
Le retrait du projet Devaquet a été
salué avec joie hier par les étudiants
mais n'a pas effacé le «choc» de la
mort de Malik Oussekine, comme en
témoignent les marches silencieuses
à Paris et en province et l'annonce
du maintien de la journée de protes-
tation de demain.

A 13 h, dans un amphithéâtre bondé
de l'Université de Paris I (Panthéon) où
se tenait une assemblée générale,
l'annonce inattendue du retrait a provo-
qué une immense explosion de joie.
Debouts, les étudiants ont longuement
applaudi leur victoire - les larmes aux
yeux pour certains - mais les premières
paroles ont été pour Malik Oussekine et
une minute de silence a été observée
quelques instants plus taçd.

«Quelque chose s'est cassé depuis les
premières violences policières. Rien ne
sera plus jamais comme avant», a expli-
qué une étudiante en lettres. «Nous
avons perdu notre fraîcheur mais aussi
beaucoup de naïveté, renchérissait alors
l'un de ses camarades.

«Si Monory avait annoncé le retrait

jeudi soir, il y aurait eu une immense
fête de la jeunesse sur l'esplanade des
Invalides», a souligné David Assouline,
le porte-parole de la coordination étu-
diante.

BRASSARD NOIR
Mais hier, une heure' à peine après

l'annonce du retrait du projet,
l'ambiance n'était pas à la fête. Brassard
noir au bras, rassemblés derrière une
gerbe de fleurs blanches, environ 30.000
lycéens ont marché silencieusement dans
Paris, passant notamment devant
l'Hôpital Cochin où la victime avait été
transportée dans la nuit de vendredi à
samedi. La manifestation s'est dispersée
sans incident à la Bastille vers 17 heures.

A Marseille, environ 7000 manifes-
tants ont défilé et une gerbe de fleurs a
été jetée à la mer. D'autres marches
silencieuses se sont déroulées en province
notamment à Montpellier (10.000 per-
sonnes), à Toulouse (2500) ou encore à
Grenoble (2000).

La coordination nationale a dans ce
contexte décidé hier après-midi de main-

Ce retrait vient «trop tard, après
un mort et des dizaines de blessés», a
estimé Isabelle Thomas, qui avait été
l'une des premières à lancer le mou-
vement contre la réforme Devaquet à
l'Université de Villetaneuse. «Il fau-
drait que le gouvernement com-
prenne qu'il doit écouter les aspira-
tions de la jeunesse avant de lui
envoyer la police».

tenir son appel à la grève générale et à la
manifestation de toute la population
demain. Elle a demandé la mise en place
d'une «commission d'enquête indépen-
dante» pour que les «responsables de la
répression», soient «trouvés et punis».

«Entre Monory et nous, il y a une
tache de sang» et la journée de mercredi
sera dédiée à Malik, selon le porte-parole
de la coordination. «C'est bien la moin-
dre des choses que de lui dédier cette vic-
toire complète». «Les jeunes disent: plus
jamais ça», a-t-il ajoute.

«RESTER MOBILISÉ»
La coordination a également demandé

à la population de «rester mobilisée» et a
dénoncé «les déclarations guerrières et
racistes de Pasqua». -- ¦ „ „H ^- Page 2

Troupes sandinistes au Honduras

La plupart des 700 soldats nicara-
guayens ayant franchi dimanche la
frontière hondurienne se sont reti-
rés hier, a annoncé un officier des
services de renseignements hondu-
riens, qui a requis l'anonymat.

«Nos forces cherchent à présent
les retardataires» , a-t-il dit. A
Washington, la Maison-Blanche
avait annoncé hier que l'opération
de transport américaine avait pris
fin, les combats s'apaisant.

Le Honduras a annoncé que 18 de
ses soldats ont été tués lors des
affrontements et que «de nom-
breux» soldats sandinistes ont été
tués ou blessés.

De sources militaires hondurien-
nes, les hélicoptères américains ont
acheminé sur la frontière entre le
Honduras et le Nicaragua quelque
600 soldats honduriens, afin «d'accé-
lérer le départ des troupes sandinis-
tes de notre territoire».

Le gouvernement hondurien a précisé

que sa demande d'aide aux Etats-Unis
était justifiée par «la gravité de la
situation». Les attaques de l'armée hon-
durienne, indique un communiqué, se
déroulent dans la province frontalière
d'EI Paraiso, à 250 km à l'est de Teguci-
galpa, où sont installées les principales
bases antisandinistes. Elles se poursui-
vront, a précisé un porte-parole de
l'armée hondurienne, «jusqu'à ce que
les troupes sandinistes aient complète-
ment abandonné le territoire hondu-
rien».

La présence quasi-permanente de sol-
dats nicaraguayens dans cette zone
frontalière a été dénoncée par des pay-
sans de la région depuis fin octobre.
Selon ces derniers, Managua mène des
attaques préventives contre les camps
de la Force Démocratique Nicara-
guayenne (FDN) pour briser toute vel-
léité offensive avant l'arrivée de l'aide
de 100 millions de dollars à la «contra»
autorisée par le Congrès des Etats-Unis,

(ats, afp, ap)

Nettoyage parachevé

Ouest et nord-ouest: le temps sera très
nuageux. Quelques précipitations ne man-
queront pas de se produire, avec de la neige
au dessus de 1200 mètres environ.

Suisse centrale et orientale, Valais: aug-
mentation de la nébulosité.

Sud des Alpes: très nuageux et des préci-
pitations intermittentes, neige jusque vers
1000 mètres.

Evolution probable: nord, stratus fré-
quents sur le Plateau, temps assez ensoleillé
ailleurs, avec toutefois des passages de nua-
ges élevés en Suisse alémanique et dans les
Grisons. Sud, généralement ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Mardi 9 décembre 1986
50e semaine, 343e jour
Fête à souhaiter: Valérie

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h 06 8 h 07
Coucher du soleil 16 h 43 16 h 43
Lever de la lune 13 h 33 13 h 48
Coucher de la lune 0h48  2h00

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,32 m 750,25 m
Lac de Neuchâtel 428,99 m 428,96 m

météo

Défense
souple

®

Aux oubliettes, Alain Devaquet
D'abord en tant que ministre

délégué à l'enseignement supé-
rieur et à la recherche. Dessaisi du
dossier par René Monory, il a, logi-
quement, j u g é  plus digne de démis-
sionner.

Ensuite comme auteur du
f ameux projet qui portait son nom.

Devant l'ampleur de la crise, le
premier ministre a retiré hier le
texte de l'ordre du jour de l'Assem-
blée nationale. Déf initivement

Victime des manif estations estu-
diantines le jeune et brillant
agrégé de chimie? Accessoire-
ment certes. Mais surtout coulé,
naïvement, par les boulets de
plomb que certains de ses «amis»
politiques, adeptes du libéralisme
à outrance, avaient réussi à lui
f aire attacher aux basques de son
projet de réf ormes.

Des boulets qui, style boome-
rang, sont revenus éclater à la
f igure du gouvernement, sous la
f orme de la colère estudiantine.
Une colère que la mort d'un jeune
Maghrébin, victime de la «détermi-
nation» policière, menaçait de ren-
dre incontrôlable.

Dans ce contexte, la décision
prise hier p a r  M. Jacques Chirac
de retirer déf initivement le projet
Devaquet était atratégiquement
sage et raisonnable. Devant les
limites manif estes de l'attaque à
outrance prônée par l'aile pure et
dure du RPR, emmenée par un
Charles Pasqua se croyant revenu
à l'époque héroïque du SAC, le
repli stratégique s'imposait
comme le plus opportun.

Mieux, comme le p lus  intelligent
sur le plan politique.

Certes, il va décevoir la f range
réactionnaire de son parti qui,
grâce à l'engrenage manif estation-
répression habilement mis en
branle par d'étranges provoca-
teurs, espérait bien à coups de
matraques extraire le *SIDA men-
tal» du crâne de la jeunesse f ran-
çaise. Qu'importe , en bons godil-
lots disciplinés, ils s'inclineront
touj ours le moment venu.

Par contre, en choisissant la
voie de la modération, le premier
ministre s'assure non seulement la
compréhension, mais la sympathie
du centre. Un centre qui pour
l'occasion englobe même le MRG,
ce qui peut ouvrir à M. Chirac
d'intéressantes perspectives. Et
cela d'autant plus qu'en jouant
l'apaisement, le chef du RPR coupe
l'herbe sous les p i e d s  d'une gauche
en quête de cheval de bataille et
assure la poursuite de la cohabita-
tion.

Un recul tactique qui, somme
toute, au-delà du problème estu-
diantin de l'heure, permet judi-
cieusement au candidat Chirac de
mieux sauter dans la campagne
présidentielle de 1988 en
s'octroyant habilement un certif i-
cat de modéré dont il avait un
grand besoin.

Roland GRAF

Le premier procès en assises de trois membres
d'Action directe, dont Régis Schleicher, l'un de ses diri-
geants présumés, a été renvoyé hier à une date ulté-
rieure, à la suite de la défection d'un nouveau juré, le cin-
quième en quatre audience, a-t-on indiqué de source judi-
ciaire.

Le président de la Cour d'assises de Paris, M. Xavier
Versini, a indiqué que «la Cour d'assises n'est plus en
nombre» en indiquant, sans plus de commentaire, que
«l'affaire est renvoyée à une date ultérieure». Cinq
audiences étaient prévues tout au long de la semaine,
avant le verdict attendu en principe le 12 décembre. . .

RÉGIS SCHLEICHER SATISFAIT
Régis Schleicher, qui avait menacé de mort jurés et

magistrats à l'ouverture des débats mercredi, a assisté,
l'air satisfait, à cette courte audience d'une dizaines de
minutes.

Dès vendredi, la Cour avait siégé sans filet, ne disposant
plus d'aucun juré suppléant, quatre des neuf jurés titulaires

ayant fait défection lors des deuxième et troisième journées du
procès.

La loi du 9 septembre 1986 sur la lutte contre le terrorisme
prévoit le cas où des jurys populaires ne pourraient être réunis
de crainte de représailles. Dans cette éventualité, la loi a insti-
tué une Cour d'assises spéciale composée uniquement de magis-
trats, au nombre de sept, comme il en existait déjà pour juger
les espions.

UNE COUR ORDINAIRE
Cependant, la loi du 9 septembre n'a pas de caractère

rétroactif , et l'affaire de l'avenue Trudaine, comme les affaires
concernant Georges Ibrahim Abdallah, chef présumé des Frac-
tions armées révolutionnaires libanaises (FARL), devra être
renvoyée devant une Cour d'assises ordinaire.

Si ce procès restait «injugeable», le gouvernement pourrait
envisager la suppression du caractère non rétroactif de la loi du
9 septembre, ce qui nécessiterait une nouvelle lecture de la loi
devant le Parlement, a-t-on indiqué de source judiciaire.

(ats, reuter)

Trafic d'armes US A-Iran
Par-dessus les têtes suisses
SHâSS Page 4
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Le potentiel technologique de Portescap intéresse un
groupe d'investisseurs étrangers. Vendredi dernier un
accord de principe a été signé au ternie duquel E1EC, à
Luxembourg, et Satrecol Ent Fund, à San Francisco,
seront majoritairesOVlUUi UlUjUl IM»U va»

C'est principalement le secteur des micro-moteurs qui

Dans ce genre d'opération, après un redressement, on

Au-delà des anecdotes sur la guéguerre des communi-
qués, qui a présidé à l'annonce de la prise de participa-
tion étrangère, c'est la partie moins visible de l'opération
qui est digne d'attention.

G. Bd
• LIRE EN PAGE 7
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Favorisée par un espion du KGB soviétique
La reprise des contacts entre Téhéran et Washington

La défection, en 1982, d'un maître espion du KGB soviétique qui a fui Téhé-
ran et trouvé refuge à Londres, fut à l'origine de la véritable reprise des
contacts entre l'Iran et les Etats-Unis après la Révolution islamique de 1979, a
révélé un ancien membre du Conseil national de sécurité (CNS).

Lorsque Vladimir Kouzichkine, vice-consul soviétique à Téhéran et major
du KGB, est arrivé à Londres en octobre 1982, il fut longuement interrogé par
la CIA et les informations fort nombreuses et très intéressantes qu'il révéla
furent, à l'occasion, transmises à Téhéran, raconte M. Gary Sick, qui était
chargé du Département iranien au CNS pendant la révolution islamique et la
crise des otages de l'ambassade américaine.

Les révélations du major Kouzichkine
scandalisèrent les autorités iraniennes
qui, furieuses, décidaient de dissoudre le
Toudeh, le Parti communiste iranien, et
d'expulser 18 Soviétiques de leur terri-
toire.

«Ce furent là les premiers contacts
officiels importants entre les Américains
et les Iraniens et cela montra qu'il y
avait entre les deux pays des domaines
d'intérêt mutuel. Cela prouva que les
contacts entre les services de renseigne-
ments de Washington et Téhéran pou-
vaient être bénéfiques pour les deux par-
ties», a expliqué la semaine dernière M.
Sick à des journalistes et des universitai-
res, réunis à l'Américain Enterprise Ins-
titute, à Washington.

«Les Etats-Unis, dans cette affaire,
avaient obtenu l'éviction du Toudeh
mais ils s'inquiétaient néanmoins d'un
retour possible des Soviétiques», ajoute
M. Sick, auteur d'un livre sur l'Iran («Ail
fall down»).

Effectivement, en mai 1985, une note
de la CIA avertissait l'administration
que les Etats-Unis avaient, en termes
d'influence, perdu beaucoup de terrain
en Iran par rapport à l'Union soviétique.
Au même moment, Téhéran recevait 60
missiles soviétiques, utilisés dans la
guerre contre l'Irak.

Les Etats-Unis décidèrent alors de
réagir et l'histoire racontée par M. Sick
s'enchaîne parfaitement jusqu'à l'épi-
sode des ventes d'armes à l'Iran qui
secoue ces jours-ci l'Amérique.

A l'époque, le lieutenant-colonel Oli-
ver North, numéro deux du CNS, avait
mis en place en Amérique centrale Une
filière de livraisons d'armes et d'assis-
tance militaire qui pouvait, le cas
échéant, être reproduite ailleurs, a expli-
qué M. Sick.

«Les modes de financement et de
transport étaient au point», souligne-t-il.

La visite que ht à Téhéran le prince
Saoud, d'Arabie Séoudite, en mai 1985,
constitua «un tournant psychologique»,
car elle fut interprétée à Washington et
ailleurs comme la volonté de l'Iran de
reprendre enfin langue avec le monde
extérieur.

En juillet 1985, le CNS examina les
moyens de reprendre contact avec l'Iran,
pays stratégiquement important.

Israël fit alors remarquer que les
livraisons d'armes auxquelles il procédait
depuis longtemps/ malgré la réprobation
des Etats-Unis, pouvaient faciliter cette
reprise de contacts. «Israël fit alors
savoir qu'il était en mesure d'arranger
l'affaire», a raconté M. Sick.

M. Robert McFarlane, alors conseiller
du président pour les Affaires de sécurité
nationale, a transmis ce conseil au prési-
dent Reagan qui exprima son accord
quant à la reprise de relations avec
l'Iran, mais s'opposa à des ventes
d'armes directes.

Israël livra des armes à l'Iran à deux
reprises au moins en 1985 et la deuxième
livraison à la mi-septembre fut suivie, le

• jour même, de la libération du révérend
Benjamin Weir, détenu en otage au

* Liban. «Il apparut alors que les livrai-
sons d'armes était un des moyens d'obte-¦ nir la libération des otages», a expliqué
M. Sick.

L'OPPORTUNITE
DES VENTES D'ARMES

Le 4 décembre, M. McFarlane, aban-
donna ses fonctions et deux jours plus
tard, une discusssion s'engagea à la Mai-
son-Blanche pour décider de l'opportu-
nité"" de ventes''allumes à l'Iran.' "Le'?
décembre, M. McFarlane partait pour
Téhéran et <tài. même moment, Kho-
meiny prononçait un discours intéres-
sant dans lequel il disait que lès' Iraniens
ne voulaient pas vivre dans un pays isolé
du reste du monde».

Le 7 janvier 1986, il y eut, à la Maison-
Blanche, un nouvel examen complet de
la question des ventes d'armes à l'Iran.

Le secrétaire d'Etat George Shultz et le
secrétaire à la Défense Caspar Weinber-
ger s'opposèrent aux ventes tandis que le
directeur de la CIA, M. William Casey, y
était favorable. Il prépara d'ailleurs un
projet de décret secret qu'il présenta au
président Reagan et que ce dernier signa
dix jours plus tard.

«A ce moment-là, North et (le vice-
amiral) Poindexter (qui avait remplacé
M. McFarlane) se rallièrent à la CIA. Le
2 février, deux avions chargés d'armes
quittèrent les Etats-Unis pour l'Iran
tandis que les Israéliens acheminaient
leurs cargaisons par bateaux.

Le 28 mai, M. McFarlane a escorté par
avion un chargement d'armes tandis que
les Etats-Unis et l'Iran étaient parvenus
à un accord en principe ferme et défini-
tif: tous les otages américains seraient
libérés avant que l'avion de M. McFar-
lane ne touche terre et ce dernier aurait,
dès son arrivée, des discussions de haut
niveau avec des responsables iraniens.
«Mais rien de tout cela ne s'est produit»,
a rappelé M. Sick.

Le 4 juillet , un autre avion chargé
d'armes arrivait en Iran et peu après, le
révérend Lawrence Martin Jenco était
libéré à son tour. En septembre, il y eut
au moins une autre livraison d'armes.

NÉGOCIATIONS
À UN TRÈS
HAUT NIVEAU

Contrairement aux informations
parues sur cette affaire, les négociations
sur les livraisons d'armes ont été condui-
tes, côté iranien, à un niveau qui n'avait
rien de subalterne, a affirmé M. Sick.

«Le président de la République islami-
que, le président du Parlement, le prési-
dent de la Cour suprême et le fils de
Khomeiny (...) tous ces gens-là furent
impliqués à divers stades des opéra-
tions».

En tout, a-t-il ajouté, 5500 tonnes
d'armes d'une valeur totale de 500 mil-
lions à un milliard de dollars sont arri-
vées en Iran de mai à novembre de cette
année, (ap)

Mettre fin aux combats fratricides
Ligue des Etats arabes

Chedli Klibi, secrétaire général de la
Ligue des Etats arabes a adjuré hier «les
frères d'armes» dans les camps palesti-
niens au Liban de mettre fin aux com-
bats «fratricides» et de privilégier «le
dialogue politique» pour régler leurs dif-
férends.

S'adressant aux ministres arabes des
Affaires étrangères réunis dans la capi-

tale tunisienne «en session extraordi-
naire», M. Klibi a qualifié la guerre des
camps opposant des combattants pales-
tiniens aux miliciens chiites d'Amal
d'«opération suicidaire» qui ne peut pro-
fiter qu'à «l'ennemi israélien».

«Je vous adjure de tourner toute la
force, toute l'énergie qui sont en vous
contre l'ennemi israélien toujours
prompt à saisir la moindre occasion pour
vous frapper tous sans distinction», a-t-il
dit.

Selon M. Klibi, la guerre des camps a
fait 400 morts et des milliers de blessés
et de sans-abri.

Six pays sur 20 que compte la Ligue
ont délégué des ministres à cette session
convoquée à la demande de l'OLP
(Koweït, Algérie, Qatar, Jordanie, Irak
et Tunisie).

La Syrie, accusée «ouvertement» par
la centrale palestinienne que dirige Yas-
ser Arafat d'aider «matériellement» les
milices chiites contre les combattants
palestiniens a délégué le chef du Dépar-
tement du monde arabe de son Ministère
des Affaires étrangères. »

A ce forum, l'OLP est représentée par
Mahmoud Abas, alias Abou Mazen,
membre du comité exécutif de l'OLP.

(ap)

La terre tremble en Bulgarie
Trois personnes ont trouvé la mort et

soixante autres ont été blessées dans le
tremblement de terre de magnitude 5,5
d'après l'échelle de Richter qui s'est pro-
duit hier en Bulgarie a indiqué l'agence
Tass. L'agence de presse bulgare BTA
n'a fourni de son côté aucune précision
sur des dégâts ou victimes éventuels.

60% des maisons situées dans la région
sinistrée sont détruites, laissant trois
mille personnes sans abri, alors que 20%
des autres habitations ont subi des
dégâts «à des degrés divers», indique
l'agence officielle soviétique dans une
dépêche datée de Sofia, qui ajoute que
42 localités sont sans électricité et 37
sans eau.

L'épicentre du séisme, qui a été enre-
gistré à 16 h 44 locale (15 h 44 heç) et qui
a été ressenti au centre de la Bulgarie et
à Sofia, se trouvait près de la ville de
Strajitza (à quelque 220 km au nord-est
de Sofia).

Tass précise que les sans abri ont été
installés dans une station de vacances, le

trafic ferroviaire (entre Popovo et Gorna
Oriahovitsa) ayant été pour sa part réta-
bli, (ats, afp)

En Cisjordanie

Un quatrième Palestinien, un jeune garçon âgé de 12 ans, a été tué
lundi d'une balle dans la tête tirée par des soldats israéliens, cinq jours
après le début de la vague de violence dans les territoires occupes de
Cisjordanie et Gaza d'une ampleur sans précédent depuis 1982.

L'incident s'est produit vers 16 h lorsqu'une patrouille de l'armée
israélienne a essayé de disperser une manifestation d'une centaine de
jeunes Palestiniens dans le camp de réfugiés de Ballata (proche de
Naplouse, Cisjordanie occupée).

Selon le porte-parole de l'armée israélienne, les soldats israéliens
ont vainement ordonné aux manifestants de s'arrêter, puis ont tiré en
l'air en guise d'avertissement avant d'ouvrir le feu en visant les jambes
des Palestiniens. Le jeune garçon a été tué, et quatre de ses camarades
ont été blessés et transportés vers l'hôpital Raffidyeh de Naplouse.

Les incidents sont quotidiens à Ballata depuis jeudi dernier.
(ats, afp)

Nouvel incident meurtrier

Succès d'un parti tout neuf
Elections générales à Formose

Pour la première fois depuis 35
ans un parti tout neuf a connu un
certain succès lors des élections
générales de Taïwan. Cependant,
le Parti progressiste démocrati-
que a échoué dans sa tentative de
se poser en sérieux challenger
pour le Parti nationaliste en place
depuis des années.

On indiquait dimanche de
source officielle que le Kuomin-
tang (Parti nationaliste) recueille
67,5% des suffrages des électeurs
qui ont voté samedi, contre 21,6%
pour le parti dissident des démo-
crates-progressistes. Le reste est
réparti entre les Indépendants et
deux partis pro-gouvernemen-
taux. ;""""; -

«Nous avons démontré que notre
parti est reconnu, s'est affirmé, et
qu'il est accepté», a déclaré Yu Hsi-
Kun, chef des démocrates-progressis-
tes.

Les opposants du Kuomintang na-
tifs du pays avaient par le passé
l'obligation de faire leur campagne
électorale en dehors de toute affilia-

tion partisane, en raison de la loi
martiale qui interdisait la création de
nouveaux partis. Le nouveau parti a
défié l'interdiction lorsqu'il a
annoncé sa création en septembre.

Le président Chiang Ching-Kuo
aurait personnellement empêché les
dirigeants du parti officiel nationa-
liste de désintégrer le nouveau parti.

Mais une majorité de sièges dans
chacune des deux Chambres sont
détenus par des personnalités qui ne
remettent pas leur mandat en jeu
lors des élections: membres du Kuo-
mintang, ou vétérans nationalistes
élus à vie juste avant la victoire des
communistes Chinois de 1949.

Les dissidents de Taïwan deman-
dent depuis des années une réorgani-
sation du système politique, pour
tenir compte des circonstances de la
vie politique actuelle. Mais elle met-
trait en cause la légitimité des chefs
«historiques».

Les Nationalistes reportent sans
cesse les réformes politiques, et pré-
voient à présent l'abrogation de la loi
martiale pour l'année prochaine, (ap)

B_
Entre socialistes
et communistes

En dépit d'options essentielles,
qui paraissent incompatibles, le
socialisme et le communisme
sont-ils en train de se rapprocher
à la vitesse de deux cœurs ?

Prompt à humer d'où vient le
vent, en excellent journaliste qu'il
était à l'origine, M. Jean Ziegler,
membre du comité directeur du
parti socialiste suisse, le pense.

Dans un des derniers numéros
du bulletin de ce parti, on peut
lire sous sa plume: «Les relations
tumultueuses, anciennes et sou-
vent conf lictuelles qu'entretien-
nent les partis sociaux-démocra-
tes d'Europe et les partis com-
munistes subissent aujourd'hui
une mutation apparemment par-
doxale; la Deuxième Internatio-
nale, organisation f aî t ière  des
partis sociaux-démocrates, entre-
tient des rapports de plus en plus
étroits avec les partis communis-
tes au pouvoir en Europe de l'est
et dans certains p a y s  du tiers
monde, tandis que - à l'intérieur
des pays occidentaux - la collabo-
ration entre sociaux-démocrates
et communistes est soit inexis-
tante, soit marquée p a r  des con-
f l i t s  qui vont croissant».

Jean Ziegler, c'est comme les
gris-gris ou l'horoscope, on y  croit
ou on n'y  croit pas !

L'opinion du sociologue zurico-
genevois est toutef ois corroboré
par le très sérieux journal italien
«L'Espresso».

Après le congrès des socialistes
allemands, f i n  août, à Nuremberg,
il sous-titrait: «Au congrès de la
SPD, la gauche italienne était
présente en f orce: sociaux-démo-
crates, ' socialistes, communistes,
verts. Mais seule la délégation du
PCI, à la f in, est repartie satis-
f aite».

Pourquoi cette délectation ?
Chef du groupe communiste au

Parlement européen, M. Gianni
Cervetti l'explique: «Il n'y  a pas
de doute que, dès aujourd'hui,
nous sommes beaucoup plus pro-
ches de la SPD. Nous sommes
d'accord, avant tout, sur l'idée
pacif iste d'une présence auto-
nome à l'intérieur de l'OTAN et
sur la politique européenne».

Quant à un jeune socialiste
ouest-allemand auquel on
demande si cette amitié avec le
PCI ne l'embarrasse pas, il
répond: «Non, parce que les com-
munistes italiens se sont détachés
de Moscou, et p u i s, au f ond, eux
aussi sont des sociaux-démocra-
tes».

Assister a-t-on donc à un
renouement des liens entre com-
munistes et socialistes par le biais
de l'eurocommunisme ?

i Membres du seul parti com-
muniste européen intelligent, les
héritiers de Berlinguer sont capa-
bles de parvenir un jour à une
f usion. Mais ils le f eront lente-
ment: «Chi va piano, va sano e
lontano !»

Dans l'interlude, n'enf ourchons
pas les grands chevaux de M Zie-
gler. Sachons cependant nous
rendre compte que ses aff irma-
tions sont plus que des soupçons 1

Will y BRANDT

«Flirt et petting»

Au Kazakhstan

Un cyclone arctique sévit depuis 48
heures sur le Kazakhstan, république
soviétique d'Asie, a indiqué lundi soir
l'agence TASS.

Ce cyclone se traduit par de vigoureu-
ses chutes de neiges, des orages et de for-
tes tempêtes de vent. Des douzaines de
lignes électriques et de transformateurs
ont été endommagés et des centaines
coupés. En dépit du froid , les ouvriers
travaillent à l'extérieur pour remplacer
les pylônes et les lignes électriques, et les
routes sont déneigées 24 heures sur 24, a
précisé TASS.

A Moscou, la température est brus-
quement retombée lundi à moins dix
degrés dans la journée, tandis que Lenin-
grad connaît de graves inondations, rap-
pelle-t-on. (ats, afp)

Cyclone arctique

Amère victoire des étudiants
Page l -**1

Toutefois, au-delà de la journée de
mercredi, l'avenir du mouvement étu-
diant sera décidé dans les assemblées
générales qui se tiendront dans toutes les
universités. La coordination se réunira à
nouveau jeudi pour «faire la synthèse»
des décisions de la «base».

Les étudiants semblent en tout cas
décidés à ne pas laisser une future loi se
faire sans eux et certains envisagent de
rédiger un texte. A Paris I, une étudiante
a estimé qu'il fallait «en finir avec les
réformes successives de gouvernements
successifs» avec un texte largement ins-
piré par «les principaux intéressés».

Egalement à Paris I, un étudiant non-
gréviste - après avoir rendu hommage à
un mouvement qu'il a combattu en A.G.
pendant deux semaines - a invité tous
les étudiants à «participer activement» à
la concertation.

Nombreux sont aussi les étudiants

soulagés et impatients de se remettre à
travailler. «Enfin, on va pouvoir repren-
dre les cours, nous n'aurons pas fait
grève pour rien», se félicitait une étu-
diante.
DÉMISSION ACCEPTÉE

Enfin, le président François Mitter-
rand a accepté la démission d'Alain
Devaquet, ministre délégué chargé de
l'enseignement supérieur et de la recher-
che, a indiqué un communiqué publié
hier soir par la présidence de la Républi-
que. La décision du chef de l'Etat a été
prise «sur proposition du premier minis-
tre Jacques Chirac», précise le texte.

(ats, reuter, ap)

Egypte - Israël

Les cinq membres du tribunal
arbitral chargé de trouver une solu-
tion au conflit qui oppose Israël à
l'Egypte concernant la souveraineté
sur la bande de Taba, dans la Mer
Rouge, ont entamé leurs travaux
hier à Genève.

Cette première semaine de discus-
sions sera principalement consacrée
à fixer les modalités et la procédure
des futures négociations. Une céré-
monie se déroulera mercredi à
l'Hôtel de Ville de Genève, pour mar-
quer l'ouverture officielle des négo-
ciations, (ats, afp)

Le problème de Taba

• PARIS. - Le ministre des Affaires
sociales, M. Philippe Séguin a annoncé
que les retraites seraient augmentées de
2,8% en 1987 (1,8% au 1er janvier et 1%
au 1er juillet) ce qui, compte tenu d'une
inflation à 2% l'an prochain, selon les
estimations du gouvernement, repré-
sente une hausse de 0,8% du pouvoir
d'achat.

• WASHINGTON.-M. Jim Wright,
63 ans, leader de la majorité démocrate à
la Chambre des représentants, a été dési-
gné par les élus de son parti «speaker»
(président) de la Chambre basse, en rem-
placement de M. Thomas «Tïp» O'Neill,
qui a pris sa retraite.

• BONN. - Une «bombe» de fabrica-
tion artisanale, trouvée dimanche dans
le jardin de la demeure du porte-parole
du gouvernement ouest-allemand, Fried-
helm Ost, était factice.
• LONDRES. - Le commandant en

chef des forces de l'OTAN pour le Sud
de l'Europe, l'amiral Arthur Moreau, est
mort d'un arrêt cardiaque à l'âge do 55
ans.

En bref
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Commissionnaire
entre les heures scolaires, avec
vélomoteur, est demandé tout de
suite au magasin Stehlé-Fleurs.

Place du Marché 6 - f 039/28 41 50. 1 61001? «rïWE
OFFREZ UN... Kf

M ^
A BON BON

 ̂
BON BON

TJL IjBON BON

BON BON *
A ION ION $# BON BONI
J wunMMf B^OMT

JCàXDBÊXJ
z^̂  6I00R 

J^Èf̂
^w ITT 6(001? M sa«s
!̂ gd [ u QIDOR NUJ_—_

montant à choisir

Av. Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds, £? 039/23 12 05

Lundi fermé toute la journée. Les autres jours ouvert sans interruption. Sans rendez- vous.

Nous cherchons

micro-mécanicien
ou mécanicien de précision
voire mécanicien faiseur
d'étampes

Si possible connaissant CNC
pour engagement immédiat

Ecrire sous chiff re AB 30513 au
bureau de L'Impartial •
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Sans formation particulière,
vous qui souhaitez

créer votre affaire
devenir indépendant, offrons
possibilité d'exploiter

nouveau savoir
faire français

Forte rentabilité, ni stock, ni
machine.

| Ecrire sous chiffre D 18-325214
Publicités, 1211 Genève 3.

Nous cherchons une

jeune fille
polyvalente
Suissesse ou permis, entrée
1er janvier 1987.

Krûmel Pierre-Alain, Cantine mili-
taire Drognens, 1680 Romont.
0 037/52 31 24 OU 23.

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

Gérance de plusieurs
immeubles cherche pour
Neuchâtel un

concierge
à plein temps pour date
à convenir. |

\ Faire offres sous chiffres E 28-
! 561121, Publicitas,

2001 Neuchâtel .
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La Direction des Hôpitaux Cadolles -
Pourtalès met au concours un poste d'

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

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

moins 5 ans. dont 1 an si possible
comme responsable

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

— une formation de cadre souhaitée
mais pas indispensable

— libre rapidement pour une mise au
courant par le titulaire

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

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

Profil souhaité:
— personne ouverte, équilibrée et

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

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

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

• Mécaniciens
de précision

• Décolleteurs
• Electroniciens
• Affûteurs
• Tourneurs
• Aides-mécaniciens
Places stables et bien rétribuées,

\ 13e salaire
Suisse ou permis valable
Neuchâtel - Genève - Lausanne -
FribourgV /

I 
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Nous cherchons pour
La Chaux-de-Fonds, un

mécanicien de précision
Exigences:
— maîtrise fédérale ou certificat de

technicien d'exploitation; i
— âgé de 30 à 45 ans;
— sens des responsabilités;
— aptitude à diriger du personnel;
— personnalité stable.
Pour tout renseignement complémen-
taire, appelez Mlle Réganély.

Libre Emploi Service SA
Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds
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Passage du Centre 3
cherche pour début 1987

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

cp 039/26 69 83, heures des
repas.



Par-dessus les têtes suisses
Trafic d'armes USA-Iran

La Suisse ne se doutait de rien, mais les livraisons secrètes d'armes vers
l'Iran ont sans doute emprunté une filière bancaire helvétique. De plus, selon
le journal du dimanche «Sonntagsblick», des hélicoptères de combat, des
canons et des pièces détachées de chars auraient également pu emprunter la
direction du Moyen-Orient via la Suisse. Une demande d'entraide judiciaire a
été annoncée dimanche par la justice américaine, au sujet de deux comptes

bancaires du Crédit Suisse à Genève.
Otto Stich, le ministre des Finances, a

baissé les bras, fataliste, devant le Parle-
ment hier. La Suisse représente bien les
intérêts américains en Iran, mais elle
ingore tout de l'opération. «C'est peut-
être un cas exceptionnel, avoue Otto
Stich, mais il n'y a pas que les autorités
suisses qui ignorent tout de cette
affaire» .

DEUX COMPTES AU CS
Le Conseil fédéral a en tout cas pris

connaissance lundi d'une demande
d'entraide judiciaire qui avait été annon-
cée dimanche par le autorités judiciaires
américaines, s'agissant notamment de
deux comptes en banque d'une filiale du
Crédit Suisse à Genève. Ces comptes ont
servi à faire passer les bénéfices de la
vente d'armes à l'Iran aux «contras»
nicaraguayens. A la fin de la semaine
dernière, le Département de Justice et
Police avait déjà été informé des inten-

tions américaines de demander sa colla-
boration à la Suisse.

Pour l'heure la Suisse attend encore
des précisions de la part des autorités
américaines sur la demande d'entraide
judiciaire, les informations américaines
présentant encore certaines lacunes. Il
s'agit notamment de l'identification du
second compte du CS.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Un porte-parole du CS à Genève a
reconnu que sa société avait effective-
ment bloqué le compte établi au nom de
la «Lake Ressource Incorporated». Mais
il n 'a pas voulu faire état du second
compte.

Pour sa part Otto Stich a affirmé hier
devant le Parlement que la banque en
question avait d'elle-même pris des

mesures d urgence; en bloquant au
moins l'un des deux comptes, selon nos
informations.

«La Suisse est intéressée aux résultats
de l'enquête», a-t-il déclaré. Il a d'emblée
assuré les Etats-Unis que la Suisse
apportera son soutien aux autorités amé-
ricaines lors de l'enquête, car le secret
bancaire n'est pas absolu.

DES ARMES AUSSI
D'autre part, le Ministère public de la

Confédération a ouvert une enquête
pour savoir si la loi sur le matériel de
guerre avait été enfreinte dans cette
affaire. Selon «Sonntagsblick», différen-
tes armes venant d'Allemagne de l'Ouest
auraient transité par la Suisse à destina-
tion de l'Iran. Des obusiers auraient
passé par le Tessin sous le couvert de
machines agricoles et avec l'appui d'une
grande banque du pays. Trois hélicoptè-
res Cobras auraient également transité
par la Suisse, en pièces détachées, en
1983, ainsi que des pièces de rechange
pour chars d'assaut.

Y. P.

Au menu du Conseil fédéral
Outre l'affaire des ventes d'armes

américaines à l'Iran aux Contras, le Con-
seil fédéral s'est encore occupé de plu-
sieurs problèmes importants.

LEB: Il a accordé 9,69 millions de
subventions au canton de Vaud pour la
transformation de la ligne ferroviaire
Lausanne - Echallens - Bercher en ville
de Lausanne. Il s'agit de construire une
voie séparée de la route.

PERSONNEL DE LA CONFÉDÉ-
RATION: Il a décidé que vu la stabilité
de l'indice des prix, le traitement du per-
sonnel de la Confédération restera
inchangé au 1er janvier.

RECHERCHE: il a approuvé un cré-
dit de 204,65 millions revenant pour 1987
aux institutrdris'chàrgées'd'èhcburàgèr là
recherche. Le Fonds national de la
recherche en reçoit la majeure partie,
soit 199 millions.

SUISSES DE L'ÉTRANGER: il a
approuvé le projet de loi fédérale et le
message concernant l'aide à l'instruction
de jeunes Suisses de l'étranger. La nou-
velle loi prévoit notamment de simplifier
le système des subventions.

GATT: il a fixé au 1er janvier 1987
l'entrée en vigueur de la huitième tran-
che de réduction tarifaire convenue lors
du Tokyo-Round.

RADIOCOMMUNICATION: il a
adopté plusieurs modifications à l'ordon-
nance 1 de la loi sur la correspondance
télégraphique et téléphonique. Elles per-
mettent notamment de simplifier l'octroi
de concessions dde radiocommunication
pour les amateurs de CB.

CONTRÔLE DES VIANDES: il a
prolongé le délai transitoire pour l'appli-
cation de l'ordonnace fédérale sur le con-
trôle des viandes. Ce retard est notam-
ment dû à la création d'un organe de
coordination à l'office fédéral de la santé
publique pour les questions de viandes.

NOMINATION:, il a nommé M. Max.
Neuchschwander à la tête de l'Office
fédéral de l'aviation civile.

AIDE À LA BOLIVIE: il a accordé à
la Bolivie une aide à la balance de paie-
ments d'un montant de 10 millions de
francs. Un accord au sujet de cette con-
tribution non remboursable a été signé le
5 décembre à La Paz. (ats)

Don de sang de l'armée ?
Solidarité avec la Sardaigne

Le Conseil fédéral n'est pas hostile à la
proposition du socialiste Dario Robbiani
(TI), proposant qu'une campagne spé-
ciale de dons de sang pour les enfants de
Sardaigne soit organisée au sein de
l'armée. La Sardaigne est, avec Chypre,

la région la plus touchée par la thalassé-
mie, ou «anémie méditerranéenne»,
maladie frappant un enfant sur 1000 et
pour laquelle les transfusions de sang
sont l'unique remède.

Les pilotes suisses s'entraînant à la
base militaire de Decimomannu, le
Département militaire fédéral pourrait,
en signe de solidarité, organiser une cam-
pagne de dons volontaires de sang au
sein de l'armée, proposait M. Robbiani.
Là Crbix-Rôuge suisse organise déjà de
telles campagnes dans les écoles et cours
de l'armée, et elle dispose librement du
sang offert, a répondu le Conseil fédéral.

Le Département militaire fédéral exa-
minera toutefois l'opportunité de desti-
ner spécialement à la Sardaigne le sang
collecté chez les militaires en service. De
plus, le laboratoire central de la Croix-
Rouge suisse remet au prix coûtant aux
pays méditerranéens des préparations de
globules rouges pour le traitement de la
thalassémie. (ats)

Feuilles de frais sous la loupe
Gouvernement de Baie-Campagne

Le Grand Conseil de Bâle-Campagne a accepté à
l'unanimité lundi un postulat des poch exigeant la mise
sur pied d'une expertise juridique indépendante concer-
nant les feuilles de frais et de voyage des membres du
gouvernement cantonal. Depuis quelques mois, des mem-
bres de l'exécutif ont été mis sur la sellette à propos de la
facturation de certains frais.

Werner Spitteler, président du gouvernement, a
déclaré que l'exécutif estime qu'il est temps de confier à
des experts juristes indépendants le problème complexe
des frais des conseillers d'Etat. Les bases juridiques con-
cernant les jetons de présence accordés aux membres du
gouvernement siégeant au nom de l'exécutif dans des
conseils d'administration existent déjà. Quant aux voya-
ges d'études de ces entreprises, Werner Spitteler a pré-
cisé qu'ils font partie de la tradition.

Ces voyages d'études doivent-ils être payés ? Sur ce
point, la gauche et les partis bourgeois sont -partagés.
Pour un député socialiste, le voyage effectué au lac de
Garde avec l'entreprise électrique Hardwasser SA sont
en fait des vacances payées. Il a été reproché à Paul Nyf-
feler, membre du gouvernement, d'avoir menti à la com-
mission des finances concernant ses frais. Il aurait ainsi
reçu des sommes importantes pour ses frais de représen-
tation alors qu'il touche un salaire fixe de 10.000 francs
par mois.

Pour le groupe radical du Grand Conseil, les poch et
les socialistes se livrent acctuellement à des manœuvres
avant les élections cantonales du mois de février pro-
chain. Les radicaux estiment qu'il faut attendre les résul-
tats de l'expertise juridique avant de juger, aucune irré-
gularité n'ayant été prouvée actuellement, (ats)

Incendie chez Sandoz

Le parlement de Bâle-Campa-
gne a transmis lundi au gouver-
nement un postulat demandant la
nomination d'un juge extraordi-
naire chargé de l'enquête pénale
sur l'accident de Sandoz. L'exécu-
tif devra également mettre en
place des moyens financiers et
des effectifs supplémentaires
pour cette tâche. Le directeur du
Département de justice et police,
Clemens Stôckli a expliqué qu'il
est dans l'intérêt du gouverne-
ment que l'accident soit examiné
dans ses moindres détails, (ats)

Juge extraordinaire ?

Coups de couteau à Granges
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Dans la nuit de dimanche à lundi, un homme a été grièvement blessé
d'un coup de couteau devant un dancing de Granges. A l'arrivée de la
police, l'agresseur de la victime avait disparu. Le blessé a été conduit à
l'Hôpital de l'Ile à Berne. Les enquêteurs n'ont pas encore pu l'enten-
dre. Selon la police d'autres personnes auraient été blessées au cours
de la bagarre.

BERNE : RÈGLEMENT
DE COMPTES

Un homme de 23 ans, domicilié
dans la région de Berne, connu pour
s'adonner à la drogue, a été décou-
vert hier grièvement blessé devant
l'Hôpital de l'Ile à Berne. Il portait
une profonde blessure au ventre qui a
nécessité une intervention urgente.
La police n'a pas encore pu entendre
la victime mais n'exclut pas un règle-
ment de comptes.

ACCIDENT MORTEL PRÈS
DE ROLLE

Un accident mortel s'est pro-
duit dimanche soir près de Rolle
(VD), sur l'autoroute Lausanne -
Genève.

Une voiture genevoise, station-
née en queue de file, a été violem-
ment heurtée à l'arrière par un
autre véhicule genevois conduite
par M. Constantino Esposito, 53
ans, de Lignon (GE). La première
voiture a été ensuite projetée sur
la voie droite où elle a heurté à
son tour une automobile vau-
doise.

Grièvement blessé, M. Esposito
a été transporté d'abord à l'Hôpi-
tal de Nyon puis transféré dans
un hôpital genevois où il est
décédé peu après minuit hier.

Quatre autres personnes ont été
également blessées dans l'acci-
dent.

BÀLE : MORT DANS UN
INCENDIE

Un homme a péri hier après-midi
dans l'incendie d'un studio à Bâle.
Selon la police, il s'agit vraisembla-
blement du locataire, un chômeur de
30 ans.

Les causes exactes de sa mort ne
sont pas encore connues.

CADAVRE DANS LE LAC
DE LUGANO

Un groupe de plongeurs a
découvert dimanche un cadavre
dans le lac de Lugano. La police
tessinoise a annoncé hier qu'il
s'agit d'un Tessinois de 46 ans
porté disparu,il y a deux mois. La
cause du décès n'est pas précisée.

(ats)

Le Conseil fédéral est opposé à
l'idée de distribuer une chopine
de vin ou de jus de raisin suisse
aux militaires en service. Cette
proposition, émanait du Zurichois
Paul Eisenring (pdc), qui y voyait
une possibilité d'écouler une par-
tie des excédents de la viticulture
suisse. La consommation de
l'alcool pendant le service est
interdite pour certaines catégo-
ries de militaires, a rappelé le
Conseil fédéral. D'autre part,
l'armée n'a pas à prescrire la con-
sommation de certaines boissons.

La distribution deux fois par
jour d'une chopine de vin, comme
le proposait M. Eisenring, repré-
senterait une augmentation du
crédit de subsistance de l'ordre de
3 francs par jour de service, soit
40 millions de francs supplémen-
taires par années. Le Conseil
fédéral n'a pas partagé l'avis de
M. Eisenring, qui aurait vu dans
une telle mesure «un geste sym-
pathique pour la troupe permet-
tant de répondre à un problème
actuel», (ats)

Pas de chopine
du soldat

Les catalyseurs de plus en plus demandés
Trois fois plus de véhicules équipés d'un catalyseur ont été mis en

circulation durant les neuf premiers mois de cette année qu'au cours de
1985. Le nombre de nouveaux véhicules «propres» a atteint 62.971 de
janvier à fin septembre, contre 20.238 l'année dernière, a indiqué lundi
l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le 10 novembre dernier, l'OFS a
même recensé 74.753 voitures équipées d'un catalyseur.

De janvier à septembre, on a compté 15.994 nouveaux véhicules à
catalyseur dans le canton de Zurich, 9941 à Berne, 5932 à Saint-Gall et
5274 dans le canton d'Argovie.

Les Romands sont nettement moins convaincus par cet équipement.
L'OFS a recensé 1622 nouveaux véhicules équipés dans le canton de
Vaud, 798 à Genève, 721 en Valais, 705 à Fribourg, 365 à Neuchâtel et 119
dans le Jura.

Du côté des marques, Opel arrive largement en tête avec 14.020 voi-
tures à catalyseur. Viennent ensuite VW (10.994) et Toyota (4576). (ap)

En marge de l'évasion de Licio Gelli

Le Tribunal cantonal vaudois a admis
partiellement, lundi , le recours d'un
ancien consul d'Italie à Genève, dans une
affaire de presse, et condamné à une
amende une journaliste lausannoise, Isa-
bel Domon, qui avait été acquittée en
première instance.

Le 4 juillet dernier, un tribunal de
police de Lausanne avait libéré de toute
peine cette journaliste, qui était accusée
de calomnie et de diffamation à la suite
d'articles parus dans le quotidien vau-
dois «24 Heures», en septembre et octo-
bre 1983; ceux-ci suggéraient que le con-
sul d'Italie à Genève de l'époque aurait
facilité l'évasion de Licio Gelli, chef de la
«Loge P2», de la prison genevoise de
Champ-Dollon, en lui procurant un pas-
seport.

Le juge avait estimé que les éléments
troublants existant dans cette affaire
permettaient d'admettre la bonne foi de
la journaliste; celle-ci avait été condam-
née seulement aux frais, ses articles
ayant donné lieu à l'enquête pénale.

Mais la défense'de l'ancien consul ita-
lien, qui est aujourd'hui ambassadeur au
Zimbabwe, a recouru en réforme et en
nullité de jugement. Après discussion, la
Cour de cassation du Tribunal cantonal
vaudois a jugé, lundi, que la journaliste
n'avait pas fait toute la preuve de ses
allégations, en n'ayant pas procédé aux
vérifications nécessaires. Le jugement
est donc réformé dans ce sens et la jour-
naliste condamnée à une amende de qua-
tre cent francs et aux frais de justice.

(ats)

Une rédactrice lausannoise
condamnée en cassation

Conseil national

Le Consei l national a entamé lundi
soir la discussion sur une enveloppe bud-
gétaire de près d'un demi-milliard de
francs. Destiné principalement à des
constructions projetées par les écoles
polytechniques fédérales de Lausanne et
Zurich, ce crédit comprend la participa-
tion de la Confédération (45 millions) à
la construction du tramway qui reliera
Lausanne à son comnplexe universitaire
de Dorigny. Il ne suscite pas d'opposi-
tion majeure.

L'enveloppe budgétaire a déjà été
adoptée en octobre dernier par le Conseil

des Etats. La commission du National
propose de faire de même. Elle souhaite
néanmoins le renvoi d'un crédit de 33
millions de francs prévu pour la cons-
truction d'une source de neutrons à spal-
lation (utilisés notamment en recherche,
médecine et chimie). Selon le président
de la commission, M. Josef Landolt (pdc-
ZH), il faut attendre la décision sur la
fusion projetée de l'institut de recherche
nucléaire avec celui de recherches en
matières de réacteurs avant d'adopter ce
crédit.

(ats)

Tramway lausannois: pas d'opposition

En Pays vaudois

Mme Huguette Chausson, journaliste
et femme de lettres vaudoise, est morte
dimanche, à Cully, dans sa 82e année.
Collaboratrice de la «Feuille d'Avis de
Lausanne» (aujourd'hui «24 Heures») et
d'autres journaux, elle avait écrit près de
deux mille articles et de nombreux livres.

Par ailleurs, M. Michel Perrière, jour-
naliste libre et ancien chef de plusieurs
services de presse, est mort dimanche, à
Lausanne, à 70 ans. Michel Perrière
avait été secrétaire général de l'Associa-
tion vaudoise de la presse sportive,
rédacteur de «L'Artilleur», périodique de
la Société d'artillerie de Lausanne, chef
de presse de la Fête de la Tulipe à Mor-
ges et de courses de chevaux, collabora-
teur de la «Nouvelle Revue de Lau-
sanne» et de la «Feuille d'Avis de Lau-
sanne» (aujourd'hui «24 Heures»), ainsi
que secrétaire général des Journées
suisse d'artillerie à Bière en 1980. (ats)

Décès de
deux journalises

• Suite au sommet francophone de
Paris, la Suisse a été contactée pour
apporter sa contribution à la création
d'une collection de livres de poche, a
relevé M. Jacques Laprette, président du
«comité international du suivi», organe
permanent institué en février, au som-
met, lors d'une interview à la Radio
suisse romande.

• Après quatre journées de dis-
cussions, le Conseil national a ter-
miné l'examen du budget de la Con-
fédération pour 1987. La Chambre du
peuple, qui a adopté le budget par 115
voix contre 1, n'a apporté que trois
modifications au projet de la commission
des finances. Le bénéfice prévu diminue
donc de quelque 10 millions de francs,
passant à 166 millions de francs.
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Département
de l'Instruction
publique

i En raison de la prochaine mise à la
retraite du titulaire, un poste d'

archiviste-documentaliste
est mis au concours, au Service des
archives de l'Etat, à Neuchâtel.
Conditions requises:
— bonne culture générale,
— intérêt pour l'histoire neuchâte-

loise.
L'archiviste-documentaliste a pour
tâche d'établir des répertoires, de
classer des documents, de s'occuper
de la bibliothèque et de surveiller
la salle de lecture.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er avril 1987.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1. 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 décembre 1986. -

C'est bientôt Noël...
ItflIllIK yL:" -̂

HM_____ _ S^^SO
y ¦¦•(100 g = 2.75) , f̂fEMtojT

MIGROS¦ i .. . ; .. - . . -. , - «v .. .. . . ¦ _ . y , j  . . . ..-

. ' - ' ., : . . - . ¦. • - ¦ .¦¦> . ¦¦' . : .  - • - - \ . '.. ' >.¦ s' '• ' ¦ ÂVi " ' , ' vr- L '¦ ¦.
¦¦

'*w - 
¦ 

• î.

B3[Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons
pour entrée immédiate

une dame
(je une fille)

pour effectuer quelques heures par
semaine au restaurant du Super Cen-
tre Coop Ville à La Chaux-de-Fonds,
principalement au buffet et à l'office.

INous 
cherchons

pour des entreprises clientes:

tôlier CFC
connaissant la soudure automatique
+ argon pour tôlerie industrielle,
production en atelier.

Jj serrurier
4 constructeur CFC
P pour travail en atelier avec expé-
f rience du montage.

4 dessinateur
J en menuiserie
* métallique CFC
' avec quelques années d'expérience.

_ menuisier CFC
_ pour atelier et pose.
— Bonnes conditions offertes.

 ̂
Entrée à convenir.

— Pour de plus amples renseigne-
w ments, appelez-nous sans tarder.

_, 64, Av. l. -Robert, 1300 La Chx-dc-Fdi
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' Nous cherchons un

peintre en carrosserie
expérimenté. i

Faire offre à la
Carrosserie Hago
2016 Cortaillod
<& 038/42 17 17

Je cherche

femme
de ménage

quelques heures
par semaine

$9 039/23 25 64
heures des repas

Nous cherchons un

mécanicien
pouvant être formé sur

i machines programmables.

Cp 039/26 97 60.
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Nous cherchons

RETRAITÉ
connaissant l'imprimerie,
quelques heures par semaine'.

S'adresser: Imprimerie Jacot SA,
| Locle 22, cp 039/26 05 23.

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
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votre source
d'informations

Bernard Matthey Ingénieurs-Conseils SA
Bureau spécialisé dans l'ingénierie énergétique du
bâtiment cherche pour le 16 février 1987 ou date à
convenir, une

secrétaire qualifiée
(débutante acceptée) apte à assumer la responsabilité
de notre secrétariat.
Exigences: sténodactylographie, bonnes connaissan-

ces de l'anglais, éventuellement du traite-
ment de texte.
Travail indépendant, très varié, dans un
cadre agréable, au sein d'une équipe
jeune.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
Bernard Matthey, Ingénieurs-Conseils SA
CH-2205 Montezillon

CORU M
Maîtres Artisans d'Horlogerie .,,

LA CHAUX-DE-FONDS , SUISSE

engagerait à plein temps, pour le 1 er janvier 1987 ou
date à convenir, jeune dame ou jeune homme comme

employé(e) de bureau
pour son département «Service après-vente».

Nous demandons:

— diplôme de l'Ecole de Commerce ou équivalent;
— bonne connaissance des langue anglaise et alle-

mande;
— connaissance (souhaitée) de la branche horlogère;
— vivacité d'esprit, souplesse et initiative;
— sens des responsabilités.

Nous offrons:

— une mise au courant approfondie;
— un poste à responsabilités;
— les prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
offre écrite, avec curriculum vitae, à Corum, Ries
Bannwart & Co, rue du Petit-Château, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

_________________________________

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

. convenir

chef décalqueur
expérimenté

habitué à un travail précis et
soigné.

Prière d'adresser offres
sous chiffre 91-321, ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

____¦¦ OFFRES D'EMPLOIS _¦___¦



Peter Fûrst, l'explosion créatrice
Espace Noir, Saint-Imier

Document (chaos) technique mixte 70 X 100 cm- 1986
Si Peter Furet, que l'on connaissait comme sculpteur, retient

aujourd'hui l'attention par ses tableaux, c'est parce que ceux-ci
reflètent avec vivacité, l'esprit de notre temps. Sans vouloir
fixer des symboles, spontanément, il crée un langage lyrique
d'une prodigieuse force, un chant dont la mélodie essentielle
domine les accords de l'orchestration. L'état de tension auquel
est porté un tableau, simplement par le jeu des traits et la cou-

leur généralement vive, contient la menace de la déflagration,
plutôt que la déflégration elle-même. Encore faudra-t-il
s'entendre sur les conséquences de l'explosion. Chacun de ses
tableaux nous donne l'impression, difficilement analysable, que
quelque chose s'accomplit. Non seulement il échappe à
l'emprise du chaos, mais sa lucide puissance au lieu d'abolir les
énergies utilisables du chaos, les met en ordre. L'explosion est
créatrice.

Peinture gestuelle, pourtant chez Peter Fûrst, conscient et
inconscient ne sont pas antagonistes. La force de cet artiste
consiste à ne pas raturer le dynamisme expressionniste qui
apparaît comme la constante de son art, mais de le dompter, de
la même manière qu 'il maîtrise le fer dont il fait ses sculptures,
bien plus à l'aise celles-ci aux côtés des forces de la nature,
pluie, vent, que dans un salon.

Technique mixte, grands formats 120 cm x 90 cm, aquarelle,
petits formats, encre de Chine/aquarelle, les peintures qu 'il
réalisa lorsqu'il assistait à des concerts (Caria Bley, Leroy Jen-
kins) sont des éclatements. Il trace le zigzag et l'éclair. Quels
que soient les thèmes qu'il traite «Tour de Babel» «Porte blo-
quée» «Malentendu» «Rage», on surprend chez cet artiste dont
les dons sont grands et la sincente émouvante, une sorte de
désarroi en présence du monde extérieur, ses élans ont une
grande véhémence et prolongent en des espaces agités le conflit
des forces. Toujours Peter Furst tend vers l'équilibre, vers le
positif.

Peter Furst est né à Bâle en 1933. Formation musicale à la
Scuola cantorum de sa ville natale. Avant d'être sculpteur et
peintre à Séprais, village du Jura, Peter Fiirst était musicien. Il
l'est toujours. En 1947 il suivit des cours de l'Ecole des Beaux-
arts à Bâle. Travailla comme décorateur de théâtre puis se spé-
cialisa dans la présentation artistique et l'aménagement des
foires internationales dans toute l'Europe. Parallèlement, en
1974 il reprend ses activités musicales et fonde le «Jazz work-
shop», donne des cours d'improvisation musicale à l'Académie
de musique de Bâle.

En 1976, il quitte tout, fini les belles bagnoles, c'est un retour
aux activités artistiques. Il s'intalle dans le Jura, crée, expose
en Suisse, Allemagne, Bulgarie.

Peter Fiirst: musicien, sculpteur, peintre? Il a le démon de la
découverte, la fureur de la recherche. «S'il donnait dans la
science, il ne sortirait plus de son laboratoire...» dit un de ses
amis.

D. de C.
• Espace Noù^ rue Francillon 29, St-Imier, ouvert en perma-

nence. Jusqu'au 21 décembre.

AlixGhâtenay
la ligne pure

Galerie des Amis des arts, Neuchâtel

Il existe sans doute peu d'artistes qui emploient avec autant
de sûreté, dans la connaissance de ce que l'on peut attendre de
chacune d'elles, des techniques des matières aussi nombreuses,
aussi diverses: bronze, terre patinée, linogravure, eau forte,
pointe sèche, aquatinte, mine de plomb, lavis, encre, fusain-
sepia, technique mixte, huile, pastel à l'huile.

Il y a chez Alix Châtenay une affinité intense avec la
matière. Cette diversité, au lieu de lui être un obstacle,.la
porte, l'aide, la conduit vers les thèmes qu'elle a choisi de réali-
ser.

Nus, études de nus, portraits, hommage à Jeyn Nyder, pia-
niste, paysages, chats, études de femmes indiennes, d'Afrique.
Les diverses manifestations de la femme, maternité, danseuses,
sont pour Alix Châtenay une source d'inspiration jamais tarie,
émotions qu'elle transmet dans un langage académique.

Alix Châtenay est née à Neuchâtel, fit sa formation à l'Ecole
d'arts et métiers à Bâle, passa chez Zadkine à Paris en 1951.
Elle a vécu de 1953 à 55 aux Indes, depuis 1963, elle vit et tra-
vaille en Italie, à Varèse et à Auvernier. D. de C.

• Galerie des Amis des arts, Neuchâtel, tous les jours, sauf le
lundi de 10 h à 12 h, et de 14 h à 17 h. Jusqu'au 14 décembre. Aïcha (bronze)

L'International Old Time Jazz
Meeting à Port/Bienne

C'est à l 'Anglais Colin Dawson et à
son Onward Jazzband qu'incombait
l 'ouverture de ce 18e festival. Il débute
sur une note légèrement évoluée Swing-
Middle jazz. Ce trompette dirige une for-
mation de 5 jeunes musiciens. Leur lea-
der a vécu toute sa jeunesse à la Nou-
velle Orléans et son répertoire reste
100 % classique.

Bilk et son Paramount Jazzband est
pour la première fois dans notre région.
Son Stranger on the shore propulsé par
sa clarinette au hit-parade mondial des
années 50 connaît toujours le succès.
Après avoir regagné les vestiaires, Mis-
ter Acker dû répondre à un 2e rappel
avec Just a gigolo. 1986, son succès en
fait toujours la vedette de la radio ou de
la TV anglaise, avec 6 artistes qui lui
restent f idè les  depuis des années.

Cette soirée réservée au Britisk jazz
propose encore les Piccadilly Six - éta-
blis à Zurich depuis des années. Ensem-
ble hors du commun il «chauffe une
salle» et crée ce climat toujours favora-
ble au jazz .  Le programme compte nom-
bre de belles mélodies anglo-saxonnes
swinguant à souhait, débordant de
breaks et de bon goût. Les chants, collec-
t i f s, trouvent fréquemment leur p lace et
provoquent un courant entre musiciens
et spectateurs. Au banjo, Bob Campbell
est un soliste attachant. Il se double d'un
chanteur-imitateur d'Armstrong parmi
les meilleurs, si ce n'est le plus heureux
de tous. Bob a joué à plusieurs reprises
avec Louis. Mieux que tout autre il
s'assimile à son style vocal unique.

Samedi, — pour la première fois  - un
corps de 21 musiciens stationné en Alle-
magne Le Stage band of the 3rd Infan-
try division, participe à une Nuit de jazz.
Ce privilège permet d'apprécier un
grand orchestre: 5 trompettes, trombo-
nes et saxos; 2 guitares, drums, congos,
piano et synthétiseur. Les sections d'une
grande formation américaine sont dis-
tinguables de toutes par leur précision,
leur mise en place, les sonorités des
artistes (Noirs pour tous les solistes).
Glenn Miller avec Moonlight sérénade,
In the mood, Tuxedo junction f igure au
programme, comme Basie avec One
o'clock jump, Ellington et Caravan. La
qualité de cet ensemble- permet de le
comparer aux meilleurs. Relevons la dis-
crétion de leur chef:  souvent dissimulé

vers les coulisses pour diriger simple-
ment, avec autorité.

Le Wôschbràtt Band d'Urs Jenni a
déjà été l 'hôte de notre ville. Depuis,
l'ensemble a passé à 7 unités usant de
tous les «instruments» possibles et ima-
ginables pour recréer l'esprit des pre-
miers washboards bands avec Jugs,
mini-trombonne, sifflets , etc. sans omet-
tre pour leur base musicale tuba, saxo,
clarinette, banjo, guitare. Outre-Sarine,
leur réussite en fait des vedettes de la
radio et de la TV les conduisant même à
l 'étranger.

Le trompettiste André Racine - orga-
nisateur de cet International Old Time
Jazz Meeting - a connu avec ses Swiss
Dixie Stompers + la chanteuse londo-
nienne Béryl Bryden, un «moment de
grâce»: Leur West End Blues. Chanté
par Béryl avec beaucoup de sentiment et
de feeling, elle a inspiré la trompette des
Swiss Dixie et jamais encore nous
n'avions entendu un si beau solo dans sa
longue carrière. Souhaitons que cette
mélodie écrite p a r  Joe «King» Oliver
nous vaille un enregistrement avec
Béryl. Notre First Lady of Èristishjazz
possède souvent un fluide - semblable à
celui de Mezz Mezzrow - qui galvanise
les artistes qui l 'accompagnent et jouent
avec elle.

Ce Meeting de t 'Old Jazz fut encore
couronné par la présence de 6 musiciens
hollandais le Freetime Old Dixie Jazz-
band, s'exprimant dans l'esprit des
Dutch swing collège. Amateur de renom,
ils ont enregistré nombre de disques et
leur particularité les fait transposer des
mélodies dans des tonalités inhabituel-
les, ce qui procure un renouveau plai-
sant à souligner. Leur tromboniste et
arrangeur Rob Vlam est un admirateur
des Deparis Brothers et nous vaut un
splendide répertoire où nous relevons
avec joie: Martinique, Minorca, Très
moutarde, Majorca, Banjokee, pour n'en
citer que cinq.

Dimanche, dès 11 h, matinée réservée
aux familles, avec possibilité de déjeuner
jusqu'à 15 h en appréciant les artistes de
la veille, si ce n'est les Bowler Hats avec
Georges Etienne à la clarinette rempla-
çant les WôschbrdatL Rendez-vous est
pris pour le dernier week-end de 1987,
mais à nouveau dans le complexe du
Palais des Congrès avec ses quatre audi-
toriums. ROQ

Brigitte Balleys et Gérard Wyss
Société de musique de La Chaux-de^ Fonds

Mercredi 10 décembre, nous enten-
drons la jeune cantatrice suisse Brigitte
Balleys, dont la réputation ne cesse de
grandir sur les scènes internationales.
Accompagnée par le pianiste Gérard
Wyss, elle interprétera Brahms, Strauss,
Moussorgski et Satie.

Si le Lied a connu une grande fortune
dans l'histoire de la musique allemande,
il a longtemps consisté en une mélodie de
coupe assez simple, soutenue par un ins-
trument (luth, guitare, piano). Schubert
fut le génial créateur du Lied romanti-
que, dans lequel le piano transcende son
rôle d'accompagnateur, pour devenir un
véritable signifiant, c'est-à-dire portant
une signification que le texte lui-même
parfois ne dit pas. Après Schubert, les
plus grands compositeurs ont compris
qu'on ne pouvait plus échapper à cet
approfondissement considérable du Lied.
Tels furent, chacun dans son style,
Brahms et Straus. Chez Brahms (hormis
certains chants tout simples, d'allure
presque populaire, comme Wie Melo-
dien zieht es mir ou Immer lciscr
wird mein Schlununer), le piano tient
bien souvent ce rôle dramatique, qui
charge le texte d'une signification plus
lourde (Von ewiger Liebe, Der Tod,
das ist kuhlc Nacht). Richard Strauss,

quand à lui, a composé environ 150 Lie-
der. La production des années 1880-1890
plonge encore, dans le romantisme le plus
authentique (op. 10 et 26, Die Nacht par
exemple) et parfois le plus dramatique.
Parmi les recueils suivants (par exemple
op. 36 et 37), on trouvera des œuvres
plus intérieures, plus intimistes; les 6
Lieders de l'op. 37, dédiés a sa femme
pour la naissance de leur fils, expriment
le bonheur conjugal parfait.

Tout autre est le but de Moussorgski
dans Enfantines (1870), dont il a com-
posé lui-même les textes: explorer le
monde de l'enfance, avec ses jeux, ses
naïvetés; ses craintes, ses cruautés, avec
l'indispensable nourrice, omniprésente
dans l'esprit de l'enfant russe. Les sept
chants sont de petites pièces de théâtre,
toutes simples d'apparence, mais diffi-
cles dans leur subtilité. v

Satie composa son recueil Trois
Mélodies en 1916. Dapheneo est un
texte assez naïf de Mimi Godebsky, sur
lequel Satie brode une musique trans-
parente, aérienne, dépouillée, à la limite
du surnaturel. Le Chapelier (texte de
René Chalupt) est très différent, par son
caractère satirique: c'est une imitation
plaisante des romances à la mode à la fin
du XIXe siècle, avec sa mélodie accro-

cheuse et ses harmonies doucereuses. La
statue de bronze qui conclut le recueil
est inspirée, comme beaucoup d'oeuvres
de Satie, par le Music-Hall. Ainsi ces
trois œuvres représentent trois aspects
fort divers du talent de Satie.

M. R.-T.

Gilbert Constantin et Part pour envol
Galerie du Château de Môtiers

Constantin, atiste de l 'espace et de la lumière.

Où file donc cet artiste, où veut-il nous
entraîner ? Gilbert Constantin, Valaisan
établi à St-Ursanne, n'est peut-être pas
de ce monde. On l'imagine planant dans
un univers intersidéral dont il refait la
géographie. Le diable d'homme puise
toutefois son inspiration dans l'architec-
ture humaine, pyramides en particulier.
Comme s'il voulait jeter un pont entre
tout cela: entre lui créant en totale ape-
santeur et nous, les pieds fixés au sol.

L'exposition qu'il propose à la Galerie
du Château s'appelle «Hommage-
lumière»; il a en effet aménagé tout par-
ticulièrement la Tour du Croton avec
des sculptures de plexigas aux néons
lumineux intégrés. Dans ce lieu fort con-
noté historiquement, c'est le bon vers le
futur, très réussi esthétiquement; c'est
magique.

En présentant une suite d'acryl sur
toile, de gravures-poèmes -.ces derniers
écrits par Guy Curdy, son ami - de séri-
graphiés et d'études pour un calendrier,
l'artiste donne la clé de son monde. Jail-
lissent ensuite, des sculptures qui dérou-
tent, d!une toute autre conception plas-
tique, classiques.

C'est dans les tableaux, les dessins que
l'on peut chercher à saisir mieux le per-
sonnage; et les pièces proposées au Cro-
ton confirmeront qu 'il est réellement
homme de lumière, artiste de l'espace.
Comment réagit-il aujourd'hui à ces
images - sœur des siennes - sortant de
l'ordinateur ? On ne peut s'empêcher de
tirer un parallèle; Gilbert Constantin,
toujours en fuite, a une tâche à remplir.
Dans cet espace qu'il a si bien imaginé et
retranscrit, il a mission de laisser la trace
de l'homme, de l'artiste. Toute l'exposi-
tion est ponctuée des poèmes de Guy
Curdy en une dualité troublante: l'un,
l'artiste, s'évanouit dans l'espace, se fond
dans la lumière, l'autre, le poète, se colle
au. sol, en appelle à la vie - terrestre
s'entend -, use d'images quotidiennes
traditionnelles. Où donc se sont-ils
rejoints ?

Un autre mystère de l'expression
humaine et cette exposition pose en effet
quelques interrogations intéressantes,
au-delà du-plaisir visuel, (ib)

• Jusqu'au 1er janvier 1987; ouvert tous
les jours de 10 à 23 h, sauf lundi.
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livre

Quatre musées de Lausanne ont pré-
senté au cours de l'été une exposition sur
le thème «19/39» la Suisse romande
entre les deux guerres». L'exposition est
terminée, reste le livre superbement
illustré de photos qui lui a servi de cata-
logue. Cet ouvrage mérite qu'on le con-
sidère en lui-même. Il s'agit d'une
somme d'informations et de documents
jamais rassemblés jusqu'ici, révélant la
diversité de la vie culturelle de ce pays
dans l'entre-deux-guerres. (DdC)
• 340 pages, 28 x 21 cm, Editions Payai,
Lausanne

Irremplaçable bottin du
monde culturel romand



Portescap: un accord signé pour l'avenir
La majorité du capital de Portescap

passera en mains étrangères quand
seront concrétisés des accords conclus
vendredi dernier.

Les actes définitifs devraient être
signés avant la fin de l'année quand tou-
tes les dispositions arrêtées auront été
satisfaites notamment une aide transi-
toire de l'Etat qui reste à négocier. La
solution d'un prêt convertible de l'Etat ,
via la BCN reste l'h ypothèse la plus
plausible mais l'unanimité n 'est pas
encore faite au Château. Le montant en
négociation est de 3 millions de francs.

Le groupe'd'investisseurs se présente à
l' enseigne de EIEC, Luxembourg et
Satrecol Ent. Fund , San Francisco, ce
qui ne signifie rien , bien évidemment si
on ne personnalise pas 1 intérêt porté
essentiellement au potentiel technologi-
que que représentent les micro-moteurs
de Portescap.

Au plan financier l'opération va porter
sur un total de l'ordre de 20 millions de
francs, ce qui fixe le niveau de l'intérêt
porté aux technologies développées à
Besançon et à La Chaux-de-Fonds, par
Portescap depuis 15 ans.

EIEC Luxembourg est lié à une
société financière suisse, EMESCO, à
Zoug, société de consultants spécialisée
dans le relèvement d'entreprises avec
une particularité: la société apporte le
financement et le management dont les
entreprises ont besoin.

EMESCO est affi lié à une banque
d'investissement britannique.

DEPUIS TROIS ANS
Portescap recherchait une participa-

tion financière depuis trois ans pour
faire face aux frais' d'extension indus-
tielle et commerciale de son secteur
micro-moteurs.

De grandes sociétés japonaises et amé-
ricaines se sont intéressées à l'entreprise
chaux-de-fonnière mais ces approches
n 'ont pas été concrétisées. Durant ces
trois années un certain nombre de déci-
sions auraient dû être prises qui auraient
eu une incidence sur la valeur négociable
des participations et les liquidités de la
société se sont amenuisées jusqu'à une
situation de crise avec les banques. Fina-
lement elles ont posé des exigences préci-
ses et impératives qui ont conduit à
l'éviction du président de la société, M.
Ph. Braunschweig, actionnaire majori-
taire, dans le courant du mois de novem-
bre.

EXPERTISE
Lors des négociations, en 1985 avec un

groupe japonais, ces derniers avaient

demandé une expertise de Portescap aux
consultants de EMESCO, Zoug.

C'est ainsi qu 'à titre de consultant, M.
K. Rudolf , ancien directeur technique de
Landis & Gyr et un financier suédois, M.
Larsen ont été amenés à découvrir le
potentiel technologique de Portescap.

Côté «San Francisco» on trouve un
personnage étonnant, un Américain sep-
tuagénaire, M. Allen Klein qui a fait par-
tie de l'équipe d'ingénieurs qui ont mis
au point la première «Bombe A» améri-
caine. Il fait partie de l'histoire techni-
que américaine depuis la dernière guerre
à nos jours.

Il s'est spécialisé dans la détection de
potentiels technologiques et leur mise en
valeur.

On le retrouve dans des projets de col-
laboration entre Asulab et l'Amérique,
c'est lui qui a eu l'idée de faire collaborer
la Côte ouest avec la Suisse en matière
de recherche appliquée en micro-
électronique.

Il est venu en Suisse au mois de février
1986 et il s'est passionné pour les micro-
moteurs de Portescap d'où sa collabora-
tion avec M. Rudolf.

DE 14 À 20 MILLIONS
Les relations industrielles et commer-

ciales de M. Klein, dans le monde entier
présentent un potentiel important. C'est
M. Rudolf qui, dans un premier temps,
viendra assurer la direction de Portescap
à La Chaux-de-Fonds assisté par une
équipe spécialisée.

Au nombre des premières mesures à
prendre interviendra un assainissement
du bilan soit par réduction puis augmen-
tation du capital, soit par un apport
d'argent frais sous une forme qui reste à
déterminer.

Une première injection de 6 millions
doit intervenir avant la fin de l'année
sous réserve d'un accord à négocier avec
l'Etat portant sur 3 millions.

Au milieu de l'année prochaine les
investisseurs feraient un nouvel apport
de 5 millions et ensuite encore 6 millions
selon les besoins, ce qui finalement oscil-
lera entre 14 et 20 millions de francs.

BROUTILLE-. ,
C'est donc un projet d'envergure qui a

été signé vendredi dernier et rendu
public hier à travers un communiqué qui
n'a pas eu l'aval de tous les intéressés
mais ce n'est là que broutille sans impor-
tance qui porte plutôt sur la forme que
sur le fond.

Le président ad intérim du Conseil
d'administration, M. P.-A. Blum que
nous avons atteint hier soir à New York

nous a confirme qu a ses yeux primait
avant tout la réussite de l'opération de
relance de Portescap, qui valorise la
région. Il souhaitait , quant à lui, un com-
muniqué plus positif dans la présenta-
tion de Portescap que celui finalement
diffusé par- M. E. Gabus, président du
Conseil d'administration de la «FAN»,
lequel a conduit l'ensemble des négocia-
tions qui ont abouti au projet de solu-
tion présenté.

On sait que généralement , ce genre de
négociation et d'accord est toujours
empreint d'une certaine nervosité dans
la dernière ligne droite mais que cela ne
concerne que peu ou prou le fond des
affaires.

Dans cette opération , l'actionnaire
majoritaire, M. Ph. Braunschweig, doit
faire abandon d'une part très impor-
tante du capital , ce qui lui enlève, de
fait , tout pouvoir décisionnel, ce qui
était exigé par les banques. Finalement,
la danse des affaires ne lui laisse plus que
les affaires de la danse !

Les perspectives de conclusion de cette
opération sur Portescap sont positives
pour la région et assurément douloureu -
ses Dour le principal intéressé.

Bien sûr que l'on peut émettre un
grand nombre de considérations négati-
ves sur la manière dont Portescap a été
géré ces dernières années.

En maintenant arti ficiellement la
«vitrine» de l'entreprise pour une négo-

cier une participation financière aux
meilleures conditions, des décisions in-
éluctables ont été reportées au-delà des
limites financièrement supportables.

Le PDG n'a pas su conserver dans son
entourage direct une capacité critique
jouant le rôle de sonnette d'alarme, ni
voulu entendre le carillon des banques.

Malgré les millions consacrés à la
recherche et à la diversification Port-
escap était resté une maison horlogère et
Philippe Braunschweig le plus horloger
des patrons: entêté.

La vache à lait de l'entreprise le
fameux «Incabloc» s'est tarie avec l'éro-
sion de la montre mécanique.

Bien qu 'ayant préparé l'avenir de son
entreprise à travers une diversification
longtemps citée en exemple, Philippe
Braunschweig n'a pas résisté à la vague
qui a emporté tous ceux de sa généra-
tion.

Toutefois c'est dans trois ou quatre
ans que l'on pourra procéder à une juste
évaluation de l'espoir dont est porteuse
la technologie des micro-moteurs et à
laquelle Portescap a voué toutes ses for-
ces.

Actuellement des étrangers évaluent
assez positivement cet espoir pour y con-
sacrer les millions qui, finalement, ont
fait défaut à Portescap.

Gil BAILLOD

Tessin: Polividéo peut s'en sortir
«Il n'est pas question de mettre à la

porte qui que ce soit de la direction
de Polividéo». Interrogé hier par
l'ATS, Heini Brugger, membre de la
direction du groupe KMG Fides
Revision et conseiller de la société
tessinoise en difficulté s'est voulu
catégorique , en relation avec les gra-
ves accusations formulées contre les
responsables de Polividéo par un
ancien réviseur interne des comptes.

Le rapport établi en 1985 par le juriste
Leonhard Rôosli sur mandat du Conseil
d'administration de Polividéo est pour-
tant accablant. Atà,suite des révélations
du -mensuel alémanique «Bilanz», deux
journaux de'Locarno en publient de lar-
ges extraits dans leur édition de samedi.

Il est ainsi question de surévaluation
du patrimoine de production mais aussi
de dilapidation du capital de la famille
Cassina, propriétaire de Polividéo. Le
rapport de Leonhard Rôosli, qui accuse
le délégué du Conseil d'administration
de la société, Tazio Tamit d'avoir cou-

vert ces opérations illicites, n 'aurait eu
toutefois aucune suite et l'expert a
quitté Polividéo à la fin du mois d'octo-
bre dernier.

Le bilan pour 1985 mis à jour par
Leonhard Rôosli conclut à une perte
effective de 29 millions de francs, suffi-
sante pour provoquer la faillite. Ce n'est
pas l'avis du principal créancier, le Cré-
dit Suisse, ni de Heini Brugger, qui jouit
à la fois de la confiance de la grande ban-
que et des responsables de Polividéo avec
qui il traite d'égal à égal. Ce conseiller
d'entreprises pense que Polividéo, -
numéro un européen dans la production
de services pour le cinéma et la télévision
- peut s'en sortir et qu'il est de son
devoir d'aider la direction dans ce sens.

Et le reste du personnel? Heini Brug-
ger ne veut pas encore se prononcer sur
l'organigramme établi par Leonhard
Rôosli , prévoyant une réduction de
l'effectif de 110 à 63 employés: «Je n 'ai
en tout cas rien proposé à ce sujet jus-
qu 'à maintenant», (ats)
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(L.F. Rothschild , Unterberg,
Towbin , Genève)
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Mitsui co 607.— 593.—
Nippon Gil 1280.— 1320.—
Nissan Motr 580.— 567.—
Nomura sec. 3060.— 3040.—
Olympus opt 1090.— 1070.—
Rico 949.— 933.—
Sankyo 1540.— 1590.—
Sanyo élect. 417.— 4 ( 18.—
Shiseido 2060.— 2040.—
Sony 3610.— 3580.—
Takedachem. 2350.— 2380.—
Tokyo Marine 1760.— 1750.—
Toshiba 687.— 696.—
Toyota Motor 2150.— 2150.—
Yamanouchi 3290.— 3370.—

CANADA 

A B
Bell fan 37.375 37.50
Cominco 13.375 13.25.
Gulfcda Ltd 13.75 13.75
Imp.Oil A 47.50 47.625
Noranda min 21.— 20.875
Nthn Telecom 43.875 43.875
Royal Hk cda 32.50 32.875
Seagram co 88.75 87.50
Shell cda a 25.75 26.—
Texaco cda I 30.625 30.75
TRS Pipe 16.75 16.75

Achat 100 DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR 1NVEST DIAMANT
83.30 I I 25.15 I I 1.6675 | l 21.000-21.250 l | Décembre 1986: 218

(A = cours du 5.12.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._, nriXM irtiucc iMniic . Dri«^«n». 100^ io 
M». 

. -(B = cours du 8.12.86) communiqués par le groupement local des banques IIMD. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1924.78 - Nouveau: —

Des jouets pour 480 millions de francs
Sur le marché suisse

Le chiffre d'affaires sur le marché
suisse du jouet devrait atteindre 480 mil-
lions de francs cette année, soit 30 mil-
lions de francs de plus que l'an dernier.

Pour les années à venir, ce chiffre devrait
encore progresser malgré la baisse du
taux de natalité, explique l'Association
suisse des fournisseurs de jouets (SVS)
dans un communiqué diffusé lundi.
L'association compte 70 membres qui
occupent ensemble 3500 personnes.

Près du tiers des ventes sont réalisées
au mois de décembre. L'optimisme des
fournisseurs pour les années à venir se
base sur un accroissement de la consom-
mation moyenne de j ouet par enfant. En
effet , précise le communiqué, la parenté
de chaque enfant a tendance à augmen-
ter. Par ailleurs, le prix des jouets tendra
également à progresser. La demande de
jouets se concentre principalement sur la
qualité des produits; ils doivent permet-
tre à l'enfant de s'occuper activement et
de recréer son environnement.

En plus dès jouets classiques, sont éga-
lement demandés les jeux de société, les
articles en peluche, les produits en bois
et les modèles télécommandés, écrit la
SVS. Depuis plusieurs années, la
demande de jouets guerriers est en baisse
et ne compte plus que pour moins d'un
pourcent des ventes, (ats)

• La consommation de pétrole
dans les pays de l'Organisation de
coopération et de développement
économique (OCDE) devrait s'accroî-
tre de 1,5 pour cent en moyenne au
1er semestre 1987 par rapport à l'an
dernier, si les prix se maintiennent aux

¦niveaux actuels, selon le-rapport-mensuel
de l'Agence Internationale de l'Energie
(AIE).

• Plus d'un million de petits
actionnaires ont acheté des actionss
Saint-Gobain, première société du
secteur nationalisé à être privatisée.
Les souscriptions à l'émission de 19,6
millions d'actions de la société ont été
clôturées samedi et le résultat définitif
sera connu dans dix jours environ.
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Un choc au sommet enthousiasmant
Championnat de première ligue de volleyball

• GV LE NOIRMONT - SFG TRAMELAN 1-3 (11-1 5 16-14 11-15 11-15)
Le choc au sommet entre Le Noirmont et Tramelan a donné lieu samedi à un
match qui a enthousiasmé les nombreux spectateurs. Tous les records d'assis-
tance pour une rencontre de volleyball au Noirmont ont été pulvérisés, avec
la présence de plus de 250 spectateurs. C'est donc dans une ambiance folle qui
fut d'une intensité exceptionnelle que les deux formations se sont affrontées.

Le match a été d'une qualité remar-
quable si bien que le premier vainqueur
en a été le volleyball. Dans les quatre

sets, le score a été extrêmement serré, les
deux formations prenant tout à tour
l'avantage du moins j usqu'à 10 points.

Un bloc tramelot qui laisse les Noirmontains sans réaction.

A chaque fois, en fin de set, les Trame-
lots ont fait valoir leur plus grande expé-
rience. Les Francs-Montagnards, subis-
sant leur pression, n'ont su leur résister.
Les quatre manches ont connu un scéna-
rio semblable, avec autant de chasses-
croisés et par trois fois, ce même final :
15-11.

Ce n'est que dans la deuxième manche
que les Noirmontains ont pu passer
l'épaule. La victoire des Tramelots est
méritée. Plus grands, plus puissants, ils
étaient supérieurs et ils ont le plus sou-
vent mis Le Noirmont sous pression les
empêchant de développer leurs attaques
habituelles, malgré les bonnes' passes de
Pierre-Alain Diacon. C'est essentielle-
ment au filet que les Tramelots ont rem-
porté la victoire.

Leur bloc notamment a été d'une effi-
cacité remarquable, contrant les smashes
des locaux qui ont souvent manqué
d'imagination. Ce n'est qu'à partir du
troisième set, lorsqu'ils ont pratiqué par
passes courtes ou par attaques aux trois
mètres, qu'ils ont pu passer ce véritable
mur. Mais rien n'y fit.

Très réguliers, bien inspirés en défense
comme en attaque, les Tramelots n'ont
jamais relâché leurs efforts et leur vic-
toire, chèrement acquise, est tout à fait
logique.

Les deux équipes se retrouvent à éga-
lité parfaite en tête du groupe. Mais il ne
faudrait pas oublier Aeschi, le tombeur
de Tramelan, qui compte un match en
retard et peut ainsi caresser l'espoir de
rejoindre le duo jurassien au commande-
ment. Voilà qui promet un classement
passionnant.

GV Le Noirmont: T. Eggler, P.-A.
Diacon, Y. Willemin, F. Weber, D. Stor-
netta, N. Pianaro, E. Nagels, M. Farine,
F. Bénon, P.-O. Bilat, O. Aubry.

Coach: X. Froidevaux.
SFG Tramelan: F. Callegaro, B.

Rolli, A. Tellenbach, R. Chassot, F.
Sandmeier, J.-P. Dal Bianco, E. von Der
Weid, P. Soltermann, F. Da Rold.

Coach: N. Erlacher.
Arbitres: H. Buergi et P. Voumard,

RÉSULTATS
VBC Bienne - Uni Bâle 3-2
VBC Delémont - TV Schônenwerd . 1-3
GV Le Noirmont - SFG Tramelan .. 1-3
VBC Berthoud - Satus Nidau 0-3
VBC Aeschi - Uni Berne 3-2

CLASSEMENT
1. Le Noirmont 7 12 19- 7
2. Tramelan 7 12 19- 7
3. Aeschi 6 10 15- 8
4. Schônenwerd 7 8 16-14
5. Bienne 7 8 14-15
6. Satus Nidau 7 6 15-14
7. Berthoud 7 6 11-15
8. Uni Bâle 6 4 10-14
9. Uni Berne 7 2 10-18

10. Delémont 7 0 4-21

Le point en ligue nationale
Messieurs. - Ligue nationale A, lie

tour: Genève Elite - TSV Jona 3-0 (15-
13 15-3 15-10). Seminar Lucerne • Lau-
sanne UC 2-3 (11-15 6-15 15-8 15-11
9-15). Match à rejouer: Uni Bâle - CS
Chênois 1-3 (3-15 15-12 3-15 10-15).
Classement: 1. Leysin 12-24 (36-3); 2.
CS Chênois 11-20 (30-7); 3. Lausanne
UC 11-18 (28-13); 4. Genève Elite 12-10
(18-26); 5. Uni Bâle 11-6 (15-27); 6. TSV
Jona et VBC Kôniz 11-4 (12-29); 8.
Seminar Lucerne 11-4 (11-28).

LN B, groupe ouest: Chênois - Lau-
sanne 3-2. Colombier - Munsigen 3-2.
Bienne - Tatran Berne 0-3. Morat -
Lutry 1-3. Spiez - Berne 1-3. Classe-
ment (7 matchs): 1. Chênois 14 (21-9);
2. Lutry 12 (20-10); 3. Tatran Berne 10
(19-8); 4. Munsigen 10 (18-10).

Dames. - Ligue nationale A, 10e
tour: BTV Lucerne - VB Bâle 3-0 (15-6
15-8 15-9). Montana Lucerne - VBC
Berne 3-1 (15-11 15-12 13-15 15-12).
Classement: 1. Lausanne UC 10-20 (30-
5); 2. Uni Êâle 11-20 (30-6); 3. Montana
Lucerne 10-16 (26-9); 4. BTV Lucerne
10-12 (20-17); 5. VBC Beme 11-8 (15-24);
6. VBC Bienne 10-4 (12-25); 7. Spada
Academica 10-2 (5-28); 8. VB Bâle 10-0
(6-30).

LN B, groupe ouest: Genève Elite -
Gatt 0-3. Leysin - Malleray-Bévilard 3-0.
Fribourg - Uni Beme 1-3. Thoune - Lau-
sanne 0-3. Classement: 1. Gatt 6-12 (18-
3); 2. Uni Berne 6-10 (16-7); 3. Leysin
7-10 (15-9).

(si)

Imériennes en progrès
Première ligue féminine

• VC UETTLIGEN - VBC ECHO
SAINT-IMIER,3-1
(15-8 15-10 14-16 15-10)
Encore une défaite pour les

Imériennes ce week-end; mais
défaite un peu moins triste pour-
tant. Contré ' Uettligen, bonne
équipe de ce championnat, les
coéquipières de Thérèse Quarte-
noud avaient la possibilité de
gagner.

Ce sont elles qui marquèrent les
premiers points du match, surpre-
nant les Bernoises par un jeu rapide.
Mais ces dernières reprirent bien vite
la direction du jeu: par des services et
des attaques intelligents, elles
déboussolaient Echo qui manquait de
précision en relance.

Menées 12-4, les Imériennes de-
vaient réagir. Le bloc commença à
accomplir quelques exploits, la défen-
se se réveillait en anticipant mieux;
bref , l'équipe «trouvait» son rythme.
Mais quand, après de nombreuses
rotations sans point, Uettligen mar-
qua le quatorzième, il était trop tard
pour empêcher la conclusion du pre-
mier set.

Nullement déçues, les Imériennes
entamèrent à nouveau la deuxième
manche en prenant l'avantage.

Malheureusement, de nombreuses
fautes de filet ralentissaient la pro-
gression dans les points et même, of-
fraient aux Bernoises l'occasion de
revenir. Ce qu'elles firent, jouant
bien mieux que les Imériennes, qui
commettaient soudain trop de fautes
personnelles.

Arrivées à 14, malgré une réaction
d'Echo, elles n'avaient plus qu'à as-
surer une passe sur leur meilleure
attaquante, et le quinzième point
leur amena la victoire de ce deuxième
set.

Dans le troisième, Echo put enfin
concrétiser ses efforts. Jusqu'à 11-8,
les Imériennes eurent le jeu en mains.
Les échanges, très intensifs, obli-

geaient les deux équipes à une grande
motivation. Uettligen reprit le dessus
et eut deux balles de match. Il en fal-
lait plus pour faire baisser les bras
aux joueuses d'Echo qui, chaque fois,
reprirent le service et mirent des
points jusqu'à l'emporter. A ce
moment, vraiment tous les espoirs
étaient permis.

Dans le quatrième set, une coupu-
re, inexplicable ; rien ne marchait
plus. Très vite menées 13-2, les Imé-
riennes se devaient de prouver
qu'elles étaient capables de surmon-
ter ce passage à vide. Petit à petit,
évitant les fautes personnelles, elles
remontèrent si bien que ce set sem-
blait ne pas être le dernier. C'était
mésestimer les adversaires, qui fini-
rent par marquer les deux derniers
points", par deux attaques imparables.

Echo, samedi prochain, jouera à
Saint-Imier à 17 h 30, contre Berne;
une équipe - paraît-il - à portée de
victoire...

Uettligen: B. Vuesch (entraîneur),
E. Scribaule, P. Gurtner, F. Boden-
mann, M. Affolter, F. Schweizer, F.
Ambuehn, Y. Zaede, F. Moor, E.
Dufung.

Saint-Imier: T. Quartenoud, A.
Aeby, A. Gigon, E. Cattin, V. Chiesa,
C. Bonvin, S. Zaffaroni. (A. G.)

RÉSULTATS
SFG Colombier - GV Noirmont . 3-0
VBC Lyss - Uni Neuchâtel 0-3
VC Uettligen - Echo St-Imier ... 3-1
VBC Kôniz - TV Schônenwerd .. 3*0
VG Liebefeld - VBC Berne 2-3

CLASSEMENT
1. Uni Neuchâtel 7 14 21- 4
2. Kôniz 7 10 19- 9
3. Schônenwerd 7 10 15-10
4. Uettligen 7 10 14-12
5. Colombier 7 8 15-12
6. Liebefeld 7 6 11-13
7. Berne 7 6 12-15
8. Echo St-Imier 7 2 9-19
9. Le Noirmont 7 2 7-20

10. Lyss 7 2 5-20

Pour Delémont

• VBC DELÉMONT -
TV SCHOENENWERD 1-3
(15-13 7-15 15-1714-1 6)

Bien que déjà condamnés à la reléga-
tion, les Delémontains sont fermement
décidés à vendre chèrement leur peau à
l'occasion de chaque match. Ils l'ont
encore prouvé samedi face au TV Schoe-
nenwerd. Faisant preuve d'opiniâtreté et
d'une volonté peu commune, les Juras-
siens ont contraint leurs adversaires
soleurois à aller jusqu'au fond de leurs
réserves. D'ailleurs, cette confrontation
de bonne qualité n'a pas duré moins de
115 minutes.

Le premier set a toujours été très équi-
libré, aucune équipe ne pouvant prendre
la mesure du camp adverse, jamais plus
de deux points n'ont séparé Jurassiens et
Soleurois. Finalement, grâce à un ultime
coup de rein, cette partie initiale a
tourné à l'avantage du VBC Delémont.

Même rapidement sur le score de 0-7
lors du second set, Delémont n'a jamais
été dans le coup. C'est dès lors sans coup
férir que le TV Schoenenwerd a rétabli
la parité. Tous les espoirs étaient permis
au cours de la troisième partie de ce
match. Delémont ne menait-il pas par
12-6. Hélas, des inattentions fatales aux
Jurassiens ont permis au visiteur de
retourner la situation. L'ultime set a été
également des plus disputés (13 à 11 en
faveur de Delémont) pourtant, de mau-
vaises réceptions dans le camp delémon-
tain ont permis au club soleurois d'arra-
cher un succès qui s'est révélé difficile à
acquérir.

Delémont: Arzenton, Baumgartner,
Goetschi, Nobs, Fleury, Ory, Burkhalter,
Lechenne, Zahno. (rs)

Nouvelle défaite

Ce printemps à Neuchâtel

Dans la traditionnelle «Coupe du prin-
temps» (Spring Cup) masculine, le tour
préliminaire qui aura lieu à Neuchâtel, le
groupe A sera composé des équipes
nationales de la Suisse, de la France et
d'Israël.

Le programme sera le suivant: lundi
13 avril 1987 à 20 h 30: Suisse - France;
mardi 14 avril 1987 à 20 h 30: France -
Israël; mercredi 15 avril 1987 à 20 h 30:
Suisse - Israël, (sp)

Du spectacle
Coupe d'Europe

En Albanie, le Lausanne UC n'a pas
eu la moindre chance de sauver l'hon-
neur au cours de son match aller du deu-
xième tour de la Coupe des vainqueurs
de coupe fééminine. A Tirana, devant
3000 spectateurs, les Lausannoises se
sont inclinées sans discussion possible
devant Dynamo Tirana, vainqueur par
3-0 (15-5 15-7 15-6). (si)

Le LUC dominé
à Tirana

Coupe de FAmerica à la voile

Tom Blackaller et ses équipiers d'USA
ont remporté une victoire importante,
aux dépens de leur compatriote Dennis
Conner, barreur de Star and Stripes, au
large de Fremantlq. Ils demeurent en
effet en bonne position pour l'accession
aux demi-finales des challengers de la
Coupe de l'America, à l'issue de ce troi-
sième round-robin. Comme l'Anglais
White Crusader, USA n'est devancé que
d'un point par America II, de deux
points par Star and Stripes. Ce dernier
bateau a abandonné sa deuxième place,
loin derrière l'intouchable New Zealand,
à French Kiss.

RÉSULTATS
Challengers. 3e round-robin, 6e

régate: White Crusader (Cudmore) bat
Canada II (Neilson) de 3'55". Heart of
America (Melges) bat Eagle (Davis) de
3'57". USA (Blackaller) bat Stars and
Stripes (Conner) de 42". French Kiss (M.

Pajot) bat Challenge France (Y. Pajot )
abandon. New Zealand (Dixon ) bat Ita-
lia (Chieffi ) de 3'30". America II
( Kolius) bat Azzurra (Pelaschier) de
l'49".

Classement général: 1. New Zealand
138 points; 2. French Kiss 105;* 3. Stars
and Stripes 94; 4. America II 92; 5.
White Crusader et USA 91; 7. Canada II
67; 8. Heart of America 61; 9. Italia 51;
10. Eagle 36; 11. Azzurra 11; ^.'Chal-
lenge France 2. (si )

Le suspense s'accentue

|ll| Haltérophilie 

Coupe du monde
Shalamanov: et de trois

Le Bulgare Nauum Shalamanov, le
seul haltérophile à avoir soulevé plus de
trois fois son propre poids de corps, a
enlevé pour la troisième fois consécutive
la Coupe du monde qui s'est disputée à
Melbourne, en Australie.

A cette occasion, il a amélioré son pro-
pre record du monde de l'arraché, caté-
gorie des moins de 60 kg, réussissant 148
kg (ancien record: 147,5 kg).

De son côté, son compatriote Assen
Zlatev a lui aussi amélioré, dans la caté-
gorie des 82,5 kg, le record du monde de
l'arraché avec 183 kg. (si )

Association neuchâteloise de volleyball

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Ponts-de-Martel I - Le Locle I .. 3-0
ANEPS - Bevaix I 0-3
Colombier II - Chx-de-Fds I 3-2
Savagnier - NE Sports II 0-3
Classement J G P Pts
1. Colombier II 7 7 0 14
2. Bevaix 7 6 1 12
3. Ponts-de-Martel 7 4 3 8
4. Le Locle I 7 4 3 8
5. Chaux-de-Fonds I 7 3 4 6
6. ANEPS 7 3 4 6
7. NE Sports II 7 1 6  2
8. Savagnier 7 0 7 0

TROISIÈME LIGUE
Cressier.-L. - Cerisiers-G 1-3
Corcelles - La Chaux-de-Fonds II 3-2
Ancienne Chx-Fds - Uni NE II .. 3-0
Marin - NE Sports III 0-3

Classement J G P Pt
1. Cerisiers-G. I 7 7 0 14
2. NE Sports III ' 7 6 1 1 2
3. Chx-de-Fds II 7 4 3 8
4. Ancienne 7 4 3 8
5. Corcelles-C. I 7 4 3 8
6. Cressier-L. 7 2 5 4
7. Uni NE II 7 1 6  2
8. Marin I 7 0 7 0

QUATRIEME LIGUE
Colombier III - St-Aubin 3-0
Cortaillod - Val-de-Travers 3-1
Peseux - Val-de-Ruz 3-1
Saint-Biaise - Bellevue 3-0

Classement J G P Pt
1. Peseux 7 6 1 12
2. Saint-Biaise 7 6 1 12
3. Val-de-Ruz 7 5 2 10
4. Colombier III 7 4 3 8
5. Val-de-Travers 7 3 4 6
6. Cortaillod 7 3 4 6
7. Bellevue 7 1 6  2
8. Saint-Aubin 7 0 7 0

CINQUH3ME LIGUE
Le Locle II - Bevaix II 0-3
La Sagne - Geneveys/C. II 0-3
Marin II - Corcelles II 3-0
Cressier-L. II - Boudry ... :. 2-3 w

Classement J G ¦ P Pt •
1. Bevaix II 8 8 0 16
2. Geneveys/C. 8 6 2 12
3. Marin II 8 5 3 10
4. Cressier-L. 8 5 3 10
5. Boudry 8 5 3 10
6. La Sagne 8 5 3 6
7. Ponte-de-Martel II 8 3 5 6
8. Corcellles-C. II 8 1 7  2
9. Le Locle II 8 0 8 0

JUNIORS A
NE Sports - Le Locle 0-3
Bevaix - Colombier 3-0
Uni NE - La Chaux-de-Fonds .. 3,0

Classement ,1 G P Pt
1. Bevaix 8 8 0 16
2. Savagnier 7 6 1 12
3. Uni NE 8 6 2 12
4. Cerisiers-G. 7 5 2 10
5. Boudry 8 3 5 6
6. Colombier 8 3 5 6
7. Le Locle 8 2 6 4
8. Chaux-de-Fonds 8 2 6 4
9. NE Sports 8 0 8 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
NE Sports I - Le Locle I 3-1

Classement J G P Pt
1. Chaux-de-Fonds I 7 7 0 14
2. NE Sports I 7 6 1 12
3. Uni NE 6 5 1 10
4. Colombier III 7 4 3 8
5. Le Locle I 8 5 3 6
6. Marin 7 2 5 4
7. Val-de-Ruz I 7 1 6  2
8. Bevaix I 7 0 7 0

TROISIÈME LIGUE
Bevaix II - Sporeta 2-3
Chx-de-Fds II - Gen.-sur/Cof. . . .  3-2
Marin II - Saint-Aubin 3-0
Boudry - Le Locle II 3-2

Classement J G P Pt
1. Bevaix II 7 6 1 12
2. Boudry I 7 6 1 12
3. Chx-de-Fds II 7 5 2 10
4. Le Locle II 7 3 4 6
5. Marin II 7 3 4 6
6. Sporeta 7 3 4 6
7. Gen.s/C. 7 2 5 4
8. Saint-Aubin 7 0 7 0

QUATRIÈME LIGUE
Classement J G P Pt
1. NE Sports II 7 7 0 14
2. Savagnier 7 5 2 10
3. Colombier IV 6 4 2 8

" 4. Cressier-Lignières 7 4 3 8
S.'Vâl-de-Traveré 6 3 3 6
6. Cortaillod . .7. . 3,.. 4. 6
7. Corcelles 7 1 - 6  2
8. Boudry II 7 0 7 0

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

Résultats et classements

Amabilité =jécurité
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JT -""TOfr

3 
Uneexclusivitéde j ^SmmfÊmm̂ ^^Êr / ^S

C^3 
nos magasins. -f/m ̂ ^%,V\ if 1QO ^ŷ SkO1
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,'~'y^™' JE SI/

La nouvelle NISSAN SUNNY 4 x 4 - la force de l'ours. Avec traction enclenchable
sur les 4 roues. Avec catalyseur. Avec 1600 cm3, Single Point Injection et 73 ch. Avec
direction assistée et le fameux équipement complet NISSAN comprenant un radio-
cassette stéréo. NISSAN SUNNY. La contre-valeur exacte de votre argent! SUNNY
4 x 4  Sedan Fr.19500.-! SUNNY 4 x 4  Wagon 5 portes Fr.19950.-! Les voitu res
NISSAN offrent vraiment plus. Venez sans tarder faire un essai routier. Inutile de vous
annoncer à l'avance. 

SUNNY mmûB by> |™pkMl=i=r±T71
La nouvelle SUNNY de NISSAN éveille ma curiosité. IMP

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

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

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

téléphoniste/ a«B
réceptionniste HH
français/anglais *̂nJuBB
qui sera également chargée de la transmission des télex et
téléfax ainsi que de différents ŴQi$jÊ&SB&Û

S travaux de dactylographie. '¦̂ ^̂ P' t
Horaire: 10 h 00- 12 h 30/13 h 00 - 19 h 00 

Î^̂ ^PLes personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre de ffi |Sl|3«̂ r
services au Service du personnel, XIDEX Magnétics S.A., V&dÊ§ ^̂ ^

t rue Girardet 29, 2400 Le Locle, ou de téléphoner au I r̂
039/33 22 01. ^T

L'annonce, reflet vivant du marché

jQ* Nous cherchons pour notre

£¦ rayon papeterie

S VENDEUSE
,52 Entrée: début janvier.

g** Les personnes intéressées prennent contact avec
le bureau du personnel,

Îte-Fonds
" P 039/23 25 01. La Chaux-de-Fonds.

IIP Osez
fin H Nous cherchons encore pour compléter notre

I1B équipe un COllabOrateii r ou une
H SI Collaboratrice dynamique pour lui confier la

jjf.9 ¦£; gestion d'un portefeuille.

^a JSJl *"*ne 'orrna''on de vente complète, rénumérée et

ES fia personnalisée, d'excellentes conditions (fixe, frais,

|H| Ira commission) et tous les avantages d'une des plus

H fi£ grandes sociétés suisses sont à la base de nos pres-

WÊ £u tations. Quelle que soit votre situation actuelle.
Il téléphonez au <& 039/23 04 43

rnWH iTTTÏÏtTl [ïïl D̂ XM»! «%f̂rrwwr m [•MRïTI raina
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jean-Claude Gygax, inspecteur d'organisation
Temple-Allemand 89 - 2300 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
à— I 4fe avec
wlW M. Claude Robert ,

WlwICOrnClXIC a 2400 Le Locle. '

Preci-Coat SA, société spécialisée dans les traitements de sur-
face et la technologie des couches minces, utilisant des techni-
ques de fabrication d'avant-garde, met au concours les postes
suivants:

ingénieur ETS
ou technicien d'exploitation
pour la planification et le suivi de la production, assisté par
ordinateur, en collaboration avec les chefs d'acheminement et
de fabrication des divers départements ainsi que d'autres
tâches directement liées, telles que développement et contrôle
des méthodes des départements de production, etc.

secrétaire
à temps complet ou partiel
possédant maturité, CFC employée de commerce ou diplôme
équivalent, de langue maternelle française, allemande ou
anglaise, avec de bonnes connaissances de l'une des deux i
autres langues. La candidate sera attachée à notre département
commercial et doit être dynamique et capable de travailler de
manière indépendante.

technicien ou opérateur
pour la conduite de nos équipements de production avec CFC
de mécanicien, électricien, électroplaste ou niveau équivalent.
Expérience de quelques années souhaitée mais pas indispensa-
ble car le candidat sera formé par nos soins. Travail en équipes
(2 ou 3) ou horaire régulier du matin, du soir ou de nuit.

Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés au sein d'équipes
jeunes, dynamiques et motivées par le développement de nou-
velles technologies.

Nous offrons:
— formation complémentaire nécessaire
— un salaire adapté aux compétences
— une place stable
— les prestations sociales d'une grande entreprise

Adresser offres à:
PRECI-COAT SA
A l'att. du chef du personnel
Rue Louis-Chevrolet 19
2301 La Chaux-de-Fonds - rp 039/26 57 77

Si vous recherchez le contact avec
la clientèle, les responsabilités, et
que vous possédiez une voiture,
nous, vous offrons un poste de

conseillère en esthétique
— salaire élevé;
— horaire variable;
— semaine de 5 jours.

Formation complète assurée par nos soins pour
les débutantes.

Prenez tout de suite contact avec nous pour de
plus amples informations au 021/23 58 51.

A bientôt !

WÊÊmMÊ OFFRES D'EMPLOIS HHHH



Hiérarchie respectée en demi-finales
Masters de tennis à New York

Les demi-finales du Masters, au Madison Square Garden ont confirmé
qu'Ivan Lendl et Boris Becker étaient bien les deux meilleurs joueurs du
monde. La hiérarchie a été pleinement respectée. Lendl a battu Mats Wilan-
der en deux sets, 6-4 6-2 alors que Becker a également triomphé en deux man-
ches, dominant Stefan Edberg, 6-4 6-4. Ainsi la Suède a été la grande perdante

de l'avant-dernière journée des joute s new-yorkaises.

Pour se qualifier pour sa septième
finale consécutive, Lendl dut déployer sa
grosse artillerie à fond de court afin de
briser l'opposition d'un Wilander très
tenace. Le Suédois résistait fort bien
dans la première manche jusqu 'à 4-4
mais il s'inclinait ensuite devant la puis-
sance de feu de son adversaire, souverain
du fond du court. Lendl devait rappeler,
après sa victoire, qu'il n'avait pas eu une
balle de break contre lui dans ce Masters
au cours des trois derniers matchs...

LENDL CONFIANT
Le Tchécoslovaque confiait à l'issue de

la partie: «Je suis ravi. J'ai bien servi.

Ma mobilité a été excellente. Le plus
important pour moi est d'avoir retrouvé
ma confiance. C'est bon pour les Interna-
tionaux d'Australie dans un mois! ».

Quant à Wilander , il déclarait: «Pour
avoir une chance de gagner le match,
il aurait fallu que je remporte le pre-
mier set. J'étais un peu fatigué au
début dé cette partie. Ensuite, je n'ai
pas eu l'occasion de revenir. J'ai tou-
jour subi le jeu de Lendl.»

BECKER DYNAMIQUE
Pour sa part, Boris Becker ne fut

jamais en difficulté devant Stefan
Edberg. L'Allemand devait conduire la
partie à sa guise avec son service et sa
formidable puissance du fond de court
sans oublier sa présence au filet. Edberg
revenait certes à 2-2 dans le premier set,
après avoir eu un «break» contre lui,
mais Becker sut par la suite trouver
l'ouverture en sachant gagner les points
importants avec une confiance et un
dynamisme impressionnants.

«Au début, on a commis tous les
deux des fautes. Ensuite, j'ai bien
servi et j'ai aussi bien passé. Ici, sur
le «Suprême» assez lent du Madison
Square Garden, je n'évolue pas sur
ma surface préférée.» précisait le
j eune champion d'outre-Rhin.

Résultats: Boris Becker (RFA) bat
Stefan Edberg (Su) 6-4 6-4; Ivan Lendl
(Tch) bat Mats Wilander (Su) 6-4 6-2.

(si )

Boris Becker n a laissé aucune chance a
Stefan Edberg. (Bélino AP)

Domination genevoise
Grand Prix CI S des séries C 3 et D

Ce tournoi s'est déroulé dans une
ambiance sympathique, et cela même si
les parties ont souvent été de très grande
intensité. Les participants étant de
niveau relativement égal, beaucoup de
matchs se sont terminés au troisième set
après plus de deux heures de lutte achar-
née. Les Genevois furent les plus bril-
lants dans ce tournoi car ils ont qualifié
trois joueurs finalistes sur quatre.

Chez les messieurs, Enso Logli de
Genève remporte la finale grâce à sa plus
grande expérience et sa fraîcheur physi-
que. Variant ses coups il prend rapide-
ment l'avantage sur son jeune adversaire

de Genève, Grégory Amiguet. Celui-ci
fatigué par ses matchs précédents se
blesse au deuxième set et ne pourra
jamais revenir au score (6-2 6-1).

Chez les dames, la petite Chaux-de-
Fonnière Carole Matthieu monopolise
les courts et l'attention. En effet , du
haut de ses 140 cm elle résiste 6 heures
durant deux matchs le samedi, et rem-
porte trois matchs dimanche avec une
facilité de plus en plus grande au fil des
rencontres. En finale, celle-ci bat Diane
Deppeler de Genève sur le score de 6-2
6-1. (sp)

Pirmin Zurbriggen et FIS

Finalement, Pirmin Zurbriggen
sera suspendu par la FIS (Fédération
internationale de ski) pour ne pas
s'être arrêté après avoir manqué une
porte lors du super-g de Val-d'Isère
et lors du slalom de «World Séries» à
Sestrières! La FIS en a décidé ainsi
sur la foi des rapports qu'elle a reçus
du jury de Sestrières et de celui de
Val-d'Isère.

Que les supporters suisses se rassu-
rent: aucun règlement ne dit qu'une
telle suspension concerne une course
de Coupe du monde. En fait de quoi,
Karl Frehsner a immédiatement ins-
crit le coureur hautLvalaisan aux
courses Coupe d'Europe d'Ober-
eggen, du week-end prochain.

Le directeur technique de cette
"épreuve "ï1 aSjà fait savoir au camp

helvétique qu'il ne pouvait accepter
cette inscription, Zurbriggen étant
suspendu.

Ainsi, Pirmin Zurbriggen pur-
gera sa peine à l'occasion de cette
course et pourra gaillardement
repartir en Coupe du monde, (si)

Rocambolesque !

Saut à ski à Thunder Bay

Deuxième sur le «petit» tremplin,
Matti Nykaenen a remporté le saut
sur le «grand» tremplin de Thunder
Bay, dans l'Ontario, au Canada. Le
Finnois a devancé l'Allemand de
l'Ouest Thomas Klauser et le Norvé-
gien Veggard Opaas. L'Allemand de
l'Est Jean Weissflog, 1er sur le trem-
plin des 70 mètres, n'a terminé que 7e
sur celui des 90 mètres. Vainqueur
des deux épreuves, l'an passé, le
Yougoslave Primoz Ulaga a dû se
contenter des 6e et 10e places cette
fois.

Champion du monde de la spécialité,
Nykaenen, avec des sauts de 124,5 m et
119,5 m n'a devancé que de 4 dixièmes de
points Klauser. L'Allemand totalisait 1,5
m de plus (127 + 118 m), tout comme le
3e, le Norvégien Veggard Opaas, mais les
notes de style décidèrent en faveur de
Nykaenen, qui a pris le commandement
au classement de la Coupe du monde
après ces deux premières épreuves. Ces
trois sauteurs ont largement dominé le
concours, distançant de 10 m et plus, au
total, leurs adversaires.

Pendant ce temps, les sauteurs suisses

poursuivent leur préparation à Saint-
Moritz. Rolf Hefti, le nouveau chef du
saut, estime que les économies réalisées
par la non-participation aux concours
d'outre-Atlantique, sont bien employées
en intensifiant l'entraînement de base.

Thunder Bay (Can), saut sur le
tremplin de 90 m, 2e épreuve de la
Coupe du monde: 1. Matti Nykaenen
(Fin) 236,1 (124,5, + 119,5 m); 2. Tho-
mas Klauser (RFA) 235,7 (125,5 + 118);
3. Veggard Opaas (No) 235,2 (126 +
119,5); 4. Andréas Felder (Aut) 217,3; 5.
Miran Tepes (You) 208,6; 6. Jiri Parma
(Tch) 204,6; 7. Jean Weissflog (RDA)
119,1; 8. Remo Lederer (RDA) 195,8; 9.
Ari Pekka Nikkola (Fin) 195,4; 10. Franz
Neulàndtner (Aut) 192,4.

Coupe du monde, classement pro-
visoire (2 concours): 1. Matti Nykae-
nen (Fin) 45; 2. Jean Weissflog (RDA)
34; 3. Thomas Klauser (RFA) et Veg-
gard Opaas (No) 24; 5. Jiri Parma (Tch)
21; ô.'Jukka Kalson (Fin) 15; 7. Miran
Tepes (You), Andréas Felder (Aut) et
Ernst Vettori (Aut) 12; 10. Primoz Ulaga
(You) 10. (si)

Nykaenen prend sa revanche

JO dans le canton de Vaud
Les écologistes
disent non

Abandonnant leur attitude de réserve
face à la candidature vaudoise aux Jeux
olympiques d'hiver de 1994, les organisa-
tions écologistes ont manifesté lundi leur
opposition au projet tel qu'il apparaît
dans le dossier remis au Comité olympi-
que suisse. Pour le WWF Suisse comme
pour le Groupement pour la protection
de l'environnement (GPE-Vaud), l'étude
du dossier montre que le comité d'initia-
tive n'a pas tenu ses promesses de res-
pecter l'environnement.

Le WWF s'oppose en particulier aux
défrichements nécessaires pour la réali-
sation ou l'agrandissement des installa-
tions sportives. Sur la base de ses pro-
pres estimations, le WWF avance que
pas moins de 7 hectares de bois devront
être sacrifiés, dont 3 pour la seule piste
de fond de la Vallée dé Joux. Cela, mal-
gré les promesses des promoteurs que
«les forêts ne seront pas touchées». «Les
mensonges sur ce point suffisent à ruiner
la crédibilité de l'ensemble», a-t-on
affirmé lors d'une conférence de presse
tenue au Sentier, (ats)

|ajrj Divers
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A vendre
FORD FIESTA

1985
18 000 km
Prix avantageux
0 039/23 94 39
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S Ŝ D'autres modèles de Moulinex,
iS ÎH Miels, Novamatic, Sanyo et Philips en stock

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marlnacentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

A louer à Villeret, près de Saint-lmier, beau

STUDIO D'UNE PIÈCE
avec cheminée, cuisine + douche. Fr. 200.—
par mois + charges.
<jS 061/99 50 40. 

Cherche

musiciens
bassiste-synthétiseur, chanteur
anglophone,
pour former groupe amateur
Hard-FM.

<p 039/26 88 90 de 19 h à 20 heures
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12 vues suisses en couleur
est en vente

, .,. ., au prix exceptionnel de
S adresser au bureau de L Impartial ou en versant
ce montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition mt m i\

à l'Imprimerie Courvoisier , CCP 23-325-4 pi* (JL m QlQPQ

(Pas d'envoi contre remboursement) (y compris fourre d'expédition)

Lada
1300 S

Expertisée,
Fr. 2100.-
à discuter

0 038/31 59 51

A vendre
Audi 100 G L
1976, expertisée,

Fr. 1900.-

Lancia
Betta 2L

1978, 95000 km
expertisée.
Fr. 1 900.-

0 038/63 34 54

CX 2400 GTI
1980, expertisée,

Fr 5900.-
ou crédit.

0 037/62 11 41

Peugeot 205
modèle 1986,
sous garantie,

43000 km beige,
radio cassettes.

0 038/24 46 66

A vendre

4 x 4 international
Scout 11

1976, 80000 km,
expertisée

Fr. 6900.-.
0 038/63 34 54

A vendre
Audi 80 GLE
1980, 73000 km,

expertisée.
Fr. 6600.-

0 038/63 34 54

Rancho Mirage

Sous la pluie et le froid de Californie,
qui a nécessité, à plusieurs reprises, des
interruptions, Matina Navratilova a
infligé une nouvelle défaite à son «éter-
nelle» rivale, Chris Lloyd-Evert. Mar-
tina Navratilova s'est imposée par 6-4
6-2 dans le tournoi exhibition de Rancho
Mirage, doté de 250.000 dollars.

Navratilova
bat Lloyd-Evert

Championnat suisse
Statu quo

Ligue nationale A, treizième tour:
Saint-Otmar Saint Gall - Borba Lucerne
25-17 (9-7), Pfadi Winterthour - BSV
Berne 11-24 (5-10), RTV Bâle - Horgen
21-19 (10-10), Amicitia Zurich - Zofingue
25-14 (7-5), Emmenstrand - Môhlin 22-
20(10-9).

Classement: 1. BSV Berne 13-24; 2.
Amicitia Zurich 12-23; 3. RTV Bâle 13-
14; 4. Zofingue 13-13; 5. Saint-Otmar
12-12; 6. Môhlin 13-11; 7. Emmenstrand
12-10; 8. Pfadi Winterthour 12-8; 9.
Borba Luceme 13-8; 10. Horgen 13-3.

(si)

Ml Handball 

H?lï!!?a!mmail lu par tous... et partout !

Thème: Promenade fribourgeoise - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Abbé Four Lossy Sales
Avry G Gare Lully Sapin

B Berg GFM Lussy Sarine
Blés Glane M Messe SBB
Bussy Grue Morat Seiry

C Car Guin Mur Sérac
CFF J Jaun N Noir Sévaz
Coqs L Lac O Ormey Sorens
Cugy Lait R REKA T Tir
Curé La Joux Riaz Train

F Font Le Bry Ried V Vita
Forel Lit S Salée Z Zoo

LE MOT MYSTERE



Entreprise en expansion, activité diversi-
fiée, cherche pour Neuchâtel un

comptable expérimenté
et dynamique, responsable de la comp-
tabilité, de l'administration et des salai-
res de plusieurs entreprises et sociétés.

Entrée en fonction: fin mars 87 ou date
à convenir.

Faire offres sous chiffre F 28-561123.
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Entreprise d'excursions avec service postal,
dans la région de Neuchâtel, engage

chauffeur de car
(nationalité suisse)

Entrée en fonction: tout de suite ou date à
convenir

Faire offres sous chiffre D 28-561119
Publicitas, 2001 Neuchâtel

Fabrique de boites de montres située aux
Franches-Montagnes cherche:

un chef pour son atelier
de montage
Nous offrons:

— salaire intéressant à personne capable
— avantages sociaux de toute entreprise

moderne

Nous demandons:
— connaissances de l'assemblage et du

montage des boîtes de montres
— esprit d'initiative et de synthèse
— plusieurs années d'expérience dans un

poste similaire.

un styliste-prototypïste
cette personne travaillerait sur la base de
mandats pour la réalisation de modèles,
etc., en tant que personne indépendante.

Faire sous chiffre GM 30589 avec curriculum vitae
à Publicitas, Delémont

Abonnez-vous à Î ffiEPâMïiML

Prix
€€ Super»
pour
M €M

viande l

OFFRES SPÉCIALES I
jusqu'au samedi 13déc. I
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MIGROS
Société coopérative MIGROS

Neuchâtel-Fribourg

^
mMm̂ m̂ m̂ m m̂ m̂^ Z * M Ê m ^ m ^ m m l . M m m^ m m m ^

i . Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
I à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
I à
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m spécialiste II,
È bureautique È
N\V\\ au bénéfice d'une formation d'analyste-programmeur. ///////

NSSON Ce collaborateur sera chargé de former, d'assister et de ////////\V\v conseiller les utilisateurs de logiciels de grande diffusion ////////
XVV\ (LOTUS-123, DBase-lll, etc.) sur PC ou sur l'ordinateur ////////
\S\\> central. I //////

\\\v Nous travaillons actuellement avec une installation /////////
^NX\> IBM 4381 dans un environnement VM, D0S/VSE, COBOL, /////////
NX^N CICS, DISOSS et PC/AT. v////////

Hl Wm^S$S 
Vu la diversité des travaux à exécuter, une grande flexibilité Wyyyyy//

^̂ S^: est demandée ainsi 
que des aptitudes permettant de mener wy/Zty$$$; de front plusieurs activités simultanément. w%£yX'
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Membre du groupe Philip Morris 
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Technics système midi 90 . V .
composé de:
Ampli SU-X 90: 2 X 80 W sinus classe super A - égali- 

^seur graphique à 7 bandes - analyseur de spectre - circuit &£&£ >jsurround. ii|> U.i"J
Tuner ST-X 70 L: 3 ondes - accord automatique à fc'— " ¦¦.¦:
balayage - 16 présélections AM-FM. y "̂ ij ?
Enregistreur RS-X 40 W: double cassette - Dolby B + C - Bg»#3É
cop ie à vitesse rapide-, WzaSSJFpPlatine t.-disques SL-J 3: entraînement direct - bras t3n- »(̂ l igentiel - accès programmable à 8 plages. ?*)?£'(* •*]Enceintes 3 voies: Bass-réflex - puissance 120 Watts. lipsx '•
Rack et CD en option ftSwl*

brugger pas cher : ||l||

1995r ¦
A bientôt et (au lieu de 3 18M I |
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il ' un grand choix de cassettes L^^a..
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XIDEX désire engager des ^̂ nSHa
mécaniciens-électriciens ^H9
chargés de l'installation, de l'entretien, du réglage et I
du dépannage de nos machines automatisées. WmmmsfâSrt
Profil souhaité: 

^̂ ^̂ ^ Brli
— CFC en mécanique ou formation équivalente; ^BHH nll
— connaissances en électricité, hydraulique, pneuma-

tique et mécanique; Ŝ ^B̂ sE»
— quelques années d'expérience; H
— esprit d'indépendance. ^̂ HHfil
Horaire: HHRMBI
d'équipes 2 x 8  heures avec rotation hebdomadaire
(06h00- 14h30; 14h30-23h00) ou horaire régulier de
nuit (22h45-06h00). 

Ĥ HSP
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer ^r
leur offre de services avec prétentions de salaire ^r
au chef du personnel, XIDEX MAGNETICS SA, ^T
rue Girardet 29, 2400 Le Locle. 

^̂



Ce ne fut pas tout simple !
Championnat de première ligue de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - BC BONCOURT 87-79 (47-43)
Après sa déconvenue face à la lanterne rouge, il y a quinze jours, La

Chaux-de-Fonds Basket se devait absolument de vaincre la formation juras-
sienne de Boncourt pour rester dans le tableau de marche fixé afin de ne pas
être reléguée dans les profondeurs du classement. Après une partie âprement
disputée jusqu'à l'ultime seconde, l'équipe neuchâteloise a signé, samedi
dernier, un succès important, qui pourtant fut long à se dessiner. .

En effet, après cinq minutes de jeu, les
Jurassiens menaient par 8 à 2. Mais, une
fois leurs marques retrouvées, les joueurs
chaux-de-fonniers infligèrent un vérita-
ble camouflet à leurs adversaires en mar-
quant 30 points et en n'en concédant que
4, et cela en huit minutes. Avec une
avance de 20 unités (32 à 12 à la 13e
minute) la cause semblait entendue.

LE REVERS

DE LA MÉDAILLE
En restant concentrée défensivement,

la formation locale maintiendra prati-
quement cet avantage jusqu'à la 19e
minute (45-27). Hélas, lors des 120 der-
nières secondes de cette première
période, les Chaux-de-Fonniers ont
voulu jouer de façon beaucoup trop indi-
viduelle, et, n'évoluant plus avec leurs
meilleurs joueurs, la défense prit l'eau de
toute part. Ainsi, en moins de deux
minutes, la médaille avait pris sa couleur
revers puisque Boncourt inscrivit 16
points pour atteindre la pause avec un
écart minimum (47 à 43).

DEUX ÉQUIPES NERVEUSES
S'observant mutuellement, les deux

équipes joueront de façon crispée lors de
la seconde période. Toutefois, Boncourt
de par la taille de certains de ses joueurs
et par son expérience, réussira à repren-
dre l'avantage à la 9e minute (62-63).
Malheureusement pour les Jurassiens, ils
perdront, à la 12e minute, leur meilleur
élément, suite à une faute très discuta-
ble, alors qu'ils menaient par 70 à 68.
Jusqu'au quart d'heure, les deux forma-
tions se montreront bien nerveuses, tant
et si bien que le score n'évoluera guère
puisque le tableau d'affichage indiquait
71 partout.

Grâce à un magnifique sursaut d'éner-
gie, La Chaux-de-Fonds Basket pourra
reprendre ses distance à la 18e minute
(82 à 72). Et, malgré les derniers coups
de boutoir de Boncourt, la formation
neuchâteloise ne commettra plus les
mêmes erreurs qu'en première mi-temps
et parviendra ainsi à s'adjuger une vic-
toire méritée, mais qui ne fut pas toute
simple à obtenir.

Didier Chateliard, de face, le meilleur
acteur de cette rencontre.

(Photo Schneider)

La Chaux-de-Fonds Basket: Alain
Bottari (13), Olivier Linder (15), Daniel
Christ, Thierry Bottari (10), Denis Cha-
patte, Olivier Grange, Michel Muhle-
bach (22), Didier Chateliard (23), Yves
Muhlebach (4) et Adrian Rodriguez.
Coach: Pierre Willen.

Deux tirs à trois points et cinq lancers
francs réussis pour 10 essais.

Notes: Pavillon des Sports de la Char-
rière, 100 spectateurs environ.

Arbitres: MM. Porret et Cornu, dont
les décisions furent souvent contestées
par les acteurs et par la «galerie».

H. K.

DEUXIÈME LIGUE
St-Imier L- Corcelles 95-90
Peseux - Corcelles 50-102

CLASSEMENT ,
l. CoTceUesr :'>-f rxMil 10 562-346
2. Université 6 4 2 8 394-338
3. Fleurier I 4 3 1 6  264-257
4. Marin I 6 3 3 6 380-375
5. Union I I . .- _, .- 6 3 3 6 364-395
6. Val-de-Ruzî 5 2 3 4 342-368
7. Saint-Imier 3 1 2  2 160-206
8. Peseux I 6 0 6 0 306-478

TROISIEME LIGUE
Auvernier III - Chx-de-Fds II 75-50
Cortaillod - Auvernier II 67-72

CLASSEMENT
1. Cortaillod 8 5 3 10 415-400
2. Val-de-Ruz II 5 4 1 8  387-345
3. Auvernier II 5 4 1 8  413-301
4. Chx-de-Fds II 6 3 3 6 360-337
5. Neuchâtel 50 6 2 4 4 358-373
6. Fleurier II 3 1 2  2 150-164
7. St-Imier II 5 1 4  2 241-362
8. Auvernier III 5 1 4  2 281-353

Auvernier se rachète
• BIRSFELDEN - AUVERNIER

56-74 (21-31)
Après une semaine d'entraînement

sous la férule de Harris, on sent déjà
les «Perchettes» plus décontractées ,
plus disciplinées surtout, combinant
bien. On revit les beaux jours.
Auvernier, avec un véritable patron,
est tout autre.

Le déplacement en terre bâloise est
toujours redouté; car le «jeu peu ortho-
doxe» pratiqué par les Alémaniques con-
vient mal à la technique des Romands.

Malgré cette peur compréhensible,
Auvernier prenait vite la mesure de son
adversaire. D'emblée, l'entraîneur neu-
châtelois prenait un grand risque en lais-
sant Bernasconi sur le banc. Mais le dis-
tributeur était trop nerveux.

DIFFICULTÉS
Ce poste fut successivement tenu par

Schaffter et Rudy. Ce dernier commet-
tait «boulette sur boulette»... cinq, syno-
nymes de cinq paniers adverses. Ce qui
valut un retour en force des Rhénans.
Ainsi, au lieu de donner le coup d'as-
somoir aux Bâlois, la maladresse du dis-
tributeur neuchâtelois anéantissait pas-
sagèrement l'avantage pris durant les
douze premières minutes.

Lutschinger faisait alors son entrée;
mais comme à son habitude, le pivot
manquait d'engagement sous les paniers
et d'esprit de décision; il se montrait
emprunté.

LIBÉRÉS
Bernasconi rentré, la machine tour-

nait mieux.

Avec un Puthod, toujours aussi agres-
sif dans le bon sens du terme, un YiaLre\c,
trouvé, les «Perchettes» désarçonnaient
définitivement les locaux et rempor^

1

taient une victoire aisée.

Wahler se signalait par un bel engage-
ment, et surtout remplaçait à son avan-
tage Lutschinger, manquant de compéti-
tion.

Par cette victoire obtenue dans un
nouveau contexte, Auvernier retrouve
enfin son assise et sa sérénité.

Birsfelden: Fary (17), Pozzi (18), Nâ-
gelin (4), Gautschi (2), Leemann, Szup-
per (7), Schôni (4), Tinetto (2), Schnell.

Auvernier: Bernasconi, Turberg,
Rudy, Schaffter (5), Lutschinger (4),
Wahler (13), Millier (14), Puthod (17),
Vial (21).

Notes: sortis pour cinq fautes, Pozzi
(32e) et Tinetto (39e). (Sch)

Union confirme son redressement
"En cïïâmpiônnat masculin de LNB

• SION - UNION NEUCHÂTEL 85-89
(42-38)
La chance a souri à Union qui a su la

saisir. Cette victoire, face à un adversai-
re direct, pourrait se révéler décisive.

Et pourtant, tout ne se présentait pas
au mieux pour les Neuchâtelois, qui
devaient pallier les lacunes de Kuyper (6
points en première mi-temps) et se pri-
ver de l'opportuniste Gnaegi, grippé.

Mais Union ne s'en laissa pas comp-
ter ; et par D. Perlotto, intrinsèquement
le meilleur joueur sur le terrain, parve-
nait à compenser les défaillances de
l'Américain. Sa première mi-temps fut
remarquable en tous points (17 points
dont deux paniers à 3 points). De quoi
rassurer ses coéquipiers.

UNION S'ACCROCHE
Sion essaya bien de pratiquer un pres-

sing, sans grand résultât ; car Union a su
garder son sang-froid. Il résista bien. La
défense d'Union fut intraitable, comme à
son habitude. Berger se dépensait sans
compter ; avec bonheur, Forrer, collé aux
basques de l'Américain Rucher, ne lui
permettait qu 'à de rares exceptions la
possibilité de s'exprimer. Grâce à cette
résistance farouche, Union parvenait à
limiter les dégâts et ne perdait que de 4
points à la mi-temps.

CRAMERI SE RÉVEILLE
Sion partait très fort et l'écart se creu-

sait dangereusement. On pouvait crain-
dre le pire. Mais Crameri remettait les
pendules à l'heure en réussissant de jolis
paniers, sur effort personnel, et récupé-
rait surtout de nombreux rebonds défen-
sifs.

Le réveil du junior unioniste sublima
Berger et Reusser qui connaissaient des
moments euphoriques entre les 25e et
32e minutes (en particulier le premier
nommé, qui réussissait 80% de ses tenta-
tives). Du jamais vu cette saison.

Kuyper, jusqu'alors inscrit aux abon-
nés absents, se réveilla. La fin fut digne
des films à suspense. Dans la dernière
minute, tour à tour les deux équipes pre-
naient un avantage; Sion menait
d'abord 85-82, suite à une passe malheu-
reuse de Perlotto (une des rares). Kuy-
per et Lambelet se chargeaient ensuite
de redonner l'avantage à Union, alors
que Sion précipitait le jeu.

Le premier tour est ainsi achevé par
deux victoires successives. Le bilan est
satisfaisant: Brugger avait fixé la barre à
12 points. Mais ces deux succès permet-
tent à Union de quitter lentement mais
sûrement la zone dangereuse. La venue

de Martigny, samedi prochain pour le
compte du second tour, sera sans aucun
doute une manière de fêter Noël.

Sion: Reichenbach (10), Freysinger
(17), Montessuit (2), J. P. Mabillard (8),
D. Mabillard (4), P. Y. Armenti (4), Fra-
chebourg (8), O. Dubuis, Cecil Rucher
(32). Entraîneur, Riand.

Union Neuchâtel : Forrer (4), Lambe-
let (9), Crameri (10), Wavre (2), Perlotto
(17), Dick (9), Berger (12), Reusser (8),
Kuyper (18). Entraîneur, Brugger.

Arbitres: MM. Honnegger et Berner.
Notes: Salle du Bourg, 100 specta-

teurs. Union joue sans Gnaegi (grippé).
Sortis pour 5 fautes: Forrer (35e) et
Freysinger (39e).

Au tableau: 5e minute 6-8; 10e 12-
16; 15e 26-24 ; 25e 46-48 ; 30e 60-60; 35e
73-74. (Sch).

JUNIORS RÉGIONAUX
Rapid Bienne - Université 91-59
Auvernier - Marly 57-47

CLASSEMENT
1. Marly 4 4 0 8 336-251
2. Auvernier 4 3 1 6  300-259
3. ST Berne 4 3 1 6  287-252
4. R. Bienne 4 1 3  2 274-302
5. Université 5 1 4  2 354-381
6. Bulle 3 0 3 0 186-302

CADETS
Marin - Chx-de-Fds I 73-52
Rapid Bienne - Marin 72-64
Université - Rapid Bienne 93-60

CLASSEMENT ,
1. Université 6 6 0 12 572-404
2. Marin 6 4 2 8 424-364
3. R. Bienne 5 3 2 6 341-347
4. Auvernier 6 1 5  2 411-466
5. Chx-de-Fds 5 0 5 0 269-437

(sch)

En ligue nationale et en première ligue

Une surprise de taille a été enregis-
trée lors de la onzième journée du
championnat de LNA. Hier, lors du
derby fribourgeois, Beauregard, le
néo-promu, a en effet battu de neuf
points Fribourg Olympia

Cette défaite d'Olympic permet à
Pully, victorieux vendredi de Mon-
they, de compter maintenant une
avance de six points sur Fribourg,
Vevey, premier vainqueur de la sai-
son à Vemier, et SF Lausanne, battu
par Nyon.

Champel-GE, qui s'est imposé à
Massagno, se trouve à deux points de
ce trio. Ce succès assure pratique-
ment aux Genevois leur ticket pour le
tour final. Derrière Champel-GE,
Nyon, qui a fêté sa quatrième vic-
toire consécutive, émerge au moment
opportun.

LNA Onzième journée: Pully -
Monthey 127-100 (64-40). SAM Mas-
sagno - Champel-GE 85-86 (43-47).
Nyon - SF Lausanne 102-83 (51-49).
Vernier - Vevey 95-103 (47-50). Fri-
bourg Olympic - Beauregard 64-73
(31-28).

Classement: 1. Pully 11-20
( + 114); 2. Fribourg Olympic 11-14
(+23); 3. Vevey 11-14 ( + 4); 4. SF
Lausanne 11-14 ( + 69); 5. Champel-
GE 11-12 ( + 3); 6. Nyon 11-10 ( + 21);
7. SAM Massagno 11-8 (-53); 8.
Vernier 11-8 ( — 1); 9. Beauregard 11-
8 ( - 69); 10. Monthey 11-2 ( -111).

Ligue nationale B: Birsfelden-
Martigny 92-64 (33-32. Cossonay-BC
Lugano 84-86 (37-45). ST Berne-
Reussbûhl 86-77 (31-35). Luceme-
Chêne 72-103 (32-48). Barbengo-Bel-
linzone 93-84 (53-44). Sion-Union
Neuchâtel 85-89 (42-38).

Classement (11 matchs): 1. Chêne
22 ( + 219); 2. ST Berne 16 (-28); 3.
BC Lugano 14 ( + 119 6 p. +21); 4.
Birsfelden 14 ( + 119 2 p. -1); 5.
Reussbûhl 14 ( + 57 2 p. -8); 6. Bel-
linzone 14 ( +45 2 p. -12); 7. Union
Neuchâtel 8 (-88 4 p.); 8. Sion 8

( -69 2 p.); 9. Barbengo 8 ( - 57 0 p.);
10. Cossonay 6 (-22); 11. Lucerne 4
(-139 +1); 12. Martigny 4 (-87
-1).

Première ligue, groupe central:
Oberwili - Villars 79-57 (37-28). Birs-
felden - Auvernier 56-64 (21-31).
Pratteln-Riehen 78-76 (40-39).
Alterswil - Rapid Bienne 94-47 (41-
42). La Chaux-de-Fonds - Bon-
court 87-79 (47-43). Classement:
1. Rapid Bienne 8-16 ( + 113); 2. Vil-
lars 9-16 ( + 131); 3. Boncourt 8-12
( + 70); 4. Oberwil 8-10 ( + 108); 5.
Auvernier 8-10 ( + 18); 6. Alterswil
9-10 ( + 50); 7. La Chaux-de-Fonds
8-6 (-8); 8. Pratteln 8-4 (-96); 9.
Riehen 8-2 (-121 +28); JI O. Birsfel-
den 8-2 (-121 -28); 11. Arlesheim
8-2 (-144).

Dames. Ligue nationale A:
Stade Français - Pully 67-71 (38-35).
Femina Lausanne - Nyon 70-59 (37-
24). Birsfelden-Lucerne 101-47 (56-
19). Femina Berne-Baden 90-104 (47-
50). City Fribourg - Versoix reporté
au 16 décembre à 20 h 30.

Classement: Birsfelden 10-20; 2.
Femina Berne 10-14; 3. Baden 10-12
( + 2); 4. Pully 10-12 (-2); 5. Femina
Lausanne 10-10 ( + 3); 6. Nyon 10-10
(-3); 7. City Fribourg 10-6; 8. Stade
Français 10-6; 9. Lucerne 10-4; 10.
Versoix 9-3.

Ligue nationale B: Reussbûhl-
Wetzikon 86-50 (38-25). Pratteln-
Winterthour 45-79 (25-37). Mural-
tese-Meyrin 86-62 (48-32). SAL
Lugano-Kusnacht 81-39 (45-23).
Vevey - La Chaux-de-Fonds 65-64
(23-32). Arlesheim-Bernex 61-58 (31-
40).

Classement: 1. Bernex 9-14 ( + 8);
2. Reussbûhl 9-14 ( -8); 3. Arlesheim
8-12 ( + 82); 4. Meyrin 8-12 ( + 33); 5.
Winterthour 9-11; 6. Muraltese 9-8
( + 32); 7. Vevey 9-8 (-32); 8. La
Chaux-de-Fonds 8-6; 9. Pratteln
7-4; 10. Kûsnacht 8-4; 11. SAL
Lugano 9-4; 12. Wetzikon 9-2. (si)

Résultats et classements

Le Finlandais Markku Alen (36 ans), considéré comme l'un des meilleurs
pilotes de sa génération, s'est imposé pour la première fois depuis le Tour de
Corse 1984 dans un rallye comptant pour le championnat du monde. Il avait
certes gagné le récent Rallye de San Remo mais cette victoire, obtenue après
la disqualification des Peugeot, n'avait en fait constitué qu'un demi succès.

Au volant de sa Lancia Delta S4, il a remporté, à Olympia (Etat de
Washington), le Rallye Olympus, dernière manche de la saison comptant
pour le championnat du monde (pilotes). Il a devancé de 1*32" son com-
patriote Juha Kankkunen (Peugeot) et de 2214" l'Américain Joe Boffum
(Audi Quattro).

Cette victoire a permis à Alen de pren-
dre la tête du classement du «mundial»
des pilotes'(110 points), avec deux points
d'avance sur Kankkunen au total des
sept meilleurs résultats de la saison.
Pour connaître le champion du monde
des pilotes, il faudra cependant attendre
le 18 décembre, date de la réunion de la
Fédération internationale du sport auto-
mobile (FISA), qui prendra une décision
au sujet du Rallye de San Remo. Les
Peugeot, qui avaient été exclues de
l'épreuve, ont été totalement réhabili-
iées depuis par le Tribunal d'appel de la
Fédération internationale automobile
(FIA).

Alen et Kankkunen, inscrits de der-
nière par leur marque respective, ont
totalement dominé l'épreuve américaine,
qui figurait pour la premeière fois au
calendrier du championnat du monde.
En fait , la lutte a été de courte durée,
même si l'écart entre les deux Finlandais
n'a jamai s été important. Kankkunen,
en tête dès la 2 spéciale, a écopé d'une
minute de pénalisation pour avoir pointé
dans la 7 spéciale, vendredi matin. Dès

lors, Alen, malgré de petits ennuis avec
sa direction assistée, se contenta de
maintenir son rival à distance, ne per-
dant qu'une dizaine de secondes dans la
19e spéciale, samedi.

Dans la 26e spéciale, Kankkunen fut à
son tour victime d'une crevaison qui lui
fit perdre 43 secondes. Une dernière
alerte secoua la petite colonie italienne
lorsque, dimanche matin très tôt, Alen
effectuait un tête-à-queue. Moteur blo-
qué, il concédait 38 secondes. Ce n'était
cependant pas suffisant. Kankkunen
n'avait plus les moyens de contre-atta-
quer et il terminait les deux dernières
spéciales sans forcer , laissant à Alen une
victoire bien méritée.

Dans le groupe A, le Néo-Zélandais
Rod Millen (Mazda 323 4WD), qui a pris
la 7e place, s'est maintenu au comman-
dement de bout en bout. Après le RAC,
le mois dernier, c'est la seconde victoire
de la voiture japonaise qui s'annonce,
pour l'an prochain, comme une redouta-
ble rivale de la nouvelle Lancia Martini
HF, au volant de laquelle on retrou-
vera... Alen et Kankkunen.

Rallye Olympus, dernière manche
du championnat du monde: 1.
Markku Alen-Ilkka Kivimaki (Fin) Lan-
cia Delta S4 5 h 28'10'-; 2. Juha Kankku-
nen-Juha Piironen (Fin) Peugeot 205
turbo 16 à l'26"; 3. John Boffum-Neil
Wilson (EU-GB) Audi Sport Quattro à
22'14"; 4. Lars-Eric Torph-Bo Thorsze-
lius (Su) Toyota Celica turbo à 28'19"; 5.
Bjorn Waldegaard-Fred Gallagher (Su),
Toyota Celica turbo à30'22"; 6. Paolo et
Alessandro Alessandrini (It) Lancia
Delta S4 à 33'45"; 7. Rod Millen-John
Bellefleur (NZ-Ca) Mazda 323 4WD à
44'46" (premiers du groupe A); 8. Pos-
sum Bourne-Jim Scott (NZ) Subaru RX
4WD à 52'13"; 9. Clive Smith-Harry
Ward (NZ-EU) Toyota Corolla à 1 h
02'31"; 10. Paul Choinière-Tom Grims-
haw (EU) Audi Quattro à 1 h 1718"
(premiers du groupe N).

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde des pilotes (le
classement final ne sera connu
qu'après la réunion de la FISA du 18
décembre): 1. Markku Alen (Fin) 112
points; 2. Juha Kankkunen (Fin) 110; 3.
Timo Salonen (Fin) 63; 4. Massimo Bia-
sion (It) 59; 5. Bjorn Waldegaard (Su)
48; 6. Lars-Eric Torph (Su) 40; 7. Bruno
Saby (Fr) 38; 8. Kenneth Eriksson (Su)
33.

Championnat du monde des mar-
ques, classement final: 1. Peugeot 137
points (champion du monde): 2. Lancia
128; 3. VW 79; 4. Audi 29; 5. Ford 24; 6.
Austin Rover 21; 7. Toyota 20; 8.
Renault 14; 9. Subaru 13; 10. Citroën 10;
11. Mazda 9. (si)

fin t *»l Hockey sur glace
Dans le groupe 10
de troisième ligue
Le Verger - Unterstadt „ 1-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Unterstadt 6 5 0 1 44-18 10
2. LesBrenets 6 4 1 1  29-24 9
3. Pts-de-Martel 6 3 2 1 45-25 8
4. La Brévine 6 3 1 2  32-30 7
5. Corcelles 6 3 1 2  32-31 7
6. Savagnier 6 2 1 3  29-31 5
7. PI. de Diesse 6 1 0  5 20-42 2
8. Le Verger 6 0 0 6 19-49 0



Les péripéties des trois sélections hel-
vétiques ont vécu. Le championnat
national reprend ses droits, après une
interruption d'une dizaine de jours. Les
clubs, à ce stade de la compétition, ne
sont bien sûr pas restés inactifs.

- par Georges KURTH -

Du côté chaux-de-fonnier, après deux
jours de congé bienvenus, l'entraînement
a repris son cours normal. La grippe
avait fait son apparition dans l'équipe
des Mélèzes, et tour à tour Jan Soukup,
Nicolas Goumaz, André Tschanz et
Michel Seydoux en étaient atteints. Ils
sont sur pied maintenant, mais c'est au
tour du gardien Alain Amez-Droz d'y
succomber. Son remplacement sera
assuré par le jeune Jean-Luc Schnegg (16
ans), membre des juniors élites du HCC.

On s'en souvient: Eric Bourquin,
blessé à une cuisse, avait dû déclarer for-
fait lors de la précieuse victoire obtenue
par ses coéquipiers à Grindelwald. Le
mal est tenace; hier soir, le défenseur
chaux-de-fonnier a tenté un ultime essai
avec un impressionnant bandage. Sa
participation demeure problématique.
Pour ce match contre le deuxième du
classement, Jan Soukup devra encore se
passer de l'apport de Nicolas Stehlin
(raisons professionnelles).

Points positifs quand même: Christian
Caporosso, durement secoué à Bâle, fera
sa rentrée et Laurent Dubois a retrouvé
confiance après les deux chocs en fin de
partie dont il fut victime en Ajoie et à
Grindelwald. Le HCC, bien décidé à faire
preuve d'irrespect sur sa patinoire face à
l'un des favoris du présent championnat
alignera probablement: Nissille; Bour-
quin ou Hêche, Seydoux; Mouche, Mac-
Parland, L. Stehlin; D. Dubois, L.
Dubois; Rohrbach, Tschanz, Baragano;
Gobât, Goumaz; Vuille, Lengacher,
Caporosso; Guerry + 1 junior élite.
L'ADVERSAIRE

Le SC Zurich paraît avoir retrouvé ses
marques après un début de championnat
en demi-teinte. Relégué à la fin de la sai-
son passée, l'équipe du Hallenstadion est
restée très compétitive, et compte dans
ses rangs quelques individualités confir-
mées. Le Finlandais Tuohimaa a été mis
en concurrence avec le Canadien Rou-
leau. Reto Sturzenegger a effectué un
étonnant retour au premier plan, pre-
nant le meilleur sur une insidieuse mala-
die. Avec son coéquipier Christian
Weber, blessé contre la France à Bienne,
ces quatre joueurs forment la colonne
vertébrale d'une formation dans laquelle
évoluent encore Geiger, Faic, Girardin et
Horak pour ne citer qu'eux. Battus par 4
à 0 à Zurich il y a un mois, les Chaux-de-
Fonniers ne sont nullement résignés.
SOUTIEN

L'entraîneur Jan Soukup en appelle à
l'appui du public. Il serait bon que le
fait de jouer à domicile soit vraiment
un avantage dit-il. Notre équipe n'a -
pas perdu courage et le moral est
resté excellent malgré les moments '
pénibles que nous avons déjà vécus.
Avant le match et sur notre pati-
noire, il n'y a pas de grands favoris
de LNB. Nous avons les possibilités
d'épingler n'importe quel adversaire,
si nous travaillons d'arrache-pied et
de manière lucide».

Ce qui sous-entend: agressivité dans le
camp d'attaque déjà, pression à distance,
maîtrise du jeu dans la zone intermé-
diaire. Théoriquement, c'est tellement
simple.

Pour Daniel Dubois et le HCC: affronter le SC Zurich sans complexe.
(Photo Schneider)

Prévôtois en verve
Championnat de 2e ligue

• MOUTIER -
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 7-2
(3-1 1-1 3-0)
Avec une équipe quelque peu remaniée

surtout en défense puisque les 2 Ajou-
lots, Siegenthaler et Barras, ont été
limogés. Moutier est parti assez fort
menant 2 à 0 après 5 minutes de jeu.
Mais lors de la première pénalité de
Moutier, l'entraîneur des Universitaires
La pointe récupérait un puck qui traînait
et ramenait à 2-1. Le meilleur compteur
des locaux Gygax marquait peu de temps
après le 3e but pour Moutier.

Au 2e tiers Uni Neuchâtel marquait
bien vite le 3 à 2 par l'opportuniste
Clottu qui profitait d'un renvoi du gar-
dien.

Ce but allait stimuler Moutier qui
devait toutefois attendre l'ultime minute
pour tromper à nouveau la vigilance de
Quadri.

Dans le dernier tiers, le jeune Horger,
qui disputait son premier match, Flury
et Jeanrenaud marquèrent encore mais

le score est quelque peu sévère pour Uni
Neuchâtel. Moutier devait toutefois se
racheter après sa défaite au Locle. A
relever encore que Moutier a été privé
depuis la mi-match de Daniel Gurtner
blessé à l'épaule.

Moutier: Gautschi: Schwitz, Jeanre-
naud; Kohler Ortis; Gurtner, Sanglard,
Gygax; Charmillot, Froidevaux, Wid-
mer; Clerc, Daneluzzi, Guex; Lechenne,
Horger, Beyeler; Zbinden.

Université Neuchâtel: Quadri;
Young, Kuffer; Daucourt, Matthey;
Renaud, Clottu, Droel; Schreyer, Gisi-
ger, Zingg; Baril, Ballerini, Lapointe;
Claude.

Buts: 3e Guex 1-0; 5e Gygax 2-0; 8e
Lapointe 2-1; 13e Gygax 3-1; 34e Clottu
3-2; 40e Sanglard 4-2; 44e Horger 5-2;
52e Flury 6-2; 59e Jeanrenaud 7-2.

Patinoire prévôtoise: 350 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Larges et Zwimpfer.
Pénalités: 5 X 2  contre Moutier et 3

X 2 et 1 pénalité de méconduite (Dau-
court) contre Neuchâtel Uni.

Premier skateathon du HC La Chaux-de-Fonds

On s'en est donné à cœur joie samedi sur la piste des Mélèzes avec à la clef une
coquette somme d'argent. (Photo Schneider)

Le premier skateathon du HC
La Chaux-de-Fonds a connu
samedi un succès qui a dépassé
toutes les espérances. Jugez plu-
tôt. Il a permis en effet de récolter
un montant de 22.917 francs. Eh
oui! Cette somme sera entière-
ment destinée à la section junior
du club neuchâtelois.

:̂M>PATRONAGE ^âS^S^
IL'MOWTïMIII f ^L r̂

d'une région
•

Cette manifestation a réuni les
membres du comité du HCC,
l'ensemble des juniors, toute
l'équipe qui œuvre bénévolement
à la buvette des juniors ainsi que
plusieurs parents soit au total 121

participants. Ces derniers ont dû
effectuer le plus grand nombre de
tour de patinoire en dix minutes.
Mais préalablement, ils ont été
invités à trouver des parrains qui
se sont engagés à verser une cer-
taine somme par tour effectué.

Au total, les 121 participants
qui ont chaussé leurs patins, ont
réalisé 3209 tours de piste. Avec
33 tours en dix minutes, Régis
Degen (15 ans) s'est montré le
meilleur.

Quant à Steve Giacomini, 9 ans,
il a bouclé 31 tours. Un bel
exploit.

Ce skateathon n'est pas encore
terminé. La première équipe du
HCC a aussi décidé d'y participer.
Elle sera en piste le 22 décembre
prochain. Avis donc aux futurs
parrains! (md)

Plus qu'une simple réussite

Revanche sera-t-elle prise?
Ajoie reçoit Grindelwald

Il y aura certainement un goût
de revanche parmi la troupe à
Beaulieu. C'est qu'on n'a pas
oublié, en Ajoie, l'affront subi au
match aller à Grindelwald.

C'est donc avec un esprit déter-
miné qu'Ajoie abordera ce match.
Car, au contraire de ce qui s'est
passé en terre bernoise, on vou-
dra jouer au hockey sur glace à
Porrentruy.

A preuve, les déclarations de l'ex-
Chaux-de-Fonnier Niederhauser: Un
match comme à Grindelwald, ça
ne s'oublie pas. Avec mes camara-
des, nous nous efforcerons - de
donner une leçon à notre adver-
saire. On s'était fait piéger une
fois, mais pas deux! \

INTERROGATION
A ce moment, le Neuchâtelois ne

pensait pas que son compère de pre-
mière ligne serait blessé. A ce sujet ,

Métivier se rendra ce matin chez le
médecin du club pour faire le point.
Dans tous les cas, il est incertain.
Contacté personnellement, le Cana-
dien nous a déclaré qu'il espérait
quand même jouer ce mardi soir.

André Donzé, membre du comité
directeur soulignait: L'équipe s'est
entraînée en conséquence. Chris-
tophe Berdat pourrait prendre la
place de Métivier et, au vu de
l'ardeur de chacun, Grindelwald
va certainement passer un mau-
vais moment. Ce sera à nous de
lui faire entendre les cloches !

Côté alémanique, la défaite contre
La Chaux-de-Fonds a été le détona-
teur d'une révolution de palais à
Grindelwald. Richemond Gosselin,
promu entraîneur-adjoint, est opti-
miste, puisqu'il déclare à la presse
alémanique que son équipe a un
esprit flambant neuf. Ça promet!

R. V.

a
Quand les religieuses tirent
des penalties

Le souhait le plus cher de
Sœur Dithardis, une religieuse
ouest-allemande de 61 ans, de
l'ordre de la providence Divine,
était de tenter, une fois dans sa
vie, une série de tirs au but face à
Rudi Kargus, le gardien de For-
tuna Dùsseldorf. Elle participa
pour cela à l'émission de variétés
de la première chaîne de télévi-
sion ouest-allemande «Faites un
voeu et vous serez exaucés» et fut
choisie pour son désir original.

Hélas! Sœur Dithardis se
blessa à l'entraînement et
demanda, la mort dans l'âme, à la
Sœur Ortrud, 45 ans, de prendre
sa place. Sœur Ortrud ne se fit
pas prier et se rendit sur le ter-
rain où, du point de penalty, elle
réussit à tromper deux fois - sur
six tirs - la vigilance de Kargus...

(si)

Une course richement dotée
• La course la plus richement dotée

de toute l'histoire de l'athlétisme se
courra en février en Indonésie, sur
l'île de Bali. 130.000 dollars seront
répartis entre les neuf hommes,
dont Rob De Castella et Alberto
Salazar, et les sept femmes invités à
cette compétition sur route longue
de 10 km.

Afin que la course ne soit pas
marquée par des considérations tac-
tiques, 350.00 autres dollars vien-
dront augmenter les prix attribués
si les records existants sont battus.

(si )

boîte à
confidences

Ligue nationale A
Berne - Olten 20.00
Davos - Bienne 20.00
Kloten - Lugano 20.00
Sierre - Coire 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 16 10 3 3 92-56 23
2. Lugano 16 10 2 4 86-58 22
3. Davos 16 9 2 5 70-57 20
4. Bienne 16 9 2 5 60-75 20
5. Ambri-P. 17 8 3 6 91-77 19
6. Berne 16 7 2 7 79-74 16
7. Sierre 16 6 1 9 70-84 13
8. Gottéron 17 5 2 10 78-92 12
8. Coire 16 5 1 10 62-75 11

10. Olten - 16 2 2 12 42-83 6

Ligue nationale B
Ajoie - Grindelwald 20.00
Bâle - Zoug 20.00
La Chaux-de-Fonds - Zurich •-*,. 20.00
Diihendorf - Langnau .....:. .• .¦'.. 29:00
Herisau - Rapperswil ..........., 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 16 13 1 2 77-39 27
2. CP Zurich 16 11 1 4 64-42 23
3. Zoug 16 9 1 6 88-54 19
4. Ajoie 16 7 4 5 61-54 18
5. Herisau 16 9 0 7 76-76 18
6. Rapperswi l 16 6 1 9 67-71 13
7. Dubendorf 16 5 3 8 61-88 13
8. Chx-de-Fds 16 5 0 11 65-86 10
9. Grindelwald 16 5 0 11 61-85 10

10. Bâle 16 4 1 11 67-92 9
(si )

Au programme

Match avancé en LNA

• AMBRI - FRIBOURG 5-8
(1-4 0-1 4-3)
Ambri-Piotta a été battu pour la

seconde fois, cette saison, sur sa propre
patinoire. Profitant du j our férié de
l'Immaculée Conception, les 8000 specta-
teurs ont vu un Fribourg-Gottéron éton-
nant.

En l'espace de 30 secondes, Morrison
inscrivit les buts du 3 et du 4-1 pour les
visiteurs. Un coup au moral que les Tes-
sinois eurent de la peine à surmonter.
Leur portier Andy Joms, laissa même sa
place à Daccord.

Ce n'est qu'à dix minutes de la fin de
la partie, lorsque les hommes de Von
Mentlen furent revenus à 4-6 que la Val-
lascia s'enflamma à nouveau pour les
siens; mais ce diable de Morrison ajouta
encore deux buts.

Mardi soir, une seconde patinoire affi-

chera complet: à Kloten, pour la venue
du second Lugano, les 7500 billets dispo-
nibles ont été vendus. Le match se
jouera à guichets fermés !

Vallascia. - 8000 spectateurs
(record). - Arbitres: MM. Weilenmann,
Pahud et Clémençon.

Buts: 5e Montandon (Sauvé) 0-1; lie
Mirra (Rod) 0-2; 18e Vigano (Rogers)
1-2; 19e Morrison 1-3; 19e Morrison 1-4;
23e Sauvé (Jaeggi) 1-5; 41e Jaks 2-5; 42e
Sauvé (Montandon) 2-6; 46e McCourt
(Rogers) 3-6; 52e Honegger 4-6; 57e Mor-
rison (Pleschberger) 4-7; 58e Antisin
(Jaks) 5-7; 60e Morrison 5-8.

Pénalités: 11 x 2' contre chaque
équipe, plus 10' contre Montandon.

Notes: Ambri sans Richter, Fribourg
sans Pfeuti (blessés). Jorns (Ambri) rem-
placé par Daccord après le premier tiers.

(si)

Précieux succès fribourgeois
a

SPORT-TOTO
Concours No 49:

31 X 12 Fr. 1.255.—
581 X 11 Fr. 66,95

4.227 X 10 Fr. 25,50
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
90.000.-.

TOTO-X
Concours No 49:

3 X 5 + cpl Fr 3.033,50
33 X 5 Fr. 1.103,10

1.400 X 4 Fr. 19,50
17.419 X 3 Fr. 3,15
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 120.000
francs.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 49:

4 X 5 + cpl Fr. 129.815,15
154 X 5 Fr. 7.630,20

8.503 X 4 Fr. 50.—
166.350 X 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours
4.200.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Courses du dimanche 7 décembre:
Rapporta
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr. 919,85
Ordre différent Fr. 184.—
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 13.699,80
Ordre différent Fr. 995,55
Loto
7 points, cagnotte Fr. 3.782,80
6 points Fr. 686.—
5 points, cagnotte Fr. 21,70
Quinto . ¦>
Ordre, cagnotte Fr. 10.867,65

(si)

gains



L'aéroport des Eplatures fait œuvre de pionnier. Dans la perspective des futurs vols aux
instruments, il s'est équipé d'un éclairage des bords de piste unique. Mis au point pour l'aéroport de
Kloten, le dispositif est formé de lampes plates encastrées dans le sol. Indispensable pour le
déneigement. Trente lampes comme celle-ci, en bout de piste, encadrent l'aire d'atterrissage.
Autant de phares halogène de 200 watts qui, à pleine puissance, donnent la gerbe de lumière la plus

intense de la ville, (pf-photo Impar-Gerber)

• LIRE EN PAGE 17

Le bon jour
du CR Fleurier

Depuis le début du championnat, le
CP Fleurier a perdu neuf des onze
matchs qu'il a joués. Il déçoit ses plus
fervents supporters. Certaines rencon-
tres se sont soldées par une doulou-
reuse p̂iquette» : 1-12 contre Genève-
Servette; 3-13 contre Viège vendredi.

Ce qui n'empêche pas L'Impartial,
toujours optimiste, d 'écrire le lende-
main: «Les Fleurisans dans un bon
jour.» Et d'ajouter qu'ils sont «en réel
progrès».

Tout va donc très bien Madame la
marquise, (jjc)

couac
on en dise

(D
Mme Julia Girod-Boillat, veuve de

M. Henri Girod, de l'entreprise de
décolletage bien connue Henri Girod
S.A., a fêté récemment ses 95 ans. Elle
est en effet née en 1891 et avait épousé
le 30 avril 1925 Henri Girod, industriel
de la vallée de Tavannes et ancien
juge au Tribunal de district.

Le couple n'eut pas d'enfant et
Mme Girod est veuve depuis 1978.
Mme Girod est née dans les Franches-
Montagnes et tint autrefois un maga-
sin à Delémont.

Elle a toujours été une collabora-
trice efficace pour son mari qui fut
l'artisan du développement de son
usine reprise aujourd'hui par M.
Miglierina.

Mme Girod coule aujourd'hui une
paisible vieillesse au home de la Pro-
menade bien entourée par ses neveux
et nièces, (kr)

quidam

Entre Sonvîlier
et Renan

Un train heurte
un camion
• LIREEN PAGE23

LE LOCLE. - Bringue de
quartier au tribunal.

PAGE 18
NEUCHÂTEL. - Théâtre

côté pile et côté face.
PAGE 20

LITTORAL. - Piscines à
l'enquête. __ . PAGE 21
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Police : là loi
et l'esprit

jn
La prévention et la répression de

la criminalité sont les deux tâches
majeures assignées à la police
neuchâteloise. La loi a pris un
sérieux coup de vieux.

En 1948, époque à laquelle a été
élaborée la loi neuchâteloise, le
législateur pouvait sans doute se
satisf aire d'indiquer précisément
les tâches conf iées à la police. Si
celles-ci n'ont pas f ondamentale-
ment changé, elles sont aujour-
d'hui plus vastes et complexes.

Il ne suff it plus de nommer des
agents pour contrôler l'explosion
de la circulation automobile,
créer des brigades spécialisées
dans la répression de nouvelles
f ormes de criminalité et de délin-
quance, notamment le traf ic de.
stupéf iants. La police doit remplir
de multiples tâches administrati-
ves, surveiller par exemple le tra-
f ic de marchandises dangereuses,
porter assistance en cas de catas-
trophes ou de graves dangers,
entendre des demandeurs d'asile
qui ne sont pas des délinquants
en puissance.

Son intervention est d'autant
plus diff icile et délicate qu'une
population cultive l'individua-
lisme et réagit très mal lorsqu'un
simple contrôle touche un peu sa
personnalité. Réactions, il f aut le
dire, saines dans un Etat de droit

Le législateur d'aujourd'hui
peut étoff er le cahier des charges
de la police, lui donner de nou-
veaux moyens. Mais il échouera
dans ses objectif s premiers s'il ne
manif este pas clairement le souci
de prendre en compte les indivi-
dualités des policiers, les caracté-
ristiques d'une délinquance qui
n'est heureusement que rarement
crapuleuse. Une police «moderne»
doit être à même de comprendre
les aspirations et les réactions
parf ois contradictoires et violen-
tes d'individus tentés par
l'épreuve de f orce ou la margina-
lisation, f aute d'avoir pu établir
un dialogue avec une société qui
privilégie le verbe avoir au verbe
être.

Dire à des policiers, «Foncez, j e
vous couvre» selon la triste f or-
mule d'un ministre du Gouverne-
ment f rançais, c'est oublier que
derrière chaque conf lit, chaque
crise se cachent des hommes.

Aussi, l'usage d'armes, même
codif ié scupuleusement dans ses
moindres détails, expose le poli-
cier â l'irréparable si le réf lexe
domine le jugement Inf ormer et
se tenir inf ormé, un concept qui
doit devenir le souci majeur du
policier. Sa responsabilité ne
s'arrête pas à celle de l'exécutant!

Tout le monde peut comprendre
les intentions de la police pour
autant qu'elle ne se retranche pas
derrière l'unif orme et un claqué
de talons d'un autre temps.

Tout policier n'est pas apte à
répondre à toutes les tâches que
lui conf ie la loi. L'admettre, c'est
f aire preuve de clairvoyance.

La société exclusivement mas-
culine a vécu. Il serait temps que
la police s'ouvre davantage aux
f emmes dont la sensibilité propre
est sans doute de nature à éviter
des malentendus dont les con-
séquences peuvent être incalcula-
bles lorsqu'il s'agit de réprimer
un acte ou un comportement illé-
sal

Pierre VEYA

Police cajatorîaië tteucliâtel0isë V ? ." '< -

Qu'est-ce qu'une police moderne? C'est la question de fond à laquelle réflé-
chit depuis de longs mois une commission de restructuration du canton de
Neuchâtel. Si tout va bien, le Grand Conseil devrait pouvoir en débattre au
travers de la nouvelle loi sur la police et de son règlement. Le chef du Dépar-
tement de police, M. André Brandt, a pris une part active à ce dossier. S'il est
encore trop tôt pour en dévoiler les détails, les grands principes sont définis.

Une refonte légale et administrative
nécessaire et importante après de nom-
breux événements. La loi devrait tenir en
30 articles à peine: A la question «Qu'est ce
qu'une police moderne?» André Brandt
répond: «C'est une police qui répond à une
société d'aujourd'hui , confrontée aux pro-
blèmes de la circulation,^ des besoins aussi
divers que la prévention de la criminalité,
au transport de matières dangereuses, aux
catastrophes.» Quelques exemples qui mon-
trent que les tâches de la police se sont con-
sidérablement diversifiées et complexifiées.
On est sans doute bien loin des préoccupa-
tions de la loi actuelle qui date de 1948. La
loi définit quatre grands principes dans la
mission de la police: l'éducation par le biais
de l'information; la prévention; la répres-
sion, l'assistance en cas de danger ou de
catastrophe.

POLICE TERRITORIALE
Comme jusqu'à présent, la police con-

tinuera d'être unitaire avec deux sections:
la sûreté et la gendarmerie. Nouveau: la
création des services généraux dont le chef
sera responsable des relations publiques, du
concept de l'information, de la gestion des
services techniques et administratifs, de la
gestion du personnel. Il sera chargé égale-
ment du service des transmissions. Les ser-
vices généraux seront en quelque sorte la
«centrale» de la police. L'engagement de
personnel auxiliaire devait permettre égale-
ment de décharger les policiers de tâches
administratives qui les privent souvent
d'une présence dans le terrain. Le comman-
dant de la police de sûreté, de la gendarme-
rie et le chef des services généraux forme-
ront avec le commandant de la police,
l'état-major. Le principe d'une police terri-
toriale, répartie dans chaque district, avec
à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, les
sections de la police. Et cela afin que la
police soit parfaitement intégrée dans la
population. Les postes pourront être
repourvus par des hommes et des femmes.

Promotion: les qualifications primeront
sur l'écoulement du temps, de manière à
pouvoir mieux planifier des plans de car-
rière.

La rotation des différents agents de la
police est maintenue. La reconduction des

postes régionaux ne se fera pas sur appel
donc, mais M. André Brandt le précise
d'emblée: «On tiendra compte de la situa-
tion familiale des fonctionnaires de police.»
Au sein de la gendarmerie, l'organisation
reste calquées sur celle de l'armée.

Point central de cette refonte: la forma-
tion des policiers. Non seulement lors du
recrutement mais tout au long de la car-
rière professionnelle, on y accordera une
attention toute particulière. De même que
la formation professionnelle de base du
policier, ses aptitudes intellectuelles et psy-
chologiques seront l'une des préoccupations
fondamentales de la nouvelle loi sur la
police. Si aux yeux de M. André Brandt, la
formation actuelle ; n'était pas négligée, il
est certain que l'on va l'accroître, d'autant
que les mission de la police sont aujour-
d'hui plus vastes.

Cette réorganisation coïncidera avec la

réalisation d'un nouveau bâtiment pour
abriter la police et divers services adminis-
tratifs du canton. Le bâtiment actuel de la
police est vétusté. Plutôt que de construire
uniquement une centrale pour les policiers
affectés à la surveillance de la route natio-
nale 5, il est prévu de construire également
une nouvelle caserne. Le bâtiment actuel,
rue de la Balance 4, appartenant à la Caisse
de pension de l'Etat pourrait être vendu.
Les fonds seraient affectés par la Caisse de
pension à la construction d'un immeuble
administratif sur le terrain des Poudrières,
juste avant le carrefour de Vauseyon, à 300
m de la Centrale laitière. Il regrouperait la
centrale de surveillance des tunnels N5, la
caserne de la police cantonale, la brigade
routière implantée à Marin, la police des
étrangers, divers locaux administratifs, soit
environ 200 fonctionnaires. Un projet
devisé à une quinzaine de millions de
francs.

Le Grand Conseil n'aurait pas à se pro-
noncer sur un crédit d'investissement mais
uniquement sur une augmentation du bud-
get de fonctionnement au titre des loyers.
Le projet à l'étude est déjà fort avancé.

P. Ve

Le grand soii*âe la réforme
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Les Toyota compactes:
sportives, sobres et spacieuses.
Il y a aujourd'hui tant de raisons différentes de donner ment ultra-complet : les modèles compacts de la mar- Ou alors des arguments techniques de poids, tels que les
la préférence à une automobile au faible encombre- que sont tout aussi bien finis, dans les moindres détails, moteurs multisoupapes, plus performants et moins gour-
ment. Les compactes sont idéales pour les personnes et équipés que ses grandes routières. mands. Mais aussi le proverbial équipement ultra-complet
seules comme pour les petites familles ou en tant que Tout parle en faveur des Toyota compactes. Par exemple, les des Toyota qui ne laisse vraiment rien à désirer. De même
deuxième voiture et surtout en ville. Si c'est une statistiques de pannes publiées en 1985 par l'ADAC (Fédé- que leur finition irréprochable, garantie par le contrôle final
Toyota, pas besoin, bien entendu, de renoncer pour ration allemande des automobile-clubs), qui attestent aux effectué avantlivraison parToyota Suisse, un gage de qualité
autant au confort, aux performances et à un équipe- Starlet et aux Corolla la plus grande fiabilité de leur classe. et de fiabilité exceptionnelles.

La plus Fiable de sa classe (Statistiques 198S des pannes, La plus Fiable de sa classe (Statistiques 198S des pannes, wrfP9fmW1fÊ
publiées par l'ADAC). ,_--̂ ^=zs=s=s---_  ̂

publiées par l'ADAC). Hiii«Mi«i« a

Toyota compacte N° It la Starlet 1300 light ou CL. Toyota compacte N° 2: la Corolla Compact DX. Toyota compacte N° 3: la Corolla 1300 Liftback.
Avec son moteur 4 cylindres à 12 soupapes et sa longueur d'à peine La Corolla Compact est une sportive spacieuse et sobre. Sur3,97 mètres Nouvelle venue dans la famille des multisoupapes, la Corolla Liftback à
3,70 mètres, elle constitue une citadine des plus vives et des plus agiles, seulement, cette Toyota compacte offre une étonnante habitabilité 12 soupapes est une berline familiale qui rie manque pas de tempéra-
pour une personne comme pour cinq. pour S personnes, bagages compris. Grâce à son moteur à 12 soupapes, ment Elle peut, sans exagération, être qualifiée de best-seller, comme
Starlet 1300 S: 3 portes, 5 places, 4 cylindres, 1295 cm3, 55 kW elle a des performances hors du commun, pour une consommation le prouvent plus de 10 millions de conducteurs de Corolla dans 140 pays
(75 ch) DIN, 12 soupapes, 5 vitesses, équipement de choix, tel que des plus modiques. Autres atouts: boîte à 5 vitesses entièrement syn- du monde entier. Au cours des dernières années, ce modèle a fait l'objet
sièges sport, volant cuir, compte-tours, montre numérique, deux rétro- chronisées, suspension à 4 roues indépendantes, double circuit de d'une demande telle qu'il a été huit fois champion du monde de la pro-
viseurs extérieurs réglables de l'intérieur, glaces teintées, essuie-glace freinage, direction à crémaillère précise. duction. Corolla 1300 Liftback : 5 portes, 5 places, 5 vitesses, traction
à deux vitesses et balayage Intermittent, lave-glace électrique, essuie- Corolla 1300 Compact DX: 3 portes, S places, 4 cylindres, 1295 cm3, avant, 4 cylindres à 3 soupapes chacun, 12 95 cm3,55 kW (75 ch) DIN,
lunette arrière, freins assistés, à disque ventilé devant, et béquet, 55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes, 5 vitesses, fr. 13 590.- (jantes alu catalyseur, fr. 16 790.-.
fr. 14190.-(jantes alu en option); version à catalyseur, fr. 14 890.-. en option); version à catalyseur, fr. 13 990.-. Version à 5 portes, M .̂ ^•»
Starlet 1300 , light, fr. 11690.-; vers/on à catalyseur, fr. 12 190.-. fr. 14 190.-, et à,catalyseur, fr. 14 590.-. . .,, . ..,., ¦„..,. ., .„ 

_^--— <̂ /̂ 'ilî oTI^Star/et 1300 GL.fr. 13 390.-; vers/on à catalyseur, fr. 13 990.-. ' ' . f^out^s»^
0

^^

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311.
Quelle que soit la Toyota compacte qui vous intéresse, votre agent WÊÊgÊÊt ^««W 

 ̂
Jf ̂ ^«W 
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Toyota se fera un plaisir de vous renseigner et de vous conseiller. S W 
 ̂̂^m m H S M k̂.

Toyota propose aussi . _ |Q . .
une gamme comp/ète LC IM 1 J&pOllSMS
de modèles à catalyseur:
de 1300 à 3000 cm3.
Consultez votre agent Toyota.
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Corolla Compact 1300 DX, fr. 13 590.- (jantes alu en option); version à catalyseur, fr. 13 990.-. *

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

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



Pleins feux sur l'aéroport
Balisage de piste unique en Europe aux Eplatures

On a déjà dit que l'aéroport des Eplatures devenait un bijou. Faut
le voir scintiller dans la nuit... Dans l'optique de permettre
l'année prochaine l'approche aux instruments, un balisage lumi-
neux a été mis en place. Des feux encastrés sur le tarmac, mis au
point pour la piste d'atterrissage de Kloten et uniques en Europe
dans la version livrée aux Eplatures. Trente lampes halogènes de
200 watts chacune encadrent la piste. A pleine puissance, c'est la
gerbe de lumière la plus intense de la ville. Visible plus de 20

kilomètres à la ronde.
L'éclairage de la piste relève d'un sys-

tème hautement performant étudié pour
les aéroports à grand trafic. Le fabricant
et le bureau d'ingénieurs responsables
pour l'équipement électrique des Eplatu-
res ont travaillé à la nouvelle piste de
Kloten.

PHARES EXTRA-PLATS
Ils étaient les seuls à proposer des

lampes plates, entièrement encastrées
dans le sol. Une nécessité aux Eplatures,
déneigement oblige ! Une telle lampe a
été mise au point pour le balisage des
parcs de l'aéroport zurichois. Le prisme a
été adapté pour servir au marquage des
bords de la piste. Une application pour
laquelle l'aérodrome des Eplatures fait
œuvre de pionnier en Europe. Ce qui a
déjà suscité la visite d'une délégation de
responsables norvégiens de l'aviation
civile.

Chauffée et drainée, la lampe vaut
1700 francs. Elle est constituée d'un
phare halogène de 200 watts, dirigé par
prisme, la meilleure instensité étant
obtenue dans l'axe de la piste. «C'est un
éclairage très directionnel dont le but est

l'identification de la piste sur la pente
d'approche», indique M. Simon Loichat,
chef de la place.

«De nuit et par beau temps, nous
n'utilisons que 1 à 3% de la puissance du
dispositif», poursuit-il. «La pleine inten-
sité est prévue de jour par mauvais
temps. Le surdimensionnement de
l'équipement répond à des besoins de
sécurité. «Il s'agira de permettre le vol
aux instruments. Après la percée des
nuages, il y a toujours une phase visuelle
- jusqu'à 2000 m - pour l'identification
de la piste», explique M. Loichat.

«PAPI» SUR LA BONNE PENTE
Le balisage est complété par l'installa-

tion, aux deux bouts de piste, de deux
blocs de trois fois 200 watts chacun, les
«papis». D'intensité réglable également,
calés dans un angle de 4 degrés, ils ser-
vent de référence à la pente d'approche.
Trop haut, le pilote aperçoit deux feux
rouges. Trop bas, ils apparaissent blancs.
A 4 degrés, ils sont rouge et blanc. D'une
très haute intensité, les «papis» sont
identifiés à plus de 25 kilomètres. Soit à
la verticale de Saint-Croix à Tramelan.
«Ce dispositif est utilisé aussi à Kloten.
C'est le plus moderne. Il assure une con-
tinuité de la pente d'approche dès la sor-
tie des nuages. C'est un facteur de sécu-

rité. Il a déjà régularisé les approches»,
relève M. Loichat.

L'ATTERRISSAGE DE NUIT:
200 FRANCS

L'utilisation ? Les soirs d'entraîne-
ment sont limités à 15 par année civile,
entre début septembre et fin mai, le der-
nier décollage étant fixé à 20 h. Quant
aux vols de nuit d'affaires ou de com-
merce, ils sont limités à 21 h pour le der-
nier décollage et 22 h pour l'ultime atter-
rissage. Une surtaxe sera perçue sur les
avions utilisant le dispositif nocturne.
L'atterrissage, par exemple, d'un bi-
turbo propulseur d'affaires arrivant de
l'étranger coûtera environ 200 francs.

Utilisées au minimum de leur puis-
sance, ces installations ne devraient pas
faire de-, bruit auprès des voisins et des
voitures. De plus, elles sont peu visibles
hors de l'axe de la piste. La consomma-
tion est jugée normale. Concernant l'ali-
mentation électrique, l'aéroport a colla-
boré avec les Services Industriels pour
une installation plus autonome, gage de
sécurité.

PF

En haut, la galaxie chaux-de-fonnière,
vue du ciel. Le Pod et son prolongement,
boulevard des Eplatures, forment la dia-
gonale lactée. Le rectangle illuminé
plein feux en haut à gauche, c'est l'aéro-
port éclairé à 100%. Un embrasement de
8400 watts. Les lumières les plus inten-
ses de la ville. L'intensité a été réduite
pour l'atterrissage (en bas) à sa valeur
d'utilisation de 1 à 3%. Autrement, c'est
l'aveuglement. Les deux feux visibles à
gauche de la piste sont l'indicateur de

pente «papi» . (Photos Impar-Gerber)

Je timbre ou j e  ne timbre pas ?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Non, le titré n'est pas en rapport avec
le chômage, quoique dans un sens il peut
y avoir un lien de parenté.

Le but de ma lettre s'adresse spéciale-

ment à la Commission des Ecoles pri-
maires; j e  viens au fait.

Actuellement les enfants des Ecoles
primaires vendent les timbres Pro
Juventute; j 'essaie de me glisser dans la
peau d'un des ces petits colporteurs, qui
aura peut-être vendu un ou deux timbres
voir aucun. Pouvons-nous savoir sa
réaction intérieure vis-à-vis de ses
camarades de classe qui auront récolté
plusieurs feuilles de commandes ?

Ce qui me force à écrire ces lignes,
c'est la réaction de ma fille. Car chaque
année j'achète un carnet de timbres mais
à ses yeux c'était insuffisant , peut-être
pensait-elle déjà au ramassage des bul-
letins de commande, alors elle prend le
crayon et en avant le marquage

Puisqu'on a collé les timbres sur le dos
de nos chers petits écoliers, parlons, tim-
bre. En étant gamin, moi aussi j'en ai
vendu ainsi que des écus d'or et j'en
passe, mais aujourd'hui la liste s'allonge
de mois en mois, ne parlons pas des bul-
letins de versement dans les boîtes à let-
tres, réclame par la TV et la radio; une
joie ne suffirait  pas !

Ne profitons plus de nos jeunes éco-
liers par une main-d'œuvre quasiment
gratuite, sans force pour riposter, car
pour résumer, j e  n'ai jamais reçu en
étant môme, ni un bâton de ski, une
pompe à vélo ou un crampon de soulier
de football pour avoir vendu soit, un peu
ou beaucoup de timbres, d'écus d'or,
etc..

Pierre-André Bilat,
37, ch. du Couvent.

Suite des informations
chaux-de-fonnières |̂ - 27

L'Elzingre nouveau
égratigne douze mois
d'actualité

Les Edi tions du Chardon
bourgeonnen t

Les Editions du Chardon bourgeonnent avec la sortie de
presse, aujourd'hui, d'«Elzingratignures». Ce sont -pas besoin
de faire un dessin ! - les égratignures d'Elzingre, l'irresponsa-
ble des Elzinformations dans les colonnes de l'Impar.

Après V*Amour aux trousses» (Ed du Sauvage) et «Duo du
banc» (épingle aux Ed. du Chardon naissantes), Elzingre réci-
dive. Il égratigne douze mois d'actualité - novembre 85 - octo-
bre^6 - dans la région, en Suisse et surtout dans le monde. La
couverture affiche les Elzintentions. Une cible avec, en direc-
tion du mille, les effigies de Pierre Aubert, Mitterrand, Gorbat-
chev et Reagan. Des plumes acérées en guise de fléchettes !

Ces 63 pages de dessins de presse donnent le sentiment
qu'Elzingre, mieux que cet autre pousse-crayon qu'est le rédac-
teur, perce les événements et leurs acteurs. Quand il ne dessine
pas aveC les mots, son trait décape et les restitue dans une
authenticité crue. Il esquisse l'Elzingridicule, l'Elzimpasse,
l'Elzincohérence au monde.

Parmi d'autres, ces deux soldats sur le front. L'un mitraille
dans un boucan infernal. L'autre porte un récepteur radio à
l'oreille: «Arrête deux minutes ! Je n'arrive pas à comprendre
le nom du type qui a eu le Nobel de la paix !» Et Waldheim,
enfermé dans les toilettes qui, d'en haut s'articulent en croix.
Gammée !

La plupart des dessins de l'album ont par u dans les pages
de l'Impar. Mais le lecteur découvrira aussi des inédits, tracés
d'une mine plus aiguisée, (pf)

PUBLICITÉ ^^^^^^^^^^=

I Mandaté par une entreprise de I
I premier ordre, basée à La Chaux- I

H de-Fonds, nous cherchons pour I
B tout de suite B

1 UN MÉCANICIEN DE
I PRÉCISION CFC I
3 Suisse ou permis C. B
B Place stable. Salaire motivant et B
B évolutif. 2!
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CÉDRIC
a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

STÉPHANIE
le 3 décembre 1986

Maternité du CHUV

Jimmy et Claudine
WEBER-ZUBER

m
KARIN

a la joie d'annoncer
la naissance de son frère

PASCAL
né le 6 décembre 1986

Maternité-Hôpital

Monsieur et Madame
WITTWER

Croix-Fédérale 46

m
Luisiana et Dominique

BARTOLOMEO
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

VALENTINA
5 décembre 1986

' Maternité-Hôpital

Serre 67

Une expo pour le f aire savoir
La Jeunesse réf ormée en ses propres murs

Un minimum d'entêtement et une
solide argumentation ont amené à la vic-
toire: depuis peu, les jeunes des parois-
ses réformées de la ville ont leur propre
local de rencontre et d'animation. Bien
dans la ligne de travail de l'animateur,
Lucas Chegueu, ce lieu se veut ouvert à
tous, sans distinction; il est bien sûr
animé essentiellement par le groupe
d'Animation Jeunesse Chaux-de-Fonds
(AJC) mais point besoin d'exhiber son
certificat de baptême à l'entrée; c'est
d'abord l'esprit chrétien qui souffle par
là, soit au No 133 de 'la rue de la Paix,
dans un bâtiment industriel.

Actuellement, c'est une expo de photos
et de dessins au fusain qui marque le
premier volet d'une couverture plus large
sur l'extérieur. Membre de «L'Art
exp lose», Alex Spoerri expose une nou-
velle facette de son travail. Au fusain, il
garde un peu de son esprit fantastique
pour imaginer des êtres étranges, con-
fondus, en jouant du contraste noir-
blanc, sur un thème défini: Rock-roque-
roc. Carlos Lafuente, en photo - noir-
blanc toujours - saisit le thème premier:
rock, pour en dévoiler l'insolite,
l'ambiance d'arrière-scène, (ib)

• L'exposition est ouverte jusqu'au 20
décembre: lundi au jeudi, de 17 à 21 h;
vendredi et samedi de 16 à 22 h et
dimanche de 14 à 18 h.

Un dessin au fusain de Alex Spoerri,

Jazz au Monument
Soirée de jazz avec le Quartet

Patrick Lehmann mercredi soir 10
décembre dès 19 h 30 au Restaurant
du Monument. (Imp)

cela va
se passer

LES PLANCHETTES

La semaine dernière, le groupe fémi-
nin paroissial a convié la population à
sa traditionnelle veillée de l'Avent.
Comme à l'accoutumée, ces dames
avaient préparé de nombreux objets et
pâtisseries «maison» qu'elles ont vendu
au profit des cornets de Noël pour les
enfants.

Une fort nombreuse assistance s'était
réunie à la salle de par oisse. Là, Mme
M.-M. Lienhard, présidente, a adressé à
chacun des souhaits de bienvenue avant
de céder la place à M. V. Rohrbach qui a
présenté une série de diapositives sur les
«splendeurs du Doubs». Le thème est
bien connu aux Planchettes, pourtant M.
Rohrbach a retenu l'attention de tous
tant la qualité et l'originalité de ses pri-
ses de vue étaient réussies. Cette présen-
tation a été suivie d'une collation et d'un
échange enrichissant entre les partici-
pants , (yb)

Veillée de VA vent
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Saint Nicolas en ville et en forêt
Pour des centaines de gosses émerveillés

Samedi en fin de journée saint
Nicolas a rendu par deux fois visite
aux Loclois et tout particulièrement
aux enfants. A 17 h, alors que la nuit
commençait à tomber toutes les
décorations lumineuses de la ville,
particulièrement denses sur la rue
du Temple et dans un secteur de la
Grande-Rue, saint Nicolas arrivait
au pied du Moutier. De leur côté, en
cortège les enfants et habitants du
Crêt-Vaillant se mettaient en route
pour aller retrouver le saint homme
en forêt.

Comme ces dernières années, selon un
schéma traditionnel, les commerçants du
Groupement du Vieux Moutier avaient

Beaucoup de monde au pied du Vieux Moutier. (Photos Impar-Perrin)

convié saint Nicolas qui arriva accompa-
gné de son âne et du Père Fouettard. Des
centaines d'enfants accompagnés de
leurs parents s'étaient réunis dans la rue
du Temple peuplée d'étoiles et de déco-
rations lumineuses pour accueillir ce
trio.

Son arrivée n'a pas manqué de susciter
chez les plus jeunes des regards admira-
tifs. Les plus hardis n'ont ensuite pas
tardé à le rejoindre sur la petite estrade
montée pour l'occasion afin de réciter ou
chanter. En récompense ils reçurent des
cadeaux offerts par les commerçants de
la «Rue des Etoiles». Mais ils ne purent
tous être entendus tant ils étaient nom-

breux. A la fin de cette manifestation
tous les enfants présents ont empoché
des friandises.

A la même heure les enfants et les
habitants du Crêt-Vaillant se retrou-
vaient à proximité de la fontaine pour
célébrer à leur façon le jour de saint
Nicolas. Dans ce cas c'est en cortège que
les participants s'en allèrent à sa recher-
che. La marche était ouverte par les gos-
ses qui tenaient des torches.

Arrivés dans le vallon de la Combe-
Girard, la houpelande rouge se fit voir,
arrivant à pied depuis le tremplin, à tra-
vers la forêt.

Après sa visite toute la cohorte se
retrouva dans le chalet des Louveteaux
construit à proximité et la soirée se pour-
suivit dans une excellente ambiance par
un repas canadien, (jcp)

Un cortège ouvert par des flambeaux s'est ébranlé du Crêt- Vaillant pour s'en aller
chercher saint Nicolas.

Une bringue de quartier qui tourne au vinaigre
Au Tribunal de police

Des enfants étaient en train de jouer sur une place de la Mère-Commune,
lorsqu'une balle de football est allée se loger derrière une barrière. La fille de
D. C, qui n'était pas avec ce groupe, a couru la chercher et pour des raisons
très peu claires est tombée dans des orties. A-t-elle glissé ou s'est-elle fait
bousculer par un des autres gosses? La question reste posée. Toujours est-il

qu'elle a appelé son père qui est intervenu assez violemment.

Une discussion s'est engagée avec les
enfants et a très vite tourné au vinaigre.
D. C. s'est énervé, a giflé une fille et
frappé le garçon de la plaignante qui l'a,
dans l'excitation, traite de noms que la
morale nous interdit de publier. Selon les
témoins, trois enfants et une habitante
du quartier, les faits se sont déroulés de
la sorte. La version du prévenu diffère
quelque peu. D'après lui, il aurait donné
un soufflet à la fille et secoué le garçon;

celui-ci serait tombé à terre et dans sa
chute se serait tapé la tête.

Dans son jugement, le président du
Tribunal du district du Locle Jean-Louis
Duvanel - assisté de Simone Chapatte,
greffière - a dit que D. C. était dans un
état de nervosité tel, qu'il ne lui était
plus possible de raisonner sérieusement.
C'est pourquoi ni la gifle, ni l'empoi-
gnade ne se justifient. L'article 126 du
Code pénal (voies de fait) doit donc être
retenu; la riposte du jeune homme est
toutefois prise en considération. D. C. a
ainsi été condamné à une amende de 90
francs, plus les frais pour un même mon-
tant.

OBVRIERSSANS PERMIS f <¦
Récidive polir F; D. qui a conservé,'

malgré le refus de l'Office cantonal dû
travail, un ressortissant français. Par ail-
leurs, il semble qu'il aurait engagé pour
quatre mois deux ouvriers d'outre-fron-
tière sans avoir sollicité d'autorisation.
Le prévenu a admis le premier fait
retenu contre lui; en effet, pour des rai-
sons de maladie et d'absentéisme, il a dû

conserver cet employé pendant quelques
temps.

Quant aux deux autres, ils ont été
envoyés en Suisse par une succursale
française pour effectuer un stage de per-
fectionnement. F. D. a été mis devant le
fait accompli; mais une chose reste cer-
taine, un permis temporaire aurait dû
être demandé à la commune ou à l'Etat,
qui l'auraient sûrement accordé sans dif-
ficulté. Cependant, cette formalité n'a
pas été remplie mais n'a finalement pas
été retenue dans le jugement qui con-
damne F. D. à 500 francs d'amende et
aux frais de 50 francs pour la première
infraction.

DE JUSTESSE!
M. G. a perdu le contrôle de son véhi-

cule et est ainsi entré en collision avec
une autre voiture. Suspect d'ivresse, la
prise de sang d'usage a révélé un taux
d'alcoolémie de 1,99 g-kg! C'est donc la
troisième fois que le prévenu comparaît
devant le tribunal pour des affaires simi-'
laires. Heureusement pour lui, le sursis
de cinq ans a à chaque reprise été
dépassé de justesse.

Lors de l'audience, M. G. s'est juré
qu 'il ne recommencera plus car cela
coûte finalement trop cher. Il a tout de
même écopé de 14 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans,
d'une amende de 120 francs et de 350
francs de frais. Lors d'une manoeuvre
maladroite, F. P. a heurté un mur;
l'enquête a révélé une légère ivresse. Il a
donc été condamné à une amende de 400
francs, peine qui sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, et des frais de 270 francs.

Ayant tous deux commis une faute de
circulation, M. M. et P. Z. ont été con-
damnés à une amende de 90 francs, les
frais s'élevant à 60 francs.

MOBILES ALTRUISTES
Enfin, le jugement de X. J. (voir

L'Impartial du jeudi 4 décembre) a été
rendu. Rappelons que le prévenu n'a pas
contesté avoir employé des ouvriers «au
noir». Cependant, il a demandé à être
jugé sur ses mobiles altruistes. Les assu-
rances sociales, l'AVS en particulier, n'y
ont malheureusement pas trouvé leur
compte. Les chômeurs ne se sont pas non
plus pressés au portillon des «petits bou-
lots».

X. J. a été délinquant primaire en
s'avisant de ne pas écouter seulement
son coeur français, mais aussi sa raison
helvétique. Il a été condamné à une
amende de 500 francs et aux frais de 55
francs.

PAF
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Carton j aune
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

On peut apprécier ou non l'accord
intervenu entre ETA et la FTMH sur la
possibilité du travail dominical.

On peut l'approuver au nom de l'effi-
cacité industrielle, et l'argument n'est
pas mince. Mais on peut le critiquer au
nom des propres arguments de
l'OFIAMT, garant des lois fédérales sur
le travail. Je comprends les deux attitu-
des et j'aurais bien de la peine à tran-
cher, même si j e  trouve bon le principe
d'un «jour de repos général». Il est indé-
niable que le dimanche «revêt une signi-
fication particulière». Dans la mentalité
globale de notre société, influencée,
qu'on le veuille ou non, par l'esprit
judéo-chrétien, le dimanche est un jour
«à part», pas tout à fait  comme les
autres; un mercredi de congé n'est pas
tout à fai t  un dimanche !

Ce qui me frappe, c'est la façon dont
on s'est servi de Dieu et de la dimension
religieuse du dimanche pour railler les
réserves de l'OFIAMT: exactement
comme si l'on utilisait Dieu en tant que
repoussoir ironique. Dieu a-t-il si mau-
vaise presse parmi la population qu'on
puisse ainsi croire jouer sur du velours
en le plaçant au front de la contre-atta-
que? Dans le titre: «Non, dit l 'OFIAMT
au nom de Dieu». Plus bas: «Non (dit
l'OF), car le dimanche est sacré en res-
pect du principe fondé sur des raisons
religieuses». Encore plus bas: «La loi et
la Bible sous le bras, l'OFIAMT dit
non.» Plus loin, on mentionne enfin la
réponse claire de l'administration fédé-
rale: «La loi fédérale sur le travail attri-
bue au repos dominical une valeur en soi
(...)». (Voir L 'Impartial du 26 novembre).

Dans les grosses lettres, on a bien joué
avec le nom de Dieu et la Bible pour
faire passer pour ridicule la position de
Berne ! Dommage qu'on ose ainsi se ser-
vir d'une telle référence...

«La loi, c'est la loi», admet-on. Elle est
donc première dans l'avis de l'adminis-
tration. Ce qui gêne peut-être certains,
c'est que la loi justement soit influencée
par un arrière-fond biblique, celui du
sabbat-jour de repos. Quand la loi n'est
pas influencée par la Bible, par quoi
l'est-elle ? Par exemple par des doctrines
économiques asiatiques ? Qu'on nous
prouve que c'est mieux .'...

Et puis, dans ces mêmes articles, j e
trouve, en f a veur du travail dominical,
un argument d'une banalité pyramidale:
«Les bancs d'églises ressemblent aux tri-

fm
bunes des stades un dimanche de pluie».
Merci pour la p 'tite fleur! Mais cela
vient comme un cheveu sur la soupe, car,
d'une part, la valeur particulière du
dimanche s'est peu à peu constituée
d'une foule d'éléments traditionnels et
ne dépend pas de la densité de fréquen-
tation des églises. D'autre part, la com-
paraison entre un culte et un match de
football sous la p luie est désagréable et
peu fair-play. Mais nous ne pleurerons
pas comme les présidents de clubs de
football , d'autant moins que les églises
continuent d'être lieux de rassemble-
ment, quoiqu 'on dise, et qu 'il n'y a nul
besoin que les bancs soient rempli pour
que le Seigneur soit glorifié. Au début,
ils étaient. Douze; aujourd'hui, la foi
peut encore remplir des stades et des sal-
les.

Mais puisqu 'on a cru bon d'enfour-
cher le vieux dada des «églises vides»
(comme si la piété s'exerçait exclusive-
ment dans les églises: et la prière per-
sonnelle, et la radio et la télévision?)
pour soutenir le travail industriel domi-
nical, les chrétiens engagés osent se sen-
tir concernés et il est juste de préciser les
choses: pour les chrétiens, le dimanche
est un «jour particulier» essentiellement
parce que chaque dimanche est jour
anniversaire de la résurrection de Jésus-
Christ (Jésus est en ef fe t  ressuscité un
lendemain de sabbat (samedi), donc un
dimanche, premier jour de la semaine
juive). Longtemps des chrétiens ont res-
pecté le sabbat comme jour de repos ET
ils ont célébré leur culte le dimanche,
alors non férié. Historiquement et théo-
I giquemnt, on- ne peut asolument con-
fondre sabbat (jour de repos) et diman-
che (Domini dies = jour du Seigneur).
Ce n'est qu'au terme d'un processus his-
torique très complexe - en particulier
lorsque les chrétiens d'origine non juive
furent majoritaires dans l'Eglise — que le
dimanche, jour du culte, devint en même
temps jour de repos général, «nouveau
sahhat».

L'essentiel, c'est que le dimanche reste
jour du culte en priorité et qu'un jour au
moins par semaine soit destiné à un vrai
repos qui n'est pas forcément synonyme
d'inactivité. Sous la pression d'exigences
économiques, sociales, idéologiques ou
politiques, il est vraisemblable que le
dimanche cesse un jour d'être fér ié  chez
nous. Pour autant les chrétiens fidèles
ne l'abandonneront pas comme jour du
culte; ils se réuniront plus tôt le matin,
ou le soir, pour le «sanctifier» , c'est-
à-dire pour manifester qu 'il est «jour de
la Résurrection». Pourront-ils toujours
le fa ire  à des heures décentes ? Peut-être
pas; mais ils s 'arrangeront!

Et puis il y aura bien des humanistes
qui sortiront de leurs tiroirs un vieil
esprit de lutte pour les minorités et pour
le primat du spirituel sur l'économique !

Robert Tolck
Les Ponts-de-Martel

Exposition Masco Lupi à La Jaluse

Marco Lupi, un artiste tessinois à découvrir! (Photo Impar-Favre)

Une recherche constante de la
figure humaine, tels peuvent être
décrits les peintures et dessins de
Marco Lupi, artiste tessinois. Les
situations qu'il choisit ne sont que
pure fantaisie, mais elles expriment
toutes de véritables sentiments. On
passe de l'affection au désespoir, de
moments d'angoisse à l'amour, de la
confusion d'une existence - où se
mêlent toutes sortes d'éléments
représentant une bataille intérieure
à la recherche de l'absolu - à la
transcription de gestes simples, de
gestes d'amitié.

La vie est faite ainsi de différentes
périodes, où s'alternent des instants
gais et joyeux avec des phases noires.
Même si les orientations prises ne
sont que fiction, tout respire le véridi-
que, le vécu, la sincérité. Il met son
art au service de la spontanéité et ses
tableaux piquent au passage une
scène originale prise sur le vif.

Marco Lupi aime terminer ses toi-
les rapidement; c'est la raison pour
laquelle, à la place d'huile, il utilise
des techniques mixtes, de l'encre de
Chine, de la peinture acrylique, qui
lui permettent de s'exprimer naturel-
lement et instinctivement II nous
confie que les •diverses attitudes et
comportements de l'homme par rap-
port à certaines situations l'ont tou-
jours fasciné, d'où le désir de repro-
duire ces petits moments de la vie
quotidienne trop souvent oubliés.

«Je crois encore à ces valeurs de
vie et j e  cherche à arrêter mon œil là
où par un oubli du temps ou par trop
de superficialité , notre regard oublie
de s'arrêter.» Le vernissage de cette
exposition s'est déroulé samedi à La
Jaluse. (paf)
• L'exposition de peintures et des-

sins de Marco Lupi est ouverte tous
les jours jusqu'au 12 décembre, à par-
tir de 11 heures, à la salle du premier
étage du Restaurant de La Jaluse.

De la fantaisie à la réalité
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LE COL-DES-ROCHES

A 5 h 45, hier, un conducteur de Vil-
lérs-le-Lac, M. E. H., roulait de la
douane du Col-des-Roches en direction
du Locle. Peu après l'Hôtel Fédéral, le
conducteur a glissé sur la route gelée
pour heurter un candélabre à sa droite.
Quelques instants plus tard arrivait dans
la même direction l'automobile pilotée
par M. A. P., de Orchamps-Venne (FR),
qui heurta le véhicule H.

Dégâts.

Glissade... *>
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Marie-José et Thierry
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la naissance de leur fils
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7 décembre 1986
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Petit feuilleton de «LTMPARTIAL» 89

Anne Forgeois

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

- Attendez, on va alléger! hurla La Panse.
Dans le tumulte du ressac, des huées violen-

tes, des grondements furieux s'élevèrent de
l'épave du Buen Jésus.

La chaîne d'ancre de la Revanche fila par
deux brasses de fond. Tonnerre, ça manquait
d'eau dans les remous. Pas étonnant que
l'autre... L'artilleur Earl et ses compagnons se
saisirent de leurs mousquets. Mais à l'instant
où Mary lançait et fichait le premier grappin
dans les haubans du Buen Jésus, une salve de
mousqueterie crépita.

La Revanche risposta par une bordée de
jurons obscènes, et un jet de pierres et de
mitraille. '

Andie s'était élancé, puis Fertherston.

Comme ils dérapaient déjà sur la paroi vis-
queuse du Buen Jésus, ils durent se hisser à la
force des poignets. Earl empoignait au vol le
filin d'un second grappin lancé avec succès par
Mary.

Sur la voûte arrière de la Revanche, Har-
wood replaça tranquillement son briquet à
mèche sur le bord de son chapeau. Il venait de
lancer une grenade sur les énergumènes en
émoi rassemblés sur la. pente de la dunette.
Les défenseurs espagnols se laissèrent glisser
sur le plancher incliné, au moment où le pro-
jectil éclata.
- J'ieur ai mis le feu aux fesses! tonna le

charpentier.
D'un bond, il attrapa dans ses mains noires

de poudre le filin qu'Andie lui balançait
depuis la haute lisse espagnole. Andie, le pre-
mier des assaillants à mettre pied sur le
pavois ennemi. Il se dressait farouchement sur
la proie immense, dont la brume estompait
encore les formes. Ceux des compagnons qui se
hissaient à sa suite le virent soudain hésiter.
Ce n'était pourtant pas les façons d'Andie, ni
d'aucun d'entre eux. Il cherchait probable-
ment àwetrouver son équilibre. Et il leur arti-
culait des mots qu'ils n'entendirent pas. Il

leur faisait des gestes, des signes bizarres avec
ses bras, comme pour les prévenir de quelque
chose. Un flux de sang lui barbouilla la figure.
Après ses adieux, Andie bascula en arrière,
pour toujours. Une sale balle de mousquet
avait scellé son destin.
- Chiens! hurla Rackam, fou de rage. Ces

ouistitis vont me le payer!...
Harwood grimpait derrière le capitaine

avec la mèche d'une deuxième grenade entre
les dents.
- Culs-bénis, à l'Enfer...
A mi-Hauteur de la muraille couverte

d'algues visqueuses, il interrompit son ascen-
sion pour l'allumer et la lancer.

Cette fois, ces ahuris de la dunette ne
l'avaient ni vu ni prévu, trop occupés à mettre
en joue les compagnons qui se rétablissaient
sur le tillac et la grenade éclata dans des cris
de terreur et des gémissements de mort.

— Vers pourris! grondait Mary qui s'empê-
chait de trembler en déchargeant l'un après
l'autre ses pistolets derrière le grand mât où
elle prenait appui. Un long corps décharné se
précipita, tel un pantin, à la mer. Un blessé
dévala en roulant sur lui-même jusqu'au
pavois bâbord, où l'eau venait à ras sur la
lisse.

L'Espagnol finit fia course sur les autres
corps inertes, écrasés par les corps des che-
vaux aux pattes brisées. Son dos et ses reins
ensanglantés se raidirent, et il eut un dernier
soubresaut. Mary avait déjà rechargé.

La construction du trois-mâts engravé souf-
frait de son propre poids. Le tillac fatiguait,
tandis que sur la dunette les combattants lut-
taient avec rage. Ceux de la Revanche s'échi-
naient à faire reculer les Espagnols pouce par
pouce. Mille coups de hache ne suffiraient pas
à venger Andie. Sabres et coutelas tran-
chaient dans le groupe des naufragés épuisés
par la nuit passée, atterrés par le cruel et bru-
tal châtiment céleste.

Une douzaine de chrétiens, portant encore
avec morgue les reliques de leurs effets de
citadins, tenait le choc vaillamment.

Ceux-ci invoquaient fort rudement la
Madré de Dios et d'autres vierges souveraines.
Ces incantations avaient au moins le don
d'exciter au plus haut point la fureur des com-

"pagnons de la Revanche et leur arrachaient
un feu roulant de blasphèmes et de menaces.

Earl avait repéré, en bon fils de pasteur, un
padre enfroqué qui souffrait et marmottait
des exhortations à la résistance, (à suivre)

Les Voiles
de la Fortune

Nettoyages
en tous genres.
Moquettes, maisons,
bureaux, appartements, etc.
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Netteco
entreprise de nettoyage
Le Locle
engage pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un employé
pour différents travaux de net-
toyage et de conciergerie.

une dame
pour travaux de nettoyage *
le soir.
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Vive la vie de château !
Soirée gymnique à Sa vagnier

La section locale de la Société fédérale de gymnastique a présenté, samedi soir, son
spectacle annuel devant un nombreux public. Il faut  dire que cette soirée est toujours
très attendue, les gymnastes de Savagnier se faisant fo rts de renouveler chaque fois
le spectacle - car c'en est un - en travaillant sur un thème. Cette fois-ci, c'est «La vie
de château» qui a été le dénominateur commun des quelque quatorze tableaux de
cette soirée, présentés par les quatre groupes formant la section. Un sacré travail qui
a été apprécié à sa juste valeur. La soirée s 'est terminée dans la bonne humeur pa r

un grand bal. (Imp ¦ Photo Schneider)

Façade, côté endroit côté envers
Dernière ronde des préavis sur le nouveau théâtre de Neuchâtel

Le dernier tour du marathon «nou-
veau théâtre» a commencé. Seul en
tête: le énième projet Béguin, qui a
repensé après dix-sept ans de propo-
sitions infructueuses une salle de
spectacle. Un théâtre dont on ne
pourrait plus rougir et qui aurait
l'ambition de compter dans le pay-
sage urbanistique. Actuellement, on
discute, soupèse, apprécie ce nou-
veau projet sous toutes les coutures
dans les milieux concernés. Début 87,
il sera présenté au Conseil général,
assorti d'un rapport critique du Con-
seil communal. Au vu de sa longue
histoire, des données du problème, la
décision qu'il suscitera pourrait
prendre des allures de Verdict. Alors,
dans le projet Béguin, où se situent
le bon sens, les intérêts culturels,
politiques?

Pour ce nouveau projet , J. L. Béguin a
fait table rase de ses anciennes études.
Un véritable cahier des charges, élaboré
par des spécialistes suisses du théâtre, a
pratiquement imposé le contenu techni-
que de la salle. Résultat: plus d'angles
morts pour les 450 places, disposées en
deux plans inclinés. Un plateau qui dis-
pose de 8 à 12 mètres d'ouverture, une
régie fonctionnelle, une petite fosse
d'orchestre.

Pour trouver le volume nécessaire, des
choix ont été opérés. Le restaurant et sa
terrasse se trouvent déplacés du côté de
la rue du Concert, et ils prolongent le
foyer du théâtre au rez-de-chaussée.
L'entrée se fera côté sud, et de part et
d'autre deux ascenseurs vitrés complè-
tent la façade.

Passons à l'itinéraire politique du pro-
jet. Actuellement déposé à la Commis-
sion d'urbanisme, il fai t l'objet d'une
minutieuse analyse. Car le dossier théâ-
tre soulève toute la question de l'intégra-
tion dans le site historique. Pour s'être
vu refuser plusieurs de ses conceptions,
J. L. Béguin a usé plus d'un porte-mine
et d'une gomme, pour trouver une «enve-
loppe» extérieure qui ne renie pas les
acquis de l'histoire et qui parle le lan-
gage d'aujourd'hui.

La commission consultative des

Derrière la maison Richème, des locaux, achetés par la ville représentent un
«possible» pour un tlvéâtre. (Photo Impar-C.Ry)

Beaux-Arts, ainsi que le Conseil de fon-
dation du CCN ont discuté du projet
également. Ce marathon institutionnel
fait suite à un vote du Conseil général de
83. Ce dernier refusait la proposition
d'un concours d'architecture, mais accor-
dait un crédit de 85.000 francs pour pro-
longer le mandat de J. L. Béguin, qui
devait remédier aux lacunes d'un autre
projet aujourd'hui oublié.

De là date aussi une alternative à
l'emplacement que l'architecte a tou-
jours conçu sur l'actuel théâtre. Ainsi, à
titre strictement interne, le Service des
bâtiments de la ville commençait à cher-
cher un espace suffisant pour loger une
salle de spectacle, espace qui faisait
défaut sur le site actuel. «Le but était
d'esquisser un plan masse, et non d'éta-
blir en douce un contre-projet en détour-
nant les volontés du législatif» déclare
Claude Frey, conseiller communal. «On a
mal compris les intentions de cette
recherche préliminaire. Elle ne sera
jamais présentée avec le projet Béguin».

Un lieu a répondu à ces premiers critè-
res, derrière les No 17 et 19 du Faubourg
de l'Hôpital, acheté par la ville il y a plu-
sieurs années.

Il n 'empêche que le projet Béguin
n'annule pas cette possibilité, si peu
aboutie soit-elle. Rien ne dit que la
situation à côté de l'Hôtel de Ville ne
comporte pas des données incorrigibles,
ou susceptibles de modifications coûteu-
ses.

Le préavis de la commission d'urba-
nisme, qui devrait avoir bonne place
dans le rapport du Conseil communal le
dira . Reste le point d'accrochage presque
symptomatique du dossier. Que cachent
les façades du théâtre, mis à part des
conditions réglementaires à respecter ?
Et au-delà d'un dénouement politique
attendu , peut-on nier l'aspect subjectif
dans l'évaluation d'un édifice qui , au tra-
vers de ses mutations successives, reflète
une griffe personnelle?

C R y

Pour Dombresson: un budget bénéficiaire
Le total des recettes prévues pour

1987 à Dombresson se monte à 1.717.580
francs, celui des dépenses à 1.702.050
francs, d'où un bénéfice évalué à 15.530
francs.

Heureuse commune que celle qui peut
présenter des comptes positifs, même s'il
a fallu exiger des sacrifices dans les diffé-
rents secteurs. Dans tous les cas, les
membres du Conseil communal de Dom-
bresson auront à approuver ce budget
lors de leur séance fixée à jeudi 11
décembre au collège.

L'ordre du jour est réduit , il com-
prend, outre l'appel et la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière séance, une
nomination à la commission d'urba-
nisme, la présentation du budget com-
munal , celui, pour information, du home
«Mon Foyer», déjà approuvé par le Ser-
vice cantonal de la santé publique et qui
boucle avec un déficit de 19.100 francs,
ainsi que le point réservé aux divers.

Dans le rapport de l'exécutif , relevons
dans les recettes prévues pour l'an pro-

chain 1.372.000 francs provenant des
impôts, 100.010 francs de recettes diver-
ses, 128.200 francs de taxes, 58.500 francs
pour le service de l'électricité, 20.900
francs.pour les forêts.

L'instruction publique représente la
plys forte facture dans les dépenses:
749.100 francs, suivie des oeuvres sociales
avec 285.700 francs, les frais administra-
tifs avec 202.500 francs, les travaux
publics avec 190.750 francs, l'hygiène
publi que avec 86.050 francs.

Les frais relatifs à l'instruction publi-
que se montent en réalité à 1.065.160
francs mais de cette somme importante,
il convient de déduire 316.060 francs
d'allocations de l'Etat et d'écolages reçus
d'autres communes.

L'estimation du produit des impôts
pour 1987 n 'est pas facile, même si Dom-
bresson ne s'est pas encore prononcé
pour un abattement de l'impôt concer-
nan t les personnes mariées admis par
l'Etat.

RWS

cela va
se passer

Blues aux Hauts-Geneveys
Le Centre des «Perce-Neige»

aux Hauts-Geneveys organise aujour-
d'hui mardi 9 décembre, à 20 h 15
un divertissement musical avec la
participation de l'orchestre «Ashton
A. Blues Band», en la salle polyva-
lente du Centre. L'entrée est libre.

(Imp)

Spectacle enchanteur à Fontainemelon
Les 20 ans de l 'Ecole sociale de musique

A l'occasion de son 20e anniversaire,
l'Ecole sociale de musique du Vignoble
et du Val-de-Ruz a donné, samedi der-
nier à la Salle de spectacles de Fontaine-
melon, une audition d'élèves devant une
salle comble. Cette célébration avait en
ef fe t  été couplée avec la fête des person-
nes âgées du village, organisée chaque
année par les autorités communales.

Jeunes et moins jeunes se sont retrou-
vés, l'espace d'un après-midi, pour
entendre la soixantaine d'élèves, âgés de
quatre à seize ans, qui se sont produits à
tour de rôle sur scène.

Dans son allocution d'introduction, M.
Philippe de Coulon, président de l'Ecole
sociale, a souligné la réussite parfaite
dans le district, de l'introduction d'un
espace musical si indispensable à notre
équilibre. Fondée et dirigée par Mmes
Jeanine Ma thys et Pascale Bonnet, cette

école se veut essentiellement apporter un
enseignement musical décentralisé: «On
se rend à la rencontre des enfants et des
familles, afin d'éviter le ghetto culturel
souvent crée à l'intérieur des régions
périphériques, une vocation bien com-
prise par les communes de Boudry et
Fontainemelon qui mettent des locaux à
disposition de l'école depuis sa fonda-
tion».

Les professeurs ont été remerciés de la
qualité et du travail fourni tout au long
de l'année pour apporter cet enseigne-
ment hors des conservatoires des deux
grandes villes du canton. Il s 'agit de
Mmes et MM. Ariane Wilhelm (rythmi-
que et piano) Brigitte Sydler (violon), M.
Perregaux (piano), Maryline Evard
(flûte) et Jean-Claude Guermann (sol-
fège).

Rythmique, violon, piano, chants ont
été présentés par ces jeunes élèves sou-
vent habillés de ravissants costumes,
avant que les aînés dû village ne se ren-
dent à la collation qui les attendait.

(ha)

Bénéfice «grâce» aux personnes mariées
Conseil général du Landeron

.Vendredi soir, le Conseil général du
Landeron avait entre les mains un bud-
get 1987 déficitaire. Les dépenses présen-
taient un excédent de 10.350 francs.
Mais la vapeur a été renversée. Ams-
tramgram... Les conseillers généraux ont
accepté un budget qui présente un béné-
fice de... 148.350 francs.

Le tour de passe-passe s'est effectué en
jetant de la poudre... dans les yeux des
personnes mariées. En effet, étant donné
les investissements importants que la
commune va avoir à affronter (notam-
ment pour le collège de l'Entre-deux-
Lacs), la réduction d'|jnpôt pour les per-
sonnes mariées a été refusée. Et grâce

aux couples «légaux», la commune va
pouvoir sourire.

Deux petites rubriques à charge ont
aussi été ajoutées au nouveau budget :
3000 francs pour la Société de développe-
ment en faveur de l'Ecole de musique,
et... 200 francs pour la protection des
animaux.

La taxe hospitalière a été arrêtée à 1%
et les trois crédits extrabudgétaires
(85.000 francs poUr extension du réseau
d'eau, 104.000 francs pour le réseau
d'électricité, 66.000 francs pour des
réfections routières), ont tous été accep-
tés.

AO
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Fontainemelon

Hier soir, le législatif état réuni
pour examiner le budget 1987. Ce
dernier a été accepté, malgré un
gros déficit de 211.210 francs; les
dépenses devront être compri-
mées durant l'année prochaine.

Le nouveau règlement du Ser-
vice des eaux a facilement passé
la rampe, de même que pour
l'augmentation du prix de l'eau
qui passera de 0,50 franc à 0,80
franc le mètre cube, avec une taxe
fixe par appartement de 80 francs
par année.

Dans les divers, il a été question
de l'abattage d'arbres fruitiers
dans un verger ainsi que de
l'inquiétante diminution du nom-
bre d'enfants au collège, (ha)

i

L'eau sera
plus chère

Tribunal correctionnel de Boudry

Véritable leçon d'érudition hier, au Tribunal correctionnel de Boudry.
Chapitrée en théorie (une loi, qui définit le brigandage et le délit commis
en bande), et en une partie pratique: C. C, toxicomane sevré, qui a évolué
dans les normes, moins codifiées, du trafic de stupéfiants. Tout cela a valu
un duel, instructif et très courtois, entre la défense et le substitut du pro-
cureur. Mais l'histoire de C. C, longue en péripéties constitue à elle seule
un avant-propos que l'on pourrait titrer comme suit: «La vengeance est

un plat qu se mange froid».

L'instruction des faits aura été courte,
car toutes les préventions sont admises.
Devenu toxicomane, C. C. maintenant 28
ans, arrêtait son apprentissage de
maçon. Il travaille dans l'horlogerie,
perd son emploi 6 ans plus tard. Depuis
1977 déjà , il se fait épingler par la j ustice
pour stupéfiants, vols et recel. C. C.
entre dans un centre de désintoxication
de mai 85 à janvier 86, après deux cures
infructueuses à la méthadone. Là encore
ça ne marche pas, et il quitte l'établisse-
ment. Il s'installe chez une copine, puis
forme un tandem avec un délinquant
notoire, C. A. à eux deux, ils commettent
6 vols par effraction et 2 brigandages.

Brigandage, j ustement, est-ce bien là
le terme approprié? Deux épisodes ont
permis d'en juger.

C. C, qui achète, à une «grose poin-
ture du trafic» , une dose d'héroîne frela-
tée à la strychnine, coince le fournisseur
marron dans un bar. Une arme dans la
poche intérieure de, sa veste, pour
l'encourager à céder une compensation.
Cette menace semble presque sans dan-
ger pour la victime, car C. C. ne sait
même pas si l'arme est chargée, et enfin
s'en déleste pour conclure l'affaire. Objet
d'un prochain jugement à Berne, une
situation semblable pousse C. C, pris au

piège comme un lapin dans une transac-
tion, à riposter par un coup de poing
pour récupérer son dû.

«LA PRISON
M'EST PROFITABLE»

C. C. a dérouté le tribunal par une
franchise jamais quémandeuse. «La pri-
son, oui, ça m'est profitable. Je voudrais
y terminer mon apprentissage». La
méthadone, ça n'est pas une solution. En
traitement ambulatoire, je restais en
contact avec le même milieu». Le cas de
C. C. c'est aussi une grosse dette de
25.000 francs, contractée auprès d'une
banque qui n'a pas demandé les motifs
de l'emprunt. C'est une expertise psy-
chiatrique faite à la suite d'un entretien
de... 14 minutes, et qui se révèle hors de
propos pour C. C. Mais C. C, qui par
exemple s'évade une semaine, histoire de
voir le soleil sans les barreaux avant de
revenir au bercail, ne cadre pas à l'image
qu 'on se fait du délinquant toxicomane.
Me Blaser, substitut du procureur, a pris
le problème dans le strict cadre juridi-
que. Il y a bande, même à deux person-
nes, et il y a brigandage quand le patri-

moine et la liberté d'autrui sont mena-
cés. Et on ne peut faire aucune distinc-
tion entre les victimes. Me Blaser
requiert une peine de 20 mois d'empri-
sonnement et la révocation d'un sursis
pour 20 jours accordé en 85.

La défense, elle, propose 13 mois
d'emprisonnement. Le brigandage de C.
C. n'a pas menacé l'ordre public, il repré-
sente un règlement de compté" d'un con-
sommateur lésé. La victime est un tri-
cheur dont la justice a suivi la carrière.
Sous la qualification de «bande» des cas
autrement plus sérieux ont passé par les
tribunaux.

DIX-SEPT MOIS
Dans son jugement, le tribunal a

reconnu le vol en bande, mais non le bri-
gandage, l'infraction à la loi sur les stu-
péfiants et le dommage à la propriété.
Cela vaudra à C. C. 17 mois d'emprison-
nement et les 20 jours tombés par la
révocation du sursis. On déduira 164
jours de préventive et 67 jours de déten-
tion anticipée. Les frais seront à la
charge de C. C. et pour le bénéfice réalisé
avec la vente de 2 gr d'héroîne, 250 fr
dévolus à l'Etat, avec la confiscation des
stupéfiants saisis.

CRy
•,Le tribunal était présidé par Fran-

çois Buschini. Jurés: M. J. Cl. Châtelain
et Mme A. Zahnd. Greffier: J. D. Sau-
ser. Le ministère public était représenté
par Me Blaser.

«On m'attaque, je tape...»

VALANGIN

Le législatif de Valangin se réunira
mercredi soir afin d'examiner le bud-
get 1987 ainsi que deux demandes de
crédits pour un montant total de
150.000 francs. Autres points à l'ordre
du jour; divers rapports, dont celui
de la commission scolaire et de celle
des comptes, la nomination d'un nou-
veau membre à la commission sco-
laire ainsi que le nouveau règlement
concernant la discipline scolaire.

Le premier crédit, de 55.000 francs,
est demandé complémentairement à
celui voté pour permettre la cons-
truction de l'annexe à la salle de
gymnastique; le second, de 95.000
francs, est destiné au traitement des
eaux ainsi qu'à la réfection partielle
du réservoir communal. (Imp)

Budget et crédits



Budget de la commune de Môtiers

Le Conseil communal de Môtiers a
établi son budget pour l'année pro-
chaine. Le déficit présumé atteint
23.000 francs; les dépenses se mon-
tent à près de 1,3 mio. René Calame,
grand argentier de la commune, a été
prudent en estimant le rendement
des forêts et les rentrées fiscales.

Forêts: elles ont rapporté 35.000 fr. en
1985. L'an prochain , seuls 10.600 fr.
pourraient tomber dans la caisse com-
munale. «Il serait faux de prétendre à un
bénéfice plus important , connaissant les
difficultés actuelles». C'est-à-dire
l'engorgement du marché par des bois
victimes du dépérissement et la chute
régulière des prix depuis quatre ans.

Impôts: en 1985, les 760 habitants de
la commune avaient versé 932.000 fr. Les
recettes présumées pour 1987 devraient
juste dépasser 950.000 francs. Malgré la
progression à froid et l'augmentation
probable de la population avec le déve-
loppement réjouissant du lotissement. Si
le budget ne prévoit que ce petit plus,
c'est en attendant la nouvelle loi canto-
nale sur les contributions directes et les
modifications qui en découleront.

ŒUVRES SOCIALES
Du côté des dépenses, les œuvres

sociales font un bond en avant. Plus
46.000 fr. par rapport à 1987. C'est dire
qu 'elles coûteront 195.000 fr. à la com-
mune. Rappelons que cette somme
représente la participation de Môtiers à
la couverture du déficit des hôpitaux ,
des homes pour vieillards et des maisons
d'enfants.

Autre augmentation: l'instruction
publique. Elle sera de 28.000 fr. environ
et ce poste représentera 463.750 fr., soit
près du tiers des dépenses du village. De
l'argent bien placé; l'instruction publi-
que n'a pas de prix même si elle coûte
cher.

DES CRÉDITS
Après avoir avalé le budget , le législa-

tif , qui se réunira vendredi prochain,
devra encore voter deux gros crédits. Le
premier, de 250.000 fr. pour la restaura-
tion de l'hôtel de district (administra-
tion communale); le second de 200.000
fr. pour la restauration du chemin de la
Crincinière. (jjc)

Impôts et forêts: prudence

Pour une nouvelle casquette
Agents de police réunis à Couvet

Fondée en 1984, la Société des
agents de police, section Neuchâtel-
Communes, compte une cinquan-
taine de membres — les agents des
villages du canton. Réunis à Couvet
pour leur assemblée annuelle, ils ont
évoqué le changement prochain de
leur casquette. L'opération se fera de
concert avec les polices locales de
Neuchâtel, du Locle et La Chaux-de-
Fonds.

Depuis une quinzaine d'années, les
agents de police portent le même uni-
forme gris-bleu. Tout changement dans
la tenue dépend de la décision des délé-
gués des sections des trois villes et des

villages. C'est ce comité qui choisira la
casquette. Elle ne ressemblera en rien à
celle de la cantonale mais aura un petit
air américain quand même.

VISITE À BOCHUZ
Durant cette assemblée le président

Gilbert Uldry a rappelé les faits mar-
quants de l'exercice écoulé: visite au
pénitencier de Bochuz en 1985; à
Lucerne cette année; tirs de police
interne. En 1987, les agents de police
iront visiter l'aéroport de Cointrin.

L'assemblée a admis dans ses rangs, à
l'unanimité, Jean-François Cochet, de
Cornaux. Elle a enregistré les transferts
de Hubert Papaux, de Marin, ancien
gendarme, et celui d'André Voillat, à
Auvernier via La Chaux-de-Fonds'.

Enfin , le président Uldry a félicité
Marc Chenaux qui a pris sa retraite en
juin dernier. Né en 1927, il avait com-
mencé sa carrière à Valangin, puis fut
nommé à Cornaux en 1965. En 1983, il
était devenu membre honoraire de la
Société des agents de police. Il a reçu un
cadeau et les vœux du président pour
une longue retraite.

Enfin, les résultats du tir interne de
septembre ont été publiés.

Voici les résultats: 1. Claude Hause-
mann, 162 points (gagne le challenge
1986); 2. René Mettraux, 157 points; 3.
Arnold Jaquet, 156 points, etc. (jjc)

Sains à domicile: la valeur
plus que le coût

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le projet d'un service de soins à domi-
cile a été présenté la semaine dernière
au Château de Môtiers. Une commission
régionale l'a élaboré après l'adoption
d'une initiative populaire tendant à
généraliser cette forme de soins.

Délégués de l'Etat, des communes,
représentants des milieux médicaux et
sociaux en ont discuté longuement. Le
principe n'a pas été combattu. Par con-
tre, la couverture des déficits (6 f r  50 par
habitant et par année) a suscité des
réactions.

Les infirmières indépendantes du Val-
de-Travers aimeraient insister sur la
valeur des soins à domicile plutôt que
sur leur coût. Avec le vieillissement de la
population et la volonté d'éviter de lon-
gues hospitalisations, sans parler du dé-
sir légitime des malades d'être soignés
chez eux, les infirmières sont, et seront,
toujours plus sollicitées.

Travaillant chacune dans leur secteur,
sans coordination, elles ne pourront, un
jour, plus faire face à la demande.

Notre travail est souvent épuisant. Il
faut de la résistance physique et psychi -
que pour l'accomplir. Nous avons besoin
d'un repos hebdomadaire. Nous
devrions pouvoir demander une juste

rétribution de nos prestations. Ce n'est
pas le cas.

La mise en place d'un service de soins
à domicile, de concert avec les aides
familiales, n'offrirait pas seulement des
meilleures conditions de travail; il serait
garant de la qualité et du suivi des soins.

Nous y voyons plusieurs avantages:
Un seul numéro de téléphone pour fai-

re appel aux infirmières et aux aides
familliales; permanence sept jours sur
sept; meilleures relations avec les méde-
cins; plus de disponibilité pour entourer
le malade ou le handicapé; formation de
l'entourage (par exemple: régimes pour
diabétiques); accompagnement des mou-
rants.

Malades et handicapés comptent sur
nous. Notre bonne volonté et notre dé-
vouement sont manifestes. Au pouvoir
politique de nous encourager en recon-
naissant la valeur de notre engagement
et de notre travail. Sinon, nous risquons
de ressentir les ef fe ts  de la lassitude et
du découragement.
' Les infirmières indépendantes du Val-
de-Travers:

Marie-Claude Fahrni, Buttes,
Renée Perret, Fleurier,
Nicole Boissard, Noiraigue.

Décès
CORMONDRÉCHE

Marguerite Donzallaz, 1915.
CHÉZARD

Charles Risold, 1905.

BROT-DESSOUS

Dans la nuit du 7 au lundi 8 décembre,
une voiture de marque VW Jetta, gre-
nat, circulait de Brot-Dessous au Petits-
Ponts et est sortie de la route en endom-
mageant deux murets au lieudit «Vers-
chez-les-Brandt». Son conducteur est
prié de bien vouloir prendre contact avec
la gendarmerie du Locle, tél.
039/31 54 54. Cet appel s'adresse égale-
ment aux témoins éventuels.

Appel à un conducteur

Mise à l'enquête publique des piscines de Neuchâtel

La mise à l'enquête officielle des piscines de la ville - couverte et en plein air
- débutera jeudi et durera jusqu'au 24 décembre. Le projet a été présenté hier
officiellement à la presse. Les piscines extérieures devraient être utilisables

en été 1989, et la piscine couverte l'hiver suivant.
Etant donne les travaux de la N5, les

piscines de Monruz et la piscine privée
du Red Fish seront supprimées. Des
dédommagements doivent être versés
aux «lésés». Afin de pouvoir créer un
complexe de piscines intéressant - grâce
aussi aux subventions cantonales, qui
interviennent dans le cadre de ce qui
sera forcément une réalisation régionale
même si elle n'est pas financée par un
syndicat intercommunal - le Red Fish et
la ville de Neuchâtel se sont associés. Et
pour arriver à mener les travaux en
parallèle avec ceux de la N5, le Conseil
général de Neuchâtel a voté un crédit de
12,8 millions sur la base... d'un avant-
projet. Le projet officiel a donc été pré-
senté hier à la presse. Les piscines de la
ville seront installées sur les remblais, à

1 est du port du Nid-du-Crô. Les plans
seront mis à l'enquête publique dès jeudi
et j usqu'au 24 décembre prochain.

Conçu par les architectes Studer et
Vuilleumier, le projet prévoit, en implan-
tation sud-ouest, nord-ouest (de la route
contre le lac, dans la partie la plus large
des remblais) un bâtiment triangulaire
puis une piscine couverte (33 m 30 X 21
m), et les bassins extérieurs: piscine de
50 x 21, bassin des plongeoirs (10 m, 7 m
50, 5 m, 3 m et 1 m de haut) qui mesu-
rera 20 X 15 et enfin un bassin non-
nageurs pour les enfants.

Le bâtiment triangulaire, large à la
base, abritera les vestiaires de la piscine
en plein air. A l'étage supérieur se trou-
veront les vestiaires plus petits pour la
piscine couverte. En dessus, le restau-
rant et le local du Red Fish. Le restau-
rant «plongera» sur l'intérieur de la pis-
cine couverte. Au dernier étage seront
des locaux techniques et' divers. Cette
conception triangulaire est aussi étudiée
pour «isoler» la piscine: les bruits prove-

nant de la N5 juste derrière le complexe
seront réfléchis contre le ciel (et pas ren-
voyés à l'horizontale) par le mur oblique.

Si tout se déroule conformément aux
vœux du Conseil communal, les premiers
travaux devraient commencer dès le
printemps prochain. Et les piscines de
plein air pourraient être utilisées en été
1989. On plongerait dans la piscine cou-
verte l'hiver suivant.

De chaque côté des bassins, deux lar-
ges zones vertes. Il est prévu de réserver
l'une aux enfants, avec des j eux, et
l'autre à la tranquillité. A l'est, une par-
tie du terrain sera aménagée en grève, de
laquelle on se baignera dans le lac.

Deux cents places de parc seront amé-
nagées en ouest: pas trop pour favoriser
les transports en commun. D'autres pla-
ces pourraient cependant encore être
créées- plus tard, dans le cadre des tra-
vaux de la N5, sur la couverture de la
route. Mais ce n 'est là que musique
d'avenir.

L'été 1988 sera la saison noire des
nageurs: le Red Fish n'existera plus, les
nouvelles piscines pas encore, et Monruz
subistera, mais entourée de chaque côté
des chantiers de la N5.

A. O.

Plongeon en plein air en été 1989

Galerie de l 'Orangerie
de Neuchâtel

Myconos: d'une voûte à une courbe,
d'un ciel à un horizon, d'une fenêtre à
une rue. Ce sont les contemplations
vacancières que l'on peut admirer à
l'Orangerie. Geneviève Couteau, origi-
naire de Nantes, Parisienne d'adoption
et grande voyageuse (Laos, Bali) com-
pose ses huiles et pastels en visions dia-
phanes. Rien ne se ressemble vraiment
mais tout s'assemble dans ses paysages
imbriqués, surréalisés. Avec des bleus
purs comme une dominante psychédéli-
que.

C R y
• Galerie de l'Orangerie, jusqu'au 24

décembre, ma-ve: 14 h à 18 h 30.

Geneviève Couteau

SAINT-SULPICE

M. H. N. de Chez-le-Bart, circulait
hier vers 12 h, de Fleurier en direction
des Verrières à vive allure. Au lieudit le
«Virage de la Mort» (commune de Saint-
Sulpice), le conducteur a dérapé- sur la
route mouillée et a traversé la chaussée
pour entrer en collision avec l'auto-
mobile conduite par M. B.-M. D. de la
localité.

Suite à ce choc, le premier véhicule a
été projeté contre le mur en bordure de
chaussée. Dégâts.

Dérapage
sur route mouillée
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Un demi-million de dégâts
Le train heurte un camion entre Sonvilier et Renan

Le bras de la grue du camion a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres par l'essieu du premier wagon. Le camion a subi de
sros désâts: sa Dlate-f orme a été arrachée. (Photo Imoar-Veya)

Hier matin, vers 8 h 10, le train direct venant de Bienne a happé l'arrière d'un
camion entre Sonvilier et Renan, sur le passage à niveau npn gardé coupant
la petite route qui mène de Sonvilier à la ferme La Charbonnière. Par chance,
personne n'a été blessé mais les dégâts matériels sont importants, de l'ordre

du demi-million de francs.
Le conducteur du train, M. Wilhelm

Dietler, de Bienne, n'a même pas eu le
temps d'avoir peur. «Tout est allé très
vite», expliquera-t-il.

Le train direct avait quitté Bienne à 7
h 39. Après s'être arrêté à Saint-Imier à

La cabine de la voiture-pilote CFF a ete
défoncée. (Photo pve)

8 h 04, il roulait à 90 km/h lorsque son
mécanicien a aperçu quelque 80 mètres
avant le passage à niveau non gardé de
La Charbonnière (sortie de Sonvilier,
direction Renan) un poids lourd immobi-
lisé sur la voie ferrée. Il a alors immédia-
tement sifflé et actionné le frein
d'urgence. La visibilité était très faible,
un brouillard très épais stagnait au
moment de l'accident.

Le train composé d'une voiture-pilote
et de six wagons n'a pas pu s'arrêter.

MALCHANCE
Les conditions météorologiques et le

mauvais état de la petite route menant à
La Charbonnière expliquent largement
la malchance du conducteur du camion
appartenant à l'entreprise neuchâteloise
HK Haefliger & Kaeser SA, transpor-
tant une tonne de colle de carrelage pour
la ferme La Charbonnière appartenant à
M. Pierre-Alain Schwarz.

Le conducteur s'est arrêté avant de
franchir le passage à niveau. N'aperce-
vant pas de train , il a ensuite redémafré.
L'avant du camion a franchi làlighe de
Chemin de fer mais, par malchance, le
train arrière du camion s'est mis à pati-
ner sur les traverses en bois verglacées et
rendues de ce fait très glissantes.

PLUS DE PEUR QUE DE MAL
L'avant de la locomotive a alors vio-

lemment heurté l'arrière du camion, plus

exactement une grue fixée à l'arrière de
la plate-forme. Sous le choc, le camion a
été ripé" contre le talus. Le bras de la
grue arraché s'est alors coincé sous le
dernier essieu du premier wagon. Le con-
voi transportant des voyageurs s'est
immobilisé quelques dizaines de mètres
plus loin. La cabine de la locomotive a
été défoncée, des marchepieds arrachés,
une fenêtre transversale de l'un des com-
partiments voyageurs cassée. Le bras de
grue a fait dérailler le dernier essieu du
premier wagon.

Personne n'a été blessé.
Plus de peur que de mal finalement.
Le trafic ferroviaire a dû être inter-

rompu. Un service de transbordement a
immédiatement été mis en place à partir
des gares de Saint-Imier, Sonvilier et
Renan. Il a pu être rétabli en fin de
matinée.

Les dégâts matériels sont néanmoins
très importants. Le camion est hors
d'usage et complètement disloqué. Les
dégâts sont évalués à quelque 500.000
francs.

Sur place, les CFF ont dépêché le chef
de district, alors que le constat a été
placé sous la responsabilité de la police
cantonale de Renan, assisté par le
groupe d'accidents

^
Lé'préfet de Courte-

lary, le juge d'instruction, le chef de dis-
trict de la police cantonale se sont ren-
dus également sur les lieux.

i f  " - P.Ve

250 enf ants au rendez-vous
Tintin et saint Nicolas à Tramelan

Le cinéma occupé à 100pour cent,plus de 250gosses aux yeux rayonnants attendant
la venur de saint Nicolas, un bilan positif pour les organisateurs, telles sont les con-
clusions de la. fê te  de la Saint-Nicolas mise sur p ied traditionnellement par le GFFD
de Tramelan à l'intention des enfants du village. Un fi lm de Tintin était projeté à
cette occasion alors qu'à l'entracte, récitations, chants étaient présentés au Père
Noël qui distribuait des gâteries à chacun. De p lus une attention était remise à tous

ces enfants qui auront passé un bien bon moment. (Photo vu)

Nouveau président a la Société du Téléski-Tramelan SA
C'est en présence de 34 actionnaires que se tenaient dernièrement les assises
annuelles de la société Téléski-Tramelan SA. Cette assemblée fut caractéri-
sée par une mutation à la présidence puisque M. Laurent Boillat, après 16 ans
de loyaux services, désirait remettre son mandat. Pour lui succéder il a été
fait appel à M. Léo Vuilleumier, personnalité bien connue dans les milieux
sportifs. Le dernier exercice peut être considéré comme bon dans son
ensemble. Même si l'on enregistre un très léger bénéfice, il ne sera pas versé

de dividende aux actionnaires.
Bilan positif: par la bouche de M.

Georges Donzé l'on apprenait que la sai-
son passée peut être considérée comme
bonne puisqu'elle se situe au 9e rang du
point de vue des heures de fonctionne-
ment, avec 58 jours d'activité et 410 heu-
res. Le petit téléski a quant à lui fonc-
tionné durant 162 heures. Rappelons que
la saison du téléski a débuté le 16 janvier
pour se terminer le 16 mars déjà.

M. Pierre Zurcher rappelait quant à
lui les différents travaux d'entretien qui
ont été effectués — et ils sont nombreux -
alors que l'assemblée prenait acte qu'une
revision complète s'avère nécessaire et
qu'il faudra prévoir un montant approxi-
matif de 140.000 francs pour ces travaux.

Le responsable de la buvette et des
parcs, M. Jean Béguelin, s'est lui aussi
déclaré satisfait de la saison écoulée. En
collaboration avec les organes de la

police il n y a eu aucun problème de par-
cage alors que le déblaiement de la neige
s'est effectué à la satisfaction générale.
En ce qui concerne l'exploitation de la
buvette, à la suite de la démission de M.
Guido Ruegg, la société a fait appel à M.
Charles Schaltenbrand, actuel tenancier
de l'Hôtel de la Calèche. >

Quant aux pistes, c'est toujours avec
plaisir que l'on entend M. Léo Vuilleu-
mier faire son rapport. Une fois de plus
l'on pourra constater que tout est mis en
œuvre pour obtenir des pistes parfaite-
ment en ordre; déjà les résultats sont là
puisque l'on enregistre un très faible
pourcentage d'accidents. Les nombreu-
ses heures effectuées par l'équipe des
patrouilleurs ne sont pas étrangères à cet
état de fait. Les trois équipes de
patrouilleurs, formées chacune de cinq
personnes expérimentées, suivent régu-
lièrement des cours pour assumer parfai-
tement leur tâche. Il est bon de rappeler
par exemple que la plupart des accidents
sont provoqués par les skieurs eux-
mêmes et qu 'à cet effet, à la suite d'un
nouvel arrêté fédéral, le personnel des
transports publics pourra refuser de
monter les skieurs qui mettent en danger
In vie d'autmi.

FINANCES SAINES
Présentés avec beaucoup de détails et

surtout de précision, les comptes tenus
par M. Marcel Fahrni, trésorier, sont
approuvés. Ils bouclent par un très léger
bénéfice, ceci après avoir effectué les
amortissements légaux et reporté bien
sûr la perte du dernier exercice. L'état
des finances ne permettait donc pas de
verser de dividende aux actionnaires.
Cependant, restant l'un des meilleur
marché de la région, pratiquant les
mêmes prix semaine et dimanche, les
actionnaires suivaient la proposition du
conseil d'administration d'augmenter
très légèrement les tarifs. Il s'agit d'une
augmentation moyenne de 13 %.

De plus le caissier informe qu'un effort
particulier sera fait cette saison afin de

promouvoir les activités des téléskis de
la Combe. A cet effet, le président dans
son rapport annuel informait l'assemblée
que les chemins de fer du Jura organise-
ront cet hiver un service spécial au
départ de Bienne, service comprenant le
trajet Bienne - Tramelan - téléski et
retour, un potage avec pain à la buvette
pour le prix forfaitaire de 14 francs.

NOMINATION
C'est à l'unanimité que le conseil

d'administration était réélu pour une
nouvelle période de trois ans, la seule
mutation étant celle du président, M.
Laurent Boillat, qui est remplacé par M.
Léo Vuilleumier. Le conseil est formé
comme suit: président Léo Vuilleumier,
membres MM. Siegfried Aesbacher, Jean
Béguelin, Laurent Boillat , Georges
Donzé, Marcel Fahrni, Pierre Zuercher.

M. Léo Vuilleumier rendait hommage
à M. Laurent Boillat qui fut durant 16
ans à la tête du conseil d'administration.
Sans ménager sa peine ni son temps, M.
Boillat a su se faire apprécier de chacun
et de nombreuses initiatives ont vu le
jour grâce à lui. M. Aesbacher s'associait
à ces éloges et faisait encore remarquer
que c'est grâce à un travail d'équipe et à
une sage politique du conseil d'adminis-
tration que le présent bilan d'exploita-
tion était sain et que les prix des remon-
tées pouvaient rester modestes, (vu)

Programme à rebondissements
Assemblée communale à Renan

Programme chargé pour rassem-
blée communale de Renan. Ce sont
en effet 8 points, dont plusieurs à
rebondissements, qui étaient à
l'ordre du jour de l'assemblée ven-
dredi 5 décembre, au collège.

On notait la présence de 57 personnes
et les interventions ont été nombreuses,
surtout pour la question de la bibliothè-
que scolaire. Celle-ci fait défaut depuis la
rénovation du collège, le local étant
prévu mais non encore aménagé. Le Ser-
vice cantonal de bibliothèques propose
un plan d'aménagement de 18.000 francs,
dont une bonne partie serait subvention-
née. Ce crédit a finalement été voté,
comme la mise en route de la bibliothè-
que dont profiteront les enfants en
attendant de savoir si elle pourrait
s'étendre au public en général.

Pour le surfaçage de la route des Eto-
blons, on votait un crédit de 20.000
francs puisqu'un coulis bitumeux suffira
à la remettre en état.

Lors d'une précédente assemblée, il
avait été décidé de demander des devis
pour un nouveau résevoir; or il s'avère

qu 'avant toute chose, il s'agit d'établir
un plan du réseau et un <£lan directeur
cantonal avec possibilités de raccorde-
ment des eaux. Celui que possède la com-
mune ne répond plus à la situation
actuelle. En l'absence de tels plans
ancune subvention n'est possible. Le cré-
dit a donc été voté pour les établir,
50.000 francs, qui seront pris sur les
fonds des eaux.

L'élaboration d'un plan de zone pour
toute la commune, indispensable lui '
aussi, était voté positivement, coût,
60.000 francs.

BUDGET ACCEPTÉ
Budget, quotité d'impôts, taxes diver-

ses, ont fait l'objet d'une votation en
bloc, aucun changement n'y étant
apporté.

La place de concours pour le bétail, à
la route des Convers, devant être dépla-
cée pour cause de construction, une nou-
velle place devra obligatoirement être
mise à disposition par la commune. Le
choix s'est porté sur un terrain d'environ
800 m, parcelle 346 «Envers des Con-
vers» l'assemblée a décidé par votation
l'achat de ce terrain; 16.000 francs et
l'aménagement pour les concours; 20.000
francs.

Le produit de la fermeture d'une
classe d'école primaire en 1980, qui se
monte à 54.870 francs, a été affecté à
l'amortissement de la dette du collège.

Quant à l'installation du chauffage de
la halle, elle a été revue et corrigée et
devrait réduire de façon sensible la con-
sommation d'huile. Un montant de plus
de 26.000 francs était ratifié pour ces tra-
vaux.

Dans les «divers», un citoyen a pro-
posé de porter à un montant plus élevé
la compétence du Conseil (actuellement
10.000 francs) sur un nombre d'objets
déterminés. Sujet qui sera mis à l'étude.
Il a également été question des coupes de
bois communales qui ont donné lieu à
une discussion animée. On apprenait
encore qu 'une commission de surveil-
lance a été nommée pour le collège, des
dégâts ayant été constatés dans la salle
des travaux manuels, (hh)

Hockey professionnel
à Tramelan

Grâce à l'initiative du Fan s Club
du Hockey-Club Tramelan, la popu-
lation est conviée mercredi 10
décembre à 20 heures (salle de la
FTMH, Grand-Rue 149) à Trame-
lan pour visionner des vidéos-casset-
tes de la «National Hockey League»
en compagnie d'un chevronné de hoc-
key puisqu'il s'agit de «Ricous»,
ancienne gloire du club local. L'on
pourra y voir le match décisif de la
Coupe Stanley de 1985 ainsi que le
match des étoiles de 1986.

(comm/vu)

cela va
se passer

Sain t Nicolas à Renan

C'est étonnant, le nombre de bam-
bins et d'enfants «presque» toujours
sages, qui se donnent rendez-vous
dans le village pour la visite de saint
Nicolas. C'est étonnant aussi que sur
son char il y ait des cornets de frian-
dises pour tous. Ceux qui lui chan-
tent courageusement une petite chan-
son, ceux qui récitent un poème et
ceux qui se cachent un peu derrière
maman, tous ont droit au partage.

Ce brave homme se souvient-il
qu'à Renan plus de cent enfants
l'attendent, ou est-ce le cheval qui
connaît la direction ? Nous croyons
savoir que c'est à nouveau la Société
de développement qui lui a fai t  un
grand signe afin qu'il n'oublie pas le
village de Renan sur son passage.

(hh)

Tous étaient là...

Un alpiniste dévisse
au Raimeux

Samedi soir, le poste de secours
du Raimeux a dû intervenir
d'urgence dans des conditions dif-
ficiles dues au brouillard dans la
région du Raimeux, pour venir au
secours d'un alpiniste de Zoug qui
avait fait une chute de vingt
mètres au lieudit «le Petit-Cer-
vin». •

Avec un camarade chevronné,
ils effectuaient l'ascension de
l'arête du Raimeux de nuit.

Il a fallu faire appel à la «Rega»
et à un hélicoptère pour tirer le
malheureux alpiniste de sa posi-
tion inconfortable à l'aide d'un
filet. .

Ce dernier a été hospitalisé &
Moutier souffrant de côtes fractu-
rées, (kr)

Sauvetage
par hélicoptère

Cas de rage à Sornetan
Ayant constaté la présence d'un

renard atteint de la rage dans la
commune de Sornetan (district de
Moutier), l'Office vétérinaire du
canton de Berne a déclaré les
communes de Châtelat, Monible,
Rebeuvelier, Saules, Saicourt,
Souboz et Sornetan en zone
d'interdiction.

Les prescriptions édictées par la
décision du 21 avril 1978 de la direc-
tion de l'agriculture s'appliquent
immédiatement à cette zone (affiches
jaunes). Il faut notamment tenir en
laisse les chiens à l'intérieur et à la
lisière des forêts et ne laisser les chats
en liberté que dans les quartiers
d'habitation et à proximité des fer-

mes, mais non dans les forêts. Les
chiens âgés de plus de cinq mois doi-
vent être vaccinés contre la rage.

Le vétérinaire cantonal recom-
mande vivement de vacciner aussi les
chats.

Les animaux domestiques qui pré-
senteraient des symptômes suspects
doivent être enfermés et gardés sous
observation pendant au moins 10
jours. En outre, les personnes qui se
sont trouvées en contact avec des
animaux atteints de la rage ou soup-
çonnées de l'être doivent immédiate-
ment consulter un médecin. Toute
infraction sera punie conformément
aux dispositions pénales de la législa-
tion fédérale sur les épizooties. (oid)
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Dans 3 jours
du nouveau chez

Toyota
Av. Léopold-Robert 117

CL/  ̂j

iwffc l
• Mme ARNAUD IH-H*''"" S
• Avenue Léopold-Robert 75 i

S
I V J

USF

La fondue, .
c'est la bonne humeur!

S N

Service de Consultations
Conjugales

du canton de Neuchâtel
Neuchâtel, Fbg du Lac 3

' La Chaux-de-Fonds,
rue du Collège 9

Prendre rendez-vous au
qj 038/24 76 80

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
¦ 2& est un B
I wS ProcréditI
fi Toutes les 2 minutes m

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

p vous aussi 11
SP vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

|H ! Veuillez me verser Fr. I B
S « I Je rembourserai par mois Fr. I I

il *̂ '̂  ̂ I Nom '¦

m i A:MHu 1 * Rue No..: ¦ M| I simple I i MD/I ilm 1 
* # I NP/loca,lte 11

|S ^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |H
K " ¦ ' I Banque Procrédit ifl
^B ¦¦ 2301 La Chaux-de-Fonds . 81 M4 ^W
^̂ ^̂^̂^̂^̂  ̂

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

z^mm AVIS AUX SUPPORTERS ^K|y^
(lisj Sfc DU HOCKEY-CLUB ".llllll HŜm  ̂LA CHAUX-DE-FONDS jjRuj P̂̂wwmsm en collaboration m^00^

WÊk  ̂ avec VOYAGES
^H ĵJSfcS la vûix GIGER AUTOCARS
sjj ĝ îM  ̂ d'une région 0 039/23 75 24

organisent un déplacement à Langnau
le samedi 13 décembre 1986

Prix du voyage en car p^ B 25-—-
Départ 16 heures, place de la Gare, La Chaux-de-Fonds
Inscription: Giger Autocars, avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de- Fonds, (p 039/23 75 24

Les billets du match sont à acheter sur place.
Venez nombreux encourager votre équipe favorite.

^N ... TOUJOURS MOINS CHER 
Ŝ

| DISCOUNT |
| MEUBLES |
SSS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX N§
SSS Le Crêl-du-Locle - <fS 039/26 55 26 SSmmmmmm

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

complexe
immobilier
de 1 100 m2
Ecrire écrites sous chiffres
FG 29889 au bureau de L'Impartial.



De l'ordre dans les périodiques
Bibliothèque de l'Emulation

On sait qu'aux termes d'une convention, la Société jurassienne
d'Emulation a déposé ses importantes collections de livres à la Bibliothèque
cantonale jurassienne. Charge à celle-ci de les tenir à disposition du public,
après les avoir au besoin inventoriées et classées.

Vu la richesse du fonds de la Société jurassienne d'Emulation, c'est un
travail de longue haleine, qui est en cours de réalisation. Un aspect
particulier vient d'être réalisé par un jeune bibliothécaire jurassien, Laurent
Voisard de Fontenais. En guise de travail de diplôme, Laurent Voisard a
procédé à l'inventaire, au classement et au catalogage des périodiques
détenus par la Société jurassienne d'Emulation. L'Association suisse des
bibliothécaires a accepté ce travail et a délivré le diplôme convoité à Laurent
Voisard.

On admet généralement que les biblio-
thèques de la Société jurassienne d'Emu-
lation sont riches et de valeur. Force est
de dire, en ce qui concerne les périodi-
ques, que le propos doit être nuancé.
L'absence de toute gestion, depuis des
décennies, provoque de nombreuses lacu-
nes dans ces collections; lacunes par
omission, qu'il ne sera pas toujours facile
de combler aujourd'hui.

Durant de nombreuses années, les
Emulateurs se sont efforcés de mettre
sur pied un classement de leurs livres et
de confier à un bénévole le soin de les
tenir à jour. Un travail qui, en fait, n'a
jamais été mené correctement à chef.
Ainsi, les périodiques étaient-ils rangés
sans classement aucun, dans la Tour du
séminaire à Porrentruy, d'où Laurent
Voisard les a extraits.

Les lacunes de la gestion sont aujour-
d'hui mises en évidence de manière
criante. Un seul exemple: la Société
jurassienne d'Emulation ne possède
même pas une collection complète de ses
propres publications, notamment de
celle des «Actes». C'est dire que, nonobs-
tant la bonne volonté des Emulateurs,
leurs travaux en ce domaine ont laissé à
désirer... Et pourtant, en 1855 déjà, la
nécessité d'un classement ordonné était
mise en évidence...

On imagine sans peine que nombre de
publications qui sont parvenues à la
Société jurassienne d'Emulation n'y ont

Suite des informations
jurassiennes (? 271 ' '

jamais été enregistrées, et ne s'y trou-
vent plus par conséquent aujourd'hui.
Où sont-elles? On ne le saura jamais.

UN CLASSEMENT PRÉCIS
Aujourd'hui, Laurent Voisard a procé-

dé à un classement précis et méthodique
des revues détenues par l'Emulation. Il
les a divisées en trois catégories bien dis-
tinctes: les generalia, soit les revues de
sociétés étrangères à la Suisse; les helve-
tica, soit les revues suisses, jurassiennes
exclues; et les jurassica, les revues juras-
siennes, du Jura historique et des Juras-
siens établis à l'extérieur.

Chaque classe est encore divisée en
petit format (moins de 26 centimètres)
et grand format (au-delà de 26 centi-
mètres). Le travail de Laurent Voisard
donne toutes indications utiles quant à
la manière dont le classement des fiches
et des répertoires a été effectué, avec
l'aide de l'ordinateur.

Au total, Laurent Voisard a dénombré
pas moins de 382 périodiques, soit: 138
generalia, 173 helvetica et 71 jurassica.
Parmi ces collections de revues, une cen-
taine sont encore régulièrement alimen-
tées de nos jours, par des publications
récentes.

Au hasard des nomenclatures, citons,
parmi les revues étrangères, celles de
l'Académie des sciences de Besançon, le
Comité des traditions valdotaines, l'Ins-
titut national géologique à Mexico, de
nombreuses sociétés d'Emulation de
France voisine.

Parmi les quelque 7200 volumes de la
collection des périodiques de l'Emula-
tion , on trouve aussi des revues tempo-

rairement envoyées à l'Emulation et
dont certaines sont fort insolites. Citons
par exemple le bimensuel «Wallonie
libre» envoyé de 1971 à 1980. Les arrêts
rendus par les Cours pénales de l'écono-
mie de guerre, les Cahiers des amis de
Robert Brasillach, le Journal de Longi-
nes à Saint-Imier, le numéro zéro du
journal «Les dérouteurs» opposé à la
Transjurane.

Dans de nombreux cas, les collections
sont incomplètes, ce qui confirme l'ab-
sence de toute gestion rigoureuse de cet
ensemble de revues.

A l'avenir, la mise sur ordinateur du
fichier et sa présence au sein de la
Bibliothèque cantonale jurassienne, doi-
vent assurer une meilleure gestion et une
mise à disposition du public, dans les cas
où les revues détenues par l'Emulation
sont uniques. A cet égard, le travail
accompli par Laurent Voisard sera donc
d'une grande utilité. *, p

Les citoyens consultés
Boues d'épuration aux Breuleux

A la suite des incidents qui ont
marqué le premier épandage des
boues de la station d'épuration sur
les pâturages et des barbouillages
qui suivirent, le Conseil communal
des Breuleux a décidé de poser la
question aux citoyens afin de connaî-
tre leur avis sur leur utilisation à
l'occasion de l'assemblée qui se tien-
dra mardi 16 décembre 1986.

Convoquée pour 20 h à la salle de
Spectacles, cette assemblée est plus par-
ticulièrement habilitée à voter le budget
1987. Outre ces deux points, les citoyens
présents devront se prononcer sur un
certain nombre de crédits nécessitant
des sommes assez importantes. En voici
la liste:
-40.000 francs pour le prolongement

de la rue de la Rottatte, financement par
le crédit de construction «Viabilités».
-100.000 francs pour la pose de canali-

sations, financement par les taxes de
canalisations.
-38.000 francs pour le remplacement

de citernes à mazout, financement par
emprunt bancaire.

-31.000 francs pour une installation
d'alarme, financement de la part com-
munale pour le. budget de fonctionne-
ment. —'-—-<-> «*>•

- 50.000 francs pour une nouvelle tran-
che de subvention en faveur du remanie-
ment parcellaire, financement par aug-
mentation de l'emprunt bancaire.

-10.000 francs pour subvention extra-
ordinaire à la fanfare, financement par
prélèvement au fonds communal.
-3000 francs pour subvention extra-

ordinaire au Football-Club, financement
par prélèvement au fonds communal.

(ac)

Loi sur la radio et la TV

La loi fédérale sur la radio et la
télévision actuellement en consulta-
tion se propose, selon le Conseil fédé-
ral, «d'établir des conditions juridi-
ques irréprochables». Dans une prise
de position publiée vendredi, le gou-
vernement jurassien considère que
cela tient de la «gageure au vu de
l'évolution rapide des moyens de
communication et d'information».

L'exécutif jurassien craint que le pro-
jet du Conseil fédéral soit rapidement
dépassé par l'évolution même de la situa-
tion. Il préférerait une loi-cadre fixant
des principes généraux. Quant à l'Auto-

rité indépendante de plainte, actuelle-
ment réglementée par l'arrêté fédéral du
7 octobre 1983 que le Conseil fédéral pro-
pose de transformer en une seconde loi,
le Gouvernement jj irassien est d'avis
qu 'il serait plus simple d'inclure les dis-
positions qu 'il contient dans la loi fédé-
rale sur la radio et la télévision.

L'exécutif estime que le champ
d'application de la loi est défini de
manière trop détaillée, certaines disposi-
tions pouvant être renvoyées à un règle-
ment d'application. Il s'oppose égale-
ment à ce que la liberté interne des
médias (statut de la rédaction) soit
réglementée par la loi. (ats)

«Une gageure» selon le Gouvernement jurassien

LE NOIRMONT.- Lundi après-midi, on
a rendu les derniers hommages à M. Gilbert
Froidevaux décédé dans sa 81e année. Né
aux Breuleux le 29 juillet 1906, il accomplit
toute sa scolarité au Noirmont et fit un
apprentissage à La Chaux-de-Fonds comme
coiffeur-posticheur. Il travailla ensuite à
Hochdorf , Lenzbuch et à Aarau avant de
revenir à La Chaux-de-Fonds en 1931. Vers
1932, il s'établit à son compte au Noirmont
et sa clientèle venait de toutes les Fran-
ches- Montagnes.

Il était le fils d'Arthur, tailleur, et la
famille comptait dix enfants. Demeuré céli-
bataire, il passa une agréable retraite avec
sa sœur Lucie. Homme paisible, il appré-

, ciait le contact avec autrui et aimait les
promenades en forêt, (z)

Carnet de deuil

LE NOIRMONT

C'est samedi que s'est ouverte au vil-
lage la nouvelle droguerie. Située en
plein centre dans l'immeuble de la Ban-
que Cantonale Jurassienne, elle rendra
de précieux services à toute notre popu-
lation eh mettant à disposition ses pro-
duits de santé, de beauté, un service de
photos-passeport, etc.

C'est grâce à la belle initiative du Dr
Christian Repond et le Dr Jean-Michel
Maître de la Pharmacie des Franches-
Montagnes que l'on doit cette ouverture.
L'enseigne est de choix «Droguerie St-
Hubert» et les deux pharmaciens ont
voulu honorer le patron du lieu, c'est
tout à leur honneur!

Un service supplémentaire est mis en
route avec les ordonnances, selon son
désir, on pourra les glisser dans une boîte
aux lettres et retirer le lendemain matin
ses médicaments. La droguerie St-
Hubert sera, dans un premier temps
ouverte tous les matins ainsi que le ven-
dredi après-midi, (z)

Droguerie ouverte
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Nous cherchons pour notre rayon de l'hypermarché Jumbo.
une

vendeuse
à plein temps. Entrée 1er janvier ou à convenir.

# 039/26 69 77
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OFFRES D'EMPLOIS

|(§^| Caisse nationale suisse 1
I ̂£) | d'assurance en cas d'accidents |

Apprenti(e) de commerce
Pour le 1er août 1987, nous offrons à un jeune
homme ou à une jeune fille terminant l'école secon-
daire en section classique ou scientifique , l'occasion
d'effectuer un excellent apprentissage de commerce.

La formation s'étend sur 3 ans et la réussite de
l'apprentissage est sanctionnée par le certificat fédé-
ral de capacité.

Les jeunes gens intéressés par une telle formation
peuvent adresser leurs offres à:

CNA — La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 25,
M. J. Lanève, Ç> 039/23 76 54,
fournira volontiers
tous les renseignements souhaités.

g ^¦ Ce n'est pas avoir l'esprit mal tourné ¦¦§
HH que d'envisager un changement lgjg|
|2 d'emploi en 1987! ^H
H une importante société Èêê
WÊê de commerce en gros S9s
|2r* (département sanitaire) Igjyt

Sj| cherche, pour la Suisse romande BÉÉ
U| (Sauf Genève et Valais) IBS!
31 conseiller de vente «
mÊÈ Que vous soyez un insider, un con- SÈjfa
MBÈ naisseur de cette branche et de sa flBEI
2J5 technique, ou un installateur sanitaire H9
Bftjfe expérimenté dans la vente, sautez sur 2̂ 1«Ba l'occasion! HÉêS

VI Une place vraiment super, à tous |BjB

8 

points de vue, vous attend dans son I
'département sanitaire* teZ^
Pour un premier contact et de plus KHÉ
amples informations, je me tiens à |K

¦h votre disposition, en ma qualité de ;̂ JH
Il mandataire neutre, et vous garantis |
I une discrétion absolue. I

ÈÈt (Demandez M. F. Ritter, s.v.p.) *J||

¦̂ L ^ 
Rue du Marché 16, 2502 Bienne Mt̂ m̂ Ê
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! Nous cherchons
S pour les nettoyages

| de nos bureaux et vestiaires

1 femme
de ménage

disposant d'environ 6 heu-
res par semaine.

S'adresser à:

Entreprise
Pierre Freiburghaus SA,
<p 039/28 49 44.

Fabrique d'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds cherche:

COMPTABLE
sachant travailler de manière
autonome et faisant preuve
d'initiative. Préférence sera
donnée à personne ayant de
l'expérience dans le domaine
horloger.

Age idéal: 35-45 ans.

Bonne rétribution, ambiance
de travail agréable.

Veuillez répondre sous chiff re DC
30612 au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds
cherche

dessinateur-
constructeur

i pour travail à domicile
ou à temps partiel.
Préférence sera donnée
à dessinateur expérimenté
dans l'habillement horloger .

j Ecrire sous chiffre RF 30611
au bureau de L'Impartial.

Travailler
au Canada ?
Cherchons aides

familiales de 20 à
40 ans, avec bon-
nes connaissances

de l'anglais.

gj 027 / 23 40 40

Coiffure
Pierre

Numa-Droz 196
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 75 12
C'est pour vous

sports d'hiver
avec une

Sporty
Perm

Fr. 55.-
tout compris.

k^
«BONS coiffure»

Votre
journal: l'IMPARTIAL

A vendre

salon cuir
neuf

Fr. 3280.-
0 039/26 55 26

| Nous cherchons pour tout de suite y ,j

I 1 installateur U
I sanitaire CFC |
E Mission intéressante j^
| et excellentes conditions. '£M
¦B Appelez aujourd'hui encore. Lrjj
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¦«¦«««I Ville de La Chaux-de-Fonds

HH Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste d'

employé
pour le service d'entretetien à la Piscine-Patinoire des
Mélèzes.

Exigences:
être en possession d'un brevet de sauvetage
ou susceptible de pouvoir l'acquérir, être titu-
laire d'un permis de conduire;

préférence sera donnée au bénéficiaire d'un
CFC dans un métier du bâtiment.

Entrée en fonction: le plus rapidement possible.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent
être adressées à M. Daniel Piller, délégué aux sports.
Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds. jusqu'au 20
décembre 1986.

OFFICE DES SPORTS



Les derniers
cadeaux !
de

WStM Décorateur-ensemblier
#IV9WlËâ\22l Parc 92-94

^̂^ 21 2̂223 <P 
039/23 

81 01
¦¦¦ EfiH La Chaux-de-Fonds

Suce. M. Alexandre Bédat
Lits - Secrétaires - Chaises - Tables - Miroirs
Lustres - Lampes - Objets décoratifs divers
POUR OFFRIR... ou OFFREZ-VOUS...
Carlo vous chuchotera le prix!
Superbes coupons:

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

' - — 

¦i AVIS MORTUAIRES 1
CHÉZARD

Madame Lina Risold-Christen;
Monsieur et Madame Michel Risold-Junod et leurs enfants Daniel

et Anne-Chantal;
Les descendants de feu Charles Risold;
Les descendants de feu Ernest Christen; »

Les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles RISOLD
leur cher époux, père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé subitement à leur affection, dans sa 84e année.

2054 CHÉZARD, le 5 décembre 1986.
(Rte de Fontaines 3)

Je sais en qui j ' ai cru.
2 Tim. 1:12

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Paroisse de Chézard-Saint- »
Martin (cep 20-369-3). £

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU RESTAURANT «LE PROVENÇAL »

ont le regret de faire part du décès de

Madame §

André PETITJEAN
née Michèle BERTRAND

épouse de notre chef de cuisine.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1986.

^«M

/fff"^ Salon de beauté
UomOTERiE canine

4f^m^̂  ̂
Noëlle 

Brossard
| f;*" '! AK 7***^? pratique aussi le 

toilet-
fj[f* vPy WTtf^ 

ta9e ^e tous '
es Terriers.

2300 La Chaux-de-Fonds 2726 Saignelégier
Rue du Parc 28 Rue du Pâquier 14

': p 039/23 74 81 0 039/51 18 12
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.-en 24 heures
Discrétion absolue.
-p 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

DEBARRAS ET NETTOYAGES
DE VOS CAVES, CHAMBRES HAUTES
ET APPARTEMENTS

J.-CL. GUINAIMD
Cp 039/26 54 26

Solution du mot mystère:
Moléson

Salon Joaquin
Coiffure dames

Serre 28 - La Chaux-de-Fonds

C0 039/23 40 81

A vendre

matelas et
sommiers
toutes mesures,
avec escompte

0 039/26 55 26

Moteur 1600 cm3 à injection électronique, double
arbre à cames en tête, 16 soupapes, turbo
avec intercooler, 100kW/136 ch. 5 vitesses. Traction
intégrale permanente. Différentiel central à blocage
manuel. 4 freins à disques, ventilés à l'avant. Système
de régulation manuelle de la garde au sol.

Osez venir r e s s a y e r !

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - @ 039/23 10 77
votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS DE RECHERCHE
'̂ Ê̂ m̂\ W: Pour les services externes.
W?•¦¦R&j l Jll Toute la Suisse et l'Europe.

;., .liBBJÊwSËP̂ îi L'appel de personnes performant de
^f *B H l'Observatoire cantonal
P *̂ ^̂ B H ^e Neuchâtel.

.JÊM Ht Dès Fr . 1570.-. GARANTIE 5 ans.
PWB̂ BB^BMfe <g Leasing 36 

mois 
dès Fr. 

56.—.

EL "5WÏ1?AML* 
Essai sans en9a9ement !

BWfm^̂ l 
SCHERLY S.A., ch. Gabriel 4a,

|Jg|jiUjto»f 2034 PESEUX NE, 0 038/31 65 72.

jJP  ̂ I J
I?** 7 7¦OÙ* * / /I CL* â/J

Restaurant

Le monument
place de l'Hôtel-de-Ville <0 039/28 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.

I rjQ I Camps de ski I •[¦£!
OvJ Jeunesse et Sport 7

pour les jeunes nés de
1967 à 1972 à Zinal du
26 au 31 décembre 1986

Prix: Fr. 180.-
Comprenant:

- le déplacement Neuchâtel-Zinal et retour
- le logement et la pension
- le libre-parcours sur les installations

mécaniques
- l'enseignement du ski par des moni-

teurs qualifiés

Renseignements et inscriptions:
Service des sports. Ecluse 67,
2004 Neuchâtel, Ç> 038/22 39 35-36

Impur Service - Impar Service - Impur Service

Service du feu (jf i 118 Police secours (j $ 117

La Chaux-de-Fonds
Patinoire des Mélèzes: 20 h, La Chaux-de-Fonds- Zurich.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Pillonel , Serre 61. Ensuite, Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 17 h, 20 h 45, L'amour sorcier.
Eden: 20 h 45, Nuit d'ivresse; 18 h 30, La bouche de mes rêves.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources.
Scala: 20 h 45, Mission.

Le Locle
Temple: 20 h, concert Orch. de chambre de Neuchâtel.
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, p  31 10 17
renseignera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpita l,
0 31 52 52. Permanence dentaire: p  31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Tolo Marton Band, rock-country-blues.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Bornand, rue St-Maurice. Ensuite p  25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Poltergeist 2; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Shangai sur-
prise; 15 h, 20 h 30, Twist again à Moscou; 18 h, Je hais les acteurs.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45,21 h, Manon des sources.
Bio: 16 h 30,20 h 45, Le paltoquet; 18 h 30, Salo ou les 120 jours de Sodome.
Palace: 16 h 30,21 h, La femme de ma vie; 18 h 45, Deux flics à Chicago.
Rex: 16 h 15,18 h 30,21 h, Autour de minuit.
Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean de Florette.

Val-de-Ruz
Service de garde des pharmacies: en cas d'urgence, la gendarmerie renseigne,
(p 53 21 33. Hôpital et maternité, Landeyeux: p  53 34 44. Ambulance: p ,  117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les frères Pétard .
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
(p 63 25 25. Ambulance: <p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Liechti, p  41 21 94. Ensuite, (p 111. Hôpital et ambu-
lance: (p 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (p 032/97 51 51. Dr Meyer (p 032/97 40 28. Dr Geering
(P 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger Cp 032/97 42 48; J. von der Weid,
(p 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Saignelégier: Hôpital, maternité: (p 51 13 01. Service ambulance: lu (p 51 13 01,
ma-di <p 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr
Meyrat, p  5122 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, p  53 1165; Dr Bourquin,
p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: p  039/51 12 03.
Le Noirmont: Cinéma, 20 h 30, Mask.



Le 300.000e baigneur aux Arêtes
L affluence augmente à grandes brasses

De gauche à droite, MM. Frédy Feuz, gérant de la piscine, Daniel Piller,
Alain VuiUerez et Bernard Boillat, adjoint du gérant. (Photo Impar-Gerber)

Au rythme de 100.000 baigneurs par
an, on devait arriver à grandes brasses
au 300.000e visiteur de la piscine cou-
verte des Arêtes. Il a été fêté hier matin
avant l'ouverture du bassin au public. Le
compte s'est arrêté sur un habitué des
lieux. Sur les 300.000 entrées, plusieurs
dizaines sont portées à son crédit. M.
Alain Vuillerez, 30 ans, est éducateur
sportif et maître nageur à Morteau, dans

une institution pour handicapés men-
taux. Il fait le déplacement quelque six
fois par semaine avec des groupes
d'enfants et d'adultes. «J'apprécie parti-
culièrement l'atmosphère de la piscine
des Arêtes. C'est un élément de sécurité
pour les enfants handicapés. La tempé-
rature de l'eau joue son rôle, car ils ne
prendront pas froid, même s'ils ne bou-
gent pas quelques minutes.» Et de men-
tionner le climat réceptif à l'égard des
personnes handicapées.

Le responsable du Service des sports,
M. Daniel Piller, avoue être satisfait de
l'affluence: 300.000 visiteurs depuis sep-
tembre 1983. Ça méritait un abonne-
ment annuel. En raison des besoins par-
ticuliers du bénéficiaire, la récompense a
été transformée en un lot de 10 abonne-
ments pour 12 entrées chacun, (pf)

——^—^— i

La FCOM dénonce
mmm m mm

La FCOM Jura communique:
Le 4 décembre, l'Inspection cantonale

du travail a ordonné l'interruption
immédiate des travaux dans l'entreprise
Delta à Develier. Une quinzaine de per-
sonnes sont concernées.

Depuis une année et demie que l'entre-
prise Delta Intérim dirige cet atelier
d'ébarbage de pièces de fonderie, de gra-
ves problèmes d'hygiène et de sécurité
attendent d'être résolus: manque de ven-
tilation, vestiaires insalubres, manque de
douches, chauffage insuffisant.

Suite à plusieurs démarches des syndi-
cats, l'Inspection cantonale du travail
avait exigé des améliorations. Mais mal-
gré quelques bricolages, les conditions de
travail restent inacceptables. Par exem-
ple, ces derniers jours, le personnel tra-
vaillait dans une usine à 7°! Alors que le
minimum admis est 14°. Pour l'instant
une dernière chance a été accordée à la
direction. Si d'ici quelques jours elle
améliore la température et adapte le sys-
tème de ventilation dans les ateliers, elle
pourrait poursuivre ses activités.

Afin de détourner la loi, la direction a
proposé aux salariés de s'associer à la
marche de l'entreprise!

Ce bel élan de générosité patronale ne
doit pas tromper les travailleurs. Le seul
but de la démarche étant de leur faire
porter la responsabilité de leurs mauvai-
ses conditions de travail.

La FCOM suit cette affaire avec
attention car nous sommes en 1986 et
plus au 19e siècle.

(comm)

Les programmes radio de mardi

^^^Z- L̂ vk 'i£"̂  Uttorn l et Val-de-Ruz FM 90.4,
S^ Â T^^^  radïO Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Ç̂ ^̂ neuchâtelo

ise) Coàitel 100,6

6.00 Bulletin RTN-2001 12.15 Journal neuchâte-
6.04 Biscottes et café lois RTN-2001

noir 12.30 Infos SSR
6.30 Les titres + Météo 12.45 Grande parade des
6.45 Journal neuchâte- jeux

lois RTN-2001 13.30 Déjeuner Show
7.00 Infos nat_ internat. 14.40 2000 et un après-

SSR midi
7.30 Bulletin RTN-2001 17.00 Bulletin SSR
8.00 Bulletin SSR 17.02 Mémento cinéma
8.30 Sélection TV 17.05 Hit-parade français
8.45 Naissances 18.00 Titres du journal
8.50 Changement d'air 18.05 Hit-parade français
9.00 Le panier de la 18.50 Pyjama vole

ménagère 19.00 Journal neuchâte»
9.15 Archibald raconte.- lois RTN-2001

10.00 Matinal tardif 19.12 Régional News
10.15 Questions de la & Events

semaine 19.18 Eglises actualités
10.30 Invité du jour 20.00 Ecran vidéo
10.50 Conseils consomma- 20.30 Cocktail FM

teurs ou retransmissions
11.15 Jeux ou recettes sportives
11.30 Déjeuner-show 23.00 Country & Folk
12.00 Midi-infos RTN-2001 23.00 Surprise nocturne

^S f̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.15
Marginal. 14.45 Lyrique à la une.
15.30 Parcours santé. 16.05 Ver-
sion originale. 16.40 Parole de
Kid. 17.05 Première édition avec
M. Denuzière . 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Passerelle des ondes. 22.40 Relax.
0.05 Couleur 3.

1*1 IJ France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.10 L'imprévu. 9.07 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert de l'Ensemble
Mosaïques: œuvres de Haydn.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 19.12 Spi-
rales. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert : œuvres de Beetho-
ven , Stravinski , Franck. 22.20 Les
soirées de France musique.

Ŝ& Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
12.55 Noël , c'est... 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette . 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Les visages de
la musique. 20.30 En direct. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

yY ĝ^Frcquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazine. 19.30 Formule 1.
20.00 Info RSR 1. 20.05 C3 ou
reportages sportifs.

^&0r Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Le médecin chez les anciens
Romains. 15.30 Nostalgie en mu-
sique. 16.00 Chants pour l'Avent.
16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Pays et gens. 21.00
Résonances populaires. 22.00
Sport. 23.00 Tonspur. 24.00 Club
de nuit.

<Sj
)̂ Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers . 14.00 Musique aux 4 vents.
16.30 Rêve de jour. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 Journal et jour-
nal des sports. 18.30 Nos vieux
tubes. 19.00 Flash li ght. 20.30
Heavy métal fusion (hard rock).

¦i AVIS MORTUAIRE WÊÊ
LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, HÔTELIERS,
RESTAURATEURS DU DISTRICT DU LOCLE

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite DONZALLAZ

mère de son président cantonal, M. Charles-Edmond Guinand.

L'incinération aura lieu mardi 9 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel à 14 heures.

Bi REMERCIEMENTS OH
La famille de

MADAME
BERTHE COLOMBIIMI-FRÉSARD
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa et parent,

MONSIEUR JULES GUYOT
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME MARIETTE GUYOT-ECKERT.
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS

ET FAMILLE.

Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son deuil, la famille de

MADEMOISELLE
ELISABETH MATTHEY-DE-L'ENDROIT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve par leur présence, leur message ou leur don. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

CORMONDRÈCHE, décembre 1986.

LE LOCLE

La famille de

MADAME ALICE LESQUEREUX
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde reconnaissance et ses remer-
ciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons ont
été pour elle un précieux réconfort.

Musique et écriture
au Salon littéraire

Nouvelle rencontre du Salon litté-
raire, ce soir à 20 h 30 dans le
Forum de la Fondation Sandoz
placée sous le double thème: «Musi-
que et écriture».

(Imp)

cela va
se passer

Un automobiliste domicilié en ville,
M. L. E. A., circulait dimanche à 19 heu-
res sur le Grand-Pont en direction nord
quand, à l'intersection avec l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert, il a embouti
le trolleybus conduit par M. J. S., de la
ville. Les dégâts sont importants.

Importants dégâts

Une erreur de manipulation nous a
fait présenter dans notre édition de
samedi 6 décembre, la photo de Nicolas
Crevoisier, le père de la girolle, à la place
de celle du ministre sortant Roger Jar-
din pour illustrer l'article «Roger Jardin
prend congé de ses collaborateurs».
Outre quelques différences notables,
manquait le nœud papillon et chacun
aura rectifié de lui-même. (Imp)

Impar...donnable

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 24.11 au 2.12

Rens.: Service cantonal de l'énergie
p 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 0.5 °C 2934 DH
(rens.: CRIEE, 49 039/21 11 15)
Le Locle
+ 0.8 °C 2892 DH
(rens.: SI, p 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 3,3 °C 2472 DH
(rens.: SI, <p 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 2,5 °C 2608 DH
Val-de-Travers
+ 0,5 °C 2935 DH
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Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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Suisse: PUBLICITAS

On nous communique:
Le comité d'initiative en faveur des

jardins d'enfants de 4 ans a le plaisir de
remercier les citoyennes et les citoyens
loclois qui lui ont manifesté un soutien
massif.

Il communique que l'initiative com-
mune entre le ps et le pop a recueilli 2356
signatures validées, c'est-à-dire 90% de
signatures de plus que ne l'exige la loi.

Les habitants de la Mère-Commune
démontrent bien, que, sur un objet
d'importance qui engage l'avenir et par-
ticulièrement celui des générations jeu-
nes, la conscience politique reste des plus
vivantes.

Offrir aux plus jeunes les mêmes chan-
ces qu 'ailleurs fait partie du maintien et
du développement des acquis sociaux
que la population considère comme
besoin réel et dont elle souhaite la réali-
sation. Instaurer des jardins d'enfants
facultatifs et gratuits demeure, plus que
jamais, un objectif à défendre.

Le comité d'initiative poursuivra donc
son travail pour les jardins d'enfants de
4 ans, en sachant désormais qu'il peut
compter sur une importante volonté
populaire qui témoigne de dynamisme et
d'esprit d'ouverture, (comm)

Jardins d'enfants:
2356 signatures validées

Suite à une mauvaise coordination de
nos différents services, la photographie
qui accompagnait l'article paru dans
notre édition d'hier concernant la soirée
des amis du Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts n'était pas la bonne. Le
groupe de personnes n'avait rien à_yoir
avec le sujet èn'qTîestion. Que les îrîtSfes'-
ses veuillent bien nous excuser. (Trrip)

Impar...donnable



mardi lÏÏEOJEWlMMM
*̂ S& Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma

L'actualité cinématogra-
phique.

15.35 Petites annonces
15.40 Flashjazz

A16 h 05

Ma femme
est formidable
Film d'André Hunebelle, avec
Fernand Gravey, Sophie Des-
marets, Simone Valère .
Raymond Corbier, croyant
que sa femme, Sylvia, le
trompe avec Francis Germain ,
noie son chagrin.
Photo : Fernand Gravey et So-
phie Desmarets. (tsr)

17.35 Victor
Cours d'allemand.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Crapaud pionnier.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Test

Etes-vous ambitieux ?
Avec Dorothée et Jùrg
Staubli.

21.10 Le grand musée du beau
Film d'Y. Dalain.

22.00 Cadences
Symp honie N" 3, de
C. Saint-Saëns, interprétée
par l'Orchestre symphoni-
que de Montréal , sous la
direction de C. Dutoit.

22.40 Téléjournal
22.55 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.05 Hockey sur glace
0.05 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.
7.55 Election de deux

conseillers fédéraux
et du président
de la Confédération
En direct de Berne.

JU» France I

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Tant qu'il y aura

des hommes
Images.

14.40 Ravi de vous voir
15.45 Orner Pacha

Le déserteur.
16.15 Show-bises
17.25 La nouvelle malle des Indes

A Venise , Thomas fait la¦ connaissance de la com-
tesse Vanini.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Mason explique à son père
qu 'il aura besoin de son
témoignage.

19.35 Emission
d'expression directe

20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Le rire de Caïn

Rebecca.
Teddy apprend l' arresta-
tion des parents de Rebec-
ca Kowalski.

A 21 h 35

Vagabondages
Ce nouveau numéro de Vaga-
bondages est consacré à la
chanson française qui , selon
certains, est en péril.
Avec, entre autres, Alain Lé-
vi, Patricia Coquatrix , Gérard
Violette , Gilles Servat , Mau-
rane, ' Maxime Le Forestier,
Marie-Paule Belle , etc.
Photo : Maxime Le Forestier.
(a2)

23.00 Malraux et... la politique
23.05 Journal
23.20 C'est à lire

£3 .$ France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.30 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.35 L'aube des hommes
11.30 Les carnets de l'aventure

Tonnerre de Zeus.
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coup double

Série de G. Nelson.
1" épisode.
Récupération non récu-
pérée.
Les deux policiers, Lennie
et George, inséparables ,
ont le talent de provoquer
des catastrophes malgré
leur indéniable bonne vo-
lonté.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Septième Avenue

5e épisode.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Le pont sur la Moselle

Persuadé qu 'il est respon-
sable de l'accident d'Ange-
lika, Martin a des remords.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal

A20H35
Rive droite,
rive gauche
Film de Philippe Labro (1984),
avec Gérard Depardieu, Na-
thalie Baye, Carole Bouquet ,
etc.
De nos jours, à Paris. Au péril
de sa vie, un avocat d'affaires
dénonce les agissements crimi-

. nels d'un financier corrompu.
Durée : 105 minutes.
Photo : Gérard Depardieu et
Nathalie Baye, (tsr)

22.25 Les jeux de mardi-cinéma
23.25 Journal

\§g ,/ France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

57e épisode.
13.30 Muppetsshow
13.55 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
Les années vingt : R. Clair
ou l'art des réticences.

14.20 Jazz off
14.30 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui
3e épisode.

15.00 Les évasions célèbres
Le condottiere Colleoni.

16.00 Les grands fleuves,
reflets de l'Histoire
Le Danube.

17.00 Les après-midi
du Disney Channel

17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec B. Lavalette, M. De-
mongeot , Elégance.

20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H.35

Le crime, c'est
notre business
Film de Gordon Fleming
(1968), avec Jim Brown , Dian
Carroll , Julie Harris, etc.
Vers 1969, à Los Angeles. Un
hold-up exécuté de main de
maître par cinq hommes
tourne au règlement de
comptes.
Durée : 90minutes.
Photo': Ernest Borgnine , Jim
Brown , Julie Harris et Jack
Klugman. (fr3)

22.10 Journal
22.40 Télévision régionale

Demain à la TVR
7.55 Election de deux

conseillers fédéraux
et du président
de la Confédération

12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Mystère, aventure

et boules de gommes

( ĵjj  ̂ Allemagne I

16.00 L'esclave Isaura
16.25 Rund um den Dom
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Donnerlippchen
,21.00 Panorama
21.45 Miami vice
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

__ 

^N^# Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Das Râtsel der Sandbank
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 DerAlte
21.10 Rundschau
22.10 Tips
22.20 Téléjournal
22.35 Le thème du jour
22.45 Sport
23.15 Ziischitgs-Club

^§Hj^̂  
Allemagne 2

16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Mit dem Kopf

durch die Wand
18.20 Der Untermieter
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Schloss Hubertus

Film d'H. Reinl.
21.45 Journal du soir
22.05 Blaubart

Téléfilm de R. Gilmore.

Jl Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Zoos du monde
19.00 Journal du soir
19.30 Une décennie allemande
20.15 Le cas Yukio Mishima
21.00 Actualités
21.15 Die Marx Brothers

im Krieg, film.
22.20 8 x USA

Jt& 1
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16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

George
Autrefois

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Galapagos
21.25 II générale Ignoto

Texte de R. de Obaldia.
22.35 Téléjournal
22.45 Mardi sport

RAI *— ' 1
10.30 Melissa , téléfilm.
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto...chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto...chi gioca?
14.15 Heidi , dessin animé.
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede : Ingegneria
16.00 La lunga notte del'43

Film de F. Vancini , avec
G. Ferzetti , B. Lee.

17.00 TG 1-Flash
17.05 La lunga notte del'43

(2e partie).
17.55 Dizionario
18.10 Spazio libero
18.30 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.30 Ottantasei
22.15 Telegiornale
22.25 L'estro armonico
23.00 Assegnazione

del premio gattleo
23.45 TG 1-Notte
24.00 C'è risata e risata

SW I
C H A N N E I

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.25 The animal world
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Get smart
20.00 The Paul Hogan show

Série comique.
20.30 A country practice

Série dramatique.
21.20 NFL

American football 1986
22.30 The business programme
23.15 Sky trax

Le SIDA : la p laisantriste
A PROPOS

Cette fois, plus personne ne rit.
Les pronostics les plus graves
sont lancés et nous font frémir.
Cette f in  du XXe siècle va devoir
vivre avec le «SIDA» qui prend
la proportion d'une épidémie
comme un vent de mort. Peu
importe l'exactitude des chiffres
proposés: certains spécialistes
parlent d'un million de person-
nes déjà atteintes dans le monde,
de 100 millions dans cinq ans.

Le problème n'est plus mini-
misé, l'effet boule de neige existe
et il s'agit maintenant que cha-
cun prenne ses responsabilités.
Tel a ete le désir et la réalisation
de l'émission «Tell Quel» et de
«Table ouverte» dimanche 7
décembre à la TV suisse
romande. La politique actuelle
en terme de santé publique est de
«prévenir et informer». Informer
que le virus du «SIDA» n'est
transmissible que par les voies
sexuelles et sanguines. Ce qui
fait avouer au Dr Glauser du
CHUV à Lausanne que j e  cite:
«N'attrapent le SIDA que les
volontaires». Ceci veut dire que
le virus est si peu contagieux
qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer.
Ceci veut dire aussi que le pré-

servatif masculin doit redevenir
l'accessoire indispensable pour
tout homo ou hétérosexuel dont
les partenaires sont multipes et à
risques. Ceci veut dire qu'une
information aux adolescents
s'avère indispensable, et que la
femme enceinte séropositive a
50% de risques de mettre au
monde un enfant infecté. Ceci
veut dire enfin que les toxicoma-
nes feraient bien de ne plus
échanger leurs seringues. Les
échanges de seringues sont des
vecteurs de premier plan pour la
transmission virale.

Ce lot d'informations pour ne
pas mourir dans l'ignorance i
Bien sûr la peur du «SIDA» est
irrationnelle mais non moins
réelle. Elle touche de près la
sexualité, le désir, le fantôme de
la faute. La culpabilité n'est
d'ailleurs pas très éloignée du
plaisir qui le fait naître. Face à
cette métamorphose de la santé
publique, nous aurons tous à
prévenir nos comportements, nos
attitudes, nos dérapages sociaux,
car tout ghetto est générateur de
souffrances et un racisme en
cache un autre !

Jacqueline Girard-Frésard

Le crime, c est notre business
D A VOIR

Contrairement à ce que pourrai t laisser
entendre le titre français de ce film, il ne
s'agit pas d'une histoire de spécialistes du
meurtre par contrat mais d'un gigantesque
règlement de comptes entre les membres
d'un gang ayant réussi un hold-up.

L'originalité de cette œuvre, qui n'est pas
sans évoquer «Ultime razzia» de Kubrick,
est d'avoir pour héros deux Noirs.

McClain, gangster notoire, revient à Los
Angeles après deux ans d'absence. Il revoit
son ex-femme, Ellie, avant de reprendre
contact avec son ancien complice, Gladys,
qui lui indique un bon coup: dévaliser la

recette d'un stade, soit un demi-million de
dollars.
McClain recrute quatre complices en les
soumettant à des tests redoutables: Bert
Clinger, entraîneur de gymnastique, Harry
Kifka , chauffeur, Marty Gough, perceur de
coffres et Dave Negli, un tueur. Pendant
des semaines, tous s'entraînent comme des
forcenés...

Le moins que l'on puisse dire est que
cette bande de malfaiteurs ne s'embarrasse
pas de sentiments. Leur seul intérêt est
l'argent et ils sont capables de tout pour en
obtenir le plus possible. Quand au policier,

il ne cherche, hii aussi que son propre inté-
rêt. Il ne faut donc pas chercher une quête
psychologique ou morale de la part du réa-
lisateur qui mène son thriller tambour bat-
tant. C'est efficace, fort crédible, violent et
sans concession mais également très inté-
ressant par le contexte raciste qui sert de
toile de fond.

Dans le rôle de McCraig, on retrouvera
un des meilleurs acteurs noirs d'Hollywood,
Jim Brown, qui fut footballeur avant de se
lancer dans la carrière cinématographique,
dans les années soixante. Le rôle d'Ellie est
tenu par la très belle Diahann Carroll qui
est universellement connue de nos jours
pour incarner Dominique Devereaux, la
demi- sœur de Blake Carrington dans
«Dynastie» et «Dynastie II». Les
«méchants» sont quant à eux représentés
par Ernest Borgnine, Jack Klugman, War-
ren Oaetes et Donald Sutherland.

(FR3,20 h 35 - ap)

Rive droite, rive gauche
«Rive droite, rive gauche» est à prendre

avant tout comme un excellent divertisse-
ment, à mi-chemin entre la comédie senti-
mentale et le «thriller» à l'américaine, une
des grandes spécialités de son réalisateur,
Philippe Labro.

C'est bien écrit, rempli de jolies scènes
qui semblent sortir tout droit d'un élégant
roman-photo et - surtout - c'est fort bien
interprété, non seulement par les deux
acteurs principaux, Gérard Depardieu et
Nathalie Baye, mais aussi par une foule
d'excellents comédiens: Carole Bouquet,
Bernard Fresson, Charlotte de Turckheim,
Jacques Weber... Sans oublier la plus
grande vedette du film: Paris !

Cela dit, il semblerait que Philippe Labro
et sa femme Françoise (qui a participé à
l'écriture du scénario) aient voulu faire plus
qu'un divertissement. «Ma femme et moi,
précise le réalisateur, avons voulu raconter
l'histoire d'un homme de 35 ans qui
s'éclate, qui vit intensément, qui se met en

danger de mort pour avoir voulu changer sa
vie». A travers l'histoire de Paul Senan-
ques, un brillant avocat complaisant qui ,
par amour, prendra conscience de sa mal-
honnêteté et se retournera contre son dan-
gereux client, Labro se livre à un plaidoyer
moral: tout plutôt que de vivre dans le
compromis.

On sent bien que tout cela est sincère,
que le réalisateur déteste le mensonge,
l'hypocrisie, qu'il est scandalisé par certai-
nes magouilles policières ou financières,
qu'il croit dur comme fer - n'oublions pas
qu'il est également, et peut-être avant tout,
journaliste - à la puissance honnête des
médias... On sent aussi qu'il est réellement
ému par l'amour qui lie Paul et Sacha, qu'il
s'attarde à filmer de manière romantique.

Mais, encore une fois, le film ne dépasse
pas le stade du bon divertissement. Si l'on
veut chercher plus, on s'aperçoit alors qu'il
est truffé de maladresses et d'invraisem-
blances, ce qui gâche tout le plaisir.

(A2, 20 h 35 - ap)
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M. Michel Jeanneret
est à votre disposition.
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