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Le ministre italien des Affaires étangères, M. Andreotti photographié à Bruxelles en
compagnie de M. Shultz , le secrétaire d 'Etat américain. (Bélino AP)

A l'issue de leur session d'hiver de
deux jours, les ministres des Affaires
étrangères des seize pays de l'OTAN
ont exprimé vendredi un soutien
réservé aux propositions américai-
nes de contrôle des armements
nucléaires, telles qu'elles ont été
exposées au sommet de Reykjavik.
Ils ont en outre réitéré leur appel à
l'ouverture de nouvelles négocia-
tions avec l'Est sur la réduction des
forces conventionnelles.

Dans leur communiqué, les ministres
donnent leur aval aux propositions amé-
ricaines prévoyant de réduire de moitié
les arsenaux de missiles à longue portée
des superpuissances et la réduction des
missiles à portée intermédiaire, fondée
sur leur retrait d'Europe.

Mais le communiqué ne mentionne
pas la proposition américaine beaucoup
plus radicale, qui prévoit l'élimination
totale en l'espace de dix ans de tous les
missiles balistiques, une proposition qui

a incommodé de nombreux alliés euro-
péens des Etats-Unis.

Concernant la position de l'URSS,
pour qui les propositions sur le contrôle
des armements discutées à Genève doi-
vent être discutées en bloc, les ministres
ont réaffirmé le point de vue occidental
comme quoi des progrès dans certains
domaines, tels les missiles à portée inter-
médiaire, ne devraient pas être gelées
par l'absence d'accord sur d'autres ques-
tions.

Les ministres ont exprimé leur soutien
au principe de l'option zéro, selon lequel
les Etats-Unis retireraient leurs missiles
Cruise et Pershing 2 d'Europe en
échange du retrait des missiles SS-20
situés à l'ouest de l'Oural.

Le secrétaire d'Etat américain George
Shultz a minimisé l'importance du refus
des alliés de soutenir la proposition des
Etats-Unis d'éliminer les missiles balisti-
ques. Il a cependant déclaré que les
Etats-Unis restaient attachés à cette
proposition.

Le communiqué déclare que la réduc-
tion des armes nucléaires rend d'autant
plus nécessaire une élimination des
armes chimiques, ainsi qu'une rectifica-
tion des disparités existant entre forces
conventionnelles des deux camps, (ats,
reuter)

L'étranger

®

Kurt Furgler ne parvenait
décidément pas à s'arracher à sa
f onction; dans la vieille demeure
patricienne des von Wattenwyl,
longue f amille de diplomates et
de militaires, chacun de nous
tentait de prolonger cette der-
nière rencontre off icielle par des
bavardages qui se prenaient au
sérieux.

Alors, comme pour en f inir,
Kurt Furgler je ta  ses deux bras
en avant en s'exclamant: «Il f aut
s'engager pleinement».

Comment concevoir que cet
homme-là se satisf asse de cul-
tiver des roses à Saint-Gall ?

Face à la galerie de portraits
de généraux, de diplomates, de
gouverneurs ou d'ecclésiasti-
ques, tous actif s à l'étranger,
Kurt Furgler semblait prendre
date avec l'histoire.

«Nulle autre personnalité
suisse ne jouit d'une réputation
comparable à la sienne dans les
chancelleries de l'Est et de
l'Ouest et dans les hautes sphè-
res de la politique internatio-
nale», écrit le journaliste José
Ribeaud dans la biographie «A
cœur ouvert» qu'il lui consacre.

Comme l'a relevé le président
du Conseil national Jean-Jac-
ques Ceveyj dans l'hommage
qu'il lui réserva mercredi, «ses
dimensions exceptionnelles
d'homme d'Etat f urent mises en
pleine lumière lors de la rencon-
tre de novembre 1985 entre MM.
Reagan et Gorbatchev», à
Genève.

Il f ut  évident à cet instant pré-
cis que la Constitution helvéti-
que, l'esprit de nos institutions,
la répartition du pouvoir et les
nécessités de la collégialité
avaient empêché Kurt Furgler
de déployer sur le plan interna-
tional son inlassable énergie,
son imagination enthousias-
mante, mais surtout la lucidité
de sa vision politique. Kurt Fur-
gler est sans doute celui de nos
dirigeants qui a la conscience la
plus aiguë de l'interdépendance
étroite de la Suisse et de
l'Europe et de la chance que
nous procure notre pluralité cul-
turelle et linguistique. Non seu-
lement il en a eu très tôt la con-
science, mais surtout il a pu met-
tre à disposition de cette espé-
rance politique des f acultés
rares d'intelligence, de maîtrise
de soi et le don des langues.

On pourrait dire, plagiant
Lacouture au sujet de de Gaulle:
«Ce f ut  l'un des rares hommes
d'Etat à Considérer le globe ter-
restre plutôt qu'une carte de
géographie».

Canonisation avant l'heure ?
La critique viendra à son heure.
Mais si rares sont les occasions
de considération.

Yves PETIGNAT

Nord des Alpes: la nappe de stratus qui
recouvre le Plateau possède un sommet
situé vers 900 mètres. Elle se dissipera dans
la matinée. Au-dessus et ailleurs le temps
sera en général ensoleillé au début, mais la
nébulosité augmentera en fin de journée.

Sud des Alpes: en général ensoleillé.
Evolution probable: au nord, nébulosité

changeante dimanche, quelques précipita-
tions. Lundi , temporairement ensoleillé.
Dès lundi soir jusqu'à mercredi, temps ins-
table, précipitations intermittentes, limite
des chutes de neige oscillant entre 800 et
1500 mètres.
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Samedi 13 décembre 1986 '
50e semaine, 347e jour
Fête à souhaiter: Lucie

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h 09 8 h 10
Coucher du soleil 16 h 43 16 h 43
Lever de la lune 14 h 42 15 h 08
Coucher de la lune 5 h 28 6 h 37

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,27 m 750,27 m
Lac de Neuchâtel 428,93 m 428,93 m

météo

Show sur Reagan annulé
Retombées de r«Irangate»

Un show télévisé sur le président Reagan devait être retransmis le 6
février prochain aux Etats-Unis à l'occasion de son 76e anniversaire, mais
les producteurs ont dû l'annuler à cause du scandale des livraisons
d'armes américaines à l'Iran, a annoncé jeudi le distributeur de l'émission
YJR Entreprises.

Cette décision a été prise après que les principales entreprises améri-
caines qui sponsorisaient l'émission aient retiré leur budget publicitaire,
a indiqué un porte-parole de YJR.

Ce document d'une heure, «Reagan's Way», co-produit par la télévi-
sion française et l'Américain Daniel Selznick comprend les interviews
d'amis célèbres du président et retrace sa première campagne pour la
présidence, (ap)

La grève générale de vendredi, lancée à l'initiative des syndicats pour protes-
ter contre les hausses de prix et la dette internationale du Brésil, semble
avoir été inégalement suivie, même à Sâo Paulo, de tradition plus militante.

n ne semble pas y avoir eu de violences graves dans le pays. Mais des
chars de l'armée ont pris position aux endroits stratégiques de Rio de
Janeiro, dont l'aéroport.

La président José Sarney, qui affronte la vague de contestation la plus
sérieuse depuis son arrivée à la tête de l'Etat en mars 1985, a lancé un appel
au calme aux grévistes par l'intermédiaire de la radio: «On ne construit rien
sur la violence», a-t-il dit.

Environ 500 soldats sont intervenus
jeudi à l'usine sidérurgique géante de
Volta Redonda, près de Rio de Janeiro,
après que des militants syndicaux ont
tenté de convaincre les ouvriers d'arrêter
le travail.

Des bagarres entre la police et des
militants syndicaux qui voulaient immo-
biliser les autobus de la ville de Belo
Horizon te, capitale de l'Etat de Minas
Gérais, ont éclaté jeudi soir, rapporte la
presse brésilienne. Plusieurs d'entre eux
ont été arrêtés.

Les syndicats ont lancé cet appel à la
grève pour protester contre les hausses
de prix touchant les voitures, les cigaret-
tes, le carburant, l'alcool et certains ser-
vices publics.

La grève a été l'occasion pour les deux
principales forces syndicales du Brésil,
qui organisaient la grève, de s'allier pour
la première fois dans leur histoire. La
centrale Unica dos Trabalhadores
(CUT) revendique le soutien de 15 mil-
lions de membres. La Confédération
générale des travailleurs (CGT) affirme

pour sa part avoir 25 millions de mem-
bres.

En marge de la grève, la CUT a
réclamé la dénonciation de la dette
internationale du Brésil, qui s'élève à 103
milliards de dollars, (ats, reuter)

A Rio de Janeiro, des travailleurs en
train de préparer la grève. (Bélino AP)

KjB

Descente féminine de Val-d'Isèr©

Les Suissesses ont frappé fort lors de la première des deux descentes de
Val-d'Isère. Michela Figini, Maria Walliser et Heidi Zurbriggen ont pris

en effet les trois premières places.
• LIRE EN PAGE 16

Un fantastique triplé

Le nouveau fusil d'assaut
remis à la troupe dès 1989
âlîS§a Page 4
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La plus grave affaire de trahison
RFA: depuis le cas Guenter Guillaume

L'affaire d'espionnage impliquant une ancienne secrétaire de la
présidence de la République ouest-allemande, est le plus grave cas de
trahison enregistré dans le pays depuis dix ans, a déclaré hier un porte-
parole du Parquet fédéral.

Le magazine «Bild» a rapporté vendredi que l'ancienne secrétaire
Maragarete Hoeke, 51 ans, avait notamment transmis au bloc soviétique des
informations sur les accords avec Washington concernant les lieux de
stockage en Allemagne fédérale des armes chimiques.

«C'est manifestement le plus grave cas
de trahison depuis l'affaire Guenter
Guillaume en 1974», a affirmé le porte-
parole Hans-Jurgen Foerster, dans un
entretien téléphonique avec l'AP.

Il a souligné que Mlle Hoeke «est pas-
sible d'une peine maximale d'enprisonne-
ment à perpétuité» si elle est reconnue
coupable des accusations de trahison
portées contre elle.

Guillaume, proche collaborateur de
l'ancien chancelier Willy Brandt, avait
été arrêté en 1974 pour espionnage au
profit de l'Allemagne de l'Est ; ce qui
avait entraîné la démission de M.
Brandt. Guillaume, reconnu coupable en
1975, fut condamné à 13 ans de prison,
avant d'être libéré lors d'un échange
d'espions avec les Allemands de l'Est en
1981.

Le Parquet avait annoncé jeudi les
chefs d'inculpation retenus contre Mlle
Hoeke, précisant qu'elle avait travaillé
avec un important espion soviétique de-
puis au moins 1971.

Des responsables ouest-allemands de
la sécurité, qui ont été requis l'anony-
mat, ont ajouté vendredi que Mlle
Hoeke, arrêtée en août 1985, a reconnu
avoir transmis des secrets à des agents
du KGB soviétique.

«Elle a commencé à parler au bout
d'un certain temps, et a reconnu avoir
donné des informations secrètes au
KGB; mais nous ne savons pas si elle

nous a déjà tout dit», a déclaré à l'AP
l'un de ces responsables.

Le Parquet fédéral avait annoncé
jeudi que Mlle Hoeke était soupçonnée
d'avoir fourni aux Soviétiques des infor-
mations sur au moins 1717 documents
gouvernementaux secrets, ainsi que sur
des rapports des ambassades ouest-alle-
mandes de par le monde.

«Bild» estime dans son édition de sa-
medi, en se basant sur une copie de l'acte
d'accusation qu'il s'est procuré, que
l'affaire Hoeke pourrait même être plus
grave que celle de Guillaume; car elle
aurait transmis presque tous les secrets
d'Etat de Bonn pendant 14 ans. Parmi
eux figureraient notamment les accords
avec les Etats-Unis sur le stockage
d'armes chimiques de 1969 à 1974 en
RFA - seul pays concerné par cette

affaire - et les entretiens entre le secré-
taire d'Etat George Shultz et son homo-
logue ouest-allemand Hans-Dietrich
Genscher, sur le déploiement des missiles
«Pershing-2» ayant débuté en 1983.

Les responsables de la sécurité pen-
sent aussi qu'elle a livré des informations
secrètes sur la vie privée et profession-
nelle de personnes travaillant à la prési-
dence de la République, où elle œuvrait
depuis 1959.

Les autorités avaient aussi annoncé
jeudi l'arrestation d'un haut responsable
du ministère de la Défense, soupçonné
d'espionnage au profit de la RDA. Mais
le Parquet a souligné que ce responsable
- identifié par des responsables de la
sécurité comme Jûrgen Westphal, 48 ans
- avait été arrêté avant de pouvoir
transmettre des secrets, (ap)

66 enfants intoxiqués
Dans la région de Rouen

Soixante-six enfants de cinq écoles maternelles et primaires de Petit-Que-
villy ainsi que deux instituteurs ont été victimes vendredi d'une intoxication
et dirigés par le SAMU vers le centre hospitalier de Rouen. Les premiers exa-
mens indiquaient une pathologie assez bénigme. Tous pouvaient regagner
leur domicile dans la soirée.

L'origine des malaises semble avoir été un nuage toxique consécutif à
l'incendie la nuit précédente d'un entrepôt de l'usine Eclair-Prestil. Les résul-
tats d'analyses ne seront connus qu'aujourd'hui mais ils paraissaient peu
probable vendredi soir que l'on puisse incriminer Un produit en particulier.

Toutefois la faiblesse du vent et la présence d'un épais brouillard aurait
favorisé la formation d'une «bulle toxique», (ap)

Chalier protégé par Pasqua
Carrefour-du-Développement

Le journal «Le Monde» a affirmé ven-
dredi dans son édition du 13 décembre
que le «vrai faux passeport» remis à M.
Chalier pour lui permettre de «se proté-
ger des recherches officielles dont il est
officiellement l'objet» l'a été avec l'auto-
risation du ministre de l'Intérieur, M.
Charles Pasqua.

«Aucune preuve n'existe, poursuit «Le
Monde», mais les confidences de plu-
sieurs fonctionnaires de l'Intérieur ajou-
tées aux règles de fonctionnement du
ministère constituent autant d'indices
concordants». Un des deux auteurs de
l'article, M. Edwy Plenel, interrogé par
téléphone, affirme que ses sources sont
«très sûres».

De plus, le refus opposé au nom du

«secret-défense» par le directeur de la
DST, M. Bernard Gérard, au juge d'ins-
truction, M. Jean-Pierre Michau, se
comprend par la volonté de M. Gérard
de «protéger une autorité supérieure, en
l'occurence M. Pasqua», précise «Le
Monde».

«Seule une autorité supérieure incon-
testable, ajoute «Le Monde», a pu impo-
ser la livraison (du passeport) à un
étranger au service dans une affaire qui
ne concerne pas le contre-espionnage».
En effet, M. Chalier n'a jamais été fonc-
tionnaire de la DST.

Enfin, conclut le quotidien, «le juge
d'instruction s'apprête à rendre une
ordonnance qui rejette l'utilisation du
secret-défense dans cette affaire», (ap)

Une bombe explose
Au Pays basque espagnol

Une lîspagnblë à été grièvement bles-
sée dans la nuit de jeudi à vendredi par
l'explosion d'une bombe de forte puis-
sance chez un concessionnaire Renault
de Zarauz, dans le nord du Pays basque
espagnol.

La police a déclaré que les mains de
Leticia Iturain ont été arrachées, et son
visage touché par des éclats. La police a
ultérieurement précisé qu'elle était la
propriétaire du hall d'exposition
Renault.

Elle soupçonne l'ETA d'être responsa-
ble. Le groupe séparatiste s'en est pris
ces derniers mois à des établissements
français, à la suite de l'expulsion de mili-
tants basques de France.

L'explosion de Zarauz est survenue
quelques heures après celle qui a ravagé
jeudi soir un hall d'exposition dé Citroën
à Barcelone, blessant quatre personnes.

Le gouverneur civil de Barcelone Fer-
ran Cardenal a déclaré à la presse que la
police s'attendait à de nouveaux atten-
tats dans la cité Catalane.

L'ETA a par ailleurs téléphoné ven-
dredi matin à la presse locale pour
annoncer qu'elle détenait «pour des "rai-
sons économiques» l'industriel Jaime
Caballero, directeur d'une usine basque
de papier, enlevé il y a deux jours. Le
chiffre de la rançon demandée n'a pas
été mentionné, (ats, afp)

Aveu d'un policier
Mort de Malik Oussekine

Un des policiers qui participait au
maintien de l'ordre au 20 rue Monsieur-
le-Prince à Paris, où le corps du jeune
étudiant Malik Oussekine fut retrouvé
samedi dernier, a avoué qu'il y avait eu
un «échange de coups» dans le hall de
l'immeuble.

Le policier Garcia, membre du peloton
voltigeur motoporte (PVM), mis en
cause dans la mort du jeune homme, a
fait cette déclaration au cours d'un
interrogatoire auprès de l'Inspection
générale (IGS) la «police des polices».

Le jeune Malik avait trouvé la mort
après avoir, selon des témoins, été vio-
lemment frappé par des policiers du
PVM. (ats, reuter)Un lieutenant d'Abou Nidal tué

L'un des principaux lieutenants du
terroriste Abou Nidal figure parmi les
neuf personnes tuées jeudi dans le raid
israélien contre des bases palestiniennes
dans la banlieue de Tripoli (nord du
Liban), a annoncé vendredi la police
libanaise.

Le Fatah-conseil révolutionnaire,
l'organisation d'Abou Nidal, a de son
côté publié un communiqué au camp de
réfugiés de Nahr el-Bared (près de
l'objectif attaqué), dans lequel il promet
de venger la mort de Mohammed Selim,
en «frappant partout où il peut y voir
des Israéliens».

Selim, commandant d'Abou Nidal
pour le nord du Liban, était plus connu
sous son nom de guerre, Abou Imad.

Selon un bilan de la police, outre neuf

tués, le raid israélien de jeudi a fait 21
blessés. Le QG des hommes d'Abou
Nidal établi en bordure du camp a pris le
plus fort du raid aérien qui a duré quatre
minutes. La police a indiqué que les
hommes d'Abou Nidal ont empêché les
secouristes libanais ainsi que les journa-
listes et les photographes de se rendre
sur les lieux sous prétexte que la zone
était truffée de bombes à retardement.

Abou Nidal est l'un des Palestiniens
les plus recherchés dans le monde. Son
organisation extrémiste serait responsa-
ble de nombreux attentats, parmi les-
quels ceux du 27 décembre de l'an der-
nier sur les aéroports de Rome et de
Vienne, dans lesquels 20 personnes ont
été tuées, (ap)

Deux Suisses enlevés au Swaziland
Deux ressortissants suisses ont été enlevés dans la

nuit de jeudi à vendredi au Swaziland et conduits par
leurs ravisseurs à Middleburg, en Afrique du Sud, où ils
sont détenus contre leur gré, a indiqué le Département
fédéral des Affaires étrangères (DFAE).

Le chef de la Division politique II du DFAE, l'ambas-
sadeur Alfred Ruegg, a convoqué le chargé d'affaires
d'Afrique du Sud à Berne, M. Abraham André Brink,
pour lui demander des explications sur le sort des deux
Suisses, M. Daniel Schneider et Mlle Corinne Bischoff. M.
Ruegg a également demandé que ces deux personnes, qui
résidaient à Mbabane, capitale du Swaziland, puissent
immédiatement bénéficier d'une visite consulaire.

Des hommes armés ont fait irruption dans au moins
six maisons à Mbabane et dans la ville industrielle de
Manzini vendredi matin, tuant un garçon de 13 ans et

enlevant quatre personnes, ont indiqué à l'agence Reuter
des voisins.

A Pretoria, le ministère sud-africain a annoncé dans
la journée l'arrestation des deux ressortissants suisses,
qu'il a accusé d'avoir travaillé pour le Congrès national
africain (ANC, opposition sud-africaine armée).

Selon des habitants de Manzini, parmi les quatre per-
sonnes enlevées figure également une employée d'un
organisme canadien qui distribue des bourses aux
enfants de réfugiés sud-africains. On ignore le nom de
cette dernière.

Le Swaziland et l'Afrique du Sud ont signé en 1982 un
pacte de non agression, en vertu duquel des centaines de
militants de l'ANC ont été expulsés du petit royaume,
après avoir été accusés de détention d'armes ou de fran-
chissement illégal de la frontière, (ats)

Rome: manifestation estudiantine
La police italienne a dû faire

usage de grenades lacrymogènes
contre des manifestants lançant
des pierres et des bouteilles hier,
lors d'une manifestation d'étu-
diants à l'Université de Rome, en
signe de solidarité avec les étu-
diants français et d'hostilité au
système éducatif italien.

Un étudiant et deux policiers
ont été blessés dans les affronte-
ments.

Les pompiers ont par ailleurs
dû intervenir pour éteindre des
incendies qui avaient été allumés
dans des poubelles, dégageant
d'épais nuages de fumée noire au-
dessus du campus.

Ces violences se sont produites
à la fin du défilé auquel avaient
participé 7000 étudiants. Des
témoins ont raconté avoir vu un
groupe d'environ 150 extrémistes
se détacher du cortège et courir
vers l'entrée de l'université, où ils

ont commencé à lancer des pier-
res et des bouteilles sur les forces
de l'ordre.

Après une demi-heure d'affron-
tements, les extrémistes ont
reflué en se mêlant aux autres
étudiants et au personnel. L'ordre
a été complètement rétabli au
-bout de deux heures, selon la
police.

Des manifestations pacifiques
se sont par ailleurs déroulées
dans les grandes villes universi-
taires italiennes hier, en signe de
sympathie pour le mouvement
estudiantin français. Les étu-
diants italiens - qui arboraient
notamment des banderoles disant
«La France nous apprend: lutter
et gagner» — ont aussi manifesté
leur mécontentement envers le
système éducatif italien et
réclamé la démission du ministre
de l'Education Franca Falcucci.

(ap)

Fausses montres

Environ 1500 montres sur le
point d'être vendues, et 10.000
autres sur le point d'être assem-
blées, ainsi que du matériel ser-
vant à la contrefaçon ont été sai-
sis par une police régionale
dépendant de la garde des finan-
ces de Milan au cours d'une opé-
ration policière portant sur plu-
sieurs villes italiennes, et menée
en collaboration avec la police
suisse.

Le cerveau présumé de l'orga-
nisation, Vittorino Crivelli, de
Breganzona (TI), aurait envoyé
des milliers de montres de plu-
sieurs marques prestigieuses très
bien imitées. Huit de ses présu-
més complices ont été identifiés
par la garde des finances, (ats)

Tessinois
arrêté en Italie

Dans le nord
de l'Espagne

Huit personnes âgées sont mor-
tes après avoir mangé de la
viande avariée dans deux hospi-
ces de la côte méditerranéenne
dans le nord de l'Espagne, a
annoncé vendredi le quotidien
«La Vangardia».

Les huit morts, ainsi que 155
autres personnes âgées, avaient
mangé la nourriture - préparée
par le centre gériatrique de
Mataro - le 7 décembre. 49 per-
sonnes sont toujours hospitalisée,
selon le journal.

Un juge a ordonné de retarder
l'enterrement d'une des victimes,
afin de procéder à une autopsie
qui devrait permettre de détermi-
ner les causes exactes de la mort.

(ap)

Viande mortelleB'
Arabes - Continent noir

La solidarité arabo-af ricaine se
relâche. Où réside la f aille ?

Le périodique «Af rique-Asie»
posait, il y  peu, la question.

Une réponse était f ournie par
M. Chadly Ayari, président de la
Banque arabe pour le développe-
ment économique en Af rique:

«L'état de division du monde
arabe, l'aff aiblissement général
de ses positions, les contradic-
tions à l'intérieur du mouvement
palestinien, l'attitude timorée
observée devant la vague khomei-
niste et celle, inqualif iable , con-
statée devant l'agression israé-
lienne de 1982 contre le Liban,
sont autant d'éléments qui expli-
quent la désaff ection observée en
Af rique à l'égard des causes ara-
bes».

«Enf in, il f aut noter que la poli-
tique d'aide au développement en
Af rique n'a pas été accompagnée
par l'engagement sur le terrain
des réalisations, de cadres et
d'experts arabes. Ces deniers
répugnent à l'éloignement et au
travail dans des conditions diff i-
ciles».

Quant à Israël, qui essaie de
s'engouff rer en Af rique noire par
la brèche qui se creuse, le journal
«Israël Scène» explique de cette
même f açon le recul arabe.

«La réalité n'a pas été à la
mesure des promesses... L'argent
de secours du pétrole promis se
révéla bien moindre qu'attendu et
f ut  grandement ineff icace à com-
penser les f actures accrues d'or
noir... Les structures de la Banque
arabe pour le développement éco-
nomique en Af rique s'avèrent
également un autre brusque
réveil... Le ressentiment af ricain
à l'égard des Arabes grandit alors
que l'arme du pétrole perdait sa
puissance... Outre la désillusion
provenant des promesses brisées,
il existe une inquiétude largement
répandue quant aux exploits de la
Libye au Tchad et ce qui est con-
sidéré comme les plans libyens de
déstabilisation du continent».

On le constate les analyses sont
très divergentes.

Mais au-delà de ce diff érend , ne
doit-on pas constater que le des-
serrement des liens entre Arabes
et noirs était dans la nature des
choses. La nouvelle guerre entre-
prise pas le colonel Kadhaf i ne
f era que la précipiter. -

Le monde arabe, s'il veut com-
bler son retard technologique est
voué à renouer, en priorité, des
relations privilégiées avec
l'Europe. Semblablement, le
Vieux Continent, pour retrouver
son identité et sa f o i  chancelante,
n'est-il pas contraint à lancer de
nouvelles amarres vers le sud et
l'est de la Méditerranée ?

Certes, connue certains le f ont
déjà, il peut opter pour la déca-
dence exquise ou pour la houlette
américaine. Mais s'il ref use cette
abdication, la seule victoire sur
lui-même ne passe-t-elle pas par
une priorité au retour aux valeurs
méditerranéennes ?

L'Af rique noire n'aura rien à y
perdre.

Willy BRANDT

Les liens
se relâchent

• MOSCOU. - Le numéro un soviéti-
que Mikhail Gorbatchev a laissé enten-
dre vendredi que les troupes soviétiques
pourraient se retirer bientôt d'Afghanis-
tan. «Nous n'allons pas maintenir nos
troupes en Afghanistan longtemps», a-t-
il dit lors d'un dîner en l'honneur de la
visite du dirigeant afghan Najibullah.
Faisant apparemment allusion aux quel-
que 8000 soldats qui ont quitté l'Afgha-
nistan cet automne, il a ajouté que le
retrait soviétique pourrait être accéléré.

Tragédie aérienne
En Allemagne de l'Est

Dix-sept personnes ont été extrai-
tes vivantes de la carlingue d'un
avion soviétique de l'Aeroflot, qui
s'est écrasé hier soir lors de son
approche sur l'aéroport Schoenefeld
de Berlin-Est, alors qu'il avait 82 per-
sonnes à bord, a annoncé l'agence
est-allemande ADN.

Elle a précisé que huit d'entre elles
avaient dû être hospitalisées, dont
deux dans un état grave, à l'Hôpital
Koepenick de Berlin-Est.

L'ADN a ajouté que le nombre
total de morts et de blessés n'était
pas encore connu, (ap)
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Ils se hissèrent bientôt à bord et s'éloignè-
rent du rivage, souquant à contre-courant
pour se diriger vers l'épave du Buen Jésus.

Sur le tillac, les compagnons de la Revanche
faisaient la chaîne pour se passer de bras en
bras le butin de la chambre de Don Fernando
deLeoz.

— Plus vite, les enfants! cria Rackam.
Le capitaine ne pouvait se décider à s'éloi-

gner du corps effondré de Felipa. Il la souleva,
en lui tordant quelque peu le bras; il voulait
lui montrer le canot de secours. Après tout, il
devait bien cela à Felipa...
- Une fière chandelle ! gouailla-t-il.
Le geste de Felipa lui avait sauvé la mise.

Les cales de la Revanche se remplissaient peu

à peu de tout ce qui manquait à l'équipage, lui
redonnait l'espoir...

Mais Felipa ne voulut point lever les yeux
sur le canot, pas plus que sur son vainqueur.
Oh, fillette, si c'est comme ça...

Rackam attrapa le padre et la jeune Felipa.
Il les attacha au même lien. Felipa n'était pas
belle, mais diable! elle avait su si bien mou-
cher la chandelle.
- Capitan...
Elle fixa Rackam intensément, puis pria

l'enfroqué de traduire en anglais les quelques
phrases qu'elle prononça d'une voix rauque, à
peine altérée.

Le padre, qui tenait les mains de Felipa
liées dans les siennes, accepta de rassembler
les bribes d'un anglais pitoyable. Et selon le
désir de Felipa, il rapporta :

«Don Fenando de Leoz est un homme fier,
et plus valeureux que tous ceux du cotre... La
fatalité s'est acharnée sur lui, par trois fois:
une erreur de navigation dans ces eaux incon-
nues a jeté le Buen Jésus sur recueil. Dieu ait
pitié! Le capitaine a été alors trahi par ses
hommes. Ces damnés se sont jetés dans la
chaloupe qu'il a fait mette à l'eau pour les
secours. Ils ont emporté leurs armes dans leur
méprisable fuite. Dieu les châtie! Au deses-

poir de ne pouvoir obtenir du secours, Don
Fernando a choisi la mort. Sa propre fille l'en
a empêché. Dieu leur pardonne! L'honneur de
Fernando de Leoz est sauf».

«Le plus valeureux de tous» avait mordu au
vif Rackam dans son orgueil. Mais le capi-
taine passa outre, le temps d'un baiser ravi à
Felipa.

Ce geste ne devait rien à l'affection. Rac-
kam le mettait sur le compte de la gratitude,
et sûrement du succès le mettait sur le compte
de la gratitude, et sûrement du succès du com-
bat. Sur le tillac en ruine, qu'il ne voyait plus,
le capitaine de la Revanche réalisait soudain
que plus rien ne s'opposait au grand voyage, à
ses projets nourris fiévreusement et cruelle-
ment démentis durant plus d'une année. Ven-
trebleu ! Plus rien ne l'empêchait de croire à ce
qui, sous les mauvais coups du sort, aurait pu
rester un rêve. Les terres lointaines de la
Sierra Leone, et de Madagascar soudain se
rapprochaient. Au rendez-vous des courants
de Guinée, où parfois sur la mer immense des
bancs d'algues brunes dérivaient vers le con-
tinent désiré, Eole accompagnerait les com-
pagnons de la Revanche. Puisque enfin la For-
tune apparaissait favorable à leurs desseins-

Stupéfaite, Felipa lui tendit ses lèvres. Ses

joues brillaient de larmes. Et avec un élan que
brusquait le désespoir, elle quêta un plaisir
douloureux dans les hommages de son ennemi
hiruste, ardent, et goûtant éperdument la
saveur de sa bouche brûlante.

Rackam ne pensait plus à la Revanche
alourdie de son butin. Les compagnons rega-
gnaient son bord, chargés de jarrets de che-
vaux dépecés à la hâte.

Au loin, Rackam entendait déjà les cris des
hommes souquant au secours de Don Fer-
nando de Leoz, mais il n'y prenait garde.
- Felipa...
Il enserra la tête brune dans ses bras et

découvrit les épaules de la fille. Les prières
furieuses du padre ligoté excitaient sa fougue,
avivaient encore le désir qu'il avait à posséder
un corps consentant.

Dans la fièvre du combat, les compagnons
de Rackam avaient enduré les dangers qui
menaçaient la Revanche soulevée haut par les
rouleaux des vagues et qui cognait trop rude-
ment l'épave du Buen Jésus. Le pillage ter-
miné, il leur tarderait de s'éloigner des écueils
où la mer brisait dans un vacarme étourdis-
sant. A présent qu'ils avaient vaincu l'Espa-
gnol, ils se souciaient du sort de la Revanche.

Ils la déhalèrent sur son ancre, (à suivre)
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Le nouveau fusil d'assaut remis
à la troupe à partir de 1989
Le fusil d'assaut 90 sera remis de manière progressive à la troupe à partir de
1989, a déclaré le divisonnaire Karl Fischer vendredi à Walenstadt lors de la
présentation de cette nouvelle arme appelée à remplacer le 57. Son
introduction s'étendra sur plusieurs années et l'instruction sera réalisée dans
le cadre des cours de répétitions. Pour des raisons financières, sa remise aux

écoles de recrues a été écartée.

Au cours de cette première présenta-
tion d'importance de la nouvelle arme au
public, les membres du régiment d'infan-
terie de montagne 37 ont en majorité
déclaré à l'ATS avair été positivement
surpris par ses possibilités. Le fusil ,
d'assaut 90 (F ass 90), produit par la
Société industrielle suisse, à Neuhausen,
qui construisait déjà le F ass 57 introduit
dans l'armée en 1960.

Le F ass 90 est une arme automatique
moderne pourvue d'un magasin de 20
cartouches de calibre de 5,6 mm (F ass
57: 7,5 mm) et qui permet de tirer coup
par coup, en rafales courtes (3 coups) et
en rafales. Il est .pourvu d'une crosse
rabattable. Bien que sa munition de
combat permette aussi de tirer des gre-
nades à fusil , on a renoncé à acquérir ces

dernières pour des raisons tactiques.
Un ou plusieurs magasins peuvent être

couplés au magasin introduits dans
l'arme. Avec 120 cartouches, la nouvelle
arme pèse six kilos, alors que l'ancienne
pesait plus de dix kilos avec le même
nombre de cartouches. Le F ass 90 est
aussi plus court de 10 cm que le F ass 57
(de 30 cm avec la crosse rabattue). Ces
qualités de poids et de longueur entraî-
nent un gain en mobilité.

Les 2000 premiers F ass 90 sont utili-
sés quotidiennement depuis cette année
pour des tests de vérification. Ils font
partie d'une série de 15.000 dont le Par-
lement a approuvé l'acquisition en 1983
dans le cadre du programme d'armenent.
Les points testés sont l'arme et sa main-
tenance, le concept d'instruction ainsi

que les aspects logistiques en relations
avec cette nouvelle arme. On examine
aussi le port du F ass 90, étant donné sa
longueur réduite.

Pour le divisionnaire Fischer, l'ins-
truction pour cette arme pose peu de
problèmes. Les soldats qui l'ont présenté
vendredi ne la connaissent que depuis six
jours. Il s'agit ici simplement de passer
d'un modèle automatique à une arme
plus moderne de même type. Il y a 25
ans, il fallait passer d'une carabine à une
arme automatique.

Les sociétés de tirs pourront obtenir la
nouvelle munition pour cette arme à
partir de 1989, si bien que dès ce moment
l'arme pourra aussi être utilisée dans ce
cadre. Les jeunes tireurs en revanche
n'obtiendront le F ass 90 qu 'au milieu
des années nonantes. (ats)

Assiette du jour plus chère
Dans le canton de Vaud

Après le rejet par Monsieur Prix d'une hausse du prix de la bière, la
Société vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers a décidé d'élever
le prix recommandé de l'assiette du jour, a-t-elle annoncé vendredi. Par
cette décision, prise lors de sa récente assemblée générale, la société
applique le conseil même de M. Odilo Guntern, préposé à la surveillance

des prix, précise-t-on.

Le prix recommandé de l'assiette du
jour passe de 10 à 11 francs. En outre,
celui du café passe de 1.90 à 2 francs. Ces
augmentations permettront de compen-
ser la hausse souhaitée du prix de la
bière (10 et. jusqu'à 3 dl., 20 et. au-delà).

En même temps qu'il a refusé l'aug-

mentation de la bière, M. Guntern a sug-
géré aux restaurateurs de majorer
l'assiette du jour, apprend-on auprès de
la société vaudoise. Selon les informa-
tions disponibles, celle-ci est la première
à faire usage de cette recommandation
depuis que le conflit de la bière a éclaté.

Cette hausse est du reste une recomman-
dation générale faite aux membres
depuis un certain temps, relève-t-on à la
Fédération suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers (FSCRH).

Président de la FSCRH, le Valaisan
Pierre Moren indique par ailleurs qu'un
espoir subsiste de trouver un accord avec
M. Guntern sur le prix de la bière. La
FSCRH a en effet demandé que les négo-
ciations se poursuivent, en vue d'une
augmentation au 1er juillet (au 1er jan-
vier initialement). Et M. Moren de rap-
peler qu'à cette même date entrent en
vigueur, selon l'actuelle convention col-
lective de la branche, une amélioration
des salaires et de l'horaire de travail.

Gigantesque carambolage
Sur l'autoroute Milan-Chiasso

Le brouillard dense et le verglas ont
"provoqué, jeudi après-midi, un'carambo-
lage monstre sur «rauj tproute des lacs»
;entre Côme^ et- '"Chiasso*. Ainsi que
l'annonçait hier la presse tessinoise, les
collisions en chaîne ont fait 30 blessés,
dont deux dans un état grave tandis que
six des quelque 100 automobiles acciden-
tées ont été totalement détruites par les
flammes. L'autoroute a été bloquée pen-
dant plusieurs heures. Par ailleurs, un
douanier de Ponte Tresa s'est tué en
heurtant de plein fouet un camion TIR
arrêté au milieu de la route en raison du
brouillard.

Les carambolages en série ont eu lieu
jeudi, le premier sur «l'autoroute des
lacs» Milan-Côme-Chiasso, en fin de
matinée, le second entre Chiasso et

Côme, sur la voie sud, un peu après midi.
Dans'lé premier <as;ruiîé Soixantaine de
poids lourds et dans le second une tren-
taine ont été impliqués, bloquant l'auto-
route pendant plusieurs heures. Le pas-
sage à la douane de Chiasso-Brogeda a
ainsi été fortement ralenti. Les nom-
breux blessés ont été transportés à
l'Hôpital de Côme où de nombreux
médecins, alors en grève, ont spontané-
ment repris le service.

Toujours à cause du brouillard un
accident mortel a eu lieu jeudi soir à
Ponte Chiasso: un jeune 'douanier de 29
ans, Giuseppe di Martino, a été tué sur le
coup après que sa voiture a heurté de
plein fouet un TIR arrêté au milieu de la
route en raison du manque total de visi-
bilité, (ats)

M. Biaise Curchod démissionne
Chef de la première chaîne de la radio

M. Biaise Curchod, 48 ans, a présenté
sa démission du poste de chef de la pre-
mière chaîne de la Radio suisse romande,
pour des raisons de santé, annonce ven-
dredi un communiqué de la RTSR.

Le directeur de la RTSR, M. J.-J.
Demartines, tient à exprimer à Biaise
Curchod toute sa reconnaissance pour
l'engagement qu'il a mis à développer la
«première» selon les nouvelles structu-
res. Il lui adresse, au nom des collabora-
teurs de la RTSR, ses vœux sincères de

rétablissement. Il examinera en temps
opportun sa réintégration dans le pro-
gramme.

Dès son entrée en fonction , à
l'automne 1984, Biaise Curchod a su
renouveler l'image et le ton de la chaîne
et la rendre de plus en plus appréciée au
sein du public. Son remplacement sera
prévu selon les procédures habituelles de
la SSR, avec mise au concours dans le
courant du mois de janvier 1987, termine
le communiqué, (ats)

Policiers bâlois condamnés
Tribunal correctionnel de Mulhouse

Trois policiers bâlois.ont été condam-
nés jeudi par le Tribunal correctionnel
de Mulhouse pour coups et blessures
avec armes et port d'armes prohibés.
Selon le quotidien français «L'Alsace»,
deux d'entre eux ont été condamnés à 3
mois de prison avec sursis et à une
amende de 650 francs suisses, le troi-

sième à 15 jours de prison avec sursis et
250 francs suisses d'amende. Le com-
mandant de la police cantonale bâloise
Markus Mohler a déclaré à l'ATS n'avoir
encore reçu aucun papier officiel confir-
mant ce jugement.

Le 12 janvier dernier, les trois policiers
avaient ouvert le feu sur cinq jeunes
cambrioleurs âgés de 12 à 16 ans en en
blessant trois dans le village alsacien de
Hagenthal-Le-Bas après une folle course
poursuite à plus de 130 kmh par-dessus
la frontière. La poursuite avait débuté à
Bâle lorsque les policiers remarquèrent
une voiture immatriculée aux Pays-Bas
chargée d'un coffre-fort. Les trois poli-
ciers n'avaient pas remarqué avoir fran-
chi la frontière, (ats)

Un exercice remarquable, dit 1VL Hayek
Industrie horlogère suisse en 1986

Malgré quelques points faibles, les
résultats de l'industrie horlogère suisse
sont remarquables pour l'exercice 1986.
C'est ce que déclare le président du con-
seil d'administration du groupe horloger
SMH, M. Nicolas Hayek, dans un article
publié dans la dernière édition du men-
suel du Crédit Suisse «Bulletin».

Bien que les résultats des mois de
novembre et décembre, pendant lesquels
se font les substantielles ventes de Noël,
ne soient pas encore connus, on peut
déjà affirmer, écrit M. Hayek, que quel-
ques firmes importantes, dont SMH,
enregistreront un taux de progression
supérieur à la moyenne en ce qui con-
cerne le nombre de pièces, le chiffre
d'affaires et le résultat d'exploitation.

Pour M. Hayek, l'année 1987 devrait
s'inscrire dans le prolongement des
années précédentes et en particulier
1986. La précarité de la situation de
l'industrie horlogère japonaise, princi-
pale concurrente des horlogers suisses,
devrait entraîner une intensification de
la concurrence tant dans les secteurs tra-
ditionnels de la production japonaise
(milieu et en partie bas de gamme) que
pour l'exportation de mouvements.

D'autre part, M. Hayek est d'avis que
durant ces trois dernières années,
l'industrie horlogère suisse a non seule-
ment conçu et mené à bien une mutation
nécessaire et en particulier en 1986, mais
elle a aussi reconquis une place prépon-
dérante sur le plan mondial, (ats)

Incidents dans un camp d'accueil
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Des incidents ont éclaté dans un camp d'accueil transitoire à Chur-
walden (GR), hier matin. Après avoir tenté de s'informer de la-cause de
la mutinerie, la police est intervenue et a forcé les barricades mises en
place par les demandeurs d'asile. Plusieurs policiers et requérants ont
été blessés, indique la police qui a procédé à une douzaine d'arresta-
tions. Des dégâts ont été commis.

Comme le conseiller d'Etat Otto Largiader l'a indiqué hier après-
midi, la révolte des demandeurs, principalement des Turcs d'origine
rménienne, est due au fait que les demandes d'asile de plusieurs

d'entre eux ont été rejetées. Les Turcs ont reproché au directeur de
l'institution, qui a été blessé, de ne pas s'être suffisamment engagé en
leur faveur.

GENÈVE:CORTÈGE
MOUVEMENTÉ

Quelques incidents ont marqué un
cortège organisé hier après-midi, au
centre de Genève, par des jeunes à
l'occasion de la fête de l'Escalade.
Deux participants s'en sont pris, sur
le pont du Mont-Blanc, à un auto-
mobiliste. Ils ont brusquement
ouvert la porte de son véhicule, jeté
au visage du conducteur de la farine
qui l'a aveuglé, asséné un coup de
poing à leur victime et volé son
porte-monnaie contenant quelque
500 francs.

A la rue de la Corraterie, une
agente de la circulation a été prise à
partie et ses vêtements sont hors
d'usage. Enfin des manifestants ont
pénétré dans un magasin et ont
souillé des vêtements avec de la
farine, des œufs et des «sprays».

BERNE : COUPABLE ARRÊTÉ
Lundi, un homme de 23 ans,

gravement blessé, s'écroulait
devant l'Hôpital de l'Ile à Berne.
Hier, la police a fait savoir qu'elle

avait arrêté un Italien du même
âge qui a reconnu qu'il était
impliqué dans cette affaire et qu'il
était armé d'un couteau. On ne
connaît pas encore tous les
détails du drame, mais il se con-
firme qu'il s'est déroulé dans le
milieu de la drogue.

ACTION «ANTI-PIGEONS»
DOUTEUSE À BELLINZONE

La lutte contre les pigeons menée
par des employés communaux de Bel-
linzone, dépasse les bornes. Lors
d'une action visant à éliminer les
pigeons, estimés à environ 400 dans
cette ville, des merles, des moineaux,
des choucas et des mésanges ont éga-
lement été tués, peut-on lire dans dif-
férents journaux tessinois. De plus,
de nombreux pigeons ont été simple-
ment endormis et empoisonnés sur
place. Un porte-parole du service
communal concerné a rejeté ces accu-
sations. Selon des sources officielles,
seuls 100 pigeons ont été tués, dont
une soixantaine étaient malades.

¦ (ats)

Après la catastrophe de Schweizerhalle

La Société bâloise de médecine a procédé à un sondage auprès des
médecins de la région bâloise à la suite de la catastrophe de Schweizer-
halle. Les premiers résultats ont été rendus publics vendredi. 1252
patients se sont rendus chez 244 médecins en se plaignant de maux et
dérangements. La Société bâloise de médecine souligne que jusqu'à
aujourd'hui, aucun cas sérieux d'atteinte à la santé n'a été constaté et
qu'il est impossible actuellement de prévoir les conséquences à long
terme.

25% des patients se sont plaints d'irritation des voies respiratoires.
Les personnes souffrant d'asthme ont souffert de crises plus fortes que
d'habitude. Un tiers des patients ont eu les yeux irrités et un quart ont
souffert de nausées et de vomissements. Les médecins ont également
constaté des suites psychologiques telles que crainte, angoisse, peur,
colère et consternation.

La seule chose qui soit sûre, écrit la Société bâloise de médecine, c'est
que les Bâlois ont couru un très gros risque. L'insustrie, les autorités et
les policiers doivent désormais prendre leurs responsabilités afin que
la population soit épargnée par de tels risques, (ats)

Constatations médicales

PTT: réduction des tarifs
Dès l'automne 1987

Après la réduction en 1986 des
tarifs téléphoniques avec l'étran-
ger, les PTT prévoient également
une légère baisse des tarifs pour
la Suisse dès l'automne prochain,
a annoncé vendredi le directeur
général Rudolf Trachsel à l'occa-
sion de la conférence de fin
d'année des PTT. Hans-Werner
Binz, président de la direction
générale a évoqué dans son inter-
vention «la valeur sûre» que
représentent les PTT.

Les PTT sont véritablement
une «valeur sûre», avec leurs
bénéfices constants et élevés, qui
assurent des rentrées régulières à
la Caisse fédérale, a rappelé
Hans-Werner Binz. Des bénéfices
de 300,400 millions de francs sem-
blent énormes. Comparés au
revenu total, ils ne représentent

guère que 3 à 5%. Ensuite il ne
faut pas oublier que les PTT sont
extrêmement sensibles aux varia-
tions de la demande et au renché-
rissement. S'ils devaient, comme
dans les années 70, cumuler tous
les éléments négatifs, financière-
ment les PTT cesseraient d'être
une valeur sûre.

Le directeur général des PTT
Guido Nobel a comparé la réduc-
tion de la durée du travail en 1986
de 44 à 42 heures à celle de 1968
(de 46 à 44 heures). Cette dernière
s'est faite sans augmentation de
personnel. En 1986, en revanche,
530 nouveaux postes ont été créés.
C'est bien la preuve, a déclaré M.
Nobel, que la réduction de cette
année «ne s'est pas opérée sur le
dos du personnel».

(ats)

PUBLICITÉ
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• Le journaliste Markus Felber a
été acquitté par le juge unique de
Berne des accusations de publication
d'écrits couverts par un secret offi-
ciel et d'atteinte à l'honneur, sur
plainte de Valentin Oehen et de son con-
seiller privé Anton Keller. L'article incri-
miné révélait que ce dernier, après avoir
perdu un procès avait menacé un juge
fédéral d'empêcher sa réélection, avant
que le conseiller national Oehen ne con-
teste au Parlement l'élection de deux
juges, à propos de l'affaire Rychetsky.

• Le Département fédéral de
l'Intérieur (DFI) devra justifier
l'interdiction de vendre en Suisse
des confitures additionnées d'eau de
vie ou de liqueur, prononcée en mars
dernier.

• L'Association suisse d'usagers
de télécommunications (ASUT) a
publié sa réponse à la procédure de
consultation du Conseil fédéral pour
le projet de la loi sur les télécommu-
nications. Elle confirme le courant
d'opinion qui s'était récemment dégagé
parmi ses membres en faveur d'instru-
ments légaux libéraux et adaptés aux
réalités présentes et futures. L'ASUT
demande surtout que le libre accès aux
innovations technologiques dans les télé-
communications soit garanti. Ses mem-
bres contribuent pour environ 50% aux
recettes des PTT dans les télécommuni-
cations.
• Le nouveau conseil de la Fédé-

ration des églises protestantes de la
Suisse (FEPS) a été installé à la
cathédrale de Berne, au cours d'un ser-
vice religieux, indique le Service de
presse protestant. La présidence du con-
seil sera assumée, dès le 1er janvier pro-
chain, par le pasteur zurichois Heinrich
Rusterholz.

Les torréfacteurs suisses de café ont
successivement baissé leur prix de vente
pour le café, torréfié. La baisse globale a
atteint 3 francs au cours des trois der-
niers mois. Les augmentations de prix du
mois de février ont ainsi \ été effacées, a
déclaré un porte-parole de l'Association
suisse des importateurs et torréfacteurs
de café (AITC).

Les causes de ces baisses sont diverses.
Le porte-parole a notamment cité la
situation d'approvisionnement sur le
marché mondial du café, les espoirs
d'une bonne récolte au Brésil et la baisse
du dollar. Le prix du kilo de café en
Suisse se situe actuellement entre 15 et
19 francs, soit le même prix que l'an der-
nier à pareille époque, (ats)

Baissse du café
torréfié



H n Département
il de l'Economie

ÎJr publique
Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste de

premier secrétaire
au département de l'Econo-
mie publique, à Neuchâtel est
à repourvoir.

Exigences:

—Formation commerciale com-
plète,

—avec si possible expérience
ou connaissances en matière
d'assurances sociales,

—aptitude à diriger du person-
nel

—sens de l'organisation et des
relations publiques.

Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: 1er avril 1 987

Les places mises au concours
dans l'Adminis tration cantonale
sont ouvertes 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
26 décembre 1986.

tm VILLE DE
ïlsî ' LA CHAUX-DE-FONDS

W? Mise au concours
La Direction des Services Indus-
triels met au concours pour son
service du réseau électricité le
poste de

maçon CFC
Les offres de services sont à
envoyer à la Direction des Servi-
ces Industriels, rue du Collège
30, accompagnées des docu-
ments usuels jusqu'au 31 dé-
cembre 1986.
Entrée en fonction pour le 1er
février 1987.

Tous renseignements peuvent
être demandés à M. J.-P. Clé-
mence, chef du réseau électricité,
0 039/27 11 05, interne 26.

€iPlus de problème fÊ^en hiver» ^̂
«Economique toute l'année»
LANCIA Y.10
4.W.D. (4X 4)
Nouveau système de traction
intégrale débranchable.
A essayer: HSTHB
Fr. 15 840.- BJ§g§

OU en leasing,

Fr  O/LO 48 mois'¦ - mS*4>Za?m 40 OOO km.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouvert s, par principe, aux
deux sexes
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|̂ Û ŷ yifj iy£ £̂gîS 

Collaborateur de la 
division 

de la protection
Mjj "*°*r~"" 

J 
™ 

J de la nature et du paysage II traitera de façon
B

^̂ 
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. 1.4. 1987, èv.construction ainsi que du déroulement admi- j - .„„,
nistratif des demandes de subvention ri« -.„ IAJ. ,i ,i„„ *A.„... ... j- i« ...... ¦-, j -  _ . o . . „.. A i« ... Office fédéral des forets et de la protectionlusqu au décompte Participation a la gestion . . r
i- • ¦ ,, î* - . a du pavsaqe. service du personnefinancière, collaboration au sein de groupe ""Ji „„°,,i ' Tooi inni PL.VL. .. .. ¦. J . case posta e 19o/ , oUul Bernements techniques, réalisation d études syste K«-«"= ¦-»> . v
matiques dans les domaines mentionnés In Fonctionnaire d'administration
génieur civil diplôme, justifiant d'expérience Collaborateur de la section de la comptabilité
professionnelle et év. de l'administration, de la Direction de la coopération au dévelop
aimant les contacts, habile négociateur et pement et de l'aide humanitaire. Travail inde
bon rédacteur, connaissances des applica- pendant et exigeant dans la domaine de la
tions informatiques. Langues: l'allemand, le comptabilité et des paiements en rapport
français ou l'italien, avec de bonnes connais avec les projets d'aide aux pays en voie de
sances d'une deuxième langue officielle. développement. Organisation et développe
Office fédéral des routes, ment du système de comptabilité, de tous les
service du personnel. 3003 Berne moyens d'organisation financières et des ap-
Juriste plications de TED. Formation commerciale
Collaborateur et - en cas de convenance - complète, si possible supérieure (FCS) et pra-
supplèant du chef de la section concessions tique comptable. Connaissance en matière de
et autorisations de transport. Traiter les ques- TED indispensable Habile négociateur ayant
tions fondamentales se rapportant à la lègis- un sens marqué du travail en équipe. Lan-
lation et aux demandes de concessions dans Ques: l'allemand ou le français avec connais-
le domaine des transports publics et occa- sance de l'autrejangue Connaissances d'an-
sionnels par chemins de fer , trolleybus, auto- glais.
mobiles et bateaux. Assurer l'observation de Direction de la coopération au
la régale et l'exécution des procédures pé- développement et de l'aide humanitaire,
nales administratives. Collaborer à la prèpa- 3003 Berne
ration et à l'application des accords sur les Fonctionnaire d'administration
transports routiers internationaux. Bonnes Secrétaire d'un Ambassadeur/Délègue du
connaissances du droit public, particulière- Conseil fédéral aux accords commerciaux,
ment de la législation sur la procédure admi- Contrôle du courrier , gestion du calendrier,
nistrative, notamment en matière pénale. Ex- travaux en partie de manière indépendante de
pèrience d'une fonction de cadre souhaitable. correspondance en français, anglais et alle-
Habiletè à s'exprimer oralement et par écrit. mand. Préparation de séances, de visites et
Etudes universitaires complètes en droit. de voyages en Suisse et à l'étranger. Per-
Connaissance des langues officielles. Age sonne assurant une grande discrétion. Sens
idéal: 30-40 ans. de l'organisation, ouverte aux contacts et
Office fédéral des transports. Prête à assurer de manière autonome le se
service du personnel, 3003 Berne crètariat d'un membre de la direction res-
Fonctionnaire scientifique freinte. Formation commerciale complète.
Collaborateur dans un groupe de météorolo- éventuellement diplôme de secrétaire de di-
gistes spécialisés dans le domaine de l'envi- rection, plusieurs années d'expérience dans
ronnement et de spécialistes en informatique le secrétariat. L'expérience du système de
travaillant en FORTRAN 77 sur un réseau de traitement de textes serait un avantage. Lan-
stations APOLLO. Il devra programmer et im- gués: le français, très bonnes connaissances
planter diverses applications, et aider à là jj anglais et d allemand,
gestion des banques de données et du sys- Office fédéral des affaires économiques
tème. Etudes universitaires avec expérience extérieures, service du personnel, 3003 Berne
en informatique. Langues: l'allemand ou le Fonctionnaire d'administration
français, avec bonnes connaissances de Poste à mi-temps (l'après-midi). Responsable
l'autre langue, connaissance de l'anglais. d'un secrétariat à l'échelon de la section.
Engagement à durée limitée pour probable- Dactylographie de correspondance en aile
ment 2-3 ans dans le cadre du programme mand, en français et en anglais, ainsi que de
national de recherche PNR 14+. rapports, procés-verbaux et cahiers des
Institut suisse de météorologie, charges techniques (en partie à l'aide d'un
section de la protection de l'air, système de traitement des textes). Rédaction
Les Invuardes, 1530 Payerne de correspondance; tenue du, procès-verbal
Fonctionnaire scientifique lo rs de conférences. Assurer le service du
Nous cherchons un collaborateur ou une col- courrier et du téléphone. Tenue de la docu-
laboratrice chargè(e) de la direction et de la mentation pour une section technique. Certi-
coordination de notre service recrutement, ,icat de fin d'apprentissage d'employée de
sélection et formation des experts. Le (la) ti- commerce ou formation équivalente; sens de
tulaire sera chargè(e) de la gestion du per- 'a collaboration,
sonnel affecté dans le tiers monde. Il (elle) Groupement de l'armement ,
devra mettre sur pied le fichier du personnel division du personnel et de l'administration,
(sur ordinateur), établir des contacts avec 3000 Berne 25
l'extérieur, organiser et administrer le service. Secrétaires-sténodactylographes
Généraliste avec expérience de la gestion du En vue de compléter l'effectif du personnel
personnel et expérience de coopération. de secrétariat, nous cherchons des collabora-
Connaissances du travail sur ordinateur. Apti- teurs et collaboratrices compétents et en-
tude à travailler de manière indépendante. thousiastes, capables de s'adapter facile
Capacités d'administration et d'organisation. ment- "s/elles seront transfèrè(e)s, après une
Expérience dans le domaine psycho-pèdago- introduction à la centrale de Berne, à reprè-
gique. Connaissances linguistiques: français, sentation diplomatique ou consulaire suisse à
allemand, anglais et év. espagnol. l'étranger. Vous pouvez vous annoncer chez
Entrée en service à convenir. nous- si vous êtes uniquement de nationalité
Direction de la coopération au suisse et avez au minimum 20 ans, êtes titu-
dèveloppement et de l'aide humanitaire, ,aire d'un certificat de capacité d'employé de
3003 Berne commerce, du diplôme d'une école de com-
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merce ou d'un diplôme équivalent, si vous

¦HRMsVSHHHsfJM HVBsBsBHH|SK justif iez d'un an de pratique au moins et
^y^^L̂ Î|jL̂ Jl|L̂ y^̂ l̂ U*|^̂ î9 

connaissez 

la sténographie et la dacty logra
^̂ ^̂ ^̂ ^ V̂L l fmw ^̂ ^^mt ^^^^^  ̂ Pn'e dans votre langue maternelle ainsi que

?¦lijgjBg» Tmt dans une seconde langue de votre choix. Lan
T̂T â™* ^^ gués: le français , l'allemand ou l'italien;

(̂  bonnes connaissances d'une seconde langue

Chef de service techninuo nationale. Connaissances d'anglais et/ouChef de service technique d'espagnol souhaitées.
Chef du groupe technique «Armements Département fédéral des affaires étrangères,d avion» dans la division du matériel aeronau- 

Baentt. 73, 3003 Berne, tél. 61 32 72tique. Diriger le traitement technique Employée d'administration
d armes, de bombes et d autres systèmes Collaboratrice au service de dactylographied engms guides pour avions; collaborer a 
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Groupement de l'armement , Administration fédérale des contributions,
division du personnel et de l'administration, service du personnel. 3003 Berne

3000 Berne 25 Généraliste TED
pour petite équipe dynamique de I Office fe-
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conseillera les utilisateurs 
du TED. Bonnes

mY\m1^ Vif connaissances de base en TED pour le moins
ÎSaJLJ—T-Z j C  et disposition à parfaire sa formation dans ce
¦ ' ' ' ' domaine, ainsi que connaissances de l'an-

Secrètaire, év. fonctionnaire spécialiste glais «technique» indispensables. Expérience
Attribution des secteurs d'exercices aux avec le matériel HP. operating, programma-
écoles et aux cours militaires. Remise de ca- tion (FORTRAN, PASCAL, 4° génération) et
sernes et de cantonnements à des utilisateurs PC (MS DOS, programmes standards) sou-
militaires et civils. Remplaçant du chef de haitèe. Langues: le français ou l'allemand,
service. Collaboration à l'application de pro- avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
jets TED. Négociations avec des autorités ci- gue.
viles et militaires. Travaux relevant de l'orga- Office fédéral de la justice, services centraux,
nisation et traitement des documents relatifs Bundeshaus-West , 3003 Berne
à la planification. Collaboration avec le centre Collaborateur spécialiste
de calcul du DMF. Formation commerciale ou pour le traitement de demandes de presta-
technique complète. Bonnes connaissances tions Al dans le cadre des conventions inter-
militaires et de l'application TED; sens de la nationales en matière de sécurité sociale. Vè-
collaboration au sein d'une petite équipe. Ha- rification des demandes, travaux d'enquêtes
bile négociateur et rédacteur. Langues: l'aile- et rédaction de la correspondance. Appren-
mand, le français ou l'italien, bonnes connais- tissage de commerce ou formation èquiva
sances de l'autre langue et si possible de l'an- lente. Aptitude pour travail indépendant. Lan
glais. gués: l'allemand, le français.
Etat- major du groupement de l'instruction. Centrale de compensation,
service du personnel. Papiermùhlestr. 14, service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher
3003 Berne 1211 Genève 28, tél. 022/97 21 21

¦ ¦ i
Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

Discothèque

M
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Le Grand Duc
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Chats
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des animaux

Hôtel-de-Ville 50b
(fi 039/ 4 1 38 33
et 039/28 64 24

20 véhicules
toutes marques

expertisés de
Fr. 3 000.- à
Fr. 10 000. -
Station Shell

Boinod
53 039/23 16 88

Hôtel-Restaurant
La Charrue, 2063 Vilars
(fi 038/ 36 12 21 (à quelques
minutes de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds) cherche j

sommelier(ère)
connaissant si possible les 2
services. Salaire fixe, possibilité
de loger sur place. Sans permis
s'abstenir. Entrée en fonction
tout de suite ou date à convenir.

¦ 
Fermé le jeudi. f

AWf Pour compléter notre équipe de vente, VW

Kl nous engageons pour date à convenir, (¦

I vendeur de meubles I
m Nous demandons: l M
I — bonnes connaissances de la branche; 19

S — âge de 25 à 40 ans; j «
H' — bonne présentation. \S

H Nous offrons: j m
W — exposition de premier ordre, jj M
3j soutenue par une publicité constante; i M
I — semaine de 5 jours; j !|
I — avantages sociaux d'une grande entreprise. , |B

I Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo, à j H

-

Les montres Rado sont uniques au monde, comme ceux qui les ont conçues. Des
personnalités qui ne se contentent pas de suivre les tendances: ils les créent.

En constante recherche et élaboration de produits d'un style inédit dans la gamme de
nos produits, nous devons compléter notre petite équipe R&D par l'engagement d'un

T E C H N I C I E N  E T
(ou équivalent) en micro-technique ou -mécanique

La fonction:
- Le technicien constructeur en recherche appliquée et développement conduira nos

essais de laboratoire dans le domaine de matériaux et organisera la préparation de
tests pour notre équipe de recherche.

- Il s'occupera de la coordination de partenaires externes (projets, avant-séries,
essais).

- Il participera au lancement de nouveaux produits en collaboration avec'le départe-
ment technique.

A l'innovateur qui cherche un emploi hors du commun, nous offrons une ambiance de
travail détendue, avec responsabilités ainsi que de fréquents contacts externes.

RADO
PUISQUE VOUS SAVEZ CE QUE VOUS VOULEZ.

Nous vous documenterons volontiers plus amplement. Téléphonez-nous en deman-
dant Mademoiselle Frieden (Tél. 065 511115), ou soumettez directement votre offre
écrite à: Montres Rado S.A., 2543 Lengnau.

Une société de BEHB



Le puzzle chiffré

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Soumis-

sion. 2. Antiglisse. 3. Na; IIG. 4. Impro-
viser. 5. Tai; Rif; Ri. 6. Trêves. 7. Aisé;
Tatou. 8. le; Niera. 9. Tir; Inde. 10.
Estrapades.

VERTICALEMENT. - 1. Sagittaire.
2. On; Marié. 3. Utopje s; TT. 4. Mi;
Venir. 5. Ignoré; Ira. 6. Slaviste. 7. Si; If;
Aria. 8. Isis; Stand. 9. Osier; Dé. 10.
Négritudes.

Mat en deux coups
1. Da5-a8, Fa2-d5: 2. e2-e4
1. Da5-a8, Td7-d5: 2. Da8-e8
1. Da5-a8, Fal-d4: 2. e2-e3
1. Da5-a8, Td7-d4: 2. Da8-h8
1. Da5-a8, Td7-d3: 2. e2xd3

Huit erreurs
1. Main gauche de l'homme. - 2. Son
pied gauche plus long. - 3. Pan de la che-
mise. - 4. L'haltère de droite plus lon-
gue. - 5. Pied du cocotier plus long. -
6. Les feuilles de gauche. - 7. L'onde à
gauche du cocotier. - 8. L'épave du haut
à droite.

Concours No 89: la «multistar»
Il s'agissait de la célèbre comédienne Simone Signoret.
Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine, Mme Françoise
Maillardet, Midi 6, 2052 Fontainemelon.

Solution des jeux de samedi passé
Les 16 carrés gris et

) blancs de ce carrelage ont
été mêlés.

Remettez de l'ordre dans
! cette grille, en respectant
i toutefois l'ordonnance des

carrés gris et blancs, de
façon à pouvoir lire dans
l'une des colonnes vertica-
les un mot de haut en bas,
et dans une autre le même
mot de bas en haut.

C'est ce mot qui consti-
tue la réponse à notre jeu.

Inscrivez ce mot sur le
coupon-réponse ci-con-
tre.

Pour les vainqueurs de
décembre, un prix spécial
«de Noël».

Concours No 90
Réponse: j

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

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

Concours No 90: le carrelage mêlé I

(pécé)

Règle du jeu: Réflexion et déduc-
tion vous permettront
de compléter logique-
ment la case vide !

Le rectangle magique

! Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ?• (Cosmopress)

Le négatif |

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-
ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du. premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)
Tirage Mot retenu
CDEIRSZ
-CEETVX ? CRIEZ
-AADEKS? EXCEPTE
AD + EHMOP S%EAK
DEM + EIOP HOPAK
D+EEJNST IPOMEE
DN + EILNW JETES
ELW+AETT DJINN
EEL+GIVY WATT
GIV + BNNO LAYEE
GNOV +AFI BIEN
AGNO + BES VIF
EIILMOR ENGOBAS
DFGNRUU LIMONIER
FNUU +ALO DRAG
LNU +DLSU FLOUA
LLN + AHOS URDUS
L+AEMTUU HALONS
MU + AAEIT AUTEL
ELNQRRV RAMEUTAI
ENQRR +SU VIL
ENRRS+R QUI

NES

Réf. points Cumul

H8 52
11E 68 120
LU 64 184
15H 57 241
7F 31 272
12A 42 314
Ail 39 353
10B - 36 389
14K 30 419
012 27 446
6D 30 476
Ll 82 558
2H 76 634
6J 19 653
HI 27 680
01 21 701
8A 36 737
13C 22 759
9H 61 820
08 18 838
E4 20 858
N4 18 876

La partie de scrabble

HORIZONTALEMENT. - 1. Pois-
son bien armé; Se met souvent en
vedette. 2. S'occupe de ses fils. 3. Il n'a
pas des opinions modérées; Mot liant.
4. Pour y entrer, il faut avoir la foi. 5.
Touffe rebelle; Etat en Asie. 6. Grands
bassins; Sigle du système de projection
universel. 7. Insecte vivant en société.
8. Conjonction; Sorte de roue; Le pre-
mier dans son domaine. 9. Dans le
Cher; On en sort en colère. 10. Détruire
peu à peu; Lestes en paroles.

VERTICALEMENT. - 1. Etre
furieux; Bon pour le paradis. 2. Fait
partie de la croûte terrestre; Languet-
tes de chaussures. 3. Pourri; Note. 4.
Est chaud en hiver, froid en été; Mar-
cher en baguenaudant. 5. Système reli-
gieux ou philosophique. 6. Richesse;
Fin verbale; Personnage d'Othello. 7.
Antilope d'Asie; Difficulté. 8. Enfermé
dans un asile. 9. Eau d'Italie; Pièce de
vers. 10. Filet de pêche; Belle fille.

(Copyright by Cosmopress 2446)...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...

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

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL: j
A la fin du mois de décembre 1986 toutes les cartes reçues dans
les délais participeront à un 2e tirage. t ^ ; .. I

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX  ̂  ̂ -

Jeux concours
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lancement par ta banque aufina. Confortable et discret. Financement par ta banque auf ina. Confortable et discret. Financement par la banque aufina. Confortable et discret.
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I Participez à nos concours dotés de beaux prix/Anima tion assurée I

i par votre radio é̂̂ >° aujourd'hui samedi de 10 à 17 heures i
f Encore 3 jours... à ne manquer sous aucun prétexte... f
t ¦ , , et apéritif offert à chaque visiteur j

ingénieur de vente
Notre entreprise • Expérience dans les ventes, surtout

Constance de qualité, esprit inno- dans l'Industrie horlogère et ses
vateur et politique moderne de fournisseurs respectifs
gestion caractérisent une entre- • Langues: Français / allemand,
prise qui se propose d'aller à la éventuellement anglais
rencontre d'un avenir de haute „__ __,_*_ -__*_
technologie, aidée de ses 3000 *os BO,nfS fons
collaborateurs travaillant dans le • Expérience du Marketing moderne
monde entier sur les secteurs de la • T316114 d'organisation
Technique du vide et des Couches • Don de négociation et initiative
minces- Notre offre

Votre travail A la personne intéressée, domlci-
Dans le cadre de notre départe- liée de préférence en suisse
ment «Couches minces» une équipe romande, nous offrons après une
de vente, petite mais très dyna- introduction systématique dans
mique, s'occupe de toutes les notre programme de produits, une
tâches de Marketing pour notre position indépendante avec des
marché des «Couches décoratives». conditions excellentes.

Pour d'autres renselgenements sur
vos futurs devoirs ce service externe (place de travail

• Aquisition de nouveaux marchés sur le lieu de domicile) veuillez vous
pour nos «Couches décoratives» adresser à Mme. Margrit Ritter de

• conseils techniques et compétente notre service de personnel,
assistance pour la clientèle exl- téléphone 075 / 4 43 03. Nous nous
stante dans les secteurs industrie réjouissons d'avance de votre
horlogère et Accessoires appel.

• Observation des tendances du
marché et des activités des con- ta AI  7CDC
currents 

¦̂ ^â aaaaaalaaaiaaaaaa SiaaaaaWi
Votre formation Balzers Aktlengesellschaft

• Formation professionnelle ZSSSdatttechnique Tel. 10751 « «i n

Restaurant Crémerie
La Bonne Auberge

La Corbatière 182

Ouvert l'après-midi
Cornets à la crème, sandwichs
au jambon de campagne,
sèches au beurrre.

Le soir
Entrecôte de poulain, jambon,
rôstis, fondue chinoise s/as-
siette. Cuisine chaude de 1 8 h à
21 h. Se recom. Fam. Langel

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir:

menuisier-machiniste
qualifié, pour notre parc de machines moder-
nes.

menuisier d'établi
qualifié, pour l'assemblage et le ferrage des
travaux.

2 menuisiers-poseurs
qualifiés, pour tous travaux de menuiserie
(éventuellement à la tâche)

i Ecrire sous chiffre 93-31578 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, Avenue Léopold-Robert 31 , 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Jean-Claude Matthey
Electricité - Téléphone
2065 Savagnier

cherche

monteur-électricien
Téléphoner entre 12
et 13 h et dès 18 h
au <j0 038/53 42 60

PDS
PRÉCISION DRIVE SYSTEMS SA

La Chaux-de-Fonds

nouvelle entreprise créée à
La Chaux-de-Fonds, cherche
pour tout de suite

tourneurs
rectifieurs
aides-mécaniciens

Les personnes aimant l'ambiance
d'une petite équipe, participeront au
développement de l'entreprise axée

j sur une technologie de pointe.

Les offres détaillées sont à adresser à
P.D.S. SA, Fritz-Courvoisier 40a,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 82 28

W 

Département
de l'Instruction
publique

Par suite de démission du titulaire,
le poste de

chef du service
des sports
est à repourvoir.
Exigences:
— brevet pour l'enseignement de

l'éducation physique ou titre équi-
valent, ou formation profession-
nelle complète,

— aptitudes administratives,
— sens de l'organisation et des rela-

tions,
— aptitudes à assumer des responsa-

bilités et à diriger du personnel
— facilité de rédaction

Obligations et traitements: légaux

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Pour tout renseignement, s'adresser
au chef du service administratif du
département de l'Instruction publi-
que. Château, 2001 Neuchâtel,
(fi 038/22 39 02.

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 19 décembre 1986

fi&S une aide-comptable
M̂fMjr Si vous aimez les chiffres et l'informatique.

Nous avons un emploi pour vous I

étitnet»},ecdm Ŝmf
A ppelez Mme Huguette Gosteli mt M • 1 f * ^FAdia Intérim SA, (fi 039/239133/ ///¦ ,1 f J ] *»JLm
Avenue Léopold-Robert 84 /•///# 1 é*J*rffÏÏ&*
2300 La Chaux-de-Fonds / ///^ T̂ pV̂ ^̂ ^^

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

BHB OFFRES D'EMPLOIS HSH



Procès-verbal officiel de la séance
3 novembre 1 986, à 19 h 45, à la salle

Présidence de M. André Golay, président.
39 membres sont présents.
MEMBRES EXCUSÉS: MM. Yvan Brigadoi et Roger Dàllenbach.
Le Conseil communal assiste in corpore à la séance.

Par le biais d'une motion d'ordre, M.
Frédéric BLASER, pop, demande que les
points 6.3., 8.2. et 9.2. soient portés à
l'ordre du jour d'une autre séance
compte tenu qu'ils sont arrivés après les
délais.

Construction d'une halle
polyvalente triple et d'un abri
protection civile au Communal

M. Claude GRUET, socialiste,
s'exprime en ces termes: Le groupe socia-
liste est particulièrement satisfait de pou-
voir se prononcer ce soir sur le projet
d'une halle polyvalente triple. Depuis de
très nombreuses années, il a toujours
considéré une telle construction comme
un équipement indispensable. M. Gruet
poursuit en précisant que son groupe a
toujours préconisé cette implantation sur
le Communal et qu'il a toujours été d'avis
que la meilleure solution était la réalisa-
tion de trois halles de gymnastique dans
une salle polyvalente triple. L'orateur rap-
pelle que lors de la séance du Législatif
du 14 novembre 1983, son groupe avait
défendu avec un certain acharnement
une halle triple contre une halle double et
qu'une faible majorité se prononça finale-
ment pour une halle triple.- L'orateur ne
veut pas cacher aujourd'hui sa satisfac-
tion, compte tenu que la position de son
groupe a été prise en considération. M.
Gruet poursuit en déclarant que quelques
indécis ont pu être convaincus et que son
groupe se déclare fier d'avoir contribué à
l'aboutissement du projet présenté
aujourd'hui. Ledit projet est séduisant et
il rallie la plupart de nos suffrages, ajoute
l'intervenant qui dit encore: «Nous ne
sommes évidemment pas des profession-
nels et nous ne sommes pas à même d'y
déceler les éventuels défauts. En béo-
tiens, nous affirmons que le projet nous
paraît bien conçu, bien étudié et nous
affirmons d'emblée que nous l'accepte-
rons et que nous voterons les trois arrê-
tés. Si nous approuvons globalement,
nous n'allons pas cependant jusqu'à
applaudir béatement. Nous faisons certai-
nes réserves. D'abord, le coût nous paraît
élevé, peut- être nous trompons-nous
lourdement, mais nous n'avons pas de
point de comparaison. Le groupe socia-
liste aurait aimé pouvoir se prononcer sur
plusieurs alternatives. Nous pensons
qu'un projet de cette importance méritait
un concours et nous déplorons que l'Exé-
cutif ne se soit pas déterminé pour cette
solution. Cette remarque ne doit pas être
prise pour une critique du projet présenté
par les services communaux et plus parti-
culièrement son architecte. Nous allons
jusqu'à lui décerner des félicitations.
L'allure moderne, un peu futuriste du
bâtiment nous plaît. Mais est-ce vraiment
la solution la meilleure ? la plus fonction-
nelle ? N'y a-t-il pas des complications
architecturales ? N'aurait-on pas pu satis-
faire tous les mêmes besoins avec moins
de frais ? Avec un tel montant, ne pou-
vait- on pas faire mieux ? Impossible de
le dire, seul un concours nous aurait ras-
surés sur le choix qui nous est proposé.
Nous regrettons qu'il n'ait pas eu lieu.

Autre point négatif: Le défrichement
de quelque 1300 m2 de forêt. Le groupe
socialiste admet qu'il ne s'agit pas d'une
énorme surface, mais il tient à s'élever
contre ce principe. Il peut y avoir égale-
ment la mise en danger de certaines
sources. Il s'agit donc d'une emprise sur
cette unité d'aménagement.» L'orateur
poursuit en déclarant: «Nous sommes cir-
conspects quant à la réduction de 30 à
12 m de la distance entre le bâtiment et
la forêt, satisfaits que des arbres soient
ainsi épargnés, mais inquiets pour ceux
qui pourraient être déracinés par une
tempête et mettre ainsi en danger la
construction. » M. Gruet confirme que
son groupe votera le rapport et les arrêtés
mais tient à mettre une réserve. L'accord
ne sera donné que si le Conseil com-
munal s'engage ce soir et ceci solennelle-
ment, du moins avec conviction, à ne
plus empiéter sur cette forêt et à renoncer
à tout nouveau défrichement futur de
celle-ci.

Avec cette halle polyvalente triple, le
Communal s'enrichira d'une pièce maî-
tresse de son équipement sportif; mais
nous aimerions, poursuit M. Gruet, con-
naître les intentions de l'Exécutif pour le
développement sportif ultérieur de cette
zone. Un nouvel inventaire des besoins
devrait être fait afin de réaliser un projet
d'ensemble cohérent.

Le groupe socialiste tient à féliciter la
société Sevenset SA d'investir pour une
réalisation de salles de squash. En répon-
dant favorablement-à cette demande, le
Conseil communal a certes aliéné une
partie du bâtiment appartenant à la col-
lectivité au profit de tiers, mais nous pen-
sons que l'expérience doit être faite, car
l'exemple mérite d'être suivi.

Lors de sa séance d'information du 24
octobre, poursuit M. Gruet, le Conseil
communal a répondu à nos questions.

mais quelques points nous préoccupent
encore:

Le problème du revêtement du sol est
capital. La polyvalence de ce dernier ris-
que de ne donner satisfaction à per-
sonne. Nous voudrions être à l'abri de
toute déconvenue. Il serait inadmissible
de devoir renoncer à l'organisation d'une
compétition sportive d'envergure natio-
nale ou internationale, simplement parce
que la Fédération sportive concernée
refuse d'homologuer le revêtement du
sol. M. Gruet insiste pour que toutes les
précautions soient prises. L'intervenant
demande si la possibilité de recouvrir un
revêtement en tartan ou autre synthéti-
que analogue, par des panneaux de pro-
tection amovibles a été étudiée. Le TPR
a-t-il été consulté pour une éventuelle uti-
lisation de la salle ? la scène convient-
elle ? Un éclairage du plateau suffisant
est-il prévu ou pourra-t-il être installé au
besoin ? Par ailleurs, M. Gruet parle
encore de différents problèmes techni-
ques concernant la possibilité d'accueil
de concerts de rock avec 2000 specta-
teurs, des problèmes de scène et de
loges pour les artistes. L'orateur estime
que si ces conditions peuvent être rem-
plies, des spectacles autres que des con-
certs populaires ou de variétés pourraient
être envisagés.

Il regrette qu'il n'ait pas été possible
d'envisager une piste de sprint à proxi-
mité de cette halle. Il considère que c'est
une lacune importante. M. Gruet
demande à l'Exécutif d'étudier encore
son éventuelle construction, entre le cam-
ping et la piscine, par exemple.

L'intervenant constate que le bois a été
privilégié pour la construction de l'édifice
et approuve cette option. Il souhaite que
l'on utilise du bois indigène et que l'on
ne cède pas au dumping des prix. De
plus. M. Gruet relève avec satisfaction le
financement du projet qui paraît favora-
ble. Même si la dépense demeure lourde
pour notre ville, il admet que des con-
ditions équivalentes ne seront pas retrou-
vées de sitôt. Il faut donc saisir l'opportu-
nité qui nous est offerte puisque c'est un
acte de confiance en l'avenir. M. Gruet se
dit surpris de ne pas avoir trouvé dans le
devis estimatif le montant concernant le
terrain, ni les honoraires de l'architecte.
Pour l'orateur, ces frais doivent figurer
dans le projet, compte tenu que ces mon-
tants apparaissent subventionnables.
Pour la réalisation, la nomination d'une
commission de construction paraît judi-
cieuse à l'intervenant, voire indispensa-
ble. Aussi, le groupe socialiste approuve
sa composition.

De plus, le groupe socialiste acceptera
de classer les motions, compte tenu que
certaines ne sont plus d'actualité. Le
groupe déplore toutefois que le Conseil
communal ne s'astreigne pas davantage
à respecter le règlement pour répondre
aux motions dans les deux ans.

Pour terminer , M. Gruet et son groupe
se déclarent globalement satisfaits et
attendent avec intérêt les réponses du
Conseil communal.

M. Jean-Marc SCHAER, libéral-ppn,
remercie le Conseil communal pour son
rapport clair et précis, mais constate que
ce projet, compte tenu des finances com-
munales, rend très hypothétique pour les
années à venir la construction d'une pis-
cine couverte et d'une salle de specta-
cles. L'intervenant demande si le projet
d'une construction moins importante
aurait pu être envisagé. Il aimerait savoir
si ces halles seront polyvalentes, par
exemple pour les manifestations populai-
res ou pour un salon commercial. L'inter-
venant reste perplexe sur la construction
des deux parois de varappe, alors qu'un
site naturel existe au Soleil d'Or. Il
regrette qu'il n'y ait pas eu un concours
ainsi que la possibilité de projets avec
des coûts différents. M. Schaer estime le
projet présenté considérable par rapport
aux finances communales. Il félicite l'Exé-
cutif pour sa recherche de subventions. Il
trouve la démarche faite auprès d'une
société privée intéressante mais relève
que les charges ne sont peut-être pas
abaissées. Le rapport aurait pu prévoir
qu'on recherche d'autres subventions,
par exemple, auprès de grandes sociétés
commerciales ou des banques. Le moin-
dre mal serait qu'il y ait de la publicité
dans le bâtiment. M. Schaer estime que
l'Exécutif doit encore l'envisager.

Pour l'intervenant, les produits
d'exploitation tels qu'ils sont présentés
dans le projet n'ont pas fait l'objet d'étu-
des sérieuses, compte tenu des manifes-
tations qu'on envisage de faire. Par ail-
leurs, les loyers paraissent bien modes-
tes. Sans s'opposer au principe d'une
construction de trois halles, l'orateur, au
nom de son groupe, demande que le rap-
port soit renvoyé au Conseil communal
pour qu'il refasse une étude de fond, ce
qui aurait peut-être le mérite de porter le
coût du projet à la baisse.

M. Jean BLASER, pop, tient à apporter

l'appui enthousiaste de son groupe à ce
projet, puisqu'une étude complète a été
faite. Il relève l'intérêt général de cette
construction pour la ville du Locle et sa
région. De plus, il fait encore remarquer
que cette construction découle également
d'obligations légales, notamment concer-
nant l'enseignement de la gymnastique.
L'intervenant se déclare d'accord sur
l'importance du projet et sur le choix de
l'implantation. Cet édifice permettra éga-
lement d'organiser des manifestations.
M. Jean Blaser se montre d'accord avec
la collaboration telle qu'elle est envisagée
avec le canton ainsi que sur la participa-
tion financière de celui-ci. L'intervenant
aimerait avoir quelques renseignements
au sujet de l'isolation et de l'étanchéité.
Pour M. Jean Blaser et son groupe, le
développement de notre ville passe par
de nouvelles réalisations dont celle-ci
peut s'inscrire dans le cadre. Il remarque
qu'un effort avait déjà été fait pour la
zone industrielle. Aussi, maintenant il est
nécessaire de faire quelque chose pour
notre jeunesse.

M. Alain RUTTI, radical, remercie et
félicite le Conseil communal pour la qua-
lité et le contenu du rapport. L'orateur
considère l'historique intéressant, surtout
que des réponses claires n'avaient pas
été données à l'époque à la commission
chargée de l'étude des halles. M. Rutti
rappelle que le 14 novembre 1983, son
parti avait soutenu le projet de cons-
truction de deux halles. En effet, à l'épo-
que, l'investissement pour trois halles
n'était pas considéré comme judicieux.
De plus, on craignait que la réalisation de
ce projet dans un complexe retarde la
construction de la piscine couverte et de
la couverture de la patinoire. Toutefois,
maintenant, on constate que la troisième
halle est entièrement payée par le canton
et l'on peut s'en féliciter. Cette troisième
halle qui est destinée spécialement à
l'ETS donnera donc plus de possibilités,
tant au niveau scolaire qu'à la population
en général. Le projet présenté est, selon
l'intervenant , un projet tout aussi local
que régional. Par ailleurs, on peut se
montrer d'accord pour l'amélioration de
l'infrastructure de la protection civile.
L'orateur salue également l'initiative de la
société sportive (Sevenset SA) qui s'est
adressée au Conseil communal. M. Rutti
espère que cet essai suscitera d'autres
vocations et réalisations. En con-
séquence, le groupe radical accepte un
pari sur l'avenir. Tout comme il l'a fait
lorsqu'il a fallu voter des crédits pour la
zone industrielle , il faut également le
marquer en votant le projet de halles de
gymnastique. Il est évident que cette réa-
lisation s'adresse déjà aux sportifs, sans
contenter tout le monde. M. Rutti rap-
pelle qu'une halle est une base pour
l'enseignement de l'éducation physique
et demande que l'on n'oublie pas par la
suite d'autres groupements sportifs.

M. Frédéric BLASER, pop, annonce
que son groupe s'opposera au projet de
renvoi du rapport au Conseil communal
proposé par le parti libéral-ppn. Il cons-
tate qu'il y a deux sortes de remarques
qui surgissent , soit: ou qu'on ne va pas
assez loin, ou qu'on va trop loin. Pour
l'orateur, l'objectif c'est d'abord la cons-
truction des halles de gymnastique, ceci
pour l'enseignement prévu en fonction
des dispositions fédérales. En plus, il est
évident que les sociétés pourront bénéfi-
cier d'une salle polyvalente à l'occasion
de certaines manifestations. M. Blaser
s'étonne que l'on puisse parler de con-
cours d'architecture alors qu'au cours des
séances des commissions qui ont travaillé
autour de cet objet, personne n'en avait
parlé. Pour l'intervenant, cette manière
de faire est déconseillée. Le dernier con-
cours qui a été lancé s'est avéré une
expérience malheureuse et M. Blaser cite
l'exemple de la construction du collège
secondaire. En effet, pour M. Blaser, il
est évident que le gagnant du concours
réalise le projet. En conclusion, selon
l'intervenant, les concours n'apportent
pas forcément de meilleurs résultats. M.
Blaser se déclare convaincu par la cons-
truction de trois halles, à la suite de l'atti-
tude de l'Etat qui paiera également .une
partie de i exploitation. En conclusion,
son groupe se montre d'accord avec le
projet.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
déclare: «En novembre 1983, la commis-
sion du Conseil général chargée d'étudier
le problème de l'implantation d'une nou-
velle halle de gymnastique proposait la
construction d'une halle polyvalente dou-
ble. Bien que présidant cette commis-
sion, je faisais partie de la minorité qui
avait défendu l'idée d'une halle polyva-
lente triple. Cette option avait finalement
été acceptée par 19 voix contre 1 7 lors
de la séance du Législatif du 14 novem-
bre 1983.

Je tenais à faire ce bref rappel afin que
mes propos de ce soir soient bien com-
pris: aujourd'hui, comme il y a trois ans,
je suis favorable à cette construction.

Est-ce l'infrastrucure la plus urgente
pour notre ville ? Certains le pensent,
d'autres le contestent. Prioritaire ou pas,
cette réalisation n'en est pas moins
nécessaire. Dès lors, il s'agit de la con-

sidérer pour elle-même et de ne pas la
mettre en concurrence avec d'autres
infrastructures, telles qu'une salle de
spectacles, une piscine couverte, une
patinoire couverte ou une caserne pour la
police et les pompiers.

Il serait faux de voter contre cette halle
parce qu'on est favorable à une autre réa-
lisation. On courrait alors le risque de
faire capoter n'importe quel projet. Mon
adhésion au rapport du Conseil com-
munal ne m'empêchera cependant pas
de faire quelques remarques.

Tout d'abord, je m'étonne du coût de
l'opération, 7,5 millions, par rapport au
chiffre de 4,1 millions articulé en 1983
et aux 4,6 millions votés à Auvernier
pour une réalisation du même genre.

Ensuite, vis-à-vis de la population, et
probablement aussi de quelques conseil-
lers généraux, il faut éviter toute ambi-
guïté et répéter qu'il s'agit bien d'une
halle de gymnastique et non d'une salle
de spectacles. Même si certaines exposi-
tions ou manifestations peuvent y être
organisées, il ne sera pas possible de
mettre sur pied des concerts exigeant une
grande scène et une acoustique convena-
ble. La cohabitation entre le sport et la
culture a ses limites.

Par conséquent, il faudra bien un jour.
quand les finances de la ville le permet-
tront bien sûr, mais tout de même avant
la fin du siècle, envisager de construire
une véritable salle de spectacles au cen-
tre de la ville et de profiter de l'occasion
pour assainir la rue Bournot.

Cette remarque appelle une autre
question: en cas d'organisation d'une
manifestation importante au Communal ,
comment résoudra-t-on le problème du
déplacement des personnes qui ne dispo-
sent pas d'un véhicule ? Peut-on envisa-
ger une extension des prestations des
ALL, ce qui permettrait de privilégier les
transports en commun ?

J'aimerais encore, très brièvement,
émettre deux vœux:

1) que les travaux commencent et, par
conséquent, se terminent le plus rapide-
ment possible;

2) que le Conseil communal insiste
auprès de l'Etat et de la Confédération
pour obtenir au plus vite les subventions
promises, ce qui permettrait d'économi-
ser de grosses charges d'intérêts.

En conclusion, j'ose souhaiter que le
projet qui nous est soumis ce soir fasse
l'objet d'un consensus de là part du Con^
seil général et que celui-ci puisse ainsi
faire bloc s'il devait y avoir un référen-
dum.

Si une halle polyvalente triple est un
équipement indispensable au développe-
ment de notre ville et à l'épanouissement
de ses habitants, il ne faudra pas, je le
répète, oublier d'autres infrastructures .
Nous devrons être conscients que cela ne
pourra être possible que si les finances
de notre ville s'améliorent. A l'avenir,
tout en dépensant la même chose, nous
devrons consacrer moins d'argent pour le
fonctionnement de la ville et davantage
pour la réalisation d'équipements qui
contribuent à l'amélioration de la qualité
de la vie.»

M. Jean SIGG, libéral-ppn, dit que
l'essentiel du projet ne doit pas être les
halles mais bien un équipement sportif.
L'intervenant estime avoir retenu les
points positifs soulevés par M. Gruet.
Toutefois, il constate que les critiques
sont trop nombreuses pour que l'on
puisse accepter ce rapport. M. Sigg
trouve que trop de gadgets sont prévus
pour une halle de gymnastique et peut-
être trop peu pour un complexe sportif. Il
pense que l'on aurait pu faire mieux,
mais que la Commune à elle seule ne
peut pas faire cette réalisation. M. Sigg
estime qu'elle devrait pouvoir s'associer à
des milieux privés et il cite l'exemple de
Saignelégier. En conséquence, l'interve-
nant souhaite que le projet soit repris. Il
estime qu'en reportant ce projet, on
pourrait équiper notre ville d'un véritable
centre sportif dont chacun pourrait béné-
ficier.

M. Jacques-André CHOFFET, libéral-
ppn, déclare qu'il est agréable de débat-
tre d'un rapport qui pourrait être un plus
pour les habitants du Locle. Il voit dans
cette réalisation un côté positif et se mon-
trera d'accord avec le projet, puisqu'il
répond à une demande de l'OFIAMT et
que de plus il s'intégrera bien dans la
nature, compte tenu de la proximité de la
piste Vita, de la piscine-patinoire. L'inter-
venant relève que tout a été prévu en
fonction du mandat qui avait été confié à
l'Exécutif. M. Choffat souligne également
le courage de la société Sevenset à qui il
tient à adresser des félicitations. Au sujet
de la polyvalence de la halle, dont on
parle peu dans le rapport, M. Choffet
demande à qui on sera d'accord de louer
le bâtiment. Le montant de Fr. 2000.—
prévu dans les produits d'exploitation
apparaît comme ridicule pour l'orateur. Il
fait ici une comparaison avec le montant
de location compté par le propriétaire des
garages du collège Jehan-Droz à l'inten-
tion du Comptoir loclois. M. Choffet
estime qu'il faudra faire profiter cet édi-
fice à l'ensemble de la population et donc

permettre aux sociétés de l'utiliser. Ceci
permettra le développement de certaines
activités. L'intervenant relève encore que
le coût prévu par le passé était de 4 mil-
lions alors qu'il est maintenant de 7 mil-
lions. A l'époque, un concours d'architec-
tes avait été proposé. M. Choffet se dit
partiellement convaincu par la position de
M. Schaer.

M. Charles-André WEHRLI , libéral-
ppn, rappelle le sens de la position de
son groupe. Il dit que celui-ci pourrait
s'associer d'emblée à ce projet, à con-
dition que le financement soit mieux étu-
dié, compte tenu de la situation finan-
cière de la ville qui est catastrophique.
M. Wehrli rappelle le montant de la dette
communale. Il pense que sans vouloir
renoncer à un projet de cette ampleur, il
faut faire une recherche financière au
niveau d'investisseurs potentiels (spon-
sors). Ceci permett rait de modérer la
charge d'exploitation. M. Wehrli estime
que l'on devrait examiner les conditions
de marché pour pouvoir exploiter cet ins-
trument de manière polyvalente afin
d'accroître les revenus générés. En con-
séquence, l'intervenant souhaite que le
budget d'investissement et d'exploitation
soit réexaminé.

M. Claude GRUET, socialiste, signale
que son groupe s'oplposera au renvoi pro-
posé par le groupe libéral-ppn, puisque
tout report serait préjudiciable à notre
ville. Pour M. Gruet, les démarches pro-
posées pourraient être entreprises même
en ayant accepté le projet. M. Gruet
admet que son groupe s'était opposé à
un concours d'architectes, mais il a
changé d'avis à l'arrivée puisque ledit
concours aurait peut-être permis de faire
des économies. Il pense que la cohabita-
tion entre l'enseignement de la gymnasti-
que et d'autres activités doit être possi-
ble. Il cite l'exemple du Pavillon des
Sports de La Chaux-de-Fonds. M. Gruet
répète qu'il faut réaliser le projet pour
lequel le Législatif est sollicité au plus tôt.

M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
pense que le Conseil général serait
d'accord pour que des privés s'associent
mais il estime qu'il n'appartient pas à la
Commune de faire le premier pas. M.
Santschi tient également à exprimer son
mécontentement face au Conseil com-
munal au sujet des motions qu'il
demande de classer, puisque la première
date de 1968, soit de 18 ans. M. Sants-
chi trouve ce délai tout de même un peu
long. A l'avenir, il estime que. l'Exécutif
se doit de régler en deux ans le problème
des motions. L'intervenant souhaite donc
que les motions déposées récemment
soient bientôt traitées.

M. Alain RUTTI, radical, relève que ce
projet a pris naissance il y a environ qua-
tre ans et demi. L'orateur trouve étonnant
d'entendre ce soir les mêmes proposi-
tions qui ont été faites il y a quatre ans
où une piscine couverte avait été déclarée
superflue. M. Rutti tient à faire remar-
quer que pour le projet de halles de gym-
nastique qui est présenté, l'on dispose
d'un certain volume de subventions. Le
groupe radical s opposera a un renvoi du
rapport à une commission. Pour l'orateur,
il faut ce soir donner aux élèves ce que la
loi leur octroie, soit la base d'un com-
plexe sportif.

M. Rémy COSANDEY, socialiste, fait
remarquer qu'il n'y a plus de cohabita-
tion au pavillon des sports de La Chaux-
de-Fonds, puisque ce dernier est utilisé
exclusivement pour les besoins sportifs.
Par ailleurs, l'orateur refusera la proposi-
tion du groupe libéral-ppn. Il fait encore
remarquer que lors de la séance du 24
août 1983, le groupe libéral-ppn avait
déjà laissé entendre l'idée de l'ouverture
d'un concours. L'orateur fait remarquer,
par souci de vérité, que ce problème
avait été discuté au sein de la commis-
sion.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les différents groupes pour
l'accueil favorable réservé à ce rapport
malgré certaines notes discordantes. Il
estime que certains «jeunes» conseillers
généraux n'ont pas eu l'occasion
d'approcher ce problème dès la discus-
sion de départ. Pour le Conseil com-
munal, poursuit l'intervenant, le projet
s'inscrit dans une nouvelle dynamique,
ceci à la suite de l'effort qui a été fait par
notre ville pour la zone industrielle. De
plus, ce projet répond au vœu des auto-
rités scolaires, des sociétés sportives, des
sociétés locales, du Législatif en particu-
lier et de la population en général. Par
ailleurs, il fait suite aux décisions du Con-
seil général qui ont été prises le 14
novembre 1983 où un arrêté amendé a
été voté à la majorité.

L'orateur rappelle qu'à l'époque, tous
les groupes étaient d'accord pour que la
construction de la halle polyvalente se
fasse à l'endroit prévu dans le rapport. Il
précise que lors de l'étude de l'avant-pro-
jet, il s'agissait de défricher 2600 m2

pour permettre l'implantation du bâti-
ment et l'aménagement d'un parc à voi-
tures (600 m2). Le directeur des Travaux
publics déclare que l'Exécutif a pu arriver
à un consensus avec l'inspecteur canto-



du Conseil général du Locle, du lundi
du Conseil général, de l'Hôtel de Ville
nal des forêts et que I on arrivera a une
solution qui ne nécessitera pas de béton-
nage ou goudronnage à outrance. L'inter-
venant est d'accord avec les remarques
qui ont été faites au sujet de la forêt du
Communal et estime que cette forêt
devrait, le plus possible, être maintenue
dans les limites actuelles et que nous
devrons être très prudents à l'avenir
quant au défrichement. La forêt de la
côte des Abattes-Communal a effective-
ment un rôle important à jouer sur le
plan de la protection des eaux. Elle joue
aussi le rôle de «poumon de la ville» . M.
Débieux rappelle encore le rôle bénéfique
de cette forêt pour les utilisateurs de la
piste Vita et les promeneurs.

Un intervenant a demandé au Conseil
communal de s'engager à ce qu'il n'y ait
plus de travaux de défrichement dans
cette forêt. Le Conseil communal, il est
vrai, peut faire cette promesse, mais seu-
lement à court et moyen terme (20 à 30
ans). M. Débieux se demande en effet si
les successeurs de l'Exécutif se souvien-
dront dans 50 ans de la promesse qui
avait été faite en automne 1986! Au
niveau de la polyvalence qui est prévue
pour cette halle, l'étude a été faite pour
répondre d'abord aux besoins des écoles.
ensuite aux besoins des Loclois et le Con-
seil communal a essayé de trouver un
juste milieu.

Le but n'était pas de répondre aux
super-spécialistes en matière de différen-
tes disciplines sportives mais de répondre
au besoin général de la population. De
plus, l'Etat de Neuchâtel a participé au
même titre, sur le plan financier, qu'il l'a
fait au niveau de la réalisation implantée
à Neuchâtel. Ceci a été, bien entendu, le
but recherché par le Conseil communal.
Tout est englobé dans les 40 % de la
subvention cantonale puisque c'est le
DIP qui s'occupe aussi des subventions
du Sport-Toto. Au sujet du sponsoring, à
savoir viser des commerçants et des
sociétés, au départ de l'étude, chacun
s'accordait à penser qu'il fallait choisir
cette voie-là. Le Conseil communal s'est
approché de différents «sponsors» poten-
tiels. Or, l'Exécutif a constaté qu'il rece-
vait plus de conseils pour le projet de
construction que de promesses de sub-
ventions.

Revenant à la conception du bâtiment,
l'intervenant précise que le bois a été
choisi comme matériau prioritaire et que
de plus, il sera de la région, puisqu'une
collaboration avec la Scierie des Eplatures
est acquise.

Quant au problème de la scène, M.
Débieux précise qu'elle sera escamotable
et en cubes et mesurera 13 m X 6 m.
Pour l'orateur, il appartiendra aux socié-
tés de faire le maximum d'animation en
ces lieux. Il est évident que la scène
pourra se compléter par d'autres élé-
ments lorsque les circonstances le justi-
fieront. Concernant la question posée par
M. Gruet au sujet du TPR, le directeur
des Travaux publics se demande si cette
troupe joue encore sur scène! Au sujet
des recettes budgétisées dans le compte
d'exploitation. M. Débieux dit que l'Exé-
cutif est resté en deçà de la réalité puis-
qu'il préfère être pessimiste. Toutefois, il
espère que ces recettes seront supplé-
mentaires. Il est évident qu'on aurait pu
prévoir un montant de recettes plus
élevé, mais le Législatif l'aurait alors cer-
tainement trouvé surestimé.

Quant au déplacement que devront
faire les élèves des écoles, cela ne devrait
pas poser de problèmes, puisque la majo-
rité des leçons de gymnastique se pas-
sent déjà sur le Communal, notamment à
la piscine, patinoire et piste Vita. Au sujet
de l'emplacement, le directeur des Tra-
vaux publics fait remarquer que Polyexpo
à La Chaux-de-Fonds ne se trouve pas au
centre de la localité. Les ALL, en outre,
examineront lors de manifestations le
problème des navettes qui pourraient être
envisagées pour déplacer le public sur le
Communal, comme cela a existé ou
existe encore pour d'autres manifesta-
tions.

Revenant au problème de la qualité du
revêtement du sol des trois volumes,
l'orateur fait constater que la halle n'est
pas construite et que cet objet revient en
surface pour la 50e fois. Il précise que le
Conseil communal a eu l'occasion de
faire différentes visites pour examiner
cette question. Il signale qu'à Bienne,
une solution satisfaisante a été trouvée.
Pour l'intervenant , il est évident qu'on
devra trouver un revêtement de sol qui
soit homologué pour des compétitions de
niveau européen.

S'adressant à M. Gruet concernant le
projet d'ensemble, M. Débieux admet
qu'il aurait pu être fait autre chose, mais
c'est la solution la plus réaliste qui a été
choisie. Au sujet du coût élevé de la
construction, comparé à d'autres installa-
tions, le Conseil communal peut dire que
la halle triple circulaire de Neuchâtel,
devisée à Fr. 6.000.000.—, ne prévoit
pas de sous-sol.

L'intervenant, revenant à la question
du concours d'architectes, rappelle qu'en
février 1983, le Législatif s'était vu
annoncer par la voix de M. Joseph Huot.

que le groupe libéral-ppn allait déposer
une motion pour qu'un tel concours soit
fait. Toutefois, ce texte n'a jamais été
déposé.

Quant à l'idée que le bâtiment proposé
devrait accueillir 2000 spectateurs, le
directeur des Travaux publics estime qu'il
faut être raisonnable et que lorsque, pour
une manifestation, une société aura
amené 500 personnes, elle pourra s'esti-
mer satisfaite.

Concernant la piste de sprint de
100 m, M. Débieux signale qu'il en
existe une au stade des Jeanneret et
qu'elle n'est pratiquement jamais utilisée.
Il s'étonne qu'aucune des sociétés con-
cernées qui ont pourtant été consultées,
n'ait fait mention de ce désir lors de
l'enquête faite par l'Exécutif en 1984.
L'orateur déclare que si le prix du terrain
n'a pas été compté dans le devis, c'est
parce que la Commune ne veut pas se
facturer du terrain et qu'en outre c'était
une condition de l'Etat pour réaliser la
construction de son volume. Par ailleurs,
M. Débieux précise encore que l'anima-
tion de la salle ne dépendra pas de la
conception du bâtiment mais davantage
de ce que voudront bien faire les diverses
sociétés.

En ce qui concerne le coût du bâti-
ment, et à la suite du précédent rapport.
une estimation s'élevant à 4,5 millions
avait été faite par l'ancien architecte com-
munal. Au vu de la différence entre les
deux coûts, une expertise a été deman-
dée à un architecte neutre de la place qui
est arrivé au chiffre de 7 millions.

Le planning des travaux est prévu
comme suit, si tout se passe normale-
ment: Les offres seront sollicitées durant
l'hiver , les terrassements commenceront
au printemps 1987. Le gros-œuvre
devrait être terminé à fin 1987. Il faut
compter une année pour les installations
intérieures de manière à ce que l'inaugu-
ration puisse se faire à fin 1988, début
1989.

Répondant à M. Jean Sigg concernant
l'idée d'un complexe sportif au Com-
munal, M. Débieux rappelle l'arrêté qui a
été voté par le Législatif où il était prévu
la construction d'une halle triple.

L'intervenant signale encore que l'Exé-
cutif dépose un amendement en adjonc-
tion de l'article premier du premier arrêté
qui dit ceci: «sous réserve d'acceptation
par le Grand Conseil d'un crédit de Fr.
2.233 000.—» . Le directeur des Travaux
publics rappelle qu'on a présentement
une occasion unique à saisir puisqu'une
subvention de l'Etat de 40 % est admise.
Si on laisse passer cette opportunité en
hésitant encore, on peut supposer, et M.
Débieux n'entend pas par là faire du
chantage, que le Département de l'Ins-
truction publique construise une halle
seule pour les besoins de l'ETS et qu'en
conséquence on pourrait mettre un trait
sur la construction d'une halle triple au
Communal.

M. Robert BARFUSS, socialiste,
signale que la société dont il fait partie
n'a pas reçu le questionnaire mentionné
par le préopinant et que la seule enquête
connue concernait uniquement l'aména-
gement intérieur du bâtiment.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
compte, tenu des différentes positions et
de l'intervention du Conseil communal,
propose une suspension de séance.

M. Charles DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
s'adressant à M. Barfuss, donne connais-
sance de la réponse de la société sportive
dont l'intéressé est membre.

M. Claude GRUET, socialiste, note que
le Conseil communal s'est engagé à res-
pecter la forêt avoisinante pour une
période de 20 à 30 ans en évitant tout
défrichement.

Par ailleurs, il fait remarquer que lors-
que le groupe rock Téléphone est venu à
La Chaux-de-Fonds, 3000 personnes ont
été accueillies.

Par 34 voix, le Législatif accepte une
suspension de séance de 10 minutes.

M. Jean-Marc SCHAER, libéral-ppn,
réaffirme la position de son groupe.
L'intervenant trouve erroné de croire que
l'apport de fonds privés diminuerait les
subventions accordées. Il souhaite donc
qu'une étude soit faite au niveau du
compte d'exploitation des halles. Il se
demande comment seront «vendues»
nos halles aux sociétés sportives et autres
sociétés. En effet, il constate que l'étude
de fonctionnement du centre sportif des
Verrières a été mal faite. De plus, l'inter-
venant estime que dans un délai raison-
nable qui pourrait être de 4 mois, on
devrait pouvoir avoir le résultat de cette
étude qui serait faite par l'Exécutif. En
conséquence, si la proposition du groupe
libéral-ppn était refusée, ledit groupe
acceptera le rapport mais ne votera pas
l'arrêté.

M. Frédéric BLASER, pop, constate, à
la suite de l'affaire du centre sportif des
Verrières, que les privés font les mêmes
erreurs que les communes. L'orateur dit
encore que si le Département de l'Ins-
truction publique verse des subventions,
il est logique que celles du Sport-Toto et
de la loterie à numéros soient acquises

par celui-ci. Par ailleurs, M. Blaser s'élève
contre les propositions tendant à «ven-
dre» la location des halles. Pour l'interve-
nant, il est évident que les locations
seront un peu plus élevées qu'aupara-
vant. Pour l'heure, il faut faire prévaloir
les intérêts de la Commune en fonction
des besoins des sociétés locales.

M. Pierre BROSSIN, radical, estime
que le porte-parole du groupe libéral-ppn
se trompe et qu'il n'y a rien à gagner en
touchant des subventions privées, puis-
que celles-ci ne diminueront pas la part à
charge de la Commune.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
tient à rétablir les faits au sujet de la
motion relative au concours d'architectes.
En effet, celle-ci a été déposée le 14
novembre 1 983 et elle a été refusée par
le Législatif par 18 voix contre 12.

M. Charly DÉBIEUX-, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
s'adressant à M. Shaer, dit que ce dernier
a une méconnaissance' du problème des
calculs des subventions. Ceci est prouvé
par l'arrangement trouvé avec la Société
Sevenset. En effet, le calcul des subven-
tions a été fait après déduction de la par-
ticipation de Sevenset SA. Il est évident
que si d'autres «sponsors» se font con-
naître, la Commune est prête à entrer en
matière. Au niveau de l'exploitation, et
de l'animation, il rappelle qu'il a assez
été reproché au Conseil communal de
vouloir jouer ce rôle. A ce sujet; l'orateur
rappelle également la discussion qui a eu
lieu au niveau du Législatif concernant la
cérémonie des jeunes de 18 ans, le rôle
du Conseil communal devant se limiter à
susciter, encourager et mettre des locaux
à disposition. En effet, poursuit l'interve-
nant , c'est aux sociétés de démontrer
qu'elles veulent organiser des manifesta-
tions et animer notre ville.

Au sujet du prix de location, il est évi-
dent que le coût de l'heure ne sera plus
le même qu'actuellement.

M. Francis CALAME, socialiste, se
déclare heureux de voir plusieurs sociétés
représentées dans cette salle alors que
cet objet est discuté. L'intervenant pense
qu'il est évident que la Commune doit
proposer des projets. M. Calame déclare
qu'il se permettra d'amener prochaine-
ment plusieurs projets concernant l'amé-
nagement du Communal. Il relève que
durant les années 59 à 86, 5 millions ont
été investis pour le sport, soit environ Fr.
200.— par habitant et par an et que notre
ville est bien en-dessous de la moyenne.
L'orateur veut encore avoir quelques
éclaircissements au sujet de ce qu'il est
prévu, de faire au niveau du centre sportif
du Communal. Enfin, il souhaite savoir si
une commission de construction a été
créée.

M. Jean SIGG, libéral-ppn, déclare, au
sujet des subventions qui pourraient être
sollicitées auprès de privés et qui vien-
draient diminuer l'apport du canton, que
celui-ci est peut-être en fait aussi un peu
nous.

M. Willy HUMBERT, socialiste, con-
cernant les revenus des halles, fait cons-
tater que d'autres locaux sont mis à dis-
position par la Commune à des prix bas
dans l'intérêt des sociétés et aussi de la
Commune. Il est évident, pour l'interve-
nant, que le revers de la médaille est que
ces sociétés, en cas d'augmentation de
location, demandent par la suite des sub-
ventions plus élevées. M. Humbert pour-
suit en disant que si une société a la
chance de faire une manifestation impor-
tante, on verrait mal que le Conseil com-
munal «l'assomme» avec un montant de
location élevé. Par ailleurs, l'orateur se
dit persuadé qu'une commune doit met-
tre à disposition des locaux et des équi-
pements couvrant les besoins de sa
population. M. Humbert ajoute que ce
problème des halles est discuté depuis
fort longtemps. En conséquence, si l'on
est persuadé de la nécessité de construire
ces halles, il faut se prononcer en faveur
de ce projet. L'orateur poursuit en disant
que chaque parti a fait des propositions
en faveur de la jeunesse et que si l'on
refuse le projet présenté aujourd'hui, on
ne fera jamais rien. C'est pourquoi M.
Humbert demande au groupe libéral-ppn
de faire le «pas» .

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
relève que le Conseil communal est prêt à
étudier les propositions préconisées par
M. Humbert. Il pense que l'avenir du
centre sportif du Communal est rayon-
nant, ceci compte tenu qu'il va s'enrichir
d'une halle.

Répondant à M. Calame au sujet d'une
commission, M. DEBIEUX le prie de se
référer à la page 24 du rapport.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée par 36 voix contre 1. Les arrê-
tés sont mis en discussion.

M. Frédéric BLASER, pop, demande le
vote nominatif pour le vote concernant le
premier arrêté comprenant l'amendement
du Conseil communal.

A la question «Acceptez-vous l'arrêté
octroyant un crédit de Fr. 5.067.000.—
au Conseil communal pour la cons-

truction d'une halle polyvalente triple au
Communal» , le Conseil général répond
de la façon suivante:
M. Robert Barfuss OUI
M. Frédéric Blaser OUI
M. Jean-Pierre Blaser OUI
Mme Anna Bottani OUI
M. Ulysse Brandt OUI
M. Pierre Brossin OUI
M. Francis Calame OUI
M. André Cattin OUI
M. Jacques-André Choffet OUI
M. Rémy Cosandey OUI
Mme Evelyne Fatton OUI
M. Robert Feuz OUI
Mme Dominique Gindrat OUI
M. Bernard Gogniat Abstention
M. Claude Gruet OUI
M. Willy Humbert OUI
M. Claude Leimgruber OUI
M. Paul-André Liengme OUI
Mme Lucette Matthey OUI
Mme Denise Némitz OUI
M. Jean-Claude Perrin OUI
M. Elio Peruccio OUI
M. Alain Rutti OUI
M. Gérard Sanstchi OUI
M. Jean Sigg NON
M. Robert Teuscher NON
Mme Madeleine Vettiger OUI
M. Charles-André Wehrli NON
M. Hermann Widmer OUI
M. Daniel Droz OUI
M. Jean-Pierre Duvanel NON
M. Jean Blaser OUI
M. Fernand Beaumann OUI
M. Pierre Voisin OUI
M. Christian Stalder OUI
M. Jean-Marc Schaer NON
M. Denis Maillard OUI
Mme Hélène Schaefer OUI

Le premier arrêté est donc accepté par
32 voix contre 5 et une abstention.

Le deuxiène arrêté est mis en discus-
sion.

Il est accepté par 32 voix contre 4. En
conséquence, le Législatif accorde au
Conseil communal un crédit de Fr.
1.300.000.- pour la contribution d'un
abri protection civile au sous-sol de la
halle polyvalente triple au Communal.

Le troisième arrêté est mis en discus-
sion.

Par 35 voix , il est accepté, autorisant
ainsi le Conseil communal à constituer un
droit de superficie en faveur de la Société
Sevenset SA d'une durée de 30 ans pour
permettre l'aménagement de deux salles
de squash et des locaux nécessaires à
leur exploitation.

Au vote d'ensemble, le rapport et les 3
arrêtés sont acceptés par 33 voix contre
5.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur de la Protection civile,
remercie les différents groupes pour
l'acceptation du projet concernant les ins-
tallations de protection civile. L'orateur
estime qu'une bonne complémentarité a
été trouvée à ce sujet.

Vente d'une parcelle de
terrain à La Joux-Pélichet

Toute en apportant l'accord du groupe
socialiste, M. Gérard Santschi demande
si l'acquéreur est diposé à utiliser le gaz.

M. Ulysse BRANDT, radical, annonce
que son groupe acceptera ce projet .

M. Jean-Marc SCHAER, libéral-ppn,
fait remarquer toute sa tristesse quant à
l'arrêté prévoyant l'obligation de se
chauffer au gaz. Au sujet de l'article 2.
2e paragraphe, l'orateur déclare que le
Conseil communal mélange deux aspects,
à savoir la vente du terrain et le fait de
trouver des preneurs pour le gaz. Il dit
que cette opération de vente de terrain
cause une perte à la Commune de Fr.
12.000.—. En conséquence, le groupe
libéral-ppn demande que l'acquéreur par-
ticipe aux frais d'équipement. Il estime
que personne ne refusera de venir dans
notre localité, même avec cette condition.
Au sujet de l'obligation de se chauffer au
gaz, I orateur dit avoir l'impression de
vivre en régime totalitaire qui atteint aux
libertés individuelles.

Il annonce que son groupe déposera
deux amendements ainsi rédigés:

Article premier. — Le Conseil com-
munal est autorisé à vendre une parcelle
de terrain d'environ 1000 m2 à détacher
de l'article 7159 du cadastre du Locle à
la Joux-Pélichet à M. Gérard Brassard au
prix de Fr. 8.- le m2 + Fr. 12.- le m2

pour son équipement.
Art. 2. — Suppression de la dernière

phrase: «L'immeuble construit sur ce ter-
rain devra utiliser le gaz comme combus-
tible pour le chauffage» .

M. Frédéric BLASER, pop, constate
que l'on va reprendre une discussion qui
a déjà eu lieu. Il souligne que les autres
parcelles ont été vendues au prix de Fr.
8.— le m2. Revenant à l'art 2 de l'arrêté,
l'intervenant pense que le vendeur est
libre de fixer une telle mesure, ceci dans
la perspective de favoriser une énergie
moins polluante. M. Blaser estime qu'il
faut maintenir cette obligation, car le
Législatif a eu l'occasion de voter la
notion qui veut que tous les contribua-
bles aient investi dans le gaz pour dimi-
nuer le déficit de ce service. En con-

séquence, dans le cadre d'une politique
de l'énergie bien comprise et dans l'inté-
rêt de la Commune, il convient de main-
tenir ce deuxième article tel quel.

M. Pierre BROSSIN, radical, rappelle
que son groupe a eu l'occasion à. reprises
réitérées de demander que toutes les
taxes soient comprises dans le prix global
du terrain. Il admet que le fait de faire
ceci maintenant n'est pas possible. En
conséquence, il faudra prévoir cette
notion pour les acquéreurs de parcelles
dans de nouveaux lotissements. Au sujet
du deuxième article de l'arrêté, l'orateur
déclare qu'il était prêt à le voter, mais
compte tenu que le propriétaire a accepté
cette condition, il ne juge pas opportun
de s'y opposer. Toutefois, le groupe radi-
cal s'opposera à la modification tendant à
modifier le prix du terrain.

Par la voix de M. Gérard SANTSCHI,
le groupe socialiste annonce qu'il s'oppo-
sera aux amendements du groupe iibéral-
ppn.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les différents groupes qui accep-
teront ce projet. L'orateur estime qu'il
n est pas nécessaire de rouvrir le débat a
ce sujet, cela ayant déjà été fait lors des
deux séances précédentes. Il précise que
dans l'acte de vente, il sera précisé que le
gaz naturel doit être vendu par la Com-
mune du Locle.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée par 26 voix contre 7.
Par le biais d'une motion d'ordre, M.

Frédéric Blaser, pop, demande que le
Législatif se prononce sur les amende-
ments proposés par le groupe libéral-ppn.

En conséquence, l'article premier ten-
dant à modifier le prix du terrain est sou-
mis au vote du Conseil général. Cet
amendement est refusé par 27 voix con-
tre 9.

, Le deuxième amendement tendant à
supprimer le deuxième alinéa de l'art . 2
est refusé par 27 voix contre 9.

Au vote d'ensemble, le Conseil géné-
ral, par 27 voix contre 9, autorise le Con-
seil communal à vendre une parcelle de
terrain d'environ 1000 m2 à détacher de
l'article 7159 du cadastre du Locle à La
Joux-Pélichet à M. Gérard Brossard au
prix de Fr. 8.— le m2.

Régularisations cadastrales
consécutives aux travaux
de correction de la partie
inférieure de la route
de Mi-Côte

M. Pierre VOISIN, radical, annonce
que son groupe acceptera ce projet qui
donne entière satisfaction.

Tout en remerciant les propriéta ires
ayant facilité cette transaction, Mme
Dominique GINDRAT, socialiste, annonce
que son groupe acceptera également ce
projet.

Par la voix de M. Jean-Pierre BLASER,
pop et de Mme Hélène SCHAEFER, libé-
rale-ppn, qui remercient les propriétaires
de faciliter cette transaction, les groupes
respectifs partagent l'avis des préopi-
nants.

M. Charly DÉBIEUX. conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie le Législatif ainsi que les person-
nes concernées qui ont permis cette régu-
larisation.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Législatif , à

l'unanimité, autorise le Conseil com-
munal à procéder aux régularisations
cadastrales consécutives aux travaux de
correction de la partie inférieure de la
route de Mi-Côte en faisant l'objet du
plan du géomètre du 23 septembre
1986.

Interpellation de M. Claude
Gruet et consorts relative à
l'avenir du Téléski Le Locle —
Sommartel

M. Claude GRUET, socialiste, signale
que son groupe a appris que la conven-
tion liant les différents partenaires de la
SA du Téléski arrivait à échéance cette
année. L'hiver approchant, le groupe
socialiste s'inquiète. Il ne sait si les spor-
tifs pourront skier cette prochaine saison
sur les pistes de Sommartel. M. Gruet
poursuit en disant qu'il ne doute pas que
le Conseil d'administration du Téléski ait
multiplié les démarches pour obtenir un
accord. Y a-t-il résistance de la part des
propriétaires des terrains? Nous le crai-
gnons. Un domaine skiable bien amé-
nagé, du matériel moderne de sécurité et
un éclairage adapté et puissant sont sou-
haités par les skieurs. Pour réaliser ces
objectifs, un bail à long terme nous paraît
indispensable. Nous comprenons que le
Conseil d'administration ne cède pas à
toutes les exigences et nous lui faisons
confiance.

Une collaboration entre les propriétai-
res des terrains et la SA du Téléski est un
rapprochement ville-campagne très sou-
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Procès-verbal du Conseil général du 3 novembre
haitable. M. Gruet termine en déclarant:
Nous espérons qu'un accord sera trouvé
et c'est avec le plus grand intérêt que
nous attendons le point de vue du Con-
seil communal.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
signale qu'il tentera de donner une
réponse satisfaisante. D'emblée, l'interve-
nant signale que la convention entre la
société du Téléski et les propriétaires de
terrain est arrivé à échéance le 22 juillet
1986. Elle avait été faite pour une durée
de 20 ans. Il a été entamé des pourpar-
lers avec les trois propriétaires. Deux
d'entre eux ont donné leur accord, l'ora-
teur en profite pour les remercier. Le troi-
sième propriétaire a posé certaines con-
ditions concernant notamment la location
d'un terrain, puisqu'il désirait en contre-
partie la jouissance d'un autre terrain qui
n'est pas concerné par l'expoitation du
Téléski. Pour l'orateur, il n'est pas possi-
ble au Conseil communal de mener une
telle transaction. Ledit propriétaire a par
ailleurs pris un mandataire. Depuis l'été
1984, les responsables de la SA du
Téléski sont donc en tractations. Tout
d'abord, il y a eu des exigences financiè-
res que le Conseil communal a acceptées.
Par la suite, l'intéressé a souhaité pouvoir
mettre en place les barrières par ses pro-
pres moyens et le Conseil communal est
allé dans sa direction. Toutefois, il ne
peut plus aller maintenant dans le sens
de l'acceptation d'une convention d'une
durée de cinq à six ans seulement,
compte tenu que de gros investissements
seront nécessaires à l'avenir pour la sécu-
rité des installations.

M. Débieux donne connaissance au
Législatif du résultat du contrôle fait par
le service des transports par câbles.

Répétant que la société devra faire
face à de gros investissements devises
entre Fr. 150.000.- et Fr. 200.000.-.
M. Débieux déclare qu'il n'est pas possi-
ble de signer une convention d'une durée
si courte. Aussi, il a été décidé de con-
tinuer les tractations. Le but recherché est
que le téléski fonctionne sans devoir for-
cément jeter l'argent par les fenêtres. Le
propriétaire concerné portera l'entière res-
ponsabilité du non fonctionnement.

Le directeur des Travaux publics
signale que certaines solutions de
rechange existent et répète qu'on fera
tout pour maintenir ces installations mais
pas à n'importe quelle condition.

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

Interpellation de M. Jean
Blaser et consorts relative
à des pratiques sauvages

M. Jean-Pierre BLASER, pop, déclare
qu'il n'est pas très agréable de faire une
interpellation pour dénoncer de telles pra-
tiques illégales. Toutefois, il faut cons-
tater que des travailleurs sont au noir,
qu'il ne sont pas assurés, qu'une inter-
vention de la Commune a été faite mais
non respectée. La sécurité indispensable
n'est pas assurée sur ce chantier et, selon
certains témoins, les ouvriers dorment
dans des locaux divers. Compte tenu de
l'extension de cette illégalité, il n'est plus
possible de cautionner de telles métho-
des.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de Police, con-
sidère que le titre de l'interpellation n'est
pas exagéré. En effet, aucune garantie
n'a été offerte en matière d'assurance et
de salaire. C'est à la suite d'une plainte

que la Police locale est intervenue. Cette
plainte a été transmise à la Gendarmerie
qui est compétente en la matière.

Cette dernière est intervenue et quatre
ouvriers ont été dénoncés ainsi que
l'employeur. Chaque travailleur a 'dû
payer Fr. 100.— d'amende et l'employeur
Fr. 400.—. Cette dernière amende est
souvent ramenée par le Tribunal à Fr.
100.—. Il est clair, poursuit l'orateur,
qu'à ce tarif, on a intérêt à continuer
cette pratique.

M. Maillard souligne que cet
employeur, qui a ses papiers déposés au
Locle, est domicilié à Villers-le-Lac et de
plus est fonctionnaire communal de La
Chaux-de-Fonds. L'intéressé a fondé une
société dont le siège se trouve au Locle.
En outre, il a présenté une demande pour
l'octroi de 8 permis frontaliers. Il est évi-
dent qu'il n'est pas possible d'accorder
ces permis dans de telles conditions. Des
contrôles ont lieu régulièrement. En con-
séquence, l'Exécutif interviendra auprès
des Département» cantonaux de Police et
de l'Economie publique. Il est clair, pour-
suit l'intervenant que ces risques auraient
disparu avec la mise en application de la
nouvelle loi, mais celle- ci est contrecar-
rée par un référendum en cours.

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

M. Frédéric BLASER, pop, propose
que le Législatif, malgré l'heure tardive,
poursuive ses travaux.

M. Pierre BROSSIN. radical, propose
que la séance soit levée.

Par 21 voix, contre 9, le Législatif
admet de terminer ses travaux, ce qui
permet au président de lever la séance à
22 h 30.
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CONDUCTA JT #|̂ lCONSULT AG

 ̂ WIRTSCHAFTS- UND PERSONALBERATUNG
RENNWEG 24, POSTFACH, 8022 ZURICH, TEL. 01/2115454

Entreprise suisse de fabrication et de vente, membre d'un groupe international avec
des produits d'aménagement de haute qualité, employant environ 100 personnes et
située dans une région en plein développement dans le nord-ouest de la Suisse.
Vous êtes le

chef de vente
intéressé à l'expansion

»
Sur la base d'une bonne présence sur le marché (revendeur) vous réaliserez avec .
votre créativité et votre petite équipe une augmentation de vente et l'introduction de
nouveaux produits. Vous êtes le responsable pour le marché suisse et disposez d'une
grande liberté en ce qui concerne la stratégie et la tactique. Vous rapportez directe-
ment au directeur de la société.

Vous savez motiver en étant

le premier de l'équipe
et vous savez convaincre par votre expérience et vos connaissances. Correspondant à
la structure de la société votre âge ne dépasse pas 45 ans et vous avez de bonnes
connaissances en allemand.

Veuillez contacter M. K. Ruoss sous référence 5114,
(fi 01/211 54 54.
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J' ai découvert la nouvelle gamme de machines
à écrire bypèc . Petits prix , compactes ,
légère s , mais des facultés colossales |il
De la portable électronique au
traitement de texte...
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Butée 3000 ButeCIO ButedS IF Butec 200
La machine compacte Au bureau, à domicile. BUtec 100 La uraie profess|0n.

Machine électronique pour usage privé ou en voyage, la machine Moderne, astucieuse, nelle qui dialogue avecpour le bureau et la professionnel, équipe- électronique idéale, silencieuse, avec dis- vous, «floppy disk» en
maison ment électronique mémoire de correction plav LCD, mémoire option :

Fr.695.- Fr.990.- Fr.1385.- Fr.1790.- Fr.2580.-
\ ==<R&mdnb buESC

rue de la Serre 66 Q U E L L E  T O U C H E
LA CHAUX-DE-FONDS ^L J 1mmmmmm-aalÊmmaaaamm-aammaamamammlmammmm.
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Urgent
cherche

dame
avec patente res-

taurant pour colla-
boration.
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Ecrire sous chiffre
C 28- 056342

Publicitas,
2001 Neuchâtel

Jeune homme
36 ans, fonctionnaire, vivant à la
campagne, désirant rompre soli-
tude et ayant subit plusieurs cha-
grins, désire faire connaissance
avec demoiselle 25-35 ans, pour
sorties, si entente mariage.
Ecrire sous chiffre ER 53420 au
bureau de L'Impartial du Locle



«Dynamiser le GATT pour
entrer dans le XXIe siècle »

Arthur Dunkel

L'Uruguay Round sera la série de négociations «la plus complète et la plus
ambitieuse de toute l'histoire du GATT», a déclaré vendredi à Zurich son
directeur général, M. Arthur Dunkel, au cours d'un séminaire organisé par la
Chambre de commerce internationale (CCI) et qui a notamment réuni le chef
de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, le secrétaire d'Etat
Franz Blankart, et le secrétaire général de la CCI, l'Allemand Hans Koenig.

M. Dunkel a insisté sur la nécessité de
«dynamiser» le GATT si l'on veut en
faire un instrument efficace et capable
de «régler les échanges internationaux
jusqu 'à la fin du siècle». Ce but sera
atteint par l'élargissement des secteurs
réglementés par le GATT, mais égale-
ment par le renforcement de la surveil-
lance quant au respect des prescriptions
de l'Accord général sur les tarifs doua-

niers et le commerce (GATT). Il a pré-
cisé que des négociations étaient actuel-
lement en cours à Genève à ce sujet.

Le GATT n'avait plus guère avancé
depuis le Tokyo Round (1973-1979), a
souligné M. Dunkel, mais la Déclaration
de Punta dei Este, le 20 septembre der-
nier, a marqué une nette différence avec
le passé, a-t-il déclaré. Si les négociations
précédentes n'ont fait que tenter de limi-

ter les dégâts et contenir les poussées
protectionnistes, le prochain «round»
vise à élargir le champ de libéralisation
des échanges, a-t-il ajouté.

Le secrétaire d'Etat Franz Blankart a
pour sa part rappelé le rôle important
joué par la Suisse à la réunion de Punta
dei Este et fait part de la volonté du
gouvernement de participer aux prochai-
nes négociations «activement et en
étroite collaboration avec les milieux
économiques», (ats)

Jura SA: gratification,
mais pas de dividende

Un accord a été trouvé dans la société spécialisée dans la fabrication
d'appareils ménagers Jura SA, à Niederbuchsiten (SO), dont l'activité avait
été troublée ces derniers 'jours par des tensions entre la direction et le
personnel.

Dans un communiqué diffusé vendredi, la société indique que l'accord
prévoit le versement à tous les collaborateurs d'une gratification
correspondant à 50 pour cent du salaire mensuel. Parallèlement, la société
renoncera au versement d'un dividende pour 1986.

La société prévoit pour 1986 une aug-
mentation du chiffre d'affaires de l'ordre
de 10 pour cent. Toutefois, elle indique
que les recettes se sont sensiblement
dégradée en raison des fluctuations
monétaires qui ont influencé les revenus
d'exportation. En 1985, le groupe, qui
occupe 500 personnes en Suisse et à
l'étranger, avait enregistré l'an passé un
chiffre d'affaires consolidé de 70 millions
de francs.

Selon le représentant de la commis-
sion des employés, dont les propos sont
rapportés dans le communiqué de la
société, le personnel soutient «entière-
ment» cette décision. Par ailleurs, la
société s'est engagée à verser progressi-
vement le 13 salaire intégral au plus tard
en 1988.

Décision non valable
selon le FTMH

La décision prise vendredi par l'entre-
prise Jura SA, à Niederbuchsiten (SO),
de verser à tous les collaborateurs une
gratification correspondant à 50 pour

cent d'un salaire mensuel n'est pas vala-
ble. C'est du moins la position prise ven-
dredi dans un communiqué par la Fédé-
ration suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH).

Selon la FTMH, une plainte déposée
sur le sujet est encore en suspens, ce qui
entraîne la non-validité de la décision.
Le syndicat avait adressé le 8 décembre
une demande au Département de l'éco-
nomie publique du canton de Soleure
chargeant l'Office cantonal de concilia-
tion d'intervenir en faveur du personnel.
La FTMH demandait que celui-ci
obtienne une gratification égale à celle
des années précédentes et un contrat col-
lectif de travail.

La direction de l'entreprise a recouru
contre cette demande et a, entre-temps,
pris sa décision concernant la gratifica-
tion, écrit le syndicat. Selon lui, une
négociation devra avoir lieu avant la
prise d'une décision défini tive en raison
de la confirmation, par la Direction can-
tonale de l'économie publique, de la légi-
timité de la plainte, (ats)

«La musique s'est arrêtée, mais les
danseurs continuent la danse», souli -
gnent certains anaystes américains
qui déplorent l'absence d'achats
réguliers et cumulatifs sur des titres
de Ire qualité. Contrairement au
marc/ié japonais qui a capitalisé
dans tout son ampleur, le marché
américain ne repose pas sur une
large vague achetrice, ainsi que
l 'atteste l'évolution des indices Stan-
dard and Poor's, du New York Stock
Exchange composé et du Nasdag
(second marché américain) retraçant
l'ensemble du marché. Alors qu 'un
certain consensus sûr une baisse des
taux persiste, l'on constate effective-
ment qu 'il n 'y a pas eu de hausse
conséquente au marché obligataire,
ce qui peut signifier que ce dernier
n'a pas encore anticipé une liausse
des taux d'intérêt.

Chronique boursière de
Philippe Rey

y

En considérant ces mouvements
d'indices durant ce semestre, on
remarque des similitudes avec 1983,
(relatives à une même période juin-
décembre), de sorte qu'une longue
phase de consolidation, exceptés les
deux premiers mois de 1987, entre
dans le domaine du possible.
L 'aggravation du commerce exté-
rieur américain, sur la base de la
balance des paiements, 37,7 milliards
au 3e trimestre, laisse percer quel-
ques doutes quant à la durée de la
fermeté actuelle du dollar.

C'est pourquoi, nous garderions le
recul nécessaire devant ce f lo t
d'incertitudes, quand bien même cer-
taines valeurs cycliques et d'assuran-
ces, notamment EETNA LIFE
CASUALTY et AMERICAN
INTERNATIONAL GRUP, sont
recommandées à l'achat après avoir
subi une correction. Nous adressons,
tout de même un clin d'œil vers
MICROSOFT (société américaine de

logiciels informatiques qui cotait à
49 US$ lé 11 courant), à la suite de
l'accord qu'elle vient de signer avec
OLIVETTI pour la fourniture de
programmes aux ordinateurs person-
nels f a briqués par celle-ci.

Tout en poursuivant sa phase de
consolidation actuelle à un niveau
élevé, le marché suisse se comporte
bien et présente des cas intéressants:

- Après avoir procédé à une aug-
mentation de capital-actions sous la
forme d'une émission publique,
DAETWILER HOLDING va émet-
tre de nouveau pour 10 millions de
francs en valeur nominale, cette fois-
ci 100.000 bons de participation à un
prix de 580 francs. Un droit de
préemption existe pour les détenteurs
atuels d'une action au porteur, dans
un rapport d'une action pour un bon
procurant un dividence dès le 1er
janvier 1987.

A des conditions tout à fait  norma-
les, ce titre devrait offrir un ren-
dement et un rapport cours-bénéfice
respectivement de 2% et 17. Avec des
revenus globaux de 596 millions et un
cash-flow de 48 millions en 1985, ce
groupe dispose d'une réelle substance
financière face à laquelle un apport
supplémentaire de fonds propres de
58 millions n'est pas disproportionné.
Rappelons que cette société opère
dans le secteur de matières plasti-
ques, câbles, tubes et composants
électroniques.

A l'état de convalescence, C.
G A VAZZI semble se reprendre après
que ce groupe a connu des fortunes
diverses aux Etats-Unis. Emise au
prix de 2400 francs, l'action au por-
teur (3650 francs hier) parait repartir
à la hausse, dès lors qu'elle a forte-
ment corrigé. Payant un dynamisme
mal maîtrisé, ce groupe a dû restruc-
turer sa filiale américaine et désin-
vestir en dissolvant un «joint-ven-
ture» (accord de coopération). Est- il
déjà prêt à faire de nouvelles conquê-
tes?

^ m m) "m a.„ ù la c&rbeilïe

• Le Japon va interdire à compter
du mois de janvier l'exportation vers
les pays du bloc soviétique de cer-
tains matériels de haute technologie
susceptibles de servir à des fins mili-
taires. Conformément aux engagements
pris avec le comité de coordination de la
politique commerciale est-ouest, le
Cocom, le Japon n'exportera pas vers ces
pays du matériel tel que des robots com-
mandés par ordinateur et des cérami-
ques spéciales pour semi-conducteurs.

• Les exportations suisses de
novembre 1986 n'ont juste pas
atteint, tant en valeur nominale
qu'en termes réels, les résultats cor-
respondants de l'année précédente.
Les importations ont elles aussi fléchi
nominalement alors qu'elles progres-
saient en termes réels. Selon l'indice des
valeurs moyennes, le recul des prix du
commerce extérieur s'est poursuivi. La
balance commerciale a été quasiment
équilibrée.

Cours 12.12.86 demande offre
America val 446.— 449.—
Bernfonds 139.— 140.—
Foncipars 1 2775.—
Foncipars 2 1380.— 1380.—
Intervalor 82.— 83.—
Japan portf 1459.— 1474.—
Swissval ns 429.50 432.50
Universal fd 119.75 121.75
Universal bd 73.75 74.75
Canac 90.— 91 —
Dollar inv. dol 113.25 114.—
Francit 196.— 198.—
Germac 212.50 214.50
Itac 247.— 249.—
Japan inv - -
Rometac 481.— 485.—
Yen invest 898.— 908.—
Canasec 557.— 567.—
Cs bonds 74.50 76.25
Cs internat 119.50 121.50
Energie val - 143.75 145.75
Europa valor 194.75 196.75
Ussec 719.— 739.—
Asiac 1465.— 1484.—
Automation 116.50 117.50
Eurac 421.50 422.50
Intermobilfd 125.50 126.50
Pharmafonds 317.— 318—
Siat 63 1350.— 1360—
Swissac 2026.— 2048—
Swiss Franc Bond 1078.— 1082—
Bondwert 141.75 142.75
lfca 1520.— 1540.—
Uniwert.... „ 174.— 175.—
Valca i 142.50 113.50
Amca t 34.— 34.25
Bond-Invest 65.— 65.25
Eurit 267.50 269.50
Fonsa 206.50 207.—
Globinvest 108.— 109—
Immovit „ 1520.— 1535.—
Sima 219.50 220.50
Swissimm.61 1335.— 1345—
Holland-Invest 204.50 206.50
Gulden-Invest 275.50 277.50

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DE PLA CEMENT

Mmm
HORS BOURSE

A B
Uoche b/jce 122500.—123000.—
Hoche 1/10 12300.— 12325.—
SMH p.(ASUAG) 112.— 110.—
SMH n.(ASUAG ) 415.— 412.—
Crossairp. 1590.— 1525.—
Kuoni 27500.— 27500.—
SGS 8600.— 8650.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. — 860.—
Cr. Fonc Neuch. p. — 870.—
B. Centr. Coop. 1120.— 1080.—
Swissair p. 1330.— 1280.—
Swissairn. 1110.— 1070—
Bank Uu p. 4025.— 4025.—
UBS p. 5990.— 5980.—
UBS n. 1120.— 1125.—
UBS h.p. 230.— 2:K).—
SBS p. 570.— 568.—
SBSn. 446.— 446.—
SBSb.p. 481.— 482.—
CS. p. 3800.— 3785.—

. CS. n. 706.— 705.—
BPS 2715.— 2705.—
BPS h.p. 265.— 265.—
Adia lui. 8925.— 9000.—
Klektrowatt 3600.— 3625—
Forbo p. 3500.— 3500.—
Galenica b.p. 785.— 780.—
Holder p. 4400.— 4350.—
JacSuchard 8975.— 88(X).—
Landis B 1930.— 1880.—
Motor Col. 2035.— 2010.—
Moeven p. 7025.— 6975.—
Bùhrle p. 1430.— 1410.—
Biihrlen. 320.— 310.—
liuhrleb.p. 500.— 480.—
Schindler p. 3700.— 3750.—
Sihra p. 605.— 590.—
Sibra n. 405.— 400.—
La Neuchâteloise 955.— 955.—
Rueckv p. 19000.— 18700.—
Rueckv n. 7240.— 7225.—

Wthur p. 7425.— 7400.—
W'thur n. 3575.— 3575.—
Zurich p. 8600.— 8600.—
Zurich n. 3675.— 3625.—
BBC I -A- 1815.— 1820.—
Ciba-gy p. 3640— 3635.—
Ciba-gy n. 1750.— 1750—
Ciba-gy b.p. 2600.— 2595.—
JelmoJi 4260.— 4230.—
Nestlé p. 9670.— 9650.—
Nestlé n. 4810.— 4840.—
Nestlé b.p. 1735.— 1725—
Sandoz p. 10900.— 10900.—
Sandoz n. 4210.— 4220.—
Sandoz b.p. 1750.— 1750.—
Alusuisse p. 485.— 505.—
Cortaillod n. 2300.— 2200—
Sulzer n. 2925.— 2950—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Ubor 82.— 82.50
Aetna LF cas 99.25 99.25
Alcan alu 47.25 47.25
Amax 21.50 20.75
Am Cyanamid 138.50 138.—
ATT 46.— 45.25
Amoco corp 108.— 110.—
ATI. Kichf 98.75 100 —
Baker Intl. C 17.25 17.50
Baxter 31.— 33.25
Boeing 88.50 88.—
Unisys 138.—
Caterpillar 65.50 67.—
Citicorp 89.75 90.25
Coca Cola 65.50 65.50
Control Data 44.75 45.—
Du Pont 148.50 148.—
Kastm Kodak 116.— 116.—
Exxon 118.50 118.50
Gen.elec 145.50 144.50
Gen. Motors 119.— 118.50
GulfWest 114.— 114.—
Halliburton 41.— 40.50
Homestake 43.50 42.50
Honeywell 111.— 110.—

Inco Itd 20.— 20.—
IBM ' 216.— 217.—
Litton 131.50 132.—
MMM 194.50 194.50
Mobil corp t if j . — 66.—
NCR 83.— 82.50
Pepsico Inc 46.— 45.—
Pfizer 105.— 105.—
Phil Morris 126.50 128.—
Phillips pet 18.25 18.—
ProctGumb 132.— 133.50
Rockwell 76.25 76.—
Schlumberger 58.— 55.75
Sears Roeb 70.75 70.50
Smithkline 152.— 153.50
Squibb corp 188.50 187.—
Sun co inc 96.— 95.—
Texaco 57.50 57.—
Warner Lamb. 97.75 97.75
Woolwort h 70.— 70.25
Xerox 103.50 103.50
Zenith 34.— 35.50
Anglo-ani 25.25 25.—
Amgold 120.50 119.—
De Beers p. 13.— 13.—
Cons. Goldf l 17.50 17.50
Aegon NV 65.50 66.50
Akzo 118.50 118.50
Algem Bank ABN 403.— 401 .—
Amro Bank 69.50 69.—
Philli ps 34.75 34.50
Uobeco 70.50 71 .—
Rolinco 63.— 62.75
Royal Dutch 154.50 156.50
UnileverNV 385.— 391 —
Basf AG 231.50 232.50
Baver AG 265.— 266.—
BMW 498.— 492.—
Commerzban k 264.— 261.—
Daimler Benz 1050.— 1050.—
Degussa 390.— 390.—
Deutsche Bank 693.— 691.—
DresdnerBK 344.— 342—
Hoechst 225.— 225—
Mannesmann 152.—- 149.—
Mercedes 925.— 925.—
Schering 570.— 573.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.66 1.74
1 $ canadien 1.1.s 1.28
I £ sterling 2.31 2.56
100 fr. français 24.50 26.50 .
KM) lires 0.1135 0.1285
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 7.1.25 75.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling au t r .  11.80 12.10
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 

l $ U S  1.6850 1.7150
1 $ canadien 1.2175 1.2475
1£ sterling 2.40 2.45
100 fr. français 25.25 25.95
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 83.55 84.35
100 yens 1.0360 1.0480
100 fl. hollandais 73.85 74.65
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling autr. 11.86 11.98
100 escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
.S Once 390.— 393.—
Lingot 21.300.— 21.550.—
Vreneli 140.— 150.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain US $ 155.— 163.—

Argent
$ Once 5.30 5.50
Lingot 2110.— 301.—

Platine
Kilo Fr 26,355.— 26.644.—

CONVENTION OR 

15.12.86
Plage or 21.600.-
Achat 21.200.-
Base argent 340.-

Sieniens 630.— 628.—
Thyssen AG 126.— 123.50
VW 363.— 361.—
Fujitsu Itd 11.50 11.50
Honda Motor 13.25 ' 13.25
Nec corp 21.75 21.75
Sanvo eletr. 3.95 3.95
Sharp corp 10.75 10.75
Son v 36.75 36.50
Norsk Hyd n. .12.— 32.50
Aquitaine 81.— 80.75

NEW YORK 

A B

Aetna LP& CAS 58% 58.-
Alran 28.- 2714
Alumincoa 33% ¦̂ ¦~
Amax 1214 12%
Asarco 14 W 14.-
Att 26% 26%
Amoco 64% 67»—
AU Richfld 59% 61-
Baker lntl  10% "0%
Boeing Co 51% 51%
Unisys Corp. 8114 - 82%
CanPacif 12'* 12%
Caterp illar 39% 39.-
Citicorp 53% 53%
Coca Cola 38% 37%
Crown Zeller - ""
Dow chem. 59% 60%
Du Pont 87 % 86%
Eastm. Kodak 68% 68.-
Exxon 69% 71'/S
Fluor corp 12% I*.—
Gen. dynamics 72% ' 2%
Gen . eiec. 85'* 84%
Gen . Motors 70.- 69%
Halliburton 21.- 24%
Homestake 25% 25%
Honeywell 6544 64 V4
Inco Itd 12.- H'-*
IBM 128.- 126%
ITT 53% M *

Litton 78% 78%
MMM 114'/. 114%
Mobil corp 39.- 10.-
NCR 48% -18%
Pac. gas 24% 24 %
Pepsico 26% 26%
Pfizer inc 62.- 61.-
Ph. Morris 75% 74%
Philli ps pet 10% 11.-
Proct. & Gamb. 78% 77%
Rockwell int 44% 43%
Sears Roeb 41 <é 41 %
Smithkline 90.- 89%
Squibb corp 110% 110%
Sun corp 55'<4 56%
Texaco inc 33% 34%
Union Carb. 22% 22%
USGvpsuni 40.- 40.-
USX Corp. ¦>] A 21%
UTD Technol 47% 46%
Warner Lanih. 57% 57.—
Woolworth 41 % 41.-
Xerox 61 % 61.-
Zenith 21.- 20%
Amerada Hess 22% 23%
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 46% 48.-
Motorolainc 3744 36%
Polaroid 70.- 68%
Raytheon 67% 68%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlett-pak 43% 42%
Texasinstr. 122% 121%
Unocal corp 2514 26%
Westingh el 59% 59%

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

TOKYO

. A H
Ajinomoto 2010.— 2020.—
Canon 1080.— 1050.—
Daiwa House 1830.— 1870.—
Kisai 2130.— 2220.—

Fuj i Bank 1700.— 1760.—
Fuj i photo 3 170 — 3470.—
Fujisawa pha 1590.— 1620.—
Fuj itsu 1120.— 1120.—
Hitachi 1090.— 1100.—
Honda Motor 1310.— 1290.—
Kanegafuchi 571.— 570.—
Kansai el PW 4200.— 4150.—
Komatsu 505.— 496.—
Makita elct. 1 390.— 1370.—
Marui 2840.— 2890.—
Matsush el I 2070.— 2060.—
Matsush el W 1650.— 1640.—
Mitsub. rh.Mu 312.— 300.—
Mitsub. el 4 19.— 453.—
Mitsub. Heavy 448.— 454.—
Mitsui co 573.— 560.—
Nippon Cil 1360.— 1410.—
Nissan Motr 550.— 546.—
Nomura sw. 3030.— 3110,—
Olympus opt 1 050.— 1090.—
Rico 930.— 925.—
Sankvo 1640.— 1690.—
Sanyo élect, 386.— 390.—
Shiseido 2050.— 2060.—
Sony 3550.— 3550.—
Takeda chem. 2490.— 2530.—
Tokyo Marine 1740.— 1800.—
Toshiba 682.— 676.—
Toyota Motor 2220.— 2190.—
Yamanouchi 3930.— 4000.—

CANADA 

A B
Bell Can 36.875 36.875
Cominco 13.25 13.125
Gulfcda Ltd 14.375 14.50
Imp. ON A 47.25 48.50
Noranda min 20.— 19.875
Nlhn Telecom 44.— 43.50
Royal Bk edu 32.625 32.375
Seagram co «6.50 86.50
Shell cda a 25.50 26.25
Texaco cda I 31.— 31.625 ,
TRS Pipe 16.625 16.75 ''

Achat lOO DM Devise Achat 1OO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.55 | j 25.25 | | 1.6850 | 21.300-21.550 1 | Décembre 1986: 218

(A = cours du 11.12.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ' ,.,_ -,-,,., ,«.,-- ,,,-„» _ . , .  , <MO nr. .. .««. «^(B = cours du 12.12.86) communiqués par le groupement local des banques ,ND - D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1923.09 - Nouveau: 1911.93



Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
0 039/23 33 73

Hôtel-Restaurant
de la Couronne,
2740 Moutier, cherche

GARÇON OU FILLE
pour la salle à manger.

0 032/93 10 14.

ON CHERCHE

infirmière diplômée
retraitée

pour soins journaliers à une dame âgée

Ecrire sous chiffre SP 31282 au bureau
de L'Impartial

Abonnez-vous à 2?inaa!Miail

( ( ~~

ot^H, j Société Industrielle de
SONCEBOZ --..----¦, ~ A[ «R* [SOIMCEBOZ SA

Dans le but de renforcer notre équipe du
secteur développement et application de
moteurs pas à pas, nous désirons engager
un

INGÉNIEUR ETS
en électronique ou en électrotechnique.

Nous cherchons une personne ayant:
— de l'enthousiasme pour les nouvelles techniques;
— de la disponibilité et du dynamisme;
— si possible la connaissance de l'allemand et de l'anglais.

Nous offrons:
— un travail indépendant dans une petite équipe;
— la possibilité de formation continue;
— une place stable.

Si dans un esprit de collaboration, vous
êtes intéressé par notre offre, veuillez faire
parvenir votre résumé de carrière, il sera
traité en toute discrétion.

Société Industrielle de Sonceboz SA, Service du
personnel, 2605 Sonceboz, Cp 032/97 25 25.

; Cherchons

garçon ou fille
de buffet

0 039/28 48 47.

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

Place du Marché 6 - <fi 039/28 41 50.

Entreprise d'Yverdon-les-Bains
cherche

contremaître
plâterie-peinture

• responsable des chantiers
0 sachant travailler d'une manière indé-

pendante

Nous offrons une place stable et bien
rémunérée. Véhicule à disposition.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé et copies de certificats sont à
adresser sous chiffre 22-144396 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

/

Cherche

dame de
confiance

entre 30 et 50 ans, pou-
vant assurer remplacements
et gardes le soir.

Eventuellement apparte- i
ment à disposition.

\ Faire offre sous chiffre TG 30961
au bureau de L'Impartial.

Café - Restaurant

Relais des Bochasses
; entre Morgins et Champoussin, i

vallée (VS), cherche une

SOMMELIÈRE
pour la saison d'hiver.
0 025/77 16 53.

Fam. Granger

( ( ~

&H* Société Industrielle de
SONCEBOZ „..„_,_ _ .

I gg [SONCEBOZ SA
Nous sommes une entreprise de la région
biennoise occupant plus de 400 personnes
dans le secteur microtechnique et électroni-.
que.

Pour une activité de vente internationale, nous
désirons engager un

PRODUCT MANAGER
pour la vente de moteurs pas à pas et leurs
commandes électroniques.

Nous cherchons une personne ayant:
— une formation d'ingénieur de niveau EPF ou ETS;
— la connaissance du français, de l'allemand et de l'anglais;
— de l'enthousiasme et du dynamisme.

Nous offrons:
— une position de cadre dans l'entreprise;
— une rémunération correspondant aux exigences;
— une place stable.

Les candidats intéressés voudront bien faire
parvenir leur offre manuscrite à la

Direction, Société Industrielle de Sonceboz SA,
2605 Sonceboz, @ 032/97 25 25.

CARROSSERIE cherche

garage
avec agence

pour étroite collaboration.

Faire offre sous chiffre 91-330 à ASSA, i
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

SBS. Une idée
d'avance.
M̂Ëf WMT91StWWt mMmmmmmmm
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Le Locle
La Chaux-de-Fonds

TOUS VOS ACHATS
Vidéo - TV - Hi-Fi

Electricité - Lustrerie - Ménage

REICHENBACH
Av. Léopold-Robert 70
0 039/23 44 60

Service de réparation
rapide et soigné

Toujours bon
et bien servis 

^

\* Fam. K. Abou-Aly

^̂ ^^̂ LmmàâmUammLr £wl

Rue Jardinière 43
La Chaux-de-Fonds

LES CAFÉS
 ̂Effl@$» . i

É

W-* Jon-Chud. W
" FACCHINETTI y

Le label d'une saveur
raffinée

Prébarreau 8. Neuchâtel.
0 038/25 53 43

M COOP'OR
Comestibles von Kaencl

Sùrvtm trmiuur

La Chaux-de-Fonds — Saint-Imier

Menuiserie

Jean-Claude Rotnano
Ebénisterie-Vitrerie
Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier 0 039/28 81 22

Ouverture 17 h 30
:* " *É|' Cabaret
'¦ 'j f ij JÈ *  Dancing
fàjLw G ri!
 ̂

*" V^> Toujours ses attractions
St-î-% internationales
B 'ï// j *i  Restauration de 17 h 30
ip . t \- à 04 heures

5fl-4f Hôtel-de-Ville 72
\\ *\i*?*r , La Chaux-de-Fonds

,~ M\ é <jP 039/28 78 98

René Berra
Installations électriques
Courant fort et faible
Devis sans engagement
Progrès 85
<& 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4. Ç} 039/28 40 23

r- . W. DON2E~Z7N
ÎL_A. GIRARD SA '

Ferblanterie - Sanitaire
Fleurs 6
0 039/28 26 91
2300 La Chaux-de-Fonds

I—— 1 c " " "* **\ if% 3 â > éT%Ce soar a 4.0 n 30
Hockey-Club à la patinoire des Mélèzes

Joux-Derrière/ championnat suisse de 2e ligue
Les Mélèzes HC les Joux-Derrière/
î tj^k L6S IV1&8238

IVHLIJP reçoit le

^̂  HC Star Fribourg
fondé en 1972 w

î'K 7 5 2 0  55-25 \l L'équipe des Mélèzes vient d'obte-
4: inusité 7 4 ! 2 ItS '1 nir deux victoires consécutives. 2
eistamltourg 7 3 S 4  Voll 6 points permettraient à la bande à
7. Noiraique 7 3 0 4 27-56 6 ¦ i ¦ . . ,
a.Tavannes 7 1 0 6  20-39 2 Huguenin de rester en contact -
9. Serrières 7 1 0  6 19-46 2 i ¦ . ~ .io. Bassecourt 7 1 0  6 31-61 2 avec le groupe de tête.

Venez en masse encourager la sympathique équipe des Mélèzes,
qui enregistre le retour de Bertrand Cuche (ex Fleurier)
Les pucks de la rencontre sont offerts par l'Union de Banque
Suisse, avenue Léopold-Robert 50, La Chaux-de-Fonds.

Merci à nos fidèles annonceurs pour le soutien qu'ils nous apportent.

Venez déguster nos nom-
| breuses spécialités dans un

cadre enchanteur

KOf lSSLKll

.aaWmPi.
Croix-Fédérale 35
(# 039/28 48 47

Comète & Sanzal S. A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 57 33
Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

un. répona. ê toute t l.t

SRUnDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Paix81, 0 039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

¦——mm OFFRES D'EMPLOIS ̂ ¦¦¦I.̂ MHHHI
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SreW ĤnMMEv  ̂

S vB^̂ ff |]B lTMfMS BK  ̂
yy.  ocuiciiiciiii nH»Mr\™,̂ J MJTPF T̂T^»» V!~^ M̂ 

HIWB 
î,3®

0 UwJUJLwJL • JLC AlJLw^^Aw 
111 

»
VOUS pouvez La ChauX-de-FondS: Pour choisir chez vous: 039 28 3116. pK^fr > JA \ ̂ | I É^nH3  ̂I 5l Ï7l ^1 *-Bw
comparer 53, av. Léopold-Robert (sous les arcades) Radio TV Steiner: \̂«^J^i^^^^Jfej^^^^^^™ïJ^^^M^^^JHlici: Neuchâtel: 66 magasins et 3 Computer Centers. ^KjP^^^^'̂ te^aS^^^^^^M^^MBBHBHB r̂Rues du Seyon/Moulins 4. ¦̂nBB&ESSHHBHHHHHHI ĤHH^̂ ^r

*H  ̂Inlermedics S.R.
cherche

employé (e)
de commerce

pour son secteur Service à la clientèle, facturation et expé-
dition.

Ce poste requiert des connaissances d'anglais, d'allemand
et une certaine pratique en informatique.

téléphoniste-
réceptionniste

L'anglais et l'allemand parlés sont indispensables à cette
position.

L'emploi est complété par du travail de secrétariat.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à INTERMÉDICS S.A., Chemin
Blanc 36, 2400 Le Locle.

' UNE COLLABORATRICE '
pour notre service du fichier central

et secrétariat général.

La préférence sera donnée à la personne
au bénéfice de connaissances bancaires,

capable de s'adapter
à des activités variées et connaissant

la machine à traitement de texte.

Age souhaité: 25-35 ans.
La connaissance de l'allemand
est un atout supplémentaire.

Les candidates de langue maternelle française
sont priées d'envoyer

leur offre manuscrite et complète au

L 

CRÉDIT SUISSE j
Service du personnel J

Place Pury J
2001 Neuchâtel M

Systèmes d'énergie SA

Une entreprise à l 'avant-garde dans le domaine de l'énergie.

En raison de la demande toujours croissante dans le domaine
du chauffage, notre succursale de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir: i

1 monteur de place
domicilié à La Chaux-de-Fonds ou environs.

2 monteurs de service
stationnés à Neuchâtel.

Nous demandons une formation d'électricien, électromécani-
cién ou équivalente.
Ces postes conviendraient à des personnes capables de travail-
ler de manière indépendante au sein d'une équipe dynamique.
En contre-partie, nous offrons un emploi stable, une formation
complète, de bonnes prestations et les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.
Prière d'adresser vos offres écrites ou téléphoner à:
ELCO, systèmes d'énergie SA, en Budron A,
1052 Le Mont-sur-Lausanne, (p 021/33 27 27

SBWTSKl I
F/ BRI 3UE DE LUSTRE ^lE • Ff UX 3LA :0N 3S

FE 3ROMNERIE D'ART

CHEFCHi:

serrurier -aj usteur
SACHANT TW VAU LER DE MANIêFE INDéPENDAN TE

'. Fai: 'e i iffn >s i nax use rite s a trec ew rie ilu n v itai >
y GEHR SA - 1196 Gland

m\% ¦ ¦>%*¦ 1 1̂ .

CORUM
Maîtres Artisans d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS, SUISSE

engagerait à plein temps, pour tout de suite ou date
à convenir, une

jeune employée
de formation commerciale, publicitaire ou universi-
taire, pour le département publicité de l'entreprise. j
Cette personne sera appelée à collaborer principale-
ment comme assistante dans le secteur Relations

. publiques. \

Nous demandons:

. — sens de la communication et bonne présentation
— esprit d'initiative
— très bonne connaissance de l'allemand
— connaissance éventuelle de l'italien ou de l'an-

glais

Nous offrons:
— mise au courant progressive;
— poste avec champ d'activités varié et à responsa-

bilités;
— 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, en
précisant «Département publicité».

\HBHMHHHMlMHMMa«

SCHAUBUN
Nous fabriquons des machines-outils de haute
précision. Par l'emploi des technologies les
plus modernes, nous sommes à même de four-
nir dans le monde entier des produits d'un
niveau de qualité très élevé.

Comme

monteur de service
pour l'Europe et l'Outre-Mer, vous aurez la
possibilité d'effectuer un travail varié et à res-
ponsabilité, soit:
— mise en service de nos machines;
— instruction et formation des utilisateurs;
— service et entetien.

Nous demandons une formation de mécanicien
ou mécanicien-électricien, avec si possible
quelques années de pratique. Bonnes connais-
sances d'allemand, éventuellement d'anglais,

' souhaitées.

Il va sans dire que vous bénéficierez d'une for-
mation complète dans nos usines.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous appe-
ler ou nous écrire.

SCHAUBLIN SA, Fabrique de machines
2735 Bévilard, Cp 032/92 18 52
Jura bernois

BMfl OFFRES D'EMPLOIS GHBHN

Magasin de la place cherche

une collaboratrice
en cosmétiques

; d'excellente présentation, connaissant j
parfaitement le secteur des cosmétiques
et ayant quelques années d'expérience
dans la vente.

Entrée en fonction: début avril
ou à convenir.

Veuillez faire vos off res manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffre DE 31170 au
bureau de L'Impartial
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 ̂
Direction 

de 
l'Instruction Publique

ĵ du canton de Berne
L'éducation permanente se développe dans tous les domaines de la vie active et
elle est essentielle avant tout pour ceux qui assument de grandes responsabili-
tés envers les générations futures. C'est pourquoi nous attribuons une significa-
tion particulière à l'organisation du perfectionnement du corps enseignant.

Vous vous distinguez par votre esprit d'initiative, vous êtes favorable aux inno-
vations, vous deviendrez peut-être

directeur ou directrice
de notre Centre de perfectionnement du corps enseignant de la partie de
langue française du canton de Berne sis à Tramelan.

Nous demandons:
— une formation universitaire ou jugée équivalente;
— l'aptitude à enseigner aux adultes;
— une certaine expérience de l'organisation et de l'animation de cours destinés

au corps enseignant et/ou à la formation continue des adultes;
— un sens dynamique de la gestion;
— le désir de travailler en équipe et de s'intégrer à l'activité globale future

déployée par le Centre interrégional de perfectionnement, actuellement en
construction;

— la langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Entrée en fonction:
— 1 er juin 1987 ou à convenir;
— en principe, un engagement à temps partiel est possible durant la période

d'introduction, soit jusqu'à la fin de l'année 1987.

Si vous estimez avoir le profil voulu, veuillez adresser votre candidature, d'ici au
31 janvier 1987, à la:

Direction de l'Instruction publique. Service de l'enseignement,
5150.11/86, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez téléphoner au
031/46 85 11.

En toute saison IFlMPflVifflML votre source d'informations

La paroisse réformée
évangélique de Saint-Imier met
au concours le poste de

SACRISTAIN
Ce poste ne comprend pas de

; travaux de conciergerie, mais les
travaux concernant la sonnerie,
la sonorisation et le chauffage.
Entrée en fonction: 1er janvier
1987 ou date à convenir.

Renseignements et postulation:
M. Baumann, Cure 1,
2610 Saint-Imier, 0 039/41 22 35.

Cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

COIFFEUSE
pour hommes ou mixte,
diplômée.

Ecrire sous chiffre TG 31011 au bureau
de L'Impartial, rue Neuve 14..

L'Office régional Al met au con-
cours un poste de

secrétaire
à plein temps.
Exigences:
CFC d'employé(e) de commerce
ou titre jugé équivalent. Intérêt
pour la bureautique.
Entrée en fonction:
début avril 1987.
Traitement:
selon barème fédéral.

Les offres usuelles sont à adresser
à la Direction de l'Office régional Al,
1 er-Mars 2a, 2001 Neuchâtel.
case postale.

t

FAEL SA MmmW ^MMtMmm
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Fabrique de machines à souder par résistance destinées principale-
ment à l'industrie de l'emballage et automobile, cherche pour son
département RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT un

ingénieur ETS
en électrotechnique/Electronique

qui s'occupera plus particulièrement de constructions spécifiques à la
demande de nos clients ainsi que du développement des produits
existants et nouveaux.
Ce poste à plein temps demande beaucoup de dynamisme, d'esprit
d'initiative et requiert de l'aptitude à travailler d'une manière indépen-
dante, consciencieuse et précise.

La maîtrise de la langue allemande est souhaitée et de bonnes connaissances en
anglais seraient un avantage.
Si vous remplissez ces exigences et que vous souhaitiez proposer vos services à
une entreprise offrant des conditions d'emploi et de travail modernes, vous inté-
grer au sein d'une équipe jeune et motivée, alors, n'hésitez pas à nous adresser
votre offre de service écrite, que nous traiterons avec discrétion, accompagnée
des documents usuels en spécifiant REF. INT. 14

C. cz> JT]

Une société du groupe : rMIXIBT

x
£B€L

Les Architectes du Temps

cherche pour une de ses usines

UN CONCIERGE
à temps complet. Nous avons besoin
d'un homme disponible, consciencieux
et dynamique. Entrée immédiate ou à
convenir.

i Faire offres téléphoniques au
039/21 21 33, interne 225, en fin de
matinée ou en fin d'après-midi.

^̂ MMM ^̂ M 
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I Çarrosserje Oes_
Le Locle

V Jeanneret 18-0039/31 41 22 
^J

Eric ROBERT ) §
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo ^

%\#

D.-JeanRichard 14-16.
Le Locle,
0039/31 15 14

Après le match... venez

Au Frascafi I
«Chez Beppe»
Le Locle.
Rue des Envers 38

L 0 039/31 31 41 j

I batterie I ¦» 1 I
1 agricole | &V %
Claude Perrottet T ĴKpIg» T\
Rue Bournot $£ Ifif ) JLIBB H
0 31 19 85 jfff ** (̂ SgPClP

Garage Rustico
Agence 

^^^^^^.̂mw Depuis Toujours, une lecfinologie qui gogne. 5̂43^

Réparations
toutes marques

L Le Locle (p 039/31 10 90 j

cnetitaus'asit ^~
fj f \̂ ~

LA CECISE/S E
Nicole et François Berner
Salles pour sociétés
2400 Le Locle

V^ 0 039/31 35 30 J

Meubles - Tapis - Rideaux

I S. Sf ie/œp
Tapissier-Décorateur (J

V Envers 39. Le Locle. tél. 039/ 31 28 45

r ; \
/"/jT) Plâtrerie-Peinture
(Pv- Plafonds suspendus
ĵ» Papiers peints
\2J Isolation de façades

Claude Jeanneret
¦ Envers 39, Le Locle, 0 039/31 37 61 .
V * /

\r Mm!J^̂ XWjMU

1 Vidéo Cassettes Vidéo - TV - Hi-Fi j

N
Bar Le Stop

Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjean 1,
Le Locle. 0 039/31 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés

, Fermé le dimanche ,

' Garage - Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 — Le Locle
0 039/31 82 80

SUBARU
l 4x4 )

' 
*&A> Société >

/îÏ<KG\ de Banque
^  ̂ Suisse

• Une idée d'avance !
2400 Le Locle, 0 039/31 22 43 ,

( VAUCHER A

LE LOCLE
Le service et la qualité en plus

i Rue du Temple 0 31 13 31 j

— LA SEM*» — \Msont offerts par: i i t \  OJCU 1V1 JGi U OlBI LA CHAUX-DE-FONDS ^T °

J.-L. Perrenoud P. Coeudevez



Philippe Mouche et ses camarades sont décidés à vendre chèrement leur peau ce soir
à Langnau. (Photo Schneider)

Le HC La Chaux-de-Fonds se rend ce soir à Langnau affronter le leader
actuel de LNB. Le déplacement s'annonce difficile pour les Neuchâtelois.
Malgré tout, l'optimisme est de rigueur chez les pensionnaires des Mélèzes.
Hier soir en tout cas, Jan Soukup se montrait très confiant. Noua avons une
carte à jouer. Langnau est une f orte équipe, sans doute la meilleure de LNB.
Mais son jeu nous convient Elle cherche avant tout à soigner la manière.
Contrairement à d'autres, elle n'opte pas pour la rudesse et l 'intimidation.
Dans ces conditions, nous pouvons espérer réaliser une bonne p erf ormance à
la condition bien sûr que nous aff ichions les mêmes dispositions que mardi

dernier contre Zurich.

Face à Reto Sturzenegger et Cie,
mon équipe a sans doute réalisé son
meilleur match depuis le début du
championnat poursuit le mentor tché-
coslovaque. Dommage que nous ayons
commis quelques erreurs' individuel-
les qui nous ont finalement coûté

très cher, des erreurs que je mets
avant tout sur le compte de la jeu-
nesse et de l'inexpérience. Je reste
convaincu que nous aurions au
moins mérité le partage de l'enjeu.
Avec davantage de chances et de
réussite, nous aurions même pu envi-

sager l'emporter. Mon équipe est
actuellement en progrès. C'est pour-
quoi ce soir j'estime que rien n'est
pas perdu d'avance. Il suffit d'y
croire.

Face au SC Langnau, Jan Soukup ali-
gnera la même équipe que mardi. Eric
Bourquin, toujours blessé à l'aine, ne
sera pas du voyage de même qu'Alain
Amez-Droz qui souffre d'une bronchite.
C'est donc Jean-Luc Schnegg qui assu-
mera le rôle de gardien remplaçant. Jac-
ques Nissille, qui se remet gentiment
d'une blessure à un genou, sera en effet à
même de tenir son poste.

Hier soir, Jan Soukup regrettait aussi
le premier tour. U est vraiment dom-
mage que nous n'ayons récolté que
deux points lors des neuf premières
rencontres. Depuis, nous nous som-
mes heureusement bien repris. Si
nous continuons à progresser, je
crois que nous pourrons assurer
notre maintien. Lors du deuxième tour
qui s'achèvera ce soir, le HC La Chaux-
de-Fonds à engranger huit points ce qui
le place en quatrième position juste der-
rière Langnau, Zurich et Zoug!

Si d'aventure ce soir les Chaux-de-
Fonniers devaient s'incliner, il n'y aurait
pas lieu de dramatiser. En effet, les équi-
pes menacées par la relégation vont au-
devant de tâches également extrêment
difficiles. Grindelwald qui se rend à
Zurich, Bâle qui évoluera à Rapperswil
et Dùbendorf qui ira affronter Herisau à
domicile ont peu de chance de rentrer
avec un voire deux points dans leurs
bagages. Aussi, cette 18e journée, si la
logique est respectée, ne devrait pas bou-
leverser le classement actuel.

Michel DERUNS

|rj Football 
En France

Devant 30.000 spectateurs, déçus en
fin de compte de la qualité du jeu pré-
senté au «Stadium», Toulouse FC et
Olympique de Marseille, ont fait match
nul 0-0, dans le match au sommet avancé
de la vingt et unième journée du cham-
pionnat de France, (si)

Sommet décevant

IJJl Curling 

Championnats d'Europe

Les deux équipes de Suisse, tant fémi-
nine que masculine, se sont qualifiées
pour les finales des championnats
d'Europe, à Copenhague.

Chez les dames, Genève a livré un âpre
duel au Danemark ne s'imposant que
d'extrême justesse, par 2-1 après un end
supplémentaire. L'adversaire des Suis-
sesses, en finale, sera la RFA, qui a large-
ment dominé l'Ecosse, par 11-2.

Côté masculin, Stafa a battu relative-
ment facilement l'Italie par 9-2 et
affrontera, en finale, la Suède, vainqueur
de la Norvège par 7-4.

RESULTATS
Messieurs, demi-finales: Suisse •

Italie 9-2; Suède - Norvège 7-4:
Dames, demi-finales: Suisse - Dane-

mark 2-1 après un end supplémentaire;
RFA - Ecosse 11-2. (si)

Suisses et Suissesses
en finale!

• FLEURIER - LAUSANNE 6-4 (2-1 3-01-3)
Si avant la rencontre certains pensaient à une victoire f leurisanne ce ne
pouvait être que tout au fond d'eux-mêmes. Cependant contre tout pro-
nostic Fleurier l'a bien emporté évoluant avec une conviction jamais affi-
chée jusqu'ici face à des Lausannois qui n'ont jamais donné l'impression

de pouvoir s'imposer.

" InscfivâHtùhè'prèmîèrë réussite après
55 secondes de jeu' Fleurier a véritable-
ment créé la surprise d'autant plus que
sept minutes plus tard les Fleurisans
comptaient deux longueurs d'avance sur
Lausanne qui sans doute avait pris le
match à la légère.

Sans aucun complexe la troupe de
Real Vincent s'est franchement portée à
l'assaut des buts de Meuwly par ailleurs
peu inspiré hier soir.

Si Lausanne s'est créé quelques occa-
sions dangereuses c'est à Fleurier que
revint cette première période car il s'est
montré plus entreprenant.

Alors que l'on attendait une réaction
des Vaudois, il n'en fut rien et devant un
public lausannois ahuri et des Fleurisans
ébahis, c'est au contraire Fleurier qui
creusa encore l'écart imposant son jeu à
des Vaudois qui ne parvenaient pas à
passer l'épaule et se demandant sans
doute ce qui leur arrivait.

Complètement remaniée dans toutes
ses lignes la formation de l'entraîneur
Real Vincent a véritablement offert une
prestation d'ensemble extraordinaire et,
si Lausanne est revenu dans l'ultime
période il le doit en partie à Vincent qui
a malencontreusement dévié deux palets
hors de portée de Luthi. Toutefois la

réaction vallonnière ne se fit pas atten-
dre puisqu'une poignée de secondes plus
tard l'écart était à nouveau creusé. Cette
victoire des «jaune et noir» n'est pas le
fruit du hasard mais celui d'un travail
d'équipe fantastique. Depuis fort long-
temps.une rencontre d'une telle intensité
ne s'était pas vue à Belle-Roche. Deux
points précieux pour Fleurier qui débute
ce deuxième tour à 100 à l'heure!

Fleurier: Luthi; Messerli, Vincent;
Jeanneret, Liechti; Rota, Hirschy, Gail-
lard; Weissbrodt, Lussu, Pluquet; Flo-
ret, Hummel, Jeannin.

Lausanne: Meuwly; Gilomen, Sch-
wartz; Bobillier, Girard; Bonito, Lussier,
Courvoisier; Joliquin, Maillard, Favrod;
Ecœur, Monnier, Pousaz.

Buts: 1* Rota (Gaillard) 1-0; 8' Gail-
lard (Rota) 2-0; 10' Ecœur (Pousaz) 2-1;
27' Rota 3-1; 33' Lussu (Pluquet) 4-1; 37"
Jeannin (Floret) 5-1; 44' Schwartz 5-2;
44' Hirschy (Gaillard) 6-2; 47' Gilomen
6-3; 51' Ecœur 6-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Fleurier; 2
X 2' plus 1 X 5 '  contre Lausanne.

Arbitres: MM. Hirschy, Imarkt et
Staehli.

Notes: patinoire de Belle-Roche, 460
spectateurs.

JYP

Sous le signe du renouveau ?
Pour Saint-Imier ce soir face à Champéry

Avant-dernier de son groupe avec 11
matchs et 2 points seulement, le bilan du
HC Saint-Imier paraît plutôt maigre et
sombre mais qu'à cela ne tienne, dès
aujourd'hui on reprend les mêmes et...

Incontestablement, le deuxième tour
de ce championnat de deuxième ligue
sera un nouveau départ pour Neininger
et ses hommes. Durant les dernières ren-
contres, excepté Lausanne où les Imé-
riens n'ont pu rester qu'admiratifa
devant la rapidité de jeu des Vaudois,
St-Imier a démontré d'indéniables possi-
bilités. Ce soir à 17 h 30 à la patinoire
d'Ergiiel en affrontant Champéry ils
devront passer des possibilités aux réali-
tés.

L'occasion est belle en effet de récolter
deux points s'ils entendent défendre leur
place dans cette difficile catégorie de jeu.
Le mentor imérien alignera certainement
Toulet (Michel Bourquin) dans les buts.
Il devrait pouvoir compter sur le retour
en forme de quelques blessés. Ceux-ci
apporteront peut-être à cette formation
l'équilibre qui lui a manqué à Genève où
longtemps ils avaient fait mieux que se
défendre puis s'étaient inclinés la tête
haute.

Nul doute que si les Imériens appli-
quent la même volonté et la même disci-

pline face aux Valaisans de Croci-Torti,
entraîneur de Champéry, ils feront cour-
ber I'échine à leurs hôtes d'un soir. Mais
les choses leur seront facilitées avec
l'appui massif de leur public.

Les efforts consentis par les dirigeants,
entraîneurs et joueurs, ceci à l'image de
Michel Bourquin qui se déplace depuis
les environs de Nyon trois fois par
semaine, qui sacrifiera ses vacances de
fin d'année pour s'adonner à des entraî-
nements journaliers à St-Imier, ces
efforts-là devraient inciter chaque sup-
porter au respect et le conduire autour
de la patinoire d'Ergiiel.

Si le spectateur ne s'identifie pas à
l'équipe il doit néanmoins comprendre
que l'ouverture de notre région au reste
de la Suisse peut se faire avec l'entremise
du sport et le hockey sur glace en est un
qui suscite pas mal d'engouement et ceci
au-delà de nos frontières.

A vous Ergiieliens d'en saisir les avan-
tages, (gd)

Suite des informations
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Claudia Villiger sérieusement menacée
Championnats suisses de patinage artistique à Berne

Surprise lors de la deuxième jour-
née des championnats suisses de
patinage artistique: Claudia Villiger,
grande favortite chez les dames, a
été battue, dans le programme court,
par la Genevoise Stéfanie Schmid.
Triple championne nationale, Clau-
dia Villiger a touché la glace lors de
son triple Rittberger, avant de man-
quer également totalement une com-
binaison de sauts, dont le double
Axel que seules six patineuses et un
patineur, le Bernois Adrian Anliker,
réussirent parfaitement.

Dans l'ensemble, aussi bien chez les
dames que les messieurs, le niveau des
concurrents dans le programme court fut
très décevant. Mme le conseiller fédéral
Elisabeth Kopp n'avait guère le loisir
d'applaudir sincèrement à l'une ou
l'autre des prestations.

Chez les messieurs, Olivier Hôner a
également échoué sur le double Axel, ce
qui ne l'a pas empêché de remporter
cette partie du championnat. Gagnante
féminine, Stéfanie Schmid a convaincu,
par une présentation pleine de charme,
d'élégance et de rythme. . v

La paire tessinoise Désirée Schlegel et
Patrick Brecht, d'Ascona, qui participait
pourtant pour la première fois à un
championnat élite, occupe - de façon
méritée - la première place en danse,
après les figures imposées et la danse de
création.

RÉSULTATS
MESSIEURS, programme court: 1.

Olivier Hôner (Zurich) 0,4; 2. Paul Son-
deregger (Genève) 0,8; 3. Adrian Anliker
(Berne) 1,2; 4. Mark Bachofen (Dùben-
dorf) 1,6. - Classement intermédiaire:

1. Hôner 1,0; 2. Bachofen 2,8; 3. Anliker
3,0; 4. Sonderegger 3,8.

DAMES, programme court: 1. Sté-
fanie Schmid (Genève) 0,4; 2. Claudia
Villiger (Effretikon) 0,8; 3. . Petra Von
Moos (Lucerne) 1,2; 4. Jeannine Bur
(Olten ) 1,6. -Classement intermédiai-
re: 1. Villiger 1,4; 2. Schmid 1,6; 3.
Kathrin Schroeter (Zurich) 3,8; 4. Von
Moos 4,8; puis, 6. Sophie Estermann
(Genève) 8,4.

DANSE, classement intermédiaire
après les figures imposées et la dan-
se de création: 1. Désirée Schlegel et
Patrick Brecht (Ascona) 0,4; 2. Dietlind
Gerloff et Claude Hamori (Zurich) 0,8;
3. Danielle Maerk et Markus Merz (Zu-
rich) 1,2; 4. Jacqueline Leutwyler et
Yves Genéquand (Genève) 1,6. (si)

LIGUE NATIONALE A
Clten - Coire 17.30
Bienne - Ambri 20.00
Davos - Kloten 20.00
Fribourg - Sierre 20.00
Lugano - Berne 20.15
Classement J G N P Buts Pt

1. Kloten 17 11 3 3 95-58 25
2. Lugano 17 10 2 5 86-61 22
3. Davo<= 17 10 2 5 74-58 22
4. Bienne 17 9 2 6 61-79 20
5. Ambri-P. 17 8 3 6 91-77 19
6. Berne 17 8 2 7 86-79 18
7. Sierre 17 7 1 9 73-84 15
8. Gottéron 17 5 2 10 78-91 12
9. Coire 17 5 1 11 62-78 11

10. Olten 17 .2 2 13 47-90 6

LIGUE NATIONALE B
Herisau - Dùbendorf 20.00
Langnau - La Chx-de-Fds . .  20.00
Rapperswil - Bâle 20.00
Zoug - Ajoie 20.00
Zurich - Grindelwald 20.00
Classement J G N P Buts Pt

1. Langnau 17 14 1 2 82-40 29
2. CP Zurich 17 12 1 4 69-46 25
3. Zoug 17 10 1 6 95-57 21
4. Herisau 17 9 1 7 81-81 19
5. Ajoie 17 7 4 6 66-61 18
6. Rappers. 17 6 2 9 72-76 14
7, Dubend. 17 5 3 9 62-93 13
8, GrindeIw. 17 6 0 11 68-90 12
9. Chx-Fds 17 5 0 12 69-91 10

10. Bâle 17 4 1 12 70-99 9

PREMIÈRE LIGUE
Saint-Imier - Champéry 17.30
Morges - Yverdon 17.45
Sion - Monthey 20.15
Neuchâtel - Viège 20.15
Martigny - GE Serve.tte 20.15

DEUXIÈME LIGUE
Université - Tramelan 17.15
Le Locle - Serrières 20.00
Moutier - Noiraigue 20.15
Bassecourt - Tavannes 20.30

(à Porrentruy)
Joux-Derrière - Star Fribourg . 20.30

TROISIÈME LIGUE
Groupe 9
Le Landeron - Corgémont . . . .  20.15

(à Neuchâtel)
Demain
Cortébert - Moutier 13.15

(à Saint-Imier)
Laufon - Courrendlin 19.00

(à Porrentruy)
Groupe 10
Ponts-de-Martel - Corcelles . . .  20.15

(à Fleurier)
Savagnier - La Brévine 20.15

(à Saint-Imier)
Demain
Pl.-de-Diesse - Le Verger 15.45

(à Saint-Imier)
Unterstadt - Les Brenets 20.15

Au programme du week-end
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Le déplacement d'Ajoie, ce soir à
Zoug, n'apparaît pas comme des plus
facile. D'une part, Zoug est en pleine
forme. Actuellement troisième du
classement avec trois points
d'avance sur Ajoie, Zoug détient sur-
tout la meilleure attaque de ce cham-
pionnat avec 95 buts. Il reste à espé-
rer que l'étranger Laurence et ses
pairs n'atteignent pas le 100e but
contre Ajoie.

D'autre part, Ajoie reste sur deux
défaites consécutives. Si celle enre-

gistrée contre Olten en match amical
n'est pas conséquente, celle de mardi
contre Grindelwald, qui plus est à
domicile - c'était la première défaite
d'Ajoie sur sa patinoire - apparaît
comme plus délicate. La mardi,
Daniel Méti vier ne jouait pas. Tandis
que ce soir, il sera présent et bien là.
Richard Beaulieu nous le dit en par-
faite condition, ne se ressentant plus
de sa blessure au genou.

Comme le moral d'Ajoie n'est pas
entamé aux dires de son entraîneur,
on peut penser que les Jurassiens
gardent des chances de redresser la
barre avant Noël. Le match de ce soir
est en effet important car U risque
bien de conditionner les deux derniè-
res sorties de l'année, mardi contre
Diibendorf et surtout samedi pro-
chain à Herisau. Il faudrait pouvoir
réaliser cinq points.

Quant à ce soir, Richard Beaulieu
part très prudent Avec son équipe
au complet, il va d'abord s'atteler à
ne pas reprendre de buts. Discipline
défensive! Les 10 premières minutes
seront donc très importantes.

Mais ce ne sera pas tout et il fau-
drait aussi marquer. Pour cela, les
tirs aux buts, point faible d'Ajoie, ont
été particulièrement travaillés cette
semaine à l'entraînement. (Gham)

Métivier sera de là partie

Pour Dino Stecher

Dino Stecher, le gardien du HC
Olten (LNA) a été condamné par la
commission de discipline de la LSHG
à une suspension de quatre matchs,
ceux que disputera l'équipe soleu-
roise contre Coire (h), Bienne (h),
Lugano (a) et Fribourg-Gottéron (a).
Le No 3 de l'équipe nationale ne
pourra donc faire son retour que le 3
janvier. Mardi, à Berne, Stecher
avait retourné sa cage pour protester
contre une décision de l'arbitre, ce
qui lui avait valu une pénalité disci-
plinaire, (si)

Quatre matchs
de suspension



A Val-d Isère, lors de la première descente de Coupe du monde féminine de la
saison, les Suissesses ont obtenu un triple triomphe, grâce à Michela Figini,
qui a devancé de 31 centièmes de seconde Maria Walliser et de 0"89 Heidi
Zurbriggen. Avec Heidi Zeller, septième, et Brigitte Oertli, treizième, la
Suisse classe deux autres concurrentes dans les points. Au classement
général de la Coupe du monde, la domination helvétique est tout aussi
évidente. Erika Hess conserve la tête, devant Maria Walliser et Vreni

Schneider, (voir ci-contre).
Après quatre épreuves techniques

outre-Atlantique, les descendeuses piaf-
faient d'impatience de prouver leur
talent. Sur le tracé techniquement diffi-
cile de Val-d'Isère (2150 mètres, avec dé-
part sous la «bosse à Collombin»), les
descendeuses suisses ont réalisé leur troi-
sième triple victoire en Coupe du monde,
après les tiercés" Figini - Oertli - Ehrat et
Figini - Oertli - Walliser à Bad Klein-
kirchheim, il y a deux saisons.

Michela Figini qui s'est imposée à la
moyenne de 90 km 431, aime la neige
française. De ses cinq victoires en des-
cente, trois ont été acquises dans des sta-
tions françaises. La Tessinoise comptabi-
lise désormais 12 victoires en Coupe du
monde (cinq descentes, deux géants, un
super-G et quatre combinés). La cham-
pionne du monde et olympique de la spé-
cialité n'était pourtant pas vraiment sa-
tisfaite de sa course: J'espérais skier
mieux, déclarait-elle carrément. Same-
di, il ne faudra pas refaire les mêmes
fautes.

Le meilleur temps intermédiaire fut,
cependant, réussi par Maria Walliser. La
Saint-Galloise possédait une mince
avance de 8 centièmes sur Michela
Figini, plus rapide dans la partie infé-
rieure de la piste «Oreiller/Killy». En
perdant cette course, Maria Walliser a
pris, également, une longueur de retard
sur Michela Figini (onze victoires contre
douze).

UN EXPLOIT
On a failli assister à un événement his-

torique. Pour la première fois, un frère et
une sœur auraient pu triompher succes-
sivement dans une même épreuve. Une
semaine après la victoire de Pirmin Zur-
briggen, côté masculin, Heidi Zurbriggen
partait parmi les favorites, côté féminin.

La skieuse de Saas-Almagell, de qua-
tre ans la cadette de Pirmin (elle aura 20
ans en mars prochain), avait réalisé le
meilleur temps de la premère descente
d'entraînement chronométrée. En cour-
se, elle a dû se contenter du troisième
rang, ce qui n'en constitue pas moins un
exploit. La Haut-Valaisanne portait le

Aujourd'hui
Comme hier, pour la première des-

cente, la Suissesse Brigitte Oertli
s'élancera la première, lors de la
seconde descente féminine de Val-
d'Isère, dont le départ sera donné à
11 heures.

Voici l'ordre des départs: 1. Bri-
gitte Oertli (S); 2. Sigrid Wolf
(Aut); 3. Katrin Gutensohn (Aut); 4.
Maria Walliser (S); 5. Sylvia Eder
(Aut); 6. Laurie Graham (Can); 7.
Veronika Wallinger (Aut); 8. Régine
Môsenlechnmer (RFA); 9. Michela
Figini (S); 10. Michaela Gerg
(RFA); 11. Liisa Savijarvi (Can); 12.
Marina Kiehl (RFA); 13. Debbie
Armstrong (EU); 14. Pam Ann Flet-
cher (EU); 15. Sieglinde Winkler
(Aut). Puis: 17. Heidi Zeller (S); 18.
Ariane Ehrat (S); 22. Chantai Bour-
nissen (S); 30. Béatrice Gafner (S);
39. Heidi Zurbriggen (S); 44. Marlis
Spescha (S); 49. Petra Bernet (S).

Données de la piste: 2154 m de lon-
gueur, 615 m de dénivellation, 33 por-
tes, traceur Markus Murmann. (si)

dossard No 40 et se classe ainsi, pour la
première fois, parmi les dix premières
d'une course de Coupe du monde.

PAR
LA GRANDE PORTE

Sa carrière avait débuté de façon pro-
metteuse, i) y a plus de deux ans déjà.
Avec des dossards supérieurs au 70, elle
avait obtenu des douzièmes places dans
le super-G de Davos et le géant de Santa
Caterina. La saison passée, un
«méchant» virus l'éloigna complètement
des pistes. J'ai, alors, perdu près de 10
kilos et j'ai passé quatre mois clouée
au lit. Elle est revenue au «Cirque
blanc» par la toute grande porte. Avec

Michela Figini a frappé fort hier à Val-d'Isère. (Bélino AP)

Heidi Zeller (septième), d'un mois son
aînée, elle incarne la nouvelle vague.

Autre skieuse handicapée par les bles-
sures l'an dernier, Ariane Ehrat, n'a pas
réussi un retour convaincant. La Schaff-
housoise de 26 ans, doyenne de l'équipe
suisse' féminine, a dû se contenter du
vingt-sixième rang, à égalité avec la
débutante grisonne Marlis Spescha. Le
pas de la Coupe d'Europe à la Coupe du
monde est parfois ardu: c'est ce qu 'ont
dû se dire les deux premières de l'édition
européenne 1986, la Valaisanne Chantai
Bournissen, fille du guide taès connu
Camille Bournissen, trente-troisième
seulement, et la Bernoise Béatrice Gaf-
ner, tout de même honorable vingt-deu-
xième.

Il ne reste que les miettes pour les
autres nations. Katrin Gutensohn (qua-
trième) a sauvé l'honneur autrichien. La
seconde Autrichienne, Christine Zangerl,
n'est que dix-huitième. Les résultats des
entraînements avaient déjà annoncé
cette «catastrophe». Outre les quatre
Suissesses et Gutensohn, on retrouve
deux Canadiennes: Graham (cinquième)
et Percy (neuvième); ¦ une Américaine:
Armstrong (sixième) ; une Allemande:
Môsenlechner (huitième) et une Fran-
çaise: Quittet (dixième) parmi les dix
meilleures.

Aujourd'hui , elles auront toutes une
revanche à prendre sur les Suissesses, sur
ce même parcours, (si)

]Wc âel|̂ air encore le plus rapide
Dernier entraînement de la descente de Val Grardéna

Après une journée de repos consécu-
tive à sa chute de jeudi , l'Italien Michael
Mair est revenu en piste hier, à Val Gar-
dena, pour établir - comme mercredi - le
meilleur temps de la dernière manche
d'entraînement de la descente, devant
son compatriote Igor Cigolla (à 0"27).
Les Suisses ont paru demeurer sur la
réserve: seuls Heinzer (3e), Zurbriggen
(5e) et Mahrer (9e) se sont classés dans
les dix premiers.

Parmi ceux qui se sont réservés pour la
course d'aujourd'hui (12 h) figure Peter
Mùller. Le Zurichois a mis à profit cet
ultime essai pour se livrer à des tests de
matériel et tenter, pour la première fois
de sa carrière, de franchir en un seul
bond les trois bosses du «chameau».
Quatre mètres lui ont manqué pour y
parvenir, mais il s'est néanmoins reçu
sans casse, contrairement à Bill Johnson.

SAISON TERMINÉE
Pour le champion olympique, qui a

chuté à cet endroit, la saison est termi-
née: l'Américain (26 ans) s'est sévère-
ment blessé aux ligaments du genou gau-
che et s'est brisé l'omoplate droite, en
sus d'une légère commotion cérébrale.
Tombé au passage du chemin, en vue de
l'arrivée, l'Autrichien Bernhard Flasch-
berger est touché, moins gravement, aux
ligaments d'un genou. Son malheur aura
facilité la tâche du chef d'équipe, qui
devait éliminer un de ses coureurs après
ce dernier entraînement...

CLASSEMENT DU DERNIER
ENTRAÎNEMENT

1. Michael Mair (Ita ) 2'02"96; 2. Igor
Cigolla (Ita) à 0"27; 3. Franz Heinzer
(Sui) à 0"86; 4. Peter Wirnsberger (Aut)
à 1"07; 5. Pirmin Zurbriggen (Sui) à
1"27; 6. Roman Rupp (Aut) à 1"33; 7.
Stefan Niederseer (Aut) à 1"39; 8. Leon-
hard Stock (Aut) à 1"62; 9. Daniel
Mahrer (Sui) à 1"66; 10. Rob Boyd
(Can) à 1"85. Puis: 18. Karl Alpiger à
2"31; 21. Peter Muller à 2"38; 27. Con-
radin Cathomen à 2"69; 33. Marc Cha-

bloz à 3"00; 47. Bruno Kernen à 3"84;
60. Gustav Oehrli à 4"66; 65. Silvano
Meli à 5"09.

ORDRE DE DÉPART
L'Autrichien Anton «Jimmy» Steiner

ouvrira la descente de Val Gardena sur
la célèbre piste du «Saslonch», où, voici
seize ans, Bernhard Russi fut sacré
champion du monde. Premier Suisse à
s'élancer, Gustav Oehrli portera le dos-
sard numéro 3. 85 concurrents sont ins-
crits pour cette descente qui débutera à
12 h 01.

1. Anton Steiner (Aut); 2. Danilo
Sbardellotto (Ita) 3. Gustav Oehrli
(Sui); 4. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut); 5. Peter Muller (Sui); 6. Peter

Wirnsberger (Aut); 7. Markus Wasmeier
(RFA); 8. Erwin Resch (Aut); 9. Michael
Mair (Ita); 10. Franz Heinzer (Sui);
11. Doug Lewis (EU); 12. Leonhard
Stock (Aut); 13. Marc Girardelli (Lux);
14. Helmut Hofelhner (Aut); 15. Karl
Alpiger (Sui); 16. Pirmin Zurbriggen
(Sui); 17. Daniel Mahrer (Sui); 1. Ste-
fan Niederseer (Aut); 19. Igor Cigola
(Ita); 20. Atle Skaardal (No). Puis: 22.
Bruno Kernen; 24. Silvano Meli; Ci.
Conradin Cathomen; 58. Marc Chabloz.

85 concurrents inscrits. Premier
départ à 12 h 01. Données techniques:
longueur de la piste de «Saslonch» 3640
m, dénivellation 839 m, 34 portes, tra-
ceur Antonio Sperotti. (Ita).

(si)

a
Michela Figini: Au travers des

entraînements, je me savais en forme.
Je ne me suis pas plus entraînée que
précédemment, mais j'ai trouvé une
nouvelle motivation après avoir
changé de matériel. Restait à savoir si
tout irait aussi bien en course que les
jours précédents, mais un échec
aujourd'hui ne m'aurait pas enlevé ma
confiance. En haut, j 'ai commis quel-
ques petites fautes; en revanche, j 'ai
parfaitement réussi mon entrée dans
la compression.

Heidi Zurbriggen: Je ne comptais
vraiment pas monter sur le podium, je
voulais simplement me classer parmi
les douze premières. Je suis toujours
nerveuse avant une course, mais
aujourd'hui c'était terrible: je me suis
réveillée à 5 heures, et j'ai eu de légers
maux d'estomac. La présence de mes
parents m'a particulièrement motivée.
Avant la course, on m'a isolée, sans me
tenir au courant de ce qui se passait,
afin que je ne perde pas mon calme.

Katrin Gutensohn: Après avoir
manqué de si peu la Coupe du monde
de descente la saison passée et avoir
changé de marque de skis, je n'étais
pas très motivée durant la période de
préparation. Ma confiance en moi
n'est revenue qu'ici, lors des entraîne-
ments. Je sais que je suis sur le chemin
de la grande forme et que je peux en
tout temps remporter une course. Le
succès des Suissesses n'est pas une sur-
prise, je dois dire qu'elles m'avaient
déjà impressionnée aux entraîne-
ments, (si )

interviews

A la TV
Le Département des sports de la

télévision suisse romande annonce le
complément de programme suivant:

Lundi 15 décembre, 9 h 55: ski
alpin , Coupe du monde, slalom géant
messieurs, première manche. Com-
mentaire Jacques Deschenaux, en
Eurovision d'Alta Badia.

12 h 55: sur la chaîne alémanique,
ski alpin, Coupe du monde, slalom
géant messieurs, deuxième manche.
Commentaire français Jacques Des-
chenaux, en Eurovision d'Alta Badia.

Mercredi 17 décembre, 9 h 55:
ski alpin, Coupe du monde, slalom
spécial dames, première manche.
Commentaire Bernard Jonzier, en
Eurovision de Courmayeur.

12 h 55: sur la chaîne alémanique,
Coupe du monde, slalom spécial
dames, deuxième manche. Commen-
taire français Bernard Jonzier, en
Eurovision de Courmayeur. (si )

iVl Cyclisme 

Bruno Hùrlimann, 24 ans, un protégé
de Robert Thalmann, et considéré
comme l'un des plus sûrs espoirs du
cyclisme suisse, est le septième Helvète à
avoir signé un contrat professionnel dans
le groupe sportif «Mùller-Fibok».

Les autres sont Godi Schmutz, Léo
Schonenberger, Hans Ledermann, ainsi
que les néo-pros Richard Trinkler, Hans-
ruedi Màrki et Edwin Kàgi.

Sept coureurs italiens font également
partie de la formation, (si )

Bruno Hùrlimann
passe professionnel

|V| Volleyball 

Première ligue féminine

• SFG COLOMBIER •
GV LE NOIRMONT 3-0
(15-715-9 16-14)
Nouvelle déception pour les filles du

Noirmont battues nettement à Colom-
bier. Après leur victoire sur Lyss, on
attendait une saine récation de leur part.
11 n'en a rien été. Dans les deux premiè-
res manches, les Neuchâteloises ont
dominé par leur jeu rapide, varié et puis-
sant.

Dans le troisième set, les Francs-Mon-
tagnardes ont enfin pris la direction des
opérations menant même par 11 à 0. Les
Neuchâteloises ont alors amorcé une
belle remontée, grignotant point par
point pour s'imposer sur le fil , par 16 à
14. La victoire de Colombier est indiscu-
table. Les Jurassiennes, imprécises en
réception, ne sont pas parvenues à cons-
truire des attaques percutantes, (y)

Défaite jurassienne

A Calgary

A Calgary, on attend avec une cer-
taine anxiété la venue des techniciens de
la FIS en vue de l'homologation de la
piste du Mount Allan, où doivent se
dérouler les descentes des Jeux olympi-
ques de 1988. Depuis la désignation de
Calgary comme ville organisatrice des
Jeux d'hiver de 1988, ce lieu de compéti-
tions a été fort controversé. Le tracé est
jugé trop plat et manque le plus souvent
d'enneigement, mais pas de vent, en
revanche. Le «Chinook» y souffle sou-
vent violemment. En fait, les officiels de
la FIS, qui se rendront prochainement
au Canada, ne décideront que de
l'admission de la piste pour la descente
et le super-G Coupe du monde masculins
et féminins, qui doivent s'y dérouler, en
guise de «préolympiques», en avril pro-
chain. Les organisateurs viennent
d'acquérir une «machine à fabriquer» la
neige, qui leur a coûté 5 millions de dol-
lars. Sera-ce suffisant? (si )

Des problèmes
pour la descente

a
Val-d'Isère,
descente féminine
de Coupe du monde
1. Michela Figini (S) 1*25"59

(moyenne 90,431 km/h)
2. Maria Walliser (S) à 0"31
3. Heidi Zurbriggen (S) à 0"89
4. Katrin Gutensohn (Aut) à 1"10
5. Laurie Graham (Can) à 1"17
6. Debbie Armstrong (EU) à 1"50
7. Heidi Zeller (S) à l"53
8. Régine Môsenlechner (RFA) . à 1"57
9. Karen Percy (Can) à 1"65

10. Catherine Quittet (Fr) à 1"80
11. Marina Kiehl (RFA) à 1"90
12. Michaela Gerg (RFA) à 1"93
13. Brigitte Oertli (S) à 1"96
14. Christine Meier (RFA) à 1"98
15. Caria Delago (It) à 1"99
16. Claudine Emonet (Fr) à 2"06
17. Michaela Marzola (It) à 2"25
18. Christine Zangerl (Aut) à 2"28
19. Sylvia Eder (Aut) à 2"36
20. Sigrid Wolf (Aut) à 2"40
Puis:
22. Béatrice Gafner (S) à 2"49
26. Marlis Spescha (S)

et Ariane Ehrat (S) à 2"89
33. Chantai Bournissen (S) ... à 3"50
45. Petra Bernet (S) à 6"38
52 concurrentes au départ, 47 classées.

Coupe du monde
DAMES, GÉNÉRAL
1. Erika Hess (S) 51
2. Vreni Schneider (S) 46
3. Maria Walliser (S) 40
4. Michela Figini (S) 37
5. Mateja Svet (You) 36
6. Corinne Schmidhauser (S) 33
7. Tamara McKinney (EU) 

et Michaela Gerg (RFA) ... . 29
9. Karin Buder (Aut) ... ......-27

10. Brigitte Oertli (S) 23

PAR NATIONS
1. Suisse 546

(messieurs 277 + dames 269)
2. Autriche 259 (139 + 120)
3. RFA 179 (116 + 63)
4. Italie 174(147 + 27)
5. Suède 69 ( 45 + 24)
6. Yougoslavie 68 ( 27 + 41)

résultats

SKI ACROBATIQUE. - La Soleu-
roise Conny Kissling a pris la deuxième
place de l'épreuve de ballet qui clôturait
le Grand Prix de Tignes, derrière la
Française Christine Rossi, s'assurant du
même coup la victoire au combiné. Chez
les messieurs, Heini Baumgartner et
Pascal Michel ont terminé respective-
ment 7e et 8e en ballet, (si )



Une lessive pour
enf ants humides et sales

Les traductions allemand-français
jouent parfois de vilains tours aux habi-
tants francophones de notre pays. C'est
presque journalièrement qu'ils sont con-
frontés à toutes sortes d'atrocités de lan-
gage dues à des rédacteurs peu coutu-
miers des subtilités de la langue des Beau-
delaire et autres Victor Hugo.

Ces problèmes d'expression se rencon-
trent principalement sur de nombreux
produits de consommation et ménagers.
Chacun a reçu récemment dans sa boîte
aux lettres un petit paquet de lessive sur
lequel on pouvait lire que la poudre blan-
che miracle «supprimait complètement
l'odeur d'ef fe ts  pour enfants sales et humi-
des».

Pauvres petits, déjà que de faire leur
toilette est bien souvent pour eux un cal-
vaire, s'il faut encore les passer dans la
machine à laver... (paf)

couac
on en dise

a
Le premier devoir de la police

est d'être au service de la popula -
tion.

Le peuple élit un législatif qui
f ait les lois et un exécutif qui
veille à leur exécution. Pour cela,
le gouvernement dispose de nom-
breux services administratif s ,
dont celui de la police, pour appli-
quer les lois et, le cas échéant, les
f aire respecter. JI est très impor-
tant que les lois soient respecta-
bles, sinon ceux qui veillent à leur
application risquent à tout le
moins d'essuyer des quolibets.

Ce rappel liminaire de l'organi-
sation de notre société nous per-
met de souligner l'importance des
rôles des acteurs du pouvoir et de
ses serviteurs, dont le comman-
dant de la police cantonale n'est
pas le moindre, car il est constam-
ment en prise directe avec la loi et
surtout l'esprit de celle-ci.

Hier, au nom du Conseil d'Etat,
M. André Brandt a annoncé la
nomination de M. André Stoud-
mann à la tête de la police canto-
nale neuchâteloise.

Ce f aisant, c'est aussi un état
d'esprit qui a été pris  en compte
et qui devra marquer l'ensemble
du corps de police.

Le nouveau, commandant sera
entouré d'un ¦ état-major jeune,
composé d'hommes compétents,
ouverts aux mouvances de leur
temps, mais parmi lesquels man-
que encore un juriste. Cette
lacune est unanimement admise,
on peut donc tenir pour probable
qu'elle sera comblée, lis ont été
choisis dans le corps de la police.
C'est très important: on peut
désormais f aire carrière dans la
police au-delà du grade de capo-
ral...

Le Conseil d'Etat, via M.
Brandt, a aussi annoncé hier le
projet de construction d'un
important bâtiment qui abritera
le centre administratif de la
police cantonale en remplace-
ment de la caserne de la rue de la
Balance devenue exiguë.

Ce bâtiment, en projet à Vau-
seyon, est devisé 17 millions dont
une dizaine à la charge de l'Etat.

Une telle dépense devrait f aire
l'objet d'un vote populaire en
vertu du réf érendum f inancier
obligatoire.

Ainsi le veut la loi.
Attendu que .recourir à un vote

populaire est aléatoire» (selon
l'expression de M. Brandt), on va
ref aire le coup de la caisse de pen-
sions de l'Etat., qui f inancera
cette construction.

Bien noyautée, cette caisse est
devenue un instrument f inancier
au service du Conseil d'Etat qui
l'utilise pour passer outre le réf é-
rendum f inancier obligatoire.

Cette caisse de pensions compte
tout le personnel de l'Etat, y  com-
pris les juristes de l'Université, la
magistrature et les éminences du
Tribunal cantonal!

Ce n'est pas la première f ois
que le Grand Conseil abdiquera
ses responsabilités (?) parce que
la .combinazione» lui semble
opportune.

Ce nouveau centre administra-
tif de la police cantonale est
nécessaire pour installer cette
«police moderne» que le Conseil
d'Etat appelle de ses vœux.

On peut parf aitement l'expli-
quer au corps électoral neuchâte-
lois, le peuple est capable de com-
prendre et d'avaliser un tel pro-
je t  Ce serait même une très
bonne chose, car renoncer au vote
revient en déf initive à discréditer
la police dans la mesure où on
présume par là que le peuple a
d'elle une image négative juste -
ment au moment où elle f ait un
remarquable eff ort d'ouverture.
Ou alors le Conseil d'Etat décide

de ce qui est bon pour le peuple,
sans le consulter et en contour-
nant la loi.

Etait-ce vraiment le lieu et le
moment, hier, d'annoncer cette
mesure d'exception devant le
nouvel et jeune état-major de la
police cantonale ?

Gil BAILLOD

Police neuchâteloise
Dans l'esprit
des lois

quidam
(B

Claude Perrinjaquet, capitaine des
pompiers de Travers pendant 11 ans,
prendra sa retraite à la fin de l'année.

Depuis 26 ans qu'il est actif au sein du
corps des sapeurs, les techniques de com-
bat contre le feu ont considérablement
évolué. En même temps, les causes des
sinistres augmentaient avec les nouveaux
matériaux et produits nocifs.

Claude Perrinjaquet a toujours porté
l'accent sur la formation. Sous sa houlette,
l'Amicale des officiers d'état major
(AOEM) du Val-de-Travers a élevé le
niveau de son activité en organisant des
cours internes, tout en développant
l'entraide entre les états majors. Le capi-
taine traversin a d'ailleurs été nommé
membre d'honneur de l'AOEM pour son
dévouement.

Dès le 1er janvier, c'est Daniel Ruffieux
qui coiffera la casquette de capitaine. Il
restera alors1 à Claude Perrinjaquet les
excellents souvenirs de sa longue carrière.

«Entre officiers du vallon et du canton»,
a-t-il déclaré, «il règne une franche cama-
raderie; nous avons tous le même idéal»,

(lmp-photo François Charrière)

Dufj du bsmc ¦ 

Pendant six mois ils seront cinq. Ensuite, ils continueront de conduire à
quatre la «réforme» de la police cantonale. Hier, lors d'une conférence de presse,
M. André Brandt, conseiller d'Etat, a présenté officiellement les «promus» de la
police cantonale.

Le «grand chef», M. Otto Luginbuhl, nommé pour six mois et à qui succédera
M. André Stoudmann. M. René Germanier, qui reprendra le commandement de
la gendarmerie, assuré jusque-là par M. Stoudmann. M. Michel Guenat, qui
deviendra chef de la police de sûreté - M. Luginbuhl occupait ce poste précédem-
ment - et M. Jean-Pierre Schurmann, qui dirigera une nouvelle section de la
police: les services généraux.

D'autres promotions ont encore été annoncées. M. Brandt a aussi présenté le

projet de loi sur la police (voir «L'Impartial» du 9 décembre 1986) ainsi que celui
d'une réalisation importante qui permettrait de regrouper, rue des Poudrières,
tous les services de police. Et cela sans voter de crédit général... (ao)

De droite à gauche: MM. Otto Luginbuhl, André Stoudmann, René Germanier et
Michel Guenat. (Photo Impar-AO)

• LIRE LE «REGARD» CI-CONTRE ET EN PAGE 24

LE LOCLE. - Le Conseil
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PAGE 22
LES VERRIÈRES. - Longo

Mai : l'heure fatidique.
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JURA BERNOIS. - Droits
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De la rétrospective à la création
Hommage de la ville'de La Chaux-de-Fonds à Le Corbusier

Si la ville de La Chaux-de-Fonds a
entretenu des relations parfois ambiguës
avec Charles-Edouard Jeanneret, dit Le
Corbusier, elle lui rendra pourtant un
hommage à sa dimension, selon ses
moyens. Une commémoration de sa nais-

sance qui se veut pourtant active et
interrogative.

Le comité officiel a dévoilé les princi-
pales manifestations qui marqueront
l'année 1987.

Son budget: 700.000 francs, dont
300.000 sont d'ores et déjà assurés par la
ville de La Chaux-de-Fonds.

P. Ve

• LIRE EN PAGE 19iâiiiil iil:
• PAGE 20 < ; .  ĉ .;-\



r ^Durant les fêtes de fin d'année, l'horaire d'ouverture des BANQUES DE LA PLACE sera le suivant:

mercredi 24 décembre ferm. guichets 15 h 30* mardi 30 décembre ouverture normale
ferm. bureaux 16 h 00 mercredi 31 décembre ferm. guichets 15 h 30*

jeudi 25 décembre fermé ferm. bureaux 16 h 00
vendredi 26 décembre fermé jeudi 1er janvier fermé

vendredi 2 janvier fermé
* Les 24 et 31 décembre ouverture ininterrompue des guichets jusqu 'à 15 h 30 et des bureaux jusqu 'à 16 heures.
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2 mprliatnp 5g KS 656g grand écran p|at
r 63 cm, coins carrés, (SQ-Screen),

Pal Secam, télé texte, ry "7QA
télécommande aC # 5JwV™ ï
mprliatnr 52 KF 5463 40 programmes.

ï Pal Secam, écran 55 cm 1 OOA
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mprliatnp 51 KT 2363i écran 51 crri/
20 programmes, m (\çk{\
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40 autres modèles dès *r5Jw«^
L'avant-garde de la vidéo grâce à

Panasonic
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NVG 14 avec VPS, 32 programmes,
8 présélections, image fixe, avancement image par
image, ralenti sans perturbation, m **¦•
télécommande I USJïî.-"
NVG 7, un prix imbattable, 32 programmes,
télécommande, m A A I>
4 présélections en 14 jours I «JSf îï »"""
Funai, VCR 4500. "7Qft
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Ainsi que 15 autres modèles en stock.

' FIN D'ANNÉE AU SOLEIL \ ÏË-|
26 décembre au 4 janvier - 10 jours: séjour à à jSBBBr ^̂ PBenidorm - Costa Blanca Fr. 680.—, en hôtel ¦* .."' ,' ,M:' ' Jfi ^l
* " " , pension complète, Saint-Sylvestre. S '/fl? ?? A
26 décembre au 4 janvier - 10 jours: séjour à ¦ \% wfïÈL t
Rosas - Costa Brava Fr. 640 — en hôtel * * * , pen- & 1H!Éil *iP 1
sion complète, Saint-Sylvestre. sÊàaW * W àj^f- '

| 29 décembre au 2 janvier - 5 jours: Cannes - Côte »*̂ ' |Pk*s*«« _ 1
d'Azur Fr. 580.— en hôtel * * * , 6 repas. Saint- isP» - f̂R t
Sylvestre, excursions. 4PJ^B ,̂ * If'*

31 décembre au 1 er janvier - 2 jours: Saînt-Syl- "'.maWk f -
vestre en Alsace Fr. 185.— avec Réveillon, 1 nuit ^SSP̂ i '': ' w>
d ' hôtel, repas dulerjanvier. t , i.lM^ÊÊk.., .̂..~~,~£J x̂iW
Jeudi 1er janvier: course surprise du jour de l'An Fr. 108.—/ 104.— AVS
avec repas de midi gastronomique, repas du soir, orchestre Edmond MONTA-
VON.

Inscriptions- Programmes:
AUTOCARS
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Avenue de la Gare 50 -0 066/22 95 22 - 2800 Delémont
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Ouverture tous les jours du gril et du
cabaret à 17 h 30 avec la grande Lulu

Cabaret-Dancing-Gril

t-ajj Rodéo
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\\ÏÏ^0 l'orchestre Jay Bées
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fTyy l'orchestre Lady Oscar
^ ^^*»̂  M sans oublier nos superbes artistes

J Venez passer un moment de |
| détente en notre compagnie |
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de fin d'année un grand choix de sculptures

£ en liège de 9.50 à 248.-
Vases chinois et japonais de 5.50 à 122.—
Services à thé et à café de 28.- à 98-
Services à saké de 28.- à 42-
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MARCHÉ AUX PUCES VCJ»

régulièrement approvisionné

Dépôt de meubles
La Jonchère

OUVERT TOUS LES SAMEDIS 09 h 30 - 12 h 00
(livraison à domicile selon entente)

0 038/25 1155 ^
039/28 37 31

Abonnez-vous à ^â MH&ÎL

A vendre

Datsun
Sylvia
«turbo»

Climatisation,
toutes options.
21 000 km,
Fr. 17 500.-

0 039/28 28 66

Pour
Noël

Sapins
bleus
en face du
Coq d'Or
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Une chance à saisir
pour tous les solitaires
Dames et messieurs, âgés entre 20 et
70 ans, peut-être que le partenaire
idéal vous attend déjà. Vous pouvez
gratuitement et sans engagement
demander des photos accompagnées
d'une description des personnes cher-
chant à rencontrer des partenaires
aussi de votre région.
Un coup de fil ou une lettre indiquant
vos désirs et vos coordonnées nous
suffisent.

AMI SA, Avenue Jordils 4,
1000 Lausanne 6
<p 021/26 40 45 aussi le soir et le
samedi.

A vendre

FLIPPERS
électroniques - d'occasion
révisés. Marque Gottlieb. PRIX TRÈS
INTÉRESSANT. Cp (039) 61 17 39 de
12 à 13 heures et de 17 à 19 h 30.

I
v / .



Dimanche 17 h. Salle de musique

Chorale Faller
Orchestre de Winterthur

Bach: Magnificat.
Beethoven: Messe en do Majeur.

r 3HC
LE PÈRE NOËL
Vous offrira un petit cadeau à

L'HÔTEL RESTAURANT
DE LA BALANCE

Balance 8
à La Chaux-de-Fonds

et non à Sonvilier
comme annoncé hier.

De la rétrospective à la
création contemporaine

Manifestations du centenaire de Le Corbusier

La ville de La Chaux-de-Fonds rendra hommage à l'un de ses plus illustres
ressortissants, Charles-Edouard Jeanneret, dit Le Corbusier. Un comité offi-
ciel est à la tâche depuis de longs mois pour non seulement marquer l'anni-
versaire de sa naissance mais s'ouvrir sur l'extérieur, donner à cette manifes-
tation l'occasion de s'interroger sur l'architecture ou plus simplement sur la
création.

Le coup d'envoi de cette commémoration sera donné au mois de juin. Tout
au long de l'année, La Chaux-de-Fonds accueillera des expositions, un collo-
que et sera le théâtre d'un concours d'architecture qui devrait engager le sort
que l'on réserve à la place Sans-Nom. Une dimension triple: chaux-de-fon-
nière, suisse, mondiale à laquelle le plus large public sera sensible.

Le comité, présidé par Edgar Tripet, a présenté hier à la presse le détail
des manifestations prévues.

• Le Corbusier peintre avant le
purisme, c'est le thème de la première
exposition qui sera organisée dans les
locaux du Musée des beaux-arts. Après
l'exposition de Venise «Le Corbusier pit-
tore et scultore», il était difficile pour le
Musée des beaux- arts de la ville de
maintenir le projet initial de présenter
l'œuvre plastique de Le Corbusier dans
les collections suisses publiques et pri-
vées. L'exposition consacrée par le
Musée des beaux-arts à l'œuvre picturale
de Le Corbusier présentera des dessins et
gouaches d'avant 1918 (période chaux-
de-fonnière) qui sont proprement expres-
sifs et qui témoignent chez Edouard
Jeanneret de préoccupations picturales

avant l'épisode puriste, dès son entrée à
l'Ecole d'art. Ces dessins provenant pour
la plupart de la Fondation Le Corbusier
feront l'objet d'un catalogue illustré.
L'exposition aura lieu du 13 juin au 4
octobre.
• La Chaux-de-Fonds et Jeanneret,

avant Le Corbusier, c'est le thème d'une
exposition itinérante qui présentera tout
d'abord, en quatre secteurs, l'ensemble
des projets de la période chaux-de-fon-
nière de Charles-Edouard Jeanneret. Les
deux premiers secteurs seront consacrés
aux constructions privées (villas); les
deux autres volets seront centrés sur tes
projets comportant une dimension plus
nettement urbaine et publique. Un
regard sur l'Ecole d'art animée par le
maître L'Eplattenier constituera une
autre perspective alors qu'un autre volet
décrit la planification de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

L'exposition abordera également les
rapports de Charles-Edouard Jeanneret
avec sa ville natale, ses rapports avec le
mouvement moderne. Un catalogue
reprendra l'intégralité des illustrations
de l'exposition. Il sera enrichi par des
textes de réflexion. L'exposition aura
lieu du 13 juin au 4 octobre. Cette expo-
sition sera accompagnée de traductions
en langue anglaise, allemande ou ita-

lienne car elle circulera dans toute
l'Europe (Locarno, Saint-Etienne,
Besançon, Musée d'Aubuisson, Hôtel
Poussepin à Paris, Allemagne, et sans
doute dans les universités américaines).
• Autour de Cliarles L'Eplattenier,

c'est le thème de l'exposition mise sur
pied par l'Ecole d'art appliqué. L'exposi-
tion a pour but d'évoquer le contexte
artistique à La Chaux-de-Fonds de 1905
à 1917, période durant laquelle Charles-
Edouard Jeanneret sera élève graveur à
l'Ecole d'art, puis assistera L'Eplattenier
dans sa tâche éducative en collaboration
avec Léon Perrin et Georges Aubert,
Musée des beaux- arts: 12 juin au 4 octo-
bre.
• Le Voyage d'Orient (la découverte

de Charles-Edouard Jeanneret, photo-
graphe), une exposition de photogra-
phies retracera l'itinéraire du Corbusier
en compagnie de son ami Klipstein en
Europe de l'Est, dans les Balkans, à Con-
stantinople et en Grèce. Sans oublier
Prague, qui , avec Constantinople, sont
les étapes principales de cet itinéraire.
Ces photos seront commentées par un
spécialiste, le professeur Gresleri, de
Bologne, 80 panneaux et documents ori-
ginaux. Cette expo qui parcourt actuelle-
ment l'Amérique sera présentée à la
Bibliothèque de la ville de juin à octobre.
• Exposition didactique "Le Corbu-

sier», cette exposition itinérante réalisée
sous la direction du professeur Alfred
Roth sera inaugurée à La Chaux-de-
Fonds, un panorama complet de l'acti-
vité d'architecte et d'urbaniste de Le
Corbusier, au Centre scolaire Numa-
Droz et des Forges, en mai 1987.
• Le comité publiera un ouvrage ina-

chevé écrit par Le Corbusier intitulé «La
Construction des villes», ouvrage négocié
avec la Fondation Le Corbusier à Paris
qui présente avant tout l'évolution de la
pensée de l'artiste de 1910 à 1915. Il sera
publié aux Presses polytechniques de
Suisse romande.
• Du 23 au 26 septembre, un collo-

que d'architecture et d'urbanisme se
tiendra à La Chaux-de-Fonds sous le
thème «La ville et l'urbanisme après Le
Corbusier».

Comme déjà annoncé, un grand con-
coure d'architecture et d'urbanisme sera
lancé avant tout pour fournir une forme
urbaine à l'espace vide de la «Place Sans-
Nom», destinée à devenir une place au
vrai sens du terme, un lieu urbain privi-
légié. Le périmètre à aménager sera déli-
mité par les rues J.-P.-Droz, J.-P.-Zim-
mermann et l'avenue Léopold-Robert.
Le thème retenu est la création d'un
espace public, accessible toute l'année et
capable d'accueillir des manifestations
culturelles, commerciales de toute sorte.
Il sera lancé en janvier et la proclama-
tion des résultats interviendra le 23 sep-
tembre. Le conseiller communal Charles-
Henri Augsburger a précisé que ce con-
cours sera suivi d'une réalisation qui
s'inspirera largement du résultat du con-
cours. Faudra-t-il maintenir ou non
l'immeuble des TP, Marché 18, la ques-
tion reste ouverte. p. Ve
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Ils roulent pour vous...
Tribunal de police

Voies de fait , scandale, infractions à la
LCR, à l'OTR, vol, dommages à la pro-
priété, faux dans les certificats, de nom-
breuses affaires retenaient, mercredi,
l'attention du Tribunal de police. Les
jugements sont publiés ci-dessous.

La dernière audience mettait en scène,
D. I., directeur d'une entreprise de trans-
port et G. G., représentant les chauf-
feurs, accusés d'infractions à l'OTR
(ordonnance sur la durée du travail et du
repos des conducteurs professionnels de
véhicules automobiles), infractions
jugées graves par l'inspecteur cantonal
du travail, du fait de leur multiplicité.
- Quand je dois être à Kloten pour le

départ d'un avion, vous voulez que je
m'arrête une heure au bord de la route et
qu'en fonction de l'OTR, je demande
qu'on retarde l'horaire?
- Quand je me trouve dans une

grande ville, vous voulez que je parque
mon camion au milieu de la rue parce
qu'arrive l'échéance de mon temps de
conduite?

Lorsqu'on roule en France, il arrive
que l'on doive payer une amende, baissée
de moitié, sans quittance, si celle-ci est
réglée sur place. En Allemagne, en Italie,
même scénario, dans tous les pays de la
CEE les lois sont sévères mais les contrô-
les sont très souples. On paie l'amende et
c'est fini, puis un mois plus tard inter-
vient le contrôle cantonal et on repaie
l'amende...

Les exigences de l'OTR sont draco-
niennes, trop strictes, manquent de logi-
que, soutiennent les prévenus. Côté audi-
toire, on pense aux chauffeurs, amateurs,
qui roulent des heures et des heures sur
la route des vacances...

Jeune entreprise, amortissement très
lourd dû au parc de véhicules, la défense
met en évidence la multiplicité des fonc-
tions assumées au sein de l'entreprise
par D. L, secteur commercial, surveil-
lance des chauffeurs, commandes, rela-
tions avec la clientèle. D. I. ne peut pas
avoir de contrôle direct sur ses employés
en déplacement. Il n'y a jamais eu
d'intention frauduleuse. Sur la bonne foi
de son client, la défense demande une
réduction de l'amende requise qui
s'élève, ajoutée à celles de huit chauf-
feurs, à sept mille francs.
- Si je dois payer une telle somme,

lance D. L, je peux fermer ma boîte!
Le jugement sera rendu à 16 h 30 lors

de l'audience du 22 décembre.
D. de C.

• Composition du tribunal: Jean-
Louis Duvanel, président; Francine
Flury, greffière.

JUGEMENTS
H. C. pour infraction à la LCR, paiera

30 fr d'amende et 37 fr 50 de frais.
J. G. et S. G. prévenus de vol et dom-

mages à la propriété, condamnés par
défaut, feront sept jours d'emprisonne-
ment, moins un jour de préventive, paie-
ront chacun 80 fr de frais. Sursis trois
ans (non révocation du sursis du
2. 03. 84) pour le premier, sursis deux ans
pour S. G.

A. B. prévenu de faux dans les certifi-
cats, fera 30 jours d'emprisonnement
moins 16 jours de préventive, sursis trois
ans et 600 fr de frais, auxquels s'ajoutent
250 fr d'indemnité d'avocat d'office. Il
est expulsé de Suisse pendant cinq ans.

G. D. prévenu de vol fera dix jours
d'emprisonnement, sursis deux ans,
paiera 95 fr de frais.

M. R. pour escroquerie et infraction à
la LCR est condamnée par défaut à dix
jours d'arrêts, sursis un an, à 50 fr
d'amende et 130 fr de frais.

F. M. prévenue de lésions corporelles
par négligence, infractions à la TJCR-
OCR paiera 130 fr d'amende, 120 fr de
frais. Radiation un an.

R. Z. prévenue de vol paiera 120 fr
d'amende, 100 fr de frais. Radiation un
an.

Deux affaires ont été renvoyées.
J.-C. F., A. D. J. et C. P. prévenus

d'infractions à la LCR ont été libérés, les
frais incombant à l'Etat.

B. R. et H. M. sont prévenus d'in-
fraction à la LCR-OCR, le premier
paiera une indemnité de dépens de 350 fr
à H. M. qui est libéré, laissant les frais à
la charge de l'Etat. B. R. paiera en outre
120 fr d'amende et 60 fr de frais.

S. A. prévenu de lésions corporelles
simples, voies de fait , dommages à la
propriété, tentative d'extorsion et chan-
tage, injure, menaces, violence ou
menace contre les autorités et les fonc-
tionnaires, ivresse publique, atteinte à
l'autorité publique, est condamné à 75
jours d'emprisonnement, moins six jours
de détention préventive, sursis quatre
ans, conditionne* à l'indemnisation du
lésé dans un délai de deux ans et 740 fr
de frais. S. A. est en outre condamné à
payer au plaignant une indemnité de
dépens de 600 francs. (Imp)

Lettres: accord en vue
Comme on le sait, la ville de La Chaux-de-Fonds est en tractation

depuis de longs mois pour rapatrier tout ou partie des lettres de Le
Corbusier prêtées par la Bibliothèque à la Fondation Le Corbusier, à
Paris. Tractations qui devraient connaître prochainement un dénoue-
ment, sans larme et sans douleur.

Ainsi que l'a expliqué le conseiller communal Charles-Henri
Augsburger, la ville propose à la Fondation un accord-cadre selon
lequel les lettrés antérieures à 1917 reviennent à La Chaux-de-Fonds
(époque correspondant à la période chaux-de-fonnière de Charles-
Edouard Jeanneret). Les lettres postérieures à cette époque resteraient
propriété de la Fondation, ce qui correspond en fait à la demande et
aux besoins des chercheurs. La Fondation est entrée en matière sur
cette proposition et devrait faire connaître sa position.

Si cette démarche devait échouer, la ville se réserve le droit de faire
valoir ses droits, car droits il y a ! Mais elle entend se montrer
conciliante. A suivre donc (pve)

PUBLIREPORTAGE

Georges Estarlich, orfèvre
Un orfèvre qualifié a ouvert au 139 de la rue Numa-Droz un nouvel atelier.
Outre la création d'objets en étain ou autres métaux, vous pourrez faire
réparer et restraurer vos plateaux, cafetières, laitières, théières, couvert de
table, etc. L'argentage et le décabossage sont aussi réalisés par M. Estar-
lich. Depuis 25 ans dans ta profession, M. Estarlich saura vous conseiller
judicieusement et vous aurez la certitude d'un travail soigné et rapide.
Dans les ateliers de M. Estarlich on effectue également le repoussage
industriel. 039/23.09.94, La Chaux-de-Fonds.

PUBLIREPORTAGE

The Churchill Pub, Jardinière 43
(anciennement Café du Parc de l'Ouest)
Un superbe pub a ouvert ses portes à La Chaux-de-Fonds à la rue Jardinière
43. Il faut bien reconnaître que cette réalisation est une réussite totale. La
pierre, le bois et les couleurs s'accordent harmonieusement . Conçu sur 2
étages, the Churchill Pub compte 2 bars. Un menu du jour, une restauration
à toutes heures, 50 sortes de bières ainsi que toute la gamme des boissons
courantes sont à disposition. La sympathique équipe du Churchill vous
attend avec impatience. Ouvert tous les jours de 8 heures à minuit
(vendredi-samedi jusqu'à 2 heures). Dimanche 14 heures à minuit.

PUBLIREPORTAGE

Boutique au Gré de l'Artisanat
Fabienne Joly, rue de la Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Dans la gaieté des couleurs et le style des formes, vous découvrirez le verre souf-
flé de Biot. La secret des bulles et son originalité caractérisent le charme et l'élo-
quence de ce verre provençal . Dans la beauté des décorations, la finesse des des-
sins et la chaleur des tons vous vous émerveillerez devant la céramique. Dans cet
espace, vous serez en extase devant les différents grès: dîner - services: liqueur ,
eau, café, thé et tant d'autres articles. Tous résistant à la cuisson au lave-vaisselle
et surtout garantie sans plomb. Pour parer votre table, de magnifique coffrets
ustensiles, coloris assortis à nos dîners. N'oublions pas les somptueux lampadai-
res avac abat-jour peint sur soie et en macramé. Pour vous fiancés, la boutique
vous propose une liste de mariage faitaisiste. Dans cette harmonie où l'Artisanat
est roi. La nouvelle boutique au Gré de l'Artisanat se réjouit de vous
accueillir et vous souhaite la bienvenue.

PUBLICITÉ ===== =
N'OUBLIEZ PAS!

Inauguration expo-permanente

TOYOTA
Aujourd'hui samedi 13 décembre

jusqu'à 22 h, dimanche 14 de 9 h à 20 h
et lundi 1 5 jusqu'à 20 h.

M̂nYvl û V\l sera Présente
\37.5/ii>-Ï^L) aujourd'hui samedi
2̂&2 0̂ de 10 à 17 h.

Participez nombreux à nos concours, dis-
tribution de ballons aux enfants.
Apéritif offert à chaque visiteur.

ET DES AFFAIRES EN OR
À RÉALISER !

,4355? CENTRE DE
f̂fl VENTE TOYOTA

Av. Léopold-Robert 117

Le Service des affaires culturelles
de la ville a la tâche de publier dès le
début de l'année, un livret en langue
allemande et française, de 20 pages
environ, présentant d'une part un
calendrier des manifestations qui se
dérouleront en Suisse et en France
voisine pendant l'année 1987.
D'autre part, chacune des exposi-
tions, conférences, rencontres inter-
nationales, publications, seront pré-
sentées. Tirage: 40.000 exemplaires.

En outre, les classes primaires de
la ville seront sensibilisées à Le Cor-
busier, des cours UP sur l'architec-
ture et Le Corbusier sont d'ores et
déjà programmés.

Calendrier
des manif estations
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Profitez de
nos conditions

spéciales
de fin d'année

sur nos voitures neuves
et nos belles occasions

Le service de vente est ouvert
tous les samedis jusqu'à 17 h

Maurice Bonny
GARAGE ET CARROSSERIE DU COLLÈGE

0 039/28.40.45 La Chaux-de-Fonds

Hello les copains, j'ai 18 ans!
Accueil des nouveaux citoyens

Reçu dons le cénacle des citoyens, aux urnes maintenant! (Photo Impar-Gerber)

Dans la vie de tout homme et
femme, il est des étapes qui méritent
que l'on s'y arrête un peu. Ainsi ont
pensé les autorités communales
chaux-de-fonnières qui organisaient
hier soir, à l'Ancien Stand, l'accueil
des nouveaux citoyens.

Dans notre ville, ils sont 443 jeunes
gens et jeunes filles atteignant cette
année leur majorité civique au cap de
leur 18 printemps. Répondant à l'invita-
tion, 121 nouveaux citoyens et citoyen-
nes étaient là pour une petite fête
sympa.

LA TRADITION PERDUE
Elle n'avait jamais eu vraiment cours

dans notre cité; en application de
motions déposées au Conseil général,
cette petite cérémonie s'était déroulée en

1941, puis 1942, pour retomber à nou-
veau dans l'oubli. Les jeunes citoyens ne
recevaient plus alors que leur carte civi-
que et un livre édifiant «Nos libertés:
bréviaire du citoyen». .

En mai 1966, une nouvelle motion
déposée par Mme M. Greub n'eut guère
plus de chance, refusée par le Conseil
général.

S'intéressant à ce qui se faisait ail-
leurs, le Conseil communal décide en
juillet dernier de redonner un peu de
faste au passage à la majorité civique; à
leur anniversaire, les jeunes ne rece-
vaient plus qu'une brève lettre circulaire
de la Policé des habitants en accompa-
gnement de leur carte civique.

PARTICIPEZ À NOTRE AVENIR!
Depuis hier, et la volée 1968 inaugure

le principe, une petite cérémonie s'ins-
talle au calendrier de la vie de la cité.
«Nous la voulions simple et sympathi-
que» explique le chancelier, J.-M.
Mônsch. L'accueil s'est donc fait au son
d'un sextet de jazz, et dans une salle
ornée de fleurs - très civiques, elles aussi,
c'étaient celles du président -; boissons
et sandwichs attendaient les jeunes
citoyens et citoyennes. Des discours
aussi, que l'on a abrégé au maximum. ,.

Le président de la ville, M. Francis
Matthey a présenté ses collègues de

l'exécutif , le Conseil communal étant
présent in corpore. «Participez à notre
avenir» leur a-t-il demandé en substance
«dans cette ville où vous allez . vivre,
trouver un emploi, du moins nous l'espé-
rons, et peut-être fonder une famille.
Avec le phénomène de vieillissement, la
part des jeunes est de plus en plus faible;
si vous ne participez pas, vous serez de
moins en moins entendus et on vous
imposera des décisions».

Président du législatif , M. Chs-A. Per-
ret, accompagné de son bureau, s'est pré-
senté comme l'exemple du phénomène de
vieillissement «mais je ne demande pas
mieux que les jeunes se pressent au por-
tillon. Venez avec de bonnes idées», ter-
mina-t-il en leur souhaitant un bel ave-
nir.

Les derniers mots furent laissés aux
jeunes eux-mêmes et deux nouvelles
citoyennes se sont transposées en l'an
2043, en une parfaite reconstitution
féminine du duo du banc de Elzingre.
Elles jouaient à se souvenir de cette fête
de leur majorité, en un sketch amusant.

Content Pascal qui fête aujourd'hui
ses 18 ans.

Contentes aussi les autorités qui
englobaient cette joie de retrouvailles
dans leur volonté. Et les nouveaux
citoyens sont partis se lancer dans la vie
d'adulte avec en cadeau un bouquin sur
La Chaux-de-Fonds et un questionnaire
à retourner pour donner leur impression
et d'éventuelles suggestions. Ce sera
favorable, à première vue. (ib)

AVENT III
Eglise réformée évangélique.
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.

Lebet; sainte cène. Ve, 15 h 45, groupes
d'enfants. Ve, 18 h, précatéchisme et culte
de jeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,
culte - M. Vanderlinden; sainte cène;
Chœur mixte; garderie d'enfants; 9 h 45,
culte de l'enfance au Presbytère. Me, 19 h
30, office au Presbytère. Ve 15 h 30, culte
de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte- Mme Jakubec;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 b 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h, culte - M.
Cochand; baptême; sainte cène. Me, 19 h
45, prière. Ve, 17 h, rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - M. Moser;
sainte cène. Me, 17 h 15, culte de l'enfance.
Ve, 17 h 15, culte de jeunesse.

LES ÉPLATURES: 9 h, culte - M.
Cochand; 10 h, culte de l'enfance et culte
de jeunesse à la cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Guinand;
participation du groupe des jeunes de
l'Eglise mennonite.

LES BULLES: Sa, 13 à 14 h, Noël des

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): 11 h,
culte des familles - M. Lienhard.

LA SAGNE: 9 h 30, culte - M. A. Miaz;
sainte cène; 9 h 30, école du dimanche au
Collège. Je, 18 h, culte de jeunesse au Col-
lège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 14.30 Uhr,
Adventsfestchen.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe.
Di, 9 h 30, messe (chorale); 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais. Di, 8 h, messe; 9 h, messe en italien;
10 h 15, messe; 11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 5*, messe.
LA SAGNE: sa, 19 h, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h, Service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique • réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte de l'Avent avec la par-
ticipation d'amis musiciens.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, garderie
d'enfants, école du dimanche; 16 h, Moto-
club chrétien. Ma, 15 h 30, catéchisme; 19
h, instruction religieuse pour adultes; 20 h,
répétition de la chorale. Je, étude biblique
supprimée. Groupe de jeunes: evangélisa-
tion sur la rue, à l'occasion de la nocturne.
Sa, 18 h, répétition de tous les participants
à la représentation de Noël.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque Ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le 2e et le 4e
Di à 17 h 45. Message d'espérance par tél.
et renseignements sur le programme de la
semaine: (p 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 17 h 30, Salle de la Croix-Bleue,
Progrès 48, Fête de Noël avec les enfants de
l'école du dimanche (chants, pièce, partici-
pation du groupe «Accord», etc...) suivie
d'un pique-nique en commun. Di, 9 h 30,
culte avec sainte cène. Garderie pour
enfants et école du dimanche. Me, 20 h,
Etude biblique.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte. Me 14 h, Club «Toujours
joyeux» (pour les enfants); 20 h, Nouvelles
missionnaires et prières. Ve 19 h, groupe
des adolescents (JAB); 19 h, Groupe déjeu-
nes (dès 17 ans), chez L. Albrecht, Crêtets
120.

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Gri.se 15). -Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h, réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, école du diman-
che, culte; 20 h, réunion. Ma, 9 h, prière.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di
9 h, prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h, école du dimanche; 10 h 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, Partage. Di, à 9
h 30: culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, Noc-
turne «Place sans nom». Texte de la
semaine: Ne vous y trompez pas; on ne se
moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura
semé, il le moissonnera aussi. Gai. VI:7.

Stadtmission (Musées 37). - Sa, 8-12
Uhr, Marché: Stand de littérature. So.,
14.30 Uhr, Weihnachtsfeier mit der Sonn-
tagschule und Singgruppe. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Treff. Do, 17.30 - 22
Uhr, Stand de littérature devant Le Prin-
temps. Hinweis: So, 21.12. / 19 Uhr, Weih-
nachtsfeier, Le Locle mit der Deutschspra-
chigen Kirchgemeinde. Mo, 22.12. 17.30 -
22 Uhr, Stand de littérature devant Le
Printemps. .

La Chaux-de-Fonds

Heureux amateurs de pétanque

Sensibles à la forte demande qui se
manifeste pour leur sport favori, Les
Meuqueux, club de pétanque, font une
proposition nouvelle et tentante. Loca-
taire d'une superbe salle d'entraînement
au Gymnase cantonal - l'une des plus
belles de Suisse - ce club veut partager
sa richesse et son plaisir.

Il ouvre donc ses portes le samedi
après-midi, à tous joueurs, licenciés ou
non, pour une période durant jusqu'au
printemps. Cela dans l'esprit de donner
l'occasion à chaque intéressé de prati-
quer ce passionnant loisir, proposer une
prestation supplémentaire dans l'offre
sportive d'hiver, de permettre aussi de se
confronter à une vaste gamme de
joueurs.

Les premières joutes commencent au-
jourd'hui, et se poursuivront les 20
décembre et 10 janvier, ainsi que tous les
samedis suivants, jusqu'au 15 mars 1987.

Il faut s'inscrire jusqu'à 13 h 45, les
jeux débutant à 14 heures.

On jouera en triplette montée (soit
trois joueurs désignés par équipe) ; les
solitaires ou les couples tentés pourront
certainement trouver joueur(s) sur place
pour constituer une équipe. On jouera
cinq parties durant l'après-midi, et le
classement se fera au point average (dif-
férence de points). Le montant total des

inscriptions sera remis en jeu et distri-
bué aux meilleures équipes.

La pétanque semble devenir un sport
de plus en plus prisé à La Chaux-de-
Fonds ; outre les joueurs appartenant
aux Meuqueux, seul club de la ville, les
autres sont nombreux à jouer et s'entraî-
ner dans d'autres clubs du canton et des
environs.

En été, ces «fadas de la boule» (avé
l'assent!) disposent du terrain de la place
du Gaz mis à disposition par la ville ;
mais tous regrettent qu'en ville aucun
restaurant ne dispose d'un terrain de
pétanque, favorisant ainsi l'amitié qui se
développe autour du jeu et laissant
bénéficier d'une possibilité permanente
et agréable.

«Après une journée de travail stres-
sant, c'est radical comme décompres-
sion», disent-ils. (ib)

Ils pourront jouer cet hiver

é 
Enfin me voilà!

Je suis née
pour la plus grande joie

de mes parents
Je m'appelle

CAROLINE
le 11 décembre 1986

Clinique des Forges

Jean-François et Linda
, SÇHEJDEGGER-FîEINHARDT

... l'erreur que nous avons commise,
jeudi, dans l'empressement, à propos de
la séance du Conseil général. Nous avons
attribué l'interpellation sur le manque
de sécurité rue du Progrès près des halles
de gymnastique, à la socialiste Jacque-
line Bezençon. En fait, c'est Danièle
Delémont, également socialiste, qui a
interpellé le Conseil communal à ce
sujet, (rd)

Impar... donnable
Dans la nuit du 11 au 12 décembre, la

voiture Renault turbo de couleur gris
métallisé, stationnée rue du Coq à La
Chaux-de-Fonds, à proximité du Cercle
catholique, a été endommagée sur le
flanc droit par un automobiliste. Ce der-
nier ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 71 01.

Suite des informations
chaux-de-fonnières , !? 29.

Appel à un conducteur

Un remplissage de paille
doublée 01 liait mieux avec
le décor de notre salon.

..
Un clin d'œil pour ce 3e dimanche de l'Avent !
Noël qui vient, ce n'est pas un accessoire pour faire joli; ni Dieu, ni son Fils,

ni l'Esprit Saint-
Noël, c'est la venue au monde du Bien-Aimé de Dieu, enfant parmi les

enfants, homme parmi les hommes; fils de Marie et Fils de Dieu pour tous les
hommes et toutes les femmes, destiné à offrir son amour et sa vie pour tous.

Lumière issue de la Lumière, victoire sur les forces de mort. Espérance.
«Le Christ naîtrait mille fois à Bethléem mais pas en toi, tu ne serais pas

sauvé.» (Silesius) R. T.

Propos du samedi

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h 45, culte avec sainte cène.
M. E. Perrenoud; 9 h 45, culte à l'hôpital.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte avec sainte cène, M. V. Phildius.

SERVICES DE JEUNESSE: 9 h 45,
club du dimanche (tout petits) à la cure.

AUX MONTS: Di, 9 h 30, culte de
l'enfance.

À LA MAISON DE PAROISSE: Ve, 16
h, culte de l'enfance de 6 à 12 ans, culte de
jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Henri

Bauer; 9 h 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,

culte, Henri Bauer; 10 h 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à
9 h 45. Cultes de l'enfance et de jeunesse à
11 h Recueillement en semaine: je à 19 h
30.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M. -A.-Calame 2): 9.45 Uhr, Morgen-
gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Di, 11 h, messe.

Eglise Apostolique Evangélique

indépendante (Grande-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prère ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15, et
20 h, réunion de service. Sa, 17 h 45, étude
de la Tour de Garde; 18 h 45, conférence
publique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di, 9 h,
(français et italien); 15 h 30, heure musi-
cale.

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Boumot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène; école du dimanche.

Lu, 20 h, Groupe Contact. Ma, la chorale a
rendez-vous à 17 h 30, au Home des Fritil-
laires, puis à 19 h, à l'Hôpital. Je, pas
d'étude biblique. La chorale a rendez-vous
à 19 h, à La Résidence. Ve, 19 h 30, réunion
du conseil.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière, 9 h 45, culte; 20 h, A l'écoute de
l'évangile. Ve, 16 h, Club d'enfants.

Action Biblique (Envers 25). - Di, pas
de culte - Fête de Noël à 15 h, à la salle de
la Croix-Bleue. Me, 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h, Groupe
JAB pour les adolescents, fête de Noël. Ve,
20 h, réunion de prières.

Le Locle
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OFFREZ-VOUS LE LUXE
DE RÉUSSIR 

Nous recherchons des

VOUS: — êtes vendeurs(euses);
— êtes jeunes (20-30 ans);
— aimez les défis;
— refusez l'échec.

NOUS: — un important groupe
de grands magasins;

— offrons un avancement rapide
aux battants;

— donnons une rémunération
selon vos capacités.

Nous pouvons décider ensemble de votre
avenir dimanche 14 décembre 1986, de 9 à
13 heures, Eurotel Neuchâtel.

Après un bon repas, après le cinéma

«DARLING-PUB»
| La Corbatière 182, anciennement Titi-

Bar, ouvert le samedi de 21 à 2 heu-
res du matin, ambiance chaude (tous
les âges). '

Se recommande Famille Langel

Crédit gratuit
pour achat de meubles.

J9 039/23 95 64
de 14 à 18 heures.

_ CONFISERIE - TEA-ROOM

M / ti êh^L
flRjTr*' Bruno HENAUER

a W r/ l YS. Maître Confiseur
&$/ 'l-ï-\}\ 66, av- Léopold-Robert
fflfn*̂ r§ W CHAUX-DE-FONDS

cherche pour début janvier

j sommelière
Téléphoner au 039/23 16 68 pour
prendre rendez-vous. j

j f .fa tâUF^ 
Les appareils bon marché 1

é»£àiÇÀT* ** sont toujours trop chers. Ê
^C*"̂  

IVe 
gaspillez 

pas votre argent I

Achetez une vidéo de marque ra» , __ I

PANASONIC téJSSdl I
j Chez le spécialiste, vous y trouverez largement votre compte. I

Nouveaux modèles 1986/1987: JS OA  I
î NV-G7 avec ou sans VPS dès Fr. *7^ j f f ." S
I NV-G10 32 programmes, pause parfaite, 4Ù.Q/) — JL\

4 prog.-14 jours dès Fr. ĵr "!»/» m\\NV-G 14 HQ-VPS. pause-image par image, etc. dès Fr. "7 JjQ."* kWtjSk
NV-G18 VPS-HQ, ralenti variable, image M, I
par image dès Fr. 1995~ ÀW
NV-G70 Hi-Fi stéréo-VPS, 4 et 8 h. 

OJOC-âWBBëd'enreg istrement son et bien d'autres atouts dès Fr. iJvjO. jiHHH

UNE GAMME DE MODÈLES POUR TOUTES JkÂàlà afA
LES EXIGENCES ET TOUTES LES BOURSES. ^̂ ÉBl L*A
Chez votre spécialiste de confiance m̂mm\ wTmW^m\\

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

f 

Ville

Neuchâtel
Par suite de la démission honorable de
la titulaire, un poste de

secrétaire de service
est à repourvoir au Centre électronique
de gestion de la Ville de Neuchâtel.

Nous cherchons une personne ayant le
sens de l'organisation, un esprit d'initia-
tive et comptant quelques années
d'expérience dans le secrétariat. De bon-
nes connaissances d'allemand et
d'anglais sont souhaitées. Ce poste com-
prend des travaux administratifs variés
avec utilisation de techniques de bureau
modernes. Le ou la titulaire sera en
outre chargé(e) de la mise en place du
concept bureautique au niveau des utili-
sateurs.

Exigences: les candidats doivent être
porteurs d'un diplôme d'une école de.
commerce ou d'un titre équivalent et
avoir des connaissances de base dans le
domaine de la comptabilité, de l'infor-
matique et de la bureautique.

Entrée en fonction: 1er février 1987
ou date à convenir.

Salaire: selon l'échelle des traitements
du personnel communal.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du Service
informatique, jp 038/21 11 11,
interne 291.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser à la Direction des
finances. Hôtel communal , 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 30 décembre 1986.

La nouvelle agence

dans la Vallée de Tavannes

Garage de l'Avenir
Giovanni Chiaro

Tavannes, Cp 032/91 48 83

Fabrique de fours industriels, 2034 Peseux
Pour compléter notre équipe de constructeurs de fours, nous
cherchons:

1 dessinateur machine A
intéressé par un travail indépendant, varié et demandant de
l'initiative.

1 dessinateur électricien
capable de travailler de manière indépendante pour l'élabora-
tion de schémas de puissance et de régulation.

1 technicien
en électronique
connaissant l'allemand.

Ce nouveau collaborateur devra maîtriser les problèmes d'élec-
trification et d'automation.

Nous offrons:
— un poste dans une équipe jeune au sein d'une moyenne

entreprise;
— d'excellentes conditions de travail et d'engagement;
— des prestations sociales modernes;
— un horaire mobile.

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction de BOREL
SA, rue de la Gare 4, 2034 Peseux, (p 038/31 27 83.

Désire engager pour
son département de
comptabilité industrielle

f UN EMPLOYÉ
i DE COMMERCE
;I au bénéfice de quelques années
'I d'expérience, à l'aise
Il pour effectuer tous lesil !Mi|B travaux - spécifiques M
|I liés à cette comptabi- - |p
;| lité, travaux assistes i 

^f l par ordinateur. OfeMft

|1 Entrée en fonction à Iwt'Q"

|| Les personnes intéres- Wà 'É
Il sées voudront bien || 4
|| faire leurs offres écri- fl i| £
fl tes à Câbles Cortail- m 1
|j lod, 2016 Cortaillod. ,Vj

1 O B̂LES C0RTA,LL0D
f II mrn^^â ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

H OFFRES D'EMPLOIS EWÊ

f—( VOUMARD )—N
! Nous cherchons un

ANALYSTE
PROGRAMMEUR

connaissant le système IBM 38 et le lan-
gage de programmation RPG III, ayant si
possible de l'expérience.

Notre futur collaborateur fera partie de no-
tre équipe informatique occupée ces pro-
chains mois au développement d'un nou-
veau système de saisie des temps de
présence et d'atelier, à la mise en applica-
tion du MAPICS et au transfert sur IBM 38 .
d'applications tournant sur une autre confi-
guration.

Faire offres à
Voumard Machines Co SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour faire face à l'augmentation de notre volume d'activité,
nous cherchons un nouveau collaborateur en qualité d'

adjoint du chef
de fabrication
Activités:

— assister le chef de fabrication;
— être en liaison avec les sous-traitants;
— essais d'installations de traitement thermique;
— contrôle final d'installations complètes;
— documentation d'installations livrées.

Profil souhaité:

— information technique, niveau technicien ET, éventuelle-
ment ingénieur ETS (mécanicien, électricien) ou de forma-
tion équivalente;

— connaissance en hydraulique et pneumatique;
— expérience en serrurerie, mécanique et électrique/électroni-

que;
— connaissance de l'allemand (parlé) serait un avantage.

Nous offrons:

— travail varié dans une entreprise de moyenne envergure;
— d'excellentes conditions de travail et d'engagement;
— des prestations sociales modernes;
— horaire mobile.

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à BOREL SA, fours industriels, rue de la Gare 4,
2034 Peseux, <f, 038/31 27 83.

W 

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE
PUBLIQUE

En raison du prochain départ à la retraite
du titulaire, le poste d'

inspecteur cantonal
du travail adjoint
est mis au concours au Service de l'Ins-
pection cantonale du travail, rue de
l'Ecluse 65, à Neuchâtel.

Exigences:
— intérêt pour les problèmes inhérents à

la protection des travailleurs;
— personnalité affirmée, sachant

s'imposer, ayant un esprit d'initiative
et apte à assumer les travaux admi-
nistratifs inhérents à la fonction;

— bonne condition physique;
— diplôme de technicien en bâtiment,

d'entrepreneur ou de chef de chan-
tier;

— expérience pratique de plusieurs
années comme conducteur de chan-
tier;

— permis de conduire indispensable.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er mai 1 987.

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

Toute information ou renseignement
complémentaires peuvent être obtenus
par téléphone au numéro
038/22 37 00, auprès de M. Pierre
Chuat, inspecteur cantonal du travail.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae.
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31
décembre 1986.

Publicité intensive,
publicité par annonces

¦ PETITES fl flANNONCES IMB

GUITARE CLASSIQUE Alhambra
neuve, avec coffre, Fr. 550.— Cause
imprévue. <fl 039/28 44 93

SKIS ATOMIC ARC, rouges, 1 70 cm,
fixations Salomon, bâtons Fr. 100.— '
gs 039/63 13 26

4 PNEUS CLOUS état neuf, pour Peu-
geot 504. @ 039/41 49 18

CAMERA VIDEO + enregistreur pal-
secam, Fr. 2 300.- (p 039/31 25 05

MANTEAU ASTRAKAN taille 42-44,
très bon état, Fr. 350.—
<p 039/26 41 23

UN PIANO Johannes Brahms
cadre métallique (restauré).
<p 039/61 14 07

PNEUS NEIGE sur jantes, pour Opel
Kadett. 0 039/28 70 92

MANTEAU DE VISON taille 40. état
neuf, prix à discuter. 0 039/26 84 51

SOULIERS DE SKI ALPIN pointure 42
+ patins à glace fille, pointure 42, état
neuf, 0 039/28 65 57

4 PNEUS-NEIGE, très bon état.
165/65 14. Cédés Fr. 220.-
gj 03 9 / 23 12 10 heures des repas.

ETABLIS d'horloger et bijoutier minia-
ture. Longueur 30 cm, hauteur 18 cm,
g; 039/31 32 41

TRAIN MARKLIN HO divers accessoi-
res. Bandes dessinées, Picsou etc.
P 039/28 14 81

TABLE DE TV lampes plafond et che-
vets. Jouets, cygne balançoire, activity
centre. 59 039/26 76 60

1 SALON, divan 3 places, 2 fauteuils,
velours dralon or. Bon état. Prix avanta-
geux, gj 039/26 55 81

REGIE DISCOTHEQUE comprenant
pupitre mixage LEM, 2 platines Technics
SL-1200 MK II + meuble. Prix à discu-
ter, + TV couleur, gj 039/28 29 81

2 PORTES DE GARAGE pour cause de
transformations, basculantes, en parfait
état, dimensions: 1 de 212 cm hauteur
X 246 cm largeur, 1 de 260 cm hau-
teur X 400 cm largeur cette dernière
avec porte de service.
£? 039/37 11 80

PISTOLET DESERT Eagee coït Katana
Tanto. gj 039/28 52 66

CHIOTS Setter et Bouvier bernois Anti-
vivisection Romande.
# 039/23 17 40, 23 46 21

EGARE CHATTE gris-tigré, sans collier,
quartier du Grand-Temple.
g} 039/28 37 30 ou 28 24 18

I 

Tarif réduit 'ÉjÊÊt
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) I I

annonces commerciales HB
exclues H



Coup de gueule inédit des socialistes
Longue séance du Conseil général pour le budget 1987

Réuni hier soir, le Conseil général du Locle a adopté son budget 1987 à une
heure tellement tardive que les impératifs de la mise sous presse ne nous ont
pas permis de donner le résultat de la votation.

Mais ce qu'il faut d'emblée souligner c'est le refus des socialistes d'entrer
en matière. Ce qui ne s'est sans doute plus vu depuis fort longtemps. Par
conséquent, sans totalement se désintéresser de la discussion de détail de ce
budget, ils se sont abstenus lors du vote final et seuls les libéraux-ppn, les
popistes et les radicaux se sont prononcés.

La pierre d'achoppement qi a motivé l'attitude socialiste a été l'évocation
par le Conseil communal, dans son rapport, de mesures de restructuration
touchant les commissions des écoles et la direction de l'école enfantine.

La discussion a aussi longtemps trainé à propos des diminutions de
subventions communales à certaines institutions. Quatre amendements
visant à éviter des coupes aussi sombres ont tous été facilement repoussés
par la droite puisque les socialistes qui n'étaient pas entrés en matière n'ont
pas voté.

On s'attendait certes à une longue
séance, ardue, voire difficile. De ce point
de vue là elle tint toutes ses promesses.
Toutefois la surprise est venue des socia-
listes. Dans son rapport à l'appui du

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

budget 1987 l'exécutif expliquait que
dans le domaine de l'Instruction publi-
que diverses mesures pourraient con-
duire à des économies. Et de citer à titre
d'exemple la suppression des présidences
des commissions d'école qui seraient
assumées par le directeur du dicastère de
l'Instruction publique, que la responsa-
bilité de l'école enfantine soit assumée
par la direction et le secrétariat de
l'Ecole primaire, que les travaux de
secrétariat de l'Ecole secondaire soient
rationalisés, que l'organisation des
devoirs surveillés soit moins onéreuse.

En début de séance le président André
Golay donne déjà lecture de deux lettres,
de la Commission de l'école enfantine
d'une part et du directeur de l'Ecole
secondaire et supérieure de commerce,
Jean Klaus de l'autre, qui s'inquiétaient
de ces possibles mesures.

Pour les socialistes ces suggestions
contenues dans ce rapport étaient inac-
ceptables. Par amendement ils demandè-
rent qu'elles soient supprimées.

CRISE DE CONFIANCE
«Impossible» rétorquèrent en chœur le

popiste F. Blaser, le radical P. Brossin et
le président de commune J.-P. Brossin.
«Le législatif ne peut amender le texte
d'un rapport dont l'exécutif est
l'auteur.» Alors dans ce cas «nous refu-
sons l'entrée en matière, sans toutefois
nous en désintéresser et nous nous abs-
tiendrons de le voter». Sacré coup de
tonnerre, peut-être unique dans les
annales de la part du principal parti
politique représenté au législatif qui
compte deux représentants au sein de
l'exécutif. On peut considérer que ce
n'est autre chose qu'une crise ouverte et
de confiance entre le ps du Locle et le
Conseil communal.

RÉSERVES ÉPUISÉES
Avant cet incident, le Conseil général

a écouté le rapport du président de la
Commission du budget, le radical Ulysse
Brandt qui, tenant compte de toutes les
charges, des amortissements, du recours
aux. réserves, laisse apparaître un excé-
dent de rentrées de 250.000 francs; il ne
faudrait pas aller au-delà, car toute
action signifierait alors le recours à
l'emprunt. Il a regretté que la commis-
sion ne se penche pas réellement sur le
problème de fond posé par les finances
communales, en relevant qu'à l'avenir la
commission devra approcher cette ques-
tion de manière globale, et non plus se
contenter d'effeuiller tous les postes. Il a
aussi rendu attentive l'assemblée au fait
que les réserves sont presque totalement
épuisées, et qu'elles ne subsisteront plus
que pour un an et demi.

Il a émis l'idée de discuter avec le Con-
seil d'État pour trouver des mesures
transitoires afin de passer cette vague
difficile , se déclarant convaincu que Le
Locle connaîtra des années meilleures.

Pour le popiste J.-P. Blaser qui s'ex-
prima comme membre de la commission
et au nom de son groupe, l'évolution
défavorable est inquiétante, voire dra-
matique. Il déplore cette double aggra-
vation de l'état des finances, causée par
les transferts de charges du canton et de
la Confédération.

En plus, cette augmentation de char-
ges survient au moment où il serait
indispensable d'investir, d'améliorer le
cadre de vie, de créer des emplois. Il s'est
penché sur la problématique d'une possi-
ble augmentation de recettes ou d'une
diminution des dépenses.

Il a estimé que le rapport de l'exécutif
ne répondait pas aux importantes préoc-
cupations de sa formation, car il est
«limité dans ses propositions», a-t-il dit.

Il nous faut tout faire pour augmenter
la population, a-t-il conclu.

LES FONDS DE TIROIRS
Au nom des radicaux, Ulysse Brandt

s'est livré à une vaste analyse de l'écono-
mie mondiale et de la situation de
l'Europe dans la révolution technologi-
que qui se déroule actuellement sur les
deux rives du Pacifique.

Ensuite, dans un tour d'horizon chapi-
tre par chapitre du budget, il a insisté
sur la nécessité du développement des
communications, routières mais aussi
électroniques, en relevant au passage que
les revenus fiscaux des frontaliers bou-
chent le trou créé par l'augmentation des
charges hospitalières.

Parmi les questions abordées, il a de-
mandé aux conseillers communaux de
faire mieux savoir, parmi la population,
qu'ils assument non seulement une fonc-
tion politique mais aussi des tâches
administratives.

Pour le libéral-ppn Ch.-A. Wehrli
l'endettement de la ville du Locle (le
plus fort des trois villes par tête d'habi-
tant) est exagéré. Il considère que la
capacité d'investissement du Locle est de
20 pour cent inférieure du point d'équili-
bre auquel la ville devrait idéalement se
situer pour pouvoir investir sans accroî-
tre la dette publique.

La situation est préoccupante parce
que les effets de la promotion économi -
que ne porteront leurs fruits qu'à moyen
terme et qu'il ne faut pas compter avec
une augmentation assez immédiate de la
population. Il s'inquiète aussi des nou-
velles charges obligatoires et de la pro-
chaine baisse d'impôts des couples
mariés qui privera encore la commune
d'un million de francs.

«Le Conseil communal a raclé ses
fonds de tiroirs», a-t-il dit, «nous recon-
naissons ses efforts et acceptons le bud-
get; à la seule condition avertit-il
qu'aucune augmentation de dépenses ne
soit décidée ce soir».

ÉCONOMIES MAL PLACÉES
Fr. Blaser (pop) déplore que les inter-

venants précédents n'aient pas avancé
des propositions plus précises et concrè-
tes. Pour sa part, il parla «d'une crise
généralisée du système capitaliste» mais
signala que son groupe était en faveur
d'une limitation du programme des
investissements dont la barre supérieure
ne devrait pas dépasser deux millions.

Pour les socialistes, Claude Gruet dit
l'insatisfaction des socialistes face à ce
budget certes «réaliste et établi avec
rigueur» qu'il juge néanmoins «trop pru-
dent, manquant de confiance en l'ave-
nir». Le rapport du Conseil communal
«nous laisse un mauvais goût» enchaîna-
t-il. Il ne partagea pas les choix de l'exé-
cutif en matière d'économie, pas plus
que ceux faits dans les augmentations de
recettes qui pénalisent le consommateur,
le locataire, le travailleur, estime-t-il.
«Ces économies mal placées pénalisent
les gens qui croient en l'avenir de la ville,
de la région». Quant aux intentions du
Conseil communal touchant le discastère
de l'Instruction publique expliquées plus
haut, il les juge franchement «indiges-

tes». Il vit quelque chose de choquant et
d'outrageant à l'égard des présidents des
commissions d'école que de vouloir sup-
primer leur poste.

«Nous ne permettrons pas que le Con-
seil communal glisse vers l'autocratie»
tonna-t-il. Et de demander que ces pro-
positions soient retirées du rapport par
un amendement. Ce qui n'a pas été pos-
sible et conduisit alors les socialistes à
décider de ne pas entrer en matière et à
s'abstenir lors du vote du budget 1987.

SUBVENTIONS!
Dans la discussion de détail un poste,

celui des subventions accordées aux
sociétés locales et au TPR, fit l'objet de
moult interventions. R. Cosandey (socia-
liste indépendant) plaide d'abord en
faveur des corps de musique. Il regretta
d'abord que les sociétés en question
n'aient pas été consultées ou informées
de cette coupe de subvention et estime
qu'il y avait péril, quant à la continuité
des activités, si la manne communale
était plus rare. Par amendement, il
demande que la somme de 23.000 francs
au lieu de 15.000 francs soit portée au
budget. Même démarche de la part du
popiste J.-P. Blaser en faveur du TPR,
des corps de musique et de la Grange
qui, elle, n 'a pas reçu l'augmentation
escomptée mais dont la subvention est
restée la même.

«Il est absurde, dangereux que de vou-
loir ^limiter les moyens de ces institu-
tions», dit-il. «Il est faux de vouloir faire
des économies insignifiantes en signant
l'arrêt de mort de certaines institutions»,
enchaîne M. Cattin (hors parti). Pour sa
part, il plaide en faveur de l'Association
des concerts du Locle (ACL) demandant
12.000 francs et non 8000 comme prévu
au budget.

r. rsiaser ipop) renchérit que dans
tout l'arc jurassien Le Locle passerait
pour dés paumés et des râpes, «comme
des primaires» en sabrant la subvention
du TPR qui passe de 50.000 à 15.000
francs. ..f

«Rogner dans ces secteurs est domma-
geable pour la vieMsôciative du Locle»,
appuyé M. Cosandey .'•«Pas d'augmenta-
tion sinon nous refuserons le budget»
menacèrent à nouveaux les libéraux-ppn.

Rolf Graber donna des explications
quant à ces choix, regretta que le TPR
n'ait pas rempli le mandat que la com-
mune lui avait demandé de remplir et
finalement, à la suite de quatre votes
successifs desquels les socialistes étaient
absents tous ces amendements deman-
dant des augmentations de subventions
furent refusés et les chiffres inscrits au
budget leur furent largement préférés.

Faire p laisir chez soi
Les Sorop timists f êtent Noël

Charmant après-midi que celui que
passèrent en ce temps de Noël, les pen-
sionnaires du home ¦ «Les Martagons»
aux Ponts-de-Martel.

«A lire sur le visage des gens cette
sorte de plaisir, on est heureux, on sait
qu'on a bien fait» , disent les membres du
Soroptimist-Club de La Chaux-de-
Fonds, à l'issue de la fête que ces dames
venaient d'organiser là en collaboration
avec les directeurs, M. et Mme Delay et
le personnel du home.

Chaque année à l'époque de Noël, le
Soroptimist-Club organise une action,
en faveur des jeunes, des aînés, prend

part à une opération nationale ou inter-
nationale.

C'est la première fois qu 'une de leurs
membres vit dans un home. Dès lors, la
circonstance était toute trouvée, on allait
la fêter et par la même occasion réjouir
tous les pensionnaires.

Une taillaule de deux mètres et demi
sous le bras, des cahiers de musique, des
f leurs, dans le cof f re  de la voiture, une
délégation du Soroptimist-Club de La
Chaux-de-Fonds f i t  escale aux Marta-
gons.

Mme Christiane Tillmann, présidente
du club, présenta ses vœux, Mme Lucie
Imhof, soprano, s'accompagnant au
piano, chanta des airs d'autrefois,
repris, au refrain, par l'assemblée. Pas
nécessaire d'aller très loin pour faire
plaisir. (DdC)

L'émotion et la tendresse au rendez-vous
Fête de fin d'année à La Paternelle

Un jeu pour les enfants où il fallait se passer une corde, a été mené par le ventriloque
Dick Berny. (Photo Impar-Favre)

Grande fête samedi dernier à la
salle Dix! où tous les enfants de la
ville s'étaient donnés rendez-vous
pour le traditionnel spectacle de fin
d'année de La Paternelle section Le
Locle. Cette société neuchâteloise de
secours mutuel aux orphelins, grâce
au dévouement de tous ses membres,
a proposé à chacun des numéros
d'acrobatie originaux où se sont
mêlés humour et adresse.

Les Romanis et les Dormiros ont fait
montre d'une agilité des plus époustou-
flantes lorsqu'il s'agit d'effectuer toutes
sortes de figures artistiques que ce soit
au sol ou à la barre fixe. Pour donner à
l'ensemble un caractère plus attrayant,
leur programme est alterné par une par-
tie comique - du style «cornet à la
crème» - et une démonstration de leur
savoir-faire.

Le passage le plus marquant de leur
show a sans conteste été la superbe coor-

dination dans leurs mouvements, lors de
leurs différentes acrobaties de haute vol-
tige à deux sur une simple barre horizon-
tale. Relevons en particulier la roue du
moulin. Tout est calculé, tout est syncro-
nisé pour le plaisir des yeux.

DES PERSONNAGES
ATTACHANTS

Le ventriloque Dick Berny, qui a
emporté avec lui ses personnages aux
caractères les plus divers, a présenté un
numéro classique mais bien apprécié de
tous. Il n 'est pas certain que les gosses
aient compris toutes les surpercheries de
langage; cependant, une chose est sûre,
ses animaux en peluche ont su les capti-
ver grâce à leurs sautes d'humeur tout à
fait inattendues.

Le Chœur des Petits Corbeaux de La
Chaux-du-Milieu, au total une vingtaine
d'enfants dirigés par Louis-Albert Brun-
ner, a apporté une note musicale à cette
représentation. Des airs de Noël à plu-
sieurs voix, des chansons d'Yves Duteil

composent son répertoire. Touchante
interprétation empreinte d'une profonde
amitié et d'une vitalité toute j uvénile.
Enfin , après ces quelques instants de
tendresse et d'émotion, le père Noël a
fait son apparition afin de remettre aux
petits spectateurs le cadeau de circons-
tance.

RÉSULTAT DES CONCOURS
Un concours de dessins a été organisé

par le comité de La Paternelle dans sept
jardins d'enfants de la localité, une cen-
taine de participants. Sur le thème du
spectacle de la fête de Noël, il s'agissait
de réaliser une à deux créations par
classe. En voici le classement, petites
écoles: 1. La Jambe Ducommun; 2. Des
Jeanneret; 3. De la rue de la Gare; 4. Des
primevères; 5. Du tertre; 6. De la rue du
Midi; 7. Du Crêt-Vaillant.

Le tirage au sort du concours «Mots
croisés sur les commerçants de la Mère-
Commune» a été effectué; sur 47 répon-
ses, 42 étaient exactes. Les vainqueurs
sont: 1. Christophe Perrenoud, Les Bre-
nets; 2. Anne-Christine Boss, La Chaux-
de-Fonds; 3. Alain et Gilles Pizzotti , Le
Locle; 4. Marina Bonora, Le Locle; 5.
Marcel Lesquereux, Le Locle. (paf)

Voiture contre un arbre
à la Rançonnière

Jeudi vers 21 h 50, une voiture
conduite par M. Patrick Favre,
1967, du Locle circulait des Bre-
nets au Col-des-Roches. Au lieu-
dit la Rançonnière dans un virage
à gauche à la suite d'une vitesse
inadaptée aux conditions de la
route recouverte de givre, il a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui est sorti de la route pour aller
emboutir un arbre. Blessés le con-
ducteur ainsi que sa passagère
Mlle Fabienne Blanc, 1969, du
Locle ont été transportés à l'Hôpi-
tal du Locle par une ambulance.

Deux blessés
Une erreur typographique s'est malen-

contreusement glissée dans l'article paru
dans notre édition d'hier concernant la
nomination de M. Pierre Brossin au titre
de directeur de l'Office neuchâtelois de
la documentation pédagogique.

M. Brossin ne préside actuellement
pas aux destinées du Grand Conseil neu-
châtelois mais assuma cette charge il y a
quelques années.

Précisons en revanche qu'il est prési-
dent de la Commission législative du
Grand Conseil (p)

Impar...donnable

LE LOCLE
Naissance

Erny Ludovic Pierre, fils de Erny Daniel
Gérard Marcel et de Monique Hélène, née
Gafner.
Promesses de mariages

Amman Philippe Laurent et Schai Eve-
lineCornelia.
Mariage

Schulze Jean François et Béer Danielle
Thérèse.
Décès

Inderwildi Charles Edouard, 1898, époux
de Rosa, née Gimrael.

Publicité intensive
publicité par annonces

ÉTAT CIVIL 

La fanfare donne concert
au temple des Brenets

Le désormais traditionnel concert
«Sainte-Cécile» que la fanfare des
Brenets offre à ses amis en fin
d'année aura lieu dimanche 14
décembre à 17 h au temple.

Sous la direction de J.-A. Stalder,
les musiciens proposeront un pro-
gramme varié d'oeuvres allant de
Haendel et J. Strauss à Duke Elling-
ton en passant par Gretry et Powell.

En intermède) on entendra le
chœur d'enfants «Les petits Cor-
beaux» de La Chaux-du-Milieu. Le
rendez-vous est fixé aux mélomanes
de toute la région, (dn)

Canada, terre de fortune
avec Jérôme Delcourt

Au programme du quatrième sujet
du cycle des séances de Connaissance
du Monde. «Canada, terre de for-
tune» promet la découverte d'un
vaste pays, presque à l'image d'un
continent, qui s'étend de l'océan

Atlantique au Pacifique, sur plus de
10 millions de kilomètres carrés. Des
contrastes saisissants, sans doute,
mais aussi la révélation d'une nature
encore vierge, avec sa faune et les tra-
ditions ancestrales de ceux vivant
encore dans le Grand Nord .

Commenté avec passion et enthou- l
siasme par Jérôme Delcourt, explora-
teur et cinéaste, c'est le spectacle que
vous offrent les Services culturels
Migros, lundi 15 décembre, à 20
heures, à la Salle des Musées, au
Locle. (sp)

Ghetto Blaster au Casino
Figures marquantes de l'afro-beat ,

ils sont huit musiciens. Invités de La
Grange, ils se produiront ce soir
samedi 13 décembre dès 21 h au
Casino. (DdC)

cela va
se passer

LU fHRTOUT... PAR TOUS ! S f̂



Les salons de
coiffure de l'ASMC
Section du Locle et des Brenets

seront ouverts
les lundis 22 et 29 décembre ainsi
que le vendredi 26 décembre.

(Le Salon Angelo Simon sera
fermé le 26 décembre)

Fermeture des salons
du 1 er au 5 janvier 1 987

Nous souhaitons, à notre fidèle
clientèle, de bonnes fêtes de fin
d'année.

A vendre
1 nichée de

Sibirian Huskies/Malamut
vaccinée + vermifugée
<P 039/26 92 95 ou
039/31 17 55 (midi ou soir
après 20 h)

à —r
A louer à Saint-Imier
tout de suite ou à convenir

appartement
| de 4 chambres

cuisine habitable, salle de
bains/WC, cave et galetas

Prix: Fr. 580.— tout compris

• Fabio Boesigerf O | I
Agence immobilière et fiduciaire O' f ^ i
JU. rue de la Gare. Bienne. 032 22 8215 \ / S\ =LÏÏ__ Ĵ^K

m Jeudi 1èr janvier 1987 
^

t 
NOUVEL-AN M
avec repas de fête 

^
•g en pays fribourgeois. S|

n 
Cotillons, ambiance, danse MjL
avec le quatuor Jackson \̂

1» Départs: Le Locle 9 h 00 mû
m Chx-de-Fonds 9 h 1 5. «T
S Prix: Fr. 84.- S
S EXCURSIONS 1
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DÉPARTEMENT
DE
JUSTICE

Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'Office des poursuites
et des faillites de La Chaux-de-Fonds.

i Exigences:
— formation commerciale complète;
— facilité d'adaptation;
— entregent et discrétion.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1; 2001 Neuchâtel, jusqu'au 24
décembre 1986.

HOME LE ÇHÂTELARD
LES BRENETS
cherche à engager:

| une aide-infirmière
à temps partiel (30 à 60 %)

une aide-infirmière
à temp partiel (80 à 100 %) pour
assumer le poste d'ergothéra-
peute (activités manuelles)
<gS 039/32 12 77

Jolie

Datsun Stanza
1,6 SLG

5 portes, argent
métallisé, 40 000

km, radio-cassettes,
expertisée, garantie

totale. Fr. 1 90.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

gj 032/51 63 60

Chez Gabou
Café du Port

2068 Hauterive
cherche

pour début jan-
vier 1987

sommelière
téléphoner le matin
au 038/33 50 22

Jeep Toyota
Land Cruiser

bâchée, expertisée,
54 000 km, prix

neuve Fr. 28 000.
- cédée Fr. 9 800.

Station Shell
Boinod

gj 039/23 16 88

Votre journal:
^aSMP£MKIâ&

La Fédération suisse pour l'éducation des adultes
cherche pour la gestion de son Secrétariat romand à
Neuchâtel, pour un poste de 40 à 50%, une personne
expérimentée dans le domaine de I'

éducation des adultes
Son travail consistera à animer des groupes
de travail, à établir des relations avec les
membres de la fédération et avec les autorités
cantonales dans le but de promouvoir l'édu-
cation des adultes.

Formation: enseignant ou tout autre praticien de l'édu- .
cation permanente, éventuellement sociolo-
gue ou travailleur social

Langues: langue maternelle française, excellentes con-
naissances d'allemand

Age idéal: 30 à 40 ans
Lieu de travail: Neuchâtel. Le transfert du secrétariat

dans une autre ville romande est
éventuellement possible

Entrée en fonction: printemps 1987 ou à convenir

Prière d'adresser les offres de services avec les docu-
ments d'usage jusqu'au 15 janvier à:

Madame Marianne Laubscher
Présidente du Comité romand
de la FSEA
Chasselas 6 2012 Auvernier

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

(lu sans avoir
^•̂ •semé

A louer
pour début 1 987 ou à convenir

appartement 3 pièces
ensoleillé, confort, avec balcon,
ascenseur, jardin.
Loyer mensuel: Fr. 535.— charges comprises

garage pour voiture
Loyer mensuel: Fr. 70.—

S'adresser au Garage du Rallye - Le Locle i
gj 039/31 33 33

¦ IlilllHIIIHIIlIlliTm Wf . <*\¦ HSVIetalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration
et la transformation de produits semi-fabriques en métaux
précieux et cherchons pour notre DIVISION INDUSTRIE
un

• ingénieur ETS
ou de niveau équivalent

avec formation en électricité, électro- ou microtechnique
qui, après une période de formation, sera appelé à
déployer une assistance

technico-commerciale
auprès de nos clients et points de vente en Suisse et à
l'étranger et sera chargé de l'animation d'un réseau de
vente. De plus, il collaborera étroitement avec notre dépar-
tement de Recherche & Développement au développement
de nouveaux produits.

Notre préférence se portera sur un candidat intéressé à
mettre en évidence ses capacités technico-commerciales
dans un cadre international et ayant quelques années
d'expérience si possible.

Langues: maternelle française ou allemande avec connais-
sance de l'anglais si possible

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre Service du personnel qui
fournira'volontiers tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR, Av. du Vignoble,
2000 NEUCHÂTEL 9 0 038/21 21 51

|f£ DEMANDEZ
f '̂ -f \ 

une bouteille de

tiSËà BLANC DE NEUCHÂTEL
de la maison J. GRISOIMI

Producteur et négociant
2088 Cressier, <$ 038/47 12 3f}

Dans tous les restaurants et magasins spécialisés.
Samedi CAVES OUVERTES
de 9 h 30 à 11 h 30

ICaB HÉB411 Cuisines agencées et appareils éleetro-
if ĴSmg ménagers aux prix les plus bas

1 mmm On achète les machines à café
* flH £3 il de toutes les marques

1 w i m de qualité chez nous s
s \m^$mmmaux prix Fust les plus bas |

HP  ̂ '-
es derniers modèles de 

Turmix, ?
» 'SPPk**-' Electrolux , Eldom, Jura , Moulinex, .S
Si | .; jj Rotel, Siemens et Solis en stock I
- ê̂mâmmtmi'mU Machine à café AA
| \~

_ _̂ ——~' Eldom 818 dès %fjf
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65

i Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin» centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

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

13 et 14 décembre:

lotos à l'Institut ce Les Côtes»
Le Noirmont
samedi 13
dès 16 heures: jeux , cantine, restauration — dès 20 heures: loto

Dimanche 14
10 h 30:messe, puis concert-apéritif — jeux, cantine, restauration
de 15 h à 18 h: loto
Jambon chaud — raclette — tête de moine — pâtisseries

J'achète

fourneau
en catelles

en bon état
59 039/23 70 51

BUS VW
80 000 km,

expertisé,
Fr. 3 900.-

Station Shell
Boinod

gj 039/23 16 88

...pour mon chou-chou,
rien n'est trop précieux!
Le nouvel aspirateur Miele, par exemple.
Primé pour son design, renversant de
puissance, de silence et de maniabilité,
avec ses trois roulettes orientables.
Chez nous, ce nouvel aspirateur Miele
vous est même proposé dans son exécu-
tion la plus exclusive: métallisé argent...
et en nombre limité.
Un cadeau tellement apprécié!

rf 
Miele

Roland Fahrni
Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 18 37

,+++$< Ville du Locle

SUS Mise au concours
de places d'apprentissage pour août 1987

Administration communale:

un(e) apprenti(e) de commerce
Services Industriels:

un apprenti installateur-sanitaire
un apprenti monteur-électricien
Service des forêts:

un apprenti forestier-bûcheron
Les postulations manuscrites devront être adressées
jusqu'au 6 janvier 1987 à la Chancellerie communale.

Le Conseil communal

Le 15 décembre
ouverture du

Bar-Cabaret-Dancing

DtàÙkûJ
Hôtel Les Pargots

Les Brenets
0 039/32 11 91

A vendre
pour raison

de santé

Ford
Taunus

belle occa-
sion en par-

fait état
jamais acci-
dentée, CO

vérifié
bas prix

0 039/31 29 36

A vendre

sapins de Noël
300 à 500 pièces

Pris sur place
éventuellement

transport.

S'adresser à
Armand Paratte
2932 — Cœuve

$9 066/66 22 41

A vendre
machine

combinée
à travailler le bois,
neuve, prix intéres-

sant
gj 066/22 88 84

A vendre

chiots
boxer

Fr. 500.-
Téléphone:

0033/81 43 77 65
après 20 heures

Break
Renault 12
1980, 13 000 km,
expertisée, parfait
état, cause décès,

Fr. 7 000. -

0 038/61 11 94

Mercedes 190 E
45 000 km, experti-

sée, kitée, jantes,
etc. Fr. 34 900.- ou

crédit
0 037/62 11 41
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Transferts d'élèves contestés
Le Conseil général des Hauts-Geneveys a siégé hier soir

Réuni hier soir au collège, sous la présidence de M. Jean-Pierre 'Schwab, le
législatif des Hauts-Geneveys a accepté à l'unanimité des 14 membres
présents le budget déficitaire pour 1987, déficit qualifié d'énorme par la
Commission financière puisqu'il boucle avec 143.600 francs d'excédent de
dépenses, sur un total de charges de 1.376.680 francs.

Il a surtout pris connaissance d'une lettre émanant d'un groupement de
parents d'élèves de la commune, n'approuvant pas du tout le futur transfert
des élèves de sixième année au Centre scolaire des Geneveys-sur-Coffrane.

Cette lettre, contresignée par 32 per-
sonnes, fait état de l'inquiétude de nom-
breux parents d'élèves, quant aux con-
ditions de l'envoi de leurs enfants, dès la
rentrée d'août 1987, au centre genevey-
san afin de compléter les effectifs du
tronc commun d'orientation permettant
de maintenir deux classes secondaires
dans cette commune. Ce sont avant tout
des questions d'équité de traitement au
point de vue de l'enseignement, de con-
ditions de transport et de sécurité,
d'horaires pour les repas de midi et de
surveillance des enfants lors d'heures
«blanches», qui ont amené ces parents à
interroger les autorités communales et
scolaires sur ces questions.

M. Soguel (ce) a tenté de répondre à
ces interrogations, en précisant d'emblée
qu'une séance d'information réunissant
tous les intéressés aura lieu au début du
mois de février. Selon lui, dans les années
nonante, le collège de La Fontenelle, à
Cernier, sera saturé et il faudra bien dès
lors trouver une solution pour réparti r
au mieux les élèves dans d'autres locaux ;
la décision prise par le Département de

l'instruction publique concernant ce.
tronc commun et le transfert d'élèves des
Hauts-Geneveys aux Geneveys-sur-Cof-
frane ne faisant que devancer ce qui sera
sans doute la solution adoptée. En
l'espèce, les parents d'élèves de la com-
mune n'ont pas le choix , ni droit de
recours.

En ce qui concerne les transports, ces
derniers seront effectués par les VR et le
train, l'horaire étant aménagé à cet effet.
La qualité de l'éducation est garanti e
également, pour ne pas désavantager un
centre par rapport à l'autre. Des explica-
tions qui n 'ont pourtant pas, semble-t-il ,
fait l'unanimité au sein du groupement
signataire.

Au cours de cette séance, qui a eu lieu
en présence des nouveaux citoyens de la
commune, salués et récompensés par les
autorités, le législatif s'est choisi un nou-
veau vice-président en la personne de M.
Daniel Bron , et a nommé M. Jean-Fran-
çois Vernier à la Commission du touris-
me, et Mme Monique Dangeli à la Com-
mission financière. M. S.

Cinq têtes pour quatre bonnets
Les nouveaux chefs de la police cantonale

Présentation officielle hier par le conseiller d'Etat André Brandt
du projet de loi sur la police, des nouvelles têtes de la police can-
tonale et d'un probable déménagement de la rue de la Balance 4
(et des Beaux-Arts et de Marin) à la rue des Poudrières, où se
construira la centrale des tunnels, financée par la Confédération.

Projet qui tient à cœur M. Brandt , la
nouvelle loi sur la police a été évoquée
hier dans ses grandes lignes. Nous vous
l'avions déjà présentée (le 9 décembre) et
nous ne nous y attarderons pas: en plus

des deux sections actuelles - police de la
gendarmerie et police de la sûreté - la
police cantonale comprendrait une sec-
tion de services généraux.

Le Conseil d'Etat a décidé que six

mois seraient utilisés comme période
d'entrée en vigueur de la nouvelle loi. M.
Otto Luginbuhl , actuellement comman-
dant «ad intérim», précédemment chef
de la police de sûreté, a été nommé com-
mandant de la police cantonale jusqu'au
30 juin 1987. Une sorte d'hommage à ses
bons services pendant cette période inté-
rimaire. Il prendra donc sa retraite, avec
une année de retard , en tant que «com-
mandant».

Pour remplacer M. Otto Luginbuhl
dans six mois, M. André Stoudmann. Né
en 1931, marié, deux enfants, M. Stoud-
mann est entré dans la police locale de
La Chaux-de-Fonds en 1959. A la canto-
nale en 1963. Il est major depuis 1981.
Commandant de la gendarmerie, il com-
mande aussi l'Ecole de police du Chanet
et il assumera encore cette tâche une
dernière fois au début de l'année pro-
chaine.

Pour succéder à M. André Stoud-
mann , M. René Germanier, 1947, marié,
trois enfants. M. Germanier a été chef
local de la protection civile de 1972 à
1975, il est entré dans la police en 1975.
Officier de la circulation , il sera donc le
nouveau commandant de la gendarme-
rie.

M. Michel Guenat , 1953, célibataire, a
étudié la statistique et la criminologie à
l'Université de Lausanne, où il a été
assistant. Il est entré en 1982 à la police
cantonale et assumait la fonction
d'adjoint au chef de service d'identifica-
tion judiciaire. A partir du 1er juillet
1987, il sera chef de la police de sûreté.

M. Jean-Pierre Schurmann, actuelle-
ment chef du personnel de Coop Neu-
châtel, suivra des stages pour assumer la
tâche nouvelle de chef des services géné-
raux. Il est marié, père de deux enfants
et entrera en fonction le 1er avril. Les
services généraux seront l'organe pivot
de la police, chargés des communica-
tions, garages, archives, et de l'élabora-
tion d'un concept de l'information et
d'un concept de la formation du policier,
quui doit se poursuivre tout au long de
sa carrière.

La police cantonale est formée de deux
arrondissements: Neuchâtel, avec les
brigades de Neuchâtel, Boudry et le Val-
de-Travers et La Chaux-de-Fonds, pour
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et le Val-
de-Ruz. Les adjudants chefs des trois
brigades, respectivement M. Alexandre
Gavillet pour Neuchâtel et M. Henri
Lagger pour La Chaux-de-Fonds seront
promus lieutenants-officiers.

Le sergent-major Jean-Pierre Hugue-
nin, responsable de la 7e brigade (de cir-
culation), à marin, devient officier de cir-
culation avec le grade de lieutenant, c'est
lui qui remplacera M. René Germanier.
Il est né en 1935, marié, père de deux
enfants.

La police de sûreté est séparée en deux
régions: M. Marcel Crevoisier s'occupera
de celle de Neuchâtel qui groupe les dis-
tricts de Neuchâtel, Boudry, le Val-de-
Travers, le Val-de-Ruz et M. Roger Bat-
tler sera responsable de la région La
Chaux-de-Fonds, pour les deux districts
de La Chaux-de-Fonds et ,du Locle. Ils
sont tous deux promus commissaires
officiers de police à partir du 1er juillet
1987.

Le premier-lieutenant Jean-Pierre
Niklès a donné sa démission. Son poste
sera mis au concours: il s'agit de retrou-
ver un responsable de la formation.

A. O.

«Château de la muette»
Après ces présentations, M.

André Brandt a évoqué le projet
de rassembler tous les services de
la police dans un très grand bâti-
ment, son «Château de la muette»,
comme il l'a déjà baptisé, à la rue
des Poudrières, rue des Tunnels.
Ce bâtiment serait en partie
financé par la Confédération, qui
y installerait la surveillance des
tunnels, qui dépend de la N5. La
Confédération financerait quel-
que 7 millions sur les 17 du coût
total .

Actuellement, la police est
domiciliée rue de la Balance 4,
dans un immeuble qui appartient
à la Caisse de pension de l'Etat.
Afin d'éviter de faire voter un
crédit d'une dizaine de millions,
M. André Brandt a envisagé de
demander à la Caisse de pension

de financer le nouveau bâtiment.
Ainsi, il suffirait — et la décision
est de la compétence du Conseil
d'Etat - d'accepter une «rallonge»
de loyer de quelque 100 à 120.000
francs.

De plus, il est envisagé de louer
en tant que «bureaux relais»
(pour l'installation de nouvelles
entreprises, dans le cadre de la
promotion économique) sur 1000
m2 environ. Cette location per-
mettrait de réduire les frais du
bâtiment. Des entreprises étran-
gères sont prêtes à payer cher le
bâtiment de la Balance 4 et son
«front de lac».

Les architectes Monnier et
Aubry travaillent actuellement
sur le projet de ce bâtiment très
important, qui est déjà bien
avancé, (ao)

Longo Mai : la date fatidique
C'est la nuit dernière aux 12 coups

de minuit qu'a pris fin le délai
imparti à la coopérative Longo Mai
par le Tribunal de district du Val-de-
Travers de quitter la ferme de Joli
Mas à Vers-chez-les-Brandt au-des-
sus des Verrières. Hier dans la jour-
née la vie se poursuivait normale-
ment; tout juste un peu d'animation
amenée par la présence de quelques
sympathisants.

En fin d'après-midi l'avocat du pro-
priétaire, un psychiatre bernois, est venu
constater la présence des coopérateurs et
de leurs bestiaux. Dans une lettre à leurs
amis les coopérateurs leur demandent
d'intervenir auprès du chef du Départe-
ment de police M. André Brandt et du
commandant de la gendarmerie, M.
André Stoudmann pour éviter «une
expulsion brutale».

Hier à 11 heures dans la chambre com-
mune une dizaine de personnes remplis-
saient des enveloppes avec un ultime
appel à leurs amis. Dans cette missive le
rappel de la date faditique, la promesse
de vente non tenue du propriétaire, les
sommes investies par ses habitants dans
l'aménagement de la ferme de Joli Mas
et l'incapacité d'aménager dans leur nou-
velle ferme d'Undervelier (Jura ) avant le
mois de mai 1987.

Bien sûr, la fin de la présence de
Longo Mai aux Verrières était prévisible,

les gars le savaient. Depuis le refus du
propriétaire de vendre son domaine mal-
gré ses promesses écrites la coopérative
Long Mai a usé de tous ses droits juridi-
ques pour tenter de sauver au moins les
sommes investies dans l'aménagement
de la ferme, eux parlent de 500.000
•francs. Sur le plan civil des procès sont
en cours. Au plan pénal l'expulsion est
proclamée et ne saurait tarder.

Les gens de Longo Mai parlent de jus-
tice à deux vitesses. Le cas de Longo Mai
est exemplaire dans la faiblesse du fer-
mier face au propriétaire. Même s'ils
sont considérés marginaux et dérangent
d'une certaine façon par leur manière de
vivre les habitants de Joli Mas ont mis à
jour à travers les médias passablement
de problèmes liés à l'agriculture de mon-
tagne et à la spéculation foncière.

Sont-ils écoutés par une large couche
de la population paysanne? On peut en
douter. Le paysan s'est toujours méfié
des théoriciens. La grande majorité des
personnes qui apportent leur soutien et
propagent leurs idées se recrutent plus
souvent parmi les artistes, Dùrrenmatt,
Adolf Muschk, Dimitri pour ne citer
qu 'eux, que parmi les praticiens de la
terre. Les exceptions: Willy Streckeisen
directeur de la Chambre genevoise de
l'agriculture ou Jean Vallat, professeur
d'économie rurale à l'EPFZ. Longo Mai
justifie ses remarques en précisant la
généralité du combat contre la spécula-
tion foncière et pas seulement face à son
propre problème. Hier soir à Undervelier
quelques membres de la coopérative pré-
sentaient un film expliquant les activités
à Joli Mas, ceci en collaboration avec le
maire du village. Le passage du ramo-
neur à la ferme hier après-midi leur por-
tera-t-il chance? (me)

cela va
se passer

Concerts du Chœur
de La Coudre et de la Côtière

Les Choeurs mixtes de La Cou-
dre et de la Côtière-Engollon don-
nent deux concerts de l'Avent, au
temple de La Coudre, le 13 décem-
bre à 20 h et au temple de Dom-
bresson le 14 décembre à 15 heu-
res. L'entrée est libre.

Marionnettes pour enfants
au CCN

Monika Demenga et Hans
Wirth travaillent depuis dix-sept ans
à des spectacles d'enfants. Cette
année, ils ont obtenu du canton de
Berne le Prix du Mérite artistique
avec leur dernière création «La
boule de verre», écrit et conçu par
la troupe: Ania partira à la recherche
de sa bouie de verre et fera la rencon-
tre de la Femme Rocher, du royaume
d'Hydropolus, et du bon géant Adal-
bert. Cette pièce de marionnette
se destine aux enfants dès 6 ans et
il dure une heure. Dimanche 14
décembre à 17 heures, entrée 9
francs, au Centre culturel neu-
châtelois, rue du Pommier à Neu-
châtel.

Conseil général de Vaumarcus

Bonne nouvelle pour les entrepri-
ses, le Conseil général de Vaumarcus
a accepté jeudi soir une baisse du
taux d'imposition , qui passe de 120 à
80 % par rapport au taux d'imposi-
tion cantonal.

Bonne nouvelle aussi pour les cou-
ples mariés: la proposition du Conseil
général d'octroyer une baisse de 2 % a
été refusée... La baisse a été fixée à
5 % !

Enfi n , le budget .a aussi été
accepté, qui boucle avec un déficit de
270 francs pour des dépenses totales
de l'ordre de 350.000 francs, (ao)

Impôts à la baisse

Les quinze conseillers généraux de
Fenin-Vilars-Saules sont convoqués en
assemblée le lundi 15 décembre et l'ordre
du jour proposé est aussi copieux que
varié. Il comprend quatorze points, dont
certains d'une grande importance: ins-
tauration d'un impôt additionnel et
d'une taxe hospitalière, modification de
la taxe d'épuration des eaux usées,
approbation du budget. Viendront en-
suite une demande de crédit de 13.000 fr
pour le réaménagement des décharges
actuelles, des noriiinàtions, des rapports
de la Commission scolaire et de la Com-
mission pour l'étude de la construction

d'un abri de protection civile et d'une
salle polyvalente.

L'annonce d'un impôt additionnel et
d'une taxe hospitalière a dû faire frémir
les contribuables. Toutefois, ils n'auront
à subir aucun nouvel effort fiscal en
1987.

Le budget prévoit 845.288 fr de char-
ges et 840.456 fr de revenus, soit un excé-
dent de dépenses de 4832 fr.

La Commission pour l'étude de la
création d'abris de protection civile et
d'une salle polyvalente présentera un
rapport. La commune dispose de 18 abris
ventilés dans des constructions privées
offrant 93 places. Le nombre de places à
créer est de 347. Pour les trois villages, il
serait souhaitable d'envisager la cons-
truction de plusieurs abris. RWS

A Fenin-Vilars-Saules: des taxes additionnelles
mais pas d'augmentations d'impôts

Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche

M. Paul Matthey, du groupe rallie-
ment, a été nommé hier nouveau conseil-
ler communal à Corcelles-Cormondrè-
che. Il remplace M. Raymond Bastar-
doz, démissionnaire.

Le budget a été accepté, avec un défi -
cit de près de 100.000 francs pour des
dépenses de l'ordre de 6 millions (avec
79.000 francs de prélèvement à la réserve
hospitalière). La taxe hospitalière a été
fixée comme proposée à 8%.

Mauvaise nouvelle pour les citoyens
de la commune: augmentation de l'eau
pour tout le monde: + 10 centimes soit
80 et 90 centimes le m3. Et déception
pour les couples mariés: la motion qui
proposait de leur octroyer un rabais de
5% sur leur bordereau d'impôts a été net-
tement refusée hier soir, (ao)

Elu à l'exécutif
communal

Au Conseil général de Fontaines

Le développement des quartiers
«Sous la Cible» et «Ruz-Baron», ren-
voyé lors de la précédente séance,
est à nouveau à l'ordre du jour de la
prochaine séance du législatif de
Fontaines. Une proposition de réduc-
tion de l'impôt communal, ainsi que
le budget 1987 devraient constituer le
menu principal de cette séance, où il
sera aussi question de construction
d'un abri de protection civile et
d'une salle omnisports polyvalente.

Les jeunes ayant obtenu le droit de
vote en matière cantonale et communale
en 1986 sont invités à cette séance, dont
l'ordre du jour chargé se présente comme
suit:

La réalisation des quartiers «Sous la
Cible» et «Ruz Baron» implique tout
d'abord l'acceptation d'une convention
relative au remaniement parcellaire du
quartier, l'extension du téléréseau dans
ce quartier pourra se faire qu'après
modification du règlement.

Un crédit de 112.000 francs est de-
mandé pour le financement des infra-
structures de la parcelle communale
située dans ce lotissement.

Le budget 1987 présente un déficit
d'exercie présumé de 5452 francs.

Fontaines n'a toujours pas d'abri de

protection civile ; le Conseil communal a
affiné les solutions possibles, et demande
une somme de 32.000 francs pour finan-
cer l'étude d'un abri de 459 places proté-
gées, avec poste de commandement.

L'octroi d'un droit de passage en fa-
veur de l'hoirie Alfred Challandes, et la
nomination d'une commission pour
l'étude des possibilités de réalisation
d'un terrain de sports et de construction
d'une salle omnisports polyvalente, met-
tront un terme à cette séance, (bu)

Budget et plans de quartier sous la loupe

Galerie d u Fa u bourg
de Neuchâtel

L'Epée se tient à l'ombre et observe les
variations du jour. Il touche au quoti -
dien et, à force de patien ce et de sensibi-
lité, il délivre cette indiscible matière de
l'air. Un superbe hommage aux secrets
de la vie, à ses visions, ses mystères, ses
sommeils, sa poésie.

Tout cela peint dans une inquiétude
sous-jacente , car ce que voit L'Epée est
fragile , et par là inestimable. C.Ry
¦ 
• Galerie du Faubourg jusqu 'au 20

décembre: me-ve de 14 h 30 à 18 h 30; sa-
di de 15 à 18 h.

L'Epée

MARIN

Hier vers 9 h 15, un accident de tra-
vail est survenu à la centrale de dis-
tribution du magasin Migros à
Marin, où un employé, M. Jôrg Kœp-
pel, 1968, domicilié à Saint-Imier, a
eu la main droite écrasée alors qu'il
manutentionnait des palettes au
moyen d'un élévateur, dans des cir-
constances que l'enquête établira.

Il a été transporté à l'Hôpital Pour-
talès par une ambulance.

Accident de travail

PESEUX

Hier vers 7 h 55, une voiture con-
duite par M. S. D. de Savagnier, cir-
culait rue du Tombet à Peseux, direc-
tion Corcelles avec l'intention de se
rendre à la station Autocentre. En ef-
fectuant sa manœuvre, il a coupé la
route au cycliste, le jeune Fabrice
Guillod, 1973, de Peseux, qui arrivait
en .sens inverse sans lumière. Une
collision s'ensuivit. Blessé, le jeune
Guillod a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès.

Cycliste renversé) ¦nmm. >
Chézard, halle de gymnastique

ce soir 20 h 1 5

LOTO DE
LA FANFARE

10 jambons à l'os (2 porcs débités).
Abonnements Fr. 10.— et 20.—.

2 tours hors abonnement.

Prochain Conseil général
de Cressier

Réuni cet après-midi à la Maison Val-
lier , le Conseil général de Cressier exami-
nera d'abord le budget. Il boucle avec un
déficit de 63.460 francs. Le montant
total des dépenses s'élève à près de 3,5
millions. Le plan d'intentions 1987-1991
est aussi à l'ordre du jour .

Un crédit de 84.200 francs sera solli-
cité pour l'achat d'un véhicule pour le
corps de sapeurs-pompiers et un autre
crédit - 290.000 francs - devrait permet-
tre de rénover les façades nord et ouest
du château et d'assainir les combles.

Un très long rapport a encore été
envoyé aux conseillers généraux. Il con-
tient une étude détaillée du coût des tra-
vaux nécessaires à l'amélioration du
Centre scolaire: des montants variant
entre 400.000 et 1,5 million de francs
sont estimés par expert, (ao)

300.000 francs
pour le château
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cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

secrétaire bilingue
français-allemand, travail très varié en rapport
avec la comptabilité et la fabrication.

— Poste indépendant dans le cadre d'une petite
équipe.

— Prestations selon convention en vigueur.

Les offres écrites sont à envoyer à
ERVESA SA, case postale 46,
2400 Le Locle, ou en téléphonant
au 039/31 35 72.

^̂ ECABLOPTIC
TÉLÉ PHONE 038 /4 2 1 2 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CA8C CH CH 20 1 6 CORTA ILLOD / SUISSE

désire engager
pour ses départements de
recherche et développement

ingénieur ETS
en chimie

ayant un intérêt pour un tra-
vail expérimental dans le
domaine de l'optique et de la
micromécanique.

Entrée en fonction à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres écrites à Cabloptic SA, Service du
personnel, 2016 Cortaillod.

Wmmm m . M mfmm Êk ÉLECTRICITÉ
¦¦ ¦%1^̂  Ê\ NEUCHÂTELOISE SA
mmm mm mh m W mfm\ 2035 CORCELLES

désire engager pour entrée immédiate ou à
convenir pour ses bureaux techniques, un

dessinateur électricien
pouvant travailler de manière indépendante
dans la construction d'ouvrages de produc-
tion et de distribution d'énergie électrique,
et qui soit intéressé à la schématique et au
dessin assisté par ordinateur.

Pour ses agences de Cernier et Corcelles,
des

monteurs-électriciens
porteurs d'un certificat fédéral de capacité et
justifiant, si possible, de quelques années de
pratique.

Faire offres de services, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à la:
Direction de
l'Electricité Neuchâteloise SA,
Les Ver nets, 2035 Corcelles.
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Les adieux du divisionnaire Montf ort
Cérémonie solennelle à la caserne de Colombier

Le divisionnaire Michel Montfort, de
Genève, né en 1929, est entré en 1956
dans le corps des instructeurs d'infante-
rie. Après deux ans d'études - de 64 à 66
- à l'école supérieure de guerre à Paris, il
a fait partie jusqu'en 1970 du corps
enseignant des cours d'etat-major géné-
ral et des écoles centrales. Après cinq ans
d'activités à l'état-major du groupement
de l'état-major général, il a commandé
en 76-77 les écoles de recrues d'infanterie
motorisées à Bière. En 1978 il a été
nommé divisionnaire et sous-chef d'état-
major du groupement de l'instruction,
puis divisionnaire adjoint au chef de
l'instruction à parti du 1er janvier 1983.
Alternant avec des services en qualtié
d'officer d'état-major général, il a com-
mandé le bataillon de fusiliers motorisé 3
et le régiment d'infanterie 4.

Hier matin, dans la cour de la caserne
de Colombier, le divisionnaire Michel
Montfort a ému l'assemblée. L'état-
major de la division de campagne 2 a
pris congé de ce commandant exemplaire
qui avait organisé, en juin dernier, les
journées militaires de la division de cam-
pagne 2 à Neuchâtel. Pendant trois ans,
il a commandé la division de campagne
2. Ce Genevois sera remplacé par le divi-
sionnaire Jean-Pierre Gremaud, Fribour-
geois, actuel directeur de l'Office fédéral
des troupes de transport.

Je quitte mon commandement. La
carcasse n'a pas tenu. Je remets offi-
ciellement et avec la plus entière
confiance la division de campagne 2
à mon successeur.

Pourquoi le cacher, mon coeur est
lourd, très lourd. Ce sont 37 années
de vie militaire qui se terminent
aujourd'hui , dans la cour d'honneur
dé notre vieux château.

Les souvenirs heureux sont légion.
J'ai eu l'immense privilège de vivre
la vocation rêvée dès l'enfance. Une
vie réussie est une pensée de jeu-
nesse réalisée par l'âge mûr. Je vais
prétendre, en ce jour, que j'ai pu réa-
liser tout, absolument tout, ce que
j'avais jadis espéré entreprendre.

Mon idéal a vécu. Il est resté intact
tout au long de mon existence. Il le
demeure plus que jamais. Et cela je
le dois à ce pays, à ses autorités, à
cette armée, à notre division. Et je le
dois à mon corps d'officiers. (...)

Après le pathétique discours du divi -
sionnaire Montfort , le colonel Camille
Kuntz , chef de l'état-major de la divi-
sion , a aussi prononcé une allocution. Il a
remis deux cadeaux au divisionnaire
Montfort : une batterie de drapeaux sem-
blable à celle de son bureau et un sabre
d'officier , symbole de l'état militaire, de
sa vertu - la bravoure - et de sa fonction
- la puissance - et marqué de la liberté.

A. O.

Grande nuit du cinéma à Saint-Aubin
Les nuits du cinéma de la Tarentule

sont déjà fort connues. Et pour cause: on
y découvre les derniers courts métrages
de quelques réalisateurs neuchâtelois, où
priment liberté et humour.

La programmation de telles soirées
cherche avant tout des f i l m s  qui ne se
complexent pas sur leur format (souvent
super 8), mais qui travaillent le contenu
de l'image à un haut degré de lyrisme et
de fantaisie.

C'est ainsi que le public de la Taren-
tule avait applaudi très fort «La vague-
nerf» I et II de Pier Schwaab et ses aco-
lytes, ses somptueux décors, ses person-
nages détonnants. Hors cadre, volontai- '
rement impoli, peu soucieux des con-
venances d'un cinéma arriviste et labo-
rieux, le travail de Pier Scwaab réappa-
raîtra avec «Blanche-Neige». C'est une
première dont il faut  souligner l'intérêt,
même si son audience restera à la
mesure de ses prétentions de succès.

Mais U y aura aussi d'autres cinéas-
tes: David Guggisberg (qui avait pré-
senté «Les Indésirables»), Denis Maurer
et ses élèves des ACO cinéma, des films
d'animation réalisés à l'ESAV (Ecole
des Arts visuels de Genève).

A minuit: un tout grand f i lm  sur la vie
d'un jeune prodige qui s'appelait
Mozart, et dont le réalisateur a gagné
depuis longtemps sa place dans l'histoire
du 7e art.

C'est à cela que la Tarentule convie le
public: une soirée faite de tentatives, une
soirée informelle, qui ne cesse de créer la
surprise. On pourra y manger dès 20 h

C. Ry

• La Tarentule de Saint-Aubin:
samedi 13 décembre, dès 20 h 30.

Double mort au tournant
Tribunal correctionnel de Boudry

Le 6 décembre 1985, M. O. P. avait
eu une lourde journée. U avait com-
mencé le travail à 7 h. Après sa jour-
née de boulot, il avait pris part au
souper de fin d'année de l'entreprise.
Ensuite, il s'était encore rendu à
Fleurier, où il a consommé des bois-
sons alcoolisées. En rentrant, avec
son frère et son ami, sur la route de
Brot-Dessous à Rochefort, dans un
virage, il a perdu la maîtrise de son
véhicule. Il est sorti de la route, a
embouti un arbre, puis la voiture est
tombée plus bas, et c'est dans un
second arbre qu'elle a fini sa course.
Les deux passagers sont décèdes.

M. O. P. comparaissait jeudi devant le
Tribunal correctionnel de Boudry pour
répondre de ce tragique accident survenu
le 7 décembre à 1 h 45. Il était prévenu
d'homicide par négligence, avec la cir-
constance aggravante d'avoir conduit en
état d'ivresse.

Le Tribunal a retenu que M. O. P. rou-
lait à une vitesse inadaptée. Preuve en
est, les longues traces de dérapage du
véhicule, et le. choc dans le premier
arbre. Le fait que le pneu avant droit ait
été dégonflé après l'accident n'a pas con-
vaincu le juge et les jurés de la thèse du
prévenu. Celui-ci affirmait que sa voi-

ture avait eu un comportement surpre-
nant avant le virage et que c'était à
cause de ce pneu dégonflé qu 'il aurait
quitté la route. L'expertise effectuée a
prouvé que le pneu n 'était pas en cause.

Par contre, le Tribunal a abandonné la
prévention de conduite en état d'ivresse:
l'expertise a établi que M. O. P. a con-
duit avec un taux d'alcoolémie de 0,8%o
limite. Mais l'expert a laissé entrouverte
la porte du doute, en expliquant qu'il
n'était pas exclu que le prévenu, si le
taux de résorbtion de l'alcool a été parti-
culièrement faible, ait eu un taux
d'alcoolémie inférieur au moment de
l'accident. Les conséquences graves
qu'aurait cette infraction si elle était
retenue, et ce léger doute qui peut sub-
sister ont poussé le Tribunal à abandon-
ner cette prévention.

Parmi les circonstances qui peuvent
permettre une réduction de la peine, le
président a relevé celles dramatiques, de
l'accident, qui ont fait perdre à M. O. P.
un ami et son frère. Dès lors, la peine a
été fixée à 4 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans. Alors que le
Ministère public requérait 10 mois. Les
frais de la cause, par 2000 fr, ont été mis
à charge de l'accusé.

A. O.

Sur /e point d9aboutir
Pour les artis tes neuchâtelois :
un atelier à Paris

La Cité internationale des arts
permet aux artistes, depuis 1957, de
travailler et de vivre à Paris le temps
d'un stage ou d'une formation.

Sur l'initiative de la Société des
peintres, sculpteurs, architectes du
canton, une vaste campagne a été
lancée en vue d'y acquérir un atelier.
Cet espace serait à la disposition des
peintres, poètes, musiciens, danseurs
de la région qui désirent suivre un
cours à Paris.

Un acte de souscription avec la
Fondation de la Cité des Arts néces-
site 125.000 francs. Mis à part 20.000
francs qui restent à trouver, le projet

d'acquisition est sur le point d'abou-
tir, la vente d'estampes, signées par
23 artistes neuchâtelois, a donné lieu
hier soir à une première invitation
publique. Elle s'est déroulée au Cen-
tre culturel neuchâtelois, qui invitait
les acquéreurs à prend re possession
de leurs gravures. Ces dernières
seront exposées du 16 au 30 janvier
prochains dans les locaux du Pom-
mier. C. Ry

• Pour tout renseignement sur
l'action du groupe «Atelier des Cités
des Arts Paris» prendre contact avec
le CCN Cp (038) 25.05.05 ou avec
Georges Lièvre, rue du Crêt 16 à La
Chaux-de-Fonds.

Conseil général de Boudry

M. Denis Pieren , socialiste, succède à
M. Jean-Pierre Boillod, au Conseil com-
munal de Boudry.

En outre, hier soir, le Conseil général a
adopté le budget déficitaire (317.490
francs, malgré le prélèvement à la
réserve de 16.000 francs, pour des dépen-
ses totales avoisinant 8 millions de.
francs). Un crédit extraordinaire de
475.000 francs a été octroyé pour divers
travaux d'extension et de réfection qui
seront effectués eh 1987.

Une résolution concernant l'école
enfantine a été présentée. Elle concer-
nait le souhait de certains parents
d'obtenir un après-midi de congé supplé-
mentaire pour leurs enfants. Le Conseil
général a refusé d'entrer en matière sur
ce point, (ao)

Nouveau
conseiller communal
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VIDEO, TVC, Hi-Fi RADIO.
RADIO-CASSETTES,
RADIO-REVEIL,
COMPACT-DISQUES etc.
chez votre spécialiste de
confiance m
Service après-vente soigné, B̂ ^facilité de paiement \^^

L'annonce, reflet vivant du marché

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

gérant de dépôts
Nous cherchons une personne dynamique capa-
ble d'assumer la gestion de nos différents ate-
liers de mécanique, serrurerie, peinture, électri-
cité et des stocks de matériel, matériaux et outil-
lage, ainsi que la planification de l'entretien, de
la préparation et de l'engagement du matériel,
des engins et des machines aux dépôts et sur
les chantiers.

Nous offrons une situation stable, bien rémuné-
rée.

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



Comestibles Aneiros
Rue de la Serre 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Grande
dégustation

samedi 13 décembre 1986
dès 11 heures.

Vin mousseux Pérélada
Rosé méthode champenoise

Chaque occasion
est une fête.

COMOTEC
une entreprise jeune et dynamique.
Nous vendons des logiciels pour la programmation en
2D ET 3D et cherchons un

spécialiste en programmation
pour
— la démonstration de nos systèmes
— la formation de l'instruction de nos clients
— l'installation et le service à la clientèle
Si vous

— possédez de l'expérience sur les machines-
outils à commande numérique, et êtes
intéressé par toutes les formes de pro-
grammation

— parlez couramment le français et l'alle-
mand (des connaissances d'anglais
seraient un atout supplémentaire)

— aimez les contacts avec la clientèle
— faites preuve d'initiative et du sens des

responsabilités
vous êtes la personne qu'il nous faut.

Nous vous offrons:
— une activité intéressante et variée au sein

.d'une petite équipe dynamique et motivée
— un salaire en rapport avec vos

responsabilités
— des prestations sociales modernes

Veuillez nous contacter au
gj 032/92 13 85 ou nous écrire pour convenir
d'un rendez-vous. Nous nous réjouissons de vous
rencontrer.
COMOTEC SA, Computer Moulding Technology,
2735 Bévilard

Ce soir
à l'Ancien Stand

salle du haut
Concert de Noël
Musique des Cadets
dès 22 h 30 danse

avec
LES SHAMROCKS

A l'occasion des fêtes de fin d'année
nous informons notre fidèle clientèle
que le

Café Central est ouvert
tous les jours

de 6 h 30 à 24 h et le dimanche de
8 h à 24 h et lui adressons nos

meilleurs vœux p our 1987

«L'Ecole de commerce est en chantier»
Dernière séance du Conseil général de Saint-Imier

La dernière séance de l'année et de la législature du Conseil général de Saint-
Imier aura été riche en remerciements, brève en temps et lourde en reproches
adressés à la direction, au corps enseignant et à la Commission de surveil-
lance de l'Ecole de commerce. A la base de ces reproches: l'extraordinaire

taux d'échecs de la dernière volée d'élèves.
C'est le conseiller général Jean-Marie

Boillat, aju , qui avait le premier soulevé
le problème du taux d'échecs enregistré
aux examens du printemps dernier à
l'Ecole de commerce. «Contrairement
aux années passées, où les échecs se
situaient dans la normale, les résultats
de cette année sont surprenants et déce-
vants. Le taux d'échecs est de 34,78 pour
cent, soit huit élèves sur 23», relevait-il
en demandant qu'on lui explique le pour-
quoi de cette situation.

Hier, c'était le tour de M. Alfred Hen-
net, udc. Ce dernier, sans mâcher ses
mots, a déclaré que le taux d'échecs de
ces examens était encore plus important
qu 'on ne le pensait puisque, selon lui, de
60 pour cent. «Le niveau de compétences
du corps enseignant et la gestion de
l'école sont-elles en cause?» a-t-il
demandé.

Selon M. Hennet, la Commission de
surveillance se retranche derrière l'argu-
ment que seul l'avenir de l'école est
important. Le directeur, lui, répond que
la classe en question était une mauvaise
volée. Pour M. Hennet, le directeur et le
corps enseignant ont bel et bien commis
de graves erreurs. Et de poser les ques-
tions suivantes: «Est-il vrai que les exa-
mens ont été entachés d'irrégularités?»,

«quelles en ont été les conséquences
financières pour la commune?» «pour-
quoi la Commission de surveillance n'a-
t-elle pas réagi?», «est-il vrai qu'un
enseignant joue aux cartes avec ses élè-
ves?»

La conclusion, pour M. Hennet, était
toute trouvée: «l'Eole de commerce est
en chantier». Cette interpellation étant
parvenue trop tard au Conseil munici-
pal, il y sera répondu en détail lors d'une
prochaine séance. Mme Jeanneret, res-
ponsable du dicastère des écoles, a tout
de même révélé que la Commission de
surveillance s'était inquiétée de ces
échecs. Elle n'a cependant aucun pouvoir
sur le problème pédagogique, ce dernier
étant du ressort des inspecteurs scolai-
res. Affaire à suivre.

En réponse à une interpellation de M.
Frédy Schaer, radical, le maire, M. John
Buchs, a annoncé l'implantation, en
1987, de trois colonnes Morris qui servi-
ront de lieu d'affichage aux diverses
sociétés locales et aux organisateurs de
manifestations culturelles.

Le maire a également répondu à une
interpellation de M. Jean-Marie Boillat
au sujet du respect de la loi pour l'octroi
du droit de vote par correspondance.
Lors des dernières élections, 134 deman-

des ont en effet été déposées pour voter
de cette manière. Elles ont toutes été
acceptées et traitées selon la loi. A l'ave-
nir elles le seront encore plus stricte-
ment, comme l'a déclaré le maire.

Mme Jeannette Fiechter, socialiste,
voulait savoir elle si les prescriptions
avaient été respectées lors de la journée
des sapeurs-pompiers, journée au cours
de laquelle 2200 litres d'hydrocarbures
ont été brûlés. M. Francis Miserez, aju ,
lui a répondu que l'emploi d'hydrocar-
bure était bel et bien contesté et que de
tels procédés ne seraient dorénavant
plus utilisés.

Enfin, le conseiller d'aju Marcel
Baume a souhaité que les erreurs com-
mises lors du contrôle des habitants ne
se reproduisent plus, les différences
ayant atteint le chiffre de 500 personnes.

Toutes les fractions se sont déclarées
prêtes à adhérer au syndicat de com-
mune du Centre régional d'instruction
de protection civile, à Tramelan et elles
ont accepté fa modification du règlement
proposée par la Commission des finan-
ces. C. D.

Effet suspensif pour le recours
Après les élections de Moutier

La plainte déposée contre les élec-
tions communales de Moutier du 30
novembre dernier bénéficie de l'effet
suspensif , a indiqué le préfet de Mou-
tier. Le résultat du vote est ainsi mis
en question.

Le chancelier de la ville, Jean-
Marie Fleury, a déclaré vendredi
qu'il s'agissait de voir maintenant
comment va évoluer la procédure et
de savoir en particulier si cette der-
nière permet aux autorités élues de

pouvoir siéger dès le début de
l'année.

Trois membres de l'Entente prévô-
toise ont formé le recours. Les bulle-
tins de vote, comme l'assurent les
autorités communales, ont été dépo-
sés en lieu sûr. Le matériel électoral
sera ensuite examiné.

La question qui se pose en particu-
lier est de savoir si des personnes
non habilitées à participer au scrutin
ont effectivement voté et ainsi faussé
le résultat du scrutin, (ats)

Jean-Paul Gehler entre au PDC
«Plus d'avenir pour le Jura méridional»

La section de Laufon du parti démocrate-chrétien a admis en son
sein le conseiller national Jean-Paul Gehler, élu udc. En effet, après de
graves problèmes entre le politicien et son parti, Jean-Paul Gehler
avait présenté une demande d'admission au pdc, demande qui vient
d'être acceptée, le parti tolérant que M. Gehler termine son mandat au
Conseil national dans son groupe. Mais pas question de présenter Jean-
Paul Gehler pour les élections prochaines au National.

Le pdc de Laufon et celui du Jura bernois ont l'intention de ne for-
mer qu'une seule liste. La présence sur cette liste du président fonda-
teur du groupe Sanglier ne ferait pas très sérieux.»

Dans une lettre adressée à la presse, le conseiller national s'expli-
que sur sa démission de l'udc. «Compte tenu des scandales qui ont
éclaté à Berne et de la façon dont les membres du gouvernement tra-
duits en justice ont trompé des citoyens sincères, il est logique qu'une
majorité aient eu la clairvoyance d'accorder leur confiance aux listes
jurassiennes lors des élections communales du 30 novembre», dit-il.

Et d'ajouter: «Le Jura méridional, sa culture, ses intérêts économi-
ques, n'ont plus d'avenir sous le régime actuel. Beaucoup y ont réfléchi
à Moutier et ailleurs. Je demande aux habitants de la vallée de Tavan-
nes, en particulier, d'ouvrir leurs yeux à leur tour».

CD.
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Pour son centenaire

La Pharmacie du Vallon, à Saint-Imier, fête cette année son centième anniversaire. Fondée
en 1886 par Louis Nicolet, elle appartient depuis 1964 à M. Jean Voirol, pharmacien
diplômé. La pharmacopée de Louis Nicolet décrivait 300 produits. Les temps ont bien
changé depuis: aujourd'hui, on trouve près de 1000 produits, dont diverses spécialités
pharmaceutiques à la Pharmacie du Vallon. En plus du propriétaire, une dizaine de person-
nes travaillent dans la pharmacie. La centenaire avait bien besoin d'être rénovée. C'est chose
faite et bien faite. L'ouverture officielle du magasin vient d'avoir lieu. L'officine a été profon-
dément remaniée pour répondre aux exigences actuelles et pour rationaliser le travail. Pour
la clientèle, le service n'en sera qu'amélioré et le confort aussi.

La Pharmacie du Vallon fait peau neuve

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis^ 8-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour. •
C'est gratuit et sans

engagement.
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En 1987, le Conseil général fêtera
ses cent ans. En ef fe t , il y a un siècle,
alors que Saint-Imier comptait 2743
habitants, il avait été décidé de créer
le Conseil général en élisant 30 mem-
bres. Le Conseil municipal comptait
neuf membres en plus du maire,
maire qui était aidé dans sa fonction
par deux employés et par deux garde-
police. Parmi les membres qui
avaient été élus, on trouvait, entre
autres, un M. Henri Diener, grand-
père du conseiller général actuel
Henri Diener. Si la fê te  véritable ne
se déroulera qu'en 1987, le Conseil
général de 1986 en aura tout de
même eu un avant-goût lors de son
souper d'hier soir puisqu'un montant
avait été affecté à cet effet.

CD.

Les cent ans
du Conseil général

Suite des informations
du Jura bernois ' 
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Dépendante de l'évolution économique
Le point de la formation professionnelle dans le canton

La formation professionnelle dans
le Jura ne se distingue pas des autres
cantons suisses. Guy Bedat, chef du
Service de la formation profession-
nelle a présenté jeudi à la presse les
activités de son service.

Un effort essentiel est fait dans le Jura
pour améliorer la formation profession-
nelle des jeunes. Le Service de la forma-
tion professionnelle subordonné au
Département de l'économie publique a
pour tâche de veiller à la qualité de cette
formation. Ses tâches essentielles sont la
surveillance de l'enseignement profes-
sionnel et de l'examen de fin d'apprentis-
sage, la surveillance de l'apprentissage
ainsi que du perfectionnement profes-
sionnel. Le Jura compte quelque 1000
maîtres d'apprentissage qui forment

Une formation qui dépend des variations de la conjoncture. (Photo ADIJ)

1800 apprentis dans cinq écoles profes-
sionnelles.

Le canton du Jura dispose de deux
écoles professionnelles artisanales et
industrielles, deux écoles professionnel-
les commerciales et une école profession-
nelle artisanale et industrielle supé-
rieure. A ces cinq écoles, il faut ajouter
l'atelier professionnel «Ecole d'horloge-
rie et de microtechnique de Porrentruy»,
EHMP.

On compte 350 apprentis formés hors
du canton. Le choix des jeunes peut se
porter sur 105 professions reconnues par
Î'OFIAMT et pour lesquelles on trouve
un maître d'apprentissage dans le can-
ton. Les jeunes gens et jeunes filles qui se
sont présentés aux examens de fin

d'apprentissage ces quatre dernières
années sont au nombre de 570 par année.
En outre, 400 à 500 personnes fréquen-
tent la trentaine de cours mis sur pied
annuellement par les écoles profession-
nelles dans le cadre de l'Ecole juras-
sienne de perfectionnement profession-
nel. Progressivement, la formation pro-
fessionnelle permanente entre dans les
mœurs.

A relever encore qu 'il y a toujours plus
de jeunes filles qui embrassent une for-
mation professionnelle sérieuse.

Ainsi en 1985, 639 jeunes filles (35% )
étaient en apprentissage pour 1184 jeu-
nes gens (65%). L'écart reste néanmoins
important. Gybi

Course de saint Nicolas et cross au Boéchet
Depuis quelques années, la Fédération

suisse d'athlétisme et une entreprise
d'alimentation .organisent une série de
courses dénommées Ovocross dans le but
de découvrir de jeunes espoirs. Diman-
che dernier, une manche éliminatoire se
déroulait au Boéchet, préparée par le
groupe sportif du lieu. Par un temps très
propice, les 80 participants âgés de 11 à
17 ans se sont mesurés sur une boucle de
un kilomètre. Parallèlement, les tout
petits-participaient aussi à l'événement
sur un mini-parcours.

Accouru avec son âne blanc, c'est saint
Nicolas qui a procédé à la remise des prix
constitués de beaux cornets de friandi-
ses. Trois montres offertes ont égale-
ment été distribuées par tirage au sort.
L'Hôtel de L'Union a mis à disposition
son infrastructure pour le bon déroule-
ment de la manifestation qui a rassemblé
un nombreux public.

Les résultats sont les suivants:
Cadets B: 1. Bernard Joliat , Delé-

mont; 2. Jérôme Châtelain, Les Reussil-
les; 3. David Eray, Le Noirmont.

Cadets A: 1. Thierry Charmillot, Le
Boéchet; 2. Frédéric Oberli, Perrefitte.

Cadettes A: . 1., '. Valérie .Baume, Le
Noirmont; 2. Muriel Baume, Le'Noir-
mont.

Cadettes B: 1. Angéline Joly, Le Boé-
chet; 2. Sabine Frutschi, La Chaux-
d'Abel; 3. Christiane Bilat, Les Bois.

Ecoliers A: 1. Fabrice Salsetti, Delé-
mont; 2. Eric Jeanbourquin, Le Noir-
mont; 3. Jérôme Erard , Le Noirmont.

Ecolières A: 1. Françoise Zuber, Bas-
secourt; 2. Olivia Baume, Le Noirmont;
3. Sandrine Jeanbourquin, Le Boéchet.

Ecoliers B: 1. Philippe Beuret, Sai-
gnelégier; 2. Biaise Lab, Le Noirmont.

Ecolières B: 1. Patricia Rieder, Cré-
mines; 2. Michèle Knuchel, Malleray; 3.
Sandra Rieder, Crémines.

Garçons C: 1. Anthoni Belliard, La
Chaux-de-Fonds; 2. Nicolas Mazzoneni,
La Chaux-de-Fonds; 3. Jérôme Schaff-
ner, Montenol.

Filles C: 1. Magalie Godât, Le Boé-
chet; 2. Emilie Dubois, Le Locle, 3.
Annabelle Gaume, Le Noirmont. (bt)

Porrentruy, ville culturelle
Centre d'études et de recherches à l'Hôtel des Halles

Le Gouvernement ' jurassien a
accepté une ordonnance instituant le
Centre d'études et de recherches
(CER) à l'Hôtel des Halles à Porren-
truy. Le projet a été longuement
mûri et a fait l'objet de très nom-
breuses consultations.

Un tel centre ne peut être replié sur
lui-même. Il doit au contraire rayonner
et les institutions qui le composent ont
cherché, dès leur création, a s'insérer
dans le tissu culturel jurassien. Dès
l'année prochaine, le Centre d'études et
de recherches est à même de fonctionner
puisque la plupart des services adminis-
tratifs qui le composent y sont déjà
implantés, en particulier l'Office du
patrimoine historique, les archives de la
République et canton du Jura et la
bibliothèque cantonale. La rénovation
complète du bâtiment est à l'étude et le
programme d'implantation définitif des
services est pratiquement établi. Le pro-
jet d'un montant de neuf millions de
francs est inclus dans le «programme
extraordinaire de construction» et

devrait être réalisé pour le gros oeuvre
durant la prochaine législature.

Ainsi le CER apparaît inconstestable-
ment comme le fruit d'une volonté de
coordination des divers efforts de l'Etat
et de concertation avec les associations
culturelles pour doter le Jura d'un Cen-
tre qui lui fait défaut. (Imp/rpju)

Changement de curé aux Bois
Depuis cette semaine, le P. René Beu-

ret, des Côtes, administre la paroisse des
Bois - La Ferrière. Il remplace le P.
Mathieu Simonin, du Noirmont, dont la
santé est déficiente.

La nouvelle a été annoncée lors du
dernier office dominical. Dans une lettre
lue aux paroissiens, le doyen des Fran-
ches-Montagnes explique que cette no-
mination est temporaire et sera remise

en cause dans quelques mois. Pour l'ins-
tant, rien ne change dans les habitudes
paroissiales, sinon qu 'il faudra désormais
s'adresser à l'Institut des Côtes pour
joindre le nouveau curé à son domicile.

Le Père Beuret n 'est pas un inconnu
aux Bois, car il y enseigne le catéchisme
depuis quelque temps déjà. Né en 1929 à
Boncourt, il entre tout jeune chez les
Pères du St-Sacrement pour y mener ses
études. Il est ordonné prêtre en 1955 à
Rome. Son ministère l'a conduit à Fri-
bourg, aux Côtes, puis durant 9 ans au
Burundi. Deux de ses frères, également
prêtres, sont encore actuellement en mis-
sion en Afrique. C'est un pasteur bon et
discret qui prend aujourd'hui les rênes
de l'Eglise locale, (bt)

La CRT lance une pétition

VIE POLITIQUE 

Bas salaires dans les hôpitaux jurassiens

La Confédération romande du travau
communique:

En cette fin d'année, la Confédération
romande du travail a décidé de lancer
une pétition à l'intérieur des hôpitaux
jurassiens sur la question des bas salaires
dans les établissements hospitaliers.

En effet, les salaires du personnel des
hôpitaux sont réglés selon une classifica-
tion cantonale allant de la classe 1 à la
classe 21 (entre 2475 fr. et 9320 fr. par
mois).

Toutefois, une grande partie du per-
sonnel (50 % selon nos estimations)
n'entre pas dans ces classifications, mais
touche un salaire selon 4 sous-classes, ce
qui fait que le salaire de départ est de
1902,15 fr. par mois.

Quel que soit l'âge de la personne, ses
expériences professionnelles, sa situation
familiale et sa qualification , une per-
sonne qui commence son emploi dans les
hôpitaux touchera ce salaire de base.

Il s'agit des employé(e)s, qualifié(e)s
ou non, travaillant dans les secteurs dits
techniques, hôtelier, les services de soins,
ainsi que la pharmacie et l'administra-
tion.

La CRT dispose de multiples exemples
(une personne de plus de 40 ans, avec
charge de famille gagnant moins de 2200
francs par mois, une autre travaillant
depuis 4 ans dans un hôpital et gagnant
2330 francs par mois). Mais, malgré de

fréquentes interventions auprès des
directions ou des organes compétents,
aucune amélioration n'a été apportée à
la situation.

Une enquête a été effectuée dans le
canton de Berne sur les salaires des
médecins dans les hôpitaux. Pour les éta-
blissements de la grandeur de ceux de
notre canton (hôpitaux de districts et
régionaux bernois), les salaires des méde-
cins sont compris entre 127.000 et
771.000 fr. par année (district) et 134.000
à 430.000 fr. par année (régional).

La CRT s'élève contre les énormes dif-
férences salariales existantes et demande
que les bas salaires soient réadaptés afin
de permettre aux employé(e)s concer-
nées de vivre dignement et d'assumer
leurs responsabilités dans de bonnes con-
ditions.

REVENDICATIONS
La pétition ainsi lancée demande:
V. que, dans l'immédiat, il n'y ait plus

de salaire en-dessous de 2000 fr . bruts
pas mois;

2. qu'une augmentation de 300 fr. par
mois soit accordée sur tous les salaires
inférieurs à 3000 fr. bruts par mois;

3. la suppression des sous-classes;
4. ensuite, reclassification de l'ensem-

ble du personnel avec des négociations
préalables avec les organisations de tra-
vailleurs, (comm)

Deux jubilaires...
... que la direction de la fabrique de

boites Les Fils de Joseph Erard,
S.à.r.l. vient d'honorer comme il se
doit. Ce sont deux fidèles collabora-
teurs qui ont 30 ans d'activité dans la
maison, MM. Alyre Taillard et
Joseph Portmann. M. Taillard a pris
ces jours une retraite bien méritée.

Malgré la morosité actuelle qui
règne en cette f in  d'année un peu
partout, la fabrique occupe son per-
sonnel à p lein temps et est très
active. Les perspectives pour le début
de l'année prochaine sont bonnes, (z)

bravo à

cela va
se passer

Noël magique des enfants
Chaque année,, la FTMH organise

une petite manifestation à l'occasion
des fêtes de fin d'année, à l'attention
des enfants des Franches-Montagnes.

Cette fête sera magique puisqu'on
aura la grande chance d'applaudir
Alain Surdez, qui présentera son
spectacle d'illusionniste et de magie.
Alain Surdez qui est instituteur à
Bassecourt, consacre la plus grande
partie de ses loisirs à cette discipline
exigeante, mais ô combien fascinante
pour les petits et les grands!

Les enfants des Franches-Monta-
gnes sont attendus samedi 13
décembre à la salle de spectacle
de l'Hôtel de Ville à Saignelégier,
à 14 h 30. (comm)

Assemblée de la commune
ecclésiastique des Breuleux

Une assemblée de la commune
ecclésiastique est convoquée pour
lundi 15 décembre à 20 h 15 à la
salle paroissiale avec l'ordre du jour
suivant: budget , restauration de la
tour de l'église et isolation des voû-
tes; voter les crédits nécessaires;
divers, (ac)

Depuis que la rage à «repris du
poil de la bête» dans nos régions,
elle se manifeste par vagues sans
pour autant que l'on puisse parler
de recrudescence. Ainsi, ces der-
niers mois, plusieurs cas ont été
signalés dans le Clos du Doubs,
cinq à six bovins ont dû être abat-
tus. A Soubey, c'est une vache
«positive» qui a été abattue à la
Toussaint et ces jours, une autre
vache malade à été mise sous sur-
veillance. A Glovelier, un renard
a dû être abattu.

Selon les renseignements que
nous avons pu obtenir, il n'y a pas
lieu de s'affoler et comme dit, phi-
losophe, le maire de Soubey: «On
sait depuis quinze ans que l'on
doit vivre avec la rage». Néan-
moins, il convient certainement
de ne pas relâcher une certaine
attention a tous les comporte-
ments d'animaux qui peuvent
paraître suspects, (comm)

Vivre
avec la rage

Les bergers de Froidevaux exposen t à Saignelégier

Urs et Pia devant leurs œuvres. (Photo Impar-Gybi)

Les bergers de Froidevaux , c'est comme vous voulez... des utopistes, des
idéalistes, des fous de l'authenticité ou peut-être tout cela à la fois. A la tête-
d'un troupeau de près de 240 moutons de la race brune du Jura dont près de
215 bêtes transhument actuellement en Ajoie, les bergers tentent depuis quel-
ques années de vivre de la moutonnerie.

Ces jours et jusqu'au 20 décembre, ils exposent le produit de leur travail à
la Galerie du Soleil à Saignelégier. C'est ainsi des peaux tannées de manière
complètement artisanales qui réchauffent les murs de la galerie.

Lorsqu'Urs parle de sa tannerie, c'est un homme passionné qui énumère la
somme de travail que représente un tannage bien fait sans intervention chimi-
que. Du bain au tannage, en passant par l'écharnage et le séchage lent, toutes
les opérations demandent un soin constant et un amour du travail bien fait.

Le résultat est là, à portée de main, on serait tenté de dire, de caresses sur
le poil doux et dru, épais et frisé. Les couleurs varient du brun au doré en
passant par l'agneau blanc et tendre. Les peaux sont grandes parce que
découpées au plus près de la forme  de l'animal. Travaillées de cette façon ,
toutes différentes les unes des autres, les peaux s'apparentent sans scrupule à
une œuvre d'art de l'artisan.

GyBi

Un art et une passion

LES BREULEUX

Malgré la construction de plu-
sieurs maisons familiales dans le
quartier des Champs-Montants, la
crise du logement est toujours
latente aux Breuleux. A tel point que
le Conseil communal, dans une infor-
mation qu'il adresse à la population,
désire établir un état de la situation
de manière précise. En conséquence ,
il prie les personnes qui sont à la
recherche d'un appartement de bien
vouloir s'annoncer au bureau com-
munal, ceci jusqu'au 15 décembre.

L'installation du bureau des
impôts pour les personnes morales
dans la localité n'est sans doute pas
étrangère à cette crise du logement.

FERMETURE
DU BUREAU COMMUNAL

A l'occasion des fêtes de fin
d'année et compte tenu des jours
ouvrables remplacés par le person-
nel, le bureau communal sera fermé
du vendredi 19 décembre 1986 à 17
heures au lundi 5 janvier 1987 à 8
heures, (ac)
i ' ¦

Toujours la crise
du logement...

LES ENFERS

Pour des raisons de santé, M. Robert
Péquignot, buraliste postal et facteur
des Enfers depuis le 1er juin 1952, a pris
une retraite prématurée. M. Jean Mei-
xenberger, directeur général des PTT, a
pris congé de ce fonctionnaire exem-
plaire en lui exprimant la profonde
reconnaissance des PTT et de la popula-
tion. Il a relevé les mérites de M. Péqui-
gnot, très apprécié pour sa conscience
professionnelle et son amabilité, (y)

Retraite
du buraliste postal

LE NOIRMONT

L'assemblée de la commune ecclésias-
tique, présidée par M. Germain Froide-
vaux, a été suivie par vingt personnes. A
la suite de la démission de M. Gérard
Chaignat pour des raisons professionnel-
les, M. Jean-Marie Paratte a été nommé
au Conseil avec applaudissements.

L'assemblée devait en outre traiter du
budget pour 1987. Celui-ci a été accepté
à l'unanimité, il prévoit aux recettes
210.421 fr. et aux dépenses 209.800 fr.
Dans les recettes, nous trouvons 180.000
fr. pour les*impôts des personnes physi-
ques et 8000 fr. pour les impôts des tra-
vailleurs étrangers. Dans les dépenses, la
somme de 49.500 fr. est budgétée pour
l'entretien des immeubles, notamment
les réparations nécessaires à l'église.
Autre dépense de 29.420 fr. pour les trai-
tements et j etons de présence.

En fin d'assemblée, M. Germain Froi-
devaux devait adresser ses remercie-
ments aux membres du Conseil pour leur
collaboration et souhaiter à tous un
joyeux Noël, (z)

Commune ecclésiastique:
budget 1987



GRANDE LIQUIDATION
partielle, autorisée par la Préfecture jusqu'au 15 décembre
TPPIPPP3F Salons - Parois - Chambres à coucher - Tapis ¦¦¦¦rmipnaw

EX-USINE MOVADO WW CI VV /O Uv I €lUCll\> EX-USINE MOVADO

Moteur 1600 cm3 à injection élec-
tronique, double arbre à cames en
tête, 16 soupapes, turbo avec inter-
cooler, 100 kW/ 136 ch. 5 vitesses, j
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  f essayer.'

i mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - 0 039/ 23 10 77
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Occasion

particulier vend

Toyota Tercel 4X4
1986, 3700 km, modèle de créa-
tion, sans catalyseur, d roues, toit
ouvrant électrique, radio-casset-
tes, peinture métallisée, prix Fr.
16 500 — crédit possible

| gj 039/28 71 28

Jean Greub SA
Mécanique — Machines
Achat et vente de toutes machines-
outils neuves et d'occasion
Boulevard des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds

i (# 039/26 48 88

A vendre:

machines - outils
d'occasion en
parfait état
1 machine à électro-érosion Char-
milles 01S
1 machine à électro-érosion Char-
milles Eleroda 10
1 machine à électro-érosion Agie
AB - fraiseuses universelles
1 fraiseuse Schaublin type 213
1 fraiseuse Aciera type F3 avec
diviseur universel
1 commande numérique Guttinger
Summit et appareil de fraisage à 3
axes intégrés
1 balancier à friction Osterwalder
FP 100
1 tour d'outilleur Schaublin type
102 avec établi et accessoires

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

marché des artisans
chaux-de-fonniers

! _ _ 71 v%\\ ï
Ktenez «-«-r •cff bouge ! |

"Place sans nom"
'¦ Du 18 au 24 décembre 1986

\ Vendre* 19 ,0h-g* \

\ Lund' 22 A3 h" 18
; \

\ Wat* 23 AO h-̂  1 !
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Photo-Ciné Curchod Photo-Ciné Schneider

IV yi IIV I ̂  ̂I "T"A *̂^̂ m^k^ ŝmmmW^^kmammmmW 5000 autofocus avec 7000 autofocus avec
IVIIIM ^pLI/ V AF-Z Fr. 379.- objectif 50mm Fr. 845.- objectif 50 mm Fr. 1035.-

Atelier Lermite
Les Bayards
Ouvert jusqu'au
21 décembre, chaque jour
de 14 h à 18 heures

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

R. STROHMEIER & W.-F. CHEHAB
tél. 038/ 25 15 04 (Neuchâtel)
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THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS

FÊTES DE L'AN
Samedi 27, dimanche 28, mardi 30,

mercredi 31 décembre à 20 h 30
Jeudi 1 er, vendredi 2, samedi 3 janvier à 20 h 30,

dimanche 4 janvier en matinée à 15 heures

LES BIM'S
I présentent I t

I TrOCCUPES ! I
l Revue de GASTON VERDON
l Mise en scène: ERNEST LEU

Location à la Tabatière du Théâtre, 0 039/23 94 44
\ dès lundi 15 décembre pour les Amis du Théâtre et dès mardi

1 6 décembre pour le public.
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PARTENAIRE - CONTACT

vous offre
détente, harmonie, communication,

échange.
Bref , tout ce qui vous manque, pour
envisager la VIE sous son meilleur

jour
Sans efforts, sans dirigisme

Partenaire Contact vous apporte une
vision nouvelle correspondant à vos

aspirations.

Partenaire Contact S.A.
Neuchâtel
1, rue des Terreaux
g} 038/24 04 24 Genève Fribourg
24 h/24 0022/62 13 27 0 037/61 23 56 ;

ï ïi Saint Sylvestre au Novotel i
i Neuchâtel Thielle |
i Orchestre 6 musiciens i
n? n;
i Dîner aux chandelles - Cotillons A
a; Menu: ra
ra Foie gras de canard truffé ra

i Consommé aux Cheveux d'anges i
1 ¦ 1ra Contrefile t de bœuf à la Talleyrand ra
ra Pommes parisiennes cp
ra Fagot de haricots verts Â

5? Suprise glacée de l 'An neuf ^1 1
 ̂

Fr. 85.-, réservez au 038/33 57 57 
^

 ̂
Chambre pour nos hôtes avec petit déjeuner buffet à 

^H7 Fr. 45.— par personne. ra

ça Garderie d'enfants sur demande. 
^



Droits de coopération du Jura bernois et de Bienne

La création en 1979 de la Fédéra»
tion des communes du Jura bernois a
apporté à la population du Jura ber-
nois et à la partie francophone du
district de Bienne, par l'intermé-
diaire de la loi sur les droits de coo-
pération, des avantages considéra-

bles dans la solution des problèmes
spécifiquement régionaux. Or, sur la
proposition de la FJB, le Conseil exé-
cutif du canton de Berne entend
apporter à la loi un certain nombre
de modifications pour accroître
l'efficacité de cette collectivité et

cela dans l'intérêt non seulement de
la région mais aussi du canton.

Outre les droits de coopération, la
nouvelle version de la loi indiquera
notamment de façon plus précise les
devoirs incombants à la FJB. Il s'agit
d'activités et de tâches que les com-
munes pourront déléguer partiellement
ou entièrement à la FJB. Afin d'obtenir
le soutien le plus large possible au sein
des communes, une assemblée de délé-
gués de 85 membres (jusqu'à présent 68)
représentera désormais toutes les com-
munes. Le Grand Conseil traitera proba-
blement cette affaire durant la session
de mai 1987.

Cette modification permet au gouver-
nement bernois de souligner d'une part
la double fonction de la FJB en tant
qu'organe de coopération et collectivité
de droit public dont les tâches sont diffé-
rentes, régionales et d'autre part le vaste
soutien dont elle a besoin dans les trois
districts et dans la partie francophone
du district de Bienne. Puisque les 16
députés des régions concernées comptent
parmi les membres de l'assemblée des
délégués, un rapport utile avec le Parle-
ment cantonal pourra s'établir. En prin-
cipe la révision prévue n'apporte aucune
modification à la position du Jura ber-
nois au sein du canton de Berne, car elle
est destinée avant tout à consolider les
structures intérieures et à développer la
coopération entre les communes. Désor-

. mais, les délégués de Bienne et d'Evilard
auront voix au chapitre dans les déci-
sions de l'assemblée chaque fois que la
FJB fonctionne en tant que syndicat de
communes. En revanche, les droits de
coopération de ces deux communes se
limitent comme avant aux domaines lin-
guistique et culturel, y compris les éco-
les.

Les modifications proposées par le
Conseil-exécutif reposent sur un rapport
détaillé que lui a présenté une commis-
sion placée sous la présidence de M.
André Ory. Au mois de mai de cette
année, l'assemblée des délégués a accepté
les propositions qui y figuraient pour les
soumettre ensuite aux autorités canto-
nales. Le gouvernement bernois est
décidé à envoyer enjftfiocedure .de consujjv
tatiori un projet qui permètte de garan-
tir la défense des intérêts du Jura ber-
nois et le renforcement interne de la
JBE. (oid)

Des modifications de la loi Une voix qui monte
Brigitte Balleys (et Gérard Wyss)

J 'adore les soirées de Lieder. Pas
vous ? Vous n'étiez pas là? La voix de
Brigitte Balleys, on ne finirait jamais de
l'écouter. Cette voix, se dit-on dans un
premier temps, c'est celle qu'eût aimée
Brahms (on a beau connaître son atta-
chement à Clara Schumann) et puis,
passée l'admiration pour ce timbre qui
s'impose comme un velours, totalement
maîtrisé, ce legato parfait , on devient
sensible à la présence scénique de
l'interprète, à la passion qu'elle dit, sans
que l'émission, ni le legato en soient
troublés.

Dans les poèmes que Brahms a mis en
musique et dont on retrouvait un choix
mercredi soir dans le programme du cin-
quième concert de l'abonnement de la
Société de musique, le poète s'incline
devant la mort d'une hautaine nature,
exalte la permanence des sentiments,
ainsi la cantatrice dit l'intensité des cho-
ses, la vie qui passe. Ce sont des chefs-
d'œuvre dans l'histoire du Lied alle-
mand, quelques-unes des plus pures
inventions mélodiques que n'importe

quel compositeur ait jamais pu con-
cevoir.

Richard Strauss, autre cycle de haute
tenue, Brigitte Balleys y atteint expressi-
vité, vaillance. Erik Satie, pince-sans-
rire, Moussorgski, le chant n'est pas
moins changeant, tour à tour puissant,
drôle, narrateur. Brigitte Balleys res-
pecte les styles des compositeurs, les
œuvres ne s'écoutent pas comme un réci-
tal, mais p lutôt comme une histoire dis-
tribuée en chapitres, plus ou moins brû-
lants.

L'aisance de l'interprète, son inven-
tion narrative, le contact qu'elle crée
avec le public, font que les textes des
.enfantines " de Moussorgski deviennent
compréhensibles même chantés en russe.

Gérard Wyss, pianiste, a trouvé pour
soutenir la voix, l'envelopper, la prolon-
ger, ses plus riches couleurs. Rappelés
inlassablement, les deux interprètes
ajoutèrent au programme des chansons
espagnoles.

D.deC.

cela va
se passer

Fête de Noël des Cadets
La musique des Cadets fêtera Noël

ce soir samedi 13 décembre dès 20
h à l'Ancien Stand. Oeuvres de cir-
constance, les jeunes musiciens y con-
vient leurs amis. (DdC)

La Chorale Faller et
l'Orchestre de Winterthour
à la salle de musique

La Chaux-de-Fonds et Winter-
thour à nouveau réunies, par la musi-
que en l'occurrence. La Chorale Fal-
ler et l'Orchestre de Winterthour
interpréteront dimanche 14 décem-
bre à 17 h à la salle de musique, le
Magnificat de Bach et la Messe en do
de Beethoven. Direction John Morti-
mer, solistes D. Annen, soprano, B.
Zeindler, alto, H.-P. Graf, ténor, M.
Oberhoteer, basse. (DdC)

L'Union chorale et l'Espérance
au Temple de La Sagne

PATRONAGE ^g&V^MEéMW îf!Sr̂
d'une région

L'Union chorale dirigée par Pierre-
André Lienhard et l'Espérance par
Jean-Ci. Rosselet agiront de concert
dimanche soir 14 décembre à 20 h
30 au Temple (Sagne-Eglise). Pro-
gramme pour le temps de Noël.

Un quatuor de cuivres, des instru-
mentistes se produiront en inter-
mède. (DdC)

Tournoi de football en salle
La première partie du tournoi de

football en salle de Show-de-
Fonds spectacles a connu, le week-
end dernier, un éclatant succès popu-
laire. Ce prochain dimanche, 14
décembre au Pavillon des sports,
7 équipes en découdront encore pour
se qualifier pour les finales, qui
débuteront à 11 h 15, et se terminer*aux environs de 18 h avec les grandes
finales. Gageons que les 20 équipes

finalistes auront à cœur de prouver
que le football en salle est très spec-
taculaire.

Nuit du cinéma
Nuit du cinéma à l'abc, samedi 13

décembre dès 20 h. Thème: tor-
peur! Programme: Coup de torchon,
B. Tavernier (20 h); Sarah, M.
Dugowson (22 h 30); Body Heat, L.
Kasdan (1 h 15); Mort sur le Nil, J.
Guillermin (3 h 30). (Imp)

Stand Amnesry
Un stand d'information sera dressé

par Amnesty International aujour-
d'hui, sur le Pod, dans le cadre de la
journée des droits de l'homme. Coup
de projecteur sur la violation de ces
droits en Afghanistan. (Imp)

Noël de Ceux de La Tchaux ^
Ceux de La Tchaux fêtent leur

Noël dimanche 14 décembre à 14 h
30 dans la grande salle de la Croix-
Bleue. Animation folklorique, chants
et danses. (Imp)

50e anniversaire de
la Guerre d'Espagne au Centre
de rencontre

En commémoration du 50e anni-
versaire de la Guerre d'Espagne.
Divers groupements de La Chaux-de-
Fonds organisent une exposition et
des rencontres-débats sur ce sujet.
Cette guerre civile qui s'avéra être les
prémisses du dernier conflit mondial,
marqua un coup d'arrêt à nombre
d'espoirs, d'expériences et de ques-
tions qui aujourd'hui encore animent
les passions. Le passé liant le présent.
Samedi 13 décembre, trois débats
se dérouleront au Centre de ren-
contre à 14 h, 16 h et 20 h et diman-
che 14 décembre: visite de l'exposi-
tion, musique et montage vidéo.

Le comité du parti socialiste du can-
ton de Berne a fait savoir qu'il envisage
des alliances pour l'élection des conseil-
lers aux Etats l'an prochain. Il a été con-
tacté par l'Alliance des indépendants et
par la Liste libre. Le ps n'envisage toute-
fois pas de liste commune, mais seule-
ment une tactique permettant de s'oppo-
ser à l'alliance du parti radical avec
l'udc, alliance qui prétend garder les
deux sièges.

Plusieurs noms de candidats socialis-
tes circulent déjà pour le Conseil des
Etats: Samuel Bhend, président du parti
cantonal, Alfred Neukomm, conseiller
national, Rudolf Strahm, député au
Grand Conseil. Il ne semble pas y avoir
de candidates; les femmes socialistes,
dit-on, entendent se concentrer sur une
liste pour le Conseil national, (ats) '

Les socialistes bernois
préparent les élections
fédérales

CORTÉBERT

Hier soir à Cortébert, à la rue du
Quart, vers 18 h 20, un automobiliste a
embouti une borne de jardin. La voiture
s'est alors retournée. Le conducteur est
blessé, la voiture est hors d'usage.
Dégâts, 6000 francs.

Voiture sur le toit

Tramelan: concert de l'Avent
A l'instar de ces dernières années,

l'Harmonie de la Croix-Bleue de Tra-
melan, sous la direction de M. Emile
de Ceuninck, donnera un concert de
l'Avent, dimanche 14 décembre à 17
h à l'Eglise réformée de Tramelan.

Le programme de cette année com-
prend de grandes œuvres dont le
point culminant sera certainement le
concerto pour trompette et orchestre
de Joseph Haydn avec pour soliste
un brillant musicien de La Chaux-de-
Fonds, Patrick Lehmann, 1er prix de
virtuosité au Conservatoire de Paris,

(comm)

cela va
se passer

Impar Service - Impar Service—impar Service

Service du feu (0 118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds 
Ancien Stand: sa 20 h, concert Musique des Cadets; 22 h 30, danse.
Salle de Musique: di 17 h, concert Chorale Faller et l'Orchestre de Winterthour.
Pharmacie d'office : Versoix, Industrie 1, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, gs 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire:
g) 23 10 17 renseignera. Hôpital: ÇS 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: sa 20 h, Coup de torchon; 22 h 30, Sarah; 1 h 15, Body Heat; 3 h 30, Mort sur le
Nil. di 17 h 30, 20 h 30, Hohenfeuer.
Corso: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, Invasion USA.
Eden: 15 h, 20 h 45, Nuit d'ivresse; 17 h 30, Pink Floyd, The Wall; sa 23 h 30, Aphro-
disiaque Diary.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources; 14 h 15, Fantasia.
Scala: 15 h, 20 h 45, Mission; 17 h 30, Opéra Do Malandro.
La Sagne, Temple: di 20 h 30, concert Union chorale et Fanfare L'Espérance.

Le Locle 
Cinéma Casino: sa relâche; di 15 h 30, 20 h 30, Cobra.
Casino-Théâtre et Salle de paroisse: sa 14 h 30, Fête Noël Club des loisirs.
La Grange: sa 21 h, concert Ghetto Blaster, Afro-beat.
Chapelle Girardet 2a: di 15 h 30, heure musicale et chorale.
Pharmacie d'office: Casino, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite 0 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: gs 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
g) 31 52 52. Permanence dentaire: cp 31 10 17.
Les Brenets, Temple: di 17 h, concert Fanfare.

Neuchâtel 
Théâtre: sa 14 h, 16 h, spectacle de magie pour enfants.
Temple du Bas: di 16 h 30, concert Musique militaire de Neuchâtel.
Salle du Pommier: di 17 h, spectacle marionnettes pour enfants.
Plateau libre: 21 h 15, Anapolis, Brésil.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Wildhaber, rue de
l'Orangerie. Ensuite £9 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche - ¦ [j^ „v «j- «^ 
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Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Le passage; 15 h, 17 h 30, 20 h 30,
E.T.; sa 23 h, Poltergeist 2; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h 15, Runaway train.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources; di 10 h, Carmen.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La brûlure; sa 23 h, Salo ou les 120 jours de Sodome.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Basil détective privé.
Rex: 14 h 15, 18 h 30, La femme de ma vie; 16 h 15, 21 h, Autour de minuit.
Studio: 14 h 15, 18 h 45, Le paltoquet; 16 h 30, 21 h, Jean de Florette.
Corcelles, Temple: di 16 h 30, concert Chœur mixte de La Béroche.
S t-Aubin, Temple: sa 20 h, concert Chœur mixte de La Béroche.
St-Aubin, La Tatentule: sa 20 h 30, Nuit du cinéma.
Saint-Biaise, Temple: di 17 h, concert Chanson d'Hauterive et Chœur d'hommes de
St-Blaise.

Val-de-Ruz 
Fontainemelon, salle spectacles: sa 20 h, soirée SFG; bal.
Le Louverain: sa dès 16 h, stage consacré au conte; sa 16 h, spectacle par Edith Mon-
telle.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon, g> 53 49 53.
Pharmacie d'office: Marti, Cernier. Urgence, gendarmerie cp 53 21 33. Hôpital et
maternité, Landeyeux: gj 53 34 44. Ambulance, 59 117.

Val-de-Travers
Saint-Sulpice, halle: sa, 20 h, soirée de la SFG; 23 h, bal avec Beatmens.
Fleurier, Fleurisia: sa, 20 h 15, loto du CP Fleurier.
Métiers, Hôtel de Ville: sa, 16 h et 20 h, loto du FC vétérans.
Couvet, Central: di, 15 h, loto du judo.
Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, Shangai surprise; di 14 h 30, Peter Pan; di 17 h,
Salo ou les 120 jours de Sodome.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Delavy, Fleurier, Cp 61 10 79. Ouverte di
11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Morales, Fleurier, g; 61 25 05.
Ambulance: cp 61 12 00 et 61 13 28. Hôpital de Couvet: g} 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: maternité et urgences: cp 61 10 81.

Jura bernois
Renan, halle: sa 20 h 15, soirée Noël SFG.
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Broadway Danny
Rose.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, VoiroL
(p 41 20 72. En dehors de ces heures, gj 111. Médecin de service: cp m. Hôpital et
ambulance: 59 42 11 22.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Le môme; di 20 h 30, Pirates.
Eglise réformée: di 17 h, concert de l'Avent par Harmonie de la Croix-Bleue; Patrick
Lehmann, trompette.
Médecins: Dr Graden g} 032/97 51 51. Dr Meyer 59 032/97 40 28. Dr Geering
59 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger Cp 032/97 42 48; J. von der Weid,
59 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Le clochard de Beverly Hills.

Canton du Jura
Saignelégier, Café du Soleil: sa 21 h, concert John Lindberg.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, 59 066/66 34 34.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 59 51 12 84; Dr Meyrat, 59 51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, 59 53 11 65; Dr Bourquin, Le Noirmont,
59 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, 59 54 17 54. Pharmacie des Franches-
Montagnes, 59 039/51 12 03. Sa ouverte jusqu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambu-
lance: 59 51 22 44. Hôpital, maternité: 59 51 13 01.
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Le lieu du crime.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 17 h, Tutti Frutti.

¦I AVIS MORTUAIRES IM
LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION

CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Edouard INDERWILDI
membre depuis 1943.

Elle gardera de lui un souvenir ému.

JSj i^E^P 1

985 

- 14 décembre - 1986
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• Voir autres avis mortuaires en page 30 •



INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 1 au 8 décembre

Rens.: Service cantonal de l'énergie
59 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 1,9 °C 2709 DH
(rens.: CRIEE. 59 039/21 11 15)
Le Locle
0°C 3016 DH
(rens.: SI. 59 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 2.1 °C 2679 DH
(rens.: SI. 59 038/21 1 1 1 1 )
Val-de-Ruz
+ 2.8 °C 2559 DH
Val-de-Travers
-,2 °C 3355 DH

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

PIERRE AUBRY
Juvet Intérieur

a la tristesse de faire part du décès de

Madame Ray monde AMEY
épouse de son collaborateur et ami Pierre Amey.

IN MEMORIAM

Fabio
DE PASQUALE
1985 -14 décembre -1986
Déjà une année que tu nous as
quittés, nous, gardons toujours
dans nos cœurs ton souvenir.

Ta tante Rita
et ton oncle Paolo. '

LE LOCLE

Les neveux et nièces de

Madame

Julien
TISSOT

née Georgette ZBINDEN
ont la tristesse de faire part du
décès de leur chère tante, survenu
à Genève le 6 décembre à l'âge de
85 ans.

Suivant le désir de la défunte,
les obsèques ont eu lieu le
9 décembre 1 986 dans l'intimité
de la famille, à Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse pas, mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3. v. 16.

Madame Hélène Goetschmann-Nicolet , aux Ponts-de-Martel;
Madame et Monsieur Roger Robert-Goetschmann et leurs enfants,

Christine, Claude-Alain et Stéphanie, aux Ponts-de-Martel
et à Corcelles;

Madame et Monsieur Michel Robert-Goestchmann et leurs enfants.
Marina et Patrick, au Cameroun, à La Sagne

et aux Ponts-de-Martel;
Madame et Monsieur Willy Goestchmann-Robert et leurs enfants

Christophe, Séverine et Cédric, à Genève;
Madame et Monsieur Mario Baldaccini-Goetschmann et leurs enfants,

Stefano et Nathalie, à Agno (Tl);
Madame et Monsieur Jacques Metz-Goestchmann et leurs enfants,

Raphaël et Géraldine, aux Ponts-de-Martel;
Les familles de feu Armand Nicolet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
"" part du décès de leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-

frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur
Sully GOETSCHMANN

repris paisiblement par son Seigneur dans sa 73e année, après une
longue maladie.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force. !

Esaïe 30. v. 1 5.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 11 décembre 1986.

L'inhumation aura lieu samedi 13 décembre aux Ponts-de-Martel.

Culte au Temple à 13 h 30.

Veuillez penser au Service d'infirmières communales. Les Ponts-
de-Martel, cep 23-165-5, ou au Service d'aide familiale des Montagnes
neuchâteloises. Les Ponts-de-Martel, cep 23-2480.

Domicile: rue du Collège 1,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Le vrai amour de son prochain est de
s'aimer et de s'aider les uns les
autres.
C'est dans le calme et la confiance
que réside notre force.
Eternel, par ta bonté tu t 'es chargé
de moi jusqu'à ma blanche vieillesse.

Madame Rosa Inderwildi-Gimmel:
Madame Colette Croci Inderwildi, à Corcelles:

Monsieur et Madame Gino Croci et et leur fille Livia,
au Noirmont,

Monsieur et Madame Silvio Croci et leurs enfants
Magali et Yannis, à Corcelles;

Les descendants de feu Jean Inderwildi-Gentil;
Les descendants de feu Johann Gimmel-Ryser,

ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées ont la grande
peine et le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard INDERWILDI
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé sereinement, dans la gloire
du Seigneur, le mardi 9 décembre, à l'âge de 88 ans.

LE LOCLE, le 9 décembre 1986.

Le culte et l'incinération ont eu lieu vendredi 12 décembre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Midi 7,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Les programmes radio de samedi

*^W,<
/<£VS*-*̂  raHin Littoral et Val-de-Ruz KM 90.4,

O*̂  m\ T£  ̂ -, raaio vj déo ̂  m2< Basse-Areuse 91.7,
Ç t̂9**~^neuchateloiseJ Coditel 100,6 

6.00 L'heure de traire 12.00 Infos RTN-2001
6.04 Magazine agricole 12.15 Humorale
7.00 Réveil en douceur 12.30 Infos SSR
8.00 Bulletin SSR 12.45 Jeux de midi
8.30 Sélection TV 13.30 Dédicaces
8.45 Naissances 14.30 Fréquence follie
8.50 Réveil en douceur 17.00 Bulletin SSR

10.00 Auto-Moto 2001 17.02 Mémento cinéma
actualités 17.05 Cocktail FM

10.30 Gros câlins 18.00 Infos SSR
11.15 Mémento du week- 20.00 Hockey: Langnau

end - La Chx-de-Fds
11.30 Chronique pari- 22.45 Résultats sportif s

sienne 23.00 Surprise nocturne

Du hockey sur glace sur RTN 2001
Ce soir, dès 20 h, vous pourrez suivre en direct la

rencontre de hockey sur glace opposant Langnau à La
Chaux-de-Fonds.

^^ 
La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.10 Les

• coups du sort. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Midi première .
13.00 Samedi quelque chose.
14.05 La courte échelle. 15.05
Superparade. 16.15 Quatre à qua-
tre. 17.05 Aux ordres du chef.
18.05 Soir première . 18.20 Revue
de presse à quatre . 18.30 Samedi
soir. 19.30 Gabon sans visa. 22.40
Samedi soir. 0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace 2

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.45 Oui ou quoi?
12.00 Le dessus du panier. 12.25
Jeu du prix hebdo. 12.55 Noël,
c'est... 13.30 Provinces. 15.00
Promenade. 15.45 Autour d'une
chorale romande. 16.30 Les
grandes figures oubliées de l'His-
toire de la Suisse romande. 17.05
JazzZ. 18.20 Micro-espace. 20.05
Tenue de soirée. 23.25 Mozart est
là. 0.05 Notturno.

*̂ *<f Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Journal de la musi-
que populaire. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; musique populaire.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte. 21.00 Big Band-Sound.
22.00 Sport : hockey sur glace.
23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.

Cm 1
1U i I France musique

2.00 Les nuits de France musique .
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait ; récital de piano de Y. Ego-
rov : œuvres de Schubert . 15.00
Le temps du jazz. 16.00 Opéra :
Œdipe, tragédie d'Enesco. 19.05
Les cinglés du music-hall. 20.04
Concert du Quatuor Arditi : œu-
vres de Prokofiev. 23.00 Les soi-
rées de France musique.

/ ĝ \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12. 15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

effî  Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur! 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Les dédi-
caces. 11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Radio Suisse Ro-
mande 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Musique et
chansons de chez nous avec Serge
et Jacky Thomet. 14.15 Gag à
gogo. 15.15 Disco trafic. 16.15
Radio Suisse Romande 1. 0.00
Couleur 3 jusq u'à lundi matin.

Les programmes radio de dimanche

Ov t̂\*/ w- Littoral et Val-de-Ruz KM 9(1.4 ,
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6.00 Surprise matinale 14.30 Sport à la 2001
8.00 La nostra realta 17.00 Bulletin SSR
fUO Emission en lan- 17-02 Mémento cinéma

gue italienne 1705 Roctfn Roll
9.00 Jazz cocktail 18.00 Loup garou

10.30 L'odyssée du rire 190° ?°™ ê"2?.,âte
\innn n- v. lois RTN-2001 et12.00 Dimanche accor- résultats sportifs

?éon „ 19.30 Magazine neuchâ-
12.30 Infos SSR teloj8
12.45 Dimanche accor- 20.15 Chant, chorale et

déon fanfare
13.30 Musicalement 21.00 Musical paradise

vôtre 23.30 Surprise nocturne

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

%S^  ̂ La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00' et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 8.30
Monsieur Jardinier. 9.10 Messe.
10.05 Culte protestant. 11.05 Pour
Elise. 12.30 Midi première . 13.00
Belles demeures, demeures de
belles. 14.15 Scooter. 17.05 Salut
pompiste. 18.30 Soir première.
18.45 Votre disque préféré. 20.05
Du côté de la vie. 23.15 Jazz me
blues. 1.00 Couleur 3.

y/^ Espace 2

9. 10 L'Eternel présent. 11.30
Concert du dimanche. 12.55 Noël ,
c'est... 13.30 Pousse-café . 14.30
Le dimanche littéraire . 15.15 Fes-
tivals et concours sous leur bon
jour. 17.05 L'heure musicale.
18.30 Mais encore ? 20.05 Espaces
imaginaires : Mercedes, de
T. Brasch. 21.20 Espace musical.
22.40 Espaces imaginaires. 23.00
Quartiers de pomme : New York.
0.05 Notturno.

mA m̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena ,
2000 ans Zurich: Der rômische
Zustand, de B. Loderer. 15.20
Sport et musique. 18.00 Welle
eins. 18.45 Chants de l'Avent.
19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Songs. Lieder ,
chansons. 24.00 Club de nuit.

|*ï|î France musique

7.02 Concert promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Touche
pas à mon héros. 12.05 La leçon
de musique. 14.04 Top laser.
17.00 Comment l'entendez-vous ?
19.05 Jazz vivant. 20.04 Avant-
concert. 20.35 Concert du Chœur
d'enfants de Tolz et du Concentus
Musicus de Vienne: Oratorio de
Noël, de J.-S. Bach . Elektra, de
R. Strauss. 24.00 Les soirées de
France musique.

/^g ŷ 
réquence Jura

6.00 Radio Suisse Romande I.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande I.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio Suisse Ro-
mande 1. 0.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

r̂gM||s> Radio Jura bémols

Concert du dimanche, à 11 h 30.
En direct de Genève, un pro-
gramme réservé au génial Pergo-
lèse, mort à 26 ans il y a deux
siècles et demi. Le Collegium
Academicum et R. Dunant dans
deux concerti pour flûte ou violon
et orchestre , La serva padrona ,
opéra-bouffe, avec le Jurassien
Charles Ossola dans le rôle du
barbon et sa soubrette (C. Ca-
sellas).
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^ ~̂z inqiN  ̂ Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
Chaîne alémani que :

9.55 Ski alpin
Slalom géant messieurs, lre

manche , en Eurovision
d'Alta Badia.
10.55 Slalom supergéant
dames, 1™ manche, en Eu-
rovision de Val d'Isère.
12.20 Slalom supergéant
darnes^ manche.
12.55 Slalom géant mes-
sieurs, 2e manche.

10.00 Messe
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Au revoir , M. Furgler !
12.45 Jeu du triboio
13.00 Téléjoumal
13.05 Les routes du paradis

Béni des dieux.

A13K50

Papa Bonheur
Surprise party.
A chaque génération sa danse :
les jeunes d'aujourd'hui s'écla-
tent avec le break-dance, mais
Cliff Huxtable , de son temps,
n'était pas mauvais non plus.
Photo : Bill Crosby, Keshia
Knight et Patricia Rashad.
(»r) . . .

14.15 Jeu du triboio
14.20 Assaulted nuts
14.55 Drôles de dames
15.45 Gymnastique
16.30 Jeu du triboio
16.35 L'aventure des plantes
17.00 Disney Channel
18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Eden
20.50 Héritage : la civilisation

et les Juifs
21.45 Cadences
22.25 Téléjournal
22.40 Table ouverte ^
23.55 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte .

""""̂ î, France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1

Les matches du jour - Les
sujets magazine.

13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch

Huggy ne peut pas rentrer
chez lui.

14.20 A la folie, pas du tout
15.00 Sport dimanche

Aventure à la Plagne.
15.30 Tiercé à Auteuil
16.30 Variétés

Avec D. de Dieuleveult et
P. Edlinger (sous réserve).

17.30 Les animaux du monde
L'arche de Noé : escale
pour migrateurs.

18.00 Pour l'amour du risque
Un amour sans partage .

19.00 7 sur 7
AvecJ. Lang.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

A20H30 
 ̂

Clara
et les chics types
Film de Jacques Monnet
(1980), avec Isabelle Adjani ,
Josiane Balasko, Daniel Au-
teuil , etc.
De nos jours en France. Com-
ment une jeune mariée fantas-
que et imprévisible vient se-
mer le trouble dans un orches-
tre de rock amateur, dont l'un
des membres s'est épris d'elle.
Durée : 110 minutes.
Photo : Isabelle Adjani. (tfl)

23.15 Sport dimanche soir
0.15 Journal
0.30 C'est à lire

3S France 2
9.30 Informations • Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
L'oiseau des mers - Drama-
tique de Récré A2 - Cos-
mocats - Ça c'est du ci-
néma.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes , avec
l'abbé Pierre .

13.00 Journal
13.30 Noël de Matignon

à l'Opéra
14.30 Magnum

L'héritage.
Garwood Huddle , con-
damné à dix ans de réclu-
sion pour avoir dévalisé
une banque, s'évade.

15.20 Noël de Matignon
à l'Opéra

16.25 L'école des fans

A17 h

L'amour
à la lettre
Téléfilm de Gérard Gozlan,
avec Evelyne Dress, Servane
Ducorps, Jean-Pierre Darras,
etc.
Première partie.
Une jeune femme séduisante
mène une enquête pour dé-
couvrir l'identité du mysté-
rieux correspondant qui lui en-
voie des lettres d'amour ano-
nymes.
Photo : Evelyne Dress et Jean-
Pierre Darras. (a2)

h i-i .—r-—rr '
18.25 Stade 2

Ski , ski acrobatique , es-
crime, sports équestres,
football , rugby, athlétisme ,
tir à l'arc, haltérophilie.

19.30 Maguy
Just à rigolo.
En se mariant une pre-
mière fois, Caro a tiré la
mauvaise carte.

20.00 Journal
20.35 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Une confidence de Mai-
gret.

22.05 Musiques au cœur
Elektra, opéra en un acte
de R. Strauss.

0.05 Journal

\l|̂  France 3

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson -
Croqu'soleil - Ulysse 31 -
En route pour Zanzibar -
Victor et Maria.

10.00 Mosaïque
12.00 Espace 3

K-way - Banque Parisbas -
A travers champs.

13.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs

Le Salon du cheval , en di-
rect de la porte de Ver-
sailles.

17.00 Amuse 3
Bouba - Les Entrechats -
Speedy Gonzales.

17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Muppets
babies.

19.45 Cherchez la France
20.05 Benny Hill
2035 Les géants de la musique

Cycle J. -S. Bach.
2135 Espace francophone
22.00 Journal

A22H30
La veuve joyeuse
Film d'Ernst Lubitsch (v.o.
1934) , avec Maurice Cheva-
lier, Jeannette McDonald, Ed-
ward Everett Horton, etc.
En 1885, un officier doit sé-
duire une veuve richissime
pour sauver les finances de son

.pays. _ .
' TJurëe: 95 minutés.

Photo : Maurice Chevalier en-
touré des interprètes de ce
film. (fr3)

0.05 Prélude à la nuit
Grande fugue, de
J. -S. Bach, interprétée par
l'Orchestre de chambre de
Stuttgart.

Lundià laTVR
12.00 Mi#public
13.25 La préférée
14.00 Dédicace
14.35 Le grand musée du beau
15.30 Que la fête continue !
16.20 Le Christ s'est arrêté

à Eboli, film.

N̂ â> Suisse alémanique

9.55 et 12.20 Ski alpin
11.15 Eine Ehe fur die Kunst
12.05 Telesguard
13.35 Au fait
15.00 Dimanche-magazine
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.15 Katharina Knie
22.15 Kamera lâuft
23.00 Un grand amour

de Beethoven, film.

((̂
AnD  ̂ Allemagne I

10.00 Montagnes du monde
11.15 Solaris TV, der freundliche

Sender im AH
12.45 Téléjournal
13.15 Tennis
15.15 Schlupp vom griinen Stern
15.50 Winnetou und das Halbblut

Apanatschi , film.
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Peter der Grosse
21.45 Heinz Rùhmann raconte
22.05 Les Allemands

de l'autre République
22.50 30 Jahre Lach-

und Schiessgesellschaft
23.35 Interview de F.X. Kroetz

¦r~— 
^̂ 96^̂  

Allemagne 2

10.15 Karlsruhe,
résidence du droit

11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
13.45 Portugal kenne ich nicht
14.15 Dimanche après-midi
16.25 Konsul Môllers Erben
17.10 Informations - Sport
18.25 Sur la trace

des animaux sauvages
£ 19.3Ql-Traces de léopards

à la mer Morte
20.15 Acht Stunden Zeit, pièce.
22.10 Informations - Sport
22.25 Gala

su 1a Tra Allemagne 3

11.00 Magazine pour les sourds
15.00 La nouvelle capitale

d'Arabie Saoudite i
16.00 Les épices
16.30 Votre patrie, notre pfttrie
18.15 45 Fieber
19.30 Hierzuland
20.15 Motel
21.00 Le temps des cathédrales
21.50 Sport
22.35 Ohne Filter

tjN^V1 Suisse italienne

10.00 Messe
11.00 Ski alpin
11.40 Un 'ora per voi
12.00 et 12.55 Ski alpin
13.45 Un'ora per voi
14.25 Téléjournal
14.30 Piccola principessa

Film de W. Lang.
16.00 Ciao domenica !
18.00 Nature amie
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Ludwig

Film de L. Visconti.
22.15 Téléjournal - Sport

RAI mm±
9.55 Ski

Slalom géant masculin.
11.00 Santa Messa
11.55 Segni dei tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 Telegiornale
13.40 TG l'Una
.13.55 Toto-TV Radiocorriere
14.00 Domenica in...
14.20, 15.20 et 16.20 :

Notizie sportive
18.20 90" minuto
18.50 Championnat italien

de football
20.00 Telegiornale
20.30 II tempo' délie mêle

Film de C. Pinoteau.
22.15 La domenica sportiva

SKY I
C H A N N E ¦

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax
9.15 The Nescafe

UK network top 50
10.15 Sky trax
12.10 The Coca-Cola

Eurochart-top 50-.¦'•'.»' • }
13.10 Skyways • ¦• ¦ i >»• * '

S.érie dramatique.
14.00 City lights
14.25 Roving report
15.00 Skytrax
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 Mork and Mindy

Série comique.
20.00 Ouch !, comédie.
20.30 A country practice

Série dramatique.
21.20 Championship wrestling
23.15 Italian football
0.15 Sky trax

Clara et les chics types
D A VOIR

Ils sont six copains qui habitent Gre-
noble. Mickey (Daniel Auteuil), est ins-
pecteur de police stagiaire; Louise
(Josiane Balasko) travaille dans une
usine de poupées mais rêve, entre deux
disputes de ses parents, de conduire des
camions; Bertrand (Thierry Lhermitte),
le nouveau venu du groupe, est profes-
seur au lycée. U est marié mais séparé de
sa femme et de ses deux enfants qui
vivent en Allemagne. Charles (Christian
Clavier) est mécanicien-dentiste et
Aimée, sa femme (Marianne Sergent)
traductrice. Quand à Frédéric (Christo-
phe Bourseiller), il a interrompu, par
idéologie, de brillantes études, pour
devenir monteur-électricien...

Une passion réunit ces six individus: la

musique. Ils ont formé un groupe rock
amateur: «Les Why Notes». Un week-
end, ils doivent se rendre à Paris pour
donner un concert dans un lycée. Dès le
samedi matin, les ennuis commencent; le
voyage, prévu en minibus, doit finale-
ment se faire en train... Mais, surtout, eh
passant devant une église, Bertrand
aperçoit Clara qui, au moment de pro-
noncer le traditionnel «oui» qui l'unira à
l'homme de sa vie, répond «non» avant
de s'enfuir ert courant.

Clara, qui apparaît puis disparaît tout
au long du film, servira de révélateur aux
six copains, arrivés à un tournant de leur
vie. Ils ont la trentaine et hésitent
encore entre les plaisirs de la jeunesse et
les responsabilités de l'âge mûr qu'il leur

faudra, tôt ou tard, assumer.
Le film, qui pêche un peu par les énor-

mités du scénario, est malgré tout fort
sympathique. Jean-Loup Dabadie a fort
bien réussi les dialogues, percutants, sou-
vent très drôles mais jamais vulgaires.
«Clara et les chics types» n'a en fait
qu'une ambition: être un reflet de la vie.

Jacques Monnet, le réalisateur, avait
fait confiance à de très jeunes comédiens
encore peu connus, formés à l'école du
café-théâtre, Isabelle Adjani (Clara)
étant alors la seule vedette consacrée de
la distribution. Bien lui en a pris: ils ont
tous fait, depuis, une belle carrière !

Une bonne occasion de (re)découvrir
et d'apprécier à sa juste valeur un film
qui avait été un peu trop boudé lors de
sa sortie (1980). (TF1, 20 h 35 - ap)

Encore une chaise ride...
? NOTES BRÈVES!

Adel-FUm sait faire le lancement
de ses produits. Il est vrai qu'Alain
Delon, son directeur, engage sou-
vent Alain Delon comme acteur, et
qu'il fait  appel avec un certain cou-
rage à déjeunes réalisateurs pour
la mise en images. On attendait
donc, comme le père Noël, Alain
Delon sur le petit écran de .Spécial
cinéma». Seul, son employé, René
Manzor, était présent.

Alain Delon, absent, est malade.
Il faut qu'il le soit vraiment pour
manquer une occasion de passer à
la télévision. Mais la manière dont
Christian Defaye a présenté la
situation pouvait laisser entendre,
entre les mots, que la diplomatie,
éventuellement, était en cause,
celle de la chaise vide, peut-être
mais si peu volontairement. C'est
évidemment ce qui arrive, ces dou-
tes, quand on fait grand bruit pour
annoncer une présence et assurer
la promotion de l'émission. La
chaise ne peut plus rester vide sans
semer un doute.

...et une autre
.A bon entendeur» (TSR I 10

décembre) a examiné la publicité
de Jumbo , à travers un exemple de
tapis à mi-prix, des bons de réduc-
tion et un vin de Bordeaux «Châ-

teau-ou-pas-Château». Sèche-
ment ! Seulement, la direction de
l'entreprise a fait son choix, au
nom d'une ancienne histoire: ne
pas être présente. Alex Décotte
s'est donc borné à indiquer quelles
questions il aurait posé au repré-
sentant de Jumbo, s'il avait été
présent. La chaise vide, ici, fut
donc un choix délibéré. Mais est-
ce bonne tactique ? L'opacité rem-
place la transparence...

La capote
L 'inquiétude grandit, face à la

propagation du SIDA - la Suisse
détiendrait le record d'Europe
pour le moment. - «Tell Quel»,
.Table ouverte» ont examiné le
dossier à la f i n  de la semaine pas-
sée. .A bon entendeur» a fait  pro-
céder à certains tests sur les quali-
tés des bonnes vieilles capotes
anglaises, le seul «remède» actuel-
lement efficace contre la propaga-
tion de la maladie. En une très
courte séquence, «T. Q.» a rendu
hommage aux qualités de fiabilité
de deux marques, celle de la
Migras et «Ceylor». Mais on aurait
peut-être pris amusement à suivre
les tests... grandeur nature...

Freddy Landry

La veuve joyeuse : un couple éblouissant
«La veuve joyeuse» (1934) est l'avant-

dernière comédie musicale tournée à
Hollywood par Maurice Chevalier qui
était alors l'un des artistes les mieux
payés du monde.

Maurice Chevalier (1888-1972) avait
fait ses débuts au cinéma bien longtemps
auparavant, en France. En 1908, il
tourne dans une série de courts-métrages
tels que «Trop crédule», «Un marin qui
se fait attendre» ou «La mariée récalci-
trante». Il est ensuite engagé par Dia-
mant-Berger pour tourner des moyens
métrages parmi lesquels figure la pre-
mière adaptation de «L'affaire de la rue
Lourcine», de Labiche.

Mais c'est à Hollywood que Maurice
Chevalier va réellement commencer sa

carrière d acteur. A l'avènement du par-
lant, les grands producteurs hollywoo-
diens cherchent en effet des têtes d'affi-
che. Ils s'intéressent tout naturellement
à un jeune premier du music-hall fran-
çais qui a créé deux opérettes à succès
(«Dédé» et «Là-haut») et qui, de plus,
est bilingue!

Il suffit d'un bout d'essai pour que la
Paramount engage le «frenchy» qui
s'embarque au Harve pour le Nouveau-
Monde en 1928, laissant derrière lui des
centaines de femmes éplorées venues
l'accompagner jusqu'au bateau...

Le premier film qu'il tourne à Holly-
wood est loin d'être un succès pour Mau-
rice Chevalier. Qu'à cela ne tienne! Il
séduira les Américains par un tour de

chant. On s emballe pour ce personnage
jovial à la lippe ironique et au délicieux
accent parigot... Les Américains adop-
tent le canotier, les plus belles femmes se
jettent dans ses bras et l'un des plus
grands metteurs en scène d'Hollywood
va s'occuper de sa carrière: Ernst
Lubitsch.

Lorsqu'il fut question d'entreprendre
l'adaptation de «La veuve joyeuse»,
Maurice Chevalier, qui avait déjà tourné
trois films avec jeannette McDonald,
manifesta l'envie de la voir remplacée
par une de ses amies, Grâce Moore. Les
producteurs de la MGM refusèrent. Bien
leur en a pris. Tous deux forment un
couple éblouissant en parfait accord avec
les personnages qu'ils interprètent.

(FR3, 22 h 30 - ap)
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10.05 Victor
Cours d'anglais.

10.20 Regards
Les moines du Bec.

10.55 Ski alpin
Descente dames , en Euro-
vision de Val d'Isère.

11.40 Victor *
Cours d'allemand.

11.55 Ski alpin
Descente messieurs, en Eu-
rovision de Val Gardena.

12.45 Téléjournal
12.50 L'homme de fer

Trahison.
13.35 Douze hommes en colère

Film de S. Lumet(1957),
avec H. Fonda , etc.

15.10 Temps présent
Nicaragua: l'ambiguïté.

16.15 Dans le sillage
du capitaine Cook
Dernière émission.

17.00 Juke-box heroes
18.40 Franc-parler

Avec A. Quartier.
18.50 Dancin'days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.10 Maguy

Cœur de pierre.
Aucune femme ne pouvait
remplacer Hélène dans le
cœur de Pierre... Mais une
dizaine , oui !

20.35 Superman II
Film de R. Lester (1980).

22.45 Téléjournal
23.05 Sport

AOhOS

Poltergeist
Film de Tobe Hooper (1982),
avec Cra ig T. Nelson , Jobeth
Williams, Béatrice Straight ,
etc.
Avec leurs adorables enfants ,
Steven et Diane ont vraiment
tout pour être heureux. Jus-
qu'au jour où quelque chose se
détraque. C'est d abord leur
fillette qui semble attirée par
le poste de télévision et qui lui
parle.
Photo : M. Castella ,
B. Straight et R. Lawson.
(tsr)

1.55 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

Wa\ France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.30 TF1 international
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La croisière s'amuse

La vie est belle au large.
Le père de Mike , pasteur ,
monte à bord du paquebot.

15.15 Astro le petit robot
15.45 Tiercé à Enghien
16.00 Temps X

La quatrième dimension :
l'échange - Dossier: Ho-
ward le canard.

16.55 Minimag
17.25 Agence tous risques

Otages à l'orphelinat.
Une bande d'évadés , com-
pètement ivres, envahit
l'orphelinat de Santa
Maria.

18.20 Trente millions d'amis
18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Auto moto

Spécial vitesse.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A20 H 35

Un métier
de seigneur
Film en deux parties
d'Edouard _Molinaro , avec
Pierre Arditi , Annie Girardot ,
Evelyne Bouix , etc.
2e partie.
Claire retrouve François, son
ancien fiancé. Ne lui dévoilant
pas |e but de sa mission et son
faux mariage avec Arvers, elle
lui avoue qu 'elle n 'aime pas
son mari.
Photo : Annie Girardot. (fr3)

22.05 Droit de réponse
24.00 Journal
0.15 Ouvert la nuit

Le prisonnier: le dénoue-
ment.
Ayant vaincu le N" 2 lors
d'un ultime affrontement ,
le N" 6 découvre le monde
caché sous le village.

£*££") France 2

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1972.

12.00 Midi informations
Météo

12.07 A nous deux
13.00 Journal
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
Noël bionique.
Steve doit passer Noël dans
une usine où l'on fabri que
des éléments atomiques.

14.25 Bug's Bunny
14.55 Les jeux du stade

Jeu à XIII , haltérophilie.
17.00 Les carnets de l'aventure

Les inconnus du Mont-
Blanc.
Film de D. Ducroz.

18.00 Tropique du Crabe
3e épisode.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal

A20 H 35

Champs-Elysées
Avec Les Communards , Enri-
co Macias , la Compagnie
Créole , C. Jérôme, Mireille
Mathieu . Carlos, le groupe
A-Ha , Patrick Sébastien , Yves
Rénier - Duban Nickol , numé-
ro de trampoline comique -
Pierre Richard, Gérard De-
pardieu , Francis Veber pour le
film Les fug itifs - Coiffures
actuelles de Jean-Marc Ma-
niatis.
Photo : Patrick Sébastien. (a2)

22.00 Le voyageur
Fatale décision
Deux superbes sœurs ju-
melles se présentent chez
un agent immobilier qui va
avoir bien des surprises
avec ces nouvellestelientes.

22.35 Les enfants du rock
Les clips de la semaine -
Rock report - Flash back -
Musicalifornia - Genesis -
Spécial Ultravox.

24.00 Journal

\l /̂ France 3

12.15 Espace 3
Des cadres et des entre-
prises.

12.30 Les pieds sur terre
13.15 Connexions
13.30 Horizon
14.00 Objectif santé
14.15 Concert

A l'occasion du 15e anniver-
saire de l'Orchestre phil-
harmoni que des Pays de
Loire.

15.35 Le songe d'une nuit d'été
De W. Shakespeare (v.o.
sous-titrée), avec N. Da-
venport , G. Lumsden ,
R. Lindsay, etc.
A Athènes , Hermia refuse
d'épouser Demetrius
comme l'exige Egée, car
c'est Lysandre qu 'elle
aime. Demetrius , de son
côté , est aimé par Hélène ,
mais il abandonne cette
dernière Dour Hermia.

17.30 Génies en herbe
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
19.55 La panthère rose

Pink pictures.
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson - DTV -
Dessins animés - Zorro -
Dessin animé - DTV - Dis-

. ney souvenirs.
22.00 Journal
22.30 Mission casse-cou

Le gardien.
Dempsey et Makepeace
veulent perquisitionner
dans un entrepôt où se
trouvent des marchandises
volées.

A23H25

Musiclub
Concours Bel Canto de Gand.
On entendra les œuvres sui-
vantes: Don Pasquale, de Do-
nizetti , par J.-L. Viala - La
Gioconda, de Ponchielli , par
K. Szendreny i , L.K. Knud-
sen, K.M. Sandve - Duo Ro-
méo et Juliette, de Gounod -
Cosi fan tulle , de Mozart , par
H. Vieira .
Photo : un extrait de Cosi fait
tulle, de Mozart. (fr3)

%S<<£? Suisse alémanique

10.25 TV scolaire
10.55 et 11.55 Ski al pin
13.00 Télé-cours
14.00 Les reprises
15.15 Superdécathlon
16.25 Pour les sourds
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Lieder et danses
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Auftakt
20.15 Parions que...
22.05 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.20 Der Alte
0.25 Live at Wilebski's

(^ARpJj^ Allemagne I

13.15 Tennis
15.15 Musikantenstadl
16.45 Australien-Express
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20. 15 Der Komôdienstadel
22.05 Téléjournal
22.20 Die Zierplflanze , comédie.
0.20 Der Mann ,

der aus dem Eis kam , film.

^3|5̂  Allemagne 2

11.10 Nos voisins européens
11.55 Ski alpin
12.50 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Das Neueste

vom Helden Odysseus
15.00 Rock & rock
15.45 Papa , ich kûmmere mich

um uns Kinder , film.
16.30 Règles du jeu
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôni glich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Ich heirate eine Familie
20.15 Parionsque...
22.00 Informations - Sport
23.20 Mord ohne Môrder , film.

FT»J Allemagne 3

16. 15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 8 x USA
18.00 Ernst Schrôder
18.30 Pris au mot
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Omnibus
22.30 Jardins et destins
23.10 Informations
23.15 Histoires pour la nuit

»A  ̂ Suisse italienne

10.55 et 11.55 Ski alpin
13.15 Yoga
13.45 Tous comptes faits
13.55 Musicmag
14.30 Cagney & Lacey
15.15 Personnages célèbres
15.40 TSI jeunesse
16.00 Téléjournal
16.05 Tom , Dick Harriet
16.30 Centra
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II cow-boy con il vélo

da sposa, film.
22.35 Télé journal - Sport

RAI *— !
10.00 Le grandi battag lie

dei passato
11.00 11 mercato dei sabato
12.00 TG 1-Flash
12.05 11 mercato dei sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Le ragazze di San Frediano

Filnrde V. Zurlini.
16.00 Moncicci
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 II sabato dello Zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 I Gummi

Dessin animé.
19.00 Full steam
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico

Telegiornale
23.10 La rosa dei nomi

a<y i
C H A N N E I 

8.00 Fun factory
Barrier reef

12.10 Sky trax
14.45 NHL ice hockey 1986/87
15.40 Shell international

motor sports 1986
16.50 Transformers

Série de science-fiction.
17.15 Skytrax
18.15 Land ofgiants

Série de science-fiction.
19.10 Born free
20.05 Police woman

Série policière.
21.00 WWF superstars

of wrestling
21.55 The deadly Ernest

horror show
23.25 Sky trax
0.45 The world tomorrow

Féroce !
a A PROPOS

// faut reconnaître à Jean-Paul
Aron un mérite: la clarté ! On ne
peut lui reprocher de s'embarasser
de réserves ou de nuances quand il
condamne sans appel la culture
contemporaine.

En trois émissions, le jeudi en
fin  de soirée sur FR3, il se livre à
une entreprise de démolition qui
tient à la fois de la fureur icono-
claste et du règlement de compte.
Sa thèse se résume en deux mots:
les Modernes nous font retourner,
artistiquement parlant, à une
période de grande glaciation.

Qu'il tourne vers les écrivains ou
les peintres, partout triomphent les
mots: le discours sur l'objet esthéti-
que se substitue à l'œuvre elle-
même; la glose tient lieu de créa-
tion.

Qui donc nous entraîne, par une
dérive insidieuse, vers la ban-
quise ? Robbe-Griuet porte un
regard froid, désincarné, cérébral
sur l'univers. Il se garde bien
d'imaginer une intrigue romanes-
que, car cela créerait du sens,
notion révolue ec, comme le note
ironiquement Aron, répugnante de
vulgarité !

Claude Lévi-Strauss, en dépit de
sa notoriété, n'en est pas moins un
homme du discours, préférant
l'asepsie de son laboratoire
d'anthropologie aux touffeurs de la

forêt  amazonienne... Barthes se
devait bien sûr de figurer dans ce
jeu de massacre.

Il est symptomatique, exulte
Aràn, que son essai, le degré zéro
de l'écriture, ait été traduit, en
japonais, par II gèle dans la littéra-
ture !

Même topo pour les arts plasti-
ques où règne aussi un froid sibé-
rien. De Duchamp, qui endosse la
paternité de Vantipeinture, aux
déchets promus au rang d'oeuvres
d'art, partout la même indigence.

Pour Aron, un art qui abolit le
sens encourt le risque de devenir
insignifiant. Et notre contempteur
de conclure que l 'aventure artisti-
que, commencée dans les grottes
préhistoriques, se pétrif ie  devant
nous.

Prenons de la hauteur. Notre
époque a sans doute ses tics, ses
faiblesses et ses ridicules. Mais
affirmer que la modernité est une
période où l'art est absent, c'est
irresponsable !

Car ce débat, qu'est-ce sinon un
avatar de la Querelle des Anciens
et des Modernes ? Les avant-gar-
des ont toujours effrayé et Aron,
s'enferrant dans ses références
étroites, a la vue courte. Cette myo-
p ie caractérise tout esprit réaction-
naire.

G. M.

Pierre Arditi aime traduire la fragilité
a A VOIR

Un regard brun mélancolique, un grand
front d'intellectuel et une expression sensi-
ble: tel est Pierre Arditi qui incame dans
«Un métier de seigneur» le personnage de
Cousin, l'intellectuel au double visage qui
réussira à surmonter ses couardises et à
faire oublier ses trahisons en révélant
l'héroïsme orgueilleux qui l'habite.

Mais au fait , l'héroïsme, qu 'est-ce que
c'est selon lui ?

«Je crois, dit-il en cherchant ses mots
prudemment, que ce serait d'être assez
lucide, honnête ou courageux pour s'accep-
ter tel que l'on est. Et , si cela ne convient
pas tout à fait, d'essayer d'atteindre quel-
que chose d'autre en se forçant à porter un
regard sur soi...»

Ce comédien à l'appartement raffiné ,
encombré de livres, de disques et de beaux
objets, avoue qu'il est plein de méandres. Il
se reconnaît fragile, faible et souvent «fou-
droyé» par le sentiment que tout peut
s'arrêter. Comme en s'excusant, il cite cette
phrase de Marcel Proust peu avant sa
mort.

«C'est bien embêtant de devoir quitter
tout ça...»

Mais il ne se laisse pas aller au nihilisme:
«Il faut, dit-il, plonger dans la vie comme
on plonge dans la mer. II faut courir lé ris-
que de se noyer. Il faut se mettre en danger.
Pour ma part, si je ne suis pas en danger,
c'est vrai: je m'ennuie».

Entre désirs et déchirements, Pierre
Arditi est un être pétri de paradoxes. Mais,
ces paradoxes, s'il peut en souffrir, il peut
aussi en jouer.

«Je crois qu'être un héros, reprend-il,
c'est probablement enlever son masque et
j'ai bien du mal à le faire.

Ce qu'il aime: «Traduire des fragilités et
des contradictions, puisque nous en som-
mes nétris».

C'est sans doute la raison pour laquelle il
a souvent interprété des personnages com-
plexes, graves, voire tragiques. Cependant,
comme il aime se dépasser, prouver et se
prouver qu 'il peut faire autre chose, il n 'a
pas hésité à accepter de jouer au boulevard
dans «Tailleur pour dames» de Feydeau où
il est irrésistible dans le personnage de
Moulineaux. La critique en a été époustou-
flée et le public est venu, nombreux et
enthousiaste.

«J'ai l'impression que pour faire ce
métier, ajoute Pierre Arditi , il y a un prix à
payer. Le problème est de savoir ce qu'on
veut bien payer pour le faire. Je pense que
le prix que je paie est, en ce qui me con-
cerne, exorbitant. Mais je l'accepte. Cela a
trop d'importance dans ma vie, alors je
paie» .

Voilà déjà vingt ans qu 'on peut le voir

sur scène ou à l'écran mais il n'y a vraiment
qu'une dizaine d'années, selon lui, qu'il s'est
totalement investi dans sa profession.

«Autrefois, reconnaît-il, je m'y con-
sacrais par intermittences, brouillé par
d'autres choses. Maintenant, je suis moins
brouillé, ou je le suis différemment. Comme
beaucoup de comédiens, je me sers des diffi-
cultés d'être dans ma vie pour ne plus vivre
de difficultés lorsque je joue.

«Etre acteur constitue une activité à
haut risque. On est constamment en intro-
spection. Alors que dans la vie on s'arrange
en biaisant, ici on ne peut pas biaiser... Le
jeu du comédien est un miroir qui renvoie
tout ce que l'on n'a pas le courage de regar-
der dans l'existence. Néanmoins cela me
permet de me dire que je ne suis pas
mort...»

(TF1, 20 h 35 - ap)

Le film de minuit: Poltergeist
Faire trembler de frousse l'auditoire pen-

dant près de deux heures sans qu'à la fin du
film on puisse dénombrer un seul mort, ce
n'est pas la moindre performance de ce
«Poltergeist», qui fit un sacré tabac lors de
sa sortie. Néanmoins, malgré cet aspect
«non violent» du film - ce n'est pas par
hasard si Spielberg, le père de E.T., en est à
la fois le producteur et le scénariste - il faut
bien admettre que les personnes un tant
soit peu impressionnables ont intérêt ce
soir à s'abstenir, sous peine de risquer une
vilaine insomnie.

Cela dit, abandonnons-nous au frisson
délicieux de l'angoisse en décryptant une
histoire qui ressemble fort à certains cau-
chemars que l'on fait dans l'enfance, lors-
que les objets familiers, les meubles, les
murs même du foyer deviennent, dans les

rêves, autant de pièges hostiles. Ici, il s'agit
d'une maison, luxueuse et cossue, comme
rêvent d'en posséder tous les Américains
moyens. Quartier résidentiel, ultimes gad-
gets, voisins charmants. Avec leurs adora-
bles enfants, Steven et Diane ont vraiment
tout ce qu'il faut pour être heureux. Jus-
qu'au jour où quelque chose se détraque.
C'est d'abord Carol Anne, leur fillette, qui
semble mystérieusement attirée par le
poste de télévision et qui lui parle; plus
tard, un séisme secoue leur maison alors
que le reste du quartier n'est pas touché.
Mais le malaise s'installe vraiment quand
Diane s'aperçoit que, dès qu'elle a le dos
tourné, les chaises de la cuisine se livrent à
d'invraisemblables cabrioles. Tout cela
n'est cependant qu'un début...

(TSR, Oh 05 -sp)


