
Le coup de théâtre a mis la journée pour éclater: le débat sur la loi
Devaquet engagé hier après-midi devant une poignée de députés alors que
plusieurs milliers d'étudiants manifestaient de nouveau place de la Concorde,
a été suspendu en fin de journée, et jusqu'à nouvel ordre.

Une décision qui, de toute évidence, a été prise par le premier ministre»
qui avait reçu le matin pendant une heure M. Monory et M. Devaquet

Mais, respect de la procédure parlementaire oblige, c'est M. Jacques
Barrot, le président de la commission chargée d'examiner le texte, qui est
monté à la tribune vers 19 h 30 pour demander la suspension du débat public.
Raison invoquée officiellement: le grand nombre d'amendement — 1100 - qui
doivent être examinés par la commission.

Or, a expliqué M. Barrot sous les sarcasmes de l'opposition, «la
commission ne se dérobera pas à son travail».

Lors des manifestations estudiantines à Strasbourg, la valeur n'a pas attendu le
nombre des années. (Bélino AP)

Durée de cette suspension? C est
l'incertitude. On parle de trois semaines.
Le temps sans doute qu'il faudra - offi-
ciellement - pour venir à bout de cette
masse d'amendements.

Mais, à l'assemblée comme dans le
monde étudiant ou -politique, nul ne s'y
trompe, il s'agit bien d'un compromis,
voire d'un recul du gouvernement.

Toute la journée des rumeurs sur ce
report avaient circulé. La première avait
été lancée par le quotidien «Le Monde»
qui a changé de «une» entre deux édi-
tions pour annoncer que le gouverne-
ment «avait décidé de réexaminer le
texte de la réforme par le biais d'amen-
dements soumis à la commission».

Dans les couloir de rassemblée, M.

Couaneau, le rapporteur UDF de la com-
mission qui avait plaidé en séance pour
des amendements durcissant le texte,
«n'était pas au courant». Mais il recon-
naissait que le grand nombre d'amende-
ments «demandait un délai assez long».
Plus tard, c'est l'hôtel Matignon qui con-
firmait par le biais d'un de ses conseillers
que le, gouvernement était effectivement
disposé à aménager le projet de loi, mais
en minimisant les modifications qui por-
teraient sur de simples «précisions» sur
la fourchette des droits d'inscription, et
sur la valeur nationale des diplômes uni-
versitaires. Pas question de retirer le
projet de loi ou de le transformer, tout
au plus il s'agit d'y apporter de «légères
modifications».

En dépit de ces précautions de style,
l'impression qui prévaut est que le gou-
vernement est décidé à modifier de
manière substantielle son texte. Pour les
socialistes en tout cas, l'affaire était
entendue. «C'est un retrait en douceur,
un repli tactique», disait goguenard
Louis Mermaz.

M. Barrot a préféré parler à la tribune
de l'assemblée d'une volonté «de répon-
dre à la préoccupation de la jeunesse»,
tout en se plaignant des «manœuvres de
retardement» des socialistes et des com-
munistes qui avaient déposé une ques-
tion préalable qui venait d'être repous-
sée, (ap)

La nature
attendra

(D

Le temps n'est plus où la classe
politique pouvait se permettre
d'ironiser sans autre sur les
«doux dingues de l'écologie», ou
de renvoyer dans les ghettos «les
écologistes et autres gauchistes».

Les responsables de l'Off ice
f édéral de la f o r ê t, le Neuchâtelois
Maurice de Coulon en tête, sont
catastrophés: un arbre sur deux
est malade, en voie de dépérisse-
ment Par ailleurs, il ne se passe
désormais plus une session parle-
mentaire sans que s'ouvre un
débat spécial sur les problèmes
d'environnement Avant-hier, le
dépérissement des f o r ê t s, nier
Tchernobyl et l'avenir du
nucléaire, la semaine prochaine
l'accident chimique de Sandoz.

Dans l'interview qu'il nous a
accordée, Flavio Cotti parle des
problèmes d'environnement en
terme de culture et de crise de
société: une rupture de la relation
intime homme-nature.

Même le parti radical, jusqu'ici
plutôt méf iant avec le sujet, hor-
mis quelques têtes dont le Gene-
vois Gilles Petitpierre ou le f ores-
tier vaudois Georges Martin,
passe au vert Son interrogation
sur ce thème est signif icative,
même si nous ne sommes qu'à une
année des élections.

La mort de la f orê t, le lent
empoisonnement de notre air, de
nos rivières et de notre sol ne
sont plus les préoccupations
exclusives d'un petit parti vert ou
de quelques ingénieurs f orestiers.
Alphons Egli avait compris que la
situation exigeait bien plus que
quelques ordonnances muselées.
Il avait voulu provoquer un élec-
trochoc dans la douillette société
helvétique en s'attaquant au
mythe par excellence, la voiture.
On a vu comment il a échoué à
imposer la limite f atidique des 100
kmb.

Or le temps presse. Pour des
mois, voire aes années, le nnm est
mort sur des centaines de kilomè-
tres, les terres agricoles s'asphy-
xient par les métaux lourds — des
analyses dans le canton du Jura,
peu industriel, ont révélé des
doses anormalement élevées de
cadmium — et dans dix ans lors-
que les mesures contre la pollu-
tion de l'air donneront quelques
résultats tangibles, Maurice de
Coulon ne peut pas nous promet-
tre une f o r ê t  encore debout

Pourquoi cette paralysie, alors
que tout le monde semble
d'accord sur l'urgence d'une solu-
tion ?

Nous sommes dans une démo-
cratie molle, lente à réagir. Lors-
que cela préserve les libertés de
l'individu, on peut s'en réjouir.
Mais ici... Un cas d'urgence, dit
Arnold Koller, pourrait nous
réveiller. Si nous ne sommes pas
tous morts...

Yves PETIGNAT

La présidente philippine Corazôn Aquino a révoqué hier deux des ministres
de son gouvernement sortant accusés d'agissements financiers douteux, alors
que l'ancien ministre de la Défense Juan Ponce Enrile, qu'elle avait démis de
ses fonctions dimanche dernier, a officiellement démissionné, après avoir

détenu ce poste dix-sept ans.
Lors d'une brève apparition à la télé-

vision, Mme Aquino a annoncé qu'elle
avait accepté la démission d'Ernesto
Maceda, ministre des Ressources natu-
relles, et de Rogaciano Mercado, minis-
tre des Travaux publics.

Les agissements financiers des deux
hommes avaient été dénonces dans une
vaste campagne de presse et la gestion
du ministère des Ressources naturelles
par M. Maceda avait même fait l'objet
d'une plainte déposée au Bureau natio-
nal de la protection du citoyen.

M. Maceda était un ami de longue
date de Benigno Aquino, époux assassiné
de la présidente, et avait également été
un des proches conseillers de la famille
pendant les trois ans d'exil de celle-ci
aux Etats-Unis.

Il a été remplacé par le ministre

adjoint de- 1'Agriculture, Carlos Domin-
guez, alors que le portefeuille des Tra-
vaux publics a été confié à Vicente
Jayme, président de la Banque Natio-
nale des Philippines 

«Je suis obligée, dans l'intérêt natio-
nal, de procéder à certains changements
dans mon gouvernement afin de le trans-
former en un instrument de progrès effi-
cace», a précisé Mme Aquino, ajoutant
que d'autres remaniements seraient
annoncés sous peu.

Auparavant, M. Enrile avait publique-
ment transféré ses pouvoirs au général à
la retraite Rafaël Ileto, au camp Agui-
zado, Q.G. du ministère de la Défense et
des forces armées, en présence de plu-
sieurs centaines de journalistes, de sym-
pathisants et de militaires.
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Corazôn Aquino, à droite, en compagnie du vice-président Laurel, du cardinal Sin et

du général Ramos, lors de la cérémonie de remaniement ministériel. (Bélino AP)

L'activiste d'extrême-gauche
ouest-allemand Peter-Juergen
Boock a été condamné à la réclu-
sion à perpétuité vendredi à
Stuttgart, au terme d'un nouveau
procès consacré à son rôle dans
l'assassinat de six personnes,
dont un banquier et un industriel
en vue. (Bel. AP)

Nord des Alpes: à part des stratus
légionaux en plaine, limite supérieure
vers 1000 mètres, le temps sera ensoleillé.
Isotherme 0 degré vers 2500 mètres.

Tessin central: quelques bancs de
brouillard le matin, sinon en général
ensoleillé.

Evolution probable: en général enso-
leillé, par moments quelques passages
nuageux. Brumeux en plaine, et en par-
tie du brouillard le matin.
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Samedi 29 novembre 1986
48e semaine, 333e jour
Fête à souhaiter: Saturnin

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h 55 7 h 55
Coucher du soleil 16 h 46 16 h 45
Lever de la lune 4 h 57 . 6Ji 22
Coucher de la lune 15 h 08 ' 15 h 33

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,94m 750,85 m
Lac de Neuchâtel ' 429,09 m 429,07 m

météo

Elections au Conseil fédéral
Don Camillo au paradis
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Washington enterre le traité SALT-2
Le gouvernement américain, passant outre aux critiques de ses alliés euro-
péens et d'une partie du Congrès, a formellement enterré vendredi le traité
SALT-2 sur les armements stratégiques, le principal accord sur les armes

nucléaires existant entre les deux super-Grands.

Un 131e bombardier stratégique B-52
équipé de douze missiles de croisière
ALCM (air-launched cruise missile)
devait entrer en service vendredi après-
midi sur la base de Carswell (Texas),
quartier-général de la 7e escadre de bom-
bardement du Stratégie Air Command.

Avec le déploiement de l'énorme octo-
réacteur alourdi de quatre grappes
d'ALCM sous les ailes, les Etats-Unis
sont passés au-dessus du seuil de 1320
vecteurs stratégiques fixé en 1979 à
Vienne par le président Jimmy Carter et
le numéro Un soviétique Leonid Brejnev.

Ce développement, annoncé officielle-
ment par le Pentagone dès mercredi, a

aussitôt été critiqué par le président de
l'influente commission des forces armées
de la Chambre des représentants, M. Les
Aspin (Wisconsin). Il s'agit, a-t-il dit
vendredi à la chaîne de télévision CBS,
d'une «très mauvaise décision» qui asso-
cie encore un peu plus le président
Ronald Reagan à l'extrême droite améri-
caine.

C'est en mai dernier que M. Reagan
avait annoncé que les Etats-Unis cesse-
raient à l'avenir de respecter SALT-2, un
traité que le Sénat américain s'était
refusé à ratifier pour protester contre
l'invasion de l'Afghanistan par l'Armée
Rouge mais qui n'en était pas moins res-
pecté par Washington.

Le gouvernement américain accuse
l'URSS de ne pas avoir joué le jeu et
d'avoir violé l'accord à plusieurs reprises.
Le Pentagone affirme ainsi que les
Soviétiques ont déployé deux missiles
stratégiques - les SS-24 et SS-25 - alors
que le traité n'en autorise qu'un seul Le
Kremlin dément formellement et assure
que le SS-25 n'est qu'une modernisation,
autorisée, du vieux SS-13.

Les Etats-Unis accusent en outre
l'URSS de coder les données télémétri-
ques de leurs essais de missiles intercon-
tinentaux, ce que SALT-2 interdit.

Dans le passé, les Etats-Unis avaient
compensé l'introduction de nouveaux
vecteurs stratégiques (bombardiers ou
missiles) par le démantèlement de systè-
mes d'armes plus anciens. Le Pentagone
a indiqué que cela ne serait pas le cas
cette fois-ci. (ats, afp )

La double
épouvante

3

Daniel Cohn-Bendit Ils ne le
connaissent pas ou ils l'appellent
«Papa Dani». Ils le conspuent
gentiment

Leurs leaders admettent qu'ils
préf èrent plutôt avoir pour Pasio-
naria des f i l l es  bien roulées et
bien f ringuées que des com-
pagnons d'armes au look
d'Ariette Laguillier.

Tous questionnent leurs
parents, qui penchent un regard
nostalgique vers les déf untes
années, sur les événements de 68.

Leurs slogans crient: «Les CRS
avec nous !» Et, tout assourdis
encore des musiques mises en
train par Bob Geldbof et le «cha-
rity business», ils semblent super
étonnés que, lorsqu'ils gueulent
tous ensemble, cela f ait encore
davantage de bruit

Menaçants, dangereux, ces jeu-
nes en colère ?

Face au pouvoir si nul, ne sont-
ils pas plutôt des âmes sentinel-
les ? Inquiétants seulement parce
que leurs contradictions témoi-
gnent de leur désarroi, de leur
déboussolement dans une société
occidentale qui, depuis trente ans,
dérive sur l'océan du laisser-taire
et BOUS les soleils d'or et de peur...

Je pense à d'autres jeunes. Aux
enf ants du Liban, à ceux de Pales-
tine.

Depuis mai 68 environ, ils
vivent constamment dans la
guerre civile, l'explosion des bom-
bes, les tirs 'des 'f usils et des_
mitraillettes. Seul pain quotidien,
la violence autour et alentour.

Quand leurs parents accomplis-
saient un acte de terrorisme, ils
s'eff orçaient toujours de le justi-
f ier, à leurs propres yeux et à
l'égard d'autrui, par l'oppression
dont ils étaient l'objet, par les
avanies qu'ils avaient subies.
Bref , leur conscience les contrai-
gnait à légitimer leurs actes cri-
minels. Parce que, élevés dans
une certaine tradition de paix et
de justice, le crime était encore un
concept f acile à saisir, qu'il
enf reignait la règle.

Mais lorsque la violence est
devenue la seule loi, que le crime
se conf ond avec le châtiment et
s'intègre à la peine, où est le f r e i n
au terrorisme ?

Un psychologue a déclaré à
notre consœur Robin Wright: «Il
est très probable que les jeunes,
qui ont été socialisés dans un cli-
mat de violence entre groupes et
qui se sont identif iés à leur colère
voient de l'attrait a adhérer à des
organisations qui se f ont les
championnes de l'action violente
dans la poursuite de leur «juste
cause».

Voilà qui devrait nous épou-
vanter davantage que les péripé-
ties estudiantines.

A moins que, dans la f raternisa-
tion épidermique de Band Aid, les
conversions se multiplient dura-
blement
- Vous y  croyez ?

Willy BRANDT

Nouvelles Vagues aux Etats-Unis
Ventes d'armes à l'Iran

L'affaire des ventes d'armes à
l'Iran continue de secouer la classe
politique américaine. C'est à présent
le secrétaire général de la Maison
Blanche, Donald Regan, qui est sur
la sellette.

Selon un haut responsable, qui a
demandé à garder l'anonymat, M.
Regan aurait été tenu régulièrement
au courant de l'utilisation (en direc-
tion des rebelles anti-sandinistes du
Nicaragua) des fonds récoltés par ces
ventes d'armes. Son informateur
aurait été le colonel Oliver North,
limogé mardi de ses fonctions au
sein du Conseil national de sécurité
par le président Reagan.

Le colonel North fait actuellement
l'objet d'une enquête du FBI, pour
déterminer s'il a - comme l'affirme le
«Los Angeles Times» - détruit le week-
end dernier des documents personnels
sur cette . affaire. D'après une autre
source gouvernementale, le FBI enquête
également pour déterminer la teneur des
documents.

«M. Regan (...) devait savoir tout ce
que savait (John) Poindexter», l'ancien
membre du Conseil national de sécurité
qui a démisionné, selon le «Los Angeles
Times». Après l'annonce par le ministre
de la Justice Edwin Meese, que 10 à 30

millions de dollars provenant des ventes
d'armes à l'Iran avaient atterri dans les
coffres des rebelles anti-sandinistes, M.
Poindexter . avait démissionné et M.
North avait été relevé de ses fonctions.

M. Regan a formellement démenti ces
allégations du «Los Angeles Times».
«C'est absolument ridicule. On ne m'a
fait aucun exposé détaillé de ce transfert
et je n'en avait jamais entendu parler
avant sa révélation» lundi, a-t-il expli-
qué.

Selon M. Meese, le colonel North était
«la seule personne au sein du gouverne-
ment américain à connaître exactement

cette affaire». Début 1984, le président
Reagan avait approuvé un plan du colo-
nel North visant à enrôler des pays tiers
et des associations américaines privées
pour fournir de l'aide aux rebelles nica-
raguayens.

On a appris par ailleurs vendredi que
le colonel North, ainsi que l'ancien con-
seiller à la sécurité nationale Robert
McFarlane, se sont rendus à deux repri-
ses en Iran cette année: c'est l'ancien
président iranien Abolhassan Bani Sadr
qui a fait cette révélation dans une inter-
view publiée vendredi par le journal lon-
donien «The Independent».

Un trou noir avale une étoile
Des astronomes américains de

l'Université de l'Ohio pensent
avoir vu un trou noir avaler une
étoile, un phénomène prévu par la
théorie mais jamais observé jus-
que là.

Ces observations semblent en
tout cas souligner que les astro-
nomes sont sur la bonne voie
pour percer le mystère de la for-
mation des galaxies, estime l'asto-
nome Bradley Peterson de l'Uni-
versité d'Etat de l'Ohio (OSU).

Interrogé jeudi par téléphone,
M. Peteron a rapporté qu'avec son
collègue Gay Fcrland, Us avaient
pu étudier ce phénomène ayant
débuté voilà environ deux ans,
alors qu'ils regardaient la galaxie
connue sous le nom NGC5548 à la
recherche de données sur un
autre projet.

Alors qu'ils observaient le ciel à
travers leur télescope de 1 m 83

d'ouverture, à Flagstaff (An-
zona), ils ont vu le noyau de la
galaxie se mettre à luire de façon
plus brillante.

Grâce à une décomposition
électronique de l'image et une
spectroscopie, ils ont pu détermi-
ner que cette brillance accrue
était due à l'éjection de nouveaux
gaz et qu'une étoile venait d'être
aspirée dans un trou noir.

Dans les trous noirs, la matière
connaît une condensation telle-
ment élevée que son champ de
gravité est irrésistible. Le champ
de gravité retient même la
lumière, ce qui explique que les
trous noirs peuvent être détectés
mais pas vus, a expliqués M.
Peterson.

«Nous pensons que notre étoile
s'était aventurée trop près», a-t-il
précisé. «Elle a été déchiquetée.»

(ap)

Alcooliques sevrés
Grâce à un nouveau produit pharmaceutique

Des chercheurs sont en train
d'expérimenter sur des animaux
un produit qui empêche ou efface
rapidement les effets toxiques de
l'alcool sur l'organisme. Ce com-
posant pourrait, dans l'avenir,
être utilisé pour soigner les alcoo-
liques chroniques.

Cet antidote de l'alcool -
nommé Ro. 15-4513, produit en
Europe par la firme suisse Hoff-
mann-La Roche - a en effet un
important pouvoir de «sevrage»
des alcooliques et des ivrognes;
mais les chercheurs pensent que
des problèmes d'éthique pour-
raient en empêcher l'utilisation
pour ces fins de sevrage.

Dans un article publié hier dans
le dernier numéro du journal
«Science», les chercheurs de l'Ins-
titut national américain de santé
mentale (à Rockville, Maryland,
près de Washington) précisent

que le produit bloque, chez le rat,
les intoxications dues à l'alcool.

Cependant le Dr Peter Suzdak,
principal auteur de l'article, a
déclaré dans une interview que le
composé synthétique ne réduit
pas le degré d'alcool dans le sang,
et ne concerne pas non plus les
autres effets de l'alcool comme les
problèmes respiratoires ou le
coma. «Nous avons un produit qui
semble bloquer certains des effets
de l'éthanol (alcool pur), mais en
aucun cas nous en concluons qu'il
peut en bloquer tous les effets».

L'utilisation principale de ce
produit, s'il fonctionne sur les
humains, pourrait être le traite-
ment des alcooliques chroniques,
selon le Dr Suzdak. Les essais sur
des primates, animaux les plus
proches de l'homme, viennent
juste de commencer.

(ap)

Nouvelle pièce de 10 FF

Ministre français de l'Economie
et des Finances, M. Edouard Bal-
ladur, s'est vu contraint de renon-
cer provisoirement à la mise en
circulation d'une nouvelle pièce
de 10 FF, qui ressemble comme
une soeur, en taille et en poids, à
celle d'un demi-franc, d'une
valeur vingt fois moindre.

L'apparition, il y a quelques se-
maines, de la nouvelle pièce avait
provoqué un tollé général: com-
merçants furieux, personnes
âgées grugées, myopes abusés,
enfants ruinés en confiseries. Un
député s'était emparé du problè-
me pour demander au ministre de
reprendre sa pièce; les journaux
se mettaient en campagne contre
ce «petit monstre», cette «pièce
maudite».

Devant cette hostilité grandis-
sante, M. Balladur a suspendu
pour trois semaines la diffusion
de la pièce et chargé un inspec-
teur des Finances, M. François
Charpentier, de «déterminer si les
difficultés sont simplement liées à
la période d'acclimatation (...) ou
si elles sont durables».

C'est ensuite qu'il décidera.
(ats, afp)

ML Balladur
donne du mou

Police française

L'enquête menée par la gendarmerie à
la suite de l'assassinat, dimanche der-
nier, de la jeune Stéphanie Jean, âgée d
16 ans, a été couronnée de succès après,
quatre jours d'investigation. Le meur-
trier de l'adolescente serait un jeune
homme d'un foyer social de Digne
(Alpes-de-Haute-Provence).

Dès jeudi, une quarantaine d'interpel-
lations étaient effectuées, notamment
dans la région des Alpes-de-Haute-Pro-
vence, en particulier à Digne. Les enquê-
teurs dans la soirée gardaient à vue 12

'personnes qui étaient interrogées sans
arrêt pendant toute la nuit.

L'une d'elles devait bientôt craquer et
avouait avoit tiré le coup de feu sur la
ieune fille.

Le 23 novembre, Stéphanie en com-
pagnie de trois autres jeunes filles pre-
nait place dans une CX conduite par sa
mère pour regagner son domicile à Istres
(Bouches-du-Rhône). Ces personnes
avaient passé la nuit à la discothèque
«La Jasse» à Eygalières.

Sur une route départementale, une
304 Peugeot ayant à bord trois jeunes
gens, heurtait violemment l'arrière de la
CX et l'obligeait à s'arrêter après une
queue de poisson.

L'un des agresseurs exigeait alors que
Mme Jean lui remette les clés de son
véhicule. Au même moment, un second
individu faisait feu. La jeune Stéphanie
était atteinte en pleine tête par un pro-
jectile. Elle devait succomber quelques
heures plus tard, (ap)

Meurtrier retrouvé

Budget de la RFA

Le Parlement ouest-allemand a défini-
tivement adopté vendredi en troisième
lecture le budget 1987 dont l'enveloppe a
été réduite de 2,5 milliards de DM par
rapport au projet gouvernemental pré-
senté en juillet.

Les dépenses de l'Etat fédéral aug-
menteront de seulement 1,9 pour cent
par rapport à 1986 à 268,5 milliards de
DM (environ 135 milliards de dollars),
alors que le projet initial prévoyait une
augmentation de 2,9 pour cent. Par com-
paraison, le produit national brut
devrait augmenter nomimalement de 4
pour cent (2 pour cent en termes réels),
selon le récent rapport du Conseil des
experts économiques chargé de conseiller
le gouvernement.

Le déficit budgétaire prévu a été ainsi
réduit à 22,3 milliards de DM, ce qui le
ramène à son niveau de 1977 bien que les
dépenses aient entre-temps augmenté.
Le déficit inscrit au budget 1986 atteint
23,7 milliards de DM. (ats, afp)

l l̂us austère
que prévu

Page l -«««f
En quittant officiellement son poste,

M. Enrile a prononcé sa première allocu-
tion publique depuis le week-end der-
nier, lorsqu'il avait été limogé par Mme
Aquino, dont il critiquait ouvertement la
façon de gouverner et qu'il aurait tenté
d'écarter du pouvoir par un coup d'Etat,
selon certaines rumeurs persistantes.

Dans son discours, il a exhorté les diri-
geants de la nation à oublier le passé et
se mettre au travail, car «c'est ce que le
pays attend de nous». «J'ai servi le gou-
vernement pendant près de deux décen-
nies et je pars maintenant sans rancune,
sans regret et sans récriminations», a-t-il
ajouté.

Bien qu'il ait été écarté du gouverne-
ment, M. Enrile n'a pas moins été décoré
vendredi par Mme Aquino de la Légion
d'honneur pour son rôle dans la rébellion
armée de février qui a entraîné la chute
du président Ferdinand Marcos.

«Il (Enrile) a courageusement déclen-
ché les événements préUminaires' à la
révolution de février 1986, qui a rétabli
la liberté et la véritable démocratie dans
notre pays», a déclaré la présidente en
lui remettant la décoration. . , , .(ats, afp)

Démissions exquises aux Philippines
• ROME. - Le pape Jean Paul II a

nommé un évêque lithuanien, Mgr
Michelevicius, qui devient troisième évê-
que auxiliaire de M. Liudas Povilonis, 76
ans, archevêque de Kaunas.
• PARIS. - Coiffeur du «tout-Paris»,

Maurice Joffo, 57 ans, propriétaire d'une
chaîne de salons et d'un grand restau-
rant avenue Victor Hugo, et qui était
depuis des années le receleur de bijoux et
lingots d'or provenant de multiples cam-
briolages commis dans tout Paris, a été
condamné à cinq ans de prison.

Le bilan de la visite de M. Gorbatchev en Inde

Le numéro un soviétique Gorbatchev
a quitté vendredi la Nouvelle-Delhi à
l'issue d'une visite de quatre jours, en
obtenant le Soutien total du premier
ministre Rajiv Gandhi à ses propositions
de désarmement et une approbation du
bout des lèvres de ses efforts pour la
création d'un système de sécurité collec-
tive en Asie. ,

i

La conférence de presse qu'il a donnée
avec M. Gandhi avant son départ a
laissé transparaître la persistance de
divergences quant à. l'évolution de la
situation en Asie, où M. Gorbatchev se
rendait pour la première fois. Alors que
M. Gandhi notait que leurs dix heures
d'entretiens avaient été «chaleureuses et
empreintes de confiance», son hôte rele-
vait «l'esprit de franchise et de profonde
compréhension» qui y avait présidé, une
formule dénotant des points de désac-
cord.

L'insistance avec laquelle la presse
indienne a interrogé le dirigeant soviéti-
que sur l'éventuel préjudice que pourrait
causer à La Nouvelle Delhi l'améliora-
tion des relations sino-soviétiques donne
à penser que M. Gorbatchev n'a pas
réussi à apaiser toutes lés craintes des
dirigeants indiens. Il n'a certes pas man-
qué d'affirmer la «priorité» que le Krem-
lin attache à ses relations avec.Là Nou-
velle-Delhi et d'assurer que Moscou ne
ferait rien qui puisse nuire aux intérêts/
de l'Inde. Mais, soucieux de ne pas corn-'
promettre les chances de normalisation
avec Pékin, il a refusé de dire quelle
serait l'attitude de l'URSS en cas d'atta-
que chinoise contre l'Inde, (ats, afp)

Du bout des lèvres et à pleines dents

• LUDWIGSHAFEN. - Des produits
polluants provenant d'upe usine du
groupe chimique BASF à Ludwigshafen,
se sont déversés hier dans le Rhin.

En Italie

Des magistrats italiens ont émis des
mandats d'arrêt contre 40 personnes,
après la découverte d'un gigantesque
racket de fruits et légumes qui pourrait
représenter, selon eux, une escroquerie
de l'ordre de 30 milliards de lires aux
dépens de la CEE.

De source judiciaire, cette opération
frauduleuse avait pour centre une usine
de Foggia (sud-est de l'Italie) où fruits et
légumes excédentaires sont transformés
en boissons ou produits de conserve.

Le directeur de l'usine, des produc-
teurs agricoles et des camionneurs sont
accusés d'avoir adressé des demandes de
subventions à la Communauté européen-
ne, pour des chargements de fruits et
légumes qui n'ont jamais été livrés.

(ats, reuter)

Les fruits du racket
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25 ans d'expérience, de précision et de qualité en micro-électronique

Nous sommes une entreprise de grandeur moyenne en plein développement, bien introduite sur le plan interna-
tional, spécialisée dans le développement et la production de précision et de circuits hybrides.
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naDitue a travailler creativement. jusqu'à sa réalisation, - l'élaboration de données techni-

II est important que vous ayez une ques etde plans
Votre champ d activité consiste à certaine expérience en matière de - l'étude de constructions de détail
développer et à réaliser des moyens développement et de fabrication - l'établissement de listes de pièces sur
de production et de contrôle mo- rationnelle. ordinateur
dernes pour le montage flexible de Connaissances de l'allemand dési- Connaissances de l'allemand dési-
composants ainsi qu'à résoudre de rées. rées.
délicats problèmes dé fabrication.

Nous attendons avec intérêt votre offre avec les documents habituels et
Connaissances de l'allemand dési- vous donnons avec Plaisir de Plus amP|es renseignements.
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vient d'arriver. Avec moteur à injection 1,6 Litre
développant 73 ch-DIN et boîte 5 vitesses. Avec traction

intégrale enclenchable, suspension indépendante sur les 4 roues et
équipement luxueux. La SUNNY 4x4  Sedan 4 portes est disponible pour
Fr. 19 500.-, la SUNNY 4x4  Wagon 5 portes, pour Fr. 19 950.-!
Sortez vite de l'ombre pour venir faire un essai routier aujourd'hui encore!

Grande journée d'essais et de tests de la toute s
nouvelle Nissan Sunny 4x4 au »

Garage & Carrosserie de Test
Pierre Visinand

2300 La Chaux-de-Fonds

SUNNY macfe by i4»i.Mi=t=yii.̂  '

Monsieur
46 ans, célibataire, bonne situation, aimant te
nature, la musique, etc. cherche compagne
pour Tompre solitude. Mariage si entente.
Pas sérieuse s'abstenir.
Ecrire sous chiffre XW 29583 au bureau
de L'Impartial

Cherche

I manuel de l'ingénieur Hutte
Bon prix
Cp 039/28 21 83

LES SOCIÉTÉS

GARDY SA PANEL SA
GENÈVE PRÉVERENGES

tenant compte de la croissance et de la
complémentarité de leurs activités, dans
le domaine de l'électrotechnique, cher-
chent pour compléter leur force de vente
externe commune, un

ingénieur ETS
en électricité
ou

spécialiste en
tableaux électriques
comme
ingénieur de vente pour la Suisse
romande

Ce futur collaborateur sera appelé à avoir
des relations avec les services publics,
les bureaux d'ingénieurs et l'industrie.

Il aura de l'entregent, quelques années
de pratique dans la vente, des notions
d'allemand et sera jeune et dynamique.
Nationalité suisse, domicile en rapport
avec le secteur d'activité.

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leur
curriculum vitae au chef du personnel de

GARDY SA
15, rue de Marziano, 1227 Genève
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Fontainemelon - Halle de Gymnastique
Samedi 29 novembre à 20 h

grand match au loto
organisé par la

Société de Musique L'Ouvrière
3 porcs débités - Quines sensationnels I
Important: tous les abonnements vendus avant 20 h
participent à un tirage
1er prix: 1 corbeille garnie, valeur Fr. 100.-

Abonnements 24 tours doubles Fr. 20.-
Vi abonnements 12 tours doubles Fr. 11.-

C  ̂ Manutentionnaires

ĵ|P Aides-mécaniciens

ff__J Mécaniciens M.G.
sont demandés tout de suite. Bon salaire. Différents horai-
res: normal, équipe et nuit. Emplois fixes si convenance.

Appelez Mlle Liliane Casaburi ##_f m B 1 F w
Adia Intérim SA - 035/23 91 33 / IIIM A 1 W A LjS^SS
Av. Léopold-Robert 84 / / / /M  «m L nTfl a"
2300 La Chaux-de-Fonds LU-—. 0^*?___  ̂
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©
secrétaire
comptable

©
dactylo traitement
de textes

fi  ̂Secrétaires
Vous êtes flexibles et avez de l'expérience?
Nous vous proposons des emplois temporaires variés et
bien payés. rtjs ;

éri(1ieZ
avcc d«s

^Appelez Mme Huguette Gosteli / #_f f Ê ] I * ^Ê
Adia Intérim SA. C0 039/239133/ ///_f k 1 ~ 
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ÉTABLISSEMENT BANCAIRE
du canton de Neuchâtel cherche un

responsable
de marketing

pouvant justifier d'une expérience
professionnelle dans le marketing.
Age idéal: 30-40 ans.
Connaissance de la langue allemande
souhaitée.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre U 28-055793 Publicitas,
2001 Neuchâtel, avec prétentions de salaire.



Ce qu'il en dit...
Environnement. - Ce n'est pas

un problème politique. Les problèmes
politiques on peut toujours les résou-
dre. C'est un problème de civilisation:
et de culture. C'est une crise de rela-
tions entre l'homme et la nature. Je
ne rejette pas le développement éco-
nomique, mais ces dernières années,
on a largement oublié le prix du déve-
loppement humain dans les rapports
entre l'homme et la nature. En ce
sens, j'ai beaucoup apprécié
qu'Alphons Egli ait saisi ce «signe du
temps».

Accident, de Sandoz. — La loi sur
la protection de l'environnement est
bonne. Mais il y a un problème
d'application, en raison des problè-
mes techniques à surmonter. L'Etat
doit assumer ses responsabilités vis-
à-vis de la société. Son rôle est décisif
en la matière. Je ne nie pas la respon-
sabilité de l'entrepreneur. Mais
quand il s'agit de questions existen-
tielles comme celles-là, le rôle de
l'Etat est fondamental. Il faut pré-
voir les risques potentiels, les recen-
ser, planifier les mesures à prendre et
pas seulement attendre les cas
d'urgence. Je n'accuse pas M. Egli,
mais pourquoi ne l'a-t-on pas encore
fait?

Minorités. - Selon un journaliste,
je m'exprimais à raison de 42 pour
cent en allemand, 42 pour cent en
français et le reste en italien, devant
le Parlement. C'est regrettable, mais

on n'est pas écouté quand on parle
italien et guère plus en français. Il y a
un problème de communication, de
compréhension entre nos culturesrqui
m'inquiète pour la cohésion du pays.
Au Tessin, nous pensons souvent ne
pas être compris pour ce que nous
sommes. Déjà parce que nos com-
patriotes ne connaissent pas les bases
rudimentaires de notre langue. Par
contre, je ne crois pas que l'italianité
du Tessin soit réellement menacée
par la présence de nombreux alle-
mands ou alémaniques. Nous sommes
adossés à 60 millions d'Italiens qui
parlent une langue de culture, très
riche.

Réfugiés. - Ici, au Tessin, ce n'est
pas ressenti avec acuité, malgré la
présence nombreuse de demandeurs
d'asile. Nous sommes peut-être plus
ouverts. En ce qui concerne la loi, je
l'ai adoptée, car je trouve excellent,
en fédéraliste, que l'on donne plus de
responsabilités aux cantons. J'ai
refusé par contre les compétences
exceptionnelles au Conseil fédéral ,
qui ne se justifiaient pas. Ceux qui
cachent des réfugiés? La chose est
évidente, la conscience l'emporte tou-
jours sur la loi. Mais celui qui agit
ainsi doit aussi accepter les sanctions
prévues. Cela dit Mme Kopp a fait
un excellent travail; la question s'est
sensiblement désamorcée en deux
ans.

Y. P.

NI : mort en vitesse
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Un automobiliste d'Olten, Werner Heierle, 63 ans, a perdu la maî-
trise de sa Jaguar lors d'un dépassement, hier matin près d'Olten, sur
la NI, et a été tué. Selon la police, l'automobile roulait à près de 180
kmh lorsqu'elle dérapa et alla s'écraser contre un réverbère. Le con-
ducteur a été tué sur le coup. Près de Bâle, la voiture avait déjà été
repérée par une patrouille car roulant à une vitesse exagérée. L'auto-
mobiliste échappa au contrôle «n prenant la fuite à une vitesse telle
que les policiers durent abandonner la poursuite. Il n'obtempéra pas
non plus aux ordres d'arrêt qui lui furent donnés par d'autres
patrouilles de police.

GROS VOLS
DE FOURRURES À ZURICH

La police de la ville de Zurich
signale l'arrestation d'un homme de
46 ans qui a réussi à emporter un
manteau de fourrure, dans un grand
magasin, en le cachant sous son man-
teau. Cette «doublure» a toutefois
paru suspecte au personnel, qui a pu
remettre l'homme aux gendarmes.
L'objet valait plus de 12.000 francs.

Dans un autre magasin, un voleur
a pris sans être vu une zibeline valant
60.000 francs. Il court toujours.

RIVIÈRE ARGOVIENNE
Une pollution des eaux à Stein

(AG) a causé la mort de plusieurs
centaines de jeunes truites de
rivière. Les eaux usées d'une

petite entreprise chimique fabri-
quant des produits de nettoyage
sont arrivées par erreur dans un
ruisseau près de Stein au moment
du nettoyage de récipiants. On
ignore encore pourquoi les eaux
usées ne se sont pas écoulées dans
l'Aar. L'entreprise est reliée au
réseau de canalisations. Il pour-
rait s'agir d'un défaut des canali-
sations, estimait vendredi la
police cantonale argovienne.

Lorsque la mort des poissons a
été constatée jeudi après-midi, les
pompiers, la police et des tiers ont
pu sauver une partie des truites
en pompant de l'eau fraîche et en
évacuant les poissons. Néanmoins
plusieurs centaines de truites de
l'année ont péri, (ap, ats)

Flavio Cotti en est resté au grade de caporal. La carrière militaire aura
donc été la seule à lui être refusée, pour cause de maladie. La politique, elle,
lui aura tout donné. «Je suis entré en politique, dit-il, par le biais de mon
approfondissement religieux et philisophique». II y a du don Camillo, chez cet
homme-là, fait de convictions chrétiennes et sociales, mais aussi
d'opportunisme matois. Le voilà aux portes du paradis politique.

Le petit immeuble bourgeois des Cotti domine quelques villas au lustre
oublié et un entrepôt de Travaux publics, à quelques pas du centre le
Locarno. De l'attique, la vue embrasse à la fois le Monte Verita, la colline
inspirée, les eaux moirées du lac Majeur et le Gambarognô. Un paysage
paisible, sans surprise, qui hésite entre le banal et l'attachant.

Privés de leur fille Maria-Chiara, 18
ans, au collège en Suisse alémanique, les
Cotti mènent ici une vie discrète qui
pourrait passer pour de la semi-retraite,

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

n 'était la présence constante du prési-
dent du pdc suisse et conseiller national
dans . la capitale fédérale. Un intérieur
sans prétentions, où les coups de cœur,
dans les toiles et sculptures, l'emportent
sur l'esthétique pur.

Quand Flavio Cotti ne «politique» pas,
le couple s'en va à la découverte de l'art
roman dans le sud-ouest de la France ou

en Italie, l'histoire étant une des pas-
sions du futur conseiller fédéral.

A 48 ans, retraité du Conseil d'Etat,
Flavio Cotti touche une confortable pen-
sion de 100.000 francs par an.

Dialogue
Mais Flavio Cotti n'a pas toujours

pratiqué cette vie d'homme rangé. Jeune
étudiant à Fribourg, il s'était enflammé
pour le discours social et politique qui se
faisait entendre dans l'Eglise, aux alen-
tours de Vatican II. «En politique,
j'avais été marqué par l'action d'un de
Gasperi, l'ancien président du Conseil
italien; au niveau de la pensée, c'était
plutôt Jacques Maritain, le Français. Il
était alors question de l'engagement des

laïcs dans 1 Eglise et dans la société, de
leur autonomie. Nous assistions à ces
grands moments de l'Eglise qu 'étaient
alors les semaines sociales en France. On
y parlait de politique, de réformes de la
société». En Italie, c'était le maire «com-
muniste» de Florence La Pira, avec qui
l'on croisait le fer dans un dialogue serré
chrétiens-marxistes. «J'en ai gardé, dit
Flavio Cotti, un intérêt primordial pour
une politique et pour des questions qui
vont au-delà des choix quotidiens. Parce
que, même si, dans la politique cantonale
notamment, on est conduit à une action
directe où l'inspiration chrétienne joue
un rôle mineur, survient toujours le
moment où des choix doivent êtres faits
selon la conscience que l'on s'est for-
mée ».

Contestation
Dans les années 60, les jeunes démo-

crates-chrétiens tessinois que Flavio
Cotti présidait étaient plutôt turbulents.
Sans contester leur appartenance au
pdc, ils dénonçaient la sclérose des partis
en place, dénonçaient les pratiques dou-
teuses de la politique cantonale. En 67,
jeunes radicaux, démocrates-chrétiens et
socialistes avaient lancé une initiative
pour le droit de vote des femmes,
balayée par le peuple. Même résultat
pour une loi sans complaisance sur
l'aménagement. Mais au-delà des cliva-
ges idéologiques, les jeunes Tessinois
parlaient un langage commun, celui du
Mouvement d'Opposition Politique. «Ce
n'est pas que nous avions des idées origi-
nales, dit Flavio Cotti, on les empruntait
à la France ou à l'Italie, mais tous nous
pensions alors que l'Etat avait un rôle à
jouer dans le développement de la
société. Devait-il être indicatif ou coerci-
tif , là était le débat».

Consensus
«Ma plus grande expérience, cela a été

mon entrée au Conseil d'Etat, en 1975,
c'était sans doute le moment le plus
important de ma vie. J'ai dû apprendre
la faculté de déléguer à mes collabora-
teurs. Il faut tié l'intuition, car il ne
s'agit pas de ne s'intéresser qu'aux prin-
cipes en délaissant les détails. Non, les
hommes de gouvernement doivent s'inté-
resser à certains détails. L'habileté c'est
de choisir les détails qui comptent et de
ne pas s'y noyer».

A la tête du Département de l'Econo-
mie publique et de la Justice, Flavio
Cotti va faire l'apprentissage de l'action
politique, après les discours enflammés.
A Marco Solari, le directeur du tourisme
tessinois, il aura laissé le souvenir d un
conseiller d'Etat âpre au travail, à qui
l'on doit une bonne part du décollage de
l'Economie du canton. «J'ai appris aussi
le consensus. Quand on est cinq et que
l'on veut que le gouvernement soit fort
face au Parlement, il faut se présenter en
tant que groupe uni. Donc faire des con-
cessions. En huit ans, je n'ai jamais subi
de défaite devant le Grand Conseil. Mais
il faut trouver un accord avec les députés
avant de se présenter devant le Grand
Conseil, prendre le pouls de l'opinion,
associer les responsables à l'élaboration
des projets», explique Flavio Cotti. Est-
ce pour cela que certains se plaignent de
ne pas savoir ce que pense réellement le
candidat? Qu'il n'aurait ni amis ni enne-
mis?

Pouvoir
«La maladie du pouvoir», a pu écrire

un confrère au sujet de la carrière du

Flavio Cotti en compagnie de sa femme Renata

démocrate-chrétien tessinois. Mais
quelle maladie? Parle-t-on du «déchire-
ment» que Flavio Cotti avoue ressentir
dans chaque acte politique? Ou de l'effet
de drogue que peut procurer l'accession
au pouvoir? Flavio Cotti se défend en
tout cas d'avoir planifié sa carrière. «Les
choses se sont enchaînées presque natu-
rellement," une fonction après l'autre. Je
mentirais en disant que je n'ai jamais
songé à mon futur. Mais je n'ai rien pla-
nifié. En politique c'est impossible».
Quand il quitte le Conseil d'Etat pour le
Conseil national, en 1983, c'est, dit-il à
l'époque, à cause du stress. Aujourd'hui

son explication varie un peu: «Au Tes-
sin, on reste rarement au- delà de 8 à 12
ans au gouvernement. J'avais le senti-
ment d'avoir atteint le sommet de ma
courbe de motivation. Et il vaut mieux
partir quand on est sûr d'être regretté.
Et sans me vanter je crois que c'était le
cas».

En tout cas les Tessinois l'ont plus que
brillamment élu au Conseil national,
marquant par là qu'ils l'ont toujours
considéré comme l'un de leurs meilleurs
conseillers d'Etat.

Yves PETIGNAT

Le prix de la bière dans les établissements publics devrait rester ce
qu'il est. Odilo Guntern, «Monsieur Prix» depuis le 1er juillet dernier, y
veillera et s'appuyera, si les négociations avec les brasseurs et restaura-
teurs n'aboutissent pas, sur la commission des cartels.

Depuis son entrée en fonction, le surveillant des prix a été saisi de près
de 400 réclamations dont 160 ont pu être réglées. C'est ce qu'il a annoncé
vendredi lors d'une conférence de presse.

Le 6 octobre dernier la «guerre de la
bière» était déclarée par l'annonce des
brasseurs à «Monsieur Prix» d'une aug-
mentation de 5,4% de leurs prix de gros.
Le 13 octobre, c'était au tour des cafe-
tiers et restaurateurs de faire savoir
qu'ils voulaient une augmentation du
prix minimal de 5,78%. Après analyse des
arguments présentés et de la situation
économique des deux branches concer-
nées, le bureau de la surveillance des prix
a conclu à un rejet des demandes.

Ni les brasseurs ni les restaurateurs
n'ont encore défini la conduite qu'ils
adopteront face au refus de leurs deman-
des. Les tenanciers d'établissements
publics ont toutefois déjà souligné qu'ils
ont toute compétence pour fixer libre-

ment leurs prix de vente. «Monsieur
Prix» et ses collaborateurs ont affirmé,
eux, qu'ils disposaient des moyens légaux
pour faire appliquer leur décision.

LE GAZ
ET LA LOTION ËPILATOIRE

En cinq mois, le surveillant des prix a
examiné 390 réclamations, touchant les
produits et services les plus divers, du
nettoyage d'une citerne à une prime
d'assurance en passant par le ramonage
d'une cheminée et le prix d'un médica-
ment. Relativement rares sont les cas
aboutissant à une baisse de prix, a souli-
gné Odilo Guntern. Cela a néanmoins été
possible, entre autres, dans des affaires
relatives à la fourniture de gaz, à de la

viande de volaille et à un raccordement
au réseau d'eau. Grâce à l'intervention
du surveillant, le prix d'une crème épila-
toire a même été abaissé de 4 fr 50 à 2 fr
90.

En fonction à temps partiel, le surveil-
lant des prix aura prochainement à
s'occuper des hausses de taxes deman-
dées par la SSR. (ats)

PUBLICITÉ 

Un enjeu important
Le 7 décembre prochain, nous serons appelés à voter le contre-projet du
Conseil fédéral sur la protection des locataires. L'initiative qui a fait sor-
tir de l'œuf un contre-projet presque identique a été retirée. Elle avait
atteint son but, faire pression sur les Chambres fédérales pour qu'elles
acceptent un contre-projet allant presqu'aussi loin que l'initiative.

Un débat? L'offre reste valable
L'opinion aujourd'hui est déjà En 1977, le peuple avait déjà
mobilisée puisque nous sommes refusé une extension sur le plan
plus des deux tiers de la popula- national de la législation contre
tion a être locataires. De l'autre les abus. Aujourd'hui , on lui a
côté on trouve les propriétaires ajouté une nouvelle protection ,
immobiliers dont trois immeu- celle des résiliations abusives,
blés sur quatre appartiennent à C'est donc vers un bail à loyer «à
un seul particulier. Les intérêts, vie» vers lequel on se dirige avec
fort différents et éloignés ne peu- la bénédiction de l'Etat. Il y_ a
vent amener à un véritable débat , aussi bien du côté des locataires
mais bien à une confrontation que des propriétaires des loups et
d'intérêts. des agneaux. Les conflits sont

plus aigus là où la pénurie de
S'assurer encore davantage? logements existe. Mais un nou-

II est bien connu qu 'en Suisse, le vel article dans la Constitution ne
citoyen s'est assuré pour tout de réglera pas ces conflits, il les pro-
la naissance à la mort. S'il ne peut voquera par son intervention-
le faire lui-même, il a recours à nisme. L'Atout dit non au contre-
une participation de l'Etat. Le projet sur la protection des loca-
contre-projet sur la protection taire s, qui n'apportera rien à la
des locataires est une nouvelle «paix du logement»,
protection - intervention de
l'Etat dans la fixation des loyers f& SIou en matière de résil iation. Elle ïa^l^^i^^^a^Blpourrait bien un jour se retourner W_jM^̂ jMl|
contre les locataires eux-mêmes. |lM__WH_M «
Est-ce cela que nous voulons? / ,___ "T* \ 1

p
-̂ nsdèj  ̂ \ -

Association pour une libre information, Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne. 2710 Tavannes, CP 12-4709-6

Loterie romande

Tirage du vendredi 28 novem-
bre 1986:

Le billet portant la combinaison
complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

23-31-32-33-34.
' Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 29

novembre 1986. (comm)

Télécasli



EXPOSITION VENTE NOIRAIGUE
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' > u.. / '  A vendre
~- ' ¦- > ' - - t . , _^.. ;>—"vff- maison entièrement équipée et aménage-

"' ¦ '' '
' '̂ ¦'̂ ' 'ÏTr^' ' '̂'*^'̂  j - ments extérieurs terminés

:'':] f^MK<'Am r̂^̂ î^Ê '̂°-à^B^̂ ^V. samedi 29 novembre:
'v^M îii linro 

'' '*f i 10 h à 12 h - 13 h 30 à 18 h
•̂ tjiMCTEELJ^̂  ' ' '' ' ' '̂ jr̂ î^^HlBrBt dimanche 30 novembre:

k̂ lWQBfWl IPJIlIPvr* ¦ ¦- 10 h à 12 h - 13 h 30 à 18 h
"

frV
,
>^̂^ =̂ ^-̂ ^J^L:5sî?£Hp;:- > vendredi 5 décembre: !

, • V 
 ̂

""̂
ï=~~^r̂  / 14 h à 18 h ;

1 frNJV. ? JS^̂ J. /  J samedi 6 décembre:
" Mp5

--̂ ^J--  ̂ /  
10 h à 12 h - 1 3  h 30 à 18 h !

r dimanche 7 décembre:
I * .' I I 10hà  1 2 h - 1 3h 3 0 à 18h I
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Tapis - Meubles Rideaux
Literies - Boutique

Nouveau magasin
Francillon 17

2610 Saint-lmier

coupon ^m̂ S^mm WeSÀ

_^ UN JEU CONCOURS
MJL ORGANISE FAR

âwL *̂Fa L̂Wir 9̂, Bk 1er MARS
Sg lfrt$ll —_¦ U CHAUX -DE-FONDS

flfll ^Ê/s\r  ̂ ^̂
'̂ V

Wlr « ...toutes ressemblances avec 0̂*v ^__ __
JKEf des personnes ou des faits authentiques ^vS. 8̂! '

-̂Wj i ^.  ne sauraient être que fortuites... » ^̂ A \ """*-̂

wSp&\ TANT QUE L'AFFAIRE r%T*2$m
Hfô* NE SORT PAS DU QUARTIER! X S ^K
H Des remous... \̂ \̂ \M B

a /a su/te cfe la parution de l'article d'hier, nous avons I Ĵ . ^r J Lm
reçu une lettre de Me Gérard Bonfils. dans laquelle il x\—^̂ \ ''MB
nous prie de bien vouloir cesser nos insinuations iXO L___ &
quant à l'étrangeté de la cause qu 'il défend actuelle- *i—^Tt*B I'¦'>
ment, il nous écrit notamment: «...afin de ne pas *.»¦' «• * g!Br
pénaliser mon client, je  vous prie de bien vouloir désormais \ I
vous abstenir de citer mon nom en vis- à-vis de cette affaire
de quartier (...) dont acte!» .
Un autre voisin, M. Mallaire, le fameux député a refusé de
répondre à nos questions, menaçant même de faire appel
aux forces de l'ordre si l 'on continuait à «manifester dans le i I
quartier. ,
«C'ui-là! Pas étonnant!», nous a dit Mlle Delbaque.
«...«X» et lui pouvaient pas se piffrer depuis des années,
bien avant qu'«X» habite icil (...) les politicards sont tous
mouillés dans des louchettes, mon «X» l'était p 'tête pas
net, mais moins mesquin, ça c 'est sûrl», nous a-t- elle ùî
déclaré avant d'essuyer une larme et de rentrer précipitam-
ment chez elle, au 17 de l 'avenue.
Comme on le voit, si le mystère reste entier, les passions
sont loin d'être enterrées dans le quartier de l 'avenue Ouin-

¦ Ouin... Propos recueillis par M.-L

I Lieux à indices: Librairie ABC, Café des Alpes, Café des
Amis, Apostrophes, Berceau d'Or, California, Copidoc, Res-
taurant l'Elite , Librairie la Plume. Mode Lubie, Au Micado,
A la Recrêpe.

Cm Ville de
*"_à*. La Chaux-de-Fonds

WK Votation fédérale
des 6 et 7 décembre 1986

sur le contre-projet de l'Assemblée
fédérale relatif à l'initiative populaire
pour la protection des locataires, ainsi
que sur l'initiative pour une juste
imposition du trafic des poids lourds.
La brochure explicative sur les deux
objets de cette votation a été envoyée à
tous les électeurs.
Les trois bureaux de vote du Centre
(Jaquet-Droz 23) et des collèges des For-
ges et de La Charrière seront ouverts le
samedi 6 décembre de 9 h à 18 h et le
dimanche de 9 h à 12 h.
Sont électeurs: les Suisses et les Suis-
sesses âgés de 20 ans révolus.
Votes par anticipation: du lundi 1er
décembre au vendredi 5 décembre
1986 au bureau de la Police des habi-
tants. Serre 23. En dehors des heures
de bureau, ainsi que le soir et le lundi
22 septembre au Poste de Police, Place
de l'Hôtel-de-Ville.
Les demandes de vote par correspon-
dance et le vote des malades à domi-
cile sont à annoncer au bureau de la
Police des habitants, <p 039/21 11 15,
le samedi p 039/23 62 83.

POLICE DES HABITANTS

Chats A vend;e
chatons machine
et chiens combinée

cherchent bons
maîtres, à travailler

Société Protectrice |e bois, neuve,
des animaux r, _ ¦

HôteUde-Ville 50b Das Prlx"

(fi 039/41 38 33 0 066/22 88 84
et 039/28 64 24 

Abonnez-vous à L'Impartial

Avenue Léopold-Robert 45
{5 039/23 45 23

La collection pour
les fêtes est arrivée !

\%ÊÈ\ ÉCOLE SUPÉRIEURE
7il |V DE COMMERCE

V 4̂£7 DE NEUCHÂTEL
SECTION DE LANGUES

MODERNES

Cours
trimestriels

! de français
pour élèves de langues étrangère.
20 à 24 périodes par semaine
selon le niveau.
(Possibilité de suivre, en plus, des
cours facultatifs de langues, de cor-

i respondance, de dactylographie).

Début des prochains cours:
8 janvier 1987
22 avril 1987
31 août 1987

Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat de l'Ecole
supérieure de Commerce,
Beaux-Arts 30 0 038/24 31 12

Abonnez-vous à O/XMMitfLUil

Services
techniques

Eau-électricité-
travaux publics

Saint-lmier , £J 039/41 43 45

Magasin de vente:
Dr Schwab 8, Saint-lmier

Grande première
à Saint-lmierÉ5S

I 1000 miles adventure. |¦ n i  .. 1 ? Swiss Team ? I
__8 m B l__ avec 'a collaboration * *¦ MBS IM.G.C.
^MATW* Disco-light La Chaux-de-Fonds

Ce soir samedi 29 novembre 1986, dès 20 h 30
Salle des spectacles Saint-lmier

- grand concours de danse. Prix Camel «Trophy 87»
Inclus: grande attraction musicale avec:

- Pino et Bernard (chanteurs loclois)
- Argus (rythme téchô, La Chaux-de-Fonds
- Brain Connection (Groupe de Saint-lmier)

Ambiance assurée par Samuel et toute son équipe
Entrée Fr. 9.—jusqu'à 3 heures.

Favorisez nos annonceurs

Vidéo-Club

Z©XHfllb I
1 5)TjfJfXttST(SVtt 5.H.

Incroyable choix de K7 vidéos
Toutes les nouveautés dans ces 4 magasins

Chaux-de-Fonds Chaux-de-Fonds Saint-lmier Boudry
Paix 70 Président Wilson 15 Temple 7 Louis-Favre 44

Nous attendons votre visite dans l'un de nos 4 Zoum Vidéo Club.

Garage-Carrosserie

4§4J«fl§
Fiorucci & Cie
Réparations toutes marques
Dépannages - Pneus
Peinture au four
Pour les pneus neige, venez nous consulter

Rue Baptiste-Savoye 16
2610 Saint-lmier, <p 039/41 41 71

2610 I
St-lmier

4 i 4
3
i
9
4i I electro-tv

rFr OOf H
Rue v sa
Baptiste-
Savoye 60

Electricité - Télévision - Téléphone - Insta
lateur - Concessionnaire - Sonorisation
location - Vente

MAZOUT

¦
^̂ 

ZANELLA FRÈRES

2610 Saint-lmier
0 039/4 1 31 88

Nouvelle direction
Rue du Temple 6
0039/41 28 96 i

M. + B. Zeller
Saint-lmier

Place du Marché 2
0 039/41 36 26

™5.____rll̂ _^^^C e°

mS^^0̂

Gisler
Roland

Poseur de revêtements de sol:
tapis-lino-PVC-parquet

Rue B,-Savoye 67
2610 Saint-lmier
0 039/41 43 57



Solution des jeux de samedi passé
Solution du mot croisé

HORIZONTALEMENT. - 1. Drap;
Borée. 2. Samare. 3. Il; Rare; Gé. 4. Vais;
Beira. 5. Enéide; Té. 6. Dû; Arioso. 7.
Farad; Muid. 8. Au; Rapp; Li. 9. Mai-
son. 10. Orins; Tome.

VERTICALEMENT. - 1. Drive;
Faro. 2. Landau. 3. As; Leur; Mi. 4.
Parsi; Aran. 5. Ma; Dadais. 6. Barber;
PS. 7. Orée; Impôt. 8. Ré; Itou; Nô. 9.
Grésil. 10. Edéa; Odile.

Mat en deux coups
1. Dc3-B2, Td4-F4: 2. CGl-f3
1. Dc3-b2, Td4-g4: 2. Cgl-h3
1. Dc3-b2, Fd3-c2: 2. g4-g5
1. Dc3-b2, Fd3xf5: 2. g4Xf5

1. Dc3-b2, Fd3-fl: 2. Cf5-e3
1. Dc3-b2, Fd3-e4: 2. Cgl-f3
1. Dc3-b2, Cb3-d2: 2. Db2 x d2

Huit erreurs
1. Coude gauche du boxeur de gauche. -
2. Pied du tabouret de gauche. - 3. La
croisée à gauche sous le ring. - 4. Mon-
tant du coin du ring plus haut. - 5. Le
pilier de tribune du milieu. - 6. Trou
plus grand sous le périscope. - 7. Cor-
dage complété derrière le périscope. -
8. Pieds du boxeur de droite.

Le solitaire
355

Concours No 88: la treizième colonne
Dans chacun des douze

mots horizontaux de la grille,
deux lettres ont été ôtées.

Une de ces lettres se trouve
2 fois dans le mot, l'autre 3
fois.

Reconstituez chacun de ces
mots et reportez dans la trei-
zième colonne à droite LA
LETTRE PLACÉE TROIS
FOIS dans le mot.

Il est entendu que les let-
tres à placer ne figurent pas
par ailleurs dans le mot à
compléter.

La reconstitution terminée,
vous lirez verticalement dans
la treizième colonne le mot
qui constitue la réponse.
Dans ce mot, une lettre figure
3 fois, une autre deux fois.

Un coup de pouce: quel-
ques définitions au hasard des
douze mots à compléter:
sonné - anniversaire - ersatz
- pour rendre moins solide -
métier - complicité - sorte
d'entracte - jugement pré-
conçu -journaliste.

Inscrivez sur le coupon-
réponse ci-contre le mot lu
de haut en bas dans la trei-
zième colonne.

Concours No 88
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité; 

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

Concours No 87: le plat de saison
Il s agissait du plat bien connu chez nous de la choucroute
Le tirage au sort a désigné comme gagnant cette semaine, M. William
Calame, 2325 Les Planchettes.

La partie de scrabble
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 Réf. points Cumul

EGHIQR?
Q+EILSTZ HEGIRE H4 26
QT+BIIOS LISEZ 10F 46 72
IQ+AEESU BIGOTS 6F 17 89
ADILOUY RESEQUAI 8H 119 208
DIL+ELNP HOYAU 4H 34 242
ABNOSTT PENDILLA NI 76 318
B + AEEEFW NATTONS 31 34 352
ABEW + ACS FEE E9 27 379
ABSW + AIR CAPE IL 33 412
AW + IMUW SABIR D6 31 * .443
AIMW + FH WUS 6B 32 475
-EENOSTU IF 5K 24 499
E + EEIUVX QUETONS L8 28 527
E + AEHLOU VEINEUX 131 46 573
AHO + ELRT LUXEE 011 45 618
ELORT + EG AH 141 31 649
EELRT + NO GO 2J 29 678
AJNRTV ENTOLER 15C 80 758
NRV + ADKP JANTE Cil 24 782
DNPV + AMR ARAK 12 A 28 810
DNR + CMR? VAMPA Ail 33 843

DUCS N12 24 867

HORIZONTALEMENT. - 1.
Dépravation. 2. Instrument agricole;
Rien en locution. 3. Se perdirent en
épelant; Pierre à aiguiser. 4. Chaussu-
res; Sans décor. 5. Voyageurs. 6. Ins-
trument primitif; Francs de l'Est. 7.
Dadais; Note. 8. Orchestre réputé;
Machiner. 9. Venues; D'un auxiliaire.
10. Verre coloré; Note.

VERTICALEMENT. -1. Couvertes
de portées. 2. Fautes; Plateau de
cinéma. 3. Dieu; Affranchir. 4. Tour-
nante; Possessif. 5. Fin verbale; N'est
pas. 6. Reboucheras. 7. Pays; Fleuve
d'Ecosse. 8. Ville bernoise; Sur voitures
du Nord ; Sans ressort. 9. Mirent du vin
dans leur eau. 10. Espèces de portiers.

(dn)

Les 8 opérations de calcul ci-dessus
utilisent des nombres identiques,
mais donnent des résultats différents
suivant les signes utilisés (X — + :).
Remettez donc, en utilisant les cases
vierges, les bons signes aux endroits
appropriés. (pécé)

Mettez les signes

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:
A la fin du mois de décembre 1986 toutes les .cartes reçues dans
les délais participeront à un'2e tibrage.' v

Jeux concours

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

Huit erreurs... Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ? (Cosmopress) !

Le négatif

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



Bernard Matthey Ingénieurs-Conseils SA
Bureau spécialisé dans l'ingénierie énergétique du
bâtiment
cherche, pour le 15 février 1 987

une secrétaire
(Débutante acceptée), apte à assumer la responsabilité de
notre secrétariat.

Exigences:
sténodactylographie, bonnes connaissances de
l'anglais, éventuellement du traitement de texte
Travail indépendant, très varié, dans un cadre
agréable, au sein d'une équipe jeune.

Formation souhaitée:
— Ecole de commerce (diplôme)
— Ecole Benedict ou équivalent avec formation

gymnasiale partielle ou complète
— CFC d'employée de commerce

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

OFFRES D'EMPLOIS

Importante fabrique horlogère
suisse, de renommée mondiale,
étendant ses activités dans les
pays latins, cherche un

chef de marché
expérimenté dans la branche hor-
logère, dynamique, créatif , s'ex-
primant parfaitement en italien,
espagnol et en français.
Ce collaborateur bénéficiera
d'une collection riche et variée
contenant de nombreuses exclu-
sivités.
Nous offrons une excellente
rémunération en rapport avec les
capacités du nouveau collabora-
teur et des prestations sociales
modernes.

Prière d'envoyer votre offre avec les docu-
ments usuels à

Fiduciaire SAFICAM
Rue de la Serre 4
2001 Neuchâtel

v Discrétion absolue assurée.

Lorimier Toitures, 2054 Chézard
(région Neuchâtel), cherche

1 responsable d'exploitation
dans le domaine de la charpente
1 ou plusieurs charpentiers
1 ou plusieurs couvreurs

de préférence avec CFC.
Outillage moderne, salaire selon capacités.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.
Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

ATTTTTT'.1.'.'.' "I 1J w.
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RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W **"

:; Afin de compléter le département engineering de notre usine de piles :•:
•; alcalines, à La Chaux-de-Fonfds, nous cherchons: ï

ingénieur ETS
:j en mécanique :•:
:¦: Le profil idéal de notre nouveau collaborateur est le suivant: ï
:•: — titre d'ingénieur ETS en mécanique; ï
•| — langues: français et anglais, allemand souhaité; :•:
;•: — personnalité affirmée, dynamique et sachant travailler d'une manière ï
•:• autonome avec un esprit d'équipe développé; :¦
:¦: — intérêt pour la résolution de problèmes techniques en relation avec la ¦:¦
:• production et la supervision des projets d'amélioration de l'équipe- :•;
:•: ment existant ainsi que la mise en route de nouvelles machines; ï
> — préférence sera donnée à une personne qui a de l'expérience dans les $
;¦: commandes machines par microprocesseurs ainsi que dans l'assern- jjj
>• blage automatique de production de masse. ï

>: Nous offrons: '¦:

:•: — un poste de travail varié et stable dans une équipe où règne une |:j
>| bonne ambiance; ;¦:
:•: — possibilités de développement personnel basées sur la performance ï
¦:• individuelle avec des conditions salariales en rapport avec les respon- :•;
:•: sabilités; ;|;
:: — excellents avantages sociaux. È

:• Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir nous soumettre x
•: votre offre écrite, avec curriculum vitae, certificats, 2 photos-passeport et •:<
:• prétentions de salaire à: ï

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA, |
à l'intention du chef du personnel :):

•': 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet^
^

iAw-wA^^^itt^w^̂^
2300 La Chaux-de-Fonds AW ' • •

¦
• • • •

¦
• •
¦
•
¦
• • • ^

î %J%kW WL BATTERIES
\ t̂ .̂'7.¦¦̂ ^^^^v.^^^v.^̂ .*.»T^*v. '̂.,¦̂ ^'.'.'.
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Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits
intégrés CMOS et dans l'optique de notre future expan-
sion, nous cherchons un

INGENIEUR ETS EN
MICROTECHNIQUE

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

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

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

Connaissances des langues anglaise et allemande
souhaitées.

De plus, un

ELECTRONICIEN (CFC)

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

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

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

ESE EM MICROELECTRONIC-MARI N SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM, une société de tetùËSI
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| plus que
les autres.

Il existe une nouvelle lessive de
Sunlight: le nouveau Radion. Pourquoi?

¦ 
Parce que les lessives traditionnelles ont un

'¦tafe'3 désavantage décisif: elles laissent des résidus
dans les tissus, ce qui peut être la cause de la

< formation d'odeurs désagréables. Chaque
ménagère le sait: des chemises, des chaus-
settes, des serviettes ou des linges de cuisine
paraissant propres peuvent développer, déjà
dans l'armoire ou au plus tard après un court
usage, des odeurs désagréables. Ceci est dû
aux résidus, le plus souvent des bactéries,
restés dans les tissus. Les recherches de
Sunlight ont permi de mettre au point une
combinaison d'agents actifs éliminant com-
plètement ces résidus, cause de mauvaises
odeurs. Le résultat: une propreté parfaite et
un linge étonnamment frais et le restant long-
temps. Faites-en vous-même l'expérience.
Si vous désirez en savoir plus au sujet du
nouveau Radion ou si vous avez des ques-

é d T'I 01/ Hlfe 
Ame agent* ocmcontmkaodainl m .

dame Edith MoreLcase (H$Mmm AmmËÈMm.rM
postale, 8031 Zurich. p'J a9lfËH**̂ .d

SUNLIGHT SA OLTEN 
\ £ - ' : " ' ̂ ^̂ T̂ Radion, fa respire le propre.



La FTMH va sonner à la porte de Benedetti
Hernies Précisa International à Yverdon

La Fédération des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) veut discuter de l'avenir
d'Hermès Précisa International
(HPI) avec son vrai patron, Carlo de
Benedetti, président du groupe ita-
lien Olivetti. C'est ce qu'a annoncé,
vendredi à Lausanne, Pierre Schmid,
secrétaire central du syndicat.

Selon la FTMH, on peut redouter le
pire pour la société d'Yverdon-les-

Bains. Elle connaît en effet de graves
difficultés depuis plusieurs années et
c'est du futur industriel du Nord-
Vaudois dont il faut désormais
s'occuper «avec ou sans HPI».

En 1962, HPI employait 3779 travail-
leurs à Yverdon et Sainte-Croix. Aujour-
d'hui , 764 personnes travaillent encore
pour l'entreprise. Au début du mois la
direction a annoncé une centaine de
licenciements pour l'an prochain.

Contrôlée depuis 1981 par- le groupe
Olivetti , la société vaudoise spécialisée
dans la bureautique, accumule les per-
tes: 50 millions de francs en cinq ans.

«Nous refusons d'être des distribu-
teurs de «Baume tranquille» et comme
les décisions se prennent en Italie, nous
allons demander à Carlo de Benedetti de
nous informer directement sur ses inten-
tions au sujet d'HPI» , a déclaré vendredi
Pierre Schmid, en précisant que la
FTMH avait prié la semaine dernière le
gouvernement vaudois de s'associer à
cette requête. Les autorités cantonales
ont accueilli positivement l'intervention
du syndicat mais réservent leur réponse.

Maintien ou fermeture de l'usine? La
FTMH estime d'abord que les travail-
leurs concernés doivent être tenus au
courant afin d'être «des acteurs à part
entière de leur avenir». Jouant la carte
du réalisme, la FTMH envisage la ferme-
ture partielle ou totale d'HPI tout
comme son maintien et se préoccupe
plus généralement de l'avenir industriel
de la région. «Nous ne nous accrocherons
pas à tout prix à la survie d'HPI»,
affirme Pierre Schmid: «C'est la persis-
tance et la consolidation d'un tissu
industriel dans le Nord-Vaudois que
nous visons, avec ou sans HPI».

Lors d une récente rencontre avec les
autorités cantonales, la FTMH a ainsi
lancé l'idée d'un groupe de travail se
préoccupant de l'avenir du secteur
secondaire dans cette région de 55.000
habitants et qui a été durement frappée
ces dernières années par la crise de cer-
tains secteurs industriels, (ap)

ff

La Belgique est un pays que
l'on connaît au travers de nom-
breuses histoires qui égaient
les conversations de bistrot.
L'accent des habitants n'a plus
de secret pour personne,
comme leur goût prononcé
pour les carrelets de tubercules
f r i ts  du reste. L'économie du
plat pays n'a pas la même
renommée. Et pour cause, elle
ne prête vraiment pas à rire.

Un chômage qui atteint 13%
de la population active, une
croissance des plus paresseu-
ses, une industrie amorphe, le
bilan est consternant Encoura-
geant ou décourageant,
l'essence même du problème
belge n'est pas directement liée
à la compétitivité de l'indus-
trie; mais plutôt à l'incompé-
tence chronique du gouverne-
ment à dynamiser son écono-
mie. Ce gouvernement en f ait
est incapable de réduire ses
propres dépenses et ses
emprunts. Une situation dont
les compatriotes de Jacques
Brel f ont l'amer constat depuis
des années.

Si la panique na  pas gagné le
milieu des aff aires, c'est grâce à
deux f acteurs: la baisse du prix
du pétrole et l'appartenance au
système monétaire européen.
La baisse du prix de l'or noir
aura suff it à la Belgique à
maintenir sa balance courante
positive, tandis que l'inf lation
aura été contrôlée en bloquant
le taux de change du f ranc dans
la bande du SME et en conf iant
ainsi la politique monétaire à la
Bundesbank. Deux avantages
qui sont largement gommés par
le déf icit bugétaire et l'énor-
mité de la dette publique.

Dans de nombreux pays,
l'économie guide la politique.
En Belgique, c'est malheureu-
sement l'inverse qui se produit.
Les divisions linguistiques et
culturelles qui déchirent socia-
lement ce p a y s  sont également
responsables de l'anémie éco-
nomique. Le Gouvernement,
divisé, n'a pas de politique
cohérente, il procède par injec-
tions de subventions qui ne
renf orcent aucunement la com-
pétitivité des industries.

L'animosité entre Wallons et
Flamands ne date pas d'hier.
Mais jamais encore cette
«guerre civile» n'avait semblé
capable de paralyser économi-
quement la nation. Une telle
situation ne soulèverait pas
l'indignation si elle se propa-
geait en Amérique latine ou en
Af rique, mais au cœur même de
l'Europe, elle a quelque chose
d'indécent. Cette histoire belge
ne f ait rire personne-

Jacques HOURIET

Economie belge,
pas de quoi rire...

Finalement, nous avons assisté à
une belle reprise du marché améri-
cain qui se guérit peu à peu du trau-
matisme causé par l'arbitragiste
Ivan F. Boesky (l'indice Dow-Jones
des valeurs industrielles se situait
mercredi dernier à 3 points de son
record de septembre 86, soit 1919.71
points). Il est réjouissant de constater
des volumes d'échanges étoffés qui
paraissent ainsi confirmer ' un
détournement favorable du climat
psychologique, lors même que la
réduction du déficit commercial amé-
ricain (12.06 milliards en octobre par
rapport à 14.74 milliards en septem-
bre) n'enlève pas les craintes d'e f fe t s
différés d'importations non encore
pris en compte dans la statistique.

Chronique boursière de
Philippe Rey

A cet égard, n'oublions pas qu'hor-
mis le développement des secteurs de
pointe et des services qui ont ali-
menté la croissance des Etats-Unis,
une grande partie du tissu industriel
américain n'est plus compétitive et a
de ce fait perdu des parts du marché
au profit du Japon et de l'Allemagne
principalement, ainsi que du Sud-Est
asiatique. Dans ces conditions, un
sentiment baissier sur le dollar
devrait prédominer.

Après un certain apurement d'une
course folle aux fusions et reprises de
société, le marché retombe sur des
bases d'analyse saines: le niveau
actuel du cours de l'action par rap-
port à son «book-value», c'est-à-dire
le ratio fonds propres par action, le
degré d'endettement de la société et
des perspectives de croissance du ou
des secteurf s) dans lesquelles elle
opère.

En d'autres termes, il s'agit de
repérer des compagnies qui ont des
actifs sous-évaûiés (aussi bien les
actifs circulants qu'immobilisés). De
surcroît, il faut également examiner
ce qu'on appelle phénomène d'accu-
mulation, à savoir l'achat régulier et
ordonné d'un titre sur une période, à
l'abri de mouvements de capitaux à
court terme et de détenteurs faibles.

Selon cette approche, l'action J.C.
PENNEY (1er détaillant aux USA)
s 'évaluerait à 115 US$ en tenant
compte aussi du cash-flow avant
impôts; de même que FEDERA TED
DEPARTMENT STORES vaudrait
132 US$. Certains parlent d'un juste
prix de 85 US$ pour EASTMAN
KODAK.

Lors de la présentation de SAINT-
GOBAIN (1er producteur mondial de
tuyaux en fonte ductile et de réfrac-
taires électrofondus, 2e producteur
mondial de vitrage et de pap ier) à
Zurich jeudi dernier, son président
Jean-Louis Be f fa  a mis talentueuse-
ment en avant les points forts du
groupe:
• une diversité des métiers qui

visent le développement de pro duits à
forte valeur ajoutée et un équilibrage
géographique;

% une modernisation qui implique
une plus forte productivité;

6 une bonne adéquation des capa-
cités de production aux marchés;
• un équilibrage des activités du

groupe qui ne sont pas des métiers de
mode et, par conséquent, assurent
une pérennité des marcliés.

Des atouts considérables qui
devraient permettre au gouverne-
ment français de réussir cette pre-
mière privatisation (la vente des
titres détenus par l'Etat) et qui ne
peut, en somme, se payer le luxe
d'échouer; une des raisons qui expli-
que un prix d'émission à 310 FF.
Rappelons que la tranche réservée à
la Suisse était sursouscrite lundi der-
nier et que ce titre s'échange à 350-
360 FF sur le marché gris.

¦Sur le marché suisse qui consolide
à un niveau plus élevé et enregistre
de forts volumes, INSPECTORATS
bon de participation qui résiste dans
une zone de 390 Sfr nous paraît
attractive, après que cette société a
acheté le groupe Méridien. La hausse
des résultats consolidés nous ramène
ainsi à un rapport cours-bén. raison-
nable de 24 comparativement à plus
40 avant cette absorption. Un objectif
de 500 Frs n'est de loin pas irréalisa-
ble.

P.R.

. à la corbeille

Industrie graphique

Environ 300 retraités de l'Union suisse
des lithographes (USL) ont manifesté
récemment à Beme. Des tracts protes-
tant contre «la politique sociale des asso-
ciations patronales au détriment des tra-
vailleurs» ont été distribués. La paix
sociale qui règne depuis bientôt 75 ans
dans l'industrie graphique est sérieuse-
ment en danger. S 10

Les manifestants reprochent à leur
partenaire de longue date, l'Association
de l'industrie graphique suisse (AIG), de
vouloir réduire les nouvelles rentes desti-
nées à 650 personnes, et qui se montent à
9,8 millions de francs. De plus, selon un
tract, l'AIG ne serait plus d'accord de
verser ni les rentes de veuves, ni les allo-
cations de chômage, (ats)

Manifestation à Berne

• Au cours de l'exercice 1985-86,
qui s'est achevé à fin juin, la S.A. pour
la publicité, à Berne, a enregistré des
recettes records. Augmenté de 20 à 23
minutes, le temps d'antenne réservé à la
publicité a pu être vendu entièrement,
relève-t-on dans le rapport annuel.

'•Au bout de dix-neuf heures de
négociations ardues, les ministres
des Finances des douze pays de la
CEE sont parvenus à un accord sur le
projet de budget 1987 d'un montant de
36,2 milliards d'écus (environ 60 mil-
liards de francs).

IBOIME 
HORS BOURSE

A B
Hoche b/j cc 120000.— 121500.—
Roche 1/10 12000.— 12175.—
SMHp.(ASUAG) 114.— 116.—
SMH n.(ASUAG) 420.— 418.—
Cïossairp. 1685.— 1690.—
Kuoni 26500.— 27000.—
SGS 8600.— 8875.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch.n. 840.— 850 —
Cr. Fonc. Ncuch.p. 870.— 860.—
B. Centr. Coop. 1060.— 1060.—
Swissairp. 1320.— 1370.—
Swissairn. 1150.— 1210.—
Bank l,eu p. 4090.— 4090.—
UBS p. ' 6050.— 6040.—
UBSn. 1135.— 1140.—
UBS b.p. 234.— 233.—
SBS p. 570.— 572.—
SBSn. 442.— 443.—
SBS b.p. 476.— 478.—
CS. p. 3790.— 3800.—
t'.S. n. 697.— 700.—
BPS 2720.— 2720.—
BPS b.p. 268.— 268.—
Adia Int. 8975.— 8975.—
Klektrowalt 3425.— 3450.—
Korbo p. 3540.— 3550.—
Galenica b.p. 750.— 765.—
Holder p. 4310.— 4300.—
JacSuchard 8650.— 8750.—
Landis B 1870.— 1860.—
Motor col. 1940.— 1990.—
Moeven p. 6900.— 6950.—
Buerhlep. 1535.— 1520.—
Buerhlen. 337.— 335.—
Buehrle b.p. 523.— 520.—
Schindlw p. 3650.— 3695.—
Sibra p. 615.— 610.—
Sibra n. 420.— 425.—
I» Neuchâteloise 945.— 925.—
Kueckv p. 19100.— 19125.—
liueckv n. 7125.— 7150.—

W'thurp. 7450.— 7460.—
W'thurn. 3575.— 3600.—
Zurich p. 8500.— 8475.—
Zurich n. 3690.— 3690.—
BBCI-A- 1790.— 1790.—
Ciba-gy p. 3495.— 3510.—
Ciba-gy n. 1750.— 1770.—
Ciba-gy b.p. 2620.— 2605.—
Jelmoli 4295.— 4275.—
Nestlé p. 9615.— 9610.—
Nestlé n. 4770.— 4770.—
Nestlé b.p. 1715.— 1735.—
Sandoz p. 9900.— 9925.—
Sandoz n. 3955.— 3960.—
Sandoz b.p. 1620.— 1625.—
Alusuisse p. 550.— 540.—
Cortaillod n. 2275.— 2340.—
Sulzern. 2800.— 2800.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 78250 78.—
Aetna LF cas 95.50 95.50
Alcan alu 50.50 50.25
Amax 20.75 20.50
Am Cyanamid 134,— 133.50
ATT 44.75 44.50
Anioco corp 111.50 111.—
ATL Richf 98.— 98.—
Baker Intl. C 17.25 17.50
Baxter 30.25 30.—
Boeing 84.50 83.50
Burroughs 137.50 136.50
Caterpillar 65.75 64.60
Citicorp 84.50 84.25
Coca Cola 60.— 60.25
Control Data 42.25 42.25
Ou Ponl 147.50 146.50
Eastm Kodak 113.— 112.50
Kxxon 115.50 113,50
Gen.elec 139.— 138.—
Gen. Motors 121.— 120.50
GulfWest 111.50 110.50
Halliburton 41.— 40.25
Homestake 42.75 42.50

Honeywell 117.50 117.—
Inco Ltd 20.50 20.25
IBM 211.— 208.50
Utton 136.— 136.50
MMM 187.— 186.—
Mobil corp 64.75 64.50
NCR 80.50 80.—
Pepsico Inc 46.75 45.75
Pfiiser 102.— 102.—
Phil Morris 123.50 123.—
Phillips pet 17.75 18.—
Proct Gamb 129.— 129.50
Rockwell 71.50 71.—
Schlumberger 53.50 53.75
Sears Roeb 73.50 73.—
Smithkline 150.50 150.—
Squibb corp 183.50 182.50
Sun co inc 94.75 94.25
Texaco 56.— 56.—
Wamer Lamb. 95.50 95.75
Woolworth 73.— 73.—
Xerox 100.50 100.—
Zenith 33.75 33.50
Anglo-am 23.75 24.—
Amgold 117.50 121.—
DeBeersp. 12.25 12.50
Cons.Goldf l 15.75 17.—
Aegon NV 65.25 66.50
Akzo 118.— 119.—
Algem Bank ABN 407.— 497.—
Amro Ban k 70.— 69.50
Phillips 34.75 34.75
Robeco 68.75 69.60
Rolinco 61.— 60.75
Royal Dutch 152.50 152.—
UnileverNV 372.— 375.—
BasfAG 227.50 226.50
Bayr AG 261.— 264.50
BMW 497.— 495.—
Commerzbank 270.— 270.50
Daimler Benz 1115.— I l  20.—
Degussa 390.— 387.—
Deutsche Bank 701.— 707.—
Dresdner BK . 351.— 35 L—
Hoechst 219.— 221.60
Mannesmann 160.— 159.—
Mercedes 990.— . 990.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente
l $ U S  1.62 1.70
1 $ canadien 1.14 1.24
1 £ sterling 2.25 2.50
100 fr. français' 24.50 26.50
100 lires 0.1130 0.1280
100 DM 82.25 84.25
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.12 1.37
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 095 1.25

DEVISES

1 .1;US 1.6325 1.6625
1 $ canadien 1.1750 1.2050
1 î sterling 2.34 2.39
100 fr. français 25.10 25.80
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 82.90 83.70
100 yens 1.01 10 1.0230
100 fl. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.78 11.90
100 escudos L10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once • 389.— 392.—
Lingot . 20.500.— 20.750.—
Vreneli 137.— 147.—
Napoléon 126.— 135.—
Souverain 149.— 158.—

Argent
$ Once 5.30 5.50
Lingot 280.— 291 .—

Platine
Kilo Fis 25.830 26.118

CONVENTION OR

1.12.86
Plage or 20.900.-
Achat 20.510.-
Base argent 330.-

Schering 554.— 553.—
Siemens 617.— 617.-*-
Thvssen AG 120.— 120.—
VW 369.— 369.—
Fujitsu ltd 10.75 10.75
Honda Motor 12.50 12.75
Neccorp 20.75 20.50
Sanyo eletr. 3.95 3.95
Sharp corp 10.— 9.90
Sony 36.25 36.25
Norsk Hyd n. 32.25 32.25
Aquitaine 77.50 79.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 57%
Alcan 30%
Alcoa 34'/4
Amax 12%
Asarco 15%
Att 27.-
Amoco 67%
Atl Richfld 59%
Baker Intl 10%
Boeing Co 51.-
Burroughs
Canpac p 11%
Caterpillar fji 39%
Citicorp B 51%
Coca Cola (g 36%
Crown Zeller 

 ̂
—

Dow chem. S 58%
Du Pont C 89%
Eastm. Kodak * 68.-
Exxon 69%
Fluor corp 12%
Gen. dynamics 74 'A
Gen. elec. 82%
Gen. Motors 82%
Halliburton 73'/i
Homestake 24%
Honeywell 71%
Inco ltd 12%
IBM 126%
ITT 54% .

Litton 82.-
MMM 112%
Mobi corp 39%
NCR 48%
Pac. gas 25 'À
Pepsico 27%
Pfizer inc 61.-
Ph. Morris 74%
Phillips pet 11.-
Proct&Gamb. 77%
Rockwell int 43%
Sears Roeb 43%
Smithkline 91%
Squibb corp 11 O.-
Sun corp p 57%
Texaco inc O 34%
Union Carb. H 23%
US Gypsum (S 43%
US Steel 7 21.-
UTDTechnol fi 44%
WamrLamb. 

 ̂
57%

Woolwoth *• 43%
Xerox 61 %
Zenith 20%
Amerada Hess 22%
Avon Prod 29%
Chevron corp 47%
Motorola inc 38.—
Polaroid 70%
Raytheon 65%
Dôme Mines 78.-
Hewlet-pak 43%
Texas instr. 119%
Unocal corp 26.-
Westinghel 59%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1880.— 1900.—
Canon 1080.— 107O—
Daiwa House 1850.— 1890.—
Eisai 1880.— 1950.—

Fuji Bank 1700.— 1710.—
Fuji photo 3260.— 3250.—
Fujisawa pha 1390.— 1420.—
Fujitsu 1080.— 1090.—
Hitachi 1000.— 986.—
Honda Motor 1240.— 1250.—
Kanegafuchi 571.— 590.—
Kansai el PW 3270.— 3330.—
Komatsu 505.— 518.—
Makita elct. 1240.— 1230.—
Marui 2850.— 2900.—
Matsushel l 1890.— 1880.—
Matsush el W 1710.— 1720.—
Mitsub.cn. Ma 295.— 300.—
Mitsub. el 420.— 419.—
Mitsub. Heavy 425.— 438.—
Mitsui co 540.— 564.—
Nippon Oil 1120.— 1140.—
Nissan Motr 542.— 545.—
Nomurasec. 2820.— 2880.—
Olympus opt 1110.— 1090.—
Rico 927.— 920.—
Sankyo 1470.— 1510.—
Sanyo élect. 394.— 391.—
Shiseido 1950.— 1990.—
Sony 3370.— 3590.—
Takeda chem. 2330.— 2310.—
Tokyo Marine 1620.— 1670.—
Toshiba 611.— 610.—
ToyoU Motor 1990.— i960.—
Yamanouchi 3290.— 3250.—

CANADA—r — 
A B

Bell Can 36.875 36.875
Cominco 13.375 13.625
Genstar — —
Gulf cda Ltd 13.125 13.375
Imp. Oil A 46.375 46.50
Noranda min 20.625 20.75
Nthn Telecom 43.875 44.125
Royal Bk cda 33.— 33.—
Seagramco 87.375 87.375
Shell cda a 25.625 25.625
Texacocda l 30.125 30.125
TRS Pipe 16.75 16.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.90 I I 25.10 I I 1.6325 | | 20.500 - 20.750 l | Novembre 1986: 218

(A = cours du 27.11.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont -»«.«. MUMI ¦«¦.¦» „ - ^J « ». .n
,, 

«
(B = cours du 28.11.86 ) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: -0 - Nouveau: 1911.56



Chaque jour de la Joie
et de la satisfaction...
par un travail varié et sûr.
une activité pleine de sens en faveur des
handicapés, comme

représentant(e)
(activité précédente peu importante),
surtout pour la clientèle privée.

Nous demandons:

• assiduité et engagement total.

Nous offrons:

• collection riche d'articles d'utilité
courante et pour cadeaux;

• assistance de vente continuelle;

• fixe, commission, primes et frais

• prestations sociales intéressantes.

^—, BANDAR
^m^f^LK 

Entraide sociale
^ ^L f^^m\  P°ur lo

aWmW J^̂ L 

des 

handicapés
VWV Morgenstr . 123a

â̂̂ â a T̂ 3018 Berne

*&ôtcl-9teétttur<ittt
2613Villeret
(p 039/41 27 51
cherche pour tout de suite

1 commis
cfe cuisine

Téléphoner ou se présenter

ngsS) MEDIA TRANSFERT ltd

Laboratoire de duplications vidéo
engage

un (e) opérateur (trice) de régie
CFC dans une branche radio-TV ou connais-
sances en électronique.
Sens des responsabilités et esprit d'initia-
tive. Disponible pour heures de travail
variées en cas de nécessité.

un (e) secrétaire
trilingue anglais-français-allemand avec
diplôme, pour tous travaux de secrétariat et
dactylographie.

Employés (es)
pour la manutention de cassettes vidéo, tra-
vaux de tests et de finitions.

auxiliaires
habiles pour travaux de finitions, disponi-
bles jours et heures à définir.
Nationalité suisse ou permis C
Date d'entrée: à convenir

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo-
graphie, avenue Léopold-Robert 51, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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La nouvelle RENAULT 21 NEVADA.
Imaginez-vous la nouvelle Renault possédant un couple exemplaire à bas (US 83). Diesel 2068 cm3, de 67ch/49 kW

21 encore plus grande, encore plus spa- régime pour une conduite décontractée ou 88 ch/65 kW (Turbo Diesel) . Coffre
cieuse, encore plus accueillante. Difficile, et bien d'autres détails... variable de 674 à 1710 litres (5 places) .
n'est-ce-pas? Et pourtant! La nouvelle Passez chez l'agent Renault le plus 6 modèles. Dès Fr. 19 950.-. Garantie
Renault 21 Nevadava encore plus loin: un proche pour vivre et tester un plaisir 5 ans antiperforation.
habitacle immense - 5 à 7 places et une automobile grand format. Avec la nou-
banquette arrière rabattable 1/3 :2/3 , ' veii'e ''Renault 21 Nevada , voyez grand! F(r)013Cemj?n, e, Leùlm£: Renault Crédit SA . 022/29 13 f i
selon vos besoins etJemodèle choisi. Un ' '
espace de chargement tellement grand Renault 21 Nevada: 5 ou 7 places, trac- 
etfacile d'accès qu'on ne peut plus parler tion AV et train AR à 4 barres pour une M&s. RENAULT
de Combi ou de Break, mais seulement tenue de route parfaite. Moteurs inj ection /// /̂SSSL pscc \/r>|TI IDPQ 
de Nevada. 1721cm (95 ch/70 kW) ou 2165 cm %# A \ m/PC Des moteurs sobres et puissants , (110 ch/81 kW) avec catalyseu r 3 voies W^ A VIVR L 

Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier • C0 039/28 44 44
Garage Erard S.A., Saignelégier • 22, rue des Rangiers - (0 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, (fi 61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, <p 91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 0 31 12 30 - Les Ponts-de-Mar-
tel: Garage Montandon. ̂ J 37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, <B 41 21 25

¦¦¦¦ .̂ ¦¦ OFFRES D'EMPLOIS¦¦¦HHBM
kentaur
Market

i
ng a lUJC O

Kirchbergstrasse 215 3400 Burgdorf 1 Tel. 034/227071
Nous distribuons les articles de
marque de nos partenaires
(NUXO, KENTAUR, FLORIDOR.
SINGER, LU, FERRERO, etc.) et
nous cherchons pour le début de
1987 un

représentant
pour visiter notre clientèle des
cantons de Neuchâtel, Jura et
partie de Vaud et Fribourg.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Les intéressés ayant une aisance
naturelle pour les contacts, une
bonne présentation, des facilités
d'expression et capables de
s'engager totalement dans un
groupe dynamique à des con-
ditions sociales très favorables,
sont priées d'adresser leurs ¦
offres avec curriculum vitae et I
photo à ¦

Monsieur B. Pignolet, Chef de vente, I
ilLa Villette 6 1400 Yverdon. M

Extrait du bulletin hebdomadaire des places i
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies ,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

HtliP
Chef de section
Participation a la conception de la coopéra
non au développement , en particulier dans le
domaine des mesures économiques et com-
merciales. Responsabilité opérationelle pour
des programmes et projets de coopération au
développement en Afri que et en Amérique la
une, ainsi que pour la coopération multilaté
raie suisse Nombreuses années d'expérience ?
dans la coopération au développement.
Connaissances théoriques et expérience pro-
fessionnelle dans l'analyse des projets et
dans les analyses macroéconomi ques. Expé-
rience dans des négociations bilatérales et
multilatérales. Langues français , allemand,
anglais , espagnol j
Office fédéral des affaires économiques
extérieures , service du personnel , 3003 Berne

Chef de section j
Diriger la section de la péréquation financière
et de la statistique. Contrôler et développer le !
système de péréquation financière de la
Confédération: échelonner les paiements ef-
fectués au titre de la péréquation financière,
calculer la capacité financière des cantons,
préparer les révisions de la loi ou des ordon-
nances. Assumer les tâches relevant de la
statistique financière: traiter les questions I
fondamentales et prendre les décisions j
qu'elles impliquent , réviser la statistique fi- j
nancière, procéder a des analyses, rédiger
des rapports. Collaborer au sein de divers
groupes de travail. Economiste qualifié justi-
fiant de plusieurs années d'expérience et de
bonnes connaissances des politiques ècono-
inique et financière. Personnalité douée d'ini- I
tiative et d'imagination. Aptitude à diriger des |
collaborateurs; talent de négociateur et ha-
bile rédacteur. Langues: le français ou l'aile- j
mand et bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.
Direction de l'Administration fédérale des
finances, Bernerhof , 3003 Berne

Architecte
pour la section des bâtiments de la Division
des travaux CFF à Lausanne. Le titulaire sera
chargé de travaux d'études, de développe
ments de projets, d'établissements de devis
et de soumissions pour travaux d'architecture
dans le domaine des gares, bâtiments indus
triels et techniques, des restaurants. Quel
ques années d'expérience souhaitées. Lan
gués: le français ou l'allemand; bonnes
connaissances de l'autre langue.
Division des travaux CFF,
service du personnel, case postale 345.
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 43

"W
Informaticien au Secrétariat général
Compétent pour la recherche conceptuelle, la
planification générale et la coordination de
l'informatique au sein du département. Assu-
rer l'engagement optimal des moyens. Colla
borer au projet d'automatisation. Elaborer
des prises de position sur des projets et pro-
positions d'acquisition de matériel. Conseiller (
et soutenir dans les questions relatives à l'in-
formatique. Assister le personnel du départe- f
ment utilisant l'informatique. Connaissances
approfondies et expérience dans les do-
maines de l'informatique et de l'économie L
d'entreprise. Pratique dans une fonction diri- t
géante et conseilleuse ainsi que connais-
sances de l'administration fédérale souhai- I
tees. Sens du travail en équipe. Bonnes '
connaissances de la langue française. i
Département fédéral de l'économie publique,
services centraux, 3003 Berne |

Acheteur (service TED et bureautique)
Centrale d'approvisionnement de l'adminis-
tration fédérale. Nous cherchons un acheteur
pour notre service TED, Bureautique. Certifi-
cat de capacité de commerce ou formation
technique achevée et complétée par de
bonnes connaissances commerciales. Per-
ception de l'informatique et de la bureauti-
que. Habile négociateur. Savoir faire preuve
d'initiative et d'esprit de collaboration. Lan-
gues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue. Si possible,
connaissances de l'anglais.
Office central fédéral des imprimés et du
matériel, service du personnel, 3000 Berne

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Traduction d'allemand en
français et de français en allemand de textes
scientifiques destinés à être publiés. Lan-
gues: le français ou l'allemand, connaissance
approfondie de l'autre langue.
Station de recherches sur la production
animale, Grangeneuve, 1725 Posieux FR.
tel 037/82 11 81

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice commerciale de la Section du
cadastre de la production. Dactylographier de
la correspondance, des rapports et de déci-
sions, sous dictée ou sur la base d'un projet,
dans les langues française et allemande. Cer-
tificat de fin d'apprentissage «secrétariat» ou
diplôme d'une école de commerce (2 ans)
Bonne dactylographe, travaillant proprement
et avec précision, esprit de collaboration; ex
perience dans le traitement électronique des
textes. Langues: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand (èv. bilingue).
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel. 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



Boulangerie - Pâtisserie cherche

VENDEUSE
ou personne dynamique
à former.

(p 039/53 12 31.

mécaniciens autos
Aimez-vous l'indépendance?
Avez-vous le sens des responsabilités ?

Si oui, faites vos offres avec curricu-
lum vitae car nous cherchons un jeune
mécanicien autos avec minimum 2 ans
d'expérience pour notre service
externe dans la région de Neuchâtel -
Fribourg - Bienne.
Formation assurée par nos soins.

Jean-Pierre Rouvière SA Case postale 126
1000 Lausanne 20

W 

Département
des
Travaux publics

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

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

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

que;
.— entregent, esprit d'initiative et grande

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

baux;
— pratique de la langue allemande;
— âge: de 30 à 40 ans.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du Musée
1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 12 décem-
bre 1986.

Entreprise produisant des pièces
diversifiées de micromécanique et
d'instruments, engage tout de suite

-i ¦ , ou pour époque à convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
en tant que chef de groupe pour s'occuper de
notre atelier de reprises (perçage, fraisage, alé-
sage, taraudages, tournage, etc.)

Nous cherchons une personne dyna-
mique pouvant diriger un groupe de
personnes.

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre 06-940228 à Publicitas,
case postale 255, 2610 Saint-lmier.

OFFRES D'EMPLOIS I

Our client, a successful Trading Company with
subsidiaries and sales offices in several coun-
tries in the Far East, has established, over a
great number of years, an excellent name as an
importer of industrial equipment to thèse mar-
kets.

3HLED iVIMIlMVJun The présent Sales Manager for Electronic Com-
rA flfl * 

¦ ponents Manufacturing Machinery will make a
EC'mdnUfdCtUrinCl career move, within the Company, to an other

** country. By continuing to buiid up and expand
Mafhinon/ tne Department 's activities, his successor will
IVIaUlIlllcl y be able to acquire, in turn, a strong position in

this Company.

ElClr irUllI US Suitable candidates are sales-oriented Electro-
_ „ nies Engineers knowledgeable within the follo-
EnClinGGr win9 ar|d/or related fields: PC-board proces-

 ̂ sing, assembly and design; semiconductor
manufacturing, bonding and packing; semicon-
ductor materials production. They are Swiss i
nationals in their thirties, interested in reloca-
ting to an Asian country (on a good expat-pack-
age), hâve leadership qualités and - obvïously -
good command of the Énglish language.

Please contact in confidence Hans-Heinrich Baumann, MSL (Schweiz) AG, Signaus-
trasse 9, 8008 Zurich. £? 01 /69 49 90 (réf. no. 7070-S.

Since 30 years the name MSL stands Worldwide for confidence and professionality.
We dont disclose anything to anybody without your expressed consent given at the
Personal interview with our consultant.

I H WÈÊk% Management Sélection Ltd. - Suche und Auswahl von Fuhrungs-

rJCrE r̂lHtff ! fm I kraften. Niederlassungen in: Australien (2). Belgien, Oeutsch-

î L̂ î̂ î fl aMisSb^E 
î î l̂ B lancl '2'' Frank-eich (3), Grossbritannien (5), Holland, Irland.

aHBBHI H H I Italien, Mittelosl, Schweden, Schweiz, Sùdafnka (4), USA (5).

INTERMHTIONHLE UMTERMEHMEM5BERHTER

ETINO R SA
Transformation et apprêtage
industriel de métaux

Recherchons pour entrée au plus vite ou
date à convenir:

MÉCANICIENS
i ou éventuellement

RECTIFIEURS
pour rectifiage de profils

Excellent salaire si qualification et expé-
rience en rapport

Contact: Etinor SA, Numa-Droz 150, La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 56 00 - M. A. Aubry

. , Nous cherchons i Jean-Pierre Rouvière SA Case postale 126
SA «-—-*-.«.«. ..._*»... ... 1000 Lausanne 20 <p 039/53 12 31.ETINOR SA PERSONNEL MASCULIN ' ' L

Transformation et apprêtage pour travaux dans la région. rtffj lfffi IMIllfl Btttfjgîlë f̂ffJHHH ffiî f̂llfjJlfSîSÎV
industriel de métaux 

p 065/53 10 03. •„;¦• r r ~ #»llllil}l WlÊll nWl il I iitlillUll
^" 
llli "! H T ijffl )

Recherchons pour entrée au plus vite ou |. ffl iM ¦ Itlm T flflfHB 'tîîntltttlillHHH î Kf ffnîH ÎÉ 
M H H ft'P^

date à convenir: "" " ' flfpFÎÏjïlîfîfff lliliilif? liiffiliiiHiiHBillI I lllîlll If 11 II irl ISi
¦*«¦¦£- â -at, tm. wm.m m » *-*. m •- 'am ¦' »» **. Nous engageons Mâàl loMut WW$MiïvWÊmmË I fîHHî îli! I î Hr -̂
MECANICIENS dessinateur constructeur M. JB» :^̂ H1HI W-
.'-iMji »^ui->f-l(.«s, it.uf i.i- * H fÀ'*/ - **v•¦ ùî» »-é*- -.''*u- ¦'¦¦t - « »* *?* ' / ¦ „—--r.. -̂ âiPIfi iSf HJliittf ïiiTÎ M Hmr ^'v'^'^^ f̂^ infi fin mima Tiff¦ * 1 iïnilt - -ou éventuellement en mécanique - .,,. . ifflffl Bll HIIIIHM I'

1 '' '* '¦ 
"•¦• ' fil WÊÈ EIË3LML

DPPTICI PIJDC Travail intéressant et varié VI p 'ffi h W i âĴ SÊt̂ ^̂̂ ÊWÊB.dans le d°maine de ''aut°- illii -Il liillrt î?iÉî ^^B̂ ^HI'i)"pour rectifiage de profils matisation. I j ffiUpS il |PBfBB|iï ^ Ŝl̂ — Mffî i 1( iulll t̂rinifiTr
c „ ,-,- • Adresser vos offres ou télé- 11 lllln ff imflBHj^Rfllïil IHMS^P̂ ^̂ ^MIMIB Î̂^IIIîS^Excellent salaire si qualification et expe- ¦ . .... -_. „ .«.-.,>, i t WJSw luSraM Iragl̂ aMl H11IM|| & IKMMIMmHMl/Uti. tmilil
rience en rapport phoner a ISIUTT & JAGGI, 1 ! «H Iliffl PiM WM ffljg tUÛ  UHMBllif Wli l

rue des Chansons 39 i mBm^hMW\i \\ iHHJlj ii'iïï'ffltfll; fllUlm 1 IHlîiHilll if IffT
Contact: Etinor SA, Numa-Droz 150, La Chaux-de-Fonds 2034 Peseux " iîii lB iïffflf ifl ' 'Wl jtfjîjljif ff jjp *HllHllill w}nmlrHi Ml?7 039/26 56 00 - M. A. Aubry 0 038/31 1040 ? , 1 j| i ̂ H f̂f 
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Le meilleur usage i y\̂ i WSÊ0TsMque vous puissiez faire J^^^̂ ^̂ ^aJBd'un billet de cent ^p̂ ^̂ ^̂ ^̂ 'JB^francs: ^ ^ ^̂ M^̂ ^W ĵyle nouvel abonnement \ ̂wUjkWÊKl^^
Va-prix, pour toute une ^̂ ^^^^^^^mannée. vjpP*  ̂̂ ^P̂
En voiture, tout de suite! Le Bingo-Billet de cent francs: Dès maintenant, à la gare.

on y joue à la gare!
100 francs pour un an, c'est valable dès janvier 1987. Tout est prêt , désormais, pour le nouvel abonne-
Ainsi en a décidé le Conseil Fédéral. Nous avons déjà tiré au sort les numéros des cent ment !/2-prix. Et pour répondre à vos questions.
Mais vous pouvez aussi acheter ce nouvel abonne- billets de cent francs dont les propriétaires Suivez le portrait du Signor Borromini
ment dès maintenant. Et l'utiliser pendant 13 ou recevront leur abonnement '/i -prix gratuitement. (c'est l'homme dont le portrait orne les billets de
même 14 mois. cent francs).
Nous vous proposons un prix spécial pour ces mois
supplémentaires, en 1986. Vite, au guichet! A l'âVÔ-TlIT lG trâîll

MES Vos CFF

-i Nous cherchons

PERSONNEL MASCULIN
pour travaux dans la région.

0 065/53 10 03.^ , . .

Nous engageons « , , ..
dessinateur constructeur J ;
en mécanique >
Travail intéressant et varié
dans le domaine de l'auto-
matisation.
Adresser vos offres ou télé-
phoner à NUTT & JAGGI,
rue des Chansons 39

| 2034 Peseux
0 038/31 10 40



£9g
¦̂ Nous cherchons pour ÎJ
¦B: tout de suite ou pour ?
Ar date à convenir »

[ professionnels J
fi toutes professions g
Il + aides j]
lJ Permis C ou permis pi
Ç) valable ^J

1 DELTA imMm S* JL |
§_J 13, av. Léopold-Robert pm¦̂ 2300 La Chaux-de-Fonds LJ
¦V 0 039/23 85 30 Qtl (entrée Hôtel Fleur de Lys) ^"»

I^V 

MUA Jjm V Intérim S.A. SBJWotwy w_, „„..„,_ r̂

Voua cherchez du travail ? * !

Noue voue aidons. i

Retournez-noue le coupon ci-joint, r̂ rj

Nom .— _̂ _— |_J
Prénom |

Prafeeelon 
^

1

13, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 - 23 85 30 g

¦ .A M

3 *&  ̂ c,̂  * ai
n *=> G H

Marché Diga SA, discount alimentaire,
engagerait pour un de ses magasins un

JEUNE GÉRANT
responsable d'un point de vente.
Préférence sera donnée
à un candidat
connaissant la branche alimentaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres écrites à:
Marché Diga SA, 2053 Cernier.

Société espagnole à Madrid, cherche
pour son département de placage, un

électroplas te
qualifié

Place intéressante pour candidat sérieux.

Connaissance de l'espagnol souhaitée.

Faire offres sous chiffre
D 28-055826 Publicitas.
2001 Neuchâtel.

_ , 
 ̂

, . _ 
^

^. . Manufacture

*JAEGER-LECOULTRP>
Manufacture de luxe située à la Vallée de Joux cherche un

mécanicien de précision
avec CFC ou titre jugé équivalent

Nous demandons: - quelques années d'expérience dans la micro-mécanique
i - collaborateur aimant le travail précis et soigné, capable

de travailler de manière indépendante
Nous offrons: - emploi stable j

- travail varié et intéressant
- salaire en rapport avec les capacités

- Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées adresseront leur offre avec curriculum vitae au chef
du personnel de la Manufacture Jaeger-Le-Coultre S.A., rue de la Golisse
8, 1347 Le Sentier, £7 021/85 45 21.

< /

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

ucAp lV%r ¥% BATTERIES \
t f-1

''''-'-'-'*''
1-1-"- '.'¦'»'¦'• V.V* '.V.V.V.'.'.V.V.'.'.V.'.V.'.'.'.'A'.T^^^yi ;-V".v«v.- »VÉVeV«v>v«v«v«v. Vi'.'.v.eV.v.v. '.'.v. •.• â L̂^̂ M

• j! RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. V

| I Programmeur analyste j
' :| Nous cherchons, pour notre usine de piles alcalines installée à La :•
i •: Chaux-de-Fonds et pour compléter notre équipe en informatique, un •:
j •: programmeur analyste. ¦:¦

t Pour satisfaire aux exigences du poste, la personne devrait
| avoir:

| :| - une bonne expérience pratique comme programmeur analyste :•;
i :| (min. 3 ans) :•:

> - de bonnes notions RPG II :•:
i •: - connaissance des systèmes IBM 36 et MAPIC's souhaitée -j
î •: - avoir le sens des responsabilités, de l'initiative et sachant travailler ¦:;
i :• de manière indépendante *
I Nous offrons:
| !• - des prestations sociales d'avant-garde, telles que: %

\ - fo'nds de prévoyance avec assurance-vie :•:
I •: - un restaurant d'entreprise :•:
I •: - semaine de 40 heures :j:
» |: - «pont» de fin d'année accordé sans rattrapage. :}

f :•: Si vous êtes intéressé, nous vous prions de nous soumettre votre :•;
I :•: offre écrite, avec curriculum vitae, 2 photos-passeport et documents S

;|: d'usage à: . j
* RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
I à l'intention du chef du personnel

E ;• 143, rue Louis-Joseph-Chevrolet^wAi.ivAw.v.w ^̂I j: 2300 La Chaux-de-Fonds M, ' " ' .•¦•;•¦••;•;•;•¦•¦•¦•¦•.•¦•¦•¦•¦- ,• ,• ,• ,• ,• ,• ,•¦• ,•¦• , •¦• ,•

i IJCAPI i jgjjjjf. W  ̂BATTERIES

I !

UCAp \W #̂ |i% BATTERIES \
:j RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. V

I Mécanicien d'entretien \
:• Etes-vous à la recherche d'une situation stable, offrant de réelles possibi- jjj
•: lités d'avancement? Si vous êtes disposé à travailler en horaire d'équipes :•:
|: (06h00-14h30 ou 14h30-23h00), et intéressé par des travaux d'entre- S
> tien et de dépannage, nous avons un poste POUR VOUS. |

Nous demandons:
•:• — CFC et plusieurs années d'expérience comme mécanicien de précision '¦•
;| ou équivalent; •:
i- — connaissance des travaux d'entretien et de dépannage sur des lignes '¦:
:•: de production; •:
ï; — précision dans les travaux à exécuter; ;|
j: — initiative et dynamisme; ;•:
ij — capacité de travailler de façon indépendante. f

:•: Nous offrons:
:| — des prestations sociales d'avant-garde; ï
:•: — la semaine de 40 heures; |
•: — 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année; :•:
:j — un fonds de prévoyance avec assurance-vie; ï
j  — un restaurant d'entreprise. |

ij Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir nous contacter ;•:
•: par téléphone au 039/25 11 01, interne 73, et nous vous fixerons ;';
:•: volontiers un rendez-vous. x

>: 43, rue i m lie- loseph-ChevroletA «¦ ¦ ¦ ¦ m̂ mmB«BWBw J
2300 La Chaux-de-Fonds ÀW~ 
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Anne Forgeois

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

Au même moment, le soldat qui soutenait le
vieillard affaibli aux longs cheveux blancs se
recula d'un pas, le laissant vaciller sans sou-
tien.
- Monsieur Turnley !...
Il venait seulement de reconnaître le pilote

de la Délicia.
Richard Turnley ne prit pas garde à la

stupteur de l'homme. Il fixait une vieille
mulâtre qui serrait un fichu de coton pâle sur
ses frêles épaules.

En retrait de la foule, sans panier ni balu-
chon, Namy n'était plus que rides profondes.
Elle foudroya Turnley des yeux. Le pilote
s'approcha :
- Où est-elle? Est-elle revenue?...

La peine noya le regard farouche.
- Heureusement... je ne l'ai pas revue...
Un rayon de soleil balaya la plage désolée,

puis les toitures mises à bas sur la colline de
Nassau et un pan de muraille du fort. Le
pilote serra les poings. Il occuperait le temps
qu'il lui restait à vivre à les pourchasser. Non
pas les lanceros espagnols qui avaient ruiné la
colonie, mais eux. Eux, Anne Bonny et John
Rackam.

' 24

Ce ne fut que bien des jours après son récit
interrompu que Mary consentit à satisfaire
complètement la curiosité de Bonn. La rou-
quine dut attendre le retour à l'auberge de
Breda durant plus de deux mois. Deux mois
sur la Revanche pendant lesquels la Fortune
se montra aussi capricieuse qu'indécise.

D'abord une tempête les secoua trois jours
et deux nuits durant, mettant à l'épreuve la
résistance de l'équipage à sec de guildive et
trempé jusqu'aux os. La Revanche, elle, en
avait vu d'autres. Plutôt que d'affronter les
claques violentes du vent de sud-est, le capi-
taine lui fit cependant prendre la fuite, toutes
voiles carguées.

Sur la route du nord, qui n'était certes pas

celle de leurs espoirs, les compagnons de la
Revanche décidèrent de tenter leur chance. Ils
la poursuivirent.

Ils manqueraient bientôt de sucre et plus
tard de farine, et voulurent s'approcher de la
route fréquentée par les vaisseaux en partance
pour le vieux continent.

Mal leur en prit. Sur la mer que creusait la
houle, ils venaient de prendre en chasse un
bâtiment haut sur l'eau, quand il se virent
arrosés de hautes gerbes d'eau. La Revanche
qui avait hissé le pavillon noir, le Jolly Roger
l'avait échappé belle. La bordée de boulets
crachés par ce qui de toute évidence était un
vaisseau de la Navy avait été tirée trop court,
à tribord du cotre.

Les hommes de Rackam eurent tout juste le
temps de manœuvrer pour disparaître de la
vue du bâtiment de guerre qui reprit son cap
sur l'île de Providence (le renfort attendu par
le gouverneur Rogers entra dans le port en
février 1720). Et la Revanche fuit sans vergo-
gne les boulets nationaux pour reprendre son
cap vers le sud.

Le temps redevint clément et alors Rackam
prit la résolution d'être plus circonspect dans
sa quête de la Fortune.

Des préoccupations d'ordre différent agitè-

rent au même moment la plupart des com-
pagnons du capitaine. Ils regrettèrent, au con-
traire de Rackam, la timidité de leurs auda-
ces..., très exactement leur mauvaise fortune
vis-à-vis d'Anne Bonny. Leur échec semblait
définitif et renforçait le sentiments de leur
déveine.

A cette époque le soleil se remit à briller et
à chauffer. Les hommes, qui avaient mis à
sécher leurs hardes et leurs hamacs, échangè-
rent bientôt sans retenue quelques plaisante-
ries à ce sujet. Dans la gabie, quand le capi-
taine était descendu dans sa cabine, ou à la
proue quand celui-ci parlait longitude avec
son arbalestrille...

Rackam s'en agaça vite et prit les devants,
comme Fetherston et la Pance conciliabu-
laient à bâbord autour de la pièce de 24 qu'ils
faisaient semblant d'astiquer.
- Mark Read a dormi encore cette nuit dans

le placard, je dois vous le dire, puisque vous
vous perdez en suppositions imbéciles.

Le placard était un recoin peu spacieux
aménagé entre la cloison de la coursive et le
bordé du côté opposé à la grande cabine du
capitaine.

Deux sourires en coin, en riposte à ses affir-
mations, déplurent fortement à Rackam.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune
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Ĥ e Ĥ e^ef' ¦ e ê ê T̂
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S SUBARU SUPER JUSTY 1.2 4WD j
I Faite sur mesure pour la Suisse |

J Venez la tester ! \
i >Hhtl GARAGE ET CARROSSERIE .& -TT , ^% 1

-*-»-TVJ-* .... ¦¦-.» **^..VM». A* Tableau des pannes >fi _
| Emil FreySA AUTO-CENTRE W, TCS » |
" HEtHEèf , M. * % i aj a a a + *  a* a- *- *m. **~ %k(, 1 983, 1 984 et 1985 Ya9 "
| m̂W LA CHAUX-DE-FONDS ^w >*»j Êé Ër  1
_ Fritz-Courvoisier 66 ^

039/28 66 77 '̂ ^^ -̂51 '̂ ¦

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
$9 039/23 33 73

Pour tous (I Jfr
ceux qui \SLW)

| savent compter.̂ ^^

•sssssr.
£? 066/66 11 75

j tfïlffltP&Sffil&tl lu par tous... et partout !

f FIN D'ANNÉE AU SOLEIL M£
26 décembre au 4 janvier - 10 jours: séjour à i 'M''*-B& 5̂ '̂
Benidorm - Costa Blanca Fr. 680.—, en hôtel ¦ 

M ̂ TgJl '̂ t
| * * * , pension complète, Saint-Sylvestre. K y ^* k̂\ -"' 1

26 décembre au 4 janvier - 10 jours: séjour à ^» \k aMà i j
Rosas - Costa Brava Fr. 640.— en hôtel * * , pen- PS *jA|x%|P A
sion complète, Saint-Sylvestre. S ̂ Ê . * 2 1

29 décembre au 2 janvier - 5 jours: Cannes - Côte |Ws . ¦'PP***ù"j
d'Azur Fr. 580.-en hôtel * * * , 6 repas. Saint- «#¦ ^K i
Sylvestre, excursions. * ' ^TB f *

30 décembre au 2 janvier - 4 jours: Tyrol - Inns- gkf0&k • i
bruck Fr. 520.— en hôtel * * * * , pension '̂ jBi&
complète, Saint-Sylvestre. .,T " ':JSSUBL» ^...-^w«iP
31 décembre au 1er janvier - 2 jours: Saint-Sylvestre en Alsace Fr. 185.— I
avec Séveillon, 1 nuit d'hôtel, repas du 1er janvier.

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

SB hef tzei/en
Avenue de la Gare 50 - @  066/22 95 22 - 2800 Delémont

V )

un gain supplémentaire
c'est toujours intéressant

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

g 039/28 60 82

I I Ce soir à 20 h 30
Hockey-Club à la patinoire des Mélèzes

Joux-Derrière/ championnat suisse de 2e ligue
Les Mélèzes HC Les Joux-Derrière/
tfs£\ Les Mélèzes
kltlJI J# reçoit le

^̂  Hockey-Club Noiraigue
fondé en 1972 ' w

Après deux défaites consécutives, les
joueurs des Joux-Derrière auront à cœur
de se reprendre. Ils comptent sur votre
appui.
Les Chaux-de-fonniers
comptent 2 points de retard Les pucks de la rencontre sont offerts par l'entreprise
sur Noiraigue. de maçonnerie Renaud Bieri, Daniel-JeanRichard 41
Seront-ils comblés ce soir ? à La Chaux-de-Fonds.

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

SBSa Une idée
d'avance.
/ ¦• 'JÈÊFWÊ F̂é̂mWa\\99nÊÊKmmWÊ^ n̂ Ê̂ÊlËËÊL
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' Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebénisterie-Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier <fi 039/28 81 22

René Serra
Installations électriques
Courant fort et faible
Devis sans engagement
Progrès 85
0 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

j Venez déguster nos nom-
breuses spécialités dans un
cadre enchanteur

KOTISStKH

Croix-Fédérale 35
Cp 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* répont. • lout.t \.%

GRUnDEH
Boucherie-Charcuterie

; Neuve 2. 0 039/28 35 40 !
Paix 81. 0039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

IĈ f2Pl Cabaret
*j ^p  Dancing
M Gril
^̂ -̂ -•fti '" :>'¦' Toujours ses attractions
§S \ \ 2 £>-' / !] internationales

i ma^'-'/ 'ift t ''-
yfc, j  1-. Restauration de 21 h 30
P*»'.- J0 à 04 heures

 ̂
~J Hôtel-de-Ville 72

Ĵi /̂e» La Chaux-de-Fonds
. *# 0 039/28 78 98

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4. 0 039/28 40 23

te__A. GIRARD SA 1

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

Toujours bon
et bien servis

\£° Fam. K. Abou-Aly

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

Rue Jardinière 43
La Chaux-de-Fonds

JKMB Va* Jean-Claude ^<ëg:/
/Z WR v FACCHINETT! V

djÊfr Le label d'une saveur
0av raffinée

%.'viW Prébarreau 8. Neuchatet,
-̂ 3SR1 f) 038/ 25 53 43

AV eeSwOR
Comestibles von Kaenel

Sm *amtraM»ar
La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier

Si vous oubliez de faire de la

pUDIlCIT© vos clients vous oublieront



ANNONCES CLASSÉES
«c Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

^̂ tx r
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5ŒS5 CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SAJ W L  :
Chocolats Camille Bloch S.A.
CH-2608 Courtelary, Suisse /

Nous sommes:
— une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité des

produits est unanimement reconnue;
— une entreprise appelée à se développer pour répondre aux

exigences du marché.

Nous cherchons: notre futur(e)

ASSISTAIMT(E)
du responsable de notre service de comptabilité industrielle et de
calcutations.

Vous avez:
— un CFC d'employé(e) de commerce;
— une expérience de quelques années dans les domaines de

la comptabilité;

— une expérience de travail sur ordinateur.

Vous êtes:
— intéressé(e) à prendre des responsabilités et à travailler de

manière indépendante;
— libre immédiatement ou pour une date à convenir.

Nous attendons:
votre offre de services manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels. Notre service du personnel la traitera avec dis-
crétion et est 'à votre disposition pour, tout renseignement
complémentaire Ifp 039/44 17 17, interne 61).

La voiture pour Muller et Doyle
Six Jours de Zurich cyclistes

L'Argovien Jôrg Muller s'est
adjugé le sprint faisant de lui (et de
son coéquipier Tony Doyle) l'heu-
reux propriétaire de la voiture tradi-
tionnellement mise en jeu lors des
Six Jours de Zurich. Bien lancé par
Tony Doyle, Muller a résisté au
retour d'Urs Freuler, distançant le
Glaronais d'une vingtaine de centi-
mètres. Ce dernier, en compagnie de
Daniel Gisiger, reste, cependant, en
tête du classement général, à l'issue
de la quatrième nuit. Seuls les Belges
Stan Tourné - Etienne De Wilde sont
encore dans le même tour.

Tous les coureurs suisses participant
aux Six Jours amateurs de Zurich ont
protesté contre la politique actuelle du
Comité national en arborant un brassard
de couleur verte. Ils ont également cosi-
gné un communiqué y désignant comme
«scandaleux» le licenciement de Fritz
Briihlmann, le mécanicien de la Fédéra-
tion, intervenu récemment.

En outre, accusent-ils, le Comité
national a rendu impossible les collabo-
rations avec des hommes tels que Paul
Kôchli, René Savary et Robert Thal-
mann. «Nous exigeons d'être, à l'avenir,
entouré de personnes compétentes et de
toute confiance», écrivent encore les cou-

reurs, qui «espèrent en un signe de
retour au raisonnable de la part du
Comité national». C'est pour donner une
expression visuelle à leur espérance que
les coureurs avaient choisi le brassard de
couleur verte:

C'est déjà pour des motifs semblables
que Werner Stutz, l'un des meilleurs
amateurs du pays et actuel leader des
Six Jours amateurs, avait décidé de pas-
ser professionnel sans attendre les Jeux
olympiques de Séoul.

CLASSEMENTS
Positions à l'issue de la 4e nuit: 1.

Urs Freuler - Daniel Gisiger (S) 95
pts; 2, Stan Tourné - Etienne De Wilde
(Be) 48; 3. à 1 tour, Gert Frank - Mikael
Marcussen (Dan) 61; 4. Joachim Schlap-
phof - Didi Thurau (RFA) 26; 5. à 2
tours, Tony Doyle - Jôrg Muller (GB-
S) 57; 6. à 3 tours, Laurent Biondi - Ber-
nard Vallet (Fr) 43; 7. René Pijnen '-
Ralf Elshoff (Ho) 19; 8. à 6 tours,
Roman et Sigmund Hermann (Lie) 62; 9.
Tom Sawyer - Gary Wiggins (Aus) 30;
10. à 10 tours, Erich Machler - Alfred
Ackermann (S) 28. Puis: 14. Robert
Dill-Bundi - Hans Ledermann (S) 36. -
15 équipages classés.

Amateurs: 1. Andréas Kappes - Wer-
ner Stutz (RFA-S) 90 pts; 2. Thomas
Brândli - Kurt Steimann (S) 36; 3. Mar-
kus Eberli - Vinzens Winterberg (S) 2; 4.
à 1 tour, Reinhard Alber - Torsten Rel-
lensmann (RFA) 79; 5. Daniel Huwiler -
Andréas Keller (S) 42; 6. Hans et Mario
Haltiner (S) 29; 7. Philippe Grivel -
Ernst Meier (S) 21; 8. Bruno Holenwe-
ger - Pius Schwarzentruber (S) 12. Puis:
13. à 3 tours, Beat Keller - Louis Pallavi-
cini (S); 15. à 15 tours, Philippe Pérakis -
Claude Jenny (S). - 15 équipages classés.

Demi-fond: 1. Peter Steiger (S) 25
pts; 2. Bruno Vicino (It) 14; 3. Hubert
Seiz (S) 24; 4. Max Hiirzeler (S) 23; 5.
Horst Schutz (RFA) 18; 6. Beat Breu (S)
14.

Amateurs, neuvième étape: 1. Wer-
ner Stutz - Andréas Kappe (S-RFA) les
50 km en 58'04"8 (51,652 km/h), 14
points; 2. Kurt Steinmann - Thomas
Bràndli (S) 4. A 1 tour: 3. Mario et Hans
Haltiner (S) 14; 4. Bruno Holenweger -
Pius Schwarzentruber (S) 4; 5. Johan
Bruyneel - Lorenzo Lapage (Bel) 4. A
deux tours: 6. Lars Olsen - Kenneth
Lyngholm (Dan) 16.

Classement général: 1. Stutz - Rap-
pel- 104; 2. Steinmann - Bràndli 40. A
deux tours: 3. Haltiner - Haltiner 43,

Une Honda d'usine pour Cornu
Motocycliste neuchâtelois à l'honneur

Le pilote motocycliste Jacques
Cornu a reçu confirmation, ces jours,
qu'il disposerait de deux machines
d'usine Honda 250 NSR pour dispu-
ter le championnat mondial des
quarts de litre en 1987.

On sait que le pilote neuchâtelois,
premier pilote privé du championnat
mondial 1986, attendait cette nou-
velle depuis plusieurs mois. Je suis
aux anges, a-t-il déclaré sitôt connue la
confirmation.

Avec ces motos d'usine, je vais
enfin pouvoir me mesurer à armes
égales avec les Mang, Wimmer,
Dominique Sarron et autres Pons.
Bien sûr, Lavado sera plus difficile à
battre que jamais, et là, je ne me fais
franchement pas trop d'illusions.
Mais je compte bien décrocher quel-
ques podiums l'an prochain et termi-
ner, si tout va bien, parmi les cinq
premiers du championnat mondial, a
poursuivi Cornu.

Pour le pilote helvétique, ces montures
officielles sont l'aboutissement de nom-
breuses années d'efforts et de sacrifices.

Champion du monde d'endurance en
1982, Jacques Cornu a terminé, depuis
1980, huit championnats mondiaux de
vitesse dans les dix premiers - 3 fois en
350 cmc et 5 fois en 250 cmc.

Selon les experts, il compte actuelle-
ment au nombre des quatre meilleurs
pilotes mondiaux de 250 cmc. Hélas! Il
ne disposait jusqu'ici que de machines
standard plus lourdes et moins puissan-
tes que les motos d'usine.

PLACE AUX NOUVEAUX
Fidèles à leur politique de soutien aux

espoirs helvétiques dans la catégorie des
250 cmc, les dirigeants du Team Pari-
sienne/elf ont fait appel, pour pallier au
départ de Pierre Bolle et au retrait de
Sergio Pellandini, à deux jeunes pilotes.

Le Zurichois Urs Luzi s'alignera, au
guidon d'une Honda de production 1987,
aux côtés de Jacques Cornu dans le
championnat mondial des 250 cmc, tan-
dis que le Valaisan Jérôme Corthay dis-
putera le championnat d'Europe des
quarts de litre sur la Honda de produc-
tion 1986 de Cornu.

Luzi, qui avait déjà été aligné lors du
dernier Grand Prix de l'année sur la
Honda de Pellandini, a pris une magnifi-
que 3e place finale dans le très relevé
championnat d'Europe. Corthay, pour
sa part, a remporté le titre national des
250 cmc, dont il a été l'incontestable
révélation.

UNE PAGE
SE TOURNE

Après mûre reflexion, les dirigeants du
team helvétique Earisienne/elf ont
décidé de ne pas poursuivre l'expérience
de la moto Parisienne conçue et mise au
point par l'ingénieur allemand Jôrg
Môller. On sait que celui-ci exigeait que
sa machine soit pilotée soit par Jacques
Cornu, soit par un pilote étranger de
renom.

Les sponsors ont estimé, pour leur
part, que Jacques Cornu devait jouer la
carte Honda d'usine et qu'il fallait con-
tinuer de poursuivre l'expérience d'un
team n'aligant que des pilotes suisses.

(sp)

Slalom spécial des Worlds Séries

On attendait le Yougoslave Rok Petrovic. Son compatriote
Bojan Krizaj l'a avantageusement remplacé dans le premier slalom
spécial de la saison, disputé à Sestrières, dans le cadre des World
Séries.

Petrovic avait en effet manqué une porte au début de la pre-
mière manche et le Suédois Ingemar Stenmark, très décontracté,
pensait sans doute aller vers une victoire facile.

Troisième de ce spécial, il faudra compter avec le Valaisan Joël Gaspoz
cette saison ! (Bélino AP)

La détermination de l'autre You-
goslave, Krizaj en l'occurence, allait
le priver d'un nouveau succès. En
effet, l'«ancien» (il aura trente ans
en janvier prochain), prit des ris-
ques tout au long du second tracé
et finit par devancer le Suédois de
neuf centièmes de seconde.

Côté suisse, un seul coureur s'est
classé, le Valaisan Joël Gaspoz, qui
a démontré une forme précoce en
terminant au troisième rang.

Il n'y eut d'ailleurs et finalement
que vingt coureurs classés (ils
étaient 87 au départ) sur cette piste
gelée, peut-être encore trop difficile
à négocier pour un début de saison.
Pirmin Zurbriggen sur le premier
tracé et Max Julen sur le deuxième

furent les principales victimes, dans
le camp helvétique.

RÉSULTATS

1. Bojan Krizaj (You) l'47"24
(54"25 + 53"68); 2. Ingemar Sten-
mark (Su) l'47"33 (53"65 +
53"68); 3. Joël Gaspoz (S) l'47"71
(54"00 + 53"71);4. Oswald Tôtsch
(It) l'48"03 (54"29 + 53"74); 5.
Florian Beck (RFA) l'48"08 (54"11
+ 53"97); 6. Alberto Tomba (It)
l'48"13 (54"59 + 53"54); 7. Chris-
tian Orlainsky (Aut) 1*48"23 (54"60
+ 53"63); 8. Grega Benedik (You)
l'48"28 (54"32 + 53"96); 9. Frank
Wôrndl (RFA) 1*48"30 (54"62 +
53"68); 10. Paul Frommelt (Lie)
l'48"50 (54"80 + 53"70). - 87 cou-
reurs au départ, 20 classés, (si)

Krizaj relaie Petrovic

En toute saison ifflllmWMME votre source d'informations

/ML BUCK&DECKER
// ia  (Overseas) SA

/ / // /  CH-2800 Delémont/Suisse
f/iM $ 066/ 22 95 41/ +

fm Leader mondial de l'outillage électro-
m portatif
H recherche pour son département

financier un

employé
de commerce (G)
avec connaissance en informatique.
Ce poste comprend les tâches sui-
vantes:
— comptabilité industrielle;
— analyses;
— statistiques.
Nous garantissons pendant le temps
d'introduction une formation de base ¦
qui vous permettra de travailler de
façon indépendante.

Nous offrons:
— travail intéressant et varié;
— salaire en fonction das exigences

requises;
— bonnes prestations sociales.
Les candidats intéressés peuvent
envoyer leur offre de services,
accompagnées des documents
usuels, à
Black & Decker, (Overseas) SA,
service du personnel, ch. de la
Communance 26, 2800 Delémont.

OFFRES D'EMPLOIS

jpfcHS Nous cherchons, pour notre siège de Neuchâtel,
BffikSf un

jJBj COLLABORATEUR
Wm AU SERVICE DE RÉVISION
SHRBi ayant le profil suivant:

^̂ ^H — nationalité et domicile suisses;

BBjjMB — âge 25-35 ans;

ilSHS — langue maternelle française, avec bonnes coh-
snrewn naissances de l'anglais et de l'allemand;

^KB§ — connaissances approfondies 
de la 

comptabilité;

nHJ — expérience de la révision serait souhaitée.

HKrl Nous vous offrons:

H|Hr — poste indépendant et varié;

aBB — bonnes perspectives d'avenir

IHES et possibilité de suivre les cours en vue de

JKttPl l'obtention
MB» du diplôme d'expert-comptable.

gfltt?ffl Prière d'adresser les offres manuscrites à
¦ M. A. Schifferdecker.

H

I>t3BËk*S£)a»f _ 1 f _ V myrmaamWk^Uk^ama L̂ k̂^Uk k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ âmammmmmmmmmmmmmmmmm

EMfl^B Fiduciaire Générale SA, case postale 165,
HjljflKI Moulins 51, 2000 Neuchâtel 4.
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V Jeanneret 18- g 039/31 41 22 A

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

NON !
Défend-il les intérêts des locataires, comme pourraient le lais-
ser croire ses nombreuses annonces ?

NON !
Il s'agit d'un camouflage derrière lequel se cachent les
MILIEUX immobiliers et leurs alliés. Leur cause est si mau-
vaise, qu'ils ont honte de la défendre à visage découvert !
Ils recevront la réponse qu'ils -̂  ̂

_ _ _
méritent: kW ̂ k ¦
le 7 décembre votre âatW âW W

Ligue des locataires sig.: M. Gobetti

dès 16 heures Â^^L i ¦ ^̂^ L F̂m M̂ m\ I I ™ ¦ IHr ^ f m  Abonnements..-...,:., , LOIO QU PI lieu il -r ,o

Cherche à acheter
maison familiale ferme ou petit
immeuble locatif

Région La Chaux-de-Fonds
Le Locle. Vallée de La Sagne

Ecrire sous chiffre AB 29768
au bureau de L'Impartial

Majorque
d?étéî

e987 avec Universal
Veuillez nous faire parvenir le programme Universal 1987.

Nom: Prénom: 

Rue: 2_i 

NP. lieu: . 

Coupon à retourner à ' ¦»«j,*BBHPI5» ^mnm
Treille 5, 2001 Neuchâtel 0 038/25 80 42

A vendre
très belle

chambre à coucher
ligne moderne avec

sommier bico. Cause
d'imprévus, urgent.

Au plus offrant.

0 039/26 55 26

Ford Escort
1.6 1

4 portes. 1984,
expertisée,

Fr. 9 800.- ou crédit.
0 037/62 11 41

I Location cassettes II
S Toujours 11|¦ les dernières nouveautés S

n avec Claude Brasseur M
fl et Richard Berry m

I La Cage aux Folles 3 i
I Silverado I
M Un grand western El

jl Un Coup sûr |
11 (The Sure Thing) H

I de Jean- Jacques Beineix M

A vendre1 fourneau à air chaud
convient pour garage
ou entrepôt

C0 038/53 19 05 ou 53/31 31

mmÊkmkWLWammmaWÊmÊkm m

A vendre

Etalon
Appaloosa

3Vi ans, bonne confor-
mation, cheval très fa-
cile, très bon caractère.

£7 066/76 69 23
¦MMM Ua Ĥ/

' i ai ——an—a———........p———an—¦— ,M,M.MM ,̂

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

JMG OFFREZ
P̂ î l une bouteille de

jQjgj PRUNE BERUDGE
de la maison J. GRISONI Producteur
et négociant 2088 Cressier <p 038/47 12 36
Dans tous les restaurants et magasins
spécialisés

Samedi CAVES OUVERTES
de 9 h 30 à 11 h 30

Discothèque

Le Grand Duc
Tirage du magné-
tosccope ce soir

A vendre

matelas et
sommiers
toutes mesures,
avec escompte ¦

0 039/26 55 26

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre

Opel Rekord
break

1980 expertisée
Fr. 4 800. -

0 039/31 40 30

A vendre

Honda
Prélude EX

1983, rouge,
expertisée

0 039/28 63 66
dès 19 heures

H • *v
Jeux de quilles
Café Lux
Conditions intéressantes de location
des pistes, pour sociétés, amicales ou
groupements divers

. Le Locle, 0 039/31 26 26

Meubles - Tapis - Rideaux

I S. Çueltvu
Tapissier-Décorateur (J

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

| Vidéo Cassettes Vidéo - TV - Hi-Fi f

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

Eric ROBERT ï 1
Radio, Hi-Fi, Disques. Vidéo ^

%\^

D.-JeanRichard 14-16.
Le Locle.
0 039/31 15 14

U baftepie I mm
I agricole || %V%
Claude Perrottet V*V jll̂ yL. il
Rue Bournot ÎF ll(f ) IL fflU M

, 0  31 19 85 *f * lfjp# .

Après le match... venez

Au Frascafi 1.
«Chez Beppe»
Le Locle,
Rue des Envers 38

L 0 039/31 31 41

Garage Rustico ]
Agence CS^^Cfrt r̂

^s^r OepuK toujours, une tectmofc-je QUI gagne /'¦S^-3'

Réparations
toutes marques

 ̂
Le Locle 0 039/31 10 90 j

/ ! NElectricité générale

Michel Berger I
D.-JeanRichard 25,
2400 Le Locle
0 039/31 30 65

' Garage - Carrosserie ^

JVBurkhalter
Jaluse 2 — Le Locle

\ 0 039/31 82 80

SUBARU
l 4x4 J

( VAUCHER *\

CftG^
i LE LOCLE

Le service et la qualité en plus
i Rue du Temple 0 31 13 31 A

f 
*3U Société >
tiSgKù de Banque
*̂ Ç  ̂Suisse
Une idée d'avance !

. 2400 Le Locle, 0 039/31 22 43 ,

Fred-Alain Turler Thierry Kaufmann

jjjj Ptw

Les pucks de la rencontre "TTV^aMTi fi ™ VOIX
sont offerts par: ^F̂ r̂ ^̂^ T  ̂ d'une régîOtl

j&> \ \  
^̂ ^  ̂

/ / Championnat suisse de 2e ligue ff±

fÉË ••̂ •̂ j à̂ LE LOCLE fÛk E

JF B J23 7>A!\ MOUTIER j r&  1
\ & I / \ I AUJOURD'HUI 29 NOVEMBRE à 20 h \ & j



En championnat suisse de LNB de hockey sur glace

La station bernoise accueillera ce soir le HC La Chaux-de-Fonds. Qui s'y
rendra avec d'autres préoccupations que celles généralement réservées au
tourisme. C'est un nouveau match à suspens qui attend les deux formations.
Les Oberlandais totalisent dix points actuellement. Ils se situent juste au-des-
sus de la barre fatidique pour l'instant, précédant Bâle d'une unité et La
Chaux-de-Fonds de deux.

Les Rhénans reçoivent l'équipe d'Hallenstadion contre laquelle il n'est
jamais facile de s'imposer. C'est assez dire si une victoire chaux-de-fonnière
au pied de l'Eiger pourrait remodeler le bas du classement.

Battus par 4 a 3 aux Mélèzes lors du
premier tour, les joueurs de Jan Soukup
vont certainement au-devant d'une
tâche difficile, mais nullement insurmon-
table.

- par Georges KURTH -

Les Bernois avaient attendu sept
matchs avant d'engranger leurs premiers
points contre Bâle. Le doublement du
capital, contre le HCC précisément,
avai t eu le don de relancer leurs actions.
Trois victoires, et non des moindres puis-

qu obtenues au détriment d'Ajoie, de
Zoug et d'Herisau étaient venues com-
pléter la série. L'engagement de Krug,
qui succéda à Richmond Gosselin blessé,
avait apporté une meilleure assise défen-
sive à la formation dirigée par Ted Snell.

Et pourtant, les trois dernières ren-
contres disputées par le gardien Schiller
et ses coéquipiers contre Dubendorf ,
Rapperswil et Bâle se sont soldées par
autant de revers.

Le HC La Chaux-de-Fonds on le sait,
négocie plutôt mal ses fins de match à

l'extérieur. De ce facteur dépendra peut-
être l'issue de la rencontre de ce soir.

INCERTITUDES
D'autres soucis qu 'une prestation

constante durant soixante minutes
assaillent encore Jan Soukup. Philippe
Mouche (blessé) n'a repris l'entraîne-
ment que timidement hier soir. Christian
Caporosso ne le fera probablement que
lundi prochain. Autre tuile: Eric Bour-
quin , en belle forme ces derniers temps,
n'a pu terminer l'entraînement jeudi
soir. Il se ressentait d'une blessure à
l'aine récoltée en Ajoie. Sa participation
reste problématique. Dans ses grandes
lignes, la composition de l'équipe chaux-
de-fonnière sera donc la même que celle
de mardi passé à Porrentruy.

A savoir: Nissille; Seydoux, Bourquin
ou Hêche; Rohrbach, MacParland, L.
Stehlin; D. Dubois, L. Dubois; Vuille,
Tschanz, Baragano; Gobât, Goumaz;
Guerry, Lengacher, N. Stehlin; Pierrick
Niederhauser, Amez-Droz.

DEFAITISME INTERDIT
Pour nous, les données sont claires

affirme Jan Soukup. Il s'agit d'aller
rechercher les deux points que Grin-
delwald nous a piqués à domicile. Et
de vaincre du même coup le signe
indien qui nous poursuit. Malgré la
défaite enregistrée contre Ajoie, je
suis satisfait du travail fourni par
mes joueurs. Ils doivent poursuivre
avec le même cran maintenant. Jac-
ques Nissille a disputé son meilleur
match depuis le début de la saison et
j'espère qu'il continuera d'apporter
son plus à- l'ensemble. Mais il appar-
tiendra à toute l'équipe de ne pas
donner de possibilités de retour à
notre adversaire.

Ce qui en filigrane signifie que le HCC
est bien décidé à prendre d'emblée les
affaires en mains. Presqu'une obligation
d'ailleurs, parce que les prochaines
échéances s'appellent Zurich, Langnau
et Zoug.-.. - • ..... .-<Mk'

Christophe Guerry et ses camarades vont au-devant d'une tâche difficile ce soir à
Grindelwald (Photo Schneider)

Points chauds en Oberland

Un exploit, pourquoi pas ?
Ajoie se rend à Langnau ce soir

Se frotter aux chefs de file n'est
jamais une sinécure. Et pourtant les
événements abondent dans le sens
d'un exploit des Ajoulots. Tout
d'abord Ajoie a réussi à assurer le
match nul (4-4) au match aller sur sa
patinoire. Ensuite, Ajoie est mainte-
nant bien remis de ses deux défaites
successives contre Rapperswil et
Zurich. Le dernnier match de mardi,
même si certains ne l'entendaient
pas de cette oreille, fut de bon
niveau.'

Ajoie a non pas battu la lanterne
rouge, mais une équipe de La Chaux-de-
Fonds en pleine forme, véritablement
métamorphosée par rapport au premier
tour. Une équipe qui a fait beaucoup
mieux que se défendre. Ajoie a donc dû
donner le meilleur de lui-même et une
victoire dans un derby est toujours un
bon coup pour le moral.

Le retour de Niederhauser, la forme
optimale de Steudler, la sortie du tunnel
(nous le croyons maintenant) pour
Mario Grand, la prise de conscience de
Métivier et l'assurance de Siegenthaler
sont autant d'atouts qu'Ajoie ne possé-
dait pas il y a une semaine encore.

De plus, on se souvient de la fantasti-
que victoire des Ajoulots sur la patinoire
de Langnau au premier tour de la saison
dernière. C'était la première du cham-
pionnat ! Tous ces éléments font
qu'Ajoie est bien parti pour réaliser un
exploit qui, non seulement le consolide-
rait dans les quatre premiers, mais lui
donnerait un coup de fouet pour la fin de
l'année.

Mais en face, attention ! Malinovski et
Cadieux ne l'entendent pas de cette

oreille. Même s'ils ne peuvent pas crain-
dre pour leur première place, ils souhai-
tent bien engranger deux nouveaux
points devant leur nombreux public. Et
du monde, il y en aura. Quand on sait
que les Ajoulots ne lésinent pas à se
déplacer en nombre le samedi ! Plus de
6000 personnes, croyez-nous ! (Gham)

Première ligue

Accueillant Viège sur sa patinoire en
fin d'après-midi à 17 h 30 le HC Saint-
lmier de Tony Neininger ne pourra vrai-
semblablement pas espérer beaucoup.
Toutefois il tentera de faire oublier son
plus mauvais match contre Neuchâtel
samedi passé.

Saint-lmier aura à cœur de se racheter
sur le plan de la manière, s'entend, mais
comme le hockey n'est à coup sûr pas
une science exacte... Au terme de l'ultime
entraînement hebdomadaire Tony Nei-
ninger nous a confié: Il nous faut abso-
lument réagir après notre piètre
prestation de samedi passé. Aujour-
d'hui nous allons tenter de faire du
bon jeu selon nos moyens. Nous ne
rentrerons pas sur la glace pour
détruire mais avec un état d'esprit
positif. Malheureusement le sort
semble s'acharner. Wyssen et Dubois
qui avaient repris l'entraînement
cette semaine se sont à nouveau bles-
sés jeudi soir, (gd)

• FLEURIER - GENÈVE SERVETTE
1-12 (1-2 0-1 0-9)

A l'impossible
nul n'est tenu

Ligue nationale A
Olten - Ambri-Piotta 17.30
Bienne - Kloten 20.00
Coire - Berne 20.00
Fribourg - Davos 20.00
Lugano - Sierre 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 15 10 3 2 86-48 23
2. Lugano 15 10 1 4 82-54 21
3. Davos 15 8 2 5 64-54 18
4. Bienne 15 8 2 5 52-69 18
5. Ambri-P. 15 7 3 5 77-63 17
6. Berne 15 6 2 7 72-70 14
7. Sierre 15 6 0 9 66-80 12
8. Coire 15 5 1 9 58-68 11
9. Gottéron 15 4 2 9 67-80 10

10. Olten 15 2 2 11 36-74 6

Ligue nationale r»
Langnau - Ajoie 20.00
Rapperswil - Dubendorf 20.00
Zoug - Herisau 20.00
Zurich - Bâle 20.00
Grindelwald - Chx-de-Fds .. 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 15 12 1 2 70-37 25
2. CP Zurich 15 10 1 4 60-41 21
3. Ajoie 15 7 4 4 59-47 là
4. Herisau 15 9 0 6 74-70 18
5. Zoug 15 8 1 6 82-52 17
6. Rappers. 15 6 0 9 64-68 12
7. Dubend. 15 5 2 8 58-85 12
8.Grindel. 15 5 0 10 56-79 10
9. Bâle 15 4 1 10 66-88 9

10. Chx-Fds 15 4 0 11 59-81 8

Première ligue
Saint-lmier - Viège 17.30
Martigny - Yverdon 20.15
Champéry - Monthey 20.15
Neuchâtel - Forward Morges .. 20.30

Deuxième ligue
Université - Tavannes . : 17.15
Tramelan - Star Fribourg 18.15
Le Locle - Moutier 20.00
Bassecourt - Serrières .... 20.30
Les Joux-Derrière - Noiraigue . 20.30

Troisième ligue
GROUPE 9
Court - Moutier 20.15

(à Moutier)
Franches-Montagnes - Corgémont...

on QO

Demain
Laufon - Le Landeron 19.00

(à Porrentruy)
Cortébert - Courrendlin 20.45

(à Saint-lmier)

GROUPE 10
Les Ponts-de-Martel - Les Brenets ..

20.00
(à Fleurier)

Savagnier - Unterstadt ....... 20.15
(à Saint-lmier)

Demain
Plateau de Diesse - La Brévine 15.45

(à Saint-lmier)
Corcelles - Le Verger . 20.15

(à Neuchâtel)

Au programme du week-end

JUNIORS B
Serrières-Peseux - Tramelan 2-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 3 3 0 0 72- 1 6
2. Tramelan 4 3 0 1 21- 10 6
3. Ser.-Peseux 4 1 0  3 8- 51 2
3. Delémont 3 0 0 3 3- 42 0

NOVICES A
Neuchâtel - Ajoie 15-0
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 2-4
Moutier - La Chaux-de-Fonds 2-11
Ajoie - Le Locle 14-2
Saint-lmier - Fleurier 0-19

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 11 9 2 0 133- 37 20
2. Fleurier 11 6 3 2 117- 60 15
3. Ajoie 19 5 3 2 97- 40 13
4. Neuchâtel 12 5 3 4 86- 87 13
5. Moutier 10 5 2 3 133- 72 12
6. Saint-lmier 10 0 1 9 24-135 1
7. Le Locle 10 0 0 10 27-188 0

MINIS A
Fleurier - Chx-de-Fds A 3-3
Neuchâtel - Saint-lmier 7-3
Fr.-Montagnes - Chx-de-Fds B ... 1-15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie A 7 7 0 0 96- 5 14
2. Chx-de-Fds A.  7 5 1 1 40- 16 11
3. Chx-de-Fds B 8 5 0 3 39- 38 10
4. Fleurier 6 4 1 1 61- 18 9
5. Neuchâtel 5 3 1 1 37- 11 7
6. Moutier ' 7 2 1 4 24- 40 5
7. Ajoie B 7 1 0 6 31- 56 2
8. Saint-lmier 6 0 0 6 9- 54 0
9. Fr.-Mont. 5, 0 0 5 2-102 0

MOSKITOS
Ajoie - Fleurier-Noiraigue 5-5

Chez les juniors

PUBLICITÉ ... "" =
1 /i.'IjMlifJ.»̂  t» -̂̂ —-^—
WaffiRf  ̂Stade de La 

Maladière
XjKfiy Samedi 29 novembre
NSBtf à 17 h 30

T NE XAMAX
VEVEY
Match de championnat

Location d'avance:
> Magasin MP La Chaux-de-Fonds
! Secrétariat du club

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.

PUBLICITÉ ===== ^̂ BB Ŝi=S5

/j m0Sm\ \\m ^ 1er skateathon
I^KVI M WÊm \̂ Le soussigné s'engage à verser la somme indi-
l̂ MfcsS* wfl f̂aSiWa  ̂

quée dans la colonne réservée à 
cet 

effet pour
>^| 1£r chaque tour de piste réalisé par le ou les concur-

^^^àaaaZSmS»»»^^^ rents suivants durant 10 minutes. Les sponsors
recevront un certificat de parrainage.

Nom et prénom du parrain:

Rue:

Localité: Signature:

Entraîneur
et joueurs de
la première équipe

Membres du comité Montant contingent Montant
directeur par tour 1986-1987 par tour
Gérard Stehlin Jan Soukup 
Eric Aellen Alain Amez-Droz ... 
Vincent Cour Jacques Nissille 
Bernard Goumaz Thierry Gobât cap. .. 
Daniel Piller Michel Seydoux . 
_ . , , , Daniel Dubois ...
Comité des juniors Eric Bourquin 
Rémy Degen Laurent Dubois . 
Jean-Pierre Meyrat Patrick Heche ..- 
Robert Paquette Nicolas Goumaz 
Alphonse Singy Mike McParland 
Claude Waelti :.. Philippe Mouche 

Christian Caporosso 
Coachs juniors Martin Baragano 
Ruedi Berger Jean-Daniel Vuille .. 
Claudio Ferrari Christophe Guerry ' .. 
Rémy Hadorn Sylvain Lengacher .. 
Claude Marthe Laurent Stehlin 
Jean-François Schmid André Tschanz 
Pierre-Eric Vuilleumier Gabriel Rohrbach ... I 

Autres participants
" • • •¦ • • • • • • • • . ...........• 

t

Outre les concurrents mentionnés ci-dessus, tous les juniors ainsi que les mem-
bres de la commission des fêtes (collaborateurs buvette et table de chronomé-
trage) participent également à cette manifestation. Voux pouvez parrainer ces
personnes en mentionnant leur nom sous la rubrique «Autres participants».

Ces coupons sont à retourner à: HC La Chaux-de-Fonds, case postale 526.

Skateathon pour les fonds
Ça tourne au HC La Chaux-de-Fonds

A l'occasion de sa fête de Noël à la
patinoire des Mélèzes, le HCC met sur
pied le samedi 6 décembre prochain de
14 h à 17 h, le premier skateathon de son
histoire.

Skateathon? Kekcéça? Il s'agit d'une
manifestation sportive inspirée de celle
organisée traditionnellement par le CNC
et baptisée swim-à-thon.

Des groupes de dix à quinze patineurs,
composés par les juniors, les entraîneurs,
les coachs, les membres du club, leurs
amis et collaborateurs vont s'efforcer de
parcourir un maximum de tours de pati-
noire dans le temps imparti de dix minu-
tes.

A relever que les joueurs de la pre-
mière équipe apporteront leur soutien le
22 décembre.

POUR LES JEUNES
Cette heureuse initiative, outre son

côté anecdotique et sportif , est destinée

aussi à alimenter de manière très directe
le budget de la section des juniors.

Ainsi, chaque participants a-t-il été
invité à se trouver des «parrains ou mar-
raines» qui s'engagent à verser au club
une certaine somme par tour qu'il effec-
tuera. L'on estime généralement qu'un
novice de 15 ans est en mesure d'en bou-
cler une trentaine.

PATRONAGE ttÈÈÈ?***.t!?i!ûtrMïœ TSr*-
d'une région

A 10 cts, 20 cts, 50 cts, 1 fr , 2 fr (et
pourquoi pas plus?) le tour, l'apport son-
nant et trébuchant devrait s'avérer
comme une diversification très concrète
de l'idée de participation. (GK)



Une Chaux-de-Fonnière en finale
CS «Jeunesse» de gymnastique

L'année 1986 ne laissera pas un souve-
nir impérissable pour les neuf gymnastes
de L'Abeille sélectionnées en catégorie
«Jeunesse».

Une seule fille s'est qualifiée pour la
finale. Il s'agit de Carine Bolli en niveau
IL C'est une fille très athlétique, qui a
beaucoup de tempérament et d'immen-
ses possibilités. Avec une meilleure con-
centration Carine lâcherait ses rivales
sans problème.

Encore en niveau II, Sabrina Perinetti
rata de peu sa sélection. Une trop forte
pression pesait sur ses épaules. Un
magnifique parcours au sol qui lui valu
9,15 n'a pas suffi à compenser une con-
tre-performance aux barres asymétri-
ques.

En niveau III les deux meilleurs résul-
tats de L'Abeille furent réalisés par Flo-

rence Epitaux et Annick Meyer, qui se
placent à égalité au 34e rang. Rappelons
que dans ce niveau III les filles se heur-
tent à une dure concurrence, puisque les
premières places sont toujours occupées
par les gymnastes faisant partie du cadre
espoir suisse. La lutte est de ce fait un
peu inégale, vu les conditions d'entraîne-
ment incomparables.

En conclusion, il faut dire qu'envers et
contre tout, l'équipe de L'Abeille s'est
honorablement battue et que rares
furent les équipes à présenter 9 filles
sélectionnées pour ces championnats
suisses Jeunesse.

Niveau II - 60 participantes: 1. Nicole
Purot, Genève; 2. Fabienne Wenger,
Genève; 3. Carole Geriger, Soleure.
Puis: 16. Carine Bolli, La Chaux-de-
Fonds; 22. Sabrina Perinetti, La Chaux-
de-Fonds; 34. Loyse Boillat, La Chaux-
de-Fonds; 53. Séverine Meyer, La
Chaux-de-Fonds,

Niveau III - 60 participantes: 1. Valé-
rie Nydegger, Boudry; 2. Verena Saisi,
Genève; 3. Claudia Engesser, Soleure.
Puis: 34. Florence Epitaux, La Chaux-
de-Fonds; ex-equo Annick Meyer, La
Chaux-de-Fonds; 40. Jessica Haenni, La
Chaux-de-Fonds; 46. Caroline Schwarz,
La Chaux-de-Fonds; 48. Geneviève Hau-
ser, La Chaux-de-Fonds.

Carine Bolli finaliste en niveau IL

Et de cinq pour Servette
En match avancé aux Charmilles

Sous la férule de Thierry de Chou-
dens, Servette a achevé l'année sur une
nouvelle victoire, la' cinquième consécu-
tive. Aux Charmilles, devant 7000 spec-
tateurs, les Genevois ont battu Grass-
hopper par 3 à 1, grâce à des réussites
d'Eriksen (2) et Schnyder.

Le succès des Servettiens est mérité.
Ils ont, en effet, exercé une très nette
domination sur le plan territorial. Les
Genevois ont néanmoins dû attendre les
dix dernières minutes avant d'assurer
leur succès.

Gren avait répondu à la 58e minute à
un premier but d'Eriksen (25e). Schny-
der redonnait l'avantage aux «grenat» à
la 79e minute. Eriksen inscrivait son sei-
zième but en championnat de la saison
quatre minutes plus tard.

Charmilles. 7000 spectateurs. Arbi-
tre: M. Gàchter (Aarau). Buts: 25e
Eriksen 1-0; 58e Gren 1-1; 79e Schnyder
2-1; 83e Eriksen 3-1.

Servette: Mutter; Geiger; Hasler,
Besnard, Cacciapaglia; Decastel, Schny-
der, Kok, Favre; Sinval, Eriksen.

Grasshopper: Brunner; Andermatt;
Egli, In-Albon; Koller, Sforza (75e
Marin), Ponte, Larsén, Imhof; Sutter
(65e Matthey), Gren. (si)

CHAMPIONNAT DE RFA
Matchs avancés de la 16e journée:

Werder Brème - Fortuna Dusseldorf 5-2;
FC Kaiserslautern - FC Nuremberg 2-1;
VFL Bochum - Borussia Dortmund 0-0.

(si)

Tâche ardue pour Le Locle
En déplacement dans FOberland

On va bientôt tirer le rideau sur
les stades de football. Les con-
ditions deviennent de plus en plus
difficiles pour les footballeurs.

Ce dernier dimanche de novem-
bre verra les Loclois entrepren-
dre un déplacement ardu au nord
du lac de Thoune, pour y rencon-
trer l'équipe du lieu. Les Thounois
occupent une place enviable au
classement, et sont redoutables à
domicile. D'autre part, ils espè-
rent bien prendre leur revanche
de l'échec subi lors de leur visite
au Locle (victoire locloise par 1-0).

Pour la formation de l'entraîneur
Ilario Mantoan, ce déplacement en
terre bernoise est pris très au sérieux.
On quittera Le Locle tôt dimanche
matin, afin de préparer au mieux
cette rencontre. On est conscient que
les deux dernières rencontres pro-
grammées (encore un match au Locle
le 7 décembre, face à Delémont!)
auront une importance capitale pour
la suite de la compétition. Il s'agit de
se mettre à l'abri avant la longue
pause hivernale.

Du côté de la formation, le mentor
loclois pourra enfin disposer de tout
son contingent. Déjà dimanche der-
nier à Berne, Ilario Mantoan pouvait
aligner une formation complète. Et le'
résultat ne s'est pas fait attendre. Le
match nul obtenu sur le Neufeld ber-
nois est sans aucun doute un encou-
ragement pour ces deux dernières
rencontres.

La tâche des Loclois ne sera toute-
fois pas aisée. Les Oberlandais tien-
nent à confirmer leur excellente for-
me actuelle, et à effacer la défaite du
premier tour.

Côté loclois, on prend conscience
que la roue commence à tourner.

Avec cran, volonté et discipline et
en faisant valoir une bonne techni-
que, les Neuchâtelois du Haut ont la
possibilité de confirmer les bonnes
dispositions entrevues dimanche der-
nier.

Mais il faudra rester attentifs et
motivés nonante minutes durant.

C'est à ce prix qu'un exploit est
possible.

Mas.
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Quatre mois de compétition au plus haut niveau, ça use les souliers et le
psychisme. Encore que le classement au championnat et les aventures de
Coupe nationales ou européennes favorisent, selon les résultats, l'accéléra-
tion ou le ralentissement du processus.

Outre le choc de hier soir opposant Servette à Grasshopper, la dernière
ronde du premier tour offre quelques affrontements dignes d'intérêt.

A commencer par la rencontre de la Maladière Xamax - Vevey, avec une
équipe neuchâteloise .toute auréolée par son titre de champion d'automne. Ou
encore les matchs qui mettront aux prises Sion et Locaron d'une part, Bellin-
zone et Baie d'autre part, Sédunois et Tessinois du chef-lieu briguant tous
deux un siège européen.

Quant à La Chaux-de-Fonds, il tentera d'effectuer un ultime baroud d'hon-
neur à La Pontaise avec ses «vedettes», le printemps devant repartir sur des
bases nouvelles destinées à préparer l'avenir en LNB donc à céder la place
aux jeunes.

Pour l'entraîneur Bernard Challandes,
la tâche ne sera de toute évidence à nou-
veau guère aisée, nul est besoin d'affi-
cher des qualités de devin pour s'en per-
suader. Huitième au classement, I'adver-

. saire du jour n'a pas perdu espoir de
décrocher l'un des deux sièges UEFA.
Les performances en dents de scie qu'il a
accompli durant le premier tour témoi-
gnent d'un potentiel capable du meilleur
comme du pire.

Sévèrement battus le week-end passé
au Harturm 5 à 0, les Vaudois se doivent
d'empocher demain après-midi la tota-
lité de l'enjeu, ne serait-ce que pour gar-
der le contact avec le peloton de tête. Ils
en ont les moyens, Thychosen, Kaltave-

ridis, El-Haddaoui, Hertig et autre
Tachet n'étant pas les derniers venus.

RIEN À PERDRE
Quoique le dicton affirme qu'un

homme averti en vaut deux, le mentor
chaux-de-fonnier ne peut guère se bercer
d'illusion. Et comme il n'est pas dans ses
habitudes de fermer le jeu — à quoi cela
servirait-il d'ailleurs dans la situation
actuelle - il faut s'attendre à voir un FC
La Chaux-de-Fonds tenter crânement sa
chance.

L'amélioration et d'adaptation pro-
gressive à la catégorie suprême des Syl-
vestre, Béguin, Castro, Maranesi, Cre-
voisier et Cie devra bien un jour s'avérer
payante. L'os lausannois, tout empoi-
sonné qu'il soit, ne constitue toutefois
pas un obstacle insurmontable. Tout
dépendra de la forme du moment et des
dispositions de chacun.

BÉNÉFIQUE
Sur les bords du lac en revanche, la

situation est plus réjouissante. Et même
si l'hôte d'un jour s'est récemment payé
le luxe de brûler la politesse à Sion sur
ses terres en le contraignant au partage,
l'optimisme est de rigueur.

Le titre de champion d'automne est à
la porte, on en est conscient. Cela ne
signifie pourtant pas que l'on va sous-
estirher l'adversaire. Ce "n'est pas dans
les habitudes de Gress, qui attache de

Désormais qualifiée, la nouvelle recrue xamaxienne «M 'Jidou» pourrait déjà faire
ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce soir. (Photo Bahia)

l'importance à toute rencontre. Avec
tout le sérieux que cela comporte. Le fait
de ne courir plus qu'un seul lièvre peut
s'avérer bénéfique également. Telle est
l'impression que les Xamaxiens ont
laissé en tous les cas à Saint-Gall.

AVEC M'JIDOU
Pour accueillir Vevey, l'entraîneur

xamaxien devrait pouvoir aligner sa nou-
velle recrue marocaine, sa qualification
étant parvenue à l'ASF hier par télex. A
moins que les instances politiques ne
l'entendent par de cette oreille...

M'Jidou Ben Aki a démontré qu'il
avait des possibilité* hier à l'entraî-
nement déclare Gress. Il est possible
qu'il entre en ligne de compte contre
Vevey, d'autant plus que le compar-
timent .offensif de l'équipe ne m'a pas
donné entière satisfaction la semaine

passée. Je devrai en revanche peut-
être me passer des services de Stie-
like qui se ressent toujours de sa
blessure à la cuisse.

De fait, Mottiez, hors de forme ces
temps, risque de faire les frais, pour cette
rencontre tout au moins, de l'arrivée du
Marocain, capable d'évoluer à n'importe
quel poste de l'attaque, Le mentor
«rouge et noir» devra en outre se priver
de Jacobacci, absent hier à l'entraîne-
ment en raison d'une blessure tenace au
niveau des ligaments externes du genou.

Ceci compensant cela, Neuchâtel
Xamax a le vent en poupe ces temps.
Une victoire ne'serait dès lors pas pour
dépareiller dans i le paysage et cons-
tituerait à n'en pas douter une excellente
occasion de fêter ce titre de champion
d'automne encore tout frais!

Pierre ARLETTAZ

Contrairement à ses premières
intentions, Franz Beckenbauer est
maintenant décidé à demeurer à la
tête de l'équipe de RFA jusqu'au
championnat du monde de 1990 en
Italie. C'est du moins ce qu'il a laissé
entendre dans une interview parue
dans un journal allemand. Le «Kai-
ser» devra toutefois chercher un
nouvel assistant. Horst Kôppel, qui
occupait cette fonction, a en effet
demandé à la DFB de pouvoir
reprendre sa liberté. , .. , . - . - ,„„,,

Pour Beckenbauer
Jusqu'en 1990

|PJ Badminton 

Championnat de LNB

Ce soir a 18 heures, La Chaux-de-
Fonds recevra dans la salle de Bellevue
le leader incontesté du groupe Ouest de
la ligue B - BC Basilisk - qui compte
quatre points d'avance sur l'équipe
locale, et semble en mesure de concréti-
ser ses envies d'ascension.

De son côté, la formatin chaux-de-
fonnière - surprenante deuxième du clas-
sement - ne vise pas le même objectif.
Dans cette rencontre, elle n'a donc rien à
perdre, mais espère livrer une résistance
digne de sa place.

Demain à 13 heures, La Chaux-de-
Fonds entamera, toujours à Bellevue, le
second tour du championnat face à Ber-
ne. Ce match entre deux équipes de
valeur égale promet d'être passionnant.
Au match aller, les Neuchâtelois
s'étaient inclinés de justesse. Sauront-ils
prendre leur revanche? (ge)

Rien à perdre

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
de jeudi, à Vincennes:
1 4 - 8 - 5 - 1 1 - 9 - 1 3 - 4.
Non-partant: 16. (si)

fUJ Divers 

3>
Ligue nationale A
Hier soir
Servette - Grasshopper 3-1 (1-0)
Aujourd'hui
NE Xamax-Vevey 17.30
Young Boys - Aarau 17.30
Demain
Lausanne - La Chaux-de-Fonds . .  14.30
Bellinzone - Bâle 14.30
Sion - Locarno 14.30
Zurich - Lucerne 14.30
Wettingen - Saint-Gall 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 14 10 2 2 33- 9 22
2. Grasshopper 15 9 3 3 31-15 21
3. Sion 14 8 3 3 31-15 19
4. Servette 15 9 1 5 35-23 19
5. Bellinzone 14 7 4 3 26-18 18
6. Zurich 14 5 6 3 23-20 16
7. Young Boys 14 5 4 5 19-16 14
8. Lausanne 14 6 2 6 24-30 14
9. Lucerne 14 5 3 6 25-23 13

10. Vevey 14 4 5 5 18-27 13
11. Wettingen 14 4 4 6 21-23 12
12. Bâle 14 4 4 6 20-25 12
13. Aarau 14 4 4 6 13-19 12
14. St-Gall 14 4 4 6 17-23 12
15. Locarno 14 2 4 8 23-31 8
16. Chx-de-Fds 14 0 1 13 9-51 1

Ultime apparition pour Dani Payât sous
les couleurs chaux-de-fonnières ce soir à

La Charrière? (Photo Schneider)

Ligue nationale B
Aujourd'hui
Malley - Granges 15.00
Demain
Bienne - Renens 14.30
Bulle - Baden 14.30
Kriens - Schaffhouse 14.30
Lugano - Martigny 14.30
Olten - Etoile Carouge 14.30
Winterthour - Chênois 14.30
Zoug - Chiasso 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 14 9 4 1 38-13 22
2. Bulle 14 10 2 2 37-16 22
3. Granges 14 8 4 - 2  38-18 20
4. Baden 14 8 3 3 35-20 19
5. Malley 14 8 2 4 25-21 18
6. Schaffhouse 14 6 4 4 27-26 16
7. CS Chênois 14 5 3 6 32-32 13
8. Kriens 14 5 3 6 26-28 13
9. SC Zoug 14 4 4 6 20-25 13

10. Etoile Carouge 14 5 2 7 19-27 12
Renens 14 4 4 6 19-27 12

12. Martigny 14 4 2 8 17-24 10
13. Chiasso 14 3 4 7 16-27 10
14. Bienne 14 5 0 9 24-38 10
15. Olten 14 4 1 9 19-35 9
16. Winterthour 14 1 4 9 10-25 6

Espoirs
Aujourd'hui
La Chaux-de-Fonds - Lausanne . 14.30
Demain
Vevey - NE Xamax 14.30

Première ligue
Demain
Thoune - Le Locle 14.30
Colombier - Old Boys 14.30
Nordstem - Delémont 14.30
Moutier - Berne 14.30

2e ligue jurassienne
Aujourd'hui
Saignelégier - Victoria 14.30

Sélections juniors
Demain à Cressier
Neuchâtel III - Suisse orientale III . .  14.00
Demain à Hauterive
Neuchâtel IV - Suisse orientale IV . .  14.00

programme



A la Presta, les mineurs arracheront les derniers morceaux d asphalte au
coeur de la montagne d'ici la fin de l'année. La Neuchâtel Asphalte SA cesse
l'exploitation du minerai entreprise depuis 113 ans de manière ininterrom-
pue. Elle l'importera dorénavant de 111e de Trinidad et le moudra à Travers.
Les mines seront aménagées et ouvertes aux touristes, comme les grottes de
l'Orbe ou les salines de Bex. A la Presta, aucun emploi ne sera supprimé mais

c'est une page de l'histoire économique du Val-de-Travers qui se tourne.

Pains d'asphalte devant l'usine de la Presta. Le minerai viendra dorénavant de
Trinidad. (Photo Impar-Charrère)

Le 1er juillet 1873 se constituait à
Londres la «Neuchâtel Asphalte Com-
pany Limited». A Travers, c'est le début
de l'exploitation du minerai à l'échelle
industrielle. La pierre brune et grasse de
la Presta avait été repérée depuis long-
temps; il fallut que l'ingénieur Mac
Adam y trouve une utilité pour qu'elle
devienne irremplaçable pendant des
décennies.

La production atteint jusqu'à 53.000
tonnes en 1913; plus de 150 personnes
sont occupées dans les mines et à l'usine.

LE DERNIER CHEVAL
En 1973, rachetant le matériel

d'anciennes mines de charbon, la Neu-
châtel Asphalte mécanise l'extraction.
Colette, le dernier cheval tirant les
wagonnets, est vendue pour la boucherie.
Le personnel passe de 80 ouvriers à 30
deux ans plus tard. Aujourd'hui, dans les
galeries, 4 hommes suffisent pour
extraire autant d'asphalte que vingt
autrefois.

FILON ÉPUISÉ
En 1986, la production est tombée à

7000 tonnes. Les mines ne représentent
plus que 20% du volume d'affaires de la
Neuchâtel Asphalte qui a diversifié ses
ressources. Trois centrales de production
disséminées dans le pays préparent de
l'asphalte coulé avec du bitume résul-
tant de la distillation du pétrole. Elle
loue des machines pour l'appliquer, vend
des matériaux de construction et met au
service des ingénieurs un laboratoire
d'essais de matériaux figurant parmi les
mieux équipés de Suisse. L'ensemble de
ces activités est géré à Travers par M.
Pierre Kipfer.

Aujounrhui, la Presta se trouve con-
frontée à un problème technique. Le
filon de roche à bitume tendre est prati-
quement épuisé. Il reste des dizaines de
milliers de tonnes de roche dure qu'il est
difficile d'écouler. Conséquence: l'exploi-
tation des mines va se terminer à la fin
de l'année 1986 après 113 ans d'activité
ininterrompue. Le stock de minerai

seront encore traités pendant les pro-
chains mois de 1987, et l'on importera
ensuite de l'asphalte de l'île de Trinidad
qui contient jusqu 'à 55% de bitume, con-
tre 8 pour cent à la Presta. La pierre sera
moulue et conditionnée à Travers dans
des installations qu'on s'apprête à cons-
truire. L'investissement représente un
demi-million de francs.

MINEURS ET GUIDES
Autre projet, qui pourrait se réaliser

au printemps prochain déjà si les auto-
risations sont données par... «l'Inspecto-
rat des mines du canton»: la transforma-
tion d'une partie des galeries en circuit
touristique long de 1500 mètres. Deux
mineurs deviendraient alors des guides
et assureraient la sécurité des visiteurs.

«L'aménagement des mines est joli-
ment avancé», avoue M. Kipfer qui croit
à ce projet et rappelle que les grottes de
l'Orbe attirent entre 50 et 80.000 visi-
teurs chaque année.

Il tient à ne pas «fermer le livre d'his-
toire - industrielle» et caresse l'idée de
pouvoir servir, un jour, une tranche de
jambon cuit dans l'asphalte brûlant à
ceux qui sortiraient du cœur de la mon-
tagne après une visite. C'est délicieux,
paraît-il.

JJC

Lundi, la région LIM Val-de-
Ruz aura le premier secrétaire de
son histoire: M. Yves Yersin, 36
ans, ingénieur agronome domici-
lié aux Vieux-Prés. Le nouveau
secrétaire régional a à cœur de
donner une véritable identité à
«sa» région par un travail d'ani-
mation et de coordination, au tra-
vers de la mise sur pied de grou-
pes de travail, dans les domaines
économique, touristique, culturel
et de renouvellement d'infra-
structures, (ms)

• LIRE EN PAGE 23

M. «Val-de-Ruz»
entre en fonction
lundi

A 1 mètre près!
Serait-il plus aisé de corriger un

tracé routier qu'un article de journal ?
On pourrait le croire à la lecture du
papier sur les travaux de réfection de la
route devant La Corbatière, paru dans
notre édition de jeudi.  Plus fort - que la
relativité d 'Einstein, le texte indiquait
que l 'élargissement de la route avait
porté la chaussée de 6,65 à 6,50 m !
Cela faisait 15 cm de moins en plus. En
réalité, la couche de bitume a gagné 85
cm, passant de 5,65 à 6,50 m. Avec cette
coquille, la précision tombait au mètre
près , (pf)

couac
on en dise

quidam
(0

«Je ne suis pas professeur de musi-
que, je ne suis pas non plus instituteur
mais j'aime le chant. C'est mon hobby».

C'est en ces termes que M. Robert
Kobel a remercié l'assemblée de la
Fédération des chanteurs et musiciens
du district de Moutier qui le nommait
directeur général des Mànnerchore,
pour le prochain festival de Reconvilier
1987.

Le directeur des chœurs d'ensemble,
Jean-Daniel Lécureux de Sonceboz,
étant aussi domicilié dans le district de
Courtelary, M. Kobel était quelque peu
gêné mais le président du giron l'a vite
tranquilisé.

«La musique c'est comme l'amour, il
n'y a pas de frontières».

Directeur "du Mannerchor de Corté-
bert depuis 20 ans et également depuis
quelques années du Mannerchor de
Reconvilier, M. Kobel est vraiment un
directeur pas comme les autres. En
effet, il est certainement le seul citoyen
du Jura bernois à commander un con-
seiller d'Etat. Le nouveau conseiller
d'Etat bernois Benjamin Hofstetter
chante sous sa baguette au Mannerchor
de Reconvilier. (kr)

Val-de-Travers

En novembre 1982, le peuple a
adopté une initiative socialiste
tendant à généraliser les soins à
domicile. Le Grand Conseil devrait
voter la loi d'application durant le
premier semestre 1988. Il n'est
jamais trop tard pour bien f aire.

D'ici-là, l'exemple du Val-de-
Travers lui sera sans doute utile.
Si tout se passe comme prévu, le
district va mettre en place un ser-
vice de soins à domicile coor-
donné.

Un seul numéro pour demander
à l'inf irmière et à l'aide f amiliale
de passer à la maison. Central télé-
phonique et secrétariat se trouve-
ront dans l'Hôpital de Couvet, f ruit
de l'unité hospitalière vallonnière
accouchée aux f orceps.

On connaît le prix d'une journée
de malade à l'hôpital: de 300 à près
de 500 f rancs selon l'établissement
On tente aujourd'hui de déf inir le
coût des soins à domicile. Le projet
présenté au Château de Môtiers
mardi passé estime que les inf ir-
mières reviendront à 146.000
f rancs et les aides f amiliales à
160.000 f rancs. Tout compris.

Dans ces conditions, les com-
munes du Val-de-Travers, si elles
adhèrent toutes à la f ondation,
devraient verser 6 f r  50 par habi-
tant pour couvrir une partie du
déf icit Les communes pauvres
lèvent les bras au ciel, Le repré-
sentant d'une commune riche a
chipoté autour de ces 6 f r  50 de
telle sorte qu'on n'a pas remarqué
qu'il était f avorable aux soins à
domicile.

Cette «redevance» lui semble
trop optimiste. Il craint de devoir
demander une rallonge à son légis-
latif pour un projet dont le f inan-
cement lui paraît sous-estimé.

Actuellement quatre inf irmiè-
res se partagent le travail au Val-
de-Travers. Certaines à temps très
partiel. Le projet n'en comprend
que deux, déchargées des tâches
administratives et du secrétariat

Une f ois le service nus en place,
il risque de révéler des besoins que
Ton ne soupçonnait pas. Ou que
l'on ne voulait pas voir. .

Les initiateurs ont déf endu leur
budget Us n'ont pas rassuré pour
autant les politiciens eff rayés par
l'explosion des coûts de la santé.
La partie sera rude à jouer devant
les législatif s souverains lorsqu'il
s'agit d'engager les deniers
publics.

Si les ref us sont trop nombreux,
le Service régional des soins à
domicile sera enterré. En atten-
dant que l'Etat ait voté sa loi can-
tonale et imposé le sien. Alors, la
région pourra diff icilement en
contrôler les f rais de. f onctionne-
ment

Pendant ce temps, les inf irmiè-
res, lassées de courir le Val-de-
Travers pour 1600 f rancs par mois
et deux f rancs versés pour les
déplacements dépassant 25 km
auront rangé leur blouse blanche.

II y  a risque de lassitude quand
on tire trop sur la corde de la voca-
ti°n' Jean Ĵacaues CHARRÈRE

L'inf irmière
à la maison
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Hôtel de La Balance
Les Vacheries-des-Breuleux
Dimanche 30 novembre 1986 dès 15 heures

grand match au loto
du Football-Club
2 magnifiques porcs fumés ! Superbe pavillon !

Première tournée de la séance gratuite avec un jambon !
Invitation cordiale !

CINÉMA • EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE • EN MÊME TEMPS QUE GENÈVE ET PARIS • j Mercredi-Samedi-Dimanche
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X * * * * * *  k̂WÊ '̂- î̂iiï L̂ .̂. ' : / **IŜ *' \ » $fcL* *̂f|* D ' J ' I 
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VIENNE
La ville au prestige incomparable (visites guidées)

Du 28 décembre 1986 au 2 janvier 1987
Au programme: 31 décembre

Concert du Wiener Hofburgorçhester
Soirée de gala dans le typique village viticole de
Grinzin'g.
Menu de fête-musique-divertissements-danse

Fr. 1 200.— par personne y compris pension complète et
visites guidées -,
Départ: Neuchâtel, le port, La Chaux-de-Fonds, la Gare

Profitez d'un climat tempéré avec un avant goût de prin-
temps pour passer la nouvelle année...

participez à notre voyage en

SICILE
du 26 décembre 1986 au 4 janvier 1987
Fr. 1 200.— par personne y compris pension complète et
visites guidées
Départ: Neuchâtel, le port, La Chaux-de-Fonds, la Gare

Les programmes détaillés de nos 2 voyages
sont à votre disposition auprès des autocars
Giger, Av. Léopold-Robert 114, La Chaux-
de-Fonds.

V /

\ Eliane Vernay
Auteur et éditrice de
«Aux Racines de l'Aube», poèmes

Roland de Murait
Auteur de Leçons de Ténèbres», récit ?

Yves Velan
et Stasys Eidrigevicius

Auteur et illustrateur de
Le Chat Muche», album

auront le plaisir de vous accueillir à

mm U plume
Rue de la Balance 3, La Chaux-de-Fonds
samedi 29 novembre dès 15 heures
pour dédicacer leurs ouvrages dans le cadre de l'exposi-
tion de dessins et gravures de Stasys Eidrigevicius.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer:
(p 039/28 62 20.

Abonnez-vous à lïOlMPSMîaaiL

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de. L'impartial

La prospérité globale de notre économie dépend
de la prospérité de ses parties. Ne mettons pas
des bâtons dans les roues de nos transports
internationaux. Nos concurrents étrangers se
réjouissent déjà de nous voir affaiblis. *

m\Wkammm>m\WLà UD
j|BB|il S nouvel
WBËgËm i impôt

m mWW^^M routier I



Le Ret brille allée du Quartz
Après 15 ans d'existence, il rejoint la zone industrielle

En pleine zone industrielle, dans une usine relais, Allée du Quartz 1... le
domicile est symbolique pour l'agence de consultante Ret SA, vouée à la
promotion de l'activité industrielle de l'Arc jurassien. Responsables
politiques et partenaires économiques étaient réunis hier soir pour
l'inauguration des nouveaux locaux du Ret, coïcident avec son 15e
anniversaire. «Vous vous trouvez au coeur des manifestations du renouveau
de la région», dit le chef du Département de l'économie, M. Pierre Dubois. Le
conseiller d'Etat et le président Jean-Pierre Bonny ont toutefois insisté sur

les incertitues qui hypothèquent toujours l'avenir.

Un aréopage de personnalités des milieux politique et économique à l'écoute du
président du Ret, M. Jean-Pierre Bonny. (Photo Impar-Gerber)

Parallèlement à sa portée symbolique,
le déménagement du Ret satisfait des
besoins pratiques. Tous les bureaux -
graphistes, ingénieurs et secrétariat -
sont désormais réunis sous le même toit.
Ils étaient disséminés auparavant entre
les locaux de Pod 2000 et de l'ancienne
fabrique Universo.

SOURD À L'ARBITRE
L'ex-patron de l'OFIAMT et président

du Ret Jean-Pierre Bonny a dressé un
tableau de la situation économique.
«Une situation floue et difficile à définir.
On observe un fléchissement conjonctu-
rel, notamment dans l'horlogerie. Sans
être comparable avec la crise des années
70, il cause des soucis. C'est dire que les
problèmes conjoncturels sont loin d'être
résolus.» Il conclut sur une citation fai-
sant allusion au combat de boxe, décou-
verte aux USA: «L'homme qui sort vain-
queur a été compté plusieurs fois, mais
n'a pas écouté l'arbitre! »

Pierre Dubois: «Le Ret est un adoles-
cent de 15 ans. Il est plus âgé que la crise
économique. Cela signifie que ses créa-
teurs ont eu le pressentiment des torna-

des qui allaient s'abattre sur la région.
Aujourd'hui c'est devenu un atout et un
instrument de la promotion économique
neuchâteloise. L'existence d'un état-
major de techniciens et de gestionnaires
est indispensable pour limiter les risques
et accroître les chances de réussite dans
l'avenir.»

SUR FACTURE
Le développement de l'institution a

été retracé par le directeur Claude Bobil-
lier. U s'agissait au départ d'une idée des
autorités de la ville, qui en ont fait part
à l'Association industrielle et patronale.
Le Ret a vu le jour en 1971. L'effort de la
ville a suscité la participation de celles
de Neuchâtel et du Locle, de l'Etat ainsi
que d'institutions comme la Chambre de
commerce et la Banque cantonale,
rejointes par une cinquantaine d'entre-
prises régionales. De 80% au départ, la
part des pouvoirs publics au finance-
ment du budget de fonctionnement est
tombée à 30%, le reste étant couvert par
les prestations facturées par le Ret.

Des prestations qui s'étendent à
l'ensemble de l'Arc jurassien et du can-
ton de Neuchâtel. Elles relèvent de trois
domaines principaux: l'innovation, la
diversification et les nouvelles technolo-
gies, la promotion de la production
industrielle régionale et la consultance.

LES AMOURS.»
Sans entrer dans le détail, cela passe

par la mise sur pied des Journées régio-

nales de l'innovation et d un concours de
l'innovation, respectivement depuis 1983
et 1984, la publication d'un répertoire de
sous-traitance - la prochaine édition
comptera plus de 270 entreprises -
envoyé à plus de 3000 entreprises, aux
Chambres de commerce, ambassades,
expositions, etc. On note encore la créa-
tion du premier Club de créateurs
d'entreprises en Suisse et la participa-
tion aux foires internationales, la liste
des activités étant loin d'être exhaustive.

Le Ret travaille avec un effectif d'une
dizaine de personnes. Il a doublé son
chiffre d'affaires entre 1982 et 1986. «Né
des amours de l'économie privée et des
pouvoirs publics» - l'expression est de
Pierre Dubois - il contribue à ouvrir les
portes de l'industrie neuchâteloise.

P. F.

• Portes ouvertes dans les nou-
veeaux locaux du Ret, Allée du
Quartz 1, du lundi 1er au vendredi 5
décembre, de 16 h à 18 h.

Feu vert continu pour les Cerisiers
Un œil sur la zone industrielle

Extension du réseau des Transports en commun

L'extension du réseau des Transports en commun vers les quartiers de
FOrée-du-Bois et des Cerisiers sera maintenue. La ligne 11 avait été créée le
19 août 1985. Un minibus commençait ses rondes pour une période d'essais, la
poursuite de l'expérience étant subordonnée au taux de fréquentation. Un
rapport d'information du Conseil communal au législatif indique que les TC

donnent feu vert pour la prolongation du statu quo. -

La création de la ligne avait couronné
dix ans d'efforts de la part des habitants,
regroupés à l'enseigne de l'association de
l'Orée-du-Bois. La navette devait «met-
tre fin à une situation d'inéquité» et leur
offrir un cordon ombilical avec la ville.
Les promoteurs du projet avaient battu
le rappel, la survie de la desserte dépen-
dant du taux de fréquentation.

«L'utilisation de là ligne 11 s'est avé-
rée supérieure aux prévisions sur le par-
cours Cerisiers mais inférieure à celles du
parcours des Prés-de-la-Ronde», relève
le rapport. Les usagers se répartissent en
trois groupes: les personnes actives et les
ménagères qui constituent les voyageurs
de base, les écoliers et les randonneurs.
Le taux de fréquentation de ces deux
dernières catégories évoluant en fonction

des obligations scolaires et des aléas
météorologiques.

La maigre utilisation de la desserte
des Prés-de-la-Ronde s'explique, selon
les TC, par le fait que le début de la rue
Fritz est bien desservi par la ligne 6 - 9
de l'Est et que l'extrémité de la rue est
peu habitée.

Les prévisions, pour les Cerisiers,
atteignaient les 200 voyageurs par jour.
La réalité en donne 230. Concernant les
Prés-de-la-Ronde, on tombe de 150 voya-
geurs prévus à 60 personnes réelles. «La
faible fréquentation enregistrée sur le
parcours des Prés-de-la-Ronde aurait pu
justifier son abandon. Mais son exploita-
tion est, dans la conception actuelle,
combinée avec l'autre fraction du par-
cours et son abandon n'entraînerait

aucune économie sensible», précise le
rapport.

L'amélioration des prestations de la
ligne 10 (Sombaille - Plaisance) entrée en
vigueur le même jour est' concluante.
«L'accroissement des voyageurs est égal
à celui des prestations: plus 30%.»

AU SUD-OUEST:
ON CHERCHE DU NOUVEAU

Les efforts portent actuellement sur
l'amélioration de la desserte des quar-
tiers sud-ouest de la ville, une. région de
mutations récentes avec la création de
nouveaux lotissements d'habitation et le
développement de la zone industrielle.

Le Conseil d'administration est en
phase de réflexions générales. Elles
s'articulent autour de la boucle No 7 de
la piscine patinoire, de la ligne 8 condui-
sant à La Ruche et du parcours de la rue
Chevrolet.

La boucle gare-Pod-Grenier-piscine -
patinoire-Grand Pont, en service depuis
30 ans, ne donne plus toute satisfaction.
Idem pour la desserte du quartier de La
Ruche, qui impose le détour par
Polyexpo. Quant au parcours Chevrolet,
il pose le problème de la liaison avec la
zone industrielle, où les besoins en trans-
port sont particuliers, reflétant les horai-
res de travail. Les solutions imaginées
pourraient avoir des répercussions sur
d'autres lignes. On attend les premières
propositions pour l'été prochain.

P. F.

Uautomne indien des primevères

Après l'été indien, on surchauffe encore avec l'automne indien. La température est
retombée un peu, mais le soleil brille, généreux. Il n'en fallait pas davantage pour
que certaines fleurs croient au printemps et pointent hors terre. Des plants de prime-

vères viennent d'éclore dans un jardin de la ville. (Photo Impar-Gerber)

cela va
se passer

Portes ouvertes
à la Croix-Bleue

La Croix-Bleue ouvre ses portes
samedi 29 novembre, rue du Pro-
grès 48. De 14 h à 19 h, exposition
rétro retraçant le cheminement de
cette institution fondée en 1878 et
thé-buffet.

Dès 20 h, soirée musicale avec la
participation de la fanfare de la
Croix-Bleue et le Chœur mixte Men-
nonite des Bulles. Entrée libre, tom-
bola. (Imp)

Stand quart monde
Le mouvement ATD Quart Monde

mène depuis 30 ans une action intitu-
lée «Savoir dans la rue» auprès des
enfants des familles les plus pauvres.
Pour la soutenir, la section locale du
mouvement dressera un stand sur le
marché les samedis 29 novembre
et 6 décembre. (Imp)

Radio-Hôpital
La 170e émission de Radio-Hôpital

sera diffusée samedi 29 novembre
de 15 h 45 à 17 h 15 sur le canal 6 de
la télédiffusion à l'Hôpital et sur le
canal 42 du réseau Coditel pour les
autres établissements. Au pro-
gramme, l'accordéoniste René Dessi-
bourg, le disque à la demande, le con-

cours en musique et la surprise-
maternité du Conseil communal.
Rediffusion le mardi 2 décembre à 20
h 15. (Imp)

Concert de l'A vent
Concert de l'Avent, dimanche 30

novembre à 17 h au Temple Farel
avec l'organiste Mady Bégert et la
flûtiste Myriam Ramseyer. Au pro-
gramme: D'Aquin, Haendel, Bach,
Hotteterre, Langlais, Fauré, Widor.

(Imp)
Nicaragua • Afrique du Sud

Dans le cadre d'une journée natio-
nale, les comités Amérique centrale
et le Mouvement anti-apartheid tien-
nent aujourd'hui 29 novembre un
stand sur la place Sans-Nom. Dis-
tribution d'un journal sur la situa-
tion dans ces pays. (Imp)

Concert de gala
de la Musique militaire
Les Armes-Réunies

Sous la direction du commandant
Charles Frison, le 62e concert de gala
de la Musique militaire Les Armes-
Réunies aura lieu ce soir samedi 29
novembre à 20 h 15 à la Salle de
Musique. Oeuvres originales pour
fanfare et transcriptions issues de la
célèbre bibliothèque des «Armes».
Yves Senn, ténor, accompagné au
piano par Charles Ossola, apporte-
ront leur concours dans des mélodies
italiennes. Gershwin, extraits de
«Porgy and Bess» réunira ténor et
fanfare. (DdC)

L'appel du groupe «Accueil réfugiés»

Situé au fin fond du canton, le Centre sportif des Cernets-Verrières a été
réquisitionné comme Centre d'accueil pour demandeurs d'asile, premier du
genre dans la République. Le groupe «Accueil réfugiés» de La Chaux-de-Fonds
- son appel sera relayé par l'antenne du bas du canton — lance une action pour
inviter la population à recevoir ces réfugiés chez soi le jour de Noë), jeudi 25
décembre, voire le dimanche 28 pour tenir compte des obligations familiales.

La formule des Cernets inquiète les responsables du groupe «Accueil réfu-
giés» à cause de ses incidences sur le plan de l'isolement. «C'est une manière de
soustraire ces gens de la population», dit-on. L'action lancé pour Noël vise à
créer des contacts humains à l'occasion des fêtes de fin d'année. Contacts
susceptibles de favoriser l'intégration future des demandeurs d'asile, lorsqu'ils
auront quitté Les Cernets.

Il est vraisemblable que le Centre fasse le plein d'ici la fin de l'année, signi-
fiant qu'il hébergera quelque 80 demandeurs d'asile. En majorité des Kurdes,
Turcs, Zaïrois, Angolais et Tamouls du Sri Lanka.

Le groupe «Accueil réfugiés» souhaite que les personnes qui s'annonceront
assurent le transport de leurs hôtes. En cas d'empêchement, ses responsables
s'en chargeront. Les pensionnaires des Cernets étant par définition depuis peu
de temps en Suisse, ils ne parlent souvent que leur langue maternelle. Pour
éviter l'isolement linguistique, les organisateurs conseillent aux gens de les
inviter de préférence par groupes de deux.

Cette opération vise à remettre un peu de solidarité dans les festivités de
Noël. Le fête serait, pour les réfugiés, de sortir des Cernets ne serait-ce qu'un
jour, pour voir des Suisses venir à leur rencontre, (pf)

• Inscriptions: «Actions réfugiés», CP5035, La Chaux-de-Fonds.

Vider Les Cernets pour Noël

Pour succéder à M. Michel Amstutz,
mis à la retraite prématurément suite à
un grave accident de la circulation la
Direction des postes, de Neuchâtel a
désigné en qualité de buraliste postal à
La Cibourg, M. Claude Pittet, actuelle-
ment fonctionnaire d'exploitation à La
Chaux-de-Fonds.

Né en 1950, le nouveau titulaire a
suivi les écoles primaire et secondaire au
Noirmont. Entré à la poste en 1966, il a
ensuite été nommé aide postal à Trame-
lan en 1968, puis facteur à La Chaux-de-
Fonds.

M. Pittet possède ainsi la formation
requise pour gérer le bureau de La
Cibourg. Nul doute dès lors qu'il s'adap-
tera rapidement à sa nouvelle activité.
Son entrée en fonction est fixée au 1er
décembre 1986. (comm)

Nouveau buraliste postal
à La Cibourg

M. René-Pierre Pieren a été nommé en
qualité de chef du service des Titres à la
succursale locale de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise en remplacement de
M. Sandro Grandjean qui a quitté l'éta-
blissement pour raison de santé.

Nomination à la banque

M ^ 1
JENNIFER
et ses parents

Gerda et Jacques
KUHNE

sont heureux d'annoncer
la naissance de

MIKE
le 27 novembre 1986

Clinique des Forges

A.-M.-Piaget 28 /

r .Mmm '~<
Ce soir dès 23 h 30

BAL
avec l'orchestre

«LES PAPILLONS»
Petite salle de l'Ancien-Stand

Concours Modhac
au stand de «L'Impartial»

Plus de 1800 personnes ont testé leurs
réflexes au ' stand de «L'Impartial»
durant la dizaine de Modhac. Il s'agis-
sait de presser un bouton aussitôt le
signal lumineux rouge devenu vert. Les
écarts se mesuraient en centièmes de
secondes. Les dix gagnants viennent tous
de La Chaux-de-Fonds. Ils remportent
les chronomètres de sport Longines.
Voici la liste des heureux bénéficiaires: 1.
Rafaël Baudat, Numa-Droz 179; 2.
Karim Rapagnetta, Locle 5a 3. Patricia
Girard Bille, Nord 207; 4. Nelly Koller,
Nord 199; Oscar Villena, Ronde 19; 6.
Patrick Glauser, Locle 23; 7. Valentin
Schmutz, Bd-Liberté 14; 8. Lucas
Moreno, Léopold-Robert 78, 9. Fabrice
Lebet, Biaise-Cendrars 16; 10. Carlos
Madera, Locle 20. (Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 30

Dix chronomètres de
sport pour les gagnants



Les mesures d hiver devront être respectées
Dès 1 apparition sérieuse de la neige

Les apparences sont trompeuses. Le magnifique soleil automnal de ces
derniers jours ne permet guère de croire que l'hiver est à la porte. Et
pourtant, la neige n'est peut-être pas loin et même si personne ne souhaite sa
prochaine venue il faut s'y préparer. Les Travaux publics y songent depuis
un certain temps déjà par la préparation de leurs engins et la police locale, de
son côté, a déjà remis en mémoire des automobilistes les fameuses mesures
hivernales. Il est temps de rappeler ces règles qui permettent d'assurer le
déblaiement correct de la neige en garantissant à la fois des conditions de
travail normales pour les employés de la voirie et la sécurité des usagers de

la circulation.

Ces mesures d'hiver sont donc en
vigueur depuis le 1er novembre et le
resteront jusqu'au 15 mars 1987. Cette
règle de base ne s'applique naturelle-
ment que lorsque les circonstances l'obli-

gent. Soit lorsque les Travaux publics
entrent en action aux premières heures
après des chutes de neige. Si ceux-ci sont
gênés dans leur travail par des voitures
en stationnement les contrevenants sont

•dénoncés. Car il faut rappeler que
durant cette période, lors de chutes de
neige précisément, le stationnement
des véhicules est interdit sur la voie
publique de deux heures à six heures
du matin.

Aux automobilistes donc de «sentir» la
neige et de prendre les dispositions qui
s'imposent pour ne pas se retrouver en
infraction.

TROIS POSSIBILITÉS
Ces dispositions, quelles sont-

elles? Pas de problème en fait pour
ceux qui peuvent rentrer leur véhi-
cule dans un garage. Il se pose pour
les «sans garage». Reste à ceux-ci
trois possibilités:
- Creuser un trou dans la neige à

proximité de son domicile en étant
sûr de ne gêner en rien le trafic, ni le
dégagement de la chaussé ou du trot-
toir, pour y garer sa voiture;
- S'aménager une place de parc de

la même manière dans l'un des
endroits prévus à cet effet;
- Profiter des heures de stationne-

ment autorisées sur certains parcs
de la ville.

Voyons déjà les emplacements réser-
vés pour ces «creusages» de trou person-
nel. Il s'agit comme ces dernières années:
- du jardin du Marais
- de la partie supérieure des Abattes
- de l'emplacement Bournot 15 (à

côté de la poste) ' <  ! ' ~' -" ,v -'

- de la Grande-Rue (sur le parc de la
Cure).

En plus et profitant des circonstances
deux autres emplacements sont tempo-
rairement utilisables cet hiver.il s'agit:
- de l'emplacement de l'ex-Cercle

catholique (sur la place de démolition)
- de la rue du Châtelard (également

en lieu et place de la maison démolie).
Pour les habitants des quartiers

Jambe-Ducommun et Gérardmer, une
solution est en vue et nous aurons l'ocac-
sion de la préciser.

A CERTAINES HEURES
Par ailleurs, des places de station-

nement seront à disposition sur cer-
tains parcs de la ville. Mais elles
devront être libérées (durant les
heures indiquées ci-dessous entre
parenthèses) pour permettre leur
dégagement ou leur usage normal
lorsqu'il s'agit de parcs d'entreprise.

Ce sont les lieux suivants:
- Parc Bournot-Andrié, moitié nord

(6 h 30-7 h 30)
- Parc Bournot-Andrié, moitié sud

(9h-10 h)
- Parc des SI rue des Jeanneret (6 h

30-7 h 30)
- Parc halle de Beau-Site (9 h 30-10 h

30)
- Abattes (10 h-12 h)
- Tertre (10 h-11 h 30)
- Parc de la patinoire, partie est (10

h-12 h)
- Parc Dixi (6 h 30-18 h)
- Parc Xidex, rangée sud uniquement

(9h-ll h)
A chaque endroit des panneaux rappe-

lent ces dispositions.

MESURES TEMPORAIRES
Des mesures temporaires entrent

aussi en vigueur dans quelques
endroits de la ville. Elles concernent
la circulation sur les rues de Mi-
Côte, des Abattes et le chemin de la
Baume, i. ¦ - ,. *

' '¦" '£ t.Selon l'état de la chaussée la police
fermera au trafic montant les deux rues
précitées. En outrer lors de congères,
tempête entraînant' dés difficultés de

Place Bournot: il est possible d'y  stationner en tout temps à condition de veiller aux
heures de déneigement sur les parties nord ou sud de la place. (Photo Impar-Perrin)

déneigement, la route de la Baume, entre
le Communal et le vallon des Entre-
Deux-Monts, pourra être totalement fer-
mée à la circulation.

En outre, en cas de déneigement du
toit et des entrées des immeubles les TP
demandent que la neige ne soit pas éva-
cuée sur la chaussée et sur les trottoirs,
mais qu'elle soit repoussée contre les
talus au bord de la route.

La police fait aussi appel aux auto-
mobilistes pour qu'ils veillent à ne pas

entraver la circulation des bus lorsque
les routes sont étroites en raison des
talus de neige et ne stationnent pas
n'importe où, même si aucun signal ne
l'interdit formellement.

Comme chaque année ces mesures
devraient être facilement acceptées dans
la mesure où piétons, automobilistes se
montrent compréhensifs les uns à l'égard
des autres et vis-à-vis aussi des employés
de la voirie, (jcp)

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte du 1er Avent avec sainte cène. M.
R. Grimm. /

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte avec sainte cène, M E. Perrenoud.

SERVICES DE JEUNESSE: 9 h 45,
club du dimanche (tout petits) à la cure.

AUX MONTS: Di, 9 h 30, culte de
l'enfance.

À LA MAISON DE PAROISSE: Ve, 16
h, culte de l'enfance de 6 à 12 ans, culte de
jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Jean Mva;
9 h 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,
culte, Jean Mva; 10 h 15, école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, Avent
I: culte à 9 h 45. Cultes de l'enfance et de
jeunesse à 11 h. Je, 19 h 30, recueillement à
l'église.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M. -A.-Calame 2): Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine Le Locle —
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
heux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prère ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15, et
20 h, réunion de service. Sa, 17 h 45, étude
de la Tour de Garde; 18 h 45, conférence
publique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di, 9 h,
(français et italien); 20 h, français.

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Boumot). — Ce soir, 20 h, rencontre
missionnaire sur la Guinée, Mlle Marinova
de l'A.M.E. avec dias. Di, 8 h 45, prière; 9 h

30, culte avec sainte cène et offrande pour
la chapelle, école du dimanche: Mlle Mari-
nova. Lu, 20 h, Groupe Contact. Ma, 20 h,
répétition de la chorale. Je, 20 h, étude
biblique, épître aux Romains et prière. Sa,
15 h, Fête de fin d'année des aînés.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière, 9 h 45, culte, école du dimanche;
20 h, A l'écoute de l'évangile. Lu, 9 h 15,
prière. Ve, 16 h, Club d'enfants.

Action Biblique (Envers 25). - Di, 20 h,
culte. Me, 13 h 30, Club Toujours Joyeux
pour les enfants; dès 17 h, Groupe JAB
pour les adolescents. Ve, 20 h, réunion de
prières. Sa, après-midi rencontre Toujours
Joyeux et JAB au chalet de La Roche en
vue de la fête de Noël.

Le Locle Sans foi ni loi
Propos du samedi

Malgré la répétition de semblables
actes criminels, on ne peut rester
insensible - peut-être même devient-
on plus sensible - à l'assassinat froi-
dement accompli d'un homme sans
défense, sur un trottoir. Un homme
sans défense - il faut y insister -, plu-
tôt paisible, ni tyran ni particulière-
ment militant; un homme simple au
fond, époux et père de famille, qui
faisait son métier de président d'une
grande usine d'automobiles.

Un homme qui aimait la vie
abattu par des gens qui aiment la
mort. Tout est là, et c'est terrifiant.
Les prétendus révolutionnaires mar-
xistes-maoïstes rejoignent dans l'hor-
reur et dans la nuit d'idées caduques
les pires fascistes, ceux de «Viva la
muerte!».

Les extrêmes se rejoignent, et la
mort est toujours la mort. Et tous les
assassins de ce type, des paranoïa-
ques, fonctionnent au fantasme: fan-
tasme d'un marxisme qui n'a jamais
été ce qu'ils croient; analyse fantas-
matique de la société capitaliste qui
n'est pas ce qu'ils imaginent dans
leur esprit possédé et obsédé d'imagi-
naires démons. Ce sont bien des alié-
nés qui envisagent le meurtre comme
un moyen de progrès.

Ces assassins sont sans foi ni loi.
Sans foi, car ils tuent un homme en

croyant éliminer un symbole social.
Or c'est l'un des grands et inestima-
bles mérites de la pensée chrétienne
d'avoir toujours affirmé qu'un être
humain est avant tout une personne
individuelle - et personnellement
aimée de Dieu -, un fils, un père, un
ami, de chair et de sang et d'émo-
tions, un être unique et NON un
rouage insignifiant d'une masse
sociale ni le symbole mythique d'un
quelconque système économique ou
politique. «Tuer un homme, ce n'est
pas défendre une idée, c'est tuer un
homme» - pour paraphraser Sébas-
tien Castellion.

Sans loi, car la loi est faite pour
protéger les hommes d'eux-mêmes et
de leurs semblables et pour leur per-
mettre de vivre le plus heureusement
possible ensemble. Le sixième com-
mandement: «Tu ne commettras pas
de meurtre» est au cœur de la Loi
divine, condition de survie pour la
communauté humaine. Sans foi ni
loi, il reste le néant.

«Vive la mort!», grognent donc
certains, perdus dans les ténèbres de
leur logique démente. «Vive la vie !»,
proclame Dieu tout-puissant par tout
l'Evangile du Ressuscité. Rien n'est
perdu ! Et comme il fait bon se rap-
peler Dieu notre Père et la foi qui dis-
cerne ses projets !

R. T.

Au Conseil général de La Brévine

Le Conseil général de La Brévine est convoqué en séance ordinaire le jeudi
4 décembre à la petite salle de l'Hôtel de Ville. Après l'appel et la lecture du
dernier procès-verbal, il sera procédé à la nomination d'un secrétaire au
législatif et d'un membre à la Commission de naturalisation.

Le budget 1987 sera ensuite examiné point par point et la Commission
sportive fera part d'un rapport oral sur ses activités. Enfin, avant les divers, il
sera discuté d'un remboursement ds contributions communales en matière
d'enseignement.

Rappelons que la population est invitée à cette assemolée. (paf)

Budget 1987, nominations
et sports au menu

PUBLICITÉ =
Ce soir à 20 h 15
Casino-Théâtre

CONCERT DE GALA
DE LA SOCIALE

Dir. J.J. Hirschy
Musique pour tous goûts.

AVENT I
Eglise reformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.

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

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,
culte - M. Vanderlinden; sainte cène; gar-

derie d'enfants; 9 h 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Ve 15 h 30, culte de l'enfance
au Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte - M. Beljean;
baptême; sainte cène; participation des jeu-
nes chanteurs de Farel; garderie d'enfants.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance. Ve, 17 h 45,
culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h, culte d'offrande -
Mme Cochand; sainte cène. Me, 19 h 45,
prière. Ve, 17 h, rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - Mme
Jakubec; sainte cène. Me, 19 h 45, office.
Ve, 17 h 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h 15,
culte de jeunesse.

LES ÉPLATURES: 10 h, culte - M. A.-
L. Simo; sainte cène; 10 h, culte de
l'enfance et culte de jeunesse à la cure.

HÔPITAL: 9 h 30, culte oecuménique;
chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte -
M. Lienhard.

LE VALANVRON (Collège): 11 h, culte
des familles — M Lienhard.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe
des familles. Di, 9 h 30, messe (chorale); 18
h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 16 h 30, messe en
portugais; 18 h, messe. Di, 9 h, messe en
italien; 10 h 15, messe; 11 h 30, messe en
espagnol.

HÔPITAL: Di, 9 h 30, Office œcuméni-
que.

LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h et 20 h, Ser-
vices divins.

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 mennonîte (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte de l'Avent avec sainte
cène.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte des familles,
avec Mlle Gertrude Friedli. Garderie
d'enfants. 16 h, Moto-club chrétien; 17 h,
concert de l'Avent au Temple Farel, avec
Mady Begert, organiste, et Myriam Ram-
seyer, flûtiste. Ma, 15 h 30, catéchisme; 19
h, instruction religieuse pour adultes. Me,
19 h, commission chapelle; 20 h, séance du
Conseil d'Eglise. Je, 20 h, étude biblique; 21
h, répétition de la chorale. Sa, 17 h, répéti-
tion de la représentation de Noël; 19 h 30,
groupe déjeunes: Montage audio-visuel.

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: ÇS 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, Groupe de jeunes. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène. Baptêmes d'adul-
tes (par immersion). Témoignages. Garde-
rie et école du dimanche. Me, 20 h, étude
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 de jeu-
nes (dès 17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h, réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte et école du
dimanche; 20 h, réunion. Ma, 9 h, prière.
Me, 18 h 30, Club des jeunes. Je, 12 h, soupe
en commun; 14 h, Ligue du Foyer. Ve, 16 h
15, Club pour enfants.

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, préparation des
nocturnes et de Noël. Di, à 9 h 30: culte,
sainte cène et école du dimanche. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique avec: Lucien
Vuillamoz (missionnaire). Texte de la
semaine; C'est pour la liberté que Christ
nous a affranchis. Demeurez donc fermes,
et ne vous laissez pas mettre à nouveau
sous le joug de la servitude. Gai. V:l.

Stadtmission (Musées 37). - Sa., 8-12
Uhr Marktplatz Buchertisch. So., 9.45 Uhr,
1. Advents-Gottesdienst / Sonntagschule.
Di., kein BN - am 9. Dezember 14.30 Uhr
laden wir herzlich zur Adventsfeier ein !
Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-Treff.
Do., 20.15 Uhr, Bibelabend & Gebet. Hin-
weis: So., 14.12. / 14.30 Uhr Gemeinde-
Weihnachtsfeier fiir iung und ait !

La Chaux-de-Fonds

3BJH\yaS33 gggjg ^

I 1 J I * ISi T I | I *] ^Ê ^FiaW

aBC- SĴ v71 B
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il Société de Banque Suisse
mÊà |_e Locle

Dès le 1 er 11»Mîŷ Ti11 •"TTTaH:{̂  et pour vous servir mieux encore,
notre r̂ iEEyrn̂  est à WillTET

*. I HTfffl H FTiffl
Hfïï !l^^^^ïï

rfiLi 
du 

lundi 

au vendredi.

Nouvelles heures d'ouverture du hall de caisses:
Guichets BER!.̂^

Lundi à jeudi d e 8 à 1 2 h 1 5  8 à 12 h 30
1 3 h 45 à 1 7 heures 1 3 h 30 à 1 8 heures

Vendredi 8 à 12 h 15 8 à 1 2 h 3 0
13 h 45 à 18 heures 1 3 h 30 à 1 9 heures

I .8̂ a«««Hŵ ^̂ «̂«r ^̂ «̂r̂ ^̂ «̂aT̂ ^̂ ^̂ a«̂ ^̂ ^̂ ^̂ â««̂ ^̂ Ŵ  ̂̂ a«««««««««««««k. ** JBL̂ i* KW? I11 rs ¦ m\m$q Caisse automatique pour
vos retraits d'argent et pour M Société de
consulter la position de votre faydBanque Suisse
comPte - SBS. Une idée d'avance.
Accessible avec la carte - client SBS. .MHHHHHHHH

Pour compléter l'effectif du corps
enseignant dé l'Ecoie-clùb de "• *•"'
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons
des

professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdomadaires
dans les disciplines suivantes:

EnCjliSri langue maternelle exigée

HOChdeiitSCh langue maternelle

exigée

j FfcinÇclïS langue maternelle exigée

Yoga
SKI le mercredi après-midi)

Les candidat(es) voudront bien
» envoyer leur off re détaillée à la

Direction des Ecoles-club Migros,
rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel

école-cl ub
migros

Particulier cherche

villa ou ferme
rénovée ou à rénover,
région La Chaux-de-Fonds ou alentours.

Ecrire sous chiffre DC 29869 au bureau
de L'Impartial "

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Garage-carosserie

WBurkhalter
votre agence Subaru

Jaluse 2. 2400 Le Locle, ÇS 039/31 82 80 et 31 70 71

Occasions
expertisées, garanties

Subaru 1600 break 4X4, 1980, 90 000 km
Fr. 6 200.-

Subaru 1600 break 4X4, 1980, 59 000 km !
Fr. 7 900.- '<

Subaru 1800 break 4x4, 1981, 83 000 km
Fr. 8 100.-

Subaru 1800 break 4x4, 1982, 66 000 km
Fr. 9 400.-

Subaru 1800 Turismo 4x4, 1982, 50 000 km
Fr. 7 300.-

Subaru 1800 Berline 4x4, 1981, 61 000 km
Fr. 6 800.-

Opel Kadett 1600 S break, 1984, 27 000 km
Fr. 10 700.-

Renault 9 GTS 1400, 1983, 70 000 km Fr. 7 100.-
Toutes ces voitures sont équipées pour l'hiver.
Voitures neuves en stock sans catalyseur.
Subaru Justy, 5 portes, vert foncé métallisé.
Subaru super-station, gris métallisé.

ÏÏT! Exposition -
^8—W Canton de Neuchâtel

Aménagement du territoire

Plan directeur cantonal
Le Locle, Hôtel de Ville

Ouverture:
samedi 29 novembre, 14 à 17 h
dimanche 30 novembre, 14 à 17h

Entrée libre.

MOU VILLE DU LOCLE

SIS Convocation
des électeurs

pour la votation fédérale sur:
1. le contre-projet de l'Assemblée fédérale du 21 mars

1986 relatif à l'initiative populaire «pour la protec-
tion des locataires» (art. 2 de l'arrêté fédéral),

2. l'initiative populaire du 28 octobre 1982 «pour une
juste imposition du trafic des poids lourds (rede-
vance sur les poids lourds),

les 6 et 7 décembre 1986
Local de vote:

Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.
Heures d'ouverture du scrutin:

Samedi 6 décembre 1986 de 9 h à 16 h.
Dimanche 7 décembre 1986, de 9 h à 12 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur
droit de vote au poste de police du lundi 1er
décembre 1986 à 0 h au samedi 6 décembre 1986
à 6 h.

Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se rendre
au bureau de vote peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant au
secrétariat communal jusqu'au vendredi 5
décembre 1986 à 17 h ou au bureau électoral jus-
qu'au dimanche 7 décembre 1986 à 10 h,
£J 039/31 59 59. Le Conseil communal

Bientôt aux Brenets
ouverture du

Bar Cabaret-Dancing

ÏSwQkûJ

Abonnez-vous à .IL'IïïLPMMJ

CAFÉ-RESTAURANT

ÊÊâm
JET D'EAU

Le Col-des-Roches

sera fermé
samedi soir 29 novembre

dès 16 heures
en raison de la soirée annuelle

du Club de pétanque
Le Locle - Col-des-Roches.

Les jeux de quille restent ouverts.

Garage du Locle
cherche

secrétaire
(éventuellement à temps par-
tiel) sachant travailler seule,
possédant permis de conduire
et aimant le contact humain.
Ecrire sous chiffre TF 53310'
au bureau de L'Impartial du
Locle.

Crédit gratuit
pour achat de meubles.

(p 039/23 95 64
de 14 à 18 heures. 

Menu
à Fr. 16.—

Potage
Salade mêlée
Steak sauce

forestière
Rôstis
Coupe
maison
Un café

«Us BOUUAUX »n .r. TJ

Les Petits-Ponts
039/37 12 16

A louer dès le 2 février 1987

pignon avec ou
sans garage

2 Vz pièces, 2e étage, loyer modéré

S'adresser: Mi-Côte 21, 1er étage
0 039/31 19 87 (Le Locle)

A vendre

Datsun
Cherry II

GL
1979 expertisée

Fr. 3 900.-
<& 039/31 40 30

^̂ ^̂ ^ —LE LOCLEI —¦¦—



Saignelégier
Salle de l'Hôtel de Ville

Samedi 29 novembre dès 20 h 30
Dimanche 30 novembre dès 15 heures

Super
lotos
Riche pavillon.

Première passe gratuite.

Se recommande: FC Saignelégier.

Salle de musique fjilll|\\
de La Chaux-de-Fonds J|^R̂ w|l

Samedi 29 novembre 1986 ^̂ MÈ2§S?

62e concert de gala
de la

Musique militaire Les Armes-Réunies
sous la direction de
M. Charles Frison, Professeur

avec le précieux concours de
M. Yves Senn
Ténor
et de M. Charles Ossola, Professeur

Prix des places (taxes comprises) :
Fr. 12.—, apprentis/étudiants: Fr. 6.—, vestiaire: Fr. 1.—

Location à la Tabatière du Théâtre et à la caisse,
0 (039) 23 94 44.

Ce soir dès 20 heures

Fête de la bière
avec les célèbres

Pier IMieder's
Une soirée
à ne pas manquer !

W* *̂  Fam. K. Abou-Aly

CERCLE DE L'ANCIENNE
«À LA BELLE ÉPOQUE»

Jaquet-Droz 43

A l'occasion du changement de
tenancier

un apéritif sera offert le

LUNDI 1er DÉCEMBRE 1986
de 17 h à 19 h

Petite restauration servie
chaque jour de 11 h à 22 h

Les nouveaux tenanciers

Mme et M. JACCOUD

Une mauvaise passe
Tribunal correctionnel de Boudry

L. M. a connu une mauvaise passe.
Sa jeunesse lui a fait défaut, et c'est
en voulant rattraper le temps perdu,
vivre intensément, qu'il s'est
retrouvé devant le Tribunal correc-
tionnel de Boudry hier matin. Les
faits reprochés consistent en une
série de vols, qu'il a commis en
période de disette. Au préavis du
ministère public, qui requérait 6
mois d'emprisonnement, les jurés
ont préféré la clémence.

L. M. a passé une enfance ballottée
entre plusieurs institutions. A 22 ans, il
se retrouve sans emploi au moment
même où il contracte plusieurs dettes. L.
M. qui aime les voitures, n'a pas compté
pour satisfaire sa passion: il doit rem-
bourser pas moins de 25.000 francs alors
qu'il se retrouve au chômage. La pani-
que, la peur de décevoir ses proches, son
souci d'affronter ses engagements le
mènent paradoxalement à commettre
une dizaine de vols. Entre le mois de
novembua 1985 et mai 1986, il subtilise
une somme globale de 8000 francs, par
effraction quelquefois.

Arrêté lors d'une dernière tentative, il
passe 10 jours en préventive.

Ici le cas est apparu comme assez sim-
ple. La défense comme les deux témoins
cités donnent un pronostic favorable, et
le procureur Thierry Béguin propose le
sursis.

La bonne volonté de L. M., son souci
de réintégrer les rangs et sa sincérité ont
prévalu pour les jurés. Ces derniers ont
retenu les faits admis par le prévenu. Ils
ont également admis qu'il y avait bien
vol par métier dans la mesure où L. M. a
agi chaque fois qu'il le pouvait. Mais son
casier judiciaire vierge jusqu'à présent a
favorisé l'octroi du sursis à une peine de
4 mois et demi d'emprisonnement, dont
dix jours de préventive à déduire. Un
délai d'épreuve a été fixé à trois ans. L.
M. s'acquittera des frais de la cause, soit
1050 francs et le tribunal a accordé' une
assistance de 770 francs pour la défense
d'office.
• Le tribunal était présidé par Fran-

çois Buschini, et composé de deux jurés,
Jean Fehlbaum et André Vuillet. Jac-
queline Freiburghaus assurait la fonc-
tion de greffière. Le ministère public
était représenté par Thierry Béguin,
procureur général.

C.Ry

Tout le pays neuchâtelois de la fête !
Réception de Pierre Aubert, président de la Confédération en 1987

Le canton de Neuchâtel, et plus particulièrement la ville de La Chaux-de-
Fonds réserveront un accueil chaleureux à Pierre Aubert, qui sera élu prési-
dent de la Confédération, le 10 décembre prochain. Les autorités, les invités,
la population du canton prendront part à une manifestation haute en cou-
leur le 11 décembre. Les écoliers, les fonctionnaires auront congé ce jeudi
après-midi 11 décembre. La ville de La Chaux-de-Fonds a écrit aux milieux
économiques pour qu'ils s'associent à la manifestation en libérant leur per-
sonnel dès 16 heures. Histoire de pouvoir assister au cortège qui s'ébranlera

à La Chaux-de-Fônds.

L'accueil qui sera réservé au conseiller
fédéral Pierre Aubert sera conçu sur le
même schéma que celui qui lui fut
réservé en 1982, lors de sa précédente
élection à la présidence de la Confédéra-
tion. Si Neuchâtel-Ville gagne trois
minutes, La Chaux-de-Fonds en perd dix
pour une manifestation où toutes les
minutes seront comptées.

Un train spécial mis à disposition par
les CFF quittera Berne à 14 h 14. Il fera
une première halte à Marin, histoire de
marquer symboliquement l'entrée en
terre neuchâteloise. Les autorités locales

Programme
m BERNE
14 h 14 Départ du train spécial,

voie 3.

• MARIN
14 h 41 Arrêt marquant l'entrée en

terre neuchâteloise.

• NEUCHÂTEL
14 h 56 Réception par le Conseil

d'Etat et le Conseil com-
munal de Neuchâtel.
Vin d'honneur à l'Hôtel
Terminus.

15 h 50 Départ du train spécial,
voie 1.

m LA CHAUX-DE-FONDS
16 h 17 Réception par le Conseil

communal de La Chaux-de-
Fonds.

16 h 30 Départ du cortège.
17 h 10 Cérémonie officielle à la

Salle de musique.
19 h 15 Dîner à Id Maison du Peu-

ple.
21 h 25 Départ du train spécial¦ ¦ pour Berne, voie. 6. ¦—

lui rendront hommage. Le train spécial
s'arrêtera à Neuchâtel. la cérémonie offi-
cielle se déroulera à l'Hôtel Terminus.
Pierre Aubert sera accueilli par le Con-
seil d'Etat, le Conseil communal de Neu-
châtel, des délégations des villes de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, de Savagnier
(commune d'origine de Pierre Aubert),
d'Auvernier ( résidence du week-end du
nouveau président de la Confédération),
par les présidents des chefs-lieux de dis-
tricts. La grande majorité des communes
neuchâteloises seront représentées par
leur bannière. Dans les salons de l'Hôtel
Terminus, le président de la ville de
Neuchâtel, Claude Frey, conseiller natio-
nal, prononcera un discours. L'animation
musicale sera assurée par «Les Armou-
rins». Tous les édifices seront pavoises et
le public pourra 'entendre les discours
par haut-parleur.

Le train quittera Neuchâtel pour La
Chaux-de-Fonds vers 15 h 50. Il s'arrê-
tera à Chambrelien où en quelques
minutes les autorités de Rochefort lui
rendront les honneurs.

À LA CHAUX-DE-FONDS
Pierre Aubert sera ensuite reçu à 16 h

17 (on aime la précision dans les Monta-
gnes neuchâteloises...) par le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds. Un
cortège composé de trois groupes
s'ébranlera ensuite le long de l'avenue
Léopold-Robert pour rejoindre la Salle
de musique où se déroulera la partie offi-
cielle, marquée par les discours de M.
André Brandt, président du Conseil
d'Etat, Francis Matthey, président de
La Chaux-de-Fonds, de Jean-Jacques
Cevey, nouveau président de l'Assemblée
fédérale, Dario Robbiani, président du
groupe socialiste aux Chambres, Bernard
Soguel, président du Parti socialiste neu-
châtelois, Alphons Egli, président sor-

tant de la Confédération. Cérémonie
officielle qui sera entrecoupée par les
chants de la Chorale Numa-Droz. Le
public pourra gagner la Salle de musique
pendant que s'ébranlera le cortège. Inu-
tile de dire que le cortège comportera des
fanfares, des écoliers portant des dra-
peaux, les députés aux Chambres fédéra-
les, les autorités cantonales législatives
et judiciaires, les autorités municipales,
les représentants des communes, des
sociétés locales, sans oublier les quelque
400 invités.

Il y a quatre ans, 420 invités avaient
gagné La Chaux-de-Fonds, alors que le
cortège avait attiré près de 10.000 per-
sonnes. Les invités se retrouveront
ensuite pour un dîner à la Maison du
Peuple, vers 19 h 15. Il prendra fin vers
22 heures. Les autorités tant de Neuchâ-
tel que de La Chaux-de-Fonds ont tout
fait pour que le public soit le plus large-
ment possible associé à cette manifesta-
tion, (pve)

bravo à
M. et Mme André
Fesselet-Pulver,
de Fontainemelon...

... qui fêteront demain, dimanche
30 novembre, leurs noces de diamant
entourés de leur famille. Une déléga-
tion du Conseil communal apportera
du reste les félicitations d'usage des
autorités à l'occasion de ce 60e anni-
versaire d'union.

M. Fesselet est né à Fontaineme-
lon, en 1900, et après avoir obtenu un
diplôme à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier, s'en est allé exer-
cer son métier en Normandie, dans
un grand domaine appartenant à un
baron, avant d'exploiter, avec un
associé, une grande ferme.

C'est là qu'il a rencontré Mlle Her-
mine Pulver, Bernoise d'origine, qui
était venue rendre visite à son frère.
Le mariage a été célébré le 30 novem-
bre . 1926- et de cette union sont nés

cinq enfants, deux garçons et trois
fi l les, qui à leur tour donnèrent nais-
sance à sept petits-enfants et mainte-
nant à trois arrière-petits-enfants.

Le couple revint en Suisse en 1937.
M. Fesselet fu t  alors engagé par la
commune au poste de concierge du
collège de Fontainemelon. Activité
qu'il exerça pendant cinq ans, mais
sans garder un beau souvenir de
cette période.

Il a ensuite travaillé jusqu'à l'âge
de 70 ans à la Fabrique d'ébauches
du village.

A l'occasion de ses cinquante ans,
le couple s'était fait  construire une
maison à la rue du Temple où il coule
depuis une heureuse retraite, (ha)

Conseil général de Colombier

Tous les points à l'ordre du jour du
dernier Conseil général de Colombier,
jeudi soir, ont été acceptés. Nous
vous en avions présenté certains:
après Boudry, Colombier a accepté la
création d'un syndicat intercommu-
nal (entre ces deux communes uni-
quement) qui doit permettre une ges-
tion plus dynamique de la station de
télédistribution des deux communes.

Un concours d'architecture pourra
être mis sur pied quant à la tranfor-
mation ou la reconstruction de la
grande salle: un crédit de 80.000
francs a été octroyé à cet effet.

Bonne nouvelle pour les fonction-
naires communaux: l'échelle tarifaire
concernant leur salaire comprendra
quelques échelons supplémentaires,
entraînant des augmentations (et une
charge supplémentaire de 21.000
francs par an au total).
Enfin , le; prix du- £ar va bien ^imi-- •

nuer d'un centime au kw/h. AT)

Concours pour
la grande salle

A vendre
Jetta Turbo

Diesel
57 000 km,
expertisée,

Fr. 11 500.-
Cp 039/23 85 12

L'annonce, reflet vivant du marché
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jS Aujourd'hui, ouverture de notre .-. ¦

i VIDÉO SATELLITE j
1 à La Chaux-de-Fonds jj
jr$ au kiosque des Arêtes (
j,** (Piscine - Restaurant Cafignon) |
1 Avantages: *
j!5 ouvert jusqu'à 23 h ,
¦ même le dimanche. i
ffi Inscription gratuite sur présentation d'une pièce s
* d'identité. B
¦ (Fermé le lundi.) "

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis(18-75 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.



Des actions tous azimuts
« Monsieur Val-de-Ruz » entre en fonction lundi

De nombreuses tâches, variées à souhait, attendent désormais M. Yves
Yersin, le premier secrétaire de la jeune Région LIM Val-de-Ruz. Son mandat
officiel commencera lundi et des quelque 250 projets répertoriés par
l'ensemble des 20 communes formant la Région, deux ou trois prioritaires et
d'intérêts globaux, l'accapareront d'emblée. La réalisation de

l'interconnexion des eaux du Vallon est de ceux-ci.

M. Yersin définit son rôle par deux
mots: animation et coordination. «Pour
donner une identité à cette région, qui ne
soit pas dictée par des réalités géogra-
phiques, il faudra tisser des liens cul-
turels et recentrer des activités qui
s'exercent aujourd'hui dans les deux
principales villes du canton. L'essentiel
des projets LIM, au départ, étant de
nature à créer des biens d'équipements,
il faudra là coordonner les moyens d'ac-
tion et l'information à tous les niveaux:
aussi bien fédéral, cantonal, communal
que sur les chantiers».

«La Région formant un tout, il faudra
aussi dresser un inventaire des possibili-
tés touristiques, se préoccuper de la bon-
ne gestion des zones pour donner un
essor économique propre à créer des em-
plois sur place, et puis rencontrer les

gens, leur parler, leur expliquer quels
sont leurs moyens d'action, les aides que
peuvent recevoir tous les créateurs et
générateurs d'emplois et d'idées».

DES LOCAUX
Il est bien entendu trop tôt pour par-

ler de réalisations concrètes, alors que le
secrétaire LIM est encore à la recherche
de locaux pour y établir son bureau
momentanément à son domicile, dans
une ferme aux Vieux-Prés. On parle de
Fontainemelon en attendant la probable
réalisation d'un bâtiment de services au
centre de Cernier, le chef-lieu du district.

Choisi en octobre dernier parmi 36
candidats, Yves Yersin bénéficie d'une
solide formation: ce Veveysan a entre-
pris un apprentissage agricole dans le
canton de Berne, avant de fréquenter

M. Yves Yersin: enthousiasme d abord.
(Photo Impar-ms)

une école d'agriculture, toujours dans ce
même canton. Après divers stages à
l'étranger, il poursuivra ses études et
obtiendra le titre d'ingénieur agronome
au Poly de Zurich. Entre 1977 et 1981,
M. Yersin et son épouse exploiteront un
domaine au Pâquier, se spécialisant dans
l'élevage de chèvres. Le couple se rendra
ensuite pendant trois ans en Inde, tra-
vaillant à un projet d'élevage de chèvres
développé par la Coopération technique
suisse.

De retour au pays en avril 1985, le
couple et leurs deux enfants se sont ins-
tallés aux Vieux-Prés, M. Yersin réali-
sant un stage au Service vaudois de vul-
garisation agricole et suivant encore les
cours de l'Institut universitaire d'études
du développement, à Genève, dans un
domaine directement lié à sa nouvelle
fonction, puisqu'il s'agit de. l'analyse du
projet LIM au Pays-d'EnHaut.

M. S.

Nécessaire augmentation des impôts
Savagnier

Depuis de nombreuses années, la
commune de Savagnier cumule les
exercices financiers périlleux et n'a,
en définitive, pu équilibrer ses bud-
gets et comptes que par des subven-
tions et des rentrées d'argent impré-
visibles, telles, par exemple, des
revenus forestiers supplémentaires
dus à la tempête de novembre 1983.

Afin d'éviter le veto du Départe-
ment de l'intérieur qui, en refusant
un budget trop déficitaire, pourrait
imposer une augmentation d'impôts,
les autorités ont décidé de prendre
les devants et de proposer une telle
augmentation, nécessaire, mais
volontairement mise en forme.

Lors de la prochaine séance du
Conseil général, lundi 1er décembre,
le législatif sera donc appelé à accep-
ter le budget 1987, englobant une
augmentation des impôts basée sur
l'application du barème fiscal canto-
nal en % de celui-ci, laissant suppo-
ser d'un déficit d'exercice de 47.790
francs au lieu de 300.000 francs!

Cette augmentation s'accompa-
gnant d'une adaptation des taxes
hospitalière et d'épuration des eaux
en fonction des nouveaux taux.

Cette modification sera accompa-
gnée d'une nouvelle manière de per-
cevoir l'impôt, en deux tranches au
30 avril et 31 octobre, afin d'éviter de
recourir à l'emprunt pour faire face
aux dépenses communales, limitant
ainsi les charges d'intérêts au maxi-
mum.

Au cours de cette même séance, le
projet d'adaptation des honoraires et
vacations des membres de l'exécutif
sera soumis au conseillers généraux
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ainsi qu'un arrêté tenant compte de
la modification du remboursement
des contributions communales en
matière d'enseignement, celle-ci pas-
sant de 1200 francs à 1800 francs.

Le règlement général de la com-
mune sera également adapté aux
nouvelles dispositions de la loi sur
les droits politiques.

M. S.

cela va
se passer

Vente de Noël à Perreux
Aujourd'hui, de 9 h à 16 h, se

tiendra à l'Hôpital psychiatrique
de Perreux une vente de Noël. On
pourra y trouver de quoi faire de
petits cadeaux: bibelots, lainages,
décorations de tables... Des objets
réalisés par les pensionnaires. Une
petite restauration sera aussi propo-
sée à ceux qui souhaitent dîner sur
place, (ao)

Scouts aux puces à Colombier
Le «Grand Lac» et «Du Guesclin»

organisent aujourd'hui dès 9 h un
grand marché aux puces sur Pla-
neyse, dans les locaux des scouts:
la «Scout aux puces» sera agrémentée
par l'apéro dès 11 h avec, bien sûr,
une soupe aux pois. Toute la journée,
parallèlement, il y aura aussi un mar-
ché aux légumes, des pâtisseries, un
bar... (ao)

«La musica» aux Mascarons
Samedi 29 novembre, à 20 h 30,

le centre culturel neuchâtelois pré-
sentera «La Musica» aux Masca-
rons de Môtiers, de Marguerite
Duras, dans une mise en scène de
Nago Humbert.

Avec des mots simples, Duras nous
parle d'un homme et d'une femme
qui se sont aimés, puis séparés. Ils se

retrouveront une dernière fois, à
l'heure du jugement en divorcé.'" "'

Dialogue mordant pour une belle
pièce où chacun se reconnaîtra un
peu. (jjc)

Fanfare des pompiers à Travers
Samedi 29 novembre, salle de

l'annexe, les accordéonistes «L'écho
du Vallon», dirigés par Michel Gros-
sen, donneront leur concert
d'automne.

En seconde partie, la fringante
Fanfare des pompiers de Couvet,
emmenée par Jean-Claude Jampen
mènera le bal, avant de céder la place
à un véritable orchestre de bal: The
Jackson, (jjc)

Gymnastes en fête
aux Verrières

La SFG Les Verrières donnera sa
soirée gymnique samedi 29 novem-
bre aux Verrières. Actifs, dames,
pupilles et pupillettes occuperont la
scène de la Salle des spectacles dès
20 h. C'est ensuite l'orchestre The
Shamrock qui mènera le bal. (jjc)

Un tuyau de trop...
Entre Fontainemelon et Fontaines

Récemment, nous avions fait men-
tion dans ces colonnes, qu'une con-
duite d'eau définitive, permettant
d'assurer l'alimentation de la com-
mûrie dé Fontaines à partir du* réseau
de Fontainemelon avait été posée et
était désormais en mesure de fournir
ce précieux liquide en cas de besoin,
ce qui était devenu une habitude dès
la fin de l'été ces dernières années.

A partir de cette conduite une sor-
tie avait également été créée dans le
but d'alimenter une ferme située à
Bellevue sur territoire communal de
Fontaines.

Bien entendu cette installation
intercommunale avait fait l'objet
d'une convention entre les deux com-
munes concernées, régissant plus par-
ticulièrement les limites de débits
autorisés, Fontainemelon, membre
par ailleurs du SIPR, ne voulant pas
prétériter sa population en cas de
crise.

Or, un second tuyau a été tiré
depuis la chambre des vannes, per-
mettant ainsi d'alimenter l'abreuvoir
d'un domaine récemment acheté par

un agriculteur de Fontaines. Il s'agit
de l'ancienne ferme Oppliger en
l'occurrence.

Pour des raisons purement techhi»-
qtles, la conduite principale de gros
volume calculée de façon à pouvoir
s'intégrer dans le futur réseau
d'interconnexion à l'étude entre les
différentes communes du Val-de-
Ruz, ne permettait pas que l'on amé-
nage une sortie sans construire une
deuxième chambre équipée d'un
détendeur de pression. Devant le
coût de l'entreprise - la commune de
Fontaines a renoncé à cette cons-
truction et surtout n'a pas averti offi-
ciellement Fontainemelon de la mise
en place d'une sortie supplémentaire
dans la chambre des vannes.

Heureusement, les autorités de
Fontainemelon n'ont pas pris trop au
tragique cette situation «délictueuse»
en décidant de ne pas dénoncer la
convention, mais de simplement
l'amender en tenant compte de ce
fait nouveau... Cette conduite trait-
d'union n'est donc pas remise en
cause.

M. S.

45 emplois perdus à Fleurier

L'entreprise Métalex de Fleurier, spécialisée dans les boites
et bracelets démontres, a fermé ses portes hier soir. La fail-
lite sera vraisemblablement prononcée lundi prochain.
C'est 45 emplois qui sont perdus, malgré les efforts du direc-
teur qui a tout fait pour sauver son entreprise souffrant

d'un manque chronique de liquidités.
En septembre, Charles Voisard

avait obtenu un concordat divi-
dende. Trois mois pour effacer
l'ardoise des dettes et refinancer
l'entreprise. Des fonds promis
n'ont finalement pas pu être obte-
nus. Métalex qui tirait le diable
par la queue pour payer les salai-
res à dû jeter l'éponge.

Sur les 45 emplois qui dispa-
raissent, direction comprise, on
dénombre 27 hommes et 18 fem-
mes. Six frontaliers seulement,
douze étrangers avec permis C. et
27 Suisses.

LA PLUS GROSSE BOÎTE
Charles Voisard avait racheté

Métalex en 1961. Elle employait 20
personnes à l'époque. Dix ans
plus tard, il la revendait au
groupe Gramex, qui se trouva en
sérieuses difficultés en 1980.

Charles Voisard repris alors le
contrôle de Métalex pour la sau-
ver de la faillite. Malgré de lanci-
nants problèmes de trésorerie,
elle tint le cap pendant la tempête
économique qui secoua le Val-de-
Travers et Fleurier en 1982-83.

Fin 1985, avec 85 emplois, elle
était la plus grosse entreprise du
village, versant des salaires pour
2,5 millions de francs chaque

année et offrant beaucoup de tra
vail à des sous-traitants.

HAUT DE GAMME
Métalex avait réorienté sa pro-

duction, passant de la boite de
montre bon marché (2 fr 50) à
celle de haut de gamme (60 fr),
ajoutant des bracelets métalli-
ques à son assortiment.

Ce virage technologique, avec
ce qu'il sous-entend comme for-
mation du personnel et renouvel-
lement de l'outillage, avait coûté
cher à l'entreprise. Qui traînait le
poids de son rachat de 1980. En
outre, ces derniers mois, des débi-
teurs avaient fait faux bond.

Des factures pour un montant
d'un demi-million sont restées
impayées. Bien assez pour que
Charles Voisard, qui avait diver-
sifié sa production en préparant
une pré-série d'horloges pour
tableaux de bord de voitures de
luxe, en soit réduit à demander la
mise en faillite.

La mort ' dans l'âme, il a
annoncé la nouvelle à ses
ouvriers jeudi soir. «Certains sont
venus me serrer la main», confie-
t-il, visiblement ému. Comme eux,
il ira timbrer à la caisse de chô-
mage lundi matin. Il ne restera
pas sur cet échec. JJC

Métalex : dernière série

PUBLICITÉ ===== =s=======ss====ssssss=

Il était une fois un garçon nommé Nar-
cisse qui avait l'habitude d'admirer son
beau visage réfléchi par l'eau calme

d'une fontaine... La suite de l'histoire ?
A force de se regarder il finit par s'y
noyer I Voilà ce qui arrive encore aujour-

d'hui à tous ceux qui
n'ont pour horizon que la
contemplation de leur
personne. Ça finit par
être mortel I Piège cent
fois décrié et pourtant
toujours actuel. C'est
bien dans ce sens que le
«narcissisme» ne fait pas
bon ménage avec
l'Eglise I

Et pour cause I L'Eglise
en tant que telle n'est ni
pure, ni parfaite. Seul
l'est celui qui en est à l'o-
rigine et qui, en Jésus-
Christ, a manifesté son
amour pour tous les
hommes. Une réalité que
les chrétiens prennent en
compte aujourd'hui en
se montrant à leur tour
ouverts au monde.

——^—^——— ^—¦

Une Eglise en route...
Comment l'Eglise met-elle en pratique cette volonté ?
- D'une part, sur le plan neuchâtelois en consacrant un effort particulier à créer
des lieux propices au dialogue. Le Louverain, une institution de l'EREN en est un
exemple significatif: son programme est éloquent:

Il favorise le débat sur le TIERS-MONDE
Il accueille les amoureux du CHANT CHORAL

Il organise un séminaire du CINÉMA

- D'autre part, par une aide à l'éche-
lon cantonal (Centre Social Protestant)
et international (missions, conseil
oecuménique, œuvres d'entraide).
Une action qui peut être considérée
comme un reflet de la solidarité de
Dieu à l'égard des pauvres, des défa-
vorisés et des opprimés. Ainsi, l'Eglise
souligne-t-elle, mieux encore que par
des paroles, la dimension universelle
de l'Evangile. C'est en fin de compte
une excellente manière de ne pas se
noyer dans son image !

Au monde VEglise !
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Meilleur marché, c'est voler !
Home Computer *
Ordinateur personnel ......
«Créativision» 50.—
Jeux - Puzzle - Soldats - Voitures -
Livres - etc. à des prix incomparables

Vélos
; D/H28" 5 vit. 320.-

D/H28"12v i t .  340.-
Cross BMX 20" 225—
Vélos de course
100% Shimano/cadre Columbus

540.-
pour dame Shimano 600 490.—
Maillots cycliste
— manches longues 25.—
— manches courtes 20.—
Cuissards 20.—
Body 40.-
Training 50.—
Pantalons 25.—
Chaussettes Tennis 3 paires 10.—
Blousons cuir, pulls, chemises, robes,
jupes, blouses, T-Shirt , S-Shirt , anoracks,
combinaisons de ski, etc.
à prix écrasés

Skis occasions parfait état
Rossignol, Dynastar. etc.
avec fixations
Salomon ou Look Nevada 60.—
Souliers de ski occasion
Nordica, Salomon, etc. 30.—

| Bâtons de ski occasion 5.—
Skis de fond + bâtons

Plus de 200 articles à prix cassés
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 6
gj 024/21 45 38 - 21 96 78
Lundi-Vendr. 13.30 - 18.30 Sa-
medi 9.30- 1 2 h / 1 3 h 30-1 7 h

On accepte cartes de crédit , eurochèques
. + autres moyens de paiement. j

- 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)

Café-Restaurant
de L'Abeille

Paix 83

Samedi 29 novembre

dès 14 h 30

match au cochon
i Inscription Fr. 1 5.-, avec collation

Restaurant des Tunnels
Hôtel-de-Ville 109

Ce soir

tripes à la neuchâteloise
Fr. 10.-(à volonté)

Filets de carpes Fr. 18.—
Friture de carpes Fr. 16.—
Jambon à l'os Fr. 11.—

£9 039/28 43 45

Déblaiement
de neige
de votre route, place de parc ou

garage avec lame ou fraiseuse

à des prix intéressants
S'adresser:
entreprise forestière
Paul Tschappat
Croix-Fédérala44
La Chaux-de-Fonds
£9 039/28 50 22

L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 54 cts par jour

Tout nouvel abonné
pour 1987

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de

DÉCEMBRE 1986
>3

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

Prix: Fr. 167.-D pour l'année

6 mois Fr. 87.-D 3 mois Fr. 45.50 D

Biffer la case qui convient

Nom:

Prénom:

Profession:

Rue: 

No et localité:

Signature: 

Bulletin à retourner à l'administration de
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. JÏ/ïffWî^Fffi lMfl
L'abonnement se renouvelle tacitement M-~\ur
pour la même durée. l̂ iBife.
Cette offre est réservée exclusivement aux '

iX^MïV^ I'I
nouveaux abonnes ^^^JÇtTvJjĤ
Elle ne peut être utilisée pour prolonger fa VOIX

renouveler un abonnement existant. "

mmmmmm
$X ... TOUJOURS MOINS CHER §S

S* CHEZ S$| DISCOUNT|
| MEUBLES |
SSS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX NV
SSS Le Crêt-du-Locle -</} 039/26 55 26 Xvmmmmmm

Il est si simple de trouver
votre partenaire.

Vous n'êtes pas mariés, âgés entre
20 et 70 ans, demandez aujour-
d'hui même gratuitement et sans
engagement un choix de photos
accompagné de descriptions de per-
sonnes intéressées à faire des ren-
contres. Tous, dames et messieurs
peuvent nous contacter par télé-
phone ou par écrit.
AMI SA, Av. Jordils 4, 1000 Lau-
sanne 6, £9 021/26 40 45 aussi
le soir et le samedi

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre

Renault 5 Alpine Turbo
année 1982.

Fiat Ritmo 125 Abarth
année 1983.

Alfa Sud Sprint Tropheo
année 1983.

gj 038/53 19 05 ou 53 31 31. 

Vidéo News
Locle 23
£9 039/26 83 77
La Chaux-de-Fonds

Grand choix
de nouveautés !

Le week-end,
la 4e cassette gratuite.

Le samedi, ouvert non stop
de 9 h à 17 h.

¦ PETITES WmUANNONCES —

CHAÎNE AKAI complète, Fr. 600.-.
Cp 039/28 52 75. à midi.

LOCOMOTIVE Hag Re 6 /s  (courant
alternatif) Fr . 150.—: Roco: voitures
Corail, 2 X 1 re classe, 4 X 2e classe,
Fr. 15.— la pièce (attelage court, courant
continu); Marklin: 1 transformateur, Fr.
50.-; 4 aiguillages (3 rails) Fr. 10.- la
pièce, caténaire, etc. (p 039 / 23 09 03
heures des repas.

GUITARE classique Alhambra, avec cof-
fre, Cp 039 / 28 44 93

PLATINE tourne-disques Thorens TD
1 25 avec cellule Shure. Fr. 500.-.
Cp 039/53 15 53.

BEAU VIOLON, Cp 039/28 44 93.

SECRÉTAIRE LS-PH., ancien et 2 chai-
ses style. Cp 039/26 73 13.

CUISINIÈRE À GAZ. 3 feux. Etat neuf.
£9 039/2641 01.

MEUBLES pour studio. Table de cuisine
avec chaises et tabourets. Prix à discu-
ter. £9 039/26 88 15.

RÉGIE DISCOTHÈQUE comprenant
pupitre mixage LEM, 2 platines Technics
SL-1200 MK II + meuble. Fr. 4000.-à
discuter + TV couleur.
<p 039/28 29 81.

SALLE À MANGER, table, 4 chaises,
buffet de service, buffet vitré. Salon
divan, 2 fauteuils, table. Cuisinière,
frigo, table et tabourets, lustres, vais-
selle, services, plusieurs tableaux d'artis-
tes
jurassiens, etc. Etat neuf, prix intéres-
sants, cause départ. Cp 039/31 67 71.

1 PENDULE sonnerie 2 tons, heure et
demie, hauteur 75 cm, Fr. 300.- con-
gélateur armoire 175 I, Fr. 200.—. esso-
reuse de ménage « Siemens» , Fr. 80.—.
Cp 039/28 20 50.

MAQUETTE DE TRAIN N, 200x 105.
Playmobil, Légo, aquarium et accessoi-
res, humidificateur , jerrican 20 I, cannes
à pêche, circuit d'automobiles Marklin-
Sprint, ensemble pour ski de fond, taille
176. £9 039/31 62 43.

GRANDE TABLE salle à manger + 6
chaises, style moderne.
£9 039/28 60 41.

ÉTABLI D'HORLOGER.
£9 039/23 75 76.

SALLE À MANGER, moderne, buffet-
bar, bahut, table, 4 chaises, bois palis-
sandre; portes, côtés, placets en cuir.
Prix à discuter. £9 039/31 26 92.

CUISINIÈRE À GAZ, 4 feux, bon état.
£9 039/26 07 26. ">

OCCASION-FITNESS : un appareil à
ramer, un home-trainer adaptable à tous
vélos, haltères, un bullworker. Etat de
neuf. Prix avantageux.
£9 039/21 11 35, interne 200 (heures
de bureau).

TIMBRES-POSTE, importantes collec-
tions, au comptant. Discrétion assurée.
£9 038/25 15 04.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, au Locle.
£9 039/31 27 72.

CHIENNE LASSIE, 4 ans.

£9 039/28 40 60. Heures repas.

ÉGARÉE CHATTE, gris tigré, ventre
blanc, disparue le 25 novembre.
Quartier Pharmacie Centrale-
Daniel-JeanRichard, est recherchée par
petit graçon désespéré.
Récompense. £9039/23 60 91

TROUVÉ, CHAT NOIR, place du Mar-
ché, début novembre, et chatte tigrée,
quartier Confédération, jeudi 20 novem-
bre. SPA. £9 039/28 64 24.

Amabilité sécurité



Cabaret pour 38 nouveaux citoyens
Cérémonie de majorité civique à Saint-lmier

La traditionnelle cérémonie destinée aux jeunes Imériens qui viennent
d'atteindre leur majorité civique, soit ceux qui ont 18 ans, s'est déroulée hier
soir à la salle des spectacles en présence d'une petite quarantaine de jeunes,
des préfets Monnier et Monnin, respectivement des districts de Courtelary et
de Bienne, des autorités politiques, bourgeoisiales et paroissiales, ainsi que
de parents et d'amis des nouveaux citoyens. Peu de discours lors de cette
cérémonie, mais de bons moments de plaisir avec l'irrésistible cabaret de

Gérard Manvusa.
Ils étaient une petite quarantaine, les

jeunes filles et les jeunes gens qui étaient
invités hier soir pour fêter leur entrée
dans la vie d'adulte. Des jeunes à l'allure
tranquille, d'autres avec crête de coq ou
coupe plumeau masquant l'œil, des jeu-
nes enfin dont on reparlera bientôt puis-
qu 'ils sont candidats déjà au Conseil
général.

C'est Mme Lucienne Jeanneret, con-
seillère municipale, qui leur a souhaité la
bienvenue, avant de céder la parole au
préfet Yves Monnin de Bienne. Ce der-
nier , dans un discours moralisateur, a
rappelé aux jeunes leurs responsabilités,
las limites de leur liberté et il leur a
donné un petit conseil, celui d'être ambi-
tieux, exigeant face eux-mêmes. «Vous
n 'avez pas le droit de laisser les vieux
prendre toutes les décisions à votre
place» dira-t-il.

Sur ce, la cérémonie s'est poursuivie
par divers numéros du tonifiant cabaret
Gérard Manvusa, dont les chanteurs
étaient en petit nombre vu que les autres
«s'étaient rendus à Bâle et qu'ils en

étaient revenus sans dos et sans voix» .
Un numéro sur le sommet Reagan-Gor-
batchev a donné lieu à de véritables dis-
cours de ces deux vénérables présidents,
l'un tenant la lune et l'autre le soleil ,
mais ayant ma foi bien de la peine à se

trouver. Tout ça avec en fond la chanson
«Le soleil a rendez-vous avec la lune...» .

Les jeunes à l'honneur hier soir ont
ensuite été appelés à tour de rôle afi n de
se voir remettre, par le maire, M. John
Buchs, et par le conseiller municipal
André Luginbuehl, un gobelet en étain et
une plaquette. Un apéritif était servi à la
clôture à l'entrée de la salle de specta-
cles, apéritif préparé par l'Ecole ména-
gère «Le printemps». La soirée, pour les
nouveaux citoyens, s'est poursuivie par
un souper à l'Hôtel de FErguël.

CD.

Remise d'attestation à
16 responsables techniques

Convention patronale de l'industrie horlogère suisse

La cérémonie de remise des attes-
tations à 16 responsables techniques
qui avaient suivi des cours sur
machines à commande numérique
chez Tornos à Moutier s'est déroulée
hier après-midi. Ces cours avaient
été organisés par la Convention
patronale de l'industrie horlogère
suisse, service de la formation pro-
fessionnelle. La Convention réunit
quelque 33.000 travailleurs et elle
organise régulièrement des cours

d'initiation pratique. Cette fois, elle
avait nus sur pied avec la participa-
tion de Tornos à Moutier des cours
de perfectionnement destinés aux
responsables techniques.

En début de cérémonie, un film et un
nouveau système de production étaient
présentés aux participants. M. F. von
Bueren, secrétaire du service «formation
professionnelle» de la Convention patro-
nale a présenté un exposé sur la conven-
tion alors que M. Gilbert Berdat, direc-
teur du centre professionnel, s'exprimait
sur la collaboration de Tornos aux cours
mis sur pied.

Le maire de la ville de Moutier a aussi
pris la parole avant qu'il ne soit procédé
à la remise des attestations aux 12 moni-
teurs formés durant cinq jours sur des
machines à commande numérique et aux
quatre autres formés durant cinq jours
aussi sur la programmation assistée par
ordinateur pour machines à commande
numérique.

Les personnes qui ont obtenu ces
attestations sont pour le niveau 2 MM.
Pierre-André Buehlei*, Pierre-Paul Cres-
tini , Raymond Grezët, Christian Lau-
rent , Kurt Leuehberg, Alain Mai rot ,
Christian Orsier, Eric Schelling, René
Sommer, Claude Tripet, Jean-Claude
Vuille et Michel Ziegenhagen. Pour le
niveau 3, on trouvait MM. Robert
Caretti, Jean-Louis Klinger, Henri Pol-
kotycki et Marcel Voisard.

(cd)

Le BE-TECH: en quoi doit-il servir
l'économie du Jura bernois ?

Le 23 octobre 1986 a été constitué le
BE-TECH, coopérative pour le transfert
technologique. Ainsi que de nombreuses
entreprises du canton de Berne, des éco-
les d'ingénieurs, la Chambre d'économie
publique du Jura bernois participe en
tant que membre coopérateur au BE-
TECH.

L'intérêt de ce centre est de mettre à
disposition des connaissances, des
.méthodes et des ressources qui seraient
difficilement accessibles autrement pour
l'entreprise utilisatrice. Ce transfert
technologique ne concerne pas seulement
le domaine scientifique mais également
l'économie, la gestion d'entreprise, le
marketing, le financement, la formation
fondamentale ou continue. On attend du
BE-TECH qu'il soit un véritable «entre-
metteur», soit de mise en contact de par-
tenaires sur la base d'un réseau très
dense de correspondants scientifiques ou
de management. Ainsi le BE-TECH ne

se limitera-t-il pas aux frontières canto-
nales de manière à ce que l'appui techni-
que et scientifique puisse être trouvé là
où il est le plus efficace.

Mis sur pied dans le cadre du troi-
sième programme d'encouragement à
l'économie du canton de Berne, le BE-
TECH représente de la part de ses pro-
moteurs une volonté d'entretenir et de
développer une économie performante à
tous égards. Le mardi 2 décembre 1986,
la Chambre d'économie publique du
Jura bernois (CEP) invite le public à
mieux connaître le BE-TECH pour lui
permettre de mieux utiliser ses services.
M. Paul Niederhauser animera la soirée
publique qui aura lieu à Sonceboz, Hôtel
de la Couronne à 20 h 00 et à laquelle
chacun est invité, (sp)

Excellent comportement des régionaux
Championnat suisse de carambole

Le premier championnat suisse de
carambole se disputait dimanche dernier
à Nidau et réunissait 64 qualifiés. Il est
encourageant de voir que parmi les 20
premiers classés figurent de nombreux
régionaux (Neuchâtel, Les Breuleux,
Tramelan, etc). Ce jeu, récemment intro-
duit en Suisse et qui compte déjà près
d'un demi-million d'adeptes connaît tou-
jours un plus grand succès et ce n'est pas
étonnant que dans la région l'on trouve
déjà des champions.

Si certains ont eu la chance de se qua-
lifier d'autres et pourtant pas des moin-
dres ont dû laisser passer de peu leur
chance et nous pensons à Rolf Schup-
bach, un des «crack» locaux qui était
dans un jour «sans». Plusieurs régionaux
se sont distingués dans ce premier cham-
pionnat suisse où les qualifiés dispu-
taient 11 parties. Différents tournois de
qualification avaient été organisés au
préalable dont un à Tramelan au restau-
rant de l'Union.

Si le champion suisse est un Soleurois
(André Knuchel de Granges), l'on trouve
Lionel Chaignat des Breuleux au 2e
rang.

Classement: 1. André Knuchel,
Granges; 2. Lionel Chaignat, Les Breu-
leux; 3. Beat Steiner, Romont; 4. Yvan
Jacquemettaz, Neuchâtel; 5. Patrick
Guggenheim, Peseux; 6. Daniel Donzé,
Les Breuleux. Puis: 8. Jean-François
Châtelain, Tramelan; 10. Pascal
Lechenne, Corgémont; 17. Fabio Vet-
tese, Les Breuleux; 19. Jean-Philippe
Golay, Neuchâtel. (comm-vu)

Détenus tamouls en nombre excessif
dans les prisons bernoises

A la suite de l'évasion de 10 ressor-
tissants du Sri Lanka - tamouls - des
établissements pénitentiaires de
Thorberg, Witzwil et d'Aarberg, la
direction de la police du canton de
Berne a réexaminé vendredi la situa-
tion des Tamouls en milieu péniten-
ciaire. Elle a ainsi décidé de ne pas
modifier le concept d'exécution en
vigueur, annonce l'Office d'informa-
tion du canton de Berne (OIB) dans
un communiqué vendredi. En revan-
che, il n'y aura plus de placement de
Tamouls à l'établissement semi-
ouvert de Witzwil.

Quelques demandeurs d'asile tamouls
se sont livrés au trafic de drogue. Or le
placement de tous les Tamouls trafi-
quants de drogue au pénitencier fermé

de Thorberg avait joué un rôle négatif
dans les rapports entre les détenus
étrangers, précise l'OIB. Parmi environ
120 étrangers provenant de 26 nations -
sur un effectif de 180 à 190 détenus - le
groupe de Tamouls - 36 individus - était
devenu trop important. Il en est résulté
une situation de tension d'ordre ethni-
que, religieux et culturel.

Après examen d'autres solutions, la
police avait finalement décidé de placer,
à titre d'essai, une certaine catégorie de
Tamouls aux établissements semi-
ouverts de Witzwil, après avoir constaté
que les Tamouls trafiquants de drogue
en exécution de peine à Thorberg obser-
vaient une attitude irréprochable et
qu'ils s'étaient bien intégrés dans
l'étblissement.

Les expériences faites à Witzwil avec
cette catégorie de détenus dans les grou-
pes d'habitation et les ateliers ouverts
ont, au début, été positifs. 11 Tamouls
ont été placés à Witzwil. Pau après, deux
groupes de Tamouls se sont évadés. C'est
à la suite de cette deuxième fugue que la
direction de la police décidait de ne plus
placer aucun nouveau Tamoul à Witz-
wil, en revanche, d'y maintenir les qua-
tre hommes qui s'y trouvent encore
actuellement. Toutefois, cette mesure
aura pour conséquence d'augmenter les
délais d'attente et de prolonger encore
les séjours des trafiquants de drogue
concernés dans les prisons régionales et
de district, conclut l'OIB. (ats)

Chemin de fer
Berne - Neuchâtel

En application de la loi fédérale
sur les chemins de fer et de la loi sur
les transports publics, le gouverne-
ment cantonal bernois a décidé de
verser au chemin de fer Berne - Neu-
châtel (BN) une subvention canto-
nale à fonds perdu de 2,56 millions de
francs pour couvrir le déficit de fonc-
tionnement 1985. (oid)

Subvention cantonale

Exposition de Noël à Corgémont

Des bons vœux et de grands sourires. (Photo gl)

L'exposition de Noël des commer-
çants et artisans de Corgémont a
ouvert ses portes vendredi soir à la
halle de gymnastique. ,

La manifestation a débuté par une
visite des autorités avec à leur tête le
député-maire Roland Benoît. Ce der-
nier, répondant aux paroles de bien-
venue du président du l'UCAC
Lucien De Silvestri, a souligné
l'importance et l'effort du commerce
local dans la lutte pour le développe-
rrvealde la localité.

Plusieurs des 18 stands présen-
taient des produits de la branche
d'alimentation, de dégustation des
aménagements et installations d'inté-
rieur. L'art, l'habillement et les loi-
sirs ainsi que les véhicules à deux ou
à quatre roues, comme les engins
motorisés de jardinage ou de déneige-
ment sont aussi présents. On peut

également assister à la cuisson de
pain dans un four à bois individua-
lisé.

Au cours de la soirée le Manner-
chor Eintracht s'est produit dans
quelques-unes des chansons de son
répertoire et le club Hit de Radio
Jura bernois Horizon 9 prenant le
relais avec une émission en direct de
la salle d'exposition.

Aujourd'hui à 16 h Saint Nicolas
new look avec une arrivée surprise,
concert du Coro del Boccalino et
démonstration du judo. Dimanche
ouverture en fanfare avec le Brass
Band de Corgémont.

L'Impartial est présent avec un
stand promotionnel de renseigne-
ments. Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur le déroulement
de cette manifestation.

GL

Les affaires et la fête

PUBLICITÉ =^=^=^=^=^
Votation fédérale du 7 décembrewmi
à la protection des locataires.
Le projet apporte une extension
raisonnable de la protection des
locataires. Le même droit sera
appliqué dans tout le pays. Cepen-
dant , le oui n'ouvrira pas la voie
à une réglementation excessive en
matière de loyers. 

à l'initiative sur les poids lourds.
Nous avons déjà une redevance
sur les poids lourds. Une deux-
ième, beaucoup plus chère, nous
vaudrait seulement de nouveaux
ennuis et de nouvelles mesures
de rétorsion. 

PRDO
Parti radical-démocratique suisse

Resp. H.-R. Leuenberqer

VILLERET

Depuis le début de la semaine et jus-
qu'au 4 décembre prochain l'armée est
en effet à nouveau eantonnée à Villeret.

Forte de quelque 125 hommes, cette
unité est placée sous le commandement
du capitaine H. Zoelly.

Comme à l'accoutumée, ces hommes
sont cantonnés dans les locaux de la pro-
tection civile, (mw)

L'armée est de nouveau là

Dans notre article publié jeudi concer-
nant la création d'une nouvelle société
coopérative qui exploitera le restaurant
de la patinoire des Lovières, une mau-
vaise transmission a fait que l'on pouvait
se poser quelques questions quant à la
location versée par cette nouvelle
société. Afin de rétablir les faits disons
que les bénéfices de la société seront ver-
sés intégralement au Hockey-Club et que
par conséquent la municipalité pourra
recevoir, et cela est d'importance, le prix
de la location qui sera fixé en proportion
du chiffre d'affaires réalisé. Cet apport
devrait avoir une influence sur le compte
d'exploitation de la patinoire des Loviè-
res et ceci afin que chacun y trouve son
bon compte, (vu)
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Scorel et ses bénéfices...

PUBLI-REPORTAGE =

A l'occasion de ses ouvertures nocturnes, la maison Geiser Meubles S.A. organisait une lote-
rie dotée de nombreux prix. Ceux qui ont visité cette grande exposition - qui depuis peu a
doublé de surface — participaient au tirage au sort qui a désigné les gagnantes suivantes:

1er prix (bon 500 fr) Mme Ida Chesi. Neuchâtel; 2e prix (bon 300 fr) Mme Maria Friedli .
Saint-lmier; 3e prix (bon 200 fr) Mme Anne Noveraz, Plagne; 4e prix (bon 100 fr) Mme
Carinne Schnegg. Tramelan; 5e prix (bon 100 fr) Mlle Dominique Mallet, Tramelan.

(comm, vu)

Heureuses gagnantes à Tramelan

LOVERESSE

A la suite de la démission de M. Roger
Némitz, maire de Loveresse, le délai
pour déposer les listes de candidats arri-
vait à échéance hier à midi. Une seule
liste a été déposée, celle de M. Daniel
Geiser, 44 ans, directeur de l'Ecole
d'agriculture du Jura bernois. M. Geiser
est un enfant de Cortébert. Il est né le 7
décembre 1942. Marié et père de trois
enfants, il a eu une formation agricole
puis a fréquenté le gymnase et le poly-
technicum pour obtenir son diplôme
d'ingénieur agronome. Il fonctionne au
Conseil communal depuis deux ans et est
vice-maire pour cette année, (kr)

Un nouveau maire
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Toute la gamme lu^Uu est au rendez-vous. Il y a des nouveautés, des exclusivités...
Le Combi E 2000 4X4, le nouveau Break 323 traction avant et

en grande première la toute nouvelle 323 4WD turbo...
136 CV, 16 soupapes, traction intégrale permanente.
La Sensation de Tannée ! Venez nombreux partager avec nous le verre de l'amitié.
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NOS VOYAGES DE FIN D'ANNÉE \ >̂̂
Dimanche i4décembre 

SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN FÊTE DE NOUVEL-AN
FETE DE NOËL avec repas de réveinonj danse/ COURSÇ.JJJJR PRISE IUIçC
avec excellent repas et avec la partici- cotillons ,9TL- '-'£.:¦ - : ¦
pation du Chœur mixte L'Echo du avec . magnifique repas de fête,
Sapin et la présence du Père Noël p . Fr 7n n.rnflr,nnn(, danse ambiance/cotillons,. avec en du 30 décembre au 2 janvier (4rns. r-r. /a .-par personne intermède, la participation cfun io..„>
Départ: Le Locle. Place du Marché, down bien connu et de sa partenajre J '
lOh :
La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare. ep . _„«____., J_ -A,,-:II_- ?„,.» ,:-
10h15 Le Locle, Place du Marché, 18 h 45 Prix adulte: Fr. 79.- avec menu de réveillon, tout compr.s

Prix enfants: Fr. 68.- Fr. 625.-
Prix adulte: Fr. 49.— La Chaux-de-Fonds, Place du
Prix enfant: Fr. 42.— Marché, 19 h. _ , 

^ '. , , _,. . . , 0 . .,-Départ: Le Locle, Place du marche, 8 h 45
• Programme détaillé sur demande • La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, 9h

Achat aux prix les plus élevés

peintres neuchâtelois
du XIXe siècle
Gravures neuchâteloises
Livres anciens.

Galerie de l'Evole, Neuchâtel
0 038/24 62 12

#de 
rock'n roll

cavaliers
pour ses danseuses
(7-20 ans).
Venez nombreux
à l'Ancien- Stand
lundi de 19 à 20 h 30
Mercredi de 17 h 30 à 19 h.

Salle de Musique - Samedi 6 décembre à 20 h 15

La Musique La Lyre
direction: Philippe Kruttli

vous propose un

concert exceptionnel
avec la plus populaire des fanfa res:

L'Avenir d'Auvernier
direction: Rudi Frei

, A ' JE et pour la sortie de leur 1er disque
LA CûBSA D'OPEL̂ B pones

Venez faire un essai...

Maurice Bonny SA

*̂T Itifl l 0 039/28 40 45
DPEL HJÎ2I La Chaux-de-Fonds

Jm€\mm\mmm f̂ ^
Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds, '
Rue du Commerce 83,
0 039/26 40 40

SBS. Une idée
d'avance.

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

«WsiËmmm\
Le magasin de toute la
famille
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AU B U C H E R ON

Le carrefour
des bonnes affaires
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 73 +73a
<p 039/23 65 65



Des carpes alsaciennes
Repeuplement de l'étang de la Gruère

Hier sur le coup de midi, la Société ment de l'étang, Ce ne sont pas
de l'étang de la Gruère a procédé à moins de 500 kilos de carpes de une à
son opération annuelle de repeuple- quatre livres qui ont été livrées aux

500 kilos de carpes en Uberté «provisoire». (Photo V. Wermeille)

eaux noires de l'étang franc-monta-
gnard. Les poissons sont apportés
dans de grandes cuves par un four-
nisseur bâlois dont l'élevage se
trouve sur territoire alsacien. Si les
conditions s'y prêtent, 300 kilos de
tanches du lac de Morat devraient
être encore déversées dans l'étang.

Poisson d'eau douce originaire de
Grèce, la carpe a besoin d'eau tempérée
pour se développer. Une fois adulte elle
se prête bien au climat de nos étangs.
C'est la commune de Saignelégier qui
alloue le montant nécessaire à l'achat
des jeunes poissons. Cette année, c'est
4000 francs qui ont été prévue au bud-
get. A relever que la commune gère le
revenu des permis de pèche. En 1986, il a
été délivré 244 permis pour 239 en 1985,
ce qui dénote une certaine stablilité.
C'est en dehors de la commune de Sai-
gnelégier voire même en dehors du can-
ton que l'on trouve le nombre le plus
élevé d'adeptes de la pêche à l'étang.

A relever encore que ce sont les
enfants - 126 permis délivrés - qui sont
les plus passionnés pour ce sport. La
Société de l'étang qui ne ménage pas sa
peine pour protéger et mettre en valeur
cette réserve naturelle, souhaiterait être
mieux soutenue en main-d'œuvre et eh
fonds. Un effort pourrait être entrepris,
par exemple, par l'Office du tourisme qui
ne se fait pas faute de présenter aux visi-
teurs de passage, ce joyau qu'est l'étang.

GyBi

Les peintres à l 'école
Exposi tion itinéran te

Gérard Tolck et Claudine Houriet, deux
ambassadeurs de l'exposition.

Entrer avec sa couleur, sa grâce, ses
formes, ses émotions, dans les couloirs
de l'école, c'est le pari tenu par les artis-
tes jurassiens qui font halte dès aujour-
d'hui et jusqu'au 7 décembre dans les
écoles secondaire et primaire des Breu-
leux.

L'exposition s'est ouverte hier soiçpar
un moment de grâce offert  par le musi-
cien jurassien John Mortimer et trois de
ses élèves du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. La musique invite à la
peinture, c'est ainsi une vingtaine
d'artistes et une soixantaine d'oeuvres
que l'on a pu découvrir pendues aux
cimaises de l'école. Des artistes du ter-
roir que lès élèves peuvent côtoyer et voir
évoluer. Une façon de démystifier
l'artiste, de le faire descendre de son per-
choir pour qu'il regarde, peut-être, dans
les yeux de l'enfant. Les élèves ne sont en
effet  pas restés passifs face à l'événe-
ment, ils ont écrit et dessiné leur façon
de percevoir l'artiste. Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur le travail
des élèves. Outre la musique et la cou-
leur il y eut des mots bien sentis pronon-
cés par diverses personnalités et notam-
ment par Jean-Marie BoiUat chef du
service de l'enseignement qui se plut à
ouvrir très grandes les portes de l'école
aux artistes. Gérard Tolck peintre
franc-montagnard f i t , quant à lui, un

p laidoyer convaincant pour l'art et son
intégration dans le quoidien de chacun.

GyBi
• L'exposition est ouverte au public le

jeudi et le vendredi en soirée. Le samedi
et le dimanche dans l'après-midi. Les
œuvres exposées peuvent être acquises et
une part de la vente servira à alimenter
un fond destiné à l'acquisition d'oeuvres
d'art par les écoles.Les vaches maigres

Collectivité ecclésiastique cantonale

Mercredi soir, la Collectivité ecclé-
siastique cantonale catholique-
romaine tenait son assemblée géné-
rale à la Maison de paroisse de Bas-
secourt.

Le point principal était l'adoption
du budget 1987. En 1987 comme en
1986, l'Etat diminue ses subventions.
En 1985, l'Etat octroyait à la Collecti-
vité ecclésiastique 360.000 francs.
L'année suivante, cette subvention
diminuait de 200.000 francs pour
aboutir en 1987 à 168.000 francs.
Inquiet, le Conseil désire que l'Etat
tienne dorénavant compte des réali-
tés avant de faire des coupes som-
bres dans les subventions. A noter
que le budget 1987 prévoit un déficit
de 413.560 francs. Enfin, c'est à la fin
de cette année que le délégué épisco-
pal, en la personne de Louis Frelé-

choz quittera ses fonctions à l'âge de
74 ans.

NOMINATIONS
Plusieurs membres de la Collectivité

ecclésiastique cantonale ont été nommes
à de nouveaux postes. Au bureau de
l'assemblée: Emile Schaffner, de Bourri-
gnon, président; Germain Brossard, de
Saignelégier, premier vice-président;
Francis Girardin, de Saint-Ursanne, deu-
xième vice-président; deux scrutateurs:
Suzanne Ackermann de Pleigne et
Etienne Gigon de Goumois. Pour le Con-
seil: Jean-Marie Allimann, de Basse-
court, président; Rose Thiévent de
Saint-Ursanne, première vice-présidente.
A la commission juridictionnelle: Pierre
Christe de Delémont, président; Marie-
Madeleine Prongué de Porrentruy, vice-
présidente, (gybi)

De la médecine frontalière
à la formation du personnel de santé

Réponses du Gouvernement à des questions écrites

Le Gouvernement jurassien vient
de donner réponse à trois questions
écrites de députés.

A M. Victor Etienne, ps, il indique que
la convention franco-suisse de 1889 ne
traite que des interventions médicales
outre-frontière, sans aborder la question
de la prise en charge des frais par les
caisses-maladie. Les listes de praticiens
autorisés à agir outre-frontière ne garan-
tissent aucunement le remboursement de
ces frais aux patients. La sécurité sociale
française n'honore qu'exceptionnelle-
ment les prestations des médecins suis-
ses... A l'inverse, la plupart des caisses-
maladies jurassiennes assument ces pres-
tations en faveur de médecins français.

Les nombreux médecins qui se sont

établis dans le Jura ne l'ont que peu fait
dans les zones frontières, en partie à
cause de l'activité de leurs confrères
français outre-frontière. On ne peut plus
dire que les médecins suisses refusent
systématiquement de se déplacer dans
ces régions. Le Gouvernement jurassien
a en vain tenté plusieurs interventions,
en France et auprès des cantons
romands, en vue d'instaurer une prati-
que réciproque et commune. Le Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères a
été nanti du dossier et il va s'adresser
aux autorités françaises compétentes. La
question a aussi été abordée lors d'une
séance de la Communauté du travail du
Jura.

Enfin, le Gouvernement jurassien n'a

pas la compétence d'obtenir des caisses-
maladie suisses qu'elles honorent les
prestations de médecins français. Leurs
obligations découlent en effet de la légis-
lation fédérale.

Au député Max Goetschmann, combat
socialiste, le Gouvernement expose la
situation du personnel de santé dans le
Jura. Celui des hôpitaux comprend 805
personnes, plus 58 médecins et 34 mem-
bres de l'administration. Les -homes
médicalisés emploient 170 personnes,
alors que soixante emplois devront être
créés à Miserez, Bassecourt et Lajoux,
dans des homes en rénovation ou à cons-
truire. Pour les soins à domicile, 12 pos-
tes devront être créés dans le Jura: six à
Delémont, 4,5 en Ajoie et 1,5 aux Fran-
ches-Montagnes. Dans le domaine psy-
chiatrique, ce sont 55 postes qui seront
créés, le Centre médico-psychologique,
avec 19 personnes, étant suffisamment
doté.

S'agissant de la formation du person-
nel, les conventions en vigueur avec Bel-
lelay, Moutier, La Chaux-de-Fonds et
l'Abri sont insuffisantes, dans la perspec-
tive de la mise en service de nouvelles
unités de soins dans le Jura. D'où l'idée
du Gouvernement d'adhérer à la conven-
tion intercantonale qui fait participer le
canton aux frais de formation de ses res-
sortissants; tout en garantissant des pla-
ces pour ce personnel... De plus, des
pourparlers sont toujours en cours avec
le canton de Neuchâtel, en vue de
l'ouverture d'une école d'infirmières en
soins généraux dans cette ville ou à La
Chaux-de-Fonds.

Enfin, en réponse au député Gentil,
ps, au sujet de la nomination d'un
adjoint au chef du service des contribu-
tions, le Gouvernement relève que seules
quatre candidatures ont été déposées et
qu'aucun candidat ne remplissait pleine-
ment les exigences posées.. . Le choix du
Gouvernement a donc tenu compte d'élé-
ments tels que l'expérience profession-
nelle et la connaissance de la conduite
d'une administration publique.

V. G.

Initiative de l'AST: position du PCSI
VIE POLITIQUE

Le PCSI communique:
Le trafic motorisé en général, celui des

poids lourds en particulier fait payer un
lourd tribut à l'environnement. Et l'atta-
que est pernicieuse: elle n'a pas l'effet
spectaculaire d'une panne de réacteur
nucléaire ou d'un incendie de dépôt chi-
mique, et pourtant, elle tue autant.

Pendant que les CFF enregistrent des
baisses de transport de marchandises, les
colonnes de camions ne cessent de
s'allonger sur les autoroutes. Il faut réa-
gir, c'est certain mais comment?

L'incitation par des mesures financiè-
res est-elle vraiment efficace dans un
pays où le confort compte souvent plus
que le prix? Il faut bien admettre que ni
la hausse du prix de l'essence, ni l'intro-
duction de catalyseurs n'ont eu beau-
coup d'effet sur la circulation routière.

La simplification administrative,
l'allégement des procédures pour l'expé-
dition par train nous sembleraient sensi-
blement plus incitatives que l'augmenta-
tion des taxes.

Mais si l'on réagit, encore faut-il que
les mesures prises n'aillent pas à rencon-
tre d'autres objectifs poursuivant le
même but.

L'objectif écologique de diminuer, ou
du moins de réparer les dommages cau-
sés par le trafic écologique s'oppose ici à
l'objectif , écologique lui aussi, de décen-
tralisation et de sauvegarde des régions
marginales.

Il faut choisir entre un objectif de
limitation du trafic et un objectif de
décentralisation: deux objectifs inscrits
au programme du PCSI. Nous refusons
donc de nous prononcer car le problème
devra être étudié sur de nouvelles bases,
plus réalistes. L'amélioration de l'attrac-
tivité des prestations des CFF et la péna-
lisation du trafic remplaçable par le rail
en sont.

Qu'il vote oui ou non, l'électeur se pro-
noncera en faveur de l'écologie, mais de
manière différente. Le PCSI laisse donc
la liberté de vote tout en souhaitant
qu'un débat plus global ait lieu au sujet
des transports, (comm)

Franchise désarmante
Tribunal correctionnel de Delémont, affaire de drogue

La Cour du Tribunal correctionnel
de Delémont, présidé par Me Pierre
Lâchât, avait à juger hier une vieille
affaire d'infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

X. S., jeune homme de trente ans,
est un habitué des drogues douces et
parfois plus dures.

Il a été condamné en 1984 par le
Tribunal correctionnel de Moutier à
16 mois d'emprisonnement avec sur-
sis.

Hier, il était renvoyé devant le Tri-
bunal de Delémont pour une affaire
antérieure à cette condamnation.

En cours d'audience, il a encore
avoué sniffer de l'héroïne lorsque

l'occasion se présentait, cette infrac-
tion avouée spontanément a été jugée
avec les autres délits.

Finalement, X. S. a été reconnu
coupable d'avoir acheté 20 à 25 gram-
mes d'héroïne et d'en avoir vendu
moins de trois grammes. Il a été con-
damné à 15 jours ferme de semi-
détention.

Me Lâchât a rendu le jeune
homme attentif au fait que cette
peine devait être entendue comme
une sonnette d'alarme à laquelle il
devait être attentif et a encouragé
X. S. à s'approcher du Centre
d'accueil et de prévention ouvert à
Delémont. (gybi)

MONTFAUCON

La Caisse suisse de voyages (rleka)
envisage d'agrandir son village de vacan-
ces, sis à l'ouest de Montfaucon et inau-
guré en juin 1961.

Admirablement situé, ce village très
attrayant connaît une forte affluence
durant toute l'année. Ses responsables
envisagent la construction de six mai-
sons de deux appartements, et d'un bâti-
ment communautaire.
Ils ont entrepris les démarches nécessai-
res auprès des autorités locales et canto-
nales, (y)

Reka souhaite agrandir
son village de vacances

LES POMMERATS

La petite paroisse des Pommerats
était en liesse le dimanche du Christ Roi
puisqu 'elle fêtait trois membres de la
chorale Sainte-Cécile pour plus de 40
ans d'activité, ainsi qu'un super vétéran,
M. Maurice Monnat, qui comptabilise 65
années de sociétariat.

A l'issue d'une cérémonie présidée par
l'abbé Pierre Rebetez et rehaussée p ar
les productions du chœur accompagné
par quelques instrumentistes de la fa n-
fare  et Mme Marianne Boillat- Queloz,
organiste, M. Walther Siegenthaler, pré-
sident de la société, a remis la médaille
diocésaine et le diplôme à MM. Martin
Boillat, membre depuis 1942, Maurice
Gête (1945) et Joseph Taillard (1943). M.
Maurice Monnat, sociétaire depuis 1921,
convalescent, sera fêté prochainem ent
lors de l'assemblée générale de la
Sainte-Cécile. L'abbé Rebetez et M. Sie-
genthaler ont relevé les mérites de ces
quatre membres exemplaires et les ont
félicités pour leur dévouement et leur
fidélité, tout en souhaitant que déjeunes
chanteurs suivent leur voie et viennent
grossir les rangs de la société, (y)

La paroisse en f ête

PUBLICITÉ ~

le vrai havane
de tous les jours.

Lundi soir, les groupements parois-
siaux des Breuleux et de Saignelégier
étaient réunis à la salle sous le Temple
de cette dernière localité pour une petite
fête de la reconnaissance à l'endroit des
abbés Pierre Rebetez et Pierre Girardin.
Répondant à l'appel des deux conseil de
paroisse, les quelque 150 personnes pré-
sentes eurent tout le loisir de féliciter les
deux jeunes prêtres pour les 10 années
passées à la tête des deux grandes
paroisses franc-montagnardes.

A tour de rôle, les responsables des
divers groupements, présentés ' pav > M.
Camille Wermeille, eurent des intentions
touchantes à 'l'égard des deux prêtres.
En cours de soirée, M. André Bilat, pré-
sident de la Paroisse de Saignelégier,
tout en félicitant les jubilaires, se p lût à
les remercier pour leur ouverture d'esprit
sur le plan matériel Un exemple, la
construction d'une salle paroissiale qui
sera inaugurée à Pâques à Saignelégier.

Pour sa part, Mme Marcelle Sémon,
présidente de la Paroisse des Breuleux,
s'attacha plus particulièrement à relever
les mérites des deux jeunes abbés dès
leur arrivée aux Franches-Montagnes.

«Il y a dix ans, en effet , vous arriviez
chez nous en nous apportant votre jeu-
nesse, votre enthousiasme, votre dyna-
misme, devait dire Mme Sémon. Vous
arriviez chez nous avec un cœur débor-
dant de vitalité, de renouveau, de force.
Pendant ces dix années, vous avez tout
mis en œuvre pour nous faire  partager
votre enthousiasme. Vous vous êtes
efforcés de nous transmettre votre foi , de
nous rendre sensible aux directives de
Vatican II , en un mot de nous réveiller,
nous qui pensions béatement que la reli-
gion était affaire de curé», poursuivi t la
présidente.

Visiblement émus, les abbés Rebetez et
Girardin remercièrent les organisateurs
de cette petite manifestation placée sous
le signe de la reconnaissance. C'est par
une frugale collation servie à tous les
participants que prit f in cette petite soi-
rée, (ac)

Saignelégier et Les Breuleux
Fête de la reconnaissance
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La technique d'avant-garde
et la perfection achevée!
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sous forme de vêtements de loisir ou de travail
à l'achat de chaque tronçonneuse Husqvarna
Demandez notre catalogue forestier détaillé!

SCHMID + CO
Garage agricole
2125 La Brévine, <p 039/35 13 35
WÂLTI WERNER
machine agricoles
rue du Locle 69
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 72 50

Quelle est la cuisinière qui vous permet
à la fois de cuire, de chauffer la cuisine,
le boiler et un fourneau à banc?
Une cuisinière à bois TIBA.
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Electricité S. fl.
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Des plantes
au secours
de vos cheveux
Contre la chute des
cheveux utilisez la
lotion

CAPSENE
Présentée en coffret
de dix ampoules.

Informations et
démonstrations au:

Salon du Grand- Pont
Léopold-Robert 120
La Chaux-de-Fonds
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Maintenant également pour les Genevois, Neuchâtelois, Bâlois et Zurichois.

Si, comme contribuable des cantons GE, NE, BS ou ZH, vous I
n'avez pas pu, l'an dernier, profiter des avantages de la I
police de prévoyance de La Bâloise, ou omis de le faire, I

I vous pouvez encore vous rattraper. En effet, les primes I
versées cette année jusqu'au 31 décembre au titre de la
police de prévoyance peuvent être déduites du revenu
imposable. Outre de fortes réductions d'impôts, vous
bénéficiez d'un taux d'épargne élevé en répondant «oui»
à notre police de prévoyance.

La prévoyance va beaucoup plus loin que l'épargne
proprement dite. Compte tenu de vos désirs et de vos

* possibilités, la police de prévoyance de La Bâloise assure
non seulement le versement d'un capital, mais aussi un
salaire de remplacement en cas d'incapacité de gain et, au
besoin, des prestations en faveur de la famille. Vous êtes
donc vraiment couvert à 100%.

Les possibilités de disposer de la police de prévoyance
liée sont restreintes. Si ceci ne vous convient pas, vous avez
toujours la ressource de souscrire une assurance-vie libre
assortie des mêmes avantages fiscaux que par le passé.

Vous avez donc tout intérêt à consulter l'expert en
assurances de La Bâloise. Il se tient à votre disposition pour
vous expliquer clairement en quoi la prévoyance liée se
différencie de la prévoyance libre et quels en sont les
avantages respectifs compte tenu de vos besoins.

I 1
i D Téléphonez-moi pour convenir d'un rendez-vous; j'aimerais, pour informa- i
\ tion, avoir un entretien avec un expert en assurances de La Bâloise. !

• D Veuillez m'adresser une documentation sur la police de prévoyance de •
j La Bâloise.

I I
¦ Nom: . i

| Rue: |

I NPA/Localité: JéL 
| 

" IMP |
¦ Adresser à: La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, «Service à la clientèle», i
I Case postale, 4002 Bâle.

4SLa Bâloise
s ^̂ r Compagnie d'Assurances 

sur 
la Vie

P| pTl Home «Le Martagon»
^̂ ^̂ F/V\ 

Résidence 
pour 

personnes 
âgées

T̂ ^P 
2316 Les Ponts-de-Martel

c ' Case postale 28 - C.C.P. 23-808 - 7

fête annuelle
samedi 29 et dimanche 30 novembre
de 11 à 19 heures
Menu à Fr. 12.50

tombola - gaufres - cornets
à la crème - pâtisseries maison.

vente d'objets confectionnés par
nos pensionnaires et collaboratrices.

20 occasions
toutes marques,
expertisées dès

Fr. 2 800.-

Station Shell
Boinod

(p 039/23 16 88

Polyexpo — La Chaux-de-Fonds
Samedi 29 novembre 1986 dès 20 heures

Super soirée disco
et vidéo show

Défilé de mode du magasin OXYGÈNE
présentation RTN 2001. Entrée: Fr. 10.-

ORAMGJMA
^MBM&H votre source d'informations

Jeep Toyota
Land-Cruiser
bâchée, 54 000 km,
expertisée, prix neuf
Fr. 28 000.- cédée

Fr. 9 800.-
Station Shell-Boinod
# 039/23 16 88

En toute saison

Bus VW
Expertisé,

Fr. 3 900.-
Station Shell

Boinod
cp 039/23 16 88



Quand les prophètes deviennent manœuvres
Séminaire de droit à Neuchâtel

Le Tribunal fédéral est débordé. Actuellement, une révision partielle de
l'organisation judiciaire est pendante devant les Chambres fédérales. Elle
propose diverses solutions pour décharger les «prophètes», ceux qui sont
appelés à compléter les lois par leurs jugements, et qui, face à la quantité de
recours - notamment — qui leur sont soumis, deviennent des manœuvres de la

justice. Un important séminaire s'est tenu hier à Neuchâtel sur le sujet,

La Cité universitaire a vu affluer hiei
des étudiants en droit de tous les can-
tons. Ce séminaire sur là révision de la
Loi fédérale d'organisation judiciaire
était organisé par l'Association neuchâ-
teloise des étudiants en droit, conjointe-
ment avec la société faîtière: ia Fédéra-
tion suisse des étudiants en droit. Poui
une première, ce fut un grand succès. Le
sujet était particulièrement d'actualité,
et les orateurs parfaitement au fait.

Le séminaire s'est terminé par une dis-
cussion générale, sous la présidence de
M. Philippe Bois. Six professeurs de
diverses universités y ont participé.

Pour vous donner un reflet de ce sémi-
naire, nous avons choisi de vous résumer
la présentation de la révision, faite par
M. Joseph Voyame, directeur de l'Office
fédéral de la justice.

Le Tribunal fédéral constitue la juri-
diction suprême1 dans notre pays. U com-
prend deux Cours de droit public, deux
Cours civiles et une Cour de cassation
pénale, qui siègent à Lausanne. Organi-
sation particulière, la Cour des assuran-
ces sociales forme à elle seule le Tribunal
fédéral des assurances, à Lucerne. Le
Tribunal fédéral compte 30 juges ordi-
naires, 15 juges suppléants et 15 juges
ŝuppléants extraordinaires dont le man-
dat arrivera à terme à fin 1988. Le Tri-
bunal des assurances est formé de 9 juges
et 9 juges suppléants.

Le Tribunal fédéral est une autorité
de première instance, mais bien plus sou-
vent de recours. Son activité prend de
plus en plus d'ampleur: les causes qui lui
sont soumises ont augmenté de 156%
entre 1969 et 1985. Alors que la durée
moyenne d'attente d'un dossier était de
143 jours en 1970, elle est de 267 jours en
1985. Et pour le Tribunal des assurances
aussi, la situation va s'envenimant.

En 1982, il était question d'une révi-
sion totale de la Loi fédérale d'organisa-
tion judiciaire; elle a été laissée de côté -
mais n'est pas forcément inutile - pour
être remplacée par des mesures ponc-
tuelles: le nombre des juges a été porté
de 28 à 30, celui des juges suppléants de
15 à 30. Mais le problème de fond n'est
pas résolu. Parallèlement, les Chambres
fédérales ont chargé le Conseil fédéral -
par une motion - de l'étude de proposi-
tions pour assainir la situation, sans aug-
menter le nombre des juges. "D'où le pro-
jet de révision partielle. Au mieux, la
révision pourrait être appliquée au début
de 1989.

Pour M. Voyame, la vitesse nuit à la
qualité de la jurisprudence, et il est
important de ne pas transformer les
juges fédéraux «prophètes» en «manceu-
vres». Voilà pourquoi M. Voyame est
favorable à une limitation de l'accès au
Tribunal fédéral des causes qui méritent
d'être soumises à la juridiction suprême.
Pour les causes moins importantes, on
devrait instituer des commissions «infé-
rieures», au niveau cantonal, qui fonc-
tionneraient comme juridiction suprême.
C'est là «le gros morceau» de cette révi-
sion: on discute du problème de la cons-
titutionnalité de cette limitation d'accès
au Tribunal fédéral, et deux «doctrines»
s'affrontent.

D'autres mesures sont aussi proposées:
la procédure devrait être simplifiée, et
des mesures de personnel devraient com-
pléter le tout.

AO

Une salle Aimé Montandon
A la villa Lardy de Neuchâtel

La villa Lardy s'est ouverte hier
soir pour l'inauguration d'une de ses
salles consacrée à Aimé Montandon.
Décédé il y a plus d'une année,
l'artiste avait fait don par testament
de son œuvre à la ville de Neuchâtel,
qui l'a accepté il y a six mois.

Aimé Montandon, né de mère
indienne puis adopté par la famille Mon-
tandon, a donc trouvé, selon ses vœux,
un lieu de communication, déclarait hier
Pierre von Allmen, conservateur du
Musée des beaux-arts de Neuchâtel. Une
partie de ses gravures, peintures et des-
sins composent une collection homogène,
qui va rester en permanence dans la salle
du rez-de-chaussée de la villa. Pendant

six mois, le premier étage accueille une
exposition plus large du travail de
l'artiste, dont on a reconnu la valeur
bien au-delà de nos frontières nationales.

Montandon a nourri ses œuvres de son
propre malaise culturel, de ce passé
indien obsédant. Son art, autant de for-
mules délivrant de l'animalité a inspiré
également un livre rédigé par Sylvio
Acatos et édité à l'Age d'homme.

M. André Buhler, conseiller communal
chargé des affaires culturelles, qui
ouvrait cette cérémonie, a souligné
l'importance de cette acquisition comme
un hommage respectueux à l'artiste et
comme un honneur insigne de bénéficier
de sa générosité.

C. Ry

Tribunal fédéral surchargé ?
Séminaire à l'Université de Neuchâtel

Le Tribunal fédéral est surchargé.
Dans le but d'éviter cette surcharge

continue, le Conseil fédéral a chargé plu-
sieurs commissions d'experts d'élaborer
un projet de révision de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire.

Lors de la procédure de consultation,
de nombreuses critiques se sont élevées,
notamment à propos de l'augmentation
de la valeur litigieuse et de la procédure
d'admission. Malgré ces réactions, le
Conseil fédéra] s'en est tenu essentielle-
ment au projet initial et a soumis son
message aux chambres (MCF concernant

la Loi fédérale d'organisation judiciaire
du 29 mai 1986).

Etant donné l'enjeu important de
cette révision et les débâts passionnés
qu'elle suscite dans les milieux juridi-
ques, la Fédération suisse des étudiants
en droit et l'Association neuchâteloise
des étudiants en droit organise un sémi-
naire destiné principalement aux étu-
diants des facultés de droit suisses.

La problématique de la révision sera
exposée par des orateurs spécialement
compétents en la matière, MM.: Jospeh
Voyame, directeur de l'Office fédéral de
la justice, Otto K. Kaufmann, ancien
président du Tribunal fédéral, Thomas
Fïeiner, professeur à l'Université de Fri-
bourg, Philippe Bois, professeur aux uni-
versités de Neuchâtel et Genève,
Andréas Auer, professeur à l'Université
de Genève.

Les organisateurs souhaitent vive-
ment que ce séminaire contribue égale-
ment à favoriser un rapprochement des
étudiants et professeurs des différentes
facultés de droit suisses, (sp)

Chézard-Saint-Martin: eau plus chère
Le législatif de Chézard-Saint-Martin

se réunira lundi 1er décembre pour exa-
miner le budget pour 1987 qui annonce
un déficit présumé de l'ordre de 94.000
francs, ce budget ne tenant pas compte
de la répercussion de la demande d'aug-
mentation du prix de l'eau proposée par
le Conseil communal, augmentation qui,
bien entendu, rééquilibrera les comptes.

Aujourd'hui le prix de l'eau facturé
aux consommateurs est de 1 fr 20 par m3,

équilibrer les comptes signifierait le faire
passer à 1 fr 90, une quasi-obligation en
fait, puisque le Département de l'inté-
rieur ne tolère pas que ce service soit
déficitaire dans une si large mesure, le
budget évaluant ce dernier à 54.500
francs. Cette augmentation du prix de
l'eau devrait aller de paire avec la modi-
fication de la taxe d'équipement pour la
fourniture de l'eau également au menu
de la séance.

Outre l'examen du budget et du rap-
port de la commission financière, les con-
seillers devront également adopter le
règlement du Service de défense contre
l'incendie, celui concernant la discipline
scolaire dans les collèges de Chézard-
Saint-Martin et Derrière-Pertuis, ainsi
que l'arrêté fixant les rétributions des
diverses fonctions chez les pompiers.

Trois demandes de crédits sont propo-
sées: la première, de 75.000 francs pour
permettre la réfection du chemin condui-
sant au Boveret; la seconde, de 36.000
francs afin de créer un canal-égout; et la
troisième, de 15.000 francs, en vue de
l'organisation du jumelage avec une
commune française.

M. S.
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La Chaux-de-Fonds 

Croix-Bleue, Progrès 48: sa 14-19 h, expo rétro, 20 h, soirée musicale.
Halle aux enchères: sa 8-11 h 30, troc Ecoles secondaire et primaire; 13-15 h, public.
Polyexpo: sa 20 h, soirée disco et vidéo show.
Salle de Musique: sa 20 h 15, concert de gala des Armes-Réunies.
Ancien Stand: di 15-18 h, thé dansant.
Temple Farel: di 17 h, concert de l'Avent par Mady Bégert, orgue et Myriam Ram-
seyer, flûte; œuvres de Haendel, d'Aquin, Bach, Hotteterre, Langlais, Fauré, Widor.
Stade de La Charrière: sa 14 h 30, La Chaux-de-Fonds - Lausanne (Espoirs).
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures, <p 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire:
<P 23 10 17 renseignera. Hôpital: <p 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h 30, 20 h 30, La tentation d'Isabelle.
Corso: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, Witness.
Eden: 15 h, 20 h 45, Twist again à Moscou; 17 h 30, Mousaki le moineau japonais; sa
23 h 30, Secrétaires le jour, prostituées la nuit.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources; 14 h 15, Fantasia.
Scala: 15 h, 20 h 45, Mission; 17 h 30, La couleur pourpre.
La Sagne: grande salle, sa 20 h 15, soirée musicale et théâtrale fanfare l'Espérance; 23
h, bal.

Le Locle

Cinéma Casino: sa relâche; di, 20 h 30, Le contrat.
Rue de France 8: sa 9-18 h, vente Croix-Bleue.
Salle Dixi: sa 14 h, Fête AVIVO.
Hall Hôtel de Ville: sa-di 14-17 h, expo plan directeur cantonal de l'aménagement.
Eglise évang. libre: sa 20 h, «Evangile et médecine en Guinée», rencontre publique
avec Gandi Marinova; dias.
Casino-Théâtre: sa 20 h 15, concert de gala Fanfare La Sociale.
Pharmacie d'office: Breguet, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite <p 117
renseignera. Permanence médicale: £5 117 ou service d'urgence de l'hôpital ,
Cp 31 52 52. Permanence dentaire: cp 117.
Les Ponts-de-Martel : Fête annuelle du Home Le Martagon, sa-di 11-19 h.
La Chaux-du-Milieu: sa 20 h, grande salle, «Radio activité de chez nous», revue Soc.
de jeunesse; 23 h, bal.
Le Cerneux-Péquignot: salle comm. sa 20 h 30, soirée gym féminine; 23 h, bal;

Neuchâtel 

Salle du Pommier: sa 16 h, «La polka des heliko», spectacle pour enfants.
Salle de la Cité: sa 20 h 30, spectacle de danse.
Plateau libre: 21 h 15, Ghetto Blaster, Urban African Music.
Salle du Faubourg: sa 20 h 15, soirée Club accordéonistes Le Muguet; 23 h, danse.
Temple du Bas: di 17 h, concert Société chorale de Neuchâtel avec la Soc. d'orchestre
de Bienne.
Stade Maladière: sa 17 h 30, Ne Xamax - Vevey.
Patinoires du Littoral: sa 17 h 15, Université - Tavannes; 20 h 30, Neuchâtel Young-
Sprinters - Forward-Morges; di 20 h 15, Corcelles-Montmollin - Le Verger; di 20 h
15, Serrières - Saint-lmier II. ,,
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Tripet, rue du
Seyon. Ensuite 0 25 1Q 17.
Cinémas de samedi et dimanche . . .  . ,. ,
Apollo 1-2-3: 15 h, 18 h, 20 h 45, sa aussi 23 h 15, Twist again à Moscou; 16h, 17 h 45,
20 h 15, sa aussi 23 h, Mission; 15 h, 20 h 30, sa aussi 22 h 45, Je hais les artistes; 17 h
30, Et vogue le navire.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources; di 10 h, Tommy.
Bio: 15 h, 18 h 45, L'amour sorcier; 20 h 45, sa aussi 23 h, Salo ou les 120 jours de
Sodome.
Palace: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Deux flics à Chicago.
Rex: 14 h 15, 18 h 45, Black Mie-Mac; 16 h 30, 21 h, Youngblood.
Studio: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean de Florette.
Saint-Aubin: La Tarentule: sa-di 20 h 30, Théâtre, L'escalade.

Val-de-Ruz '

La Jonchère: sa 10-17 h, bazar de Noël de l'Ecole Steiner.
Dombresson; sa 20 h, soirée des gymnastes à la halle de gym.
Cernier: sa 20 h 30, spectacle Théâtre Boulimie à la Fontenelle.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 17e Semaine campagnarde, sa-di à l'annexe de l'Hôtel
des Communes.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon, (p 53 49 53.
Pharmacie d'office: Marti, Cernier. Urgence, gendarmerie <p 53 21 33. Hôpital et
maternité, Landeyeux: <p 53 34 44.

Val-de-Travers \ 

Môtiers: sa 20 h 30, Mascarons, «La Musica», de M. Duras, théâtre.
Travers, sa 20 h 15, annexe, concert des accordéonistes. Fanfare des pompiers. 22 h 45
bal.
Les Verrières: sa 20 h 30, grande salle, soirée de la gym. 22 h 30, bal.
Couvet: di, Central, loto du Club Jurassien.
Couvet, Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30, 20 h 30, Runaway train; di 17 h, La loi
de Murphy.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, de l'Areuse, Travers, <p 63 13 39. Ouverte
di 11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Reinhard, Couvet,
<P 63 28 28. Ambulance: (p 61 12 00 et 61 13 28. Hôpital de Couvet: <p 63 25 25.

Jura bernois 

Saint-lmier: Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Sibériade.
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, <p 111. Médecin de service: <p 111. Hôpital et
ambulance: cp 42 11 22.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, L'affaire Chelsea Deardon; di 20 h 30, Le
débutant.
Médecins: Dr Graden 0032/97 51 51. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, Psychose 3; di 15 h 30, Peter Pan.
Corgémont: expo Noël, sa 15-22 h 30, di 11-17 h 30.

Canton du Jura 

Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, (p 066/66 34 34.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, (p 51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, <p 53 11 65; Dr Tettamanti, Les Breuleux,
(p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, <p 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance: <p 51 22 44. Hôpital, maternité:
0 51 13 01.
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Jean de Florette.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, Jean de Florette.

Lors de son assemblée générale à
Berne, l'Association culturelle suisse
d'aïkido (ACSA) s'est choisie une nou-
velle direction, neuchâteloise cette fois.

M. Helmut Gaisch, responsable du
club de Neuchâtel, assurera la prési-
dence, tandis que M. Jean-Michel Inaeb-
nit de l'Aikido-Club La Chaux-de-Fonds,
fonctionnera comme vice-président.

L'association fondée en 1969 compte
une trentaine de sections et a pour but
de promouvoir la pratique de l'aikido en
Suisse.

Le nouveau comité se penchera princi-
palement sur cette tâche, faire mieux
connaître cette discipline au public, à
travers les médias, (comm)

Neuchâtelois au
comité de l'ACSA

NEUCHÂTEL
Naissances

Lindley Christina Marie, fille de Charles
William, Le Landeron, et de Connie Rae,
néeSewell. - Wâlchli Chantai Vanessa, fille
de Hans Peter, Lignières, et de Marianne
Elisabeth, née Schadeli. - Pierrehumbert
David, fils de Marcel Charles, Corcelles, et
de Maria Rosa, née Pena. - Jequier Guil-
laume, fils de Thierry, Saint-Biaise, et de
Cendrine Edwige, née Vautravers. - Samba
Anna,-fille de Aboubacry, Saint-Martin, et
de Edith, née Delessert.

Abonnez-vous à Q?ll]£MrW

ÉTAT CIVIL 
La commission chargée de la réparti-

tion des revenus de la fondation cul-
turelle de la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise a octroyé les dons suivants: 5000
fr à Patatra, Théâtre pour enfants et
adultes, Mmes Gatienne Engélibert et
Frédérique Nardin, Neuchâtel. Ce mon-
tant est destiné à favoriser la création
d'une pièce de théâtre pour enfants et
adultes «La polka des hélicoptères»;
5000 fr à l'Association des écrivains neu-
châtelois et jurassiens. Ce montant
représente un don exceptionnel pour
récompenser les efforts déployés par
cette association pour la création du
«Prix de littérature du canton de Neu-
châtel». (comm)

Dons de la BCN

BOUDEVILLIERS

M. Raymond Huguenin, nouvel
administrateur communal, entrera
en fonction lundi 1er décembre.
Venant des Ponts-de-Martel, M.
Huguenin a accompli un apprentis-
sage de commerce auprès du bureau
communal du village; après un
séjour en Suisse alémanique, il est
rentré au «pays» et a été nommé chef
de gare au début de l'année. Agé de
26 ans, marié et père d'un enfant, le
nouvel administrateur élira domicile
ce printemps dans la commune, (jm)

Nouvel administrateur
communal

FONTAINEMELON

Le traditionnel dîner-choucroute orga-
nisé par le Club des loisirs du 3e âge de
Fontainemelon, regroupant qulque 142
membres dont certains viennent des vil-
lages avoisinants et même de Neuchâtel,
s'est déroulé mercredi passé à la Ferme
Matile, en présence des autorités com-
munales et des employés de la commune.

A cette occasion, M. Walther Muller,
président du club, a mentionné que la
ferme était désormais en âge AVS puis-
qu'il y a 65 ans qu'elle a été construite...
Rappelons que cette association célé-
brera son 10e anniversaire en février pro-
chain, (ha)

Réunion du 3e âge

Ce week-end la Télévision suisse
romande enregistrera dans la Collé-
giale de Neuchâtel une émission
pour la nuit de Noël. Par conséquent,
le culte suivi de l'assemblée de
paroisse aura lieu à 9 h 45 aux
Rameaux. D'autre part, cet enregis-
trement nécessite l'arrêt de la sonne-
rie des cloches durant tout le week-
end, (comm)

Enregistrement TV
à la Collégiale
de Neuchâtel



Niveau élevé des sujets exposés
Exposition avicole et cunicole de Tramelan

C est bien connu, l'exposition cuni-
cole et avicole que met traditionnel-
lement sur pied la Société d'ornitho-
logie de Tramelan est appréciée non
seulement d'une population qui peut
se rendre compte du travail accompli
par les éleveurs mais les connais-
seurs aussi savent combien le niveau
des sujets exposés à Tramelan est
élevé. Une nouvelle fois l'on n'a pas
failli à cette tradition et les juges
auront pu relever l'excellent travail
fourni par chacun. Excellente initia-
tive que celle prise il y a deux ans qui
voit l'invitation faite à différents
clubs. Cette année c'est la Société
suisse du bélier nain club romand
qui était l'invitée d'honneur.

Le fait d'inviter un club tel que celui
du bélier nain permet non seulement de
nouer de bons contacts entre éleveurs
mais aussi d'élargir considérablement
l'éventail des sujets exposés. Mention-
nons que M. Eric Boss, le seul représen-
tant tramelot dans cette société, a décro-
ché un titre de champion romand avec
une femelle obtenant l'excellente
moyenne de 95,5 points. D'autre part,
M. Jean-Daniel Droz a obtenu pour la
première fois en 34 ans d'exposition une
moyenne de 96,5 points avec une zibeline
et s'attribue trois challenges, premier au
classement des collections et des lots, M.
Jean-Daniel Droz est ainsi le roi des
champions.

A noter également la belle perfor-
mance de M. Benjamin Kleiner avec ses
poules qui s'attribue le challenge «pou-
les» avec des Australorps et 94,33 points.
Le benjamin de la société, Marc Farron,
remporte quant à lui le challenge
«Junior» pour des «Doré de Saxe» avec
95,33 points alors que Mme Astrid Mer-
cier s'attribuera le challenge «Race
naine» pour ses Hermines qui obtiennent
95.33 points. M. René Meyrat remporte
le challenge «Petite race» avec des
«Alaska» et 95,50 points alors que Mme
Marie-Madeleine Froidevaux s'attribue

De gauche à droite: Marc Farron (prix junior), Rénald Boillat commissaire
Raymond Amstutz, Eric Boss, champion romand du bélier nain,

et Fritz Linder, président.
le challenge «Race moyenne» avec des
Rex Castors et 95,83 points.

Plus de 350 sujets ont été présentés,
dont une nonantaine de poules, canards
et oies; l'on relèvera l'excellente organi-
sation et la décoration toujours accueil-
lante.

Club suisse du bélier nain, groupe
romand. - Meilleure collection du
groupe: Eric Boss (Tramelan) 94,70
points. - Meilleur lot du groupe:
Robert Isoz (Château-d'Oex) 94,83. -
Plus haut pointage du groupe: (Eric
Boss (Tramelan) femelle 95,50;
Robert Isoz (Château-d'Oex) maie
95,50.

Collections: 1. Jean-Daniel Droz
95,70; 2. Marie-Madeleine Froidevaux
95,50; 3. Jean-Daniel Droz 95,40; 4.
Fritz Linder 95,20, et René Meyrat
95,20; 6. Pierre-Michel Farron 95,10,
Fritz Linder 95,10, Astrid Mercier 95,10;

Lots: 1. Jean-Daniel Droz 95,83; 2.
René Meyrat 95,33; 3. Fritz Linder
95,00; 4. Rémy Burkhard et Bernard
Lehmann 94,66; 6. Frank Ramseyer

94,50; 7. Marie-Madeleine Froidevaux
94,33; 8. Benjamin Kleiner 94,33; 9.
Rénal Boillat 94,16; 10. Lydia Rohrbach
93,83. (Texte et photo vu)

M. et Mme Jean Jacot...
... qui, entourés de leurs endants,

conjoints et petits-enfants, fêteront
dimanche le 50e anniversaire de leur
mariage.

C'est le 1er décembre 1936 que le
pasteur Luginbuhl a uni au Temple
Farel M. Jean Jacot et Mlle Margue-
rite Daeppen.

Tous deux sont nés à La Chaux-
de-Fonds, M. Jacot a fait  un appren-

tissage de boîtier, métier qu'il a pra-
tiqué tout au long de sa vie, exception
faite de cinq ans, «c'était le chô-
mage», où il a travaillé au Locle chez
Huguenin médailleurs. Mme Jacot a
fait quant à elle un apprentissage de
couturière, occupation qu'elle a
délaissée lorsqu'elle s'est mariée.

Le couple a eu un f i l s  et deux fil les,
ils ont aujourd'hui quatre petits-
enfants.

Ils vivent une retraite paisible, se
maintiennent en forme. Lorsqu'il fait
beau temps, ils partent en prome-
nade, vont aux champignons. Quand
il fait  vilain, ils jouent aux cartes
avec leurs frères et sœurs à la
retraite eux aussi.

M. et Mme Jacot sont abonnés à
«L'Impartial» depuis 50 ans et,
auparavant, M. Jacot l'a porté
«L'Impar» avec son f rère, dans le
quartier de Beau-Site. Sa mère étant
restée veuve très jeune avec cinq
enfants, il n'eut pas la vie facile,
mais enfin «on ne se plaint pas, on
est là», dit-il.

(DdC ¦ photo Impar-Gerber)

bravo à

Hier à 1 h 15 une auto conduite par M.
M. Laurent, 1958, de Saint-Aubin (NE)
circulait sur la RP20 de La Chaux-de-
Fonds à La Vue-des-Alpes. Peu après le
virage du Pré de Suze alors qu'il circu-
lait à une vitesse inadaptée aux con-
ditions de la route, il a perdu la maîtrise
de son auto qui a zigzagué sur la chaus-
sée glissante et effectué un tête à queue
et heurté l'auto conduite par M. R. Jean-
net, 1929, de La Chaux-de-Fonds, qui
arrivait en sens inverse. Sous l'effet du
choc l'auto Laurent termina sa course
sur le talus au nord de la route. Blessés
les deux conducteurs ont été transpor-
tés en ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Deux blessés
Hier à 12 h 47 les PS sont intervenus

rue de l'Hôtel-de-Ville 27 où un véhicule
automobile était en feu. L'extinction a
été faite avec une lance de l'intervention
rapide du camion tonne-pompe. La par-
tie avant de la carrosserie, la partie élec-
trique et le moteur sont fortement
endommagés.

Voiture en feu

Décès
Ullmo Aron Aimé, né en 1907.

ÉTAT CIVIL 

FRANCE FRONTIÈRE

Sept ans après un assassinat

Reconstitution «internationale»
jeudi, près de Foussemagne (Terri-
toire-de-Belfort) où il y a sept ans
était découvert dans la forêt (aujour-
d'hui rasée) le corps d'un malfaiteur
tatoué qui fut long à identifier.

C'était la troisième reconsititution
à la demande de la Cour d'appel
d'Aarau. Etaient présents les gen-
darmes français, des juges et procu-
reurs français et suisses.

Il s'agissait de savoir qui était le
meurtrier de Harpmutt Klein qui
aurait aujourd'hui 45 ans. Un ressor-
tissant suisse, M. Werner Widekher,
a été condamné à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité pour le crime. Les
résultats de la confrontation de jeudi
doivent aboutir à casser ou à confir-
mer ce jugement , (ap)

Reconstitution
franco-suisse
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Les programmes radio de dimanche
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0^?>&<W>'̂  .. Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
^ r l  T*y^"̂  radio vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
f \j K̂^neuchàteloisej coditei 100,6

6.00 Surprise matinale 17.00 Bulletin SSR
8.00 La nostra realta 17.02 Mémento cinéma
8.30 Emission en lan- 17.05 Rock'n Roll

gue italienne 18.00 Loup garou
9.00 Jazz cocktail 19.00 Journal neuchâte-

10.30 L'odyssée du rire lois RTN-2001 et
12.00 Dimanche accor- résultats sportif s

déon 19.30 Magazine neuchâ-
12.30 Infos SSR telois
12/15 Dimanche accor- 20.15 Chant, chorale et

déon fanfare
13.30 Musicalement 21.00 Musical paradise

vôtre 23.30 Surprise nocturne
14.30 Lausanne-La

Chaux-de-Fonds

Du football sur RTN
Dès 14 h 30, dimanche, RTN 2001 sera à Lausanne

pour retransmettre en direct le. match de football,
Lausanne - La Chaux-de-Fonds.

adWK
^N<M 

La 
Première

Infomations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Pour Elise. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Belles demeures, de-
meures de belles. 14.15 Scooter.
17.05 Salut pompiste. 18.30 Soir
première . 18.45 Votre disque pré-
féré. 20.05 Du côté de la vie.
23.15 Jazz me blues. 1.00 Cou-
leur 3.

§*jj§ |! , France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Touche
pas à mon héros : génie et méta-
morphoses de Franz Liszt . 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 et 21.40
Concert . 23.00 Les soirées de
France musique. 1.00 Champ
d'étoiles.

<̂  ̂ Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 11.30
Concert du dimanche. 13.30
Pousse-café. 14.30 Le dimanche
littéraire . 15.15 Festivals et con-
cours sous leur bon jour. 17.05
L'heure musicale. 18.30 Mais en-
core, N. Magaloff ? 20.05 Espaces
imaginaires: A partir de ce jour,
de M. Kittermaster. 21.50 Espace
musical. 22.40 Espaces imagi-
naires. 23.00 Bruxelles, Brussel,
Brussels. 0.05 Notturno.

/ ĝ F̂réquenceJura

6.00 Radio Suisse Romande 1.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio Suisse Ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

l Ŝa*W 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.
15.10 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Chanter pour
l'Avent. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 Le présent
en chansons: compositeurs suis-
ses. 23.30 Musique populaire.
24.00 Club de nuit.

<4=jMQ^> Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h 05. En
direct , un des concerts de l'Avent
en l'église de Villars-sur-Glâne,
près de Fribourg. A l'écoute du
Basler Barock Ensemble (flûte à
bec, hautbois, violon , basson et
clavecin). Privilégiant les bois, ce
quintette s'attache à l'esprit plutôt
qu 'à la lettre du style auquel il se
réfère . Générique signé Scarlatti ,
Bonporti , Vivaldi , Haendel,
J.-S. Bach, Telemann.

Los programmes radio de samedi ^
»

^VYW\\V^ W - Littoral et Val-de-Ruz KM 90.4,
»»Ĵ  A TfrZy  ̂ . raOlO vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse91.7,
[># ' «* ^neuchâteloise) çoditei 100,6 

6.00 L'heure de traire 12.00 Midi infos RTN-
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 17.30 NE Xamax -
11.15 Mémento du week- Vevey

end 20.00 Hockey: Grindel-
11.30 Chronique pari- wald - La Chaux-

sienne de-Fonds

Le sport sur RTN
Dès 17 h 30, vous pourrez suivre le match de foot-

ball Ne Xamax - Vevey en direct de La Maladière.
Dès 20 h, du hockey sur glace avec Grindelwald - La
Chaux-de-Fonds.

^̂  
La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.30. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première . 13.00 Samedi quelque
chose. 14.05 La courte échelle:
objection , mon colonel (fin).
15.05 Superparade. 16.15 Quatre
à quatre. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir première. 18.20 Revue
de presse à quatre . 18.30 et 22.40
Samedi soir. 0.05 Couleur 3.

r.™ 1I III France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait. 15.00 Le temps du jazz. 16.00
Opéra . 19.05 Les cinglés du mu-
sic-hall. 20.04 Avant-concert.
20.30 Concert du Nouvel Orches-
tre philharmonique de Berlin:
œuvres de Berlioz, Saint-Saëns.
23.00 Les soirées de France musi-
que. 1.00 Les Hollywoodiens.

•̂ /  ̂ Espace 2

9.05 L'art choral . 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures. 11.45 Qui ou
quoi ? 12.00 Le dessus du panier.
12.25 Jeu du prix hebdo. 13.30
Provinces. 15.00 Promenade.
15.45 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.30 Les grandes figures
oubliées de l'Histoire de la Suisse
romande. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro espace. 20.05 Démarge
présente la nuit du conte : L 'épo-
p ée dAntar.

/T^ĝ Frcqucnce J"™

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.

^N #̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.45 Zweierleier. 14.00
Musiciens suisses. 15.00 Les ins-
truments de la musique populaire
en suisse. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme ; musique populaire .
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte. 21.00 Mélodies d'au-
tomne. 22.00 Sport : hockey sur
glace. 23.00 Pour une heure tar-
dive. 24.00 Club de huit.

sLjxjj=> 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 Nicole et
Jacky. 13.45 Fanfaronnade. 14.15
Gag à gogo. 15.15 Disco traffic.
16.15 Radio Suisse Romande 1.
24.00 Couleur 3 jusqu 'à lundi
matin.



Encore le f ootball !
D NOTES BRÈVES

M. Glutz part en guerre au nom
d'une morale étroite et *liberticide»
contre «Salo» de P. P. Pasolini. Il en
obtient la saisie dans le canton de
Vaud... et assure la projection du f i lm
(déjà septante mille spectateurs en
Suisse, plus de mille à Fribourg et à
Neuchâtel où le f i lm  poursui t sa car-
rière). Me Fredy Rumo part en
guerre contre la télévision et «Temps
présent»: rarement mTàble ouverte»
aura eu autant d'écho le lendemain
dans la presse, promotion pour le
football ? Un débat généralement
considéré comme confus, les allu-
sions au manque de transparence des
finances du footbal l suisse font-ils

une bonne promotion à ce sport ?
Dans la presse écrite, le foot trouve
déjà part belle, mieux que le cinéma.
Ainsi, on peut estimer que, dans
notre canton, entre deux et trois cent
mille personnes suivent les rencon-
tres des deux clubs de ligue natio-
nale. Dans les salles de notre canton,
pour y voir des f i l ms, entre quatre
cent et cinq cent mille billets sont
vendus chaque année. Or, dans la
presse quotidienne cantonale, le foot
rempUt plus de pages que le cinéma.
C'est là une constatation - mainte-
nant déjà, la promotion du football
est bien faite !

Grandeur et légende de Christophe Colomb
D A VOIR

La véritable histoire de Christophe
Colomb est peut-être sensiblement diffé-
rente de celle que nous conte Alberto
Lattuada dans sa série en quatre épiso-
des mais elle n'est pas moins attachante
pour autant.

Christophe Colomb est né à Gênes
vers 1451. S'il a laissé peu de détails sur
sa jeunesse, on sait toutefois par recou-
pements qu'il a sans doute commencé à
travailler dans l'atelier de son père
comme tisserand. Mais son père faisant
par la suite commerce des vins, le jeune
homme a sans doute été appelé à exercer
le métier de commis voyageur. Il a ainsi
caboté dans de nombreux ports de la
Méditerranée. Cette pratique de la mer a
fait de lui très tôt un excellent cartogra-
phe.

Bientôt il va plus loin. Après avoir fait
naufrage au large du Portugal, il
s'engage sur des navires qui le condui-
ront jusqu'en Angleterre et en Irlande et
peut-être même jusqu'au Groenland.
Lorsqu'il se marie à 28 ans avec une aris-
tocrate portugaise, Felipa Moniz Pères-'
trello, il va habiter la petite île de Porto
Santo, au large de Madère.

Là, il commence à se convaincre de
son grand destin. Il se croit en effet un
envoyé de Dieu. Son prénom, Cristoforo,
ne signifie-t-il pas «porteur du Christ» ?
A une époque où la sphéricité de la terre
est désormais admise par tous les
savants, il songe à gagner par l'ouest le
royaume du grand Khan, qu 'a découvert
Marco Polo à la charnière du XHIe et du
XlVe siècles. Mais ce projet qu'il expose
au roi du Portugal ne suscite pas d'inté-
rêt.

Alors il décide d'aller l'exposer en
Espagne à la reine Isabelle. Il réussit à se
faire recevoir en 1486 par cette opulente
souveraine qu'émeut sa dévotion et
peut-être aussi sa séduction.

Les conseillers des souverains espa-
gnols sont très sceptiques sur sa réussite
aussi cela explique-t-il qu'on accorde
d'emblée au navigateur le titre hérédi-
taire d'amiral de la flotte océane et de
vice-roi de tous les territoires nouveaux
qu'il pourra découvrir.

Colomb, pourtant réussit à prendre la
mer ce 3 août 1492, âgé de 41 ans, depuis
le port de Palos nanti de trois bateaux,
la Santa Maria, la Pinta et la Nina, avec
d'excellents marins (et non des repris de
justice comme on a pu le dire dans le
film).

Ce premier des quatre voyages de
Colomb en direction du Nouveau Monde
durera plus de tois mois puisque c'est le
12 octobre à deux heures du matin que la
flotte découvre une île des Bahamas.
L'«Amiral» la baptise aussitôt San Sal-

vador. Pendant des mois les conquérants
vont rechercher de l'or qui se fait rare et
ils décident de revenir. Après plusieurs
tempêtes et de nombreuses escales, ils ne
retrouveront Palos que le 15 mars 1493.

Peu après, Colomb qui a fait une
entrée triomphale et pleine d'exotisme à
Séville sera annobli par Ferdinand et
Isabelle. Il retournera trois fois vers le
Nouveau Monde. Son quatrième voyage
il levait en 1502, à l'âge de 51 ans. Il
essuie encore bien des tempêtes qui le
conduisent en Honduras et en Haïti.
Lorsqu'il revient deux ans plus tard en
Espagne, Isabelle sa protectrice est
morte.

La légende veut qu'il soit mort dans la
misère. C'est parfaitement inexact. A la
fin de sa vie, Colomb était un homme
bien nanti et son fils Diego avait été fait
gouverneur d'Haïti. Mais le plus éton-
nant c'est que le navigateur, toujours
hanté par ses rêves d'Asie, ne s'est
jamais rendu compte qu'il avait ouvert
la voie vers un monde nouveau.

(A2, 17 h - ap)

En 1927, la MGM avait mis des
moyens énormes à la disposition d'Ernst
Lubitsch, qui venait de quitter la War-
ner, pour la réalisation de cette sorte
d'opérette à la viennoise, tournée à la fin
de l'époque du muet et sonorisée ulté-
rieurement. Malgré tout, on ne peut pas
classer «Le prince étudiant» parmi les
chefs-d'œuvre qui feront plus tard la

v réputation du cinéaste. Chef-d'œuvre
non, mais petit bijou du muet certaine-
ment.

Comédie légère, élégante, brillante, le
film vous a un côté délicieusement rétro
qui ravira les cinéphiles. Et au-delà de
l'histoire d'amour qui fera sangloter
dans les chaumières, Lubitsch se livre à
une réflexion plutôt amère sur le devoir
et la raison d'Etat. (FR3,22 h 30 - ap)

Le prince étudiant: délicieusement rétro

Cinq p atrons a la une
Sur «La première» de la radio

romande, «Du côté de la vie» pro-
pose, dimanche soir, à partir de 21 h,
un dossier intitulé «Cinq patrons à la
une». Yvette Reille a conduit une
enquête auprès de MM. M. Lama-
nière, J.-CL Nicole, A. Luisier, édi-
teurs à Lausanne, Genève et Sion,
François Gross, rédacteur en chef de
mLa Liberté» à Fribourg et Gil Bail-
lod, qui cumule les deux fonctions à
L'Impartial II ne s'agit pas d'un
débat en direct, mais d'une enquête
qui permet ensuite de faire un mon-
tage de diverses déclarations sur
quelques thèmes. Souhaitons aux
auteurs de l'émission de ne pas se
faire accuser de a manipulation» par

M. Luisier qui emploie rapidement
cette accusation...

Comment devient-on patron de
presse, comment le reste-t-on ? Le
journal décrit-il des événements ou
formule -t-il des opinions signées, en
priorité ? Doit-il plaire, oser
déplaire ? Comment est-il implanté
dans sa région de diffusion ? Quel est
l'avenir de la presse écrite ? Quel rôle
peut-elle jouer dans d'autres médias,
satellites, chaînes privées de télévi-
sion, radios locales ou régionales ?
On y parlera peut-être aussi de la
fameuse «objectivité» et de l'actuelle
guerre des suppléments.

Freddy Landry

dimanche WE k̂W Ï̂ÙSS
Ŝ& Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
Chaîne alémanique :

9.55 Ski alpin
Coupe du monde , slalom
géant messieurs ,
1™ manche, en Eurovision
de Sestrières.

10.00 Maison Tavel : cinq ans
de soins intensifs
12.55 2° manche.

11.00 Dix chiens pour un rêve
11.30 Table ouverte

Redevances poids lourds ,
pourquoi ce télescopage ?
Avec, entre autres. Pierre
Etique et Jean-Claude
Hennet.

12.45 Jeu du tribolo
13.00 Téléjoumal
13.05 Les routes du paradis
13.50 Papa Bonheur
14.15 Jeu du tribolo
14.20 Histoire de la

TV européenne
15.05 Jeu du tribolo
15.15 Drôles de dames

1 16.00 Jeu du tribolo
16.05 Télérallye
16.35 L'aventure des plantes
17.00 Disney Chahnel
18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal

ASO h

Dernières
nouvelles
de notre passé
Nouvelles impulsions après
1870. Après les congrès de
l'Association internationale
des travailleurs à Genève,
Lausanne et Bâle, les ouvriers
suisses s'organisent mieux et
prennent conscience de leur
valeur dans le système écono-
mique.
Photo : réunion d'ouvriers ré-
clamant la semaine de dix
heures (!). (tsr)

21.05 Eden
21.50 Héritage: la civilisation

et les Juifs
22.45 Téléjournal
23.00 Table ouverte
0.15 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

' sSjj-aeSL France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch

Cauchemar.
14.20 A la folie, pas du tout
14.25 Sport dimanche

Jeu à XIII : France-Austra-
lie à Perpignan .

15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 A la folie, pas du tout
16.30 Variétés
17.30 Les animaux du monde
18.00 Pour l'amour du risque

Joyeux Noël !
Jonathan et Jennifer of-
frent à leur ami Max la
surprise d'une soirée d'an-
niversaire.

19.00 Journal '
19.30 Spécial

Questions à domicile
. Invité : J. Chirac.

A 20 h 35
Une affaire
d'hommes
Film de Nicolas Ribowski
(1981), avec Claude Brasseur,
Jean-Louis Trintignant , Jean
Carmet, etc.
De nos jours, à Paris. La folle
amitié de deux hommes pas-
sionnés de vélo, et ses consé-
quences dans une affaire cri-
minelle.
Durée : 95 minutes.
Photo : Claude Brasseur, (tsr)

22.30 Sport dimanche soir
23.30 Journal
23.45 C'est à lire

£3 £21 France 2

9.30 Informations - Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
L'oiseau des mers - Drama-
ti que de Récré A2 - Cos-
mocats - Ça c'est du ci-
néma.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes.

13.00 Journal
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Magnum

Record battu.
Alors qu 'il est en train de
faire du ski nauti que. Ma-
gnum tombe et il est em-
porté par le courant au
large de la côte.

15.30 L'école des fans
Avec Anne Queffelec, pia-
niste. .

16.25 Le kiosque à musique
17.00 Christophe Colomb

Après plusieurs années de
persévérance , Christophe
Colomb voit son rêve se
réaliser. Le 3 août 1492.
trois caravelles appareillent
enfin.

18.15 Stade 2
Ski , jeu à XIII , football ,
gymnastique artistique ,
basketball , judo.

19.30 Maguy
Play black.

• Les Boissier attendent avec
impatience l'arrivée du pe-
tit Africain qu 'ils ont
adopté.

20.00 Journal
20.35 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Piotr le Letton.

A 22 h

Musiques au cœur
Maria Malibran ou l'âme mu-
sicienne.
Issue d'une illustre famille de
chanteurs, Maria Felicia Gar-
cia, dite La Malibran , est née à
Paris le 24 mars 1808.
Trois grandes cantatrices in-
terpréteront des airs apparte-
nant à son répertoire .
Photo : Eve Ruggieri , présen-
tatrice , avec quel ques partici-
pants à l'émission. (a2)

23.35 Journal

C| %y France 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.15 Espace 3
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - loisirs

Championnat du monde de
sports acrobatiques à
Rennes - Championnat de
France de gymnastique à
Nancy - Rallye du Var.
championnat de France.

17.00 Amuse 3
Bouba - Les Entrechats -
Speedy Gonzales.

17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hcbdo
18.55 Amuse 3

Cat's eyes - Muppets ba-
bies.

19.45 Cherchez la France
20.04 Bcnny liill
20.35 Les géants de la musique

Oratorio de Noël BWV248,
Cantates N" 1 et 2, de
J.-S. Bach.

21.35 Aspects du court-métrage
français

21.55 Journal

A22 K 30

Le prince
étudiant
Film muet d'Ernst Lubitsch
(1927), avec Ramon Novarro,
Norma Shearer, George
K. Arthur, etc.
Au XIXe siècle, en Europe
centrale et à Heidelberg. Un
prince s'éprend d'une ser-
vante, mais doit renoncer à
l'épouser au nom de la raison
d'Etat.
Durée : 110 minutes.
Photo: Jean Hersholt, Norma
Shearer et Ramon Novarro.
(fr3)

0.15 Prélude à la nuit
Prélude et allegro, de Pu-
gnani-Kreisler , interprétés
par les Douze Violons de
France.

Lundi à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 Dédicace
14.35 Tickets de premières

'̂ aff Suisse alémanique

8.35 et 14.50 Tom Sawyer
9.00 Télé-cours

10.10 Telesguard
10.25 et 12.55 Ski alpin
11.15 La matinée
13.50 Au fait
15.15 Dimanche-magazine
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
20.00 Peter der Grosse (fin).
21.35 Histoire suisse
22.45 Téléjournal - Sport
23.05 Vladimir Ashkenazy

(̂ |D̂ Allemagne I

11.00 Janoschs Traumstunde
11.30 Wild am Sonntag
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Magazine de la semaine
14.00 Schlupp vom griinen Stem
14.30 DerGarten Allahs, film.
15.45 11e Festival international

du cirque à Monte-Carlo
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Tatort
21.35 Die Sachsen
22.25 Weder Frauen noch Liebe

^§l̂ fo Allemagne 2

9.30 Culte de l'Avent
10.15 Sur les traces d'Hemingway
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
13.15 Nature de médecine
13.45 Der lachende Stern
14.15 Dimanche après-midi
16.20 Mit dem Traumschiff

auf Weihnachtskurs
17.20 Informations - Sport
18.25 Sur la trace

des animaux sauvages
19.30 Images d'Europe
20.15 Sturm im Wasserglas
21.45 «Informations - Sport
22.00 Pas de temps

pour les larmes
23.00 Knack' du den Safe -

Ich neh'm das Geld, film.

P «J Allemagne 3

11.00 Magazine pour les sourds
15.00 Montafon
15.45 Pionniers de l'aviation
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.15 Calendrier du cinéma
19.00 Rendez-vous
19.30 Hierzuland
20.15 Motel
21.00 Littérature irlandaise
21.50 Sport
22.35 Es ist angerichtet

^&& Suisse italienne

10.25 Ski
En direct de Sestrières.

11.00 Festival Liszt
11.45 Un ' ora per voi
12.45 'Télé-opinions
14.00 Téléjournal
14.05 Ski
14.40 Helzapopp in

Film de H.C. Potter.
16.00 Ciao domenica !
18.00 Nature amie
18.30 Dessins animés
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.20 Tous comptes faits
20.30 La Suisse du XIXe
21.35 Plaisirs de la musique
22.20 Téléjournal - Sport
23.20 Télé-opinions

RAI •ZHL
9.55 Ski

En direct de Sestrières.
11.00 Santa messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 Telegiomale
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.mo minuto
18.50 Football

Championnat italien.
20.00 Telegiomale
20.30 Se un giorno busserai

alla mia porta , téléfilm.
21.55 La domenica sportiva
23.40 TG 1-Notte
23.45 Musicanotte: Respighi.

SK/ 1C H A N N E '

8.00 Fun factory
12.10 The Pat Sharp show _
12.35 Heartlirre ,
13.35 The great video race
14.30 NFL

American football 1986
' 15.35 The flying kiwi

16.05 Castaway
Série policière.

16.35 Fashion TV
17.00 Hollywood close up
17.30 The Coca-Cola

Eurochart top 50
18.30 The time tunnel

Série de science-fiction.
19.25 The life and ti.mes

of Grizzly Adams, série.
20.20 City killer , film.
22.35 America's cup report
23.05 The Coca-Cola

Eurochart top 50
0.05 Sky trax



Tropique du crabe: cauchemar sur une ue déserte
D A VOIR

«Un récit de cauchemar»: ce sont
les mots de Jacques Espagne, l'un
des adaptateurs du roman d'André
Rossfelder, pour qualifier cette his-
toire si folle, si noire où encore une
fois la réalité dépasse la fiction. Le
scénario s'inspire en effet de faits
historiques qui se sont déroulés au
début du siècle sur l'atoll de Clip-
perton.

«Clipperton, . île déserte» est
devenu pour cette série télévisée en
quatre épisodes «Tropique du
crabe», allusion au tropique du can-
cer qui marque ce coin de terre du
Pacifique où se déroule le drame.
Ici, des millions d'énormes crabes

viennent disputer aux hommes... le
guano.

Dans cette nature hostile, il règne
un climat d'humidité permanente,
une température d'étuve et les
cyclones dévastateurs ajoutent
encore à la difficulté de vivre.

La réalisation de «Tropique du
crabe» est de Juan Bunuel, le fils du
célèbre metteur en scène espagnol
Luis Bunuel. Il est, au cinéma,
l'auteur de films où il essaie de
renouveler le fantastique à partir de
la routine quotidienne: «Au rendez-
vous de la mort joyeuse» (1972), «La
femme aux bottes rouges» (1974),
«Eleonor» (1975).

C'est aussi en quelque sorte ce que
l'on retrouve dans cette série où
l'isolement, la folie, la présence de
ces épouvantables crabes apportent
l'étrange dans une histoire vécue.

Luis Bunuel a également beau-
coup travaillé pour la télévision.
Dans «Aveugle, que veux-tu ?», on
découvrait déjà Sylvie Orcier, la
Graciela de notre histoire. Elle joue
actuellement «L'avare» au Théâtre
Mogador. Quant à Jacques Penot, il
a profondément marqué les télés-
pectateurs avec «Au nom de tous les
miens» et «Les cerfs-volants» de
Pierre Badel en 1983.

(A2, 18h-ap)

Tell Quel = Table ouverte !
D A PROPOS

«Football et télévision» diman-
che dernier, «Poids lourds»
demain, avec MM. Hennet, Eti-
que, Brélaz, Friderici, la Table
ouverte de la TV romande a refilé
les locataires, et leurs réels pro-
blèmes, à Tell Quel Pourquoi
pas ? Le sujet, actuel, concernant
la majorité des gens, ne pouvait
être ignoré. Quant au titre: «Quel-
les protections pour les locatai-
res ?», il a été loin de correspondre
au contenu de l 'émission.

Mais rien à reprocher à Daniel
Pasche, l'objectivité faite homme!
Il a bien choisi ses cas, à Genève
et à Villars-sur-Glâne, réussi à
faire dire leurs doléances aux uns,
leurs motivations aux autres, le
tout agrémenté par une animation
digne de Barrigue ou de Pécub !

Une espèce de Table ouverte,
disions-nous, puisque les invités
étaient MM. Jeanneret, conseiller
d 'Etat (lib), Meisoz, conseiller
national (soc), Queloz et Ding.

De plus, les personnes rencon-
trées pendant la préparation ont
eu la possibilité d'intervenir télé-
p honiquement, ce qui a donné lieu
à des prises de bec significatives.
On a ainsi relevé au passage la
subite influence des fonds  pro-
duits par le deuxième pilier (à La
Chaux-de-Fonds et ailleurs), le

rôle nouveau joue par des associa-
tions d'artisans, qui achètent,
rénovent, puis revendent.

Si, de cette manière, un immeu-
ble complètement requinqué passe
de 2 millions 700.000 f r  à 3 mil-
lions, les locataires voient leurs
mensualités augmenter en propor-
tion. D 'où des drames pour les
petites gens, pour les personnes
âgées, qui ne demandaient rien!
Entre la gestion rationnelle des
biens immobiliers et le respect dû
à d'anciens locataires, dont cer-
tains n'ont que l'AVS pour vivre,
il y  a des chemins qu'il faut trou-
ver.

S 'il est évident qu'un proprié-
taire, privé ou collectif, doit tirer
un rapport normal de ses investis-
sements, cela ne lui donne pas le
droit d'ignorer les répercussions
que son programme peut provo-
quer. En une heure, Daniel Pas-
che a fait  le tour des problèmes.

Et si le bon Queloz, resté tout
sourire, a suscité l 'ire de M.
Ramuz, représentant des proprié-
taires temporaires, si la petite
rentière Farkas vit dans un autre
monde que le rénovateur Bocion,
cela doit nous inciter à rechercher
ce qui se cache derrière le libellé
officiel de l 'art. 34 septies! Lisons
les journaux et allons voter!

André Richon

Un regard d'homme sur les femmes
L'intrusion d'une séduisante sou-

brette dans un mystérieux château:
tel est le thème de départ du télé-
film «Le parfait amour», écrit et mis
en scène par Jean- Pierre Marchand.
Mais cette jeune servante deviendra
très vite maîtresse du jeu...

«J'avais envie, explique le réalisa-
teur, d'écrire une histoire dans
laquelle la supériorité masculine
serait mise en cause. Je pensais
aussi qu'il ne fallait pas traiter ce
sujet de façon trop directement réa-
liste pour ne pas glisser vers la tri-
vialité.

«L'histoire de Marion et de Lau-

rent, son patron, est simple, dans le
fond. Deux êtres se rencontrent.
L'homme met en œuvre une straté-
gie de séduction en roué qu'il est.
C'est la jeune femme qui l'emporte
parce qu'elle est sincère.

»Le sentiment amoureux, pour-
suit Marchand, est une poudrière.
Le perdant est celui qui a engagé
l'affaire: il s'enflamme, Je ne voulais
pas que l'anecdote maître-domesti-
que, sur fond de château, masque la
réalité des rapports amoureux.

»Je n'ai pas. voulu écrire un
drame. Tout cela reste souriant.
Bien sûr, il y a un mort mais cette

mort s'explique par la dérision. Car,
dans l'amour, il y a une cruauté qui
exige que tout ce qui n'est pas
l'amour doive disparaître. Dans une
véritable histoire passionnelle, les
personnages secondaires sont élimi-
nés.

»Là, la jalousie qui détermine le
meurtre, est tout à fait authentique.
Dans cette histoire, chacun doit
pouvoir trouver sa pitance. L'erreur
serait de dire à propos de ce film que
c'est l'aventure d'un maître et de sa
domestique. C'est un amour joué et
sincère et une victoire féminine».

(TFl,20 h 35 - ap)
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10.25 Ski alpin
Coupe du monde , slalom
spécial messieurs,
1" manche , en Eurovision
de Sestrières.
12.55 2e manche.

11.15 Ecoutez voir
11.45 Victor

Cours d'anglais.
12.00 La vie des autres
12.15 Victor

Cours d'allemand.
12.30 Téléjournal
12.35 Juste pour rire

Avec R. Magdane.
13.25 Brève rencontre

Film de D. Lean (1946).
14.50 Temps présent
15.50 La rose des vents
16.40 Sauce cartoon
17.00 Juke-box heroes

Spécial A-Ha.
18.40 Franc-parler
18.45 Télécash
18.50 Dancin ' Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjoumal
20.00 Votations fédérales

Allocution de P. Aubert ,
conseiller fédéral.

20.10 Maguy
«Just a rigolo.»

A20h45

Mogambo
Film de John Ford (1953),
avec Clark Gable, Ava Gard-
ner, Grâce Kelly.
Un guide de safaris hésite en-
tre deux femmes...
Photo: Ava Gardner et Clark
Gable, (tsr)

22.40 Téléjoumal
23.00 Sport
24.00 Le grand couteau

Film de R. Aldrich (1955).
Charley Castel est une ve-
dette de cinéma, mais sa
vie privée est un enfer.

1.50 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

3t 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

«People» étranger.
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La croisière s'amuse

La promo en croisière.
15.15 Astro le petit robot
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
16.00 Temps X
16.55 Minimag
17.25 Agence tous risques

La guerre des taxis.
18.20 Trente millions d'amis

Hommage à T. Le Luron -
La forêt de Chantill y en
péril.

18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Auto-moto

Finale du Championnat de
France des rallyes - Remise
des prix du concours Paris-
Dakar.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

AS0h35

Le parfait amour
Téléfilm de Jean-Pierre Mar-
chand , avec Pierre Arditi ,
Christine Citti , Danièle Le-
brun, etc.
De nos jours, en Normandie.
Une histoire d'amour violente
et passionnée entre un séduc-
teur et une jeune domestique.
Photo : Pierre Arditi et Chris-
tine Citti. (tfl)

22.20 Droit de réponse
Ecoles buissonnières :
écoles et pédagogies diffé-
rentes.

24.00 Journal
0.15 Ouvert la nuit

Le prisonnier: j'ai changé
d'avis.

^|£B) France 2

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1970.

12.00 Midi informations
Météo -

12.07 A nous deux
13.00 Journal
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
A quoi pensez-vous?
Après le vol d'un document
secret . Oscar Goldman
oriente ses recherches vers
un certain Mark Wharton.

14.25 Jeunesse
14.50 Les jeux du stade

Basketball , ski , tennis.
17.00 Les carnets de l'aventure

Hawaii 85 - Traversée du
Sahara en solitaire.

A18h
Tropique
du Crabe
Téléfilm de Juan Bunnel , avec
Sylvie Orcier, Jacques Penot ,
Victor Garrivier, etc.
1" épisode.
En dépit d'événements drama-
tiques, un capitaine , obstiné et
pénétré par sa dérisoire mis-
sion de colonisation , refuse de
quitter son poste.
Photo : Sylvie Orcier, Victor
Garrivier et Salo Vasochi. (a2)

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
20.35 Champs-Elysées

Avec B. Lavilliers, P. Per-
ret , C. Lauper, Desireless,
Sandra, etc.

21.55 Le voyageur
L'homme à sa fenêtre .
Un écrivain privé d'inspira-
tion , observe son entou-
rage...

22.25 Les enfants du rock
Les clips de la semaine -
Rock report - Flash back :
chansons des années 60 -
Rockline spécial Euryth-
mies - Indochine express.

24.00 Journal

\j /̂ France 3

12.15 Espace 3
Des cadres et des entre-
prises - Connexions - Hori-
zon - Objectif santé.

14.15 Sports acrobatiques
Championnat du monde,
en direct de Rennes.

14.55 Titus Andronicus
D'après W. Shakespeare
(v.o. sous-titrée), avec
E. Hardwicke , W. Brown ,
etc.
Ce drame sanglant de la
vengeance se situe dans
l'ancienne Rome. Le géné-
ral Titus Andronicus, vain-
queur des Goths, a fait pri-
sonniers la reine Tamora et
ses fils Alarbus, Demetrius
et Chiron , ainsi que le

. Maure Aaron.
17.30 Génies en herbe
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
19.50 La panthère rose
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson - DTV -
Dessins animés - Zorro :
bienvenue à Monterrey -
Dessin animé - DTV - Dis-
ney souvenirs.

22.00 Journal
22.30 Mission casse-cou

29e épisode.
L'oiseau de proie.
La mère de Lucy, une fil-
lette de 9 ans, est le princi-
pal témoin à charge dans le
procès imminent d'Harry
Burton , impliqué dans des
affaires de drogue.

A 23 h 20
Série rose
Une villa à la campagne.
D'après Anton Tchékhov,
avec Bruno Devoldère , Anne
Fontaine, etc.
Pavel Smirnov, un jeune pho-
tographe dont le talent com-
mence à poindre, décide de
retrouver la sérénité dans la
campagne moscovite.
Photo : Bruno Devoldère et
Anne Fontaine. (fr3)

23.45 Prélude à la nuit
Vocalise, de S. Rachmani-
nov , interprétée par A. La-
masse et D. Hovora .

^% " : i•Atf Suisse alémanique

8.45 Matto regiert , film.
1.0.25 Ski alpin
11.30 Télé-cours
12.30 TV scolaire
12.55 Ski alpin
14.00 Les reprises
15.20 Superdécathlon

de l'Aide sportive suisse
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
18.00 Intro
18.50 Samschtigs-Jass
19.30 Téléjoumal - Sport
19.55 ... ausserman tûtes
20.15 Soirée de gala
22.10 Téléjoumal
22.25 Panorama sportif
23.25 Der Alte
0.30 Huey Lewis and the News

(̂ *JD Allemagne I

13.45 Voisins de
l'Europe centrale
et de l'Europe de l'Est

14.30 Rue Sésame
15.00 In Frankreich notgelandet
16.30 Ein Jahr Lindenstrasse
18.00 Téléjoumal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 Soirée de gala
22.05 Téléjournal
22.20 Explosion in Cuba, film.
0.20 Geheimagent Barrett

greift ein , film.
ir~ 
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11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.30 Le platine
15.00 Auf , singt undspielt !
15.45 Unter der Flagge

des Tigers, film.
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Na , sowas!
20.15 Das Traumschiff
21.45 Informations - Sport
23.05 M-Eine Stadt sucht

einen Môrder , film.

r »J  Allemagne 3

16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 8 x USA
18.Q0 Biedermeier/Kaléidoscope
18.30 Max Raffler peint .

des histoires bibliques
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Lenz oder die Freiheit
21.55 Discussion

'̂ S*& Suisse italienne

10.25 et 12.55 Ski alpin
13.40 Yoga
14.10 Tous comptes faits
14.25 Cagney & Lacey

Téléfilm.
15.15 Personnages célèbres
15.40 TSI jeunesse
16.00 Téléjournal
16.05 Tom, Dick et Harriet

Téléfilm.
16.30 Centra
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Febbre da cavallo

Film de Sténo.
22.00 Téléjournal - Sport

RAI »—¦
10.00 Dentro una stanza chiusa
11.00 II mercato del sabato
12.00 TG 1-Flash
12.05 II mercato del sabato
12.30 Check up
13.30 Telegiomale
14.00 Prisma
14.30 Totô a colori.film.
16.00 Ski

Coupe du monde
lre et 2e manches.

16.30 Spéciale Parlamento
17.05 II sabato dello Zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 I Gummi

Dessins animés.
19.00 Full steam
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Fantastico
23.10 Romeo e Giulietta

acy i
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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 Transformera

Série de science-fiction.
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants

Série dramatique.
19.10 Born free
20.05 Police woman

Série policière.
21.00 Superstars of wrestling
21.55 The deadly Ernest

horror show
23.25 Sky trax
1.00 The world tomorrow


