
Les ministres de l'Intérieur de la CEE - à l'exception du représentant grec
- ont décidé hier à Londres d'adopter un rapport secret identifiant, pour
mieux les combattre, «les principales sources de la menace terroriste contre
l'Europe», individus, organisation et Etats.

Par contre, l'unanimité s'est faite parmi les douze participants à la
réunion du groupe dit de Trevi pour approuver la nomination immédiate
dans chaque pays d'un «correspondant», sorte dé «Monsieur Hooligan», qui
sera chargé d'assurer la coordination de la lutte contre les «voyous du
football» à l'échelon de l'Europe.

A la veille de la réunion du groupe de Trevi, les ministres de l 'Intérieur et de la Jus-
tice des Pays-Bas, de la Grande-Bretagne et de la Belgique avaient rencontré à Lon-
dres VAttorney General (ministre de la Justice) américain, M. Edwin Meese, (troi-
sième depuis le gauche) afin de discuter des moyens d'accroître la coopération entre
la CEE et les Etats-Unis dans le domaine de la répression du terrorisme. (Bélino AP)

Le ministre britannique de l'Intérieur,
M. Douglas Hurd, qui présidait les
débats, a refusé au cours d'une con-
férence de presse de dévoiler quels indi-
vidus, groupes et pays étaient mis en
cause dans le document sur le terro-
risme. En la matière, a-t-il déclaré, l'effi-
cacité exige le secret. Il a toutefois
affirmé qu'il s'agissait «d'un outil impor-
tant» pour les services de police, mais
aussi pour les ministres des Affaires
étrangères, en matière de relations avec
des gouvernements étrangers.

Le rapport entériné par les onze cons-
titue «une photographie de la situation
cet automne», qui devra être corrigée à
intervales réguliers, a estimé à M. Hurd.

De même, M. Hurd n'a pas voulu pré-

ciser les raisons qui ont poussé le minis-
tre gerc à se dissocier de l'analyse com-
munautaire. Il a cependant laissé enten-
dre que ce dernier avait reculé «devant
les implications politiques» du texte. Le
10 novembre dernier, la Grèce s'était
désolidarisée d'un communiqué des
ministres des Affaires étrangères des
Douze condamnant le terrorisme d'inspi-
ration syrienne.

La nouvelle réunion du groupe de
Trevi, la troisième en l'espace de moins
de trois mois à Londres, a également per-
mis mardi aux 12 ministres de l'Intérieur
de faire le point sur la difficulté de con-
cilier la libre circulation des individus au
sein de la CEE avec le renforcement des
contrôles aux frontières extérieures con-

tre les terroristes, les trafiquants de dro-
gues et les immigrants clandestins. A cet
égard ont été à nouveau débattus les tra-
vaux en cours sur l'harmonisation éven-
tuelle en matière de délivrance de visas
et de procédure d'expulsion, et sur la
répression de l'utilisation frauduleuse
des passeports. Autant de thèmes qui
ont été abordés en fin de semaine der-
nière lors du Conseil européen à Londres.

Les douze «correspondants» chargés
de la lutte anti-hooligans se réuniront
pour la première fois l'an prochain au
Royaume-Uni. Ils se concerteront
notamment à l'approche de chaque
grande rencontre internationale de foot-
ball, afin d'accroître la surveillance des
déplacements des supporters, et
d'essayer d'empêcher des débordements
comme ceux du stade du Heysel, à Bru-
xelles qui avaient provoqué 39 morts en
mai 1985. (ats, afp)
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Un projet
épouvantable

(D

Le secteur économique du ter-
tiaire, en gros tout ce qui f ricote
dans des bureaux, a un besoin
croissant de moyens de communi-
cation.

C'est pourquoi l'industrie des
télécommunications est l 'une des
branches les plus dynami ques du
monde, avec une croissance
annuelle de 8% pour tourner
autour de 80 milliards de chiff re
d'aff aires.

Il était donc temps que la Suisse
entreprenne une ref onte f onda-
mentale de sa loi de 1922 et de son
train d'ordonnances qui sont
autant de révisions, pour s'adap-
ter à l'évolution technique des
télécommunications.

Des commissions f édérales se
sont réunies, elles ont élaboré des
propositions, elles ont été attenti-
ves à imprégner leurs travaux
d'un esprit d'ouverture.

Et puis on a mis chauff er
l'alambic pour distiller et conden-
ser toute cette macération intel-
lectuelle.

U en est sorti une espèce de jus
insipide, complètement éventé
dont on a f ai t  un projet de loi.

Cette loi devait être la clé qui
allait multiplier les ouvertures à
la communication dont le ter-
tiaire a un besoin vital. Elle
devait aussi promouvoir la capa-
cité concurrentielle de l'industrie
suisse des communications, 20.000
emplois et 2,7 milliards de chiff re
d'aff aires.

Le Conseil f édéral  a ouvert une
procédure de consultation auprès
des cantons avant de se risquer
devant le Parlement avec sor
projet de loi.

Les réponses commencent à
rentrer: c'est le contraire de
l'enthousiasme !

Mais qui abordera le f ond du
problème? Probablement per-
sonne, car le Parlement a complè-
tement démissionné f a c e  aux PTT
qui rapportent 400 millions aux
caisses f édérales.

Alors que se passe-t-il?
La nouvelle loi maintient et

renf orce même le monopole des
PTT qui restent souverains en
matière de choix techniques et
restent plus tatillons qu'entrepre-
nants, ce qui est dans la nature
d'un monopole.

Ces choix conditionnent toute
notre politique de la communica-
tion. Ni plus ni moins.

Il est peut-être temps de rendre
à César ce qui lui revient.

Le Parlement doit réintégrer
ses responsabilités. Il doit élabo-
rer une politique en matière de
télécommunication et, ensuite,
attribuer aux PTT la réalisation
technique de ce choix politique.
Tout l'avenir du tertiaire en
dépend.

Le projet de loi, c'est épouvan-
table, prévoit exactement le con-
traire*.

Gil BAILLOD
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Pour toute la Suisse: le temps deviendra
en partie ensoleillé en plaine et assez enso-
leillé en montagne.

Evolution probable: généralement assez
ensoleillé. Au nord des Alpes nappes de
brouillard et de stratus étendue, limite
supérieure entre 800 et 1100 mètres.
Dimanche, augmentation de la nébulosité
et précipitations possibles.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Mercredi 10 décembre 1986
50e semaine, 344ejour
Fête à souhaiter: Eulalie

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h 07 8 h 08
Coucher du soleil 16 h 43 16 h 43
Lever de la lune 13 h 48 14 h 04
Coucher de la lune 2 h 00 3 h 10

Lundi' Mardi
Lac des Brenets 750,25 m 750,25 m
Lac de Neuchâtel 428,96 m 428,95 m

météo

Oliver North. (Bélino AP)

Les deux principaux protagonis-
tes de l'affaire iranienne ont refusé
mardi de témoigner devant le Con-
grès, compliquant l'enquête des par-
lementaires sur le transfert aux
«contras» antisandinistes de fonds
tirés de ventes d'armes à l'Iran.

Le vice-amiral John Poindexter,
ex-patron du Conseil national de
sécurité (CNS), puis le lieutenant-
colonel Olivier North, limogé du CNS
pour son rôle dans cette affaire, ont
successivement invoqué devant la
Commission des Affaires étrangères
de la Chambre le 5e amendement de
la constitution qui permet à tout

Américain de ne pas s'incriminer en
déposant contre lui-même.

Tous deux, tout en se déclarant prêt à
coopérer «pleinement» avec le Congrès
au morpent approprié, ont invoqué leurs
droits constitutionnels pour ne faire
aucune déclaration dans l'attente de
l'enquête d'un procureur spécial que
devrait nommer prochainement un Tri-
bunal de Washington à la demande du
Département de la justice.

Cette attitude était prévisible après
que MM. Poindexter et North eurent
déjà invoqué le 5e amendement la
semaine dernière devant la commission
du renseignement du Sénat. Elle risque
d'entraver dans l'immédiat l'enquête du
Congrès et d'accentuer le conflit entre ce
dernier et la Maison-Blanche.

Certains parlementaires américains,
en dépit des promesses de coopération de
la Maison-Blanche, estiment que le pré-
sident Reagan et ses collaborateurs ne
font pas suffisamment d'efforts pour
faire toute la lumière sur ce scandale et
dire ce qu'ils savaient exactement.

En révélant l'affaire le 25 novembre,
l'Attorney General (Ministre de la jus-
tice) Edwin Meese avAit affirmé que
seul le lieutenant-colonel North était
vraiment au courant de tous les détails
de l'opération et que l'amiral Poindexter
en connaissait seulement les grandes
lignes.

Le lieutenant-colonel North, accompa-
gné de son avocat comme l'amiral Poin-
dexter, s'est présenté en uniforme des
«Marines» devant la commission de la
Chambre où il avait été convoqué. Il
semblait particulièrement tendu et ému
mardi matin quand ûSt affirmé devant

les caméras de télévision: «Je ne pense
pss qu 'il y ait une autre personne en
Amérique qui veuille dire ce qui s'est
passé autant que moi».

Toutefois; comme son ancien patron
au CNS, il a ajouté qu 'il refusait «avec
regret et avec respect» de répondre aux
questions. L'attitude des deux hommes a
été critiquée par certains parlementaires,
mais la plupart se sont montrés compré-
hensifs en rappelant leurs états de ser-
vice et leur droit à toute protection
légale, (ats, afp)

John Poindexter. (Bélino AP)
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En LNB de hockey sur glace aux Mélèzes

Mike MacParland et le HC La * M Ub
Chaux-de-Fonds: un but remar- ĵ| . aj,
quable et deux tiers d'espoir face ».
au CP Zurich. (Photo Schneider) /%
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Des Cours d'assises spéciales ?
Pour juger les terroristes en France

Le gouvernement va demander au Parlement «de décider que les terroris-
tes seront, quelle que soit la date, jugés par une Cour d'assises exclusivement
composée de magistrats professionnels», a annoncé hier le Ministère de la
justice dans un communiqué.

«A l'évidence, la défection des jurés du procès Action directe impose une
modification de l'article 10 de la loi», poursuit le communiqué. Cet article 10
prévoit que les faits terroristes seront désormais jugés par des Cours d'assi-
ses spéciales composées de sept magistrats professionnels à l'instar des
procès pour espionnage.

Le Ministère de la justice rappelle
aussi que cette loi antiterroriste «n'a pu
être promulguée que le 9 septembre du

fait d'un recours en Conseil constitu-
tionnel déposé par les sénateurs socialis-
tes» alors qu'elle avait été «définitive-

ment adoptée le 8 août par l'Assemblée
nationale et le Sénat». En conséquence,
explique le communiqué, «cette loi du 9
septembre 1986 s'applique aux faits com-
mis postérieurement à son entrée en
vigueur».

Si le Parlement accède au souhait du
gouvernement, le procès des trois mem-
bres d'Action directe mais aussi celui de
Georges Ibrahim Abdallah, prévu pour
le début de l'année prochaine, devraient
donc se dérouler devant des Cours d'assi-
ses spéciales.

. B

Pourquoi Israël livre-t-il,
depuis des années des armes et
des pièces de rechange à Téhéran,
alors que les ayatollahs ne ces-
sent de je ter  l'anathème sur le sio-
nisme ?

Jusqu 'à présent, la plupart des
observateurs avançaient deux
raisons:

0 L'Etat hébreu avait tout à
gagner à ce que le conf lit irano-
irakien se prolongeât Le camp
arabe en était d'autant plus aff ai-
bli.

0 Israël voulait s'assurer les
bonnes grâces des successeurs de
Khomeiny.

En leur évitant l'humiliation
d'une déf aite , Tel-Aviv trouverait
plus tard en eux des interlocu-
teurs sinon reconnaissants, du
moins non déf avorablement dis-
posés (le chah, après tout, ne
s'entendait-il pas très bien avec
Israël?).

Depuis quelque temps, la presse
américaine - le «New York
Times» et le «Christian Science
Monitoir» — discerne un motif
nouveau, qu'on avait peut-être
sous-estimé.

Avant la révolution islamique,
quelque 80.000 Juif s vivaient en
Iran.

A la suite des menaces poten-
tielles que la doctrine des mollahs
f aisait peser sur eux et de la dis-
crimination croissante dont ils
étaient l'objet, 55.000 Israélites
sont partis.

Malgré ses hurlements antisio-
nistes, Téhéran les â iaissé s'en
aller sans leur créer d'ennuis
majeurs.

Tout s'est d'ailleurs passé dans
la plus grande discrétion et, sans
même que les ayatollahs inter-
viennent, la plupart des émi-
grants ont choisi pour terre pro-
mise les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France et l'Allema-
gne de l'Ouest

Moins d'un tiers des partants a
opté pour l'Etat hébreu et la moi-
tié de ce tiers l'a déjà abandonné
pour d'autres deux.

Les choses étant ce qu'elles
étaient, 1 Iran na donc pas eu trop
de diff iculté à expliquer sa posi-
tion à la Syrie et à la Libye.

A la suite de tout le bruit f a i t
par les Américains après la
«découverte» par leurs médias du
traf ic d'armes élaboré entre
Washington, Téhéran et les Con-
tras, le silence n'est toutef ois plus
possible.

Israël craint pour le sort des
25.000 Juif s demeurés en Iran. Ne
seront-ils pas présentés comme le
son t les Baba ts ?

Dans cette sombre perspective,
Tel-Aviv ne sera-t-il pas amené à
augmenter ses livraisons d'armes
à l'Iran ?

Pour une poignée d'otages,
Paris a f ailli  se déculotter. Qui
oserait lancer la pierre â Israël
d'essayer d'en sauver 25.000 ?

Tels sont les f a i t s  dans leur cru-
dité.

Et une f ois encore, l'Irak pro-
gressiste en f era les f rais.

Willy BRANDT

L'étrange «axe»
Téhéran -Tel-Aviv

La maturité des jeunes
Mitterrand et le retrait du projet Devaquet

Le gouvernement a «eu raison» de
retirer le projet de loi sur les universités,
la décision a été prise «un peu tard mais
à temps».

C'est en ces termes que le président de
la République a commenté mardi soir
l'initiative prise par Jacques Chirac
vingt-quatre heures auparavant.

Le chef de l'Etat, qui s'est exprimé
pendant deux heures sur «Europe 1» -
un rendez-vous pris il y a un an - n'a pas
caché qu'il était prêt à intervenir selon la
tournure des événements: «J'ai observé
avec une grande patience pour saisir le
moment où, dans l'intérêt du pays, il

faudrait dire ce qu'il convient de faire
pour tirer le pays de l'ornière» car la
«continuation des événements et des
confrontations aurait menacé la Répu-
blique».

Le chef de l'Etat, qui a consacré un
long développement sur la crise, a rendu
un hommage appuyé aux étudiants dont
la cause était «juste» et avec qui il était
«sur la même longueur d'ondes». «Il n'y
a pas eu de violence des jeunes» qui ont
«fait preuve d'une étonnante maturité»,
a-t-il souligné, alors que du côté policier
«il est tout à fait probable que certains
ont cédé à leurs nerfs», (ap)

En Union soviétique

L'écrivain dissident soviétique Anatoli Martchenko est mort à la
prison de Tschistopol (600 km de Moscou), a-t-on appris mardi auprès
des proches de son épouse à Moscou.

M. Martchenko, 48 ans, auteur notamment d'un livre publié en Occi-
dent, «Mon Témoignage», avait été condamné en septembre 1981 à dix
ans de camp à régime sévère, suivis de cinq ans de relégation pour
«propagande et agitation antisoviétique».

Il avait entamé en été dernier une grève de la faim pour protester
contre ses conditions de détention.

Son décès a été annoncé mardi à son épouse Larissa Bogoraz par un
télégramme officiel , a indiqué à l'AFP une amie de la famille. Mme
Bogoraz est immédiatement partie pour Tchistopol.

Il y a un an, M. Martchenko avait été transféré du camp spécial de
Perm (nord-est de la Russie) dans la prison de Tchistopol. Selon ses
amis, son état de santé était très précaire: l'écrivain dissident Lev
Kopelev, réfugié â Cologne, avait affirmé qu'Anatoli Martchenko avait
été torturé avant son transfert, et était devenu complètement sourd
parce qu'on l'avait privé de son appareil acoustique.

Larissa Bogoraz avait demandé l'autorisation de rendre visite à son
mari il y a trois semaines, lorsque le KGB, avait-elle alors indiqué à la
presse occidentale à Moscou, lui avait soudain offert d'émigrer avec
Martchenko et leur fils Pavel.

L'épouse de l'écrivain avait demandé à discuter elle-même de cette
proposition avec lui. La semaine dernière, elle n'avait toujours pas reçu
de réponse à sa demande, alors que les autorités lui avaient promis de
la rappeler le 26 ou 27 novembre, (ats, afp)

Un dissident meurt en prison

Le pôle Nord n'est plus ce qu'il était
Le pôle Nord n'est plus ce qu'il

était: un nuage de suie chaude,
plus épais encore que celui que
l'on trouve par exemple à proxi-
mité des zones industrielles amé-
ricaines, entoure la calotte
polaire et serait, selon des cher-
cheurs internationaux, à l'origine
d'un réchauffement de la région.

Selon une étude commandée
par le gouvernement américain et
publiée la semaine dernière, le
nuage de pollution qui se forme
autour du pôle Nord en hiver est
plus dense que celui qui domine
les villes de la côte Est des Etats-
Unis.

La suie en suspension dans
l'atmosphère absorbe les rayons
du soleil, ainsi que la lumière

reflétée par la calotte glaciaire,
produisant un effet de couverture
qui provoque à son tour une élé-
vation des températures.

Il n'est pas encore sûr que la
fonte des banquises soit liée à la
pollution mais les chercheurs
estiment'que le lien entre les deux
phénomènes est tout à fait vrai-
semblable.

Au cours des dernières années,
les températures à la surface de la
terre . ont, en moyenne, légère-
ment augmenté, probablement en
raison de ce que l'on appelle
«l'effet de serra»: l'atmosphère de
plus en plus polluée emprisonne-
rait une quantité de chaleur
solaire de plus en plus impor-
tante, (ap)

Pour Christine Villemin

Les charges contre Christine
Villemin sont suffisantes: la
Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Nancy a rendu mardi
un arrêt implacable, qui renvoie
la mère du petit garçon devant la
Cour d'Assises des Vosges.

Sera-t-elle incarcérée à plus ou
moins, long terme? Nul ne le sait
pour l'instant

Mais les avocats de Christine
Villemin ont décidé de se pour-
voir en cassation immédiatement.
C'est-à-dire que cette juridiction
suprême va étudier le dossier une
nouvelle fois sur la forme, mais
n'a en aucun cas à établir si les
charges sont suffisantes ou non.

Après cet examen, la Chambre
criminelle de cette haute juridic-
tion, ou rejettera le pourvoi, ou
cassera l'arrêt de la Chambre
d'accusation. Dans ce dernier cas,
le dossier sera renvoyé devant
une autre Chambre d'accusation.

Mais il apparaît que la Cham-
bre d'accusation de la Cour d'ap-
pel de Nancy a épuré scrupuleu-
sement le dossier, (ap)

Arrêt implacable

Des grèves ont perturbé à partir de
mardi le fonctionnement des services
publics en Italie, et notamment les
transports, la santé et les banques.

Les trains internationaux partant ou
transitant par la Suisse s'arrêteront à la
frontière (Brigue et Domodossola), a
indiqué hier un porte-parole des CFF.

Le personnel de bord de la compagnie
Alitalia est en grève pour 24 heures à
Rome et Naples, à l'appel de la Confédé-
ration syndicale CGIL - CISL - UIL; de
nombreux vols au départ de ces aéro-
ports ont été annulés. Les grévistes «se
battent pour les voyageurs», demandant
une amélioration de la qualité du service
à bord.

Le réseau "ferroviaire sera paralysé de
mercredi 21 heures à jeudi même heure,
à l'appel des CGIL - CISL - UIL
(160.000 cheminots). Le mouvement est
lié aux négociations pour le renouvelle-
ment des contrats de travail, (ats, afp)

Grèves en Italie

• BADAR SERI BEGAWAN. - Un
haut responsable du gouvernement de
Brunei a confirmé les affirmations de la
presse américaine, selon laquelle Brunei
aurait envoyé plusieurs millions de dol-
lars aux rebelles nycaraguayens anti-
sandinistes, soutenus par les Etats-Unis.

Neuf personnes (un policier et huit
civils) ont été tués lors de deux jours ,
d'émeutes provoquées dans le nord de la
Zambie, le «Copperbelt» (ceinture de
cuivre), par la hausse de la nourriture de
base, la farine de maïs, a-t-on appris de
sources policières.

Le calme était revenu dans la soirée à
Kitwe; mais selon des témoins, des
coups de feu et des tirs de grenades
lacrymogènes étaient encore entendus à
Ndola, capitale de la province, et le bilan
pourrait encore s'alourdir.

D'autres témoignages font état d'inci-
dents isolés dans d'autres localités de la
région, notamment à Chililabondwe et
Kalulushi. (ats, afp)

Emeutes en Zambie

Firme d'élimination des déchets spéciaux

Un gros incendie a éclaté dans la
nuit de dimanche à lundi, dans l'en-
treprise allemande Walter Reinger,
spécialisée dans l'élimination des
déchets spéciaux, qui se trouve dans
la localité d'Horheim (RFA), non loin
de Schaffhouse.

Personne n'a été blessé, mais les
dégâts se montent à quelque 4 mil-
lions de francs.

Les déchets spéciaux recueillis par
l'entreprise n'ont pas brûlé, a indiqué le
maire de la commune de Wutœschingen,
sur le territoire de laquelle se trouve
l'entreprise. L'eau utilisée par les pom-
piers a été retenue par les bassins prévus
à cet effet et n'a pas gagné le cours d'eau
voisin. Hier, les causes du sinistre de-
meuraient inconnues.

Le maire a précisé que le feu avait pris
vers 2 h 30, dans le bâtiment administra-
tif de l'entreprise, dans lequel se trouve

aussi le laboratoire. Des produits chimi-
ques qui se trouvaient dans le labora-
toire et la station d'épuration sont partis
en fumée.

Les quelque 120 pompiers mobilisés
sont pourtant parvenus à empêcher que
le feu se propage à l'ensemble des
déchets spéciaux de l'usine.

A aucun moment, la santé de la popu-
lation n'a été mise en danger, affirme
encore le maire de Wutœschingen.

Les eaux usées des pompiers qui ne se
sont pas écoulées dans le bassin de réten-
tion de l'entreprise, ont gagné la station
d'épuration de la commune. Les spécia-
listes étudient actuellement la meilleure
façon de les éliminer.

Un porte-parole de la police de Walds-
hut-Tiengen (RFA) a précisé que 1000
litres d'acide sulfurique s'étaient aussi
échappés. Ils ont été récupérés avec les
moyens de l'entreprise.

La firme Reinger a livré durant des
années certains déchets à la décharge
pour produits spéciaux de Wurenlingen
(AG). Son nom avait été cité à propos
des malversations (estimées à 2,5 mil-
lions de francs) de l'administrateur com-
munal de Wurenlingen. Ce dernier allait
chercher lui-même à Horheim les chè-
ques de compensation que la firme alle-
mande était censée verser à la commune,
puis en empochait une partie à l'insu de
tous, (ap)

Gros incendie en RFA

Chine: des étudiants manifestent
Près de 3000 étudiants de Hefei, capitale de la province

orientale d'Anhui, ont manifesté sans incidents mardi
pour réclamer la démocratie, a annoncé un responsable
de la police locale.

Selon ce policier, interrogé au téléphone par I*Associa-
ted Press, des étudiants de plusieurs universités ont
défilé sur environ un kilomètre dans les rues de Hefei
«pour demander la démocratie».

Ils se sont rendus devant le siège du gouvernement
provincial où ils ont présenté des revendications, a
ajouté le responsable. Il a précisé que cette manifestation
avait été pacifique et il ignorait les résultats éventuels
des discussions des étudiants avec les autorités. Il a dit
ignorer également les revendications précises des étu-
diants.

Un autre responsable est alors intervenu sur la ligne
pour couper la conversation en disant qu'aucune autre
information ne serait donnée par téléphone.

Un responsable du Bureau de la Sécurité Publique de
la province d'Anhui, à qui l'on a demandé s'il y avait eu
des arrestations, a répondu: «Aucun étudiant n'a été
arrêté. Nous n'arrêtons jamais les étudiants».

Cette manifestation intervient pour le 51e anniversaire
d'une révolte étudiante anti-japonaise à Pékin le 9
décembre 1935. L'année dernière, alors que le bruit cou-
rait que les étudiants allaient saisir l'occasion de cet
anniversaire pour protester, le gouvernement avait lancé
une campagne de presse por rappeler que toute manifes-
tation étudiante ne pouvait se dérouler que sous la direc-
tion du Parti communiste chinois, (ap)

Dans le Michisan

Vous p lairait-il de passer une nuit en
prison?

Le Comté de Macomb (Michigan) vous
l'of f re  pour 50 dollars, pyjama compris.

Le shérif a organisé l'opération, afin
de financer la restauration de la prison
locale.

Moyennant un don de 50 dollars à une
œuvre charitable, un citoyen, qui n'a
rien à se reprocher, se fera prendre les
empreintes digitales et sera photogra-
phié, avant d'être enfermé dans une cel-
lule pour la nuit. L 'administration péni-
tentiaire fournira un pyjama d'uniforme,
des distractions, ainsi qu'un petit déjeu-
ner, venant tout droit de la cuisine de la
prison.

«A notre avis, ça peut intéresser les
gens qui adorent circuler dans une voi-
ture de police, ou regarder passer une
voiture de pompiers», dit le shérif.

On pense que les vrais prisonniers
pourront emménager bientôt, (ap)

Frisson «carcéral»
• ROME. - De violents incidents ont

opposé la police italienne à quelque 400
manifestants près du chantier nucléaire
de Montalto di Castro (100 km au nord
de Rome), faisant dix blessés.

• LA HAYE. - L'armée régulière du
Surinam a tué treize jeunes gens jouant
à football dans un village de l'est du
pays, écrit le journal conservateur néer-
landais «De Telegraaf».
• LA NOUVELLE-DELHI. - Le ter-

ritoire d'Arunachal Pradesh, à la fron-
tière orientale de l'Inde, est devenu un
Etat à part entière, le vingt-quatrième
de l'Union indienne.

• TUNIS. - La session extraordinaire
de la Ligue arabe, consacrée à la guerre
des camps au Liban, a pris fin à Tunis,
sans que l'Organisation de libération de
la Palestine obtienne des pays arabes les
garanties espérées pour mettre fin au
conflit.

Par ailleurs, M. Chirac, qui est inter-
venu durant 40 minutes hier après-midi
devant les deux groupes de la majorité,
RPR et UDF, réunis à l'Assemblée
nationale, a annoncé qu'il n'y aura pas
de session extraordinaire du Parlement
en janvier contrairement à ce qui avait
été prévu.

Le premier ministre estime qu'il faut
se donner un temps de réflexion dans
l'action gouvernementale pour permet-
tre de renouer le dialogue avec la jeu-
nesse, et de colmater les brèches.

MM. Pierre Messmer, président du
groupe RPR, et Jean-Claude Gaudin,
président du groupe UDF qui, au nom de
l'ensemble des élus de la majorité a
répondu au premier ministre, se sont
félicités de cette décision dont la con-
séquence est de renvoyer à la session
normale de printemps qui s'ouvrira le 2
avril des projets tels que la loi de pro-
grammation militaire, la réforme du
code de nationalité, la loi hospitalière et
les deux lois Balladur: le projet sur
l'épargne et le projet relatif aux rapports
entre les contribuables et l'administra-
tion, (ap)

Le Parlement
en vacances



M DEMANDES D'EMPLOI»
EMPLOYÉ TECHNICO
COMMERCIAL

expérience méthodes - ordonnancement, informatique
cherche changement de situation. Toutes offres seror
étudiées.
Ecrire sous chiffre ZT 30752 au bureau de L'Impartial.
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«IA s/m/ ewt»
Cuirs et fourrures
Atelier artisanal - Temple 22
Les Brenets - gj 039/31 13 75 - Rue de la Serre 67,
entrée sur le côté, La Chaux-de-Fonds

Plaisir de fêtes...
plaisir du cœur !!!

Offrez un cuir ou une fourrure

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.

| 0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

Un prêt personne/ aufina.

m | Remplir et envoyer s I (p-̂ . jiSrV¦fl1 Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée *° | I ^̂ ^^B !P̂ k

I 3| Assurance incluse en cas de maladie ou cf accident. iR W

f Zl  2001 Neuchâtel IH
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prl̂ p̂ ^ll̂banque aufina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

prasaerfe
la petite $o£te
Av. L.-Robert 30a - 0 039/23 15 27

Ce soir tripes

B l J O U T E R  IE

Qoitf o d
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fônds, gj (039) 23 05 15

Solution du mot croise
HORIZONTALEMENT. -1. Coléop-

tère. 2. Oratorio. 3. Main; UER 4.
Minaudière. 5. Ise; Ré; Sus. 6. Soudard.
7. SNS; Ni; Etc. 8. Epierrer. 9. Ru; Lu;
Or. 10. Estimaient.

VERTICALEMENT. - 1. Commis-
sure. 2. Oraison. 3. Laineuse. 4. Etna; Pli.
5. OO; Uranium. 6. Pruderie. 7. Ti; Roi.
8. Eoués; Erre. 9. Eructe. 10. Etres; Crêt.

Ing, dipl. Cuisines agencées et
S*" H mW^LmWÊF appareils électroménagers
Vm\\ ĴP SSP Mm aux P"11 ,es P!lss bas

Nous vous assurons des conseils objectifs et neutres, à domicile si vous
X le désirez. Nous livrons, échangeons, remplaçons, encastrons et ré-
2 parons, le tout à bas prix

6.M«̂ ^̂ A 
1QQQ Locauon 61«-/mois »

« /̂ f̂e 
llWW ¦" livraison inclue | £

g 0\  ̂oT.̂  Novamatic GS9, dès 8»* m3 W S  ̂ Bauknecht GS845, dès 70V *ET / x Electrolux GA 110 L, dès 100.-• £
M I \ MieleG522E. dès 96r« «
E WÊLmWf&m Adora 10S, dès 106,*

S
lw

*f • gros rabais à l'emporter '5
B| • Exellente reprise de votre Smm̂ ^̂ ^̂  ̂ ancien appareil M

y «Garantie jusqu'à 10 ans
*• • Choix permanent d'occasions
y mmmaammmmm̂____ M * Location mensuelle/duréemin. 3 mois

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour- Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

FlISt : Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

M^ldofsndinoV^1 ĴIOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR ̂Zt
^M 'N- BBSSSS~^

Stollen et ^É3jS^Panettones, F̂̂ IH^Bonshommes 
^̂ ^̂^ ien pâte, ^̂ ^̂ YiBiscômes ^B̂ iau miel, &£

, un p'tit air de Noël...
litessssBSsaass i

Restaurant - Pizzeria
des Chasseurs

Temple-Allemand 99
2300 La Chaux-de- Fonds @ 039/23 63 48

Nouveau:
ouvert dès 8 h 30

Restauration: d e 1 2 h à 1 4 h
et dès 18 h 30 à 22 h 30

spécialités italiennes
Se recommande: Famille A. Palella

Bric à Brac
Jaquet-Droz 54 — La Chaux-de-Fonds

Tout d'occasion
I Ouvert: mercredi, jeudi, vendredi de 14

à 18 heures. Samedi de 9 à 12 heures.

JEUNE HOMME
cherche emploi,
chauffeur-livreur.
Q] 039/28 33 48 le matin.

PEINTRE EN BÂTIMENT
35 ans, possédant CFC. cherche changement di
situation, poste à responsabilités de préférence
Sait établir devis.
Ecrire sous chiffre DT 53424 au bureau di
L'Impartial du Locle.

ACCORDÉONISTE
cherche contrat. Libre le 31 décembre
1986 et le 1er janvier 1987. Programrm
populaire et champêtre. Accepte de joue
avec petite formation. £? 039/26 56 21

ACHEVEUR QUALIFIÉ
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre CD 30629 au bureai
de L'Impartial.

JEUNE HOMME
23 ans, dynamique, CFC bijoutier, cherche emploi è
temps complet ou partiel dans n'importe quelle bran-
che. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre UT 30683 au bureau de L'Impar-
tial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche travail à mi-temps (le matin). Entrée è
convenir.

Ecrire sous chiffre EH 30653 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE
ayant plusieurs années d'expérience, bonnes
connaissances d'allemand, aimant les chiffres
cherche emploi.
Ecrire sous chiffre FT 30546 au bureau de
L'Impartial.

SOMMELIÈRE
cherche à faire extra 4 jours pai
semaine.
(& 039/41 27 93 ou 039/41 24 48



Pierre Aubert président de
la Confédération pour la 2e fois

Ce matin, le conseiller fédéral Pierre Aubert sera président de la Confédé-
ration pour la seconde fois après 1983. Une élection qui devrait se dérouler
sans turbulence. Mis à part une alerte à la mi-août, le chef du Département
fédéral des Affaires étrangères a échappé à la critique, cette année.

Le sort malheureux de la votation sur l'ONU n'a pu lui être imputé directe-
ment, de sorte qu'il devrait faire une élection honorable. D'autant plus que
ses voyages en URSS et en Chine ont été des succès. Et ce sera sans doute sa
dernière élection...

«Je sais par expérience que cette fonc-
tion est très éprouvante, a déclaré
récemment M. Aubert, en parlant de la
présidence. Je prendrai une décision au
terme de cette année présidentielle. Le
cas échéant, il ne s'agirait pas d'une
démission, mais d'un retrait au terme
d'une législature». Propos assez ambigus
pour répondre à Bruno Hunziker, le pré-
sident du groupe radical qui, à la mi-
août, déclarait à «L'Impartial»: «Nous
allons élire Pierre Aubert à la présidence
de la Confédération, mais nous le ferons
en sachant que c'est la dernière fois».

CHAUDE ALERTE
Le seul-problème sérieux de M. Aubert

aura été, cette,année, l'exariien du fonc-
tionnement du î»pÊtftéthatt''aé^Affa^''
res étrangères par la Commission de ges-
tion du Conseil des Etats, préoccupée
l!J 'MI! ll !!lll "iiM I!l !!!!!!!lll.l...llll...l ' LH"l!!!lll!!l!i Lli...ll!III!!I..!.... ' I

par les problèmes de compétence entre le
secrétaire général du Département, le
secrétaire d'Etat et le secrétaire person-
nel de M. Aubert. L'alerte a été chaude,
mais sans plus. u

Cela dit , la politique étrangère que
conduit M. Aubert a subi durant l'année
deux revers qui ne sont pas passés ina-
perçus:

• le non très net du peuple suisse à
notre adhésion à l'ONU, un des grands
thèmes de notre politique étrangère de la
décennie;
• le refus des Soviétiques de prendre

en considération les propositions suisses
«" sur., le contrôle des armements, notam-

tïïetu le fameux «avion neutre».
. , J ;

MMV ...^—'.ïis.W* ^ ¦¦ J, ¦

Mais il y a aussi quelques succès poli-
tiques non négligeables. Le voyage de M.
Aubert en URSS, qui a permis à la
Suisse de renouer de façon solide avec
l'un des deux grands, après de nombreu-
ses années de distance. Le rafermisse-
ment de liens avec la Chine, bien que
dans ce cas également les problèmes bila-
téraux soient minimes. Mais M. Aubert a
clairement marqué dans chaque cas,
l'importance qu'il accordait à nos propo-
sitions de bons offices et à l'universalité
de notre politique étrangère. Avec M.
Aubert, nous n'allons pas uniquement là
où l'exigeraient nos seuls intérêts com-
merciaux. Autres exemples: les nom-
breux voyages au Proche-Orient ces der-
nières années.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Cela dit, le monde politique suisse a
l'habitude de décripter le double lan-
gage. Alors qu'en 1985 M. Aubert avait
été le centre de violentes attaques,
l'accalmie de cette année est interprétée,
à Berne, comme une reconnaissance de
fin de barrière pour M. Aubert.

On jugera en tout cas de son score de
ce matin en se référant au barème des
élections précédentes, bien que toute
interprétation soit laissée aux bons soins
de chacun:

Meilleurs résultats: Hanspeter
Tschudi (1969) et Willi Ritschard (1977),
records avec 213 voix; Hans Hurlimann
(1978) 212 voix, Fritz Honegger (1981)
210 voix; Pierre,Aubert (1982) 193 voix;
Kurt Furgler (1980) 191 voix.

Plus mauvais scores: Georges-
André Chevallaz (1979) 183 voix; Rudolf
Gnaegi (1970) 180 voix; Roger Bonvin
(1972) 174 voix.

Le plus mauvais score, lors d'Une réé-
lection au Conseil fédéral, a été celui de
Pierre Graber en 1971 (114 voix) à la
suite d'une violente attaque d'un indé-
pendant genevois fusillé par le ministre
des Affaires étrangères. Pour la vice-pré-
sidence, M. Aubert avait obtenu 168 voix
l'an dernier.

Les Chambres fédérales en bref
Au cours de sa séance de mardi, le Con-
seil national a:
• adopté par 87 voix contre 24 le pro-

jet de chemin de fer de la Vereina (GR)
destiné à désenclaver la Basse-Engadine.

Pour sa part, le Conseil des Etats a:
• Accepté des modifications à la loi

sur le statut des fonctionnaires par 28
voix contre 0, qui ancrent notamment
l'égalité homme-femme dans le texte, et
maintenu le principe de l'adaptation
annuelle des traitements au renchérisse-
ment, contesté, par 20 voix contre 2;
• Approuvé par 28 voix sans opposi-

tion le rapport sur la gestion et le
compte 1985-86 de la régie des alcools,
qui boucle avec un bénéfice de 252,8 mil-
lions dont • les cantons recevront 10%
pour lutter contre l'alcoolisme et les stu-
péfiants, lereste allant à l'AVS-AI;

• Accepté par 28 voix sans opposition
un supplément II au budget 1986 de la
Confédération de 323,2 millions, destiné
en grande partie au placement dîexcé-
dents agricoles;
• Approuvé par 27 voix contre 1 une

modification de la loi sur les finances de
la Confédération, par laquelle il délègue
à celle-ci, mais avec possibilité de revenir
sur sa décision, la compétence d'émettre
des emprunts;

• Transmis un postulat qui demande
une révision de l'imposition des presta-
tions en capital de la prévoyance profes-
sionnelle, fiscalement avantagées par
rapport aux rentes;
• Entamé l'examen du budget 1987

de la Confédération, qu 'il poursuivra
aujourd'hui, (ats)

Hausse des tarifs CFF en 1988
Les CFF augmenteront leurs tarifs en 1988. «D'un point de vue

purement économique, il aurait fallu appliquer cette hausse des tarifs
en 1987 déjà», a déclaré Werner Latscha, président de la direction
générale des CFF, dans un entretien qu'a publié mardi le «Tages-
Anzeiger». Pour des raisons politiques, cela n'entre cependant pas en
considération: alors que la Confédération réduit les tarifs dès le 1er
janvier 1987 par souci de protection de l'environnement, il n'était pas
possible que les CFF appliquent une hausse des tarifs pour des raisons
économiques, a expliqué M. Latscha. (ats)

FAITS DIVERS
ACCIDENT MORTEL
À MORGES

Un accident a coûté la vie à un
jeune motocycliste, lundi soir, à
Morges. Un automobiliste sortant
d'une place de parc n'a pas
accordé la priorité à M. Philippe
Cavin, 22 ans, domicilié à Morges,
qui a tenté en vain de l'éviter; sa
moto a dérapé et il s'est griève-
ment blessé en tombant. Il a suc-
combé peu après son admission à
l'hôpital.

CARAMBOLAGE SUR LA N9
Une collision en chaîne s'est pro-

duite lundi soir sur la chaussée
Rhône de l'autoroute N9, entre les
jonctions de Bex (VD) et de Saint-
Maurice (VS). Une dizaine de voitu-
res se sont télescopées et deux per-
sonnes ont été blessées. Le montant
des dégâts a été estimé à environ
100.000 francs.

BÂLE : APRÈS UN MEURTRE
Huesne Yilmaz, 23 ans, de

nationalité turque, était retrouvée
morte vendredi dernier dans son
appartement de Bâle. La police
soupçonnait son mari, Mehmet
Yilmaz, 32 ans, de l'avoir poignar-
dée. Elle a lancé un mandat inter-
national. Mardi, les autorités tur-
ques ont annoncé que Mehmet
Yilmaz avait été arrêté en Tur-
quie et qu'il avait avoué son
crime, (ats)

Le langage des chiiires
Conseil fédéral

Comme il y a peu de surprises à
attendre de l'élection de deux
nouveaux conseillers fédéraux ce
matin, il faudra sans doute se con-
tenter d'analyser les résultats de
chacun des élus et des «candidats
sauvages».

L'élection, dès le premier tour,
de l'Appenzellois Arnold Koller
(53 ans) dans le fauteuil de Kurt
Furgler et celle de Flavio Cotti, le
Tessinois, 48 ans, ne fait guère de
doute.

Principale question: combien
' fera Mme Judith Stamm, Lucer-
noise, que différents partis (poch,
verts, indépendants) sont prêts à
soutenir, de même que plusieurs
élus socialistes? On parle d'un
score oscillant entre 30 et 60 voix.
Bien que non-candidat, le Zougois
Markus Kundig pourrait, lui,
recevoir quelques voix de la
droite qui regrette son absence.

D'autres voix pourraient aussi
se porter sur Fulvio Caccia, le
conseiller d'Etat tessinois, que les

plus écologistes auraient souhaité
comme candidat officiel. Mais,
même s'ils n'enchantent pas le
Parlement, les deux candidats
officiels devraient logiquement
recueillir des scores supérieurs à
130 bulletins.

La plus grande incertitude, par
contre, règne s'agissant de l'élec-
tion de deux nouveaux juges fédé-
raux, pour succéder au socialiste
Robert Lévi et au démocrate-
chrétien Raphaël von Werra. Le
candidat socialiste, le Zurichois
Jurg Neumann, pourrait devoir
céder le pas devant les revendica-
tions de l'udc qui juge ps et pdc
surreprésentés au Tribunal fédé-
ral. Par contre, face à un candidat
indépendant, le démocrate-chré-
tien schaffhousois Heinz Aemi-
segger, devrait l'emporter grâce à
l'appui des radicaux. Tout comme
l'udc, les indépendants estiment
également que l'un des sièges leur
revient au nom de leur force
numérique au Parlement.

Y. P.

SurveiIIaâcïi^ŝ  
les 

contrôles contrôleurs
Un procès aux Etats-Unis; plusieurs plaintes déposées en Suisse; la grande
presse américaine qui tire à boulets rouges contre des experts suisses de la
santé «nourris de pots-de-vin» ; le presque centenaire Office intercantonal de
contrôle des médicaments (OICM) qui ouvre une enquête et exclut de toute
séance le chef de ses experts. Sous cette tempête se cache une question, essen-
tielle: l'industrie pharmacceutique se paye-t-elle comme expert privés ceux

qui sont chargés officiellement de la contrôler?

L'OICM expertise et enregistre tous
les nouveaux médicaments. C'est lui qui
donne le feu vert à leur commercialisa-
tion. C'est lui qui bloque lorsqu'il y a
danger ou effets secondaires. L'OICM a
donc une grande importance pour la
santé publique. Lors de son 75e anniver-
saire, l'ancien conseiller fédéral Hans
Hurlimann soulignait «la grande impor-
tance politique de cet exemple parfait de
réussite confédérale».

POUR 20.000 FRANCS
L'histoire commence lorsque Richard

d'Agostino, résidant à Aubonne, attaque
en justice dans le New Jersey la société
pharmaceutique Johnson & Johnson.
D'Agostino affirme avoir été licencié
pour s'être opposé à plusieurs reprises de
verser 20.000 francs au professeur
Rudolf Preisig, président du collège
d'experts de l'OICM. D'Agostino était
alors chef du marketing pour la Suisse
de la société schaffhousoise Cilag, filiale
du géant américain Johnson & Johnson.
Le paiement d'un tel montant, estime
D'Agostino devant la justice américaine,
aurait été contraire à l'éthique et proba-
blement aux lois; d'autant plus que le
destinataire aurait été plus ou moins
concerné lors de l'enregistrement de cinq
à dix produits de J. & J., spécialement
l'Immunox, un médicament contre
l'arthrite (réd: pourtant refusé trois fois
par l'OICM).

LES MALHEURS D'AGOSTINO
D'Agostino est licencié abruptement

en juillet 1985. Sa personnalité serait
incompatible avec celle de ses supérieurs,
et son travail médiocre. Il proteste et
obtient certaines promesses d'un réenga-
gement chez J. & J. aux Etats-Unis. Sans
suite. Il cherche alors du travail chez les
entreprises concurrentes et constate que
toutes les portes lui sont fermées suite
probablement aux épouvantables réfé-
rences de son ancien employeur. Alors
qu 'il recherche toujours une solution à
l'amiable avec ce dernier, il lui montre
confidentiellement certains documents,
afi n de convaincre la société qui l'accuse
de chantage. Aussi sec, il est attaqué par

Cilag devant le Tribunal de Schaffhouse:
la société veut l'empêcher de révéler de
soi-disant secrets, d'affaire. Lui-même
porte plainte contre J. & J. devant le
Tribunal fédéral de New Jersey et en
Suisse, contre les responsables de Cilag
et le professeur Preisig.

L'OICM EN CRISE
La semaine dernière, l'OICM tient une

réunion de crise. Il charge l'ancien juge
fédéral Hans Dubs de tirer au clair toute
l'affaire. Le professeur Preisig ne partici-
pera pas jusqu 'à nouvel avis aux séances
du collège d'experts qu'il préside.

L'OICM souligne que le système de
milice en vigueur en Suisse a des avanta-
ges et des inconvénients. En clair: il est
tout-à-fait normal que les professeurs de
médecine et d'université acceptent des
mandats de l'industrie privée, pour la
recherche ou divers conseils. Il est égale-
ment normal que l'Etat fasse appel aux
mêmes experts de grande renommée
pour contrôler les médicaments. Le tout
est d'éviter le conflit d'intérêts. Le week-
end dernier, la «Neue Zurcher Zeitung»
chante le même refrain.

Comment éviter les heurts entre man-
dats privés et mandats publics. Simple!
En respectant la loi: selon le Code pénal,
l'expert doit être impartial, neutre et
libre de toute influence. Selon le droit
administratif , il doit se récuser s'il est
appelé à juger un produit d'une entre-
prise pour laquelle il travaille. Il devrait
même s'abstenir sur des produits concur-
rents. Le professeur Preisig s'est-il
récusé? L'enquête le dira.

«MON DÉSIR»
Lundi , le professeur Preisig: «L'exécu-

tif de l'OICM a interdit à tous les
experts, moi compris, de donner des ren-
seignements à la presse. Mon désir de ne
plus participer aux séances de l'OICM
jusqu 'à janvier a cependant été
approuvé. En janvier, on saura la vérité.
Je n'ai pas peur de la vérité. Je me tais
pour ne pas violer le secret de fonction,
mais je garderai la tête hors de l'eau».

M. Preisig est moins discret avec la
presse américaine. Dans le «Wallstreet

Journal», il admet que ses conseils ont
été rétribués par Cilag: «Je sais très bien
comment faire la différence entre mon
travail de conseiller et mon rôle de con-
trôleur des médicaments».

Dans le «Washington Post», M. Prei-
sig reconnaît avoir conseillé plus de
trente entreprises pharmaceutiques ces
dix dernières années, notamment dans
leurs recherches: «Je ne considère pas
que je suis acheté par une compagnie
pharmaceutique. Je suis trop connu pour
mon attitude critique.»

POTS-DE-VIN? «EXCLUS»
Le professeur Preisig est un ponte de

la recherche pharmacologique en Suisse.
Homme de grande autorité, U dirige à
Berne l'Institut universitaire de phar-
macologie clinique. Il a longtemps siégé
au Fonds national suisse de la recherche
scientifique.

A Lausanne, le docteur Jean-Louis
Schelling, membre de la commission de
recours de l'OICM, admet tout-à-fait
qu'une telle personne puisse accepter des
mandats de l'industrie, sinon la Confédé-
ration devra commencer à payer ses
experts à prix lourd, «mais certains man-
dats en excluent d'autres». M. Schelling
pense que l'argent reçu par M. Preisig
allait dans son institut de recherche:
«On ne peut pas parler de pots-de-vin.
Ça me semble exclu! »

UNE CHAÎNE
Reste que, selon des notes internes de

Johnson & Johnson, citées par la presse
américaine, cette industrie voyait de
bonnes maisons à louer les services de M.
Preisig. En février, les dirigeants de J. &
J. se félicitent de «l'attitude raisonnable
du professeur» à l'égard de leurs médica-
ments: «Si des problèmes devaient appa-
raître à l'avenir, nous sommes convaincu

qu 'il représentera nos intérêts d'une
manière tout aussi judicieuse. En ces
temps, il est bon d'avoir des amis.»

Mais pourquoi les Américains atta-
chent-ils tellement d'importance au feu
vert de l'OICM? Tout simplement parce
que nombre de pays du tiers monde
n'ont pas les moyens de recherche des
Suisses et suivent les recommandations
helvétiques les yeux fermés. L'approba-
tion d'un médicament sur le marché
suisse lui ouvre automatiquement les
portes de nombreux pays. Telle est la
réputation de sérieux de l'OICM.
(BRRI)

Roger de Diesbach

• Le Tribunal fédéral a donné rai-
son au Grand Conseil du canton de
Saint-Gall, qui avait refusé l'an der-
nier une initiative populaire en
faveur des propriétaires de loge-
ments. En préconisant de renoncer à
frapper d'un impôt cantonal sur le
revenu locatif les propriétaires habitant
leur immeuble, cette initiative viole le
principe constitutionnel de l'égalité au
détriment des locataires, a estimé à
l'unanimité la Première Cour de droit
public.

• Le gouvernement de Bâle-Cam-
pagne, en réponse à 23 interpella-
tions, a indiqué que la catastrophe de
Schweizerhall implique des modifi-
cations de la législation. Pour l'exécu-
tif bâlois «il est impossible de renoncer à
la chimie, prospère dans la région, mal-
gré ses mauvais côtés». Mais elle pour-
rait adopter un comportement visant à
la mise en place d'une «autre chimie»,
plus respectueuse de l'environnement.

EN QUELQUES LIGNES

PUBLICITÉ -

• Une partie de la caserne située
dans le centre de la ville de Zurich et
abandonnée récemment par l'armée
va être utilisée pour abriter des réfu-
giés. Le canton a ainsi réponu à une
demande de la ville, qui ne sait plus où
loger 150 à 200 requérants d'asile.
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Les nouveaux conquérants
Le début des années 80 a révélé une nouvelle race

d'entrepreneurs, ou plutôt, mis au grand jour leur talent
de faiseurs d'affaires. Une génération de leaders qui
incarnent l'esprit d'entreprendre au plus haut degré et
qui demeurent avant tout des battants et des gagneurs.
Des hommes que l'on a appelé «money-makers», parmi
lesquels: F. Bouygues, V. Bolloré, C. Gavazzi, P.-A. Blum,
G. Trigano, S. Schmidheiny, Ë. Thomke, P. Arnold, W.K.
Rey, B. Tapie, S. Berlusconi». pour ne citer que les plus
célèbres en Suisse comme à l'étranger. Le formidable
essor boursier de ces deux dernières années aux USA, au
Japon et en Europe, plus particulièrement en France et
en Italie qui ont connu une véritable explosion tant au
niveau des volumes d'échanges que des techniques finan-
cières, a donné naissance à une autre génération de
gagneurs: tout d'abord, les raiders américains tels que T..
Boone Pickens et C. Icahn, lançant des offres publiques
d'achat sauvages à des fins purement financières;
ensuite, d'autres qui utilisent leurs tactiques et leurs
méthodes financières afin de réussir des reprises de
société rapides; enfin, les builders, c'est-à-dire les vérita-
bles bâtisseurs, qui séduisent les entreprises et opèrent

des reprises en douceur. Un groupe d'opérateurs que l'on
appelle les «dealmakers»: Carlo de Benedetti, Raul Gar-
dini, Anders Wall, Didier Pineau-Valencienne, Pierre
Moussa, Cari Albrecht Matuschka, etc. Des hommes qui
procèdent de la même logique: repérer les sociétés dont
les actifs sont sous-évalués et sécrètent une rentabilité
médiocre, les acquérir, vendre les branches d'activités
non rentables, réduire les coûts, réattribuer des moyens
aux secteurs rentables, et revitaliser ainsi les entreprises
acquises avec l'objectif majeur de créer une plus-value
en capital sur les actifs détenus.

Deux sociétés domiciliées en Suisse, plus précisément
à Genève, mènent ce type de stratégie financière ou, en
d'autres termes, recherchent, par holding interposé, une
diversification de leurs actifs qui touchent à plusieurs
métiers, et des effets de synergie dans une dynamique de
développement: PARGESA Holding et SASEA (Société
anonyme suisse d'exploitation agricole). Comme notre
propos n'est pas ici de faire l'exégèse des données chif-
frées du bilan de ces sociétés, mais de nous poser quel-
ques questions fondamentales, nous renvoyons le lecteur
intéressé aux rapports de gestion de ces deux groupes.

Constituée en 1981 par Albert Frère,
industriel belge, et Gérard Eskenazi,
ancien administrateur-délégué de Pari-
bas, banque d'affaires française, Pargesa
holding présente non seulement un
caractère international par ses activités,
mais aussi par la qualité des partenaires
que ces deux maîtres d'oeuvre ont réunis:
Volvo en Suède, Power Corporation du
Canada, Copeba & Associés qui ont
regroupé leurs intérêts dans Pargesa
dans la société Compagnie de participa-
tions Internationales (CPI) à Luxem-
bourg. De surcroît, s'y sont joints Lam-
bert Frères SA et une des plus grandes
compagnies d'assurances des Etats-Unis
et du monde, American International
Group en 1985.

- par Philippe REY -

On voit dès lors la solidité d'un tel
actionnariat qui confère une crédibilité
certaine à l'élaboration d'une stratégie
de développement à travers une série de
prises de participations. De laquelle
résulte une diversification géographique
qui correspond au but essentiel que le
conseil d'administration s'est assigné:
participer à la mise en place d'un vérita-
ble réseau de banques d'affaires qui puis-
sent à leur tour contribuer au développe-
ment d'autres sociétés juteuses.

C'est pourquoi, Pargesa est entré, en
1981, dans le capital du holding Groupe
Bruxelles Lambert, société financière
détenant des participations actives dans
les secteurs financier, pétrolier, audiovi-
suel et immobilier, qui, à l'époque, était
sous-évaluée parce que somnolente,
chargée de dettes, et ne dégageait qu'une
faible rentabilité des capitaux investis.
En souscrivant d'une part à une nouvelle
émission d'actions et achetant, d'autre
part, des actions sur le marché secon-
daire; transactions qui ont permis
d'atteindre une part de 27% du capital.
Celle-ci l'a ensuite conduit à la vente des
sociétés du groupe qui n'étaient pas ren-
tables, tout en installant des profession-
nels capables . d'augmenter la valeur
réelle de la société. Cet accès au Groupe

Bruxelles Lambert a donc servi de point
de départ à une base opérationnelle for-
mée des entités suivantes:
• Drexel Burnham Lambert. Une

société financière à caractère bancaire,
qui appartient, à raison de 28%, à Lam-
bert Brussels Corporation (société fon-
dée en 1983 comme véhicule d'investisse-
ment aux USA, principalement dans les
services financiers, l'immobilier et l'éner-
gie et dans laquelle Pargesa. et GBL pos-
sèdent respectivement 25,2% et 55,8% ).
Elle exerce un leadership dans le com-
merce des «junk bonds» (obligations à
haut risque et à haut rendement), de
même qu'elle s'est spécialisée d*is les
fusions et acquisitions de sociétés, ainsi
que dans les obligations municipales et
gouvernementales. Ebranlée par les
déboires de l'arbitragiste Ivan F. Boesky
(qui prenait position importante d'une
valeur boursière en spéculant sur la
reprise quasi-certaine de ladite com-
pagnie et qui, à cet effet, avait profité
d'informations données par un des pro-
fessionnels de «l'investment bank» ou
banque d'affaires Drexel-Burnham-Lam-
bert), va-t-elle perdre une partie de son
assise, dès lors que les investisseurs insti-
tutionnels et les banques vont quelque
peu s'éloigner de ce marché avec tous les
risques de baisse que cette attitude com-
porte?

Ces remous vont épurer ce marché de
ses exagérations, c'est-à-dire éliminer
tous les mauvais raiders et candidats au
rachat d'entreprises cotées en bourse, et
qui n'ont pas l'envergure financière suffi-
sante. Par conséquent, loin de détruire
ce commerce, l'affaire Boesky va provo-
quer un renforcement de la qualité des
raiders et des OPA (offre publique
d'achat) y afférentes. Par ailleurs, le pro-
fessionnalisme et les compétences de
cette banque d'affaires en matière de
«corporate finance» sont reconnus
depuis longtemps et ne doivent rien à
ceux d'une firme telle que Goldman
Sachs (autre banque d'affaires et firme
de courtage de titres) qui demeure
numéro un en Amérique.
• Henry Ansbacher Holding PLC à

Londres, dont Pargesa et GBL détien-

nent chacune 25,1%, qui se compose de
trois divisions: la banque d'affaires, le
courtage d'assurances et le courtage
maritime. Tous ces secteurs d'activités
sont redevenus profitables grâce aux
mesures appliquées par ses propriétaires.
Ainsi, Henry Ansbacher & Co ltd, ban-
que d'affaires, jouera un rôle détermi-
nant dans la «city» de Londres, au prix
d'une restructuration draconienne et de
l'engagement de professionnels de haut
niveau.

• La Banque Internationale à Luxem-
bourg, dans laquelle participent GBL et
Pargesa à raison de 41% du capital. Une
banque commerciale et d'affaires. Dans
le cadre de la stratégie dans les services
financiers de Pargesa, elle a acquis, en
février 1986, 7% du capital de Henry
Ansbacher Holding PLC, afin de pro-

Orgarugrammc économique simplifié
des partidparions significatives au 31 décembre 1985

duire des synergies dans leurs activités
communes.
• La Banque Bruxelles Lambert à

Bruxelles, dont GBL possède 13% du
capital et qui poursuit une politique
d'implantation dans les principaux cen-
tres financiers du monde.
• La Banque de Paris et des Pays-Bas

(Paribas) (Suisse) SA, dont la société
financière de Paribas Suisse BV détient
51% du capital. Elle figure en tête des
institutions spécialisées dans le négoce
pétrolier qui, soit dit en passant, a
retrouvé une certaine croissance. Assurée
à la fois de signatures de débiteurs de 1er
choix et offrant des garanties de 1er
ordre, ainsi que des engagements ne
dépassant pas le moyen terme, elle
opère, d'autre part, dans l'acquisition et
la gestion d'actifs d'investisseurs institu-
tionnels, la gestion de fonds de place-
ment, et, bien entendu, prend des parti-
cipations regroupées, pour la plupart,
dans Prominco Holding.

chement de Holding Jeumont Industrie
appartenant à 100% à Schneider SA, et
l'industrie, via Schneider SA, notam-
ment dans le domaine de l'électricité.

En résumé, on voit par là que le
groupe Pargesa cherche à accroître ses
participations, de même qu'à en créer de
nouvelles. Il devrait donc en résulter un
accroissement notable de ses résultats
consolidés en 1987. Plus spécialement de
la marge brute d'autofinancement.

Une dynamique qui s'articule autour
de 3 axes d'activités recouvrant plusieurs
métiers capteurs de croissance. Au-delà
de cette consolidation , c'est cette crois-
sance globale qui est intéressante, car
elle alimentera 'le produit des participa-
tions détenues par Pargesa. Croissances
moyennes et croissances supérieures à la
moyenne vont certainement s'apparen-
ter, selon que l'on se trouve dans un
métier ou dans un autre: banque,
pétrole, communication, électricité,
construction, etc.

Sa diversification financière constitue
un gage de sécurité, renforcée par la qua-
lité des cibles visées. Bien situé sur la
case départ du programme de privatisa-
tion français, le groupe de G. Eskenazi
fera probablement les yeux doux à Pari-
bas (France), d'autant plus qu'il la con-
naît à fond, en tant qu 'ancien numéro
deux. La qualité des actionnaires, parmi
lesquels on trouve également H.
Braunschweiler, président de la Winter-
thour Assurances, G. Collomb, président
de Grand-Passage SA et, par voie de
conséquence, représentant du groupe
Jelmoli, ainsi que L. Gloor, directeur
général de la Bâloise Assurances, procure
une énorme mobilisation latente de capi-
taux.

De manière plus générale, Pargesa
attire l'attention d'investisseurs institu-
tionnels; c'est une des raisons pour les-
quelles, elle va créer un capital de bons
de participation au début de 1987, et dis-
pose d'un-capital confiance lui permet-
tant d'augmenter son potentiel. Mais ce
qui est séduisant dans cette société, con-
siste en une agressivité mesurée, un
punch , une prise de risque et une imagi-
nation qu'elle peut développer en Utili-
sant le levier représenté par un formida-
ble réseau de relations tissé à travers le
monde entier.

D'une part, il apparaît clairement une
progression possible des revenus, et,
d'autre part, la croissance de la valeur
substantielle des actions et bons de par-
ticipation Pargesa repose sur la plus-
value en capital de ses actifs financiers.
Rappelons, à cet égard, que l'objectif de
la société est de distribuer un dividende
sur la base des revenus opérationnels, et
de réserver les produits des plus-value
afin, précisément, d'assurer la croissance
des titres de la manière la plus appro-
priée. (A suivre)

Ph. R.
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Ciha-tv n. 1755.— 1765.—
Ciba-gy b.p. 2595.— 2590.—
Jelmoli 4250.— 4250.—
Nestlé p. 9665.— 9700.—
Nestlé n. 48-10.— 4825.—
Nestlé b.p. 174((.— 1740 —
Sandm p. 10000.— 10400.—
Snndo* n. 4230.— 4230.—
Sandoz b.p. 1720.— 1720.—
Alusuisse p. 505.— 501.—
Cortaillod n. 2340.— 2300.—
Suliern. 2826.— 2800.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A H
Abbott Labor 82.25 81.75
Aetna I f  cas 98.50 99 —
Alcan alu 49.— 48.50
Amax 21.25 20.75
Am Cyanamid 139.— 138.50
ATT 45.75 45.50
Amoco corp 108.50 108.50
ATLRichl 99.50 98.25
Bakerlntl.C 17.60 17.—
Baxter 33.50 33.50
Boeing 87.50 87.—
Unisys 142.— 141.50
Caterpillar 67.75 66.50
Citicorp 91.50 90.50
Coca Cola «4.50 64.25
Control Data 42.75 42.25
Ihi Pont 151.— 151.—
Bastm Kodak 112.50 112.—
tùuon 116.50 116.50
Gai. elec 144.50 146.50
Gen. Motors 119.— 118.50
GulfWisl 114.50 113.—
Halliburton 42.— 41.60
Homestake 43.75 43.75
Honevwell lll.— 110.—

Incoltd 20.25 19.75
IBM 213.— 214.50
Litton 134.50 133.—
MMM 191.50 195.—
Mobil corp 64.50 64.50
NCR 82.25 83.60
Pepsico Inc 46.— 46.—
Pfiler 105.50 105.—
Phil Morri» 126.— 124.50
Philli ps pet 18.— 17.75
ProctGnmb 131.50 1 30.—
Rockwdl 72.50 74.50
Schlumberger 57.— 56.75
Seare Roeb 72.75 72.—
Smithkline 150.50 151.—
Squibbcorp 191.— 191.—
Sun co inc 96.75 97.76
Texaco 57.50 57.—
WamerLamb. 98.— 97.25
Woolworth 71.50 71.—
Xerox 103.50 104.—
Zenith 34.50 34.—
Anglo am 25.50 ' 25.50
Amgold 120.50 120.—
DeBeerep. 12.75 12.75
ConsXoldfl 16.50 15.25
Aegon NV 64.50 65.50
Akzo 119.— 119.—
Algem Bank ADN 402.— 404.—
Amro Bank 70.— 69.75
Phillips 34.75 35.—
Robeco 71.— 70.75
Rolinco 62.75 62.25
Royal Dutch 154.— 1 55.—
Unilever NV 384.— 385.—
Bas! AC 228.50 229.—
Baver AG 263.— 265.—
BMW 501.— 501. —
Commerzbank 260.— 262.—
Daimler Benz 1050.— 1050.—
Degussa 393.— 392.—
Deutsche Bank 694.— 697.—
DradnerBK 345.— 346.—
Hoechst 222.— 224.—
Mannesman!) 152.50 151.—
Mercedes 930.— 920.—
Schering 575.— 576.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.64 1.72
1S canadien 1.17 1.27
lt  sterling 2.26 2.51
100 fr. français 24.50 26.50
100 lira 0.1 1.35 0.1285
100 DM «2.50 84.50
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.85 4.15
lOO pesetas 1.12 1.37
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
I $ US 1.6650 ¦ 1.6950
1$ canadien 1.2050 1.2350
I I  sterling 2.3650 2.4150
100 fr. français 25.15 25.85
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 83.25 84.05
lOO yens 1 .0290 1.0410
100 fl. hollandais 73.60 74.40
100 fr. belges 3.97 4.07
lOO pesetas 1.22 1 .26
100 schilling autr. 11.83 11.95
100 escudos Ul 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

S Once 386.— 389.—
Ungot 20.950.— 21.200.—
Vreneli 140.— 160.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain US S 152.— 159.—

Argent
$ Once 5.25 5.45
Ungot 285.— 296.—

Platine
Kilo Fr 25.924.— 26.211.—

CONVENTION OR 
10.12.86
Plage or 21.300.-
£chat , , 20.940.-
Base argent 340.-

Sianens «29.— 630.—
Thvssen AG 126.— 126.—
VW 368.— 366 -̂
Fujitsu ltd 12.50 12.25
Honda Motor 13.25 13.—
Ncc corp 21.75 21.75
Sanvodetr. 4.10 4.—
Sharp corp 11.25 10.75
Sony 36.50 36.25
Notsk Hyd n. 82.— 31.26
Aquitaine 80.— 79.50

i NEW YORK

A B
AetnsLFtCAS 69K 59*
Alcan '-M 28 W
Alumine» M* 34*
Alliai 12* 12*
Asarco 'I* 14*
Att 27* 27*
Amoco ' 64* 64.-
AtlRichfld 58* 57*
Baker Intl '0* 10*
BoeingCo 5114 si*
UoisvaCorp. S*" 82*
CmPicif «2* 12*
Caterpillar «" 39*
Citicorp 54* 53*
CocaCola •'«* 38*
Crown Zeller
Dow chem. «>* 60*
Du Pont 89* 89*
Eastm. Kodak «7* 67*
Exxon «9* 69*
Fluor corp l2* 12*
Gen. dynamics 73» 73*
Gen.elec. »7% 86*
Gen. Motore 70* 70*
Halliburton 25.- 24*
Homœtake 26.- 26*
Honeywdl «5* 65*
Incoltd 12- 11*
IBM . '27* 127.-
1TT 54* j»'*

. Utton 79* 79.-
MMM 115% 115*
Mobil corp 38* 38*
NCR 49* 49*
PK.pt» 25* 24*
Pepsico 27* 27*
Pfiztrinc 62* 62*
Ph. Morris 74* 74*
Phillips pet 10* 10*
Proct.tGamb. 77* 77*
Rockwell int 44* 44*
Sears Roeb 43.- 42*
Smithkline 90* 89*
Squibbcorp 114* 112*
Sun corp 58* 57*
Texacoinc 34* 34.-
UnionCarb. 2.114 . 22*
USGypsum 41* 41*
USX Corp. 21* 21*
UTDTechnol 45* 45*
WamerLamb. 58* 57*
Woolworth 42.- ' 42*
Xerox 62.- 61*
Zenith 20* 20*
Amerada Hess 22* 22*
Avon Prod 29* .'».-
Chevron corp 45* 45*
Motorola inc 38* ' 37*
Polaroid 71* 70*
Raytheon 68* 68.-
Dome Mines 7* 7*
Hewlett pak 44* 43*
Texasinstr. 123* 124*
Unocal corp 24* 24*
Watinghel 60* 59*

(LF. Rothschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1940.— 1930.—
Canon 1080.— 1050.—
Daiwa House 1820.— 1860.—
EUai i960.— 2000.—

Fuji Bank 1710.— 1700.—
Fuji photo 3230.— 3280.—
Fujisawaph» 1510.— 1510.—
Fujitsu 1240.— 1220.—
Hitachi 1080.— 1090.—
Honda Motor 1300.— 1280.—
Kanegafuchi 574.— 565.—
KansaidPW 4070.— 4100.—
Komatsu 495.— 502.—
Makitadct. 1430.— 1380.—
Marui 2850.— 2840.—
Matsush el l 2100.— 2090.—
Matsush d W 1660.— 1670.—
Mitsub. ch. Ma 315.— 316.—
MiUubd 483.— 478.—
Mitsub. Heavy 472.— 452.—
Mitsui co 593.— 575.—
Nippon Oil 1320.— 1320.—
Nissan Motr 567.— 567.—
Nomurasec 3040.— 3000.—
Olympuaopt 1070.— 1070.—
Rico 933 — 931.—
Sankyo 1590.— 1570.—
Sanyo élect. 408.— 400.—
Shisddo 2040.— 2010.—
Sonv 3580.— 3560.—
Takeda chem. 2380.— 2370.—
Tokyo Marine 1750.— 1730.—
Toshiba 696.— 703.—
Toyota Motor 2150.— 2160.—
Yamanouchi 3370.-»- 3460.—

CANADA

A H
Bell Can 37.50 37.375
Cominco 13.25 1.1.25
Gulf cda Ltd 13.75 14.25
Imp. Oil A 47.62.6 ' 47.50
Noranda min 20.875 20.75
NthnTdecom 4X875 43.875
Royal Bk cda 32.875 32.625
Seagnunco 87.50 86.75
Shdlcdaa 26.— 26.—
Texaco cda I 30.75 30.25
TUS Pipe 16.75 16.625

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.25 I | 25,15 | | 1.6650 | 1 20.950-21.200 I | Décembre 1986: 218

(A — cours du 8.12.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMr, nnui intice imniiG . D.^^t.n>. 
iom 

u 
M„. ...„-,., 1 ai fi oni (B-cours du 9.12.86) communiqués par le groupement local des banques | IND - D0W JONES "*P"S- Précédent. 1930.54 - Nouveau. 1916.90

Télévision et pétrole
Mais, à côté de ce but essentiel, Par-

gesa vise également à construire le pre-
mier grand réseau privé de télévision
européen et, peut-être un grand groupe
multi-médias au niveau européen, voire
même mondial. Le Groupe Bruxelles
Lambert possède AUDIOFINA (RTL)
qui est l'actionnaire majoritaire de la
Compagnie Luxembourgeoise de Télédif-
fusion (ÇLT), dont RTL en France
occupe la première place. Nous savons
aussi que CLT mène campagne aux côtés
de Môet-Hennessy pour le rachat de
TFl. Autre point capital à nos yeux:
directement ou à nouveau par le biais du
Groupe Bruxelles Lambert (qui détient
directement et indirectement, par ses
sociétés affiliées Cometra Oil Company
et Electrafina, 10,2% de PETROFINA,
la plus importante société belge et qui
représente indiscutablement une des
meilleures sociétés pétrolières internatio-
nales, très forte dans les activités de raf-
finage et la pétrochimie) Pargesa cher-
che vraisemblablement à accroître sa
participation dans cette dernière.

C'est probablement une des raisons
qui l'a poussée à augmenter son capital-

actions, afin de s'octroyer 103 millions
de francs suisses d'argent frais, et à créer
un capital bons de participation émis en
janvier 87. G. Eskenazi a d'ailleurs réaf-
firmé, lors de l'assemblée générale du 18
novembre dernier, que la stratégie géné-
rale était de faire grandir ses participa-
tions en apportant des fonds propres et
du capital-risque en volume croissant.

Un autre point d'orgue: en France,
Pargesa s'emploie à fonder, en com-
pagnie du Groupe Bruxelles Lambert et
d'importants actionnaires français et
internationaux, une société holding
dotée de 2,5 milliards de francs français
de capitaux propres. Celle-ci possédera
51% du capital de la nouvelle banque
française résultant de la fusion de la
Société Internationale de Banque et de
la Banque de Gestion Privée, qui du
reste vient d 'être entérinée. Au prix de
220 millions de francs français, Pargesa a
acquis une participation de 20% dans le
groupe Schneider, quatrième groupe
français dirigé par D. Pineau-Valen-
cienne, permettant à ce dernier d'entre-
prendre une politique de diversification,
dans les services financiers, par le tru-

• Le canton de Fribourg soigne sa
publicité au Japon. Dans le dernier
numéro du «Swiss Journal of Commerce
and Industry», l'organe de la Chambre
suisse du commerce et de l'industrie au
Japon, il public un publi-reportage en
français et en japonais sous le titre: «Fri-
bourg-Switzerland offre aux entreprises
japonaises les meilleures possibilités
d'implantation en Europe.»

• La direction du transporteur
américain USAir a annoncé qu'elle
acceptait d'acquérir pour 400 mil-
lions de dollars la compagnie
aérienne Pacific Southwest Airlines.
Cette transaction doit encore être
approuvée par le Département fédéral¦ des transports. Toutefois le président de
USAir, M. Edwin Colodny, a estimé qu 'il
n 'y aurait probablement aucun problème
dans la mesure où les deux compagnies
ne sont pas directement en concurrence
sur les mêmes routes.

En deux mots
et trois chiffres



Déménagements
Débarras de cave et de galetas

A. Gambarini
Temple-Allemand 101,
0 039/23 79 92. La Chaux-de-Fonds

GRUODER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2. <& 039/28 35 40
Paix 81, 0 039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

Demain soir à 20 heures
au Cercle catholique

Match au loto du Boxing-Club
' 40 tours, abonnement Fr. 18.—, coupons à Fr. —.50

4 cartons seront joués, valeur Fr. 1400.—, superbes quines

Venez nombreux, tout est prêt pour vous accueillir...

Cherchons

villa familiale
à La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre FG 30578 au bureau
de L'Impartial

A louer au Locle

appartement
3 pièces

+ garage + service
de conciergerie
Entrée pour date
à convenir
C0 039/31 54 44 à midi

[p] e h r bar
La vie
en blonde [ *3|
Dépositaire: ^C nïm M
Eaux minérales wlLUfl
La Chaux-de-Fonds >—jB
Parc 135 ^
0 039/26 42 50 WA RTECK
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IPIIii Une cent-chaî nes inouïe
Cette fois, plus de problème! Qu'il vente , qu'il pleuve, ( ggâ ) C^̂ J de prédilection de cette petite effrontée , la ville prou-
qu'il neige ou qu'il gèle, une pression du doigt enclen- ÉÉ §__ vera son agilité. Dans un environnement luxueux à la
chera la traction intégrale de votre Lancia Y10 4WD . D f.. '.] finition pa[faite. Car l'Y 10 4WD peut vous offrir lève-
Vous escaladerez alors les sommets en vous riant des f TI ^Ŝ R̂ çj glaces électriques , verrouillage centralisé , sièges
pentes enneigées. Grâce à ce moteur FIRE révolution- r 1LR_J arrière rabattables séparément , volant réglable en
naire et aux pneus toutes saisons que Pirelli a spéciale- I , |C=LJ hauteur et elle est garantie 6 ans contre la corrosion.
ment mis au point pour l'Y 10. 

fjSl "»"»« *»w déclenchée mmÊÊ V°US deVBZ absolument ressa Y er - El vite! Avant 1ue
La Lancia Y10 4WD est dotée d'un système très parti- ' ' iroues ain* ™ hbiesi Infesta» tous les exemplaires dont nous disposons ne vous
culier de traction intégrale: moyeu arrière à roues œmmm ESCSI passent sous le nez. En se riant de votre regard gelé.
libres et commande pneumatique. Une simple près- «Epi Ij ^ Lancia Y10 4WD. 45 ch, 145 km/h. Fr. 15 840.-
sion d'une touche sur le tableau de bord enclenche JO Financement et leasing avantageux par FIAT CREDIT SA

donc en remont rer !  Si les routes hivernales sont le heu LSSSSLJ t iacuon inie G raie enclenchée l ~v3-?J {ME. . \%mW£mlSÊÊk.

. LANCIA Y10 4WD f ^JPJPPPiry

El̂ BSHHBlĤ Bi

A remettre au centre du
Locle

bar à café
possibilité de servir petite
restauration. Appartement à
disposition dans l'immeuble.

Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffre M 28-056231 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A vendre à Sonceboz (BE),
au centre

4011 m2 de terrain
g 061/99 50 40. '

A vendre à Saint-Imier (BE)

immeuble à 3 logements
près de la gare, pouvant être agrandi.
Prix de vente: Fr. 165 000.-.
(p 061/99 50 40.

A louer immédiatement, à Saint-
Imier, rue Baptiste-Savoye:

APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES
au rez-de-chaussée, (conviendrait pour
personnes âgées) entièrement rénové.
cuisine agencée, salle de bains/WC,
chauffage central/eau chaude, coin-
cave, machine à laver.
Location mensuelle: Fr. 400.- + Fr. 80.-
charges. 0 039/41 29 88

^ôtel ôuisse
Champéry (VS)

^•?wgyjs u<?wr t». i __
¦¦ .̂'St "' " " , s

Vacances de ski:
570.— à 680.— en janvier
784. — à 840.— en février
7 jours, demi-pension soignée, cham-
bre grand confort avec bain, TV et
minibar.
Hôtel Suisse, 1er rang
Fam. Gilbert et Christine Jenni.

. «27 025 79 18 81 Télex 456 412

Y À VENDRE À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

(quartier des Forges)

chambres
indépendantes

toujours pratiques pour un «pied-
à-terre» ou chambres d'étudiants

avantageuses.

(Mensualité inférieure à Fr. 100.—)

Visite et renseignements
g) 039/23 83 68

v—a»__••_ _̂ _̂f

Si vous cherchez

à acheter ou
à vendre
• maison familiale
• immeuble locatif
• immeuble industriel
• terrain à bâtir
• anciennes maisons
• vieilles fermes
Ecrivez à Case postale 1,
2892 Courgenay ou
0066/71 1289-71  21 14-
66 61 24

^
<\— 1

/^ lC\i$< *yj Ponts-de-Martel

¦ V 1̂̂ 

Eté 

1987

g -̂̂ ^̂  ̂ jolie villa
p̂ ^̂  familiale

I de 5 Vz pièces
'KBê A. I ' ~y>\ ps.

H Sous-sol entièrement excavé, cons-
I truction très soignée, excellents
I matériaux, luxueuse finition.

K l  garage.

^fflj 0 038/42 50 30.



Bananes êi Cafétre qualité x ^ \  Cabri» d** nt*„» btqaisito et tspresso i
r̂ ^^̂  ̂ X )  SSmZ/iSSSL 500 g !.- de moins1 HS, 1 1  S ĵt tromaçe de France ,**/ «*.*_**•1 ! i \ I -*Uft̂  a bâte motte 25Q g-•50 ae moins

I I I Aectimea fasciata ¦ 
r™ ' - *r "^fre sPéciale du î au îz ¦

*nT " ¦—^— Ĵ yB^B_j 200 g 0fà *̂jt l ^"g ŝ'
sprt S(

W|i/| I
Autres offres specia.es: "- M** $20 .S*  ̂ "*'S*9 2z!f-m\

Offre spéciale du 10.12 au 13.12 ; M'̂ 7^^^* 
^ I m̂ m̂ m̂ mmm'̂ Ê̂ ^ '̂ Ê̂ ^̂

A.»»/.» V/. */...« »;«#.•/, W ^Bi !J!'!!T,Î T!̂ —™̂ ™"1™'™" En 
grains 

ou 
moulu 

et emballéPommes de terre Bintje MH^̂^̂ J aoo g - 1.6O) S0l)s Vide
, „ r , 9J ?̂ Dans un cachepot blanc .Le cabas de 2,5 kg m 

TOtltCS tCS

rouies tes pâtes %%'e-.SO de moins Midor5i0-620 9 ^**msà petits biscuits 'Atitre-AS demoins 150 de moins lyophilises
\̂i

"
Mdem0l%ùn I Offre spéciale du 10.12 au 27.12

^ 
. Offre spéciale 

du 10.1̂ 27. 12 | 
Multipack du 10.12 au 16.12

Jardinière de légumes Exemple: V2 litre fL ĵT ^̂ L I Exemple: SSf  ̂j» Jk I 
*̂4ilet Légumes a la mode Ê̂ OMÈ Ë 530 g r SZËBI ^̂ WmÊË ï'chasseur «Favorit» JL 7n *t¥V\ ^̂ f ÔV I #£0 M~" \en boites de 425g 1 ^  ̂%F I WĴALW I «g ^̂  W |

-.£0 <fe fflô/M MMHHMHHHMJ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦î ""̂ ^̂ "̂" " T̂?̂ ^ ™̂"^^̂ ^^ ?̂̂ ^^ "̂^^^^^^"̂"̂ ^^^^^1̂̂ ™""™"Exemple: a dl—.78) . (100g-1.03,8) nL8»-^Tvi •Légumes à la mode chasseur ' " "es I achat de 2 sachets

425 g (Eg=260 g) 2&9£ ^^^^^  ̂ ^^^^^
Dès l'achat ^̂  . J„ tn 12 3U 27.121

g de 2 boites au choix g ^̂ P̂  lMultîpac* ÛU * 
J* jfc X §̂§

mÊ  ̂cnrprise M £̂2£5£» l̂j

B%»\\\\\ ^^^^' • '̂ ¦ÉlBBlBiMŜ Ŝ ^Bt̂ ^K̂ r- .̂ ^^  ̂ ^Hv ^̂ m\\.9M.W y^yy&&5i

KSÎtt\X\ C^.À- n V»* ,. S» «*i>/t M*?" yéÊÊ
MV ŷVA /̂ T'": ¦ ¦- - vA )̂ !̂̂ î ^̂  ̂ ^ Ĥ UmmW ^ ^̂  ̂ V̂ -> ?̂%ï!S T i r  4t*1 * y A l ^̂ B

Nettoie-fours^

H f̂affl KM ̂ H

K . Ê^Slmmir- " '^1
?yy*- ^̂ Mta ^̂ ^̂ ^̂ B VJFxa

illpy ^^^^ -̂ jjfif^l
HHK> ^^^^^. «tf^t^sH^̂ ^̂ ^̂ ^ L * d ; ŷ H

^•̂ ^̂ ^¦î ^v '̂̂ ^̂ ^Bw ^jRi§mi¦ » J^̂ mm\^<t î̂'àxs^̂ ^k.̂ J B̂

«^w rj ",*̂ "*̂ BL ^^H ^Kililii

¦pnB i|. .-... ,:ï% *»

B̂ EEEŒ^H

D CHOIX DE H
S yet/x - joue ts ïM
fM poupées mu
lll peluches mÊ
H modèles I
Pg réduits S^
MSO Nous réservons j ^M
T^s pour les fêtes. HH

Domaine viticole du Canton de Neu-
châtel offre pour le début de 1987 une

place stable
à personne s'intéressant à la viticulture.
Travaux variés de cave et de vigne en
collaboration avec les patrons. Ce poste
conviendrait à monsieur aimant le travail
à l'extérieur et ayant des connaissances
en mécanique. Permis B demandé.
g} 038/47 11 51

f \

\ —J

A vendre
très belle

chambre à coucher
ligne moderne avec

sommier bico. Cause
d'imprévus, urgent.

Au plus offrant.
g} 039/26 55 26

/ ¦  xr\ \ ¦ CHOIX \
I m N̂  H QUAL,TÉ \

NOUVEAU Ŝj^̂ ^ l̂ j
ftv. L-Roberl 23, g 039/ 23 50 A4, la Chaux-de-Fonds \

A vendre
matelas et
sommiers
toutes mesures,
avec escompte

$9 039/26 55 26

HORIZONTALEMENT. - 1.
Insecte. 2. Composition musicale. 3. Le
premier joueur l'a; Sigle d'école fran-
çaise. 4. Qui affecte. 5. Baie japonaise;
Note; Haro ! 6. Grossier. 7. Presque
sans; Symbole; Evite rémunération. 8.
Oter des cailloux. 9. N'a pas besoin de
gué; Vu; Conjonction. 10. Considé-
raient.

VERTICALEMENT. - 1. Point de
jonction. 2. Méditation. 3. Utile au
drapier. 4. Fume et crache; Envoi. 5.
Rondes; Métal. 6. Excès de vertu. 7.
Symbole; Chef. 8. Peuple d'Afrique; Se
promène. 9. Rejette bruyamment. 10. \
Existent; Escarpement.

(dn)



COFFRES-
FORTS

200 coffres-forts en stock, neufs
et occasions. Toutes catégories et
toutes grandeurs. Grand choix de
coffres-forts listes 1 et 2 (ass.

' 500 000.-). Coffres-forts pour
bobines d'ordinateurs (Data safe).
S'adresser à:
Ferner coffres-forts
2322 Le Crêt-du-Locle .
0 039/26 76 66

Finance - Finance - Finance

Société cherche au centre ville

immeuble locatif
et commercial

Adresser offres écrites
à BP 1871 Neuchâtel

Cherche à acheter
grand garage ou local

d'accès facile, quartier
centre - sud ouest.

# 039/26 65 92

À VENDRE

petit immeuble
locatif

dans village du Jura neuchâtelois
Ecrire sous chiffre 87-165 à ASSA.
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

¦ A louer tout de suite ou pour

? Q APPARTEMENT
1 DE 6 PIÈCES

très spacieux. Entièrement rafraîchi. Tout
confort. Situation très centrée.
Pour visiter, s'adresser à 'Gérancia & Bolliger
S.A., Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
«J 039/23 33 77

A remettre à l'ouest de Neu-
châtel

Hôtel-Restaurant
Ecrire sous chiffre 87-180 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

n

Landesbank Stuttgart
Wùrttembergische Kommunale Landesbank Girozentrale

Stuttgart, République Fédérale d'Allemagne
¦•

40/ Q
/ Modalités de l'emprunt

/4 /O Duréè
* * 10 ans ferme

Emprunt 1987—1997 Titres:
• * ^r ^rs. **.**.*+. **.**.*. obligations au porteur de fr.s. 5000

de fr. s. 100 000 000 et fr.s. 100000 f
j  .» j  ,. »... - Libération:Le produit de 1 emprunt sera utilise pour 12 janvier 1987

le financement de projets généraux de la
Landesbank. Coupons:

43/4 0/o p.a., payable le 12 janvier

Prix d'émiss ion Remboursement:
1 ' — le 12 janvier 1997 y f

j m  0^^*-% r\ I ~ remboursement anticipé seulement
¦ ¦¦ HI (J/ '¦¦ "V pour des raisons fiscales *
m m SSw! H ¦ lf\ 5r- " * *

mWk ^LmW^mW '  ̂ Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle, ~ .--. —

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation • Zurich. Genève. Berne et Lausanne '

Délai de souscription L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
JUSQU au 12 décembre 1986, le 10 décembre 1986 en allemand dans le
à midi «Basler Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» f

et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à

No de valeur: 319 729 disposition des prospectus détaillés. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses
Banque Suisse da Crédit Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
et de DépOls

Banca délia Svizzera Italiana Compagnie de Banque et d'Investissements

V 

Daiwa Finanz AG Lloyds Bank Pic
The Royal Bank ol Canada (Suisse) Verwaltungs- & Privatoank

Aluminium du Canada, Limitée
Montréal Québec, Canada

' ¦¦ 4 ¦• y k

50 
/ Ql Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:/ w  # w  16V4 ans

Empmnt 1987 — 2003 SXIOM au porteur de fr.s. 5000
de f r. s. 178 000 000 et fr s 10000°
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour ;: '. .I0r'' _
le financement de projets généraux de la o janvienas/
Société. Coupons:

53/s°/o p.a., payable le 2 avril. Le premier

Prix d'émission ™?on sera du 5 ianvier 1987 au 2 avrM

4 Mn^nfc 0/ Remboursement:
Il /n - le 2 avril 2003

¦B̂ yP^Ur »U - remboursement anticipé seulement
^ ' ï .. pour des raisons fiscales
+ 0,3"/o.timbre fédéral ae négociation

i Ws '
< ..< • r. Cotation:

«. "_/ _ " "sera demandée aux bourses de Bâle,
Délai de souscription Zurich, Genève, Lausanne et Berne
jusqu'au 12 décembre 1986,
à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
Restrictions de vente - le 10 décembre 1986 en allemand dans le
Canada/USA «Basler Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung»

et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 662 314 sition des prospectus détaillés. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

( Banques Cantonales Suisses
Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
et de Dépits

Amro Bank und Finanz Banca délia Svizzera Italiana
Banque Morgan Grenfell en Suisse SA Commerzbank (Suisse) SA
Daiwa (Switzerland) S. A. HandelsBank N. W.
The Royal Bank of Canada (Suisse) Verwaltungs- & Privatbank

V

mW î m\\n ÂmW ^ Km\W ^̂ Bi WmWf mWmmW ImW lW f̂f JBB . _^«——BMBBWB l&W *̂ ' " ttmmmmm Ŝ^^ Ê̂ B Î Ĥ^ îPiïl̂ t̂t^ l̂ci^ Ĥyiî V̂ BS

* mBL-Wk ' W\wœ' "'''̂ ^̂ ŜJŜ MJ^KIIB
La chaîne à neige qui se monte toute seule! IfÊm m 1̂ 91

TMtçHj Une démonstration vous convaincra. SE " Ê̂^̂ ^̂ mf/ service / Exclusivement chez les spécialistes conseil TRAK Service: wt*' WÊ^̂ ^JÊêP
NEUCHÂTEL: Couvet: Autoservice Currit. Crêt-de-l'Eau, Cp 038/63 12 1 5 - La Chaux-de-Fonds: Garage des Montagnes. Michel Grandjean SA, Léopold-Robert 107. Cp 039/23 64 44 -
Le Locle: Garage Cuenot. Marais 3. (p 039/31 12 30 - Saint-Martin: Garage Javet, 038/53 27 07 - JURA: Saignelégier: Garage-Carrosserie Erard SA. rue des Rangiers 22
<p 039 /51  11 41.

O.3W ŝ^SB

mHBMIH AFFAIRES IMMOBILIÈRES Ĥ î M̂ HHH



GRANDE LIQUIDATION
partielle, autorisée par la Préfecture jusqu'au 15 décembre
JjPJKPPPap Salons - Parois - Chambres à coucher - Tapis jjfpeCTi

EX-USINE MOVADO VV d VV /O Utï I ClIjCllS EX-USINE MOVADO
""" ~~ *" "" '" " ""'""" ' " " ~ ~"  " ' roLïcûKsm.1

^̂ ¦1 ̂ ll V̂lli A Magnétoscope couleur VHS, programmable SBHÉHI ^̂ ^KMÉP *̂MVM Sound Machine audio-numérique
¦̂¦P5K«^MMP T̂SISB  ̂

(
14

J ours/4 stations) 12 sélections possibles, ^̂ Bm3EÏSmmm\mmWÊB & [̂5ï&2mWmmmmm\ Le
cteur 

de 
disque 

audio-numérique, platine-cassette,
Ê̂ -̂ZMJÊ l^T^ ŜmmémW ^ n̂nÊk arrêt sur image, recherche d'images, tuner B̂ âaiflÉÉ "RM

T ÛSIMB T̂SS A tuner, amplificateur (16 W), égaliseurs, système à
WLWr K̂M^^mS Ê̂t9m^ f̂ ^mmm\m\\ à canaJ séparé, télécommande infrarouge . MaWJEXSVCÎ^Mi r!t»T>»*&B Wm\ 4 

HP
- 
Le tout en un seul et unique système HiFi

V ^̂ BL'*Q2^B H QQQ _ cpiilpmpTit M 
7T \̂%

T

3-«É| 
»T5tvS 

m%\
VlnZ14 ¦¦ H H«mgej |C î1ll* f̂lM I^̂ V H¦«̂  V^^%^l -̂ 'Syy y^Ê PP«T '̂t^tjÉP^l̂*TSr\^B

Y ^H\y\ *̂ £ï£z mmmSS f̂f Ê ŜSSsSSmvÊmmmï^^mm Ŝz^^^^^̂  ĤsflE K̂a^̂ Ŝ̂ H^̂ B^̂ a M̂ SŜ Ŝ ^̂ ^̂ "̂^

OliCJJLlCX • JLC 1I1CJLIJLC UJL ;
VOUS pouvez La ChaUX-de-FondS: Pour choisir chez vous: 039 28 3116. î PT*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Jj^̂ ^MkT^̂ ^^ B̂comparer 53, av. Léopold-Robert (sous les arcades) Radio TV Steiner: H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ EK *̂ ^̂^̂ '^̂ ^̂ ^̂ ^ BBici- Neuchâtel: 66 magasins et 3 Computer Centers. B̂ r̂Rues du Seyon/Moulins 4. ^Vl Hr

Imprimerie f̂l^̂  ̂
Jean-Pierre

f̂l RÉ§t̂  
Chapuis

Rue Le-Corbusier 12, 2400 Le Locle
I 0 039/31 40 50

És 
Hertig
| Vins SA

<%£  ̂ 89. rue du
Commerce

La Chaux-de-Fonds

0 039/26 47 26

Souper-Spectacle
à l'occasion
du 10e anniversaire
du restaurant de l'Elite

Spectacle
par Les Gais Lutrins

Samedi 13 décembre 1986 à 19 h 30
Menu:

Cocktail de crevettes
Consommé au porto
Assiette de crudités
Filet de bœuf
Sauce poivre
Jardinière de légumes ^m ^^ ^m ^̂Pommes frites F f XI >? K ||
Pièce montée I I ¦ "T^a#«%J\^

; Prière de réserver votre table. Merci ! Restaurant L'Elite, Serre 45, (fi 23 94 33

M eeSyreR
tstmentiblm von Kmenei

Service traiteur
La Chaux-da-Fonds —Saint-Imier

P.-A. nicolet SA
Vins et liqueurs en gros

Charrière 82,
2300 La Chaux-de-Fonds.
g; 039/28 46 71

Alro
Groupement fruits
et légumes

Rue Fritz-Courvoisier 66
gj 039/28 31 31

mMeyer-- [J
H Franck |
L̂ ^H. Avenue Léopold-Robert 135 lj|| |L

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds.
<P 039/26 85 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse i toutes les

LA SEMEUSE J^&
u tAf iqtt an AMMC »
Torréfié à 1000 m d'altitude
0 039/26 44 88

Scheitlin + Borner
3076 Wort-0 031/83 11 51

L'un des plus grands fabricants
de nappage et textiles pour
l'hôtellerie et la restauration.

Philippe Berthoud
Vins fins
Corcelles-Neuchâtel
0 038/31 13 69

If l/low c W^
Comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59-0 039/23 26 88

POISSONS FRAIS du lac ou de mer
VOLAILLES

Gobet S.A.
Œufs en gros

Parc 2

® 039/28 67 21

Grand J *£ l̂{\T\assortiment / y s  \

da diverses \ \3atLjl *CrY!âfF*) j )  J

gourmets LBf̂ |̂ u2iklffi&My'

Çnitmc ^Udttér
fvomaçicric \̂ \
Georges lliuTndjinn-îlobrrt
2. rue Neuve (Place du Marché),
0 039/28 26 52

f\F NATIONALE SUISSE
=J\5 ASSURANCES

Agence générale
La Chaux-de-Fonds
Florian Matile

Inspecteur Jacques Kuhne

Jardinière 71*- # 039/23 18 76

JSfà  ̂I fournisseur

^̂ ^̂  ̂en 

viande 

fraîche
et charcuterie

Av. Léopold-Robert 56a

Boulangerie-Pâtisserie
f

Butty

Rue Neuve 5
2300 La Chaux-de-Fonds
gj 039/28 71 14



Le Tchécoslovaque Ivan Lendl est resté le «maître». Il a remporté le Masters
pour la deuxième fois consécutive - la quatrième fois depuis 1982 - en triom-
phant en finale de l'Allemand de l'Ouest Boris Becker par 6-4 6-4 6-4 au terme

d'une démonstration époustouflante de 2 heures et 20 minutes.

Champion de Roland-Garros et de
Fleushing Meadow, Lendl a magistrale-
ment confirmé, au Madison Square Gar-
den de New York , non seulement sa
suprématie sur le jeu durant l'année
1986 mais il a aussi obtenu un succès
significatif sur son principal rival actuel
sur le circuit.

Becker l'avait en effet battu à trois
reprises cette année, en finale des tour-
nois de Chicago et de Wimbledon et,
plus récemment, de Sydney. Aussi le
jeune Allemand semblait-il en mesure de
le détrôner. Or, il a reçu une véritable
leçon.

Avec ses services, ses retours et la
cadence imprimée du fond du court,
Lendl, qui disputait sa septième finale
consécutive du Masters, n 'a laissé
aucune chance à Becker. En totale con-
fi ance, le Tchécoslovaque, auteur de pas-
sing shots imparables, n'a pas eu une
seule balle de break contre lui durant
tout le match, au cours duquel il n'a
perdu que 12 points sur son service.

Complètement débordé et incapable
de trouver une ouverture, Becker, dont
le service a mal fonctionné; devait se
montrer d'une fébrilité grandissante en
raison de son infortune. Celle qui avait
déjà été la sienne en janvier dernier en
finale de ce même tournoi, devant le
même adversaire.

SUPRÉMATIE
Ivan Lendl a dominé de façon assez

extraordinaire ce Masters 86. Comme
lors de la dernière édition, il n 'a pas
perdu un set. Mieux encore, en dehors de

son premier match contre l'Equatorien
Andres Gomez, il n'a pas eu ensuite une
seule balle de break contre lui au cours
de quatre rencontres, ce qui souligne sin-
gulièrement sa supériorité.

Ce qu'ils ont dit
Ivan Lendl: C'est formidable de

finir l'année de cette façon. Je suis de
retour. Je suis bien physiquement et
j'ai retrouvé la confiance. Après tous
les gros ennuis que j'ai connus der-
nièrement, c'est ma plus grande
satisfaction.

Mon prochain objectif, est l'Open
d'Australie, dans un mois. Pour pré-
parer ce tournoi, je vais en Floride
dès mercredi pour m'entraîner sur
gazon.

J 'aimerais gagner en Australie. Ce
serait excellent dans l'optique de
Wimbledon, un tournoi que je vou-
drais inscrire égale/Tient à mon pal-
marès.

Boris Becker: Je suis déçu. Lendl
a réussi un maximum de premières
balles. J'étais pour, ma part fatigué
et ma mobilité en a souffert. Mon ser-
vice a mal fonctionné. J'ai reçu une
belle leçon. Lendl est No 1 et il le
mérite. Je me suis rapproché de lui
ces derniers mois mais il reste tou-
jours le No 1. Dans cette finale, j 'ai
appris qu'il fall ait toujours rester
calme. Cela n'a pas été mon cas. Je
voulais trop bien faire, le score
aurait pu être plus sévère, (si)

En terminant l'année en beauté, Lendl
a effacé d'un trait ses ennuis précédents.
Blessé à un genou au lendemain de sa
victoire de Flushing Meadow, il avait en
effet perdu deux tournois, à Sydney et à
Tokyo.

LA MANNE
Il s'est aussi enrichi de façon substan-

tielle. Il a reçu deux chèques lundi après
sa victoire: 800.000 dollars pour sa pre-
mière place dans le Grand prix et 210.000
dollars pour son succès dans le Masters.

Pour Becker, cet échec constitue un
coup d'arrêt alors que, ces derniers mois,
il s'était montré souverain. Il s'est certes
rapproché du No 1 mondial mais il en est
encore éloigné sur toutes les surfaces,
sauf le gazon. Or, dans un mois, l'élite
mondiale a rendez-vous à Melbourne,
pour les Internationaux d'Australie, qui
se joueront sur herbe. Un tournoi où il y
aura de la revanche dans l'air.

New York. Finale du Masters: Ivan
Lendl (Tch-1) bat Boris Becker (RFA-2)
6-4 6-4 6-4.

Une démonstration magistrale pour Yvan Lendl au Madison Square Garden.
(Bélino AP)

Bâle promu en première catégorie
Championnat suisse par équipes de billard

L'équipe chaux-de-fonnière. De gauche a droite: F. Martinez, G. Petignat
et A. Florian. (Photo Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS I - BÂLE I
3-6
Cette finale du championnat suisse

par équipes, deuxième catégorie, s'est
disputée en 150 points ou 25 reprises,
samedi à La Chaux-de-Fonds.

Formée des frères Koevoets, joueurs
de première catégorie, et de Plattner,
joueur de deuxième catégorie, l'équipe
bâloise est venue en Pays neuchâtelois
pour gagner. Obtenue de brillante façon,
la victoire rhénane était acquise au deu-
xième tour déjà.

Du côté des joueurs locaux, Florian,
Petignat et Martinez ont remporté cha-
cun une victoire. Offrant une bonne ré-
plique à l'équipe adverse, les Chaux-de-
Fonniers ont prouvé qu'il faudra comp-
ter avec eux la prochaine saison.

Face à plus forts qu'eux, ils ont eu le
mérite de battre leur record de moyenne
générale de l'équipe, donnant ainsi plus
de valeur à leur médaille d'argent, le por-
tant à 9,32 contre 14.69 pour l'équipe
bâloise, qui repart des Montagnes neu-
châteloises avec de l'or.
RÉSULTATS INDIVIDUELS

Bâle: 1. H. Koevoets, 3 victoires,
moyenne 28,12, série de 105 points.

La Chaux-de-Fonds: 1. Martinez,
une victoire, moyenne 13,84, série 56; 2.
Petignat, une -12,0 - 58; 3. Florian, une -
5,88 - 41. (sp)

Mondiaux de, football de 1998

Le président de la FIFA n'a pas promis son appui à une éventuelle candida-
ture de la France pour la Coupe du monde 1998. A Zurich, M. Joao Havelange
a dissipé l'équivoque provoqué récemment par une déclaration du président
de la FFF, M. Fournet-Fayard, et des commentaires du journal spécialisé

«L'Equipe».

En 1984, lors du tour final du
championnat d'Europe des Nations,
j'avais eu un déjeuner avec M. Jac-
ques Chirac. J'avais expliqué au
maire de la ville de Paris qu'il serait
préférable de ne pas faire acte de
candidature pour les Jeux d'été de
1992, afin de préserver les chances de
Barcelone. En contre-partie, je lui
suggérai de présenter la candidature
de la France pour la Coupe du monde
de 1998. Les conditions d'alors n'exis-
tent plus aujourd'hui, précise le prési-
dent de la FIFA.

LA SUISSE
CANDIDATE?

En revanche, la Suisse peut effective-
ment compter sur sa bienveillance. C'est
en termes chaleureux que M. Havelange
évoque la possibilité de voir la dernière
Coupe du monde de ce vingtième siècle
être organisée sur le territoire helvéti-
que: «J'ai vivement encouragé M. le
conseiller fédéral Kurt Furgler, qui
était l'invité d'honneur de la FIFA à
Mexico, de lancer cette idée. Les

infrastructures existent, la Suisse a
apporté la preuve de son sérieux en
organisant déjà la Coupe du monde
en 1954. Le seul problème concerne
l'agrandissement des stades mais les
délais sont suffisamment longs pour
que cette difficulté soit surmontée.

Toutefois, avant de choisir le pays
organisateur pour la Coupe du monde
1998, le comité exécutif de la FIFA, qui
comprend 21 membres, aura à désigner
en mai 1988 la nation qui accueillera
celle de 1994.

RESPONSABILITÉS
Les Etats-Unis, le Brésil et le Maroc

ont manifesté leur intérêt.
M. Havelange insiste sur un point pré-

cis: «Chaque candidat doit présenter
un cahier des charges extrêmement
complet et qui apporte toutes les
garanties sur les visas d'entrée pour
tous, la sécurité dans les aéroports,
les installations techniques aux sta-
des, la présence d'un satellite pour
les retransmission des médias, etc.»

M. Joao Havelange tient une position
clé. Son vote est déterminant en cas
d'égalité des voix au sein de son comité
lors de la désignation finale.

(si )

Mise au point de M. Joao Havelange

Championnats individuels de tennis de table de l'ANJTT

L'Association neuchâteloise et juras-
sienne de tennis de table donnait rendez-
vous à environ deux cents joueurs, le der-
nier week-end de novembre dans la
grande halle militaire de Bure où 28
tables étaient installées' dans un décor
grandiose.

A l'occasion de ces championnats indi-
viduels 86, l'événement tant attendu se
produisit: la passation des pouvoirs
entre Werner Probst, B15, titulaire en
LNB à Côte Peseux, et Alain Favre, B13,
évoluant en première ligue avec le CTT
Eclair de La Chaux-de-Fonds. ; Déjà
l'année passée, on sentait Alain Favre
sur le point de prétendre au titre de
numéro un de l'ANJIT, mais les jours
«J» , il ujétai t pas toujours à son top
niveau. A 18 ans, Alain Favre remporte
la première série B de sa jeune et pro-
metteuse carrière.

En ce qui concerne les résultats
d'ensemble, le CTT Eclair se classe deu-
xième dans la catégorie jeunesse derrière
Moutier, ce qui atteste de l'excellent tra-
vail effectué par l'entraîneur Streten
Mikic malgré des moyens nettement
insuffisants pour assumer une école de
tennis de table. Le calcul des points pour
l'obtention du challenge Euro-Team
attribué au meilleur club donne le résul-
tat suivant: 1. Côté Peseux; 2. Moutier;
3. Hôpital La Chaux-de-Fonds; 4. Eclair;
5. Bienne, etc... La logique est donc res-
pectée.

LES RESULTATS
Série B: - 1. Alain Favre, Eclair, 2.

Werner Probst, Côte Peseux; 3. Alain
Praz, Suchard.

Série C: - 1. Jean-François ¦ Krebs,
Moutier; 2. Cédric Vende, Le Landeron;
3. Philippe Steiner, Moutier.

Série D: - 1. Christian Fankhauser,
Kummer Trmelan; 2. Patrick Délia
Santa, Hôpital La Chaux-de-Fonds; 3.
Frédéric Droz-Grey, Eclair.

Série double B: - 1. Werner Probst
et J.-P. Jeckelmann, Côte Peseux; 2.
Daniel Frattianni et Thorsten Geisler,
Le Landeron; 3. Bernhard Sollberger et
Bernhard Zesiger, Bienne.

Série double C: - 1. Charles Rosselet
et Christophe Stettler, Bienne; 2. Victor
Lawson et Laurent Carminati, Hôpital;
3. Myriam Fischer et Philippe Steiner,
Moutier.

Série double D: - 1. Alain Farine et
Dimitri Rebetez, Bienne; 2. Stevan
Mikic et "Christophe Schouwey, Eclair;
U:'"Markus "Blaser et Alain TurbergT'-
Bienne.

Série double dames: - 1. Christiane
Dick et Nicole Thuillard, Neuchâtel-
Peseux; 2. Natacha Robert et Sabine
Schill, Hôpital ; 3. Yannick et Jacqueline
Clemençon, Moutier.

Série double mixtes: - 1. Myriam
Fischer et Daniel Koenig, Moutier; 2.
Nicole Thuillard et Werner Probst, Côte
Peseux; 3. Denise Paris et Dominique
Benoit, Côte Peseux-Ecl.

Série dames: - 1. Myriam Fischer,
Moutier; 2. Christiane Dick, Commune
Neuchâtel; 3. Isabelle Veya, Hôpital.

Série seniors: - 1. Werner Probst,
Côte Peseux; 2. Mirek Prochazka, Port;
3. Charles Rosselet, Bienne.

Série vétérans: - 1. Herbert Ham-
man, Côte Peseux; 2. Walter Loetscher,
Moutier; 3. René Girod, Brunette.

Série juniors: — 1. Alain Favre,
Eclair; 2. Thorsten Geisler, Le Lande-
ron; 3. Paolo Perissinotto, Moutier.

Série cadets: - 1. Bernhard Zesiger,

Bienne; 2. Dominique Benoit, Eclair; 3.
Christian Koenig, Moutier.

Série minimes: - 1. Markus Sollber-
ger, Le Landeron, 2. Stefan Schafroth,
Bienne; 3. Stéphane Dick, Porrentruy.

Série benjamines: - 1. Cédric Herde-
ner, Porrentruy; 2. Jacky Folly, Mou-
tier; 3. Natasa Kandic, Eclair.

Série jeunes filles: - 1. Isabelle
Veya, Hôpital; 2. Yannick Clemençon,
Moutier; 3. Fabienne Huguenin, Mou-
tier.

Série jeunesse mixte: - 1. Isabelle
Veya et Thorsten Geisler, Hôpital-Le
Landeron; 2. Sabine Schill et Alain
Favre, Hôpital-Eclair; 3. Denise Paris et
Dominique Benoit, Peseux-Eclair.. 
.. Slrisilçijiyfeiuniprs; r .I-.̂ bfi t̂en
Geisler et Cédric Vende, Le Landeron; 2.
Alain Favre et Daniel Frattianni, Eclair-
Landeron; 3. John Zbinden et Paolo
Perissinitto, Moutier.

Série double cadets: - 1. Bernard
Zesiger et Christophe Stettler, Bienne; 2.
Christian Koenig et Thierry Solignac,
Moutier; 3. Fabrice Jeancler et Frédéric
Droz-Grey, Eclair.

Série double minimes: - 1. Markus
Sollberger et Stafan Schaffroth,
Land./B.; 2. Sahin Bektas et Jésus
Moréno, Porrentruy; 3. Christian Coulet
et Sébastien, Côte Peseux.

Série double benjamins: - 1. Lionel
Boillat et Cédric Herdener, Porrentruy;
2. Pierrick Bersoz et David Muniz,
Eclair; 3. Fabien Persoz et Vincent
Schlappy, Côte Peseux.

Série double jeunes filles: - 1.
Fabienne Huguenin et Leyla Clemençon,
Moutier; 2. Yannick Clemençon et
Corinne Rérat, Moutier; 3. Nathalie
Renaud et Jocelyne Lâchât, Delémont.

V. L.

Une première pour Alain Favre

Igj Ski alpin 
A Val-d'Isère

Heidi Zurbriggen, la soeur cadette de
Pirmin, semble revenue à son meilleur
niveau après avoir été terrassée l'an der-
nier par la maladie. Lors du premier
entraînement en vue des deux descentes
de Val-dTsère, vendredi et samedi, la
Valaisanne s'est montrée la plus rapide.
Michela Figini, qui a laissé une excel-
lente impression, a été créditée du qua-
trième temps, Maria Walliser du
onzième.

LES RÉSULTATS
1. Heidi Zurbriggen (S) l'29"06; 2.

Régine Môsenlechner (Aut) à 0"63; 3.
Karen Percy (Can) à 0"73; 4. Michela
Figini (S) à 0"76; 5. Pam Fletcher (EU)
à 0"83; 6. Marina Kiehl (RFA) à 0"93.

(si)

Heidi d'entrée
|iJJ Divers 
Pour André Malherbe

Le Belge André Malherbe, triple
champion du monde de motocross en 500
ce, va abandonner les deux roues pour se
lancer dans la course automobile.

L'ancien pilote de Honda a décidé de
créer sa propre écurie de formule 3, qui
comptera trois pilotes belges et partici-
pera aux 12 manches du championnat
d'Europe de la catégorie avec des Ralt-
VW. Figure dans cette écurie l'ancienne
nageuse Chantai Grimard (Belgique).

(si)

Du motocross
à la formule 3

BjJ Powerlifting 

Coupe Body food

Le Chaux-de-Fonnier Patrice Wer-
muth a remporté ce week-end, pour
la deuxième année consécutive, la
Coupe Body food de powerlifting.

Il s'est imposé devant Patrick
Liechti de Genève et Marcel Varet de
Porrentruy.

Toutefois, la victoire aurait dû
revenir au Lausannois Janos Neme-
jazi. Mais ce dernier, qui a battu un
record suisse au squat avec 312,5 kg,
a complètement raté le développé
couché.

Patrice Wermuth, reconnaissant la
supériorité de son adversaire et esti-
mant qu'il aurait dû s'imposer, lui a
du reste remis la coupe qu'il s'est vu
décernée. Un beau geste de fair-
play! (Imp)

Patrice Wermuth
pour la deuxième fois
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Gattoni & Cie
Electroplastie
Plaqué or

Alexis-Marie-Piaget 73
2300 La Chaux-de-Fonds
0 28 34 12

ZSHœBHHEaMHH&EflEaHBHBH
W PW République

[i et Canton de Neuchâtel

\| W Département de
l'Instruction publique

ECOLE D'INGÉNIEURS :
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS
Division supérieure du Locle

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

ASSISTANT
pour sa section microtechnique.

Activités dans les laboratoires de
microtechnique:

— optoélectronique;
— robotique;
— transducteurs.

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

Entrée en fonction: 1er mars 1987
ou date à convenir.

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

ture avec curriculum vitae et piè-
ces justificatives au Département
de l'Instruction publique, Ser-

i vice de la formation technique et
professionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel;

2. informer simultanément de l'avis
de candidature la direction de
l'Ecole d'ingénieurs du canton i
de Neuchâtel (ETS). 7, av. de \
l'Hôtel-de- Ville. 2400 Le Locle. \en joignant une photocopie du i
dossier adressé au Département <
de l'Instruction publique.

Pour de plus amples renseigne-
ments. les candidats sont priés de
s'adresser à M. Samuel JACCARD,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs,
0 039/31 53 18.r I

â 

Laboratoire Dubois-
CCF SA

Chimie industrielle - Contrôle des métaux -
Electroplastie: analyse de bains galvani-
ques et assistance technique - Contrôle
qualité, fiabilité des montres

CH-2300 La Chaux-de-Fonds.
Alexis-Marie Piaget 50
0 039/28 77 55
Télex 952 242 CHDL

La Chaux-de-Fonds, Salle de Musique
Dimanche 14 décembre 1986 à 17 heures

Bach: Magnificat
Beethoven: Messe en do majeur

Dominique Annen, soprano, Béatrice Zeindler, alto
Hans-Peter Graf , ténor, Markus Oberholzer, basse

Chorale Faller
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Orchestre
de Winterthour
Direction: John Mortimer

Location: Tabatière du Théâtre
Prix des places: Fr. 12.— à Fr. 24.—. Enfants et étudiants: Fr. 10.—

! V;:v &"'*K.

Orthopédie moderne
0 039/23 26 10 (sur rendez-vous)

La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 44

&t & Fliickiger
MJ Electricité

QP\' ÇACi L * T~7 ^^
AK ^ y^y^/ Installations électri-

U \y « / ques et téléphone
Service Agro-Electro
Vente et dépannage
d'appareils électro-
ménagers - Lustrerie

Saint-Biaise, £? 038/33 33 40
Les Ponts-de-Martel. 49 039/37 13 77

Scierie — Menuiserie
Charpente — Couverture

Frédéric Finger
Cp 039/37 1247
Rue Major-Benoît 8
2316 Les Ponts-de-Martel

Entreprise
d'appareillage
ferblanterie
et chauffage
centraux

J. Arnet SA
Paix 79
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 28 18

A.

1 Avenue Léopold-Robert 50
^  ̂ La Chaux-de-Fonds

Lecteur CD Revox B 225
Nouveau prix Fr. 1290.—

M ÉjfcMl ART Plâtrerie-Peinturefinn
\mjj( IV VNr Ma!tr 'se fédérale
\ '\W |l' 11 Isolation de façades

Plafonds suspendus

Bernard Rôosli
2300 La Chaux-de-Fonds
Bureau: Champs 11, <p 039/26 58 56
Atelier: Cernil-Antoine 14.
£5 039/26 54 54 "

©

Pharmacie
Bertallo
N. Bertallo,
pharmacienne

Av. Léopold-Robert 39
g} 23 45 90
La Chaux-de-Fonds

/ GERE S h
( La vie saine J
M dialogues V
X Consei IS Jl

//E^uilitre-harwoinie. \

[ CQ>fê*% l \» mmt Gâudin
Uopold-Robert 29 <f I

La chaux-de.-Fo«»(s I
{ (oMi) 2i 35 3fr j I

GRUflDER
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2
0 039/28 35 40

Paix 81
0 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile



Trois équipes entameront en position de force les rencontres retour des
huitièmes de finale de la Coupe UEFA: ce sont le FC Barcelone, l'Inter de
Milan et IFK Goeteborg, qui, tous trois, se sont imposés à l'aller sur terrain
adverse.

Barcelone se méfiera, cependant, des ressources de Bayer Uerdingen. Les
Allemands de l'Ouest se sont montrés capables d'un incroyable renversement
du score, la saison passée, face à Dynamo Dresde. Alors battus 3-1 à l'aller et
menés 2-0 à la mi-temps du match retour, les Allemands avaient encore réussi
à se qualifier, en inscrivant sept buts en seconde période.

D'autre part, face au FC Metz, les Catalans avaient déjà subi telle
déconvenue: en 1984, après s'être imposés 4-2 en Lorraine, Barcelone avait
été battu et éliminé 4-1 au Nou Camp, avec quatre buts restés célèbres du
Germano-Yougoslave messin Toni Kurbos.

Marco Tardelli (à gauche) et l'Inter de Milan: favoris à San Siro. (Photo ASL)

Au programme
FC Barcelone - Bayer Uerdingen (2-0)
Borussia Mônchengladbach - Glasgow Rangers (1-1)
Hajduk Split - Dundee United (0-2)
Vitoria Guimaraes - FC Groningue (0-1)
Internazionale Milan - Dukla Prague (1-0)
FC Tirol Innsbruck - Spartak Moscou (0-1)
SK Beveren/Waas - AC Torino (1-2)
IFK Goeteborg - AA La Gantoise (1-0)
(Entre parenthèses résultat du match aller)

Ancien vainqueur de la compétition,
en 1982, en dominant le SV Hambourg
en finale, le club suédois d'IFK Goete-
borg s'est imposé 1-0 à Gand, grâce à un
but du Finnois Rantanen, et paraît en
mesure de «gérer» cette avance à domi-
cile.

Sandro Altobelli se sera-t-il bien remis
de son «exploit» maltais (penalty expé-
dié par-desssus mais donné à retirer et
retenu par le gardien Bonello). A Prague,
l'avant-centre d'Inter avait marqué un
but de toute beauté. Les Milanais, eux
non plus, ne se laisseront sans doute pas
surprendre dans leur antre de San Siro.

BUTEUR PATENTÉ
Dans cinq formations qui n'ont pas

perdu à domicile, une seule, Dundee Uni-
ted, partira forte de plus d'un but
d'avance. Mclnally et Clark avaient
marqué au Tannadice-Park face aux
Yougoslaves de Hajduk Split.

Le second représentant écossais, Glas-
gow Rangers, paraît dans une situation
plus délicate. Le but qu'Uwe Rahn a
marqué à quelques secondes de la mi-
temps au Ibrox-Park, vaudra peut-être
de l'or pour Borussia Mônchengladbach,
qui vient, toutefois, de subir sa première
défaite depuis 13 rencontres en cham-
pionnat de la Bundesliga. Le nouvel
«Uwe» adore le Coupe d'Europe. Ce
demi racé âgé de 23 ans a déjà inscrit 11
buts en 17 rencontres qu'il a disputées
dans les différentes coupes européennes.

LE ROUQUIN RESURGIT
L'Italie est la troisième nation, avec

l'Ecosse et la RFA, à posséder encore
deux qualifiés. Le but encaissé au
«Comunale» à cinq minutes de la fin,
n'arrange guère les affaires de l'AC
Torino. Les- Italiens, cependant, ont
montré auparavan t (4-0 à Nantes, au
premier tour) qu'ils étaient à l'aise à
l'extérieur. L'ex-Lucernois David Fair-
clough fut celui qui marqua le 2-1 à
Turin pour le SK Beveren/Waas. L'ex-
vainqueur de la Coupe des champions
(1978: Liverpool-FC Brugeois 1-0) est
redevenu un fer de lance redoutable. Le
rouquin en est déjà à quatre buts en
autant de matchs de la Coupe UEFA.

Tombeurs de Neuchâtel Xamax FC.
les Hollandais de Groningue n'ont battu
Vitoria Guimaraes que par 1-0 à l'Oos-
terpark, grâce à une réussite signée De
Kock après cinq minutes déjà. Le retour
au Portugal sera difficile. Quel que soit
le verdict, les regrets neuchâtelois persis-
teront.

Les représentants soviétiques savent
ce qu'ils doivent à une réputation en
hausse depuis le «Mundial». Avant
d'aller à Innsbruck, le Spartak de Mos-
cou s'est rendu en camp d'entraînement
en Italie. A l'aller, qui s'est joué à Simfe-
ropol, rigueurs hivernales moscovites
obligent, le Spartak n'a dû son salut qu'à
un but de Rudakov. A domicile, les coé-
quipiers autrichiens de l'Allemand Hansi
Millier ne partiront de loin pas battus
d'avance, (si)

Réunion à Berne
Télévision et football

Au cours d'une entrevue qui a réuni
mardi à Berne une délégation du comité
de la Ligue nationale de l'ASF et les res-
ponsables des services des sports de la
télévision, plusieurs problèmes communs
ont été évoqués et certaines solutions
trouvées. Notamment en ce qui concerne
la publicité tournante dans les stades et
une meilleure «couverture» du cham-
pionnat des espoirs par la télévision. Par
ailleurs, de nouvelles émissions con-
sacrées au football devraient trouver
place dans les différentes grilles de pro-
grammes.

Le communiqué commun:
Une délégation du comité de Ligue

nationale de l'ASF et des responsa-
bles des sports de la télévision se
sont rencontrés le 9 décembre â
Berne, sous la présidence du direc-
teur central de la SSR.

Au cours- d'un échange d'idées
constructif , des problèmes communs
au f ootball et à la télévision ont été
soulevés et sur certains points, des
solutions trouvées.

Ainsi, en ce qui concerne la publi-
cité tournante dans les stades, une
réglementation ad hoc a été détermi-

née, qui sera ajoutée au contrat exis-
tant

Un élément essentiel pour la LN
est le développement du champion-
nat des espoirs. Celui-ci devrait être
mieux traité à la télévision dans le
f utur.

Dans le but d'ajuster les program-
mes â l'importance du f ootball, la
création de nouvelles émissions - qui
tiendront compte des réalités des dif -
f érentes régions linguistiques - sera
mise à l'étude, (si)

Championnat de troisième ligue
• LES BRENETS - SAVAGNIER 9-3

(3-0 3-1 3-2)
Après leur cuisante défaite contre Les

Ponts-de-Martel, les Brenassiers se sont
bien repris et ont imposé leur loi contre
Savagnier. La défaite était interdite, car
dans ce cas Savagnier revenait à la hau-
teur des Brenets, tandis qu'en cas de vic-
toire, le trou était irrémédiablement
creusé et les Brenassiers se replaçaient
dans le peloton de tête.

Alors Les Brenets sont partis très
forts et ont d'emblée pris le match en
main. Et emmenés par leur première
ligne royale, tout en jouant cons-
tamment à trois blocs complets, ils ont
conservé la direction des opérations tout
le match durant.

On a pu croire à un possible retour de
Savagnier au 2e tiers, lorsque la marque
revint à 3-1 à la 30', mais l'espoir des
gars du Val-de-Ruz ne dura pas, car le
score passa à 5-1 en l'espace de 5 minutes
et le 6-1 survenait juste avant la dernière
pause fit s'envoler les derniers doutes du
fidèle public brenassier.

La prochaine échéance entre le leader
du groupe, Unterstadt et son dauphin
brenassier, dimanche prochain, ne man-
quera pas de piquant. Bien que les objec-
tifs des Brenets soient avant tout définis
au niveau du jeu et du plaisir à jouer,
une petite surprise à Fribourg n'est pas à
exclure totalement!

Les Brenets: Fleuty; Fontana, Steu-

dler, Dubois, Pilorget, Messerli; M.
Simon-Vermot, Favre, Spielmann,
Imholz, Huguenin; Rosselet, Progin, B.
Simon-Vermot, Robert, Bonnet; Girard.

Savagnier: Sandoz; Matthey, J.-D.
Gaberel, Evard, P. Aubert, G. Aubert,
Cosandier, A. Gaberel, Delabays, Jean-
neret, Zingg, C.-A. Fallet, J.-M. Fallet.

Buts: 3' Dubois (Steudler) 1-0; 11*
Dubois (Pilorget) 2-0; 17* Messerli
(Pilorget) 3-0; 30' G. Aubert 3-1; 32'
Dubois 4-1; 35' Messerli (Steudler) 5-1;
39' Dubois 6-1; 41' Messerli 7-1; 44' G.
Aubert (Jeanneret) 7-2; 51' Dubois
(Pilorget ) 8-2; 51' Cosandier 8-3; 58'
Messerli (Steudler) 9-3.

Arbitres: MM. Grossenbacher et
Storni.

Pénalités: 10 x 2' contre Les Bre-
nets. 7 x 2 '  contre Savagnier. (df)

• LA BRÉVINE - LES PONTS 6-6 ,
(3-2 0-1 3-3) '
Durant la première période, les Pon-

liers ne trouvèrent pas le rythme, et
eurent beaucoup de peine à se mettre en
route.

Par contre, pour les Bréviniers, pas de
problème. Dès le début ils dominèrent et
imposèrent leur jeu. Mais les Ponliers
surent s'éveiller à temps, et purent
remonter le score j usqu'à 6-6, alors qu'ils
perdaient 6-5 à la 58e minute. •

Prochaine rencontre: Les Ponts I -
Corcelles-Montmollin , samedi 13 décem-
bre, à 20 h 15 à Fleurier.

La Brévine: Zehnder ; Richard, Pia-
get, O. Huguenin, Dupan, J.-P. Hugue-
nin, Bel, Kammer, Risler, Mosset, Jutzi,
Jaquet, Mollier, Jeannin, Fahrni, Sahli,
L.-Z. Huguenin, Brandt.

Les Ponts: O. Guye; Kurth, Geinoz ;
J.-M. Kehrli, Ducommun, M. Guye ;
Kubler, Baillod ; Zwahlen, Biéri, F. Bot-
teron ; Baumann, Bader, R. Botteron,
Maire ; Mathys.

Buts: Ire Risler (Dupan) 1-0, 3e
Bader 1-1, 10e Mosset 2-1, 12e Fahrni
(Jeannin) 3-1, 16e Bader 3-2, 26e Kubler
(M. Guye) 3-3, 42e Sahli (Jeannin) 4-3,
44e Fahrni 5-3, 45e Sahli 6-3, 50e Baillod
6-4, 55e Baillod 6-5, 58e M. Guye (J.-M.
Kehrli) 6-6).

Pénalités: 6 x 2  minutes contre La
Brévine; 3 x 2  minutes contre Les
Ponts, (n.m)

Place à «iVfara... Hero»
Avant-première mondiale à Zurich

Les applaudissements sont demeu-
rés polis. Cinéastes de la firme amé-
ricaine Proserv, Drummond Challis
et Tony Maylam ont pu mesurer
toute la difficulté résidant dans la
réalisation d'un film destiné à
immortaliser les grands moments
d'une Coupe du monde de football.
Projeté en avant-première mondiale,
mardi matin, dans une salle zuri-
choise, «Hero», le f i lm  officiel du
«Mundial 86», ne s'est pas chargé
d'effectuer l'unanimité. Musique sou-
vent trop forte, ambiance mal recons-
tituée, fâcheux oublis (pas une
séquence sur l'URSS et la Belgique)
et absence d'un véritable fil-conduc-
teur ont pesé lourd dans la balance
négative.

Invités de marque, les présidents
de la FIFA et l'UEFA, respective-
ment MM. Joao Havelange et Jac-
ques Georges, le président du comité
d'organisation permanent de la
FIFA pour la coupe du monde, M.
Hermann Neuberger et le président
du comité mexicain d'organisation,
M. Guillermo Canedo se sont retrou-
vés à des lieues de la liesse populaire
sanctionnant notamment la victoire
du Mexique en huitièmes de finale.

En revanche, les deux cinéastes
ont parfaitement réussi à dépasser
les limites techniques imposées à la
couverture télévisée. Les séquences
particulières concernant Francescoli,

Lineker, Sanchez, Socrates, Lau-
drup, Butragueno, Elkjaer et Rum-
menigge sont réussies. Ajoutez-y cel-
les époustouflantes du deuxième but
de Diego Maradona face à l'Angle-
terre et vous obtiendrez tout de même
une mention pour «Mara... Hero»,
pardon Hero !

Laurent GUYOT

Mara... Dona est devenu Mara... Hero
(Photo Ail-sport)

FC Saint-Gall

Le FC Saint-Gall est contraint à pren-
dre des mesures draconniennes afin de
tenter de résorber un passif (3 millions)
devenu plus qu 'alarmant. La commission
financière nouvellement formée doit
trouver 600.000 francs dans les plus brefs
délais et 1,5 à 2 millions de francs d'ici le
17 février.

Parmi les mesures décidées, figurent le
recours accru aux mécènes, la demande
faite aux membres passifs de payer une
seconde fois leur cotisation, l'ouverture
d'un compte de chèques postaux pour les
dons, ainsi que des économies dans tous
les domaines. Dans ce but , le profession-
nalisme sera abandonné au profit du
semi-professionnalisme.

Malgré ces efforts, les responsables du
plus ancien club de Suisse estiment que
les engagements du FC Saint-Gall se
monteront à près de 4 millions à la fin de
la saison, (si)

Sérieux passif

En ligue nationale de hockey sur glace

Ligue nationale A
• SIERRE - COIRE 3-0

(2-0 1-0 0-0)
Graben: 3325 spectateurs.
Arbitres: Frei, Kunz-Stalder.
Buts: 6' Glowa 1-0; 9' Stastny 2-0;

33' Lortscher 3-0.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre; 3

X 2' contre Coire.
Notes: Sierre à nouveau avec

Schlàfli dans les buts.

• DAVOS - BIENNE 4-1
(0-1 1-0 3-0)
Patinoire de Davos: 2400 specta-

teurs.
Arbitres: Tschanz, Hugentobler-

Kaul.
Buts: 11' Leuenberger (Dupont,

Kohler) 0-1; 32' Paganini 1-1; 49'
Nethery 2-1; 53' Jacques Soguel
(Brodmann, Nethery) 3-1; 55' Tho-
mas Muller (Batt, Sergio Soguel) 4-1.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Davos; 7
X 2' contre Bienne.

Notes: Davos sans Levie et Marco
Millier, blessés. 250e match de LNA
pour Mazzoleni. Bienne sans Poulin
et Nuspliger, blessés.

• BERNE - OLTEN 7-5
(1-1 4-1 2-3)
Allmend: 10.035 spectateurs.
Arbitres: Hirschi, Schneiter-Hir-

ter.
Buts: 3' Fischer (Flotiront) 1-0; 5'

Schneeberger (Fusco) 1-1; 22' Bow-
man 2-1; 28' Hotz (Ruotsalainen)
3-1; 29' Mattioni (Flotiront-Laczko)
4-1; 35' Hotz (Bowman) 5-1; 39'
Doderer (Gull) 5-2; 49' Hotz (Bow-
man) 6-2; 51' Benacka (Cadish) 6-3;
53* Patt (Fusco) 6-4; 54' Muller 6-5;
58' Fuhrer (Hotz) 7-5.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Berne; 13
X 2' + 1 X 10 (Schneeberger) et une
pénalité de match (Stecher) contre
Olten.

Notes: Berne sans Theus, blessé.
Olten avec Fusco et Kûhnhackl. Ste-
cher remplacé dans le premier tiers
par Wyss dans la cage soleuroise.

• KLOTEN - LUGANO 3-2
(0-1 2-11-0)
Schluefweg: 7500 spectateurs

(guichets fermés).

Arbitres: Staufer, Hôltschi-
Eigenmann.

Buts: 20' Luthi (Bauer) 0-1; 22'
Wàger (Yates) 1-1; 22' Triulzi
(Bauer) 1-2; 38' Wick 2-2; 54' Hollen-
stein (Mongrain) 3-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Kloten; 8
X 2' contre Lugano.

Notes: Kloten sans Schlagenhauf,
blessé, avec Pavoni dans les buts:
Lugano sans Ritsch et Domeniconi,
blessés, mais avec Waltin. Blessé à la
20e minute, Andrey est remplacé par
Raber dans la cage tessinoise.

Lundi:
• AMBRI-PIOTTA -

FRIBOURG- GOTTÉRON 5-8
(1-4 0-1 4-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

10. Olten 17 2 2 13 47-90 6

Ligue nationale B
Ajoie - Grindelwald 5-7

(2-4 1-12-2)
Bâle - Zoug 3-7

(1-2 2-3 0-2)
La Chaux-de-Fonds- CP Zurich . 4-5

(1-1 2-11-3)
Dùbendorf - Langnau 1-5

(1-10-0 0-3)
Herisau - Rapperswil-Jona 5-5

(4-1 1-4 0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

10. Bâle 17 4 1 12 70-99 9
(si )

Résultats et classements

m ™ *
Coupe de l'America

«USA» (Blackhaller) bat «Canada II»
(Neilson) de 5'39"; «Stars and Stripes
(Conner) bat «Eagle» (Davis) de lO'll";
«French Kiss» (M. Pajot ) bat «Heart of
America» (Melges) de ÎO'IO"; «New Zea-
land» (Bames) bat «Azzurra» (Pelas-
chier) de 6'08"; «America II» (Kolius)
bat «White Crusader» (Cudmore) de
l '47"; «Italia» (Chieffi) bat «Challenge
France» (Y. Pajot) par w.o.

Le classement: 1. «New Zealand»
150 points; 2. «French Kiss» 117; 3.
«Stars and Stripes» 106;

Plus que cinq



A nouveau un tiers de trop
Championnat de LNB de hockey sur glace aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH 4-5 (1-1.2-1 1-3)
Le HC La Chaux-de-Fonds a de quoi être très déçu. Hier soir, il s'est

incliné de peu après avoir longtemps, deux tiers durant, tutoyé l'exploit. Mais
la dernière période, une fois de plus, a été fatale aux protégés de Jan Soukup.
Dommage, vraiment dommage car, face aux Zurichois, à Reto Sturzenegger
et Cie, ils auraient amplement mérité au moins le partage de l'enjeu. Finale-
ment, sur la fin, dans la dernière ligne droite, le métier des ex-pensionnaires
de la ligue nationale A a fini par parler. De justesse. Le petit plus qui fait que
Zurich se trouve au classement dans le trio de tête et le HCC dans la zone
dangereuse est venu se mêler au débat. Les Suisses alémaniques, dans tous
les cas, n'ont pas à se glorifier de cette victoire acquise aux dépens d'une
équipe qui a fait plaisir à voir. , . ,., ' .,  ,montre clairement au il possède les

- par Michel DERUNS -

Les Neuchâtelois n'ont pas à rougir de
cette défaite. Hier soir, ils ont fourni une
performance remarquable notamment
au cours des deux premiers tiers-temps.
Ils ont présenté un jeu très collectif , très
rapide. Ils ont aussi démontré, par rap-
port aux dernières sorties, une plus
grande maturité, une plus grande sûreté.
Désormais, le puck circule mieux, plus
rapidement. Les passes sont nettement
plus précises. Les Chaux-de-Fonniers
font aussi preuve d'un plus grand culot.
Incontestablement, i\k se trouvent
actuellement en phase ascendante. C'est
pourquoi la défaite de hier soir ne doit
pas être prise au tragique. Elle est sur-
tout rageante par le fait qu'Ajoie, une
fois de plus malheureusement, a été inca-
pable de battre un adversaire plus faible
que lui! Ainsi, après avoir affiché de très
nets progrès et passé tout près d'une
grande performance, la jeune phalange
chaux-de-fonnière se retrouve, malgré
aussi une bonne volonté évidente, sous la
barre fatidique.

Le HC La Chaux-de-Fonds ne doit pas
se décourager. Sa prestation de hier soir

moyens de se tirer d'affaire. Et ce n'est
sans doute pas les Zurichois qui nous
contrediront.

Ces derniers, qui visent rappelons-le
l'ascension en LNA, n'ont pas été à la
fête. Ils n'ont jamais vraiment été en
mesure d'imposer leur loi.

Une mauvaise sortie de zone leur a
permis d'ouvrir le score à la 8e minute,
contre le cours du jeu. Les Chaux-de-
Fonniers, grâce à Michel Seydoux, d'un
tir de la ligne bleue, sont parvenus à
rétablir la parité juste avant la fin du
premier tiers-temps. Mais auparavant,
les Chaux-de-Fonniers s'étaient créés
deux occasions en or.

Les protégés de Jan Soukup ont
entamé la seconde période sans com-
plexe, avec beaucoup de détermination.
Leur rage de vaincre a porté ses fruits
puisque en l'espace de 27 secondes, à la
27e minute, ils ont réussi à prendre deux
longueurs d'avance grâce à Christophe
Guerry qui profita d'un renvoi du portier
zurichois et Mike McParland qui ne rata
pas la cible en se présentant absolument
seul face à Scheibli après une passe lumi-
neuse de Michel Seydoux.

Menés 3 à 1, les Zurichois reprirent du

poil de la bête. Et quatre minutes avant
la .pause, le Canadien Rouleau , absolu-
ment démarqué, obligeait Jacques Nis-
sille à la capitulation. Le Zurichois se
trouvait-il dans le carré du gardien au
moment où il amorçait son tir? La ques-
tion reste posée? Quoiqu'il en soit, l'arbi-
tre principal M. Bregy, n'y a vu que du
feu... une fois encore!

Les Chaux-de-Fonniers ont donc
entamé l'ultime période avec un maigre
avantage d'un but. Ce ne fut malheureu-
sement pas suffisant. Zurich, sentant son
adversaire à sa portée, accentua la pres-
sion. Et ce qui devait arriver, arriva... à
la 45e minute.

Weber, après s'être débarrassé des
défenseurs locaux trompa habilement le
portier chaux-de-fonnier. Ce dernier,
malgré une blessure à la jambe droite qui
l'a passablement handicapé, a fourni une
excellente prestation tout au long de
cette partie.

Le 4 à 3 tomba alors que Christian
Caporosso purgeait une pénalité, un but
qui porta un sérieux coup au moral des
Chaux-de-Fonniers. Preuve en est le cin-
quième encaissé sur une rupture de Iten
alors que les Neuchâtelois jouaient en
supériorité numérique!
L'ESPOIR RENAÎT

Le club des Montagnes neuchâteloises
et ses supporters reprirent espoir à une
minute de la fin quant Laurent Stehlin,
à la suite d'une magnifique combinaison
avec André Tschanz, ramena le score à 5
à 4. Dès lors, Jan Soukup tenta le tout
pour le tout en faisant sortir Jacques
Nissille pour un joueur de champ. Mais
rien n'y fit. Dommage car hier soir,
l'équipe zurichoise était bonne à pren-
dre!

La Chaux-de-Fonds: Nissille; Sey-
doux, Hêche; Mouche, McParland,
L. Stehlin; D. Dubois, L. Dubois;
Rohrbach, Tschanz, Baragano;
Gobât, Goumaz; Caporosso, Lenga-
cher, Vuille; Guerry.

Zurich: Scheibli; Eberhard, Stur-
zenegger; Cominetti, Geiger, Iten;
Faic, Rieffel; Girardin, Weber,
Liithi; Baumann, Meier; Zimmer-
mann, Rouleau, Horak; Rossetti.

Arbitres: MM. Bregy, Zeller et
Biollay.

Buts: 8e Horak (Rouleau) 0-1; 19e
Seydoux (D. Dubois) 1-1; 27e Guerry
2-1; 28e McParland (Seydoux) 3-1;
36e Rouleau (Weber) 3-2; 45e Weber
(Girardin) 3-3; 47e Weber (Girardin)
3-4; 53e Iten (Geiger) 3-5; 59e L.
Stehlin (Tschanz) 4-5.

Pénalités: 2x2' contre La Chaux-
de-Fonds, 5x2' contre Zurich.

Notes: patinoire des Mélèzes, 1900
spectateurs. La Chaux-de-Fonds
sans Bourquin (blessé), Amez-Droz
(malade) et N. Stehlin (raisons pro-
fessionnelles). Zurich sans Diirst
(malade). A la 27e minute, Liithi
blessé est contraint de quitter la
glace. Michel Seydoux a signé l'égalisation à la 19e minute. (Photo Schneider)

Un cadeau de Noël inespéré
Grâce à un trio arbitral dépassé en Ajoie

• AJOIE - GRINDELWALD 5-7
(2-4 1-1 2-2)
Ce n'est certainement pas le père

Noël qui aura récompensé Grindel-
wald. Les Bernois devront remercier
chaleureusement, en effet, M. Weber.
Le trio arbitral a frôlé le scandale en
pratiquant deux poids deux mesures
et a influencé le résultat d'une
manière notable par un jugement à
la limite de la partialité.

Bien heureux à qui cela profite et
quand Jan Soukup émet tout haut
des doutes au sujet d'un certain arbi-
trage, on ne peut que lui donner rai-
son.

Ceci dit, il faut reconnaître
qu'Ajoie, tout en dominant cette ren-
contre, doit absolument revoir le
problème de la concrétisation, qui
devient crucial. Quels déchets dans
les tirs au but et quelles maladres-
ses !

D'entrée, les Ajoulots ont pri le match
bien en mains, se créant de multiples
occasions et Schiller sauva miraculeuse-
ment son sanctuaire in extremis à deux
reprises, dans les toutes premières minu-
tes. Pourtant, c'est Grindelwald qui
ouvrit le score, sur une hésitation coupa-
ble de la défense ajoulote.

DEUX ERREURS
Il faut dire que, sur cette action,

l'arbitre Weber porte une grosse respon-
sabilité pour n'avoir pas sanctionné une
crosse dans les patins, absolument mani-
feste, sur Steudler.

Ajoie allait être récompensé de ses
efforts en une minute par deux buts, ô
combien mérités. Vers la fin de la
période, M. Weber décidait de siffler une
faute de Berdat. Coup de pouce à Grin-
delwald, qui égalisait. Par la suite, deux
erreurs magistrales de la défense d'Ajoie
permettaient aux Bernois de creuser un
écart substantiel.

C'est sous un concert de sifflets à
l'encontre des arbitres que débutait la
période intermédiaire. Les deux équipes
se donnant à fond, les situations sca-
breuses se succédaient surtout devant
Schiller.

Sa défense, un exemple de discipline,
fut assez prompte à dégager son camp à
tout instant. Il fut d'ailleurs très difficile
aux maîtres de céans de se créer le moin-
dre espace dans le camp bernois. Il fallut
une percée toute de puissance de Berdat,
qui traversa la patinoire, pour battre
Schiller d'un tir violent. M. Weber, à
nouveau, sévit très sévèrement à l'égard
d'Ajoie. Ce qui profita encore à Wied-
mer, en supériorité numérique.

L'ultime période débutait mal pour les
Jurassiens. Une nouvelle hésitation de la
défense et Bleuer creusait un écart quasi
définitif. Confirmé quelques instants
plus tard, d'ailleurs, par Balmer, d'un tir
de la ligne bleue qui passait entre les
jambières de Siegenthaler.

Un véritable coup de massue, mais
après quelques minutes de flottement,
les Jurassiens reprirent le dessus et mul-
tiplièrernt les assauts dans cette forêt de
jambes de joueurs bernois... et d'arbitres.

Enfin, Steudler, pouvait ponctuer une
belle combinaison ajoulote sur une passe
de Forster. On se remettait à espérer
dans le camp d'Ajoie et ça repartait à
grands coups de patins. Il en fallut beau-
coup pour arriver au cinquième but, car
Schiller, le chanceux, était fidèle à sa
réputation.

Comme quoi rien ne sert de patiner, il
faut marquer avant. Ça c'est Grindel-
wald qui le dit.

Ajoie: Siegenthler; Sembinelli, Bae-
chler; Blanchard, Berdat, Lechenne;
Schmid, Forster; Kohler, Rochat,
Grand; Terrier; Niederhauser, Beaulieu,
Steudler; Steiner, Jolidon.

Grindelwald: Schiller; Krug, Bal-
mer; Bischoff , Bula, Wiedmer; Weibel,
Zwahlen; Lappert, Weber, Holzer; Hid-
ber; B. Kormann, Bleuer, Buri; Kaempf,
Grogg, A. Kormann.

Arbitres: MM. Weber, Progin et
Rochat.

Buts: 5' Grogg 0-1; 8' Sembinelli
(Baechler) 1-1; 9' Grand (Forster) 2-1;
14' Bischoff (à 5 contre 4) 2-2f Ï81 Bis-
choff 2-3; 20* Krug (à 5 contre 4) 2-4; 32'
Berdat 3-4; 39' Wiedmer (à 5 contre 4)
3-5; 42* Bleuer 3-6; 43' Balmer 3-7; 49'
Steudler (Forster) 4-7; 59' Rochat
(Grand) 5-7.

Pénalités: 5x2'  contre Ajoie et 4 x 2'
contre Grindelwald.

Notes: 3400 spectateurs. Ajoie sans
M. Siegenthaler et Métivier, blessés.
Anton Siegenthaler est remplacé à la 43'
par Panzeri.

Bertrand Voisard
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HCC et de l'équipe suisse ^" §B <#¦*? $»$% -
va-t-elle tirer parti de ses ^BHf J; Ç/**̂

. M. Raymond Mischler de
Candido Piccinlli La Chaux-de-Fonds. Michel Turler

Bienne doit absolument 1. Bienne - Bienne doit gagner,
gagner. 1 Ambri-Piotta 1

Davos est obligé de faire 2. Davos - Davos doit faire des points
des points. 1 Kloten à la maison. 1

Chez lui Fribourg est 3. Fribourg - Fribourg a trouvé
redoutable. 1 Sierre ses marques. 1

Le champion à la cote. 4. Lugano - Lugano c'est le champion
1 Berne de Suisse. 1

Je ne crois plus en Olten. 5. Olten - Olten peut se retrouver
2 Coire mais... 1,2

La Roma va confi rmer son 6. Ascoli - Rome est plus solide,
succès sur la Juve. 2 Roma 2

Difficile de gagner . 7. Avellino - L'avantage du terrain...
à Avellino. X Sampdôria i

Empoli semble marquer 8. Brescia - Empoli possède
le pas. 1 Empoli des arguments. 2

L'Inter doit faire au moins 9. Fiorentina - Inter peut prendre un
un point. X, 2 Internazionale point à l'extérieur. X

La Juve ne peut se 10. Juventus - Tout est possible
permettre de perdre. 1 Torino dans ce derby. 1, X, 2

Tout est possible. 11. Milan - Les Napolitains peuvent I¦ 1, X, 2 Napoli obtenir un point. X

L'équipe de Grazziani peut 12. Udinese - Là aussi j'opte pour
prendre un point. X Atalanta le match nul. X

Vérone est très fort 13. Verona - Vérone possède
chez lui. 1 Como des arguments. 1

Rencontres régionales
L'avantage de la patinoire. 14. Joux-Derrière - La «bande des Yerly»

1 Star Fribourg s'imposera. 1

Je spécule sur 15. Université NE - Les Universitaires sont
les Universitaires. 1 Tramelan bien affûtés. 1

14. Deuxième ligue 15. Deuxième ligue
hockey sur glace hockey sur glace

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Candido Piccirilli: Michel Turler:
85 buts marqués. 58 buts marqués.

Notre concours «Face à face» est donc reparti de plus belle. Comme à l'accoutu-
mée, les lecteurs auront la possibilité de se prendre au jeu de la photo mystère
paraissant chaque vendredi. Rappelons que le simple fait de jouer permet de
participer à un tirage au sort récompensé ponctuellement par de beaux prix.
En ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Gilles Pasche 20 points 1. Laurent Dubois 53 points
2. Candido Piccirilli 17 points 2. Gilbert Gress 31 points
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Général
en plâtre

JR
Môtiers, village-musée; vil-

lage des musées. Musée Rous-
seau; Musée de la f orêt; Musée
régional d'histoire et d'artisa-
nat.

Voilà pour le rez-de-chaussée.
A l'étage, c'est-à-dire au Châ-
teau de Môtiers, on trouve (en
cherchant bien) le Musée Léon
Perrin. Sculptures et moules en
plâtre attendent la f i n  des
temps, loin du monde, dans
l'oubli. Quelques visiteurs cha-
que année pour aller f a i r e  un
tour chez le «pedzou». C'est tout.

Dans cette belle salle sous la
charpente de l'ancienne grange,
il f erait bon se réunir pour écou-
ter un quatuor à cordes; suivre
un conf érencier; boire un verre
les jours de vernissage quand la
petite galerie aff iche complet

Impossible. L'œuvre de Per-
rin ne doit pas se f rotter à la
f oule. Celle qui caresse la
croupe d'une sculpture; celle
qui écrase ses mégots sur les
socles; celle qui pose son man-
teau sur le général Guisan en
plâtre.

Alors, la salle, bien qu'ouverte
(en demandant poliment la clé)
reste f ermée.

Voilà maintenant qu'il est
question d'ouvrir une exposi-
tion dans la tour de Diesse. Pour
raconter l'histoire du château et
du Val-de-Travers. Bonne idée.
Mais avant de la mettre en
chantier, il f aut résoudre le pro-
blème de son accès et de sa pré-
sence dans ce qui n'a jamais
véritablement été «l'âme du Val-
de-Travers», mais plutôt son
estomac. C'est-à-dire dans up
établissement public.

Une exposition est f aite pour
être vue. Pas pour s'empoussié-
rer dans l'indiff érence. Avec
cette salle qui pourrait s'ouvrir
au second étage de la tour de
Diesse, il y  a f ort à parier que ce
sera le cas. A moins d'y  organi-
ser des animations; d'y  créer
l'événement. Accrochage tem-
poraire de gravures anciennes;
exposition d'étiquettes de bou-
teilles d'absinthe; histoire des
mines de ciment et d'asphalte;
dentelles, indiennes, etc.

Tout cela sous-entend un gros
travail de préparation; une pré -
sence. Le bénévolat a ses limi-
tes.

Au Val-de-Travers, il f audrait
créer un poste d'animateur cul-
turel et touristique. Vieux projet
qui f ait régulièrement surf ace
comme le monstre du Loch
Ness.

Chaque f ois, il terrorise les
politiciens, la main crispée sur
le porte-monnaie.

Jean-Jacques CHARRÈRE
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Gérer un patrimoine routier n'est pas chose
facile. Neuchâtel joue en la matière un rôle de
pionnier tout à fait intéressant. Il a créé, en colla-
boration avec l'Ecole polytechnique fédérale et les
professionnels de la route, une banque de données
routières. Le prototype est au point et roule à satis-
faction depuis 1983. Il s'agit d'un fichier centralisé
et informatisé recensant les différents paramètres
de toutes les routes cantonales portant sur l'état de
la chaussée, le trafic, les accidents, l'historique des
travaux notamment. Grâce au tri réalisé par l'ordi-
nateur, les Ponts et Chaussées sont capables de
fournir en peu de temps quantités de renseigne-
ments sur les caractéristiques géométriques et du
trafic d'une route donnée pour son ensemble ou
pour une portion de celle-ci. Ces paramètres forts
divers comparés entre eux peuvent être visualisés

en peu de temps. L'ingénieur pourra les consulter
et fonder son appréciation quant à l'opportunité de
réaliser des travaux sur une base scientifique.

Le but recherché est simple: optimaliser
l'entretien du patrimoine routier. L'intérêt est évi-
dent si l'on sait que le canton de Neuchâtel
dépense chaque année une douzaine de millions de
francs à l'entretien de ces routes.

Les autres cantons suisses disposeront bientôt
du logiciel de la banque de données routières tes-
tées par Neuchâtel. Le canton travaille actuelle-
ment à la mise au point d'un système d'utilisation
pour gérer le patrimoine routier dont la BDR n'est
qu'un des puissants leviers pour y parvenir. Un
intérêt qui dépasse les frontières suisses.

Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 20

• LIRE EN PAGE 25 ,̂ |—lOCPfPfC
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Tribunal de police dé Neuchâtel

I incompétent - comme le lui repro-
chaient les prévenus - ou pas, le plai-
gnant a eu raison devant le juge du
Tribunal de police de Neuchâtel.
Juge qui a condamné hier â 25 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, au paiement des frais
de la cause et à verser une indemnité
de dépens au plaignant, deux hom-
mes d'affaires de la place.

L'escroquerie a donc été retenue
contre MM. H. P. et M. T. qui ont
vendu il y a sept ans un dépôt de
matériel de sport, proposé par cor-
respondance. Le tribunal a relevé
que l'exclusivité qui était à la base
du prix de vente élevé n'existait pas,
et que l'acheteur avait été trompé.
Même si l'escroquerie est alégère»,

elle a été réalisée. Par contre, les
faux dans les titres et autres préven-
tions, comme une comptabilité qui
représentait des anomalies ont été
abandonnées.

Rappelons (voir «L'Impartial» du 3
décembre 1986) que le ministère
public requerrait 90 jours d'empri-
sonnement. La condamnation a donc
été de 25 jours, avec sursis pendant
deux ans. Les condamnés subiront
les frais de la cause, par 2500 francs
chacun. Et verseront chacun 250
francs d'indemnité de dépens au
plaignant.

L'affaire n'est pas forcément ter-
minée: le juge a laissé entendre qu'il
s'attendait à un recours.

A. O.

Escroquerie à i'çxèlusivîté
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La bâtisse d 'Undervelier. Pas habitable
avant quelques mois. (Photo Impar-GyBi)

«Le Montois» à Undervelier, un nom
prédestiné pour recevoir la coopérative
européenne de Longo Mai. Malheureuse-
ment, la maison ne sera pas habitable
avant le printemps 1987 et les habitants
de Joli Mas aux Verrières doivent avoir
quitté la ferme le 12 décembre 1986.

Où les huit adultes et les cinq enfants
de la communauté iront-ils «crécher» ?

L'histoire de Noël va-t-elle se repro-
duire? GyBi

• LIRE EN PAGE 25

Un toit pour Longo Maï

Un Suisse de 43 ans, originaire de
Delémont, M. Roland Racine, a été con-
damné par un tribunal de Moscou à cinq
ans de prison pour trafic de haschisch, a

indiqué hier le journal syndical soviéti-
que «Troud».

A Berne, le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) n'a pu con-
firmer ce jugement. Selon un porte-
parole, la représentation suisse à Moscou
avait été informée que le condamné
avait été arrêté le 19 septembre à l'aéro-
port international «Cheremetiewo 2» en
possession de 1,8 kg de haschisch.

(ats)
• LIRE EN PAGE 25
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Décorer l'arbre de Noël malgré le dépérissement des forêts

- Un forestier ne sacrifiera pas un
bel arbre pour Noël. Nous coupons
toujours les mauvais. Jamais au
détriment du peuplement forestier.
Comme les gens sont exigeants, ils
achètent plutôt des sapins de culture
qui poussent sur des terres réservées
à l'agriculture. Ainsi, la vente de
sapins de Noël ne cause aucun préju-
dice à la forêt.

Milan Plachta en profite pour rappe-
ler qu'il est interdit d'aller couper son
arbre en forêt. En général, le quidam
tronçonne celui qu'il ne fallait pas tou-
cher, le plus beau.

Ces prochains jours, les gardes-fores-
tiers exerceront une surveillance discrète
dans les divisions. Ils dresseront procès-

<.*SR'HW ' ¦— '

Possible d'acheter un sapin de
Noël sans avoir mauvaise conscience
en cqs temps de dépérissement des
forêts? Oui, sans hésitation. Ceux
qui arrivent sur le marché provien-
nent de cultures ou sont coupés pour
éclaircir la forêt. Dépérissement ou
pas, ils se vendent comme des petits
pains. Coupés ou- en pot. On en
trouve ces jours.

Des sapins en pot: geste symbolique
en faveur de la forêt? Pas du tout.
Chargé des relations publiques de Coop
Neuchâtel, M. Glanzmann nous explique
que le responsable des fleurs a eu l'idée
de mettre des sapins sur le marché au
moment de Noël. Avec une inscription:
«Bien arroser pendant les fêtes». D'ail-
leurs Coop vendra, comme d'autres, des
sapins coupés le moment venu. Des
arbres provenant de cultures. En Suisse
et à l'étranger.

PAS MAUVAIS POUR LA FORÊT
D'ici quelques jours, des milliers de

sapins sécheront en appartement. Et
finiront leur vie en janvier sur le trottoir
avec les sacs à poubelle. Qu'en pensent
les forestiers? Milan Plachta, d'Auver-
nier, ingénieur du 2e arrondissement, ne
trouve rien à redire:

verbal contre celui qui se sera fait sur-
prendre scie à la main ou sapin dans le
coffre. Et l'ingénieur forestier dénoncera
le contrevenant au procureur. Ça se ter-
mine en général devant le tribunal et
c'est extrêmement désagréable.

Quant aux sapins en pot, Milan Plach-
ta rappelle qu'un arbre isolé pousse assez
vite. Plus de 30 centimètres par année.
Après les fêtes, il faut le garder sur son
balcon. Un peu de soleil; un peu
d'ombre. Et s'il devient trop envahis-
sant? Une solution: s'en débarrasser en
allant le planter discrètement dans un
coin de forêt. A la surprise sans doute du
garde qui connaît ses bois comme le fond
de sa poche... (jjc)

I)es sapins comme des petits pains (Q
Jean-Bernard Dalla-Zanna a 20 ans

aujourd'hui. Deux de ses copines ont
tenu à le faire savoir dans les pages du
journal. Parce que Jean-Bernard est
un «copain sympa», et qu'elles vou-
laient lui faire un cadeau à leur
manière.

Tout frais diplômé du CPJN,
l'ancien Tech, Jean-Bernard est méca-
nicien sur autos. Il travaille encore
dans le garage où il a fait son appren-
tissage. Il aime les voitures et avant
tout une marque italienne qui avec

, son trèfle à quatre feuilles porte-bon-
heur.

Jean-Bernard est sportif aussi, il
fait du foot avec Superga. Il pense,
plus tard retourner en Italie, dans la
région de Venise et rejoindre sa sœur
qui est déjà rentrée de Suisse. (Imp)

»

quidam

Parlement
croupion

«L'Impartial» fait  bonne f igur e
dans la presse déchaînée du «Canard
enchaîné». Le quotidien français y  a
découvert cet extrait de commentaire
du conseiller aux Etats socialiste
René Meylan paru dans le bulletin du
parti. «Il se produisait un de ces coups
de théâtre qui font époque dans les
anales d'une génération».

Conclusion du «Canard»: «Comme
on dit au Parlement croupion, ce qui
reste dans les annales politiques n'est
pas toujours sans fondement». Un «n»
supplémentaire fait  toute la profon-
deur... du temps. (Imp)

couac
on en dise

NEIGE À
LA CHAUX-DE-FONDS.
— Un poids d'un million.
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JURA BERNOIS. - Fertile
campagne de «Blé d'or».
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Depuis, Earl sabrait comme un fou du côté
où la soutane se dissimulait, derrière la large
roue du gouvernail arraché.

Sous la protection de la fine fleur des catho-
liques endiablés, des lascars criards et barbus
avaient souci de ne pas s'exposer aux lames
tranchantes des forbans. Les matelos du Been
Jésus désespérément agrippés à la lisse
n'avaient plus de volonté que pour esquiver
les coups perdus.

Certes, c'était depuis le début un étrange et
difficile combat pour les deux parties. On ne
se battait, la plupart du temps, que d'une
main; s'assurant avec l'autre à quelques
manœuvre, à un cabillot ou tout autre point

d'attache. Sur le bâtiment échoué, il fallait
lutter à croupetons, ou même parer les coups
à quatre pattes, attaquer en se défiant à tout
instant du plancher aux lattes disjointes et
gluantes de sang. Avoir le dessous signifiait
être précipité immédiatement sur la pente de
la dunette, vers les corps blessés amoncelés
contre le pavois et jusqu'au couronnement.

En position surélevée, par rapport aux
Espagnols, ceux de la Revanche gardaient
l'avantage tant qu'ils maintenaient leur équi-
libre.

Depuis qu'il avait perdu de vue Anne, Rac-
kam se battait comme trois. Chaque lascar
qu'il mettait hors combat ne lèverait plus le
bras sur Bonn ou sur Mary. Foutre! Où avait
passé sa folle maîtresse? Engrossée comme
elle l'était, elle ne devait pas faire peser bien
lourd son épée sur le crâne de ces chiens enra-
gés. Le capitaine se faisait fort d'avoir le des-
sus sur ces putassiers. Mais quand ? Ces
galeux auraient déjà dû se rendre!

Un tremblement épouvantable, accompa-
gné d'un bruit de fin du monde, agita toute la
carcasse du Buen Jésus. Dans l'entrepont, un
des canons avait été arraché par son propre
poids aux aussières qui l'amarraient devant

les sabords. Avec des braillements de terreur,
une poignée d'Espagnols se jeta dans l'eau
rougie qui léchait le pavois de bâbord.

Alors seulement Rackam entendit le rire
d'Anne.

Enfin elle participait à la bataille. Avec son
bras et non plus les yeux de ses amants. Une
fête cruelle battait son plein. Dans cet engage-
ment, la vie commandait d'avoir le dessus sur
l'adversaire.

Anne avait remarqué avec Mary une petite
escouade qui avait disparu par le capot
arrière. Des ombres circulaient aussi sur le
plat-bord du Buen Jésus, la même où ceux de
la Revanche avaient monté à l'abordage. Les
deux femmes s'étaient comprises en un clin
d'œiL Mary tirait à vue sur les fuyards de la
dunette et, quand elle le pouvait, sur les Espa-
gnols qui couraient à l'extérieur de la lisse.
Rude tâche. Ainsi protégeait-elle Bonn dont
les boucles et la chemise étaient trempées de
sueur. Car la rouquine s'acharnait à relâcher
la tension des haubans et des galhaubans du
mât de misaine. Juchée sur les cadènes, elle
s'affairait sur les rides de chanvre passées
dans les caps de mouton.

Vraisemblablement, les Espagnols tentaient

de se regrouper sous le gaillard avant. Ils en
ressortira!ent , à un moment ou à un autre, par
l'écoutille avant. Les deux femmes étaient
bien décidées à empêcher ces énergumènes de
prendre les hommes de la Revanche à revers.

Assurément, elles avaient vu juste. Car lors-
que les Espagnols pointèrent leurs faces hai-
neuses et hagardes là où elles les attendaient,
l'arbre de misaine s'effondra sur le tillac avec
un fracas extraordinaire, et s'abattit dans la
mer.

Peu après, le grand mât cassa de lui-même,
entraînant les vergues en désordre.

A ce moment seulement, ceux de la Revan-
che furent convaincus de pouvoir l'emporter.
Rackam balaya du regard le tillac déchiqueté,
jonché de cadavres. Joli travail. A la proue,
comme à la poupe. Ils avaient lutté à un con-
tre cinq. *

En regroupant les survivants sur la dunette,
le capitaine de la Revanche se demandait
pourquoi les naufragés avaient défendu si
farouchement l'épave. Par sens de l'honneur?
Certains d'entre eux avaient gagné le rivage.
Espéraient-ils y trouver de l'aide pour ren-
flouer le mastodonte ?

(à suivre)

souplesse du cuir et mode relax

****&* isÊHIâiîïHP^̂ 1 * \  iH WÊÊÊÊSiÊmWÊMM
M JSÊ^ ^SÉÊ^S?^. k 1 V ^ 1*8 ^ ¦MHBBBBMW^

Hg&̂ BRftÉ̂  ' Ŝ Si 
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m W t S t t X M Jf ^ i ïS K w M
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J' ai découvert la nouvelle gamme de machines
à écrire byjec . Petits prix , compactes ,
légères, mais des facultés colossales ffi§
De la portable électronique au
traitement de texte...
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Butée sooo Butée 10 BlltedSIF Butec 200
.. *¦ A, Z , U machine compacte AU bureau, à domicile, Butée 100 La vra;o profession-Machine électronique pour usage privé ou en voyage, la machine Moderne astucieuse, nelle qui dialogue avecpour le bureau et la professionnel, équipe- électronique idéale silencieuse, avec dis- vous «floppy disk» en
roa'son ment électronique mémoire de correction plav LCD, mémoire option

Fr.695.- Fr.990.- Fr.1385.- Fr. 1790.- Fr. 2580.-

A vendra

machines
à main
perceuse, scie

sauteuse, scie cir-
culaire, rabots,

ponceuse-
vibreuse et à

rubans.
Perceuse à colon-

nes, tour de méca-
nicien, petit poste
à souder à fil. Un

petit banc de
menuisier neuf,

tourrets à meuler.
R. Guyot

0 039/23 48 81
otr 039/23 36 07

Nous désirons engager un ^̂ l̂l*»Î Éi
spécialiste dans les ^UH
assurances de «choses» ^H

Il sera responsable de la gestion administra-^
tive des risques industriels. 1
Nous demandons de solides bases dans les ]
branches «choses», une formation commer- j
ciale et si possible, de bonnes notions d'alle-
mand.

Nous sommes en mesure d'offrir un, travail ¦ !
indépendant au sein d'une entreprise moderne.
Nous pourrions trouver une solution à votre
problème de logement.
Si vous aspirez à un poste à responsabilité, n'hési-
tez pas à prendre contact avec

Winterthur-Assurances
Direction régionale de Neuchâtel

I Monsieur G. Moulin)
A Rue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
L Téléphone: 038/25 78 21

^̂ ^̂  
I winterthur

¦HHÉÉ ^̂ _ l assurances

rue de la Serre 66
LA CHAUX-DE-FONDS
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Splendide
Renault 18 GTL

Break
(Station-Wagon)
5 vitesses, 5 por-
tes, 1984, blan-
che, 41 000 km,
expertisée. Garan-

tie totale.
Fr. 213.-par

mois sans
acompte, reprise

éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques, aux mêmes
conditions, ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60



Le poids de la neige : un million !
Restrictions de parcage et autres soucis de déneigement

L'état-major du déneigement de la ville tenait hier
conférence de presse. Tous les enzymes de la lutte contre
la neige étaient réunis: deux conseillers communaux,
l'ingénieur communal, le chef de la voirie, le comman-
dant de police et son premier-lieutenant. C'est dire le
poids de l'hiver chaux-de-fonnier, qui ponctionne chaque
année 1 million de francs dans les caisses communales.
Les responsables du déneigement ont rappelé une nou-
velle fois le détail des restrictions au parcage des véhicu-
les.

Résumés par le directeur de police, M. Chs Augsbur-
ger, les principes sont les suivants. Le parcage des véhi-
cules est interdit s'il ne reste pas une distance de 4 m. jus-
qu'au bord opposé de la chaussée ou au tas de neige
empiétant sur la route. Autrement, sur les voies parallè-
les au Pod, le parcage est interdit côté sud et autorisé
côté nord, sous réserve de la signalisation hivernale.
Même principe sur les rues perpendiculaires à l'avenue:
parcage interdit à l'ouest et autorisé à l'est sous réserve
des mêmes indications.

La signalisation hivernale prévoit des interdictions de
parcage temporaire sur la bande autorisée entre 3 h et 7
h, 3 h et 8 h, 8 h et 11 h ou 14 h et 16 h selon les zones de
déblaiement. Les automobilistes sont priés de se référer à
cette signalisation. Quelque mille panneaux ont été ins-
tallés. Ils entreront en vigueur une fois déhoussés.

Le premier-lieutenant Lehmann déclare que ces
mesures constituent un allégement de l'ordonnance, pré-
voyant que tout véhicule d'empêcher le déneigement ne
doit pas être laissé sur la voie publique.

Le chef des Travaux publics, M. A. Bringolf , relève
une spécificité locale. «Les autres localités situées à 1000
m d'altitude sont généralement vouées aux sports
d'hiver. La Chaux-de-Fonds reste une ville industrielle,
dont la neige ne doit pas entraver l'activité». Ainsi, le

budget 87 prévoit 800.000 francs au chapitre déneigement.
Les comptes pour les exercices précédents ont donné res-
pectivement 1,8 million en 1981, 768.000 francs en 82,
677.000 francs en 83 et 1,3 million en 84. Facture alourdie
par le recours nécessaire aux entreprises privées pour
l'évacuation et le transport de cet or blanc.

UNE FACTURE SALÉE
L'hiver qui s'annonce est nouveau par l'entrée en vigueur,

en septembre, de l'ordonnance fédérale sur les substances dan-
gereuses pour l'environnement, qui consacre un paragraphe au
sel routier. Le texte précise: «Les produits à dégeler ne peu-
vent être utilisés que lorsque les moyens antidérapants,
tels que le gravier ou le sable, sont inappropriés pour lut-
ter contre le verglas et la neige glissante».

«C'est déjà notre souci. L'ordonnance nous renforce dans
notre volonté d'usage limité du chlorure de sodium - sel de cui-
sine non raffiné - et de calcium - utilisé rarement, par très
grand froid», relève M. Bringolf. Ne pas saler La Chaux-de-
Fonds n'est pas pensable. Une moyenne de 400 à 500 tonnes de
sel est déversée chaque hiver sur ses rues. L'assaisonnement en
sable et gravier pesant environ 700 tonnes.

PAS TROP TÔT!
Dernière précision, le règlement de police interdit tout

bruit pouvant troubler le repos d'autrui. «Cela ne s'applique
pas aux entreprises publiques», indique le commandant de la
police locale, M. G. Sonderegger.

Par extension, les particuliers qui utilisent une fraiseuse
sont autorisés à la mettre en marche après de fortes chutes de
neige, à partir de 5 h du matin. Les soucis enneigés des pou-
voirs publics ont cet avantage, relève M. Bringolf: «Donner
l'occasion à la ville de vivre selon le concept de la rue résiden-
tielle, sans trottoir! »

P. F.

Déficit : 4,5 millions, recettes : 230 millions. Charges : 228 millions...

Les conseillers généraux vont compter leurs sous. Le budget de la ville, exercice 1987, est soumis ce
soir à leur approbation. Chiffres significatifs: déficit affiché de 4,5 millions de francs - le budget
1986 prévoit 4,9 millions. Recettes au compte de fonctionnement de 230 millions, les charges
s'élevant à 228 millions, amortissements déduits. Investissements pour 10 millions, assortis d'une

demande de crédits spéciaux d'investissements pour 5,8 millions.
Le budget de fonctionnement — le

ménage communal - retient un facteur
de hausse pour les recettes, et deux ten-
dant à accroître les charges.

Les recettes seront bonifiées de quel-
que 700.000 francs provenant de l'impo-
sition des frontaliers, soit environ
550.000 francs sur 1987 plus un solde de
150.000 francs sur 1986. A l'inverse, s'ins-
crivent les pertes fiscales consécutives
aux déductions, pour la première fois, de
la totalité des prestations versées au
deuxième pilier. Et des charges alourdies
d'une enveloppe de 3 millions, représen-
tant les 4% d'augmentation linéaire des
salaires du personnel communal.

AMPUTATIONS FISCALES
Autre point négatif - et non retenu -

dans la perspective des caisses com-
munales, la nouvelle imposition des cou-
ples mariés. Le Grand Conseil fera con-
naître sa nouvelle échelle la semaine pro-
chaine. En procédure de consultation,
«la ville s'est ralliée au principe du dou-
ble barème proposé par le Conseil d'Etat
en demandant d'éviter un trop gros
alourdissement des impôts des personnes
seules», indique le rapport de la Com-
mission du budget. Si les comptes 1987
devaient être déséquilibrés par l'intro-
duction de la nouvelle échelle, la com-
mune se réserve la possibilité de puiser
dans la réserve pour fluctuations
d'impôts. Les effets sont attendus pour
1988. «Ils amputeront nos rentrées fisca-
les annuelles de 3 à 4 millions de francs»,
estime le rapport.

Quant aux investissements de 10 mil-
lions, ils concernent des tranches de
dépenses sur des crédits déjà votés par le
législatif. Trois gros morceaux: 5 mil-
lions pour les Crêtets, un million pour la
transformation des maisons de retraite
du Châtelot, un million pour la réfection
de Pod 3, qui accueillera les Travaux
publics.

TOUT VENANT
Au-delà des chiffres, l'examen du bud-

get apporte des indications sur la vie
locale.

Population. - Stabilisée. «Le déficit
naturel est compensé par les arrivées,
plus nombreuses que ces- dernières
années», constatent les commissaires.

Chômage. — On recense 288 chômeur^
complets, un chiffre en légère régression.
Le sort des femmes est particulièrement
préoccupant. Des espoirs sont fondés sur
deux gros projets d'implantation alle-
mands dans la zone industrielle (200
emplois).

Scanner. - Le principe de la reprise
du scanner et du département de radio-
logie de Montbrillant est admis par les
commissions communale et cantonale
concernées. «Il est prévu que l'hôpital
exploite le scanner à Montbrillant pen-
dant trois ou quatre ans avec l'idée
qu'un nouvel appareil serait installé à
l'hôpital» , révèle le rapport. «Au futur.

environ 70% des cas pourraient utiliser le
scanner chaux-de-fonnier».

Année d'orientation. - La sixième
année représente une augmentation bud-
gétaire de l'ordre de 100.000 à 150.000
francs.

Faune empaillée. - Les gros animaux
du Musée d'histoire naturelle se dégra-
dent. Le Conseil communal est préoc-
cupé, mais ne sait comment agir!

Le Corbusier. - Une subvention de
300.000 francs est demandée pour le
financement partiel des manifestations
du Centenaire. Quant au différend avec
la Fondation de Paris concernant les 300
lettres «fauchées» à la Bibliothèque de la
ville, la commune espère obtenir un
modus vivendi sur une convention. Les
documents antérieurs à 1917 seraient
déposés à la bibliothèque, les suivants
revenant à la fondation. «Il y a désir de
commencer l'Année Le Corbusier dans
un esprit autre que celui d'un procès»,
lit-on.

RTN-2001. - La radio cantonale rece-
vra une subvention de 90.000 francs, à
raison de trois enveloppes annuelles de
30.000 francs en 1986, 87 et 88. Le Con-
seil communal estime que «ce média
peut être vu comme un des outils de la
politique d'information de notre com-
mune».

Décharge des Bulles. — On envisage
de l'étendre pour prolonger l'entreposage
des déchets pendant quelques années.
Autorisation provisoire pour le dépôt de
déchets destinés à une décharge de classe
3 ou 4 tels que les boues de la Step et les
scories de Cridor.

Vivarium. — Le poste disparaît du
budget, pour être intégré au chapitre
parc d'acclimatation!

Gaz. — L'accroissement des ventes de
20% souhaité pour 1986 ne sera pas
atteint. Parmi les difficultés, le refus de
l'Etat de raccorder le Gymnase cantonal.

Un rapport d'information relatif à
l'extension du réseau des TC sera égale-

ment soumis aux conseillers généraux.
Quant à la liste des motions et interpel-
lations, elle sera probablement écrémée,
de nombreux points pouvant être traités
à l'occasion de l'examen de détail. Les
objets concernés sont l'ouverture des
magasins le 26 décembre, la fermeture de
la halte de Bonne-Fontaine, la création
d'une Ecole d'infirmières, la circulation
en ville, la publicité, la politique d'asile,
le réseau d'égouts, les déchets ménagers,
le boycott des banques présentes en Afri-
que du Sud, la création d'un marché cou-
vert, la suppression des barrières archi-
tecturales. P. F.

Le législatif à Pexercice du budget

Pas de ruée sur le préservatif !
A la une de deux émissions TV

- L'émission «Table ouverte» ayant mis le doigt, dimanche, sur les
vertus du préservatif pour se prémunir du SIDA, nous sommes
curieux de savoir si vous avez observé un gonflement de la demande?
Question posée en substance à quatre pharmacies de la place choisies
au hasard du bottin de téléphone. Pas de désir accru pour le condom,
révèlent les potards en chœur.

«On en vend toujours passable-
ment, mais pas davantage depuis
lundi.» Le constat résume l'avis una-
nime des pharmacies sondées. Les
chiffres de vente sont jugés stables.
Cent boîtes de 6 ou 12 pièces par
année ici, 15 à 20 boîtes de 12 et une
quinzaine d'emballages de 6 par mois
ailleurs. La capote semble demandée
pour ses effets contraceptifs, non
pour se protéger du SIDA. «Peut-
être les gens se font-ils confiance»,
risque une pharmacienne.

L'absence de ruée sur le préservatif
va à contresens du mouvement géné-
ralement engendré par les émissions
consacrées aux maux. «Pour une fois
qu'une émission sur la médecine ne
rameute pas de monde! D'habitude
les gens ont l'impression qu'ils vont
tous mourir...», remarque un apothi-
caire.

«Qui donc met des capotes dans
son cabas à commissions?» - «Les

femmes et les hommes, invariable-
ment», relèvent les fournisseurs. «De
la gêne chez le client?» - «Non!» Le
préservatif s'achète comme une aspi-
rine, un brin de discrétion en plus.
Plusieurs pharmacies les mettent en
libre service. «Quelle différence par
rapport à 25 ans auparavant. A l'épo-
que, on nous passait commande par
billet discret», se souvient une
employée. Une autre remarque: «Les
hommes paraissent plus gênés!»

La marque recommandée est de
fabrication zurichoise. Le sujet méri-
tant investigation plus approfondie,
l'équipe d'«A Bon Entendeur» a testé
les gommes proposées sur le marché,
mesurant leurs qualités de sécurité et
d'hygiène. Sur douze préservatifs mis
à l'essai, un tiers seulement obtien-
nent des résultats satisfaisants. «A
Bon Entendeur», Télévision suisse
romande, ce soir à 20 h. 10.

P. F.

Ne pas faillir à la tradition de qualité
Assemblée générale du Club 44

La vie du Club 44 marque un tour-
nant et l'assemblée générale tenue
hier soir s'entachait de l'absence de
M. Gaston Benoît, délégué culturel
durant 30 ans. Dans son rapport pré-
sidentiel, M. Edgar Tripet rappela
combien il a marqué l'institution de
sa personnalité. Pour raisons de
santé, U a donc définitivement quitté
le Club à fin juin 86. Fonctionnant
déjà à mi-temps depuis le début de
l'année, M. Jacques de Montmollin
l'a donc remplacé. Il occupe le poste
à mi-temps, secondé actuellement
par deux secrétaires, également à
mi-temps. Ce qui amena une réduc-
tion de frais bienvenue au budget.
Après les profonds changements
intervenus, en particulier le retrait
de Portescap, la situation financière
n'est pas encore tout à fait saine.
L'exercice 85-86 boucle avec une
perte de 30.000 francs, due en partie à
ces mutations de personnel et au
départ du gérant du restaurant.

Des restrictions s'imposent donc, mais
n'affecteront nullement la qualité des

prestations culturelles; changement de
politique toutefois pour la galerie d'art
dont on prêtera les cimaises, réduisant
les frais à néant, ou presque; compte
d'exploitation séparé pour le restaurant
qui ne devrait plus grever le budget.

M. E. Tripet rappelle encore la campa-
gne menée avec un nouveau dépliant
d'information; la chute des membres
(moins 100 pour le dernier exercice) est
enrayée, voire une remontée s'amorce.
Une programmation à plus long terme,
avec carte mensuelle, et non plus bimen-
suelle, devrait favoriser une meilleure
fréquentation. Là le bât blesse, les 1300
membres actuels n'étant, et de loin pas,
des auditeurs assidus. Les 69 manifesta-

annonça les grands noms du programme
à venir: Jean Lacouture, déjà agendé,
Haroun Tazieff , Peter Tschopp, Peter
Ustinov, Hubert Reeves, prince Aga
Khan, etc. Cherchez la femme: c'est
Huguette Bouchardeau.

De quoi allier trois visées: miser sur le
prestige du Club 44, sur la qualité des
invités, et offrir une adéquation avec les
problèmes de l'heure. «Nous suivrez-
vous?» demande-t-il.

Le rapport administratif relève un
découvert global de 40.000 francs, résolu
par un emprunt bancaire couvert par la
Fondation.

Le budget 86-87 compressé laisse
entrevoir un léger bénéfice mais l'avis est
unanime: il faut trouver de nouvelles
ressources, les cotisations demeurant
inchangées et la qualité des prestations
culturelles ne devant pas faiblir. Pour un
roulement annuel de 250.000 francs, le
Club 44 compte sur 100.000 francs de
cotisations et le solde de subventionne-
ment et dons. L'Etat et la Commune y
participent pour chacun 30.000 francs et
des sponsors privés assurent le solde, (ib)
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tions de l'année dernière ont eu une fré-
quentation moyenne de 50 personnes.

Dans son rapport, le nouveau délégué
émit un plaidoyer vibrant pour cette ins-
titution; en la découvrant de l'intérieur,
il s'est dit émerveillé par son large
renom.

A l'heure où le Club 44 s'ouvre au
tout-public, avec entrées payantes mais
conservant leurs privilèges aux membres,
la présence de ces derniers est d'autant
plus précieuse. Et Jacques de Mont-
mollin rêve de pouvoir répondre à l'enjeu
vital de cette fin de siècle: réaliser un
contact direct entre les êtres, vouloir
encore la convivialité. Comme stimulant,
devant un parterre hélais clairsemé, il

LES PLANCHETTES

Le législatif planchottier est convoqué
ce soir à 20 h 15 à la salle de paroisse, en
séance ordinaire.

A l'ordre du jour figurent la présenta-
tion du budget 1987, la nomination d'un
conseiller communal ainsi qu'un rapport ,
suivi d'une discussion, de la commission
d'étude pour le développement du vil-
lage, (yb)

Séance du législatif

? 1IHD
URGENT

Nous cherchons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

MAÇONS
et

AIDES MAÇONS
avec expérience

j? 039/23.04.04

m
La famille

LUZOLO ADRIEN
annonce à ses amis la naissance

de leur petit garçon

JOHNATAN
le 9 décembre 1986

Maternité-Hôpital
La Chaux-de-Fonds

m
Marlène HUGONIOT

et
Pierre BONJOUR

ont la'grande joie d'annoncer
la naissance de

ROMAIN
le 3 décembre 1986

Hôpital de Saint-Imier
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Les concerts «à domicile» de
VOrchestre de chambre de Neuchâtel

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel lors de son passage à l'Hôpital du Locle.
Au centre, le cttef et violoniste solo Jan Dobrzelewski. (Photo Impar-Favre)

Le souci {Fq f f r i r  le message musical à
tous amenait l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel à jouer Vivaldi, hier après -
midi à l'Hôpital du Locle, le soir au
Temple.

Dès les premières mesures des «Qua-
tre saisons» pour violon et orchestre,
nous voici saisi par un dynamisme extrê-
mement vivant, une ambiance quasi tel-
lurique. C'est une approche très concrète
qu'en donne Jan Dobrzelewski, soliste et
chef,  tandis que Jean Jaquerod occupe
le poste de «Konzertmeister». C'était,
par exemple, le plus beau de tous les ora-
ges d'été. Dobrzelewski rend à l'œuvre
toute entière son caractère baroque. Les
traits qu'on se lance d'un instrument à
l'autre n'ont jamais été aussi visuels.
Cette exécution était en tous points évo-
catrice, l'horloge du Temple, en contre-
point sur le coup de 22 heures ajouta sa

note éminemment personnelle à l'exécu-
tion. •>

Le concert public comprenait en pre-
mière partie le concerto pour deux vio-
loncelles en sol mineur. Très belle réali-
sation que l'on écoute avec un réel p lai-
sir, servie par des instrumentistes
ardents, souples, nuancés, François
Hotz et Philippe Schiltknecht.

Partition suivie du concerto pour
hautbois et cordes en do majeur. Une
bouffée de fraîcheur. Justesse parfaite
des 12 instrumentistes professionne ls,
vivacité du discours, pureté des attaques,
transparence, bref tout ce qu'il faut pour
rendre à la musique les couleurs de la
vie. Et que dire de la virtuosité du soliste
Thierry Jéquier, vivacité crépitante,
musicalité, sonorité, un instrument très
séduisant. En quelque mots, la matière
était riche, l'agrément en fu t  extrême.

(D. de C. - photo Impar-paf)

L hôtel change d'affectation,
de visage et de nom

Aux Pargots, au pied des Brenets

L'Hôtel des Pargots, dont la der
nière tenancière et propriétaire fut
Mme Lucia Droz-Falconi, a changé
de main il y a quelque temps.

Ce changement a aussi entraîné de
profondes mutations dans cet éta-
blissement bien connu dans la
région. Son nouveau propriétaire,
André Bourquin, lui a conféré une
nouvelle affectation, un nouveau
nom: bar, cabaret-dancing «Butter-
fly». La raison sociale montre déjà la
voie dans laquelle s'engage M. Bour-
quin quant à l'exploitation de ce qui
est devenu un tout autre lieu public.

Certes, à l'exception de la terrasse,
l'aspect extérieur de l'Hôtel des Pargots
n'a guère subi de modifications. En
revanche, il est méconnaissable à l'inté-
rieur, à la suite des importantes trans-
formations entreprises par le nouveau
propriétaire.

Bien davantage que sur un coup de
tête, c'est sur un coup de cœur que M.
André Bourquin, un Neuchâtelois d'ori-
gine qui s'est forgé une très solide expé-
rience d'exploitant d'établissements
publics en tous genres en terre vaudoise,
est en quelque sorte revenu au pays, et
plus précisément aux Brenets.

«Question d'opportunité» dit-il aussi
avec le sourire. Créer un tel établisse-

ment, très chic lorsqu'on découvre son
aménagement intérieur, hors des impor-
tants centres urbains, répond à un choix
délibéré. «J'assurerai la marche de mon
établissement grâce à la qualité de
l'accueil et des spectacles», affirme-t-il.
Assurément c'est une sorte de défi qu 'il a
voulu se lancer; car il est d'un tempéra-
ment à s'amuser à les relever !

BAR EN BOIS DE ROSE
La totalité des transformations inté-

rieures - il serait faux de parler de réfec-
tions - a été confiée à un team d'archi-
tectes spécialisés dans la conception
d'espaces hôteliers, Gérald et Yvan
Stroumza.

Séparés d'un office central quasiment
«invisible» - car très discret - ils ont
conçu deux lieux bien distincts.

Soit un bar de 42 mètres carrés et le
cabaret-dancing (night-club) d'une cen-
taine de mètres carrés. A chacun de ces
endroits son caractère propre. L'ambian-
ce chaleureuse, feutrée du bar lui est
conférée grâce à l'usage de moquette
pour le sol, de feutre du plafond ;
l'ensemble du mobilier, bar y-compris,
est recouvert de cuir rouge-rose avec les
panneaux d'acajou au bar. Le tout res-
tant fidèle à une ligne couleur bois de
rose douce et agréable.

CABARET DANCING
TRÈS «CLASS»

Même souci d'unité dans le cabaret-
dancing, avec des tons nettement plus
foncés. Ceci grâce au recours de cuir noir
pour le mobilier, de moquette de la
même couleur et de marbre qui recouvre
aussi bien le bar que la piste de dance.

Un subtil jeu, à la fois de miroirs
mobiles et d'éclairages indirects tombant
du plafond ou jaillissant de la piste, per-
met de modifier à souhait , et selon les
circonstances, l'ambiance du cabaret.

Les consommateurs-specfeteurs pren-
dront place autour de tables sombres
installées dans une salle disposée en gra-
dins. A côté du bar du night-club pren-
dra place la régie pour le directeur artis-
tique responsable des sons et des lumiè-
res.

A l'entrée un vestiaire et à l'arrière-
scène des loges pour les artistes du caba-
ret. Relevons aussi que la conception
«architechnique» permet de doser cor-
rectement la sono qui est dirigée sur la
piste de danse. Des sanitaires, en sous-
sol correspondent au standing du «But-
terfly». Quelques chambres ont encore
été modernisées et réaménagées à l'étage
pour le propriétaire, son épouse et le
logement des artistes.

Enfin, l'ancienne terrasse du défunt
Hôtel des Pargots a également été remo-
delée. D'abord, un long dais permettra
de cheminer à ; l'abri jusqu'à la porte
d'entrée. D'autres espaces rempliront
des fonctions bien déterminées, comme
un endroit jeux ou un coin repas.

Durant la belle saison, M. Bourquin
entend en effet servir de la petite restau-
ration au milieu de cette terrasse qui
prendra les allures d'un véritable jardin
de plantes vertes, (jcp)

La création d'un terrain de football sur la sellette
Consërl général de La Brévine

Le budget 1987 de la commune de
La Brévine laisse apparaître un
léger bénéfice de 951 francs. Par rap-
port à l'année passée (boni présumé
de 36.333 francs), il est équilibré. Une
nouvelle fois, il est nécessaire de
rappeler qu'il ne peut être comparé
avec des comptes réels, puisqu'il est
élaboré sur la base des éléments mis
à disposition lors de son établisse-
ment.

En outre, ce résultat ne tient pas
compte des dépenses extra-budgétai-
res ou extraordinaires, étant donné
que celles-ci n'apparaissent que dans
les comptes aux postes du bilan. Par
ailleurs, certains chiffres sont com-
muniqués par l'Etat et se rapportent
notamment aux chapitres des
œuvres sociales (162.710 francs), de
l'instruction publique (370.650
francs) et des forêts (3.000 francs de
recettes). Ce rapport a été présenté
lors de la dernière séance du législa-
tif , jeudi dernier à l'Hôtel de Ville
présidée par Roger Jeanneret, qui l'a
accepté à l'unanimité.

Les chiffres du chapitre des impôts
(9.000 francs de dépenses et 709.000
francs de recettes) sont estimés sur les
bases de la statistique permanente tenue
par l'administration cantonale des con-
tributions. Cependant, ils sont inférieurs
à ce qu'ils devraient être, étant donné
qu'il a été tenu compte d'une certaine
adaptation à la nouvelle loi sur l'imposi-
tion des couples mariés. A ce sujet, les
communes ont jusqu'au 31 décembre
1987 pour adapter leur échelle fiscale.

LAISSER TOMBER LA-
FONTAINE

Pour l'entretien des édifices com-
munaux, il est prévu de remettre des
réflecteurs et des verres transparents au
temple. Quant à la fontaine, on attendra
qu'elle tombe pour la faire réparer a dit
Robert Schmid, président de commune.
De toute façon elle est actuellement
étanche; il sera éventuellement remis de
la peinture bleue à l'intérieur du bassin.
Suite à la création d'une nouvelle place
de parc, une des voies d'accès (entre
l'Hôtel de Ville et la maison Vuille) sera
à sens unique. Enfin , si le budget est
équilibré, c'est que par rapport à l'année
dernière les charges hospitalières ont
augmenté de 20.000 francs a précisé
Michel Gentil.

Il se résume donc de la manière sui-
vante: 956.691 francs de recettes et
955.740 francs de dépenses, d'où un boni
présumé de 951 francs. Sur recomman-
dation de la Commission du budget, il a
passé la rampe sans difficulté. Dans le

chapitre des nominations, ont été élus
Jocelyne Luthi, secrétaire du Conseil
général; René Bel, vice-secrétaire; et
Rémi Grether, membre de la Commis-
sion de naturalisation.

SÉCURITÉ POUR LA COMMUNE
La législation scolaire précise que les

parents envoient leurs enfants dans une
des écoles de leur commune de domicile
ou dans une école à laquelle la commune
a adhéré par voie de syndicat ou de con-
vention. Les parents qui ne suivent pas
cette règle peuvent être tenus de rem-
bourser une partie de la contribution en
matière d'enseignement dont la com-
mune de domicile s'est- acquittée vis-
à-vis de la commune siège de l'école. Le
montant maximum de cette somme a été
fixé à 1800 francs par le Conseil d'Etat.
Paul-Eric Racine, conseiller communal,
a ajouté qu'il n'y a pour le moment
aucun cas de ce type à La Brévine, mais
que c'est une sécurité pour la commune
que d'accepter un arrêté normalisant
cette mesure; ce qui a été fait à l'unani-
mité.

HALLE DE GYMNASTIQUE
Membre de la Commission sportive,

Pierre Kammer a relaté les démarches
effectuées depuis la dernière séance. Le
choix d'un architecte pour l'élaboration
des plans d'une halle de gymnastique
étant réalisé, il s'avère que cette dernière
serait placée au sud de la place de sport
actuelle. Il y aurait notamment la salle
(37 X 19 mètres), une annexe (25 X 10
mètres), un abri de protection civile (350
places), un garage, une chaufferie, une
infirmerie, un local de réception, deux
vestiaires de vingt personnes, un local
pour les engins et des sanitaires.

Quant au terrain de football , il serait
situé à l'est de la place de sport actuelle
(des échanges de terrains seraient effec-
tués avec l'Asile agricole) et aurait
l'orientation nord-sud. Ce nouvel empla-
cement aurait pour conséquences la
diminution du coût de la voie d'accès et
des places de parc. Il serait déclaré
d'intérêt régional, puisque les communes
voisines ont donné leur accord.

DÉCISION RAPIDE!
Cependant, une décision à propos du

deuxième projet doit être prise d'ici la
fin de l'année. L'Etat proposerait effecti-
vement une très forte subvention pour
cette création. La vallée de La Brévine
posséderait ainsi un terrain de football
relativement peu coûteux. Rappelons de
plus que son entretien serait à la charge
du club de football. Un sondage dans la
population n'est donc plus possible

(décision rapide à prendre); mais, une
information publique présentant
l'ensemble des projets sera donnée dans
les plus brefs délais. A cette occasion, des
chiffres avec devis estimatifs seront pro-
noncés pour la halle de gymnastique.
Puis, le Conseil général se réunira une
nouvelle fois.

Irène Bourquin a affirmé avoir
l'impression que l'on veut lui refiler un
terrain de football à la place d'une halle.
Il serait mieux d'avoir tout en mains,
avant de prendre une décision. Pierre
Kammer a répondu que la subvention
est bonne à~ prendre et qu'elle risque
d'être plus modeste si le projet n'est pas
accepté avant fin 1986. Affaire à suivre!

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
Robert Schmid a fait une brève pré-

sentation de la création d'un syndicat
intercommunal d'exploitation du réseau
d'eau de la vallée. Pour cette réalisation,
une contribution brévinière de 15.000
francs serait avancée; car à l'heure
actuelle, il est indispensable de travailler
dans le cadre de la région. Un accord de
principe a ainsi été donné à l'exécutif
pour cette contribution.

Dans les divers, André Luthi, adminis-
trateur communal, a informé que huit
chats seulement sur l'ensemble du terri-
toire ont été vaccinés contre la rage;
alors qu 'il est inutile de rappeler que
cette prévention est obligatoire. Il est
absolument nécessaire que chacun
prenne conscience des dangers d'une
telle situation et remédie à cette inobser-
vance de la loi.

PAF

Conseil général des Ponts-de-Martel

Le Conseil général des Ponts-de-
Martel se réunira ce soir à 20 heures
au collège. Trois points figurent à
son ordre du jour. Soit le budget
1987, le remboursement des contribu-
tions communales en matière
d'enseignement, alors que les mem-
bres du législatif prendront connais-
sance, à titre informatif, du rapport
de gestion de la commission de
l'Ecole enfantine.

Les comptes d'exploitation totali-
sent 1.836.900 francs de dépenses et
1.840.000 francs de recettes, d'où un
bénéfice présumé de 3100 francs.

Dans son commentaire le Conseil com-
munal signale qu'il a serré ce budget au
plus près de la réalité en tenant compte
des derniers développements de la situa-
tion financière des corporations de droit
public.

Il relève que le déplacement de char-
ges de la Confédération porte mainte-
nant pleinement ses effets sur des postes
du budget communal. Dans le domaine
économique l'exécutif , en reconnaissant

les effets de la promotion économique,
veut toutefois faire preuve d'un opti-
misme modéré car des menaces de chô-
mage partiel se profilent. N'empêche que
pour la première fois depuis 10 ans
aucun chômeur tant total que partiel
n 'était annoncé à l'Office du travail.

Voilà donc un signe que la reprise se
confirme, aux Ponts-de-Martel égale-
ment, ce qui a entraîné un accroissement
du nombre des travailleurs frontaliers ,
car la région n'est pas assez attractive
sur le plan suisse. On en dénombre
aujourd'hui une trentaine alors qu'ils
étaient 10 en 1985. «C'est dire que le
développement économique ne peut se
faire qu 'avec leur apport» note le Conseil
communal. Côté tourisme la commune
compte sur la prochaine construction du
Centre sportif polyvalent pour se faire
mieux connaître. A ce propos l'exécutif
envisage raisonnablement le début des
travaux au premier printemps. (J CP)

Un léger bénéfice pour le budget 1987

Le Locle
SEMAINE DU 10 AU 16 DÉCEMBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 12,

stamm à 18 h. Samedi 13, Noël aux Fiot-
tets. Mardi 16, réunion des aînés à 18 h,
gymnastique à 18 h 15; pas de gardien-
nage.

CAS, daines, sous section «Roche-
Claire». - Dimanche 14, Noël au chalet,
(f i 31 23 17.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
- Samedi 13, visite scientifique au Musée
d'histoire naturelle à Neuchâtel; départ
par le train , gare du Locle à 13 heures;
rendez-vous devant la gare de Neuchâtel
à 14 h.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 15, répéti tion à 19 h 30 pour les
barythons; à 20 h pour l'ensemble.

Club des loisirs. - Samedi 13, Fête de fin
d'année à la salle de paroisse (Envers 34)
et au Casino dès 14 h 30; le programme
est le même aux deux endroits: Club
d'accordéons — productions d'enfants —
Chœur mixte de l'église catholique; dès
16 h 30, distribution des cabas de Noël
contre présentation de la carte de mem-
bre, lettre S.

Union féminine Coop. - Mercredi 10,
assemblée générale à 14 h 30.

Contemporaines 1912. - Mercred i 10 dès
11 h, repas de Noël aux Trois Rois. Fête
des 25 ans d'activité, après-midi surprise
(ne pas oublier les décorations).

Contemporaines 1915. - Jeudi 11 dès 11 h
30, dîner de fin d'année au Cercle de
l'Union (ne pas oublier le paquet sur-
prise).

Contemporaines 1924. - Vendredi 12 à 12
h, repas de Noël; rendez-vous dès 11 h 30
(ne pas oublier le petit paquet!)

Philatélia. - Lundi 15 à 20 h 15, assemblée
et échanges au local du Restaurant des
Chasseurs.

Club du berger allemand. -Mercredi 10 à
14 h, entraînement au terrain de football
de Coffrane. Samedi 13 à 14 h, entraîne-
ment au Crêt-du-Locle. Renseignements:
Marcel Cardin: <0 (039) 26 69 24.

SOCIÉTÉS LOCALES

Au Club des loisirs
des Ponts-de-Martel

La fête de Noël du Club des
loisirs du troisième fige des
Ponts-de-Martel aura lieu le
jeudi 11 décembre à 14 heures à
la salle de paroisse.

Un programme bien rempli diver-
tira chacun: les élèves de Olivier
Ecklin avec leurs chants et musi-
que; puis des diapositives de Noël
réalisées par Richard Jeanneret.

(paf)

Constitution d'un comité
de jumelage

A la suite de la suppression de la
Commission de jumelage par le
Conseil général de la Mère-Com-
mune, quelques habitants de la
localité ont pris l'initiative de créer
un comité de jumelage. Ils enten-
dent ainsi œuvrer pour mieux faire
connaître les objectifs et les activi-
tés de la Fédération mondiale des
villes jumelées pour développer les
échanges entre Le Locle et ses trois
villes-jumelles (Kaolack, Gérardmer
et Sidmouth).

La séance officielle de constitu-
tion de ce comité aura lieu jeudi
soir à 20 heures au Forum de la
Fondation Sandoz (Lion-D'Or 8).
Toutes les personnes s'intéressant
aux problèmes des jumelages sont
invitées à y prendre part. Pour tout
renseignement complémentaire, il
est possible de s'adresser à Rémy
Cosandey, président de l'Associa-
tion suisse des villes jumelées,
Grand-Rue 38, téléphone (039)
31 51 60. (paf)

cela va
se passer

ÉTA T CIVIL 

LE LOCLE
Promesses de mariage

Niederhauser Olivier Alfred et Chanez
Joëlle.
Mariage

Arnold Frank Rudolf et Judith Elke Irm-
gard.
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Sèche-linge

Prix de lancement:
Fr. 1999.-

• Installation d'évacuation superflue
• Une prise de 220 volts suffit
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2400 Le Locle
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Centrale
M. Vaudroz
Côte 4, Le Locle
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Le scanner routier neuchâtelois
Banque de données routières: Neuchâtel à la pointe du progrès

Le canton de Neuchâtel fait œuvre
de pionnier dans l'entretien et la ges-
tion du patrimoine routier. En colla-
boration avec l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, l'Office fédé-
ral des routes, il a mis au point le
prototype d'une banque de données
routières (BDR), un fichier centra-
lisé et informatisé recensant les dif-
férents paramètres de toutes les rou-
tes cantonales (N5 comprise), por-
tant sur l'état de la chaussée, le tra-
fic, les accidents, l'historique des tra-
vaux notamment. Le prototype testé
au feu des réalités régionales, on
peut passer à une seconde étape: la
mise au point d'un système de ges-
tion de l'entretien des routes canto-
nales sur des bases scientifiques
dont la banque de données routières
sera l'un des puissants leviers.

De nouvelles bornes routières à bande
rouge font peu à peu leur apparition
dans le canton. Il s'agit de points de
repère physiques pour la banque de don-
nées routières neuchâteloises. Elles sont
espacées tous les kilomètres et compor-
tent deux numéros à l'usage des gendar-
mes ou des personnes chargées de

mesures techniques.
(Photo Ponts et chaussées)

Le rôle de pionnier que joue Neuchâtel
sera profitable à l'ensemble des cantons
suisses. La France dispose déjà d'une
banque de données routières pour son
réseau d'autoroutes. Les Etats-Unis
poursuivent des recherches dans la
même direction. L'ingénieur en chef de
l'Office des routes cantonales de Neu-
châtel , Mukhtar Hussain a eu l'occasion
de présenter les travaux réalisés à Neu-
châtel à l'étranger, de diffuser les pre-
miers résultats dans des publications de
l'OCDE. Car l'optimalisation de l'entre-
tien des routes intéresse tous les Etats...

UN FICHIER PERFORMANT
Un groupe de travail intercantonal de

la Suisse occidentale et du Tessin, cons-
titué en 1981, a jeté les bases d'une telle
BDR. Un prototype est expérimenté
depuis 1983 dans le canton de Neuchâ-
tel. Une commission de l'Union des pro-
fessionnels de la route (USPR), à la base
de toutes les normes routières en Suisse,
est chargée d'harmoniser les données
pour l'ensemble de la Suisse.

De quoi s'agit-il ?
D'un fichier centralisé et informatisé

contenant des informations objectives
sur la géométrie des routes, l'état de la
chaussée (fissures, orniérage, confort
routier, solidité, rugosité, glissance, acci-
dents de la circulation , restrictions de
gabarit , de poids, historiques des tra-
vaux déjà réalisés, volume du trafic). Ces
données font partie d'un fichier central
se trouvant sur l'ordinateur du centre de
calculs de l'Université. Les ponts et
chaussées y ont accès par des terminaux.

Par le passé, toutes ces données
étaient répertoriées dans une cartothè-
que rendant sa consultation fastidieuse
et fragmentaire. Grâce au fichier infor-
matisé, on «démocratise» en quelque
sorte ces paramètres qui peuvent être
triés, comparés, intégrés à une statisti-
que.

Ces informations fort diverses et utiles
pour l'ingénieur qui doit planifier et éta-
blir un ordre de priorité des investisse-
ments sont disponibles sous forme de
graphiques ou de tableaux aux combinai-
sons multiples.

Chaque route est numérotée et divisée
en points de repères espacés d'environ 1
km et symbolisé dans le terrain par les
bornes à bande rouge (voir illustration).
Ainsi, entre le km 21 et le km 22 de la
route de La Vue-des-Alpes (exemple fic-
tif), l'ordinateur vous donnera tous les
renseignements que vous désirez connaî-
tre pour ce tronçon. Une route peut être
fragmentée ou prise dans son ensemble,
comparée à l'ensemble du réseau canto-
nal. Ses données sont accessibles par
tous les collaborateurs du Service des
ponts et chaussées mais un seul ingé-
nieur est autorisé à le modifier. Ces don-
nées sont conservées plusieurs années,
suivant leur nature.

ET LES ACCIDENTS?
L'ingénieur pourra consulter ces don-

nées sur écran ou faire imprimer un plan.
Il pourra agrandir tout ou portion du
réseau des routes cantonales. Toutes les
coordonnées sont entrées dans l'ordina-
teur en respectant chaque fois les points
de repères servant à la numérotation.
Ainsi, un gendarme faisant le constat
d'un accident mesure la distance du lieu
de l'accident jusqu'au point de repère
précédent, inscrit sur une des bornes
routières marquées spécialement d'une
bande rouge ou jusqu 'au carré jaune
peint au centre de la chaussée. La gen-
darmerie fournissait déjà ces renseigne-
ments sous forme de fiches.

Outre que la consultation et l'addition
des accidents pouvaient prendre un cer-
tain temps, le lieu de l'accident ne pou-
vait souvent pas être précisé très exacte-
ment.

En 1988, l'Office fédéral des statisti-
ques normalisera les informations qu'elle
fournit sur les accidents aux cantons afin
que ceux-ci puissent être mis en commun
avec ceux figurant dans la banque de
données routières, intégrant en plus les
conditions de la chaussée au moment de
l'accident.

Le système est, et c'est important,
anonyme. Si l'ingénieur pourra connaître
l'état de la chaussée, le lieu de l'accident,
le nom du conducteur n'apparaît évi-
demment pas. Grâce à la banque de db'ri-
nées routières, il est dès lors possible de
dresser une statistique et de la comparer
aux autres caractéristiques du tronçon .

L'intérêt d'une banque de données
routières n'est évidemment pas que sta-
tistique. Elle doit permettre aux ponts et
chaussées d'établir une stratégie d'entre-
tien sur des éléments objectifs afin
d'évaluer la nature des investissements à
réaliser, l'ordre de priorité en fonction
des besoins et possibilités budgétaires.
C'est le deuxième volet à quoi travaille
actuellement le canton de Neuchâtel, en
collaboration avec l'EPF de Lausanne.

DE LA MÉMOIRE À LA DÉCISION
Au moment de planifier les travaux

(automne) pour l'année suivante, chaque
projet d'amélioration ou d'entretien fai t
l'objet d'une évaluation objective com-
binant les données de la BDR, suscepti-
bles d'être complétées au fil des années
et des expériences.

L'appréciation du préposé à l'entre-
tien d'une portion donnée du réseau

obtient une note, de même que le nom-
bre d'accidents, la rugosité, l'omièrage,
la déflexion de la route, la glissance, le
volume du trafic. En fonction de l'impor-
tance de la route, ces notes sont multi-
pliées par un coefficient (un facteur de
pondération). Le total de points ainsi
obtenu permet à l'ingénieur de planifier
les investissements et d'établir un ordre
de priorité le plus complet possible à
l'intention des responsables qui doivent
prendre une décision.

Le chef de l'Office des routes cantona-
les, M. Hussain, le précise d'emblée: «La
décision de réaliser ou non un investisse-
ment reste de la compétence d'un
homme et non de l'ordinateur».

Une telle conception de la gestion du
patrimoine routier a un intérêt évident
lorsqu'il s'agit d'évaluer les rapports
coûts-bénéfices, d'établir une planifica-
tion à plus long terme. Le projet de tun-
nel de La Vue-des-Alpes a déjà été éva-
lué à partir de la BDR.

Bâle-Campagne a commencé à créer sa
propre banque de données routières.
L'Ecole polytechnique fédérale est char-
gée de mettre au point un logiciel com-
patible avec les différents systèmes
d'ordinateurs existant dans les différents
cantons. Cantons qui attendent avec
impatience cette BDR et la conception
d'utilisation qui l'accompagnera, concep-
tion déjà fort avancée.

Pierre VEYA

Trois millions pour protéger l'environnement
Pour les 25 ans de Béton-Frais à Marin

Pour ses 25 ans, l'année prochaine,
l'entreprise Béton-Frais à Marin va
se doter d'une installation ultra-
moderne. Les trois millions nécessai-
res à cet investissement profiteront
aussi à la protection de l'environne-
ment.

Le béton , formé principalement de
graviers, de sable et d'eau, doit être rapi-
dement acheminé sur les chantiers, par
des camions malaxeurs, qui brassent
cette masse afin d'éviter qu 'elle ne
«prenne», soit se durcisse. Si le contre-
maître a trop commandé de béton , il va

renvoyer le surplus - c'est fréquent - qui
reviendra à l'entreprise. Le camion sera
vidé, lavé, et le béton ne pourra être éli-
miné que dans une décharge. L'eau - de
lavage du camion, résiduelle, etc. — char-
gée de béton , va passer dans les canalisa-
tions d'eau, et le béton, plus lourd, va se
déposer au fond, bouchant petit à petit
les conduites.

Béton-Frais, centrale à béton installée
à Marin (près de La Tène), liée à l'entre-
prise Buhler (qui extrait le gravier du
lac), doit faire face à des exigences de
plus en plus élevées des ingénieurs en
matière de qualité de béton. En outre,
aux «heures de pointe», elle ne peut faire
face à la demande. Afin de satisfaire sa
clientèle, plutôt que d'augmenter sa pro-
ductivité même si celle-ci pourrait physi -
quement être doublée, va se doter d'ins-
tallations très modernes.

Il n 'en existe encore aucune du genre
dans le canton - qui compte six centrales
à béton fixes (en plus de celles installées
sur les chantiers) : La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Serrières, Coffrane, Saint-Sul-
pice et Marin. Cette nouvelle centrale
permettra de travailler en vase clos, en
recyclant l'eau. Le béton revenant des
chantiers sera «lavé» et réutilisé, l'eau
«sale» interviendra par deux tiers dans
la composition du nouveau béton, et on
y ajoutera un tiers d'eau du réseau.

Béton-Frais emploie trois personnes:
un mécanicien-machiniste, un machi-
niste et une personne chargée des analy-
ses de béton. Le personnel administratif
est celui de l'entreprise Buhler, ainsi que
les nombreux chauffeurs poids-lourd qui
transportent le béton sur les chantiers.
Béton-Frais produit quelque 50.000 m3
de béton pas année, qui sert à «alimen-
ter» l'est du canton principalement.

Tout le processus de mélange des
divers composants du béton se fait déjà
automatiquement. L'installation qui va
être ajoutée à celle existante, ainsi que le
système de recyclage, coûteront quelque
3 millions à l'entreprise. Ils seront mis en
service en 1987, année du 25e anniver-
saire de Béton-Frais. AQ
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L'Archéologie neuchâteloise a déjà sa revue
Un nouveau Musée, bientôt et 4 premières publications maintenant

Avant une 'érosion définitive, ce
fut un sauvetage de l'oubli. Les fouil-
les de Cortaillod-Est ont enfin abouti
à la publication des 4 premiers
numéros de la revue «Archéologie
neuchâteloise». Présentés hier à la
presse, ces monographies restituent
le passé humain d'une communauté
dont les vestiges accusent 3000 ans
d'âge.

De 1981 à 1984, le site de Cortaillod ,
enfoui sous 2 à 3 mètres d'eau faisait
l'objet de sondages sub-aquatiques et
prise de vues aériennes. L'ensemble de
pieux encore visibles aujourd'hui , a
révélé l'existence d'un village d'éleveurs
de moutons et de chèvres. De 1010 à 965
avant l'ère chrétienne, ces habitante ont
vécu au bord de l'eau, de manière très
organisée.

La recherche, issue d'un travail
d'équipe entre archéologues, techniciens
de fouilles et dessinateurs, vient de livrer
ses secrets avec la publication de ces
quatre ouvrages thématiques: «fouille
sub-aquatique et photographie aérienne»
de Béat Arnold, adjoint de M. Egloff
archéologue cantonal, «La céramique»
de Maria A. Borrello, «L'homme et la
pierre» rédigé par Philippe Ribaux et
enfin «Nature et environnement» rédigé
par plusieurs auteurs, dont Jacques L.
Brochier, Louis Chaix et Philippe
Hadorn.

On y découvre que l'homme du bronze

final de Cortaillod décore sa céramique
de motifs particuliers, qu'il taille la
pierre et aménage des galets autour de
son habitat, qu'il organise en quartiers
bordés d'allées.

Tout cela ne représente qu 'un début
pour la revue «Archéologie neuchâte-
loise, qui , à intervalles réguliers, aug-
mentera la collection avec les résultats
d'autres fouilles dans le canton : l'abri
préhistorique du Col-des-Roches, la bar-
que gallo-romaine de Bevaix et les vesti-
ges que l'on découvre actuellement à
Saint-Biaise, par exemple.

Il n 'y a pas de fouille sans publication.
L'archéologie n'est plus une chasse au
trésor, mais une reconstitution du quoti-
dien ancestral, qui nécessite un travail
de synthèse.

Nous avions deux dettes à honorer,
explique André Brandt conseiller d'Etat.
L'une envers la Confédération qui a con-
sacré jusqu 'à présent près de 17 millions
pour les fouilles avant le passage de la
RN5. L'autre envers tous les chercheurs
des sites, retrouvés moyennant leur
patience et leur énergie dans des con-
ditions de travail pénibles. C'est un peu
chose faite avec l'apport de l'Etat dans
ces publications.

Les Editions du Ruau de Saint-Biaise,
dirigées par M. Zwahlen, prennent en
charge l'impression et la diffusion de la
revue. Elles viennent de lancer une sous-
cription pour la sortie de ces quatre pre-

miers livres, qui s'adressent aux passion-
nés.

Les textes sont accompagnés de des-
sins et d'illustrations couleur et noir
blanc. Rédi gés par des spécialistes, ils ne
trahissent pas la complexité des recher-
ches et proposent encore un résumé
accessible au grand public. Ils rejoignent,
par là, l'initiation à l'archéologie que
Pierre Barde avait réalisé avec son film
«Cortaillod, village englouti».

Lors de la conférence de presse, Michel
Egloff a encore annoncé que le concours,
lancé en octobre dernier pour le futur
Musée d'archéologie à Champréveyres,
réunit les grands noms de l'architecture
européenne (Gregotti de Milan, Atelier
Cube de Lausanne, M. Botta de Lugano)
à des bureaux neuchâtelois. En tout , 47
projets sont attendus d'ici fin mai. Ils
passeront par un jury composé entre
autres de B. Huet , architecte de Paris, A.
Tschumi, professeur à l'EPFL et de
l'architecte cantonal. M. A. Brandt
espère trouver un appui solide de la part
des privés pour la participation finan-
cière du Musée. Cela reste une période
enthousiasmante pour tous, selon M.
Egloff , qui constate que les architectes
neuchâtelois, loin d'être effrayés par la
concurrence, ont trouvé un enjeu à leur
motivation.

C. Ry

Décès
COLOMBIER

Henri Matthey , 1910.
CORCELLES

Olga Giorgis, 1905.

Un concert pour la défense des droits de l'homme à Neuchâtel

25 ans de lutte sans abandon, de
bénévolat engagé au respect des
droits de l'homme: l'anniversaire
d'Amnesty international , devenue
une organisation mondiale, a démon-
tré qu'un pacifisme résolu mène à
des victoires. Mais le totalitarisme et
ses violences existent encore. La sec-
tion de Neuchâtel a lancé officielle-
ment hier une vaste campagne de
fond pour continuer de défendre,
partout, une cause souvent oubliée.

Amnesty international , fondé par
l'avocat bri tannique Peter Benenson,
compte maintenant 500.000 membres
dans 150 pays. Une vraie force de frappe
qui s'appuie sur le bénévolat de ses adhé-
rents, et sur l'opinion publique.

Au secrétariat central de Londres,
toutes les informations convergent.
Témoignages d'anciens prisonniers poli-
tiques, cas signalés par les membres,
revue de la presse mondiale, déterminent
les actions à entreprendre. Les relais
nationaux et leurs sections régionales
s'engagent alors dans la défense de dos-
siers personnels soigneusement étudiés.
II n'est pas question de plaider aux auto-
rités concernées la libération d'un terro-
riste ou d'un opposant qui a utilisé la
violence.

A Neuchâtel, 140 membres actifs tra-
vaillent en sous-groupes. Ainsi, on a
obtenu la libération d'un détenu en Cen-
tre-Afrique, dont on n'avait aucune nou-

velle. Un adepte de Krishna soviétique,
interné à Smolensk fait l'objet d'une
autre action actuellement. Une section
«étudiant» s'occupe d'un réseau d'action
générale sur l'ouest africain. La liste est
longue, mais l'énergie existe, investie à
Neuchâtel comme ailleurs.

Des thèmes annuels, lancés par la cen-
trale londonienne, ont permis d'alerter
de nombreuses entorses .à la décence
humaine. Et pas seulement dans le tiers
monde. En 1971 Amnesty international
dénonçait l'internement préventif en
Irlande du Nord . Dix ans plus tard ,
l'organisation lance un appel sur les exé-
cutions par injection, pratiquées aux
Etats-Unis par des médecins. La Coupe
du monde de football en Argentine a per-
mis de signaler les cas de prisonniers de
longue durée.

Mais tout ' cela coûte: le budget
d'Amnesty international , qui s'auto-
finance, approche les 20 millions de
francs. La section de Neuchâtel a orga-
nisé un concert de musique classique le
17 décembre à 20 h 15 au Temple du
Bas, avec le trio Pantillon. Les bénéfices
se destinent à une cause qui devrait tenir
à cœur toute démocratie.

C. Ry

• Amnesty international, section Neu
châtel: K. Sclierrer, 4, rue des Coteaux
2013 Colombier, tél. (038) 41.12.91
Compte de chèque postal, Berne: 30
3417.

Amnesty international: 25 ans déjà

Tribunal de police de Neuchâtel

Il vaut mieux ne pas se lancer à la
légère dans l'immobilier. Deux jeu-
nes économistes l'ont appris à leurs
dépens. Après avoir perdu leur
argent, voilà que le tribunal les con-
damne. Leur associée qui n'a pas
participé à la gestion n'a pas été
inquiétée par le jugement, mais
l'employé responsable des travaux a
aussi «plongé».

R. D. et F. P., économistes, se sont
lancés dans l'immobilier. Le hasard quasi
les a poussés vers la construction. Le
hasard mais pas la chance: ils y ont
laissé leur argent. Mais le juge, M. Nils
Soerensen, n 'a pas suivi la plaidoirie des
défenseurs, qui concluait à l'acquitte-
ment des prévenus, qui auraient tout fait
pour sauver l'entreprise. Même A. T.,
directeur technique, engagé pour assu-
mer les tâches que les économistes
n 'étaient pas à même de maîtriser, a été
tenu pour responsable de la banqueroute
de cette société. Seule Mme D. F., qui
n 'avait investi que des fonds et ne s'était
pas mêlée de la gestion de l'entreprise a
été blanchie par le jugement.

Les deux économistes ont été condam-
nés à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, 750 francs de
frais de la cause et 100 francs à verser à
titre d'indemnité de dépens au plai-
gnant, entreprise qui avait fourni le per-
sonnel intérimaire qui avait fonctionné
sur le chantier qui a connu mille et un
déboires.

M. A. T., directeur technique, a été
condamné à 10 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans. Il partici-
pera aux frais de la cause et à l'indem-
nité de dépens par les mêmes chiffres
que ses anciens patrons.

Mme P., personne âgée, est décédée le
week-end de la Fête des vendanges, sous
la voiture d'un jeune étudiant en méde-
cine qui n'avait... pas trace d'alcool dans
le sang. La vieille dame a surgi devant la
voiture d'un «trou noir» (l'escalier des
parcs) alors qu'il n 'y avait pas de pas-
sage piétons. De l'avis des voisins, l'acci-
dent risquait bien d'arriver une fois ou
l'autre: Mme P. rentrai t toujours à la
maison par le chemin le plus court, en

considérant que les piétons ont l'entière
priorité sur les voitures.

La circulation avait été détournée par
la rue des Parcs pendant la fête. Lejeune
conducteur, K. Ê., roulait-il à 60 kmh au
lieu des 50 autorisés? Et même, à 50 kmh
aurait-il pu éviter la dame?

Son défenseur a assuré que même à 50
kmh, la distance de freinage aurait con-
damné la dame. Et il n 'est pas établi que
la vitesse était supérieure à celle auto-
risée. Ainsi,- le doute doit-il subsister, et
profi ter au prévenu , qui doit être
acquitté. M. Nils Soerensen y réfléchira
une semaine avant de rendre son juge-
ment et de décider s'il y a eu homicide
ou non. A. O.

Banqueroute immobilière sanctionnée



r7 Ne payez plus un loyer à fonds perdus
achetez votre appartement!

Le Locle
2 appartements — nombreuses possibilités

de 3 pièces, de modifications et
pouvant être réunis d'agencement

pour former — salon d'environ 40 m2

un magnifique — 2 chambres hautes

B niû^ûe —  ̂caves
pièCeS _ 2 jardins

^W Bureau de vente: 0 039/23 83 68

^? VILLE DE
H« LA CHAUX-DE-FONDS

»v/s aux conducteurs
de véhicules
A l'occasion de la réception prévue le jeudi 11 décembre 1986, pour marquer
l'élection de M. Pierre Aubert à la présidence de la Confédération, les disposi-
tions suivantes sont prises en matière de circulation routière. i

1. Le stationnement sera interdit de 12 à 19 heures dans les secteurs suivants:
— avenue Léopold-Robert, artères nord et sud, entre la Fontaine monumentale

et la rue de l'Abeille;
— rue Traversière, entre avenue Léopold-Robert et rue Daniel-JeanRichard;
— rue Daniel-JeanRichard, entre la rue Traversière et la rue du Casino;
— place de la Gare, côté ouest;
— rue de l'Abeille, entre l'avenue Léopold-Robert et la rue du Parc;
— rue de la Serre, entre la rue des Armes-Réunies et la rue de l'Abeille.

2. La circulation sera interdite de 14 h 30 à 19 heures dans l'avenue Léopold-
Robert, artères nord et sud, entre la Fontaine monumentale et le Grand-Pont.

3. Les détournements de circulation sont les suivants:
a) pour les véhicules en provenance du Locle et se dirigeant sur Neuchâtel,

par l' avenue Léopold-Robert - Grand-Pont - Ruche - boulevard de.la
Liberté;

b) pour les véhicules en provenance du Locle et se dirigeant sur Bienne- Bâle
ou Biaufond, par l'avenue Léopold-Robert - Entilles - Numa-Droz - Charrière -
Marais ou route de Biaufond;

c) pour les véhicules en provenance de Neuchâtel et se dirigeant sur Bienne-
Bâle par Hôtel-de-Ville - Gibraltar - Dr-Kern - Etoile - Fritz-Courvoisier;

d) pour les véhicules en provenance de Neuchâtel et se dirigeant sur Biaufond,
par Hôtel-de-Ville - Balance - Versoix - Charrière - route de Biaufond;

e) pour les véhicules en provenance de Bienne-Bâle et se dirigeant sur Neuchâ-
tel, par Collège - Balance - Neuve - Léopold-Robert artère sud - Grenier -
Hôtel-de-Ville;

f) pour les véhicules en provenance de Bienne-Bâle et se dirigeant sur Le Locle,
par Collège - Balance - Versoix - Numa-Droz - Forges - rue du Locle.

4. Le secteur compris dans le quadrilatère des rues Balance - Ruche - Jaquet-
Droz - Parc, est totalement contrôlé afin de permettre un déroulement normal
de la manifestation.

Les automobilistes sont invités à se conformer à la signalisation en place ainsi
qu'aux ordres des agents chargés de la régulation du trafic et du parcage.

Par avance, nous les remercions de leur compréhension.

La Direction de police

L'annonce, reflet vivant du marché

PDS
PRÉCISION DRIWE SYSTEMS SA

La Chaux-de-Fonds

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

tourneurs
rectif leurs
aides-mécaniciens

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

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

-e-
La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 6

appartement de
3 pièces

avec cuisine et salle-
de-bains- WC, libre

dès le 1er mars
1 987. loyer

Fr. 360. - + char-
ges. Pour visiter

M. Vitale £J
039/28 46 54

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 r̂ TTh

A remettre pour raison de santé, dans village à
10 km de Neuchâtel, le plus vite possible

épicerie
Chiffre d'affaires intéressant , sans concurrence.
Appartement de 4 pièces à disposition.

Ecrire sous chiffre 87-216 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2 Fbg du Lac/2001 Neuchâtel

A louer tout de suite à Renan

appartement de 3 Vz pièces
situation tranquille,
Fr. 580.— + charges Fr. 80.-.

0 061/99 50 40.

A louer spacieux

appartement 2 Vz pièces
terrasse sur le parc, cuisine agen-
cée, cheminée de salon. Résidence
des Crêtets.
Fr. 1080.— charges comprises.
Date à convenir.

Cp 039/23 95 91 ou 23 85 81

«A louer Bois-Noir 39-41
tout de suite ou pour date
à convenir

studio
non meublé

loyer mensuel, charges
comprises Fr. 283.-
Cp 039/26 06 64

Je cherche

pignon 2 ou 3 pièces
à La Chaux-de-Fonds.
Cp 039/26 80 29 heures des
repas.

A louer à Villeret, près de Saint-Imier. beau

STUDIO D'UNE PIÈCE
avec cheminée, cuisine + douche. Fr. 200.—
par mois + charges.

I g? 061/99 50 40. 
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A vendre

Fourgon
Estafette
Renault

révisé, expertisé le
29 . 10.1986 ,
modèl e 1981
R. Guyot

(p 039/23 48 81
ou 039/23 36 07

1 ;< ¦ i.i

Entreprise cherche à acquérir

bâtiment
industriel

qui pourrait comprendre également quelques
. .appartements,, surface d'atelier et bureaux
600 m2 ou plus, accès facile. •

Faire offre détaillée sous chiffre BU 30686 au bureau
de L'Impartial.

Égaré
le 25 novembre 1986

jeune chatte
gris-clair-cendrê

rayée, ventre blanc.
Forte récompense.

0 039/23 60 91

L B̂S t̂L f̂m̂ ^̂ ŷ^^^^L

Le Garage
de la Ronde

vend très belle

Lancia
Delta 1,5
1980, 55 000 km,
expertisée, garantie

totale.
Fr. 6 900.- ou

Fr. 189.— par mois
saris acompte

0 039/28 33 33

Tout de suite ou à convenir
nous engageons

employé (e)
de bureau

Bonne connaissance de l'allemand.
Travail intéressant.
Poste à responsabilités.

Ecrire sous chiffre ZH 53422 au bureau de L'Impartial du
Locle.

Le 15 décembre
ouverture du

Bar-Cabaret-Dancing

uùSiy
Hôtel Les Pargots

Les Brenets
0 039/32 11 91

Vitres
cassées
travail vite et bien fait.

Express-vitres
Cp 039/ 31 38 14

Avant 8 heures et aux heures
des repas I

BOGART - ONE MAN SHOW <*fe_
des eaux de toilette pour homme f "̂  \̂
En vente: Institut Votre Beauté L |

MARTINE DUBOIS \) ' f
A.-M.-Piaget - Le Locle - <0 039/31,56 70 J

A vendre

Renault 14 TS
1979/bon état

de marche.
Fr. 650.-

<Q 039/31 85 33

A vendre

BMW 320
pour bricoleur

cp 039 / 36 11 84

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

yl lyMw^wé» I I I  ——mmmmmmn———¦*—»— »̂—¦——mmmmmmmmmmmmmmm—

A louer
pour

le 1er janvier ,
Etoile 1 ,

studio
Fr. 235.-
par mois

S'adresser:
Mme Todeschini,

concierge,
Etoile 1
2300

La Chaux-de-Fonds

Blanchisserie
Jeannine Lehmann

2053 Cernier
cp 038/53 14 05

DÉPÔTS
TEXSANA - D.-JeanRichard 17
CHEMISES-EXPRESS

. Av. Léopold-Robert 70

Jf è &  cPerrière&/J\/e
$9 038/66 13 66

Filets d'agneau provençale
Bouchoyade à l'ancienne

Choix à la carte
Fermé le lundi. Prudent de réserver !

Vot re
journal: l'IMPARTIAL

Ford Sierra
2.0 GL

1982, expertisée,
Fr. 8 900.- ou

Fr. 209.— par mois
037/62 11 41

A vendre

Fiat
Ritmo

105 TC
1981 .

100 000 km.
(p 039/21 21 91

interne 13

Alfa 33
4X4

1985 , 30 000 km
expertisée.

0 021/3,2,28 70

HABILE LOCLE9HH

mWSLW AFFAIRES IMMOBILIÈRES H»
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( \ ' \ ^Jusqu au samedi 13 décembre:
9 an¦ Uv

' au lieu de 16.-
I Vente en quantité ménagère, maximum 5 kg par personne

De belles idées de cadeaux ! A Q n

l Chauffe-plat à accumulation SATRAP-plat Raclette-gril XV^0 no / / Fl I SI
SATRAP-raclogrill 6 UW* au lieu de 99.- // 51 j  Él j  \

JOZ&^Jë g * W R! "wcBatteur A*|̂ ¦ Anesn^W  ̂ M ^H** , oc Equipement complet de ski de fond
SATRAP-mixette . ¦ •» • au lieu de 4y.9Û J  ̂ Midi-Friteuse SATRAP-midifrît m *mW% au lieu de OO.- BLIZZARD

1-, [  A notre parking couvert, dès 50 francs d'achat \̂

1 heure de parking gratuit !
.; Vous faites vos achats dans les rayons alimentaires et non-alimentaires du Super Centre Ville; gardez précieusement vos tickets de

caisse et si le total de ceux-ci ascende à la somme de 50 francs, demandez aux caisses principales de chaque étage votre jeton pour

une heure de parking gratuit /
j V Accès direct au parking couvert avec votre chario t d'achat ! J

( \ ^Jusqu'au samedi 13 décembre:
Votre Centre COOP Le Locle vous propose le même programme
de boucherie, avec notamment:

Côtelettes de porc 1er choix i k 9 «9iOU
au lieu de 16.-V Vente en quantité ménagère, maximum 5 kg par personne J



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

nouveauté mondiale» //
Maintenant il existe, l'aspira- rA
teur-balai à accu, sans cordon,/* J.
pour le nettoyage-éclair /«-jj

t 

entre-deux. / ^W

L Ce qu'il vous faut pour le
nettoyage principal sont
les aspirateurs de la

nouvelle ligne de rêve VOLTA, qui vous
offrent de nombreux avantages. Testez-
les vous-même chez votre commerçant
spécialisé:

Services Industriels,
Magasins de vente. Collège 33.

La Chaux-de-Fonds. 0 039/28 38 38

VOYAGES *y

4B4' MM MÉ " . ;!¦¦ ^̂fm M̂ ĜSr

1er janvier 1987

Nouvel-An à Biberenbad
Repas de fête, orchestre, ambiance.
Fr. 66 -, tout compris AVS Fr, 63 —

2 janvier 1987
Café-théâtre à Servion

Dîner-spectacle dansant
Revue Show Show les marrants :
3 heures de détente et de rires, suivies
d'un bal, orchestre de 7 musiciens.
Fr. 115.- tout compris AVS Fr. 112-
Renseignements et inscriptions:
Autocars CJ. Grand-Rue 9. 2720 Tra-
melan, 0 032/97 47 83. Egalement
dans les gares CJ ou votre agence de
voyages.

NOTRE OFFRE
SiNSAWNNiUe

àh pointe BIENNOPHONE
^Sèh2SSS362 $MM

Il 

Nouveau grand écran 71 cm ~}j(f t̂̂ SBÊ¦ Biack-Matr.«.Siéréo. M - t4JF«3lI ' reproduction bilingue LA &ÏKM3!¦ 30 programmes 100 canau» B̂ B&^c'

i H Méme "«̂ 9. 63 cm. seulement I £iB |

j—̂  ̂ ^^^
Tél*texie en opt.on P" ES

REPRISE TVC DÉDUIT - ÉCHANGE l : 3
FACILITÉ DE PAIEMENT - GARANTIE :* r J £*
CHEZ VOTR E SPÉCIALISTE DE CONFIANCE RUEfl |

f̂ ŷy W l

,

iLrmim^M
T „ &'¦%„ * — 

*~~ ""¦ 2610 Saim-lmier . Place du Marché 5. 0 039/41 44 23

INSTITUT DE BEAUTÉ ŜoU^̂

Horaire
solarium intensif , solarium tubes, solarium intensif
buste et soins esthétiques:
du lundi au vendredi de 9 à 20 heures
non-stop
Sauna: de 1 6 à 20 heures
Samedi: fermé ou sur rendez-vous.

Vente aux enchères
publiques

Samedi 13 décembre 1986,
à 8 h 30, dans les locaux
de l'Hôtel des Xlll-Cantons
à Saint-Imier

un important lot comprenant:
marchandises périssables telles que pâtes ali-
mentaires, condiments divers, boîtes de conser-
vés, vin rouge et blanc de différentes provenan-
ces, en litres, demi-litres, bouteilles, chopines,
etc., spiritueux.

Pour faciliter le .bon déroulement de la vente, les amateurs sont
priées de se munir des moyens nécessaires pour emporter les lots
adjugés.

Office des Poursuites
Courtelary

(0 039/44 11 53

«Blé d'or» récolte 250.000 francs
Pour venir en aide aux enfants éthiopiens

L'opération «Blé d'or», lancée par un prévôtois d'adoption, M. Jacques Wen-
ger, et soutenue par de nombreuses associations de Suisse romande, a rap-
porté à ce jour 250.000 francs grâce à la vente de 38.000 linges. Une partie de

cet argent a déjà été affectée pour l'école à Jari.

L'opération «Blé d'or», dont nous
avons largement parlé dans ces colonnes,
a très bien marché. Hier, au cours d'une
conférence de presse à Moutier, son ini-
tiateur, M. Jacques Wenger, a présenté
le bilan de cette action ponctuelle et réa-
lisée par des non-professionnels de l'aide
au tiers monde, Terre des hommes fai-
sant figure, au sein du groupe, de conseil-
ler seulement. Au départ, un homme ne
supporte pas la vue des enfants éthio-
piens montré par la télévision pendant la
dernière grande sécheresse. Il décide de
faire quelque chose et peu à peu, il se
retrouve entouré d'un important groupe
œucuménique de jeunes et de moins jeu-
nes.

Le groupe chosit de travailler avec
Terre des hommes, plus spécialement

pour le village de Jari , village géré.depuis
quelques années par Terre des hommes,
dans la province de Wollo. Pour récolter
les 500.000 francs prévus au départ, il est
décidé de vendre 50.000 linges. Mais 1986
n'est pas forcément une année durant
laquelle la générosité coule à flot. La
majorité des organisations caritatives
n 'arrivent à atteindre que le 60 pour cent
de leurs objectifs. «Blé d'or» écoule tout
de même 38.000 linges.

Avec les 250.000 francs récoltés, «Blé
d'or» peut tout de même venir en aide à
de nombreux enfants. Même si de ce
montant, il faut déduire une bonne
somme pour payer les linges et le voyage
d'une personne en Ethiopie, soit un total
de 137.000 francs. Reste donc 113.000

francs dont 25.000 francs ont déjà été
débloqués pour la construction de bancs
d'école et l'achat de matériel scolaire en
vrac. L'affectation du montant restant
est étudiée soigneusement par «Blé d'or»
qui veut avant tout aider les enfants à
s'aider eux-mêmes. En effet, la prochaine
période de sécheresse est déjà prévue
pour dans huit ans. La responsable des
eclaireuses vaudoises, Mme Monique
Maillard, s'est rendue sur place pour
mieux pouvoir juger de la situation et ce
qu'elle a décrit, même si la sécheresse ne
sévit plus, est terrible.

Il s'agit donc de bien préparer les
enfants à lutter contre la prochaine
sécheresse. C'est le rôle de l'école, d'où le
choix de «Blé d'or» d'utiliser l'argent
dans ce domaine où tout est à faire
encore si on sait que les locaux man-
quent, le mobilier, le matériel et même
les instituteurs dont la formation est de
toute manière nettement insuffisante.

CD.

Générosité proverbiale à Tramelan

Nul doute que les Tramelotà se mon-
trent très souvent généreux. Une nou-
velle fois, la population du village et des
environs a , témoigné sa générosité
envers les responsables de la garderie
d'enfants qui mettaient sur pied à l'occa-'-

Suite des informations
du Jura bernois ^ -̂ 27

sion de la saint Nicolas leur vente
annuelle.

C'est grâce à des parents bricoleurs, à
des . ménagères dévouées et à des
mamans vendeuses que cette vente a pu
être organisée.

Mais c'est aussi grâce à la générosité
proverbiale des Tramelots que la garde-
rie peut faire face avec un peu plus de
soulagement à ses nombreuses obliga-
tions financières. (Photo vu)

Saint-Imier bouge, mais la gare ne suit pas
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Saint-Imier bouge, on en est bien con-
tent. Certains quartiers ont maintenant
un cachet coloré, d'anciens immeubles
revivent, Espace Noir existe, des com-
merces font peau neuve. Mais qu'en est-
il de la gare ?

La première fois que j'y suis arrivée,
elle m'a paru bien vieille. Tout près
d'elle, on a fermé le vieux cinéma, mais
on a restauré le Buffet de la Gare et le
Carioca, qui était l'ancien Buffet. La
gare est donc seule à ne pas changer,
son chef dit n'avoir pas de sous. Le pla-
fond des guichets n'est peint qu'à moitié,
la salle d'attente est sombre et la façade
côté voies aurait bien besoin d'être refai-
tes.

Construite en 1876, la gare a aujour-
d'hui 110 ans, et les WC publics aussi.
Ces WC servent aussi bien aux voya-

geurs qu au personnel de la gare du
kiosque. C'est dire le peu de confort dont
disposent tous ceux qui travaillent à la
gare. J'ai appris qu'un nouveau kiosque
allait se faire dans deux ans seulement,
que les toilettes publiques allaient être
modernisées et qu'elles seraient accessi-
bles aussi aux handicapés. Je pense qu'il
vaut mieux améliorer la qualité de la vie
présente que de construire de coûteux
abris pour la protection civile. M. le chef
de district, avant votre départ en
retraite, faites s'il vous plaît tout ce qui
est en votre pouvoir afin , que lit gare
devienne propre et accueillante, tant
pour le personnel que pour les voyageurs
et autres usagers.

Mme Eisa Calame
rue Paul-Charmillot 82
Saint-Imier.

Veillée de Noël
des femmes protestantes

Les femmes protestantes de
Saint-Imier organisent leur veillée
de Noël le jeudi 11 décembre à IS
h 30 aux Rameaux. Des produc-
tions, une ambiance agréable et la
traditionnelle tasse de thé seront au
rendez-vous. Pour celles qui ont de la
peine à se déplacer, un service
«autos» est organisé. Prendre
contact avec Mlle Y. Calame, tel,
41.37.58, de 8 à 10 heures, (comm)

Diplômes remis
aux ingénieurs ETS

La cérémonie de remise des
diplômes ETS se déroulera mardi
23 décembre à 10 h 10 à l'aula salle
AS de l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier. Les parents et amis des
nouveaux diplômés et toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à l'activité de
l'école y sont cordialement invités, la
cérémonie étant publique, (comm)

cela va
se passer

Dernière séance du Conseil général de Saint-Imier

L'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil général de Saint-
Imier, séance qui sera la dernière de l'année et de la législature, est
maigre et sera vite liquidé. Il ne comporte qu'un point relativement
important, soit celui concernant le préavis à donner au corps électoral
au sujet du règlement d'organisation du Syndicat des communes du

Centre régional d'instruction de protection civile de Tramelan.
V
La commission de la protection

civile de Saint-Imier a examiné le
projet de règlement d'organisation
du Syndicat des communes du Cen-
tre régional de Tramelan. Elle a pré-
avisé favorablement l'adhésion de
Saint-Imier au syndicat ainsi que
l'acceptation dudit règlement. Pour
ce qui est de la question financière, la
commission des finances a trouvé à
redire au règlement. Elle propose en
effet que la teneur de l'article 29 soit
modifiée.

Cet article, dans le règlement, est
formulé comme suit: «Les contribu-
tions des communes affiliées au
CRIT seront débitées en fonction de
la population résidente de chaque
commune telle qu'elle est établie cha-
que année par l'Office cantonal de la
statistique (au 31 décembre). Seront
pris en considération les derniers
chiffres publiés lors de l'élaboration

du budget.» La commission des
finances préférerait la teneur sui-
vante: «La contribution ordinaire des
communes consiste en une taxe par
habitant. Le nombre d'habitants pris
en considération par l'Office cantonal
de la statistique (3} décembre) ser-
vira de base de calcul. La commune
de Tramelan, siège du syndicat,
s'acquittera de la taxe majorée de 10
pour cent. Il sera procédé de la même
manière pour la subvention extra-
ordinaire destinée à la couverture
d'un éventuel déficit.» Si le Conseil
général accepte cette modification, le
Conseil municipal sera dans l'obliga-
tion de soumettre la nouvelle propo-
sition aux autres communes qui
manifesteront le désir d'adhérer au
syndicat, par l'intermédiaire de la
commune siège de Tramelan.

CD.

Centre d instruction de protection civile

Lada
1300 S

Expertisée.
Fr. 2100 -
à discuter

0 038/31 59 51

A vendre

Isuzu
Trooper

avec planche
à rteige, expertisé
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Nous cherchons
un ferblantier avec CFC
un serrurier de construction
un mécanicien de précision
contactez-nous dès aujourd'hui!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** ** Une mode confortable, *
* un cadeau agréable j
* se trouvent chez *
* *
* SJia.veLLe. î
t KoutlcLue. X
* j P.  Goutvoiâùt £
* Av. Léopold-Robert 11, *
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Et la montagne refleurira
La coopérative Longo Mai mise au pied du mur

Perdue dans les frimas, la future demeure de «Longo Mai». (Photo Impar-GyBi)

Le verdict est tombé, tous les
recours sont épuisés, les membres de
la communauté européenne de
Longo Maï doivent quitter la ferme

des Verrières le 12 décembre pro»
chain. Une nouveUe ferme est en
voie de restauration à Undervelier,
elle ne sera habitable qu'à fin mai
1987. En attendant d'être jetés dehors
comme des «malpropres», les mem-
bres de la coopérative tournent leurs
regards vers l'opinion publique et
demandent s'il n'y a pas moyen de
passer encore cet hiver à l'abri. La
solidarité populaire et un dernier
appel humanitaire au Tribunal de
cassation de Neuchâtel sont lès der-
niers espoirs de la coopérative.

Depuis 12 ans qu'elle existe, la coopé-
rative Longo Maï a souvent fait parler
d'elle au fil de ses succès mais surtout

des difficultés qu'elle rencontre au gré de
son implantation en Suisse ou en France.
Nous ne reviendrons pas sur les heurts et
malheurs de Joli Mas aux Verrières. Les
faits ont été abondamment relatés dans
nos pages neuchâteloises. Disons simple-
ment que les travailleurs de Longo Mai
ont fait fructifier cette ferme de 50 hec-
tares sise à 1200 mètres d'altitude depuis
12 ans qu'ils l'habitent. Les coopérateurs
ont exploité la terre et la forêt et créé
une scierie et une menuiserie. Actuelle-
ment, la ferme est pleine des récoltes, de
foin et de paille. Les écuries sont habi-
tées par 14 vaches et génisses, 14 porcs,
50 moutons, 2 chevaux et des volailles et
la ferme est gérée par huit adultes,
parents de cinq enfants..

JUSQU'AU BOUT
Bien qu'ayant cherché une solution de

rechange, les habitants de «Joli Mas»
ont cru jusqu'au bout à la sagesse de la
justice. Actuellement, huit bâtisseurs
travaillent d'arrache-pied à la ferme «Le
Montois» à Undervelier. Les coopéra-
teurs font appel aux artisans locaux pour
certains travaux, sinon ils utilisent les
forces dont ils disposent, évitant de tom-
ber dans la spécialisation. Le manque
d'argent et le mauvais état de la ferme
ont retardé les travaux. Actuellement, la
charpente est montée, mais la neige
toute proche risque de ralentir le rythme
des travaux. Pour les coopérateurs de
Longo Maï, il n'est pas question d'habi-
ter un chantier. Selon leurs propres ter-
mes: «Cas ou la barbarie monterait d'un
cran», les habitants de Joli Mas lancent
un appel aux communes suisses pour
trouver une ferme de secours ou une aide
financière qui permettrait d'accélérer la
reconstruction de la ferme du Montois.

GyBi

Plainte insolite à Fregiécourt
Après les élections cantonales

Alors qu'on croyait qu'aucune plainte n'avait été déposée dans le délai de dix
jours suivant les élections cantonales, on apprend qu'un citoyen de Fregié-
court , M. Célestin Monnot, conseiller communal, a déposé plainte» contre le
bureau électoral de son village. La Cour constitutionnelle doit se prononcer

sur cette plainte dans les jours qui viennent.

L'affaire est en soi plus cocasse que
grave. En effet, lors de la publication des
résultats des élus par village, dans les
journaux jurassiens, il est apparu qu'un
député chrétien-social, élu en Ajoie,
n'avait recueilli aucun suffrage à Fregié-
court. Or, quelques citoyens qui avaient
voté pour lui, s'en étonnèrent. Rensei-
gnements pris auprès de la chancellerie
cantonale, il s'est avéré qu'une erreur de

transmission s'était produite, les suffra-
ges obtenus par ce député avait été porté
au crédit du candidat le précédant sur sa
liste. Il n'y avait pas de quoi fouetter un
chat, la différence portant sur une demi-
douzaine de suffrages, alors que l'élu en
compte plus de 500 d'avance sur son sui-
vant.

Mais le conseiller communal Célestin
Monnot, dont la femme n'a pas été réé-
lue au poste d'institutrice maternelle le
même jour que les élections cantonales,
en dispute avec les autorités sur ce point,
a pris prétexte des inexactitudes com-
mises par le bureau électoral pour dépo-
ser plainte contre lui. H cite à l'appui de
sa plainte divers manquements qui
auraient été commis par le bureau élec-
toral.

Pour l'heure, la Cour constitutionnelle
a prié le plaignant de fournir des complé-
ments de preuve. Sans préjuger de sa
décision, on peut tenir pour certain que,
s'agissant des élections cantonales, il ne
sera pas donné suite à la plainte. De
sorte que les élections cantonales pour-
ront être sans autre validées. V. G.

Nouveau conservateur du Registre foncier
Dès le 1er janvier 1987, Me Robert

Chêne, notaire à Porrentruy, sur nomi-
nation du Gouvernement, succédera à
Me Gabriel Paratte, en qualité de con-
servateur du Registre foncier de la
République et Canton du Jura.

Me Robert Chêne, qui est âgé de 49
ans, a accompli ses études de droit aux
Universités de Fribourg et de Berne. Il a
obtenu sa patente de notaire en 1984.
Juge non permanent au Tribunal canto-
nal, il devra abandonner cette charge,
incompatible avec ses nouvelles fonc-
tions. Durant l'année 1985-1986, le nou-
veau conservateur a été secrétaire du
bureau du comité de la Fédération des

notaires suisses. Il est actuellement
membre de la Commission cantonale des
examens de notaire et membre de la
Chambre des notaires jurassiens.

Quant à Me Gabriel Paratte, il a
atteint la limite d'âge dans la fonction
publique. Avocat, docteur en droit,
avant d'entrer au service de l'Etat du
Jura, il a notamment été expert puis
chef de section du bureau fédéral des
assurances et délégué suisse à l'OCDE. Il
a aussi exercé d'importantes responsabi-
lités au service juridique d'une grande
société d'assurances de 1980 à 1984.

(rpju)

Les Breuleux: saint Nicolas f ait sa tournée
Après avoir rendu visite jeudi après-midi à la garderie d'enfants «Les Tchiannis» de
même qu 'à la fanfare jeudi soir, saint Nicolas et son inséparable compagnon le Père
Fouettard rendait visite samedi soir au Chœur mixte réuni spécialement pour la
circonstance. Au cours d'un repas pris au réfectoire de l'Hôtel de la Balance, les
chanteuses et chanteurs se firent un plaisir d'accueillir saint Nicolas qui leur remit à
tous une petite attention. La soirée se passa fort  agréablement, entrecoupée qu'elle
fut  par les chansons du Chœur et la prestation d'un quatuor vocal de la meilleure

veine. (Texte et photo ac)

Protester n'est pas inutile
VIE POLITIQUE

On nous communique:
On entend parfois dire qu'il ne sert à

rien de protester contre les violations des
Droits de l'homme. Pourtant Amnesty
International et d'autres mouvements,
en particulier l'Association chrétienne en
faveur de l'abolition de la torture
(ACAT), ne cessent d'envoyer des lettres
à des gouvernements du monde entier -
est, ouest, nord, sud - pour obtenir la
libération de prisonniers arrêtés et déte-
nus sans accusation, pour empêcher les
enlèvements, la torture, la condamna-
tion à mort. Leurs efforts en faveur de
prisonniers d'opinion ne se font pas en
pure perte.

En ce 10 décembre, journée des Droits
de l'homme, un regard sur les quatre cas

traités pendant l'année 1985 par des
groupes A.I. du canton du Jura et du
Jura bernois donne le résultat suivant:
un Roumain a pu être libéré en mars
1986, un citoyen du Sri Lanka également
(toutefois le procureur a interjeté appel
et il y aura un nouveau procès), un Turc
reste détenu sans explication, et un Zaï-
rois a été libéré en mai 1986.

Pour 2,5 résultats positifs sur quatre
cas, il vaut la peine de travailler à sauver
des vies humaines, et avec elles des
familles et des milieux menacés. Que la
journée du 10 décembre soit donc une
journée de protestation pleine d'espé-
rance, de conviction et de ténacité, en
même temps que toujours inquiète et
douloureuse.

A.I., Groupe JU-Jb.

FRANCE FRONTIÈRE

Incident frontalier
à Goumois

Au village d'Indevillers
(Doubs), on ne comnprend pas.
«Titus» et «Nolla», les deux chiens
de chasse appartenant à M. Jean-
Marie Bobillier, ont été abattus en
Suisse par un garde cantonal,
alors qu'ils avaient traversé le
Doubs à Goumois, en poursuivant
un chevreuil.

Son propriétaire n'était pré-
venu de cette perte que vingt-
qautre heures plus tard. Selon la
plainte d'un agriculteur alertant
le garde, les chiens auraient
mordu une trentaine de moutons.
L'incompréhension provient sur-
tout de l'exécution rapide des
deux chiens, qui étaient tatoués,
assurés, vaccinés et qui portaient
des colliers indiquant le nom de
leur propriétaire, (cp)

Deux chiens de chasse
français
abattus en Suisse

Un nouveau président
Marché-Concours de Saignelégier

Reunie en assemblée lundi soir
sous la présidence de Jean Boillat,
maire de Muriaux, la Société d'agri-
culture des Franches-Montagnes a
désigné officiellement le successeur
de Pierre Paupe à la présidence du
Marché- Concours national de che-
vaux.

Après 10 ans de travail dynamique
à la tête de cette grande manifesta-
tion, Pierre Paupe cède sa place à
Jean-Pierre Beuret qui deviendra à
coup sûr l'ambassadeur de la race
franc-montagnarde. Après de vifs

remerciements, Pierre Paupe a été
nommé président d'honneur. Outre
cette importante nomination, la
Société d'agriculture a décidé de
créer une société anonyme indépen-
dante pour le futur centre agricole
dont le projet initial était devisé à 5,3
millions de francs. La Société d'agri-
culture y sera majoritaire.

C'est par 46 voix sans opposition
qu'a été admis le principe de séparer
la future société commerciale du
comité du Marché-Concours tout en
laissant à la Société d'agriculture ses
avantages actuels. (GyBi)

Deldress S.A. en faillite
Difficultés dans l'encaissement de créances

A la suite de difficultés rencon-
trées dans l'encaissement de
créances importantes, Deldress
S.A., fabrique d'habillement, avec
siège social à Delémont, occupant
environ 45 personnes, a été con-
trainte de déposer son bilan.

Le manque de liquidité n'a pas
permis à l'entreprise d'effectuer
les salaires de novembre.

Le portefeuille de commandes
dépendant essentiellement d'un
client étranger avec lequel
l'entreprise a des difficultés ne
permet pas la poursuite de l'acti-

vité de l'entreprise. Le personnel
de Deldress S.A. et le syndicat
FVCE ont pris connaissance de la
situation. ...

La faillite, a ,ép è prononcée le ïj
décembre 1986 par le président du
Tribunal de Delémont

Le personnel a été congédié
avec effet immédiat par le pré-
posé à l'Office des poursuites et
faillites du district de Delémont
qui procédera aux opérations
d'inventaire. Le syndicat FVCE
assurera la défense des travail-
leurs, (comm)

Cinq ans de prison pour trafic de drogue

Un Delémontain de 43 ans, M. Roland Racine, a été condamné & cinq
ans de prison à Moscou pour trafic de drogue. Ce Jurassien a été arrêté
le 19 septembre dernier à l'aéroport moscovite de Cheremetjevo où il
faisait escale. Il transportait 1,8 kilos de haschisch dans ses bagages, a
indiqué hier un porte-parole du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE).

Le journal syndical soviétique «Trud» a par contre affirmé hier que
le Suisse avait caché 4,8 kilos de drogue dans un appareil photo Pola-
roid, des tubes dentifrice et de crème pour le visage, une bouteille de
shampoing et une boîte de talc.

L'ambassadeur suisse à Moscou
n'avait pas encore été officiellement
mis au courant hier. Le Delémontain
est le cinquième Suisse qui doit
répondre de trafic de drogue devant
la justice soviétique. Il se rendait de
La Nouvelle-Delhi à Amsterdam à
bord d'un appareil de la compagnie
soviétique Aeroflot. Les bagages de
tous les passagers ont été contrôlés à
Moscou au moyen d'appareils élec-
troniques et de chiens.

Le verdict est relativement
modéré, a estimé le porte-parole du
DFAE. Cela est vraisemblablement
dû à la petite quantité de haschisch
et au fait qu'il ne s'agit pas d'une
drogue dure. Les peines pour ce genre
de délit varient de trois à dix ans en
Union soviétique où la législation en
matière de stupéfiants est beaucoup
plus sévère que dans les pays
d'Europe occidentale.

Le Delémontain fera probablement
recours. Il a été défendu par un avo-
cat soviétique qu'il a pu choisir parmi
un groupe de juristes.

Les trafiquants de drogue arrêtés
en URSS doivent généralement
accomplir intégralement leur peine, a

expliqué le porte-parole du DFAE. Il
est peu probable que le Jurassien
arrive prochainement en Suisse.

Un représentant de l'ambassade
suisse a pu rendre une première visite
au prisonnier le 30 septembre dernier
dans la prison moscovite de Lefer-
tovo. Les autorités soviétiques n'ont
pas encore répondu à une demande
de l'ambassade qui souhaitait organi-
ser une seconde visite le 20 octobre
passé.

Le Jurassien a probablement choisi
la route de Moscou pour bénéficier
des prix modestes de l'Aeroflot, a
indiqué le DFAE. De plus en plus de
trafiquants passent par la capitale
soviétique.

Le journal Trud affirme que le
Delémontain a reconnu s'être rendu
au Népal dans le but de transporter
du haschisch vers la Hollande, (ap)

Selon le chef de la Sûreté juras-
sienne qui a encore peu de rensei-
gnements sur le Delémontain
inculpé, il s'agirait d'un ressortis-
sant jurassien voyageur qui ne
serait donc pas domicilié actuelle-
ment dans le canton. (Imp)

Delémontain condamné à Moscou

Paroisse réformée
des Franches-Montagnes

Seize ayants droit ont pris part à
l'assemblée ordinaire de la paroisse
réformée des Franches-Montagnes,
tenue sous la présidence de M. Willy
Bandi. Celui-ci a annoncé la démission
de la secrétarie des assemblées, Mme
Myriam Vonlanthen, pour la fin de
l'année. Son successeur n'ayant pas
encore été trouvé, il sera élu lors de la
prochaine assemblée.

Le budget 1987 a été commenté par la
caissière, Mme Thérèse Donzé. Basé sur
une quotité d'impôt inchangée de 12% de
l'impôt d'Etat, il prévoit un léger excé-
dent de charges, (y) f ., , -. .-. ;, '} .-.;• ,. ,[,-

Assemblée à Saignelégier

En toute saison ^ia?SMI«
votre source d'informations

Le petit Benoit Nappiot, sept ans,
fils de Jean-Paul, buraliste postal,
joue décidément de malchance. Pour
la troisième fois en quelques années,
il vient de se fracturer un membre.
Lundi, lors d'une leçon de gymnasti-
que, il s'est brisé le coude gauche. Il a
fallu le transporter à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, où il a subi une
délicate intervention chirurgicale. Il
devra rester en extension durant
quelques semaines, (y)

Ecolier malchanceux
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mMMMML à La Chaux-de-Fonds et au Locle.
Les autres livres d'EIzingre:
«L'AMOUR AUX TROUSSES» et «DUO DU BANC» sont
également en vente aux endroits mentionnés ci-dessus.

A vendre

Ford Escort
1.6 GL

1 981, première
main, expertisée,

octobre 1 986
Fr. 3 900.-

C0 038/63 34 54

I Seul le 1

I \.Ê Prê^ Procrédit!

I #V Procrédit i
|| Toutes les 2 minutes m
|J quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I|j

g? vous aussi m
$3 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

5§î ! Veuillez me verser Fr \| Bj
fM I Je rembourserai par mois Fr I w^

iN? Jm^̂ ^̂ ^̂ . ' ^om t 'y '1

£g f | I I Rue No ' j

|l I ly. i f l  NP/localité ||

El ^^  ̂ ^^  ̂ I à adresser dès aujourd'hui à: I l'S
B B Banque Procrédit *M
«Mm^~̂ m|| 

2301 
La Chaux-de-Fonds . 81 M4 j |r

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A vendre

VW Scirocco L
1100 cm3, 1976.

première main, gris
métallisé, moteur

20 000 km, experti-
sée novembre 1986,

Fr. 3 000.-
Cp 038/63 34 54

Peugeot
305 break

66 000 km, rouge,
très soigné.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
Cp 039/37 16 22

Peugeot 104 S
86 000 km,
expertisée,

beige métallisé.
Garage

de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
Cp 039/37 16 22

LE CLUB
DE GOLF SUR PISTES

La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Joseph JUDAS
papa de N. Kuster,

beau-papa de H. Kuster.
grand-papa de E. Kuster *

tous trois membres actifs.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME LOUISE JOST-STEINER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun et très
touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

MONSIEUR PAUL DÉBIEUX
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, ont pris part à
son épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

% L'AMICALE
[ DE LA IV/14 MOB 39-45
£, a le regret de faire part

à ses membres du décès
de leur collègue, le conducteur

Victor
FLUCKLIGER

¦̂  Pour les obsèques, consulter
J l'avis de la famille.

Impar Service - Impar Service — Impar Service

Service du feu (0 118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 15 h, 16 h 45, spectacle pour enfants avec Ricet Barrier.
Salle de Musique: 20 h 15, concert par Brigitte Balleys, cantatrice et Gérard Wyss,
pianiste.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, Police locale,
cp 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: Cp 23 10 17 renseignera.
Hôpital: Cp 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 17 h , 20 h 45, L'amour sorcier.
Eden: 15 h, 20 h 45, Nuit d'ivresse; 18 h 30, La bouche de mes rêves.
Plaza: 14 h 15, Fantasia; 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources.
Scala: 20 h 45, Mission.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, (p 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (p 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
cp 31 52 52. Permanence dentaire: Cp 31 10 17

Neuchâtel
Musée d'histoire naturelle: 12 h 30, 15 h, film commenté sur les volcan;.
Cinéma des Arcades: 16 h, 20 h, «Canada», conf. Connaissance du Monde.
Plateau libre: 21 h 15, Tolo Marton Band , rock-country-blues.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Trésor, rue du Seyon. Ensuite Cp 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le passage; 15 h , 17 h 30, 20 h 30, E.T.; 15 h , 17 h
45, 20 h 45, Runaway train.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La brûlure.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Basil détective privé.
Rex: 16 h 15, 21 h, Autour de minuit; 14 h 15, 18 h 30, La femme de ma vie.
Studio: 16 h 30, 21 h, Jean de Florette; 14 h 15, 18 h 45, Le paltoquet.

Val-de-Ruz
Service de garde des pharmacies: en cas d'urgence, la gendarmerie renseigne,
Cp 53 21 33. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p 53 34 44. Ambulance: Cp 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 55 61 10 81. Hôpital de Couvet:
Cp 63 25 25. Ambulance: Cp 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: 20 h 30, «Zelig», film de WoodyAllen (Ciné-Club).
Pharmacie de service: Voirol, Cp 41 20 72. Ensuite, Cp m. Hôpital et ambulance:
Cp 42 11 22.

Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden ÇS 032/97 51 51. Dr Meyer Cp 032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger Cp 032/97 42 48; J. von der Weicf ,
Cp 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

\
Canton du Jura 
Saignelégier: Hôpital, maternité: £? 51 13 01. Service ambulance: lu <f i 51 13 01,
ma-di (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, $9 51 22 88; Dr Bloudanis, <$ 51 12 84; Dr
Meyrat, (0 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, £? 53 11 65; Dr Bourquin,
<fi 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les Breuleux, (j$ 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p 039/51 12 03.
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.

B 
PETITES BH

ANNONCES Mi

UN VÉLO d'homme, 3 vitesses, Fr. 80.-.
Quatre jantes neuves Lancia Thema avec
pneus neige, Fr. 250 — les quatre.
(£ 039/26 01 71.

MANTEAU, mouton doré, taille 54,
cause décès. Valeur Fr. 1080.—, cédé
Fr. 400.-. @ 039/23 58 87.

UNE CABINE de douche, complètement
équipée, neuve, Vi prix, belle occasion.
4 pneus clous, état neuf , pour Peugeot
504. <fi 039/41 49 18.

UN VÉLO homme Cilo, neuf , 4 vitesses,
Fr. 140 —, un altimètre 5000 mètres,
Fr. 60.—, un chronographe automatique
acier, Fr. 60.-. Cp 039/31 29 01.

GUITARE CLASSIQUE Alhambra
neuve, avec coffre, Fr. 550.— Cause
imprévue. <p 039/28 44 93

2 BEAUX TAPIS en très bon état, gran-
deur: 360 X 250 cm et 300 X 220
cm, valeur: Fr. 2 500.— pièce, cédés
Fr. 500.- pièce. C0 039/28 19 39

4 JANTES pour Mazda 323.
Fr. 100.-0 039/28 16 51

CAMERA 24X36 Zeiss Contaflex
Super, Zeiss Tessar 1 à 2.8/50, char-
geurs films amovibles + accessoires, Fr.
500.-0  039/28 73 80 après 18 h.

UN TOURNE-DISQUES ancien pour
33, 45 et 78 tours. <£> 039/41 49 18.

ÉGARÉ CHATTE gris-tigré, sans collier,
quartier du Grand Temple.
C0 039/28 37 30.

I 

Tarif réduit ÉUfll
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) WÊ

annonces commerciales ËSB

exclues MRS



Verser rasé sans autorisation
Au Conseil général de Fontainemelon

Le législatif de Fontainemelon, présidé par M. André Ledermann, a siégé
lundi soir à la Maison de commune. Vingt-quatre des vingt-cinq conseillers
présents ont accepté le budget 1987 qui présente un déficit lourd de l'ordre de
211.210 francs, le rapporteur de la commission des comptes, M. Francis
Schweizer (soc) constatant dans son rapport que les charges allaient en aug-
mentant sans qu'il soit possible de les réduire. L'instruction publique repré-

sente à elle seule 46,4% des charges communales !

Au chapitre des immeubles, il a été
proposé que la location des garages soit
adaptée le plus rapidement possible aux
conditions du marché, alors que les com-
missaires insistent pour que les terrains
des immeubles de l'avenue Robert 29, 31
et 35, prochainement démolis, soient
revendus à des promoteurs. On a égale-
ment regretté que l'inventaire des tra-
vaux à entreprendre dans la commune ne
soit toujours pas établi.

Le règlement sur le service des eaux,
voté en mai 1979, n'a jamais obtenu la
sanction de l'Etat, aussi la commune
était régie par un règlement datant du 8
février 1900. Il était dès lors primordial
d'adapter ce règlement aux circonstances
du moment, ce qui a été fait à l'unani-
mité, le Conseil communal proposant à
la suite de ce nouveu règlement, l'appli-
cation du principe «consommateur-
payeur» en ce qui concerne le nouveau
tarif du service des eaux.

On admet une consommation annuelle
de 160.000 m3 d'eau dans la commune, le
coût d'exploitation au m3 revenant à
environ 0,80 franc. Aussi le prix du m3 a
passé de 0,50 à 0,80 franc, avec un mini-
mum de 40 francs par année et une taxe
fixe de 80 francs par année et apparte-
ment. Dans la volée, la taxe d'épuration
des eaux usées a aussi été modifiée et
sera dorénavant de 0,30 franc par m3
consommé.

Un crédit de 9000 francs pour la modi-
fication du tableau de commande du
pompage des Prés-Royers a passé la

rampe sans histoire alors que l'arrêté
concernant le remboursement des contri-
butions communales en matière d'ensei-
gnement était accepté, passant de 1200 à
1800 francs.

Au chapitre des divers, M. François
Gabus (lib), président de la commission
scolaire, s'est inquiété de la diminution
du nombre d'élèves au collège du village.
En moins de dix ans, leur nombre ayant
diminué de moitié, il est fort probable
que l'on devra envisager la fermeture
d'une classe l'an prochain.
ARBRES ARRACHÉS

M. Jean-Jacques Bolle (soc) est
intervenu à propos d'une sombre
affaire d'arrachage d'arbres frui-
tiers, une trentaine au total, sur le
domaine de Rubertas, propriété de
M. Albert Challandes qui avait déjà
défrayé la chronique avec une his-

toire de tuyau d'eau non prévu dans
la convention signée dernièrement
entre les communes de Fontaineme-
lon et Fontaines.

Le règlement d'urbanisme est for-
mel sur ce point, il faut une autorisa-
tion en bonne et due forme pour pro-
céder à un «déboisage». Selon M.
Jean-Philippe Robert, président de
commune, une entrevue a eu lieu
avec M. Challandes qui prétendait
tout ignorer de ce règlement com-
munal. Les autorités en ont profité
pour négocier la question de la
décharge se trouvant sur ce terrain.
L'interpellateur s'est déclaré non
satisfait de la réponse apportée...

(ha)
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6.00 BuUetin RTN-2001 12.15 Journal neuchâte-
6.04 Biscottes et café lois RTN-2001

noir 12.30 Infos SSR
6.30 Titres du journal + 12.45 Grande parade des

Météo jeux
6.45 Journal neuchâte- 13.30 Déjeuner show

' lois RTN-2001 14.30 Magazine jeunesse
7.00 Infos nat. internat. 15.30 Rétro soixante

SSR 16.00 Souvenir souvenir
7.30 Bulletin RTN-2001 16.30 Plum Cake
8.00 Bulletin SSR 17.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV 17.02 Mémento cinéma
8.45 Naissances 17.05 Hit-parade Flash 20
8.50 Changement d'air 18.00 Titres du journal
9.00 Le panier de la 18.02 Hit-parade Flash 20

ménagère 18.50 Pyjama vole
9.15 Archibald raconte— 19.00 Journal neuchâte-

10.00 Matinal tardif lois RTN-2001
10.15 Questions de la 19.12 Régional News

semaine & Eventa
10.30 Invité du jour 19.18 Magazine culturel
10.50 Conseils consomma- 20.00 2001 puces ou à

teurs livres ouverts
11.15 Jeux ou recettes 20.30 A voz de Portugal
11.30 Déjeuner show 21.00 Jazz
12.00 Midi-infos RTN-2001 23.00 Surprise nocturne

^^ 1
* Ŝ& 

La 
Première

Informations toutes les heures.
8.00 Elections au Conseil fédéral.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.15 Interactif. 14.15
Marginal. 14.45 Lyrique à la une.
15.30 Parcours santé. 16.05 Ver-
sion originale. 16.40 Parole de
Kid. 17.05 Première édition avec
J. Blot. 17.35 Les gens d'ici. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Pair play. 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

|*f|| France musique

6.00 Musi que légère . 7.10 L'im-
prévu. 9.07 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Tempo primo. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre. 15.00
Thèmes et variations. 19.12 Ma-
gazine international. 20.00 Con-
cert de l'Orchestre du Festiva l de
Bayreuth : Siegfried , de Wagner.
0.05 Les soirées de France mu-
sique.

JtST 1
^̂ 

Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère .
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
12.55 Noël , c'est... 13.35 Un sucre
ou pas du tout ? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Le concert du
mercredi. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

/ ĝ F̂réquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Info
RSR 1.20.05 Couleur 3.

^N f̂F 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque; der lila
Punkt. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato. 16.00 Chants
pour l'Avent. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme; le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.15 Music-
box. 24.00 Club de nuit.

<%Ml=> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Les histoires de Mr. Williams ,
recette , hits à plein tube. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. ' 14.00 Musi-
que aux 4 vents. 16.30 Sacré Char-
lemagne. 17.30 Tour de Suisse en
musique populaire. 18.(M) Journal
et journal des sports. 18.30 Edu-
cation. 20.00 Rétro-parade.

Les programmes radio de mercredi

Service complet aux entreprises

m (mj m^-m-mmm
Un plus dans le tertiaire de la région

Offrir aux entreprises un service complet clés en main est la voca-
tion de la nouvelle société Trade and Management Plaza S.A., installée
Fritz-Courvoisier 40. «Il faut le comprendre comme un business center
régional», déclare le directeur Werner Vogt Les locaux sont acquis,
mais l'objectif précis reste à définir.

«L'idée est celle de regroupement informel de sociétés utilisant des
infrastructures communes et se présentant comme un seul partenaire
vis-à-vis de l'extérieur. Par cette réunion de sociétés spécialisées dans
leur domaine, nous souhaitons être en mesure de résoudre les nom-
breux problèmes qui se posent aux entreprises: informatisation, comp-
tabilité, recherche de marché, consultance, gestion, contrats de licence,
marketing, problèmes financiers—», explique le directeur.

Une telle structure n'existe pas dans le Haut, constate M. Vogt.
L'initiative relève du secteur privé. Les responsables envisagent de
collaborer avec la promotion économique, affirme le directeur, «l'objec-
tif prioritaire est de donner aux entreprises déjà sur la place les
moyens de réussir». Un plus dans l'offre tertiaire de la région.

Trade and Management Plaza occupera deux étages rue Fritz-Cour-
voisier 40. La société sera en bonne compagnie, l'entreprise de mécani-
que de haute précision Précision Drive Systems, dont l'implantation a
été annoncée samedi, louant deux autres étages.

P. F.

Mlle M. F., de la ville, descendait hier
à 13 h 30 la rue Président-Wilson à
motocyclette quand, à l'intersection rue
du Cernil-Antoine, elle entra en collision
avec l'automobile conduite par M. T. G.,
de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Contre une voiture

Cet après-midi

Le Père Noël fera un Pod cet
après-midi pour les enfants avec,
dans sa hotte, Ricet Barrier et Satur-
nin. Il s'agit de deux manifestations
conjointes.

La traditionnelle tournée de saint
Nicolas en ville, à partir de 14 heures.
Et la nouveauté: une animation assu-
rée par le chanteur-conteur et le
canard sur la scène du Théâtre.

Plus de 500 places sont offertes par
«L'Impartial» et l'Association Vivre
La Chaux-de-Fonds aux gosses qui
ont rapporté un puzzle d'inscription
remis en bonne et due forme. Les
séances sont agendées de 15 heures et
16 h 45. (Imp)

Saint Nicolas
sur le Pod
et au Théâtre

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 1 au 8 décembre

Rens.: Service cantonal de l'énergie
V 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 1.9 °C 2709 DH
(rens.: CRIEE, 0 039/21 11 15)
Le Locle
0°C , 3016 DH
(rens.: SI . 0 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 2,1 °C 2679 DH
(rens.: SI. 0 038/21 1111)
Val-de-Ruz
+ 2,8 °C 2559 DH

Val-de-Travers
- 2 °C 3355 DH
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Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Jeanne Fluckliger-Hostettler:
Monsieur et Madame Serge Fluckliger et leur fille Céline, .- ..- .:- .

au Locle; ¦ '•¦ -¦< '¦ '

Les descendants de feu Pierre Fluckliger-Modoux;
Les descendants de feu Canisius Hostettler-Gendre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Victor FLUCKLIGER
retraité CFF

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection mardi, dans sa 67e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, la 9 décembre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 11 décembre,
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 14, rue des Granges.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans l'ancien rural de l'hoirie Louis Villard
Inauguration de la nouvelle poste de Frinvillier

A Frinvillier, le nouveau
bureau de poste vient d'être inau-
guré en présence d'une impor-
tante assemblée, dont la buraliste,
Mlle Benoit, et le directeur des
postes de Neuchâtel , M. Jean Mei-
xenberger. Alors que la poste fut
ouverte le 1er juin 1872 à Frinvil-
lier, un nouveau bureau a ouvert
ses portes le 29 septembre der-
nier. La surface utile est aujour-
d'hui de 51 m1 alors qu'elle était
de moitié il y a encore quelques
mois.

Dans le village de Frinvillier, il
appartient au buraliste de fournir le
local postal nécessaire. A la suite de
la retraite de Mme Elisabeth Kauf-
mann-Grosjean, les PTT ont nommés
Mlle Lucette Benoit pour la rempla-
cer. Sitôt nommée, la nouvelle bura-
liste se mit en quête d'un local postal,
conseillée et assistée par le Service
des constructions des PTT.

Après un ou deux contacts infruc-
tueux, il fut décidé d'implanter le
nouveau bureau dans l'ancien rural
de l'immeuble appartenant à l'hoirie
Louis Villard. Les travaux de trans-
formation débutèrent en novembre
1985 et le 29 septembre dernier, la
poste s'ouvrait, disposant de locaux

fonctionnels et d une situation bien
centrée. Une page de l'histoire de la
poste à Frinvillier s'était tournée. En
effet, ouverte en 1872, la poste a été
tenue depuis 1885 par des membres
de la famille Grosjean. Cet épisode a
pris fin avec la retraite de Mme
Kaufmann-Grosjean.

LA POSTE
DANS LE JURA BERNOIS

Pour M. Jean Meixenberger, direc-
teur des postes de Neuchâtel, le Jura
bernois est aujourd'hui doté d'un ser-
vice postal très bien structuré. Ses 50
communes disposent de 65 offices de
postes. Il y a donc un établissement
postal pour mille habitants, ce qui est
bien supérieur à la moyenne natio-
nale qui se situe à un bureau pour
1650 habitants. Depuis i960, ce ne
sont pas moins de 51 bureaux et offi-
ces postaux sur les 65 que compte le
Jura bernois qui furent ravalés,
agrandis, modernisés ou construits.
Pour M. Meixenberger, il s'agit de
faire tout son possible pour sauver les
petits bureaux susceptibles de l'être:
«Car nous sommes conscients qu'un
village sans école, sans épicerie et
sans poste est un village qui se
meurt».

CD.

La future salle de paroisse est en bonne voie puisqu'on en est aux aménagements
intérieurs. La nouvelle salle de paroisse et toutes se dépendances, pourront probable-
ment être inaugurées au début de l'été prochain. C'est ce qu'il ressort de l'assemblée
de paroisse qui a eu lieu dimanche 7 décembre, à la cure. Une vingtaine de personnes
y participaient. Présidée par M. M. Barraud, cette assemblée s'est déroulée dans un
temps très bref, n'ayant que peu de points à l'ordre du jour.

Mme M. Oppliger a présenté un procès-verbal détaillé de l'assemblée de prin-
temps. Il appartenait à M. M. Barraud, caissier, de commenter le budget 1987, bud-
get où recettes et dépenses s'équilibrent. Mme B. Richard ayant démissionné en tant
que vérificatrice des comptes, c'est M. Daniel Oppliger qui a été nommé à ce poste.

Une paroissienne a fait remarquer la meilleure sonorisation à l'église, à quoi on
répondait qu'une nouvelle amélioration y serait apportée, (hh)

Renan: salle de paroisse pour l'été prochain

CHAMBRELIEN

Peu après 14 heures, hier, le camion
conduit par M. S. B., de Colombier, cir-
culait de Bôle en direction de Rochefort
lorsque, à la hauteur du chemin du Bur-
kli, le véhicule s'est déplacé sur la gauche
afin d'emprunter ledit chemin, en mar-
che arrière. A un endroit sans visibilité,
l'avant du camion a été heurté par la
voiture pilotée par M. P. L., demeurant à
Chézard, descendant en direction de
Bôle. Dégâts.

Camion gênant

«B AVIS MORTUAIRE WM

LES HAUTS-GENEVEYS

Le législatif des Hauts-Geneveys
se réunira vendredi 12 décembre afin
d'examiner le budget pour 1987 qui
annonce un déficit de quelque 143.340
francs sur un total de dépenses de
1.376.680 francs. L'instruction publi-
que et les œuvres sociales représen-
tants, comme toujours, les principa-
les et importantes charges du
ménage communal, des dépenses
dont le niveau ne dépendent pas des
autorités.

De nombreux frais d'entretien au
Service des eaux entraîneront cette
fois-ci un excédent de charge (8300
fr) au lieu d'un bénéfice à ce poste du
budget. Il n'est par contre pas prévu
de changer la quotité de l'impôt ou
des taxes.

Au cours de cette séance les con-
seillers généraux devront aussi nom-
mer un nouveau vice-président du
législatif , un membre de la commis-
sion tourisme et un autre de la com-
mission financière. Cette séance
aura lieu en présence des nouveaux
citoyens de la commune, (ms)

Budget
déficitaire
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7.55 Election de deux
conseillers fédéraux
et du président
de la Confédération
En direct de Berne.

12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme
L'île au trésor - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
Les gamins de Baker Street
- Quick et Flupke - Astro le
petit robot - Sherlock
Holmes - Quick et Flupke -
Garfield en famille - Petites
annonces jeunesse , etc.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Concours : « Une minute
pour trouver» .

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal
20.10 A bon entendeur
20.25 Télescope

Dans la nuit des temps.
Fantaisie et prestige pour
cette première coproduc-
tion entre le magazine
scientifique anglais de la
BBC Q.e.d. et Télescope.

À21 H 20

Miami vice
La solution.
Pas facile d'être un flic à tout
faire : tantôt la drogue et ses
dealers ; tantôt le racket ; tan-
tôt le terrorisme. Et voilà
maintenant que Tubbs et
Crockett doivent se pencher
sur le destin... d'un poète !
Photo : Phili pp Michael Tho-
mas et Don Johnson , (tsr)

22.05 Téléjournal
22.20 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.30 Football
Coupe UEFA, 3e tour ,
match retour : Inter Milan-
Dukla Prague, en différé
de Milan.

23.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

SfelfSj France I

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups !
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Vitamine

Les invités - Dessins
animés - Chansons, etc.

16.25 Maria Chapdelaine
C'est l'automne à Péri-
bonka.

17.20 La nouvelle malle des Indes
Fontanier et Vacherin sont
agressés dans le temple
d'Abou-Simbel et man-
quent de périr par momifi-
cation.

18.25 Minijoumal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Dans le train , Lionel se met
à la recherche de Dpminik.

19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A20 H 35

La nuit
du flingueur
Téléfilm de Sylvain Saada et
Pierre Grimblat , avec Victor
Lanoux , Véroni que Genest ,
Jean-Pierre Rivière , etc.
Trois cents kilos d'or sont dis-
simulés dans un coffre , quel-
que part dans les Ardennes.
Un homme et une femme, dé-
sormais associés et ennemis,
détiennent chacun la moitié du
secret de la découverte du
trésor.
Photo : Véronique Genest ,
Jean-Pierre Rivière et Victor
Lanoux. (tsr)

22.05 Du côté de West Side...
Léonard Bernstein.

0.05 Journal
0.25 Premier plan cinéma
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6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coup double
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Chaplin inconnu

Un grand metteur en
scène.

14.45 Récré A2
Garfield - Légendes du
monde - La marmite de
bouillie - Cobra - Clémen-
tine - Flip bouc - Cosmo-
cats.

A17 H 40

Terre des bêtes
Mario Luraschi et ses chevaux
cascadeurs.
Mario Luraschi est depuis plus
de quinze , ans cascadeur de
cinéma. Il compte à son pal-
marès environ 2000 chutes de
cheval et une collaboration à
2000 films.
Photo : Mario Luraschi et ses
chevaux cascadeurs . (a2)

Le toutou à adopter.
18.05 Le pont sur la Moselle

Paul Berthier , le père de
Michèle, apprécie le vin de
Moselbrùck.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Lé nouveau théâtre -

de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Touaregs

Téléfilm d'E.G. Castellari
avec M. Harmon ,
L. Prendes.
Fier guerrier et chasseur
touareg respecté par tous
les siens, Gacel Sayah vit
sous la tente dans le désert
avec toute sa famille.

22.10 Le dossier d'Alain Decaux
Victor Kravchenko choisit
la liberté.

23.25 Chefs-d'œuvre en péril
Les canaux.

23.55 Journal

<1S\ IV|| py France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

Eva et Alain semblent être
arrivés au bout de leur
idylle.

13.30 Muppets show
13.55 Splendeur sauvage
14.20 Jazz off
14.30 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui
Un drame se joue à la
ferme des Furet. La grand-
mère a une pneumonie.

14.55 Questions
au Gouvernement

17.02 FR3 jeunesse
Zorro - Inspecteur Gadget.

17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec B. Lavalette .M. De-
mongeot , P. Cosso.

A20 H 35
Embarquement
immédiat
Avec Régine , entourée de
Johnny Hallyday, André Dus-
solier, Jean-Pierre Cassel, Lio,
Guy Marchand , Duran Duran ,
Dalida , Alain Chamfort , Vik-
tor Lazio, Gabrielle Lazure,
Sandy Morton , Gianna Nanni-
ni , Corinne Charby, Bergan-
za. Fantasia.
Photo : Johnny Hallyday. (fr3)

21.55 Thalassa
Arrachés à l'oubli.

23.05 Mach 3
23.35 Prélude à la nuit

Sonatine en la majeur, de
Torroba , interprétée par
A. Lagoya.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 Télérall ye
14.45 A bon entendeur
15.05 Joachim Kuehn
15.30 Fenêtre sur le monde
16.20 Volpone , film.
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
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7.55 Elections
au Conseil fédéra l

13.00 Téléjournal
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort : POS-Kinder-

anders als die andern
17.00 Sâlbergmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ràtsel der Sandbank
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.25 Téléfilm
23.15 Téléjournal
23.30 Sport

(ftARD  ̂ Allemagne I

12.55 Les Prix Nobel 1986
14.15 Interview D.Ellie Wiesel
15.15 Téléjournal
15.25 L'humour du mardi
16.00 L'esclave Isaura
16.25 Cérémonie pour la remise

des Prix Nobel
20.00 Téléjournal
20.15 Dumbo,

der fliegende Elefant
Dessin animé.

21.15 L'Allemagne
devant le choix

22.30 Le fait du jour
23.00 Football

<̂ P»£>̂  Allemagne 2

13.25 Rendez-vous au théâtre :
Das Kàthchen
von Hellbronn

16.05 Kais Geheimnis
16.35 Der Waschbâr Rascal
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Wicherts von nebenan
19.00 Informations
19.30 Kino-Parade
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Sous le signe du feu
22.50 Vincent Van Gogh -

ein Leben in Leidenschaft
Film de V. Minnelli.

Kl ¦; ¦a Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Matt et Jenny
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 In bester Gesellschaft
21.00 Actualités
21.15 Aujourd'hui à...
22.15 Herbstmarathon

Film de G. Danelija. *.
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7.55 Assemblée fédérale
13.00 et 16.00 Téléjournal
16.05 Caméra

Devlin & Devlin
George

17.45 Salades!
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.30 Matt Houston
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi sport

RAI ""Ie ' i
9.30 Televideo

10.30 Melissa , téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale ,
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Heidi , dessin animé.
15.00 Fibre , tessuti , moda
15.30 Viaggiatori nel tempo
16.00 Sogni d'oro

Film de N. Moretti e
P. Degli Esposti.

17.00 TG 1-Flash
17.05 Sogni d'oro

(2e partie).
17.45 Football : Beveren-Turin

En direct de Beveren.
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Carmen

Opéra de G. Bizet.
Telegiorn ale

0.05 Appuntamento al cinéma
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
9.15 The Coca-Cola

Eurochart top 50 show
10.15 Sky trax
13.10 Skyways

Série dramati que.
14.00 City lights
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 Cash and company
20.30 Ginger in the morning

Film-comédie.
22.15 Shell international

motor sports 1986
23.20 Roving report
23.50 Sky trax

La nuit du flingueur: un humour ravageur
? A VOIR

«Nous n'avons pas besoin de violence
pour plaire au spectateur». Ainsi s'expri-
mait Pierre Grimblat, le responsable de
«Série noire» sur TFl, lorsqu'il fut ques-
tion de réaliser le vingt-et-unième télé-
film de la série.

Il faut avouer que cette «Série noire»
offre généralement un lot impression-
nant de cadavres sanguinolents, sans
compter les scènes de bagarres ou de pas-
sages à tabac. C'est peut-être très réa-
liste et très sérieux mais à la longue... ça
lasse.

«La nuit du flingueur» permet au
spectateur de s'octroyer une petite
pause: ici l'humour l'emporte sur la vio-
lence. Victor Lanoux, qui présente habi-
tuellement les films de la «Série noire»,

est l'acteur principal de celui-ci. Alors,
après l'avoir présenté, il enjambe le géné-
rique... pour se retrouver dans un univers
qui rappelle étrangement les BD des
années cinquante.

L'héroïne, Marlène (Véronique
Genest), est une infirmière cupide et per-
fide mais gironde à vous damner une
armée de GI's. Kant (Victor Lanoux) est
un ' truand perceur de coffres-forts.
Blessé par un de ses complices, il se
retrouve à l'hôpital où un vieillard lui
livre le secret d'un fabuleux trésor: la
combinaison d'un coffre contenant 300
kilos d'or !

Mais le vieillard meurt en salle d'opé-
ration sans avoir révélé où se trouve le
coffre. Ça, c'est Marlène qui l'entendra...

Marlène et Kant doivent donc faire con-
tre mauvaise fortune bon cœur et s'asso-
cier pour partir à la recherche du coffre.

Cette histoire invraisemblable de tré-
sor oublié nous plonge dans un univers
un peu désuet. D'ailleurs, Victor Lanoux
n'a pas oublié d'endosser, pour enquêter
sur le coffre-fort, le trench-coat et le cha-
peau feutre des détectives américains...

Notons encore la participation de
Jean-Marie Rivière dans le rôle du
méchant et l'arrivée sur le marché d'une
nouvelle arme: la perceuse. Mais rassu-
rez-vous: on vous a promis une «Série
noire» sans trop de sang. Vous ne verrez
donc pas d'assassinat à la perceuse. Vous
en entendrez seulement le bruit. Est-ce
bien ce que l'on appelle de l'humour
noir ? (TFl, 20 h 35 - ap)

Le grand musée du beau
A PROPOS

J 'aime bien que le producteur
d'une nouvelle émission, «Les mar-
dis de la culture» (TVR) prenne cinq
minutes pour discuter avec un réali-
sateur, Yvan Dalain, du sujet qui va
suivre.

Est- il beau, ce décor aux tentures
jaunes qui semble s'apprêter à rece-
voir, sur un rouge canap é, la dame
aux camélias, ami derrière ses
lunettes aux montures bleues déjà
présent? Qu'importe: il valait la
peine de savoir comment Dalain, un
des rares «expérimentateurs» de
notre TV, s'y prit pour faire parler
avec émotion du beau, et même par-
fois de le montrer: des petites
annonces dans les journaux, cin-
quante réponses écrites, des entre-
tiens avec ceux qui prirent la peine
de répondre, puis le tournage.

Voici, lors d'une vaste invitation
avec petits fours dans le Musée des
beaux-arts de Lausanne, vide, nu
dans la blancheur de ses murs, la
caméra et Dalain qui s'approchent
de visages, pour y quêter des souri-
res, y écouter des définitions parfois
précédées de silences qui amplifient
la sincérité des mots, y voir aussi le
beau de quelques-uns.

Alors, on entre dans un inventaire
à la Prévert, un œuf, une statuette
ming, un bouledogue, un rayon de
soleil, un chat, des tableaux, des
tourbières, une plume douce de son
écriture et violente de son bec, les

vibrations d une harpe qui repond
même quand on éternue, la barque
d'un p êcheur qui s'éloigne dans le
petit matin, un enfant «résultat de
l'amour entre son mari et moi», et
encore l'œuf !

Pas très important, de faire une
théorie du beau de chacun. Mais
combien important que, pour tous
ceux qui témoignent, le beau - leur
beau - existe. Alors l'émotion est là,
sous-jacente, derrière ces sourires
surtout. Peu de vraies surprises,
beaucoup de sincérité. Plus de fem-
mes que d'hommes. Un montage qui
part à la rencontre dans un musée
vide pour en suivre quelques-uns,
chez eux, voir leur beau, que parfois
on partage, ou non, ce qui na
aucune importance.

A quelques-uns, Dalain demande
ce qu'ils font «dans la vie». D'autres
restent dans le plus strict anonymat
— c'est peut-être mieux. On revient
trois fois chez le même amateur de
peinture, c'est peut-être trop. Un
bahut s'anime, mais on ne voit pas
ce que contiennent les tiroirs - c'est
peut-être trop mystérieux.

Le beau, c'est rarement l'homme...
ou la femme. Mais l'émission donne
envie de dire ce qu'est, pour soi-
même, en ce moment, le beau: un
regard brun, un sourire un peu
triste, la forme d'une hanche, la
douceur de la peau d'une cuisse...

Freddy Landry

L'homme qui osa dénoncer le stalinisme
II a été le premier dissident soviétique,

le premier à oser parler sur le régime
soviétique et à oser dénoncer le stali-
nisme. Son nom: Victor Kravchenko.

Au début du mois d'avril 1944, ce haut
fonctionnaire soviétique, membre de la
Commission d'achat de son pays aux
Etats-Unis, est venu demander au peu-
ple américain de lui conférer le droit
d'asile.

Pourquoi cette décision ? Il l'explique
à la presse internationale: il veut faire
connaître au monde libre le vrai visage
du régime de son pays et ce qu'est deve-
nue la vie quotidienne.

Les arrestations, les déportations, les
exécutions et les massacres: il a décidé
d'en parler- en homme libre et c'est pour

cela qu'il a «choisi la liberté» (expression
qui, après trente ans, continue à faire
florès) dans le premier pays où ses fonc-
tions officielles l'ont amené, en l'occur-
rence les Etats-Unis.

Un tel homme ne pouvait être
qu'accueilli les bras ouverts Outre-
Atlantique. Son livre «J'ai choisi la
liberté», connaît un succès colossal. Dans
les premières semaines, il en vendra près
de cinq cent mille exemplaires.

Dans cet ouvrage qu'évoque pour nous
Alain Decaux, il raconte sa vie d'homme
simple et tranquille. L'œuvre a un ton
d'authenticité qui ne peut laisser indiffé-
rent, même après quarante années.
Jeune ouvrier, il est allé à vingt-cinq ans
à l'Université pour devenir ingénieur.

Militant communiste, il devient bientôt
un excellent technicien.

Mais ses missions en URSS lui font
découvrir des misères, des drames, des
exactions et des disparitions qui enta-
ment sa foi politique.

Du doute à l'écœurement, il n'y a qu'un
pas et Kravchenko le franchira vite lors-
qu'il assiste à Moscou au procès de ces
vieux militants qui ont tout donné à la
révolution. Lors de ce procès truqué, ces
vétérans, en effet, seront contraints de
reconnaître qu'ils ont touché de l'argent
américain pour assassiner Staline.

Si le livre de Kravchenko a été tiré à
trois millions d'exemplaires et adapté en
vingt langues, c'est en France qu'il a été
traduit pour la première fois.

(A2, 22 h 10 - ap)


