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«AAA-Sopro.ilm» en mains neuchâteloises? Alors c'est de Neuchâ-
tel que l'on contrôlerait à Paris le plus important groupe de distribtt-
tiou et de production indépendant du cinéma français. Rien de moins!

A la clé de cette décision, MM. Francis von Buren homme d'affaires
très actif dans les milieux artistiques, depuis quelques années, après
avoir réalisé de bonnes affaires dans l'immobilier et Pierre-Alain
Blum, PDG d'Ebel.
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Etait-il fatal que sortis de ce petit can-
ton, les deux hommes se croisent sur les
chemins du monde que tous deux par-
courent en tous sens? Peut-être. Alors
c'est bien une sorte de fatalité qui les
entraîne de plus en plus en avant dans la
conclusion d'importantes affaires com-
munes promises, dit-on, à de grosses
réussites.

DE CHOIX ET DE TAILLE
La prise de contrôle de «AAA-Sopro-

film» , actuellement en discussion, ce qui
a été confirmé par F. von Buren à
«Libé», serait un morceau de choix et de
taillé. Mais aussi un morceau obligé pour
consolider la poursuite d'un important
film en cours de montage: «Chronique
d'une mort annoncée» de Rosi, financé
par F. von Buren.

«AAA-Soprofilm» est coproducteur et
distributeur de «Trois hommes et un
couffin». Le film a connu un succès con-
sidérable et poursuit une belle carrière.
Pour «AAA» le risque a payé et fourni de
larges moyens de financement. La
société est partie prenante dans une
quinzaine de productions de films. Lour-

des charges et belles espérances, mais
depuis l'été dernier «AAA» se débat avec
des problèmes de trésorerie. De plus la
principale actionnaire de la société a fait
savoir qu'elle désirait céder ses parts.

M. F. von Buren a fait une offre de
reprise de la société supérieure à celle
émanant des milieux parisiens aux côtés
de Jean-François Lepetit, producteur de
«Trois hommes et un couffin», principal
créancier de «AAA», soit la «Cinq» et «la
Caisse des dépôts». Comme la Suisse ne
fait pas partie de la CEE, la prise de con-
trôle resterait soumise à ratification par
les autorités de tutelle. On n'a donc pas
fini de voir la situation virer à angle
droit jour après jour:

Et ce d'autant plus que les débuts de
projection de «Descente aux enfers»
s'annoncent comme un succès, ce qui
mettra un peu d'épinards sur le beurre
financier d'«AAA», permettant de voir
venir.

D'AMÉRIQUE CENTRALE
L'approche neuchâteloise de «AAA»

passe par la... Colombie où vient de se
terminer le tournage de «Chronique
d'une mort annoncée».

En sa qualité de distributeur français
du film, «AAA» est aussi coproducteur à
travers une «avance de distribution» en
provenance des salles qui veulent s'assu-
rer la projection du film; système cou-
rant dans le cinéma.

-par Gil BAILLOD-

Yves Gasser de Genève, est à l'origine
de l'éclosion du cinéma d'auteur en
Suisse pour avoir lancé Tanner, Soutter
Goretta, etc. grâce à sa société «Citel
film» dont il fut cofondateur avec Yves
Peyrot

«Citel film» a fondé en France une
société sœur, «Action film» permettant
un montage financier sur les deux pays,
la Suisse et la France, pour produire des
films. D'où l'éclosion précitée.

A la suite d'une production très discu-
tée Yves Gasser a repris son indépen-
dance. Il a refait surface avec la produc-
tion de «Chronique d'une mort annon-
cée» avec un partenaire italien. Ce parte-
nariat a foiré. Et Gasser a demandé à
von Buren de venir à sa rescousse. Le
Neuchâtelois est un familier du milieu
international du spectacle, il s'intéresse
depuis longtemps au cinéma. Le budget
du film était de 8 millions. Von Buren a
dépatouillé un montage financier per-
mettant de prendre la relève de la défail-
lance italienne. Il a personnellement
suivi la production en Colombie. Dans ce
financement, Pierre-Alain Blum a cou-
vert une part importante.
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Après-Reykjavik :
on croit rêver

(D

«Nos pensées reviennent tou-
jours à Reykjavik». Cette phrase
de M. Chevarnaze, le ministre
soviétique des Aff aires étrangè-
res, invite à réévaluer le poids de
la rencontre au sommet Reagan-
Gorbatchev, ce sommet qu'on
avait cru - un peu vite - qu'il était
celui des espoirs déçus.

«Nos pensées reviennent tou-
jours à Helsinki», aurait pu dire
M. Chevarnaze puisqu'il s'expri-
mait à Vienne lors de la con-
f érence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe. Mais les accords
d'Helsinki sont ceux des illusions
en voie de perdition. Ce n'est pas
vraiment le nauf rage — l 'URSS
off rira aux champions vertueux
du camp occidental quelques os à
ronger - mais le ton propagan-
diste des discours des représen-
tants des deux grands montre
qu'il f audra se contenter, en f ait
de résultats, de concessions qui ne
coûteront pas grand-chose aux
Soviétiques.

Pour le Kremlin, la question des
droits de l'homme est secondaire.
Elle est, essentiellement, un objet
de marchandage. Une certaine
«souplesse» dans ce domaine est
surtout une démonstration de
bonne volonté. C'est auj ourd'hui,
le signe que Moscou vit à l'heure
de l'après-Reykjavik. Que ce som-
met qui a raté sa conclusion pour-
rait être très lourd de promesses
et de conséquences.

H f aut se souvenir que les pro-
positions avancées par M. Gorbat-
chev en Islande étaient importan-
tes. Intéressantes aussi les con-
f idences de responsables améri-
cains qui permettent au «Monde»
d'écrire que, contrairement à la
thèse off icielle présentée par la
suite, «le président américain
semble bien être allé jusqu'à pro-
mettre la liquidation de toutes les
armes nucléaires et non pas des
seuls missiles balistiques».

D'où une explication de
l'uéchec» f inal presque incroyable,
mais peut-être vraie: Gorbatchev
et Reagan s'entendent si bien que
tout le monde s'aff ole. Au premier
rang le Politburo, dont l'interven-
tion mène à ligoter tous les acquis
de la rencontre dans un paquet
qui comporte un colis inaccepta-
ble pour le président des USA:
l'abandon dé la «guerre des étoi-
les». Cette initiative stratégique
sur laquelle M. Gorbatchev ironise
lourdement en la traitant d'irréa-
lisable et qui est pourtant off iciel-
lement - et des deux côtés — la
cause de l'échec du sommet.

Américains et Soviétiques
s'entendent sur un autre point,
capital: les concessions mutuelles
de Reykjavik sont des acquis. Les
«pensées» de M. Chevarnaze ont
conf irmé à Vienne que M. Gorbat-
chev n'a pas été désavoué par le
Politburo. D'immenses perspec ti-
ves sont ouvertes. Qu'elles ne f as-
sent pas f orcément l'aff aire de
l'Europe, c'est un autre chapitre.

Jean-Pierre AUBRY

Reprise du di^0gueMqviéto-a_LTiéri0g.i_i â îeiine

MM. Shultz (à droite) et Chevarnaze peu avant le début de leur second entretien. Une
poignée de mains, une fois n'est pas coutume, qui scelle un échec (Bélino AP)

La reprise du dialogue soviéto-
américain à Vienne s'est soldée par
un échec et le secrétaire d'Etat amé-
ricain George Shultz et le ministre
soviétique des Affaires étrangères
Edouard Chevarnaze se sont séparés
hier sans convenir d'un nouveau
rendez-vous.

Les «contacts» entre les superpuis-
sances se poursuivront néanmoins
au niveau des experts, ont déclaré
MM. Shultz et Chevarnaze à l'issue
de leur deuxième et dernier entre-
tien.

Dans ces conditions, la perspective
d'un nouveau sommet Gorbatchev-Rea-
gan apparaît plus éloignée que jamais,
alors qu'une telle réunion était prévue
pour avant la fin de l'année, jusqu'à ce
que les deux dirigeants se séparent à
Reykjavik les mains vides après avoir
failli conclure des accords sans précédent
sur le désarmement.

La question du sommet n'a pas été
évoquée, a dit le secrétaire d'Etat améri-
cain au cours d'une conférence de presse.
Son collègue soviétique, interrogé avant
son départ pour Moscou, a déclaré: «Il
n'y a même pas d'accord pour une nou-
velle rencontre des ministres, et encore
moins donc pour un sommet».

Comme par le passé, Moscou et Wa-

shington se rendent mutuellement res-
ponsables de l'échec et de l'impasse dans
les négociations sur le désarmement.

Les cinq heures d'entretien à Vienne,
auxquelles se sont ajoutées quatre heu-
res de négociations nocturnes d'experts,
ont laissé «un goût amer», a constaté le
ministre soviétique qui a dit avoir été
•confronté à des tentatives de la partie
américaine de battre totalement en
retraite par rapport à ce qui a été réalisé
en Islande». A ses yeux, la position amé-
ricaine se compose d'un «mélange des
anciennes propositions des Etats-Unis et
des concessions de l'URSS».

Même déception affichée du côté amé-
ricain où George Shultz a regretté de ne
pas pouvoir «faire état de la sorte de
progrès que j 'aurais souhaité».

Des hauts fonctionnaires américains
qui ont souhaité garder l'anonymat ont
pour leur part expliqué que les Soviéti-
ques avaient refusé de souscrire à une
liste qui aurait établi les points d'accord
et de désaccord après Reykjavik. Dans
leur analyse, ce refus s'explique par la
«campagne de relations publiques» du
Kremlin qui ne souhaite pas apparaître
comme bloquant le processus de désar-
mement, (ats, afp)
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Nord des Alpes et Alpes: le temps devien-
dra assez ensoleillé avec toutefois des passa-
ges de nuages élevés sur le nord-est.

Evolution probable: dans l'est, samedi, en
début de journée, bancs de brouillard. A part
cela, temps assez ensoleillé. Ensuite de plus
en plus nuageux et pluies passagères.
Dimanche, diminution de la nébulosité don-
nant un temps à nouveau assez ensoleillé. '

Vendredi 7 novembre 1986
45e semaine, 311e jour
Fêtes à souhaiter: Carjne, Ernest

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h 24 7 h 25
Coucher du soleil 17 h 07 17 h 06
Lever de la lune 13 h 35 14 h 09
Coucher de la lune 21 h 49 23 h 10
PQ 22 h 11

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750 m 77 750 m 66
Lac de Neuchâtel 429 m 08 429 m 07

météo

Aujourd'hui, dans
notre supplément

• Automobilisme:
la fureur
de courir

• Neuchâtel
Xamax:
adieu
l'UEFA!

Pour Stielike et ses coéquipiers de Neuchâtel Xamax, la
cuvée européenne 1986 n'aura pas été aussi prometteuse
qu'elle pouvait le laisser supposer. (Photo Schneider)
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Indices de réchauffement
Malgré les dénégations de Washington et Téhéran

L'Iran aurait reçu des armes au cours des quatorze derniers mois à la suite de
rencontres secrètes entre des responsables américains et iraniens qui ont
abouti à la libération de trois otages américains détenus au Liban, a affirmé

hier le Washington Post citant des sources informées.

Selon les informations obtenues par le
Post, un DC-8 transportant des armes en
provenance d'Israël aurait déchargé sa
cargaison le 14 septembre 1985 dans la
ville iranienne de Tabriz. L'avion, qui
devait se rendre ensuite en Espagne, a
dû effectuer une escale non prévue à Tel-
Aviv sur le chemin du retour à la suite
d'un problème de radio, indique le jour-

Pour sa part, le gouvernement améri-
cain s'est refusé depuis le début de la
semaine à tout commmentaire sur des

nal
Le même jour, précise le journal, le

révérend Benjamin Weird qui était
détenu depuis plus de 16 mois au Liban
par le Jihad islamique était «tranquille-
ment» relâché à Beyrouth.

Toujours selon le Post, une autre
livraison d'armes s'est produite dans des
conditions similaires en juillet dernier, à
peu près au moment où le révérend Law-
rence Martin Jenco, un autre otage amé-
ricain détenu au Liban, a été libéré.

Le journal ne donne aucune indication
sur la provenance de ces armes, qui,
selon une autre source, auraient été
achetées sur le marché privé des arme-
ments et payées ensuite par le gouverne-
ment iranien. Toutefois, cette source a
indiqué au journal que les Etats-Unis ne
se seraient pas opposés à la transaction
malgré l'embargo officiel décrété sur la
vente d'armes à l'Iran depuis 1979.

informations faisant état d'une possible
livraison de pièces de matériel militaire à
Téhéran, qui aurait notamment permis
d'obtenir la libération dimanche de M.
David Jacobsen.

ARMES ISRAÉLIENNES...
Par ailleurs un cargo danois a trans-

porté secrètement des armes d'Israël
vers l'Iran, a indiqué hier le quotidien
Politiken (libéral) à Copenhague.

Le cargo Morsoe de la compagnie
maritime J. Poulsen à Korsoer a chargé,
en cachette, et de nuit, au mois d'octo-
bre, 26 conteneurs d'armes et de muni-
tions dans le port israélien d'Eilat pour
Bandar Abbas (Iran). «Le nom du
bateau a été changé en Solar, sur indica-
tion des Israéliens, avant d'arriver à
Eilat», raconte un membre de l'équipage.
«Personne ne devait savoir que le bateau
avait été en Israël».

... ET CHINOISES
Enfin la Chine a commencé à livrer

des armes à l'Iran au début de cette
année, y compris des batteries anti-
aériennes qui n'ont pas encore été instal-
lées, a indiqué mercredi soir la chaîne
ABC citant un responsable gouverne-
mentaL

Selon ce dernier, qui a désiré garder
l'anonymat, Pékin devrait également
fournir à l'Iran sa version de l'avion de
chasse soviétique MlG-21 d'ici à la fin de
l'année (ats, afp)

B
Entre Téhéran
et Washington

Je t'aime, moi non plus.
Washington et Téhéran pour-

raient p a r a p h r a s e r  Gainsbourg,
p a r  les rumeurs qui courent

Ainsi  de la libération de David
Jacobsen, précédée de celles
d'autres otages américains. Tou-
tes paraissent coïncider avec la
livraison, en Iran, d'armements et
de pièces détachées estampillées
«made in USA», par diff érents
canaux.

Ainsi  de la visite secrète, dans
la capitale iranienne, de l'ex-con-
seiller de Reagan pour les Aff ai-
res de sécurité, Robert McFar-
lane. Celui-ci aurait eu pour mis-
sion d'amorcer un dialogue avec
le régime islamique, voire de con-
clure des accords en matière de
matériel militaire.

«Jamais nous ne traiterons
avec le Grand Satan 1», clame
Téhéran haut et tort. En contre-
point, les allégations de la Maison
Blanche selon lesquelles «il n'est
p a s  question de revenir sur
l'embargo de ventes d'armes à
destination de l'Iran décrété en
1979».

Les écrans de f umée ne man-
quent pas pour clamer à la f ace
du monde l'hostilité déf initive
dont se gratif ient les deux parties.
Off icialité et f açade préservées,
les parties se muent en partenai-
res naturels.

L'essentiel est là, résidant sur
plusieurs niveaux.

Dans le contexte de la guerre
du Golf e d'abord. L'armée ira-
nienne, équipée à l'époque da
Shah par les Etats-Unis, a besoin
de matériel de même provenance.

Dans le contexte régional
ensuite, l'Iran apparaît comme le
rempart le plus sûr contre
l'expansionnisme soviétique.
Outre sa f rontière avec l'URSS, le
p a y s  jouxte l'Af ghanistan de
triste mémoire.

Enf in, sur le plan interne, le
temps paraît venu, au royaume
des mollahs, d'envisager avec
sérieux la succession du guide
suprême Khomeiny. A cet égard,
quelles que soient les sources, le
constat est unanime: la lutte pour
le contrôle du pouvoir est en
cours. Modérés et partisans d'une
ligne monolithique, f idè le  au
maintien et à la propagation d'un
Islam pur et dur, se disputent les
arcanes du commandement

Les p r e m i e r s, en passe de
l'emporter selon certains, parais-
sent f avorables à l'émergence
d'un régime islamique ouvert sur
l'Occident, empreint d'une sou-
plesse à même de rompre l'isole-
ment chronique dans lequel s'est
enf erré l'Iran.

Ces multiples éléments éclai-
rent et conf ortent l'hypothèse
d'un rapprochement irano-améri-
cain. Les parties, il est vrai, ont
des intérêts politiques conver-
gents. Et le moment se présente
sous les meilleurs auspices pour
Washington, qui module ses
avances sur le registre des divi-
sions internes qui minent le
régime ayatollesque.

Indirectement, la chute de ses
éléments les plus doctrinaires
pourrait se.voir hâtée.

Pascal-A. BRANDT

Je t'aime,
moi non plus

Fermeture de 11 usines
General Motors aux Etats-Unis

Le premier constructeur auto-
mobile mondial, General Motors,
devant affronter la dure concurrence
que lui font notamment les autres
grands américains et les Japonais, a
décidé de fermer 11 de ses usines aux
Etats-Unis (employant 29.000 person-
nes).

Cette mesure «est la première étape»
d'une stratégie de «réorganisation et de
modernisation», a indiqué hier la direc-
tion de GM. Les onze usines, qui seront
mises hors production de la mi-1987 à

1990, sont situées dans les états du
Michigan, de l'Ohio, du Missouri et de
l'Illinois.

En fermant ces 11 usines, General
Motors qui vend annuellement plus de 8
millions de véhicules dans le monde,
compte économiser 500 millions de dol-
lars par an de frais fixes de production.
Selon les dirigeants, le travail fait dans
les usines qui fermeront peut mainte-
nant être transféré dans les 6 nouvelles
usines et les 12 usines modernisées
depuis la fin des années 70. (ats, afp)

USA : huit ans de prison pour rien

Documents d'un complot

Un homme condamné à la prison à vie
pour viol en 1976 a été relâché mercredi
à l'issue de huit ans de prison, après que
les analyses d'un échantillon de sperme
prélevé sur la victime il y a douze ans
eurent montré qu'il était innocent, a-t-
on appris hier de sources judiciaires.

«Je désire seulement reprendre mon
travail et recommencer ma vie à zéro», a
déclaré M. Nathaniel Walker, 44 ans, un
ancien contremaître des Travaux
publics.

L'échantillon, qui n'avait jamais été

testé auparavant, contient des anticorps
sanguins prouvant qu'il ne peut pas
s'agir du sperme de M. Walker, a indiqué
son avocat.

i

Il a précisé ignorer les raisons pour les-
quelles la cour n'avait pas jugé utile de
faire procéder à l'analyse de cet échantil-
lon au moment de l'inculpation de son
client en 1974, qui a été condamné pour
viol, sodomie et tentative d'enlèvement
sur une jeune fille âgée de 21 ans.

(ats, afp)

Découverts dans l'avion de Samora Machel

Le ministre sud-africain des Affaires étrangères, M. Roeloï «Pik» Botha, a affirmé
hier que les documents découverts dans la carcasse de l'avion du président mozambi-
cain Samora Machel, qui s'est écrasé le 19 octobre dernier en territoire sud-africain,
attestent que le Mozambique et le Zimbabwe préparaient un complot contre le
gouvernement du Malawi.

Parlant au cours d'une conférence de presse, M. Botha a affirmé que les docu-
ments, dont certains ont été rendus au Mozambique après avoir été photocopiés,
indiquaient que des responsables mozamicains, dont le président Machel, et zimbab-
weéens, se sont rencontrés le 16 octobre.

Ces documents, en portugais et en anglais, indiquent que des agents mozambi-
cains et zimbabwéens infiltrés au Malawi devaient s'emparer de postes importants
dans la policé et l'armée de ce pays, et détruire des ponts pour empêcher toute com-
munication terrestre avec l'extérieur.

Des copies de ces documents ont été distribuées aux journalistes présents au siège
du gouvernement à Pretoria. Selon M. Botha, des copies avaient déjà été remises aux
diplomates occidentaux, (ats, afp)

En marge de négociations avec les rebelles communistes

Le chef d'état-major des forces armées philippines, le général Fidel
Ramos, a déjoué un complot de militaires qui se préparaient à éliminer
les éléments de gauche du gouvernement de Mme Corazôn Aquino et a
donné des ordres à tous les commandants de l'armée pour qu'ils neu-
tralisent les projets «aventuristes» de certains militaires.

Dans un communiqué publié par le
bureau de presse des forces armées, le
général Ramos met en garde «tout
aventuriste militaire contre toute
opération inconsidérée car elle pour-
rait être sanglante et dé-
stabilisatrice».

La démarche du général Ramos
fait suite aux informations publiées
par le prestigieux Business Day selon
lesquelles un groupe de militaires se
disposait à pratiquer «une opération
chirurgicale» avant le référendum sur
la nouvelle Constitution prévu pour
le 2 février prochain, afin de prendre
le contrôle du gouvernement et
d'«éliminer ses éléments ineptes (...)

et de gauche», tout en gardant Mme
Aquino à la présidence.

D'autre part, le gouvernement phi-
lippin et les rebelles communistes
n'ont pas pu parvenir à un accord sur
la durée d'un cessez-le-feu mais
demeurent optimistes sur les perspec-
tives d'une prochaine trêve, a-t-on
appris hier de source proche des
négociateurs.

Enfin, seize personnes ont été bles-
sées hier également dans un attentat
à la bombe perpétré dans un cinéma
de Quezon-City (banlieue de
Manille), a-t-on indiqué de sources
policières et hospitalières.

(ats, afp, ap)

Philippines: complot déjoué

Exercices de tir
dans l'armée israélienne

Un député israélien s'est plaint
auprès du chef d'Etat major de
l'armée des méthodes employées
pour apprendre aux jeunes
recrues à tirer et l'armée a
accepté d'ouvrir une enquête, a-t-
on appris hier.

Selon le député de gauche Ela-
zar Granot, les jeunes soldats doi-
vent tirer sur des cibles portant
des keffiyeh, ces traditionnels
châles arabes que les paysans
portent sur la tête et les épaules,
et ouvrir le feu lorsque les offi-
ciers crient «sur Mohammed,
feu!».
' Ces pratiques ont choqué M.
Granot qui a fait part de sa répro-
bation au chef d'état major de
l'armée, le général Moshe Levy,
lors d'une session à huis-clos de la
commission des Affaires étrangè-
res et de la Défense à la Knesset
au début de la semaine.

Lé général Levy a déclaré au
député qu'il ne croyait pas à cette
information et qu'il allait ouvrir
une enquête. M. Granot n'a pas
voulu préciser où ces pratiques
avaient cours ni combien de
recrues étaient concernées, affir-
mant que la censure militaire
avait interdit la publication de sa
plainte, (ap)

«Sur Mohammed,
feu!»

• PARIS. - Le Prix du roman de
l'Académie française a été décerné jeudi
à Pierre-Jean Rémy pour son livre «Une
Ville immortelle» (Albin-Michel).
• BOGOTA. - Quinze guérilleros

d'extrême-gauche et un soldat ont été
tués mercredi dans un accrochage, dans
le Nord-Est de la Colombie, indique-t-on
de source militaire.
• MADRID. - Les chefs de gouverne-

ments français et espagnols, MM. Jac-
ques Chirac et Felipe Gonzalez, ont con-
firmé jeudi l'excellence des relations
actuelles entre leurs deux pays lors d'une
conférence de presse commune tenue à
l'issue d'une visite de sept heures de M.
Chirac à Madrid.

Au large de l'Ecosse

Un hélicoptère de la compagnie
Shell desservant les plates-formes
pétrolières en mer du Nord s'est
abîmé hier au large des îles Shetland,
faisant 19 morts, 26 disparus et deux
rescapés, selon un bilan communiqué
en fin d'après-midi.

Il s'agit de l'accident d'hélicoptère
le plus meurtrier de l'histoire de
l'aviation britannique.

L'appareil civil, à bord duquel se
trouvaient 44 employés et trois hom-
mes d'équipage, s'est abîmé en mer
alors qu'il se préparait à atterrir sur
l'aéroport de Sumburgh, à la pointe
sud des îles Shetland.

L'appareil, une version civile du
«Chinook» américain, affrété par la
compagnie British Internationale,
regagnait les îles Shetland de retour
de plates-formes pétrolières en mer
du Nord, (ats, afp)

«Chinook» englouti

«Paix ju ste et durable»
Rencontre israélo-palestinienne en Roumanie

Vingt-et-un pacifistes israéliens et autant de responsables de l'OLP ont
annoncé hier à l'issue de leur rencontre leur intention de poursuivre le dialo-
gue entamé à Costinsti (Roumanie) «pour aboutir à une paix juste et dura-
ble».

«Nous saluons l'initiative courageuse des participants israéliens à ce
colloque», a déclaré le numéro un de la délégation palestinienne , le général à
la retraite Abdoul Razek Yehia, membre du comité exécutif de l'OLP. Ce haut
responsable palestinien venu de Jordanie a souligné «la nécessité d'une
conférence internationale de paix réunissant toutes les parties concernées, y
compris l'OLP»* - --..-- , - ~_ 

¦Aucune force au monde ne nous empêchera de poursuivre le dialogue»,
déclaré de son côté le porte-parole des pacifistes israéliens, M. Latif Dori. Ce
militant du Mapam (opposition de gauche sioniste) a dénoncé la loi adoptée
en août dernier par la Knesseth qui punit de trois ans de prison et d'une
importante amende tout contact entre Israéliens et membres d'une organisa-
tion considérée comme «terroriste».

M. Dori a par ailleurs appelé à la création d'un Etat palestinien aux côtés
de l'Etat d'Israël. Les deux parties ont remercié les autorités roumaines -
dont l'intervention était extrêmement discrète - pour avoir accueilli le
colloque.

La réunion de Costinesti a eu surtout un caractère symbolique, notent les
observateurs. Palestiniens et Israéliens se sont en effet contentés de brèves
déclarations. De plus, le nombre des participants à la réunion aura finale-
ment été beaucoup plus réduit que prévu initialement, (ats, afp)

Page 1 -"«-1
Le «casting» a été revu. On a engagé

une panoplie de bons acteurs, dont
Ornella Muti, star italienne, Gian Maria
Volonté, Irène Papas et un jeune acteur
anglais qui «monte», Rupert Everett. Et
pour faire bonne mesure sur l'affiche on
a fourgué le fils Delon, pour le nom.

LOURDE PRODUCTION
La production s'est étirée. Elle a duré

plus longtemps que prévu. Le budget est
passé de 8 à... 16 millions. Ce sera du
grand spectacle, bien réussi grâce à Rosi,
cinéaste de qualité.

Le film est actuellement en terminai-
son dans les laboratoires de Cinecitta. Sa
sortie est prévue pour le mois de février
prochain. Il doit connaître un bon succès
auprès du public francophone pour assu-
rer la distribution dans les pays anglo-
saxons.

Et la distribution de «Chronique
d'une mort annoncée» est assurée par
«AAA-Soprofilm» ... en mal de liquidités.
Donc pour garantir la sortie de «Chroni-
que» il faut viabiliser «AAA» momenta-
nément en difficulté. Logique.

Et P.-A. Blum dans ces méandres? Le
service de promotion de «Ebel» suit
aussi un cheminement logique en liant le
renom de la marque au mécénat culturel,
dont les concerts Bernstein, dans le
monde.

L'année dernière, «Ebel» était en
vedette en assurant le lancement à
Monte-Carlo du film «Subway» avec
Catherine Deneuve, Christophe Lambert
et Isabelle Adjani. Le Tout-Paris y était
et la très brillante soirée Champagne et
caviar fut honorée de la présence de la

princesse Caroline de Monaco et de Jean
Cavadini.

En participant au lancement du film
«Ebel» poursuit sa politique de promo-
tion inaugurée avec «Subway».

Pour F. von Buren, «Chronique d'une
mort annoncée» doit être une réussite
car il a pris des engagements importants.
Logiquement il faut l'en féliciter puisque
tout le monde ici prône le «risque»...
mais ne fait qu'en parler, car côté action,
à quelques exceptions près, les place-
ments en «pantoufles» sont préférés aux
aventures grisantes de la culture...

«Chronique d'une mort annoncée»
devrait être un succès. Rosi est générale-
ment bien reçu par la critique et Volonté
charme la classe intellectuelle.

Francis von Buren possède deux bon-
nes cordes à son arc. Il a acheté, fort
cher, il est vrai, les droits de deux livres
«best seller» aux USA: «Palm Beach» de
Pierre Rey et «Le roi vert» de Sulizer.

Du premier, il pourrait produire une
série télévisée et du second un film qui le
ferait passer derrière la caméra.

C'est aussi cela l'esprit d'entreprise:
oser voir trop grand dans un pays trop
petit...

. G. Bd

£ . 
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l Deux Neuchâtelèis sur «un coup fiii»
!- .
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• JOHANNESBURG.-La première
Sud-Africaine blanche à avoir jamais été
inculpée d'appartenance au Congrès
national africain (ANC - mouvement
anti-apartheid, interdit), Marion Sparg,
a été condamnée jeudi à 20 ans de prison
pour trahison et à cinq ans pour incendie
criminel par la Cour suprême de Johan-
nesburg.
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En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

A* 21 janv.-19 février
]S?7J Votre vie sentimentale

Verseau sera cahne. Vous aurez
cependant l'occasion de

faire une rencontre intéressante, mais
il ne faudra rien en attendre de
sérieux. Bonne période pour le travail,
les entreprises nouvelles ainsi que
pour les décisions qui engageront vo-
tre avenir.

fcjga 20 février - 20 mars
R̂p Quelques petits nuages

Poissons vont Planer sur votre
vie affective. Surveillez

vos gestes et vos paroles. Avec un peu
de diplomatie, vous pourrez éviter les
discussions qui ne mènent qu'à la dis-
corde. Du côté travail, la chance sera
avec vous, et vous pourrez compter
sur un succès personnel.

fK 21 mars - 20 avril
*4 *̂_ Vous n'aurez aucune

Bélier raison de vous tourmen-
ter au sujet de vos rela-

tions avec la personne aimée. Votre
amour s'épanouira dans une am-
biance faite d'attentions délicates.
Vous aurez probablement la possibi-
lité de vous libérer d'une préoccupa-
tion qui vous pesait depuis un certain
temps.

y âf  21 avril-20mai
f ^X  Cette période vous ap-
Taureau portera probablement

de bonnes nouvelles. Si
vous savez saisir la balle au bond, une
aventure intéressante s'offrira à vous.
Prenez les dispositions qui vous per-
mettront de vous libérer d'une obliga-
tion désagréable et de vous consacrer
à des activités plus plaisantes.

du 7 au 13 novembre
Si vous êtes né le
7 Vous obtiendrez d'excellents résultats en vous montrant plus

persévérant. Vos placements se révéleront fructueux si vous vous li-
vrez auparavant à une étude approfondie.

8 Vous parviendrez à mettre sur pied des projets intéressants qui
vous vaudront des félicitations. Prudence dans vos relations de
fraîche date.

9 Votre vie sentimentale évoluera favorablement , mais veillez à
observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne votre vie
privée.

10 Un heureux concours de circonstances vous permettra de vous as-
surer des avantages dans plusieurs domaines. Suivez vos inspira-
tions.

11 Faites preuve de dynamisme et recherchez les conseils des per-
sonnes plus réalistes que vous. Vous vous assurerez des avantages.

12 Changement d'orientation dans vos activités professionnelles pos-
sible, mais ne prenez pas de décision avant d'avoir mûrement
réfléchi.

13 D'excellentes dispositions vous permettront de mener à bien vos
travaux et vous vaudront des résultats particulièrement encoura-
geants.

J&ÊZL 21 mai-21 juin <S&s_~, 23 juillet au 23 août
Gémaux ê ïeu 1ue m n̂ent vos *rtfS* _ Ne cédez pas à un sou-

relations à votre égard lion dain besoin de confiden-
peut vous inciter à re- ces que vous pourriez

mettre en question vos sentiments. ressentir. En évoquant un passé
Attendez votre heure pour dévoiler révolu, vous risquez de susciter une ja-
vos intentions. Les circonstances vous lousie rétrospective qui détachera de
obligeront à modifier certains de vos vous la personne aimée. Des complica-
projets ou à en retarder leur réalisa- tions financières s'annoncent à l'hori-
tion. Ne désespérez pas, tout s'arran- zon. Attention aux dépenses futiles,
géra. ' '

, i .  .--:
'-;r

O 21 juin-22 juillet c*£ 24 août -23 sept
R̂? Attention aux passions «̂ ç̂. L'ambiguïté de votre si-

Cancer soudaines et aux  ̂ tuation sentimentale
conflits de caractère qui ierge actuelle n'a que trop

risquent de provoquer des brouilles duré. Prenez votre courage à deux
sérieuses. Attendez des jours meil- mains et dites ce que vous avez sur le
leurs et modérez vos ambitions. Dans cœur. Sur le plan professionnel, vos
votre travail, documentez-vous sur les différents problèmes ne s'évanouiront
sujets que vous devrez traiter. Possi- pas comme par enchantement, mais
bilité d'accéder à un poste plus impor- vous saurez vous adapter aux circons-
tant. tances.

0ri 24 sept. - 23 oct
"S Etudiez bien le compor-
Balance tement de l'être aimé.

Suivez le chemin du
bonheur tel qu'il vous est tracé et non
tel que vous vous l'imaginez. Vous ob-
tiendrez des succès encourageants
dans vos activités professionnelles.
Expliquez vos projets aux personnes
de votre entourage qui peuvent vous
aider.

J 
24 oct. -22 nov.
Vous reprendrez

Scorpion confiance en vos pou-
voirs séducteurs. La vie

de famille sera heureuse, mais elle de-
mandera que vous lui consacriez plus
de temps. Vous vous sentirez stimulé
dans votre travail. Profitez-en pour li-
quidez rn tas de petites corvées avant
de commencer autre chose.

<  ̂ 23 nov. - 21 Déc.
Ë ljf  Cultivez votre bonheur

H *• J ¦ et ne le laissez pas s'en-agI fuir faute de soins.
Montrez-vous plus tendre et plus
généreux avec l'être aimé et vous
pourrez envisager un avenir serein.
Vos projets seront favorisés. Une sa-
tisfaction d'ordre professionnel vous
mettra d'excellente humeur.

* 22 déc.-20 janv.
J£2_r Vous rencontrerez une

Capricorne personne que vous aviez
perdu de vue. Ne refu-

sez pas l'amitié sincère qui s'offre à
vous. Quelqu'un vous fera probable-
ment un petit cadeau qui vous fera
grand plaisir. Des influences astrales
bénéfiques vont vous aider dans le
règlement d'un problème délicat.

(Copyright by Cosmopress)
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OFFRE SENSATIONNELLE
A chaque acheteur d'une chambre

à coucher d'un montant de Fr. 3900.-
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Au Bûcheron encore et toujours moins cher Éufctf i] lld ^rl
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La Chaux-de-Fonds A U  B U C H E R O N

Fiat Ritmo
65 CL

1980. Fr. 2 500.-
Citroën Visa
1979. Fr. 2 500.-

Renault
12 Break

1978. 78 000 km.
Fr. 2 200.-
Expertisées

p 039/44 16 19

Jeune homme célibataire
dans la trentaine, possédant
voiture,

cherche compagne
pour sorties et, si entente,
mariage. Région La Chaux-
de-Fonds et environs

Ecrire sous chiffre AS 27273
au bureau de L'Impartial

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Sous les auspices de la
Nouvelle Société Helvétique

L'énergie nucléaire
en question

Conférence publique de
M. André Gardel

professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne.

Président de la Fédération
romande pour l'énergie.

Lundi 10 novembre 1986,
à 20 heures 15,

Aula de l'Université,
26, avenue du 1 er-Mars

Entrée libre.

A louer
au centre

local
(atelier ou
industriel)

60 m2, + WC,
lavabo.

Fr. 300.-
rp 039/28 34 85

Assemblée générale
de la Ligue neuchâteloise
contre le cancer
jeudi 13 novembre 1986 au Club 44.
Serre 64, à La Chaux-de-Fonds ,
Assemblée administrative: 20 h. (petite
salle)
Conférence publique: 20 h 30

environnement et cancer
par M. le Dr J.-M. Maillard, directeur du
Service neuchâtelois de médecine du travail
et d'hygiène industrielle.
Outre les effets de l'environnement sur le
développement des cancers, les conséquen-
ces du drame de Tchernobyl seront expo-
sées selon les données scientifiques les plus
récentes recueillies jusqu'à ce jour. Les pré-
visions de l'apparition de cancers résultants
de ces irradiations seront également ,
évoquées.

La conférence du Dr Maillard sera suivie d'une dis-
cussion: ce sujet d'indiscutable actualité mérite
d'attirer l'attention, les questions et l'avis de chaque
auditeur.

A vendre

Yamaha S R 125
19 000 km. Prix à discuter.
(fi 039/28 67 06 l'après-midi

B3__ .....¦»,_&_ ville
I*5J de La Chaux-de-Fonds
WTI"_V
Publication d'une
décision d'approbation
des plans de.
constructions
ferroviaires
1. L'Office fédéral des transports

(OFT), 3003 Berne
— Vu l'article 18 de la Loi fédérale du

20 décembre 1957 sur les chemins
de fer (LCF) et les articles 29 et 31 de
l'Ordonnance du 23 décembre 1932
sur les projets de construction
de chemins de fer;

— vu la clôture de la procédure de con-
sultation,

— a approuvé la demande présentée par
la Direction des Chemins de fer du
Jura (CJ) du 29 mai 1986, par déci-
sion d'approbation des plans du 30
octobre 1986 concernant le passage
à niveau no 24.02, km 38.042 à La
Cibourg. Adjonction de signaux com-
plémentaires et remplacement de
l'installation de sécurité

— et a déposé la décision d'approbation
des plans susmentionnée auprès de
l'Administration communale de
La Chaux-de-Fonds
p 039/21 11 15 Police du fe,u et
des constructions, Marché 18, en
vue de la consultation publique
pendant 30 jours.
La durée de la mise à l'enquête cours
jusqu'au 6 décembre 1986

2. Suite de la procédure
Indication des voies de recours

— La décision d'approbation des plans
susmentionnée est sujette à recours,
conformément à la loi fédérale du 20

( décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA);

— Le recours doit être déposé pendant
la durée de la mise à l'enquête auprès
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
i'énergie, à 3003 Berne.

— A qualité de recourir
— Quiconque est touché par la décision

d'approbation des plans et a un inté-
rêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée:

— toute autre personne, organistion ou
autorité que le droit fédéral autorise
à recourir.

Conseil communal



La plus grande des catastrophes

_-  . . i MI i I I  ni  i I I I I I  ___i___________„__ a *

Incendie de l'entrepôt de l'entreprise Sandoz à Bâle

L'incendie des entrepôts de l'entreprise chimique bâloise Sandoz est la plus
grande catastrophe naturelle qu'ait connu le Haut-Rhin, ont indiqué hier des
membres de l'association des pêcheurs du Bade-Wurtemberg. La France, par
la voie de son ambassade à Berne,

suisses un rapport sur les

L'ambassade de France a transmis sa
demande hier après-midi au Départe-
ment fédéral des affaires étrangères. Elle
souhaite «un rapport sur la nature et la
composition chimique des produits déga-
gés dans l'atmosphère et déversés dans le
Rhin, ainsi que sur l'évaluation des ris-

a par ailleurs demandé aux autorités
conséquences de l'incendie.

ques pour l'être humain, la faune et la
flore». Le DFAE fera parvenir ce rap-
port à l'ambassade «dans les meilleurs
délais», a-t-il indiqué dans un communi-
qué.

Le président des pêcheurs du Bade-
Wurtemberg, M. Werner Fischer, a

déclaré à l'agence de presse allemande
dpa qu 'il fallait compter sur une destruc-
tion totale de la faune aquatique du
Rhin entre Bâle et Karlsruhe (RFA). La
vague d'eau contaminée a atteint la ville
de Mayence jeudi matin. En Rhénanie-
Palatinat cependant, on n'a pas encore
trouvé de poissons crevés, à quelques
exceptions près.

De son côté, le laboratoire cantonal de
Bâle-Campagne a affirmé qu'aucune
trace de mercure n'avait été décelée dans
l'eau et que les légumes en contenaient
en quantités infimes. Selon l'office de la
protection de l'environnement de Bâle-
Campagne, le composé de mercure qui
s'est infiltré dans le Rhin va, avec le
mercure qui se trouve déjà dans l'envi-
ronnement, s'introduire «de manière
plus ou moins connue» dans la chaîne
alimentaire.

L'office écrit encore dans son com-
muniqué publié hier que «l'étendue et la
portée de cette pollution ont été sous-
estimées», tant par Sandoz que par les
autorités durant le sinistre et les heures
qui ont suivi. L'office estime que 10 à 30
tonnes de produits chimiques stockés
sont parvenues dans les eaux du Rhin. Il
s'agirait avant tout d'insecticides, ainsi
que d'un fongicide à base de mercure.

(ats)

Gare au crack !
La «cocaïne du pauvre» en Suisse

La nouvelle drogue à la mode aux Etats-Unis, le crack, un dérivé de la
cocaïne, a atteint la Suisse et inquiète les autorités. Il y a à peine un mois, à
Lausanne, un toxicomane était arrêté en possession de crack, quelques jours
plus tard, à Cologne, le premier laboratoire de fabrication de crack était
découvert.

Le crack est une drogue redoutable, elle a déjà fait des ravages aux Etats-
Unis. Elle est aussi bon marché, comparé à la cocaïne, et les autorités
craignent qu'elle n'envahisse le marché suisse.

Un porte-parole de la Section pharmacie et stupéfiants est convaincu que
tôt ou tard le crack va s'implanter en Suisse. «Nous ne sommes pas étonnés
de l'apparition du crack en Europe» a-t-il déclaré. La section pharmacie et
stupéfiants abordera ce thème dans son prochain bulletin. De quelle
substance il s'agit exactement, quels sont ses effets et les dangers qui en
découlent, questions auxquelles répondra cet article, (ats)

Incident à la centrale de Leibstadt
Une erreur de manipulation a

entraîné une interruption du fonc-
tionnement de la centrale nucléaire
de Leibstadt, en Argovie, dimanche
matin. Cet incident technique n'a été
connu que hier. Selon Léon Erne,
chef de l'information de la centrale,
il n'y a eu aucun danger, et la pro-
duction d'électricité a repris diman-
che soir.

Lors d'un contrôle qui a lieu toutes
les deux semaines, un opérateur a
pressé un mauvais bouton et a ainsi
fermé une soupape de vapeur. La
pression a augmenté dans le réac-
teur, sur quoi la réaction en chaîne a

aussitôt cessé. Ces soupapes, au
nombre de huit, doivent se fermer
automatiquement en cas d'incident
technique, afin d'éviter une propaga-
tion de vapeur faiblement radio-
active, (ats)

De grandes différences
Les cantons et la politique énergétique

Tous les cantons ont fait des progrès
dans le domaine de l'application
d'une politique énergétique, estime
le Forum suisse de l'énergie qui a
publié hier un rapport intermédiaire
sur la situation après l'adoption en
mars 1985 d'un «Programme de poli-
tique énergétique» par les Directeurs
cantonaux de l'énergie et le Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie. De
grandes différences entre les politi-
ques des cantons en la matière ont
été néanmoins constatées par les
auteurs du rapport.

L'étude arrive à la conclusion que tou-
tes les mesures prioritaires définies par
le programme (à l'exception du
décompte individuel des frais de chauf-
fage) devraient être mises en place dans
une majorité des cantons d'ici à 1988.
Les mesures prises et la motivation pour
mettre sur pied une politique énergéti-
que sont néanmoins très inégales.

Ainsi si tous les cantons disposent offi-
ciellement d'un service de l'énergie cer-
tains y consacrent très peu de moyens et
de personnel alors que d'autres sont allés
jusqu 'à créer un département spécifique
chargé de mener une politique énergéti-
que.

Neuchâtel: la loi sur l'énergie du 22
octobre 1980 fournit une base légale pour
les mesures du «Programme de politique
énergétique». Depuis cette année, des
expériences concernant le décompte indi-
viduel des frais de chauffage sont en
cours. Elles s'étendront sur une période
de deux à trois ans.

Jura: un projet de loi cantonale sur
l'énergie, avec les projets d'arrêtés per-
mettant de réaliser les prescriptions pré-
vues dans le «Programme de politique
énergétique» était en consultation en
1985. Actuellement, il n'existe pas de
prescription concernant l'isolation ther-
mique, les installations de chauffage, de
ventilation et de climatisation. Le
décompte individuel des frais de chauf-
fage est contesté.

Berne: en 1981, le canton s'est doté
d'une loi sur l'énergie. En février de cette
année le Grand Conseil a pris acte du
premier rapport gouvernemental sur
l'énergie. Il est prévu d'adopter le
décompte individuel pour le frais de
chauffage pour les bâtiments neufs dès
que la Confédération aura procédé à
l'experitse des types de compteurs de
chaleur, (ats)

Enquête ouverte
Une enquête a été ouverte sur l'agent provocateur zurichois Walter Max Truni-

ger, soupçonné d'abus de fonction, a indiqué hier le procureur de district Hansjoerg
Bachofen. Le policier Truniger avait infiltré le milieu des jeunes contestataires zuri-
chois il y a quelques années, à l'époque des troubles qui ont secoué cette ville.

Il avait, selon l'hebdomadaire zurichois «WochenZeitung», posé une fausse bombe
près du consulat salvadorien et proposé aux contestataires de lancer des boules puan-
tes pour indisposer l'ancien conseiller fédéral Rudolf Friedrich.

La police municipale zurichoise a indiqué hier qu'elle est à l'origine de cette
enquête. Le procureur de district, se basant sur les reproches formulés par l'hedoma-
daire et les résultats d'une enquête interne de la gendarmerie, a accepté la demande
de la police. Les contestaires ont aussi déposé une plainte contre Truniger. Celui-ci
s'était inscrit sous un faux nom dans leur organisation, (ap)

Agent provocateur zurichois

Strasbourg: la Suisse au banc des accusés
Interdiction de remariage après un divorce

L'interdiction de se remarier pendant un à trois ans après le divorce, infligée
dans certaines circonstances à l'époux responsable de la désunion, serait
incompatible avec le droit au mariage consacré par la Convention euro-
péenne des droits de l'homme (CEDH). C'est ce qu'a récemment jugé à la
majorité la Commission des droits de l'homme, dans un rapport rendu public
hier, à la suite d'une requête déposée contre la Suisse et transmise à la Cour

européenne de Strasbourg, laquelle tranchera ultérieurement.
La Cour des droits de l'homme devra

dire si cette particularité du Code civil
suisse - unique en Europe - respecte le
droit fondamental de se marier et de fon-
der une famille, garanti à l'art. 12 de la
CEDH. Selon le droit suisse sur le
divorce, en vigueur depuis 1912, le juge
fixe au conjoint coupable un délai
d'attente d'un à deux ans pour se rema-
rier, délai qui peut aller jusqu'à trois ans
en cas d'adultère. Depuis quelques
années, le Tribunal fédéral a limité
l'application de cette disposition aux cas
dans lesquels 1- faute particulièrement
grave d'un époux a joué un rôle détermi-
nant dans la désunion du couple.

La requête contre la Suisse a été pré-
sentée en 1984 par un commerçant vau-
dois. Ce dernier s'était vainement
opposé, jusqu'au Tribunal fédéral, à une
interdifction de remariage pendant trois
ans prononcée par la justice vaudoise
lors de son divorce. Son attitude, qui

bafouait l'institution du mariage, avait
été jugée inadmissible. Déjà divorcé, cet
homme avait rencontré sa seconde
femme en l'engageant comme secrétaire.
Quatre jours plus tard, ils faisaient
ménage commun et il avait obtenu
qu'elle l'épouse le mois suivant. Une
semaine après la cérémonie, il déclarait
sans explication vouloir divorcer et
renouait avec une ancienne maîtresse. La
jeune femme l'avait quitté, de guerre
lasse et après des scènes pénibles, moins
de trois mois après leur rencontre. Elle
avait reçu une indemnité pour tort
moral lors du divorce.

Dans la procédure ouverte devant les
instances européennes, l'ex-époux fait

valoir que l'empêchement temporaire de
se remarier - ce qui est son intention -
représente une atteinte intolérable à la
vie privée et familiale. Ignorée de la plu-
part des pays démocratiques, cette inter-
diction peut être tournée par le concubi-
nage. Voire par un mariage à l'étranger,
si l'intéressé en a les moyens financiers,
car la validité de cette union est recon-
nue en Suisse.

Après avoir déclaré la requête receva-
ble en décembre 1985, la Commission
européenne a déposé son rapport le 14
juillet dernier. A la majorité de 10 voix
contre 7, elle a estimé que l'interdiction
de mariage prévue par le Code civil
suisse n'est pas une règle communément
admise pour réglementer la manière
d'exercer le droit au mariage. Elle ne cor-
respond pas à un «besoin social impé-
rieux», comme l'affirme le gouvernement
suisse. Des dispositions analogues pour
le cas d'adultère ont été abrogées récem-
ment en Allemagne et en Autriche, (ats)

Lithographes au combat
L'Union suisse des lithographes (USL)

envisage de recourir à des mesures de
combat pour obtenir le versement de
rentes totalisant 12,4 millions de francs à
des retraités de l'industrie graphique
ainsi qu'à des veuves, a-t-on appris lors
d'une conférence de presse hier à Berne.
Les négociations en cours avec l'Associa-
tion de l'industrie graphique suisse
(AIG) au sujet d'une nouvelle conven-
tion collective — la précédente est venue
à échéance le 31 août dernier - ont été
une nouvelle fois rompues mardi, sans
résultat.

Le conflit entre lithographes et indus-
triels porte principalement sur le pas-
sage progressif de la caisse de pension
actuelle, basée sur le principe de la
répartition, au régime du 2e pilier, fondé
sur la capitalisation. Jusqu'ici, le finan-
cement était assuré à parts égales par
l'AIC et l'USL. Mais, depuis le 1er sep-
tembre, l'association patronale a stoppé
le versement de 650 nouvelles rentes

Le conflit sur le 2e pilier

pour un montant total de 9,8 millions de
francs, a affirmé le secrétaire central de
l'USL Max Engel. En outre, l'AIG aurait
menacé d'interrompre également le ver-
sement de quelque 300 rentes de veuves
totalisant 2,6 millions, (ats)
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Paralysie cérébrale d'un nouveau-né soleurois

Le Tribunal de district de Soleure-Lebern a reconnu le médecin can-
tonal Viktor Schubiger responsable par négligence de lésions corporel-
les graves répétées qui ont entraîné la paralysie cérébrale d'un nou-
veau-né. M. Schubiger a été condamné à une amende de 6000 francs. Ce
jugement intervient à la suite d'erreurs commises .par M. Schubiger
lors d'un accouchement problématique en mars 1983 peu avant son
entrée en fonction de médecin* cantonal.

D'autre part, le médecin devra verser une indemnité de 17.000 francs
à la partie plaignante. Il devra également s'acquitter des frais de jus-
tice qui se montent à 5340 francs. Les deux parties concernées dispo-
sent de 10 jours pour déposer un éventuel recours devant la Cour
suprême de Soleure.

On reproche au médecin d'avoir manqué à ses devoirs lors de la
naissance de l'enfant, aujourd'hui handicapé mental. Le remplaçant du
juge de district a reconnu que les erreurs de M. Schubiger étaient à
l'origine des lésions corporelles subies par le nouveau-né.

EMOI À GENÈVE
Une fuite de gaz a provoqué'un

certain émoi hier matin auprès des
habitants du quartier des Eaux-Vives
à Genève. Une7 pelle mécanique a en
effet endommagé une conduite de
gaz;, ce qui a provoqué une fuite.
Immédiatement alertés, les Services
d'incendie et de secours (SIS) ainsi
que les Services industriels (SI) se
sont rendus sur place. La police a
bouclé le quartier pendant près d'une
heure, afin de faciliter les travaux de
réparation et par mesure de précau-
tion.

ROTKREUZtLEFEU
AU RESTAURANT

Un incendie a éclaté hier vers
une heure du matin dans un res-
taurant de Rotkreuz (ZG). 22 per-
sonnes se trouvaient dans
l'immeuble. Elles ont toutes été

évacuées. Deux étages sont
détruits, malgré la rapide inter-
vention des pompiers. Selon les
premiers éléments de l'enquête,
un défaut imprévisible de l'instal-
lation électrique est à l'origine du
sinistre.

ASSASINAT À LUCERNE
Un homme de 57 ans, Franz Hâfli-

ger, a été tué dans son appartement
de la vieille ville de Lucerne. Il a été
retrouvé mort mercredi déjà, préci-
sait la police hier soir. Les premiers
éléments de l'enquête de police mon-
trent que l'homme a été assassiné.
L'heure exacte et les motifs de cet
acte ne sont pas connus.

Des traces d'effraction ont été
repérées dans l'appartement. Pour
autant que la police puisse le savoir,
de l'argent aurait été dérobé à la vic-
time, (ats)

Médecin cantonal condamné

Prix des journalistes aéronautiques

L'Association suisse des journalistes
de l'aéronautique et de l'astronautique
(ASJA) a décerné hier, à Genthod près
de Genève, son prix annuel à M. Henri
Golaz, à l'issue de son assemblée géné-
rale.

L'ASJA compte une cinquantaine de
journalistes actifs dans le domaine de
l'aéronautique au sein des diverses
rédactions de Suisse. Depuis 1980, elle
décerne un prix spécial, les Ailes de cris-
tal, à une personnalité ou une institution...
ayant œuvré pour le développement de
l'aviation ou le renoin des ailes suisses.
Cette année ce prix est venu récompen-
ser un prestigieux pilot e genevois, Henri
Golaz, qui s'est illustré depuis plus de

cinquante ans aux commandes de très
nombreux appareils.

Titulaire en 1935 du brevet de p ilote
No 43, le lauréat s'est surtout distingué
dans le vol en montagne et les techni-
ques d'atterrissage sur glaciers en com-
pagnie du célèbre Hermann Geiger qui
lui a beaucoup appris , avoue-t-il modes-
tement. Il est devenu instructeur de ce
type d'approche dès 1955, époque où a
été créé le premier cours du genre.
Aujourd'hui Henri Golaz a à sonpalma-
rès, 4.154 atterrissages en haute monta-
gne, un véritable exploit.

Rappelons que les Ailes de cristal, une
sculpture en verre très originale, est
l'œuvre de l'artiste chaux-de-fonnier
Martin Hirschy. (ms)

Ailes de cristal pour pilote des glaciers

Double oui

il appartiendra au peuple et aux can-
tons de se prononcer sur la possibilité
d'accepter à la fois une initiative et son
contreprojet. La commission des péti-
tions et d'examen des constitutions can-
tonales du Conseil national a en effet
décidé mardi de faire des concessions au
Conseil des Etats. Celui-ci avait accepté,
lors de la session d'été, d'introduire le
double oui par le biais d'une révision de
la Constitution, (ap)

Le peuple tranchera

• D'ici 1990, la centrale nucléaire
de Muhleberg (BE) sera dotée d'une
protection supplémentaire contre les
effets extérieurs, tels les tremblements
de terre de forte intensité. Là ; cons-
truction d'un système de sécurité spécial
dénommé «Susàmt, permettant d'éva-
cuer la chaleur résiduelle engendrée lors
de l'arrêt d'un réacteur nucléaire, a
débuté mercredi, ont précisé les Forces
motrices bernoises (FMB). ' , .
• Les lauréats du Grand Prix de

l'art philatélique européen 1986 est un
couplage de deux timbres suisses sur
le thème de l'environnement, signés
Hans Erni et gravés par Karl Bickel. La
remise de ce. prix a eu lieu jeudi dans le
cadre du 40e Salon philatélique
d'automne, qui se tient à Paris jusqu'au
11 novembre.

EN QUELQUES LIGNES

Loterie romande

Tirage du jeudi 6 novembre
1986:

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

03-17-18 - 23 - 25
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 7

novembre 1986. (comm)

Télécash



PÂTISSIER-CONFISEUR
cherche emploi pour fin janvier 1 987.
Région La Chaux-de-Fonds — Saint-Imier.

Ecrire sous chiffre BM 52979 au bureau de
L'Impartial du Locle.

JEUNE COUTURIÈRE
diplômée avec CFC, cherche travail à
domicile ou à mi-temps.

$9 039/41 30 76.

EMPLOYÉ DE COMMERCE G
22 ans, cherche emploi dans service comptabi-
lité. Libre dès fin février 1 987.

Ecrire sous chiffre ER 27239 au bureau de
L'Impartial.

CHEF DE FABRICATION
sur boîtes de montres, cherche changement de situa-
tion. Personne dynamique, d'expérience pour la con-
duite de personnel, de la fabrication du produit et une
bonne pratique sur nouvelles machines.

Ecrire sous chiffre JL 27156 au bureau de L'Impartial.

JEUNE FEMME
sérieuse, cherche quelques heures de ménage
par semaine.

(fi 039/28 67 61,
lundi et jeudi à partir de 18 h 30.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
CFC, avec expérience, cherche emploi, même
remplacements. Ouverte à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre DS 27207 au bureau de
L'Impartial.

COMPTABLE
37 ans, expérimenté, disponible pour boucle-
ments; décembre 1986 à avril 1987, bonnes

. connaissances d'informatique.
Ecrire sous chiffre BN 27279 au bureau de
L'Impartial.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

terrain
pour villa

915 m2 à Fr. 80.-le m2

Equipements en limite
de parcelle

Renseignements: CEDIMOB,
Case postale - 2034 Peseux.
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La bonne idée européenne à un prix imbattable.
La nouvelle SEAT MALAGA.

Difficile d'imaginer une meilleure formule: cateur d'usure des plaquettes de freins, s ^
«̂- „_ \

concept signé Cluglaro, puissant et sobre voyant pour les portes non fermées, etc. -̂^9& t> ™
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1 allemand Karmannl _jg _̂_»WSS_«M_ï _________________________________________
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hauteur de l'intérieur, verrouillage central te coffre spacieux entièrement tapissé ¦_à_^_^h_H_H-A-H-B_fl ¦des portes, check-control , compte-tours, dont le bord est à hauteur eu pare-chocs , ___¦___-----_---__-____
rétroviseur extérieur réglable de Tinté- permet de ranger sans problèmes tous T__r- __nn_nntac__ ncrrnnt\6rat

î rieur, vitres thermiques teintées, indi- vos bagages. TeCnnoiogiesanSTroniieres
Prestations spéciales du fabricant et de Spancar, importateur à Buchs: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion.

• 2 ans d'assurance voyage Spancar-lntertours-Winterthur inclue dans le prix. • 1 an de garantie sans limitation kilométrique.

Agence principale:

GARAGE DE L'OUEST - G. ASTICHER
Avenue Léopold-Robert 165 - (fi 039/26 50 85/86 - La Chaux-de-Fonds

Agence locale: J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58 - La Chaux-de-Fonds - (fi 039/28 28 35 

A louer tout de suite où date
à convenir, Fritz-Courvoisier 66

appartement
3 pièces et garage i

Téléphoner ¦_ .
. au <fs 039/28 29 29 . ,...' , ' '•

entre 7 h 30 et 10 h 30 ..'/.y, „ .,

A louer à Sonvilier
près de Saint-Imier

grand logement
de 3 pièces, chauffage
à mazout, bain.
Location Fr. 300.— charges
non comprises.

(p- 039/41 19 49 ou 41 48 74

A vendre ou à louer

appartement 2 Vi pièces
Centre ville, attique, tout confort, s
ensoleillé. Fr. 152 000.- Possibilité
location-vente.

S'adresser Gérance Nardin
Av. Léopold-Robert 31.
La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 59 70, de 15 h à 17 h

PARTICULIER
souhaite acquérir en ville, un

immeuble
locatif

avec si possible j
locaux commerciaux ou atelier.

Ecrire sous chiffre FD 27380
au bureau de L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissances d'informatique, traite-
ment de textes, sténodactylo, cherche
emploi rapidement. Accepterait
d'acquérir une autre formation.

Ecrire sous chiffre VP 27190 au
bureau de L'Impartial.

DAME
cherche à faire du repassage à son domi-
cile; ou quelques heures de ménage.

(fi 039/28 39 82 heures des repas.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES - DISTRICT DE PORRENTRUY

Vente publique de l'Hôtel-Restaurant
de l'Union des Peuples à Cornol

Vendredi S décembre 1986, dès 10 h 30, à l'Hôtel-Restaurant du Lion d'Or à Cor-
nol, il sera offert en vente aux enchères publiques les immeubles ci-après décrits,
dépendant de la faillite de M. Jean-Pierre Gervais, ci-devant restaurateur à Cornol,
savoir:

Conte-
Feuillet Ban dé Cornol nance Valeur

No Lieu-dit et nature A Ca officielle

582 Derrière la Colonge, habitation,
auberge, grange, remise No 30,
aisance, jardin, verger 20 08 Fr. 404 300 —

V_ de copropriété de
583 Verger du Château, chemin, d'une

valeur officielle totale de Fr. 2 170.—,
soit pour Vi 1 46 Fr. 1 085.—

Fr. 405 385.-

Assurance incendie (indice 150) Fr. 1 285 700.—

Valeur vénale de l'immeuble Fr. 820 000.—

Description de l'immeuble
Rez-de-chaussée: une salle de restaurant 46 m2; une salle à manger 110 m2; une
cuisine-laboratoire 25 m2; un bloc sanitaire 10 m2; un jeu de quilles automatique à 2
pistes; caves; remise.
Etage: une petite salle 26 m2; 4 chambres d'hôtel avec lavabo; une salle de repas-
sage; logement privé comprenant 4 chambres avec bain-WC. *
Extérieur: terrasse et places de parc.

! Visites du bâtiment: lundi 17 novembre 1986 à 16 heures; lundi 1er décembre
1986 à 16 heures.

Conditions
i Les conditions de vente et les états des charges seront déposés à l'Office soussigné à

partir du 17 novembre 1986, où les intéressés pourront en prendre connaissance.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé de l'adjudication.

J Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil. Les représentants des socié-
tés, dûment légitimés, devront présenter un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale relative à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
Observation
Le contenu de la cave (grands vins rouges, vins blancs et spiritueux) sera vendu au
détail et par lots le vendredi 5 décembre 1986, dès 14 heures, à l'Hôtel-Restaurant
de l'Union des Peuples à Cornol.
2900 Porrentruy, le 23 octobre 1986.

OFFICE DES FAILLITES DE PORRRENTRUY
Le préposé: René DOMONT.

A remettre au Val-de-Ruz

carrosserie
¦ de grand rendement, outillage très com-
¦ plet. Fonds propres nécessaires:
I Fr. 1 30 000.-

Ecrire sous chiff res 87-189 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2 Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel

________ - ________________________________________________________ '
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____________ _____¦ '

_____________________ i EX_^__________________________-

A louer joli

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES HLM
sis Bois-Noir 62, pour le 30 novembre 1986
ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Gérance Roulet-Bosshart,
£7 039/23 17 84.

—'tnuanue a acneier

LOCATIF
à La Chaux-de-Fonds.
Neuf ou à rénover.

Faire offre sous chiffre 91-298 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à La Chaux-de-Fonds
très grand appartement de _ balcon périphérique

3 

m A

1J| ̂ _r Cr ̂ *j-îj* — terrasse à l'ouest

en attique (centre ville) _ superbe salon de 60 m2

Conviendrait également pour
— 2 salles d'eau

bureau étude ou cabinet

Fonds propres Fr. 34 000.— — surface indicative 142 m2

_^^_ Consultez-nous: (fj 039/23 83 68
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Les taux hypothécaires à la baisse
Dans le sillage de la Banque Cantonale Zurichoise

Si une des grandes banques cantonales baisse ses taux hypothécaires, la
Société de Banque Suisse (SBS) est prête à s'aligner. C'est ce qu'ont indiqué
ses dirigeants hier à Genève lors de la conférence de presse d'automne. Au
cours d'un tour d'horizon des problèmes actuels, les représentants de la ban-
que ont par ailleurs indiqué que la SBS n'avait rien à se reprocher, ni en Afri-
que du Sud, ni dans l'affaire des avoirs en Suisse du président phillipin déchu

Ferdinand Marcos.

Tout en indiquant que la SBS était
prête à baisser ses taux d'intérêt si la
Banque du canton de Zurich le faisait, le
directeur général Georges Blum a indi-
qué qu'elle devrait alors revoir l'assorti-
ment des fonds passifs pour ne pas subir
un rétrécissement supplémentaire des
marges. Pour lui, même s'il y a un danger
de reprise de l'inflation aux Etats-Unis,
il ne faut pas s'attendre à une remontée
des taux.

Propos toutefois nuancés par le direc-
teur central Werner Schick qui estime
que, du point de vue du marche des capi-
taux, cette baisse n'est pas une nécessité.

Selon lui, la tendance à long terme est
plutôt à la hausse. Il y a donc des raisons
politiques pour baisser les taux d'inté-
rêts, même si ce n'est pas logique du
point de vue financier. Le directeur
général Max Kûhne estime quant à lui
que la tendance actuelle est à la baisse,
mais que la limite inférieure sera
atteinte à court terme.

Par ailleurs, la SBS a également
annoncé qu'elle avait procédé à l'adapta-
tion de son directoire pour faire face, a-t-
elle dit, aux exigences actuelles dictées
par la croissance du groupe. Pour ce
faire, quatorze départements ont été

constitués et groupés dans quatre divi-
sions.

OBLIGATIONS DE CAISSE
Enfin, le mouvement de baisse des

taux s'amplifie en Suisse. Après la dimi-
nution des taux hypothécaires par plu-
sieurs banques cantonales, dont notam-
ment la Banque Cantonale de Zurich,
trois banques ont annoncé hier une
réduction des taux d'intérêt des obliga-
tions de caisse.

Ainsi,, la Banque Cantonale de Berne
et la Banque Cantonale de Zurich ont
décidé de ramener de 4V _ à 4V .% les taux
des obligations d'une durée de 3 à 4 ans.
Les obligations d'une durée de 5 à 8 ans
seront rémunérées à 4!/_ % contre 4%%
jusqu'ici pour les durées de 7 à 8 ans.

La Banque Populaire Suisse, Berne,
quant à elle, offfrira un taux de 4V_ %
pour toutes les durées, ce qui représente
une baisse de '/ _ de point pour les obliga-
tions de 7 et 8 ans. (ats)

Octobre stationnaire
Indice des prix à la consommation

Avec 1084 points, comme le mois
précédent (100 - décembre 1982),
l'indice suisse des prix à la consom-
mation publié hier par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT) est resté sta-
tionnaire en octobre. D'une année à
l'autre, le renchérissement s'est
limité à 0,4%, contre 0,6% en septem-
bre et 3,0% en octobre 1985. Le taux
annuel noté en octobre est ainsi le
plus bas depuis 1978, où il avait éga-
leent atteint 0,4%.

Le recul du renchérissement annuel,
constaté malgré la stabilité de l'indice
proprement dit, provient - précise
l'OFIAMT - de ce qui s'appelle «l'effet
de base» taux mensuel de 0,0% en octo-
bre 1986, de 0,2% en octobre 1985). Des

mouvements opposes, mais qui se sont
compensés, expliquent la stabilité de
l'indice général constatée en octobre. Si
les niveaux du mois précédent ont été
dépassé dans les groupes alimentation
( + 0,4%), santé et soins personnels
( + 0,2%) et transports et communica-
tions ( + 0,1 ), l'indice du groupe chauf-
fage et éclairage en revanche a régressé
(-2,8%).

Les cinq autres groupes n'ont pas fait
l'objet d'un nouveau relevé statistique
en octobre, par rapport à septembre. Il
s'agit des boissons et tabacs (variation
par rapport à l'année précédente
+ 1,8%), habillement (+ 2,6%), loyer du
logement ( + 3,8%), aménagement et
entretien du logement ( + 2,3%) et ins-
truction et loisirs ( + 3,2%). (ats)

Seiko dynamise son réseau de vente
La Swatch inspire les Japonais

Seiko «revitalise» son réseau de
20.000 détaillants au Japon avec
l'espoir de réduire sa dépendance à
l'égard des exportations. Le numéro
un mondial de l'horlogerie a rétenu
la leçon du succès de la Swatch.
Selon le journal économique japo-
nais «Nikkei» , il est convaincu
qu'une montre est désormais partie
intégrante de la mode. Qu'elle doit
être considérée, à l'exemple de la
montre suisse, comme un accessoire
qui dit le temps.

Dans cette optique, Seiko encourage
ses détaillants à remodeler leur espace de
vente pour leur donner un caractère plus
chic et dans le vent. Il leur propose plu-
sieurs prototypes de boutiques très
sophistiquées agencées en fonction des

1300 modèles de montres produits par
l'horloger japonais.

L'une de ces boutiques, «Plaza» est
conçue pour la vente de toute la gamme
Seiko dans un endroit très fréquenté.
Une autre, «Gallery Mono» s'adresse aux
jeunes gens et expose des montres de
sport d'un prix moyen (entre 200 et 300
francs). Les jeunes filles, elles seront
attirées par la boutique «Collection Stu-
dio».

L'horloger japonais a aussi développé
deux types de boutiques non conformis-
tes. L'une «Omoshiro Koto» commercia-
lise, en plus des montres, toute une série
d'accessoires non horlogers comme des
mouchoirs, des sacs à main, etc. L'autre
«Kobe» se donne un air artisanal en
offrant un service personnalisé à la clien-
tèle, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• L'entrée en vigueur de la loi sur

la prévoyance professionnelle (LPP
ou 2e pilier) ne s'est pas faite sans mal.
L'information reste un problème,
constate l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) dans son rapport annuel
1985 qui a été rendu public.

• Cerus, holding française de
l'homme d'affaires italien Carlo de Bene-
detti, a annoncé son entrée à hauteur
de 25 pour-cent dans le capital du
couturier français Yves Saint-Lau-
rent.
• Le groupe Sulzer s'attend pour

l'exercice 1986 à une amélioration du
résultat financier en dépit d'un chif-
fre d'affaires . .pratiquement
inchangé, indique Sulzer S.A. dans un
rapport intermédiaire aux actionnaires.
• Des pourparlers économiques

entre la Suisse et la Finlande ont lieu
à Berne, a indiqué le Département de
l'économie publique. Des questions rela-
tives à l'intégration économique figurent

>:àu centre de ces discussions qui ont lieu
à des intervalles réguliers.

• Les Câbleries de Cossonay SA
estiment qu'il est possible d'enterrer
la future ligne électrique aérienne à
haute tension Galmiz-Verbois, mais
que cette solution comporterait de gra-
ves inconvénients. Les opposants au
tronçon contesté sur la côte vaudoise,
emmenés par Franz Weber, ont par ail-
leur lancé leur initiative en faveur d'un
parcours souterrain.
• L'Agence internationale de

l'énergie (AIE) prévoit une hausse de
3% de la consommation mondiale de
pétrole (pays à économies planifiées
exceptés) pour le dernier trimestre 86, ce
qui pourrait impliquer un accroisse-
ment de la production prévue de
l'OPEP, un recours aux stocks, ou les
deux à la fois, selon les statistiques
publiées par l'AIE.
• La petite localité d'Ueken (AG)

accueillera, d'ici à 1992, un centre de
recherche et d'innovation. Coût de
l'opération, 40 millions de francs. Selon
la presse argovienne, c'est EBB, une
grande entreprise de conseils en informa-
tique qui se trouverait derrière ce projet.

Nestlé: de Peau dans son lait
En prenant le contrôle de Vittel

La multinationale suisse Nestlé n'attend plus que l'aval du trésor et de l'adminis-
tration française pour prendre le contrôle avec 52% du capital-actions de la Société
des eaux minérales de Vittel. Un porte-parole de Nestlé a indiqué hier que le groupe
suisse possède 35% des actions de Vittel depuis 1969. Il s'apprête à acquérir les 17%
que détient un actionnaire allemand. Cette transition se fera en douceur, car Nestlé
contrôle déjà la majorité des droits de vote au sein de l'assemblée de la société
anonyme française, (ap)

Du Pont de Nemours

La compagnie Du Pont de
Nemours a annoncé la création d'un
nouveau super-plastique révolution-
naire puisqu'il pourrait même rem-
placer le métal et le bois utilisé dans
les industries automobile et électroni-
que.

_-ette découverte, si elle est com-
mercialisée, pourrait porter un coup
sérieux à la sidérurgie américaine
déjà fort mal en point car le prix de
ce super-plastique serait 20% moins
cher que les matériaux produits par
la sidérurgie.

L'annonce faite par la direction Du
Pont reflète le rôle croissant des plas-
tiques dans l'industrie automobile
qui va bientôt les utiliser en rempla-
cement de leurs concurrents bien
moins maléables. (ap)

Plastique
révolutionnaire

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 114500.—114500.—
Roche 1/10 11400.— 11450.—
SMH p.(ASUAG) 120.— 120.—
SMH n.(ASUAG) 450.— 450.—
Crossair p. 1640.— 1650.—
Kuoni 26000.— 25800.—
SGS 8025.— 8025.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc Neuch.n. 850.— 850.—
Cr. Fonc.Neuch.p. 850.— 850.—
B. Centr. Coop. 1060.— 1055.—
Swissair p. 1280.— 1280.—
Swissair n. 1085.— 1095.—
Bank Leu p. 3720.— 3800.—
UBS p. 5860.— 5875.—
UBS n. 1105.— 1110.—
UBSb.p. 227.— 229.—
SBS p. 532.— 532.—
SBS n. 424.— 425.—
SBSb.p. 461.— 465.—
OS. p. 3710.— 3710.—
OS.n. 692.— 693.—
BPS 2630.— 2635.—
BPS b.p. 259.— 259.—
Adia Int. 8400.— 8575.—
Elektrowatt 3350.— 3350.—
Forbo p. 3325.— 3375.—
Galenica b.p. 730.— 740.—
Holder p. 4250.— 4300.—
Jac Suchard 8325.— 8325.—
Landis B 1860.— 1860.—
Motor col. 1785.— 1780.—
Moe. en p. 6475.— 6500.—
Buerhle p. 1670.— 1665.—
Buerhle n. 362.— 358.—
Buehrle b.p. 563.— 560.—
Schindler p. 3025.— 3100.—
Sibra p. 620.— 620.—
Sibra n. 440.— 440.—
La Neuchâteloise 885.— 885.—
Rueckv p. 18500.— 18600.—
Rueckv n. 6610.— 6660.—

W'thur p. 6950.— 7050.—
W'thur n. 3385.— 3395.—
Zurich p. 8100.— 8100.—
Zurich n. 3425.— 3450.—
BBCI-A- 1620.— 1640.—
Ciba-gy p. 3525.— 3525 —
Ciba-gy n. 1800.— 1810 —
Ciba-gy b.p. 2665.— 2660.—
Jelmoli 4025.— 4125.—
Nestlé p. 8750.— 8800.—
Nestlé n. 4580.— 4620.—
Nestlé b.p. 1560.— 1570.—
Sandoz p. 11500.— 11475.—
Sandoz n. 4650.— 4610.—
Sandoz b.p. 1820.— 1810.—
Alusuisse p. 590.— 590.—
Cortaillod n. 2275.— 2275.—
Sulzer n. 2750.— 2820 —

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 75.50 76.75
Aetna LF cas 94.50 96.75
Alcan alu 52.— 53 —
Amax 21.50 22.—
Am Cyanamid 136.— 138.50
ATT 42.— .43,75
Amoco corp 112.50 115.50
ATL Richf 96.75 100.—
Baker Intl. C 17.— 17.—
Bairter 31.25 31.50
Boeing 86.50 86.50
Burroughs 130.50 134.—
Caterpillar 67.25 67.75
Citicorp 86.— 86.50
CocaCola 61.75 63.25
Control Data 44.— 45.25
Uu Pont 147.50 150.50
fastm Kodak 107.50 109.50
Exxon 117.— 119.—
Gen. elec 133.50 135.50
Gen. Motors 124.— 127 —
GulfWest 111.50 113.—
Halliburton 36.50 38.25
Homestake 45.75 45.25

Honeywell 123.— 128.—
Inco Ltd 21.25 21.50
IBM 212.— 212.50
Litton 136.— 139.50
MMM 185— 188.— .
Mobil corp 63.25 66.50
NCR 80.— 81.50
Pepsico Inc 46.25 48.— .
Pfizer ¦ 101.— 105.—
Phil Morris 122.— 123.—
Phillips pet 17.25 17.75
Proct Gamb 129.50 132.—
Rockwell 72.— 72.—
Schlumberger 55.— . 58.75
Sears Roeb 74.— 75 —
Smithkline 147.— 151.—
Squibb corp 183.50 188.—
Sun co inc 93.75 96 —
Texaco 59.50 62.—
Wamer Lamb. " 95.75 98.50
Woolworth 75.— 75 —
Xerox 97.75 99.50
Zenith 36.50 37.—
Anglo-am 24.50 23.75
Amgold 126.50 122.50
De Beers p. 12.25' 12.25
Cons.Goldf I 15.50 17 —
Aegon NV 66.75 67.25
Akzo 113.50 115.—
Algem Bank ABN 400.— 405.—
Amro Bank 70.75 72.—
Phillips 33.— 33.50
Robeco 68.50 68.—
Rolinco 61.25 61.75
Royal Dutch 152.50 163.—
Unilever NV 359.— 367.—
Basf AG 229.— 233.—
Bayr AG 249.50 255.50
BMW 477.— 479.—
Commerzbank 258.— 260.—
DaimlerBenz 1060.— 1060.—
Degussa 400.— 400.—
Deutsche Bank 651.— 653.—
Dresdner BK 331.— 341.—
Hoechst 217.— 220.—
Mannesmann 149.— 157.—
Mercedes 950.— 955.—

¦ s'iixî sxtajtAWGM.'7^
Cours de la veille Achat _j ¦•) Vente
•1$US ; '/-';t.67'.cv? . 1-76:
1$ canadien ' . ' , '1̂ 8;' «V? 1.28
1 £ sterling" '/, .\ v • <^Op: 2-55
100 fr. fr_m<_«sr. . " 2Ï.'50 26.50

.100 lires. J .... v-Û ,1130 0.1280
100 DM " 82.25 84.25
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.84 4.15
100 pesetas 1.12 1.37
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES
1$US 1.7125 1.7425
1 $ canadien 1.23 1.26
1 £ sterling 2.4375 2.4875
100 fr. français 25.25 25.95
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 83.— 83.80
100 yens 1.0475 1.0595
100 fl. hollandais 73.50 74.30
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling autr. 11.81 11.93
100 escudos 1.12 1.16

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 404.50 407.50
Lingot 22.450.— 22.700.—
Vreneli 143.— 153.—
Napoléon 131.— 139.—
Souverain 162.— 171.—

Argent
$ Once 5.55 5.75
Ungot 307.— 319.—

Platine
Kilo Frs 30.746 30.986

CONVENTION OR 
6.11.86
Plage or 22.800.-
Achat 22.420.-
Base argent 360.-

Schering i , 515.— 523.—
Siemens 580.— 586.—
Thyssen AG . 122.50 124.—
VW - 381.— 385.—
F-jitsu lté' ivP 10.50 10.50
Honda ty^ «.%i3.25 13.—
Nw,êlitp''S Ç' . «,20.— 19.75¦:mÊ®F$'îi ; 3-95 4-
Sharp corp 10.— 10.—
Sony 35.50 35.50
Norsk Hyd n. 33.— 33.25
Aquitaine 78.50 79.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 553/< 55V_
Alcan 31- 31'/i
Alcoa 36% 36W
Amax 13- 13.-
Asarco 17.- 16%
AU 25'/. 25%
Amoco 673/_ 66%
Atl Richfld 57% 58'/*
Baker Intl 10'/4 10.-
Boeing Co 493/4 52.-
Burroughs 77% 10.-
Canpac 11% ll3/4
Caterpillar 39'/S 39'/<
Citicorp 51% 51%
Coca Cola 363/4 37.-
Crown Zeller — —
Dow chem. 55% 563/4
Du Pont 87« 88%
Eastm. Kodak 63% 62%
Exxon 69% 68%
Fluor corp 12% 12%
Gen. dynami-s 73% 73%
Gen. elec. 79.- 77%
Gen. Motors 74% ' 74%
Halliburton 22% 22%
Homestake 26% 26%
Honeywell 74.- 73%
Inco ltd 12% 12%
IBM 122% 121%
ITT 54% 54%

Litton 81% 81%
MMM 109% 109%
Mobi corp 38% 38%
NCR 47% 47%
Pac. gas 24% 24%
Pepsico 27% 28%
Pfizer inc 60% 61%
Ph. Morris 71% 71 %
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 76% 76%
Rockwell int 41% 41%
Sears Roeb 43% 42%
Smithkline 87% 86%
Squibb corp 109% 108%
Sun corp 55% 55%
Texaco inc 36% 35%
Union Carb. 22% 23%
US Gypsum 40% 39%
US Steel 24% 25.-
UTDTechnol 45% 45%
Warnr Lamb. 57% 58-
Woolwoth 43% 43-
Xerox 58.- 57%
Zenith 21% 21%
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 33% 33%
Chevron corp 44 % 44.—
Motorola inc 38% 37%
Polaroid 72% 70%
Raytheon 64% 64%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 42.- 23.-
Texasinstr. 116% 116%
Unocal corp 24% 24.-
Wtstingh el 58% 58%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1700.— 1670.—
Canon 1100.— 1050.—
Daiwa House 1590.— 1670.—
Eisai 1570.— 1600.—

Fuji Bank 1670.— 1670.—
Fuji photo 3160.— 3070.—
Fujisawa pha 1230.— 1230.—
Fujitsu 1060.— 1010.—
Hitachi 983.— 953.—
Honda Motor 1300.— 1230.—
Kanegafuchi 520.— 515.—
Kansai el PW 3200.— 3430.—
Komatsu 486.— 486.—
Makitaelct. 1150.— 1150.—
Marûi 2570.— 2550.—
Matsush ell 1820.— 1760.—
Matsush elW 1520.— 1550.—
Mitsub. ch. Ma 292.— 307.—
Mitsub. el 425.— 410.—
Mitsub. Heavy 412.— 412.—
Mitsui co 558.— 540.—
Nippon Oil 1100.— 1100.—
Nissan Motr 543.— 543.—
Nomura sec. 2800.— 2830.—
Olympus opt 1110.— 1090.—
Rico 948.— 925.—
Sankyo 1190.— 1180.—
Sanyo élect 390.— 380.—
Shiseido 1870.— 1880.—
Sony 3500.— 3420.—
Takeda chem. 2040.— 2040.—
Tokyo Marine 1450.— 1470.—
Toshiba 590.— 596.—
Toyota Motor 1900.— 1830.—
Yamanouchi 3150.— 3160.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.50 ,37.625
Cominco 13.25 "l3.25
Genstar — —
Gulf cda Ltd 13.875 14.—
Imp. Oil A 47.— 46.875
Noranda min 20.875 21.25
Nthn Telecom 44.875 44.375
Royal Bk cda 33.875 33.875
Seagram co 87.— 87.125
Shell cda a 24.125 24.125
Texaco cda I 29.375 29.50
TRS Pipe 16.75 16.75

i Achat lOO DM Devise
83.— 

Achat lOO FF Devise
25.25

Achat 1 $ US Devise
1.7125

LINGOT D'OR
22.450 - 22.700

INVEST DIAMANT
Novembre 1986: 218

(A = cours du 5.11.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 6.11.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1897.92 - Nouveau: 1891.59
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Pour le rachat d'Alfa Romeo

Fiat a officiellement remporté le match qui l'opposait à Ford pour le
rachat d'Alfa Romeo, a annoncé hier après-midi dans un communiqué Fin-
meccanica (IRI), la société financière publique dont dépend la firme auto-
mobile milanaise.

Ce choix «technique» a été transmis au holding d'Etat IRI qui réunit son
conseil d'administration cet après-midi. La décision de l'IRI sera ensuite exa-
minée par le Comité interministériel pour la programmation industrielle
(CIPI) qui transmettra son avis au Conseil des ministres, (ats, afp)

Fiat plus rapide que Ford

• La compagnie financière Miche-
lin, à Bâle, a enregistré pour l'exercice
1985-86 un bénéfice net de 91,9 mil-
lions de fr contre 78,0 millions précé-
demment, indique la société. Ce résultat
permet au conseil d'administration de
proposer aux actionnaires, qui se réuni-
ront le 25 novembre, Je versement, d'un
rlivrtdendéiacpru,% sMëfe' 6 fr. piir'action
contre 5 fr. précé_ènimeht. i-
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T̂-S5j  ̂ î Bëéé̂  IBë

la- __?_______ i » : ::N::::!TLÎÏil!!̂ îî̂  ̂ "%__# T^Bp̂ '̂̂ .-r.P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^* SSfg ' ' * w>*_»«̂ iiÉ_-i_É_i_i_  ̂ __— _¦ 
-^̂ T*jrfp!MB| ffllfip ::: :H: B̂L ¦̂̂  9S_WWW MS ; ' " : : : ' ¦ : ::;: : ; . : :. - ;;:; : î7 ™̂^̂ ™^̂ ---̂  . : :  - '̂ H _____¦ .- _̂____ï^^V--> _________^

BMiiiBi|g _̂^B_ _̂ _̂H
¦' 'i ..

: :'

.^̂̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

' ¦¦
¦¦

¦'¦

____^ _̂__P _̂__K^ ^' '̂"___. _̂__i " __^^̂ ^_r^̂ ^^_^̂ ^^_l ' ____ _̂___^__ ^ _̂__ - ¦ :ï ' -^ - .__^̂ ^̂ _̂r̂ __i ' -V __^^l_i ___^^^^ _̂__ * ____^___l

IS!îv??,*̂ B_K_r_!̂ ^
¦ ' ,''. . - - .' ¦.- '- • ¦ ¦ '¦ ¦ . p- 1!- - : ' _l '_ |C_ '"1* T-*" j . v ' " ¦¦¦',

-%-A .i- W "_ 'A • ;; . 'i î' "¦ v,?**——s——— '̂- ; . : - . -
'"'

¦
- __f -r __ ¦' -

" - ' ¦ ¦ .' ' ' *" ¦ ' •'
" ¦ '^_ _ _il ;- 'i:;- . ' -

L: ' '̂ - - ___ !f^___&- ' •'¦'¦''' - '¦
''̂ i * •¦""" "___. 

¦ _ -s» 11 '
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Le Foyer informatisé et en libre-service.
Pour retirer de l'argent, consulter la position de votre

compte et suivre les informations bancaires.
Même en dehors des heures d'ouverture des guichets.

Informatique et libre-service se donnent la main C3SS30Tï1]|[f_* Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre
pour vous servir encore mieux dans le Foyer que „ nouveau foyer libre-service!
nous avons ouvert à La Chaux-de-Fonds. Vous Pour vos retraits d ar9ent

.f 
consut

1
ter la P0s

J
l0n

pouvez y retirer de l'argent, prendre discrète- ^e votre compte Accessible avec 
la 

carte-chent

ment connaissance de votre avoir en compte et SBS. En serv.ce du lundi au vendred. de 7h30 a
consulter des informations de dernière heure 22h00, samed. de 8h00 a 17 h30.
concernant l'actualité boursière et l'économie. _______________ges!) |j55| Société de
Le Foyer est ouvert à tous pendant les heures p°ur vos retraits d'argent grâce à votre carte ec- fe-__i BCHICIUG SU-SSÔ
d'ouverture des guichets. Après leur fermeture Bancomat. En service 7 jours sur 7 de 6 h 00 à ™

ainsi que le samedi et le dimanche, votre carte- 24 h 00. Ç/?Ç tino irloo ii 'snronno
client SBS ou votre carte ec-Bancomat vous en wfrwim mmvm.LLL J ODO ĵncJUUUJUaVanUc.

____ à [• l ^̂ »*'̂ ! _ à i f n  rmmmm Iouvrira la porte. mâîA£àiî àiiiiMMMM ________^__i_H--i------------___-___----
Pour prendre connaissance des actualités bour-
sières, des cours des devises et même des pres-

Vous disposez, dans une ambiance claire et tations offertes par la SBS. En service 7 jours 16-18, avenue Léopold-Robert, POD 2000
feutrée, de trois outils performants, à savoir: sur 7de6h00à24h00. 2300 La Chaux-de-Fonds



L'âme sœur de Fredi M. Murer
Depuis «Les faiseurs de Suisses» ou «Les peti-

tes fugues» voilà bien longtemps qu'un film hel-
vétique n'avait pas fait un aussi fort «tabac» dans
son propre pays, à commencer par un Léopard
d'Or bien mérité au Festival de Locarno 85.

«A deux pas de la modernité frénétique, dit le
cinéaste Fredi M. Murer, vivent encore des Suis-
ses attachés à un mode d'existence et à des
croyances qui remontent à la nuit des temps...».

Si le décor de «L'âme sceur/Hôhenfeuer» se
situe dans le canton d'Uri, au Klasenpass, dans
un lieu perdu joliment nommé «Mettmenbutzli»
au cœur des montagnes, il aurait pu se situer
aussi bien dans le nord du Japon, région d'Hok-
kaido ou en Norvège.

C'est un gommage complet du «Heimatfilm»
traditionnel que nous connaissons et il est plutôt
dans l'esprit de la version de F. Reusser de «Der-
borence».

C'est dans le cadre du quotidien d'une famille
que va surgir la tragédie.

Un adolescent que l'on nomme le «Bouèbe»
(Thomas Nock) et sa soeur Belli (Johanna Lier)

vivent avec leurs parents, dans une ferme isolée
sur l'Alpe. En bas, dans la vallée, on les appelle
les «irrascibles». Le garçon ne va pas en classe, il
est né sourd-muet. Belli qui rêvait de devenir ins-
titutrice, reste _ la ferme pour aider ses parents,
et enseigne quelques bribes d'instruction à son
frérot.

Le garçon à la fois rusé et irrascible, est fasciné
par les instruments d'optique, jumelles et loupes.
Il est d'une sensibilité à fleur de peau. Petit à
petit, il devient amoureux fou de sa sœur; dans
une nuit glaciale, dans un décor mythique de des-
cente aux enfers, ils deviennent amants. Belli est
enceinte et la colère meurtrière du père provoque
le drame.

Au départ, on est proche d'un type de cinéma
ethnographique, du genre de celui qu'a réalisé
Murer avec -Wir Bergler in den Bergen» (1974),
puis on entre dans cet enfermement montagnard
et l'on rencontre ses acteurs.

C'est une œuvre totalement maîtrisée, esthéti-
quement aussi, et cette superbe tragédie nous
touche par son silence peuplé de songes.

J.-P. Brossard

Pirates de Roman Polanski

Depuis «Tess» (1978), Roman Polanski n avait plus
rien tourné. Et pourtant l'homme du «Couteau dans
l'eau» (1962) de «Rosemary's Baby» (68) ou du «Loca-
taire (1976) n'a jamais été en panne d'inspiration; il
avait simplement en tête un projet beaucoup trop
ambitieux pour les producteurs: «Pirates» (1986).

C'est finalement un indépendant d'origine tuni-
sienne, Tarak Ben Ammar, qui a pris l'affaire en mains
et réuni la somme de 28 millions de dollars nécessaires,
sachant qu 'en travaillant dans son pays, la fabrication
du galion Neptune et d'autres frais seraient moins éle-
vés.

Finalement l'aventure de «Pirates» s'est bien termi-
née. Le film est bien fidèle à la nostalgie de «Moon-
fleet», «Cap'tain Blood» ou encore au «Corsaire
rouge».

On a déjà eu droit à de multiples versions des
«Révoltés du Bounty», il est donc impossible de voir
aujourd'hui un film de cette veine en toute ingénuité,
surtout s'il se veut vaguement parodique, ce qui exige
une surenchère de cinéphilie.

Dans «Pirates», il ne manque ni le Cap'tain Barbe
Noire (sorti en droite ligne de «L'Ile au trésor» -
jambe de. bois comprise) ni son jeune compagnon
d'infortune, ni ses nombreux acolytes pittoresques (en
l'occurrence 17 cascadeurs polonais choisis par
Polanski), ni la blanche et pulpeuse ingénue (toujours
impeccable dans l'adversité, même quand on frise le
viol).

De leur radeau, le capitaine et son mousse décou-
vrent un galion espagnol, réussissent à monter à bord
et se font mettre a la cale...

Dans cet antre, le capitaine Reed découvre un
magnifique trône astèque en or et n'a plus qu'une idée
en tête, s'emparer de ce trésor! Polanski nous livre évi-

demment toute une série d'indispensables morceaux
de bravoure qui émaillent ce genre de production:
abordage, mutinerie, pendaisons, attaque de la forte-
resse espagnole, canonnades, naufrage et ferraillage
tous azimuts.

C'est souvent du déjà vu, mais au bout du compte

cela fai t aussi tout l'intérêt .du film et surtout sa drôle-
rie.

On a aussi vaguement Fimpression que l'auteur a
voulu jouer lui-même au pirate; il en use et abuse
comme d'un mécano, souvent pour notre plus grand
plaisir. . J.-P. Brossard

30e Rencontre de Pontarlier
__

Après un panorama argentin de 25 films en deux
week-end, le très actif Ciné-Club J. Becker convie les
amateurs de cinéma français à une rencontre avec
René Allio, les 8, 9, 11 novembre.

En présence de l'auteur, on pourra faire un survol de
«La vieille dame indigne» (1964) au «Matelot 512»
(1984).

Rappelons qu Allio est très lie au théâtre contempo-
rain et qu 'il a collaboré dès 1957, avec Roger Plan-
chon, puis à la Comédie française, enfin au Piccolo
Teatro de Milan.

U s'intéresse à la transformation de l'espace scéni-
que contemporain, travaux qui le conduisent logique-
ment au cinéma.

Dès 1976, il fonde un atelier de production dans la
région de Marseille où il a tourné «L'heure exquise»
(1980) ainsi qu 'un long-métrage «Retour à Marseille»
vu à Locarno en 1980.

Certainement une rencontre fructueuse avec cet
adepte d'un cinéma populaire exigeant. JPB)
• Au Théâ tre municipal de Pontarlier, samedi/dimanche
H/9  et mardi 11 novembre.

Le cinéma sur
RTN-2001

Chaque jeudi, à 18 h 30, «Cinéma-musi-
que», entrecoupé de nouvelles brèves, de
remarques courtes sur tous les films du
canton et des régions voisines, A 19 h 15, le
magazine permet à Frédéric Maire, Vin-
cent Adatte et Freddy Landry, de dévelop-
per leurs idées sur les films nouveaux... et
parfois de se disputer. Vers 19 h 30, le con-
cours.,.

Notes de lecture

par Jean-Pierre Brossard
A l 'Est , partiellement , du nouveau , en

Bulgarie - J.-P. Brossard vient d'y con-
sacrer un agréable ouvrage pour faire
mieux connaître un cinéma prati quement
né en 1948, ayant connu une assez longue
p ériode de conformisme. Mais le réalisme
socialiste figé a fini par faire place à un
certain vérisme esthétique. A un cinéma
humaniste et populaire, d'abord inspiré
du courant néo-réaliste italien pour deve-
nir ensuite.plus original dans un pays de
belle culture et de vie artistique assez
intense.

Brossard évoque quelques thèmes,
par exemple «le tournant des années soi-
xante-dix», «Exode rural et société nou-
velle», «Le cinéma au féminin» ou encore
«Les nouveaux rapports du cinéma et de
l'histoire». Les considérations générales
ont le mérite de faire un peu mieux con-
naître la Bulgarie, mais l'auteur s 'empê-
tre un peu trop dans la description fort
minutieuse de certains films , certes liés
au thème abordé. La lecture n 'en est
alors pas très passionnante, mais cela
vient aussi de notre ignorance, et du
cinéma bulgare, et des films. Par contre,
la présentation des principaux cinéastes,
avec caractérisation de l'œuvre et la fil-
mographie , tout comme la chronologie
historique et culturelle, retiennent finale-
ment bien notre attention.
• Editions Cinédiff,  La Chaux-de-
Fonds, (avec le soutien de la Fédération
internationale des ciné-clubs).

Aspects nouveaux
du cinéma bulgare

La Chaux-de-Fonds
• L'âme sœur (Hôhenfeuer)

(abc). Voir texte dans cette page.

• Pirates .

(Corso). Voir texte dans cette page.

• Aliens, le retour
(Eden). Du feu, des explosions et
des armes. La lutte avec un mons-
tre.

• Hanna K
(Eden). Un portrait de femme
moderne. La question palestinienne
en toile de fond.

• Secrétaire intime
(Eden). Pour public averti.

• Les frères Pétard

(Plaza). Lanvin et Villeret rivali-
sent de maladresses joyeuses pour
des trafics pas jolis jolis...

• Jean de Florette
(Plaza). Prolongation. La Provence
des années vingt.

• Bambi
(Plaza). Prolongation. De Walt
Disney.

• Cobra
(Scala). Prolongation. Le policier
Cobetti est l'ange exterminateur.

Le Locle
• Le bonheur a encore frappé
(Casino). Eh bien ! qu'il entre.

. . ¦_. ¦. . .  . . . ..- ¦ .. ; 
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(Pour les horaires, prière de consulter notre page Service)

• Cendrillon
(Casino). De Walt Disney.

Neuchâtel
• Mission
( Appolo I). Au début du 18e siècle,
frère Gabriel et les Indiens guara-
nis fondent la mission San Carlos.

• Pirates
(Appolo II). Voir texte dans cette
page.

• Le lieu du crime
(Appolo III). Histoire de famille
sur fond policier.

• Les frères Pétard
(Arcades). Voir sous La Chaux-de-
Fonds.

• Fantasia
(Bio). Prolongation. Des thèmes
musicaux illustrés par des dessins
animés

• Thérèse
(Bio). Prolongation. Elle n'a qu'un
rêve, devenir Carmélite comme ses
sœurs.
• Huit et demi
(Bio). Cycle Fellini

• Descente aux enfers
(Rex). Un romancier connu a tué
un homme, mais il s'aperçoit rapi-

dement que ce n'est pas l'amant de
sa femme....
• Cobra
(Palace). Prolongation.

• Al ien, le retour
(Studio). Prolongation

• La couleur pourpre
(Studio). Prolongation. Le destin
d'une femme noire en Amérique au
début du siècle.
Couvet
• American Warrio
(Colisée). Il utilise sa force et sa
connaissance de ninja pour faire
triompher le bien.
• Le clochard de Beverly Hills
(Colisée). Un clochard tente de se
suicider dans une piscine de
Beverly Hills.
Saint-Imier
• Pirates
(Espace Noir). Voir texte dans
cette page.
• Le cuirassé Potemkine
(Espace Noir). Cycle Eisenstein.
Tramelan
• Top gun
(Cosmos). Ils appartiennent à
l'élite des pilotes de chasse améri-
cains.

• FX effet de choc
(Cosmos). Sollicité par le service de
protection des témoins pour simu- •
1er un assassinat, il doit faire usage
de ses ruses.

Le Noirmont
• Drôles d'espions
Le sort de la planète repose sur les
épaules de ces drôles d'espions.

• Taram et le chaudron magi-
que

Dessin animé de Walt Disney.

Bévilard
• Karaté KidII
(Palace). Un moyen de s'exhiber,
une spiritualité orientale.

Les Breuleux
• Festival Milos Forman
(Lux). Ragtime, Vol au-dessus d'un
nid de coucou, Hair et Amadeus.

Delémont
• Poltergeist II

, (Lido). Le combat des forces de
l'au-delà.

• Link
(Lido). Malin comme un singe.

• Le diable au corps
(La Grange). Un lycéen de la bour-
geoisie romaine tombe amoureux
d'un membre des brigades rouges.

• Goulag
(La Grange). De Roger Young.

dans les cinémas
de la région

Pour 150 francs, on peut désormais obtenir dans
toutes les salles de Neuchâtel, et dans une de La
Chaux-de-Fonds, une «carte-fidélité» qui donne
droit à vingt-cinq f i lms, à voir dans l'année qui
suit l'émission de la carte. La vente semble avoir
assez bien commencé. Et U est fort probable que

cela ne nuira en rien au chi f fre  d affaires global,
puisque six francs par f i lm, au lieu de dix-douze,
incitera certainment les fidèles à une grande con-
sommation de films , en reprenant certains risques.
Mais qui ne tente rien n'a rien, et le cinéma en sal-
les à besoin, actuellement, d'un dynamisme nou-
veau pour maintenir son audience ou reconquérir
un plus vaste public.

La carte-fidélité

Le 'Bf ô et l'Apoïïo , d'entente avec les cines-clubs
*. de-'la ville, proposent actuellement, jusqu'en décem-

bre, une série de reprises de dix f i lms de Federico
Fellini, en cinq-à-sept. «Ginger et Fred» pourrait
enfin trouver la consécration qu'il mérite.

Chaque dimanche matin, à dix heures, les Arca-.
des proposent, jusqu'en mars prochain, un f i lm  lié
à la musique, de l'opéra platement filmé à l'évoca-
tion cinématographique la plus riche et la plus ori-
ginale.

Ce parc amélioré de salles plus nombreuses, une
programmation rapide liée aux sorties à Lausanne

' et Genève, des offres spéciales: voilà qui devrait
inciter le public à continuer d'aller ou à retourner
voir les films là où ils doivent être vus, sur grand
écran... (fyfy)

Cycle Fellini
et matinées musicales

Ça bouge à Neuchâtel
Il y a deux ans à peine, les six salles de Neuchâ-

tel commençaient d'être parfois un brin vieillotes.
Aujourd'hui, tout est neuf, ou presque. Et ce sont-
huit salles qui offrent le même nombre de sièges
qu'hier , mieux répartis, toutes rénovées, avec
écrans neufs , technique de projection et son amé-
liorés. Et U ne reste plus que deux propriétaires,
Neuchâtel aussi atteint par le phénomène assez
général de concentration. Le groupe «Cinéma V»
(Arcades, Bio, Palace, Rex, Studio) a aussi une
antenne à La Chaux-de-Fonds (Plaza). L 'Apollo,
de salle de 650 places, est devenu triplex, avec trois
couleurs pour les salles de 400, 200, et lOOplocesÇ
cette dernière réservée en principe aifx f i lms  Wèif tyl
et essai. Il reste dans les mains de son propriétaire
biennois, M. Vital Epelbaum. Ainsi l'offre à Neu-
châtel sera désormais meilleure, dans un ensemble
de salles rénovées à coup de centaines de millier^
de francs, attractives et confortables: la demande
devrait suivre.

par Gaston Haustrate
Arthur Penn, né en 1922, est venu tardi-

vement au cinéma, après de multiples
expériences de théâtre et de télévision. Son
œuvre n'est pas très abondante: douze
films en presque trente ans. Gaston Haus-
trate admire et aime Penn. Et quand il
nous parle fort  bien d'un cinéaste que le
lecteur à son tour admire et aime, alors la
lecture devient passionnante.

Dans une première partie, Haustrate
évoque les lignes de force d'une œuvre
cohérente, puis il en vient à l'analyse de
tous les f i lms, qui permet de dégager cer-
tains thèmes, chacun parfaitemen t inscrit
dans la ligne générale de l'œuvre, avec un
grand bonlieur aussi dans les titres,
comme cet «Angoisses à la carte» pour le
pourtant euphorique et gai «Alice's res-
taurant».

L'ouvrage se termine par un «Arthur
Penn par lui-même», une filmographie
qui détaille bien le contenu des f i lms  et
une bibliographie intéressante, malheu-
reusement une fois  de plus limitée à des
textes français, les autres pays franco-
phones systémati quement oubliés à
Paris... Freddy Landry
• Editions Edilig, Paris.

Arthur Penn
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Oméga Nouvelles perspectives
pour Fautomobile.

Avec l'Oméga, Opel se place à l'avant-garde du ports) ou les quatre freins à disques (avec système de
progrès. L'Oméga prouve que la meilleure aérodyna- freinage ABS en option) étaient susceptibles d'être
mique du monde (Gx 0.28) se marie parfaitement avec encore améliorés.
un design élégant et un confort sans limites. ™, „ . , 1M , .  ,to ° Llle prouve que 1 aménagement de 1 habitacle et

Elle prouve que par des solutions innovatrices au du coffre à bagages modulable offre des ressources de
niveau du train roulant (suspension avant DSA), la polyvalence supplémentaires. •
sécurité active a pu être considérablement accrue. ^ u ' £ t1 . . , ,,r Ln brel, elle inaugure de nouvelles perspectives

Elle prouve qu'il a été possible, grâce à une tech- pour l'automobile.
nologie-moteur ultra-moderne (Motronic ML 4.1), ™ _. - . _.• • j,, ... ! , v

^ . .._.. j  J 1 outes ces caractéristiques sont reunies dans uned améliorer encore le rendement énergétique, donc de _ ¦ . - « _, vr\ i\r\. j  . , _. _ . f. -i ' seule et même voiture : 1 Opel Oméga.réduire la fconsommation . f  t»
p,, , . j  , Un galop d'essai vous ouvrira des perspectivesElle prouve qu un moteur de conception moderne n j  . . . j  _ . . •__ , \ A. . . . ,. J 11 c u * nouvelles dans le cnoLX de votre prochaine voiture !comme le nouveau 2.0i a injection de 115 ch permet K

d'augmenter la souplesse et le niveau d'insonorisation à L'Oméga - en version LS - est à VOUS pour
tous les régimes. Fr. 21,475.-. Disponible également avec moteur

Elle prouve que des éléments apparemment aussi 2.3 Diesel OU ù.ù I UTDO Diesel. |
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CONFÉRENCE

/Vous utilisons seulement 10% de
notre potentiel mental.
Albert Einstein

INVITATION
à une conférence
et soirée d'information sur la

D IAN ETIQUE®
M. Thomas Tillberg qui pratique les pro-
cédés dianétiques depuis des années,
vous expliquera commment ces procé-
dés vous aideront à réaliser les 90%
encore non utilisés de votre potentiel
mental.
Vous apprendrez comment vous serez
en mesure d'employer le précieux savoir
que la DIANÉTIQUE, la science moderne
du mental, offre à vous et vos amis.

; La conférence aura lieu: mardi,
11 novembre 1986 à la Brasserie
Terminus, avenue Léopold-Robert 61,
La Chaux-de-Fonds à 20 heures.
Entrée gratuite.

Copyright © 19B6 SCIENTOLOCr Jlr-h- Dern.
Der Vortrag wird durchgefUhrt von der Un-
terabteilung fur Einf_hrungsdlen_tlelstun-
gen der SCIENTOLOGY Kirche Bern. DIANETIK
und SCIENTOLOGY sind Zelchen lu Besitz des
Religious Technology Center und werden mit
dessen Erlaubnis bentltzt.

r
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La Chaux-de-Fonds - Samedi 8 novembre des 20 h 30
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Réalisation technique:

Les Toitures
La première chose que l'on

voyait d'un village quand on s'en
approchait, c'était l'ensemble de
ses toitures partant du terrain et
s'élevant progressivement jusqu'au
clocher de l'église. La mosaïque
des tons pastels et ocres dans
l'enchevêtrement des pans de toi-
tures constituait généralement une
œuvre d'art naturelle qui partici-
pait à la qualité de notre patri-
moine construit.

Les nouvelles techniques de
construction trop souvent mettent
en danger l'harmonie de nos paysa-
ges: murs de béton surdimension-
nés, toits plats ou d'éternit,
poteaux électriques, enseignes
lumineuses, antennes de télévi-
sion, etc. La population d'abord,
les services d'urbanisme ensuite
s'en sont aperçus et des règle-
ments officiels, aujourd'hui, ten-
tent d'éviter le pire. Il est difficile
cependant de légiférer au niveau
du détail d'autant plus que chaque
cas est particulier. Ce sont pour-
tant les détails qui font la qualité
et nous allons proposer ici quel-
ques éléments de réflexion concer-
nant les toitures.

La Brévine offre un exemple rare en
pays neuchâtelois de tuiles vernissées

LES TUILES
La rationalisation actuelle nous

permet de produire des tuiles de
bonne qualité dans un laps de temps
très court et à des prix avantageux.
L'ennui évidemment, c'est qu'elles
sont toutes pareilles et que, cuites
uniformément , elles ont toutes la
même couleur. Un toit y perd son
charme, sa vie et sa mouvance. Pour
parer au mal, on a proposé un
remède pire que le mal: les tuiles
engobées «antico». Non seulement
on vire ainsi du rouge-rose au brun

Un toit de chaume que la petite tuile a
remplacé

«merdeux» non traditionnel mais
l'engobe rend la tuile brillante et la
cannelure mécanique apparaît
d'autant mieux dans toute sa laide
systématique. (Autrefois, dans la tuile
fraîche, les cannelures étaient façon-

Malgré l'usage de la vieille tuile, la raideur malvenue d'une ferblanterie
Avant Après

Bigarrage de la petite tuile et uniformité
de la grande

nées avec les cinq doigts de la main
et se rejoignaient à l'extrémité créant
ainsi un accrochage différent de la
lumière.)

De plus en plus, la petite tuile est
remplacée par la grande à emboîte-
ment. La perte de relief est ici plus
manifesté ëricOrer Dans la mesure du
possible, il faudrait récupérer les tui-
les anciennes et, s'il n'y a pas possi-
bilité de compléter les manques avec
d'autres tuiles anciennes, il faut pren-
dre de la petite tuile non engobée
que l'on veillera à bien mélanger
avec les autres pour ne pas créer de
taches en toiture. Les tuiles à emboî-
tement peuvent être utilisées pour
couvrir de très grands bâtiments
ayant fonction de fabriques ou d'usi-
nes. Les fermes du Jura peuvent éga-
lement être revêtues de grandes tui-

Petites et grandes tuiles, taches
en toiture et ferblanterie indiscrète I

les rouges ayant, au cours de ce siè-
cle', quasiment toutes perdu leur toi-
ture en bardeaux. En plaine, les habi-
tations rurales sont couvertes de peti-
tes tuiles de très longue date de
même que, traditionnellement, les
toits de chaume ont été remplacés
par des revêtements de petites tuiles.

Vieille tuiles et tuiles neuves: cannelu-
res à la main et cannelures mécaniques

L'approche d'un village, c est d abord un regard sur ses toits (aquarelle de R. Perrenoud)

Insistons aussi sur la résistance
des tuiles anciennes alors que des
produits de 1950 par exemple sont
souvent retrouvés effrités lors d'une
réfection de toiture.

être occupés. Il faudrait cependant
éviter que l'apport de lumière natu-
relle ne troue par trop malencontreu-
sement les toitures que par ailleurs

Même la noue est en tuile

siment irremplaçables et devraient
être précieusement récupérés. Il faut
absolument éviter l'impression de
lourdeur et d'empâtement dus aux
nouveaux modèles. La superbe res-
tauration extérieure du château de
Valangin a cependant trébuché sur ce
point. Quant à la collégiale du même
village, n'en parlons pas: la photo ci-
contre est éloquente lll

LES CHEMINÉES
Avec le chauffage central, la plu-

part des cheminées deviennent inuti-
les et dans bien des cas, on les sup-
prime. C'est bien dommage car ce
sont des éléments verticaux toujours
irréguliers qui disparaissent appau-
vrissant ainsi le jeu des toitures.

Une surélévation malheureuse qui
devrait céder le pas à de petites

lucarnes
nous nous efforçons de bien traiter.
Ici plus qu'ailleurs encore, il faut
aborder chaque cas'isolément et tenir
compte de la pente du toit, de la
situation, des points de vue d'où la
toiture peut être aperçue du public,
de l'ensemble dans lequel elle
s'insère, etc. Ce sujet méritant à lui
seul une étude, nous avons l'inten-
tion de le reprendre ultérieurement.

La qualité de notre patrimoine
dépend largement dé l'irrégularité
des matériaux utilisés et travaillés,
des nuances de leurs coloris. La

Collégiale de Valangin: le clocher cen-
tral mal restauré avec des arrêtiers en

éternit qui ont perdu leur couleur t

LA FERBLANTERIE
Elle est souvent de bonne qualité

chez nous et le cuivre, matériau idéal
en toiture, est largement utilisé.
Pourtant, la ferblanterie a parfois ten-
dance à être trop présente sur un
toit. Les arrêtiers métalliques
devraient être complètement proscrits
car ils rigidifiënt par trop une toiture
et la délimitent d'une manière trop
brutale. Les virevents non plus ne
devraient pas être en métal ni les
lucarnes simples. Autre que le cuivre
et surtout s'il est galvanisé, le métal
devrait être peint couleur de la tuile.

Le jeu des cheminées
Quand cela se peut, réutilisons-les
pour de bienvenues cheminées de
salon ou pour la ventilation des salles
de bain ou des WC I Evitons les peti-
tes dalles plates quadrangulaires à
leur sommet et rétablissons l'infinie
variété des cheminées anciennes I Belle intégration d'une lucarne

patine lui confère une douceur, une
humanité que notre manie de tout
faire «propre-en-ordre» saccage.
N'oublions pas que la meilleure res-
tauration est celle qui ne se voit pas.

Philippe Graef

LES OUVERTURES
Les combles habitables sont à

l'ordre du jour et c'est heureux: Que
de merveilleux volumes peuvent ainsi

La raideur d'un arrêtier métallique

Notre «Chronique» du mois de
juin parlait de «la grandeur de l'arti-
san» à propos des ornements métalli-
ques de toitures: pots de feu, girouet-
tes, poinçons, épis de faîtage, etc. Il
est clair qu'en ce domaine, tout ce
qui subsiste ou pourrait être rétabli ,
mérite la plus grande attention !

Une chose encore: Il ne suffit pas
de rejeter les arrêtiers métalliques au
profit des tuiles faîtières (ou cré-
neaux). Il faut encore que ces tuiles
faîtières soient de bonnes dimensions
et de bonne tonalité. Malheureuse-
ment, les anciens modèles sont qua-

Les trous en toiture pour deux vélux
mal intégrés. Panachage de tuiles neu-

ves qui ne font pas illusion Le charme d'un toit moussu



LAWRENCE SANDERS

Le Dixième
Commandement

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 34

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

Je montai à bord du second. Le voyage me
sembla ihtermnable. A l'angle de la 69e Rue,
je me joignis au flot de passagers qui venaient
de manifester le désir de sortir. Courbé en
deux, le nez au ras du sol, je repartis à l'assaut
des éléments déchaînés.

Soudain, comme dans un rêve, une enseigne
lumineuse rouge se dessina devant mes yeux :
AU BUFFALO.
- Salut, Billy, lançai-je à voix haute. Con-

tent de te voir.
Perdita était là, devant le comptoir, per-

chée sur un immense tabouret de bois, sa
petite jupe noire retroussée jusqu'à mi-cuis-
ses. Ce que lui racontait son voisin de gauche
devait être désopilant, car elle riait aux éclats.
L'endroit était bondé, mais Perdita n'était
pas femme à passer facilement inaperçue.

A la vue de l'étrange bonhomme de neige
qui venait de franchir le seuil, elle se laissa
glisser voluptueusement de son siège et couina
de plaisir.
- Josh! s'écria-t-elle en me pressant contre

son cœur. Ne me dites pas que vous êtes venu
jusqu'ici pour me voir! Vu le temps qu'il fait,
j'étais persuadée que vous annuleriez notre
rendez-vous. Mais non, vous êtes là, en chair
et en os! (Ses yeux se mirent à pétiller tandis

que sa langue exécutait une danse des plus
suggestives.) Mon pauvre chéri, vous devez
être transi. Venez vite vous réchauffer. Col,
dites à Harry de nous servir à boire.
- Que prenez-vous, Monsieur? demanda

poliment son compagnon.
- Un whisky, s'il vous plaît.
Nous nous présentâmes mutuellement. Il

s'appelait Clyde Manila - Colonel Clyde
Manila - Col pour les intimes.

Le garçon de comptoir, un grand barbu qui
travaillait comme un fou, entendit l'appel,
marqua une pause et mit sa main en cornet.
- La même chose, Harry, lança le colonel.

Plus un scotch.
Harry opina du bonnet et ne tarda pas à

nous apporter nos boissons. Je fis un geste en
direction de mon portefeuille , mais le colonel
fut plus rapide que moi.
- Merci, Monsieur, dis-je. La prochaine

tournée sera pour moi.
- Ne vous bilez pas, fit Perdita. Col est

plein aux as. N'est-ce pas, mon cœur?
- Oui, dit-il en ne faisant qu'une gorgée de

son verre. Je suis plein. Comme une bourrique.
Et je n'ai pas l'intention de m'arrêter là.
Santé passe richesse. Et il n'y a pas de vérita-
ble santé sans quelques verres dans le nez.
Telle est ma devise!

C'était un personnage haut en couleur,
d'aspect aussi jovial que débraillé — mousta-
che blanche à la gauloise, nez bourgeonné et
couperosé, veste de cheval élimée, le tout sur-
monté d'un faux toupet gris mal ajusté.
- Je meurs de faim, dis-je. A votre avis, Per-

dita, a-t-on des chances de touver une table
libre?
- Bien sûr, répondit-elle. Il suffit de deman-

der. Col, allez donc voir ce qui se passe du côté
de Max.

Docilement, il s'éloigna, écartant d'une
bourrade tous ceux qui se trouvaient sur son
chemin.
- Un endroit plaisant, dis-je à l'adrese de

Perdita, fort occupée à échanger des clins
d'œil avec un indivdu assis à l'autre extrémité
du comptoir.
- Ce bistroquet? fit-elle. Une véritable

oasis. Ici, la solitude n'existe pas. Il y a tou-
jours moyen de draguer, de lier connaissance.
Voici Col qui revient!

Pivotant sur mes talons, j'aperçus le colonel
Manila qui faisait des moulinets désespérés
avec ses bras.
- II a trouvé une table, dit Perdita. Al-

lons y.
- Va-t-il manger avec nous? demandai-je.
- Col ? Il ne mange jamais. Il se contente de

boire.
Je voulais le remercier d'être intervenu en

notre faveur, mais la cohue était telle que je le
perdis de vue.

A table, Perdita fît montre d'une rare vora-
cité.
,- D'abord, je vais prendre un autre verre.

Ensuite, voyons voir... une salade napolitaine,
des spaghettis aux fruits de mer, des gambas
grillées, et un mystère pour terminer.
- Qu'êtes-vous en train de boire? deman-

dai-je.
- Autant que je sache, quelque chose de

fort. C'est drôle, mais, passé un certain stade,
les boissons se ressemblent toutes. Et je suis là
depuis une heure de l'après-midi.

Une serveuse vint prendre la commande.
Elle était moulée dans un T-shirt framboise
qui proclamait, en lettres citron, «La vie a du
bon. Dommage qu'on ne soit pas à la hau-
teur.»
- Ne vous tracassez pas pour l'addition, dit

Perdita quand nous fûmes seuls. Le colonel
Manila paiera.

— Pas question, répliquai-je d'un ton indi-
gné. Je vous ai invitée, je paie. Logique, non !

— Ne soyez pas stupide. Il adore me faire
plaisir. Je vous l'ai dit, il roule sur l'or. Vous
avez du feu?

Pour une fois, je n'eux pas à faire les frais
de la conversation. Perdita était bavarde
comme une pie. Elle babilla et babilla tout au
long du repas, sautant d'un sujet à l'autre
avec une facilité étonnante. A plusieurs repri-
ses, j'essayai d'orienter ses propos vers les
faits et gestes de la maisonnée Kipper. En
vain. Mon interlocutrice avait manifestement
horreur qu'on lui coupe la parole. Je finis par
ne plus desserrer les dents et poussai un sou-
pir de soulagement quand, repoussant son
assiettte vide, elle se déclara rassasiée.

— L'addition ! dis-je aussitôt à la serveuse.
— Il n'y a plus d'addition, Monsieur. On

vient de la régler.
— Alors, vous me croyez, maintenant? clai-

ronna Perdita. Ça vous étonne, hein, que le
colonel prévienne mes moindres désirs? Eh
bien, c'est pourtant vrai. Il est toujours là au
bon moment, prêt à m'acheter n'importe quoi.
Il pense que c'est la meilleure manière pour lui
d'arriver à ses fins.

-Et il se trompe?
- Bien sûr que non, s écna-t-elle joyeuse-

ment. Que croyez-vous? Retournons au bar.
Je n'en voyais pas la nécessité, vu son état

d'ébriété avancé, mais elle m'entraînait déjà
dans son sillage. Nous rejoignîmes le colonel,
qui avait pris place aur le siège préalablement
occupé par Perdita. Dès qu'il nous vit, il se
laissa choir du tabouret et se prosterna
devant la jeune femme.
- Je le gardais au chaud pour vous, ma

chère, dit-il d'une voix éraillée. (Suite page 28)
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Vous êtes toujours
le bienvenu
dans notre exposition
permanente BMW. 7̂%,¦O.
Garage-Carrosserie
Gérold ANDREY
la Chaux-de-Fonds
Agence officielle BMW
Bd. des Eplatures 51, tél. 039/26 40 36/37
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Société Coopérative de Menuiserie
Rue Fritz-Courvoisier 51-53
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date
à convenir:

menuisier
(atelier et pose)
consciencieux et sachant travailler indépen-
damment, âgé de moins de 40 ans.

Place stable, salaire selon capacités.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
q? 039/28 32 22

i

Achat et vente
d'instruments
de musique
d'occasion
¦.. —¦¦ 

Téléphone
032/23 67 57

: *
¦¦ •¦¦ I

Wt rSJ ' I :{• 1
engagerait tout de suite
ou date à convenir,

1 pâtissier
avec CFC
1 magasinier
fruits et légumes

ainsi que des

vendeuses
auxiliaires
Nous offrons:

— des postes stables;
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport

avec les capacités;
— rabais sur les achats;
— 13e salaire;
— caisse de pension.

S'adresser à la
Direction Jumbo, service du personnel,
0 039/25 11 45.

1965, blanche
21 000 km
1985, toit coul.,
Ihasamét., 28 000km
1984, spéciale
5 portes, lhasa met.,
32 000 km
1984, noire
28 300 km
1984,argent
28 000 km
1984, blanche
21 000 km
1983, rouge
39 000 km

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00
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Exempté du premier tour, vain-
queur du Britannique Jeremy Bâtes
au deuxième, Jakob Hlasek a échoué
en huitièmes de finale du tournoi du
Grand Prix de Stockholm, une
épreuve dotée de 435.000 dollars.
Opposé-au modeste joueur américain
Richard Matuszewski, le numéro un
helvétique s'est en effet incliné en
deux manches.

Engagée au tournoi de North Little
Rock (Arkansas), une épreuve dotée de
75.000 dollars, lilian Drescher y a été
éliminée au 2e tour par l'Allemande
Silke Meier (18 ans), qui s'est imposée
facilement 6-1 6-3.

EXPLOIT SUISSE
¦ En quart de finale de la Coupe du

monde des jeunes (moins de 16 ans), à
Tokyo, l'équipe de Suisse féminine a
réussi un véritable exploit en éliminant
les Etats-Unis par 3-0, et sans concéder
le moindre set !

Sandrine Jaquet et Emanuela Zardo
ont remporté chacune leur simple et la

Jakub Hlasek: une forme qui tarde à refaire surface! (Bélino archives AP)

Tessinoise, associée à Mareke Piocher, le
double.

En demi-finale, les Suissesses affronte-
ront la France ou le Japonf alors que les
deux équipes en étaient à une victoire
partout, le double a dû être interrompu.

Résultats
STOCKHOLM

Huitièmes de finale: Henri Leconte
(Fr) bat Sergio Casai (Esp) 6-4 7-6.
Richard Matuszewski (EU) bat
Jakob Hlasek (S) 7-6 6-2. Kent Carls-
son (Su) bat Jonas Svensson (Su) 6-2 3-6
6-3.

NORTH LITTLE ROCK
2e tour: Silke Meier (RFA) bat Lilian

Drescher (Sui) 6-1 6-3.

TOKYO
Jeunes filles. Quarts de finale. Tché-

coslovaquie - Australie 3-0. Belgique -
Hollande 2-1. Suisse - Etats-Unis 3-0
(Sandrine Jaquet bat Cammie Foley
7-6 6-3, Emanuela Zardo bat Andréa
Berger 6-3 6-4, Mareke Plocher/-
Zardo battent Berger/Foley 6-2 6-3).
France - Japon 1-1 double interrompu.

Garçons. Quarts de final: Etats-
Unis - Yougoslavie 3-0. Suède - Corée du
Sud 3-0. Australie - Italie 3-0. Brésil -
RFA 1-1, double interrompu.

ANVERS
Thomas Muster (Aut) bat Brad Gil-

bert (EU) 6-3 6-7 6-4. Horacio de la Pena
(Arg) bat Emilion Sanchez (Esp) 6-4 7-6.

WORCHESTER
1er tour: Dianne Balestrat (Aus) bat

Wendy Turnbull (Aus) 7-6 6-2. Catarina
Linqvist (Sue/8) bat Jo Durie (GB) 5-0
abandon. Gabriella Sabatini (Arg/7) bat
Wendy White (EU) 6-3 6-2. Martina
Navratilova (EU/1) bat Gigi Fernandez
(Puerto Rico) 6-3 7-5. Hana Mandlikova
(Tch/2) bat Anne White (EU) 6-4 6-4.
Pam Shriver (EU/4) bat Rafaella Reggi
(Ita) 6-3 6-0. ,

DÛSSELDOB_F
^
i ¦ , M

Tournoi-exhibftfcK. Yannick Noah
(Fra) b-VJbhiiwela&dg' (EU) 7-6 3-6
6-3. Ilie Nàst-Se 4Rou) bat Adriano
Panatta (Ita)#-6 3-6 6-0. (si)

Coupes européennes de basketball
Fribourg éliminé

Coupe Korac. - 2e tour retour: Anti-
bes - Gin MG Barcelone 108- 92 (aller
100- 113). Mugoplastika Split - Fri-
bourg Olympic 120-65 (119-81).
*Buducnost Titograd - Karsiyaka Izmir
85-82 (82-71). *CAI Saragosse - Maccabi
Bruxelles 107-82 (91-112). *Arexons
Cantu - Elitzur Natanya (Isr) 88-86 (91-
85). *Challans - Videoton Szekesfehervar
91-55 (107-77). Ŝpartak Leningrad -
Uusikaupunki (Fin) 97-69 (90-80). *Par-
tizan Belgrade - PAOK Salonique 90-75
(69-79). *Sibenka Sibenik - TE Zalae-
gerszeg (Hon) 114-81 (96-84). *Caja Pos-
tal - Bose Madrid - ES Avignon 88-86
(86-74). Olympiakos Pirée - *Assubel
Andenne (Bel) 74-103 (70-95). *Cucine
Berloni Turin - Panionos Athènes 99-71
(70-66).

Coupe Ronchetti. - 2e tour retour:
*Deborah Milan - TV Wuppertal 80-56
(aller 84-55). Racing Club de France -
*Sabor d'Abans Tortosa 67-87 (65-83).
*Ancona - UBLV Vienne 94-40 (81-44).
Astarac Mirande - *Iskra Delta - Jezica
Ljubljana 71-70 (53-94). *Jedinstvo -
Aida Tuzla (You) - TJ ZTS Kosice (Tch)
82-90 (76-63).

Coupe des vainqueurs de Coupe. -
*Racing Malines - Steiner Bayreuth 105-
74 (85-83); *NHKG Ostrava - Koktan
Kotka 110-87 (86-105); *AS Villeur-
banne - Hapoel Jiolon 75-54 (76-86);
*CSCA Moscou - Bajai Sport Koer'83-84
(84-58); *Efes Pilsen Istanbul - DFS
Balkan Botevgrad 76-61 (77-85).
*Qualifiés.
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Le sport élite à l'heure des distinctions i

L'association des entraîneur-
diplômés (Comité national du sport
d'élite) a décerné, pour la quatrième
fois, le titre d'«entra!neur national
de l'année». Pour 1986, cette distinc-
tion a été attribuée, à une large
majorité, à Paul Kôchli (39 ans), res-
ponsable de l'équipe cycliste «La Vie
Claire».

Jean-Pierre Fournier (ski alpin),
Simon Schenk (hockey sur glace), Ale-
xander Mandziara (football) et Josef
Helblind (cyclisme) ont également
obtenu des voix.

D'origine argovienne, mais établi à
Sonvilier (Jura bernois), Paul Kôchli (né
le 22 avril 1947) fut coureur cycliste
amateur (63-67) et professionnel (67-70),
avant de se diriger vers la carrière
d'entraîneur. Attaché au comité national
du cyclisme dès 1972, il devint assistant
d'Oscar Plattner en 1975, tout en occu-
pant à mi-temps un poste à l'Ecole fédé-
rale des sports de Macolin.

Il dirige depuis 1983 l'équipe «La Vie
Claire», avec laquelle il a notamment
obtenu cette année le doublé au Tour de
France (LeMond - Hinault) et la victoire
au Tour de Suisse (Hampsten).

EXODE SUISSE
. Par ailleurs, l'engagement de cinq cou-

reurs suisses au sein de l'équipe italienne
Dromedario, où ils rejoindront leur com-
patriote Léo Schônenberger, a été con-
firmé lors d'une conférence de presse
tenue à Zurich.

Les élus sont pour l'instant Edi Kâgi
(26 ans), Richard Trinkler (36 ans), tous
deux néo-professionnels et Gody Sch-
mutz (32 ans). Des tractations sont en
cours avec deux autres coureurs.

SUR DEUX PLANS
L'activité de l'équipe Dromedario se

déroulera en grande partie en Italie, sous
la direction de Carlo Menigalli, mais la
formation italo-suisse disputera égale-
ment les épreuves les plus importantes
du calendrier helvétique. En Suisse (où
les coureurs porteront les couleurs de
deux sponsors locaux), Menigalli sera
assisté ou remplacé par Herbert Notter
et Erwin Schudel.

Jamais trop tard pour bien faire pour Richard Trinkler qui, à 36 ans, fait le grand
saut chez les «pros» ! (Photo archives asl)

Paul Kôchli: entraîneur de l'annéeBilan de Wimbledon

La 100e édition des Internationaux
de Wimbledon a laissé dans les cais-
ses du «Ail England Club» un béné-
fice de plus de six millions de livres
(6.200.848 exactement) en 1986, soit
une augmentation de 5,4% par rap-
port à 1985 (5.373.444 livres), elle-
même année record.

Cette marge de profit est due en
grande partie aux droits de retrans-
mission télévisée, à l'apport des com-
manditaires et à l'affluence record
des spectateurs (400.032). (si )

Bénéfice record

Objectif finales pour le CAB
Demain au Club amateur de billard

Vainqueur aisément de ses trois
premières rencontres du cham-
pionnat de ligue nationale B de
billard, le Club amateur de La
Chaux-de-Fonds pourrait bien
décrocher définitivement le pre-
mier rang du groupe 4 demain
après-midi en son local de la rue
de la Serre 64.

Une position enviée par les cinq
formations de ce groupe, puisqu'elle
donne droit à participer aux demi-
finales d'ascension en ligue nationale
A.

Au terme de ces dernières, les deux
vainqueurs accèdent automatique-
ment à l'élite helvétique et ce, quel
que soit le résultat de la finale devant
encore les opposer par la suite. Une
rencontre de prestige, en somme,
débouchant sur le titre de champion
suisse de LNB.

FAVORIS LOGIQUES
A priori, La Chaux-de-Fonds ne

devrait pas éprouver de grandes diffi-
cultés à conserver son fauteuil de lea-
der demain contre Lausanne II. Les
scores fleuves infligés à Vevey (14 à
4), Prilly (18 à 0) et Martigny (18 à 0)

parlent en sa faveur. On ne voit pas
comment la seconde garniture lau-
sannoise, troisième après trois ron-
des, pourrait prendre en défaut
l'assurance et la maîtrise des maîtres
de céans.

OPTIMISME DE MISE
Rappelons que chaque équipe ali-

gne trois joueurs qui se rencontrent
en 30 reprises sur une distance de 125
points. A l'occasion de cette qua-
trième et ultime rencontre de la
poule éliminatoire qui débutera à 13
heures pour s'étendre jusque vers les
17 h 30, le CAB La Chaux-de-Fonds
sera composé du capitaine Martinez
et de ses coéquipiers Petignat et Flo-
rian.

L'optimisme règne dans le clan de
la formation des Montagnes neuchâ-
teloises, à l'heure où la promotion à
l'échelon suprême se profile à l'hori-
zon.

Signalons également qu'un ou deux
joueurs chaux-dç-fonniers participe-
ront à la finale libre individuelle de
deuxième catégorie samedi en huit.
Une compétition qui se déroulera sur
une distance de 200 points sans limi-
tation de reprise, (pa)

m§_J_ \ Cyclocross 

Dimanche au Locle

Mise sur pied par le Vélo-Club
Edelweiss du Locle, la première
manche de l'Omnium neuchâtelois
de cyclocross se déroulera dimanche
aux alentours de la patinoire de la
Mère-Commune.

Disputé sur un parcours d'une lon-
gueur de 1700 mètres environ, il
s'adresse aux catégories A, B, C et
cyclos.

Les férus de la petite reine et des
chemins accidentés auront ainsi
l'occasion de s'en payer une bonne
tranche en cette fin de semaine au
Communal dès 14 heures, où il fau-
dra rivaliser d'adresse, d'équilibre et
de condition physique durant plus
d'une heure pour conserver toutes
ses chances de l'emporter dans sa
catégorie respective, avant la
seconde manche décisive.

Cette dernière aura lieu quant à
elle une semaine plus tard sur les
hauteurs de Neuchâtel, au Chanet
plus précisément, et sera placée sous
l'égide du Vélo-Club Vignoble de
Colombier.

Sur la base des deux manches
seront donc désignés les différents
vainqueurs de l'Omnium neuchâte-
lois 1986. Qu'on se le dise... (Imp)

Omnium neuchâtelois

Iii ] Divers 

PARI MUTUEL ROMAND
Course du jeudi 6 novembre à
Vincennes:
20-4-19 - 14-12 - 13 - 9.

LES RAPPORTS
Trio
Ordre: pas réussi,

cagnotte Fr. 2.019.—
Ordre différent Fr. 336,50
Quarto
Ordre: pas réussi,

cagnotte Fr. 2.441,30
Ordre différent: pas réussi,

cagnotte Fr. 617,70
Loto
Pour 5 points Fr. 13,30
Quinto
Pas réussi, cagnotte -Fr. 7.518,40

(si )

Avez-vous gagné ?

Pour les frères Mezzadri

Les frères Claudio et Stefano Mezza-
dri, qui avaient décidé de porter les cou-
leurs de leur pays d'origine, l'Italie, joue-
ront finalement pour la Suisse! Les con-
trats signés dans ce sens par les deux
¦ joueurs italo-tessinois sont arrivés jeudi
à l'AST.

Claudio Mezzadri (22 ans) fera partie,
en janvier prochain, de l'équipe helvéti-
que qui défendra, à Hanovre, son titre de
championne d'Europe. Au dernier classe-
ment ATP, Claudio Mezzadri figure en
120e place, juste devant Roland Stadler.
Stefano (20 ans) se situe au 483e rang.

(si)

Retour aux sources



Votre banque

HSK13HIS
La Chaux-de-Fonds
Av, Léopold-Robert 58
p 039/23 07 23
Neuchâtel, Place Pury
<p 038/25 73 01

fd u  

paradis de la

à la machine à laver
la plus moderne

le quincaillier
de toujours

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville. La Chaux-de-Fonds

Banque
Cantonale
Neuchâteloise

La banque de votre région

I

La banque de votre canton
Votre banque cantonale

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE TIEREHNAHRUNG
CHIIO. COSSONAY-GABE ¦ TÉL<Q-II -7M.I

Représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Chr. Sieber
La Sagne

J.-B. Von Allmen
Le Locle
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' Charrière 91

Spécialités:
grillades au foyard et broche

Société
d'Agriculture
Office commercial des Montagnes

Aliments composés
pour tous les animaux¦ 
x ;̂

, une marque des
Montagnes
neuchâteloises

Rue des Entrepôts 19
(f 039/26 40 66. La Chaux-de-Fonds

BCC la banque qui vous offre davantage
A votre disposition pour toutes vos opéra-
tions bancaires
CRÉDITS - TITRES - PLACEMENTS -
CHANGE, ete et un service personnalisé

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 30

Tea-Room

( ÛTbnnet )
\(s Progrès 63À „ J

£ 039/23 10 42

Toujours nos délicieux
pralinés maison

LA CHAUX-DE-FONDS

7, 8 et 9 NOVEMBRE I986
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EXPOSITION REGIONALE
COLLEGE DE BELLEVUE

m Kr_3^________ !___'i____ !-I _____________
^É__HBk̂  

__
#-^^'__i_l̂ -̂l__r-________̂ B _______________

COLOMBOPHILE MKĥ My ,t
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Vendredi 7 novembre, 19 heures,
inauguration
Samedi 8 novembre, de 10 à 22 heures
Dimanche 9 novembre, de 10 à 17 heures
Bus Croix-Fédérale, ligne No 9

SOCIETE D'AVICULTURE LA CHAUX-DE-FONDS
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TOMBOLA - BUVETTE - ENTRÉE GRATUITE

Boulangerie-Pâtisserie

*

Butty

Rue Neuve 5
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/28 71 14

fp| e h r b a r
La vie
en blonde [ 4JI
Dépositaire: ____f^Wi_lEaux minérales ^Ê lljj fm

La Chaux-de-Fonds _̂J_J
Parc 135 ^̂
<& 039/26 42 50 WARTECK

Ferblanterie-Ventilation

René Matthey
& Fils

! Bureau et atelier:

rue du Commerce 124a
0 039/26 62 42
La Chaux-de-Fonds
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Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraison,
toujours à votre service

Restaurant
des Tunnels
Hôtel-de-Ville 109, 0 039/28 43 45

Spécialités:
Filets de carpes
Friture de carpes.

Ouvert tous les matins
dès 6 h 30

a»!»
Transports
Déménagements
Suisse-Etranger
Garde-meubles
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 03 33

SBS. Une idée
d'avance.

4______l-l _^U2___-__0______--B

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Transports multibennes
Récupération de verres

<& 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

Une grande économie de courant
avec la marmite DUROTHERM

' Tér
Kaufmann
Quincaillerie
Marché 8, La Chaux-de-Fonds

LA wowmf HT. _.¦¦«. 353353
' à partir de Fr. 15 490.-

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Ch«ux-da-Fonds - La Locla
<P 039/26 42 42 ¦ <$ 039/31 37 37

BBreUGEOTTA-BOT._-, ,-M .L____J,,- .

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils. suce.
VINS et SPIRITUEUX
f, 039/23 23 80.
Serre 91-93
vous proposent leur choix de
coffrets et leurs assortiments
de vins spiritueux à la
demande et à tous les prix !
Exposition à disposition
1935-1985

50 ans à votre service jusque dans la cave

Fiscaplan
La nouvelle dimension
de l'épargne vous permettant
de payer moins d'impôts
Renseignements à nos caisses

M̂hMà Union de
^KToy Banques Suisses

RENAUD BIERI
-Hl-- Ingénieur dipl.

¦ _^ngfe_. Entreprise de maçonnerie

JE m J 2300 La Chaux-de-Fonds
_¦_ ——'̂  ̂ Rue Daniel-JeanRichard 41

r̂ <& 039/23 07 77

p Philippe
b Bovay

Electricité générale

Temple-Allemand 97
Cp 039/23 17 25
2300 La Chaux-de-Fonds



Un os pour Fleurier ce soir à Belleroche
En championnat de hockey sur glace de première ligue

Pour le capitaine fleurisan Jimmy Gaillard et ses coéquipiers, la tâche de ce soir face
à l'étonnant leader montheysan ne sera pas aussi tranquille que contre Sion et

Saint-Imier. (Photo Impar-Charrère)

Avec la venue ce soir à Belleroche
de Monthey, actuel et surprenant
leader de ce groupe trois de première
ligue, Fleurier ne passera certaine-
ment pas une soirée aussi tranquille
que mardi face à Sion.

Les Montheysans possèdent la meil-
leure attaque et la meilleure défense du
groupe, ce qui signifie que la formation
valaisanne est très homogène dans tous
les compartiments fie jeu.

VIEUX SOUVENIRS
L'un des éléments de cette attaque,

Ruben Giambonini ex-pensionnaire de
Belleroche posera sans doute quelques
problèmes à la défense fleurisanne ainsi
qu 'à son portier Pierre-Alain Luthi.

Les gars du Val-de-Travers qui vien-
nent d'engranger quatre points impor-
tants n'auront rien à perdre et pourront
tenter leur chance.

FRUCTUEUX
Le beau jeu amenant le beau jeu, les

Fleurisans peuvent disputer une bonne
partie, le travail de l'entraîneur Real
Vincent commençant à porter ses fruits.
Les automatismes se précisent et les
schémas semblent avoir été assimilés.

L'important pour les Vallonniers sera
d'éviter ces pénalités inutiles qui peu-
vent être des cadeaux pour l'adversaire.
Il leur faudra également poser davan-
tage le jeu car, par trop de précipitation,
bon nombre de passes sont souvent per-
dues au profit des cannes adverses.

INCERTAIN
Une petite inconnue pour Fleurier,

Messerli, blessé au genou, ne tiendra
sans doute pas sa place en défense, ce qui
pourrait permettre à la troisième paire
de défense vallonnière d'être alignée.

Un os donc pour les protégés de
l'entraîneur canadien Real Vincent.
Avec un public qu'on espère nombreux
ce soir sur le coup de 20 heures 15 du
côté de Belleroche... (j:-y p.)

Septième rang pour la Suisse
Mondiaux féminins de handball

• SUÈDE • SUISSE 17-7 (9-5)

Les handballeuses helvétiques se sont
inclinées par 17-7 face à la Suède pour
leur dernier match du tour préliminaire
(poule B) du championnat du monde du
groupe C, à Sagunto. Les Suissesses ont
bien résisté une mi-temps durant (5-9 à
la pause), avant de s'écrouler en seconde
période.

Finalement, la Suisse a terminé au
septième rang. En match de classement,

elle a en effet battu le Portugal par 20-16
(12-8).

Sagunto: 1500 spectateur.
Arbitre: Thomas/Thomas (RFA).
Suisse: Kessler/Walser; Keller 2/1,

Reichenbach 2/2, Schmid 1, Béer, Holz-
hauser, Rudisuhli 1, Marin, Rûthemann
1, Manzardo, Gàchter. (si)

Résultats et classements
Le coin des «minis» et des «novices»

MINIS A
Chx-de-Fds A - Chx-de-Fds B 7-1
Sainfclmier-, Chx-de-Fds B.. ».,_ !_&_.,,
Ajoie A - Moutier B 16-0
Neuchâtel - Ajoie B 3-1
Fleurier - Fr.-Montagnes 28-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie A 3 5 0 0 71- 5 10
2. Fleurier 3 2 0 1 41-10 4
3. Chx-de-Fds A 3 2 0 1 14-12 4
4. Chx-de-Fds B 3 2 0 1 12-11 4
5. Neuchâtel 3 1 1 1  8-8 3
6. Moutier 4 1 1 2  18-31 3
7. Ajoie B 4 1 0  3 26-38 2
8.Fr.-Mont. 2 0 0 2 1-52 0
9. Saint-Imier 3 0 0 3 3-27 0

NOVICES A
La Chx-de-Fds - Saint-Imier 13-1
Neuchâtel - Fleurier 5-8

Moutier - Le Locle 22-5
Saint-Imier - Neuchâtel 5-5
Routier - Ajoie ¦/-.. ¦¦w;_j  • ï'ï

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 5 5 0 0 74- 20 10
2. Moutier 7 4 1 2 98- 48 9
3. Ajoie 4 3 1 0  50- 13 7
4. Fleurier 4 3 0 1 49- 30 6
5. Neuchâtel 6 1 1 4 32- 64 3
6. Saint-Imier 5 0 1 4 14- 59 1
7. Le Locle 5 0 0 5 17-100 0

AUTRES RÉSULTATS
Moskitos: Neuchâtel - La Chaux-de-

Fonds B 11-0; La Chaux-de-Fonds B -
Ajoie 0-13; Fleurier/Noiraigue - Neuchâ-
tel 19-1.

Juniors B: Moutier - Delémont 20-0;
Serrières/Peseux - Moutier 0-34.

Communiqué officiel de l'ACNF
AMENDES

10 francs: FC Cortaillod, résultats
non téléphonés. - 20 francs: FC
Superga, résultats non téléphonés. - 50
francs: FC Le Locle, antisp. des joueurs
du Locle envers l'arbitre pendant le
match Serrières - Le Locle jun. A; FC
Fontainemelon, antisp. de l'entaîneur,
match Dombresson - Fontainemelon II.
- 80 francs: FC Azzuri, forfait match
Blue Stars - Azzuri. - 100 francs: FC
Béroche, antisp. du juge de touche
envers l'arbitre et inspecteur pendant et
après le match Béroche II - Neuchâtel
Xamax IL

MODIFICATION DE SANCTION
Nicolas Simone au lieu de Patrick

Gendre, FC Boudry jun. A.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Quatrième ligue: Boudry II - Cres-

sier Ib 2-1.
Cinquième ligue: Saint-Biaise II •

Latino Americano 1-0.
Juniors A: Saint-Imier - Béroche

10-3.
Juniors B: Saint-Imier - Deportivo

3-2.
Juniors C: Saint-Biaise - Ticino 1-1.
Juniors D: Deportivo - Les Gene-

veys-sur-Coffrane 10-3, Corcelles - Gor-
gier 5-0, Gorgier - Superga 0-6, Haute-
rive - Ticino 2-5, Dombresson - La
Chaux-de-Fonds 2-7, Les Ponts-de-Mar-
tel - Etoile 4-4, Marin- Deportivo 5-0.

Juniors E: Boudry - Colombier 2-8,
Môtiers - Superga 2-1, Auvernier - Neu-
châtel Xamax II -5-4, Deportivo - Les
Ponts-de-Martel 11-1 Châtelard - Cor-
celles 0-10, Comète - Saint-Imier 0-13.

Juniors F: Dombresson - Comète .4-0,
Le Parc - Béroche 2-1, Deportivo - Cor-
ceUes 5-2.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS
Quatrième ligue: Lignières - Cortail-

lod Ilb 4-1 (non 5-1).
Juniors B: Le Parc • Le Landeron 0-1

(non 1-0).

Juniors E: Cornaux - Châtelard 1-0
(non 1-3).

MATCHES REFIXÉS
8-9 novembre 1986, quatrième ligue:

La Sagne la - Couvet Ib, Cortaillod Ilb -
Espagnol Neuchâtel, Cornaux II - Helve-
tia, Salento - Pal Friul.

15-16 novembre 1986, troisième
ligue: Etoile II - Centre Espagnol, Hau-
terive II - Cornaux. - Quatrième ligue:
Superga II - Le Parc II, Ticino II - Les
Brenets, Corcelles II - Comète II, Centre
Portugais II - Auvernier I. - Cinquième
ligue: Saint-Biaise II - Coffrane II.

22-23 novembre 1986, deuxième
ligue: Corcelles - Fontainemelon, Saint-
Biaise - Hauterive, Bôle - Saint-Imier. -
Troisième ligue: Les Bois - Floria,
Saint-Imier II - Marin IL - Cinquième
ligue: Pal Friul II - Latino Americano.

COMUNIQUÉS DES CLUBS
FC Boudry, nouvel entraîneur jun. C

cantonal: Ph . Chuard, Pré-Landry 7,
2017 Boudry <p (038) 42 16 07.

FC Floria, séance du comité: mardi
dès 19 h 30 au restaurant Cortina <fi
(039) 26 93 35. (comm)

Un monument de la boxe se retire

Le boxeur américain Larry Holmes, ancien champion du monde des poids
lourds, a annoncé offiicellement qu'il prenait sa retraite, au cours d'une
conférence de presse organisée à Phillipsburg (New Jersey).

Je suis fatigué que les gens se servent de moi. Je suis fatigué de
voyager, de me battre et de ne pas remporter la décision, a expliqué
Larry Holmes, trois jours après avoir fêté son 37e anniversaire.

Ancien détenteur du titre mondial des poids lourds, version WBC de 1978 à
1983 et version IBF de 1984 à 1985, Larry Holmes, originaire d'Easton (Penn-
sylvanie), marié, quatre enfants, a disputé 22 championnats du monde.

Après avoir dû abandonner l'espoir d'égaler le record de son compatriote
Rocky Marciani, retiré invaincu après 49 combats, à la suite de la perte de son
titre IBF contre Michael Spinks, le 21 septembre 1985, Holmes avait tenté en
vain de reconquérir sa couronne le 19 avril dernier, Spinks confirmant difficile-
ment son premier succès.

Larry Holmes lors du combat qui l'opposa, couronne mondiale en jeu, au
Français Lucien Rodriguez. (Bélino archives AP)

Retraite méritée pour Holmes

Manchester United

Manchester United, qui figure
parmi les clubs les plus réputés
d'Angleterre, se trouve depuis
jeudi sans entraîneur. A la suite
de mauvais résultats à répétition
depuis le début de la saison, le
manager Ron Atkinson, en poste
depuis cinq ans, a été remercié, de
même que son assistant Mick
Brown. Dix-neuvième en cham-
pionnat après 13 matchs, Man-
chester United a été éliminé
mardi de la Coupe de la League
par Soùthampton (4-1). Sous la
direction - d'Atkinson, United a
enlevé la Coupe d'Angleterre en
1983 et 1985.

Ron Atkinson: cinq ans de loyaux
services, puis... (Bélino AP)

La valse des
entraîneurs

Trois Neuchâtelois engagés
Championnats nationaux A et B de gymnastique

Ce week-end, les trois meilleurs
gymnastes neuchâtelois actuels
seront engagés dans deux compéti-
tions nationales. Tout d'abord , Boris
Dardel, Serrières et Flavio Rota, Le
Locle, qui disputeront vendredi et
samedi à St-Margrethen/SG les
demi-finales du championnat suisse
catégorie A. Dans cette compétition,
dix-sept concurrents sont inscrits,
dont les quatorze meilleurs participe-
ront à la finale, à Lyss, les 14, 15 et 16
novembre prochains.

FORTE CONCURRENCE
Parmi les concurrents, deux favoris

ressortent nettement du lot: Sepp
Zellweger et Bruno Cavelti, qui sont
les principaux prétendants au titre.
Derrière, outre les deux Neuchâte-
lois, Alex Schumacher, René Pliis,
Eric Wanner, Christian Tinner et
Christian Moser sont les plus sérieux
candidats aux places d'honneur, sans
oublier peut-être Markus Lehmann,
champion suisse en titre et Ernest
Von Allmen, tous deux ayant cessé la
haute compétition cette année, mais
qui ont certainement de beaux res-
tes...

DEUX ROMANDS
Troisième gymnaste du canton à

être engagé ce week-end, Laurent
Dardel, Serrières, participera pour la
première fois à la finale du cham-
pionnat suisse catégorie B, qui aura
lieu dimanche à Uzwil/SG. Il s'est
qualifié deux semaines plus tôt avec
le seizième rang, alors que le deu-
xième Romand de cette finale, le Fri-
bourgeois Laurent Godel, a gagné son
billet en se classant quatrième des 18
finalistes. Dans la course au titre, les
deux ex-membres du cadre national
A, Domenico Rossi et Peter Blôs-
chlinger, ne seront sûrement pas
inquiétés si ce n'est par Marco
Dell'Avo, membre du cadre national
B.

Pour les places d'honneur, les deux
Romands ne sont pas mal placés, que
ce soit pour le classement individuel
ou par engin, puisque dimanche sept
titres seront attribués. En effet, la
compétition du matin désignera le
vainqueur du concours général et
l'après-midi, les six différents appa-
reils auront également leur cham-
pion. Alors... Ch. Wicki

Groupe 1: Bienne - Lausanne 1-4.
Sion - Bùmplitz 2-1. CS Chênois -
Renens 2-1. Servette - Vevey 3-0. Young
Boys - La Chaux-de-Fonds 6-1. Neu-
châtel Xamax - Etoile Carouge, ren-
voyé, (si)

MATCH AMICAL
Bulle - Chênois 2-1 (1-0)

(si)

Inter A-l

En vue d'Italie - Suisse

En vue du match Italie - Suisse du
samedi 15 novembre à Milan, le cadre de
l'équipe suisse sera réuni par Daniel
Jeandupeux vendredi et samedi pro-
chains à Nyon (Hôtel Beau Rivage). Le
mard i U novembre, les internationaux
participeront aux matchs de Coupe de
Suisse (il n'y a pas de championnat le
week-end prochain) avant de se retrou-
ver dès le jeudi 13 novembre à Lugano.
Un entraînement au stade San Siro de
Milan est prévu pour le vendredi 14
novembre.

Pour le camp d'entraînement de
Nyon, l'entraîneur national a convoqué
les joueurs suivants:

Gardiens: Martin Brunner (Grass-
hopper) et Urs Zurbuchen (Young
Boys).

Arrières: André Egli (Grasshopper),
Charly In-Albon (Grasshopper), Stefan
Marini (Lucerne), Claude Ryf (Neu-
châtel Xamax), Marco Schallibaum
(Bâle), Martin Weber (Young Boys) et
Jiirg Wittwer (Young Boys).

Demis et avants: Thomas Bickel
(Zurich), Christophe Bonvin (Sion),
Georges Bregy (Sion), Dominique Cina
(Sion), Alain Geiger (Servette), Chris-
toph Gilli (Aarau), Heinz Hermann
(Neuchâtel Xamax), Phili ppe Hertig
(Lausanne), Erni Maissen (Bâle), Chris-
tian Matthey (Grasshopper) et Beat
Sutter (Neuchâtel Xamax). (si)

Sélection nationale
à Nyon

CYCLOCROSS. - Le grimpeur Beat
Breu a remporté sa première grande vic-
toire en cyclocross, en s'imposant à
Waid, devant 6000 spectateurs.



La percée du football soviétique s'est encore affirmée lors de ce deuxième
tour.

Outre Dynamo Kiev, Torpédo Moscou, vainqueur 5-3 à Stuttgart en Coupe
des Coupes, et Spartak Moscou, qui a remonté brillamment son handicap con-
tre Toulouse (5-1) en Coupe de l'UEFA, ont réalisé un festival de jeu offensif.
Impressionnant.

Un petit tour et puis s'en va. Le
Steaua Bucarest, exempt en 16e de
finale, n'a fait qu 'une brève apparition

dans la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions. Le tenant du titre n 'a pu marquer
qu'un seul but à Munaron , le gardien

Le duel opposant Bouderbala (à gauche) à Biegun a nettement tourné en faveur du
«Valaisan». (Photo asl)

d'Anderlecht. Insuffisant pour compen-
ser les trois encaissés au match-aller. La
revanche de la demi-finale de la saison
dernière pour Anderlecht.

Le Real Madrid, vainqueur de la
Coupe de l'UEFA, n'a pas cédé à la pres-
sion du Stadio Comunale. Cabrini avait
sonné la charge dès la 8e minute, mais
ensuite le mur espagnol résista au for-
cing de la Juventus. Barcelone avait éli-
miné la Juve la saison dernière, le Real
Madrid l'a imité avec l'aide des penalties
cette fois.

CELTIC SURCLASSÉ
Pas de surprise, en revanche, à Kiev,

où le Dynamo a logiquement surclassé le
Celtic de Glasgow (3-1), ni à Vienne, où
le Bayern de Munich a tenu en échec
l'Austria (1-1) et assuré ainsi sa qualifi-
cation. Bel exploit du champion du
Danemark, Brondby, qui a éliminé le
toujours solide Dynamo Berlin-Est.

En Coupe des Coupes, Bordeaux a
sauvé l'honneur de la France en sortant
difficilement Benfica, alors que Barce-
lone a frôlé la catastrophe et n'a dû sa
qualification contre le Sporting Lis-
bonne qu'au bénéfice du but marqué - in
extremis - à l'extérieur, tout comme
l'Inter Milan devant Legia Varsovie.

UNE «PREMIÈRE.»
Torino, Borussia Mônchengladbach,

La Gantoise, Dundee United et Gôte-
borg ont confirmé leurs bonnes perfor-
mances du match-aller en éliminant
Raba Eto Gyôr, Feyenoord Rotterdam,
Sportul Bucarest, Uni Craiova et Stahl
Brandenburg. A noter également la qua-
lification de Vitoria Guimaraes aux
dépens du finaliste de la Coupe des Cou-
pes, l'Atletico Madrid, et aussi celle du
FC Tirol contre le Standard de Liège.

Quant aux représentants helvétiques,
seul Sion (Coupes) a pu tirer parti de la
situation favorable née du match-aller,
en battant Katowice, après la pause, par
3-0, se qualifiant pour la première fois de
son histoire pour les quarts de final
d'une compétition européenne.

Neuchâtel Xamax (UEFA), en revan-
che, a été éliminé, sans perdre, à la suite
du 0-0 enregistré en Hollande et du 1-1
de La Maladière.

mystère
m

Quels sont les nom et prénoms
de cet attaquant racé qui, après
avoir été sélectionné de nombreu-
ses fois en équipe suisse de foot-
ball, s'est illustré mercredi soir en
Coupe des Coupes en réalisant le
troisième et dernier but pour son
équipe? (Photo Widler)

En inscrivant la réponse exacte sur
le talon-réponse ci-dessous et en le col-
lant sur une carte postale adressée à

Service de promotion
Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand concours!

Afin de récompenser les nombreux
lecteurs participant à ce jeux-con-
cours, nous tirerons au sort une carte
toutes les semaines. Le gagnant sera
averti et recevra un billet d'entrée à
une manifestation sportive. De plus en
cas de défaite de la personne opposée
à un sportif d'élite, son remplaçant
serait aussi désigné par tirage au sort.
Tous deux devront tenter de pronosti-
quer la colonne exacte du Sport-Toto.
Celui qui obtiendra le plus grand nom-
bre de points sera automatiquement
qualifié pour la semaine suivante. Le
meilleur lecteur-pronostiqueur au
cours des six prochains mois se verra
offrir un magnifique voyage à l'étran-
ger.

Dans votre talon-réponse, n'oubliez
pas de mentionner votre adresse et le
numéro de téléphone où nous pour-
rons vous atteindre lundi entre 12 et
13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte postale
participera au tirage au sort de notre
grand concours annuel de fidélité.

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

S< • 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

Service de promotion
Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom: 

Prénom : ; 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 

Genghini

Les dirigeants de l'Olympique de
Marseille, toujours sur la piste d'un
joueur de talent à recruter avant la
trêve, s'intéressent de près à Bernard
Ghengini, l'international français du
FC Servette. Nous cherchons un
joueur nettement au-dessus de la
moyenne. Dominique Rocheteau
et Bernard Genghini font partie
de ceux-là ont déclaré Gérard
Banide et Michel Hidalgo lors d'une
conférence de presse.

Le joueur du PSG n'étant pas inté-
ressé, les dirigeants marseillais se
sont tournés vers Genghini, qui fait
«banquette» au Servette, où la préfé-
rence est donnée au Brésilien Sinval
et au Danois Eriksen. Michel
Hidalgo et Gérard Banide veulent un
élément capable de s'intégrer immé-
diatement au groupe, ce qui est le cas
de l'ex-Monégasque, pratiquement
remis de sa tendinite, (si)

Marseille sur la liste Suisse: Sion**
URSS: Dynamo Kiev*, Torpédo Mos-

cou**, Spartak Moscou***
Belgique: Anderlecht*, Beveren***,

La Gantoise***
Espagne: Real Madrid*, Saragosse**,

Barcelone***
RFA: Bayern Munich*, Mônchen-

gladbach***, B. Uerdingen***
Hollande: Ajax Amsterdam**, Gro-

ningue***
Suède: Malmô FF**, IFK Gôte-

borg***
Italie: Inter Milan***, Torino***
Portugal: FC Porto*, V. Guima-

raes***
Yougoslavie: Etoile Rouge Bel-

grade*, Hajduk Split***
Ecosse: Glasgow Rangers***, Dundee

United***
Turquie: Besiktas Istanbul*
Autriche: FC Tirol***
Tchécoslovaquie: Dukla Prague***
RDA: Lokomotiv Leipzig**
Danemark: Brondby*
France: Bordeaux**
Bulgarie: Vitocha Sofia* * *

* Coupe des clubs champions
** Coupe des coupes
*** Coupe UEFA. (si)

Les qualifiés

Coupe des champions

• FC PORTO - TJ VITKOVICE
3-0 (2-0)
Buts: 5' André 1-0. 26' Celso 2-0. 82:

Futre 3-0.
Porto qualifié (3-1). (si)

Porto qualifié

Sélection suédoise

L'entraîneur suédois Olle Nordin a
retenu les deux joueurs des Young Boys,
Robert Prytz et Bjoern Nilsson en prévi-
sion du match éliminatoire du cham-
pionnat d'Europe , que la Suède doit
livrer, le 16 novembre, à La Valette, face
à Malte.

L'ex-Servettien Mats Magnusson fait
également partie de cette sélection sué-
doise, que voici:

Gardiens: Jan Moeller, Bengt Nils-
son.

Défenseurs: Magnus Andersson,
Torbjoern Persson, Stig Fredriksson,
Peter Larsson, Glen Hysen.

Demis: Leif Engqvist, Anders Palmer,
Ulf Eriksson, Robert Prytz, Glen
Stroemberg.

Attaquants: Johnny Ekstroem, Lars
Larsson, Mats Magnusson, Bjoern Nils-
son. (si)

Avec Prytz et Nilsson

Espoirs

Pour avoir aligné quatre joueurs
ayant dépassé l'âge de 23 ans, alors
que le maximum est fixé à trois, l'AC

'Bellinzone a perdu sur le tapis.vert
(0-3) le match qu'il avait gagné 6-1
contre les Young Boys le 18 octobre
dernier.

Classement: 1. Sion 18 points (30-
20); 2. Bâle 18 (30-15); 3. Grasshoppers
18 (20-9); 4. Saint-Gall 16 (28-17); 5.
Young Boys 14 (31-21); 6. Servette 14
(28-20); 7. Zurich 14 (29-21); 8. Aarau 14
(23-17); 9. Vevey 11 (17-27); 10. Locarno
(23-24); 11. Neuchâtel Xamax 10 (21-
23); 12. Wettingen 10 (15-23); 13. Bel-
linzone 9 (17-24); 14. Lucerne 8 (15-20);
15. Lausanne 6 (20-34); 16. La Chaux-
de-Fonds 2 (8-49). (si)

Bellinzone rétrograde

Le début des choses sérieuses...
y.; .-.' - :.:..' .xx xxx , . .. . .y  y .. .... ; : ¦. :

Pour la sélection olympique helvétique

Après les deux larges succès enre-
gistrés face au Liechtenstein en pré-
liminaire, la sélection olympique
suisse dirigée par Rolf Blàttler va
véritablement entamer demain, à
Lucerne, face à la Norvège, sa cam-
pagne de qualification pour les Jeux
de Séoul en 1988.

Font également partie du groupe
l'URSS, la Bulgarie et la Turquie. La
Norvège est entrée en lice le 14 octo-
bre en URSS, où elle a obtenu le
match nul (0-0).

La Suisse a disputé une seule fois le
tour final du tournoi olympique, en 1924
à Paris, parvenant même en finale, où
elle s'est inclinée 3-0 contre l'Uruguay.
Les quatre tentatives ultérieures se sont
soldées par autant d'échecs en élimina-
toires: en 1960 face à la France et au
Luxembourg, en 1964 contre l'Espagne,
en 1968 face à l'Autriche et en 1972
contre le Danemark.

AVEC SUTTER
Par la suite, la Suisse s'est abstenue de

participer à une compétition dont le
règlement favorisait par trop les équipes
de l'Est. Les modalités d'admission des
joueurs ayant été largement modifiées,
l'ASF a cependant décidé de prendre
part aux qualifications pour Séoul.

En vertu des règles actuelles, sont
autorisés à prendre part au tournoi
olympique tous les joueurs n'ayant pas
disputé un match complet (90 minutes)
dans le cadre d'un championnat du
monde (éliminatoires ou tour final). Ce
qui permet par exemple à Alain Sutter
d'être sélectionnable, puisqu 'il n'a joué
«que» 62 minutes contre le Danemark.

RENFORTS DE CHOIX
Rolf Blàttler n'est pas encore tout-

à-fait au clair quant à la composition de
son équipe. Les joueurs ne se réunissant

qu'aujourd'hui vendredi, le coach des
«olympiques» ne possède pas d'informa-
tions de première main sur l'état de
santé de ses sélectionnés, notamment des
Zurichois Roger Kundert et Ruedi Lan-
dolt, présentement au service militaire.
Par rapport aux matchs contre le Liech-
tenstein, le cadre s'est enrichi par
l'apport d'Andy Halter, Dario Zuffi et
Urs Bamert.

.. ..._.. . . .... .... :¦ ¦¦¦ yy y y .  . y y .  . yyyyz ..<&*'...*. : ¦.- ¦'y y y, .. . . _ > .y..*y. ..- '..y .. . .... ¦¦¦..¦¦¦. •.¦¦• ~"- - ... ... .... ... ... ....

L 'apport d'Alain Sutter, pas encore grillé avec la «nati», constitue une aubaine pour
le sélectionneur Rolf Blàttler. (Photo archives asl)

PROGRAMME
8 novembre: Suisse - Norvège à

Lucerne.
3 décembre: Turquie - Suisse.
16 avril 87: Suisse - Bulgarie.
26 août: Norvège - Suisse.
7 octobre: Suisse - Turquie.
28 octobre: Suisse - URSS.
13 avril 88: Bulgarie - Suisse.
10 mai: Suisse - URSS, (si)



Jura:
décompression
fiscale

m
Contrairement à ce que pense le

commun des mortels, l'endette-
ment n'est pas un signe de mau-
vaise gestion mais f ait partie inté-
grante de la dynamique f inancière
d'un Etat On ne subit pas les det-
tes, on les planif ie, les calcule et
les maîtrise.

Envié par beaucoup, le nouveau
canton partait en 1979 pauvre mais
honnête: «Je ne dois rien à per-
sonne»; De canton le moins
endetté de Suisse, le Jura devrait
atteindre, par une progression
constante et maîtrisée de ses det-
tes, la moyenne suisse à f i n  1990 et
le plaf ond de son endettement vers
1995 pour ensuite rééquilibrer pro-
gressivement les comptes de f onc-
tionnement et d'investissement,
bénéf iciant dès lors de l'eff et de
retour de ses investissements.
C'est aussi vers la f in de ce siècle
que le Jura devrait avoir comblé
son retard en matière d'inf rastruc-
ture et assis son appareil adminis-
tratif .

Dans les «boulets» budgétaires,
on trouve les dépenses propres à
la santé publique. Le déf icit des
trois hôpitaux de district pèse
lourd dans les charges de l'Etat
(+8,4%). A ce propos, le grand
argentier de l'Etat, le ministre
François Lâchât lève le doigt en
signe de mise en garde: la maîtrise
des coûts de la santé passe par une
application stricte du plan hospi-
talier... La dernière chance avant
la cantonalisation des hôpitaux
jurassiens, ce que d'aucuns redou-
tent

Les dettes augmentent, mais la
quotité d'impôt diminue, elle pas-
sera en 1987 de 2,4 à 2£%. Para-
doxe ? Non, juste calcul. Jusqu'à ce
jour, les entreprises jurassiennes
devaient gonf ler le salaire des
cadres supérieurs venus d'autres
cantons pour leur off rir un revenu
équivalent à celui qu'ils avaient
auparavant une f ois la déduction
f iscale opérée, ce qui ne f avorisait
pas le recrutement des cerveaux
pensant et autres spécialistes. En
outre, la baisse de quotité touchera
l'ensemble des contribuables, ce
qui devrait sensiblement augmen-
ter leur pouvoir d'achat et par là
même dynamiser le commerce
local. Troisième point, les com-
munes seront épargnées par cette
réduction de la pression f iscale qui
ne touche que l'Etat

Enf in, le budget 1987 f ait la part
belle au développement économi-
que en projetant d'injecter dans
les veines du canton, 83 millions de
f rancs, part f édérale à la Trans-
jurane comprise, pour l'année 1S37.
La reprise économique espérée
l'an passé n'a pas tenue ses pro-
messes, l'Etat doit tenir les sien-
nes. Lé Jura répond «présent» par
une attitude dynamique.

Gladys BIGLER

disparition d'enfants.
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Il est des personnes qui se dévouent avec

une telle discrétion que l'on aurait ten-
dance à oublier de leur dire merci. C'est
presque ce qui s'est produit pour M. Claude
Chopard de Tramelan qui sans compter sa
peine et son temps, se dévoue dans plu-
sieurs sociétés du village occupant même
des fonctions dirigeantes. On aura pu le
trouver par exemple au sein „de la société
philatélique où après, avoir occupé le poste
de président, il est resté bien actif au sein
du comité. La société d'arboriculture peut
encore le compter à sa tête où il se dépense
sans compter. Mais c'est au sein du Hoc-
key-Club Tramelan que M. Claude Cho-
pard a vraiment accompli une belle perfor-
mance. Et ce n'est pas par hasard si cette
société a tenu à l'honorer tout particulière-
ment en lui remettant une magnifique
channe en récompense aux nombreux servi-
ces rendus à la société. Occupant différen-
tes fonctions au sein du club, président,
chef matériel, organisateur des matchs,
vice-caissier.

De plus, il n'était pas rare de le trouver à
débarrasser la neige sur l'ancienne pati-
noire artificielle. Membre de la commission
de construction de la nouvelle patinoire
couverte des Lovières, M. Chopard a su se
faire apprécier pour son amabilité et ses
remarques toujours pleines de bon sens.

Et dire qu'il trouve encore le temps de se
rendre à la pêche... (vu)

1987: vos cotisations de base à l'assurance-maladie connaîtront une nouvelle
flambée. Selon le président de la Fédération des caisses-maladie du canton de
Neuchâtel, Jean-Louis Grau, les assurés peuvent s'attendre à une augmentation de
leurs cotisations de l'ordre de 15 à 20%. Une appréciation d'un spécialiste, directeur de
la deuxième plus grande caisse du canton qui... est somme toute modeste.

Car si le tarif médical, le forfait hospitalier grimperont une nouvelle fois, la nouvelle
loi sur l'assurance-maladie neuchâteloise (LAMO) votée en mars dernier par le Grand
Conseil, contribuera également à une hausse des cotisations des assurés. Les caisses
devant éponger le désengagement de P'Etat en matière de subsides, l'égalité entre
hommes et femmes, la prise en charge des soins à domicile. A ces facteurs de renchéris-
sement s'ajouteront encore le nouveau système de franchise à charge de l'assuré décidé
par le Conseil fédéral.

Sans peindre le diable sur la muraille, les assurés peuvent s'attendre pour les deux
prochaines années à de nouvelles augmentations de leur cotisation. Les assurés
pourront-ils l'absorber? Ce sera de plus en plus difficile, si l'on sait qu'une famille de
quatre à cinq personnes devra débourser par mois plus de 200 francs au minimum pour
couvrir ses frais de maladie...

Pour la Fédération des caisses-maladie neuchâteloise, cette évolution est inquié-
tante et va sans doute favoriser encore le débauchage d'assurés à faibles risques, mena-
çant de rompre l'équilibre de la mutualité basée sur la solidarité.

Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 23

Les zones d'urbanisation du canton de Neuchâtel doi-
vent suffire à satisfaire les besoins de l'habitat et de
l'industrie pour ces 10 à 15 prochaines années. La surface
d'assolement - les meilleures terres agricoles - varie,
selon les méthodes de calcul, entre 7220 et 9200 ha. En
prévision de l'approvisionnement du pays en temps de
crise, la Confédération exige de Neuchâtel 8200 ha. Le
canton entend demander à Berne des critères de recense-
ment plus précis. Il veut savoir si l'effort exigé est raison-
nable.

Ce sont deux enseignants du plan directeur pour l'amé-
nagement du territoire du canton de Neuchâtel, présenté
hier à la presse par le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi et l'aménagiste cantonal P.-A Rumley. Un plan que
M. Jaggi définit comme «l'outil de travail des autorités et
des milieux professionnels concernés». Le texte est voulu
souple et dynamique, évolutif. Il intègre les données con-
nues aux projets en cours de réalisation ou à l'étude. Son
but est de permettre la cohabitation des diverses activi-

tés influençant la géographie du territoire (habitat,
industrie, loisirs, transports...) avec les exigences de la
protection de l'environnement.

Il n'y aura aucun chambardement sur sol neuchâtelois.
Les principes d'aménagement du territoire avaient été
adoptés par le Grand Conseil en juin. Ils sont connus et
relèvent de la loi fédérale sur le sujet de 1979. L'obliga-
tion pour les communes d'adapter leurs propres plans
d'aménagement aux directives du plan cantonal entraî-
nera peu de changements. Le mérite du document, selon
M. Jaggi: «Il définit bien les aires des activités les plus
diverses dans le canton et de celles qui pourraient s'y
développer. C'est un aspect qui n'est pas contraignant,
mais sécurisant». Le reste est soumis à une procédure de
consultation que les autorités souhaitent aussi large que
possible. Une exposition itinérante a été mise sur pied
pour faire connaître le plan du public.

PF
• LIRE EN PAGE 24

Hier à 14 h 40 au lieu-dit Le Sape-
let-sur-Travers une habitante de
Pré-Rond-sur-Travers s'est mise
ou volant d'un tracteur tirant une
épandeuse à fumier. Aprèa avoir
parcouru une très courte distance
elle a constaté qu'elle venait de
heurter avec la roue arrière gau-
che du tracteur le petit Philippe
Hediger, deux ans, domicilié au
lieu-dit Le Sapelet-sur-Travers.
Grièvement blessé l'enfant à été
conduit à l'hôpital de Fleurier où
le médecin n'a ph que constater
son décès, (comm)

Garçonnet
tué

Budget jurassien
de 1987 équilibré

Comme déjà annoncé, le budget de
l'Etat de 1987 est fondé sur une quotité
d'impôt ramenée de 2,4 à 2,3%, soit une
baisse d'impôt pour tous les contribua-
bles de 4,16%.

Ce budget est malgré cela équilibré,
avec des dépenses de plus de 270 millions
et un excédent de charges de seulement
0,73 rhillion. (vg)
• LIRE EN PAGE 29
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Cours dé l'Institut suisse de police

Tous les policiers suisses romands se sont retrouvés à 'l'aula de l'ancien bâtiment de
l 'Ecole supérieure de commerce pendant toute la semaine '. (Photo Impar-AO)

Comme chaque année, l'Institut
suisse de police a organisé durant la
première semaine de novembre son
cours de perfectionnement. 1447 par-
ticipants, membres de 146 corps de
police cantonales et municipales de
tout le pays sont répartis à la Cité
universitaire (pour les Suisses alé-

maniques) ou à l'Ecole supérieure de
Commerce (pour les Romands).

Pour ces derniers, le programme des
cours a été préparé par M. Edmond Mil-
lioud, commandant de la police munici-
pale de Montreux, et M. Jean-Robert
Warynski, chef de la police à Genève. Il
prévoit divers thèmes: lundi, les délits
contre l'honneur et les infractions contre
le domaine secret ou privé ont été pré-
sentés le matin, la lutte contre la drogue
l'après-midi avec l'exemple pratique de
l'intervention contre le laboratoire de
production de drogue des Paccots.

Mardi, il a été question des délits et
crimes contre les enfants, aspects juridi-
ques et médicaux, et cas pratiques sur la
disparition d'enfants.

Mercredi, on s'est penché sur les futu-
res transmissions dans la police, puis sur
les problèmes de service d'ordre: lors
d'un match de foot important.

Rôle, mission et devoirs des policiers
en regard des Conventions de Genève,
puis la violence et les médias ont occupé
les policiers l'après-midi.

Les thèmes d'hier et d'aujourd'hui
concernent la circulation: contrôle des
gaz d'échappement pour les véhicules
légers, signalisation des chantiers, équi-
pement des véhicules agricoles, contrôles
et barrages routiers, nouveautés et modi-
fications apportées à la législation rou-
tière, fuite après accident (conséquences
pénales et administratives), un forum
sur la circulation routière avec 5 ora-
teurs mettant un point final à cette
semaine de perfectionnement, cet après-
midi. AO

Près de 1500 policiers à Neuchâtel
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Egalité homonymique
Lundi soir, M. Francis Houriet, en début de

Conseil général a lu diverses missives. Dont
celle de Mme Francis Fellrath, conseillère
générale du groupe écologie et liberté gui don-
nait sa démission. Elle était trop prise par ses
activités professionnelles et personnelles pour
mener à bien son mandat

Le président, M. Francis Houriet a com-
menté cette démission en affirmant qu'il la
déplorait, qu'il était regrettable qu'un élément
féminin s'en aille alors que le Conseil général
en manque déjà.

Aucun doute en tout cas pour que ce président,
l'égalité des sexes soit une réalité. La preuve en
est son labsus, quand il a parlé de Mme Fran-
cine Fellrath dans son éloge à la conseillère. Son
homonyme en quelque sorte, (ao)

couac
on en dise
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Le Locle
Hôtel-de-Ville: hall principal, 7 h 30-18 h 30,

expo halle triple polyvalente du Com-
munal (plans, maquette, coûts...).

Cellier de Marianne: 20 h 30, concert Jacky
Lagger, org. MAT.

Cinéma Casino: 20 h 30, Le bonheur a encore
frappé.

Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-22 h, di
9 h 30-17 h.

Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-

12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h, sa

10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h 30-17

h 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coopéra-

tive. Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, 0 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, (f 31 52 52.

Permanence dentaire: <f 117 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

0 31 2019, ma, me, je 0 31 11 49, 17-18
h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-midi,
(f 31 52 52.

La Main-Tendue: <f 143.
AVIVO: (f 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide fam.: cp 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult conjugales: (f 038/24 76 80.
Office social: Marais 36, (f 31 62 22, l'après-

midi.
SOS alcoolisme: 0 038/25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: Cp 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve 14 h

30-16 h 30.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h 30.
Contrôle champignons: lu dès 20 h 30, local

Soc. mycologique. Envers 20; ma-ve
0 31 3171, 18 h 30-19 h; sa-di 19-20 h,
Poste de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Les Ponts-de-Martel
Temple: .20 h 15, concert Georges-Henri, Louis

et Christophe Pantillon, Nahum Erlich;
œuvres de Pergol ese, Haydn, Dvorak,
Mozart, Albinoni , Viv__m.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, American
Warrior.

Couvet, Vieux-Collège: 20 h, Italie, Venise,
Florence, Rome; conf. Connaissance du
Monde.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-18 h
30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque com-
munale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-
thèque communale, lu-ma 17-20 h, je IS-
IS h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: Cp 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours dur Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

061 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
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Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h; fermé
ve après-midi et lu.

Service de garde des pharmacies: en cas
d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.

dmm mmm
Centre ASI: portes ouvertes.
Club 44: 20 h 30, Pierre Fehlmann présente

UBS Switzerland.
ABC: 20 h 30, théâtre, «La Musica» de Mar-

guerite Duras.
Beau-Site: 20 h 30, «Antigone», de Sophocle

(TPR).
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

h 30-17 h.
Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-17 h. ¦
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h, me jus-

qu'à 20 h.
Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h, di

10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv. sur

demande; sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Musées fermés lu.
Home médic. La Sombaille: expo concours

d'artisanat du 3e âge.
Galerie du Manoir: expo huiles et estampes de

Léon Zack, ma-sa 15-19 h, me jusqu'à 22
h, di 10-12 h.

Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres suisses
et français, lu-ve 14-18 h 30, sa 14-17 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17 h 30-
21 h.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-
tement audio-visuel: lu-ve, 9-12 h, 13 h
45-20 h, sa jusqu'à 16 h. Expo «Couleurs
d'Algérie», photos et films de Thierry,
Christian, Frédérique Zesiger.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32
et Jardinière 23, lu-ve, 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18 h, ma
15 h 30-19 h.

Information diabète: Collège 9, ve après-midi,
0 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence
dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h 30,

je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-18 h,

sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-ve

14-18 h.
Pro Senectute: Service soc, gym, natation: L.-

Robert 53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 41 41 49 et
0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3, L.-

Robert 108. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46. '
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve 9-11 h 45,

14-15 h 45, ve aussi 20 h 30-22 h, me 9-10
h 45, 14-16 h 45, sa 14-16 h 30, 20 h 30-22
h, di 9-11 h 45, 15-17 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-je-ve
10-21 h, di 9-18 h.

Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19 h 30-
22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h., di 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Informations touristiques:
028 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18 h, me
15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
028 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, 0 23 28 53, ve,
0 26 99 02:

Consommateurs Information: Grenier 22, lu
14-17 h, 023 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma, me, ve,
16-19 h, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50b, 0 28 64 24, 17-19 h.

Contrôle champignons: Service d'hygiène, L--
Robert 36, lu-ve 11-12 h, 17-18 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Pirates.
Eden: 20 h 45, Aliens - le retour; 23 h 45,

Secrétaire intime.
Plaza: 16 h 30, 20 h 45, 22 h 45, Les frères

' Pétard: 18 h 30. Jean de Florette.
Parents information: 0 038/25 56 ,46. . ; ,».<
Parents anonymes: aide aux parents en diffi-

culté, 0 039/26 89 94.
Information allaitement: 0 039/23 34 15

ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-ve 9-11
h 30, 13 h 30-17 h 30.

Services Croix-Rouge: Paix 71, 0 23 34 23.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30. Consultations pour nourrissons,
Forges 14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour stomi-
sés, Collège 9: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

___—, 

La Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale de
LA MOUETTE

aura lieu

VENDREDI
14 NOVEMBRE
au Restaurant du Jet-d'Eau

au Locle

Salle du Pommier: 20 h 30, François Silvant
(café-théâtre).

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h, je jusqu'à
21 h, sa 9-12 h. Lecture publique, lu 13-20
h, ma-ve 9-20 h, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital 41, lu-
ve 14-17 h 30. (Ouverte au public).

Plateau libre: 21 h 15, Spécial guest, funk.
Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le mal et

la douleur.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h, je

jusqu'à 21 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo photos d'Ernest

Schneider, 14-18 h 30.
Galerie de l'Evole: expo peintures et aquarelles

d'Edmond de Pury.
Galerie des Amis des Arts: expo Walter

Wehinger.
Galerie du Faubourg: expo Charles Meystre, me-

ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h.
Galerie Ditesheim: expo pastels de Pierre

Skira, ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa 10-12
h, 14-17 h, di 15-18 h.

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du

Seyon. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 038/24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32 (le
soir).

La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 039/28 70 08.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 0 038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h, Mis-

sion; 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h 15, Pirates;
15 h, 18 h, 20 h 45, 23 h, Le lieu du crime.

Arcades: 16 h, 18 h 45, 20 h 45, 23 h, Les frères
Pétard.

Bio: 16 h 30, 21 h, Thérèse; 18 h 30, Huit et
demi.

Palace: 16 h, 18 h 45, 20 h 45, 23 h, Cobra.
Rex: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, 23 h, Descente aux

enfers.
Studio: 15 h, 21 h, Aliens; 18 h 15, La couleur

pourpre.

Boudry
Salle de spectacles: expo dessins et peintures

de Humbert Martinet et poèmes de
Ariette Chapuis, ma-di 14 h 30-18 h, ma,
me, je aussi 19 h 30-21 h 30.

Bevaix
Galerie Tri-Na-Niole: expo Manon Lenggen-

hager; vern. 17 h 30.
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Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins â domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h 30,

salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Drôles d'espions.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Ragtime; 0 h 30, Vol au-

dessus d'un nid de coucou.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Café du Soleil: 20 h 30, soirée littéraire avec

Paul Thierrin.
Café du Soleil: expo photos Nicaragua de Oli-

via Heussler, 9-22 h.
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, sauna, solarium, lu-ve 10-
21 h, sa-di 10-18 h. Fitness, lu-je 18-21 h,
ve 17-21 h, sa 9-14 h. Patinoire, lu-ve 10-
11 h 4_ ."ïd. h 30-17 h, je jusqu'à 18 h, ve
aussi J9-21 h 45, sa 9-11 h <15, 13 h 30-17
h, di 13 h 30-17 h.

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie' des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
• 0 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge: 0 039/51 13 42.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Poltergeist 2.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Le diable au

corps.
Bibliothèque ville: Wicka 2, lu, ma, je 15-19 h,

me 16-20 h 30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu-

ve 14-17 b 30.
Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et je, 14-17

h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.
Centre culturel régional: rue du Fer 11,

0 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 h.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21 h, sa

9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-Gare,

0 22 11 53.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Runaway train; 23 h,

film x.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Jean de Florette.
Galerie Paul Bovée: expo peintures et lithos de

Michel Gentil, me, ve, sa, di 16-19 h.
Collège Stockmar: expo 2e Triennale Photo-

Clubs Jura et Jura bernois.
Musée: Hôtel-Dieu, me, ve, 15-17 h, dernier di

du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma 16-

19h, me, je, ve 16-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma 16-19

h, me 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me, je 14-16 h, ve 16-

18 h.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre: 8-12

h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Erard,

0 66 10 44.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village , 0 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique : consulta-
tions pour enfants, adolescents et
familles, St-Imier, 0 039/41 13 43,
Tavannes, 0 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale,
sociale et juridique sur rendez-vous,
Cp 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-Imier.

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Pirates.
Galerie Espace Noir: expo dessins et sculptu-

res de Charlotte Lauer.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

16 b 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-17 h,

19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à 19
h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h, 18 h 30 à
20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et 41 38 35
(urgence).

Courtelary
Préfecture: expo laques de Vu-Nga et peintu-

res sur porcelaine de Danila Brandt, lu-
ve 8-11 h, 14-17 h, sa-di 15-18 h.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 4414 34 ou 44 1424.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni 0032/97 17 66 à
Corgémont — Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Wat-
teville 0 032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, FX, effet de choc.
Patinoire des Lovières: ma, je 10-11 h 45, me

13 h 45-16 h 45, ve 18-21 h.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en' dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.

Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneebérger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h SO-
IS h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Karaté Kid II.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Pirates.
Bureau renseignements: Pro Jura ,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 et

93 18 71 ou Liengme, 0 93 15 34 et
93 17 70.

Jura bernois
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Beaucoup de personnes pensent que le restaurant du Club 44 est privé. Et bien pas du tout,
il est ouvert à tous. M. et Mme Wuthrich ont repris début septembre cet établissement. Une
nouvelle carte vous y attend avec un grand nombre de spécialités. Des salles sont à disposi-
tion pour diners d'affaires, banquets, mariages ou tout autre circonstance. De plus, chaque
midi un menu à 9 fr 50 est à disposition. Heures d'ouvertures du restaurant 11 h à 14 h,
18 h à 22 h. du bar: 18 h à 02 h, 0 (039) 23 11 44



La verrière avait joué les filles de l'air
De Fribourg à La Chaux-de-Fonds en hélicoptère

La verrière avait joué les filles de l'air
il y a quelques mois. Elle vient de réinté-
grer sa place. Le cinéma était dans la rue
hier après-midi. Pas besoin d'aller dans
une salle obscure pour s'époustoufler sur
les exploits à la James Bond. Tout se
passait au No 6 de la rue Jaquet-Droz,
dans le ciel et sur le toit. Un hélicoptère
venu de Fribourg transportait un élé-
ment du toit de cet immeuble, la verrière
qu'on avait enlevée il y a quelques mois.

Vieille d'un siècle, il a fallu la refaire à
neuf, identique à l'ancienne, dans le
cadre de la rénovation globale de la mai-
son. L'hélicoptère a transporté hier
l'armature neuve jusqu'à l'aéroport des
Eplatures. Là les vitres ont été posées et
l'hélicoptère a transporté le tout, sus-
pendu au bout d'un câble jusque sur le
toit de l'immeuble. Les hommes atten-
daient pour diriger la nouvelle verrière
et la fixer dans son emplacement. L'opé-
ration a pris une dizaine de minutes.

L'hélicoptère immobile dans l'air a
attendu quelques secondes, juste le
temps nécessaire pour embarquer le
copilote qui dirigeait l'appareil, depuis le
toit. Celui-ci n'a eu qu'à grimper sur le
marchepied et se hisser dans l'habitacle.

L'immeuble Jaquet-Droz 6 et 6a qui
appartient à l'architecte Kazémi, a été
conservé dans son état ancien. Toute la
maçonnerie extérieure est refaite, les
façades rénovées, peintes en vert amande
sur les conseils de M. Couleur, alias M.
Bouille.

Les fenêtres seront changées, mais leur
Quelques secondes ont suffi à l'hélicoptère pour p o s e r  son chargement.

(Photo Impar-Fischer)

aspect extérieur et leur taille sont con-
servés, d'origine.

Dans les combles, deux étages ont été
créés qui abriteront cinq appartements.
Les autres étages seront occupés par des
bureaux, des cabinets médicaux, des étu-
des d'avocats.

La cage d'escalier éclairée par la ver-
rière conservera ses coursives d'accès aux
appartements et son escalier en colima-
çon. On installera un ascenseur, complè-
tement vitré.

La rénovation de l'immeuble sera ter-
minée en principe au printemps. Des tra-
vaux qui coûteront très cher, explique M.

Kazémi. C'est le prix à payer si l'on veut
garder à la ville son identité et son
cachet et préserver ses réussites architec-
.turales, selon l'option du Service d'urba-
nisme. Une facture que les locataires
contribueront à payer. Car, affirme M.
Kazémi «l'aide fédérale ne peut être
obtenue pour les locaux commerciaux».
Elle n'est attribuée qu'aux transforma-
tions d'immeubles; qui abritent des
appartements.
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cela va
se passer

Expo photos: les Sarahoui
La vie dans les camps de réfugiés

et la lutte pour la paix du peuple
sarahoui sont au centre d'une exposi-
tion de photos au Centre de ren-
contre, samedi et dimanche 8 et 9
novembre 1986, de 10 h à 20 h. En-
tré libre et organisation du Comité de
soutien au peuple sarahoui La
Chaux-de-Fonds. (ib)

Concert d'orgue
au Temple des Planchettes

Depuis l'installation du superbe
orgue baroque au Temple des Plan-
chettes, les animateurs de la
Paroisse, mettent sur pied une ou
deux fois l'an, des concerts de haut
niveau. François Altermath, jouera
samedi 8 novembre à 20 h 15, un
programme choisi en fonction des
particularités de l'instrument: Byrd,
Erbach, Boehm, Pachelbel, Muffat,
Jean-S. Bach, Haydn et Berthier.
Entrée libre. (DdC)

Violons, violoncelle et orgue
à la Chapelle catholique
chrétienne

Georges-Henri, Louis et Christo-
phe Pantillon, accompagnés de
Nahum Erlich, violoniste, donneront

un concert samedi 8 novembre à 17
h 15 à la Chapelle catholique chré-
tienne. Oeuvres pour cordes et orgue
de Pergolèse,' Haydn, Dvorak,
Mozart, Âlbinoni et Vivaldi. Entrée
libre. (DdC)

Le Pays de Neuchâtel
et La Cécilienne à la Salle de
Musique

Le Chœur d'hommes La Céci-
lienne, dirigé par Thierry Châtelain,
présentera son tout nouveau pro-
gramme samedi 8 novembre à 20 h
15 à la Salle de Musique. La Chan-
son du Pays de Neuchâtel, sous la
direction de Pierre Huwiler, lauréat
de l'Etoile d'Or, chœur qui a rem-
porté le succès lors de sa récente
tournée aux Caraïbes et en Colombie,
chantera une «Suite tzigane» harmo-
nisée pour chœur mixte par Pierre
Huwjler, ce spectacle scénique sera
accompagné par Coline Pellaton, vio-
lon, et Thierry Châtelain, accordéon
(costumes d'Antoinette Gullung).

(DdC)

Christianè Huguenin
et Serge Voisard...

...deux athlètes d'un club de cul-
ture physique de la ville, qui ont par-
ticipé dernièrement, à Yvonnand , au
Championnat suisse de body-buil-
ding. Serge Voisard s'est classé 5e en
catégorie junior et Christianè Hugue-
nin 2e.

EUe était ainsi qualifiée d'office ,
sur la base de ce résultat, aux Cham-
p ionnats du monde qui se dérou-
laient ce week-end à Berne. Elle n'a
pas pu faire le déplacement, son
entraîneur a j u g é  qu'elle n'était pas
tout à fait assez bien préparée. (Imp)

bravo à

Promesses de mariage
Sayeh Jamel et Frutschi Viviane. - Jobin

Hervé Pierre et Ackermann Catherine Syl-
vie.
Mariages

Clerc André Marcel et Eichrnann Béa-
trice Yvonne. - Eppner Maurice Edmond
et Matthey-Junod Liliane Lydia. — Kopp
Alain et Grandjean-Perrenoud-Comtesse
Marie-Claude Catherine. - Spring Eric-
Alfred et Robert-Nicoud Patricia Jeannine.
- Stumiolo Letterio et Audemars Eliane.'
Décès

Boss Charles Ernest, né en 1920, époux
de Marthe Nelly née Thurnherr. - Gindrat
André Arthur, né en 1924, époux de Marie
Madeleine née Schweizer, Le 'Locle. -.
Guyot née Christen Marie Hélène, née en
1894, veuve de Paul Emile. - Anro née
Scharer Rosa, née en 1895, veuve de Luigi
Giovanni Giuseppe. - Richard René Char-
les, né en 1916, époux de Gisèle Marguerite
née Patthey, La Brévine. - Froidevaux
Jules Auguste, né en 1907, époux de Marie-
Louise née Bilat. - Jacot née Debrot

• Jeanne Geneviève, née en 1911, veuve de
Philippe Henri.

ÉTAT CIVIL 

LA SAGNE

Samedi dernier a eu heu, a la halle de
gymnastique, la traditionnelle vente des
missions.

Dès 11 h, un apéritif fut servi, suivi
d'un repas. L'après-midi, les élèves de la
classe de Mme M.-E. Stauffer ainsi que
ceux de l'école enfantine sous la direc-
tion de Mme Rita Renaud ont diverti le
public par de très belles chansons.

Des f i lms vidéo, la pêche miraculeuse
occupèrent la jeunesse, pendant que les
aînés dégustaient gaufres  ou pâtisseries.

Comme chaque année, ouvrages trico-
tés, crochetés ou brodés étaient mis en
vente; il y eut des loteries ou tombola.
Bravo à tous ceux qui ont 'contribué au
succès de cette journée; le produit de la
vente sera versé aux missions et à la
paroisse, (dl)

Succès pour
la vente des missions

VIE POLITIQUE 

Les délégués des sections syndicales
locales de l'Union ouvrière, se sont réu-
nis en assemblée générale annuelle. Ils
ont réélu le président, M. Raymond
Huguenin, et accepté les rapports de ges-
tion et d'activité présentés par Mme
Michèle Gobetti, secrétaire. Le Conseil
communal fut représenté par M. Alain
Bringolf. '

Les délégués ont pris position en
votant un oui unanime au contre-projet
du Conseil fédéral «pour la protection
des locataires» qui viendra en vota-
tions le 7 décembre prochain.

Mme Ruth Dreifuss , secrétaire de
l'USS, captiva les participants e.t suscita
de nombreuses questions par son com-
mentaire de l'étude réalisé par l'USS
«Temps de travail et santé», dont la bro-
chure vient de sortir de presse, (comm)

Assemblée générale
de l'Union ouvrière

«On prend les clients pour des
imbéciles en leur racontant des men-
songes», s'insurge l'Association fri-
bourgeoise des détaillants par la
voix de son président Ferdinand
Betschart qui a déposé jeudi une
plainte pénale contre le distributeur
Jumbo installé à Villars-sur-Glâne,
aux portes de Fribourg. Motif: cette
grande surface pratique la concur-
rence déloyale, car elle n'a pas le
droit de promettre aux clients des
avantages qui n'existent pas, a expli-
qué Ferdinand Bertschart au cours
d'une conférence de presse.

Cette plainte, qui mijotait depuis
un certain nombre d'années, a été
suscitée par une publicité du super-
marché distribuée il y a un mois
dans tous les ménages fribourgeois.
On y proposait des tapis d'Orient à
«moitié prix». Un exemple: un tapis
pakistanais était proposé à 690
francs, soit, précisait le texte publici-
taire, à 50 pour cent du prix «entier»
de 1380 francs.

«Les prix indiqués comme nor-
maux sont fantaisistes. Ds ne sont
pratiqués nulle part. Au contraire,
les commerces spécialisés proposent
des tapis de même qualité ou parfois
de qualité supérieure au prix soi-
disant de 50 pour cent», note encore
Ferdinand Betschart.

On trouve des Jumbo dans toutes
les régions suisses. Ceux de La
Chaux-de-Fonds et de Dietikon (ZH)

pratiquent le même type de publicité,
selon Alex Mojon, président de
l'Association suisse des experts en
tapis, (ap)

Les détaillants accusent Jumbo
de concurrence déloyale

Un Club des amis de l'opéra vient
d'être créé à La Chaux-de-Fonds, sur
l'initiative d'un mordu, Henri Houl-
mann, soutenu dans sa démarche
par Lucie Vergriete, déléguée aux
Affaires culturelles de la ville et de
M. Faessler, représentant de l'Asso-
ciation pour l'art lyrique.

Ce club rassemble, sans f ra i s  de
cotisation, connaisseurs, chanteurs,
amateurs ou béotiens.

Seize personnes se sont donc
retrouvées le 10 septembre dernier
pour confronter souhaits, objectifs et
moyens de réalisation.

La deuxième rencontre, ouverte a
tout intéressé, se déroulera mercredi
12 novembre à 19 h 45 dans la salle
audio-visuelle de la bibliothèque (33,
rue du Progrès). M. Houlmann y pré-
sentera un premier panorama de
l'opéra italien. De plus, il y sera
décidé d'une première «sortie», choi-
sie en fonction des programmes des
opéras de Berne, Lausanne, Zurich
et Besançon. (DdC)

Lever de rideau
sur le Club
des amis de l'opéra

Exposition de photos à la Bibliothèque de la ville

«Figures légendaires d'un Sahara hostile à l'homme blanc, les Touaregs fascinent, et
l'image du grand cavalier voilé d'indigo, mystérieux et farouche, hante toujours la
mémoire du voyageur d'aujourd'hui». La citation de l'écrivain Henri Lhote légende

cette photo exposée à la bibliothèque.

«Lorsque l'on prend la peine de regar-
der, U est possible de trouver dans le
Sahara toutes les couleurs de l'arc-en-
ciel Avec «Couleurs d'Algérie», nous
n'avons qu'une idée, c'est de montrer au
visiteur des images d'une région, prise
lors de 7 voyages différents, en espérant
lui faire découvrir des aspects ignorés,
voire insolites, et lui faire partager notre
enthousiasme pour le désert». Signé
Zesiger. Le nom de Therry, Christian et
Frédérique, les trois f r è re s  et sœur qui
exposent jusqu'à f in  novembre leurs
images du Sahara à la Bibliothèque de
la ville.

Un désert vivant, hier, à l'heure de
l'inauguration, en présence du conseiller
communal Robert Moser. Le père des
trois photographes a raconté le désert
avec émotion. Le directeur des lieux. M.

Fernand Donzé, a invité ses hôtes à une
verrée.

Un désert vivant et coloré au travers
des images rapportées par les Zesiger. Il
y a toutes les nuances or, ocre, orange,
jaune et pourpre des dunes qui ondulent,
les roches abrasées par les vents, les
colonnes qui s'élèvent comme des totems
à Tassili du Hoggar, ici un camion avalé
par les sables, là un crépuscule qui
s'évanouit par couches palissantes à
l'horizon. Mais le désert n'est pas qu'un
bassin esthétique. C'est le cadre de vie
des Touaregs. Les photographes les ont
rencontrés, drapés de couleurs indigo,
jaune et rouge, (pf)

La vie et les couleurs du Sahara

Suite des informations
chaux-de-fonnières !? 31
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CORALINE et ADRIENNE
ont la grande joie d'annoncer ;
la naissance de leur petit frère

JULIEN
le 4 novembre 1986

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Claude et Catherine
CUENOT-STALDER

2414 Le Cerneux-Péquignot

Vers un heureux mariage avec les sculptures
Jeunes plants pour le parvis du temple

Au fil des semaines le parvis du Temple ne cesse de changer de physionomie.
En juillet dernier il était mis à nu à la suite de l'abattage des ormes séculaires
- mais malades - qui lui conféraient son cachet. Dans les souches volontaire-
ment coupées à environ deux mètres du sol ont commencé à naître des sculp-
tures. La création de ces œuvres, qui à l'état de projet laissaient planer un
certain scepticisme, a déjà modifié l'atmosphère de l'endroit. Depuis peu de

nouveaux plants ont été mis en terre entre les vieux troncs.

Tous de bois, jeunes et vieux font faire bon ménage dans la cour du Temple.
(Photo Impar-Favre)

Avec un peu d'imagination et un brin
de prospective il devient possible de se
rendre compte de ce que sera, d'ici une
bonne dizaine d'années, le parvis «new
look» du Temple. A esquisser mentale-
ment sa future physionomie tout laisse à
croire qu'elle sera agréable.

La cohabitation prochaine de ces jeu-
nes arbres et des statues n'a rien de cho-
quant et permet même de songer que ce
lieu retrouvera un équilibre enrichi d'une
dimension supplémentaire grâce à
l'apport d'oeuvres artistiques. D'autant
plus que leur support (le bois) se marie

parfaitement à l'environnement urbain.
Ce sentiment d'harmonie est aussi ren-
forcé par le fait que ces statues n'ont pas
été artificiellement disposées à cet
endroit, qui doit conjuguer circulation
routière et piétonne avec espace de pro-
menade et de détente, mais qu'elles ont
été créées dans des volumes qui faisaient
depuis longtemps partie du cadre envi-
ronnant le Temple.

UNE DOUZAINE DE JEUNES
PLANTS

Entre les statues - déjà réalisées,
esquissées, en voie de réalisation ou futu-

res — une douzaine de nouveaux plants
ont pris pied dans des trous qu'il a fallu
creuser. Les employés de la commune
s'en sont chargés. Quant aux arbres eux-
même ils ont été mis en terre par M.
Frey et ses collaborateurs. Il s'agit de
quatre platanes sycomores (Acer pseudo-
platanas) et d'érables du Canada (Acer
saccarinum 'Wieri') pour le reste.

Même si le temps était exécrable ces
jeunes individus ont bénéficié de con-
ditions idéales pour leur mise en terre.
D'ici le printemps ces arbres d'environ
douze ans auront le temps de reprendre
vie et force grâce au développement de
leurs radicelles.

Chacun d'eux a été replanté dans envi- '
ron cinq mètres cubes de terre fraîche
avant d'être solidement tutorés. D'ici 10
ans (eh oui, le rythme de croissance des
arbres est lent!) ils conféreront un nou-
vel aspect très verdoyant au parvis du
Temple. Pour autant que d'ici là ces jeu-
nes pousses ne servent pas de WC pour
chiens. Car ils ne sont pas prévus à cet
usage et leur utilisation comme édicule
publique et canin risque fort de les faire
prématurément péricliter.

JCP

Concours _£[»»« ëT

Photographie de famille des vainqueurs du concours «L'Impartial» au Comptoir
loclois 1986. (Photo Impar- Favre)

Les lauréats du concours organisé
par «L'Impartial» à l'occasion du
récent Comptoir loclois étaient réu-
nis hier soir dans les bureaux de
l'administration et de la rédaction
locloise afin de retirer leurs prix.
Rappelons que le tirage au sort les
avait désignés parmi quelque 2400
participants.

Ces prix ont été remis par Eric Aellen,
fondé de pouvoir, responsable de la pro-
motion de «L'Impartial». Après avoir
remercié les vainqueurs de leur partici-
pation à ce concours, il les a félicités de
leur perspicacité et de leur patience.

L'auteur de la conception de ce con-
cours, Jean-Claude Perrin, responsable
de la rédaction locloise, a brièvement
commenté les réponses déjà parues dans
nos colonnes («L'Impartial» du 18 octo-

vairiqueurs n'en ont que davantage de
mérite.

Après la distribution des prix aux lau-
réats dont les noms ont été publiés le 23
octobre, une petite àgape a clôturé cette
sympathique cérémonie. Ces prix se pré-
sentaient sous la forme de nombreux
bons d'achat d'une valeur totale de plus
de 2000 francs et de trois baptêmes de
l'air aux Eplatures. (Imp)

bre) en indiquant que cette animation
avait notamment pour but une visite
attentive des stands dans lesquels
étaient placardées les solutions.

Ce qui n'était pas sans devoir fournir
un certain effort dans la recherche des
réponses. De sorte, a-t-il dit, que les

Remise des prix
aux lauréats

Les travaux vont bon train
Aménagement d'̂ un trottoir au bas du Prévoux

Depuis le restaurant du Jet d'eau (à gauche), le chemin pour améliorer la sécurité des piétons et des promeneurs est aménagé en
contrebas de la route cantonale menant au Prévoux; U mène ses usagers jusqu'au cimetière Mon Repos (à droite).

(Photos Impar-Favre)

Depuis le courant de cet été, d'importants travaux sont en cours sur la route
menant du Col-des-Roches au Prévoux. Ils provoquent un certain
désagrément au niveau du trafic routier, mais il sera largement compensé
par les services que cette amélioration rendra aux piétons. Rappelons en effet
qu'il s'agit de l'aménagement d'un trottoir et d'un chemin qui conduiront ses

usagers jusqu'au cimetière Mon Repos.

Ils consistent en l'élargissement de la
chaussée mis au gabarit de sept mètres,
en la construction d'un trottoir de 130
mètres de long, ensuite d'un chemin en
contrebas de 260 mètres; ils ont chacun
une largeur de 1 m 50. Dès que tout sera

terminé, les piétons seront au bénéfice
d'une sécurité accrue qui de surcroît leur
permettra de se balader en toute quié-
tude.

Cette création indispensable aux pro-
meneurs et aux piétons s'est réalisée

grâce a une demande des autorités com-
munales locloises et fait suite à l'accep-
tation d'un crédit routier de 18 millions
accordé successivement par le législatif
et le souverain neuchâtelois. Le coût de
ces travaux s'élève approximativement à
340.000 francs et le maître d'oeuvre est le
Service des ponts-et-chaussées du
Département cantonal des Travaux
publics, (paf)

La rue du Temple rendue aux piétons
Cet été le Conseil général a

accordé le crédit nécessaire au rem-
placement des conduites défectueu-
ses du chauffage enterrées sous la
rue de la Banque. Le tronçon con-
cerné va du carrefour Banque -
Bournot jusqu'à la place du ler-Août.

Toutefois en raison de l'obligation de
traverser les sens-uniques sud et nord ils
ont été entrepris par étape. La première
s'est arrêtée à la hauteur de la façade
nord du Café du Commerce.

La seconde a débuté hier matin et con-
siste en la traversée du sens-unique nord,
jusque devant le super-marché Coop.

De sorte que la rue du Temple a été
défoncée et par conséquent interdite à la

circulaion, déjà depuis le Temple pour
permettre la déviation du trafic par la
Grande-Rue.

Ainsi, dans le secteur Temple - Centre
Coop les voitures ne peuvent plus circu-
ler et la rue a été provisoirement rendue
aux piétons. Ce qui n'a pas manqué,
selon certains commerçants, de créer une
certaine baisse de la fréquentation des
magasins qui sont le plus nombreux dans
ce secteur.

Ce n'est toutefois que passagers puis-
que les ouvriers comptent pouvoir rou-
vrir la route dans la journée de vendredi.

(jcp)

cela va
se passer

Vente de la Paroisse catholique
Deux jours durant, la Paroisse

catholique de la Mère-Commune va
vivre à l'heure de sa traditionnelle
vente. Que d'activités prévues au
programme de cette manifestation,
qui prouve une fois de plus le dyna-
misme déployé par cette com-
munauté religieuse. La fête débutera
samedi 8 novembre à 15 heures à
la salle Dixi. Il y aura différents
stands de marchandises et des jeux
tels que tir, match au loto, etc. Par
ailleurs, une cantine permettra à cha-
cun de se restaurer et de se désalté-
rer.

La soirée sera animée par trois
groupes musicaux: l'orchestre «Les
Décibels», le Chœur mixte de la
paroisse et les «Neuf de cœur» . Cet
ensemble a été fondé depuis fort
longtemps et a été surnommé «les
compagnons de la chanson neuchâte-
loise». Après plusieurs années de
silence, il refait son apparition et pro-
posera des anciens succès de son
répertoire et de nouveaux airs. Un
bal et une soupe à l'oignon termine-
ront cette veillée.

Le lendemain, les festivités repren-
dront à l'heure de l'apéritif et se
poursuivront jusqu'à 19 heures.

Les Décibels apporteront à nou-
veau leur concours, ainsi que la Musi-
que militaire et le Petit chœur de la
paroisse.

Le bénéfice de cette vente est des-
tiné à couvrir tous les frais qui sub-
viennent tout au long de l'année,
(paf)

Chansons et magie pas comme
les autres à La Grange

Didier Odieu, poète-chansonnier et
Sylvain Sluys, magicien, accompa-
gnés d'un violoniste, présenteront à
la Grange leur nouveau spectacle, qui
hante encore la scène bruxelloise,
«Rencontre de deux types».

Cela se passera samedi 8 novem-
bre à 21 h et dimanche 9 novem-
bre à 18 h (supplémentaire). (DdC)

Piéton blessé
Hier à 12 h, une voiture con-

duite par M. C. B. domicilié en
France circulait sur la rue Daniel-
Jeanrichard au Locle en direction
est. A la hauteur de l'immeuble
No 27, il heurta un piéton soit M.
Albert Perregaux, 1925, du Locle
qui traversait régulièrement la
chaussée sur le passage pour pié-
tons du sud au nord. Blessé, M.
Perregaux a été conduit en ambu-
lance à l'Hôpital du Locle.

Sandrine Charpie et
Bernard Bitterli...
... qui viennent tous deux d'être

nommés par le Conseil communal à
différents postes. Sandrine Charpie
a été désignée comme employée de
bureau aux Services sociaux tandis
que Bernard Bitterli travaillera
comme installateur sanitaire aux
Services Industriels, (comm-p)

bravo à

PUBLI-REPORTAGE ^—— &B____S_____E3E_______\_____3

HYDROSTAR - Station de lavage - Verger 8

Jour de fête, récemment au Locle et à Cortaillod, avec l'inauguration de deux nouvelles sta-
tions de lavage. Celle du Locle est située à l'entrée est de la ville (Verger 8), au nord de
l'immeuble P.A. Vermot, serrurerie et machines agricoles et aisément accessible en toutes
saisons. Le lavage se fait à haute pression, avec de l'eau déminéralisée, sans brosse ni
éponge, sans essuyage et sans laisser de taches. Le savon spécial assure à votre voiture une
propreté et un lustre exceptionnels et le coût du lavage dépend de la durée d'utilisation de
l'installation. Poubelles, grilles tape-tapis et aspirateurs sont à la disposition des usagers.
Ceux-ci peuvent payer au moyen de pièces de 1, 2 et 5 francs , ainsi qu'avec des jetons. Le
chauffage de l'eau et du système antigel du sol sont assurés par le gaz naturel.
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Vendredi 7 novembre 1986 u r r m 3 tours supplémentaires
dès 20 h 15 de la Société mycologique du Locle payants 

Restaurant de la Place
Les Brenets

Chasse
Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Selle de chevreuil
sur réservation

i <0 039/32 10 01 - Famille J.-P. Robert

Sur la Place du Marché au Locle

Grande vente des Invalides
Samedi 8 novembre 1986, de 8 h à 12 h

Préoccupé par les menaces à peine voilées
des autorités fédérales, sur les subventions
aux déshérités, le comité loclois de l'ASl
prend les devants, pour être en mesure
d'aider davantage les handicapés du dis-
trict du Locle ï
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Station Shell H
Les Brenets 0 039/32 13 90 %

Tous pneus d'hiver commandés 
ĵ^^^^^^avant le 30 novembre 86 ^ f̂j r̂ m̂ ^prix super avantageux Ĵ Î ^̂ ^̂ I

Ouvert 7 jours sur 7 de 7 h à 21 h 30 XM*S100

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter¦ /JY sans avoir
J^IWsemé

Cercle Ouvrier Le Locle
Vendredi 7 novembre à 20 heures

Match au loto
des Amis de la Nature

33 tours: Fr. 15.— cartons jambons
• ' 73 -x < V r. .

Vos copias de clés
à la quincaillerie : '

DUBDIS <&*>
Temple 5 - Le Locle i--^mf 0̂t^^
& 039/31 AO 15 - •«__#PV .

// A CONSULTATION GRATUITE 
^f M // DE VOS OREILLES <audition> Il II mÙr Fournisseur AI-AVS-AMF-CIMA i

\ V ^^  ̂
Mardi 11 novembre I

\ \ JP Le Locle I\ 
^

OyE de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures 1X. DITOL? Pharmacie Mariotti 1
L >̂  J 38, Grand-Rue, 2400 Le Locle. J
 ̂

-̂ g 039/31 35 85 
^

M

W Surdité UARDY SA 43 bis, avenue delà Gare, 1001 LAUSANNE ^H^L Tél. (021) 231245 à 
50 

m 
de la gare CFF et arrêt TL 

^Ê

Portes ouvertes
à la Menuiserie de La Gare SA

Jacques-André Huguenin - Gare 10 - 2400 Le Locle

Vendredi 7 novembre de 14 h à 22 heures
Samedi 8 novembre de 9 h à 22 heures

Au plaisir de vous rencontrer

¦ F RESTAURANT H II¦ DE LA POSTE I
H 2405 La Chaux-du-Milieu H
S 039 36 U16 «M
H cherche: 9
¦ aide de cuisine I
H Se présenter ou téléphoner, ffi l

Boulangerie du Locle
engage

vendeuse
qualifiée

capable
de travailler seule.
Place stable.

Ecrire sous chiffre TG 52993
au bureau de L'Impartial du

! Locle.
_____________ m______________ \

RESTAURANT
DU COMMERCE
Famille Frydig - Temple 23

i Le Locle-?J 039/31 37 63

Toujours nos filets de perche
du lac sur assiette Fr. 10.50
Nouveau: Truite du vivier.

r-age __ i

_____________________________ MLE LOCLEH_HH_HHHnHH_H_HH
i 
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le géant romand
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é CRÉDIT J  ̂T̂.gPAT.oNs  ̂
rf~ SERVICE ENSEMBLIERS

I Nous garantissons le crédit U IRÎÎ^7CONF
_ Î 
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¦ à domicile — devis.

Au (iïIp»uaHlanr |8d6écembre

mois valaisan
• Raclette
• Fondue
• Ramequin
'• Viande séchée

• Tous les vendredis et samedis dès 21 heures: MUSIQU E
• Dimanche dès 15 heures:

• AMBIANCE: Jean Gyger.

(fi) Husqvarna
| La technique d'avant-garde

et la perfection achevée!

sous forme de vêtements de loisir ou de travail
à l'achat de chaque tronçonneuse Husqvarna
Demandez notre catalogue forestier détaillé!
SCHMID + CO
Garage agricole
2125 U Brévine, <Q 039/35 13 35

WÂLTI WERNER
machine agricoles
rue du Locle 69
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 72 50

^n.iT/1 Nos spécialités
I [ ~ du mois

\ «J La tourte aux
A \ * poires Williams

/n\ V La glace
...J .̂ aux abricots

JP"1|I. CONFISERIE! TEA-ROOM

Mngehm
Le Locie. <p 039/31 13 47

Fermeture mensuelle le -16 novembre

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Garages normalisés - diversité
hors norme!

La normalisation de nos garages en béton
respecte la diversité des vœux. Construction
monobloc ou par éléments pour toutes les
tailles - et liberté architectonique totale:
toits à faîte ou à croupe, tuiles ou Eternit...
vous avez le choix! Appelez-nous.
¦¦¦ UninOPm Croix du Péage.
¦_¦ 1030 Villars- Sic-Croix, 021 35 14 66

[ifllVILLE

\^§  ̂NEUCHÂTEL
Désaffectation
d'un quartier
au cimetière
de Beauregard
Durant l'hiver-prochain, différents tra-
vaux de désaffectation seront entrepris
au . cimetière de Beauregard dans le
quartier L renfermant les tombes
d'inhumation portant les numéros ï à
209 du 21 juillet 1955 au 7 juillet
1956
En application des dispositions légales,
les familles qui ont des tombes dans ce
secteur du cimetière sont invitées à faire
enlever jusqu'au 15 décembre 1986
les monuments, bordures et autres orne-
ments qui s'y trouvent. Elles ne peuvent
toutefois en prendre possession qu'avec
l'autorisation de la direction de la Police
qu'elles devront solliciter par écrit jus-
qu'au 30 novembre 1986.
Celle-ci disposera dès le 1er janvier
1987 des monuments qui n'auront pas
été enlevés.
Les ossements resteront en terre. Cepen-
dant, les proches parents qui le désirent
pourront demander par écrit à la direc-
tion de la police. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 novem-
bre 1986, que les ossements soient
exhumés et incinérés aux frais des
requérants. »
Enfin, les urnes contenant les cendres et
retrouvées lors de la réouverture des
tombes resteront en terre. Celles qui
seront trouvées intactes pourront être
remises aux proches qui en feront préa-
lablement la demande.
Tout renseignement complémentaire
rJfut être obtenu auprès du jardinier-chef
du cimetière, 27, avenue Edouard-
Dubois, téléphone 038/25 18 78

Direction de la Police

garage dea brenets

fÊM Edouardfl^NOIRAT ™
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! VOITURES NEUVES SANS CATALYSEUR
VW Golf CL 5 portes.

75 CV rouge métal
VW Golf GTI, 112 CV, 3 portes

options CH, rouge
VW Jetta CU 4 portes.

75 CV brun métal
VW Golf cabriolet GL), brun métal

OCCASIONS
VW Golf GTI 112 CV.

1982. Fr. 12 500.-
Audi 80 GLS, 1980. Fr. 6 900-

Ford Escort, 1.6 Lazer, '
1984. Fr. 8 900.-

Ford Taunus break 2,0
1979. Fr. 5 500.-
Citroën Visa XII,
1982. Fr. 5 300.-

Talbot Horizon GL,
1981. Fr. 4 500.-

Garantie - crédit - échange - reprise
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Jeune couple cherche
à La Chaux-de-Fonds

appartement de 5 pièces
où 4 grandes pièces
<p 038/63 21 40 le soir

A louer pour le 1er janvier

très joli studio meublé
au centre, calme, cuisine agencée, tout
confort, téléphone, Coditel.
(~p 039/26 43 43 heures de travail ou
Cp 061 /89 20 42 le week-end.

Petit logement
confortable est offert dans le bas du can-
ton, à personne pouvant s'occuper de
façon indépendante du ménage d'une
personne active.
Ecrire sous chiffre 87-188 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2 Fbg du Lac -
2001 Neuchâtel

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.

¦¦¦ LE LOCLE. ,—

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront



Nouvelles flambées des cotisations !
Caisses-maladie : ce qui attend les assurés en 1987

Ce n'est pas demain la veille que les coûts de la santé pourront être freinés.
De 1978 à 1986, le forfait moyen d'hospitalisation (hôpitaux physiques et psy-
chiques) a augmenté de plus de 100%, passant de 58 francs en 1978 à 119,6
francs en 1986. Pour 1987, les assurés neuchâtelois peuvent s'attendre à une
hausse moyenne de leurs cotisations de 15 à 20% (assurance de base unique-
ment). Une augmentation que le président de la Fédération des caisses-mala-
die du canton, Jean-Louis Grau, qualifie de «très forte et d'inquiétante».
D'autant que les effets du nouveau système de subsides de l'Etat aux caisses-
maladie et la toute récente révision du Conseil fédéral en la matière (système
des franchises) auront encore des incidences substantielles sur le montant de

vos cotisations...

Examinons les principales sources de
renchérissement.

La valeur du point du tarif médical
vient tout juste d'être augmenté par le
Conseil d'Etat. Cette augmentation a été
préalablement négociée entre les caisses-
maladie et les médecins. La valeur du
point passe de 1,90 franc à 1,95 franc,
soit une augmentation de 2,63%. Une
augmentation modérée. Puisque le point
médical avait été bloqué pendant deux
ans; seules les prestations dites intellec-
tuelles des médecins (exemple: consulta-
tions) avaient été revalorisées. Le nom-
bre de médecins augmentant régulière-
ment, la revalorisation du tarif médical
devrait toutefois augmenter plus forte-
ment. La part des médecins dans les
prestations à charge des caisses-maladie
ne représente «que» le 20%. Le forfait
hospitalier (46% des coûts de la santé)
subira une hausse, en moyenne toujours,
de 5% au premier janvier 1987. Le tarif
des homes médicalisé passera de 22 à 23
francs par jour, soit une augmentation
de 4,5%. Le coût des médicaments aug-
mente chaque année dans une fourchette
de 7 à 8%.

Selon M. Jean-Louis Grau, les
assurés peuvent s'attendre à voir
leurs cotisations de base augmenter
de 15 à 20% en 1987. Pour une famille
de quatre à cinq personnes, l'assu-
rance de base lui en coûtera entre
200 et 250 francs par mois...! «Un gros
os à avaler», constate Jean-Louis
Grau.

LES EFFETS DE LA LOI
NEUCHÂTELOISE

. Un autre facteur de renchérissement
réside dans les effets "de là nouvelle loi
sdr l'assurance-maladie votée en mars
dernier par le Grand Conseil.

Premièrement, les caisses devront réa-
liser l'égalité entre hommes et femmes.
Pour autant que celles-ci aient une pro-
portion d'assurés hommes et femmes
proche de l'égalité, une augmentation de
15% signifie que les hommes verront
leurs cotisations augmenter de 20% et les
femmes de 10%, en moyenne toujours.

Deuxièmement, le nouveau système
d'aide aux caisses-maladie aura égale-
ment une incidence pour l'ensemble des
assurés. Jusqu'à présent, l'Etat payait
les cotisations des personnes à revenus
modestes. Il fixait lui-même la cotisa-
tion. Dorénavant, l'Etat versera directe-
ment des subsides aux caisses-maladies.
Compte tenu que les cotisations versées
par l'Etat étaient plus élevées que celles
des autres assurés, les caisses devront
éponger la différence, soit plusieurs mil-
lions de francs. «Je l'évalue à quelque 5
millions de francs», nous a confié Jean-

t Louis Grau. Les caisses-maladie ne sont
pas encore en mesure d'intégrer totale-
ment cette réforme dans leur calculation,
de sorte que le renchérissement qui en
suivra ne pourra être totalement reporté
sur les assurés qu'en 1988. Autre facteur
de renchérissement: la prise en charge
des soins à domicile.

NOUVEAU SYSTEME
PE FRANCHISES

Dernière source d'augmentation:
l'augmentation de la franchise décidée
par la Conseil fédéral. Celle-ci passera de
30 à 50 francs par trimestre à partir du
1er janvier 1987. Les caisses-maladie ont
cependant la possibilité d'adopter un
second système: une franchise annuelle
de 100, 300, 500 ou 1000 francs, avec à la
clef une réduction de cotisations pou-
vant aller jusqu'à 30% suivant le mon-
tant choisi par l'assuré. Les caisses ont
un délai d'une année pour opter soit la
franchise trimestrielle ou la franchise

annuelle. Le système retenu est du seul
ressort des caisses; l'assuré conserve la
faculté de choisir l'un ou l'autre montant
de la franchise. Utile précision: cette
franchise ne concerne pas l'hospitalisa-
tion.

Le débauchage d'assurés entre
caisses existe-t-il réellement? «Oui»,
répond Jean-Louis Grau. Et de nous
citer trois cas de caisses implantées
dans le canton de Vaud qui of frent
des prestations coûtant jusqu'à 30%
de moins que celles offertes par les
quatre plus grandes caisses du can-
ton. Pour le président de la Fédéra-
tion des caisses-maladie, c'est tout
simplement du «dumping», rendu
possible par le fait  que ces caisses
n'assurent que les bons risques. «On
accepte le père de famille et ses
enfants mais pas la mère», explique-
t-iL Quel moyen la Fédération a-t-elle
pous s'y opposer? «Très peu. Nous
sommes déjà intervenus à plusieurs
niveaux. Ainsi nous n'avons pas
voulu accepter une de ces assurances

Ethique et dumping

dans notre fédération. Mais souvent,
au moment de leur adhésion, nous ne
pouvons pas préjuger de ces prati-
ques», constate-t-il.

Un problème qui inquiète la Fédé-
ration des caisses-maladie. Car à ses
yeux, il est essentiel que l'éventail des
assurés d'une caisse soit le plus large
possible afin que les bons risques
renflouent toute ou partie des f ra i s
occasionnés p ar les mauvais risques.
«C'est'unè question cTëif uqÀeyNous
espérons qu'au moment où entreront
en vigueur les nouvelles dispositions
fédérales, les assureurs en auront
conscience. Car ce n'est pas en assu-
rant uniquement les bons risques que
l'on parviendra à freiner les coûts de
la santé. Quant au jeu de la concur-
rence, il est déjà très vivace entre les
51 caisses de la Fédération», selon
M. Grau.

M. Jean-Louis Grau constate que
cette mesure comporte encore toute une
série de zones d'ombre. Dans le canton,
aucune caisse ne s'est déjà déterminée.
«A première vue on s'achemine vers le
système de la franchise annuelle, plus
sociale à l'égard des personnes malades
plusieurs fois dans l'année. En réalité, on
n'a guère le choix. Je m'explique: une
caisse qui choisirait la franchise trimes-
trielle prendrait le risque que les person-
nes jeunes, en bonne santé, optent pour

une caisse offrant la franchise annuelle.
Du même coup, l'équilibre entre les per-
sonnes à faibles risques et celles à
«hauts» risques serait brisé au détriment
de ces dernières», constate le président
de la Fédération des caisses-maladie du
canton de Neuchâtel.

Le système de la franchise annuelle se
veut dissuasif à l'égard des personnes qui
recourent trop souvent aux médecins.
Mais il pourrait avoir aussi un effet per-
vers difficile à évaluer à l'heure actuelle:
inciter les assurés à consulter au dernier
moment leur médecin. Or, pour tout dia-
gnostic, il est essentiel qu'il soit établi le
plus tôt possible.

SOCIAL?
Le système est-il véritablement social?

On peut en douter car les personnes à
faibles risques ou de revenus aisés ont
tout intérêt à choisir une franchise éle-
vée, alors que les personnes à risque où à
faible revenu pourront difficilement se le
permettre. Enfin, si l'on se place dans
l'optique de la mutualité, on peut se
demander s'il est normal que les person-
nes jeunes favorisées par ce système
voient leurs cotisations baissées alors
que leurs aînés peuvent s'attendre à
l'inverse?

Le Conseil fédéral édictera-t-il des
garde-fous en la matière? On n'en sait
rien pour l'instant.

Mais à l'évidence, cette mesure consti-
tue sans aucun doute un facteur de ren-
chérissement pour les assurés. «Tout le
monde en est conscient», explique Jean-
Louis Grau.

Le problème de fond est en fait dans
les mains des assurés: la santé oui, mais
à quel prix? Ainsi, si les transplantations
cardiaques font de petits miracles elles
coûtent cher. Doit-on les prendre en
charge systématiquement ou fixer une
limite d'âge? La réponse appartient à
chacun de nous. Car n'est-elle pas davan-
tage philosophique qu'économique?

Pierre VEYA

Permis de travail refusé pour cause de divorce
L'Union syndicale de Neuchâtel se mobilise

L'Union syndicale de Neuchâtel et environs avait organisé hier une
conférence de presse pour dénoncer une décision du Département fédéral de
justice et police. Celui-ci a refusé de renouveler le permis d'un jeune
Tunisien, en Suisse depuis 1981, qui a bénéficié d'un permis de travail B en
1983, lorsqu'il a épousé une Italienne au bénéfice d'un même permis. Suite à
son divorce - sa femme l'a quitté - Hedi Lansari s'est vu refuser le
renouvellement de son permis. Alors que l'avis préalable du canton était

positif et que l'employeur d'Hedi était prêt à le garder.

Pour l'Union syndicale de Neuchâtel
et environs - soutenue par des partis de
gauche et de travailleurs émigrés — cette
décision est arbitraire et contraire au
droit en vigueur dans notre pays. Une
pétition spécifiant cette position a
recueilli 1800 signatures environ et sera
envoyée au département concerné. Léga-
lement, il n'est pas spécifié que les con-
ditions qui ont justifié l'octroi d'un per-
mis de travail B en dehors du contingent
cantonal, lorsqu'elles ne sont plus réali-

sées, entraînent un retour à la case
dépeut.

Selon le secrétaire de l'Union syndi-
cale suisse, Karl Aeschbach, des nouvel-
les dispositions d'une ordonnance qui
vient d'entrer en vigueur, ont été appli-
quées. Mais légalement elles ne
devraient l'être que lors d'une première
demande de permis.

Il s'agit de la discrimination entre les
immigrés des pays limitrophes, plus le
Portugal et l'Espagne et des pays «loin-
tains», qui comprennent la Tunisie. Ces
discriminations ouvrent la voie à une
sélection selon des critères racistes, et
l'Union syndicale suisse, de toute façon,
y est opposée.

Les membres de l'Union syndicale ont
aussi insisté sur le fait que l'on parle tou-
jours de favoriser l'intégration. Elle est
parfaitement réalisée pour Hedi Lansari,
qui continue actuellement de travailler à
Marin comme maçon, pour une entre-
prise qui est prête à le garder.

La décision de la Police fédérale des
étrangers, en date du 6 février 1986,
fixait le départ d'Hedi Lansari à mars
1986. Un recours a suspendu la décision.
Il est actuellement pendant. Les mem-
bres de l'Union syndicale ont relevé
qu'une telle décision constituait semble-
t-il une première et que, si les autorités
tardent à statuer sur le recours, c'est

peut-être que la décision porte à discus-
sion.

Hedi Lansari, qui a déjà pu exposer sa
situation dans l'émission Tell quel de la
Télévision suisse romande, le 3 octobre
1986, a insisté sur les problèmes humains
qu'il doit affronter. Son statut instable
l'empêche de vivre normalement. Il a
perdu toutes ses économies pour essayer
de contrer la décision de la Police fédé-
rale.

A. O.

cela va
se passer

Spectacle de marionnettes
à Valangin

Le Théâtre de marionnettes de
La Poudrière, présentera same'di
8 novembre, à 15 heures et à 20 h
15, au collège de Valangin, un
spectacle inspiré de la mythologie
d'une tribu amazonienne qui existe
encore aujourd'hui: les Cashinahuas.

A l'opposé de nos conceptions reli-
gieuses et scientifiques, ces mythes
racontent les besoins, les métamor-
phoses et les gestes premiers qui ont
fondé le monde. Pour faire vivre ces
histoires, le Théâtre de La Poudrière
s'est installé sur une grande tapisse-
rie, véritable forêt vierge tissée main,
au pied d'un magnifique arbre. Des
marionnettes de toutes tailles, mani-
pulées à vue, surgissent de cette jun-
gle et racontent...

La présentation de ce spectacle
destiné autant aux enfants qu'aux
adultes est organisée par la Société
d'émulation de Valangin et environs.
Il est prudent de réserver par télé-
phone au (038) 36 13 93. (Imp)

Accordéon et disco
aux Geneveys-sur-Coffrane

La Société des accordéonistes
«L'Eglantine», des Geneveys-sur-
Coffrane, organise sa soirée annuelle
samedi 8 novembre, à 20 heures, à
la halle de gymnastique du village.
A l'issue de ce concert, vers 21 h 15, la
soirée se poursuivra par une grande
nuit disco et rythmée, avec l'orches-
tre «Pacific Group» et sa super-

attraction, un show «Jean-Jacques
Goldmann». (Imp)

Orchestre romand
d'accordéonistes à Fleurier

Samedi 8 novembre, à 20 h 30,
salle Fleurisia, le Club d'accor-
déonistes donnera son concert
annuel sous la direction de Mar-
cel Bilat. En seconde partie, les
amoureux de ce que l'on nomme
familièrement «le piano à bretelles»
auront le plaisir d'écouter l'Orchestre
romand des professeurs d'accordéon,
l'ORPA. Il sera dirigé par un musi-
cien bien connu, Fritz Tschannen.
(jjc)

Accordéon et jodel
aux Verrières

Samedi 8 novembre, dès 20 h, le
Club d'accordéonistes «Ondina»,
des Verrières, dirigé par Maya
Fankhauser, donnera son concert
annuel à la salle des spectacles.
Première partie réservée à l'accor-
déon; seconde au jodel, avec le
Jodler-Club l'Edelweiss de Sainte-
Croix.

Enfin, vers 22 h 15, l'orchestre
montreusien «The Roxy's» mènera le
bal jusqu'aux petites heures du
matin, (jjc)

COLOMBIER

Hier à 2 h 20, une auto conduite par
M. K. D. Wittenstrôm, 1960, domicilié
en Suède, descendait la rue Basse à
Colombier à une vitesse excessive. A
l'entrée du virage au bas de la rue il
a perdu la maîtrise de son véhicule et
a dérapé puis est sorti de la chaussée
sur la droite et a heurté un arbre au
passage pour ensuite emboutir
l'angle d'un mur et une auto en sta-
tionnement.

Blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles à Neu-
châtel.

Perte de maîtrise

Réfection du clocher du temple de Boudevilliers

Le temple de Boudevilliers: encore des
travaux l'an prochain. (Photo Schneider)

Le 23 juin dernier, le Conseil géné-
ral accordait, entre autres, un crédit
de 40.000 francs pour la réfection du
clocher du temple.

Malmené par une tempête au début
de l'année, le clocher du temple avait
de plus subi l'outrage des ans: sa
dernière réfection partielle remon-
tant à 1926. Entreprise au début de
l'automne, la remise en état de cet
édifice comprenait le nettoyage et le
jointoyage des façades, construites
en moellons appareillés, le remplace-
ment de la ferblanterie de la flèche et
des chéneaux, la révision complète
de la couverture et le remplacement,
au vu de leur état, de parties de pou-
traison.

Lors de la découverture, on devait
malheureusement constater le très mau-
vais état d'une grande partie des parties

boisés: il a fallu remplacer des poutres de
la base, des chevrons, la flèche et le lam-
brissage. Le coq, mesurant environ 60 cm
de haut , et la boule, d'un diamètre de 35
cm (curieusement, celle-ci ne renfermait
aucun document) étaient eux aussi dans
un piteux état: ils ne sont pas ré-
utilisables.

NOUVEAU COQ
Après deux mois de travaux, la réfec-

tion arrive à chef , tuiles et cornières vont
être posées dans les jours qui viennent.
Le nouveau coq, un peu plus grand que
son prédécesseur, ainsi que la boule d'un
diamètre de 50 cm, sont en voie d'achè-
vement dans l'atelier d'un artisan du vil-
lage; ils seront exposés vendredi et
samedi prochain dans les corridors du
collège. Les documents qui seront en-
serrés dans un cylindre devant prendre
place dans la boule seront eux aussi visi-
bles à cette occasion.

Ils comprendront les comptes 1985 et
le budget 1986, les listes des autorités et
des commissions communales, un état
des travaux importants réalisés et des
faits marquants dans la commune
durant cette année, quelques données
statistiques, des documents de la
paroisse, ainsi que la présente édition du
journal.

DEUXIEME ETAPE
Dans une quinzaine de jours, le coq et

la boule seront hissés et fixés à leur posi-
tion dominante, d'où ils surveilleront la
vie du village jusqu'à ce que, usés par les
ans et les intempéries, ils deviennent
l'objet de la curiosité de nos après-
venants.

vu la saison avancée, la réfection du
temple, pour laquelle un crédit de 80.000
francs a été accordé, se fera en 1987.

Si l'on tient compte du coût de la mise
en volée électrique des cloches, réalisée
cet été, c'est une somme de 150.000
francs qui est consacrée à la rénovation
et à l'entretien de cet édifice religieux.

jm)

Un nouveau coq installe sur son perchoir
_. * ' _ . :i _ r_n.. i j  l-

Autorites en balade
Selon décision du législatif de La

Côte-aux-Fées, une sortie des autorités
villageoises est organisée chaque année.
Ce dernier samedi, nos édiles se sont ren-
dus à Bex pour visiter les salines.

Ce fut l'occasion d'un contact amical
entre membres du législatif et de l'exécu-
tif. Une manière d'entretenir un climat
de confiance réciproque, (dm)

Dimanche de la Réformation
C'est une tradition à La Côte-aux-

Fées: le dimanche de la Réformation est
l'occasion d'un culte interecclésiastique.
Cette année, on avait fait appel à M.
Eric Gay, secrétaire général de Tema.
Le culte fu t  agrémenté de deux chœurs et
l'orgue était tenu par le pasteur Bûcher.

Le soir, au temple, l'orateur évoqua le
congrès des jeunes chrétiens de l'Europe,
qui aura lieu prochainement à Utrecht.

(dm)

UK CÔTE-AUX-FÉES

COLOMBIER
M. Marco Cangialosi, 1932.

Décès
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Il v a assez de zones d'urbanisation
Présentation du plan directeur cantonal d'aménagement du territoire

Voulu souple et dynamique par ses pères, le plan directeur d'aménagement du territoire cantonal est
soumis à une vaste consultation. Les surfaces d'urbanisation sont jugées suffisantes pour les besoins des
10 à 15 années à venir. Dans le domaine de la protection de l'environnement, on veut préserver l'acquis et

y adjoindre un inventaire des biotopes à protéger.
Le plan directeur présenté par le Con-

seil d'Etat ne tombe pas du ciel sur un ter-
ritoire à aménager. Il répond au vœu de la
loi cantonale sur le sujet votée en juin par
le Grand Conseil et reprend les principes
adoptés dans la foulée par le même parle-
ment.

Définitivement les aires d'activités sur
le territoire du canton, il est destiné à
devenir l'instrument de travail - «sinon la
bible», dixit le conseiller d'Etat J.-Cl.
Jaggi — au service des autorités, milieux
professionnels, agricoles et écologiques
concernés.

Reflétant l'état de la coordination des
activités recensées, en cours, en projet ou
à l'étude exerçant une influence sur l'orga-
nisation du territoire, ce plan se veut sou-
ple et dynamique. «Souplesse ne signifie
pas politique fluctuante. Des choix ont été
faits», précise M. Jaggi. Quant au dyna-
misme, il est inhérent à ce type d'exercice,
le plan devant être réactualisé à mesure
que des projets sont abandonnés et que
d'autres apparaissent.

Le plan est plus ouvert encore dans sa
mouture actuelle, soumise en consultation
jusqu'à fin janvier 87. Une procédure que
les responsables souhaitent la plus large
possible, invitant la population à se rendre
à l'exposition itinérante qui se déplacera
dans le chef-lieu de chaque district. Toute
personne peut faire des commentaires
écrits. Papier à lettre et enveloppes sont
distribués pour délier plus facilement les
plumes. Les autorités des communes tou-
chées seront orientées avant l'arrivée de
l'exposition.

Souple et dynamique, le plan se caracté-
rise par «son approche globale des problè-
mes et la mise en évidence des conflits»,
explique l'aménagiste cantonal, P.-A.
Rumley. Le degré de coordination entre
activités est défini en fonction de l'état
d'avancement des projets selon une classi-
fication en 4 catégories. Les «données de

base», plans en vigueur, constructions
existantes, objectifs; les «mesures arrê-
tées», soit les projets scellés par un accord;
les «questions en suspens» pour lesquelles
les conflits n'ont pas encore été réglés; les
«informations préalables», concernant des
projets nécessitant des études supplémen-
taires, dont celles de leur opportunité.

Dans cette perspective, plusieurs idées-
forces ont été dégagées.

Zones d'urbanisation. - Les espaces
existants ne sont pas surdimensionnés. Ils
doivent satisfaire les besoins de terrains à
bâtir, zones industrielles comprises, pour
les 10 à 15 prochaines années. Cela signi-
fie, déclare M. Jaggi, que «les extensions
des périmètres des localités tendront à
devenir exceptionnelles. La procédure
incluera la preuve du besoin. Les dézona-
ges seront l'exception et non la règle».
Dans certains cas, la zone d'urbanisation -
«manifestement discutable» — sera remise
en cause et négociée avec les communes
concernées. Le plan prend en compte les
nouvelles zones industrielles prévues dans
le programme de développement du Val-
de-Travers. Un effort devra être consenti
pour l'équipement de certains terrains à
bâtir.

Zones agricoles. - Le territoire agri-

cole doit être maintenu eu égard, notam-
ment, à l'importance de la préservation
des meilleures terres agricoles, dites surfa-
ces d'assolement. Pour permettre l'appro-
visionnement du pays en cas de crise, la
Confédération exige une surface de
450.000 ha, dont 8200 dans le canton de
Neuchâtel. «Nous avons recensé ces terres
et, selon le mode de calcul, nous obtenons
une surface de 7220 ha ou de 9200 ha»,
révèle M. Rumley. «Nous demanderons à
la Confédération des critères de recense-
ment précis ainsi que la justification du
contingent attribué au canton, qui n'appa-
raît pas correspondre à l'effort susceptible
d'être exigé de notre part».

Protection de la nature. - L'accent est
mis sur la préservation de l'acquis, entre
autre soit le décret sur la protection des
sites de 1966, celui concernant la protec-
tion des biotopes de 1969, la loi sur la viti-
culture de 1976, «un pilier avant l'heure de
l'aménagement du territoire». Un inven-
taire a de plus été établi , recensant dans
chaque commune les biotopes dignes
d'être protégés. Ces propositions seront
étudiées d'entente avec les communes.

Infrastructure et équipement. - Une
place importante est consacrée aux trans-
ports, particulièrement à la politique rou-
tière. La carte indique le tracé du tunnel
sous La Vue comme «mesure arrêtée».

Adaptation des communes. — Les
plans et règlements d'aménagements du
territoire communaux devront être adap-
tés afin de correspondre au plan directeur
cantonal et, partant, aux directives fédé-
rales. Il convient de savoir que, dans
l'ensemble, ils divergent fort peu des nou-
velles nonnes, la Confédération laisse jus-
qu'à fin 87 pour que les plans communaux

soient rendus conformes au droit fédéral .
«Nous interprétons cette exigence comme
relative aux dimensions des zones. Concer-
nant leur contenu, aucun délai n 'est
imposé», explique M. Rumley. P. F.

• L'exposition destinée à fa ire  connaî-
tre ce plan de la population est à Cernier,

au Centre scolaire de la Fontenelle jus-
qu'à dimanche 9 novembre selon l'horaire
suivant: aujourd'hui de 17 h à 20 h,
samedi et dimanche de 14 à 17 h. Etapes
suivantes: chaque f i n  de semaine Môtiers,
Boudry, Le Locle, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.
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Le chef du Département de 1 instruction
publique face aux enseignants du Val-de-Ruz

L'annonce d'une réforme scolaire entraîne automatiquement de
l'inquiétude chez les élèves, les parents, les enseignants.

Avant de donner le feu vert l'information est indispensable à tous
les échelons et c'est pour propager cette «bonne nouvelle» que M. Jean
Cavadini, chef du Département de l'instruction publique se rend depuis
quelques semaines dans tous les collèges secondaires du canton pour y
rencontrer les maîtres et les maîtresses.

Il était hier en fin d'après-midi au
collège de La Fontenelle à Cernier
pour présenter les changements qui
interviendront dès l'année prochaine
mais surtout pour établir un contact
avec les enseignants et les inviter à
poser des questions sur les sujets qui
les préoccupent.

La mise en place de l'année
d'orientation dans l'enseignement
secondaire inférieur est fixée au
début de la prochaine année scolaire
1987-88. La sixième année scolaire
obligatoire deviendra donc désormais
une année d'orientation en même
temps que la première année d'école
secondaire.

En tenant compte du résultat can-
tonal de notes attribuées tout au long
du mois et de l'avis des maîtres sur le
comportement et les capacités, l'élève
sera dirigé dès la deuxième année
secondaire vers la section prégymna-
siale avec option classique ou scienti-
fique, vers la section moderne ou la
section préprofessionnelle.

Le conseiller d'Etat a résumé les
critères établis pour que l'enfant soit
orienté vers la voie qui lui conviendra
le mieux. Il a également demandé à
tous les membres du corps enseignant
d'accepter les sacrifices qui leur
seront demandés pour que cette nou-
velle méthode soit efficace.

Tous seront conviés à des séances
et des rencontres afin qu 'ils aient les
atouts nécessaires en main pour assu-
mer des responsabilités nouvelles.

Plusieurs participants ont posé des
questions concernant les effectifs des
futures classes, les leçons à option , les
leçons réservées aux enfant ne parve-
nant pas à se qualifier.

Ces interventions ont prouvé au
chef du Département de l'instruction
publique que les enseignants du Val-
de-Ruz tiennent à assumer leurs
tâches avec un sérieux et une cons-
cience professionnelle qui leur fait
honneur.

RWS

La superficie du canton de Neu-
châtel mesure 716 km2 (797 km2 en
comptant la part lui revenant sur les
lacs). Un gâteau dont les tranches
d'affectation du sol se répartissent
comme suit:

surface agricole 35%
pâturages 16%
forêts _, 32%
eaux ._. 11%
surface construite 5% '
terres incultes 1%

La tarte neuchâteloise

——— -̂ ^"™~m̂m 2̂Z !̂Ŝ SSẐ^̂ ^̂ ^£S^^̂^̂ ^̂
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Christianè Girardet

Collège Jehan-Droz, Le Locle
Du 31 octobre au 9 novembre

Sur les chemins de la photographie
Comme chaque année, le Photo-Club des Montagnes neuchâteloises

convie, non seulement les amateurs de photographies , mais également le
public en général à découvrir son exposition.

Les visiteurs pourront apprécier les nombreuses œuvres réalisées par
les membres du club qui se sont laissés guider par leur imagination ou
qui ont travaillé selon certains thèmes.

Cette année les organisateurs sont heureux d'accueillir deux invités
d'honneur: Léon Declercq, photographe et André Paratte, cinéaste
loclois et auteur de diaporamas qui seront visibles de manière non-stop.

Après le vernissage de cette exposition du vendredi 31 octobre à 20 h
15, celle-ci est visible jusqu'au dimanche 9 novembre. Elle est ouverte
chaque jour, en semaine, de 18 à 21 h, et de 15 à 21 h, le samedi et le
dimanche. (jcp)

Claude Jacot

Roland Porret Denise Lapaire

Expo du Photo-Club
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Canton de Neuchâtel
Aménagement du territoire

EXPOSITION
PLAN DfRECTEUR CANTONAL

Cernier, Centre scolaire du Val-de-Ruz
(FONTENELLE)

Ouverture: vendredi 7 novembre, 17 h à 20 h J
, samedi 8 novembre, 14 h à 1 7 h

dimanche 9 novembre, 14 h à 17 h

Entrée libre

Ê̂ Wl/ÊÊf Les Chemins de Fer du Jura
^̂ F engageraient pour leur 

service

^J 
des travaux

un candidat

monteur de voies
Lieu de travail: ligne Tavannes

Le Noirmont - Saignelégier
Domicile: une des localités de la ligne Tavannes-

Le Noirmont
Activités: entretien et construction des voies, petits

travaux de maçonnerie et de génie civil, etc.
Formation: par l'entreprise
Exigences: jouir d'une bonne santé
Entrée en service: à convenir

Offres: manuscrites contenant un curriculum vitae et
les copies de certificats à la Direction des
Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes où
des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus (<p 032/91 27 45)

Atelier d'architecture à Lausanne
cherche

, architecte ETS
ou dessinateur

expérimenté, pour établissement de sou-
| missions, études de détails d'intéres-

sants dossiers d'exécution.
Entrée immédiate ou à convenir.

M. Sûess est à disposition pour fixer
une entrevue par téléphone au
$9 021/20 77 41 , \

N'hésitez pas à faire vos offres manuscrites avec

I curriculum vitae à:
! Atelier d'architecture H. Collomb SA

Petit Chêne 17 - 1001 LausanneBulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de li i y \ / y rl_____£ufl__Jj__vh
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Au bureau de lî_,II_îflï_M__M5iîL
du Locle

une photocopieuse
est à votre disposition durant les heures d'ouverture
de nos bureaux: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 h et de 14 à 17 h 30 (vendredi 17 h)

Elle est à même de:

• REPRODUIRE avec fidélité vos manuscrits

les plus divers

• les AGRANDIR

• les RÉDUIRE selon vos désirs

Parlons un peu des prix:
Prix par copie A4 A3

1 à 49 copies Fr. -.20 Fr. -.40
50 à 99 copies Fr. -.18 Fr! -.36

100 à 149 copies Fr. -. 16 Fr. -.32
dès 150 copies Fr. -.15 Fr. -.30

Impatiente de vous rencontrer et de vous servir,
elle vous attend à la rue du Pont 8

—LE LOCLE—



Un numéro entier consacré aux jeunes talents
Revue culturelle du Jura bernois et de Bienne

«Intervalles», revue culturelle du Jura bernois et de Bienne, fête son cin-
quième anniversaire cette année. Elle dédie son seizième numéro aux jeunes
talents de la région à qui elle ouvre ses pages. Tous les participants à la publi-
cation ont en effet moins de 25 ans, certains vont encore à l'école primaire ou
à l'école secondaire. Texte de jeunesse aussi: l'histoire inédite de la petite

Elise, de Werner Renfer, mort il y a cinquante ans.

Le seizième numéro de la revue «Inter-
valles» entend illustrer la richese des
sensibilités, la diversité des inspirations
et des moyens d'expression de j eunes
créateurs de moins de vingt-cinq ans. Le
numéro s'ouvre sur la présentation, par
Francis Bourquin, poète de Villeret, d'un
texte inédit de Werner Renfer.

L'«histoire de la petite Elise» est une
œuvre de prime jeunesse qui annonce,
par les thèmes et un certain usage de la
langue, les textes de l'écrivain décédé en
1936 à Saint-Imier.

Ce texte avait été remis par Mme
Renfe au pharmacien Pierre Nicolet, de
Saint-Imier, après le décès de son mari.
Si tous les jeunes talents publiés aujour-
d'hui dans «Intervalles» font autant de
progrès que Werner Renfer depuis

«L'histoire de la petite Elise», on peut
d'avance se réjouir. Car ce texte, ma foi,
ne laisse pas augurer grand chose de
celui qui allait devenir un des grands
noms de la littérature j urassienne.

Francis Bourquin écrit: «J'ai essayé de
montrer, à partir de ce récit où le génie
propre de Renfer n'irradie pas encore,
sur quoi pouvait se fonder l'espoir d'une
féconde carrière d'écrivain». Et plus
loin: «Que cela nous incite à nous pro-
noncer avec prudence sur les ouvrages à
travers lesquels de jeunes êtres s'exer-
cent, par de difficiles démarches, à
découvrir leur plus secrète identité».

L'ÉCRITURE, LA PHOTOGRAPHIE
ET LA BD

Les jeunes talents présentés dans le
dernier numéro d'«Intervalles» sont
auteurs de poèmes ou de récits, mais
aussi de photographies et de bande des-
sinée. France-Line Bourquin propose
quelques fragments d'un cycle poétique
qui a pour titre «T'inventer, chevalier»
et qui sera publié à la fin de cette année.

A 24 ans, la jeune femme a déjà deux
recueils de poèmes à son actif , soit «Ne
laisse pas mon visage mourir», aux édi-
tions «Intervalles», et «Sanguine», aux
éditions «Empreintes». Michel Villoz, de
Plagne, qui a 21 ans, présente lui un
texte sous forme de monologue intérieur,
texte très prometteur. Le jeune homme a
vu déjà l'un de ses poèmes publié dans le
numéro 12 d'«Intervalles».

Alors que David Schulthess, 22 ans,
rassemble quelques poèmes sous le titre
«L'exil», Anne-Sylvie Casagrande, 19
ans, de Courtelary, évoque ce qui som-
meille sous le quotidien dans une nou-
velle pleine d'allant. Olivier Rubin, 22
ans, de Bienne, et David Schulthess sont
les auteurs de presque toutes les photos
de la revue. Le premier a réalisé les por-
traits de ses camarades, le second des
vues poétiques.
" Enfin,'Alain "Burri, 22 ans, et Domini-
que Charmillot, 23 ans, sont les auteurs

d'une bande dessinée intitulée «Marée
basse».

La dernière partie de la revue, après
une présentation de Jean-Marie Adatte
sur la poésie à l'école, est consacrée à des
poèmes d'enfants, recueillis aussi bien à
l'école primaire qu'à l'école secondaire,
et dont les auteurs ont entre huit et qua-
torze ans. p n

• «Intervalles» No 16, jeunes talents,
case postale 719, Bienne.

Miss-Takes à Bienne
Le groupe de musique «Miss-

Takes» de Saint-Imier donnera ce
soir vendredi à 21 h un concert
sous la coupole, à Bienne. Il sera
précédé par un autre groupe. D'autre
part, le groupe imérien, qui fait bien
du chemin, peut être entendu tous les
jours sur les ondes des radios locales
de la région, et même sur Couleur 3
et Thollon. (cd) \

cela va
se passer

Sept qualifiés de Tramelan
Championnat suisse de carambole

Rolf Schupbach, l'un des 7 qualifiés mais aussi l'un des responsables du «Pion
rouge» de Tramelan

Organisé à la perfection par le club
local, «Le pion rouge», le tournoi de qua-
lification pour le championnat suisse de
carambole aura réuni à Tramelan une
quarantaine de concurrents.

D'autres tournois avaient également
lieu dans différentes régions telles que
Emmenbrucke (LU), Comano (TI),
¦ 

Pully (VD). Du tournoi de Tramelan,
sept qualifiés pourront se rendre le 23
novembre à Nidau pour le tour final
alors que les moins chanceux auront
encore une chance puisqu'un tour de
repêchage est prévu le jour précèdent la
finale.

Sur la place de Tramelan mentionnons
les noms des qualifiés: Benjamin Mamie
(Aile), Norbert Schenk (Bâle), Michel
Scharer (Tramelan), Raymond Auroi
(Bienne), Rolf Schupbach (Tramelan),
Jean-François Châtelain (Tramelan) et
Camille Mamie (Aile). A noter encore
que la meilleure joueuse en catégorie fille
est Mara Vettori de Tramelan qui a
manqué de peu sa qualification il est
vrai, (texte et photo vu)

TRAMELAN. - On conduira demain
samedi à sa dernière demeure, M. Willy
Vuilleumier qui s'en est allé dans sa 68e
année. Domicilié à la Grand'Rue 91, le
défunt avait exploité durant de nombreuses
années, le garage «Central» à Tramelan et
c'est pour raison de santé qu'il en avait
arrêté l'exploitation. Il avait eu ainsi l'occa-
sion de se faire de nombreuses connaissan-
ces. C'est tout d'abord aux Reussilles qu'il
prenait domicile avec sa îarmHe "_e cinq

' enfants puis il redescendait au village -j -our
y passer sa retraite qu'il partageait avec
son épouse. Personne très connue au vil-
lage, M. Vuilleumier laissera un bon souve-
nir à tous ceux qui l'ont connu, (vu)

Carnet de deuil

Appel de fonds pour la transformation
de la maison de Leysin

Association des colonies de vacances du district de Courtelary

L'Association des camps de vacan-
ces du district de Courtelary avait
décidé, lors de son assemblée du
printemps dernier, de transformer
l'immeuble de Leysin grâce à un
emprunt bancaire de 100.000 francs.
Les travaux ont été entrepris et
l'association lance maintenant un
appel de fonds à la population, plus
particulièrement aux membres sou-
tiens de l'association ainsi qu'à ses
sympathisants, afin; de trouver un
appui financier.

Durant le printemps, toutes les cham-
bres de l'immeuble ont été totalemeîit'¦'¦
rénovées. Des lamas de bois ont été "
posées aux plafonds, alors que tous les
murs étaient crépis avec du marmoran
teinté et le fonds revêtu de novillon
coloré. De plus, la pose d'une étagère

solide, en bois, et l'installation de nou-
veaux lits superposés donnent aux cham-
bres un aspect sympathique et accueil-
lant.

Si l'on sait qu'une vingtaine de camps
sont organisés chaque année dans l'im-
meuble «Beau-Séjour», on comprend
l'importance de ces transformations.

En juillet, ce sont 41 enfants qui ont
pu bénéficier de ces nouvelles conditions
idéales. Des enfants de Sonceboz, Corté-
bert, Corgémont, Villeret, Saint-Imier,
Sonvilier, Renan et Tramelan ont parti-
cipé à ces quinze jours de promenades en
montagne, de jeux . j_ la piscine où
d'excursion sur le Léman.

Pour soutenir le travail de l'associa-
tion, un numéro de compte de chèque:
23-876. (cd)
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A vendre
Golf GTI 1800

modèle 1983,
expertisée octobre
1986, vert métal-
lisé, 80 000 km.
prix Fr. 10 800.-

Golf GT1 1800
modèle 1983,

expertisé novembre
1986. blanche,

+ options,
53 000 km.

Prix Fr. 13 300. -
(3 039/28 24 57

¦WU ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
laS|jjJ Ecole Technique Supérieure (ETS)
\^3/ Ecoles 

de 
métiers affiliées

Portes ouvertes et
manifestations d'information

Samedi 15 novembre de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30

Parents, jeunes gens, jeunes filles et public en général sont cor-
dialement invités à venir visiter l'école en activité et à se rensei-
gner sur les

études d'ingénieurs ETS
en mécanique technique, microtechnique, électronique

Inscriptions jusqu'au 31 décembre 1986
Examens d'admission: 26 janvier 1987
Début des études: 9 novembre 1987

Apprentissages
, de mécanicien de machines, dessinateur de machines, mécani-

cien-électricien, micromécanicien, automaticien, dessinateur en
microtechnique, électronicien, électronicien en radio et télévi-
sion

Inscriptions jusqu'au 31 décembre 1986
Examens d'admission: 6 février 1987
Début des apprentissages: 1 7 août 1987

Auberge de la Crémerie - Mont-Soleil
Vendredi 7 et samedi 8 novembre dès 18 heures

BOUCHOYADE
4

Spécialités d'hiver:
— petite marmite (pot-au-feu)
— choucroute garnie
— tripes italienne
— tripes neuchâteloise

Se recommande: Famille H.-J. Mûnger j_» 039/41 23 69

Buffet
de La Gare

à Renan
Vendredi 7 novembre 1986

soirée tripes
à discrétion au prix de PT« I _&•""
Ambiance - Musique
Se recommande: Joseph Baumgartner

$ 039/63 11 67

A louer à Renan
appartement

3 pièces
Fr. 660.- inclus
garage Fr. 80,—

<P 061/99 50 40

Restaurant
de L'Assesseur
2610 Mont-Soleil

Fermeture annuelle
du 10 au 25 novembre

La Perrière
Restaurant de La Puce

Vendredi et samedi soir

bouchoyade
Ambiance avec
L'ÉCHO DE L'ERGUEL

Se recommande:
Famille Moehl

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

_i_ _̂«PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

A louer quartier
Hôpital

petit
3 pièces

+
local

bricolage
Cuisine équipée,
salle de bains,

chauffage central,
Fr. 590.-

+ chauffage.
<p 039/28 62 85

dès 13 heures

En toute saison Î̂IMÎ MMI&II
votre source d'informations

a?îMî[?___-_Mi
lu par tous... et partout !

PUBLI-REPORTAGE =̂ =

La Puszta à
votre porte
Encore une belle initiative de M. Ferenc
Hosszu, tenancier de l'hôtel Valaisan, sis
à la rue du Midi à Saint-Imier. Pendant
tout le mois de novembre vous pourrez
déguster des spécialités hongroises. Une
petite carte mais qui vous met l'eau à la
bouche, entre autres les crêpes «Horto-
bagy» Puszta, le médaillon de porc Buda-
pest ou le médaillon de veau sauce crème
au paprika et comme dessert le sorbet
«Hungarika» tout cela arrosé par les
excellents vins hongrois tels le blanc de
Tokay ou le Moine gris de Badacsany
«Szûrkebarat» ou le Sang de Bœuf «Bika-
vér» dans les rouges pour les papilles les
plus difficiles.

L'orchestre «Csardas Romaté» sous
l'experte direction du maestro Sandor
Yaroka délectera vos oreilles par l'inter-
prétation d'airs de tous les coins du
monde et bien entendu de musique hon-
groise.
Du mercredi au dimanche de 19 h à la
fermeture, vous vous retrouverez dans un
autre monde, dans une ambiance chaude
et sympathique.

R. Burkhalter
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- Colonel, m'égosillai-je. (En l'espace d'une
heure, le bruit avait triplé d'intensité.) Je
tiens à vous remercier pour votre amabilité.
Le dîner était excellent.
- Bravo! fit-il.
- Puis-je vous offrir un verre? demandai-je.
-Bravo!
- Ne faites pas l'andouille, Josh, dit Per-

dita. Venez plutôt danser avec moi.
Elle me plaqua contre sa poitrine, ferma les

yeux et, d'un pas traînant, se mit à évoluer
parmi la clientèle.
- J'adore les valses viennoises, fit Perdita

Schug d'une voix langoureuse.
- Le blues aussi, sans doute. Car c'est un

blues. «Indian Summer».
- Ah, Venise et ses gondoliers... chantonna-

t-elle. Si on allait quelque part... histoire de
faire miam-miam... vous et moi?
- Sincèrement, Perdita, je...
- On va chez vous? susurra-t-elle en plan-

tant ses petites dents aiguisées dans le lobe de
mon oreille.
- Oh non. Non, non, non. C'est...
- Où habitez-vous ?
- Très loin. A des kilomètres d'ici.
- Mais encore? Miam-miam...
- A 1 autre bout du monde. Je ne blague

pas, c'est vraiment...
- Col! hurla-t-elle. On s'en va.
-Bravo! rugit-il.
Dix secondes plus tard, nous étions dehors,

tournant le dos au vent qui s'acharnait à vou-
loir tout balayer sur son chemin. Manila nous
fit signe de le suivre, et nous avançâmes péni-
blement en direction d'une grosse cylindrée
qui se trouvait garée non loin de là. Nous nous
empilâmes tous à l'avant, Perdita à la place
d'honneur, c'est-à-dire au milieu.
- Un joint, fit le colonel.
De son sac, Perdita extirpa une cigarette

ventrue roulée à la main et fermée aux deux
extrémités. L'ayant allumée, elle en tira une
bouffée puis la tendit à Manila qui, d'un air
gourmand, fit pénétrer la fumée dans sa large
poitrine..

— Bien, déclara-t-il avec un soupir de satis-
faction. Prêts à décoller?

Il passa le joint à Perdita et se mit à taqui-
ner une dizaine de boutons et touches divers.
Bientôt, les phares s'allumèrent, le moteur
ronronna.

— Whisky, ordonna le colonel.
Perdita se livra à une contorsion savante

pour s'agenouiller sur la banquette et se pen-
cher de tout son long par-dessus le rebord du
dossier. A la vue de la croupe qui se tendait
sous le mince tissu noir, Manila ne put retenir
un sifflement d'admiration.
- Ça, c'est une femme, lança-t-il affectueu-

sement, en gratifiant Perdita d'une petite
tape sur les fesses.

Une autre contorsion, et elle était de retour
parmi nous, chargée d'un carafon et de trois
verres - le tout en cristal taillé. Nous eûmes
chacun droit à une bonne rasade de whisky,
après quoi elle posa le carafon par terre, entre
ses pieds.

Maintenant, j'étais fixé, je savais où nous
terminerions la nuit. En prison. La police
allait nous arrêter et nous mettre à l'ombre
pendant quelques temps. Cela tombait sous le
sens. D'ores et déjà, je pouvais énoncer les
chefs d'accusation. Avec un peu de chance,
peut- être, me dis-je, je m'en tirerais avec trois
ans, compte tenu de mon apparence juvénile
et ma conduite jusque-là exemplaire.

Rien de semblable ne se passa. Le colonel
était un as du volant. Le fait d'être plein
comme une bourrique et camé jusqu'aux yeux
ne l'empêchait nullemnt de prendre les vira-
ges en douceur et de s'arrêter aux feux rouges.

Nous ayant menés à bon port, il écrasa la
pédale de freins pour stopper juste devant ma
porte.
- Eh bien, dis-je en éclatant d'un rire faux.

Voilà ce que j'appelle une soirée mémorable.
Colonel, je tiens à vous remercier...
- Allez, ouste! grogna Perdita en me pous-

sant du coude. Dehors!
Je descendis précipitamment et m'enfonçai

dans la neige jusqu'à mi-mollet. Perdita fit de
même. Je me retournai pour saluer le colonel
Clyde Manila. Il leva son chapeau. Je levai le
mien. Perdita claqua la portière puis, d'une
main ferme, décidée, autoritaire, s'empara de
mon bras.
- Allez en route! lança-t-elle joyeusement.
Quelle heure pouvait-il bien être? Minuit?

Quatre heures? Six heures? j'étais dans l'inca-
pacité totale de me prononcer. En l'occur-
rence, cette perte momentanée de la faculté à
me situer dans le temps n'était pas ce qui me
chagrinait le plus. Mon inquiétude première,
en cet instant, résidait dans le fait que Perdita
faisait un foin du diable et risquait à tout
moment d'ameuter la maisonnée.
- Chut! fis-je avec un rire bébête.
- Pourquoi «Chut!»? brailla-t-elle. Il y a

des gens qui dorment ?
Je la hissai jusqu'au second et, tant bien

que mal, réussis à lui faire franchir le seuil de
mon appartement. Elle se mouvait mainte-
nant avec une prudence exagérée, excessive.

J'allumai le plafonnier et suspendis cha-
peaux et manteaux à la patère. Plantée au
milieu du salon, elle inspecta le décor. Je
m'attendais à une réaction de sa part. En
guise de commentaire, elle s'affala dans mon
fauteuil préféré.

— Qui va venir s'asseoir sur les genoux de
Perdita? fit-elle avec un sourire malicieux.

Je commençai à bégayer mais, d'un geste

vif, elle se saisit de mon poignet et m'attira à
elle. Comme un sac, je tombai sur ses cuisses
douces et chaudes.

Elle m'embrassa. Mes orteils se mirent à
frétiller... à l'intérieur des chaussures et des
caoutchoucs que j'avais oublié d'enlever.

— Mmmm, dit-elle. C'est mieux. Nettement
mieux.

Elle se tortilla sur son siège, reserrant son
étreinte. Un bras musclé vint encercler mon
cou. Puis il eut le contact de sa joue contre la
mienne.
- Ah, Venise et ses gondoliers, fredonna-

t-elle.
- Perdita, dis-je en essayant de garder la

tête froide. Il y a une chose que je n'arrive pas
à comprendre. Comment pouvez-vous suppor-
ter de faire le travail que vous faites? C'est
vrai quoi. Vous êtes une femme de caractère.
Vous avez de la personnalité, beaucoup de
personnalité, sans compter votre... euh...
talent et expérience. Comment se fait-il que
vous restiez à bosser comme domestique pour
Tippi Kipper?
- C'est du gâteau, répondit-elle aussitôt. Je

suis bien payée. Logée et nourrie. Avec salle
de bains en prime et téléphone à discrétion.
Que demander de plus? Vous préféreriez que
je vende des allumettes dans la rue ?
- Non, mais ce ne doit pas être drôle tous

les jours.
- Ça, c'est certain. Mais tous les métiers se

valent, non? Je ne connais aucun travail qui
ne soit pas ennuyeux.
- Et Mme kipper? Comment vous traite-

t-elle?Bien ?
- Je n'ai pas à me plaindre, dit-elle en riant.

Ce gros porc de Chester Heavens passe ses
nuits à rêver qu'il me flanque à, la porte à
coups de pieds au cul, et même Mme Neckin
me tient comme la «progéniture du diable».

(à suivre)
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la Vallée du Rhône Envers 38 Le Locie 0 039/31 31 41
L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie ^Ses grandes cuvées: de qua|ité dans un cadre chaleureux.

| Côte Rôtie Fermé le lundi. 3
Châteauneuf-du-Pape, La Bernardine I I

Hermitage rouge, La Sizeranne
Hermitage blanc. Chante Alouette , \

Agence générale pour la Suisse: =

HERTIG VINS SA RESTAURANT ^  ̂ I
Commerce 89 - 2300 La Chaux-de-Fonds j  • g 2! I g 039,26 47 2s —J au britchon l

| 1 Serre 68, 0 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot
I ... . . , f, . .,-. Spécialités flambées, carte de saison
| Motel de la Uroix-d ur Menu du jour, salles pour sociétés, banquets . \

l _// _*af nlnetto i 1 I
i KZ__ _̂ZT CAFÉ-RESTAURANT-BAR j

pâtes maison faites à la main ¦.¦ Tfeïfc M ___> _P_T__ _T__
pizza au feu de bois 

CL uKAM lKU
| Restauration chaude jusqu a la fermeture. ' ' —¦—"—¦»'•—«——

Salle pour sociétés, banquets, etc. paix 69 - j? 039/ 23 50 30 - Famille José Robert
La Chaux-de-Fonds <j$ 039/28 43 53 "'Là Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles \
Balançais José et Manuela Nieto Tous les jours menu sur assiette j
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Interlangues
Pour l'ouverture de notre
école de langues à

1 La Chaux-de-Fonds
I en janvier 1987

nous cherchons des

professeurs
de langue maternelle
anglaise, française,
allemande, italienne,
espagnole et suisse-alle-
mande.
Conditions:
— permis de travail

valable
— disponibilité
— bonne culture

générale
Candidatures à envoyer à:
Interlangues - case postale

| 2001 Neuchâtel 

Grande vente de salons
Fins de séries

à des prix sensationnels

(mou Morand)
v—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— 1

-_-_m___________________________________________________f

Salle de La Croix-Bleue

î Progrès 48, La Chaux-de-Fonds

concert
par les salutistes de Genève I

fanfare et chorale

Invitation cordiale

R 0̂
l dans un cadre ^^r

LA CHAUX-DE-FONDS
4,rue Fritz-Courvoisier (Jinnion Bienne)

En toute saison QflffiflSÉaÉl̂  votre source d'informations
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Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance

de notre fils

YVES
le 5 novembre 1986

Maternité de Moutier

Corine et René
ALLIMANN-MARTIN

2853 Undervelier

Malgré la baisse des impôts
Budget 1987: l'équilibre

Au cours d'une conférence de presse tenu hier, le ministre jurassien des finances François Lâchât a présenté
le budget de l'Etat pour 1987. Avec des dépenses de plus de 270 millions de francs, il boucle avec un excédent de
charges de 730.400 francs. Pourtant, la diminution des rentrées fiscales résultant de la baisse de la quotité de 2,4
à 2,3 et des rabais consentis pour les couples mariés et pour la prévoyance professionnelle atteint 8,5 millions,
soit globalement près de 11%.

Mais elle devrait être compensée par l'augmentation des recettes résultant de la progression à froid - qui
n'est pas encore corrigée et ne le sera au mieux qu'en 1989 -et de l'augmentation réelle des salaires découlant
elle de l'amélioration de la conjoncture économique. Il est prévu que les rentrées d'impôts se maintiendront glo-
balement à 116,94 millions, soit 1,5 million de plus, le total versé par les personnes physiques restant un peu
inférieur à 80 millions de francs. , - ' ¦

L'équilibre du budget a pu être obtenu
en raison du fait que l'Etat renonce à
prévoir un renchérissement des salaires
pour les fonctionnaires, qui n'ont pas
touché de renchérissement en 1986. On
est en effet? d'avis que l'indice des prix à
la consommation n'augmentera pas de
plus de 2% , au-delà desquels l'adapta-
tion des salaires est automatique. Le
Gouvernement prévoit d'ailleurs de sou-
mettre l'an prochain une modification de
la loi qui régit cette augmentation
semestrielle des salaires, en la prévoyant
dorénavant annuelle. L'économie que
l'absence de renchérissement permet
d'obtenir est de 3,2 millions de francs
brut.

Le budget ne prévoit pas de crédit à
l'achat du château. Il devra faire l'objet
d'un crédit supplémentaire si le projet,
qui sera soumis au printemps au corps
électoral, est approuvé par celui-ci.

Le Gouvernement constate une nota-
ble augmentation des dépenses de nature
sociale et surtout un nouvel accroisse-
ment des dépenses de la santé qui
s'accroissent de 1,5 million, alors même
qu'aucun renchérissement n'est ici aussi
prévu. La nécessité de freiner l'extension
des coûts de la santé et surtout des hôpi-
taux est une nouvelle fois soulignée,
comme l'année dernière, mais aucune
mesure contraignante n'est prise pour
l'heure. Le Gouvernement attend les
effets du plan hospitalier mis en consul-
tation à ce sujet. Si cela ne devait pas
être le cas l'hypothèse d'une cantonalisa-
tion des hôpitaux reviendrait sur le tapis
sans qu'on soit certain qu'ainsi les
dépenses seraient mieux maîtrisées. _,

On constate aussi le notable effort fait
en matière d'investissements, dont le

montant brut atteindra 82 millions en
1987. Sept millions seront prélevés sur la
réserve de rattrapage constituée à cet
effet après le partage des biens entre les
cantons de Berne et du Jura. Mais la
dette cantonale ira en augmentant dans
la décennie à venir et devrait atteindre,
en 1995, la moyenne cantonale en Suisse.
Mais, alors, le Jura aura terminé ou pres-
que son effort de rattrapage des infras-
tructures. Néanmoins, la charge de la
dette - intérêts et amortissements - est
en augmentation et obligera à une ges-
tion rigoureuse.

Est aussi prévue une alimentation du
fonds d'élimination des impôts à concur-
rence de 1,5 million, dans la crainte
qu'une part de créances fiscales se révèle
irrécouvrable dans les années à venir et
dès 1987. Le budget inclut l'impôt des
frontaliers pour 2 millions, dont 1,8
redistribué aux communes. Le vote du

peuple valaisan, prévu dimanche devrait
être positif , ce qui permettra la mise en
vigueur de l'accord conclu.

Ajoutons que, le budget reste muet sur
la médecine du travail, alors que des
montants figuraient au budget de 1986
et n'ont pas été utilisés. Le projet est
toujours en sommeil dans la commission
ad hoc, dont la fin des travaux est pour-
tant attendue en 1987. L'absence de cré-
dit budgétaire signifierait-elle l'enterre-
ment de première classe de ce projet?

Malgré quelques questions de détail.
Le Gouvernement est satisfait de ce bud-
get 1987 quasiment équilibré en raison
de circonstances favorables comme la
stagnation des salaires. A terme, il
escompte que l'amélioration de la con-
joncture économique produise des effets
fiscaux qui permettront de faire face à
l'accroissement de diverses charges.

V.G.

Bilan satisfaisant au 30 septembre
Banque cantonale

Le bilan de la Banque Cantonale
du Jura au 30 septembre 1986 se
monte à 1,38 milliard de francs, en
augmentation de 5 millions seule-
ment par rapport au 30 juin 1986 et
de 60 millions depuis le début de
l'année. Il est caractérisé par un
accroissement des liquidités dû à
l'afflux des fonds de la clientèle, qui
n'est toutefois que très faible dans
les dépôts d'épargne.

Corollaire de cette évolution, les avan-
ces de crédits sont en diminution de 8
millions dans les crédits gagés et de 25
millions pour les prêts consentis aux col-
lectivités de droit public. Il y a même
une diminution dans les placements
hypothécaires de 493 à 490 millions de
francs. L'accroissement des liquidités se
produit dans les dépôts à terme ( + 21 % )
et dans les bons de caisse ( + 10% envi-
ron). Notons encore que les titres en por-
tefeuille, qui avaient passé de 32,7 à 37,3
millions durant le premier semestre, se
sont contractés durant le 3e trimestre et
reviennent à 36,2 millions.

La banque cantonale ne fournit pas
d'indications sur les résultats intermé-
diaires réalisés par trimestre. L'action de
la banque cantonale, qui est cotée aux
bourses suisses et avait dépassé le prix
de 600 francs au début de l'année, n'est
plus l'objet d'autant d'attention de la
part des investisseurs. Le nombre des
titres traités est beaucoup moins élevé
que dans les mois qui ont suivi l'admis-
sion à la cotation. Le dernier cours payé

pour les actions de la banque cantonale
est de 500 francs. _,

V. _.

La particularité d'une région
Les nouveaux députés et suppléants des Franches-Montagnes

Deux députés et trois sup-
pléants nouvellement élus dans
les Franches-Montagnes cela
change un peu le profil de la
députation franc-montagnarde.
Les cinq élus prônent le régiona-
lisme, la particularité des Fran-
ches-Montagnes et son dévelop-
pement. Une place à part entière
au sein de la république, voila ce
que les députés et suppléants ,
tous partis confondus , revendi-
queront pour le haut-plateau au
sein du parlement.

Michel Ketterer
Le Noirmont

Simone Bouillaud
Le Noirmont

Etienne Taillard
Les Breuleux

Etienne Gigon
Goumois

Vincent Wermeiile
Saignelégier

Paul Thierrin au Soleil
Dans le cadre du Novembre cul-

turel de la Fédération des Associa-
tions culturelles des Franches-Mon-
tagnes, l'Atelier «Ecriture du Soleil
reçoit ce soir au Café du Soleil de
Saignelégier, à 20 h 30, l'écrivain
Paul Thierrin. (comm)

cela va
se passer

Collecte du Secours
jurassien d'hiver

Créé en 1980, le Secours jurassien
d'hiver est une section du Secours suisse
d'hiver qui fête cette année son cinquan-
tième anniversaire. Œuvre d'entraide et
de solidarité, il lance ces jours sa tradi-
tionnelle collecte annuelle. Il espère que
la population jurassienne se montrera
une nouvelle fois solidaire de ceux qui
traversent des moments difficiles.

Le Secours jurassien d'hiver joue un
rôle complémentaire aux autres oeuvres
caritatives ou officielles: il offre des pres-
tations en nature ou en espèces afin
d'aider à redresser des situations diffici-
les. Aux motifs toujours délicats, s'ajou-
tent aujourd'hui les effets néfastes du
chômage, lesquels se traduisent essen-
tiellement par des cotisations d'assu-
rance-maladie impayées, des factures
élevées de chauffage, etc. C'est ainsi que
l'année dernière, il a pu distribuer près
de 15.000 francs en espèces et en nature.
Les dons en nature se traduisent exclusi-
vement peur la remise de lits complets,
surtout après des sinistres et de machi-
nes à coudre, (comm)

Solidarité avec
les démunis

l_?IÎM_rMMl____
lu par tous... et partout !

Etienne Taillard (suppléant pdc),
enseignant aux Breuleux, 41 ans a été
surpris de son élection car il n'avait
jamais brigué de mandat politique aupa-
ravant. La politique de la famille lui
tient à cœur et particulièrement la reva-
lorisation du travail de la mère de
famille au foyer. Il envisagerait même
l'attribution d'un salaire pour les fem-
mes qui choisissent de rester chez elles
pour élever leurs enfants. Etienne Tail-
lard souhaite la mise en pratique rapide
des réformes scolaires proposées. Le nou-
veau parlementaire suppléant se dit sou-
cieux du pluralisme et respectueux des
idées des autres même si elles n'entrent
pas dans sa ligne.

Etienne Taillard:
revaloriser le travail
au foyer

Agréable surprise pour Etienne Uigon
(suppléant pdc) employé de banque, de
Goumois, 40 ans, que cette élection de
député suppléant. Le nouvel élu se dit
préoccupé par les problèmes économi-
ques de la région. Il souhaite voir une
industrie polyvalente se développer dans
les Franches-Montagnes, Il est aussi
préoccupé par l'hémorragie des jeunes
qui doivent quitter la région, faute de
trouver un emploi. Pour lui, il faut se
battre pour offrir à la jeunesse des possi-
bilités de s'installer dans le Jura.
Etienne Gigon est conscient qu'il devra
suivre tous les dossiers pour pouvoir
remplacer, au pied levé, le député empê-
ché ou absent. Autres priorités: l'amélio-
ration du réseau routier jurassien et de
la qualité de la vie qui passe par le tra-
vail pour tous, le nouveau suppléant se
dit préoccupé par la protection des eaux
et de l'air.

Etienne Gigon:
garder les forces jeunes

Vincent Wermeiile :

Vincent Wermeiile, le plus jeune élu
franc-montagnard (suppléant pcsi) con-
seiller agricole de Saignelégier, 27 ans a
fait son apprentissage politique en mili-
tant pour la cause jurassienne. Actif
dans le mouvement des militants francs-
montagnards et dans le groupe Bélier,
son engagement au sein de la vie politi-
que jurassienne lui paraît évidente. La
nouvelle politique agricole cantonale, les
améliorations foncières, la protection du
patrimoine bâti seront au cœur de ses
préoccupations de député suppléant.
Sensibilisé très jeune au déchirement du
Jura, il travaillera également à cons-
truire la réunification du Jura. A relever
que Vincent Wermeiile est encore mem-
bre du groupe Bélier, le seul député-
Bélier du Haut-Plateau. La protection

de l'emploi et la diversification économi-
que le préoccupent aussi, de même que
l'amélioration des voies de communica-
tion dans les Franches-Montagnes. Le
prolongement de la ligne CJ Glovelier •
Delémont lui parait important mais pas
aux dépens des terres agricoles. Il con-
cevrait une voie parallèle ou une amélio-
ration du trafic CFF. Le développement
touristique dans des limites acceptables
lui paraît compatible avec les intérêts de
la région. Vincent Wermeiile reste néan-
moins très attentif à ce que rien ne se
fasse aux dépens des agriculteurs et de
leurs terres. Le fait d'avoir voyagé et tra-
vaillé à l'étranger a donné à Vincent
Wermeiile une certaine ouverture
d'esprit qu'il souhaite mettre au service
de sa région. GyBi

pas de développement aux dépens de l'agriculture

LES BREULEUX

Le 1er jour de novembre est particuliè-
rement réservé au culte du souvenir des
parents et amis disparus. Etait-ce le fait
que la Toussaint tombait sur un samedi,
toujours est-il que c'est une église
comme on la voit rarement remplie qui
recevait des fidèles recueillis. Dans
l'assistance, on reconnaissait d'anciens
Brelottiers, venus parfois de fort loin,
prouvant par là même qu'ils n'avaient
pas oublié leur village et leurs parents
qui y dorment de leur dernier sommeil.

Dans son homélie, le père Livio,
jésuite, se pencha sur l'impuissance de
l'homme en face de la mort. C'est en une
longue procession que les participants se
rendirent ensuite au cimetière pour se
recueillir sur la tombe d'un être cher.

(ac)

Messe de la Toussaint

Michel Ketterer (élu pdc), enseignant
et maire du Noirmont, 55 ans, est heu-
reux de son élection. En galant homme,
il se dit très satisfait de voir une femme
passer en tête de liste de son parti, puis-
que Mathilde Jolidon paysanne du Pré-
dame a été brillamment réélue. Le nou-
veau député a toujours été un homme
très engagé dans sa région, politique-
ment, socialement et culturellement.

Néanmoins, il sait respecter des priori-
tés et ne craint pas de faire des choix. _VT
deux ans de la fin de son mandat de
maire du Noirmont, il prépare douce-
ment sa succession sans s'être donné de
délai impératif, outre la fin de son man-
dat. Michel Ketterer est contre la double
fonction, mais ne souhaite pas prendre
de décision précipitée avant de s'être
assuré une solide succession à la mairie
du Noirmont.

Enseignant avant tout, il place la
réforme scolaire en tête de ses préoccu-
pations parlementaires immédiates. Le
projet de réforme scolaire doit être
débattu, les Franches-Montagnes ne doi-
vent pas payer le prix de l'uniformité.

Michel Ketterer est pour le régiona-
lisme, le pluralisme et voit les Franches-
Montagnes comme un trait d'union
entre le pays de Neuchâtel et le canton
du Jura. Pour lui, l'ouverture vers l'exté-
rieur concerne aussi la formation scolaire
et professionnelle.

Autre grande priorité: les difficultés
économiques. Michel Ketterer conçoit le
Jurassien comme créateur et inventif,
pour lui, il faut rapatrier une partie des
cerveaux jurassiens implantés à l'exté-
rieur du canton. En bon pdc qu'il est, la
qualité de la vie et de la famille sont pri-
mordiales.

L'amélioration de ces fondements de
notre société passe par le plein emploi et
la sécurité économique. Président du
Syndicat de commune au sein de l'Hôpi-
tal de district, Michel Ketterer souhaite
un développement des services de chirur-
gie et de médecine de cet hôpital mais
reste sceptique sur la possibilité de main-
tenir une maternité adaptée aux besoins
actuels en matière d'obstétrique.

Pour la famille, la démocratie et sa
région, Michel Ketterer siégera avec
intérêt au sein de la députation juras-
sienne.

Michel Ketterer:
trait d'union entre Neuchâtel et le Jura

Simone Bouillaud (élue pcsi), journa-
liste libre, 40 ans, est une nouvelle arri-
vée sur la scène politique. Elle se dit sur-
prise de son élection au rang de députée,
elle ne pensait pas évincer son colistier,
le député Gérard Cattin. Soucieuse
d'étudier à fond les sujets qu'elle aura à
traiter, Simone Bouillaud est partisane
du partage des tâches au sein du parti.
Pour elle, être un bon député, ne signifie
pas empoigner tous les sujets. Le déve-
loppement et la gestion de l'Hôpital de
Saignelégier la préoccupe vivement.
Pour la future parlementaire, il faut
désigner une tête à l'Hôpital de district
pour rompre avec la stagnation et le flou
qui préside actuellement à sa destinée.
Pour Simone Bouillaud, l'Hôpital de
Saignelégier dispose d'une infrastructure
suffisante pour faire de la bonne méde-
cine générale et chirurgie de base. Quant
à la maternité, il sera plus facile de trou-
ver le gynécologue souhaité lorsque
l'hôpital sera réorganisé et qu'il offrira
des bases solides. La nouvelle députée
enfourchera aussi le cheval de bataille de
la T18 qui traverse les Franches-Monta-
gnes et qui doit être élevée au rang de
route interrégionale. Pour Simone Bouil-
laud, la Transjurane oui, mais pas aux
dépens de la route de La Chaux-de-
Fonds/ Delémont. Pour avoir passé plu-
sieurs années en Afrique, Simone Bouil-

laud connaît l'importance des voies de
communication sur le développement
économique d'une région. En ce qui con-
cerne les nouvelles structures scolaires,
Simone Bouillaud pense que la campa-
gne ne doit pas faire les frais de la ville et
pour les Franches-Montagnes, il n'est
pas question de centralisation qui provo-
querait la mort des villages. En bref , des
idées neuves pour un canton neuf. Autre
sujet de préoccupation: la qualité de
l'habitat pour la famille, les personnes
âgées et seules. Simone Bouillaud sou-
haite voir construire des logements à
loyers modérés également adaptés aux
personnes seules et âgées. Représentante
jurassienne au sein de la . commission
romande des programmes radio-TV, la
députée est également soucieuse de faire
entendre la voix du Jura à travers les
médias. Autre souhait avant son entrée
en fonction: que les députés francs-mon-
tagnards se concertent au-delà de leurs
divergences partisanes pour faire enten-
dre dans le reste du canton les besoins du
district franc-montagnard. Enfin,
Simone Bouillaud pense qu'un Parle-
ment d'hommes n'est pas représentatif
d'une population. Les femmes doivent se
serrer les coudes, elles ont une sensibilité
et une forme de pragmatisme précieuses
dans l'approche des réalités politiques
d'un canton.

Simone Bouillaud:
le développement passe par la route
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Vous souhaitez une formation professionnelle.
Votre choix s'oriente vers la technique.
Nous vous offrons des places d'apprentissage dans les
professions suivantes:

mécanicien de machines
Durée d'apprentissage: 4 ans.

conducteur de machines
Durée d'apprentissage: 3 ans.

Les nouveaux règlements fédéraux d'apprentissage
entrés en vigueur, sont adaptés aux exigences actuel-
les et futures.
Ces professions vous offrent certainement la possi-
bilité de satisfaire vos goûts et vos ambitions.

À NE PAS MANQUER!
Du 10 au 15 novembre 1986

EXPOSITION-DÉMONSTRATION
avec la participation de nos apprentis,
à JUMBO, La Chaux-de-Fonds.

Prenez contact. Inscrivez-vous pour faire un stage. Participez,
en compagnie de vos parents, à une journée d'information.
Adressez-vous aux bureaux du personnel de nos usines qui vous
renseigneront sur notre Centre d'apprentissage des Montagnes neu-
châteloises:

____ _____ m 11 _ _ ¦  _¦>_ I  ̂ l̂ llfl

ACIERA SA VOUMARD Machines Co SA DIXI SA
Fabrique de machines Rue Jardinière 158 

* 
42, av. du Technicum

2322 Le Crêt-du-Locle 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
0 039/25 1125 0 039/25 1177 0 039/34 1171

« AVIS MORTUAIRES ___¦
TRAMELAN Je lève mes yeux vers les montagnes.

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l 'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Psaume 121.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Tes souffrances sont terminées.

Madame Suzy Vuilleumier-Fankhauser:
Marcel Vuilleumier, à Vevey, Bruce et Magali,
Alain et Christianè Vuilleumier-Buret, Rachel et Evan,
Carmen et Christian Boéchat-Vuilleumier. Sidney et Alain, à Courroux,
Luc et Maryline Vuilleumier-Rebetez, Ludovic, aux Genevez,
Renée-Jeanne et Pierre Steinegger-Vuilleumier, à Genève;

Madame Edy Vuilleumier-Kammerer, à Bâle; i
Les familles de feu Luc Vuilleumier;
Les familles de feu Fritz Fankhauser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de y

Monsieur

Willy VUILLEUMIER
dit «Ziquet»

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami survenu aujourd'hui dans sa 68e année.

TRAMELAN. le 5 novembre 1986.
Grand-Rue 91.

L'enterrement aura lieu samedi 8 novembre.

Rendez-vous à 13 heures devant le Pavillon du cimetière du Tramelan
où le corps repose.

Un culte suivra à la Maison de Paroisse.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER L'Eternel est mon berger: j
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme.

Psaume 23.
Dolly Houriet; .
René Houriet-Nicolet;
Jean-Philippe et Jacqueline Houriêt-Mock, Céline et Fabrice;
Geneviève et Hans-Ulrich Hinni-Houriet, Elisabeth, Christophe et Sylvie;
Raymonde et Daniel Delalaye-Houriet, Stéphanie et Didier; *
Pierre Houriet;
François et Jocelyne Houriet-Steiner, Nathalie et Thierry;
Claude-Andrée et Pierre Hinni-Houriet, Laure, Sybille et Claire-Lise;
André et Suzanne Houriet-Chopard;
David Houriet;
Isabelle Houriet;
Loraine et Daniel Pasqualetto-Houriet, Nicolas et Diego;
Jean-Bernard et Françoise Houriet-Ernst;
Mary-Claude et Jacques Neuenschwander-Houriet;
Biaise et Concetta Houriet-Latino et Grégoire;
Yves et Marlène Houriet-Romerio;
Germaine Groux-Devenoges,

et les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

René HOURIET
née DEVENOGES

leur chère et- bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, parente et amie, qui s'est endormie dans sa 87e année.

SAINT-IMIER, le 6 novembre 1986.

Culte à 14 heures en la Collégiale de Saint-Imier, samedi 8 novembre
1986. '¦

Domicile de la famille: rue de la Brigade 1.
2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

EN SOUVENIR

André
QUARROZ
1985 - 7 novembre • 1986

Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient en ce jour, une

pensée pour toi.
Ta compagne

IN MEMORIAM

Claire
VALLAT

née EPENOY
1978 - 7 novembre • 1986
Ton souvenir est toujours vivant
pour nous tous, et chaque jour

nos pensées sont pour toi.
Tes enfants
et petits-enfants.

Café du Raisin
Hôtel-de-Ville 6
Ce soir dès 19 heures

COMPLET

Dimanche 9 novembre
de 15 à 18 heures
à l'Ancien Stand

thé dansant
avec

GILBERT
SCHWAB

TOUJOURS EN FORMt I

K
AVEC

0LB-0LIG0
BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - (0 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

Cherchons

titulaire
d'une patente

pour établisssement public
de La Chaux-de-Fonds

! Ecrire sous chiffre MO 27320
au bureau de L'Impartial

j -̂ -f\ Commune des

g3§jrjyy Geneveys-sur-Coffrane

£§§§§3 Mise
^5̂  au concours

Le Conseil communal des Geneveys-sur-
Coffrane met au concours le poste de

forestier-
bûcheron
Entrée en fonction: à convenir
Traitement: selon barème des fonction-
naires de l'Etat de Neuchâtel.

Pour tout renseignement complémen-
taire, s'adresser à M. Christian Fatton
IÇfi 038/57 12 45) garde-forestier, ou
au bureau communal
(Cfi 038/57 11 81)

Cette offre d'emploi s'adresse aux per-
sonnes en possession d'un CFC.
Les offres de service sont à adresser au
Conseil communal des Geneveys-sur-
Coffrane jusqu'au 21 novembre 1986.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 29
octobre 1986.

Conseil communal

r 
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REIMÉE
est une infirmière (44 ans) chaleureuse, j
C'est une brunette gaie, qui aime les
fleurs, la nature, les voyages et la mer.
Elle aimerait refaire sa vie avec un homme
cultivé et ayant du dialogue.

Réf. F. 4486225
PAUL-ANDRÉ

36 ans (cheveux bruns), athlétique et spor-
tif inspire confiance et sécurité. Il aime son
travail de précision, mais sa passion serait
VOUS qui aimez la nature et la vie.

Réf. M 36686231
GENEVIÈVE

25 ans. Célibataire très mignonne. Elle
aime la campagne, les fermes et la vie de
famille. Elle se souhaite aussi des enfants.
Elle est aussi cordon-bleu. Vous n'avez pas >
plus de 36 ans ? Alors tentez votre chance.

Réf. F 2586232
CÉCILE

Est très sympa et a de beaux yeux. Après
un faux départ. Cette jeune femme sincère
de 27 ans aimerait trouver un partenaire
affectueux. N'attendez pas.

Réf. F. 2786223
PIERRE

; 52 ans. est un créatif. Dynamique, exi-
geant, il a réussi dans les affaires (il est
indépendant). Veuf, il aimerait refaire son
bonheur et celui de sa future compagne
qu'il se souhaite entre 40 et 55 ans.
L'amour est un principe actif. N'attendez
pas... Contactez-nous. Demandez notre
documentation gratuite

Partenaire Contact SA
rue des Terreaux 1

___ . 2000 Neuchâtel ___
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24 heures sur 24
V )

A vendre

Alfa
Romeo 33
rouge, bon état.
Cfi 039/41 24 69
heures des repas

Au Café Bâlois
ce soir

Tripes à la
Neuchâteloise

Reprise de la
restauration
le dimanche

Au menu:
Cou de

veau braisé,
pommes

croquettes,
épinards

en branches.
(fi 039/28 28 32

Alfa 33
Quadro
1984, expertisée,

Fr. 8900.- ou crédit.
(J? 037/62 11 41

Unique !
Chevrolet Monza

coupé 2 x 2
automatique

août 75, cognac
métallisé, 77 000 S

km seulement, clima-
tisation, vitres tein-

tées, radio, etc.
Expertisée. Garantie

totale. Fr. 142. — par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques, aux
mêmes conditions, ou

au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Cf 032/51 63 60

A vendre
Kadett 1,3 S

Berlina
1981.

55 000 km,
très soignée, prix

à discuter. i
Cp 032/93 56 84

A vendre
véhicule

démonstration
Daihatsu Rocky
4 x 4, Diesel
Turbo 2800

de luxe
6 000 km. facilité de

paiement.
Garage de la Cernia

J.-P. Martin
2002 Neuchâtel

$9 038/24 26 47
36 14 55

Abonnez-vous à 0?aa___ _̂___?___lt

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures



COLOMBIER et Aujourd'hui je quitte ceux que j 'aime
LA CHAUX-DE-FONDS et je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés.

Madame Micheline Ulmann-Luthy, à Auvernier:

Yves et Donatienne Ulmann-Diebold, à Paris;

Monsieur et Madame Gilbert Luthy-Glockner, à La Chaux-de-Fonds:

Laurent Luthy, à La Chaux-de-Fonds,

Valérie Luthy, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Suzanne Richardet-Benoit, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

May LUTHY
née BENOIT

enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 89e année.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

COLOMBIER et LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1986.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE DE LA
CHAUX-DE-FONDS, SAMEDI 8 NOVEMBRE À 9 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Gilbert Luthy-Glockner
Commerce 17
2300 La Chaux-de-Fonds.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART.

L'aboutissement d'une carrière
Inauguration au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel

S'il n'a pas été appelé à discourir, Archibald Quartier était certainement le
plus heureux des hommes hier. Pour lui le Musée d'histoire naturelle qui a
été inauguré hier constitue: «L'aboutissement d'une carrière», de son pro-
pre aveu. Pour tous c'est à coup sûr une grande réalisation qui permettra à
un large public de mieux connaître notre patrimoine naturel. Et déjà de

nombreuses manifestations y sont annoncées.

M. Jean Dorst, très laudatif . (Photo Impar-AO)

Pour M. Claude Frey, président de la
ville et directeur de l'urbanisme, le
musée, avec la rénovation du Collège
latin constitue un double hommage au
mécène fêté cette année: David de Pury.
M. Frey a salué le travail de tous les arti-
sans qui ont contribué à cette réalisa-
tion, tout en félicitant particulièrement
le travail des architectes, MM. Weber et
Urscheler. Ensuite, il a remis une clé
symbolique à M. André Buhler, direc-
teur des Affaires culturelles.

M. Buhler a insisté sur le fait que le
musée devait rester ouvert, et la clé sym-
bolique. M. Buhler a rappelé que cette
inauguration était la seconde. La pre-
mière avait marqué la réalisation des
deux premières salles, qui contiennent
les diaporamas des oiseaux et des mam-
mifères de chez nous. Et elle avait aussi,
plus discrètement mais c'était encore
plus important, annoncé que les collec-
tions étaient dorénavant protégées. M.
Buhler a aussi fait remarquer que si le
secteur privé a son rôle à jouer en tant
que mécène, c'est au secteur public
qu'incombe la tâche de préserver le
patrimoine.

M. Jean Dorst, ancien conservateur du
Muséum de Paris, a relevé le mérite de
Neuchâtel à avoir créé un si beau musée,
qui permettra de sauver des archives de
la terre, de la nature. U a comparé - en
faveur de Neuchâtel - la situation du
nouveau musée et celle du Muséum de
Paris.

M. Edouard Weber, au nom des archi-
tectes, a souligné que le musée avait rimé
avec record: comment transformer une
école de commerce en musée d'histoire
naturelle? D a fallu 10 ans pour arriver à
ce résultat. Le deuxième record a été
celui des difficultés à affronter: créer un
parcours varié pour les visiteurs, une
succession de salles qui ont chacune leur
climat propre. 3e record au niveau de
l'exécution: U a fallu vider deux étages
en maintenant les étages supérieurs. Et
de remercier l'entreprise Pizzera et M.
Vincent Becker, ingénieur, ainsi que les
60 entreprises qui ont contribué à la réa-
lisation totale du musée. Enfin, l'archi-
tecte a terminé en souhaitant au musée
un 4e record: celui de l'affluence!

M. Christophe Dufour, conservateur
de ce nouveau musée, a présenté les
diverses salles, le forum - lieu' d'études et
de conférences — et les diverses exposi-
tions qui marquent l'inauguration: les
dinorauses - pardon, il les a accordé à sa
cravatte et aux escaliers — les dinosaures
donc, exposition prêtée par le musée de
Sion et ceux de Bâle et Zurich, puis les
œuvres de Pierrette Bauer-Bovet, de
Robert Hainard, de Jacques Rimé — qui
considère Robert Hainard comme son
maître - et Walter Lisenmaier. Les dino-
saures - et particulièrement leurs traces
- peuvent être admirés jusqu'au 28
décembre, et les oeuvres des quatre artis-
tes jusqu'au 31 décembre. De nombreu-
ses conférences sont aussi organisées:
aujourd'hui à 20 h 15, l'ancien conserva-
teur du Muséum de Paris, Jean Dorst,
parlera de «Biologie et société». Et le 15
novembre, à 16 h, lors de la journée por-
tes ouvertes, Robert Hainard viendra
évoquer — par des diapositives - ses ren-
contres avec les bêtes. En outre, tous les
15 jours, le mercredi à 12 h 30 et à 15 h
dès le 12 novembre, 1 h de ciné-nature
(et réponse aux questions ensuite) avec
des sujets tels que les loups, la grande
forêt, les volcans...

A. O.

Uesprit de caste ne règne
p as seulement à Berne !

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Samedi, dans ces mêmes colonnes, M.
Petignat a relevé fort justement ce que
j 'appellerai l 'insolence des syndicats des
fonctionnaires fédéraux, qui mettent
pratiquement lès pieds contre le mur
pour s'opposer aux minis-transferts
envisagés par le Conseil fédéral .  Il rap-
pelle l 'immense différence qui existe
actuellement entriete 'confort profession-
nel des agents des services publics et les
réalités auxquelles ont à faire face les
travailleurs du secteur privé. Tout cela
est fort bien? -«¦ -

Malheureusement M. Petignat ne
devrait pas seulement stigmatiser le lou-
voiement de M. Stich; il aurait aussi dû
relever à vos lecteurs le laxisme de notre
Conseil général qui, mercredi soir, a
accepté que l 'incapacité professionnelle
d'un fonctionnaire communal constitue
un juste motif de licenciement si les pos-
sibilités de recyclage ou de changement
de poste ont été étudiées!

En clair, sela signifie tout bonnement
qu'un employé communal incapable ne
sera licencié que s'il est acquis qu'il peut
de suite retrouver du boulot surplace.

Qu en dites-vous, les anciennes ré-
gleuses de chez Movado, les ex-ache-
veurs de chez Auréole, ou les anciens
remonteurs de chez Invicta, voire les ex-
collaborateurs de la Chambre Suisse?
Vous a-t-on autant cocolés que nos
employés communaux lorsqu'est venu le
temps des fermetures et des restructura-
tions?

Mais foin de sentiments et de nostal-
gie! Posons simplement une question que
fort  malheureusement nos journalistes
locaux n'ont pas eu la perspicacité
d'analyser.

C'est une lapalissade que de dire que
la vocation économique première de
notre ville est le secteur industriel, sec-
teur qui en dix ans a subi des modifica-
tions majeures. Nos édiles politiques se
vantent d'ailleurs avec raison, d'avoir
recréé un tissu industriel grâce notam-
ment à la faculté d'adaptation de la
main-d 'œuvre qui a dû subir des change-
ments professionnels importants; cela
s'appelle flexibilité de l 'emploi dans la
bouche des économistes et dans les dis-
cours politiques. Comment alors ces édi-
les, qui sont responsables de l'argent des
contribuables peuvent-elles accepter,
dans la gestion du personnel communal,
une clause réglementaire qui va exacte-
ment à l 'inverse de ce qu'elles prônent
pour les travailleurs du secteur privé?

Qui va répondre en bravant la caste
municipale?

G. Boillat, Pont-du-Jour20.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

LA DIRECTION DE
LUTHY MACHINES S.A.

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Madame

May LUTHY
Administratrice de la société.

Elle a donné le meilleur d'elle-même à l'entreprise
durant de nombreuses années.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1986.

LE PERSONNEL
DE LUTHY MACHINES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
a te pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

May LUTHY
présidente de la société de 1940 à 1956

et administratrice.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A..
La Chaux-de-Fonds. ,
Rédaction at administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.
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Littoral et
Val-de-Ruz
FM 90.4
Vidéo 2000
103.2
Basse-Areuse '
91.7
Coditel 100.6

6.00 Bulletin 12.45 Jeu de midi puis
6.05 Biscottes et café suite de Déjeuner

noir show
6.30 Les titres 14.30 2000 et une après-
7.00 Journal neuchâte- midi

lois et sportif 17.02 Hit-parade
7.30 Journal national et 18.00 Les titres

international 18.30 Neuneu musique
8.00 Bulletin 19.00 Journal du soir
9.00 Changement d'air 19.15 Dossiers de l'Infor-

10.00 Pirouettes mation
11.30 Déjeuner show 20.00 La nostra realtà
12.00 Midi-infos 21.00 Top club
12.30 Commentaire 22.00 Party-mix

d'actualités 24.00 Surprise nocturne

Déjeuner-show
Jean-Marc vous sert dès 11 h 30, son menu varié

avec ses petits plats et platines. Jeux alléchants, musi-
que enivrante, et dédicaces pour le dessert.

Ŝ0 
!¦» Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.45 Ly-
rique à la une. 15.30 Parcours
santé. 16.05 Version originale.
17.05 Première édition avec
X. Leclerq. 17.35 Les gens d'ici.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux
oreilles. 22.40 Relax. 0.05 Cou-
leur 3.

-

< _̂£ 
Espace 1

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
?ue. 11.00 Idées et rencontres.

2.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout ? 14.05 Suisse musi-
que avec Beethoven , Lalo, Car-
ter , Mozart. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le
concert du vendredi. 22.40 Dé-
marge. 1.00 Notturno.

JFK 1
^ _̂V Suisse alémanique
9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; anecdotes autour de la sau-
cisse. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; so tônt's am
Aégeri- und Zugersee. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

Itlïl France musique
7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert des Virtuoses
de Moscou. 14.02 Repères con-
temporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Thème et varia-
tions. 18.00 Histoire de la musi-
que. 19.12 Magazine internatio-
nal. 20:04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert de l'Orchestre sym-
phonique du Sùdwestfunk. 22.20
Les soirées de France musique.

fu x̂ _̂________L___.
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 Capitaine
Hard-Rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Mémento/
Sports. 19.00 Au fil du temps.
20.00 Info RSR 1. 20.05 Cou-
leur 3. 22.30 Info RSR 1.

^y__r> Radio Jura bernois
9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.00 Musique aux 4 vents.
16.30 33 tours et puis s'en vont.
18.00 RSR 1 , le journal et journal
des sports. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Salut les petits loups !

Les programmes radio de vendredi
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Des milliers de f issures
D A PROPOS

En août 1985, un Boeing 747
d'une compagnie japonaise s'abat
à 100 km de Tokyo: 520 morts,
quatre survivants. L '«agonie» de
l'appareil a duré presque trente
minutes.

Une équipe de la Télévision
japonaise a enquêté sur cette
catastrophe évitant presque totale-
ment l'émotion, si ce n'est au début
et à la f i n  pour rappeler des textes
écrits par quelques-uns qui
savaient qu'ils allaient mourir ou
donner la vision du tangage qui
dut être celle des passagers d'un
avion devenu «feuille morte».

L 'enquête peut alors se déployer
avec d'immenses moyens, comme
la reconstitution par ordinateur
du vol, l'analyse d'une plwto prise
par un amateur huit minutes
avant la chute, des entretiens avec
des enquêteurs (qui le font pour la
TV seulement, ou aussi pour les
commissions gouvernementales ou
de la profession?) On ne peut
qu'admirer cet immense effort
scientifique, les moyens mis en
œuvre, la clarté des explications,
la minutie des multiples reconsti-
tutions, expériences, maquettes,
déclarations ou images réelles.

Une certitude: une réparation
avait été mal fai te  par les ingé-
nieurs de Boeing après un incident
survenu quelques années aupara-

vant. Une autre: un semblable
accident s'était déjà produit sur
un Boeing 707 canadien. La des-
cription reconstitutée du mauvais
rivetage semble donc bien irréfuta-
ble. Mais comment le gouvernail
de direction finit-il par se casser,
après l'ouverture d'un trou dans
l'arrière de la cabine, et malgré les
systèmes réellement de haute sécu-
rité? Là, on ne comprend pas
encore tout. L 'enquête officielle se
poursuit, alors que des modifica-
tions ont été apportées dans la
construction des nouveaux appa-
reils et de ceux qui volent encore.

Les premières fissures sont
apparues for t  probablement il y  a
trois ans. Elles furent ensuite des
milliers, fort petites, à détériorer
l'arrière de l'appareil. Comment se
fait-il qu'elles n'aient pas été déce-
lées lors de contrôles pourtant f r é -
quents ? Le silence du document
sur ce point est étrange. Et rien
non plus ne fu t  dit des conséquen-
ces juridiques de l'accident -
indemnisation des familles des vic-
times par exemple ? Est-ce le docu-
ment lui-même qui est silencieux
sur ce point ou l'adaptation de
José Roy pour «Temps présent»
(reprise du document, samedi 9
novembre, à 14 h 50, TV
romande) ?

Freddy Landry

Pavillons lointains ( 1 )
n A VOIR

Une histoire romanesque à sou-
hait, une distribution de tout pre-
mier plan, une réalisation sans faille
- et sans économies ! — des décors
naturels somptueux: il y a parfois
des productions qui ne laissent pas
beaucoup de place à l'esprit critique,
et «Pavillons lointains» est de celles-
là.

Au départ, un roman de Mary
Margaret Kaye publié en 1978 à
plus de quinze millions d'exemplai-
res. Né en Inde, l'auteur avait pour
père le chef des Services de rensei-
gnements britanniques. Un de ses
cousins, John Kaye, fut un historien
dont l'œuvre faisait référence pour
tout ce qui touche à l'Inde.

C'est dire que Mary Margaret
Kaye a baigné dans l'atmosphère
particulière de l'Empire, et que son
livre est construit sur de très sérieu-
ses bases historiques. Pour trans-
poser à l'écran «Far Pavillons», qui
raconte rien moins que la deuxième
guerre afghane, bien avant que les
Soviétiques n'aillent s'enferrer à
Kaboul, il fallait disposer de vastes
moyens: le faste des maharaja est
quelque chose de difficilement ima-
ginable aujourd'hui . Vous verrez par
exemple, à la fin du premier épisode,
une caravane d'éléphants, de dro-
madaires, suivie par une foule de

soldats, de laquais, de servantes, etc.
Reconstitution fastueuse s'il en est;
et cependant on est loin du compte !
Mary Margaret Kaye souligne en
effet, dans ses notes, que le véritable
cortège regroupait deux mille élé-
phants et trois-mille dromadaires.
Petits budgets s'abstenir... C'est
dire que la «Goldcrest», qui produit
cette série, a fait donner la grosse
artillerie, et c'est bien ainsi. On
retrouve ce souci de bienfacture au
niveau de l'équipe technique: Jack
Cardiff («La Comtesse aux Pieds
nus», «Young Cassidy»), signe la
photographie; Robert Laing les
décors (il fut le décorateur de
«Ghandi»). Le producteur est John
Peverall, qui reçut un Oscar pour
«Voyage au bout de l'Enfer» de
Michael Cimino.

Quant au réalisateur, Peter Duf-
fel , il est moins connu chez nous.
Mais une série au moins nous rap-
pelle de riches moments: c'est «Cha-
peau Melon et Bottes de Cuir», dont
il fut l'un des principaux artisans.

Dans le rôle principal, on retrou-
vera Ben Cross, qui fut révélé par
«Les Chariots de Feu», de Hugh
Hudson. Il incarne un officier bri-
tannique qui tombera amoureux
d'une princesse indienne: c'est Amy
Irving, qui fut étonnante dans «Car-

rie» de Brian de Palma, et dans
«Yentl» de Barbra Streisand.

Les seconds rôles sont confiés à
des comédiens tels que Omar Sharif ,
Christopher Lee (qui demeure le
plus redoutable «Dracula» de l'his-
toire du film d'épouvante).

L'histoire se déroule en pleine
époque victorienne. C'est-à-dire à
l'apogée de l'Empire des Indes.
L'armée britannique tient un terri-
toire énorme, des frontières birma-
nes aux montagnes afghanes. Mais
l'Afghanistan n'a jamais cédé
devant l'envahisseur. Un jeune offi-
cier anglais, Ashton Pelham Martin,
va vivre cette colonisation d'une
façon particulière: élevé à Gulicote
par une Indienne après la mort de
ses parents, il est tiraillé entre deux
cultures. Ses pairs n'acceptent pas
ses idées radicales, que n'a pas
entamé une éducation supérieure
britannique; les Indiens ne le recon-
naissent pas pour un des leurs: il est
et reste un «Sahib». Lorsqu'il
retrouve, au cours d'une mission,
Anjuli, une princesse avec ¦ qui il
jouait étant enfant, naît un amour
doublement impossible. Il est
Anglais, elle est Indienne. En outre,
Anjuli a été fiancée par son frère à
un potentat. Vouloir vivre un tel
amour, c'est affronter de face les lois
et les coutumes des deux nations...

(TSR, 20 h 45 - sp)

vendredi _ ?m_ Wll_mMI
^S_f  Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

50° épisode.
13.50 Petites annonces
13.55 Objectif: vie sauvage

Documentaire .
14.50 Petites annonces
15.00 Dernières nouvelles

de notre passé
1850-1870 : avènement du
capitalisme industriel.

15.50 Petites annonces
15.55 Tommy Banks Big Band
16.10 «éCHo»
16.45 Bocuse à la carte
17.10 TV-conseils
17.20 Empreintes
17.35 Victor

Cours d'allemand.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
Rançon dans le désert
rouge.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20 h10

Tell Quel
L'autoroute dans votre salon !
Vingt-cinq ans après avoir im-
posé aux Morgiens révoltés la
traversée de leur ville par l'au-
toroute , l'Etat de Vaud recon-
naît enfi n que son choix rend
la vie des bordiers proprement
insupportable.
Photo : la traversée de Morges
par l'autoroute, (tsr)

20.45 Pavillons lointains
Série en trois épisodes de
Peter Duffel.

22.30 Elections cantonales
fribourgeoises
1986 : le défi économique.

23.30 Téléjournal
23.45 Hill Street blues

Le dernier Blanc.
Dans des quartiers aussi
déshérités que Hill Street ,
la violence la plus absurde
peut exploser pour un rien.

0.35 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

H t France I

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Dallas

La liberté sous caution.
Pam réalise que JR l' a
trompée.

14.40 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal

Conflits mineurs.
Colette est retournée aux
Arts Déco.

16.15 Show-bises
17.25 A vous déjouer, Milord

La grande corrida.
Par ruse , Milord a gagné la
confiance de Numéro 1 et
l'a attiré dans un piège.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20h35

La vie de famille
En direct de Strasbourg, avec
Pierre Perret , le groupe Gold ,
Alain Bashung, Marc La-
voine , Rita Mitsouko , Julie
Piétri , Paul Young, Duran
Duran , Sabine Pature l , Jean-
net Jackson.
Une famille a été sélectionnée
pour partici per à un jeu , aidée
par les habitants de Stras-
bourg , voire de la région.
Photo: Pierre Perret, (tfl)

22.00 La séance de 22 heures
Extrait du film La dernière
image.

22.30 Shogun
Après un voyage mouve-
menté , Toranaga , Anjin et
' leur escorte embarquent
sur une galère qui doit les
ramener à Anjiro.

23.20 Journal
23.35 Théâtre
23.50 Télévision sans frontières

Tropical Parade - Zouk
Machines - Jo Amurin -
Touré Kunda - Séquence
Festival des arts.

£¦)*¦¦) France 2

6.45 Télématin
9.00 Régie française des espaces
9.20 Antiope vidéo

10.35 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.40 Derrière
la Grande Muraille
Documentaire.

11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

Le feu a pris dans les cou-
lisses du théâtre .

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme , avec P. Laffont.
15.00 Le juge et le pilote

Traitement de choc.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 La guerre des femmes

A Chantilly, la mère et la
sœur de Condé accueillent
chaleureusement Claire de
Cambes et son or.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Miami vice

Il faut une fin à tout.
21.25 Apostrophes

La passion : ses bonheurs ,
ses détresses.
Avec G. Bon .C. Giudicel-
li , A. Jardin , F. Waguener
et C. Peyrefitte.

22.40 Journal

AS2h55
La belle équipe
Film de Julien Duvivier
(1936), avec Jean Gabin ,
Charles Vanel , Aimos, etc.
En 1936, à Paris. Cinq ou-
vriers en chômage ont gagné à
la loterie nationale et s'unis-
sent pour acheter une guin-
guette sur la Marne.
Durée: 100 minutes.
Photo : Charles Vanel et Jean
Gabin. (a2)

\J i  ̂ France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppets show
13.50 Jazz off
14.00 Magazine de la montagne
14.30 Erreurs judiciaires

Jacques Maury, vendeur
d'automobiles , incul pé
d'homicide volontaire ,
passe en jugement.

15.00 Prélude bis
16.00 Civilisation

Grandeur et obéissance.
16.50 A vos classes

Championnat interclasses
Tout l' univers 1986-1987.

17.00 Thalassa
Spécial Route du rhum , en
direct de Saint-Malo.

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 C. Mousset , C. Ca-
therine , M. Scalia.

A20 H 35

Cinq filles à Paris
3e épisode.
Les filles connaissent de gros
problèmes financiers. Clémen-
tine propose de créer une en-
treprise de petits services en
tous genres, mais Juliette re-
fuse de travailler davantage.
Photo : les cinq filles. (fr3)

21.30 Taxi
Les émigrés russes à New
York - Les « placards »,

22.30 Journal
22.55 Décibels
23.40 Prélude à la nuit

7>i'o en mi mineur, de
Chostakovitch , interprété
par le Trio Tchaïkovski.

Demain à la TVR
10.20 Svizra rumantscha
11.05 et 11.50 Victor
11.20 TV éducative
12.15 Juste pour rire
12.35 L'homme de fer
13.25 La mort n'était pas

au rendez-vous, film.

4\i ~ 
,^^_f  Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.15 Bundeshaus intern
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Blick punkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Le pouce vert
20.15 Affaires en suspens
21.20 Hommes , science ,

techni que
22.15 Téléjournal
22.25 Affaires en suspens
22.30 Die Abrechnung

Film de D. Duval.

f^^Kf Allemagne I

14.50 La patrouille des glaciers
15.50 Téléjournal
16.00 Au cirque
16.20 Ein Tag fur meine Liebe
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Winchester 73
21.45 Plusminus
2^.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Zwei trickreiche Gauner

^3B  ̂ Allemagne _

14.55 Das Privatleben
Heinrichs VIH., film.

16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Shaka Zulu
19.00 Informations •
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Chasse en Centre-Afrique
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Affaires en suspens
22.50 Ich war eine mânnliche

Kriegsbraut , film.

psn 1¦3| Allemagne 3

18.00 Tràume, die keine blieben
18.35 IVlr. Merlin
19.00 Journal du soir
19.30 Le ciel étoile de novembre
19.45 Novembre au jardin
20.15 Casa Sant ' Ana » ,
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Das F.rhe der Vàter

^N/  ̂ Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
10.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 La Suisse du XIX1

Georges
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centro
21.35 Dempsey & Makepeace
22.20 Téléjournal
22.30 I guerrieri délia notte

RAI _______
10.30 Corne un uragano

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista !

En direct de Milan.
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista ! (2e partie).
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Appuntamento

con Walt Disney
22.20 Telegiornale
22.25 Alfred Hitchcock présenta
23.20 Droga che fare
0.15 DSË -Horizon

scr~ I
C H A N N E  I 

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.10 Skyways
14.00 City lights
14.30 Fashion TV .
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 The making

of «DutchTreat »
Documentaire.

20.25 From hère to eternity
Série dramatique.

21.20 The untouchables
Série criminelle.

22.15 Sky trax
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Nouveau champion suisse de vitesse

Ces dernières années, le
sport automobile neuchâte-
lois vivait principalement
aux exploits des Chaux-de-
Fonniers Jean-Claude Bering
et Jean-Pierre Balmer. L'an
dernier c'est un autre pilote
du Haut, Jean-Yves Simoni,
qui vous a fait vibrer. Cette
année, ce dernier a brillé en
formule 3, Balmer est devenu
pour la troisième fois cham-
pion suisse des rallyes et
Bering s'est installé dans une
semi-retraite bien méritée.
L'apparition de Francis Mon-
nier de Coffrane au premier
plan a constitué une agréable
surprise.

Après 9 ans de disette - depuis
Bering en 1977 - un Neuchâtelois a
décroché une couronne nationale en
championnat de vitesse. Le dimanche 7
septembre, en pays fribourgeois, à la
Berra, Francis Monnier est venu com-
bler une lacune, en enlevant la cou-
ronne nationale dans la catégorie des
voitures spéciales.

Le pilote du Val-de-Ruz avait fait le
plus gros à l'issue des circuits, cinq vic-
toires - dont deux de groupe - en six
manches. La période montagne débu-
tait moins euphoriquement mais après
deux deuxièmes places, aux Rangiers et
à Saint. Croix, il portait tout de même
l'estocade à Oberhallau et à la Berra en
«'adjugeant deux indiscutables succès.

Les débuts
Agé de 29 ans, boucher de profession,

Francis Monnier est venu au sport
automobile en 1978 au volant d'une
NSU achetée à un copain. Pendant les
trois saisons suivantes, il court au
volant d'une peu compétitive BMW
320i achetée en France qu'il a remise
au goût du jour avec des amis.

En fait, il commence très sérieuse-
ment en 1982 au volant d'une Lola
Sports 2000. Un choix qui paraissait
judicieux, car Ford avait beaucoup fait
de publicité pour ce trophée. La pre-
mière saison, ils se retrouvent plus
d'une douzaine au départ, mais il faut
bien vite déchanter et lors des deux
années suivantes, les plateaux se résu-
maient à quatre ou cinq voitures.

A la fin de l'année dernière, Monnier
décide de se séparer de son proto et
étudie la possibilité de courir en louant
une voiture: Je me suis finalement
rabattu sur l'écurie Bemani qui
pouvait me présenter des con-
ditions pécunières acceptables et
me fournir une machine de tout
premier ordre, une Toyota Corolla.
je ne pouvais pas me payer une
année en formule 3 où les budgets
dépassent les 100 000 francs.

Pas de roues
La première course s'est mal passée,

suite à un problème de roues que l'écu-
rie fut dans l'impossibilité de lui four-
nir, faute déjantes en suffisance.

Dès Hockenheim tout rentrait dans
l'ordre et Monnier glanait la première
de ses victoires.

Je préfère nettement la piste à la
course de côte, où l'attente est
beaucoup trop longue. De plus la
bagarre en peloton me plaît beau-
coup.

Au terme des circuits et malgré une
confortable avance, Monnier restait
quelque peu inquiet: J'avais un peu
la frousse de l'Alémanique Êdy
Kamm qui est redoutable en mon-
tagne, mais très vite, et malgré ses
deux victoires, j'ai compris que je
pouvais le battre. Il est vrai que
Monnier partait dans ce championnat
sans trop d'ambitions mais au fil des
succès, l'appétit est venu dès la troi-
sième manche à Zeltweg, fort d'un suc-
cès de groupe, il a commencé très
sérieusement à y croire.

L'avenir
A l'heure du bilan, il faut aussi pen-

ser à l'avenir et le champion 86 n'a pas
encore trop de projets. Certes, il désire
continuer avec l'écurie Bemani parce
que les gens sont sérieux et sym-
pas. De plus avec la création du
championnat du monde, groupe A
où le team alémanique engagera
une Toyota et la possibilité de
prendre part à quelques manches
européennes le pousse dans cette
direction. C'est la raison de sa pré-
sence à Hemberg, le week-end de la
fêtes des Vendanges où son très
actif Fan-s Club tenait un stand.

Certes je n'étais pas obligé de
courir, le titre étant acquis, mais il
est également vrai que le fait de
m'avoir mis entre les mains la
Toyota Celica, était un test impor-
tant pour moi et pour l'écurie. Je ne
pouvais donc pas refuser.

Par Christian Borel
——- _̂__________________

Lucide et gardant la tête sur les
épaules, Francis Monnier a choisi une
voie intéressante et logique pour un
pilote qui atteint la trentaine. Plus
question de rêver de formules, il faut
avoir 20 ans et de l'argent. En choisis-
sant la vitesse, il est un peu un cas à
part en Romandie, Cela ne m'inté-
resse pas vraiment de descendre un
col à tombeau ouvert ou de me bat-
tre contre le chrono. La vitesse
pure convient à mon approche de la
course automobile.

Certes les confrontations internatio-
nales qui se profilent à l'horizon sont
envoûtantes mais Monnier est cons-
cient qu'il ne peut probablement pas
entamer une carrière de pilote auto-
mobile, d'autant qu'à ce niveau, il va
courir contre des professionnels aguer-
ris à -tuntesr les situations. La" petite
équipe helvétique va se battre contre
des équipes d'usine avec tous les
moyens et toute l'organisation qu'en
exige ce statut. Il ne faut donc pas
rêver, mais le gars de Coffrane veut
courir pour se faire plaisir, il possède la
fureur de courir.

Francis Monnier: une couronne nationale dans la catégorie des voitures
spéciales, (photo Froideveaux)

.Francis JMonnier «La f u r eur de courir»
L : À

Succès chaux-de-f onniers !
Echec et mat

F. O.S.E: La ligue nationale B pour la Ire équip e!
F.S.E: La p r e m i è r e  ligue au programme !

La Ire équipe F.O.S.E renforcée
par le récent vainqueur de la coupe
Suisse 86 Antonin Robert et le
maître F.I.D.E Didier Leuba, a
gagné son pari: celui de monter en
ligue nationale B.

De nouvelles ambitions (la ligue
nationale A) sont désormais réali-
sables, mais un problème se pose:
acquérir un nouveau joueur capa-
ble de jouer à ce niveau puisque la
nouvelle équipe sera composée de 7
membres. ,

En F.S.E rien n'est encore joué,
la finale pour l'ascension en Ire
ligue doit avoir lieu le 15 novembre
contre la forte équipe de Fribourg
mais gageons que ce match sera
très disputé.

La Chaux-de-Fonds II, composé
essentiellement de jeunes joueurs,
progresse rapidement puisqu'elle
monte également d'une ligue.

De très bons résultats attendus
depuis longtemps couronnent donc
cette fin de saison.

La partie suivante, jouée dans le
cadre du championnat suisse mon-
tre avec brio l'attaque d'un roi
resté au centre.

Blancs: Rudolf KMIberer
Noirs: Raymond Frésard

l)d4;Cf6 2)c4;d6 Les coups con-
stitutifs de la Vieille-Indienne.
3)Cc3; Cbd7 Les Noirs renoncent

à 3)...;Ff5 qui leur apporte néan-
moins une position plus aérée.
4)e4;e5 5)d5;Fe7 6)Fe3 Un coup
que l'encyclopédie des ouvertures
ne considère pas. Elle y préfère
6)Fd3; suivi de 6)...;0-0 7)Cge2;
Ce8 8)Cg3;Fg5 9)Fe2;g6 10)Fg5;
Dg5 H)h4;Df4 avec un léger avan-
tage blanc, ou 6)Cge2;h5 7)f3;g6
8)Fe3;c5 9)Ccl;a6 10)a4;h4 ll)Fd3;
Ch5 12)Dd2;Tg8 13)a5;g5 14)Fe2;
Cf4 avec une position incertaine.
6...; 0-0 7)Fe2;c6 8)Dd2;Dc7
9)Tcl; b6?t Joué prématurément.
Il fallait d'abord placer la Tour en
e8 pour laisser la case f 8 au Fou et
obtenir une position élastique.
10)dc6; Dc6 H)Cd5;Cd5 Les
Blancs ont un léger avantage, prin-
cipalement d'espace, et les Noirs ne
veulent pas s'en laisser conter car
11).»; Fd8 suivi de 12)f3 ne leur
laisse que peu de jeu. Le coup du
texte a l'avantage de rendre le pion
d6 moins vulnérable. 12)ed5? Sur-
prise parmi les surprises car
l'ouverture de la colonne c devait
profiter aux Blancs. 12)...;Dc7
13)Fd3 Les Blancs veulent activer
leur Fou et empêcher l'avance du
pion e qui serait suivie de Ce5. Ils
perdent néanmoins un temps pré-
cieux pour leur développement qui
signifie que 13)Cf3 était préférable.
13).~;f5 14)f3;Dd8 15)g3?! En
renonçant implicitement au roque,

les Blancs s'exposent à une violente
attaque. 15)...;f4! 16)Ff2 Le pion
est tabou. En effet 16)gf4;ef4
17)Ff4; Tf4! 18)Df4;Fg5 19)De4;
Cf6 et les Noirs gagnent la qualité.
16)...;Fg5 17)g4; Fh4 18)Ch3; Cc5
19)Fbl;e4! Les Noirs ont poursuivi
leur développement et ouvrent la
position à leur avantage. 20)fe4;
Fg4 21)b4 Si 21)Cf4 ; Ce4 22)Fe4;
De7 23)De3 (ou 23)Fh4;De4
24)Rf2;Tf4 25)Rgl; Ff3 et les
Noirs gagnent) 23)...; Fg5 24)Fg3;
Tae8 conduit à l'écroulement de la
position blanche consécutive à la
perte du Fe4 et du Cf4. 21)...;Fh3
22)bc5;bc5 23)Tc3;Tab8! Un coup
intermédaire qui met en jeu la der-
nière pièce noire. 24)Fc2;Fg2
25)Tgl; f3 En plus d'un Roi mal
placé, les Blancs souffrent désor-
mais d'un manque d'espace et de
mobilité. 26)Tb3;Tb3 27)ab3;Fg5
28)Dc3; Db6 II faut s'approprier la
colonne à disposition. 29)Fdl; FÏ6
30)Dd2;Da6! La menace Dal suivi
de Fc3 est décisive. L'essai 31)Fe3;
Dal 32)Rf2 échoue à cause de Fh4
mat, ou 32)Dc2 (ou d3); Da5
33)Dd2;Fh4 34)Ff2;Ff2. L'autre
possibilité qui consiste à jouer
31)Fg3;Dal conduit à des varian-
tes similaires. 31)h4;Dal et les
Blancs abandonnent. (Commen-
taires d'après les notes du vain-
queur). Christian Terraz

Lancia dévoile sa groupe A
A moins de 3 mois du Rallye Monte-Carlo

La nouvelle Lancia Delta qui participe ra l'an prochain au Championnat
du monde des rallyes, (photo sp)

En 1987, on le sait, le Championnat
du monde des rallyes prendra un
visage totalement nouveau. Finis les
monstres de 450, 500 chevaux et plus.
Ces superbes machines devront laisser
place à des voitures de tourisme modi-
fiées (groupe A). Si VW, Mazda et
Renault ont déjà participé au Cham-
pionnat du monde groupe A mis sur
pied cette saison en parallèle avec celui
des groupes B, Lancia, par contre, ne
possédait pas encore une arme pour
participer au Championnat du monde
1987.

Le projet arrive maintenant à terme
et la Lancia Delta HF 4WD a été pré-
sentée par le constructeur transalpin.
Partant du modèle de série, dont il est
possible de faire des modifications,
bien réglementées, les techniciens ita-
liens sont arrivés à faire passer la puis-
sance d'origine, 165 CV, à 230. Devant

obligatoirement rester dans la même
classe de cylindrée - 2 litres dans le cas
particulier - c'est au niveau de l'allu-
mage, des pistons, des soupapes, des
deux arbres à cames, de l'échappement
et de la pression de suralimentation du
turbo que le travail a été effectué. Il ne
faut pas s'y tromper non plus, pour
être homologuée en groupe A, une Voi-
ture doit conserver ses quatre places et
5000 exemplaires doivent être produits
en 12 mois et pour chaque classe de
cylindrée, un poids minimum est
imposé, ce qui limite la chasse à la
puissance. Dans le cas de cette Delta,
le quota des unités sera obtenu avant
la fin de l'année.

La marque transalpine gagnante du
Rallye Monte-Carlo cette année, dont
le départ sera donné le 17 janvier pro-
chain, pourra ainsi défendre ses chan-
ces, (cb)
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Allez savoir pourquoi mais le
body building est un sport à
p a r t  entière. Considéré comme
tel par ceux qui se les gonf lent
et par d'autres encore, qui admi-
rent, en rendent compte ou
ouvrent des salles où l'on off re
la p o s s i b i l i t é  à n'importe qui de
devenir quelqu'un de musclé.

Je suis allé voir un champion-
nat de body building. Il y  a quel-
que temps de cela, au Locle où la
salle était comble et bruyante.
Folle ambiance aurait-on pu lire
dans une f euille paroissiale, si
tant est que le muscle soit une
chapelle avérée et reconnue par
un Vatican de la gonf lette. En
eff et et en p r e m i e r  lieu ce qui
f rappait dans l'antre de ce
championnat-là était bel et bien
la f oule comme une houle et les
cris' de supporters. Des suppor-
ters. Pas des spectateurs,
comme au théâtre d'un moment
d'épaté de la condition muscu-
laire humaine. Des voyeurs qui
gueulaient pour un ou une f avo-
rite). Donc c'est un sport très
populaire. D remplit une salle et
l'enthousiasme a des délires.

Je ne sais pas s'il existe un
code de déontologie bodybuil-
desque. Plus probablement une
sorte de code d'honneur. Une
sorte de barrière comptable qui

enjoint les sportif s en salle de ne
point trop avaler d'anabolisants
et autres médicaments à sur-
nourrir la chair. Un bodybuil-
deur soi-même me l'a dit et
répété: sans médicaments pas
de champion. La splendeur de
l'eff ort, même cela, il f aut la
mettre au rancard. L'idéalisme,
qui aurait pu f aire croire à la
justesse de trie body building est
un vrai sport», part en guenilles.

C'est une chose à p a r t ,  le
body building. Une activité de
sous la peau que l'on montre sur
une scène. C'est une leçon d'ana-
tomie appliquée; un discours
muet sur l'oubli de soi, sur le
changement de peau à volonté
histoire de plaire aux f i l les, aux
garçons et à sa maman, si la
maman a besoin d'être rassurée
sur la viabilité d'un rejeton p a s
trop sûr de lui, de ses jambes, de
ses bras et de son thorax.

Et puis il f aut tellement de
volonté, d'opiniâtreté pour dou-
bler de volume à ce point, il est
tellement nécessaire et urgent
chaque jour d'y  vraiment mettre
du sien que, mine de rien, l'on
touche au sublime, à la méta-
p h y s ique; une sorte de méta-
phore de l'être humain qui pour-
rait dépasser les molles vues de
son créateur suprême. Voyez: j e
suis né pas trop f ortiche et grâce
à ma seule volonté j e  me suis
remis au monde tout en f orce
contrôlée, en geste délié. Je suis
devenu mieux qu'une statue
grecque, puisque j e  vis, moi.

Ingrid

' ; >

A Vécoute du benjamin de FA.CNF

La passion du football, ça ne
se commande pas. Ça vous
prend aux tripes ou ça vous
exaspère, mais ça ne vous
laisse en tout cas pas indiffé-
rent. Telle cette équipe de mor-
dus du ballon rond, pour la plu-
part d'origine espagnole , qui,
lors d'un tournoi en salle au
mois de janvier 85, prirent la
décision de fonder un club,
Audacieuse , l'aventure n'allait
pourtant pas forcément de soi.

Au fil des jours, après maintes réu-
nions et démarches administratives,
elle commença toutefois à prendre
forme sérieusement. Pour déboucher le
1er février suivant sur la création du
FC Real Espagnol, club militant pour
la seconde année consécutive dans le
championnat de cinquième ligue de
l'ACNF. Une appellation qui remporta
par ailleurs davantage de suffrages que
.elles d'Hispano ou d'Athletic Espa-
gnol !
4 bras ouverts

A l'origine entre autres de l'idée et
de la réalisation du projet, l'actuel
entraîneur-joueur Antonio de la
Fuente ne cache pas que l'épopée con-
duisant à l'acceptation du Real Espa-
gnol au sein de l'Association cantonale
de football a nécessité une bonne dose
d'enthousiasme, de volonté et de
patience.

Il s'agissait d'abord pour nous de
trouver un terrain. Sur les trente-
cinq lettres de demande de location
que nous avons adressées aux dif-
férents propriétaires , nous n'avons
reçu que trois réponses positives,
émanant de L'Areuse, de Couvet et
de Saint-Sulpice. Cela posait évi-
demment un problème majeur puis-
que la totalité des joueurs habitait
le Bas. Après avoir analysé la
situation et poussés par le désir
quasi unanime d'atteindre notre
objectif , nous nous sommes finale-
ment décidés pour Couvet, qui nous
a accueillis les bras ouverts. Avec
un peu plus d'une année de recul,
nous ne regrettons pas ce choix,
l'entente demeurant au beau fixe
entre nos deux clubs.

Les p r e m i è r e s  armes
Les problèmes de terrain réglés, le

club accepté à l'ACNF, on allait enfin
pouvoir entrer dans le vif du sujet: la
pratique du football. Pour le plaisir
certes, mais non sans ambitions.
L'ascension en quatrième ligue étant
même programmée. El fallut pourtant
vite déchanter, les six ou sept joueurs
issus de deuxième ligue intéressés de
prime abord par l'aventure se désistant
finalement, peut-être découragés à
l'avance par les perspectives d'entraî-
nements nécessitant de longs déplace-
ments.

Moins compétitif sur le plan sportif,
le noyau restant ne se découragea tou-
tefois pas. On abordait ainsi la pre-

mière saison avec des ambitions un peu
plus limitées, mais avec un réel désir de
progresser.

Manquant de points de repère au
début, il nous était difficile de nous
situer par rapport à nos adversai-
res; nous avons peut-être misé un
peu trop haut pour une première.
La diversité de la provenance de
nos joueurs amena aussi quelques
problèmes d'homogénéité, l'amal-
game tarda à se réaliser. Ce n'est
finalement que dans le courant du
second tour que nous sommes par-
venus à trouver nos marques.
Remontant progressivement au
classement, nous avons terminé le
championnat au troisième rang,
derrière Môtiers et Les Ponts Ha.

Rythme de croisière
Cette saison, Real Espagnol vise tou-

jours la promotion à l'échelon supé-
rieur. Il est du reste bien parti pour
parvenir à ses fins, puisqu'à l'issue du
premier tour, il occupe le fauteuil de
leader de son groupe avec sept matchs
et douze points. Tout est encore possi-
ble cependant, Fleurier II et Saint-Sul-
pice n'étant pas bien loin. Cela ne sem-
ble pas désemparer l'entraîneur du
Real «neuchâtelois» qui a résolument
placé le baromètre sur optimisme.

A l'entre-saison, nous avons ren-
forcé le contingent, pas forcément
en qualité, mais en tous les cas en
nombre. Neuf nouveaux joueurs
sont ainsi venus compenser les
départs. Sensiblement affaiblis sur
le papier, l'équipe a paradoxale-
ment gagné en maturité et en effi-
cacité. Les rouages tournent. Je
constate également avec plaisir
une progression dans la motiva-
tion, qui se manifeste par une parti-
cipation et une assiduité plus con-
séquentes aux entraînements. D'où
une certaine amélioration dans le
jeu et les résultats qui en découlent.
J'ai de ce fait bon espoir de conser-
ver cette place d'ici la fin du cham-
pionnat.

- par Pierre ARLETTAZ -

Cela constituerait sans aucun doute
un salaire encourageant pour le benja-
min de l'ACNF. Un benjamin qui a de
la suite dans les idées et qui ne s'en
laisse pas conter, l'objectif à plus long
terme résidant dans la mise sur pied
d'une équipe représentative du football
espagnol en troisième ligue, voire
même plus haut.

Mais cela n'est encore que musique
d'avenir ! Il est permis de rêver, non ?

L 'échouffement avant le match contre St-Sulpice

Antonio de la Fuente: un entraîneur comblé ! (photos Schneider)

FC Real Espagnol: champion d 'automne de cinquième ligue

Real esp agnol: les dents longues
< ; i



A vendre à Chaumont - Neuchâtel

maison de maître (1764)
de 1 5 chambres transformables en
2 ou 3 appartements, surface de la
parcelle: 8000 m2

Vue imprenable sur les lacs
et les Alpes
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Le Grand Duc
N'oubliez pas

la loterie !
Tirage du magnétos-

cope à la fin du mois.

Pour le début 1987 ou date a convenir, nous cherchons un

boulanger-pâtissier
S'adresser à: Boulangerie-Pâtisserie Pierre Lauber,

. 2, rue de Fer, 2800 Delémont, 066/22 16 95. . LE .LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Déménagements dans toute la Suisse et
à l'étranger

Entreprise bâtiment et génie civil du Nord vaudois engagera
pour janvier ou. février 1987

employé d'entreprise
(DESSINATEUR OU TECHNICIEN)
pour travaux de: métrés - études de soumissions - facturation
petits et gros chantiers

Date d'entrée à convenir

Offres avec curriculum vitae sous chiffre 200221 à Publicitas.
1401 Yverdon

Artisan - Peintre
entreprends tous travaux
d'entretien et transformations.

Téléphonez le jour:
C0 039/28 45 72/28 54 27
Le soir: £7 039/28 82 67

2 Nous cherchons pour un de nos
 ̂

clients: \

S 1 monteur électricien CFC
n 1 aide-électricien qualifié
2 P°ur travaux intérieur/extérieur de
IH chantier.
F Bonnes conditions offertes
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2042 Valangin

yJvV5_»_5v_5zl Stores roulants

¦S_______H_______I volets bois + aluminium

Téléphone 038/3611 61 3612 55
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MICHEL-ALAIN KNECHT

courtier patenté

Boîte postale 94
CH-3962 Montana-Crans

0 027/41 41 41

Chez nous le client est conseillé!

A exploiter immédiatement

bar-restaurant
dans quartier ouest en plein
développement industriel et
habitat.

Cuisine parfaitement équi-
pée. Deux salles totalisant
75 places. Aménagement
confortable style anglais.

Prix de l'équipement inté-
ressant et conditions de
location avantageuses.

Renseignements aux requérants
sérieux avec références.

¦ Ecrire sous chiffre V 28- 557538
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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LOCATION DE BUREAUX
Nous louons tout de suite à des prix très
favorables, des

BUREAUX
à la Place du Marché 5-7
à Saint-Imier.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
l'administration DEVO, Froburgstrasse

i 15, 4601 Olten, cp 062/32 26 26.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeuble
entièrement rénové
comprenant 5 apparte-
ments dont 2 duplex
et 2 magasins.

Ecrire sous chiffre RT 27229
au bureau de L'Impartial

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Abonnez-vous à L'Impartial



Réunis devant l'impressionnant DC-10, les voyageurs se préparent à l'embarquement avant l'envol pour Zurich.

Descendus du car, les voyageurs vont pénétrer dans l'aéroport...

...où le va-et-vient de la foule ne manque pas de les ébahir.

Beaucoup d'ambiance au Café du Raisin, à Chernex, chez Dessibourg.

Pour la troisième et dernière fois, les lecteurs AVS de
«L'Impartial» ont eu l'occasion, avec les efforts conjugués du
«Courrier Neuchâtelois», de RTN 2001, de Swissair, des
Autocars Giger et Wittwer et du Service des voyages du
TCS, de survoler la Suisse de Genève à Zurich pour une
partie d'entre eux, et de Zurich à Genève pour les autres.
C'est dans de confortables autocars, tôt le matin, _Jjj
qu'ils ont gagné ces deux villes, puis qu'ils ont regagné X;
les Montagnes neuchâteloises.
Malheureusement, en raison des .JÊ^
conditions atmosphériques, les X ' j
croisières sur les lacs Léman et J'i
de Zurich ont été supprimées, ^W u - '

Les voyageurs du vol Zurich - Genève à leur descente d'avion.

Corme, hôtesse du TCb, souhaite un
joyeux anniversaire à M. Ernest

Walperswyler.

mais remplacées par une excursion à
Chernex-sur-Montreux et un arrêt
d'une petite heure chez le «Capitaine
Jo», près d'Aarau, avec l'illusion de
faire un voyage en bateau.

Deux voyages sans histoire, mais
placés sous le signe de la réussite et
dans la joie et qui furent, pour beau-
coup des participants, l'occasion de
connaître les émotions d'un baptême
de l'air dans un avion gros porteur,
s'agissant d'un DC-10 dont la capacité
est de 250 passagers.

Et pour tous, c'est le souvenir
d'une très belle journée !

Les photos-reflets de deux beaux voyages



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 64

Anne Forgeois

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

- Je les ai apprises en vivant sur la mer,
parce qu'elles me plaisaient, et ma foi, j'aime
toujours les chanter.

Les compagnons lâchaient un à un leurs
affaires. La Panse abandonna le tri d'os où il
dépeçait la viande entamée la veille. Là-haut,
Davis qui entendait mal ce qui se disait en
dessous criait qu'on lui répète les mots d'Har-
wood. Quand à Rackam, il fît seulement cla-
quer sa langue, fort attentif à la suite. Il pour-
rait bien y avoir du grabuge.
- Peut-être bien, vieux, grinçait Harwood.

Mais tu rabâches. De l'or, de l'or! et on ne
ramasse que des os rongés sur ce trimard !

Ils étaient quelques-uns à deviner quelle
sorte de colère emportait le vif Harwood. Pour

ceux qui n'avaient guère plus d'une vingtaine
d'années, le métier qu'ils avaient choisi envers
et contre tout payait chichement. Les meilleu-
res fortunes que contait habituellement
Fetherston n'évoquaient pas de souvenirs pré-
cis dans la mémoire d'Eàrl et Andie, par
exemple. Toutes ces histoires que le vieux fli-
bustier rapportait pour les avoir entendues de
la bouche même de ses héros ou les avoir lui-
même vécues, perdaient leur saveur à force
d'être répétées. Anne qui se jurait à ce
moment de reprendre l'exercice au sabre avec
Mary, enrageait d'en connaître encore moins
que les autres. A cette heure, Harwood décla-
rait crûment qu'il ne s'était pas embarqué sur
la Revanche par sentiment pour ses com-
pagnons, ni pour Jolly Roger, mais pour chas-
ser la proie et lutter. Après, il voudrait bien
chanter leurs aventures à tous. Mais dans cet
espoir, aujourd'hui encore déçu, l'agitation
morne de la mer ne le berçait guère, pas plus
que les rengaines du temps jadis. Il se sentait
injustement bredouille.

Le vent d'ouest emportait les paroles
d'Harwood sur la mer déserte. Qui aurait con-
tredit le charpentier ? Certes pas Rackam.
Pourtant la prise de bec lui déplaisait. Car, à

présent, Harwood évoquait un avenir où il
n'était plus question du grand voyage de la
Revanche. Qu'est-ce qui lui prenait d'entamer
la foi en la Fortune d'un équipage désœuvré.
Fi donc, c'était aussi facile de couper au cou-
teau un morceau de suif. i
- Il n'y a plus moyen d'opérer dans les bons

coins que nous connaissions, poursuivait Har-
wood, le visage fermé. On est aussi traqué que
nos proies l'étaient..., qu'elles l'étaient à ton
époque, Fetherston. Pour nous rendre en Afri-
que, U nous faut un chargement de provisions,
il nous faut amasser du butin. Et pourquoi
voulons-nous partir loin de notre mer, la
Caraïbe ? Parce qu'on nous y pourchasse tant
que le butin se fait maigre. Le cercle se
referme sur nous. Sur nous autres qui sommes
aussi valeureux que nos pères !
• Sûr ! fît Fetherston resté attentif tout au

long de la tirade d'Harwood. D'ailleurs l'un
d'entre nous s'est-il jamais rendu ? lança-t-il à
la ronde.
- Certainement pas ! cria Rackam du

timon.
Le capitaine était furieux qu 'Harwood dou-

tât des fortunes futures, à cause du manque
de provisions.

Harwood tira un bout de garcette de sa
poche pour amarrer l'aviron sur lequel U avait
buté. Il était soulagé d'avoir parlé. Au vrai, il
en avait assez des souvenirs de Fetherston et
des siens propres.

Autour de Rackam et d'Harwood, les
esprits se réchauffaient. Emu, Thomas Earl
retrouva sa grandiloquence:
- Mes compagnons, il faut forcer le destin !
- Comment ?... cria du nid-de-pie Davis qui

entendait mal. La vigie n'avait pas voulu
abandonner son poste. Corbleu, les proies ne
claironnaient pas leur passage quand elles
croisaient la route de la Revanche.

Une pudeur inopinée s'empara de Thomas
Earl qui ne sut ou ne put répéter ses derniers
mots. Les hommes rirent de sa mine confuse,
bien que le cœur n'y fût pas vraiment. Etait-
ce la fin de cette morne journée qui s'achar-
nait à assombrir les esprits, ou l'air du temps
qui jetait des lueurs inquiétantes sur l'ave-
nir ?...

Fetherston s'obstinait en silence. Embar-
rassé, Harwood fit quelques pas devant lui,
cherchant ses mots. Le vieux Ston n'aurait
pas dû se piquer de la sorte, ça ne lui ressem-
blait pas.

(à suivre)

Lorsque les distances
perdent de leur longueur.

Pourquoi les voyages en 11 | - - . 1 mË -£Bjfc _aL les avantages de la tractiqn
Saab 9000i , môme longs, ne ¦&;¦': ljjj||p - ' '¦""f W k  ___B_L_bfeÀ_4dk avant et par un degré excep-
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est telle que même à grande M ' *" ! " ¦ ! • **"* • m̂mmasmsem Vous devriez vraiment
vitesse aucun balancement n'est percep- américaines EPA en tant que «large car», essayer la Saab 9000i et son «confort
tible. Les sièges de conception ergono- cette voiture offre à cinq personnes et actif». Votre concessionnaire Saab vous
mique procurent exactement le soutien leurs bagages plus de place qu'il n'en faut, y invite cordialement.
requis. Et le poste du conducteur, remar- Et avec un volume maximum de 1600 Saab 9000i dès Fr. 32 150.-.
quablement agencé, constitue un autre litres, son coffre se situe bien au-dessus Intéressantes m̂  ̂
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élément important du «confort actif». de la moyenne de la catégorie. possibilités (S f) _̂)l_P%P"t_E2
L'espace intérieur de la Saab 90001 16 Le «confort actif», confort intégra l el de leasing. £̂F aae longueur d'avance
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* .̂
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PHOTOS: MARCEL GERBER ET ARNOLD SCHNEIDER
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En haut:
Je but de Sutter

n'a pas suff i

Ci-dessus:
la j o i e  des supporters

hollandais

En haut à gauche:
déjà de l'anxiété dans les
yeux de ce supporter

neuchâtelois

Ci-dessous:
la classe du gardien
Storn a constitué un des
atouts de l'équipe de

Groningue

. t

: w&

^
UEFA : ,

NE Xamax:
au revoir
la Coupe!
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Championnat
neuchâtelois de
troisième ligue

Réléguée au terme de la saison passée en qua-
trième ligue, la p r e m i è r e  équipe du FC Le Parc
évolue néanmoins en troisième ligue pour le pré-
sent exercice. Le tour de passe-passe a été rendu
possible grâce à l'ascension de la seconde garni-
ture dans cette catégorie de jeu. Cette dernière
poursuit donc, après concertation, son chemin en
quatrième ligue.

Formée de quelques anciens joueurs qui enca-
drent d'ex-juniors A, elle y  f ait déjà bonne f i g u r e .

C'est d'ailleurs en misant sur ses f o r c e s  vives
que la p r o g r e s s i o n  d'ensemble du club est envisa-
gée. Le mouvement j u n i o r s  (sept équipes) permet
le postulat

«Le f ond est là» dit le nouvel entraîneur de la

p r e m i è r e  équipe Jean-Pierre Clerc, «et d'ici deux
ou trois ans pourquoi ne pas songer à gravir un
nouvel échelon.»

Pour l'heure, l'équipe f a n i o n  du FC Le Parc n'a
pas raté son entrée en matière. Et les premiers
objectif s sont atteints. 13 points après 12 rencon-
tres permettent aux joueurs des Forges de se
situer dans la bonne p r e m i è r e  moitié du classe-
ment «Sorties, soirées, torrées ont contribué
aussi à recréer une saine ambiance. Le moral
était f r a g i l e  et il s'agissait avant tout de repren-
dre conf iance. Un certain manque d'expérience et
de réalisme se traduit encore p a r  une trop grande
discrétion off ensive. La crainte de perdre resur-
git p a rf o i s .  Mais les choses sont en passe de se

stabiliser et nous sommes capables de bien f aire»
poursuit Jean-Pierre Clerc.

Le président Gilbert Perrinjaquet, resté f i d è l e
au poste, malgré les vicissitudes passées, a
retrouvé le sourire. «Ça tourne bien, la camara-
derie est bonne, les entraînements sont bien sui-
vis. Les arrivées de Bernard Schmidt, de Fran-
çois Froidevaux et de Martial Schàr (ex-Etoile), le
retour du Locle de Gerhard Stampf li et la con-
f iance f aite au j u n i o r  Oscar Burillo ont dynamisé
notre équipe» se réjouit-il. Et de conclure: «Une
place parmi les cinq p r e m i e r s  me satisf erait p l e i -
nement cette année. La relève va bien aussi et
nous avons tout lieu d'être optimistes.»

On veut l'être avec les «bleuetsparciens».
(G.K)

^^^^^ f̂ çgff f̂iccroupi sMe gauche à droite: Oscar BuriUp,yGerl^trdStaej npflit Manuel j ?e i j of Philippe Thiébaudf.} Martial Schdr, Remo Marcaçci, Alain Pizzolon.-Delput; Gilbert
fo*****»̂ '̂  Sif iauf ^ er m̂̂ Uf^^oUy, Fran̂ ^^^

ther/

Glaude'Alain^Monnm^ean*PmTeClerc (entroâneizrjr^^"
mm- *ttw*W <».»¦¦¦ mm00^mM ,m*£*~y- - . X -Miimiml-t: François -̂roiàevaw^^rhf u-dSchnàdts^oioSchneider)...,',*. - * +;: *; ';«x ' -'; - ¦ ¦¦'? ¦¦¦¦&ff à^Ï8Sjf c£ :
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Football-Club Le Parc
Une entrée en matière réussie



L'ASSOCIATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS

FRANÇAIS ET ITALIENS

LE COMITÉ DU 1er AOÛT
vous informent que la

commémoration des soldats décédés 'i
pendant les guerres de 1914-1918 et 1939-1945

aura lieu le dimanche 9 NOVEMBRE 1986 selon l'horaire ci-dessous:

9 h 30 Rassemblement au parc du Musée, rue de la Loge "
Dépôt d'une couronne au Monument aux morts Suisses

10 h 20 Sainte messe à la salle des cérémonies X;

" 11 h Dépôt d'une couronne au Monument aux morts Italiens

11 h 15 Dépôt d'une couronne au Monument aux morts Français

11 h 30 Apéritif offert au CERCLE FRANÇAIS (1er étage) par les l
Anciens Combattants Français

I Seul le I
I 
^̂  

prêt Procrédit I
I _Sf un I
I #V Procrédit!
I Toutes les 2 minutes B
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi M
fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ ï Veuillez me verser Fr. \| E
¦ I Je rembourserai par mois Fr. I R

¦ 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' Nom ¦ 

fi |

I \ 5¦ # I S NP/localItô |
H ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I If
m

^ 
- I Banque Procrédit *M

^̂̂̂^̂ M^B
J 

2301 La Chaux-de-Fonds . g, M4 ™W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

_f\ f -̂¦ \ I Compagnie d'Assurances
¦ N. >¦ Nationale Suisse à Bâle

 ̂
N. 

p Direction pour la 
Suisse romande à Genève

Suite au départ de notre Agent général de Neuchâtel, qui désire
se consacrer à d'autres activités, nous recherchons pour notre
Agence générale de Neuchâtel un

agent général
Les candidats qui satisfont aux conditions suivantes:
— âge idéal: 35 - 45 ans
— formation commerciale complète
— expérience dans le domaine de l'acquisition et de

l'administration d'une agence générale
< • ¦ • ¦ •  — relations étendues dans les milieux d'affaires du

bas du canton
— aptitudes à diriger et à animer une équipe

d'inspecteurs
— entregent, dynamisme et personnalité
— sens prononcé des responsabilités

sont invités à soumettre leurs offres manuscrites, accompa-
gnées des pièces nécessaires (curriculum vitae, certificats, justi-
ficatifs, photo)
à M. Henri Gillard, directeur pour la Suisse romande de la
Nationale suisse Assurances , case postale 450,
1211 Genève 6

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
(p 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.

; £7 021/35 1328 - 24 H/24

| | ^CJ  ̂ La Province de Manitoba - -
H | ^F Jj Winnipeg (Canada)

I I AZ/ 0/ Emprunt 1986-94
| | *t/4 /0 de fr.s. 200 000 000
|H Wi Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
= = ment des programmes généraux du Gouvernement et pour le
= Ëj| refinancement des engagements échus.

Hl = Titres: . Obligations au porteur de fr.s. 5 000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.
fH m Coupons: Coupons annuels au 21 novembre.

 ̂
|Ë Durée: 8 ans ferme.

|H H Remboursement: Remboursement anticipé possible moyennant un préavis
= |ê_ d'au moins 60 jours seulement pour raisons fiscales à partir
= = du 21 novembre 1987 à 102% avec primes dégressives an-
 ̂

=| nuelles de %%.
= H L'emprunt sera remboursé entièrement le 21 novembre
H H 1994.
= = Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
=  ̂

Lausanne et 
Berne.

=  ̂
Prix d'émission: 100%+0,3% timbré fédéral de négociation.

z-:± W. Fin de souscription: 11 novembre 1986, à midi.

 ̂  ̂
Numéro de valeur: 667.537

H = Restrictions
= = de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

 ̂  ̂
Les bulletins de 

souscription sont à disposition auprès des banques:

= H Union Société Crédit Suisse
 ̂

If de Banques Suisses de Banque Suisse
= f| Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des ;
=  ̂

Banquiers Privés Genevois
; |j_ A. Sarasin 8_ Cie Société Privée de Banque Groupement de

=s == et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
jp [|| Banques Cantonales Suisses i

 ̂
XX Bank Cantrade AG Banque Suisse Banque Hofmann SA

= =__ de Crédit et de Dépôts

Algemene Bank Banque Nationale BKA Bank fur Kredit
Ê|i Nederland (Schweiz) de Paris (Suisse) S.A. und Aussenhandel AG

;: 
 ̂

Canadian Impérial HandelsBank N.W. Kredietbank (Suisse) S.A.

 ̂
__= Bank of Commerce

= = (Suisse) S.A.
Banca délia Svizzera The Industrial Bank of The Nikko (Switzerland)

jH Italiana Japan (Suisse) S.A. Finance Co. Ltd.
=̂ ^ 

J= The Royal Bank of Canada (Suisse)

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

DÉCEMBRE 1986 %-\ ÀM̂Ê%#£w/5 ̂ U. VSP ÉÉËStlP Wlf/tf?

551 552 553 554
Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possi-
bles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines. Mise 611 garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et

• autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
i» rgQ (§5§i
6///^> 

Ne jamais »! 1§S_> T-̂ -5m/ta toucher J ̂ >̂  Marquer ^—-  ̂ Annoncer

wt\ m» UîU
Le Commandement:

Informations concernant les tirs: 024/21 70 59 Lieu et date; 1400 Yverdon, 21.10.86 Office de coordination 1
_——___——_—__—————_—_—______—————————_————____._______——_——_————————._______ _̂_______ a«________________________________________ m__________m________m

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCIt© vos clients vous oublieront
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert , 039 23 58 28.

y C^arr&rct
MADRID

En exclusivité chez:

Œlj&LLX
Mimi (Jïaaue.

Rue de la Serre 10 - <p 039/28 20 20
La Chaux-de-Fonds

Grand choix
dans toutes les gammes

On réserve pour les fêtes !

Oh! chéri
comme tu sens bon
mais... c'est ?
le nouveau Kipling de Weil

Va à la

¦̂̂  , Institut de beauté

g W ^ R ^ n T ! ^  B°u,it!ue
MI EXUEJ________________^̂  Avenue
/ M^T^^ k̂ '' Léopold-Robert 53

W _ mAm__ W $ 039/237 337

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

_̂___UL__  ̂
Halle aux enchères

*â_BK  ̂ ^a Chaux-de-Fonds

« ^wESSw^s 8.-16  novembre 1986

%vS3** Exposition
Protégeons nos cavernes
Horaire d'ouverture:

Matin: 10 à 12 h, les dimanches et le samedi 1 5
Après-midi: 14 à 16 h 30 mardi et jeudi

14 à 18 h les dimanches, mercredi, vendredi et le samedi 15
Soir: 20 à 22 h, lundi, mardi, mercredi, jeudi et les samedis

Venez en famille visiter cette exposition qui vous fera
découvrir le monde souterrain. Entrée libre.

Dans le cadre de l'exposition, le Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises présente une soirée
de cinéma spéléologique avec la présence du «cinéaste des cavernes» Alain Baptizet.

Au programme: deux films 20 000 lieUGS SOUS la terre, un fantastique
périple souterrain dans les plus étonnantes cavernes du monde;

Menaces sur les eaux souterraines, «im
choc sur les causes diverses de la pollution des eaux du sous-sol.

La Chaux-de-Fonds, vendredi 14 novembre, 20 h 30. Entrée Fr. 7— , salle polyvalente du Musée
International d'Horlogerie.

.Pa„onage ŒTOPSMram
la voix d'une région

po
Dick

Optique
Pour le bien-être

de votre vue
passez nous voir lll

Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33
La Chaux-de-Fonds

Exposition Mn
permanente de m R. 'mMml •
— cheminées de salon ffl̂

- carrelages- appareils

sanitaires de marques - fer forgé.

P.-A. Galli rue D.-JeanRichard 23, Le Locle

(P 039/31 83 19 !

Z 3333
UBS SWITZERLAND
dans la course autour du
monde / \̂

M ^̂ B ; 
film 

retraçant
Ê̂ i-'̂ 'i ^.K 

: 'es étapes

j^H /"ETN ^_K victoire.

: _______K_. **&y
mUm* • 't IX' ;

flw LS
HHi_a|HM__^_ _̂K___B _a_MI_______Sl'Siài

.Bff̂ ^̂  "________________¦_____¦

avec la présence
de Pierre Fehlmann

Vendredi 7 novembre 1986 à 20 h 30.

au Club 44 _
64, rue de la Serre ,1 lî »\ Union de
La Chaux-de-Fonds 

f |HP§ >/ Banques Suisses

entrée libre lll̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

Peugeot
104 SR
80 000 km,
vert métallisé

Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22

Discothèque

¦ I,
Le Grand Duc
N'oubliez pas

la loterie !
Tirage du magnétos-
cope à la fin du mois.
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Championnat de VAssocia tion can tonale neuchâteloise de f ootball

A la manière de Pelé... (photo Schneider)

Juniors A, 1er degré
Béroche-Châtelard 3-0
Saint-Blaise-Saint-lmier 5-1
Serrières-Le Locle 3-2
Saint-Imier-Béroche 10-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry 8 8 0 0 39-11 16~« J2.Etoïir -si-R-m So-lS' 12 "
3. Saint-Biaise 8' •¦¦"« 2 1 27i_3 12 '
4. Serrières 9 3 3 3 24-27 9
5. Saint-Imier 9 4 0 5 25-26 8
6. Hauterive 7 3 1 3  25-15 7
7. Fleurier 7 3 1 3 15-18 7
8. Le Locie 6 2 1 3 18-17 5
9. Béroche 7 1 0  6 13-34 2

10. Châtelard 9 0 0 9 5-50 0

Juniors À, deuxième degré
Colombier-Cornaux 7-0
Le Parc-Comète 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Colombier 7 7 0 0 37-10 14
2. Comète 5 3 0 2 14-15 6
3. Audax 4 2 0 2 13-15 4
4. Le Parc 6 1 0  5 16-23 2
5. Cornaux 6 1 0  5 10-27 2

Juniors B, premier degré
Gen.-s/Coffrane-Coiombier ;. 6-2

>; Le Pare-Le Landeron 0-1
Le Locle-NE Xamax 3-0
Floria-Hauterive 3-3
Superga-Saint-Blaise : 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Locle 9 9 0 0 45-10 18
2. Le Landeron 8 6 1 1 25-13 13
3. NE Xamax 8 5 1 2 32-15 11
4. Hauterive 9 3 5 1 24-17 11
5. Gen.-s/Coffrane 8 5 0 3 21-17 10
6. Superga 9 4 1 4  23-17 9
7. Colombier 9 3 0 6 16-42 6
8. Saint-Biaise 8 2 0 6 15-30 4
9. Le Parc 8 0 1 7  10-21 1

10. Floria 8 0 1 7  15-44 1

Juniors B,
) deuxième degré, groupe 2

Travers-Auvernier 3-2
Fleurier-Marin 2-2
Cortaillod-Gorgier '. 4-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Marin 8 7 1 0  57- 9 15
2. Fleurier 9 6 1 2 34-18 13
3. Cortaillod 9 5 0 4 33-27 10
4. Travers 9 4 1 4  23-25 9
5. Gorgier 8 1 1 6  7-41 3
6. Auvernier 7 0 0 7 6-40 0

Juniors B,
deuxième degré, groupe 1
Sonvilier-Dombresson 0-9
Saint-Imier-Corcelles 10-0

i Serrières-Deportivo 0-2
Deportivo-Dombresson 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Deportivo 9 8 0 1 57- 5 16
2. Dombresson 8 5 0 3 27-16 10
3. Saint-Imier 6 4 1 1 28-10 9
4. Serrières 7 4 1 2 15- 4 9
5. Corcelles 7 1 1 5 11-34 3
6. Fontainemelon 6 1 0  5 7-31 2
7. Sonvi.ier 7 0 1 6  3-48 1

Juniors C, premier degré
Fleurier-Le Parc 0-5
Lignières-Hauterive '. 3-2 '
Saint-Imier-Cortaillod 3-1
Le Landeron-NE Xamax 1 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. NE Xamax 1 8 7 1 0 39-12 15
2. Lignières 8 6 1 1 25- 8 13
3. Le Landeron 8 5 2 1 23- 9 12
4. Hauterive 7 4 0 3 30-18 8
5. Saint-Imier 7 3 0 4 14-21 6
6. Le Parc 8 2 1 5  15-19 5
7. Cortaillod 8 1 2  5 11-27 4
8. Corcelles 7 1 1 5  8-28 3
9. Fleurier 7 1 0  6 3-26 2

Juniors C,
deuxième degré groupe 1
Ponts-de-Martel-Saint-Blaise 0-8
La Sagne-Couvet 2-0
Béroche-NE Xamax II 1-6
Etoile-Cornaux 1-5
Saint-Biaise-Ticino 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ticino 8 7 1 0 47- 5 15
2. Saint-Biaise 8 6 2 0 51- 6 14
3. Colombier 8 4 3 1 41-17 11
4. NE Xamax II 8 5 1 2 30-14 11
5. Cornaux 8 5 0 3 29-20 10
6. La Sagne 8 4 1 3 19-17 9
7. Etoile 9 3 0 6 12-40 6
8. Ponts-de-Martel 7 1 0 6 9-40 2
9. Béroche 9 1 0  8 23-58 2

10. Couvet 7 0 0 7 3-47 0

Juniors C,
deuxième degré, groupe 2
Sonvilier-Auvernier 4-2
Comète-Les Bois 2-1
Floria-Audax 1-18
Boudry-La Chaux-de-Fonds 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Audax 8 6 0 2 46-11 12
2. La Chx-de-Fds 8 5 1 2 13- 8 11
3. Sonvilier 9 5 1 3 28-14 11
4. Deportivo 7 5 0 2 18-.8 10
5. Comète 8 4 1 3 20-19 9
6. Les Bois 9 4 1 4  25-16 9
7. Auvernier 8 4 0 4 23-16 8
8. Dombresson 6 2 2 2 21-14 6
9. Floria 6 0 0 6 6-53 0

10. Boudry 7 0 0 7 7-48 0

Juniors D, premier degré
Cornaux-Le Parc 4-0
Châtelard-NE Xamax II 5-0
Boudry I-Le Locle 0-9
NE Xamax I-Le Landeron 6-2
Fleurier-Hauterive 1 2-6

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Hauterive I 7 7 0 0 39- 5 14
2. Le Locie 8 6 1 1  37-14 13
3. Châtelard 8 5 1 2 36-15 11
4. NE Xamax I 6 4 1 1  27-13 9
5. Cornaux 7 2 3 2 13-11 7
6. Fleurier 8 1 3  4 12-36 5
7. Le Landeron 7 2 0 5 14-27 4
8.-NE"Xàm__rf3Tf*:*r 2 "0 'S' 17̂ 31 4
9. Boudry I 'M<& '8 1 1 6 10-34 3

10. Le Parc " 6 0 2 4 4-23 2

Juniors D,
deuxième degré, groupe 1
Dombresson-La Chaux-de-Fonds 2-7
Ponts-de-Martel-Etoile 4-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry II 7 5 1 1 28- 9 11
2. La Chx-de-Fds 7 5 0 2 52-10 10
3. Cressier I 7 4 2 1 25-31 10
4. Fontainemelon 7 4 0 3 12-12 8
5. Colombier 7 3 1 3  13-20 7
6. Etoile 7 2 2 3 20-26 6
7. Ponts-de-Martel 7 1 1 5 17-38 3
8. Dombresson 7 0 1 6 13-34 1

Juniors D,
deuxième degré, groupe 2
Deportivo-Gen.s/Coffrane 10-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Marin 7 7 0 0 47- 4 14
2. Deportivo 6 5 0 1 41-13 10
3. NE Xamax III 6 4 0 2 20-25 8
4. Gen.s/Coffrane 6 3 0 3 17-26 6
5. Lignières 7 2 2 3 16-19 6
6. Couvet 7 2 1 4  12-32 5
7. Noiraigue 6 1 1 4  22-22 3
8. Comète 7 0 0 7 11-45 0

Quand les juniors d'Etoile et du Locle se rencontrent.

Juniors D,
deuxième degré, groupe 3
Corcelles-Gorgier 5-0
Gorgier-Superga 0-6
Hauteri ve II-Ticino 2-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 7 5 1 1 47- 7 11
2. Ticino . 7  5 1 1 30- 9 11
3. Corcelles 6 4 2 0 20- 8 10
4. Saint-Biaise 7 4 1 2 38-17 9
5. Cortaillod 6 2 1 3 32-19 5
6. Hauterive 11 6 1 1 4 18-31 3
7. Gorgier 6 1 1 4  9-31 3
8. Cressier II 7 0 0 7 1-73 0

Juniors E, groupe 1
Béroche-Marin II 6-2
Châtelard I-Hauterive II 12-0
NE Xamax II-Cornaux 1 2-3
Colombier I-Corcelles II 7-1
Auvernier-Boudry .-. 16-1
Boudry-Colombier 1 2-8
Auvernier-NE Xamax II 5-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Colombier I 8 7 0 1 48-16 14
2. Châtelard I 8 6 1 1 43- 9 13
3. Auvernier 7 5 0 2 54-14 10
4. Comaux I 8 4 2 2 32-13 10
ô. Béroche 7 3 2 2 27-18 8
6. Marin II 7 3 0 4 24-18 6
7. NE Xamax II 7 3 0 4 22-22 6
8. Corcelles II 7 2 1 4  18-35 5
9. Boudry 8 1 0  7 19-58 2

10. Hauterive II 7 0 0 7 5-89 0

Juniors E, groupe 2
Cortaillod-Mari n II 8-2
Châtelard H-Hauterive 1 0-4
NE Xamax I-Gornaux II 9-0
ColombierU.Corcelles 1 2-4
Châtelard II-Corcelles 1 0-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l.Corcelle^ I 7 7 0 0 61- 7 14
2. NE Xamax I 6 5 1 0 25- 8 11
3. Colombier II 7 5 1 1 28-16 11
4. Hauterive I 7 5 0 2 56-16 10
5. Bôle 6 3 0 3 35-18 6
6. Cortaillod 7 3 0 4 26-38 6
7. Lignières 5 2 0 3 11-21 4
8. Châtelard II 8 2 0 6 7-35 4
9. Marin II 7 1 0  6 7-40 2

10. Cornaux II 8 0 0 8 2-59 0

Juniors E, groupe 3
Dombresson II-Ponts-de-Martel 3-0
Le Parc I-Deportivo 8-0
La Sagne-Ticino 3-3
Deportivo-Ponts-de-Martel 11-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ticino 7 6 1 0 29-10 13
2. Le Parc I 7 5 1 1  38-15 11
3. Sonvilier 6 5 0 1 32-14 10

. 4. Le Locle 6 4 1 1 35- 6 9
5. La Sagne 7 2 1 4  19-30 5
6. Etoile 7 2 0 5 22-38 4
7. Dombresson II 5 1 0  4 10-32 2
8. Deportivo 6 1 0  5 18-24 2
9. Ponts-de-Martel 7 1 0  6 10-44 2

Juniors E, groupe 4
Dombresson I-Môtiers 5-0
Le Parc II-La Chaux-de-Fonds 3-2
Couvet-Fleurier 1:7
Fontainemelon I-Noiraigue 6-1
Môtiers-Superga 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fleurier 7 7 0 0 46- 9 14
2. Superga 6 3 1 2 19-11 7
3. Fontainemelon 17 3 1 3  20-23 7
4. Dombresson I 5 3 0 2 18-10 6
5. Môtiers 6 3 0 3 16-22 6
6. Couvet 6 2 1 3 9-14 5
7. Le Parc II 6 2 1 3  11-19 5
8. La Chx-de-Fds 6 1 0  5 11-22 2
9. Noiraigue 3 0 0 3 1-21 0

Juniors E, groupe 5
Le Landeron-Comète 23-0
Les Bois-Gen.s/Coffrane 8-0 '
Colombier III-Saint-Blaise 1-5
Fontainemelon Il-Cressier 0-3
Comète-Saint-Imier 0-13

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Landeron 6 6 0 0 96- 6 12
2. Saint-Imier 7 6 0 1 81- 8 12
3. Les Bois 7 6 0 1 52-10 12
4. Saint-Biaise 7 4 0 3 42-18 8
5. Gen.s/Coffrane 6 3 0 3 35-30 6
6. Colombier III 7 3 0 4 11-36 6
7. Cressier 8 2 0 6 12-54 4
8. Comète 7 1 0  6 17-64 2
9. Fontainemelon 117 0 0 7 3-123 0

Juniors F, groupe 1
Deportivo-NE Xamax 1 2-1
La Chaux-de-Fonds-Colombier II 3-1
Comète-Corcelles 1-2
Béroche-Dombresson 1-4
Fleurier-Le Parc 1-3
Dombresson-Comète 4-0
Le Parc-Béroche 2-1
Deportivo-Corcelles 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Dombresson 8 7 1 0 39-10 15
2. Deportivo 7 6 1 0 30- 9 13
3. La Chx-de-Fds 8 6 0 2 25-14 12
4. NE Xamax 1 7 5 0 2 33-10 10
5. Corcelles 8 3 1 4  19-21 7
6. Béroche 8 3 0 5 28-24 6
7. Fleurier 7 2 1 4  18-27 5
8. Le Parc 8 2 1 5  8-31 5
9. Comète 8 1 0  7 7-34 2

10. Colombier II 7 0 1 6  9-36 1

Juniors F, groupe 2
Châtelard-NE Xamax U 1 -8
Auvernier-Colombier 1 3-11
Boudry-Marin 8-2
Cortaillod-Saint-Biaise 3-0
Gorgier-Lignières 23-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Gorgier 8 8 0 0103-11 16
2. Cortaillod 8 6 1 1 52-13 13

• 3. NE Xamax II 8 5 2 1 63-21 12
4. Colombier I 8 5 1 2 81-26 11
5. Boudry 7 4 0 3 50-22 8
6. Saint-Biaise 6 3 0 3 23-27 6
7. Auvernier 5 1 0 4 6-41 2
8. Marin 7 1 0  6 9-74 2
9. Lignières 7 1 0 6 3-82 2

10. Châtelard 8 0 0 8 5-78 0

Les classements des j uniors
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_____________

Elles sont de plus en plus rares, les voi- générosité incroyable, elle joint pourtant d'un ensemble de garanties difficiles à 
___ff _̂_f^^^n___^'"'T___l "*

tures qui sortent du lot. La Polo en est une économie peu commune. Oui, la battre, dont 6ans contre la perforation ml^l_Jl_I_l!_l*/J_f H
une! Son allure jeune et décontractée Polo, c'est une véritable cagnotte. Pas de la carrosserie par la corrosion, 1 an de \̂ ^HBBI-W JB 1
fleure bon l'aventure. Citadine rêvée par étonnant donc qu'elle ait tant d'adeptes, garantie d'usine sans limitation de kilo- ^̂ "̂  ~̂ *0
son encombrement réduit, elle se faufile Sans compter qu'elle existe aussi en métrage, ainsi que 2 ans d'assurance Importateur officiel
partout et se gare dans un mouchoir, coupé sportif. voyage AMAG Intertours-Winterthur et des véhicules Audi et VW
Idéale pour les emplettes, banquette La Poloatoutceqùifaitd'unevoitureune l'assistance du réseau automobile le plus 5116 Schinznach-Bad
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Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinasicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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Notre nouvelle agence H
de La Chaux-de-Fonds est M

ouverte I
y Rue Jardinière 71 |j|

Mlle A.-C. Réganély se tient à votre M
disposition pour les secteurs bâtiment j|î
et industrie. H

A votre service et à peu de frais!
Pour gérer vos affaires

administration
d'immeubles
comptabilité, secrétariat.
Travail soigné.
A. Châtelain, (p 038/46 23 46

LouP
passe régulièrement dans la
région pour acheter tous meubles
anciens, même en mauvais état.
Bibelots, vaisselle, pendules,
régulateurs, cartes postales, gra-
vures, etc..
Déplacement partout.
Paiement comptant.
A. Loup - 2003 Neuchâtel
Cp 038/45 12 46

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.

! Discrétion absolue.
<p 021/35 13 70 - 24 h/24

JMCRËDÎ^ÔMPTANTMI
^3̂ H Jusqu'à Fr. 30'0-û-sans garanties Discrèt e! iŝ lU

xx^B ¦ sans .nquète auprès de l'employeur! P̂ _H ¦
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X I comptant sans engagement. f !

j * IO Je sollicite un crédit comptant im H î f
HH defr ¦

V :Hi ^è|T1b"ur^gn1ent mensuel env Fr |||p I

jf^ Nom 
I ; ': ' : : Prénom I
• Rue '
¦ ' NPA/localit e I
' Date de naissance * I
¦ Etat civil |
I Signature *
¦ Strvkt rapMi 01/211 76 U, Monsltur Umbtrt ¦
I _̂ Talstrasse 58. 8021 Zurich J I
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droguerie
parfumerie
herboristerie
Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds

Automobile-Club de Suisse
Section Montagnes Neuchâteloises
Avenue Léopold-Robert 102
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/232 484
Secrétariat 9h00-12h00/14h00-18h30

Contrôle antipolution
Chers automobilistes, nous nous permet-
tons de vous rappeler les points essen-
tiels des nouvelles dispositions en
vigueur depuis le 1er janvier 1986.
1. Sont soumis à ce contrôle:

tous les véhicules automobiles légers
(jusqu'à 3,5 t),
voiture de tourisme et de livraison,
minibus et utilitaires légers, équipés
d'un moteur à essence.

2. Sont soustraits à l'obligation:
les véhicules dont la vitesse maxi-
male n'atteint pas 50 km/h,
les voitures automobiles diesel,
les véhicules moteur à essence
immatriculés pour la première fois
avant le 1er janvier 1971.
Important: Aucune convocation ne
sera envoyée aux détenteurs d'auto-
mobile, contrairement à ce qui se fait
pour les expertises.

Ainsi chacun de nous doit effectuer ce

Notre contribution
«obligatoire» à
la protection
de l'environnement

premier service anti-pollution avant le
31 mars 1987.
Ce service consiste au contrôle des par-
ties du véhicule oui influent sur les
émissions de gaz d échappement. Suite
à ce test, votre garagiste vous délivrera
une fiche d'entretien.
Cette attestation doit être disponible
dans tous les contrôles de police au
même titre que le permis de circulation.
Celui qui se soustrait à l'obligation sera
dénoncé à l'autorité compétente. Celui
qui n'aura pas la fiche d'entretien dans
la voiture sera punissable d'une amende
d'ordre de Fr. 10.—.
Le macaron, vert naturellement, existe
pour indiquer le prochain service et faci-
liter les contrôles mais il n'est pas obli-
gatoire d'amputer vos vitres d'une nou-
velle vignette.
Ce sont, en quelques lignes, les nou-
velles dispositions auxquelles nous
devons nous soumettre. Malgré les frais
et les inconvénients que cela représente,
nous aurons ainsi versé notre obole à la
protection de l'environnement.
Nous vous rappelons également:
1. Permis de conduire

Toutes les personnes possédant un
permis de conduire suisse délivré
avant 1977 doivent obligatoirement
l'échanger contre un document
imprime sur papier de sécurité,
même format mais désignation des
catégories de véhicules adaptée aux
normes internationales en vigueur.

2. Plaques minéralogiques
Toutes les plaques minéralogiques
qui n'auraient pas le nouveau
format, soit 30X8 cm (avant) et
30X16 cm (arrière), devront être
échangées jusqu'au 31 décembre
1986. Ces échanges s'effectuent au
Service cantonal des automobiles,
avenue Léopold-Robert 34,
2300 La Chaux-de-Fonds. /

Sport automobile

— Un sport comme les autres.
— Il est apprécié et suivi avec intérêt par

une grande partie de la population.
— Il apporte divers avantages économi-

ques.
— Il contribue à l'affermissement du

caractère des actifs (courage, préci-
sion, maîtrise de soi).

— Il permet l'amélioration de la sécurité
de l'automobile. •

Pilotes

Il me plaît à relever que les pilotes régio-
naux se sont à nouveau distingués cette
saison:
Jean-Pierre Balmer et Denis Indermùhle
remportent avec panache le champion-
nat suisse des rallyes.
Francis Monnier, de Coffrane, se trouve
également sacré champion suisse des
courses de vitesse dans sa catégorie.
Christian Metzger s'est attaqué à la
coupe suisse des slaloms et se retrouve
à un remarquable 3e rang final.
Jean-Yves Simoni, leader l'an passé de
la coupe de formule Ford s'est lancé
cette année dans la catégorie supérieure.
la formule 3, en obtenant d'excellents
résultats.
Polyvalent, Michel Barbezat s'est fait
remarquer aussi bien en rallye qu'en
slalom ou en course de côte.
L'équipage formé de Philippe Liechti et
d'Anne-Claude Réganély a participé à
tous les rallyes du championnat et se
hisse finalement à la 12e place du clas-
sement général de l'année.
Je pourrais ajouter une dizaine de noms
de pilotes licenciés à cette liste, mais par
ces quelques exemples, on peut cons-
tater que le sport automobile est une
discipline bien vivante dans notre
région.

Philippe Liechti et Anne-Claude Réganély

Nom Muller
Prénom Yves

Domicile La Chaux-de-Fonds
Age 38 ans

Profession Instituteur
Fonction Président de

la commission sportive

Carte d'identité:

Depuis toujours passionné de sport
automobile, pilote actif puis navigateur
en rallye par le passé, il s'occupe depuis
quelques années des destinées de la
commission sportive.

Grâce à son compère Roland
Bourquin et à la Scuderia Taifyn , l'écu-
rie automobile locale dont il est le vice-
président, il essaie de promovoir el
défendre le sport automobile dans notre
région.

L'une des premières façons d'attein-
dre ce but est l'organisation de diverses
manifestations. Les réalisations de ces
dernières années ont été les suivantes:
— Le gymkhana des Eplatures: Cette

manifestation se déroule en hiver et
de nuit sur l'aérodrome. Tous les
concurrents se mesurent sur un
même véhicule, aimablement mis à
disposition par un garage de la place.

— Rallye de la Fête de mai: Depuis la
création de cette fête, la commission
sportive met sur pied un rallye à la
carte, ouvert à tout le monde vu son
aspect plutôt touristique.

— Slalom de La Chaux-de-Fonds: Il
s'agit de l'épreuve la plus importante,
se disputant sur 2 jours au Crêt-du-
Locle et dont les participants viennent
d'un peu partout en Suisse.

— Cours de perfectionnement à la
conduite sportive sur le circuit de
Lignières.

— Organisations communes avec l'ACS
Neuchâtel et l'Ecurie des Trois
Chevrons lors de slaloms ou courses
en circuit à Lignières.

— Implication dans la préparation et le
déroulement du Critérium neuchâte-
lois, manche du championnat suisse
des rallyes. Ce rallye n'existe plus
actuellement mais plusieurs «mor-
dus» de la commission sportive et de
la Scuderia Ta'ifin travaillent à sa
résurrection.

— Les préoccupations d'Yves Muller et
de son équipe sont également de
faire comprendre à chacun que le
sport automobile a aussi un droit
d'existence et doit être traité sur un
plan d'égalité avec les autres disci-
plines sportives.

Et comme on parle par ailleurs de pollu-
tion, rappelons par exemple que la part
totale de la consommation d'essence
dans toutes les épreuves sportives auto-
mobiles suisses ne représente que le
0,001% de la consommation globale de.
carburant en Suisse. Alors...

PS.

Paraît dix fois l'an, le premier vendredi du mois.

L'assistance

CARNET DE BORD ACS
/d_rf^\ PROTECTION
(Ij l/iVlg) JURIDIQUE

Vnx  — Entreprises
. — Personnes
Agence privées
MAX HIRSCHI - Tous genres
§9 039/26 50 22 véhicules
23, rue du Locle — Agricole

2300 La Chaux-de-Fonds

Votre agence au LOCLE
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /;SUBARU ;
; •  4 x 4  ',
Il I l l l l l l 1 1 1 l l l II  11 l l l  I l l l  I

Garage — Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 — Le Locle

0039/318280-311050

Banque
Cantonale
Neuchâteloise

La banque de votre région
La banque de votre canton
Votre banque cantonale

® 

Mercedes
Renault

.... Fritz-Courfoisier 54
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Chaux-de-Fonds

™ GARAGE
RUCKSTUHL SA

Il H Pour le plein de

U MAZOUT

Vins de Bourgogne
Bouchard Père & Fils
Château de Beaune

Propriétaire de
80 hectares en 1 er crus.

Agent et distributeur

Hertig Vins SA
Commerce 89
0 039/264726
2301 La Chaux-de-Fonds

SBS. Une idée
d'avance.

^^ _̂2_LBffiniEETs
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

La. nouvel le génération

JËSl GARAGE et CARROSSERIE

W AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fnl.-Courvoisicr 66 - Toi. 039/23 13 62
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C ' E S T  C L A R I N E T T E !
Avec le Minolta MAC-7, une exclusivité Migros, vous ne tarderez pas à connaître tous les secrets de 10 parfaite photographie. En effet, cet

^¦¦--p appareil compact autofocus de la nouvelle génération offre tout ce qui vous comble de joie quand votre regard se porte sur

MINOLTA une photo claire, nette et correctement exposée: il est équipé d'un objectif 2,8/35 mm, de 4 lentilles mobiles, d'une mise au

point automatique, d'un dispositif de mise en mémoire combinée de la mise au point et de l'exposition. D'un grand écran d'affichage LCD

pour sélectionner et contrôler le mode de fonctionnement de l'appareil. D'une exposition automatique jusqu'à 1/800 s grâce à un

système de mesure dirigé sur le sujet. D'une mise en fonction automatique du flash. D'une sélection automatique de la sensibilité des

films codés DX jusqu'à ISO 1600/33°. Et enfin, d'un transport entièrement automatique du film. Quant à son prix, il ne peut que vous

combler de bonheur et vous faire prendre aussitôt le chemin de votre magasin Migros! _¦_ ¦_¦ _#^ _P̂  _#^. ,n_.
Minolta MAC-7 340.- seulement, étui inclus MM La Chaux-de-Fonds, Le Locle Iwl I vl liUo

Break 305
66 OOO km.
très soigné,

rouge
Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel
<fi 039/37 16 22

18° 20° de moyenne annuelle Jj^Si i '
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propose des appartements, 

1|^̂^ ^̂ % **T_és
dans ses différents lotissements.

Appartements : 2 chambres, i ci .înn—1
salon cuisine en bordure de mer. Prix Frs. I Ol.H-UV.- |

Bungalows : 2 chambres, 1 QO nnn—I
salon cuisine jardin. Prix Frs. | Ofc.UUU." |

VillaS î 4 km de la mer 800 m2 terrain I ___ ___ onn I
Prix Frs. I OD.ZUU.- |

Promotion exceptionnelle 
jusqu'à fin décembre, complexe de 16 modèles I AQ Qnfl ILOLA avec piscine centrale. Prix Frs. I la.gUU.*1 1

Grande exposition
Hôtel Terminus à Neuchâtel,

dimanche 9 novembre 1986, de 10 heures à 19 heures
Pour tout renseignement: tél. 021/37 13 23

Cherche è acheter
vieilles fermes
maisons à 1 famille et
anciennes maisons locatives
Paiement comptant, urgent.
0 039/41 19 49 ou <p 061/63 53 42

/ • „ %
A vendre

à La Chaux-de-Fonds

beau studio (30 m2)
Avec Fr. 6 000.— de fonds
propres, votre mensualité

ne s'élèvera qu'à Fr. 350.—.
toutes charges comprises.

Votre mensualité
s'abaissera au fil des ans.

Bureau de vente:
0 039/23 83 68

¦ÊM
V_a-a_>_________w____________________________________ T

yy% m RÉPUBLIQUE ET CANTON
Il DE NEUCHÂTEL

\j jr DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers
du bâtiment. Colombier

Journée portes ouvertes
Samedi 8 novembre 1986

de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30
Chacun est invité à participer
à cette journée.

Jeunes gens qui êtes à la
veille de choisir un métier,
venez librement visiter notre
école.

Les enseignants et des hom-
mes de métier répondront à
vos questions.

Le Centre professionnel de Renan
pour handicapés mentaux
cherche tout de suite ou à convenir

aide-cuisinière
parlant allemand et ayant la possibi-
lité de dîner sur place 5 jours
par semaine.

Aimant travailler avec
les handicapés.
Nationalité suisse ou étrangère avec
permis.

Offres et curriculum vitae à envoyer au
Centre professionnel de Renan,
2616 Renan ou téléphoner
au no 0 039/63 16 16

"TT% _J^ ^ m ^ \f y ^_ près de Zurich
__r€d Êm -f^yX r-^Y^— L ^ source de santé
1 _ W____ \\_f __ ZË rC^W/UJ 

et de 
joie

Prix forfaitaire par semaine f r. 500.- net
7 jours pension complète, cham- Cette offerte est valable jusqu'au
bre individuelle ou double avec eau 31.12.86. Découpez ce bon et
courante chaude et froide, téléphone, envoyez-le à:
7 entrées gratuites à la piscine f\ _ r-___i c_ CK_ _ f _̂ fâ_thermale couverte et en plein air V*JC.rI5EN i V l(avec accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen, |_~.|
Apéro de bienvenue - Solarium. 5400 Baden. Tél. 056/22 52 51 UïsJ

i ¦ Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation LI J
I du au pour personne(s) I

j Nom Prénom j
j Adresso ¦ y J
I No postal Localité Tél. Jy. J

¦.¦AFFAIRES IMMOBILIÈRES _______¦



Finis les
tracas de l'hiver

Quel conducteur ne voit pas
arriver la neige avec une cer-
taine appréhension? Quoi de
plus normal finalement que de
redouter le moment où il faudra
équiper de chaînes sa voiture
pour poursuivre sa route ou se
sortir de situations difficiles. Ce
temps là est pourtant révolu.
Ce n'est pas une plaisanterie !

Une entreprise vaudoise, la
maison Autotyp S.A vient en
effet de mettre au point et de
commercialiser une nouvelle
chaîne à neige révolutionnaire,
baptisée TRAK, qui se monte
pratiquement toute seule. Avec
elle, finis les tracas, les soucis
de l'hiver.

Quelques secondes, une
minute à peine suffit à équiper
les deux roues motrices de votre
voiture et ce dans n'importe
quelle situation. Nous n'exagé-
rons pas. Nous en avons fait
l'expérience.

Avec Trak la nouvelle chaîne à neige

Avec Trak, adapter des chaînes est devenu un plaisir

Cette chaîne ne demande
aucun effort, aucune manoeu-
vre particulière. Plus besoin de
se salir les mains ou encore de
cliquer son véhicule. Trois opé-
rations que l'on peut qualifier
d'enfantines et le tour est joué.

Il suffit de déplier les 4 bras
mobiles, de positioner la chaîne
sur la bande de roulement du
pneu et de fixer les 5 élastoten-
deurs dans les trous de ventila-
tion des jantes. Ces trois petites
manoeuvres terminées, vous
pouvez prendre la route. En
quelques tours de roues, en
avant ou en arrière, la chaîne se
met en place, se tend automati-
quement. Le démontage est
tout aussi simple.

Trak, qui va certainement
soulager bon nombre d'auto-
mobilistes, fait appel à deux
principes qui n'avaient encore
jamais été utilisés jusqu'à ce
jour: la traction axiale de tout
le dispositif contre la roue ce
qui permet à la chaîne de se
monter toute seule et la tension
automatique de la chaîne sur la
roue en utilisant le fléchisse-
ment du pneu au contact de la
route.

La mise au point de Trak a
demandé cinq ans de recherche.
C'est un ingénieur suédois, M.
Bengt lion qui en a eu l'idée,
une idée qui a ensuite été déve-
loppée, paufinée avec l'accord
du Scandinave, par l'entreprise
Autotyp et son technicien-cons-
tructeur, M. Claude-Alain Dor-
moy, un ancien Loclois aujour-
d'hui établi sur les rives du lac
Léman. Trak dont le prix
d'achat reste très raisonnable
(entre 195 et 295 francs), sui-
vant le modèle), a subi des exa-
mens nombreux et sévères
avant d'être lancée sur le mar-
ché. L'Ecole d'ingénieurs de
Bienne, mandatée fréquem-
ment par le service de police
des routes du Département

Fédéral de justice et police pour
tester de nouveaux produits, a
déposé un rapport élogieux.
Trak s'est en effet révélée bien
supérieure à la chaîne de réfé-
rence. Un véhicule munie de
telles chaînes a notamment
parcouru 180 kilomètres sur le
bitume avec une charge de 350
kilos. Tout simplement prodi-
gieux !

Trak, comporte un seul
inconvénient. Elle ne peut être
adaptée à des roues qui ne pos-
sèdent pas de trou de ventila-
tion, des jantes. Toutefois, cela
ne concerne que 5% du parc
automobile suisse.

Autotyp ne vas pas s'arrêter
en si bon chemin. D'ores et
déjà, des études ont été entre-
prises afin d'adapter cette
chaîne révolutionnaire aux
véhicules légers et aux poids
lourds.

Trak qui ne demande aucun
entretien particulier en raison
des matières utilisées (plastique
composite qui résiste aussi bien
au froid qu'à la chaleur et acier
inoxydable) est incontestable-
ment promise à un très bel ave-
nir. Les 20.000 paires qui seront
écoulées cet hiver dans notre
pays ont d'ores et déjà été ven-
dues à quelque 400 concession-
naires, tous des garagistes ou
des spécialistes de l'automobile.
Un gage de succès.

Michel DÉRUNS

La chaîne Trak se monte et se tend
automatiquement sur le pneu.

WJ*y/ <? 
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Mitsubishi Galant 2000 GLS EX automatique à catalyseur

Une réussite... sur toute la ligne!
La nouvelle Mitsubishi Galant 2000
GLS EX automatique à catalyseur,
que nous avons testée dernière-
ment, nous a enthousiasmé. Diffi-
cile en tout cas d'y trouver des
défauts. Le constructeur japonais
est incontestablement parvenu à
élaborer un produit de très haute
qualité. La tenue de route, la con-
sommation, la finition, le «design»,
l'aménagement intérieur, la moto-
risation et l'équipement de bord
notamment peuvent être qualifiés
de remarquables.

Bref, cette voiture a de quoi satis-
faire les conducteurs les plus exi-
geants. Elle est en plus d'un.excel-
lent rapport qualité-prix ce qui
constitue indéniablement un atout
majeur.

La nouvelle Mitsubishi Galant (3
ans de garantie d'usine, 6 ans de
garantie contre la rouille) est
actuellement proposée en Suisse en
six versions. Son prix varie entre
21.690 et 28.990 francs.

Gomme nous l'avons dit plus
haut, le modèle 2000 GLS EX auto-
matique offre un équipement parti-
culièrement riche. Jugez plutôt! Il
comprend notamment des sièges
avant chauffants réglables en six
positions, des vitres électriques à
l'avant comme à l'arrière, une
direction assistée, un verrouillage
central des portières,'deux rétrovi-
seurs réglables électriquement à
distance de l'intérieur, une com-
mande d'ouverture du coffre et de
la trappe à essence, un essuie-glace
intermittent dont le fonctionne-
ment varie selon la vitesse du véhi-
cule, un réglage automatique du
chauffage qui permet de maintenir
une température constante à l'inté-
rieur du cockpit. Et ce n'est pas

La Mitsubishi Galant, d'un con-
fort supérieur à la moyenne, pos-
sède un habitacle très spacieux. Il
offre beaucoup de place, même
pour les passagers arrière. Cette
traction avant a donc toutes les
qualités d'une grande routière.

Une suspension
révolutionnaire

La Mitsubishi Galant 2000 GLS
EX dispose encore d'un train rou-
lant d'avant-garde qui garantit à la
fois confort et sécurité. La suspen-
sion mécanique bien connue est
combinée à un système pneumati-
que commandé électroniquement.
Cette suspension s'adapte ainsi
automatiquement aux conditions
routières et de conduite. Selon les
besoins, elle durcit on mollit. Quant
à la boîte automatique à quatre
rapports, elle permet non seule-
ment une conduite sportive mais
encore, grâce à un contrôle électro-
nique de son convertisseur de cou-
ple, elle contribue à économiser le
carburant. Et c'est vrai. Lors de
notre test, même avec le franchis-
sement de plusieurs cols alpins, la
consommation moyenne n'a jamais

excédé 8,5 litres. Un excellent
résultat compte tenu de la puis-
sance et de la cylindrée du moteur.

Bref, il est bien difficile actuelle-
ment de faire mieux dans cette
gamme de prix.

Michel DÉRUNS

r

Fiche technique
Marque: Mitsubishi
Modèle: Galant 2000 GLS EX

automatique
Transmission: traction avant,

boîte automatique à quatre rap-
ports

Cylindrée: 2351 cmc
Puissance: 111 CV (DIN)
Poids à vide: 1185 kilos
Portes: 4
Réservoir d'essence: 60 litres
Vitesse maximale: 177 km/h
Consommation moyenne: 8,5

litres
Freins: système ABS, disques à

l'avant et à l'arrière
Longueur: 4,56 mètres
Prix: Fr. 28.990.-

_ J

tout!
La 2000 GLS est aussi équipée

d'un régulateur de vitesse (Cruise)
qui sert à maintenir un déplace-
ment constante entre 50 et 150
km/h, un gadget fort appréciable
entre autres sur les autoroutes.

Une réussite sur toute la ligne
L. J

La Lancia Y10 Fire

Elles n'ont pas laissé indifférent,
les nouvelles petites Lancia qui ont
fait leur apparition sur les routes
suisses dès ce printemps.

La famille Y 10 (Fire, Fire LX,
Touring, Turbo) vient d'ailleurs
s'agrandir et désormais, elle
compte parmi ses membres une
4WD (4 X 4 ou quatre roues motri-
ces).

Pour notre plaisir, nous avons
testé la version «Fire» de la gamme.
Dotée de lignes originales, nettes,
avec de vastes surfaces vitrées et
un dessin original du hayon
arrière, la Y 10 Fire, à vocation plu-
tôt urbaine s'est avérée agréable
aussi pour de brefs voyages.
L'habitacle est moderne et fonc-
tionnel. L'intérieur est élégant,
mais pratique aussi. Parce que cha-
que détail a été conçu pour être à la
fois rationnel et élégant. Ainsi cet
accès extrêmement aisé à la ban-

quette arrière, grâce à un astucieux
mécanisme qui élève le siège du
conducteur et de son voisin en tota-
lité vers l'avant. Tableau de bord,
moquette, revêtement, climatisa-
tion, ventilateur et chauffage effi-
caces, tout à été bien pensé et réa-
lisé. Par contre, et c'était presque
inévitable avec ce design, le coffre
s'avère «petiot». Le confort routier
est satisfaisant même si la suspen-
sion ne fait pas trop de concessions.
La Lancia Y 10 est remarquable-
ment silencieuse. Le moteur est
souple, nerveux, économique et
performant; il offre un couple très
élevé aux bas régimes. Il n'a pas été
conçu pour des performances rou-
tières exceptionnelles et cependant,
il est bien vaillant. Seules, les bon-
nes déclivités montagneuses
l'essoufflent quelque peu. Mais il
est «régul». Il démarre facilement,
à froid comme à chaud; il permet

Marque: Lancia
Modèle: Lancia Y 10 Fire
Cylindrée: 999 cm3 - 5,09 CV fis-

caux
Transmission: Traction avant —

boîte à cinq vitesses
Poids à vide: 720 kg
Moteur: 4 cylindres en ligne.

Monté transversalement
à l'avant. 33 kw (45 ch.)

Portes: 2 portes + hayon
Réservoir â essence: 47 litres
Performances: Vitesse maximum:

145 km/h. 0-100 km/h. en 17 ".
Consommation moyenne:

5,5 litres/100 km. Cycle urbain

r —<

Fiche technique

6,5 litres
Freins: Disques à l'avant.

Tambour à l'arrière. Servo-frein,
régulateur de l'effet de freinage
en fonction de la charge
sur l'essieu arrière.

Longueur: 339 cm.
Prix de base: Fr. 11.450.-
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des reprises franches, une conduite
agréable, sportive, directe et pour-
tant très économique. Huit cents
kilomètres et plus d'autonomie,
c'est un argument aussi. De
manière générale, la Y10 Fire nous
est apparue comme une voiture
«sympa», précise, sûre et maniable.
Luxueuse et originale dans sa caté-
gorie, d'une conception technique
ultra-moderne, elle ne pouvait que
susciter le commentaire. Pluôt élo-
gieux.

Georges KURTH

Tempérament, j eunesse et autonomie
_. _ __


