
Sécurité
pour rien

(D

Nous sommes les champions du
monde des matchs amicaux et des
catastrophes pour rire.

Ainsi, la semaine prochaine
apparaîtront sur nos écrans des
journalistes en unif orme censés
rassurer la population sur le
déroulement d'une guerre d'opé-
rette.

Mais bon, tant pis si les cancres,
nos voisins, rigolent, nous y  met-
tons du cœur et de l'argent Nous
avons f ini par avoir la meilleure
armée de temps de paix au inonde
et la meilleure protection civile...
de temps de guerre.

Communes, cantons et Conf édé-
ration y  vont chaque année d'un
demi-milliard au moins pour p r o -
téger la population en cas de con-
f l i t  A elle seule, la Conf édération
dépensera 192 millions l'année
prochaine pour la protection
civile. En cas de guerre, nous
pourrons disposer de p l u s  de 5 mil-
lions de places protégées (abris).
Nous disposons d'hôpitaux, de
stocks de vivres, de carburant et
même d'usines sous terre, tout cela
prêt a servir de repli.

Mais voilà. Au rythme où se
multiplient les accidents écologi-
ques (lac chimique à Bonîol. Dio-
xine dans nos condensateurs,
comme à Glaris, incidents radio-
actif s à Mûhleberg, etc.) ou les
catastrophes industrielles comme
chez Sandoz, on peut se demander
s'il y  aura encore quelqu'un à sau-
ver lorsque le temps sera venu
pour la protection civile d'interve-
nir.

Mathématiquement, les risques
d'une catastrophe majeure qui
décimerait la population d'une de
nos villes, empoisonnerait l'air et
le sol d'une région entière, sont
sans proportion avec l'éventualité
plus f aible d'un conf lit nucléaire.
Encore qu'en cas d'apocalypse ato-
mique nos abris ne serviraient pas
à grand-chose.

On peut bien sûr souhaiter,
comme le patron de la PCi, Hans
Mumenthaler que les quelque
500.000 hommes et f emmes des
corps locaux de protection soient
plus directement associés â la lutte
contre les catastrophes naturelles
ou industrielles en temps de p a i x .
Cela aurait au moins le mérite de
donner une raison d'être à l'orga-
nisation.

Mais peut-être serait-il moins
coûteux d'imposer des mesures de
protection et de prévention plus
strictes dans l'industrie ou la pro-
duction d'énergie. Malgré l'opposi-
tion des grands de la pilule et du
désherbant, il f audra bien se
résoudre à créer un Inspectorat
f édéral  de la chimie, f aire respec-
ter les dispositions beaucoup plus
vigoureuses des pays européens.

Bref, cesser déjouer les naïf s en
plaçant une conf iance aveugle
auprès des industriels.

Bien sûr, il se trouvera toujours
quelqu'un, dont les journalistes,
pour-préf érer l'héroïsme des pom-
piers aux exigences tatillonnes des
inspecteurs.

Yves PETIGNAT
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Paysans en colère à Valenciennes

Mécontents des fortes importations de moutons étrangers, des paysans français en
colère les ont libérés des abattoirs et les ont lâchés dans les rues de Valenciennes.

(Bélino AP)

Faune du Rhin: morte pour dix ans

A Duisburg, des membres de l 'Union pour la protection de la nature et de
l'environnement jettent une couronne à la mémoire du vieux père Rhin.

(Bélino AP)

Il faudra au moins dix ans pour
que l'écosystème du Rhin retrouve
son équilibre. Selon l'inspecteur
balois de la pêche, Walter Hermann,
la micro-faune pourra probablement
se rétablir en quelques années. Il
faudra toutefois beaucoup plus de
temps - une dizaine d'années - pour
que les 34 espèces de poissons tou-
chées retrouvent des cycles normaux
de reproduction. La richesse de la
faune est la meilleure mesure de
l'état de santé du fleuve.

Pour le moment, les résidus toxi-
ques qui stagnent dans les sédiments
posent un grave problème. Ce n'est
que lorsqu'il sera résolu et que la
micro-faune fluviale aura repris sa
place qu'on pourra remettre des ale-
vins à l'eau.

Selon Peter Perret, de l'Institut fédé-
ral pour l'aménagement, l'épuration et la
protection des eaux (IFAEPE), il faudra
six à huit ans pour que la micro-faune
recolonise le fleuve - pour autant que
des résidus ne subsistent pas entre les

pierres et dans les sables. Il faut par ail-
leurs espérer que certains vers et petits
organismes ont échappé à la pollution
car leur réapparition ne pourrait être
que très lente.

Déjà en France, en Suisse et en Alle-
magne, selon Walter Hermann, des pisci-
culteurs se sont annoncés pour élever du
poisson. Dès que les conditions le per-
mettront - dans deux à six ans - il sera
mis à l'eau. '

D'autre part, la pollution du Rhin due
à de l'atrazine relâchée accidentellement
par Ciba-Geigy a suscité, vendredi, de
nouvelles attaques contre la chimie et les
autorités bâloises.

Selon le ministère de l'environnement
du Bade-Wurtemberg ce ne sont en effet
pas 400 kg d'herbicide qui ont été relâ-
chés par Ciba-Geigy dans le Rhin mais
au moins 6000 kg, soit 15 fois plus. Le
canton de Bâle a ordonné immédiate-
ment, vendredi, une nouvelle enquête
alors même que l'entreprise continuait
de soutenir que les chiffres qu'ella avait
annoncés étaient exacts, (ap)

Nord des Alpes: le temps sera partielle-
ment ensoleillé en début de journée. Le
ciel se chargera sur l'ouest, lesJAlpes valai-
sannes et le Jura en cours d'après-midi
puis quelques pluies auront lieu. Limite de
zéro degré proche de 2500 m.

Sud des Alpes: couvert et pluvieux.
Evolution probable: au nord, encore-

assez ensoleillé dimanche, brouillard le
matin sur le Plateau. Temps instable
ensuite. Au sud, de nouveau pluvieux.
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Voir en page «Service»

Samedi 15 novembre 1986
46e semaine, 319e jour
Fêtes à souhaiter: Albert, Arthur, Léopold.

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h 35 7 h 37
Coucher du soleil 16 h 58 16h 57
Lever de la lune 16 h 16 16 h 36
Coucher de la lune 6 h 28 7 h 38
PL 13 h 12

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750 m 22 750 m 17
Lac de Neuchâtel 429 m 01 429 m 01

météo

L'Irak a confirmé officiellement qu'un
missile sol-sol avait été tiré dans la nuit
de jeudi à vendredi sur Bagdad faisant,
selon un communiqué publié vendredi en
fin de matinée, 7 morts et 63 blessés.

Selon le communiqué, l'engin est
tombé sur un quartier résidentiel, tuant
les 7 membres d'une même famille,
détruisant quatre habitations et en
endommageant quatre autres.

L'explosion du missile avait'été enten-
due vers 02 h 30 (00 h 30 HEC) par des
habitants de plusieurs quartiers de Bag-
dad. Trois missiles sol-sol iraniens
avaient touché la capitale irakienne le 12
août, le 12 septembre et le 16 octobre
derniers. Le premier missile n'avait fait
que des dégâts mineurs alors que les
deux autres ont fait au total 27 morts et
145 blessés parmi la population civile.

Par ailleurs, le premier ministre israé-
lien a déclaré que les Etats-Unis avaient
d'autres informations à révéler sur leurs
liens avec l'Iran, à la suite de l'annonce
par la Maison-Blanche de la livraison de
petites quantités d'armes et de pièces
américaines, (ats, afp, ap)

Le Tchad et les problèmes écono-
miques de l'Afrique ont dominé la
première journée du 13e sommet
franco-africain de Lomé.

L'ouverture de cette rencontre
s'est effectuée dans l'allégresse géné-
rale. Danseurs et chanteurs évo-
luaient au bruit du tam-tam et des
tambours. A l'intérieur de la maison
du parti, où se tenait la séance inau-
gurale, la quarantaine de chefs
d'Etat et de délégations ont été
accueillis par les groupes d'anima-
tion installés sur les gradins.

En ouverture, un hommage appuyé
fut rendu par le chef d'Etat togolais au
président français et à M. Jacques Chi-
rac (assis à sa droite), ainsi qu'au doyen
ivoirien appelé affectueusement le
«Vieux» par ses pairs, M. Houphouet-
Boigny.

Celui-ci devait d'ailleurs rentrer dès
l'après-midi à Abidjan , suivi de peu par
le président Abdou Diouf (des problèmes
intérieurs sénégalais, dit-on).

Le ton de ce sommet franco-africain
fut donné par le général Eyadema, le
président togolais, lorsque dans son dis-
cours inaugural celui-ci définissait la
coopération entre pays industrialisés et
en voie de développement par le pro-
verbe chinois «Au lieu de nous donner du
poisson à manger, apprenez-nous à le
pêcher».

Le président Mitterrand, de son côté,
devait également souligner l'importance
de la coopération entre les pays riches du
Nord et les pays en voie de développe-
ment. M. Mitterrand, tout comme le pré-
sident Eyadema, a dressé un portrait
sombre de l'économie africaine, notant

que la chute des prix du pétrole avait
secoué des économies déjà fragiles. Ils se
sont prononcé en faveur d'un véritable
plan Marshall pour l'Afrique, le prési-
dent français notaul au passage que
Paris avait augmenté-ces cinq dernières
années son aide aux pays du tiers monde.

François Mitterrand a appelé les au-
tres pays industrialisés à accroître égale-
ment leur aide. La France «est prête à

consacrer davantage d'aide» pour finan-
cer des recherches sur les phénomènes de
sécheresse ou de désertification, a-t-il
dit.

Le Tchad a également été évoqué par
le président français, qui a expliqué que
Paris fournit au président tchadien His-
sène Habré de l'assistance militaire à
cause «d'obligations politiques envers un
pays ami», (ap)

c
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Des millions d'Africains contaminés
Virus du SIDA

Plusieurs millions d'Africains sont contaminés par le virus du SIDA, une
maladie qui risque de prendre une ampleur dévastatrice sur leur continent,
estiment des spécialistes américains et européens dans un rapport publié

hier dans la revue américaine «Science».

Ils déclarent qu 'il apparaît actuelle-
ment près de 10 fois plus de cas de syn-
drome immunodéficitaire acquis en Afri-
que centrale qu 'aux Etats-Unis. Le taux
annuel minimum de la maladie est, chez
les Africains, de 550 à 100 par million
d'adultes.

Contrairement à ce qui se passe aux
Etats-Unis et en Europe occidentale, où
le SIDA s'est principalement attaqué
aux homosexuels masculins, les experts
ont indiqué qu'en Afrique la maladie
était également répartie entre les hom-
mes et les femmes. Des études ont mon-
tré que les personnes atteintes du SIDA
y avaient un nombre nettement plus
élevé de partenaires sexuels.

Les spécialistes font aussi remarquer
que les Africains, plus souvent que dans
les autres régions du monde, reçoivent
les médicaments par piqûre plutôt que
par comprimé, et qu'ils accomplissent
aussi des rites utilisant des instruments
qui pénètrent dans la peau. Le Dr Tho-
mas Quinn , chercheur sur le SIDA à
l'Institut national des maladies allergi-
ques et infectieuses estime qu'on ne peut

sous-estimer les risques d'une propaga-
tion de la maladie par ces pratiques.

Les spécialistes ont également déclaré
que le SIDA se manifestait différem-
ment en Afrique, où il s'attaque davan-
tage au système digestif et à la peau,
alors que les symptômes les plus cou-
rants de la maladie aux Etats-Unis et en
Europe sont l'inflammation ganglion-
naire et pulmonaire.

En conclusion, les spécialistes esti-
ment qu'il convient de donner la priorité
à une action internationale pour juguler
le SIDA sur le-continent africain.

(ats, reuter)
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Il court, il court II a passé par
ici. Arrêtez donc, le voici. Il s'est
enf ui, Jean Ziegler de l'Uni...

Jamais homme politique helvé-
tique n'a sans doute été plus près
que le socialiste et prof esseur de
sociologie genevois de la décou-
verte du mouvement perpétuel.

Au début du mois passé, les
Mauriciens l'ont découvert et un
peu retenu après tant d'autres.

Entre deux nuages et trois
coups de vent, l'ancien conseiller
national a f ait des déclarations
intéressantes au «Militant», un
journal d'opposition.

A la demande: «Peut-on parler
de complicité de la classe
ouvrière des pays du Nord avec
les stratégies de leurs dirigeants
politiques», la réponse a f usé
comme le caquetage d'un oiseau
de f eu parmi le vert glauque des
palétuviers:

— «La constatation est vraie.
Les pays industrialisés sont arri-
vés à substituer à leur classe
ouvrière traditionnelle un sous-
prolétariat immigré qui n'a pas
les moyens politiques de ses
revendications. Le Turc, l'Anda-
lou, le Maghrébin, privés de droit
de vote, ne peuvent se f aire enten-
dre. A Genève, dans mon pays,
seulement 11 pour cent des
ouvriers de l'industrie ont des ori-
gines suisses. Le capitalisme
suisse, mais aussi le capitalisme
f rançais ont réussi à éliminer une
classe ouvrière nationale qui
avait sa tradition de combat, sa
mémoire pour la remplacer par
des immigrés sans droits politi-
ques au niveau national. Et cela
explique peut-être l'eff ondrement
des partis communistes euro-
péens.»

Et notre ex-député de poursui-
vre:

— «La rationalisation, l'invasion
de l'électronique dans le proces-
sus de la production industrielle
f ont que l'homme travailleur
n'existe plus. Il y  a l'homme con-
trôleur, l'homme gestionnaire,
mais plus de producteur. Et, en
conséquence, la conscience de
classe qui correspondait àla situa-
tion de l'homme producteur est
détruite. Elle est détruite par une
intégration symbolique dans le
projet impérialiste, par une sorte
de consensus qui s'établit
L'ouvrier est assimilé totalement
à la stratégie capitaliste, parce
que, objectivement et subjective-
ment, ses intérêts sont les intérêts
de l'oligarchie».

Nous n'aff irmerions pas qu'il
n'y  a pas quelques f ulgurations
parmi l'analyse de M. Jean Zie-
gler.

Quel dommage que tant
d'outrances, que tant d'approxi-
mations, qu'un f lottement certain
en f assent perdre l'éclat dans
l'indigo du ciel sur les plantations
de cannes à sucre, qui f inissent en
mélasse. Comme les déclarations
de M. Mitterrand à Lomé, qui
cause, qui cause, alors qu'il n'a
guère agi au temps où il le pou-
vait

Willy BRANDT

Fulgurations
sur les champs
de cannes

Effervescence à Belfast
Plusieurs milliers de protestants, ouvriers des chantiers navals, ont défilé

vendredi à Belfast pour lancer un week-end de manifestations, à l'occasion
de l'anniversaire de l'accord anglo-irlandais donnant à la République
d'Irlande un droit de regard sur les affaires d'Irlande du Nord concernant sa
minorité catholique.

Les protestants considèrent que cet accord affaiblit leur union avec la
Grande-Bretagne. Ils ont prévu 24 manifestations vendredi soir dans la
région, suivi samedi par un rassemblement de masse devant l'Hôtel de Ville
de Belfast.

Le gouvernement britannique, de son côté, a réaffirmé sa détermination à
ne pas dévier de cet accord.

Par ailleurs, une maison a été incendiée vendredi à Lisburn, dans la
banlieue de Belfast. Les occupants, des catholiques, ont pu échapper au
sinistre. Un autre engin incendiaire a été projeté contre une autre habitation
du voisinage, mais n'a pas explosé, (ap)

L'impossible mission du médiateur
Problème linguistique des Fourons en Belgique

Le gouvernement belge, cherchant à désamorcer une nouvelle crise, a
nommé hier un médiateur pour trouver une solution au conflit linguistique
des Fourons.

Cette nomination fait suite à la suspension, décidée dans la matinée par le
gouvernement provincial du Lîmbourg, de José Happart, bourgmestre dans
la commune francophone des Fourons.

Militant francophone, Happart avait
été nommé à ce poste à la suite d'un
arrêt du Conseil d'Etat, la plus haute
juridiction administrative du pays,
l'interdisant d'exercer les fonctions de
bourgmestre aux Fourons, commune

francophone rattachée à une province
flamande.

Le Conseil d'Etat avait pris sa déci-
sion le 30 septembre en faisant valoir
que le refus de Happart de s'exprimer en
néerlandais l'empêchait de remplir ses
fonctions.

La «mission impossible» - comme pré-
disent les observateurs - du médiateur,
fonctionaire à la retraite, consistera à
désamorcer la bombe dans les 40 jours,
date limite pour la confirmation, par la
justice, de la nouvelle décision de sus-
pension.

Happart a d'ores et déjà annoncé la
couleur en affirmant , au cours d'une con-
férence de presse à Liège, que le Conseil
municipal des Fourons avait été con-
voqué pour samedi. Tout porte à croire
que son élection sera confirmée.

Selon Happart, le gouverneur de la
province, Harry Vandermeulen, a outre-

passé ses compétences légales et portera
à lui seul le «chapeau» en cas de nouvelle
crise gouvernementale.

Le 18 octobre, «l'affaire Happart»
avait provoqué la démission du ministre
francophone de l'Intérieur, Charles Fer-
dinand Nothomb.

peu après, le premier ministre flamand
Wilfried Martens avait proposé la
démission du gouvernement au roi Bau-
douin, après six ans de stabilité politique
exceptionnelle dans la Belgique de
l'après-guerre. Le roi avait rejeté la
démission de Martens et les quatre par-
tis, flamands et francophones, com-
posant la coalition étaient convenus
d'une trêve politique.

L'affaire a ravivé les vieilles tensions
qui opposent les deux communautés lin-
guistiques belges. Le maintien de Hap-
part à la tête des Fourons serait perçu
comme une provocation par les Fla-
mands.

Au contraire, son renvoi au mépris du
vote des conseillers municipaux des Fou-
rons provoquerait la colère des Wallons,
soucieux de préserver leur langue face à
la montée démographique et économique
de la communauté flamande.

(ats, afp)

Tchad: ligne de démarcation franchie
Le Conseil démocratique de la révolu-

tion (CDR), principale composante de la
coalition de l'opposition armée tcha-
dienne, a accusé vendredi les troupes de
Ndj amena d'avoir franchi le 16e paral-
lèle, véritable ligne de démarcation entre
les forces antagonistes tchadiennes.

Le porte-parole du CDR à Paris, M.
Ali Gaday, a affirmé à l'AFP que les for-
ces de Ndjamena avaient franchi ven-
dredi matin le 16e parallèle «pour atta-
quer sur deux fronts la ville de Fada».

«Les assaillants, qui sont appuyés par
des mercenaires, ont été repoussés par
l'Armée nationale de libération ( ANL) et
ont laissé derrière eux des centaines de
morts et de prisonniers», a-t-il déclaré.

«Le CDR met en garde le groupe de
Ndjamena contre toute tentative d'esca-
lade militaire et tient à réaffirmer son
attachement à une solution politique qui
demeure seule valable pour réaliser une
paix définitive au Tchad», a-t-il ajouté.

Radio-Ndj amena a de son côté
annoncé vendredi, citant un communi-
qué militaire, que les positions des For-
ces armées populaires (FAP) de M. Gou-
kouni Weddeye, destitué par la coalition
et prisonnier près de Tripoli, selon ses
proches, sont attaquées par terre et par
mer par les Libyens depuis le 12 novem-
bre, précisant que des combats «particu-
lièrement meurtriers» se déroulent
depuis mercredi dernier à 7 km au nord-
est de Fada, (ats, afp)

Confiance haut la main
Italie : gouvernement Craxi

La coalition gouvernementale italienne du socialiste Bettino Craxi a rem-
porté haut la main la confiance des députés vendredi grâce à un vote à main
levée par 345 voix contre 229.

Le gouvernement avait sollicité la confiance de la Chambre à propos d'un
amendement à la loi de finances 1987 imposant une augmentation des cotisa-
tions de sécurité sociale des professions libérales - une catégorie sociale qui
lui est favorable - parce qu'il pensait qu'un vote ordinaire à bulletins secrets
lui serait défavorable.

Dans les milieux politiques on prévoyait même que des membres du gou-
vernement se prononcent contre cet amendement, en cas de vote à bulletins
secrets. Un rejet de l'amendement, qui aurait augmenté le déficit de l'Etat de
1400 milliards de lires (environ 1,7 milliard de francs) aurait surtout constitué
une défaite pour le gouvernement de nature à ouvrir une nouvelle crise
politique. La loi de finances devrait maintenant être adoptée dans la journée.

(ats, reuter)

NASA : budget refusé par Reagan
Le président Ronald Reagan a refusé

vendred i d'approuver le budget de
l'Agence spatiale américaine (NASA)
pour l'année budgétaire 1987, estimant
qu'il contenait une clause qui créerait
«une bureaucratie supplémentaire et
inutile».

M. Reagan a indiqué que son veto
était justifié par le fait que le budget
corrigé par le Congrès prévoyait la créa-
tion d'un Conseil national de l'Espace
(NSC). Selon lui, les fonctions du NSC
feraient double emploi avec celles de
deux autres organismes qui existent déjà
et qui sont chargés de coordonner la poli-
tique spatiale des Etats-Unis.

En mettant son veto à ce budget de
10,4 milliards de dollars (avec les pre-
miers fonds nécessaires à la construction
d'une cinquième navette spatiale pour
remplacer Challenger), le président amé-
ricain a souligné que les programmes en

cours ne seraient pas affectés car l'argent
nécessaire à leur financement avait déjà
été débloqué.

M. Reagan a également déclaré que le
calendrier fixé par la NASA pour la
reprise des vols de navettes, en 1988, ne
reflétait pas la volonté de la Maison-
Blanche de permettre à la NASA de lan-
cer certains satellites étrangers et de
poursuivre ses activités commerciales. Il
a d'autre part indiqué qu 'une clause pré-
voyant l'achat par la NASA de matériels
exclusivement américains pour certains
programmes violaient les accords com-
merciaux en vigueur et étaient suscepti-
bles de provoquer des représailles à
l'étranger, (ats, afp )

Un médecin suisse témoigne
Usage de gaz toxiques en Afghanistan

Selon le médecin suisse Michael Mueller, qui a
séjourné cet été en Afghanistan, les troupes d'occupation
soviétiques font usage de gaz chimiques en Afghanistan.
Le médecin valaisan affirme, dans un communiqué dif-
fusé vendredi par l'Institut suisse de recherche sur les
pays de l'Est («Schweizerischer Ostinstitut» - SOI) à
Berne, avoir été témoin, avec l'équipe médicale qui
l'accompagnait, de leur usage par les troupes soviétiques.

«Nous avons fait une découverte épouvantable dans un
petit village de la province de Bamiyan. Des grenades
toxiques y avaient été lancées un jour avant notre
arrivée. Plusieurs personnes sont mortes après avoir
inhalé des gaz. Nous avons pu soigner deux adultes et
trois enfants», indique le communiqué, citant le docteur
Mueller.

Le médecin valaisan se trouvait en Afghanistan en juil-
let et août dans le cadre d'une mission médicale financée
par le fonds d'aide à l'Afghanistan du SOL

Dans un rapport de l'ONU rendu public mercredi, un
juriste autrichien, Félix Ermacora, avait déjà affirmé que
les Soviétiques avaient à nouveau eu recours aux armes
chimiques cette année en Afghanistan.

Relatant le récit de plusieurs témoins oculaires, le
juriste avait en outre fait état de massacres perpétrés par
les troupes soviétiques contre la population civile de
certains villages.

Les autorités de Kaboul ont jusqu'à ce jour rejeté
toutes les accusations occidentales sur l'usage de gaz
toxiques en les qualifiant de «purs mensonges», (ats)

Dans le désert du Nevada

Un important test d'arme
nucléaire s'est déroulé vendredi
dans le désert du Nevada. Des
ondes de choc ont été ressenties
jusque dans les étages supérieurs
de certains immeubles de Las
Vegas.

L'essai, d'une puissance égale à
150.000 tonnes de TNT, est le 19e
annoncé officiellement depuis le
moratoire unilatéral sur les essais
nucléaires décrété par les Soviéti-
ques le 6 août 1985,

Selon le Centre national d'in-
formation sur les séismes de
Boulder (Colorado), l'essai a enre-
gistré une amplitude de 5,6 sur
l'échelle de Richter, l'une des plus
fortes amplitudes jamais enregis-
trées pour ce type de test.

L'engin avait été enterré à 60 m
sous la surface de Yucca Fiat. Le
test, baptisé du nom de code «Gas-
con», avait une puissance de 20 à
150 kilotonnes. (ap)

Essai
nucléaire

Sanctions US
contre la Syrie

Les Etats-Unis ont annoncé
vendredi des sanctions contre la
Syrie en raison de la poursuite du
«soutien» de ce pays «au terro-
risme international», démontré
selon Washington par l'affaire du
projet d'attentat à Londres contre
un avion d'El Al.

Ces mesures, annoncées à la
veille de la rencontre aujourd'hui
du président Reagan avec Mme
Thatcher, premier ministre bri-
tannique, ont été prises en consul-
tation avec les alliés de Wash-
ington, notamment ceux de la
Communauté européenne qui ont
déjà adopté des sanctions contre
Damas.

Les mesures de la CEE «et nos
propres actions constitueront un
signal clair et sans équivoque à la
Syrie: son soutien du terrorisme
est inacceptable pour la com-
munauté internationale des
nations», a annoncé la Maison-
Blanche.

Le porte-parole de la prési-
dence, M. Larry Speakes, a indi-
qué que les Etats-Unis restrein-
dront encore plus les exporta-
tions vers la Syrie de tout maté-
riel lié à la sécurité nationale, y
compris les informations techni-
ques, avions, hélicoptères et piè-
ces détachées, (ats, afp)

A Beyrouth

Le prix de l'eau potable à Beyrouth a
dépassé le prix de l'essence en atteignant
10 livres libanaises la bouteille d'un litre
et demi, soit 133 LL les 20 litres contre
125 LL pour la même quantité d'essence.

Dimanche, les conduites principales
d'eau potable alimentant la capitale
avaient cédé sous la pression des pluies
et les équipes d'entretien de la com-
pagnie des eaux n'avaient pas réussi,
cinq jours plus tard, à rétablir l'eau dans
les canalisations.

Les Beyrouthins n'en sont pas à leur
premier malheur. Ce nouveau problème
vient s'ajouter au rationnement du cou-
rant électrique, à la hausse effrénée des
prix des biens de première nécessité et à
l'insécurité persistante, (ats, afp )

L'eau plus chère
que l'essence

• MANAGUA. - Les rebelles nicara-
guyens ont changé de «stratégie» dans
leur lutte contre Managua, et s'atta-
quent aux dépôts de pétrole, ponts et
convois militaires afin de gêner l'armée
sandiniste dans ses mouvements.

• VARSOVIE. - Erich Koch, ancien
gouverneur de Prusse orientale et com-
missaire nazi d'Ukraine durant la
Seconde Guerre mondiale, est décédé
dans une prison polonaise à l'âge de 90
ans.

• QUITO. - Le comité des prix de
l'OPEP a commencé ses travaux ven-
dredi à Quito pour tenter d'aplanir les
différends entre ses membres sur la ques-
tion des prix du pétrole brut.
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Nous engageons pour début août 1987

apprenti
mécanicien-automobiles

S'adresser au

Garage Auto Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66, <fi 039/28 66 77.

Demander Mme Loewer, le matin.

Cherche j

femme
de ménage

pour quelques heures
par semaine.

Cp 039/ 23 21 45.
après 19 heures.

SYSTÈME
DÉPOSITAIRE VILLARS

Chocolats et Cafés Villars SA
Fribourg

Villars a une ancienne tradition de dépositaire.
Villars est une maison riche de traditions avec un assortiment de produits très intéressant et un management
couronné de succès.

Villars cherche les meilleurs vendeurs et leur offre une liberté d'indépendance maximale.
Comme dépositaire Villars dans le système de franchise, vous créez votre propre entreprise. Elle peut être
grande comme petite. Vous la gérez — avec notre collaboration — seul, avec votre partenaire ou avec plusieurs
collaborateurs.

Votre compétence, votre efficacité seront honorées; votre liberté estimée; votre participation est assurée.
S'informer ne coûte rien, mais peut signifier votre succcès dans le futur.
Pour le moment, il suffit de nous faire parvenir le coupon ci-dessous,

K 
A la direction de la maison Veuillez me faire parvenir votre documentation:
Chocolats Nom: . Prénom:
et Cafés Villars SA 
Route de la Fonderie 2 Adresse: ; 
1700 Fribourg NP: Lieu:

Activité actuelle:

(Chaque offre sera traitée 
confidentiellement) Employeur actuel: 

^pï INTERSENSOR S.A.

à La Chaux-de-Fonds cherche

un(e) auxiliaire
pour ses laboratoires d'électro-
nique et de chimie.
Formation par nos soins.
La préférence sera donnée à
une personne sachant souder.

Veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae à la
Direction d'Intersensor SA,
Case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons une

VENDEUSE
pour notre centre à coudre
et à tricoter
de La Chaux-de-Fonds.

Connaissances en couture
souhaitées, permis de conduire
indispensable.

Veuillez envoyer votre offre de servi-
ces sous chiffre AB 28362
au bureau de L'Impartial.

| Quincaillerie,
outillage, ménage, cherche

employé qualifié
dans la branche et prêt à prendre des
responsabilités.

tn cas d'entente, possibilité
d'accéder au poste de gérant.

Entrée immédiate •
ou à convenir.

Ecrire avec curricculum vitae à:
Rochat SA,
département quincaillerie,
2053 Cernier.

Centre scolaire du Val-de-Ruz «La Fontenelle»
Cernier

I Mise au concours
Le Comité scolaire du Centre scolaire
du Val-de-Ruz, «La Fontenelle», à Cer-

9| nier, met au concours un poste de

sous-directeur(trice)
Le poste comprend environ V-i poste

;; ' d'enseignement et Vi poste de direc-
tion.

^ 
Titres exigés: certificat pédagogique ou brevet d'apti-
tude pédagogique, licence et certificat d'aptitudes
pédagogiques, brevet pour l'enseignement des bran-
ches littéraires ou scientifiques dans les écoles secon-

^ 
daires du degré inférieur (BESI) ou titre équivalent.

< Exigences particulières: ce poste conviendrait à une
t ' personne dynamique pédagogiquement et efficace

administrativement , ayant le sens de l'organisation et
i, des responsabilités, le goût des contacts personnels et
; ; au bénéfice d'une activité d'enseignement de plusieurs

î années.

£ Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: début de l'année scolaire 1987-
1988

Pour tous renseignements complémenta ires, les candi-
dats sont priés de s'adresser à M. Michel Ruttimann,
directeur du Centre scolaire du Val-de-Ruz, à Cernier,
0 038/53 35 80.
Formalités à remplir jusqu'au 26 novembe 1986.

-S 1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum
vitae et copies de titres à M. Michel Ruttimann,

k§ directeur du Centre scolaire du
% Val-de-Ruz, 2053 Cernier;

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le
Service de l'enseignement secondaire du départe-

,; ment de l'Instruction publique, rue du Château 23,

1

2001 Neuchâtel.
Cernier, le 12 novembre 1986.

Le Comité scolaire.

Le compte de prévoyance BCC:
économies d'impôts avec le 3e pilier.

Et, en plus, 5% d'intérêt.
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BCC La banque, qui vous offre davantage.

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert; 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir; 2400 Le Locle, 11, rue du Temple;
2001 Neuchâtel, rue St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts; 2610 St-lmier, p.a. SERFICO, 13, rue du Midi.

X
Veuillez me donner des informations sur le compte de prévoyance BCC:

Nom et prénom 

Rue , . __ ._ _

NPA et localité . _.

Prière d'envoyer ce coupon à l'office bancaire BCC le plus proche. <jj

© Menuisier
OU ÉBÉNISTE QUALIFIÉ

est cherché tout de suite. Travail indépendant. Bon salaire. Emploi fixe
si convenance. .

¦ntérî za Ï̂ÏS
Appelez Mlle Liliane Casaburi g ggf fl B I I ' f̂Adia Intérim SA - (0 039/23 91 33 / I liB A 1 
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Congrès de l'Union syndicale

Après de longs débats, le congrès de l'Union syndicale suisse (USS) a adopté
jeudi à Lucerne 12 thèses sur «la réduction et l'aménagement du temps de
travail». En revanche, PUSS rejette énergiquement les nouvelles formes de
flexibilité du temps de travail. L'individualisation qui règne sur le marché du
travail profite surtout aux employeurs et menace les droits des travailleurs

obtenus grâce à la lutte syndicale, a estimé le congrès.
La priorité est donnée, dans les thèses

de l'USS, à une diminution générale de
la durée du travail sans perte de salaire.
En outre, les syndicalistes demandent
une gestion collective du temps de tra-
vail dans l'entreprise. Ainsi, les travail-
leurs qui espèrent plus de liberté grâce
au travail à temps partiel auraient une
meilleure maîtrise de leur temps sans
que leurs droits soient diminués.

Les délégués se sont élevés contre les
nouvelles formes de flexibilité du travail
prônées par les employeurs. Plusieurs
interventions lors du congrès ont relevé
que la notion de «travail à la demande»
était un concept creux.

Dans ses thèses, l'USS rejette catégo-
riquement cette prétendue flexibilité du
travail qui transfère sur le travailleur les
risques des fluctuations économiques, et
qui l'empêche de planifier son temps
libre et son revenu. En outre, cette forme
de flexibilité ne combat pas durablement
le chômage et accroît la dépendance et
l'isolement du travailleur.

Les contrats de durée déterminée doi-
vent être limités à des cas précis. Quant
au travail de nuit et du dimanche, l'USS
demande qu 'il soit réduit au strict mini-
mum. La retraite flexible et progressive,
le congé-maternité et le congé-éducation
doivent tenir compte de la diversité des
situations individuelles.

Des propositions qui visaient à ins-
crire dans les 12 thèses de l'USS des exi-
gences politiques concrètes ont été reje-

tées par les membres du congrès. Ainsi
les principes de la retraite à 62 ans pour
les hommes et les femmes, du salaire
maternel, et de la semaine de cinq jours
comme norme de travail n'ont pas été
intégrés à ces thèses.

TV et radio
commerciales
fustigées

Par ailleurs, l'Union syndicale suisse
s'oppose à ce que les deux médias, la télé-

vision et la radio, soient dominés à tous
les niveaux - local, régional, national et
international - par des institutions
dépendant exclusivement de groupes
politiques, économiques ou religieux.
Alors que s'étend la radiodiffusion par
satellite, seule une société nationale de
radio et de télévision forte et structurée
- la SSR - peut permettre à la Suisse de
faire front à l'avalanche des program-
mes, a déclaré le congrès, dans une réso-
lution.

La liberté des médias est davantage
que la liberté de gagner le plus d'argent
possible avec ces instruments. Dans le
débat pour une loi sur la radio et la télé-
vision, l'USS affirme la nécessité d'un
régime visant à promouvoir le bien com-
mun et non pas le profit de ceux qui les
exploitent. Les expériences montrent que

la commercialisation des médias électro-
niques multiplie des programmes tou-
jours plus uniformes et favorise l'appari-
tion de monopoles multimédias en mains
privées. Le législateur, estime l'USS,
doit intervenir dans le domaine des
médias -électroniques pour prévenir la
formation de monopoles journalistiques
et les abus.

L'USS se prononce pour une diffusion
équilibrée dans toute la Suisse, de pro-
grammes de radio et de télévision auto-
nomes, pluralistes et libérés de toute
pression. Elle n'admet pas que ces pro-
grammes se heurtent à la concurrence de
radios commerciales ou d'une «seconde
télévision suisse» (commerciale aussi),
une concurrence qui menacerait l'exécu-
tion du mandat inscrit dans la Constitu-
tion, écrit l'USS dans sa résolution, (ats)

Non à la flexibilité du temps de travail

Une leçon d'humilité
La Chambre médicale suisse dans la foulée des catastrophes

La Chambre médicale suisse, le parlement de la Fédération des médecins
suisses (FMH) s'est réunie à Berne vendredi pour son assemblée annuelle.
«Les récentes catastrophes écologiques de Schweizerhalle, Tchernobyl,
Bophal et Seveso ont fourni l'occasion d'un appel à l'ensemble du corps
médical pour qu'il s'engage résolument en faveur des mesures de sécurité
propres à garantir la population contre de nouvelles mises en danger», écrit

la Chambre médicale suisse (CMS) hier à l'issue de son assemblée.
La pollution de l'air est une préoccu-

pation de longue date du comité central
et de nombreux membres de la FMH.
Des mesures énergiques ont été récla-
mées aux autorités. Les prises de posi-
tion de la FMH en 1984 en matière de
vitesse sur les routes allaient déjà dans
ce sens. En juin dernier, le «Bulletin des

médecins suisses» a publié un «Appel des
médecins pour la forêt et pour la santé»
adressé aux autorités fédérales et canto-
nales et les assurant du soutien des
médecins signataires (3500).

La leçon d'humilité que vient de don-
ner l'accident de l'entrepôt de Sandoz à
Schweizerhalle doit s'accompagner,
estime le président de la FMH, le Dr
Karl Zimmermann, d'une prise de cons-
cience dans tout le corps médical de
l'importance des mesures d'aide en cas
de catastrophe. «Le moment est venu,
pour ceux qui dénigrent l'instruction et
l'enseignement dans le domaine de la
médecine catastrophe ou qui dénigrent

la protection civile en lui imputant de
prétendues visées de préparation à la
guerre de réviser leur jugement», a-t-il
poursuivi.

Enfin, le président de la FMH a
remercié le corps médical des deux demi-
cantons de Bâle pour l'initiative qu'il
vient de prendre. En effet, d'ici à fin
novembre, une enquête sera conduite
auprès de tous les médecins praticiens de
la région pour recenser l'ensemble des
effets constatés chez les patients à la
suite de la catastrophe chimique de
Schweizerhalle. (ats)

• La Suisse envisage d'offrir envi-
ron un million de francs pour l'achat
de blé somalien en faveur des Ethio-
piens souffrant de la famine dans les
camps de réfugiés en Somalie.

Mieux qu'en 1985, mais pas dans le Jura
Emploi au troisième trimestre 86

La situation de l'emploi s'améliore. Le nombre total de
personnes disposant d'un emploi a augmenté de 1% au
cours du troisième trimestre 1986 par rapport à la
période correspondante de 1985.

Par rapport au second trimestre de 1986, l'indice de
l'emploi a progressé de 0,2%, passant de 100,3 à 100,6
points, indique une statistique de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT)
publiée vendredi. Le canton du Jura fait cependant
exception, accusant une baisse de l'indice de l'emploi.

La tendance ascendante constatée lors des trimestres
précédents s'est poursuivie, constate l'OFIAMT. Le degré
d'occupation est considéré comme bon, tandis que les
perspectives d'occupation pour les mois- d'octobre,
novembre et décembre sont jugées bonnes ou satisfaisan-
tes.

Le canton du Jura accuse une baisse sensible de
l'indice de l'emploi, tant par rapport au deuxième trimes-

tre 86 (-1,3%) que par rapport à la période correspon-
dante de 1985 (— 2,2%). Pour les autres cantons, on relève
une amélioration à Nidwald (+1,8%), Fribourg (+ 1,6%),
Zoug (+1,5%) et Obwald (+1,4%) par rapport au deu-
xième trimestre 86. Outre le Jura, la situation de l'emploi
s'est dégradée dans lé canton de Schaffhouse (— 1,2%).

Par rapport au troisième trimestre de 1985, les haus-
ses les plus importantes se manifestent à Zoug ( + 4,3%),
Nidwald (+ 3,2%) et Glaris (+ 2,8%). Les autres cantons
se tiennent dans la moyenne suisse. L'indice reste le plus
bas à Neuchâtel (91,5 points) et à IM (92,7) et le meilleur
en Appenzell Rhodes-Intérieures (108,7), à Zoug (105) et à
Fribourg 104,9).

Dans les secteurs secondaires et tertiaires, l'indice de
l'emploi a augmenté de 1,1 % par rapport à l'année passée.
L'augmentation la plus forte a eu lieu dans le secteur
bancaire (+63%). Le domaine de l'horticulture et de la
sylviculture a affiché une évolution régressive de
l'emploi, note encore l'OFIAMT. (ats)

Un incendie criminel dans un train régional a entraîné pour au
moins 50.000 francs de dégâts jeudi soir en gare de Zurich. La police
cantonale zurichoise a indiqué hier qu'elle ignore qui est à l'origine
du sinistre.

C'est un passant qui a remarqué les flammes vers 21 heures.
L'incendie a été rapidement maîtrisé.

LAUSANNE: ARRETE
APRÈS 88 VOLS.

Un homme de 19 ans, qui avait
commis 88 cambriolages ou délits
manques de vol dans des apparte-
ments à Lausanne et dans les
environs, entre septembre 1985 et
octobre 1986, a été arrêté à la fin
du mois dernier, a annoncé la
police municipale de Lausanne.
Le butin s'élevait à 46.700 francs
en espèces.

WINDISCH: DEUX MOTARDS
SE TUENT

Deux motocyclistes de 18 ans ont
été tués dans un accident jeudi soir à
Windisch. Selon la police argovienne,
leur engin s'est déporté sur la gauche
dans une courbe et a percuté une voi-
ture arrivant en sens inverse. Le
pilote de la moto et son passager sont
décédés durant leur transport à
l'hôpital.

BELP: INCENDIE CRIMINEL
Jeudi en fin d'après-midi, un

incendie a été découvert dans une

forêt située derrière l'aéroport de
Berne - Belp. Selon le communi-
qué de la police cantonale ber-
noise, lorsque les pompiers sont
arrivés sur les lieux, une cara-
vane et une voiture stationnées à
côté étaient en feu. Il fut possible
de circonscrire rapidement ce
sinistre qui a provoqué des dégâts
pour 30.000 francs. Alors que la
police enquêtait encore, un
homme s'est présenté au poste de
police et a déclaré avoir bouté
volontairement le feu. Les motifs
de cet acte ne sont pas connus.

AUBONNE:
CONTRE UN ARBRE

Un accident mortel est survenu
hier matin entre Aubonne et Alla-
man. M. Patrick Pillon, 18 ans, habi-
tant Chavannes-de-Bogis (VD), cir-
culait à motocyclette en direction de
la route cantonale Lausanne-Genève
quand, dans un virage, il a perdu la
maîtrise de sa machine et a heurté
violemment le flanc d'une automobi-
le. Il a été tué sur le coup, (ats, ap)

Incendie criminel dans un train

Manœuvres Trident

Des fausses lettres ont semé la confusion dans la Division mécani-
sée 11, dont le cours de répétition doit commencer la semaine pro-
chaine dans le cadre des manœuvres «Trident» qui se déroulent actuel-
lement en Suisse orientale. De nombreux militaires de la division ont
reçu un courrier leur indiquant qu'ils devraient entrer en service à
Bâle, pour aider aux travaux de déblaiement après l'incendie chez San-
doz, a révélé vendredi la radio locale zurichoise «Radio 24».

Les lettres sont datées du 11 novembre et signées du nom du com-
mandant de division. Quelque 400 lettres auraient été envoyées selon
«Radio 24». Un porte-parole de la direction de l'exercice «Trident» a de
son côté déclaré en ignorer le nombre, ajoutant que des personnes qui
n'effectuent plus de service militaire en ont aussi reçues.

Des enquêtes militaires et policières sont menées. Les auteurs des
lettres, s'ils sont découverts, pourraient être poursuivis pour infraction
à l'article 277 du Code pénal, qui réprime les falsifications d'ordre de
mise sur pied et d'instructions, (ats)

Des fausses lettres sèment la confusion

• Le 20 mai dernier, le président
Reagan s'était donné 6 mois de délai
afin de décider de l'introduction de
quotas d'importation concernant les
machines-outils en provenance de
quatre pays. Jusqu'ici, seule la Suisse a
persisté à refuser une telle mesure.

Loterie romande ,

Tirage du vendredi 14 novem-
bre 1986:

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

01-02-07 -35 - 36
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 15

novembre 1986. (comm)

Télécash

Pour les animaux

Les établissements hébergeant
des animaux devront, depuis le
1er janvier 1987, suivre de nouvel-
les dispositions pour leur déten-
tion. Ces dispositions, qui corres-
pondent â une amélioration de la
protection des animaux, concer-
nent aussi bien les veaux, les
porcs et la volaille que les lapins,
les chiens, les chats ou les ani-
maux sauvages.

L'ordonnance sur la protection
des animaux est en vigueur
depuis 1981. Elle prévoit des
délais transitoires, dont certains
arrivent à échéance à la fin de
cette année. Ainsi, un certain
nombre de dispositions devront
être satisfaites dès le début de
1987. Elles ont trait aux couches,
boxes, cages ou dispositifs d'atta-
che des animaux, aux sols des
locaux de stabulation ou des por-
cheries ou encore au taux d'occu-
pation dans les batteries pour
pondeuses, (ats

Davantage de place

Réduction /
de la durée du travail

«Le moment est venu d'honorer
les sacrifices consentis par les
travailleurs durant la crise écono-
mique en réduisant l'horaire heb-
domadaire de travail, en dimi-
nuant le temps de travail annuel .
ou en. avançant l'âge de la re-
traite»; a déclaré le conseiller
fédéral Otto Stich hier à Lucerne
devant le congrès de l'Union syn-
dicale suisse (USS). Dans ce
domaine, les revendications syn-
dicales «tapent dans le mille», a-t-
il dit, en ajoutant que la hausse de
la productivité rend leur réalisa-
tion possible.

Ces quinze dernières aimées,
lés travailleurs n'ont pas vu croî-
tre leurs salaires réels et leurs loi-
sirs au rythme des gains de pro-
ductivité, a rappelé le chef du
Département, fédéral dés finan-
ces. , Les fruits de la prospérité
doivent être mieux répartis: la
part des travailleurs à la richesse
nationale a même diminué en
1985. Le moment est donc venu de
réduire la durée du travai l, reven-
dication qui va dans le. sens de
l'histoire. '

«Sijë progrès social ne se con-
çoit pas sans croissance économi-
que, le progrès économique ne se
conçoit pas non plus sans progrès
social», a affirmé M. Stich. (ats)
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Otto Stich:
«Le moment
est venu»

PUBLICITÉ =̂ ^̂ = ;

Une aide au
développement politisée?
L'aide de la Confédération aux pays en voie de développement devient
très discutée. Et cependant, elle existe depuis 25 ans et elle est aussi
valable qu'indispensable puisqu'elle tente de soutenir les effort s des
pays pauvres afin d'améliorer les conditions de vie difficiles de leurs
populations. On connaît deux formes d'aide, celle technique et l'autre
financière. Les Tiers Mondistes reprochent a la Suisse de ne pas faire
assez. En 1985 notre pays a accordé 525 millions de francs à l'aide au
développement dirigés vers divers canaux, sans compter cependant
l'aide d'organisations privées ou religieuses. N'omettons pas de relever
que l'économie investit également dans les pays en voie de développe-
ment et que son apport n'est pas négligeable.

Un choix s'avère nécessaire. res politiques sont stables, mais
Mais l'aide suisse doit-elle où règne la faim et où manquent
s'adresser à des pays dont la situa- des structures économiques et
tion politique dresse une partie industrielles ,
de la population contre l'autre? La Confédération doit donner
Les organisations caritatives ne dans ce domaine une ligne de
tiennent pas compte de la lutte conduite. Elle ne peut en aucun
intérieure et trop souvent leurs cas cautionner ceux qui politi-
agents s'engagent du côté des sent l'aide au développement au
marxistes au pouvoir , risquant nom d'une idéologie marxiste,
même leur vie ou la perdant. Est- jetant encore de l'huile sur le feu,
ce bien rendre service à un pays là où le torchon brûle déjà. La
où la population est sous-alimen- neutralité de la Suisse dans l'aide
tée et vit dans la misère ? La Con- au développement est un critère
fédération qui envoie des agents, essentiel si on veut que toute la
des experts à la coopération doit population l'approuve,
rester efficace et... neutre , con-
trairement aux organisations pri-
vées. Dès lors, le choix des pays à 
qui elle apporte son aide est fE 51important  si l'on veut préserver la 

f^^^^^^^ t̂flvie des coopérants envoyés en Ht^^^s^ss^rflmission. Il y a à. travers le monde IjBWBBBHI B̂J «
de nombreu*pays où les structu- ^____—-~77TT̂  \ S
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Association pour une libre information . Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes . CP 12-4709-6
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Magnétoscope Panasonic NV-G 14 EV. Adap- amélioration de la netteté latérale et de la BP̂ fe _-». -__. ¦ _. ' ' -
teur VPS incorporé. Télécommande à infra- résolution grâce au système HQ. Livrable en ïmmmmmmm̂ mV k̂( »̂m9km\ ̂ a£r̂m\mVQmmléP^*
rouge. Mémoire pour 32 émetteurs. Présé- argenté et en noir. çâ Ê̂t M̂ ¦Î THTI ftfl Jrl 

BH^Lwlection de 8 programmes sur 1 mois. Tempo- p . * . c IAQ ç ; ™ Î̂ BB B̂ l̂ ^̂ ^̂ l '•̂ r

risateur programmable par télécommande. P»x comptant: Fr. 1695.-. 
Kï^.*.*.*,* VIDEO

Utilisation très simple grâce au super OTR. Conseil et vente par votre marchand spécia- Distributeur: j0hn Lay Electronics , unauerboden , 6014 Littau-Luceme . té l. 041-57 1 90 90 W mmwmmx mm

Image fixe et ralenti sans zones perturbées lise. Pour une meilleure qualité de l'image vl°m\ \
(Super). Visionnement des images en avant et du son, utilisez les vidéocassettes origi- ' eo ma e

ou en arrière à vitesse quintuplée. Forte nales Panasonic.



JOUEZ AVEC NOUS OrïÀQUE SAMEDI !
Nous vous proposons £ chaque fois un jeu concours différent.

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

GAjGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du- mois dé décembre 1986 toutes les cartes reçues dans
les délais participeront à tin 2e tirages

¦ '
'¦*
. .  

" 
„ , ;

'¦ •
'
/ . . . . :

'

.

'
,
' '-

. 
¦'¦
, .

'

,i -  
¦"

"!! . . .. ¦ :
'

•. . . ,

'
;,:.

'
¦.
'

..
¦
. 

¦¦ -
'

. , :  
'

.
'

. .
'
: . . .

' 
'

, • • .

Jeux concours

Concours No 86: les trente-neuf mots
Trente-neuf mots de deux à huit

lettres peuvent trouver place dans
la grille ci-contre, tant verticale-
ment qu'horizontalement.

Vous en trouverez 38 ci-dessous,
qu'il s'agit de placer dans la grille.
Un trente-neuvième apparaîtra
alors et c'est ce mot qui constitue
la réponse à notre jeu-concours.

ET - IN - IN - NE - OS - RI -
RI - ST-UN
ANA - ASA - EVE - ICI -
MUA - NUS - REZ - SEN -
VUS
BENI - BOIS - ROSE -
SOUS - SUEZ - TRES -
UNIE - USER-VOIT
ENTER-GEMIT
ERIGEE - ESSAIS - OUR-
SON
GROSSES - PRIRENT -
TURBIGO - USINERA
ROSIERES - VAPORISE

Inscrivez sur le coupon-
réponse ci-contre le 39e
mot de la grille, soit celui
qui n'est pas indiqué ci-
dessus.

Concours No 86
Réponse: , 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: ....

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
18 novembre à minuit.
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RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ?

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

Huit erreurs...

La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-

ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

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

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

¦¦'¦¦'¦¦'- ¦ '¦
(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. points Cumul

AEEIIRS
E + AHJNRV SERIAI H4 14
HNV+AAEP JARRE 6F 30 44
P+BEEMOR HAVANE 5J 29 73
ILRRSUW PENOMBRE N3 67 140
ILRR + DEG WUS 10F 39 179
DL+EILLV GIVRER L3 22 201
ILLL+INT VIDE 9G 23 224
-AEEIQTX LITE 02 12 236
EQ+ HLOS? TAXIE 1K 60 296
-AILNOTU GEOTAXIE 1H 48 344
L+ADEMNO NOUAIT O10 23 367
EENQRU? MODELANT 15H 83 450
CDEFLUU ENARQUE HA 93 543
DU +CELYZ FECULE A10 42 585
CDU + KLPU LAYEZ C10 44 629
CDPUU+ET LEK J8 32 661
CDPTU +NO EU B14 30 691
D+BHNOST PONCTUA 131 28 719
DHT+AIST SNOB 11J 25 744
DISTT-r GS HA 2J 28 772
GSSTT+AF KID 10J 18 790
FGSTT+ IM RABS 8L 18 808

FIN B9 16 824

Trouvez huit noms tirés du théine:
JEUX DE CARTES.
Chaque nom comporte six lettres.
Aux quatre lettres contenues dans
chaque case vous devez donc ajou-
ter • dans un ordre à découvrir -
deux voyelles. Les accents ne sont
pas prix en considération.

* «pécé»

Les voyelles
égarées

HORIZONTALEMENT. - 1. Mor-
ceau de porc ou coquillage. 2. Plantes
d'Europe. 3. Répétition d'un même -
type; Participe passé. 4. Patrie de
patriarche; Septante mille Italiens. 5.
Peut provoquer une jaunisse; Récep-
tion d'après-midi. 6. Plus d'une fois; A
130 km de Paris. 7. Bugle à fleurs jau-
nes; Doit être bien gardé. 8. Pensera à
quelque chose. 9. Posa; Région d'Asie. ,
10. Espaces de temps extraordinaires; ,
Bons pour le paradis.

VERTICALEMENT. -1. Astuce. 2.
Découvrir. 3. Difficile à boire; Nombre.
4. Est suivie de la Gaillarde. 5. Orne-
ment d'architecture; Passés tout près.
6. Conjonction; Médecin et chimiste
français qui s'est occupé de'poisons. 7.
Punaise d'eau; Fut victime d'un projet <
trop ambitieux. 8. Faire des rots; Per- -
sonne dont on parle. 9. Grande libel-
lule; En Seine-Inférieure. 10. Tradi-
tion; Etat européen.

(Copyright by Cosmopress 5275)

Mat en deux coups
1. Fe6-h3, Td4-d7; 2. Te7-e6
1. Fe6-h3, Te5Xe7; 2. Dc7-f4
1. Fe6-h3, Te5-f5; 2. Ch6-g4

Deux lettres de trop
De gauche à droite et de haut en bas

Pichet - Flacon
Magnum - Gourde
Cruche - Bassin
Carafe - Ravier

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Panne-

quets. 2. Emoulu; Rat. 3. Ne; Maigrir. 4.

Troène; Ana. 5. Ur; Net. 6. Cavale. 7.
Rio; Veto. 8. Réarme; Sam. 9. Gemme;
Gy. 10. Ede; Eusses.

VERTICALEMENT. -1. Pentacorde.
2. Amer. 3. Nô* Ouvrage. 4. Numéraire.
5. Elan; Lomme. 6. Quiète; Emu. 7. Es.
8. Errantes. 9. Taine; Tage. 10. Stratio-
mys.

Huit erreurs
1. Bras droit de l'homme. - 2. Son
havre-sac plus large. - 3. Un tour de
corde en plus. - 4. Pied du parcmètre
plus long. - 5. Corniche plus large à
droite. - 6. Bas de la paroi sous la corni-
che. - 7. Un pic plus haut sous le nuage. -
8. Grand pic de gauche complété.

Solution des jeux de samedi passé

Il s'agissait de Rosa Luxembourg
Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine, Mme Gladys
Piccot, Passage des Jardins 7,2610 Saint-Imier.

Concours No 85: la rose rouge



Maintenant également pour les Genevois, Neuchâtelois, Bâlois et Zurichois.

I Si, comm^̂ t̂ribuable des cantons GE, NE, BS ou ZH, vous I
I n'avez pas pu, l'an dernier, profiter des .avantages de la I
I police de prévoyance de La Bâloise, ou omis de le faire, I
I vous pouvez encore vous rattraper. En effet, les primes I

versées cette année jusqu'au 31 décembre au titre de la
police de prévoyance peuvent être déduites du revenu
imposable. Outre de fortes réductions d'impôts, vous
bénéficiez d'un taux d'épargne élevé en répondant «oui»
à notre police de prévoyance.

La prévoyance va beaucoup plus loin que l'épargne
proprement dite. Compte tenu de vos désirs et de vos
possibilités, la police de prévoyance de La Bâloise assure
non seulement le versement d'un capital, mais aussi un
salaire de remplacement en cas d'incapacité de gain et, au
besoin, des prestations en faveur de la famille. Vous êtes
donc vraiment couvert à 100%.
- Les possibilités de disposer de la police de prévoyance
liée sont restreintes. Si ceci ne vous convient pas, vous avez
toujours la ressource de souscrire une assurance-vie libre t
assortie des mêmes avantages fiscaux que par le passé.

Vous avez donc tout intérêt à consulter l'expert en ..;*" '
assurances de La Bâloise. Il se tient à votre disposition pour
vous expliquer clairement en quoi la prévoyance liée se
différencie de la prévoyance libre et quels en sont les
avantages respectifs compte tenu de vos besoins.

l > l ¦ ¦ i
i ? Téléphonez-moi pour convenir d'un rendez-vous; j'aimerais, pour informa- i

tion, avoir un entretien avec un expert en assurances de La Bâloise.
I D Veuillez m'adresser une documentation sur la police de prévoyance de «
| La Bâloise. |
I ' ¦ " '

•
' - I • ' '• -

, i Nom: ¦ ¦ , __ ._  .
¦ •> ¦ i ~~~ ~~ ; ' ' ! 

] 
'

| Rue: II : ; : I • ¦

r. . ' ¦ . . . - . . I I1 NPA/Localité: __ TéL '
| •' '~' ÏMP I
¦ Adresser à: La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie. «Service à la clientèle», t
I Case postale, 4002 Bâle.
I • ' ¦ ' ¦ ¦ " . • i ¦ ¦ '

4->La Bâloise
1 ^  ̂ Compagnie d'Assurances 
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la Vie

*uœ cuisine IMMIK V
c'est pour la VIE !

kitapl
2300 la chaux-de-fonds I

kdans ieïOOCW

(HjHusqvarna
La technique d'avant-garde
et la perfection achevée!

sous forme de vêtements de loisir ou de travail
à rachat de chaque tronçonneuse Husqvama.
Demandez notre catalogue forestier détaillé!
SCHMID + CO
Garage agricole
2125 La Brévine. <p 039/35 13 35

WÂLTI WERNER
machine agricoles
rue du Locle 69
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 72 50

m\»

A louer
dans la vallée de Tavannes

restaurant
60 places, en bordure de
route principale.

Faire offre sous chiffre
T 14-555261 Publicitas,
2800 Delémont.

n
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Routes Nationales Suisses

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N5. le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
eh soumission la partie ouest de la tran-
chée de Saint-Biaise.

L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:
- terrassements 56 000 m3

- remblayages 18 000 m3

- palplanches - 6 000 m*
• béton 12 000 m3

- acier d'armature 900 to
- enveloppe d'étanchéité 14 000 m2

. \
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 28 novembre
1986, en précisant qu'ils s'agit du lot
1287, auprès de l'Office de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:

A. Brandt

CINÉMA # EN GRANDE PREMIÈRE VISION 0 En grande réédition: tous les jours à 16 h et 20 h
DI A7 A Action spectaculaire et gags: GW^W* 
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Baisse de la production d'énergie nucléaire
La production nette d'électricité des cinq centrales

nucléaires suisses a atteint au troisième trimestre de 1986
un total de 3,47 milliards de kwh, a annoncé vendredi
l'Association suisse pour l'énergie nucléaire (Aspea). Elle
a ainsi été inférieure d'environ 9% à celle de la même
période de l'année précédente, les installations de Mueh-
leberg et de Goesgen ayant été arrêtées plus longtemps
que d'habitude, lors des révisions annuelles, pour des
travaux relatifs à la sécurité et de la fiabilité.

La centrale nucléaire de Muehleberg a enregistré l'été
dernier une interruption d'exploitation de presque trois
mois. La révision annuelle normale, avec changement de
combustible, a été mise à profit pour changer les deux
boucles de recirculation du réacteur, qui étaient en ser-
vice depuis 14 ans.

La centrale de Muehleberg a été remise, en service
plus tôt que prévu. Les rejets de petites quantités de

poussières radioactives découverts mi-septembre n'ont
pas compromis la sécurité de la population, ni la produc-
tion d'électricité, souligne l'Aspe.

A Goesgen, la révision annuelle s'est prolongée de
presque deux semaines: deux, barres de combustible
défectueuses découvertes lors du contrôle ont été rem-
placées par des barres en acier.

Des mesures ont dû être prises pour réduire des cou-
rants transversaux inopportuns dans la partie supérieur
de la cuve du réacteur.

En plus de la production d'électricité, les centrales de
Beznau et de Goesgen ont continué, au cours de ce tri-
mestre, à fournir de l'énergie sous forme de chaleur.

Beznau 1 et 2 ont alimenté en eau chaude le réseau
régional de chauffage à distance de la vallée inférieure
de l'Aar Refuna, et Goesgen a livré de la vapeur indus-
trielle à une cartonnerie voisine de Niedergoesgen. (ats)

Quarante millions en 1985
Production de montres en Chine

La Chine a produit plus de 40 millions
de montres en 1985, faisant du pays le
cinquième producteur mondial, tandis
qu'un habitant sur trois en possède une
actuellement, a annoncé l'agence Chine
Nouvelle.

La production totale de l'industrie
horlogère chinoise depuis 1949, date de
la fondation de la Chine populaire,
atteint 293 millions de montres-bracelet,
dont neuf millions ont été exportées
dans cinquante pays et régions du
monde, a précisé l'agence.

La Chine a d'autre part produit 319
millions d'horloges depuis 37 ans, dont
16 millions l'an dernier. 121 millions
d'horloges ont été exportées.

Jeudi au cours d'une conférence de
presse à Pékin , le conseiller fédéral
Pierre Aubert avait déploré la suspen-
sion des commandes de montres suisses
en Chine depuis cette année. Il avait
notamment déclaré «que la Suisse sou-
haitait que les achats reprennent,
d'autant qu'ils ont déjà été reportés
d'échéance en échéance»'. Il avait égale-
ment évoqué le problème de contre-
façons de montres suisse en Chine, à
Hong Kong et au Japon.

Chine Nouvelle a par ailleurs annoncé
la tenue à Pékin de la première Foire de
l'horloge du 17 au 26 novembre pro-
chains.

(ats, afp)

Rhône - Poulenc achète
une filiale d'Union Carbide

Union Carbide Corp. a annoncé avoir signé un accord définitif portant sur
la vente de l'ensemble de ses activités agricoles au niveau mondial pour 575
millions de dollars (environ 964 millions de francs) en numéraire à Rhône -
Poulenc Inc transaction qui doit encore être soumise aux procédures ordi-
naires d'approbation.

Ces activités sont regroupées au sein de Union Carbide Agricultural Pro-
ducts Co Inc. filiale à part entière de Union Carbide. La vente ne concerne
toutefois pas les activités de cette société en Inde. \

Au niveau mondial, quelque 3600 personnes travaillent dans le secteur
agricole d'Union Carbide. La vente a été approuvée par les conseils d'admi-
nistration des deux entreprises et devrait être finalisée vers la fin décembre
après accords des autorités.

Rhône - Poulenc Inc est la filiale américaine de Rhône - Poulenc SA de
Courbevoie (F), rappelle-t-on.

La plupart des activités de Union Carbide Agricultural Products Co Inc.
sont situées à Institute, Woodbine, Clinton, St-Joseph, St-Louis et Ambler
avec des installations affiliées â Calgary dans l'Alberta au Canada, à Bézier
en France et à Cubato au Brésil, (ats, reuter)

ofâiass
HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 116500.—114250.—
Rochel/10 11500.— 11400.—
SMH p.{ASUAG) 120.— 121.—
SMH n.(ASUAG) 452.— 450.—
Crossair p. 1600.— 1610.—
Kuoni 25800.— 26000.—
SGS 8250.— 8225.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 840.— 840.—
Cr. Fonc. Ncuch. p. 840.— 850.—
B. Centr. Coop. 1070.— 1060.—
Swissair p. 1215.— 1210.—
Swissair n. 1020.— 1020.—
Dank Leu p. 3800.— 3800.—
UBS p. 5855.— 5870.—
UBS n. 1125.— 1110.—
UBS b.p. 227.— 228.—
SBS p. 529.— 527.—
SBSn. 428.— 425.—
SBS b.p. 458.— 455.—
CS. p. 3650.— 3660.—
C.S.n. 695.— 695.—
BPS 2620.— 2605.—
BPS b.p. 260.— 259.50
Adia Int. 8475.— 8475.—
Kiektrowatl 3390.— 3350. *-
Korbo p. 3400.— 3425.—
Galenica b.p. 740.— 745.—
llolder p. 4100.— 4125.—
Jac Suchard 8325.— 8350.—
Landis B 1840.— 1870.—
Motor col. 1820.— 1820.—
Moeven p. 6500.— 6475.—
Buerhle p. 1560.— 1610.—
Buerhlen. 341.— 350.—
Buehrle b.p. 552.— 550.—
Sehindler p. 3400.— 3400.—
Sibra p. . 624.— 620.—
Sibra n. 435.— 435.—
U Neuchâteloise 850.— 870.—
Uueckv p. 18400.— 18375.—
Hueckv n. 6975.— 6950.—

W'thur p. 6975.— 6875.—
W'thur n. 3500.— 3495.—
Zurich p. 8000.— 7960.—
Zurich n. 3500.— 3490.—
BBCl-A- 1750.— 1750.—
Ciba-gy p. 3410.— 3420.—
Ciba-gy n. 1770.— 1760.—
Ciba-gy b.p. 2520.— 2500.—
Jelmoli 4150.— 4140.—
Nestlé p. 8875.— 8890.—
Nestlé n. 4685.— 4680.—
Nestlé b.p. 1570.— 1585.—
Sandoz p. 10150.— 10100.—
Sandoz n, 4050.— 4080.—
Sandoz b.p. 1590.— 1610.—
Alusuisse p. 570.— 580.—
Cortaillod n. 2200.— 2200.—
Sulzern. 2850.— 2850.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 79.25 77.—
Aetna LF cas 91.25 89.—
Alcan alu 51.— 50.25
Amax 21.— 20.75
Am Cyanamid 137.— 132.50
ATT 43.— 41.25
Amoco corp 113.— 112.—
ATL Richf 101.— 100.—
Baker Intl. C 18.— 16.75
Baxter 30.75 30.75
Boeing 85.50 84.25
Burroughs 129.50 128.50
Caterpillar 64.— 62.50
Citicorp 86.50 84.—
Coca Cola 62.75 60.25
Control Data 42.75 42.50
Du Pont 146.50 140.—
Eastm Kodak 110.— 109.50
Kxxon 116.50 115.—
Gen.elec 131.50 ' 127.—
Gen. Motors 122.— 117.50
Gulf West 110.— 108.—
Halliburton 41.— 40.25
Homestake 44.25 44.50

Honeywell 122.— 117.—
Inco Ltd 21.25 21.—
IBM 206.— 200.50
Utton 134.50 132.50
MMM 187.50 183.50
Mobil corp 65.75 65.50
NCR 77.— 75.25
Pepsico Inc 49.25 46.25
Pfizer 103.— 100.—
Phil Morris 118.50 115.— .
Phillips pet 18.— 17.50
Proct Gamb 128.— 125.50
Rockwell 70.75 70.75
Schlumberger 57.25 55.75
Sears Roeb 73.— 70.25
Smithkline 143.50 141.50
Squibb corp 182.— 178.50
Sun co inc 95.50 95.50
Texaco 60.50 60.50
Warner Lamb. 92.75 89.50
Woolworth 74.50 73.50
Xerox 97.— 98.75
Zenith 34.75 33.25
Anglo-am 26.50 26.25
Amgold 126.50 126.50
De Beers p. 13.— 12.75
Cons.Goldf l 17.50 17.50
Arçon NV 69.— 69.—
Akzo 115.50 113.50
Algem Bank ABN 405.— 403.—
Amro Bank 72.— 71.—
Philli ps 31.75 32.—
Robeco 68.75 67.50
Rolinco 61.— 61.50
Royal Dutch 152.— 152.50
Unilever NV 370.— 369.—
BasI AG 223.— 220.50
Bayr AG 248.— 246.—
BMW 472.— 468.—
Commerzbank 256.50 253.—
Daimler Benz 1055.— 1055.—
Degussa 398.— 390.—
Deutsche Kank 6.>1.— 656.—
Dresdner BK 330.— 326.—
Hoechst 215.— 214.50
Mannesmann 161.— 160.—
Mercedes 955.— 955.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.64 1.72
1 $  canadien 1.16 1.26
1 f sterling 2.29 2.54
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1130 0.1280
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.12 1.37
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES 
"""

1$US 1.6550 1.6850
1 $ canadien 1.19 1.22
l f  sterling 2.36 2.41
100 fr. français 25.— 25.70
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 82.65 83.45
100 yens 1.0280 1.04
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$Once 407.50 410.50
Lingot 21.850.— 22.100.—
Vreneli 143.— 153.—
Napoléon 131.— 140.—
Souverain 158.— 167.—

Argent
$ Once 5.75 5.95
Lingot 308.— 320.—

Platine
Kilo Fr.s 28.600 28.850

CONVENTION OR 
17.11.86
Plage or ¦ 22.300.-
Achat 21.900.-
Base argent 360.-

Schering 517.— 519.—
Siemens 580.— 577.—
Thyssen AG 119.— 118.—
VW 361.— 361.—
Fujitsu ltd 10.25 10 —
Honda Motor 12.50 12.25
Nec corp 19.75 19.25
Sanyo eletr. 3.95 3.95
Sharp corp 9.80 9.70
Sony 34.25 34.50
Norsk Hyd n. 32.75 32.50
Aquitaine 79.50 79.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 53% 54%
Alcan 30'/4 30%
Alcoa 35V4 35%
Amax 12% 12%
Asarco 16.- 16.-
Att 25.- 2514
Amoco 67% 68%
Atl Richfld 59% 61 <A
Baker Intl 10% 10V4
Boeing Co 50% 50'4
Burroughs 77% 78%
Canpac 11% 11%
Caterpillar 37% 38%
Citicorp 50% 50V4
Coca Cola 36'/5 36%
Crown Zeller - -
Dow chem. 55% 56%
Du Pont 85.- 86V4
Eastm. Kodak 66% 66%
Exxon 69% 69%
Fluor corp 12% 12.-
Gen. dynamics 73% 75%
Gen. elec. 76% 77 —
Gen. Motors 70% 70%
Halliburton 24% 25%
Homestake 26% 26%
Honevwell 71.- 71.-
Incoltd ' 12% 12%
IBM 120.- 121%
ITT 53% 54%

Litton 80.- 84.-
MMM 110% 110%
Mobi corp 39% 40%
NCR 45% 45%
Pac. gas. 24% 24%
Pepsico 27% -27%
Pfizer inc 59% 60%
Ph. Morris 68% 69%
Phillips pet 10% 11.-
Proct. & Gamb. 75% 74%
Rockwell int 42% 42.-
Sears Roeb 42.- 42%
Smithkline 84% 84%
Squibb corp 107% 105%
Sun corp 57% 57%
Texaco inc 36% 36%
Union Carb. 23% 23%
US Gvpsum 39% 42%
US Steel 23% 23%
UTD Technol 44% 45%
Wamr Lamb. 53% 54%
Woolwot h - 44% 43%
Xerox 58% 58%
Zenith 20% 20%
Amerada Hess 25% 26.-
Avon Prod 29% 30.-
Chevron corp 46.- 47%
Motorola inc 35% 36%
Polaroid 68% 68.-
Raytheon 64% 65%
Dôme Mines 80.- 75.-
Hewlet-pak 41.- 41%
Texas instr. 115% 115.-
Unocal corp 26% 26%
Westingh el 57% 57.-

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

TOKYO 

A H
Ajinomoto 1750.— 1770.—
Canon 1030.— 1010.—
DaiwaHouse 1760.— , 1750.—
Eisai 1760.— 1820.—

Fuji Bank 1670.— 1680.—
Fuji photo 3110.— 3080.—
Fujisawa pha 1330.— 1330.—
Fujitsu 1010.— 1000.—
Hitachi 975.— 960.—
Honda Motor 1210.— 1180.—
Kanegafuchi 560.— 556.—
Kansai el PW 3340.— 3300.—
Komatsu 500.— 489.—
Makita elct. 1150.— 1160.—
Marui 2710.— 2650.—
Matsush el I 1770.— 1750.—
Matsush el W 1680.— 1650.—
Mitsub.ch.Ma 310.— 298.—
Mitsub. el 407.— 413.—
Mitsub. Heavy 429.— 421.—
Mitsui co 545.— 536.—
Nippon Oil 1150.— 1130.—
Nissan Motr 540.— 542.—
Nomurasec. 2970.— 2910.—
Olympus opt 1090.— 1070.—
Rico 900.— 896.—
Sankyo 1280.— 1310.—
Sanyo élect. 380.— 382.—
Shiseido 1940.— 1970.—
Sony 3310.— 3330.—
Takeda chem. 2160.— 2190.—
Tokyo Marine 1560.— 1570.—
Toshiba 586.— 577.—
Toyota Motor 1850.— 1810.—
Yamanouchi 3280.— 3270.—

CANADA 

A B
BelI Can 37.875 37.50
Cominco 13.75 13.75
Genstar — —
Gulf cda Ltd 13.25 12.875
Imp. Oil A 49.— 48.375
Noranda min 21.625 21.125
Nthn Telecom 43.50 43.—
Royal Bk cda 33.75 33.625
Seagram co 88.375 . 86.125
Shell cda a ' 26.— 25.375
Texaco cda l 31.— 31.25
TRS Pipe 16.875 16.875

\ Achat lOO DM Devise
82.65 

Achat lOO FF Devise
25.— 

Achat 1 $ US Devise
1.6550

LINGOT D'OR
21.850 - 22.100

INVEST DIAMANT
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(A = cours du 13.11.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont .»_,., ..-... -A .... .. .*. „ . , . .n~~ -.-> *o->o i=o(B = cours du 14.11.86 ) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1862.77 - Nouveau: 1873.59

A Bruxelles

Plusieurs centaines de montres
de marques Gucci, Cartier et
Rolex, contrefaites ou imitées, ont
été saisies jeudi dans quatre
magasins bruxellois, a-t-on appris
vendredi de source judiciaire.

Ces saisies, précise-t-on, ont été
opérées à la suite de perquisitions
ordonnées par le Parquet de Bru-
xelles, sur plainte des avocats de
la Fédération horlogère suisse.

Les responsables des magasins
ont été interrogés au Palais de
justice mais ont été relaxés. Des
quantités de montres semblables
avaient déjà été saisies, à la suite
de perquisitions menées en juillet
dernier, (ats)

Montres suisses
contrefaites

?r?!; !VH !i;';;v ! .; ; f̂ r".~r :':: "̂,, ; J ;̂ '' ' ' ''M'"'''''"'''"''"" """:: ": : '"'"!""";'!;' ""

... ù la corbeille
Sans leader apparent, le marché

américain souffre de ses incertitudes
et navigue de balbutiements en sou-
bresauts (dans une fourchette de 1675
à 1900 points). Prémices d'un recul
durable ou simple repos avant de
repartir à l'assaut de 3000 points
(pour ce qui concerne l'indice Dow
Jones des valeurs industrielles)
comme certains le prédisent?

Chronique boursière de
Philippe Rey

Depuis le «rallye» d'août 1986, les
/musses se caractérisent par une
qualité et une quantité de titres
médiocres ainsi que des volumes peu
étoffés. Aucune accumulation
d'achats ne se produit sur des
valeurs-clés de première qualité. A
contrario ce sont surtout des opéra-
tions spécifiques, telles que «deco-
vers» (offres de reprise) qui tiennent
le haut de la cote. Exemple: Good
Year. Le cycle de baisse des prix de
biens de consommation indique qu'il
n'y aura pas une reprise généralisée
de l'inflation et, par voie de con-
séquence, des taux d'intérêts en 1987.

Même si la politique monétaire
reste expansionniste , le principal
danger de tensions qui existe sur le
marché monétaire américain est
représenté par des besoins considé-
rables de financement du Trésor
américain. Il est exact qu'en dépit
d'un optimisme sur une baisse des
taux d'intérêts engendré par un
ralentissement de la croissance amé
ricaine et une inflation jugulée, le
marché des obligations d'Etat améri-
cain (qui constitue les dettes à long
terme de l'Etat) n'a pas connu de
véritable hausse depuis six mois, au
même titre que le marché obligataire
(regroupant toutes les sociétés pri -
vées). En d'autres termes, ces mar-
chés n'auraient pas encore anticipé
une reprise des taux d'intérêts. A cet
égard, John Mendelsohn, analyste
réputé à Wall Street, voit des ren-

dements bruts de 9% pour de tels
titres cet hiver. Auquel cas, nous ris-
querions de vivre une stagnation
pour le moins du marché des actions.
Nous restons optimistes parce que
nous pensons que le marché regorge
de liquidités qui finiront bien par
s'investir sur des actions.

Quoi qu 'il en soit, nous nous atte-
lons à détecter les valeurs fondamen-
tales qui exercent «un leadership»;
après être descendue à près de 25
dollars alors qu 'elle en valait plus de
trente au printemps dernier, l'action
Saatchi & Saatchi Co, premier
groupe publicitaire européen, va cer-
tainement se valoriser avec l'engage-
ment de Victor E. Milla r, un ancien
directeur général du groupe d'Audit
international, Arthur Andersen. Son
objectif: construire le premier groupe
mondial de consulting intégré (en
point de mire notamment: le Boston
Consulting Group).

Avec un rapport cours-bénéfice
situé entre huit et neuf fois les bénéfi-
ces, ce titre nous paraît relativement
bon marché, en tous cas en-dessous
du rapport cours-bénéfice moyen de
l'ensemble du marché américain. En
définitive, une stratégie de diversifi-
cation qui pourrait générer une
croissance annuelle du chiffre
d'affaires consolidé supérieure à 15%
dans les années à venir.

A Genève, se sont réunis hier les
actionnaires de la Société financière
genevoise rachetée à la Société de
Banque Suisse récemment Son but:
après dotation des moyens adéquats,
déterminer un ensemble de participa-
tions prises dans d'autres sociétés; de
«coquille» vide, cette société qui
compte sur des actionnaires tels que
C. de BenedettTet S. Schmidheiny
pourrait devenir une seconde Par-
gesa. On parle d'une prochaine
ouverture au public sur le marché
boursier genevois. Dans la lignée de
Cofid et Cents, holding respectif du
groupe de Benedetti, en Italie et en
France.

iJ 1 - - >. jç.

• Les exportations suisses d'octo-
bre 1986 n'ont que légèrement aug-
menté en termes réels par rapport à
octobre 1985, a indiqué la Direction
générale des douanes. En valeur nomi-
nale, elles se maintiennent même au
niveau enregistré un an auparavant.
Quant aux importations, elles ont aussi
légèrement progressé en termes réels,
tandis qu 'elles fléchissaient nominale-
ment.

• Après plus de vingt ans de diffi-
cultés, la Société de Banque Suisse
(SBS) a procédé à la clôture de la
liquidation de la Spar-und Kredit-
bank. En 1969, la SBS avait racheté
près de 95% du capital de cette banque,
qui déployait ses activités en Espagne et
avait accumulé des «millions de francs»
de pertes, a précisé à l'ATS un responsa-
ble juridique de la SBS.

Publicité dans les journaux

La publicité dans les journaux a pro-
gressé en octobre de 6,7% par rapport au
même mois de l'an dernier. Sur un total
de 50 journaux suisses, dont 31 en Suisse
allemande, 16 en Romandie et 3 au Tes-
sin, le nombre de pages de publicité s'est
élevé à 25.013.

En excluant les offres d'emploi , le
mois d'octobre a vu le nombre de pages
de publicité passer de 19.699 l'an dernier
à 20.588 cette année, soit une progression
de 4,5%. C'est au Tessin que l'augmenta-
tion a été le plus marquée (6,4%), puis en
Romandie (5,4%) et enfin en Suisse alé-
manique (3,9%). Sur l'ensemble des dix
premiers mois, la progression a atteint
2,5% à 159.535 pages.

(ats)

t oujours en progression



p̂iM Clinique psychiatrique
UgfcJ Bellelay
\*_X Mise au concours d'une place de

COUTURIER(ÈRE)
La personne engagée s'occupera de l'entretien du linge
de la Clinique ainsi que de celui des patients et de la
confection occasionnelle d'habits , rideaux , etc.

Entrent en ligne de compte pour cette activité des can-
didats(es) titulaires du CFC de couturier(ère) et au béné-
fice d'au moins 2 à 3 ans d'activité professionnelle.

Lieu de domicile: dans le canton.

Entrée en fonction: dès que possible.

Nationalité suisse ou permis C.

Les personnes intéressées voudront bien demander une
formule d'inscription au bureau du personnel de notre
Clinique (£? 032/91 91 22) ou lui adresser un dossier
de candidature complet (curriculum vitae avec photo,
certificats, références, prétentions de salaire) .

Délai d'inscription: 22.11.1 986.

BBBBBBBBBBBBfl OFFRES D'EMPLOIS BBBBBBBBBBBBB1

¦ Recherche un Wi

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
S possédant déjà une première expérience sur machines-outils CNC. fl

ï^ Vous serez affecté à notre atelier de 
mécanique pour des travaux d' usinage de |j

|f pièces destinées à des prototypes et vous travaillerez à l'horaire normal. £a

£3 Vous devrez posséder: I

fî — le CFC de mécanicien de précision; S
:j â — le désir de parfaire vos connaissances. m

S Nous vous offrons: ¦

]'j — un poste stable; H
|£s — un salaire à la mesure de vos performances; H
J ' — la possibilité d'améliorer votre formation; M
Il — des prestations sociales d'une grande entreprise. ¦

S Merci de prendre contact par écrit ou par téléphone I
I avec notre service du personnel. I

USINE DE FONTAINEMELON
Nous sommes l'une des entreprises leaders de la branche horlogère et
nous fabriquons avec succès des produits de pointe pour le monde ent- i
ier. ' !

Une de nos devises: Etre en avance sur le temps, grâce à une technolo-
gie toujours plus moderne.
Dans le but de renforcer nos effectifs en fonction de nos objectifs, nous : ¦
désirons engager poiir nos départements ENGINEERING — OUTILLA-
GES ET FABRICATION FOURNITURES.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
qui, dans le cadre de notre atelier de «PROTOTYPESJMÉÇANIQOÉ» se
verra confier les travaux de montage, d'automatisation et de mise au
point de machines automatiques servant à l'assemblage de pièces de
petites et moyennes dimensions.

Ce futur collaborateur aura la possibilité d'utiliser des moyens techni-
ques se situant à la pointe du progrès.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

OUTILLEUR
qui sera chargé de l'entretien, de la réparation et de l'introduction des
moyens de contrôle mis à disposition de nos départements de produc-
tion.

Poste à responsabilité.

MÉCANICIENS EN ETAMPES
ou

%

OUTILLEURS
pour le montage et la mise au point d'étampes de haute précision.
Préférence sera donnée à un candidat si possible au bénéfice de quel-
ques années d'expérience.*

ELECTRONICIEN
ou

ELECTRICIEN
ce futur collaborateur devra être à même de seconder notre responsa-
ble dans les travaux d'entretien et de réparation de notre parc de machi-
nes.

. DECOLLETEUR .
auquel nous confierons, la conduite d'un groupe de tours TORNOS ser-
vant à la fabrication de pièces horlogères de petites et moyennes dimen-
sions.

Nous offrons: *
- un travail intéressant et varié
- des prestations sociales d'avant-garde
- un horaire de travail variable

M -un restaurant d'entreprise
Entrée en service: de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres par
j écrit à notre Service du personnel ou à prendre contact avec M. J. Gi-

rard qui se réjouit de les accueillir et qui se tient volontiers à disposition
pour tout renseignement complémentaire.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111

UWv ETA - Une société de SSBI J))) )

Nous cherchons

femmes de ménage
extras

avec permis B ou C, expérience et bonne
présentation. ,
Hôtel Club - Parc 71
La Chaux-de-Fonds - C0 039/23 53 00

jp|| VILLE DE NEUCHATEL
IsSSlStJ Pour ' ann^e 1987, nous mettons au
^«Ev' concours quelques postes d'

auxiliaires de police
féminines
Nous offrons:
— un champ d'activités varié et le contact avec la population,
— un place stable et de nombreuses satisfactions.
— un salaire et des prestations sociales en rapport avec les

responsabilités.
— versement du salaire dès l'école de formation.

Nous demandons:
— une bonne formation scolaire et être âgée de 20 à 30 ans

lors de l'entrée à l'école de police.
— une bonne présentation et une bonne réputation,
— une bonne santé,
— si ppssible la connaissance d'une deuxième langue.

La prochaine école de formation débutera en janvier 1987.
Des renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés au Commandant du Corps de police,
<f> 038/25 10 17, ou en utilisant le coupon ci-dessous.

>4 
Au Commandant du Corps de police de la Ville de Neu-
châtel, 6, faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation, ainsi que la
formule d'inscription.

NOM: PRÉNOM: 

Date de naissance: Profession: 

Adresse: Localité No: 

h&sd Clinique psychiatrique
téfcj Bellelay
V Ĵ' Mise au concours d'une place de

CUISINIER
Ce futur collaborateur doit être au bénéfice d'un CFC et
de quelques années de pratique.

Age idéal: 25 à 30 ans.

Conditions particulières:
— nationalité suisse ou permis C,
— domicile dans le canton de Berne.

Entrée en fonction: dès que possible.

Traitement: selon barème cantonal.

Les personnes intéressées voudront bien demander une
formule d'inscription au bureau du personnel de notre
Clinique (£5 032/91 91 22) ou lui adresser un dossier
de candidature complet (curriculum vitae avec photo,
certificats, références).

Délai d'inscription: 28.11.1 986.

>»\ Ĵ ~7 Automatisation
ym £̂^

* Helvétie 83
M,#€<"̂ ^\ 230° La Chaux-de-Fonds

\ S^ -̂WW^Ŵ m H Nous cherchons pour
_Ĵ ĝ  * * 

»%^
^̂ »̂  notre service

^^^^S -a*̂ ,/ 
de vente une

secrétaire
de langue maternelle allemande
Connaissant parfaitement le français parlé
et écrit et ayant de bonnes notions
d'anglais.

Horaire libre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae.

«L'Administration des institutions médica-
les spécialisées cherche pour un de
ses services à Neuchâtel, une

employée
de commerce

': if : i

au bénéfice d'un CFC ou d'un 'diplôme de
commerce, ayant de bonnes connaissances
de secrétariat médical et disposée à travailler
en partie sur un système informatique.

Entrée en fonctions: début 1987
Les offres écrites sont à adresser à:
«AIMS, Prévoyance 74, 2300 La Chaux-de-Fonds»

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cher-
che pour son département publicité,
une

JEUNE PERSONNE
apte à seconder efficacement un petit
groupe de travail.

Nous demandons:
bonne culture générale,
esprit d'initiative,
souplesse d'adaptation,
notions d'anglais ou d'allemand,
quelques notions de base en comptabi-
lité.

Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre
91-311 à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

JP

Garage de la place
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien
automobiles

consciencieux.
Faire offre sous chiffre Jl 28007 au
bureau de L'Impartial.

NEUCHATEL B
• FRIBOURG B

désire engager pour son siège central, à Marin m

¦ employé de commerce I
w| en qualité d'acheteur au Service Marketing, H
M approvisionnement pour le secteur: M
ad radio - TV - photo Se

B Nous demandons: 9
H — aptitude à travailler de manière H
'El indépendante, H
£B — esprit d'initiative, B
PS — expérience dans la branche, H
S — langue maternelle française ou H
(M allemande avec de très bonnes H
fffi connaissances de l'autre langue. |ï
B , .u-~- * BJ
K Age idéal: 25-35 ans. jj»

H Nous offrons: m
H — place de travail au sein d'une S
B petite équipe, H

ef — semaine de 42 heures, B|
B — nombreux avantages sociaux. R

m Faire offres manuscrites avec curriculum vitae B



Ancien Stand 
^̂  

- ¦ • . _ Abonnement«— Grand match au loto
dès 20 heures organisé par la Société Aquariophile le match
précises Maximum de marchandise - 4 cartons = 1 carton tous les 10 tours (40 tours)

Restaurant du Nord, 2610 Saint-Imier,
cherche un

cuisinier
sachant travailler seul et un(e

sommelier(ère)
Bons gains. j9 039/41 28 96 de 14 à 18 heures,

M. ou Mme Kleiner-Zimmermann.

Petite société d'horlogerie de luxe,
à Genève, désire s'adjoindre

un cadre
technico-commercial
en vue de prendre la responsabilité de la production.

Ce futur collaborateur sera:
— dynamique

avec le sens des responsabilités;
— de nationalité suisse

ou avec un permis C;
— de formation horlogère;
— âgé de 35 ans environ;
— de langue maternelle française avec de

bonnes notions d'allemand.

Date d'entrée à convenir.

Les prestations offertes sont celles d'une
entreprise moderne.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre X 18-573222 Publicitas,
1211 Genève 3.

pour notre atelier de prototypes

opérateur
et programmeur CNC
Après votre CFC de mécanicien de précision, vous avez
acquis une expérience professionnelle éprouvée.
Nous vous offrons une activité faite de travaux variés
dans la fourniture d'horlogerie.
Nos conditions d'emploi sont modernes, horaire variable
et restaurant. j
Veuillez adresser, par écrit, votre offre complète au Ser-
vice du personnel de montres Rolex S.A., case postale
430, 1211 Genève 24.

Notre client est une maison dynamique de moyenne dimension du can-
ton de Neuchâtel près de la frontière Suisse et travaillant avec succès sur
le plan international dans le domaine de l'usinage et du montage de piè-
ces mécaniques. Dans le cadre de l'agrandissement de cette société un
poste d'

agent/
préparation de travail
est à pourvoir. Nous demandons de ce collaborateur une formation de
base en mécanique ainsi que plusieurs années d'expérience dans le
domaine de la préparation du travail.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer
votre curriculum vitae complet à l'adresse suivante:

SCHLAEFLI CONSULTING SA

7, rue de la Place-d'Armes - CH-2000 Neuchâtel (p 038/24 29 00

Pour compléter son équipe,
la Caisse-Maladie
Fraternelle de Prévoyance à Neuchâtel,
cherche un

analyste-programmeur
confirmé
Nous demandons:

— quelques années d'expérience en pro-
grammation;

— si possible, connaissance du système
«V» de NCR (Tran-Pro, OLDP, fichiers
CAM);

Entrée en fonction: immédiatement ou
date à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec indication
des prétentions de salaire, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des documents usuels, à:

l'Office du personnel
de la Caisse-Maladie
Fraternelle de Prévoyance,
rue Louis-Favre 12, 2002 Neuchâtel.

^
d Pour notre département de

j*  ̂ tests finaux à Soleure nous
^̂  cherchons des

 ̂
électriciens

£^ 
en radio + TV

' jj ou électronicien
^̂ ^P pour les travaux de 

mesure
et de réglage du tout nou-

^P veau radiotéléphone PORTA-
^0 TEL — 

le 
téléphone sans cor-

m̂  
don de haute technologie.
Les pesonnes intéressées
sont priées de soumettre
leurs offres de services à
Monsieur L. Meyerhans ou
de le contacter téléphonique-
ment
0 065/24 12 12
AUTOPHON SA,
4503 Soleure
0 065/24 11 11

AUTOPHON 
^

A T  La Neuchâteloise i
MmWmL Assurances ,.„.,.. «i»»

Responsabilité civile générale

Un poste intéressant est à pourvoir dans ce ser-
vice où un petit groupe de spécialistes s'occu-
pent de la gestion du portefeuille: traitement et
tarification des propositions, correspondance,
renseignements et soutien technique à la clien-
tèle et au service externe, actions de formation
dans cette branche.
Cas échéant, nous sommes prêts à dispenser
une formation complète à notre nouveau

collaborateur commercial
même s'il n'a que peu ou pas de notions d'assu-
rance. Ce que nous attendons en échange ? une
formation commerciale complète (CFC ou équi-
valent), la langue maternelle allemande et de-
l'initiative.
Nombreux avantages sociaux; rémunération se-
lon capacités.
Renseignements et offres: C. Wagnières, service
du personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâ-
tel, 0038/21 11 71

Près de vous
Près de chez vous

lÊrWmW
ÉiMmi/// La Neuchâteloise

JÊKwâw Assurances 
¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

cherche un

ingénieur ETS en mécanique
pour la construction de machines spécialisées.
Il s'agit d'un poste à responsabilités, dont le titulaire sera
appelé à diriger une petite équipe de collaborateurs et à faire
preuve d'initiative et d'ingéniosité.

Il est en outre requi9>du:çandidat:
— de bonnes connaissances en électro-

nique;
— des connaissances et si possible de

l'expérience dans le domaine de
l'assistance technique par ordinateur;

— bilingue français-allemand;
— connaissance de l'anglais souhaitée.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Age idéal: 28-35 ans.

Entrée: à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, références et prétentions de
salaire à:

UNI VERSO SA,
Direction générale,
avenue Léopold-Robert 82,
2300 La Chaux-de-Fonds.

MeiaisPiguet
cherche

horlogers qualifiés
avec expérience dans le réglage
de mouvement haut de
gamme,

ou intéressés par un complé- !
ment de formation sur les mon-
tres compliquées.

Nous engagerions également
des jeunes intéressés par un
complément de formation.

Nous offrons de bonnes con-
ditions de travail, salaires et

I prestations sociales avanta-
geux.

Faire offres à
AUDEMARS PIGUET & Cie SA

; 1348 Le Brassus, Cp 021/85 44 71.

¦¦¦HHBHHHH OFFRES D'EMPLOIS H^̂ MMB^̂ H

Nous désirons engager 
^̂ ^̂ ^̂ ^ B

aide-comptable ̂ H
Tâches principales: 

^^^^^^^^B- préparation des rapports d'analyse des ventes 
f̂ ^̂ Ĥ Ĥ B

- préparation des rapports financiers mensuels 
HĤ ^̂^ H- analyse des dépenses courantes 
Î ^̂ ^̂ ^̂ H- autres projets de comptabilité ^^^^IHIBI

- dactylographie, classement SH^EJ^SlH
Profil: HHB Ki- formation commerciale de base H|Ĥ B|&B

- aptitude à travailler avec des chiffres IH^̂ Î^R
- bonnes connaissances d'anglais 

Ĥ ^̂ ^̂ ^ l
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre ¦ V
de services avec prétentions de salaire au ^p
Chef du personnel ^7XIDEX Magnétics S.A. wBmr
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle ^W



m^mm OFFRES D'EMPLOIS —¦
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Nous sommes une des plus importantes entreprises de la région, spécialisée
dans le secteur du bâtiment. Nos partenaires sont aussi bien des architectes
que des entrepreneurs, des artisans que des particuliers.

Les prestations sociales que nous offrons à nos 1 70 employés sont celles
d'une entreprise d'avant-garde. Nous tenons à compléter régulièrement la for-
mation continue de nos collaborateurs par différents cours internes et exter-
nes, car nous savons que le succès de notre entreprise est entre les mains de
notre personnel.

Notre département cuisine cherche
pour compléter son équipe jeune et dynamique

un collaborateur
au service externe
un collaborateur pour la vente dans notre exposition et

responsable de
l'acheminement des commandes
(éventuellement à temps partiel)
disposant à la fois d'un sens commercial et technique.

Eventuellement menuisiers ou cuisiniers,
désirant faire carrière dans notre maison.

Si vous êtes intéressé n'hésitez pas à contacter
Mme Schùrch ou M. P. Solleder, 0 032/42 16 12.

fSHjjB|
MAREX AG BIEL, Dufourstrasse 38, 2501 Biel, 032 423242

MAREX SA BIENNE, Rue Dufour 38,2501 Bienne, 032 42 32 42

DAVOS
Wir suchen fur unser
Sportgeschâft
eine dynamische, qualifizierte

Verkâuferin
Wir lernen Sie
aber auch gerne an.

Intéressantes Saler mit
13.Monatslohn und Umsatzpro-
vision sichern wir Ihnen zu.

Eintritt nach Vereinbarung.

Pache + Co.,
Bahnhofs-Sport Parsenn,
7260 Davos Dorf , <0 083/5 17 09.

Hôtel Central Tavannes
Nous cherchons pour tout
de suite ou date à convenir

1 sommelière
ou

1 sommelier
connaissant si possible
les 2 services.

Pour tous renseignements,

0 032/91 28 55

PÉDIATRE cherche

NURSE
pour la réception de
son cabinet médical à
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre CD 28433
au bureau de L'Impartial.

Ebéniste-
retoucheur

ou bon bricoleur est
demandé quelques heures
par semaine par commerce
d'ameublement de la place

Ecrire sous chiffre GC
28074 au bureau de
L'Impartial

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

Chef de section
Dans le cadre des mesures d'application de
l'ordonnance sur la protection de l'air et sur
les gaz d'échappement , un poste de chef
dans le secteur de l'analyse des gaz d'èchap
pement des véhicules à moteur et des gaz de
fumée des agrégats de combustion est à
pourvoir. Ses tâches comprennent l'organisa
tion et la surveillance du bon déroulement
des mandats d'examen sur le plan technique
et des délais, l'exécution de travaux de déve-
loppement et la rédaction des procés-ver-
baux d'examen ainsi que la collaboration ac
tive à des commissions spécialisées. Diplôme
d'ingénieur mécanicien d'une Haute Ecole,
expérience dans le domaine des moteurs a
combustion interne et des agrégats de com-
bustion. De bonnes qualités de dirigeant, la
connaissance de l'allemand et des connais-
sances d'anglais ainsi qu'une capacité de
s'affirmer sont nécessaires. '
Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et
Institut de recherches, Ùberlandstr . 129,
8600 Dûbendorf

Fonctionnaire scientifique
Le titulaire traitera des problèmes variés, à
exigences élevées, dans différents domaines
touchant la politique internationale, l'écono-
mie et la stratégie militaire. Personnalité indé-
pendante, faisant preuve d'initiative et d'ima-
gination; habile négociateur; entregent.
Etudes universitaires complètes de droit ,
d'économie ou de lettres; expérience profes-
sionnelle. Officier. Goût pour le travail en
équipe. Langues: le français, l'allemand et
l'anglais.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel. 3003 Berne

Fonctionnaire scientifique
Traiter des questions juridiques relevant du
domaine des conventions internationales de
sécurité sociale. Liquider la correspondance
difficile ayant trait à la préparation et à la
conclusion d'accords. Occasion de participer
à des négociations à l'étranger. Etudes uni-
versitaires complètes en droit ou en sciences
économiques. Expérience professionnelle
souhaitée. Intérêt pour les questions du droit
des assurances sociales. Habileté à s'expri-
mer par écrit et oralement. Langues: le fran-
çais, bonnes connaissances de l'allemand,
connaissances de l'italien et de l'anglais sou-
haitées.
Office fédéral des assurances sociales,
services centraux, 3003 Berne

Fonctionnaire scientifique
Collaborer au service central de la documen-
tation/bibliothèque du Délégué aux réfugiés;
spécialiste de la documentation par pays (ex-
pert des pays), coordination de la préparation
de l'information et gestion de cette dernière
dans le domaine de la documentation par
pays. Etudes complètes de bibliothécaire
avec plusieurs années d'expérience dans le
domaine de la documentation/bibliothèque.
Travail exact et indépendant. Contacts fa-
ciles; connaissances pratiques en informati-
que (en qualité d'utilisateur). Langues: l'alle-
mand ou le français, avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue officielle. De
bonnes connaissances de l'anglais et, èv. de
l'espagnol seraient appréciées.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur d'état-major
au sein du Secrétariat général du Départe-
ment. Tâches qualifiées de planification, d'in-
formation et de coordination. Elaborer des
publications fondamentales et à but d'infor-
mation ainsi que de la documentation. Mener
à bien des tâches particulières. Etudes uni-
versitaires complètes, de préférence dans les
domaines juridique ou économique. Esprit de
synthèse et sens de l'organisation et du tra-
vail en groupe. Langues: l'allemand, le fran-
çais ou l'italien; très bonnes connaissances
des autres langues officielles.
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
secrétariat général, 3003 Berne

ÉBS
Analyste-programmeur
pour renforcer notre équipe d'informatique.
Nous développons et poursuivons des appli-
cations Online très intéressantes dans les
secteurs commercial et technique. Collabora-
tion à la réalisation d'application TED de haut
niveau ainsi qu'à la maintenance de pro-
grammes existants. Formation de program-
meur justifiant d'expérience professionnelle,
de préférence avec connaissances en matière
de COBOL et/ou de DELTA. Le titulaire doit
faire preuve d'esprit d'équipe et être disposé
à parfaire sa formation professionnelle. Des
connaissances d'anglais sont souhaitées.
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne

Secrétaire-bibliothécaire
à la Bibliothèque centrale du Parlement et de
l'administration fédérale. Cataloguer la litté-
rature scientifique. Service de prêt, re-
cherches bibliographiques, ainsi qu'informa-
tion et conseil des utilisateurs de la bibliothè-
que. Commande de livres, rapports et pèr.o-
diques (en partie). Tenue à jour des catalo-
gues et contrôle des prêts externes. Expé-
rience professionnelle en matière de traite-
ment électronique des donnèes-on-line dési-
rée. Formation de bibliothécaire ABS ou pra-
tique de quelques années dans une fonction
équivalente.
Chancellerie fédérale, service du personnel,
3003 Berne

Généraliste TED
pour petite équipe dynamique de l'Office fé-
déral de la justice. Coresponsable de l'opéra
ting; collaboration à la réalisation de projets
de petit et moyen ordre. Il soutiendra et
conseillera les utilisateurs du TED. Bonnes
connaissances de base en TED pour le moins
et disposition à parfaire sa formation dans ce
domaine, ainsi que connaissances de l'an-
glais «technique» indispensables. Expérience
avec le matériel HP, operating, programma-
tion (FORTRAN, PASCAL, 4e génération) el
PC (MS DOS, programmes standards) sou-
haitée. Langues: le français ou l'allemand,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Office fédéral de la justice ,
services centraux , 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Examen et liquidation de demandes en rem-
boursement de l'impôt anticipé. Ce collabora-
teur/cette collaboratrice doit avoir fait un ap-
prentissage complet d'employè(e) de com-
merce ou d'administration, ou être au béné-
fice d'une formation équivalente. Il/elle aura
la possibilité de se familiariser avec des pro-
blèmes variés d'application du droit régissant
l'impôt anticipé. Il/elle exécutera ensuite ses
tâches de manière indépendante au sein
d'une petite équipe. Langues: l'allemand ou
le français, connaissances d'une deuxième
langue officielle.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne

Deux secrétaires à mi-temps
de la section prévention. Dacty lographier de
la correspondance, des rapports et des pro-
cès-verbaux d'après manuscrit et indications
sommaires , en allemand et en français {sur
système de traitement de texte). Rédiger de
la correspondance simple en langue fran-
çaise. Tenir les procès-verbaux de groupes de
travail. Travaux généraux de secrétariat. Di-
plôme de fin d'apprentissage de commerce
ou formation équivalente. Agilité d'esprit et
sens du travail en équipe. Langues: l'alle-
mand ou le français avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue. Pour l'un de postes
la préférence sera donnée à une personne bi-
lingue.
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, case postale 2644,
3001 Berne

Collaboratrice de la chancellerie
chargée d'utiliser le système de dactylogra-
phie électronique avec écran-témoin. Enre-
gistrer des textes sur ordinateur et mettre au
net les données concernant le domaine d ac-
tivité du Délègue aux réfugiés. Dactylogra-
phier de la correspondance, selon le système
traditionnel, dans la langue maternelle. Habile
dactylographe. Formation complète dans une
branche commerciale. Langues: l'allemand
ou le français, assez bonnes connaissances
orales de l'autre langue.
La durée de l'engagement est limitée à la fin
1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3Q03 Berne ,, .....
Employée d*mlrhlnTstr«lftif 1'»"wr-:~*~̂  i.
Les Commissions fédérales de recours cher-
chent pour le 1er février 1987 une secrétaire
de langue allemande, habile dactylographe.
Execution de divers travaux de bureau, cor-
respondance en allemand d'après manuscrits
ou sous dictée. Diplômée d'une école de
commerce ou formation équivalente. Expé-
rience souhaitée.
Lieu de travail: Lausanne.
Commissions fédérales de recours,
chemin des Délices 9,1006 Lausanne ,

Collaboratrice «services généraux»
Remplaçante de la responsable du secrétariat
traitement de textes. Dactylographier la cor-
respondance, des rapports et des procès-ver-
baux à partir de manuscrits, de simples notes
et du dictaphone, au moyen du système de
traitement de textes à écran de visualisation
et de machines classiques. Effectuer des tra-
vaux usuels de secrétariat et s'occuper des
affaires courantes. Apprentissage complet
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Langues: l'allemand, bonnes con-
naissances du français et de l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne

— ĵTJg—
Aspirants au service des visiteurs
Apprentissage professionnel complet de
3 ans dans l'une des branches de la mécani-
que, des métaux ou de l'électricité. Age: 20 à
30 ans. Langue: le français. Avoir une ouïe et
une vue suffisantes et un sens normal des
couleurs. S'adresser par lettre autographe à
la division de la traction des Chemins de fer
fédéraux suisses à 1001 Lausanne.
Début de formation: printemps 1987
Chemins de fer fédéraux.
Division de la traction I, case postale 34.
1001 Lausanne, tél. 021/42 27 82

Monteur
chargé de la construction et de l'entretien des
télécommunications et de la basse tension
pour les installations ferroviaires. Certificat
de capacité de monteur-électricien ou méca-
nicien-électricien. Pratique en courant faible
et en électronique.
Lieu de service: Berne.
Division des travaux I, CFF,
service du personnel, case postale n° 345,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 43

Chef de section
technique spécialisée assurance qualité pour
les domaines véhicules de transport , matériel
du génie et de protection aérienne Ingénieur
ETS justifiant de nombreuses années d'expé-
rience professionnelle et ayant , si possible,
des connaissances de l'assurance-qualite Ex
cellent entendement technique et sens de
l'interdépendance des problèmes; qualités de
chef et bon organisateur. Langues; l'aile- .
mand, le français, l'anglais.
Groupement de l'armement,
division du personnel et de l'administration.
3000 Berne 25

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéresses qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

SCHAUBLIN
Etes-vous intéressé par l'électronique?
Etes-vous prêt à assumer
des responsabilités?

Nous cherchons, pour notre service
des achats un

acheteur
pouvant s'occuper de l'approvisionnement
des composants électroniques et électriques
de nos machines.

Ce poste conviendrait à une personne
— de formation commerciale avec quelques

années de pratique, ayant de l'intérêt pour
la technique

— apte à travailler d'une manière indépen-
dante dans le cadre d'une petite équipe

La connaissance de l'allemand oral serait un avantage.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
faire leur offre écrite à:

SCHAUBLIN SA Fabrique de machines
2735 Bévilard 0 032/92 18 52

Par suite de mise à la retraite,
la Fédération des communes du Jura bernois (FJB),
met au concours une place de

secrétaire à mi-temps
Cette collaboratrice; de langue maternelle française, devra
pouvoir s'intégrer à l'équipe de la chancellerie.

Elle collaborera étroitement avec le chancelier, et son tra-
vail varié découlera de toutes les occupations du secréta-
riat, y compris la participation à des séances pour en assu-
rer le procès-verbal.

Lieu de travail: Courtelary (domicile dans une autre com-
mune du canton de Berne admis) .

Horaire: selon entente.

Traitement et conditions d'engagement: conformément
au règlement applicable au personnel de l'Etat.

Entrée en fonction: janvier 1987 ou date à convenir.

Les offres détaillées avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats doivent être adressées à la chancellerie FJB, case
postale 21, 2608 Courtelary. jusqu'au 30 novembre
1986 au plus tard.

Pour tous renseignements, prière de téléphoner à la chan-
cellerie FJB, qj 039/44 18 40.

^̂ ™ 
Nous sommes 

une 
entreprise dynamique

mt̂ m^̂ mm .— 
^̂ 

de Suisse Romande, travaillant mondiale-
Ë f Ê g g  f "\ ment avec succès dans la fabrication des

g ^̂  # #  Vu nur̂  équipements d'assemblage de circuits élec-
troniques.

Dans notre département «Marketing +
Vente» un nouveau poste d'

ingénieur d'application
est à pourvoir.

Profil souhaité:
— formation de base technique, niveau ETS ou équivalente
— aimer le contact avec une clientèle internationale
— bilingue allemand-anglais, prêt à approfondir le français
— des connaissances dans le domaine des composants et de

l'assemblage en microélectronique seraient appréciées
— âge: 25 - 40 ans

i_

Directement subordonné au Chef des ventes, notre futur collabo-
rateur aura comme tâche principale de conseiller notre clientèle et
de trouver une solution à leurs problèmes d'assemblage et de
soudage.
Il travaillera en étroite liaison avec les services de ventes exté-

v rieurs, les distributeurs internationaux, les clients et l'usine, 30 à
40% de son temps seront occupés à des voyages.

, . ¦, j(j i. D y j,: , t

Nous vous offrons une formation approfondie, des prestations sociales et
des conditions d'emploi d'une importante entreprise d'avant-garde.
Une discrétion absolue vous est garantie.
Nous attendons votre candidature accompagnée des documents usuels
ainsi que vos prétentions de salaire

FARCO SA
Girardet 55
2400 Le Locle Farco SA-une société de SUES

Je cherche tout de suite et
jusqu'à fin avril

dame
de vestiaire

pour les vendredis et samedis
de 22 heures à 4 heures.

<C 039/23 66 19 dès 14 heures.

Femme de ménage
serait engagée par Monsieur seul
pour entretien hebdomadaire de son
appartement pour quelques heures
par semaine. Situation centre-ville.

Egalement disponible tous les 1er de
chaque mois l'après-midi pour net-
toyages de deux appartements meu-
blés de 3 pièces.
Personne compétente exigée
et de confiance.
Faire offre sous chiffre JR 28332
au bureau de L'Impartial



MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES SAMEDI 15 NOVEMBRE, à 20 heures ^T^TT^

|fml LA CHAUX-DE-FONDS - DUBENDORF ISEI
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SPORT + CHAUSSURES Kiosque Pod 2000, L.-Robert 18 - Bar Le Rallye, L.-Robert 80 Le No 71 gagne un billet d'entrée pour un supporter
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. Yverdon A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire match aux Mélèzes. du HCC

- ACHAT-
Nous sommes acheteurs d'importantes
collections de timbres-poste, de beaux
tapis anciens ainsi que d'antiquités.
Discrétion assurée. Paiement comptant.
R. STROHMEIER & W.-F. CHEHAB

tel. 038/ 25 15 04 (Neuchâtel)

Cabinet dentaire de feu
Le Dr Coskun Yilmaz
5, rue de la Treille, 2000 Neuchâtel
cp 038/25 98 40

Monsieur Arthur Stehrenberger ,
médecin-dentiste

diplômé de l'Université de Zurich, reprend dès à présent la pratique
de feu le Dr Coskun Yilmaz.
Il poursuit les traitements en cours et prend
de nouveaux rendez-vous.

Î iM l̂iP̂ J. la 
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d'une région
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En collaboration avec

WB5P111 * Emotions acoustiques
Voyages Giger - Autocars
Cp 039/ 23 75 24 organise un voyage à l'occasion du spectacle

CA THER INE LARA

Du dimanche 7 décembre 1986 à 19 h au Palais des Congrès de Bienne

Prix exceptionnel Fr. 44.—
Comprenant: le déplacement en autocar et l'entrée au spectacle
Départ du Locle (Place du Marché) 16 h 45
Départ de La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare) 17 heures

Inscriptions et paiements:
Bureau de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds - Bureau de L'Impartial, Le Locle
Autocars Giger, av. Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds
Nombre de places limité Délai d'inscription: vendredi 28 novembre .1986

¦3P̂
Lj  \̂ ÊÊWf B̂Ŷ m̂ 4^ f̂e 

Dans 
le cadre 

des 
activités de 

son 
siège interna-

^m ^k Â f  W W 
^P̂ E tional à Nyon, Zyma cherche un médecin pour:

WÊÊmmW «F 8 m W m̂wK ~ Prendre en charge des projets de développe-
ur ment clinique de nouvelles spécialités pharma-
* cherche ceutiques en Europe;

r m m - concevoir et coordonner la réalisation d'études
IT^Ôfl ̂ f*lf"l cliniques phase III jusqu'à leur publication;
I I I^VJWwll I _ participer à l'élaboration des dossiers d'enre-

gistrement.
Profil idéal: au moins quatre années d'expérience
en clinique. Bonne maîtrise du français et de
l'anglais. Nationalité suisse, âge jusqu'à 45 ans,
homme ou femme. »
Nous offrons des conditions et des prestations
de travail avantageuses et des perspectives de
développement personnel (formation, congrès)
intéressantes.

^r M̂ Les médecins intéressés sont priés d'adresser leur
l r̂ j Amm offre complète à Zyma SA, Ressources humaines,
V Jmmm à l'att. de M. P. Schaad, 1260 Nyon.

¦

Monsieur
la quarantaine, très simple,
travailleur, qui n'a jamais été
épargné par les épreuves de la
vie, cherche compagne pour
rompre solitude.

Ecrire sous chiffre MF 18645 au
bureau de l'Impartial.

Achat aux prix les plus élevés

peintres neuchâtelois
du XIXe siècle
Gravures neuchâteloises
Livres anciens.

i Galerie de l'Evole, Neuchâtel
<P 038/24 62 12

\mVà ^̂ à\ 7V 
j-J
l

NOËL DES
BERGERS

EN PROVENCE
22-26 décembre 1986
5 jours - Prix: Fr. 698.—

Compris:
, — le voyage en car confortable WITTWER
— la pension complète à ARLES en hôtel de 1 re catégorie en chambre avec

bain ou douche et WC;
— des excursions à Nîmes, Avignon, les Baux;
— visite du musée des santons;
— messe de minuit provençale.

Nouvel-An
à FLORENCE
29 décembre 1986 - 2 janvier 1987

5 jours - Prix: Fr. 896.—
Compris:
— le voyage en car confortable WITTWER;
— la demi-pension à Florence en hôtel 1 re catégorie en chambre avec bain

ou douche et WC;
— les repas de midi lors du voyage aller et retour;
— des excursions en TOSCANE;
— le réveillon de la Saint-Sylvestre.

Nouvel-An
à ROSAS

28 décembre 1986 - 3 janvier 1987
7 jours - Prix: Fr. 648.—

Compris:
— le voyage en car confortable WITTWER;
— le logement en chambre avec bain ou douche et WC dans un hôtel sur la

plage de Santa Margarita à ROSAS;
— les repas du soir et les petits déjeuners;
— les repas de midi, sauf à l'aller et au retour;
— l'excursion à BARCELONE, avec le repas de midi;
— le réveillon avec repas de gala, Champagne, orchestre et cotillons.

Nouvel-An
à CANNES

29 décembre 1986 - 2 janvier 1987
5 jours - Prix: Fr. 728.—

Compris:
— le voyage en car confortable WITTWER;
— le logement en chambre avec bain ou douche et WC dans un hôtel * * * * ;
— les repas de midi, sauf à Cannes;
— les repas du soir et les petits déjeuners
— excursion à NICE et à MONACO, avec le repas de midi;
— le réveillon avec repas de gala, orchestre et cotillons.

Renseignements et inscriptions:
A TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES



Aj oie reçoit Bâle

Depuis le temps qu'Ajoie rencontre
Bâle à domicile, soit lors de matchs ami-
caux ou de championnat, il n'est jamais
sorti vainqueur de ces confrontations.

La dernière défaite en championnat
face aux Bâlois fut précisément concédée
lors de l'ultime rencontre par un sec 5 à
zéro. Elle sonna aussi le glas pour l'ex-
entraîneur Jean Trottier.

Aujourd'hui , bien des choses ont
changé, Ajoie est devenu plus solide,
plus respectable que dans le passé. Cette
formation est d'ailleurs considérée
comme l'équipe à battre dans le présent
championnat, surtout à domicile, où elle
n'a encore concédé aucune défaite.

Les Bâlois le savent bien et ont étudié
la question; selon Bruno Wittwer: Le
coup du match aller à Bâle ne se
répétera pas. Nous avions été surpris
du niveau acquis par Ajoie. On les
regardait jouer, maintenant, ce sera
différent.

Cette rencontre sera passionnante.
D'un côté, il y aura une équipe juras-
sienne décidée à vaincre un signe indien
et ainsi rester invincible sur sa patinoire;
et de l'autre, des Bâlois en grand besoin
de points, étalonnés qu'ils sont par les
Chaux-de-Fonniers; ils n'ont pas l'inten-
tion d'hériter de la lanterné rouge.

Comme on le voit, la soirée sera
chaude, et Ajoie fera bien de se méfier
des derniers du classement. Les Juras-
siens n'ont-ils pas égaré trois points stu-
pidement face à ceux-ci?

B.V.

Première ligue
Matchs avancés: Monthey - Genève

Servette 2-7; Yverdon - Lausanne 2-7.
(si)

Vaincre un signe indien

Deuxième tour, match aller:
Merano - AC Klagenfurt 9-11 (3-3, 5-3,
1-5). (si)

Coupe d'Europe

Après lés footballeurs bâlois,
les hockeyeurs de la ville rhénane
sont à leur tour en sérieuses diffi-
cultés financières: pour que le
club puisse continuer à «tourner»,
il lui faudra 300.000 francs d'ici fin
décembre et 400.000 autres ju squ'à
fin mars!

Si d'ici le 4 décembre, date de
l'assemblée générale du club,
aucune solution ne devait être
trouvée, les dirigeants bâlois,
pourraient emprunter la même

' voie que ceux d'Arosa il y a une
année, soit la relégation volon̂
taire en ligue inférieure, (si) .

.;.
¦ ' " - ! ¦

Bâle comme
Arosa?

IB| Billard 

Le Club de biUard de La Chaux-
de-Fonds organise aujourd'hui dans
ses locaux la finale du championnat
suisse partie libre 200 points, catégo-
rie 2. Cette manifestation réunira six
joueurs dont le Chaux-de-Fonnier
Guy-Maurice Pétignat.

Une finale suisse
à La Chaux-de-Fonds

ff3 |gjj Cyclisme 

Cinq équipes font plus ou moins jeu
égal aux Six Jours de Paris, après la deu-
xième nuit. La paire franco-australienne
Bernard Vallet - Danny Clark précède
de peu les Italiens Francesco Moser -
Guido Bontempi et les Suisses Urs Freu-
ler - Daniel Gisiger. Deuxième équipe
helvétique en lice, Jôrg Miiller - Stephan
Joho occupent le sixième rang, à un tour,
mais avec le deuxième meilleur total de
points.

Positions à l'issue de la deuxième
nuit: 1. Bernard Vallet - Danny Clark
(Fr-Aus) 58 points; 2. Francesco Moser -
Guido Bontempi (It) 54; 3. Urs Freuler
- Daniel Gisiger (S) 37; 4. Didi Thurau
- Gerd Frank (RFA-Dan) 18; 5. Charly
Mottet - Tony Doyle (Fr-GB) 15; 6. à 1
tour, Jôrg Mûller - Stephan Joho (S)
55; 7. Alain Bondue - Josef Kristen (Fr-
RFA) 12; 8. Stan Tourné - Etienne de
Wilde (Be) 11; 9. à 2 tours, René Pijnen -
Philipe Tarantini (Ho-Fr) 15; 10. Acca-
cio Da Silva - Roman Hermann (Por-
Lie) 12. (si)

Six Jours de Paris
Suisses troisièmes

La Française Jeannie Longo, double
championne du monde à Colorado
Springs (route et poursuite) a amélioré,
hier, sur la piste de Paris-Bercy, le
record du monde du 3 kilomètres en par-
courant la distance en 3'43"490.

La Grenobloise a amélioré de 1"89 son
chrono de mercredi, réalisé sur cette
même piste de Bercy, (si)

Nouveau record
du monde
pour Jeannie Longo

ffîl IgJj Cyclocross 

Omnium neuchâtelois

La première manche de l Ommum
neuchâtelois de cyclocross qui s'est cou-
rue dimanche dernier au Locle a vu la
victoire de l'élite Arthur Vantagiatto. Ce
dernier s'eçt imposé devant Dominique
Favre et Alain Montandon.

La seconde manche aura lieu demain
au Chanet sur Neuchâtel.

RÉSULTATS
Cadets: 1. Richard Chassot 36'20"; 2.

Rui Laureiro 39'38"; 3. Steve Wuthier,
abandon après le 2e tour; 3. David
Lamard, abandon après le 2e tour.

A + B + Cyclos: 1. Arthur Vanta-
giatto (élite) 1 h 8'00"; 2. Dominique
Favre (amateur) 1 h 10'40"; 3. Alain
Montandon (élite) 1 h 11'50"; 4. Gilles
Froidevaux (amateur) 1 h 12'15"; 5.
Roger Botteron (cyclo) 1 h 12"20; 6.
André Henrioud (cyclo) à 1 tour; 7.
François Magada (cyclo) à 1 tour; 8.
Alain Singelé (cyclo) à 1 tour; 9. J.-
Michel Berset (cyclo) à 1 tour; 10. Phi-
lippe Clerc (junior) à 3 tours.

La première pour
Arthur Vantagiatto

IKi Pêle-mêle 
PATINAGE ARTISTIQUE. - L'Al-

lemande de l'Ouest Ria Falk, ancienne
championne olympique en 1952 à Helsin-
ki, et vice-championne du monde (1951
et 1952) des couples, est décédée à
Dusseldorf, à 63 ans. (si)

SKI DE FOND. - Victor Ivanov (53
ans) va prendre en mains l'équipe sovié-
tique masculine, dans la perspective des
championnats du monde de 1987. Ivanov
dirigeait, de 1968 à 1985, l'équipe fémi-
nine d'URSS, (si)

BOXE. — Le championnat du monde
des poids super-mouche (WBC), qui
devait en principe opposer le Français
Antoine Montera au Mexicain Gilberto
Roman, tenant du titre, en décembre
prochain en France, a été repoussé au
début de 1987. Roman souffre d'une
bronchite, (si)

FOOTBALL. - L'ex-gardien de l'équi-
pe nationale de football de RFA, Harald
«Toni» Schumacher, participera à la
dixième édition du Super-décathlon de
la Fondation Aide Sportive, qui aura lieu
lundi 24 novembre 1986, au Hallensta-
dion de Zurich, en ouverture des Six
Jours. Les organisateurs sont encore en
tractations avec deux ou trois vedettes
du sport international, (si)

YACHTING. - Le navigateur français
Eric Tabarly a été transféré avec succès
sur le «Pen Duick IV», indiquait un mes-
sage radio reçu jeudi matin à la station
du Conquet-Radio. Eric Tabarly, qui
participait à la course de la «Route du
Rhum», avait demandé assistance mer-
credi, après la destruction partielle d'un
flotteur de son voilier «Côte d'Or».

(si)

Master's féminin

Peter Graf, le père et manager de
l'Allemande Steffi Graf (17 ans), troi-
sième joueuse mondiale, menace
d'annuler la participation de sa fille
au Master's féminin, qui débute lundi
au Madison Square Garden de New
York, en raison du nombre à son avis
«injuste» de points pour le classe-
ment WITA qui sera attribué à cette
occasion.

Même si Steffi Graf atteint, comme
l'année dernière les demi-finales, son
retard au classement sur la deu-
xième joueuse mondiale l'Améri-
caine Chris Llyod-Evert, qui ne par-
ticipera pas â l'épreuve en raison
d'une blessure à la hanche, devien-
dra paradoxalement plus important.

(si)

Des menaces

Yannick Noah qualifié au Tournoi de tennis de Londres

Jakob Hlasek continue. Après le Sué-
dois Stefan Edberg, tête de série No 1, il
a éliminé le Yougoslave Slobodan Zivoji-
novic dans le deuxième tour du toujnoi
de Wembley (375.000 dollars).

Il lui a fallu 2 h 24' pour se défaire
d'un adversaire qui ne figure qu'à la 36e
place du classement mondial mais qui
avait été demi-finaliste du dernier tour-
noi de Wimbledon. Hlasek a réussi à
trois reprises le break dans la première
manche, qu'il a gagnée par 6-3 en 31
minutes.

Mais Zivojinovic réglait alors sa pre-
mière balle de service et plus aucun
break n'allait être enregistré jusqu'au
17e jeu du set décisif que le Yougoslave
concédait dans la plus grande colère - il
venait d'être pénalisé d'un point pour
avoir été conseillé par son entraîneur -
avant de s'incliner dans le jeu suivant
(10-8).

Zivojinovic, auteur de 16 aces, n'a pas
eu d'autres armes, pour contrer Hlasek

qui, dans 1 ensemble, a pratiqué un meil-
leur tennis.

MECIR ÉLIMINÉ
Autre éliminé de marque: le Tchécos-

lovaque Miloslav Mecir, tête de série No
4 et neuvième joueur mondial, qui s'est
incliné en deux sets et 80 minutes face au
Suédois Jonas Svensson, 28e j oueur
mondial.

NOAH SAUVE L'HONNEUR
En battant l'Américain Johan Kriek,

adversaire redoutable, par 7-6 et 6-4, le
Français Yannick Noah, No 3 a sauvé
l'honneur des têtes de série du tournoi de
Londres. Outre Yannick Noah, il ne sub-
siste, des huit têtes de série, plus que
Kevin Curren (EU, No 7), qui devra
affronter le Suisse Jakob Hlasek, en
quart de finale.

Yannick Noah a réconcilié le public
londonien avec le tennis des vedettes.
Toujours aussi spectaculaire, et de sur-
croît décontracté, Noah a surmonté les
problèmes causés par une climatisation
défaillante (installation soufflant tantôt
fort, tantôt plus du tout). Le tie-break
du premier set (10-8) fut passionnant.

Simple messieurs, deuxième tour:
Jakob Hlasek (S) bat Slobodan Zivo-
jinovic (You) 6-3 6-7 (2-7) 10-8; Jonas
Svensson (Sue) bat Miloslav Mecir (Tch,
4) 6-3,6-4.

Quarts de finale: Yannick Noah (Fr,
3) bat Johan Kriek (EU) 7-6 6-4; Libor

Pimek (Tch) bat David Pâte (EU) 6-7
6-2 6-2; Pat Cash (Aus) bat Jonas Svens-
son (Sue) 6-7 7-6 6-3. (si)

Jakob Hlasek continue de surprendre

LNA
Olten - Fribourg 17.30
Sierre - Ambri 17.45
Berne - Kloten 20.00
Coire - Davos 20.00
Lugano - Bienne 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 11 8 2 1 62-32 18
2. Lugano 11 8 1 2 60-39 17
3. Davos 11 6 1 4 44-39 13
4. Bienne U 5 2 4 37-51 12
5. Berne 11 5 1 5 54-50 11
6. Ambri-P. 11 3 3 5 48-50 9
7. Coire 11 4 1 6 45-48 9
8. Sierre 11 4 0 7 49-55 8
9. Gottéron 11 3 1 7 50-64 7

10. Olten 11 2 2 7 29-50 6

LNB
Ajoie - Bâle 20.00
Langnau - Rapperswil 20.00
Chaux-de-Fds - Dûbendorf . 20.00
Grindelwald - Herisau 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 11 8 1 2 48-29 17
2. Herisau 11 8 0 3 60-45 16
3. CP Zurich 11 7 1 3 39-32 15
4. Ajoie 11 5 4 2 43-32 14
5. Zoug 11 6 1 4 65-38 13
6. Dubend. 11 4 2 5 41-58 10
7. Rappers. 11 4 0 7 47-50 8
8.Grindel. 11 4 0 7 38-52 8
9. Bâle 11 2 1 8 49-67 5

lO. Chx-Fds 11 2 0 9 38-65 4

PREMIERE LIGUE
Martigny - Saint-Imier 20.15
Champery - Viège 20.15
Sion - Morges 20.15

DEUXIÈME LIGUE
Bassecourt - Moutier

(à Porrentruy) 16.15
Tramelan - Noiraigue 18.15
Tavannes - Serrières

(à Moutier) 20.15
Dimanche
Star Fribourg - Université 20.15

TROISIÈME LIGUE
Groupe 9
Cortébert - Le Landeron

(à Saint-Imier) 15.45
Court - Corgémont

(à Moutier) 17.15
Franches-Montagnes - Laufon

(à Saignelégier) 20.30
Dimanche
Courrendlin - Moutier

(à Moutier) 16.00

Groupe 10
Corcelles - Les Brenets

(à Neuchâtel) 17.15
Dimanche
La Brévine - Le Verger

(à Fleurier) 20.00
Plateau de Diesse - Unterstadt

(à Saint-Imier) 20.45

Au programme du week-end

Daniel Dubois: entre deux et trois semaines d'absence, (photo archives Schneider)

Avec la venue de DUbendorf ce
soir aux Mélèzes (20 heures),
l'échéance s'annonce une fois encore
très importante pour la troupe de

- par Michel DERUNS -

Jan Soukup. Cette dernière est con-
damnée à gagner. II n'y a pas d'autre
alternative. Mais disons d'emblée
'que la jeune phalange chaux-de-fon-
nière a les moyens d'obtenir sa troi-
sième victoire de la saison. II suffit
d'y croire et de se montrer un tant
soit peu discipliné.

Dûbendorf est un adversaire à la por-
tée des Chaux-de-Fonniers, un adver-
saire que les Neuchâtelois auraient très
bien pu battre au match aller. Ce soir
cependant, il ne faudra pas commettre
les mêmes erreurs que lors de la première
confrontation que les Zurichois avaient
finalement remporté sur le score de 7 à 3.

Ces derniers appliquent un système de
jeu très particulier . Ils jouent beaucoup
derrière le but adverse. Si nous lais-
sons un attaquant évoluer librement
derrière notre cage, nous allons au
devant de gros problèmes confie Jan
Soukup. Et de poursuivre: Au match
aller, nous nous sommes fait piéger
de cette manière. A nous d'en tirer la
leçon qui s'impose. Mes joueurs
devront donc opérer un marquage
extrêment strict. S'ils y parviennent,
nous avons de grandes chances de
nous imposer. Cette rencontre ainsi
que les deux suivantes (réd: le HCC se
rendra mardi à Bâle avant de recevoir
Herisau samedi prochain) constituent
des rendez-vous à ne pas manquer.
Ah si seulement nous pouvions
récolter six points!

Quoiqu'il en soit, l'équipe zurichoise
doit être prise très au sérieux. N'a-t-elle
par réalisé une performance étonnante
mardi face à Ajoie (1-1)? L'excès de con-

fiance est donc interdit du côté du HCC.
Si nous voulons gagner, nous
devrons énormément travailler, faire
preuve d'une immense rage de vain-
cre affirme encore le mentor tchécoslo-
vaque qui devra une fois encore com-
poser avec plusieurs absences. Mardi à
Zoug, Daniel Dubois s'est blessé. De
retour à La Chaux-de-Fonds, les méde-
cins ont décelé mercredi une fissure de
l'os de l'avant bras gauche. Le défenseur
chaux-de-fonnier a immédiatement été
plâtré. Il devra observer un repos de
deux à trois semaines. Son frère Laurent
souffre lui d'un pied. Il est aussi con-
traint de déclarer forfait pour cette ren-
contre. Quant à Christophe Guerry, il est
malade et par conséquent incertain. Jan
Soukup ne pourra dès lors compter que
sur cinq défenseurs. Quant aux lignes
d'attaque, elles ne subiront pas de chan-
gement si ce n'est que Yannick Hirschy
prendra la place de Christophe Guerry
dans la troisième ligne aux côtés de Syl-
vain Lengacher et de Jean-Daniel Vuille.

Malgré ces nouveaux ennuis, l'opti-
misme était de rigueur hier soir aux
Mélèzes. La très nette défaite concédée
mardi à Zoug n'a en tout cas en rien
altéré le moral de l'équipe même si l'arbi-
trage a quelque peu laissé à désirer. C'est
pourquoi ce soir, on peut sérieusement
envisager une réaction de la jeune pha-
lange chaux-de-fonnière. Du moins, nous
l'espérons!
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Argent sans intérêt
pour achat de meubles

<p 039/23 95 64
de 14 à 18 heures Centre professionnel

Tornos - Moutier
Nous cherchons un

ingénieur ETS
pour oçfcùper le poste de

maître d'électronique
dont le rôle essentiel sera la formation prati-
que et théorique des apprentis électroniciens
et mécaniciens de machines..

La postulation d'un porteur CFC électronicien
ayant de bonnes expériences dans le domaine
des microprocesseurs pourrait éventuellement
être prise en considération.

Date d'entrée en fonctions: 1er février 1987
ou pour date à convenir.

Les offres manuscrites avec copies de certifi-
cats, curriculum vitae et photo, doivent être
adressées à la
direction du Centre professionnel Tornos,
rue Industrielle 98, 2740 Moutier. %

Nous vendons dans toute l'Europe des systèmes
et imprimantes VIDEOJET à jet d'encre de haute
qualité et à base d'une technologie avancée.
Afin d'assister notre jeune team bien motivé sur- I
tout dans les régions Suisse romande, France et
Belgique, nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir un

vendeur
ou technicien/vendeur

— expérimenté dans la vente
— avec maîtrise du français et bonnes connais-

sances de l'anglais
et un

technicien
de service/électronicien

— avec apprentissage comme électronicien ou
formation équivalente, avec expérience en
électronique

— si possible de langue maternelle française,
avec de bonnes connaissances de l'anglais

Nous offrons à nos nouveaux collaborateurs:
— poste indépendant et intéressant
— bonne formation et introduction au marché
— salaire correspondant aux exigences et aux

performances réalisées

Si vous vous intéressez à un de ces postes variés et aimez
voyager, veuillez nous faire parvenir, sans plus attendre,
votre offre avec curriculum vitae.

IPS Printing Systems AG VIDEDJET
Junkerbifangstrasse 1 4800 Zofingen
p 062 51 32 65
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Pour notre maison
de mode
à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons un

vendeur
qualifié dans la confection messieurs.
Si vous possédez des connaissances
dans la branche et de l'expérience,
vous pourrez, après une introduction
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«Platini ferait mieux d'arrêter si... »
Pour Giovanni Agnelli président de la «Juve»

Michel Platini (No 10): on n'est plus content de lui !

Le président de Fiat et de la Juventus
de Turin, Giovanni Agnelli, a porté un
jugement sévère sur le comportement,
depuis le début de la saison, du meneur
de jeu français de son équipe, Michel
Platini.

Si Michel Platini ne retrouve pas
son meilleur niveau, mieux vaut qu'il
arrête son métier de footballeur, a
déclaré Agnelli. Durant quatre années,
il a montré l'étendue de sa classe et a
réalisé des miracles. Mais, U en est
un qu'il ne pourra jamais faire, c'est
celui de redevenir jeune», a ajouté cet
ancien solide supporter de Mussolini. Je
trouve très triste de voir un cham-
pion décliner, mélancoliquement, en
fin de carrière, a conclu le président de
la Juve.

Ces déclarations ont fait l'effet d'un
coup de tonnerre en Italie. Michel Pla-
tini aura apprécié autant par rapport à
son âge (31 ans) que par rapport à un
retour du «Mundial» rendu difficile suite
à une pubalgie tenace.

Les raisons du jugement porté par
Giovanni Agnelli pourrait être de nature
extra-sportive. Il y a quelques jours, en
effet, la presse relatait les desseins de
Platini: J'ai pris ma décision et je l'ai
communiquée au président de la
Juve, pour ce qui est de la saison
prochaine. Cette décision, serait-elle un
«non» pour la Juve? «Il Giornale», quo-
tidien milanais, évoquait, également, la
semaine passée, un différend entre les
deux hommes portant sur une opération

commerciale de Platini , à laquelle
Agnelli aurait opposé son veto. L'opéra-
tion en question était , selon la presse
transalpine, en relation avec des objec-
tifs d'une firme automobile...

Interrogé au sujet des propos tenus
par Agnelli, Michel Platini a déclaré que
les déclarations du président turinois lui
ont fait plaisir...

M. Agnelli ne m'a pas du tout vexé,
mais plutôt fait plaisir. C'est la
preuve qu'il m'estime beaucoup et
souhaite me voir terminer en beauté
plutôt que de mal finir. Et d'ajouter:
Il y a quinze jours encore, M. Agnelli
avait affirmé qu'il aimerait pouvoir
me garder encore vingt ans. Alors...
Quant à son différend avec Agnelli au
sujet d'une opération concernant une
firme automobile, Platini prétend n'être
«au courant de rien», (si)

Le Locle en terre soleuroise
Championnat de première ligue

On bouclera officiellement demain
le premier tour du championnat de
première ligue. Mais, comme toutes
les années dans ce groupe 2 de nom-
breuses équipes accusent un retard
de un ou 2 matchs.

Pour les Loclois, il restera à rece-
voir Delémont le 7 décembre, non
sans avoir déjà joué deux rencontres
du second tour.

Demain dimanche, les protégés de
l'entraîneur Ilario Mantoan se ren-
dent à Breitenbach. Au vu de la
situation des deux équipes, c'est un
match «à 4 points». En effet, tant les
Soleurois que les Neuchâtelois végè-
tent actuellement dans les basses
eaux du classement. Avec chacun 9
points en 11 rencontres les deux for-
mations ont intérêt à se mettre à
l'abri dans les plus brefs délais.

Breitenbach a causé la surprise,
dimanche dernier, en s'imposant sur
le Neufeld bernois, face à l'un des
favoris du groupe. C'est donc une
équipe en pleine confiance, et qui
bénéficiera de l'avantage du terrain,
que les Loclois trouveront sur leur
chemin.

Du côté des Jeanneret, on espère
vivement récupérer tous les blessés.
Le mentor loclois compte en effet sur
la présence de Murinni et Perez pour
cette rencontre importante. Avec la
participation de ces deux joueurs, il
pourrait envisager un renforcement
de sa formation.

Dimanche dernier, les Loclois ont
prouvé qu'ils avaient les ressources

nécessaires pour, relever un résultat
déficitaire. Avec un peu plus d'atten-
tion, ils avaient la possibilité d'empo-
cher l'enjeu complet. Ce point perdu
doit donc être comptabilisé au plus
vite. C'est donc avec le désir de dis-
tancer son adversaire du jour que les
Neuchâtelois se déplacent en terre
soleuroise.

Mas
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CM à Sofia

Le Roumain Nicu Vlad, champion
olympique de Los Angeles, a rem-
porté la médaille d'or dans la catégo-
rie des 100 kg des championnats du
monde de Sofia. Vlad a été crédité de
437,5 kg (200 kg -I- 237,5 kg). Le Rou-
main a devancé le Soviétique Boris
Sereguin (430 kg) et le Hongrois
Andor Szanyi (412,5 kg).

A l'arraché, Vlad a signé un nou-
veau record du monde avec 200,5 kg.

100 kg: 1. Nicu Vlad (Rou) 437,5 kg
(arraché: 220,5; épaulé et jeté: 235,5); 2.
Boris Sereguin (URSS) 430 (192,5,
237,5); 3. Andor Szanyi (Hon) 412,5
(187,5, 225). (si)

L'or pour le
champion olympique

Tournoi de basket pour écoliers
Mercredi 3 décembre 1986

Le club de basket de La Chaux-
de-Fonds organise, sous le patro-
nage de «L'Impartial», son tradi-
tionnel tournoi pour écoliers.

H aura lieu le mercredi 3
décembre, salles de Numa-Droz.

Le tournoi est ouvert aux 4
degrés des écoles secondaires
catégories filles et garçons.

Les degrés 1 et 2 jouent avec
des paniers abaissés et les finales
se disputent le mercredi 3 décem-
bre à Numa-Droz.

Les finales 3 et 4 se disputeront
le vendredi 5 décembre au Pavil-
lon des Sports dès 17 h 15.

Les équipes ne doivent pas être
obligatoirement des équipes de
classes, il suffit de respecter le
degré scolaire. Chaque équipe

peut inscrire un maximum de 2
joueurs licenciés.

PATRONAGE ^̂ ÉS-a?iïmïïMii 2\S!̂
d'une région

Pour vous inscrire, il suffit de
demander un formulaire à votre
professeur de gymnastique ou,
pour les classes extérieures, à La
Chaux-de-Fonds, d'envoyer le
nom de votre équipe ainsi que
l'adresse du capitaine et les noms
des 7 autres joueurs à: La Chaux-
de-Fonds-Basket, case 5001, 2305
La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription: le '22
novembre 1986. (comm)

Flavio Rota bien placé
Championnats suisses de gymnastique

Sepp Zellweger a confirmé, lors de
la première journée des champion-
nats de Suisse de Lyss, sa grande
forme actuelle. Après les imposés, le
Saint-Gallois possède avec 58,15
points une avance confortable sur le
Bernois Markus Lehmann (56,70) et
le Loclois Flavio Rota (56.00).

Zellweger, qui a obtenu la meil-
leure note de ces imposés avec 9,86
aux anneaux, devrait logiquement
conserver son titre.

Bruno Cavelti , considéré comme
l'un des grand rivaux de Zellweger, a
perdu toutes ses illusions au saut, en
écopant d'un zéro. Il n'occupe, en
effet, que la quatorzième place du
classement.

Classement après les imposés:
1. Sepp Zellweger (St Margrethen)

58,15 points (9,60 au sol, 9,75 au che-
val-arçons, 9,85 aux anneaux, 9,55 au
saut, 9,75 aux barres, 9,65 au reck); 2.
Markus Lehmann (Berne) 56,70
(9,40, 9,55, 9,55, 9,30, 9,15, 9,75); 3.
Flavio Rota (Le Locle) 56.00 (9,20,
9,25, 9,30, 9,50, 9,30, 9,45); 4. Boris
Dardel (Serrières) 53,70; 5. Chris-
tian Mûller (Diepoldsau ) 53,50; 6.
Christian Moser (Appenzell) 53,30; 7.
Emst von Allmen (Boningen) 53,00;
8. Erich Wanner (Beggingen) 52,95;
9. Christian Tinner (Trasadingen )
52,55; 10. René Pluss (Glaris) 52,40;
11. Daniel Giubellini (Meilen) 51,85;
12. Bruno Koster (Appenzell) 50,70;
13. Olivier Grimm (Buchthalen)
49,25; 14. Bruno Cavelti (Wettingen )
47,90.

(si)

|Pj Basketball 

LNB féminine

Le club tessinois de Muraltese
(LNB féminine) vient de perdre six
points sur le tapis vert pour avoir
utilisé, dans un cas, face à Kusnacht,
six joueuses à la licence non valable
(!) et, dans l'autre cas, contre S AL
Lugano, une joueuse non qualifiée.

Six points pour deux matchs: la
chose s'explique par le fait que le
club tessinois perd les quatre points
de ses deux victoires et, comme c'est
la règle en basket, est pénalisé d'un
point supplémentaire par défaite par
forfait, soit six points en tout. Mural-
tese, de leader avec 6 matchs, 10
points, se retrouve en sixième posi-
tion, avec 6 matchs, 4 points. Le club
tessinois aura dix jours pour recou-
rir contre cette décision, dès la noti-
fication écrite de la sentence.

Un autre cas de forfait concerne
Winterthour, battu à Arlesheim par
65-64, et qui avait aligné une joueuse
non qualifiée. Winterthour a déposé
recours et le tribunal arbitral tran-
chera* définitivement, (si)

Coup dur
pour Muraltese

Lé Rallve RAC automobile débute demain à Bâth

Les magnifiques parcs et forêts britanniques, parsemés de nombreux pièges,
vont accueillir, du 6 au 19 novembre, les concurrents du Rallye RC, dernière
épreuve de la saison comptant pour le championnat du monde (pilotes et
marques). Pour les voitures du groupe B, ce sera la dernière sortie officielle
en Europe, certaines d'entre elles effectuant un «épilogue» aux Etats-Unis, lès
6 et 7 décembre, à l'occasion de l'Olympus Rallye (Etat de Washington),

uniquement réservé au championnat du monde des pilotes.

Depuis début septembre, au Rallye
des 1000 Lacs (Finlande), Peugeot s'est
attribué, pour la deuxième année con-
sécutive, le titre mondial des marques.
En revanche, celui des pilotes est tou-
jours vacant. C'est la raison pour
laquelle les deux marques intéressées au
titre par leurs pilotes respectifs (le Fin-
landais Juha Kankkunen pour Peugeot
et Marku Alen potlr Lancia - engagent
une fois de plus toutes leurs forces dans
cette nouvelle «bataille d'Angleterre».

Avant le San Remo, disputé en octo-
bre et qui a vu l'exclusion de trois 205
Turbo 16 pour non conformité, Kankku-
nen possédait 22 points d'avance sur

Alen. Actuellement, et en attendant une
problématique modification du classe-
ment de la manche italienne du cham-
pionnat du monde, la différence entre les
deux pilotes nordiques n'est plus que de
2 points, toujours en faveur de Kankku-
nen, après la victoire d'Alen sur la côte
ligure. Cette «nouvelle donne» relance
considérablement la compétition et il
faudra sans doute attendre le verdict de
l'Olympus pour connaître l'heureux
gagnant.

PARCOURS SECRET
La RAC n'a rien de commun avec les

autres rallyes européens. Disputées en
Angleterre, Ecosse et Pays-de-Galles, les
épreuves spéciales (45 pour un total de
547 km) ont lieu sur «parcours secret»,
les pilotes n'étant pas autorisés à recon-
naître le terrain. D'où un relatif sus-
pense, les sorties de route étant chose
courante, permettant ainsi aux specta-
teurs (payants) d'assister à une course
spectaculaire, quoique relativement
réduite par rapport aux années précé-
dentes. Règlement oblige!

TROIS PEUGEOT 205
Piégé l'an dernier - aucune voiture de

la firme française à l'arrivée -, Peugeot
alignera cette fois trois 205 Turbo 16
pour les Finlandais Timo Salonen, Juha
Kankkunen et Mikael Sundstrom. De
son côté, Lancia fera confiance à
Markku Alen - 2e la saison dernière der-
rière son compatriote et coéquipier
Henri Toivonon - et Michael Ericsson
(Delta S4).

Face à cette invasion continentale, les
voitures anglaises vont tenter un baroud
d'honneur pour leur dernière sortie. Pas
moins de sept Austin Rover Métro 6R4,
pour les Anglais Tony Pond, Malcolm
WilBon, David Llewellin, Jimmy McRae,
le Belge Marc Duez, le Suédois Per
Eklund et le Finlandais Henri Toivonen,
seront au départ, demain, de Bath,
petite ville thermale d'origine romaine
située au sud du Pays-de-Galles. Seront
également présentes les Ford RS200 des
Suédois Stig Blomqvist, Kale Grundel,

Stig Andervang et du Britannique Mark
Lovell.

Partis de Bath dimanche matin, les
concurrents feront étape successivement
à Harrogate (nord de l'Angleterre),
Edimbourg (Ecosse) et Liverpool, pour
revenir à Bath terme de l'épreuve, le
mercredi 19 novembre. Les quatre étapes
totalisent 2360 kilomètres dont 45 spé-
ciales de 537 kilomètres (32 disputées
entièrement sur terre).

LE PROGRAMME
Dimanche 16 novembre, Ire étape:

Bath - Harrogate (429 km dont 42,3 km
pour 9 spéciales).
Lundi 17, 2e étape: Harrogate - Edim-
bourg (525 km dont 177 km pour 13 spé-
ciales).

Mardi 18, 3e étape: Edimbourg -
Liverpool (564 km dont 145 km pour 10
spéciales).

Mercredi 19, 4e étape: Liverpool -
Bath (804 km dont 193 km pour 13 spé-
ciales), (si) ,

Des pièges en tous genres

\n\ Athlétisme 
CS de marathon

Dimanche 26 octobre 1986, quelques
coureurs du canton se sont rendus à
Jussy pour y disputer le championnat
suisse de marathon 1986, dans des con-
ditions par instants difficiles, froid ,
pluie, et même averse de grêle.

Ces mauvaises conditions, ajoutées au
sol par endroits glissant, n'a pas empê-
ché ces coureurs de réaliser de belles per-
formances.

En élite J. Mûller (Môtiers) se classait
29e en 2 h 44' puis P. Bloch (CEP Cor-
taillod) en 2 h 57' et Kunzi (CEP) 3 h 10
(52 arrivants).

En seniors, C. Fatton (CEP) se classait
7e en 2 h 39'54" suivi de M. Villars (Neu-
châtel) 3 h 08' (80e), Patrick Coutaz
(Cross-Club La Chaux-de-Fonds) 34e en
2 h 54'53" puis Jakob Rey (Fleurier 3 h
13'10" (106e), 109e F. Barbezat (Les Ver-
rières) 3 h 24'28 (230 arrivants).

En vétérans I, 154 arrivants, Bernard
Lamielle (CC La Chaux-de-Fonds) en 2 h
42'40" réalisait une belle performance en
se classant 4e.

P. Lagger (La Chaux-de-Fonds) 3 h
02'30", P. Schôni (CEP) 3 h 14', Aldo
Bergamin (CCC) 3 h 24, Roland Pelletier
(CCC) 3 h 43, complètent les bons résul-
tats d'enBemble des Neuchâtelois.

(comm)

Bonnes performances
neuchâteloises

Illl Badminton 
Championnat de ligue B

Dimanche à 13 heures, La Chaux-
de-Fonds trouvera au menu de la
sixième journée du championnat
suisse de badminton la lanterne
rouge Haegendorf.

Pour les Chaux-de-Fonniers, cette
rencontre devra impérativement se
conclure sur une victoire. L'avantage
du terrain (collège de Bellevue) cons-
tituera en l'occurrence un atout non
négligeable. Cependant la motiva-
tion des Neuchâtelois pourrait bien
dépendre du résultat enregistré
aujourd'hui lors de leur déplacement
à Zurich. Le BC Sporting est un
adversaire à leur portée mais les
Chaux-de-Fonniers paraissent tou-
jours aussi vacillants à l'extérieur.

Ces deux échéances sont d'impor-
tance car elles pourraient permettre
à La Chaux-de-Fonds de consolider
son troisième rang actuel, (ge)

Des points à la clé

• Match amical à Orbe: Lausanne -
Vevey 0-1 (0-0). But: 65' Carreno. Car-
reno, un attaquant uruguayen qui évolue
à Lens, était à l'essai avec le club vevéy-
san.

Les comptes annuels de Manches-
ter United ont bouclé avec un déficit
de 984.000 livres sterling, soit plus de
2 millions de nos francs. Ces chiffres
rouges devraient être gommés tota-
lement pour peu que le FC Barcelone
daigne verser les 5 millions de francs
que le club catalan doit pour l'acqui-
sition de l'attaquant gallois de Man-
chester United, Mark Hughes... (si)

Manchester United
dans la dèche...

Les Suédois ont rallié Malte, où ils dis-
puteront leur troisième rencontre du
groupe éliminatoire 2 du championnat
d'Europe des nations, après le 2-0 sur la
Suisse et le 1-1 au Portugal. La pluie, qui
tombe depuis deux jours sur l'île médi-
terranéenne les contrarie un tant soit
peu, car les pelouses suédoises, elles, ont
été privées de pluie depuis belle lurette.

Le coach suédois a d'ores et déjà
annoncé la composition de son équipe.
Les Suédois connus en Suisse, Robert
Prytz (YB) et Mats Magnusson (ex-Ser-
vette) partent titulaires, (si)

A Malte
Les Suédois contrariés

Coupe d'Europe

Le tirage au sort des quarts de finale
des Coupes européennes se déroulera
non pas à Zurich, le 12 décembre, comme
annoncé primitivement, mais à Cologne,
samedi, 24 janvier 1987,

^ 
dans le cadre

d'une émission sportive' hebdomadaire
de la première chaîne télévisée alle-
mande, (si)

Tirage au sort
à Cologne

RFA. Championnat de Bundesliga.
Matchs avancés de la 14e journée:
Werder Brème - Schalke 04 0-0; Bayer
Leverkusen - Waldhof Mannheim 0-0.

A l'étranger



L'espoir a sensiblement diminué. Des débuts complètement ratés à Stock-
holm face à la Suède et le malheureux point égaré à Berne contre le Portugal
sont venus réduire à néant ou presque les chances de qualification en vue du
tour final de l'Euro 88 de football prévu en RFA.

Cet après-midi sur la pelouse du stade San Siro à Milan (coup d'envoi à
14.30 h), l'équipe de Suisse tentera l'impossible pour ne pas devoir déjà tirer
un trait définitif sur ses ambitions européennes. Un match nul tomberait à
point nommé pour rallumer une petite flamme devenue carrément anémique.
Et l'on ne vous parlera même pas d'une victoire qui remettrait à leur juste
place tant Andy Egli aux idées courtes que ses thuriféraires d'un grand quoti-
dien alémanique à sensations.

Du rêve à la réalité, il y a nonante minutes qui ne ressembleront en rien à
une partie de plaisir. La nouvelle équipe d'Italie (lire notre article ci-dessous),
soutenue par soixante mille tifosi, aura, en effet, à coeur de débuter sa cam-
pagne européenne de la meilleure manière. Le coach Azeglio Vicini n'y est
pas allé par quatre chemins annonçant haut et fort: «Les deux points et tout
de suite» !

Programmée à Milan, cette rencontre
a suscité un réel engouement dans toute
la Suisse. Les agences de voyage se sont
vues assaillies par une multitude de

De nos envoyés spéciaux:
Laurent GUYOT et Georges KURTH

demandes. Des trains spéciaux, des cars,
des avions sans parler des privés voya-
geant en automobiles rallieront la capi-
tale lombarde noyée dans la pluie et le
brouillard. Mais les quelque 4'000 sup-
porters (un millier sera constitué de tra-
vailleurs transalpins en Suisse) ne pèse-
ront pas bien lourd face à plus de 60'000
Italiens euphoriques.

UNE CONFIANCE CERTAINE
Après un entraînement bien mouillé

sur une pelouse en bon état car protégée
le reste du temps par une bâche, les
joueurs et l'entraîneur suisse ont con-
sacré de longues minutes aux représen-
tants de la presse dans les couloirs du
stade Guiseppe Meazza.

L'un des deux seuls titulaires de lan-
gue maternelle française, Claude Ryf,
s'est retrouvé le premier prêt avant
même que Daniel Jeandupeux ne rega-
gne les vestiaires. Le latéral gauche neu-
châtelois a apprécié à sa juste valeur la
composition de l'équipe nationale.

En jouant en 4-3-3, nous pourrons
plus facilement les prendre à l'ori-
gine. Cette tactique nous permettra
aussi de boucher les couloirs en qua-
drillant rationnellement le terrain.
En plus de cela, c'est un système que
nous jouons à Neuchâtel Xamax et à
Sion.

Le défenseur helvétique a laissé paraî-
tre une confiance certaine avant cette
difficile échéance. Il sera toujours
assez tôt de me faire du souci sur le
terrain si cela ne va pas. J'ai pu
observer mon adversaire probable.
Donadoni est réputé pour son drib-
ble et ses centres au cordeau. Je suis
persuadé que nous pouvons réaliser
une bonne performance. Un point
serait déjà remarquable, n nous
appartiendra de ne pas les mettre
immédiatement en confiance et de
les faire douter. Mais le plus impor-
tant, à mon avis, sera de montrer
avant tout notre progression, qu'il se
passe quelque chose, que nous prati-
quons un nouveau système de jeu
avec une vue de l'esprit différente.

Si Daniel Jeandupeux a changé de sys-
tème de jeu, il est demeuré fidèle à sa

i i 1 1  un M n 
t 

i n .

A la TV
Cette rencontre sera finalement

retransmise en direct par b* Télé-
vision suisse alémanique avec un
commentaire français et ce à par-
tir de 14 h 25.

I

Les Suisses se sont entraînés hier sous la pluie, des conditions météorologiques qui
pourraient bien être semblables cet après-midi ! (Bélino AP)

philosophie des rencontres. L'équipe de
Suisse abordera cette partie dans le
même état d'esprit que les matchs
contre la Suède et le Portugal. Cela
veut dire que nous partirons pour,
gagner en tenant compte de nos pos-
sibilités.

Au niveau de l'état d'esprit nous
devrons nous battre, nous faire plai-
sir sur le terrain. Jamais avant un
match, je n'avais trouvé la solution
pour contrer l'adversaire. Or il me
semble qu'avec cette équipe-là, on
peut penser obtenir quelque chose
d'intéressant. Tout dépendra, bien
évidemment, de la forme du jour des
titulaires.

Interrogé sur la question de savoir où
jouerait Alain Geiger si Andy Egli était
présent, le coach helvétique a clairement
répondu. Alain Geiger jouerait aussi
libero. A part cela je vous signale
quand même que l'équipe de Suisse
en 1985 a fait 5 points en 7 matchs
pour un goal-average de 3-9. Or cette
année en jouant la zone, la Nati a fait
6 points en 6 matchs en affrontant
des adversaires tels que la RFA et la
France. Pas question d'accuser le
système, mais je le change parce que
j'ai toujours dit que j'essayais de le
faire autour des meilleurs joueurs
suisses.

La Suisse évoluera donc avec trois
attaquants à l'étranger, qui plus est face
à une nouvelle équipe d'Italie dange-
reuse car désireuse de convaincre immé-
diatement. Quoi qu'il arrive, Daniel

Daniel Jeandupeux a opté pour trois attaquants, (photo Widler)

Jeandupeux aura tout essayé pour con-
server un espoir de qualification pour
l'Euro 88 jusqu'au bout. Son seul tort
restera celui de ne pas avoir voulu jouer

aussi courageusement à Stockholm et à
Berne. Dommage mais avant toute pour
la der des der !

L. G.

Italie
1 Zenga
4 Baresi

2 Bergomi 5 Bonetti 3 Cabrini
6 Bagni 10 Dossena 8 Ancelotti 11 Viali

7 Donadoni 9 Altobelli

ARBITRE: M. Schmidhuber (RFA) Coup d'envoi: 14 h 30

Suisse
11 Halter -: 9 Brigger 7 Sutter

8 Hermann ',"" 6 Bamert ' 10 Brëgy
3 Ryf , 4 Weber 2 Wittwer

5 Geiger
1 Brunner

Approche délicate pour Jeandupeux et Cie
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Face à une équipe italienne raj eunie

Hier soir, 62.000 billets étaient vendus
et la vente à la sauvette avait déjà com-
mencé. Le stade San Siro ou Guiseppe
Meazza, c'est selon, fera certainement le
plein aujourd'hui. La rencontre suscite
un intérêt certain. Le tifosi veut voir à
l'oeuvre la Squadra Azzura nouvelle for-
mule, que l'on appelle déjà dans la
péninsule «la légion lombarde». Le nou-
vel entraîneur transalpin Azeglio Vicini
procède à un rajeunissement certes, mais
il ne veut pas brûler les étapes.

Le gardien Zenga (Inter), 3e de la hié-
rarchie au Mexique, s'est peu à peu
imposé comme titulaire indiscuté.
Bonetti et Baresi qui opèrent en couver-
ture alternée à l'AC Milan joueront plus
décroché. Baresi sera libero et Bonetti
stopper.

Les deux latéraux Bergomi et Cabrini,
rapides dans l'intervention sur le porteur
du ballon, savent aussi se muer en
buteurs. Le premier nommé a marqué les
deux buts italiens''contre les Grecques
récemment et Cabrini s'était fait
l'auteur du 1 à 1 contre la Suisse à Lau-
sanne.

Le milieu de terrain italien force le
respect lui aussi. A droite, l'ardent Bagni
qui, avec Maradona, a été l'un des arti-
sans du succès de Napoli contre Juven-
tus.

Avec Ancelotti, ils assureront les rôles
de relayeurs, de joueurs de liaison et de
créateurs aussi puisqu'on leur prête en
plus un bagage technique hors pair. Dos-
sena, ce sera le poumon, le travailleur,
commis réservé aux tâches défensives où
il excelle.

Complétant le compartiment, sur le
flanc gauche, le Génois Viali aura un rôle
plus offensif. Mais on attend beaucoup
en Italie des deux hommes de pointe.
Altobelli, en tête actuellement des mar-
queurs en championnat, c'est le joueur
d'instinct, le chasseur de buts au démar-
rage fulgurant. Il sera associé à Dona-
doni, le jeune prodige du Calcio, dange-
reux surtout sur le flanc droit. Son drib-
ble, ses qualités de perce-muraille lui
valent d'être appelé déjà le nouveau
Rivera.

CONFIANCE
Ici à Milan, un petit sondage éclair l'a

établi: on est confiant. Et les employés
des parcs et jardins de la ville qui s'affai-
raient aux derniers préparatifs à San
Siro l'ont confirmé. Ce sera pour le
moins 1 à 0, mais le pronostic qui revint
le plus fréquemment faisait état de 2 à 0.
Et encore précisait-on parce que l'état de
la pelouse défavorisait plus nettement
les Azzurri.

AQUAFOOT
L'équipe suisse s'est entraînée dans un

véritable marécage hier après-midi. Pré-
cédés par la police motorisée et une voi-
ture officielle du genre «suivez-moi», les
joueurs helvétiques avaient rejoint San
Siro les pieds au sec en autocar. Cela ne
dura pas.

Sous une pluie persistante, Heinz Her-
mann et ses coéquipiers, après réchauf-
fement classique, travaillèrent surtout le
contrôle de balle, l'accoutumance au ter-
rain. Ballons freinés par les flaques ou au
contraire fusant par l'effet de l'hydropla-
nage furent au menu, de même que cer-

tains effets de geysers étonnant. Mais le
tout une heure durant fut accompli avec
sérieux et concentration. Parce que
même s'il pleut aujourd'hui sur Milan le
match aura lieu.

Les grèves annoncées dans différents
secteurs et les difficultés de communica-
tion (aéroport longtemps fermé) n'y
changeront rien.

MOTIVÉ
Heinz Hermann a la cote dans le Cal-

cio. Jeudi à Lugano, à l'entraînement, il
fut déjà la cible des journalistes italiens.
Vendredi après-midi, rebelote. On parla
de transfert déjà. Pour moi, ce sera un
match comme les autres précisait le
Xamaxien au sortir des vestiaires de San
Siro. Dans lequel je m'efforcerai
d'apporter mon maximum comme
toujours, n est vrai que j'avais émis
le désir de jouer une fois dans un
club étranger. La rumeur public a
fait le reste. Pour l'immédiat toute
l'équipe devra prouver sur le terrain
que les problèmes internes ont été
aplanis. Nous repartons à zéro en
oubliant le négatif. Notre tâche ne
sera pas facile. L'Italie est tout de
même l'une des trois meilleures équi-
pes d'Europe et elle évoluera devant
80'000 personnes acquises à sa cause.
Ça mérite un certain respect !

Urs Bamert (Young Boys) relevait
quant à lui : Notre entraîneur a bien
fait de prendre des risques. Les Ita-
liens seront peut-être plus retenus
défensivement. Nous devons tenter
quelque chose pour faire oublier tou-
tes ces histoires... La tâche ne sera
pas facile.

LA TENDANCE
L'Italie est l'adversaire que la Suisse a

rencontré le plus souvent dans le concert
international. Transalpins et Helvètes se
sont mesurés à 45 reprises jusqu'ici. Le
bilan général est au passif pour les rou-
ges à croix blanche. Sept victoires, seize
matchs nuls et vingt-deux défaites avec
un goal-average de 59 à 83 ça dit beau-
coup.

G. K.

ff 

¦

Sanctions de l'UEFA
Le FC Sion
à l'amende

Quart de finaliste de la Coupe
des coupes, le FC Sion a été sanc-
tionné d'une amende de 1600
francs par la Commission de con-
trôle et de discipline de l'UEFA,
qui s'est réunie hier à Zurich sous
la présidence de l'Italien Alberto
Barbe.

Les supporters valaisans ont, en
effet, enfreint les règles, lors du
match retour contre Katowice, en
lançant des projectiles et des
fusées.

Les responsables de l'UEFA se
sont montrés plus sévères envers
les Hollandais Feyenoord Rotter-
dam, sanctionnés de 15.000 francs
en raison des débordements de
leurs supporters lors du match à
Mônchengladbach.

La Fédération italienne a d'autre
part écopé d'une amende de 10.000
francs pour le comportement
incorrect de sa sélection espoirs
lors de la finale contre l'Espagne
du championnat d'Europe des
moins de 21 ans à Valladolid. (si)

football

JL
Ligue nationale B
Bienne - Winterthour 14.30
Chiasso - Chênois 14.30
Carouge - Renens 14.30
Kriens - Lugano 14.30
Malley - Bulle 14.30
Martigny - Baden 14.30
Olten - SC Zoug 14.30
Schaffhouse - Granges 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 12 8 4 0 35-12 20
2. Bulle 12 9 2 1 32-12 20
3. Lugano 12 8 3 1 31-11 19
4. Baden 12 7 2 3 33-19 16

5. Malley 12 7 1 4 21-18 15
6. Schaffhouse 12 5 3 4 23-23 13
7. Et. Carouge 12 5 2 5 17-21 12
8. Kriens 12 4 3 5 23-21 11
9. Martigny 12 4 2 6 16-21 10

SC Zoug 12 3 4 5 16-21 10
11. CS Chênois 12 3 3 6 27-31 9
12. Renens 12 3 3 6 14-24 9

13. Olten 12 4 1 7 16-28 9
14. Chiasso 12 2 4 6 12-23 .8
15. Bienne 12 3 0 9 21-38 6
16. Winterthour 12 1 3 8 9-23 3

Première ligue
Dimanche
Breitenbach - Le Locle 14.45
Delémont - Baudepartement 14.15
Dùrrenast - Colombier 14.30
Moutier - Nordster 16.00

Deuxième ligue
Samedi . . .
Porrentruy - Bumpliz 16.00

Dimanche
WEF Berne - Saignelégier 10.15
Victoria Berne - Bassecourt 14.30
Herzogenbuchsee - Courtemaîche . 14.30
Tramelan - Rapid 14.15
Les Gen.-s/Coffrane - Saint-Imier 14.30
Bôle - Hauterive 14.30

Trpisième ligue
Samedi
Ponts-de-Martel - Gen.-s/Coffrane 14.30
Marin II - Les Bois 15.00

Dimanche
Hauterive II - Cornaux 9.45

programme
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II y  a quelques années, à l'aube

de l'avènement de l'inf ormatique,
lé père Joseph Wresinski grand
p è l e r i n  de la cause du «quart
monde» avait élevé la voix, ren-
dant attentif les nantis que nous
sommes à l'importance de l'inté-
gration des laissés pour compte
du savoir dans ce grand tournant
du vingtième siècle qu'est l'entrée
dans l'ère de la robotique.

Jeudi et vendredi, les direc-
teurs d'Off ices cantonaux des
mineurs, réunis en conf érence à
Delémont ont entendu Georges
Rais, directeur du Foyer juras-
sien leur parler des «technologies
nouvelles en institutions
d'enf ants handicapés mentaux».
Nous voilà donc au pied du mur.

Jusqu 'à présent, les handicapés
mentaux ou les jeunes dont les
possibilités intellectuelles étaient
limitées, pouvaient gagner leur
vie en eff ectuant des travaux
répétitif s simples manuellement
ou sur machines réglées. Aujour-
d'hui, le chômage répandu parmi
les travailleurs qualif iés a sup-
primé le recours aux manœuvres
du bas de l'échelle. Le centre vro-
f essionnel du Foyer jurassien qui
accueille quelque 25 jeunes gens
et jeunes f illes de 17 à 25 ans se
trouve conf ronté à une reconver-
sion nécessaire. La question est
d'autant plus complexe que pour
l'Ai: «Seul a droit à une f ormation
prof essionnelle l'appren ti dont on
peut aff irmer qu'il pourra gagner
sa vie au terme de la f ormation».

Pour les responsables de f orma-
tion du Foyer jurassien, il ne
s'agit nullement de f ormer les élè-
ves à la maîtrise de la robotique,
mais d'apprivoiser le phénomène,
de f aire tomber des peurs et dans
la mesure des aptitudes de chaque
élève, de démythif ier l'environne-
ment inf ormatique. Et puis,
relève Georges Rais, montrer au
jeune handicapé la prééminence
de l'homme sur la machine. Pour
atteindre ces buts, il f aut que
l'enf ant et l'adolescent puissent
voir f onctionner des robots indus-
triels, expérimenter, construire et
f aire f onctionner des robots élé-
mentaires. En bref , f aire entrer
les robots en institution, voilà une
nécessité nouvelle.

Les principaux domaines qui
doivent être travaillés sur ordina-
teur sont ceux qui touchent à
l'organisation du temps et la per-
ception de la durée. Les jeunes du
f oyer éprouvent des diff icultés
lorsqu'il s'agit d'estimer des
durées, de situer dans le temps les
étapes d'une action ou de situer
dans la chronologie des heures et
des dates, en f ait tout ce qui
relève de l'abstraction qui leur
f ait déf aut Une démarche didacti-
que par ordinateur leur permet de
visualiser les diff érentes notions
qui leur échappent habituelle-
ment.

L'ordinateur, «béquille de
l'intelligence», voilà peut-être une
f açon d'apprivoiser la boîte mys-
térieuse et de la rendre accessible
aux marginaux de l'économie.

Gladys BIGLER

De bons
petits robots

quidam
®

Né à Renan en 1905, mais venu au Locle
alors qu'il était âgé de trois ans, Charles
von Allmen s'y plaît et durant plus d'un
demi-siècle, en compagnie de son épouse, il
a vécu dans le quartier du Chalet, qu'il a dû
quitter pour des raisons de santé, avant de
s'installer à la rue Georges-Favre.

Sa vie professionnelle a commencé à l'âge
de 14 ans, comme bûcheron d'abord, dans
les Côtes-du-Doubs, dans les conditions
pénibles que l'on peut imaginer. Puis en
1921, il entre au service d'une petite entre-
prise spécialisée dans la fabrication de fer-
ments de raisin, de levures de vin, de médi-
caments et d'autres produits dérivés du
traitement du moût. Les aînés de nos lec-
teurs se souviennent sans doute du va-et-
vient de Charles von Allmen, au timon d'un
petit char, livrant tous les jours à la poste
deux pleins chargements de cartons d'un
jaune éclatant. La fermeture de l'entreprise
l'oblige à chercher un autre emploi, qu'il
trouve h la commune d'abord, puis 'chez
Haesler-Giauque, ehfiH au service dé"publi-
cité des Fabriques des Montres Zénith.

Durement touché dans sa santé, Charles
von Allmen, qui a le privilège d'être arrière
grand-père, ralentit son activité, mais con-
tinue de se promener dans les forêts, de se
livrer aux joies de la pêche à la truite et de
la cueillette des champignons. Excellent
joueur de cartes, il consacre volontiers à ce
dérivatif quelques heures de ses loisirs,
mais préfère les longues promenades en
forêt, lorsque les conditions atmosphéri-
ques le permettent, (m)

J>uo dut lysine

Le tourisme est, dans le canton de Neuchâtel, un parent pauvre.
L'infrastructure hôtelière est à la traîne de la relance économique.
Dans le Haut particulièrement, elle accuse un sérieux retard. Le
problème de base est, selon l'exécutif chaux-de-fonnier , de «rompre le
cercle vicieux entre la qualité insuffisante de l'équipement hôtelier et
le faible taux d'occupation qui décourage les investisseurs». Un rapport

de situation sera présenté à la prochaine séance du Conseil général.

L'accessibilité de La Chaux-derFonds
allant s'améliorer considérablement par
les airs - transformation de l'aérodrome ,
des Eplatures - et la route - tunnel sous
la Vue -, «il est essentiel que l'infrastruc-
ture hôtelière de la ville soit adaptée à
cette évolution», indique le rapport. La
•commune n'entend pas se substituer à
l'initiative privée. Elle participera néan-
moins avec l'Etat et la Société de finan-
cement et de participation (SOFIP) à
une étude de marché. En point de mire,

la construction d'un hôtel de 60 cham-
bres à proximité des zones de délasse-
ment.

Le canton de Neuchâtel a mal à son
tourisme, qui compte pour 2% du pro-
duit cantonal contre 7% du produit
national brut à l'échelle du pays. Une
commission nommée par le Conseil
d'Etat, ainsi que les Universités de
Saint-Gall et Neuchâtel se sont penchées
sur son chevet. Diagnostic: on peut faire
mieux, mais...

L'hôtellerie chaux-de-fonnière, c'est
230 chambres pour un peu moins de 400
lits. Moins de la moitié en catégorie A.
Elle présente le profil suivant.

Un faible taux d'occupation des
lits: 24%. - Delémont et Granges font
respectivement 20 et 21% , mais Ascona
monte à 66%, Bienne 38%, Neuchâtel
37 %, Genève 52 % et Zurich 62 %.

Une insuffisance qualitative. - «Le
nombre de chambres qui n'ont ni salle de
bain, ni eau chaude, ni toilettes dans la
pièce est élevé», indique le rapport. Il
déplore les difficultés, voirel'impossibi-
lité à organiser certaines manifestations
importantes, les participants devant être
répartis entre Les Brenets et Saignelé-
gier:"" -•'-<• •- ¦¦— — 

Un tourisme d'affaires. - Qui provo-
que des «creux» pendant les week-ends
et les jours fériés.

Peu d'hôteliers de l'arc jurassien ont
fait appel au crédit hôtelier, les projets
étant jugés selon les mêmes taux de ren-
tabilité que dans les régions touristiques.
Or c'est l'obtention du crédit hôtelier qui
débloque l'aide cantonale. Dans ce con-
texte, les efforts déployés par certains
hôtelière ont néanmoins porté leurs
fruits et devraient, selon le rapport, ser-
vir d'exemple.

P. F.
• Lire les autres points à Tordre du

jour du législatif chaux-de-fonnier
en page 19.

Colloque international sur le développement rural en Afrique

Hier à Neuchâtel, 150 à 200 person-
nes, des enseignants, des étudiants,
des représentants d'ambassades, ont
pris part à un colloque international
sur le développement rural en Afri-
que sub-saharienne, organisé par
l'Institut de géographie de l'Univer-
sité de Neuchâtel. En marge de ce
colloque, plusieurs conférenciers ont
expliqué devant la presse leur appro-
che de problèmes souvent complexes
mais dont les solutions passent sur-
tout par des petites actions modestes
et un dialogue avec les populations
rurales.

Autour d'une table, René Dumont,

auteur de l'ouvrage «Pour l'Afrique,
j'accuse. Le Sahel en voie de perdi-
tion ?». Un agronome français
devenu célèbre par ses coups de
gueule qui empêchent le monde de
tourner rond. II Ta dit clairement:
«Je crains pour l'avenir une catas-
trophe effroyable pour le Sahel, une
banqueroute de l'environnement».
Exagère-t-il réellement si l'on sait
qu'au rythme actuel, la forêt tropi-
cale dé ces régions aura disparu
dans vingt ans ?

P. Ve
• LIRE EN PAGE 24

On ne vaincra pas la famine
sans sauver la forêt 1

Illustres fabricants
d'horlogerie loclois

Un ouvrage réalisé par Jean-Paul
Bourdin, officier d'état civil au Locle,
vient de sortir de presse aux éditions du
Musée d'horlogerie du Château des
Montres et a pour titre «Les Fabricants
d'Horlogerie loclois 1785-1985». Il pré-
sente en fait deux siècles de générations
d'horlogers de la Mère-Commune et per-
mettra aux conservateurs, aux antiquai-
res, aux fabricants ou collectionneurs
d'art horloger, etc. de trouver un ensem-
ble de données inédit et précieux à plus
d'un titre.

Si la genèse de ce livre part de l'année
1775, c'est qu'avant cette époque les
registres de l'état civil étaient quasiment
inexistants, voire incomplets, (paf)

• LIRE EN PAGE 20

Deux siècles de
générations répertoriés

à La Chaux-de-Fonds

• LIRE EN PAGE 22

Une cabale?

s
bonne

nouvelle

Les offices et les sections qui s occupent
de protection de l 'environnement dans le
canton de Berne ne manquent pas. Mais
souvent, il est difficile de trouver rapide-
ment le service compétent pour répondre à
une question donnée. Le service de coordi-
nation pour la protection de l 'environne-
ment vient de résoudre ce problème. Il a
publié un index de 18 pages comprenant
200 mots-clés qui s'articule autour de tout
ce qui touche à la protection de l'environne-
ment. La brochure est disponible en fran-
çais et en allemand et peut être commandée
au service de coordination pour la protec-
tion de l'environnement du canton de
Berne, Rathausplatz 1, 3011 Berne, <p
64 40 78. La brochure sera actualisée l'an
prochain déjà et libre à chacun de faire des
suggestions pour cette deuxième édition,
(oid- cd)

Protection de
l'en vironnemen t

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Industriels et patrons majeurs.

PAGE 19
CANTON DU JURA. -

Cap sur la liberté. pAQjj 27

sommaire

T"*, 4* 'll*iDeu3£ faillites
sur le Ottotal
neuchâtelois

Après un incendie
à La Chaux-de-Fonds

La police cantonale nous com-
munique que les investigations
entreprises ensuite du début
d'incendie qui s'était déclaré dans
l'immeuble avenue Léopold-
Robert 76, le 12 novembre, 'ont
permis d'en identifier l'auteur en
la personne de D. Z., né en 1948 et
domicilié à La Chaux-de-Fonds.
L'intéressé a été interpellé et
déféré au juge d'instruction des
Montagnes.

Pyromane
au frais

• LIRE EN PAGE 24
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Off. du tourisme du Jura bernois, av. Poste
26, Moutier, <p 032/93 51 66.

La Main-tendue: <p 143.

Saint-Imier
Salle de spectacles: expo de Noël, sa 14-21 h

30, di 14-18 h.
Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30,

Subway; sa 17 h 30, di 20 h 30, Octo-
bre.

Services techniques: électricité, 0 41 43 45;
eaux et gaz, 0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: cp 41 25 6(i.
Police municipale: 0 41 20 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h,

19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voi-
rol, 0 41 20 72. En dehors de ces heu-
res, 0 111.

Médecin de service: 0 111.
Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: (p 032/41 44 41 et

039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo laques de Vu-Nga et pein-

tures sur porcelaine de Danila Brandt,
sa 15-18 h.

Service du feu: <p 118.
Police cantonale: <p 44 10 90.
Infirmière visitante: <fi 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov <p 039/44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni,
(P 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Vol au-dessus

d'un nid de coucou; di 20 h 30, Short
circuit.

Patinoire des Lovières: sa 14-17 h 30, di 9 h
45-11 h 45, 14-17 h 30, 18-19 h 30, hoc-
key-public.

Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

Feu : <p 118.
Police cantonale: <p 97 40 69.
Police municipale: <p 97 .51 41; en dehors

heures bureau (p 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr

Meyer (p 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
<P 032/97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78, sa-di 12 h 30-13 h 30.

Tavannes
Vivarium Qphidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h

30, Top Gun.

Jura bernois

vmm mmm
Club 44: Journées littéraires, sa 15-20 h 30,

Michel Butor parle de «Humanisme et
engagement».

Temple de l'Abeille: sa 20 h 15, Orchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds,
Patrick Lehmann, trompette et
Samuel Terraz, violon.

Beau-Site: sa 20 h 30, «Châteaux en Espa-
gne» d'après Don Quichotte de Cer-
vantes.

Patinoire des Mélèzes: sa 20 h, La Chaux-
de-Fonds - Dûbendorf.

Ancien Stand: di 15-18 h, Thé dansant avec
G. Schwab.

Temple St-Jean: di 17 h, concert Pierrette
Péquegnat, soprano, Simone Monot-
Geneux, orgue et Samuel Terraz, vio-
lon.

Conservatoire: di 11 h, récital de guitare
Suzanne Mebes.

Centre de rencontre: di 9 h 30, petit-déjeu-
ner - concert avec Rob van Wely.

Halle aux enchères: expo «Protégons nos
cavernes» du Spéléo-Club des Monta-
gnes neuchâteloises, sa 10-22 h, di 10-
18 h.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-17 h.

Vivarium: sa et di 10-12 h, 14-17 h.

Musée paysan: sa et di 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et di

10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa et di 10-12 h, 14-

17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa 14-17 h, di

10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: sa et di 10-

12 h, 14-17 h.
Home médic. La Sombaille: expo concours

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

de Léon Zack; sa 15-19 h, di 10-12 h.
Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres

suisses et français, sa 14-17 h.
Galerie Louis Ducommun: sa 17 h 30-21 h.
Bibliothèque de la ville, discothèque et

département audio-visuel : sa 9-12 h,
13 h 45-16 h. Expo couleurs d'Algérie,
Thierry, Christian et Frédérique Zesi-
ger. Films me, ve et sa.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: sa 10-12 h, 13
h 30-16 h.

Patinoire des Mélèzes: sa 14-16 h 30, 20 h
30-22 h, di 9-11 h 45, 15-17 h.

Piscine des Arêtes: sa 10-20 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: sa 14-22 h, di 14-20 h.
Info allaitement: 0 039/23 34 15 ou

038/33 53 95.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h 30.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in: Industrie 22, 16-19 h, 0 28 52 42.
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 23 07 56.
La Main-Tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Pillonel, Balancier 7,

sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures, 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).

Société protectrice des animaux:
0 28 64 24.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h 30, L'âme soeur (Hôhenfeuer); sa

17 h 30, Wir Bergler in den Bergen; di
17 h 30 et 22 h 30, Grauzohe (Guilde
du film).

Corso: 14 h 30, 20 h 45, Pirates; 17 h, Oura-
gan sur l'eau plate.

Eden: 15 h, 20 h 45, Le mal par le mal; 17 h
30, Aliens, le retour; sa 23 h 30, Les
escortes du vice.

Plaza: 14 h, 18 h, 22 h, Les aventures de
Jack Burton; 16 h, 20 h, Fantasia.

Scala: 15 h, 20 h 15, La couleur pourpre.

La Sagne
Halle de gymnastique: sa 21 h, bal du Ski-

Club avec l'orchestre The Shamrock.
Musée (bâtiment communal): 14-17 h, pre-

mier dimanche de chaque mois.

.myyyy 'M- " ' :.:' v
1 -;; yyyy " : .. M'y:]yyy y^ 

¦ ¦¦¦ " ;":";". '" ¦¦ ¦' ;; !;.; ;¦ ' ::3.:= """" :;""

La Chaux-de-Fond s

au marché

Cette semaine, le prix des choux de
Bruxelles est en action et celui des
carottes reste particulièrement
attractif. Les betteraves à salade et
les salades à feuilles sont disponibles
en quantités suffisantes. Carottes,
céleris, choux et oignons dominent
également l'actualité maraîchère.

Les étalages de légumes indigènes
sont encore bien remplis de marchan-
dises variées et de belle qualité. Les
signes ne trompent pas: les légumes
cultivés sous abri remplacent pro-
gressivement les produits récoltés en
pleine terre.

La récolte d'endives vient de com-
mencer. Les principales régions de
production se situent en Suisse orien-
tale et dans le Pays de Vaud.

Les laitues pommées, les scaroles et
la doucette sont cultivées sous abri,
leur récolte a commencé. Les légumes
de garde, notamment les carottes, les
céleris pommes, diverses variétés de
choux, les oignons et les betteraves à
salade sont disponibles en quantités
appréciables.

A cette époque de la saison, les bet-
teraves à salade prennent toujours
plus d'importance. La plus grande
partie de ces betteraves à salade est
cuite et mise sous vide avant la
vente.

ROUGE CARMIN
ET SAVOUREUSE

Les betteraves à salade, appelées
également carottes rouges ou racines
rouges, sont originaires des régions
côtières de la Méditerranée. Comme
toutes les autres racines comestibles,
ce légume se contente de peu de
chose. Pour survivre dans un environ-
nement où le sol contient beaucoup
de sel, elles ont développé des feuilles
aux surfaces résistantes qui empê-
chent l'évaporation de trop grandes
quantités d'eau. Les betteraves à
salade doivent être cuites assez lon-
guement et ne devraient jamais être
partagées avant la cuisson, car
l'écorce conserve la couleur et la
saveur. Après la cuisson, on refroidit
les betteraves à salade sous 1 eau
froide. Ainsi, la peau entière s'enlève
sans peine.

Ce légume de couleur rouge carmin
mériterait plus d'attention. Consom-
mée crue, utilisée pour la fabrication
de jus ou préparée comme légume, la
betterave à salade a une grande
valeur nutritive. Ses vitamines et sels
minéraux sont d'une importance
vitale pour l'organisme. Dans l'Anti-
quité déjà, les médecins la conseil-
laient à cause de son action favorable
à la formation de globules rouges. Les
tubercules crus ou cuits se conservent
pendant quelques jours au frigo. Les
betteraves à salade déjà cuites vous
épargnent la préparation et des
mains rouges ! (comm UMS)

Pas de trêve hivernale
pour les légumes

A vendre

Golf GLS
automatique
1976, 104 000 km,
radio, équipement
d'hiver, expertisée

octobre 1986
Fr. 4 000.-

0 039/23 47 55
(int. 31)

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Etablissement publi-
que cherche

patente
Ecrire sous chiffre

91-313àAssa
Annonces

Suisses SA,
Avenue

Léopold-Robert 31,
2301

La Chaux-de-Fonds

A vendre

Ford
Transit

avec porte-bagages
et 2 jeux de pneus.
Pour bricoleur ou

récupération.
Fr 500.-

<P 039/23 77 72
heures de bureau

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 3 au 10 novembre

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

Littoral neuchâtelois
+ 6,1 °C 2002 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)

La Chaux-de-Fonds
+ 2,7-°C 2575 DH
(rens.: CRIE, 0 039/21 1115)

Le Locle
+ 3,2 °C<  2492 DH
(rens.: SI, 0 039/31 63 63)

Val-de-Ruz et Val-de-Travers:
publication semaine prochaine.

Le Locle
Cinéma Casino: sa-di, 20 h 30, Runaway

train.
Patinoire: sa 9-17 h, di 9 h 30-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti , sa jusqu'à

19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 117 rens.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa-di 19-20 h, Poste

de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 18 62.

Neuchâtel
Patinoire: sa 15 h, 20 h 15, di 14 h 30, 18 h,

Holiday on Ice, avec Denise Biell-
mann.

Cité Universitaire: sa 20 h, fête latino-amé-
ricaine; di 17 h, Zéro positif - Rien.

Temple du Bas: sa 20 h, Liberté, Liberté,
comédie musicale; di 17 h, Orchestre
de chambre de'Neuchâtel.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa 9-12 h. Lecture publique, sa
9-17 h. Salle de lecture, sa 8-17 h.

Plateau libre: sa 21 h 15, Gisèle Ratzé,
chanson-jazz.

Musée d'Ethnographie: sa-di 10-17 h. Expo
«Le mal et la douleur».

Musée d'Art et d'Histoire: sa-di 10-12 h, 14-
17 h. Expo Hommage à Jean Convert.

Musée d'histoire naturelle: sa-di 10-17 h,
expo dinosaures et artistes naturalis-
tes.

Musée d'archéologie: sa-di 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo photos

d'Ernest Schneider, 14-18 h 30.
Galerie de l'Evole: expo peintures et aqua-

relles d'Edmond de Pury, sa.
Galerie des Amis des Arts: expo Walter

Wehinger.
Galerie du Faubourg: expo Charles Meys-

tre, sa-di 15-18 h.
Galerie Ditesheim: expo pastels de Pierre

Skira; sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di

ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Coopérative,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

SOS alcoolisme: <p 038/25 19 19
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi

23 h, Mission; 15 h, 18 h, 20 h 30, sa
aussi 23 h 15, Pirates; 15 h, 20 h 45, sa
aussi 23 h, Le lieu du crime; 17 h 30,
Amarcord.

Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Space camp; di 10 h, De Mao à
Mozart.

Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h, L'ogre.
Palace: 14 h 15, 18 h 45, 22 h, La loi de

Murphy; 16 h 15, 20 h, Le môme.
Rex: 14 h 15, 16 h, 20 h 45, Descente aux

enfers; 18 h 45, 23 h, Cobra.
Studio: 15 h, 20 h, Mona Lisa; 18 h 15, 22

h, Salo.

Bevaix ~ ';ff ;"
Galerie Tri-Na-Niole: expo Manon Leng-

genhager, sa 15-19 h, di 10-12 h, 15-19
h.

Petit-Cortaillod
Galerie Jonas: expo Vasarely et estampes

japonaises, sa-di 14 h 30-18 h 30.

Saint-Aubin
La Tarentule: sa 20 h 30, Théâtre, L'esca-

lade.

Cernier: sa vente de paroisse.
Château de Valangin: sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h,

Dr Tripet, 0 53 39 88.
Pharmacie d'office: Marti, Cernier. En

dehors des heures d'ouverture, en cas
d'urgence, gendarmerie 0 53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: (p 117.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
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Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h
30, 20 h 30, Thérèse; di 17 h, FX effet
de choc.

Couvet, chapelle: sa 17 h, Miguel Angel
Estrella, pianiste.

Couvet, salle des spectacles: sa 21 h, disco
avec «X'Ray 2001»

Môtiers, Mascarons: sa et di lè-17 h, expo
de l'aménagement du territoire, plan
directeur cantonal.

Fleurier, patinoire: sa 17 h, Fleurier juniors
- La Chaux-de-Fonds.

La Côte-aux-Fées: bar des artistes, expo de
«L'Académie des quatre».

Môtiers, Château: sa et di 10-22 h, expo G.
Constantin, peintre et sculpteur.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: cp 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences,

061 1081.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: (p 143.
SOS alcoolisme: <p 038 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h, Dr Tkatch, Fleurier, <p 61 29 60.
Pharmacie de service: de sa 16 h, à lu 8

h, des Verrières, <p 61 16 46.
Ouverte di 11-12 h.

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, 0 066/66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: <p 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

SOS futures mères: <p 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Birdy; sa 23

h 30, Midnight Express; di 1 h 30,
Pink Floyd, the wall.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 17 h, Le clo-

chard de Beverly Hills.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo photos Nicaragua;

ma-di 9-22 h Sa 21 h, Théâtre des
Vents.

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, sauna, solarium, sa-di 10-
18 h. Fitness, sa 9-14 h. Patinoire, sa
9-11 h 45, 13 h 30-17 h, di 13 h 30-17 h

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: 0118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, <p 51 12 84; Dr Meyrat,
<P 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (p 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes,
0 039/51 12 03. Sa ouverte jusqu'à 16
h, di 10-12 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30,

Short Circuit.
La Grange: sa 19 h 30, 21 h 30, di 16 h, 20 h

30, Le justicier de New York.
Musée jurassien: expo Beaux livres, di 14-

17 h.
Bibliothèque ville: Wicka II, sa 10-12 h.
Ludothèque: Fer 4, sa 9-11 h.
Centre culturel régional: rue de Fer 11,

(p 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 h.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
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: de Courroux,

<P 22 26 22. Sa ouverte jusqu'à 17 h, di
10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: 0 22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di 10-12 h, 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30,

Cobra, sa 23 h, film x.
Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 15 h, 20 h 30,

Karaté Kid IL
Musée: Hôtel-Dieu, dernier di du mois, 15-

18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, sa

10-12 h.
Jardin botanique: sa 8-17 h, di 10-17 h; col-

lection serre: sa 9-12 h, 15-17 h, di 10-
12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: <p 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: <P 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, 0 66 11 91.

Sa ouverte jusqu'à 20 h, di 11-12 h, 18-
19 h.

Canton du Jura
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Les industriels et patrons majeurs
Leur association faîtière célèbre son 20e anniversaire

L'esprit d'entreprise a été honoré sur tous les tons, hier, lors de la célébration
officielle des 20 ans de l'Association industrielle et patronale (AIP). Un grou-
pement créé en 1966 pour promouvoir l'entente patronale. Les présidents de
la commune et du gouvernement neuchâtelois, ainsi que le conseiller national
François Jeanneret ont évoqué le «consensus neuchâtelois sur les choses
importantes» et les perspectives prometteuses pour l'avenir des Montagnes
neuchâteloises. L'effort devant encore être soutenu en matière de formation

permanente des adultes et des salaires.
L'assemblée générale précédait la par-

tie officielle. Deux points ont été soule-
vés. Le mouvement est en marche pour
l'ouverture d'un deuxième marché bour-
sier, qui promet des possibilités de finan-
cement nouvelles pour les entreprises de
moyenne par la souscription à des parts.
Quant au lancinant problème de la pénu-
rie de main-d'œuvre qualifiée chez les
mécaniciens, l'AIP va entreprendre une
campagne de recrutements à l'étranger,
particulièrement en Angleterre. Une
entreprise confrontée au problème de
manière aiguë a exprimé son intention de
prendre cette initiative rapidement.

DES CADRES
Ouvrant les feux de la célébration offi-

cielle, le président Riccardo Bosquet a
livré un message d'avenir. «Il faut inté-

resser plus de personnes à être entrepre-
nantes. Dans l'ère des nouvelles techno-
logies, la société doit être épaulée par un
nombre élargi de cadres».

Le secrétaire J.-Ph. Kernen a retracé
l'historique de l'AIP. «Depuis 1984, nous
sommes entrés dans une phase de redé-
marrage. L'esprit d'entreprise est
retrouvé. Il s'enseigne à l'Université.
Mais il ne faut pas oublier son corollaire:
le droit à l'échec». Il a rappelé les buts de
l'association, qui regroupe la quasi tota-
lité des entreprises industrielles de la
ville, soit une centaine de membres.
L'association collabore avec les autres
groupements professionnels et les auto-
rités dans le sens de la promotion écono-
mique de la région. Deux réalisations à
l'actif de cette collaboration: la forma-
tion et Ret SA.

M. Francis Matthey, président de
commune, a mis l'accent sur l'effort qui
reste à faire en matière de formation per-
manente des adultes. «De vous, indus-
triels, nous attendons que soit laissé au
personnel le temps pour se réorienter et
poursuivre sa formation. Aux pouvoirs
publics incombe la mise en place de
l'infrastructure que cela nécessite.» Con-
cernant les salaires, il a dit: «Beaucoup
d'entreprises ont fait un effort de rattra-
page. Il doit être poursuivi si nous vou-
lons maintenir ici les jeunes que nous
avons formés souvent à grands frais et
rester attractifs. Nous ne devons pas
apparaître comme une région à bas salai-
res.» L'effort fiscal doit lui aussi ne pas
être relâché afin que «la collectivité
publique puisse maintenir les équipe-
ments nécessaires pour rester concurren-
tiel».

Président du Conseil d'Etat, M. André
Brandt a évoqué l'esprit de tolérance
qu'il a appris à La Chaux-de-Fonds. Il
déplore la montée de l'intolérance, qui
s'est manifestée par exemple suite aux
catastrophes de Bophal à Sandoz... «Le
sentiment est malheureusement la
recherche du coupable, alors que nous
sommes tous dans le même bateau.» Il a
salué l'attachement unique des indus-
triels du Haut à la vie de la cité, leur
«esprit de partenaire». Le chef du gou-
vernement a plaidé en faveur d'un Etat
fort. «Ce n'est pas l'ennemi, mais le der-
nier heu où l'on cause, où se réalisent les
équilibres possibles».

Sur le même registre, le conseiller
national François Jeanneret a dit: «Un
Etat doit être fort pour permettre l'épa-
nouissement de ceux qui sont animés par
l'esprit d'entreprise». Le pilier essentiel
sur lequel repose l'économie suisse. «Un
réflexe. Un instinct». „ „P. F.

Ils ont plu à Dieu, mais
de grâce, laissez-les nous i

Le Théâ tre Boulimie en pl eine f orme

L'Office de la ponctualité en a décidé
ainsi: le spectacle commencera à 1 kg
850 et le sablier tient le suspense.

Ça part fort, sur les grains de sable, le
spectacle de Boulimie que Lova Golovt-
chiner et son équipe présentait hier au
théâtre. Ils étaient cinq accrochés au No
22 97 00 (titre du spectacle) pour refaire
le monde par l'ironie et baigner dans
l'humour subtil. D 'abord la panique à
l'adresse du spectateur, dévoilant toute
l'insécurité des théâtres: un jeu désopi-
lant de Molière à Duras, en passant par
le kidnapping de Godot qui, chacun le
sait, n'est jamais arrivé jusqu'à la scène;
et la Guerre de Troie, qui n'a jamais eu
lieu, sabotage encore.

Les gags se suivent, à un rythme
endiablé, jeu de mots et de situations
entremêlés, comique de scène parfait , en
toute finesse. Des touches de surréalisme
aussi, avec le centre d'hébergement des
portes claquées. Au (021) 22 97 00, on
tient également la rubrique erotique, on
cultive les surdoués, on propose une
Radio-School branchée et on se fait
l'interprète de Dieu.

Délicieusement manié avec le meilleur

esprit; et le jeu talentueux. Il serait vain
de vouloir tout raconter. Les trouvailles
de Boulimie se savourent sur le vif, en
direct, avec la mâchoire douloureuse
d'avoir tant ri.

Ils sont diablement malins, Lova
Golovtchiner, Martine Jeanneret, Samy
Benjamin, Gilbert Divorne et Patrick
Lapp, dans ce tutti-frutti où se retrou-
vent des conseillers fédéraux, des Pas-
choud et des Defaye, une Mauricienne
sur un porte-bagage fribourgeois et un
boulanger, qui officie comme un médecin
tandis que le boucher se prend pour un
prêtre.

Même le hooligan culturel de service
en a lâché son arme-stylo. Il avait peut-
être juste envie de noter encore que la
dernière fois, ben oui, ce n'était pas tout-
à-fait ça. Ce spectale-ci, toutefois, c'est
la virtuosité, et le public l'a signifié
aussi, les applaudissements n'en finis-
saient pas.

Si vous pouvez encore, dans quelque
théâtre, composer le 22 97 00, c'est à ne
pas manquer. La pinte de bon sang est
assurée, et les humoristes de cette veine
sont toujours bons à fréquenter, (ib)

Au centre des questions: les personnes âgées
Journée de perfectionnement des infirmières

Pour leur journée de perfectionne-
ment, les infirmières des cantons de
Neuchâtel et du Jura, associées à Pro
Senectute, s'étaient donné un thème
d'actualité: la personne âgée à domi-
cile, quelles ressources et quelles
limites? Vaste sujet qui vit divers
orateurs intervenir et de nombreu-
ses facettes être évoquées. En parti-
culier, celles de nouvelles structures
à mettre en place, pour couvrir les
besoins sans cesse ascendants, d'une
part, et d'autre part, pour ressentir
différemment dans sa globalité, le
statut même de la personne âgée.

«Je souhaite mourir jeune le plus tard
possible» disait l'un de ses patients au
Dr C. Laperrouza, médecin responsable
de l'Hôpital de la Béroche, l'un des pre-
miers intervenants. Boutade dont la
logique fut démontrée lors d'un exposé
traitant du «vieillissement, une évolu-
tion naturelle».

Il souligne l'importance du système
nerveux central «qui ne se maintient que
si on l'utilise».

Autre intervenant, M. D. Conné, chef
du service de la Santé publique, rappela
les structures existantes ou en train de se
mettre en place dans le canton de Neu-
châtel. Priorité a été donnée aux homes
médicalisés mais un développement com-
plémentaire s'installe avec les services de
soins à domicile.

«Il n'y aura pas étatisation de ces ser-
vices; les structures doivent en rester
régionales, d'où un meilleur niveau
d'approche pour maîtriser les problè-
mes» dit-il en substance. L'Etat donnera
son aide mais les différents partenaires
devront assurer l'intégration et la coor-
dination de leurs services.

Un moyen différent, toujours en se
préoccupant de la personne âgée hors
institution, fut celui évoqué par Mme F.
Couchepin, infirmière coordinatrice des
Unités d'accueil temporaire mises en
place dans le canton de Vaud et qui con-
sistent à ouvrir certains établissements
médico-sociaux à des personnes âgées
vivant à l'extérieur.

A la journée demi-journée ou pour une
nuit — mais n'excédant jamais 48 heures
- ces dernières viennent utiliser les
infrastructures de l'établissement soit
pour des soins, de l'animation, ou pren-
dre des repas; corollairement aussi pour
sortir de leur isolement. Cette formule
ne va pas sans occasionner quelques pro-
blèmes d'organisation et de cohabita-
tion, mais le bilan d'une année d'expé-
rience est largement positif: dynamique
nouvelle à l'intérieur des établissements,
meilleur passage lors de l'entrée au
home, allégement des conditions de vie,
souvent lourdes, pour le retraité et sa
famille, etc.

Une perspective intéressante et qui

sera l'objet d'une expérience dans notre
canton: le home médicalisé du Val-de-
Travers aura son foyer de jour.

On parla encore du Service d'aide
familiale et des soins à domicile de la
commune de La Chàux-de-Fonds, de

même que diverses institutions et Pro
Senectute furent présentés. Cela devant
un panel de plus de 120 personnes de la
profession médicale essentiellement; la
journée était également ouverte au
public, (ib)

Les soins aux personnes âgées: un vaste sujet. (Photo Impar-Gerber)

cela va
se passer

Concert d'accordéon au Stand
Le Club mixte d'accordéonistes

«La Chaux-de-Fonds» dirigé par
Paul-A. Matthey-Doret et la Fanfare
de La Chaux-du-Milieu sous la direc-
tion de Frédéric Monnard, agiront de
concert samedi 15 novembre dès 20
heures à l'Ancien Stand.

Oeuvres de circonstance pour un
concert annuel, suivi d'un bal. (DdC)

Récital de guitare
au Conservatoire

Dimanche 16 novembre à 11
heures, Suzanne Mebes donnera un
récital de guitare au Conservatoire.
Oeuvres de Rosetta, Minguzzi, Paga-
nini , Drogoz, Albeniz et Castelnuovo.

Suzanne Mebes est née en 1960 à
Essen. Etudes en Allemagne de
l'Ouest, puis auprès des maîtres tels
que Julian Bream. Prix Andres Sego-
via en 1981, Prix du «Concertge-
bouw» d'Amsterdam en 1983. De la
très belle guitare classique. (DdC)

Voix, orgue et violon
au Temple Saint-Jean

Première «Heure musicale de
Saint-Jean», elle aura lieu dimanhe
16 novembre à 17 heures au Tem-
ple Saint-Jean.

S'y produiront Pierrette Péque-
gnat, soprano, Simone Monot, orga-

niste et Samuel Terraz, violoniste.
Oeuvres pour orgue seul, Frescobaldi,
pour violon et orgue, Jean-Marie
Leclair, ainsi que pour soprano et
deux instruments, cantate de Tele-
mann, airs de cantate de Jean-S.
Bach, motet de Clérambault et
«Marienlieder» de Lionel Rogg.
Entrée libre.(DdC)

L'Orchestre de chambre
au Temple de l'Abeille

L'Orchestre de chambre de la ville
interprète samedi 15 novembre à
20 h 15 au Temple de l'Abeille la
Suite No 4 de J.-S. Bach, la sérénade
«Haffner» de Mozart et «Le boeuf sur
le toit» de Darius Milhaud. Direc-
tion: Pierre-Henri Ducommun. (Imp)

Initiation au jeu du Mah-Jong
La citadelle qui se démonte, des

vents et-des dragons qui soufflent sur
des bambous; le petit serpent qui
montre ses écailles... Un jeu haut en
couleurs et riche en stratégie, pour
jeunes et moins jeunes, au Centre de
rencontre, samedi 15 novembre,
de 15 h à 18 h. (Imp)

Une option sur
la création de 200 emplois

Devant le prochain Conseil général

L'offre hôtelière de la ville ne sera pas le seul sujet à préoccuper le
Conseil général, convoqué mardi 25 novembre. Le législatif sera appelé
à élir un nouveau conseiller communal en remplacement de M. Robert
Moser, démissionnaire au 31 janvier 1987. Le groupe radical présente la
candidature de M. Daniel Vogel, actuellement conseiller général. Qua-
tre autres rapports ainsi que de nombreuses motions et interpellations
figurent à l'ordre du jour. Une liste augmentée d'une motion popiste
relative à la suppression des barrières architecturales.

• Equipement de la zone industrielle. - Un crédit d'un million est
demandé pour équiper une surface d'environ 30.000 m2, constituant le prolon-
gement de la zone industrielle à l'ouest du Musée paysan. Un terrain acquis en
1984 par l'Etat. L'équipement de telles zones est considéré par l'exécutif
comme «un argument décisif pour l'implantation de nouvelles entreprises».
Les industries venues aux Eplatures depuis dix ans occupent plus de 700 per-
sonnes. Une option est prise sur les deux tiers du terrain qui reste à raccorder
aux divers réseaux (route, égoûts, eau, gaz, électricité). Des projets concernant
la création d'une usine pour la filiale du groupe Lemmerz, installée en ville
depuis 1984, et l'implantation d'une entreprise métallurgique allemande. Ils
représentent le poids de 200 emplois.
• Recherche en eau potable à La Renouillère. - Le Conseil communal

demande un crédit de 270.000 francs pour la poursuite des travaux devant con-
duire à la nappe phréatique. Une enveloppe présentée comme la 4e et dernière
demande de crédit après les trois obtenues depuis 1981 et totalisant 680.000
francs. On se dit près du but. En cas d'échec, ce dernier effort permettra de
refermer le dossier en toute connaissance de cause. Une deuxième source d'ali-
mentation est recherchée comme gage de sécurité d'approvisionnement.
• Vente de l'ancien hôpital d'enfants. - Dans le but d'y aménager un

home médicalisé pour personnes âgées, le Conseil communal entend céder à la
Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées l'ancien hôpital
d'enfants assorti d'une parcelle de terrain d'environ 8600 m2. Prix fixé à 2 mil-
lions. La différence avec la valeur estimée du bâtiment (3 millions sans le ter-
rain) est à considérer comme la participation de la ville à cette réalisation.
Budgété à 10,5 millions, le projet vise la création de 60 chambres offrant 84
lits. Une somme dont le canton et la Confédération devraient assumer à con-
currence de 58%.
• Taxe sur les chiens. - La taxe devrait passer de 50 à 60 francs en zone

urbaine et de 25 à 30 francs en zone agricole, représentant un gain supplémen-
taire pour la commune de 21.600 francs, les propriétaires de chiens d'utilités
ou d'animaux qui se sont distingués dans les concours en seront dispensés. Plus
de 2200 chiens sont recensés en ville. Un chiffre en constante augmentation.

P. F.

Fête de la mission italienne

La mission catholique italienne est en
fête. Le décor est planté Commerce 73
dans les locaux de la paroisse Notre-
Dame de la Paix. Une aubaine à se refi-
ler entre amateurs, jeux, tombola et pen-
sez donc au menu: spaghetti et rôti aux
champignons avant le gâteau maison.

Entamée vendredi soir par la Chorale
de la mission dirigée par M. Leonardo
Barone et le groupe «Sorgente», la fête

continuera samedi dès 18 h avec Claudio
e Marika, les majorettes «City stars».
Un concours de danse par couple sera
animé par l'orchestre «Entr'acte».
Dimanche après-midi se produiront les
enfants de la maternelle et de la mission
italienne du Locle. Carrefour de langues
et de cultures la fête rassemble les repré-
sentants des paroisses et des colonies
étrangères de la ville. (DdC)

Allegro vivace !

Dans le sillage du prix

Prolongement du Prix littéraire de la
Ville de La Chaux-de-Fonds et de [vwa],
un colloque autour des revues franco-
phones se tenait hier au Club 44. Voici
les fiches signalétiques des revues ayant
répondu à l'invitation chaux-de-fon-
nière.

La Revue de Belles lettres existe
depuis 1836, essentiellement portée vers
la parole poétique depuis une vingtaine
d'années. Son orientation actuelle a été
donnée par un comité de rédacteurs.
Carrefour de cultures, chaque numéro
tiré à 1300 exemplaires et de 2500 à 3000
exemplaires pour les éditions spéciales,
comprend des traductions.

ORACL (Organisation régionale
d'action culturelle locale...) existe depuis
l'hiver 1981. C'est une revue trimestrielle
qui a débuté par rassembler des textes
poétiques puis s'est ouverte dans plu-
sieurs directions, auteurs français, ita-
liens, espagnols, américains, photos. La
revue cherche à explorer différents états
poétiques, à s'ouvrir sur le visuel, le sen-
suel, «tiré» à 600 exemplaires. .

«Travers» existe depuis sept ans et
présente la particularité de faire alter-
ner des numéros à thème, d'autres struc-
turés autour d'un ensemble de textes iné-
dits d'un auteur, choisis pour le mieux
situer. La revue fonctionne par abonne-
ment et «tire» à 300 exemplaires.

Fondée en 1981, «Corps écrits» fonc-
tionne sans comité de rédaction autour
de Béatrice Didier. Publiée par les Pres-
ses universitaires de France, cela repré-
sente un avantage, bonne distribution,
tirage 4000 exemplaires. Le No 20 sor-

tira sur le thème de l'Opéra. Chaque
numéro a un thème autour duquel la
revue est centrée. Tout fonctionne sur
commande d'articles.

«Luvah» a été créée par des gens qui
avaient une haine farouche pour la poé-
sie.. La revue recherche les thèmes
bizarres, tirant à 300 exemplaires, elle
fonctionne comme un prétexte à écrire,
un peu comme les feuilletons du XIXe
siècle, les textes peuvent ensuite être réu-
nis sous forme d'ouvrage. Les anima-
teurs revendiquent de la part de ceux qui
créent, de châtier leur écriture.

«Ecriture», est une revue suisse, créée
en 1964, essentiellement axée sur la litté-
rature romande, sur l'éclosion et la
découverte d'auteurs romands: Chap-
paz, Corina Bill, Anne-Lise Grobéty,
Monnier.

La nouvelle équipe d'animateurs, qua-
tre personnes, reste intéressée par les
auteurs romands, mais fait  une ouver-
ture vers la littérature internationale,
sud-américaine, tire à 1200 exemplaires.

Il appartenait à [vwa] fondée en 1983,
de se présenter, tirant de 700 à 1000
exemplaires, le dernier numéro «Mon
nom» est arrivé.

D. de C.
• Suite des manifestations: samedi 15

novembre 17 h, La Plume Lecture de
Jean-Luc Parant. 20 h 30 Club 44, con-
'férence Michel Butor.

Suite des informations
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Conserver la mémoire collective de l'industrie locale
Répertoire des fabricants d'horlogerie loclois

Le premier ouvrage aux Editions
du Musée d'horlogerie du Château
des Monts «Horloges gothiques» a
paru en 1969. Depuis lors, quatre
autres livres sont sortis de presse et
ont généralement connu un grand
succès. Le dernier en date et sixième
fascicule «Les fabricants d'horloge-
rie loclois 1785-1985» a été présenté
hier au cours d'une conférence qui a
réuni deux membres des autorités
communales, l'auteur Jean-Paul
Bourdin, ainsi que le comité de fon-
dation du Château des Monts présidé
par Gabriel W. Jacot.

Celui-ci a commencé par relater briè-
vement les raisons qui motivent la sortie

de tels ouvrages. Il s'agit en fait de lais-
ser une trace d'une exposition ou d'un
événement important dans le but
d'approfondir un sujet. Le livre de Jean-
Paul Bourdin est un répertoire de toutes
les familles locloises qui se désignaient
sous la profession «fabricant d'horloge-
rie» à l'état civil de la Mère-Commune.
Il a été conçu à l'intention des conserva-
teurs des musées, des antiquaires, fabri-
cants ou collectionneurs d'art horloger,
etc qui trouveront là un ensemble de
données inédits et précieux à plus d'un
titre.

Après une recherche de plus de quatre
années, passée à retrouver des noms et
des précisions sur différentes familles

(400 noms inventoriés), Jean-Paul Bour-
din a proposé cette documentation
importante au comité de fondation qui
immédiatement s'est intéressé de près à
ce travail de longue haleine. Les indica-
tions données pour chaque famille sont
succinctes, mais rappelent des grands
noms de l'histoire horlogère.

Relevons que ce sont les horlogers uni-
quement, en tout cas ceux qui œuvraient
et qui s'intitulaient comme tels, qui ont
été répertoriés. Les fabricants de pièces
détachées, d'assortiments, de boîtes - en
bref tout ce qui concerne les branches
annexes - feraient l'objet d'un nouvel
ouvrage, qui serait un complément indis-
pensable.

La fin de ce document a été consacrée
à l'énumération des raisons sociales
créées au Locle. Certaines ont quitté la
localité, d'autres ont disparu. Sur la base
des indications contenues dans le livre, il
est possible de faire une généalogie et de
retrouver la période durant laquelle les
familles sont restées dans la région. Tiré
à 600 exemplaires, il s'adresse à des
milieux spécifiques et comble un vide
dans ce domaine.

En tant que conservateur du musée du
Château des Monts, François Mercier a
dit combien ce livre est précieux. Il per-
mettra de répondre aux demandes des
collectionneurs du monde entier qui pos-
sèdent des montres d'horlogers loclois. Par un travail de recherches qui a duré

plus de quatre ans, Jean-Paul Bourdin a
réalisé un véritable inventaire de tous

les fabricants d'horlogerie loclois.
(Photo Impar-Favre)

Président du Conseil communal, Jean-
Pierre Tritten s'est déclaré très heureux
de l'initiative qui met en valeur le Châ-
teau de l'horlogerie et contribue à son
rayonnement.

Il est également un regain de curiosi-
tés qui devraient inciter certains profes-
seurs de géographie et d'histoire à en
tenir compte dans leur programme
d'enseignement. Chacun a besoin de
retrouver les essences et les fondements
de la vie, afin de bien comprendre le
moment présent et d'élaborer des hypo-
thèses à projeter dans l'avenir. Ce livre
dynamique correspond au génie inventif
qui a fait l'essor de la région.

Il est à souhaiter que l'initiative de
Jean-Paul Bourdin incitera d'autres offi -
ciers d'état civil à faire de même et que
petit à petit une documentation horlo-
gère suisse fiable verra le jour. Ce livre
présente en quelque sorte un bilan qui
retrace l'ancienne image industrielle
locale. Il permet de vérifier la mutation
de la ville dans des activités économi-
ques maintenant davantage branchées
dans l'électronique, la microélectronique
et la machine-outil; d'autant plus qu'il
est intéressant de remarquer qu'aucun
des membres de l'exécutif actuel n'est un
descendant direct d'une illustre famille
d'horlogers loclois. PAF

«J'ai encore le temps de devenir vieux ! »
Les cent ans de Fernand Aellen

Le home médicalisé de «La Rési-
dence» est un lieu où l'on vit bien et
longtemps. La preuve, c'est que l'éta-
blissement abrite depuis hier un troi-
sième centenaire. C'est de surcroît
celui qui en est sans doute le plus
populaire et le plus connu. U s'agit de
Fernand Aellen. Cette vieille et typi-
que figure locloise fut fêtée et entou-
rée comme il se doit en pareille cir-
constance. M. Aellen, qui conserve
encore tous ses esprits et jouit d'une

Au côté du préfet des Montagnes neuchâteloises, J.-P. Renk, de Mme et M. Francis
Jaquet, conseiller communal, Willy Pingeon, président de la Fondation de La Rési-
dence, le centenaire Fernand Aellen à l'accordéon, tout à droite, divertit l'assistance.

.. <- (Photo Impar-Perrin . -

étonnante vitalité, en était le premier
étonné. «Mais je ne mérite pas tous
ces cadeaux» bougonnait-il l'air mal-
gré tout content. Qu'importe, il a
quand même repris son accordéon
pour divertir l'assistance avec ses
airs favoris, «Sous les ponts de
Paris» et «La Tonquinoise». «Dire
qu'à cent ans c'est encore à moi de
les amuser!» a-t-il lancé.

C'est donc un homme en pleine forme,
«l'homme des records» a même relevé le

conseiller communal Francis Jaquet, qui
a été fêté hier en fin de matinée.

«L'Impartial» avait rencontré ce nou-
veau centenaire il y a quelque temps.
Rappelons que M. Aellen né le 14
novembre 1887 fut un des plus anciens
automobilistes de Suisse puisqu'il con-
duisit sa fameuse «Lada» verte jusque
dans sa 95e année.

Il n'y a d'ailleurs que quelques mois,
sur le conseil de son médecin, le Dr Sigg,
qu'il entra au home de La Résidence.
Jusque-là, il se débrouilla fort bien tout
seul, se préparant ses repas du soir, man-
geant à l'extérieur à midi et lavant
encore son linge.

Une véritable force de la nature cet
homme qui est toujours d'un optimisme
réconfortant , appliquant de surcroît sa
fameuse devise: «Il ne faut abuser de
rien, même pas du travail».

Jean-Pierre Renk, préfet des Monta-
gnes neuchâteloises le complimenta au
nom des autorités communales.- U lui
remit le cadeau choisi par le centenaire,
une pendule neuchâteloise sortie des ate-
liers de Zénith. Il retraça la vie de Fer-
nand Aellen né à La Chaux-du-Milieu
qui était issu d'une famille de 11 enf ants
(six garçons et cinq-filles).,Il rappela son

existence, son mariage en 1916, son veu-
vage dès 1972 après 56 ans d'union avec
Martha Louise Reinhard et récapitula
les qualités de fidélité de cet homme qui
fut membre durant 32 ans du Syndicat
d'élevage bovin Le Locle - Les Brenets,
en assumant le secrétariat pendant 25
ans.

M. Jaquet a rappelé que le jour de la
naissance de M. Aellen, en 1887, un évé-
nement historique important était sur-
venu à La Chaux-de-Fonds. L'eau sous
pression pompée dans les gorges de
î'Areuse arrivait dans la Métropole hor-
logère.

II a aussi signalé que Fernand Aellen
est un homme régulier, ponctuel et d'une
grande bonté, alors que l'aumônier de La
Résidence,, le pasteur Rosat, le félicita
d'être un véritable animateur des lieux
grâce à son inséparable accordéon.

Le centenaire en fournit la preuve
quelques instants après divertissant
l'assistance par quelques airs qu'il a
encore en tête. Sacré Fernand Aellen qui
nous lançait au moment de la tradition-
nelle photographie: «J'tai pas fait sauter
l'appareil, sinon tur'viendras en prendre
quand j 'serai vieux! » (jcp)

Au suivant !
Propos du samedi

Je pensais à autre chose pour les
«propos» d'aujourd'hui. Et voici que
la catastrophe de Bâle et du Rhin
s'impose littéralement à mon esprit;
je ne peux pas parler d'autre chose !

Car «c'est Wagner qu'on assas-
sine»; c'est" Dieu, c'est la création et
la créature, c'est l'homme qu'on
insulte !

Ni mieux ni plus mal informé que
la moyenne des gens, écoutant et
lisant même les informations avec
une certaine attention, je suis en
quelque sorte un témoin de ce que
tout un chacun connaît des événe-
ments. Or que sait-on ? - Qu'un
grand fleuve européen risque de deve-
nir eau morte; pire: immonde égout à
ciel ouvert. Qu'on aurait les moyens
de prévention mais qu'on ne les met
pas en oeuvre. Qu'un entrepôt de pro-
duits hautement toxiques se trouve
au bord du fleuve. Que les fûts ne
résistent pas au feu . Que l'écoule-
ment se fait directement dans l'eau.
Que la police bâloise ne sait pas «qui
est le meilleur responsable» à alerter
en cas de «pépin»...

On nous parle de sécurité, par
exemple d'enceinte de confinement
pour les centrales nucléaires, et l'on
constate que personne n'a songé à

«confiner» un entrepôt si dangereux !
Si dangereux qu'un banal incendie à
Bâle peut entraîner une pollution
gravissime et durable jusqu'aux
Pays-Bas et à la Mer du Nord.

Ce qui ressort de tout cela - est-ce
de notre faute si c'est du moins
AINSI qu'on ressent les choses ? -,
c'est la négligence, la légèreté, le
cafouillage, la bêtise et l'avarice éri-
gée en «moyen économique» d'une
foule de responsables irresponsablas.
A la fin du XXe siècle, est-il vrai-
ment impossible de faire en sorte que
le contenu de bidons éclatés s'écoule
ailleurs que dans le fleuve voisin ?
Alors oui, nous nous boucherons les
oreilles quand on voudra nous parler
de sécurité, de mesurés préventives et
de protection civile. Il a été de bon
ton, ici ou là, de se payer la tête des
«écolos», de railler leur scepticisme et
de présenter les défenseurs de l'envi-
ronnement comme de doux naïfs
idéalistes ou manipulés; ce temps est
peut-être révolu.

Tout autant que le racisme, par
exemple, le meurtre de la nature par
négligence est un péché au sens
strict: oubli de Dieu, insulte à Lui et
au monde, rupture d'alliance.

R. T.

««as «amans
Eglise réformée évangélique.

GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.
Molinghen; sainte cène. Ve 15 h 45, groupes
d'enfants. Ve 15 h '45, précatéchisme. Ve 18
h, culte de jeunesse.

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

ABEILLE: 9 h 45, culte tous âges, M.
Morier; sainte cène; garderie d'enfants. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance. Ve 17 h 45, culte
de jeunesse.

LES FORGES: 10 h; culte. Me 19 h 45,
prière. Ve 17 h , rencontre des enfants.

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

LES EPLATURES: 9 h, culte. 10 h ,
culte de l'enfance et culte de jeunesse à la
cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Lebet; par-
ticipation des Gédéons.

LES PLANCHETTES / BULLES /
VALANVRON: Culte à 20 h 15, aux Bul-
les, M. Béguin.

LA SAGNE: 9 h 30, culte - M. Bauer. 9
h 30, école du dimanche au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temp le-Allemand 70): 19.45 Uhr, Abend-
gottesdienst. Mittwoch, Bibelabend.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe.
Di, 9 h 30, messe; 11 h, messe français/ita-
lien (chorale); 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h , messe. Di, 8 h, messe, pas de
messe en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di , 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h , étude bibli que; 10 h 15, culte. Ma,
20 h , cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di 9 h et 20 h, servi-
ces divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di 9 h 25, prière; 9 h 45, culte de clôture du
Séminaire sur la prière, avec Yan New-
berry. Garderie d'enfants et école du
dimanche. 16 h, Moto-club chrétien. Ma
catéchisme supprimé; 19 h, instruction reli-
gieuse pour adultes. Je 20 h , étude biblique:
Ire épitre de Jean (3); 21 h, répéti tion de la
chorale. Sa 19 h 30, groupe de jeunes:
Dynamique de l'amitié.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
<¦ je: chaque Ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le 2e et le 4e
Di à 17 h 45. Message d'espérance par tél.
et renseignements sur le programme de la
semaine: (p 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa 20 h, groupe de jeunes. Di 9 h 30,
culte avec sainte cène. Garderie et école du
dimanche. Me 20 h, étude biblique. Sa 22,
20 h, spectacle théâtral, avec les «Covenant
Players».

Action biblique (Jardinière 90). - Di 9 h
45, culte. Me 14 h, Club «Toujours joyeux»
(pour les enfants); 20 h, Nouvelles mission-
naires et prières. Ve 19 h , groupe des ado-
lescents (JAB); 20 h, Groupe de jeunes (dès
17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h , réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière, 9 h 45, culte et école du
dimanche, exposition des travaux de cou-
ture; 19 h , chant dans un home; 20 h, A
l'écoute de l'Evangile. Ma 9 h, prière. Me 18
h 30, Club des jeûnas. Je 12 h, soupe en
commun; 14 h, Ligue du foyer; 20 h , Par-
tage bibli que. Ve 16 h 15, Club pour
enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). -Di
9 h, prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h, école du dimanche; 10 h 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa 18 h, repas en com-
mun; 20 h , projection de dias sur le pays
d'Israël. Di 9 h 30, culte et école du diman-
che. Prédication: Lucien Voulliamoz (mis-
sionnaire). Di à midi: repas en commun.
Ma 20 h, prière. Je 20 h, étude biblique,
sujet: La Prédestination. Texte de la
semaine: Ne témoigne pas à la légère contre
ton prochain; voudrais-tu tromper par tes
lèvres. Prov. XXIV:28.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit E. Bach «Der
Mensch im Zeichen der Vergànglichkeit».
Di., 20.15 Uhr, «Der Mensch im Zeichen
des Lebens» mit E. Bach. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Treff mit E. Bach.
Do., 20.15 Uhr, «Der Mensch - sein Lebens
- und Glaubenskampf» mit E. Bach. Fr.,
20.15 Uhr, «Der Mensch in der Schule Got-
tes» mit E. Bach. So., 23.11. 9.45 Uhr, «Der
Mensch in den Spannungen des Lebens»
mit E. Bach. Zu diesen Vortragsabenden
môchten wir Sie ganz herzlich einladen !

La Chaux-de-Fonds

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

45, culte, M. E. Perrenoud.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte avec saint cène, M. H Rosat.
SERVICES DE JEUNESSE: 9 h 45,

club du dimanche (tout petits) à la cure.
AUX MONTS: Di, 9 h 30, culte de

l'enfance.
À LA MAISON DE PAROISSE: Ve, 16

h, culte de l'enfance de 6 à 12 ans, culte de
jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di , 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di , 9 h, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,

culte, Fr.-P. Tuller; 10 h 15, école du
dimanche.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Morgengottas-
dienst mit Ahendmahl um 9.45 Uhr.

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

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Aujourd'hui, 10 h, 16 h, et
20 h, séminaire sur la prière, en l'Eglise de

La Chaux-de-Fonds, Parc 39. Di, 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche. Lu, 20 h, Groupe Contact.
Ma, 20 h, répétition de la chorale. Je, 20 h,
étude biblique - épitre aux Romains - et
prière. Ve, 19 h 30, réunion du conseil. Sa,
20 h , agape fraternelle.

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

Action Biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte. Me, 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h, groupe
JAB pour las adolescents. Ve, 20 h, réunion
de prières. Sa après-midi, rencontre JAB,
répétition fête de Noël.

Le Locle
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?I BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTR E I I M usée des Beaux-Arts - Le Locle
^̂ = du 1 5 novembre au 7 décembre

Exposition de Noël Graveurs neuchâtelois
Vernissage samedi 15 novembre à 17 heures - Ouverture: mardi à dimanche 14 à 17 heures, mercredi soir 20 à 22 heures - Fermé le lundi - Entrée libre

Médaillons
de chevreuil

i aux morilles
Fr. 26.-

Croûte
aux

morilles

| Fr. 12.50

Jt ^1^. fr~ 'i S
«LES BOUUAUX »

Les Petits-Ponts
039/37 12 16

Galerie P.-Y. Gabus SA - 2022 Bevaix
importantes ventes aux enchères
Hôtel des Bergues Genève du 25 au 30 novembre 1986
33 quai des Bergues. Exposition 20, 21, 22 novembre dès 17 heures
23 et 24 novembre dès 11 heures.
Vente 25, 28. 29 novembre dès 9 h 30
30 novembre dès 10 h 15

[ Hôtel Métropole Genève les 22, 23 et 24 novembre 1986
34 quai du Général Guisan. Exposition 20 novembre dès 17 heures, et 21 novembre
dès 11 heures. Vente 22 novembre dès 20 h 15, dimanche 23 novembre i
dès 10 heures. 24 novembre dès 9 h 30

l Dispersion des collections provenant des successions suivantes: succession ducale,
succession princière, maison patricienne genevoise, collection partielle Josef Mûller
(Soleure) succession Md Junod,
La Chaux-de-Fonds, succession Saint-Exupéry

Plus de 1200 tableaux anciens et
modernes

BH .̂, Le Tintoret . Brueghel le Jeune,
|3 éK H.P. Danloux,
ij ^ 

i 
F. 

Boucher, G. Giacbmetti, Vallotton,
|;P" . ; '; Ti Bocion, Bosshard (12 nos), Gimmi, Dufy,
v JjÈfsp*! V,  De Vlaminck, etc.

Jff»w^> * 1 Gravures anciennes 
et 

modernes (Braque.
^JââfaiĴ aBlfc**̂ »̂ -- "'" \ Rembrand, etc.)

m *̂ XwÊÈBÊÊÈtetmi** -̂ Jt£l, Haute époque

'H l̂ fr «M&l ' t Trrrftji Collection d'affiches suisses (1895-
JÊ KlB mfiÈà 1920) 100 nos Argenterie. Bijoux.
#•*- yftgr̂ '̂ f̂cJiWB ^M1 Archéologie. Asiatica (800 nos)
ÇjEJ^llf

-
ff ' '̂ *J*SÉH^H: Fixes sous verre. Mobiliers anciens, Por-- JWWI^  ̂celaine. Pipes, etc.

Importante vente de livres
Brughel Le Jeune (catalogue spécialisé FS 25.-

Huile sur bois
Estimation Par le ministère de

Fr. 80 000.- Me Charles- H. Piguet, Genève
à Fr. 120 000.— Catalogue général sur demande (4000

numéros)

Pierre-Yves Gabus SA
2022 Bevaix, (p 038/46 16 09
Ordres téléphoniques @ 022/31 50 50 Télex 23 3 83

BBBBl HHI^BHÎ MHBBfiBfiHBfi llî BSSa

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis( 18-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

S ŜaMSMÎswë^̂  LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE N01 EN SUISSE.

:f^ / , - ,èk _̂__ • " _ /^"'-r.tw u î PRFMIFRE

'ï€m\^£~ZZ^^ ' "'v" Présentation et essai. ij çv* H II» AMcT-ll K\ S B  ¦ Wf^
Ŝm rgw -A m ¦': v

™ Garage du Rallye '
I ^̂  * Service de vente: P. Demierre
| A. Dumont, distributeur Opel, Le Locle, 0 039/31 33 33 P.-A. Dumont
o

A vendre un

bobtail
gris et blanc,

7 mois, pedigree

0 039/31 13 16

Restaurant

CHEZ SANDRO
Rue de la Gare 4 - Le Locle

CE SOIR COMPLET

Br Fabrique d'aiguilles de montres ^B
W Rue du Coteau 10 B
¦ 2502 Bienne

cherche pour entrée à convenir

mécanicien
aide-mécanicien

Nous offrons un travail intéressant
et varié dans une fabrique moderne i
et bien équipée, une place stable,
des prestations sociales excellentes
et un bon salaire.

¦ Vous pouvez prendre rendez-vous pour un entre-
1 tien ou pour obtenir de plus amples renseigne- I
M ments en téléphonant durant les heures de ¦

A m bureau au 032/41 24 16 ou le soir au ¦
^k\ % 032/41 

52 39. Discrétion assurée. Ë

Défense - Mise à ban
Il est fait défense à toute personne
non autorisée de circuler et de sta-
tionner tout véhicule, ou d'emprun-
ter à cheval, le chemin reliant la
route d'accès à la Vacherie de Sonvi-
lier sur fit 547 de Sonvilier aux
Eloyes sur Mont-Soleil, en traversant
le Fit de Saint-Imier de sud-ouest en
nord-ouest sur toute sa largeur.
Les contrevenants seront dénoncés
au juge et passibles d'une amende
de 1 à 40 francs (art. 11 7 Li CCS).
Sonvilier, le 30 août 1 986.

La Commune bourgeoise
de Sonvilier

Permis Le président du tribunal
_ du district de Courtelary:

i Courtelary
le 22 septembre 1986 Ph. Beuchat

TISSOT 
Une Société de WMa

cherche à engager pour son départe-
ment Exportation/ Facturation

une employée de bureau
de formation facturière
et transitaire

La personne engagée se verra confier
des tâches très diverses liées aux acti-
vités de notre département Exportation,
soit: facturation sur clavier/écran IBM,
formalités d'exportation et d'importa-
tion.

La connaissance des langues, sans être
une condition d'engagement, serait
utile.

Date d'entrée: dès que possible.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable au sein d'une équipe dynami-
que ainsi que des conditions d'engage-
ment au niveau de nos exigences.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres écrites ou de prendre contact
téléphoniquement avec notre Service du per-
sonnel, £7 039/34 11 31, interne 221, Che-
min des Tourelles 17,2400 Le Locle.

Le Noirmont — Hôtel du Soleil

Dimanche 16 novembre 1986 dès 15 heures

1er grand loto
Première passe gratuite!

Invitation cordiale à tousl

Le Chœur mixte «Echo des Sommâtres»

TISSOT 
Une Société de SMS

cherche à engager pour son département
publicité Suisse

une secrétaire
pouvant assurer une correspon-
dance française soignée, liquider de
manière indépendante différents tra-
vaux administratifs et sachant main-
tenir d'excellents contacts télépho-
niques avec notre clientèle suisse.
Langue maternelle: française. De
bonnes connaissances de l'allemand
seraient un avantage.
Date d'entrée: dès que possible.
Nous offrons à notre future collabo-
ratrice des conditions d'engagement
au niveau de nos exigences, un tra-
vail intéressant et varié au sein d'une
petite équipe dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'a-
dresser leurs offres écrites ou de prendre
contact téléphoniquement avec notre Ser-
vice du Personnel, £7 039/34 11 31, in-
terne 221, Chemin des Tourelles 17,
2400 Le Locle.

V )

En toute saison

votre source
d'informations

Amabilité sécuritéEn toute saison ÎLyMÎ[?5MiML votre source d'informations



Une cabale, des faits anodins montés en épingle?
Mauvais traitements envers des enfants au Tribunal de police

«Une cabale contre mon fils et sa
femme, des faits anodins montés en
épingle», s'est demandé le père du
prévenu qui comparaissait, avec son
épouse, devant le Tribunal de police,
pour mauvais traitement et négli-
gence envers les enfants. Les époux
D. constestent la prévention. Une
dizaine de témoins ont défilé hier,
durant deux bonnes heures
d'audience. Témoignages pour le
moins contradictoires. La présidente,
Mlle Laurence Hânni, assistée de
Mme Elyane Augsburger, greffière, a
préféré suspendre l'affaire pour
complément de preuves.

Témoignages tellement contradictoi-
res que l'on pouvait se demander s'il
s'agissait bien de la même affaire. D'un
côté les jardinières d'enfants qui décri-
vaient le visage d'un gosse «tellement
triste, transi, tremblant de froid , le
visage collé à la vitre de l'école. De gros
hématomes dans le dos, des marques au
visage, prostré, figé, bloqué devant les
adultes». Un enfant qui peut-être n 'osait
pas ce jour-là rentrer à la maison, effrayé
par les D. qui en avaient 1» garde.

De l'autre côté, ce même enfant «un
peu spécial» selon le père de D. «à pro-
blèmes» selon un autre témoin, intro-
verti, pas très expressif. Mais un enfant
qui, sitôt apprivoisé, mis en confiance,
devenait rieur, chaleureux et affectueux
avec ses «parents». Les blessures ont été
constatées par un médecin. Elles ne sont
pas contestées. Mais les avis divergent
quant à leur origine. L'explication de
l'enfant à ses «parents» semble peu plau-
sible selon la conviction des premiers
témoins. Ils ont l'impression qu'il n'est
pas tombé d'un toboggan comme il
l'affirme. Le médecin de famille, à la
barre des témoins, l'a dit: les lésions
constatées sur l'enfant sont difficilement
imputables à des sévices. «La chute est
plus probable».

Malheureusement pour les D. une
autre affaire a été discutée hier. Les pré-
venus accueillent régulièrement des
enfants de Feu et Joie. Sur l'un d'entre

eux, une fillette, on a constaté des héma-
tomes, des lésions diverses, à son retour
à Paris. Les D. affirment que les mar-
ques existaient déjà , à l'arrivée de
l'enfant en Suisse. Comme le cas est fré-
quent, ils n'ont pas jugé utile de com-
muniquer ces constatations aux respon-
sables de Feu et Joie. L'un d'entre eux
est venu témoigner et dire qu'un méde-
cin parisien a observé la tristesse de la
fillette à son retour de Suisse. Or celle-ci,
avant son séjour, était enjouée et rien

Autre affaire ajournée
Médecin malgré lui

«Je n'ai jamais fichu quelqu'un
en l'air. Je n'ai fait que du bien»,
clame D. S. Boulanger-pâtissier
de formation, puis assureur,
l'homme fait office de guérisseur.
«J'ai un don naturel. Mon père
déjà était guérisseur». Il remet les
entorses, arrête les hémorragies,
frictionne les muscles avec de la
pommade camphrée. «Souvent
même avec de l'huile à salade.
C'est suffisant». Le miracle se
produit. Par téléphone aussi. Un
homme brûlé au bras, une vache
qui a reçu un coup de corne dans
la tétine. Un coup de fil. Us sont
guéris. D. S. pratique son art
depuis 35 ans. U est connu loin à
la ronde pour «faire le secret».
Chacun lui reconnaît son bon
cœur. Il soulage de manière
désintéressée, ne tenant pas de
facturation stricte. Mais voilà, il
se heurte à la loi cantonale sur
l'exercice de la profession médi-
cale. Le procureur requiert 400
francs d'amende et 1600 francs de
créance compensatrice à l'Etat.
L'audience a été ajournée, hier,
pour que l'on se revoie avec des
témoins. Une séance qui promet,
de nombreux officiels de la Répu-
blique ayant recours à son «don
naturel», (pf )

n'avait été remarqué d'anormal par les
assistantes sociales et la maîtresse
d'école. D'autre part, le certificat médi-
cal de la fillette ne mentionnait aucune
blessure à son départ de France. Pour-
tant la fillette elle-même a affirmé que
sa mère la battait.

Devant cet imbroglio, la présidente a
préféré demander des compléments de
preuves à Feu et Joie et des renseigne-
ments sur le milieu familial de l'enfant.
D'autres témoins seront entendus dans
l'affaire qui concerne le premier enfant.

Ch. O.

Le Tribunal de police avait, dans son
audience du 12 novembre, 9 affaires à
juger. La présidence était assumée par
M. Claude Bourquin, assisté de la gref-
fière Francine Bourquin. Deux affaires
ont été renvoyées. La lecture du juge-
ment interviendra ultérieurement dans
trois autres. Pour le reste, le tribunal a
prononcé les condamnations suivantes.

Pour ivresse au volant, infraction
LCR-OCR et vol, S. R. écope de 25 jours
d'emprisonnement avec sursis de 3 ans,
400 francs d'amende et 250 francs de
frais. Le sursis du 20 juillet 1983 est
révoqué.

Par défaut et pour vol, K. R. est con-
damné à 40 jours d'emprisonnement
moins 2 jours de préventive avec un sur-
sis de 2 ans et 170 francs de frais.

L'ivresse au volant et une infraction
LCR-OCR-OCE coûte à son auteur, E.
B, 15 jours d'emprisonnement et 150
francs d'amende avec un sursis de 2 ans
et 280 francs de frais.

Pour abus de téléphone et menaces, J.-
L. E. s'acquittera, après retrait de
plainte, de 100 francs de frais.

Le tribunal a également donné lecture
de jugements relatifs à deux affaires
jugées précédemment. A.-M. F. écope de
10 jours d'emprisonnement avec un sur-
sis de 5 ans et 90 francs de frais pour vol.
D. S. est condamné à 400 francs
d'amende et 280 francs de frais pour
ivresse au volant et infraction LCR-
OCR. (Imp) ; •

Encore, et toujours, un besoin réel
Assemblée générale du Foyer de l'écolier

Si les assemblées générales sont
des réunions souvent sèches et pro-
tocolaires celle du Foyer de l'écolier
a le charme de résonner en arrière-
fond d'une vie juvénile grouillante et
d'être émaillée d'anecdotes amusan-
tes puisées à la source. U en fut ainsi,
mercredi soir, lors de l'assemblée
présidée par M. le pasteur Leubet.

Dans son rapport de responsable Mme
Lucie Piroué détailla la marche des neuf
foyers: l'effectif est en légère baisse avec
252 enfants; 40 dames bénévoles et un
monsieur (un seul) ainsi que 16 responsa-
bles en assurent la marche. Ces
«mamans d'un jour», comme mentionné
dans le rapport , surveillent et aident aux
devoirs de ces enfants dont l'encadre-
ment familial, sur ce point, fait défaut.

La responsable relata encore les bons
rapports entretenus avec les directions
d'école, dont MM. J.-Cl. Reggazoni, pour
l'école secondaire, et P. Moser pour
l'école primaire étaient présents; elle
remercia aussi pour le fructueux contact
entretenu avec les enseignants en géné-
ral, qui mesurent bien toute l'utilité,
voire la nécessité, de ces lieux particu-
liers d'études. Une délégation des ensei-
gnants du collège des Endroits étaient là
également; mais c'est officieusement que
vint en discussion la question des Foyers
Arc-en-ciel où l'affluence d'usagers et
l'exiguïté des locaux, semblent prétériter
le travail à effectuer. Dans ce développe-

ment , et comme c'est l'habitude à cha-
que assemblée générale, deux aspects
fondamentaux s'imposent toujours:
d'une part le besoin, toujours réel, et
admis, par les autorités et le corps ensei-
gnant de l'existence des foyers et d'autre
part, le manque d'argent pour en assurer
le fonctionnement.

Actuellement, les autorités communa-
les sont subventionnantes pour moitié
du budget, le solde étant assuré par les
écolages et divers dons; le compte de
roulement se chiffre à 141.975,40 fr et
comprend les loyers et frais divers ainsi
que les modestes salaires des responsa-
bles. Pour l'exercice 1985, c'est l'événe-
ment avec un léger bénéfice (292 fr),
mais la perte reportée est encore de plus
de 55.000 francs; deux legs à comp-
tabiliser à l'exercice en cours la diminue-
ront de 23.000 francs. Le budget prévoit
une augmentation des frais et un lourd
passif perdurera. Il deviendra nécessaire
une fois de trancher: veux- t-on , oui ou
non , continuer à assurer cette tâche
sociale de devoirs surveillés? Deux-
cents-cinquante-deux regards d'enfants
posent l'interrogation, (ib)

M
SYLVIA et RAYMOND

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

CORALIE
le 13 novembre 1986

Clinique des Forges

La Chaux-de-Fonds

MM. Marcel Graf
et Jacques Wacker...

... les deux Planchottiers qui ont
participé au marathon de New York
et qui se sont respectivement classés
324e et 6905e sur 21.041 participants
(19.243 à l'arrivée), (yb)

bravo à
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Discothèque

Le Grand Duc
N'oubliez pas

la loterie 1

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Chats
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des animaux

Hôtel-de-Ville 50b
(p 039/41 38 33
et 039/28 64 24

J'achète
comptant

tous

trains
électriques ou à res-

sorts, construits avant
1960: Marklin.
Buco, Haag etc.

<p 032/25 36 20 ou
0 032/22 23 83

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Home médicalisé Le Châtelard
2416 Les Brenets

Encore quelques lits
disponibles

Soins médicaux, personnel qualifié, cuisine soignée.
Ambiance familiale.
Situation exceptionnelle.
0 039/32 12 77
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13-23 NOV. 1986 PALAIS DE BEAOJEU

LAUSANNE
Chaque jour 14 h 30 -22 h -Samedi et dimanche 10 h -22 h -Dimanche
23 novembre 10 h - 19 h. Prix d'entrée : 10 h - ll) h: Fr. 7.-/5.-* -
19 h - 22 h: Fr. 5.-/4.-* " AVS. militaires, étudiants, apprentis.

.... . '. •. Pendant le Salon : renseignements au 021 /45 22 48.

Pour aménager
. un magasin de mode

nous cherchons
à La Chaux-de-Fonds

local
Surface 80 à 200 m2

Situation de premier
plan

. Ecrire à case postale 1 741
2002 Neuchâtel

A vendre
Armoire en chêne sculpté (ancienne);
secrétaire en noyer, idem cerisier.
Divan sculpté (noyer). Ancien bouteil-
lers en fer forgé. Harnais pour cheval
d'officier (env. 1910)
Téléphoner au 0 066/22 70 41
(dès 19 heures)

CHATTERIE
pension
du Chat Botté
Sans box. bons soins assurés.
Vermifuge et vaccins obligatoires
Vente de laisses pour grands
et petits chiens.
Prix modéré. Prière de réserver.
gj 039/26 51 93 Locle 3b

A vendre au centre de Saignelégier

ancienne maison
de maître
à rénover partiellement comprenant
2 grands appartements de 7 pièces,
2 salles de bain, WC, chauffage général
mazout et bois, 2 grandes caves voû-
tées, 2 garages, réduit, chambres hau-
tes. 940 m2 de terrain, situation idéale.
Prix seulement Fr. 320 000.—, affaire
très intéressante, Libre tout
de suite.
S'adresser: Clémence J.-Louis,
achat et vente immobilier,
2726 Saignelégier.
<P 039/51 11 51
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Ouverture le 1er novembre 1986
à La Chaux-de-Fonds „

The Balkan School
of English

«By chunnel or by tunnel
we 'll bridge the gap !»

\ac~ ' wm\t * ââa* aaarv aaT. ¦ T*

Votre «First Certificate» de l'Université de Cambridge
en juin 1987

- cours pour la préparation au
«Proficiency» (spécialiste
depuis 14 ans).

- cours pour enfants francopho-
nes dès 6 ans. En dehors des
heures d'école.

14 ans d'expérience
résultats concrets
une langue, une spécialisation !

- cours en groupe pour débutants à

f -  

préparation au Cambridge Prelimi-
nary English Test

• On Saturday Mornings: advan-
ced English Conversation and
Public Speaking for the libéral pro-
fessions, business executives and

Renseignements et inscriptions:
du jeudi au samedi
de 8 à 14 heures à:

The Balkan School of English
Avenue Léopold-Robert 12,
(8e étage),
2300 La Chaux-de-Fonds.
gj 039/23 81 43
Neuchâtel
0 038/24 59 71

I Peugeot 604
expertisée, 1 978,

Fr. 2 900.-
ou crédit.

Cp 037/62 11 41

Jolie
Honda Civic
1300 GLS
1 982, vert-clair

métallisé.
78 000 km, experti-
sée, garantie totale,
Fr. 130.— par mois

sans acompte,
reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

ditions, ou au comp-
tant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
032/51 63 60

Cause double
emploi, à vendre
expertisées, ont

roulé à Neuchâtel:

Audi 80
1974, Fr. 2 000.-

Suzuki
Z R 5 S
50 ce3, 1985,
Fr. 1 300.-

0 039/23 42 69

Cherchons
une

personne
pour déblayer

la neige
devant garages.

Paix 7
0 038/25 13 07
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C*l%r wV BATTERIES I
:| RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. V

:• Nous sommmes à la recherche de personnel pour notre usine de piles ¦:¦
:• alcalines avec le profil suivant: :•:
¦: — ambitieux, dynamique et pouvant travailler de façon indépendante; ï
j: — prêt à assumer ses propres responsabilités; :¦':
:• — stable, régulier et travailleur; :¦:

•: — digne de confiance et jouissant d'une bonne réputation; ï
•: — bonne condition physique. :•;

i; Si vous répondez à ces critères et êtes intéressé à un horaire d'équipes S
:•: (de 6 heures à 14 h 30 et de 14 h 30 à 23 heures avec alternance :|;
:•: d'une semaine), veuillez nous contacter pour le poste de ï

( MANUTENTIONNAIRE (
¦:• Nous offrons: *
:•: — excellentes prestations sociales et des conditions salariales très inté- x
;•: ressentes; ï
:•: — place stable et bonnes possibilités d'avancement; j

>: — une ambiance de travail agréable. ¦:

:•: Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous :•:
:|: prions de bien vouloir nous contacter par téléphone au 039/25 11 01, f;
•:• interne 73. j

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
43, rue Louis-Joseph-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds ï

:: 43, rue Louis- Joseph-Che vrolet^^rTrrv.v. .;.¦. » :
2300 La Chaux-de-Fonds AW "' .•¦•¦•¦•¦¦¦•;•¦¦¦•¦•¦¦¦•¦•
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«¦H OFFRES D'EMPLOI mmWBt

Dimanche 16 novembre
de 15 à 18 heures
à l'Ancien Stand

thé dansant
avec

GILBERT
SCHWAB

Un seul foyer dans la cuisine suffit pour
chauffer agréablement toute la maison.
Une cuisinière à chauffage central
combinée de TIBA.

Mmii/MMMMM «finit nMwjtf ,, jj |» *m£
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La chaleur naturelle M I I liai WêêÊ Ëpour la cuisine ^k m
et le foyer ^̂  ̂ m̂ 4

Demandez tout ^̂ ¦¦BBB̂ ^
renseignement à:

#£  Flcickiger
gK, Electricité S. fl.

Saint-Biaise Les Ponts-de-Martel

; (p 038/33 33 40 j? 039/37 13 77 '

COFFRES-
FORTS

200 coffres-forts en stock, neufs
et occasions. Toutes catégories et
toutes grandeurs. Grand choix de
coffres-forts listes 1 et 2 (ass.
500 000.-). Coffres-forts poUr
bobines d'ordinateurs (Data safe).

| S'adresser à:
| Ferner coffres-forts

2322 Le Crêt-du-Locle
0 039/26 76 66



On ne vaincra pas la famine
sans sauver la forêt !

Colloque international sur le développement rural

Comment aider l'Afrique sub-saharienne, vaincre la famine, le mal dévelop-
pement ? Ces questions sont d'une actualité brûlante. Hier, à Neuchâtel, entre
150 et 200 personnes ont débattu de cette problématique, dans le cadre d'un
colloque international , organisé par l'Institut de géographie de l'Université

de Neuchâtel. Le colloque se poursuit aujourd'hui à la Cité universitaire.

Pour débattre de ces questions qui
nous concernent tous, le professeur Fré-
déric Chiffelle, directeur de l'Institut de
géographie et du Centre d'études rurales
de l'Université de Neuchâtel, a réuni
plusieurs personnalités de premier plan ,
à même de fournir des éclairages diffé-
renciés.

Frédéric Chiffelle, au cours d'une con-
férence de presse, a rappelé que la géo-
graphie rurale était l'une des spécialités
de son institut. Un institut qui porte la
géographie théorique vers la pratique
avec une ouverture récente sur l'Afrique.
Des liens étroits sont établis entre Neu-
châtel et l'Université d'Abidjan.

CULTURES D'EXPORTATION
ET VIVRIÈRES

Invité à ce colloque, Pascal Fellay,
chargé de programme à la Direction de
la coopération au développement et de
l'aide humanitaire suisse (DDA), a axé
son exposé sur la pratique de la Suisse
dans le cadre de l'aide qu'elle apporte au
Ruanda. Aide destinée aux communes
villageoises qui doivent faire face à une
explosion démographique alors que les
terres cultivables sont limitées.

Le professeur N'dri Ouata, de l'Insti-
tut de géographie tropicale-de l'Univer-
sité d'Abidjan (Côte d'Ivoire), a expliqué
que son pays avait besoin de la collabo-
ration d'universités suisses. Homme de
terrain, il connaît bien le développement
rural d'un pays qui n 'est pas directement
confronté à la famine mais redoute
l'avancée de la destruction de la forêt ,
entraînée par une économie agraire axée
historiquement sur les plantations
(cacao, coton, etc.)

Les forêts protectrices du pays se font
de plus en plus rares, alors que les bon-
nes terres agricoles sont de plus en plus
limitées. Cette problématique a une
dimension humaine: les populations du
Nord ont émigré vers le Sud. Les jeunes
hommes se retrouvent dans les villes
sans travail, alors que d'autres régions
manquent de bras. D'où l'énorme diffi-
culté de mettre en place des programmes
dé développement cohérents.

Le retour des jeunes à la campagne est
devenu le slogan des autorités ivoirien-
nes qui , sur le plan du développement
rural, ont mené une expérience originale.
N'dri Ouata en a parfaitement cons-
cience, ce slogan sera difficile à mettre en
pratique.

Et il reste à résoudre un problème
essentiel: renforcer les cultures vivrières
qui ont été délaissées au profit des cul-
tures d'exportation. Cela est possible
pour autant que les paysans trouvent un
marché dans les villes du pays. Ces cul-
tures, telles que la banane, le 'manioc,
peuvent devenir des cultures de rente.
Pour N'dri Ouata, on a trop souvent
opposé ces deux types de culture agri-
rrilp

RENE DUMONT OU
LA LUCIDITÉ DE L'AGRONOME

René Dumont, auteur du livre «Pour
l'Afrique , j'accuse, le Sahel en voie de
perdition ?» est un agronome aux phra-
ses bien trempées. Il considère que la dis-
parition des forêts en Afrique est une
tragédie qui accentue les problèmes de la
sécheresse. La forêt du Sahel a reculé de
moitié et diminue chaque année à un
taux de 5% . Résultat, dans 20 ans, il n 'y
aura plus de forêts ! Une catastrophe
écologique qui se conjugue avec une
explosion démographique et du cheptel
d'animaux domestiques. «En Europe,
l'agriculture a pu augmenter sa produc-
tion en pratiquant la jachère puis I'épan-
dage de fumier.

Or, les pays du Sahel manquent de
traction animale pour apporter des
engrais naturels qui sont à la base de la
fumure et»peuvent reconstituer l'humus,
siège de la fertilié». René Dumont aura
cette phrase: «La région sub-sahanenne
manqiie de quarante mille charettes et
de quelques tonnes d'acier pour fabri -
quer les essieux. Or, dans le même temps,
on a construit deux immenses barrages
qui ne serviront à rien». Autre difficulté,
l'éducation: l'apprentissage de la langue
française revient à enseigner une langue
étrangère. Or, des expériences montrent
que les langues africaines régionales peu-
vent être maîtrisées par l'écrit en relati-
vement peu de leçons.

Il dénonce aussi une hypocrisie du sys-
tème actuel: les produits agricoles des
pays industrialisés sont protégés contre
les fluctuations du marché, mais pas les
produits exportés par les pays africains !
«C'est le pillage du tiers monde», expli-
que René Dumont. Quant à l'aide ali-
mentaire, elle est certes utile en cas de
catastrophe mais arrive toujours trop
tard aux populations. Résultat, elle se
prolonge et fait de ces populations des
assistés alors que l'on devrait appliquer

le concept: nourriture égal travail. Car
plutôt que de construire d'énormes bar-
rages, il serait beaucoup plus utile de
construire de petites retenues d'eau.

Une forme d'aide pratiquée par des
petites organisations et qui se révèle très
efficace selon René Dumont. Un agro-
nome qui dénonce aussi le poids écrasant
d'une bureaucratie qui étouffe les pay-
sans.

Il défend l'idée d'un véritable dialogue
avec les femmes africaines qui jouent un
rôle de premier plan dans le développe-
ment rural, d'autant plus important que
les forces jeunes ont quitté les campa-
gnes pour les villes. «On s'adresse mal-
heureusement toujours aux hommes».

Aujourd'hui , d'autres thèmes seront
abordés par les conférenciers. Nous en
ferons une synthèse.

P. Ve

Aide-toi, le ciel t'aidera !
Conférence'du parti radical sur la région LIM du Val-de-Ruz

Aide-toi, le ciel t'aidera? C'est en
quelque sorte le message des auto-
rités politiques à la région LIM Val-
de-Ruz. Hier, en fin d'après-midi, le
parti radical de ce district organisait
une conférence destinée aux entre-
prises et commerçants de cette
région de montagne, la dernière à
voir le jour en Suisse.

Le président du Parti radical du Val-
de-Ruz, Claude Martignier, a défini les
objecti fs de la région: créer 650 nou-
veaux emplois, résoudre les problèmes
d'infrastructure des 16 communes du
district.

Le président de la région LIM Val-de-
Ruz, Charles Maurer , président du
Grand Conseil , a rappelé l'historique
d'une association dont l'idée a été lancée
en mai 1981. Le rapport final et complé-
mentaire traitant des 250 projets sera
adopté en janvier ou au plus tard dans le
courant du mois de février.

PRENDRE
SES RESPONSABILITÉS

Le conseiller national radical Jean-
Pierre Bonny, ancien directeur de
l'OFIAMT, l'homme de la politique
régionale en Suisse, a expliqué la genèse
de la Loi sur les investissements de mon-
tagne (LIM). Une loi destinée à rééquili-
brer l'économie du pays, à favoriser le
développement des régions de montagne
en proie à un exode important. Elle con-
stitue un modèle de collaboration entre
les pouvoirs publics et les entreprises pri -
vées.

Elle existe depuis 1975. A ce jour , 2463
projets ont reçu une aide de la Confédé-
ration (682 millions de francs) pour un
volume d'investissements de quelque
quatre milliards de francs. L'objectif
principal était d'améliorer l'infrastruc-

ture des régions de montagne afin de
favoriser l'investissement privé et la sta-
bilité démographique.

La première crise mondiale a été l'ori-
gine d'une révision en faveur des
«régions dont l'économie est menacée»,
destinée à soutenir des projets indus-
triels. Pour la Suisse, 3500 emplois ont
pu être créés par ce biais et, 2000 emplois
devraient l'être ces prochaines années.
Les engagements des pouvoirs publics se
montent à 300 millions de francs. Dans
le canton de Neuchâtel, 76 projets ont
bénéficié de cette aide complémentaire
et sont à l'origine de 1000 emplois et 600
autres emplois devraient voir le jour.

M. Bonny a conclu par cette phrase:
«Le succès des mesures dépend de vous.
La politique régionale ne peut rien sans
vous. »

Jean-Pierre Bonny a sans doute fait
mouche, car parmi les quelque 80 person-
nes présentes, bon nombre provenaient
des milieux de l'économie.

AUTRES FORMES D'AIDE
Dominique Babey, représentant de

l'OFIAMT, chargé de l'application de
l'arrêté Bonny, a expliqué que l'aide de
la Confédération n 'était possible que si
les destinataires (communes ou entrepri-
ses) étaient à l'origine de projet. La Con-
fédération n 'interviendra que pour de
nouveaux investissements et non pour
des restructurations, assainir la trésore-
rie d'entreprises. Jusqu'à présent, 60
pour cent de ces interventions ont réussi ,
18 pour cent ont rencontré des difficultés
et 12 pour cent de grosses difficultés;
seuls deux pour cent des projets ont été
un échec.

Jean-Pierre Pellaton et Francis Ser-
inet, délégués aux questions économi-
ques du canton de Neuchâtel, ont expli-

qué les modalités d'aide de là LIM qui
s'appliquent déjà au Val-de-Travers et
au Centre-Jura (Montagnes neuchâteloi-
ses et Jura bernois) et prochainement au
Val-de-Ruz lorsque le programme aura
été accepté. Les avantages de la LIM
touchent les communes, les PME,
l'hôtellerie. Il s'agit de prêts à des con-
titions favorables, de cautionnements et
de prises en charge d'intérêts.

La Confédération a accordé des crédits
pour 22,6 millions de francs, représen-
tant des investissements de l'ordre de
134 millions de francs. Des cautionne-
ments ont été accordés pour 26 projets
(4 ,9 millions de francs) et ont permis la
création de 60 emplois. Les aides dans le
domaine de l'hôtellerie ont rencontré
certaines difficultés mais la situation
s'améliore puisque cinq projets totali-
sant des aides pour 2,1 millions de francs
ont été acceptés.

Francis Sermet a présenté les complé-
ments offerts par la loi cantonale de pro-
motion de l'économie qui a permis de
créer des zones industrielles équipées
totalisant 400.000 m2, des usines-relais.
Le fonds de promotion de l'économie a
financé 131 projets dont une majorité
émanent du,canton.

Claude Bobillier a brossé le portrait de
l'entreprise RET S.A., à La Chaux-de-
Fonds, dont il est le directeur. Société de
service particulièrement active dans le
domaine de la consultance régionale.

Dans la discussion qui a suivi, on a
appris que la zone industrielle de Sava-
gnier (13 km2 ) serait abandonnée au pro-
fit d'une zone agricole. Une décision ren-
due possible par la création de deux
zones industrielles dans le Val-de-Ruz.

P. Ve

Un passionnant Salon d antiquités à Vilars
En visitant le 2e Salon d'antiquités -

qui ouvrira ses portes encore aujourd'hui
et demain dimanche dans le collège de
Vilars - on ne peut que rêver: posséder
un grand appartement meublé de pièces

anciennes, longue table, vaste buffet ,
armoires cossues, secrétaire aux multi-
ples tiroirs.

M. Armando Picci est installé à Vilars
depuis vingt-quatre ans. Il est ébéniste
de profession, il est devenu restaurateur
par passion des belles choses. Grâce à
son fils qui le seconde maintenant, il
trouve le temps de restaurer les trésors
entassés au cours des ans. II fabrique
également des copies selon les désirs de
la clientèle. Pendant la durée du salon,
un sculpteur sur bois travaille sous le
regard admiratif des visiteurs.

Mme Adeline Droz, de Fenin, parti-
cipe aussi à cette manifestation. Elle est
spécialiste depuis de longues années dans
les arts appliqués. Elle donne des cours
chez elle, dans son atelier baptisé
l'Echoppe, et elle enseigne la peinture
sur bois et sur soie à l'Ecole secondaire
du Mail. Ses réalisations sont de vérita-
bles chefs-d'ceuvres.

Le 2e Salon d'antiquités de Vilars est
un endroit où les meubles dégagent une
beauté envoûtante. RWS

Suite des informations
neuchâteloises f̂ >- 29

Une faillite prononcée à Neuchâtel
pour la grandeur d'un nom

Il s'appelle Rothschild. Helmut Rothschild. Son nom valait de l'or
quand en 1979 l'homme d'affaires de Dusseldorf lançait sa gamine de
cosmétiques et plus tard ses montres haut de gamme, que Rothschild H.
Watch S.A. à Neuchâtel commercialisait dès 1983.

Mais on ne porte pas impunément une marque dans les vitrines
quand elle fait référence à l'illustre dynastie française de propriétaires
viticoles bordelais.

Hier matin, l'affaire était close: Rothschild H. Watch S.A. était mis
en faillite après avoir cessé ses activités depuis le mois de mars
dernier.

Depuis 1979, Helmut Rothschild
savait que la diffusion de ses articles
de luxe soulevait l'ire du baron de
Rothschild. Ce dernier n 'a cessé
d'harceler son faux frère allemand
par une série de procès, en France, en
Allemagne, au Japon, aux Etats-
Unis, pour récupérer son nom.

Un nom derrière lequel se profilent
des vignes.

Mais en 1983, gardant l'espoir de
pouvoir négocier avec son adversaire,
Helmut Rothschild établissait le
siège de sa société à Neuchâtel qui
devait diffuser ses montres et ses bri-
quets de luxe.

Président du conseil d'administra-
tion , il s'est adjoint un administra-
teur, un avocat de la place, et une
collaboratrice qui avait déjà fait ses
preuves à Ebauches et Asuag comme
économiste et spécialiste du marke-
ting.

Mais le baron français est revenu à
la cbarge. Trois procès ont miné les
affaires de la société neuchâteloise,
justement parce qu 'elles s'annon-
çaient excellentes.

Les tribunaux saisis transigeaient,
notamment en France, que la marque
allemande devait s'identifier plus dis-
tinctement avec le «H» de Helmut.
C'en était peut-être fini du succès, et
surtout des perspectives réjouissan-
tes.

H. Rothschild n 'a-t-il pas soutenu
sa société neuchâteloise? Ses cadres
ont dû en tout cas affronter les
doléances des créanciers: probable-
ment deux employés, puis surtout les
entreprises horlogères qui fournis-
saient les montres, et fort connues
dans la région. Au prix de l'or, on
peut imaginer l'embarras des respon-
sables neuchâtelois, sans un grand
soutien de leur président semble-t-il.
La collaboratrice donnait sa démis-
sion au mois de juin.

Depuis mars dernier, Rothschild
H. Watch S.A. a totalement cessé ses
activités. Cette faillite ne fait que
sanctionner l'échec d'une aventure:
l'histoire d'une montre, un peu
jumelle de «Cartier», qui voulait
s'appeler baronne.

C. Ry

Rothschild: un vin et non des montres

Une entreprise bérochale mise en faillite

Rivarex S.A., une petite entreprise bérochale, vivait des moments
difficiles sous le régime d'un sursis concordataire homologué le 4 avril
dernier. Ses problèmes financiers, loin de se résorber ont conduit
M. Principi, son directeur, à déposer le bilan. Jeudi, Rivarex S.A. a été
mise en faillite: malgré les tentatives de diversifications , elle s'est
rendue à la loi du plus fort, en l'occurrence deux de ses principaux
créanciers.

Etablie à Saint-Aubin, l'entreprise
avait une certaine importance dans
la région. Quand il reprenait la con-
duite de son activité, M. Principi
savait que la situation n'était pas des
plus brillantes. Mais il s'engageait
dans une diversification de la produc-
tion qui devait mener Rivarex S.A. à
fabriquer de la fourniture pour la
protection civile, et des volets en alu-
minium, parallèlement à la produc-
tion des articles de camping.

Toutefois deux éléments allaient
miner ces efforts. Un manque de
liquidité qui obligeait Rivarex SA à
contracter un crédit bancaire sur ces-
sion de factures. Ce prêt , tributaire
du carnet de commande, n 'a pas for-
cément arrangé les choses: ne pou-
vant honorer dans l'immédiat ses
fournisseurs, Rivarex S.A. accumu-
lait un retard dans sa production, ce
qui provoquait l'annulation de certai-
nes commandes.

La situation s'est aggravée suite à
l'intervention du Service cantonal de
l'environnement. Le rejet des eaux
usées de l'atelier de galvanoplastie, a
été déclaré non conforme. Son amé-

lioration aurait nécessité une dépense
de l'ordre de 150.000 francs. On dut
boucler l'atelier.

Ce secteur d'activité disparaissant,
Rivarex S.A. déclarait forfait: on
décidait le 31 octobre de licencier les
18 travailleurs de l'entreprise pour le
31 décembre. Actuellement ces der-
niers sont aux trois quarts reclassés,
assure-t-on.

Le processus de mise en faillite se
déclenchait quant le propriétaire des
lieux, ancien patron de Rivarex, a
fait valoir son droit de rétention sur
le bail et demandait l'inventaire des
biens de la fabrique. Un fournisseur
marchait dans le même sillon en
allant jusqu 'à la réquisition de fail-
lite.

Durant le sursis concordataire,
Rivarex avait sollicité le Service de
promotion économique du canton.
Cela a abouti à quelques contacts
avec des entreprises qui se seraient
déclarées intéressées à reprendre les
activités de Rivarex S.A.

A Saint-Aubin, on peut encore
espérer de l'avenir si ces démarches
ne s'arrêtent pas là.

C. Ry

Rivarex S.A. ferme ses portes

BEVAIX

Un incendie a complètement détruit ,
hier vers 7 h 40, un local servant d'entre-
pôt à du matériel de chantier, aux
Sagnes, commune de Bevaix. Alors que
deux employés étaient occupés à déchar-
ger du matériel, éclairé à l'aide d'une
bougie, une bouteille de dilutif s'est ren-
versée, communiquant ainsi le feu au
bâtiment. Il n 'y a pas eu de blessé. Les
premiers secours de Cortaillod ainsi que
les sapeurs-pompiers de Bevaix ont
assumé l'intervention.

Entrepôt détruit
par le feu

NEUCHÂTEL
Mme Renée Guignard, 1919.
M. Femand Roulin, 1906.
Mme Blanche ElettrjaL,,96 ansr .l .. ....

Décès

CHAMBRELIEN

Une automobiliste du Locle, Mlle N.
K., descendait la route Rochefort-Cham-
brelien, hier à 13 h 55. A l'entrée de cette
localité, dans un virage à droite, elle a
heurté le minibus conduit par M. F. U.,
de Trois-Rods, arrivant en sens inverse.
Dans le même temps, l'arrière du mini-
bus a été embouti par l'avant de la voi-
ture pilotée par Mme A. M., de Cham-
brelien, qui suivait à une courte distance.
Les dégâts matériels sont importants.

Contré un minibus

Le peintre neuchâtelois Willy Maire
alias Wilmar, né au Locle et habitant
Neuchâtel a été honoré par la Haute
académie littéraire et artistique de
France de la Médaille d'or internatio-
nale (grade de commandeur) pour
l'ensemble de son œuvre.

Egalement enseignant , le peintre f igu-
ratif Wilmar continue de manifester ses
exigences picturales et académiques à
ses élèves. Grand amoureux de la
nature, il l'interprète avec le souci et le
respect qui lui inspire cette dernière.

(comm)

Médaille d'or
pour un peintre neuchâtelois

Cartes de visite :
Imprimerie

Courvoisier S.A.



L'énergie nucléaire brasse de l'air
Interventions parlementaires

L'énergie nucléaire aura fait couler beaucoup d'encre du côté des députés au
Grand Conseil bernois. Ce ne sont pas moins de six motions et trois interpel-
lations qui ont été déposées par les députés ces derniers jours. La centrale de
Muehleberg à elle toute seule préoccupe grandement les représentants du

peuple au niveau cantonal.
Les socialistes ont déposé .deux

motions et deux interpellations touchant
au nucléaire, la liste libre deux motions
et le pdc, l'alliance des indépendants et
l'udc une motion ou une interpellation.

Sur les quatre interventions formulées
par les socialistes, trois sont dues à Mme
Doris Schaer-Born, de Rosshaeusern, et
la dernière à Andréas Lutz qui interpelle
le Conseil exécutif au sujet de l'arrêt
provisoire de la centrale de Muehleberg.

La députée Schaer aborde le même
thème mais en allant plus loin par le
biais d'une motion. Elle demande aussi
que la commission cantonale de surveil-
lance des centrales soit réactivée et enfin
elle s'inquiète des mesures de protection
de la population en cas d'accident.

Fredi Bieri, de la liste libre, propose la
mise sur pied d'un scénario du canton
sans énergie nucléaire et Peter Diem, du
même parti, demande que des informa-
tions soient régulièrement données sur la
radioactivité à Muehleberg

Le démocrate-chrétien Heinz Thal-
mann de Berne veut connaître, par voie
de motion, comment pourrait se faire
l'abandon du nucléaire et il demande la
réalisation d'une stratégie en matière de
politique énergétique, alors que l'agra-
rien Albrecht Rychen, de Lyss, charge
aussi le Conseil exécutif de chercher
comment rendre possible cet abandon.

Enfin, la députée Eva-Maria Zbinden,
d'Ostermundigen, de l'alliance des indé-
pendants, s'inquiète des réactions que le

Conseil exécutif aura face aux Forces
motrices bernoises qui n 'ont pas joué le
jeu de la limpidité et de l'information.

NON À L'ARRÊT
DE MUEHLEBERG

Le Conseil exécutif estime qu 'il n 'est
pas nécessaire d'abandonner le nucléaire
et d'arrêter l'exploitation de la centrale
de Muehleberg. Il le dit clairement aux
députés. En revanche, il estime que la
motion demandant la réactivation de la
commission de surveillance du nucléaire
est réalisée déjà, à la suite de la panne
qui s'est déroulée à Muehleberg. Il
admet aussi que des informations régu-
lières sur l'exposition aux radiations pro-
venant de la centrale répondent à un
besoin.

Les motions demandant l'élaboration
d'un rapport dans lequel les conséquen-
ces d'une renonciation à l'énergie
nucléaire sont analysées et divers scéna-
rios étudiés rencontrent l'approbation
du Conseil exécutif.

Enfin , face aux FMB, le Conseil exécu-
tif estime qu'il ne peut rien faire de plus
que ce qu'il a fait, soit d'exiger un rap-
port global et une meilleure application
du plan d'information. C. D.

Tendances explorées
Conseillers en orientation professionnelle à Bienne

C'est sur le thème «le monde du tra-
vail en l'an 2000», que se sont penchés
des conseillers en orientation profession-
nelle de toute la Suisse au Palais des
Congres à Bienne les 13-14 novembre
1986.

L'exploration des nouvelles tendances
de l'avenir est un exercice fructueux, car
il permet aux conseillers de se familiari-
ser avec les nouvelles techniques, les
entreprises originales et les professions à
venir.

Les générations actuelles et futures ne
peuvent pas ignorer l'évolution techni-
que mais au contraire doivent chercher à
la maîtriser et à s'y adapter. Cela n'est
possible que si la famille, l'école et les
entreprises mettent l'accent sur le déve-
loppement des capacités de l'individu et
favorisent l'acquisition de compétences
nouvelles durant toute sa vie.

La plus large formation de base de la
jeunesse et le développement de la for-
mation continue pour tout le monde sont
donc des nécessités prioritaires si la
Suisse veut maintenir sa compétitivité
sur le plan économique.

Dans notre société actuelle en muta-
tion constante, il n'est pas facile de
s'adapter aux changements. Aussi il est
primordial de créer progressivement des

structures de participation entre travail-
leurs et employeurs afin qu'ensemble
tout le\monde trouve sa place, (comm)

La commune de Tramelan
f ait des heureux à I VIadhac

Succès de la participation de la com-
mune de Tramelan à Modhac où des
liens ont pu être resserrés entre gens de
régions différentes confrontés aux
mêmes problèmes.

Tramelan s'est présenté simplement.
A l'image de ses habitants, mais d'une
manière spontanée qui a fait que son
stand a connu un magnifique succès. Si
différentes spécialités régionales étaient
offertes , un concours était également mis
sur pied. Il fallait trouver la longueur du
téléski - qui avec 1430 m est le plu s long
du Jura bernoià.' ' J"- '

Les gagnants Xle ce concours sont les
suivants:

1er prix: un week-end p our deux per-
sonnes à Tramelan, logement et deux
repas à l'hôtel de la place: Mme Liliane
Jourdain, Midi 12,2610 Saint-Imier.

2e prix: 3 cartes j ournalières au
téléski de Tramelan: Mme Mandi Vuil-
leumier, Tramelan.

3e et 4e prix: 1 carte jour nalière de
libre circulation en Ir e classe sur le
réseau des CJ: M. Xavier Jourdain,
Peseux; M. René Voirol, La Chaux-de-
Fonds.

5e, 6e et 7e prix identiques aux 3e et 4e
prix mais en 2e classe: M. André Glau-
ser, Tramelan; Corinne Huguenin, La
Chaux-de-Fonds; Jean-Paul Lienhard ',
Les Planchettes, (comm, vu)

Abonnez-vous à l'JM.wijrj'IAL
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UNE CHAÎNE Hi-Fi compact.
Fr. 100.-. Un téléviseur couleur +
vidéo, Fr. 1 500.-. Un vélo fillette. Fr.
60.-. Un vélo de course garçon, Fr. 80.-.

J5 039/31 60 89.

1 CHAMBRE D'ENFANT, prix à discu-
ter. 1 table de cuisine avec 2 chaises et
2 tabourets, Fr. 1 50.-.

0 039/26 88 15, à midi.

CHAMBRE À COUCHER simple, occa-
sion, Fr. 300.-
Cp 039/26 02 23 lé soir.

1 MANTEAU DE FOURRURE pattes de
vison, taille 42. Cp 039/23 36 52.

BEL HABIT DE PÈRE-NOËL à particu-
lier ou société. Cp 039/28 35 43.

LIVRES Silva, Avanti, Mondo. état de
neuf. Prix avantageux.

0 038/25 22 49.

SÉRIES D'HALTÈRES, porte-skis, sou-
liers de ski et de montagne, piolets,
crampons, baudriers, 1 lave fenêtres,
6 m de passage bouclé.

0 039/26 65 53.

1 ROUET «Béguin» état de neuf.
Fr. 200.-. 0 039/36 13 93.

1 CUISINIÈRE Electrolux 3 plaques, 1
Frigidaire 120 I état neuf. 0
039/28 20 27.

CHAUDIÈRE CENTRALE bois et coke.t
puissance 12-15 KW. Prix Fr. 500.-.

0 039/28 62 72.

4 PNEUS D'HIVER montés sur jantes
pour Mini Innocenti.

0 038/53 45 17 le soir.

SKIS de piste. 1 30 cm, bâtons, souliers
pointure 33.
0 039/23 09 03 heures des repas.

CUISINIÈRE, servie tous les jours,
modèle récent, four auto-nettoyant.
4 plaques. Prix à discuter.
0 039/31 61 73

Elections municipales de Saint-Imier

La section de l'UDC de Saint-
Imier présente trois candidats pour le
Conseil municipal: Robert Nikles,
1941; Nelly Meister, 1931; Christian
Tschan, 1938 et 18 autres candidats
pour le Conseil général:

Nelly Meister, 1931; Charles
Nikles, 1948; Christian Tschan, 1938;
Josiane Cuche, 1948; Christiane Ogi,
1947; Marie-Louise Tschàppàt, 1940;
Rudolf Bolzli, 1938; Erwin Butikofer,
1933; Jean-Bernard Gindrat, 1948;
Werner Mùlheim, 1947; Robert
Nikles, 1941; Willy Oppliger, 1952;
Daniel Santschi, 1949; Otto Sauser,
1928; Pierre Tanner, 1957; Pierre-
André Tièche, 1953; Maurice
Tschanz, 1931 et Gottfried Zelle,
l9&- ,u.  ...:L .C -. . . .J  Jb . ....... . . . v

Ces personnes ont accumulé diver-
ses expériences. Elles ont pour objec-

tifs de pratiquer l'ouverture au dialo-
gue et la concertation , favoriser
l'implantation et le développement
des petites et moyennes entreprises,
s'occuper attentivement des ques-
tions sociales, songer à la collabora-
tion intercommunale, prendre en
considération les problèmes de l'agri-
culture et créer un climat stimulant
pour les sociétés locales. Mais tout
cela doit se faire naturellement en
parfaite harmonie avec les possibili-
tés financières de la commune.

Les candidats UDC sont des per-
sonnalités connues, ils ont à cœur la
bonne marche du ménage communal.
Ils s'engagent dans un esprit con-
structif. Les anciens ont prouvé qu 'ils
savaient prendre leurs responsabili-
tés et les nouveaux abordent leiir
tâche avec enthousiasme, (comm)

Les candidats de l'Union démocratique
du centre UDC

Exposition à Mont-Crosin
Du 15 novembre au 4 janvier,

deux artistes de Saint-Imier expo-
seront à Mont-Crosin, à l'Auberge
du Vert-Bois.

Un batik de Marianne Schaer.
(Photo Impar-cd)

Marianne Schaer présentera hatiks
en techniques mixtes (batik et pein-
ture sur soie). Céramiste de forma-
tion , Mme Schaer s'exprime par le
batik depuis bientôt dix ans. Elle a
déjà participé aux expositions collec-
tives du Centre communal de Péry,
du Centre de culture et loisirs de
Saint-Imier et de la Galerie Stadt-
graben de Buren.

Cate Nowas-Wallis, qui a
obtenu à deux reprises la bourse
pour les arts appliqués de la Con-
fédération et 'qui vient de se voir
décerner le troisième prix de la photo
du canton de Berne, présentera,
elle, une nouvelle série de photos.

Lors du vernissage qui a lieu
aujourd'hui, l'écrivain Suzanne
Wallis-Lonner, mère de la photogra-
phe Cate Nowas, signera son .nou-
veau livre"«Requiem pour un arbre».

* : ' (cd)

cela va
se passer
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: ASPIRATEURS :
? H] Electrolux <
 ̂

la qualité dont on parle 
^

t Ça c'est le l
t bouquet! :
P- Z-460 

^̂ ^ajg^â . 4

NSS=̂ ^^̂  cassette-filtre et nouveau ^

** /^

s_
~ aspirateurs Electrolux. "̂
Chaque participant reçoit un cadeau. "̂

^. A bientôt chez nous. 
^

t KAUFMANN 2
£ MARCHÉ 8 *

? M
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Savoir danser... •
Cl *-!s i Un cadeau pour les fêtes £\ Mt  et pour la vie Q

/ ¦¦¦ ^> cours particuliers J
Progressifs: méthode simple et efficace _.

adaptée à chacun d'entre vous, à •
tout âge. e

Rythmes: vous choisissez les danses qui f
vous intéressent. " 

^Souples: les horaires, toute la journée du
lundi au samedi. V

Dynamiques: deux professeurs à votre djsposi- e
tion. A

Avantageux: prix très intéressants. 
^

Studio de danse •
Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés O
108, av. Léopold-Robert. <P 039/23 72 13 ou 23 45 83 £La Chaux-de-Fonds
22 ans de pratique dans l'enseignement de la danse. ™

Tous les soirs, cours d'ensemble - w
Hobby Danse Club 108 A

AU SABOT D'ARGENT SA
cherche
pour son rayon du Jumbo
à La Chaux-de-Fonds,
pour le 1er décembre,
une

vendeuse
à plein temps.

Cp 039/26 69 77.

IMPORTANTES COLLECTIONS
DE TIMBRES-POSTE, au comptant.
Discrétion assurée, q! 038/25 15 04

CIRCUIT AUTOMOBILES Marklin-
Sprint.
0 039/31 48 56 heures des repas.

I 

Tarif réduit WÊÊt
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) KM

annonces commerciales \WM
exclues ¦

Mandaté par une entreprise de
pointe, nous cherchons

une secrétaire
français-anglais
aimant le contact avec la clien-
tèle.

Ambiance de travail jeune et
dynamique.

EXCELLENTES CONDITIONS
SOCIALES ET SALARIALES.

Veuillez faire vos offres avec
documents usuels à
Joliat Consulting. .

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
\ Jeudi 27 novembre à 20 h 30

Unique gala de Jubilé du théâtre
d'opérettes de Vienne

La reine des opérettes I

I La chauve souris |
L'opérette à grand spectacle avec les

vedettes de l'opérette de j
Vienne/ballet viennois/chœur et

orchestre/40 artiste !
Location: Tabatière du Théâtre.

0 039/23 94 44 j
Caisses du soir à partir de 1 9 h 30

Un événement extraordinaire !
SHMHHH^

A vendre
machines-outils
Perceuse Berardi, 3 broches i
cône morse 2
Table 1 800x400 mm Fr 2 500 -
Palan électrique 7.5 tonnes
Fr. 4 500.-
Presse excentrique 30 tonnes col
de cygne Fr. 800.—
Compresseur d'air 35 PS
Fr. 3 500. -210 m3 H.
Compresseur d'air 10 PS
Fr. 2 500. - 60 m3 H.
Compresseur d'air 1 5 PS
Fr. 3 200. - 90m3 H.
S'adresser à: Ferner-Wlachines,
2322 Le Crêt-du-Locle
(p 039/26 76 66

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



PEUGEOT 104 S CH 1982 45 000 km
PEU6EOT104 SR 1 982 Fr. 5 800.-
PEUGEOT 205 GT 1985 33 000 km
PEUGEOT 205 XL 1984 Fr. 8 200.-
PEUGEOT 205 GTI 1985 33 000 km
PEUGEOT 305 S 1981 63 000 km

PEUGEOT 305 SR 1 983 Fr. 7 800.-
PEUGEOT 305 GR 1984 44 000 km
PEUGEOT 505 GL 1984 Fr. 9 900.-
PEUGEOT 505 STI 1979 Fr. 9 500.-

PEUGEOT 505 STI Aut. 1983 Fr. 10 400.-
PEUGEOT 604 STI 1983 38 000 km

SAMBA GLS 1 984 36 500 km
FIAT RITMO 105 TC 1 982 Fr. 7 500.-

CITROËN 2 CV 1 980 44 000 km
ALFA 33 4X4 1986 18 000 km
RENAULT 5 TL 1980 Fr. 5 700.-

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

ENTILi.ES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - qj 039/26 42 42

n 

Le Locie-?? 039/31 37 37

PEUGEOT TALBOT
/Voilà et t%iamatiUi

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes

. Toujours les dernières nouveautés
Promenade 16
qi 039/ 23 77 12
Progrès 2a
q} 039/ 28 20 28

Ce soir
Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds
à 20 heures

Concert annuel
de la Société mixte d'accordéonistes La Chaux-de-Fonds

sous la direction de:
M. P.A. Matthey-Doret

avec la participation de la fanfare de la Chaux-du-Milieu
sous la direction de:
M. F. Monnard
dès 23 heures bal avec l'orchestre

Les copains du sud

H E u s HEcrrocrrt

ElectricitèJèléphone

m 23.81.88
Daniel-Jeanrichard 11

LA CHAUX-DE-FONDS

CHARLES
SINGELÉ JE
Ferblanterie - Couverture ^Fl
Pliage en 6 mètres HXL

2300 La Chaux-de-Fonds 
 ̂

;¦£
! Rue Jardinière 19 

^̂ f^
m~^

M jlrE

(039) 23 31 13 I lïïïïiÏÏHl MEC

Bernard
Ducommun

Menuiserie-Ebénisterie
Agencements de cuisines
Magasins et restaurants

Rocher 20a - <p 039/28 74 95

m Maison fondée en 1950
Emile Wolf , sellier
Claudine Wolf. garnisseur
Rue de l'Est 21.
2300 La Chaux-de-Fonds

(jl / toc * bàj k toevf c.

fd u  

paradis de la

à la machine à laver
la plus moderne

le quincaillier
de toujours

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

Boucherie
Nouvelle

P.-A. Lambercier

Jardinière 89, qj 039/ 23 30 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile ;

Gaille
Votre boucherie

| Votre charcuterie

La Chaux-de-Fonds '
Hôtel-de-Ville 4, <p 039/ 28 40 23

G.-A. Michaud
ébéniste
dessinateur-ensemblier
agencements de cuisine

IKaPiatti I
Cuisines

Fleurs 24, 0 039/28 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds
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COULEURS et VERNIS

Rue Jaquet-Droz 10
2300 La Chaux-de-Fonds

qj 039/ 23 17 10

//  \
A vendre au Locle

2 appartements de — nombreuses possibilités
3 pièces, pouvant être de modification et

réunis pour former d'agencement
un magnifique — salon d'envjron 40 m2

5 pièces " 2 chambres hautes
- — 2 caves

dès Fr. 202 600. _ 2 jardins

^̂  ̂
Bureau de vente: Cp 039/23 83 68

mJgmaW BUS
gg  ̂ D'EXPOSITION
*™r ET D'INFORMATION

Vernissage de dessins d'enfants
«Pour une ville heureuse,
voyageons ensemble»

Près de 100 dessins confirment de façon attrayante, originale et colorée,
qu'une plus grande utilisation des transports publics rend notre ville plus habi-
table et plus humaine.

Parallèlement à cette exposition, et à la demande
de Pro Senectute, nous lançons une

i campagne de sécurité et d'information
pour les usagers de tous âges, spécialement pour ceux du troisième âge.

! Faites-nous part de vos suggestions, vœux et remarques; nos représentants
seront à votre entière disposition.

Le bus stationnera le samedi 15 novembre 1986, de 9 à 16 heures,
sur la Place-sans-Nom;

et le mercredi 19 novembre 1986, de 13 h 30 à 16 heures,
près de la gare TC

Compagnie des Transports en commun
de La Chaux-de-Fonds

A disposition au
Val-de-Travers (centre)

vaste atelier
(sans piliers intérieurs) avec
bureaux, sanitaires, vestiaires et
autres dépendances. Convien-
drait pour industrie légère, élec-
tronique, montage, artisanat,
architecture, etc. Facilités d'éta-
blissement seraient éventuelle-
ment accordées à entreprise
jeune et dynamique.

Demander renseignements sans enga-
gement sous chiffre 87-197 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2 Faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

CAFÉ DU GRAND-PONT
Av. Léopold-Robert 118

Aujourd'hui midi et soir

TRIPES NEUCHÂTELOISE
ET MILANAISE

£5 039/26 46 88
Prière de réserver, s. v. p.

• Fermé le dimanche •

Moto Luge
SNO TRIC SC 20E
2 chenilles, modèles
1977 293 ce, marche
avant et arrière entière-
ment revisée avec équi-
pement piste de fond.

Prix 7 500.—

g 021/99 17 58 
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Home médicalisé
La Sombaille

Exposition-concours
des artisans
amateurs du 3e âge

jusqu'au
28 novembre 1986



Cap sur la liberté
Jean Cuttat, poète jurass ien exilé en Bretagne, fête ses 70 ans

Né en Ajoie en été 1916 d'une mère
comtoise et d'un père jurassien. Suc-
cessivement potache évanescent
sous la férule des pères, lieutenant
d'opérette sous la férule de l'histoire,
apprenti avocat, éditeur omnivore,
libraire délétère, antiquaire déli-
quescent, professeur d'anticulture,
lansquenet de plume et journaliste
de chambardement, il' a vu sa vie se
jouer en trois actes touchant en trois
lieux d'élection: dans son Jura natal
qu'il jura de mettre sens dessus des-
sous, dans l'ivresse parisienne de
l'après-guerre à Saint-Germain-des-
Prés, enfin dans son manoir breton
enfoui sous les ombrages d'un chêne
fabuleux au bord de l'océan où, tou-
tes affaires cessantes, il navigue à la
voile. (Lignes tirées du dossier de
Pro Helvétia «Jura écriture-iden-
tité».)

Voilà en quelques lignes, l'itinéraire
tumultueux de ce poète jurassien d'ori-
gine qui a noué, avec son Jura natal, des
relations d'amour et de haine qui l'ont
poussé à partir mais toujours à revenir.
Rentré au pays en 1966 pour participer à
la lutte des Jurassiens — il séjournait
alors à Paris - il a passé là six années
merveilleuses de combat culturel et
d'engagement pour son morceau de ter-
roir.

Auto-épitaphe
de Jean Cuttat

«Tout a brûlé bois feuilles et sève
et poète en tous ses états.
Ci-gît en cendres Jean Cuttat
qui fut un incendie de rêves».

«LES PORTES DE FRANCE»
Père fondateur avec Pierre-Olivier

Walzer et Roger Schaffter, des éditions
dgs «Portes de France», Jean Cuttat
voulut assumer l'héritage français et
donner à la littérature romande ses let-
tres de noblesse. C'était en 1942, les pays
francophones étaient aux prises avec
l'occupation. Par la création de cette
maison d'édition, les trois intellectuels
jurassiens voulaient offrir une forme de
résistance culturelle et une voix à ceux
qui étaient bâillonnés par la guerre. Plus
de 115 titres ont été édités entre 1942 et
1947, parmi ceux-ci, des auteurs réputés
comme Maurice Chappaz, Corinna Bille,
Ch. A. Cingria, Jaccottet , Eluard, etc.

A la Libération, brûlé par le désir de se
mêler au bouillonnement des lettres
françaises, Jean Cuttat partit à Paris, à
trois mois de la fin de ses études de droit.
Il emporta avec lui le désir de faire des
«Portes de France» une des grandes mai-
sons d'éditions françaises. Cuttat était
poète, il n 'avait pas l'étoffe d'un indus-

C'était le temps béni où «la poésie
était le bras de levier du pays», relève
Pablo Cuttat. Le rêve de Jean Cuttat
était alors de rester dans le Jura pour
vivre l'événement dans la durée. Une
nomination manquée à l'Office d'état
civil de Porrentruy, poste qui lui aurait
laissé du temps pour écrire, le rendit
désabusé. Sa sensibilité exacerbée lui fit
vendre la maison qu 'il venait d'aquérir à
Porrentruy et il partit pour le large, au
bord de l'océan, en Bretagne où il réside
encore aujourd'hui.

triel du livre. On ferma les «Portes de
France» en 1947... La caisse était vide.
Outre des titres et des auteurs fabuleux,
on gardera des «Portes de France» le
mérite d'avoir probablement édité le
premier livre de poche connu, danss la
collection de l'Oiselier.

L'OCCASION DE LE LUI DIRE
Pablo Cuttat, le frère de Jean, a décidé

de convier les Jurassiens à fêter le poète
exilé, une grande fête qui sera peut-être
une forme de réhabilitation. Lorsqu'on
demande à Pablo Cuttat ce qui l'anime
pour réaliser ce projet , il répond: «Je
l'aime cet homme-là, c'est l'occasion de
le lui dire». Une très grande tendresse
unit les deux frères Cuttat et leur sœur
Marie-Jeanne qui évoluent tous trois
dans le monde des arts et de la création.
La fête qui se déroulera en l'honneur des
70 ans de Jean Cuttat les 28 et 29
novembre prochains se veut être un acte
d'amour (nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur le détail de la fête).
Lorsqu'on demande à Pablo Cuttat s'il
souhaite que ses 70 ans soient ainsi souli-
gnés - dans deux ans -, il répond non en
ajoutant: «C'est con le passage du
temps».

LA FORCE DU VENT
ET DES MOTS

Jean Cuttat que nous avons pu joindre
dans son exil breton, vit avec sa femme
Pierrette et la passion qu'il nourrit pour
la voile. Il a découvert la fraternité des
marins. Il écrit peu, rêve, contemple,
navigue et se laisse glisser sur l'infini. Il
n'a pas l'intention de faire œuvre piloso-
phique mais vit la poésie à travers la vie,
dans une façon d'être qui lui permet de
respirer le bonheur

Gladys BIGLER
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Le marin-poète, un regard sur l'infini.

13e très larges efforts
Office d'orientation scolaire et professionnelle

Tant au cours de l'année scolaire écoulée que dans les premiers mois de celle
de 1986 à 1987, l'Office d'orientation scolaire et professionnelle, que dirige M.
Louis-Paul Poirier, à Porrentruy, a multiplié les tâches d'aller au-devant des
désirs des jeunes de se documenter avant le choix d'une profession. Rappe-
lons que l'office, si ses bureaux sont situés à Porrentruy, dispose d'une

antenne à Delémont et à Saignelégier (au chemin de Bel-Air No 6).

L'an dernier, plus de 560 jeunes gens,
dont 305 filles, ont consulté l'office. On
constate un intérêt pour le choix profes-
sionnel plusieurs années avant la fin de
la scolarité, puisque 20% des consultants
ont moins de 13 ans. L'intérêt subsiste
aussi au-delà de la scolarité, puisque
d'autres 20% ont 17 ans et plus. Plus de
1700 séances d'entretiens ou d'examens
individuels ont été mis sur pied dans le
courant de l'année, alors que plus de 370
parents (couples) . ont ' été reçus pour
nouer un dialogue constructif.

Rappelons que l'office est flanqué d'un

département psychologique où sont trai-
tés tous les problèmes éducatifs, psycho-
logiques et scolaires. Près de deux cents
dossiers ont été ouverts l'an dernier,
dont plus de la moitié concernant des
enfants entrant dans l'âge scolaire.

Revenons au domaine du choix profes-
sionnel, pour signaler l'ampleur des prêts
de dossiers de métiers. Près de 10.000
dossiers ont été prêtés durant l'année
scolaire écoulée. L'office disposant de
dossiers sur 180 professions différentes.

Parallèlement, l'office a tenu de nom-

breuses séances d'informations et de sen-
sibilisation dans les écoles où il dispose
d'ailleurs de 46 relais permanents. De la
sorte, 110 séances ont été tenues, tou-
chant près de 2000 élèves et plus de 330
parents (couples) le nombre des séances
de sensibilisation et d'information'pro-
fessionnelle est à peu près égal.

Rappelons que l'office s'efforce
d'informer les jeunes et de les laisser
choisir leur voie, en toute connaissance
de cause, sans les influencer. L'idée maî-
tresse est qu'un choix ne doit pas être
orienté, si l'on entend que le métier
appris soit aimé. Il n'est par exemple pas
question que l'office oriente les jeunes en
fonction de la demande des employeurs.
Le marché du travail souffre de certaines
particularités qui ne facilitent pas la
tâche de Porienteur professionnel. Ainsi
le grand nombre de places d'apprentissa-
ges dans les métiers du bureau et de la
vente, et le petit nombre de places
ensuite disponibles. D'où le chômage
important des jeunes dans ces branches.
Rien de dramatique pourtant, dans la
mesure où ceux qui acceptent de perfec-
tionner les connaissances acquises en
apprentissage trouvent aisément un
emploi.

Signalons encore que 31 séances
d'information seront tenues dans les
trois districts jusqu'à la fin de l'année,
dont 7 à Saignelégier et 12 dans chacun
des deux autres districts. Relevons enfin
l'importance des stages pré-profession-
nels au cours desquels les jeunes ont la
possibilité de se familiariser avec le
monde du travail et de découvrir quel-
ques aspects du métier qu'ils envisagent
d'apprendre. Grâce à la disponibilité des
employeurs, plus de 750 stages ont été
effectués dans le canton à ce titre au
cours de l'année scolaire écoulée. La
demande reste forte et est satisfaite à
plus de 90%. V. G.

Un fonds Werner Renfer
à la Bibliothèque cantonale

Au cours d'un vernissage qui s'est
déroulé vendredi en fin d'après-midi
à l'hôtel de Gléresse à Porrentruy, la
Bibliothèque cantonale jurassienne,
sise dans cette localité, a présenté les
documents essentiels contenus dans
le fonds Werner Renfer. Celui-ci a
été constitué à partir de la donation
des papiers et manuscrits laissés par
le poète de Corgémont à sa mort et
cédés à la Bibliothèque cantonale
jurassienne par ses enfants Marcel et
Jacques, qui vivent tous deux à
Genève. La donation a été conclue
pour marquer le cinquantième anni-
versaire de la mort de Werner Ren-
fer.

Né en 1898 à Corgémont, Werner Ren-
fer fit des études d'ingénieur agronome,
puis devint le rédacteur du «Paysan
jurassien» paraissant à Saint-Imier et du
«Jura bernois» quotidien de la cité
erguëlienne.. Sous le pseudonyme
d'Erguel, jl assura la correspondance
régionale dans plusieurs journaux de
Suisse. A côté de son activité alimentaire
de journaliste, Werner Renfer écrivit de
nombreux poèmes, des romans et des
nouvelles.

Une bonne partie n'ont été publiés
qu 'à titre posthume. Citons notamment
«Hannebarde», un roman , «La beauté du
monde» poèmes et «La tentation de
l'aventure» nouvelles. Parmi les œuvres
éditées ou rééditées il y a quelques

années, citons «Le dialogue ininter-
rompu» paru aux éditions Jurassica. En
1929, à l'occasion de la 7e Fête de musi-
que cantonale à Saint-Imier, Renfer réa-
lisa un divertissement populaire qui eut
un grand succès.

A l'occasion du vernissage de l'exposi-
tion présentant la plupart des manus-
crits détenus dans le fonds et des œuvres
du poète, deux hommes de lettres juras-
siens, qui sont parmi les meilleurs con-
naisseurs de l'œuvre de Werner Renfer,
ont tenu à présenter celle-ci. On a ainsi
pu entendre l'ancien professeur d'Uni -
versité Pierre-Olivier Walzer et l'écrivain
jurassien Hughes Richard qui ont souli-
gné les multiples qualités littéraires de
Werner Renfer hélas trop tôt disparu..

Assistaient à la manifestation, outre
les deux fils du défunt, le maire de Cor-
gémont et le président de la société
jurassienne d'émulation M. Philippe
Wicht , ainsi que celui de la section
d'Erguel, M. Jean-Pierre Bechir. L'expo-
sition présentée à l'hôtel de Gléresse est
ouverte jusqu'au 21 décembre.

Werner Renfer a également collaboré
durant sa vie avec le peintre chaux-de-
fonnier Ami-Frédéric Duplain avec
lequel il a publié plusieurs recueils de
poèmes illustrés par Duplain; comme
« Profils» , la revue «Feuillets» et
« Reflets» édités à Delémont par le jour-
naliste Fernand Boillat. (vg )

Noël d9Ajoie
Pierre-Olivier Walzer, l'ami du

poète, relève dans «Noël d'Ajoie»:
«Jean Cuttat a mis sa p lume au ser-
vice de la cause jurassienne, une
plume reconnaissable entre toutes
par ses éclats et sa virulence. En
des époques cruciales, il a dit mer-
veilleusement ce que tout le monde
attendait. Toutes ses paroles ont été
des actes. Cette poésie de la résis-
tance jurassienne restera un témoi-
gnage de pur patriotisme, apanage
de quelques-uns qui disposeront au
bon moment des secrets et du cou-
rage de la parole, Jean Cuttat, Ale-
xandre Voisard, Tristan Solier,
Henri Devain».

Illustration de Tristan Solier pour le
«Noël d'Ajoie», texte dans lequel
Jean Cuttat a mis tous ses emporte-

ments.

Le home se construira
Porrentruy

Le véritable serpent de mer que
constitue le projet de construction
d'un home pour personnes âgées à
Porrentruy a bientôt fini de hanter
les nuits des édiles bruntrutains.
Prévu avec 96 lits, ce home n'a pas
obtenu le feu vert cantonal, le décret
d'organisation gérontologique fixant
les besoins pour l'Ajoie à 75 lits. Il a
fallu donc remanier le projet et on a
dû renoncer à la première idée qui
consistait à supprimer simplement
un étage de l'immeuble. Le coût
moyen par lit aurait dépassé les
155.000 francs admis par les autorités
fédérales.

Un avis de droit a aussi permis de
clarifier la situation juridique: il ne
sera pas nécessaire de consulter une
fois encore les électeurs bruntrutains
qui, en mars 1985, ont accepté un cré-
dit global de 14,73 millions pour la
réalisation d'un home contenant 96
lits. La dépense se trouvera en fait
réduite de près de 20 pour cent, les

subsides cantonaux et fédéraux fixés
chacun à quatre millions diminuant
dans la même proportion, ainsi que le
crédit sans intérêt qui sera accordé
par la région Jura, au titre de la LIM.
Quant à la commune de Porrentruy,
dont la participation financière était
évaluée à trois millions, elle réalisera
dans l'affaire une économie d'inves-
tissement appréciable de l'ordre de
650.000 francs environ.

L'architecte a dont été prié par les
autorités de Porrentruy de redimen-
sionner le projet. Des délais très
stricts ont été fixés afin que le dossier
ne traîne plus, ce qui est la moindre
des choses, puisque les premières étu-
des datent de 1972... pour maintenir
l'octroi des subventions fédérales.
l'Office fédéral des assurances socia-
les exige d'ailleurs impérativement
que les travaux commencent et soient
bien engagés avent le 30 juin 1988. Le
début des travaux a donc été fixé au
printemps 1988 au plus tard. V. G.

SAIGNELÉGIER

«Fierre et le loup», le fameux conte
musical de Prokofieff a séduit les petits
Francs-Montagnards de moins de 11 ans
lors de deux représentations qui ont été
données à Montfaucon et Saignelégier,
sous l'égide de la SAT. Un seul acteur,
Klaus Fischbach, interprétant tous les
«rôles», a donné vie aux divers protago-
nistes de cette œuvre. Les j eunes specta-
teurs n'ont pas été insensibles à son
talent et à sa prouesse athlétique, (y)

Spectacle pour enfants
Depuis une quinzaine d années, 1 Ecole

primaire récupérait régulièrement le
vieux papier dans un but écologique
mais aussi pour financer ses diverses
activités scolaires. Malheureusement, la
situation du marché s'est dégradé tant et
si bien qu 'actuellement il faut payer
pour débarrasser les vieux journaux.
Dans ces conditions et bien à regret,
l'Ecole primaire a pris la décision de
renoncer au traditionnel ramassage, (y)

L'Ecole primaire renonce
au ramassage du papier

Dernière édi tion du Bulletin de VA. DIJ

Marché-Concours; nom commun com-
posé... pas si commun, puisqu'il nous
laisse plus ou moins en panne de défini-
tion. En poussant un peu plus loin,
l'association d'idées se fait immédiate:
Marché-Concours rime avec Saignelé-
gier. C'est dire le caractère unique et la
notoriété bien affirmée de cette manifes-
tation. Ceci n'est pas dû à un quelconque
hasard, mais résulte de plusieurs lustres
de campagnes publicitaires bien orches-
trées. Et si aujourd'hui la place du Mar-
ché-Concours sur le calendrier des mani-
festations nationales prend des allures
d'éternité, c'est aussi parce que ce grand
rendez-vous aoûtien répond, si ce n'est à
un besoin, en tous les cas à une
demande.

C'est ce que révèle la dernière édition
du Bulletin de l'ADIJ , entièrement con-
sacrée à cette manifestation typique-
ment jurassienne.

UNE ENTREPRISE ?
Dans un premier temps, le bulletin de

l'ADIJ a simplement voulu orienter la
curiosité de ses lecteurs sur les réalités
du Marché-Concours. Il faut savoir en
effet  que cette manifestation représente
aussi: un directoire; un «produit»; un
personnel et une infrastructure; un mar-
ché et/ou un public; un budget.

Voilà la définition d'une entreprise, et
non des moindres !

Avec Pierre Paupe, jusqu'il y a peu
président du comité d'organisation,
Joseph Annaheim, vétérinaire cantonal,
et Pierre Dubois, membre du comité de
presse, le lecteur découvrira les «roua-
ges» du Marché-Concours.

Avec l'opinion de Sylvère Rebetez,
interviewé par Jean-Marie Miserez, on
aura le sentiment d'un artiste, auteur
depuis deux ans de l'affiche officielle.

LES RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES

Mais par-delà les odeurs de saucisses
et les vapeurs de bière, le Marché-Con-
cours apporte- t- il quelque chose à la
région, à ses habitants ? Il faut  dépasser
le stade des approximations pour com-
prendre la relation intime qui se noue
entre la grande manifestation et sa
région, déceler les f lux économiques

engendrés, mesurer les ef fe ts  provoqués.
Bref,  dresser un bilan économique à
l'échelle régionale du Marché-Concours.

Ce pari ambitieux, la Commission éco-
nomique de l'ADIJ se plaît à le relever
avec l'appui bienvenu de la direction du
Marché-Concours et annonce d'ores et
déjà qu'un prochain numéro du Bulletin
de l'ADIJ , à paraître en août 1987, sera
consacré à l'analyse économique de la
manifestation.

Le temps qui sépare ces deux numéros
de la revue, permettra aux chercheurs de
regarder, questionner, fouiner, statisti-
quer. Car il leur faudra du temps pour
synthétiser la masse des renseignements
qu'ils se sont efforcés de collecter ce deu-
xième week-end d'août, (comm)

Sp écial Marché-Concours



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 70

Anne Forgeois

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

J'étais à bord du Drochester, une des pre-
mières frégates de la Marine Royale, vaisseau
de sixième rang, avec un seul pont de batterie,
trois mâts à voiles carrées et un mât d'arti-
mon avec antenne et voile triangulaire.Je
m'étais engagée la veille dans l'infanterie de
marine. Le bâtiment sur lequel j 'allais servir
était une merveille. J'avais assez flâné avec
mes compagnons le long des docks pour me
piquer d'avoir l'œil connaisseur.

Dans le remuement de l'appareillage, je sen-
tis battre mes tempes. Sur une plate-forme de
l'éperon du Drochester, je posai fièrement la
main sur une des herpès de bois richement
ornées. Je savourais pleinement les premiers
instants où j'étais enfin maîtresse de ma desti-

née. Du moins le croyais-je en regardant la
côte glisser, voluptueusement, le long du
bordé magnifique de la frégate.

Comme je baissais les yeux sur la chaîne
d'ancre engagée dans l'écubier gainé de plomb
(l'eau poisseuse de la Tamise ruisselait jusqu'à
mes pieds), un matelot me poussa rudement :
- Du large, la moussaille! Oh, mais c'est un

bleu! s'esclaffa-t-il en remarquant seulement
la veste militaire trop grande et usagée, où
l'instant d'avant je me rengorgeais. «Un habit
qui a vu le feu ennemi», m'avait juré un fonc-
tionnaire débonnaire de l'Amirauté; et qui de
ce fait m'inspirait un respect attentionné.

L'homme m'avertit d'une voix rogue que
cette plate-forme n'était pas encore réservée
aux tire-au-flanc, mais aux commodités de
l'équipage. Aussi me comnmandait-il d'en
déguerpir à la seconde, et de rejoindre la
racaille des soldats dans l'entrepont.

Quand les ateliers de Chatham diparurent
dans le sillage du splendide Dorchester, on
sonna la cloche de bord. Je rejoignis les hom-
mes à la cambuse où l'on nous distribua des
biscuits rongés par les vers. La vermine me
rappela aussitôt les misérables histoires que
ma mère m'avait racontées sur les pauvres
matelots de la marine marchande. Je n'imitai

pas mes congénères qui tapaient le contenu
contre le biscuit pour en faire tomber la ver-
mine; mais remontai le pont pour balancer
par-dessus bord l'infecte ration.

Que les poulaines fussent à l'avant du Dro-
chester, c'était de toute manière une chose à
savoir; que les biscuits de la Marine Royale
logeassent des petits vers, c'en serait une
autre à supporter. Il n'y avait là pas vraiment
de quoi s'émouvoir. Le premier jour au service
de Sa Majesté m'enchantait toujours.

A midi, lorsque le soleil d'hiver fut à son
zénith, j'exultais encore de me trouver sur un
bateau en partance et mon cœur débordait
d'une joie folle. Le vaisseau était toujours
engagé entre les rives fangeuses de la Tamise.
Je retournai dans l'entrepont. C'était un lieu
sombre et dégoûtant, me forçai-je à m'avouer.
Je reportai mon attention sur les hommes.
Quelle rude compagnie! J'eus un long frisson
d'appréhension qui me rappela d'un coup ma
condition. Mes rêves de gloire, si agréables,
m'avaient fait oublier qu'il me faudrait jalou-
sement cacher mon sexe à tous ces soldats que
j'allais côtoyer. Je n'osai pas même imaginer
ce qu'il aviendrait de moi, si quelqu'un venait
à découvrir la supercherie.

Une autre réflexion me fut à peine moins
désagréable: pas un de ces hommes ne sem-
blait partager l'enthousiasme du départ, mon
désir d'aventure. Dans cette foule de gaillards
d'âges divers (certains ressemblaient à des
vieillards tant la vie les avait marqués), gue-
nilleux et braillards, je tentai pourtant de
chercher un compagnon ou quelque visage
avenant. Ou encore un soldat gradé qui m'eût
dispensé des conseils utiles sur la vie qui
m'attendait et que j'avais choisie. Ou encore
un matelot, comme le père que je n'avais
jamais connu. Las... A part quelques bougres
qui s'étaient rassemblés pour ' jaspiner fort
crûment sur les femmes, je ne voyais autour
de moi que des mines abattues ou des rictus
hargneux, dans le demi-jour. Je n'entendais
que des rires grinçants ou des gémissements.
Au-dessus de nos têtes, les gabiers s'époumo-
naient à jurer. A mon côté, un solide lascar,
hirsute et barbu, demeurait prostré; il pouvait
bien avoir une trentaine d'années et portait
des hardes piteusement déchirées et crottées
de boue; il s'arrachait les cheveux en poussant
des petits cris. Pour ma part, je me sentais
brave, puisque j'avais décidé de l'être.

(à suivre)
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5 portes, vaste volume de
chargement modulable à volonté
(sièges AR rabattables séparé-
ment), équipement très pratique,
moteur 1600, 53 kW/ 74 ch,
catalyseur, 5 vitesses.

ï mazoa
GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - @ 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

Publicité intensive
publicité par annonces

Vendredi 14 et samedi 15 novembre 1986

A l'occasion de notre 1er anniversaire, ne manquez pas
nos

offres exceptionnelles
pulls col rond/V/polo
en coton, laine, acryl, laine/acryl, mohair Fr. 29.—

Sw-shirts Fr. 39.—

chemises Fr. 29.—

pantalons dès Fr. • O.—

Skieurs, n'attendez pas ! venez flairer beaucoup
d'autres superbes affaires!!!
Boutique Hom'nibus, Daniel-JeanRichard 22,
La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 91 73

Entreprise de construction
et de révision de machines,
jeune et dynamique,
implantée à Villeret, engage pour entrée
immédiate et début janvier 1987

MÉCANICIENS
qui seraient plus particulièrement appe-
lés à travailler en petite équipe, pour
notre département montage et révision
de machines.

Nous prions les personnes intéressées
d'adresser leurs offres de services à
Cimatec-Electrométallique SA,
case postale, 2613 Villeret.

Pour tous renseignements complémenta ires, nous
vous répondrons volontiers au 039/41 39 39/40.

y.Sfeĝ NEs Permanente

RENAULT FUEGO 2.0 GTX
1981 rouge Fr. 8 500.-

VW GOLF 1600 G L
1 985, rouge 26 500 km

VOLVO 340 DL
1983, blanche Fr. 8 800.-

FORD ESCORT 2000 RS
1979, orange Fr. 4 800.-

Avenue Léopold-Robert 107, 2300 La Chaux-de-Fonds,
((9 039/23 64 44.

Magasin de la place cherche

VENDEUR(SE)
Rayons: RADIO-TV-DISQUES.

Entrée: janvier 1987 ou à convenir

Cet poste exige une bonne expérience de la
vente, un goût certain pour les travux manuels,
le sens des responsabilités, afin de répondre
aux exigences de la clientèle.

Nous offrons une rémunération correspondante
à vos capacités et des avantages sociaux
d'avant-garde.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous
chiffre H.N. 28353 au bureau de L'Impartial.
A chaque candidature, une réponse écrite sera don-
née,.

±+ii%tiHll Ne gaspillez pas i
CfN "̂' votre argent! 1

Achetez un appareil vidéo de marque S

PANASONIC fJTÇ3j[
Vous y trouverez largement votre compte. 1
Nouveaux modèles 1986/1987: I
NV-G7 avec ou sans VPS dès Fr. 1390.- Ë
NV-G10 32 programmes, pause parfaite, ^Ê
4 prog.-14 jours dès Fr. 1490.— ^fl
NV-G1 4 HQ-VPS, pause-image par image, etc. dès Fr. 1590.— A\
NV-G18 VPS-HQ, ralenti variable, image M
par image dès Fr. 1995.- Â\
NV-G70 Hi-Fi stéréo-VPS, 4 et 8 h. A
d'enregistrement son et bien d'autres atouts dès Fr. 2195.— n̂n^̂ \
UNE GAMME DE MODÈLES POUR TOUTES .̂ C^TJ
LES EXIGENCES ET TOUTES LES BOURSES. f̂ll _i
Chez votre spécialiste de confiance _-̂ ^É̂  ^^"TJw l̂T l

En f^WR)collaboration r»/»rirv-»rT\r-* r-\i—K-»cT» r» Ĵi^?J^̂
avec âsaîsasMML îssi

J-. UN JEU CONCOURS
m\ ^L ORGANISE PAR

m* àa^Ml ^tvl m^m. ler MARS 9mi mwir VV M B ^  ̂ u 
CHAUX

"DE "FONDS

K/4"ft\\ des personnes ou des faits authentiques \ \ jfe ̂ ^B̂ ^H»\* \7»\ ne sauraient être que fortuites...» ^C^  ̂VM B¦ûv \è) CK̂  V* ¦

| UN TRAGIQUE ACCIDENT ! iê ĵM
L'autre soir au 21 de l'avenue Ouin-Ouin s 'est produit V̂ y ^̂ r A  I H
un tragique accident qui a causé la mort d'un habitant \\—*̂ \̂ "M^H
de notre ville. Il était passé 22 heures, lorsqu 'une voi- \ )̂ *̂mM ^rture folle a fauché Monsieur X. alors que celui-ci y~Z^?^m L̂Wdéambulait paisiblement, accompagné de son chien. 

^̂^La voiture, de couleur sombre aux dires d'un témoin,
roulait à une vitesse excessive et n'a pas ralenti lors-
que Monsieur X, probablement surpris par le sifflement des
pneus de celle-ci, a fait au bord de l'avenue (côté impair)
l'écart qui devait lui être fatal. Alertées par un voisin, la
gendarmerie puis une ambulance se sont rendues sur les
lieux du drame pour constater, hélas, que Monsieur X était
mort avant leur arrivée. La violence du bruit du choc avait
été telle que de nombreuses personnes, la plupart en
pyjama, se trouvaient sur les lieux à l 'arrivée de la police,
rendant le travail du constat extrêmement difficile. La police
enquête et d'ores et déjà plusieurs doutes planent sur les
circonstances ayant précédé ce tragique accident. M.L.

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

¦HOFFRES D'EMPLOI ¦¦
Sored SA
Fabrique Nationale de Ressorts — FNR

Nous désirons engager pour entrée
immédiate ou à convenir

mécaniciens diplômés
avec CFC ou diplôme équivalent

aides-mécaniciens
capables de travailler de manière indé-
pendante et d'assumer des responsabili-
tés.

Ces personnes seraient formées sur nos machines:
— découper-plier, pour le réglage et la

réalisation d'outillages,
- à ressorts-fils, DÉPARTEMENT EN

PLEINE EXPANSION. Des connais-
sances en électronique seraient un
avantage.

Nous offrons des places stables et bien rénumérées
comportant tous les avantages sociaux des entreprises
modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres par écrit avec curriculum vitae à:

SORED SA, rue de l'Etoile 21,
| 2300 La Chaux-de-Fonds, ou de télého-

ner au numéro suivant: 039/28 73 73
interne 14.

A vendre

Citroën
Visa

1979, Fr. 1 800.-
Expertisée

0 039/44 16 19

A
vendre
petite

Collie
3 mois.

Fr. 600.-
cp 039/26 56 36

A vendre

M G
Maestro

2L.
Injection, noire,

11 700 km,
novembre 1 985,

Expertisée.
Cp 038/53 27 07

Café Central
à Voilages (Valais)
à 10 km de Verbier

cherche

serveuse
Suissesse,

pour
début janvier 1 987

£7 026/8 82 36
demander

Monsieur Tavernier

On cherche à louer
au centre ville

petit local
pour entreposer mobi-
lier et autres objets

Faire offre avec sur-
face et prix sous chif-

fre MF 28400 au
bureau de L'Impartial.

A vendre

Ford Taunus
modèle 1978
38 000 km

bon état
prix à discuter

Cp 039/31 54 68

Retraité
trouverait chambre

et pension chez
dame veuve

qj 039/31 27 72



La valeur d'une heure
Campagne de récolte de fonds pour Caritas

Caritas Neuchâtel lance ces jours
une campagne de récolte de fonds
dans le canton. Les Chaux-de-Fon-
niers ont même déjà reçu une circu-
laire appelée «l'heure du pauvre»...

Caritas est une œuvre privée
d'entraide catholique qui accueille et
aide dès personnes socialement en diffi-
culté — sans différenciation de confession
- qui ne répondent pas aux critères des
services sociaux existant. En effet même
si elles ne répondent pas aux exigences
fixées par divers organes d'aide, elles
vivent des situations très délicates, et
ont besoin qu'on leur tende la main. Et
souvent une main qui ne soit pas vide.
Chômeurs, - à La Chaux-de-Fonds, Cari-
tas participe à la permanence pour les
chômeurs, avenue du 1er-Mars 14 - pri-
sonniers libérés, ressortissants du Tiers-
Monde, réfugies, et surtout, Caritas
vient en aide aux femmes qui ont des
enfants à charge et doivent faire face à
des situations économiques terribles. Le
problème des familles mono-parentales
est très important.

Afin de mieux comprendre les gens qui
font appel à Caritas, les animateurs (4
postes complets occupés par 5 person-
nes) se déplacent, vont chez les person-
nes concernées, on comprend souvent
très vite ce qu'est leur vie en découvrant
leur intérieur, le climat familial. Le
bureau de Caritas est situé à Neuchâtel,
rue du Vieux-Châtel 4 (tél. 038/25 13 68 •
CCP 20-5627-5).

La campagne lancée par Caritas Neu-
châtel a passé par les paroisses. 2300 cir-
culaires (et bulletins de versement)
seront envoyés, au total dans tout le
canton. Le titre «l'heure du pauvre» a
été choisi parce que Caritas espère que
chacun voudra bien verser l'équivalent
d'une heure de travail - afin que puis-
sent être résolus les problèmes de per-
sonnes en proie à des difficultés financiè-
res pour elles insurmontables, mais qui,
dans l'absolu, ne représentent pas de
grandes sommes: des loyers modestes
impayés qui entraînent des risques
d'expulsion pour toute une famille qui
vit déjà dans la gêne, par exemple.

AO

Un laurier pour Madame
Fanfare l'Harmonie, à Môtiers

Les femmes ont fait leur entrée
dans les fanfares depuis longtemps.
Pourtant, la première du canton à
recevoir le diplôme de membre hono-
raire et un laurier vient d'être fêtée à

Môtiers. Il s'agit de Mme Nelly
Plepp, fidèle musicienne de l'Harmo-
nie depuis 20 ans.

Avec la fermeture du Buffet de la
Gare, l'Harmonie va s'installer à l'Hôtel
des Six-Communes. Durant la dernière
assemblée, présidée par Jean-Pierre
Bourquin, les musiciens ont ratifié ce
choix.

Dans son rapport, le président Bour-
quin a relevé le bon niveau musical de
son corps de musique, ainsi que la
joyeuse humeur qui y règne pendant les
services et les répétitions. Répétitions
que certains musiciens devraient suivre
avec plus d'assiduité.

CONCERTS, CORTÈGES
Au nom de la commission musicale,

Michel Plepp a expliqué que le travail
accompli pendant le dernier exercice fut
fructueux et couronné de belles réussi-
tes: cortèges, concerts, etc.

Pour sa part, le nouveau directeur
Frédéric Monnard a demandé une stricte
discipline pour les répétitions. Avec
l'assiduité, c'est la condition qui permet-
tra de participer au concert des 13 et 14
février prochains.

Les membres du comité ont été confir-
més dans leurs fonctions. Jean-Pierre
Bourquin le présidera. Frédéric Mon-
nard tiendra la baguette de directeur. U
sera secondé par Michel Plepp et Jean-
Claude Zbinden. Patrick Schmidt s'occu-
pera de la formation des tambours.

ÉTOILES ET CUILLÈRES
Les musiciens les plus assidus ont reçu

une cuillère, les plus anciens des étoiles.
Une à Laurent Lebet (5 ans d'activité),
deux à Christian Lebet, Sylvain Plepp,
Patrick Schmidt (10 ans), trois à Geor-
ges et Edith Ricken (15 ans).

Enfin, dans les divers, il a été question
de la sécurité lors des cortèges de la fan-
fare. En particulier pendant la fête des
fontaines. Cette année, un accident a été
évité de justesse. (Imp-lr)

Nouvelle liaison Le Locle
Morteau : un succès

Conférence des administrateurs postaux du IV arrondissement

Une fois l'an, les cadre du IVe
arrondissement postal (canton de
Neuchâtel et du Jura, ainsi que la
partie francophone du canton de
Berne, y compris Bienne) se réunis-
sent en assemblée plénière. Le 18
novembre, 80 personnes ont assisté à
la Conférence des administrateurs
postaux qui s'est tenue au Centre du
Louverain, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Présidées comme à l'accoutu-
mée par M. Jean Meixenberger,
directeur d'arrondissement, les assi-
ses étaient rehaussées par la pré-
sence d'une délégation de la direc-
tion générale des PTT et de plusieurs
directeurs régionaux et départemen-
taux de France voisine.

Après avoir salué ses hôtes d'un jour,
M. Meixenberger se plut à relever, dans
son exposé d'ouverture, que les régions
de l'arc jurassien, durement touchées par
la récession économique, avaient su faire
face aux difficultés grâce à leur dyna-
misme: la preuve en est que le trafic pos-
tal reprend. De leur côté, les PTT met-
tent tous les moyens en oeuvre pour
offrir aux régions frontalières des presta-
tions postales d'une fiabilité absolue:
ainsi, depuis le début de l'année 1986,
tous les envois destinés au département
du Doubs transitent par la nouvelle liai-
son internationale créée entre Le Locle
et Morteau. Ce nouvel acheminent accé-
lère notablement la durée de transport
du courrier, qui ne doit plus faire le cro-
chet par les grands centres de Genève ou
de Bâle. Le succès de cette liaison est tel
que les postes verraient d'un bon œil de
diriger aussi les envois destinés aux
départements du Jura, de la Haute-
Saône et de la Côte-d'Or via Le Locle -
Morteau.

M. Caprez, directeur des services pos-
taux à la Direction- générale des PTT,
s'est, quant à lui, attaché à présenter
quelques problèmes d'utilité intéressant
la grande régie. L'introduction de la
semaine de travail de 42 heures et la
généralisation de la tournée unique ont
été maîtrisées sans trop de complica-
tions. La poursuite de l'automatisation
dans le domaine du service des chèques
postaux a eu pour conséquence l'adop-
tion de nouvelles formules dès le 1er jan-
vier 1986. Parallèlement les PTT enten-
dent introduire progressivement de nou-
velles prestations tels que le service des
ordres permanents, la possibilité de don-
ner des ordres par Vidéotex ou par ordi-
nateur personnel, la création d'une carte
de paiement sans numéraire en collabo-
ration avec les milieux commerciaux et
les banques.

Au terme de la partie administrative,
les participants furent conviés au vin
d'honneur offert par la commune des
Geneveys-sur-Coffrane au centre sportif
de la localité. Après le concert-apéritif
offert par la fanfare des PTT de Neuchâ-
tel, M. Frédy Gertsch, président de com-
mune apporta le salut des autorités loca-
les.

Le déjeuner qui s'ensuivit à l'Hôtel
des Communes permit à M. Meixenber-
ger d'accueillir les représentants de
l'Etat, de la commune et des milieux éco-
nomiques de la région. La présence de M.
Charles Maurer, président du Grand
Conseil neuchâtelois, confirmait, si
besoin en était, de l'étroitesse des rela-
tions que la poste entretient avec les
corps constitues et la population.

(comm)

cela va
se passer

Eglise et réfugiés:
conférence à Fleurier

Mardi 18 novembre, à 20 h, à la
cure protestante de Fleurier, le
pasteur Hartmut Lucke, de
l'EPER (Entraide protestante aux
églises et aux réfugiés), donnera une
conférence sur le thème «église et
demandeurs d'asile».

Cette conférence est organisée à
l'occasion des 40 ans d'existence de
l'EPER, qui fut créée pour porter
secours à des populations et églises
victimes de la guerre mondiale.

Le pasteur Lucke profitera de son
passage au Val-de-Travers pour faire
connaître aux cathécumènes de la
région les activités de l'église au ser-
vice des réfugiés, (sp, jjc)

Enfants et sport, à Fleurier
Lundi 17 novembre, à 20 h 15,

salle du Grenier, à Fleurier, le Dr
Grossen, spécialiste en médecine
sportive, donnera une conférence
dans le cadre de l'école des
parents.

Thème central de cette causerie-
débat: les enfants, le sport et la
médecine.

Aujourd'hui, tous les enfants peu-
vent pratiquer un sport. Finies les
idées reçues qui voulaient tenir ces
«petits fragiles» au chaud. Mais
parents et entraîneurs connaissent-ils
suffisamment les limites des gosses?
Ne fait-on pas pousser trop vite la

«graine de champion»? Faut-il crain-
dre des traumatismes?

Réponse lundi soir à Fleurier.
(sp,jjc)

Miguel Angel Estrella
Dimanche 16 novembre, 17 h, à

la Chapelle de Couvet, les jeunesses
musicales recevront le pianiste
argentin Miguel Angel Estrella.
Lauréat de prix internationaux, il a
joué avec des orchestres réputés mais
s'est aussi produit dans des bidonvil-
les, des usines, des écoles. La musi-
que, pour lui, est un moyen de com-
munication fraternel entre les
humains. Message révolutionnaire en
Uruguay: en 1977, il a été empri-
sonné et torturé avant d'être libéré,
trois ans plus tard, grâce à une mobi-
lisation internationale de tous ses
amis musiciens.

Au programme du concert qui sera
donné dimanche en fin d'après-midi:
Haendel, Haydn, Ravel et Beetho-
ven, (jjc)

Films de montagne
à La Côte-aux-Fées

Mercredi 19 novembre, à 20 h 15,
au Collège de La Côte-aux-Fées,
Coop-Loisirs, la Société des pistes de
ski de fond et le Club Alpin section
Chasseron présenteront un festival
de films de montagne.

Trois films au programme. «Le
Cerro Torre» (montagne au sud de
l'Amérique latine); «Vie d'un porteur
d'expédition dans l'Himalaya», et
«Ascension de la vertigineuse paroi
ouest des Drus», au-dessus de Cha-
monix, par le guide Christophe Pro-
fit.

C'est René Mayor qui présentera
ces trois films, (jjc)Su par tous... et partout !

Prochaine séance d'information au Château de Môtiers

Mieux vaut éviter l'hospitalisation
des personnes âgées et handicapées
en leur apportant les soins à domi-
cile. Fort de ce principe, et pour
répondre à l'attente du peuple neu-
châtelois qui avait adopté, en 1982,
une initiative allant dans ce sens, un
groupe de travail s'est attelé à la
tâche. Après quatre ans, ses efforts
vont déboucher sur la création d'une
«fondation pour l'aide et les soins à
domicile dans le district du Val-de-
Travers». Le projet sera présenté
prochainement au Château de
Môtiers.

Ce groupe d'étude réunit tout ceux qui
s'occupent des malades, des vieillards et
des handicapés au Val-de-Travers: asso-
ciation de ceci, fondation de cela, méde-
cins, services sociaux divers. Il a œuvré
avec deux assistants sociaux, Philipe
Haeberli (Pro Senectute) et Olivier
Schnegg, de Pro Infirmis.

COORDINATION
Jusqu'à présent, ces infirmières indé-

pendantes apportent les soins à domicile,
les médecins visitent leurs patients et le
Service d'aide familiale s'occupe du
ménage.

Les infirmières dispersées dans le ter-
rain n'ont pas de remplaçantes et pren-
nent rarement du repos. Elles croulent
sous les tâches administratives — rem-
boursement des soins. La responsable du
Service d'aide familiale doit être disponi-
ble tous les jours à chaque moment.

MM. Haeberli et Schnegg ont constaté
un manque de coordination dans ce sec-
teur. Avec le groupe de travail, un projet
permettant de tirer parti au mieux de
toutes les bonnes volontés a pris corps. Il
est mûr depuis longtemps.

CENTRALE ET FINANCEMENT
Une centrale d'appel sera installée à

Couvet dans un local qui est réservé à
l'hôpital.

Une secrétaire à temps partiel, asso-
ciée à une responsable de l'aide familiale
et à une représentante des infirmières
recevront les appels à tour de rôle, distri-
bueront le travail et se chargeront des
tâches administratives.

Ainsi, la coordination sera-t-elle assu-
rée. Reste le financement. La solution
passe par la constitution d'une fonda-
tion. En seront membres les communes
du district, ainsi que les organes médi-
caux et paramédicaux de la région. La

fondation touchera des subventions de la
Confédération, de l'Etat et des com-
munes.

VOLONTÉ POPULAIRE
Quel sera l'effort financier des villa-

ges? Il se montera, si notre oreille est
assez fine, à six francs par habitant et
par année. Certaines communes sont
favorables au projet; d'autres non. Pau-
vres, elles se lamentent déjà. Ce qui peut
se comprendre. Par contre, le Conseil
communal de Fleurier est partagé. C'est
plus grave.

Si la plus grosse commune rechigne, le
problème des soins à domicile n'est pas
encore réglé au Val-de-Travers. Une
région qui a adopté l'initiative de 1982
par 1051 voix contre 878.

Volonté populaire il y avait. Reste à
savoir maintenant ce qu'en fera le pou-
voir politique...

JJC

Soins à domicile au Val-de-Travers

Fleurier et Les Verrières

Novembre, voici revenu le temps des
soirées des sociétés d'accordéonistes.
Seulement deux, dernièrement. D'abord

à Fleurier, c'était Areusia qui offrait son
concert à la salle Fleurisia. Une bonne
salle pour entendre un des meilleurs
clubs du coin. Areusia, c'est tout d'abord
Marcel Bilat, son directeur qui porte à
bout de bras «son» club depuis plus de
40 ans. En deuxième partie, très beau
concert de l'orchestre romand des profes-
seurs d'accordéon, dirigé par Fritz
Ischannen. Au répertoire, des musiques
populaires mais aussi classiques juste
pour prouver que l'accordéon n'est pas
seulement un instrument pour musique
en fin de soirée enfumée et souper-fon-
due»

A dix kilomètres de là, aux Verrières,
Ondina, les accordéonistes du coin, don-
nait son concert. Au programme marche,
tango, valse, etc.. A la direction de la
société une jeune et jolie directrice Mme
Maya Frankhauser. Dans la société,
beaucoup de jeunes comme à Fleurier
d'ailleurs. Deuxième partie très folklori-
que, sur scène le Jodler-Club l'Edelweiss
de Sainte-Croix. Et un bal pour terminer
la soirée. é

(Texte et photo fc)

Les accordéons de novembre

Championnat intercantonal
de boules, jeu neuchâtelois

Le championnat intercantonal de bou-
les, jeu neuchâtelois, s'est terminé
récemment. Les divers prix ont été remis
aux gagnants le 1er novembre dernier, à
l'occasion d'un repas qui marquait égale-
ment le 40e anniversaire de l'Association
intercantonale des joueurs de boules.
Résultats finaux:

Champion de jeu: René Barfuss, Les
Tunnels, 118 quilles; Edgar Bapst, St-
lmier, 120; Georges Dubois, La Recorne,
125; Willy Geiser, .iA^Cberninée, J24;
Pierre Rubin, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 123.

Par équipes: 1. Erguël, 2856 quilles;
2. Le Locle, 2831; 3. Epi, 2808; 4. La
Chaux-de-Fonds, 2762; 5. Val-de-Ruz
2399.

Classement individuel: Pierre
Rubin, 591 quilles; 2. Eric Schneeberger,
581; 3. Edgar Bapst, 581; 4. Georges
Dubois, 581; 5. Charles Tynowski, 575;
6. Roger Chopard, 573; 7. Lucien
Tynowski, 563; 8. Jean-Claude Wyss,
555; 9. Jean-Pierre Hirt, 554; 10. Gilbert
Genier, 554.

Classement final

«Affaire» des Cernets-Verrières

Suite à la lettre du Syndicat d'ini-
tiative des Verrières relative à
«l'affaire» du Centre sportif et adres-
sée au Conseil d'Etat, lettre parue
dans ces colonnes le 6 novembre, le
Département de l'intérieur tient à
apporter les précisions suivantes.

Votre démarche concerne principale-
ment le problème des réservations et du
déroulement de certaines manifestations
sportives. Partageant votre souci dont
nous avions eu quelques échos, nous nous
sommes préoccupé de la recherche de
solutions dès avant réception de votre
lettre.

Dans la première partie de votre let-
tre, vous mentionnez trois manifesta-
tions:
- Marathon franco-suisse, le 8 février

1987, qui pourrait réunir 500 concurrents
plus leurs accompagnants;
- Triathlon international (7 nations

invitées), du 12 au 15 février 1987, réu-
nissant une centaine de participants plus
leurs accompagnants.

A propos de ces deux manifestations
n'ayant fait l'objet d'aucune réservation,
nous observons que le nombre de partici-
pants n'aurait permis d'en héberger
qu'une partie au Centre sportif des Cer-
nets. En revanche, d'autres réservations
avaient été enregistrées aux dates indi-
quées (successivement 10 et 100 person-
nes).
- 12e championnats suisses de ski de

fond des forestiers, le 28 février 1987,
avec une participation escomptée de 200
coureurs plus leurs accompagnants.

Pour cette manifestation, un contact
avait été pris avec le Service des sports
qui n'avait pu accepter la réservation en

raison de la perspective de l'accueil des
requérants d'asile. Relevons que par ail-
leurs des réservations avaient déjà été
enregistrées du 27 février au 2 mars 1987
pour 85 personnes (deux groupes de 40 et
45 personnes).

Les trois compétitions sportives revê-
tant un caractère traditionnel, nous
avons souhaité, nous aussi, qu'elles puis-
sent se dérouler dans les meilleures con-
ditions possibles. A cet effet, nous avons
pris les dispositions pour que le jour du
déroulement des épreuves, des locaux
soient mis à disposition des comités
d'organisation et jurys respectifs ainsi
que du chronométrage. En l'occurrence,
il s'agirait, selon les besoins, de deux ou
trois locaux au-dessus du réfectoire et
d'un emplacement également abrité pour
le chronométrage.

Au surplus, le réfectoire sera à disposi-
tion et du ravitaillement liquide et solide
sera vendu par notre gérant comme ce
fut le cas précédemment.

Dans une seconde partie, votre lettre
traite de la gestion du Centre et des
efforts promotionnels dont il a bénéficié.
Vous comprendrez qu'il ne nous appar-
tienne pas d'émettre une appréciation au
sujet de la gestion qui n'a pas été le seul
fait de l'Etat. Quant à la promotion, des
efforts certains ont été accomplis. Mal-
heureusement, ils n'ont pas suffi à assu-
rer un taux d'occupation convenable et
n'ont pas empêché l'accumulation des
déficits.

C'est d'ailleurs ce qui a conduit le
Conseil de Fondation à prendre, le 30
juin 1986, des dispositions en vue de la
vente du Centre.

Jean-Ci. Jaggi

Le Conseil d'Etat précise



LE CLUB DES LUTTEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Hansruedi
INGOLD

membre honoraire.
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS
DE 1938 DU DISTRICT

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part à ses

membres du décès de son cher ami

Monsieur

Hansruedi
INGOLD

dont elle gardera le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR EDOUARD JEAN-MAIRET
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs lui
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. !

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, et pro-
fondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR CHRISTIAN GIRARDIN
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à notre douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur don,
leur message de condoléances, leur envoi de fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde
reconnaissance.

MADAME ÉLIANE GIRARDIN-CHÉDEL
SES ENFANTS ET FAMILLES.

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1986.
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LA SOCIÉTÉ
DE GYMNASTIQUE

L'ABEILLE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Hansruedi
INGOLD

membre honoraire
et membre de l'Amicale.

LA SECTION VPOD/SSP
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part

à ses membres du décès
de leur cher collègue

Monsieur

Hansruedi
INGOLD

survenu dans sa 48e année.
Elle gardera de lui

le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière

de se référer à l'avis de la famille.

LES BRENETS Que ta volonté soit faite.

La famille de

Madame

Georges Alix MATHEZ
née Charlotte Marie CUGNET

a le chagrin de faire part de son décès.

LES BRENETS, le 11 novembre 1986.
Rue du Lac 2.

Le culte et l'incinération ont eu lieu vendredi 14 novembre, dans
l'intimité de la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

300 manifestants à la pose
de la première pierre

Déviation de Pontarlier

300 manifestants environ atten-
daient avant-hier le préfet de
région à Pontarlier pour sa der-
nière visite officielle dans le Haut-
Doubs. En fait, les slogans hostiles
proférés par le cortège s'adres-
saient plutôt au député-maire de la
ville, Roland Vuillaume qui posait
la première pierre d'un pont des-
tiné au contournement de Pontar-
lier; infrastructure qui se complète
d'ailleurs d'une rocade et d'une
déviation pour un coût global de 41
millions de francs français.

Face aux manifestants difficilement
contenus par les forces de l'ordre, la
première pierre fut posée en mairie de
Pontarlier où chaque partenaire
(Etat, région, département, commune)
a pu exposer à l'abri des clameurs
l'enjeu de cette déviation. Roland
Vuillaume expliqua que cette réalisa-
tion poursuivait trois objectifs. Pre-
mièrement redonner à la capitale du
Haut-Doubs son rôle de point de pas-
sage obligé vers l'Europe du Nord et
l'Europe du Sud. Ensuite il s'agit de
faire face au trafic routier internatio-
nal de plus en plus grand (1400 véhi-

cules-jour) appelé à se multiplier par
trois d'ici à 1989 entre Pontarlier et la
Suisse. C'est précisément la fluidité
difficile de la circulation qui fait de
cette ville un véritable verrou comme
l'a souligné le préfet. Pontarlier, c'est
en effet un goulot d'étranglement où
se rejoignent 5 voies d'accès d'où des
bouchons fréquents aux heures de
pointe et lors des grandes migrations
estivales. Et qui dit circulation entra-
vée implique un risque aggravé d'acci-
dents. A cet égard, l'a sous-préfecture
du Haut-Doubs détient un triste
record avec 372 accidents en 5 ans
ayant fait 495 victimes dont 11 morts.
Tous ces problèmes additionnés ont
donc impulsé la naissance de ce projet
de contournement qui de surcroît
apportera une pierre supplémentaire
au désenclavement de Pontarlier avec
l'arrivée du TGV dans moins de 6
mois.

Le préfet de région pour qui la rapi-
dité des voies de communication con-
stitue une des pièces maîtresses du
redressement économique a cité Saint-
Exupéry: «Faire un pas et encore un
pas voilà le salut», (pr.a.)

Cartes de visite :
Imprimerie

Courvoisier S.A.

Equipements sportifs

En matière d'équipements sportifs,
la Franche-Comté accuse un retard
important sur les autres provinces
françaises. Avec l'approbation d'hier
par le Conseil régional du plan Ber-
gelin, du nom de l'actuel ministre de
la Jeunesse et des Sports, c'est une
enveloppe de 110 millions de FF qui
est consentie à la Franche-Comté.
L'essentiel de cette manne excep-
tionnelle va profiter, d'ici à 1988, aux

grandes villes, avec par exemple la
construction d'une patinoire à
Besançon (15 millions de FF), d'un
centre d'hébergement pour sportifs
de haut niveau à Pontarlier (9 mil-
lions de FF), un tremplin de saut à
ski à Mouthe (12 millions de FF) et, à
la frontière franco-suisse, la réalisa-
tion d'un centre d'entraînement de
canoë- kayak à Goumois (1 million
de FF), (pra)

110 millions de francs français
pour la Franche-Comté

H AVIS MORTUAIRES H
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8.00 Concert classique 17.00 Bulletin
9.00 Jazz 17.02 Rock and roll

11.00 L'odyssée du rire 18.00 Les titres
12.00 Midi-infos 18.05 Loup-garou
12.30 Dimanche accor- 19.00 Journal du soir

déon avec résultats
13.30 Musicalement sportifs

vôtre 19.15 Musical Paradise
14.30 Sport à la 2001 24.00 Surprise nocturne.

Magazine neuchâtelois
Quoi de plus naturel qu'un «Magazine neuchâtelois»

sur les ondes cantonales neuchâteloises ? Chaque
dimanche, dès 19 h 15, ce sont 45 minutes sur ce can-
ton aux 62 communes.
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La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et et à 12.30 et 22.30. 8.30
Monsieur Jardinier . 9.10 Messe.
10.05 Culte protestant. 11.05 Pour
Elise. 12.30 Midi première . 13.00
Belles demeures, demeures de
belles. 14.15 Scooter. 17.05 Salut
pompiste. 18.30 Soir première .
18.45 Votre disque préféré. 20.05
Du côté de la vie. 23.15 Jazz me
blues. 0.05 Couleur 3.

^N T̂* Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 11.30
- Concert du dimanche , en direct
du Grand Théâtre. 13.30 Pousse-
café. 14.30 Le dimanche littéraire .
15.15 Festivals et concours sous
leur bon jour. 17.05 L'heure musi-
cale. 18.30 Mais encore, R. Gar-
zarolli. 20.05 Espaces imagi-
naires: Le fétichiste, de M. Tour-
nier. 21.30 Irisation. 22.40 Es-
paces imaginaires. 23.00 Passion
de joueurs. 0.05 Notturno.

^S^f 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena :
Ehrenpolizist auf Jersey,
d'A. Downer. 15.05 Sport et mu-
sique. 18.00 Welle eins. 18.45 Pa-
rade des disques. 19.45 Entretien
sur le tiers monde. 20.00 Doppel-
punkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Musique d'émigrants. 24.00 Club
de nuit.

1*111 France musique

2.00 Les nuits de France musique .
7.02 Concert-promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Touche
pas à mon héros. 12.05 La leçon
de musique. 14.04 Top laser.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.05 Jazz vivant. 20.04 Avant-
concert. 20.35 Concert de l'Or-
chestre symphonique de Londres :
œuvres de Saint-Saëns, Grieg,
Marais , Stravinski , etc. 23.00 Les
soirées de France musique.

/ ĝ ŷ=rèquence Jura

6.00 Radio Suisse Romande 1.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9. 10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio Suisse Ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

<%MÏ]£> Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 05.
Le fétichiste, de M. Tournier. La
confession d'un homme atteint
d'aliénation mentale. Il s'adresse
au public en commençant par le
moment où le directeur de la
maison de santé lui annonce
qu 'Antoinette, sa femme, de-
mande le divorce. Elle va donc
disparaître de son existence, mais
elle restera vivante dans ses sou-
venirs.

Les programmes radio de dimanche

Les programmes radio de samedi
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6.00 L'heure de traire 12.45 Jeu de midi
7.00 Youpie c'est 13.30 Dédicaces

samedi 14.30 2000 et une après-
8.00 Journal midi
8.45 Naissance et suite 17.00 Bulletin

de Youpie, c'est 17.02 Hit-parade
samedi 19.00 Journal du soir

10.00 Gros câlins 19.15 Sunset Grill
12.00 Midi-infos 20.00 Hockey sur glace
12.30 Humorale 23.00 English Top

Les sports à RTN
Dès 20 h, ce soir, retransmission en direct du match de

hockey sur glace, championnat ligue nationale B, La
Chaux-de-Fonds - Dûbendorf.
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Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.30. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Samedi quelque
chose. 14.00 La courte échelle : les
phares-ouest. 15.05 Sport et musi-
que. 16.15 Superparade. 17.05
Propos de table. 18.05 Soir pre-
mière. 18.20 Revue de presse à
quatre . 18.30 et 22.40 Samedi
soir. 0.05 Couleur 3.

^̂  
Espace 2

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 12.00 Le dessus du
panier. 12.25 Jeu du prix hebdo.
13.30 Provinces. 15.00 Prome-
nade. 15.45 Autour d'une chorale
romande. 16.30 Les grandes fi-
gures oubliées de l'Histoire de la
Suisse romande. 17.05 JazzZ.
18.20 Micro espace. 20.05 Tenue
de soirée. 22.40 Cour et jardin.
0.05 Notturno.

^̂  
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.30
Journal de midi. 12.45 Zweier-
leier. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; musique
populaire. 19.50 Les cloches.
20.00 Samedi à la carte; «jubilé »
de 40 ans du DRS-Band. 21.30
Sport : hockey sur glace. 23.00
Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.

1*JÏ1 France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait. 15.00 Le temps du jazz. 16.00
Opéra : Le mariage secret, de
D. Cimarosa. 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.04 Avant-concert .
20.30 Concert de l'Orchestre na-
tional de France : œuvres de We-
ber, Chopin, Lutoslawski. 23.00
Les soirées de France musique.

/̂ g \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

Slgln^g Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur ! 10.00 De
bouche à oreille. 10.00 Les dédi-
caces. 11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Radio Suisse Ro-
mande 1, Midi première . 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Nicole et
Jacky. 13.45 Fanfaronnade. 14.15
Gag à gogo. 15.15 Rêve de jour.
16.15 Radio Suisse Romande 1.
24.00 Couleur 3 jusqu'à lundi
matin.
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VS4& Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Messe
11.00 Tell Quel

Sondages: 15,7% des Ro-
mands dorment tout nus !

11.30 Table ouverte
Après Bâle : les leçons
d'une catastrophe.

12.45 Sauce cartoon
13.00 Téléjournal

A 13 h 05

Les routes
du paradis
Le dernier espoir.
Pas toujours facile d'être un
ange ! Surtout quand la mis-
sion consiste à voler au secours
de la veuve et de l'orphelin en
n 'intervenant que de façon
très humaine.
Photo: Victor French (à
droite), (tsr)

13.50 Papa Bonheur
La fête des pères.

14.15 Assaulted nuls
14.45 Gymnastique

Championnats de Suisse,
en direct de Lyss.

16.05 Télérallye
Maloja-val Bregaglia (Gri-
sons).

16.35 L'aventure des plantes
La guerre ou la paix.

17.00 Disney Channel
18.15 Empreintes

Avec M"" R. Schweizer-
Miller.

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Dernières nouvelles

de notre passé
1840-1880: adieu patrie.

21.00 Eden
Jessica.

21.45 Héritage : la civilisation
et les Juifs
La quête de la délivrance .

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte
0.10 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

- ~- "3, France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 Télé-foot 1
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch

Discomania (fin).
Tony Mari posa. un riche
industriel, découvre que sa
fiancée , Sharon , fait le trot-
toir.

14.20 A la folie, pas du tout
15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sport dimanche

Spécial rugby: tournée de
l'équi pe de la Nouvelle-Zé-
lande en France.

16.30 A la folie, pas du tout
17.30 Les animaux du monde

Mamma gorille.
18.05 Pour l'amour du risque

Efreur de taille.
A la suite d'une erreur de
livraison , Jonathan reçoit
le costume d'un certain
Martin Sole. Ce dernier , en
échange, se retrouve avec
celui de Jonathan.

19.00 7 sur 7
Avec M. Baroin , PDG de
la GMFet de la FNAC.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

A20h30

Une femme
à sa fenêtre
Film de Pierre Granier-De-
ferre (1976), avec Romy
Schneider, Phili ppe Noiret ,
Victor Lanoux , etc.
En 1936, en Grèce, sous la
dictature du général Metaxas.
La folle passion d'une grande
bourgeoise pour un militant
révolutionnaire .
Durée : 110 minutes.
Photo : Romy Schneider, (tfl)

22.20 Sport dimanche soir
23.20 Journal
23.35 C'est à lire

£3£) France 2

9.30 Informations - Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Magnum

Le monde est un théâtre .
15.30 L'école des fans

Avec E. Macias.
16.25 Le kiosque à musique
17.00 Christophe Colomb

Série d'A. Lattuada.
La vie publi que et privée
du célèbre navi gateur gé-
nois (1451-1506) et les diffi-
cultés qu 'il dut surmonter
pour financer ses expédi-
tions.

18.40 Stade 2
Cyclisme, rugby, patinage
artistique , voile , automobi-
lisme, football , karaté.

19.30 Maguy
En avant l'amnésique.

20.00 Journal
20.35 Maigret et M. Charles

AvecJ. Richard .
De nos jours à Paris et à
Rouen. Un notaire impor-
tant a disparu . Fugue ou
crime ?

A22h10

Projection privée
Invité : professeur Laborit.
Né en 1914 à Hanoï , le jeune
Henri Laborit fait ses études
en France. Docteur en méde-
cine, chirurgien des hôpitaux ,
maître de recherche du service
de santé des armées, le profes-
seur Laborit se consacre à
l'étude du cerveau humain.
Photo : Henri Laborit et Mar-
cel Jullian. (a2)

23.20 Cyclisme
Les Six Jours de Paris.

23.40 Journal

\^^^ 
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9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson - Croqu'
soleil - Ulysse 31.

10.00 Mosaïque
12.15 Espace 3
13.00 Dialectales
14.30 Sport - loisirs

Championnat du monde de
boules à Marseille - Half
court à Limoges.

17.00 Amuse 3
Bouba - Les Entrechats -
Speedy Gonzalès.

17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3
19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill
20.35 Les géants de la musique

Cycle A. Rubinstein.
21.35 Aspects du court métrage

français
Chicken-kitchen - Le rouge
et le vert.

21.55 Journal

A22H30

Femme
ou maîtresse
Film d'Otto Preminger (1947),
avec Joan Crawford , Dana
Andrews, Henry Fonda, etc.
A New York en 1947. Une
dessinatrice aime un homme
marié et père de famille.
Elégante dessinatrice de
presse, Daisy Kenyon, qui vit
depuis plusieurs années à
Greenwich Village, est depuis
plusieurs années la maîtresse
de Dan O'Mara, avocat ré-
puté.
Durée : 95 minutes.
Photo : Henry Fonda et Joan
Crawford. (fr3)

0.05 Prélude à la nuit
Adagio rondo, d'A. von
Webern , interprété par
A. Navarra et E. Kilcher.

Lundià laTVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 Dédicace
14.35 Le retour de Gringo, film
15.35 Flashjazz
15.55 Commando suicide

/>X * I
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8.35 et 14.35 Tom Sawyer
9.00 Télé-cours

10.00 Messe
11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
15.00 Dimanche-magazine
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.50 Der Millionenfund
21.10 Histoire suisse
22.40 Sport en bref

(
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Allemagne I

10.00 Les montagnes du monde
10.45 Janoschs Traumstunde
11.15 Kaputschino
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Der Feind
14.25 Der endlose Horizont
16.45 Le monde où nous vivons
17.20 Le conseiller de l'ARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Vâter und Sôhne
22.35 La libération d'Auschwitz
23.20 Ton Koopman , à l'orgue

t ŜUj^̂  Allemagne 2

10.15 Mit Tatstock und Feder
11.15 Mosaïque
12.00 Concert d'orgue
13.15 Les points chauds

de la politique mondiale
13.45 Ginaund

der vorlorene Freund
14.15 Dimanche après-midi
16.20 La route de la soie
17.10 Pour le jour de deuil

national
18.25 Le pays du tigre
19.30 Die Knoff-hoff-show
20.15 Seul contre la mafia
21.25 Informations - Sport
21!40 Oberon , opéra.

KJ 1j ¦,! Allemagne 3

11.00 Wagazine pour les sourds
14.00 Gymnastique artistique
16.00 La foulque noire
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.15 Talkshow pour les jeunes
19.00 Rendez-vous
19.30 Hierzuland
20.00 Georg Lohmeier raconte...
20.15 Motel
21.00 Teletour
21.50 Sport
22.35 Kleinkunst

Ŝ**W Suisse italienne

10.00 Messe
11.00 Festival Liszt
11.45 Un 'ora per voi
12.45 Télé-opinions
14.00 Téléjournal
14.05 Salvate il Gray Lady

Film de D. Greene.
16.00 Ciao domenica !
18.00 Nature amie
18.30 Dessins animés
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 La Suisse du XIXe
21.30 Plaisirs de la musique

Festival Liszt (1811-1886).
22.20 Téléjournal - Sport
23.20 Télé-opinions

PAJ Italie I

10.00 Al di la délie colline
10.45 Favole europee

Dessin animé.
11.00 Santa messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 Telegiornale
13.40 TG l'Una
13.55 Toto-TV Radiocorriere
14.00 Domenica in...
14.20, 15.20 et 16.20

Notizie sportive
18.20 90.mo minuto
20.00 Telegiornale
20.30 Molly O., téléfilm.
21.50 La domenica sportiva
23.30 TG 1-Notte
23.40 Calcio :MaIta-Svezia

s/y i
C H A N N E '

8.00 Fun factory
Pour les enfants.

12.05 Pat Sharp show
12.3S Heartline - - * ... _ __ y .
13.35 The great video race
14.30 NFL American

football 1986
15.35 McDonald's international

junior tennis challenge
16.35 Fashion TV-FTV
17.00 Hollywood close-up
17.30 The Coca-Cola

Eurochart top 50
18.30 The time tunnel
19.25 Grizzly Adams
20.20 The man who could talk

to kids, film.
21.45 Hollywood close-up
22.15 America's cup report
22.45 Rac rally report
23.00 The Coca-Cola

Eurochart top 50
24.00 Sky trax

Moi, je...
D NOTES BRÈVES [

Présenté avec une certaine pru-
dence tardivement (A2 I certains
mercredis soirs après 22 h - la der-
nière fois le 5 novembre), «Moi, je » de
l'équipe Pascale Breugnot I Bernard
Bouthier est une des rares émissions
de télévision qui cherche, qui se cher-
che inlassablement. Le romand
«Mon œil» s'en inspire avec plus ou
moins de bonheur.

Dans «Moi, je...» on aborde
n'importe quel sujet, sans exiger qu'il
soit «grand», l'insolite y est apprécié,
parfois la provocation, presque tou-
jours un humour sans méchanceté.
Dans la forme  et dans le ton, il n'y a
aucune retenue, sinon celle d'un cer-
tain bon goût. Il est bon que parfoi s
la télévision continue de tout oser, de
tout expérimenter. Le résultat est
certes plus ou moins bon.

Dans nos pays riches, par exem-
ple, il existe certaines form es bizar-
res de maladie, non du corps, mais de
la tête. La boulimie par exemple, qui
atteint parfois des jeunes femmes qui
acceptent d'en témoiger. Après avoir
mangé, on vomit Après avoir vomi,
on mange. Dur à supporter, de tels
témoignages !

«Les risques de l'amour» abordent
les maladies sexuellement transmis-
sibles (m.s.t). Un roman-photo
raconte une histoire d'amour en ges-
tes dits parfois osés, avec franchise.
Chaque acte amène un commentaire
scientifique. A en croire le document,
une m.s.t. partout vous guette. La
franchise a du bon, l'information
aussi. Mais dans ce domaine, mieux
vaudrait libérer qu'inquiéter...

Femme ou maîtresse: un film de grande classe
n A VOIR

Lorsqu'on lui parlait de son film
«Femme ou maîtresse» (1947), Otto Pre-
minger répondait qu'il n'en avait aucun
souvenir. Il est vrai que ce petit drame
romanesque avait été tourné entre deux
chefs-d'œuvre du réalisateur, «Ambre»
et «La dame au manteau d'hermine».
Projeté à Paris en 1948, il n'avait obtenu
qu'un succès d'estime avant de disparaî-
tre dans les oubliettes.

Pourtant «Femme ou maîtresse» a été
réalisé avec un soin étonnant. Preminger
dirige ses trois personnages principaux
avec une grande intelligence, réussissant
à tirer beaucoup de choses d'une histoire
apparemment banale.

«Femme ou maîtresse» est un film sur
deux êtres qui vivent un amour impossi-
ble. Mais ce n'est pas un simple mélo-
drame déployant tous ses artifices pour
tirer les larmes des yeux des téléspecta-
teurs. Cette œuvre parle en fait de la
passion, une passion aveugle et déran-
geante qui unit un homme et une femme
mariés chacun de leur côté, contraints à
un moment donné de choisir entre leur
amour et leur vie de famille.

Le choix des interprètes permet égale-
ment de douter que Preminger ait con-
sidéré son film comme une œuvre
mineure. Il y réunit en effet trois des
plus grandes stars de l'époque: Joan
Crawford (Daisy), Dana Andrews (Dan)
et Henri Fonda (Peter).

Joan Crawford , qui venait d'obtenir
un Oscar pour son interprétation du film
de Michael Curtiz «Le roman de Mildred
Pierce» (1945), réussit ici une remarqua-

ble composition de femme partagée
entre sa passion et la raison. Elle s'y
révèle aussi brillante que dans ses rôles
les plus importants au côté d'un Dana
Andrews dont la composition n'a rien à
envier à celle qu'il avait superbement

réussie dans le célèbre «Laura» (1944) de
Preminger.

C'est la première fois que ce film de
grande classe passe sur les petits écrans:
ne manquez pas cette chance.

(FR3,22 h 30 - ap)

La naissance de la vie
Un des «risques» de l'amour est de

faire un enfant , chose sexuellement
transmissible. Mais c'est beau, un
enfant désiré. Même scientifique-
ment!

Dans un récent «infovision» (TFl
I jeudi 6 novembre), apparaut un
splendide document scientifique,
relatant la naissance de la vie, avec
des moyens d'investigation puissants,
à l'aide d'un microscope électronique
par exemple pour observer des cou-
pes interprêtées par ordinateur. On
obtient des . images de plus en plus
précises dans l'analyse du très petit.

Ainsi la victoire du dernier sper-
matozoïde qui parvient à fé conder
l'ovule se présente-elle comme un

affrontement à suspens, en permet-
tant d'évoquer la rencontre de
hasard. L'embryon ensuite se déve-
loppe. Par divisions successives, la
cellule initiale en forme soixante tril-
lons pour l'être entièrement formé.

Dans le ventre de la mère, les sens
déjà commencent à s'éveiller. L'ouïe,
par exemple, qui permet au futur
enfant d'entendre la voix de sa mère,
d'être sensible à la musique. Le cœur
se met à battre au rythme des émo-
tions de Beethoven. On le voit, ce bat-
tement qui suit la musique que l'on
entend. Alors la reconstitution de la
voix maternelle devient plausible.
Passionnant et fascinant.

Freddy Landry

Une femme à sa fenêtre
Une femme partagée entre trois hom-

mes avec lesquels elle entretient des rap-
ports affectifs différents, une période
historique très trouble, un récit qui fait
volontiers des retours en arrière.- Tout
cela parait très embrouillé. Mais, on ne
sait trop pourquoi, l'histoire fascine,
émeut, passionne le spectateur qui y
adhère totalement.

«Une femme à sa fenêtre» est l'adap-
tation d'un roman de Drieu la Rochelle.
Celui-ci avait situé son récit en 1924 et
s'intéressait essentiellement à la con-
frontation entre la passion amoureuse et
l'idéologie politique. Pierre Granier-
Deferre, en situant son film en 1936,
ajoute une notion supplémentaire à l'his-
toire: la montée du fascisme.

L'action se situe en Grèce sous la dic-
tature du général Metaxas. Margot San-
tonini est l'épouse d'un diplomate italien
désargenté. Sa beauté et la gravité de
son regard séduisent tous les hommes et
en particulier Raoul Malfosse, un indus-
triel français, qui se meurt d'amour pour
elle. Mais, malgré son apparente frivo-
lité, Margot ne se donne à personne, se

contentant de régner sur la cour d'admi-
rateurs, prise dans une société qui se
meurt sous les coups du nazisme. Un
soir, la jeune femme ouvre sa fenêtre et
assiste à une chasse à l'homme. Fascinée,
elle finit par accueillir le fugitif chez elle.
Il s'agit de Michel Boutros, un militant
politique...

Dès lors, la vie tranquille de Margot
va basculer. Elle va apprendre à mentir,
à aimer passionnément, à perdre jusqu'à
sa fierté (elle demandera à Malfosse de
l'aider à fuir en compagnie de Boutros)
pour l'inconnu qu'elle a hébergé. C'est ce
destin surprenant et tourmenté que nous
suivrons avec passion, en compagnie
d'une actrice qui a su, par son extraordi-
naire sensibilité, rendre crédible son per-
sonnage: Romy Schneider dont Pierre
Granier-Deferre a dit: «Quand on lui
demande un rien de sensiblité, elle offre
tout le désespoir du monde... Pour elle,
la générosité, c'était de tout donner, pas
uniquement,., l'excédent ou les restes.
Eprouver des sentiments extrêmes était
indissociable de son existence...».

(TFl, 20 h 35- ap)
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11.05 Victor
Cours d'anglais.

11.20 Regards
La rose et le réséda : même
combat.

11.50 Victor
Cours d'allemand.

12.05 Virginie qui va
1" épisode.

12.20 Juste pour rire
12.30 Téléjournal
12.35 L'homme de fer

L'Chayim.
13.25 La belle ensorceleuse

Film de R. Clair. (1941).
Chaîne alémanique :

14.25 Football
14.40 Hommage à Thierry Le

Luron
Rediffusion de l'émission
«La Grande Roue» du 19
mai 1982 qui était présen-
tée et animée par Thierry
Le Luron

15.40 Dans le sillage
du capitaine Cook

16.30 Sauce cartoon
17.00 Juke-box heroes
18.40 Franc-parler

Avec J.-C. Rennwald.
18.45 Télécash
18.50 Dancin' Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

Play-back.

A20 h40
Un nouvel amour
de Coccinelle
Film de Robert Stevenson
(1972), avec Helen Hayes,
Ken Berry, Stéphanie Powers.
Hawk , promoteur aux dents
longues, ne s'embarrasse pas
de scrupules pour intimider
une vieille dame dont il con-
voite le terrain.
Photo : Coccinelle dans de
nouvelles aventures, (tsr)

22.15 Téléjournal
22.35 Sport
23.3S Le survivant

d'un inonde parallèle
Film de D. Hemmings
(1980).

1.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S. France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La croisière s'amuse

La petite illusion.
15.15 Astro le petit robot
15.45 Tiercé à Vincennes
16.00 Temps X

La quatrième dimension -
Dossier: un monde en ap-
parence.

16.55 Minimag
17.25 Agence tous risques

Détournement.
Un Boeing 747 de la Bélier
Airways s'apprête à dé-
coller...

18.20 Trente millions d'amis
Papa poule joue le «veto» -
Etonnant : un mouton mu-
nicipal.

18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Auto-moto

Reconnaissance du Paris- ,
Daker - Rallye des Cé-
vennes : les groupes A - Les
courses à l'américaine.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A20 h35

Docteur Teyran
2e épisode.
Avec Michel Piccoli , Nadine
Alari , Raymond Pellegrin.
Le docteur Jean Teyrand a
assassiné Boris Valberg ,
l'amant de sa fille Sylvie , mais
personne ne peut le soup-
çonner.
Photo : Raymond Pellegrin.
(tsr) <

22.10 Droit de réponse
Revue de presse.

24.00 Journal
0.15 Ouvert la nuit

Le prisonnier: l'enclume et
le marteau .
Le N" 6, ayant fait le ser-
ment de venger la mort
d'une jeune fille , met au
point un plan machiavé-
lique.

£a\\ 3 France 2

10.40 Journal des sourds.
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1968.

12.00 Midi informations
Météo

12.07 A nous deux
13.00 Journal
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
Essai mortel.

14.25 Jeunesse
14.55 Les jeux du stade

Rugby: France-Nouvelle-
Zélande.

A17 h

Magazine
Modes in France - Il faut habil-
ler Arthur: ou comment méta-
morphoser un chercheur du
CNRS en dandy - Les dessous
de la Coupole : sujet lingerie -
Le nègre en chemise - La ma-
chine à remonter la mode -
Ceux qui font la mode.
Photo : modes in France au
Musée Grévin. (a2)

18.00 Loterie
Détroit.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Invitée : I. Adjani , avec la
participation de N. Mous-
kouri , S. Vartan , A. Cor-
dy, M. Lavoine, C. Goya ,
le clip de Madonna Papa
don 'tpreach, M. Sardou ,
M. Lagueyrie (sous ré-
serve), Eurythmies, etc.

21.55 Le voyageur
La dernière scène.

22.25 Les enfants du rock
Les clips de la semaine -
Rock report - Flash-back :
chansons des années 60 -
Musicalifornia - Traces de
lui : A. Chamfort - Spécial
Ultravox.

23.55 Cyclisme
Les Six Jours de Paris.

0.15 Journal

^1̂ ,/ France 3

9.00 Espace 3
12.15 Des cadres

et des entreprises
13.15 Connexions
13.30 Espace 3
15.10 Henri IV

D'après W. Shakespeare ,
avecJ. Finch , D. Gwillim ,
R. Edwards, etc.
2' partie (v.o. sous-titrée).
La deuxième partie a pour
sujet la révolte de l'arche-
vêque Scroop, de Lord
Mowbray et de Hastings .

17.30 Génies en herbe
17.55 Croqu' soleil
18.00 Télévision régionale
19.55 La panthère rose
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson : Rien ne
vaut sa propre maison -
DTV : ///  coulds build my
whole world around you,
M. Gaye - Gai, gai bai-
gnons-nous, Pluto acro-
bate, dessins animés - Zor-
ro : Monsieur Petit Chinois
- Donald et la sentinelle,
dessin animé - DTV : Willie
andthe handjives, B. Hut-
ton - Disney souvenirs :
A. Funicello.

21.55 Soir 3
22.25 Mission casse-cou

L'étincelle.
Dempsey et Makepeace re-
çoivent un message leur
donnant rendez-vous avec
deux hommes dans un lieu
désert de Londres.

A 23 h 20

Série rose
A la Feuille-de-Rose, maison
turque.
Monsieur Léon , tenancier
d'une maison close à Paris,
imagine pour renouveler l'in-
térêt de sa clientèle, d'habiller
ses pensionnaires en odalis-
ques.
Photo : Ph. Khersand et Ca-
therine Waldon-Ward . (fr3).

23.50 Prélude à la nuit
Magnetic rag, The ragtime,
Augustan Club waltz, inter-
prétés par le Saint-Louis
Ragtime , avec S. Joplin.

X̂ ~ , I
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10.00 Ein Tag fur meine Liebe
11.30 Lucerne : 600 ans
12.30 TV scolaire
14.00 Les reprises
14.25 Football : Italie-Suisse
16.20 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Kafi Stift
18.55 Samschti g-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tût es
20.10 Die vertagte

Hochzeitsnacht , pièce.
22.00 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.20 Der Alte
0.25 Hear we go

(^ARDK) Allemagne 1

13.45 La liberté pour N. Mandela
14.30 Rue Sésame
15.00 In Frankreich notgelandet
16.00 Souvenirs , souvenirs
16.30 Die schwarzen Brùder
17.20 Chefs-d'œuvre

de la littérature
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 4 gegen Willi
22.05 Téléjournal
22.20 Die Blechtrommel. film.
0.35 Kônig der Freibeuter, film.

ĵjlC  ̂ Allemagne 2

11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Le long du fleuve Weser
15.00 Von Herzen mit Scherzen
15.45 Film ab !
16.20 Das Traumschiff
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Na , sowas !
20.15 Der rosarote Panther film.
22.05 Informations - Sport
23.25 Der versteinerte Wald

[ ¦J  Allemagne 3

16.00 News of the week
16.30 Telekolleg
17.30 8 x USA
18.00 Biedermeier/Kaleidoskop
18.30 L'association Caritas

dans la crise
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 La culture en exil
23.00 Nostalghia , film.

1.05 Notturno

^^SA 0  Suisse italienne

13.00 Tele-revista
13.15 Yoga
13.45 Tous comptes faits
14.00 TSI jeunesse

La boutique de Mc Pierre.
14.25 Football

Italie-Suisse ,
en direct de Milan.

16.20 Téléjournal
16.25 Centro
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Arriva un cavalière libero

e selvaggio
Film d'A.J. Pakula.

22.25 Téléjournal - Sport

RAI
10.00 Dentro una stanza chiusa
11.00 Grandi battaglie del

passato, documentaire .
12.00 TG 1-Flash
12.30 Uno zoo modello
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Prisma
14.30 II tigre
16.30 Spéciale Parlamento
17.05 II sabato dello Zecchino
17.55 Estrazione del lotto
18.00 Le ragioni délia speranza
18.10 Prossimamente
18.30 Cerimonia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico

Telegiornale
23.10 Télévision -

50 questi anni

scy
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8.00 Fun factory
12.10 Sky trax
14.45 NHL ice hockey 1986/87
15.40 Shell international

motor sports 1986
16.50 Transformers

Série de science-fiction.
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants

série dramatique.
19.10 Born free
20.05 Police woman

Série policière.
21.00 Superstars of wrestling
21.50 The deadly Ernest

horror show
23.40 Sky trax
0.41 The world tomorrow

Prélude à la nuit: Scott Joplin
n A VOIR

C'est à l'âge de sept ans que Scott
Joplin a découvert le piano chez un
voisin, dans le petit village texan de
Texarkana où il est né le 24 novembre
1868.

L'instrument le fascina tant qu'il
étudia avec acharnement le solfège
pour pouvoir en jouer «aussi bien
qu'un grand».

A 11 ans, ce rêve était devenu une
réalité: non seulement il jouait fort
bien mais il improvisait avec un sens
de l'harmonie et du rythme remarqua-
bles même pour un Noir.

Un vieux professeur allemand de
musique entendit parler de ce prodige.
Quand il l'écouta jouer, il fut très
impressionné et se prit d'une grande
affection pour lui. Il lui donna gratui-
tement des cours d'harmonie et de
piano et lui fit connaître les grands
maîtres européens.

Rêvant de devenir un musicien suf-
fisamment célèbre pour que ses
parents sortent enfin de leur pauvreté,
Scott Joplin quitta le domicile fami-
lial alors qu'il n'avait pas seize ans.
Grâce à ses talents de pianiste, il
trouva rapidement du travail au
Texas, en Louisiane et dans la vallée
du Mississippi, le berceau du «rag-
time».

A 17 ans, il arriva à Saint-Louis où
il devait rester huit ans. Il fonda alors
un petit orchestre mais il ne com-
posait pas encore.

Il écrivit ses premières chansons

vers 1894 et les chanta dans un groupe
vocal formé avec ses deux frères , Will
et Robert. Le groupe se produisit jus-
qu'à New York où il parvint à vendre
les droits de deux de ses chansons.

Bientôt Scott Joplin put vivre de
ses compositions: au cours des dix pre-
mières années du XXe siècle, «Maple
Leaf rag» se vendit à des centaines de
milliers d'exemplaires. A l'abri du
besoin, marié, il se fit plus ambitieux
et composa le ballet «Rag time
Dance» et l'opéra «A guest of honor»
dont il écrivit aussi le livret.

Son mariage ne fut pas heureux et
sa musique s'en ressentit. Veuf et
remarié, il composa un nouvel opéra,
«Treemonisha» qui fut un très gros
succès mais ce fut sa dernière com-
position. Atteint de folie, il fut
interné. Dans ses rares moments de
lucidité, il jetait encore des notes sur
le papier." Le roi du ragtime mourut à
49 ans, le 1er avril 1917, le jour où les
Etats-Unis entraient dans la Première
Guerre Mondiale.

(FR3,23 h 50 - ap)

Maladie p énible
U A PROPOS

L 'émission «Télescope» de
mercredi consacrait son
enquête à la terrible maladie
qu'est la sclérose en plaques.
Grâce à une approche intéres-
sante, les journalistes ont su
nous familiariser avec les p ro-
blèmes que peuvent rencontrer
les patients a f f l i g é s  d'une telle
affection.

Les premiers symptômes de
la maladie sont souvent diffé-
rents. Parfois, ils se manifes-
tent d'abord par des troubles
visuels. Dans d'autres cas, ce
sont les muscles qui fléchissent
brutalement de sorte que les
membres perdent toute force.
Actuellement, il n'existe aucun
traitement définitif. Cette
maladie (non héréditaire) du
système nerveux central, se
signale par une infection des
cellules qui sont détruites par
les anti-corps eux-mêmes.

On pense qu'un virus pour-
rait être à l'origine de tout le
processus. Le passage du mes-
sage nerveux d'un neurone' à
l'autre est donc fortement per-
turbé. Toutefois, l'espérance de

vie n'est que peu modifiée. La
vie du patient en devient néan-
moins fort dif férente.  Certains
malades doivent être soignés
toute leur vie. Tandis que
d'autres accusent de fortes
poussées de sclérose, provo -
quant une extrême fat igue et
une sensation très désagréable.
Le manque d'établissements
spécialisés en Suisse a égale-
ment été évoqué. En effet , notre
pays ne compte que deux cen-
tres de physiothérapie, l'un à
Montana et l'autre à Saint-
Gall.

Béatrice témoigne. Elle fait
preuve d'un grand courage
pour surmonter son handicap.
Seule, elle vaque à toutes les
occupations d'une ménagère.
La maladie a mis cinq années
pour venir à bout de la résis-
tance de cette ancienne pati-
neuse. Avec l'aide de son mari,
elle regarde l'avenir avec
espoir. Et tire d'énormes ensei-
gnements de sa maldie. EUe qui
ne pensait qu'au sport, a su
s'ouvrir à d'autres préoccupa-
tions.

Daniel Hanser

Un Nouvel Amour de Coccinelle
«Un Amour de Coccinelle» fut un

immense succès. Walt Dsiney commanda
donc aussitôt une suite à Robert Steven-
son, qui ne se fit pas prier: dans ce «Nou-
vel Amour de Cocinelle», il a intercalé
des scènes de trucages qui relèvent du
plus pur cinéma fantastique (la bonne
vieille Volkswagen se transformant en

requin dans les cauchemars du méchant,
le combat des machines de chantier con-
tre l'armada des Cocinelles, entre
autres).

Certes, l'intrigue est relativement con-
ventionnelle, mais qu'importe: tout, ici,
repose sur la mise en scène.

(TSR, 20 h 40 -sp)

Le survivant d'un monde parallèle
Ce film a obtenu le Prix de la meil-

leure musique de film au Festival du film
fantastique et de science-fiction en 1981.

Un étonnant film fantastique où un
pilote (Robert Powell), seul survivant du
crash d'un Boeing 747, est poursuivi par

le fantôme des trois cents passagers qui
ont péri dans l'accident.

Une réalisation soignée de David
Hemmings. Un final des plus inattendus.
Une interprétation magistrale de Robert
Powell. (TSR, 23 h 35 - sp)


