
météo
Toute \a Suisse-. le temps deviendra pro-

gressivement en partie ensoleillé et sans
pluie. La limite des chutes de neige s'abais-
sera jusque vers 1500 mètres.

Evolution probable: mercredi et jeudi,
temps en partie ensoleillé et doux, avec des
passages nuageux en altitude parfois
importants. Par la suite, temps devenant
perturbé et probablement assez frais, avec
des éclaircies uniquement dans le sud.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page «Service»

Mardi 18 novembre 1986
47e semaine, 322e jour
Fête à souhaiter: Aude.

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h 39 7 h 40
Coucher du soleil 16 h 55 16 h 54
Lever de la lune 17 h 43 18 h 29
Coucher de la lune 9 h 54 10 h 54

- —'Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750 m 17 750 m 05
Lac de Neuchâtel 429i.m 01 428 m 99
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Deux terroristes palestiniens jugés à Berlin-Ouest

La Syrie a été mise en cause hier, dans le procès terroriste de Berlin-Ouest,
par l'un des deux accusés, Farouk Salameh. Ahmed Hasi, son comparse, a
pour sa part refusé de confirmer ses dépositions à la police en s'affirmant

persécuté par «des voix» dans sa prison. -
De son côté, le vice-président syrien,

Abdel Halim Khaddam, a une nouvelle
fois rejeté toute implication de Damas
dans cette affaire, en «espérant que le
gouvernement ouest-allemand ' ne tom-
bera pas dans le piège dans lequel Lon-
dres est tombé». """' " y

Au premier jour de ce procès entouré
de mesures de sécurité exceptionnelles,
Salameh, 39 ans, et Hasi, 35 ans, ont
tous deux reconnu avoir déposé une
bombe devant la société germano-arabe
à Berlin-Ouest dont l'explosion avait fait
9 blessés le 29 mars dernier.

Salameh a indiqué que l'inspirateur de
l'attentat était le frère de Hasi, Nezar

Hindawi, condamné à 45 ans de prison
après une tentative d'attentat le 17 avril
à Londres contre un Boeing d'El Al.

Hindawi et Salameh se sont rendus à
Damas en février 1986. Là, Hindawi a
présenté à Salameh un dénommé Abou
Ahmed, Alias Haitham Saïd (un colonel
des services de renseignements syriens
chargés d'assurer la liaison avec des
groupes terroristes en Europe, selon
Londres).

D'après Salameh, Abou Ahmed a plus
tard fourni à Hasi, à Berlin-Est, les
explosifs utilisés dans l'attentat contre la
société germano-arabe. Hasi les a ensuite
remis à Salameh à un poste autoroutier,
non loin de Berlin, (ats, afp)

Les deux terroristes juges en RFA, Hasi (a gauche) et Salameh. (Bélino AP)

La Syrie mise en cause

Jean-Marie Tjibaou reçu a Paris par Bernard Pons

Le ministre des DOM-TOM, Bernard Pons, qui a reçu hier a Paris Jean-
Marie Tjibaou, président du FNLKS (indépendantiste), a souligné la volonté
du gouvernement français «de ne tolérer aucune violence nouvelle «en Nou-
velle-Calédonie après la fusillade de Thio, au cours de laquelle un adolescent

anti-indépendantiste a été tué samedi.

A Nouméa, un Mélanésien de 21 ans,
Georges Tomo, originaire de Thio, a
reconnu avoir tiré sur le jeune James
Fels-Tournier, 14 ans, et a été inculpé
hier après-midi d'homicide volontaire
avec préméditation.

Depuis samedi, 17 personnes ont été
interpellées et inculpées dans le cadre de
l'enquête sur la fusillade, qui a éclaté
après une réunion du RPCR anti-indé-
pendantiste à Thio, sur la côte est de
llle, fief du FNLKS.

Le premier ministre Jacques Chirac,
qui devait recevoir Tjibaou lundi après-
midi à Matignon, avait annulé cette
entrevue et demandé à Bernard Pons de
recevoir le leader indépendantiste. Au
cours de la conversation, le ministre des

Domaines et Territoires d'outre-mer
(DOM-TOM) «a souligné la volonté du
gouvernement de ne tolérer aucune vio-
lence nouvelle dans un territoire encore
meurtri par les événements de 1984 et
1985, et de poursuivre sans faiblesse ceux
qui y ont recouru ou qui seraient tentés
d'y recourir de nouveau», a précisé un
communiqué du Ministère des DOM-
TOM.

Il a également fait remarquer que les
suspects arrêtés après la fusillade étaient
membres du FNLKS ou proches de ce
mouvement. Le ministre a conclu en
«mettant en garde son interlocuteur con-
tre tout recours à des actions qui ne
seraient pas conformes à la Constitution
et aux lois de la République», ajoute le
communiqué, (ats, reuter)

M. Tjibaou leader du FNLKS , à l 'issue de son entretien avec M. Bernard Pons.
Le poing levé comme emblème du résultat de la discussion. (Bélino AP)

Mettre fin aux violences en Nouvelle-Calédonie
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Georges Besse, PDG de la régie
automobile Renault, a été tué hier
de plusieurs coups de feu vers 20
h 25 locales à Paris par un homme
et une femme circulant en voi-
ture, a-t-on annoncé de source
judiciaire. «Nous n'en sommes
pas certains à 100 % mais c'est
très probable. On est en train de
vérifier», a déclaré pour sa part à
l'AP un membre du service de
presse Renault. La préfecture de
police de Paris indiquait de son
côté qu'un homme avait été assas-
siné hier soir boulevard Edgar-
Quinet, dans le 14e arrondisse-
ment - où réside M. Besse - mais
ne confirmait pas encore l'iden-
tité de la victime, (ats, ap)

• LIRE EN PAGE 2

La mer passion,
amère passion...

(D

Fouillées hier matin par des
plongeurs de la marine natio-
nale, les coques du catamaran
«Royale» étaient vides, déses-
pérément vides.

A moins d'un miracle, Loïc
Caradec, probablement éjecté
dans l'Atlantique en f ur ie  lors
du nauf rage de son bâtiment,
doit être considéré comme
perdu.

Avalé comme beaucoup de
chasseurs d'absolu par une
passion trop dévorante. Parce
que poussée aux limites extrê-
mes du possible.

Pour Caradec le marin, le
gibier mythique, c'était la Mer.

Pour d'autres, ce peut être la
vitesse, la montagne...

De tout temps, certains hom-
mes ont éprouvé l'irrésistible
besoin de se sublimer dans
l'action, f ut-ce au p é r i l  de leur
vie.

Peut-être parce que de tout
temps aussi l'homme a eu
besoin de héros à qui s'identi-
f ier.

Sous peine de passer pour un
pleutre, il reste donc de très
mauvais goût d'oser émettre
quelques doutes quant à la
valeur de cette quête apparem-
ment absurde et souvent mor-
bide de l'exploit

Il est vrai d'ailleurs que sans
les dizaines de f ous qui, à
l'aube du vingtième siècle, ont
payé de leur vie leur croyance
alors presque utopique en
l'avenir de l'aviation, les char-
ters de nos vacances n'existe-
raient pas.

A la limite, on veut même
bien admettre que ces trompe-
la-mort que sont certains pilo-
tes de f ormules 1 contribuent
en quelque chose à l'améliora-
tion de la sécurité des voitures
de Monsieur tout le monde.

Par contré, on ressent un
certain malaise lorsque ces
conquérants de l'impossible,
pour payer.leur f olie, doivent
se mettre des étiquettes dans
le dos.

Sponsorisé par une quelcon-
que marque de briquet ou
d'allumettes, Prométbée ne
serait plus le héros d'une
humanité qu'à grands risques
il a créée et pour laquelle il a
dérobé le f eu  aux dieux.

n retomberait au rang d'un
vulgaire gladiateur, risquant
sa vie pour le plaisir douteux
d'un publie voyeur.

Le sublime s'accorde mal du
mercantile.

Roland GRAF

' Le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé
hier matin à Séoul l'assassinat du président nord'
coréen Kim II Sung, âgé de 74 ans. L'infonnation a
cependant été saluée par Une cascade de dément is de
la part des diplomates nord-coréens dans, diverses
capitales, ainsi que de source occidentale à Pyon-
gyang-

La nouvelle n'a été confirmée, que par l'agence
japonaise Kyodo, citant des informations , reçues

d'Hanoï et émanant dit Parti communiste vietnamien,
qui les aurait obtenues du Parti des travailleurs nord-
coréen. A Washington, la Maison-Blanche a pour sa
part indiqué hier matin qu'elle n'était pas en mesure
de confirmer ou démentir la mort du leader nord-
coréen.

L'ambassade dé la Corée du Nord à Berne a de son
côté qualifié l'information comme un «pur mensonge»
de la propagande sud-coréenne. ,. .*

Sa Sainteté Kim II Sung. La «lumière de
Pyongyang» se serait-elle éteinte...?

(Bélino AP)

Selon le ministère sud-coréen de la
Défense, la nouvelle a été annoncée
dimanche par les haut-parleurs de la
propagande nord-coréenne dans un sec-
teur de la zone démilitarisée séparant les
deux. Corées. Le président Kim aurait
été tué par balles dans un train, sans
autre • précision de date ou de circons-
tance^

Le ministre sud-coréen de la Défense,
le général Lee Ki Baek, a indiqué que
selon la CIA (services de renseignemen-

taméricains) et le commandement des
forces américaines à Séoul, la mort du
président Kim est «presque certaine», et
qu'«une très grave lutte pour le pouvoir
se déroule en Corée du Nord». Le
ministe a ajouté que dans le secteur est
de la zone démilitarisée séparant les
deux Corées, des unités nord-coréennes
ont mis les drapeaux en berne et jouent
de la musique funèbre.
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Le contentieux franco-iranien Eurodif réglé

Un accord financier partiel portant sur le remboursement de 330 millions de
dollars par la France à l'Iran a été signé «au cours des derniers jours» par les
deux ministres des Affaires étrangères à Paris et Téhéran, a annoncé hier

soir le Quai d'Orsay.

«Cet accord constitue une première
étape dans la voie du règlement du con-
tentieux financier franco-iranien et un
élément important de processus de nor-
malisation entre les deux pays, tel que
convenu entre les autorités françaises et
iraniennes», a précisé le Ministère fran-
çais des Affaires étrangères dans un com-
muniqué.

Le Quai d'Orsay avait annoncé peu
avant que le chargé d'affaires iranien en
France, M. Reza Hadadi, avait été reçu
dans l'après-midi au Ministère des Affai-

res étrangères. Un porte-parole avait
toutefois ajouté qu'il ne pouvait livrer
«aucune précision, pour l'instant» sur le
responsable qu'avait rencontré M.
Hadadi, ni sur le but de sa visite.

Il s'avère donc apparemment que M.
Hadadi a donc bien été reçu par M. Rai-
mond, qui a apposé sa signature au bas
du document, quelques jours après que
son homologue iranien Ali Akbar
Velayati eut fait de même à Téhéran.
Les deux hommes ne se sont donc pas
rencontrés.

Ce texte avait été paraphé fin octobre
par les négociateurs et le chef de la
diplomatie française avait annoncé le 11
novembre qu 'il serait signé «très pro-
chainement».

Le règlement de cette affaire du prêt à
l'Eurodif - au sujet de laquelle un accord
partiel a donc été conclu - est considéré
par les autorités iraniennes comme l'une
des conditions d'une normalisation des
relations avec Paris. Après le départ de
France des «moudjahiddines du Peuple»,
en juin, la seule exigence de l'Iran à
l'égard de Paris est la relation trop
étroite à son avis de la France avec
l'Irak, en guerre contre lui depuis sep-
tembre 1980.

Plusieurs dirigeants iraniens s'étaient
récemment félicités de l'amélioration des
relations entre Paris et Téhéran, (ap)

La normalisation n'a pas d'odeurB
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Une maisonnette à Marinette
dans le Wisconsin. Du travail
dans la construction. Un mariage
avec Sally, une bonne épouse qui
lui avait donné trois enf ants.
Depuis treize ans, Eugène Hasen-
f uss vivait en père tranquille
dans la campagne américaine, où
il savourait le charme discret de
la petite bourgeoisie.

Un coup de téléphone d'un
ancien copain, comme il en avait
eu beaucoup d'autres auxquels il
avait résisté. Mais cette f ois
l'aff aire est plus tentante, plus
juteuse. Le passé revient avec la
senteur grisante de l'aventure.

Qu'il était bon le temps des
transports sérieux de «marchan-
dises» de la CIA à l'époque de la
guerre du Vietnam t

Trois mille dollars par mois
pour accompagner quelques tra-
je t s  jusqu'en Amérique centrale,
la tâche est peinarde.

Rater l'occasion ? Hasenf uss
hésite, puis cède.

Pour son malheur, l'avion qu'il
conduisait a été abattu par les
f orces nicaraguayennes alors
qu'il f allait larguer divers ballots
aux contras.

Prisonnier des sandinistes, sur
les clichés largement diff usés ,
Hasenf uss a f ait excellente
impression. Il a vraiment une
bonne tête. Et en compagnie de sa
f emme, quel couple touchant ils
f orment tous les deux!

Les cameramen internationaux
connaissent leur métier. Certains
ont même prétendu que les Nica-
raguayens y  avaient été très sen-
sibles.

Les juges de Managua ont été
moins émus. Ds ont condamné
Hasenf uss à la peine maximale:
trente ans de prison.

La mort lente, un f oyer brisé,
quoi! Pour avoir laissé resurgir
les vieux rêves, les démons du
passé *.

H n 'y a  nulle raison de critiquer
le tribunal du Nicaragua. A
l'égard d'un mercenaire, il a
accompli son devoir.

Aurait-il dû se montrer moins
sévère ? C'eût été une erreur poli-
tique.

Partant de bases situées sur les
îles honduriennes de Swan et du
Tigre , Washington va essayer de
renf orcer puissamment la f orce
off ensive des contras. Le chef de
leur organisation logistique, Aris-
tides Sanchez a déjà prévu toute
une série d'actes de sabotage et
d'inf iltration. Son but est, selon
ses aff irmations , de contraindre
les sandinistes à la négociation ou
à l'eff ondrement

Face à un tel dessein, la dure
peine qui f r a p p e  Hasenf uss a
valeur d'avertissement: Managua
ne va pas baisser pavillon !

Comme beaucoup d'autres, le
condamné a pensé à arrondir les
f ins  de mois sans songer aux con-
séquences.

Après la prononciation de la
peine, d'autres aventuriers améri-
cains pourraient réf léchir plus
sérieusement avant de s'engager
sur le même chemin !

Willy BRANDT

Le charme
de l'aventure

Succès de la coalition
Elections brésiliennes

Le gouvernement brésilien a
annoncé la victoire des deux partis
de coalition, qui dirigent le pays, à la
suite des élections générales de
samedi.

Après avoir dépouillé, dimanche,
tard dans la nuit, 15% des bulletins,
le Mouvement démocratique brési-
lien et le Front libéral paraissent
assurés de la victoire.

«Les Brésiliens ont montré qu'ils sou-
tiennent activement le gouvernement du
président José Sarney», a déclaré le
sénateur Severo Gomès à la télévision en
commentant ces résultats partiels.

Une fois élu, le Congrès devra rédiger
la nouvelle Constitution brésilienne,
pour remplacer celle promulguée il y a
plus de 20 ans par le gouvernement mili-
taire.

Le dépouillement du scrutin devrait
durer plusieurs jours, les urnes étant
transportées à cheval à travers les
immenses étendues de la Pampa, ou bien
en canoé le long des fleuves de la forêt
amazonienne.

Le succès de M. José Sarney, le prési-
dent brésilien, qui a tenu à ne pas faire
campagne, semble une réponse positive
apportée par les Brésiliens à son plan
d'austérité, mis en place au début de
cette année, et dont l'objectif principal
est de réduire l'inflation. Objectif pour
l'instant atteint puisque H hausse des
prix, qui avait atteint ces dernières
années des taux «surréalistes» (300 à
400%), a été réduite depuis le début de
l'année à 23%.

(ap)

Nébulosité à Pyongyang
Page l -̂

Dans les heures suivant son annonce,
l'information a cependant été catégori-
quement démentie par les diplomates
des ambassades de Corée du Nord à
Pékin, Moscou, Hanoï, Berne et Paris,
qui l'ont qualifiée d'«absurde» ou de
«pure invention», certains précisant que
le président Kim et son fils Kim Jong II,
43 ans, successeur désigné, étaient «en
bonne santé».

UN COMPLOT
Malgré l'absence de toute certitude

sur le sort de Kim II Sung, de nombreux

observateurs dans la région n'écartent
pas l'hypothèse d'une tèntàtive dé désta-
bilisation du régime de Pyongyang. On
estime de sources dignes de foi à Séoul
que certaines des divisions nord-coréen-
nes stationnées près de la zone démilita-
risée ont pu prendre part à un complot
contre le président Kim.

Les journaux sud-coréens avaient fait
état dimanche de rumeurs d'après les-
quelles un groupe d'officiers nord-
coréens, qui se sont récemment rendus à
Pékin, auraient projeté l'assassinat du
président. Le complot ayant été décou-
vert, ils se seraient enfuis en Chine mais
l'assassinat aurait été commis par des
membres de leur entourage.

Un diplomate européen de Séoul a
estimé que Kim II Sung «peut très bien
être mort et qu'il est très possible que
cela ne soit annoncé que dans quelques
jours, le temps que la succession soit
réglée». En effet, des problèmes sem-
blent se poser à ce sujet. Ainsi on con-
sidère comme certain de source diploma-
tique à Tokyo que Kim-Jong-Il, fils et
successeur désigné du président nord-
coréen, «ne fait pas l'unanimité», et
qu'une tentative de déstabilisation est
possible, (ats)

• VARSOVIE. - La commission pro-
visoire de coordination (TKK), direction
clandestine du Syndicat dissous Solida-
rité, a annoncé dans une déclaration par-
venue lundi aux correspondants occiden-
taux à Varsovie s'être réunie pour la pre-
mière fois depuis que ses membres ont
réapparu pour bénéficier d'une amnistie.

Un accord à l'horizon
Conflit tamoul au sommet de Bangalore

Le sommet sud asiatique qui s'est tenu pendant deux jours à Bangalore,
s'est achevé hier sur l'espoir renforcé de voir l'Inde et Sri Lanka trouver
une solution au conflit du séparatisme tamoul à Sri Lanka, déclarait-on de

source autorisée.

La perspective d'un accord s'est con-
crétisée après quatre séances de conver-
sations entre le président srilankais
Junius Jayewardene et le premier minis-
tre indien Rajiv Gandhi, et un communi-
qué commun est attendu sous peu, ajou-
tait-on. Les deux parties ont estimé que
les entretiens avaient offert l'espoir le
plus net d'un règlement rapide du pro-
blème tamoul.

Jayewardene a déclaré: «Je ne veux
pas repartir les mains vides», a-t-on rap-
porté de source srilankaise. De son côté,
Gandhi, qui s'adressait à la presse à
l'issue du sommet de l'Association du

Sud asiatique pour la coopération régio-
nale (SAARC), a déclaré: «Avec les pro-
positions que le président Jayerwardene
nous a maintenant présentées, nous pen-
sons que les Tamouls pourront vivre
dans la paix et la sécurité.»

Jayerwardene a soumis à son interlo-
cuteur indien un plan de paix répondant
sur une autonomie limitée des provinces,
mais rejette toute démarche visant à un
cloisonnement total. En revanche, la
rencontre de Bangalore a laissé apparaî-
tre un durcissement entre l'Inde et le
Pakistan.

Au cours" de sa conférence de presse,
Gandhi a fait état de trois sources
majeures de conflit entre les deux pays:
le programme nucléaire pakistanais, le
«terrorisme» aux frontières de l'Inde et
le trafic de drogue au travers de la fron-
tière.

Gandhi a dit n'avoir été nullement
convaincu par une déclaration du pre-
mier ministre pakistanais Mohammad
Khan Junejo, présent au sommet,
démentant une information faisant état
de l'essai par le Pakistan d'un engin
nucléaire. Le premier ministre indien
s'est déclaré déçu de l'«arrêt» du proces-
sus de normalisation entre son pays et le
Pakistan, qui se sont affrontés dans trois
guerres depuis 1947. ,

(ats, reuter)

Apparition de Bokassa
Pour la première fois depuis son arrestation

Jean-Bedel Bokassa, ex-empereur
de Centrafrique, est apparu en public
hier pour la première fois depuis son
arrestation lors de son retour à Ban-
gui le 23 octobre dernier.

L'ex-empereur, accompagné de ses
trois avocats centrafricains, a été pré-
senté devant la Cour d'appel de la Répu-
blique centrafricaine réunie en session
extraordinaire, afin de procéder au
tirage au sort des six jurés qui auront à
se prononcer sur sa culpabilité.

Jean-Bedel Bokassa, vêtu d'un cos-
tume sombre, a été introduit vers 16 h
locales (16 h HEC) dans la salle
d'audiences de la Cour d'appel de Ban-
gui.

Encadré par quatre militaires centra-
fricains, le souverain déchu, qui ne por-
tait pas de menottes, semblait assez
abattu et a traversé la salle avec un
regard fixe, ne paraissant pas voir le
public.

Après avoir gagné sa place à droite de
la Cour, il a écouté sans aucune réaction
le président déclarer la séance ouverte. -

Ce dernier a précisé que le procès,
dont la date d'ouverture est fixée au 26
novembre, premier jour de la session
ordinaire de la Cour criminelle, «occu-
pera toute la durée de cette session». La
session prendra fin le 27 décembre, rap-
pelle-t-on. (ats, af p)

Georges Besse abattu à Paris

Le PDG de Renault, Georges Besse, 58 ans, a été abattu de plusieurs
coups de feu hier soir vers 20 h 25 à Paris, dans le 14e arrondissement,
pratiquement devant son domicile, un attentat que les enquêteurs
considèrent comme étant «très vraisemblablement» l'oeuvre du

groupe terroriste français Action Directe.

Selon les premiers témoignages, ce
sont un homme et une femme, jeunes,
circulant en voiture qui ont ouvert le
feu sur Georges Besse que son chauf-
feur venait de ramener du siège de la
régie Renault, à Boulogne-Billan-
court.

Peu après cet assassinat, le quar-
tier était bouclé par d'importantes
forces de police, tandis que le premier
ministre, Jacques Chirac, le ministre
chargé de la Sécurité, Robert Pan-
draud, et le préfet de police, Jean
Padlini, se sont rendus sur les lieux.

Dans cette enquête qui s'annonce
difficile compte tenu du peu d'indi-
ces, les policiers de la Brigade crimi-
nelle considèrent qu'il s'agit «très
vraisemblablement» d'un attentat
commis par les terroristes du groupe:

Action Directe, fondé par Jean-Marc
Rouillan et Nathalie Menignon, tous
deux en fuite. Ils suspectent plus pré-
cisément la branche dite internatio-
nale d'Action Directe, liée au groupe
terroriste ouest-allemand Fraction
Armée Rouge (RAF).

Si cette hypothèse devait se confir-
mer - les policiers attendent en parti-
culier une éventuelle revendication -
il s'agirait d'un nouveau défi lancé
par des terroristes, cette fois vraisem-
blablement français, au gouverne-
ment de M. Chirac.

A relever que Georges Besse avait
été, entre autres fonctions, président
du directoire d'Eurodif. Un patro-
nyme synonyme de crise entre Paris
et Téhéran, crise qui vient d'être
résolue par la signature d'un accord
bilatéral, (ats, afp, Imp)

L'œuvre d'Action Directe

Un chat dans la
machine à laver

A Sheff ie ld, en Angleterre, un
chat nommé «Zadok» a eu l'idée sau-
grenue de sauter dans la machine à
laver le linge, à l 'insu de son maître ,
au moment où celui-ci mettait en
route l'appareil.

Pendant une bonne demi-heure,
«Zadok» a «tourneboulé» dans la
machine, se débattant dans l'eau
chaude et les produits de lessive.
Lorsque son maître, Francis Wells , a
ouvert la porte, il a trouvé l'animal
inconscient mais encore en vie. Vite,
il l'a placé près du feu , où «Zadok»,
miraculeusement, a repris ses esprits.

M. Wells explique ce miracle en
soulignant qu'il avait programmé la
machine sur un cycle «doux», pour
les textiles délicats... (ap)

«Textiles délicats»
pour le f é l in

• WASHINGTON. - La Maison-
Blanche a annoncé lundi que le président
Reagan et le secrétaire d'Etat George
Shultz étaient en accord sur la politique
américaine à l'égard de l'Iran et con-
venaient que de nouvelles livraisons
d'armes à Téhéran n'auraient pas lieu.
• PARIS. - Le Prix Concourt 1986, le

plus célèbre prix littéraire français, a été
attribué lundi à Paris à Michel Host,
pour son roman «Valet de nuit», et le
prix Renaudot à Christian Giudicelli
pour «Station balnéaire».
• ROME. - Fiat a le vent en poupe.

Après avoir racheté à la Libye sa partici-
pation dans le groupe, après avoir battu
Ford dans le duel pour racheter Alfa,
Fiat se lance dans un gigantesque plan
d'investissements pour le sud de l'Italie,
comptant sur une participation de l'Etat
à ses frais.

• BAGDAD. - Quatre civils ont été
tués et 49 blessés dans le bombardement,
lundi, par l'aviation et l'artillerie à lon-
gue portée iraniennes de sept localités
irakiennes, indique le communiqué de
l'état-major publié dans la soirée à Bag-
dad.
• ANNECY. - Quatre des seize postes

de douanes entre la France et la Suisse
dans le Pays de Gex (Ain) restent
ouverts depuis la semaine dernière sans
douaniers, entre 20 h 00 et 6 h 30,
apprend-on auprès de la direction régio-
nale des douanes du Léman à Annecy.
• PHNOM PENH. - Pour la pre-

mière fois depuis 14 ans des travaux de
restauration vont reprendre ces pro-
chains jours à Angkor, capitale de
l'ancien royaume khmer dont les temples
grandioses, symboles de la nation cam-
bodgienne, sont menacés de destruction

BB r̂ef M^

Helsinki, un vœu pieux
Paris: les démarches d'un fonctionnaire international

Un fonctionnaire international de
l'Unesco, d'origine soviétique naturalisé
français, a lancé un appel au premier
ministre français Jacques Chirac, lui
demandant d'intervenir pour que sa
femme et sa fille, retenues en URSS
depuis plus de cinq ans, puissent le
rejoindre en France.

M. Eugène Soloviev, 46 ans, fonction-
naire à l'Unesco dans le secteur des
Sciences depuis 1977, a indiqué hier à
l'AFP qu'après avoir cru pendant cinq
ans aux vertus des démarches discrètes,
il avait maintenant décidé de rendre son
cas public.

En 1981, la femme de M. Soloviev,
Lydia, et sa fille Natalia, alors âgée de 13
ans, qui vivaient avec lui en France,
étaient parties en vacances à Moscou.
Un mois plus tard, Mme Solovieva se
voyait retirer sans explication son passe-
port, et empêchée de rejoindre son mari.
On faisait savoir alors à M. Soloviev
qu'il ne pourrait revoir sa famille qu'à
condition de rentrer en URSS.

Craignant les conséquences d'un retour
dans de telles conditions, M. Soloviev a
demandé et obtenu en 1981 l'asile politi-
que en France, puis en 1985 la natinalité
française pour lui-même et sa fille
mineure. Il est le seul fonctionnaire
international soviétique à avoir conservé
son poste apès avoir obtenu l'asile politi-
que dans un autre pays.

Toutes les demandes d'émigration dé-
posées par Mme Solovieva pour rejoin-
dre son mari ont été rejetées par les

autorités soviétiques. Entretemps, leur
fille Natalia, aujourd'hui âgée de 18 ans,
s'est fiancée à un Français qu'elle devait
épouser à Moscou le 23 septembre der-
nier, mais qui n'a pas obtenu de visa
pour aller se marier.

La France est intervenue à plusieurs
reprises, mais en vain, en faveur de M.
Soloviev. (ats, afp)
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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

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

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
i Girardet 55

2400 Le Locle Farco SA - une société de BUS
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Textes et dessins
très vite au loin.

Avec le nouveau Téléfax UF-400AD.
Extérieur super: élégant et compact. Dimensions
16,5 x 36 x 34 cm (!) pour un poids de 12 kg seulement.

Intérieur super: Mémorisation de 100 numéros Téléfax
à sélection abrégée. Transmission automatique à temporisa-
tion programmable. Répétition automatique de la sélection
en cas d'occupation du correspondant.
Qualité de haut niveau et vitesse de transmission élevée. Fonction
d'auto-diagnostic garantissant une grande sécurité de transmis-
sion. Et de nombreux autres avantages...

Conditions super: Abonnement avec service inclus. Après trois
ans, l'appareil est à vous.

Seulement Fr. 225.- par mois.
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Le tél. 1.13 vous informe et vous documente volontiers. LJ
Direction d'arrondissement des
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A vendre

Bus VW
1970,

équipé camping.
Moteur:

1 5 000 km.
Bas prix.

(p 039/23 57 85
heures des repas.

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
0 021/35 13 28 - 24 h/24

CE SOIR

Pieds de porc
sauce madère,
pommes nature

***** &*§{£>
^* Fam. K. Abou-Aly

jjj CENTRE ROMAND DE FORMATION PROFESSIONNELLE |

jj | à CHEZARD j j j

j j j  offre pour la rentrée d'août 1987 des places d' jj

APPRENTISSAGE
j l j  avec contrat dans les professions: Ij l

! i j • MECANICIEN DE MACHINES, option précision ; j i
j i !  - OUTILLEUR

• DECOLLETEUR (3 ans) !!|
p| - ELECTRONICIEN

Il • DESSINATEUR DE MACHINES
j j  - AGENT TECHNIQUE DES MATIERES SYSTHETIQUES

j 1 1 vous bénéficierez des avantages sociaux d'une grande entre-
j l j  prise, de l'horaire de travail variable, d'une rémunération, des |i!
I possibilités de pension et de logement, des habits de travail, ! j

etc.
Pour tous renseignements, visites, stages préprofessionnels ou

! I inscriptions, veuillez vous adresser au Centre Romand de For- j j !
I mation à Chézard ou au tél. 038/54.11.11 int. 410. j j

I ETA SA, Fabriques d'Ebauches il!
I j j  2054 Chézard, Tél. 038 / 5411 11 j| j

Illl ETA - Une société de BBËB JJJj

(

Demande à acheter, ¦

horlogerie ancienne I
montres, pendules, régulateurs, outilla- I
ges, fournitures, layettes et livres sur I
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. B
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. 1
g? 038/36 17 95 ou 25 32 94 J

A vendre •
pour bricoleur

BMW
1602
année 1974.

Fr. 500.-
à discuter.

gS 039/26 01 71

¦ 

( Employée de bureau")
f Nous désirons engager une employée pour le service f\

«facturation»
Profil souhaité:

lf - intérêt certain pour les chiffres |
| - précision et conscience profession-

» nelle
Nous offrons:

M - emploi stable et intéressant P
- horaire partiel à convenir (environ u

75%)
| Les personnes intéressées sont priées d'adresser une

1 ; offre écrite, accompagnée d'un bref curriculum vitae et f
de copies de certificats, au service du personnel qui les f
traitera avec discrétion.
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Jetta. Un modèle de convivialité.
La Jetta est livrable équipée de différents moteurs, à essence, diesel ou
turbo diesel, ainsi qu'en un grand nombre de versions, y compris à cata-
lyseur US 83 et automatique ou en fougueuse GT à injection.
LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J,-F. STICH, CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, g; 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser. 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll,
gj 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
0 039/41 41 71.
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SSfc ... TOUJOURS MOINS CHER !$X§§ CHEZ §s
I DISCOUNT |

MEUBLES I
Ë 

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX SSS
Le Crêt-du-Locle - <j} 039/26 55 26 S>S/̂////Mwmm

MASSEUR
Diplôme école professionnelle.
Lausanne
Massages sportifs — Relaxation
Amaigrissement

cherche emploi «
dans institut — salle sportive et club
Ecrire sous chiffre
X 28-301312 Publicitas.
2001 Neuchâtel



Dans une maison de santé et de retraite thurgovienne

Des patients de la maison de santé et de retraita de Thurgovie ont été utilisés
pour tester des médicaments au cours des dix ou vingt dernières années. Le
directeur thurgovien de la santé Arthur Haffter a indiqué hier que 10 à 20
médicaments avaient été testés, mais qu'ils n'avaient jamais mis en danger
les patients. Le responsable médical de l'établissement, le médecin cantonal
Hans Schenker, fait cependant l'objet d'une plainte pour fraude fiscale et

faux dans les titres.

Ces expériences médicales pratiquées
dans la maison de santé et de retraite de
St-Katharinental, près de Diessenhofen ,
ont été rendues publiques hier par
l'interpellation du député socialiste Tho-
mas Onken devant le Grand Conseil. Il
demandait qu 'elle soit décrétée urgente,
ce que le Parlement a refusé par une voix
de différence. M. Haffter était aussi
opposé à l'«urgence» dans la mesure où il
n 'avait pas été informé à temps de
l'interpellation.

Lors d'une orientation pour la presse à
l'issue des débats, M. Onken a indiqué
qu 'il avait été informé par une tierce per-
sonne que des essais «de nouveaux médi-
caments, non-testés» étaient pratiqués à
St-Katharinental. M. Onken en a rendu
responsable le médecin cantonal. Le
département n 'était manifestement pas
informé.

Ces indications ont été confirmées par
le directeur de la santé. Les essais ont
commencé il y a dix ou vingt ans et por-
tent sur une quantité équivalente de
médicaments. Il en a été informé au
cours de la seconde moitié du mois de
mare de cette année et en avril une
enquête officielle était ouverte. Une
expertise de l'institut médico-légal de
l'Université de Berne a cependant mon-
tré que les patients concernés n'avaient
jamais été mis en danger.

Encore un tabou
Le médecin chef de l'Institut

médico-légal de l'Université de
Berne a confirmé à l'ATS qu'une
expertise avait été demandée sur
les essais sur les patients de
médicaments non encore testés
dans le cadre de la maison de
santé et de retraite du canton de
Thurgovie. Quant au contenu de
l'expertise, au type de médica-
ments et à leurs effets, il n'y aura
pas de précisions, le canton de
Thurgovie, en tant que mandant,
ayant refusé l'autorisation à l'ins-
titut bernois de fournir une quel-
conque information. Le chance-
lier Charles Maurer a déclaré que
ce refus était lié à la procédure
parlementaire en cours, sur
laquelle 1 administration ne peut
empiéter.

Ce n'est pas un secret, les médi-
caments doivent être testés clini-
quement sur l'homme avant
d'être lancés sur le marché, a
relevé le porte-parole de l'Institut
médico-légal bernois. Il est clair,
aussi, que lorsque la population a
connaissance de ces pratiques, à
savoir l'essai sur l'homme (ou
l'animal) d'un médicament, cela
décèle très vite un sentiment
d'indignation. Mais chaque cas
doit être différencié et considéré
dans son contexte technico-médi-
cal, les conclusions peuvent s'en
trouver différenciées, elles aussi,
a noté le médecin de l'Institut
bernois, (ats)

Selon les informations disponibles, les £
patients qui ont été utilisés pour les
tests, ou leur famille, n'en auraient pas ; :
été informés, a déclaré le député socia-
liste. Selon le conseiller d'Etat Haffter,
le responsable de la poursuite des essais
aurait négligé, à de nombreuses reprises,
de demander au patient une confirma-
tion écrite. En revanche, selon Hans
Schenker, les patients auraient été infor-
més et auraient donné leur consente-
ment oral.

Fin juin dernier une plainte était
déposée par le canton de Thurgovie con-
tre Hans Schenker pour falsification de
document. L'Office des impôts enquêtait
de son côté pour des arriérés. Les tests
ont été rémunérés par l'industrie phar-
maceutique notamment et le directeur

médical de l'institution avait visible-
ment omis de déclarer ces revenus sup-
plémentaires. Hans Schenker conteste la
falsification de documents. 11 est accusé,
à cet égard , d'avoir falsifié les dossiers
sur les tests des patients remis aux
industries pharmaceutiques.

L'enquête interne menée contre le
médecin cantonal et directeur médical
de l'établissement est en tre-temps termi-
née. Le médecin a été blâmé pour ne pas
avoir informé le département. Une pro-
cédure pourrait être ouverte à nouveau
si l'enquête de police et de l'Office des
impôts entraîne^une plainte. Les qualités
et compétences du médecin cantonal ont
par ailleurs été reconnues.

C'est toutefois très inquiète que
l'Association suisse des maisons d'éduca-
tion et de retraite et des centres pour
handicapés (VSA) a pris connaissance
hier des essais de médicaments effectués
à Katharinental. Elle n'a jamais eu con-
naissance de telles pratiques en Suisse, a
déclaré le directeur Heinz Bollinger à
l'ATS. A noter que l'institut de Kathari-
nental n'est pas membre de la VSA. (ats)

Remèdes testés sur les patients

Peu de changements au Grand Conseil
Elections fribourgeoises

Il n'y aura pas de gros changements dans la composition du Grand Conseil
pour les cinq prochaines années. Le parti démocrate chrétien (pdc) a
confirmé sa place de premier parti fribourgeois en gagnant 3 sièges, au détri-
ment principalement des radicaux (prd), —2. Pour les autres partis, s'est le
statu quo ou presque: socialistes (ps) — 1, parti chrétien social (pcs) — i, union

j y t " <¦ ¦• • démocratique du centre (pai-udc) + 1.
Le pdc ténforce ainsi sa position, déjà

manifestée, lors des élections au gouver-
nement, 'il détient désormais 50 des 130
sièges que compte le parlement. Dans
aucun des sept cercles électoraux, il n'a
en outi'è vu sa députation diminuer. Ses
sièges ' ont été gagnés en ville de Fri-
bourg, en Gruyère et en Singine. ,

Le ' deuxième parti fribourgeois,
eomrtie Po|tt..mohtré les élections au gou-' ': — ,' ,: -' .* '

vernement, reste le parti socialiste qui
obtient 32 sièges ( — 1). S'il est parvenu à
gagner un siège dans la Broyé, il en a
perdu un en ville de Fribourg et un en
Gruyère.

En revanche, le prd a vu sa députation
passer de 29 à 27 sièges. C'est en Singine
et dans la Broyé que les deux sièges ont
été perdus. Stabilité pour le pcs qui a

•<:«Partiit>tt^|̂  FtC * lJ*'i'v,**'M*uv
»*̂ P

utetion 
anc. 

députation différence
,„; Parti démocr t̂ij^e  ̂- ï/iiâ- , .50 47 + 3

Parti socialiste £«7*k . 32 . 3 3  -1 -
Parti radical '" ¦. „ '. ; :v"

> j4 " "-.'¦' 27 29 -2
Parti chrétien social 11 12 -1
Union démocratique du centre 10 9 +1

perdu son siège dans la Broyé où il a
l'énoncé à se présenter. Ce siège a été
gagné par le pai-udc qui voit ainsi sa
députation passer de 9 à 10.

Le quorum, fixé à 7,5% , était trop
haut pour le parti écologie et solidarité.
En ville de Fribourg, seul cercle électoral
où il se présentait, il n'est pas parvenu à
faire son entrée au Grand Conseil.

Bien que les listes nominatives ne
soient pas encore partout établies, il faut
constater que les femmes ont fait leur
apparition ou renforcé leurs positions
dans plusieurs cercles électoraux: en Sin-
gine + 2 (3 désormais), en Veveyse + 1
(1) et dans la Broyé + 1 (1). En Gruyère
cependant, la seule femme députée, qui
avait renoncé à se représenter, n'a pas
été remplacée, (ats)

Information vert-de-gris
La division presse et radio en exercice

La division presse et radio (Dipra)
se manifeste publiquement lors des
manoeuvres Trident qui se déroulent
en Suisse orientale. De lundi à mer-

credi, on a pu capter ses émissions de
télévision et de radio et lire son jour-
nal. Appelé «Infosuisse», cet exer-
cice, qui vise à mieux faire connaître
les activités de la Dipra, a suscité des
critiques que le Conseil fédéral juge
infondées.

La Dipra est organisée militaire-
ment, mais elle dépend du Départe-
ment fédéral de justice et police. Il
est prévu qu'elle assure l'informa-
tion de la population en cas de crise
ou de guerre, dans les cas où les
médias civils ne pourraient plus s'en
charger.

On peut donc voir les journalistes de
la télévision en uniforme: entre 7 h 30 et
8 h du matin. Les émissions radio ont
lieu l'après-midi, de 15 h 30 à 16 h, sur
ondes moyennes.

«Infosuisse» a suscité la méfiance de
bon nombre de journalistes, et les trois
associations de la profession ont protesté
et ont demandé que l'on renonce à ces
émissions, l'indépendance des journalis-
tes n'étant pas garantie. D'autre part, 80
collaborateurs de la SSR ont demandé
des précisions sur les «crises» qui pour-
raient justifier le recours à la Dipra.

Mariette Paschoud suspendue
Comité des officiers féminins

La Société suisse des officiers du Service féminin de
l'armée (Sosfa), lors de son assemblée tenue le week-end
dernier, a décidé de suspendre Mme Mariette Paschoud
de son comité. Une proposition d'exclusion avait été
auparavant rejetée de justesse, a confirmé lundi la nou-
velle présidente de la Sosfa, Mme Elsbeth RUegg, de
Saint-Gall. Mme Paschoud, enseignante lausannoise et
capitaine au service féminin de l'armée, a mis en doute
publiquement l'existence de chambre à gaz nazie.

La proposition de suspendre Mariette Paschoud a été
acceptée à la quasi unanimité. Mme Paschoud, qui n'était
pas présente dimanche au moment du vote, avait informé
ses camarades et répondu à leurs questions samedi lors
d'une journée de travail.

La présidente de là Sosfa, Mme RUegg, a refusé de
s'exprimer au sujet de Mme Paschoud, «qui est une collè-
gue», et déclaré qu'elle se soumettait aux décisions prises
par l'assemblée générale. «Je crois que nous avons agi

avec fair-play à son égard», a commenté Mme Rûegg la
décision de suspendre, et non d'exclure Mme Paschoud
du comité.

Le Conseil d'Etat vaudois a ouvert le 13 août dernier
une enquête administrative sur Mme Paschoud, profes-
seur d'histoire et de français au Gymnase lausannois de
la Cité. En juillet, elle avait soutenu publiquement des
thèses «révisionnistes» qui mettent en doute l'existence
de chambres à gaz dans les camps de concentration
nazis. A titre transitoire, les - cours d'histoire qu'elle
aurait dû donner ont été confiés à un autre professeur.
Mme Paschoud risque des sanctions pouvant aller jus-
qu'à la révocation.

Mme Paschoud, également juge militaire suppléante,
avait été remplacée lors d'une audience du Tribunal mili-
taire de division 1 le 25 septembre à Lancy (GE). Elle
avait été désignée plusieurs mois auparavant pour y sié-
ger, (ats)

LAUSANNE:
DOUBLE ÉVASION

Deux détenus d'origine étran-
gère, âgés de 30 et 28 ans, se sont
évadés de la prison de district du
Bois .Mermet, à Lausanne, à- la fin i
de la nuit de dimanche à lundi;
Apifès &V6ir**à(f àAeéhB&rëàu-à?ïte~~
leur cellule, sise au premier étage,
ils sont descendus dans la cour au
moyen d'une corde de fortune;
puis ils ont franchi le mur
d'enceinte grâce aux éléments
d'échafaudage installés pour des
travaux de réfection.

CAROUGE:EMPLOYÉES
INCOMMODÉES

Trois employées d'un atelier de
fabrication d'emballages de pâtisserie
situé à Carouge (GE) ont été incom-
modées lundi matin par du mono-
xyde de carbone, qui se dégageait
d'un fourneau usagé. L'une des
employées a pu donner l'alerte, les
service d'incendie et de secours (SIS)
accompagnés de la police se sont ren-
dus sur place. Les trois femmes ont
dû être hospitalisées, leur état n'ins-
pire aucune inquiétude.

ALTDORF:
INCENDIE DE FORÊT

Le moteur surchauffé d'un
véhicule agricole a déclenché
dimanche en fin d'après-midi un
incendie de forêt près d'Altdorf
en entrant en contact avec des
feuilles mortes. Le feu s'est rapi-
dement propagé dans la forêt for-
tement malade de la pollution et
difficile d'accès. Il n'a pu être
totalement maîtrisé qu'aux pre-
mières heures de la matinée de
lundi. L'étendue et le montant des
dégâts ne peuvent pas encore être
estimés, a déclaré hier un porte-
parole de la police, (ats)

FAITS DIVERS

Notes de frais contestées
Gouvernement de Bâle-Campagne

Les membres du gouvernement
de Bâle-Campagne, en particulier
le radical Paul Nyffeler, devront
donner des explications sur leurs
notes de frais. Dans une interpel-
lation, un député socialiste
demande que les membres de
l'exécutif faisant partie du conseil
d'administration de l'entreprise
électrique Hardwasser SA four-
nissent des détails sur le finance-
ment de leur voyage annuel au lac
de Garde et sur leurs frais de
transports. Paul Nyffeler a rejeté
ces reproches au cours d'une
interview accordée à la station
locale «Radio Basilisk».

Les jeunesses radicales de Bâle-
Campagne demandent pour leur
part que le conseiller d'Etat radi-
cal Paul Nyffeler s'explique sur
ses frais de transports. Celui-ci
aurait reçu 13.000 francs en 1984
et 1985 à titre de frais de trans-
ports de la part du conseil d'admi-
nistration des transports publics

de Bâle-Campagne (BLT) qu'il
préside. Si tel devait être le cas,
les jeunes radicaux se demandent
si cette pratique est juste, alors
que les membres du gouverne-
ment touchent annuellement
10.00) francs pour leurs frais de
transports.

Paul Nyffeler a rejeté lundi les
accusations des jeunesses radica-
les. Il affirme avoir reçu des BLT
des dédommagements pour ses
frais sous forme d'un fixe qui cou-
vre tous les frais inhérents à son
mandat au sein du conseil d'admi-
nistration. Tous les autres dédom-
magement perçus pour la repré-
sentation du gouvernement dans
des délégations ont été versés
dans les caisses de l'Etat comme
la loi l'exige, a-t-il précisé.

Au mois de février prochain, les
électeurs et électrices de Bâle-
Campagne seront appelés à
renouveler leur gouvernement et
leur Parlement, (ats)

• De 1953 à 1975 des enduits
d'amiante projeté , représentant une
surface de 31.200 m2 ont été appliqués
dans 42 bâtiments gérés par la Con-
fédération. A la fin de l'année, environ
un tiers de cette surface aura été élimi-
née ou assainie, a annoncé l'Office des
constructions fédérales. L'ensemble le
sera d'ici à 1989.
• Le secrétaire d'Etat aux Affaires

étrangères Edouard Brunner se rend
en visite officielle aux Etats-Unis. Il
y rencontrera notamment le secrétaire
d'Etat George Shultz.

A La Suisse a annoncé que ses con-
tributions volontaires aux différen-
tes institutions de développement de
l'ONU atteindront l'année prochaine
80,57 millions de francs, soit une aug-
mentation de 8% par rapport à 1986.

EN QUELQUES LIGNES

Pour nettoyer le Rhin

Un gros «aspirateur» a été installé hier
sur le Rhin, à Schweizerhalle. Dès
aujourd'hui, la machine sera utilisée
pour nettoyer le fond du fleuve où se
trouvent encore, mélangée aux sédi-
ments, une quantité considérable de pro-
duits toxiques. On craint en effet qu'une
crue n'emporte les produits toxiques
déposés et ne crée une nouvelle et catas-
trophique pollution des eaux. Simultané-
ment ont commencé les travaux de cons-
truction d'un toit au-dessus des ruines
de l'entrepôt incendié. Selon les auto-
rités, les travaux seront achevés dans
une dizaine de jours.

Installée sur un ponton, une grue pro-
longée par le tuyau d'une pompe aspi-
rante a été amenée au milieu du fleuve, à
proximité d'une péniche. Les travaux
sont rupervisés par le Service de l'envi-
ronnement du canton de Bâle-Campa-
gne. Un scaphandrier dirige les opéra-
tions. Lundi, les premiers essais de pom-
page ont été tentés. Selon un responsa-
ble de Sandoz, il est prévu de rejeter les
boues pompées dans des citernes qui
seront entreprosées sur les terrains de
l'entreprise, (ats)

Un «aspirateur»

•' Le ministre est-allemand de la
Défense, le général Heinz Kessler, a
reçu le chef de l'instruction de
l'armée suisse, le commandant de
corps Roger Mabillard, qui effectue
cette semaine une visite en République
démocratique allemande.
• Procès de l'humour grinçant

lundi devant le Tribunal de police de
Lausanne: l'humoriste vaudois Lova
Golovtchiner devait répondre de calom-
nie, subsidièrement de diffamation, à la
suite d'une plainte du médecin tessinois
Antonio de Marchi, principal accusé
dans l'affaire de la clinique Montebello.

Loterie romande

Tirage du lundi 17 novembre
1986:

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

10-15-18- 21-24
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 18

novembre 1986. (comm)

Télécash



[Mandatés 
par des entreprises

;lientes, nous cherchons:
1 mécanicien de précision
pour entretien-montage-connais-
sant la CNC
1 décolleteur qualifié

m + aides-décolleteurs
J expérimentés

0 Entrée à convenir
> Conditions intéressantes
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Café au centre ville cherche

somme lière
entre 20 et 30 ans.
0 039/23 14 70
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Et pourquoi pas vous ?
Savez-vous qu'il est possible de changer d'activité professionnelle aux con-
ditions suivantes ?

Formation complète par nos soins.
Revenu garanti élevé.
Activité indépendante au sein d'une société bien introduite qui traite toutes
les branches d'assurances.

Régions: Vallon de Saint-Imier.

Si vous avez: — 25 ans au minimum,
— le goût des relations humaines, '¦

— le sens des responsabilités,
— de l'ardeur au travail,

et que vous soyez femme ou homme, nous attendons
votre appel ou votre lettre. <

Jean-Paul Vorpe, agent général de la Mobilière Suisse,
rue Baptiste-Savoye 62, 2610 Saint-Imier, gj 039/41 41 55.

En toute saison IFIMMMÎO ÎL votre source d'informations

I CAFÉ RESTAURANT- BAR
! EL BRASERO

cherche pour tout de suite pour
compléter son équipe:

sommelier (ère)
ainsi qu'un(e)

extra
Sans permis s'abstenir svp.

Se présenter Paix 69
La Chaux-de-Fonds
(3 039/23 50 30

Mandatés par une entreprise de |
| La Chaux-de-Fonds, nous cherchons un

mécanicien de précision
pour l' usinage de prototypes

un

ouvrier
avec connaissances de mécanique
Libre Emploi Service SA
Jardinière 71, La Chaux-de-Fonds,

; <j >3 039/23 22 60.

SFUMMaSOSilL lu par tous... et partout

CONCOURS TELESTOCK
Avenue Léopold-Robert 38
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Mme Dunki reçoit un vidéo Panasonic NV G7,
1er prix du concours
des mains du gérant de TELESTOCK, M. B. Jenni

Mme U. Dunki, Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds. gagne le 1er prix,
un vidéo Panasonic NV G7.
M. Aristide Denessis, Grande-Rue 396, Cormondrèche, gagne le 2er prix,
1 compact dise Sony D 50 II.

Gagnent 1 compact dise Akai CDA 30,
MM. Alain Bottari, Mont-d'Amin 7, La Chaux-de-Fonds
Michel Miihlebach, Mont-d'Amin 3, La Chaux-de-Fonds

Gagnent 1 radio-cassettes NEC 880
M. Daniel Christe, Forges 41, La Chaux-de-Fonds
M. André Schnider, Rosiers 2, La Chaux-de-Fonds
M. Jean-Pierre Zingre, Girardet 41, Le Locle
M. Christophe Lesquereux, Eclair 8, La Chaux-de-Fonds
Mme Sylvie Baio, Numa-Droz 149, La Chaux-de-Fonds

Gagnent 1 radio cassettes Philips D 8052,
j Mme Franca Cinquegrane, Ronde 28, La Chaux-de-Fonds

M. Edouard Blum, Nord 56, La Chaux-de-Fonds
M. Didier Chatellard, Chapelle 5, La Chaux-de-Fonds
M. Michel Nydegger, Gare 60, Courtelary
M. Georges Frioud, Aurore 16, La Chaux-de-Fonds
M. François Garraux, République 11, La Chaux-de-Fonds

Gagne 1 walkmann Sony SRF 6,
Mme Sandrine Jeanrenaud, Croix-Fédérale 48, La Chaux-de-Fonds

Gagnent 1 Walkmann Sony WMF 31 ,
M. Philippe Chatellard, Chapelle 5, La Chaux-de-Fonds
Mme Jacqueline Quenet, Cernil-Antoine 11 , La Chaux-de-Fonds
M. Yves Miihlebach, Mont-d'Amin 3, La Chaux-de-Fonds
Mme Valérie Koller, Primevères 12, La Chaux-de-Fonds

Gagnent 1 Walkmann WM 31 ,
M. Pierre-André Guyot, Georges Perrenoud 40, Le Locle
Mme Béatrice Monnier, Rouilliers 2, Neuchâtel

Gagnent 1 Walkmann Philips D 6647,
Mme Rose-Marie Galli, Agassiz 9, Saint-Imier
M. André Guinand, Crêtets 139, La Chaux-de-Fonds
M. Roland Wider, Doubs 127, La Chaux-de-Fonds
M. Laurent Hofer, Général Dufour 4, La Chaux-de-Fonds
M. Jean-Pierre Jacot, Progrès 68, La Chaux-de-Fonds
M. Beat Gerber, Charrière 73b, La Chaux-de-Fonds

Gagnent 1 Walkmann Toshiba KT 4116,
M. Daniel Thuller, Chasserai 12, La Chaux-de-Fonds
M. Fabrice Domont, Serre 36, La Chaux-de-Fonds
Mme Dominique Giovanini, Serre 20, La Chaux-de-Fonds
Mme Claire Baume, République 11 , La Chaux-de-Fonds
Mme Karin Beffa, Montagne 8, La Chaux-de-Fonds

Gagnent 1 Walkmann Sukai,
M. Jean-Pierre Huguenin, Bois-Noir 78, La Chaux-de-Fonds
Mme Cécile Schaffer, 1er-Août 6, La Chaux-de-Fonds
Mme Sylviane Racine, Monts 28, Le Locle

Gagnent 1 Walkmann Sanyo MGP 11 ,
Mme Florence Meyer, Port-Roulant 7, Neuchâtel
Mme Joëlle Ebiner, Paix 65, La Chaux-de-Fonds
M. Jean-Bernard Berger, Paix 19, La Chaux-de-Fonds
M. René Geering, Croix-Fédérale 23 b, La Chaux-de-Fonds
Mme Claudine Vuilleumier, Helvétie 31, La Chaux-de-Fonds

Gagnent 1 Walkmann Alba,
Mme Viviane Ambûhl, Temple-Allemand 33, La Chaux-de-Fonds
Mme Eliane Muster, Grande-Rue 21 , Cormondrèche
Mme Jacqueline Wider, Numa-Droz 122, La Chaux-de-Fonds

; Mme Damienne Bernard, Boulevard de la Liberté 32, La Chaux-de-Fonds
Mme Ariane Dubois, Bouleaux 6, La Chaux-de-Fonds

Gagnent 1 radio Sony ICF 15,
Mme Colette Béguelin, Moulin 3a, Fleurier
M. Willy Graf, 1 er-Août 1, La Chaux-de-Fonds
Mme Melita Matthey, Gare 60, Courtelary

' Tous ces prix du grand concours TELESTOCK sont à retirer dès aujourd'hui, avenue
Léopold-Robert 38, à La Chaux-de-Fonds.

Mise au concours
Le Tribunal des mineurs du Jura bernois
met au concours une place d'

assistante sociale ou
éducatrice spécialisée
en milieu ouvert
chargée de s'occuper d'enfants et d'ado-
lescents(es).
Exigences: être si possible en posses-
sion du diplôme d'assistante sociale ou
d'éducatrice spécialisée ou pouvoir justi-
fier d'études similaires. Langue mater-
nelle française; connaissances de l'alle-
mand souhaitées.
Traitement: selon décret.
Entrée en fonction: 1er février 1987
ou date à convenir.
Les offres manuscrites, avec copies de
certificats, curriculum vitae et indica-
tions de références sont à adresser au
Tribunal des mineurs du Jura bernois,
rue Centrale 47, 2740 Moutier, jus-
qu'au 31 décembre 1986.

¦̂ a^MHIIMHH OFFRES D'EMPLOIS IWHHHBI^



Artisans amateurs à La Sombaille

Soixante-six pisonnes (quarante-huit
dames et dix-huit messieurs) ont pris
part , à fin octobre, au quatrième accro-
chage des artisans amateurs du troisième
âge, du canton de Neuchâtel . Le home
médicalisé de La Sombaille offre à tous
les intéressés, 62 ans révolus pour les
dames, 65 pour les messieurs, résidant
dans le canton de Neuchâtel , la possibi-
lité de concourir et d'exposer leurs
œuvres aux cimaises du home. Les expo-
sants ont été divisés en deux catégories,
pensionnaires de homes et exposants de
l'extérieur. Les aînées ont 94 ans, ce sont
Mmes Jeanne Imer, qui expose de la bro-
derie, et Ida Weber , des gobelins. Cha-
que exposant avait le loisir de présenter
cinq œuvres, d'une même, ou de différen-
tes techniques, ou encore de travailler
ensemble à un ouvrage collectif.

Vingt et une techniques sont représen-

tées aux cimaises de La Sombaille, du
tissage de perles à la poterie, du travail
sur bois au batik. Des merveilles, autant
de trésors d'imagination. Que fait-on de
pétales de fleurs fanées ? Il y a des mains
assez habiles pour en composer de déli-
cats tableaux.

Marqueterie, crochet , modelage, tri-
cot, confection de poupées, autant de
démarches personnelles, authentiques,
autant d'approches de différentes maniè-
res maîtrisées par des artisans qui par
leur patience, leur imagination ont quel-
que chose d'infinement précieux à dire.

L'aspect didactique de l'exposition est
à relever. Des travaux, interrompus à
dessein, tel le tissage de perles, font voir
les différentes étapes d'un tel ouvrage.

Rappelons que les travaux sont à ven-
dre. D. de C.
• Ouvert en permanence jusqu 'au 28
novembre.

Applique de tissus, œuvre de Mme Marguerite Goudron, Bôle, premier prix

Un fil et un messageRaetz et les urgences du présent
Quand sommes-nous vivants et quand sommes-nous morts ?

Le savoir canalise la vision, c'est le
tribut que paie toute liberté aux mis-
sions civilisatrices. Il cache le feuil-
lage bruissant sous les coups du tam-
tam. La bonne parole fait oublier les
guerres du ventre et les guerres des
sens. Les sociétés jouent avec les
mêmes instruments de mort. Avec
chaque printemps fleurissent les
mêmes impostures et les labours
d'automne enterrent le germe du
recommencement. On n'a rien
inventé.

Pierre Raetz a envie de dire le
monde comme ça, de transgresser les
idées conquises, les prévaloir de con-
tresens injectés, comme l'éducation
injecte son poison. Vortex de mots,
de discours, d'images confortables,
d'énergies sautillantes, de molécules
en excitation.

L'orage abat sur la planète une
pluie d'ogives aux trajectoires télé-
guidées. Il n'y a plus un ciel bleu
qiiïuti- satellite- -t\e- trouble; "j ^ Êf l W
jsajp ip, que ['agonie rougissan^e^ç,
guette. Il n'y a plus un corps, un bras,
tin sein qui ne soit pas irradié de la
peste du temps. Et le monde se
shoote dans l'hébétude, baille sur son
lit de mort. Des cris s'époumonnent
dans une arène de sourds.

Raetz évoque la mort, le fatal et le
vide pour mieux tenir les moments de
vies, échappées haletantes, souverai-
nes. Il se dicte des conditions. Vivre
hors de la société ? Jamais ! Il habite
l'épicentre du cataclysme atomique,
il se laisse porter par les malaises de
l'époque. Les yeux grands ouverts:
c'est une des marginalités encore pos-
sibles. Raetz veut aller au plus près
du sens. Il n'y a qu'à prendre les
mythes qui éjaculent au plus fort du
besoin. Raetz ne concède rien au repli
de la nostalgie, mais il livre et délivre
ce que les codes de vie collective dissi-
mulent, sans allégeance. L'artiste est
donc là comme une possibilité de
relance, c'est un agitateur agréé. Sa
toile n'est jamais finie, elle transite
un état de crise sans expliquer ses
matières et sans bercer le spectateur
dans la quiétude de la forme.

Raetz veut briser la cohérence des
choses, les paresses du hasard et ras-
sembler des moments de discours
fragmentât! W^^paècHëtëher à
en ressortir yipdyife,' sinon vivant,
inoculé du venin qu'est l'innocence.

C. Ry

• Pierre Raetz, Galerie 2016 Haute-
rive, jusqu'au 23 novembre, me-di de 15
à 19 h. Nocturne le jeudi de 20 à 22 h.

les 33 tours
du j a z z

Les New Orléans
Feetwarmers de
Sidney Bechet

Sidney Bechet

Ex Libris offre en trois disques réf.
216 8381-5 les 46 mélodies enregis-
trées par Sidney et ses musiciens de
septembre 1932 à octobre 1941.
L'ordre chronologique est respecté et
cette intégrale serait parfaite si Prea-
chin the blues et Stompy jones
n'avaient été remplacés par les dou-
blons de Ain't misbehavin et Sheik of
Araby. C'est là la quintessence de
l'œuvre principale de cet artiste.

MODERN JAZZ QUARTET
Together again

Les quatre maîtres des percus-
sions, piano, basse et vibraphone que
sont Kay, Heath, Jackson et Lewis se
retrouvent le 6 avril 1984 à New
York après dix ans de séparation.
Cette production Pablo proposée par
Ex Libris sous réf. 216 8342, édite la
plus parfaite des formations qui, une
nouvelle fois, fait honneur à sa répu-
tation, tant par ses qualités techni-
ques que la musicalité des artistes.
Lewis et Jackson ont écrit Echoes,
That slavic smile, Watergate, Horn
pine Connies blues et Sacha's màrchr*

BEN WEBSTER ET DEXTER
GORDONTENOR

Webster, établi en Europe depuis
1965; le tumultueux ténor des Gallo-
way, Henderson ou Ellington a enre-
gistré septembre 65 à Copenhague
pour Black Lion, distrib. Ex Libris
BLP 30 105. Tout cet album trouve
une sonorité chaude, de velours et qui
remémore Hawkins tout particulière-
ment dans Stardust, Blue light,
Autumn leaves, Easy to love. Ce
recueil porte bien son titre: Atmo-
sphère for lovers !

Autre ténor, Gordon s'installe
aussi en Europe dès 1962, après avoir
collaboré avec Hampton puis Parker.
Black Lion BLP 30 102, toujours
chez Ex Libris, réunit trois rythmes
danois: piano-basse-batterie en ce 20
juillet 1967 à Copenhague, dans des
compositions beaucoup plus évoluées,
Doxy et Sonnymoon de Rollins,
Devilette de Tucker et For ail signé
Coots-Lewis.

BARNEY KESSEL ET
SA GUITARE

Ex Libris, réf. Black Lion 30 107
ravira les adeptes de la guitare par
un excellent Kessel, disciple de Ch.
Christian. Soliste il est accompagné
par Napper basse et Marshall drums,
en cette fin d'octobre 1968 à Londres.

L'ancien guitariste de Parker,
révélé chez Artie Shaw, autodidacte
et adepte du hop, étale ici toutes les
facettes de son art, jouant Autumn
leaves, I will wait for you, Aquarius,
etc.

JAZZ SUISSE LIVE
À MONTREUX:
COURT-CANDIOTTO 5tet

R. Court trp, P. Candiotto sax, J.
Bionda piano, J. Petiot basse et A.
Petitmermet dm clôturaient le 20
jui llet 1985 la dernière nuit du Festi-
val de Montreux. Plainisphare PAV
811 en est le reflet et l'aspect de deux
thèmes traditionnels «traités» en
style moderne. Careless love (11
minutes) reprend la .mélodie due à
WC Handy, exposée à deux reprises
sans la moindre fioriture. Quant à
Love for sale de C. Porter, elle éton-
nera encore plus par la multiplicité
des idées exposées. Dizzy 's business,
Lush life sont aussi au programme de
ces «princes suisses» du jazz
moderne-

Roger Quenet

La Chaux-de-Fonds

L échappée de la guitare
On la croirait tombée d'un Véronèse,

d'une de ces fresques que l'on admire
dans les villas palladiennes de la campa-
gne vénitienne. Même coiffure, même
vêtement que la maîtresse de céans im-
mortalisée là par le peintre...

Il peut arriver que le nombre de con-
certs auquel un chroniqueur musical as-
siste au plus fort de la saison, le rende
froid, distant, impénétrable. Mais que
cette faculté de l'émotion ternie, réap-
paraisse tout à coup, au cours d'un mo-
ment privilégié, à cet instant, il s'aban-
donne totalement à la magie suscitée
par l'artiste. Ce préambule pour situer
le genre d'émotion qui a saisi l'auditoire
et... le chroniqueur à l'écoute du récital
de guitare donné dimanche matin au
Conservatoire par Suzanne Mebes.

Suzanne Mebes fait de la guitare un
instrument noble, sa technique est- vir-

tuose, son phrasé est celui d'une Musi-
cienne sensible qui s'exprime en profon-
deur et dont l'art est basé sur une fi-
nesse exemplaire. La jeune artiste s'im-
pose par son jeu, sa musicalité, par la
composition de son programme, pages
de Ponce, Albeniz, Castelnuovo-Tede-
sco, panni lesquelles elle amène adroite-
ment une partition contemporaine de P.
Drogoz, «El tocaor». Dans cette der-
nière œuvre les couleurs harmoniques
créées par les tons entiers successifs
pour aboutir sur les micros intervalles
d'une corde grave détendue, sont irrési-
stibles.

Née il y a 26 ans en Allemagne de
l'Ouest, études à Essen, et au Conserva-
toire de La Haye, distinctions interna-
tionales déjà, Suzanne Mebes est pro-
mue à la plus belle carrière.

D. de C.

Suzanne Mebes au Conservatoire

Ave verum et Requiem de Mozart
A la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

Mercredi 19 novembre aura lieu un
concert extraordinaire, hors abonne-
ment, donné par les Madrigalistes de
Bâle, l'Orcliestre de chambre de
Cologne, et des solistes, sous la direc-
tion de Helmut Millier- Briihl. Au
programme, un motet et la Suite No 1
de Bach, l'Ave verum et le
Requiem de Mozart.

On a tellement dit que la composi-
tion du Requiem avait occupé
l'essentiel des derniers mois de la vie
de Mozart, et qu'ainsi l'œuvre était
son testament musical, qu'il vaut la
peine de rétablir ce qui semble bien
être la vérité (pour le détail de l'argu-
mentation, voir l'ouvrage de Jean et
Brigitte Massin). En mars 1791,
Scf ukaneder (Franc-Maçon et direc-
teur de théâtre) propose à Mozart le
livret de La Flûte enchantée, opéra
maçonnique. Le compositeur se met
aussitôt au travail, et termine l'essen-
tiel de l'œuvre en juillet. C'est alors
qu'il reçoit la commande anonyme
d'une Messe des morts (on sait
maintenant que le commanditaire
était le comte Franz von Walsegg zu
Stuppach, dont la femme était morte
en janvier: il voulait honorer sa
mémoire en faisant exécuter un
Requiem qu'il dirait être de lui
même). Mozart en commence la com-
position, mais peu après, il reçoit une
commande urgente: l'opéra La Clé-
mence de Titus. Toutes affaires ces-
santes, Mozart compose l'opéra
demandé, et il dirige la première le 6
septembre. De retour à Vienne quel-
ques jours plus tard, il met la der-

nière main à La Flûte, dont il dirige
la première le 30 septembre (succès
triomphal, le théâtre ne désemplit
pas). Ensuite, il compose un concerto
de clarinette destiné à son ami Sta-
dler. Puis il se remet enfin au
Requiem, mais dès la f in  octobre il
compose une cantate maçonnique
(c'est elle qui sera sa dernière œuvre,
et, si l'on y tient vraiment, son «testa-
ment») qu'il dirige, malgré son état
de santé, le 15 ou le 16 novembre.
Puis, son état ayant empiré, il doit
s'aliter, et ne peut presque plus
tavailler; il demandera quelques fois
le manuscrit du Requiem, , mais
sans pouvoir y ajouter grand chose.
Et ce qui occupe surtout sa pensée,
c'est le succès de La Flûte. On sait
que le Requiem a été terminé par un
élève de Mozart, Franz Xaver Stiss-
mayr (orchestration des numéros 3 à
7, le numéro 8 (Lacrymosa) depuis
la neuvième mesure, l'orchestration
des numéros 9 et 10 (Offertoire), et
la composition complète des numéros
11 à 13 (Sane tus, Benedictus,
Agnus Dei). Le succès du Requiem
ne s'est jamais démenti. Si une part
de ce succès tient peut-être aux légen-
des dont on a entouré sa composi-
tion; nul doute que la plus grande
part est due à la beauté de l'œuvre. Il
faut dire que Siissmayr a travaillé
avec beaucoup de scrupules et de res-
pect. Et ainsi, quelles que soient les
circonstances de sa gestion, le
Requiem est une œuvre splendide,
solide et aérienne, bref très «mozar-
tienne». M. R.-T.

Drôle d'histoire, drôle de chat !
Y. Velan écrit pour les enfants

Pour décharger le sac de cailloux
pendu à sa poitrine, Yves Velan a écrit,
l'histoire du Chat Muche. Expliquons-
nous: en première page, il décrit la
morale comme un sac de cailloux qui
pèse sur l'estomac: plus on en a, plus il
est lourd, moins on en a, etc... etc... Et la
morale d'Yves Velan, pesante depuis 15
ans, avait le souvenir d'une promesse
faite à sa fillette: «Oui, je t'écrirai une
histoire».

Aujourd'hui , l'écrivain respire, allégé.
Le déclic initial est né d'une histoire de
bistrot. Quelqu'un s'interrogeait: «Et si
les chats entendaient, comprenaient tout
ce que l'on dit». Un ange poilu et griffu
passa et le Chat Muche est entré, vlan!
dans la tête de père-écrivain à la morale
trop pesante.

Il s'est amusé alors, écrivant rapide-
ment, quasi d'un jet, ce qui est contraire
à son habitude; une fois la morale expli-
citée, le Chat Muche entre en scène, dans
une famille où le papa n'a pas de morale
de langage; il y a aussi la petite Babette
et une maman. Le poids de la morale
tombant sur le chat Muche, les Indiens
squelettiques faisant irruption sur la
table du dîner, et les yoghis les suivant,
le Chat Muche opère une curieuse muta-
tion.

Drôle d'histoire et histoire drôle; elle
est venue à la plume de Velan par des
réminiscences d'enfance, mais aussi dans
un contexte d'éclatement des genres lit-
téraires dans lequel il se sent impliqué.
Au premier degré, le texte est plein
d'humour, d'incongruités amusantes qui
plairont aux enfants; au deuxième degré,
il ravira les adultes, dans une ironie allu-
sive, un chassé-croisé d'images, écrites
celles-là. Car, et selon le choix de
l'auteur, ce livre est de plus illustré
abondamment, avec des dessins pleines
pages, et des rappels amusants, signé
Stasys Eidrigevicius, artiste lithuanien
qui a déjà exposé dans la région, et spé-
cialiste de livres pour enfants. «Aimant
beaucoup ses dessins, c'est avec lui que je
voulais travailler, dit Yves Velan». En
formule très classique, d'une part le

texte, d'autre part les dessins, Stasys a
imaginé le monde du Chat Muche et des
aventures. En toute douceur de tons, de
traits et quelques pointes délicieuses et
irréelles.

Signalons que cet artiste vernit
demain une exposition de nouvelles
œuvres à La Galerie La Plume; on
pourra bien sûr voir le Chat Muche et en
parler.

Le Chat Muche a des visions, dessin de
Stasys.

Ce livre présenté récemment au Salon
littéraire loclois est le premier' d'une
nouvelle collection de l'éditrice Eliane
Vernay, adressé aux enfants, et aux
adultes aussi. Elle a été séduite par le
texte de Y. Velan et les différentes
approches possibles; par sa qualité aussi
et défend ainsi sa présentation classique:
«Je voulais que ce livre contienne un vrai
texte, lisible pour lui-même aussi, et
celui de Velan s'y prêtait admirable-
ment».
• Le Chat Muche. Editions Eliane Ver-
nay. Collection «L'Otarie».
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Quelle est la cuisinière qui vous permet
à la fols de cuire, de chauffer la cuisine,
le boiler et un fourneau à banc?
Une cuisinière à bois TIBA.

renseignement à:

J 

Fliickiger
Electricité S. a

Saint-Biaise Les Ponts-dè-Martel
P 038/33 33 40 <p 039/37 13 77

I

Bien que le personnel ait fait des efforts considérables pour maintenir j
active la maison de grande renommée MOCO SA, spécialiste de meu- H
blés et de tapis d'orient, celle-ci n'est malheureusement plus en mesure '
de poursuivre ses activités et est obligée de fermer ses portes. **£

Liquidation générale r
Des pertes énormes ont poussé la direction à faire appel au liquidateur, i3
afin de vendre la totalité du stock dans les délais les plus brefs. De plus, ¦
les locaux sont également mis en vente. »

Notez à titre d'exemples quelques prix et, par de simples calculs, vous M
réaliserez combien cette offre vous permet d'économiser: J
Magnifique meuble de séjour en chêne, avant Frs. 1755.- main- I
tenant Frs. 875.-; le même meuble de séjour en 6 élé- V-9
ments, très beau travail d'ébéniste, avant Frs. 5150.- prix de VS

- liquidation Frs. 2890.-; ravissant canapé à 3 places, Ĵ
avant Frs. 890 - maintenant Frs. 190.-; de très belles tables I

JJ et tables basses, dessus plateaux en pierres diverses, chaque I

m 
table une pièce unique, avant Frs. 3092.- maintenant Frs. I

». . , - 390.-; ou bien avant Frs. 2480.-maintenant Frs. 290.-; ou [ Jbien avant Frs. 1549.- maintenant Frs. 250.-; ou bien avant TZÊ¦ Frs. 2937 - maintenant Frs. 290.- etc., etc.; meuble de Wm
m séjour, qualité suisse , avec élément bar et vitrine, avant Frs. 3590.- lil
; maintenant Frs. 1210.-; très beau salon de séjour I

«cocktail», comprenant 1 canapé à 3 places et 2 fauteuils assortis , P/B
'. avant Frs. 1995 - maintenant Frs. 890.-; salon de séjour KâJ
Y en cuir véritable, facile à entretenir, comprenant ! canapé à 3 pia- Lu
' ces, 1 canapé â 2 places et 1 fauteuil, avant Frs. 4590 - maintenant I ij

I

Frs. 2380.—; le même salon, revêtu de cuir pleine fleur traité aniline I
de première qualité, avant Frs. 7330.- maintenant Frs. 4390.-; ^S
Salon de Séjour avec boiseries rustiques, très confortable, lakS
avant Frs. 4200 - maintenant Frs. 1995.-; etc.; chambres DJ
à COUCher complètes, en très beau bois de différentes qualités, par I
exemple avant Frs. 3200.- maintenant Frs. 1990.- etc.; gros ¦"¦
rabais sur les prix de tous les matelas, grand choix de salles à tad
manger complètes ou par élément, des tables avec rallon- I
ges, des banquettes d'angle, des chaises, des buffets, S
des crédences, des fauteuils, des canapés converti-
bles à 2 places, des petits meubles divers et des garde- ¦
robes etc., etc. Maintenant tout cela â des prix sacrifiés!! ¦>
En plus sont mis en liquidation: ,

tous les Ift r lmf 1/ UlflClw I rares et recherchés , choisis par ¦
des spécialistes dans des divers pays d'orient. Maintenant vous pouvez •
acquérir un tapis d'orient pour une somme nettement en dessous de sa
valeur réelle. Profitez de cette occasion unique!! ¦

Prtlltvnmî ? payer de 15 000.- à 25 000.- francs si, grâce â cette a
rilUI iJUUl. liquidation, vous avez la possibilité de vous procurer
ces mêmes meubles pour quelques milliers de francs ce moins? T
Stockage gratuit de vos achats pour une courte ^HffTTffTTI **durée contre versement d'un petit acompte. BHLLuliiilLil J.
TV*aric«w\«*tf Comme auparavant, nous livrons dans toute la I
Il dllaJJUl 11 Suisse à peu de frais. A A s P 01 Cj

MOCO Meubles SA, 2053 Cernier ?
TéA A2C / C 2  21 11 à 15 minutes de NeuchAtel I
ICI. \JJ&/  JJ JU ùù et de la Chaux-de-Fonds W&
HORAIRES D'OUVERTURE: ||M
Lundi: 13h30-18h30; mardi au vendredi: 09h00-12h00; WM
13h30-18h30; samedi: 09h00-17h00. WÊ

Lq CWicy-t • St. Imier ~m
-~ A de-To^ds „ M|Cacnauc _________
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Venez, même si vous habitez loin, le déplacement en vaut la peine. I
Grand Q gratuit. Autorisée par le départ, de police: 5.9. - 31.12 1986. ^̂ m

Mandataire: Bernard Kunz, Liquidateur SA W
î ^^^^Mi Althardstrasse 238, 8105 Regensdorf , Telefon 01 / 84014 74 WÊKBÊÊMÊM I k I
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 ̂""'*' 

-  ̂ \j m\Ç^^0̂^^^^^^^^^^^^Jf y\//7j b  ̂ %S.ffl i|:̂ V ^̂ ^̂ ^ '
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Oisellerie de la Tour
f\ B. et A.-F. Piaget
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! oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

I On apprentissage de vente I
chez Coop:«•M,»* un apprentissage

^̂ . 
chez 

Coop
MmW *W&^̂ MBMpp(M C'est grandir dans une entreprise en pleine croissance.
Mu . I J» Jaf ^vfSP la garantie d'une bonne formation

âm'̂ r̂ \ ̂ ^Jr Ce sont de bonnes perspectives d'engagement
sM^M \jàÉB au terme de l'apprentissage

Nous offrons aus jeunes gens et jeunes filles de la région plus de 20 places d'apprentissage dans 4
secteurs d'activités différents,
à partir du 1er août 1987

A) Alimentation et Charcuterie (2 ans)
Dans les Centres Coop suivants (avec boucherie)

SCC Ville, La Chaux-de-Fonds - Les Forges, La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saignelégier - Sonceboz -
Reconvilier - Tramelan - Bévilard-Malleray - Moutier - Bassecourt-SCC Delémont - Porrentruy.

Dans les magasins suivants (alimentation seulement) *
Les Brenets - Le Noirmont - Péry - Tavannes - Courrendlin - Court.

B) Commerce (3 ans) gestion et secrétariat. Administration centrale, La Chaux-de-Fonds

C) Décoration (4 ans)
Service décoration, La Chaux-de-Fonds

D) Aide en pharmacie (3 ans)
Dans nos 3 officines de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Nous demandons un bon niveau scolaire et un intérêt marqué pour le commerce de détail et la
distribution.

En cas d'intérêt, nous vous prions de nous retourner lé coupon ci-dessous, accompagné d'une photo
format passeport et d'une copie du dernier bulletin scolaire.

Après réception de votre offre, une journée d'information sera organisée à La Chaux-de-Fonds, au siège
de la Société

Nom, prénom: Fils/Fille de:

Date de naissance: Profession:

Adresse complète: chez:

Profession choisie: A - B - C - D

Téléphone: (entourer d'un cercle)

Ce coupon doit être retourné à Coop La Chaux-de-Fonds, Service du personnel, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds. (p 039/25 11 61

Service de Consultations
Conjugales

du canton de Neuchâtel
Neuchâtel, Fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds,
rue du Collège 9

Prendre rendez-vous au
(f! 038/24 76 80

K/ atriaux v̂
I grillade V\
V de porc V y*

W, Boucherie\V
W. Montandon

Stand 8, 0 039/28 34 87. Service à domicile.



Objectifs économiques ambitieux
L'URSS en 1987

L'Union soviétique s'est assignée
pour 1987 des objectifs économiques
ambitieux, augmentant' aussi d'un
milliard de roubles le budget de sa
défense nationale, après avoir enre-
gistré dès cette année sa plus forte
croissance depuis six ans.

Le projet de plan économique et
social pour 1987, présenté par le pré-
sident du Gosplan (plan d'Etat), M.
Nikolaï Talyzine, devant les 1500
députés du Soviet suprême (Parle-
ment) réunis en session d'hiver, pré-
voit une croissance du revenu natio-
nal de 44 pour cent, contre 3,9 pour
cent projetés en 1986, et une augmen-
tation de la production industrielle
de 4,4 pour cent, légèrement en
hausse par rapport aux prévisions de
l'année en cours. La hausse de la pro-
ductivité du travail a été fixée à 4
pour cent, contre 3,8 pour cent pré-
vus en 1986.

Le budget de la défense a été fixé à
20,2 milliards de roubles (environ 30
milliards de dollars), en augmenta-
tion de plus d'un milliard de roubles
(1,5 milliard de dollars). Le ministre
des finances, M. Boris Gostev, a
expliqué implicitement cette déci-
sion par le fait que, dans l'analyse
soviétique, le sommet de Reykjavik
avait confirmé «que les Etats-Unis
continuent à rechercher une supré-
matie militaire.» «Ce qui est néces-
saire aux forces armées pour mainte-
nir la capacité de défense de l'URSS
sera accordé», a-t-il dit.

Le budget de la défense reste tou-
tefois pratiquement stable, en pour-
centage (environ 4,6 pour cent), par

rapport à un budget global soviéti-
que en hausse (recettes: 435,5 mil-
liards de roubles - dépenses: 435,3
milliards).

La dernière augmentation en pour-
centage du budget de la défense
remonte à 1985. Pour la première fois
depuis quatre ans, il avait alors été
augmenté pour souligner , symboli-
quement, que le Kremlin considérait
à l'époque la situation internationale
comme plus critique que les années
précédentes, (ats, afp)

Légère progression du chômage
Au mois d'octobre en Suisse

Le chômage en Suisse a légèrement progressé en octobre mais il est toujours
nettement plus bas que l'année passée à la même époque. A fin octobre, 23.005
chômeurs étaient inscrits auprès des offices du travail, soit 541 de plus qu'en
septembre mais 2.700 de moins qu'en octobre 1985. Par rapport à la population
active, le taux de chômage est de 0,7%, comme en septembre. Il était de 0,8 %
l'année passée à la même époque. C'est ce qu'a annoncé hier l'Office fédéral

de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT).

Le taux de chômage est resté inférieur
à 0,7% dans 16 cantons. Les taux les plus
élevés ont de nouveau été enregistrés
dans les cantons du Tessin (2,2%), Bâle-
Ville (2,1%), Jura (2,0%) et Neuchâtel
(1,6%). Le nombre des chômeurs s'est
révélé le plus important dans les cantons
de Zurich (2.709), Tessin (2.570), Berne
(2.463), Vaud (2.251) et Bâle-Ville
(2.193).

Dans 16 cantons, le nombre de chô-
meurs a dépassé le chiffre noté le mois
précédent. C'est surtout le cas de Genève
( + 130), Vaud ( +97) et du Tessin ( + 88).

Par groupe de professions, on a comp-
té - comme depuis des mois déjà - le
plus grand nombre de chômeurs dans
l'administration et les bureaux (3.898),
dans l'hôtellerie et la restauration
(3.049), dans les professions de la vente

(1.769) et dans l'industrie des métaux et
das machines (1.546).

Par rapport à septembre, le chômage a
notamment augmenté dans l'hôtellerie
et la restauration ( + 259), principale-
ment pour des raisons saisonnières, et
dans l'administration et les bureaux
( + 107).

Toujours par rapport à septembre, le
nombre des hommes au chômage a aug-
menté de 198 pour s'inscrire à 11.023 et
celui des femmes de 343 à 11.982. En

octobre, 7.480 personnes ou 36,9% des
chômeurs complets étaient des étran-
gers. Dans 11 cantons, dont Genève et
Vaud, la part .des étrangers au chômage
dépasse 40%.

Le nombre des offres d'emploi officiel-
lement recensées s'élevait à 12.332, soit
474 de moins qu 'en septembre mais 2.900
de plus qu 'une année auparavant, (ap)

Chiffre d'affaires peu satisfaisant
Tréfileries réunies S.A. Bienne

Les Tréfileries réunies S.A., Bienne, ont augmenté
leur chiffre d'affaires de 69,8 millions à 71,9 millions de
francs au cours de l'exercice 85-86, qui prenait fin au 30
juin. Pour la quatrième année consécutive cependant , ce
résultat, qualifié de peu satisfaisant par M. Paul Risch,
président du conseil d'administration, ne permettra pas
la répartition d'un dividende aux actionnaires.' - ' " "jffî*

La croissance de 3% du chiffre d'affaires demeure en
effet en deçà des 6% prévus au budget. Le bénéfice net
de l'entreprise a également régressé de 0,46 à 045 mil-
lions de francs, à l'égal de la marge brute d'autofinance-
ment s'abaissant de 1,9 à 1,15 millions de francs. Les
explorations représentent pour leur part 23,2% du chif-
fre d'affaires, contre 21,4% lors de l'exercice précédent.

L'assemblée générale a par ailleurs approuvé la pro-
position de porter le capital-actions de 10 à 11 millions
de francs. Quant à l'assainissement envisagé en ce qui

concerne la marche de l'entreprise, il sera plus difficile,
plus coûteux et plus long que prévu, a également indiqué
M. Risch.

Par ailleurs, le chiffre d'affaires consolidé du groupe
Tréfileries réunies a été pour la première fois communi-
qué publiquement. Celui-ci se monte à presque à 100 mil-
lions de francs, alors" que le bénéfice net du groupe
(115.000 francs) et sa marge brute d'autofinancement
(3,56 millions de francs) ont été également jugés peu
satisfaisants par M. Schaffenberg, directeur des finances
des Tréfileries réunies S.A.

Les participations majoritaires au sein du groupe
sont détenues par Schweizerische Seil-Industrie S.A.,
Schaffhouse , fabricant de câbles, par la fabrique de boî-
tier Ruedin S.A., Bassecourt , ainsi que par deux sociétés
biennoises, High Technology Materials S.A. et RE-AL
S.A. (ats)

Dans le Seeland bernois

Une entreprisé implantée dans
le Seeland bernois a employé illé-
galement entre novembre 1981 et
octobre 1986 au minimum 16 res-
sortissants étrangers. C'est ce
qu'a annoncé hier dans un com-
muniqué le juge d'instruction du
district d'Aarberg. Le communi-
qué ajoute que les ressortissants
étrangers , sans autorisation, ont
été hébergés illégalement. Une
enquête pénale a été ouverte
après que des plaintes ont été
déposées par diverses personnes.
Au total, quelque 28 personnes
font l'objet d'une poursuite
pénale.

Le propriétaire de l'entreprise
' ne sera pas le seul à être inquiété
pour infractions répétées à la loi,
sur les étrangers. Il est en effet
également . reproché à certains
ouvriers étrangers, au bénéfice
d'une autorisation de travail,
d'avoir travaillé «au noir» durant
leurs loisirs. Une personne est
également accusée d'avoir abusé
de l'argent versé par sa caisse
d'assurance chômage, (ats)

Travail au noir

Patronat français

Pas de surprise à l'issue de la
réunion du Conseil exécutif du
CNPF. Les instances dirigeantes
du Conseil national du patronat
français ont désigné par 26 voix
contre 9 à M. Yvon Chotard et une
abstention, M. François Périgot,
PDG d'Unilever France et prési-
dent de l'Institut de l'entreprise ,
comme candidat à la présidence
de l'organisation patronale.

Le scrutin décisif aura lieu le 16
décembre lors d'une réunion des
565 membres de l'Assemblée
générale du CNPF. La tradition
voudrait que l'avis émis lundi par
le Conseil exécutif ait force de loi
et que le vainqueur de lundi soit
seul à se présenter devant ses
pairs.

C'est là compter sans la déter-
mination de l'ancien premier
vice-président du CNPF et ancien
président de la commission
sociale du patronat, l'éditeur
Yvon Chotard. C'est là également
compter sans les éventuelles can-
didatures «spontanées» qui, dès le
deuxième tour de scrutin le 16
décembre prochain, pourraient se
faire jour s'il n'y avait pas de
majorité absolue au premier tour.

(ap)

Premier round
pour Périgot

• La chute à la fin de la semaine
dernière d'un des spéculateurs les
plus en vue de Wall Street, Ivan
Boesky, pourrait entraîner une
modification des règles régissant les
prises de contrôle de sociétés qui ont
connu un véritable «boom» ces der-
nières années aux Etats-Unis, esti-
ment certains experts financiers améri-
cains.

Salaires dans

La commission paritaire nationale
pour les métiers du métal (CPNM)
annonce, dans un communiqué mercredi
qu'elle est arrivée à un accord sur l'adap-
tation générale des salaires pour 1987.
Tout en tenant compte de la situation
économique et de l'évolution de l'indice
des prix à la consommation, les parties
ont convenu d'augmenter les salaires
effectifs de 1 % en général et recomman-
dent aux entreprises d'ajouter un autre
pourcent à titre individuel. Cette déci-
sion prend effet au 1er janvier 1987.

Font partie de la commission, du côté
des employeurs, l'Union suisse du métal
(USM) et de celui des travaileurs, la
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
la Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux (FCOM), l'Union suisse des syn-
dicats autonomes (USSA) et l'Associa-
tion suisse des salariés évangéliques
(ASSE). (ats)

Adaptation générale

• Les ministres des Finances de la
Communauté européenne ont adopté
à Bruxelles une nouvelle réglemen-
tation plus libérale sur les mouve-
ments de capitaux dans la CEE, con-
dition sine qua non d'une extension
future du système monétaire européen
(SME).

• La privatisation de 65 sociétés
nationalisées , d'un enjeu total des 200
milliards de ff environ, devrait «amener
le marché financier français à la
place internationale qui lui revient
légitimement», a indiqué M. Edouard
Balladur, ministre de l'Economie, des
finances et de la privatisation.

mmm
BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.64 1.72
1$ canadien 1.16 1.26
1£ sterling 2.27 2.52
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1125 0.1275
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.80 4.10
lOO pesetas 1.12 1.37
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos O90 1.20

DEVISES
1 $ US 1.6550 1.6850
1$ canadien 1.19 1.22
1 £ 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 1.02 1.0320
100 fl. hollandais 73.15 73.95
100 fr. belges 3.94 4.04
lOO pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.75 11.87
100 escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 393.— 396.—
Lingot 21.100.— 21.350.—
Vreneli 140.— 153.—
Napoléon 126.— 134,—
Souverain 153.— 162.—

Argent
$ Once 5.55 5.75
Lingot 297.— 308.—

Platine
Kilo Frs 26.231 26.568

CONVENTION OR
18.11.86
Plage or 21.500.-
Achat 21.100.-
Base argent 350.-

HORS BOURSE
A B

Roche h/jce 114250.—114500.—
Roche 1/10 11400.— 11450.—
SMH p.(ASUAG) 121.— 122.—
SMH n.(ASUAG) 450.— 445.—
Crossair p. 1610.— 1550.—
Kuoni 26000.— 26200.—
SGS 8225.— 8250.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 840.— 840.—
Cr. Font Neuch. p. 850.— 840.—
B.Centr. Coop. 1060.— 1060.—
Swissair p. 1210.— 1210.—
Swissair n. 1020.— 1020.—
Bank Leu p. 3800.— 3800.—
UBS p. 5870.— 5880.—
UBSn. 1110.— 1120.—
UBS bp. 228.— 228.—
SBS p. 527.— 527.—
SBSn. 425.— 424.—
SBSb.p. 455.— 456.—
CS. p. 3660.— 3665.—
CS.n. 695.— 695.—
BPS 2605.— 2605.—
BPS b.p. 259.50 259.50
Adia Int. 8475.— 8475.—
Elektrowatt 3350.— 3325.—
Forbo p. 3425.— 3425.—
Galenica b.p. 745.— 750.—
Holder p. 4125.— 4140.—
Jac Suchard 8350.— 8375.—
Landis B 1870.— 1850.—
Motor col. 1820.— 1835.—
Moeven p. 6475.— 6450.—
Buerhle p. 1610.— 1610.—
Buerhle n. 350.— 355.—
Buehrle b.p. 550.— 552.—
Schindler p. 3400.— 3400.—
Sibra p. 620.— 610.—
Sibra n. 435.— 425.—
La Neuchâteloise 870.— 895.—
Rueckv p. 18375.— 18550.—
Rueckv n. 6950.— 6975.—

Honeywell 117.— 118.50
Inco Ltd 21.— 21.—
IBM 200.50 201.50
Litton 132.50 137.50
MMM 183.50 182.—
Mobil corp 65.50 67.25
NCR 75.25 75.50
Pepsico Inc 46.25 46.—
Pfizer 100.— 100.—
Phil Morris 115.— 114.—
Phillips pet 17.50 18.25
Proct Gamb 125.50 124.50
Rockwell 70.75 69.50
Schlumberger 55.75 56.—
Sears Roeb 70.25 70.25
Smithkline 141.50 140.50
Squibb corp 178.S0 174.—
Sun co inc 95.50 96.—
Texaco 60.50 60.50
Warner Lamb. 89.50 90.75
Woolworth 73.50 73.25
Xerox 98.75 97.50
Zenith 33.25 34.—
Anglo-am 26.25 24.50
Amgold 126.50 119.—
De Beere p. 12.75 12.25
Cons.GoldfI 17.50 17.—
Aegon NV 69.— 68.50
Akzo 113.50 114.50
Algem Bank ABN 403.— 405.—
Amro Bank 71.— 69.25
Phillips 32.— 31.75
Robeco 67.50 67.50
Rolinco 61.50 60.25
Royal Dutch 152.50 152.—
Unilever NV 369.— 366.—
Basf AG 220.50 220.—
BayrAG 246.— 244.50
BMW 468.— 468.—
Commerzbank 253.— 251.—
Daimler Benz 1055.— 1050.—
Degussa 390.— 392.—
Deutsche Bank «56.— 656.—
Dresdner BK 326.— 326.—
Hoechst 214.50 213.—
Mannesmann 160.— 157.—
Mercedes 955.— 955.—

Wthur p. 6875.— 6750.—
Wthur n. 3495.— 3450.—
Zurich p. 7960.— 7950.—
Zurich n. 3490.— 3495.—
BBCI-A- 1750.— 1765.—
Ciba-gy p. 3420.— 3375.—
Ciba-gy n. 1760.— 1750.—
Ciba-gy b.p. 2500.— 2490.—
Jelmoli 4140.— 4150.—
Nestlé p. 8890.— 9000.—
Nestlé n. 4680.— 4675.—
Nestlé b.p. 1585.— 1590.—
Sandoz p. 10100.— 10100.—
Sandoz n. 4080.— 4070.—
Sandoz b.p. 1610.— 1615.—
Alusuisse p. 580.— 590.—
Cortaillod n. 2200.— 2250.—
Sulzer n. 2850.— 2800.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 77.— 76.50
Aetna LF cas 89.— 90.25
Alcan alu 50.25 50.50
Amax 20.75 20.50
Am Cyanamid 132.50 130.50
ATT 41.25 41.50
Amococorp 112.— 114.—
ATL Richf 100.— 101.—
Baker Intl. C 16.75 16.50
Baxter 30.75 30.25
Boeing 84.25 84.—
Burroughs 128.50 130.—
Caterpillar 62.50 64.—
Citicorp 84.— 84.50
CocaCola 60.25 60.50
Control Data 42.50 42.—
Du Pont 140.— 144.50
Eastm Kodak 109.50 110.50
Exxon 115.— 115.—
Gen. elec 127.— 127.50
Gen. Motors 117.50 117.—
Gulf West 108.— 109.—
Halliburton 40.25 41.25
Homestake 44.50 43.50

Schering 519.— 517.—
Siemens 577.— 575.—
Thyssen AG 118.— 117.—
VW 361.— 356.—
Fujitsu ltd 10.— 10.—
Honda Motor ' 12.25 12.—
Neccorp 19.25 19.25
Sanyo eletr. 3.95 3.95
Sharp corp 9.70 9.60
Sony 34.50 33.50
Norsk Hyd n. 32.50 . 32.50
Aquitaine 79.— 78.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 54% 54%
Alcan 30% 30%
Alcoa 35% 34%
Amax 12% 12.-
Asarco 16.- 15%
AU 25'* 2514
Amoco 68% 68%
Atl Richfld 61% 60%
Baker Intl 10% 10%
Boeing Co 50 <A 50.-
Burroughs 78% 78%
Canpac 11% 11%
Caterpillar 38% 37%
Citicorp 50% 49%
Coca Cola 36% 36%
Crown Zeller - -
Dow chem. 56% 57%
Du Pont 86% 85.-
Eastm. Kodak 66% 65%
Exxon 69% 69%
Fluor corp 12.- 11%
Gen. dynamics 75'/6 74'A
Gen. elec. 77.- 76%
Gen. Motors 70% 71.-
Halliburton 25 M 25.-
Homestake 26% 26.-
Honeywell 71.- 70.-
Inco ltd 12% 12%
IBM 121% 122%
ITT 54% 52%

Litton 84.- 83.-
MMM 110% 108%
Mobi corp 40% . 40'/4
NCR 45% 46.-
Pac gas 24% 25.-
Pepsico 27% 27%
Pfizer inc 60% 60%
Ph. Morris 69% 68%
Phillips pet 11.- 11.-
Proct. & Gamb. 74% 73%
Rockwell int 42.- 42%
Sears Roeb 42% 42%
Smithkline 84% 85.-
Squibb corp 105% 104.-
Sun corp 57% 58%
Texaco inc 36% 36%
Union Carb. 23% 23%
US Gypsum 42% 40%
USSteel 23% 21%
UTDTechnol 45% 45%
Warnr Lamb. 54% 56%
Woolwoth 43% 42%
Xerox 58% 56%
Zenith 20% 20%
Amerada Hess 26.- 25%
Avon Prod 30.- 29%
Chevron corp 47% 47%
Motorola inc 36% 36%
Polaroid 68.- 67%
Raytheon 65% 64%
Dôme Mines 75- 72.-
Hewlet-pak 41% 42%
Texas instr. 115.- 114%
Unocal corp 26% 25%
Westinghel 57.- 56%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 1770.— 1770.—
Canon 1010.— 1010.—
Daiwa House 1750.— "1700.—
Eisai 1820.— 1800.—

Fuji Bank 1680.— 1670.—
Fuji photo 3080.— 3070.—
Fujisawa pha 1330.— 1320.—
Fujitsu 1000.— 1000.—
Hitachi 960.— 955.—
Honda Motor 1180.— 1190.—
Kanegafuchi 556.— 550.—
Kansai el PW 3300.— 3210.—
Komatsu 489.— 479.—
Makita elct. 1160.— 1160.—
Marui 2650.— 2700.—
Matsush ell 1750.— 1740.—
Matsush el W 1650.— 1650.—
Mitsub. ch. Ma 298.— 309.—
Mitsub. el 413.— 411.—
Mitsub. Heavy 421.— 411.—
Mitsui co 536.— 525.—
Nippon Oil 1130.— 1140.—
Nissan Motr 542.— 548.—
Nomurasec. 2910.— 2850.—
Olympus opt 1070.— 1070.—
Rico 896.— 886 
Sankyo 1310.— 1340.—
Sanyo élect. 382.— 380.—
Shiseido 1970.— 1920.—
Sony 3330.— 3320.—
Takeda chem. 2190.— 2160 —
Tokyo Marine 1570.— 1510.—
Toshiba 577.— 569.—
Toyota Motor 1810.— 1830.—
Yamanouchi 3270.— 3200.—

CANADA

A B
Bell Can 37.50 37.50
Cominco 13.75 13.50
Genstar —
Gulf cda Ltd 12.875 12.875
Imp. Oil A 48.375 48.—
Noranda min 21.125 21.25
Nthn Telecom 43.— 43.—
Royal Bk cda 33.625 33.625
Seagram co 86.125 88.—
Shell cda a 25.375 25.50
Texaco cda ! 31.25 31.625
TRS Pipe 16.875 16.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.65 J I 25. j j 1.6550 1 | 21.100-21.350 | | Novembre 11986: 218

(A = cours du 14.11.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 17.11.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1873.59 — Nouveau: 1860.66



GRANDE LIQUIDATION
partielle, autorisée par la Préfecture jusqu'au 15 décembre
J1|ina< Salons - Parois - Chambres à coucher - Tapis JP^SP̂f Ç̂

EX-USINE MOVADO ijU M OU /O UC iClUCllS EX-USINE MOVADO

| Nocturnes du mardi 18 au samedi 22 novembre inclus ]

\m\\m^mmmmmmm\mW ïmmmmmmmmWÊMw3mWm\mm .̂mmmm\ ^Êi
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POLYEXPO ^̂ Ĥ
Vendredi 28 novembre 1986, à 19 h. 30 J

+ Jacky Milliet Jazz Band ^̂ ^̂ k MÈMM
LW ^B^BRoland Hug A J

et ses New Orléans Ail Stars fl >|0R

Les New Orléans Feetwarmers ^̂ ^̂ ^Het Le Dark Seven Jazz Band ^̂ ^̂ ^̂ ^H
Prix d'entrée: Fr. 19.- 

^
M

Etudiants et membres du Jazz Club 
^^ ̂ ^^^^^^^^^^B^Hl

La â  ̂̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ B
Vente des billets 

^^ Jr̂ ^
aux guichets de l'UBS ^M Wj à m
La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

^
M l̂l̂ R Union de

^̂ É BBMTr
8
/ Banques Suisses

Ouverture des caisses: p̂̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Kaà^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^™une heure avant le concert 
^̂  
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Banque Européenne d'Investissement
Luxembourg

54 
/ Q 

y Modalités de l'emprunt

/8 /O D"rée:
' 15 ans

Emprunt 1986—"2001 Remboursement:
de f r. s. 175 000 000 27 novembre 2001 au pair

Titres *
Le produit de l'emprunt sera utilisé obligations au porteur de fr. s. 5000
pour le financement de ses opérations et fr s 100000
ordinaires de prêts.

Libération:
27 novembre 1986

Prix d'émission
Coupons:

M̂ 
M̂ êFmmX C\l coupons annuels au 27 novembre

HHI /Y) Cotation:
¦¦ ^̂  ̂  ̂ ' v sera demandée aux bourses de Bâle.
+ CIS"/» timbre fédéral de négociation Zurich> Genève- Berne et Lausanne

Délai de souscription
;..»*...'«•¦ on nm.Amhra 400e L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
jusqu au 20 novembre 1986, |e 18 novembre 1986 dans ,e ..Baĝ r
à midi Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» et

«Journal de Genève». Les banques
soussignées tiennent à disposition des

No de valeur: 435 550 prospectus détaillés. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses
Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
et de Dépôts

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz

Banca délia Svlzzera Italiana Chase Manhattan Bank (Switzerland)

Commerzbank (Suisse) SA Ueutsche Bank (Suisse) S.A.

HandelsBank N. W. Ljoyds Bank Pic, Geneva Branch

 ̂
The Long Term Bank ol 

Japan (Schweiz) 
AG Samuel Montagu (Suisse) SA

Grands vins fins d'origine
des Côtes-du-Rhône
et du Bordelais

n̂Oth^

Charrière 5 - & 039/28 71 51

( ouverture 
^Jour J — 3

\ /

Un grand choix de vins de
Domaines vous attend. I

Superbe
Toyota

Celica 2000
GT Liftback

Mai 82, blanche.
Radio-cassettes, etc.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 137.— par
mois sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

C0 032/51 63 60

TJK\ EXÉCUTION minutieuse DES ORDONNANCES MÉDICALES

S SAADOZ ^̂imMLd W r *m PLACE DE LA GARE

Grand choix de
- lunettes et ———^—^^~

pendules
'A vendre neuchâteloises Cherchons

chariot L une

élévateur |||S personne
moteur diesel, direc- Y&litff pour déblayer

tion assistée, et trans- JmT̂lL\. lo noino
latteur, force 3 ton- !B§SÉfe 9
nés, hauteur 3,5 m. i Jê2=S& devant garages,

Fr. 8 900.- Ê̂immtr Paix 7
(25 037/53 1105 

^^f V 
038/25 13 07

Première en Suisse
dans quelques jours...

ouverture de la
Boutique de l'Insolite
Rue de la Balance 10b - La Chaux-de-Fonds

Nous vous donnons enfin l'opportunité de pou-
voir résoudre vous-même vos problèmes et
d'accéder à la «pratique» des pouvoirs secrets
de l'occulte sans passer par un professionnel.

/ /  ; <\
A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

2 appartements n ... *Propositions
pouvant être réunis

x de financementpour former ,reui

un magnifique adaptées

5 Vz pièces à votre budget!

^aW Consultez-nous: (fi 039/23 83 
68

fl|̂ ^?P7pT?rpTTT|

En toute saison ÎFl!©aiîîima!l
votre source d'informations

* A vendre

chariot
élévateur
moteur diesel, direc-

tion assistée, et trans-
latteur, force 3 ton-
nes, hauteur 3,5 m.

Fr. 8 900.-
gs 037/53 11 05

Cherchons
une

personne
pour déblayer

la neige
devant garages.

Paix 7

0 038/25 13 07

i / /—,/7 f] Maîtrises fédérales
A I £  ̂/ _  / Bernard Schneider, PierreAlain Widmer

Electricité desHêtres sa-—-*—i ' 
¦ r

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2- 2300 U Chawnie-fonds ¦ 0 039/28 37 SS



En championnat de basketball de première ligue

La progression se remarque

Débutant la rencontre sans complexe
aucun, les Chaux-de-Fonniers bouscule-
ront leurs adversaires pour mener par 12
à 4 après six minutes.

On attendait une vive réaction de la
part des Fribourgeois. Mais Olivier Lin-
der, absolument impérial, alignera dix
points d'affilée et permettra ainsi à son
équipe de mener par 22 à 9 après neuf
minutes. Il y aura encore dix points
d'écart (30 à 20) au quart d'heure.

Malheureusement, un terrible passage
à vide, dû à la grande débauche d'énergie
déployée jusque-là permettra à Villars-
sur-Glâne de limiter les dégâts et de
revenir à 36-33 à la fin de cette première
mi-temps.

Mis en confiance par leur fulgurant
retour de la première période, les Fri-
bourgeois continueront sur leur lancée et
en 180 secondes ils marqueront dix
points sans en concéder un seul. Même si
les Chaux-de-Fonniers sont revenus à 45-
42 à la cinquième minute, ils ne se remet-
tront jamais de ces trois minutes décisi-
ves.

Auteur de 17points, Olivier Linder
a disputé une première mi-temps
fantastique. (Photo Schneider)

m LA CHAUX-DE-FONDS-BASKET - VILLARS-SUR-GLÀNE 59-69 (36-33)
Avant la rencontre, tout le monde pensait que la Chaux-de-Fonds

devrait se contenter de limiter les dégâts face aux Fribourgeois de Vil-
lars-sur-Glâne. Et ce, d'autant plus que quinze jours auparavant les
joueurs neuchâtelois avaient subi une véritable fessée, en Coupe de
Suisse, face à ce même adversaire.

La surprise fut plus qu'agréable puisque la formation locale ne s'est
pas contentée de subir le jeu; elle a, en plus, mis dans le doute, une mi-
temps durant, l'équipe fribourgeoise, qui, soit dit en passant, évolue avec
quatre anciens joueurs d'Olympic Fribourg.

En effet , les «noir et blanc» ne se lais-
seront plus remonter et contrôleront
parfaitement bien la situation jusqu'à la
fin du match pour finalement s'imposer
sur le score de 69 à 59.

Toutefois, du côté chaux-de-fonnier,
tout le monde était conscient que la pro-
gression prévue commençait à se perce-
voir, même s'il faudrait encore jouer un
petit plus avec les pivots. Et continuant
de la sorte, les soucis de la relégation
seront bientôt laissés à d'autres équipes.

La Chaux-de-Fonds-Basket (entre
parenthèses les points marqués): Alain
Bottari (14), Olivier Linder (17), Daniel
Christ, Denis Chapatte, Olivier Grange
(2), Michel Miihlebach (9), Didier Cha-
tellard (17) et Yves Miihlebach. Coach:
Pierre Willen.

Quatre fautes à trois points et trois
lancers-francs réussis pour quatre essais.

Pavillon des Sports: trop peu de
spectateurs.

Arbitres: M. Contant (toujours aussi
théâtral et qui doit aimer le cinéma
muet) et M. Mariotti. „ „

La situation
Oberwil - Arlesheim 107-96
Auvemier - Riehen 99-69
La Chx-de-Fds - Villars ... 59-69
Rapid Bienne - Pratteln 97-50
Alterswil - Boncourt 84-96

CLASSEMENT
1. Villars 7-14 ( + 120)
2. Rapid Bienne j 7-14 ( + 110)
3. Boncourt B-8 ,  ' (+ 597
4:Auvêrnier 6-8 (+ 29)
5. Alterswil 7-8  (+ 30)
6. Oberwil 6- 6 ( + 48)
7. Chx-de-Fds : 6-4  (- 3)
8. Pratteln 6 - 2  (- 75)
9. Birsfelden 6 - 2  (- 80)

10. Riehen 6 - 2  (- 81)
11. Arlesheim 7- 0 (-157)

«Perchettes » en reprise
A la salle polyvalente d'Auvernier

• AUVERNIER - RIEHEN 99-69
(50-26)
Décidément, la «poisse» colle aux

«basques» des «perchettes». Alors qu'en
début de championnat, le contingent
semblait étoffé, il s'amenuise de semaine
en semaine, Dubois s'étant foulé la che-
ville en cours de match. *,„¦;.. 'j &Jê-j *,

D'un niveau technique indigne pour la
première ligue, la rencontre fut par ail-
leurs heurtée plus souvent qu'à son tour,
les spectateurs n'ayant du reste guère
l'occasion de s'enthousiasmer. Finale-
ment, l'essentiel pour les «perchettes»
réside dans le fait d'avoir glané les deux

points. Et cela, même si la manière
n'était pas de la partie.

Vendredi à Boncourt, Auvemier aura
bien besoin de toute sa confiance, quel-
que peu fébrile jusqu'ici, pour confirmer
le redressement amorcé.

Auvemier: Bernasconi (10), Schaff-
ter (lO^Ktoller ^lS), ViaUlO), Puthod
(29), Dubois W, Turberg $£-Rttdy (3),
Hirt (2), Denis (10).

Riehen: Brunner (26), Senft (5), Hin-
nen, Sutter (5), Bruder, Monfregola (6),
Gasser (7), Friedlin (2), Meyer (5), Pos-
chet (13).

Notes: salle polyvalente, 50 specta-
teurs.

Seul Hitchcock manquait
Coupe des Espoirs de football

• SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS (0-0) (5-4 aux pénalties)
Imaginez un stade vide, au son caverneux à tel point qu'un éternuement

prend des allures de coup de tonnerre ! Une lumière blafarde, ouatinée
comme un peu mal à l'aise de déranger le brouillard qui s'immisce, rampe,
atténue 22 silhouettes.

Des silhouettes certes fantomatiques, mais qui ne manquèrent pas d'ajou-
ter à cette ambiance digne d'un film d'Hitchock, tout le suspense, l'intolérable
incertitude qu fait le charme de la Coupe.

Sans doute «gonflés» par leur large
victoire en championnat, les Genevois
présentaient vendredi une équipe aux
moyens relativement limités. En face,
Bernard Nussbaum n'alignait pas moins
de quatre joueurs ayant évolué en pre-
mière équipe, à savoir: Montandon,
Paduane, Payot et Béguin.

Ce dernier s'illustra d'ailleurs à deux
reprises, mais manqua la cible seul face à
Pédat. Les Genevois ne restèrent pas non
plus sur la réserve et le vif argent Agune
fut bien près d'ouvrir la marque après
avoir mystifié Montandon. Il fallait
cependant compter sur le dernier rem-
part chaux-de-fonnier, «Fie» De Rossi,
qui réalisa vendredi un match en tous
points remarquables.

SCORE PEU CONFORME
On parvint donc à la mi-temps sur le

score de 0-0 alors qu'un 3-1 en faveur des
Neuchâtelois n'eut pas été injuste. En
seconde période, les Chaux-de-Fonniers
continuèrent leur pressing, mais con-
nurent des heures chaud.es entre la 50e et
la 70e minute, les Grenats effectuant un
pressing rageur sous l'experte conduite
du stratège Gianoli.

Pour déjouer les coups de boutoir des
Genevois, la défense sut à merveille pra-
tiquer la ligne, piégeant plus d'une fois
ses adversaires en position de hors-jeu.
De Rossi se chargea de faire le reste et
après 30 minutes de moments difficiles
pour les hommes de Bernard Nussbaum
le milieu de terrain horloger se reprit,
gênant considérablement la manœuvre
locale.

CARDIAQUES S'ABSTENIR
Les dix dernières minutes du temps

réglementaire furent d'une intensité dra-

matique rare. Dans un premier temps,
Pambianco l'infatiguable touchait du
bois devant le but vide. Sur le contre,
Montandon allait suppléer son gardien
sur la ligne, préservant ainsi le résultat.

Les prolongations virent deux équipes
fatiguées et l'on sentait très bien que
tout pouvait se jouer sur un coup de dé.
Le brouillard s'épaississait, les jambes
des 22 protagonistes devenaient lourdes
et partant, les actions imprécises. Tout
au plus Béguin, encore lui, eut-il l'occa-
sion de porter le coup fatal, mais il croisa
trop son tir.

Il fallut alors avoir recours à l'épreuve
des pénalties, épreuve dans laquelle De
Rossi s'illustra une fois de plus, arrêtant
deux envoix genevois. Nulle au terme de
la première série, il fallait avoir recours à
une seconde salve. Finalement, les Gene-
vois l'emportèrent dans une ambiance de
fin du monde. En effet, seul le bruit des
filets attestait du but marqué. On peut
se demander si M. Craviolini, excellent,
n'aurait pas dû interrompre la partie,
car le brouillard empêchait de voir quoi
que ce soit. Toujours est-il que La
Chaux-de-Fonds a démontré vendredi
qu'elle avait des ressources morales. Elle
se battit jusqu'au bout, avec force et
parfois avec talent. Dommage, mais il
fallait un vainqueur ce soir-là!
Servette: Pédat; Jan (84* Denervaud);
Castelli, Vassali, Rossetti (44' Fernan-
dez); Spagnolo, Guex, Gianoli, Cacciapa-
glia; Agune (73' Masper), Epars.

La Chaux-de-Fonds: De Rossi;
Motandon; Leimgruber (119' De Valle),
Burgisser, Amstutz; Paduane, Pizzolen,
Lagger (65' Sabato) Pambianco (115'
Lenardon); Payot, Béguin.

Arbitre: M. Craviolini, de Réchy
(excellent).

Buts: Amstutz 0-0; Guez 0-1; Béguin
1-1; Spagnalo 1-1; Paduane 2-1; Caccia-
paglia 2-1; Payot 2-1; Masper 2-2; Mon-
tandon 2-2; Vassali 2-2; Gianoli 3-2; Piz-
zolen 3-3; Fernandez 4-3; Sabato 4-4;
Castelli 5-4; Lenardon 5-4.

Notes: Stade des Charmilles; 50 spec-
tateurs: Brouillard durant toute la par-
tie. Terrain bon. Corners: 7-6.

AUTRES RÉSULTATS
Young Boys - Vevey 5-0 (1-0)
Aarau - Grasshoppers 0-2 (0-1)
Wettingen - Saint-Gall 0-3 (0-1)
Bâle - Lausanne 7-2 (1-0)
NE Xamax - Locarno ,... 2-3 (1-12-2)

après prolongations" "'
jf

Bellinzone - Sion .'i.... 1-2 (0-0)
Lucerne - Zurich V:...  2-1 (2-1)

Battu par plus fort !
Ligue nationale B masculine

• UNION NEUCHÂTEL -
STB BERNE 81-88 (40-45)
STB Berne était bien plus fort

par la taille de ses joueurs et sur-
tout par la classe exceptionnelle
de son américain Pyers.

Non seulement ce joueur a une
adresse diabolique mais une vista
remarquable. En face. Union n'a
pas été mauvais non plus.

Tant que les attaquants marquent
directement comme à Cossonay, il
n'y a pas de problème, mais lorsqu'ils
tirent par précipitation alors qu 'ils
ont tout le temps d'ajuster, les contre
sont meurtriers.

Ainsi, Union commençait très mal
sa rencontre. Après 3 minutes, il était
mené de 8 points à la suite de mala-
dresse inhabituelle de Forrer.

OUI MAIS...
Par cette entrée plus que difficile,

il dut courir après le score en appli-
quant une défense individuelle disci-
plinée, en essayant d'empêcher Pyers
de recevoir des ballons et d'éloigner
le plus possible les grands gabarits du
rebond. Cette tactique s'avéra
payante mais combien exténuante.

Mais Pyers, encore et toujours,
malgré un marquage à la culotte,
arrivait, on ne sait comment, à mar-
quer.

CATASTROPHIQUE
Malgré tout ces éléments contrai-

res Union parvenait à limiter les
dégâts. Il ne le devait pas à Kuyper,
absolument catastrophique en pre-
mière mi-temps.

Ce qui n'était pas le cas de Forrer,
qui, après avoir précipité son équipe,
la remit en selle, Union parvenant
même à prendre l'avantage.

Sentant le péril, les visiteurs accen-
tuèrent leur pression et Huber, jus-
qu'alors très discret, inscrivit 4
paniers décisifs. Les «carottes étaient

cuites« d'autant plus que la fatigue
se faisait criarde.

Union Neuchâtel: Forrer (13),
Lambelet (6), V. Crameri (3), Per-
lotto (20), Wavre (8), Berger (10),
Reusser (2), Kuyper (19).

STB Berne: Furtmuller, Walker
(12), Gerritsma (4), Clivaz (5), Pyers
(47), Dafflon (4), Huber (8), Suder
(8).

Arbitres: MM. Berner et Donati.
Notes:Panespo, 250 spectateurs.

Dick blessé la veille lors d'une ren-
contre junior est remplacé au pied
levé par Wavre, qui revient après 5
mois passés au service militaire.

(Sch)
RÉSULTATS
LNA

Fribourg Olympic - SAM Massa-
gno 79-66 (39-40), ESL Vernier - SF
Lausanne 76-71 (45-32), Pully -
Champel 104-98 (64-47), Monthey -
Beauregard 76-77 (41-37), Nyon -
Vevey 101-83 (44-43).

Classement: 1. Fribourg Olympic
8-14 ( + 58); 2. Pully 8-14 ( + 51); 3.
SF Lausanne 8-10 ( + 58); 4. Vevey
8-10 ( + 9); 5. ESL Vernier 8-8
( + 25); 6. SAM Massagno 8-8 ( -17);
7. Champel 8-6 (-31); 8. Nyon 8-4
(-31); 9. Beauregard 8-4 (-66); 10.
Monthey 8-2 (-56).

LNB
Birsfelden - Chêne 86-94 (46-55),

Bellinzone - Cossonay 92-91 (44-34),
Union Neuchâtel • ST Beme 81-88
(40-45), Sion - Lucerne 84-71 (40-24),
Barbengo - Martigny 76-87 (36-45),
Reussbiihl - Lugano 76-77 (31-31).

Classement: 1. Chêne 16 ( + 143);
2. ST Beme 14 ( + 22); 3. Reussbiihl
12 ( + 72); 4. Lugano 10 ( + 108); 5.
Bellinzone 10 ( + 29);6. Birsfelden 10
( + 27); 7. Cossonay 6 ( -15); 8. Bar-
bengo 6 (-62); 9. Sion 4 (-67); 10.
Union Neuchâtel 4 (-79); 11. Mar-
tigny 2 ( - 61); 12. Lucerne 2 ( -117).

(si)

CE des moins de 21 ans

Daniel Jeandupeux accompagnera, ce
mardi, la sélection des «m'oins de 21 ans»
qui mercredi à Empoli (Toscane) affon-
tera l'Italie dans le cadre du champion-
nat d'Europe de cette catégorie.

Le coach helvétique a demandé le re-
port à l'an prochain du match interna-
tional programmé le 3 décembre à Tel
Aviv. La Suisse jouera à deux reprises en
1987 contre Israël, soit en mai et en
décembre. La seconde rencontre se
déroulera de l'autre côté de la Méditer-
ranée.

Cette modification sert les intérêts de
Rolf Blattler. Pour le match prévu le 3
décembre à Bursa, l'entraîneur de la sé-
lection oylmpique aura ainsi la possibi-
lité de retenir des jeunes joueurs qui
figurent normalement dans le contingent
de la Suisse A, comme Halter, Bickel et
Marini. Jeandupeux n'entend pas rogner
sur les prérogatives de Blattler, seul res-
ponsable de l'équipe des «Olympiques»
qui disputeront leur deuxième match
pour le tournoi préliminaire en vue des
Jeux de Séoul, (si)

Daniel Jeandupeux
en Italie

Championnat féminin de LNB —'.— —

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET
- WETZIKON 65-33 (26-23)
Samedi dernier, La Chaux-de-

Fonds Basket recevait, pour le
compte du championnat, l'équipe de
Wetzikon, actuelle lanterne rouge du
championnat. Avant ce match, la for-
mation locale ne comptabilisait que
deux points. Il était donc absolument
impératif pour les joueuses chaux-
de-fonnières de gagner cette rencon-
tre pour s'éloigner quelque peu dé la
zone dite dangereuse.

Même si tout ne fut pas parfait,
surtout lors de la première période,
La Chaux-de-Fonds Basket a bien su
négocier ce tournant important en
s'imposant nettement, ce qui lui per-
met de doubler son capital points.

Le terme «round d'observation»
n'aura jamais été aussi bien appliqué que
lors des cinq minutes initiales. En effet,
le trop rare public présent n'aura eu que
deux paniers (un pour chaque équipe) à
se mettre sous les pupilles puisque le
tableau d'affichage indiquait , à ce
moment-là, trois partout.

QUEL DÉCHET
Vu l'importance de la rencontre, il est

vrai que sur le plan offensif chaque
équipe faisait preuve d'une certaine ner-
vosité et manquait passablement de cho-
ses faciles. Les Chaux-de-Fonnières don-
naient même dans le déchet puisqu'elles
s'étaient offert le luxe de manquer cinq
lancers-francs durant ces 300 premières
secondes. C'est dire si ce début de match
fut laborieux.

Gênées aux entournures par la défense
zurichoise, les Neuchâteloises parvien-
dront tout de même à se ressaisir par la
suite pour mener 17 à 9 à la treizième
minute. L'affaire paraissait bien menée à
la dix-huitième minute puisqu'elles
s'étaient assurées un avantage de onze
points (26 à 15).

Mais en retombant dans leur travers
habituel, c'est-à-dire en ne marquant
plus de paniers pendant de longues
minutes, les joueuses locales laissèrent
Wetzikon revenir dangereusement à la
marque avant la mi-temps, atteinte sur
le score de 26 à 23.

PAUSE BIENVENUE
Probablement sermonnées par le

coach Frascotti durant la pause, les
joueuses chaux-de-fonnières reviendront
sur le terrain totalement concentrées.
Non seulement elles se montreront
intransigeantes sur le plan défensif en

n'encaissant que dix points mais elles
arriveront, enfin , à contourner la défense
individuelle de l'équipe de Wetzikon.

En mettant véritablement à nu les fai-
blesses criardes de leurs adversaires, les
Neuchâteloises effectueront une vérita-
ble «promenade de santé» lors de cette
seconde période pour finalement s'impo-
ser facilement sur le score de 65 à 33.
Toutefois, comme dit plus haut, il fau-
dra à l'avenir soigner les lancers-francs,
car ce n'est pas à tous les matchs que
l'on peut en galvauder onze sur seize ten-
tatives.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): Ghis-
laine Chatellard (2), Christine Port-
mann, Flavia Di Campli (2), Fabienne
Schmied (4), Isabelle Bauer (16), Rachel
Favre, Rossana Poloni (6), Sandra
Rodriguez (27), Christine Longo et
Chantai Krebs (8). Coach: Laurent Fras-
cotti.

Notes: Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds, 50 spectateurs environ.

Arbitres: MM. Cornu et. Mariotti,
bons. H. K.

RÉSULTATS
Kusnacht - Winterthour 53-56 (32-23);

Reussbiihl - Arlesheim 60-45 (34-19);
Muraltese - Vevey 70-38 (33-13); Prat-
teln - Kusnacht 53-68 (30-30); Winter-
thour - Bernex 65-58 (36-23); Meyrin -
SAL Lugano 71-65 (60-60, 28-34) ap.
prol.; La Chaux-de-Fonds - Wetzikon
65-33 (26-33).

CLASSEMENT
1. Bernex 7-12 ( +8); 2. Reussbiihl 7-12

(-8); 3. Meyrin 7-10; 4. Arlesheim 6-8;
5. Winterthour 7-7; 6. Muraltese 7-6; 7.
Pratteln 5-4; 8. La Chaux-de-Fonds 6-4
(- 2); 9. Kusnacht 6-4 ( -90); 10. Vevey
7-4; 11. SAL Lugano 7-2 (-101); 12.
Wetzikon 7-2 (-201).

Un tournant bien négocié

• AUTOMOBILISME. - Le Suédois
Mikael Ericsson (Lancia) a causé une
belle surprise au Rallye du RAC («Royal
Automobil Club», Grande-Bretagne), en
prenant la tête après une 2e étape, qui a
connu différents leader (Kankkunen,
Alen, puis Alen et Salonen ex aequo, et,
enfin, Ericsson).

|K| Pêle-mêle 



A part

L'Entai Délicate
connue et appréciée

depuis de nombreuses
années dans la région,

vous pourrez
questionner

L'esthéticienne

| qui répondra à tous vos
problèmes esthétiques,

du mardi 18
au vendredi 21 novembre 1986

à la

/!\ chèques iïdékté EU
pharmacie
De P-A. Nussbaumer Pharni 57 AuL-Bobert.

centrale
Secteur cosmétique

Avenue Léopold-Robert 57,

0 039/23 40 23-24.
La Chaux-de-Fonds

Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
$9 039/23 33 73

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.

0 021/35 13 70 -24 h/24
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I Mais qui était fel̂ Wvéritablement Monsieur X? T é̂Iv\J* -̂̂ BS a r̂

Selon des sources bien informées, l'inspecteur chargé
de l'enquête sur le tragique accident dont a été vic-
time Monsieur X il y a quelques jours, a fait parvenir a
interpool le dossier d'autopsie de la victime. Monsieur
X. Il semble en effet que les mensurations de notre
concitoyen correspondent à celles d'un individu
recherché comme faisant partie d'une organisation
internationale suspectée de nombreux vols de pierres
précieuses. Si cette information devait être confirmée,
pourrait-on encore appeler ACCIDENT ce qui s'est
passé ce fameux soir au 21 de l 'avenue Ouin-Ouin ?

Mick Lawson

Lieux à indices: Librairie ABC. Café des Alpes, Café
des Amis. Apostrophes, Berceau d'Or, California.
Copidoc, Restaurant l 'Elite, Librairie la Plume. Mode
Lubie. Au Mica do, A la Recrêpe.

L'annonce, reflet vivant du marché
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RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

'¦• 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; '¦¦

:| — prêt à assumer ses propres responsabilités; :¦:

:• — stable, régulier et travailleur; ï
•: — digne de confiance et jouissant d'une bonne réputation; *
ij — bonne condition physique. :•:

:• Si vous répondez à ces critères et êtes intéressé à un horaire d'équipes •:
•| (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 £

I MANUTENTIONNAIRE (
Nous offrons:

:•: — excellentes prestations sociales et des conditions salariales très inté- :•:
:•: ressantes; ;J

jij — place stable et bonnes possibilités d'avancement; :•:

C; — une ambiance de travail agréable. •:

£ Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous *
j: prions de bien vouloir nous contacter par téléphone au 039/25 11 01, :j:
'i interne 73.

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
43, rue Louis-Joseph-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds . j

•: 143, rue LouiSvJoseph-ChevroletAEj.w.jv. ŵ^̂2300 La Chaux-de-Fonds M

I %J^TjÈ  ̂BATTERIES

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

; 
~ 
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I Ce soir à 20 heures
Hockey-Club à la patinoire des Mélèzes

Joux-Derrière/ championnat suisse de 2e ligue
Les Mélèzes HC Les Joux-Derrière
j f il Sk  / Les Mélèzes
C mlD reçoit le
>§r̂  Hockey-Club Le Locle

fondé en 1972

t 

Venez nombreux assister à
ce grand derby et soutenir
votre équipe favorite

m* - y . '

Sébastien Fehlmann, Les pucks de la rencontre sont offerts par M. René
19 ans, gardien de la D . ,_ , , ., ,. . ¦.. ... ,
première équipe. Berra, entreprise générale d électricité, rue du
Aux Joux-Derrière, on Progrès 85 à La Chaux-de-Fonds.
prépare aussi l'avenir.

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

TOUS VOS ACHATS
Vidéo - TV - Hi-Fi

Electricité - Lustrerie - Ménage

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

Service de réparation
rapide et soigné

SBS. Une idée
d'avance.

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebénisterie-Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier 0 039/28 81 22

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

Toujours bon
et bien servis

«^
V»  ̂ Fam. K. Abou-Aly

f f̂Éjl Cabaret
'%Zè Dancing
?«L GHI
SjfegPjjSjî ' Toujours ses attractions
m\ *'\ ~ï .- y internationales
MmJf''/: tf <r ¦

i Mu. L T - ! Restauration de 21 h 30
FKÇ, j S à 04 heures
^T 

~J Hôtel-de-Ville 72
K̂is m La Chaux-de-Fonds

.,jjj| g} 039/28 78 98

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

Ferblanterie - Sanitaire
Fleurs 6
$9 039/28 26 91
2300 La Chaux-de-Fonds

«La Chasse»
Venez déguster
nos spécialités,

vous ne le regretterez pas

KOI ISSIKII

-saemsQDQ-.
Croix-Fédérale 35
0 039/28 48 47

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds, :
59 039/26 57 33 j
Bières Vins

• Boissons sans alcool Spiritueux ;

WIM;

GRUfïDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2, Ç} 039/28 3S 40
Paix 81, j? 039/23 17 41
Viandes de premier choix

t Service à domicile

M ceop'eR
Comestibles von Kaenel

Servie* tnùtf ur

La Chaux-de-Fonds — Saint-Imier

LES CAFÉS^ \M©$fst

f _  

FACCHINETTI **
Le label d'une saveur

raffinée
Prébarreau 8, Neuchâtel.
<p 038/25 53 43

KMJ[̂ S a^W WÊmmm*

Le Locle (face à la poste)
gj 039/ 31 19 07

Plus de 50 bières à choix



La réalité dépasse la fiction
En chaniDJonnat de lieue B de badminton

Les deux rencontres programmées samedi et dimanche permettaient à La
Chaux-de-Fonds d'affronter les deux lanternes rouges du groupe Ouest.
Une occasion qui selon les prévisions devait profiter aux Chaux-de-Fon-
niers. Mais encore fallait-il que ces derniers surmontent leur appréhen-
sion à jouer à l'extérieur. Conscients de l'enjeu, les joueurs de l'entraîneur
Jean Tripet ne manquèrent pas ce double rendez-vous en dominant au-

delà de toute espérance.

Erwin Ging et Nicolas Déhon s'imposèrent malgré un service défaillant.

Lors du départ en direction de Zurich,
Catherine Jordan, impatiente aurait
donné cher pour connaître la trajectoire
de son équipe. Et l'on se mettait à
rêver-

Catherine Jordan livrera sur l'ensem-
ble une remarquable prestation en sur-
volant ses adversaires en simple. Diman-
che, elle écrasera de façon magistrale
Susi Baer A4 et membre du cadre natio-
nal. Suite à ses bons résultats le double
dames passera un week-end tranquille
sans pour cela atteindre la perfection.
Catherine Claude excellera dans le'jeu
défensif en utilisant sa raquette comme
un bouclier infranchissable.

Chez les hommes, les événements ne se
dérouleront pas aussi harmonieusement.
Comme à son habitude, Erwin Ging dis-
putera ses deux simples à la limite des
trois sets. Il mettra les nerfs de ses coé-
quipiers à rude épreuve en sauvant
notamment trois volants de match face

au Zurichis Bruno Benedetto. David
Cossa, pour ne pas demeurer en reste,
jettera ce zeste de suspense sur la ren-
contre de dimanche dans un excellent
«remake». Le Chaux-de-Fonnier repous-
sera également trois points de match
avant de s'imposer 17-16 au troisième
set. Non content de cela il jouera encore
sur des charbons ardents en double
mixte avec Catherine Claude.

A VOTRE SERVICE,
Fidèle à son jeu d'attaque puissant;

Nicolas Déhort seta ¦ph»:«rj»édïtîft ïhvté
laissera aucun répit à ses adversaires.
Dommage qu'en certaines circonstances
il change de style et joue selon des sché- -
mas auxquels son opposé s'habitue rapi-•
dément.

Si la facture est lourde pour Sporting
et Haegendorf, La Chaux-de-Fonds ne
doit pas pour autant vivre sur ses acquis.
L'équipe peut encore progresser. Techni-

quement, le service fut incontestable-
ment le point faible du double messieurs.
Avec 50% de réussite Erwin Ging et
Nicolas Déhon se sont compliqués la
tâche (un point n'étant marqué que sur
son service). Sur le plan tactique, les
Chaux-de-Fonniers n'utilisent pas assez
les faiblesses de l'adversaire.

Mais le positif a largement supplanté
le négatif. L'esprit d'équipe particulière-
ment fut excellent et chaque joueur se
sentait véritablement soutenu. Ce sou-
tien est à l'origine de ces victoires fleu-
ves. Toutes les prolongations tournèrent
à l'avantage des Neuchâtelois.

La Chaux-de-Fonds a ainsi récolté le
maximum des points en jeu (6) et double
son capital. Cette moisson fructueuse
propulse la formation à la deuxième
place du classement derrière «l'intoucha-
ble» BC Basilisk. la rencontre entre les
deux équipes est prévue pour le 29
novembre.

Résultats
• SPORTING ZURICH 2 -

LA CHAUX-DE-FONDS 1-6
Simples messieurs: B. Benedetto -

E. Ging 15-12 16-17 6-15; R. Diethelm -
N. Déhon 4-15 6-15; R. Ott - D. Cossa
14-17 10-15. - Simple dames: T. Mar-
thaler - C. Jordan 4-11 4-11. - Double
messieurs: Davidopoulos Diethelm -
Ging Déhon 7-15 17-14 6-15. - Double
dames: Marthaler Huber — Jordan
Claude 8-15 2-15. - Double mixte:
Davidopoulos Huber - Cossa Claude 15-
1 15-5.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
HAEGENDORF 7-0
Simples messieurs: E. Ging • H.-J.

Aebi 15-11 5-15 15-5; N. Déhon - St.
Schildknecht 15-4 17-16; D. Cossa - G.
Henzi 15-10 12-15 17-16. - Simple
dames: C. Jordan - S. Baer 11-0 11-4. -
Double messieurs: Ging Déhon •
Schildknecht Henzi 15-12 15-6. - Dou-
ble dames: Jordan Claude - Kamber
HaPr45-H /̂ft <̂t>̂ tfW<W>afJLUii.Cpssa-
Claude - Aebi KamberT Ï̂S~17-14. '

CLASSEMENT APRÈS *-
SK TOURS J? 

; " ;>,t **̂ *1. Basilisk 16 points; 2. La Chaux-de-
Fonds, 12; 3. Uni Bâle, 11; 4. Berne et
Olympic Lausanne, 9; 6. Uni Lausanne,
7; 7. Haegendorf , 5; 8. Sporting Zurich 3.

(ge)

Les Universitaires en nette i P̂ffise
En deuxième ligue de hockey sur glace

• STAR FRIBOURG -
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL,
4-6 (1-1, 1-3, 2-2)
Les Neuchâtelois ont remporté,

dimanche soir, un succès indiscutable
face à une équipe fribourgeoise avec
laquelle il faudra compter tout au long
de la présente saison.

Solides, rapides et dotés d'un bon sens
du jeu, les maîtres de céans ont contraint
leurs hôtes à se défendre plus souvent
qu'à leur tour durant les vingt premières
minutes. Aussi les gars d'Eugène
Lapointe étaient-ils bien heureux de s'en
aller prendre la première tasse de thé
sans avoir un pointage déficitaire à leur
passif.

Dès les premiers échanges du tiers
médian, la galerie se rendit à l'évidence
que les rôles étaient désormais inversés,

même si l'astucieux Spicher donnait,
pour la seconde fois, l'avantage à ses
couleurs. Pressant sans relâche les rece-
vants, les universitaires parvinrent
promptement à faire pencher la balance
en leur faveur. ?

Et même s'ils ne réussirent pas à se
détacher irrémédiablement, il apparut
que la troupe de l'entraîneur M. Rene-
vey ne parviendrait pas, pendant
l'ultime période, à inquiéter sérieuse-
ment Quadri et ses camarades. Grâce à
deufc «vingt» brillants, les gens du chef-
lieu effaçaient avec panache la piètre
impression laissée quelques jours plus
tôt aux Mélèzes, face aux Joux-Derrière.

Star Fribourg: von der Weid; Pelle-
tier, Perriard; Mottet, Spicher, Riedo;
de Gottrau; Burgisser, Dorthe, Ober-
holzer; Schindler, Mauron, Braaker.
Entraîneur: M. Renevey.

Université Neuchâtel: Quadri; Mat-
they, Kùffer; Perrin, Gisiger, Renaud;

Claude, Young; Zingg, Boulianne,
Clottu; G. Lapointe, Ballerini, Baril;
Wieland, Daucourt. entraîneur: E.
LaP0

^  ̂ r * IArbitres: |4M.?$SF> Gàlte» «W A.
Otter (satisfaisante).< J£ f i  %?%P * ,v

Buts: 8e Spicher 1-0; 18e Daucourt
1-1; 24e Spicher 2-1; 29e Matthey 2-2;
32e Lapointe 2-3; 34e Baril 2-4; 44e G.
Lapointe 2-5; 51e Pelletier 3-5; 56e G.
Lapointe 3-6; 57e Braaker 4-6.

Notes: patinoire couverte de Fribourg.
Rencontre disputée dimanche soir. 150
spectateurs. Droël, Guyot et Schreyer
manquent dans les rangs des visiteurs.
Tir de Spicher sur le montant gauche
des buts défendus par Quadri à la 4e
minute. Pénalités: 5 x 2  minutes contre
chaque équipe.

C1. D.
CE SOIR

Joux-Derrière - Le Locle 20 heures.

Ryjj Cyclisme 

Six Jours de Paris

Les inspecteurs de la Brigade des stu-
péfiants ont procédé à l'audition d'une
vingtaine de personnes, dont 10 coureurs
participant aux Six Jours de Paris, au
Palais omnisports de Bercy.

Cette «visite» entre dans le cadre des
mesures anti-drogue prises récemment
par l'actuel gouvernement français. La
veille, trois soigneurs, également connus
dans les millieux hippiques, avaient déjà
été interpellés et placés en garde à vue.

En soirée, on apprenait à Paris que
parmi les coureurs interrogés par la Bri-
gade des stupéfiants française figuraient
Francesco Moser, le recordman de
l'heure, ainsi que Guido Bontempi, son
coéquipier à Bercy, Dante Morandi,
autre Italien, Gilbert Duclos-Lassalle
(Fra) et un coureur suisse, qui pourrait
être Robert Dill-Bundi.

Malgré ces remous, les Six Jours se
sont poursuivis. Avant l'ultime soirée, la
paire australo-française, Danny Clark et
Bernard Vallet, a pris la tête devant la
formation anglo-française de Tony
Doyle et Charly Mottet. Ces deux équi-
pes comptent un tour d'avance sur Gui-
do Bontempi et Francesco Moser, et les
deux équipes suisses: Stephan Joho et
Jôrg Millier, Urs Freuler et Daniel Gisi-
ger.
(si)

Stupéfiants !

Match à quatre points à Moutier
• TAVANNES - SERRIÈRES 7-1

(2-0 1-1 4-0)
Toujours à la recherche d'un premier

point, les formations de Tavannes et
Serrières se sont retrouvées samedi soir à
la patinoire prévôtoise, pour un match à
quatre points. Jusqu'à un quart d'heure
de la fin, le jeu fut assez égal, mais les
locaux eurent un peu plus de réussite.

Toutefois, dès que le score passa à 4-1,
les Neuchâtelois baissèrent pied, sachant
bien qu'ils ne pourraient pas refaire le
terrain perdu. Tavannes en profita pour
augmenter son avance et termina très
fort. Le score est toutefois sévère pour
Serrières qui eut aussi la malchance
d'être privé depuis la mi-match de son
capitaine Giambonini.

Malgré l'importance de l'enjeu, le
match fut d'une extrême correction et
les arbitres reconnurent à la fin de la
rencontre que c'était un vrai plaisir
d'arbitrer de telles parties.

Tavannes: Eggenberg; Bandelier,
Paroz ; Kaufmann, Jecker, R. Bach-
mann; Gerber, P. Boichat ; W. Bach-
mann, Bauser; Tschumy, Piaget, Ban-
gerter; Lauper, Ph. Boichat.

Serrières: Frasse; Kceppel, Gendre;
Giambonini, Hofmann, R. Jakob;
Schaffner, Remether, Bauer; Faivre,
Monnerat ; F. Jakob, A. Jakob, Barusel-
li; Jordan. " «. ' '-' ¦¦• ¦• *»- •

Arbitres: MM. Bruche" et Frioud.
Buts: 15e R. Bachmann 1-0; 18e

Kaufmann 2-0; 33e Piaget 3-0; 38e Re-
mether 3-1; 44e Bandelier 4-1 ; 45e Bau-
ser 5-1; 48e Bangerter 6-1; 53e Jecker
7-1.

Pénalités: 2 X 2  minutes contre
TavanYies; 6 x 2  minutes contre Serriè-
res.

Notes: Patinoire de Moutier, 50 spec-
tateurs. - A la 28e minute, le capitaine
neuchâtelois, blessé, ne réapparaîtra plus
sur la glace, (kr)

Association neuchâteloise de volleyball

Semaine du 10 au 14 novembre
Dames
TROISIÈME LIGUE
Cressier-L. I - Uni NE II 3-2
Corcelles-C. I - Cerisiers-G 0-3
Marin I - Ancienne Chx-Fds . . . .  0-3
NE Sports III - Chx-de-Fds II . .  3-0
Classement J G P Pt
1. Cerisiers G. 5 5 0 10
2. NE Sports III 5 5 0 10
3. Chaux-de-Fonds II 5 3 2 6
4. Cressier-L. I 5 2 3 4
5. Corcelles-C. I 5 2 3 4
6. Ancienne 5 2 3 4
7. Uni NE II ' 5 1 4  2
8. Marin i 5 0 5 0

CINQUIÈME LIGUE
Le Locle - Cressier-L. II 1-3
Boudry - La Sagne 3-1
Bevaix II - Corcelles-C. II 3-0
Marin II - Pts-de-Martel II 3-0
Classement J G P Pt
1. Bevaix II 6 6 0 12
2. Cressier-L. II 7 5 2 10
3. Marin II 6 4 2 8
4. Geneveys/C. 6 4 2 8
5. Boudry 6 4 2 8
6. La Sagne 6 2 4 4
7. Pts-Martel II 7 2 5 4
8. Corcelles-C. II 6 1 5  2
9. Le Locle II 6 0 6 0

JUNIORS A
Colombier - Cerisiers-G 2-3
Uni NE - Boudry 3-0
Cerisiers-G. - NE Sports 3-1
Chx-de-Fds - Savagnier 0-3
Classement J G P Pt
1. Bevaix 5 5 0 10
2. Savagnier 6 5 1 10
3. Uni Neuchâtel 6 5 1 10

. 4. Cerisiers-G. 6 4 2 8
5. Boudry 7 3 4 6
6. Chaux-de-Fonds 5 2 3 4
7. Colombier 5 1 4  2
8. Le Locle 5 1 4  2

-9. NE.Sports __.. 7., 0 7 . 0

VÉTÉRANS DAMES
Bellevue - Colombier 2-3
Colombier - NE Sports 0-3
Bellevue - NE Sports 0-3
Classement J G P Pt
1. NE Sports 2 2 0 4
2. Littoral 1 1 0  2
3. Chx-de-Fds 1 1 0  2
4. Colombier 3 1 2  2
5. Bevaix 1 0  1 0
6. Bellevue 2 0 2 0

Messieurs
TROISIÈME LIGUE
Bevaix - Geneveys/C 3-1
Chx-de-Fds II - Le Locle II 3-0
St-Aubin - Boudry I 0-3
Marin II - Sporeta 3-1
Classement J G P Pt
1. Bevaix II 5 5 0 10
2. Boudry I 5 4 1 8
3. Chaux-de-Fonds II 5 4 1 8
4. Le Locle II 5 3 2 6
5. Geneveys/C. 5 2 3 4
6. Sporeta 5 1 4  2
7. Marin II 5 1 4  2
8. Saint-Aubin 5 0 . 5 0

QUATRIÈME LIGUE
NE Sports II - Cressier-L 3-0

JUNIORS A
NE Sports - Colombier 3-0
Chx-de-Fds - Marin 3-0
Classement J G P Pt
1. NE Sports 4 4 0 8
2. Chaux-de-Fonds 4 2 2 4
3. Colombier 4 2 2 4
4. Marin 4 0 4 0

VÉTÉRANS
Val-de-Travers - Val-de-Ruz 3-2
Colombier - Chx-de-Fds 3-2
Classement J G P Pt
1. Colombier 2 2 0 4
2. Val-de-Travers 2 2 0 4
3. Savagnier 1 0  1 0
4. Chx-de-Fds 1 0  1 0
5. Val de-Buz 2 0 2 0

Résultats et classements

Championnat suisse de volleyball

En championnat suisse de ligue natio-
nale A, Leysin, bien vite remis de son éli-
mination de la Coupe d'Europe, a infligé
un net 3-0 à son principal rival, le CS
Chênois, encore invaincu jusqu'ici.

Ligue nationale A, Messieurs (hui-
tième tour): Genève Elite - Semi Lucer-
ne 3-1 (15-8 15-11 9-15 15-10) ; CS Chê-
nois - TSV Jona 3-0 (15-10 15-12 16- 14);
Leysin - Kôniz 3-0 15-12 16-14 15- 5);
Lausanne UC - Uni Bâle 3-1 (14-16 15-9
15-3 15-8) ; CS Chênois - Leysin 0-3 (12-
15 4-15 5-15.

Classement: 1. Leysin 8-16 (24-3); 2.
CS Chênois 7-12 (18-5); 3. Lausanne UC
8-12 (19-11); 4. Uni Bâle 7-6 (12-15); 5.
TSV Jona 8-4 (12-20) ; 6. Seminar Lucer-
ne 8-4 (9-19) et Genève Elite 8-4 (9-19);
8. Kôniz 8-4 (9-20).

Ligue nationale B, groupe Ouest:
CS Chênois - VBC Berne 3-2.

Classement: 1. Munsingen 4-8 (12-4);
2. CS Chênois 4-8 (12-5); 3. Tatran Ber-
ne 4-6 (11-4) ; 4. Lutry 4-6 (11-6).'

Ligue nationale A, Dames: Monta-
na Lucerne - Lausanne UC 1-3 (10-15 15-
9 9-15 12-15); Lausanne UC - Uni Bâle
3-0 (15-2 15-2 15-13); Uni Bâle - Spada
Academica Zurich 3-0 (15-2 15-3 15-8);
VBC Berne - Lausanne UC 0-3 (2-15 10-
15 9-15).

Classement: 1. Lausanne UC 8-16
(24-4); 2. Uni Bâle 8-14 (21-5); 3. Mon-
tana Lucerne 7-10 (17-7); 4. BTV Lucer-
ne?^ (13-12); 5. VBC Berne 8-6 (11-17);
6. VBC Bienne 7-4 (9-16); 7. Spada 8-2
(5-22) ; 8. Bâle VB 7-0 (4-21 ).

Ligue nationale B, groupe Est: FC
Lucerne - Voléro Zurich 3-2. (si )

Une première
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<<Rpute du Rhum»

i Le Breton Loïc Caradec a vrai-
semblablement disparu en mer. -
Lundi soir, il n'y avait pratique-
ment plus d'espoir de retrouver le
navigateur français, dont le cata-
maran naufragé dans la «Route
du Rhum» a été visité à deux

, reprises ' paf dès /plongeurs de la
Marine nationale française,
durant la journée de lundi.
] Le conteneur de survie a été
retrouvé vide. Il est donc proba-
ble que Loïc Caradec ait passé
par-dessus bord dans la nuit de
mercredi à jeudi derniers. '¦' .''ï '.Betfiiîier espoir: on pouvait sup-
poser que Caradec avait mis à
l'eau le canot de sauvetage, puis-
que celui-ci ne se trouvait plus
sur «Royale». Hélas, les plongeurs
allaient retrouver dans la nacelle
son ' couteau, son sextant et ' sa
combinaison de survie, ce qui ne

- semfeï#tiy$l«^Kl#i^
quant & ce qui a dû lui être arrivé.
î Pou* l'heure, les survols de la
zone* se poursuivent. Il appartient
désormais à la Marine nationale
française de décider de l'arrêt des,
recherches, (si) ' ¦ ; ¦ '« >• y;

Plus d'espoir de
retrouver Caradec?

PU A thlétisme 

M. Primo Nebiolo, président de la
fédération internationale (IAAF), a
annoncé à Rome que l'IAAF viendrait en
aide, par l'intermédiaire de son bureau
de New York, à l'athlète kenyan Henry
Rono (34 ans), accusé d'escroquerie ban-
caire et récemment arrêté aux Etats-
Unis.

Les avocats de l'IAAF ont ainsi été
chargés de verser )a somme de 3000 dol-
lars de caution pour la mise en liberté
provisoire de l'ancien champion, tou-
jours détenteur du record du monde du
3000 mètres steeple.

C'est un acte de devoir envers un
grand athlète qui a été victime très
souvent d'erreurs de parcours. La
première chose à faire est de l'aider à
recouvrer sa liberté. Nous essaierons
ensuite de lui faire retrouver une
autre dimension dans sa vie d'hom-
me, a affirmé le président Nebiolo. (si )

Henry Rono
trouve de l'aide
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L équipe de Jan Soukup se trouve certainement cette semaine à un tour-
nant très important de son championnat. Deux bons résultats permettraient à
coup sûr à la formation chaux-de-fonnière de recoller au peloton et d'envisa-
ger l'avenir avec un peu moins de crispation.

Un premier pas rassurant a été franchi samedi passé contre Diibendorf.
L'adversaire de ce soir n'est autre que le HC Bâle auquel Thierry Gobât et ses
coéquipiers viennent de céder la lanterne rouge.

Lors du premier tour aux Mélèzes, les
Rhénans s'étaient imposés par 8 à 2
grâce à un dernier tiers-temps fracas-
sant.

- par Georges KURTH -

C'était alors la cinquième journée du
championnat. Depuis, les Bâlois n'ont
plus capitalisé le moindre point.

Des difficultés de tous ordres assail-
lent la formation de St.-Margarethen,
qui dit-on, pourrait se voir acculée sous
peu à déposer le bilan, si des solutions
radicales ne sont pas rapidement trou-
vées.

La situation ne doit cependant pas
engendrer le moindre excès de confiance
de la part des visiteurs. Rien n'est plus
dangereux qu'un lion blessé et les Rhé-
nans ont dans leurs rangs quelques
joueurs routiniers et de talent qui ont les
moyens de faire souffrir n'importe quel
adversaire si le coeur y est. Le gardien
Gerber, les arrières Schranz, Kiinzi et
Jeckelmann, les avants Brown, Poltera,

Wittwer, Mausli et autres Walder en
sont.

Alors, nouveau match de la résigna-
tion ou sursaut d'orgueil pour les joueurs
de Miroslav Berek ?

REVANCHE ?
Pour ce match-clé, Jan Soukup recon-

duira pratiquement le même contingent
qui a disposé de Dùbendorf.

Nicolas Stehlin y sera associé. U sait
tenir le puck, il est précis dans ses
passes, dit l'entraineur.

Daniel Dubois s'est entraîné légère-
ment avec ses camarades hier soir; sa
participation reste aléatoire, même si la
Faculté n'a pas confirmé une fissure de
l'avant-bras gauche. Il ne jouera que si
j'ai la certitude que nous ne prenons
pas de risques inconsidérés , affirme
Jan Soukup. C'est vingt joueurs déci-
dés à ne s'accorder aucun répit sur la
glace qui doivent aborder le match ,
poursuit-il. Le moindre relâchement
peut être fatal. Mes gars se doivent
encore d'être plus constant, plus
réfléchis. Leur . fore-checking doit

Le gardien chaux-de-fonnier Jacques Nissille devra rééditer sa performance de
samedi soir, (photo Schneider)

être rationnel afin de mettre la
défense adverse sous pression.

De façon plus particulière, Jan Sou-
kup souhaite aussi que les deuxièmes et
troisièmes blocs participent plus concrè-
tement à l'actif chiffré.

Nous avons offert la victoire aux
Rhénans chez nous par manque de
concentration surtout. Il s'agit main-
tenant d'aller rechercher ces deux
points chez notre adversaire. Nous
n'avons pas d'autre choix. Le langage
est clair, déterminé. Reste aux joueurs à
savoir l'interpréter.

Au programme
LIGUE NATIONALE A
Bienne - Sierre 20.00
Davos - Olten 20.00
Fribourg - Lugano 20.00
Kloten - Coire 20.00

. Ambri - Berne 20.15

LIGUE NATIONALE B
Bâle - La Chaux-de-Fonds 20.00
Dùbendorf - Grindelwald 20.00
Herisau - Zurich 20.00
Rapperswil - Ajoie 20.00
Zoug - Langnau 20.00

Martigny sur la route de Fleurier
En championnat de première ligue

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que les Octoduriens qui partaient
"favoris dans ce '̂fcHànîpibiinat' ont
complètement raté leur départ. Si
ces derniers veulent encore préten-
dre jouer les premiers plans en fin de
saison, ils ne peuvent se permettre
d'autres faux pas. De ce fait, ils
deviennent un adversaire très
sérieux et averti.

De son côté Fleurier a été contraint au
repos forcé, le derby qui devait l'opposer
à son grand rival cantonal Young-Sprin-
ters ayant été reporté au 25 novembre en
raison de l'occupation de la patinoire du
Littoral par Holliday on Ice.

AU MORAL
Cette petite pause aura permis aux

Vallonniers de récupérer quelque peu des
fatigues de ce début de premier tour.
Ceci sera un bienfait car la condition
physique jouera un grand rôle dans cette
confrontation. La troupe entraînée par

Normand Dubé comprenant d'excellents
éléments qu'il sera difficile de contrer,
ét&fit'&û bénéfice d'un patinage rapide et
d'une grande expérience. Ce qui peut
jouer en faveur des Fleurisans, c'est la
camaraderie, celle-ci semblant manquer
chez les Valaisans, d'où les mauvaises
prestations affichées jusqu'ici.

ADVERSITÉ
Cependant les Neuchâtelois con-

tinuent à connaître la poisse, et après
Michel Weissbrodt, c'est au tour de
Claudio Spagnol de déclarer forfait, vic-
time d'une blessure à un pouce. Quant à
la participation de Jean-Michel Messerli,
elle est encore incertaine. Tout ceci doit
poser quelques soucis à l'entraîneur Real
Vincent qui devra une fois de plus modi-
fier ses lignes.

C'est toutefois à une bonne rencontre
que l'on pourra assister ce soir, car s'il on
s'en réfère au passé, Fleurier a toujours
tenu la dragée haute aux fias-Valaisans.

En troisième et quatrième ligues

Troisième ligue
GROUPE 9
Cortébert - Le Landeron 9-7
Court - Corgémont 8-4
Fr.-Montagnes - Laufon 11-2
Courrendlin - Moutier II 2-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fr.Montagnes 3 3 0 0 40- 5 6
2. Court 3 3 0 0 34- 7 6
3. Moutier II 3 2 0 1 19-12 4
4. Corgémont 3 1 0 2 18-19 2
5. Courrendlin 3 1 0  2 14-21 2
6. Laufon 3 1 0  2 14-32 2
7. Cortébert 3 1 0  2 13-40 2
8. Le Landeron 3 0 0 3 9-25 0

GROUPE 10
Le Verger - Pts-de-Martel 4-8
Pts-de-Martel - Savagnier 6-6
Corcelles - Les Brenets 3-3
La Brévine - Le Verger 7-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Pts-de-Martel 3 2 1 0 25-13 5
2. Les Brenets 3 2 1 0  17-10 5
3. La Brévine 3 2 0 1 17-14 4
4. Savagnier 3 1 1 1 15- 9 3
5. Unterstadt 2 1 0 1 13- 8 2
6. Pl. de Diesse 2 1 0  1 6-13 2
7. Corcelles 3 0 1 2  5-18 1
8. Le Verger 3 0  0 3 9-22 0

Quatrième ligue
GROUPE 9a
Sonceboz - Reuchenette ™ 4-4
Fuet-Bellelay - Tramelan II .„ 3-6
Reuchenette - Tavannes II 11-3
Reconvilier - Crémines 3-4
Saicourt - Sonceboz 1-3

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Crémines 3 3 0 0 21- 9 6
2. Reuchenette 3 2 1 0 23-12 5
3. Reconvilier 3 2 0 1 14- 9 4
4. Tramelan II 3 2 0 1 18-17 4
5. Sonceboz 3 1 1 1 10-10 3
6. Fuet-Bellelay 3 1 0 2 16-18 2
7. Saicourt 3 0 0 3 11-18 0
8. Tavannes II 3 0 0 3 9-29 0

GROUPE 9b
Courtételle - Delémont 2-1
Allaine - Bassecourt II 22-3
Les Breuleux - Allaine 1-14
Bassecourt II - Glovelier 2-11
Courrendlin II - Fr.-Montagnes II... 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Allaine 3 3 0 0 58- 5 6
2. Courtételle 2 2 0 0 10- 2 4
3. Les Breuleux 3 2 0 1 24-18 4
4. Courrendlin II 2 1 0 1 12- 9 2
5. Delémont 3 1 0  2 13-15 2
6. Glovelier 3 1 0  2 13-32 2
7. Fr.-Mont. II 3 1 0  2 6-26 2
8. Bassecourt II 3 0 0 3 9-38 0

GROUPE 10a
Serrières II - Marin 2-3
Pts-de-Martel II - Serrières II 9-3
Dombresson - J.-Derrière II 9-6
Le Landeron II - Couvet 2-19
Couvet - Dombresson — 11-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Couvet 3 3 0 0 .51- 3 6
2. St-Imier II 2 2 0 0 30- 3 4
3. Marin 2 2 0 0 10- 8 4
4. Pts-Martel II 3 1 1 1  21-16 3
5. Serrières II 3 1 0 2 16-15 2
6. Dombresson 3 1 0  2 11-25 2
7. J.Derrière II 3 0 1 2  12-36 1
8. Le Landeron II 3 0 0 3 7-52 0

GROUPE 10b
Courtelary - Corgémont II 7-6
Plateau de Diesse II - Sonvilier 2-9
Crémines II - Tramelan III 0-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Tramelan III 3 3 0 0 11- 1 6
2. Courtelary 3 2 0 1 18-14 4
3. Sonvilier 3 1 1 1 16-16 3
4. Crémines II 3 1 1 1 8 - 9 3
5. Corgémont II 2 1 0 1 17- 9 2
6. Pl. de Diesse II 2 0 0 2 5-13 0
7. Court II 2 0 0 2 2-15 0

Résultats et classements

Ajoie sous la bulle de Rapperswil

Déplacement difficile que celui des
Ajoulots à Rapperswil. Le moins que
l'on puisse dire, c'est qu'ils ne gar-
dent pas le meilleur des souvenirs de
la fameuse bulle. L'équipe alémani-
que n'est pas â négliger et il nous
semble qu'elle progressera encore
dans ce championnat. Il est à souhai-
ter que ce ne sera pas aux frais des
Jurassiens.

Les Ajoulots s'efforcent de se mainte-
nir à leur nouvelle place au classement,
conquise samedi soir. Si la troupe à
Beaulieu sait se concentrer et être plus
réaliste devant la cage adverse, on peut
penser logiquement à une victoire. Mais,

comme le rappelle souvent le mentor
d'Ajoie, chaque match doit être joué, car
il n'existe pas de match facile.

La composition de l'équipe est encore
incertaine, car c'est la forme de chacun
qui en décidera. De plus, Niederhauser a
été blessé au dernier tiers-temps eonfre
Bâle et- la Faculté donnera son verdict
mardi en matinée.

Selon les termes de Richard Beaulieu,
il a encore des joueurs à disposition et sa
tactique à Rapperswil sera choisie en
conséquence. Quoi qu'il en soit, Ajoie ne
devra pas avoir la digestion difficile en
Argovie. B. V.

Un déplacemaat à «bien» digérer

JE
Le meilleur escrimeur suisse,

Daniel Giger, a décidé de se retirer
de l'équipe nationale. Le Bernois, qui
est âgé de 37 ans, a annoncé sa déci-
sion en expliquant qu'il voulait lais-
ser sa place à la relève dans l'optique
des championnats du monde 1987 de
Lausanne.

Par ailleurs, ses occupations pro-
fessionnelles - il est maître d'école —
sa vie de famille et une certaine las-
situde ont également influé sur son
choix. Il continuera pourtant â tirer
pour le FC Berne ainsi qu'à partici-
per aux tournois de Coupe du monde.

Daniel Giger a fait partie de
l'équipe nationale durant vingt ans.
Durant une carrière exemplaire, il a
obtenu sept titres individuels de
champion suisse à l'épée et de nom-
breux succès par équipes.

Au niveau international, ses meil-
leurs résultats sont un titre de cham-
pion du monde juniors en 1969 et un
autre de vice-champion du monde en
1983. Avec l'équipe helvétique, il a
glané entre 1970 et 1982, deux médail-
les olympiques et cinq mondiales, (si)

retraite

L'instance de recours de l'UEFA a
confirmé la sanction prononcée par la
commission de contrôle et de discipline

.contre-le club chypriote Apoël Nicosie:
suspension de deux ans et amende de
4000 francs. Apoël Nicosie, pour des
motifs politiques, avait refusé d'affron-
ter Besiktas Istanbul en Coupe
d'Europe, (si)

sanction

j_
SPORT-TOTO

1 X 13 .. '. Fr 46.266,70
36 X 12 Fr 1.285,20

377 X U Fr 122,70
2.267 X 10 Fr 20,40

TOTO-X
4 X 5 + cpl Fr 4.861,90

66 X 5 Fr 625,95
2.742 X 4 Fr 11,30

30.090 X 3 Fr 2,05
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
atteint. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 200.000
francs.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
2 X 6  Fr 342.952,50
6 X 5 + cpl Fr 46.897,05

162X5 Fr 4.234.—
7.951X4 Fr 50.—

127.180 X 3  Fr 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr 3.226,55
Ordre différent ...Fr 645,35
Quarto
Ordre Fr 1.946.—
Ordre différent, cagnottç ...Fr 534.—
Pas de loto pour cette course.
Course suisse Yverdon:
Trio
Ordre Fr 2.035.—
Ordre différent Fr 407.—
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 326,20
Ordre diff., cagnotte Fr 139,80

(si)

gains

La liste s'allonge

Le défenseur de Davos Marco Muller
s'est fracturé un poignet samedi dernier,
dans un choc avec Ken Baumgartner,
lors du match de championnat qui oppo-
sait son équipe à Coire. Il devra observer
un repos de six à huit semaines, (sil)

Marco Millier blessé

En Italie

Le Grison Ruedi Killias, directeur
technique de la Fédération italienne de
hockey sur glace, a nommé le Canadien
Brian Lefley, qui joue à Berne, responsa-
ble de l'équipe d'Italie (conjointement à
lui-même et à Da Rin). (si)

Brian Letley,
entraîneur national

Juniors élites: HCC - Viège 7-2. -
Juniors A: Yverdon - HCC 4-8. - Novi-
ces: HCC - Neuchâtel 5-5, Fleurier -
HCC 6-6. - Minis A, équipe A: Moutier
- HCC 0-5; équipe B: HCC - Fleurier
2-9, HCC - Moutier 3-2. - Mosquitos,
équipe A: Fleurier - HCC 6-3.

Avec les juniors du HCC

En troisième ligue
• CORCELLES-MONTMOLLIN *

LES BRENETS 3-3 (1-1 1-2 1-0)
A Neuchâtel, les Brenassiers étaient

attendus au coin du bois, et ils se sont
laissés piéger. Bien partis dans ce cham-
pionnat, Les Brenets étaient favoris;
mais Montmollin avait un urgent besoin
de marquer ses premiers points, et comp-
tait bien profiter de l'occasion pour réali-
ser ses légitimes desseins.

Toutefois, le match fut serré de bout
en bout. Les Brenassiers manquèrent de
trop nombreuses occasions devant le gar-
dien adverse, par maladresse, par préci-
pitation; et à force de vouloir entrer
avec le puck dans les buts, ils en dégarni-
rent trop souvent leurs lignes arrières et
s'exposèrent ainsi à des contres toujours
dangereux.

On leur reconnaîtra une certaine mal-
chance, à l'image du but égalisateur de
Corcelles-Montmollin obtenu à la 57e
sur un splendide auto-goal!

Corcelles-Montmollin: Matthey ;
Paccolat, Ondrus; Gacond, Baume, Ber-
thoud ; Rognon, Frick; Maurer, Fort,
Bochud ; Kaiser, Ballet, Henzelin, Mei-
gniez.

Les Brenetss Granata ; Fontana,
Steudler ; Favre, Dubois, Pilorget ; Gi-
rard, M. Simon-Vermot; Spielmann, Im-
holz, Huguenin; Progin, Rosselet ;
Robert, Messerli, B. Simon-Vermot.

Arbitre: MM. Volker et Azorin.
Buts: 14e Baume (Berthoud) 1-0; 16e

Dubois (Pilorget) 1-1; 29e Baume (Pac-
colat) 2-1; 35e Pilorget 2-2; 39e Spiel-
mann (Imholz) 2-3; 57e Berthoud 3-3.

Pénalités: 3 x 2  minutes contre Cor-
celles-Montmollin; 4 x 2  minutes contre
Les Brenets. (df)

AUJOURD'HUI
Viège - Monthey 20 h 00
Fleurier - Martigny 20 h 00
Neuchâtel - Yverdon 20 h 15
GE Servette - Sion 20 h 15

DEMAIN
Morges - Saint-Imier 20 h 15

Au programme



SIDA
en injection

g
«Puis BOUS nous sommes «jetés

à l'eau» et avons commencé les
tests de dép istage. Ponctuelle-
ment d'abord, pour ensuite les
proposer systématiquement (...)
Au début, un grand espoir: les
premiers tests sont tous négatif s.
Il nous f aut bientôt déchanter:
après une vingtaine de tests
EL1SA, conf irmés par une autre
méthode, environ 50%, comme
ailleurs, de nos clients sont por-
teurs d'anticorps HTLV JII-LA V
et à des taux très élevés, parlant
pour la présence du virus, donc
inf ectiosité. Actuellement, selon
les statistiques, 5 à 20% contrac-
teront la maladie dans les années
prochaines et en mourront si une
parade n'est pas trouvée entre
temps.» a*

Ce petit extrait est tiré du rap-
port 1985 de la Fondation pour la
prévention et le traitement de la
toxicomanie, qui comprend
notamment le Drop-In, les ani-
mateurs de rue, etc. Pour la pre-
mière f ois, ce rapport comprend
un chapitre complet consacré au
SIDA.

Certes, la population est pani-
quée par ce mal nouveau et à ce
jour incurable, a chaque vague
d'inf ormation. Mais entre deux
articles, elle a l'impression d'être
préservée. Particulièrement si
elle ne f ai t  pas partie de «popula-
tion à haut risque», tels toxicos
et homosexuels.

Il est bon de prendre cons-
cience du danger. Et d'insister:
la drogue, f léau à elle seule, se
conjugue dorénavant au SIDA,
plus inquiétant encore. La
menace devrait particulièrement
eff rayer ceux qui ne sont pas
encore p r i s  par la spirale inf er-
nale des drogues dures. Parce
que, quand ils sont dedans, leurs
réactions diff èrent... «Tous les
toxicomanes n'ont de loin pas
accès à l'inf ormation et surtout,
leur problématique même les
empêche de l'intérioriser et de se
créer une prévention adéquate;
il en va de même pour la prophy-
laxie.»

Dans ce contexte, le rapport
pose la question de la libéralisa-
tion de la vente des seringues -
pour éviter que plusieurs toxico-
manes se passent la même pour
s'injecter leur dose — «qui agite
actuellement d'autres cantons».
Et de poursuivre: «Nous ne pou-
vons être complices de l'accepta-
tion des problèmes de toxicoma-
nie en vendant des seringues à
cet usage. Mais nous ne pouvons
également f ermer les yeux sur
les quelques cas de SIDA supplé-
mentaires que cette interdiction
provoquerait Le choix est diff i-
cile, mais c'est l'épreuve d'une
réalité cette f o i s  diff icile à évi-
ter».

Le rapport termine ce chapitre
par une inf ormation à peine ras-
surante: il aff irme la «f aible con-
tagiosité du SIDA par des voies
autres que celles de la transmis-
sion par le sang (seringue, prati-
ques sexuelles «traumatisan-

' tes»). Le f a i t  est conf irmé par les
tests appli qués aux partenaires -
non toxicomanes — de toxicos:
«Jusqu'à aujourd'hui, tous les
partenaires non toxicomanes,
même lorsqu'il s'agit du couple
cohabitant depuis de nombreux
mois, se sont avérés négatif s».

Anouk ORTLIEB

Les nouveaux «clodos»
Rapport 1985 du Drop-in

Ils n'ont pas l'âge de ceux qui han-
tent le métro parisien. Entre 14 et 25
ans, ces zonards-là habitent nos rues.
Toxicomanes, ils vivent - sans tra-
vailler - en marge de la société, de
ses lois. Inquiétants, ces «nouveaux
clochards» que décrit le rapport 1985
du Drop-in neuchâtelois.

Drop-In, animateurs de rue, psycho-
thérapeute pour adolescents... les
«outils» de la Fondation pour la préven-
tion et le traitement de la toxicomanie,
qui vient de publier son rapport 1985. Le
Drop-In, Centre d'accueil et de traite-
ment ambulatoire pour les drogués, y
brosse une sombre scène de la toxicoma-
nie dans notre canton.

Des «illuminés» cool, toxicos idéalis-
tes, on est passé à des toxicomanes qui,
plutôt que la quête d'un certain plaisir,
recherchent l'anesthésie: la «défonce»
avec n'importe quoi pour se sentir moins
mal l'espace d'un instant. Alors s'installe
la polytoxicomanie. La non-différentia-

tion du public touché par la toxicomanie
se confirme aussi: des universitaires aux
jeunes sans formation.

«Un nouveau phénomène s'installe:
«Les nouveaux clochards». Des jeunes
qui ne peuvent s'inscrire dans aucune
structure sociale, des jeunes qui ne peu-
vent assurer le gîte et le couvert. Des
jeunes pour qui le terme «zoner» perd
son entière signification. Le manque de
structures telles des familles d'accueil,
des «sleep-in», des endroits chaleureux
qui dépannent momentanément, qui
adoucissent des situations de crise font
cruellement défaut dans le canton»,
explique le rapport de Drop-In.

Le Drop-In a plus de 3100 visites à son
actif pour 1985, soit quasi un tiers de
plus que l'année précédente. Une diffé-
rence qui s'explique principalement par
une augmentation des consultations de
toxicomanes, selon le rapport.

A. O.
• lire aussi le «Regard» ci-contre.

Fausse sortie
Dimanche matin, vers 7 h 15, une

dizaine d'hommes du Centre de secours
du Val-de-Ruz, à Fontainemelon, étaient
alertés à la suite d'un appel téléphoni-
que avertissant le centre qu'un gros
panache de fumée se dégageait du vil-
lage de Savagnier.

Véhicule d 'intervention rapide et
tonne-pompe vrombissant, les pompiers
fonçaient sur l'objectif quelques minutes
plus tard, pédale au plancher.

Chemin faisant, la cloute s'est rapide-
ment installé parmi ces spécialistes de la
lutte contre le feu. La localisation et la
forme du panache de fumée laissant sup-
poser un simple feu de bois: celui de la
chaufferie au bois du collège de Sava-
gnier en l'occurrence. Le tonne-pompe
n'est du reste même pas allé sur place
devant l'évidence de la fausse alerte.

Il faut dire que la brave dame, auteur
du téléphone, habite Cernier, d'où l 'on
aperçoit, à quelques kilomètres de là,
Savagnier. Quand on crie «au feu» dans
le Val-de-Ruz, le Centre de secours
répond automatiquement présent,
n'empêche que c'est dur d 'être réveillé un
dimanche matin pour un fait  qui n'a
guère ému les habitants du village con-
cerné, et pour cause... (ms)

- " CÔUB^on en dise

quidam
ta

Fribourgeoise de naissance, Mme Mar-
guerite Wobmann est née à Pensier, où
elle a passé toute son enfance et sa jeu-
nesse. Elle est arrivée à La Chaux-de-
Fonds en 1946, s'y est mariée en 1953 et
eut quatre enfants. Avec son mari, elle
reprit en 1962 l'épicerie du Crêt-du-
Locle. Très occupée au travail, elle sut
toujours accueillir ses clients et amis
avec sourire et gentillesse. Hier, après 25
ans de dur labeur, elle a pris une retraite
méritée, (comm)

La Chaux-de-Fonds: le projet commence à prendre forme

Un nouveau vivarium, il y aura. On en
est sûr. Mais si des fonds ne sont pas
dénichés, le projet sera quelque peu serré
aux entournures, limité par le crédit de
400.000 francs accordé par le Conseil
général. Cette somme permet en effet de
construire un vivarium de 10 mètres sur
12, soit la surface d'un appartement.
Alors que l'institution actuelle occupe un
immeuble.

Mais le vivarium, dans ses locaux
actuels, continue à vivre. Il a même enre-
gistré un succès: 29 naissances. Des
lézards de la famille des géconidés, origi-
naires du Pakistan.

«L'an dernier, dit M. Gueme, respon-
sable du Vivarium, nous avons suivi la
littérature scientifique. Tous les nou-
veaux-nés sont morts».

Cette année, les bébés lézards ont été
élevés selon une recette maison. Sur 29,
25 ont survécu. _, _

Ch. O.
• LIRE EN PAGE 17
Les lézards nouveaux-nés. Une solution-
maison pour le confort de leurs premiers
jours. Des petites boîtes hygiéniques, une
bouillie protéinée et vitaminée. Plus de

deux heures de travail par jour.
(Photo Impar-Gerber)

Peau de chagrin pour le vivarium ?

La chanson est connue: les finan-
ces cantonales neuchâteloises ne
sont guère brillantes. Le déficit 1987
de l'Etat pourrait bien atteindre les
50 millions de francs. Quant à la
dette, la planification financière
indique qu'elle pourrait doubler d'ici
1990. Une situation qui préoccupe
tous les groupes politiques représen-

tés au Grand Conseil. Des économies
sont possibles mais la marge de
manœuvre est très restreinte car
l'Etat ne peut pas abandonner les
efforts de modernisation' qu'il a
engagés pour moderniser son infras-
tructure e  ̂ favoriser le redéploie-
ment industriel. ,, j , . .

Mais ce n'est pas demain la veille

que des propositions concrètes
seront formulées. Les députés ont
admis la nécessité de se donner un
temps de réflexion. Quant au Conseil
d'Etat il a réaffirmé son intention de
ne pas toucher aux acquis sociaux
dont bénéficient les plus défavorisés.
II est néanmoins disposé à faire des
choix. Sans quoi, il faudra envisager
une hausse de la fiscalité. C'est un
peu la quadrature du cercle à
laquelle sont confrontés les députés,
toutes tendances confondues. Le
débat a été serein.

Il faut dire que le Conseil d'Etat
avait renvoyé la balle aux députés en
mentionnant une partie de la législa-
tion susceptible d'être modifiée afin
de réaliser des économies. Et dans la
plupart des cas, le désengagement de
l'Etat ne rencontre pas l'unanimité...

* * *
Au cours de cette même séance, les

députés ont nommé un nouveau juge
d'instruction en la personne de M.
Pierre Cornu, en remplacement de
Mme la juge d'instruction Barbara
Ott, démissionnaire. Ds sont en outre
intervenus en nombre sur la nou-
velle affectation du centre sportif
situé aux Cernets-Verrière detiné à
accueillir désormais des requérants
d'asile. Le Conseil d'Etat répond
aujourd'hui à ces questions.

Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 20

L'émotion est vive dans une
crèche-halte-garderie du quartier
de Mâche, à Bienne. Et aujour-
d'hui, une jeune famille biennoise
est plongée dans le malheur. Que
s'est-il passé ? Difficile à dire de
manière précise pour l'instant par
respect pour la famille.

Toutefois, selon certain témoi-
gnages, un enfant de 20 mois a été
découvert mort, après le repas de
midi, alors que les autres enfants
de la crèche étaient censés faire la
sieste dans cette crèche-garderie
de Mâche, où la consternation est
vive, l'enfant habitant le quartier.

L'enfant a été découvert par un
ou deux bambins, puis, alertées,
par les jardinières d'enfants.
Etouffement ? Absence de sur-
veillance ? Le fait est que le corps
du malheureux garçon de 20 mois
a été découvert sans vie, après le
repas de midi, dans ce quartier de
Mâche, (ajp)
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Aula des Forges: 20 h 15, festival de films de

montagne.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques:
g! 28 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

Parents information: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en diffi-

culté, 0 039/26 89 94.
Information allaitement: 0 039/23 34 15

ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: q> 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-ve 9-11
h 30, 13 h 30-17 h 30.

Services Croix-Rouge: Paix 71, 0 23 34 23,
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h 30-12

h, 14-17 h 30. Consultations pour nourris-
sons, Forges 14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour stomi-
sés, Collège 9: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
q} 28 54 55.

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

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

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

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

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

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

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

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
• qs 23 16 23.

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

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

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

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3, L.-

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

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu
14-17 h, qs 23 37 09.

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: qs 118.
CINÉMAS
ABC;relâche. ; : L JL.. , I„, C. w.îiii.
Corso: 20 h 45, Pirates. •* j :IBJ ;-„•- ,
Eden: 20 ïi 45, Le mal par le mal; 18 ifi 30, Les

escortes du vice.
Plaza: 18 h, 22 h, Les aventures de Jack Bur-

ton; 16 h, 20 h, Fantasia.
Scala: 20 h 15. La couleur pourpre.
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- Matelot ? Par le Diable! hurla Alan. Je ne
permettrais pas que son vieux lardon soit fier
de servir cette grande cagote de Reine Anne
qui m'envoie me faire trucider par les Fran-
çais alors que les miens crèvent de faim en
mon absence.

Je regardai avec effroi autour de moi les
hommes qui se trouvaient à portée de voix.
Mais ils ne faisaient que rire en hochant la
tête.

Là-dessus, Alan m'attira dans son rude
giron, fourra mon nez, accoutumé aux effluves
de boudoir, dans la toile poisseuse de sa che-
mise. Il me serra avec une passion si brutale
que je ne parvenais pas à me dégager.

- Pauv' p'tit serin, je frai de toi un homme.
Il ouvrit ses bras de portefaix et me

repoussa. Je me mis à rire, en pensant à part
moi que son entreprise était insensée, car
j'étais fille. Je riais aussi parce que les paroles
chaleureuses du bonhomme m'avaient touché
le cœur. Alan me dit alors qu'on ne l'avait
détaché que ce matin même de ses fera. On l'y
avait attaché comme un chien dans la cale,
pour qu'il ne pût s'échapper à terre. L'homme
qui l'avait libéré lui avait laissé la gourde de
gin, en lui disant qu'elle lui revenait en atten-
dant qu'il touche ses premiers gages.

Je respirai un grand coup :
- Alan, à présent peut-être pourrez-vous

accepter votre sort sur le Dorchester qui roule
si doucement et nous mènera en mer ce soir
même, avec la marée. Alan, vous êtes mon
ami.

Je voulus toper, mais il garda la main glis-
sée dans les plis de son vieux surtout.

J'insistai :
- Le capitaine qui nous commandé me

paraît avoir bonne mine. Contez-lui vos mal-
heurs et peut-être aura-t-il la bonté d'adoucir
votre traitement.

Que n'avais-je pas dit! Le voilà qui riait

maintenant, aussi fort qu'il avait pleuré.
- Le capitaine? Ah! ah! ah! Le capitaine!

répéta-t-il, hilare comme si j'avais dit la chose
la plus comique au monde.

... Si la candeur ne m'avait pas aveuglée à ce
point, Alan eût peut-être remis ses conseils à
plus tard. Mais, pour mon malheur, il voulait
faire de moi un homme, et sur l'heure...
- Tu te montes la bobèche, marmouset.

Vrai, ça me fait du chagrin. Dis, t'es brave?
-Oui.
- T'es courageux ?
Où diable voulait-il en venir?
- Euh...
Le soleil brillait sans réchauffer mes mains

glacées. Alan me désigna le gaillard d'arrière.
- Là-bas, il y a le capitaine et ses valets,

hein?
A ce moment la cloche de bord sonna. Alan

devait prendre son quart. Il se leva.
- Approche-toi. C'que tu materas t'en dira

plus long que tous ces boniments que j'pour-
rais t'faire. Mais gare au maître d'équipage!
Un œil d'aigle derrière ses besicles! Qu'on
remarque quel vent fait chauvir tes oreilles, et
j 'donne pas cher de ta peau de freluquet.

Et Alan me laissa plantée là, en grand émoi.

Je n'aurais jamais osé aller sur le gaillard
d'arrière de mon propre chef. On nous avait
formulé fermement l'interdiction d'enfreindre
la garde plantée devant l'accès aux chambres
de poupe. A terre, j'en avais éperdument con-
templé les larges baies. Et voilà qu'Alan
réchauffait mon désir d'aller y voir, et
m'encourageait, pour mon bien, à braver les
ordres reçus.

Je n'eus guère le temps de réfléchir à la
façon dont je m'y prendrais pour que mon
incursion passât inaperçue. Le quartier-maî-
tre envoyait aux vergues les gabiers à la
manœuvre. C'était le premier jour de naviga-
tion sur le Dorchester; les équipes n'avaient
pas encore fait longue connaissance. Je suivis
au trot les gabiers d'artimon. Et posai, plus
tôt que prévu le pied sur le gaillard d'arrière.
Je m'élançai à la suite des hommes qui grim-
paient déjà dans les haubans.
- Hors les perroquets! Hors la perruche!

siffla le quartier-maître du pont central.
A ce moment, la manœuvre m'importait

peu. J'étais restée à mi-hauteur et m'agrippais
aux enfléchures. Je dévorais des yeux la com-
pagnie du capitaine qui, à quinze pieds sous

moi, jouait une partie de quilles, (à suivre

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h, je jusqu'à
21 h, sa 9-12 h. Lecture publique, lu 13-20
h, ma-ve 9-20 h, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital 41, lu-
ve 14-17 h 30. (Ouverte au public).

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

Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le mal et
la douleur.

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h, je
jusqu'à 21 h. Expo hommage à Jean Cou-
vert.

Musée d'histoire naturelle: 10-17 h, expos
dinosaures; artistes naturalistes.

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Lyceum-Club: expo peintures de Câlin,

Doina, Sever, Sasarman, me-di 15-18 h, je
aussi 20-22 h.

Galerie du Pommier: expo aquarelles de Gene-
viève Munch, lu-ve 10-12 h, 14-19 h.

Galerie de l'Orangerie: expo photos d'Ernest
Schneider, 14-18 h 30.

Galerie de l'Evole: expo peintures et aquarelles
d'Edmond de Pury.

Galerie du Faubourg: expo Charles Meystre,
me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo pastels de Pierre
Slrira, ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa 10-12
h, 14-17 h, di 15-18 h.

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: du Trésor, rue du Seyon.

Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 038/24 33 44.
SOS alcoolisme: qs 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» qs 039/28 70 08.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, qs 038/25 56 46.
CINEMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Mission; 15

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

Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Space camp.
Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h, L'ogre.
Palace: 16 h 15, 20 h, Le môme; 18 h 45, 22 h,

La loi de Murphy.
Rex: 16 h, 20 h 45, Descente aux enfers; 18 h

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

Salo ou les 120 journées de Sodome.

Bevaix
Galerie Tri-NarNiolg êxpo Manon Lenggen-

hager, je, ve 17 1*3*20 'h, sa 15-19 h, di
10-12 h, 15-19li.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Vasarely et estampes

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

Fleurier, patinoire: 20 h, Fleurier - Martigny.
Fleurier, cure protestante: 20 h, conf. Eglise et

demandeurs d'asile.
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Thérèse.
Môtiers, Château: expo peintures et sculptures

de G. Constantin, 10-22 h.
La Côte-aux-Fées: Bar des artistes, expo Aca-

démie des quatre.

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-
thèque communale, lu-ma1 17-20 h, je 15-
18 h.

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 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 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

matin , 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

——
Valide-Travers
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Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h; fermé
ve après-midi et lu.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
qS 53 34 44.

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

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.
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Val-ae-Ruz
i

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

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

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

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

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

Ensuite le numéro 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.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

qs 31 20 19, ma, me, je 0 31 11 49, 17-18
h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-midi,
0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

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

midi.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

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

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

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

Soc. mvcologique, Envers 20; ma-ve
0 31 31 71, 18 h 30-19 h; sa-di 19-20 h,
Poste de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Locle
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform^renseignements et conseils): Courte-

lary, rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, qs 032/9714 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consulta-
tions pour enfants, adolescents et
familles, St-Imier, 0 039/41 13 43,
Tavannes, 0 032/91 4041.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale,
sociale et juridique sur rendez-vous,
qs 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-Imier.

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Galerie Espace Noir: expo dessins et sculptu-

res de Charlotte Lauer.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-17 h,

19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

qS 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité. 0 41 43 45:

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à 19
h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h, 18 h 30 à
20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et 41 38 35
(urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Ghopov -0 039/44 11-42 - 'Dr

. ? ' Ennio Salomoni qs 032/97X7 66 à Corgé-
ftiont — Dr Ivano Salomoni, 0
032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watte-
ville 0 032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Patinoire des Lovières: ma, je 10-11 h 45, me

13 h 45-16 h 45, ve 18-21 h.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

qs 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr

Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
qs 032/97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h 30-
13 h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 b,

0 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Jura bernois

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h 30,

salle école ménagère.

Le Noirmont 
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Café du Soleil: expo photos Nicaragua de Oli-

via Haussier, 9-22 h.
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, sauna, solarium, lu-ve 10-
21 h, sa-di 10-18 h. Fitness, lu-je 18-21 h,
ve 17-21 h, sa 9-14 h. Patinoire, lu-ve 10-
11 h 45, 13 h 30-17 h, je jusqu'à 18 h, ve
aussi 19-21 h 45, sa 9-11 h 45, 13 h 30-17
h, di 13 h 30-17 h.

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
qS 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge: 0 039/51 13 42.

Canton du Jura

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 11 11)

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

La Locle
+ 3.2 °C 2492 DH
(rens.: SI. 0 039/31 63 63)

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



Peau de chagrin pour le vivarium?
Le projet commence à prendre forme

Il y aura un vivarium. De cela, Alain Bringolf , conseiller communal en est
sûr. Mais quel vivarium? On l'ignore encore. La décision sera prise rapide-
ment. La Commission de construction s'est réunie plusieurs fois depuis la
décision du Conseil général d'accorder un crédit, en janvier 86, de 400.000
francs pour la construction d'un nouveau vivarium. 400.000 francs, plus 40.000
francs pour l'étude. C'est peu. Avec cette somme, un projet a été élaboré, la
«variante minimale», comme la nomme Alain Bringolf , conseiller communal,
responsable du vivarium, celle qui répond aux voeux du législatif. Un mini
vivarium en fait, de dix mètres sur douze, soit la surface d'un appartement.

Pour mémoire, le vivarium occupe actuellement un immeuble entier.

Cette variante minimale permet, par
étapes, l'adjonction de réalisations sup-
plémentaires, pour lesquelles les fonds
manquent encore. Des contacts ont été
pris avec la LIM, qui semblent positifs,
explique M. Bringolf. Un prêt qu se mon-
terait à 100.000 francs, remboursable en

12 ans, sans intérêt. D'autre paît,
Adviva (Association des amis du viva-
rium) s'était engagée, ajoute-t-il , à trou-
ver des fonds. Ceux-ci permettront au
projet minimal de prendre un peu
d'étoffe. Or Michel Krebs, un des mem-
bres d'Adviva est formel: «Nous cher-

La cage prototype, construite à partir de l'armature des anciennes cages, rationnelle
et économique. (Photo Impar-Gerber)

cherons un finanement auprès de privés,
mais pour l'aménagement intérieur,
Pour les cages surtout. Il n'a jamais été
question de participer à la construction
proprement dite.»

Enfin la Commission du Bois du Petit-
Château, où se construira le nouveau
vivarium, accordera une aide pour com-
pléter la réalisation.

En attendant la décision finale qui
déterminera quelle ampleur et quelle
forme prendra le vivarium, on ne s'est
pas reposé sur ses lauriers. Frédy
Guerne, responsable des lieux actuels, a
mis au point un protytpe de cage. «Une
toute nouvelle formule, exploitée en Hol-
lande actuellement, explique M. Guerne.
Une cage qui répond aux exigences
d'hygiène maximales, techniquement
très rationnelle.» Economique aussi puis-
que le travail d'entretien est très simpli-
fié.

Esthétiquement, la cage pourrait cho-
quer les goûts du public, mais sans doute
épargner aux visiteurs certaines odeurs.
Le fond de la cage est en polyester. «On
renonce à la formule du naturel, qui
n'apporte rien à l'animal.»

La solution de la tourbe est abandon-
née «c'est un milieu de culture idéal pour
la prolifération de parasites en tous gen-
res. La cage prototype de polyester se
nettoie au jet d'eau, elle peut être désin-
fectée sans problème». Le «confort» des
animaux est amélioré puisque des câbles
de chauffage sont placés sous le revête-
ment en polyester et la température est
réglée différemment en plusieurs
endroits afin de laisser à l'animal le
choix de son endroit favori. Le rythme
diurne et nocturne est aussi respecté.

La cage pilote répond bien sûr à toutes
les normes fédérales. Les animaux qui
sont en train de l'expérimenter réagis-
sent bien, affirme M. Guerne. Dès leur
installation , ils se sont mis à pondre.

Ch. O.

«HelFeau, la trentième »
Braderie et Fête de la montre: un concours

La plus importante manifestation de
tout l'Arc jurassien, la Braderie et Fête
de la montre de La Chaux-de-Fonds, se
déroulera l'an prochain, les 4, 5 et 6 sep-
tembre 1987, selon une formule plus ori-
ginale que jamais, à l'occasion de la célé-
bration de deux anniversaires exception-
nels.

En effet, la Braderie fêtera sa tren-
tième édition et La Chaux-de-Fonds, le
centième anniversaire de l'arrivée de
l'eau dans la cité. L'association de ces
deux événements a donné naissance au
titre de cette prochaine Braderie: «Hel-
l'eau, la trentième!», thème générique
qui se veut saluer la plus ancienne brade-
rie de Suisse, tout en y intégrant l'élé-
ment liquide de circonstance...

Le comité de la Braderie a décidé de
modifier la formule de son corso fleuri,
en incitant la population et les artsites à
créer la douzaine de chars qui parcou-
rent les deux artères de cette même ave-
nue, par l'entremise d'un concours qui
sera lancé sous peu. Les projets primés
seront ensuite construits par l'équipe de
spécialistes en place depuis quelques
années déjà.

La longue histoire de la Braderie,

créée en 1932, se déroulant à l'origine
annuellement puis tous les deux ans, et
le thème de l'eau devraient inspirer les
amateure de dessins ou de maquettes, les
deux moyens d'expression retenus pour
participer à ce concours d'idées, dans un
esprit d'ouverture cher au président du
comité d'organisation, M. Eric Santschy.

Fête populaire avant tout, la 30e Bra-
derie et Fête de la montre devrait,
comme par le passé, rassembler des
dizaines de milliers de personnes durant
ces trois jours et deux nuits de liesse,
parmi les guinguettes et les stands des
300 bradeurs attendus, le point d'orgue
de la manifestation restant toujours le
grand corso fleuri du dimanche avec ses
fanfares de parade, ses animations et ses
1500 figurants entourant les chars.

(comm)«Vous participez à la promotion de la région»
50e anniversaire du Service secours skieurs

Quarante-deux patrouilleurs œuvrent chaque hiver sur les crêtes et pistes
du Jura neuchâtelois au service des skieurs et cela depuis cinquante ans.
Ce long cycle d'activité méritait qu'on s'y arrête. Le jubilé fut célébré
samedi soir au Restaurant des Endroits, en présence des autorités cantona-
les, locales, des représentants de la police locale, responsables dé remon-
tées mécaniques, des patrouilleurs de Saint-Imier et de Tramelan, en pré-
sence du fondateur du Service secours skieurs de La Chaux-de-Fonds,

Emile Bugnon, dit Tillus.

«Tant qu'il y aura de la neige, il y aura
des SSS» dit Emile Bugnon en ouverture
de soirée. Il rappela comment germa en
lui l'idée d'un service de secours alors
qu'il fut appelé, en 1925 déjà, à aider un
skieur malchanceux. M. Bugnon avait
compris que le ski sortait de son balbu-
tiement, que ce sport allait prendre un
essor considérable. Malgré le perfection-
nement de la technique, malgré la pru-
dence, les accidents sont malheureuse-
ment inévitables. Le SSS a pris nais-
sance au sein de l'ADC (Association
pour le développement de La Chaux-de-
Fonds), le fondateur adressa des félicita-
tions au président en charge, Eric
Rudolf , pour la belle équipe qu'il sait
maintenir efficace.

M. Rudolf décrivit les activités des

patrouilleurs qui consacrent par hiver
huit week-ends chacun, plus quatre soi-
rées à La Recorne, au service des skieurs
malchanceux. Par groupe, ils opèrent
autour des sept téléskis de la région:
Som Martel, Roche-aux-Crocs, Vue-des-
Alpes, Tête de Ran, Hauts-Geneveys,
Serment, Chapeau Râblé. Ils disposent
de 29 luges équipées de matériel de pre-
mier secours, pharmacie, radio, permet-
tant dans les cas d'accidents graves,
d'être en relation immédiate avec la
police, les hôpitaux, et même d'appeler
un hélicoptère. C'est déjà arrivé alors
qu'un skieur s'était écrasé contre un
arbre. Quelques-unes de ces luges sont
disposées le long des pistes de fond, à la
disposition des usagers.

M. Jean-Pierre Renk, préfet des Mon-
tagnes, adressa des compliments et félici-
tations pour l'objectif que le SSS s'est
fixé, pour son activité bénévole, et releva
la préparation technique de chaque
patrouilleur qui, outre des performances
sur la neige, s'astreint à suivre des cours
de samaritain, est capable d'assurer par
n 'importe quelles conditions atmosphéri-
ques, les services attendus.

M. Charles-A. Perret, président du
Conseil général, mit en évidence le carac-
tère bénévole de l'action, la capacité
d'initiative, vertus qui déterminent la
personnalité. L'initiative privée est sou-
vent plus rapide et plus efficace que les

services en place. Le bénévolat, antidote
de l'égoïsme, supplée aux manques d'une
société.

«Grâce à vous les skieurs se sentent
sécurisés, vous participez à la promotion
touristique de la région» poursuivit-il.

M. Fernand Berger, directeur de
l'Office du tourisme, releva la com-
pétence des patrouilleurs, l'excellente
organisation du service dont bénéficie la

' région. Pour marquer cet anniversaire, il
offrit, au nom de l'office qu'il dirige, une
luge complètement équipée.

Le Ski-Club, par son président Roger
Cuenat, remit un cadeau en espèces,
s'associant ainsi au jubilé des SSS dont
le club apprécie l'efficacité.

Les «9 de chœur», chansonniers de
Neuchâtel, ponctuaient ces moments
oratoires.

D. de C.

lu par tous... et partout !
\

A l'Ancien Stand

C'était samedi à l'Ancien Stand, la
soirée annuelle du Club mixte
d'accordéonistes «La Chaux-de-
Fonds», ensemble fondé il y a soi-
xante ans, dirigé par M. Paul-André
Matthey-Doret. Chaque jeudi soir,
au Café du Grand-Pont, le chef fait
répéter ses musiciens, chaque samedi
matin il fait travailler cinq à six élè-
ves. On progresse avec sûreté, preuve,
en soi le programme de marches, val-
ses (rapides et lentes) et autre pot-
pourri qui ravit l'assemblée samedi.

«Après ce concert on mettra en
chantier de nouvelles œuvres et
d'ores et déjà les nouveaux membres
seront le bienvenus», dit M. Hirt,
président.

Pour diversifier les productions, les
accordéonistes avaient invité la Fan-
fare de La Chaux-du-Milieu, dirigée
par Frédéric Monnard . Cet ensemble
se produisit en deuxième partie de
soirée, soulevant l'enthousiasme
général: beaucoup de jeunes musi-
ciens, précision, justesse d'intonation,
beau programme, toute les qualités
que l'on recherche dans ce genre
d'exécution.

Le bal fut ensuite animé par «Les
Copains du Sud»: une joyeuse
équipe! (DdC)

Il a du souffle
l'accordéon !

Les préposés-bpa réunis ce matin
à la Maison du Peuple

Les préposés-bpa à la sécurité des
cantons de Neuchâtel, du Jura, de
Berne (francophone), de Fribourg
(francophone), se retrouvent ce
matin à la Maison du Peuple pour
assister à leur traditionnelle journée
d'information à l'échelon régional.

Les quelque 1100 préposés-bpa à la
sécurité sont chargés de promouvoir
la sécurité dans les communes.

Ils s'occupent principalement de la
prévention des accidents dans la cir-
culation routière, le sport et les

ménages; ils annoncent des sources
d'accidents qu'ils découvrent dans
leur commune aux organes com-
pétents. Ils collaborent étroitement
avec les autorités communales et
régionales ainsi qu'avec les habitants.
Les préposés-bpa à la sécurité sont
nommés par les communes et travail-
lent en général à titre honorifique. Ce
sont les antennes de la centrale de
Berne dans tout le pays.

Question à l'ordre du jour: com-
ment motiver la population, par une
meilleure information, à collaborer à
la prévention des accidents? C'est le
thème du premier exposé, les autres
concernant les possibilités d'action
des préposés-bpa, les mesures prati-
ques de modération du trafic et la
collaboration entre le bpa et les pré-
posés-bpa à la sécurité.

(comm, Imp)

La sécurité à l'ordre du jour

Une erreur s'est glissée dans le «Cela
va se passer» paru hier. Il fallait lire,
pour l'inspection concernant l'élite et la
landsturm du district de La Chaux-de-
Fonds, mercredi 19, et non 14, novembre
à 13 h 30 à l'Ancien Stand. (Imp)

Inspection complémentaire
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Club 44 : Pères, puis Shamir, quelles perspectives ?

«Après le kibboutz, le gouvernement d'union nationale avec rocade entre le
chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères à mi-parcours
est la deuxième nouveauté israélienne dans la fabrique sociale et politique du
monde.» Le propos est de David Lazar, directeur adjoint à l'Université
hébraïque de Jérusalem, l'hôte, hier soir, du Club 44, sous l'égide de l'Associa-
tion Suisse-Israël. Observateur nuancé de la vie politique israélienne, l'ora-
teur a tracé les perspectives de l'alternance au pouvoir. Optimiste quant à la
poursuite du processus de paix, il s'est montré inquiet concernant l'affaiblis-
sement de la puissance intrinsèque de la nation par la tension croissante
entre laïcs et religieux. «Il se crée un climat d'intolérance qui peut avoir de

graves conséquences.»

L'alternance au poste de premier
ministre s'est déroulée le 14 octobre.
«Sans révolution, sans scandale, ou pres-
que.» Or l'opinion donnait peu cher des
chances de ce gouvernement inédit entré
en fonction 25 mois auparavant pour une
durée de 50 mois. Née sur la multiplicité
des partis - quinze! - envoyés à la Knes-
set après les élections générales de 1984,
cette formule devait unir les deux grands
partis - les travaillistes et le Likoud.
«C'était une façon de refuser le pouvoir
de chantage des petites formations qui
aurait été. considérable en cas de tenta-
tive de formation d'une majorité.»

Le Likoud et les travaillistes scellaient
un consensus sur deux points: «Il fallait
entreprendre quelque, chose pour enrayer
la crise économique et finir la guerre au
Liban». Cette école de réalisme politique
satisfait, selon l'orateur, l'opinion publi-
que israélienne.

M. Shamir (Likoud) ayant succédé au
travailliste Pères, «il ne faut pas s'atten-
dre à des bouleversements politiques».
Concernant le problème majeur du pro-
cessus de paix au Proche-Orient, les deux
formations sont d'accord sur plusieurs
points: la lutte contre le terrorisme
international; le soutien aux accords de
Camp David, qui reconnaissent la néces-
sité de résoudre le problème palestinien;
la recherche d'un modus vivendi avec la
Jordanie.

Les travaillistes sont plus ouverts au
compromis, relève M. Lazar. Paradoxale-
ment, c'est avec le Likoud au pouvoir
qu 'Israël a signé le traité de paix avec
l'Egypte, renonçant au Sinaï sans régler

le problème palestinien. «On peut se
demander s'il n'est pas plus aisé de faire
passer une décision difficile avec la
droite au pouvoir, plutôt qu'avec un
homme de concession», s'interroge l'ora-
teur.

Sur les autres problèmes. Guerre Iran-
Irak: «Ce qui inquiète Israël, c'est
l'exportation de la révolution islamique,
un fondamentalisme religieux extrémiste
et intégriste». Relations avec l'URSS:
«Les Israéliens estiment que c'est à ceux
qui ont rompu de renouer le contact. Un
dialogue s'amorce». Economie: «De
500% par an, l'inflation est tombée à 18
à 20%. Le problème est aujourd'hui de
s'embarquer dans la croissance économi-
que».

Sans rupture de l'union nationale, les
prochaines perspectives électorales s'ins-
crivent pour fin 88. Les prévisions de M.
Lazar. «Le Likoud aura plus de problè-
mes. Chez les travaillistes, M. Pères s'est
imposé comme un chef d'Etat. Il a beau-
coup amélioré l'image de marque du
pays. Son leadership n'est pas contesté
au sein de son parti. En face, M. Shamir
est plus âgé et plusieurs personnes cher-
chent à le remplacer. On peut s'attendre
à des luttes internes.»

Peu de changements sont attendus
d'ici cette échéance. A moins que le cli-
mat d'intolérance intérieur s'aggrave ou
que, sur le plan international, un événe-
ment majeur exige une décision fonda-
mentale du gouvernement. On verrait ce
qu 'il adviendrait de l'union nationale.

P. F.

La cohabitation, modèle israélien
¦.-¦ :¦ V- -V-:-.

Peu après 17 heures, hier, M. L. P., de
la ville, roulait rue de la Charrière au
volant d'une voiture quand, à la hauteur
de l'immeuble No 64, il a violemment
heurté une signalisation de chantier,
dont deux lampes ont été projetées con-
tre la voiture pilotée par M. G. P., de la
ville lui aussi. M. L. P. a continué sa
route, mais a pu être intercepté à son
domicile dans la soirée. Dégâts.

Contre une signalisation
de chantier

0^
Josiane et François

MATTHEY - BETRIX

ont la grande joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils

CHRISTIAN
le 15 novembre 1986

Clinique des Forges

Tête-de-Ran 9
2300 La Chaux-de-Fonds

m
Brigitte et Yves

TISSOT - ROBERT
sont heureux d'annoncer

la naissance de la petite sœur de
THIBAUD

JOANE
le 16 novembre 1986

<
Hôpital de Saint-Imier
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Inquiétante baisse d'effectifs
Lutteurs neuchâtelois réunis au Locle

Un cours de lutte et un petit championnat ont précédé l'assemblée cantonale (à gauche). La traditionnelle photo de fa mille (à
droite) qui réunit les lutteurs, les délégués, les membres du jury et du comité. (Photos Impar-Favre)

L'Association cantonale des lutteurs neuchâtelois qui regroupe cinq clubs,
ceux du Vignoble, du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, de La Chaux-de-Fonds
et du Locle tenait ses assises samedi dernier dans la salle du Conseil général
de l'Hôtel de Ville du Locle.

Cette assemblée à laquelle prirent part les délégués, des membres dés
jurys, le comité, des membres d'honneur et des invités fut précédée par un
cours de lutte pour juniors et seniors ainsi qu'un petit championnat organisé
dans l'ancienne halle de Beau-Site.

les délégués et a retracé l'histoire du
bâtiment dans lequel chacun se trouvait.

; (jcp)

Lors de cette assemblée l'association
cantonale s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne de Jean-Claude
Schafer de La Chaux-de-Fonds. Ancien
lutteur actif , déjà membre du comité
cantonal M. Schafer a assuré qu'il met-
tra tout en œuvre pour défendre la cause
de la lutte, qu'il sera toujours prêt au
dialogue, mais ferme dans ses décisions.

L'assemblée a rendu un vibrant hom-
mage à son prédécesseur, Marcel Bae-
chler qui se retire après 22 ans ,de pré-
sence au comité cantonal, dont 18 à la
présidence.

Le vice-président lui aussi démission-
naire, Kurt Wydler de Vaumarcus a rap-
pelé les nombreux engagements tant sur
le plan cantonal, romand que fédéral de
M. Baechler. Les délégués l'ont proclamé
président 3'h'dhrieur et lui ont remis Une
pendule neuchâteloise.

En outre, Andréas Weber de La
Chaux-de-Fonds a été nommé membre
honoraire tandis que Kurt Wydler mem-
bre depuis 16 ans du comité cantonal a
été félicité et chaleureusement remercié.

CURE D'AMAIGRISSEMENT
Dans son dernier rapport présidentiel

M. Baechler a tout d'abord regretté que
malgré une bonne préparation des lut-
teurs et une soirée par semaine dirigée
par Patrick Girard, un seul représentant
neuchâtelois, Henri Evard ait pris part à
la dernière fête fédérale de lutte et de
jeux alpestres de Sion.

Il s'est aussi inquiété de l'état des
effectifs des clubs qui ont subi une véri-
table cure d'amaigrissement. En effet 16
membres actifs ont cessé la lutte et le
président a jugé cette diminution inquié-
tante.

Dans son rapport, le chef technique,

Henri Mottier, a lui aussi abordé cette
question en engageant chacun à faire de
supers efforts de recrutement. Il a encore
félicité Patrick Girard qui s'est dévoué
de nombreuses heures en dirigeant des
séances ainsi qu'un camp d'entraîne-
ment.

DE LA 67e À LA 68e
FÊTE CANTONALE

Les délégués ainsi que les membres des
jurys présents ont ensuite pris connais-
sance des prochaines manifestations. A
savoir le 3 mai, la traditionnelle fête de
Chézard, le 7 juin, la fête alpestre de
Buttes, le 14 juin, la 68e Fête cantonale
de lutte suisse qui aura lieu au Locle, la
fête de la Vue-des-Alpes à !a fin août et.
éventuellement le Challenge de la ville
du Locle durant l'automne 1987.

Le président de la 67e fête cantonale
qui s'est déroulée le 25 mai dernier à
Chézard, Pierre Blandenier, a présenté
un rapport très complet sur la prépara-
tion et le déroulement de cette manifes-
tation qui fut inondée de soleil, lui assu-
rant ainsi un plein succès.

Plus de 140 lutteurs et garçons lut-
teurs y avaient pris part.

Le président de la prochaine fête can-
tonale, Rolf Graber, conseiller com-
munal au Locle, a expliqué qu'il avait
volontiers accepté ce mandat et qu'il
jouera le rôle d'animateur et de coordi-
nateur du comité d'organisation. Il
s'attend de la part de ses membres à un
état d'esprit positif , à leur engagement
et à la volonté d'arriver au but fixé.

Le président de 1 Association canto-
nale neuchâteloise de gymnastique,
Roland Dubois, du Locle, a apporté le
salut des gymnastes en soulignant que
les lutteurs sont des gens volontaires
aussi bien physiquement que morale-
ment.

L'assemblée a encore noté que Claude
Lesquereux ira compléter le comité can-
tonal et a décidé d'organiser à Fleurier
un nouveau camp d'entraînement de
deux jours.

Les participants ont alors pris un vin
d'honneur offert par la commune et servi
au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville. Le
conseiller communal Rolf Graber a salué

La garderie d'enfants est ouverte depuis 15 ans
A l'Ecole des parents du district

La garderie de l'Ecole des parents du district du Locle: un moment sympathique chaque vendredi après-midi, avec parfois des
animations, comme ici avec ce petit spectacle. (Photo Impar-Perrin)

Sympathique initiative delà part de l'Ecole des parents qui tenait à la fois
à rappeler son existence mais surtout à faire mieux connaître un de ses
services publiques créé il y a quinze ans: la garderie d'enfants. Ses
responsables avaient organisé un petit spectacle pour enfants, vendredi
dernier dans les locaux de la garderie, au numéro 5 de la rue Marie-Anne
Calame. Une poignée de bambins ont suivi l'histoire racontée à l'aide d'un

kamishibai par Olivia Roussey.
Cette garderie est ouverte chaque ven-

dredi de 14 h 30 à 16 h 30 dans une salle
de la vieille poste où de nombreux jeux
ont été disposés. Une vingtaine de dames
se dévouent bénévolement pour assurer
à tour de rôle la permanence durant les
heures d'ouverture. «Ce service est
publique et it n'est pas nécessaire d'être
membre de l'Ecole des parents pour en
profiter» rappelle une responsable. Cha-
que vendredi une dizaine de gosses d'au
moins deux ans s'y retrouvent.

A part cette forme d'aide apportée par
l'association, l'Ecole des parents du dis-
trict du Locle veut aussi conseiller les
parents qui ont des difficultés avec leurs
enfants et offre un autre service qui a
pour nom •(Parents informations». Il se
présente sous la forme d'un numéro de
téléphone où l'interlocuteur peut écou-
ter, informer, orienter les parents.'L'ano-
nymat est assuré.

Cette association distribue en outre,
en collaboration avec Pro Juventute, aux
parents des enfants nouveaux-nés une ,
petite brochure contenant des «Messages
aux jeunes parents» et organise à l'atten-
tion des adultes des cours de mathémati-
ques modernes.

AUTRES ACTIVITÉS
Mais l'Ecole des parents met aussi sur

pied quelques autres activités. Comme
celle de vendredi dernier avec ce specta-
cle de «théâtre d'images» ainsi que des
visites, des conférences ou des cours.

Ainsi, ce fut au début du mois d'octo-
bre la visite d'une grande boulangerie à

graphologue, parlera de «l'écriture chez
l'enfant».

L'Ecole des parents du district s'est
aussi associée aux Rallyes Familles en
Pays de Neuchâtel proposé par la Fédé-
ration neuchâteloise des Ecoles de
parents qui consistait en treize rallyes
qu'il était possible des faire dans diffé-
rentes contrées du canton de Neuchâtel
et qui, par un jeu de questions, offrait la
possibilité de découvrir certains sites
particuliers, (jcp)

Saint-Biaise. En prévision de Noël un
cours de décoration de table le 2 décem-
bre prochain dans la salle des travaux
manuels et le 27 janvier prochain, à 20 h
15 à la salle des Musées, Mme L. Graber,

FRANCE FRONTIÈRE

Plus de décharges sauvages, ni de
collectes organisées par les com-
munes ou syndicats de communes en
ordre dispersé. D'ici deux ans, les
ordures de 88 communes des cantons
frontaliers de Pontarlier, Morteau,
Montbenoit, Levier et Mouthe, seront
traitées dans une usine d'incinéra-
tion qui sera construite à Pontarlier
et dont le coût est de 47 millions de
francs français.

Le projet , qui concerne 63.000 habi-
tants, est prévu pour que l'usine
avale annuellement de 20 à 27.000
tonnes, dans un four capable d'en
dévorer quatre tonnes à l'heure.

L'énergie ainsi produite sera ven-
due sous forme d'eau surchauffée à
travers un réseau de 5 kilomètres
desservant seize utilisateurs intéres-
sés, à condition que cette énergie soit
10 % moins chère que d'autres, (cp)

Projet d'usine
d'incinération
à Pontarlier

Séance du Club des loisirs

«Voyage aux Indes et au Népal». C'est
sous ce titre que Mme et M. Eric Peçon
présentaient une causerie avec diapositi-
ves lors de la dernière séance du Club
des loisirs au Casino.

A l'aide de clichés magnifiques,
d'explications instructives parsemées
d'anecdotes, le couple Peçon a vivement
intéressé les quelque 250 auditeurs.

Pour nous Européens, l'Inde et le
Népal, c'est d'abord l'exotisme, les reli-
gions aux divinités multiples, les castes
et les sous-castes, la diversité des cul-
tures, les arts exprimant la plus haute
spiritualité de l'homme a souligné Mme
Peçon.

Les diapositives judicieusement choi-
sies en ont fourni la preuve. Le public a
ainsi découvert les innombrables riches-
ses des deux pays traversés par ces deux
voyageurs. Ce furent des images de mos-
quées, de temples excavés, de palais et
maisons richement ouvragés, mas ce fut
aussi l'autre face de cet immense pays
qu'est l'Inde , avec la vie quotidienne dif-
ficile et trop souvent misérables de nom-
breux Indous et Népalais.

Les scènes typiques des pèlerins à
Bénarès avec ses cultes au bord du
Gange et le chaînes de montagnes de

l'Himalaya, dont certains sommets
dépassent les 8000 mètres, ont impres-
sionné l'assistance.

Les applaudissements qui ont suivi
l'exposé des conférenciers témoignèrent
de la façon dont chacun a apprécié la
narration de ce beau voyage et cela dans
un fauteuil. Merci aux auteurs de ce
dépaysement et à une autre fois. En f in
de séance le vice-président du club,
Henri Eisenring a rappelé les prochai-
nes activités, notamment le grand match
au loto du jeudi 20 novembre à la Salle
Dixi. (he)

Un grand voyage dans un f auteuil

Un conducteur loclois, M.
circulait hier à 17 heure
volant d'une jeep rue de IT
de-Ville, en direction es
l'intersection de la rue Dt
Jeanrichard, il a heurté de l'i
de son véhicule, Mme Lili Si
née en 1914, domiciliée au 1
qui traversait la chaussée.
sée, la piétonne a été transp
à l'hôpital.

Renversée par
une jeep

A
FLORIAN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son frère

AUDRIC
le 16 novembre 1 986

Maternité du Locle

Thierry et Françoise
BANDELIER
Cardamines 20
2400 Le Locle

m
Nathalie et Jean-Marie

CHAPATTE

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

AUDE
le 15 novembre 1986

Maternité du Locle
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Beauté, soins du corps et coiffure
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Au No 7 de la rue du Temple, au Locle, Danielle Jacot a repris le 1er septembre 1986,
l'Institut de beauté et le Salon de coiffure exploités jusque-là par M. et Mme Marcel Aubert.
Esthéticienne diplômée de la FREC et de l'Institut du Dr N.-G. Payot, dont elle représente
toute la gamme des produits, Danielle Jacot, déjà au bénéfice de plusieurs années d'expé-
rience, s'est attachée les services de Sandra et Nadia, deux coiffeuses diplômées, suivant
périodiquement, pour être toujours au courant de la dernière mode, des stages de perfec-
tionnement à Paris. Dans des installations sans cesse plus modernes, l'Institut de beauté de
Danielle Jacot, entre autres spécialités, assure les soins de la peau, le traitement du corps,
l'épilation à la cire chaude, ainsi qu'en toutes saisons, le bronzage visible en un temps
record, sans aucun risque et sans coup de soleil. Une adresse à retenir: Temple 7, Le Locle,
49 039/31 30 62.



Recherche, développement, construction
d'articles en verre acrylique, bacs, cuves et
ventilations en PVC, PP et autres matières
plastiques.

Housses pour machines. j

Vente au détail (plaques, barres, tubes).
Vaisselle en plastique à jeter.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a
Tél. (038) 33 45 33 Tx 952442 PLAS-CH
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|y| 

9^H

^
V<Y^QL \>''/

^ dans tous nos magasins, ^̂ ^^
/*" \\ >J v/ ><'

<
\ jusqu 'au samedi 22 novembre

Saucisse à rôtir I le kg 3K Jj
de campagne I ; 
«mode vaudoise» 1 03UCISS6 Ul IS6

M ^|*%|] I pièces 
de 300 g env. #% 

Cft

[ lekg i< IU | |ekg >ç Q

A louer immédiatement ou date à
convenir, rue Fritz-Courvoisier 36, La
Chaux-de-Fonds

spacieux appartement
de trois pièces
entièrement rénové en cours de finition,
parquets traités, cheminée de salon, cui-
sine entièrement équipée, lave-vais-
selle, frigo, cuisinière, sanitaires au goût
du jour.
Location: Fr. 650.- par mois + charges.
Renseignements et inscriptions
0 038/24 22 44
heures de bureau, dès 8 h

Pour visiter, s'adresser à:
Madame Rodriguez
0039/28 31 65 (le soir)

Locaux à louer
A louer au centre du Locle
1 er étage, pour époque
à convenir:

locaux de 385 m2
pour fabrique, usine, exposi-
tion, ou bureaux divers.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre FZ 53146
au bureau de L'Impartial
du Locle

4^w?V Pour être bien servi, faites réserver

SÊm  ̂
vos Pneus à neige

wMUirTiiL JLWJ chez votre sPécia,iste

Pneus Jeanneret - Le Prévoux
Téléphone 039/31 13 69

MICHELIN - KLÉBER - DUNLOP - FIRESTONE
ainsi que pneus à neige regommés

Batteries - Jantes - Antigel

A vendre, au Locle,

ancien immeuble
comprenant 1 appartement de 6 piè-
ces, nombreux locaux et dépendances.
Chauffage central.
Prix de vente: Fr. 130 000.-

Faire offre sous chiffre FC 28486 au
bureau de L'Impartial

GROS RABAIS
| Sur appareils d'exposition

(séchoirs, lave-linge, etc.)

Michel Berger
Electricité

Le Locle, gj 039/31 30 66
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£ Désire engager pour un de ses départe-
ments de télécommunication

un contremaîtrep;

de fabrication
^y en 

possession d'un CFC de mécanicien de
^É précision 

ou titre équivalent.

H L'âge idéal souhaité se situe entre 28 et
[a 40 ans.
fl Après formation interne et wg
fl complémentaire, ce collabo- llM
il rateur se verra confier la res- H¦ ponsabilité de 30 à 40 per-
H sonnes. Wi^arfÉ
|1 II devra en particulier mani- Ĵ ^S l̂
|fl tester un intérêt évident pour ¦Ë̂ ^ÊÉ|l l'organisation du travail et de K.
il la gestion, liée à une indé- LM JWK
M pendance dans l'organisation "̂ """SfTI
|| des tâches journalières. ^¦'M

il Les personnes intéressées ^BH
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F.-C. La Chaux-de-Fonds,
section juniors cherche

1 gardien D talent
années de naissance: 1er août 1973
au 31 juillet 1975; ainsi que

juniors A
inter I et B inter ii

gj 039/28 58 96 Mme Pasche

MeiarsPipet
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. j

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

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

; prestations sociales avanta- !
geux.

Faire offres à
AUDEMARS PIGUET & Cie SA
1348 Le Brassus, Cp 021 /85 44 71.

¦¦OFFRES D'EMPLOI WÊLM

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. j ,

Il est en outre requis du candidat: uiwfcrj ! •• ¦ '¦
rtutw«*i.< ,-t r'... v ' — 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:

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

["TOURMALINÊ sSwSa
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un poste de concierge
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Fr. 10.-
meilleur marché.
Demandez la liste

des prix pour
les poupées
et habits à

BICHA-Versand,
case postale 13,
4245 Kleinlùtzel,
gj 061/89 09 17,

A vendre

salon
moderne
neuf, 1 canapé 3

places avec lit à lat-
tes, 1 canapé 2 pla-

ces et 1 fauteuil.
Valeur: Fr. 3 200.-
cédé: Fr. 2 000.-
gi 039/23 89 SO



Centre sportif aux Cernets-Verrières: début du feuilleton devant le Grand
Conseil. Hier, plusieurs députés ont demandé au Conseil d'Etat d'expliquer sa
position s'agissant du centre sportif des Cernets, devenu centre d'accueil
pour les demandeurs d'asile. Le député socialiste Charles-Henri Pochon
reconnaît les difficultés financières rencontrées par ce centre. Il comprend le
choix opéré par le Conseil d'Etat, mais il a estimé «être resté sur sa faim
s'agissant des objectifs». Car ce centre était malgré tout utile pour ceux qui
entendent développer le ski de fond dans notre région. Il a demandé au Con-
seil d'Etat s'il était prêt à soutenir les initiatives des communes et sociétés
sportives du Val-de-Travers afin d'étudier les besoins de la région. Jean-
Francis Mathez (lib) regrette cette décision qui porte préjudice à l'encourage-
ment du sport. Les députés du Val-de-Travers ont de leur côté déposé une
question demandant la création d'un groupe de réflexion sur le sujet afin de
proposer différentes solutions au comité de la Fondation. La socialiste
Jeanne Philippin a interpellé le conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi sur
l'encadrement qui est offert aux candidats à l'asile qui logeront dans ce
centre isolé. Réponses à ces différentes interventions, aujourd'hui.

Grand Conseil

• Les députés ont entamé l'examen du budget 1987 de l'Etat.
• Ils ont nommé M. Pierre Cornu nouveau juge d'instruction.
• Les nouveaux députés Gilbert Meylan (rad) et Charles Jeanneret (soc)

ont été assermentés. Ils remplacent MM. Jean-Philippe Ribaux (rad) et
Eric Luthy (soc).

Les députés face
a la quadrature du cercle

Examen du budget 1987 de l'Etat

Les députés sont placés devant leurs responsabilités: si la crois-
sance des dépenses continue au rythme actuel, si la dette publi-
que devait doubler d'ici quelques années sans un effort substan-
tiel d'économies, l'Etat devra se résoudre à augmenter la fisca-
lité. Mais rassurez-vous, cette échéance n'est pas pour l'immé-
diat. C'est en substance le message politique majeur que l'on peut
tirer du débat du Grand Conseil examinant hier, en ouverture de

sa session, le budget 1987 de l'Etat.
Un budget qui prévoit un déficit de 31

millions de francs, sans pour autant tenir
compte de la baisse de la fiscalité sur les
couples mariés par rapport aux célibatai-
res qui se traduira par- une perte fiscale
pour les finances de l'Etat de plus de 20
millions de francs, dès le 1er janvier
1987.
APPEL RADICAL ?

Le président de la commission finan-
cière, le radical Maurice Jacot, a estimé
que si le ton change la réflexion de fond
est toujours la même et la marge de
manoeuvre restreinte. Certes, dira-t-il, il
est de bon ton de renvoyer aux députés
la balle afin de les placer devant leurs
responsabilités. La baisse de la pression
fiscale sur les couples va dans le bon sens
mais elle interviendra sans que l'on ait
prévu la source de financement.

Compte rendu:
Pierre VEYA

11 a qualifié l'évolution des revenus ( +
8%) d'optimiste, d'autant que plusieurs
indices économiques montrent que la
situation économique suisse s'annonce à
nouveau dans une perspective peu
encourageante. Il admet la confiance de
l'Etat dans les effets de la promotion de
l'économie et reconnaît le bien-fondé
d'une revalorisation à terme des salaires
de la fonction publique.

Toutefois, pour Maurice Jacot, les cris
d'alarme ne se sont pas encore traduits
par des propositions constructives aux-
quelles il a invité tous les députés. Il a
demandé au Conseil d'Etat de ne présen-
ter que les demandes de crédits urgents;
au législatif d'examiner ces derniers avec
la plus grande sérénité même si les déci-
sions risquent d'être moins populaires. A
ses yeux, la remise en cause d'acquis
sociaux n'est pas une cible mais pourrait
toucher certains choix qui conduisent à
une généralisation. Pour les radicaux,
c'est dans ce cadre que le budget doit
être accepté. '

MODERATION SOCIALISTE
Le socialiste Bernard Renevey admet

que le déficit est très lourd. Les dépenses
sont-elles trop élevées ou est-ce plutôt
les recettes qui sont trop basses? s'est-il
interrogé. Il a donné la réponse: à ses
yeux, les dépenses ne sont pas dispropor-
tionnées, ni dispendieuses; quant aux
salaires, Neuchâtel est à la traîne. Ce
sont les recettes fiscales qui sont trop
basses, notamment celles provenant des
personnes morales. A cela s'ajoute le fait
que 80% des contribuables neuchâtelois
ont un revenu imposable inférieur à
60.000 francs. Les efforts engagés par le
canton proviennent aussi d'une léthargie
qui a prévalu pendant 25 ans. Il a
demandé que l'on amortisse dorénavant

. plus les constructions routières en une
année. S'il estime également qu 'il faudra

'' être très attentif à l'évolution du déficit ,
' ' l'équilibre budgétaire ne doit toutefois

pas se faire à n 'importe quel prix.

INQUIETUDE LIBERALE
Pour le libéral Pierre Comina, l'évolu-

tion des dépenses de l'Etat est «galo-
pante» et l'on est encore loin de la résou-
dre si l'on sait que le déficit atteindra
près de 60 millions de francs, soit 8,5%
des dépenses totales. Une situation
inconfortable si l'on sait que Neuchâtel
est seul dans cette situation. Si la Suisse
a transféré aux cantons certaines tâches,
les compensations se font au ralenti.
Pour Pierre Comina: on doit être pessi-
miste sur les prévisions, d'autant plus
que la dette, selon la planification finan-
cière établie jusqu 'en 1990, risque de
doubler en dix ans et atteindre 694 mil-
lions de francs. Pas moins de 170 nou-
veaux postes sont prévus dans le même
temps. Il a appelé le Conseil d'Etat à la
vigilance s'il n'entend pas essuyer «un
personnel-stop». Elément positif à ses
yeux: le Grand Conseil en adoptant des
postulats pour connaître le degré de
«socialisation du canton», pour analyser
le fonctionnement de l'administration et
établir un catalogue des priorités a mani-
festé une volonté politique qui va dans le
bon sens.

Le radical Walther Geiser ajoutera :
«Nous n'avons plus les moyens de notre
politique».

Frédéric Blaser (pop) est plus opti-
miste: le déficit ne doit pas impression-
ner, la charge des intérêts passifs est en
diminution. Une crainte: l'acceptation
du budget semble conditionnée à une
remise en cause des acquis sociaux. A ses
yeux, le moins d'Etat prôné par les uns
est en contradiction pour une société qui
s'engage dans une situation de chômage
permanent.

Pour le pop, il y a un risque réel de
marginalisation d'une partie de la popu-
lation.

Enfin , pour Frédéric Blaser, la liste
d'économies possibles présentées par le
Conseil d'Etat (lois de la compétence du
Grand Conseil) n'est pas anodine. On
mentionne la possibilité de supprimer la
part du canton aux écoles enfantines
mais on ne touche pas les constructions
routières, on n'entend pas renoncer à la
construction d'une caserne de gendarme-
rie, d'un centre de protection civile. Ce
qui fera dire au représentant du pop
«L'amour du Conseil d'Etat n'est pas le
même pour tous! ».

RENE FELBER
SE VEUT RASSURANT

René Felber, chef du Département des
finances, n 'est pas indifférent au résultat
prévu par le budget 1987. Un budget

conditionne par la nécessite d encoura-
ger l'ensemble de l'économie à un redé-
ploiement, d'aider la restructuration de
certaines branches, par la nécessité de
moderniser le canton. Ses efforts ne peu-
vent pas être freinés. En outre, l'Etat est
contraint d'appliquer la législation fédé-
rale, toujours plus vaste.

S'agissant des prestations sociales,
René Felber dira: «Nous ne pensons pas
que l'on peut retirer le soutien de l'Etat
à certaines prestations sociales». Quant
aux postulats dont parlait M. Comina,
«ils ne sont pas enterrés». Un nouveau
mode d'amortissement des dépenses rou-
tières est à l'étude.

Dans l'analyse des économies possi-
bles, René Felber estime qu'il ne doit pas
exister de tabous et que la généralisation
de certaines prestations mérite une
étude approfondie.

Supprimer la participation de l'Etat
aux jardins d'enfants: le Conseil d'Etat
l'a citée à titre d'exemple mais il
n'entend pas pour autant revenir sur ses
engagements. Il admet que les perspecti-
ves économiques s'annoncent moins
favorables et que l'on ne peut pas écarter
une intervention plus forte de l'Etat
dans certains secteurs, notamment
sociaux et économiques. Revalorisation
des salaires: elle «oit être envisagée pour
le secteur public mais également dans le
secteur privé. ''¦¦

René Felber estime que si les éco-
nomies ne suffisaient pas, il serait
peut-être amené, selon l'évolution, à
proposer des modifications de
l'assiette fiscale dans le sens d'une
hausse. René Felber ne veut pas
peindre le diable sur la muraille
mais si les tâches incombant à l'Etat
et soutenues par l'ensemble de la
population l'exigeaient, une amélio-
ration des recettes serait la seule
manière d'y faire face. Mais il s'est
voulu rassurant en déclarant: «Lais-
sons passer 1987».

Répartition des tâches entre can-
ton et communes: le chef du Départe-
ment des finances a annoncé la déci-
sion du Conseil d'Etat de parvenir à
une nouvelle répartition des tâches.
Une répartition qui ne devrait toute-
fois pas se faire en défaveur des com-
munes, a-t-il précisé.

A cette discussion d'entrée en
matière a suivi un examen de détail
qui se poursuit aujourd'hui.

Observatoire cantonal

fcn réponse aux députes v. Bla-
ser (pop) opposé à la privatisation
de la division production de
l'Observatoire cantonal et à
l'étude d'un nouveau bâtiment
(question Luc Chollet, lib), Pierre
Dubois, chef du département de
l'économie publique à expliqué
qu'il était opposé à la privatisa-
tion «à la manière Chirac». Mais
l'Etat n'a pas le choix. Le direc-
teur de l'Observatoire, M. Bona-
nomi, prend sa retraite dans deux
ans. Il faudra trouver une solu-
tion d'ici là car il est le seul à pou-
voir maîtriser la section produc-
tion de l'Observatoire. L'Etat ne
peut pas se lancer à l'assaut du
marché. Il n'en a pas les moyens
ni les compétences. Pierre Dubois
estime cependant qu'il est raison-
nable de penser qu'une entreprise
sera créée et travaillera en étroite
collaboration avec l'Observatoire
qui assurera la recherche et le
développement, n sera dédom-
magé pour de tels services. Il faut
toutefois faire vite car les pro-
duits risquent d'être démodés.
Quant aux bâtiments: une étude
ne débutera que lorsque l'Etat
aura une idée clair sur l'Observa-
toire pour l'horizon 2000.

Quel avenir ?

Débat de détail

Les députés ont entamé le long et fastidieux examen de détail du
budget 1987. A la clé un croc-en-jambe et un débat d'idées sur la cul-
ture.

Croc-en-jambe: le parti libéral organise à Cernier des joutes sportives des-
tinées à la jeunesse de 7 à 77 ans, avec le concours de Jeunesse et Sports. On
s'en réjouit , expliquera le député socialiste Jean-Martin Monsch. Mais est-il
normal qu'un service de l'Etat participe à une manifestation organisée par un
parti politi que?, cette participation sera-t-elle facturée?, et que pense le chef
du Département de l'instruction publique du démarchage effectué auprès des
écoles du canton ?

Jean Cavadini, chef du Département de l'instruction publique, salue l'ini-
tiative prise par son parti ( ! ) C'est vrai J + S y participera , mais ce service
manifeste là son ouverture, comme il le fait pour d'autres manifestations. Et
que le député se rassure: cette prestation sera dûment facturée. Quan t au
démarchage auprès des écoles, cette formule ne paraît pas très heureuse au
chef du DIP mais les écoles conservent toutefois la faculté de ne pas transmet-
tre à leurs élèves cette invitation. Et Jean Cavadini aura cette phrase: «Je
vous remercie de la publicité faite à cette manifestation».

CULTURE: DES CHOIX
La politique culturelle des cantons et de la Confédération privilégie l'action

subsidiaire. Une politique dépourvue de grandeur, expliquera le député André
Oppel (soc), animateur d'un centre culturel. Une politique qui ressemble à du
saupoudrage. Soit. Le chef du DIP, qui refuse toute politique culturelle
d'Etat, a néanmoins fait un choix: l'Etat encouragera la pratique du théâtre
dans le Haut du canton et la musique dans le Bas. N'est-ce pas là une décision
unilatérale qui mériterait d'être débattue?

Jean Cavadini confirmera cette option. Il rappelera d'abord que l'effort de
l'Etat en matière de soutien culturel a passé de 3 à 7 millions de francs en six
ans. Au vu des nombreuses demandes, il faut procéder à des choix. Après en
avoir discuté avec les intéressés et les deux villes concernées, l'Etat arrive à
conclusion qu'une action plus efficace passe par la concentration. La Chaux-
de-Fonds dispose d'une troupe professionnelle et entend la maintenir. L'Etat
entend lui emboîter le pas. Neuchâtel dispose d'un orchestre symphonique et,
d'un orchestre de chambre, l'Etat entend également les soutenir. Auss£ si
l'Etat entend augmenter son aide il est contraint de choisir cette option,-ce qui *
ne veut pas dire qu 'il n'accompagnera plus d'autres initiatives. Cette menace
n'existe pas et les choix ont été faits d'entente avec les partenaires concernés.
Mais il ne peut pas se disperser et répondre à des dizaines et dizaines de
demandes.

En bref
• Le contrôle du travail à domicile devrait être effectif dès l'an prochain.

Un fichier reste à établir.
• Cours pour chômeurs: s'ils ont connu un grand succès au niveau de la

participation, ceux qui les ont suivis n 'ont souvent 'pas retrouvé à brève
échéance du travail. Le Conseil d'Etat étudie la possibilité d'offrir de nouvelles
structures offrant un meilleur encadrement, sur le modèle des pré-apprentissa-
ges offerts aux adolescents.
• Assainissement des fosses à purin: l'accent est porté sur le Val-de-Ruz

pour tenter de résoudre la grave pollution qui touche le Seyon.

Jean Cavadini sur le gril

Les radicaux veulent montrer
l'exemple en matière de dépenses de
l'Etat. Dans une motion F. Reber (et
consorts), ils demandent que les
députés renoncent à leurs indemni-
tés de séance jusqu'à ce que les
comptes de l'Etat soient assainis.
Pour corollaire, ils proposent le
déplacement des séances en soirée,
afin de permettre aux indépendants
et aux salariés qui subiraient des
retenues de salaires, de participer
aux dites séances. En outre, les séan-
ces nocturnes favoriseraient la pré-
sence de plus d'indépendants sur les
bancs du Grand Conseil.

Le pop dépose un amendement:
seuls les députés ne subissant pas de
perte de salaire en siégeant au Grand
Conseil et dans les commissions
renoncent à leurs indemnités. Pour
le pop, les séances nocturnes im-
poseraient l'aménagement d'un dor-
toir !
• Le Conseil d'Etat possède-t-il un

inventaire des dépôts de substances
dangereuses utilisées par les indus-
tries neuchâteloises; sont-ils équipés
pour éviter en cas d'incendie le ruis-
sellement de ces toxiques?

(Question Willy Haag, rad, et con-
sorts).

Quel examen de la situation le
Conseil d'Etat a-t-il déjà fait en la
matière?

(Question Claude Borel, soc).
Le programme rénové du français est

«un progrès rétrograde» en raison de son
inefficacité et de son manque de pragma-
tisme. Qu'en pense le Conseil d'Etat ?

(Question Jean Brunner, lib).
Il est question de passer à un système

qui allongerait les études d'ingénieurs
C'

ETS. Un handicap de plus sur le chemin
d'une formation difficile. Quelles sont les
intentions du Conseil d'Etat; quel est le
but de l'extension des locaux des bâti-
ments actuels.

(Question J. Brunner, lib).
Accidents: de graves accidents ont eu

lieu dans le Val-de-Ruz. La population
est excédée. Qu'en pense le Conseil
d'Etat ?

(Question J.-J. Dubois, soc, et con-
sorts);
• Les CFF envisagent l'abandon pos-

sible de certains centres régionaux ou de
transbordement du service «cargo-domi-
cile», notamment à Colombier, Travers
et aux Verrières. Le Conseil d'Etat a-t-il
donné son avis?

(Question Pierre-André Delachaux,
soc, et consorts).

Hn question
i. - ¦¦ ¦

¦ ¦• . : ¦ '¦¦ i 

; Les députés ont procédé à
l'élection d'un nouveau juge d'ins-
truction pour Neuchâtel. Deux
candidats étaient sur les rangs:
Enzo Tranini et Pierre Cornu.

Au vote, c'est M. Pierre Cornu
qui a été élu avec 96 voix sur. 112
bulletins délivrés (majorité abso-
lue 56) contre 13 voix à M. Tra-
nini.

M. Pierre Cornu est né en 1960.
Après avoir obtenu sa maturité et
sa licence en droit avec mention
très bien en 1988, il a effectué son
stage d'avocat chez Me Emer
Bourquin, à Neuchâtel, étude à
laquelle il collabore depuis 1985.

¦ » ..' ly —"T- ————————————

Nouveau •
juge d'instruction

Selon la député Jeanne Philippine
(soc), une institutrice neuchâteloise a
demandé à pouvoir bénéficier d'un
congé de cinq mois—assimilable à un
congé de maternité, en vue de l'adop-
tion d'un enfant chilien. Elle et son
mari doivent se rendre sur place.
L'Etat ne lui a accordé qu'un mois de
congé, alors que les cantons de Ge-
nève et Vaud et du Jura admettent
qu'une telle demande est assimilable
à un congé maternité.

Le chef du Département de l'ins-
truction publique a expliqué que la
loi neuchâteloise ne permettait pas
une telle pratique. Compte tenu des
circonstances difficiles pour cette
adoption, nécessitant le déplacement
dans le pays des futurs parents, il
admis, à titre exceptionnel, l'octroi
d'un congé d'un mois. Les députés
neuchâtelois pourraient donc être
appelés à se prononcer en la matière.

La question mérite réflexion puis-
qu'un deuxième cas vient d'être pré-
senté.

Congé d'adoption =
congé de maternité ?

Les députés ont rendu hommage à la
mémoire de Mme Huguette Reist, an-
cienne députée radicale de La Chaux-de-
Fonds, de 1964 à 1965, décédée le 12 juil-
let dernier.

Hommage
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Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée, vous la
trouverez chez nous. P.ex. une porte basculante
ou à vantaux, garnie de bois ou de profilés en
acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
de service. Ou une porte calorifuge sectionnée.
Visitez notre exposition!
¦¦ Utlinorm Croix du Péage.
—i 1030 Villars- Ste-Croix. 021 35 14 66 

TECHNOS SA - 2612 CORMORET
Mécanique et décolletages en tous genres
cherche à engager au plus vite

mécaniciens
de précision
pour fabrication d'outillages spéciaux et mise en train des machi-
nes (y compris CNC) du département de reprises.

mécaniciens autos
désireux de changer de secteur pourraient être instruits sur machi-
nes à commande numérique.

Pour renseignements: (fi 039/44 15 15 — M. Rytz.

Farco
Nous sommes une entreprise dynamique de Suisse romande, travaillant mondiale-
ment avec succès dans la fabrication des équipements d'assemblage de circuits élec-
troniques
Dans notre département «Service après vente», un nouveau poste de t

responsable
documentation
est à pourvoir

Profil souhaité:
— formation de base technique approfondie
— capable de rédiger les manuels d'utilisations de nos machines en anglais, sur un

équipement de traitement de texte
— langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances orales et

écrites de l'autre langue
— quelques années d'expérience dans une activité similaire serait un atout addition-

nel
— sens de l'organisation pour son propre travail
— âge: 25-50 ans

Subordonné au chef du Service Après Vente, notre futur collaborateur aura la respon-
sabilité de rédiger les manuels d'utilisations pour nos équipements. Il travaillera en
étroite liaison avec notre département R + D
Nous vous offrons une formation approfondie, les prestations sociales et les con-
ditions 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 SXOÊii
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Afin de compléter notre équipe de développement de
logiciels techniques, nous désirons engager

un ingénieur ETS
i en informatique
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Qu'est-ce que tu attends?
Fais te p remier  p ets!
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Des biscômes pour les participants
16e Tour de Boudevilliers

Boudevilliers: moins de concurrents cette année. (Photo Schneider)

Une pluie fine est tombée samedi en
début d'après-midi, rendant le terrain un
peu lourd. Pourtant, la température
était idéale pour effectuer un cross dans
la campagne. Toutefois, le 16e Tour de
Boudevilliers n'a pas connu le succès tra-
ditionnel, une centaine de sportifs seule-
ment y ont participé. Dommage pour les
organisateurs, Les Caballeros, club
d'athlétisme spécialisé dans les courses
d'orientation, qui préparent toujours
cette manifestation avec un soin particu-
lier.

Seize catégories sont inscrites au pro-
gramme, de quoi satisfaire chacun et
chacune! Les distances vont de 650
mètres à 800 mètres, tous les partici-
pants sont récompensés par... un bis-
côme. Les vainqueurs emportent un
challenge, qu ils peuvent garder définiti-
vement s'ils le gagnent trois fois en cinq
ans pour les aînés, deux fois pour les
cadets.

Voici les principaux résultats enregis-
trés:

Ecoliers (1978 et plus jeunes): 1.
Joël Cuche, Villiers, (3'02); 2. Cédric
Spycher, Villiers; 3. Ricou Cuche, Le
Pâquier, et Gregory Loriol, Chézard.
1976-1977: 1. Laurent Perrinjaquet,
Auvemier, (2'38); 2. Albin Liechti, Fon-
tainemelon; 3. Yvan Amey, Auvemier.
1974-1975: 1. Olivier Schaer, Neuchâtel,
(5'43); 2. Raphaël Marti, Fontaine; 3.
Denis Perrinjaquet , Auvemier.

Ecolières (1979 et plus jeunes): 1.
Christelle Gigon, Neuchâtel, (3'43);
Aline Roth, Colombier; 3. Kerstin Cat-
tin, Boudevilliers. 1977-1978: 1. Sarah

Chopard, Boudevilliers, (3'04); 2. Céline
Bidet, Villiers; 3. Claude-Evelyne Bal-
mer, Boudevilliers. 1975-1976: 1. Marie-
France Gigon, Neuchâtel, (6*25); 2.
Fabienne Marchon, Col-des-Roches; 3.
Deborah Màgerli, Fontainemelon.

Cadets (1972-1973): 1. Yvan Perroud,
Neuchâtel (7'43); 2. Nils Engels, Saint-
Biaise; 3. Stéphane Cosandier, Neuchâ-
tel. 1970-1971: 1. Alain Berger, Boudry,
(15'20); 2. Yannick Peter, Cemier; 3. Oli-
vier Linder, Neuchâtel.

Cadettes (1973-1974): 1. Patricia
Dufosse, Le Landeron, (9'14); 2. Florence
Dubois, Boudevilliers; 3. Stéphanie
Burki, Neuchâtel. 1971-1972: 1. Anouk
Mathon, Cortaillod , (9'18); 2. Martine
Schaer, Neuchâtel; 3. Florence Marchon,
Col-des-Roches.

Juniors: 1. Christian Reber, Fontai-
nemelon, (23'10); 2. Roger Zimmermann,
Saules; 3. Sylvain Moser, Neuchâtel.

Dames (Juniors 1969-1970): 1. Chris-
telle Moser, Neuchâtel, (13*40). 1968 et
plus figées: 1. Jeanne-Marie Pipoz,
Couvet, (11*23); 2. Elisabeth Vitaliani,
Cornaux; 3. Franzisca Cuche, Le
Pâquier.

Populaires: 1. Ilidio Melao, Boude-
villiers, (31*48); 2. Gisèle Virgilio, Vil-
liers, (36'26); 3. Danielle Schmocker, Vil-
liers, (42*58).

Vétérans: 1. Bernard Lamielle, La
Chaux-de-Fonds, (30*55); 2. Serge Fur-
rer, Bevaix, (30'59); 3. Jean-Claude
Chautems, Bôle, (33'21).

Seniors: 1. Claude-Alain Soguel, Cer-
nier, (29'28); 2. Pierre-Alain Pipoz, Cou-
vet, (29*36); 3. Philippe Wâlti, Valangin,
(29*44).

RWS

Un centre secondaire pour 1990
Conseil général du Landeron

Le Conseil général du Landeron
devra se prononcer ce soir sur une
demande de crédit pour l'étude du
projet E2L, Centre secondaire de
PEntre-deux-Lacs Est, salles de gym-
nastique et de spectacle, abri de pro-
tection civile et places de parc. Déjà
certaines dates sont fixées, comme
celle de l'utilisation du futur com-
plexe, à la rentrée 1990.

Le 23 octobre 1986, le syndicat de
l'ESRN, Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel, a adopté la solution d'un cen-
tre secondaire de l'Est au Landeron. Ce
centre devra accueillir les élèves du degré
secondaire des communes de Cressier,
Cornaux, Lignières et du Landeron. Sur
la base des dispositions impératives du
Département de l'instruction publique,
les délais ont déjà été arrêtés: à la ren-
trée d'août 1987, entrée en vigueur obli-
gatoire du tronc commun. Dès cette
date, tous les élèves de la 7e à la 9e année
seront réunis en degré secondaire. Ils
seront principalement répartis dans les
locaux de Cressier ainsi que dans les
locaux disponibles des communes concer-
nées. Ceux qui sont entrés au Mail termi-
neront au Mail et de même à La Neuve-
ville. A la rentrée d'août 1990, tous les
élèves devront entrer dans le nouveau
centre du Landeron. Quelques classes
devraient même être disponibles à la
rentrée précédente.

A la fin de ce mois, les besoins en

locaux scolaires et en équipement sportif
seront définis par l'ESRN, d'entente
avec le Département de l'Instruction
publique. Sur la base de 20 classes
ESRN, avec une utilisation de 3 heures
par semaine, le comité scolaire de
l'ESRN a prévu la nécessité de deux sal-
les de gymnastique.

Selon le concept découlant du con-
cours d'architecture, l'ancienne halle de
gymnastique doit être démolie avant
d'entreprendre la construction .du nou-
veau complexe scolaire. D'où un manque
de locaux pour là gymnastique et les
manifestations durant deux ans, Le Con-
seil communal n'ayant pas de solution
de remplacement à proposer. En outre, il
faut déterminer les besoins pour le sport
et les manifestations dans le cadre géné-
ral du complexe.

Afin d'entreprendre l'étude définitive,
le Conseil communal sollicite un crédit
de 226.000 francs, destiné à l'établisse-
ment de l'avant-projet. Une nouvelle
demande de crédit suivra, qui permettra
de terminer l'étude et de parvenir à la
demande du crédit de construction - le
coût total a été estimé à plus de 26 mil-
lions dont 4,334 millions (toutes subven-
tions déduites) à charge du Landeron.
L'estimation actuelle de la phase «deu-
xième crédit d'étude» l'investissement de
l'étude devra être reporté dans le crédit
définitif de construction.

A. O.

Abri : on va réfléchir...
Conseil général à La Côte-aux-Fées

Le Conseil général de La Côte-aux-
Fées vient de se réunir sous la prési-
dence de M. Willy Leuba. Objet es-
sentiel de la séance: l'abri de protec-
tion civile qu'il s'agit de construire
au village. Après discussion, le légis-
latif a décidé de ne rien décider
avant le prochain Conseil.

Coût total de cet abri, sans annexe: 1
mio. 240.000 fr. Après déduction des sub-
ventions fédérale et cantonale, la com-
mune devra payer 250.000 francs.

Si cet investissement s'avère indispen-
sable, la construction de locaux annexes,
d'un réfectoire, de salles, d'un parking et
d'un chemin d'accès, réalisations non
subventionnées, alourdit considérable-
ment la charge financière et prête à la
réflexion. Le Conseil communal, par la
voix de son président, a exposé le pour et
le contre d'une telle décision. Vu les cir-
constances du moment, et les travaux
futurs, la commune peut-elle consentir à
une charge annuelle supplémentaire de
près de 80.000 francs constituant les
intérêts et le remboursement der la dette
contractée?

Cette question a été débattue large-
ment par le législatif qui prendra sa déci-
sion le 19 décembre prochain. Toutefois,
la commission financière se réunira
encore pour approfondir le problème.

STATION D'ÉPURATION
A une question concernant la station

d'épuration, le responsable R. Piaget, a
expliqué que le principal problème proi-
vient de produits de nettoyage employés
à la nouvelle laiterie, on va chercher une
solution.

Enfin, l'arrêté concernant un échange
de terrains nécessité par la construction
du Home «Les Marronniers» a été
adopté à l'unanimité.

Treize conseillers généraux sur quinze

assistaient à cette séance, alors que tous
les sièges du Conseil communal étaient
occupés, (dm)

Grande salle et nouvelles rives
Au Conseil général de Cortaillod ce soir

Deux importants sujets sont à
l'ordre du jour du Conseil général de
Cortaillod, ce soir. La salle polyva-
lente pour laquelle un crédit d'étude
sera demandé. Le nouveau port et
l'aménagement des rives, avec la
sanction du plan de remblayage.

Ce soir à 20 h, à l'aula, le Conseil géné-
ral de Cortaillod devra se pencher sur
une demande de crédit de 190.000 francs,
destiné à l'étude d'une salle polyvalente.
Les divers projets ont déjà été présentés
à la presse - et donc à nos lecteurs - cet
été. Le projet choisi - ce n'est pas le pre-
mier prix - coûtera quelque 5.123.000
francs subventions non déduites. Dès
lors, le montant demandé pour l'étude
est de 190.000 francs. Les architectes
seront présents lors de la séance du Con-
seil général pour donner des reseigne-
ments complémentaires illustrés de
rétro-projections.

Le rapport de la commission de la salle
polyvalente est complété par une lettre
de l'inspecteur des forêts, qui souhaite
que la grande salle face la part belle au
bois, matériau dont la commune est
riche.

NOUVELLES RIVES
Le plan de remblayage des rives,

approuvé par le Conseil communal et le
chef du Département des Travaux
publics, a été mis à l'enquête publique du

Suite des informations
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2 au 22 octobre. Aucune opposition n est
parvenue au Conseil communal qui
demande une sanction définitive de ce
plan, qui sera encore transmis au Conseil
d'Etat pour être sanctionné. Le projet de
l'aménagement des nouvelles rives et de
la construction d'un port de petite batel-
lerie au Petit-Cortaillod avance à gran-
des enjambées: plans d'exécution et
devis sont en préparation , les travaux
devraient débuter cette année encore
pour la partie ouest du projet.

MARIÉS OU PAS...
Une motion libérale sera aussi présen-

tée lors de cette séance du Conseil géné-
ral. Elle demande une réduction
d'impôts en faveur des couples mariés.
Le Conseil communal, évoquant les
finances déficitaires de la commune, pro-
pose de refuser la motion, puisqu'il n'y a
pas d'obligation d'ici à 1988.

A. O.

Le travail de la pisciculture
de Môtiers

Si en 1986, 40.380 truites ont été
pêchées dans les cours d'eau du can-
ton, l'essentiel des captures s'est fait
dans l'Areuse. Voici les chiffres com-
muniqués par Jean-Carlo Pedroli:
Captures ensemble du canton:

40.380) (-6).
Haute-Areuse: 27.547 ( + 2000).
Basse-Areuse: 8.590 ( — ).
Buttes: 1059 (-396).
Doubs: 2204 (-272).
Bied des Ponts: 431 ( -122)
Seyon: ( -675 ( -760, pollution).
Truites arc-en-ciel: 391 captures.
Ombres de rivières: 1570 captures

(405 en 1985).
Permis: 1266 annuels contre 1405 en

1985 (-139).
Cette saison, dans les piscicultures

de Môtiers et de Boudry, 1 million
250.000 œufs ont été fécondés (farios,
élevage et sauvages), dont 793.000 à
Môtiers. Taux de réussite de ce exer-
cice «in vitro»: 72,9 pour les farios
sauvages; 95 pour les farios d'élevage.

Jean-François Wyss, garde-pêche,
a donné les chiffres de mises à l'eau
des poissons élevés à Môtiers. C'est
impressionnant par rapport aux cap-
tures effectives-
Alevins nourris trois semaines:

48.000.
Truitelles juin-juillet: 115.000.
Truitelles septembre-octobre:

107.200.
Ombrettes (Boudry): 20.000.

Le poisson a été réparti de la
manière suivante:

Doubs - La Rasse: 30.000.
Doubs - Les Graviers: 10.000.
Doubs - Châtelot, La Baigne: 5000.
Bied des Ponts: 5000.
Seyon: 10.000.
Areuse (Basse): 15.000.
Areuse (Haute et affluents):

147.200. (jjc)

Petit poisson:
des chiffresTRIBUNE LIBRE

ET DROIT DE RÉPONSE

J'écris sous le coup, de . l'émotion.
J 'étais au jardin, avec mon f i l s  de deux
ans, en train de ramasser des feuilles.

«Tiens, Michael, regarde les deux
avions là-haut».

Ils passent, vite, minuscules comme
deux oiseaux. La seconde fois, on les a
vu de près, et on les a entendu, terri-
fiants.

Je ne peux pas transcrire le hurlement
de mon gamin; et je ne veux pas écrire le
juron que j'ai lancé aux deux engins.

On est rentré, le gosse avec la peur au
ventre et moi avec la colère au cœur.

Donnez-moi les mots pour dire à mon
petit la valeur positive de ce bruit et de
cette vision. En attendant, j e  trouverai
inadmissible l 'événement.

René Perret, pa èteur
Savasnier

Sous le coup de rémotion

Sur la photo de famille, une tranche de l'histoire de la République.
(Photo Schneider)

C'est à Valangin que les anciens
présidents du Grand Conseil ont eu,
samedi, leur rencontre annuelle orga-
nisée de main de maître, par leur
secrétaire perpétuel Aimé Jaquet,
avec la collaboration des anciens pré-
sidents du Val-de-Ruz.

Premier contact dans une accueil-
lante boulangerie où l'on savoure
croissants et café. Puis départ au
Château dont le conservateur, M.
Maurice Evard, évoque l'histoire et
fait admirer les trésors confiés à la
société d'histoire et d'archéologie.
Une visite au cellier transformé en
locaux d'exposition, donne un reflet
de ce que fut l'industrie des indien-
nes.

Aux collège, où la commune offre
une substantielle collation, le prési-
dent de commune évoque le passé et
la situation actuelle du bourg chargé
d'histoire et l'effort des autorités
pour entretenir et ranimer sa vie.

Brève séance administrative, ou-
verte par un moment de recueille-
ment en souvenir du collègue et ami
Jean-Georges Vacher.

Puis au restaurant, est servi le
repas au cœur duquel s'échangent
maints-souvenirs et aimables propos
dans le,climat de respect mutuel et
d'amitié que «jonnaît notre démocra-

tie. Sur les 23 anciens présidents
vivants, auxquels s'étaient associé le
président en charge, Charles Maurer,
et l'ancien chancelier d'Etat, Jean-
Pierre Porchat, collaborateur indis-
pensable des présidents, quatre seule-
ment avaient dû s'excuser: Jean
Marion (1936), Gaston Clottu (1951),
le conseiller fédéral Pierre Aubert
(1969) et Fred Wyss (1978).

Etaient donc présents: Jean Lini-
ger (1952), Jules-F. Joly (1953),
Adrien Favre-Bulle (1958), Alexandre
Cuche (1960), Jacques Béguin (1964),
Aimé Jaquet (1965), Claude Simon-
Vermot (1968), Emest Schulze
(1973), Jean Ruffieux (1974), Mme
Janine Robert-Challandes (1975),
Robert Comtesse (1976), Robert
Moser (1977), Jacques Boillat (1979),
Pierre Brossin (1980), Jean-Claude
Barbezat (1981), Pierre-André Dela-
chaux (1982), Pierre Duckert (1983),
Pierre Hirschy (1984), Jean-Luc Vir-
gilio (1985).

La longévité est l'un des attributs
de la fonction: les anciens présidents
Pierre Pipy et Hermann Guinand,
qui doublèrent le cap des cent ans,
tandis que deux nonagénaires sont en
piste: Jean Marion, dans sa 96e
année et Jules-F. Joly dans sa 91e
année, (jy)

Les anciens présidents
du Grand Conseil à Valangin

NEUCHÂTEL

M. M. C, de Saint-Biaise, circulait,
hier à 17 h 25, rue des Gouttes-d'Or en
direction du centre quand, à la hauteur
du numéro 78, il a embouti l'arrière du
véhicule conduit par Mme J. B., du
Noirmont, arrêtée dans une file de véhi-
cules. Sous l'effet du choc, celle-ci a été
projetée contre l'automobile conduite
par M. M. J., de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

Collision en chaîne SAINT-BLAISE

Peu avant 20 heures, dimanche, une
collision en chaîne due au brouillard s'est
produite sur l'autoroute dans le sens
Saint-Biaise - Neuchâtel, à quelque deux
cents mètres du carrefour Jowa. Quatre
voitures étaient impliquées et les dégâts
sont importants.

En raison d'un
épais brouillard...

PUBLICITÉ =



Le budget accepté
Longue séance du Conseil général de Tramelan

C'est au cours d'une longue séance
que les conseillers généraux de Trame-
lan ont accepté hier soir sans problè-
mes le nouveau règlement du Service
de défense alors que le tarif des jetons
de présence, rétributions et indemni-
tés soulevait plus de questions pour
être finalement lui aussi accepté avec
quelques modifications acceptées par
le Conseil municipal.

Après quelques petites modifica-
tions en raison de ce nouveau règle-
ment, le budget qui prévoyait un excé-
dent de charges de 129.900 fr passe à
136.900 fr et tous les partis donneront
un préavis favorable au corps électo-
ral. Rappelons que la quotité reste
inchangée à 2,5 que la taxe des chiens
reste également identique tout comme
la taxe immobilière. Le prix de l'eau
par contre passera de 50 à 60 centimes
lem3.

SALLE DES LOVIÈRES
Si ce début de séance a été liquidé

rapidement, relativement à son impor-
tance, les deux informations données
par M. Lucien Buehler, l'une concer-
nant le rapport sur la gestion des ins-
tallations sportives que nous avions
déjà publié en primeur, et l'autre qui

concerne la construction de la salle
communale des Lovières, ont soulevé
de nombreuses questions. Ces deux
informations données avec beaucoup
de détails nous obligeront à y revenir
lors d'une prochaine édition.

UN MALAISE
Effectivement, comme l'aura relevé

un conseiller, il semble bien qu'un
malaise règne actuellement au sujet
de la construction de la salle com-
munale des Lovières. Car si l'urgence
avait été reconnue, elle nécessite

aujourd'hui sans aucun doute quel-
ques moments de réflexions afin de ne
pas commettre de nouvelles erreurs.

L'on aura retenu que par exemple
une simple question posée lors d'une
telle séance donnait sujet à de nom-
breuses discussions très utiles puis-
qu'elles arrivaient encore à temps. Si
cette séance a duré bien longtemps
elle aura eu le mérite de nous appren-
dre énormément et aura été utile si
l'on sait en tirer les conclusions qui
s'imposent. Affaire à suivre... (vu)

Exposition d'artisanat à Renan
Un grand coup de chapeau à la

Société de développement de Renan qui
a mis sur pied une exposition d'artisa-
nat. Dans la plaisante nouvelle salle
communale, le nombreux public qui a
défilé autour des trois stands dressés
s'est émerveillé de la variété, de la pré-
sentation et de la qualité des objets expo-
sés.

Au stand de Mme Theubet, des pou-
pées à faire rêver les adultes autant que
les enfants. Délicatesse et expression des
visages, raffinement dans l'habillement
et les accessoires.

Un autre petit monde enchanté, les
travaux sur bois de Mme Barben.

Puzzles, figurines, mobiles aériens où
le choix des formes et des sujets le dispu-
tait aux couleurs et à l'ingéniosité.

Quant au stand de fourrures de lapins
du groupe Le Serpolet, là aussi de nom-
breuses découvertes; de très doux ani-
maux, coussins, sacs et chauds vête-
ments. Un succès complet pour cette
exposition qui se voulait réduite à trois
techniques artisanales et dont il ressort
essentiellement des idées inédites dans

ces matières et une qualité de travail
remarquable, (hh)

De bon goût et de toutes couleurs.
(Photo hh)

Nivarox-FAR à Saint-Imier

A fin octobre, la direction de l'Entreprise Nivarox-FAR S.A. à Saint-
Imier a annoncé à son personnel la suppression de douze postes de tra-
vail dans le secteur de la montre mécanique. Pour quatre personnes,
cette suppression se fera par la mise à la retraite anticipée et par des
départs volontaires. Huit autres personnes, presque toutes des femmes
mariées, perdent cependant leur place de travail. Un reclassement de
ces personnes dans la région est difficile, au vu de la situation économi-
que. Cependant, d'entente avec la FTMH, pour les personnes ayant plus
de 20 ans dans l'entreprise, un délai de six mois pour la dédite a été
obtenu. Le secteur de la montre mécanique est en voie de disparition et
c'est pour cette raison que ces postes ont été supprimés.

C. D.

Douze postes de travail supprimés

II]j ^  ̂
zj rfl /^̂ ^%,

CORGEMONT. - Au cimetière de Cor-
gémont, les derniers honneurs ont été ren -
dus à M. Jakob Liechti, décédé subitement
dans sa 79e année. Ayant épousé en 1932
Mlle Elisa Zingg qui lui donna trois
enfants, M. Jakob Liechti s'était établi à
Corgémont l'année suivante. Comme fer-
mier d'abord, par la suite propriétaire, il
exploita la ferme située dans la partie sud
du quartier de Côtel. D'un caractère tran-
quille et agréable, il jouissait de la considé-
ration de ses concitoyens. Pour raison
d'âge, il avait cessé son exploitation agri-
cole depuis quelques années, (gl)

Carnet de deuil

Simon Kohler, Ernst Jaberg et Erwin Schneider
Le juge chargé de l'enquête sur le

scandale financier des caisses noires
demande au Parlement bernois de
lever l'immunité parlementaire des
trois anciens conseillers d'Etat
Simon Kohler (prd), Ernst Jaberg
(udc) et Erwin Schneider (ps). C'est
ce qu'a annoncé lundi la présidente
du Grand Conseil bernois, Margrit
Schlaeppi, à l'ouverture de la session
de novembre. Le Parlement bernois
se prononcera lors de sa session de

décembre. En septembre dernier, le
Grand Conseil bernois avait déjà
levé l'immunité de l'ancien conseiller
d'Etat radical Robert Bauder.

Ces trois magistrats, qui ont quitté
leur fonction entre 1978 et 1979, sont
suspectés de s'être enrichis illégiti-
mement avec des fonds de la loterie
SEVA. L'enquête devra établir s'ils
se sont rendus coupables d'abus de
confiance et éventuellement de ges-
tion déloyale et de gestion déloyale
des intérêts publics.

Si l'immunité de ces trois magis-
trats est levée, les autorités judiciai-
res pourront étendre leurs investiga-
tions jusqu'à l'année 1976, soit aussi
loin en arrière que le permettent la
loi et la prescription.

Neuf conseillers d'Etat bernois,
dont quatre sont encore en fonction,
font déjà l'objet d'une enquête. Il
s'agit de Bernhard Mueller (udc),
Peter Schmid (udc), Kurt Meyer (ps)
et Gotthelf Buerki (ps) ainsi que des
ex-conseillers d'Etat Werner Marti-
gnoni (udc), Hans Kraehenbuehl
(prd), Ernst Blaser (prd), Henri-
Louis Favre (prd) et Robert Bauder
(prd). (ap)

Caisses noires: le cercle s'élargit

Grand Conseil

Le Parlement bernois a entamé hier
lundi après-midi sa deuxième semaine de
session par un débat sur l'énergie. Le
menu était riche: 12 motions et 7 inter-
pellations. Sur un arrière-fond d'aban-
don d'énergie atomique dans le canton, il
s'agissait surtout d'examiner l'abandon
ou le maintien du projet de la centrale de
Graben et de l'éventualité d'un arrêt de
celle de Miihleberg.

Aucune décision n'a été prise lundi ,
mais 21 orateurs se succèdent encore sur
la liste d'attente, (ats)

Débat sur l'énergie
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La nouvelle SUNNY ̂ H 
de 

NISSAN.
La voiture sans l'ombre d'un défaut
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JrÊiÀ R̂ ^^ Ĥ ffî UMÉH P^̂  --"'''* ̂ m̂WmmW3k ^BiÊÊ "'S /̂tâ̂J&2m\A mr' k̂m Wy t̂im T̂V- MI m- +>S%a ". V^̂ ,' f̂l X ŵy ^mW Btr̂ ' - Ê HliP^
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m^ ĵ mm t  y ^  y zf ëj j P̂̂

\tt m̂mm\ m̂ m̂̂ ^̂  '" 1̂ mÉ' ŜmWi %Êêr
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Dès maintenant, le soleil brille même lorsque les tacle, son équipement luxueux, sa radiocassette La nouvelle SUNNY 4 x 4 Sedan est disponible pour
météorologues annoncent la pluie, le verglas ou la stéréo, sa direction assistée et son coefficient aéro- FV. 19500.-, la nouvelle SUNNY 4 x 4  Wagon
neige jusqu 'en plaine et que les conditions routières dynamique remarquablement bas de 0,33, cette 5 portes pour FV. 19 950.-! N'hésitez plus, venez
sont épouvantables. En effet, la nouvelle SUNNY 4 portes polyvalente avec sa poupe dégageant une aujourd'hui encore faire un essai routier chez votre
4 x 4  Sedan vient d'arriver. Une voiture fiable par impression de puissance, répond à toutes les atten- agent NISSAN,
tous les temps et un tout-terrain très confortable, tes. De plus, la suspension indépendante sur les
Par simple pression sur un bouton, la traction avant 4 roues confère des qualités routières exception-
se transforme, pendant la marche, en traction à nelles à la SUNNY 4 x 4 Sedan. NOUVEAU: LEASING NISSAN
4 roues motrices vous offrant ainsi un tout-terrain
élégant et luxueux. ^__^_^^^^^^^^^^^^^^^
La nouvelle SUNNY 4 x 4 Sedan , à moteur à injec- C IIVII\I\A ÏFÎHIÎ!3fsilffl Hhsi .? nnfPJrn I kl I [ ~\^ 7̂l ïTl l
tion 1,6 litre développant 73 ch-DIN et avec boîte BUIlll ll ¥ 3 I l€l %JX2 ifljj / '̂ Sr'iA^^^T-^J
5 vitesses, est un véritable rayon de soleil par tous ^^^^^^^^^^^^^^^
les temps et en toute saison. Avec son vaste habi- Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, tél. 01 734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/285188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 22/86/1
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I Toutes les 2 minutes I
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j| vous aussi I
m, vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H ! Veuillez me verser Fr. \| fl
H I Je rembourserai par mois Fr. I H
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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Nous cherchons pour notre
Supermarché

vendeuse auxiliaire
Entrée: début décembre,

"f Les personnes intéressées prennent
Œ* contact avec le bureau du personnel.

ÏSïïT 0 039/23 25 01. La Chaux-de-Fonds

Sored SA
Fabrique Nationale de Ressorts — FINIR

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.

Entreprise suisse de distribution de fruits et légumes de
toutes provenances, disposant de locaux modernes
appropriés et d'un service de livraison efficace, mis au
point durant plus de 50 années d'activité et de succès,
offre un poste intéressant à

jeune commerçant
compétent et dynamique, capable d'assurer le dévelop-
pement d'une succursale bien établie en Suisse
romande.
Suite à un malentendu, les offres résultant d'une
première annonce identique ont mal abouties, sans
aucune conséquence.
Nous prions les personnes qui nous les avaient
adressées de bien vouloir excuser ce retard, d'en
faire toutes les copies voulues et de les renvoyer
comme les premières sous chiffre M 28-049952
Publicitas, 2001 Neuchâtel, en joignant un curricu-
lum vitae et une photo récente, qui leur seront
retournés.

^  ̂
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

fri installateur sanitaire
|ri monteur en chauffage
rfflj qualifié

ifl ferblantier-couvreur
^

À expérimenté

Jfl peintre A ou B
H menuisier CFC
m + aides expérimentés
^L dans les professions ci-dessus.

^
1 Bonnes conditions offertes.

2 TRAVIHTER (039) 23 SS 23

^
Y «4,AY.t.-Robwt,2300UCItt-d «-Fd» j

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

Nous cherchons tout de
suite ou à convenir un

boulanger-
pâtissier

Semaine de cinq jours
Congé le dimanche
Sans permis s'abstenir

Boulangerie-pâtisserie
A. Chammartin, 1482 Bussy
0 037/63 10 80

Agence immobilière
et gérance cherche, tout
de suite ou pour date
à convenir,

employée
avec bonne formation
pour la correspondance.

Faire offre sous chiffre
DE 28524 au bureau
de L'Impartial

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
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Le procès du «merle blanc» s'est ouvert à Delémont

Première journée d'audience au Tribunal correctionnel de Delé-
mont dans l'affaire de vols en bande et par métier commis par J.
J., ancien fonctionnaire cantonal, et six comparses. 53 délits pour
un montant d'environ 100.000 francs commis entre le mois de mai
84 et octobre 85 sont reprochés à J. J. considéré comme le cer-
veau de la bande. Deux Suisses, un Thaïlandais et trois Yougosla-
ves sont les co-accusés du fonctionnaire déchu. Chômage,
manque d'argent, goût du lucre et faiblesse sont les principaux

mobiles qui ont conduit les comparses sur la pente savonneuse

J. J. comparaissait hier devant le Tri-
bunal de Delémont le visage marqué par
les éclats de balle dus à l'attentat dont il
a été victime, en juillet 1984 (voir notre
édition de lundi 17 novembre 1985), il lui
manque deux doigts à la main gauche et
sa vue est gravement atteinte. D est
entouré de six membres de «sa bande»
qui sont renvoyés devant le tribunal
pour vols en bande et par métier. D. B.
est renvoyé pour cinq infractions, 990
francs; Ph. H. pour 13 infractions, 12 à
13.000 francs (deux Jurassiens); X. 0. 19
délits, 25 à 37.000 francs; F. M. (en
cavale) 51 délits 111 à 130.000 francs; I.
H. 13 infractions, 49 à 54.000 francs
(trois Yougoslaves) et L. N. 48 délits, 110
à 130.000 francs (Thaïlandais). Une
bande de garçons bien élevé qui, pour
certains, gardent de l'admiration et du
respect pour J. J., homme en vue qui
devait leur apporter le salut. '

UNE DENT CONTRE
LES ASSURANCES

Invalide et au chômage, J. J. passe son
temps d'oisiveté tantôt en charmante
compagnie tantôt en «mauvaise com-
pagnie». Les assurances tardent à
l'indemniser à la suite de l'attentat per-
pétré contre lui. L'assurance invalidité
(AI) ne lui donnera une réponse positive
que 15 jours après son arrestation. Il
avait pourtant toujours dit à «ses hom-
mes» qu'il arrêterait tous délits au
moment où l'Aï lui accorderait une
rente.

Les comparses de l'ancien inspecteur
des œuvres sociales ont relevé que J. J.
avait plus de plaisir à casser qu'à encais-
ser. C'est ainsi qu'il- a «fait» la Winter-
thur-Vie à Delémont, la Mobilière Suisse

à Porrentruy et la Mobilière Suisse à
Saint-Imier.

Mais il n'a pas non plus épargné les
différents services sociaux de la région.
Etonnant pour un ancien inspecteur des
œuvres sociales qui sait pertinemment
que les services sociaux ne disposent que
de peu ou pas d'argent. Généralement J.
J. indiquait les adresses à ses complices,
attendait dans la voiture ou chez lui
qu'ils aient commis le forfait sans qu'il
ait de grandes exigences envers «ses»
hommes. Rien n'était vraiment préparé,
d'où un maximun de dégâts pour un
minimum de gains. J. J. avait à cœur
d'épargner l'intégrité corporelle des gens
et de ne blesser personne. Pourtant il
rêvait de gros coups avec prise d'otage...
Les journaux alimentaient son imagina-
tion enfantile.

LA BANDE
C'est dans les bars que J. J. a fait la

connaissance de la plupart de ses compli-

Le tribunal
Le Tribunal correctionnel de Delé-

mont est présidé par Me Pierre
Lâchât. L'accusation est conduite
par le substitut du pro cureur Hubert
Piquerez.

J. J. est défendu par Me Roland
Schaller de Moutier.

L. N.(Thaïlandais) par Me Pierre
Christe de Delémont.

F. M. (Yougoslave en fuite) p ar Me
Claude Brugger de Tavannes.

X. O. (Yougoslave) par Me Alain
Steullet de Delémont

Ph. H. eiD. B. se présentent seuls
devant la Cour.

GyBi

ces, certains l'avaient pourtant connu
dans ses fonctions d'inspecteur des
œuvre sociales et d'adjoint au chef de
service de l'aide sociale jurassienne, d'où
une confiance aveugle envers cet homme
qui faisait jouer ses relations pour trou-
ver du travail à l'ami du frère du beau-
frère de l'étranger en quête d'emploi. A
relever que les recherches d'emplois se
faisaient contre monnaie sonnante et
trébuchante, sommes promises mais
rarement remues.

Lescomparses yougoslaves ne sont pas
des réfugiés mais des hommes jeunes au
bénéfice de permis de travail ou pour
certains d'ordre d'expulsion. La fragilité
des personnalités, les situations précaires
et la confiance que ces hommes démunis
avaient en J. J. ont contribué à en faire
des «voleurs à la petite semaine».

INCORRIGIBLE
J. J. ne semble pas être démoralisé par

son incarcération à Bellechasse où il
prend de l'avance sur sa peine. Au con-
traire il se dit soulagé d'avoir été arrêté
car il ne sait plus comment sortir de
l'impasse. Au pénitencier, il s'est fait
remarquer pour son esprit de collabora-
tion et sa bonne volonté et il s'est vite
retrouvé responsable des nettoyages
avec trois «tontons macoutes» sous ses
ordres. J. J. dit regretter ses actes com-
mis dans un moment de déprime et de
faiblesse psychologique. Le président
Pierre Lâchât lui a pourtant fait remar-
quer qu'il n'en était pas à ses premiers
délits.

Tout au long de cette première
audience, on a un peu eu l'impression
d'assister au procès de la médiocrité. La
séance se poursuit aujourd'hui par
l'audition de témoins et la plaidoirie des
avocats. Le jugement sera rendu ven-
dredi.

GyBi

La valse des petits casses

Cest l'enthousiasme général
Centre de loisirs des Franches-Montagnes

L'animation ne manque pas dans le bassin des débutants. (Photo y)

Trois semaines après l'ouverture du Centre de loisirs des Franches-Montagnes ,
c'est l'enthousiasme général parmi les nombreux utilisateurs. Tous s'extasient
devant la conception remarquable du bâtiment, la qualité du travail effectué, la

beauté des lieux.
Pas de luxe, mais des locaux fonction-

nels, bien pensés, offrant à chacun la
possibilité de se défouler pour le bien de
son corps, dans un cadre agréable et
sympathique. Les sentiments admiratifs
sot unanimes.' Us émanent aussi bien des
autochtones que des techniciens ou per-
sonnalités de l'extérieur habitués à fré-
quenter ce genre de réalisations.

Les installations fonctionnent bien et
donnent toute satisfaction. La fréquen-
tation est très bonne, aussi bien pour les
équipements sportifs que pour le restau-
rant. Géré par deux jeunes du village, les
frères Paul et Maurice Paupe, bien
secondés par toute leur famille, l'établis-
sement a également pris un départ pro-
mettes

Dans ce véritable temple de la forme,
l'animation est permanente. Dans la
journée, les enfants des classes des com-
munes membres se succèdent à la pati-
noire, à la piscine et à la halle de gym-
nastique et s'en donnent à cœur joie.

Le soir, les adultes prennent la relève.
Bassin thermal, bain turc, sauna, salle de
fitness et de judo leur permettent de se
sentir mieux dans leur peau.

Un copieux programme d'animation a
également été préparé par le CL. Là
aussi c'est la réussite complète et le
directeur doit refuser du monde. Avec 80
inscriptions, il a fallu dédoubler tous les
cours prévus pour les non-nageurs adul-
tes et enfants et la liste d'attente
s'allonge en vue de la prochaine série de
cours. Ce succès s'explique par le fait que
les Francs-Montagnards, privés de plans
d'eau, ne savent souvent pas nager.

Dix-sept nageurs suivent le cours pour
l'obtention du brevet de sauveteurs.
L'aérobic, la préparation physique pour

le ski et le yoga ont également fait leur
plein de participants.

UN GRAND COUP DE CHAPEAU
Au moment où cette splendide réalisa-

tion entre en activité, il convient 'de ren-
dre hommage à tous ceux qui se sont
battus avec ténacité et ont œuvré béné-
volement durant des années pour qu'elle
voie le jour. Sacrifiant tous leurs loisirs,
ils ont effectué un travail de titan, inves-
tissant temps et compétences pour que
ce CL tant attendu soit une réussite. Ils
y sont pleinement parvenus, (y)

Jean Cuttat a 70 ans : la fête
Jean-Marie Chèvre et Charles-

André Gunziger membres de la
société du caveau du Château ont
répondu «présent» à Pablo Cuttat
lorsque ce dernier a souhaité faire
la fête à son frère et convier tous
les Jurassiens à en faire autant.
Au cours d'une conférence de
presse tenue hier à Delémont, ils
ont révélé le menu de la manifesta-
tion qui se déroulera les 23 et 29
novembre respectivement au
Soleil à Delémont et à l'aula du
groupe scolaire A. Cuenin à Por-
rentruy. Une grande soirée qui
devrait «faire passer le sacrement
de poésie».

Il était trois potaches qui ont vécu
une adolescence commune au Collège
de Saint-Maurice sous l'heureuse
influence du chanoine Norbert Viatte.
Jean Cuttat et Maurice Chappaz se
retrouveront prochainement dans le
Jura pour fêter leurs 70 ans respectifs
sous le regard chaleureux de Pablo
Cuttat qui leur réserve moult surpri-
ses.

Dans son hommage à Jean Cuttat,
Ch. A. Gunziger a souhaité que les jeu-
nes se déplacent nombreux «à la fête à

Cuttat» pour que le témoin de la révo-
lution jurassienne leur soit passé poé-
tiquement. «On ne raconte pas la vie
d'un poète, ce sont ses poèmes qui par-
lent pour lui, qui parlent de lui» (voir
notre édition de samedi).

Lors de la fête de fin novembre,
c'est Roger Schaffter qui ouvrira les
feux, puis Pablo Cuttat et sa sœur
Marie-Jeanne dialogueront pour le
grand frère poète. La chorale des Emi-
bois interpétera une série de poèmes
de l'écrivain, mis en musique par son
ami Jean Binet.

une troupe de théâtre créée spécia-
lement pour la circonstance fera un
survol des œuvres de Jean Cuttat, le
tout mis en scène par son frère Pablo.
Jean Cuttat dira lui-même quelques-
unes de ses œuvres, puis ce sera «Tri-
bune libre» avec Maurice Chappaz,
Bertil Galland et bien d'autres person-
nalités. Toute l'atmosphère de la fête
sera placée sous le signe du café-théâ-
tre.

En marge de la soirée, il y aura un
stand de livres et des affiches conçues
par Tristan Solier sur papier spécial
seront vendues sur place.

GyBi

Unis comme les doigts de la main Pablo et Jean Cuttat, deux créateurs jurassiens ,

La police dans ses torts
Manifestants photographiés

En réponse à une question écrite du député ajoulot Victor Giordano,
pcsi, le Gouvernement indique que, à l'occasion de la venue à Porrentruy
des conseillers fédéraux Mme Kopp et M. Delamuraz, la police avait pour
mission de pouvoir «identifier les auteurs de déprédations éventuelles».

Dans ces conditions, l'agent de l'identité judiciaire qui s'est permis de
photographier à de multiples reprises des personnes brandissant un seul
calicot et manifestant pacifiquement sur la voie publique a outrepassé les
ordres qui lui étaient donnés.

En conséquence, le fonctionnaire en question a été rappelé à l'ordre.
Quant aux documents photographiques pris ce jour-là, ils ont été détruits
en présence d'un magistrat de l'ordre judiciaire... V. G.

Après une bagarre au Marché-Concours

Les quatre protagonistes d'une bagarre qui s'est produite dans la
nuit du 10 au 11 août du Marché-Concours de Saignelégier 1985, aux
abords d'un restaurant, se sont retrouvés lundi devant le Tribunal
cantonal. Les trois frères B. des Breuleux ayant fait appel du jugement
de première instance rendu en juin dernier par le juge Wilhelm, à
Saignelégier.

Sur le banc du plaignant, Jean-Philippe Cattin, maire du Peucha-
patte, qui, à la suite des coups de pieds qu'il a reçus notamment à la
tête, a subi une incapacité partielle de travail qui n'est pas terminée et
qui souffre encore de maux de tête et reste en traitement médical
depuis le soir de l'agression.

Au nom des accusés, Me Charles
Narath a tenté de plaider l'absence
de preuves. Il n'y a pas eu de témoins
oculaires de la bagarre, qui s'est pro-
duite aux abords du restaurant, le
plaignant s'étant rendu à l'écart pour
satisfaire un besoin urgent, vu
l'encombrement des toilettes. C'est là
qu'il a été agressé par les frères B.,
selon sa version.

Sur la base d'un faisceau d'indices,
le procureur a conclu que la version
donnée par J.-Ph. Cattin est la plus
proche de la vérité, les dépositions
des frères B. contenant des contradic-
tions et même de mensonges, notam-
ment celui selon lequel ils auraient
passé la soirée non pas au Marché-
Concours où des témoins les ont vus,
mais chez eux.

L'avocat du plaignant, Me Fran-
çois Boillat, de Moutier, demanda lui
le maintien de la condamnation. Il
releva que les deux parties sont con-
venues que les prétentions civiles de
Jean-Philippe Cattin seront déférées
au juge civiL Elles pourraient attein-
dre un montant considérable, vu la
diminution de la capacité de travail
et les conséquences des coups reçus.

Dans son jugement, le Tribunal
cantonal confirme grosso modo le
jugement de première instance. Il
reconnaît J.-L. B. coupable de lésions

corporelles simples et d'abandon de
blessé et le condamne à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, plus le paiement de 4/6
des frais et dépens qui se montent
globalement à quelque 8000 francs.

Son frère A. B. écope lui de 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, et paiera un sixième des
frais et dépens. Quant à P. B. il est
acquitté de la prévention de lésions
corporelles et d'abandon de blessé,
faute de preuves suffisantes, le doute
lui profitant. Il ne reçoit toutefois
pas d'indemnité et paiera le sixième
des frais et dépens.

Au surplus, la plainte de J.-L. B.
déposée plus de trois mois après les
faits et selon laquelle il aurait agi en
état de légitime défense suite à la
prétendue agression commise par J.-
Ph. Cattin, est rejetée, parce que non
fondée, le juge relevant que la légi-
time défense prétendument exercée
en la circonstance était en outre
excessive.

Ainsi prend fin un épisode haute-
ment regrettable qui a mis aux prises
des agriculteurs francs-montagnards,
à moins que les dix prochains jours
soient utilisés pour déposer un nou-
veau recours, au Tribunal fédéral
cette fois.

V. G.

Le Tribunal cantonal condamne

Les brigadistes parlent
Exposition de photos et expérience

vécue au Nicaragua: deux jours
avant la clôture de l'exposition de
photos d'Olivia Heussler sur le Nica-
ragua, des brigadistes de Delémont
qui ont participé à la construction
d'une école maternelle à La Trinidad,
cet été, viendront nous parler de leur
expérience vécue au Nicaragua.

Au programme: un montage audio-
visuel sur la brigade de travail,
l'expérience des brigadistes: ce soir à
20 h 15 au Café du Soleil à Saigne-
légier. (comm)

cela va
se passer

SAIGNELÉGIER

Pour la deuxième fois, la fanfare de
Saignelégier s'est vu confier l'organisa-
tion de la Fête de l'Association juras-
sienne des jeunes musiciens que préside
M. Jean-Claude Clénin de Bienne. La
manifestation se déroulera les 2 et 3 mai
1987, à la halle-cantine du chef-lieu. Le
comité d'organisation placé sous la prési-
dence de M. Raymond Paratte est à la
tâche depuis plusieurs semaines pour
assurer la réussite de ce rendez-vous
juvénil.

Les festivités débuteront le samedi par
un récital de l'excellent ensemble de cui-
vres d'Ajoie. Il sera suivi d'un bal animé
par «Les Vitamines». La fête propre-
ment dite s'ouvrira le dimanche 2 mai
par les productions de la vingtaine de
groupements attendus. Ceux-ci pourront
soit participer au concours, soit simple-
ment se produire lors de concerts.
L'après-midi, les 400 à 500 participants
défileront dans les rues de Saignelégier
puis se produiront à la halle-cantine.

En 1974, les cadets du chef-lieu
avaient mis sur pied avec succès la pre-
mière Fête jurassienne des jeunes musi-
ciens, (y)

12e Fête des jeunes
musiciens jurassiens



Dimanche 23 novembre à 20 h 30

4e spectacle de l'abonnement

Les Galas Karsenty-Herbert
présentent

| Les voisins du dessus f
de Laurence Jyl

r

Marthe Mercadier
Pierre Doris 1

Mise en scène de J. Rosny

Location: Tabatière du Théâtre.
0 039/23 94 44

dès mercredi 1 9 novembre pour les
Amis du Théâtre et jeudi 20 novembre

pour le public.

Gymnastique douce
pour les aînés
Cours, tous les mercredis de 14 à 15 heures
Première séance d'essai gratuite.

' Venez-nous rendre visite sans tarder.

£J 039/31 75 08 - Christian Matthey
H.-Grandjean 1 - 2400 Le Locle

Home «Le Foyer»
Neuve 5 2314 La Sagne
cherche pour tout de suite ou à convenir.

employée de maison
aimant le contact avec
les personnes âgées,
la vie d'équipe, les horaires irréguliers
y compris les week-ends.
Temps partiel accepté.

Veuillez faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et copie de certificats à la direction

L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 54 ets par jour

Tout nouvel abonné
pour 1987

(minimum 3 mois)
reçoit le journal
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Bulletin à retourner à l'administration de
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Nous cherchons pour
postes stables intéressants:
à Bienne:

1 secrétaire-comptable
bilingue français-allemand

1 secrétaire
bilingue français-allemand avec
connaissances anglais pour
département publicité

1 réceptionniste-téléphoniste
à 50 %. français, allemand,
anglais (âge idéal: 25-30 ans).

dans le Jura:

1 secrétaire
bilingue français-allemand avec
connaissances anglais pour
département vente . .

1 secrétaire-employée
de commerce

français, avec connaissances de
('.allemand pour département
chantier

1 secrétaire de direction
français, allemand, anglais.

Pour tous renseignements
complémentaires, contactez:

Libre Emploi Service SA,
Mme Pavan,
place de la Gare 7, Se étage.
2500 Bienne
(vers restaurant Seeland).

Le Restaurant
«Le Relais de Gruyères»
à PRINGY

cherche pour
début décembre

SERVEUSE
pour 3 ou 4 mois, ou à l'année.
Débutante acceptée.

g} 029/ 6 21 28

La fondue,
c'est la bonne humeur!

F 1 technico 1
I commercial I
1 domaine informatique, 1
I formation électronicien 1
$ ou équivalente, 1
I connaissant le soft-ware, I
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La Munici palité de Bussigny-près-Lausanne met au
concours les postes suivants:

un agent de police
ou aspirants de police
Conditions requises:
— être citoyen suisse, être incorporé dans l'armée;

— posséder une bonne instruction générale;

— jouir d'une excellente santé;

— justifier d'une bonne conduite;

— être âgé de 28 ans maximum.

Avantages:

— selon statut du personnel de la commune de Bussi-
gny;

— activité variée et intéressante .

Entrée en fonctions:
— 1er janvier 1987 ou date à convenir;

— en cas d'engagement d'aspirants, ceux-ci seront
appelés à suivre l'Ecole des .polices municipales vau-
doises.

Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du chef de service de police,
55 021/89 01 17.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie récente, de copies de certifi-
cats, du livret de service, sont à adresser à la Munici-
palité de Bussigny, jusqu'au 20 novembre 1986.
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A toi cher papa merci.
Ta vie a été difficile,
tu t'es engagé pour défendre les plus
faibles et tu as très bien fait.

J Merci.

Tu as créé avec notre chère maman une
famille unie. ,.Merci.

C'est probablement parce que tu as
placé le sentiment avant l'intérêt.

Merci.
Madame Mariette Guyot-Eckert:

Madame et Monsieur Max Chervaz-Guyot, à Cortaillod:
Madame et Monsieur Jean-Luc Bieler-Chervaz

et leurs enfants.
Monsieur Eric Chervaz,
Mademoiselle Christine Chervaz,

Madame et Monsieur Carlo Agazzi-Guyot, à Coldrerio:
Mademoiselle Carmela Agazzi et

Monsieur Michèle Gaffuri,
: Monsieur et Madame Raymond-Marcel Guyot-Baume;

Les descendants de feu Fritz Eckert-Cart-Nydegger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de •'

Monsieur
Jules GUYOT

enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1986.

La cérémonie aura lieu mercredi 19 novembre, à 14 heures, au
Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Promenade 9.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Fondation des établisse-
ments cantonaux pour personnes âgées, cep 20-4354-4, à l'intention du
futur hôpital gériatrique de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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| 6.00 BuUetin RTN-2001 12.00 Midi-infos RTN-2001
6.04 Biscottes et café 12.15 Journal neuchflte-

noir lois RTN-2001
&30 Les titres + Météo 12.30 Infos SSR
6.46 Journal neuchâte- 12.46 Grande parade des

lois RTN-2001 Jeu*
7.00 Infos nat internat. 13J0 Déjeuner Show

SgR 14.40 2000 et on après»
7.30 Bulletin RTN-2001 ,- ^  J*1*" . DO„
8.00 Bulletin SSR «* *£to S?*

i 830 Sélection TV "°? Mémento cinéma
8.45 Naissances 17 05 Hit-parade français
«In ™7  ̂ *j, • 18.00 Titres du journal8.50 Changement dto 18.05 Hit-parade français9.00 Le pâmer de la 18 50 py^^
_ ,« ?*ÏÏP2 19.00 Journal neuchâte-9.15 Archibald raconte— lois RTN-2001

10.00 Matinal tardif 19<12 Régional News
10.15 Questions de la & Events

semaine 19.1g Eglises actualités
10 J0 Invité du jour 20.00 Hockey sur glace:
10.50 Conseils consomma- Bâle - La Chaux-de-

teurs Fonds
11.15 Jeux ou recettes 23.00 Country & Folk
11J0 Déjeuner-show 23.00 Surprise nocturne

JFSmT- ]<^̂ > La Première

' Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.40 Ly-
rique à la une. 15.15 Figure de
proue. 15.30 Parcours santé.
16.40 Parole de kid. 17.05 Pre-
mière édition avec Harlem Désir.
17.35 les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Passerelle des ondes. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

2̂? Espace 1

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout ?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Les visages de la musique.
21.10 Notes et post-scriptum.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

*̂K 1
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Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00
Charles Cantieni-Zyt. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Sport. 23.00 Tonspur. 24.00

1 Club de nuit.

I*!Il France musique

7.10 L'imprévu. 9.07 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert: œuvres
d'A. Scriabine. 14.02 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Thèmes et varia-
tion. 18.30 Les mardis de la musi-
que de chambre. 20.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.30 Les temps re-
trouvés. 22.30 L'univers non tem-
péré. 24.00 Les soirées de France
musique.

/̂ g^Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
C3 ou reportages sportifs.

<̂ Mp> Radio Jura bémols

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.00 Musique aux 4 vents.
16.30 Rêve de jour. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 Journal et
sport. 18.30 Nos vieux tubes.
19.00 Flash light. 20.30 Heavy
métal fusion (hard rock).
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Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction :
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler.
Jura. - Pierre-Henri Bonvin, Sports. - WUly
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. -
Jean-Jacques Charrère. Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agriculture.
Magazine et TV. - Cécile Diezi, Jura bernois. -
Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot. Sports. - Jacques Houriet. Régionale. -
Georges Kurth, Sports. - Christiane Ory, La
Chaux-de-Fonds - Anouk Ortliefa, Littoral. • Jean-
Claude Perrin, Le Locle. - Yves Petignat, Suisse.
- Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya, Canton
de Neuchâtel.

Stagiaires:
Pierre Artettax, Catherin* Roussy.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

t

LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Renée GUIGNARD
membre honoraire.

Il conservera de cette fidèle
et dévouée clubiste
le meilleur souvenir.

EN SOUVENIR

1982 -16 novembre - 1986

Sandra
GARCIA

Toujours en pensée avec Toi.

Ta famille.

Très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son deuil,
et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

MONSIEUR
GEORGES VUILLE
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages et leurs fleurs, de trou-
ver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

EPALINGES, novembre 1986.

LA FERRIÈRE Maintenant trois choses demeurent:
la Foi, l'Espérance, l'Amour.

Madame Olga Schindler-Stauffer , à La Ferrière;
Madame et Monsieur Heidi et Antoine Bieri-Schindler, leurs enfants

et petits-enfants, à Payerne;
Monsieur Fritz Schindler, La Ferrière;
Monsieur et Madame René et Marie Schindler et leurs enfants, à Tramelan,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Rodolphe SCHINDLER
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin et ami, décédé
subitement dans sa 45e année. \

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi le 19 novembre 1986 à
11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

I Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20 à St-Imier.

Domicile de la famille: Famille Schindler,
2333 La Ferrière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

IN MEMORIAM

Ginette
COMMENT
1984 -18 novembre -1986

Déjà deux ans que tu nous as
quittés mais ton souvenir reste
dans nos cœurs.

Ton mari.

LE COMITÉ CENTRAL ET LE BUREAU
DE LA SOCIÉTÉ ROMANDE POUR LA LUTTE

CONTRE LES EFFETS DE LA SURDITÉ (SRLS)
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
, Marc JACCARD

«>» 
¦¦i«ii y -i..-\. »ï~

président d'honneur

survenu dans sa 87e année, après une longue maladie.

Ils garderont le meilleur souvenir de son dévouement et de son activité
au sein de la SRLS.

«Je sais en qui j' ai cru».
Il Tim. 1, 12.

Madame Madeleine Jaccard, au Locle;
Monsieur et Madame Marc-Philippe Jaccard-Ducret, à Neuchâtel:

Monsieur et Madame Jean-Paul Jaccard, à Luxembourg,
et leurs enfants.

Monsieur et Madame Marc Jaccard, à Neuchâtel,
et leurs enfants.

Madame et Monsieur Jayanthikumar, à Neuchâtel;
Mademoiselle Anne-Marie Jaccard, à La Chaux-de-Fonds;
Madame S.C. Timmerbeil-Jaccard et famille, à Arnhem (NL);
Les descendants de J. A. Jaccard-de Giez,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur
Marc JACCARD

leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle et ami
que Dieu a repris en date du 12 novembre 1986, pour être auprès de son
Sauveur bien-aimé, en qui il avait trouvé le repos et la paix.

«Ne me retenez pas, maintenant
que le Seigneur a fait réussir
mon voyage. Laissez-moi m'en
aller chez mon Maître» .

Gen. 24. 56.
- 4'>i.-. 

Selon le désir de la famille, le service funèbre a eu lieu dans l'intimité.

A la place d'envois de fleurs, nous vous prions de penser au Home
La Résidence, Billodes 40, Le Locle, cep No 23-1573-6.

Neuchâtel, le 17 novembre 1986,
Côte 107,
et La Chaux-de-Fonds,
Prévoyance 80.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans notre deuil, nous avons senti avec émotion combien grandes étaient
l'estime, l'affection et l'amitié qui ont été portées à notre chère et bien-
aimée maman

MADAME EMILE JACOT-BERTSCHINGER
Nous remercions sincèrement toutes les personnes d'avoir apporté un récon-
fort à notre grand chagrin, soit par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons, leurs messages de sympathie.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre reconnaissance émue.

LES FAMILLES HAUENSTEIN, JACOT ET WIESER.

SONVILIER, novembre 1986.

EN SOUVENIR

Arnold
COULAZ

1984 -18 novembre - 1986
NOLDI: deux ans déjà pour tant .
d'amour et d'amitié et de services
rendus, de charité rencontrés en
toi, c'est le souvenir qui est vivant
chaque jour en moi.
Soit béni de Dieu dans le ciel.

T.B.F.

«ira i,
Suite à la demande du carrossier

d'Auvernier, récent acquisiteur d'une
parcelle contiguë à son atelier, le Conseil
général d'Auvernier donnait son aval à
la création d'un nouvel espace de travail.
Ce dernier nécessite en effet la déroga-
tion de trois articles du règlement
d'urbanisme. Elle porte essentiellement
sur des dépassements de longueur, de
gabarit et d'occupation au sol. L'accord
du Conseil général, réuni vendredi der-
nier, permettra au carrossier de cons-
truire une nouvelle halle de réparation
pour les bus. D'autre part, Auvemier
n'échappe pas à l'obligation de réviser
ses tarifs de courant électrique, comme
toute commune que l'ENSA approvi-
sionne. Avec la dernière augmentation
de son fournisseur, Auvemier va donc
réadapter ses tarifs à la hausse, suite à
l'accord donné par son Conseil général.

CRy

Conseil général d'Auvernier
Place à la petite industrie



mardi WM f̂ lMMi^î
m0<Sk
1gS0> Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma
15.35 Petites annonces
15.40 Le désordre et la nuit

Film de G. Grangier, avec
J. Gabin , N. Tiller ,
R. Berri , etc.
A l'Œuf , boîte à la mode
des Champs-Elysées, le
propriétaire vient d'être
tué dans une allée du Bois
de Boulogne.

17.10 Les rapides du Verdon
Documentaire .

17.35 Victor
Cours d'allemand.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes

Bon appétit !
18.10 Le vent dans les saules

La tempête.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal
20.10 L'esprit de famille

Avec F. François et la fa-
mille Tétaz, de Morges.

À21 H 30

Tickets
de premières
Le peintre Miré, ses premières
expériences marquées par le
fauvisme, puis par le cubisme -
Et Dieu créa... Bérengère ! -
Tremplin pour Fanny Gagliar-
dini - Gaston Presset.
Photo : Juan Mirô (autopor-
trait) (tsr)

22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace
23.45 Dernières nouveUes

Bulletin du télétexte.

JH, France I

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Dallas
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal

La trêve.
Colette et Dominique ont
aménagé un studio pour y
vivre à trois, puisqu'un pe-
tit garçon est né.

16.15 Show-bises
17.25 Les chevaux du soleil

Le piano (1901).
Tandis qu 'Henri commente
pour ses élèves la Déclara-
tion des droits de l'homme,
les gendarmes pénètrent
chez l'instituteur pour per-
quisitionner.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Lionel ouvre le coffre de
V Amanda Lockridge.

19.40 Emission
d'expression directe

20.00 Le journal
20.25 Loto sportif première

A20 H 35

Le rire de Caïn
Les jeunes années.
Téléfilm de Marcel Moussy,
avec Catherine Spaak, André
Falcon, etc.
Premier épisode.
Séparé, dès son plus jeune
âge, de son frère cadet , un
adolescent essaie par tous les
moyens de supplanter le sou-
venir de l'enfant arraché à sa
mère dans le cœur de celle-ci.
Photo : Catherine Spaak, (tfl)

21.35 Hauts de gamme
Avec J. Poiret - Repor-
tages - Un hommage à
M. Callas - Opérettes.

23.10 Impressions d'Orsay
Scuplture et mémoire .

23.25 Journal
23.40 C'est à lire

g^S3 France 1

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.30 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.35 Le temps des cathédrales
Vers des temps nouveaux
(dernière partie).

11.30 Les carnets de l'aventure
Tout est dans les pha-
langes.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

Lanval s'ennuie à la cam-
pagne...

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 79, Park Avenue

Prostituée , Marja est deve
nue Marianne.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 La guerre des femmes

Grâce à Claire , Canolles
est acquis aux Condé.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de

Bouvard
20.00 Journal

A20 H 35

Un après-midi
de chien
Fiini de Sydney Lumet (1975),
avec Al Pacino, Penny Allen ,
etc.
A New York , en 1972. Un
hold-up suivi d'une prise
d'otages, inspiré d'événements
authentiques.
Durée : 130 minutes.
Photo : Al Pacino. (a2)

22.40 Cinéma-cinémas
23.30 Johnny Staccato

Tentation.
Au moment de quitter la
joaillerie.pu elle est ven-
deuse, Fay s-'âpérçoit qu'un
collier de grande valeur n 'a
pas été remis au coffre.

24.00 Journal

Vj^/ 
France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

Eva et Alain se disputent
encore. Comment cela va-
t-il se terminer?

13.30 Muppets show
13.55 L'encyclopédie

audiovisuelle
du cinéma
Abel Gance, l'inspiré .

14.20 Jazz off
14.30 La porteuse de pain

Pour être agréable à Jac-
ques Garaud , Jules La-
broue a confié à Jeanne le
poste de concierge .

15.00 Prélude bis
16.00 Les grands fleuves,

reflets de l'Histoire
L'Orange (Afrique).

17.00 Les après-midi
du Disney Channel

17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Les aventures du chat
perdu.

20.04 Jeux de 20 heures
Avec J. Mailhot , B. La-
font , M. Lazaro.

20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

Catlow
Film de Sam Wanamaker
(1971), avec Yul Brynner , Ri-
chard Crenna , etc.
En 1874, dans l'Ouest des
Etats-Unis, un shérif poursuit
un 'hors-la-loi , qu 'il doit en-
suite protéger contre un tueur
et un groupe d'Indiens.
Durée : 105 minutes.
Photo : Yul Brynner et Ri-
chard Crenna. (fr3)

22.20 Journal
22.50 Télévision régionale

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 MystSre, aventure .

et boules de gomme
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes

S^^# 
Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire ,
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Das Ràtsel der Sandbank
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Ein Fail fur zwei
21.10 Rundschau
22.10 Tips
22.20 Téléjournal
22.40 Sport
23.10 Ziischtigs-Club

(̂ ¦p Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Les chemins de la vie
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Progammes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien ¦
21.00 Contrastes
22.30 Dallas
23.00 Le miroir

du monde culturel
23.45 Der Wind und die Bombe
0.30 Téléjournal

^̂  
Allemagne 2

16.05 Computer-Corner
16.20 Sintflut der schônen Bilder
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La pomme ne tombe pas

loin de l'arbre
18.20 Der Untermieter
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Das Mâdchen Marion

Film de W. Schleif.
21.45 Journal du soir
22.05 Sein grossier Bluff

Film de R. Neame.
23.35 Informations
23.40 Die Nacht

Film de J. Syberberg.

TJ Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Zoos du monde
19.00 Journal du soir
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Itinéraire vers l'art
21.00 Actualités
21.15 Die Marx Brothers

auf See, film.
22.30 Les Marx Brothers
23.15 8 x U S A

^̂  
~~ 1

^X^tf Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Nautilus

George
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Galapagos
21.25 La brocca rotta
23.15 Téléjournal
23.25 Mardi sport

RAI *-'
10.30 Un certo Harry Brent

Téléfilm.
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi , dessin animé.
15.00 Cronache italiane
15.30 DSE
16.00 Il successo

Film de M. Morassi.
17.00 TG 1-Flash
17.55 D., documentaire.
18.10 Spazio libero
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Ottantasei

Spéciale Fantastico
22.15 Telegiornale
22.25 Carosellissimo
23.15 Télévision -

50 di questi anni
0.15 TG 1-Notte

acy i
C H A N N E  I 

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.25 New animal world
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Cet smart

Série comique.
20.00 The Paul Hogan show
20.30 A country practice

Série dramatique.
21.20 NFL American

football 1986
22.30 The business programme
23.30 Rac Rally report
23.45 Sky trax

Ces universitaires qui dorment nus
D A PROPOS

Les hommes dorment plus sou-
vent nus que les f emmes, mais ce
sont des femmes que l'on dénude
dans journaux et revues spéciali-
sées, plus que les messieurs. Les
universitaires dorment plus sou-
vent nus que les gens de forma-
tion primaire.

De cette information, obtenue
par sondage, va-t-on conclure
que la nudité pour dormir est un
signe de «liberté» qui croît avec
le niveau de la formation ? C'est
probablement ainsi qu'une cer-
taine presse à scandale s'en ser-
virait pour faire du texte/specta-
cle, qui fai t  vendre ! Mais voici la
«démonstration» fai te  par Mme
Miauton, directrice d'un institut
de sondage installé à Lausanne,
dans «Tell Quel» (sondages: 15,7
pour cent des Romands donnent
tout nus !) (Vendredi 14 novem-
bre avec reprise le dimanche 16).
Il y  a actuellement encore plus
d'hommes de formation universi-
taire que de femmes, alors que
les femmes  sans formation sont
p lus nombreuses que les hommes.
Comme les hommes dorment plus
souvent nus que les femmes, il est
normal que les universitaires
soient au lit plus nombreux nus
que les autres. !

Et voilà ! Certains disent que
les sondages disent ce qu'on veut
qu'ils disent. Assurément, mais
ce ne sont pas les sondages qu'il
faut mettre en cause s'ils sont
établis rigoureusement, mais
bien leur interprétation, télégui-
dée par la défense d'une cause.
Un sondage est en principe fait
sérieusement. L 'interprétation
est ensuite livrée à toutes les fan-
taisies.

Il serait nécessaire de promul-
guer une éthique professionnelle
dans les médias pour l'emploi
des sondages, indiquer à chaque
fois sa date, la taille de l 'échan-
tillon choisi, la méthode adoptée
et surtout le taux d'erreur proba-
ble - ce que l 'on fait  rarement
pour le dernier point. Evidem-
ment, ce serait moins spectacu-
laire, mais pas tellement moins
amusant. La marge d'erreur
avec cent personnes sondées est
de plus ou moins dix pour cent
alors qu'elle tombe à trois pour
cent avec mille.

Et voilà pourquoi les universi-
taires qui dorment tout nus sont
des coquins libertins...

Freddy Landry

La saga de deux frères ennemis
D A VOIR

Avec «Lerire de Caïn» (adapté du
roman de José-André Lacour), c'est
la saga de deux frères ennemis que
nous offre, en six épisodes, le met-
teur en scène Marcel Moussy.

L'histoire nous raconte les retrou-
vailles de deux frères après une lon-
gue période de séparation. Teddy
van Dyke a dix-huit ans lorsqu'il
retrouve son frère Rocky. Celui-ci,
qui a toujours été le préféré de leur
mère, Netta, a été enlevé autrefois
par leur père et emmené aux Etats-
Unis où il a fait carrière au cinéma.

A la fois attirés et repoussés l'un
par l'autre, les deux garçons, dans le
face à face qui les oppose, ne sau-
ront jamais s'ils vont s'étreindre ou
s'entretuer. En son frère Rocky,
Teddy voit une sorte d'ange du mal.
Avec toute sa maladresse, le .mal
aimé réussira-t-il à rejoindre ce
Rocky dont-il est si jaloux?

«Contrairement à beaucoup de
sagas familiales, note le metteur en
scène Marcel Moussy, celle-ci ne
relate pas la continuité d'une
famille mais son éparpillement, sa
ségrégation. Et ce qui m'a séduit
dans le récit, c'est la narration à la
première personne par Teddy: on
voit tout par son regard. Cela peut
laisser supposer que tout ce que l'on
voit est très partial et que Rocky
n'est peut-être pas le monstre qu 'il
imagine. Cela subjectivise l'histoire

au lieu de la montrer de façon déta-
chée.

«Aussi me suis-je efforcé d'avoir
toujours le point de vue de Teddy à
l'écran. Il y a très peu de scènes qui
ne soient évoquées ou imaginées par
lui. Ce qu'il rapporte n'est peut-être
vu qu'à travers le seul philtre de sa
jalousie.

«Souvent, poursuit le réalisateur,
ce regard se traduit dans le décou-
page. On a souvent l'impression
d'être à la place du personnage».

Bien que José-André Lacour ait
collaboré à l'adaptation télévisuelle,
il n'était pas question de restituer
totalement son roman.

«Il y avait par exemple, poursuit
Moussy, des scènes de guerre qui
auraient demandé de trop gros
moyens financiers. La guerre est
donc mise à l'arrière-plan. D'autre
part, j 'ai totalement récrit le scéna-
rio car je vais à la ligne chaque fois
que je change de plan. Cela simplifie
ainsi considérablement la tâche, de
l'assistant qui peut, dès le départ,
évaluer le nombre de ces plans.

»Le scénario est bouclé lorsque je
m'intéresse à la distribution. Au
cinéma on fait le contraire mais je
ne crois pas qu'à la télévision il soit
nécessaire d'envisager la distribu-
tion dès la mise en place du projet.
Cela dorme une grande liberté.

»I1 m'a fallu trois mois pour réu-
nir la distribution de cette série.

Tant que je n'ai pas trouvé le per-
sonnage de Teddy, j 'ai été très
inquiet. Me tromper sur lui, c'était
rater la série. Mais la prestation
d'Erick Deshors dans le téléfilm «La
maison piège» de Michel Favart m'a
définitivement convaincu. Compte
tenu de l'importance du rôle, j 'ai
toutefois fait avec lui des essais por-
tant sur des scènes assez longues.

«Pour le rôle de la mère, Netta,
j 'ai tout de suite pensé à Catherine
Spaak. D'origine belge, elle a cette
prestance, cette allure qui convien-
nent parfaitement au côté «bour-
geoisie flamande» de son person-
nage».

(TFl, 20 h 35-ap)
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