
Refuser
la peur

(D

Il aimait cultiver des roses
dans sa propriété de Touraine.
C'est une rose aux pétales de
sang que laisse sur un trottoir de
Paris Georges Besse, le patron
de la Régie Renault

Deux pétroleuses l'ont abattu,
f roidement, d'une balle dans la
tête, à bout portant Georges
Besse, l'homme du nucléaire,
surnommé «l'Empereur» et «la
brute» par les uns et les autres,
tant il est vrai que l'un va rare-
ment sans l'autre. Georges Besse
ref usait d'être protégé parce que
sa vie durant en toutes circons-
tances, il avait toujours ref usé
d'avoir peur.  Ce n'était pas dans
son caractère.

Mais quelle est la perversion
caractérielle qui conduit à déci-
der l'exécution d'un «symbole
économique»...

Un autre patron succédera à
Georges Besse à la tête de la
Régie Renault et si on le tue, on
installera le suivant car on
n'assassine pas un système éco-
nomique. On peut seulement le
f a i r e  évoluer naturellement,
c'est-à-dire très lentement

Au nom de quel marxisme,
d'un noir romantisme, vise-t-on
des objectif s économiques pour
ébranler le système politique
engendré par l'économie ?

Car c'est bien de cela qu'il
s'agit attaquer les symboles éco-
nomiques d'une politique. D suf -
f i t  de dresser la liste des atten-
tats de ces derniers mois à Paris
pour s'en convaincre: Air
liquide, Thomson, le siège de
l'OCDE, la compagnie d'aviation
Minerve, Pécbiney, Total, Peu-
geot sans compter l'assassinat à
Lyon du PDG de Black et Dec-
ker, les multiples attentats con-
tre des représentants de l'armée,
de sociétés d'importation travail-
lant avec l'Af rique du Sud, etc,
etc.

Quand on ne peut rien contre
les institutions, on s'en prend à
ce qui les f ait vivre: l'économie.

Le calcul est dramatiquement
puéril. La cible économique est
visée pour mettre tout le monde
en état de déf ense , donc augmen-
ter les mesures policières et
ensuite dénoncer cette société
f liquée.

Monstrueux f antasme qui
ronge un groupuscule insaisissa-
ble à ce point aveuglé qu'il ne
voit plus que tout excès engen-
dre son contraire: la population
devient plus policière que sa
police.

La justice devra s'inspirer de
l'exemple de Georges Besse:
ref user la peur.

Dans sa cellule, Régis Schlei-
cher, l'assassin d'Action directe
de deux policiers se f rotte les
mains. Ça saigne à Paris et son
procès s'ouvre le 3 décembre...

Gil BAILLOD

I

Deux tiers d'illusions puis l'écroulement pour Lengacher et ses coéquipiers
chaux-de-fonniers, hier soir à Bâle. (Photo archives Schneider)

• Lire en page 16 le commentaire de nos envoyés spéciaux

HockëyrÇlub La Chaux-de-Fonds
La cognée après deux manches

Action directe a finalement revendiqué, mardi après-midi, l'assassinat du
PDG de Renault Georges Besse commis la veille à Paris. De l'audition des
témoins, les policiers ont par ailleurs conclu que deux jeunes femmes, parlant
français sans accent, étaient les auteurs de l'attentat.

Le mouvement terroriste, dont les autorités s'accordent pour affirmer
qu'il est réduit à une poignée d'irréductibles, a donc commis son plus grave
forfait depuis sa création en 1979. Ou, du moins, celui qui aura le plus frappé
l'opinion publique.

L'assassinat de M. Besse, 58 ans, com-
mis lundi soir devant son domicile pari-
sien, portait sans grand doute possible la
marque d'Action directe. Mais il aura
fallu attendre mardi après-midi pour que
le mouvement le revendique, dans des
tracts abandonnés au métro Raspail et
découverts par un particulier qui alerta
les policiers.

Les tracts, portant l'étoile à cinq bran-
ches symbolique du mouvement, étaient
signés par Action directe-Commando
Pierre Overney. Ce dernier est un mili-
tant maoïste tué le 25 février 1972, à
Renault-Billancourt, par le vigile Jean-
Antoine Tramoni qui avait lui-même été
assassiné ensuite par des militants extré-
mistes.

Après l'assassinat, en janvier 1985, de
l'ingénieur général René Audran et les
deux tentatives manquées de juin 1985
contre le contrôleur général Henri Blan-
din et d'avril dernier contre le vice-prési-
dent du CNPF Guy Brana, Action
directe a donc réactivé sa politique
d'attaques contre les principaux respon-
sables de l'armée et de l'économie du
pays.

AUCUNE PISTE SÉRIEUSE
Le principal obstacle pour les enquê-

teurs est qu'en dépit des liens d'Action
directe avec la Fraction Armée Rouge
(RAF ouest-allemande) et les Cellules
Communistes Combattantes (CCC bel-
ges), ils ne disposent d'aucune piste
sérieuse depuis l'arrestation fin 1985 de
membres des CCC outre-Quiévrain.
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Réapparaissant en public mardi à Pyongyang, le maréchal Kim II Sung qui,
depuis quarante ans, règne sur la Corée du Nord a mia fin aux rumeurs qui
avaient couru la veille sur sa mort ou sa déposition. Mais des questions
restent posées sur ce qui se passe réellement au sein des instances

dirigeantes nord-coréennes , où l'armée semble jouer un rôle majeur.

Malgré sa «prétendue» mort, Kim II Sung a pu être contemplé hier, par les specta-
teurs de la télévision nord-coréenne. Le président bien-aimé, à droite, était en train

d'accueillir l 'homme fort de la Mongolie, Zambyn Batmunkh. (Bélino AP)

Lundi, en titres énormes, les journaux
de Séoul annonçaient «Kim II Sung
abattu». Ils fondaient leurs informations
sur l'annonce par le ministère de la
Défense que des hauts-parleurs, du côté
nord-coréen de la zone démilitarisée
séparent les deux Etats de la péninsule,
avaient révélé l'assassinat du maréchal
âgé de 74 ans au cours d'un voyage en
train.

Pour des générations de Sud-Coréens,
Kim, instigateur de la cruelle guerre de
Corée de 1950-53 qui fit des millions de
morts, reste l'ogre, l'épouvantai!. Et ils
voulaient tous croire à sa mort. Mardi
matin encore, avant que le président
nord-coréen ne réapparaisse pour
accueillir dans sa capitale son homologue
de Mongolie, Séoul faisait état d'autres
messages par hauts-parleurs répétant
que le maréchal était mort, et que le
ministre de la Défense O Jin U avait pris
le pouvoir à Pyongyang.

L'agence japonaise Kyodo annonçait
dans la soirée, dans une dépêche datée

de Pékin et de source est-européenne,
que le général O Jin U avait été blessé
dans un accident de la circulation en sep-
tembre. Est-ce pour cela que le ministre
n'avait pu accompagner Kim II Sung
lors de sa récente visite à Moscou? En
tous cas, O Jin U ne participait pas
mardi aux cérémonies d'accueil du prési-
dent mongol Zambyn Batmunkh.

L'absence du numéro trois de la hié-
rarchie nord-coréenne a été très remar-
quée par les observateurs. D'autant plus
que de nombreux analystes voyaient
dans les nouvelles contradictoires des
dernières 24 heures le signe d'une lutte
entre certains éléments de l'armée et du
pouvoir central à Pyongyang.

Si une telle lutte existait, on pouvait
croire à une tentative de coup d'Etat. Si
Kim disparaissait, la lutte pour le pou-
voir se réglerait .entre son fils et héritier
désigné, Kim Jong II, 44 ans, et les chefs
de l'armée que l'on croit généralement
opposés à ses ambitions.

De nombreux chefs militaires - qui
ont forgé leur carrière au côté des unités
de volontaires populaires chinois durant
la guerre de Corée - seraient favorables à
la politique chinoise de diminution de la
tension dans la péninsule. Kim II Sung
et son entourage à la direction du parti
des travailleurs sont considérés comme
beaucoup plus durs.

Mardi soir, en l'absence d'éléments
d'information plus positifs, les observa-
teurs ne parvenaient pas à se mettre
d'accord sur ce qui s'est réellement passé
depuis trois jours en Corée du Nord.

Presque tous pensent que le pouvoir
de Kim II Sung a été mis en cause. MEUS
ils restent divisés sur la personnalité de
ses opposants éventuels et sur la ques-
tion de savoir si son autorité a été sérieu-
sement ébranlée.

A Séoul, le gouvernement sud-coréen a
été mardi la cible de vives critiques de la
part de l'opposition pour avoir la veille
annoncé au monde entier la mort du pré-
sident nord-coréen, apparemment à tort,

(ats, afp, reuter)

Retraite
Les femmes
reculent d'une case
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Nord des Alpes: hormis des bancs de
brouillards matinaux, le temps sera enso-
leillé. La nébulosité augmentera l'après-
midi depuis l'ouest et quelques pluies ne
sont pas exclues le soir dans le Jura. L'iso-
therme 0° sera situé à 2000 m d'altitude.

Sud des Alpes: le temps sera ensoleillé.
Evolution probable: au nord, variable

jeudi et vendredi. Neige s'abaissant entre
1700 et 1200 m.

IJNDICE CHAUFFAGE
Voir en page «Service»

Mercredi 19 novembre 1986
47ê semaine, 323e jour
Fête à souhaiter: Tanguy

Mercredi i Jeudi
Lever du soleil 7 h 40 7 h 42
Coucher du soleil 16 h 54 16 h 53
Lever de la lune 18 h 29 19 h 24
Coucher de la lune 10h 54 11 h 44

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750 m 05 750 m 15
Lac de Neuchâtel 428 m 99 428 m 99

météo



Afghanistan: tortures systématiques
Selon Amnesty International

Brûlures de cigarettes, cheveux arrachés, passages à tabac et décharges
électriques: tel est le traitement systématiquement infligé aux prisonniers
politiques en Afghanistan, affirme un rapport de l'Organisation Amnesty
International paru mardi.

Amnesty se fonde sur «de nombreux témoignages d'anciens prisonniers»,
qui ont déclaré que les détenus «sont systématiquement torturés ou maltrai-
tés», essentiellement dans les centres d'interrogatoire du Khad (services de
renseignements de l'Etat), à Kaboul.

Torturés et violations des droits de
l'homme sont perpétrées depuis le coup
d'Etat militaire de décembre 1979,
ajoute Amnesty qui, citant le témoi-
gnage d'anciens détenus, affirme que les
Soviétiques «sont présents» durant les
séances de mauvais traitements.

Un étudiant afghan âgé de 24 ans a
ainsi témoigné: «J'ai été interrogé par un
Afghan, mais très souvent, il y avait un
interprète et un Soviétique (...) Je n'ai
jamais été torturé par les Soviétiques,
mais j'en ai vu beaucoup dans les salles
de torture (...). Je ne sais pas s'ils partici-
paient à la torture, ou s'ils donnaient
l'ordre de torturer».

Amnesty ajoute que les femmes sont
également torturées et «sont obligées
d'assister aux tortures infligées aux pri-
sonniers». Dans certains cas, ajoute
l'organisation, ces femmes «ont été
emprisonnées avec lé cadavre d'une
autre victime de la torture».

Le rapport d'Amnesty cite le cas d'un
homme torturé «par erreur», à qui le
directeur du Khad est venu présenter ses
excuses avant de le libérer. L'homme, un
marchand de Kaboul, avait auparavant
été roué de coups et avait reçu des
décharges électriques. Une femme, qui a
été détenue 10 mois, raconte que ses geô-
liers l'ont obligée à se tenir debout sur
un jambe pendant 24 heures, avant de
recevoir elle aussi des décharges électri-
ques.

Les personnes arrêtées sont, pour la
plupart, des fonctionnaires, des ensei-
gnants, des hommes d'affaires ou des
étudiants. «Certaines de ces personnes se
sont violemment opposées au gouverne-
ment; mais d'autres ont été emprison-
nées pour appartenance ou contact pré-
sumés avec des partis engagés dans
l'opposition armée», déclare également
Amnesty.

L'organisation, qui rappelle que le
droit international interdit la torture et
le droit afghan également, révèle qu'elle
a écrit à M. Gromyko, président du Pré-
sidium du Soviet suprême, «au sujet de

la complicité présumée de fonctionnaires
soviétiques dans les tortures pratiquées
en Afghanistan».

Amnesty ajoute qu'elle a lancé un
appel aux autorités soviétiques afin
qu'elles rendent publiques les mesures
prises pour enquêter sur la participation
présumée des fonctionnaires soviétiques
à la torture: elle a également demandé
que tout Soviétique ayant effectivement
participé à la torture soit traduit en jus-
tice, (ap)

B

Assassinat du PDG de la Régie
Renault

Commenter simplement: «C'est
un nouveau crime terroriste.
Attentats de Paris, meurtre de
Georges Besse, c'est du pareil au
même! Il f aut exterminer tous ces
tueurs!»

Vite dit vite pensé.
Du terrorisme qui vise à la dés-

tabilisation de l'Etat au terro-
risme d'Etat qui tend au renf orce-
ment du pouvoir, les nuances sont
multiples.

Si la volonté est réelle de l'ex-
terminer, il convient de détermi-
ner en priorité les causes et la
f inalité et de se rendre compte que
les terroristes les plus dangereux
et qui mènent le bal sanglant ne
sont souvent pas ceux qui tuent
Voyez la maf ia !

Les extrémiste qui ont abattu M.
Besse étaient presque certaine-
ment mus par une très f orte idéo-
logie. La victime, grand patron
libéral, soucieux de rester humain
dans la restructuration nécessaire
qu'exigent les lois de la dictature
de l'économie de marché, a été
ciblée avec soin. Comme l'avait
été, en 1977, en Allemagne Hans
Martin Schleyer, le patron des
patron s.

D'où d'emblée, même s'il n'y
avait rien de commun entre les
deux hommes, la certitude que les
exécuteurs appartenaient à une
mouvance d'extrême-gauche.

Très longtemps, lea autorités
f rançaises n'ont pas pris au sé-
rieux ces groupuscules. A leur
avis, contrairement â la Fraction
Armée Rouge ouest-allemande et
aux Brigades rouges italiennes, ils
n'avaient aucun soutien popu-
laire. D'autre part, leurs meneurs
avaient f a i t  exploser des bombes
qui n'avaient causé que des dégâts
matériels, sans porter atteinte aux
vies humaines.

Aveuglément ou complicité pas-
sive, alors qu'on avait arrêté, en
septembre 80, les deux chef s de
f i le  les plus «charismatiques»,
Jean Marc Rouillon et Nathalie
Ménigon, on s'empressait de les
libérer en été 1981.

Parallèlement on accueillait à
bras ouverts les intellectuels
transalpins, prédicateurs de la
violence et proches des Brigades
rouges. «Le Figaro» et «L'Huma-
nité» s'en indignaient mais l'hu-
meur dans les salons parisiens,
était alors que ces prêcheurs en
eau trouble donnaient trop dans
l'abscons pour inciter réellement
au crime.

Ce qu'on avait oublié, sous les
lambris dorés de l'intelligentsia,
c'est qu'il existe une dynami que
presque f atale de la violence.

En Uruguay et en Allemagne,
les terroristes, plus clairs il est
vrai dans leurs discours, avaient
commencé par des cambriolages
ou des hold-up, dans lesquels, sans
trop se f orcer, on pouvait discer-
ner un acte en f aveur d'une meil-
leure justice distributive des pro-
f i t s .  Ils ont terminé dans les atro-
cités qui ont ruiné leur mouve-
ment Parce que les réf ormes
qu'ils voulaient susciter ne
venaient pas assez rapidement et
parce qu'ils ont cru que le sang et
l'épouvante accéléreraient les
transf ormations sociales.

Ce péché contre l'intelligence et
l'esprit d'analyse , obnubile au-
jourd'hui la conscience politique
des assassins de G. Besse. Les
expériences d'autrui paraissent ne
leur rien avoir appris. En quelque
sorte, ce sont des intégristes, qui,
hormis la Violence, ne discernent
pas d'autres méthodes.

L'indulgence du pouvoir leur a
malheureusement procuré un dé-
lai suff isant pour mieux s'organi-
ser que naguère.

La lutte sera diff icile. D'autant
plus que, comme dans les crimes
de la maf ia , l'aff aire Greenpeace,
les tractations avec les terroristes
du Proche-Orient U existe vrai-
semblablement de bizarres con-
nivences que la raison d'Etat
interdit de divulguer et que le
droit ne peu t d'ailleurs, par cer-
ner.

WiUy BRANDT

Victime
ciblée

France : découpage conforme
Le Conseil constitutionnel a jugé mardi que la nouvelle loi sur le décou-

page électoral, adoptée récemment par le Parlement français, n'était «pas
contraire à la Constitution», ouvrant ainsi la voie à la promulgation de ce
texte et à l'entrée en vigueur du rétablissement du scrutin majoritaire unino-
minal à deux tours.

Saisis de deux recours, l'un provenant des sénateurs socialistes et l'autre
des députés socialistes, les neuf Sages du Conseil ont estimé que l'adoption de
la loi s'était effectuée dans des conditions qui n'affectent pas «la régularité de
la procédure législative» et qu'il n'apparaissait pas que «les choix effectués
par le législateur aient manifestement méconnu les exigences constitution-
nelles».

Le rétablissement du scrutin majoritaire uninominal à deux tours
instauré à l'époque du général de Gaulle, était l'un des principaux objectifs de
la nouvelle majorité de centre-droit au pouvoir depuis les élections de mars
dernier. Ce mode de scrutin avait été remplacé par le scrutin à la proportion-
nelle après l'arrivée au pouvoir des socialistes en 1981. (ats, afp)

Foule aux obsèques de T. Le Luron
«C'est une bonne chose que la France

rende hommage à ceux qui nous font
rire; car on pleure bien assez...»: cette
réflexion d'une Parisienne devant l'église
de La Madeleine reflète sans doute bien
le sentiment de la foule anonyme qui se
pressait, mardi matin sous un ciel gris,
derrière des barrières métalliques de peu
de protection contre le vent froid.
. La France était représentée par cette
foule de plusieurs milliers de personnes,
et par son premier ministre, Jacques
Chirac, ainsi que par diverses personnali-
tés du gouvernement dont le ministre de
la culture, François Léotard. S'il n'était
guère")_rtïssible au commun des mortels
de pénétrer dans l'enceinte de l'église, les
organisateurs avaient tout de même bien
fait les choses puisqu'une double colonne

sonore, composée d'une cinquantaine de
haut-parleurs, assurait la diffusion à fort
volume de la cérémonie.

Quelques images fortes: la tristesse
des grandes orgues dont les mélodies len-
tes et graves submergeaient la place;
l'émotion d'un Ave Maria de Gounod
chanté par Nana Mouskouri, amie de
l'artiste; dans l'église à coupoles et
colonnes grecques, les personnalités
recueillies, dehors, une foule grave,
immobile, attentive, image même de
l'émotion rentrée. Enfin, au beau milieu
de la foule, un kiosque à journaux affi-
chant des magazines dont plusieurs sont
ornés du portrait de l'humoriste.

«C'est tellement triste de mourir à 34
ans», soupirent la plupart des personnes
interrogées, (ap)

Avalanche meurtrière en Inde
Au mois 45 personnes ont été tuées

par une avalanche dans l'Etat indien de
Jammu-Cachemire, samedi dernier,
selon un bilan officiel publié mardi et
rapporté par l'agence de presse indienne
PTI.

Le bilan définitif pourrait être beau-
coup plus lourd, ajoute l'agence dans une
dépêche datée de Jammu, la capitale
d'hiver de l'Etat.

Citant deux officiers supérieurs qui se
sont rendus sur les lieux, PTI indique
que plusieurs dizaines de véhicules (des
camions militaires, des autobus et des
taxis) auraient été ensevelis avec leurs
occupants sous deux mètres de neige
lorsque l'avalanche s'est abattue sur la
route qui relie Srinagar (la capitale
d'été) à la ville de Leh, dans le district
du Ladakh, à la frontière avec le Thibet.

Plus de 70 personnes ont été hospitali-

sées à Srinagar, dont certaines dans un
état critique, selon PTI.

Les opérations de secours lancées par
l'armée et la police avec l'aide de sept
hélicoptères se poursuivaient mardi ,
malgré des conditions météorologiques
défavorables; 300 hommes sont attendus
en renfort pour mercredi, a précisé
l'agence, (ats, afp)

Philippines : grève peu suivie
Le Mouvement du 1er Mai (KMU) a reconnu mardi que l'objectif de paraly-

ser entièrement les Philippines par une grève générale en signe de protesta-
tion contre l'assassinat de son président Rolando Olalia n'avait pas été
atteint.

La grève, a indiqué le KMU (qui revendique 600.000 adhérents) sera tempo-
rairement arrêtés mercredi, mais reprendra jeudi.

Si le mot d'ordre de la grève générale de quatre jours, lancé lundi par le
KMU, a été suivi mardi dans certaines , villes, de provinces, la capitale,
Manille, a été largement épargnée par le mouvement. Des incidents ont
cependant été signalés et les forces de l'ordre ont dû tirer en l'air pour disper-
ser quelque 50 jeunes gens qui avaient dressé une barricade au milieu d'un
des principaux carrefours de la ville en mettant le feu à des pneus.

Les forces de l'ordre, fortes de 250.000 hommes, ont été placées en état
d'alerte maximum jusqu'aux funérailles de M. Olalia, chef du Parti du Peuple
(PNB), prévues pour jeudi, (ats, afp)

• PARIS. - Maggy Baquian, 36 ans,
l'amie d'Yves Charlier, qui était inculpée
et détenue à la prison de Fleury Mérogis
depuis le 10 octobre dans le cadre de
l'affaire du Carrefour du Développement
a été remise en liberté.
• PORT AU PRINCE. - L'appel à la

grève générale, lancé par une partie de la
classe politique et les chauffeurs de
transports publics, a été largement suivi
en Haïti.
• PARIS. - L'écrivain Roger Ikor, qui

avait obtenu en 1955 le Concourt, pour
son livre «Les eaux mêlées», est mort à
Paris d'un cancer généralisé.
• TEGUCIGALPA - Plusieurs

heurts entre des soldats de l'armée régu-
lière hondurienne et des militaires sandi-
nistes se sont produits dans la zone fron-
talière du département hondurien d'EI
Paraiso.
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En bref

A Rome

L'un des cafés les plus connus de
Rome, le «Café Greco» sur la célèbre
Via Condotti, a été fermé mardi par
la police, pour violation des régle-
mentations sanitaires.

Les autorités municipales ont dé-
couvert du lait tourné, des cafards et
des souris dans l 'établissement, qui
avait été déclaré «monument natio-
nal» en 1953.

Des tests de laboratoires ont égale-
ment décelé de la «matière fécale»
dans des échantillons d'eau du café ,
ont précisé les autorités.

En février dernier, le café avait
déjà été fermé par la police - p our
irrégularités financières , (ap)

Caf é aux caf ards

Malouines

La Grande-Bretagne a rejeté
mardi l'offre de paix avancée par
les Argentins à propos des
Malouines.

Lundi, l'Argentine avait
annoncé qu'elle était prête à
déclarer officiellement la fin des
hostilités, si la Grande-Bretagne
annulait sa «zone de protection»
autour des lies et entamait un
«dialogue ouvert» en vue de négo-
ciations sur la souveraineté des
Malouines.

Le Foreign Office britannique,
après avoir examiné la proposi-
tion, a estimé qu'elle était liée à
des négociations sur la souverai-
neté. Or Londres continue de
refuser toute discussion sur cette
question, tout en se déclarant dis-
posé à- normaliser- ses relations
avec Buenos Aires, après la rup-
ture des relations diplomatiques
entre les deux pays.

La guerre des Malouines, en
1982, avait duré 74 jours et s'était
achevée par une victoire des Bri-
tanniques, (ap)

Offre de paix
reietée

Jean Paul II

Jean Paul II a quitté Rome
mardi à 18 h 05 par avion, pour
son plus long voyage, qui le con-
duira au Bangladesh, à Singa-
pour, aux îles Fidji , en Nouvelle-
Zélande, en Australie et aux iles
Seychelles.

Il s'agit de la trente-deuxième
visite pastorale du souverain pon-
tife à l'étranger.

Le Pape doit regagner Rome
dans deux semaines, le 1er décem-
bre, vers minuit, (ats, afp)

Le voyage le plus long

En Galabre

(Quatre nommes ont êtê abattus
Wiàrdi, darig'iifté ferme proche de 'Vibo '
Valentia, en Calabre, lorp d'une fusillade
qui paraît à la police relever du règle- •
ment de comptes au sein de la pègre.

La police, qui n'est arrivée sur, les, lieux
qu'après que les agresseurs se soient
enfuis, précise qu'un cinquième homme a
été grièvement blessé, et que des armes
auraient été trouvées dans la ferme.

(ats, reuter)

On règle les comptes

j Assassinat de Georges Besse, PDG de Renault

Page l - k̂X
Seuls indices dont disposaient mardi

les policiers de la Criminelle: M. Besse,
atteint de trois balles dont deux mortel-
les, a été tué par une jeune femme proté-
gée par une complice. D'après les recou-
pements des déclarations de sept
témoins principaux - des voisins du
PDG de Renault - ces deux femmes sem-
blaient âgées de 25 à 30 ans et parlaient
français sans accent.

Après avoir commis leur forfait, elles
se sont enfuies en direction du boulevard
Raspail, où les témoins les ont perdues
de vue. Il n'est donc pas impossible que
les deux femmes aient été attendues par
un autre complice, qui aurait favorisé
leur fuite.

Les déclarations des témoins étaient
cependant trop divergentes, mardi, pour
permettre l'établissement d'un portait
robot.

A la Régie Renault, où l'émotion était
vive mardi, le comité de direction du
groupe a chargé M. Aimé Jardon - direc-
teur technique et directeur général
adjoint - d'assurer l'intérim de M. Besse.
Il était impossible de savoir quand serait

nommé un nouveau PDG sinon, sans
doute, avant la fin novembre.

La direction a annoncé, à l'issue de sa
réunion, qu'elle entendait poursuivre
l'activité de l'entreprise «exactement
comme prévu» avant la disparition de
M. Besse. Elle a ainsi décidé de mainte-
nir la réunion prévue vendredi du comité
central d'entreprise, au cours de laquelle
5000 nouvelles supressions d'emplois
devraient être annoncées pour 1987 selon
les syndicats.

Tout en insistant sur sa condamnation
du meurtre, le secrétaire général de la
fédération CGT de la métallurgie André
Sainjon avait estimé lundi soir que,
«pour la Régie Renault, cela ne retire
rien des problèmes qu'on connaît actuel-
lement».

Plus direct, un cégétiste interrogé
mardi par téléphone à Billancourt a
déclaré à l'AP: «Vous croyez que ça va
changer quelque chose?» Interrogé sur
les suites qui pourraient être données
par son syndicat à l'annonce éventuelle
de nouvelles suppressions d'emploi -
venant s'ajouter aux 21.000 de 1985-86 -,
il a répondu,: «Je ne sais pas. C'est le
personnel qui décidera».

Il a ajouté que la CGT de Billancourt

était pour l'instant beaucoup plus préoc-
cupée par les élections au comité d'éta-
blissement devant se tenir aujourd'hui.

A la suite de la mort de M. Besse, la
CGT de RVI (Renault-Véhicules-Indus-
triels) de Vénissieux a toutefois annulé
mardi le débrayage qu'elle avait prévu.

EN ÉTAT DE CHOC
Les usines Renault de Boulogne-Bil-

lancourt, berceau de la Régie, étaient
aussi en état de choc mardi matin. Les
salariés commentaient beaucoup entre
eux l'assassinat de leur PDG, exprimant
leur indignation, quelle que soit leur opi-
nion sur la politique suivie par leur
patron.

Dans le monde politique, patronal et
syndical, les successions unanimes con-
tinuaient encore à affluer 24 heures
après l'assassinat, pour le condamner.

Le président de la République, M. F.
Mitterrand, avait été le premier, lundi
soir depuis Ouagadougou, à mettre
l'accent sur le terrorisme. «Cet événe-
ment confirme, une fois de plus, que tou-
tes nos forces doivent s'unir contre le
terrorisme, sans défaillance et sans com-
promis», avait déclaré le chef de l'Etat.

(ap)

Revendiqué par Action directe
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_TISSOT _
Une Société de EMU

cherche à engager pour son départe-
ment Exportation/ Facturation

une employée de bureau
de formation facturière
et transitaire

La personne engagée se verra confier
des tâches très diverses liées aux acti-
vités de notre département Exportation,
soit: facturation sur clavier/écran IBM,
formalités d'exportation et d'importa-
tion.

La connaissance des langues, sans être
une condition d'engagement, serait
utile.

Date d'entrée: dès que possible.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable au sein d'une équipe dynami-
que ainsi que des conditions d'engage-
ment au niveau de nos exigences.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres écrites ou de prendre contact
téléphoniquement avec notre Service du per-
sonnel, Cp 039/34 11 31, interne 221. Che-
min des Tourelles 17,2400 Le Locle.

Par suite de démission du titulaire,
La Musique Militaire du Locle
cherche un nouveau

chef tambour
Le candidat doit pouvoir former
des élèves et connaître les morceaux
élémentaires de tambour.

Offres à adresser au Président
Claude Doerflinger, Envers 33
2400 Le Locle, cp 039/31 50 91

Manufacture de boîtes
de montres
engage au plus vite
ou pour date à convenir

ouvrières
habiles et ayant bonne vue,
pour petits travaux d'atelier.

Faire offre sous chiffre 91-312 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-*
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

Constructions Métalliques - Serrurerie
. DONATO SABELLA

Charrière 21 a - & 039/28 27 66
cherche

serruriers
qualifiés ou non qualifiés.
Téléphoner ou se présenter

-K VOUMARD)—
Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-de-
Fonds

Rectif leur extérieurs
Rectifieur intérieurs
Postes intéressants pour mécaniciens qualifiés et
soigneux. Formation assurée par nos soins.

Aléseurs
Fraiseurs
Formation assurée par nos soins.
Faire offres ou se présenter le matin à
Voumard Machines Co SA, Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/ 25 11 77. f
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Pour notre magasin de détail,
nous cherchons une

DAME
pour travail un jour sur deux
(un samedi tous les quinze jours).

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
IJ 28612 au bureau de L'Impartial |

PO
Dick

Optique
Pour le bien-être

de votre vue
passez nous voir III

Av. Léopold-Robert 64
0039/23 68 33
La Chaux-de-Fonds

HORIZONTALEMENT. - 1.
Grosse pièce de charpente. 2. Roi des
Wisigoths; On peut la serrer. 3. On y
frarle de la guerre de Troie; Esprit. 4.
Petite pâtisserie; Mot de mini-môme.
5. Sont parfois pipés; Roi de Troie. 6.
Crier comme un chevreuil; Pièce de
blason. 7. Roi de Sparte qui voulut
abolir les dettes; Célèbre corsaire fran-
çais. 8. Fromage à pâte grasse. 9. Peu
zélé. 10. Dans le canton de Zurich;
Avoir le courage.

VERTICALEMENT. - 1. Ecossais
menant une vie de château; Le matin.
2. Dans le Puy-de-Dôme. 3. Ensemble
de larves nageuses de moules. 4. Gros-
sier; Sortie. 5. Permet de tendre un
cordage. 6. Celle-là; Conjonction. 7.
Eprouvé; Vivacité. 8. Vécut dans un
paradis; Ville belge; Suit docteur. 9.
Héros grec; Sans imagination. 10. Père
du manche à balai ; fin verbale.

(Copyright by Cosmopress 2332)



La retraite selon Alphons Egli

62 ans, c'est l'âge de la retraite pour Alphons Egli. Mais pour les femmes, ce
sera 63 ans, aux environs de 1990. Autres grandes lignes du projet de 10e révi-
sion de l'AVS présentée hier par Alphons Egli, aux partis politiques, à Watte-
ville: la possibilité d'anticiper d'une année sa retraite et l'absence d'une
hausse des cotisations. La Constitution oblige Alphons Egli à rapprocher
l'âge de la retraite des hommes et des femmes et les finances, elles, portent à
l'austérité. L'Union syndicale grogne. Elle pourrait être tentée de lancer un

référendum contre ce «net recul pour les femmes».

Cela fait des années que la 10e révision
de l'AVS est en discussion. Avant de tou-
cher sa retraite de conseiller fédéral ,
Alphons Egli avait promis de trancher
au moins sur deux points essentiels:
• la retraite à la carte, demandée

avec insistance par de nombreuses inter-
ventions parlementaires, démocrates-
chrétiennes et socialistes notamment;

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

• le rapprochement de l'âge de la
retraite pour hommes (65 ans actuelle-
ment) et femmes (62 ans) nécessité par
l'article constitutionnel sur l'égalité des
sexes.

PROBLÈME DE GROS SOUS
Problème supplémentaire pour

Alphons Egli: le financement. L'abaisse-
ment d'une seule année de l'âge de l'AVS
pour les hommes coûte 600 millions, soit
4 pour mille de la masse salariale. Mais
pour les femmes, le déplacement d'un an
ne procure ou ne coûte, selon le sens du
déplacement, que 300 millions. A cela
s'ajoute le fait que dans une trentaine
d'année, seul un tiers de la population
cotisera encore à l'AVS.

Alphons Egli et le Parlement ont déjà
repoussé tout abaisement généralisé de
l'âge de la retraite, notamment l'initia-
tive des poch.

RETRAITE FLEXIBLE
Devant l'avalanche de propositions

pour une retraite flexible, dont récem-
ment dix thèses du pdc, Alphons Egli,
jusqu'ici réticent pour des questions
financières, a tranché. Il a aussi, du

même coup, relancé la 10e révision de
l'AVS, qui restait dans ses tiroirs depuis
1983. En voici les grandes lignes:
• relèvement de l'âge de la retraite de

62 à 63 ans pour les femmes;
• allocation d'impotence pour les cas

«d'impotence moyenne»;
• paiement séparé pour le mari et la

femme;
• égalité des sexes pour la rente de

couple;
• suppression de la rente complémen-

taire pour l'épouse;
• possibilité d'une rente anticipée,

un an avant l'âge, avec réduction de
6,8%.

PAS DE HAUSSE
DE COTISATIONS

Par contre, cette révision ne nécessi-
tera pas de hausse de cotisation. La Con-
fédération prendra les dépenses supplé-

mentaires à sa charge. Les gains réalisés
avec le recul de l'âge de la retrai te pour
les femmes (300 millions) compenseront
les frais du «programme de base» de la
10e révision. Les 150 millions que coûte
l'année d'anticipation de l'AVS seront
pris en charge par la Confédération. Sur
600.000 rentiers «avant l'âge» en puis-
sance, on estime que 20 S pourraient
profi ter de l'offre.

VERS L'ÉGALITÉ
Mais Alphons Egli avoue que le but

visé, à plus long terme, est bien d'amener
l'âge de la retraite pour tout le monde à
64 ans. Une solution «financièrement
neutre». Mais on agira par étapes pru-
dentes. Le projet actuel ne sera en effet
soumis au Parlement qu 'en 1988 et la
décision ne sera sans doute pas applica-
ble avant 1990, s'il n 'y a pas de référen-
dum.

Par la suite, il n'est pas exclu que l'on
étende à deux ans la possibilité d'anti-
ciper sa retraite. Les partis, qui ont été
renseignés hier par le Conseil fédéral,
lors des «discussions de Watteville»,
n'ont pas encore fait connaître leurs
réactions. «Ils se sont montrés ouverts à
la discussion», se félicite Alphonse Egli.

Y. P.

Les femmes reculent d'une case

FAÏTS» DIVERS*̂ TT y~.a«e ¦¦ ¦- y !^ ~ -  ¦ as

Un inconnu a violemment attaqué samedi soir une femme sur l'aire
d'une station-service de Kreuzlingen. Alors qu'elle s'apprêtait à rem-
plir le réservoir de sa voiture, un jeune homme est survenu, exigeant
de l'argent, et l'a violemment frappée au visage. La femme a perdu plu-
sieurs dents et a été blessée dans la région des yeux. Le voleur, un
homme d'apparence soignée, a indiqué la police, lui a arraché son sac à
mains qui contenait plusieurs centaines de francs et s'est enfui à bord
de sa voiture portant des plaques allemandes.

LES CAVALES
SE MULTIPLIENT
EN PAYS VAUDOIS

Encore une cavale dans le canton
de Vaud! Deux détenus ont réussi
hier vers 16 h 30 à s'échapper du
fourgon cellulaire d'un train Lau-
sanne - Sion, en gare de Bex (VD). Ils
sont parvenus à forcer la porte de
leur prison roulante. La police canto-
nale vaudoise à confirmé cette «éva-
tion au cours d'un transfert», mais
s'est refusée à donner des détails, se
contentant de préciser que les deux
hommes, «de petits délinquants
étrangers, ne sont pas dangereux».
Un employé de la gare de Bex a indi-
qué à AP que le train ne s'était arrêté
que trois minutes.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
un jeune voleur chilien et un trafi-
quant de drogue portugais s'étaient
aussi fait la belle en terre vaudoise.
Ils s'étaient évadé de la prison lau-
sannoise du Bois-Mermet après avoir
scié les barreaux de leur cellule. Pour
sauter le mur, ils avaient profité de la
présence d'échafaudage. Ils courent
toujours.

TESSIN : DU CYANURE
DANS UNE RIVIÈRE

Le Laveggio, qui coule dans le
Mendrisiotto, a été gravement
pollué par une quantité inconnue
d'un composé du cyanure. C'est ce
qu'a confirmé le chimiste canto-
nal tessinois hier soir. Lundi soir,
l'association régionale des
pêcheurs avait signalé que de
nombreuses truites mortes
étaient emportées par le courant.

La contamination d'eau potable
n'est pas à craindre, selon le chi-
miste cantonal car la rivière n'est
pas utilisée dans ce but. Les auto-
rités ont ouvert une enquête. Le
Laveggio traverse une région
industrielle et c'est certainement
là qu'il a été pollué.

GROSSISTES EN VOLS
L'une des séries de vols les plus

spectaculaires de ces dernières années
en Suisse pourrait être élucidée. La
police zurichoise a annoncé mardi
détenir des preuves contre quatre
Italiens pour cinq vols commis dans
des bijouteries de Zurich, Genève et
Lucerne, représentant un butin de 1,4
million de francs.

Les quatre hommes avaient été
arrêtés le 14 mars à Turin. Ils avaient
alors 200 montres avec eux qu'ils
avaient dérobées le même jour lors
d'un cambriolage à Zurich. Dans
l'appartement du principal suspect,
30 autres montres et pièces de bijou-
terie ont aussi été retrouvées venant
de quatre autres vols à Genève et
Lucerne. Les délits ont été commis
entre novembre 1983 et janvier 1986.

Les hommes procédaient toujours
de la même manière pour commettre
leurs vols. Ils arrivaient en trombe
devant la porte de la bijouterie, y
pénétraient et raflaient tout ce qu'ils
pouvaient dans les vitrines avant de
s'enfuir à toute vitesse.

La police a indiqué qu'une enquête
se poursuit pour élucider l'origine
d'autres pièces qui ont été saisies. Les
quatre hommes sont actuellement
incarcérés en Italie, (ats, ap)

Kreuzlingen: brutale agression

Berne prolonge les délais
Remplacement des permis de conduire et des plaques

Le remplacement des 'anciens
permis de conduire et des plaques
de contrôle ancien format n'aura
pas lieu tout de suite. Le Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) a en effet décidé mardi de
prolonger pour 'une durée indé-
terminée le délai prévu pour cet
échange. Il avait été initialement
fixé au 31 décembre 1986.

Les plaques de contrôles déli-
vrées depuis 1977 ont des dimen-
sions précises: 30 X 8 cm pour
l'avant et 30 x 16 cm pour
l'arrière. On avait ainsi fixé''un
délai pour le remplacement des
plaques délivrées avant 1977, qui
n'ont pas ce format standard.
Mais/le DFJP, constatant qu'il
était actuellement question de
réintroduire des plaques de for-

mat dit long, a invité les cantons à
renoncer pour l'instant à ce rem-
placement. *

En ce qui concerne les permis
de conduire, l'ordonnance réglant
l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière
prévoyait le remplacement des
permis délivrés entre octobre
1959 et juin 1977. Le DFJP remar-
que que les cantons ne sont pas en
mesure de procéder à ce rempla-
cement dans les temps voulus.
C'est pourquoi il renonce au délai
prévu. Les anciens permis seront
donc valables jusqu'à ce que leurs
titulaires soient invités par les
autorités cantonales à échanger
leurs documents contre de nou-
veaux.

(ats)

Le projet d'Alphons Egli s'est
heurté à une très vive opposition
socialiste, notamment de Dario
Robbiani, président du groupe
parlementaire. «Nous ne pouvons
et voulons même pas entrer en
matière dans une révision de
l'AVS qui accorde l'égalité des
charges au détriment des droits
acquis par les femmes. Cet argu-
ment égalitariste est ressenti chez
nous comme une provocation», a
déclaré le conseiller national tes-
sinois. Pourtant, lors de la con-
férence de presse, Alphons Egli a
cru pouvoir affirmer que les par-
tis s'étaient montrés très ouverts
à la discussion.

GROGNE SYNDICALE
«Il faudra examiner l'ensemble

des propositions d'Alphons Egli
avant de prendre position», se
réserve Fritz Leuthy, chargé de
l'AVS au secrétariat de l'Union
syndicale suisse. «Personnelle-
ment, je peux vous dire que la
possibilité d'un référendum
demeure d'actualité. Ce sont des
propositions que nous ne pouvons
pas accepter sans autre, elles
marquent un certain recul,
notamment pour femmes».

Même réaction, prudente, de
Ruth Dreyfus, elle aussi secré-
taire de l'USS: «L'USS et les fem-
mes plus particulièrement ont
toujours refusé l'idée de reculer
l'âge de la retraite des femmes
d'une année. C'est inacceptable.
Mais avant de se lancer dans un
référendum, il faut peser l'ensem-
ble des propositions».

Lors de son récent congrès, à
Lucerne, l'USS avait en tout cas
averti qu'elle lancerait un réfé-
rendum si le Conseil fédéral por-
tait à 64 ans l'âge de la retraite
des femmes. Que fera-t-elle puis-
qu'Alphons Egli s'est arrêté à mi-
chemin, dans ce domaine comme
dans celui de la flexibilité de la
retraite? ". : y  Y.ï».

Colère
des socialistes

«Le Conseil fédéral peut affirmer que
les dispositions actuellement en vigueur
permettent d'empêcher qu'un accident
avec des produits chimiques ait des
effets catastrophiques». C'est ce qu'avait
déclaré en substance le conseiller fédéral
Alphons Egli, il y a deux ans, en réponse
à une interpellation d'Armand Magnin
(pdt-Ge). Le conseiller national genevois,
en effet , faisant le lien avec la catastro-
phe de Bhopal, demandait des éclaircis-
sements sur la fuite de gaz de brome qui
s'était produite à Genève le 8 novembre
1984. Les prescriptions et leur applica-
tion sont tenues à jour et sont conformes
aux plus récentes connaissances en la
matière - avait encore souligné le chef
du Département de l'intérieur, (ap)

Noix d'honneur

• Le quotidien zurichois «Tages-
Anzeiger» a déposé plainte pénale
contre l'imprimerie zurichoise
Ropress et contre inconnus pour la dif-
fusion le week-end dernier d'une imita-
tion du quotidien qui tournait en déri-
sion les manoeuvres «Trident» qui se
déroulent en Suisse orientale, ainsi que
le rôle de la Division de presse et radio
de l'armée (DIPRA).
• L'ouverture dans deux semaines

de la clinique américaine privée AMI
à Zurich vient de provoquer une
crise entre les établissements hospi-
taliers subventionnés de la région et
trois caisses-maladie. Ces dernières,
Helvetia, Winterthour et Griitli, ont
conclu avec AMI un accord préférentiel
qui garantit des prestations particulières
en régime d'assurances semi-privé.
• La Société suisse des officiers

du Service féminin de l'armée (Sosfa)
réunie en assemblée générale à Ittigen
(TG), a élu sa nouvelle présidente en
la personne de Mme Elsbeth Ruegg, de
Saint-Gall. Elle succède à Mme Maria
Weber, qui occupe ce poste depuis 1982.

• Le conseiller fédéral Pierre
Aubert est de retour en Suisse après
une visite de six jours en Chine et de 24
heures à Hong Kong. Il est arrivé hier à
15 h 30 à l'aéroport de Zurich-Kloten à
bord d'un appareil de la Swissair.
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Le bilan social d'Alphons Egli

était plutôt maigre, à la veille de
sa retraite. Décemment, il ne pou-
vait tourner les talons en laissant
abandonné depuis 1983 le projet
de 10e révision de l'AVS , qu'il
repoussait sans f in.

Sous les pressions de ses amis
politiques, le chef du Départe-
ment f édéral de l'intérieur a f ini
par céder, même quant au prin-
cipe de la retraite à la carte. Lui
qui, six mois auparavant l'avait
encore en horreur.

Mais il n'a accepté l'exercice
que dans le cadre de la sacro-
sainte «neutralité des coûts» qui
paralysait toute décision progres-
siste depuis trois ans. La 10e révi-
sion ne coûtera rien aux assurés
ou à leurs employeurs. Pas grand-
chose non plus à la Conf édéra-
tion, puisque les 150 millions que
pèsera une année de retraite à la
carte pourront être compensés
par des économies sur le dos de
l'assurance-invalidité.

Mais c'est oublier un peu vite
que ce sont les f emmes qui cas-
quent pour l'essentiel de l'opéra-
tion. Au nom de l'égalité des
droits ? Alphons Egli et ses cama-
rades vont en tout cas beaucoup
plus vite lorsqu'il s'agit de retirer
un avantage aux f emmes que
dans le cas inverse.

On aurait tout de même sou-
haité la même rapidité de décision
dans la garantie du principe «â
travail égal • salaire égal». Le pos-
tulat de Mme Jaggi attend tou-
jours. Comme attendent les
Appenzelloises, les assurés aUx
caisses-maladie, les f onctionnai-
res, etc.

Alphons Egli, qui prend sa
retraite à 62 ans, a f a i t  là un tra-
vail de petit comptable, addition-
nant sans imagination les recettes
actuelles, sans lever le nez vers
d'autres moyens de f inancement
On a voulu ni tenir compte de la
tendance générale autour de nous
à abaisser l'âge de la retraite, ni
des nouvelles f ormes d'emploi, ni
la souplesse que souhaitent les
partisans de la retraite à mi-
temps. L'épicier en reste aux
recettes connues, alors qu'il f a l -
lait d'abord f aire un choix politi-
que.

Ce pays semble parf ois gouver-
né par une table de logarytbmes.

Yves PETIGNAT

Epiciers
au pouvoir

Conseil natiôflal -

La Parti socialiste vaudois a
annoncé, mardi, que M. Jean-Phi-
lippe Gloor, conseilller national, ne
briguerait pas de nouveau mandat
aux élections fédérales de l'automne
1987.

Agé de 62 ans, M. Gloor est entré
au Conseil national en 1975. Il siège à
la municipalité de la ville de Renens
depuis seize ans et il a présidé le
Grand Conseil vaudois et le parti
socialiste cantonal. C'est le fils du Dr
Ernest Gloor, qui fut déjà conseiller
national du Parti socialiste vaudois,
ainsi que syndic de Renens et vice-
président du Comité international de
la Croix-Rouge.

M. Gloor est le troisième des dix-
sept conseillers nationaux vaudois à
annoncer son départ, après les libé-
raux Georges Rhévoz et Claude Bon-
nard. (ats)

Le Vaudois Crloor
se retire

Loterie romande

Tirage du mardi 18 novembre
1986:

Le billet portant la combinaison
complète ci-dessous gagne 6000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

3-9-16-24-28
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 19

novembre 1986. (comm)
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Affichage publicitaire : Jean d'Eve innove

Dans le domaine horloger, l'art et la technique sont intimement liés. Les exi-
gences en matière de design, de couleurs sont aujourd'hui au moins aussi
importantes que celles de la précision et de la fiabilité. Pourtant, la publicité
horlogère est plus tournée vers le côté esthétique que technique de la montre
et c'est souvent une opportunité donnée à l'art de s'exprimer. La maison

chaux-de-fonnière Le Phare Jean d'Eve l'entend bien de la sorte...
«live» de 65 peintres va produire son
effet. Un coup double en fait puisque
non contente de promouvoir un produit,
Jean d'Eve va marquer de cette
empreinte l'environnement de ces trois
villes.

Organisée et conçue en collaboration
avec la société Gschwind Promotion à
Bienne, cette campagne unique en Suisse
est à la hauteur du produit et colle à la
personnalité d'une marque qui se dit et
se veut différente.

Jacques HOURIET

Le 27 novembre prochain, dès 9 h, à la
Rathausplatz de Zurich, à la Bàrenplatz
(en face du Palais fédéral) de Berne et
dans le centre de la ville de Genève 65
artistes de la Suisse et de l'étranger vont
descendre dans la rue pour créer un nou-
veau style d'affichage.

BOÎTIER EN DEMI-LUNE
Partant d'une affiche au trois quarts

vierge, ces peintres s'inspireront de la
ligne Spectora de Jean d'Eve, dont le
boîtier a la particularité d'être en demi-
lune. L'œuvre une fois terminée sera
mise en place et surveillée par un service
de sécurité.

Kees Schaufelberger, peintre suisse
alémanique, et Anne-Marie Macht,
artiste autrichienne ne sont pas les
moins connus de ces nouveaux «publicis-
tes». Leur participation est du reste le
gage d'une qualité dont l'entreprise
chaux-de-fonnière aime à se prévaloir.

TRAVAIL «LIVE»
Pour que l'impact soit total, près de 80

emplacements sont déjà occupés par des
affiches Jean d'Eve qui annonce la mani-
festation. A n'en pas douter, le travail

Thème pour 65 peintres, la Spectora de
Jean d'Eve.

Peintres sur la ville La réponse du ministre
France: importer ou fabriquer des montres?

Roland Vuillaume, député du Doubs a
posé une question écrite au ministre de
l'industrie concernant la situation très
préoccupante de l'industrie horlogère
française, particulièrement menacée par
l'arrivée massive, des produits en prove-
nance de Hong Kong proposés à des prix
inférieurs de 50% à ceux des fabricants
français. «Déjà, écrivait-il dans cette
question, des entreprises ont dû recourir
à des mesures de chômage technique,
alors que d'autres petits industriels
s'interrogent sur l'intérêt qu'ils auraient
à importer des montres plutôt que de les
fabriquer.»

Il est certain qu'une telle solution ne
pourrait qu'engendrer des licenciements
et un chômage accru, dans une industrie
qui dans certains secteurs du Haut-
Doubs fait vivre 80% de la population.
LA RÉPONSE DU MINISTRE

L'arrivée de l'électronique dans
l'horlogerie a contraint l'industrie
française à affronter un double défi:
li assurer la substitution de la tech-
nologie électronique à la technologie
mécanique; 2. résister aux géants de
l'industrie horlogère mondiale avec
un structure relativement morcelée.

Il y a lieu de rappeler que l'indus-
trie horlogère française occupait, en
1980, 12.700 personnes et réalisait un
chiffre d'affaires de l'ordre de 2,2
milliards de francs; en 1985, ce sec-
teur n'employait plus que 9000 per-
sonnes pour un chiffre d'affaires du
même ordre. Cette industrie, com-
posée de nombreuses PME a dû faire
face à l'irruption de l'électronique,

technique qu'elle ne maîtrisait pas
suffisamment; elle a donc été con-
frontée brutalement à la chute de ses
marchés de montres mécaniques.
Elle a entrepris depuis des efforts
particuliers de développement de
produits électroniques à quartz.

Ces efforts ont été fructueux dans
certains cas; daup d'autres il a été
nécessaire de s'approvisionner en
fournitures étrangères pour ne pas
disparaître totalement du marché.
En effet, la pression des importa-
tions s'est nettement amplifiée et le
taux de couverture de notre com-
merce extérieur horloger est des-
cendu en dessous de 0,80; il est
remonté en 1985 à 0,86.

Avec des efforts à la mesure de ses
moyens (le Japon, la Suisse et les
pays du Sud-Est asiatique couvrant
90% du marché mondial), l'industrie
horlogère française a, dans l'ensem-
ble, bien résisté. Pour l'avenir, les
nouvelles orientations de la profes-
sion, organisée autour du comité
professionnel de l'horlogerie (CPDH)
et du centre technique de l'industrie
horlogère (CETEHOR), devraient
permettre de renforcer sa compétiti-
vité grâce à une concentration des
efforts sur les activités où sa com-
pétence est particulièrement recon-
nue: image de marque liée à la qua-
lité de sa création en matière
d'«habillage», production de mouve-
ment électronique à aiguilles (quartz
analogique), (cp)

Une véritable plaque tournante
Industries graphiques de reproduction

Cette branche importante de l'indus-
trie graphique de notre pays, 4e en
importance et caractérisée par des inves-
tissements considérables, peut être fière.
130 entreprises importantes sont mem-
bres de l'Union suisse des industries gra-
phiques de reproduction (USR) qui cette
année fête son 50e anniversaire.

L'Union suisse des industries graphi-
ques de reproduction, l'un des 6 groupe-
ments professionnels de l'IGS, l'Associa-
tion de l'industrie graphique suisse, s'est
fixé pour but de promouvoir et de défen-
dre les intérêts idéals et économiques de
la branche, d'encourager les relations
d'affaires, de soutenir les efforts des
organisations et des institutions qui ser-
vent l'ensemble de la branche graphique,
de représenter la Suisse au sein de comi-
tés internationaux, lors de rencontres
internationales. Elle conseille ses mem-
bres en cas de problèmes juridiques, en
relation avec la législation en matière de
contrats par exemple; elle les assiste en
cas de problèmes techniques ou de pro-
blèmes de gestion d'entreprise, elle se
tient à leur disposition pour toutes les
questions relatives à la formation profes-
sionnelle et à la formation continue.

REPROQUALTTÉ
En raison de la conversion, de la codi-

fication en numériques des informations
(images et textes), la reproduction
devient une véritable plaque tournante
de l'industrie graphique; elle acquiert de
plus en plus d'importance. A la recher-
che de sa nouvelle identité, l'Union
suisse des industries graphiques de

reproduction a chargé l'une de ses com-
missions de travail, appuyée dans ses
efforts par une agence de publicité, de se
préoccuper du problème d'image.

Le nouveau logo: une croix fédérale et
un àrc-en-ciel. Ce visuel est souligné par
le slogan: ReProQualité. L'arc-en-ciel
symbolise à la fois l'aspect technique (la
décomposition par le prisme de la
lumière blanche en couleurs spectrales)
et l'aspect émotionnel (associations avec
la couleur, la qualité, la beauté, l'unicité,
la grandeur, le dynamisme et l'avenir).

(comm)

En deux mots et trois chiffres
• La technologie , électronique

développée par la société Faselec SA,
à Zurich, va bientôt pouvoir s'appli-
quer à des téléviseurs, des magnétos-
copes, des radios, des téléphones et
d'autre^ appareils de fabrication
japonaise. Les responsables de Faselec,
dont Philips NV détient 75% du capital,
ont annoncé à Zurich la signature d'un
accord de seconde source avec la société
japonaise Matshushita Electronic Cor-
poration (MEÇ).

• Le litige qui oppose l'entreprise
industrielle ouest-allemande IG Far-
benindustrie AG à l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) en vue du rem-
boursement de fonds confisqués par
les Etats-Unis à la fin de la Deu-
xième Guerre mondiale sera à nou-

veau soumise à la Cour d'appel de
Francfort. Sur décision de la Cour
suprême de Karlsruhe, celle-ci devra exa-
miner le bien-fondé de la plainte du
groupe allemand, indique un communi-
qué de l'UBS. En décembre, rappelle-
t-on, la Cour d'appel avait déclaré le
recours irrecevable.

• Le-ministre français de l'Econo-
mie, M. Balladur, a affirmé que la
France allait franchir «une étape his-
torique» sur le plan de sa politique
monétaire, en supprimant en 1987 les
techniques administratives d'enca-
drement du crédit pour laisser place
aux mécanismes de marché. M. Balla-
dur, a annoncé également la suppression
de tous les plafonds imposés par la régle-
mentation des changes sur l'utilisation

des cartes de crédit françaises à l'étran-
ger.

• Les banques suisses participe-
ront vraisemblablement à raison de
150 à 200 millions de francs au nou-
veau prêt accordé au Mexique, alors
que les négociations concernant la répar-
tition entre 500 banques commerciales
du crédit de 6 milliards de dollars sont
sur le point d'aboutir.

• Le nombre d'automobiles neuves
vendues en Suisse au mois d'octobre
a progressé de 6,4% par rapport au
même mois de l'an dernier. Au total,
23.091 véhicules ont trouvé preneur
durant le mois qui vient de s'écouler,
indique une statistique de l'Association
des importateurs suisses d'automobiles
(AISA).

• «Swisstech India 86» a ouvert
ses portes à Delhi, la capitale
indienne, alors que vingt entreprises
suisses participent à cette manifestation,
où elles présenteront leurs plus récents
produits.
PUBLICITÉ ,.

p=QboSech=̂
TECHNIQUES

D'ASSEMBLAGE
FT

D'ÉTANCHÉITÉ
ABATECH CH-2300 La Chaux-de-Fonds

89, rue de la Serre Tél. 039/23 89 23

^— ingénierie —>
^-— de collage —

QMME
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 114500.—114500.—
Roche 1/10 11450.— 11475.—
SMH p.(ASUAG) 122.— 122.—
SMH n.(ASUAG) 445.— 445.—
Crossair p. 1550.— 1595.—
Kuoni 26200.— 26000.—
SGS 8250.— 8275.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 840.— 840.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 840.— 870.—
B. Centr. Coop. 1060.— 1060.—
Swissair p. 1210.— 1215.—
Swissair n. 1020.— 1020.—
Bapk Leu p. 3800.— 3810.—
UBS p. 5880.— 5895.—
UBSn. 1120.— 1125.—
UBS b.p. 228.— 229.—
SBS p. 527.— 528.—
SBS n. 424.— 423—
SBS b.p. 456.— 460.—
CS. p. 3665.— 3670.—
CS. n. 695.— 695.—
BPS 2605.— 2600.—
BPS b.p. 259.50 260.—
Adia Int. 8475.— 8490.—
fclektrowatt 3325.— 3325.—
Forbo p. 3425.— 3450.—
Galenica b.p. 750.— 760.—
Holder p. 4140.— 4190.—
Jac Suchard 8375.— 8390.—
Landis B 1850.— 1830.—
Motor col. 1835.— 1860.—
Moeven p. 6450.— 6400.—
Buerhle p. 1610.— 1580.—
Buerhle n. 355.— 355.—
Buehrle b.p. 552.— 548.—
Schindler p. 3400.— 3400.—
Sibra p. 610.— 625.—
Sibra n. 425.— 420.—
La Neuchâteloise 895.— : 870.—
Rueckv p. ' 18550.— 18500.—
Rueckv n. 6975.— 6950-—

Wthur p. 6750.— 6775.—
Wthur n. 3450.— 3460.—
Zurich p. 7950.— 7950.—
Zurich n. 3495.— 3500.—
BBCI-A- 1765.— 1740.—
Ciba-gy p. 3375.— 3400.—
Ciba-gy n. 1750.— 1775.—
Ciba-gy b.p. 2490.— 2495.—
Jelmoli 4150.— 4200.—
Nestlé p. 9000.— 9075.—
Nestlé n. 4675.— 4700.—
Nestlé b.p. 1590.— 1590.—
Sandoz p. 10100.— 10000.—
Sandoz n. 4070.— 4040.—
Sandoz b.p. 1615.— 1605.—
Alusuisse p. 590.— 570.—
Cortaillod n. 2250.— 2150.—
Sulzer n. 2800.— 2850.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 76.50 76.—
Aetna LF cas 90.25 91.—
Alcan alu 50.50 51.25
Amax 20.50 20.25
Am Cyanamid 130.50 131.50
ATT 41.50 42.50
Amococorp 114.— 115.—
ATL Richf 101.— 101.—
Baker Intl. C 16.50 17.75
Baxter 30.25 30.25
Boeing 84.— 84.25
Burroughs 130.— 131.50
Caterpillar 64.— 63.25
Citicorp 84.50 83.—
CocaCola 60.50 60.75
Control Data 42.— 42.75
Du Pont 144.50 143.—
Eastm Kodak 110.50 109.50
Exxon 115.— 116.—
Gen. elec 127.50 128.50
Gen. Motors 117.— 119.—
Gulf West 109.— 110.50
Halliburton 41.25 41.75
Homestake 43.50 43.75

Honeywell 118.50 117.50
Inco Ltd 21.— 20.75
IBM 201.50 206.—
Litton 137.50 139.—
MMM 182.— 182.—
MobU corp 67.25 67.50
NCR 75.50 77.50
Pepsico Inc 46.— 46.25
Pfizer 100.— 101.—
Phil Morris 114.— 115.—
Phillips pet 18.25 18.—
Proct Gamb 124.50 123.50
Rockwell 69.50 71.25
Schlumberger 56.— 55.75
Seare Roeb 70.25 71.75
Smithkline 140.50 142.50
Squibb corp 174.— 176.—
Sun co inc 96.— 98.—
Texaco 60.50 60.50
Wamer Lamb. 90.75 94.50
Woolworth 73.25 71.50
Xerox 97.50 95.—
Zenith 34.— 34.25
Anglo-ara 24.50 24.50
Amgold ' 119.— 120.—
De Beerep. 12.25 12.50
Cons.Goldf I 17.— 16.50
Aegon NV 68.50 68.50
Akzo 114.50 115.—
Algem Bank ABN 405.— 406.—
Amro Bank 69.25 70.50
Phillips 31.75 32.75
Robeco 67.50 67.25
Rolinco 60.25 60.50
Royal Dutch 152.— 154.—
Unilever NV 366.— 368.—
Basf AG 220— 222.50
Bayr AG 244.50 248.—
BMW 468.— 466.—
Commerzbank 251.— 252.—
Daimler Benz 1050.— 1055.—
Degussa 392.— 391.—
Deutsche Bank 656.— 662.—
Dresdner BK 326.— 329.—
Hoechst 213.— 213.—
Mannesmann 157.— 158.—
Mercedes 955.— 950.—

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
100 pesetas 1.12 1.37
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES 
1$US 1.6650 1.6950
1$ canadien 1.20 1.23
1 f sterling 2.3650 2.4150
100 fr. français 25.10 25.80
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 82.85 83.65
100 yens 1.0250 1.0370
100 fl. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.76 11.88
100 escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 387.50 390.—
Lingot 20.900.— 21.150.—
Vreneli 139.— 149.—
Napoléon 127.— 135.—
Souverain 152.— 161.—

Argent
$ Once 5.45 5.65
Lingot 294.— . . 305.—

Platine
Kilo Frs . 26.215 26.554

CONVENTION OR
i9.ii.86 - . . y - - :;

, ¦ . . ;
Plage or /•' v ¦'-¦ $|Mm 21.300.-
Achat ..  : - Vv y - ,, ' • • ' . ' V • 20.900.-
Base argent' **«£ ' r y .  ¦ 350-_

Schering 517.— 524.—
Siemens 575.— 578.—
Thyssen AG 117.— 117.50
VW 356.— 356.—
Fujitsu ltd 10.— 10.75
Honda Motor 12.— 12.25
Neccorp 19.25 19.75
Sanyo eletr. 3.95 3.90
Sharp corp 9.60 9.75
Sony ' 33.50 34.50
Norsk Hyd n. 32.50 32.—
Aquitaine 78.50 79.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 54% 53%
Alcan 30% 3016
Alcoa 34% 34%
Amax 12.- 11%
Asarco 15% 15%
Att 25 % 24%
Amoco 68% 67.-
Atl Richfld 60% 59%
Baker Intl 10% 10%
Boeing Co 50.- 49 W
Burroughs 78% 77%
Canpac 11'A 11.-
Caterpillar 37% 3716
Citicorp 49% 49%
Coca Cola 36% 35%
Crown Zeller - -
Dow chem. 57% 56.-
Du Pont 85.- 84.-
Eastm. Kodak 65% 64%
Exxon 69% 67%
Fluorcorp 11% .11%
Gen. dynamics 74V4 72%
Gen. elec. 76% 74%
Gen. Motors 71.- 69%
Halliburton 25.- 24%
Homestake 26.- 25-
Honeywell 70.- 68-
Inco ltd 12>/6 12%
IBM 122% . 120%
ITT 52% 52%

Litton 83- 79 %
MMM 108% 106%
Mobi corp 40'/6 39%
NCR 46.- 44 'A
Pac. gas 25.- 24.-
Pepsico 27% 26%
Pfizer inc 60% 58.-
Ph. Morris 68% 67%
Phillips pet 11.- 10%
Proct. & Gamb. 73% 72.-
Rockwell int 42% 40%
Sears Roeb 42% 41%
Smithkline 85.- , 84%
Squibb corp 104.- 102%
Sun corp 58% 54%
Texaco inc i 36% 35.-
Union Carb. 23% 23.-
US Gypsum 40% 37%
US Steel 21% 21%
UTD Technol 45% 43%
Wamr Lamb. 56% 54%
Woolwoth 42% 42%
Xerox 56% 55%
Zenith 20% 20%
Amerada Hess 25% 24%
Avon Prod 29% 28%
Chevron corp 47% 45%
Motorola inc 36% 35%
Polaroid 67% 65%
Raytheon 64% 64.-
Dome Mines 72.- 72.-
Hewlet-pak 42% 41%
Texasinstr. 114% 112%
Unocal corp 25% 24%
Westinghel 56% 56%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1770.— 1760.—
Canon 1010.— 1040.—
Daiwa House 1700.— 1710.—
Eisai 1800.— 1780.—

Fuji Bank ' 1670.— 1670.—
Fuji photo 3070.— 3130.—
Fujisawa pha 1320.— 1320.—
Fujitsu 1000.— 1030.—
Hitachi 955.— 962.—
Honda Motor 1190.— 1200.—
Kanegafuchi 550.— 555.—
Kansai el PW 3210.— 3230.—
Kortlatsu 479.— 476.—
Makita elct. 1160.— 1180.—
Marui 2700.— 2660.—
Matsush ell 1740.— ' 1780.—
Matsush el W 1650.— 1690.—
Mitsub. ch. Ma 309.— 290.—
Mitsub. el 411.— 417.—
Mitsub. Heavy 411.— 418.—
Mitsui co 525.— 528.—
Nippon Oil 1140.— 1120.—
Nissan Motr 548.— 545.—
Nomma sec 2850.— 2810.—
Olympus opt 1070.— 1080.—
Rico 886.— 915.—
Sankyo 1340.— 1370.—
Sanyo élect. 380.— 382.—
Shiseido 1920.— 1980.—
Sony 3320.— 3360.—
Takeda chem. 2160.— 2200.—
Tokyo Marine 1510.— 1510.—
Toshiba 569.— 605.—
Toyota Motor 1830.— 1820.—
Yamanouchi 3200.— 3200.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.50 37.375
Cominco 13.50 13.25
Genstar — —
Gulf cda Ltd 12.875 13.125
Imp. Oil A 48.— 47.875
Noranda min 21.25 20.875
Nthn Telecom 43.— 43.625
Royal Bk cda 33.625 33.375
Seagramco 88.— 86_875
Shell cda a 25.50 25.625
Texacocda l 31.625 31.625
TRS Pipe 16.75 16.875

i Achat 10O DM Devise
82.85 

Achat lOO FF Devise
I 25.10

Achat 1 $ US Devise
1.6650

LINGOT D'OR
I 20.900-21.150

INVEST DIAMANT
Novembre 1986: 218

(A = cours du 17.11.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont _„,_ . __
,,.. 1̂ .11.„ ....»„„ „ , ._, «„~« -- .. aa4 _ ^ a

(B = cours du 18.11.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1860.66 - Nouveau: 1817.21



[Â4Ûâ| Les Hôpitaux de
MB (̂  'a Ville de Neuchâtel
laSêJ CADOLLES
X^K POURTALÈS
annoncent pour novembre 1987, le

cours de soins
intensifs et
de réanimation
Formation spécialisée en cours d'emploi,
d'une durée de deux ans, à l'échéance
de laquelle il est décerné, après examen
final, le certificat d'infirmier(ère) en
soins intensifs et réanimation, reconnu
par l'ASI.

Conditions d'admission: diplôme suisse
en soins généraux ou HMP ou diplôme
étranger homologué par la Croix-Rouge
suisse et un minimum d'expérience pro-
fessionnelle.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
M. Thierry de la Harpe, infirmier-ensei-
gnant pour la formation en soins inten-
sifs. Hôpital des Cadolles,
0 038/21 21 41.
Les offres écrites sont à adresser,
avec les documents d'usage,
jusqu'au 31 décembre 1986 à l'Office
du personnel de l'Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel.

\wK.̂ mm\ * 6033 -

^ shoynear
Cosmétique biologique
Soins de la peau en harmonie avec la
nature adaptés à chaque type de peau.

CADEAU: jusqu'à fin novembre
pour tout achat dès Fr. 50.—,

un tonique 125 ml
(grandeur originale)

vous sera gracieusement offert.

pharmacie II 1 j

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds
(̂ 039/23 46 46/47

CS-Service de placement ̂ «plus»

d._C_///r% ¦:¦.' S-tës$t)($lt r .  . - !vffl m;il- £§3fifxsï" -¦ j v ' > Ĵw^WTJ*fî.fv. *!¥;_¦.' . : ^acmoewS,r . .  a ..- . >- ¦_, , L u ^y .-\ ¥»&&&;¦,¦: . . . _ . . . .. * »* .  ̂ -

m\v sÊm «8 H» ^̂ B

IHj^B ¦¦.¦¦ __ ..¦¦¦JB.̂ ^^B .KiV̂ Wi H

Le CS-Asset Information System (AIS)
vous offre des prestations de pointe.

Le Crédit Suisse vous fournit tou- Il offre de plus la possibilité de nées et de bien d'autres informa-
jours davantage de données décisi- traiter ces données en analyse de tions actualisées directement à votre
ves grâce à son système exclusif pertes et profits par monnaies, bureau ou à votre domicile,
d'information sur les placements. pays, nature et branche de place- N'hésitez pas à interroger votre con-
Sur base du prix d'achat et du ments. Ces analyses peuvent être seiller en placement à ce sujet. Il
cours du jour, il calcule sur-le- obtenues pour les périodes de vous montrera volontiers l'étendue
champ les bénéfices/pertes non comptes présentes et passées. des prestations offertes , dans le
réalisés. U permet naturellement Des informations complémentai- monde entier, dans le cadre du CS-
aussi de connaître les bénéfices/ res, telles que les cours plafond Service de placement -plus-.
pertes réalisés sur titres ou sur et plancher, vous aident encore En tant que client exigeant de notre
devises durant une période détermi- mieux à choisir vos investisse- banque, vous êtes en droit d'en
née (généralement une année). Sur ments. attendre des prestations de pointe,
demande, les rendements (intérêts et Comme client CS on line, vous Nous vous les offrons. Mettez-nous
dividendes) sont également indiqués, pouvez disposer de toutes ces don- au défi !

{ ŜS B̂ÈÈÈÈêêêêêêèêèè ^^ è̂
yy. fyy yyy . W3?m ' M- ¦ ¦ ¦¦ ¦- ¦ ¦ ¦¦¦t. - . ¦¦ -.¦¦.¦¦y . - _ ' .;_ ¦ '- ¦ . .. .. .. .vr- , SPt . _ _________ .*__>___H

.;' ' ' ,' ¦ - i ." .r .- - ¦' ' - ' - - y ... y ..y  y - :y- y y • ¦ - y-y y -y .  ¦ 7 y [ i j -/ y. y- .. :_ . . - •- " ' y y ' . . .: ' t -y y . . :. j 
¦" ' - . V ' ,- . - .¦ •  - y . . .  . ,': I ¦ .- '; - ¦ ¦¦ ¦/ . ' : yy yyyy ..--yyy :.y yyyy y.y--y.r. y - .: ' y - y -  ¦ - '. ¦ ¦ ¦ -  ïï ,-_Sw.W?iœ ¦ ¦ ¦ • . '¦ - -. * . ¦ , .  ' , . .

mm-y ~ ': - .r ^̂ ^̂ ^̂ ^ ptepifô '̂ ^^̂ ^̂ kW^̂ ^

À NEUCHÂTEL
Cours en groupes

maximum 10 élèves, anglais,
français, allemand, portugais,
espagnol. Midi, après-midi, soir.
Avec connaissances, entrée à
n'importe quel moment
- une leçon d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants:
semaine du 9 février 1987

- leçons privées
une ou plusieurs personnes.

- cours CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre
une langue très rapidement.

- séjours à l'étranger
- cours de français
pour personnes de langue étran-
gère.
Diplôme Inlingua et Alliance
Française.

COFFRES-
FORTS

200 coffres-forts en stock, neufs
et occasions. Toutes catégories et
toutes grandeurs. Grand choix de
coffres-forts listes 1 et 2 (ass.
500 000.-). Coffres-forts pour
bobines d'ordinateurs (Data safe).
S'adresser à:
Ferner coffres-forts
2322 Le Crêt-du-Locle
@ 039/26 76 66

y.̂ .̂ ;™  ̂ llJB5giiS_i Bflflll'"y... ;i«tWÊml̂ Ë̂ËÈÊLmmm mnWvt

La chaîne a neige qui se monte toute seule! j mt ifi mk

// ^^M 

Une 
démonstration 

vous convain
cra

. 51 IÉÉS! ' à̂mW ?Imservicèll Exclusivement chez les spécialistes conseil TRAK Service: WM- WM -̂y^mÀwÊp î
NEUCHÂTEL: Couvet: Autoservice Currit, Crêt-de-l'Eau, <p 038/63 12 1 5 - La Chaux-de-Fonds: Garage des Montagnes, Michel Grandjean SA, Léopold-Robert 107, <& 039/23 64 44 -
Le Locle: Garage Cuenot, Marais 3, 0 039/31 12 30 — Saint-Martin: Garage Javet , 038/53 27 07 — JURA: Saignelégier: Garage-Carrosserie Erard SA, rue des Rangiers 22.
0 039/51 11 41.
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I Cou de porc HHHHH
H Rô«i pour j m  wm fàk 0*k î^ M^̂ Mî Syfe î Ĵ^ Én ¦ WSê i HI B-x&sBHBBBBBBBBBB ^

i mm m ww ^HÉIiÉiiiriHflÉB É.MBiÉliliiAÉBÉ....H
I i. Î V B H Riz .M PlGoran ^^A.ffcNI kg * " HVULONE 1 11 dn,w"s"lQni
I Boeuf hache H ¦¦ p ¦¦_ ii ^̂  f̂e f̂e 1̂ 1 1k 9 ¦¦ |» 7di "" ¦ (1
Ëffl 1MK H H a l  H !_K<<:&:«fiii«iMiaii_iiiNOT^  ̂ mmmmmmÊmmmiammmmtmitÊmtmmmmmmmwamJ m̂
m BI alll B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
1 ^̂ fc^̂  ̂ ¦w Ê̂ÊÊk 1kg de beurre m " J
1 I I _ ÉS^̂ ^̂ ^a de 

cuisine 
1 I B bouteilles

| kg By|( __ ;l(<pP̂ MB|a| 
^  ̂ Jfe»** MERLOT DEL

II fi litrpc rip : "vjirtlPiÊ Sér I II 
_¦ fes* /i_B.S& pi

Jp fc -- *Œ5Sg^̂  
U IllI Cd UC » • 0̂ ĵ0*̂  ̂¦ ¦ ^pj Ë jj «ALBANELLO»

I IjflSfl - 'US ^
,0rai,9e 

,Jĝ 4x250 g ¦ ¦¦ |JW|JM|» I
I "^̂ ^H - mf&m - 

§f 
«CYNDAREULA» PlpiflPnti lIPC P̂ ^"̂ ^̂ ft=^ '̂ 

carton 6 x 7 dl Lj

¦ ^S^W carton U " 
' 

 ̂ 1&ÏS  ̂ 1
"̂ ^^ 

IVl 

O

J 1̂̂ ^̂  ̂6 x 1 litre ^MW B -̂' Bl kg ĝgf 

B r Amm wix -* ii Dentifrice 1̂ R Ê ii-riontifrino finfll m\ t^^ m̂ m̂mm  ̂ IljÉlDentotHnl** DENTAGARD î  taunieiramce UUUL ĝtSmm  ̂ rPfel l U
*yWB ^^^^L-— _̂_—^—„„——JT! .HHHIIB ammmk. ...............  ̂ ¦flnffl .̂ MÈ' Btawr ftwnfeiM I ...Wi ....M l ^W8K; :̂ i|̂ ^̂ ^gB| !̂|̂ ^» V̂K ÊMK Î

p) ¦r̂ *̂gUJW 2» usa 11 fil 125 ml ^W «ffflWl̂ f̂ci 7̂- rater ,,ltl
^^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M ¦_._¦¦¦ 

^
IP ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ v 

^
H «̂ ¦§? Â \^Wm\̂mm m̂  ̂ **̂

I ' f^'h Crème NIVEA Crème-bain ^  ̂AA \_^pj5agyg^^^% jr,
IH 4- JMWP ïW ï̂lk Bot familial. ^H Af IIIHFH ^ m * W  m Mm M **8̂  WÊÊÊÊÈm .B HHHB OSn jBfcA NlwEA . B%SfU ^̂ HKm^
B M̂ |̂̂ ^  ̂ 200 ml wl llBP HHre Wl V^̂  \__



}6 Mercredi 1 9 novembre 1986 !l yipiI ^MÏ̂ ^> 
Page 

9

EM&'' fl WW ^̂  f l f l  R n fl fl -J.1 B fl ^̂ . W_.fl̂  Aa9 W B̂ fl tf3 BB  ̂ H

Éflps^̂  Ê m Automate a y
li|̂  ̂ J%££ m chewing-gum B
l__b_MB2fl M̂B _̂_____B__B____________B_BI!̂ )BH_W "£?n3 F* ir ronds. Diverses couleurs. |S|

Il Côtelettes - ^ ¦  Fromage 
 ̂ H Hflflflt Jfl'MI™!

j  de porc ^1 H à raclette Bfl ¦¦"j""' ||V| I
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« 6 bouteilles ; mm -̂Mnf^^] ™ J-MSTI%0^&l LA CÔTE A \ Ifa»/ y DUROMATIC-BRINOX #Q_|
I -̂  P* —BJ; <r*3l *

'-V, B "̂"" ——'— En acier chromé. Cou»ercle a»ec nouvelle mw WmmW tÊ WÊ#;•" WÊÊÈÊi È̂ÊÈËÊÊaVaaX Vil! blâflC W soupape. Fond thermique Economique! 
¦¦ 
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J ŜIII fc M ? tait Ours géant 1 Ê&mF I
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BÉT Hauteur 75 
cm. 

l?. f̂l Wljr «W^ i-^fly I IUUIIU1 «
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Aw^WISr JW ÂMY Pour enfants et jeunes. W
AriC env T»  ̂ MpilIpilC P mf ĵ Jw JmF 

M& Avec fixations TYROLIA. j f f i

ilité avec fl f l f l  fl jM P̂ BLACK & DECIœR DN IONS» |r JÈWÊIÊW Bfl1 fl Aiesindépen- ^H III ^H y™*' m **- WÊÊmr soo watts. Disques 0 115 mm. r Zr.wtâÊw m\ W mmV M I IB
itoe a» »»A..<. I ¦ H D̂ H B Capot protecteur réglable ' JK?i * Ĵ  flfl f̂lfl IM ¦ QKGS et pneUS ¦ ¦ ¦ I B» fl I % ^mM m  ̂ P°"' meuler et couper Z / flfl flfl ̂  
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It-terraïn. B fl Bj ¦ ¦ ¦ ImtL̂ m ^»e  bois, 

le 
métal 
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pierre. 4|$| 
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fl ^B̂ î 

\m\ 
I

^ «  ̂flflil î n _ fe'''A^̂ ^̂ Sâfc"fl^K|| 80 cm^P^P I B
*****> %mT%0t ^̂ ^̂ 7H50 90 cm 99.~ 120-140 cm 129.- B~ ~ au lieu de 159.- IVl 100-110 cm 119.— 150-170 cm 149.— g
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Le contact humain à portée de la main
BJSây ^̂ ^̂ BBBBHHB^
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La dernière fois que j'ai eu la grippe
c'était au moment des paiements

Avez-vous déjà essayé de préparervos paiements avec 39° de fièvre? Heureusement, j' avais déjà*
mon compte au Crédit Foncier Neuchâtelois (CFN). J'ai appelé le responsable local , il est venu me voir ,

m'a tout organisé selon leur plan de trafic de paiements (que je n 'avais jamais pris la peine
d'examiner à fond). Mes paiements se sont faits, il a attrapé ma grippe.

Depuis, nous avons complété, adapté son système pour mon cas particulier , tout se déroule
facilement , automatiquement. C'est ça, le contact humain à portée de la main .

Cette fois, je suis tranquille , mes paiements se feront
et le spécialiste du Crédit Foncier Neuchâtelois (CFN) n 'attrapera pas ma grippe.

Siège:
Neuchâtel Place Pury 13 038/21 31 71
Agences: Bureaux semi-permanents:
Chaux-de-Fonds. La Avenue Léopold-Robert 72 039/23 16 55 Boudry Rue O -Huguenin 7 038/42 31 07
Colombier Rue Haute 3 038/41 15 40 Cernier Rue F.-Soguel 8 038/53 41 51
Cortaillod Rue de la Fin 14 038/42 37 42 Côte-aux-Fées, U 038/65 13 65 -
Couvet Grand-Rue 1 038/63 35 25 Dombresson Grand-Rue 26 038/53 23 17
Fleurier Avenue de la Gare 1 038/61 13 13 Geneveys-s/CoHrane. Les Rue Chs.-L'Eplattenier 10 038/57 17 57
Fontainemelon Ch. de la Jonchère la 038/53 16 00 Ponts-de-Martel , Les Grand-Rue 28 039/37 11 12
Landeron. Le Rue du Centre 7 038/51 23 15 Savagnier 038/53 23 03
Locle. Le Grande-Rue 16 039/31 16 66 Travers Grand-Rue 038/63 35 63
* Marin centre Centre commercial Verrières , Les Grand-Bourgeau 86 038/66 13 63

Fleur-de-Lys 26 038/33 44 00
Marin village Rue Chs.-Perrier 1 038/33 55 77 Correspondants:
Neuchâtel Rue de l'Hôpital 5 038/21 31 71 Bayards . Les 038/66 15 47
* Peseux Place de la Fontaine 5 038/31 88 00 Brévine . La 039/35 12 83
Saint-Aubin Rue de la Posie 3 038/55 10 65 Saint Blaise Rue du Temple 16 038/33 27 56
* ouvert le samedi

UU)

CRÉDIT FONCIER >JSi NEUCHÂTELOIS 

_. r&
. i VOTEE BANQUE «ECtONAtf SUISSE >" • ¦  . ... .. :uo..tin, .. , . , , 

i 'Si> J.îO .
: ! . —r. '

• " '' i i  

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Lon-

grine. 2. Alaric; Vis. 3. Iliade; Eon. 4.
Rissole; Na. 5. Dés; IIus. 6. Raire; Pal. 7.
Agis; Bart. 8. Munster. 9. Tiède. 10.
Uster; Oser.

VERTICALEMENT. - 1. Laird; Am.
2. Olliergues. 3. Naissain. 4. Gras; Issue.
5. Ridoir. 6. Icelle. 7. Eu; Brio. 8. Eve;
Spa; Es. 9. Ion; Aride. 10. Esnault; Er.

Maintenant avec : • bandes bleues anti-fuites
/ >m>-- -ii. . i .<. . -yy \ • fronces aérées
fxgHpPKrmg • forme anatomique
IB̂ !̂ ^-3B|JéB_I - —-Ti
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(contre remise ME H jfl f̂lkfl jB ^FI du bon de 5.-) ^̂^̂ fl B ^M B Iff u

Hôpital Psychiatrique
cantonal de Perreux
2018 Perreux/Neuchâtel

engage pour entrée à convenir un/e

chef du service du personnel
responsable du bon fonctionnement et du traitement conforme des activi-
tés administratives dans les domaines fondamentaux de la gestion du per-
sonnel, notamment

— le recrutement et l'embauche
— le contrôle des effectifs
— les salaires et assurances
— l'application du statut du personnel
— le climat de travail.

Nous demandons du titulaire de cette fonction de cadre

— une formation de niveau maturité
— le sens des relations humaines
— quelques années de pratique dans le domaine de la gestion

du personnel •
— aptitude à régler des problèmes délicats ou des conflits
— connaissance des langues nationales souhaitée
— âge idéal 35 à 40 ans, nationalité suisse.

Les personnes intéressées, domiciliées dans le canton, sont priées de pré-
senter leur offre écrite complète jusqu'au 15 décembre 1986 à l'Hôpital
psychiatrique cantonal. Direction administrative, 2018 Perreux

I u ¦

Nous vous conseil-
La Volvo 360 GLE Sedan.

Ions une voiture,

pas une aventure:
f VOLVO
Q : -̂  ; . ¦ 

Votre concessionnaire Volvo à
2300 La Chaux-dé-Fonds,
Rue de ia Charrière 24, TéL 039 28 60 55

;
' - GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE

Pierre-Alain Jeanneret
¦¦ _ . '. .' V_-.'.">\.- V ,-> ;;_ ..;" -.>;:.. .-¦;' ¦ ¦ 
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Cuisines agencées et
B*B IBSBF aPParei,s électroménagers

^̂  
Mmw ¦9|i 

aux prix les plus bas

Choisissez-vous même votre jour de lessive
¦g grâce à une machine à laver d'appartement
$ r*am**m p.ex. modèle473, le petite robuste avec
P WÊÊmsmi sélecteur de température 

^
M ÉMMflB i 11 .KQ Location

S 91m. lUOr 65.-/mois f
3 4| WÊ^̂  [au lieu de 1468r livraison inclue S

£ 9flMMR| AEG 240, dès 89.-* 3
« ** . Bosch V 320, dès 95_-# (P
E ^A Kenwood Mini E, dès 67.-» 3
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 ,
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
mortiiMicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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m. ' I Banque Procrédit *M
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H' 2301 La Chaux-de-Fonds . g, M4 ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

CONSULTATION JURIDIQUE
DÉ L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 à 19 heures.

S'il existait des textiles
d'intérieur encore plus beaux,
on les trouverait chez nous!

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode, classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairons sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de baih. cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

I La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

Abonnez-vous à Î^LMÏPffiïfîML



«Les timbrés» en balade
philatélie par Marcel Gerber

Dernièrement, plus d'une trentaine de membres du Club philatélique de La
Chaux-de-Fonds se sont rendus à Aarau pour visiter la plus importante expo-
sition-bourse de l'année. Une journée bien remplie qui leur a apporté beau-
coup de satisfactions. Il faut dire que l'exposition était très intéressante. Il y
en avait pour tous les goûts: collections modernes et anciennes, thérhatiques,
d'aviation, préphilatéliques, etc. Ils en garderont un excellent souvenir.

La mer du Nord et la
Baltique gravement menacées

WIWWWWWWWWWWWWWWWPPWWww ¦¦m u mw m-w»»»»—»— <̂^»

pollution des mers

Cette année, toutes les plages de la
région de Gdansk, sur la Baltique, ont
été interdites à la baignade en raison
de la pollution bactériologique: les
pays de l'Est souffrent dans < ce
domaine des mêmes maux que l'Occi-
dent et ce sont les déversements en
mer des déchets sans aucun traite-
ment, qu'il s'agisse d'eaux usées des
villes ou des rejets des entreprises
industrielles qui sont la cause d'un
dépérissement accéléré du milieu
marin.

La Suède et la République Fédérale
d'Allemagne portent un intérêt parti-
culier à ces menaces sur l'environne-
ment, dont les conséquences sont
grandes sur le plan économique: le lit-
toral suédois s'étend sur plus de 7.000
km, dont de vastes archipels comp-
tant des dizaines de milliers d'îles et
d'îlots. Ces régions côtières sont très
sensibles à l'action des polluants: elles
se caractérisent en effet par une pro-
fondeur d'eau relativement faible,
une absence quasi totale de marées et
une lenteur extrême du cycle de
renouvellement des eaux, surtout

. dans la Baltique: il faut trente ans
pour que les eaux de cette mer, quasi
intérieure, et dont la température
moyenne est 4' soit entièrement
renouvelées.

La pollution de la Mer du Nord et
de la Baltique a des origines variées:
d'abord les rejets de matières organi-
ques et de substances toxiques dus à
l'insuffisance des stations d épuration
industrielles ou communales; l'indus-
trie de la pâte à papier, très impor-
tante en Suède, a été longtemps une
cause de pollution, notamment par
l'émission de mercure et de matières
organiques. Mais il faut prêter atten-
tion également à la part introduite
dans l'environnement marin par
l'usage des engrais en agriculture:
l'excédent des sels nutritifs s'infiltre
dans les sols et, véhiculé par les fleu-
ves, s'écoule en direction de la mer. Ce
dernier problème est d'autant plus
difficile à résoudre que ces affluents
«diffus» échappent normalement aux
stations d'épuration: l'excès de phos-
phore et d'azote est ainsi à l'origine

- d'une superfertilisation de la Baltique -
(dite eutrophisation) qui entraine la
prolifération des algues et la mort des
poissons.

Ajoutons que la Baltique et la Mer
du Nord, qui sont bordées par des
régions industrielles aux. activités très

denses, souffrent aussi des retombées
atmosphériques, en particulier des
retombées d'azote provoquées par la
combustion du charbon et du fuel.
Les organismes internationaux se
sont penchés sur les graves dégâts
occasionnés aux lacs, forêts et sols —
essentiellement l'acidification des ter-
res et le dépérissement des forêts -
causés par les pluies acides engen-
drées par les grandes agglomérations
industrielles d'Occident et que les
vents portent sur la Scandinavie.

INCIDENCES
ÉCONOMIQUES

La lutte contre la pollution des
mers a été pourtant menée avec dili-
gence depuis une dizaine d'années par
la plupart des pays riverains: de nom-
breuses conventions ont été signées
depuis 1972 pour prévenir efficace-
ment la pollution marine dans la Bal-
tique et les détroits du Skagerrak et
du Cattegat. En Suède depuis 1985,
l'usage du DDT a été totalement
interdit, les émissions de phosphore
réduites de moitié, et les rejets orga-
niques des usines de papier éliminés à
90 %. En dix ans, on a pu abaisser
l'émission de mercure en mer de 35
tonnes à une tonne.

Le problème est d'autant plus
important que la pêche suédoise s'est
progressivement concentrée dans la
Baltique, en raison de restrictions
imposées dans la Mer du Nord. Au
reste, la détérioration de l'environne-
ment en Mer du Nord, surtout dans le
golfe de Hélingoland, a entraîné une
baisse catastrophique de ses résultats,
inquiétante pour la R.F.A. et le Dane-
mark. Les eaux de ces régions d'îles et
de détroits, jadis très poissonneuses,
sont menacées par la prolifération des
algues et l'abaissement de la teneur
en oxygène, mortelle pour les pois-
sons.

Les Suédois sont de grands consom-
mateurs de poissons: leur pays est
même le plus grand importateur au
monde de poisson par habitant, ce qui
pèse lourdement sur le déficit com-
mercial., -Un<rapport présenté il y a
quelques années a conclu au grand
avenir possible dans ce pays au 90.000
lacs et aux 7.000 km. de côtes pour
l'aquaculture (crevettes, écrevisses,
ombles et saumons). Encore faut-il
pour cela rétablir la pureté des eaux
intérieures et littorales.

(allpress - PE)

La pintade
au four

la recette
de Ja semaine

Pour 2 à 3 personnes
1 pintade, prête à cuire
20 g de bolets secs
1 dl de bouillon de poule
Sel, poivre
1 brindille de romarin,
2 cuillerées à soupe de beurre

fondu
1 cuillerée à soupe de lard (pan-

eetta) finement haché
1 gousse d'ail hachée
3 à 4 baies de genièvre
2V2 dl de crème

Faire tremper les bolets dans le
bouillon. Frotter l'intérieur et
l'extérieur de la pintade de sel et
de poivre et placer une brindille
de romarin dans la cavité ven-
trale. Mettre la pintade dans un
plat allant au four. Chauffer le
beurre et en arroser la pintade.
Bien rôtir de tous les côtés au
four à 250°C. Ajouter le lard et
continuer la cuisson 2 à 3 minu-
tes. Ajouter les bolets, l'ail et les
baies de genièvre écrasées ainsi
que le bouillon. Réduire la cha-
leur du four à 180°C. Poursuivre
la cuisson pendant 10 minutes
encore en nappant 2 à 3 fois la
pintade du jus de cuisson. Lors-
que le liquide est bien réduit,
ajouter la crème. Tourner de
temps en temps. Après un temps
de cuisson total de 40 minutes la
pintade doit être cuite et la sauce
onctueuse. Servir dans un plat de
cuisson, trancher à table et garnir
chaque tranche de sauce et de
champignons.

Préparation: 20 minutes.
Cuisson: 40 minutes.
Une recette de la Commission

paritaire de la volaille.

Nouvelle émission des Nations Unies

(Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies)
Le 14 novembre 1986, l'Adminis-

tration postale des Nations Unies a
émis une nouvelle série commémora-
tive de trois feuillets de 4 timbres
chacun sur le thème «40e anniver-
saire de la FMANU».

Ces timbres reproduisent les
œuvres d'artistes célèbres créées en
faveur de la FMANU pour l'édition
d'enveloppes premier jour et de litho-
graphies dont la vente contribue à
son financement. •

Sous les timbres en Fr. s. apparaît
le texte «40e anniversaire de la Fédé-
ration mondiale des associations pour

les Nations Unies» avec l'emblème
des Nations Unies sur la gauche et
celui de la FMANU sur la droite. Les
feuillets avec les timbres en $ et en
SA portent le même texte respective-
ment en anglais et en allemand.

Les feuillets sont perforés et les
timbres peuvent donc être facilement
détachés si souhaité. Toutefois,
l'Administration postale des Nations
Unies a vendu uniquement les feuil-
lets entiers; les timbres ne peuvent
être obtenus séparés.

Chaque feuillet a été tiré à
1.800.000 exemplaires.

40e anniversaire de la FMANU

75 ans du club philatélique Delémont
A l'occasion de la célébration du

75e anniversaire de sa fondation, le
Club philatélique de Delémont orga-
'hlsèuhë pâfi'dëT»Ure<Sëxp~ôSitiôn"lër
22 et 23 novembre 1986, dans les
locaux de la Halle des Expositions,
située derrière la gare CFF.

La bourse comprendra une ' dou-
zaine de marchands et l'exposition
comprendra 150 cadres, avec un
aperçu des thèmes suivants: Histoire
postale jurassienne de la préphilaté-
lie à nos jours, la Suisse, le Liechten-
stein, la France et d'importantes col-
lections thématiques.

Un livret de fête sera édité pour la
circonstance retraçant les faits
importants de la société, ainsi que
des rétrospectives philatéliques: régio--
nales.

Des documents philatéliques
seront émis, enveloppes avec la fiche-
réclame qui a paru le 1er août 1986 à
l'office postal de Delémont. 1. Enve-
loppe et carte postale du 75e, dont le
dessin représentant le sigle de la
manifestation réalisé pat l'artiste
peintre delémontain Pierre Michel.
Ces documents philatéliques seront
oblitérés par un cachet complémen-
taire au bureau de poste automobile.

conseil

tLUes craignent le {roui par -dessus
tout. L'hiver, rangez-les dans une pièce
chauffée , et si vous voyez qu'elles se
craquelent, frottez-les avec un tampon
humecté d'huile de ricin. A défaut
d'huile de ricin, prenez du lait.

Pour l'entretien courant, utilisez une
crème à chaussures ou un liquide spé-
cial vernis. Jamais de cirage ordinaire
qui ternirait leur brillant.

Chaussures vernies

L'agenda
UNICEF 1987

vient de paraître

Choque année, l'agenda de table
de l'UNICEF contient une collection
de très belles photos réalisées par des
photographes réputés du monde
entier. Pour son agenda de 1987,
l'UNICEF a choisi comme thème:
«apprendre à grandira. Les 54 photo-
graphies en couleurs reproduites
pour cette édition illustrent les diver-
ses manières dont les enfants
apprennent: activités quotidiennes,
imitation, pratique ou étude. Elles
montrent des enfants saisis sur le vif:
«apprendre à grandira est visible-
ment un travail sérieux; que cet
apprentissage se fasse par le jeu, le
travail ou l'écoute des aînés. La
curiosité des enfants - partout dans
le monde — est sans bornes; elle les
pousse à explorer leur entourage, à
stimuler et développer les facultés

'dont ils auront besoin un jour pour-
vivre et survivre.

l'agenda UNICEF est un cadeau
toujours apprécié - que l'on aime
aussi bien s'offrir à soi-même. Quelle
que soit la page où on l'ouvre,
l'agenda reste, en raison de sa large
spirale, bien à plat sur la table. A
chaque semaine correspond une page
de calendrier: son format pratique
offre  un espace confortable pour les
notes des sept jours de la semaine.
• Comité suisse pour l'UNICEF

case postale, 8021 Zurich, ou par
$ (01) 241 40 30

Les timbres-poste Pro Juventute 1986

Les timbres Pro Juventute de cette
année, qui seront émis le 25 novem-
bre prochain, sont les derniers de la
série «Le monde de l'enfance».
Comme en 1983 - année où furent
émises les premières vignettes de
cette série - les timbres de 1986, qui
ont été réalisés par Ernest Witzig, de
Ferlens, représentent des jouets. 90 %
du produit des surtaxes iront à la
fondation Pro Juventute. Les 10 %
restants seront versés à d'autres ins-
titutions d'importance nationale
s'occupant de tâches d'aide à la jeu-
nesse.

35 + 15 et.: Ours en peluche. -
De tous les animaux en peluche,
l'ours est le préféré de la plupart des
enfants qui le considèrent durant de
nombreuses années comme leur plus
fidèle compagnon de jeu. L'enfant
peut prendre soin de son ours et lui
confier ses peines et ses tracas.

50 + 20 et.: Toupie. - La toupie
est un jouet très ancien répandu dans
le monde entier. La toupie en métal
de toutes les couleurs qui est repré-
sentée sur le timbre est mue au
moyen d'une tige hélicoïdale et pro-
duit des sons au fur et à mesure que
la rotation s'accélère. D'autres tou-
pies sont actionnées avec deux doigts,

ou avec les deux mains ou encore au
moyen d'un petit fouet.

80 + 40 et.: Rouleau compres-
seur. - Les petites mécaniques, les
grues, les rouleaux compresseurs sont
d'énormes machines que les enfants
voient souvent dans la rue. Transfor-
més en jouets, ces «monstres» de la
technique deviennent accessibles à
l'enfant, qui peut ainsi découvrir
comment ils fonctionnent et se fami-
liariser avec les premières lois de la
mécanique.

90 + 40 et.: Poupée. - Quel est
l'enfant qui n'a pas une poupée qu'il
aime et qu'il dorlote ? Les poupées
sont des accessoires indispensables
pour les jeux d'imitation des enfants
et revêtent une grande importance
pour le développement de leur sensi-
bilité. Lorsqu'il joue à la poupée,
l'enfant exprime ce qu'il ressent mais
expérimente aussi le comportement
qu'il doit adopter avec ses sembla-
bles.

Cette série Pro Juventute a été
exécutée par les soins de la Maison
Courvoisier SA, Atelier du timbre, à
La Chaux-de-Fonds.

Calendrier des
expositions-bourses
22 et 23 novembre:

Delémont (Halle des exposi-
tions). Bourse-exposition du
75e anniversaire du club phila-
télique de Delémont.

7 décembre:
La Chaux-de-Fonds (Res-
taurant de La Channe Valai-
sanne, 1er étage), Journée du
timbre: Bourse-exposition de
10-12 et 14-17 h (Timbrophi-
lia).

7 décembre:
Le Locle (Hôtel des Trois-
Rois), Journée du timbre:
Bourse-exposition de 9-12 et
14-17 h (Société philatélique).

i

Pendant la mauvaise saison, les
jambes sont souvent cachées dans
des bottes, des pantalons, des longs
manteaux.

Il y a heureusement les soirées et
les réceptions pour que le regard des
hommes soit de nouveau satisfait...

Et, pour fêter l'événement de se
vêtir pour quelques heures d'une
manière légère et élégante, la femme
gaine ses jambes de bas ou de col-
lants d'une finesse extrême. Ces piè-
ces exigent des soins précis, leur
finesse vent qu'il soient maniés avec
des mains parfaites et si possible
gantées.

Fogal, spécialiste dans ce
domaine, conseille d'enfiler bas et
collants en les roulant jusqu'au
talon, de les monter ensuite douce-
ment jusqu'à la cuisse ou la taille.
Pour le lavage, la machine peut être
utilisée pour autant que les pièces
soit placées dans un filet  spécial. Le
séchage se fait loin de toute source de
chaleur.

Que choisir pour les grandes occa-
sions ? Ou que se faire offrir ? \

Parmi la collection Fogal préparée
pour les grandes occasions, voici
quelques modèles :

- Richesse 160: un collant avec 40
% de soie additionnée de polyamide,
de nylon et de silicone, élastique, bril-
lant, transparent;

- San Remo 500, un collant bril-
lant de mille facettes avec des strass
appliqués à la main sur fond noir;

- Cashima 175, un collant d'hiver
luxueux en cachemire et soie, vérita-
ble accessoire de séduction qui se fait
en six coloris classiques.

Et pour celles qui préfèrent les
bas, soutenus par les jarretelles,
Sogal a également préparé des modè-
les merveilleux, f ins, classiques, fée-
riques ou d'une p laisante originalité.

Armène

troc de truc

éducation

L'école des parents, qui suit
l'enfant en train de surmonter les
obstacles, a choisi aujourd'hui ce
sujet pour s'exprimer.

Antoine hurle en donnant des
coups de pied à son chariot. Il hurle
de désespoir. Rien ne va plus comme
il l'entend. Ce jouet refuse de lui
obéir. Tout lui résiste. Le monde
entier est contre lui.

Pourquoi ces cris et ces coups alors
qu'il semblait si heureux l'instant
d'avant?

Pendant vingt minutes, il a poussé
son chariot en s'appuyant dessus
pour ne pas perdre l'équilibre. C'était
grisant. Il faisait des virages et des
aller-et-retours accompagnés du
broum-broum indispensable. Il
rayonnait de bonheur.

Mais tout à coup, catastrophe.
Antoine est victime d'un guet-apens.
Il se sent agressé par des forces qui le
terrassent. Il est perdu, anéanti,
désespéré. Le monde s'écroule.

Ce seuil de porte est un obstacle
insurmontable. Il fait exprès d'empê-
cher le chariot de passer. C'est un
ennemi qui ne tient aucun compte de
l'inexpérience des petits enfants.
Antoine souffre de son impuissance.
Comment réagir face à l'adversité?
Antoine h'en a pour le moment
aucune idée. Il ne sait pas encore
qu'il y a en lui des ressources d'habi-
leté dont il saura un jour se servir.
Mais il faudra qu'il apprenne. Il
devra s'exercer, répéter, rater,
essayer à nouveau, persévérer, recom-
mencer. Ce sera long. Il plongera
encore souvent dans le désespoir. Il
hurlera pour se faire croire à lui-
même qu'il n'est pas si faible que ça.

Il ne cessera de crier et de pleurer
que lorsqu'il aura acquis une certaine
maîtrise face aux choses et aux évé-
nements.

Autant dire que ce n'est pas pour
demain! M.L.

Surmonter les
obstacles
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ÂJKl J 9 Ĵ m\ M âH\ WxW SÊtË

Poulet Optigal ~.6S "*|̂ J | .J
P^ ̂  | 4WJ™

(sans abats) ¦¦¦ "¦¦¦î ^̂ J ¦¦¦¦ •̂ 
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 27 novembre à 20 h 30

Unique gala de Jubilé du théâtre
d'opérettes de Vienne

La reine des opérettes I

g La chauve sourîs |
L'opérette à grand spectacle avec les

vedettes de l'opérette de
Vienne/ballet viennois/ chœur et

orchestre/40 artiste ! .
Location: Tabatière du Théâtre.

<0 039/23 94 44
Caisses du soir à partir de 19 h 30

Un événement extraordinaire !
%__¦_¦¦¦____¦_¦¦¦_/



Les Romandes moiitrent les dents
Championnat suisse de gymnastique féminine

De très bonnes performances pour Patricia Giacomini (à gauche) et Marie-Laure Jaquet sous les couleurs de VAbeille artistique.

Nicoletta Dessena, une gymnaste
d'élite de 14 ans sacrée championne
de Suisse. Chose promise! La relève
romande a montré ses ambitions,
sous l'œil attentif de l'entraîneur de
fédération Bernard Perroud.

C'est de bon augure, puisque 1987
sera une année décisive pour nos
gymnastes suisses.

Au mois de mai , les filles se rendront à
Moscou pour les championnats d'Euro-
pe. Ensuite, au mois de novembre, c'est à
Rotterdam que se dérouleront les cham-
pionnats du monde. Les douze premières
nations auront ensuite l'honneur de par-
ticiper aux JO de 1988 à Séoul.

Il va sans dire qu'un immense travail
reste encore à faire pour nos gymnastes
d'élite.

La Hongroise Gyorgyi Benke est
entrée en fonction comme entraîneur-
chef au début de l'année et quittera
Macolin à fin décembre. Cette grande
dame de la gymnastique a contribué
cette année à améliorer les chorégraphies
à la poutre et au sol.

MÉRITOIRE
Si Nicoletta Dessena a enthousiasmé

un nombreux public, nos trois Chaux-de-
Fonnières n'ont pas démérité non plus.

Patricia Giacomini en a donné même
plus que promis, puisqu'elle prend une
sixième place en catégorie junior, devan-
çant de peu la Boudrysanne Christelle
Bettenmann.

TROIS FINALES
A la suite du concours complet, Patri-

cia a été qualifiée pour les trois finales
aux engins, à savoir le saut, la poutre et
les barres.

Avec un «Tsukahara carpe», notre
jeune Chaux-de-Fonnière réussit une
magnifique deuxième place. Du beau tra-
vail pour cette talentueuse gymnaste,
qui promet un brillant avenir.

HONORABLE
En niveau IV, Marie-Laure Jaquet

n'est pas restée en arrière, puisqu'elle se
classe sixième de cette finale des cham-
pionnats de Suisse.

C'est un beau résultat qui vient ré-
compenser une safion hkn remplie. ....

Delphine Brandt jouant d'un peu
moins de chance, prend une^rès honora-
ble onzième place.

RÉSULTATS
Niveau IV: 1. Romina Ghidini (Lu-

gano); 2. Line Ziircher (Genève); 3. Syl-
vie Ray (Genève) ; 4. Barbara Heizmann
(Bâle); S. Stéphanie Nanchen (Uvrier);
6. Marie-Laure Jaquet (La Chaux-de-
Fonds) ; puis: 11. Delphine Brandt (La
Chaux-de-Fonds). - 25 finalistes au
total.

Juniors: 1. Carmen Hecht (Lucerne) ;
2. Jacqueline Walther (Opfikon); 3. Isa-
belle Duc (Savièse); 4. Roberta Fieschi
(Giubiasco); 5. Henriette Sieber (Ber-
ne) ; 6. Patricia Giacomini (La Chaux-
de-Fonds) ; 7. Christelle Bettenmann
(Boudry). -12 finalistes au total.

F. J.

Trois victoires de l'Olympic
Cross de Pontarlier

Dimanche à Pontarlier, les athlètes
de l'Olympic ont entamé leur saison
hivernale de belle façon. Ce sont sur-
tout les jeunes qui étaient engagés
dans cette compétition qui s'est

Marianne Barben où la solitude en tête.

déroulée dans d'excellentes con-
ditions.

En cadettes A, Marianne Barben a
laissé une excellente impression en
maîtrisant parfaitement son sujet
pour ajouter une nouvelle victoire à
son jeune palmarès déjà très fourni.
La petite championne suisse a
devancé de 31 secondes Valérie
Baume, l'excellente Franc-Monta-
gnarde du Noirmont, qui s'est aussi
mise en évidence.

Pour remporter largement la
course des minimes filles, la petite
Chaux-de-Fonnière Karine Gerber
n'a pas eu à forcer son immense
talent. Pour elle a débuté une impor-
tante saison hivernale où elle devrait
tirer profit de son aisance dans les
reliefs.

Sans avoir un important groupe de
demi-fond féminin, l'Olympic s'est
encore fait remarquer grâce à
Corinne Schaller vainqueur chez les
écolières.

Chez les juniors hommes, bonne
reprise de Daniel Bachmann qui s'est
classé 5e alors que son camarade
Steve Langel prenait la 7e place.

La course des écoliers a été mar-
quée par un bon comportement
d'ensemble des petits Olympiens.
Par sa deuxième place, Gilles Jaquet
a confirmé qu'il est une valeur en
devenir, à l'instar de Marc-Fabien

Boillat, 5e, et Lionel Benoit, 6e.
Jr.

Val-de-Ruz vainqueur sur le tapis vert
Séries inférieures et juniors cantonaux de basketball

Deuxième ligue
Val-de-Ruz gagne son protêt et bat

définitivement Université. A cette occa-
sion, les attaquants Sunier, Krâhenbùhl ,
Maillard se sont bien trouvés.

Par contre, face à Marin, ce fut la
pagaille collective.

Cette demi-surprise permet à Marin
de dépasser son malheureux adversaire.
A Val-de-Ruz, rien ne va plus, le torchon
brûle.

RÉSULTATS
Saint-Imier - Marin 61-53 (35-23);

Val-de-Ruz I - Université 74-73 (résultat
modifié) ; Corcelles - Union II 105-59;
Fleurier I - Peseux I 74-65 ; Marin - Val-
de-Ruz I 73-54 (37-16).

Classement: 1. Fleurier et Marin,
3-6; 3. Université 5-6; 4. Corcelles 3-4; 5.
Val-de-Ruz 5-4; 6. Saint-Imier I 2-2 ; 7.
Union II 4-2 ; 8. Peseux 14-0.

Troisième ligue
RÉSULTATS

Val-de-Ruz II - Saint-Imier II 101-70;
Neuchâtel 50 - La Chaux-de-Fonds II
53-70; Cortaillod - Auvernier III 75-56.

Classement: 1. Val-de-Ruz II, La
Chaux-de-Fonds II , Auvernier II, Cor-
taillod, 4-6 ; 5. Fleurier II 2-2 ; 6. Neu-
châtel 50, Saint-Imier II, 4-2; 8. Auver-
nier II 4-0.

Juniors élite
• UNION NEUCHÂTEL SPORTS -

PULLY 78-93 (40-59)
Union n'a pas pu maintenir son invin-

cibilité à domicile. La loi des grands
nombres a joué en faveur de Pully.

Cette domination est due principale-
ment à la décision louable de Brugger, de
laisser au repos le distributeur Perlotto.
Ce coup de pocker était audacieux mais
n'a pas réussi.

Juniors régionaux
Auvernier - Université 73-55 (28-16) ;

Université - Marly 75-80.

Coupe des champions
1986-87
Finale à Lausanne

C'est à Lausanne et à la Fédération
suisse de basketball (FSBA) qu'a été
attribué le mandat d'organiser la
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions masculins 1987.

Cette décision est tombée lors
d'une séance de travail de la commis-
sion Coupes d'Europe de la Fédéra-
tion internationale de basketball
(FIBA).

i La finale se déroulera, le jeudi 2
avril 1987, au Centre intercommunal
de Malley. (si)

Championnat cadets
Université - La Chaux-de-Fonds 102-

50; Rapid - La Chaux-de-Fonds 98-48.
Classement: 1. Université 4-8; 2.

Marin, Rapid Bienne 3-4; 4. La Chaux-
de-Fonds 2-0; 5. Auvernier 4-0.

Championnat scolaire
Auvernier - Union 31-105; Université -

La Chaux-de-Fonds 66-54.
Classement: 1. Union 4-8; 2. La

Chaux-de-Fonds 5-6; 3. Université 3-4;
4. Auvernier 5-2 ; 5. Val-de-Ruz 3-0.

Championnat junior
féminin

La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 87-
32; Rapid Bienne - STB Berne 52-24 ;
Val-de-Ruz - STB Berne 67-37 ; La
Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne 113-29.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds;
2. Val-de-Ruz; 3, Rapid Bienne; 4. STB
Berne.

Championnat cadettes
STB Berne - Rapid Bienne 37-26; Fe-

mina Berne - La Chaux-de-Fonds II 92-
15; La Chaux-de-Fonds I - STB 37-37;
Rapid Bienne - Femina 28-56; La
Chaux-de-Fonds II - La Chaux-de-Fonds
I 36-60.

Classement: 1. Femina Berne ; 2. La
Chaux-de-Fonds I; 3. STB Berne; 4.
Rapid Bienne; 5. La Chaux-de-Fonds II.

(Sch)

Le Loclois avec Dino Zandegu
Jean-Mary Grezet a trouvé de l'embauche

Jean-Mary Grezet a retrouvé le sou-
rire: il signera demain avec Dino

Zandegu. (Photo archives Maeder)

Jean-Mary Grezet sera au
départ de la prochaine saison
cycliste. C'est désormais quasi-
ment une certitude. Le Loclois
vient en effet de trouver de
l'embauche au sein du groupe ita-
lien Malvor-Bottecchia que dirige
l'ancien champion Dino Zandegu.
Les pourparlers sont sur le point
d'aboutir. Un accord oral est déjà
intervenu ce week-end. Quant au
contrat, il devrait être signé
demain à Milan.

Jean-Mary Grezet sera engagé
avec quatre ex-Cilo-Aufina: son
beau-frère Alain von Allmen, le
Fribourgeois André Massard et
les deux Tessinois Mauro Gianetti
et Rocco Cattaneo. En revanche,
la candidature de Beat Breu et de
Daniel Gisiger n'a pas été rete-
nue: ils se trouvent toujours sans
emploi.

Au sein de cette formation, le
champion neuchâtelois partagera
la place de leader en compagnie
de l'Autrichien Harald Maier, un
excellent coureur par étapes. La
nouvelle équipe Malvor-Bottec-
chia se composera encore de
l'Italo-Genevois Luigi Furlan, du
Yougoslave Cerin Primoz, de
l'Autrichien Paul Popp et de l'Ita-
lien Walter Magnago soit au total
dix coureurs.

Ces dernières semaines, Jean-
Mary Grezet avait reçu quelques
offres, de France essentiellement.
Il a notamment été pressenti par
le vicomte Jean de Gribaldy qui

envisageait de créer une seconde
équipe en Angleterre et par Jean
Legeay qui assumera la direction
de la nouvelle équipe Z. Mais on
en est resté au stade préliminaire
des discussions. Jean-Mary Gre-
zet, devant la difficulté de trouver
une bonne équipe, a même envi-
sagé de mettre un terme à sa car-
rière. On ne peut donc que se
réjouir de la tournure des événe-
ments. J'ai accepté les off res de
Dino Zandegu parce que son
équipe présente de nombreux
aspects f ort sympathiques. Elle se
compose notamment de coureurs
qui, à mon avis, devraient vivre
en parf aite harmonie précise Le
Loclois.

Jean-Mary Grezet et ses coéqui-
piers participeront notamment en
1987 à Tirreno-Adriatico, au Tour
de Sicile, au Tour de Romandie,
au Giro et au Tour de Suisse.

A relever enfin que cette forma-
tion italienne établira son siège
au Tessin. Elle sera donc recon-
nue comme Suisse. Une bonne
chose pour le cyclisme helvétique
à l'heure où Cilo-Aufina a décidé
de mettre la clé sous le paillasson.

Michel DERUNS

Un leader s'en va
Escrime suisse décapitée

Daniel Giger, 37 ans, a fait hier
ses adieux à l'équipe suisse
d'escrime. L'instituteur bernois,
après avoir passé vingt ans au
sein de l'équipe nationale, à cédé
sa place aux jeunes. Daniel Giger
est sans doute l'un des cinq meil-
leurs épéistes de ces dix dernières
années.

Doué, terriblement volontaire,
il a su mêler une grande clair-
voyance de jeu à beaucoup de
malice. Autant d'ingrédients pour
mener une carrière étonnante de
longueur et de succès. Giger con-
fiait à ce propos: Si j'avais été en
Allemagne, peut-être que je serais
devenu champion du monde. Mais
j'aurais arrêté l'escrime après
cinq ans. Jamais je ne supporte-
rais leur régime d'entraînement.

Or, Daniel à Berne, s'entraîna
peu. Peu par rapport aux sportifs
d'élite, mais avec intensité et effi-
cacité. Le talent a fait le reste.

Aimé de toute l'équipe, il fait
figure de copain, de grand frère ,
de maître à penser. Et bien que
frisant la quarantaine, ce superbe

athlète tient encore tête à la frin-
gante relève. Poffet précise néan-
moins; Cet été, Danou a sauté au
premier tour des championnats
du monde de Sof ia. Par ailleurs, il
a remarquablement bien tiré par
équipe. Mais il a compris qu'il ne
pourrait plus, dorénavant, être à
son top niveau pour deux com-
pétitions successives de cette
importance.

Et Poffet ajoute en souriant:
Mais par équipe, il aurait encore
servi.

Ainsi, l'épée suisse perd un de
ses plus grands champions, mais
on n'oublie pas si vite une maî-
tresse que l'on a aimée si long-
temps. Nous verrons encore sûre-
ment Daniel Giger sur la scène de
l'escrime. Il continue de tirer
pour Berne et fera des appari-
tions dans quelques tournois de
coupe du monde. Juste pour le
plaisir. Et histoire de revoir les
amis. Et Poffet d'ajouter: On était
des copains ,d'équipe, on reste des
amis dans la vie.

I. Nussbaum

Six Jours de Paris

En 1984, Bernard Vallet avait
remporté la première édition des
Six Jours de Paris-Bercy, en com-
pagnie du Danois Gert Frank.

Hier, ce Français de 32 ans,
associé à un autre «caïds des Six
Jours, l'Australien Danny Clark
(35 ans), deux fois champion du
monde de keirin, a remporté une
nouvelle fois l'épreuve pari-
sienne, non sans avoir eu à lutter
farouchement pour défendre le
maillot jaune face à un com-
patriote, Charly Mottet, associé
lui aussi à un double champion du
monde, mais de poursuite, le Bri-
tannique Tony Doyle.

CLASSEMENT FINAL
1. Danny Clark - Bernard Vallet

(Aus-Fr) 203 points; 2. Tony Doyle -
Charly Mottet (GB-Fr) 61; 3. à un
tour, Guido Bontempi - Francesco
Moser (It) 150; 4. Stephan Joho -
Jôrg Millier (S) 116; 5. Etienne de
Wilde - Gert Frank (Be-Dan) 71; 6.
Urs Freuler - Daniel Gisiger (S)
70. Puis: 15. à 17 tours, Alfred
Achermann - Robert Dill-Bundi (S)
13. (si )

Vallet «récidive» !



A la patinoire des Jeunes-Rives

• NEUCHÂTEL YOUNG SPRINTERS
- YVERDON 6-4 (2-2 3-11-1)
Les Neuchâtelois étaient en quel-

que sorte placés au pied du mur,
pour reprendre l'expression lancée
avant la rencontre par leur entraî-
neur Michel Turler. Après un début
de championnat bien moyen, pour ne
pas dire franchement décevant, ils se
devaient impérativement de renouer
avec la victoire. Histoire de repren-
dre confiance et de susciter un
regain d'intérêt parmi leurs suppor-
ters.

Les joueurs du chef-lieu ont rempli
leur contrat à l'issue d'une partie d'une
correction exemplaire mais d'un niveau
qui n 'enthousiasma guère le public, ner-
vosité et imprécision " ayant souvent
donné le ton.

Accrochés durant la période initiale,
ils ont pris l'ascendant sur leurs adver-
saires vaudois grâce à l'opportunisme de
l'ex-défenseur d'Ambri-Piotta Daniel
Dubuis, auteur de trois buts et qui a effi-
cacement relayé l'attaquant Ralph Droz
qui avait signé les deux premières réussi-

Yverdon s'évertua à combler son
retard mais se montra trop désordonné
pour remettre en question la suprématie
de son hôte.

Young Sprinters a ainsi augmenté son
capital-points de deux précieuses unités.
Il a acquis l'essentiel mais a encore pré-

senté trop de déchets dans son jeu pour
être crédité d'une bonne performance.
Ce fut particulièrement le cas dans l'éla-
boration de ses mouvements offensifs.
Les orange et noir sont capables de
mieux.

Les prochaines échéances contre
Saint-Imier, Fleurier et Morges, trois
équipes de seconde zone, leur permet-
tront peut-être d'affiner leurs auto-
matismes et de perfectionner leur cohé-
sion, deux conditions essentielles pour
espérer rejoindre les ténors du groupe.

Neuchâtel: Riedo; Dubuis, Schlap-
bach; Siegrist, Amez-Droz; Dubois, Die-
tlin; Loôsli, Ruefenacht,,Testori; Leuen-
berger, Rettenmund, Droz; Ryser Ber-
gamo, Magnin.

Yverdon: Stalder; Robiolo, Tschanz;
Cordey, Ogiz; Studer, Narbel, Grimaî-
tre; Gfeller, Simun, Chaveau; Rava,
Rotzer, Barraud, Grandguillaume.

Buts: 2' Grimaître (Narbel) 0-1; 13'
Droz (Leuenberger) 1-1; 16' Droz 2-1; 18'
Narbel (Grimaître) 2-2, 21' Dubuis (Rue-
fenacht) 3-2; 28' Dubuis (Ruefenacht)
4-2; 33' Ruefenacht (Testori) 5-2; 37'
Studer (Narbel ) 5-3; 44' Dubuis
(Magnin) 6-3; 50' Robiolo (Ogiz) 6-4.

Arbitre: MM. Lischer, Perdichizzi et
Baumgartner.

Notes: patinoire du Littoral, 600 spec-
tateurs. Pénalités: 3 x 2 '  contre Neu-
châtel et 1 X 2' contre Yverdon. (dy)

L'ébauche d'une reprise

Les Joux hors de leurs marques
En championnat de deuxième ligue

• LES JOUX-DERRIÈRE -
LE LOCLE 5-12 (1-4 2-3 2-5)
Douche froide pour les Joux-Der-

rière en ce début de rencontre: à
peine trente secondes venaient de
s'écouler que Ganguillet écopait de
deux minutes de pénalité pour anti-
sportivité. Kaufmann en profita
pour, de la ligne bleue, ouvrir la mar-
que.

Dans la minute suivante, réplique
immédiate des locaux, qui remirent les
pendules à l'heure. Nous pensions dès
lors que la partie était lancée. Hélas il
fallut vite déchanter, celle-ci tourna
rapidement en un monologue de la part
des joueurs de la Mère-Commune. À la
sixième minute, un premier cadeau de la
défense chaux-de-fonnière qui plaça le
palet sur Girard bien seul. Celui-ci
redonna l'avantage à ses couleurs. La
pression locloise s'intensifia obligeant les
joueurs des Mélèzes à se replier cons-
tamment. Cette période se solda par un
écart de 3 buts.

BREF SURSIS
A la reprise du deuxième tiers, les visi-

teurs perdirent quelque peu de leur
verve. Aussi les Joux-Derrière purent
pendant ce court laps de temps faire jeu
égal avec leur adversaire. Le cinquième
but obtenu à quatre contre cinq remit les
Loclois sur orbite, aidée en cela par une
opposition inexistante.

Avec quatre buts de différence, à la
reprise de la troisième période, Le Locle
continua sa danse du scalp. Du côté des
Chaux-de-Fonniers, rien ne tournait
rond, l'on avait de la peine à se trouver.
Souvent on était hors de ses baskets.

Les attaquants devant souvent venir

suppléer leurs défenseurs, de ce fait, ils
ne purent que très rarement exécuter
leur rôle de marqueurs. Si rien ne réussit
en cette soirée pour les Joux-Derrière,
espérons que ceux-ci se reprennent pour
l'avenir et que ce passage à vide ne soit
que passager.

Les Joux-Derrière: Fehlmann, Gan-
guillet, Voisard, Y. Yerli, Berra, Gygli,
Geinoz, P. Yerli, Fluck, Singelé, D. Yerli ,
Bianchi, Bôsiger, Fleuri.

Entraîneur: R. Huguenin.
Le Locle: Perrenoud, Kaufmann, Du

Maz, Willemin, Borel, Girard, Kolly,

Boiteux, Chaboudez, Raval, Barbezat,
Coeudevez, Turler, Deruns.

Entraîneur: D. Hugler.
Arbitres: MM. Bueche et Lechêne.
Buts: 1' Kaufmann 0-1; 2' Fluck 1-1;

6' Girard 1-2; 14' Borel 1-3; 15' Raval
1-4; 25* Y. Yerli 2-4; 32' Turler 2-5; 32'
Kaufmann 2-6; 33' Raval 2-7; 38' Fleuri
3-7; 41' Borel 3-8; 44' Deruns 3-9; 51'
Deruns 3-10; 57' Berra 4-10; 58' Kauf-
mann 4-11; 59' Girard 4-12; 59' Y. Yerli
5-12.

Pénalités: 5 x 2 '  contre les Joux-Der-
rière, 5 x 2 '  contre Le Locle et 1 x 10' à
Barbezat. (rv)

La bonne volonté de Fluck (à droite) ne suffira pas à faire trébucher le Loclois
Kaufmann, auteur de trois buts ! (Photo Schneider)
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• • T% i. • André Leuba de La
Julien Dubois Chaux-de-Fonds. Gilbert Gress

Aarau assez bon. 1. Aarau - Points nécessaires
1 Bellinzone pour Aarau 1

Servette fléchira. 2. Bâle - Faux-pas interdit pour
1 Servette les Rhénans. X

Peu de chances du côté 3. Chaux-de-Fonds - Score serré mais...
du FCC. 2 Young Boys 2

GC joue bien. 4. Grasshopper - Je crois au choc psycholo-
1 Lausanne gique du changement. 1

Deux équipes qui se 5. Locarno - Wettingen est difficile
valent. X Wettingen à manier. X

Sion excellent. 6. Lucerne - Le vent en poupe pour
2 Sion des Sédunois méfiants X

Tout est possible. * 7. St-Gall - Un point serait
1,X,2 NE Xamax le bienvenu. ~ *"* X

Zurich paraît meilleur. 8. Vevey - Vevey est capable j
2 Zurich de l'emporter. 1,X '

Lugano est redoutable. 9. Baden - Une équipe argovienne
2 Lugano motivée face au leader. 1

Zoug remonte lentement 10. Chênois - Les Genevois en reprise,
mais sûrement. 2 SC Zoug 1

Ils se valent. 11. Granges - L'avantage du terrain
1, X Bulle déterminant. 1

¦ —___—-__-__ -̂_-------_---------------------------____________ __________________

Martigny pas en forme. 12. Martigny - Vaincre ou mourir.
2 Kriens 1

Les Vaudois se reprennent. 13. Renens - Sur sa lancée, Renens...
1 Winterthour 1

Rencontres régionales
Herisau en progrès 14. HC La Chx-de-Fds - Tout est possible,
constants. 2 Herisau 1, X, 2

Université très motivé. 15. Le Locle - A domicile, Le Locle...
2 Université 1

14. LNB hockey 15. lre ligue hockey

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Laurent Dubois: . Gilbert Gress:
53 buts marqués. 44 buts marqués.

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

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Gilles Pasche 20 points 1. Laurent Dubois 47 points
2. Philippe Dubois 14 points 2. Cilgia Benoît 24 points

iÊv
 ̂

(? 039/23 64 44
Préparez tïn hiver JsTMëmmms

sans soucis... ^Êr*̂ ?F t̂«T&?
en TOYOTA 4x4 -̂̂ SpëSISPJ

-. Avenue Léopold-Robert 107

Données faussées à la base
Championnat de première ligue de hockey sur glace

• FLEURIER - MAttTIGNY 1-12
(0-3 1-4 0-5)
A tort ou à raison, Real Vincent

avait porté son choix sur le gardien
junior Cyril Dubois pour défendre
les buts fleurisans, laissant P.-A.
Luthi, le titulaire sur le banc. Ce
n'est pas dans cette rencontre que
devons espérer glaner des points,
donnait pour explication le coach M.
Wehrli.

Le métier des Octoduriens a pré-
valu et la partie s'est déroulée assez
logiquement. Toutefois, Martigny,
malgré sa nette supériorité, n'est pas
aussi fringant qu'on pouvait le sup-
poser et, par moments, il s'est mis au
niveau de Fleurier.

Privé de Spagnol et de Messerli, l'en-
traîneur Real Vincent fut contraint
d'aligner en deuxième ligne trois juniors
dont la moyenne d'âge est de 17 ans.
C'est peu lorsqu'on a en face des joueurs
d'expérience, voire un Canadien comme
Gagnon qui, en fin renard, sait profiter
de la moindre erreur de l'adversaire.

Le score fut pourtant élogieux à la fin
de la première période, car Cyril Dubois,
qui disputait son premier match de la

saison en qualité de titulaire, n'a pas eu
toujours les nerfs assez solides. Mais il
serait vain de vouloir l'accabler, car ce
n'était pas un adversaire rêvé pour rem-
placer Luthi. Il a par ailleurs effectué
quelques très beaux arrêts.

Comme pour vouloir prouver que les
jeunes Fleurisans peuvent égaler leurs
aînés, c'est le junior Bergamo qui rem-
plaçait Spagnol dans la seconde ligne et
réduisait l'écart au début du tiers inter-
médaire, sauvant du même coup l'hon-
neur pour son équipe.

La réplique valaisanne ne se faisait
pas attendre, les visiteurs ont logique-
ment repris leurs distances.

LA LEÇON
Après deux minutes de jeu dans

l'ultime période, l'équipe de Normand
Dubé avait huit longueurs d'avance et le
moral des Vallonniers en avait pris un
coup. La fougue des deux premiers tiers
s'estompa peu à peu. Sans jamais baisser
les bras, Fleurier recevait la leçon du
maître.

Le résultat de la partie, il est vrai, est
logique, mais il a été complètement
faussé au départ, par l'introduction du

portier remplaçant des Fleurisans, cou-
pable involontaire de nombreux buts.
Cette rencontre aura toutefois permis
aux deux équipes de passer leur contin-
gent en revue, puisque tous les joueurs
ont évolué. Une défaite qui ne comptera
d'autres méfaits que le goal-average.

Fleurier: Dubois; Jeanneret, Vin-
cent; Becerra , Cuche; H. Liechti, Kiss-
ling; Lussu, Rota, Gaillard; Jeannin,
Pluquet, Bergamo; Floret, Hummel,
Colo; P. Liechti.

Martigny: Grand; Gagnon, Evéquoz;
Galley, J.-L. Locher; Monnet, Raemy, R.
Locher; Baumann, Nussberger, Mauron;
Moret, Rouiller, Pillet; Pochon, Cher-
vaz.

Buts: 5' Rouiller (Monnet) 0-1, 7' J.-
L. Locher (Raemy) 0-2, 9' Gagnon 0-3,
23' Bergamo (Pluquet) 1-3, 24* Monnet
(R. Locher) 1-4, 35' Gagnon 1-5, 39'
Nussberger (Baumann) 1-6, 39' Raemy
1-7, 41' Baumann 1-8, 42' Chervaz

"(Rouiller.) 1-9, 49' Mauron 1-10, 54' R.
Locher (Raemy et Gagnon) 1-11, 58' J.-
L. Locher (Gagnon) 1-12.

Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.

Arbitres: MM. Liithi, Walder et Hen-
ninger.

Notes: Patinoire de Belle-Roche, 494
spectateurs. Fleurier joue sans Messerli,
Spagnol et Weissbrodt (blessés); Marti-
gny sans J.L. Croci-Torti , T. Chervaz et
Spadoue (blessés), (jyb)

Le point
RÉSULTATS
Fleurier - Martigny 1-12
Lausanne - Champéry 9-1
Viège - Monthey 4-1
Neuchâtel - Yverdon 6-4
Genève-Servette - Sion 22-0
Forward Morges - Saint-Imier se
jouera aujourd'hui.

Classement: 1. Lausanne 7-12
(48-18); 2. Martigny 7-11 (65-18); 3.
Viège 7-11 (45-19); 4. Monthey 7-10
(48-19); 5. Genève-Servette 7-9 (58-
27); 6. Yverdon 7-7 (30-36); 7. Cham-
péry 7-6 (28-49); 8. Neuchâtel 6-i
(24-31); 9. Forward 6-4 (20-28); 10.
Fleurier 6-4 (34-43); 11. St-lmier
6-2 (18-62); 12. Sion 7-0 (10-75).

Avec les juniors du HCC

Juniors élites: Lausanne - HCC 5-3.
Juniors A: Fleurier - HCC 7-2. Novi-
ces: Le Locle - HCC 1-25; Saint-Imier -
HCC 1-8. Minis A, équipe A: HCC -
Franches-Montagnes 13-0. Minis A,
équipe B: HCC - Saint-Imier 7-3. Mos-
kitos, équipe A: HCC - Neuchâtel 14-3.
Moskitos, équipe B: HCC • Neuchâtel
1-15. (comm)

Cinq victoires!
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J'en oubliais la peur du vertige et celle du
châtiment que j'encourrais si l'on me surpre-
nait.

Un des gabiers qui redescendait après la
manœuvre me tira fortement par la manche :
ce n'était ni l'heure ni l'endroit de musarder.
Je lui adressai une telle grimace qu'il me laissa
tranquille pour finir. Il se rétablit sur le plan-
cher en grommelant que j'avais perdu la rai-
son et que c'était tant pis pour moi.

D'une chambre s'éleva le son d'un flageolet,
qui m'émut forty mais que les joueurs de quil-
les, dans leurs riches habits colorés (certains
brocarts étaient de soie, j'en aurais juré) ne
me parurent guère écouter.

Je reconnaissais ce monde hautain que

j'avais vu à Londres, renvoyer une chaise, ou
monter dans un beau carosse; ou encore se
pavaner à un balcon lorsque la Reine Anne
couverte de bijoux se rendait en grande
pompe à Saint-Paul ou Westminster. Cepen-
dant, c'était la première fois que j'avais l'occa-
sion de prêter l'oreille à leurs propos..

Ainsi j'eus la surprise d'apprendre qu'ils
avaient, eux, dîné de radis frais et d'excellents
gigots rôtis. Et je dus me rappeler avec dégoût
les biscuits de la cambuse.

J'appris aussi que nous prenions la destina-
tion de l'île de Wight, pour nous remettre aux
ordres du général Erle. Et peut-être rejoin-
drions-nous les Flandres où le duc de Marlbo-
rough luttait depuis tant d'années. La pro-
chaine campagne commencerait au printemps.
J'avais vu célébrer ses grandes victoires de
Blenheim et de Ramillies, et mon cœur ne fit
qu'un bond à l'idée d'entrevoir le glorieux duc.

Puis un triste personnage au visage grêlé et
à la veste chamarrée fit allusion à la campa-
gne d'Espagne; il avait participé à la bataille
de Toulon. Mais comme personne n'écoutait
vraiment, il proclama que Louis XIV ne ris-
quait plus guère de maintenir à la tête du
royaume d'Espagne son duc d'Anjou, lequel
s'entêtait à se faire appeler Philippe V. Il y

avait belle lurette que la puissance et l'inso-
lence des Français ne leur faisaient plus
gagner les batailles. Cette année encore, Marl-
borough et le Prince Eugène leur infligeraient
une raclée! A n'en pas douter, ce serait la der-
nière, même s'il en coûtait encore des milliers
de vie. «La paix est à ce prix», déclara un des
joueurs en s'essuyant les mains à son mou-
choir pour lancer la boule qui alla faucher
quelques quilles. Un autre personnage, en per-
ruque et costume de drap bleu, s'adressa au
capitaine pour lui confier son désappointe-
ment. L'Angleterre manquait à ce point
d'hommes vaillants qu'il fallait maintenant se
contenter d'estropiés, de vieillards et
d'enfants, en ajoutant ceux que la Presse con-
traignait. Ainsi, selon lui, la population enrô-
lée sur le Dorchester était plus pure racaille.
Et de longs mois seraient nécessaires pour en
faire une troupe.

Ainsi devisaient-ils et je compris sans tar-
der ce qu'Alan m'avait voulu faire savoir: tout
me séparait du monde de ceux que je contem-
plais si haut. Ces hommes m'avaient ravi ma
fierté première d'être Soldat. Ils en considé-
raient froidement le destin.

Malgré ma colère et mon désaroi, je ne son-
geai pourtant pas au moyen de redescendre

sans alerter le monde. Le mieux, pour l'heure,
était de me hisser jusqu'au nid-de-pie. Ainsi,
j'aurais jusqu'à la tombée de la nuit pour
compléter ma cruelle instruction et convain-
cre mon cœur douloureux de la réalité des
enseignements que me dispensaient à leur insu
le capitaine et sa compagnie.

A peine avais-je tendu une main et levé le
pied, que je vis la tête perruquée du capitaine
se braquer dans ma direction. Avec l'expres-
sion d'une colère noire qui me pétrifia.
- Chien! Descend immédiatement!
La peur m'aveugla. Et tout à coup, le ver-

tige, sous le coup de l'émotion, me fit bour-
donner les oreilles et trembler de tout mon
corps. Je voyais le pont vaciller et la mer pro-
fonde. Dieu, que j'étais haut perchée! Et les
silhouettes colorées et élégantes s'agitaient
autour de moi, brandissaient des bras mena-
çants...
- Insolent, tu seras châtié!
... A moins que je n'aille me fracasser la tête

à leurs pieds.
Je m'affolai, sentis la prise de mes mains

faiblir.
Ils étaient une trentaine à renverser la tête

en arrière pour considérer ma situation détes-
table, (à suivre)

( )̂ Vous savez 
ce que vous achetez. 
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^̂ «ŝ îaawM ^̂ -̂ î̂ ^̂ g*?*̂ .̂̂  ̂ // $>m s V ĤES * • S * ^— ^1""'* ï;i"'' "¦¦.¦¦¦ : ¦ :: ¦ ¦  5 I
¦j j  ' ^̂ ^^̂ ?S»-̂ _ M̂J 

_ 
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Passât. La diversité sous toutes ses formes.
Sous quelque angle que vous la con- berline à cinq portes, dont un hayon à ment et types de moteur, à essence et à —̂W—^sidériez, la Passât présente une carrure large ouverture, ou à quatre portes et catalyseur US 83, diesel ou turbo diesel, ^ .̂.... ^̂^nk̂ ^iMexceptionnelle. C'est un modèle de com- trois volumes, d'une beauté classique, ou ainsi qu'en version automatique. ¦! -0ÊA j j [1] 11-» /¦
modité, d'habitabilité et de confo rt hors encore break Variant à soute géante. Elle La Passât a tout ce qui fait d'une voiture ^X t̂ÊÈÊÊmmf JM
du commun. Voiture multiusage, elle est est également livrable en superbe une VW, toutes les qualités qui valent sa ^̂ -"' ^̂ W
à la hauteur de toutes les situations et à Variant syncro à transmission intégrale renommée à la marque: longévité, fiabi- Importateur officiel des véhicules Audi et VW
l'aise sur toutes les routes. permanente et à l'équipement de série lité, économie. Elle est en outre assortie 5116 Schinznach-Bad
En optant pour une Passât, vous en rece- incroyablement complet. d'un ensemble de garanties difficiles à et les 585 partenaires VA.G
vez plus pour votre argent. Et vous avez Du reste, chaque Passât est disponible battre, dont 6 ans contre la perforation \/ \ »#  M *même le choix de la forme de carrosserie: dotée de différents niveaux d'équipe- de là carrosserie par la corrosion. V W ,  Un© CU-TOpÔGlinG.



• BALE - LA CHAUX-DE-FONDS 7-4 (1-3 0-1 6-0)
L'histoire s'est répétée sur la vétusté patinoire partiellement couverte de

Sankt-Margarethen. Décidément, le HC La Chaux-de-Fonds convient parfai-
tement au EHC Bâle qui, encore une fois, a su attendre son heure avant de
poignarder une formation chaux-de-fonnière qui paraissait pourtant parfai-
tement tenir les affaires en mains. Qu'on en juge. Il restait moins de dix
minutes à jouer et les Chaux-de-Fonniers menaient encore par quatre à un.
On ne donnait pas cher alors des chances bâloises.

Mais stupeur et consternation dans les rangs des visiteurs et explosion de
joie et euphorie dans ceux bâlois: en quelques coups de cuillères à pot, les
joueurs de Miroslav Berek parvenaient â renverser complètement la vapeur
et à s'octroyer deux points longtemps inespérés.

Souverains et bien organisés lors du
premier vingt, sous pression mais lucide
lors du second, les joueurs de Jan Sou-
kup allaient boire le calice jusqu'à la lie
en fin de match.

De nos envoyés spéciaux :
Georges KURTH et Miche) DERUNS

Le hockey sur glace, on le sait, permet
ce genre de volte-face. Mais sombrer à ce
point alors que l'on semble détenir tous
les atouts dans sa main, c'est tout sim-
plement incroyable. Mais vrai !

ILLUSIONS
Le HC La Chaux-de-Fonds empoigna

le match à bras-le-corps, faisant preuve
de détermination, de rapidité et de clair-
voyance. Stehlin et Mouche mirent
d'emblée l'excellent gardien Gerber à
contribution. Remarquable déjà contre
Dubendorf , la tri pi et te offensive emme-
nées par McParland n'a d'ailleurs guère
tardé à trouver une nouvelle concrétisa-
tion à sa belle jouerie.

Cinq minutes n'étaient pas écoulées
que Mouche ouvrait la marque, sortant
parfaitement le portier rhénan. A l'ébau-
che, McParland, évidemment. Moins de
30 secondes plus tard, Mouche encore
doublait la mise sur un service parfait de
Stehlin.

C'était bien parti pour les visiteurs,
qui se faisaient aussi menaçants par leur
troisième ligne, où Nicolas Stehlin justi-
fiait parfaitement la confiance placée en
lui. Les Chaux-de-Fonniers, vraiment
bien inspirés, se voyaient encore refuser
un but à la neuvième minute, la dévia-
tion de McParland ayant été effectuée
dans le territoire du gardien. D'un zéro à

trois possible, on passa a un à deux, trois
minutes plus tard, Çranston et Màusli
avaient pris en défaut*la défense chaux-
de-fonnière mal positionnée.

La réaction ne se fit pas attendre. Le
défenseur bâlois Kiinzli écopa d'une
pénalité que la ligne de parade du HCC
sut mettre à profit dans les secondes qui
suivirent. Laurent Stehlin, dans le dos
de Gerber, adressait une passe milimé-
trée à McParland , en embuscade au pre-
mier poteau. Reprise sèche et précise,
qui valut le un à trois.

Grâce à un volume de jeu supérieur, à
une rapidité de patinage et d'exécution
retrouvée, grâce à un hockey de mouve-
ment concrétisé par un fore-checking
incessant, les joueurs de Soukup avaient
pris un avantage absolument mérité au
terme du premier vingt.

RACTIONS
Le EHC Bâle lança toutes ses forces

dès l'abord du tiers médian. Le HCC
passa alors de longues minutes en état
d'alerte et Nissille dut intervenir à plu-
sieurs reprises devant Buhlmann, Lin-
genhag, Màusli et Jeckelmann. Le roseau
ploya mais ne cassa pas.

Ce fut au contraire Mouche qui, au
sortir de la période de domination rhé-
nane, parvint à augmenter l'écart pour
ses couleurs en déviant au bon endroit
un tir de Bourquin de la ligne bleue. On
pensait alors que ce but coupe-jambes et
moralement asséné à un moment délicat
allait condamner les Bâlois,

CHANGEMENT
Caporosso, blessé, dut renoncer. Jan

Soukup décida alors de jouer la carte
prudence et entama le troisième tiers-
temps à deux blocs. Nissille, puis Bour-

Le départ en fan fare  de l'attaquant chaux-de-fonnier Mouche n'aura en définitive
servi à rien... (Photo archives Schneider)

quin, furent touchés également, mais
poursuivirent. La fatigue s'en mêla. La
qualité du jeu s'en ressentit. L'organisa-
tion dans les rangs des visiteurs devint
chancelante. Une pénalité infligée à
McParland permit très rapidement aux
Rhénans de réduire au 2 à 4.

Ce fut le début de la débâcle dans les
rangs du HCC et le signal d'une formida-
ble vague déferlante dans les rangs
bâlois. A peine le temps de prendre note
des marqueurs rhénans, tellement les
buts tombèrent en rafales.* Secoués) d?E«ussolés, statufiéŝ  lès
coéquipiers de Thierry. Gpbat subirent
alors" une véritable humiliation. Et la
honKDSfi tricherie du chronométrage ne
fut pas seule en cause. Quelques secondes
de débandade et d'unp réconfortante vic-

toire longtemps entrevue, on passa à une
très amère défaite. Lourde de sens...

Bâle: Gerber; Kunzi, Rôssli; Mâussli,
Çranston, Poltera; Brich, Schranz;
Buhlmann, Wittwer, Cahenzli, Bûcher)
Jeckelmann; Lingenhag, Enzler, Schiip-
bach.

La Chaux-de-Fonds: Nissile; Gobât,
Goumaz; Baragamo, Tschanz, Capo-
rosso; Seydoux, Bourquin; Mouche,
McParland, L. Stehlin; L. Dubois,
Hêche; Vuille, Lengacher, N. Stehlin.

Arbitres: MM. Weber, Gard et Kunzi
Bufci;. 5' Mouche (McParland) 0-1, 5'

Mouche (Stehlin) 0-2, 11' Çranston
(Màusli) 1-2, 12' McParland (Stehlin)
1-3, 34' Mouche (Bourquin 1-4, 51' Lin-
genhag (Jeckelmann) 2-4, 54' Çranston
(Màusli ) 3-4, 58' Schranz 4-4, 58' Witt-
wer 5-4, 59' Çranston 6-4, 60' Buhlmann
7-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Bâle et 3 X
2' contre La Chaux-de-Fonds.

Notes: Bâle sans Rubin (blessé) et
Walder (malade). Çranston remplace
Brown. 35' Caporrosso, blessé, sort. La
Chaux-de-Fonds sans Daniel Dubois
(blessé). G.K,

Les entraîneurs ont dit:
Jan Soukup: C'est incroyable.

Mon équipe s'est écroulée comme un
château de cartes. Nous avons bien
contrôlé le match durant cinquante
minutes. Mais les attaquants ont
trop voulu marquer le cinquième but.
Ils se sont ainsi exposés aux contre-
attaques. A 4 à 2, nous avons com-
plètement perdu nos nerfs. Bref,  nous
avons assisté au même scénario
qu'au match aller.

Miroslav Berek: La Chaux-de-
Fonds a bien entamé le match. Mais
j'y ai cru jusqu'au bout. Dans le der-
nier tiers-temps, j 'ai demandé à mes
joueurs de mieux neutraliser McPar-
land. Cela a réussi. A quatre à trois,
le HCC n'a pas pu trouver les res-
sources nécessaires pour réagir. Mes
joueurs n'ont dès lors pas eu trop de
problèmes à renverser la vapeur, (md)

a
Ligue nationale A
• FRIBOURG-GOTTERON -

LUGANO 0-4 (0-1 0-1 0-2)
Patinoire de St-Léonard. - 6300

spectateurs.
Arbitres: Stauffer, Kunz-Stalder.
Buts: 20' Rogger (Johansson) 0-1; 35'

Eberlé 0-2; 43' Ton (Johansson) 0-3; 43'
Johansson 0-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Fribourg, 9 x
2' contre Lugano.

Notes: Fribourg sans Aebischer dans
les buts. Lugano sans Ritsch, blessé. 200e
match de LNA pour Ludi.

• DAVOS - OLTEN 8-3
(2-2 0-0 6-1)
Patinoire de Davos. - 2000 specta-

teurs.
Arbitres: Frey, Ramseier-Zimmer-

mann.
Buts: 10' Randall (Nethery) 1-0; 14"

Bencic (Hunziker) 1-1; 14' Kiihnhackl
(Bencic) 1-2; 19' Nethery 2-2; 43'
Nethery (Randall, Jacques Soguel) 3-2;
43' Jacques Soguel (Randall) 4-2; 50'
Gross (Neuenschwander) 5-2; 50' Tho-
mas MùHer (Sergio Soguel, Mazzoleni)
6-2; 53* Claude Soguel 7-2; 58' Kiihn-
hackl 7-3; 59' Nethery (Jacques Soguel)
8-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Davos, 5 x 2 '
contre Olten.

Notes: Davos sans Levie et Marco
Mûller, blessés. Olten sans Benacka et
Hoffmann, blessés, sans Doderer
(armée), avec Fusco pour Fakin. 50' Ste-
cher laisse sa place à Wyss dans la cage
soleuroise.

• KLOTEN - COIRE 9-3
(4-0 3-3 2-0)
Schluefweg. - 4200 spectateurs.
Arbitres: Voillat, Hugentobler-Kaul.
Buts: 9' Mongrain 1-0; 13' Yates 2-0;

16' Mongrain 3-0; 17' Mongrain (Rauch)
'4-0; 26' Yates (Celio) 5-0; 28' Schalgert-
hauf (Yates, Mongrain) 6-0; 34' Cunti
(Prestïdge) 6-1; 35' Yates (Rauch) 7-1;
37' Lang (Prestidge) 7-2; 39' Baumgart-
ner (Vrabec) 7-3; 44' Wàger (Bârtschi)
8-3; 54' Wâger (Mongrain) 9-3.

Pénalités: 3x2 '  contre Kloten, 8x2 '
contre Kloten.

Notes: Coire sans Hills, blessé. 39'
Pavoni remplace Mùrner dans la
cage zurichoise.

• AMBRI-PIOTTA - BERNE 5-3
(4-2 0-11-0)
Valascia. - 5600 spectateurs.
Arbitres: Hirschi, Eigenmann-Hôlts-

chi.
Buts: 4' Fuhrer (Hotz, Bowman) 0-1;

9' Jaks (Kôlliker) 1-1; 15' Mettler (Kas-
zycki) 2-1; 15' Beutler (Theus) 2-2; 19*
Mettler (Fransioli, Jaks) 3-2; 20'
McCourt (Rogers, Jaks) 4-2; 37' Hotz
(Fuhrer, Bowman) 4-3; 55' Kôlliker 5-3.

Pénalités: 1x2' contre Berne.
Notes: Ambri avec Jorns pour Dac-

cord dans les buts.

• BIENNE - SIERRE 7-4
(1-1 0-3 6-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 13 10 1 2 73-40 21
2. Kloten 13 9 2 2 76-42 20
3. Davos 13 7 1 5 55-46 15
4. Bienne 13 6 2 5 45-64 14
5. Ambri-P. 13 5 3 5 65-56 13
6. Berne 13 6 1 6 64-60 13
7. Coire 13 5 1 7 52-60 11
8. Gottéron 13 4 1 8 59-71 9
9. Sierre 13 4 0 9 56-74 8

10. Olten 13 2 2 9 35-67 6

Ligue nationale B
Bâle - La Chaux-de-Fonds 7-4

(1-3 0-1 6-0)
Dubendorf - Grindelwald 9-6

(3-i 2-3 4-2)
Herisau - CP Zurich 5-4

(2-2 0-2 3-0)
Rapperswil - Ajoie 6-3

(1-1 3-2 2-0)
Zoug - Langnau 3-4

(1-2 1-1 0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 13 10 1 2 57-34 21
2. Herisau 13 9 0 4 70-56 18
3.Ajoie 13 6 4 3 54-41 16
4. CP Zurich 12 7 1 4 43-37 15
5. Zoug 12 6 1 5 68-42 13
6. Dubendorf 13 5 2 6 52-71 12
7. Rapperswil 13 5 0 8 55-58 10
8. Grindelwald 13 5 0 8 51-66 10
9. Bâle 13 3 1 9 59-79 7

10. Chx-de-Fds 13 3 0 10 49-74 6

résultats

Pour le HC Ajoie en déplacement à Rapperswil

• RAPPERSWIL - AJOIE 6-3
(1-1 3-2 2-0)
On savait le déplacement difficile.

Il n'est jamais aisé, d'ailleurs, d'aller
gagner sur la patinoire d'une équipe
luttant contre la relégation. Mais de
là à penser que le HC Ajoie subirait
une défaite aussi nette, il y avait un
pas que même les plus fervents sup-
porters ajoulots se refusaient à fran-
chir. Sans compter que le début de la
partie semblait leur donner raison.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Sous la «bulle», les Jurassiens ont
donc subi leur troisième défaite du
présent championnat. La principale
raison de ce revers est due aux nom-
breuses fautes commises par les visi-
teurs. Evoluant longtemps en infé-
riorité numérique, les protégés de
Richard Beaulieu ont perdu lucidité
et forces vives. Et comme les
Baechler, Ch. Berdat et Sembinelli
ont fait preuve de suffisance à plu-
sieurs reprises, la face du match a
tourné en faveur des maîtres de
céans.

Devant leur public, les Zurichois se
sont mis à y croire un peu plus à la fin de
chaque tiers-temps. De grossières erreurs
de Ch. Berdat (20e) et Dave Sembinelli
(40e) leur ont permis d'égaliser puis de
prendre l'avantage à des moments psy-
chologiques importants.

Les pénalités récoltées par le HC Ajoie
ont fait le reste. Rapperswil, la plus
ancienne équipe de ligue nationale B
(dixième saison) ne s'est pas seulement
appropriée les deux points, mais en a
profité pour marquer, par l'intermé-
diaire de son capitaine Urban Kohler, le
1500e but de sa carrière en deuxième
division.

COMME DES LIONS
La proximité du zoo d'enfants du cir-

que Knie a donné des idées aux gens du
lieu. Sous l'impulsion de leur Canadien
Al Conroy, les Zurichois se sont battus
comme des lions sur chaque puck. Leur

opportunisme et leur efficacité leur ont
permis de gagner de façon méritée au .
terme d'un match de petite qualité, mais
passionnant.

Les 1700 spectateurs, dont une forte
cohorte de Jurassiens, se sont vu propo-
ser un chassé-croisé à suspense. Seul le
troisième tiers a vu les hommes de l'en-
traîneur Dick Decloe assurer leur succès
en profitant de leur supériorité numéri-
que à deux reprises.

Au sein de cette formation alémani-
que, la première ligne composée de Con-
roy - Eicher - Kohler s'est avérée la meil-
leure; montrant l'exemple. Le gardien
Urs Morger a su s'élever à leur hauteur.

Il n'en demeure pas moins que cette
équipe de Rapperswil ne nous a pas paru
invincible. Il s'en faut même de beau-
coup. Les lacunes tant sur le plan techni-
que que tactique Se sont révélées criar-
des. Ajoie n'a pas su en profiter, démon-
trant à l'occasion une suffisance coupa-
ble.

DEFAITE STUPIDE
L'équipe de Richard Beaulieu a con-

cédé une défaite aussi bête que stupide.
Son potentiel est apparu autrement
supérieur à son adversaire. Daniel Méti-
vier a manqué de chance, il est vrai.ià la
dixième minute lorsque son tir a heurté
le poteau des buts de Morger. Le Cana-
dien d'Ajoie s'est même montré le meil-
leur de son équipe; mais il n'a pas trouvé
les appuis nécessaires pour faire basculer
la rencontre.

Dave Baechler, pour sa part, s'est
montré trop indolent seul face à Morger
(18e) pour inscrire le numéro deux.
Quant à Dave Sembinelli, il ne s'est pas
montré sous son meilleur soir, accumu-
lant les erreurs avant de donner le puck
du match à Schlatter, juste avant la fin
du deuxième tiers.

En fait, Ajoie a laissé passer sa chance
au premier tiers. Durant cette période,
les Jurassiens auraient pu et dû passer
l'épaule face à une équipe inférieure
techniquement, mais ô combien plus
volontaire et motivée. Une bonne leçon
pour des Ajoulots en vue des chocs les
opposant samedi au Hallenstadion à
Zurich, et mardi à domicile dans le derby

jurassien face au HC La Chaux-de-
Fonds.

Rapperswil: Morger ; Stocker,
Bhend ; Kohler, Eicher, Conroy ; Caduff ,
Schlatter ; Winkler, Markus Bachmann,
Langer; Muffler, Kaufmann, Kessler.

Ajoie: A. Siegenthaler ; Sembinelli,
Baechler; Steudler, Métivier, Grand ;
Schmid, Forster; Blanchard, Ch. Berdat,
Steiner, Kohler, Rochat, Jolidon ;
Lechenne.

Arbitres: MM. Tam, Schocher et
Wyss.

Buts: 9e Forster 0-1; 20e Eicher 1-1;
25e Steudler (Métivier) 1-2; 26e Kessler
(Bhend) 2-2; 30e Conroy (Eicher) 3-2;
33e Baechler (Sembinelli) 3-3; 40e
Schlatter (Muffler) 4-3; 43e Kohler 5-3;
47e Eicher (Kohler) 6-3.

Pénalités: 8 x 2  minutes contre Rap-
perswil ; 10 X 2 minutes contre Ajoie.

Notes: Patinoire du Lido, glace en
bon état, éclairage insuffisant ; Rappers-
wil sans Dobler (service militaire) ; Ajoie
sans M. Siegenthaler et Niederhauser
(tous deux blessés) et S. Berdat (raisons
professionnelles).

Le lourd prix des pénalités

La magie seelandaise
En ligue nationale A

• BIENNE - SIERRE 7-4 (1-10-3 6-0)

Tout débuta à l'avantage des visi-
teurs.

Dans le tiers intermédiaire, Sierre,
sans pour autant améliorer la qualité de
son jeu, parvint à négocier toutes les
occasions qui se présentèrent devant la
cage d'Anken.

Pourtant, les Biennois jouèrent les
magiciens dans la dernière période.

A l'image du jeune Aechlimann, très
combatif , l'équipe biennoise trouva le
moyen de scorer à six reprises.

Bienne: Anken; Zytynsky, Guyot;
Zigerli, Gschwind, Kohler, Dupont,
Leuenberger; Baertschi, Nuspliger, Wist,
Egli, Aeschlimann, Dubois; Kaltenba-
cher.

Sierre: Schlaefli; Massy, Zehnhàu-
sern, Arnold, Baldinger; Wyssen, Neu-
komm; Stastny, Boucher, Glowa;
Robert, Loetscher, Locher; Rotzer, Kuo-
nen, Màusli.

Stade de glace. - 4782 spectateurs.
Arbitres: Tschanz, Hirter-Schneiter.
Buts: 9* Stastny (Glowa) 0-1; 19' Aes-

chlimann (Dubois, Egli) 1-1; 24' Boucher
(Stastny) 1-2; 29' Glowa 1-3; 31' Glowa
(Stastny) 1-4; 44' Leuenberger (Dupont)
2-4; 48* Wist (Dupont) 3-4; 50* Aeschli-
mann 4-4; 56' Nuspliger (Wist) 5-4; 58'
Dupont (Leuenberger, Nuspliger) 6-4;
60' Wist (Bârtschi) 7-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Bienne, 6 x 2 '
contre Sierre.

Notes: Bienne sans Poulin, Thévoz,
Cattaruzza et Kiefer, blessés.

R. Perret



Au volant,
commandant!

Le sort est parfois capable de malices
que les hommes n'oseraient se permettre.
Réunis hier à La Chaux-de-Fonds, les
préposés-bpa de la région avaient reçu
un numéro pour satisfaire à l 'organisa-
tion de leur journée de travail. Comme
dans une loterie, deux tickets portaient
un signe au verso, donnant droit à un
prix. En l'occurrence un bon pour un
cours de perfectionnement pour conduc-
teurs à l'enseigne de la campagne «Con-
duire dans le vent, ça s'apprend». Le
sort n'a pas craint de choisir, entre 80
personnes, M. Laurent Brossard. Le
commandant de la police locale du Locle
lui-même, (pf)

couac
on en dise

Centre sportif des Cernets-Verrières: c'est le premier
centre d'accueil pour demandeurs d'asile à s'ouvrir dans
le canton mais sans doute pas le dernier! Du moins, si
l'afflux de requérants continue au rythme actuel. C'est
ce qui ressort de l'intervention très attendue du chef du
Département de l'intérieur, Jean-Claude Jaggi, hier
devant le Grand Conseil neuchâtelois. Jusqu'à fin octo-
bre, à la cadence d'un réfugié par jour, le canton de Neu-
châtel a enregistré 205 arrivées. Autant dire tout de suite
que l'ouverture d'un éventuel centre à Chaumont, voir
d'un troisième quelque part dans le canton — lieu pour
l'instant non dévoilé, restent du domaine du possible.

Le conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi s'est fait le
porte-parole du Conseil d'Etat et a tenté une nouvelle
fois de commenter la reprise du Centre sportif des Cer-
nets. Evoquant le recours déposé contre le changement
d'affectation de cette institution, le conseiller d'Etat
Jaggi a estimé qu'il s'agissait là d'une manifestation
d'un juridisme étroit-

Son intervention n'a sans doute pas convaincu tout le
monde. Sur les bancs socialistes on s'interroge. Les Cer-
nets sont isolés et ce n'est peut-être pas l'endroit le
mieux approprié à même de favoriser l'intégration de

demandeurs d'asile au sein d'une population qui mani-
feste parfois ses réticences quand ce ne sont pas des
réactions à caractère raciste. Mais heureusement, le
débat n'a pas glissé sur ce terrain.

Exploitants de tourbières: les propos du chef du Départe-
ment des Travaux publics sont de nature à vous rassurer.
L'Etat de Neuchâtel n'entend pas étendre la protection
actuelle et interdire toute exploitation sur son territoire.
André Brandt a été très clair sur ce point: «Nous ne voulons
pas faire les frais de Rottenthurm», lancera-t-il.

Dépôts chimiques: un inventaire non exhaustif a été réa-
lisé dans le canton. Il démontre que bon nombre d'anciens
dépôts ne possèdent aucun système d'extinction moderne
d'incendie. On ne peut qu'espérer que l'Etat ne se limite pas à
recenser les dangers mais engage une politique de prévention,
à l'image des rencontres qu'il organise chaque année sur les
produits dangereux à l'intention des industriels de notre can-
ton. Car comme le dit le doyen des députés Archibald Quar-
tier, si la doctrine du XIXe siècle voulait que l'on domine la
nature, c'est aujourd'hui à l'homme de se conformer à l'envi-
ronnement!

Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 22.

_J3
Les Cernets-sur-Mer.„ de

brouillard, centre de villégiature
réputé pour son calme, la sérénité
de son paysage et son isolement

Un pays de loups, de f roidure et
de neige six mois l'an.

A vous glacer le sang du plus
motivé des demandeurs d'asile.
Alors ça ne va f aire qu'une traî-
née de poudre de Genève à
Ankara, en passant par Kinshasa:
mieux vaut les ennuis au pays
que la réclusion hivernale aux
Cernets.

C'est cela la politique dissua-
sive d'accueil en Suisse qui s'arti-
cule autour de quelque 70 centres.
Celui des Cernets sera un modèle
du genre. Neuchâtel était un des
derniers cantons à ne pas off rir
un «Centre d'accueil». Il f allait
f aire preuve de solidarité con-
f édérale. Voilà qui est f a i t  Hier
soir, ils étaient 13 à table! Quand
le stock sera constitué, ils seront
80 dans ce hameau d'une tren-
taine d'habitants.

Une autre solution? On aurait
pu suivre l'engagement des Egli-
ses qui veulent vivre une attitude
chrétienne envers le prochain,
envers les f rères  de Gaspard et
Balthasar, ces autres «bronzés»
que nous allons accueillir autour
de la crèche du «p 'tit Jésus», il est
vrai: pour une nuit seulement,
parce que, voyez-vous, chez nous
on ne Mage pas longtemps de ce
pain-là 1

On aurait pu, au lieu de les con-
centrer dans un camp, répartir
ces demandeurs d'asile dans nos
villages et quartiers, p r è s  des
f amilles d'accueil qui ne deman-
dent qu'à s'en occuper. Mais voilà,
cela créerait des liens. C'est le
«risque d'intégration» pour «des
dossiers de passage».

C'est surtout ce que l'on veut
éviter en Suisse cette approche
humaine du problème sans avoir
le courage de notre opinion:
assez, nous n'en voulons plus,
nous n'en voulons p a s .

A notre avis, il est eff ective-
ment f aux d'accueillir ici des gens
d'un ailleurs trop difff érent pour
que la cohabitation soit possible.
C'est f aux  pour eux et pour nous.
Il serait plus juste de créer et de
gérer des centres d'accueil en
Af rique. Ce serait économique-
ment beaucoup plus eff icace et
humainement plus «équitable» t

C'est la question de f ond qui
doit trouver une réponse: esti-
mons-nous de notre devoir de
prendre en charge une proportion
correspondant à nos moyens, de
déshérités, réf ugiés et «autres»,
ou estimons-nous que le repli sur
nous-mêmes doit s'accentuer?

Et après les Cernets, mainte-
nant que les résidences secondai-
res de Chaumont ont dressé une
muraille psychologique autour de
leur jardinet?

Il y  a bien quelques lits à La
Chaux-du-Milieu, ou bien l'Etat
pourrait acheter le «Centre de
vacances» de «La Cbotte» à Mal-
villiers... autres lieux déserts où
Neuchâtel peut «f aire son devoir»
sans se mêler...

Souhaitons que les hasards de
l'Histoire n'imposent jamais à
un Neuchâtelois d'endurer «l'ac-
cueil» que-nous réservons à ceux
que nous mettons au f r i g o  aux
Cernets.

Gil BAILLOD

Au frigo
les bronzés

L'affaire
de tous
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C'est une vie parfaitement bien rem-
plie, toute pleine d'activités et de grand
dévouement que celle de M. Maurice
Mougin, âgé de 80 ans et habitant Dom-
bresson. Encore très vif et énergique, il
vient de recevoir une rare distinction,
celle bordée d'or de vétéran fédéral de la

' Fédération suisse de gymnastique.
Très jeune, à l'âge de 10 ans, il fut le

plus haut gymnaste de la pyramide que
présentait la société lors d'une soirée.
Puis, à l'âge de 18 ans, il fut, lors d'une
fête intercantonale, à Lugano, le plus
jeune moniteur de section de toute la
Suisse.

Très actif également au sein des socié-
tés du village, il fut durant 20 ans con-
seiller communal, commandant des pom-
piers, ancien d'église, il est membre
d'honneur de la société de tir, sport qu'il
pratique encore et il monta aussi sur les
planches pour jouer du théâtre.

Marié en 1930 avec Mlle Eglantine
Salchli, ce couple heureux eut quatre
enfants, deux filles et deux garçons, et
sont actuellement grands-parents de
neuf petits-enfants et ils ont aussi un
arrière-petit-fils.

Pivoteur de métier, il dirigea l'affaire
familiale jusqu'à la dissolution de l'asso-
ciation des pivoteurs dont il était le pré-
sident technique. Il exerça son métier,
disparu aujourd'hui, jusqu'à l'âge de 70
ans.

(ha - photo Schneider)

quidam

Fluckiger & Fils
à Saint-Imier

Comme nous l'avions annoncé au
début septembre, une partie des col-
laborateurs de la maison imérienne
Fluckiger & Fils SA sont au chômage
à 100% depuis le 1er septembre. Si 36
personnes étaient concernées au
début par cette mesure, elles ne sont
plus que 23 aujourd'hui.

Cependant, la situation de l'entre-
prise en ce qui concerne le carnet de
commandes ne s'est pas vraiment
améliorée puisque depuis le 1er
novembre, l'ensemble du personnel
chôme un jour par semaine, à
l'exception de certains départe-
ments. Mis à part le personnel res-
ponsable de la calculation et des
délais, la vente ne chôme qu'à 50%
alors qu'aux achats on ne chôme qu'à
40%. Le département mécanique et
cadrans n'est pas touché par ces nou-
velles mesures.

La FTMH, qui d'entente -avec la
direction de l'entreprise a proposé
un tournus chez les chômeurs, relève
que l'entreprise affirme ne pouvoir
se permettre de licencier sans remet-
tre en cause toute l'entreprise. Fluc-
kiger & Fils SA fait donc tout son
possible pour rester compétitive,
étudiant même quelques possibilités
de diversification.

Ces tentatives, de par la situation
économique, de par la spécialisation
du parc des machines et de l'entre-
prise, sont toutefois difficilement
réalisables. Pour toute éventuelle
modification de la situation actuelle,
la FTMH reste en contact avec la
direction de la maison imérienne.

C. D.

Le chômage
partiel s'étend

Les préposés-bpa à La Chaux-de-Fonds
pour apprendre à prévenir les accidents

Le bpa, bureau de prévention familier
par ses initiales, a pour mission de préve-
nir les accidents survenus hors la sphère
professionnelle. «Une tâche trop impor-
tante pour être laissée aux seuls politi-
ciens», dixit le directeur H. Jung. Envi-
ron 80 préposés à la sécurité des cantons
de Neuchâtel et du Jura ainsi que des
régions francophones de Berne et Fri-
bourg étaient hier à La Chaux-de-Fonds
pour leur journée d'information
annuelle.

Le trafic routier est responsable d'un
tiers environ des personnes tuées lors
d'accients non professionnels, les causes
sans rapport avec la circulation étant
principalement les chutes, la suffocation,
l'empoisonnement et la noyade.
Démonstrations et exposés étaient desti-
nés aux préposés afin qu'à leur tour, ils

Les voitures ne sont pas seules responsables des accidents mortels non professionnels.
Les tondeuses à gazon font aussi leur lot de victimes. (Photo Impar-Gerber)

soient en mesure de sensibiliser la popu-
lation sur les risques liés aux gestes et
petites choses quotidiens, (pf)

• LIRE EN PAGE 19

Un quotidien à hauts risques

VILLERET. - Un accord
qui fera peut-être école.

PAGE 27
LES BOIS. - Traversée du

village: un projet prend la
route

PAGE 29

sommaire
Aussi étonnant que cela puisse

paraître, le bureau cantonal de
l'emploi affirme qu'au moins la moi-
tié des chômeurs recensés dans le
Jura travaillent. Ils occupent des
emplois partiels et temporaires,
voire accessoires, au point qu'il est
parfois difficile de dénicher un chô-
meur apte à remplir un emploi offert
par le bureau. A part cela, malgré le
taux élevé de chômeurs, la situation
n'est pas officiellement considérée
comme trop grave, (vg)

• LIRE EN PAGE 29

Jura : la moitié des
chômeurs... travaillent
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Salle de Musique: 20 h 15, concert Orches-

tre choeur et solistes de Cologne.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion , 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

jusqu '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 La Plume: expo Stasys Eidrigevi-

cius, vern. 18 h 30.
Galerie du Manoir: expo huiles et estampes

de Léon Zack, ma-sa 15-19 h, me jus-
qu '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
département 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-Wil-
son 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. (f i 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 Gal-
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Informations touristiques:
0 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,
028 6672. , „

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,
Garderie: ma, 0 23 28 53, ve,
(f i 26 99 02.

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

ficulté, 0 039/26 89 94.

Information allaitement: 0 039/23 34 15
ou 038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11: 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

(f i 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, <fi 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
nourrissons, Forges 14, lu et ve 13 h 30-
16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: f i  28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
Cf i 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 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: (f i 23 20 53, le
matin.

AVIVO: (fi 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h, (f i 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

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

d'alcooliques): (f i 41 41 49 et
(f i 23 07 56.

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

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Carle-

varo, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, (f i 23 10.17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu 14-17 h, (f i 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-
18 h, <f i 28 37 31.

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

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS .
ABC: relâche.
Corso: 20 h 45, Pirates.
Eden: 20 h 45, Le mal par le mal; 18 h 30,

Les escortes du vice.
Plaza: 14 h, 18 h, 22 h, Les aventures de

Jack Burton; 16 h, 20 h, Fantasia.
Scala: 20 h 15, La couleur pourpre.

La Chaux-de-Fonds 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 lecture, 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, chan-
son-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
Convert.

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 aqua-
relles d'Edmond de Pury.

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

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: Bornand , rue St-

Maurice. Ensuite (f i 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

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

soir).
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

18 h, (f i 038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 18 h, 20 h 45, Twist

again à Moscou; 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Mission; 15 h, 20 h 30, Pirates; 18 h,
Le lieu du crime.

Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 21 h, Manon des
sources.

Bio: 15 h, 21 h, Psychose III; 18 h 30, Casa-
nova.

Palace: 15 h, 20 h 45, Haus; 18 h 45, Lune
de miel.

Rex: 14 h 15, 16 h 30, 21 h, Black-mic-mac;
18 h 45, Descente aux epfers.

Studio: 15 h,' 20 h 30, El amor brujo
(l'amour sorcier); 18 h, 22 h, Salo ou
les 120 jours de Sodome.

Bevaix
Galerie Tri-Na-Niole: expo Manon Leng-

genhager, je, ve 17 h 30-20 h, sa 15-19
h, di 10-12 h, 15-19 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Vasarely et estampes

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

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile. Le Noirmont,
rue du Pâquier, (f i 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
(f i 22 60 31.

SOS futures mères: (f i 066/22 26 26.

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
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Café du Soleil: expo photos Nicaragua de

Olivia Heussler, 9-22,h. _.....,,
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, sauna, solarium, lu-ve
10-21 h, sa-di 10-18 h. Fitness, lu-je 18-
21 h, ve 17-21 h, sa 9-14 h. Patinoire,
lu-ve 10-11 h 45, 13 h 30-17 h, je jus-
qu'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 (f i 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: <fi 51 11 07.
Service du feu: (f i 118. ^
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54. ,

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge: (f i 039/51 13 42.

Delémont
Salle Saint-Georges: 20 h 30, spectacle Bou-

limie «22 97 00».
Cinéma Lido: 20 h 30, Link.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Le môme.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Poltergeist.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Le diable au corps.

entraide

Le calendrier-agenda du Mouve-
ment populaire des familles (MPF) a
été conçu par Agnès Adam pour les
chansons (paroles et musique),
Yvonne Dubois pour les poèmes,
Véra Zaslawsky pour les dessins,
Jean-Luc Renck pour la calligraphie,
André Juillerat et Pierre-André
Cherret pour l'impression.

Il est destiné aux enfants, à leurs
parents et à leurs grands-parents. Les
trois héros des douze pages qui le
composent, racontent les saisons de
tous les temps à leur manière et vous
accompagnent de leur sourire tout au
long d'une année d'espoir et de soli-
darité, (comm)

• Le calendrier-agenda peut être
obtenu auprès du secrétariat du
Mouvement populaire des fam il les,
rue du Nord 13 à La Chaux-de-
Fonds; (f i (039) 28 75 88. CCP: Lau-
sanne 10-211 72.

Calendrier-agenda
du Mouvement populaire
des familles

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: expo de Noël , les

graveurs neuchâtelois, ma-di 14-17 h,
me 20-22 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 ren-
seignera.

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

0 31 20 19. ma, me, je (f i 3111 49, 17-
18 h 30.

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

La Main-Tendue: (f i 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 3162 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 3185 18; garderie ve

14 h 30-16 h 30.
Société protectrice des animaux:

0 311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

30.
Contrôle champignons: lu dès 20 h 30, local

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 18 62.
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INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 3 au 10 novembre

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

Littoral neuchâtelois
+ 6.1 °C 2002 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)

La Chaux-de-Fonds
+ 2,7 °C 2575 DH
(rens.: CRIEE, 0 039/21 11 15)

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

Val-de-Ruz et Val-de-Travers:
publication semaine prochaine.
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Christiane Coiffure
Helvétie 31 - (jfil 039/26.45.65
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Dans un quartier tranquille, près du centre, Christiane, de retour après 10 ans
d'absence, a ouvert son salon de coiffure.
Dans un cadre moderne et agréable, elle saura vous conseiller au mieux.

La Côte-aux-Fées, collège: 20 h 15, Films de
montagne.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Le Pré
(Ciné-Club).

Môtiers, Château: expo peintures et sculp-
tures de G. Constantin, 10-22 h.

La Côte-aux-Fées: Bar des artistes, expo
Académie des quatre.

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-20
h,je l5-18 h.

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.

I .,-.. ¦- _ ¦ ¦¦¦ ¦.- ¦...,,,,. ¦¦¦ ¦. .  ——i. . .
Val-de-Travers

Val-de-Ruz
Fontainemelon, Foyer FHF: 20 h, Les 10

petits nègres (Ciné-Club).
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

fermé ve après-midi et lu.
Service de garde des pharmacies: en cas

d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 53 15 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations pour enfants, adolescents
et familles, St-lmier,
0 039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, 0 032/93 32 21.

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

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: <fi 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30, L'enfance

d'Ivan. (Ciné-Club).
Galerie Espace Noir: expo dessins et sculp-

tures 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, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale : (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, (f i 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: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
,.039/23 24 06„r_™r; ,.  .- ..,* -t 7y«iugi . - -v :

Courtelary
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

-44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 1142 -

Dr Ennio Salomoni (f i 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivàno Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0032/97 1167 à Corgé-
mont.

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,

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 4130.

Feu : 0 lia
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau (f i 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.

Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 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: (f i 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

(f i 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Jura bernois



Un quotidien à hauts risques
Les préposés-bpa à la Maison du Peuple pour apprendre à prévenir les accidents

Sur les 150.000 personnes accidentées chaque année dans l'exercice d'un sport, le
football compte pour 52% !

Plus de 3000 personnes meurent chaque année dans des accidents
non professionnels. Le tiers sur les routes, les autres sans rap-
port avec la circulation. C'est pour prévenir ces accidents et en
atténuer les conséquences que le bpa a été mis sur pied. Environ
1100 préposés fonctionnant à temps partiel prolongent l'action du
bureau central dans les communes. Les préposés à la sécurité des
cantons de Neuchâtel, Jura et des parties francophones de Berne
et Fribourg étaient réunis hier à la Maison du Peuple pour leur
journée d'information annuelle. Au plan des préoccupations,

l'augmentation des drames de la route.
Les statistiques se sont détériorées,

annonce d'emblée le directeur du bpa,
M. H. Jung. «Les chiffres connus pour le
premier semestre 86 sont en augmenta-
tion sur tous les tableaux par rapport
aux 6 premiers mois de 85. Les morts
passent de 366 à 470, une hausse de 28%;
les blessés de 12.968 à 13.550 et les acci-
dents rapportés à la police de 33.995 à
36.500.»

«Le problème doit être dégrossi des
émotions. Ces faits demandent des expli-
cations». M. Jung avance des éléments
connus: l'hiver 86 plus mauvais que le

précédent; 1 effet initial des limitations à
50, 80 et 120 km/h qui ne s'est pas repro-
duit; les kilomètres parcourus augmen-
tés de 5%.

Les 104 morts supplémentaires se
répartissent selon cette crue vérité. Plus
de 75 % affectent les 18 à 25 ans et envi-
ron 90% les hommes!

Aussi alarmants qu'ils soient, ces chif-
fres ne renversent pas la tendance à la
baisse enregistrée depuis le début des
années 70. Fixés à 100 en 1970, les indices
tombent, en 1985, à 54 pour les morts, 83
pour les blessés et 96 pour les accidents
alors que le parc motorisé a doublé. Une
courbe confirmée par un autre indice. Le
nombre de tués par 100 millions de km
parcourus chute de 7,4 à 2,5 au cours de

ces 15 ans. L'abaissement des vitesses
maximales y joue un rôle certain. Parti-
culièrement le 130 km/h sur les autorou-
tes, qui a diminué de 35% le nombre
d'accidents et de 37 % celui des morts et
blessés.

Spectaculaires et mis en évidence dans
les médias, les accidents de la route ne
sont responsables que du tiers des victi-
mes d'accidents non professionnels. Les
statistiques du bpa donnent, pour 1985,
1032 morts contre 2082 au cours d'acci-
dents sans rapport avec la circulation.
Les causes de décès sont, dans l'ordre, les
chutes (1515! dont 690 de plein-pied!),
la suffocation (142), l'empoisonnement
(70), les noyades (64), les avalanches
(36), etc.

On déplore chaque année environ 1
million d'accidents en Suisse, dont
70.000 sur les routes, sur la base des rap-
ports de police. Les sports font leur lot
de blessés - environ 150.000 personnes
accidentées par année. Le football est le
plus «méchant» avec 52%, suivi par le
ski (28%).

La tendance générale est-elle aussi à la
baisse pour ce type d'accidents? M.
Jung: «C est plus fluctuant. La réduc-
tion du temps de travail est une source
d'augmentation, contrée par les efforts
d'éducation et de sensibilisation».

C'est pour tenter de prévenir cette
hétacombe que le bureau central du bpa
s'est entouré d'un réseau de préposés à la
sécurité, nommés par les communes.
Exposés et démonstrations étaient au
programme de la journée d'information.
L'occasion de voir ce qu'il ne faut pas
faire avec une rallonge électrique, une
échelle ou une tondeuse. On a évoqué les
mesures de réduction du trafic par le
biais notamment des rues résidentielles,
une solution à penser globalement afin
de ne pas déplacer simplement la circula-
tion.
' Un aperçu a été donné sur les prochai-
nes campagnes du bpa. Thèmes retenus
jusqu'à l'automne 87: les jeunes conduc-
teurs, la disco et l'alcool, skier et jardiner
en sécurité, pas d'alcool au volant, le
football et la baignade ainsi que le port
du casque et de la ceinture de. sécurité.
«Les têtes intelligentes se protègent», dit
le slogan. Si elles tendent à se casquer
sur les deux roues, elles pensent dé moins
en moins à boucler la ceinture.

P. F.

Temple de l'Abeille: le «tube» de l'Orchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds

Animateur infatigable de l'ensemble
qu'il dirige, Pierre-Henri Ducommun a
résolu 'de façon harmonieuse le problème
de la composition d'un programme pour
un orchestre composé de musiciens ama-
teurs: oeuvres de l'époque baroque, clas-
sique et moderne dont le public a une
vive appétence.

Dans son entreprise, Pierre-Henri
Ducommun a le privilège de pouvoir
compter sur la collaboration de quelques
professionnels qui entraînent chaque
registre avec autorité.

Le cycle auquel nous sommes conviés
cette année atteint à une envergure que
nous n'avions pas eu l'occasion d'appré-
cier ' jusqu'alors: une forêt d'archets,
presque un orchestre symphonique, bois,
cuivres, percussion. L 'affiche de la tour-
née mentionne trois concerts dont le der-
nier aura lieu dimanche 23 novembre à
Serrières.

Suite No 4 en ré majeur de Jean-S.
Bach pour trois trompettes, trois haut-
bois, timbales, cordes et clavecin (pre-
mière trompette Patrick Lehmann).
Curieusement, c'est le basson qui retient
l'attention (Olivier Richard), par la
beauté de la sonorité, le contrepoint
développé, souple et agile, en sous-
jacence.

Sérénade No 7 dite Haffner de
Mozart ensuite, violon solo Samuel Ter-
rau et belle sonorité, f luidi té  de la f lû t e,
par-delà les méandres des quatre mou-
vements.

La première partie permit d'apprécier
l'ensemble et son chef sous le rapport du
style d'interprétation classique. Epreuve
concluante de par le travail individuel et
collectif, de par l'élan et la vitalité que
respiraient ces œuvres menées avec fou-
gue.

«Le bœuf sur le toit» de Darius Mil-
haud est un étincelant divertissement.
Musique allègre et ensoleillée, dont la
verve rythmique et la couleur rappellent
les origines chorégraphiques. Du meil-
leur Milhaud, où la polytonalité exige
une justesse d'intonation sûre, f ine, sans
faille ef sans faiblir, qualité qu'un musi-
cien amateur n'est pas toujours à même
de maîtriser parfaitement. '

Mais qu'on ne s'arrête pas en aussi
bon chemin, le pas est franchi et joli-
ment, cette œuvre apportait une grande
bouffée d'air frais.

L'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds a acquis depuis longtemps une
vaste audience, le Temple de l'Abeille
était comble samedi soir.

D. de C.

La dernière f o l i e  de Don Quichotte
Spectacle du Théâ tre pour le moment

Dans leur trajectoire les menant en
zig-zag dans le théâtre, les gens du
Théâtre pour le moment ont rencontré,
sur une plaine de lichen, une intrigante
image de la réalité et un chevalier mai-
gre et décharné, égaré.

Une construction de bois, pour la réa-
lité, et les comédiens, en éternels prépa-
ratifs, ont enfourché le cheval de l'imagi-
naire — qui était aussi celui de Don Qui-
chotte et Sancho Pança.

Ils ont voulu refaire, concrétiser, au
théâtre, la folie et le illusions du Cheva-
lier; lui courant après, tentant de le sai-
sir, ils ont aussi traqué l'art même de la
représentation, le dévoilant, le dissé-
quant, le mettant à nu pour mieux le cer-
ner et le rendre. Leur a-t-il échappé ,
comme les armées se sont toujours
enfuies devant l'homme de la Mancha;
s'est-il transformé, cet art du spectacle,
comme les moutons des plaines deve-
naient des armées devant le vaillant
guerrier, comme le dédain de Dulcinée
est pris pour de l'amour vif argent? Du
moins, les pyramides de métal sont deve-
nues paysannes, puis château, puis che-
val.

Et, ces roublards de comédiens, dans
une même démarche que Cervantes,
tirant sur les mêmes ficelles, ont trans-
formé  chaque spectateur en Don Qui-
chotte traquant l'illusion.

Tous les travaux d'approche sont
menés à vue: réglage de projos par un
accessoiriste très préoccupé débitant un
monologue à mi-voix, frénésie d'un déco-
rateur qui arrose le lichen, le coupe, le
re-coupe et dissèque de même le texte;
crise de neufs d'une comédienne qui n'en
peut plus de ce méli-mélo et le quatrième
cherche à comprendre en français et, en
allemand, pour les interrogations les
plus inquiétantes.

La scénographie de l'Atelier Etcetera
de Bienne avait prévu le matériel prati-
que de base: des triangles en tubulures,
qu'ils n'ont cessé de déplacer, toujours
plus vite, comme s'il fa l lai t  recréer de
faux  paysages après le passage du che-
valier errant, comme s'il fallait concréti-
ser quelque par i, cette folie en dérive.

Ils y ont réussi, ils ont pris les specta-
teurs au lasso de l'illusion par seules,
quelques images théâtrales, dans de
merveilleux costumes, des dames à
auréoles de petites lampes et des para-
pluies contenant le paradis étoile. Là,
nous avons marché, en délire et émo-
tions fugi t i f s ;  malgré les interrogations
menées parallèlement durant ce specta-
cle de recherche - où tout n'est pas évi-
dent et clair, c'est vrai - nous l'avons
finalement rencontré mieux que jamais
ce Don Quichotte d'illusion. A la mise en
scène, Dominique Bourquin, entourée
sur le plateau de Philippe Vuilleumier,
Stina Durrer, Thomas ,Steiger, et costu-
mes de Gilles Lambert, pour créer des
«Châteaux en Espagne», (ib)

Au Tribunal de police
Lors de son audience de vendredi 14

novembre, le Tribunal de police présidé
par Mlle Laurence Hanni, assistée de
Mme Elyane Augsburger, greffière, a
rendu les jugements suivants:

J. L., pour violation d'obligation
d'entretien, est condamné par défaut à
un mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans. Il paie 130 francs de
frais.

S. S. pour infraction sur le transport
suisse, infraction LF sur la police du che-
min de fer, paie 50 francs d'amende et 40
francs de frais. P. R. prévenu d'infrac-
tion à la LFStup fera 4 jours d'emprison-
nement. La drogue et le matériel séques-
trés sont confisqués et détruits. La lec-
ture de deux jugements sera donnée lors
d'une audience ultérieure. Deux opposi-

tions ont été retirées. Cinq affaires ont
été renvoyées, y compris les deux qui ont
fait l'objet d'un compte rendu dans une
précédente édition. Un prévenu a été
libéré, les frais mis à la charge de l'Etat.

Des jugements concernant l'audience
du 17 octobre ont été lus:

V. V. pour infraction LCR-OCR et
infraction LFStup paie 100 francs
d'amende et 690 francs de frais.

E. M. prévenu d'infraction LCR-OCR
paie 20 francs d'amende et 50 francs de
frais.

L.-A. F. prévenu de lésions corporelles
par négligence, infraction LCR-OCR
paie 200 francs d'amende et 70 francs de
frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après un délai de deux ans.

(Imp)

Un automobiliste domicilié en
ville, M. P. Ii., circulait rue de
l'Ouest, hier vers 13 h 20. Peu
avant l'intersection de la rue de la
Serre, il a fauché deux piétonnes,
Mmes Josiane Pellaton et Miche-
line Winkler, toutes deux de la
ville, qui traversaient la chaussée.
Blessées, elles ont été transpor-
tées par ambulance à l'hôpital.

Fauchées
par une voiture

Cours de go
Un cours de go est organisé par le

Club de go tous les jeudis de 17 h à
18 h 30 au Centre de rencontre
pour les débutants en âge de scola-
rité. (Imp)

Hugues Auf ray au Théâtre
Jeudi 20 novembre à 20 heures,

au Théâtre, spectacle d'Hugues
Aufray, qu'on ne présente plus. 25
ans de succès, 10 millions.de disques
vendus à trois générations de public.
Pour les nostalgiques de la folk music
ou plus simplement de leurs années
de jeunesse. (Imp)

cela va
se passer

L'Université populaire au Club 44

Première étape d'une collaboration qui aura sans doute d'heureuses
suites, l'Université populaire inaugurait hier soir au Club 44, un cycle
de trois conférences sur «Les rapports Est-Ouest».

Michel Gottret, collaborateur au secrétariat politique du Départe-
ment des Affaires étrangères, chargé depuis l'an dernier, des relations
Est-Ouest, parlait en lieu et place de l'ambassadeur Paul-André Ram-
seyer, retenu par son voyage en Chine aux côtés de Pierre Aubert.

Introduit par M. Delémont, le conférencier développa l'aspect politi-
que du sujet.

Plantons le décor. Deux grandes
nations semblent se diriger vers le
même but, tout en partant de points
différents. D'un côté carte blanche à
l'initiative, au libéralisme, de l'autre
autorité centralisée. Ces deux conflits
sont à tel point ancrés dans l'histoire,
qu'un politicien français les décrivait
il y a 150 ans déjà.

Une première interprétation situe
le camp socialiste des frontières occi-
dentales de l'Allemagne de l'Est jus-
qu'au Pacifique, coincé par la Chine
et, au Sud, par les pays islamiques.
Les nations capitalistes occupent une
étroite tranche côtière dont les mail-
lons sont distendus et vulnérables en
cas de crise". L'apparition du
nucléaire a conduit l'URSS à opérer
certaines poussés extensionnistes.
Dans quel sens la politique de Gor-
batchev s'organise-t-elle?

Après 18 mois, le changement de
style est évident, mais les principales
composantes ne sont pas remises en
cause. Vu l'inadmissibilité de la
guerre nucléaire, la coexistence
n'apparaît plus comprise comme une
phase transitoire. Activisme en
matière de désarmement, dans le but
de diminuer les dépenses militaires.
M. Gorbatchev doit pouvoir compter
sur une certaine stabilité en matière
internationale. En politique inté-
rieure, Gorbatchev est en train de
rétablir la suprématie du parti dans
tous les secteurs.

La situation des USA est très par-
ticulière. Dans tous les conflits, la
position des USA avait donné au
pays un sentiment de force quasi-
ment absolue. Le nucléaire a tout
changé, le développement de la puis-
sance nucléaire de l'URSS fut un
traumatisme sans précédent dans la
vie publique américaine. La réaction
de détente, abordée dans la faiblesse
(Vietnam, Watergate), a été dès le
début un concept ambigu. On voulait
susciter un comportement différent

de la part de l'URSS, ce qui aurait
évité de s'engager aux quatre coins
du monde: c'était faux.

Le Reaganisme est apparu en réac-
tion: attachement aux valeurs natio-
nales pour constituer un rempart,
fermeté à l'égard de Moscou, lutte
contre le terrorisme et à ce propos la
livraison d'armes à l'Iran reste un
dilemme. M. Gottret, qui tient à pré-
ciser qu'il donne ses idées personnel-
les, non celles du Département des
Affaires étrangères, pense que les
conflits régionaux seront encore
d'actualité ces prochaines années. A
Reykjavik, Reagan a présenté un sys-
tème à peu près égal à celui de
Genève (cinq conflits cibles, règle-
ment en trois phases) ce qui prouve
qu'en présentant le même schéma, il
ne devait pas y croire beaucoup.

Avec lucidité, M. Gottret situa
l'Europe entre les deux super grands,
1 Europe ses divisions, du morcelle-
ment sans défense crédible. M. Gor-
batchev veut mener à son égard une
action polycentrique, Washington est
déçu de la communauté européenne,
les avantages politiques et militaires
n'ont pas suivi l'investissement.

M. Gottret voit en Gorbatchev, un
idéologue réformateur. Son action
intérieur ne signifie pas moins, mais
plus de socialisme.

Le conférencier insiste sur le res-
pect des droits de l'homme, respect
qui est devenu un aspect fondamen-
tal des relations inter-étatiques. Les
positions des deux grands sont encore
fort éloignées, on ne reverra jamais la
détente des années 70, on peut
s'attendre à un type de relations,
sans vraie détente, qui déboucherait
sur un contrôle de la rivalité fonda-
mentale.

D. de C.
• Deuxième conférence mardi 25

novembre, l'angle militaire sera
traité par le colonel divisionnaire
Gérard de Loès.

«Tant qu'ils discutent,
ils ne tirent pas»

Promesses de mariage
Pellaton Pierre-Alain et Mayerat Jacque-

line Désirée. - Weyer Heinz Peter et Brusa
Catherine-Monique. - Hadj Said Mohand
et Huguenin-Dumittan Esther Anne. -
Romanens Max Louis Emile et Esen
Giilsen. - Mayer Luc François et Thévoz
Nicole. - Racine Alain et Pfiirter Michèle
Gyslaine.
Mariages

Bergeon Jean Bernard Paul et Wuthrich
Isabelle. - Fedali Yassine et Gertsch
Corinne Nicole. - Vayani Abdul Latif et
Jusab Amina.

ÉTAT CIVIL

• Une automobiliste chaux-de-fon-
nière, Mme R. H., circulait hier à 13 heu-
res, rue Maire-Sandoz lorsque, à l'inter-
section avec la rue Jardinière, elle entra
en collision avec l'automobile pilotée par
un habitant de' Saint-Imier, M. L. P.
Dégâts.
• A 17 h 25, un conducteur de Mont-

faucon, M. M. B., alors qu'il roulait de
La Cibourg en direction de la ville a, au
lieu-dit Plat-de-Bellevue, emprunté la
voie réservée au trafic venant en sens
inverse. Il est ainsi entré en collision
frontale avec l'automobile conduite par
M. H. V., de Saint-Imier. Dégâts.

Collisions

M
MIKAEL

et ses parents
Lucia et Pierre-André

MAZZOLENI-RUGGIERO
sont heureux d'annoncer

la naissance de

JOHANN
le 18 novembre 1986

Clinique des Forges

Montagne 6



Société d'embellissement de La Brévine

Le métier de forgeron, une activité qui se perd car les chevaux ne sont plus
guère utilisés pour les travaux des champs; ils ont été remplacés petit à petit
par des tracteurs et machines. L'image du cheval tirant la charrue tend à
disparaître et fait presque déjà partie du passé. Sur l'initiative de la Société
d'embellissement de La Brévine, cette époque a été revécue le temps d'une
veillée. En effet, le forgeron des Geneveys-sur-Coffrane André Brauen a
présenté vendredi dernier à la salle de rythmique devant un public

malheureusement trop peu nombreux un film tourné en 1980 dans sa forge.
Avant la projection, le conférencier a

fait un petit historique de la branche.
Des fouilles archéologiques ont révélé
des découvertes passionnantes dans le
sens où l'on avait déjà trouvé des matiè-
res forgées en 800 avant Jésus-Christ.
Par la suite, ces différents matériaux

étaient également utilisés dans la cons-
truction de bâtisses. Aux Geneveys- sur-
Coffrane, c'est la deuxième génération de
forgerons qui se succède. Cependant,
dans la région, de tels artisans sont en
voie de disparition fet selon André
Brauen, il n'existe pas à sa connaissance

Les forgerons en pleine action en tram de frapper sur la lourde enclume pour donner
à l'obje t la forme voulue. (Photo archives j c p )

une formation d'apprentis dans le can-
ton.

Dans le district de la Mère-Commune,
des forgerons pratiquent encore cette
occupation à La Brévine, au Prévoux et
au Locle; mais qu'adviendra-t-il du
métier s'il n'y a pas une revalorisation
qui permette une continuité? Le film
proposé a donné l'impression aux specta-
teurs de revenir cinquante ans en arrière.
On pénètre dans l'ancienne forge qui
sent le charbon et le fer et dans laquelle
un formidable outillage est accroché aux
parois: des pinces spéciales de toutes les
formes destinées à tenir les objets à tra-
vailler suivant le profil que l'artisan veut
bien leur donner.

Puis, le geste sûr de l'artisan qui tape
sur l'enclume avec son lourd marteau,
des visions de fournaise d'où se dégage
une formidable chaleur. Un cheval arrive
à la forge pour être ferré: tout un art! Il
s'agit d'abord d'enlever le vieux fer et de
nettoyer le sabot. Il faut ensuite tailler
la corne afin d'obtenir un beau profil et
ajuster le fer à.chaud pour faire fondre la
corne et le plaquer. La travail délicat
consiste en la pose des clous. Il suffit de
pénétrer trop profondément pour que
l'animal boîte jusqu'à la fin de ses jours.

ARTISAN ARTISTE
Un tel apprentissage se fait sur des

sabots morts et avec de l'expérience, le
forgeron acquiert une certaine habitude.
Une entreprise de Suisse allemande
fabrique les ébauches de fer à cheval qui
sont après ajustées selon le sabot de
l'animal. Les clous quant à eux provien-
nent de Suède, car il est indispensable
qu'ils contiennent différents alliages
pour obtenir la dureté voulue.

A ses heures, André Brauen est aussi
artiste et crée des outils, des décorations
réalisées d'après des dessins de ferronne-
rie; plusieurs ont passé dans le public. Le
film a suscité de nombreuses questions
qui pour beaucoup ont été posées par les
enfants. C'est dire l'intérêt que cette
activité a soulevé auprès de chacun.

INDUSTRIALISATION .. .. ' .
DE LA SOCIÉTÉ

Actuellement, le maréchal se déplace
habituellement'dans les manèges et ferre
sur place. Dans le temps, le cheval qui
travaillait journellement devait être
ferré tous les deux mois; ce qui n'est évi-
demment plus le cas aujourd'hui, d'où la
diminution de forges dans la contrée. Si
André Brauen a pris la décision de réali-
ser ce film, c'est qu'il reste au moins un
souvenir, un document sur un métier
écrasé par la société toujours plus indus-
trialisée d'aujourd'hui, (paf)

JLes gestes surs du torgeron

Au Tribunal de police

FJB. n'en est pas à sa première affaire. C'est à de multiples reprises pour des
histoires similaires qu'il a dû comparaître devant différents tribunaux. Pour
ne pas avoir payé à l'Office des poursuites plusieurs mensualités pour des
montants assez importants, il a à nouveau été appelé jeudi dernier devant le
Tribunal de police du district du Locle, présidé par M. Jean-Louis Duvanel -

assisté par Simone Chapatte, greffière.

Il ressort du dossier que F.B. a été vic-
time d'un grave accident qui l'a empêché
de travailler six mois durant. Depuis
(avril 1986), il a retrouvé du boulot dans
une maison de Winterthour où il a gagné
un salaire tout à fait honorable. Il ne.
s'est pas pour autant acquitté de ées det- '
tes; pourtant, il a raté une belle occasion
de ne plus faire parler de lui.

En effet, il suffisait que le prévenu ait
payé à l'Office des poursuites la modique
somme mensuelle de... 250 francs, pour
ne plus avoir d'histoire avec la justice.
Ainsi, il serait parvenu à un modus
vivendi avec cet office qui ne l'aurait
plus ennuyé. «Ce n'est pas très malin», a
relevé le juge.

UN PEU DE CLEMENCE
Le défenseur de F.B. a toutefois

demandé de faire preuve d'un peu de clé-
mence, car il n'a pas cherché à faire per-
dre ses créanciers. Pour un homme de cet
âge, c'est tout de même la croix et la
bannière d'aller travailler jusqu'à Win-
terthour. Il a également effectué quel-
ques versements volontaires. La réquisi-
tion du ministère public est donc un peu
sévère (90 jours d'emprisonnement),
compte tenu malgré tout de sa mala-
dresse envers les autorités.

Le Tribunal a tout de même retenu
contre F.B. le non-paiement d'une men-
sualité, car il aurait pu s'en acquitter
avec le salaire qu'il avait gagné. Il a donc
fait preuve de mauvaise volonté et a été
condamné à dix jours d'emprisonnement
sans sursis et aux frais de 75 francs.

TAXE MILITAIRE NON PAYÉE
Pour ne pas avoir payé sa taxe mili-

taire de 1985, malgré un avertissement
au mois de mai, R.F. a comparu devant
le Tribunal. Depuis lors, une circons-
tance importante a rendu l'affaire moins
grave: la somme a été payée au mois
d'août. Le président a cependant retenu
l'infraction réalisée, mais compte tenu
des difficultés financières du prévenu et
de sa bonne volonté, il a écopé de six
jours d'arrêt avec sursis durant un délai
d'épreuve d'un an et des frais pour 40
francs.

Pour s'être endormi à son volant, sans
pour autant être sous l'emprise de
l'alcool, C.B. a littéralement fracassé sa
voiture contre un monument. Il a été
condamné à une amende de 150 francs et
au paiement des frais de 60 francs.
Enfin, L.F., dont le jugement a été rendu
à huitaine, a été libéré et les frais mis à
la charge de l'Etat, (paf)

Il rate l'occasion de ne plus
faire parler de lui...

cela va
se passer

Groupe familial Al-Anon
à la Fondation Sandoz

A travers le monde, il y a quelque
25.000 groupes familiaux Al-Anon
dont le but est de venir en aide à ceux
dont la vie a été affectée par l'intem-
pérance d'une autre personne. Par
intempérance, il faut comprendre
celui ou celle qui s'adonne à l'alcbo-
lisme. Al-Anon est donc l'abréviation
de «Alcooliques anonymes» et est en
fait une ressource communautaire
qui a fait ses preuves.

Si vous désirez eh savoir plus sur
les activités de cette fraternité qui
existe en Suisse depuis 1963, le
groupe familial Al-Anon de La
Chaux-de-Fonds vous invite à une
séance d'information publique qui
aura lieu vendredi 21 novembre à
20 h 15 au Forum de la Fondation
Sandoz - Impas.se Lion-d'Or 8. Ce
sera l'occasion d'entendre des témoi-
gnages d'épouses, d'époux et
d'enfants d'alcooliques, (comm)

On en parte
au Locle

On ne soumit dire exactement où il
y avait le plus de monde, dimanche
dernier?'dÛ7is'*ie Haut du canton!
Chacun voulait profiter du soleil et
de nombreux amis étaient venus du
Bas pour fuir quelque peu un brouil-
lard tenace, humide et frais. Dans le
courant de ce mois de novembre, au
dire des habitants du littoral, eux-
mêmes, il y a eu presque autant de
brouillard que durant tout l'hiver
dernier. C'est dire que la grisaille
était finalement aussi dans les cœurs
et que toute occasion était bonne de
monter jusqu'à nous pour emmagasi-
ner quelques calories.

Ça fait plaisir tout de même de
voir qu'on peut servir à quelque

chose occasionnellement et que nos
crêtes au climat si rude sont recher-
chées et appréciées pour leur clarté et
leur douceur quand le Plateau fr is -
sonne sous les stratus. En tout cas,
c'est de bon cœur que nous parta-
geons notre automne quand il fait
¦beau, que nous invitons, que nous
accueillons tout ceux qui prennent la
peine de grimper la colline. A La
Vue-des-Alpes, à Tête-de-Ran, à La
Tourne, à Sommartel, au Doubs, les
espaces sont généreux et les règles de
l'hospitalité sont honorées comme U
se doit* Et puis, c'est tout bénéfique
de mélanger un peu les races de
temps à autre. Nos accents sont dif-
férents, nos caractères aussi, mais du
Bas ou du Haut, nous avons eu jadis
les mêmes princes et nous apparte-
nons aujourd'hui à la même Républi-
que!

Ae

Décès de Marc Jaccard
Le rédacteur du «Billet des bords du Bied» n'est plus

Avec le décès de Marc Jaccard
disparait l'un des plus anciens
collaborateurs de «L'Impartial».
Les Loclois ne verront plus dans
les colonnes de la chronique
locale son «Billet des bords du
Bied» qu'il signait régulièrement
sous le pseudonyme de Jacques
monterban. Ceci depuis plus de 20
ans puisqu'il créa cette rubrique
dans la défunte «Feuille d'Avis
des Montagnes» alors qu'il était
employé à l'imprimerie Glauser
comme linotypiste.

A la reprise du journal local, en
1967 «L'Impartial» s'attacha les
services de M. Jaccard qui pour-
suivit notamment la publication
de ses billets dans lesquels il rap-
pelait ses origines vaudoises (il
venait de Sainte-Croix), évoquait
certaines anciennes figures de sa
famille, les nouveaux amis loclois
qu'il s'était créés et les beautés de
ce Jura dont il était profondé-
ment amoureux. Ces évocations
du passé étaient appréciées de
nos lecteurs.

De surcroit, comme il l'avait
couramment fait pour la «Feuille
d'Avis des Montagnes», Marc Jac-

card, nous rendait compte, il y a
quelques années encore, des
assemblées des Invalides, de
Vert-Automne ou de la Société
romande pour la lutte contre les
effets de la surdité qu'il avait pré-
sidée avec dévouement et com-
pétence.

En effet, sa vie durant il s'est
engagé en faveur de cette infir-
mité qu'est la surdité et de
manière discrète, sous forme
matérielle s'il le fallait, U a aidé
ceux qui en étaient affectés. Il a
permis aux sections de La Chaux-
de-Fonds et du Locle de se déve-
lopper.

Généreux, il l'était encore avec
ceux qui étaient dans le besoin,
les conviant volontiers à la table
familiale. Empreint d'une grande
sensibilité, d'une générosité qu'il
entourait de discrétion Marc Jac-
card, alias Jacques monterban a
aussi conservé toute son exis-
tence sa passion pour l'écriture.
Nos lecteurs en ont bénéficié des
années durant.

Selon son vœu c'est dans la plus
stricte intimité familiale qu'il a
été inhumé, (jcp)

m
Sylviane et Didier

BARTH
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

PASCAL
le 15 novembre 1986

Hôpital du Locle

Les Bressels
2400 Le Locle

ADRIANO
a le plaisir d'annoncer

la naissance de sa sœur

AMANDA
le 18 novembre 1986

Maternité du Locle

Doris et Giuseppe
GRAFATO

H.-Grandjean 2
2400 Le Locle

cr
Brigitte et Nicola

MARRA-STOSSIER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

ANTHONY
le 17 novembre 1986

Clinique des Forges

Corbusier 23
2400 Le Locle

Le Locle
SEMAINE DU 19 AU 25 NOVEMBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 21,

stamm à 18 h. Mardi 18, réunion des
aînés à 18 h; gymnastique à 18 h 15.

CAS, dames, sous-section «Roche
Claire». - Dimanche 23, tour du Crozot;
départ à 14 h 10 à la poste du Locle.

Club Jurassien, section Col-des-
Roches. - Samedi 22, visite et nettoyage
des nichoirs; rendez-vous place parking
Boumot à 13 h 30.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 24, répétition à 19 h 30 pour les
basses; à 20 h, pour l'ensemble. - Ven-

dredi 21, match au loto à 20 h 15 à la
salle de la FTMH.

Club des loisirs. - Jeudi 20 à 14 h 30 à la
salle Dixi, jeu de loto (un carton pour
chaque membre du club).

Contemporaine 1909. - Mercredi 19, ren-
contre à 14 h 15 au Café Central; inscrip-
tion pour le repas de midi du mercredi 3
décembre à La Croisette.

Contemporaines 1923. - Mercredi 19, réu-
nion à 14 h à La Croisette; inscriptions
pour le souper de Noël et choix.

Club du berger allemand. - Mercredi 19
et samedi 22: entraînement à 14 h au
chalet. Renseignements: Marcel Gardin,
0 (039) 26 69 24.

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLICITÉ î==̂ =

Doiton «"«locataires
to#uaW"2j r̂aJ
Pour le puissant lobby des associations de locataires, tous les
propriétaires sont des loups. La réalité est toute différente.
L'immense majorité des propriétaires entretient d'excellentes

relations avec ses locataires.
i Pensez aux petits épargnants

f 

propriétaires qui ont économisé
toute leur vie pour acquérir un
modeste bien immobilier. Doit-

Mme Karen on vraiment parler d'escrocs etLoppacher, mettre tout le monde dans leNeuchâtel , - „même paquet? Il est encore
«Je n'aime pas, comme locataire, qu'on temPs de repousser ce projet
me mette uneétiquette de contestataire. malsain.
Je vis en bonne entente avec mes pro-
priétaires, un couple, et je me sens chez
moi. Je ne veux pas leur faire de tort. »

MON
Comité neuchâtelois pour une politique nisotmible du sol. de 11 propriété et du logement. Resp. Ph. Boillod



Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière |

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Ford Sierra
Break

1984, expertisé, Fr.
10 900.-
ou crédit

<p 037/62 11 41

CADRE TECHNICO-
COMMERCIAL

dans la quarantaine , connaissant: la vente,
les achats, l'adminis tration générale , le ser-
vice après-vente, l'ordonnancement, cher-
che changement de si tuation. Ouvert à tou-
tes proposi tions, toutes branches.

Ecrire sous chiffre DC 28469 au bureau dé
L'Impar tial.

JEUNE HOMME
24 ans, cherche pour changement de situation,
emploi dans le domaine informatique ou com-
mandes numériques.
Ecrire sous chiffre JU 28604 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE G
cherche emploi à mi-temps ou à temps complet.
Entreprendrait éventuellement travaux de bureau à
domicile. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre BV 5304 1 au bureau de
L'Impartial du Locle.

MAGASINIER
cherche changement de situation. Libre début
janvier.

Ecrire sous chiffre TG 28605 au bureau de
L'Impartial.

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique, consciencieux,
expérimenté en contrôle, développe-
ment, fabrication de produits micro-
mécaniques et électromécanique,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre GF 28470 au
bureau de L'Impartial.

Unique!

Chevrolet
Monza coupé

2x2 aut.
août 1975, ocre

métallisé, 77 000 km
seulement, climatisa-
tion, vitres teintées,
radio etc. Expertisé.

Garantie totale.
Fr. 142.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques aux
mêmes conditions, ou

au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

(p 032/51 63 60

Réparations
de machines

à laver
Depuis 38 ans.

Conf i ez les ré para-
t ions ainsi que les
services de grais-

sage et d'entretien
général de

machines à laver
de toutes marques

à la maison
spé cialisée

René Tanner
Fontaine -André 1

Neuchâtel
Cp 038/25 51 31

Notre service
de dépannage

rapide est à
votre disposition

A vendre
magnifique mobilier, en parfait état,
comprenant:
— 1 salon (Rossetti)
— 1 chambre à coucher (Rossetti)
— 1 machine à laver le linge (Bosch)
— 1 réfrigérateur (Bosch)
— 1 cuisinière électrique (AEG)

et divers autres meubles.

Vente de gré à gré au plus offrant, au
comptant, sur place, rue de la Côte 14,
Le Locle, pignon, le vendredi 21 novem-
bre 1986 de 1 7 à 19 heures. 

A vendre, au Locle
dans situation tranquille, à proximité
du centre,

appartement
de 3 pièces
(tapis tendus), salle de bains et
dépendances.
Jardin potager. Libre printemps ou
été 1987.

: Etude Pierre Faessler, notaire,
Grande-Rue 16
Le Locle, £> 039/31 71 31

AaaaWaY'̂  ̂A louer au Locle ** Ĥ s,
pour tout de suite

appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 290.— + charges.

AGENC E IMMOBILIÈRE j m \  BL
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Tel 039/44 1741 ^̂ ___l ..... T

Nouveau au Locle
Magasin de pièces
détachées
(Freins • Echappements
Embrayages)

Service de livraison
Frédy Steiner

Jaluse 3
0 (039) 31 46 54

Publicité intensive
publicité par annonces

Garage du Rallye
A. Dumont - Distributeur OPEL • Le Locle
cherche pour août 1987 (ou date à convenir)

un(e) apprenti(e) de commerce
(3 ans) sortant si possible de classique ou scientifique.

un apprenti mécanicien
en automobiles
(4 ans)

un apprenti vendeur en accessoires
automobiles
(2 ans)

i Se présenter sur rendez-vous au bureau du garage
Cp 039/31 33 33

Achète
vieux meubles et
bibelots (même en

mauvais état) .

E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

2314 La Sagne
| qs 039/31 75 42

Bientôt aux Brenets
ouverture du

\ Bar Cabaret-Dancing

Rm^sù/

A louer au Locle
OFFRES EXCEPTIONNELLES

Appartements très
grand confort
situation calme et ensoleillée comp-
teur de chauffage dans toutes les
pièces, libres tout de suite.
Jeanneret 24
5 Vi pièces, 3 Vi pièces et 2 pièces

: Q 0 3 9 / 3 1  51 14

Vitres
cassées
travail vite et bien fait.

Express-vitres
0 039/31 38 14

Avant 8 heures et aux heures
des repas 

.1—¦_^LE LOCLEHHHMMl
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L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 54 cts par jour

Tout nouvel abonné
pour 1987

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de

DÉCEMBRE 1986
3^

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

P ri x: Fr. 167 . -? pour l'anné e

6 mois Fr. 87 .- D 3 mois Fr. 45 .50 D

Biffer la case qui convient

Nom:

Prénom:

Profession:

Rue:

No et localité:

Signature:

Bulletin à retourner à l'administration de
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. '.̂ niïffiDHFÏÏFfTFAÏl*
L'abonnement se renouvelle tacitement ¦MA.M.
pour. la.même durée. : „„. -SHfe*-1 —
Cette offre est réservée exclusivement aux ^̂ 3M5*^L
nouveaux abonnés. gflW^Wgl̂ ^W^
Elle ne peut être utilisée pour prolonger lg yn/V

renouveler un abonnement existant. région 
^

_VS___ 1
QVIETA S SA

promotion & Immobilier

cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance
à rénover ou de construction récente
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offre écrite à QUIETAS SA Le Château,
2034 Peseux

A vendre à Neuchâtel

magnifique
appartement
de 120 m2 habitables + garage.

Vue imprenable sur le lac.

Téléphoner au <p 038/53 40 03

A louer à Renan

appartement
3 pièces

Fr. 660.- inclus
garage Fr. 80.—

<p 061 / 99 50 40

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

i <?S 021/35 13 70- 24 h/24

Apprenti
i cherche

chambre
dans famille à

La Chaux-de-Fonds

0 039/41 21 45

I A louer, rue Neuve 7
fl 2314 La Sagne

I appartement
13 pièces
I Libre dès le 1er janvier 1987.

A VENDRE sur France (Plateau jurassien à proxi-
mité de la Suisse)

ancienne
demeure

d'une dizaine de pièces avec cuisines, salles d'eau
et nombreuses dépendances dont un garage et une
vaste grange, etc.
Cette maison, qui abritait naguère un restaurant,
comporte deux cheminées intérieures dont une ser-
vait de rôtisserie, des boiseries rustiques, des pou-
tres apparentes et de la pierre de taille. Elle jouit
d'une situation tranquille en bordure d'un vaste
pâturage, mais avec accès facile par la route même
l'hiver.
Terrain de dégagement entre 6000 et 7000 m2.
Prix: SFr. 320 000.-

Renseignements: Etude Pierre FAESSLER, notaire
Grande-Rue 16, 2400 Le Locle.
<P 039/31 71 31

WmmW AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦___¦

A vendre

Ford
Transit

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

récupération.
Fr 500.-

gj 039 /23 77 72
heures de bureau

Golf GTI
1 980, expertisée,

rouge.
Garage

de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
$9 039 /37 16 22

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
g 039/28 74 60 de 8 à 20 h

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.

: q3 02 1/35 13 28 - 24 h/24

Mazda 323
1300 GLS

5 portes, 40 000 km,
brun métalisé.

Garage
de la Prairie

Les Ponts-de-Martel
p 039/37 16 22

Jlrastëerte
la petite $os(te
Av. L.-Robert 30a - 0 039/23 15 27

Ce soir tripes

Cherchons

agent
vente tous équipements
sanitaires 1er ordre

Epitec SA Lausanne
Cp 021/24 91 36

Jeune couple
cherche

4 ou 5
pièces

à louer, région
La Chaux-de-Fonds.

Prix: Fr. 800 - à
Fr. 900.-

qj 038/31 14 70
le soir

H DEMANDES D'EMPLOI MM



Le premier mais peut-être pas le dernier
Centre d'accueil des demandeurs d'asile aux Cernets

Les députés ont poursuivi l'examen du budget 1987 de l'Etat qui a
finalement été accepté par 92 voix contre 4 (pop). La discussion
de détail a permis au conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi, chef du
Département de l'intérieur, d'expliquer et de commenter la
transformation du Centre sportif des Cernets-Verrières en Cen-
tre d'accueil pour requérants d'asile. Le débat a été serein, même
si du côté socialiste on doute un peu de l'utilisation d'une infras-

tructure isolée pour y concentrer des demandeurs d'asile.
En préambule, Jean-Claude Jaggi,

porte-parole du Conseil d'Etat, a fustigé
les protestations émises par les habitants
de Chaumont dont une partie du moins
est montée aux barricades pour s'oppo-
ser à l'ouverture d'un éventuel centre
pour réfugiés. Si le rythme actuel de
l'afflux de requérants d'asile devait se
poursuivre, Chaumont pourrait bien
abriter un second centre.

NEUCHÂTEL FAISAIT
EXCEPTION

Jean-Claude Jaggi a conservé tout au
long de la discussion son calme. Il a
d'abord expliqué qu'il existe en Suisse 70
centres d'accueil pour réfugiés, seuls les
demi-cantons d'Appenzell, d'Obwald, de
Nidwald et les cantons de Schwyz et de
Glaris n'en disposent pas, de même que
Neuchâtel. Un centre comme celui des
Cernets est totalement pris en charge
par la Confédération, à l'exception de
l'intendance à la charge du canton. Jean-
Claude Jaggi a été très clair sur ce point:
le problème des réfugiés dépasse large-
ment nos frontières cantonales. Pour
l'ensemble dé la Suisse et en l'espace de
cinq à six ans, l'afflux des requérants a
triplé, passant d'un peu plus de 3000 à
9703 en 1985. Pour la seule année de
1985, on a dénombré 6615 nouvelles arri-
vées.

Dans le canton de Neuchâtel, on
dénombrait 130 arrivées en 1983, 92 en
1984, 127 en 1985. En 1986, pour les cinq
premiers mois de l'année, on a recencé 11
arrivées par mois. A fin octobre, les
requérants étaient 205. Le rythme actuel
est de 30 arrivées par mois, soit un
requérant par jour. Neuchâtel a accepté
d'entente avec les cantons suisses de
prendre encore à sa charge 110 candidats
à l'asile en provenance du Jura et de
Genève. Le Jura dispose de 5 centres,
Genève de 9 centres. Le Centre des Cer-

nets permettra d'accueillir entre 60 et 80
requérants.

Pourquoi avoir choisi les Cernets?
Parce que l'Etat a fait l'inventaire des

différents bâtiments existants dans le
canton. Les Cernets faisaient partie de
ceux-là avec Chaumont.

Compte rendu:
Pierre VEYA

Il présentait un avantage sur ce der-
nier: Chaumont ne pouvait accueillir que
trente à quarante personnes, capacité
mieux appropriée pour l'ouverture d'un
second centre. Aucune décision n'est tou-
tefois prise dans ce sens; tout dépendra
de l'évolution.

DEUX QUESTIONS
Les statuts du Centre sportif des Cer-

nets gérés par une fondation n'ont-ils
pas été détournés? Ainsi que l'explique
le chef du Département de l'intérieur,
cette question n'a jamais été évoquée, ni
devant le Conseil communal des Verriè-
res, ni au sein du Conseil de la Fonda-
tion. «Personne n'a pensé à ce pro-
blème»,' dira Jean-Claude Jaggi. Et il
ajoutera: «Cet aspect est relativement
secondaire». Il qualifiera le recours de
droit déposé «de juridisme étroit». Il a
expliqué qu'il avait offert ses services
pour débattre des problèmes soulevés
devant tous les intéressés, présence qui a
été jugée indésirable et qui est la source
de malentendus. Pour le Conseil d'Etat,
il était en effet évident que des disposi-
tions pouvaient être prises pour que les
manifestations se déroulant en février
dans la région puissent avoir lieu.

L'Etat a-t-il fait main basse sur ce
centre?

Jean-Claude Jaggi s'en défend.
D'abord parce que les charges financiè-
res du centre n'ont jamais pu être cou-
vertes. Les déficits accumulés atteignent
aujourd'hui 750.000 francs , en dépit d'un
prêt sans intérêt de l'Etat de 500.000
francs, des déficits couverts par l'Etat.
La transformation du centre devrait per-
mettre d'améliorer cette situation finan-
cière puisque la Confédération s'engage à
rémunérer le prêt de l'Etat et à remettre
en état les locaux dès qu'ils seront resti-
tués à leur fonction première.

Jean-Claude Jaggi a insisté sur ce
point: il n'y a pas de modification de
l'affectation du centre. Le contrat est
valable pour trois ans et renouvelable
d'année en année. A ses yeux, rien n'est
donc perdu d'autant que cette période
transitoire permettra de réfléchir sur
l'avenir du centre.

Et élevant le ton cette fois, Jean-

Claude Jaggi lancera: «Que se serait-il
passé en cas de vente du centre?». Le
chef du Département faisait allusion à la
décision du Conseil de fondation de ven-
dre le centre, faute de pouvoir le rentabi-
liser.

LES DOUTES SOCIALISTES
Le député socialiste Jean-Luc Virgilio

est perplexe. Pour lui, la mauvaise mar-
che du centre avancée par l'Etat pour
utiliser le Centre des Cernets est un pré-
texte dangereux.

Il a déploré le manque de psychologie
d'un Etat qui cache les requérants à
l'asile. Pour lui, il faut distinguer les
deux aspects: l'accueil des demandeurs
d'asile et les manques de l'infrastructure
(salle de gymnastique) qui est à l'origine
sans doute de la mauvaise rentabilité de
cette institution. Enfin, il doute du bien-
fondé des grandes concentrations suscep-
tibles de causer des frictions entre les
différentes ethnies. Il aurait été préféra-
ble de répartir les requérants dans la
population par petits groupes, dira-t-il.

Sur le plan politique, Frédéric Blaser
(pop) estime que le premier centre aurait
dû s'ouvrir à Chaumont dont l'ouverture
éventuelle a suscité des réactions «racis-
tes scandaleuses».

Jean-Claude Jaggi répondra aux deux
députés. D'abord l'effectif de 60 à 80 per-
sonnes est conforme aux directives de la
Confédération et a été' soumis au feu de
l'expérience. Quant à.-̂ 'encadrement, il
sera assuré par 7 "postas; et demi de per-
manents, auxquels s'ajouteront des veil-
leurs, des enseignants.

• La Jeunesse étudiante chré-
tienne (JEC) avait déposé une péti-
tion demandant que les problèmes
du développement du tiers monde
fassent partie de l'enseignement sco-
laire. Revendication qui a trouvé
grâce, partiellement du moins,
devant les députés. Le conseiller
d'Etat Jean Cavadini a donné des
assurances dans ce sens.

Tourbières : les exploitants rassurés
Du débat du Grand Conseil, nous re-

tiendrons encore:
• Nucléaire: en réponse au député

P.-A. Delachaux (soc), André Brandt,
chef du Département des travaux
publics, reconnaîtra que l'informa-
tion n'est pas encore un réflexe des
propriétaires des grandes installa-
tions nucléaires ou chimiques. Le
Conseil d'Etat est toutefois informé
directement et prend les mesures qui
s'imposent. Une évacuation de toute
la population n'est toutefois pas ima-
ginable.
• Déchets dangereux: en réponse

aux questions des députés Willy
Haag (rad) et Claude Borel, André
Brandt précisera qu'un inventaire
des dépôts dangereux a été fait ; 250
entreprises y ont répondu. Il n'est
toutefois pas exhaustif et devra être
complété. Bon nombre de dépôts
anciens ne sont pas munis d'installa-
tions d'extinction modernes suscep-
tibles d'être subventionnées.
• Police: en réponse au député Lucien

Chollet (lib), le chef de la police préci-

sera que la police a effectivement l'inten-
tion d'acheter en 1987 80 nouveaux pis-
tolets SIG, plus fiables et ne permettant
pas de fausses manœuvres, Quant aux
munitions «dum-dum» (qestion Jeanne
Philippin, soc), elles ne seront plus utili-
sées; seules le seront des balles dites
d'action pour des interventions excep-
tionnelles et sur ordre. Le canton n'est
donc pas en infraction.

• Accidents: le chef de la police est
inquiet de l'évolution qui se traduit par
une augmentation du nombre des acci-
dents. A fin octobre 1986, l'augmenta-
tion est de 315 accidents, 27 blessés et 9
tués. Au député J. J. Dubois, André
Brandt précisera toutefois que cette évo-
lution est l'affaire de tous et pas seule-
ment de la police.

• Emprunt public: l'Etat a jusqu'ici
renoncé à en émettre un, préférant trai-
ter directement avec des grands fournis-

seurs de capitaux (caisses de pensions
notamment). Toutefois, il se réserve la
possibilité d'en lancer un en 1987 et étu-
die également la possibilité d'en lancer
conjointement avec d'autres cantons.
• Passage sous-voie: vu l'ampleur des

travaux, l'Etat a renoncé prévoir un pas-
sage souterrain à Engollon (question J.-
F. Mathez, lib). En revanche, l'Etat étu-
diera comme le suggère M. Eric Schlub
(rad) la construction d'une passerelle sur
l'Areuse, au sud du pont actuel afin
d'améliorer la sécurité des écoliers de
Saint-Sulpice.
• Sauvegarde des tourbières: en

réponse au député Jean-Michel Del-
brouck, le Conseil d'Etat s'est voulu
rassurant; l'Etat n'entend pas proté-
ger davantage les tourbières et aban-
donner toute possibilité d'activités
économiques. André Brandt aura
cette phrase: «Nous ne voulons pas
faire les frais de Rotthenturm».

En questions.. . -.. .... - ... . .- ¦¦ ¦ 
— I

• Le Conseil d'Etat est invité à pré-
senter, au plus tard en même temps que
le budget 1988, un programme de mesu-
res de nature à tendre à l'équilibre des
comptes de l'Etat à la f in de la période
de planification financière 1987-1990,
cela en conformité avec la loi sur les
finances. (Postulat du groupe lib/ppn)
• Réforme: quelles mesures le chef du

Département de l'instruction publique
va-t-il prendre pour que les élèves issus
des premières années d'orientation ne
soient pas pénalisés par l'accélération
du rythme scolaire dès la deuxième
année secondaire ? (Question Jacques
Weiss, soc) ,

Petite pique de F. Blaser...
Rien n'échappe au député popiste Frédéric Blaser. A ceux qui veulent

montrer l'exemple, il tendra toujours un petit croc-en-jambe...
Voici un exemple. Les radicaux proposent que lès députés abandonnent

leurs jetons de présence tant que les finances cantonales ne seront pas
assainies.

Comme on le sait, ces mêmes radicaux ont désigné le procureur com/ne
candidat aux prochaines élections fédérales du Conseil des Etats. Question-
suggestion toute simple de F. Blaser: dans un souci d'économies, ne serait-il
pas normal que ce dernier, s'il était élu, abandonne ses jetons de présence ver-
sés par la Confédération à la caisse cantonale. Candidature qu 'il qualifiera
d'indécente, car à ses yeux, la séparation des pouvoirs doit être claire. C'est
une question morale pour le député popiste, à défaut d'être interdite par la loi.

Pierre Dubois, chef du Département de justice, précisera que si «par mal-
heur, cela devait arrivera, la pratique actuelle ne devrait pas être modifiée. Le
procureur ne représentera pas l'Etat mais serait l'élu du canton. Il n'a donc
pas à abandonner ses indemnités comme le fait un conseiller d'Etat représen-
tant de l'Etat au sein d'un Conseil d'administration.

Pierre Brossin, président du parti radical, constatera simplement que M.
Blaser trouve indécent de suivre la loi.

Le pop opposant la morale à la loi, un concept à retenir...

Santé: horizon 2000
Santé publique: le canton planifie pour l'an 2000. Jean-Claude Jaggi,

interpellé par Frédéric Blaser (pop) craignant que le Conseil d'Etat ait
déjà pris des options en la matière, a précisé ses intentions.

Premièrement, le canton ne peut pas entrer dans le 21e siècle avec
des structures héritées du 19e siècle. Le Conseil d'Etat n'entend cepen-
dant pas fermer des établissements d'ici l'an 2000. L'objectif de la plani-
fication n'est pas de rechercher comme seule finalité des économies
mais d'infléchir progressivement la courbe des coûts de la santé. Des
coûts devenus exhorbitants: l'augmentation a été de 21% de plus qu'en
1984 et de 12% de plus qu'en 1985. Le canton entend éviter le sur-équipe-
ment. J.-C. Jaggi a tenu à rassurer F. Blaser en affirmant qu'il n'était
pas question de fermer la maternité du Locle mais qu'il fallait envisa-
ger la concentration des spécialités les plus onéreuses.

L'objectif est de se rapprocher de la structure hospitalière des
autres cantons dont la moyenne est de 4,1 lits pour 1000 habitants. Neu-
châtel est actuellement à 7 lits pour 1000 habitants. D'ici l'an 2000, le
canton entend se rapprocher des 4,5 lits pour 1000 habitants. Pour y
parvenir, il a cité les projets de homes médicalisés qui permettront de
décharger les lits des établissements de soins physiques. Il faudra éga-
lement tenir compte de l'offre extra-hospitalière.

On joue Toriginalité,
tant pis pour les vaches !

Neuchâtel au prochain Comptoir suisse

La présence neuchâteloise au Comptoir de Lausanne sera originale. Le
pavillon neuchâtelois prendra la forme d'un jardin non conventionnel,
s'écartant des habituelles présentations avec stands, panneaux, .vitri-
nes. Neuchâtel renonce au cortège mais assurera une animation dans
les rues de Lausanne et des expositions d'art se tiendront dans plu-
sieurs localités du canton de Vaud. Coût de l'opération: 650.000 francs

(part du canton).

Tous les groupes ont reconnu
l'intérêt d'une telle démarche. Le
socialiste Pierre-André Delachaux
estimera que le Comptoir suisse est
une excellent» vitrine. Il pense que
les organisateurs ont eu raison de ne
pas donner du canton une image pas-
séiste. Il se félicite que la présence de
Neuchâtel en pays de Vaud durera de
mars à novembre. A ses yeux, ce sera
l'événement de l'année.

Du côté des radicaux, le projet pré-
senté par le Conseil d'Etat suscite
l'enthousiasme. Pour Willy Haag
(rad), il ne s'agit pas d'une dépense
mais d'un investissement dans une
vision futuriste. Le canton marque sa
volonté de se tourner vers l'avenir. Il
souhaite que la brochure qui sera dif-
fusée soit plus largement distribuée,
notamment pour les pays anglopho-
nes ou utilisant l'anglais comme lan-
gue véhiculaire. Il se félicitera égale-
ment de la journée neuchâteloise.
«C'est autre chose que le folklore»,
lancera-t-il.

ENTHOUSIASME ET REGRET
Claude Bernoulli (lib) accepte éga-

lement le projet et la première tran-
che de crédit figurant au budget
1987. Il estime que cette dépense ne
doit pas être dépassée. Si c'était le
cas, il y aurait lieu alors de recher-
cher des sources de financement à
l'extérieur. Quant au jardin peu con-
ventionnel imaginé par les organisa-
teurs, les libéraux ont quelque doute
sur ses réelles retombées.

Tout autre son de cloche du côté
de Jean-Gustave Béguin (lib) qui
regrette beaucoup que le canton
veuille se distinguer en renonçant
notamment au cortège. Pour lui, le
folklore neuchâtelois existe aussi et
correspond également au génie neu-
châtelois propre, contrairement à ce
qu'affirme le rapport. Enfin, il
regrette que l'agriculture neuchâte-
loise ne soit pas associée à cette
manifestation comme c'est générale-
ment le cas dans d'autres cantons.

Pour le conseiller d'Etat André
Brandt, le comptoir est une manifes-
tation nationale, l'une des plus repré-
sentatives de Suisse. A Jean-Gustave
Béguin, il expliquera que le canton ne
pouvait pas seulement montrer des
vaches.

L'appel aux artistes et acteurs pro-
fessionnels suggéré par M. Willy
Haag est une bonne idée, selon M.
Brandt, qui mérite d'être étudiée.

Parlant du cortège, André Brandt
dira «On a eu raison. Le nôtre aurait
été méclet»..Car Neuchâtel ne peut
pas se mesurer aux cantons de Berne
et du Valais.

CH 91: le canton a adhéré à la fon-
dation. Il s'est engagé à verser 28.000
francs en 1987, 25.000 en 1988 et
25.000 en 1989. Il disposera d'un
tronçon de 800 mètres à aménager
dans la localité de Rohrbach, sur la
«Voie suisse» construite au bord du
Lac des Quatre-cantons. Mais il est
encore trop tôt pour en dire plus: les
projets sont à l'étude.

Les députés ont décidé de classer la pétition «pour une faune plus
riche» déposée par les organisations neuchâteloises de protection de la
nature. Et ce compte tenu des explications et des engagements pris par le
Département de l'agriculture.

Le député Archibald Quartier (ps) en a profité, avec la verve qu'on lui
connaît, pour plaider la réintroduction de l'ours dans les forêts neuchâte-
loises. A ses yeux, c'est une grande erreur de ne l'avoir pas acceptée à
l'époque où il l'avait proposée. Il parlera du loup également mais en se
corrigeant d'emblée: «Je sais, on me parlera du Chaperon rouge». Pour
Archibald Quartier, l'équilibre de la faune passe par la réintroduction de
prédateurs.

Jean-Claude Jaggi lui répondra que les forêts neuchâteloises n'étaient
pas suffisamment vastes pour héberger l'ours ou le cerf. L'infatigable
député s'est également préoccupé du sort du lièvre, victime toute désignée
de la pollution agricole, du sort lamentable du Seyon.

Grand Conseil

• Les députés ont accepté le budget 1987 par 92 voix contre 4.

• Ils ont accepté le rapport d'information sur la présence neuchâteloise au Comptoir
suisse de Lausanne.

• Ils ont accordé la naturalisation dans 42 cas représentant 57 personnes.

La loi sur les finances prévoit que
le revenu des titres fait partie du
revenu imposable. Or, selon le
député Claude Borel (soc), en prati-
que, l'Etat de Neuchâtel n'impose pas
la remise d'actions gratuites ou à des
conditions préférentielles comme
revenu. Or, le porteur de ces actions
bénéficie de titres achetés en dessous
du cours normal, réalisant ainsi un
«bénéfice». C'est en quelque sorte
une forme de dividende.

René Felber précisera que cette
question méritait une étude car elle
est importante.

¦ Titres: question
- pertinente
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¦ ^̂ T'iv^̂ _r_Ontt l̂̂ Bn Hdiffl KKiw

i-vÇj '!?r!,;tw^BtjsByWrWKi M 99ÎXî.-A^ '̂ «aSaMKim H

' ;.̂ î®ftCaft3^9k>!iiïi-* ' ¦'¦'' ' -'îBHĤ I

¦ -.. '.y- ¦-¦-!- . . -¦ _ .-!..>-(.;:,~v-(fIt\>:'«-.- '?'Ml̂ ~W::: 

4 IT SALON DES £^ANTIQUAIRE»
13 23 NOV. 1986 PALAIS DE BEAULIEU

K̂ ŝ ŝ^̂ 
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La politique
de IVDC est réaliste.
Elle ne s'inspire pas
d'une idéologie.

L'objectif majeur de l'UDC est
de rechercher des solutions
justes aux problèmes de notre
temps.

resp. B. Griinig

Adieu /es soucis
avec un safe à l'UBS.

Placés dans un comparti-
ment de coffre-fort , vos
documents et valeurs sont en
lieu sûr, à l'abri des voleurs,
du feu et des regards
indiscrets. Le prix de location
est modique. Renseignez-vous
à notre guichet.

¦̂vg  ̂Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

I Les Ponts-de-Martel
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« Le tourisme est l'affaire de chacun »
Assemblée de la Fédération neuchâteloise du tourisme

Le tourisme, cette branche importante de l'économie, est à un tournant
dans le canton de Neuchâtel, l'exercice 1986 étant, à raison, considéré
comme transitoire dans l'attente de l'entrée en vigueur, le 1er janvier pro-
chain, de la toute nouvelle loi sur le tourisme acceptée à l'unanimité, en
juin dernier, par les députés neuchâtelois.

Hier, aux Geneveys-sur-Coffrane, une centaine de personnes repré-
sentant les communes du canton, les associations régionales, les Offices
régionaux du tourisme ainsi que les secteurs d'activité oeuvrant dans la
branche, ont pu se rendre compte de l'avancement des travaux de mise en
place de cette nouvelle structure propre à donner un élan nouveau à toute
la politique touristique neuchâteloise. Une séance qualifiée d'importante,
menée au pas de charge par le président de la Fédération neuchâteloise
du tourisme, le conseiller national François Jeanneret.

La mise en place de cette nouvelle con-
ception du tourisme dans le canton se
fera progresivement et en tenant compte
de nouveaux éléments qui entreront en
vigueur au début de l'année. Aussi le
Conseil d'Etat, représenté par M. André
Brandt, a décidé de promulguer la nou-
velle loi cantonale au 1er j anvier, date à
laquelle entreront également en vigueur
le nouveau système de perception des
taxes de séjour et l'attribution des com-
pétences politiques à différents départe-
ments de l'Etat.

Un second arrêté devra reconnaître la
Fédération neuchâteloise du tourisme
(FNT) d'utilité publique ainsi que ses
statuts. Un Conseil du fonds du tou-
risme, dans le but de permettre le sub-
ventionnement des investissements réali-
sés en matière touristique, est également
en passe d'être constitué.

TOUR D'HORIZON
M. Brandt a brossé un tour d'horizon

complet des conditions de ce renouveau.

Un nouveau départ ne s'appuyant que
très partiellement sur les expériences
antérieures, faisant la part belle à
l'esprit d'entreprise et de créativité
désormais. A noter que le coup d'envoi
de la FNT proprement dite aura lieu le
26 mars 1987, à l'occasion de l'assemblée
du Comité de l'Office national du tou-
risme, à cette date à Neuchâtel.

Au cours de cette réunion, l'assemblée
a également élu son comité et le bureau
de la FNT. Ce dernier sera présidé par
M. F. Jeanneret, entouré de MM. A.
Brandt, B. Duport (Neuchâtel), G. Jean-
bourquin (La Chaux-de-Fonds), R. Mon-
nier (Neuchâtel) et G. Verdon (La
Chaux-de-Fonds), soit deux conseillers
communaux chargés du tourisme et les
deux présidents des Offices du tourisme
des deux villes.

Le comité lui est composé dorénavant
de 17 membres, dont un représentant de
l'Etat, en l'occurrence le nouveau chef de
l'Office cantonal des transports, M. Ray-
mond Mizel, six conseillers communaux
représentant les diverses régions du can-
ton à l'exception des villes de Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds, deux représen-
tants des associations à but touristique,
deux autres des associations profession-
nelles de l'hôtellerie et restauration,
ainsi que six représentants de groupe-
ments dont l'activité est en rapport avec
le tourisme.

Avant que le président ne lève la
séance, M. René Leuba, directeur de la
FNT, a commenté l'année touristique
1986 pour les neuf premiers mois d'exer-
cice. Un bilan très moyen au niveau
national puisque l'on a enregistré une
diminution du nombre des nuitées de
l'ordre de 2%. S'établissant à 28,1 mil-
lions, la chute du dollar et la peur du ter-
rorisme en Europe ayant incité visibile-
ment les Américains à rester chez eux.
Le plus gros client du tourisme suisse

reste l'Allemagne suivie de la Grande-
Bretagne. Les hôtes suisses eux ont pro-
fites plus que d'habitude des possibilités
offertes dans notre pays.

Au plan neuchâtelois la situation est
autre, puisque le bilan est fort positif
avec une augmentation du nombre de
nuitées de 11,5% , soit un total de 18.895
nuitées. Cette progression a touché tous
les districts avec un record pour le Val-
de-Ruz (37,4%) et La Chaux-de-Fpnds,
(24,5% de mieux).

Des résultats encourageants reflétant
bien tous les efforts entrepris par la
Fédération dans la promotion du marché
touristique neuchâtelois. M. S.

Demi-emploi pour le chômage
Fleurier et Couvet

Le Département de l'économie
publique a mis au concours le poste
de conseiller social pour le Val-de-
Travers. Un emploi à 50 pour cent
pour venir en aide aux victimes du
chômage de longue durée.

Le conseiller, ou la conseillère du
moment que les places mises au concours
dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes, aura pour tâche d'apporter
une aide individualisée aux chômeurs qui
en font la demande. Ceci en collabora-
tion avec les offices communaux de chô-
mage. La personne recherchée devra
avoir Un diplôme d'assistant social, ou
une licence en sciences sociales, en droit ,
en psychologie - ou tout titre jugé équi-
valent. Elle travaillera à Couvet (bureau
au Vieux-Collège) ainsi qu'a Fleurier
(local dans l'ancienne école d'horlogerie).

Le travail du conseiller(ère), sera de
redonner confiance au chômeur, de lui
faciliter les contacts avec les employeurs,
de rechercher des emplois pour des gens
souvent âgés, qui n'ont pas de qualifica-
tions particulières.

La mise au concours est terminée; il
reste maintenant à choisir la perle rare,
qui saura concilier humanisme et fer-
meté, (jjc )

Un champignon derrière l'oreille
Tribunal de police du Val-de-Travers

Toute petite séance du Tribunal de
police, lundi à Môtiers. «Pas un menu
royal» selon la formule du président
Schneider! Juste un champignon
interdit et un mot de trop dans une
publicité.

Le village des Verrières est connu loin
à la ronde pour l'entrée de Bourbakis en
1871, son centre sportif et aussi pour les
amateurs de champignons hallucinogè-
nes qui poussent dans ses verts pâtura-
ges.

M. B., venu de Genève en septembre
ramassait en compagnie d'un copain de
ces champignons quand les gendarmes
l'ont «cueilli». Le rapport de gendarme-
rie constate la présence d'un pied de psy-
locybe caché «derrière l'oreille du pré-
venu» mais aucun dans le cornet qu'il
tenait à la main. Aux gendarmes le pré-
venu a laissé entendre qu'il ne cueillait
pas de fruits interdits mais prenait des
photos du biotope où poussaient ces
champignons hallucinogènes. Mais il a
déclaré lors de l'audience au juge Schnei-
der: «Ça serait stupide de dire que je ne
voulais pas les cueillir...»

Affaire très .bénigne pour le juge qui
renonce à prendre une sanction mais
demande 30 francs de frais de justice.
Quels frais, demande le prévenu?
Réponse du juge: les frais d'intervention
de la police, de rapport, d'utilisation du
véhicule de service. Un coin du voile du
coût de l'heure de gendarme est levé...

UN AUTOMNE DE TROP
D. G., vendeur de TV et d'appareils

vidéo: pour se faire de la publicité, il a
fait passer dans le journal local une
annonce avec comme titre «Grande offre
d'automne». «Automne» était de trop.
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Ainsi il a commis une infraction à
l'ordonnance fédérale sur les liquidations
et opérations analogues. D. G. ne pensait
pas mal faire.

Il faut savoir que toute vente spéciale
est soumise à une autorisation du Dépar-
tement de justice et police. Le prévenu
s'explique: «J'avais préparé mon
annonce, on a trouvé un titre accrocheur.
En aucun cas, il ne s'agit d'une liquida-
tion, le produit que je propose (une télé-
vision et un lecteur vidéo) peut être
acheté à Lugano ou Genève au même
tarif.» En fait ce marchand joue sur sa
part bénéficiaire de la vente. ¦>
- «Nous devons tenir à un prix mini-

mum imposé et l'importateur nous con^
seille un prix de vente dans cette marge
nous sommes libres de fixer un prix qui
nous convient.

Le juge a consulté ses recueils de lois.
Il prendra connaissance des conseils de
prix des grossistes... et rendra son juge-
ment dans un mois.

C. M., pour ne pas s'être acquitté d'un
arriéré de taxe militaire dans les délais
paiera une amende de 100 francs, et 35
francs de frais.

F. C.

«Flirt» Neuchâtel - Aarau

Neuchâtel et Aarau continuent de
flirter sous l'œil complice des auto-
rités. Lundi soir, M. Claude Frey,
président du Conseil communal, a
reçu un message plus que fleuri du
maire d'Aarau. 7 apprenties argo-
viennes en stage à Neuchâtel ont
offert ce bouquet de l'amitié qui con-
tenait même... des carottes.

Une façon certaine d'inviter les
Neuchâtelois à vivre l'an prochain
l'équivalent du «Zwiebelemëri» (ou
marché aux oignons) bernois, soit la
traditionnelle Fête de la carotte à
Aarau. „

AO

Les carottes de l'amitié

«Réducta», nouvelle entreprise aux Verrières

On peut construire des maquettes et voir grand. Fred Ansermet a
ouvert, ce printemps, dans l'ancien Café Fédéral des Verrières, une

petite entreprise, «Réducta», qui emploie déjà trois personnes.

Fred Ansermet, à droite. Voir grand avec des modèles réduits.
(Impar- Charrère)

Fred Ansermet, des Taillères, a fait
son apprentissage de maquettiste à
Lausanne. L'entreprise s'appelait
«Réducta». Le patron est décédé,
Fred a repris la boîte.

Depuis ce printemps, à Meudon, il
ne fabrique pas seulement des
maquettes pour l'architecture:
- Nous travaillons aussi pour

l'industrie, le théâtre, le cinéma. L'un
de mes employés est actuellement à
Paris, en train de négocier un contrat
avec la SFP (Société française de pro-
duction).

«Réducta» qui entend diversifier
sa production, «car le boom immobi-
lier est en dent de scie, et le fond des
dents est pénible pour une petite
entreprise», lorgne non seulement du
côté de la Suisse mais aussi par des-
sus la frontière française, toute pro-
che (8 mètres...) de l'atelier verrisan.

Pourquoi avoir choisi de s'implan-
ter aux Verrières ?

,- Parce que je me sens bien dans
cette région. Qui n'est pas si éloignée
qu'on veut bien le dire. Genève, en
passant par Vallorbe, est à 1 h 30
pour le transit, les douaniers sont
sympas; je n 'ai aucun problème en
passant la frontière.

«Réducat» inaugurera sa maison-
atelier le 12 décembre prochain.
Entre deux verres de blanc, on évo-
quera certainement la technique du
maquettoscope.

Une caméra Super 8 balaye l'inté-
rieur d'une maquette. Le promoteur
ou le client peuvent ainsi se faire une
idée de la bâtisse avant qu'elle ne soit
construite.

Même chose pour son emplace-
ment dans un site.

On comprend dès lors comment
«Réducta» fait facilement le saut de
l'architecture aux trucages de
cinéma...

JJC

Développement pour les maquettes

4e Workshop de la Société
de navigation

(Texte et photo ao)
Hier et aujourd'hui se tient à Neu-

châtel le 4e «Workshop» organisé par
la Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat. Ce «salon de
tourisme» réunit des hôteliers, des
offices du tourisme, le partenaire
suisse alémanique de la société de
navigation «Fortuna Reisen AG à
Kûssnacht-am-Rigi et en tant
qu'invité d'honneur, la SNCF et son
TGV. Si Neuchâtel n'est pas assez
représenté par rapport aux cantons
riverains du lac, c'est que nos hôte-
liers ont... raté le bateau, affirme, le
directeur de la Société de navigation,
Claude-Alain Rochat.

Les Neuchâtelois
ont raté le bateau

FLEURIER

Un conducteur de Fleurier, M. L.
H., roulait à bord d'une automobile
Grand-Rue en direction ouest, hier,
un peu avant 7 heures, quand près
d'un passage de sécurité, devant la
pharmacie Delavy, il a renversé
Mme Saida Monnier, née en 1957, de
Travers qui traversait la chaussée
sur ce passage.

Blessée, celle-ci a été transportée
par ambulance à l'hôpital.

Renversée sur un passage
de sécurité

A la Tarentule de Sain t-A-ubin

Ils croyaient trouver le silence et la
solitude, ils se rencontrent inopinément
au pied d'un volcan. Les quatre touristes
venus respirer l'air libre vont vivre dans
une promiscuité où la peur et le doute
s'embrasent au quart de tour. Ah les
jolies vacances... que Victor Haim,
auteur de «L'Escalade», parodie en une
p ièce tragicomique. Ainsi débute le spec-
tacle de la Tarentule de Saint-Aubin, un
excellent moment de théâtre, mis en
scène par Jacques Devenoges. La pre-
mière qui a eu lieu samedi dernier,
ouvrait une série de huit représentations
jusqu'au 6 décembre.

Le ton de la pièce, sagace et mordant,
donne une singulière épaisseur aux per-
sonnages: leur marginalité, souvent mal
vécue, leur férocité et leur faiblesse don-
nent lieu à d'incessants duels grotes-
ques. La lutte âpre pour cette survie.

Engagée a coups de principes et de ran-
cœurs, arbitrée par une femme de tête,
Brunhilde, elle ne fait que prolonger une
insurmontable douleur de vivre. Clovis,
Abel, Diane, tous brûlent de savoir ce
qu'ils découvriront au bord du gouffre
volcanique.

Dans cette quête suicidaire, les froi-
deurs du néant les saisiront. Le jeu des
acteurs ne s'apesantit jamais, la répli-
que reste alerte. Le public mord à l'ha-
meçon avec un plaisir soutenu. Décor,
lumières, bruitages, tout concourt à une
efficacité diabolique. Sur le plateau de la
Tarentule, «L'Escalade» a trouvé ses
justes dimensions C. Ry

• «L'Escalade», de Victor Haim, à la
Tarentule de Saint-Aubin, tous les ven-
dredis et samedis jusqu'au 6 décembre, à
20 h 30. Réservation: 0 (038) 55.28.38.

«L'Es calade»
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Plaisir de déguster chez soi l||r
un espresso plein d'arôme.

Préparé par une professionnelle, la
E 90 SL Electrolux

Demandez à votre commerçant
spécialisé

33 Electrolux
la qualité dont on parle

Electrolux Ménage SA rue de Lausanne 60
1020 Renens 2 Téléphone 021/34 80 38
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A vendre au centre de La Chaux-
de-Fonds

immeuble partiellement
rénové
avec chauffage central, production
d'eau chaude, installations sanitaires
complètes.
1 X 3 pièces. 1 x 4 pièces, 1 X 4V4
pièces déjà rénové, volume pour 2
appartements duplex dans les combles.
Prix Fr. 350 000.-. En lace 3 grands
garages avec possibilité de construire
dessus. Fr. 95 000.-.

Ecrire sous chiffres G 28- 560366 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Si vous avez une patente d'hôtelier-
restaurateur et que vous désirez
tenter une expérience, nous vous
proposons une véritable occasion
de gérer à votre propre compte un

Hôtel-restaurant
aux Franches-Montagnes dont le
chiffre d'affaires est très important -
cela pour 3 ou 6 mois, passé ce
délai, nous vous offrons la possibi-
lité d'acquérir l'immeuble ou con-
tinuer le bail.

Renseignements 032/92 13 49

A vendre à Villeret

maison
à deux familles
comprenant 1 duplex de AVi piè-
ces, bains-WC, cuisine aménagée.
1 duplex de 5Vi pièces, bains-WC,
douche-WC, cuisine.

Pour traiter: Fr. 70 000.-.

Renseignement:
RICHARD LIEN GME,
agence immobilière , Cormoret,
C0 039/44 17 41 ou 44 19 50.

On cherche à acheter
maison à plusieurs logements
également nécessitant des rénovations.
Paiement comptant. Documents et offres
sous chiffre 3759 A, Orell Fussli Publicité SA,
case postale, 4002 Bâle

Le Noirmont .
appartements à louer
pour le 31 décembre 1986:

41/2 chambres
pour le 30 avril 1987:

4% chambres
Surface 108 m2. Cuisine agen-
cée. Deux salles d'eau. Balcon.
Dépendances.

Loyer Fr. 645.— + acompte char-
ges Fr. 140.—

Pour traiter, s'adresser à:

^̂ ^31 Fiduciaire de Gestion
¦ r*!!** j  et d'Informatique SA

|_5__ | av. Léopold-Robert 67
¦"¦¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 63 60

A vendre à La Chaux-de-Fonds

très grand appartement de . balcon périphérique
3 piGCGS - terrasse à l'ouest

en attique (centre ville) - superbe salon

conviendrait également pour
bureau, étude ou cabinet. - 2 salles d'eau

Fonds propres " surface indicative
Fr. 34 000.- 1 42 m2

*

^0m\\̂  Consultez-nous: cp 039/23 83 68

^
__^2--̂  ̂

Cherchons à acheter

âM ÎMMEUBLE
à vocation industrielle et d'habitation.

Surface industrielle: 500-600 m2.

Prix approximatif: Fr. 2 500 000.- - Fr. 4 000 000.-

Faire offres à:

SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphoner au 039/23 84 44

«_Mfc-_^«^».» I I. ——^mmimmMmmim ' LA NouvELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.
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Toutes les exécutions : LS,
| GL, GLS, CD, GT disponibles avec
| hayon ou coffre classique.
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Vos distributeu rs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège. Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye. W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster.
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.



Bel
appartement
3!/2 pièces
ensoleillé, calme,
vue étendue, à

louer dès le
1 5 janvier.

0 039/28 76 50
dès 12 heures

AFFAIRES IMMOBILIERES

Deux superbes Françaises i
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Les nouvelles Renault 9 et Renault 11
Des voitures qui tiennent la route, la Renault 11 un hayon - et totalement diffé- 55 chl40,5 kW. Coffre conventionnel d'un volume Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 022/291333

dominent, la maîtrisent. Des voitures qui rentes de leurs concurrentes. de402,5 litres.4modèles.ApartirdeFr.15200.-.
s'accrochent dans les virages les plus secs, Passez vous en rendre comptre chez „ ,,, .-, r ,, . . . .
prennent leur élan dans le moindre bout votre agent Renault ' "T*,"'

3 ?U.,5,ÎT  ̂ofVnnSi?00? 
///A K . ,_. - T _i. i n •_ • • •. 1721 cm3 de /5 ch/55 kWou de 95 ch/70kWavec ///As. DI?lkT 7tYTY Tldroit. Des voitures sures: traction avant et Laquelle choisirez-vous? catalyseur 3 voies (US 83). Moteur Diesel M%s, sM Ê̂ îÈÂ 

train arrière à 4 barres. Des voitures diffé- Renault 9:4 portes. Moteurs à injection 1721 cm3 1596 cm3 de 55 ch/4 0,5 kW Coffre variable de M Iffl DES VO ITU RES
rentes, enfin. Différentes l'une de l'autre - la de 75 cb/55 kWou de 95 ch/70 kWavec cataly- 338 à 1200 litres. 7 modèles, à partir de \SM/ A \/ |\/PF Renault 9 a un coffre conventionnel et la seur 3 voies (US 83). Moteur Diesel 1596 cm3 de Fr. 15200.-. Garantie 5 ans antiperforation. Vvw A VIVK tZ 

Garage P. Ruckstuhl S.A. - 54, rue Fritz-Courvoisier - La Chaux-de-Fonds - <$ 039/28 44 44 - Garage Erard S.A. - 22, rue des Rangiers - Saignelégier - £T 039/51 11 41
Les Bois - Garage Denis Cattin - p 039/61 14 70 - Les Geneveys - Garage Jean Negri - p 0?','91 93 31 -Le Locle - Garage Cuenot - rue du Marais - p 039/31 12 30 - Les Ponts-de-Martel - Garage Montandon -
p 039/37 11 23 - Saint-Imier - Garage du Midi - p 039/41 21 25
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A louer à Renan n

appartement de 31/z pièces
situation tranquille, Fr. 580.- + charges
Fr. 80.-. Garage Fr. 80.-. p 061/99 50 40

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
3-4 pièces
Si possible aux environs de la Place du
Marché et du Centre Numa-Droz.
p 039/21 11 35 (demander
Mme Oberli) ou 038/24 57 81 le soir.

A louer ou à vendre à Villeret,
Vignette 4, dans
immeuble neuf
bénéficiant de l'aide fédérale

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
grand standing, cuisine équipée,
machine à laver la vaisselle, cheminée
de salon, tapis tendus, dépendances
pelouse arborisée, charge minimale.

Loyer dès Fr. 820.— + charges
Fr. 80.— Libre tout de suite ou
à convenir.

GARAGE, loyer Fr. 70.-
Pour renseignements et visites:
Serfico. Midi 13, Saint-Imier,
p 039/41 15 05

A louer 15 jours
(période de Noël / Nouvel An)

CHALET
tout confort

HAUTE-NENDAZ
Appartement de 8 lits. Accès direct aux
pistes de ski. Panorama exceptionnel.
Prix: Fr. 1 100.-
Renseignements p 039/26 63 69.

• •
J LIBRE AUSSI DE JANVIER À J
• AVRIL. LOCATION À LA •
S SEMAINE. PRIX RÉDUITS. •• •————————

A louer
à La Chaux-de-Fonds pour
tout de suite

chambre meublée
Loyer Fr. 200.— charges
comprises

AGENCE IMMOBILIÈRE _^H BL

2612CORMOHET ^̂ ^̂ ^̂^ B|̂ P161 039/44 1741 _̂H 
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r

A louer tout de suite à Renan

ancien appartement
de 3 pièces Fr. 300.— + Fr. 80.- de charges.
49 061/99 50 40

^  ̂
GECO 

GÉRANCE
ET 

COURTAGE
SA 

^
C

^̂ T 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS «fc\0
TÉL.: 039/23 26 55-56 | VV*

^̂^ ¦jPP̂  
Tourmaline (quartier 

de l'Est)

^^MHI^^CT magnifiques appartements
JSf JMB M '.] de 31/2 - 41/2 - 51/2 pièces

S t 
¦ 5• '5H 3|̂ ffiljjh _.! J P°uro.uo' payer plus alors qu'il est possible de

1f-fi SK^SÈSB ijÉQiKt devenir propriétaire de son appartement en
IWl̂ fl.%? émrè3^̂ ',:J ĴmmjÊa PaYant des charges mensuelles bien inférieures à

Notre exemple:

Pour un appartement de 3 Va pièces:
fonds propres Fr. 19 000.—
charges mensuelles Fr. 705.—

Alors n'hésitez plus et prenez sans tarder contact avec nous, pour obtenir sans engage-
ment, une notice complète de vente et visiter nos appartements pilotes.

À VENDRE

petit immeuble
locatif -

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

Particulier cherche

villa
Région de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous 'chiffre UH 28343 au
bureau de L'Impartial.

A remettre à l'ouest de Neu-
châtel

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

A louer

garage
quartier

usine électrique

(p 039/23 99 02

Cherche à acheter

petit
commerce

avec possibilités de
développement.

Ecrire sous chiffre
GH 28489
au bureau

de L'Impartial

A louer tout de suite à Renan

garage
Fr. 80.-, (p 061/99 50 40



Grand Conseil

Abandon progressif de l'énergie atomique. Non à Graben. Non à un arrêt de
la centrale de Mùhleberg. C'est ce qu'a décidé hier le Grand Conseil bernois
à l'issue de son débat de deux jours sur l'énergie. Le Parlement a ainsi suivi
l'avis de son gouvernement. Ces résultats, quelque peu surprenants, ont été
acquis grâce aux soutien de députés de l'Union démocratique du centre,
parti jusque là farouchement favorable à l'énergie nucléaire. Le gouverne-
ment est donc chargé de développer une politique énergétique permettant

la réalisation de ces décisions.

«Il faut que l'on décide que la centrale
de Graben ne soit pas construite», récla-
mait hier matin le premier point d'une
motion des organisations progressistes
(poch). Et il a été suivi, à l'appel nomi-
nal par 114 voix contre 64 et 4 absten-
tions. Auparavant, les députés avaient
également accepté (126 oui, 52 non et 8
abstentions) une motion socialiste exi-
geant du gouvernement la présentation
d'un programme énergétique prévoyant
l'abandon progressif de l'énergie atomi-
que.

MUHLEBERG: PAS D'ARRÊT
En revanche, les deux motions (Alter-

native démocratique et poch) deman-
dant un arrêt de la centrale de Mùhle-
berg ont été très nettement rejetées.
Comme a été rejetée une motion socia-
liste exigeant une immobilisation tempo-
raire de la centrale de Miihleberg jusqu'à

ce que sa sécurité soit adaptée aux plus
récentes prescriptions.

Sur le thème «abandon», 4 autres
motions ont été acceptées. Selon le con-
seiller d'Etat René Bârtschi, directeur
de l'énergie bernoise, elles complètent la
motion socialiste. Ainsi, le gouvernement
est entre autres chargé d'examiner «tous
les modèles susceptibles de permettre un
tel abandon». Mais il doit prévenir toute
conséquence négative sur la capacité
concurrentielle de l'économie bernoise,
toute charge pesant de manière unilaté-
rale sur des groupes de personnes ou des
régions particulières, ou tout risque
accru sur l'environnement.

Les incidents survenus en septembre
dernier à la centrale de Miihleberg, et
surtout la politique d'information des
Forces motrices bernoises (FMB) ont
également suscité plusieurs interven-
tions: il a surtout été demandé que la
population soit régulièrement informée
des mesures effectuées dans et aux alen-
tours de la centrale.

DÉJÀ DES RÉACTIONS
Les réactions à ces décisions ne se sont

pas faites attendre. Dans un communi-
qué l'office d'information pour l'énergie
atomique déclare que le Parlement a pris
des décisions qui n'en sont pas, puisque
l'énergie atomique est une affaire fédé-
rale. «Le canton de Berne ferait mieux
d'intervenir à la source en interdisant
toutes remontées mécaniques, escaliers
roulants ou patinoires, artificielles» est-il
ironisé, (ats)

Pour un abandon progressif
de l'énergie nucléaire

Inclure le flanc sud de Chasserai
Parc jurassien de la Combe-Grède

C'est en présence d'une quaran-
taine de membres que l'Association
du parc jurasien de la Combe-Grède
a tenu dernièrement à Villeret sa
traditionnelle assemblée générale
annuelle. Présidée par M. François
Gauchat, président de l'association,
cette assemblée avait lieu dans le
pavillon de la Fanfare.

M. Gauchat s'est plu à rappeler le but
principal de l'association à savoir l'entre-
tien, la délimitation et la surveillance
des réserves de la Combe-Grède et du
Marais des Pontins.

M. Gauchat informa par ailleurs
l'assemblée sur les tractations en cours
avec la Direction des forêts et l'inspec-
tion de la protection de la nature en vue
de la révision de l'arrêté de mise sous
protection du 27.9.1957. Une révision qui
tend à inclure le flan sud du Chasserai
dans le périmètre de protection. La ges-
tion de Chasserai, qui est, rappelons-le,
un site d'importance nationale, porté
aussi bien à l'inventaire fédéral de la
Confédération qu'à celui de la Ligue
suisse pour la protection de la nature,
serait ainsi possible dans son entité,
c'est-à-dire les versants nord sud ainsi-
que la crête. M. Gauchat parla égale-
ment des travaux de gestion scientifique
des réserves forestières, de la Combe-
Grède et de St-Jean.

MARAIS DES PONTINS...
26 HECTARES

Abordant ensuite les questions relati-
ves au Marais des Pontins, M. Gauchat
releva les divers travaux entrepris pour
la deuxième année consécutive par les
étudiants du Gymnase de Bienne sous la

conduite de leur professeur M. Roth et
de M. Hennet, garde-chasse. Cette
réserve des Pontins est rappelons-le
gérée et contrôlée scientifiquement par
l'Université de Neuchâtel. Une réserve
naturelle de... 26 hectares au total. A
propos de cette réserve, il convient de
relever que depuis une quinzaine de
jours, une équipe de deux à quatre chô-
meurs de la commune de St-lmier pour-
suit le travail d'élimination des bouleaux
sur la plaine centrale.

DEUX NOUVEAUX MEMBRES
D'HONNEUR

Après avoir pris connaissance et
approuvé les comptes de l'exercice 1985-
86, lesquels sont tenus par M. E.-René
Gaillard, l'assemblée approuva le budget
élaboré pour 1986-87. L'assemblée sanc-

tionna par ailleurs une augmentation des
cotisations pour les membres collectifs
ainsi que pour les communes.

L'assemblée nomma ensuite deux nou-
veaux membres d'honneur, à savoir MM.
Francis Favre, membre de l'association
depuis 1959, secrétaire de la correspon-
dance de 1965 à 1985, membre du com-
ité, et Jean-Robert Pauli, entré dans la
société en 1966, secrétaire des verbaux de
1972 à 1985, membre du comité.

UNE CONFÉRENCE
POUR CONCLURE

L'auditoire suivit ensuite très attenti-
vement la conférence de Mlle Nicole
Lâchât, licenciée en sciences naturelles,
option biologie, conférence traitant du
régime alimentaire du «chamois de
Chasserai», (mw)

Les Fribourgeois du vallon
de Saint-Imier en balade en Gruyère

Comme U se doit, les Fribourgeois
du vallon de Saint-Imier, nouvelle-
ment constitués en société, ont fêté
la Bénichon le dimanche 12 octobre
dernier à La Roche, dans la verte
Gruyère.

Ils étaient près de 50 personnes à par-
tir de Saint-Imier en car, ce dimanche
matin. Après Bienne et Morat, une halte
a eu lieu au Restoroute de la Gruyère,
dans le cadre idyllique du lac et des
Préalpes, où café et croissants ont été
appréciés.

La coutume l'exigeant, le très copieux
repas de Bénichon a été servi au Café-
Restaurant des Montagnards, à La
Roche, l'un des grands villages de la
Gruyère situé sur la rive droite du lac.
Soupe aux choux, jambon et saucisson,
gigot, poires à «Botzi» et meringues à la
crème ont été appréciés par ces Fribour-
geoises et Fribourgeois revenus dans leur
pays d'origine.

Membre illustre de la société, M. John
Buchs, maire de Saint-Imier,'a relevé
l'immense joie et la grande satisfaction
de se retrouver, ensemble et unis par la
même nostalgie du pays de Fribourg,
pour fêter cet événement traditionnel
qu'est la Bénichon.

C'est en début de soirée seulement que
cette grande famille des Fribourgeois du
vallon de Saint-Imier ont regagné, heu-

reux, leur foyer. L'au revoir ne s'est tra-
duit que par ces mots: «A l'année pro-
chaine!».

Rappelons enfin que tous les membres
de la Société ont la possibilité de se
retrouver chaque premier vendredi du
mois, dès 20 heures, au Buffet de la Gare
de Saint-Imier. (comm)

cela va
se passer

Orchestre de chambre
de Cologne à Saint-Imier

Invités par le Centre de culture et
de loisirs de Saint-Imier, l'Orchestre
de chambre de Cologne et les Madri-
galistes de Bâle, viendront donner un
concert à la Collégiale jeudi 20
novembre à 20 h 30. Bach et Mozart
sont au programme. A la direction,
on trouvera Helmut Muller-Bruhl et
les solistes seront Christa-Verena
Gôtze (soprano), Béatrice Zeindler
(mezzo), Jôrg Durmùller (ténor) et
Stéphane Imboden (basse). Les réser-
vations pour ce concert tout à fait
exceptionnel pour la région peuvent
se faire directement au CCL par télé-
phone au No 41 44 30. (comm)

Signatures à Saint-Imier
Le Centre de culture et de loisirs

de Saint-Imier organise prochaine-
ment une séance de signatures du
recueil de nouvelles d'Elsy Schnei-
der-Nobs intitulé «Le Panier japo-
nais» qui vient de paraître aux Edi-
tions Intervalles. Le rendez-vous est
fixé au vendredi 21 novembre à 18
h 30 dans les nouveaux locaux du
CCL, rue Dr-Schwab 4.

Elsy Schneider est née en 1922 à
Choindez. Elle obtient son diplôme
d'institutrice en 1942 et exerce cette
profession tout en laissant libre court
à son inspiration et fait paraître un
premier livre qui s'intitule «Roule ta
bosse... monde», au début de novem-
bre de cette année, elle publie son
nouveau recueil. Dix-sept nouvelles,
dont bon nombre se situent dans la
région, dépeignent fidèlement des
lieux et des personnages qui nous
sont proches, (comm)

Journée de paroisse
à Saint-Imier

La Journée de paroisse de l'Eglise
réformée évangélique de Saint-Imier
se déroulera le samedi 22 novembre
à la salle de spectacles. Divers
stands seront mis sur pied, dont l'un

réservé à l'artisanat. Il sera possible
de manger à midi comme le soir sur
place: Des jeux seront organisés pour
les enfants. En soirée, l'artiste Gérald
Muller présentera son spectacle. Le
bénéfice de la journée sera réparti
entre le Fonds des orgues et les sou-
tiens d'un projet d'aide au développe-
ment à Sénégal, dans la province
nord de Podor. La population de là-
bas est durement touchée par la
sécheresse. Des projets importants
d'irrigation, de construction de puits,
d'élevage de gros et petit bétails et
d'hygiène ont débuté déjà, (cd )

Cours de taille des arbres
• La section Erguel de l'Université
populaire organise un cours de taille
des arbres le 13 décembre à Corgé-
mont. Le cours sera animé par un
spécialiste d'une centrale agricole
durant une journée. Il sera question
d'arbres fruitiers et d'arbrisseaux à
baies. Toutes les personnes intéres-
sées peuvent s'inscrire jusqu'au 28
novembre auprès de M. Claude
Rohrer, à Corgémont, au p  97.25.10
ou par écrit au Centre de culture et
de loisirs, rue Dr-Schwab 4, 2610
Saint-Imier. (comm)

Claire Bachmann au Fil d'art
Jusqu'au 29 novembre, le maga-

sin le Fil d'art à Saint-Imier accueille
les compositions florales de Mme
Claire Bachmann, de Sonvilier. Ces
compositions ont été réalisées par
Mme Bachmann à la suite d'un cours
qu 'elle a suivi en Allemagne. L'artiste
était déjà bien connue dans la région
pour ses patchworks.

L'exposition peut être visitée pen-
dant les heures d'ouverture du com-
merce et le vendredi jusqu 'à 21 heu-
res, (cd)

Un accord qui fera (peut-être) école
Entre B. et B.D. Productions SA et la FTMH

Entre la jeune entreprise B. et B.D. Productions SA
de Villeret et la FTMH, un accord très important vient
d'être passé. Cet accord, qui concerne le travail en
équipes, ouvre des perspectives nouvelles pour les
négociations à venir dans le même domaine.

La direction de l'entreprise B. et B.D. Productions SA
de Villeret, sise à la rue des Pontins 17, avait demandé
l'introduction du travail en équipes. L'entreprise, jeune
d'un an, occupe quatre personnes et un responsable de
production. Elle fournit essentiellement du travail de sous-
traitance.

Le délai des commandes pour cette branche étant
particulièrement court, B. et B.D. Productions SA voulait
donc, pour assurer son avenir, introduire le travail en
équipes. Elle a présenté une demande à l'OFIAMT qui a
répondu favorablement, précisant qu'aucune dérogation
n'était nécessaire, la seconde équipe terminant son travail à
20 heures déjà.

Pour sa part, la FTMH, dont l'un des objectifs est
d'aller vers la suppression des primes au profit d'une
diminution de l'horaire de travail, a pris contact avec la
direction à ce sujet. Les ouvriers préférant la prime, la
FTMH a proposé une augmentation de 15% du salaire

mensuel, augmentation reportée aussi sur le treizième
salaire et lors d'incapacité de travail due à la maladie, à
l'accident, ainsi que lors de jours fériés et de vacances.

L'entreprise de Villeret s'est déclarée d'accord avec
cette proposition, proposition qui a ensuite été ratifiée aussi
par le secrétaire de Ï'ACBFH ainsi que par le secrétaire
central de la FTMH à Berne.

D'AUTRES ACQUIS AUSSI POUR LES OUVRIERS.
Dans l'accord qui a été signé, on trouve aussi la mention

du paiement des 30 minutes de pause. De plus, dans le cas
où des ponts se présentent au cours de l'année, le
rattrapage est réputé effectué pour les ouvriers travaillant
en équipes. La direction de l'entreprise garantit enfin la
réintégration de l'horaire normal aux ouvriers qui
présenteraient un certificat médical attestant de
l'incapacité due au travail en équipes.

Cet accord, ratifié le 30 octobre dernier, est tout à fait
particulier et, selon le secrétaire FTMH de Saint-Imier, M.
Thierry Kneuss, il ouvre de nouvelles perspectives pour les
négociations qui pourraient être entamées dans le domaine
du travail en équipes.

CD.

Au Conseil municipal de Saint-Imier :.

• Le vétérinaire cantonal communi-
que qu'étant donné que depuis plus de
100 jours, aucun cas de rage ne s'est pro-
duit dans les districts de Bienne, Cerlier,
Courtelary, Laufon, Moutier, La Neuve-
ville et Nidau, il est décidé de lever dans
ces districts, avec effet immédiat, les
mesures d'interdiction qui avaient été
décrétées pour lutter contre la rage.
Cependant, la prudence reste de rigueur.
Tout symptôme suspect sera communi-
qué aussitôt à l'autorité compétente la
plus proche (agent de police, garde-
chasse ou vétérinaire). En outre, comme
par le passé, toute personne ayant été en
contact avec un animal suspecté de rage
doit immédiatement s'annoncer auprès
de l'autorité de son choix et consulter
son médecin.

• L'exécutif communal a autorisé la
Commission de tir du 2e Tir jurassien
bernoisfbrganisé par les Armes Réunies

du district de Courtelary, à héberger les
tireurs qui y participeront, dans les can-
tonnements militaires, les 8, 9, 10, 14, 15
et 16 août 1987.

• Le Conseil municipal a aussi auto-
risé les éclaireuses suisses, section Saint-
Imier, et les éclaireuses de Saint-Imier à
procéder à leurs traditionnelles ventes de
Noël sur la place du Marché, respective-
ment les 29 novembre et 6 décembre
1986.'

• Le Conseil municipal a désigné les
présidents des bureaux de vote. En ce
qui concerne le dépouillement des élec-
tions, M. Jean-François Perret en assu-
mera la présidence. Pour les bureaux de
votes des votations fédérale, cantonale
et communale, le bureau du village sera
présidé par M. Jean-Jacques Terraz,
celui des Pontins par M. Roland Gfeller
et celui du Cerneux-Veusil par M. Edwin
Oppliger. (comm)

Rage: levée des mesures d'interdiction

Elections municipales de Péry

Le maire de Péry, M Werner
Wullschleger, a trouvé son succes-
seur en la personne de M. Claude
Marti, seul candidat à s'être pré-
senté. M. Marti est donc élu tacite-
ment. Pour ce qui est du Conseil
municipal, rien n'est encore joué
puisque quatre candidats se présen-
tent pour trois sièges. Ces candidats
sont MM. Ulrich Dysli, Marcel Loef-
fel, Claude-Alain Luthi et Christian
Michelotti. Trois sièges ne sont pas à
repourvoir. Ils sont occupés par
Mme Simone Meyer, MM. Claude
Ducommun et Fernand Bessire. Six
candidats se présentent aussi pour

- les cinq sièges vacants de la commis-
sion d'école: MMes Daniele Nussbau-
mer et Elsbeth Paroz ainsi que MM.
Jean-Pierre Baumann, Christian
Bersier, Alfred Siegenthaler et Jean-
Pierre Jaccoud. Deux sièges sont
déjà occupés par Mme Margrith
Novak et M. Paul Stauffer.

Les citoyens choisiront entre ces
candidats au municipal et à la com-
mission d'école le 7 décembre pro-
chain, (cd)

Le maire élu tacitement

, , Un homme, âgé. de 82 ans,, est
décédé lundi soir au cours d'un acci-
dent de la circulation survenu à Per-
les, près de Bienne. Selon le com-
muniqué de la police cantonale ber-
noise diffusé mardi, pour des raisons
qui ne sont pas encore connues, il a
été renversé par une voiture alors
qu'il traversait à pied la route princi-
pale Bienne - Soleure. Il est décédé
peu après son admission à l'hôpital.

(ats)

Piéton tué à Perles

Selon le règlement d'organisation du
syndicat hospitalier, la commune de
Tramelan a droit à huit membres à.
l'assemblée des délégués de l'hôpital du
district. Jusqu'à présent, la délégation de
la commune de Tramelan était composée
du maire et de sept municipaux, ;M. Otto
Christen étant membre du comité de
l'hôpital, MM. Hubert Boillat, Lucien
Buehler et Claude Burion ayant renoncé
à leur mandat, ils seront remplacés dès à
présent par Mlle Annie Buehler, direc-
trice du home des Lovièrres, membre de
la commission des Œuvres sociales; M.
Roland Bassin, conseiller général et M.
Pierre-Alain Schmid, conseiller.

Le mandat des délégués est limité à la
durée de la présente législature.

(comm-vu)

Au Conseil municipal
de Tramelan

VILLERET

Avec la construction des deux maisons
familiales sises rue Neuve 51-53 à Ville-
ret, il fallait trouver une solution afin
que l'eau de la rue Neuve s'écoule... au
bon endroit. En effet, jusqu'ici, cette eau
se déversait simplement en aval de la
route.

L'entreprise Pro Routes SA a procédé
récemment à la pose d'une bordure de
planelles sur une distance de 60 mètres
ainsi qu'à la pose d'un dépotoir. Goutte,
goutte de pluie s'en ira désormais... au
bon endroit, (mw)

Un travail nécessaire... à la veille de
l'hiver. (Photo mw)

Pour que l eau coule...
au bon endroit



les Toyota multis oupapes: hautes performances,
faible consommation, plaisir accru.
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Toyota, l' un des plus grands construc- énergétique, Toyota a conçu d' autres consommation. catalyseur: fr. 13 990.-. . Celica 2.0 GT: fr. 26100.-; avec
teurs automobiles du monde, possède raffinements techniques. Le T-VIS (Toyota Le tempérament de ces nouveaux mo- Starlet 1300 S: fr. 14190.-; avec catalyseur: fr. 27 300.-.
25 années d'expérience dans la con- Variable Induction System), dont sont teurs a de quoi enthousiasmer les con- catalyseur: fr. 14 890.-. Supra 3.0/: catalyseur compris
ception et la production de moteurs à équipés les moteurs de 1,6 et de 2 litres, ducteurs sportifs les plus exigeants. A Corolla 1300 Compact DX (3 portes) : fr. 38 400.-; avec toit sport amovible
hautes performances. en fournit un exemple. Il se compose d' un une réponse instantanée s'ajoutent des fr. 13 590.-; fr.40 900.-.
De cet acquis technique est issue une circuit d'admission à deux canaux, dont accélérations fulgurantes et des réserves avec catalyseur: fr. 13 990.-. ,
gamme fascinante de voitures de sport l 'un comporte un clapet de fermeture de puissance exceptionnelles. Corolla 1300 Compact DX (5 portes) :
de haut niveau, à moteurs multisou- commandé par microprocesseur. Cela A l'heure actuelle, Toyota est le seul fr. 14 190.-;
papes. permet de doser la quantité et la vitesse constructeur automobile qui soit en me- avec catalyseur: fr. 14 590.-.
Le principe fondamental de la technique du mélange air-carburant en fonction du sure de proposer une gamme complète Corolla 1300 Liftback GL: catalyseur
des soupapes multiples consiste, pour régime, d' où un meilleur remplissage et de modèles multisoupapes: de la fou- compris fr. 16 790.-. TOYOTA SA 5745 SAFENWIL 062-67 93-11
l' essentiel, à doter chaque cy lindre de une combustion optimale. gueuse Starlet 1,3 litre à la fringante et Corolla Coupé GTi : fr. 18 990.-; avec 
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Désireux d' exploiter à fond la puissance à tous les régimes, tout en réduisant la Starlet 1300 GL: fr. 13390.-; avec fr. 28300.-. Le N 1 japonais



La moitié des chômeurs... travaillent
Depuis l'entrée en souveraineté, le taux de chômage du canton du Jura l'a
placé dans les premiers rangs du tableau intercantonal. De 500 en 1979, le
nombre des chômeurs est tombé à moins de 100 en été 1980, remonté à 900 à
fin 1984, pour se situer cette année entre 500 et 600. Le chômage partiel, appelé
aujourd'hui «réduction d'horaire» est devenu quasi nul après l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur le chômage. Mais il a subi un très net regain
d'importance ces deux derniers mois, à la suite de difficultés dans tous les
secteurs de l'industrie horlogère: plus de 25.000 heures perdues en septembre,
plus de 47.000 en octobre. L'inquiétude pourrait poindre si une aggravation

est enregistrée dans les semaines à venir.

Pourtant, pour l'heure, avec 580 chô-
meurs, l'optimisme reste de mise au
bureau de l'emploi que dirige M. Valen-
tin Girardin. Il constate que sur ces 580
personnes, 210 sont des jeunes âgés de
moins de 25 ans, le plus souvent en
attente du cycle universitaire, d'une
décision sur la voie professionnelle à sui-
vre ou qui hésitent à acquérir les don-
nées de perfectionnement nécessaires —
langues, informatiques pour les
employés de bureau - qui leur assure-
raient du travail dans une forte propor-
tion. Le bureau a traité en 1985 plus de
3000 dossiers, ce qui donne une durée
moyenne du chômage de 2 mois. Il y a
donc une rotation rapide, sujet de satis-
faction.

Certes, selon l'adage «tout chômeur
est un chômeur de trop». C'est vrai.
Mais on constate aussi que les chômeurs
âgés sont un petit nombre: 36 sur 580 à
fin octobre. Le plus souvent, l'absence de
travail ne constitue qu'un des aspects
des problèmes auxquels le chômeur âgé
est confronté.

Officiellement, on ne pense pas que les
dispositions de la prévoyance profession-
nelle - frais sociaux élevés - sont à l'ori-
gine à certaines assertions diffusées à ce
sujet.

IL Y A DU BOULOT
L'optimisme relatif se fonde aussi sur

la certitude qu'une large ampleur de tra-
vaux peeuvent être confiés à des chô-
meurs; en 1984, les communes avaient
fait un effort important dans ce
domaine, effort qui s'est ralenti l'an der-
nier. Pourtant, il existe des travaux pos-
sibles dans de nombreux domaines, ceux-
là mêmes où il est en temps normal diffi-
cile d'obtenir des crédits publics. Citons
les installations sportives, l'entretien
général, les soins à la nature, les équipe-
ments culturels.

Pour peu que les autorités communa-
les prennent leur tâche à cœur dans ce
domaine, elles ont la possibilité d'ouvrir
de nombreux chantiers et de répondre à
une demande, tout en profitant de sub-
ventions importantes.

Le bureau de l'emploi constate aussi

qu'il est parfois difficile de trouver un
chômeur disposé à occuper un nouvel
emploi. Souvent parce que les chômeurs,
hommes ou femmes, sont déjà engagés
ailleurs, dans des emplois temporaires,
partiels ou accessoires, une pratique tout
à fait conforme à la loi sur l'assurance-
chômage. Les chômeurs ont même la
possibilité de ne pas déclarer au bureau
de chômage de tels emplois, sinon au
fisc. Il suffit pour eux qu'ils restent
«aptes au placement».

C'est un constat qui justifie l'opti-
misme relatif de l'administration canto-
nale dans ce domaine.

Il fait remarquer aussi qu'un chômeur
jurassien coûte moins cher qu'un chô-
meur d'un autre canton, le système D et
le bricolage étant moins répandu dans
les autres cantons et quasi inexistants
dans les villes.

Ajoutons que, pour les jeunes, le droit
aux indemnités n est que de quatre mois,
avant tout emploi. Il n'est prolongé que
s'ils acceptent de suivre un perfectionne-
ment ou une nouvelle formation. Voilà
qui dédramatise un brin la situation des
jeunes sans emploi.

L'Etat a pour sa part fait de louables
efforts pour engager des chômeurs ou
confier à des organismes semi-publics,
comme l'Université populaire, le soin du
perfectionnement et de mettre sur pied
divers cours. Il reste encore aux com-
munes à se pénétrer de la nécessité et de
l'utilité d'ouvrir des chantiers réservés
aux chômeurs, car de nombreuses possi-
bilités existent. Dans ce domaine, on le
sait, c'est l'argent qui manque le moins.
D'autant plus que, par le système infor-
matique ( «Plasta», dont sont dotés
l'Etat, les villes de Delémont et bientôt
celle de Porrentruy, la gestion des chô-
meurs est optimale et la recherche
d'emplois facilitée.

L'ensemble de la situation justifie
donc de ne pas céder à des tendances
selon lesquelles les chômeurs devien-
draient des assistés, avec tout ce que cela
implique comme difficultés psychologi-
ques morales.

Un chômeur est encore un travailleur
auquel la dignité attachée à ce dernier
peut être rendue, pour autant que des
efforts nécessaires soient accomplis.

V.G.

Station d'épuration barbouillée
Les Breuleux

On se souvient que le Conseil communal avait fait répandre les boues de la
station d'épuration sur une parcelle du pâturage communal, ceci afin de pro-
céder à des prélèvements «n vue d'effectuer des analyses qu'il avait confiées
au laboratoire cantonal des eaux à Saint-Ursanne. Au début du mois d'octo-
bre, le laboratoire cantonal avait tenu à rassurer les autorités et la popula-
tion, signalant que, du point de vue bactériologique , l'épandage des boues
usées était sans danger pour le bétail et l'environnement («L'Impartial» du 10
octobre 1986).

Lundi matin, les employés de commune se rendirent à la station d'épura-
tion située au bas du village, afin de procéder à un premier épandage sur les
pâturages avoisinants. Ils y furent accueillis par un groupe de citoyens qui
les empêchèrent d'accomplir leur travaiL Comme les boues de la station infé-
rassent quelques agriculteurs dont les terrains ne font pas partie du terri-
toire communal, les employés se rendirent sur ces terrains pour les y déver-
ser.

Hier matin, quelle ne fut pas la surprise de M. Louis Froidevaux, en des-
cendant à la station dont il est responsable, de constater que celle-ci avait été
barbouillée avec un spray.

Averti de ces faits, M. J.-M. Donzé, au nom du Conseil communal, a immé-
diatement porté, plainte. La sûreté cantonale s'est rendue sur les lieux afin de
procéder à l'enquête, (ac)

Constitution d'un comité jurassien
contre de nouveaux impôts routiers

L'initiative populaire «Pour une
juste imposition du trafic des poids
lourds» demande que soit perçue une
redevance sur les poids lourds, cal-
culée en fonction des prestations
fournies par les véhicules. Un comité
jurassien contre cette initiative s'est
présenté hier à la presse jurassienne.

Le comité d'action assorti d'un
comité de patronage issu des milieux
économiques et politiques entend
bien mener campagne contre une ini-
tiative jugée inopportune et défavo-
rable aux régions marginales comme
le Jura.

Le comité d'action présidé par Pierre
Etique, conseiller national, est largement
issu de la Chambre du commerce et de
l'industrie (CCIJ) et des arts et métiers
(UJAM).

Les différents orateurs qui se sont
exprimés hier aux rangiers ont essayé de
montrer l'inopportunité de cette initia-
tive qui intervient au moment où la der-
nière taxe imposée aux poids lourds
depuis janvier 1985 n'est pas encore
digérée et alors que le Conseil fédéral est
en discussion pour proposer justement
une redevance sur les poids lourds pro-
portionnelle aux prestations.

Les Chambres fédérales se sont, en
outre, largement opposées à cette nou-
velle initiative qui risquerait de susciter

des remous à l'étranger, Pierre Stucki,
président de l'Association suisse des
transports routiers (ASTAG) a relevé
que la Suisse était le pays qui imposait le
plus de contraintes aux exploitants de
poids lourds.

L'orateur a souligné que le 80 pour
cent de toutes les marchandises était
acheminé par camion, spécialement dans
les régions périphériques comme le Jura.
En outre, une nouvelle taxation renché-
rirait exagérément le prix des marchan-
dises proposées aux consomateurs. En
définitive, c'est un non massif à l'initia-
tive que les milieux économiques propo-
sent aux citoyens jurassiens pour le 7
décembre prochain.

LA COMPOSITION DU COMITÉ
Président: Pierre Etique, conseiller

national; vice-président: Roger Schaff-
ter, conseiller aux Etats; secrétaire: Gil-
bert Castella, directeur CCIJ; membres:
Georges Bossy, vice-président CCIJ,
Robert Crétin, vice-président UJAM,
Willy-D. Zûrcher, président UJAM, J.-
Pierre Périat, secrétaire ASTAG, Pierre
Stucki jr, président ASTAG.

GyBi

Xous à l'abri derrière le chef
Plaidoiries au procès du «merle blanc d'Ajoie»

La deuxième journée d'audience du Tribunal correctionnel de Delémont con-
sacrée à J. J. et sa bande (voir notre édition d'hier), s'est poursuivie mardi
avec le réquisitoire et les plaidoiries. Réquisitoire modéré du substitut du
procureur qui a requis trois ans de réclusion pour l'ancien inspecteur des
Œuvres sociales. Les plaidoiries consacrées aux complices de J. J. - un Thaï-
landais et trois Yougoslaves - sont allées dans le même sens d'une responsa-
bilité limitée des jeunes gens impressionnés par la position sociale de J. J. Le

jugement du tribunal n'interviendra que vendredi.

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur Me Hubert Piquerez s'est spé-
cialement attardé sur le cas de J. J., con-
sidéré comme chef de la bande et tête
pensante de l'équipe, en relevant qu'il
n'avait aucune circonstance atténuante
et que ses mobiles étaient purement
égoïstes. En outre, J. J. a usé de son
influence et de ses relations dont il fai-
sait étalage pour inciter les jeunes étran-
gers à commettre des vols avec lui.

Le réquisitoire de Me Piquerez était
plus moral qu'accusateur envers J. J.
qu'il connaît, lui aussi, de longue date. Il
a reconnu J. J. coupable de vols et tenta-
tives de vols en bande et par métier,
d'escroquerie et de recel et a requis con-
tre lui trois ans de réclusion moins la
préventive.

Pour les autres membres de la bande,
le substitut a requis une peine de deux
ans ferme sous déduction de la préven-
tive pour L. N. le jeune thaïlandais, deux
et demi ferme avec expulsion du terri-
toire suisse pour F. M. le Yougoslave en
cavale, 18 mois avec sursis pendant qua-
tre ans pour X. O. un des Yougoslaves
qui avait arrêté de lui-même la cam-
briole au moment de son mariage avec
une Suissesse et pour I. H le Yougoslave
qui nie toute implication dans les for-
faits, une peine de 10 mois de prison avec
sursis pendant quatre ans, jugeant les
indices en sa faveur accablants. L'accu-
sation laisse la liberté au tribunal de
répartir solidairement les frais entre les
comparses.

CELUI PAR QUI TOUT ARRIVE
Me Roland Schaller de Moutier a

plaidé pour le principal accusé J. J. La
faiblesse et la fragilité dues à ses blessu-
res et à sa situation financière précaire.
Il a' minimisé son rôle d'acteur principal
en relevant qu'on voulait faire de J. J.
«celui par qui tout a commencé et par
qui tout est possible». Me Schaller a
demandé l'individualisation de l'appré-
ciation de la peine qui devrait être infé-
rieure à 20 mois sous déduction de la

préventive et en tenant compte que deux
anciens sursis (18 mois) devront être
révoqués.

Me Pierre Christe, très éloquent, a
plaidé la clémence pour son client L. Nv
dit le Thaïlandais, éprouvé par une'
détention préventive de 13 mois. Me
Christe a plaidé en passant le cas de J. J.
qu'il connaît bien, lui aussi et dont il
reconnaît les qualités d'officier. L'avocat
a requis 18 mois avec sursis pendant
trois ans pour son client.

Me Claude Brugger mandaté d'office
pour défendre un homme et non une
ombre qu'il serait facile de charger. Il a

insisté sur le fait qu'il n'existait pas de
délit d'évasion et a proposé à la Cour de
condamner l'absent à une peine de 16
mois avec sursis. Me Alain Steullet avait
à défendre X. O. (Yougoslave repenti)
pour lequel il a requis une peine modérée
assortie du sursis. Il s'est plus longue-
ment attardé sur le cas de I. H ce jeune
Yougoslave qui nie toute implication
dans l'affaire malgré les témoignages
accablants de J. J. et du Thaïlandais. Me
Alain Steullet a requis pour ce jeune
homme l'acquittement pur et simple
muni d'une indemnité.

Une attitude décontractée parmi les
inculpés durant ces deux jours
d'audience. J. J. toujours très à l'aise
s'est retrouvé pour une poignée d'heures
dans son milieu parmi les gens qu'il con-
naît bien pour les avoir souvent côtoyés
alors qu'il était «respectable». Aujour-
d'hui, la sympathie semble encore opérer
vis-à-vis de cet homme jovial au profil et
au caractère mous.

GyBi

Séance du Parlement demain

Demain, les députés sont con-
voqués pour une journée de Par-
lement qui comprend pas moins
de 23 points à l'ordre du jour dont
une dizaine de lois et décrets à
débattre en première lecture.

Lors du traitement des ques-
tions écrites, il sera beaucoup
question de réunification en
réponse aux interpellation et pos-
tulat de Roland Béguelin et Jean-
Marie Miserez. Autre postulat qui
suscitera probablement un vif
débat, celui du socialiste Pierre-
Alain Gentil sur l'organisation de

. votations indicatives dans les
écoles moyennes supérieures et
professionnelles.

En outre, la loi cantonale sur
les prestations complémentaires
AVS et AI sera débattue en pre-
mière lecture. Etape importante
pour la politique sociale du nou-
veau canton qui se veut progres-
siste. Il sera également beaucoup
question d'émoluments lors de
cette séance qui se promet d'être
ardue, (gybi)

D'épais dossiers

cela va
se passer

Concert spirituel aux Bois
Dans le cadre du Novembre cul-

turel 1986 de la Fédération des asso-
ciations culturelles des Franches-
Montagnes, la Chorale des Emibois
et le chœur mixte Ste-Cécile des Bois
offrent au public mélomane franc-
montagnard et jurassien un concert
spirituel qui aura lieu en l'église des
Bois, le vendredi 21 novembre à
20 h 30.

Ces deux ensembles, dirigés par
Mme Claude Bouduban et M. Lau-
rent Willemin, ont inscrit à leurs pro-
grammes respectifs des œuvres
signées Van Berchem, Scarlatti, Gal-
lus, bufay, Arcadelt, Vittoria, Bouzi-
gnac, autant de noms d'auteurs pres-
tigieux de la Renaissance.

En intermède, l'organiste Georges
Cattin, titulaire de l'orgue des Bois,
interprétera la Suite du 1er Ton,
pour orgue, de Louis-Nicolas Cléram-
bault, deux Chorals pour orgue, de
Johannes Brahms, et, en cette année
du centenaire de la mort de Franz
Liszt, sa magistrale Fantaisie pour
orgue sur «Ad. nos, ad salutarem
undam».

En résumé, des œuvres vocales de
la Renaissance, deux chœurs
d'ensemble, des œuvres pour chœur
et des œuvres pour orgue seul. De
quoi combler un auditoire exigeant,
avide de belle et grande musique. .

(comm-bt)

Traversée des Bois

Depuis plus de 20 ans, la traversée des Bois par la route cantonale fait cou-
ler de l'encre, et surtout de la salive. Souhaits, propositions et intentions se
manifestent régulièrement pour mettre l'accent sur les dangers de cette voie
routière étroite. L'absence de trottoirs sur la majorité du parcours oblige les
piétons à emprunter la chaussée. En 1964, par exemple, il fut décidé de rénover
l'ancienne école en bordure de route parce qu'on prétendait que bientôt le
tracé passerait à l'extérieur du village.

En réalité, le seul projet sérieux date de 1977. Il ne prévoyait que la cons-
truction d'un trottoir d'un seul côté, devisé à 200.000 francs. Il faut attendre
1985 pour voir l'amorce d'une étude plus globale effectuée par des spécialistes.

Ce deuxième projet a quitté récemment la planche à dessin. Il propose
d'élargir la chaussée à sept mètres en quasi totalité. Une exception est prévue
à la place du 23-Juin, où la largeur de la route serait maintenue à 6 m 50 pour
permettre l'aménagement d'un trottoir de un mètre de chaque côté. A cet
endroit, le tracé serait modifié sous la forme d'une légère courbe. Ailleurs, les
trottoirs simples ou doubles auraient une largeur générale de 1 m 50. Les tra-
vaux engendrés seraient de l'ordre de 600.000 francs.

Il faut souligner qu'il ne s'agit là que d'un projet. Les propriétaires rive-
rains seront d'ailleurs convoqués prochainement à une assemblée d'informa-
tion. En collaboration avec les ponts et chaussées, l'idée du Conseil communal
est de mettre au point des plans qui soient prêts lorsque surviendra la décision
fédérale concernant le classement de la route cantonale T18.

Dans l'hypothèse la plus favorable, les travaux pourraient alors s'effectuer
par étapes, avec un subventionnement fédéral de 26 pour cent, et peut-être un
prêt LIM. Toutefois, si la Confédération devait encore tergiverser plusieurs
années, les autorités locales devront envisager de concrétiser plus rapidement
certaines modifications aux points les plus critiques, (bt)

Nouveau projet en route

Mairie de Muriaux

Aucune candidature n'a été dépo-
sée dans le délai légal en vue des
élections à la mairie de Muriaux,
suite à la démission de M. Jean Boil-
lat, pour la fin de l'année. Le corps
électoral se rendra néanmoins aux
urnes les 6 et 7 décembre.

Chaque ayant-droit pourra être
élu, et celui qui recueillera le plus de
voix sera nommé maire et tenu de
remplir son mandat durant au moins
deux ans. (y)

Tout le monde
peut être élu

PORRENTRUY
Blessé dans une collision

Peu après 12 heures, hier, un acci-
dent de la circulation s'est produit
sur le chemin du Cras. Une camion-
nette qui descendait cette dernière
rue n'a pas accordé la priorité à une
voiture arrivant sur sa droite. Une
personne a été blessée et transportée
par ambulance à l'hôpital régional.
Quant aux dégâts, ils sont de l'ordre
de 8000 francs.

COURTÉTELLE

Vers 7 heures, hier, un automobiliste
s'est arrêté sur la route principale pour
prendre en charge une autostoppeuse;
tandis que les deux véhicules qui le sui-
vaient s'immobilisèrent à leur tour, un
quatrième conducteur arriva et percuta
le troisième. Une collision en chaîne
s'ensuivit, provoquant des dégâts aux
quatre automobiles.

En prenant une autostoppeuse

En réponse à une question de
Roland Béguelin, ps, demandant que
soit établie la liste des dix plus
grands propriétaires fonciers du Jura,
le Gouvernement indique qu'un tel
travail exigerait un effort dispropor-
tionné avec le but éventuellement
poursuivi. Il se heurterait à des ris-
ques d'erreurs, surchargerait lourde-
ment le registre foncier. En outre, il
n'est pas établi qu'une telle liste
réponde à un réel intérêt public;
même ses études en vue d'informati-
ser le travail du registre foncier sont
en cours. La liste demandée ne sera
donc pas publiée.

De même, le Gouvernement ne
partage pas l'avis de M. Béguelin qui
juge que des efforts supplémentaires
devraient être faits pour l'enseigne-
ment de l'histoire jurassienne.
Récente surtout, dans les écoles. Le
Gouvernement cite les nombreuses
initiatives prises dans ce domaine
depuis quelque temps. En outre, des
mesures de contrôle de l'application
des prescriptions s'y rapportant sont
à l'étude, (vg)

- ¦ ' ¦ ' - ¦ ¦ >. 
¦

.

Pas de liste des
propriétaires fonciers
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VOTRE CONCUSSIONNAIRE À

LA CHAUX-ÛE-FONDS

+ 

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, marraine, parente et amie

Madame
Juliette ARDUINI

née CLAUDE
que Dieu a rappelée à Lui, mardi, dans sa 85e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Les familles affligées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1986.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire jeudi
20 novembre à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. A. Quaranta-Arduini,
Numa-Droz 163.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA CHAUX-DU-MILIEU Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l 'Etemel,
qui a fait les deux et la terre.

Psaume 121. 1-2.

Madame Jacqueline Matthey, ses enfants et petits-enfants;
Madame Madeleine Matthey, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils,

ainsi que les familles parentes, ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Elisabeth
MATTHEY-DE-L'ENDROIT
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 81e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 18 novembre 1986.

L'incinération aura lieu vendredi 21 novembre.

Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Madame Madeleine Matthey,
Voie-Romaine 4,
2036 Cormondrèche. >

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home Le Martagon des Ponts-de-Martel (cep 23-808-7).

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

Les amis et connaissances de

Monsieur
Henri CLÉMENT

dit Riquet

ont le chagrin de faire part de son décès.

L'enterrement aura lieu le jeudi 20 novembre à 14 h 30 au Noirmont
où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
r

CORCELLES

Madame Colette Jacot, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes, alliées et amie, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Gilbert JACOT

2035 CORCELLES. le 14 novembre 1986.
(Pins 5).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
i

MONSIEUR ALDO ANRO
profondément touché par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

MADAME ROSA ANRO
NÉE SCHAERER

exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de. fleurs lui apportant un
précieux réconfort.

Grande fête
de la Bière

au Café de La Ronde
avec l'Echo d'Erguel
Jeudi 20, vendredi 21 ,
samedi 22 novembre.

Au menu: choucroute garnie.

• ¦¦ y y.
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Qu'est-ce que tu akieitds?
Fais te p rem ier  p as!

lu publicité crie ées contacts.

XIDEX désire engager pour son département d'Engineering VjnÊSf K f̂%

un technicien wÊÊ
Tâches principales: SHEUMS -Î
— Assister les ingénieurs à la mise en place des nouveaux

équipements et procédés. fnE^̂ BHJB— Fournir la documentation et la formation au personnel de
production et de maintenance ainsi que le support techni-
que en cas de pannes. H

— Etudier les procédés de fabrication, résoudre les problè-
mes et diminuer les coûts ël^̂ HH.^B— Etablir des procédures de fabrication et spécifications. 

SHI ^HBB— Qualifier les nouveaux équipements. Ĵ Bâ Ĥ HB
Profil: ËSB.̂ ^B— Diplôme en mécanique ou électronique (ET ou ETS). lB_r̂ En_W^B
— Quelques années d'expérience dans les floppy disks. Bi5_fflBwW
— Langue maternelle française et bonnes connaissances de iSOLWm^Wm

l'anglais parlé et écrit ^m^Bm^m^m\— Connaissances de l'allemand seraient un atout. Ĥ^̂ Î IP
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre ^pde services avec prétentions de salaire au Chef du Person- 

^^
r̂

XIDEX MAGNETICS SA, rue Girardet 29, 2400 Le Locle. ^T

; EXX3
*tft£* Ville
*J*£J* de La Chaux-de-Fonds

Mise
à l'enquête publique

! Le Conseil communal, vu les
articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12
février 1957, met à l'enquête

t publique le projet présenté par
le Bureau d'Architecture Roland
et Pierre Studer, au nom de
Monsieur Willy Schûrch pour la
création d'une discothèque
comprenant un couloir d'accès
annexé au bâtiment avenue

| Léopold-Robert 84, sur les arti-
cles 13341/13342 du cadas-
tre de La Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consul-
tés au Bureau de la Police
du feu et des constructions, 2e
étage. Marché 18, du 12 au

i 26 novembre 1986.
| Toute personne estimant son

droit d'opposition justifié,
adressera par lettre sa réclama-
tion au Conseil communal dans

j le délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal

A vendre

voilier
Beneteau

6 mètres , complet .
possibilité reprendre

place d'amarrage
environs Neuchâtel
p 039/44 10 73

A vendre

R5 Alpine Turbo
1985. 31 000 km,

expertisée.
Fr. 12 000.-

à discuter.
p 039/31 13 45

AU MANDARIN
m t î ttttiB
T»> RESTAURAIT CHINOIS

sa nouvelle carte, ses
nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11.—
Léopold-Robert 61, <p 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus) ,
Fam. K. Abou-Aly

Fraiseuses
à neige
à chenilles

à voir absolument!
8 CV. Fr. 3 300.-

Marcel SAAS, Charrière 50,
La Chaux-de-Fonds.

| p 039/28 33 17 

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES UM

SKIS de piste, 130 cm, bâtons, souliers
pointure 33.
Cp 039/23 09 03 heures des repas.

BEL HABIT DE PÈRE-NOËL à particu-
lier ou société, (p 039/28 35 43.

BUFFET DE SERVICE avec vitrine
200/47/95 cm. 0 039/23 04 90
après 19 heures.

BUFFET 200/40/70 cm, avec étagère
et table basse en teck.
Cp 039/23 04 90 après 19 heures.

1 ORGUE Musicpartner Bontempi +
adaptateur. 1 appareil Moulinex 320
complet. 1 friteuse Moulinex 2 I.
0 039/23 74 73.

UN BANC usagé, couvercle à réparer.
Un matelas mousse avec housse lava-
bles. Un manteau d'hiver pure laine
44,46. 0 039/23 74 73.

COUTEAUX Tanto de Cold Steel, par
exemple: Mini Tanto Fr. 195.—; Tanto
«The Tanto» Fr. 290.-.
0 039/28 13 28.

UNE CUISINIÈRE à bois Tiba. dimen-
sions: 600X400 mm; hauteur: 900
mm; couleur blanc-pastel; année 1 985.
Prix neuve: Fr. 1 580.—; cédée: Fr.
1 100.-. Cp 039/36 12 94, 12 heures
à 13 h 30. ,

SALON D'ANGLE + fauteuil, très bon
état, valeur neuf: Fr. 3 000.-; céder Fr.
1 800.—. Robe de mariée, 38, avec
traîne, Fr. 600.-. Cp 039/31 18 02.

PIANO DROIT, en bon état.
0 039/23 19 62.

PETITE CHATTE, bleu-blanc, propre et
vaccinée, contre très bons soins.
0 039/31 54 76 (repas).

CHAMBRES MEUBLÉES indépendan-
tes. Fr. 153.-à Fr. 190.-.
0 039/28 37 75.

¦ 

Tarif réduit HS
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) pgjj;!

annonces commerciales WÊm
exclues HH



L'appel lancé par la paroisse de
Cernier a été entendu: la population
s'est montrée généreuse en offrant
des objets et des lots pour garnir les
stands et les loteries, elle s'est dépla-
cée en grand nombre pour assister à
la fê te  organisée dans la grande salle
du collège.

Le but de l'Eglise réformée évangé-
lique est avant tout de grouper les
paroissiens dans une ambiance
chaude et cordiale afin qu'ils puis-

sent faire mieux connaissance, discu-
ter, passer des heures agréables
ensemble.

Des jeux, des tombolas, des dessins
animés ont rempli l'après-midi.
Après le repas pris en commun, les
participants ont applaudi à la pro-
jection de forts beaux diapositives.

Une fois de plus, c'est un succès
qu'a enregistré la vente de la
paroisse 1986.

(RWS - Photo Schneider)

Vente de paroisse à Cernier:
plein succès

Grande salle et nouvelles rives
Conseil général de Cortaillod

Le Conseil général de Cortaillod,
réuni hier soir, a accepté le crédit
d'étude pour la grande salle et voté
la clause d'urgence pour le plan de
remblayage des rives du lac. En
outre, les conseillers se sont montrés
en désaccord avec le Conseil com-
munal quant à l'octroi d'une réduc-
tion d'impôts pour les couples
mariés.

Séance spéciale hier soir à l'aula du
collège de Cortaillod. Mm. Daniel Marti
et Michel Bader, architectes, sont venus
présenter au rétroprojecteur le projet de
grande salle qui a été choisi. Après leurs
explications, ils ont quitté le lieu et les
conseillers ont largement discuté de la
grande salle. M. Meisterhans a relevé les
économies d'entretien depuis 20 ans que
Cortaillod n'a plus de grande salle, et
demande que soit aussi étudiée une salle
polyvalente qui offrirait plus de place

aux sports. SelôM'lui; celle prévue iïisque
de ne plus suffire dari& un proche avenir,
au vu du développement de la commune.
Le crédit d'étude de 190.000 francs a été
voté nominalement et a été accepté sans
opposition, avec une seule abstention.

Le plan de remblayage des rives du lac
a été accepté, après qu'il a été muni de la
clause d'urgence. Il entrera en vigueur
dès sa publication dans la Feuille offi-
cielle.

Le Conseil communal a été vertement
tancé par le libéraux. En effet, le Conseil
communal conseillait - au vu des frais à
venir - de ne pas accepter la motion libé-
rale demandant l'étude d'une réduction
des impôts pour les couples mariés. Tous
les groupes se sont unis pour réclamer
que cesse, aussi vite que possible, cette
injustice entre concubins et mariés.

Parmi les divers, on a notamment
appris que c'est au service cantonal des
routes d'intervenir rapidement pour
modifier les deux arrêts de bus au bas de
la route de Sachet, arrêts de bus que le
Tribunal de Boudry a décrit comme
«illégaux».

A. O.

WM REMERCIEMENTS mM

[ AVIS MORTUAIRES |

Tcïî vkuilU'jr^i I 1L1S Jeux ou recettes
( •" ire. l I l lP ^vX  11.30 Déjeuner show
\9l • ĴMZ t̂f àX/ 120° Midi-infos RTN-2001
Sm^C f̂ ^ ŷ ^  12.15 Journal neuchâte-
m^*Yw&  ̂radio lois RTN-2001
(̂ â^̂ neuchâteloise) 

12.30 Infos 
SSR

v-"̂  . 12.45 Grande parade des
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4, jeuxVidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7, , ., nA i, .. , 
Coditel 100,6 13.30 Déjeuner show
————————^— 14.30 Magazine jeunesse
6.00 Bulletin RTN-2001 15.30 Rétro soixante
6.04 Biscottes et café 16.00 Souvenir souvenir

noir 16.30 Plum Cake
6.30 Titres du journal + 17.00 Bulletin SSR

Météo 17.02 Mémento cinéma
6.45 Journal neuchâte- 17.05 Hit-parade Flash 20

lois RTN-2001 18.00 Titres du journal
7.00 Inf os nat. internat 18.02 Hit-parade Flash 20

SSR 18.50 Pyjama vole
7.30 Bulletin RTN-2001 19.00 Journal neuchâte-
8.00 Bulletin SSR lois RTN-2001
8.30 Sélection TV 19.12 Régional News
8.45 Naissances & Events
8.50 Changement d'air 19.18 Magazine culturel
9.00 Le panier de la 20.00 «2001 puces». Ce

ménagère soir, J.-P. Brossard
9.15 Archibald raconte... reçoit M Berger, de

10.00 Matinal tardif La Chaux-de-Fonds,
10.15 Questions de la créateur du logiciel

semaine FRACTAL
10.30 Invité du jour 20.30 A voz de Portugal
10.50 Conseils consomma- 21.00 Jazz

teurs . 23.00 Surprise nocturne

**>—mn
^S^T L3 Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interacti f. 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 F. Weber.
17.35 Les gens d'ici . 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pair play. 22.40 Relax. 0.05
Couleur. 3.

'̂ ^P 
Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout ? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 2.05 Le concert du
mercredi. 20.30 En direct du Vic-
toria-Hall. 22.00 Concert-café.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

***. " 1<^^P Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; Gedan-
kenflug. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme ; le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
box. 24.00 Club de nuit.

car 1I J| 11 France musique

6.00 Musique légère. 7.10,L'im-
prévu. 9.07 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Jeunes solistes. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre. 15.00
Thème et variations. 19.12 Maga-
zine international. 20.04 Jazz
d'aujourd 'hui. 20.30 Concert du
Nouvel orchestre philharmoni-
que. 23.00 Les soirées de France
musique.

ĝ F̂réquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1.18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

<T|âjLip> Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Les histoires de Mr. Williams ,
recette de Marianne, hits à plein
tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn ' occase. 13.15 Ef-
fets divers . 14.00 Musique aux 4
vents. 17.00 Le Théâtre de l'Ate-
lier. 18.00 Le journal et journal
des sports. 18.30 Education , musi-
que disco. 20.00 Rétro-parade.

Les programmes radio de mercredi Of-MMÏÏM
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 36 • Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction :
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteur* RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladya Bigler .
Jura. - Pierre-Henri Bonvin, Sports. - Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. -
Jean-Jacques Charrère, Val-de-Travers. - Michel
Deruns, Sports. - Raymond Deruns, Agriculture.
Magazine et TV. - Cécile Die_e!. Jura bernois. -
Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot, Sports. • Jacques Houriet, Régionale. -
Georges Kurth, Sports. - Christiane Ory, La
Chaux.de-Fonds - Anouk Ortlleb, Littoral. - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. - Yves Petignat, Suisse.
- Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya, Canton
de Neuchâtel.

Stagiaires:
Pierre Arlettaz, Catherine Roussy,

Publicité:
La Chaux-de-Fonds. Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

COFFRANE
M. Gilbert Wuillemin, 1929.

Décès

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE SYNDICAT * .
DU LIVRE ET DU PAPIER

section
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Marc JACCARD
Il conservera de ce membre
le meilleur des souvenirs.

Le comité.

+ 

En tes mains.
Seigneur
je remets
mon esprit. !

Monsieur et Madame
Charles Girard-Jungo,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Henri Frochaux-Girard
ses enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Gertrude
GUENOT
née GIRARD

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie que Dieu a rappe-
lée à Lui dans sa 83e année, après
une longue maladie. f-:

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 18 novembre 1986.
Rue Jaquet-Droz 63.

Le chapelet aura lieu mercredi
soir à 20 heures à la chapelle des
Dix Mille Martyrs au Landeron.

La messe de sépulture aura lieu
au Landeron, jeudi 20 novembre à
la chapelle des Dix Mille Martyrs à
14 heures, suivie de l'inhumation.

Le corps repose à la chapelle
du cimetière du Landeron.

Domicile de la famille:
Famille Charles Girard,
Ville 27,
2525 Le Landeron.

Pour honorer la mémoire de la
défunte, vous pouvez penser à la
rénovation de l'église catholique
du Landeron, cep 20-1561-9.

; R . i. P.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE
LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MADAME FRANCINE JACOT-JAQUENOUD
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs, de couronnes et de gerbes. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.

FRIBOURG, novembre 1986.

La famille de

MONSIEUR
JULES PERRIN

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
I qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à

toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

La famille de

MONSIEUR AUGUSTE FROIDEVAUX
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

A quel jeu se sont donc amusés le
cycliste J.-M. F. et l'automobiliste A. R.,
le 9 septembre dernier sur le pont Noir
en dessous de Valangin? J.-M. F. affirme
que la conductrice l'a serré de trop près
en le dépassant. Il a dû se tenir à la
carosserie avant de tenter de dépasser la
voiture par la droite. Sa roue arrière a
alors été heurtée par l'avant de la voi-
ture et le cycliste a chuté.

La version de A. R. est différente. La
prévenue expose que lors du dépasse-
ment, le cycliste s'est mis à zig-zaguer,
qu'il a heurté le flanc de la voiture puis
s'est tenu à. la portière. Le cycliste
l'aurait ensuite dépassée par la droite,
manœuvre l'ayant fait toucher l'avant
de la voiture et qui provoqua la chute.

Les deux conducteurs, bien entendu,
ont été renvoyés devant le tribunal sous
diverses préventions liées à la LCR.
L'affaire a cependant laissé le président
perplexe et celui-ci rendra son jugement
à huitaine.

ALCOOL AU VOLANT?
Dimanche 7 septembre, circulant à

Fontainemelon, A. R. a heurté un véhi-
cule survenant correctement en sens
inverse. L'inévitable prise de sang a
révélé un taux d'alcoolémie de 1,6 pour
mille. Tenant compte des bon renseigne-
ments obtenus sur le compte du prévenu,
ainsi que de l'absence d'antécédent, le
président a condamné A. R., pour perte
de maîtrise et ivresse, à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis de deux ans, 150
francs d'amende et 317 francs de frais.

R. K. était également renvoyé sous la
prévention d'ivresse au volant. Le 7 sep-
tembre, vers 7 h 35, le prévenu a perdu la
maîtrise de sa voiture dans un virage à
gauche dans la localité de Fontaines.
Malgré l'heure matinale, la prise de sang
a révélé un taux d'alcoolémie de 2,18
pour mille. A l'audience, le prévenu n'a
pas contesté les faits. Tenant compte de

bons renseignements et de l'absence
d'antécédents, le président a prononcé
une peine de 12 jours de prison avec sur-
sis pendant deux ans et 278 francs de
frais.

RADAR
Le radar de la police cantonale a enre-

gistré la voiture du prévenu E. B. à une
vitesse de 117 km/h. Le prévenu s'est
opposé au mandat de répression de 230
francs. A l'audience, il n 'a pas contesté
les faits, mais a demandé au tribunal de
tenir compte de diverses circonstances,
notamment qu'il n'a mis personne en
danger sur cette route à quatre voies
séparées par une berme cenrale. Le tri-
bunal a tenu compte de l'état de la
route, du véhicule aussi qui peut suppor-
ter des vitesses très supérieures et de la
situation objectivement peu dangereuse.
Néanmoins, faute il y a et E. D. a été
condamné à 150 francs d'amende et 44 fr
50 de frais.

VIOLATION DES DEVOIRS
Enfin, le tribunal a rendu son juge-

ment dans la cause traitée la semaine
dernière où M. B. avait endommagé le
véhicule d'un autre usager de la route au
cours d'un dépassement sur la route de
La Vue. M. B. ne s'était pas arrêté et
s'était dénoncé à la police un peu tard. A
l'audience, le prévenu avait expliqué
qu'il n'avait ressenti aucun choc lors du
dépassement. Dans son jugement, le tri-
bunal u considéré que M. B. a, non seule-
ment manqué d'égards pour le conduc-
teur dépassé, mais a encore violé ses
devoirs en cas d'accident. Il a été con-
damné à 300 francs d'amende et 146
francs de frais, (zn)

• Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz était placé sous la présiden ce de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Patrice
Phillot, substitut au greffe.

Valangin: une nouvelle
version de «Duel»



Philippine a plus d'une corde à son arc
I D A VOIR c

Cinéma, télévision, théâtre: Philippine
Leroy-Beaulieu qui incarne le person-
nage de Clarissa dans «Neige à Capri», a
plus d'une corde à son arc. Bon chien, il
est vrai chasse de race puisque cette
ravissante femme-enfant aux yeux noi-
sette n'est autre que la fille de Philippe
Leroy, un commédien français qui a fait
l'essentiel de sa carrière en Italie où il a
été notamment le superbe Léonard de
Vinci d'une série consacrée à la vie du
peintre de la Joconde.

Leroy-Beaulieu est le patronyme inté-
gral du père et de la fille qui appartien-
nent à une grande famille bourgeoise
française. Les Leroy-Beaulieu comptent
parmi leurs ascendants plusieurs mem-
bres de l'Institut et professeurs au Col-
lège de France. Quant à l'arrière grand-
père de Philippine, Pierre Leroy-Beau-
lieu, écrivain et homme politique, il s'est
illustré par une mort héroïque en 1915 à
la bataille de Soissons; si héorique que
les Allemands eux mêmes lui ont con-
sacré le dernier paragraphe de leur com-
muniqué officiel sur ce sanglant combat.

A 23 ans, la délicieuse Philippine a
déjà derrière elle tout un passé. Après
son bac, elle s'est vue en effet engager à
vingt ans par Roger Vadim dans son film
«Surprise-Party». Elle a ensuite travaillé
pour la série «L'amour en héritage» réa-
lisée aux Etats-Unis d'après le roman de
.lnrlit.h Krnnt.y.

Gian Luigi Calderone l'a ensuite enga-
gée pour être la mystérieuse Clarissa de
«Neige à Capri» que TFl rediffuse dans
le cadre de la «Série noire».

«Neige à Capri», comme le titre le
laisse supposer, se déroule dans le monde
de la drogue. C'est une histoire pleine de
violence et. semée de cadavres. Elle com-

mence par le vol de deux sacs de drogue
à bord d'une embarcation.

Dans la somptueuse villa qu'habitent
Clarissa et son vieux mari Corbino,
débarque un homme, Jacques, que la
jeune femme présente comme son frère
mais qui est en fait son ex-amant, bien
décidé à la faire chanter. •

A côté du vieux Corbino, Lisa, sa
secrétaire et ancienne maîtresse, ne
compte pas faire de cadeaux à celle
qu 'elle considère désormais comme une
rivale.

Un soir, tandis que les invités s'affai-

rent autour de la piscine, Corbino et son
homme de confiance, dans les caves de la
villa torturent à mort l'homme qui a
dérobé les sacs de drogue en mer.

Peu après Corbino sera retrouvé
assassiné, un couteau planté dans l'œil.
Le juge d'instruction chargé de l'affaire
soupçonne la belle Clarissa alors que le
commissaire Pianizza est convaincu de
son innocence. Pendant ce temps les
coups de fil se font de plus en plus mena-
çants pour récupérer la «neige» qui con-
tinue d'ensevelir pas mal de monde...

(TFl, 20 h 35- ap)

Pierre Despr oges
D A PROPOS I

Il a fai t  du journalisme dans le
chien écrasé, puis de la télévision
en faux  spécialiste d'émissions lit-
téraires. Jacques Martin l'a incité
à se lancer sur l'arbitre de
l'humour imperturbable à ne pas
avoir l'air de toucher à rien, quand
glissent les mots d'une idée à
l'autre. Pour lui, et la formule est
belle, la télévision existe vraiment
quand elle ose surprendre. Chose
rare. Mais cela existe...

Alors les animateurs de
«Aujourd 'hui la vie» (A2/17
novembre à 13 h 50), ont feuilleté
leur petit Desproges illustré qui
invite des amis pour son p laisir et
le directeur de l'Olympia. Savou-
reuse l'interview de 1971, de Fran-
çoise Sagan, qui attendait quel-
qu'un pour parler de littérature et
s'entendit complimenter sur la
finesse du tissu de sa robe, décrire
un album de photos, répondre à la
question «mais que puis -je faire
pour vous ?» — un tilleul. Mais elle
comprit ce qui lui arrivait, ne s'en
offusqua point, continua sur le
même ton... et invita Desproges
pour petit repas en tête-à-tête, lui
ouvrant une bouteille de Mouton-
Rotschild 1947 en ne buvant, elle,
contrairement a ses habitudes et à
sa réputation, que de l'eau...

Souvenirs de téléspectateur

débutant: le mariage en noir-blanc
sans Zitrone de la reine d'Angle-
terre, qui lui permet de s'affirmer
p lus royaliste que fasciste ou com-
muniste, préférant Elisabeth à
Benito et à Marchais ! Et de nous
faire  savourer quelques moments
sublimes de télévision en direct, le
pugilat entre François Chalais et
Jean Hedern-Hallier à une foire
d'empoigne du livre à Nice, la sor-
tie efficace de Maurice Clavel lan-
çant à un Royer super-prince,
«Messieurs les censeurs, bonsoir».
Sous des applaudissements qui
méritaient d'être nourris, la colère
lourde de fatigue de Jacques Mar-
tin contre le professeur Leprince-
Ringuet embarque dans une cam-
pagne d'indignation puisque la TV
osait se moquer parfois de la reli-
gion.

Des grands moments, en effet ,
comme aussi celui ou le même Des-
proges déclara à Bernard Tapie
qu'il le trouvait très beau, qu'il
détestait le football en lui deman-
dant s'il visait la mairie de Mar-
seille, ce qui f i t  tourner l'entretien
au vinaigre.

Mais vive donc l'impertinence.
Et vive donc encore une fois cette
télévision de décontraction et de
bonne humeur, amusante... l'après-
midi.

Freddy Landry

«A bon entendeur»

Non, l'histoire du vacherin, c'est pas
fini. Et si Catherine Wahli rouvre le dos-
sier ce soir, c'est qu'elle a de bonnes rai-
sons de penser que dans l'affaire des sal-
monelles survenue en 1985 - des froma-
ges avaient été contaminés par ces bacil?
les provoquant des infections intestina-
les - on a appliqué une thérapie pire que
le mal ! Le pavé de l'ours fédéral a
frappé. Aujourd'hui , le lait des vacherins
est obligatoirement thermisé (une forme
de pasteurisation douce). Donc plus de
flore bactérienne naturelle, mais un
«ensemencement» standard pour tous les
fabricants.

Prétendre dans ce cas que les qualités
gastronomiques du produit - une des
dernières recettes authentiques de notre
terroir - n'ont pas été altérées par ce
traitement de choc, ça ne fait pas très
sérieux. Et puis, de quoi nous protège
exactement la thermisation ? Les vache-

rins étant toujours - dieu merci - fabri-
qués artisanalement, une contamination
peut encore se produire après le traite-
ment du lait.

Un fromager de la vallée a déjà
renoncé à fabriquer le vacherin dans ces
conditions. Freddy Girardet, de Crissier,
a retiré de son plateau de fromages ce
qui constituait l'un des fleurons de nos
tables.

Alors ce soir, Catherine Wahli tentera
de faire partager à M. Beat Roos, direc-
teur de l'Office fédéral de la santé publi-
que, le chagrin des fines gueules de
Romandie. Les cousins d'Outre-Sarine
veulent un fromage façon «monsieur
propre» ? Soit. Et s'il nous plaît, a nous
autres Welches, de nous inonder le palais
de délices crémeuses et parfumées ? Et
pourquoi ne pas imaginer d'offrir le
choix au consommateur ? Ah mais.

(TSR, 20h 10-sp)

C'est le vacherin qu'on assassine...
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Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

A13 H 50

Mystère, aventure
et boules
de somme
L'île au trésor - Quick et
Flup ke - Les Schtroumpfs -
Les gamins de Baker Street -
Quick et Flupke - Astro le
petit robot - Légendes du
monde - Quick et Flupke - 3,
2, 1... contact - Annonces jeu-
nesse - Clémentine - La souris
voyageuse - Tao Tao.
Photo : Anne B., présentatrice
de l'émission, (tsr)

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

La chasse sous toutes ses
formes - Tex Avery - Clip -
Concours.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres.

18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur
20.25 Miami vice

Le piège.
Curieux , tout de même,
comme l'app lication de la
loi peut varier d'un magis-
trat à l'autre ! Tubbs et
Crockett observent depuis
quel que temps les faits et
gestes d'un juge dont la
mansuétude touche littéra-
lement à la philanthropie.

21.20 Télescope
Le vertige des manèges.

21.50 Madonna surprise
Shangai surprise : nouveau
film de Madonna. Un coup
signé George Harrison,
l'ex-Beatle devenu dand y
secret. Un tournage extra-
vagant dont on va pouvoir
surprendre chaque détail
en coulisses, proposé par
Allenbach et Minestrone.

22.40 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

WW France I

8.30 Régie française des espaces
10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups !
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Vitamine
16.25 Miss

Miss et le maître chanteur.
Miss vient de passer quel-
ques jours à Cabourg, sur
la côte normande.

17.25 Les chevaux du soleil
Mathilde(1910).
Séparé de Mathilde , Koe-
ni g a obtenu la gérance de
l'Hôtel de la Poste à Bou-
ghera.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
20.35 Neige à Capri

Téléfilm de G.L. Calde-
rone , avec P. Leroy-Beau-
lieu , L. de Fili ppo. K. Do-
nati , etc.
De Nap les à Capri. le dé-
tournement de deux sacs de
« neige » provoque des re-
mous dans le milieu des
trafiquants de drogue.

A 22 h

40e anniversaire
de l'Unicef
Gala enregistré à La Haye et
présenté par Peter Ustinov ,
avec Charles Aznavour. Udo
Jurgens , Dimitri Skouros ,
Amalia Rodriguez. Mia Pat-
terson, James Galway, Julia
Migenès. Luciano Pavarotti , le
Chœur des enfants de l'Opéra
national de Budapest , etc.
Photo : Charles Aznavour.
(a2)

23.10 Impressions d'Orsay
Les salons officiels de pein
ture.

23.25 Journal
23.40 Premier plan cinéma

£n3}£ 9 France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

Les parents de Blandine
n 'apprécient pas du tout les
déclarations de leur fille.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal

A13H50

Masada
Avec Peter Strauss , Peter
O'Toole, Anthony Quayle.
3l épisode.
Aidé par son fidèle collabora-
teur et ami , Silva fait activer la
construction de la rampe de la
tour qui devra permettre de
faire une brèche dans les rem-
parts.
Photo : Anthony Quayle. (a2)

15.20 Récré A2
Légendes du monde - Co-
bra - Silas - Flip bouc -
Cosmocats.

17.40 Terre des bêtes
La carpe en dit long - Les
animaux en bouteille - Le
toutou à adopter.

18.05 La guerre des femmes
Au fort de Vagres , Richon
a dû capituler devant là
reine et Mazarin.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Le nouveau théâtre

de Bouvard
19.30 Journal
19.55 Football

RDA - France , en direct
de Leipzig.

21.50 Sexy folies
22.50 Histoires courtes

Anges et cochons - Fils de
chien.

23.20 Journal

^
1(5  ̂ France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps

Spécial jeunes.
13.00 Demain l'amour

Yves a une vie de plus en
plus dissi pée et Eva s'en
inquiète.

13.30 Muppets show
13.55 Splendeur sauvage

Trois jours en Afri que.
14.20 Jazz off
14.30 La porteuse de pain

Jeanne a été renvoyée de
l' usine où elle était con-
cierge depuis la mort de
son mari.

14.55 Questions
au Gouvernement

17.02 FR3 jeunesse
Zorro - Inspecteur Gadget.

17.55 Croqu' soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux de 20 heures

Avec J. Mailhot, B. La-
font , S. Marton.

20.35 L'esprit de famille
21.55 Thalassa

Contrebande et bel canto.
22.40 Journal

A23H10

Magazine
de la montagne
Parc national de la Vanoise ,
printemps 1986 - La promo-
tion à Paris des stations de
montagne - Descente du
Stromboli en surf - Les refuges
de montagne - Actualité de la
semaine.
Photo: Jacques Lanzmann lors
d'un raid dans le parc de la
Vanoise. (fr3)

23.35 Prélude à la nuit
Barcarolle en f a  dièse ma-
jeur , op. 60, de Chopin ,
interprétée par D. Wayen-
berg .

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 Télérall ye
14.50 Zouzou , film.

x̂ ;  ; : i
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16.15 Bundeshaus intern
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Das Râtsel der Sandbank
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Vis-à-vis
21.10 Hirsebreifahrt
22.00 Téléjournal
22.20 , Fenêtre sur la Suisse
23.05 Dixie-ni ght

(̂ jjj  ̂
Allemagne I

10.15 Musi que au cloître Seeon
11.00 Die Komôdie der Irrungen
12.50 « Art Cologne » 1986
13.55 Ich will nichts hôren , film.
15.15 Die vveisse Rose , téléfilm.
17.15 An hellen Tage...

aus dem Rheinhardswald
18.00 Football
19.00 Sur les traces de la nature
19.45 Die grosse Flut
20.00 Téléjournal
20.15 Vater und Sôhne
22.30 Le fait du jour
23.00 Football
23.30 Kojak

2̂1K^̂ Allemagne 2

10.05 Helmuth Rilling
10.50 Die griechische Tragôdie
12.25 Le Musée Focke , à Brème
13.00 Der tollkùhne Lùgenbaron

und seine lustigen
Kumpane

14.10 Le violon
14.55 Donne-moi un livre
15.40 Dessin animé
16.00 Fez féerique
16.30 Vergiss die Liebe nicht
18.05 Tur an Tûr
19.00 Informations
19.15 Méditation
19.30 Signe minéralog ique D
20.15 Ailes aus Liebe
21.15 Informations
21.20 Au nom de tous les miens
22.50 Exclamations , film.
23.45 Informations
23.50 Die Nacht

PC I¦J Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Matt et Jenny
19.00 «Cap Arcona»
19.30 Schlag licht
20.15 In bester Gesellschaft
21.00 Actualités
21.15 Histoire

du Sud de l'Allemagne
22.15 Liebe in der Stadt , série.

^  ̂ ~~ I
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9.00 Télévision scolaire
10.30 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Caméra

Quincy
George

17.45 Salades!
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT „
21.50 Matt Houston
22.40 Téléjournal
22.50 Zoran Music

RAI "— ;
10.30 Un certo Harry Brent

Téléfilm.
11.30 Taxi , série.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi , dessin animé.
15.00 Fibre -Tessuti -Moda
15.30 Schede -Beni ambientali
16.00 Vivere in pace

Film de L. Zampa.
16.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Parola mia
20.00 Telegiomale
20.30 Quark economia
20.30 Professione : pericolo !
21.40 Ornella &...
22.05 Tribuna politica
22.45 Telegiomale
22.55 Appuntamento al cinéma
23.00 Mercoledi sport

Basketball

SC* I
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
9.15 The Coca-Cola

Eurochart top 50 show
10.15 Sky trax
13.10 Skyways, série.
14.00 City li ght
14.25 Miss Scandinavia
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel

Série comique.
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 Cash and company

Série dramati que.
20.30 More wild wild West , film.
22.10 Shell international

.motor sport 1986
23.15 Roving report
0.35 Sky trax


