
OTAN: danger!

j)
Mi-civile, mi-militaire, l'Organi-

sation du Traité de l'Atlantique-
Nord (OTAN) vient de se rassem-
bler à Istanbul en session
annuelle.

Fondée en 1949 pour accroître
la coopération entre les Occiden-
taux et assurer leur déf ense col-
lective, l'OTAN a f onctionné jus-
qu'ici avec quelques cahots, mais
n'a pas subi d'avaries grosses de
conséquences. Et l'on peut esti-
mer qu'elle a constitué un bar-
rage eff icace contre l'hégémo-
nisme soviétique qu'elle devait
endiguer en priorité.

Cependant , depuis l'avènement
de M. Gorbatchev, les craintes à
l'égard des ambitions de Moscou
ont nettement diminué. Le maître
du Kremlin peut, certes, être un
illusionniste de génie et tromper
son monde. Raisonnablement,
l'hypothèse ne doit pas être com-
plètement exclue.

Cependant réunie à Kyoto au
Japon, au mois de septembre, la
prestigieuse conf érence de l'Insti-
tut international des études stra-
tégiques (IISS) a été quasi una-
nime à reconnaître que, pour
l'instant, on ne discernait aucun
p é r i l  du côté de l'URSS.

Or ledit institut rassemble le
gratin des experts de la politique
étrangère de l'Occident (diploma-
tes, militaires, inf ormations), sans
compter les Japonais et, même
cette année, les Chinois!

En conséquence, il est diff icile
de ne pas tenir compte de son
avis.

Malgré les constatations encou-
rageantes de l'IISS , tout ne bai-
gne toutef ois pas dans l'huile.

Si le tigre russe a rentré ses
griff es , le monde occidental et le
monde libre sont conf rontés,
comme parf ois les baleines, à
l'aberration du suicide collectif ,
consécutif à l'impossibilité de sur-
monter leurs divergences écono-
miques et au dépaysement dû à
leurs contradictions internes.

Pour la première f ois depuis la
Seconde Guerre mondiale, on se
trouve en situation conf lictuelle
économique non seulement entre
le nord et le sud, mais entre les
Etats-Unis et ses amis et alliés
d'hier. Ceux-ci n'ont plus besoin
de Washington et constituent
pour lui des concurrents et des
rivaux. La seule chose dont ils ont
encore besoin, c'est le marché
américain!

Avec leur double majorité à la
Chambre des représentants et au
Sénat, les démocrates, dont le
naturel tend au protectionnisme,
envenimeront vraisemblablement
la lutte d'intérêt

Alors que quelques bévues poli-
tiques mineures — dans l'absolu -
du président Reagan monopolise-
ront l'attention publique, on ris-
que de voir les Kennedy et con-
sorts créer un f ossé économique
qui ne pourra être comblé entre
les USA et leurs alliés.

Comme récrivait récemment le
journaliste américain Joseph C.
Harsch: «A moins qu'on ne trouve
les réponses, le problème de la
coordination des économies du
monde libre peut f a i r e  ce que les
Russes n'ont jamais pu. Pour
l'unité du monde libre, le plus
grand danger aujourd'hui ne
vient pas des hommes de Moscou,
mais des problèmes économiques
non résolus.»

Sur les bords de la Corne d'Or,
on en a parlé certainement En
eff et , si l'on n'arrive pas à un con-
sensus, la corne d'abondance dont
nous jouissons depuis quelques
décennies pourrait être tarie en
l'an 2000.

Willy BRANDT

Philippines : négociations
gouvernement-guérilla

La présidente des Philippines,
Corazon Aquino, a ordonné hier à
ses collaborateurs de reprendre
les négociation en vue d'un ces-
sez-le-feu avec les rebelles com-
munistes, à la veille des. obsèques
du dirigeant de gauche assassiné
Rolande Olalia, a-t-on appris de
sources officielles à Manille.

Au même moment, l'agence offi-
cielle philippine de presse PNA
annonçait qu'un ancien député
appartenant au parti de l'ex-pré-
sident Ferdinand Marcos et deux
chefs de police venaient d'être
tués par des guérilleros présu-
més, lors d'embuscades dans 111e
de Luzon (où se trouve Manille).

«L'ordre est d'obtenir un ces-
sez-le-feu d'ici la fn du mois», a
déclaré l'un des trois négocia-
teurs du gouvernement aux pour-
parlers de paix, le ministre philip-
pin de l'Agriculture Ramon Mitra.
M. Mitra sortait d'une' réunion
ministérielle au terme de laquelle
Mme Aquino lui a transmis ces
instructions en présence des
autres membres du cabinet.

M Mitra a ajouté qu'il en infor-
merait rapidement les représen-
tants de la guérilla.

Le Front national démocratique
(NDF, expression politique des
rebelles), n'avait pas réagi hier
aux instructions présidentielles.

Il avait suspendu unilatérale-
ment vendredi les pourparlers de
paix, au lendemain de la décou-
verte du corps mutilé de Rolando
Olalia.

Selon un des autres négocia-
teurs du gouvernement, Teofisto
Guingona, il a repris contact avec
lui depuis, (ats, afp)

Les ordres de
Mme Aquino

m
Nord des Alpes: la nébulosité

sera changeante, souvent abon-
dante. Il y aura de faibles précipi-
tations.

La limite des chutes de neige
s'abaissera jusque vers 1500
mètres.

Tessin: nébulosité changeante et
quelques éclaircies.

Evolution probable: pour toute
la Suisse: la nébulosité restera très
changeante: de courts intervalles
ensoleillés, ceci particulièrement
sur la Romandie et le Sud, en
alternance avec un ciel très nua-
geux. Dimanche quelques pluies
possibles au nord des Alpes. Frais.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page «Service»

Jeudi 20 novembre 1986
47e semaine, 324e jour
Fêtes à souhaiter: Edmond, Edmée, Octave

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h: 42 7 h. 44
Coucher du soleil 16 h. 53 16 h. 52
Lever de la lune 19 h. 24 20h. 28
Coucher de la lune 11 h. 44 12h. 24

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,15 m. 750,16 m.
Lac de Neuchâtel 428,99 m. 428,99 m.

météo

Après l'incendie de Sandoz
Tests sur 600 personnes
-M.S-3B Page 4
Expression
»([fflMB Page 6

sommaire

m
Canton de Neuchâtel
L'Etat àTaide
des vendeurs
et vendeuses

PAGE 21

région
2e Gânier

Bulletin mensuel du TCS, section
Jura neuchâtelois.

PAGES 12, 13, 14

<:.*: .<#...:... .•¦•. *v.w .'> ..
¦ .-,\,v:.\;: ::w---:.-."' v.-.; «¦:.*.::.::: '.-..: ; .. ... : .

Circuits

Effervescence de la Swatch, solide progression des montres or et
platine, effondrement des montres et mouvements ancre: c'est en
résumé la situation des exportations horlogères suisses à fin octobre.

Avec un total général de 34 millions de montres (22,9 millions) et
mouvements (11 millions), la valeur des exportations atteint 2,9 mil-
liards de francs, soit une progression de 0,5% pour une augmentation de
9,6'?r de pièces par rapport _ 1985.

, G.Bd :
• LIRE EN PAGE 8
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Exportations horlogères:
entre Por et le plastique

Voyage de Pierre Aubert en CMne
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Pierre Aubert a présenté hier les fruits de son voyage en Chine. (Bélino AP)

: y Au retour d'un voyage officiel i
de 8 jours en Chine et à Hong-
Kong, le conseiller fédéral Pierre
Aubert a présenté hier un pre-
mier rapport au Conseil fédéral. D
a ensuite mis l'accent devant la
presse parlementaire sur la con-
vergence de vues existant entre la
Chine et la Suisse en matière de
politique étrangère. Il a d'ailleurs
invité le ministre chinois des
Affaires étrangères, M. Wu Xue-
quian, à se rendre en Suisse
l'année prochaine.

Depuis le voyage que mon prédéces-
seur Pierre Graber a fait dans ce pays, il
y a douze ans, la politique étrangère de
la Chine s'est transformée, a déclaré M.
Aubert. Sa volonté de développement
économique s'accompagne d'une politi-
que de paix active qui rejette notam-
ment toute -{polarisation Est-Ouest.
Comme la Suisçe, les Chinois sont
aujourd'hui favorables non seulemnt à
un désarmement nucléaire, mais aussi à
un équilibre des forces conventionnelles.

Le chef du Département des affaires
étrangères a rappelé que ce voyage avait
débouché sur la signature de deux
accords: l'un sur la protection et la pro-
motion des investissements, l'autre sur
l'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire. Un accord sur la double impo-

sition est en outre en voie d'achèvement.
Par ailleurs, la Chine aimerait conclure
un accord de collaboration scientifique
avec la Suisse. A Hong-Kong, deuxième
colonie suisse en Asie après le Japon, un
assistant commercial sera désormais
adjoint au consulat général pour répon-
dre aux besoins des industries suisses.

Interrogé sur son éventuelle démis-
sion, M. Aubert a déclaré qu'il était can-
didat à la présidence de la Confédération
pour 1987. Je sais par expérience que
cette fonction est très éprouvante et je
prendrai une décision au terme de mon
année présidentielle, a-t-il déclaré. Le
cas échéant, il ne s'agirait pas selon lui
d'une démission, mais d'un retrait au
terme d'une législature, (ats)

c ĉiitvergeitce de intiesr

Le gouvernement français a promis hier une prime d'un million de FF
(environ 250.000 francs) pour tout renseignement conduisant à l'arrestation
des meurtriers de Georges Besse, PDG de la régie Renault, dont l'assassinat,
lundi soir, a été revendiqué par Action Directe (AD).

Le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua a appelé toute la population a
«collaborer avec la police» pour faciliter son enquête. «Nous souhaitons que
les Français se rendent compte que cette affaire les concerne tous», a-t-il dit.

Pasqua s'est refusé à donner la moin-
dre information sur l'enquête, se bornant
a affirmer qu'il avait «des idées sur
l'affaire», que «la police va faire son tra-
vail» et qu'il ne se «sentait pas du tout
impuissant».

PORTRAIT-ROBOT
De source proche de la police, on indi-

que que les enquêteurs de la brigade cri-
minelle s'efforcent toujours de mettre au
point le portrait-robot des deux jeunes
femmes désignées par plusieurs témoins
comme les meurtriers de M. Besse, tué
de trois balles devant son domicile, lundi
soir, boulevard Edgar-Quinet, dans le
14e arrondissement de Paris.

Toujours selon les témoins, ces deux
femmes seraient âgées d'une trentaine
d'années et parlaient français sans
accent.

Les obsèques de M. Besse seront célé-
brées demain matin en l'église Saint-
Louis des Invalides à Paris, a-t-on par
ailleurs appris hier de source autorisée.

La messe sera suivie d'une cérémonie
militaire dans la cour d'honneur de
l'Hôtel des Invalides, au cours de
laquelle le ministre de la Défense, André
Giraud, ami de longue date du défunt,
prononcera une allocution, (ats, reuter)



Le souverain pontife au Bangladesh

Jean Paul II a cherché à relancer le dialogue entre chrétiens et musulmans,
mercredi à Dacca, au Bangladesh, pays où 174.000 catholiques cohabitent avec
plus de 80 millions de fidèles d'Allah.

Arrivé mercredi matin à Daccas, première étape de son long voyage vers
l'Australie, le Pape devait lancer également un appel à la communauté chrétienne
- qui se recrute principalement parmi les pauvres de ce pays des plus démunis -
pour qu'elle «serve les pauvres dans leurs besoins les plus immédiats».

Au cours d'une rencontre avec les qua-
tre évêques du pays, il devait leur
demander de «guider les fidèles pour
promouvoir une plus grande justice». Le
dialogue avec les musulmans a été l'un
des grands thèmes de son homélie, lors
d'une messe célébrée au stade Ershad,
pour près de 25.000 fidèles.

«Quelquefois, chrétiens et musulmans
se craignent mutuellement et se méfient
les uns des autres, à cause des malenten-
dus et conflits du passé. Cela est vrai
également au Bangladesh», a dit le Pape
à la foule qui l'écoutait dans un recueille-
ment silencieux, contrastant avec le con-
cert de klaxons permanent dans les rues

voisines, encombrées d'autobus sans
vitres et de tricycles, taxis rouges, jaunes
et or. Un de ces véhicules rutilants à été
présenté ensuite au Pape à l'entrée de la
nonciature et le souverain pontif est
monté dedans, fournissant l'image sym-
bole de sa visite au Bangladesh.

«Chacun,, et spécialement les jeunes,
a-t-il dit, doit apprendre à respecter tou-
jours les convictions religieuses des
autres et à défendre la liberté religieuse
qui est le droit de tout être humain».

«Le dialogue entre chrétien et musul-
mans est aujourd'hui plus nécessaire que
jamais», a réaffirmé le Pape, citant son
discours aux musulmans à Casablanca

(Maroc), en août 1985. Au cours de la
messe, le Pape a ordonné dix-huit jeunes
prêtres, venus pieds nus et bénis aupara-
vant par leurs propres parents. Il a
donné la communion à plusieurs centai-
nes de fidèles, dont beaucoup ont cher-
ché à toucher ou baiser ses pieds. Dans
l'après-midi, il a déposé une couronne au
monument national de Savar, érigé à 35
km de Dacca, à la mémoire des victimes
de la guerre d'indépendance contre le
Pakistan en 1971.

De retour à Dacca, au coucher du
soleil, il a rencontré plusieurs milliers de
personnes dans la cour de la cathédrale,
un immeuble de brique sans charme, illu-
miné par des centaines d'ampoules mul-
ticolores. De petites filles ont jeté des
pétales de fleurs sous ses pieds et de jeu-
nes femmes en costume traditionnel
orange, portant des cierges et des encen-
soirs, ont dansé pour lui. (ats, afp)

Relance de dialogue entre les
chrétiens et les musulmans

B
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Plus politique que le Pape, on
meurt

Jean Paul II vient d'entamer le
périple le plus long de sa carrière
d'idéologue, qui le mènera jus-
qu'aux conf ins du Pacif ique. Hier,
il a f ait une halte au Bangladesh.

Le ton a été donné dès sa des-
cente d'avion: «Catholiques et
musulmans doivent apprendre à
vaincre la peur et la méf iance
qu'ils éprouvent les uns envers
les autres. Le dialogue, a-t-il
poursuivi, est plus nécessaire que
jamais».

Déclarations somme toute assez
banales au premier chef . On n'en
attend pas moins émanant de la
bouche du guide de Tune des
grandes religions monothéistes,
dans la tradition religieuse
d'ouverture et de tolérance.

Pourtant, dès que ce Pape-là
commet pareilles paroles, l'évi-
dence s'impose d'une lecture
dénuée de toute naïveté, débar-
rassée des avatars du premier
degré. Entre les lignes, une dou-
ble visée se substitue à l'appa-
rence anodine de ces quelques
termes.

L'appel au dialogue, d'une part,
s'inscrit dans le contexte de la
crainte croissante suscitée par les
péroraisons de l'intégrisme d'obé-
dience iranienne. Craintes réel-
les: il suff it d'écouter les gens en
parler, obnubilés par l'Islam
comme synonyme d'un Moloch
qui va les croquer tout crus.

Le monde musulman n'est pas
assimilable aux excès de Téhéran.
Premier enseignement: f orce est
de démythif ier l'antagonisme f ac-
tice qui semble opposer inélucta-
blement catholiques et enf ants
d'Allah.

Et le souverain pontif e de pour-
suivre: «Chrétiens et musulmans
ont beaucoup de choses en com-
mun». La f ausse barrière inter-
religieuse tombée, cette déclara-
tion éclaire la communauté
d'intérêt que les deux conf essions
sécrètent, sur le terrain conjoint
des luttes idéologiques.

Tant il est vrai que ce Pape, en
f iligrane, n'oublie pas l'exemple
de la Pologne-satellite.

Un chef spirituel qui trame,
habilement, l'ensemble de son dis-
cours sur le canevas de la lutte
contre l'expansionnisme com-
muniste, réel ou supposé. L'Iran,
le monde de l'Islam en général, ne
représentent-ils pas le meilleur
des boucliers dans la réalisation
de ce dessein ?

D'autant que les sociétés
musulmanes, géographiquement,
sont toutes situées à de rares
exceptions près au cœur de
régions qui sont autant de cibles
de choix pour les croyants en le
credo marxiste.

Les visées secrètes de Jean
Paul II et leur mise en œuvre, tra-
duisent indéniablement l'art con-
sommé du politique.

Une compétence dont beau-
coup, parmi les ténors du Verbe
politicien, f eraient bien de s'insp i-
rer.

Pascal-A. BRANDT

Pape de combat

Le fisc américain récupère
Argent blanchi

Evénement sans précédent: un ressor-
tissant colombien accusé d'avoir blanchi
de l'argent probablement issu d'un trafic
de drogue a accepté de dédommager le
fisc américain en retirant quatre millions
de dollars d'un compte suisse, a-t-on
appris de sources judiciaires.

Le fisc américain reprochait à Carlos
Ernesto Amenta McFaurie d'avoir blan-
chi au total 13 millions de dollars prove-
nant d'activités délictueuses sur un
compte suisse.

Avant que cet arrangement ne soit
conclu, le département du fisc américain
projetait d'attaquer directement sa ban-
que, une succursale du Crédit Suisse à
Zurich.

Le directeur-général des Impôts aux

Etats-Unis, Roger Olsen, a indiqué que
ses services renforçaient actuellement la
lutte contre les mauvais contribuables
qui dissimulent leurs revenus à l'étran-
ger et dont le nombre ne cesse d'augmen-
ter.

Selon M. Olsen, c'est la première fois
que les Etats-Unis obtiennent d'un con-
tribuable le rapatriement de certains de
ses revenus placés à l'étranger.

Armenta McFaurie qui avait reconnu
sa culpabilité pour non respect de la
législation sur les devises devant un tri-

.bunal de Miami le 5 septembre dernier a
été condamné à deux ans de prison et à
250.000 dollars d'amende. Il a décidé de
faire appel à cette décision, (ap)

Prêt du FMI au Mexique
Le Fonds monétaire international

(FMI) a accepté hier le principe
d'accorder un prêt de 68 milliards de
dollars au Mexique, à condition qu'il
soit lié à un prêt bancaire de six mil-
liards de dollars.

L'approbation de principe a été déci-
dée après que des banques commerciales
ont annoncé que 90% des engagements
financiers des' banques dans le monde
pour ce programme de prêt avaient été
reçus, ont précisé des responsables du
FMI et de la Citibank. L'accord final ne
sera signé qu'après la réunion des 10%
restants, a-t-on indiqué.

L'annonce de ce prêt signifie que 750
millions de dollars restant d'un prêt de
soudure d'un montant de 1,6 milliard de
dollars seront bientôt versés. Ce prêt
d'urgence avait été octroyé en août par
les Etats-Unis et d'autres pays indus-
trialisés, des Etats sud-américains et des
banques commerciales, pour permettre à
l'économie mexicaine de tenir jusqu'à la
fin des négociations avec le FMI et la
Citibank.

Le Mexique a commencé à négocier
sérieusement avec le FMI après que la
chute des cours pétroliers eut fait crain-
dre qu'il ne pourrait honorer le service
de sa dette extérieure estimée à 98 mil-
liards de dollars, (ats, reuter)

Le capital revu et corrigé
Libre entreprise partiellement autorisée en Union soviétique

Le Parlement soviétique a adopté
hier à l'unanimité un projet de loi
autorisant dans une certaine mesure
la libre entreprise à compter de mai
1987.

Ivan Gladky, président du comité
d'Etat du travail et des questions
sociales, qui a présenté le projet aux
parlementaires, a déclaré que le
texte reconnaissait que des activités
économiques individuelles déjà lar-
gement pratiquées en URSS étaient
«commodes» et devaient trouver leur
place dans la structure économique
du système soviétique.

Los auteurs du projet de loi, a-t-il
ajouté , ont écouté les points de vue du
peuple soviétique et profité de l'expé-
rience d'autres pays socialistes. Il n'a pas
mentionné la Hongrie et la Chine, qui
ont admis des expériences de libre entre-
prise.

A partir du 1er mai 1987, 29 types
d'activités de production et de services
seront autorisées notamment la confec-
tion de vêtements, la fabrication de
chaussures, de meubles, de jouets et
d'articles de pêche. Les ouvriers qualifiés
auront toute liberté pour réparer mai-
sons, voitures, postes de radio et télévi-
sion. Des particuliers pourront égale-
ment utiliser leur véhicule pour faire le
taxi, donner des leçons sur certains
sujets dans les écoles et universités et
proposer des services aux touristes.

Il semble que la loi officialise certaines
formes de travail au noir, condamnées
par l'Etat mais en fait tolérées. En rai-
son de la pénurie et de la mauvaise qua-
lité des services offerts par le secteur éta-
tisé, les Soviétiques étaient souvent
prêts à payer un prix élevé pour s'assurer
le travail d'une personne compétente.

Les autorités moscovites avaient déjà
ouvert la porte à un genre de libre entre-
prise en autorisant un marché privé
d'œuvres d'art dans une forêt située en
bordure de la capitale.

D'autre part, treize mille responsables
économiques ont été limogés en un an
pour abus de pouvoir en URSS, a indi-
qué hier à Moscou M. Alexei Chkolni-
kov, président de la Commission de con-
trôle populaire, devant le Soviet
suprême réuni en session d'hiver.

M. Chkolnikov a également révélé que
100.000 cadres économiques s'étaient
rendu coupables durant la même période
de «grossières violations de la disci-
pline», de faux en écritures et de malver-
sations, (ats, afp, reuter)

Parrain sicilien arrêté
Après quatre ans de cavale

Calogero Minore, 62 ans, considéré
comme l'un des principaux parrains de la
mafia sicilienne, a été arrêté dans la nuit
de mardi à mercredi, après quatre ans de
cavale, apprend-on de source policière.

Minore a été interpellé dans un appar-
tement de Trapani, sur la côte ouest de
la Sicile, à "l'issue d'une longue enquête,
ajoute-t-on de même source.

Calogero est accusé d'avoir comman-
dité le meurtre, en janvier 1984, du juge
d'instruction de Trapani, Giangiacomo
Montalto. Il est également accusé de
tentative de corruption sur la personne
d'un autre magistrat, enquêtant sur les
activités de la mafia.

Calogero et son frère Salvatore, tou-
jours en fuite, contrôlaient l'ensemble
des activités de la mafia à Trapani,
estime la police.

Par ailleurs, la police a arrêté à Mes-
sine, sur la côte est de la Sicile, 10 hom-
mes accusés d'association de malfaiteurs
et de meurtre.

Les 10 hommes sont soupçonnés d'être
responsables de l'assassinat, cet été, de
quatre personnes qui refusaient de se
plier à l'autorité des chefs locaux de la
mafia, (ats, reuter)

L'Inde et le Sri Lanka discutent
Pour trouver une solution au problème tamoul

L'Inde et le Sri Lanka ont repris hier à
New Delhi des négociations pour tenter
de trouver une solution au problème
tamoul, en dépit du rejet des dernières
propositions de paix de Colombo par les
militants séparatistes de l'île, apprend-
on de source officielle.

Les pourparlers ont repris entre le
ministre des Affaires étrangères du Sri
Lanka M. A. C. S. Hameed et le ministre
d'état indien pour les Affaires extérieu-
res, M. Natwar Singh. Ils font suite à
une série de réunions en début de
semaine à Bangalore (sud de l'Inde)
durant lesquelles le premier ministre
indien Rajiv Gandhi et le président du
Sri Lanka Junius Hayewarene avaient
identifié «les paramètres à l'intérieur
desquels une solution politique pouvait
être trouvée», indique-t-on de même
source. L'Inde sert d'intermédiaire pour

tenter de mettre fin à la rébellion des
Tamouls du Sri Lanka.

L'organisation tamoule la plus mili-
tante, les Tigres pour la libération d'un
Eelam tamoul (LTTE), a rejeté les der-
nières propositions gouvernementales,
qui prévoyaient de diviser la province
orientale de l'île en trois provinces, l'une
à majorité tamoule, l'une singhalaise et
la troisième à majorité musulmane.

Le leader du LTTE, M. Velipillai
Pirabhakran, a qualifié ce projet d'«ina-
déquat», en insistant sur sa demande
d'un état tamoul «indivisible» compre-
nant le nord et l'est du pays.

Mais un haut fonctionnaire du Sri
Lanka a affirmé que le gouvernement
restait optimiste et conservait l'espoir de
trouver une solution, (ats, afp)

Dans l'Etat du Montana

Les parents du comédien américain Patrick Duffy, alias Bobby dans
la série Dallas, ont été assassinés dans le bar qu'ils possédaient dans la
petite ville de Boulder (Etat du Montana), a indiqué mercredi la police
locale.

Selon le shériff de Boulder, Terence et Marie Duffy ont été abattus
mardi soir mais leurs cadavres n'ont été découverts que le lendemain
matin. Deux hommes âgés de 19 ans ont été arrêtés et «sont soupçonnés
de meurtre», a ajouté le shériff , précisant que leur caution a été fixée à
250.000 dollars chacun.

La police n'a fait état d'aucun mobile pour les deux meurtres.
Patrick Duffy est né en 1949 à Townsend, une petite ville du Montana

située à une trentaine de kilomètres de Boulder. Ses parents s'étaient
installés dans l'Etat de Washington, un peu plus à l'ouest, lorsque le
futur comédien avait 12 ans. Ils étaient revenus par la suite dans leur
état d'origine, (ats, afp)

Double assassinat

Grave incident naval
Dans le golfe de Trieste

Un marin-pêcheur italien de 24
ans, Bruno Zerbin, a été tué d'une
balle dans la tête mercredi par un
patrouilleur yougoslave lors d'un
incident naval dans le golfe de
Trieste, indique-t-on au port de
Grado, dont la victime était origi-
naire.

Selon les premières informa-
tions, Zerbin était à la barre de
son chalutier, l'«Aurora», lui-
même à la limite des eaux territo-
riales des deux pays, lorsque le
patrouilleur lui a ordonné de
s'arrêter en tirant des coups de
semonce. Les quatre membres
d'équipage ont alors manœuvré
pour s'éloigner des eaux yougo-
slaves et c'est à ce moment que
Zerbin a été tué.

L'«Aurorai> a ensuite été con-
duit en Yougoslavie où les trois
membres d'équipage indemnes
sont actuellement interrogés.

Il s'agit du plus grave des inci-
dents qui se sont produits récem-

ment dans le golfe de Trieste
entre pêcheurs italiens et gardes
yougoslaves.

Dans la journée l'ambassadeur
de Yougoslavie à Rome a été con-
voqué au ministère des Affaires
étrangères pour y entendre une
ferme protestation contre ce que
l'Italie considère comme un acte
injustifié. Un communiqué du
ministère précise que Rome juge
inacceptable le recours aux armes
contre des pêcheurs, et a réclamé
une enquête ainsi que des mesu-
res pour éviter à l'avenir toute
répétition d'un tel incident.

A Belgrade, l'agence Tanjug. a
confirmé la mort de Zerbin, affir-
mant que son chalutier était entré
dans les eaux territoriales you-
goslaves illégalement, malgré les
avertissements de la police mari-
time. Elle a aussi confirmé que
ses trois compagnons étaient
indemnes et gardés à vue aux fins
d'interrogatoire , (ats, reuter)

Pays basque

«Nous sommes prêts à négocier
tout de suite, maintenant, pour
que l'on nous reconnaisse le droit
d'aller vers l'auto-détermination»,
a déclaré l'un des porte-parole de
l'organisation indépendantiste
basque ETA-militaire, dans un
entretien diffusé mercredi soir
par TFl.

«Nous voulons discuter avec le
gouvernement espagnol des con-
ditions de la mise en oeuvre de ce
droit», a poursuivi l'individu au
visage dissimulé par un masque
et à la voix déformée. TFl s'est
portée garante de l'authenticité
de l'entretien, qu'elle a attribué à
un représentant de l'exécutif de
l'ETA Ce dernier parlait devant
un drapeau basque et l'insigne du
mouvement séparatiste.

«Entre la reconnaissance de
l'auto-détermination et sa mise en
œuvre, il pourra alors s'écouler
une période de normalisation du
Pays basque», a-t-il ajouté, (ap)

L'ETA prête
à négocier

• ALGER. - Les autorités algériennes
ont expulsé la journaliste française
Joëlle Stolz, correspondante de l'agence
Associated Press, du quotidien «Libéra-
tion» et de Radio France Internationale.
• ROTTERDAM. - Les responsables

de la pollution du Rhin pourraient dans
l'avenir encourir des poursuites en vertu
de la législation néerlandaise et interna-
tionale, a annoncé Nick Van den Berg,
responsable d'une étude de la ville de
Rotterdam sur la pollution du fleuve.
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Château de Môtiers
Centenaire
de la naissance j
du sculpteur

Léon Perrin
Exposition
rétrospective.

Ouverte tous les jours, |
sauf le lundi.

Du 20 novembre au 14 décem-
i bre de 14 heures à 17 heures.
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FREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEU
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La Chaux-de-Fonds Tél. 039/28 67 33

JM approche.
djÉ t̂f Cramponnez-
^S^^vous !
Ék B fe Bientôt la saison de la
Br glisse. Vous pensez
' à votre équipement de ski ?
Pensez aussi à l'équipement de votre
véhicule. Un bel hiver, c'est glisser sur
les pistes et se cramponner sur les
routes. Pas l'inverse.

i Rouler sur neige et glace exige
des pneus de race.

Pneus d'hiver : nécessaires.
I Le pro a juste ce qu'il vous faut.
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Halle de gymnastique de Corgémont ¦

Vendredi 21 novembre 1986 à 20 h 15

Super match au loto de la fanfare
— 30 tournées à Fr. 250.—. »

Bons de voyage (CFF) de votre choix à Fr. 250.—.
— Lingots d'or de 5 et 10 g.

Tournées carton à. Fr. 500 —
— 4 quines par tournée.

Première tournée gratuite.
4 bons pour 25, 20, 15, 10 tournées.
— Invitation cordiale.

Ouverture
demain vendredi 21 novembre
à 14 heures
"̂X CORDONNERIE

\**S : CENTRE
réparations N  ̂ ~ petite Irthrfïïédfè
- élargissement - supports plantaires
- adapatation des chaussures ' - transformations

de ski et de montagnes - surélévation

W. GADOMSKI. cordonnier orthopédiste
Heures d'ouverture:
lundi: 13.30-18.30 Passage du Centre 4
ma-ve: 7.30-12.15 13.30-18.30 2300 La Chaux-de-Fonds
samedi: 7.30-12.15 13.30-16.00 <p 039/28 23 23

i

Un apéritif sera offert à chaque visiteur

J'achète
horloges, pendules, layettes, montres de
poche, montres-bracelets et tout ce qui con-
cerne l'horlogerie ancienne.

f 

Paiement comptant au meilleur

Garantie: discrétion et ponctualité.

G. VOtaI10 - Tramelan
<p mag. 032/97 63 13
$ privé 97 66 47



Prolongation de l'ordonnance
sur le service militaire non armé
Le Conseil fédéral a décidé mercredi de prolonger de trois ans la validité de
la réglementation s'appliquant aux militaires qui ne portent pas d'arme
durant leur service pour des raisons de conscience. Entrée en vigueur en
1982, la réglementation en question n'était valable que jusqu'à la fin de

l'année, a indiqué mercredi le Département militaire fédéral (DMF).

Le DMF annonce par ailleurs qu 'il
proposera au Conseil fédéral dans le cou-
rant de l'année prochaine divers projets
visant à inscrire dans la loi le principe du
service militaire non armé et de la décri-
minalisation de l'objection de cons-
cience.

Après le rejet , en décembre 1977, de
l'initiative dite de Muenchenstein, le
Conseil fédéral a été invité par le biais de
deux motions à revoir la réglementation
relative au service militaire sans arme. Il
a donc édicté une ordonnance qui est
entrée en vigueur en 1982 et dont la

durée de validité était fixée à cinq ans.
Le gouvernement entendait ainsi offrir
aussi rapidement que possible une solu-
tion aux militaires que l'utilisation d'une
arme plongeait dans un grave conflit de
conscience. La nouvelle réglementation
devait en outre permettre d'accumuler
des expériences pratiques en vue d'ins-
crire, après quelques années, le principe
du service militaire non armé dans la loi.

En février 1984, le peuple et les can-
tons ont rejeté l'introduction d'un ser-
vice civil basé sur la «preuve par l'acte».
Répondant à plusieurs interventions
parlementaires à la suite de cette vota-
tion , le Conseil fédéral s'était déclaré
prêt à chercher des solutions au pro-
blème des objecteurs et à inscrire le prin-
cipe du service militaire sans aime dans
la loi.

L'AVANCE DES TRAVAUX
PEÉLIMINAIRES

En juillet dernier , le DMF a renseigné
le Conseil fédéral sur l'avance des tra-
vaux préliminaires ainsi que sur les
résultats de la procédure de consultation
en la matière. Le gouvernement a alors
chargé le DMF d'élaborer un projet de
message et de loi.

Il était dès lors indispensable de pro-
longer la. validité de l'actuelle réglemen-
tation relative au service militaire non
armé qui expirait à la fin de l'année, (ap)

L'enseignement des secondes langues
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'Instruction publique

La Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l'Instruction
publique (CDIP) a présenté mardi à
Berne le rapport final du projet
«SIPRI», qui contient 22 thèses pour
le développement de l'école.primaire.
Parallèlement, un dossier intitulé
«Points de rencontrew'est consacré à
l'enseignement des langues secondes
en Suisse. Les propositions de «Point
de rencontre» visent à aménager la
période de transition entre les scola-
rités obligatoires et postobligatoires
afin d'assurer la continuité de
l'enseignement des langues.

Le but du projet Sipri (Examen de la
situation de l'école primaire) était de
dégager, en étroite collaboration avec la
pratique, la recherche et l'administra-
tion scolaire, les aspects essentiels de la
situation actuelle de l'école primaire en
Suisse, formuler et expérimenter des pro-
positions en vue de son amélioration
concrète. Une nouveauté au niveau
suisse; des écoles témoins ont participé
au projet, et ont travaillé directement -
au-delà des frontières cantonales — avec
les groupes de travail.

Les propositions du dossier «Points de
rencontre» ont pour objectifs d'assurer
la continuité de l'enseignement des
secondes langues du degré primaire au
degré secondaire. L'enseignement
devrait si possible commencer en 4e ou

en 5e année scolaire et mener les élèves à
un seuil minimum de connaissances. Les
Points de rencontre sont en outre un ins-
trument de travail et une source d'infor-
mations pour l'enseignant.

Le. contenu du dossier est axé sur un
enseignement des langues ayant pour
but le développement de la compétence
de communication et partant, des quatre
aptitudes suivantes: compréhension

orale, compréhension écrite, expression
orale, expression écrite.

L'enseignement des langues vivantes
doit tenir compte du fait que la plupart
des élèves, après la scolarité obligatoire,
continuent à étudier ces langues. Il faut ,

, pour cette raison durant la scolarité obli-
gatoire, poser les 'fondements pour un
apprentissage ultérieur, en d'autres ter-
mes trouver un |)oint de rencontre entre
les différents degrés, (ats): <$'¦¦&/ > - 4»

Paolo Bernasconi continuera
. . , . ru- .Ve -,« / . ¦  ¦ t .

à représenter l'accusation

Pizza Connection

La nomination extraordinaire de l'ex-
procureur tessinois Paolo Bernasconi,
pour continuer à représenter l'accusation
dans le procès en appel de la «Pizza Con-
nection» après sa démission, n'était pas
contraire à la constitution tessinoise.
C'est ce qu'a jugé mercredi la 1ère Cour
de droit public du Tribunal fédéral, en
rejetant les recours de trois accusés, des
financiers suisses et italien impliqués
dans cet important trafic international
de drogue.

La Cour fédéral de cassation pourra
rendre prochainement son verdict sur le
fond de l'affaire, notamment sur le recy-
clage en Suisse de quelque 47 millions de
narco-dollars, l'intervention de l'ex-pro-
cureur devant la Cour tessinoise de cas-
sation n'étant plus en cause. En appel,
les condamnations de trois des accusés

avaient ete en partie alourdies, le 11
avril dernier, allant de 3 à 13 ans de pri-
son. La Cour cantonale avait en outre
reconnu coupable le quatrième inculpé,
un homme d'affaires tessinois acquitté
par la Cour d'assises de Lugano et qui
sera rejugé.

La nomination à titre extraordinaire
de Paolo Bernasconi - qui avait quitté sa
charge en automne 1985 peut après avoir
soutenu l'accusation dans le premier pro-
cès de la «Pizza Connection» - avait été
demandé par son successeur Venerio
Quadri, pour cause de surcharge de tra-
vail du Parquet. Le gouvernement tessi-
nois avait accepté pour la suite de ce
procès devant les instances de recours
cantonale et fédéral, mais refusé que
l'ancien procureur suive également
l'affaire de la Banque Ambrosiano. (ats)

SIDA: 170 cas à fin septembre
Le SIDA continue de progresser. A

la fin du mois de septembre, 170 cas
avaient été recensés par l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP), soit 32 de
plus qu 'à la fin du mois de juin. Selon
une statistique publiée récemment par
l'OFSP, 84 personnes sont décédées des
suites de cette maladie en Suisse. Des
27 pays européens inclus dans la statis-
tique de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), la Suisse accuse le taux le
plus élevé avec 2,1 cas pour 100.000
habitants.

Sur les 170 cas déclarés en Suisse (il
y en avait 77 en septembre 85), 150 tou-

chent des hommes et 20 des femmes.
Pour la première fois, une personne
ayant reçu de multiples transfusions de
sang est atteinte. Ces transfusions
remontent cependant à 1983, note
l'OFSP, qui précise que depuis une
année toutes les conserves de sang sont
soumises à des tests et que les person-
nes appartenant à des groupes «à ris-
que», homosexuels et toxicomanes, sont
invitées à ne pas donner de sang.

Parmi les cas déclarés, 109 affectent
des hommes homosexuels et bisexuels,
18 des toxicomanes, 7 des personnes
figurant dans les deux groupes précé-
dents, 2 des hémophiles, 4 des person-
nes ayant eu des rapports hétérose-
xuels avec des patients atteints du
SIDA, un receveur de sang, 14 person-
nes originaires d'Afrique, 5 enfants et 4
autres cas incertains.

Selon la statistique publiée à fin juin
par l'OMS, la Suisse accuse le taux le
plus élevé d'Europe avec 2,1 cas pour
100.000 habitants, précédant le Dane-
mark (1,82), la Belgique (1,73) et la
France (1,6). Selon l'OFSP, ces chiffres
peuvent s'expliquer par la bonne fiabi-
lité des déclarations de SIDA dans
notre pays et par la fréquence des
voyages à l'étranger «avec risques de
rapports sexuels» effectués par les Suis-
ses. Quant aux Etats-Unis, où le SIDA
est apparu, le taux y est de 9,8 à la
même période, (ats)

Pour une croissance qualitative
Tourisme dans les régions de montagnes

Jalons pour une croissance qualitative
du tourisme dans les régions de monta-
gne, ainsi se présente une étude menée
par le Fonds national de recherche scien-
tifique dans le cadre d'un programme de
recherche de l'UNESCO intitulé
«homme et biosphère». Ses conclusions,
présentées il y a peu à la presse, ont été
publiées dans un ouvrage destiné tant
aux personnes et régions concernées
qu'aux politiciens, planificateurs ou
publicitaires. L'édition française paraî-
tra au début de l'année prochaine.

Le professeur Jost Krippendorf , direc-
teur de l'institut de recherche sur le tou-
risme à l'Université de Berne, est
l'auteur de cet ouvrage qui résume les

travaux d'une quarantaine de scientifi-
ques. Ceux-ci ont cherché à démontrer
les relations entres les activités économi-
ques, l'utilisation du sol et l'écosystème.
Ils ont opté pour une croissance résolu-
ment qualitative par laquelle on essaie-
rait de façonner le développement futur
de telle sorte qu'il épargne l'environne-
ment tout en améliorant la qualité de la
vie de tous les habitants.

Pour y parvenir, l'étude du Fonds
national propose un catalogue de mesu-
res aux personnes et milieux concernés.
On y apprend notamment comment pro-
céder pour conserver le contrôle du sol
ou comment faire preuve de prudence à
l'égard des projets d'extension des
infrastructures (routes, réseaux de distri-
bution des eaux, installations de trans-
port, etc.). On y trouve également des
conseils sur les mesures à prendre pour
préserver et développer la culture locale.

ats)Adapter la production aux possibilités d'écoulement
Politique agricole

L'agriculture suisse devra chercher désormais à
réduire ses excédents par ses propres moyens et tenir
plus largement compte du marché et des impératifs de la
protection de l'environnement. Tels sont les deux points
fort du programme de 1987 discuté mardi à Berne par
quelque;. 360 délégués de l'Union suisse des paysans
(USP). Le président sortant de l'Union, René Juri, a ana-
lysé pour sa part l'année 1986 qui laissera les agriculteurs
avec un manque à gagner de près d'un milliard de francs.
Invité, le conseiller fédéral Furgler a plaidé pour la con-
certation dans la recherche de solutions aux multiples
problèmes posés à l'agriculture.

Le président de PUSP, Peter Gerber, a mis en garde les
délégués contre les conséquences fâcheuses que ne peut
manquer d'avoir une politique agricole ne tenant pas
compte de l'environnement. L'USP ne peut toutefois pas

accepter, a-t-il souligné, que la production indigène soit
restreinte et que des fourrages de bas prix soient à nou-
veau importés en masse. Les paysans doivent d'abord
compter sur leurs propres forces et faire acte de respon-
sabilité pour réduire les excédents de lait, de viande et de
céréales.

Langage semblable dans la bouche du nouveau direc-
teur de l'USP, Melchior Ehrler: «L'agriculture devra
davantage considérer, à l'avenir, la qualité de la quan-
tité», a-t-il notamment déclaré.

Il faudra compter avec un déficit de 200 à 300 millions
de francs pour le seul secteur de la production de viande.
Déjà, l'année 1986 ne peut pas être considérée comme
«rose». En particulier, le revenu dans les exploitations de
plaine est maintenant en recul de plus de 30.francs par
jour sur le revenu paritaire, (ap)

Incendie de Sandoz

L'incendie survenu dans un
entrepôt de Sandoz à Schweize-
rhalle sera évoqué lors de la pro-
chaine session des Chambres
fédérales. Le deuxième jour de la
session, la président de la Con-
fédération Alphons Egli fera,
devant l'Assemblée fédérale, une
déclaration sur les causes et les
conséquences de cet accident.
C'est ce qu'a confirmé mercredi le
vice-chancelier de la Confédéra-
tion Achille Casanova. Dans le
courant de la Session, les deux
Chambres discuteront séparé-
ment de cet ccident.

La convocation de l'Assemblée
fédérale, le 2 décembre, pour une
déclaration du Conseil fédéral est
une première. En 1980, le Conseil
fédéral avait certes fait une décla-
ration devant l'Assemblée fédé-
rale à propos des incidents de
Cortébert, qui avaient opposés
séparatistes jurassiens et pro-
bernois. Cette déclaration avait
cependant eu lieu dans le cadre
habituel de l'Assemblée fédérale,
à savoir des élections. Il s'agissait
alors d'élire un juge suppléant au
Tribunal fédéral, un juge au Tri-
bunal fédéral des assurances,
ainsi que le président et le vice-
président du Tribunal fédéral des
assurances, (ats)

Une première

yy FAITS DIVERS
Après la catastrophe de Schweizerhalle

Les gouvernements des deux cantons de Bâle-Ville et Bâle-Cam-
pagne ont décidé de procéder à des analyses de sang et d'urine sur
600 personnes de la région après la catastrophe de Schweizerhalle.
Les deux gouvernements ont précisé hier dans un communiqué que
les analyses seront gratuites.

Les tests seront effectués sur 300 personnes résidant à Bâle-Ville
et sur 300 personnes des communes d'Allschwil, Binningen, Birsfel-
den, Bottmingen, Munchenstein, Muttenz et Pratteln dans le canton
de Bâle-Campagne. Tous les volontaires, qui doivent s'annoncer par
écrit, seront personnellement informés des résultats de leurs analy-
ses. L'ensemble des tests donnera lieu à une information publique,
précisent les deux exécutifs;

AGRESSION À ZURICH
Un individu d'environ 28 ans a

attaqué, arme au poing, un magasin
de détail dans le centre de Zurich ,
mardi en début de soirée. L'homme a
pu s'enfuir à pied sans être inquiété.

L'individu a menacé une vendeuse
de son arme et a forcé une autre
employée d'ouvrir la caisse. Il a
ensuite poussé les deux femmes dans
l'arrière-boutique du magasinet et a
pris la fuite après avoir vidé la caisse.

ACCIDENT MORTEL
EN VALAIS

Un Alllemand, M. Georg-Ernst
Schmid, 24 ans, de Furtwangen,
est mort tragiquement mardi à
Bellwald (Haut-Valais). M. Sch-
mid était passager d'une voiture
qui sortit de la route pour des rai-
sons qu'on ignore. Le conducteur
ainsi que deux autres personnes
ont été blessés et hospitalisés.

GENÈVE: 2 INCENDIES
CRIMINELS

Deux incendies criminels ont pro-
voqué de sérieux dégâts hier vers 4 h
dans deux boutiques installées au

Centre-Rôtisserie, situé à la rue Cal-
vin , à Genève. Un ou plusieurs incon-
nus ont brisé les vitrines de 2 maga-
sins de vêtements avec des pavés puis
y ont bouté le feu. Apparemment,
rien n 'a été volé, ce qui peut faire
penser que l'on se trouve uniquement
face à un acte de vandalisme.

GLARIS: BANDITS ARRÊTÉS
La police du canton de Glaris a

arrêté mardi les quatre auteurs,
tous yougoslaves, d'une attaque
commise le même jour contre une
bijouterie à Glaris.

Le butin, des montres et des
bijoux d'une valeur de 100.000
francs, a été remis à son proprié-
taire. Une partie de ce butin, per-
due par les voleurs, avait été
retrouvée par un piéton et remise
à la police.

Deux des quatre hommes
étaient entrés dans le magasin et
s'étaient intéressés à une montre.
Lorsque les deux autres pénétrè-
rent dans le commerce, ils plaquè-
rent la vendeuse au sol, l'attachè-
rent avec des menottes et la bâil-
lonnèrent (ats)

Tests sur 600 personnes

Développement dii racisme

La législation suisse ne comporte
aucun teyte permettant de lutter contre
le racisme, l'antisémitisme et certaines
falsifications de l'histoire, dont le but est
l'incitation à la haine contre des groupes
humains précis, indique mercredi la sec-
tion suisse de la Ligue internationale
contre le racisme et l'antisémitisme
(Liera ) dans un communiqué. Elle
s'inquiète dé cette lacune, au moment où
les révisionnistes français sont de plus en
plus présents en Suisse romande et «dif-
fusent une abondante documentation
écrite qui peut servir de base à l'apologie
la plus vile de la haine raciale».

(ats)

Inquiétudes

Loterie romande

Tirage du mercredi 19 novem-
bre 1986:

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

03 - 06 - 07 - 21 - 26
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 20

novembre 1986. (comm)

Télécash

Le Conseil fédéral en bref
Au cours de sa séance hebdomadaire,

le Conseil fédéral a notamment examiné
les dossiers suivants:

TRANSPORTS: il propose aux
Chambres d'approuver un crédit cadre
de 930 millions de francs destiné à assu-
rer le développement des entreprises de
transport concessionnaires durant les
années 1988 à 1992.

RAIL: en vue de la construction d'une
nouvelle transversale ferroviaire à tra-
vers les Alpes, il veut disposer d'un rap-
port d'ici la fin 1987.

ATOME: il a approuvé le message
relatif à l'accord sur la responsabilité
civile en matière nucléaire signé avec
l'Allemagne fédérale. Cet accord unifie

et simplifie le traitement par la justice
des éventuels dommages transfrontaliers
d'origine nucléaire.

CINÉMA: il demande aux Chambres
de l'autoriser à ratifier un avenant à
l'accord de coproduction cinématogra-
phique conclu avec la France en 1977.

MÉDIAS: il a accordé deux nouvelles
autorisations d'essai de radiodiffusion
locale. L'une à «Radio Boum», à Genève,
l'autre à «Tele 12», à Monthey.

AIR: il a adopté une nouvelle ordon-
nance sur le service de vol militaire qui
fixe notamment à 50 ans l'âge limite des
pilotes militaires. Elle entrera en vigueur
le 1er janvier 1987. (ats)
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Moins d'impôts,
davantage d'intérêts
Renseignez-vous sur tous vos avantages.
Par exemple sur l'intérêt préférentiel et les
économies d'impôts. Ou sur la possibilité
d'inclure une assurance risque.
Lepargne-prévoyance est payante dès
maintenant. Et encore plus pour les indé-
pendants qui ne cotisent pas au 2e pilier.
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présente actuellement
un grand choix de bibelots
et petits meubles pour
vos cadeaux de Noël

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.
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Hohner exposition
orgues électroniques
claviers
Fontainemelon
Salle de gymnastique
Vendredi 21 novembre de 19 à 22 h
Samedi 22 novembre de 11 à 22 h
Dimanche 23 novembre de 11 à 18 h
C. Wagner instruments de musique
Fontainemelon, 0 038/53 31 92
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langues

Sorimont

038/24 77 60

Les possibilités

d'ascension professionnelle
sont souvent réservées à celui qui parle
et écrit plusieurs langues dont l'anglais.
Apprenez-le à SORIMONT en suivant un
cour INTENSIF de 3. 6 ou 9 mois. 24
leçons par semaine, petits groupes,
vidéo, laboratoire.de langues, méthodes
modernes. SUCCÈS ASSURÉ. Diplôme:
Preliminary, First certificate, (Cambridge)

Egalement cours du soir
Inscription minimum de 3 mois.
Prochaine rentrée: 5 janvier 1987.
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Les «Powerliner» de Mercedes-Benz Mais la rentabilité globale d'un souhaité s'enclenche lors de l'em- •
sont équi pés de nouveaux moteurs V8 camion n'est pas le seul fait de sa brayage. Enfin, un contrôle sensoriel
plus rentables, mais aussi moins pol- motorisation. L'optimisation des or- des régimes empêche le choix d'un
luants. L'OM 442 A, à suralimenta- ganes de transmission-propulsion y rapport inadéquat qui pourrait con-
tion ,déveIoppe260kW (354ch),l'OM joue également un rôle primordial, duire à l'emballement du moteur. 
442 LA, avec refroidissement d'air de C'est ce qui a incité Mercedes-Benz Nous vous informerons très volon- /T\
suralimentation,320kW (435ch).Ces à développer son concept de motri- tiers au suj et de la large palette de WPW
caractéristiques de puissance et de cité intégrale: le moteur, la boîte et «Powerliner» à 2,3 et 4 essieux. Ren- ___^»>M
coup le, associées à une grande force l'essieu moteur des nouveaux «Power- dez-nous donc visite et découvrez , à __fl__fl
de traction , sont synonymes d'une liner» sont en parfaite harmonie, l'occasion d'une course d'essai, toute fL ĴP-J
conduite pauvre en changements de Quant à la boîte à 16 rapports , elle est la puissance cachée des nouveaux ffl fiflffl
rapports et donc de vitesses de croi- assistée, en série, du nouveau dispo- «Powerliner» de Mercedes-Benz,
sière élevées pour une consommation sitif EPS (changement électronique/ mmmm
minimale. pneumatique des vitesses) : le rapport • I 

Schweingruber SA P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , 2764 Courrendlin, Tél. 066 35 55 44.
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115 2802 Develier, Tél. 066 22 6333.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44.
La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12 A, Tél. 039 269524.



à l'agenda

La Chorale Numa-Droz, dirigée par
Gérald Bringolf , vivante et dynamique,
dans un programme préparé pour la cir-
constance, et le chœur d'hommes «La
Cécilienne» sous la direction de Thierry
Châtelain, chanteront samedi 22 novem-
bre à 17 h 30, à l'église du Sacré-Cœur
(rue du Doubs 147). Rassemblés dans un
geste au profit de la rénovation de cet
édifice.

Les organisateurs souhaitent que leur
initi ative soit chaleureusement appuyée.
Entrée libre. (DdC)

Tous en chœur au profit
de la rénovation de
l'église du Sacré-Cœur
(à La Chaux-de-Fonds)

Mgaro »
(arrangement pour vents)

Collegium Musicum Pragense.
Supraphon 207728. Numérique.
Qualité technique: assez bonne.
Profitant du succès des trancriptions

et de l'absence de droit d'auteur, cer-
tains arrangeurs des 18e et 19e siècles
ont trouvé dans les opéras de Mozart à
la fois matière idéale et source de
revenu. L'octuor à vent (hautbois, clari-'
nettes, cors et bassons par deux) était
alors la formule la plus prisée. Il y a
peu, Orfeo nous avait proposé sous cette
forme Don Juan et La Flûte Enclian-
tée. Supraphon nous offre aujourd'hui
Les Noces de Figaro dont nous enten-
dons, y compris l'ouverture, une quin-
zaine d'extraits habilement arrangés
par J. N. Vent. On ne retrouve bien sûr
ici ni la saveur ni la couleur, ni encore la
souplesse de la version originale mais
l'octuor a décidément son charme et les
instrumentistes praguois savent nous le
fai re apprécier.

Mozart : «Les Noces de
-_—!_

Le lOème concours international
de chorégraphie de Nyon a démarré !

Feuilletant les inscriptions et les curri-
culums, un pronostic est permis: le
niveau du lOème concours international
de chorégraphie de Nyon sera élevé.

200 demandes d'inscription. Pour des
raisons techniques, les organisateurs en
ont retenu 54, émanant de 21 pays euro-
péens, Amérique du Sud, Etas-Unis,
Canada, Moyen et Extrême Orient plus
Afrique.

Pour un anniversaire, le jury est de
choix: Juri Grigorovitch, directeur du
ballet du Bolchoï de Moscou en sera pré-
sident, secondé par Brigit Cullberg,
Suède, Joseph Lazzini, France, Dietmar
Seyffert, Allemagne, Heinz Spœrli,
Suisse, Eddy Toussaint, Canada, Pierre
Wyss lausannois directeur du ballet de
Ulm.

Le jury attribuera les prix suivants:
10.000 francs offerts par Migros, 5.000
francs par la ville de Nyon, «meilleure
prestation suisse», prix d'encourage-
ment, «meilleures interprétation», «Prix
Serge Lifar»,

Le concours a lieu à l'aula du Collège
à Nyon, selon l'horaire suivant: Jeudi 20
novembre, dès 20 h, éliminatoire groupe
1, vendredi 21, dès 20 h, éliminatoire
groupe 2, samedi 22, dès 14 h, élimina-
toire groupe 3. La finale du concours se
déroulera samedi dès 20 h. Les meilleu-
res chorégraphies seront choisies pour le
gala du dimanche dès 14 h 30.

L'office du tourisme de Nyon rensei-
gne et réserve les places.

(DdC)

Des prix aux artistes romands
La Fondation Irène Reymond, qui

entend consacrer ses ressources au sou-
tien d'artistes romands dans le domaine
du dessin, de la peinture et de la sculp-
ture, a attribué ses prix pour la première
fois. 10 000 francs à la Lausannoise Fran-
cine Simonin (arts graphiques), 6000
francs à "Olivier Estoppey, de Bex (des-
sin, sculpture), 4000 francs à Christine
Wyler, de Genève, (sculpture), a annoncé
le président de la Fondation:

Francine Simonin, 50 ans, Canadienne
d'adoption, enseigne . à l'Université du
Québec et travaille à Montréal. Elle
expose régulièrement en Suisse, notam-
ment à Auvernier (NE). Olivier Estop-
pey, 35 ans, a déjà reçu plusieurs bour-

ses, a exposé à Bex et à Lausanne. Ensei-
gnante, Christine Wyler a réalisé plu-
sieurs expositions collectives à Genève,
et à Sion («Repères»).

Créée il y a deux ans avec un fonds de
300 000 francs en provenance de l'artiste
peintre Irène Reymond, âgée aujour-
d'hui de 84 ans et résidant à Lucens, la
Fondation est en mesure cette année,
avec les intérêts de ce capital, de procé-
der à une première distribution. Elle est.
présidée par M. Léopold Veuve. Un jury
de cinq personnes (des milieux artisti-
ques, collectionneurs et galeristes) pro-
cède à la sélection des lauréats sur dos-
sier. Les prix ont été remis dernièrement,
sans tambours ni trompettes, à précisé
M. Léopold Veuve. (ats)

Heure musicale de Saint-Jean

L'invitation fai te  par les «Heures
musicales de Saint-Jean» à un
ensemble de la région mérite d'être
souligné: voix, Pierrette Péquegnat,
orgue, Simone Monot, violon Samuel
Terraz, le choix était porté sur des
artistes dignes d'intérêt. Cette sym-
pathique équipe se présentait tantôt
en solo, en duo ou en trio.

Telemann d'abord, cantate «Gott
will Mensch uns sterblich werden»
pour les trois interpètes, où Pierrette
Péquegnat avait à nourrir une parti-
tion de tout un côté imaginatif que
l'absence d'élément passionnel lais-
sait à la seule sensibilité musicale de
la voix soprano, Frescobaldi pour
orgue seul «Bergamasca» Cléram-
bault, Haendel, Jean-S. Bach, airs
de cantates, chorals pour orgue. Le
répertoire de diverses disciplines
amène la diversion. La suite était
réservée à deux compositeurs moder-
nes, Hindemith, sonate en E, pour

violon accompagné à l'orgue, sonate
pittoresque et vigoureusement con-
trastée qui convient bien à Samuel
Terraz, puis deux «Marienlieder» de
Lionel Rogg.

Ce qui est attrayant chez les musi-
ciens que nous entendions dimanche,
c'est, outre leur maîtrise respective, le
souci d'équilibre sonore lorsque tous
trois s'expriment ensemble, la syn-
thèse des couleurs vocales et instru-
mentales est réalisée avec intelli-
gence et dicernement. Animés d'un
vrai esprit de musique de chambre,
d'une habitude de l'écoute mutuelle,
alliée à une modestie foncière, les
trois interprètes conservaient à leurs
exécutions la vivacité des dialogues,
chaque personnage instrumental ou
vocal venait colorer à sa manière le
sujet et l'action.

Ce concert, malgré les nombreuses
sollicitations du j our et de l'époque,
avait attiré un public nombreux.

D. de C.

L'apaisement et la couleur

Mozart : les premiers
Concertos pour piano

«_MHRK_-_-__«l__-«______ ^

tourne-disques

Orchestre de Chambre Anglais.
Piano et dir. Murray Perahia.

CBS M3 39044 (3 X 30).
Qualité technique: assez bonne.
C'est par ce volume que s'achève la

parution en quatre temps de l'intégrale
CBS. Bien que paraissant le dernier, il
ouvre en réalité la série et regroupe des
concertos dans lesquels Mozart, à
l'exception de trois, emprunte à divers
«collègues». Ainsi en va-t-il de K. 37, 39,
40 et 41, arrangés à partir d'œuvres de
Schobert, Honauer, Ràupach, Eckard
et C. P. E. Bach. Ou encore des trois
concertos connus sous K. 107 qui pren-
nent leur bien dans autant de sonates
de J. C. Bach. Ces premiers essais ne
démontrent pas seulement avec quel

' talent Mozart retravaille certaines
pages d'autrui , ils présentent un intérêt
qui devrai t leur valoir plus de considé-
ration . K. 175 est le véritable premier
concerto de Mozart. Son auteur, qui y
tenait beaucoup, le joua plusieurs fois à
Vienne. En comparaison, K. 238 et K.
246 sont moins virtuoses mais on sait
que le compositeur les destinait à
d'autres que lui.

Véritable orfèvre et poète, M. Pera-
hia nous captive par la délicatesse de
son jeu et son incomparable naturel qui
font de lui l'un des interprètes les plus
attachants d'aujourd'hui.

Au Casino de Lucerne

S'il est une manifestation qui mérite
pleinement son titre, c'est bien la Nuit
de Jazz du Club lucernois, organisée
simultanément dans les 5 salles' du
Casino:

Samedi 25 octobre, dès la première
mélodie résonnant au Black Jack, la
piste de danse était envahie... pour ne
plus désemplir de la soirée. Claude
Luter, Iraki (son trompettiste de 1977)
avec le Jacky Milliet Jazzband,
ouvraient le Jazz Band Bail au terme
d'une tournée de 12 concerts. Leur
entente est idéale et la «Petite Fleur» de
Bechet charme tout le monde aussi bien
que 2: 19 blues qui rappellent Arms-
trong-Bechet dans les grands moments
de leur collaboration en mai 1940. Ces
compositions mériteraient de figurer sur
les tous prochains enregistrements de ces
artistes.

Les Bourbon street, qui leur succè-
dent, améliorent encore leur technique
ou leur entente au fil des années. Avec
tuba-piano-washboard-banjo, c'est un
ensemble plein d'agréments, d'origina-
lité.

Le Roulette-Bar se révèle exigu pour
contenir les trop nombreux adeptes du
bop venus apprécier Bobby Watson et
son Group.

La magnifique salle des Congrès est le
rendez-vous de la nouvelle génération,
qui vit et apprécie Les Jo Geilo Heart-
breakers, 7 garçons et une chanteuse,
agréable dans leur mixture soûl, funk ou
rock. Comme leurs aînés sur les rythmes
du jazz traditionnel, ils s'éclatent sans
discontinuer sur la piste de danse.

Le lieu «heimelig» du Casino: la
Grande salle du Chalet, régale aussi les
innombrables traditionalistes avec trois
ensembles méritant la mention excel-
lence: l'Andors Jazzband, l'Old time jun-
gle cats et la formation blanche améri-
caine des Chicago ambassadors avec
Wild Bill Davison.

La Terrassen saal propose elle le quar-
tette du guitariste Raphaël Fays et le
Saluzzi-Rava quintette, qui réunit tango
et jazz mélangeant les rythmes du ban-
donéon à la trompette.

Chaque année Lucerne nous enchante
mais nous frustre de ne pouvoir tout
apprécier. 1987 nous permettra-t-il
d'écouter chaque ensemble en prolon-
geant les heures d'écoute? L'après-midi
avec par beau temps le magnifique pano-
rama du Pilatus seraient un enchante-
ment. ' Roq

llème Jazz Band Bail du Jazz-Club lucernois

Le retour de Pierre Miserez alias Beuchat

Un jour d'orage, 1980, Beuchat décide que ça suffit
comme ça, les choses vont changer ! Glissé subreptice-
ment dans la peau de Pierre Miserez, comédien chaux-de-
fonnier, il jure d'aller crier sur les planches tout ce qu'il
pense - et croit bon de penser.

C'est d'abord «One Man Seul», et un succès rapide.
Chapeau et vieux manteau, le personnage entre dans la
légende. Un second épisode en 1984, quand Beuchat
arrivé «Trop tard», même devenu milliardaire.

Malgré tous les doutes, malgré une inquiétude viscé-
rale, Pierre Miserez remet ça. Beuchat n'a guère changé,
physiquement, mais ses aventures se corsent, et le font
fouler le sol d'Afrique.

Pour tester son nouveau spectacle «Y m'énerve», il a
choisi «son public» de La Chaux-de-Fonds, par gymna-
siens interposés.

Il a convaincu et voici déjà quelques impressions qui
nourriront l'attente. Pierre Miserez sera au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, dès le 24 février 1987, pour quelques
jours, (ib)

Y m'énerve... Y m'énerve...
Beuchat-Miserez ronge son frein (ib)

VOUS «MISEREZ» SUR LUI
Il va à nouveau bientôt arracher la grimace, déclencher le

rire ou évoquer les personnages de la vie courante. Pierre Mise-
rez avait quelque peu disparu de la circulation ces derniers
temps, et son personnage avec. Et pour cause !

Loin de déposer les plaques en tout bon Chaux-de-Fonnier
qui se respecte, Pierre Miserez a remis l'ouvrage sur le métier,
créant une nouvelle épopée pour Beuchat.

Une année de travail en compagnie de som metteur en
scène Pierre Maulini, des va-et-vient continuels entre Genève
et Paris ont finalement débouché sur un résultat, qui, espérons-
le, séduira le spectateur.

Après un premier test en public à Develier, Pierre Miserez
a affronté une assistance qui se veut critique, entendez par là
les gymnasiens de La Chaux-de-Fonds. L'artiste neuchâtelois a
avoué qu'il s'était senti très ému par ses retrouvailles face au
public. Des retrouvailles teintées de succès, semblerait-il , mais
on connaît la prudence et la modestie de Pierre Miserez dans
ses appréciations.

UN PARI
Cette mise en jambe sera suivie du départ proprement dit

du nouveau spectacle, et ce le 27 novembre à Genève (Théâtre
St-Gervais). Pierre Miserez n 'a pas eu peur de... miser gros
puisqu'il ne se produira pas moins de cinq semaines dans la
Cité de Calvin, suivies d'une tournée à Lausanne.

Mais qu'est donc devenu ce brave homme ? Aux dernières
nouvelles, il semblerait qu'il ait atteint la présidence dans un
pays d'Afrique à l'issue d'un voyage gagné... au loto ! Malheu-
reusement, ses nouvelles fonctions lui montent gentiment à la
tête, à l'image des nombreux frustrés de notre époque.

Pour ce qui est de la chute, accrochez vos para...chutes, car
notre ami Beuchat peut aller très vite lorsqu'il s'agit de revenir
sur terre. Un nouveau pari de Pierre Miserez, étayé par une
publicité à la mesure des ambitions; de quoi nous réserver quel-
ques bonnes soirées dans un proche avenir.

A. Su.
Y M'ÉNERVE !

Eh bien, pas du tout. Grâce à lui, Pierre Miserez, nous
allons enfin, après de nostalgiques mois d'attente, retrouver
Beuchat. Un Beuchat exotique, qui visite en touriste (on ne
peut l'être plus) un pays africain dont il deviendra très rapide-
ment et bien malgré lui le ROI (!). Un roi secondé par un «Pre-
mier Ministre» de fort mauvais augure...

De cette situation en découlent d'autres toujours plus
rpcambolesques, et parsemées de mordantes allusions à notre
triste actualité. Tout se termine, dans une interrogatàve con-
fusion (à comprendre sur place...), de laquelle Miserez lui-
même ne se sort pas.

Uh très bon spectacle, où le comédien construit admirable-
ment l'espace scénique qu'il occupe à lui tout seul, avec très
peu d'accessoires, mais quels accessoires !!! Reste à Miserez, à
rôder son mime, parfois troublant...

Il utilise toujours autant son public, et se permet quelques
improvisations croustillantes. (CT)

Il a amusé et convaincu

Les luthiers guitaristes entrent en
scène ! Jusqu'au 30 novembre, ils expo-
sent leurs travaux salle Musicalia (Av.
ler-Mars 20), à Neuchâtel. De plus, les
dimanches 23 et 30 novembre à 17 h, ils
feront la démonstration de leurs instru-
ments, tandis que quelques guitaristes se
produiront en concerts.

A cette occasion sera diffusée la vidéo
du concours international de guitare
classique, organisé en août dernier par
l'Ecole Musicalia. (DdC)

Les luthiers guitaristes
démontrent à Neuchâtel
(salle Musicalia)

Marthe Mercadier et Pierre Doris for-
ment un couple excentrique, bien dans la
note voulue par Laurence Jyl dans cette
comédie. Ça déménage, entre les étages
d'un immeuble d'un quartier calme de
Paris où deux jeunes tourtereaux rêvent
de leur nid douillet. Mais voilà, le couple
d'en-dessus est envahissant, fou-fou, et
les ringards ne sont pas ceux que l'on
croit. -Surtout, 'ce grand-papa et cette
grand-maman en puissance ont une idée
derrière la tête... Du rocambolesque
mené avec brio.

Spectacle d'abonnement, dimanche 23
novembre à 20 h 30, Théâtre de La
Chaux-de-Fonds. (ib)

Les voisins du dessus
au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds

D. Montagne, J. Aler, Th. Allen, R.
Massis. Monteverdi Choir et
Orchestre de l'Opéra de Lyon, dir.
John Eliot Gardiner.

Philips 416148-2 (2 CD). Numéri-
que. /

Curieux de constater combien les édi-
teurs s'intéressent peu à certains grands
noms alors qu 'ils en passent d'autres au
peigne fin ! Gluck , par exemple, ne sem-
ble avoir écrit qu'Orphée et Eurydice et,
dans le meilleur des cas, laissé trois ou
quatre titres. Il est vrai que parmi ces
derniers, il existe un chef-d'œuvre peu
souvent gravé: Ip higénie en Tauride et
que placé entre les mains de J.-E. Gar-
diner , il présente un visage assez nou-
veau. Le chef britannique a une concep-
tion précise du style de Gluck. Selon lui ,
l'éloquence de la musique doit être cher-
chée dans la pureté et la simplicité de
ses timbres. «Si on la. chante d'une
façon trop romantique ou trop mélodra-
matique, dit-il , ça ne va pas du tout».
Appliquant ces principes à la lettre,
Gardiner donne à l'accompagnement
(sans instruments anciens) une inten-
sité qui ne sent jamais l'effort et, à la
distribution vocale surtout, une égalité
qui exclut tout vedettariat. Il en résulte
cette version rajeunie qui a tôt fait de
nous séduire.
• J.-C. B.

Gluck : Iphigénie
en Tauride
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Superbe occasion

B.M.W. 733i
modèle 1978, expertisée.
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Nous engageons pour le
début 1987 un

architecte ETS
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façon indépendante des
projets intéressants.

Faire offres écrites à:

Bureau d'Architecture, F. Schaer,
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Japon: le chômage risque de doubler
L'économie japonaise commence à ressentir les effets d'une sérieuse baisse des
affaires pour les entreprises, qui pourrait faire passer rapidement le taux de
chômage de 3 à 6%, ont déclaré mercredi des responsables et des économistes.

Les licenciements risquent de devenir
importants au cours des 18 prochains
mois, du fait que beaucoup de com-
pagnies rompent avec la vieille trdition
de garantir à leurs travailleurs l'emploi à
vie, a décalré à la presse Bunpei Otsuki,
directeur de l'organisation commerciale
Nikkeiren, à Osaka, dans l'ouest de
l'archipel. Le taux de chômage est
actuellement de 2,8%.

Otsuki a estimé que le chômage au
Japon grimperait à 6 ou 1% , rejoignant
le niveau américain, en raison d'une
diminution des commandes dans les
chantiers navals et la sidérurgie, et d'une
baisse des exportations pour les secteurs
de l'automobile et de l'appareillage élec-
trique.

Akio Kohno, principal économiste de
la firme Daiwa Securities, a décalré que
des licenciements étaient déjà intervenus
dans la construction navale, la sidérur-
gie, les industries charbonnières et chi-
miques, ajoutant que d'autres grandes
compressions d'effectifs pourraient
intervenir dans l'année à venir.

Il a estimé qu 'un taux de chômage de 5
à 6"?. était possible si les travailleurs des
industries touchées n 'étaient pas absor-
bés par les secteurs en expansion.

Beaucoup de compagnies japonaises
ont subi le contrecoup de la montée de
40% du yen contre le dollar depuis un
an , qui a rendu leurs produits beaucoup
plus coûteux sur les marchés extérieurs,

(ats, reuter)

Entre l'or et le plastique
Exportations horlogères

Dans la statistique comparative 1985-
1986 des exportations horlogères suisses
par genre de matières, le plastique fait
un bond de 49,1% avec 12,5 millions de
pièces et de 51,2% en valeurs avec 267,5
millions de francs. Ce résultat est essen-
tiellement dû à la Swatch, dont la pro-
duction totalisera 12,5 millions de pièces
à la fin de l'année. La semaine prochaine,
la production passera de 60.000 à 65.000
pièces par jour.

En volume, les montres or et platine
marquent une augmentation de 20,7%
avec 403.697 pièces, mais en valeur l'aug-
mentation n'est que de 1.5% à 1,16 mil-
liard. Là c'est le cours de l'or qui décide.
Et actuellement le platine entraîne l'or à
la baisse.

Avec 20,1 millions de pièces, les expor-
tations de montres électroniques aug-
mentent de 25.8% , soit 1.6 millions eil
valeurs ou 9,1%.

Les mouvements électroniques se ven-
dent bien avec 9,9 millions de pièces
( + 19,3%) pour 154,2 millions de francs
( +13,5%).

Dans les grandes plongées, les mouve-
ments ancre assurent une chute de 59,2%
(1.047.960 pièces) et 37,3% en valeur, à
28 millions.

La montre Roskopf recule de 23,1%
1)900.698) soit 24,9% en valeur à 15,2 mil-
lions de francs.

En doublant pratiquement de valeur
moyenne,le recul de 32,3% en pièces (1,9
million) la montre ancre progresse tout

de même de 1,7% en valeur à 1,1 milliard
de francs. Mais il y a là comme un
«énaurme» problème! En effet , la valeur
moyenne passe de 441 fr 25 en 1985 à
...846 fr 63 pour l'exercice en cours, pour
compenser les variations du dollar. Avec
de telles fluctuations monétaires, la
diminution de 32% des exportations
s'explique sans longue litanie.

Sur un total de 2,7 milliards de francs
pour 23 millions de montres exportées, la
catégorie or et platine totalise 1,1 mil-
liard avec 403.697 pièces..

Le marché a dû faire un énorme effort
pour progresser de 1,5% en valeur, car le
prix moyen a chuté de 3270 francs à 2765
francs, par rapport à 1985.

La créativité et l'ardeur à la vente ont
compensé les caprices de l'or! G. Bd

Ajustement des salaires
des cadres au 1.1.1987

Conformément à l'article 7 de la Con-
vention des cadres de l'Union suisse du
métal, les parties contractantes s'entre-
tiennent chaque année en octobre au
sujet de l'ajustement des salaires et
rémunérations devant entrer en vigueur
au début de l'année suivante.

Les pourparlers ont eu lieu. Les orga-
nes compétents de l'Union suisse du
métal et de l'Association suisse des
cadres techniques d'exploitation ont
approuvé le résultat de ces pourparlers.

Le résultat des pourparlers est donc
officiel et sa teneur est la suivante:

1. Les rémunérations des cadres su-
bissent, au 1.1.1987 , un ajustement de
1%. Le renchérissement est ainsi com-
pensé jusqu'à 108,0 points de l'indice des
prix à la consommation.

2. Etant donné la situation sur le mar-
ché de l'emploi et les exigences accrues
imposées aux cadres, il est recommandé
aux employeurs d'accorder aux cadres,
disposés à poursuvre leur perfectionne-

ment professionnel, une augmentation
pouvant aller jusqu'à 2% , correspondant
à l'accroissement général du rendement
dans l'entreprise, qui en résulte, (comm)

mmm
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A B
lîocheb/jce 114500—114000—
Roche 1/10 11475.— 11375—
SMH p.(ASUAG) 122.— 117.—
SMH n.(ASUAG) 445.— 437—
Crossair p. 1595.— 1600—
Kuoni 26000.— 26250—
SGS 8275.— 8200—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 840.— 840—
Cr. fonc. Neuch. p. 870.— 870—
B. Centr. Coop. 1060.— 1055—
Swissair p. 1215.— 1230.—
Swissair n. 1020.— 1010—
Bank Leu p. 3810.— 3790—
UBS p. 5895,— 5880—
UBS n. 1125.— 1125—
UBS b.p. 229.— 228.—
SBS p. 528.— 528—
SBSn. 423.— 424—
SBS b.p. 460.— 460—
CS. p. 3670.— 3670—
CS. n. 695.— 695—
BPS 2600.— 2580—
BPS b.p. 260.— 259—
Adia Int. 8490.— 8560—
Klektrowutt 3325.— 3325.—
Forbo p. 3450.— 3490.—
Galenica b.p. 760.— 765.—
Holder p. 4190.— 4180—
Jac Suchard 8390.— 8450—
Landis B 1830— 1820—
Motor col. 1860.— 1860—
Moeven p. 6400.— 6500—
Buerhle p. 1580.— 1560—
Buerhlen. 355.— 345—
Buehrlé b.p. 548.— 545—
Schindler p. 3400.— 3475—
Sibra p. 625.— 615.—
Sibra n. 420.— 425—
U Neuchâteloise 870.— 870.—
Rueckv p. 18500.— 18400—
Rueckv n. 6950.— 6950—

W'thur p. 6775.— 6800—
W'thur n. 3460.— 3475—
Zurich p. 7950.— 7975.—:
Zurich n. 3500.— 3490—
BBCI-A- 1740.— 1700—
Ciba-gv p. 3400.— 3375—
Ciba-gy n. 1775.— 1750—
Ciba-gy b.p. 2495.— 2495—
Jelmoli 4200.— 4230—
Nestlé p. 9075.— 9150—
Nestlé n. 4700.— 4720—
Nestlé b.p. 1590.— 1610—
Sandoz p. 10000.— 10025—
Sandoz n. 4040.— 4020—
Sandoz b.p. 1605.— 1610—
Alusuisse p. 570.— 560—
Cortaillod n. 2150.— 2200—
Sulzer n. 2850.— 2775—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 76.— 74—
Aetna LF cas 91.— 89.75
Alcan alu 51.25 51.—
Amax 20.25 20.25
Am Cyanamid 131.50 129.50
ATT 42.50 41.25
Amoco corp 115.— 112.—
ATL Richf 101.— 98.50
Baker Intl. C 17.75 18.-»
Baxter 30.25 29.75
Boeing 84.25 82.50
Burroughs 131.50 129.—
Caterpillar 63.25 61.75
Citicorp 83.— 81.25
Coca Cola 60.75 58.75
Control Data 42.75 41.50
Du Pont 143.— 141.—
Eastm Kodak 109.50 107.—
Exxon 116.— 113—
Gen. elec 128.50 125—
Gen. Motors 119.— 115.50
GulI West 110.50 107—
Halliburto» 41.75 39.75
Homestake 43.75 42.25

Honeywell 117.50 113.—
Inco Ltd 20.75 20.25
IBM 206.— 201.50
Litton 139.— 133.50
MMM 182.— 178.50
Mobil corp 67.50 65.50
NCR 77.50 74.75
Pepsicolnc 46.25 44.50
Pfizer ' 101.— 97.75
Phil Morris 115.— 113.—
Phillips pet 18.— 17.25
Proct Gamb 123.50 120—
Rockwell 71.25 67.75
Schlumberger 55.75 53.50
Sears Roeb 71.75 69.50
Smithkline 142.50 141.—
Squibb corp 176.— 171.—
Sun co inc 98.— 91.25
Texaco 60.50 59—
Wamer Lamb. 94.50 90.75
Woolworth 71.50 71.25
Xerox 95.— 92.50
Zenith 34.25 33.25
Anglo-am 24.5(1 25.50
Amgold 120.— 121.50
De Beers p. 12.50 12.25
Cons. Goldfl 16.50 16—
Aegon NV 68.50 68.50
Akzo lis.— 116—
Algem Bank ABN 406.— 405—
Amro Bank 70.50 69.75
Phillips 32.75 32.50
Robeco 67.25 67—
Rolinco 60.50 60—
Royal Dutch 154.— 151.50
Unilever NV 368.— 364—
BasfAG 222.50 221—
Bayr AG 248.— 244.50
BMW 466.— 462—
Commerzbank 252.— 250.—
Daimler Benz 1055.— 1055—
Degussa 391.— 387—
Deutsche Bank 662.— 661—
Dresdner BK 329.— 325—
Hoechst 213.— 212—
Mannesmann 158.— 157.—
Mercedes 950.— 945.—

BILLETS (CrtANGE)

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.64 1.72
1 $ canadien 1.16 1.26
l f  sterUng 2.27 2.52
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires . 0.1125. 0.1275
100 DM .82.̂ - 84—
100 fl. hollandais ! T&iiO 74.50
100 fr. belges 3.80 4.10
lOO pesetas 1.12 1.37
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0£0 1.20

DEVISES 
1$US 1.66 1.69
1$ canadien 1.1975 1.2275
1 £ sterUn g 2.35 2.40
100 fr. français 25.10 25.80
100 Ures 0.1190 0.1215
100 DM 82.90 83.70
100 yens 1.0230 1.0350
100 fl. hollandais 73.35 74.15
100 fr. belges 3.96 4.06
lOO pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.77 11:89
100 escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 391.— . 394.—
Ungot 21.050.— 21.300.—
Vreneli 137.— 147.—
Napoléon 127.— 136—
Souverain 154.— 163.—

Argent
$ Once 5.45 5.65
Lingot 293.— 304—

Platine
Kilo Frs 26.190 26.483

CONVENTION OR 
19.11.86
Plage or 21.400.-
Achat 21.050.-
Base argent 340.-

Schering 524.— 521—
Siemens 578.— 578.—
Thyssen AG 117.50 115.50
VW 356.— 355—
Fujitsu ltd 10.75 10.50
Honda Motor 12.25 12.25
Neccorp 19.75 19.75
Sanyo eletr. 3.90 3.90
Sharp corp 9.75 9.55
Sony 34.50 34.25
Norsk Hyd n. 32.— 32—
Aquitaine 79.— 78.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 53% 53W
Alcan . 30 Vi 303/4
Alcoa 34% 35.-
Amax 11% 11%
Asarco 15% lSVi
Att 24% 25'/.
Amoco 67.- 66%
Atl Richfld 59% 58%
Baker Inti 1014 ' 10%
Boeing Co 49% 49%
Burroughs 77% 78%
Canpac 11.- 11.-
Caterpillar 37 Vi 37%
Citicorp 49% 493/4
Coca Cola 35% 35%
Crown Zeller - -
Dow chem. 56.- 56%
Du Pont 84.- 85%
Eastm. Kodak 64% 65%
Exxon 67% 67%
Fluor corp 11% 11%
Gen. dynamics 72% 71%
Gen. elec. 74% 75%
Gen. Motors 69% 71.-
Hallihurn.n 24% 24%
Homestake 25.- 25.-
Honeywell 68.- 69%
Inco ltd 12% 12%
IBM 120% 123.-
ITT • 52% 51%

Litton 79 „ 79.-
MMM 106% 106%
Mobi corp 39% 38%
NCR 44% 43%
Pac. gas 24.- 24%
Pepsico 263/4 27.-
Pfizer inc 58.- 59%
Ph. Morris 67% 68%
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 72.- 73%
Rockwell int 40% 41%
Sears Roeb 41% 41%
Smithkline 84% 84%
Squibb corp 102% 103%
Sun corp 54% 55%
Texaco inc 35- 35%
Union Carb. 23.- 22%
US Gypsum 37% 36%
US Steel 21% 20%
UTDTechnol 43% 43%
Wamr Lamb. 54% * 55.-
Woolwoth 42% 41%
Xerox 55% 56%
Zenith 20% 20%
Amerada Hess 24% . 22%
Avon Prod 28% 28%
Chevron corp 45% 45%
Motorola inc ' 35% 36%
Polaroid 65% 65%
Raytheon 64.- 63%
Dôme Mines 72.- 72.-
Hewlet-pak 41 % 40%
Texas instr. 112% 115%
Unocal corp 24% • 25.-
Wcstinghel 56% 56%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 1760.— 1800—
Canon 1040.— 1030.—
Daiwa House 1710.— 1730—
Eisai 1780.— 1830.—

Fuji Bank 1670.— 1680—
Fuji photo 3130.— 3130—
Fujisawa pha 1320.— 1330—
Fujitsu 1030.— 1040—
Hitachi 962.— 959—
Honda Motor 1200.— 1210—
Kanegafuchi 555.— 556.—
Kansai el PW 3230.— 3230—
Komatsu 476.— 470.—
Makita elct. 1180.— 1180—
Marui 2660.— 2650.—
Matsush ell 1780.— 1760—
Matsush el W 1690.— 1680—
Mitsub. ch. Ma 290.— 302.—
Mitsub. el 417.— 408.—
Mitsub. Heavy 418.— 406—
Mitsui co 528.— 519—
Nippon Oil 1120.— 1130—
Nissan Motr 545.— 542.—
Nomurasec. 2810.— 2740—
Olympus opt 1080.— 1090.—
Rico 915.— 914—
Sankyo 1370.— 1380—
Sanvo élect. 382.— 381—
Shiseido 1980.— 1980—
Sony 3360.— 3370—
Takeda chcm. 2200.— 2250—
Tokyo Marine 1510.— -1520—
Toshiba 605.— 581 —
Toyota Motor 1820.— 1820—
Yamanouchi 3200.— 3240.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.375 37—
Cominco » 13.25 13.50
Genstar — —
Gulf cda Ltd 13.125 13.125
Imp. Oil A 47.875 47.50
Noranda min 20.875 20.50
Nthn Telecom 43.625 43.125
Royal Bk cda 33.375 33—
Seagram co 86.875 83.50
Shell cda a 25.625 25.50
Texaco cda I 31.625 31.875
TRS Pipe 16.875 16.875

Achat lOO DM Devise
82.90 

Achat lOO FF Devise
25.10 

Achat 1 $ US Devise
L66 

LINGOT D'OR
21.050-21.300

INVEST DIAMANT
Novembre 1986: 218

(A = cours du 18.11.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 19.11.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1817.21 - Nouveau: 1826.63

Cours 14.11.86 demande offre
America val 438.50 441.50
Bernfonds 136.50 137.50
Foncipars 1 2765—
Foncipars 2 1370—
Intervalor : 77.50 78.50
Japan portf 1372.70 1387.70
Swissval ns 413.— 416—
Universal fd 114.— 116.—
Universal bd 77.75 78.75
Canac 90.25 91—
Dollar inv. dol 215.— 217—
Franck 189.25 190.50
Germac 206.— 207.75
Itac ! 270.— 275.—
Japan inv 1209.— 1219—
Rometac 488.— 493—
Yen invest 886.— 896—
Canasec „ 566.— 576.—
Cs bonds 77.— 78—
Cs internat 117.75 119-75
Energie val 140.25 142.25
Europa valor 187.50 189.50
Ussec... 696.— 716—
Asiac...*. 1380.— 1399—
Automation 112.50 113.50
Eurac.i - 407.— 408—
Intermobilfd 120.— 121.—
Pharmafdnds ™ ' 306.— .307.—
Siat 63 ...u..r..k.... _-k 1405.— i 1415—
Swissac _...„.V -....J im  ̂r 1958.—
Swiss Franc Bon_^_ U..._: iq75.-i 1080—
Bondwert ...TO......„™iu....w.yj_i39.75 140.75
îfria.:.:..... .:;,:...::..... .̂.m2ô:  ̂- w^
Uniwert ;..... MSjà-37.25 168.25
Valca _...:.'...::. -109— H0—
Amca LSJf iZ .P ': 32.75 33.—
Bond-Invèst .....„....': ., , 64.-T 64.75
Eurit ...„..., „i 1 266.50* 267—
Fonsa .U. 197— 9 . 198—
Globinvest'.... 105.50 ' 106—
Immovit;. * 1525.— 1540.—
Sima ._' 223.50 224—
Swissimm.61 Z 1330.— 1335—
Holland-Invest j£ 200— 202—
Gulden-Invest „... 275— 277.50

FONDS DE PL A CEMENT
Montres Pièces Diff. 85 Valeur fr. Diff. 85 Moyenne
Total 1986 22.962.312 + 14,5 % 2.760.950.112 + 0,5 % 120,16
Total. 1985 20.061.357 2.747.606.508 126,07

Mouvements
Total 1986 11.059.800 + 0,8 % 182.681.974 + 0,9 % 16,07
Total 1985 10.972.689 181.057.299 17,58

Exportations janvier - octobre 1986

Une ardoise de 209.000 francs
Manifestation antinucléaire de Gôsgen

La manifestation antinucléaire du
21 juin dernier devant la centrale
atomique de Gôsgen aura coûté
209.000 francs au canton de Soleure.
C'est ce que le gouvernement écrit en
réponse à la question d'un député au
Grand Conseil, réponse publiée
récemment: 194.000 francs pour les
frais de police et 15.000 francs de
dégâts matériels.

Le canton de Soleure devra verser
105.000 francs aux cantons qui avaient
envoyé des forces de police à Gôsgen.
L'indemnisation de cette aide intercan-
tonale est réglée par un accord datant de
1979. Les dôgâte matériels concernent
des voitures de police endommagées par
des jets*-tie pifeirrè#_dnt-l-sautét__ n'ont
jamais été identifiés. En revanche, les
dégâts provoqués aux installations de
surveillance de la centrale ainsi que la
destruction par le feu d'une baraque
seront pris en charge par l'assurance de
la centrale.

Dans sa réponse, le gouvernement pré-
cise que les manifestations du type de
celle- de Gôsgen ne peuvent être interdi-

tes: la Constitution fédérale garantis-
sant la liberté d'expression. De telles
manifestations exigent cependant un
gros engagement de l'Etat et de la police,
dont la tâche est de garantir l'ordre, la
sécurité la tranquillité et la protection
des biens et des personnes. Un engage-
ment aux répercussions financières évi-
dentes.

Dans une autre interpellation égale-
ment relative à la manifestation de
Gôsgen, il a été reproché au gouverne-
ment d'avoir eu une attitude provoca-
trice en ayant publié un communiqué
interdisant aux manifestants de se
déguiser ou de porter des armes.

Le gouvernement rejette ces repro-
ches: il déclare que le gouvernement
avait été persuadé des intentions pacifi-
ques des organisateurs. Le déroulement
de la manifestation a cependant infirmé
cette conviction. En outre, les prescrip-
tions qu'il a édictées à cette occasion ne
diffèrent absolument pas de ce qui se
pratique dans d'autres cantons lors
d'importantes manifestations, (ats)

Dans notre édition de mercredi lo
novembre, deux fautes d'orthographe se
sont insérées dans l'article consacré à la
maison Jean d'Eve. Ainsi l'artiste autri-
chienne se nomme Annemarie Marte et
non Macht comme imprimé hier et la
ligne sur laquelle se baseront les peintres
est bien la Sectora et non Spectora.

(Imp)

Impar.. .donnable

• Le groupe Georges Fischer
(«GF»), à Schaffhouse va supprimer
70 emplois dans son département
technique véhicules et à la fonderie
d'Herblingertal près de Schaffhouse.
Cette mesure entraînera le licenciement,
au cours du premier semestre 1987, de 30
personnes, les autres seront déplacées
dans le courant de l'année prochaine au
sein du groupe ou mise à la retraite anti-
cipée. De plus, le chômage partiel à 20 et
40 % sera introduit dans la fonderie en
décembre.
• L'économie américaine a enre-

gistré une croissance de 2,9 % en
rythme annuel au troisième trimes-
tre 1986, a annoncé le département du
Commerce, revisant ainsi en hausse une
première estimation. Le département
avait en effet annoncé en octobre une
croissance de 2,4% durant ces trois mois,
après 0,6% au deuxième trimestre.
• Confirmant son intention de se

retirer d'Afrique du sud, la société
américaine de matériel photographi-
que Eastman Kodak a annoncé à son
siège social de Rochester, dans l'Etat de
New York, que les livraisons de ses pro-
duits vers ce pays cesseraient d'ici au 30
avril 1987.

En deux mots
et trois chiffres
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A VendrG au Locle ~~ nombreuses possibilités
de modification et

2 appartements de d'agencement
3 pièces, pouvant être _ saIon d'environ 40 m2

réunis pour former _ - chambreg hautes
un magnifique

— 2 caves
5 pièces - 2 jardins
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Bureau de vente £? 039/23 83 68

Garage des Trois-Rois SA
(p 039/26 81 81

Lancia Y10 Fire 1000
1985, 6 000 km, beige
métallisé. Fr. 9 500-
Expertisée. Garantie.
Crédit. Leasing
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Ê̂y « ...toutes ressemblances avec SX/^B ^k
B 9>tf des personnes ou des faits authentiques \T\.^̂  X

i3B\fl\.  ne sauraient être que fortuites... » *̂ _̂» ^̂ 1̂ ______

| l'hypothèse *&$¦
I du règlement de compte *fôjj B

L'inspecteur chargé de ce que l'on appelle désormais
l'affaire «X» à révélé au cours d'une conférence de presse
qu '«X» était bien, comme nous l'écrivions dans notre édi-
tion d'hier, un individu recherché dans plusieurs pays euro-
péens pour plusieurs délits de vol notamment. Il a laissé
entendre que. pour lui, il ne faisait aucun doute que nous
étions en présence d'un règlement de compte et que
l'enquête poursuivait son cours dans ce sens. Quand à
nous, nous allons nous efforcer de rechercher dans le passé

B de Monsieur «X» si ce n 'est la raison qui a pu motiver cette H
fin tragique, à tout le moins quelques éléments, quelques ]
précisions, sur la carrière de ce citoyen pas comme les
autres. (par Mick Lawson)

Lieux à indices: Librairie ABC, Café des Alpes, Café des
Amis, Apostrophes, Berceau d'Or , California. Copidoc. H
Restaurant l'Elite. Librairie la Plume. Mode Lubie, Au
Micado, A la Recrêpe.
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__S H /< ___k _^'' i|fcjiS^̂ pÇ • '-»*•»», " : .'l̂ !ii_PB_MN__yÉH_Bw" H. % '_K'-̂ ' sdl _______ :,4 '>»i
y^-Sy*-W-_^*ff_._I_ _̂ -̂_WWP__;''' ' __t% __̂ «_M  ̂ I 

__K iP .̂ ___ ______)____^ ̂  ** ^¦¦¦ __Ki*»̂ _̂_l-_!' MHp^^^H É|f̂ _|ii

„_lyy,_| UHBWH IR_D B i:̂ __S y y y  ___K&_£â££_3|S&&_S___
HlP> va V ¦ H ll rWyM SHm| t . . ^^®
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HP La Main Bricoleuse
I ĵ  ̂à votre servicel «._ _

I Service rapide et soigné
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits

! 0 039/236.428

Urgent
A louer

tout de suite

studio
tout confort.

S'adresser:
Gérance Kuenzer
0 039/28 75 78

L'annonce, reflet vivant (ju marché



Gérard Enclin, artiste professionnel

Gérard Enclin est publicitaire de son état et il sait faire
usage de son métier pour sa promotion. C'est lui qui a vécu
récemment durant 48 heures dans la vitrine d'un grand maga-
sin genevois en compagnie d'une comédienne. Plusieurs dizai-
nes de milliers de curieux pour contempler cette expérience !
Et les médias furent de la partie. Mais Gérard Enclin a une
autre activité, il est ventriloque. Cette spécialité assez parti-
culière du music-hall a naturellement suscité une première
question: comment devient-on ventriloque ?

- J'ai toujours voulu faire du spectacle, étant attiré par les
strass, les paillettes et les brillants et si je n'avais pas été ventrilo-
que, je serais magicien ou autre chose. Donc je voulais faire du spec-
tacle depuis très jeune. Au départ, je faisais des imitations de per-
sonnages de la radio et au cours d'une tournée avec Alain Morisod ,
alors que je faisais mon numéro, je me suis aperçu que je pouvais
dire quelques mots en ventriloque. Mais seulement quelques mots.
Lorsque j'ai terminé mon spectacle, je me suis mis à essayer cette
manière de parler en me disant «c'est pas possible que ça tombe sur
moi ! ». A l'époque, on voyait très peu dé ventriloques, pas comme
maintenant. J'ai donc commencé à balbutier quelques mots, à
m'entraîner et un de mes professeurs à l'école secondaire qui faisait
partie du Cabaret Chaud 7 m'a entendu et m'a demandé de faire un
petit numéro avec eux. De fil en aiguille j'ai rencontré des gens, on
m'a offert ma première vraie marionnette, qui bougeai t la bouche, et
à partir de là, j'ai perfectionné ma technique et présenté mon spec-
tacle à gauche et à droite.

J'ai ensuite rencontré en France un ven-
triloque professionnel qui m'a montré com-
ment mieux avaler mes sons. A partir de là,
je me suis entraîné durant sept ans devant
mon miroir, tout en continuant à donner
mon spectacle, pour mieux maîtriser mes
lèvres, trouver de nouvelles voix.

Ma carrière a suivi une pente ascen-
dante, j'ai commencé à travailler avec des
vedettes, dans des salles plus grandes et
bénéficiant de conditions de travail plus
agréables, et voilà...

- Vous avez donc dépassé le stade
de l'amateurisme ?

-r C'est-à-dire que j'ai toujours eu l'idée
de présenter mon spectacle en profession-
nel^ Je ne voulais pas faire comme tous mes
collègues suisses, qui font du travail
d'amateur. Je suis méchant, mais j'insiste,
tous mes collègues suisses qui font de la
chanson»,de la magie, de la musique, n'ont
pas une mentalité de professionnels, ils ne
savent pas se vendre et, à mon avis, de ce
fait, ils n'arriveront jamais.

Voulant faire-mon numéro en profes-
sionnel, j'ai donc eu recours à un textaire
pour écrire mes textes, à un metteur en
scène, etc. Il m'a fallu trois mois pour pré-
parer un nouveau spectacle. Trois mois
durant lesquels je travaille à mi-temps à
mon agence de publicité. Dans ce spectacle
j'ai une partenaire qui est une comédienne,
j'ai du matériel, j'ai fait les frais d'un
micro très cher et je .fais du travail de pro-
fessionnel. J'ai fait fabriquer une autruche
dont l'apparition est surprenante J Mais ce
numéro implique une infrastructure de
spectacle qui m'oblige à choisir les salles où
je me produis.

Le professionnalisme c'est une menta-
lité, mais c'est aussi un contexte. Et c'est
surtout la perfection dans le travail et

L'art de faire parler son ventre !
— ¦ . - . .

Les invités à Frédéric François
Au spectacle avec aya_IIIPMÎlML et RTN 2001

«Amour toujours» était le mot de
passe que l'on pouvait reconstituer en
lisant L'Impartial et se mettant à
l'écoute de RTN 2001. Tous les partici-
pants n'ont pas respecté à la lettre la
marche à suivre de ce jeu-concours, mais
parmi la centaine de réponses exactes, le
sort à désigné: Mme Hélène Desvoignes,
Bouleaux 2, La Chaux-de-Ponds; M.
Jean-Pierre Wackerling, Léopold-
Robert 9, La Chaux-de-Fonds; Mme
Josette Fièrobe, Poste, Le Boéchet;
Mme . Myriam Bilat, Charrière 73b, La
Chaux-de-Fonds; Mme Fabienne Sieber,
XXII Cantons 33, La Chaux-de-Fonds;
Mlle Aline Calame, République 3, La
Chaux-de-Fonds; Mlle Stéphanie Men-
tha, Grand-Rue, Môtiers; M. Walther
Hofstetter, Cardamines 17, Le Locle;
Mme Andrée Fleuti, Nord 64, La Chaux-
de-Fonds; Mlle Claudia Parel, Valan-
vron 40, La Chaux-de-Fonds; Mlle
Nicole Châtelain , Arc-en-Ciel 2, La
Chaux-de-Fonds; Mme Daisy Chapatte,
Grand-Rue 43, Les Ponts-de-Martel;
Mlle Joëlle Golay, Moulins 8, La Chaux-
de-Fonds; M. Jean-Pierre Prétôt, Rotat-
Dessus 21, Cortaillod; M. Salvatore La
Corte, Temple-Allemand 109, La Chaux-
de-Fonds; M. Jean-Bernard Wyss, Char-
les-Naine 1, La Chaux-de-Fonds; Mme
Frieda Fatton, Léopold-Robert 51; La

Chaux-de-Fonds; Mme Alice Sauser ,
Ravin 11, La Chaux-de-Fonds; Mlle
Nadia Zilli, Croix-Fédérale 19, La
Chaux-de-Fonds; Mme Christine Boillat ,
F.-Gonseth 39, Sonvilier; Mme Berna-
dette Aubry, Nord 163, La Chaux-de-
Fonds; Mme Susana Césira, Combe-
Grieurin 37b, La Chaux-de-Fonds; M.
Claude Germann, Rière Le Village, Les
Bois; Mlle Catherine Boschung, David-
Pierre-Bourquin 11, La Chaux-de-Fonds;

Un album du grand Miles constitue
toujours un événement. Une trompette
dont les hurlements stridents ont
hanté tous les labyrinthes du jazz.
Embouchure métallique où se faufile
l'impossible, comme par enchante-
ment. «Merlin» y perdrait ses pouvoirs.

Avec «Tutu», Miles rend hommage
au Monseigneur et principal défenseur
de la cause noire en Afrique du Sud.

Un élan musical jazz , tabassé funk
câblé actuel, qui réchauffe les tripes et
lime allègrement les tympans. Il est
vrai, qu 'avec l'apport du bassiste et
multi-instrumentiste Marcus Miller,
Davis ne peut qu 'accroître sa force de
frappe.

En sujet énigmatique, Miles s'est
sculpté un véritable monument. Avec
la certitude, du moins politique, de ne
jamais figurer dans le carnet des ran-
cards commémoratifs des «Beaux tas
de Pierre». (WB 925490-1/Distr.
Musikvertrieb).

Miles Davis
«Tutu»

Le Palais des Sports de Besan-
çon accueillera Francis Cabrel
vendredi 5 décembre prochain à
21 heures. Une occasion est ainsi
offerte au public de toute la
région de voir le spectacle de
Cabrel dans une salle aux dimen-
sions du talent de ce merveilleux
poète et musicien qui des «Murs
de poussière» à «Tourner les héli-
cos» a produit «L'encre de tes
yeux», «Je l'aime à mourir» et
tant d'autres chansons images de
la sensibilité d'un artiste qui a su
garder ses racines originelles
malgré le succès. Un chaleureux
récital en perspective.

Francis Cabrel à Besançon

^
y  ̂ r°ck

^
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>r disques - vidéo

^
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^
S jeux électroniques - nouveautés

Catherine Lara
Elle revient avec tous ses succès, sa

fougue et ses chansons de qualité .
pour trois spectacles en "Romandie.
Vendredi '5 décembre à Lausanne
(Beaulieu) et dimanche 7 à Bienne
(où vous pourrez vous rendre avec
L'Impartial). (dn)

f agenda J

Il offre un moment de rêve à son
public et ce public est toujours plus
nombreux à se précipiter pour
applaudir le charmant garçon qu'est
Frédéric François. Amour toujours
est la philosophie de cet artiste qui
sait exclure la mièvrerie de ses inter-
prétations. Alors rendez-vous est fixé
aux amateurs de jolie chanson lundi
24 novembre à la Chaux-de-Fonds
(20 h 30, Salle de Musique) et mardi
25 à Delemont (20 h 30, Salle Saint-
Georges), pour les premières d'une
tournée romande.

Frédéric François

Ces prochains jours a Lausanne,
(Beaulieu): Véronique Sanson et
Alain Souchon, mardi 25 novembre
à 20 h.
Gold, mercredi 26 novembre à 20 h.
Joe Jackson, vendredi 28 novembre
à 20 h.
Fêla Kuti, dimanche 30 novembre à
19 h.

Rappel

«After»
Il est heureux de constater que le

Japon ne s'empare plus du jazz avec
des baguettes, mais l'empoigne avec
toute la hargne du samouraï à l'hon-
neur décapité.

Makoto Ozone parvient, sans colla-
boration d'ozoniseur, à purifier ses airs
pianistiques avec une maturité surpre-
nante.

Makoto Ozone

Ozone, dont le style s'apparente à
celui dégagé par Oscar Peterson,
balaye littéralement tout état de figu-
ration. Comme Peterson, il possède une
main droite affolante, doublée d'un
sens inné de l'improvisation.

Makoto n'expose pas, par le biais de
cet excellent album, une copie parfaite
d'un produit au goût américain, mais
s'efforce, à travers des compositions
personnelles, d'apporter une touche
aussi fraîche que sensible, à ce bon
vieux gaillard qu'est le jazz. Les mor-
ceaux y sont interprétés en quartet,
trio, duo et solo. (CBS 26889).

[ pour branchés J

«Absoiutely Live»
Quatrième album pour la formation

jazz-rock québécoise, associée, en la cir-
constance, au violoniste français Didier
Lockwood.

Enregistré à l'Olympia, Uzeb appa-
raît comme l'un des ensembles les plus
précis que l'on puisse ouïr.

Très énergique, méticuleux et sans
«magouille synthétique», Uzeb utilise
un carburant que l'on ne trouve
qu'hors commerce.

Chaque son possède un visage. Leur
ultime LP, garni de fantaisies non pro-
grammées, répond tout à fait aux exi-
gences de Lockwood, puisque ce der-
nier, s'est fait l'auteur de trois des cinq
morceaux interprétés.

En ce qui concerne Lockwood, nul
besoin de le présenter. Vous savez, tous,
qu'il est aussi pénible en matière de
précision musicale, qu'une belle-mère
un dimanche de pluie.

La formation canadienne est com-
posée de Michel Cusson (g), Alain
Caron (b), Jean St-Jacques (kbds) et
Paul Brochu (dr). (JMS 039/Distr.
Disques Office). Claudio

Uzeb-Lockwood

Mme Marie-Madeleine Bétrix, Industrie
36, La Chaux-de-Fonds; Mme Maryline
Quartenoud, Charrière 37, La Chaux-de-
Fonds; Mme Rose-Alice Sandoz, Mar-
moud 17, La Sagne; M. François Golay,
Locle la, La Chaux-de-Fonds; Mme
Janine Benoit, Abraham-Robert 21, La
Chaux-de-Fonds; Mme Rose-Marie
Galli , Agassiz 9, Saint-lmier.

Ces gagnants seront les invités de
L'Impartial le 24 novembre prochain à
la Salle de Musique, pour y applaudir
Frédéric François. Merci et bravo à tous
les participants et excellente soirée à
ceux qui trouveront place à ce spectacle.

(dn)

[ concours J

«Toubab bi»
Au fil des albums, Touré Kunda

confirme la place à part qu 'il a parmi
la musique rock d'aujourd'hui. Son
dernier 33 tours, «Toubab bi» met en
valeur une fois de plus la qualité de
ces musiciens qui puisent leur inspi-
ration aux sources africaines de la
musique. Toute en délicatesse, cette
musique s'appuie sur le rythme et
allie les ancestrales percussions aux
instruments électriques dans un
mélange qui flatte l'oreille et donne
une irrésistible envie de danser.

Touré Kunda

Originalité dans la qualité, tous les
grands de la musique actuelle ne peu-
vent y prétendre ! C'est un disque
chaleureux et presque didactique
puisque chaque chanson est expli-

quée ou traduite sur la fourre du dis-
que. Excellent moment de soleil.
(Tréma 310 233, distr. Disques
office). (dn)

Touré Kunda sera au Palais de
Beaulieu à Lausanne samedi 6
décembre à 20 h 30.

[ disque J

[ rencontre 1
l'originalité. Si le public me pardonnait
quelques imperfections à mes débuts, c'est
fini maintenant. Il exige d'un professionnel
que tout soit impeccable.

Je dois donc par exemple éviter
l'humour helvétique et je devrai traduire
une partie de mon spectacle en diverses
langues afin d'être international.
- Vous travaillez avec des «parte-

naires» du public. Cela est-il source
d'anecdotes ?

- Oui, bien sûr, c'est chaque soir un peu
un pari. Mais avec l'habitude, on parvient
à éviter de faire monter sur scène les timi-
des ou les agressifs. Ça se passe toujours
bien avec les hommes, mais avec les dames,
il y a parfois des problèmes.

Un jour, à Genève dans un cabaret, il y.
avait peu de monde et j'ai eu un choix res-
treint pour trouver une dame. Celle qui est
montée sur scène était un peu ivre et elle a
voulu se déshabiller. J'étais très ennuyé.

- Ces partenaires occasionnels ris-

quent-ils parfois de démolir le specta-
cle ?

- Pas le démolir, mais par timidité ils
peuvent ne pas prendre part au jeu. Il y a
eu une ou deux fois des dames qui ne com-
prenaient rien à ce que je leur demandais.
C'est embêtant, car cela casse l'effet comi-
que. Les trop timides devraient refuser
simplement de monter sur scène. Mais il y
en a aussi de formidables, dont simplement
la bouille fait rire. Ce sont les risques et les
satisfactions d'un numéro qui dépend
beaucoup des gens.

Ce numéro de classe, on pourra
l'applaudir à La Chaux-de-Fonds et
Delemont, entre autres, les 24 et 25
novembre respectivement, en pre-
mière partie du récital de Frédéric
François. On pourra ainsi mieux se
rendre compte de la qualité à laquelle
parvient un artiste perfectionniste. Du
vrai professionnalisme qui laisse véri-
tablement la portion congrue à
l'impondérable !

(texte et photo René Déran)
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Sî B̂̂ ;:'"' ' j_*l_Bl__-____-___-_____:" > T̂ ? __________p9%<" ï -^_____ls_l__n__ _̂^̂ ^̂  ̂ _H_______B'^^
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Cours de mécanique-auto:
Moteur... c'est parti !

Pour votre section, l'automne
est également synonyme d'organi-
sation de cours, que ce soit pour
les jeunes, par le cours TCS-
Juniors ou, pour les adultes, par le
cours de mécanique-automobile.

Le cours de mécanique-auto
1986-1987 a quant à lui débuté le
lundi 27 octobre dernier au Centre
Professionnel du Jura neuchâtelois
à La Chaux-de-Fonds. Lors de la
séance d'ouverture, les participants
ont pris connaissance du copieux
programme qui les attend; jugez-en
plutôt: le moteur, la transmission,
la direction, les pneus, les freins,
l'électricité, la carburation, l'éclai-
rage et nous en passons; tous ces
éléments seront «décortiqués» de
près lors de la première partie du
cours qui comporte 8 leçons.

La deuxième partie quant à elle,
ne se compose que d'une seule
séance, à savoir, l'expertise et le
dépannage, et aura lieu à la halle
d'expertise du service cantonal des
automobiles où les participants
pourront - suivre une «expertise
type» et, en matière de dépan-
nage, être conseillés par un
patrouilleur TCS et, clôturant le
cours, un débat entre participants
et moniteurs. Par ailleurs, facultatif
et sans supplément de prix, les per-
sonnes qui le désirent pourront sui-
vre un programme d'une soirée
pour changement de roue, mon-
tage de chaînes à neige avec véhi-
cule privé.

i Cette année, 24 personnes dont

6 dames s'y sont inscrits. Il est à
relever que, depuis quelques
années, le taux de participation
moyen à notre cours, varie entre
23 et 26 inscriptions, chiffre
démontrant que celui-ci jouit tou-
jours d'un intérêt certain.

Nous nous sommes approchés
du Président de notre commission
technique, M. John Frutschy et lui
avons demandé s'il a l'impression
que l'intérêt est toujours le même
au fil des années pour le cours de

mécanique-auto par rapport aux
problèmes actuels (mesures anti-
pollution, diminution des vitesses,
etc..) dont est sujet l'automobiliste
de nos jours: j e  pense que l'intérêt
est toujours le même à la diffé-
rence qu'autrefois, les gens s 'ins-
crivaient à ce cours dans l'état
d'esprit d'apprendre à réparer et
entretenir leur véhicule eux-mêmes
alors, qu'aujourd'hui, ils viennent
apparemment plutôt pour se fami-
liariser avec les nouvelles techni-
ques et les mesures préconisées;
toutefois, avec des intérêts diver-
geants quant aux marques et aux
produits utilisés. Le but du cours
consiste néanmoins à inculquer un
minimum de connaissances pour
une utilisation rationnelle de leur
véhicule, accroître la sécurité, per-
mettant d'éviter également des
frais de réparation.

En conclusion, M. Frutschy est
satisfait de constater l'intérêt sou-
tenu démontré par les participants
lors de ces premières séances.

Divers conseils pour l'hiver

Si bien même, la préparation des
voitures de nos jours demande moins
de temps qu'autrefois, il est tout de
même judicieux de respecter quel-
ques conseils de base. La liste des
quelques conseils suivants n'est pas
exhaustive, un peu technique mais,
nous l'avons surtout voulue pratique
et succincte:

POUR LE VÉHICULE

• Une batterie en bon état.
• Contrôle de l'antigel du système

de refroidissement et du lave-gla-
ces.

• Protéger les garnitures en caout-
chouc des portières, du coffre et
toutes les serrures (silicone ou
dérivés).

• Avoir un équipement permettant
de dégager rapidement son véhi-
cule (chaînes à neige, pelle plia-
ble, gants, couverture, un sac de

sable, brosse, palette à neige,
dégivrant, etc.).

• Très important: 4 pneumatiques
d'hiver adaptés au type de votre
véhicule et en bon état (minimum
5 mm de profondeur avant le
début de l'hiver).

POUR LE CONDUCTEUR

• Adopter une conduite souple et
prudente aussi bien lors du frei-
nage que de l'accélération,
employez plutôt un rapport infé-
rieur et tout doucement sur les
gaz !

• Avoir à l'intérieur du véhicule la
liberté de vos mouvements en se
défaisant de vêtements, nécessai-
res en hiver mais encombrants
polir la conduite.

• De plus, il va de soi que vous
n'oublierez pas les conseils de

prudence qui vous sont déjà cou-
tumiers.

POUR VOUS, POUR TOUS
ET POUR LE VÉHICULE

Lors de parcages, ayez soin de vous
rappeler les points suivants:
• Ne pas serrer le véhicule déjà par-

qué; lors du départ, cela évite bien
des manœuvres difficiles dans la
neige.

• Dans une rue en déclivité, se garer
si possible en pensant à mettre
l'avant de votre voiture dans le
sens de la descente.

• Respecter les consignes de par-
cage, l'état de la chaussée, le
déneigement n'en sera que meil-
leur et... une amende d'ordre
n'est jamais agréable à recevoir.

• Ne vaut-il pas mieux garer votre
véhicule dans les parkings cou-
verts et payants au lieu de perdre
son temps à tourner en rond...

• Repensez vos itinéraires lors de
déplacements urbains; les rues
utilisées par les transports publics
sont toujours déblayées les pre-
mières et très tôt.

• Et pour votre véhicule mais, aussi
pour vous, votre porte-monnaie en
l'occurrence, qu'il serait désagréa-
ble de retrouver votre voiture le
toit enfoncé juste au moment où
celle-ci est indispensable... alors,
un coup d'œil sur le bord du toit
surplombant l'endroit où vous sta-
tionnez et, à vous de juger...

Il est bien évident que l'application
de ces quelques conseils précités ne
se suffit certes pas à elle-même; dans
votre intérêt et celui des autres,
n'oubliez pas que courtoisie et res-
pect sont la clé de votre sécurité et
celle des autres.

Centre technique de Fontaines
Notre canton à ceci de particu-

lier pour le Touring-Club, c'est
qu'il comporte sur un modeste
territoire deux sections, les raisons
en sont historiques et géographi-
ques, on le devine.

Toutes deux sont autonomes et
ce que. l'une d'elle réalise, n'est
pas forcémen t à la convenance ou
au détriment de l'autre.

Lors de la décision de cons-
truire le Centre de Fontaines, la
section « Neuchâtel» se devait de
trouver les fonds nécessaires à
une telle réalisation, pour ce faire
elle a décidé d'augmenter sa coti-
sation annuelle de Fr. 5.—, ceci
depuis près de W ans, réunissant
ainsi le capital.

Après construction il s 'avérait
nécessaire que le but escompté
puisse être atteint et aussi prouvé
le bien fondé d'un tel investisse-
ment, qui par ailleurs continuait à
grever les finances de la section.

Avec à propos, les dirigeants

de notre section sœur, ont su con-
vaincre les autorités cantonales,
d'effectuer dans ses locaux les
contrôles subséquents et obliga-
toires de véhicules à moteur, cela
déchargeait les services cantonaux
et par là même allégeait le budget
de ce centre.

Pour ce qui en est des émolu-
ments Ions desdits contrôles, il est
normal que les membres de la
section de Neuchâtel y trouvent
leur compte, puisqu'ils en paient
annuellement la redevance et que
tous les trois ans ils bénéficient
d'une réduction de 70 fr., quant à
vous Técéistes du Haut, payant
Fr. 5.— de moins annuellement,
en trois années vous aurez de ce
fait économisé 15 fr.

Voilà pourquoi nous n'alloue-
rons pas de subside pour un con-
trôle qui par ailleurs est obliga-
toire, mais continuerons de le
faire pour ceux qui désireront tes-
ter leur véhicule hors obligation.

Le président de section

Le 7 décembre prochain, nous
sommes appelés à nous définir sur
plusieurs sujets, l'un d'eux, touche
à nouveau le trafic routier.

A l'instigation du club AST,
Association suisse des transports,
une initiative sera soumise au vote
du peuple et des cantons.

Intitulée «Pour une juste imposi-
tion du trafic des poids lourds» elle
remet en cause la taxation actuelle
admise lors de la votation du 26
février 1984 (pour mémoire, cette
décision avait été prise en même
temps que la trop fameuse vignette
autoroutière).

Au fait, qu'en est-il de cette
«JUSTE» imposition; proposée par
une association dite des transports,
entre parenthèses, ce pluriel-là est
quelque peu singulier, donc, ce
club fort d'une sagesse infuse nous
propose, ... non pas une redevance
judicieuse, mais tout simplement
et en omettant de le préciser, une
augmentation générale sur toutes
les marchandises transportées,
c'est-à-dire, sur la quasi totalité de
ce que nous consommons.

Le rôle du transport routier dans
notre société est indispensable, ce
n'est pas en lui imposant des char-

ges supplémentaires que l'on déve-
loppera le transport public et, s'il y
a carence dans l'organisation de
ceux-ci, ce n'est pas à la route et à
fortiori à notre porte-monnaie d'y
pallier, d'ailleurs, une enquête sur

Il est à souligner qu en 1985 la
circulation routière et son écono-
mie ont fourni à la Confédération,
aux cantons et aux communes des
revenus assez coquets, les voici en
millions de francs.

Droits de douane de base 1085,5
Surtaxe douanière 1416,4
Recettes douanières provenant de l'importation

des véhicules à moteur et pièces détachées 197,4
Icha sur les carburants 316,6
Icha sur les véhicules et pièces détachées 352,0
Taxes cantonales sur les véhicules à moteur 900,0
Vignette pour les routes nationales 150,5
Taxe sur les poids lourds 111,7
Provisions, taxe carbura, contribution à la prévention

des accidents, recherches sur l'énergie, etc. 192,9

Total en milllions , , Fr. 4723,0

les transports effectuée en 1984 a
incontestablement montré qu'une
répartition raisonnable des trans-
ports de marchandises entre les
différents moyens de transport
s'est lentement établie et -cela en
l'absence de toute contrainte
légale.

En conclusion, comme le Conseil
fédéral, le Conseil national et le
Conseil des Etats, nous recomman-
dons le rejet de cette initiative.

A cette nouvelle imposition, ...
JUSTE LE NON.

Le Comité de section

Taxe poids lourds...
un NON... juste

Hgjtear10*
sur le trafic _________¦
routier M I
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NOS OCCASIONS
expertisées
MAZDA 626 2,0

5 portes, grise, 52 000 km, Fr. 10 900.-.
TOYOTA COROLLA 1,6

4 portes, bleue, 27 000 km, Fr. 9 900.-.
PEUGEOT 305

4 portes, verte , 67 000 km , Fr . 5 300. - .
AUDI 80 GLS 1.6

4 portes, gold, Fr. 5 500.-.

GARAGE DE L'AVENIR
! R. et A. Charnaux

Progrès 90, <p 039/23 10 77
La Chaux-de-Fonds

Votre agence au Locle
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /;SUBARU ;
; 4 x 4  >
111111 n 11 / 111 n 111 i i  n i n i

<]£m) RANGE ROVER

carrosserie W. Burkhalter
Le Locle: Jaluse 2 - <j& 039/31 82 80

Toujours
de bons conseils,
même lorsqu'il ne
s 'agit pas d'argent.

Connaissez-vous notre
vaste choix de brochures.
Elles traitent de sujets aussi
divers que le budget familial,
la scolarité, le mariage, les
vacances, les successions,
le comportement avec
les handicapés, la formation
continue et le recyclage, ou
s'adressent aux personnes
d'âge mûr. Toutes ces
brochures sont disponibles
gratuitement à nos guichets. •

. J<% 
l

JJlKjDk Union de .
I fflKJgy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Agents de

Distillerie
MORAND

MARTIGNY
Rue du Commerce 89 ;
Tél. 039/26 47 26

Carrosserie
des

Grandes-Crosettes

HENRI SÉCHAUD

Grandes-Crosettes 10 a
<Q 039/23 14 85
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Garage P. Ruckstuhl s.a. g 039/c28 44 44 :u Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier



Touring-Secours: pour vous servir !
En 1985. les 182 patrouilleurs et

les quelque 400 garages qui sont
sous contrat avec le TCS sont interve-
nus à 219 588 reprises pour dépan-
ner des véhicules, soit une augmen-
tation de 8,3% en regard à l'année
précédente. Si l'on se réfère unique-
ment aux interventions effectuées sur
des voitures .de tourisme immatricu-
lées en Suisse, (201 920), nous arri-
vons à une moyenne de 77 pannes
pour 1000 véhicules.

Fait connu; avec l'âge, les voitures
deviennent moins fiables — le pour-
centage des pannes sur des véhicules
ayant moins de 60 000 km a
régressé et, pour les véhicules affi-
chant plus de 80 000 km, la ten-
dance aux pannes à sensiblement
augmenté.

Il est également intéressant à
noter que 85,5% des voitures tom-
bées en panne ont pu reprendre la
route après l'intervention du répara-
teur, les autres pannes étant si
importantes que les véhicules ont dû
être dépannés dans un. garage pour
réparation ou transportés au domicile
du propriétaire par l'intermédiaire de
Tou ring-Secours-Transport.

L'installation électrique du véhi-
cule vient nettement en tête avec
plus de 50% de toutes les pannes.
Le système d'alimentation en carbu-
rant, le moteur (15,6%) et le système
de refroidissement (14,7%) viennent
ensuite. 8,18% des pannes doivent
être mises sur le compte de la carros-
serie et du pot d'échappement, 5%
sur celui de l'embrayage, de la boite
à vitesses et de l'entraînement et,
4,9% sur celui des essieux, des
pneus et des roues. Pour terminer,
dans 1 % des cas, les freins étaient
responsables de pannes.

Par ailleurs, nous vous rappelons
qu'en cas de panne, il est absolu-
ment impératif pour vous sociétai-
res, de téléphoner à notre centrale
d'alarme au No 140, ceci dans toute
la Suisse pour être secouru.

En cas de panne
en Suisse:

un seul numéro

140

Camp de ski

Le TCS Juniors a le plaisir de con-
vier les jeunes, filles et garçons, de
16 à 25 ans, à son camp de ski de
fin d'année à Torgon (VS).

La maison de vacances -La
Volière», réservée entièrement au
TCS-Juniors, comprend 140 lits en
dortoir de 4 à 12 places, avec lava-
bos et WC à l'étage, réveil en musi-
que et douches communes. Plusieurs
salles à manger et de séjour, un dan-
cing privé, un bar, une installation de
cinéma 16 mm et une vidéo sont
également à la disposition des jeu-
nes.

Cette année, un séjour unique de 8
jours est proposé, du samedi 27
décembre 1986' au samedi 4 janvier
1987 avec, en prime, la soirée de
Nouvel-An.

Prix: Fr. 455.— (un supplément de
Fr. 20.— sera demandé aux non-
membres du TCS Juniors).

NOTRE FORFAIT SKIEUR
COMPREND

• transport en car de Lausanne à
Torgon et retour.

• bus navette de la «Volière» aux
champs de ski

• pension complète y compris soirée
raclette, repas de midi dans diffé-
rents restaurants de la station,
boissons lors de repas pris à la
«Volière» (% de limonade par per-
sonne)

• soirée de Nouvel-An avec menu
spécial, «Champagne, cotillons et
danse jusqu'à l'aube»

• abonnement illimité sur les instal-
lations franco-suisse

• assurance accidents collective, ser-
vice sanitaire

• loisirs: films 16 mm, vidéo, danse,
bibliothèque.

Conditions générales selon pro-
gramme.

RENSEIGNEMENTS ET "
INSCRIPTIONS
A notre office TCS, 88, avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds gj 039/23 11 22
Demander notre programme et inscri-
vez-vous !

A tout nouvel adhérent: 1 mois gratuit !

Pourquoi devenir membre du Touring Club Suisse ?
En vous assurant des services de

notre Associations, vous bénéficiez des
prestations suivantes:

En Suisse
Vous tombez en panne dans notre

Pays ? Aucun problème, il vous suffit
d'appeler le No 140 pour que Touring-
Secours vous vienne en aide. Si votre
véhicule n'est pas réparable le jour
même sur place, Touring-Secours-
Transport vous le ramènera gratuite-
ment au garage le plus proche de chez
vous. Pour les sociétaires ayant un deu-
xième véhicule, vous pouvez assurer
celui-ci avec la carte Touring-Secours
qui vous offre quasimment les mêmes
avantages que la carte de membre mais
au prix de Fr. 27.— par année.

Par ailleurs, une consultation juridi-
que gratuite de nos avocat-conseil est

offerte une fois l'an pour un litige en
matière de circulation routière. Notre
avocat-conseils vous fera connaître vos
droits, vos torts et vous pourrez vous
défendre.

A l'étranger
Où que vous soyez, que vous voya-

giez par n'importe quel moyen de trans-
port, le livret ETI Europe ou Monde à
un prix modique vole à votre secours et
préservera votre porte-monnaie d'une
mauvaise farce. Le livret ETI est réservé
exclusivement aux membres du club,
ceci au prix modique (ETI Europe Fr.
45.— en abonnement) offrant des pres-
tations diversifiées, adaptées à toutes
les situations, allant de l'assurance
annulation de voyage à la protection

juridique en passant par le rapatriement
des personnes et du véhicule et, encore
bien d'autres prestations qui vous
attendent.

Notre offre

Si vous devenez membre de notre
club dès maintenant, moyennant paie-
ment de la cotisation 1987, nous
vous offrons la gratuité des presta-
tions en Suisse, ceci jusqu'à la fin de
l'année 1986. Pour ce faire, il vous
suffit de nous retourner votre demande
d'admission à l'adresse suivante: Tou-
ring Club Suisse, 88 avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Notre office se tient également à votre
entière disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires.

L̂ F̂ête de Noël
Le CCMN a le plaisir de vous convier à participer à sa fête de Noël qui
aura lieu le samedi 6 décembre prochain, au chalet de l'Hôpital, le
rendez-vous est fixé à 16 h au parc à voitures de la Vue-des-Alpes.

! A cette occasion, un souper choucroute sera servi.

Prix: — pour adultes: Frs. 10.—
— pour jeunes dès 12 ans: Frs.' 6.—

Les boissons peuvent être achetées sur place.

Inscriptions: jusqu'au 30 novembre 1986, auprès de M. Bernard
Matthey, & 23 62 40

Venez nombreux ! ,

TCS - VOYAGES V'W

LA MEILLEURE SOLUTION T̂>
Grâce à l'indépendance de TCS - VOYAGES et à la grande compétence
de ses employés fidèles au poste depuis de nombreuses années.

Vous voyagerez sans souci et dans les meilleures conditions, à des prix
avantageux.

Vous trouverez tout sous le même toit :
C'est votre avantage, c'est notre force.
Airtour Suisse, Kuoni, Hotelplan, Jet Tours, Universal, Imholz, Jelmoli,
Popularis, African, Safari, Esco, Club Méditerranée, American Express,
Privât Safari, Tourisme Pédestre, Cars Marti, Wittwer, etc...

Noël -<- Nouvel-an: Tout n'est pas encore complet...

Guadeloupe 20 déc. 86/2 jan. 87 Dès Sfr. 2.943.-
Martinique 21 déc. 86/3 jan. 87 Dès Sfr. 2.565.-
La Floride 26 déc. 86/4 jan. 87 Dès Sfr. 2.795.-
Sharajah/Dubai 23 déc. 86/5 jan. Dès Sfr. 2.435.-
Madère 19 déc. 86/2 jan. 87 Dès Sfr. 1.605.-

Nos offres chocs...
New York simple course Sfr. 450.—
New York aller-retour Sfr. 790.-
New York par vol de ligne Swissair Sfr. 950.—
Palma 1 semaine pension complète dès Sfr. 595.—

3 voyages exceptionnels «Suisse romande»
27 nov. 11 et 18 déc. 86

Le meilleur d'Israël en 6 jours
1 er jour: Genève — Tel Aviv
2ème jour: Tel Aviv — Haute Galilée
3ème jour: Haute Galilée — Jérusalem
4ème jour: Jérusalem — Bethléem
5ème jour: Jérusalem
6ème jour: Tel Aviv — Genève

Sfr. 1.099.-
Prograrhme détaillé à notre agence

Pour vos week-ends
N'oubiez pas nos vols intervilles
Tous les catalogues d'hiver et printemps 86/87
sont arrivés
Un exemple parmi tant d'autres:
Majorque avec Universal
Vols amandiers et de propagande
Du 1er février au 31 mai
1 semaine, en pension complète dès Fr. 500.—
Nous sommes déjà en possession des prix définitifs pour 1987 avec
d'importantes réductions de saison.

Amicales de contemporains, sociétés,
clubs sportifs, fanfares, clubs d'amis, etc.

Ce message vous concerne particulièrement.
Nous avons créé, depuis plus de 4 ans, un service «Groupes» spécia-

lisé pour toute destination, en train, en car, en bateau ou en avion.
Nos offres sont toujours «A la carte» et vous pouvez les modifier à

votre convenance. Avant tout déplacement, ne manquez pas de nous
contacter. Nous vous soumettrons, sans engagement, les propositions
les plus attrayantes et les plus favorables.

Nous assisterons volontiers à l'une de vos assemblées pour répondre
à vos questions.

i TCS - VOYAGES est la seule agence du canton et du Jura possédant
ce service apprécié qui vous assure la réussite de votre sortie.

Voyages d'affaires
TCS - VOYAGES est relié directement à l'ordinateur de Swissair et !

peut aussi vous proposer env. 90.000 vols et 10.000 hôtels dans le
monde entier. Nous sommes la seule agence à posséder l'imprimante à
billets de notre compagnie nationale dans le Jura et les Montagnes neu- j
châteloises.

Prospectus, programmes et renseignements sans aucun engagement de
votre part.
Nous attendons votre visite ou votre téléphone.

. [4 Membre de la TCS - VOYAGES-

P|̂̂ Fédération SUiSSe 88. Av. Léopold-Robert

^^^L des agences 

2300 

La Chaux-de-Fonds

^  ̂
de voyages 9 °39 ' 23 11 22

________________________________________________ —______________________



Amazonie, Olinda et Samba
Nouveau

Le premier charter du «pont aérien» que Kuoni jette sur l'Atlan-
tique-sud s'envolera le 15 décembre '1986. II met le Brésil, Recife et
ses plages à la portée des amoureux de voyage, grâce à un vol direct
au départ de Zurich, à bord d'un DC-10 de Balair. '

Recife, la porte du Brésil, est située à côté d'OHnda la première
colonie brésilienne. Elle offre des conditions idéales aux vacances
balnéaires (plages de sable fin protégées par un récif , comme son
nom l'indique, un climat tropical agréable et une infrastructure tou-
ristique moderne). Les environs etj'arrière-pays sont un véritable
paradis pour les amateurs de culture et d'histoire. Actuellement, le
cours du change très favorable rend le Brésil particulièrement
attractif pour les touristes suisses et a l'avantage de réduire forte-
ment le coût des «à-côtés».

Recife est également le point de départ idéal des circuits organi-
sés et des vacances individuelles basés sur le système «à la carte»
proposé par Kuoni. Le voyagiste suisse offre à des prix avantageux
un libre parcours aérien valable, pour une durée déterminée, sur les
lignes intérieures brésiliennes (deux semaines pour 250 dollars ou
trois semaines pour 330 dollars). En outre, le «passeport logement»
permet d'organiser son voyage à sa guise tout en bénéficiant de con-
ditions avantageuses. Les amateurs de la faune et de la jungle ama-
zonienne choisiront le voyage «Aventure Amazonienne», qui passe
par Recife et Manaus et prévoit un séjour dans un camp de Bunga-
lows, au bord de l'Amazone.

Recife: vol seul de 1.580 à 1.700 francs selon les dates. Arrange-
ments forfaitaires comprenant vol, hôtel, transfert et prise en
charge, une semaine, 1.720 à 2.489 francs par personne.

(sp)

Quelques conseils pratiques
• Se rappeler qu'on parle le

portugais au Brésil et qu'il est
plus facile de s'y débrouiller en
espagnol qu'en anglais ou en
français.
• En été - soit de janvier en

mars - se munir absolument d'un
imperméable, même si vos amis
brésiliens jurent leurs grands
dieux qu'il ne pleut que rarement.

• Se mettre dans la tête que le
Brésil est un des plus grands pays
du monde et qu'on y voyage géné-
ralement en avion.
• Goûter un chateaubriand

dans un restaurant réputé et une
coupe glacée dans une crémerie
renommée. On ne trouve plus de
viande aussi tendre et aussi
savoureuse en Europe.
• Boire du vin du pays ou du

jus de noix de coco. C'est beau-
coup moins dangereux que l'eau
et cela désaltère mieux.
• Dans les restaurants com-

muns, il convient fréquemment de
ne commander qu'un plat pour
deux. Les rations sont, en effet,
énormes.
• Dans les lieux où l'on danse,

si l'on n'est pas d'un fige canoni-
que, on préfère le disco à la
samba. .
• Ne jamais dire qu'on a mal

au cou. Les Brésiliens croient
qu'on a peine à s'asseoir !
• Ne pas oublier, si l'on roule

en voiture, que l'allure sur les
autoroutes est plus lente que sur
les routes normales, qu'il con-

vient de ne pas respecter les feux
rouges la nuit dans les grandes
villes et dans les carrefours peu
fréquentés. Enfin, se souvenir
que, contrairement à ce que l'on
affirme en Europe, les moteurs à
alcool sont aussi nerveux que
ceux à essence, qu'ils ne présen-
tent aucun danger et qu'ils sont
nettement moins polluants.
• En cas de route inondée, se

placer dans le sillage d'une grosse
voiture, on évitera ainsi de noyer
son moteur.
• Bien retenir que les Brési-

liens fournissent des renseigne-
ments par gentillesse et que les
garçons de café sont générale-
ment très honnêtes. S'ils sourient,
ce n'est pas pour obtenir un pour-
boire !
• L'endroit le plus discret et le

plus sûr pour un rendez-vous
galant est un énorme supermar-
ché.
• Si vos amis brésiliens vous

affirment qu'il n'y a pas de mous-
tiques, acquiescez, mais munis-
sez-vous d'un spray efficace ou
d'un appareil qu'on fixe à une
prise électrique pour s'en déba-
rasser.
• En quelques circonstances et

en quelques lieux que ce soient,
jurez toujours que les footbal-
leurs brésiliens sont les meilleurs
du monde et que Nelson Piquet et
Ayrton Senna sont les plus
grands coureurs automobiles qui
ont jamais existé !

B

Brésil. Le nom seul du pays
sonne comme une f ormule magi-
que.

Sur les plages bondées de
Copacabana, d'Ipaiieura , de
Leblon, on rêve de «mulatos»,
dont la grâce ondulante, éjecte-
rait les saints mêmes dans la
damnation. Heureusement, que
tout là-haut sur le Corcovado,
qui domine Rio, le Christ ouvre
ses bras protecteurs à tous les
pécheurs.

Au rythme des sambas, on se grise aux
folies du Carnaval, en amassant les
phantasmes à la pelle.

On s'enfonce dans les forêts vierges,
pleines de fruits aux étranges saveurs,
l'esprit truffé d'aventures comme un
nouveau conquistador...

La réalité ne déçoit pas fatalement le
songe. Simplement elle est souvent
autre.

D'aucuns ont prétendu que «la pollu-
tion transforme les plages en cloaques»,
que les «favelas» - les quartiers miséreux
- débordaient de partout.

Ignorer les atteintes à l'environne-
ment, ne pas apercevoir la pauvreté,
voilà qui n'est guère possible.

Mais si, le dimanche soir, les papiers
gras, les journaux, les déchets, recou-
vrent des kilomètres de plages, l'eau de
l'océan reste nettement plus propre que
celle de nos lacs et de la plupart de nos
rivières. Il suffit de s'éloigner de quel-
ques dizaines de miles marins pour tom-
ber sur des iles paradisiaques, où les pal-
miers s'en donnent à cœur joie de se
balancer dans la brise et où l'eau est plus
transparente que les voiles des maj as de
Goya.

Rio de Janeiro et sa baie devenue célèbre, (photos Kuoni)

S'enivrer sans crainte de soleil, d'air
marin et de sable doré reste possible
presque partout et, sur la côte extrême-
ment peuplée, qui va de Rio à Santos, il
existe des centaines d'adorables baies, où
l'on peut nager en toute béatitude.

Quant à la misère, elle heurte fré-
quemment.

Un gamin qui lèche le liquide restant
dans le gobelet d'une glace dont vous
venez de vous délecter.

Une foule de gosses qui, à peine avez-
vous vidé votre assiette, viennent ramas-
ser ce dont vous n'avez pas voulu et en
remplissent des sacs de plastique.

par Willy BRANDT

Mais cette misère n'est pas la famine.
Nulle part, on n'observe des enfants,
dont la peau colle au squelette et dont le
ventre bouffi indiquerait le rachitisme.
Enfin, il faut le dire, elle n'-est pas la
règle.

Ce qui frappe, avant tout, c'est, dans
toutes les grandes villes, l'exubérance
anarchique de la construction, les mille
et un ateliers où s'activent un nombre
innombrable de femmes et d'hommes.

D'un mois à l'autre, un quartier peut
se modifier, soit qu'il est traversé par de
nouvelles routes, soit qu'une colline ait
été rasée, soit que des baraquements
aient poussé de toutes parts, quasiment
comme les bambous qui croissent à une
vitesse epoustouflante.

De temps à autre, à Rio ou à Sao
, Paulo, on vous yole un sac, un bijou, une
montre; Certains touristes 'en font un
Idrame. En fait, il convient de remarquer
que si l'on est habillé modestement, si

l'on ne porte pas avec ostentation un
appareil photographique en bandoulière,
si l'on ne s'attarde pas trop à boire du
Champagne dans les night-clubs, les ris-
ques ne sont guère plus grands qu'à
Genève ou à Zurich.

Au demeurant, les crimes sont rares.
Les malandrins cherchent avant tout à
s'emparer _'un objet dont la vente
pourra les faire vivre quelques semaines.
Somme toute, ils appliquent Ja théorie
de la restitution du trop perçu/

Mais tout ceci n'est rien ! Il peut y
avoir .partout des ariicroches. Il existe
des plaies dans tous les pays.

Les sortilèges du Brésil l'emportent de
beaucoup sur ces quelques aspects néga-
tifs.

A chaque coin de rue, c'est le dépayse-
ment, l'inattendu, le merveilleux.

Un arbre éclatant de fleurs bleues ou
jaunes au milieu des cahutes; un serpent
s'enfuyant gentiment en sonnant; des
matchs de football d'amateurs virtuoses
au bord de l'océan; des plantations
d'eucalyptus ou de fraisiers; qui alter-
nent, sous le travail ardu des Japonais
qui pullulent; un portier noir en uni-
forme avec un sourire brillant comme
des soleils; des jeunes filles romanesques
sorties des ondes du lac de Côme; des
douairières boudeuses; des papillons
gigantesques; des orages qui transfor-
ment les rues en patinoires ou en étangs.

Un monde constamment en gestation,
en devenir, qui s'enthousiasme en fusées
et retombe en étincelles.

Le figé, l'ordonné, le discipliné, c'est
bon pour nos latitudes.

La beauté, là-bas, c'est le mouvement
qui déplace constamment les lignes et les
contours.

L'arrière-plan, la ville moderne de Recife.

Brésil: quand la réalité
ne déçoit pas le rêve

Jet tours complète
son catalogue suisse

Parmi les premiers organisateurs de tourisme aérien sur le mar-
ché français, Jet tours a maintenant aussi une clientèle suisse. Ce
qui fait dire que depuis sa création, il n'a cessé d'améliorer, de
diversifier et d'enrichir ses formules de vacances et de voyages.

Récemment à Neuchâtel, Jet tours suisse a présenté son nou-
veau programme pour l'hiver et lé printemps prochains. Ses équi-
pes ne cessant de parcourir le monde et de concevoir un catalogue
varié, ont découvert de nouvelles destinations, de nouveaux lieux
de séjour.

Jet tours qui a pris place dans le marché suisse du tourisme avec
son bureau de Genève est une filiale d'Air France au même titre
que la chaîne des Hôtels Méridien et que la Compagnie Air Char-
ter.

Ses nouveaux catalogues offre par exemple pour les Antilles, les
Martiniques et la Gadeloupe - sa spécialité - mis à part des
séjours à l'hôtel, des appartements et des studios à louer. Autre
nouveauté, la République Dominicaine avec le circuit des «Deux
visages d'Hispanola», République Dominicaine et Haïti. Mais on
constate aussi que pour la première fois, apparaissent dans le cata-
logue suisse, le Sénégal, l'Océan Indien avec les Seychelles, Mau-
rice, la Réunion et Madagascar; les Comores, la Côte d'Ivoire, le
Kenya, la Floride, le Yemen, le Maroc et les îles Canaries.

Si généralement les départs se font depuis Paris, les relais - et
compris dans les prix - sont assurés au départ de Bâle, Zurich et
Genève. (rd )

Une histoire d'eau et d'amour
L'organisation de cures et de vacances thermales à Abano/Mon-

tegrotto est devenue une grande tradition des Voyages Marti , fai-
sant de l'autocariste de Kallnach le véritable spécialiste de cette
destination qu 'il chérit parmi toutes ! Une histoire d'eau et
d'amour qui explique le succès grandissant de Kallnach et
d'Abano, avec un trait d'union en forme de c*ar.

A Abano/Montegrotto, une station de cure parmi les plus célè-
bres et les plus importantes du monde (plus de 100 hôtels), Marti
se sent comme à la maison. A la réputation internationale du
fango italien et à la saveur de la cuisine italienne, à la qualité et au
nombre des équipements et des possibilités de vacances thermales
qu'est en mesure d'offrir Abano, Marti ajoute sa longue expérience
dans l'organisation et l'offre d'hôtels rigoureusement sélectionnés,
ainsi que de nombreux services sur place: accueil et assistance
d'une hôtesse, programme d'animation active, mise à disposition
de bicyclettes, réservations d'excursions, etc. A noter également la
possibilité de suivre une cure d'amaigrissement, de prendre des
menus diététiques et de se soumettre à des soins de beauté.

Marti, qui dépose chacun de ses clients devant son hôtel, sug-
gère, outre ses arrangements de 2 semaines, des «voyages à l'essai»
de 5 jours «pour faire connaissance», ainsi que des séjours spéciaux
de 5, 7 ou 9 jours (sans cure) à Noël ou au Nouvel-An. Durant
toute la saison d'hiver, des voyages sont prévus au départ des prin-
cipales villes de Suisse romande. A signaler également, au chapitre
des vacances thermales, l'offre de cures sur la merveilleuse île Mar-
guerite, à Budapest, dans l'hôtel le plus moderne du pays (voyage
par Hungarian Airlines, 3 semaines pour le pri x de 2 du 1er décem-
bre au 1er mars). (sp)
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î Âu k̂̂ J ;jyï. ____________K*̂ *'*'~''—*" (••<< 1 iy__P| B_Ê R_l_t aTff i * _ _̂l

F i f i  \ <**_..»*g!r __l ~™*«*T
gg Ĵi
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La Radio Suisse Romande cherche

deux stagiaires
opérateurs(trices)
l'un(e) pour son centre de production à
Genève, l'autre pour celui de Lau-
sanne.

Activité:
l'opérateur(tri ce) est chargé(e) de travaux
d'enregistrement et de diffusion d'émisr
sions.

* Exigences:
— uri certificat fédéral de capacité dans

une profession apparentée (par exem-
ple la radio-électricité) ou formation
équivalente;

— une bonne culture générale, niveau
maturité ou équivalent;

— de l'intérêt et des aptitudes pour les
médias et les domaines traités;

— disponibilité pour les horaires irrégu-
liers.

Durée du stage: selon formation préala-
ble, de 1 à 2 ans.

Date d'entrée en service: 1er février
1987 ou à convenir.

Les candidatsfes) de nationalité suisse
ou étrangers en possession d'un permis
«C» sont priés(es) de faire leurs offres
avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire, en mentionnant
le poste concerné, au:

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,avenue du Temple
1010 Lausanne

—_.—__-—_-__-________________

W 

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
Ensuite de promotion des
titulaires, deux postes d'

employés(es)
d'administration
sont à repourvoir au greffe du Tribunal
du district de Neuchâtel.

Exigences:
— CFC d'employé(e) de commerce;
— excellente dactylographie;
— facilité d'adaptation et aisance dans

les contacts avec le public:
— si possible quelques années de prati-

que.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er mars 1987.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

¦ Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 28
novembre 1986.

Cherchons:

un jeune
homme bilingue
français/allemand aimant le contact
humain, formation par nos soins,
place d'avenir.

| Prendre rendez-vous par télé-
phone au 038/53 35 33

__- Îë£___ M 1̂3 <
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Cabinet dentaire
aux Franches-Montagnes
cherche

assistante dentaire
diplômée
Date à convenir.
Faire offre sous chiffre

' F 14-050210 Publicitas,
2800 Delemont

r__—_____



Les 29 et 30 novembre, avec les premières épreuves de Coupe du monde - à
Sestrières pour les hommes et Park City pour les dames - s'ouvrira officielle-
ment la saison 1986-87 du ski alpin, après le hors-d'œuvre constitué par les
World Séries.

Un hiver, placé également sous le signe des championnats du monde de
Crans-Montana (25 janvier - 8 février), au cours duquel le ski helvétique, qui
domine la scène internationale depuis deux ans, aura à la fois tout à gagner et
beaucoup à perdre.

Le Valaisan Pirmin Zurbriggen: un Suisse aux multiples dons.
(Photo Widler)

Tout à gagner parce que les garçons de
Karl Frehsner et les filles de Jean-Pierre
Fournier semblent capables de lutter
pour la victoire sur tous les fronts, tant
en Coupe du monde qu'aux mondiaux.

D'un côté comme de l'autre, les forma-
tions suisses apparaissent solides, com-
pactes, sans point faible, à l'exception
sand doute - comme toujours — du sla-
lom masculin. Partout ailleurs, deux ou
trois Suisses(ses), au moins, peuvent pos-
tuler à la victoire.

JUSQU'À QUAND?
Beaucoup à perdre également, car la

position dominante de la Suisse ne
demande qu'à vaciller sous les coups de
boutoir de ses adversaires. Plus on accu-
mule les succès et plus on approche, fata-
lement, du moment où se manifestera
l'inévitable reflux. Car plus l'on gagne et
plus il devient difficile par la suite de
faire aussi bien. Logique. Le tout est de
savoir quand le déclin se produira.

Mais même si l'entraîneur autrichien
Andy Rauch déclare que cet hiver sera le

dernier à être placé sous la Coupe des
Suissesses, on peut penser raisonnable-
ment, au vu de ce qui précède, que le
temps n'en est pas encore venu...

Au niveau de la Coupe du monde, et
singulièrement des points FIS, trois
représentants helvétiques abordent la
saison en «pole-position»: Peter Muller
(descente), Joël Gaspoz (géant) et Erika
Hess (slalom) sont en effet classés No 1
de leur discipline respective. Au total, 27
skieurs et skieuses helvétiques figurent
dans le premier groupe, contre 34 une
année plus tôt. Un recul qui n'est pas
trop alarmant: Pirmin Zurbriggen par
exemple, qui ne figure plus qu'en 20e
position en descente, a déjà reconquis
virtuellement sa place en élite par sa vic-
toire de Las Lenas. Les classements
actuels sont toutefois valables jusqu'aux
championnats du monde.

ZURBRIGGEN, WALLISER
AND CO

Le Zurichois (toujours le feu sacré a 29
ans), le Valaisan (redevenu enfin lui-

même l'hiver dernier) et la Nidwaldienne
(un bouquet final pour sa dernière sai-
son?) ne seront cependant que trois des
atouts maîtres de l'équipe de Suisse.

Zurbriggen, vainqueur de la Coupe du
monde 1983-84, brûle de retrouver sa
suprématie face à Marc Girardelli. Maria
Walliser, gagnante de trois boules de
cristal l'hiver dernier (général, descente
et combiné) défendra avec bec et ongles
sa place de meilleures skieuse mondiale.
Une fois de plus, ses principales rivales
devraient provenir de son propre camp...

En 1985-86, la Saint-Galloise a pré-
cédé Erika Hess et Vreni Schneider, Bri-
gitte Oertli (4e) et Michela Figini (5e)
complétant un impressionnant tir
groupé. La Tessinoise, avec des skis aussi
neufs que son moral (ou l'inverse...)-,
devrait avoir surmonté le premier «trou»
d'une carrière fulgurante. Si tel était le
cas, il faudrait compter très sérieuse-
ment avec «Michi». La Glaronaise, pour
sa part, va encore faire des misères à ses
rivales en géant, alors que la Zurichoise
va bien finir par décrocher sa première
victoire. Attention également à Heidi
Zurbriggen: remise des problèmes de
santé qui l'ont éloignée des pistes la sai-
son passée, la Haute- Valaisanne pourrait
surprendre.

SUPER-G ET DESCENTE
Dans le camp masculin, Pirmin Zur-

briggen est nettement plus seul dans la
bataille pour la Coupe du monde. Les
autres Suisses, ne possédant pas les dons
multiples du skieur de Saas-Almagell, se
concentreront sur l'une ou l'autre spécia-
lité.

Dans cette optique, le super-g (cinq
skieurs dans le premier groupe) et la des-
cente (quatre) seront les points forts.
Karl Alpiger, No 2 derrière Muller dans
cette dernière discipline, sera à surveiller
de près, de même que Franz Heinzer.

En géant, épaulé paf Zurbriggen, Mar-
tin Hangl- et Thomas Burgler, Gaspoz
aura à défendre sa Coupe du monde.

En ce qui concerne les championnats
du monde de Crans, ou sera couru pour
la première f__T'te~Buper-g, il serait
hasardeux d'avancer un pronostic. Il fau-
dra d'abord'résoudre l'épineux problème
des sélections. Et l'on sait que dans ce
genre de 'compétition, tout peut se pro-
duire. Si tout se passait conformément à
la logique, la moisson de médailles pour-
rait se révéler d'importance, mais il suf-
fit de peut de chose pour que la machine
se dérègle. Et le fait de courir devant son
public ne constitue pas forcément un
avantage, au contraire. En 1974, à St-
Moritz, lors des derniers mondiaux orga-
nisés en Suisse, la débâcle fut presque
totale... (pr)

Rota au pays du Soleil levant
Gymnastes neuchâtelois sélectionnés

Suite à ses excellentes performancees
de ces dernières semaines, et particuliè-
rement lors du championnat suisse du

week-end dernier, Flavio Rota, du Locle,
a été désigné par la fédération pour par-
ticiper à plusieurs compétition au Japon.

En effet, le Loclois participera à la
«Chunichi Cup» du 22 au 27 novembre
prochains. Lors de sa tournée, il se
déplacera à Tokyo, puis à Osaka en enfin
à Nagoja, où à chaque fois F. Rota pren-
dra part à une compétition dans laquelle
les plus grands noms de la gymnastique
actuelle seront présents.

DARDEL AVEC LA SUISSE
Pour sa part, Boris Dardel, de Serriè-

res, estimé par de nombreux spécialistes
comme la révélation du dernier cham-
pionnat national avec Christian Muller,
portera les couleurs helvétiques vendredi
et samedi à Stanz (Lucerne), où aura lieu
une rencontre triangulaire Suisse - Hon-
grie - Israël. Le gymnaste de Serrières se
trouve ainsi titularisé pour la troisième
fois cette année. La Suisse n'aura pas la
partie facile lors de cette compétition
surtout face à la Hongrie qui s'était clas-
sée cinquième aux derniers champion-
nats du monde en 1985.

La formation helvétique, outre Zellwe-
ger, Cavelti et Lehmann, dont ce sera le
retour en équipe nationale, sera formée
de jeunes éléments puisque Dardel,
Plûss, Muller et Koster seront alignés
aux côtés des trois routiniers.

Par ailleurs les deux Neuchâtelois se
trouveront encore une fois réunis sous le
même maillot cette année. En effet, Fla-
vio Rota et Boris Dardel participeront
les 5 et 6 décembre prochains'à une ren-
contre internationale juniors qui oppo-
sera les équipes d'Allemagne et de Suisse
en RFA.

On le voit, nos deux internationaux
ont encore du pain sur la planche, mais
c'est-là la juste récoiïipense de tous les
sacrifices consentis ces dernières années.

Ch. Wicky

__  - *Salonen et les Finlandais insatiables
Rallye automobile du RAC

Le Finlandais Timo Salonen (Peugeot 205 Turbo 16) est sorti victorieux
d'un fantastique bras de fer avec son compatriote Markku Alen (Lancia Delta
S4) en s'imposant, mercredi soir à Bath, dans le 35e rallye RAC, dernière
épreuve de la saison du championnat du monde des marques.

Avec un temps total de 5 h 21 '11", Salonen a devancé trois autres Finlan-
dais: Markku Alen, deuxième à l'22", Juha Kankkunen (Peugeot), troisième à
6'05" et Mikael Sundstrôm (Peugeot), quatrième à 6'31".

Dès le début de l'épreuve, les quatre
principales équipes d'usine engagées -
Peugeot, Lancia, Ford et Austin Rover -
se livraient sans réserve. Les deux pre-
mières pour s'affirmer une fois de plus,
les deux autres pour prouver qu'elles
étaient compétitives. Le Suédois Stig
Blomqvist (RS200) se montrait le plus
rapide dans la première spéciale. Il
devait par la suite abandonner sur panne
de moteur.

Mais à la deuxième spéciale, la pre-
mière place revenait à Peugeot grâce à
Kankkunen. Les voitures des firmes de
Sochaux et Turin allaient par la suite se
partager la tête du classement, mais sans
jamais creuser un écart suffisant pour
être à l'abri.

Le premier gros incident survenant
mardi soir. Kankkunen, deuxième à 1
seconde du Suédois Mikael Eriksson,
effectuait une spectaculaire sortie.

Il perdait quelque 3'30" et toute pré-
tention à la victoire.

Salonen restait seul, talonné par les
deux Lancia. Mardi soir, son avance
était de 9" sur Alen et l'05" sur Eriks-
son, victime d'une touchette dans la der-
nière spéciale de la journée. Mercredi,
lors de la dernière étape, l'avance de
Salonen n'excédait pas 25 secondes
avant de retomber à 6 secondes. Heureu-
sement Alen, assuré de la deuxième
place, levait le pied, laissant la victoire à
son rival, qui enlève ainsi son deuxième
succès de la saison après les 1000 Lacs.

Le classement final: 1. Timo Salo-

nen-Seppo Harjanne (Fin), Peugeot 205
turbo 16, 5 h 21'11"; 2. Markku Alen-
Ilkka Kivimaki (Fin), Lancia Delta S4, à
l'22"; 3. Juha Kankkunen-Juka piironen
(Fin), peugeot 205 Turbo 16, à 6'05"; 4.
Mikael Sundstroem-Viotto Silander
(Fin), Peugeot 205 Turbo 16, à 6'31"; 5.
Kalle Grundel-Benny Melander (Sue),
Ford RS200, à 8'21"; 6. Tony Pond-Rob
Arthur (GB), Austin Rover Métro 6R4,
à 9'03"; 7. Per Eklund-Dave Whittock
(Sue-GB), Austin R. Métro 6R4, à
12'01"; 8. Jimmy McRae-Ian Grindrod

(GB), Austin Rover Métro 6R4, à
13'57"; 9. David Uewellin-Phil Short
(GB), Austin Rover Métro 6R4, à
19'27"; 10. et 1er du groupe «A»: Ingvar
Carlsson-Jan-Olof Bohlin (Sue), Mazda
323 4WD,à 39'22".

Classement du championnat du
monde des pilotes: 1. Alen 104 points;
2. Kankkunen 103; 3. Salonen 63; 4.
Massimo Biasion (Ita) 59; 5. Bjorn Wal-
degaard (Sue) 40; 6. Bruno Saby (Fr) 38;
7. Kenneth Eriksson (Sue) 33; 8. Lars-
Erik Thorp (Sue) 30. Groupe «A»: 1.
Eriksson 72, champion du monde.

Classement final du championnat
du monde des marques: 1. Peugeot
137; 2. Lancia 128; 3. Volkswagen 79; 4.
Audi 29; 5. Ford 22; 6. Toyota 20; 7.
Austin 19; 8. Renault 14; 9. Subaru 13;
10. Citroën 10. (si)

Timo Salonen (Peugeot 205 Turbo 16) s est imposé après un fantastique bras de fer
(Bélino AP)

Messieurs
Disciplines
Nombres d'épreuves
Comptent pour le cl. général
Comptent pour le cl. discipline
AOÛT
15/16 Las Lenas
NOVEMBRE
29/30 Sestrières
DÉCEMBRE
5-7 Val d'Isère
13 Val Gardena
14 Alta Badia
16 Madonna di Campiglio
19/20 Kranjska Gora
21 Hinterstoder/Aut
28 Berlin
JANVIER
4 Laax
6 Davos
10/11 Garmisch
13 Adelboden
17/18 Wengen
24/25 Kitzbuhel
FÉVRIER
14 Markstein
15 Todtnau
28.2/1.3 Furano
MARS
7/8 Aspen
14/15 Mt. Allen/Can
20-22 Sarajevo

Dames
Disciplines
Nombres d'épreuves
Comptent pour le cl. général
Comptent pour le cl. discipline
NOVEMBRE
29/30 Park City
DÉCEMBRE
5/6 Waterville Valley
12-14 Arosa
16 Puy-St-Vincent
18 Courmayeur
20/21 Valzoldana
JANVIER
3/4 Maribor
6 Saalbach
10/11 Mellau/Aut
16/17 Pfronten
18 Bischfoswiesen

Munich
FÉVRIER
13/14 Megève/St-Gervais
15 Fluhli
27/28 Zwiesel
MARS
7/8 Mt. Allen/Can
13-15 Vail
20-22 Sarajevo
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Calendriers de la Coupe du monde

\u\ Boutes 
Quilleurs sportifs neuchâtelois

Catégorie I: 1. Giovanni Turale (La
Chaux-de-Fonds); 2. Gilbert Abbet (La
Chaux-de-Fonds); 3. Alfred Herren
(Neuchâtel).

Catégorie n: 1. Jean-Claude Mon-
nard (Neuchâtel); 2. Gaston Monnier
(La Chaux-de-Fonds); 3. Noël Mougel
(La Chaux-de-Fonds).

Catégorie III: 1. Rémy Joray (Les
Ponts-de-Martel); 2. Serge Morotti (La
Chaux-de-Fonds); 3. Samuel Siegentha-
ler (Neuchâtel).

Catégorie VI: 1. Daniel Stauffer
(Boudry); 2. Erwin Bartschi (Neuchâ-
tel); 3. Fernand Braichet (La Chaux-de-
Fonds).

Catégorie V: 1. M ary-Chantai Soos
(La Chaux-de-Fonds); 2. Jacqueline
Huguenin (La Chaux-de-Fonds).

Catégorie seniors I: 1. Ernest
Fuchs (La Chaux-de-Fonds); 2. Jean
Soos (La Chaux-de-Fonds); 3. André
Matthey (Neuchâtel).

Catégorie seniors II: 1. Liliane Soos
(La Chaux-de-Fonds); 2. Joseph Froide-
vaux (Le Locle); 3. Henri Jacot (Le
Locle).

Catégorie aines: 1. Léon Guinnard
(Neuchâtel); 2. Ninette Geneux (Corcel-
les); 3. Marcle Amez-Droz (La Chaux-
de-Fonds).

Les trois premiers ont été récompensés
par de magnifiques médailles. Or pour le
1er, argent pour le 2e et bronze pour le
3e. (sp)

Classement final
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^̂  ̂„B̂ î â *'C 1 ! i I / I I t \ / \  \ 1 I x l  I _J_Î
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Les Frères Ausoni,
Villars, engagent

vendeurs
vendeuses

qualifiés dans
le prêt-à-porter

ski-man
ou

employé
polyvalent
pour le montage des
skis et la location.

Faire offres à
AUSONI,

1884 Villars.

Fabrique de boîtes or, argent et acier

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

un chef mécanicien
capable de diriger son atelier de
mécanique d'outillages de fabrica-
tion

Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR SA
Numa-Droz 136-138
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 42 23

l_'_pi__i3SS___

la voix
d'une région

Nous cherchons pour une marque presti-
gieuse de parfumerie .

une collaboratrice en
cosmétiques

— avez-vous les connaissances de la bran-
che, et aimez-yous les contacts
humains ?

— êtes-vous de caractère souple ?

— attachez-vous de l'importance à une
bonne ambiance de travail, une activté
très diverse et à une clientèle exi-
geante ?

Dans ce cas, vous êtes la personne que
nous cherchons.

Veuillez faire vos offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre LS 27709 au bureau de L'Impartial.

IVOSEER b
Entreprise spécialisée dans la distribution de boissons par
appareils automatiques, cherche, pour date à convenir,
une

personne de confiance
(dame) pour la recharge et l'entretien des distributeurs
chez sa clientèle.

Il s'agit d'un travail à temps partiel, varié et bien rému-
néré, environ 3 heures par jour.

Personnes 'vives et propres, domiciliées si possible au
Locle, aimant le contact humain et une certaine liberté
dans l'organisation de leur travail, sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites à:
MOSER SA, Automates de ravitaillement , case postale
100, 2500 Bienne 6, à l'attention de M. K. Angehrn.

Restaurant du Lac - Auvernier '.
<P 038/31 21 94, cherche

jeune fille
ou dame pour le buff et |
Sans permis s'abstenir.

Congé mardi et mercredi.

Nous engageons pour le
début 1987 un(e)

dessinateur (trice)
en bâtiment

avec quelques années de
pratique.

Faire offres écrites à:
Bureau d'Architecture F. Schaer,

| Francillon 30, 2610 Saint-lmier.

Restaurant
de bonne renommée
cherche pour tout de suite
ou date à convenir un

jeune cuisinier
et un

aide de cuisine
' Ecrire sous chiffre

KL 53148 au bureau
de L'Impartial du Locle

AU SABOT D'ARGENT SA
cherche
pour son rayon du Jumbo
à La Chaux-de-Fonds,
pour le 1 er décembre,
une

vendeuse
à plein temps.

Cp 039/26 69 77.

Dame seule âgée, saine, mais *J
nécessitant une présence
continuelle , cherche

dame de confiance \
sachant cuisiner et capable
d'assumer le fonctionnement
de la maison.

Très bon salaire.
Références demandées.
cp 039/28 42 24

/ f f i^^\ Restaurant
(L_j______ê ) CTMN
vm^Jy Rue Ls--Chevro,et 50

cherche pour tout de suite

extra
(pour les matins). Sans permis
s'abstenir. Se présenter ou
téléphonera 39/26 51 52

Commissionnaire
entre les heures scolaires, avec
vélomoteur est demandé tout de suite
au magasin Stehlé-Fleurs,
Place du Marché 6 <p 039/28 41 50



Près de 30 ans après ses derniers succès sur les routes d'Europe, la firme
jurassienne Condor a effectué cette année son retour à la compétition
cycliste.

A l'issue de cette première saison parmi les élites, il nous a paru intéres-
sant de tirer le bilan de cette expérience en compagnie de Claude Jolidon de
Saignelégier, directeur sportif de GS Condor-Weinmann.

Jocelyn Jolidon: le porte-drapeau des
cyclistes jurassiens. (Photo Aubry)

Ses coureurs ont participé à une sep-
tantaine de courses parcourant quelque
10.000 kilomètres. Partout, ils ont fait
honneur aux couleurs jurassiennes, gla-
nant de nombreux succès.

En début de saison, avec notre
petite équipe de six coureurs seule-
ment, dont plusieurs néophytes, nous
avons été pris pour des touristes par
les grandes formations nationales
alignant jusqu'à douze concurrents.

Mais très vite nous nous sommes
affirmés et nous avons rapidement
été pris au sérieux ce qui a valu à nos
coureurs d'être étroitement surveil-
lés. L'expérience a été extrêmement
positive. Ni les dirigeants de Condor,
ni moi-même, ne nous attendions à
récolter d'aussi bons résultats avec
une aussi modeste formation, se
réjouit Claude Jolidon.

À SUIVRE
Le chef de file du groupe, Jocelyn Joli-

don a pleinement rempli son rôle, réali-
sant les meilleures performances. Révé-
lation de la saison, Herbert Niederberg a
également contribué aux succès de Con-
dor, par quelques beaux exploits. Quant
à leurs équipiers, ils les ont secondés au
mieux de leurs possibilités.

DIX-SEPT PODIUMS
Au cours de la saison 86, le GS Condor

a remporté sept victoires (Frauenfeld,
Diessenhofen, Glaubenberg, Le Locle,
L'Isle-sur-le-Doubs, et deux succès au
Tour de Liège (Belgique).

De plus, les représentants de Condor
sont montés 17 fois sur le podium et ont
terminé plus de 50 fois dans les dix pre-
miers de course nationales et internatio-
nales. ,

L'ÉQUIPE 1987
Ces excellents résultats ont encouragé

les dirigeants de Condor à renouveler
l'expérience en 1987. La formation subira
quelques modifications avec le retrait de
Beat Hufschmid qui abandonne la com-
pétition et le départ de Niederberger
pour un nouveau groupe sportif.

L'équipe 87 aura donc le visage sui-
vant. Jacques Dufour (Lausanne), Wal-
ter Haenni (Niederried), Werner Jacobs
(Winterthour), Jocelyn Jolidon (Saigne-
légier), Luigi Mancini (Lausanne), Mike
Renfer (Corgémont), Markus Spengler
(Schaffhouse).

Autre bonne nouvelle, la formation
sera à nouveau dirigée par Claude Joli-
don, un des meilleurs connaisseurs du
cyclisme suisse, mais aussi et surtout un
homme d'un dévouement exceptionnel
sans lequel la formation Condor ne serait
pas.

Chauffeur, mécanicien, intendant, soi-
gneur, conseiller, confident, Claude Joli-
don sait mettre tous les atouts de son
côté pour favoriser l'épanouissement de
ses coureurs, (y)

Avertissements, suspensions et Cie
Communiqué de l'Association cantonale neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS
Sandrino Trami (Audax jun. A) an-

tisp.; Mauro Scarabelld (Audax jun. A)
antisp.; Nuno Jacinto (Audax jun. A)
antisp 2e avert.; Yv_n Roshard (Bé-
roche jun. A) réel.; Fabrice Santschy
(Béroche jun. A) réel.; Claudio Cpla-
grossi (Le Locle jun. A) réel.; José Cace-
res (Le Locle jun. A) réel.; J.-Christ
Rothen (Le Locle jun. A) réel.; Christo-
phe Humbert (Cornaux jun. D) réel. -
Marco Mignone (Audax I) antisp.; Rolf
Hostettler (Les Ponts-de-Martel I)
antisp.; Didier Choulat (Les Ponts-de-
Martel I) jeu dur; François Gretillat
(Les Geneveys-sur-Cofflrane II) réel. ;
Ronald Wicht (Les Geneveys-sur-Cof-
frane II) réel.; Alain Dubois (Boudry
vétérans) réel. es. - Christian Grisel
(Etoile II) antisp. 2e avert. ; Christian
Siegfrid (Hauterive'II) réel. 2e avert.;
Maurizio Cinquegrana (Superga II)
antisp. 2e avert. - J.-Claude Delacrétaz
(Boudry I) jeu dur.

SUSPENSIONS
Un match officiel: Marcello Leone

(Comète jun. A) antisp. 3e avert.; C.-
Eric Etienne (Béroche jun. A) jeu dur, 3e
avert. - Eric Boschung (Les Geneveys-
sur-Coffane I) jeu dur, 3e avert. ; Paolo
Russo (Bôle I) jeu dur, 2e avert.; M.-Oli-
vier Gretillat (Fontainemelon I) jeu dur,
2e avert. ; Maurizio Ciccarronne (Audax
I) réel. 3e avert.; Dimitri Consoli (Audax
I) jeu dur, 3e avert,; Thierry Huguenin
(Les Ponts-de-Martel) jeu dur, 3e avert.

AMENDES
80 francs: FC Couvet, forfait match

La Sagne la - Couvet Ib.

MODIFICATIONS DE SANCTIONS
Avertissements: Yves Baillod (Bou-

dry) au lieu de Yves Brillop; Rapa-
gnetta (Deportivo) au lieu de Oscar Gar-
cia.

MODIFICATION DE RÉSULTAT
Quatrième ligue: Superga II - Mont-

Soleil 3-0, et non 1-1 (selon décision CPC
du 31.10.86).

Nouvelle adresse: FC Deportivo,
Temple-Allemand 9, 2300 La Chaux-de-
Fonds, Cp (039) 28 76 98.

MATCHS REFIXÉS
AU 29-30 NOVEMBRE 1986

Deuxième ligue: Bôle - Hauterive.
Troisième ligue: Châtelard - Ticino,

Marin II - Les Bois.

COMMISSION DES JUNIORS
Les clubs qui désirent inscrire ou

retirer de nouvelles équipes en catégorie
juniors, sont priés de le faire par écrit
jusqu'au 15.12.1986, dernier délai. Com-
mission Juniors: G. Fornachon.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Deuxième ligue (du 26.10.86): Les

Geneveys-sur- Coffrane - Saint-lmier 2-1
; CorceUes - Audax 1-0; Bôle - Hauterive
(1-1, arrêté brouillard).

Troisième ligue: Les Ponts-de-Mar-
tel - Les Geneveys-sur-Coffrane II 2-1
(10.9) ; Châtelard - Ticino renvoyé
(26.10; Marin II - Les Bois renvoyé
(26.10) ; Etoile II - Centre Espagnol 5-1
(2.11); Hauterive II - Cornaux 1-1
(2.11); Cortaillod - Les Ponts-de-Martel
5-0 (26.10).

Quatrième ligue (2.11): Superga II -
Le Parc II 3-0; Ticino II - Les Brenets
1-1; Corcelles II - Comète II 0-3; La
Sagne la - Couvet Ib 3-0. .

Cinquième ligue: Pal Friul II •
Valangin 4-4 (20.9).

Vétérans: Fontainemelon - Ticino 0-1
(25.10); Neuchâtel Xamax - Fontaine-
melon 7-0 (2.11).

Juniors A: Comète - Audax 3-2
(25.10) ; Béroche - Le Locle 3-5 (18-10) ;
Audax - Cornaux 5-0 (18.10).

Juniors B: Serrières - Sonvilier 3-0
(25.10) ; Auvernier - Gorgier 1-4 (25.10).

Juniors C: Auvernier - Dombresson
2-3 (25.10); Hauterive - Fleurier 5-4
(25.10).

Juniors D: Le Landeron • Le Parc 3-1
(11.10) ; Neuchâtel Xamax - Cornaux 4-1
(11.10) ; Hauterive - Neuchâtel Xamax
5-2 (25.10).

Juniors E: Sonvilier - Le Locle 0-12
(2.11); Corcelles II - Neuchâtel Xamax
II 4-3 (25.10); Superga - Noiraigue 5-1
(4.10) ; Hauterive - Marin II 14-0
(25.10); Le Parc II - Noiraigue 3-4
(18.10); Auvernier - Béroche 11-1
(25.10); La Chaux-de-Fonds - Dombres-
son 2-6 (25.10) ; Môtiers - Le Parc II 5-4
(8.11); Liginières - Cortaillod 4-3 (8.11);

Bôle - Cortaillod 7-1 (25.10) ; Corcelles -
Neuchâtel Xamax 10-2 (25.10) ; Hauteri-
ve - Marin 0-18 (25.10) ; Deportivo -
Dombresson 7-1 (25.10) ; Marin - Colom-
bier 2-8 (13.9); Neuchâtel Xamax -
Lignières 7-0 (18.10).

Juniors F: Lignières - Châtelard 1-3
(8.11); Marin - Auvernier 3-1 (25.10);
Saint-Biaise - Boudry 3-2 (25.10).

Interrégionaux BI: Meyrin - Renens
2-3 (26.10).

Interrégionaux BII: Tolochenaz -
Grand Lancy 2-11 (2.11). (comm)

Tournoi de basket pour écoliers
Mercredi 3 décembre 1986

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

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

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

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

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

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

peut inscrire un maximum de 2
joueurs licenciés.

PATRONAGE 2S '̂̂!Fîl___r-_-M___, z^r̂d'une région

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

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

Jeu de go

Le championnat suisse de jeu
de go s'est récemment déroulé à
Zurich et à Berne. Après un tour-
noi de qualification qui a mis aux
prises 16 joueurs, six finalistes
ont tous joué l'un contre l'autre.

Le Chaux-de-Fonnier Patrice
Gosteli, 3e dan, s'est à nouveau
distingué avec quatre victoire sur
cinq parties, laissant derrière lui
trois autres forts joueurs n'ayant
remporté que trois victoires.
Sixième titre de champion suisse
- et cinquième consécutif — pour
Gosteli qui s'envolera pour la
Chine au printemps 1987. Le pro-
chain championnat du mode de go
amateur se disputera en effet à
Pékin, là où déferle actuellement
une nouvelle vague de forts
joueurs professionnels. .

GO POUR LES JEUNES
Après le succès remporté par la

présentation du jeu de go durant
le dernier «Passeport vacances»,
le Centre de Rencontre de La
Chaux-de-Fonds a décidé de met-
tre quelques jeux à la disposition
de ses habitués. Mieux, il a décidé
d'inviter les bons joueurs de la
ville à venir tous les jeudis soirs,
de 17 h à 18 h 30, initier les nou-
veaux venus.

Qu'on se le dise.

Indétrônable Gosteli

Championnat de hockey sur glace de Ire ligue

• FORWARD MORGES -
SAINT-IMIER 10-5
(2-2 4-2 4-1)
Les deux formations savaient

l'importance de l'enjeu , d'où une cer-
taine nervosité de part et d'autre. En
effet , la victoire était indispensable
pour l'un comme pour l'autre s'ils
entendaient voir l'avenir plus serei-
nement.

La rencontre partait donc à cent à
l'heure alors que Pelletier était
assisté par un poteau. Morges venait
de créer le danger. Quelques instants
plus tard, Laurent Tanner lançait
parfaitement Neininger qui ne lais-
sait aucune chance au portier mor-
gien. Deux minutes plus tard Moinat,
ex-Lausanne HC, profitait d'une
pénalité infligée à Neininger pour
égaliser. Treize secondes après ces
engagements Friedrich donnait
l'avantage à ses couleurs. Cela ne
durait pas longtemps, puisque Nei-
ninger parvenait à tromper Golay sur
un service de L. Tanner. Les équipes
se battaient avec les meilleurs inten-
tions, et se créaient un bon nombre
d'occasions. Mais les portiers se mon-
traient intraitables, Pelletier notam-
ment sur un tir de Moinat.

Dans la deuxième période, les Imé-
riens passaient de mauvais moments,
encaissant trois goals en quatre
minutes, Moinat s'illustrant particu-
lièrement. L'orage passé, les visiteurs
reprenaient quelque peu du poil de la
bête, mais par manque de collectivité
et de réussite, ils ne pouvaient refaire
le retard que de deux unités. Ils
avaient pourtant eu des occasions.
Après le sixième but morgien, Zeller
prenait la place de Pelletier dans la
cage de Saint-lmier, ce qui redonna
un coup de fouet à tous les joueurs.
Mais les locaux n'entendaient pas se
laisser faire, et accentuaient la
marge.

Les Imériens devenaient nerveux
par leur manque de réussite et sur-
tout par les décisions aléatoires du
trio arbitral. Morges a donc remporté
ce matia» à quatre points, mais sans

vraiment se montrer supérieur à leur
hôte d'un soir. Le piètre spectacle
présenté n'aura pas enthousiasmé les
spectateurs. Quant à Saint-lmier, il
ne lui reste plus qu'à espérer encore.

Forward Morges: Golay, Tschan,
Valzino, Bernard, Amstutz, Moinat,
Ch. Haberthur, Stebel, Gavairon,
Friedrich, O. Haberthur, Rythner,
Guemene, Fahrni, Wenger, Berreten.

Saint-lmier: Pelletier, Dupertuis,
Boehlen, Houriet, Dubois, W. Tan-
ner, Carnal, Geinoz, Marti, Neinin-
ger, L. Tanner; Prêtre, Th. Vuilleu-
mier, P. Vuilleumier.

Arbitres: MM. Landry, Ghiggia
et Fahrny.

Buts: 4'37" Neininger (L. Tanner)
0-1; 5'57" Moinat 1-1; 6'10' Friedrich
2-1; 6'50" Neininger (L. Tanner) 2-2;
21"22 Amstutz (Moinat) 3-2; 23'
Amstutz (Bernard) 4-2; 25'21" Moi-
nat 5-2; 28'10" Marti (W. Tanner)
5-3; 28'33" Bernard (Moinat) 6-3;
33'35" Neininger (Houriet) 6-4;
44'19" Amstutz 7-4; 55'21" Houriet
(Marti) 7-5; 46'06" Amstutz 8-5;
48'59" Amstutz (Ch. Haberthur) 9-5;
57'32" Bernard 10-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Morges
et 5' contre Moinat; 9 X 2 '  contre
Saint-lmier et 10' contre Neininger.

Notes: Saint-lmier joue sans Bos-
chetti, Wissen, Brunner, Monnerat,
Anderegg, Ogi, Maurer, blessés.

Morges joue sans Eisenring, sus-
pendu, et Murisier, Grand, Pan-
chand, Zurcher, blessés.

Patinoire couverte des Eaux
minérales de Morges, 150 specta-
teurs. 28' Zeller remplace Pelletier à
Saint-lmier.

Classement: 1. Lausanne 7
matchs 12 points (48-18); 2. Marti-
gny 7-11 (65-18); 3. Viège 7-11 (45-
19); 4. Monthey 7-10 (48-19); 5.
Genève-Servette 7-9 (58-27); 6. Yver-
don 7-7 (30-36); 7. Forward Morges
7-6 (31-33); 8. Champéry 7-6 (28-49);
9. Neuchâtel 6-4 (24-31); 10. Fleurier
6-4 (34-43); 11. Sairtt-Imier 7-2 (23-
73); 12. Sion 7-0 (10-75).

G. Dessaules

Saint-lmier ne trouve pas grâce

|Pl Billard 

Championnat suisse individuel

Six concurrents participaient ce week-
end à la finale du championnat suisse de
billard individuel de deuxième catégorie
libre II. Une épreuve qui a vu le Bâlois
Koewetz l'emporter haut la main, ce qui
lui permet d'accéder en première catégo-
rie.

Du côté chaux-de-fonnier, relevons le
bon comportement de Petignat du CAB
local, qui se classe finalement au troi-
sième rang, juste derrière le Veveysan
Romano.

CLASSEMENT
1. Koewetz (Bâle), 10 points, moyenne

20,83; 2. Romano (Vevey), 6 points,
moyenne 7,63; 3. Petignat (CAB La
Chaux-de-Fonds), 4 points, moyenne
10,68; 4. Gallach (CAB Genève); 5.
Nguien (Fribourg); 6. Revelli (Lau-
sanne).

(comm)

Chaux-de-Fonnier
en vue '

Instructeurs-arbitres
de football

Au collège d'Estavayer, 35 instruc-
teurs ASF ont été convoqués samedi
passé, venant des régions fribourgeoise,
jurassienne et neuchâteloise. Parmi eux,
treize personnes s'étaient déplacées,
représentant l'effectif complet de la com-
mission d'arbitrage de notre canton. Ces
instructeurs étaient encadrés notam-
ment par M. Georges Sandoz, arbitre
FIFA. Il s'agissait d'une journée de for-
mation organisée tous les trois ans.

Outre M. Sandoz, les orateurs étaient
MM. Biaise Richard, entraîneur du FC
Malley, le Dr Arturo Hotz, psychologue
de l'équipe suisse de ski alpin et Jean-
Claude Tagliabue, instructeur et arbitre
valaisan.

Les thèmes suivants ont été abordés:
- Les relations arbitres - entraîneurs
- La psychologie et l'arbitrage
- Les modifications des lois de jeu
- Les inspections des arbitres
Avec une bonne dose d'humour grâce

au Dr Hotz, mais en général avec
sérieux, chacun s'est senti activement
concerné.

La bonne participation à cette journée
a prouvé la nécessité de poursuivre la
formation permanente à tous les
niveaux, comme, lorsqu 'ici, sont endos-
sées des responsabilités dans le domai-
new du football et de l'arbitrage plus
particulièrement, (cm)

Suite des informations
sportives ^̂ - 20

Sur les bancs d'école

|H| Haltérophilie 

Coupe cantonale bernoise

C'est malheureusement devaîit un
public bien clairsemé que se déroulait
samedi la Coupe cantonale bernoise
organisée pourtant à la perfection par
l'Haltéro-Club de Tramelan et qui met-
tait aux prises les équipes de Tramelan,
Moutier et Berne.

Bien que détenteur de cettre coupe
l'année dernière, les Prévôtois ne se sont
déplacés à Tramelan qu'avec trois athlè-
tes alors qu'une formation normale est
composée de quatre personnes ce qui
revient à dire que Moutier, pourtant
bien emmené par Dimitri Lab ne pouvait
pas prétendre conserver ce trophée. Si
l'équipe de Berne était en quelque sorte
l'inconnue de ce tournoi, Tramelan
n'aura pas laissé passer une si belle occa-
sion et s'est imposé après s'être bien
battu alignant même des jeunes athlètes
qui entourés des chevronnés tels que
Daniel Tschan, Marco Vettori et Daniel
Sautebin ont fait tous bonne figure.

Notons que Marco Vettori a battu son
record personnel avec 105 kg à l'épaulé
jeté et que les écoliers qui évoluaient
pour la première fois en public se sont
bien comportés. Tout particulièrement
Steve Fari etSébastien Panettieri.

Résultats: 1. Tramelan 1, 537460
points; 2. Berne, 478,430; 3. Moutier,
424,215; 4. Tramelan 2, 318,280. (vu)

Tramelan vainqueur



• ITALIE - SUISSE 1-1 (1-0)
Après trois matchs joués dans le cadre du groupe 2 du championnat
d'Europe des «moins de 21 ans», la Suisse est toujours invaincue. Elle amé-
liore sa position en tête de cette poule de quatre équipes. A Empoli, devant
4.000 spectateurs, elle a tenu en échec l'Italie, 1-1 (mi-temps 1-0), créant
ainsi une agréable surprise sous les yeux de Daniel Jeandupeux, qui avait

fait le déplacement en Toscane.
Ce résultat correspond parfaitement à

la physionomie de la partie. Si les Trans-
salpins dominèrent en première période,
les Suisses se montrèrent beaucoup plus
entreprenants en seconde mi-temps. Les
protégés de Kurt Linder auraient même
pu l'emporter avec un peu plus de réus-
site.

Ils encaissèrent un but malheureux à
la 42e lorsque sur coup franc, le gardien
Tschudin fut pris à contre pied, la cuisse
de Taddei déviant la trajectoire du tir
d'Onorati. En outre, sept minutes plus
tôt , la formation helvétique avait perdu
son «libero» Sauthier sur blessure. Or le
Sédunois s'était révélé le meilleur dans
la demi-heure initiale.

Sa sortie provoqua un bouleversement
des lignes arrières. Stiel de Grasshopper
vint occuper le poste de Sauthier, Butzer
entra comme latéral gauche et Aeby
passa en ligne médiane.

DOMINATION HELVÉTIQUE
Au cours des quarante-cinq dernières

minutes, les Suisses, sous l'impulsion du
duo Taddei - Andermatt, exercèrent un

réel ascendant sur des adversaires trop
soucieux de défendre leur maigre avan-
tage. A dix minutes de la fin , la supério-
rité territoriale des Helvètes trouva sa
récompense. A la suite d'une faute de
Zanoncelli sur Fluri, l'arbitre sifflait un
coup franc que bottait Andermatt. Le
gardien Lorieri relâchait un ballon qu'il
aurait dû maîtriser, Stoll surgissait et-
égalisait.

L'avant-centre de Kôniz avait failli
marquer deux minutes plus tôt sur un tir
violent que Lorieri avait repoussé diffici-
lerrient des poings. Très sollicité, le gar-
dien de Torino avait eu une très belle
parade à la 66e sur un coup franc
d'Andermatt. Le match avait alors failli
basculer définitivement puisque sur le
renvoi de Lorieri, les Italiens, partis en
contre-attaque, avaient échoué d'un rien
en raison de la maladresse terminale de
Berti .

SOUS LA LOUPE
Souvent conspués en deuxième mi-

temps, siffles à leur sortie du terrain, les
Italiens n 'ont pas mieux joué que devant

l'Autriche (0-0) huit jours auparavant en
match amical. Le défenseur Paolo Mal-
dini (fils du coach Cesare Maldini), Ono-
rati et Comi furent les moins décevants
d'une équipe qui partait largement favo-
rite.

Du côté helvétique, Sauthier, jusqu'à
sa sortie, puis Taddei et Andermatt
furent les plus en vue. Les deux atta-
quants de Ire Ligue, Stoll, très résolu, et
Kunz , se mirent fréquemment en évi-
dence. Capitaine de l'équipe, le Sédunois
François Rey se signala par son intransi-
geance dans le marquage. Le Lausannois
Tornare, avant d'être remplacé par le
Xamaxien Fluri pour les vingt dernières
mi-temps, accomplit un travail ingrat
mais précieux en ligne médiane. Enfin, le
Carougeois de Bellinzone, Jean-Michel
Aeby, se révéla très efficace dans le jeu
aérien.

Empoli. - 4.000 spectateurs. - Arbi-
tre: Azzopardi (Malte). - Buts: 42. Ono-
rati (1-0). 80. Stoll (1-1).

Suisse: Tschudin; Sauthier (Butzer à
la 35e); F. Rey, Widmer, Aeby; Taddei ,
Tornare (Fluri à la 70e), Stiel, Ander-
matt; Stoll, Kunz.

Italie: Lorieri; Costacurta; Ferrara,
Benedetti, P. Maldini; Zanoncelli, Ono-
rati, Notaristefano (Gazzano à la 82e),
Berti; Comi, Giunta (Lerda à la 54e).

Groupe 2. Classement: 1. Suisse 3-4
(4-2); 2. Portugal 2-2 (3-3); 3. Italie 1-1
(1-1); 4. Suède 2-1 (0^2). (si )

Le défenseur des GC, Martin Ander-
matt, s'est mis en évidence avec l 'équipe
suisse à Empoli. (Photo archives Widler)

olympisme
(tv

Le président du CIO, Juan Antonio
Samaranch, a confirmé à Paris que la
ville qui organisera les Jeux olympi-
ques d'hiver de 1994, les premiers
décalés par rapport à ceux d'été, sera
désignée lors de la session du CIO qui
se tiendra en 1988 à Séoul, avant
l'ouverture des Jeux d'été.

M. Samaranch a par ailleurs
démenti catégoriquement, une nou-
velle fois, l'éventualité d'inclure cer-
taines disciplines en salle d'été au pro-
gramme des Jeux d'hiver, précisant
que les règlements olympiques stipu-
lent expressément que les disciplines
des Jeux d'hiver doivent être unique-
ment disputées sur neige et sur glace.

(si)

S)

C'est lors du congrès de Rome
que la FIG (Fédération internatio-
nale de gymnastique) a élevé au
rang de membre d'honneur, André
Huguenin de Saint-lmier. Cette
Fédération présidée par le Soviéti-
que Titov, a ainsi honoré une per-
sonnalité de notre région, qui sera
le seul membre d'honneur suisse à
jouir de ce titre.

André Huguenin, est l'actuel prési-
dent d'honneur de l'AJGA (Associa-
tion jurassienne des gymnastes à
l'artistique) qu'il a présidée de 1957 à
1965. . '

André Huguenin est né le 25 juillet
1925 et a commencé son activité gym-
nique en entrant aux pupilles de Son-
vilier, son village natal, puis à la SFG
de Renan, qui l'a nommé membre
d'honneur en 1970. En 1952 il entre à
la SFG de Saint-lmier qui le nomme
membre honoraire en 1968.

Dès 1948, il entre au sein du comité
de l'AJGA comme secrétaire et en
1957, cette association le nomme pré-
sident administratif et il restera à ce
poste jusqu'en 1965.

Tout en étant président de l'AJGA,
il sera membre du comité ACBGA
(Association cantonale bernoise des
gymnastes à l'artistique) et entre à
l'AFGA (Association fédérale des
gymnastes à l'artistique) en 1962
comme secrétaire, puis en 1966 comme
vice-président et ceci jusqu'en 1970.

Il est toutefois intéressant de rele-
ver que André Huguenin assume des
tâches importantes au sein du comité
de l'AFGA et de la FIG, à savoir, pro-
gramme de classification,1 code de
pointage, chef de délégation de notre
équipe nationale lors de matchs inter-
nationaux, jeux olympiques, cham-
pionnats du monde et, pour la FIG des
séances dans le monde entier.

En 1981, il sera l'auteur d'un livre
qui marquera le 100e anniversaire de
la FIG, dont la cérémonie officielle se
déroulera à Montreux par une repré-
sentation gymnique avec la participa-
tion de gymnastes du monde entier.

Cette somme de dévouement est
remarquable et, pourtant, ne traduit
pas la valeur de la personnalité et le
caractère de l'homme. Exact, précis,
doué d'une puissance de travail peu
commune, bilingue à la perfection, il a
rendu d'innombrables services à
l'AFGA, à la FIG, et en particulier à la
gymnastique artistique de notre coin
de pays.

Mais mieux encore que l'interprète
ou le traducteur, on a toujours appré-
cié en lui son bon sens, sa personnalité
toute de tact et de distinction. Ces
qualités lui ont permis plus d'une fois
de mettre les Romands et leurs amis
d'outre-Sarine sur un même dénomi-
nateur, d'apaiser des esprits échauffés,
bref, de jouer le rôle d'habile média-
teur.

Comme par le passé, André Hugue-
nin a un œil discret sur tout ce qui
touche à la gymnastique dans notre
région et de nos jours encore, il est un
conseiller très précieux, (sp)

distinction
internationale
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Dans le groupe 3 du championnat d'Europe des nations

• RDA - FRANCE 0-0
Une France arc-boutée sur la défensive a pris un point à la RDA, 0-0, en

match du tour préliminaire du championnat d'Europe des Nations (groupe
3).

Après leur récente défaite à Paris devant l'URSS (2-0), les «Tricolores»
ont rétabli partiellement leur position dans la course à la qualification pour
le tournoi 88 qui se déroulera en RFA. Seulement, au Zentralstadion de Leip-
zig, les Français n'ont pas fait honneur à leur couronne de champions
d'Europe. Le panache était absent. Ils se sont réfugiés dans un attentisme
souvent irritant, face à des adversaires qui semblaient pourtant largement à
leur portée.

Yannick Stopyra et ses coéquipiers de
l'équipe de France n'ont toujours pas
trouvé le chemin des filets. (Photo ASL)

Sur une pelouse rendue très glissante
par la pluie, les Allemands de l'Est ont
dû attendre les toutes dernières minutes
pour inquiéter vraiment le gardien Bats
lequel réalisa sa meilleure parade dans
les ultimes secondes sur un centre-tir de
Richter.

L'entraîneur Bernd Stange n'a pu que
déplorer la stérilité affligeante de ses
attaquants. Même l'élément vedette, le
gaucher Thom, fut mis sous l'éteignoir
par une défense française intransigeante.

PRUDENCE
Devant le «libero» Battiston, le Noir

Boli confirma sa valeur dans le mar-
quage à la culotte. Son frère de couleur
Tigana resta constamment en soutien,
adoptant davantage une position de
latéral que de demi. Précaution de poids,
le grand Yvon Le Roux évoluait comme
«libero» avancé.

Michel Platini, dans des conditions
difficiles, démontra qu 'il était encore
capable de briller dans une confronta-
tion internationale. La précision de ses
ouvertures fit merveille sur les actions de
rupture et c'est lui qui procura l'occasion

Les classements
CROUPE 3

J G N P Buts Pt
l.URSS 3 2 1 0  7-1 5
2. RDA 3 1 2  0 2-0 4
3. Islande 3 0 2 1 1-3 2
4. France 3 0 2 1 0-2 2
5. Norvège 2 0 1 1 0 - 4  1

Prochains matchs: France
Islande et URSS - RDA le 29 avril
1987.

GROUPE 5
J G N P Buts Pt

1. Pologne 2 1 1 0  2-1 3
2. Hollande 2 1 1 0  1-0 3
S.Grèce 2 1 0  1 3-3 2
4. Hongrie 2 0 0 2 1-3 0

Chypre n 'a pas encore joué le ' moin-
dre match. Prochain match: Chypre -
Grèce le 3 décembre.

GROUPE 7 ,
J G N P Buts Pt

1. Belgique 3 1 2  0 9-3 4
2. Ecosse 3 1 2  0 3-0 4
3. Eire 2 0 2 1 2-2 2
4. Bulgarie 2 0 2 0 1-1 2
S. Luxembourg 2 0 0 2 0-9 0

Prochain match: Ecosse - Eire le 18
février 1987.

de but la plus nette: à la 73e, d'un drib-
ble long, il mystifiait les deux arrières
centraux adverses pour se présenter seul
devant Millier. Au moment du tir, il pré-
férait passer le ballon à Pàpin lequel
ratait sa cible. A là 55e, la France avait
disposé d'une première chance d'ouvrir
'la* marque: déboMéfiéftÉ de Stôpjfra sur
l'aile droite, court 'centre en retrait que
Le Roux reprenait maladroitement,
expédiant la'balle au-dessus de la barre.

Quant à Bats lui, il avait été mis en
difficulté à la 3e minute sur un coup
franc en deux temps des Allemands de
l'Est. Par la suite, il n 'avait eu que du
travail de routine à accomplir.

Décevante, dans la mesure où elle se
révéla .incapable de prendre le match à
son compte, la formation germanique
valut uniquement par son engagement
physique et la détermination de quel-
ques joueurs, comme le latéral Dôschner
et le demi Liebers.

Zentralstadion Leipzig: 50.000 spec-
tateurs.

Arbitre: Courtney (Angleterre).
France: Bats; Battison; Ayache, B.

Boli, Amoros; Tigana, Le Roux, Platini,
Poullain; Stopyra, Papin (Bellone à la
85e).

RDA: Muller; Stehmann; Schôssler,
Zôtsche, Dôschner, Steinmann (Richter
à la 62e), Thomm, Stubner, Liebers; Pas-
tor, Kirsten (Sammer à la 77e).

JLes Tricolores sèchent a Leipzig
.;;;..;¦- . ¦¦ ¦:¦:¦¦;¦¦ ..-:¦¦:¦ .¦;.;¦ [:>:&¦-:;- _.,-..-.¦. ¦.¦¦ .;.., >.::«;¦;¦;:;:;: >¦;>¦; .: ' ¦¦¦¦'¦ ¦ ¦> ¦ ¦' . - A\ 'yy ¦'.-%: ' ¦¦¦ V̂ S-y - \- ' y ] .:.',;.., ;>*'.' . 'y ': ¦:¦.¦ .:"¦¦ ¦¦ :'-•> y.'-\ïT.'- . .- -".V."..'. ' :'y '' .- ¦ [ '¦?$$¦¦

Groupe 5

• HOLLANDE - POLOGNE 0-0
A Amsterdam devant la Hollande, la

Pologne de Boniek a réalisé une excel-
lente opération en arrachant le match
nul qu 'elle était venue rechercher. Sous
une pluie , battante, les Polonais ont
laissé une excellente impression. Très
solide en défense, où le libero de Hom-
bourg Wojciki a été remarquable, la for-
mation de l'Est a connu quelques
moments de frayeur. Mais elle a pu tenir
le choc, s'appuyant sur une organisation
collective irréprochable.

Les Hollandais ont manqué singulière-
ment de réussite sur deux actions. A la
53e minute, Van Basten, le buteur
d'Ajax , voyait son tir frôlé le poteau de
Kazimierski. A deux minutes du coup de
sifflet final, Bosman, seul à trois mètres
de la cage polonaise, ratait le k.-o.

Stade olympique d'Amsterdam:
65.000 spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: Quiniou (France).
Hollande: Van Breukelen; Silloy,

Spelbos, Rijkaard, Van Tigelen; Van't
Schip, Wouters, Koeman (46e Bosman),
Tahamata (73e Van der Gijp); Gullit,
Van Basten.

Pologne: Kazimierski; Wojcicki;
Krol, Pruszik; Pawlak, Rudy (46e Tara-
siewicz), Boniek, Karas, Wdowczyk;
Dziekanowski (66e Urban), Smolarek.

Avertissement: 13e Krol.

Belle affaire pour Boniek

Groupe ,? . .. " ,

m BELGIQUE - BULGARIE 1-1 (0-0)
La Belgique ne fait plus la loi au Hey-

sel., Tenus (2-2) en échec en septembre
par l'Eire de liam Brady, les «Diables
Rouges» de Guy Thys ont dû cette fois
partager l'enjeu devant la Bulgarie (1-1).
Ce nouveau point égaré à Bruxelles ris-
que de peser lourd à l'heure des comptes
de ce groupe 7, où les positions sont
extrêmement serrées.

Pourtant, les Belges pensaient avoir
fait le plus difficile lorsque Pierre Jans-
sen, le demi d'Anderlecht, ouvrait la
marque trois minutes après le repos en
parachevant victorieusement une action
des mercenaires Desmet (Lille) et Clae-
sen (Tottenham). Mais les Bulgares
obtenaient l'égalisation à la 62e minute
par Tarev, qui exploitait une erreur de la
défense belge. Entré au poste de libero
en seconde période pour Clijsters, l'ex-
Servettien Michel Renquin n'a pas
manifesté toute la rigueur voulue sur
cette action.

Heysel: 22.780 spectateurs.
Arbitre: SanchezrArminio (Espagne).
Buts: 48e Janssen 1-0; 62e Tarev 1-1.
Belgique: Pfaff; Clijsters (46e Ren-

quin); Gerets, Demol, Vervoort; Scifo,
Ceulemans, Janssens, Vercauteren; Clae-
sen, Desmet.

Bulgarie: Mikhaïlov; Dimitrov;
Nikolov, Iliev, Petkov; Sadkov; Simzo-
nov, Sirakov, Tarev, Isrenov, Alexan-
drov. (si)

Belges en échec

Quatrième ligue, groupe 9: Courte-
lary - Etoile Bienne a 6-2; Tavannes -
USBB 2-1; Tramelan b - La Neuveville b
4-1. Groupe 10: Olymp Tavannes - Tra-
melan a 5-3. Groupe 12: Chevenez - St-
Ursanne 1-1; Bonfol - CJourtedoux 1-2.

Cinquième ligue, groupe 15: Saigne-
légier - Reconvilier 2-0; Tavannes - Bel-
prahon b 1-3. Groupe 16: Courrendlin -
Courchapoix 0-1. Groupe 18: Courte-
doux - Bure 2-3; Grandfontaine a - Mié-
court 2-1; Cœuve - Courtemaîche 1-2.

Juniors A I: Bassecourt - Grunstem
2-6.

Juniors B I, groupe 4: Mett - Bévi-
lard 3-2; Saignelégier a - Porrentruy 0-0;
Bure - Boncourt 3-4.

Juniors B II, groupe 9: Lamboing -
Etoile Bienne 1-3.

Juniors C I, groupe 4: Porrentruy -
Etoile Bienne 7-0; Courfaivre - Azzurri
Bienne 1-5.

Juniors C II, groupe 11: Nidau - Les
Breuleux a 4-5; Les Breuleux b - Biiren b
12-0; St-Ursanne - Court 0-10; Les Breu-
leux - Tavannes 1-2. (sp)

Chez les «sans grade»
jurassiens

Equipe nationale d'Argentine

Carlos Bilardo, qui a conduit l'équipe
d'Argentine au titre mondial en juin der-
nier au Mexique, sera à la tête de la for-
mation qui tentera de conserver sa cou-
ronne en 1990 en Italie, a annoncé Julio
Grondona, président de la Fédération
argentine de football.

L'entraîneur argentin a en effet pro-
mis de s'engager pour un nouveau con-
trat de quatre ans à l'expiration de
l'actuel, qui se termine le 31 décembre.
Le président Grondona a précisé qu 'il
n 'était pas nécessaire que Carlos Bilardo
signe avant le début de l'année pro-
chaine, sa parole valant à ses yeux
n'importe quel document.

Bilardo avait émis une seule condition
à la poursuite de son activité à la tête de
la sélection nationale: que l'équipe qui
l'avait entouré au Mexique (Carlos
Pachame et Ricardo Echevarria) soit
confirmée dans ses fonctions. Ce qui a
été accepté, (si)

-entraîneur
confirmé

Genghini à Marseille

L'international français Ber-
nard Genghini a signé un contrat
en faveur de l'Olympique de Mar-
seille, pour jouer le reste de la sai-
son avec le club phocéen.

L'affaire a été conclue sous la
forme d'un prêt de six mois du
Servette, club auquel appartient
Genghini, à l'Olympique dé Mar-
seille avec option de rachat du
contrat du joueur en fin de saison.

Cette signature met fin à de lon-
gues tractations commencées il y
a plus de deux semaines.
Bernard Genghini semble aussi

avoir été contacté par les Giron-.,
dins de Bordeaux, qui propo-
saient ' un «contrat de trois ans
mais pas l'assurance d'une place
de titulaire que recherchait le
joueur, (si)

C'est fait



Poissons
et poisons

a
Trop sensibles, les détecteurs

d'incendie de l'Hôpital de Fleu-
rier s'enclenchaient chaque f ois
qu'un malade allait f umer une
«dope» en douce. A Bâle, chez
Sandoz, le concierge aurait pu
tirer sur son «stump» sans
crainte de voir arriver le tonne-
pompe. Pas de détecteurs dans
la grande halle où s'entassaient
des milliers de tonnes de pro-
duits chimiques.

On a vu le résultat Comme
f ilm catastrophe, Sandoz ne pou-
vait imaginer pire. Ce n 'était pas
du cinéma, ni de la chimie amu-
sante, et ça donne â réf léchir.

A Couvet, les pêcheurs de la
Haute-Areuse, réunis en assem-
blée d'automne, ont évoqué le
drame toujours possible. Cible
de leurs craintes: le dépôt de la
Société d'agriculture du Val-de-
Travers. Trois heures moins le
quart avant Sandoz, personne ne
s'y  intéressait Aujourd'hui, on
s'en inquiète parce qu'il ren-
f erme de la mort aux rats, des
granules contre les limaces, du
désherbant Et quand même,
passablement d'engrais.

En regardant à travers l'éven-
tuel nuage toxique qui se déga-
gerait d'un incendie de l'entre-
pôt môtisan, on distingue quel-
que chose qui s'appelle le con-
f ort

Le f romage sans souris. Là
salade sans coitrons. L'agricul-
ture intensive n'est rien sans la
chimie. La photo instantanée
non plus. La bande vidéo encore
moins. La peinture métallisée de
la belle bagnole itout.

Les exemples f oisonnent La
chimie peut être inf ernale quand
elle produit des déf oliants ou des
gaz de combats. Elle est surtout
indispensable pour assurer
notre bien-être.

Je f ais le panégyrique de San-
doz? Faux. J'essaye d'expliquer
qu'on ne peut pas avoir le beurre
et l'argent du beurre. Ou alors, il
f aut y  mettre le prix.

A commencer par celui du bil-
let d'entrée à la piscine. L'Etat
constatant que les accidents
sont f réquents avec les installa-
tions de cblorage des bassins, va
prendre des mesures. Prescrip-
tions sévères, transf ormation
des installations.

Moins d'Etat, plus de chlore ?
Les poissons d'un canal pro-

che de l'Areuse ont dégusté le
poison durant l'été 1984. Dans ce
court-bouillon de onze heures,
ils ont tourné de l'œil. Comme
ceux du Rhin. Un accident ne
doit pas en cacher un autre.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Le cheval plus efficace que le tracteur
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Débardage en douceur au Val-de-Ruz

Cheval et forêt: accord parfait. (Photo Impar-ms)

Voilà bien dix ans que l'on avait vu
pareil spectacle dans les forêts du
Val-de-Ruz: le débardage de poteaux
et petites grumes par un, attelage de
chevaux. A l'initiative de M. J.-P.
Jeanjacquet, garde-forestier, des
grumes servant à faire du bois de
râperie et des poteaux électriques
ont ainsi été sortis de la coupe
d'éclaircissage réalisée dans une
parcelle des forêts communales de
Cernier, au nord du village.

Dans cette forêt ancienne, plantée en
pépinière, les arbres ont un diamètre
étroit et sont souvent endommagés par
le passage d'engins mécaniques lors de
coupes. La solution la plus efficace en
terme de préservation du bois sur pied
reste l'utilisation du cheval, mais encore
faut-il en trouver, car les agriculteurs lui
ont depuis longtemps déjà dévolu un
rôle de loisirs plutôt que de travail utili-
taire.

Patron d'une entreprise de débardage
au Pâquier, M. Claude Cuche a proposé
son attelage, entraîné à tirer des calèches
et des chars, afin de réaliser ce travail.
Une opération qu'il connat bien pour
l'avoir pratiquée avant la mécanisation à
outrance. Si le fait de posséder des che-
vaux aptes à cette tâche est chose rare, il
est encore plus rare de trouver des con-
ducteurs capables de mener l'attelage de
manière correcte. Aussi, à cette occasion,
un jeune agriculteur s'est mis en peine
d'apprendre cette technique qui n'est
malheureusement, plus enseignée dans
les écoles d'agriculture, quand bien
même ces dernières possèdent chevaux et
forêts...

Les grumes sorties de la coupe sont
ensuite déposées sélectivement le long
du chemin afin d'être chargées sur des
camions.

Ce moyen s'avère il est vrai, un peu
plus coûteux que le recours au tracteur,
mais est très efficace. De plus il ménage
la forêt et procure à l'homme un travail
agréable, sans bruit et à un rythme sup-
portable. Utilisée dans un domaine bien
précis, cette technique n'a absolument
rien de désuète nous ont aussi affirmé les
bûcherons sur place.

M. S.

Jue JLocie cr il y a mi ans
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Nouvelle édition de La Bourdonnière
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Par l'édition d'un second volume con-
tenant plus de 100 reproductions de
vieilles photographies, La Bourdonnière
remet en valeur une véritable page de
l'histoire sociale, urbanistique, architec-
turale du Locle des années 1890 à 1920.

Cet ouvrage, réalisé par le président de
la Fondation de La Bourdonnière Ernest
Hasler, raconte la vie des Loclois
d'autrefois, leurs heurs et malheurs,
leurs coutumes et leurs distractions.

Des vues générales de la ville, des dif-
férents quartiers, des mes, des environs,

des gens d'alors composent harmonieuse-
ment cette nouvelle et fort intéressante
fresque historique dont le produit de la
vente servira à la poursuite des travaux
de restauration entrepris à La Bourdon-
nière datant de 1587 et que cette fonda-
tion s'est chargée de sauver.

(jcp)

• LIRE EN PAGE 26

Hier après-midi, dans les
locaux poussiéreux et tristement
vides de ce qui fut la Tavannes
Machines à Tavannes, l'Office des
poursuites et des faillites mettait
en vente le département Jall de la
maison. Une dizaine de personnes
s'étaient, déplacées pour l'occa-
sion, dont l'ancien directeur de
Tavannes Machines, M. Pierre
Graber, de Renan.

Après une rapide visite des
lieux où se trouvaient abandon-
nés les produits Jall, soit des piè-
ces de machines, des machines et
appareils terminés, des plans et
des documents publicitaires, le
préposé aux poursuites et failli-
tes, M. Fernand Voirol, a rappelé
que la marque Jall n'est pas dépo-
sée mais que l'acquéreur pourra
tout de même l'utiliser. La vente

des actions Jall fera elle l'objet
d'une procédure séparée.

Deux intéressés se sont mani-
festés à la criée, soit les représen-
tants des maisons Greub S.A.et
Isméca S.A., toutes deux de La
Chaux-de-Fonds. De 40.000 francs,
la mise est montée jusqu'à 155.000
francs. Les produits Jall ont donc
été adjugés pour ce montant à la
maison Isméca S.A représentée
par M. Jean-Philippe Kernen,
membre du conseil d'administra-
tion.

Les machines de production
seront à leur tour vendues aux
enchères en bloc et par étage d'ici
quelques semaines. Quant aux
bâtiments de l'ancienne Tavannes
Machines, leur tour ne viendra
vraisemblablement pas avant l'an
prochain. C. D.

Gouverner c'est prévoi r
Le mot est-il de Girardin ou de

Thiers ? Le Petit Robert ne le sait pas.
Mais le Conseil général de Cortaillod
peut affirmer depuis mardi qu'il n'est en
tout cas pas de son conseiller communal
Daniel Perriard.

En effet , lors de la dernière séance du
Conseil général, M. Meisterhans s'est
livré à une belle démonstration: vu le
développement de la commune, on va
construire une salle polyvalente dont la
partie «sport» ne pourra très vite plus
satisfaire aux heures de gymnastique à
dispenser aux élèves du lieu.

M. Perriard a tenu à lui répondre. Il
a relevé qu'effectivement , la commune
allait se développer très fortement.
«Mais, a-t-il demandé, est-ce bien à
nous de construire pour les générations
a venir?». AO

couac
on en dise

quidam
dl

Mlle Marguerite Jobin, des Bois,
vient de fêter son nonantième anniver-
saire, entourée de sa parenté."

Née le 26 octobre 1896 aux Bois, Mlle
Jobin apprécie le village à un point tel
qu'elle ne l'a jamais quitté.

Dès son plus jeune âge, elle aida aux
tâches ménagères chez ses parents.
Tâches qui appartiennent au passé puis-
que Marguerite Jobin coule depuis quel
que temps une retraite méritée au Foyer
Saint-Joseph, à Saignelégier.

A l'occasion de son anniversaire, une
délégation du Conseil communal des
Bois lui a rendu visite et, tradition
oblige, lui a remis une petite attention.
La fanfare de son village natale s'était
également déplacée, afin de marquer en
musique l'événement.

(Texte et photo jmb)

Jura
Une excellente
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Revaloriser nos forêts
En faire

beaucoup plus...
• ORE ENPAGE 23.
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la demi-livre d'héroïne.
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JURA BERNOIS. - Aména-
gement du territoire: donner
à la population les moyens de
sa participation.

PAGE 35
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S'il est un secteur économique où les travailleurs sont
mal protégés, c'est bien celui du commerce de détail. Le
personnel de vente est le plus souvent très mal payé et
les exemples où vendeuses et vendeurs reçoivent des
salaires misérables ne manquent pas. De plus, ces sala-
riés doivent accepter des conditions de travail difficiles
alors qu'un véritable dialogue contractuel n'existe pas.
Le Valais a adopté un contrat-type de travail semblable
afin de tenter de remédier à une situation que la morale
réprouve.

Le canton de Neuchâtel s'engage dans la même voie.
Le Grand Conseil a adopté, hier, par 69 voix contre 10,
une motion du groupe socialiste allant dans ce sens.

Si le contrat-type de travail aura un caractère obliga-
toire, les entreprises et les salariés conserveront toute-
fois la possibilité de soumettre à un contrat individuel,

prévu par la législation fédérale. Les coopératives
comme Migros et Coop ne seront que peu touchées dans
notre canton, ces distributeurs étant au bénéfice de con-
ventions collectives. Ce contrat-type de travail s'aplli-
quera aux grands magasins et commerces de détail dont
le personnel n'est lié par aucun contrat écrit.

Pour certains libéraux, cette motion porte atteinte
aux rapports entre partenaires sociaux. L'intervention
de Pierre Dubois, chef du Département de l'économie
publique et du syndicaliste Serge Mamie aura été toute-
fois convaincante tous deux ont souligné que la signature
de conventions collectives n'étaient pas possible lorsque
les partenaires refusent purement et simplement le dialo-
gue. Comme quoi l'entêtement ne paie pas...

Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 28
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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.
Salle Musicalia, ler-Mars 20: expo luthiers

guitaristes.
Boine 1: expo peintures de Roland Schaller,

lu-ve 8-12 h, 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 fermés lu.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av.

du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

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

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

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

18 h, 2) 038/25 56 46.

CINEMAS
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: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des
sources.

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

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

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

Studio: 15 h, 20 h, 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.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
05315 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Di 23 novembre à Polyexpo, culte pour
toutes les paroisses réformées de la ville.
Déjeuner offert dès 8 h 30. Culte à 10 h,
participation recommandée des choristes
pour soutenir les chants de l'assemblée.
Ma 25 novembre, 19 h 45, répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase. Etude pour
Noël et pour le concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts.

Club du berger allemand. - Tous les sa
dès 14 h, entraînement au Restaurant du
Cerisier. Renseignements, 0 26 49 32 et
41 26 70.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et environs. - Entraînement, sa 22
novembre, 14 h, La Corbatière. Rensei-
gnements: (p 28 47 59.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: (0 039/28 26 72, ou
038/24 63 86.

Contemporaines 1905. - Rencontre le lu
24 novembre à 14 h 30, Au Coq Hardi
(Hôtel Moreau) pour un loto. Apporter
vos lots svp.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous je
20 novembre au Britchon pour préparer
la fête de Noël dès 14 h.

Contemporains 1917. - Me 3 décembre, à
15 h, au restaurant de la Croix-d'Or, salle
du 1er étage, diapositives sur les parcs
nationaux aux Etats-Unis présentés par
Henri Donzé. Les dames sont cordiale-
ment invitées.

La Jurassienne, section F.M.U. -
Course: balisage de la loïpe du Valan-
vron le sa 22. Rendez-vous des volontai-
res à 8 h, devant le collège du Valanvron.
Gymnastique: jun. et sen., le me de 18 à
20 h, Centre Numa-Droz. Vét., le lu de 18
à 19 h 30, collège des Gentianes.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 22 nov., entraînement au chalet
Combe-à-1'Ours, 14 h, (A. L. - S. G.). Me
26 nov., entraînement au chalet, 19 h,
(M. B.).

Union chorale. - Di 23 novembre, Char-
quemont, concert; départ de la gare, 13 h
40; concert 16 h 30. Ma 25 novembre,
Centre Numa-Droz, 20 h, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'honneur

des Prizzi.
Môtiers, Château: expo sculptures de Léon

Perrin, 14-17 h, peintures et sculptures
de G. Constantin, 10-22 h.

Les Bayards, atelier Lermite: expo de Noël,
me-di 14-18 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 15-18 h.

Baby-sitting: 0 6117 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): (p 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: 0 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.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

MEPM mmm
Théâtre: 20 h, récital Hugues Aufrey.
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.
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-
lS h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

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

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

45, 14-15 h 45, ve aussi 20 h 30-22 h,

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme 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,
0 28 66 72.

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

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

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

ficulté, 0 039/26 89 94.
Information allai tement: 0 039/23 34 15

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

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

Services Croix-Rouge: Paix 71, 0 23 34 23.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à
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: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

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

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

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

30,je l4-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

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

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

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

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., pré-

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

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

d'alcooliques): 0 41 4149 et
0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu 14-17 h, 0 2337 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, 0 28 37 31.

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118. 

^CINÉMAS 4̂p. .
ABC: 20 h 30, Qui a peur de Virginia Wolf.
Corso: 20 h 45, Une créature de rêve.
Eden: 20 h 45, Twist again à Moscou; 18 h

30, Traitement spécial.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des

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

La Chaux-de-Fonds
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, 0 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-lmier
Collégiale: 20 h 30, concert Orch. de cham-

bre de Cologne et Madrigalistes de
Bâle; œuvres de Bach et Mozart.

Théâtre Espace Noir: 20 h 30, spectacle
mime-clown par le Théâtre des Vents.

Cinéma Espace Noir: relâche.
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 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 47.

Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti ,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h, 18
h 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: 0 118.
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 11 42 -

Dr Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Jean de Florette.
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 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

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

Infirmière visitante et déoôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30. .

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Jura bernois

URGENT !

AIDE DE CUISINE
est demandé pour une période indé-
terminée. Suisse ou permis valable.
Horaire variable.

Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 91 34

XIDEX MAGNETICS S.A. désire
engager pour une mission tempo- .
raire de 4 à 6 mois des

EMPLOYÉS DE
PRODUCTION
Horaire d'équipe: 6 h 00-14 h 30 -
14 h 30-23 h 00.
Les personnes intéressées sont priées
de téléphoner au 039/33 2111

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 10 au 17 novembre

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

La Chaux-de-Fonds
+ 6,7 °C 1893 DH
(rens.: CRIEE, 0 039/21 11 1 5)

Le Locle
+ 6.6 °C 1919 DH
(rens.: SI, 0 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 5.3 °C 2138 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 7,7 °C 1729 DH

Val-de-Travers
+ 4,6 °C 2252 DH

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

di 9 h 30-17 h.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo graveurs neu-

châtelois, 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 0 31 11 49, 17-
18 h 30.

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

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

Place.
Service aide fam.: 0 31 82,44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 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 31 85 18; garderie ve

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

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

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

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delemont, CP. 108,
0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
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
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 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 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: 0 039/51 13 42.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h 30, Le camp de l'enfer.
Cinéma La Grange: 20 h 30, projection

Assoc. jurassienne solidarité tiers
monde.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Poltergeist 2.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Le diable au corps.



Revaloriser le bois des forêts de notre région

Il y a un peu plus d'une année, Epsaco S.A. se créait à La Chaux-de-Fonds.
Son but: développer le travail du bois, assurer une production à la Scierie des

Eplatures, mais surtout revaloriser le bois de nos forêts.

A Montlebon, le bois lamelle collé est travaillé en courbes sur des gabaris.

Epsaco, qui se traduit par «Epicéa,
sapin du Jura» avait dans un premier
temps projeté un débitage pour la pre-
mière année de 600 mètres cubes.
Aujourd'hui, le compte y est. Un bon
début, d'autant plus que l'avenir ne sem-
ble pas sombre avec de grands travaux
en discussion. «Il faut être présent par-
tout, dit M. Jûrg Hilpertshauer, direc-
teur de la Scierie des Eplatures, être
attentif à ce qui va se transformer ou se
construire, être avec les architectes. De
la musique d'avenir, certes, mais il va se
construire deux manèges à La Chaux-de-
Fonds, une halle polyvalente au Locle et
d'autres sont en projet, comme celles des
Ponts-de-Martel et des Geneveys-sur-
Coffrane».

Pour une première année d'activité,
Epsaco avec son bois lamelle collé a con-
tribué à la transformation ou à la réali-
sation d'une ferme aux Roulets, d'un
bâtiment pour la police du lac à Dellay
(Fribourg), de la Maison Cabaï à
Genève, du silo à bois pour le chauffage à
distance de la commune de La Sagne.
Aujourd'hui encore, une ferme en trans-
formation se termine à Sagne-Eglise.

BUDGET DE LA SCIERIE
ÉQUILIBRÉ

Grâce au redressement financier de la
Scierie des Eplatures devenue une
coopérative, l'ensemble du personnel de
l'entreprise est maintenu. On parle
même d'engagements pour le printemps
prochain avec les retraites qui sont
annoncées. Le budget quant à lui sera
équilibré, même si l'entreprise a connu
des difficultés au printemps. «Durant
cette première saison de l'année, pour-
suit M. J. Hilpertshauer, le prix des gru-
mes a augmenté.

Nous n'avons pas pu suivre cette aug-
mentation, de sorte que même des mem-
bres de la coopérative ont livré leur bois
ailleurs. Nous avons ainsi manqué de
bois et c'est fort regrettable. Mais finale-
ment, 1986 se terminera dans de bonnes
conditions». Satisfaction aussi de
l'apport d'Epsaco «mais il faudra encore
sensibiliser les gens aux problèmes de la
forêt et les convaincre de construire avec
le bois de nos forêts.

Suite des informations
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LAMELÉ COLLÉ
Le bois lamelle collé n'est pas nou-

veau. C'est même une invention suisse.
Mais si plusieurs entreprises de cons-
truction du pays travaillent dans cette
direction, elles le font avec du bois Scan-
dinave, autrichien voire d'Europe cen-
trale. L'épicéa est généralement préféré
mais le sapin blanc du Jura est tout
aussi concurrentiel. Raison pour laquelle
les responsables d'Epsaco continuent à
penser que le bois des forêts du Jura neu-
châtelois devrait être mieux commercia-
lisé. A condition que les ingénieurs et les
architectes y pensent.

Lamelle collé le bois peut aussi être façonné en poutres droites selon les besoins
(Photos Impar-rd)

Epsaco n'est pas une concurrence pour
les charpentiers de la région. «Nous
cherchons à collaborer avec ceux du coin ,
comme nous l'avons d'ailleurs fait à Del-
lay pour la construction du bâtiment de
la police du lac».

LE JURA, SON BOIS,
UNE TECHNOLOGIE

Epicéa, sapin du Jura: lamelle collé.
Débité, le bois est façonné en poutre
droites ou courbes, qui sont ensuite
assemblées en structures complètes et
montées. Dans une première étape, le
bois est travaillé à la Scierie des Eplatu-
res, puis livré aux Etablissements Simo-
nin Frères à Montlebon au-dessus de
Morteau. Ici, il est séché, travaillé,
lamelle puis collé. Terminé, le bois
reviendra chez nous pour être livré à la
construction des charpentes et des bâti-
ments. A Montlebon, l'entreprise dispose
d'un ingénieur et de quatre architectes
qui collaborent avec le maître de
l'ouvrage, l'architecte ou l'ingénieur
chargés d'une construction suisse.

Spécialisés dans ce lamelle collé, les
établissements de Montlebon connais-
sent une grande réputation pour avoir
réalisé, outre-Doubs, d'importants
ouvrages, des fermes d'abord, des ponts
ensuite, la charpente de la Mairie de
Maîche restaurée ou encore la salle de
spectacle de cette dernière localité.
Aujourd'hui , les Etablissements de Mon-
tlebon participent à la construction du
nouveau Palais des Congrès de Besan-
çon. Si au cours de leurs premières
années d'existence ils travaillaient avec
du bois autrichien et nordique, ils font
maintenant confiance au bois du Jura.

Le bois de nos forêts, un matériau né
de l'alliance d'une technologie et de la
nature.

R. D.

Epsaco et la Scierie des Eplatures
voudraient en faire beaucoup plus

IVlazart le sauveur
Requiem à la Salle de musique

Un concours extraordinaire d initiati-
ves a fait  du concert d'hier soir un évé-
nement clioral. La Fédération des coopé-
ratives Migros propulsait quatre jeunes
solistes sur la scène suisse. La Société de
musique assumait l'ensemble de la mani-
festation, d'où ressort, triomphant, le
«Requiem» de Mozart sous la direction
d'Helmut Miiller-Briihl. Le public, qu'il
fallait  constituer pour ce concert hors
abonnement, a bien répondu, la salle
était pleine.

Le «Requiem», sitôt la dernière note
éteinte, continue à vivre, tant la dernière
partie de l'œuvre, en style fugué, avait de
force.

Fritz N a f ,  qui a fondé les «Madriga-
listes de Bâle», 22 chanteurs profession-
nels (6 sopranos, 6 ténors, 5 altos et 5
basses) dispose d'un chœur d'une trans-
parence, d'une précision extraordinai-
res. La clarté des voix, jointe à celle de
l'Orchestre de chambre de Cologne, était
absolue. L 'ensemble ainsi réalisé témoi-
gne d'un équilibre admirable, on ne perd
pas une note du dessin des vocalises, dès
le «Kyrie» , dessin qui généralement est
absorbé par la masse chorale des
chœurs amateurs; on ne perd pas un
détail de la poignante beauté qui anime
si étrangement le «Dies Irae». Le dosage
réalisé avec art par le chef de chœur et le
chef d'orchestre a permis cette réussite
rare.

Cette nouvelle image du «Requiem» de
Mozart, révèle, en dépit de la modestie
de l'ef fect i f  choral, une plénitude qu'il
est difficile de concevoir si l'on n'a pas
assisté au concert. L 'on s'aperçoit que
l'intensité de l'accent ne dépend nulle-
ment du nombre des interprètes, mais de
leur pouvoir d'expression et le tempéra-
ment de feu de Helmut Miiller-Briihl
anime ceux-ci d'un élan qui pas un ins-
tant ne faiblit. Dans l'«Agnus», pris
dans une couleur mezzo forte, le chef
laisse aller le mouvement sans forcer,
puis, en quelques mesures, il l'élève en
un crescendo irrésistible.

Les jeunes solistes Antoinette Faes,
soprano, Béatrice Zeindler, mezzo, Jorg
Durmuller, ténor et Stéphane Imboden,
basse, ont tenu avec talent leur rôle res-
pectif, il convient de les féliciter, il est
vrai qu'ils étaient propulsés par un con-
texte assez exceptionnel. L'Orchestre de
chambre de Cologne fu t  exemplaire dans
sa fonction.

D'autres œuvres à ce programme et
notamment la «Suite No 1 BWV 1066»

pour orchestre de Jean-S. Bach. Helmut
Miiller-Briihl a présenté l'ouverture
dans un tempo assez vif et comme rebon-
dissant, puis conférant aux différents
mouvements un élan et une rigueur qui
rendirent à la partition son caractère
baroque. D. de C.

Remise d'un chèque pour les handicapés
Un tournoi de pétanque qui va au-delà du cochonnet

Le Club de pétanque «Les Meuqueux»
organisait le 13 septembre son qua-
trièmne tournoi ouvert aux handicapés,
ceux-ci étant intégré aux triplettes. Une
compétition particulière où les résultats
s'effacent devant le plaisir de jouer.

Cet effort d'intégration se concrétise
•par une aide matérielle. Le bénéfice du
tournoi a été remis aux institutions du
Centre ASI, des Perce-Neige, du Centre

IMC et du Home d'enfants de La Som-
baille.

Notre photo Schneider montre, de
gauche à droite, M. Louis Schneider,
président des Meuqueux, remettre un
chèque à M. Gabriel Jacot, représentant
des Perce-Neige, en présence de M. Eric
Aellen, responsable de la promotion de
«L'Impartial», qui patronnait la mani-
festation. (Imp)

Blessure, menaces, injures
contre l'autorité publique au Tribunal de police

S. A. comparaissait hier devant le Tribunal de police, prévenu de
lésions corporelles simples, voies de fait, injures, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, ivresse publique, atteinte à
l'autorité publique. Les faits, brièvement résumés. A. S. se dispute avec
sa femme, la police cantonale intervient. Deux voitures sont sur place.
S. A. prend place dans l'une, conduite par un gendarme qui reconduit la
belle-mère du prévenu chez elle. Devant le domicile de celle-ci, S. A.
descend. Le gendarme essaie de le persuader de l'accompagner au
poste. Sans succès. On repère A. S. dans un établissement public, un
peu plus tard. Descente de la police cantonale, assistée de la police
locale, une demi-douzaine d'hommes environ, qui tentent d'interpeller

S.A. La bagarre éclate. Un policier est blessé.

S. A., raconte-t-il devant le tribu-
hal, n'a pas compris pourquoi on
l'avait laissé descendre de la voiture
pour venir le rechercher ensuite au
café. C'est pourquoi il se défend, inju-
rie les policiers et frappe. Avec dans
la main , une boule de billard, selon
certains témoins, d'un coup de tête
selon lui. De toute façon, «j'étais ivre,
je ne me souviens plus très bien. Il est
possible que j'aie traité l'agent de
sale flic, de tueur et de face de rat».

Le policier plaignant doit cesser de
travailler pendant une dizaine de
jours, étant donné la gravité de sa
blessure. «Si mon client avait reçu
des excuses, il aurait peut-être retiré
sa plainte» dira son avocat. A quoi S.
A. répond «Je n'ai pas pu savoir
l'étendue des dégâts, j  ai été embar-
qué.

J'ai fait six jours de préventive,
vous pouvez demander au geôlier,
j'avais aussi dés hématomes dans le
dos. J'ai pris des coups dans le four-
gon de police».

L'avocat du plaignant ne reconnaît
aucune circonstance atténuante au
prévenu: «il a frappé un agent qui
voulait parlementer avec lui, sans le
provoquer. Le fait qu'il s'adonne à la
soûlographie n'est pas une excuse. Il
n'a pas compris qu'un jour il faut se
ranger et laisser la société tran-
quille». Il demande la peine maxi-
male devant le Tribunal de police: 3
mois d'emprisonnement, suivant
ainsi la réquisition du ministère
public.

L'avocate du prévenu: «Mon client
avait bu, il n'a pas bien réalisé ce qui
s'est passé. D'autre part, le policier
l'a laissp descendre de la voiture plus
ou moins facilement. S. A. n 'a pas
réalisé au café, ce qui se passait exac-
tement. Il a perdu la maîtrise de lui ,
il s'est défendu avec les moyens à sa
disposition, ses mains, dans lesquelles
se trouvait la boule de billard. La
volonté de frapper n'est pas réalisée.
Etant donné la tension qui régnait
dans le café, la chaude ambiance et le
fait que la bagarre devait être géné-
rale, il semble légitime que, se sen-
tant attaqué, il se soit défendu.» La
défense rappelle aussi que, dans cer-
taines proportions, la désobéissance à
la police est admise.

A la décharge de son client, 1 avo-
cate a encore relevé, que depuis que
son frère Ali a été abattu, S. A. a
passé par tous les stades de la
détresse, «sa révolte, il l'extériorise
avec violence». Elle a rappelé que le
prévenu s'était rangé depuis 1980.
Enfin qu'il recherche du travail,
désespérément. «Quand il donne son
nom à un employeur potentiel, les
portes se ferment. Il est prisonnier de
ce passé.» Elle demande une peine
assortie du sursis ou d'un traitement
ambulatoire pour lutter contre
l'alcoolisme.

Le Tribunal de police, présidé par
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle
Christine Boss, greffière, rendra son
jugement le 10 décembre.

Ch. O.

Coup de billard sur la boule

Hier, vers 16 h 20, un car conduit par
M. R. F. de La Chaux-de-Fonds, quittait
l'arrêt des trolleybus devant l'immeuble
Balance 10, en direction sud. Lors de
cette manœuvre, il n'a pas pris toutes les
précautions nécessaires et est entré en
collision avec la voiture conduite par M.
A. L. qui était à l'arrêt à côté du bus,
derrière une automobile également à
l'arrêt en présélection pour obliquer à
gauche. Dégâts matériels.

Collision

PUBLICITÉ =

BONNET
5H5H— ¦¦ DEPUIS 1895 ̂ HSHH
FABRICANT VENTE DIRECTE

INFORME
Dans le but de renseigner la clientèle dési-
rant acheter un bijou, nous vous informons
sur les précautions d'usage:

- BIJOUTIER-JOAILLIER
Une profession reconnue par
l'OFIAMT dont la technique ne
s'improvise pas.

- L'OUTIL ET LA MAIN
Symbole de notre métier; utilisé par
le professionnel.

- LES PIERRES PRÉCIEUSES
Seul un test en laboratoire, effectué
par des experts gemmologues,
décèle la gemme véritable de toute
autre imitation.

- LA CRÉATION
Seuls les spécialistes «designer»
compétents connaissent les tendan-
ces actuelles de la mode.

-LE CONSEIL
Seul un professionnel du métier est
à même d'offrir un service complet
et de procurer toutes les garanties.

L'achat d'un bijou,
un acte de confiance.

BONNET
Bijoutier-joaillier

Expert gemmologue GG.CIA.

ék
Edith et Aboubacry

SAMBA-DELESSERT
sont très heureux de faire part
de la naissance de leur petite

ANNA
1 9 novembre 1986

Maternité Hôpital
de Pourtalès Neuchâtel

Derrière-l'Eglise 4
2055 Saint-Martin
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Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 74

Anne Forgeois

Roman
Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Il me sembla aussi que sur le pont central
les hommes s'étaient attroupés, mais je n'osai
pas les regarder, tant la panique me paraly-
sait. Confusément, je percevais la rumeur
montante.
- J'aggraverai ton châtiment! tonna le capi-

taine.
Un instant, j'eus l'envie de me cabrer en

arrière pour prendre mon élan et me laisser
engloutir par le large fleuve. Cette pensée dut
me faire retrouver mes sens. Mieux valait
encore le châtiment que la mort fatale.

Lentement j'arrachai une main de la corde
de chanvre. Je parvins à descendre d'un éche-
lon au prix de mille frayeurs, puis d'un autre.

Mon corps tremblait douloureusement. Enfin,
je fus sur le pont.

On me condamna à faire tout le voyage
dans la cale, emprisonnée dans les fers. J'en
serais détachée à l'île de Wight. Mon jeune
âge avait cependant plaidé en ma faveur.
J'échappai au fouet; on ne pendrait pas ma
personne par les deux pouces, à une corde; je
n'aurais pas à endurer d'autres supplices, dont
j'entendis murmurer la cruauté quand je pas-
sai entre mes gardes dans l'entrepont. Le capi-
taine avait dû me juger encore trop tendre
pour finir ma vie sur le Dorchester.

Je sus plus tard que ma curiosité l'avait
aussi fait rire. Quoique très fâché, le capitaine
avait vu dans mon expédition une facétie de
gamin.

Alan m'avait rejointe, sans lanterne, et je
devinais à peine son ombre. Le remugle
empestait l'endroit où j'étais enchaînée. Les
rats trottaient en tous sens autour de moi.
Mon immobilité m'était terrible. Le bruit con-
tinu des vagues sur la coque de la grande fré-
gatte augmentait ma peur. La faim et le froid
me torturaient odieusement.
- Alan, j'ai vu le capitaine...
- Ecoute, brave gamin, c'est ma faute tout

ça. J'pensais pas que t'irais tout là-haut.

T'aurais dû juste t'approcher, comme je te
l'avais dit. C't'idée, mon lardon...
- Sûr, Alan, à bord d'un vaisseau, il y a

deux mondes : celui de l'avant, puant, et celui
de l'arrière, méchant. Je sais où on est, toi et
moi.

J'entendis Alan renifler à son tour :
- La vie est une galère pour nous autres.
Sa main mouillée, durcie par les cals, serra

fort la mienne. Et il s'en alla. J'eus tous les
soirs sa visite.

J'avais payé assez cher pour découvrir que
j'étais «un pauvre diable». Pendant les mois
qui suivirent, j'eus le loisir de réfléchir à ce
que cela signifiait pour mon avenir. Mais je ne
me révoltais pas contre mon destin en me rap-
pelant ma mère et les tourments de la faim.

Je passai six mois en garnison à l'île de
Wight. J'appris à attendre l'heure de la tam-
bouille. Outre cela, le maniement du mous-
quet, à mèche d'abord, puis à pierre. Je devins
rapide à l'exercice de la pique. Puis m'entraî-
nai avec le fusil et sa baïonnette à douille. J'y
réservai tous mes efforts, travaillai mon
adresse, recherchai la célérité. J'avais sans
conteste quelques restes de fierté à l'idée de
combattre à l'avenir dans les régiments du
duc de Marlborough; et je savais depuis tou-

jours que ma taille et mon poids demandaient
que je sois meilleure que les autres. Le général
Erle occupait de nombreuses journées à nous
passer en revue. La discipline était rude.
Après les repas et les heures d'exercices, je
dormais d'un sommeil pesant; ou plus rare-
ment veillais en compagnie d'Alan. En ce
début d'année 1708, Alan ne se départissait
pas de sa tristesse. Le printemps aviva encore
sa nostalgie. Il concevait autant de dégoût à
regarder la mer que les lugubres pierres de
notre caserne.

Vers la fin juillet, la nouvelle de la victoire
d'Oudenarde nous parvint. Il berça alors l'illu-
sion que la guerre pouvait bien finir et que le
général Erle le congédierait et qu'il rentrerait
légitimement dans son foyer.

Les conséquences de cette victoire furent
tout à fit contraires à ses espérances : quelques
temps après, les armées alliées demandaient
notre débarquement en Flandres.

Les bruits couraient alors que Marlborough
faisait le siège de Lille; les défenseurs résis-
taient si bien que la poudre risquait de man-
quer; et comme les Français tenaient les pla-
ces qui commandaient au ravitaillement par
la voie des fleuves, les troupes alliées étaient
sérieusement affamées et menacées.

(à suivre)
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I «lesBache  ̂y

»̂ ^̂  A1(\\

/.JhuffV»
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______ OFFRES D'EMPLOI—
Nous offrons un poste de

chef de dépôt
à personne de confiance, suite à la
retraite de notre responsable actuel.

Faire offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre AB 28611
au bureau de L'Impartial

Pour notre nouvelle filiale de Tramelan,
nous cherchons un(e)

dessïnateur(trice)
en génie civil
et béton armé
avec quelques années d'expérience.
Connaissances de la langue allemande souhaitables.

Date d'entrée en fonction: 1er avril 1987.

D'autre part, une place d'

apprenti(e)
dessinateur(trice) GC

est disponible au mois d'août 1987.

Veuillez adresser vos offres écrites au:
Bureau d'ingénieurs Ulrich Christen,
Grand-Rue 62, 2720 Tramelan, ou prendre
contact au 032/97 42 14.

\;_*
RTSR

La Radio Suisse Romande, domaine Information, cherche, à
la suite de mutations internes

1 journaliste RP
(à plein temps)

ainsi que

des j ournalis tes
à temps partiel
(«Pigistes»)

affectés(ées) aux émissions d'Information-Actualité à la rédac-
tion centrale à Lausanne. Activité polyvalente avec possibilité
de spécialisation ultérieure en fonction des affinités et circons-
tances.

Exigences:
— inscription au registre professionnel (RP) et formation uni-

versitaire ou jugée équivalente;
— expérience d'une à deux années si possible et intérêt pour

la vie publique et les affaires nationales-internationales;
— parfaite maîtrise du français; aisance verbale et aptitude au

micro, connaissances linguistiques (deuxième langue natio-
nale + anglais);

— sens des responsabilités, disponibilité (horaires irréguliers)
et goût du travail en équipe.

Entrée en fonction: 1er janvier 1987 ou à convenir.

Lieu de travail: Lausanne.

Les candidats(es) de nationalité suisse, voudront bien adresser
leurs offres de services avec currriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographies, prétentions de salaire et mention de
l'emploi souhaité jusqu'au 3 décembre 1986 au:

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue duTemple 1010 Lausanne



Le Locle d'autrefois en 102 photographies
Eti faveur de la restauration de «La Bourdonnière »

La Fondation de La Bourdonnière vient une nouvelle fois d'enrichir la
documentation photographique du Locle d'autrefois, en publiant un second
volume contenant 102 anciennes vues de la ville. Cette nouvelle collection de
reproductions de cartes postales concerne la période allant de 1890 à 1920. Le
premier ouvrage, déjà réalisé par le président de cette fondation, Ernest
Hasler, traitait du début de cette époque, le second s'intéresse plutôt à la

seconde.

En fait, la publication du second
album complète le précédent, explique
l'auteur, qui a fait un tri des meilleures
vues parmi sa collection.

L'achat de ce livre contribue à la res-
tauration de la plus ancienne ferme du
Locle, datant de 1587, dont les travaux
sont en cours («L'Impartial» du 14
novembre).

C'est dire si le président de la Fonda-
tion de La Bourdonnière se dévoue sans
compter en faveur de cette cause qui lui
est chère, tout en faisant œuvre utile.

Il s'en explique: «Le second ouvrage a
été conçu dans le même esprit que le pré-
cédent, c'est-à-dire avec l'intention de
faire revivre un passé disparu , de remet-
tre en mémoire de notre génération les
heurs et malheurs des Loclois et, enfin,
de montrer l'évolution urbanistique
étonnante d'une cité qui, malgré les cri-
ses économiques graves, n'a cessé de
croire en son avenir».

D'UNE RUE DE
L'HÔTEL-DE-VILLE À L'AUTRE

Le succès ne devrait pas manquer de
couronner cette démarche, puisque le
premier volume a rencontré un très vif
intérêt, procurant beaucoup de plaisir
aux lecteurs.

Eh oui, que de changements depuis
huitante à nonante ans en ville du Locle.

Première surprise avec la reproduction
sur la couverture de l'actuelle rue Marie-
Anne-Calame vue depuis l'Hôtel judi-
ciaire, avec au fond l'élégante flèche du
Temple-Allemand détruit depuis pour
faire place à l'immeuble de l'Armée du
Salut. Sous la photographie la légende
indique: Le Locle - Rue de l'Hôtel-de-
Ville.

Ce n'est pas une erreur ; cette rue por-
tait bel et bien ce nom puisque le bâti-
ment de l'Hôtel de Ville était alors celui
qui est maintenant' dévenu l'Hôtel judi-
ciaire,. Elle fut débaptisée pour s'appeler
ensuite Marie-Anne Calame au moment
où l'administration communale, en 1917,
prit ses quartiers dans l'actuel Hôtel de
Ville.

INCENDIES ET INONDATIONS
Au fil des pages, on s'aperçoit que

presque tous les quartiers de la ville ont
changé de physionomie, sous l'action
destructrice des hommes ou ravageuse
du feu comme en témoignent les vues des
incendies de la Grande-Rue 16 (en mars
1895), de l'Asile des Billodes (le 16
février 1901), du collège de Beau-Site,
dit du Haut (le 19 juin 1915).

Les inondations des 8 et 9 mars 1896
ont causé d'importants dégâts qu'on
peut constater par une série de vieilles
vues d'époque, entraînant de gros tra-
vaux de canalisation du «fautif», le Bied.
Ils furent entrepris dès 1899 jusqu'en
1901, sous la direction de l'ingénieur
Rychner.

Autre chapitre de triste mémoire:
l'époque de la première guerre mondiale
avec la mobilisation, annoncée avec tam-
bour par le crieur public, le «père Uebel-
hart» qui ne se départit jamais de son
accent suisse-allemand très prononcé. Ce
fut la période des privations alimentai-
res, de la grève générale de novembre
1918.

QUE DE SOUVENIRS
Parmi de nombreuses vues générales

du Locle, de quartiers (le Crêt-Vaillant,
le Quartier-Neuf , le Pied-du-Crêt, la
Jaluse, la Grande-Rue, la rue du Temple,
de France...), des environs (Sommartel,
la Combe-Jeanneret, le Mont-Pugin, les
Monts, Le Col-des-Roches, les Queues...),
de divers ' bâtiments publics comme
l'ancienne gare, les écoles, l'hôpital, le
casino-théâtre, les hôtels de ville, la
poste, l'oratoire, l'usine électrique, la crè-
che, la maison des Girardet...), l'auteur
aborde aussi d'autres thèmes.

Comme celui de l'hiver avec ses joie s
(le ski, le patinage, le bobsleigh ou la
luge dans la descente du Prévoux), et ses
peines telles que le déblaiement de la
neige avec le «triangle» tiré par des atte-
lages de dix à douze chevaux, ou le
recours aux «pelleurs».

Côté transports, les chevaux sont
encore à l'honneur. Ils tirent les carosses,
les glisses et le traîneau postal en hiver,
les grosses «bosses» lorsque la ville man-
quait déjà d'eau, et la diligence. Mais
celle-ci disparaît en 1912 au profit de
l'automobile.

M. Hasler rappelle encore certaines
personnalités du Locle: le papa Zutter
qui décore les carosses pour les riches
mariages; Jean Bysaeth qui monta de
toutes pièces dans son garage des Monts
une Peugeot de 1919; Marc Inaebnit ,
alors leader de la gauche et son rival
politique, Henri Perret futur directeur
du Technicum; le «père Haubensak»
fabricant et marchand de graînes; Julius
Brann, magasin de lingerie et nouveau-
tés sur la Place du Marché; Louis
Schlaeppy, qui installe la première salle
de projection du Locle dans l'épicerie -
mercerie - tabacs des Cent-Pas...

OÙ ÉTAIT LA PÉTROLIÈRE ?
Tout cela est illustré dans ce riche

ouvrage qui retrace encore les coutumes
et mœurs de l'époque. Les Cadets étaient
encore très militarisés, les gosses

jouaient sur la rue car la circulation ne
les gênait guère. La Société locloise
d'intérêt public et d'embellissement fon-
dée en 1887 était très .active, alors que
des sociétés et artistes de la localité
inauguraient le Casino le 13 décembre
1890.

Ernest Hasler a encore complété sa
publication par un rappel des principaux
faits historiques survenus durant la
période 1890 - 1920, et précise les anciens
emplacements de vieilles maisons et
lieux loclois qui portaient des noms par-
ticuliers.

On y retrouve l'Arche de Noé, le
Bœuf , la Grosse sonnette, la Kasba ou la
Pétrolière comme noms de vieilles bâtis-
ses; les Balkans, les Chaudières ou la
Combe-aux-chats comme noms de lieux.
La liste répertorie soixante noms parti-
culiers. Elle est à l'image de l'ensemble
de ce livre: très riche!

Il ne reste rien de ce coin du Locle. «La Philosophière», à droite, brûla en 1928; le
Gros-Moulin et la Maison des Girardet, à gauche, ont été détruites. En haut se

prof i le  le «Palais de carton», qui lui existe encore.

Le huitième j our de la Création
Au Musée des beaux-arts

Un très nombreux public, samedi der-
nier, se pressait au Musée des beaux-
arts, au Locle, pour assister au vernis-
sage de l'exposition consacrée aux quel-
que soixante œuvres présentées par
douze graveurs neuchâtelois.

Le Comité des beaux-arts, ainsi que
l'a relevé son président, M. Jean Grédy,
en saluant ses hôtes, poursuivait avant
tout le but de mettre en valeur quelques
aspects de la gravure neuchâteloise
d'aujourd'hui. Mais il voulu aussi témoi-
gner sa plus vive reconnaissante au
groupe de graveurs qui a fait au Musée
un don particulièrement apprécié sous la
forme d'un portefeuille de douze gravu-
res originales, en double tirage, intitulé
«De l'un à l'autre», magnifiquement pré-
sentées par le poète Pierre Chappuis.

C'est à M. Pierre-André Delachaux,
auquel nous devons la magnifique expo-
sition de sculptures de Môtiers de
l'année dernière, qu'il appartenait
ensuite de présenter les artistes. Il l'a
fai t  de manière très originale, ainsi
qu'en témoignent ses propos que nous
citons, - hélas! fortement résumés - en
associant les graveurs au 8e jour de la
Création, avec le mandat de repenser,
voire de recréer le monde à leur manière
et de lui apporter cette touche complé-
mentaire qui échappe aux non-artistes,
fussent-ils le Créateur Lui-même.

Il en est ainsi de Jean-Edouard Augs-
burger qui, par le pastel, la photogra-
vure et l'estampe, a modelé les courbes
douces du Jura, donnant à une terre
qu'il trouvait triste, les couleurs ocres et
brunes qui en font l'harmonie. En fixant
le poids des choses, il a sculpté l'espace.

Jean Claudevard traduit sa vision du
pays qui l'entoure en maîtrisant admira-
blement les techniques difficiles de la
pointe sèche, du fusain et de la poudre,
ainsi que l'encre de Chine et la sanguine.
S'abandonnant à la contemplation de sa
terre, il redécoupe les champs et les prés,
tout en donnant une nouvelle dimension
au visage quotidien du temps.

André Siron, par la gravure essentiel-
lement, mais également par la peinture,
éprouve le besoin d'accomplir un choix
dans le dédale de ses sensations et de ses
sentiments. Interrogeant ses souvenirs, il

en fait  le point et laisse alors grandes
ouvertes les portes de son imagination.

Henry Jacot, dans un monde qu'il
trouve trop petit, trop monotone, invente
le baroque qui fait rêver. Par le burin, le
travail de la matière et de la couleur
noire, l'artiste apporte sa propre contri-
bution à l'œuvre de la nature, hà don-
nant cette touche de folie et cette pointe
d'humour qui enchantent l'esprit. Ainsi,
en inscrivant le mouvement dans
l'immuable, l'artiste a chanté le baroque.
Dominique Lévy peint le silence. Dans
sa solitude, il s'interroge. Plongeant en
une profonde introspection, il se laisse
habiter par les souvenirs qui émergent
lentement, pour ensuite mieux les aban-
donner, laissant flotter les formes et
s'effilocher les débris. Francis Roulin a
peint le mariage du ciel et de la terre.
Taillant sa vigne, courbé sur le sol qu'il
déchire de son outil, l'artiste a magnifié
ces travaux quotidiens; passant du sar-
cloir au pinceau, il s'est métamorphosé
en chantre de la terre à laquelle il
demeure attaché.

Ugo Crivelli expose les gravures qu'il
a réalisées en eau-forte et aquatinte,
ainsi qu'une sculpture. Dans les premiè-
res, il a réalisé d'imaginaires explora-
tions et codifié de mystérieuse manière
nos fantasmes archéologiques. Il a
recréé les signes énigmatiques de l'aven-
ture humaine.

Marcel Mathys, à l'image de l'homme,
éprouve le besoin de laisser après lui la
trace matérielle de sa présence terrestre.
Glissant sur les rondeurs, l'œil de
l'artiste s'attarde sur les creux et la
main, outil docile, taille le marbre ou
grave le cuivre, idéalisant un corps.

Armande Oswald a fixé les instants
qui se dérobent en les traçant à la hâte,
parfois fiévreusement, à grands gestes
qui découvrent les étreintes refermées
sur elles-mêmes. La gomme efface , le
crayon rajoute, mais finalement, un être
est venu sur la page blanche, puis s'est
enfui.

Carlo Baratelli o f f r e  la liberté et il
l'exprime dans trois dessins qu'il a réali-
sés au fusain et à l'acryl. Partir et
découvrir, tel est son message, sans cesse
engagé dans une nouvelle recherche,

demandant à ses pairs, non pas de le
suivre, mais de l'y précéder.

Roger Arm a reçu le mandat de multi-
plier les œuvres des autres artistes et
d'en assurer leur diffusion. Ils lui ont
apporté leurs plaques de cuivre et il en a
fait  chanter les nuances, mettant son art
de pressier au service de la beauté, en
créant un album de vingt-cinq gravures
originales signées et de vingt-et-un poè-
mes dus à Pierre Chappuis , habillant de
mots les images de ses amis.

(m)
• L'exposition des graveurs neuchâte-

lois est ouverte jusqu'au dimanche 7
décembre 1986, au Musée des Beaux-
Arts du Locle, du mardi au dimanche de
14 à 17 heures et le mercredi soir de 20
heures à 22 heures. L'entrée est libre.

Musique et théâtre
aux Ponts-de-Martel

Comme à l'accoutumée à
pareille époque, la fanfare Sainte-
Cécile des Ponts-de-Martel pro-
pose ses deux soirées de musique
et théâtre. Elles auront lieu les
vendredi 21 et samedi 22 novem-
bre à partir de 20 heures à la salle
de paroisse.

En première partie, les musiciens
de la société - placés sous la baguette
du nouveauu directeur Jean-Denis
Ecabert - interpréteront plusieurs
partitions.

Après l'entracte, le groupe théâtral
de la Sainte-Cécile (neuf acteurs)
montera sur les planches pour «Char-
mante soirée, Monsieur Carrel»,
comédie en trois actes de Fernand
Millaud , dont la mise en scène est
assurée par Claude Vuille.

Il n'y aura pas de bal le vendredi
21, par contre, le groupe «Super disco
mobile adventure» animera une soi-
rée disco le samedi aux environs de 23
heures à la halle de gymnastique.
Une belle ambiance en perspective !

(paf)

cela va
se passer

D'importants changements dans la signalisation routière
En ville du Locle

Entre les garages des Entilles et Pandolfo, un panneau 50 kmh a été posé pour les
véhicules arrivant au Locle. A ce même emplacement, les voitures suivant la direction

contraire ont l'autorisation de rouler à 60 kmh. (Photo Impar-Favre)

Les usagers de la route ont pu
remarquer depuis quelque temps que
d'importants changements ont été
opérés au niveau de la signalisation
concernant la circulation routière. La
réouverture de la rue Girardet, après
la construction du passage inférieur
pour piétons (à la hauteur de Girardet
8), a impliqué plusieurs modifications.
A l'entrée est de la ville, la vitesse est
limitée à 60 kmh de Verger 4 à Girar-
det 35. A partir de là, entre les garages
des Entilles et Pandolfo, deux pan-
neaux 50 kmh ont été installés.

Ce changement a occasionné d'autres
modifications, notamment la pose de pan-
neaux 50 kmh au début de la rue Georges-
Perrenoud, hauteur de l'immeuble Girar-
det 6; au début de la rue de la Jambe-
Ducommun, hauteur de l'immeuble Ver-
ger 22; au début de la rue de la Jambe-
Ducommun, hauteur de l'intersection de
la rue Girardet. Par ailleurs, au autre pan-
neau 50 kmh a encore été placé à l'entrée
sud de la ville, à la hauteur du Chemin-
Blanc dès la route cantonale Le Locle -
Les Ponts-de-Martel en direction de
l'entreprise Intermedics.

USAGERS DE LA RUE
GIRARDET 11 À 23

Les habitants des immeubles Girardet
11 à 23 (chiffres impairs) ont été avertis
personnellement de ces mesures par la
Police lacale. En effet , le tronçon de la
Jambe-Ducommun compris entre l'accès à
l'immeuble Girardet 11-13-15 et la rue
Girardet sera interdit d'accès dans le sens
sud-nord. Sur ce même tronçon, un parc à
voitures de 6 à 7 places a été aménagé.

Ces dernières dispositions (paragraphe
ci-dessus) sont appliquées à titre d'essai
pour une année. Après ce délai , une nou-
velle analyse de situation sera faite et une
décision définitive sera prise. Cette nou-
velle signalisation permettra aux habi-
tants des immeubles Girardet 11 à 23
d'accéder à leurs appartements tant par la
rue Girardet que par la rue de Gérardmer.

Toutefois, ces usagers devront veiller,
en sortant de la cour de leurs immeubles
respectifs, de ne pas emprunter la des-
cente de la Jambe-Ducommun en direc-
tion de la rue Girardet. (paf)

Hold-up manqué hier matin à
l'agence de la Caisse d'épargne à
Villers-le-Lac. Un individu mas-
qué, pistolet au poing, s'est pré-
senté vers 9 h 40 en lançant à la
gérante: «L'argent du coffre». «Il
n'y en a pas» lui répliqua sur un
ton ferme Marie Etcheverry, en
lui précisant qu'une caméra fil-
mait ses faits et gestes.

Vraisemblablement surpris par
le sang-froid de la caissière, le
malfaiteur éconduit s'est dissipé
dans la nature à bord d'une voi-
ture de couleur blanche. Le plan
Epervier, mis en place par la
police, n'a pas permis de l'inter-
peller. D'après le signalement
fourni par Mme Etcheverry, il
pourrait s'agir du même homme
qui a déjà commis deux hold-ups,
l'un à Valdahon. l'autre à Fram-
bouhans le samedi 8 novembre,

(pr. a.)

Villers-le-Lac :
hold-up manqué !

a
MARIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

LUCE
le 19 novembre 1986

Clinique des Forges

Annick et Willy,
POYARD-LEROY

2400 Le Locle

Impardonnable...
... d'avoir accordé dans un récent

Publireportage un diplôme aux deux
coiffeuses de l'Institut de beauté de
Danielle Jacot, rue du Temple 7, au
Locle, alors qu'une seule - momentané-
ment encore - en est titulaire. Dont acte.

FRANCE FRONTIÈRE



yjJG OPTHJ Schumacher-Miéville I
CBIII _§ LE LOCLE I

VOS UONETTES

évidemment ¦
grandesmaraues és ¦

„,- pas °e 9
de *&**«** |Pas oe , ¦

douanières » I

Une nouvelle idée de l'optique I
pour vous faciliter les comparaisons, fl

 ̂
nous acceptons le paiement en argent français M

Crêperie Bretonne
Chez Denis

M.-A.-Calame 4, Le Locle.
p 039/31 46 27

Echo de l'Union - Le Locle

I MATCH AU LOTO
j Vendredi 21 novembre,

salle FTMH, à 20 h 15.

( Abonnement Fr. 12.— pour 30 tours + carton.

I Remerciements
| après un incendie
I Notre famille tient à exprimer sa

sincère reconnaissance à l'égard
des pompiers, des voisins et de
toutes les personnes présentes
lors de l'énorme incendie survenu
dans notre ferme, le mercredi 24

[ septembre dernier. Leur interven-
tion rapide a permis de sauver
tout ce qu'il était possible de sau-

| ver.
| | Nous réitérons encore à tous nos
f vifs remerciements.
I Famille Jean-Pierre Montandon
| Cervelet - La Brévine

/Vlonlogis SK
À LOUER

Grand-Cernil 2 - Les Brenets

appartement
2 pièces, tout confort,

cuisine agencée.
Libre à convenir.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

$ 039/31 62 40

A louer

garage
chauffé

et petit local
à proximité

pour bricoleur.
Quartier La Jaluse.

<p 039/31 25 64.
après 19 heures.

—_____ ^—— s____S

Casino-Théâtre, Le Locle
j Samedi 29 novembre 1986 à

20 h 15

CONCERT
DE GALA
Fanfare La Sociale
Dir. J.-J. Hirschy
Belle soirée en perspective

Célinor SA
Chemin des Tourelles 13
2400 Le Locle
cherche tout de suite ou à convenir.

employée
de commerce
pour place à responsabilités
Après mise au courant, possibilité
d'horaire réduit.
Prendre rendez-vous au
<p 039/31 22 64 ou 31 32 85

A vendre

Ford
Granada

Break
expertisée du jour,

Fr. 4500.-.
p 039/32 10 08,

dès 20 heures.

Discothèque

Le Grand Duc
N'oubliez pas

la loterie 1

En toute saison
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votre source
d'informations
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L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 54 ets par jour

Tout nouvel abonné
pour 1987

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de

DÉCEMBRE 1986
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- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à
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Bulletin à retourner à l'administration de
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. 
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Montfaucon, Salle de spectacles
Vendredi 21 et samedi 22 novembre 1986

SUPER LOTOS
Pavillon sensationnel:

Paniers garnis, jambons, côtelettes, etc.
Plus d'une tonne de viande.
Première passe gratuite.
Carton: demi-porc fumé.

Organisation: Samaritains et Société de tir.
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le 
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Voyages accompagnés

Farco
Nous sommes une entreprise dynamique de Suisse romande, travaillant mondiale-
ment avec succès dans la fabrication des équipements d'assemblage de circuits élec-
troniques

Dans notre département «Service après vente», un nouveau poste de

responsable
documentation
est à pourvoir

Profil souhaité:
— formation de base technique approfondie
— capable de rédiger les manuels d'utilisations de nos machines en anglais, sur un

équipement de traitement de texte
— langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances orales et

écrites de l'autre langue
— quelques années d'expérience dans une activité similaire serait un atout addition-

nel
— sens de l'organisation pour son propre travail
— âge: 25-50 ans

Subordonné au chef du Service Après Vente, notre futur collaborateur aura la respon-
sabilité de rédiger les manuels d'utilisations pour nos équipements. Il travaillera en
étroite liaison avec notre département R + D
Nous vous offrons une formation approfondie, les prestations sociales et les con-
ditions d'emploi d'une importante entreprise d'avant-garde
Une discrétion absolue vous est garantie

Nous attendons votre candidature accompagnée des documents usuels, ainsi que vos
prétentions de salaire

FARCO SA
Girardet 55
2400 LE LOCLE

Farco SA - une société de _BD

——^——_————————————————————_——_—————_——_———-—————————_——_———_______

( Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel £___ ,
Vous recommande cette semaine

BROCHETTES
et CORDONS-BLEUS

DE PORC
à Fr. 2.20 les 100 g

La bonne VIANDE de première qualité
et les excellentes spécialités

de l'artisan boucher-charcutier.
Toujours à votre service.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ ____, /

BPVELECTROWI
Df MULLER ¦
L Motor-Service J

1 2500 Bienne 4 1
___n___£___L_____£_H__i
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Avis
Les deux jeunes

dames qui ont écrit
à Mme. Méroz,
Progrès 88, sont
priées de lui écrire
à nouveau en indi-
quant leur noms de
famille, domicile,

rue et No ainsi que
leurs Nos de
téléphone.

Merci.

I ^B—ÉMpfeB

Café Central
à Voltages (Valais)
à 10 km de Verbier

cherche

serveuse
Suissesse,

pour
début janvier 1987
Cp 026/8 82 36

demander
Monsieur Tavernier

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
É

039 2362 62
^^  ̂

™

P̂ ^̂
__E3 

Vos CFF

Dimanches 7+ 1 4  décembre
Train spécial

Course de
Saint-Nicolas 65.- *

75.-
Y compris cornet de la Saint-Nicolas, pro-
gramme de divertissements, orchestre, re-
pas de midi... et bien d'autres surprises

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vz prix

WSMU* OFFRES D'EMPLOI _-_H__H

En toute saison [L̂ _M?-_I[M_M votre source d'informations



Le gouvernement n'ira pas seul à la mine
Planification financière 1987-1990

Décidément, les finances cantonales auront été la vedette incontestée de la
session du Grand Conseil. Le budget accepté, les députés se sont penchés sur
la planification financière 1987-1990 qui montre que l'équilibre des finances
du canton n'est pas pour demain, à moins qu'un train de mesures substantiel
soit finalement adopté. Ce qui s'avère difficile, compte tenu des contraintes
existantes. Le Conseil d'Etat a été fidèle à sa doctrine: il n'entend pas
assumer seul les réformes mais associer concrètement les députés à un

exercice particulièrement périlleux.

Premier à s'exprimer sur le sujet, le
député libéral Claude Bugnon. Dans une
analyse très fouillée, il va d'abord félici-
ter le Conseil d'Etat pour l'excellent
document fourni aux députés. Ce n'est
pas un programme gouvernemental et le
Conseil d'Etat n'y manifeste d'ailleurs
aucune intention politique. Aux yeux des
libéraux , on peut le regretter car les
résultats qu'il laisse apparaître «nous
inquiète», dira Claude Bugnon.

Compte rendu:
Pierre VEYA

Si les estimations reposent sur des
bases pertinentes, les libéraux constatent
que le ménage courant de l'Etat trouve
une part trop importante de son finance-
ment dans l'endettement: un endette-
ment qui génère des intérêts passifs
réduisant peu à peu toute souplesse au
budget. Et Claude Bugnon de lancer: «II.
n'est pas admissible de laisser augmenter
notre dette de 50%, soit de 225 millions
de francs de fin 1985 à 1990, ce qui impli-
que un accroissement des intérêts passifs
de 11 millions de francs»; Aucune préoc-
cupation libérale: l'augmentation du
personnel qui progresse plus vite que la
population neuchâteloise. La ponction
sera d'autant plus importante que les
collaborateurs de l'Etat doivent être
convenablement rémunérés.

Pour Claude Bugnon, c'est une des
tâches du Conseil d'Etat que de présen-

I 1
Transports scolaires
Les dures réalités
budgétaires

Dans un postulat, le libéral Pierre
Hirschi proposait que l'Etat étende
son subventionnement aux trans-
ports scolaires au degré secondaire
(actuellement seul le degré primaire
et la section préprofessionnelle béné-
ficie de l'aide de l'Etat). Le socialiste
Claude Borel proposait également
par un postulat, l'inclusion par les
syndicats intercommunaux, de frais
de«transports, dans le calcul des prix
coûtants par élèves. .

Mais l'heure est aux économies et
les députés en ont eu une belle
démonstration...

Pour le conseiller d'Etat Jean
Cavadini , les regroupements scolaires
datant de 1962 ont inclu le subven-
tionnement du transports des élèves
primaires; la prise en compte des élè-
ves de préprof a permis de corriger
une pratique entrée dans les faits.

Jean Cavadini en fait une question
de principe: c'est aux communes de
prévoir l'organisation de transports
scolaires du degré secondaire et une
généralisation du subventionnement
serait inadaptée car elle n'aurait pour
but que de corriger des inégalités par-
ticulières. Enfin , la situation finan-
cière du canton doit être prise en
compte. En clair, l'Etat ne veut pas
subventionner des transports scolai-
res organisés uniquement pour le
degré secondaire. Quant au postulat
Borel, c'est aux communes de se pro-
noncer.

Au vote, les postulats ont été refu-
sés par 46 voix contre 43.

ter un projet, «un paquet de mesures»
d'économie qui préservent les intérêts
des différentes régions et des groupes
socio-économiques de la population. Ne
pas intervenir, c'est prendre le risque de
s'installer dans une situation de non-
retour. Les libéraux acceptent le rapport
mais ne satisfont pas des conclusions. La
mise en œuvre de mesures de rééquili-
brage sont en effet urgentes à leurs yeux.
Ils défendront d'ailleurs une motion
allant dans ce sens; mais l'urgence leur a
été refusée.

Par la bouche du député Olivier Pia-
get, les radicaux expliqueront que les
besoins de l'Etat doivent s'adapter aux
possibilités de couverture. Comme les
libéraux, ils regrettent qu 'aucune mesure
n'accompagne le document.

Pour le pop (Alain Bringolf), cette pla-
nification ne débouche malheureusement
sur aucune réflexion de fond et va plutôt
dans le sens d'une remise en cause dee

I acquis. «On fait entrer le ver dans le
fruit», expliquera-t-il. A ses yeux, la tac-
tique est claire: on prépare le terrain.
Une méthode que les popistes condam-
nent avec force. Autre regret: dans la
liste des économies possibles présentées
dans le cadre du budget, on ne touche
pas certains secteurs.

Avant de conclure, Alain Bringolf
devait encore lancer un appel pour que le
dialogue soit élargi à tous les milieux
intéressés.

Le socialiste Claude Borel estime que
la planification financière de l'Etat de
Neuchâtel est «mensongère» en raison de
la méthode employée pour les amortisse-
ments qui chargent très lourdement et
sur de courtes périodes les comptes de
l'Etat. Quant aux prévisions sur les reve-
nus des personnes morales, elles sont
pessimistes. Sur le fond, les socialistes
souhaitent que l'examen de la réparti-
tion des charges entre les communes et le
canton ne se fasse pas au détriment des
premières. Il déplore aussi que toute une
série de dépenses liées échappent au
Grand Conseil (subventionnement des
constructions scolaires, par exemple).

LE CONSEIL D'ETAT AVERTIT
René Felber y tient beaucoup: cette

planification financière n 'est pas un pro-
gramme gouvernemental comme le pré-
tend le pop. Le Conseil d'Etat ne veut
pas et ne peut pas déposer un pro-
gramme politique et financier à
terme. La planification est un instru-
ment technique d'analyse. Certes, le
Conseil d'Etat a l'intention de faire des
propositions. Mais il le fera clairement
en accord avec les sous-commissions
pour éviter que le Grand Conseil balaie
toutes ses propositions les majorités
étant impossibles à obtenir. Il n'y aura

donc pas de projet exclusivement gou-
vernemental.

Répartition des tâches canton-com-
' munes: l'analyse de la situation vient
tout juste de démarrer.

Amortissements: René Felber ce n'est
«pas la panacée», le seul moyen permet-
tant d'atteindre l'équilibre financier.

Sur un plan plus général, René Felber
considère qu 'il est certain que le canton
de Neuchâtel devra encore «faire des
efforts extraordinaires».

«On continuera d'investir dans des
proportions importantes. Cet effort
va ralentir ou tout simplement
s'arrêter à ternie. On a fait un choix
fondamental (relance de l'économie,
équipement du canton). A vous de
nous indiquer quand il faudra s'arrê-
ter», expliquera-t-il en substance.

Fiscalité: le Conseil d'Etat n'entend
pas alourdir la fiscalité. Mais il est évi-
dent que si l'on ne parvient pas à l'équili-
bre, ou si aucune proposition de modifi-
cation législative aboutit, il faudra bien
parler d'une amélioration des recettes
fiscales. Quant au dialogue, l'Etat est
prêt à l'établir et à l'élargir selon le vœu
émis par M.'ÎJringoir. V » ' ., "'

Au vote, le rapport sur la'planification
financière a été adopté par 79 voix con-
tre4(pop).: •**2LT% *-**£* '¦:*!<:

L'Etat à la rescousse des plus faibles
Vendeuses, vendeurs et salariés du commerce de détail

S'il est un secteur économique où
les travailleurs sont mal protégés, où
règne la loi des bas salaires, c'est
bien celui du commerce de détail. Le
Grand Conseil a adpoté hier une
motion Jeanne Philippin (soc), dépo-
sée anciennement par P. Boillod, qui
permettra de stimuler ce secteur et
d'obliger ceux qui se refusent à tout
dialogue contractuel à se mettre à
table. Cette motion vise à la mise sur
pied d'un contrat-type de travail,
semblable à celui adopté en Valais.

Selon la députée, un millier de per-
sonnes sont concernées dans notre
canton. Si les magasins Coop et
Migros sont au bénéfice de conven-
tions collectives, il en va tout autre-
ment des grands magasins. Elle a
estimé qu'il devrait avoir un carac-
tère obligatoire (le droit fédéral per-
met toutefois de s'y soustraire en cas
de contrat individuel) et éviter les
dérapages constatés en Valais. Pour
Jeanne Philippin, c'est une première
étape dans l'attente d'une loi-cadre.

«JE VOUS COMPRENDS»
Pierre Dubois, chef du Départe-

ment de l'économie publique, a
accueilli cette motion avec «beau-
coup d'intérêt». Car en la matière, les
salaires sont souvent indécents.
Régler cette question par les conven-
tions collectives ? On peut le souhai-
ter. Mais en l'espèce, l'absence de

dialogue entre partenaires sociaux
rend leur application impossible.

Pierre Dubois ne devait toutefois
pas cacher que les négociations
seront longues et que le contrat-type
s'applique en l'absence de contrat
individuel. Sur le plan économique, il
a attiré l'attention des députés sur le
fait que l'on ne pouvait pas exiger
continuellement des produits à des
prix très bas et revendiquer parallè-
lement une forte revalorisation des
salaires dans un secteur qui com-
prime au maximum ses frais géné-
raux. Reste, et il l'admet, les con-
ditions de salariés concernés sont
souvent «inadmissibles».

Pour le libéral Amiod de Dardel, ce
type de problème ressort à l'évidence
des conventions collectives et des
rapports entre les partenaires
sociaux. Enfin, il estime qu'il faut
attendre la loi sur le commerce de
détail qui sera présentée sous peu
pour s'interroger sur ces questions.

Pour le socialiste Serge Mamie
(secrétaire FCTA), l'absence de dia-
logue empêche effectivement la con-
clusion de conventions collectives.
Une enquête neuchâteloise a montré
que la différence de salaire entre un
employé conventionné et non-con-
ventionné était de 500 francs par
mois. Ce sont pour ces derniers qu'il
faut intervenir, dira-t-il.

Les radicaux, par la voix de Jean-
Claude Robert ont été rassurés par
les propos de Pierre Dubois. Ds lui
font confiance et acceptent la
motion.

Au vote, la motion sera acceptée
par 69 voix (soc, pop, rad et divers
lib) contre 10 (lib).

Ce débat est intervenu après le
développement d'une motion d'Eric
Luthy, défendue par Mme Françoise
Bauer-Landry (soc) demandant au
Conseil d'Etat d'étudier les voies et
moyens permettant de résoudre le
problème des salaires indécents
frappant certaines catégories de tra-
vailleurs. Selon la motionnaire, cer-
tains secteurs connaissent un taux
très faible de syndicalisation, d'où
des disparités choquantes. A ses
yeux, le Grand Conseil doit marquer
une volonté même s'il ne peut «que»
se contenter d'étudier le problème.

Se contenter d'étudier le problème,
oui, parce que ce domaine relève
exclusivement du droit fédéral,

expliquera en substance Pierre
Dubois. Le chef du Département de
l'économie publique constatera que
le niveau des salaires n'étaient pas
pour améliorer l'image de marque du
canton. Le canton n'a la possibilité
de fixer des minima que pour les tra-
vailleurs étrangers. Toutefois, le pro-
blème étant important, Pierre
Dubois est prêt à l'étudier, faute de
pouvoir proposer une réglementa-
tion.

Pour le libéral Rolf Graber, ce pro-
blème est du ressort des partenaires
sociaux et les cas extrêmes restent
exceptionnels. De plus, les lois du
marché doivent pouvoir jouer. «Nous
ne voulons pas d'une législation à
outrance», lancera-t-il. Un avis que
partage le radical Jean- Claude
Aubert.

Serge Mamie le dira très claire-
ment: «Si cela relève effectivement
des rapports entre partenaires
sociaux, il faut bien admettre que ces
rapports n'existent tout simplement
pas ! L'intérêt d'une telle étude serait
de manifester une certaine morale
politique».

Au vote, la motion sera refusée par
52 voix contre 42.

On remarquera que ces votes ont
été acquis par des majorités regrou-
pant chaque fois toutes les tendan-
ces.

Etre têtu, ça paie...
Etre têtu, c'est une qualité pour un

député. Dans un postulat, le socialiste C.
Borel demandait que l'Etat modifie sa
pratique des amortissements. L'Etat
amorti les dépenses routières en une
année alors que les investissements ont
une durée de vie beaucoup plus longue.
Autre exemple cité par le député: les
bâtiments amortis en 10 ou 30 alors qu'il
faudrait plutôt les amortir en 50 voire
100 ans. Le problème est important car
les amortissements émargent au compte
de fonctionnement de l'Etat.

Au vote, la recevabilité du postulat
sera refusée par 55 voix contre 40.
Claude Borel tient tête et revient à
charge en transformant son postulat en
motion urgente.

René Felber considère qu'elle n'a rien

d'urgente, le problème étant à l'étude.
Le problème étant de portée générale, les
radicaux ne s'y opposeront pas. Au vote,
l'urgence est acceptée par 62 voix contre
31 (lib)...

Claude Borel peut alors développer sa
motion qui passe la rampe par 68 oui
contre 28 (lib)!
• Le député Pierre Ingold souhaitait

par voie de motion que les cours pour
conducteurs d'engins de terrassement et
de levage soient sanctionnés par un cer-
tificat , qui pourrait être attribué sur la
base d'un examen. Une formation qui
aurait pour but de prévenir les accidents.

Désolé, répondra en substance Pierre
Dubois, cet objet est du domaine de la
Confédération. La motion sera refusée
par 48 voix contre 42.

Mine de rien, le Conseil d'Etat a remporté une petite victoire. Sa
tactique de placer les députés devant leurs responsabilités en refusant
de proposer seul un train de mesures d'économie a réussi.

Premier round: les radicaux demandaient l'urgence pour leur motion
demandant que les députés renoncent à leurs jetons de présence tant que
les finances ne seront pas assainies, avec comme corollaire des débats en
soirée. L'urgence a été balayée par 79 voix contre 18.

Deuxième round: les libéraux demandent également l'urgence pour
leur motion demandant que le Conseil d'Etat présente, d'ici 1988, un
programme de mesures de nature à tendre à l'équilibre financier en 1990.

«Mauvaise motion», «inconsistante et vaguement électoraliste», rétor-
queront les socialistes. René Felber considère que l'urgence n'est pas
utile, la loi sur les finances exige déjà la présentation de budgets équili-
brés. La motion défendue par Germain Rebetez n'obtiendra pas la clause
d'urgence; celle-ci est refusée par 52 voix contre 42. Mais notre petit
doigt nous dit que le Conseil d'Etat ne gagnera peut-être pas la seconde
manche...

Grand Conseil

• Les députés ont accepté par 79 voix contre 4 le rapport sur la planification financière.

• Ils ont accepté une motion demandant l'application d'un contrat-type dans le commerce
de détail.

• Ils ont refusé deux postulats sur le subventionnement des transports scolaires.

• Accepté la recevabilité des deux initiatives socialistes sur le «soutien à la famille» et la
«défense des locataires menacés par un congé-vente».

Equilibre entre le Haut et le Bas
Belle unanimité du Grand Conseil

Une étude récente de l'Institut
de recherches économiques et
régionales de l'Université^ de Neu-
châtel, portant sur l'incidence
régionale des dépenses de l'Etat,
démontre que ces dépenses béné-
ficient d'abord aux districts du
bas du canton. Une motion du
groupe socialiste défendue par
Francis Matthey demandait au
Conseil d'Etat d'étudier et de pro-
poser les mesures adéquates pour
parvenir à une répartition régio-
nale plus équilibrée des dépenses
de l'Etat et des institutions qui lui
sont liées.

Dans son développement, Fran-
cis Matthey (soc) sera nuancé. Il
admet que ces inégalités provien-
nent de conditions historiques et
politiques. Mais un volant de cor-
rection est possible car les effets
secondaires des dépenses de
l'Etat ont une grande influence
sur bon nombre de secteurs. Les
mesures à prendre sont de divers
ordres et leur mise en œuvre de
durées différentes. Il ne faut pas
rechercher l'égalité mais l'équité,
expliquera-t-il.

Une motion pop avait été dépo-
sée en même temps et va dans le

même sens. Pour le pop, le
moment est toutefois opportun
pour s'en préoccuper puisque le
peuple neuchâtelois a eu l'occa-
sion de manifester sa volonté
d'unir le canton (Tunnel sous la
Vue-des-Alpes). René Felber
accepte les deux motions qui sou-
lèvent effectivement un problème
important. Mais il a averti les
députés: il faudra de la patience.

Le libéral Georges Jeanbour-
quin est acquis à ces deux
motions mais n'apprécie pas telle-
ment la manière des socialistes et
popistes qui veulent s'attirer à
eux seuls la paternité de ces deux
motions, alors que les conseils
généraux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds unanimes ont
adopté dans le même sens une
résolution. II aurait été à ses yeux
préférable d'associer IOUS les
groupes représentés , au Grand
Conseil. Sur le fond, il a estimé
que des corrections pouvaient
intervenir à bref délai.

La motion socialiste a été
acceptée par 100 voix sans opposi-
tion et la motion pop par 94 voix
sans opposition. Belle unanimité,
donc! 

Evoquant la candidature du procu-
reur aux prochaines élections au Conseil
des Etats, Pierre Dubois avait déclaré
mardi, devant le Grand Conseil, «Si par
malheur cela devait arriver» (réd.: s'il
était élu). Une petite phrase qui a fait
bondir le président du parti radical
Pierre Brossin, considérant que cette
déclaration était un jugement de valeur
inadmissible, une ingérence dans la vie
privée.

Pierre Dubois s'en expliquera: la
phrase incriminée n'engage que lui-
même et il l'a fait sur un ton humoristi-
que. On venait en effet de parler de la
réintroduction de l'ours et P. Dubois
avait déclaré en préambule: «Il ne faut
pas vendre la peau de l'ours avant de
l'avoir tué». Mais quoi qu'il en soi,
Pierre Dubois est un grand garçon et il
ne renie pas ses propos.

¦ Petite phrase
qui f ait des vagues...

Les députés ont observe une minute
de silence à la mémoire de M. Jules
Guyot, du Locle, ancien député pop de
1945 à 1949, décédé lundi, à l'âge de 81
ans.

¦ Hommage
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i I Le champion du discount 1 2 garages figjl Avenue LéoPo.d-Robert 1 os I III  M ES W j seront réunis l WÊÊÊÊÊ ^ 039/23

48 83 

j ||S I -_J ¦_TI»J  ̂IwLfl I pour Tovota l 1 ï!
I I ¦FflîfflMI M-îir I te-SSïT I NATUR0PATHIE ¦ HOMEOPATHIE I I
B p ^^  ̂ —¦——_¦¦_¦_¦¦_¦_¦_¦—_*_i_B_iÉ__H_BfcJH I Avenue |w "T" jr f Jj Bj¦ - k EX USINE MOVADO J k Léopoid-Robert 107 + 117. i ¦ i oujours a votre service / J I

^K __flV^______rf__l ^^^____, ¦ ¦¦ "**^^^^^^^ _̂_éé__P̂ ^^. _^Bv_̂___^_ ^̂ ^̂^̂^
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Mot d'ordre : la qualité
Excellentes vendanges 1986

Le vignoble neuchâtelois se porte
bien et les résultats de la vendange
sont meilleurs qu'escomptés, surtout
au niveau de la qualité.

La surface du vignoble neuchâtelois a
été maintenue à 613 hectares. On
s'attendait à des quantités moindres que
les années précédentes. L'hiver s'est
développé tardivement et on s'attendait
à du gel jusqu 'à la fin mai. Mais aucun
dégât n'a été enregistré.

Le temps venteux et pluvieux n 'avan-
tageait pas la croissance et la floraison
s'est faite avec du retard . Seulement dès
juillet le beau et le chaud ont permis à la
végétation de rattraper son retard et la
progression s'est effectuée normalement.
Les chutes de grêle ont été moindres que
dans d'autres cantons. Colombier a par-
ticulièrement souffert tout de même,
avec par région des dégâts de 50 à 60%.
Août et septembre ont permis une matu-
ration normale du raisin. Les vendanges,
entre le 6 et le 22 octobre, se sont pres-
que entièrement déroulées au soleil. Les
prévisions du mois d'août ont été réali-
sées en quantité et surpassées au niveau
de la qualité.

On a récolté au total 5.513.000 du kg
de raisin (moyenne annuelle sur les 10
dernières années: 4.204.000) dont
4.146.000 de chasselas (3.200.000),
1.213.000 de pinot noir (920.000), 61.000
de pinot glis (33.000), 29.000 de chardon-
nay (22.000) et 64.000 de riesling
(29.000). Les différences sont encore plus
marquées par rapport aux moyennes
pour la qualité: 70 pour le chasselas (65),
89 pour le pinot noir (78), 92 pour le
pinot gris (81), 96 pour le chardonnay
(80) et 75 pour le riesling (70). Ces chif-
fres démontrent que l'augmentation
qualitative est importante et que la pro-
duction et en dessous de 1 kg au m2. Le
86 sera une cuvée extraordinaire, «un des
meilleurs millésimes connus» , assure
l'Office des vins de Neuchâtel.

MARCHÉ DIFFICILE
POUR LE BLANC

L'écoulement du Neuchâtel-blanc
reste le problème crucial. Par contre,
tout va bien pour le pinot et les spéciali-
tés: les stocks ne sont pas trop impor-
tants.

Les efforts de promotion menés par

l'Office des vins portent leurs fruits ,
mais cela n 'est pas encore suffisant. Le
Neuchâtel devrait prendre une place
plus importante sur le marché. Les enca-
veurs le méritent, et la Fédération neu-
châteloise des Vignerons aussi, qui , par
l'instauration du label de qualité, tend à
prouver que le mot d'ordre du vignoble
est «la qualité».

(AO-comm)

Concours
de dégustation
du Salon-Expo

503 personnes ont participé au
concours de dégustation organisé
par l'Office des vins de Neuchâtel
lors du récent Salon Expo du Port
à Neuchâtel. Parmi eux, 106 per-
sonnes ont totalisé le maximum
de cinq points. Ils obtiennent un
diplôme de bon dégustateur des
vins de Neuchâtel. Les 22 lauréats
ayant répondu à la question sub-
sidiaire reçoivent en outre des
bouteilles de vins, 3, 6, voire 12
pour l'heureux premier tiré au
sort, M. Jean-Claude Faivre, de
Cortaillod.

A. O.

Deux ans la demi-livre d'héroïne
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

A. S. faisait partie d'une bande qui écoulait de l'héroïne de Paris en Suisse. Il a
revendu 150 g, il en a consommé une trentaine, on en a saisi plus de 70. Et la bar-
rière du cas grave est fixée à 12 g... Selon le procureur général, ce ne serait même
que la pointe de l'iceberg. A. S. a été condamné à deux ans d'emprisonnement et il

sera ensuite expulsé vers son pays.
Le gramme d'héroïne s'achète 200 à

300 francs français à Paris, se revend 500
à 600 francs suisses chez nous. De quoi
réaliser un juteux bénéfice. Que A. S. a
estimé à 18.000 francs. Mais il n'avait
pas tellement tendance à exagérer, hier
devant le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel. Il a même minimisé toutes les
quantités de drogue qu'on lui reprochait
d'avoir achetées, revendues, consom-
mées... Seulement.'les témoignages de ses
clients, réitérés, ont permis d'aboutir à
des totaux effrayants: 150 g de revente!
71 grammes d'héroïne ont aussi été sai-
sis, en plusieurs fois, chez lui. Et il a con-
sommé quelque 30 grammes. D'où une
demi-livre d'héroïne qui lui est passée
entre les mains.

A. S. a agi en bande. Deux autres
«ramifications» sont sous les verrous
français. Et l'affaire est très grave, bien
que la toxicomanie du prévenu permette
de le mettre au bénéfice d'une responsa-
bilité légèrement à moyennement dimi-
nuée. Le Tribunal correctionnel a retenu
la peine préconisée par le procureur
général , sans la considérer comme parti-
culièrement exemplaire: 2 ans d'empri-
sonnement. La créance compensatrice a
été fixée à 18.000 francs. De la peine, 150
jours de détention préventive et 53 jours

de détention anticipée sont à déduire.
Les frais de la cause s'élèvent à 5855
francs, moins 400 francs qui ont été sai-
sis. En outre, le prévenu , Pakistanais,
souhaitant rentrer chez lui - et y affron-
ter éventuellement la justice - une
mesure d'expulsion, pour une durée de
10 ans, a aussi été ordonnée. Elle inter-
viendra une fois la peine purgée.

«JE NE SUIS PAS UN BOSSEUR»
L'après-midi , le Tribunal correction-

nel a vu comparaître, sans défenseur -
un prévenu aussi franc que naïf. D- R-,
20 ans, le dit ouvertement: «Vous savez
bien que je ne suis pas un bosseur». Il a
déjà comparu plusieurs fois devant des
tribunaux. Il vole pour assurer sa subsis-
tance. Et si son nouvel employeur est
venu témoigner en sa faveur, cela n'a pas
suffit à convaincre le Tribunal, qui a
ordonné une mesure d'éducation au tra-
vail.

Pour R. D., les choses sont simples: on
lui a donné sa chance au mauvais
moment. Il vient de trouver sa voie —
dans le carrelage - et il n 'a plus envie de
voler. Seulement, il ne travaille que
depuis deux mois.

L'«employeur» reconnaît que D. R. ne

s'astreint pas à un rythme fou. Mais si le
travail l'intéresse, il est capable de sau-
ter les repas pour terminer une salle-de-
bain. «Il a besoin d'une épaule. J'ai tenté
une expérience en laissant 4000 francs à
sa portée. Il ne les a pas pris.»

Une partie des vols ont été commis
avant la précédente condamnation, mais
une partie importante est aussi interve-
nue après. Pour un montnt total de
16.000 francs (10.000 la fois précédente).
Alors le Tribunal a estimé que la menace
de la maison d'éducation au travail , qui
avait été clairement énoncée lors du der-
nier jugement devait être mise à exécu-
tion. Si tout se passe bien , le. prévenu
pourra sortir de Pramont après six mois
pour vivre en semi-liberté et alors
retrouver son «employeur» en dormant à
la prison de La Chaux-de-Fonds. Les sur-
sis des trois peines précédentes (6 jours,
10 mois, 30 jours) ont dû être révoqués.
Mais les peines ont été suspendues au
profit de la mesure d'éducation au tra-
vail. L'accusé devra supporter les frais
¦de la cause par 1000 francs et son arres-
tation immédiate à été ordonnée.

A. O.

• Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était présidé par M. Jacques-
André Guy. Mme M.-L. de Montmollin
et M. Christian Barraud étaient jurés.
Mme May Steininger, substitut, assurait
la fonction de greff ier et le procureur
général, M. Thierry Béguin, représentait
le Ministère public.

Pour les télécommunications de Fan 2000
Construction à 70 millions à Neuchâtel

La maquette du nouveau bâtiment.

La Direction d'arrondissement des
télécommunications quittera l'Hôtel
de la Poste en 1989. Elle disposera
alors d'un bâtiment qui lui sera
réservé, prévu pour les télécommu-
nications de l'an 2000 (au moins). Une
réalisation à 70 millions pour
laquelle les travaux viennent de
commencer.

L'ancienne maison des de Meuron, sise
sur un terrain de 3500 m2 dans l'angle
des rues du Vieux-Châtel, de Clos-Bro-
chet et de la Maladière, a été acquise par
la Direction d'arrondissement des télé-
communications (DAT) de Neuchâtel.
Les travaux viennent de commencer. On
fait place nette pour accueillir une cons-
truction très importante, qui recevra des
installations à la pointe du progrès.

Le bâtiment, qui mesure environ 25 m
x 46 m, comprendra six étages dont 2 en
sous-sol. Il abritera le service de rensei-
gnements et des ordres, celui des déran-
gements (les 111, 145, 112) et tous les
équipements des centraux et les services
manuels du téléphone, selon la technique
des télécommunications intégrées.

La ville a été très exigeante avant de
donner sa sanction aux plans définitifs
pour cette réalisation. La DAT devra
aménager un passage public à travers
son terrain privé. Des abres ont été

maintenus, d'autres seront replantés. La
façade a dû être dessinée de façon à ne
pas faire trop «industrielle». L'atelier
d'architecture Max Evard à Neuchâtel a
collaboré avec les architectes attachés
aux PTT et un bureau lausannois a aussi
participé à l'élaboration. 

^
^ Grâce^à ce nouveau bâtiment, la DAT
pourra quitter $SJ8@ des Postes, dont
elle occupe enVîro'rPla moitié actuelle-
ment. Elle libéreWles locaux revendi-
qués depuis longtemps par l'arrondisse-
ment postal.

Les" travaux viennent de commencer.
Le nouveau "bâtiment devrait être opéra-
tionnel à partir de l'automne 1989.

A. O.

Conseil général
du Landeron

Mardi soir, les conseillère généraux
du Landeron ont accepté un crédit
d'étude de 266.000 francs pour le pro-
jet de construction du centre scolaire
régional «E2L»: centre scolaire de

i l'Entre-deux-lacs, salles de gymnasti-
que et de spectacle, abri de protec-
tion civile et places de sport.

Etant donné l'importance du pro-
jet , et afin de ne pas être enfermé par
ce crédit d'étude, les conseillers rece-
vront de fréquentes informations
pour suivre l'évolution du dossier au
cours des mois à venir.

A. O.
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Crédit d'étude pour
le centre scolaire

Entre Fontainemelon et Fontaines

Ces dernières années, la commune
de Fontaines était ravitaillée au
moyen d'une conduite d'eau mobile
lors des périodes de pénurie: un
tuyau tiré à travers champs. La
nécessité d'installer une conduite
souterraine devenait une priorité à
mesure que les sécheresses se succé-
daient dans le district. On a donc
profité du bel automne pour creuser
une tranchée et y poser une conduite
d'un diamètre de 150 mm, partant de
la zone ouest de Fontainemelon jus-
qu'au réservoir de Fontaines, situé au
nord du village, à Bellevue.

Côté Fontainemelon, les travaux
viennent de s'achever par le raccorde-
ment au réseau du village et les essais
de pression. Le raccordement au
réservoir de Fontaines devrait être
terminé ces prochains jours.

A relever que l'on a" profité de ces
travaux pour relier également la
ferme Girard, située justement à Bel-
levue.

Toutes ces installations sont à la
charge de la commune de Fontaines
dont le législatif avait vite un crédit

de 218.000 francs en septembre der-
nier. Une convention a ensuite été
signée entre les deux communes afin
de garantir un ravitaillement de
l'ordre de 100 m3 par jour en cas de
besoin.

Le diamètre de la conduite, 150
mm, n'est en fait pas indispensable
pour amener de l'eau d'appoint , par
contre cette dimension s'avère néces-
saire pour réaliser les liaisons futures.
Ce projet a en effet rencontré
l'approbation du pool des cinq com-
munes (Fontaines, Dombresson, Vil-
liers, Chézard-Saint-Martin et Fenin-
Vilars-Saules) signifiant que les frais
d'installation seront répartis entre
les communes intéressées pour
autant que le projet définitif d'inter-
connexion des eaux de la partie est
du vallon se réalise.

Dans cette perspective, il faudra
dès lors prolonger cette conduite jus-
qu'à l'un des deux réservoirs de Fon-
tainemelon et, par la suite encore, de
créer une liaison avec La Côtière.
Mais cela est de la musique d'avenir...

(ha)

Une conduite d'eau définitive

cela va
se passer

«La patrouille des glaciers»
aux Geneveys-sur-Coffrane

A l'issue de son assemblée générale,
l'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée
offrira , ce jeudi soir 20 novembre,
à 20 heures, à l'Hôtel des Com-
munes aux Geneveys-sur-Cof-
frane, au public de la région la possi-
bilité de voir le film «La patrouille
des glaciers», filmé, tourné et com-
menté ce soir par le Dr Pascal
Gertsch, spécialiste de la médecine
sportive, (comm )

Mini-expo à Fontainemelon
Reconduisant la formule adoptée

ces deux dernières années, les com-
merçants de Fontainemelon et
des villages voisins organisent
leur «mini-expo» qui se déroulera
trois jours durant dans la halle de
gymnastique du village, dans une
ambiance garantie avec jeux , musi-
que et restauration.

Cette année onze exposants seront
de la partie, présentant divers pro-
duits et services à disposition dans la
région. Les heures d'ouverture de
cette exposition locale sont les sui-
vantes: vendredi 21 novembre, de
19 h à 22 h; samedi 22 novembre,
de 11 h à 22 h; dimanche 23 no-
vembre, de 11 h à 18 h. (Imp)

Au Louverain :
le mal et la douleur

En marge de l'esposition du
Musée d'ethnographie de Neuchâ-
tel, une table ronde, réunissant
MM. Jacques Hainard, directeur du
Musée ethnographique; Marco Van-
notti, médecin, psychiatre et psycho-
thérapeute; Pierre-Luigi Dubied,
pasteur et professeur à l'Université
de Neuchâtel, aura lieu vendredi 21
novembre, à 20 heures, au Centre
du Louverain, aux Geneveys-sur-
Coffrane, sur le thème «du mal à la
douleur» .

Le mal et la douleur ne connaissent
ni frontières, ni discernement, mais
frappent sans que l'on sache pour-
quoi , partout où il y a des hommes et
des femmes. Passifs ou actifs, victi-
mes ou bourreaux , simples specta-
teurs aussi , nous sommes tous et

constamment pris a partie, agresses
ou en tous les cas interrogés par la
souffrance, le mal et la mort. (Imp)

Soirée des gymnastes
à Fontaines

La traditionnelle soirée prépa-
rée par la section locale de la
Fédération suisse de gymnasti-
que, se déroulera samedi 22
novembre, à 20 heures, à la halle de
gymnastique de Fontaines. Les diffé-
rents groupes se produiront sur scène
dans des exercices gymniques et de
music-hall avant que l'orchestre «Les
Mélomanes» ne mettent un terme à
la soirée en conduisant le bal. (Imp)

Soirée gymnique
aux Hauts-Geneveys

Les différentes sections de la
Fédération suisse de gymnastique
des Hauts-Geneveys présenteront
leur spectacle gymnique annuel,
samedi 22 novembre, à 20 heures
précises, à la halle de gymnastique
du village. Cette soirée sportive et
récréative se terminera par un grand
bal emmené par l'orchestre «Les Pus-
sycats». (Imp)

«Taches» et «Permis B»
au Cabaret du Pommier

Les cinq musiciens de Taches tra-
vaillent à la composition de leurs tex-
tes et de leurs musiques: leur réper-
toire explore les atmosphères de la
vie quotidienne, et leurs influences
musicales prennent une coloration
particulière avec la présence du vio-
lon.

Permis B (un nom en forme de
clin d'œil aux origines de ses six
musiciens), collaborent avec un ins-
trumentiste et arrangeur profession-
nel, Ulug, auteur des thèmes du
groupe. Ce dernier reste dans la veine
jaz tf et dans un langage de la musique
classique.

Ces deux groupes joueront
samedi 22 novembre à 20 h 30 à la
salle du Pommier, (comm)

Hier, vers 15 h 45, un trolleybus
conduit par M. E. B. de Neuchâtel
circulait rue des Fahys en direction
de La Coudre. A la hauteur de
l'immeuble 143, il a effectué le dépas-
sement du cyclomoteur conduit par
Mlle Carol Steffen, née en 1972, mal-
gré des travaux à cet endroit.

Ainsi le trolleybus heurta la jeune
fille qui chuta sur le trottoir sud.
Blessée, elle a été transportée à
l'hôpital par une ambulance.

Cyclomotoriste blessée

Lors de sa séance du 17 novembre
1986, le Conseil d'Etat a autorisé Mlle
Eveline-Hélène Marx, à Cortaillod et M.
Pierre Porta , à Lausanne, à pratiquer
dans le canton en qualité de pharma-
ciens.

Autorisations

Drame de la route
près de Perreux

L'épilogue judiciaire du drame, qui
a coûté la vie de Christine, a pris fin
hier matin: V. M. a été acquitté au
bénéfice du doute. (*)

Ce conducteur, qui en août dernier
percutait la moto de la jeune infir-
mière ne peut être inculpé d'une
faute dont le Tribunal de police de
Boudry n'a pu apporter la preuve, la
mauvaise visibilité du carrefour,
imputable au service de voirie, étant
somme toute en cause.

Quant aux frais de justice, ils
seront à la charge de l'Etat, a encore
transigé le juge François Buschini.

C. Ry
*cf Impartial du jeudi 13 novembre.

Acquittement
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Microdatec SA
Jambe-Ducommun 8a
2400 Le Locle
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Urgent , cherche:

personnel féminin
habile et ayant l'habitude de travail-

S 1er sous binoculaire.

monteur
en télécommunication

avec expérience.
Entrée pour date à convenir.

I |
CHEF DE PROJET
niveau ingénieur ETS ou technicien-constructeur

avec expérience des machines spéciales et connaissan-
ces pneumatiques et hydrauliques.

Pour développer des machines d'automatisation et
robotique.

Entière responsabilité des projets dans une ambiance
dynamique.

Prendce contact
4ft I Mb avec

à _̂ M- Claude Robert ,

oTefcomatici £&_ ;__ ¦

w Entreprise avantageusement connue w
(Jura Sud), cherche

J un mécanicien J
• un décolleteur •
_^ capables d'assumer d'une manière auto- _
^P nome la réparation et l'entretien des machi- ^nés et aptes à créer certaines pièces et
4fe outils. A

j ^.  Ces postes de confiance ^v
^P s'adressent à des candidats sérieux, ^P

valorisant qualité et précision.
™ Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres (lettres manus- ™

crite, curriculum vitae, copies de certificats, photo) à l'adresse _
^

0 ci-dessous, réf. DECLIC. 
^

^^ La plus entière discrétion _^
W leur est assurée. w

XIDEX désire engager pour son département d'Engineering aK__H_[-_c_i

un technicien mÈ
Tâches principales: ÏS_S__i____i
— Assister les ingénieurs à la mise en place des nouveaux

équipements et procédés. ____1Ï6___H
— Fournir la documentation et la formation au personnel de BH_M_I__H

production et de maintenance ainsi que le support techni- i|_î ^H-_EB
que en cas de pannes. _K__H_cl___P

— Etudier les procédés de fabrication, résoudre les problè- HĤ HHHmes et diminuer les coûts ^B_ _̂_ _̂H
— Etablir des procédures de fabrication ef spécifications. _̂^^^__|̂ B— Qualifier les nouveaux équipements. H_______HR

Profil: E^S-SHHS
— Diplôme en mécanique ou électronique (ET ou ETS). NS___^__S!— Quelques années d'expérience dans les floppy disks. HHBRSSS
— Langue maternelle française et bonnes connaissances de Hi_____ fl_ll'anglais parlé _____^______H
— Connaissances de l'allemand seraient un atout. __j _̂_^__HP
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre ^r
de services avec prétentions de salaire au Chef du Person- ^T
ne'- _F

^

XIDEX MAGNETICS SA, rue Girardet 29, 2400 Le Locle. Ĥ

L'ïtUXk _>ï _'£I-Ï__ M TÏLLS

Ml J ai____BSa - Tsœîs&sf ts .

r  ̂alxer Frères S.A.

Urgent. Nous cherchons

menuisier
ou

ébéniste
Salaire en rapport avec
les capacités.

4? 039/28 32 27 pour prendre
rendez-vous
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Séchoir à linge Rasoir ,__fSta_ Aspirateur
Bosch T 440 Philips HT 1605 Jj W Moulinex 817

||
^_^_M 5r5P _̂ lieu

de 125.- 
j |  Br Moteur de 1000 Watt ĵ^k

M _̂£* Plus de 23 modèles des marques du câble /JM TT i|B

ï 
'̂  B

rdamefer! rf
0n eK ' aUSSi compartiment # V j |J

74*SK«M Grâce à SU n gagnez  ̂ |N*?|É_r)
* m "• votre Love-vaisselle j gpppmj gj , *!ïfii__* ^^'-|U
Location 4_ -/mois Des canes-concours vous PÉMB I BK 

~,*awr

maniement Simple, 4-5 kg. recevez dans nos succursales fĝ  prjx g^Mk
séchoir à évacuation d'air, tambour EleCtrOlUX 1__%^#* _̂I vedette 

l_v 
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s; et cuve en acier inoxydable G A I I O L  USS I
Swiss Line «.«w .̂̂ ,;

Réfrigérateur TcoS"?56 $ Machin* à la™..Electrolux TR 820 optimum ] Hachi„e
<
à laver

M i  |MC_- .,«_ MieleW 473
j ^^J 

l̂ __r^^Tl lieu de 1795.- ir"""""HB
W£ÊÊË$ëUM | Location 89.-/mois Ht 

^;pHBS f HH
. ï ___« vS8§&RÏ3 ___ ¦___________¦

^«s&£ïy1 _I_B -Dp*..
¦- ^i_-J0l Éj _; - Cuisinez avec les micro-ondes plus ^BB____!____
Éiî1"6. ^  ̂ rapide et plus économique la petite, IX«M«»
;iM| Movamatic MW ôOO

^̂ . .nŜ de ,,
^" ^àlJ 2 niveau dc puissance. ifL £ 

température
ï 217 litres, compartiment plaque vitro-céramique, JL """" Sf

de surgélation 40 litres, largeur seulement 40 cm.KT"'™111™1
'!

dégivrage automatique . avec droit d'échange ^S|Ĥ 9
| charnière réversible IfL*. ^^_1 • 

Cttft- Prix choc^^_^*"^_!fc ii_H__(___
 ̂__F€P^S lieu de 698.- FuSt ^_F 99"̂  ¦ ¦ wO^iu lieu 

dc 1468.-
| Location 34<-/mois Location 32Wmois Location 65r-/mois

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

E___I_!_E_S_1_!_I_________H Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
BWWWlWirî?HH Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
|i|HiiÉ_yiai|ÉiM Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74¦ iiMiT--W =--̂ - g:--i-l- ,<»H!4-M Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
^PiffiPW|M-WffHH Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Entreprise de construction
et de révision de machines,
jeune et dynamique,
implantée à Villeret, engage pour entrée
immédiate et début janvier 1987

MÉCANICIENS
qui seraient plus particulièrement appe-
lés à travailler en petite équipe, pour
notre département montage et révision
de machines.

\
Nous prions les personnes intéressées
d'adresser leurs offres de services à
Cimatec-Electrométallique SA,
case postale, 2613 Villeret.

Pour tous renseignements complémentaires, nous
vous répondrons volontiers au 039/41 39 39/40.L'annonce, reflet vivant du marché

___________¦______________¦ OFFRES D'EMPLOIS ra_n_-_______________H_B
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tEAUJOUM NOUVEAU
APPELLATION KEA UJ0LA1S CONWOLEE

£**+«. 70 ^
?ni* e* ttxAtUU. ^*\

Eli T. D/IWD rf t. FOfU/tëD

Le Beaujolais nouveau 1986 sera en vente
dans tous nos magasins Coop dès le

vendredi 21 novembre 1986
au prix très avantageux de Pr» 4.OU la bt de 7 dl

La Neuveville, à vendre ou à échanger
contre maison locative
Dans une petite ville romantique au bord
du lac de Bienne, nous vendons

maison familiale de 3V_ pièces
(maison d'angle) construction originale
sur 3 étages, située en un endroit très
tranquille de la vieille ville.
Prix de vente: Fr. 540 000.—
Chiffres 80-43619 à ASSA Annonces
Suisses SA. 2501 Bienne
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Steudler-Antiquités
continue son

EXPOSITION-VENTE
au Boulevard des Endroits 2
à La Chaux-de-Fonds

l'après-midi, du mardi au vendredi,
samedi de 10 à 17 heures 

0 039/26 52 49

Vendredi 21 novembre 1986 - 20 heures
Maison du Peuple - Saint-lmier

superbe match au loto
du Corps de Musique de Saint-lmier
Magnifiques quines, 4 quines par tour,
2 superbes cartons, 3 cartes pour 2.

Jambons, fumés, salamis, assortiments de vins,
corbeille garnie, plateaux garnis, poulets, etc...
1 week-end à Lugano pour 2 personnes, 1 lin-
got d'or.

Claudine se réjouit de passer une .année au pair JÊk Mtflfik | r.
en Suisse romande selon une nouvelle formule: _^| 
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travail  à temps partiel dans votre ménage ou fl Wk >
votre entreprise d'une part , et participation à fl Js :; s
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Môtiers : la chimie au bord de l'eau
Pêcheurs inquiets pour la santé de l'Areuse

«Une dose, ça va, Sandoz, bonjour les dégâts», écrivait le «Canard enchaîné»
la semaine dernière, après l'incendie d'un dépôt à Bâle. De leur côté, les
pêcheurs de la Haute-Areuse, réunis à Couvet vendredi passé, se sont deman-
dés, publiquement, ce que contient le dépôt de la société d'agriculture de
Môtiers, bâti au bord d'un canal qui rejoint la Vieille-Âreuse et alimente les
bassins de la pisciculture. Engrais, herbicides, fongicides: la chimie au bord

de l'eau...

Le dépôt de la société d'agriculture du Val-de-Travers. A quelques mètres du canal
se jetant dans l'Areuse. (Impar-Charrère)

Jean-Carlo Pedroli, l'inspecteur canto-
nal de la chasse et de la pêche qui assis-
tait à cette assemblée a suggéré aux
pêcheurs de s'adresser directement au
service de l'environnement par l'intermé-
diaire du conseiller d'Etat, André
Brandt:
- Vous devriez lui demander qu'il fasse

étudier les points névralgiques et pas
seulement le dépôt de la société d'agri-
culture.

INSECTICIDES, HERBICIDES
ET CIE

Que contient le dépôt, agricole de
Môtiers et son «Garden Center ?». Nous
l'avons demandé au gérant de la société
d'agriculture, Fredy Bigler, sensible aux
problèmes de l'environnement et fort
d'une expérience de 14 ans dans la vulga-
risation agricole.

Si le grand entrepôt abrite surtout des

aliments, il renferme aussi des engrais
(nitrate, phosphate, potasse). A l'étage,
dans un local spécialement aménagé, le
gérant tient sous clef des produits phy-
tosanitaires: herbicides, fongicides,
insecticides. Certains passablement toxi-
ques, utiles pour lutter contre les taupes,
sont enfermés dans une armoire vitrée.
Dangereux, tout cela ?
- Je ne stocke que très peu de produits

phytosanitaires. La plupart des insectici-
des sont composés de substances végéta-
les (extraits de pyrèthre (fausse margue-
rite) et donc bio-dégradable. Lorsque des
clients, paysans ou jardiniers amateurs,
viennent acheter ces produits, je leur
conseille d'emporter ceux qui ne sont pas
toxiques et qui ménagent l'environne-
ment. C'est mon devoir.

Le gérant n'a pas attendu la catastro-
phe de Bâle pour écarter les substances
dangereuses de son assortiment. Le stoc-

kage est fait dans les règles de l'art. Un
inspecteur du laboratoire cantonal a
contrôlé les locaux, il n 'a rien trouvé à
redire.

UN INCENDIE ?
Reste que l'entrepôt de Môtiers pour-

rait très bien s'enflammer. Les eux proje-
tées sur l'incendie par les pompiers fini-
raient leur course dans un canal qui
rejoint l'Areuse et alimente, au passage,
la pisciculture de Môtiers. Grave pour
l'environnement ? Serge Droz, comman-
dant du Centre de secours, ne cherche
pas à masquer le risque:
- En cas d'incendie, il faudrait choisir

entre laisser s'échapper des gaz toxiques
ou rabattre le feu avec de l'eau. Tout
partirait alors à la rivière. C'est triste à
dire, mais elle permettrait de «canaliser»
les dégâts...

Il s'agit-là du scénario catastrophe
genre «Tchernobâle». Rien n 'indique
qu'il en serait de même à Môtiers, toutes
proportions gardées. Mais, 'aujourd'hui ,
après l'incendie de l'entrepôt Sandoz, on
peut se demander pourquoi celui de la
société d'agriculture a été construit au
bord de la rivière. Réponse de Serge
Droz:

-Il y a trois ou quatre ans, si quel-
qu'un avait manifesté son opposition
lors du dépôt des plans, tout le monde
aurait ri. Aujourd'hui, on réalise qu 'il y a
un risque et que nous ne pourrions que
limiter les dégâts.

Mais le commandant du Centre de
secours tient à dire que le canton ne
reste pas inactif dans la prévention des
catastrophes. Un catalogue des entrepri-
ses utilisant des produits toxiques a été
établi. Les substances sont répertoriées,
les Centres de secours les connaissent.
Des prescriptions seront édictées pour
éviter les fuites de chlore dans les pisci-
nes. «L'accident le plus fréquent», relève
Serge Droz, qui l'a vécu à Boveresse
durant l'été 1984. Une centaine de trui-
tes avaient tourné de l'œil, alors que
quelques arbres roussissaient sous l'effet
des vapeurs'cWoipisll
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Môtiers : écoliers en dents de scie
Dans son dernier rapport, la com-

mission scolaire de Môtiers, que pré-
side le juge Bernard Schneider, a
étudié les effectifs scolaires à venir
ces prochaines années. Après un
creux jusqu'en 1989, ils vont augmen-
ter considérablement.

Actuellement, à part la volée des élè-
ves de 4e, l'effectif est très faible. Et il
devrait encore baisser jusqu'au début de
l'année scolaire 1988-89. Si la perspective
n'était pas meilleure, il faudrait se résou-
dre à fermer une classe. Heureusement,
la natalité vient au secours de l'école.
D'ici trois ans, trois classes seront indis-
pensables à tout le moins jusqu'en été
1994.

Dans ces conditions, la commission

scolaire a considéré qu'elle pouvait offrir
au nouvel enseignant une fonction sta-
ble. Comme Denise Delachaux a été
nommée inspectrice des écoles en juin
dernier, la commission a ouvert un con-
cours. Elle a reçu 24 candidatures. Le
choix aurait été extrêmement difficile si
un candidat ne s'était pas imposé
d'emblée par sa longue expérience péda-
gogique et sa bonne connaissance de la
région. Il s'agit de Paul Mairy, père de
trois enfants, qui enseigne à Buttes
depuis 1972.

«Sa réputation d'enseignant est con-
sidérable et nous savons qu'il est parti-
culièrement apprécié à Buttes», constate
le président de la commission scolaire
môtisane. (jjc)

Exposition rétrospective au château de Môtiers

Dessins de Perrin dans les vitrines. Au milieu des sculptures, bronzes et moules en
plâtre. (Impar-Charrère)

Léon Perrin, originaire de Noiraigue,
né le 19 novembre 1886 au Locle, serait
entré, hier, dans sa centième année. Au
château de Môtiers, une douzaine d'amis
de l'artiste ont fê f é  son anniversaire.
Pour André Tissot, ancien directeur du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds, Léon
Perrin, c'était comme un soleil dans la
maison... ¦

Surnommé le «Pedzou» par son maî-
tre Charles L'Eplattenier, Perrin le '
méritait bien. Du paysan, il avait la
patience, l'énergie, la simplicité, la rusti-
cité peut- être. «Artiste du verbe coloré,
il surprenait par ses prises de position
parfois contradictoires, parfois injustes,
mais toujours vivifiantes».

Et André Tissot, qui a connu Perrin à
l'époque où il enseignait au Gymnase de

La Chaux-de-Fonds, de rappeler le pro-
pos bougon du sculpteur agacé par les
états d'âmes de ses confrères: «Ils ne
savent pas ce que c'est que de gagner sa
vie en taillant la pierre».

Léon Perrin avait, au début de sa car-
rière, taillé des monuments funéraires.
Employé à mi-temps au Gymnase, a mi-
temps aussi à l'Ecole d'art, il arrivait
encore à animer un atelier de modelage,
tout en répondant aux aspirations de sa
carrière artistique.

PEINDRE
GRAND

«Avec ses élèves, il aimait peindre
grand, baroque, monumental; les décors
de théâtre, pour les créations du Gym-
nase, s'y prêtaient» a encore rappelé
André Tissot dont l'hommage au «Ped-
zou», évitant la tentation de la flatterie,
n'en fut  que plus véridique, plus intense.

Grand amoureux de la nature,- Perrin
n'aimait pas l'art abstrait; «il détestait
la sinistrose, le verjus où flottent tant
d'artistes. Aujourd'hui, il fait peut-être
figure de conservateur impénitent».
Mais, comme l'a dit Maurice Favre, pré-
sident de la Fondation Perrin, l'art véri-
table n'a pas d'époque.

Au château de Môtiers, l'exposition
rétrospective inaugurée hier soir com-
prend des dessins et des aquarelles de
l'artiste. Le tout, enfermé dans quatre
vitrines, est gardé par les sculptures, les
bronzes et les moules en plâtre. Témoins
du travail de Perrin", hors du monde,
hors du temps.

JJC
• Exposition rétrospective Léon Per-

rin. Salle de la grange du château de
Môtiers. Ouverture tous les jours sauf le
lundi , du 20 novembre au 14 décembre,
de 14 h à 17 heures.

Suite des informations
neuchâteloises (? 39

Léon Perrin: un soleil dans la maison

La banque adéquate pour vos hypothèques.

 ̂
Construisez en toute sécurité.

ŜÈÈ .̂ - Devenir propriétaire est plus facile que vous ne de maison ou d'appartement, de transformation ou

^̂ Hfc|j: l'imaginez. Prenez contact avec le conseiller de la de rénovation. Preuve de leur compétence dans le

^̂ ¦jj P;-, Banque Cantonale et déjà votre rêve prendra domaine hypothécaire: les Banques Cantonales ont

%fcE. JJ/ÊÈÊÏ. __________ forme. Expert en financement immobilier, il saura déjà investi plus de 70 milliards de francs pour en-

Wi^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê̂L Bill à, vous proposer la bonne solution, qu'il s agisse d'achat courager l'accès à la propriété.

f̂lH£B____i V7Y~ BANQUE CANTONALE
-̂yy. ^GBBP X7 NEUCHATELOISE

W Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

LES HAUTS-GENEVEYS

LAI JU octobre dernier, lors de la
séance du Conseil général, le législa-
tif des Hauts-Geneveys donnait son
accord de principe à l'autorité com-
munale pour qu'elle poursuive les
études préliminaires pour la cons-
truction future d'un abri de protec-
tion civile à l'ouest du parc des Gol-
lières.

Un budget général devant être pré-
senté prochainement, des spécialis-
tes de ce type de construction ont
procédé hier aux premiers sondages
de terrain dans la bute des Gollières,
endroit retenu pour l'implantation
de l'abri et des garages des TP et des
Services du feu.

De variantes possibles, c'est une
version proposant 260 places proté-
gées, un local de commandement et
les deux garages mentionnés qui
retient plus particulièrement l'atten-
tion du Conseil communal. Coût sup-
posé d'une telle construction à
charge de la commune: 400.000
francs, (ms)

Abri : on sonde

Décès
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

M. Emile Richert, 1893.

FONTAINEMELON

La traditionnelle collecte en faveur de
l'Hôpital de district de Landeyeux s'est
déroulée dernièrement grâce à la partici-
pation d'un groupe de dames, toutes
bénévoles, qui ont passé dans les ména-
ges de la commune.

La somme ainsi récoltée cette année a
été légèrement inférieure aux résultats
précédents, puisque le montant n 'est que
de 4220 fr 30, qui seront versés sur le
compte de l'Hôpital en financement par-
tiel de l'achat d'un nouvel apparei l de
radiologie, (ha)

Modeste collecte
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les montres F-M- Du R°y' La Chaux-de-Fonds Dernier match du premier

||JS2S_--Q-_SS-fl I à 14 h 30 Reymond librairie-papeterie, La Chaux-de-Fonds tour à La Charrière .

Offre spéciale
Rôti de bœuf Kg «__»« 19.50

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition I
1 magnifique salon cuir rustique 3+1 + 1 Fr. 1 700.-
1 salon cuir retourné 3+2+1 Fr. 1 700.-
1 table monastère dim. 140X80 cm
6 chaises rembourrées. L'ensemble Fr. 900.-
1 banc d'angle pin massif , 1 table,

1 chaise Fr. 800.-
15 chaises Louis-Ph., la pièce % Fr. 90.-
15 matelas dim. 90x 190 cm la pièce Fr. 80.-
1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 650.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
1 salon moderne 3+2+1 d'expo Fr. 1 500.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
3 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.-à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 salon-lit rustique Fr. 500.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 400 -
1 salon 2 pi.+ 2 fauteuils velours Fr. 600.-
1 canapé 4 pi., skai Fr. 400.- I
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 matelas, dim. 140 x 190 cm Fr. 200.-
1 bureau massif, long. 160 cm,

larg. 130 cm, double corps, 10 tiroirs Fr. 700.-
1 salon velours de Gênes,

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
1 magnifique salon 3-1-1 velours à fleurs Fr. 600.-
1 relax, tissu-skai Fr. 200.-

• •RMN înm^
(Organisation d'aide au développement dépendant des
Eglises protestantes de Suisse) cherche pour son secrétariat
des projets à Berne un (e)

collaborateur (trice) scientifique \
Il s'agit d'un poste à 50%. Nous offrons des activités très i
diverses en équipe, bon salaire et avantages sociaux. ;

... Entrée en fonction: au 1er janvier 1 987 ou date à convenir. ^.
Exigences: . . " . . ., . .. .. -
— diplôme de fin d'études;
— plusieurs années d'expérience dans la direction ou l'éva-

luation de programmes de développement outre-mer et la
capacité de reconvertir cette expérience en formant i
d'autres personnes et en formulant une politique de déve-
loppement ¦ v.

— la compétence dans l'administration et la documentation jj
de projets

— la connaissance approfondie des discussions œcuméni-
ques sur le développement et la mission

— l'esprit d'équipe et des connaissances linguistiques (alle-
mand, français, anglais, éventuellement espagnol).

Faire offres avec documents usuels à Brot Fuer Brueder.
Missionsstrasse 21,4003 Bâle, <p 061/25 33 50. I

V_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__________________________-_ir

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir '

employé
de commerce
connaissant si possible la branche automobile.

Garage - Carrosserie
Pierre Jaggi Fils
2606 Corgémont - j9 032/97 17 60

COLLECTION 1986-87 - COLLECTION 1986-87 - COLLECTION 1986-87

Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - <p 038/57 13 67

i *m7\ VISON - PATTES DE VISON, etc. j  roffniie) __ \

s^ j j j p̂ _ÉL^̂ ~ > _I z- |P _É_r̂ ^̂ y KR
\ t$¦ sn mk^*/ M MARMOTTE - LOUP - RENARD f (JT yO _H-̂ >/ 

¦
IZ^^ V__BJ/ ¦ RAGONDIN - CASTOR - SWAKARA (_>--' )•/ 9

-y ĥmJ Ê̂gM—M RÉVERSIBLES - PELISSES 
X _̂__f ____ ___¦

jj^̂  ̂
TRANSFORMATION - CONFECTION 

^_fl _____! •
JU Mj  de vos fourrures —̂\ WÊ

^̂  ̂ _B_Bi__>
^ 

Fermé le lundi _^^ _fc_H_* ^

A vendre

Toyota
Tercel 4X4
1984, 70 000 km,

parfait état, toit
ouvrant, expertisée.

038/55 12 06 privé.
038/25 91 51 prof.

Cherchons

jeune
fille

comme aide de
cuisine dans une
Colonie de vacan-
ces, saison 1 986-

1987.

Ecrire à Cité Joie,
Haute-Nendaz, VS,

ou téléphoner:
027 / 88 27 32

ou 027/88 31 06

Solution du mot mystère:
Faisan

A vendre
diverses très belles .

pièces en étain
poinçonné

Collection de chan-
nes valaisannes

8 pièces.
Une soupierre

Un plat
2 bougeoires,

5 branches, 1 vase
à fleurs, 1 cendrier

le tout
Fr. 1 000. -

0 025/81 28 59
ou 021/63 31 63

-herche une

personne
capable d'effectuer
travaux de rénova-
tion d'un apparte-
ment, le samedi ou

jour à convenir.
Pour renseignement:
038/42 46 56

ou 038/47 21 76

'̂ illiitfe mâxT3j35 m__|
Maintenant en 9 dimensions!
Plus que tout autre I Plus long ou plus large
fabricant suisse | Plus long et plus large______ _ _

1095 Lutryjéléphone 021/391333

'¦CRËPÎ^ÔMPTÂNT
JI

î f '-A Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et ^Ê is
ty.yyi sans enquête auprès de l'employeur! H.
|| ID Veuillez me soumettre une offre de crédit I II

I

! i comptant sans engagement. ]!
:. H D Je sollicite un crédit comptant lm|| '|

! yyra Remboursement mensuel env. Fr. sBt §
H N°!2 WË .

I '  Prénom ; *\ ¦ A I
Rue Ry *

I
NPA/localité y I
Date de naissance ' . : '

I
Etat civil |
Signature ¦

I 
Service rapide 01/211 76 11, Moniteur L«mb«rt |

V Talslrasse 58. 8021 Zurich J I

I^ÇIJYB K̂Çyi

| Pour vos cadeaux de Noël,
vous êtes invités à

visiter l'exposition
de la Maison de la Bible
rue des Envers 25 au Locle.

- Choix de bibles
en tous genres

- La Bible en bande dessinée
(6 volumes)

- Livres pour jeunes et adultes

Nouveautés:
- 365 histoires de la bible
- Diverses cassettes

Calendriers:
- Bonne semence, vivre

aujourd'hui
Pour enfants, etc.

Ouverture tous les samedis de
9 h à 11 h et sur demande
au No 0 039/31 44 16

Ce soir
c i? _

neuchâteloise

¦̂ * Fam. K. Abou-Aly

A vos souhaits !
Selon la formule consacrée, [fi lj !v"[raj?jV1V,Yl Yh
publiera, mardi 30 décembre,

son supplément «SPECIAL VŒUX»,
agrémenté de croustillants dessins d'ELZINGRE.

Annonceurs, ne manquez pas cette occasion pour adresser
vos vœux de bonne année à vos fidèles clients et amis.

BULLETIN DE COMMANDE 
A choix:
D 1 case: 32 X 32 mm, Fr. 18.50

| D 2 cases: 67 X 32 mm, Fr. 37.-
? 3 cases: 100x32  mm, Fr. 55.50
D 4 cases: 67 X 60 mm, Fr. 74-
? 6 cases: 100 X 60 mm, Fr. 111 .-
D 8 cases: 67 X 120 mm, Fr. 148.-
? 8 cases: 120 X 67 mm, Fr. 148.-
? Cocher ce qui convient

. Votre message _.

Bulletin à retourner à: Administration de L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds (pour les districts de La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle) et Publicitas SA, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel (autres districts).

Délai: vendredi 28 novembre 1986à

â iMii?Mi_ïtam ou WPUBLICITAS

» *

MICA SA, Boîtes de montres
10, rue de l'Industrie, 2724 Les Breuleux,
0 039/54 15 51

cherche (

employé(e) de commerce
dynamique et consciencieux(se), connaissance
de la boîte de montre souhaitée.

Pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre ou se présenter en prenant rendez-
vous. ''

mt OFFRES D'EMPLOIS 1



Donner à la population
les moyens de sa participation

Plan directeur d'aménagement du territoire

Les régions Jura-Bienne et Centre-Jura (pour ses communes bernoises), en
collaboration avec l'Université populaire jurassienne et le Communauté
d'études pour l'aménagement du territoire (CEAT) à Lausanne vont engager
la phase de participation sur le plan directeur régional. La type de
participation prévu est unique en Suisse et il engage non seulement les
régions mais également les milieux les plus divers. Il s'agit en effet de donner
à la population les moyens de sa participation au plan directeur. Divers
orateurs ont expliqué hier à la presse comment ces moyens seraient fournis à

la population.

La loi sur l'aménagement du territoire
demande aux cantons d'élaborer des
plans directeurs cantonaux. Le canton
de Berne a délégué cette tâche aux
régions de montagne Jura-Bienne et
Centre-Jura. En novembre 1985, un
groupe de travail se formait, composé
des représentants des deux régions LIM,
de la CEAT et de l'Université populaire,

ont déjà été invitées à suivre cette for-
mation. Ces animateurs, qui devraient
finalement être une quinzaine, seront
avant tout des communicateurs.

C'est eux qui donneront à la popula-
tion les moyens de pouvoir s'exprimer
sur le plan. Jusqu'à aujourd'hui , la popu-
lation avait bien son mot à dire, mais la
complexité du plan lui rendait difficile la
prise de position.

AUX AUTORITÉS POLITIQUES
DE TRIER ENSUITE

Pour compléter l'information au
public, une exposition sera encore mise

sans oublier les urbanistes des deux
régions et le représentant de l'Office de
l'aménagement du territoire, pour met-
tre sur pied la phase de participation.

Un premier projet a dû être aban-
donné pour des questions budgétaires et
aujourd'hui , un nouveau projet est sur
pied. Ce projet est une expérience pion-
nière. Il prévoit de permettre à la région
de s'exprimer, il veut sensibiliser les
citoyens sur l'importance pour leur vie
du plan directeur et les amener à formu-
ler des propositions, voire des critiques
sur ce qui leur est présenté. Pour parve-
nir à ces buts, l'Université populaire et la
CEAT collaboreront étroitement.

En effet, elles prendront en charge la
formation d'animateurs. 48 personnes

sur pied, avec le moins de textes possible.
L'exposition sera présentée dans chaque
sous-région des régions, soit à six
endroits au minimum. Pour en renforcer
l'effet , une plaquette ou un journal sera
publié sur le même sujet.

D'autres moyens seront encore mis à
disposition des citoyens qui voudront en
savoir plus. Tous ces moyens devraient
ainsi permettre à la population de réali-
ser l'importance du plan et par con-
séquent de formuler des critiques ou des
propositions à son sujet.

Ces prises de position seront ensuite
pondérées par les autorités politiques qui
gardent bien entendu toute la responsa-
bilité de la législation.

Après la phase actuelle de préparation
des documents, il s'agira de former les
animateurs. La véritable phase de parti-
cipation débutera à fin avril et durera
jusqu 'à mi-juin. Un rapport sera ensuite
établi et transmis à qui de droit.

CD.

Tramelan à la recherche d'un «Superman» ?
Comme nous l'annoncions en primeur à fin octobre, un très intéressant rap-
port était publié à l'attention du Conseil municipal concernant la création
d'un poste d'animateur et de gestionnaire pour les infrastructures sportives,
touristiques et culturelles de Tramelan. Ce rapport, dont nous en avions
donné de nombreux détails était présenté aux conseillers généraux par une
formation de M. Lucien Buehler, conseiller municipal et chef du dicastère des
sports. Les conseillers qui n'avaient à cette occasion aucune décision à pren-
dre auront profité de cette information pour poser et... se-poser de très nom-
breuses questions. Le Conseil municipal quant à lui a donné son accord pour
la poursuite de cette étude en rappelant néanmoins que la création de poste

nouveau est du ressort du Conseil général exclusivement.

Après des renseignements précis de la
part de M. Lucien Buehler, les conseil-
lers s'interrogeaient sur l'opportunité de
la création d'un tel poste. Certains con-
seillers étant d'avis qu'il est nécessaire
d'y souscrire immédiatement, d'autres
plus prudents désirent attendre que tou-
tes les installations prévues soient termi-
nées et qu'une expérience puisse être
faite dans ce domaine.

La fraction radicale par son porte-
parole Me Beat Gerber a tout de suite
donné le chemin à suivre. Si elle se
déclare reconnaissante d'avoir obtenu les*
renseignements souhaités, elle est égale-
ment d'avis qu'il y a lieu, sur le fonds, de
souscrire à l'étude de la création d'un

poste d'animateur. Cependant cette
étude devrait comprendre quelques
points importants dont en particulier les
incidences en matières financières (char-
ges salariales nouvelles etc), étude prati-
que du besoin compte tenu des particula-
rités locales et étude de l'application
concrète d'un cahier de charge.

La fraction radicale est consciente
qu'il sera difficile de trouver une solu-
tion idéale aux nombreuses exigences et
se pose la question à savoir si un anima-
teur conforme au dit rapport, même
assisté d'une commission de cinq mem-
bres, serait-il suffisamment armé pour
traiter de problèmes culturels. Théâtre,
musique, peinture, sculpture etc) ? A tel
enseigne que les radicaux posent ferment
la question de savoir si l'on a pas atteint
irrémédiablement le point où l'on doit
obligatoirement envisager de créer égale-
met un poste d'ingénieur «Ecole poly-
technique fédérale» qui soit en mesure
de prendre en main très sérieusement et
efficacement la direction de tous les ser-
vices techniques de Tramelan et ceux de
la police de constructions en particulier?

Comme quoi, une question en soulève
une autre tout aussi pertinente il est
vrai... quant au pdc il se montre quelque

peu plus réservé et se demande si la créa-
tion d'un tel poste n'est pas un luxe pour
Tramelan en raison de la charge finan-
cière prévisible.

L'udc se montre plus disposée à étu-
dier à fond ce problème car après avoir
investi des millions dans diverses instal-
lations il vaut la peinte de chercher à le
rentabiliser. Du côté 'socialiste tout en
étant favorable dans l'ensemble, l'on
intervient individuellement pour faire
remarquer qu'un tel poste aurait un coût
variant entre 70 et 100.000 francs et que
l'on devrait tout de même laisser une
certaine autonomie aux diverses commis-
sions. U est souhaitable de ne pas pren-
dre une décision à la légère et attendre
un certain temps afin que toutes les
infrastructures souhaitées soient réali-
sées. Pour que l'on puisse obtenir une
certaine expérience et ne pas se décider
trop hâtivement.

Finalement M. Lucien Buehler a voulu
faire remarquer que les conseillers muni-
cipaux ne sont pas des demi-profession-
nels et que seuls ils ne peuvent gérer le
tout en assumant de très lourdes respon-
sabilités. L'étude se poursuivra donc et
reste à savoir qu'elles en seront les con-
clusions. Si l'on ne veut pas de «super-
mann» force est de reconnaître que les
responsabilités proposées à cette «perle
rare» sont bien énormes et reste aussi à
savoir comment la collectivité pourrait
supporter de nouvelles charges financiè-
res qui bien sûr ne sauraient être récupé-
rées par des locations supplémentaires.

A ne pas négliger non plus le fait qu'il
y aurait peut-être à réaliser certaines
économies dans l'entretien, les achats, la
gestion, si le tout était placé sous la sur-
veillance d'une même personne, (vu)

Aménagement du territoire
Stage de l'Université populaire .à Sornetan^, ^

L'étude No 5 du Fonds national de la
recherche scientifique a permis une réfle-
xion en profondeur sur les problèmes du
développement régional en Suisse; des
publications en ont résulté, dont la pro-
blématique intéresse au plus haut point
les acteurs économiques, politiques et
culturels de régions périphériques
comme les nôtres. La Commission UP
d'information sur l'aménagement du ter-
ritoire a jugé utile de faire connaître
mieux les résultats de cette importante
étude nationale, et en particulier de faire
ressortir les éléments qui concernent
plus directement nos régions.

A cet effet, la commission a fait appel
à deux chercheurs impliqués dans l'étude
nationale No 5, soit M. Michel Bassand,
professeur de sociologie, directeur de
l'Institut de recherche sur l'environne-
ment construit à Lausanne, et M. Denis
Maillât, professeur d'économie à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Comme tous les
deux bénéficient en outre d'une étroite
familiarité avec nos principaux problè-
mes de développement, ils sauront
d'autant mieux animer les deux journées
de réflexion auxquelles nous vous con-
vions.

M. Michel Bassand pour le socio-cul-
turel et M. Denis Maillât pour le socio-
économique dessineront la problémati-
que, puis animeront les débats où seront
posées les questions fondamentales aussi
bien que les questions très concrètes
pour nos régions.

PROGRAMME
Mercredi 3 décembre 1986: «Res-

sources et dynamique des milieux
régionaux et locaux» (aspects socio-
économiques».

Après un exposé instructif de M.
Denis Maillât sur l'évolution et la trans-
formation des systèmes de production,
les questions posées ci-avant pourront
être débattues, comme d'ailleurs
d'autres qui émaneront des participants;
puis M. Maillât tentera une première
synthèse ayant trait au fonctionnement
des milieux régionaux dans les régions
industrielles.

L'après-midi sera consacré au thème
des politiques régionales; M. Maillât
présentera un modèle de réflexion per-
mettant de situer les diverses mesures

par rapport au fonctionnement d'un sys-
tème régional de production.

Mercredi 10 décembre: «Les
aspects socio-culturels du dévelop-
pement local et régional».

M. Michel Bassand, dont on connaît
les nombreux travaux sur ce thème, ana-
lysera les apports de l'étude nationale
No 5 à nos situations régionales. Avec M.
Martin Schuler, géographe, chercheur à
l'IREC, coauteur de l'Atlas culturel de
la Suisse, il montrera les similitudes et
les différences observables entre nos
régions d'une part, et les autres régions
suisses, centrales ou périphériques, et il
en dégagera les leçons à tirer en vue
d'une animation au développement local
et régional.

Renseignements: J.-M. Moeckli,
secrétaire général UP, route de Fonte-
nais 17, 2900 Porrentruy, 0 (066)
66 20 80 ou 66 47 55. - R. Baumann,
Office cantonal du plan d'aménagement,
Bienne, <p (032) 23 12 82. (comm)

Oui à un soutien cantonal
Projet de Jeux olympiques

La candidature de l'Oberland ber-
nois pour les Jeux olympiques (JO)
d'hiver doit être soutenue par le can-
ton. C'est ce qu'a décidé mercredi le
Grand Conseil bernois en adoptant
une motion issue de l'Union démo-

i cratique du centre (udc). Cette
motion demande au gouvernement
de présenter un catalogue de mesu-
res propres à soutenir la candida-
ture. Le gouvernement avait
demandé de transformer la motion
en postulat.

Lorsqu'il a présenté son dossier, le
comité de candidature y a joint une
étude d'impact sur l'environnement. De
son côté, le gouvernement a commandé
deux autres études dont les résultats
viennent de. lui parvenir. Avant de se
prononcer, le Conseil exécutif aimerait
pouvoir analyser ces résultats. Raison
pour laquelle il a demandé la forme
moins contraignante du postulat.

De toute manière, a déclaré le conseil-
ler d'Etat Bernhard Muller, il est impor-
tant que le gouvernement ait tous les

éléments en main avant qu'une votation
ait lieu. Il a en outre confirmé que le
peuple bernois aura à se prononcer. Ne
serait-ce que pour donner son avis sur
une éventuelle garantie du déficit.

AUGMENTATION DES VALEURS
OFFICIELLES

Le Grand Conseil bernois a en outre
décidé d'augmenter en moyenne de 40%
les valeurs officielles des immeubles et
des forces hydrauliques. Cette adapta-
tion de la valeur fiscale concerne près de
450.000 objets. Les frais liés à la révision
devraient s'élever à 25 millions de francs,
mais dès 1989, l'adaptation devrait rap-
porter à l'Etat des recettes supplémen-
taires de l'ordre de 15 millions de francs
par année (ats)

Journée de paroisse
à Saint-lmier

La paroisse réformée organise
samedi 22 novembre sa «Journée
de paroisse» à la salle de specta-
cles. Vous y trouverez divers stands
(pâtisseries, canapés, tricots, artisa-
nat , boissons), des repas chauds à
midi et le soir, des jeux pour les
enfants. En soirée Gérard Muller. Le
bénéfice de la «Journée» ira au sou-
tien d'un projet d'aide_au développe-
ment au Sénégal et aux orgues de la
collégiale. Invitation cordiale.

Quel jouet choisir?
Parmi la multitude de jouets dis-

ponibles aujourd'hui sur le marché,
certains permettent à l'enfant de
découvrir, d'apprendre; d'autres sont
jugés inutiles.

Comment être sûr que le jouet que
vous choisirez sera adapté à l'âge de
votre enfant , à son tempérament?

Mme Cafari de Lausanne vpus
parlera de ces problèmes dans
une conférence qui aura lieu
mardi 25 novembre à 20 h 15 dans
le local de la garderie, rue du col-
lège 11 à Tramelan. (comm-vu)

cela va
se passer

Les consommateurs lésés ?
Renoncement à la construction de la centrale de Graben

Le renoncement à la construction
de la centrale nucléaire de Graben
pourrait coûter cher au canton de
Berne et aux consommateurs de cou-
rant. Le président de la direction des
Forces motrices bernoises (FMB),
Rudolf von Werdt, a déclaré mer-
credi à la télévision alémanique que
l'on ne pouvait guère compter sur un
dédommagement de la Confédération
si un canton renonce de lui-même à
une installation.

Jusqu'à maintenant, les FMB et
leurs partenaires ont déjà investi plus
de 300 millions de francs dans le pro-

jet de Graben: 200 millions pour du
combustible et 100 millions de francs
respectivement pour les intérêts
échus et pour l'élaboration du projet.
Les sommes investies dans le com-
bustible pourront vraisemblablement
être récupérées. Il n'en va pas de
même pour le reste.

Selon M. von Werdt, un renonce-
ment volontaire a pour conséquence
la perte des dédommagements de la
Confédération. Ces derniers ne peu-
vent en effet intervenir que lorsque le
renoncement vient des instances
fédérales, (ats)

Tracts distribués au parlement bernois

Pour avoir, en novembre 1984, pénétré dans la salle du Grand Conseil
bernois et tenté de distribuer des tracts aux députés, 14 membres du
groupe Béliers ont été condamnés hier à des amendes entre 100 et 300
francs. En revanche, le juge unique du Tribunal du district de Berne a
acquitté les 4 autres membres du groupe montés sur la tribune du
public pour y distribuer ces mêmes tracts. L'avocat avait plaidé

l'acquittement pour tous.

Le 7 novembre 1984, les 18 mem-
bres du groupe Bélier étaient entrés
dans l'hôtel du gouvernement. Leur
intention: distribuer un tract à pro-
pos de l'affaire des finances. 14
d'entre eux avaient pénétré dans la
salle des députés, les autres se ren-
dant sur la tribune du public. A peine
la distribution du tract aux députés
avait-elle commencé que l'huissier et
plusieurs députés étaient intervenus
et avaient j eté sans ménagement
(gifles, injures et coups) les manifes-
tants dehors.

Le président du Grand Conseil
avait ordonné une interruption des
débats. Il en avait ordonné une deu-
xième lorsqu'un peu plus tard une
pluie de tracts était tombée de la tri-
bune sur la tête des députés. Selon le
Code pénal, provoquer de telles inter-
ruptions est punissable.

L'avocat des Béliers a rejeté cette
argumentation. Il y a eu interruption
certes, mais elle est uniquement due
aux réactions violentes des députés.
Sans cela, en trois minutes, tout
aurait été réglé et, comrne ils l'ont
déclaré hier devant le tribunal, les
Béliers se seraient retirés pacifique-
ment. Les 18 personnes doivent être
acquittées.

Le juge n'a pas suivi l'avocat. Il a
estime qu'en entrant à 14 et par sur-
prise dans la salle du Grand Conseil,
les Béliers ont dérangé les députés
dans leur activité.

Il y a donc bien délit mineur, qui
doit être puni de l'amende: 150 francs
plus 50 francs de frais en moyenne,
plus élevée pour deux Béliers au
casier judiciaire déjà chargé, plus fai-
ble pour 3 personnes aux revenus
modestes.

En revanche, la deuxième interrup-
tion ne peut être imputable aux 4
personnes montées sur la tribune du
public. La distribution de tracts n'y
est en effet pas interdite et les Béliers
n'ont cette fois pas dérangé le parle-
ment. Le président du Grand Conseil
a de lui-même décidé l'interruption
de séance lorsque les députés ont
commencé à réagir à cette «pluie»,
qui n 'a été revendiquée par aucun des
accusés. Il a donc acquitté les 4 per-
sonnes.

L'affaire n'est pas encore terminée.
D'une part, un recours risque d'être
déposé, d'autre part, les Béliers ont
déposé plainte contre l'huissier et
divers députés pour coups et blessu-
res, injures, voies de fait et calom-
nies, (ats)

14 Béliers condamnes

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

m
FLORIAN

est heureux d'annoncer la naissance
de ses deux petits frères

JÉRÉMIE
YANNICK

le 18 novembre 1986

Hôpital de Saint-lmier

Chantai'et Eric
RUFENER-WYSER

Les Convers
2616 Renan

Correction des eaux du Jura

Le Conseil fédéral a approuvé , mer-
credi une convention intercantonale
signée en 1985 par les cantons de Fri-
bourg, Vaud, Neuchâtel, Berne et
Soleure. Elle concerne l'entretien et la
surveillance en commun de la deuxième
correction des eaux du Jura et la régula-
risation des eaux qui en font partie.

La nouvelle convention, qui remplace
celle de 1973, s'applique aux travaux
d'entretien des canaux de la Broyé, de la
Thielle et de celui reliant Nidau à
Biiren, ainsi que du cours de l'Aar entre
Biiren et l'usine de Flumenthal.

Les frais seront répartis entre les can-
tons selon la clé suivante: Fribourg
12,9%, Vaud 11,3%, Neuchâtel 8,1%,
Berne 40,2% et Soleure 27,5%. (ats)

Convention acceptée
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organisent un déplacement à Grindelwald
le samedi 29 novembre 1986

Prix du voyage en car p|*a 29.—
Départ 16 heures, place de la Gare, La Chaux-de-Fonds
Inscription: Giger Autocars, avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de- Fonds, 0 039/23 75 24

Les billets du match sont à acheter sur place.
Venez nombreux encourager votre équipe favorite.

„ M M . . . T . .H . . . . . . . .. . . . . . . . .M . i ^ r .
M Résultats du concours du Garage M. Bonny "
>-< M

M Le Garage Maurice Bonny remercie les nombreuses personnes qui se sont dépla- M
M çées pour visiter l'exposition OPEL, prganisée à l'occasion de l'inauguration de M
M ses nouveaux locaux. H
>~> La participation au concours a connu un grand succès. —•
M Voici les résultats: '

 ̂
1er prix: 1 autoradio Philips AC 

914, Mlle Marie-Claude Chapatte, en ville. (_
>_ 2e prix: 1 autoradio Philips DC 451, M. Maurice Robert, en ville. ,_

*"" Les 8 personnes suivantes gagnent 1 montre OPEL Swiss quartz: ¦""
M. Adrien Jeanneret, en ville; Mlle Daniela Perucchini, Les Bois; 

^
_ M. Paul Amstutz, Le Valanvron; M. Maurice Petit, en ville; ,_
?i M. Francis Joly, en ville; M. Paquito Angelosanto, en ville; »~
¦"" M. Michel Magnin, La Brévine; M. Adrien Matthey, en ville. ?"
? < >~

M Maurice Bonny ^ 039/28 *045 Dis.ribu.eur officiel *

M Garage et carrosserie du Collège La Chaux-de-Fonds __¦__ om M&M Z
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Claro, afin de redécouvrir chaque jour l'eau et la fraîcheur
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«¦ *¦»____ et rafraîchissant, 100 ml Fr. 6.85
L»l3rO V^rGma prévient, après une seule application
AntiodorantP* par semaine. toute odeur résultant deniiiiuuuia nic. l'action enzymatique de la transpiration des

aisselles et des pieds. Tube 20 ml Fr. 8.80

En exlclusivité chez votre pharmacien ou droguiste.
Le plus clair du bien-être: Claro

Un grand merci
à notre fidèle clientèle qui nous per-
met d'annoncer

complet
le vendredi 21 novembre
ainsi que le samedi 22 (notre bar
inclus), dès 17 heures
à notre restaurant

AU MANDARIN
fj .  

JE. XJ- A/ /vi

RESTAURANT CHINOIS

Léopold-Robert 61,
0 039/23 32 50
(1er étage du Terminus).
Famille K. Abou-Aly

«* 
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1986, gris met.
23 000 km
1986, rouge
16 000 km
1985, lhasa
32 000 km
1985, blanche
38 000 km______¦

I Golf Match 5,1985
E blanche, 24 800 km
I GolfGL-5,1984
I argent, 22 500 km
I Golf Carat, 1984
i bleu met., 33 500 km

Jetta GT, 1985
| toit coul., quartz,
E 24 200 km
I Scirocco GT, 1983
f aut.. Champagne,
| 45 000 km

Polo C, 1985
g rouge, 25 000 km
I LT 35,1986
I Pick-Up, orange,
| 8000 km

MMM
I 200 Turbo Quattro,

1985
f insl. climat., etc.. saphir

met.. 33 000 km
200 Turbo, 1982
aut.. toit coul., beige
met.. 28 000 km
100 CC, 1983
aut., 130 CV, blanche,
92 000 km
100 CC, 1983
aut.. 130CV,argent,
88 000 km
Coupé GT, 1986
blanche, 18 000 km
Coupé GT, 1984
bleu met.. 18 000 km
90.136CV.1986
vert met., 21 000 km
_-_-P̂ _-MM__-_-ÎHHHMM
B____UM____U_-___0

.
Ouverture

quotidiennement:
8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00
Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

. Nouvelle route de Berne
! <?) 032 251313

Urgent - A louer

studio
meublé.

Fr. 350.-
. tout compris,

à Paix 19.

0 039/23 72 88,
le matin et

jusqu'à 15 heures.

Ford
Sierra 2.0 L
1982, expertisée,

Fr. 8 900.-
ou crédit.

0 037/62 11 41

bplenûide

Renault 18 GTL
Break
(Station-Wagon)
5 vitesses, 5 portes,

1984, blanche,
41 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.

Fr. 237.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux marnes con-
ditions, ou au

comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

Travailler
au Canada ?
Cherchons aides

familiales de 20 à
40 ans, avec bon-
nes connaissances

de l'anglais.

0 027/23 40 40

Je cherche

femme
de ménage
quelques heures

par semaine

0 039/28 76 83

Thème: Chasse • un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 34

(pécé)

A Abois Daine Lapin Piège
Accul E Eider Lièvre Plomb
Amende Elan Lion Poil
Arc Epieu Loup R Raire
Arme Erre Louve Râle
Aube F Faon N Nids Rater

B Bête I Ibis O Oie Rets
C Canon Isard Orion Ridée

Cerf J Jarre Osse Rifle
Cor L Lacet Ours S Safari
Corne Lacs P Peau T Tuer

D Daim

LE MOT MYSTÈRE



Réponses aux questions écrites adressées au Gouvernement

Par une question écrite du 26 juin 1986, le député Philippe Petignat (pdc)
s'inquiète de l'état des inventaires concernant le patrimoine. Il demande en
outre au Gouvernement quelle priorité il accorde à la réalisation des divers

inventaires afin de mettre pleinement en valeur le patrimoine jurassien.
Dans sa réponse, le Gouvernement

informe le député que le bilan peut être
considéré comme positif vu les données
de départ.

Lors de l'entrée en souveraineté, il
n'existait en effet qu'un inventaire sur
les cinq prévus par la législation, celui
des monuments historiques protégés par
la loi. Actuellement, trois des cinq inven-
taires, même s'ils ne correspondent pas
exactement aux vues du législateur, sont
à jour: l'inventaire des monuments his-
toriques protégés, l'inventaire indicatif
des bâtiments et l'inventaire architectu-
ral.

Toutes ces données figurent 
^
lans le

plan directeur «sites et paysages a proté-

ger» actuellement en consultation auprès
des autorités communales. Ces trois
inventaires seront complétés au fur et à
mesure de l'avancement des travaux en
cours.

Pour répondre au dernier point de la
question parlementaire, le Gouverne-
ment relève que la collection sur la mai-
son paysanne suisse apparaît comme un
complément indispensable à l'inventaire
des momuments d'art et d'histoire de la
Suisse.

Le chantier est donc ouvert mais il
reste du pain sur la planche pour rattra-
per le retard accumulé avant l'entrée en
souveraineté de la République et canton
du Jura, (gybi)

Protection du patrimoine,
inventaires en cours

Rapport de législature 1983-1986

Le rapport de législature du Gouvernement jurassien, de 1983 à 1986, est exigé
par l'article 92 de la Constitution. Il est soumis pour discussion au Parlement
qui l'abordera le 18 décembre. Il comporte quatre parties, soit la réalisation
des objectifs du programme gouvernemental, le fonctionnement des
institutions politiques et les activités gouvernementales, les tâches de
l'administration, et enfin l'état des motions et postulats adoptés depuis
l'entrée en souveraineté, avec la suite qui leur a été donnée et la mention de
ceux qui sont encore en suspens et les raisons de cette situation provisoire.

Sont encore à l'étude des projets tels
que l'implantation définitive de l'admi-
nistration, la répartition des tâches
entre les communes et l'Etat, la Trans-
jurane, la distribution d'énergie électri-
que et la production, l'approvisionne-
ment en gaz naturel , la protection de la
famille et les multiples mesures qu'elle
requiert, les constructions scolaires, les
améliorations ferroviaires et routières, le
Centre d'entretien des routes.

Le rapport précise le sort de sept péti-
tions déposées à la chancellerie, indique
que 178 naturalisations ont été pronon-
cées, montre le développement impor-
tant de l'informatique - 67 écrans et 20
imprimantes installés - souligne les diffi-
cultés de l'information statistique par
manque de personnel et la collaboration
qui s'instaure avec l'ADIJ.

La moitié des 100.000 feuilles du
Registre foncier sont désormais transcri-
tes sur fiches mobiles, d'où une simplifi-
cation du travail.

En matière de poursuites et faillites,
plus de 18.000 commandements de payer
ont été formulés chaque année, mais
6500 seulement au 30 juin 1986. Les sai-
sies sont en diminution, comme les failli-
tes - une quarantaine par année. Les
pertes des créanciers se montent à 50
millions en quatre ans. Seuls 25 deman-
deurs d'asile l'ont obtenu, en quatre ans
et demi. De 475 fonctionnaires en 1982,
on est passé à 553 (plus 121 employés et
23 magistrats), une augmentation de
13,3%, le Gouvernement ayant ouvert
dix procédures disciplinaires dont les
issues ne sont pas communiquées...

CHARGES HOSPITALIERES
De nombreux tableaux.soulignent l'ac-

croissement des charges hospitalières.
Plus de 23% à la Clinique de Bellelay,

30% à l'Hôpital de l'Ile à Berne, 22% à
l'Hôpital de Delemont, 42,5% à Porren-
truy, alors que le nombre des médecins
établis dans le canton passait de 50 à 84
entre 1979 et 1985 ; celui des infirmières
de soins à domicile de 0 à 46. En quatre
ans et demi, les investissements com-
munaux atteignent 122 millions, alors
que 83 logements ont été construits avec
l'aide fédérale et cantonale, pour un
montant investi de 8 millions.

Dans un tout autre domaine, les sub-
ventions en faveur de l'écoulement du
bétail démontrent l'importance de ce
soutien étatique: quelque 3500 bêtes en
1982, plus de 6000 en 1986, une aide can-
tonale de 2,5 millions et fédérale de près
de 10 millions de francs. Les crédits
d'investissement ont atteint une cen-
taine de cas par année, et sont passés de
4,2 millions en 1982 à 7,6 millions en
1985.

L'exploitation forestière a concerne
57.000 mètres cubes, avec un rendement
net de 25 fr 50 par mètre cube.

Au sujet de la Transjurane, on consta-
te que 17 fonctionnaires sont au travail
pour les projets, dont dix à temps plein.
Le canton a dépensé près de 4 millions
pour l'entretien de ses bâtiments, déli-
vrant près de 1500 permis de construire
pour un total de dépenses de plus de 435
millions.

Le rapport donne des statistiques rela-
tives aux bourses d'études et aux écoliers
que nous avons déjà publiées récem-
ment. Il indique que les enfants placés
voient leur nombre augmenter sans
cesse: 65 en 1982, 100 et quelques-uns
chacune des années suivantes. La recher-
che de familles d'accueil donne de bons
résultats.

Si plus de 40 millions sont versés, en
1985, en guise de cotisations à l'AVS, les
rentes AVS atteignent 58 millions, celles

de 1 AI 16,9 millions, les prestations com-
plémentaires 10,6 millions. Elles sont en
vive augmentation entre 1982 et 1985.
Em quatre ans, près de 3 millions ont été
utilisés à l'encouragement de la culture.

Outre des statistiques fiscales déjà
connues, le rapport indique encore
l'importance des contrôles routiers et le
taux des véhicules en infraction, supé-
rieur à 10% chaque année. Il se termine
par l'activité de l'Office des véhicules.

Enfin, la dernière partie indique que,
depuis 1979, 230 motions et 72 postulats
ont été déposés au Parlement. 106 mo-
tions ont été acceptées et 32 sont en sus-
pens. Pour les postulats, qui atteignent
145 avec les motions transformées en
postulats, 57 sont encore en suspens.

Certains domaines particuliers méri-
tent une analyse des données qui les con-
cernent; nous y reviendrons donc ulté-
rieurement, (vg)

Une excellente radiographie politique

Public restreint pour l'informatique
Forum culturel à Porrentruy

A l'initiative de la Fédération jurassienne des associations culturelles
(FEJAC) un forum consacré à l'informatique et à la culture s'est tenu samedi
à Porrentruy, au Lycée cantonal. II a réuni moins de cinquante personnes qui
ont entendu des exposés successifs des professeurs René Berger, de l'Univer-
sité de Lausanne, de Michel Bassand, sociologue à Lausanne également, Iso
Camartin, professeur à Zurich et Heidelberg et de M. Kurt Sager. Ce dernier a
présenté un logiciel de bibliothèque pareil à celui qu'utilise le bibliobus de

l'Université populaire jurassienne.
lin cours ae journée, les participants

ont eu l'occasion d'assister à la présenta-
tion de deux applications informatiques
à des activités culturelles: le peintre
jurassien Gilbert Constantin a montré le
rôle de l'ordinateur dans la production
picturale, l'ordinateur pouvant servir de
carnets de croquis, de souche fournissant
une impressionnante palette de couleurs.
A son "avis, il n'est toutefois pas possible
de confier à la machine le soin de créer
une œuvre. Elle permet toutefois à

1 artiste ae retrouver pius iacuement tei
dégradé ou telle nuance de couleurs. Elle
lui permet aussi de retrouver une forme
de dessin une fois établie et qu'il essaie-
rait de retrouver en vain. Pour Gilbert
Constantin, la machine ne peut toutefois
pas se substituer à l'artiste créateur qui
doit compter sur les applications infor-
matiques comme sur un outil facilitant
la tâche mais ne remplaçant pas ses dons
de créativité.

Pour sa part, le musicien Gérard

Kummer a présenté les divers apports
que l'ordinateur peut fournir en matière
de créations musicales. Il a démontré
qu'il est désormais possible de dessiner la
musique, de telle sorte qu'on peut à
l'inverse affirmer qu'il serait possible de
mettre un dessin en musique. La part de
création qui peut revenir en l'occurrence
à la machine ne semble pas non plus
importante, bien que toutes les expres-
sions musicales puissent être modifiées
par des atténuations ou des augmenta-
tions chiffrées.

Sur le plan pratique, et exception fait
de la présentation du logiciel de bibUo-
thèque, le forum n'a pas permis de déga-
ger des enseignements concrets dont les
associations culturelles pourraient tirer
profit dans leurs activités. La discussion
qui s'est engagée entre les participants
n'a pas non plus abordé des terrains nou-
veaux même si chacun s'est montré con-
vaincu que l'ordinateur prend une place
croissante dans la vie moderne et
influence de ce fait aussi bien la vie quo-
tidienne que la création artistique sous
toutes ses formes, (vg)Message au Parlement

Dans un message au Parlement, le
Gouvernement propose de modifier le
droit fixant le statut du Lycée cantonal,
afin d'instaurer la possibilité d'un bacca-
lauréat de type d, soit avec l'enseigne-
ment de l'allemand, de l'anglais et de
l'italien, mais sans latin, bien qu'il
s'agisse d'un baccalauréat littéraire. Le
texte prévoit simplement une troisième
langue et le Gouvernement est d'avis que
les trois langues précitées seront certai-
nement choisies, une manière de «mani-
fester la solidarité latine à laquelle le
Jura est attachée». Le Gouvernement a
en outre accordé une série de subven-
tions, soit: 115.000 francs à l'Université
populaire pour 1986; 25.000 francs au
Centre culturel de Delemont; 22.500
francs à l'Association d'animation cul-
turelle; 518.000 francs au Syndicat
d'améliorations foncières d'Aile pour un
remaniement portant sur 800 hectares;
787.000 francs à celui de Courgenay,
pour un remaniement portant sur 775
hectares; 155.000 francs à la commune
d'Epiquerez, pour alimenter en eaux les
fermes de la Cernie et de Chercenay;
214.000 francs au Syndicat d'améliora-
tions foncières de Saint-Brais pour un
remaniement portant sur 450 hectares.

Le Gouvernement a en outre adopté le
règlement d'organisation de Fregiécourt
et ratifié la nomination de M. Michel
Simon, de Bassecourt, en qualité de pré-
sident de l'Association jurassienne
d'accueil des demandeurs d'asile
(AJADA).

L'exécutif jurassien a de plus fixé au
10 mars 1987 le délai de remise des décla-
rations d'impôt, avançant ce délai d'une
semaine pour faciliter les travaux de

l'administration qui devra permettre
l'encaissement mensuel des impôts et la
remise du décompte final au mois de
mars de l'année suivante.

Enfin, le Gouvernement a prolongé le
permis de prospection déjà renouvelé à
trois reprises en faveur de Jura Pétrole
SA dépendant de Swisspetrol holding,
et lui permettant de poursuivre la pros-
pection de zones carbonifères de la
chaîne jurassienne. Une carte géologique
de la Suisse a déjà pu être publiée grâce
à ces études. Les renseignements recueil-
lis sont donc précieux et d'intérêt géné-
ral, affirme le Gouvernement jurassien.

(vg)

Une section de langues modernes
au Lycée cantonal

Après une pétition

L, organisation sua-Asue, qui
s'efforce de venir en aide aux deman-
deurs d'asile établis dans le Jura indi-
que, dans un communiqué, qu'elle est
satisfaite de l'écho rencontré par son
appel en faveur de demandeurs
d'asile menacés d'expulsion. Une
pétition en leur faveur a recueilli plus
de 2300 signatures en un mois, signe
qu 'une part de la population souhaite
des mesures de clémence et d'ouver-
ture en faveur des demandeurs
d'asile. De plus, une septantaine de
«parrains» ont assuré de leur engage-
ment en vue d'empêcher l'expulsion
d'une mère et de ses deux enfants. Le
responsable fédéral, Peter Arbenz, en
accusant réception de la pétition
envoyée par le Gouvernement juras-
sien, s'engage à réexaminer deux des
trois cas qui lui ont été soumis.

Aussi le communiqué conclut que
«tant qu'une solution humaine
n'aura pas été apportée au problème
des réfugiés, l'action SOS-Asile
appuyée par de nombreuses organisa-
tions politiques ou caritatives doit se
poursuivre», (comm-vg)

SOS-Asile «réfugiés»
satisfaite

cela va
se passer

Exposition prolongée
L'exposition de M. Paul Muller se

prolongera jusqu'à la fin de cette
année au restaurant du Bois-Der-
rière. L'on pourra donc encore admi-
rer les photos, posters en couleur de
la nature de chez nous et de la région
tout entière, (comm-vu)

Images du Nicaragua
à Delemont

Le 30 septembre 1985, le Conseil de
ville de Delemont acceptait une
motion préconisant un jumelage avec
une ville du Nicaragua. Des contacts
furent pris et la décision de jumelage
fut arrêtée le 18 mars 1986 par le
Conseil municipal.

Afin de concrétiser le jumelage
dans les faits et qu'il ne reste pas un
morceau de papier, une quinzaine de
Delémontains et Delémontaines est
partie au Nicaragua afin d'y cons-
truire une école maternelle. Ils ont pu
faire l'expérience de la reconstruction
d'un pays après quarante ans de dic-
tature et se confronter à un processus
révolutionnaire qui peut être un
exemple pour tous les pays du tiers
monde.

Le groupe Nicaragua présen-
tera le 21 novembre 1986 à Paula
de l'école primaire du Gros Seuc
un montage audio-visuel sur la
construction de l'école ainsi
qu'une petite exposition. D'autre
part les participants à la brigade
seront présents et feront partager

leur expérience au public. Le groupe
Nicaragua invite cordialement la
population à cette soirée d'informa-
tion , (comm)

Aux Breuleux:
du rire avec Boulimie !

Dans le cadre du «Novembre cul-
turel» de la Fédération des associa-
tions culturelles des Franches-Mon-
tagnes, la Société des amis du théâtre
propose la dernière création de
Boulimie: «021/22 97 00».

Qu'est-ce donc, à quoi cela ressem-
ble-t-il? La réponse ne se trouve ni
dans votre annuaire le plus proche, ni
dans un traité d'arithmétique amu-
sante. Elle est plus sûrement sur
scène où pendant une bonne centaine
de minutes, cinq comédiens parcou-
rent en tous sens et non-sens les che-
mins de traverse de l'Histoire, explo-
rant les à-cotés cocasses de ce monde
et donnent un coup de jouvence à ce
qui était encore, il n'y a pas si long-
temps.l'actualité. Une démarche qui,
ici et là, par-delà le rire et l'anecdote,
laisse percer une tragique et sombre
dérision et s'accorde, peut-être, à la
sensibilité du temps.

Salle de spectacles, Les Breu-
leux, samedi 22 novembre à 20 h
30.

Cartes de visite :
Imprimerie

Courvoisier S.A

S—j r  

Assemblée <cTEglise à Porrentruy

Présidée par Mme Jamne Leschot
(Bressaucourt) , l'Assemblée de l'Eglise
du canton du Jura s'est retrouvée ven-
dredi 14 novembre, à Porrentruy, pour
sa dernière séance de l'année. Les délé-
gués ont pris connaissance de la démis-
sion de Mme Violette Blàuer (Dele-
mont). Par ailleurs, ils ont élu le pasteur
Michael de Vries (Porrentruy) membre
de la commission chargée de l'examen
des affaires spirituelles et Mme Anne
Onisca (Porrentruy) présidente de cette
même commission.

L'Assemblée avait à examiner trois
motions et un postulat, présentés par le
pasteur Gudel (Delemont). La première
motion portait sur l'article 76.1 de
l'Ordonnance concernant les ecclésiasti-
ques. Afin d'éviter tout clivage avec le
statut des pasteurs bernois, le motion-
naire proposait que la sixième semaine
de vacances soit accordée dès l'âge de 55
ans et non de 60, comme c'est le cas
actuellement dans le Jura.

Le Conseil d'Eglise recommandait le
rejet de cette motion en faisant remar-
quer que contrairement à leurs collègues
bernois, les pasteurs jurassiens sont au
bénéfice de 8 jours de congé en compen-
sation des jours fériés et que, si clivage il
y a, il est en faveur des pasteurs juras-
siens. Se rangeant à l'avis du Conseil
d'Eglise, l'Assemblée a rejeté cette
motion à une très forte majorité.

Les deuxième et troisième motions
portaient sur les articles 24.2 et 28 de la
Constitution de l'Eglise réformée du can-
ton du Jura. M. Gudel demandait que 5
pasteurs (sur 27 délégués) soient obliga-
toirement membres de l'Assemblée
d'Eglise et que le Conseil d'Eglise (5
membres) compte au minimum un pas-
teur, deux au maximum.

Le Conseil d'Eglise recommandait le
rejet de ces deux motions, en relevant
que les paroisses sont libres d'élire leurs
pasteurs au sein de ses organes, mais
qu 'il n'est pas souhaitable que cela
devienne une obligation juridique. La
majorité des délégués a suivi le Conseil
d'Eglise en rejetant ces deux motions.

Dans un postulat, M. Gudel deman-
dait que l'Ordonnance concernant les
ecclésiastiques soit réexaminée périodi-
quement par le Conseil d'Eglise pour
pouvoir être modifiée si nécessaire. Esti-
mant que cette Ordonnance, votée l'an
dernier, doit d'abord faire ses preuves
durant un an ou deux, les délégués sui-
vant en cela les recommandations du
Conseil d'Eglise ont également rejeté ce
postulat.

L'Assemblée avait aussi à traiter
d'affaires financières. Un amortissement

exceptionnel de 140.000 francs de la
dette hypothécaire grevant la propriété
par étage de la rue de la Préfecture à
Delemont a été accepté. Cette somme
sera prise sur les 180.000 francs de béné-
fice laissés par l'exercice 1986; un excé-
dent de recettes qui s'explique par des
rentrées fiscales plus élevées que prévu
et par la vacance de postes pastoraux.

Les délégués ont également accepté le
budget pour 1987, qui prévoit un déficit
de 12.120 francs sur un total de 1.112.870
francs. Le taux d'imposition des person-
nes morales est fixé à 10,5% et celui des
contribuables paroissiales au fonds de
compensation financière à 2,3%.

Suite à cette partie administrative, les
délégués ont entendu une conférence de
M. Jean Tartier, inspecteur ecclésiasti-
que de l'Eglise luthérienne de France,
inspection de Montbéliard. (Acp)

Motions et budget

Dans la nuit de mardi à mercredi
plusieurs cambriolages ont été com-
mis dans le Jura. Des voleurs se sont
introduits dans un cabinet médical à
Porrentruy avant de visiter une
usine à Montfaucon puis une autre à
Delemont.

Une enquête est actuellement en
cours pour déterminer le montant
des dégâts, importants selon la
police, et la valeur du butin dérobé
qui semble peu élevée. Les auteurs
des cambriolages n'ont pas été iden-
tifiés, (ats)

Vague de cambriolages
dans le Jura

SAIGNELÉGIER

Alors qu'il s'entraînait à la pra-
tique du volleyball avec ses collè-
gues, M. Rémy Erba, maître
secondaire, a été victime d'un
grave accident. Souffrant de
déchirures des ligaments et d'une
fracture du péronée de la jambe
gauche, il a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
où il a subi une intervention chi-
rurgicale, (y)

Accident de sport



Repose en paix chère maman s
et grand-maman.

% C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force. f]

Esaïe 30, verset 1 5.
Monsieu r et Madame Raymond Gentil-Bélaz:

Mademoiselle Catherine Gentil, à Neuchâtel,
Mademoiselle Nathalie Gentil et son ami.

Monsieur Lorenzo Manfredonia;

Monsieur Maurice Ketterer et famille,

: ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marie GENTIL
née DEVENOGES

enlevée à leur affection mercredi, dans sa 80e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 novembre 1986.
Crêtets 139.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 22 novembre, '

t à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Raymond Gentil,
Bois-Noir 21.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

I Réception des avis mortuaires I
I jusqu'à 22 heures I

LE LOCLE Ne vous mettez pas en souci
Le Seigneur sait de quoi vous avez besoin
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Monsieur Paul Lesquereux:

Monsieur et Madame Frédy Lesquereux-Birk;

Les descendants de feu Paul Gerber;

Les descendants de feu Tell Lesquereux; . .

Monsieur et Madame Flurin Marugg et leur fils, à Zuoz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alice LESQUEREUX
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, gue Dieu a reprise à Lui,
subitement, dans sa 78e année.

LE LOCLE, le 16 novembre 1986.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mercredi 19 novembre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Temple 7,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

i

LE LOCLE

.Madame Lydie Débieux-Python;

Monsieur et Madame Charly Débieux-Chenoy et leurs enfants
François, Magalie et Hugues;

Monsieur et Madame Max Débieux-Chevalier et leurs enfants
Fabienne et Joël, à Eclépens;

Monsieur André Débieux; |
Monsieur Yvan Débieux, à Epautheyres,

ainsi que les familles Python, Bosson, Pasquier, Doutaz, Nicolet,
Marchisio, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul DÉBIEUX
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 65e année, après une
longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 16 novembre 1986.

L'incinération a eu lieu mercredi 19 novembre, dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: Famille Débieux,
Avenir 13,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Centrale
Sanitaire Suisse, La Chaux-de-Fonds, cep 23-4950-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Exceptionnel
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Nous proposons à une

secrétaire
jeune

et dynamique
âge idéal 23 à 30 ans, ayant
de l'expérience et de bonnes
connaissances en anglais, un
poste basé à La Chaux-de-
Fonds dans un cadre actif et
offrant de larges possibilités.

Merci d'adresser
votre dossier complet

à JOLIAT-CONSULTING.

M_-_H_b
NEUCHATEL J
- FRIBOURG |ï

_ désire engager pour son M

H MM La Chaux-de-Fonds |

I vendeur-magasinier I
S pour le rayon ménage Ë

1 vendeur-magasinier I
M pour le rayon fruits et légumes I
8 appelé à seconder le res- m
S ponsable du rayon H

K Nous offrons m

m — places stables t M
m — semaine de 42 heures m
m — nombreux avantages _s
¦ sociaux.

^̂
La Fondation CENTRE DE READAPTATION

| Foyer handicap
I met au concours un poste de

secrétaire exécutif
I lequel aura pour tâche de mener à terme les projets de construc-
[ tions envisagés à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

!j Ce poste à temps complet conviendrait de préférence à une per-
& sonne possédant une expérience dans le domaine de la construc-
\ tion et vivement motivée par les questions relevant de la vie des
| personnes handicapées.

\ Nous demandons:
¦i — des compétences professionnelles dans le secteur administra-
! tif et commercial;
I — des qualités d'organisateur et d'entregent ainsi qu'une bonne

< maturité;
f — un sens de la collaboration;
• — la capacité d'assumer des responsabilités limitées;
i — de posséder un permis de conduire et une voiture;
| — la possibilités de participer régulièrement à des séances en
| soirée.

J Nous offrons:
— un salaire correspondant aux normes ANEM-ANEMPA;

• — des prestations sociales légales;
\ — un contrat limité e 5 ans. avec la possibilité de poser sa candi-

dature à un poste de travail offert dans le cadre de l'exploita-
'• tion des foyers.

\ Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certifi-
[ cats et prétentions de salaire sont à adresser à: Fondation CEN-

TRE DE RÉADAPTATION - Foyer handicap. M. André Braichet,

I Place de la Fontaine 4, 2034 Peseux.

V /

Cherchons urgent

boîtier
profil désiré: connaissances des Macodels
- du montage technique de la boîte - du
réglage sur diverses petites machines -
avec bonnes notions de dessin.
Très bon salaire à personnes compétentes.

1 acheveur qualifié
Ecrire sous chiffre DE 28636 au bureau
de L'Impartial

___E[H iï___H
* I _HL_1 :̂ L_i__fl

Nous cherchons pour notre bureau technique électrique

technicien en électronique
ou formation similaire
Si possible bilingue français/allemand.

; Les personnes intéressées par un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae à ACIERA SA •
2400 Le Locle

t 

Jeune gens, jeune filles
Ceci vous concerne!
Nous désirons former

APPRENTI(E)
aMm ĝgl/: pour notre service de 

décoration

fggjg1 Date d'entrée: août 1987
.j S Nous vous offrons:

^̂ ^~ — une formation pratique complète,
S durée 4 ans;
jh_H__| — des cours d'appuis internes;

— les avantages sociaux d'une grande

a- 
entreprise, M; w"" ¦

Faites vos offres manuscrites accompa-
gnées de votre bulletin scolaire et
d' une photographie à M. Monnet , chef

La Chaux- du personnel, (jfc 039/23 25 01,
de-Fonds interne 81 65

Le Centre de Rencontre et d'Animation de Fleurier
(C.O.R.A) cherche

animatrice à mi-temps
Profil souhaité:

- expérience en animation et domaine social
- connaissance du travail de bureau
- sens de l'organisation
Age souhaité: 22 à 32 ans.

Début de l'engagement: à convenir.
Pour respecter l'aspect œcuménique de notre associa-
tion, la personne recherchée devra être de confession
catholique, l'animateur responsable étant de confes-
sion protestante.

Offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, et
copies de certificats sont à adresser, d'ici le 4 décembre,
au C.O.R.A. Grand-Ruev7, 2114 Fleurier

©
Employées

-p. de commerce
^4? Secrétaires bilingues
#^à Secrétaires trilingues

sont cherchées tout de suite.
Bon salaire. Emplois temporaires et fixes.

et a,ec des Pgt
,ntérii*ef a -. f 
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Culte commun des paroisses réformées à Polyexpo

Depuis 1982, les paroisses réformées se
réunissent annuellement pour célébrer
un culte en commun. C'est au tour de la
paroisse Saint-Jean de recevoir ses con-
citoyens paroissiens. Mais le temple est
exigu pour les 500 fidèles attendus. Cher-
chant un lieu dans le quartier, sur le ter-
ritoire de la paroisse, les responsables
ont imaginé se recueillir, pour l'occasion,
à Polyexpo.

Le thème du culte est tiré d'une vision
d'Ezéchiel en exil dans un pays de séche-
resse et qui voit un torrent fertilisateur
jaillir et s'écouler au loin.

Le lieu choisi, incongru pour certains,
a également déchaîné un flot d'idées fer-
tilisantes: ce culte aura une nouvelle
résonnance. Celle d'unir deux terrains,
celui de l'Eglise et de la cité, alliée à
l'opportunité de favoriser la rencontre ;
ainsi, un petit déjeûner est offert dès 8 h
30, à prendre ensemble, avant la célébra-
tion du culte fixée à 10 heures. L'espace

à disposition permet d'animer 1 office,
qui sera illustré par des projections de
diapositives mises en parallèle à la vision
du prophète; il sera aussi sonorisé avec
de la musique inspirée du même thème
et composée par Josiane Robert qui diri-
gera également l'ensemble de cuivres
constitué pour l'occasion ; des interven-
tions de mimes encore, et bien sûr des
prédications.

De plus, des stands seront tenus dans
la halle par les animateurs d'œuvres rat-
tachées à l'Eglise réformée.

Une équipe de laïcs et de pasteurs ont
mis sur pieds cette manifestation à
facettes multiples qui , sans renier la tra-
dition, veut aussi s'ouvrir sur d'autres
horizons.

Le lieu s'y prête, et ce sera la première
fois que Polyexpo servira à un office reli-
gieux. Il s'agit aussi d'établir des liens
réels avec les réalités du quartier, de s'y
impliquer dans une forme qui tient du

défi . Le culte sera célébré en présence de
tous les pasteurs et en particulier ceux
nouvellement installés, avec l'occasion
de faire plus ample connaissance.

Un service de bus renforcé sur le coup
de midi facilitera les retours, (ib)

Prière nouvelle pour un lieu particulier Rassurante stabilité en théologie
Université de Neuchâtel

Comme les autres Facultés de
théologie de Suisse romande, celle de
la petite Université de Neuchâtel

constate une certaine stabilité quant
à l'intérêt manifesté pour les études
de théologie. On est loin du rush con-
staté en Suisse alémanique et en
Allemagne, mais loin aussi de nour-
rir des inquiétudes pour le proche
avenir.

«Intérêt stable à croissant, commente
M. Pier-Luigi Dubied, le doyen de la
Faculté. Il se manifeste cependant, et
doublement, avec les étudiants et les
auditeurs, surtout des étudiants en let-
tres choisissant la théologie comme troi-
sième branche secondaire à option».

Actuellement, 55 étudiants sont ins-
crits à la Faculté de théologie, issus pour
la plupart des Gymnases et Ecoles supé-
rieures des cantons de Neuchâtel, du
Jura et du Jura bernois. En majorité, ils
suivent le cours normal du cycle de
licence, d'une durée de 4 ans.

Huit séminaristes, non titulaires d'un
baccalauréat, et ne briguant pas la
licence, visent un diplôme pouvant être
décroché en deux ans. Quelques docto-
rants et licenciés engagés dans des tra-
vaux terminaux complètent cet effectif.

Un seul licencié en théologie figure
parmi les nouveaux diplômés de l'Uni-
versité cet automne. Il faut savoir que
d'autres licences en théologie ont été
attribuées en juin et en mars et qu'il est
rare, à Neuchâtel, de voir sortir des
«fournées» de théologiens.

Au petit effectif total, on peut ajouter
d'autres explications. Les entrées elles-
mêmes sont très variables; il y en avait
douze l'an passé et, cette année, trois
seulement, en raison notamment du pro-
longement de 3 à 4 ans des études gym-
nasiales à Bienne, l'un des «fournisseurs»
de l'aima mater neuchâteloise.

(spp)
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6.00 Bulletin RTN-2001 12.00 Midi-infos RTN-2001
6.04 Biscottes et café 12.15 Journal neuchâte-

noir , lois RTN-2001
6.30 Titres du journal + 12.30 Infos SSR

Météo 12.45 Grande parade des
6.45 Journal neuchâte- jeux

lois RTN-2001 13.30 Déjeuner show
7.00 Inf os nat. internat. 14.30 2000 et un après-

SSR midi
7.30 Bulletin RTN-2001 17.00 Bulletin SSR
8.00 Bulletin SSR 17.02 Mémento cinéma
8.30 Sélection TV 17.05 Hit-parade Top 50
8.45 Naissances 18.00 Titres du journal
8.50 Changement d'air 18.02 Hit-parade Top 50

' 9.00 Le panier de la 18.30 Magazine cinéma
ménagère 18.50 Pyjama vole I

9.15 Archibald raconte». 19.00 Journal neuchâte-
10.00 Matinal Tardif lois RTN-2001
10.15 Questions de la 19.12 Régional news &

semaine Evente
10.30 Invité du jour 19.18 Magazine cinéma
10.50 Conseils consomma- 20.30 Transmusi que ou

teurs Hard Road
11.15 Jeux ou recettes 23.30 Influence
11.30 Déjeuner show 24.00 Surprise nocturne

_̂V La Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.40 Ly-
rique à la une. 15.15 Figure de
proue. 15.30 Parcours santé.
16.40 Parole de kid. 17.05 Pre-
mière édition avec J. -P. Clebert.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Vos classiques préférés.
22.40 Relax . 0.05 Couleur 3.

_^^Sk
^S_y Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.00 A l'opéra . 21.55 R. Strauss
avant et après Elektra. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

< _̂V Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; entretien avec U. Baum-
gardt. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; musique
populaire sans frontière . 20.00
Z.B.!. 23.00 Programme non
communiqué. 24.00 Club de nuit.

15 —-~ l
7.10 L'imprévu. 9.07 L'oreille en
colimaçon. 9.22 Le matin des mu-
siciens: Don Giovanni. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
13.30 Rosace. 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Thème et varia-
tions. 16.30 Dérives. 19.12 Les
muses en dialogue. 20.04 Jazz
d'aujourd 'hui. 20.30 Concert :
Ariane à Naxos, opéra cle
R. Strauss. 23.00 Les soirées de
France musique.

yy ĝ ŷ\Frèqucnce Jura

6.00 Info RSR 1. ,6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info R S R l .  18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

^y^» Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Effets divers. 14.00 Musi-
que aux 4 vents. 16.30 Plateau
libre . 17.00 Mot de passe. 18.00
Le journal et journal des sports.
18.30 Silence, on tourne ! 19.00 Le
sport au rendez-vous. 19.30 Les
frustrés du micro.

Les programmes radio de jeudi

Quatre jubilaires et retraités...
... employés du Grand Magasin au

Printemps qui se sont distingués par
leur fidélité à leur magasin. Deux
d'entre-eux ont été fêtés pour leur
jubilé de travail. Ce sont MM. Nello
Casciani, pâtissier, 20 ans de service
et Francis Geiser, chef décorateur, 10
ans. Lis deux autres sont arrivés au
terme de leur vie professionnelle et
prennent leur retraite: MM. Emile
Kunz, pâtissier, après 11 ans de ser-
vice et Carlo Alessandri, tapissier,
après 38 ans. Jubilaires et retraités
ont été fêtés au cours d'une sympa-
thique soirée et reçurent félicitations,
diplômes et cadeaux de leur direc-
teur, M. Marc Bloch. (comm)

bravo à

Cours radio
Des cours radio préliminaires

sont ouverts à tous les jeunes de
1970 qui veulent être incorporés
dans les troupes de transmission.
Début des cours mercredi 3
décembre, puis tous les mercredi de
18 h 30 à 20th 30 au local des sous-
officiers, Pod 88 a, sous-sol. (Imp)

cela va
se passer

Décès ,,''"<• ,' --,..
Torrent Alice, née en 1&99. -̂  Prétôt, née

Magnin, Huguette Marguerite, née en 1930,
épouse de Francis Louis. - Devenoèes, née
Franz, Irène Laure, née en 1911, veuve de
Frédéric Edgar. - Sandoz, née Evard, Rose
Marguerite, née en 1903, veuve de Henri
Emile, dom. Neuchâtel. - Châtelain, née
Miche, Fernande Henriette, née en 1908,
veuve de Gérard Edmond, dom. Le Locle. -
Erard Jacques Christ François Aristide, né
en 1896, veuf de Mathilde Julie, née
Domon. - Pirsch Adolf Wilhelm, né en
1924, époux de Monique Marie Josèphe, née
Séjournant. - Perrin André Emile, né en
1910, veuf de Irène Elisa Marie, née Schell.
- Perrenoud Samuel Edmond, né en 1927,
époux de Simone Andrée, née Rohrbach,
dom. La Sagne. - Savoy, née Stohr, Marie
Louise Pauline, née en 1923, épouse de
Georges Joseph. - Robert-Tissot, née Meh-
ner, Hélène Hildegard Christine, née en
1904, veuve de Henri. - Zehnder Henriette
Colombe, née en 1914. - Oelklaus Gustave
Charles Ernest, né en 1902, époux de Mar-
guerite Clara, née Graden. - Bongard, née
Crestini, Gabriella Virginia Fidalma Rosa,
née en 1914, veuve de Jean Marc. - Ingold
Hansruedi, né en 1938, époux de Ursulina,
née Christoffel. - Papaux Louis Joseph, né
en 1938, époux de Jacqueline, née Ennesser.

ÉTAT CIVIL

Nouveau professeur ordinaire
de l'université

Originaire de Vuillerens (VD), Phi-
lippe Henry remplace Louis-Edouard
Roulet comme professeur ordinaire
d'histoire nationale.

Il a été installé officiellement la
semaine dernière, lors de sa leçon inau-
gurale. Né en 1948, Philippe Henry
entretient depuis de nombreuse années
des relations étroites avec l'Université de
Neuchâtel. Après une maturité fédérale
de type latin-grec, il commençait ses étu-
des d'histoire à l'Université de Lau-
sanne, puis terminait sa licence à celle de
Neuchâtel en 1973, avec la mention très
bien.

Après quelques années d'enseignement
à Montreux, il est engagé, en 1977, dans
des travaux de recherche en histoire
sociale neuchâteloise. Boursier du Fonds
national de la recherche scientifique, il
séjourne à Paris pour étudier à la Sor-
bonne, plus spécialement à l'Ecole des
hautes études en sciences sociales. En
1981, il enseigne au Gymnase cantonal
de Neuchâtel et travaille à sa thèse de
doctorat. Il soutient cette dernière, inti-
tulée «Crime, justice et société dans la
Principauté de Neuchâtel au XVIIIe siè-
cle (1707-1806)» en décembre 1984. Par
arrêté du Conseil d'Etat du 10 juin 85,
Philippe Henry assume ses fonctions de
professeur ordinaire" de l'Institut d'his-
toire.

C. Ry

Leçon inaugurale
de Philippe Henry

NEUCHÂTEL
Naissances

Bieri Xavier Robert, fils de Beat Marc,
Neuchâtel, et de Jacqueline Elvira, née
Groth. - Tortella Nadia Rossana, fille de
Raffaele, Cornaux, et de Verena, née Hugli.
- Boss Xavier, fils de Bernard William,
Neuchâtel, et de Mireille, née Bula. - Pipoz
François, fils de Gilbert Marcel, Le Locle,
et de Chantai Lucienne Marie, née Bovey. -
Jaquet Noémie, fille de Claude André, Le
Landeron , et de Sonja, née Oswald. - Die-
thelm Céline, fille de Hans, Neuchâtel, et
de Marie José, née Ferrari. - Etienne Virgi-
nie, fille de Frank Jeannot, Neuchâtel, et
de Véronique, née Muller. — Bonhôte
Amandine Chloé Marie, fille de Georges
André, Neuchâtel, et de Isabelle Béatrice,
née Leuenberger. - Chanson Cyril, fils de
Christian, Colombier, et de Jacqueline
Françoise Esther, née Gendre. - Melti
Patrizia, fille de Leonardo, Les Geneveys-
sur-Coffrane, et de Angelina, née Conte. -
Faga Davide Raffaele, fils de Raffaele,
Peseux, et de Régula Christina, née Patelli.
- Masseroni Sophie, fille de Rosotino, Cres-
sier, et de Aishabi, née Ibrahim. - Tanner
Laetitia, fille de René Ali, Neuchâtel, et de
Gabrielle Liliane, née Widmer.
Mariages

Lhopiteau Didier Gilbert Roger, et
Regnaud Marie Josseline, les deux à Main-
villiers (France). - Quinche Claude Alain
Frédy, Neuchâtel, et Girardot Anne-Marie
Jeannine Thérèse, Audincourt (France). -
Anders Daniel, et Duvoisin Sylvie Sandra
Danièle, les deux à Neuchâtel. — Sigrist
Bernhard, et Brioli Myriam, les deux à
Neuchâtel. - Egger Marc André, et May
Françoise Gisèle, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVILAssemblée du Tennis-Club
de Montmollin

L'assemblée générale du Tennis-Club,
présidé par M. J.-L. Glauser a été suivie
par plus de 30 personnes. Ce dernier,
dans son rapport, a relevé l'excellente
santé du club, dont les membres progres-
sent sérieusement dans la pratique de
leur sport favori. Il a rappelle que cette
année encore de sensibles améliorations
au point de vue de l'équipement ont été
consenties. Il a remercié la commission
technique du bon travail effectué sous la
direction de son président M. Ciampitti.
Celui-ci, dans son rapport, a posé la
question de la pratique de la compétition
dans le cadre du club. Plusieurs joueurs
s'y intéressant, il est fort probable
qu'une équipe sera inscrite en tournoi
l'année prochaine.

Comme M. Glauser l'a mentionné, la
progression réjouissante du niveau de
jeu et quelques arrivées permettront
enfin au club, dont la plupart des
joueurs étaient en formation, de s'élever
progressivement. La participation des
membres adultes s'est révélée fort satis-
faisante durant toute la saison, au con-
traire de celle des juniors, en faveur des-
quels un effort devra être consenti.

Dans les divers, quelques questions
d'organisation sont confiées soit au pré-
sident, soit à la commission technique,
pour la saison à venir. Pour mémoire
rappelons que les champions annuels
sont: cat. messieurs. N. Ciampitti;
dames, C. Evard; garçons, L. Schup-
bach; filles, F. Schupbach. (jlg)

De gros progrès
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Claude Perrin, Le Locle. - Yves Petignat, Suisse.
• Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya, Canton
de Neuchâtel.

Stagiaire*:
Pierre Arlettaz, Catherine Roussy.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds. Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

LES CONTEMPORAINS 1934
DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Pierre
MICHEL
Nous garderons de lui

un bon souvenir.
Le comité

La société des Fribourgeois
«LE MOLÉSON»

a le devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Rosa CLERC
mère de Mlle Marie-Louise Clerc

membre active
de la chorale et de la société
L'office de sépulture aura lieu

ce jour à 14 h 30
en l'église de Rossens (FR).

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE I

Madame Emile Richert-Queloz:
Monsieur et Madame Albert Richert, au Grand-Lancy,
Monsieur et Madame André Richert et leur fille, à Confignon,
Mademoiselle Monique Richert, à Arzier; I

Monsieur Paul Richert, au Grand-Lancy et son fils;
Madame et Monsieur G. Valentini, à Genève;
Les descendants de feu Joseph Queloz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile RICHERT

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, retourné paisiblement dans la paix de
Dieu dans sa 94e année, muni des sacrements de l'Eglise.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 19 novembre 1986.
Les Prélets 11. j

La messe sera célébrée vendredi 21 novembre à 13 h 30 en la
chapelle du Bon Pasteur, suivie de l'inhumation au cimetière de Coffrane. V

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

R. I. P.

L'Eternel est ma lumière et mon salut.
Ps. 27. 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



^&0> Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
14.00 Télérallye

Maloja-val Bregaglia.
14.30 A bon entendeur
14.45 Petites annonces
14.50 Zouzou

Film de M. Allégret , à Toc
casion du 10 anniversaire
de la mort de J. Gabin.
La petite mulâtresse Zou-
zou aime Jean qui n 'aime
que Claire . Elle s'efface
pour le bonheur de Jean et
entame une carrière de
chanteuse. ,

16.15 Concert
Œuvres de Mozart . Haydn

jeudi

Schwertzki , Albrechtsber-
ger , Schubert .

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

La valse de l'oubli : Au-
triche 86.

21.20 Dynasty
Veillée d'armes.
Lorsqu 'il se trouve face à
face avec son frère , la sur-
prise de Blake est totale.

22.15 Téléjournal

A22 H 30

Jeux de famille
Film de Yoshimitsu Morita
(Japon , 1983), avec Juzo , Sao-
ri Yuki , Junichi Tsujita , etc.
La famille Numata a un pro-
blème: le fils cadet prépare
son concours d'entrée au ly-
cée, mais - malédiction - il
n'aime pas travailler...
Photo : une scène du film, (tsr)

Chaîne alémanique :
23.05 Hockey sur glace

HC-Lugano - Dynamo
Berlin.

0.10 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Sophia téléphone à Mason
et lui signale de nouveaux
indices qui peuvent incrimi-
ner Lionel gravement.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Columbo

' Faux témoin.
Arthur Kennicutt soup-
çonne sa femme de le trom-
per. Il engage Brimmer , un
détective privé , pour la sui-
vre et le tenir au courant de
tous ses faits et gestes.

21.45 Les jeudis de l'information
La beauté à crédit.
La chirurg ie esthéti que est
un marché qui rapporte
très gros.

23.00 Impressions d'Orsay
Vingt ans avant.
Ingres ou Delacroix? Voilà
la question qui agite pas-
sionnément Paris en 1850.

23.15 Journal
23.30 C'est à lire

Emission spéciale consa-
crée aux livres-cassettes.

S> France I

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Dallas

Le verdict.
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal

Le coup dur.
16.15 Show-bises

A17 h 25
Les chevaux
du soleil
9e épisode.
Les âmes interdites (1914).
1914. La situation internatio-
nale s'aggrave. A Alger , Ma-
rie Carnetto reçoit la visite de
son frère Victor et de Belka-
cem, un ancien élève.
Photo: Catherine Rouvel.
(tfl)

SBj| j_| France !

6.45 Télémalin
9.00 Antiope vidéo

10.25 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.30 Sexy folies
11.30 La télévision des

téléspectateurs
Influences - Le mal-aimé -
Jenny.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A lire.
15.00 79, Park Avenue

Mike, apprenant par Ross
que Marianne se livre à la
prostitution , refuse de se
marier avec elle.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Bouquin copain - Mimi
Cracra - Les mondes en-
gloutis - Quick et Flupke.

18.05 La guerre des femmes
Richon et Canolles , les
deux gouverneurs, ont été
trahis et faits prisonniers.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.37 Expression directe
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35

Viens chez moi,
j'habite
chez une copine
Film de Patrice Leconte
(1980), avec Thérèse Liotard ,
Michel Blanc , Bernard Girau-
deau , Anémone, etc.
De nos jours, à Paris. Un
pique-assiette bouleverse, par
ses extravagances, la vie d'un
jeune couple.
Durée : 85 minutes.
Photo : Michel Blanc. (a2) '

22.00 Le magazine
La musique RAI - Le foot-
ball spectacle.

23.15 Journal

^8^^ 
France 

:

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppets show
13.55 Thalassa

Contrebande et bel canto.
14.20 Jazz off
14.30 La porteuse de pain

4e épisode.
15.00 Boite aux lettres

Sempé sans fard.
16.00 Architecture

et géographie sacrées
Egypte , miroir du ciel.

17.00 Les secrets
de la mer Rouge
La disparition de Kassim.

17.30 Inspecteur Gadget
17.55 Croqu' soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Menant , J. Ba-
taille , F. Valéry .

20.30 D'accord, pas d'accord

¦ ê

A20 H 35

Chère inconnue
Film de Moshe Misrahi (1979),
avec Simone Signoret , Jean
Rochefort , etc.
De nos jours , en Bretagne. A
la suite d'une petite annonce
qu 'elle a fait paraître pour
rompre sa solitude , une
femme vit une passion imag i-
naire .
Durée: 100 minutes.
Photo : Delphine Seyrig. Jean
Rochefort et Simone Signoret.
(fr3)

22.15 Journal
22.40 Nous l'avons tant aimée,

la Révolution
La guerre .

23.35 Prélude à la nuit
Six mélodies populaires
grecques, de M. Ravel , in-
terprétées par M. Mesplé
et C. Katsaris.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.55 L'héritage de la forêt

*̂ _V Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16. 10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17-.55 Téléjournal
18.00 Das Râtsel der Sandbank

Série de R. Boldt.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Peter der Grosse

Téléfilm américain.
22.00 Téléjournal
22.20 Miroir du temps
23.05 Sport

((|ARD^ Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Une place pour les bêtes
16.45 Die Kinder vom Mùhlental
17.15 Kein Tag wie jederandere
17.30 Vorsicht :

Kinder in der Kiste
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Vivre sans alcool
21.05 Mensch Meier
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Platzanweiserin

Téléfilm de K. Poche.
0.35 Téléjournal

^̂ 9|Ŝ  
Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 De l'âge de la pierre

au champignon atomique
16.35 Das kalte Herz
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 S.Y. Arche Noah
19.00 Informations
19.30 60e anniversaire

de Peter Alexander
21.00 Recherche et technique

Pas une chance
pour les insectes.

21.45 Journal du soir
22.05 Compter avec le pire
22.50 Am Morgen meines Todes

PO 1¦a Allemagne 3

18.00 Rire et sourires ..
18.30 Mad movies
19.00 Journal du soir
19.30 Ein Walzer.

um den Stefansdom, film.
,21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 So isses

_*N . 1
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9.00 Télévision scolaire
10.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 TTT

Rockpop Festival
Montreux 1984

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La bandera

Film de D. Richards.
22.05 Téléjournal
22. 15 Locarno 1986:

Congrès sur la science
23.10 Téléjournal - Sport

RAL___î_______
10.30 Un certo Harry Brent

Téléfilm.
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi. dessin animé.
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 Storia e futuro

délia plastica
16.00 XXIX Zecchino d'oro
17.00 TG 1-Flash
17.05 XXIX Zecchino d'oro

(2l partie).
18.00 Tutti libri
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Trent ' anni

délia nostra storia: 1971
22.20 Non necessariamente...
23.20 Télévision-

50 di questi anni

SW I
C H A N N E  I 

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax
9.15 German musiebox

10.15 Sky trax
12.10 The Coca-Cola

Eurochart top 50 show
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.25 Roving report
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel, série .
19.00 Hogan 's heroes
19.30 Mork and Mindy
20.30 A country practice

Série dramatique.
21.20 Championship Wrestling
22.15 Rac Rall y report
22.30 Italian football
23.30-0.30 Sky trax

Inf osuisse
D A PROPOS l

L 'exercice voulu par la Division
Presse et Radio s'est déroulé pour
nous trois fois une demi-heure sur
chaque chaîne de TV. Pour la
Romande, entre 7 h 30 et 8 heures.
Après avoir lu les sévères propos
de Marianne Wenk, présidente de
la Fédération suisse des journalis-
tes, entendu Denis Barrelet du côté
des Romands, j 'apprécie l'avis bien
plus nuancé de gens, profession-
nels de la presse aussi, qui n'ont
pas vu là un «exercice dangereux
pour l'indépendance de la profes-
sion, antidémocratique, illégal et
machiavélique». C'est justement le
propre d'une véritable démocratie
que de montrer au peuple comment
l 'information pourrait être mainte-
nue dans des situations exception-
nelles. Par exemple après la mise
hors d'usage des émetteurs de
radio et de télévision. Dans ce cas,
amené par la guerre ou par de gra-
ves événements, les quelque 2000
personnes incorporées dans la
DIPRA, dont 400 journalistes,
fourniraient les équipes chargées
d'informer la population «de
manière correcte et sûre». Au ris-
que de mécontenter ceux qui voient
du. mal partout, et même l'ombre
polonaise de Jaruzelski, j e  suis
d'avis que des tâches aussi impor-

tantes s'exercent au grand jour, et
non pas «à blanc» dans un circuit
fermé, sans caution populaire. Ce
n'est pas du «militaire», c'est un
geste de survie, indispensable lors
des catastrophes, naturelles, ou
causées par les hommes. J 'irais
même plus loin: j 'aurais voulu que
les nouvelles arrivent dans nos
transistors, les images sur nos
écrans, sans que soient utilisés les
moyens «civils». Cela serait logi-
que, puisque l'on suppose leur des-
truction pour fa i r e  intervenir les
moyens de crise! En est-on capa-
ble1? Le caporal J. Zanetta Daniel
Monnat, Jacques Briod, Bernard
Guillaume-Gentil, Pierre-Alain
Donnier, Christian Fehlbaum, et
tous les autres (on a même vu
Claude Smadja en gris-vert!) ont
bien joué leur rôle. La main-mise
des militaires sur la radio et la
TV? Allons, restons sérieux! C'est
à peine s'il y a eu quelques mots
sur les manœuvres Dreizack (Tri-
dent), si l'on a entendu le comman-
dant de corps Feldmann 30 secon-
des! Tout a été une TV de bonne
qualité, faite par des gens aux
visages connus, aux voix familiè-
res. Ceux qui seraient chargés de
nous renseigner.

André Richon

Michel Blanc était pique-assiette
n A VOIR _zz

Avec «Viens chez moi j  habite chez une
copine» Michel Blanc a signé, en 1981, son
premier scénario. Mais ni le comédien ni la
pièce, dans laquelle il interprète un parasite
pique-assiette, n'étaient alors inconnus du
grand public. Ce petit bonhomme blond et
chauve, aujourd'hui âgé de trente-trois ans,
s'était déjà, cinq ou six ans plus tôt, taillé
une belle part dans le succès de l'équipe du
Splendid.

Quant à la pièce, elle avait très bien mar-
ché sur scène. Elle est signée de Luis Rego
et Didier Kaminka. Et si Michel Blanc en a
gardé la trame, il a eu le talent d'en modi-
fier la structure pour que le film éclate en
de multiples lieux. Les auteurs ne s'en sont
d'ailleurs pas du tout offusqués. Ils esti-
ment même que le film y gagne car, eux,
auraient sans doute moins fait preuve de
liberté.

Le film pourtant a bien failli ne jamais
voir le jour en France. Les Américains, chez
qui la pièce a merveilleusement marché, en
avaient acheté les droits' pour l'écran pour
une période déterminée. Mais, comme ils
ont laissé s'éteindre ces droits, le lendemain
même, le producteur du réalisateur, Patrice
Lecomte, s'est précipité pour les racheter.
Michel Blanc et Patrice sont d'ailleurs de
vieux complices qui, ensemble, ont tourné
notamment «Les bronzés», «Le père Noël
est une ordure» et le fameux «Tenue de soi-
rée» avec Gérard Depardieu, qui a valu à
Michel l'an passé son prix d'interprétation
au Festival de Cannes.

Blanc, dans «Viens chez moi j 'habite
chez une copine» incarne Guy, un petit
pompiste qui a des malheurs: renvoyé de
son travail, il est aussi chassé de son appar-
tement par son propriétaire.

Désemparé, il vient s'installer chez
Daniel (Bernard Giraudeau ) et Françoise

(Thérèse Liotard), un couple d'amis. Plus
par paresse que par intérêt ou par calcul, il
s'incruste chez eux pendant plusieurs
semaines.

Au début, Daniel et Françoise ne parais-
sent pas affectés par la présence du pique-
assiette. Lui est déménageur, il prend la vie
au jour le jour et ne se pose pas de grands
problèmes. Elle est caissière dans un Mac
Donald et elle est très amoureuse de son ami.

Mais peu à peu leur existence paisible va
être fort perturbée par l'intrusion de ce
parasite loufoque et inconscient, totale-
ment imperméable aux événements heu-
reux ou malheureux.

Pourtant, au bout de quelques semaines,
de vagues scrupules incitent Guy à cher-
cher du travail. Il demande à Daniel de le
faire engager dans son entreprise de trans-

ports. Après bien des péripéties Daniel et
Françoise retrouveront leur existence paisi-
ble: Guy vient enfin de déménager, mais
pour combien de temps ?

Michel Blanc désormais connaît toutes
les facettes du cinéma. Déjà comédien et
scénariste, il s'est fait l'an passé metteur en
scène. Son premier film «Marche à l'ombre»
a été un fantastique succès: plus d'un mil-
lion et demi d'entrées à Paris !"

Au côté d'un Gérard Lanvin musicien, il
fait la manche sur les plages du Midi avant
de remonter vers Paris, son brouillard, ses
fumées et son ennui. Naturellement, il
incarne une fois de plus l'étemel empêcheur
de danser en rond, toujours geignard et mal
dans sa peau. «Mais, avoue-t-il, je suis un
peu comme cela dans la vie».

(A2, 20 h 35 - ap)

Temps présent: Autriche 86
C'est un portrait intérieur, intime,

presque viscéral, que Pierre Koralnik a
brossé pour «Temps présent» de l'Autri-
che d'aujourd'hui. A la veille des élec-
tions législatives, il essaie de passer au
«scaner» ce pays étrange qui, depuis
longtemps, a mal quelque part sans
qu'on sache exactement où. La perte de
l'Empire, au lendemain de la Première
Guerre mondiale, est-elle pour quelque
chose, par exemple, dans ce prurit de
pangermanisme attardé ? Ce malaise
vient-il de l'éducation, où l'on retrouve
les vieux démons que les margraves ont
toujours respectés: L'obéissance aux
principes trop rigides de discipline
morale et physique, aux lois strictes de
l'épargne et de la bienséance en col cassé,

la déférence à l'égard du qu'en-dira-t-on.
Bref, une vie, en apparence, droite
comme un «i», mais étroite, peu encline à
l'émotion, aux sentiments débridés, à
cette fantaisie issue du cœur ou de
l'imprévu. Plus qu'un code, il s'agit là
d'une espèce d'hymne sacré auquel on ne
peut déroger sans risquer le déshonneur.

Mais cette attitude, nous explique un
psychanalyste viennois, même au refou-
lement, à une inhibition stérile, à une
sorte d'autodestruction, comme si Sig-
mund Freud ou Victor Adler n'avaient
jamais vécu dans ce pays. Il n'est pas
étonnant que la moitié des enfants autri-
chiens souffrent de troubles névrotiques
dus au comportement parental et que le
taux de suicides soit le plus élevé
d'Europe. (TSR, 20 h 10 - ap)


