
météo
Nord des Alpes, à part des éclaircies en

début de journée, le ciel sera le plus souvent
nuageux et il y aura quelques précipita-
tions. Limite des chutes de neige entre 1200
et 1800 mètres.

Evolution probable: au nord, variable,
parfois très nuageux. Précipitations inter-
mittentes. Neige entre 1000 et 1400 mètres.
Au sud: assez ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 30

Samedi 22 novembre 1986
47e semaine, 326e jour
Fêtes à souhaiter: Cécile, Célia, Sheila

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h 45 7 h 46
Coucher du soleil 16 h 50 16 h 49
Lever de la lune 21 h 36 22 h 45
Coucher de la lune 12 h 55 13 h 20

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750 m 16 750 m 35
Lac de Neuchâtel 428 m 98 429 m 02

La France et la Grande-Bretagne se sentent «plus proches que jamais» sur
les problèmes du désarmement et de la sécurité européenne face à un éven-
tuel accord américano-soviétique sur les euromissiles.

Mme Margaret Thatcher et le président François Mitterrand se sont félici-
tés vendredi à Paris de l'amélioration du climat entre les deux pays et de
l'«harmonie» qui règne aujourd'hui entre Paris et Londres. Au lendemain de
Reykjavik, M. Mitterrand a souligné, dans la conférence de presse qu'il a
tenue avec.Mme Thatcher à l'Elysée: «Nos deux pays ont une démarche qui
nous permet de nous sentir plus proches que jamais».

Mme Thatcher, pour qui c'était le pre-
mier «sommet de cohabitation», s'est
félicitée des relations «très étroites et
constructives» qu'elle entretient avec M.
Mitterrand et le premier ministre Jac-
ques Chirac avec lesquels elle a partagé
sa journée. Au cours des entretiens
qu'elle a eus séparément avec les deux
chefs de l'exécutif français , comme Paris
l'avait souhaité, elle a, selon son entou-
rage, exposé «de manière répétitive» son
point de vue sur le désarmement pour
«être sûre qu'ils auront tous deux la
même version».

lution favorable aux thèses argentines et
recommandant l'ouverture de négocia-
tions immédiates entre Londres et Bue-
nos Aires sur tous les aspects du pro-
blème. Mme Thatcher espérait que le
gouvernement de M. Chirac reviendrait
sur cette décision et s'abstiendrait lors
du vote qui doit intervenir, lundi à
l'ONU.

Mme Thatcher a annoncé qu'elle met-
trait à l'ordre du jour du prochain som-
met européen de Londres le terrorisme,
la lutte contre la drogue et le SIDA et
les problèmes du chômage. Elle devait
avoir en fin d'après-midi un nouvel
entretien en tête-à-tête avec M. Chirac,
suivi d'un dîner à Matignon, avant de
regagner Londres, (ats, afp)

Elle leur a dit avoir été «rassurée» par
ses récents entretiens avec le président
Ronald Reagan sur les intentions améri-
caines concernant l'Europe en cas
d'accord sur les euromissiles (FNI). M.
Reagan, a-t-elle dit, reconnaît mainte-
nant «qu'on ne peut pas prendre en
compte les différents types d'armes de
façon isolée» et qu'un accord sur les FNI
devrait être lié à une réduction des
armes à courte portée et à un équilibre
sur les armes conventionnelles et chimi-
ques.

M. Mitterrand a estimé que si Améri-
cains et Soviétiques «allaient à l'avenir
aussi loin», qu'à Reykjavik où ils ont
failli aboutir à un accord sur les missiles
à moyenne portée basés en Europe, «une
concertation préalable approfondie sera
nécessaire afin que tous les pays concer-
nés puissent s'exprimer», dans le cadre
de l'Alliance atlantique.

Au sujet de la lutte contre le terro-
risme, les deux pays sont d'accord pour
resserrer la coopération bilatérale et
communautaire, Mme Thatcher insis-
tant sur la nécessité pour les pays occi-
dentaux de ne pas «se faire de croche-
pied».

Ils ont affirmé qu'ils n'avaient pas
parlé des ventes d'armes américaines à
l'Iran et Mme Thatcher a estimé que M.
Reagan avait donné «sa propre explica-
tion, tout à fait complète», sur cette
affaire.

Dans cette harmonie générale, deux
pommes de discorde demeurent cepen-
dant: les Malouines et le mouton. Sur le
conflit qui oppose la Grande-Bretagne à
l'Argentine, la France «souhaite renou-
veler son vote de l'an dernier à l'ONU»,
a indiqué M. Mitterrand. Elle avait,
pour la première fois, voté pour une réso-

Sur la guerre du mouton, qui n'a tou-
jours pas été réglée malgré les entretiens
de vendredi entre les deux ministres de
l'agriculture, Mme Thatcher a exprimé
l'espoir qu'il «n'y aurait plus d'interrup-
tion ou d'obstacles aux exportations».
M. Mitterrand a souligné qu'on se trou-
vait là dans un problème de fond pour la
CEE: comment lutter contre la surpro-
duction constante.

Le pape Jean Paul II a été,
hier, l'objet d'un accueil coloré
aux îles Fidji, troisième étape
de son voyage de 14 jours - le
plus long de son pontificat - en
Asie et dans le Pacifique.

Il a été salué à son arrivée
par les chefs fidjiens, en grande
tenue, et a reçu en signe de
bienvenue, un cochon rôti et
des dents de cétacés.

Par la suite, le souverain pon-
tife a célébré une messe en
plein air à l'Albert Park, devant
une vingtaine de milliers de
personnes.

Jean Paul II est arrivé dans l'archipel
au moment où l'on apprenait que quatre
«casques bleus» fidkiens avaient été tués
dans l'explosion d'une voiture piégée, au
Liban. Les uns après les autres, les chefs

fidjiens, à l'allure impressionnante, sont
venus s'agenouiller devant le visiteurs,
pour lui remettre les présents, parmi les-
quels figurait aussi une noix de coco rem-
pli d'une boisson appelée kava - que le
Pape a bu d'un seul trait.

Les cérémonies se sont déroulées sous
une pluie fine et persistante. La foule,
assise les jambes croisées, est demeurée
silencieuse par respect pour les chefs pré-
sents et pour le Pape.

Avant la messe, Jean Paul II, descen-
dant de sa «papamobile» , a gagné l'autel
escorté de guerriers vêtus de pagne et de
feuilles et armés de casse-tête, qui ont
pris place au pied du podium.

Les chants étaient assurés par une
chorale mélanésienne de 300 exécutants.

Le Pape a donné la communion à 135
personnes, parmi lesquelles se trouvait le
premier ministre du territoire, Ratu Sir
Kamisese Mara, un chef originaire de
l'île de Lau, dans l'est de l'archipel.

(ap) Un chef tribal apportant son offrande. (Bélino AP)
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Les f enêtres d'Arnold Koller
donnent sur le vaste cirque
rocheux que f orment le Sentis,
l'Altmann et l'Hoher Kasten,
impressionnante f orteresse de
granit

Ici, du côté d'Appenzell, c'est le
triomphe de la Suisse individua-
liste. Les localités ne sont qu'un
saupoudrage sans f i n  de petites
f ermes sur le tapis vert Le «Son-
derf all des Sonderf àlle», aimait à
répéter l'ancien maître des lieux,
Rëmond Brogger. Les f emmes
n'y  ont toujours pas le droit de
vote. «Et elles ne l'auront pas
avant longtemps, hélas, car avec
la redécouverte du dialecte, de la
musique populaire et des valeurs
anciennes, les jeunes cultivent
aussi nos vieux particularismes»,
soupire Arnold Koller.

C'est ici qu'est né, que s'est
f ormé et que vit le dauphin de
Kurt Furgler. Il a la même bril-
lante intelligence, la même pas-
sion pour le droit Mais son sens
politique est plus pessimiste. A
cause de cet individualisme ata-
vique, peut-être, ou alors de cette
masse écrasante qu'est l'Alp-
stein. On ne sent pas chez lui la
vision f urglerienne de l'Etat

Que ce soit pour la cons-
truction européenne, la protec-
tion de l'environnement ou la
recherche d'énergies nouvelles,
Arnold Koller ne croit manif este-
ment pas aux grands élans. Il a
une sorte de résignation lorsqu'il
constate que f inalement «la
Suisse n'agit que par réaction,
contrainte par les événements».

De l'autre côté du Gothard, à
Locarno, la terrasse de Flavio
Cotti s'ouvre sur le Gambarogno
et le lac Majeur, englouti par
l'Italie. Par beau temps, des som-
mets alentours on contemple .la
Madonina de Milan.

Curieusement, Flavio Cotti,
que l'on donne pour plus oppor-
tuniste, plus planif icateur dans
sa carrière, se r éf è r e  volontiers à
son passé déjeune chrétien idéa-
liste. Chez cet ancien f ervent des
semaines sociales catholiques de
France, chez cet observateur du
dialogue italien entre marxistes
et catholiques, la politique est
plus un acte de f o i  qu'une néces-
sité. «Un éternel déchirement»,
dit- il.

Des deux, je ne saurais dire
pourtant qui est le pragmatique,
qui est l'idéaliste. Les Chambres
f édérales, en les désignant au
gouvernement, le 10 décembre,
leur demanderont d'abord d'être
eff icaces. Serait-ce trop deman-
der que l'un et l'autre nous
off rent , en plus, une vision politi-
que pour demain ? Comme Fur-
gler.

Yves PETIGNAT

On décrasse les rouages
Gouvernement philippin

Regina Salas, la f i l le  du leader communiste Rodolfo Salas, engage la foule à protester
contre l'arrestation de son père. (Bélino AP)

,,
. . .  

,' .. .. ,, ¦ ,. ..¦¦'VV '- -' -,;'.̂ M
t-
'.'.' -" - '¦¦>. ' ' . ' .' '' "" ; ' . - """"!.

¦ Le chef de l'état-major philip-
pin Fidel Ramos a reconnu ven-
dredi avoir conseillé à la prési-
dente Corazon Aquino de se
débarrasser de ministres incom-
pétents - une initiative qu'il a
apparemment prise du fait du
malaise ressenti dans la ;Mérar-
chie militaire.

La déclaration de Ramos a été com-
muniquée à la presse après un entretien
de 90 minutes qu'il a eu vendredi avec la
présidente.

Elle a été lue par le porte-parole prési-
dentiel Toedoro Benigno qui a ensuite
précisé qu'Aquino envisageait effective-

ment de rationaliser son administration
et de réduire les compétences de son
secrétaire exécutif Joker Arroyo, aux
pouvoirs considérables, en créant un
poste de «chef d'état-major» de la prési-
dence.

Arroyo est une des personnalités que
les militaires considèrent comme des élé-
ments de gauche dont le rôle au sein du
gouvernement devrait être réduit.

Le chef d'état-major a également
démenti qu'il avait recommandé à la pré-
sidente d'éliminer les éléments de gauche
dans son cabinet. Tout ce qu'il demande,
c'est «le remplacement immédiat de
membres du cabinet qui n'accomplissent
pas leur tâche de manière adéquate»,

(ats, reuter)
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Devant FAssemblée générale des Nations Unies

Les témoignages de deux victimes des ayatollahs
Une Iranienne de 25 ans a raconté tous les sévices dont elle avait été vic-

time pendant trois ans d'incarcération dans les geôles du gouvernement de
l'ayatollah Khomeiny, devant l'Assemblée générale des Nations-Unies.

Les plantes de mes pieds ont été lacérées avec des câbles électriques «jus-
qu'à ce que la chair... ait été complètement arrachée et à chaque nouveau
coup, mon sang giclait sur la face de mon tortionnaire», a expliqué Mme
Azam Riahi.

A la suite de ces tortures, j'ai dû subir
trois interventions chirurgicales, a-t-elle
expliqué aux diplomates de l'ONU lors
d'une communication organisée par les
Moudjahidins du Peuple, un groupe
d'opposants iraniens au régime , fonda-
mentaliste islamique de Téhéran.

Un comité social de l'assemblée géné-
rale de l'ONU rédige actuellement un
rapport sur le non-respect des droits de

l'homme en Iran et dont les conclusions
doivent être publiées prochainement.

Selon Mme Riahi et M. Benzad
Naziri, un ancien détenu iranien venu lui
aussi témoigner, 140.000 prisonniers poli-
tiques sont constamment torturés dans
ce pays.

La jeune femme raconte avoir été
arrêtée en août 1982 en visitant des
parents emprisonnés et avoir été incarcé-
rée pendant trois ans au pénitencier

d'Evin à Téhéran où son mari est tou-
jours détenu.

A la suite des blessures infligées à ses
pieds, Mme Riahi a été greffée. Mais
bien qu'encore souffrante, elle a de nou-
veau été conduite dans une salle de tor-
tures pour y être battue, selon ses pro-
pres dires.

Alors incapable de marcher, les gardes
l'ont frappé à l'estomac si violemment,
qu'elle a dû subir une appendicectomie
et l'ablation d'un ovaire, a-t-elle ajouté.

C'est pendant son hospitalisation
qu'elle a pu prendre la fuite.

C'est alors que la jeune femme a
découvert ses pieds nus pour montrer ses
cicatrices aux journalistes et aux photo-
graphes.

Quant à M. Naziri, 27 ans, il travail-
lait dans les bureaux de l'Agence France-
Presse à Téhéran lorsque les gardiens de
la révolution sont venus l'arrêter en juin
1982. Sa sœur, journaliste, qui avait
ouvertement critiqué le régime fonda-
mentaliste à la télévision venait elle
aussi d'être interpellée.

Il a expliqué avoir été fouetté, battu et
forcé à rester debout plusieurs jours face
à un mur sans avoir ni le droit de se
reposer, ni de manger.

Il a finalement pu s'échapper à la
faveur d'un transfert dans une autre pri-
son et a indiqué que sa famille avait été
ensuite détenue à sa place.

M. Naziri et Mme Riahi étaient
accompagnés par Kazem Radjavi, le
frère du chef des Moudjahidins, Mas-
soud Radjavi, réfugié actuellement à
Bagdad, (ap)

Atrocités dans les geôles de KhomeinyB

Ahmad Zaki Yamani écarté du
Ministère séoudien du pétrole.

Dans un premier temps, on y  a
discerné uniquement une aff aire
interne. Peut-être le roi Fahd
avait-il pris ombrage de l'éclat de
son brillant représentant

Maintenant que les tempêtes de
sable obscurcissent moins les
esprits, bon nombre d'observa-
teurs commencent à remarquer
leur cécité momentanée.

Il apparaît de plus en plus p r o -
bable que la main qui a précipité
la chute du brillant cheikh était
celle de Washington.

M. Reagan, dans sa volonté de
se servir de l'intégrisme comme
d'un puissant rempart contre le
communisme, tient beaucoup à un
rapprochement avec l'Iran.

En catimini, ses agents secrets
auraient mis au point un pacte
inf ormel avec l'Iran. Téhéran use-
rait de son inf luence pour f a i r e
libérer les otages américains du
Liban et il mettrait f in à ses
manœuvres déstabilisatrices
dans le Proche-Orient En contre-
partie, les Etats-Unis lui f ourni-
raient des armes et s'eff orce-
raient de maintenir le p r i x  de lor
noir à 18 dollars le baril.

Relativement p r o g r e s s i s t e  et
sachant que l'Iran était proche de
la déconf iture économique, con-
sécutive à l'eff ondrement du
cours du p é t r o l e, Yamani désirait
poursuivre sa politique de baisse
des cours, qui aurait pu permettre
à l'Irak - et donc à la cause arabe
moderne — de remporter une vic-
toire décisive.

En revanche, persuadé qu'il f a l -
lait donner la priorité à la stabi-
lité des Etats du golf e Persique,
nécessaire à la sécurité de son
Etat, le roi Fahd, tout en mainte-
nant son aide f inancière à l'Irak ,
a opté pour les vues américaines.

En conséquence, Yamani a été
limogé et, 'de glaciales qu'elles
étaient, les relations irano-séou-
diennes sont en train de devenir
f raternelles et amicales.

Stratégiquement, l'opération
Fahd-Reagan n'est pas déraison-
nable. Pour lutter contre le com-
munisme, il est évident que rien
ne vaut une puissante idéologie.

L'idée n'a rien de nouveau. Elle
a été développée par le Ré-
armement moral depuis bien des
décennies et, sur un plan beau-
coup moins sujet à suspicion, par
le Vatican.

Cependant si l'on peut approu-
ver l'action de Jean Paul II, les
vues de M. Reagan sont moins
aisées â applaudir.

Le Vatican a maintenu sa con-
damnation des intégristes du
catholicisme. Il n'ignore pas qu'il
est impossible d'aller contre le
cour de l'Histoire.

En s'appuyant sur les intégris-
tes musulmans, M. Reagan ne ris-
que-t-il pas déjouer les apprentis
sorciers, de s'engager dans un
mécanisme tout aussi liberticide,
sinon davantage, que le com-
munisme.

En empêchant un succès d'un
Irak progressiste, en magouillant
pour l'éviction de Saddam Hus-
sein ou, en tout cas, pour la pour-
suite du conf lit irano-irakien, ne
met-il pas en péril le chemine-
ment de l'islam vers sa réalité
première, qui est celle d'une plus
grande justice sociale et non pas
le retour à des coutumes barba-
res?

Quant à nous, sa politique nous
f a i t  peur.

Willy BRANDT

Sacrifié sur l'autel
de Khomeiny

Montazeri redore son croissant
Successeur désigné de l'ayatollah Ruhollah Khomeiny, l'ayatollah Hussein
Ali Montazeri est sorti de son silence vendredi, pour mettre en garde contre
tout rapprochement avec les Etats-Unis et condamner par avance tous ceux
qui tenteraient de tirer profit de la «tempête» qui règne à Washington à

propos des ventes d'armes à l'Iran.

«L'Amérique est toujours le Grand
Satan (...) et ne veut jamais notre bien»,
a déclaré l'ayatollah Montazeri, 64 ans,
dont les propos ont été repris par Radio-
Téhéran, reçue à Nicosie.

«Par conséquent, nous ne devrions pas
lui faire confiance (...). Si aujourd'hui, ils
(les Etats-Unis) parlent de paix, ils ne
pensent en fait qu'à leur propre bien et à
leurs propres intérêts».

Ces remarques ont été faites jeudi
dans la ville sainte de Qom, mais n'ont
été rendues publiques que vendredi, au
moment même où un des plus farouches
rivaux de l'ayatollah Montazeri, l'aya-
tollah AbdelKarim Mousavi Ardabili,
prononçait le sermon du vendredi à
l'Université de Téhéran.

Les explications du président Reagan,
a déclaré l'ayatollah Ardabili, selon les- -

quelles des armes avaient été livrées à
Téhéran afin d'améliorer les relations
entre les deux pays, «ont provoqué une
explosion à Washington» et «l'Amérique
tente de circonscrire l'incendie».

Pour l'Iran, il s'agit «de sa plus grande
victoire dans l'arène politique».

«La République islamique doit être
fière de cette victoire, a-t-il poursuivi ;
car la fierté d'une victoire ne concerne
pas seulement le domaine militaire. Par-
fois, une victoire politique a cent fois
plus de valeur que des victoires militai-
res».

«Ceux qui font des déclarations amè-
res pour être reconnu et tentent de saper
cette victoire méritent des reproches», a
ajouté l'ayatollah Ardibili sans nommer
personne, mais faisant- apparemment

- référence à l'ayatollah Montazeri. (ap)

Avortement: l'Espagne accouche
d'une loi beaucoup plus souple

Le gouvernement socialiste espagnol a
assoupli vendredi des dispositions de la
loi de 1985 sur l'avortement, qui sera
désormais plus accessible.

Le texte prévoyait auparavant l'avor-
tement dans trois cas précis: danger
pour la vie de la mère, malformation du
fœtus ou grossesse consécutive à un viol.

Le texte modifié autorise les avorte-
ments dans des cliniques privées,
requiert l'approbation de deux médecins
(contre cinq auparavant) et permet
l'interruption de grossesse au-delà de la
12e semaine de gestation.

«Ceci représente une tentative pour
ôter les obstacles au droit des femmes à
l'avortement», a commenté Julian Gar-
cia Vargas, ministre de la Santé. Depuis

l'entrée en vigueur de la loi de 1985, 187
avortements légaux ont été enregistrés,
contre 100.000 avortements clandestins,
effectués dans des cliniques.

D'après l'ancien texte de loi, en effet,
l'intervention devait être pratiquée dans
des hôpitaux publics.

Les dispositions du décret avaient été
publiées il y a quelques semaines dans la
presse conservatrice, qui s'oppose à
l'avortement en toutes circonstances.

Entre-temps, plusieurs responsables
de clinique privées et une centaine de
femmes ayant subi un avortement
avaient été appréhendés. Javier Solana,
porte- parole du gouvernement, a indi-
qué vendredi qu'ils pourraient faire
l'objet d'une amnistie générale, (ap)

La mer passi on, une autre opinion
Reprocher à Loïc Caradec d'avoir été

sponsorisé revient à reprocher à tout
artiste d'avoir été aidé par un bienfai-
teur, empereur, pape, roi, république. Il
faut de l'argent pour entreprendre un
tableau, un monument, une cathédrale.
Il en faut également p our construire les
prototypes et le fait d'avoir écrit sponsor
où il y a mécénat ne change rien au fa i t .
Leur rôle est dans l'exacte lignée de ceux
qui depuis Sumer fo nt la noblesse de
notre espèce.

D'Ulysse à 1950, le petits bateaux
avaient ensemble un poin t commun, le
bois et la résine, ils n'étaient pas proté-

gés contre pluies et vagues et utilisaient
tous seaux et pompes pour rester à f lo t

Tout a changé vers 1950 avec les
matières plastiques arrivées à cette épo-
que dans les chantiers. Les coques
désormais étanches et des hauts qui les
défendaient contre les éléments permet-
taient désormais à nos bateaux de cha-
virer sans «faire un trou dans l'eau».

Cette évolution a été accélérée par les
«fous qui avouent la foi dans la plai-
sance démocratisée. Ils ont essayé pour
nous ces techniques qui nous procurent
un matériel fiable et surtout durable.
L'évolution n'est pas encore terminée et
ce sont des coureurs comme Caradec qui
prennent des risques pour nous en évi-
ter.

La voile est certainement un des
sports les moins dangereux et les mil-
lions de plaisanciers qui passent des
semaines en mer sont là pour en témoi-
gner.

Les fous, ce ne sont pas les essayeurs
de la Route du Rhum, ce sont ceux qui,
trop confiants dans notre merveilleux
matériel partent en mer sans avoir les
connaissances nécessaires. S'il n'y a que
peu d'accidents, on le doit à ces coureurs
de haute mer qui essaient au péril de
leur vie, nos accastillages de demain.

Willy Moser
Fritz-Courvoisier 17
La Chaux-de-Fonds

Rencontre d'experts
Union soviétique - Marché commun

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Edouard Chevardnadze, a
proposé à la Communauté européenne
une rencontre au niveau des experts
pour discuter des perspectives des rela-
tions communes, a-t-on appris vendredi
dans les milieux diplomatiques à Bruxel-
les.

L'ambassadeur d'URSS en Belgique,
M. Sergueï Nikitine, a rencontré ven-
dredi le commissaire de la CEE chargé
des relations extérieures, M. Willy de
Clerq, pour lui remettre une lettre en ce
sens du chef de la diplomatie soviétique,
selon les mêmes milieux.

La lettre propose une réunion, à une
date indéterminée, pour entamer des
contacts exploratoires, a-t-on ajouté.
«Nous voulons établir des relations plus
proches entre l'Union Soviétique et la
CEE», indique-t-on de source soviétique
autorisée à Bruxelles.

Les contacts entre l'URSS et la CEE
ont commencé à se dégeler peu avant
l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbat-
chev en 1985, selon des experts. En mai
dernier, les autorités soviétiques fai-
saient savoir qu'elles acceptaient le prin-
cipe de relations bilatérales avec la CEE,
ce qui avait été interprété par Bruxelles
comme un pas très important.

Les discussions entre la CEE et les
pays d'Europe de l'Est, relancées ces
dernières années, se poursuivent aussi,
parrallèlement, avec le COMECON,
l'organisation économique des pays
socialistes. L'un des obstacles impor-

tants à un réchauffement plus complet
des relations est que les pays de l'Est,
l'URSS en particulier, refusent de recon-
naître que les traités constituant la
Communauté s'appliquent à Berlin-
0uest- (ats, afp)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Dans une cantine scolaire en URSS

Cinq enfants sont morts d'empoi-
sonnement, du nitrate ayant été uti-
lisé par erreur à la place du sel dans
le repas scolaire, a rapporté hier le
quotidien soviétique «Troud», qui
fait état de trois condamnations à
des peines de prison à la suite de
cette tragédie.

Cet accident s'est produit dans le
jardin d'enfants d'une usine mécani-
que de Kharkov, en Ukraine, à une
date non spécifiée.

Pour des raisons à ce jour inexpli-
quées, 30 membres du personnel
étaient absents ce jour-là, sur un
total de 43. Il manquait en particu-
lier le cuisinier, si bien qu'à l'heure
du déjeuner, c'est à l'infirmière qu'a
échu la tâche de préparer à manger
pour les 60 enfants.

Ne trouvant pas le sel, l'infirmière
demanda autour d'elle et se servit

dans un seau qu'on lui avait indiqué.
A peine un quart d'heure après avoir
mangé, les enfants commencèrent à
se sentir mal. •

Emmenés d'urgence à l'hôpital , Ils
subirent tous un lavage d'estomac,
car les médecins ignoraient encore
quelle substance les avait intoxiqués.
Ce n'est que beaucoup plus tard
qu'on découvrit que le seau en ques-
tion contenait du nitrate de sodium,
destiné au nettoyage des locaux.
Trois enfants étaient morts avant
même qu'on les emmène à l'hôpital,
un autre pendant son transfert et un
autre encore après son admission.

Selon «Troud», les autorités sani-
taires avaient averti par 18 fois en
l'espace d'un an que les conditions
d'hygiène étaient insuffisantes dans
cette école.

(ats, afp)

Cinq enfants empoisonnés

Les Allemands s'y mettent aussi
Pollution du Rliin

A La suite d'une panne surve-
nue hier matin à l'usine BASF de
Ludwigshafen (sud-ouest de la
RFA), 1100 kilos de désherbant
contenant de l'acide acétique se
sont échappés dans le Rhin, a
annoncé la direction du géant chi-
mique ouest-allemand.

Selon le Ministère de l'environ-
nement régional de Rhénanie-
Palatinat, ce désherbant «n'est
que légèrement toxique, et se
diluera rapidement» dans les
eaux du fleuve. Les stations de
pompage d'eau situées en aval de
l'usine ont néanmoins été préve-
nues de cette fuite.

Selon BASF, cette fuite «ne pré-
sente de danger ni pour les popu-
lations, ni pour l'équilibre écolo-
gique du Rhin, compte tenu du
fait que ce désherbant est bio-
dégradable». La fuite s'est décla-
rée dans un système de refroidis-
sement de l'installation de pro-
duction de ce désherbant, qui a
été immédiatement stoppée, a
précisé BASF. Le Ministère local
de l'environnement, M. Walter.
Wallmann, a fait connaître son
intention de se rendre sur les
lieux hier soir pour s'informer sur
cette affaire auprès de la direc-
tion de BASF, (ats, afp)

L'Iran a payé plus de 12 mil-
lions de dollars les armes ache-
tées aux Etats-Unis, a déclaré
vendredi le leader de la majorité
démocrate de la Chambre des
représentants, M. Jim Wright,
selon qui, outre les Etats-Unis et
Israël, «plusieurs autres pays»
ont transporté des armements
vers Téhéran.

A l'issue d'une déposition à huis
clos de M. William Casey, direc-
teur de la CIA, devant une com-
mission de la Chambre, M. Wright
a déclaré à la presse que les four-
nitures faites par ces pays, qu'il
n'a pas identifiés, n'étaient pas
nécessairement liées aux efforts
des Etats-Unis pour améliorer
leurs relations avec Téhéran et li-
bérer les otages américains déte-
nus au Liban.

«Nous avons . appris cela de
gens d'autres pays, qui ont été
impliqués dans des livraisons
(d'armes) avec l'approbation, et
dans quelques cas, la complicité
des Etats-Unis», a dit M. Wright.
Ces pays «avaient pour le moins
le sentiment qu'ils respectaient
les souhaits des Etats-Unis» en
envoyant des armes à l'Iran.

M. Wright qui avait déclaré que
2008 missiles antichar TOW et au
moins 235 missiles anti-aériens
Hawk avaient été achetés aux
Etats-Unis par l'Iran, a réaffirmé
vendredi que son gouvernement
avait violé la loi en n'informant
pas le Congrès de son initiative
secrète, (ats, afp)

Washington a vendu
plus de 2000 missiles
à Téhéran

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

• JÉRUSALEM. - La vague d'inci-
dents anti-arabes qui sévit depuis une
semaine dans la vieille ville de Jérusa-
lem, à la suite du meurtre d'un étu-
diant juif samedi dernier, s'est pour-
suivie.

La police a signalé toute une série
d'attentats pendant la nuit, notam-
ment l'incendie, dans la nuit de jeudi à
vendredi, d'un magasin de fruits et
légumes appartenant à un Arabe.
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La nouvelle RENAULT 21 NEVADA.
Imaginez-vous la nouvelle Renault possédant un couple exemplaire à bas (US 83). Diesel 2068 cm3, de 67 ch/49 kW

21 encore plus grande, encore plus spa- régime pour une conduite décontractée ou 88 ch/65 kW (Turbo Diesel) . Coffre
cieuse, encore plus accueillante. Difficile, et bien d'autres détails... variable de 674 à 1710 litres (5 places) .
n'est-ce-pas ? Et pourtant! La nouvelle Passez chez l'agent Renault le plus 6 modèles. Dès Fr.î9 950.-. Garantie
Renault21 Nevadavaencore plus loin: un proche pour vivre et tester "un plaisir 5 ans antiperforation.
habitacle immense - 5 à 7 places et une automobile grand format. Avec la nou-
banquette arrière rabattable 1/3 :2/3, velle Renault 21 Nevada, voyez grand! Rnoncement e£ n̂g:kemuit Crédit Sfi 0221291333
selon vos besoins et le modèle choisi. Un
espace de chargement tellement grand Renault 21 Nevada: 5 où 7 places, trac- 
et facile d'accès qu'on ne peut plus parler tion AV et train AR à 4 barres pour une / flfàs. RENAULTde Combi ou de Break, mais seulement tenue de route parfaite. Moteurs inj ection M/ m̂. r\FQ \ /rMTI IPCC 
de Nevada. 1721cm3 (95 ch/70 kW) ou 2165 cm3 %̂j W Ul=  ̂ VUIIUKCO 

Des moteurs sobres et puissants, (110ch/81 kW) avec catalyseur 3 voies NM/ A VIVRE 

Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - $ 039/28 44 44
Garage Erard S.A., Saignelégier - 22, rue des Rangiers - 0 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin,  ̂

61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri. Çl 91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot. rue du Marais, 0 31 1 2 30 - Les Ponts-de-Mar-
tel: Garage Montandon, <f) 37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, <& 41 21 25
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Mise au concours
Le Tribunal des mineurs du Jura bernois
met au concours une place d'

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

Bureau d'architecture
cherche un
apprenti (e)
dessinateur(trice)
en bâtiment
Entrée août 87
une personne
pour nettoyages
des bureaux.
Entrée janvier 1987

Faire offres écrites à:
L'Office de Constructions
Agricoles - Case postale 66
2053 Cernier

F ——-_.__—---__-__¦_,

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.

Pour son Groupe d'Accueil Temporaire et d'Observa-
tion nouvellement créé le Home d'enfants de Courte-
lary met au concours 2 postes

d'éducateurs (trices)
spécialisés (es)
Horaire partiel: 70 à 80%

Traitement selon législation cantonale

Les demandes de renseignements et offres accompa-
gnées des documents usuels sont à adresser jusqu'au
12 décembre à la Direction du Home d'enfants Courte-
lary, 2608 Courtelary.

SCHAUBLIN
Pour répondre à la forte
demande de nos nouveaux
produits, nous cherchons à
engager des

mécaniciens
pour le montage

électriciens
aléseurs
contrôleur
tourneur
Les personnes intéressées par l'un de ces
postes sont priées de s'adresser à:

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

¦-¦¦ OFFRES D'EMPLOIS-_¦__¦_



Candidats du PDC au Conseil fédéral

Il n aura fallu qu'un tour pour désigner les deux candidats démocrates-
chrétiens au Conseil fédéral. Et les deux favoris, Flavio Cotti et Arnold
Koller, se sont imposés sans problème. 43 voix sur 57 bulletins délivrés pour
Flavio Cotti (petite surprise), 34 pour Arnold Koller, Alois Dobler (14 voix),
Judith Stamm (11) et Hans-Rudolf Feigenwinter (9) ont été décrochés. Le 10
décembre, à moins d'une bourrasque sans précédent, les deux candidats du

pdc devraient passer sans problème le cap des Chambres fédérales.

Arnold Koller. — Le dauphin de Kurt
Furgler. 53 ans, AppenzeUois d'origine
saint-galloise, il est professeur de droit
européen à l'Ecole des Hautes Etudes
commerciales de Saint-Gall. Il a présidé
le Conseil national en 1984-85. Brillant
juriste, il est l'auteur de l'article cons-
titutionnel sur la protection des consom-
mateurs. Père de deux filles de neuf et

onze ans.

Il n'y aura même pas eu de suspense,
puisque dès la démission du président de
la Confédération Alphons Egli, puis dès
celle de Kurt Furgler, Flavio Cotti puis
Arnold Koller étaient donnés largement
favoris. La candidature du Bâlois Hans-
Rudolf Feingewinter était donnée plutôt
à buts internes: renforcer le courant
démocrate-chrétien à Bâle-Campagne en
vue des élections cantonales. Celle du
conseiller aux Etats Aloïs Dobler na
jamais été considéré comme très crédi-
ble. Quant à la conseillère nationale
Judith Stamm, de Lucerne, elle venait
trop tard et de plus sans l'appui de son
parti cantonal, pour espérer créer la sur-
prise.

Le groupe pdc aux Chambres compte
60 conseillers nationaux ou aux Etats.
Les deux conseillers fédéraux sortants,
Alphons Egli et Kurt Furgler, ont parti-
cipé au vote, mais pas les cinq candidats.
Sur 50 bulletins rentrés, dès le premier
tour, les deux favoris étaient élus. Il
n'aura fallu qu'une heure et quart de
délibérations. Auparavant, sous la prési-
dence du Fribourgeois Paul Zbinden, le
groupe avait décidé à l'unanimité de
désigner les deux candidats lors d'un
même vote.

Flavio Cotti. - 47 ans, président du
Parti démocrate-chrétien suisse depuis
1984. Conseiller national, depuis 1983,
cet avocat de Locarno a siégé durant
huit ans au gouvernement tessinois. On
le désigne souvent comme l'homme du

consensus. Père d'une fille de 18 ans.

Sans opposition non plus, les parle-
mentaires démocrates-chrétiens ont
décidé de proposer Arnold Koller pour la
succession de Kurt Furgler et Flavio
Cotti pour celle d'Alphons Egli. Cette
précision n'est pas sans importance,
puisque le successeur de Kurt Furgler
sera désigné en premier. Flavio Cotti
pourrait , le cas échéant mais peu proba-
ble, payer une éventuelle mauvaise élec-
tion d'Arnold Koller. -• f  -

UNITE DU PDC
Le président du groupe, Paul Zbinden,

qui avait lui-même renoncé à se porter
candidat, a pu à juste titre se féliciter de
l'unité de son parti. Un seul totir de scru-
tin et deux bonnes majorités, malgré la
présence de cinq candidats, le groupe
démocrate-chrétien sort très renforcé de
ce choix. Du coup, il ne donne aucune
prise aux éventuelles manœuvres des
partis concurrents. Difficile de lui impo-
ser un candidat non désiré, le 10 décem-
bre, comme ce fut le cas avec Otto Stich.
Le président du parti radical, Bruno
Hunziker, avait d'ailleurs annoncé qu'un
duo Cotti-Koller ne trouverait pas
d'opposition sérieuse dans ses rangs.

De leur côté, les socialistes n'élèvent
aucune objection contre le «couple»

démocrate-chrétien , qui devrait être sou-
tenu par l'ensemble des Romands.

DEMI-SURPRÏSE
La demi-surprisé provient des neuf

voix d'écarts entre Flavio Cotti et
Arnold Koller, que l'on donnait générale-
ment pour grand favori. Explication
d'Arnold Koller: «Tout le monde me
donnait élu d'avance, donc on a d'abord
voulu protéger Flavio Cotti , moins bien
placé». Pour Flavio Cotti , c'est «un vote
de confiance du parti envers les minori-
tés». Mais une minorité, celle des fem-
mes, reste sur le carreau: «Nous pouvons
avoir bonne conscience, dit Paul Zbin-
den, car la première femme à présider
l'Assemblée fédérale, Mme Blunschy,
était des nôtres et nous aurons, avec
Mme Roseline Crausaz, une femme au
gouvernement fribourgeois».

Yves PETIGNAT

Gotti et Koller font la paire

Un défilé militaire attire
65.000 personnes à Dubendorf

Quelque 65.000 personnes se sont
déplacées vendredi après-midi pour voir
défiler sur l'aérodrome militaire de
Dubendorf la division mécanisée 11 ainsi
que des unités de troupes de défense con-
tre avion. L'aviation militaire était aussi
de la partie. Ainsi, ce ne sont pas moins
de 12.000 hommes, 2000 véhicules et 500
engins chenilles qui ont défilé en pré-
sence du conseiller fédéral Delamuraz,
_ief du Département militaire (DMF),
et par un temps en majeure partie enso-
leillé.

Le survol de l'aérodrome par des Tiger
et des hélicoptètes de combat a constitué
un des moments forts du défilé. La
fameuse patrouille suisse, formée de
Hunter, a aussi fait étalage de ses possi-
bilités.

Le défilé a duré une heure et demie
environ durant laquelle les spectateurs
ont pu voir passer un régiment d'infante-
rie motorisée, un régiment de chars, un
régiment de DCA et un régiment d'artil-
lerie.

Une grande partie des militaires de la
division mécanisée 11, commandée par le
divisionnaire Andréas Gadient, arri-
vaient tout droit des manœuvres Tri-
dent , à peine terminées, et n'avaient eu
que peu de temps pour se préparer.

Par ce défilé qui s'est déroulé sans
incident, la division mécanisée 11 fêtait
ses 25 ans d'existence alors que les trou-
pes d'aviation et de défense contre
avions prenaient congé de leur chef , le
commandant de corps Ernst Wyler. (ap)

Juteux automobilistes étrangers
Deux ans après l'introduction de la vignette

Les étrangers, en particulier des pays
voisins du nord, n'ont toujours pas
«avalé» la vignette autoroutière, intro-
duite il y a deux ans. Les amendes
payées par les automobilistes arrêtés
sans 'autocollant à la douane ont rap-
porté un demi-million de francs cette
année à la caisse fédérale. La vignette,
qui coûte 30 francs, a par contre été bien
acceptée par les Suisses. 97 % d'entre eux
n'ont pas connu de problème de ce côté
là lors de récents contrôles de police.

Les étrangers se font surtout attraper
entre Bâle et la douane de Bâle-Weil, a

expliqué hier Oswald Sigg, porte-parole
du Département fédéral des finances. En
plaçant 20 grands panneaux sur toutes
les voies d'accès à l'autoroute, les auto-
rités suisses ont tenté de supprimer ce
«piège».

Les automobilistes suisses ne posent
pas le même problème. Dernièrement, un
contrôle sur la NI a démontré qu'à peine
30 conducteurs sur 1019 avaient oublié
d'acheter un autocollant. Les contreve-
nants doivent payer 30 francs pour obte-
nir une vignette et une amende de 100
francs, (ap)

Bons offices de l'Helvétie
Après l'accident d'avion de Samora Machel

L'écoute de l'enregistrement des con-
versations (cockpit voice recorder) entre
la tour de contrôle et l'équipage de
l'avion dans lequel le président mozam-
bicain Samora Machel a trouvé la mort
aura tout de même lieu en Suisse. Un
communiqué du Département fédéral
des affaires étrangères, publié vendredi,
précise que cette opération se déroulera
à partir de mardi prochain. Dans un pre-
mier temps, la Suisse avait répondu
négativement «faute de moyens techni-
ques», à une demande sud-africaine.

Entre-temps, le Mozambique, l'Afri-
que du Sud et l'URSS ont convenu, le 14
novembre dernier, que l'écoute de l'enre-
gistrement se ferait dans un pays tiers.
Les trois parties sont tombées d'accord
pour qu'elle ait lieu en Suisse avec la
participation d'experts des trois pays
concernés. Les appareils qui font défaut
en Suisse devraient être fournis, par
l'Union soviétique.

«Le rôle de la Suisse dans ce contexte
s'inscrit directement dans le cadre de sa
politique de disponibilité, l'un des quatre
piliers de sa politique étrangère», a pré-
cisé le DFAE. L'avion transportant le
président Machel, un Tupolev 134 de
fabrication soviétique immatriculé au
Mozambique, s'est écrasé en territoire
sud-africain le 19 octobre dernier, (ats)

Fribourg: «Bambins et nurses indésirables»
Nouveauté au rayon des intolérables agressions sono-

res: les jeux de petits enfants en pleine ville. Un couple
de quinquagénaires fribourgeois demande à la justice de
mettre une sourdine aux ébats trop bruyants des enfants
d'une crèche voisine de leur maison. Comme l'a affirmé
hier leur avocat, ce haut fonctionnaire et surtout sa
femme exigent que la trentaine de bambins âgés de un à
six ans ne sortent dans le jardin qu'une demi-heure le
matin et l'après-midi.

Une première audience s'est déroulée jeudi devant la
Cour civile de la Sarine. Mais le juge a préféré attendre le
printemps pour trancher, histoire de pouvoir mesurer
lui-même l'ampleur de la pollution sonore dans des con-
ditions propices, le froid ayant naturellement limité les
sorties des enfants.

«Il y a non seulement les enfants qui crient, chahu-
tent, pleurent, mais aussi les nurses qui font des «oooh»
en poussant les enfants sur la balançoire qui en plus
grince», s'est plainte à l'aud'ence la femme du haut fonc-
tionnaire, citée par le quotidien fribourgeois «La

Liberté». Parfois, le bruit l'empêchait même de préparer
le repas de midi pour son mari. ,

Depuis plusieurs années, le couple multiplie les inter-
ventions pour clouer le bec aux enfants de la Crèche uni-
versitaire qui se trouve à côté de leur villa, au cœur du
quartier résidentiel de Pérolles, à Fribourg. La direction
de l'Université et l'évêque de Fribourg et Lausanne, Mgr
Mamie, ont été priés de prendre des mesures, mais en
vain, selon les plaignants.

«Nous avons fait un effort en plantant par exemple
une haie et en interdisant l'accès d'une partie du jardin
aux enfants. Une rue sépare de plus leur jardin du nôtre.
Nous considérons toutefois que nous ne pouvons pas les
garder à l'intérieur durant toute la journée, surtout à la
belle saison. Une heure de plein air par jour, ce n'est pas
suffisant», explique une des responsables de la crèche.

L'avocat des plaignants confirme que ses clients ont
déjà par le passé été confrontés à une autre agression
sonore originale. Il s'agissait du bruit provoqué par des
joueurs de tennis sur un court privé. Le couple, qui a
deux enfants, a simplement loué le court, (ap)

Winkelried humaniste
Le député écologiste vaudois

Félix Glutz, qui s'est distingué, au
nom d'un groupe «Winkelried»,
par sa défense des «valeurs mora-
les traditionnelles», a annoncé
hier à Montreux la constitution
d'un «Mouvement humaniste»,
dont il assume la présidence. Son
objectif sera «plus largement et
plus profondément qu'une action
contre la pornographie, la défense
de la dignité humaine et le res-
pect de la vie prise dans sa globa-
lité».

Les membres du nouveau mou-
vement s'engageront à promou-
voir les valeurs humaines et à lut-
ter pour leur restauration et leur
promotion «par tous les moyens
légaux, démocratiques et non vio-
lents», selon les termes d'une
«charte». Le mouvement est
«transnational» et ne se rattache
à aucune tendance politique ni

aucun mouvement religieux. Les
statuts, élaborés par sept mem-
bres fondateurs, ont été acceptés
en assemblée constitutive le 11
octobre. •

Le programme d'activité du
«Mouvement humaniste» com-
prend notamment des contacts
avec les autorités françaises com-
pétentes à propos d'émissions
télévisées erotiques, une lutte
contre les films du genre «Sâlo»
de Pasolini, des interventions
parlementaires dans les cantons
suisses contre l'utilisation de la
violence et de la sexualité à des
fins mercantiles, une demande
aux commerçants de séparer
strictement sur leurs étalages les
ouvrages violents des autres et
une étude, dans plusieurs pays,
du phénomène «violence-porno-
graphie» et de ses conséquences
sociales et individuelles, (ats)

La SSR au Conseil fédéral: «Du fric!»
Pour la première fois depuis cinq ans, les taxes de réception radio et télévi-
sion pourraient augmenter dès le 1er octobre 1987. La décision définitive
appartient certes au Conseil fédéral. Mais vendredi à Berne, les délégués de
la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) ont presque tous
approuvé l'idée de demander une hausse moyenne de 9,41 % au gouvernement.
La SSR aimerait que la taxe mensuelle radio soit augmentée de 85 centimes
pour atteindre 8,10 francs. Elle souhaite aussi voir la taxe pour la télévision

s'accroître de 120 centimes pour s'établir à 15,70 francs par mois.

La SSR a d'autre part accueilli avec
satisfaction le projet de loi fédérale sur
la radion et la télévision. Le président
central Yann Riçhter a tout de même
émis quelques critiques, ' s'opposant
notamment à l'émiettement du produit
des taxes de réception entre plusieurs
diffuseurs.

Le budget, qui prévoit un déficit de
20,5 millions de francs, a passé la rampe
sans la moindre opposition.

Ce sont principalement les tâches nou-
velles de" la SSR qui l'ont -amenée à
demander une adaptation des taxes, a
expliqué le* directeuniger(érâi ;Leb Schur-
mann. Les efforts de rationalisation et
l'évolution . pqsitivê des recettes de la
publicité télélftsée ont permis de formu-
ler cette requête deux ans plus tard que
prévu. Le directeur a relevé que le taux
moyen de l'augmentation proposée était
inférieur à celui de Tinflation durant la
période écoulée depuis 1982, année de la
dernière hausse.

La hausse des taxes rapporterait 40
millions de recettes supplémentaires. La

SSR, si elle obtient ce surcroît d'argent,
améliorera la qualité de ses émissions.

Les PTT sont prêts à renoncer aux
30% qui leur reviennenUen 1987, car la
grande régie est en mesure de couvrir ses
investissements sans cette somme. Mais
elle aura aussi besoin de plus de recettes
dès l'année suivante. Il faudra de toute
façon revoir la clé de répartition PTT-
SSR pour le 1er janvier 1988, a expliqué
Léo Schurmann. A l'avenir, la SSR pour-
voira elle-même à l'équipement de ses
studios.

Léo Schurmann n'a pas l'intention

d'augmenter la publicité sur les écrans
ou de l'introduire sur les ondes.

Le projet de loi fédérale sur la radio et
la télévision ne constitue en aucune
façon une «Lex SSR», mais bien une loi-
cadre, a dit Yann Richter. Il est de
nature à réunir un maximum de suffra-
ges. I) contient tout de même quelques
points faibles, selon la SSR: l'émiette-
ment du produit des taxes entre plu-
sieurs diffuseurs ou encore l'idée qu'une
concurrence en matière de communica-
tion soit possible et positive.

Le budget 1987 de, la SSR prévoit des
charges de 640,9 millions et un déficit de
20,5 millions, soit 11 millions de plus que
pour le budget de l'année en cours.

Le directeur général Léo Schurmann,
69 ans, se retirera à la fin de l'année pro-
chaine. Son succcesseur devrait être dési-
gné au début de l'été prochain. Léo
Schurmann se trouve à la tête de la SSR
depuis le 1er janvier 1981. (ap)

• Un vol en aile delta à deux pla-
ces peut être considéré comme témé-
raire s'il est entrepris au mépris des
prescriptions en vigueur. En con-
séquence, si l'un des deux participants
au vol se blesse, sa caisse-maladie est en
droit de lui refuser ses prestations, ainsi
qu'il ressort d'une décision publiée à
Lucerne par le Tribunal fédéral des assu-
rances.

• Le directeur du service des télé-
communications à la Direction géné-
rale des PTT, Bernard Delaloye, est
subitement décédé à l'âge de 62 ans, a
indiqué le service de presse de l'entre-
prise. Il était à la tête du service des télé-
communications depuis 16 ans. Valaisan,
Bernard Delaloye avait obtenu le
diplôme d'ingénieur électricien à l'EPF
de Zurich. Il était entré en 1951 au ser-
vice des PTT, tout d'abord au sein de la
Division radio et télévision, dont il était
devenu le chef en 1968. Trois ans plus
tard, il était nommé directeur du service
des télécommunications.

EN QUELQUES LIGNES

• Le groupe bâlois de l'Union
suisse des journalistes (USJ) a pro-
testé contre l'attitude de l'entreprise
Sandoz, qui depuis le début de la
semaine n'autorise plus les photogra-
phes et les journalistes à pénétrer sur
les lieux de l'incendie de son entrepôt de
Schweizerhalle.
• Le Comité fédératif de la Fédé-

ration suisse ' des cheminots (SEV),
s'est réuni au Bureau international du
•travail (BIT) à Genève. Le comité est
préoccupé par les conditions de tra-
vail du personnel des CFF, qui, selon
lui, ne s'améliorent pas, contrairement
aux prestations offertes par la régie fédé-
rale. Par ailleurs, il demande la possi-
bilité d'introduire une retraite flexi-
ble anticipée dès l'âge de 62 ans et
l'entrée en vigueur de la semaine de 42
heures pour le personnel des entreprises
concessionnaires.

Loterie romande

Tirage du vendredi 21 novem-
bre 1986:

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

6-10-12-31 - 37
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 22

novembre 1986. (comm)

Télécash
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Concours No 87: le plat de saison
L'automne est généralement

symbolisée par les feuilles rous-
ses qui peu à peu tombent des
arbres, par les grandes bourras-
ques humides et par les longues
heures de présence d'un brouil-
lard mouillé. Mais la saison
d'avant hiver est aussi tout un
cortège de repas, de fruits, de
préparations qui la rendent typi-
quement savoureuse et qui, en
somme, nous aident à passer le
cap du froid comme de vrai gour-
met. L'objet du concours de ce
jour est donc... comment dire ?
Une préparation à base d'un
légume qui pousse d'un bout à
l'autre de l'Europe, mais que l'on
mange sous cette forme «raffi-
née» plutôt au Nord du con-
tinent, chez nous y compris.

C'est grâce à la fermentation
lactique que l'on obtient ce plat:
le légume, que l'on aura émincé
au rabot ou au couteau, va rem-
plir la toupine de grès ou le baril
de chêne de la cave. Entre cha-
que couche de légume, on par-
sème de sel. On peut ajouter des
épices telles que le genièvre, le
cumin, l'aneth ou le laurier. Une
fois le petit lait ajouté on laissera
le tonneau une dizaine de jours à

Inscrivez sur le coupon-
réponse ci-contre le nom de ce
plat.

Le légume mis en condition deux mois durant est prêt à être mangé !

la température ambiante puis,
six semaines à deux mois durant,
on fera reposer la préparation à
l'ombre et au frais de la cave.

On ne le sait pas toujours mais
ce plat est fort pauvre en calories
mais fort riche en vitamines C et

B 12; il stimule le métabolisme
tout en agissant sur la circula-
tion sanguine et la digestion.
Parfait ! On associe depuis tou-
jours ce plat à un pays, l'Allema-
gne, et plus encore à une région
de ce pays, la Bavière...

Concours No 87
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
25 novembre à minuit.

JOUEZ AVEC NOUS
CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois
un j  eu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE EST
ATTRIBUE APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES
EXACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT
D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de décembre 1986
toutes les cartes reçues dans les
délais participeront à un 2e tirage.

4Ril*O^ES A13X-dEUXr'' ""'" l

; SOLJU30N OU JEU CON^ r iû ,i
COURS ET NOM DU
GAGNANT DANS LA PRO-
CHAINE PAGE JEUX

Jeux concours

HORIZONTALEMENT. - 1. Pièce
de lingerie; Vent du nord. 2. Fruit sec
ailé d'orme ou d'érable. 3. Pronom per-
sonnel; Pas courant; Divinité. 4. Dans
l'Ardèche; Au Mozambique. 5. Poème
ancien en douze chants; Se dit dans le
Midi. 6. Doit être réglé; Fragment
mélodique. 7. Unité de capacité électri-
que; Ancienne mesure de capacité. 8.
Article: Général français qui gouverna
Dantzig; Ancienne mesure itinéraire
chinoise. 9. De bonne qualité. 10. Filins
marins; Division d'un ouvrage litté-
raire.

VERTICALEMENT. - 1. Coup au
tennis; Bière de Bruxelles. 2. Voiture
pour mini-môme. 3. Vedette; Possessif;
Note. 4. Ecriture persane; Vallée des
Pyrénées. 5. Possessif; Nigaud. 6. Cas-
ser les pieds; En fin de lettre. 7. Bout
de bois; Contribution à laquelle on
n'échappe pas. 8. Ile de France; De
même; Drame jaune. 9. Boulette blan-
che. 10. Ville du Cameroun; Patronne
de l'Alsace.

(Copyright by Cosmopress 2398)

Huit erreurs.,.

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

Mat en deux coups

Superlabyrinthe W
BL - Ru.sé Renard voudrait bien rejoindre Oeil a||p
m. de Lynx dans son wigwam, mais comme «|§_
j»V il fait très froid dehors, il préfère s'y L#W&
wt\ , rendre en empruntant le labyrinthe flpjç_3
§f_|\ ' 3-D qui est chauffé. Pouvez-vous lui œg-fflk
^rV|\montrer le chemin ? /0[mÊÊ-

__k „jflM_ „  M

ROULEZ...
iz'immwiaVmsinÊ

L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

j? 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Sur cette grille comprenant 49 cases, vous trouverez un nombre sur deux qui
. est égal à un autre plus 9.
Biffez donc deux à deux les nombres ainsi couplés, il vous restera alors un seul
nombre, le Solitaire.

Le solitaire

Solution des jeux de samedi passé
Les voyelles égarées
De gauche à droite et de haut en bas
Quarte - Piquet - Boston - Manche - Par-
tie - Nigaud - Bridge - Belote

Le négatif
Le dessin correspondant était le No 3

Huit erreurs
1. Ruban du chapeau plus large. - 2. Ta-
lon droit de l'homme. 3. Coin du mur,
sous son bras gauche. - 4. Haut de l'affi-
che de gauche. - 5. Manche du maillet
déplacé. - 6. Un déchet en plus à gauche.
- 7. Les briques à gauche du trou. -
8. Courbe du bilan modifiée en haut.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Jam-

bonneau. 2. Epervières. 3. Série; Pus#. 4.
Ur; Lecce. 5. Ictère; Thé. 6. Ter; Amiens.
7. Ive; Secret. 8. Songera. 9. Mit; Syrie.
10. Eres; Elus.

VERTICALEMENT. - 1. Jésuitisme.
2. Apercevoir. 3. Mer; Trente. 4. Brive. 5.
Ove; Rasés. 6. Ni; Lémery. 7. Nèpe;
Icare. 8. Eructer; II. 9. Aeschne; Eu. 10.
Us; Eesti.

Concours No 86:
les trente-neuf mots

Les 38 mots donnés placés dans la grille,
le 39e mot AUCUNE apparaissait
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine, M. Auguste
Calame, Grimselstrasse 36,
3000 Berne 22.



r SECURITAS ^

engage
pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires
pour service de surveillance

et manifestations
en fin de semaine.

Nationalité suisse ou permis C.

SECUR
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Securltas SA •*TCt\''Succursale da Neuchâtel ; ___ :Place Pury 9, Case postale 105 \ ,?"
2000 Neuchâtel 4, *"¦"*

L Tt 038 24 4525 A

É ii Département
\ W de l'Intérieur
Par suite de la démission de la titu-
laire, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour le Service de la santé
publique, à Neuchâtel.
Exigences:
— CFC, diplôme d'Ecole supérieure

de commerce ou titre équivalent,
— bonnes prestations en français et

en sténodactylographie
— Intérêt pour les chiffres dans le

cadre d'enquêtes financières
— facilité à rédiger des lettres

d'un type courant
— sens des responsabilités et esprit

d'initiative
— goût pour le contact avec le

public en général et les person-
nes âgées en particulier

Obligations et traitements:
légaux.
Entrée en fonction:
1er février 1987.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

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

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

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

Très bon salaire.
Références demandées.
0 039/28 42 24

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

I I Si, comme contribuable des cantons.GE, NE, BS ou ZH, vous |
I n'ave^^siàpu, l'an dernier, profiter des avantages de la
I policé de prévoyance de La Bâloise, ou omis de le faire, I
I vous pouvez encore vous rattraper. En effet, les primes m m

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

La prévoyance va beaucoup plus loin que l'épargne
proprement dite. Compte tenu de vos désirs et de vos
possibilités, la police de prévoyance de La Bâloise assure
non seulement le versement d'un capital, mais aussi un
salaire de remplacement en cas d'incapacité de gain et, au
besoin, des prestations en faveur de la famille. Vous êtes
donc vraiment couvert à 100%.

Les possibilités de disposer de la police de prévoyance
liée sont restreintes. Si ceci ne vous convient pas, vous avez
toujours la ressource de souscrire une assurance-vie libre
assortie des mêmes avantages fiscaux que par le passé.

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

I 1
i D Téléphonez-moi pour convenir d'un rendez-vous; j'aimerais, pour informa- i

tion, avoir un entretien avec un expert en assurances de La Bâloise.

' D Veuillez m'adresser une documentation sur la police de prévoyance de '
| La Bâloise. f

( . | |
i Nom: .

| Rue: |

' NPA/Localité: JéL '
| IMP |
i Adresser à: La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, «Service à la clientèle», i
¦ Case postale, 4002 Bâle. «

L I

4-La Bâloise
i ^^T Compagnie d'Assurances sur la Vie

Le nouveau pneu d'hiver de Semperit!

TOP-GRIP
;y-J^3 r̂^*̂ _Z:i» Le nouvel accrocheur lamellisé

r^S_-5̂ -^î_s ̂ y^ -_r!_ji4-_^iN-F Sur le mouiUé et sur le sec
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Voas ob'enez ,out le programme Semperit chez:

\ 0jf®jl_— "̂"T ĝ JH .  ̂ f * '̂ \ _ _ 5NMI: 2300 La Chaux-de-Fonds, René Gogniat , Garage ,

_H__H____I SEMPERIT (S)

Nous cherchons tout de
suite ou à convenir un

boulanger-
pâtissier

Semaine de cinq jours
Congé le dimanche
Sans permis s'abstenir

Boulangerie-pâtisserie
A. Chammartin, 1482 Bussy
0 037/63 10 80

Pour le 12 janvier 1987 ou date
à convenir, je cherche jeune

sommelière
parlant français et allemand. Salaire
très intéressant. Congé samedi et
dimanche. Horaire régulier.
Se présenter le soir dès 19 heures
ou faire offres par écrit à:
Bovay Willy,
Relais Routier, Les Bouleaux,
1411 Essertines S/Yverdon

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 27 novembre à 20 h 30

Unique gala de Jubilé du théâtre
d'opérettes de Vienne
La reine des opérettes I

I La chauve souris |
L'opérette à grand spectacle avec les

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

orchestre / 40 artistes !
Location: Tabatière du Théâtre,

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

Un événement extraordinaire !
-̂¦-¦_M--H-M-_M_--H-#



Assemblée générale de la Fipper à Neuchâtel

Alors que la LPP n'est entrée en vigueur que le 1er janvier de l'année passée,
la Fondation d'investissement pour la prévoyance en faveur du personnel
(FIPPER) s'occupe du deuxième pilier depuis vingt ans. C'est dire si ce sujet
d'actualité et souvent controversé est connu et maîtrisé par cette fondation.
Pour cet anniversaire, de nombreuses personnalités du monde politique se

sont retrouvées à Neuchâtel mercredi dernier.

Le président du conseil de fondation,
M. Walter Vetsch a dressé un bilan de la
FIPPER. Dans une adaptation perma-
nente des développements à venir, il
s'agit , selui lui de préserver ce qui a fait
la force de la FIPPER: l'entraide et
l'indépendance.

L'augmentation marquante de la for-
tune globale de ,1a FIPPER au cours de
l'exercice 85-86 de 866 millions de francs
à 1032 millions (19%o d'augmentation)
est due à des bénéfices réalisés sur les
cours de 7 millions de francs nets, à
l'apport d'argent frais de 47 millions
nets, ainsi qu'à l'excédent de produit de
40 millions.

La barre du milliard a été franchie dès
mars 1986.

La tendance à la diversification de la
part des membres (institutions de pré-
voyance en faveur du personnel) s'est
reflété dans le fait que les deux fonds
spéciaux actions étrangères et actions
suisses valeur complémentaires ont aug-
menté de manière extraordinaire, avec
respectivement plus de 60% et près de
80% .

POLITIQUE DE PLACEMENT
Au cours de l'exercice 85-86, la politi-

que de placement de la FIPPER a suivi
avec souplesse les conditions générales
changeantes. Dans le fonds Obligations
suisses s'est effectué un léger déplace-
ment des placements à moyen terme vers
les titres à long terme. Dans le domaine
des Obligations étrangères en ' francs
suisses, il s'est agi d'accorder une atten-
tion particulière à la qualité des débi-
teurs et aux conditions des emprunts
convertibles japonais surtout.

Le comité de placement Obligations
étrangères a dû prendre ses décisions sur
la base primaire de l'évolution des taux
de change. Dans les fonds actions, les
liquidités ont constamment été adaptées
aux-conditions'"'du' marché.- Le' comité
Actions suisses a profité de cours exagé-
rés pour prendre dés bénéfices et élaguer
le portefeuille.

Le fonds Actions suisses valeurs com-
plémentaires a profité de l'atmosphère
positive inchangée dans le secteur des
valeurs accessoires. Le comité Actions
étrangères a favorisé les marchés
d'actions européens. Là aussi, les inves-
tissements aux Etats-Unis et au Japon

ont été protégés contre les risques du
change.

Dans son tour d'horizon pour 1987 , le
président du Comité déplacement de la
FIPPER, M. D. Forçait, a estimé tou-
jours favorables les perspectives écono-
miques en Suisse. La situation s'est net-
tement détendue sur le marché suisse
monétaire et financier, a-t-il affirmé. Sur
le marché des actions, il convient d'évi-
ter les valeurs d'entreprises trop dépen-
dantes du dollar.

PROTÉGER LE COURS
DU DOLLAR

Pour les investissements aux Etats-
Unis, il est recommandé de protéger le
cours du dollar par rapport au franc. A
moyen terme la Bourse américaine appa-
raît vulnérable. A plus long terme toute-
fois, les perspectives demeurent positives
pour le marché des actions.

Devant le ralentissement de la crois-
sance économique du Japon et la revalo-
risation considérable du yen par rapport
au dollar, il faut s'attendre à une nou-
velle diminution des bénéfices d'entre-
prises pour l'année prochaine. Fonda-
mentalement, le marché apparaît suré-
valué.

Parmi les boursières européennes,
l'Allemagne et les Pays-Bas présentent
les meilleures perspectives.

M. Forcart a conclu en déclarant que
la politique de placement exigerait une
plus grande souplesse, après les dernières
années boursières excellentes. En gros, il
est permis d'aborder l'avenir avec un cer-
tain optimisme, mais il faut s'attendre à
une volatilité accrue des principales
Bourses mondiales, jusqu'à ce qu'appa-
raisse une tendance plus nette des devi-
ses et des taux d'intérêt.

PRENDRE LA PLACE
DES BANQUES
• Dans ¦ son exposé ' sur ' les Marchés
financiers et les investisseurs. -institution-,
hels," M. M. LUsser, vice-président' dû
directoire de la BNS, a constaté que la
profonde mutation des marchés finan-
ciers touchait aussi la structure des
investisseurs et donc les opérations.
L'importance des investisseurs institu-
tionnels augmente. Il en découle une
concentration des opérations massives
chez les investisseurs collecti fs. Ces der-

niers prennent de plus en plus la place
des banques et jouent le rôle d'intermé-
diaire entre investisseurs et emprun-
teurs.

Dans son exposé sur l'importance de la
fondation de placement pour la pré-
voyance professionnelle, M. Markus
Kundig, conseiller aux Etats, a souligné
que la notion de fondation de placement
avait défini de nouvelles normes pour le
placement collectif: les principes de la
codécision des investisseurs, de la trans-
parence absolue et de l'administration à
prix coûtant constituent une étape ulté-
rieure du fonds de placement, adaptée
au capital de prévoyance.

La FIPPER, créée en 1967 par 11 cais-
ses de pension, a joué le rôle de pionnière
dans ce nouveau secteur. Elle a servi de
modèle à plus de 20 fondations de place-
ment créées à ce jour par les grandes
banques et les banque cantonales,
d'importantes organisations syndicales,
des groupes de sociétés et une compagnie
d'assurances. La grande importance des
fondations de placement ressort déjà du
chiffre de la fortune totale des sept insti-
tutions collaborant avec des banques: 8
milliards de francs environ, soit quelque
6/c du capital total du 2e pilier.

M. Kundig estime extrêmement utiles
les services de ces 7 fondations puisqu'el-
les épargnent aux organes et aux admi-
nistrateurs d'institutions de prévoyance
une masse de travail et surtout de res-
ponsabilité. Les résultats obtenus au fil
des années prouvent le succès de l'idée.

J. H.

20 ans de succès au service du 2e pilier Ni te dollar, ni la faiblesse du mar-
ché des actions américains en début
de semaine n 'ont entamé la sérénité
du marché suisse qui a f f iche  des ten-
dances fermes, à l'exception du sec-
teur chimique troublé par Sandoz ,
ainsi que les rumeurs de reprise
d'une part importante d 'Hoffman-L a
Roche par Nestlé.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Parmi les financières, PARGESA
Holding a incontestablement tenu la
vedette après qu 'elle a annoncé son
intention de développer ses investis-
sements en France, comme nous
l'avions laissé entendre il y  a plu-
sieurs semaines, par l'acquisition
d'une société cotée en bourse, pre-
nant la forme d'un holding partici-
pant à raison de 20% dans le groupe
Schneider (4e groupe industriel fran-
çais dirigé par Didier Pineau- Valen-
cienne). Mais le fait  majeur reste la
décision de procéder, pour la deu-
xième fois  cette année, à une aug-
mentation de capital. Par l'émission
de 40.000 actions nominatives d'une
valeur nominale de 100 f r  au prix de
230 f r , et de 40.000 actions au porteur
d'une valeur nominale de 1000 f r  au
prix de 2300 f r .  Ce dernier se trouve
donc au-dessus du cours actuel de
2150.- (cours du 20 crt) à la suite des
surventes qui se sont produites. Dès
lors qu'il devient plus avantageux
d'acheter le titre sur le marché secon-
daire, nous fixerions, vu ces circons-
tances, un ordre d'achat à un prix
inférieur à 2000.- auquel peut mener
la pression à la baisse actuelle. Le
cours devrait ensuite remonter jus-
qu'à 2300.- sous l'e f f e t  de la
demande. Légitimement ambitieux, le
groupe Pargesa subit les retombées
de l'affaire Ivan F. Boesky, accusé

d'avoir profité d 'informations d'ini-
tiés pour le commerce fructueu x de
«junk Bonds» (obligations à haut ris-
que et à rendements élevés) qui per-
mettent le financemen t de reprises et
de [usions de sociétés.

Une a f fa i re  daiui laquelle se trou-
verait impliqué Michaël Miklen, à la
tête précisément de telles opérations
chez Drexel Burnham Lambert Inc ,
aux USA. Cette dernière appartient ,
à raison de 26.5%, à Lambert Brus-
sels Corp. dans laquelle participen t,
pour une part de 81% du capital , le
Groupe Bruxelles Lambert et Par-
gesa (qui possède 25.6% de celui-ci).
Une secousse qui ne remet pas en
question la solidité du groupe Par-
gesa qui représente une valeur fon-
damentale de Ire  qualité.

Le secteur des fibres et câbles opti-
ques devrait engendrer une crois-
sance supérieure à la moyenne tout
en fournissant des rendements
appréciables. Des valeurs telles que
PIRELLI, HUBER & SUHNER,
CORTAILLOD qui est du reste
revenu à 2250 f r  et sur laquelle nous
placerions un ordre d'achat limité à
2100.-, avec un objectif à 2500.-, se
situent à un niveau d'achat.

Pour ce qui concerne le bon de par-
ticipation ALUSUISSE , dont le gra-
phique qui retrace l'évolution du
cours indique que ce dernier a cassé
à la baisse, nous fixerions une limite
d'achat à 40 fr .  Il s 'agit indéniable-
ment a'un titre à jouer sur plusieurs
années en visant un cours de 100.-.
S 'étant doté d'un top management à
la hauteur, ce groupe devrait sortir
victorieux de la phase de restructura-
tions et de rationnalisations actuelle.
Une lente guérison dans un contexte
de cycle baissier du prix de l'alumi-
nium et une concurrence internatio-
nale féroce qui maintient une f orte
pression sur les prix.

Philippe Rey
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HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce ] 15750.— 117250.—
Hoche 1/10 11575.— 11700.—
SMH p.(ASUAG) 120.— 118.—
SMH n.(ASUAG) 435.— 430.—
OossairV 1 600.— 1605.—
Kuoni 25750.— 25750.—
SGS 8275.— 8360.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch.n. 840.— 840.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 870.— 870.—
R Centr. Coop. 1060.— 1060.—
Swissair p. 1230.— 1280.—
Swissair n. 1010.— 1055.—
Bank l^u p. 3790.— 3900.—
UBS p. 5880.— 6010.—
l'BSn. 1125.— 1115. —
UBS l).p. 228.— 234.—
SBS p. 528.— 553.—
SBS n. 424.— 437.—
SBS b.p. 460.— 476.—
CS. p. 3670.— 3730.—
C.S.n. 695.— 696.—
BPS 2580.— 2640.—
BBS b.p. 259.— 263.—
Adia Int. 8560.— 8750.—
Klektrowatt 3325.— 3350.—
Korbo p. 3490.— 3480.—
Galenica b.p. 765.— 760.—
Holder p. 4180.— 4200.—
Jac Suchard 8450.— 8750.—

, lundis B 1820.— 1810.—
Motor col. 1860.— 1870.—
Moeven p. 6500.— 6600.—
Buerhlep. 1560.— 1550.—
Buerhle n. 345.— 340.—
Buehrleb.p. 545.— 535.—
Schindler p. 3475.— 3600.—
Sibra p. 615.— 630.—
Sibra n. 425.— 425.—-
La Neuchâteloise 870.— 900.—
Kueckv p. 18400.— 18550.—
Rueckv n. 6950.— 7075.—

W'thur p. 6800.— 7150.—
W'thur n. 3475.— 3550.—
Zurich p. 7975.— 8275.—
Zurich n. 3490.— 3600.—
BBC 1 -A- ,1 700.— 1820.—
Ciba-gy p. 3375.— 3330.—
Ciba-gy n. 1750.— 1745.—
Ciba-gy b.p. 2495.— 2490.—
Jelmoli 4230.— 4375.—
Nestlé p. 9150.— 9510.—
Nestlé n. 4720.— 4825.—
Nestlé b.p. 1610.— 1710.—
Sandoz p. 10025.— 9900.—
Sandoz n. 4020.— 3925.—
Sandoz b.p. 1610.— 1615.—
Alusuisse p. 560.— 555.—
Cortaillod n. 2200.— 2225.—
Sulzern. 2775.— 2800.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A H
Abbott'Ubor 74.— 78.—
Aetna LF cas 89.75 92.—
Alcan alu 51.— 51.50
Amax 20.25 20.75
Am Cyanamid 129.50 132.—
ATT 41.25 44.—
Amoco corp 112.— 114.—-
ATI. Kichf 98.50 101. —
Baker Intl. C 18.— ' 17.50
Baxter 29.75 30.25
Boeing 82.50 86.50
Burroughs 129.— 134.—
Caterpillar 61.75 64.50
Citicorp 81.25 84.50
Coca Cola 58.75 60.25
Control Data 41.50 43.—
Du Pont 141. — 148.—
Kastm Kodak 107 .— 113. —
Exxon 49.50 115.—
Gen . elec 125.— 130.50
Gen. Motors 115.50 122.—
Gulf West 107.— 108.50
Halliburton 39.75 41.—
Homestake 42.25 43.—

Honeywell 113. — 116.50
Inco Ltd 20.25 20.50
IBM . 201.50 208.—
Lit'.on 133.50 134.—
MMM 178.50 182.—
Mobil corp 65.50 66.25
NCR 74.75 76.25
Pepsico Inc 44.50 47.75
Pfizer 97.75 101.—
Phii Morris 113. — 117.50
Phillips pet 17.25 18.50
Proct Gamb 120.— 126.—
Rockwell 67.75 71.—
Schlumberger 53.50 54.—
Sears Roeb 69.50 72.—
Smithkline 141. — 143.—
Squibb corp 171.— 179.50
Sun co inc 91.25 95.50
Texaco . 59.— 58.75
Warner Lamb. 90.75 94.—
Woolworth 71.25 71. —
Xerox 92.50 97.50
Zenith 33.25 35.25
Anglo-ani 25.50 24.50
Amgold 121.50 122.—
De Beers p. 12.25 " 12.50
Cons- Goldfl 16.— 16.50
Aegon NV 68.50 69.25

. Akzo 116. — 117.50
Al gem Ban k ABN 405.— 406.—
AmroBunk 69.75 70.75
Philli ps 32.50 34.75
Robeco 67.— 67.50
Rolinco 60.— 60.50
Royal Dutch 151.50 152.50
Unilever NV 364.— 369.—
Basf AG 221.— 229.50
BavrAG 244.50 251.50
BMW 462.— 481 —
Commerzbank 250.— 261.—
Daim.er Benz 1055.— 1075.—
Degussa 387.— 391.—
Deutsche Bank 661. — 681.—
Dresdner BK 325.— 339.—
Hoechst 212.— 213.—
Mannesmann 157.— 160.—
Mercedes 945.— 965.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ U S  1 .64 1.72
1 $ canadien 1.16 1 .26
1 £ sterling 2.27 2.52
100 fr. français 24.50 26.50
lOO lires 0.1125 0.1275
100 DM 82.— 84.—
lOO fl. hollandais 72.50 74.50
l(X) fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.12 1.37
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos * 0.90 1.20

DEVISES 

1 $ U S  1 .6650 1.6950
1 $ canadien 1.1975 1 .2275
1 £ sterling 2.35 2.40
100 fr. français 25.10 25.80
lOO lires 0. 1 190 0.1215
100 DM 82.95 83.75 •
100 yens 1 .0220 1.0340
lOO fl. hollandais 73.35 74^05 j
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.22 1 .26
100 schilling autr. 11.77 11.89
100 escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 389.— 392.—
Lingot 2.1 .000.— 21.250.—
Vreneli 137.— 147.—
Napoléon 128.— 136.—
Souverain ' 154.— 163.—

Argent
S Once 5.35 5.55
Lingot 289.— 300.—

Platine
Kilo Frs 25.825 26.111

CONVENTION OR

24.11.86
Plage or 21.400.-
Achat 21.000.-
Base argent 340.-

Schering 521. — 548.—
Siemens 578.— 597.—
Thyssen AG 115.50 121.50
VW 355.— 359.—
Fujitsu ltd 10.50 10.75
Honda Motor 12.25 12.75
Neccorp 19.75 20.—
Sanyo eletr. 3.90 3.95
Sharp corp 9.55 10.—
Sony 34.25 36.25
Norsk Hyd n. 32.— 34.—
Aquitaine 78.50 79.25

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 5414 56.-
Alcan 30% 31%
Alcoa 35'/i m'A
Amax 12!* 12.-
Asarco 15% 15%
Att 2GVA 26%
Amoco 67% 68 'A
Atl Richfld 58% 60'/«
Baker Intl 10'/.- 10%
Boeing Co 51.- 50%
Burroughs 79% 80.-
Canpac 11 'A 11%
Caterpillar 38V< 39%
Citicorp 49% 5014
Coca Cola 36.- 36%
Crown Zeller - -
Dow chem. 57% 59.-
Du Pont 87% 89%
Eastm. Kodak 67 'A ' 69.-
Exxon 68 <A 70%
Fluor corp 11% 12W
Gen. dvnamics 72% 72%
Gen.elec. 77% . 79%
Gen. Motors 72% 73%
Halliburton 24% 25.-
Homestake 25% 25 W
Honeywell 12'A 6814
Inco ltd ' 1231* 12%
IBM 123'/4 123%
ITT 53.- 54%

Utton 79% 80%
MMM 108.- 110!*
Mobi corp 39 'A 40.-
NCR ' 45'/4 46.-
Pac. gas 24% 25%
Pepsico 28.- 28%
Pfizer.inc 60!* 61!*
Ph. Morris 69% 70!*
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 75.- 76%
Rockwell int 42!* 43'/<
Sears Roeb 42% 43%
Smithkline 85.- 85%
Squibb corp 1061* 1 U.-
Sun corp 57.- 56%
Texaco inc 34% 34%
Union Carb. 23'/* 23%
USGvpsum 40% 42.-
US Steel 21% 21.-
UTD Technol 44% 44%
Wamr Lamb. 56.- 57%
Woolwoth 41% 42%
Xerox 58% 58%
Zenith 20% 21.-
Amerada Hess 22!* 22%
Avon Prod 28'A 28%
Chevron corp 46% 46%
Motorola inc 36% 36%
Polaroid 67% 69%
Raytheon 64% 65%
Dôme Mines 73.- 72.-
Hewlet -pak 41% 42%
Texasinstr. 116!* 117%
Unocal corp 25% 26%
Westinghel 57'/ 58%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1 790.— 1830.—
Canon 1030.— 1050.—
Daiwa House 1790.— 1790.—
Eisai 1890.— 1880.—

Fuji Bank 1670.— 1700.—
Fuji photo 3140.— 3230.—
Fujisawa pha 1370.— 1400.—
Fujitsu 1030.— 1080.—
Hitachi 960.— 975.—
Honda Motor 1210.— 1230.—
Kanegafuchi 550.— 563.—
Kansai el PW 3180.— 3200.—
Komatsu 468.— 469.—
Makita elct. 1170.— 1220.—
Marui 2690.— 2700.—

.Matsush el l 1750.— 1780.—
Matsush el W 1680.— 1720.—
Mitsub. ch. Ma 301.— 298.—
Mitsub. el 408.— 407.—
Mitsub. Heavy 410.— 421.—
Mitsui co 519.— 513.—
Nippon Oil 1120.— 1120.—
Nissan Motr 540.— 540.—
Nomurasec. 2690.— 2700.—
Olympus opt 1080.— 1090.—
Rico 920.— 923.—
Sankyo 1460.— 1 440.—
Sanyo élect. 386.— 386.—
Shiseido 2080.— 2100.—
Sony 3410.— 3600 —
Takedachem. 2310.— 2320.—
Tokyo Marine 1520.— 1560.—
Toshiba 577.— 585.—
Toyota Motor 1840.-- 1920.—
Yamanouchi 3350.— 3370.—

CANADA 

A B
Bell Can 36.75 37.—
Cominco 13.25 13.25
Genstar — —
Gulf cda Ltd 13.— 13.25
Imp. Oil A 46.875 46.875
Norandamin 20.50 20.375
Nthn Telecom 43.25 43.50
Royal Bk cda 33.— 32.875
Seagram co 83.50 85.50
Shell cda a 25.375 25.375
Texaco cda I 31.75 31.375
TRS Pipe 16.875 16.75

Achat lOO DM Devise
82.95 

Achat lOO FF Devise
25.10 

Achat 1 $ US Devise
1 .6650

¦ ¦ ' ¦ i1

LINGOT D'OR
21.000-21.250

INVEST DIAMANT
Novembre 1986: 218

(A = cours du 20.11.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont : ¦_—... .-..-~ ..._..- - « .. *-_- «<. »• -t on* -»-»(B = cours du 21.11.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1860.66 - Nouveau: 1891.73

• La société canadienne Bâta, un
des plus importants fabricants de
chaussures du monde, a annoncé à
Toronto (Ontario) son retrait d'Afri-
que du Sud.

• L'aciérie Monteforno de Bodio
se débat dans des difficultés sans
cesse accrues. La filiale de Von Roll
devrait boucler l'exercice 1986 par une
«lourde perte» , supérieure à celle de
l'année dernière, qui avait atteint 9 mil-
lions de francs, a indiqué à l'ATS un
porte-parole du groupe de Gerlafingen

(SO). A Bodio, la direction se refusait de
son côté à commenter la nouvelle parue
dans la presse tessinoise, selon laquelle
elle aurait demandé aux employés de
l'usine d'accepter une réduction salariale
de quelque 10 pour cent.

• M. Michel Noir, ministre chargé du
Commerce extérieur, a indiqué que la
France a décidé de réduire ses
achats de pétrole soviétique fin 1986
et début 1987» en raison de la dégrada-
tion des importations de biens français
par l'URSS.

• Le gouvernement Reagan a indi-
qué qu'il abandonnerait ses efforts
visant à obtenir un mandat du Con-
grès pour négocier dans le cadre du
nouveau round du GATT, si ce nou*
veau Congrès à majorité démocrate exi-
geait des conditions jugées inaccepta-
bles.
• General Motors est parvenue à

un accord provisoire avec les syndi-
cats de sa filiale Delco Electronics,
dont la grèyejéggjàaafe menace le fonc-
tionnemëntfisfflrenkemblé du groupe, a
annoncé .'un* porte-parole, de la firme
automobile.
• Le Japon a signé à Washington

un accord de «restrictions volontai-
res» dans lequel il accepte de réduire
ses exportations de machine-outils
vers les Etats-Unis pendant cinq ans,
a annoncé le département du Commerce.

En deux mots
et trois chiffres



v ^A vendre
à La Chaux-de-Fonds

beau studio (30 m2)
Avec Fr. 6 000.- de fonds
propres, votre mensualité

ne s'élèvera qu'à Fr. 350.—.
toutes charges comprises.

Votre mensualité
s'abaissera au fil des ans.

Bureau de vente:
>/T 039/23 83 68

quattro dans toutes les classes d Audi
à traction intégrale permanente.

La technique
est notre passion

Une européenne
Audi 80 quattro

• Audi 90 quattro
Audi Coupé quattro
Audi 100 quattro
Audi 100 Avant quattro
Audi 200 Turbo quattro
Audi 200 Avant Turbo quattro
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le Championnat du monde appréciable en tous ter- CfnftQ&Py serrés, ainsi que dans la ' veuillez me faire parvenir
des rallyes - le test d'en- rains: elle est la meilleure ' T f  neige et sur le verglas. I votre documentation sur la gamme
durance le plus éprouvant des transmissions, en été , 

| Aussj Audj , I Audi quattro. 280o3
du monde - Audi quattro comme en hiver, au pas- sécurité n'est-elle pas Prenom: 
a prouvé la suprématie de sage d'une chaussée enclenchable; elle est per- Nom: 
la traction intégrale perma- sèche a un revêtement de- manente tout au lona de
nente. En Audi quattro. trempé, sur les petites rou- Il i-Q--__ ' ' Adresse - 

• a, /j\ i dnn_î _î. i
vous avez en permanence tes empierrées comme sur 

 ̂ oJÂ^n r NP, localité: 
l'avantage, car la traction les chemins de forêt, dans îdjjÇJ ^::! j prière de déC0uper et d'expédier à:
intégrale permanente est les montées escarpées G^3è^_M  ̂ AMAG. 5116 Schinznach-Bad

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG m.^L^^^Hlk'̂\_| Importateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres M\ mwï\ Il [__M% IM Audi et VW

de leasing: 056-43 91 91 «le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA. G pour Audi et VW en Suisse M\ ^H fer Jm 5116 Schinznach-Bad
et au Liechtenstein ^̂  ^0 et les 585 partenaires VA.G w

Il est si simple de trouver
votre partenaire.
Vous n'êtes pas mariés, âgés entre 20 et
70 ans, demandez aujourd'hui même
gratuitement et sans engagement un
choix de photos accompagné de descrip-
tions de personnes intéressées à faire
des rencontres. Tous, dames et mes-
sieurs peuvent nous contacter par télé-
phone ou par écrit.
AMI S.A., avenue Jordils 4,
1000 Lausanne 6, <C 021 /26 40 45
aussi le soir et le samedi.

VITRERIE jost
[JOUR] et EU 126 40 77
A VENDRE

SUBARU Justy
modèle 1 986, rouge, 5 portes.

«27 032/97 21 71.

L'informatique
professionnelle

à
prix avantageux

ordinateurs
VICTOR,

imprimantes,
logiciels,

électronique,
M.I.L.E. 86,

Boîte postale 170
2013 Colombier

F.-C. La Chaux-de-Fonds,
section juniors cherche

1 gardien D talent
années de naissance: 1er août 1973
au 31 juillet 1975; ainsi que

juniors A
inter I et B inter II

Cp 039/28 58 96 Mme Pasche

' — , ¦ ¦ '" ' '
. , USF
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Mélange spécial ¦;. ?• .! .—
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La fondue,
c'est la bonne humeur!

Une combinaison idéale bois/électricité.
Une cuisinière combinée TIBA.

renseignement à:

# ê Fluckiger

pd Electricité S. R

Saint-Biaise Les Ponts-de-Martel

^
038/33 33 40 <0 039/37 13 77

^
m̂aâaâa*àmaaa*MMWmMmâm_¦_M*ââm_Mââm **.

Achat aux prix les plus élevés

peintres neuchâtelois
du XIXe siècle
Gravures neuchâteloises
Livres anciens.

Galerie de l'Evole, Neuchâtel
g! 038/24 62 12l̂ H_ _̂l_ _̂ _̂i_H_J

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

R. STROHMEIER & W.-F. CHEHAB
tél. 038/ 25 15 04 (Ne iidmtel)
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A vendre
Subaru Turismo

annéa 1982, 4 X 4 ,
1800 cm3, 80 000 km,
expertisée en 1986.
0 039/28 28 18

Ce soir dès 20 heures

Fête de la bière
avec les célèbres

Pier Nieder's
" Une soirée

à ne pas manquer !

W "̂̂  Fam. K. Abou-Aly

__H_HM_-i-M_H-i

A vendre

petit locatif
3 appartements,
confort, jardin,
ancienne ville.

Ecrire
sous chiffre
MF 29066

au bureau de
L'Impartial.

Savoir danser... •
Ogs i Un cadeau pour les fêtes 9
A M\  et pour la vie £

/ *̂ cours particuliers J
Progressifs: méthode simple et efficace _

adaptée à chacun d'entre vous, à ™
tout âge. 0

Rythmes: vous choisissez les danses qui £
vous intéressent. 

^Souples: les horaires, toute la journée du
lundi au samedi. w

Dynamiques: deux professeurs à votre disposi- 0
tion. A

Avantageux: prix très intéressants. _*

Studio de danse •
' Josette et Roland Kernen. professeurs diplômés 9

108. av. Léopold-Robert, (p 039/23 72 13 ou 23 45 83 £La Chaux-de-Fonds
22 ans de pratique dans l'enseignement de la danse. ™

Tous les soirs, cours d'ensemble - w
Hobby Danse Club 108 A

!¦ Vj^m I Avenue Léopold-Robert 135 ||II |IJ
_|_p ^̂ ^PMBB | (Grand-Pont) |l! _fl

A vos souhaits !
Selon la formule consacrée, IL Lll_jL_l_rŒA^
publiera, mardi 30 décembre,

son supplément «SPECIAL VŒUX»,
agrémenté de croustillants dessins d'ELZINGRE.

f 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: 100 X 32 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.- j
? 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 Publjcitas SA, rue de la Treille 9,2001 Neuchâtel (autres districts).

Délai: vendredi 28 novembre 1986à

a*a!M?âMmML ou WPUBLICITAS

I

Je cherche:

terrain
a

bâtir
zone locative

0 038/24 43 88

Cherche

manuel de
l'ingénieur Hutte
Bas prix.
0 039/28 21 83

Abonnez-vous à _?ï___ Iî_____ fa___ .
. • * ..i • i ' ¦ ¦  

___!'

¦ PETITES BBANNONCES EBU

1 PLATINE tourne-disques Thorens:
Fr. 500.—. 2 haut-parleurs Revox
Fr. 600.-. ^

039/53 15 53.

1 MACHINE À ÉCRIRE Brother neuve.
1 banc de culturisme Sven avec haltères
neufs. Meubles bilbiothèque, dressoir,
armoire à deux portes, sytle espagnol.
Bas prix. 0 039/23 90 72.

BUFFET DE SERVICE avec vitrine
200/47/95 cm. 0 039/23 04 90
après 19 heures.

BUFFET 200/40/70 cm, avec étagère
et table basse en teck.
0 039/23 04 90 après 19 heures.

PETITE ARMOIRE ancienne (1900)
noyer, 2 portes, Fr. 950.—.
0 039/28 59 10.

SALLE À MANGER table. 4 chai-
ses, buffet de service, buffet vitré
Fr. 3500.-. Salon divan, 2 fauteuils,
table Fr. 2000.- . Cuisinière, frigo, table
et tabourets, vaisselle, services, plu-
sieurs tableaux d'artistes jurassiens, etc.
Etat neuf, prix intéressants, cause
départ. 0 039/31 67 71.

SALLE À MANGER, palissandre, buffet-
bar, bahut, table, 4 chaises. Prix à discu-
ter. 0 039/31 26 92.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
chauffée, bas prix. 0 039/31 27 72.

CHAINES A NEIGE, d'occasion. Dimen-
sions: 165X13. S'adresser: Mme L.
Neracher, Arc-en-Cîel 2, en ville.

IMPORTANTES COLLECTIONS
DE TIMBRES-POSTE, au comptant.
Discrétion assurée. 0 038/25 15 04

JEUNES CHATS contre bons soins.
0 038/53 19 66.

¦ 

Tarif réduit ¦¦¦

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) ^H
annonces commerciales BB1

exclues HH

Chats
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres,

Société Protectrice
des animaux

Hôtel-de-Ville 50b
0 039/41 38 33
et 039/28 64 24

En toute saison ̂ M?__IMl___ votre source d'informations



GRANDE LIQUIDATION
partielle, autorisée par la Préfecture jusqu'au 15 décembre
BjpHanpjiF Salons - Parois - Chambres à coucher - Tapis 3f_Pf9PHP

EX-USINE MOVADO JU Q OU /O O" IfllPwlS EX-USIIME MOVADO

[Nocturnes du mardi 18 au samedi 22 novembre inclus |
9

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

HuIiT"
Chef de section
Personne apte à diriger la section «Planifica
tion et budgétisation», coresponsable de
l'élaboration du plan financier, du budget et
du compte d'Etat de la Confédération, char-
gée de réexaminer et de développer le sys-
tème de budgétisation et de planification fi-
nancière, ainsi que de préparer les bases de
décision portant sur des questions générales
relatives à la gestion budgétaire et à la politi-
que financière. Etudes universitaires com-
plètes d'économiste . Personne capable de di-
riger un petit état major de collaborateurs
qualifiés, familiarisée avec les particularités
et les problèmes d'un grand budget public
ainsi qu'avec les méthodes de planification et
de budgétisation. Habile rédacteur. Langues:
le français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.
Direction de l'Administration fédérale des
finances, Bernerhof , 3003 Berne
Ingénieur/Chimiste/Physicien
Diriger la section énergie dans le cadre de la
division de la protection de l'air. Traiter les
aspects de la protection de l'air au niveau des
installations de combustion et installations
énergétiques. Traiter les questions d'énergie
du point de vue de la protection de l'environ-
nement. Faire appliquer les tâches relevant
de l'ordonnance sur la protection de l'air.
Etudes universitaires complètes comme ingé-
nieur, chimiste ou physicien. Expérience pro-
fessionnelle, qualité de chef, aisance dans
l'expression écrite.
Office fédéral de la protection de
l'environnement, Hallwylstr. 4. 3003 Berne
Juriste
Collaborateur et - en cas de convenance -
suppléant du chef de la section concessions
et autorisations de transport. Traiter les ques-
tions fondamentales se rapportant à la légis-
lation et aux demandes de concessionsrdans
le domaine des transports publics et occa-
sionnels par chemins de fer, trolleybus, auto-
mobiles et bateaux. Assurer l'observation de
la régale et l'exécution des procédures pé-
nales administratives. Collaborer à la prépa-
ration et à l'application des accords sur les
transports ' routiers internationaux. Bonnes
connaissances du droit public, particulière-
ment de la législation sur la procédure admi-
nistrative, notamment en matière pénale. Ex-
périence d'une fonction de cadre souhaitable.
Habileté à s'exprimer oralement et par écrit.
Etudes universitaires complètes en droit.
Connaissance des langues officielles. Age
idéal: 30-40 ans.
Office fédéral des transports,
Service du personnel, 3003 Berne
Economiste
Collaborateur pour la coopération avec les
cantons en économie énergétique. S'intéres-
ser à la coordination cantons/Confédération.
Une certaine connaissance de la politique
énergétique est souhaitée. Possibilité de met-
tre sur pied une petite banque de données.
Aisance dans la rédaction. Economiste ou
formation commerciale supérieure (p. ex.
ECCA). Langues: le français ou l'allemand,
bonne connaissance de l'autre langue. Des
notions d'italien seraient un avantage.
Engagement limité à 1 'k année.
Office fédéral de l'énergie,
service du personnel, 3003 Berne
Juriste
Collaborateur de la section du droit interna-
tional public de la direction du droit interna-
tional public du Département fédéral des af-
faires étrangères. Traiter des questions juridi-
ques, notamment des aspects de droit inter-
national se rapportant au droit économique.
Participation à des négociations. Etudes uni-
versitaires complètes en droit, si possible
avec expérience professionnelle comme avo-
cat. Donnes connaissances en droit interna-
tional public, en droit constitutionnel et en
droit administratif. Langues: le français,
bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais.
Durée de l'engagement: 3 à 4 ans.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne

"V
Architecte ETS
Chef de projet à l'Arrondissement de
construction 1 Lausanne. Tâche de conseiller
et de coordinateur lors des rapports avec les
maîtres de l'ouvrage, les architectes et les in-

"Ii*Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur faisant preuve de beaucoup
d'initiative pour une activité variée et indé-
pendante de planification, de conseiller,
d'inspecteur et d'instructeur dans le domaine
de la protection des biens et de l'information.
Formation technique ou commerciale com-
plétée par des cours de perfectionnement.
Pratique du traitement électronique des don-
nées. Négociateur efficace sachant s'impo-
ser. Facilité d'expression écrite et orale. Per-
fectionnement militaire désiré. Langues: l'al-
lemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi que de
l'anglais.
Etat-major du groupement de l'état major
général, service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Traiter des dossiers d'instruction et de docu-
mentation militaire. Engagement dans l'orga-
nisation et la conduite d'exercices, cours et
rapports. Formation professionnelle complète
dans un domaine commercial ou technique,
quelques années d'expérience. Bonnes
connaissances du TED et habitué à donner de
l'instruction. Facilité d'expression écrite et
orale, apte à effectuer des traductions. Offi-
cier subalterne. Langues: le français ou l'alle-
mand, très bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire d'exploitation
Secrétaire d'exploitation pour le bureau de
change de la gare de Lausanne. Avoir du goût
pour le contact avec la clientèle et disposer
de connaissances linguistiques suffisantes.
Etre en possession d'un certificat d'appren-
tissage de commerce ou de bureau. Horaire
de travail irrégulier. Formation assurée par
l'entreprise.
Entrée en fonction: à convenir.
CFF. Garé de Lausanne, service administratif,
Quai 1.1003 Lausanne, tél. 021/42 21 75

gènieurs mandatés Surveillance de toutes les
prestations survenant dans le processus
d'étude (phase préparatoire et d'exécution)
Jeune architecte ETS. avec si possible quel
ques années d'expérience professionnelle.
Possibilité de parfaire sa formation en qualité
de chef de projet. Talent de négociateur, et
aptitude à s'imposer et à travailler de façon
indépendante.
Lieu de service: Lausanne.
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne
Informaticien/Ingénieur électricien
Chef de projets de systèmes informatiques
exigeants utilisés dans l'armée. Elaborer des
propositions, négocier des contrats et surveil
1er la réalisation des projets. Diplôme d'infor-
maticien ou d'ingénieur électricien ETS. ou
formation équivalente. Goût de l'effort , sens
de la collaboration et habilité à négocier. Lan-
gues: l'allemand ou le français et bonnes
connaissances de l'autre langue.
Groupement de l'armement,
division du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice au sécréta
riat d'une section de la division défense. Dac-
tylographier de la correspondance, des rap-
ports, des procès-verbaux, etc. selon manus-
crits, notices et dictées au moyen d'un sys-
tème de traitement de textes â écran de vi-
sualisation ou de la machine à écrire conven-
tionnelle. Autres travaux usuels de secréta-
riat. Sens de la coopération dans un petit
groupe. Faire preuve d'initiative et être
consciencieuse; moralité irréprochable. Ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle. Langues:
le français, très bonnes connaissances orales
et écrites de la langue allemande, l'italien
souhaité.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne
Employée d'administration
Secrétaire au Service des recours. Dactylo-
graphier des décisions sur recours et des let-
tres à partir de textes manuscrits. Travaux de
bureau généraux y compris travaux de classe-
ment. Apprentissage de bureau: La candidate
doit être disposée à travailler sur système de
traitement de textes avec écran. Expérience
professionnelle souhaitée. Esprit d'initiative,
travail fiable, bonne culture générale. Langue:
le français.
Département fédéral de justice et police,
services centraux, 3003 Berne

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

Garage des Trois Rois SA
cp 039/ 26 81 81

Lancia Y 10 Touring
1986, 6 000 km. blanche.
Fr. 9 800.-

Expertisée, garantie, crédit Leasing

Gain accessoire
offert à toute personne, étudiants(es)
compris(es) ayant un contact aisé. Tra-
vail facile de promotion dans votre
région. Si vous pouvez y consacrer 6
heures par semaine, veuillez téléphoner
au 038/25 25 88 de 10 à 12 h 30 ou
de 15 à 18 heures.

• 
Dans plus de 170 succursales CS, des conseil- V

Pfêt pefSOnnel CS 'ers expérimentés en prêt personnel sont à '¦ De l'argent liquide - vite, votre disposition pour un entretien individuel. I

j 
sûrement et en toute distri t'ion. Appelez donc dès maintenant votre spécialiste jI Wm^m^m^mWmSmm§mWm̂ mU en prêt personnel CS, pour parler argent *1 1  Ey_l

,'M|àu £5 039/23 07 23 {
I I M- Michel Grimaitre I
¦ Crédit Suisse Av, Léopold-Robert 58, f
g 2300 La Chaux-de-Fonds |

M m  Compagnie
^^kJf M 

des 
Transports

W
^ 
M du 

Val-de-Ruz
Pour notre nouveau dépôt de Cernier nous cherchons
un

mécanicien/conducteur
avec permis car ou poids lourds.
Age idéal: 21 à 40 ans.

Vous trouverez chez nous:

— travail intéressant et varié
— indépendance
— véhicules modernes
— excellentes conditions d'engagement.

Téléphonez au (p 039/23 21 12 (M. Herzig)
ou envoyez-nous le coupon ci-joint.

Nom: Prénom:

Adresse:

No de téléphone:

Compagnie des Transports
du Val-de-Ruz

Avenue Léopold-Robert 77
2301 La Chaux-de-Fonds

¦ I II 11 l ll—IH
Mikron Haesler SA, fait partie du groupe
MIKRON HOLDING, qui possède six fabri-
ques en Europe et aux USA. Fabrique de
renorùnyée mondiale, .pour ês*. machines
transœr\ d'usinage, ainsi, que /d'assem-
blage' automatique, vend dans le monde
entier dans les secteurs: véhicules, appa-
reillage, robinetterie, serrurerie, équipe-
ments électriques, articles ménagers et de
sports, vidéo, ordinateurs, etc.

Nous disposons de deux centres de pro-
duction, l'un à Boudry (Neuchâtel) et
l'autre à Agno (Lugano) et souhaitons
engager un

chef «assurance de la qualité»
capable de consolider et d'élever notre
niveau de qualité aux exigences de plus en
plus accrues.

Pour ce poste important, à hautes respon-
sabilités, directement subordonné à la
direction, nous pensons à une forte per-
sonnalité, ingénieur de formation, capable
de diriger des collaborateurs et expéri-
menté dans l'assurance de la qualité.

De bonnes connaissances en français, ita-
lien et allemand sont indispensables pour
les communications verbales ou écrites,
aussi bien à l'intérieur du groupe,
qu'envers les tiers.

Nous prions les candidats intéressés de
nous adresser leur offre manuscrite accom-
pagnée des documents usuels.
MIKRON HAESLER SA
fabrique de machines transfert
Route du Vignoble 17,
2017 Boudry/NE <0 038/44 21 41

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 ' ' ¦ •

H Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR SA
. Numa-Droz 136-138

2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 42 23

Nous sommes une entreprise de fabri-
cation de boîtes de montres avec parc
de machines modernes.

Nous cherchons avec entrée immédiate
ou à convenir, un

régleur tour Ebosa M32
également pour réglages de tours
Kummer, Gùdel et Benzinger, et un

aide-mécanicien
pour régler différentes machines à per-
cer et à fraiser.

Nous offrons une activité intéressante
et variée.

Salaire selon capacité, avantages
sociaux, place stable.

Si notre offre vous intéresse, veuillez prendre contact
avec nous.

Froidevaux Frères
Fabrique de boîtes de montres,
3225 Mûntschemier ,

" "(p 032/83 17 26 (bureau), "_>
Cp 032/86 19 41 (privé).

BB OFFRES D'EMPLOIS H___S



MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES SAMEDI 22 NOVEMBRE, à 20 heures ^TTÎT I

fm)l LA CHAUX-DE-FONDS - HERISAU IMEJ
I RnJ Liste des points de vente des billets HC: SS^AMESE'" 

"" bon de 
Fr 

sr?on?or
T
et

SPORT + CHAUSSURES Kiosque Pod 2000, L.-Robert 18 - Bar Le Rallye, L.-Robert 80 u No 75 gagne un billet d'entrée pour un Supporter
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Yverdon A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire match aux Mélèzes. du HCC

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page 1
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Télécommunications

CTT-
= EE

la Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT)
de Neuchâtel cherche pour sa division d'exploitation

un ingénieur ETS
en électrotechnique et électronique.

Après une période de formation durant laquelle il pourra se fa-
miliariser avec les différentes activités des services des
télécommunications, notre nouveau collaborateur aura pour
tâches de planifier , d'établir des projets, de gérer et de mainte-
nir une nouvelle génération de centraux téléphoniques
numériques et d'instruire le personnel.

Nous demandons une formation technique complète avec, si
possible, des connaissances en informatiques; des notions
d'allemand et d'anglais sont souhaitées.

Les personnes que ce poste intéresse peuvent obtenir de plus
amples renseignements en téléphonant au 038/22 14 07,
M. Stern.

Prière d'adresser la lettre de postulation, accompagnée d'un
curriculum vitae, des attestations de travail et des prestations
de salaire à la

y

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

»

i ¦ .i - I i i ' ' "i
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|—~ ~̂̂ ~ ~̂^̂ ~^̂ ^M fabrique de foursUlfiyHâ _S£_
Pour compléter notre équipe de constructeurs de fours,
nous cherchons un nouveau collaborateur en qualité d'

ingénieur ETS
répondant au profil suivant:

— bilingue français-allemand
— doté d'un esprit créatif et s'intéressant

aux problèmes de recherches et déve-
loppements

— capable de travailler de manière indé-
pendante et apte à assumer des respon-
sabilités après une période de forma-
tion

— désirant travailler dans les domaines
aussi divers que:

la construction métallique et mécanique,
la thermique, les régulations de tempéra-
ture et d'atmosphère de traitements ther-
miques

Nous offrons:
— un poste dans une équipe jeune au

sein d'une moyenne entreprise
— d'excellentes conditions de travail et

d'engagement
— des prestations sociales modernes
— un horaire mobile

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à:
BOREL SA, Av de la Gare 4, 2034 Peseux,
0 038/31 27 83

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.

Prendre contact
4L\ I ÉLK avec
SAS M- Claude Robert ,

•Telcomatic aa__ -

Magasin de la place cherche

VENDEUR(SE)
Rayons: RADIO-TV-DISQUES.

Entrée: janvier 1987 ou à convenir

Cet poste exige' une bonne expérience de la
vente, un goût certain pour les travux manuels,
le sens des responsabilités, afin de répondre [
aux exigences de la clientèle.

Nous offrons une rémunération correspondante
à vos capacités et des avantages sociaux
d'avant-garde.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous
chiffre H.N. 28353 au bureau de L'Impartial.
A chaque candidature, une réponse écrite sera don-
née.

Constructions Métalliques - Serrurerie

DONATO SABELLA
Charrière 21 a - <p 039/28 27 66
cherche

serruriers
qualifiés ou non qualifiés.

Téléphoner ou se présenter

•
¦ 

,.. -
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mY _̂W~^ Il Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ lis,
¦ _» _^B ¦ Il Profilés 

de petite section ¦ Feuillards 

i m M _f M S d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie m

^̂ mM^^^^rW Métal dur et °utils Bidurit ||

Pour notre secteur de laminage, m
nous cherchons un g

suppléant du I
chef d'atelier 1
auquel seront confiées, après une période de forma-
tion interne, les tâches principales suivantes:

— réglage des laminoirs modernes et des autres
machines pour la fabrication de profilés d'acier

— travaux administratifs M
— remplacement, !̂! chef d'atelier

Si vous possédez une formation de mécanicien ou
serrurier, vous exprimez en français et en allemand, M
et de plus avez le sens de l'initiative, un champ
d'activité intéressant et varié vous attend chez nous.

Adressez vos offres écrites ou téléphonez à M.
Liengme qui vous renseignera volontiers plus en
détail. Il

VTréfileries Réunies SA Bienne |
N. Rue du Marché-Neuf 33. 2501 Bienne. Tél. 032 22 99 11 gf

DEVIENS JHPPfCAlU'OMEMBRE DU... ////// r/\ |\| O
Viens renforcer les amis du FAN'S 111111
CLUB en versant Fr. 15.- au compte 23- § / /jLJLj àaf* L̂\\ ¦ ¦ ¦ _Pfe
683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- ///_3FJ_r M I D
lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S JLXJLHkL v _̂^F I ¦ ^L_v W
CLUB à l'intérieur du stade ttE2_S_2_E_S_f ^̂ 

MaaaaW m̂mmW maWmW

Les jeunes gens en possession!
Sportifs-Commerçants-Industriels de !a ^  ̂du FAN'S 86-87 ont 

accès
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la à la grande tribune pour la plupart
modique somme de Fr. 1 5.- des matches du championnat.

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page I
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Articles de fl 2_. \_*_
PUBLICITE || Q (t̂ S

Tout pour les sociétés
L-Robert 84. <0 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

Innocent!
Garage du Manège
Ph. Ecabert
Grenier 32
0 039/23 24 23

Innocent!

Le centre des bonnes affaires__f eur
AU B ÛC H E R O N

Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73 , <$ 039/23 65 65

Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix
imbattables

Terreaux 2, à 100 m de la place du
Marché direction la Charrière.

Facilité de parcage - Fermé le lundi

0O39/28 61 20

\J y  ̂Léopold-Robert 104 a

 ̂ 0 039/23 86 
24

°̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

Diamant A^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0 039/23 76 86

Garage et Carrosserie
du Versoix

0 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

-\IMG9 Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52

Abonnement
de famille

un couple
et deux enfants

(16 ans) Fr. 30.-
entrée et accès à la

grande tribune

Les ballons du match
sont offerts par:

les montres F.M. Du Roy
La Chaux-de-Fonds

Reymond
librairie-papeterie

La Chaux-de-Fonds

Venez à La Charrière
prendre un bol d'air avant

l'entrée de l'hiver

Demain après-midi à 14 h 30 à La Charrière
Venez applaudir le champion suisse pour le dernier match du premier
tour à La Chaux-de-Fonds

FC YOUNG BOYS
avec ses brillants internationaux de l'équipe Suisse et de Suède, au
total 7 internationaux, sans oublier d'encourager pour la dernière

fois de l'année «Les Meuqueux»

Vous reconnaissez-vous ?

s ";HH| - _# 4P"% _f"'_i _^_ Bj '1

F1% < _/U -"«B*i:: f O Jl L- J t
SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation

Une attention vous sera remise

__ _̂M_H^H _̂H OFFRES D'EMPLOIS __ _̂^B__ _̂_ _̂_H



Le couac de Bâle est-il oublié? Réponse ce soir sur le coup de 22 h 15 !
Incontestablement face à Herisau, le HC La Chaux-de-Fonds va jouer une

carte très importante... moralement surtout. Une victoire lui permettrait
d'améliorer sa position au classement dans la mesure où les Rhénans se
rendront à Langnau et que Dubendorf s'en ira affronter le SC Zoug. Mais les
protégés de Jan Soukup auront-ils la motivation nécessaire pour barrer la
route à Leblanc et Cie?

Pour Mic/iel Seydoux et ses coéquipiers, le rendez-vous s'annonce capital.
(Photo Schneider)

La défaite de mardi a fait très ma]
reconnaissait le capitaine chaux-de-fon-
nier Thierry Gobât. Et de poursuivre: la

^
pilule a été dure a avaler. Sur le
moment: ce fut affreux. Nous' avons
connu des minutes très- pénibles.
Mais l'équipe a bien réagi. La décep-
tion passée, nous avons retrouvé le
moral. Notre déplacement sur les

bords du Rhin n'est plus qu'un mau-
vais souvenir. Nous avons le désir de
nous racheter, de prouver que nous
valons mieux que notre classement
actuel. 'Nous n'avons pas encore
baissé tes bras. Rien n'est perdu.

- par Michel DERUNS -

Aussi, nous allons entamer le match
avec la même détermination que
contre Zoug, Rapperswil et Duben-
dorf. Je souhaite simplement que
l'histoire de mardi ne se répétera
plus et qu'elle nous servira de leçon.

Jan Soukup partageait le même avis.
A Bâle, et je le regrette très profon-
dément, nous avons perdu un match
que nous devions gagner. Nous en
avions les moyens. Il m'est pour
l'instant encore difficile d'expliquer
ce qui s'est passé., Notre inexpérience
a joué un rôle. C'est indiscutable.

Mais il n'y a pas que cela! Dès que la
panique s'est installée, mes joueurs
ont oublié de patiner. Ils ont perdu
les pédales. Aussi, j'attends une réac-
tion de leur part. D n'est pas normal
d'encaisser cinq buts en moins de
quatre minutes. Pour la rencontre de
ce soir, je suis toutefois optimiste.
Malgré la cruelle défaite de mardi,
rien n'est perdu.

Le Canadien Mike McParland parta-
geait le même avis. Nous n'avons pas
encore dit notre dernier mot. Le
championnat est encore long. H ne
faut simplement pas nous découra-
ger. Grindelwald, Bâle et Dubendorf
ne sont pas meilleurs que nous. Si
nous gagnons ce soir, nous devrions
être en mesure de recoller rapide-
ment au peloton.

La tâche des Chaux-de-Fonniers ne
sera toutefois pas très aisée. Herisau
semble plus homogène que la formation
neuchâteloise. Et la deuxième placé au.
classement des Appenzellois n'est certai-
nement pas le fruit du hasard.

Pour les protégés de Jan Soukup, il
s'agira avant tout de neutraliser le Cana-
dien Leblanc et ses deux compères. S'ils
y parviennent tous les espoirs sont per-
mis.

Mais les Neuchâtelois devront aussi
faire preuve d'une très grande rage de
vaincre, d'une très grande discipline.
Herisau, à n'en pas douter, vendra chère-
ment sa peau.

Ce soir, malheureusement, Jan Sou-
kup devra une nouvelle fois composer.
S'il pourra à nouveau compter en
défense sur Daniel Dubois, il devra se
passer des services de Christian Capo-
rosso blessé à Bâle et qui hier soir n'avait
pas encore donné de nouvelles sur son
état de santé. Quant à Philippe Mouche,
qui a retrouvé la grande forme (trois
buts mardi à Bâle), il . est incertain.
Depuis mardi, il souffre en effet d'une
blessure à un pied. Il espère toutefois
tenir son poste.

Quoiqu'il en soit, et peut-être plus que
jamais, le HC La Chaux-de-Fonds aura
besoin ce soir de l'appui de tous ses sup-
porters. La défaite, il faut bien en con-
venir, est pratiquement interdite...

Une soirée sans réussite
Pour le CP fleurier en championnat de première ligue

• YVERDON - FLEURIER 4-0
(1-0 2-01-0)
Jouant nettement en dessous de

ses moyens, Fleurier a connu une
soirée sans réussite aucune. C'est au
contraire Yvérdiort''q Ĵ _ 0dbnîiné la'
partie pratiquement d'un bout à
l'autre et il a fallu la classe du por-
tier vallonnier Pierre-Alain Luthi
pour éviter un score plus' élevé.

Fleurier avait retrouvé Yannick Hirs-
chy pour ce déplacement en terre vau-
doise. Un point positif puisque Spagnol
devait déclarer forfait sur blessure.
L'équipe locale a fait jeu égal avec les
visiteurs mais à la huitième minute, Bar-
raud plaçait un tir violent dans le cadre
des buts défendus par Luthi, ouvrant
ainsi le score.

Durant les quelques minutes qui suivi-
rent, encouragés par cette réussite, les
Yverdonnois ont pressé Fleurier ajustant
des tirs dangereux que le portier neuchâ-
telois dut repousser parfois à plusieurs
reprises.

La première action vraiment dange-
reuse de Fleurier se situa à la 18e
minute, Hirschy expédiant km tir sur-
prise en direction de Stadler qui fit un
arrêt réflexe. Le score de 1 à 0 à la fin de
la première période fut en grande partie
dû au manque dé réussite d'Yverdon qui
domina assez nettement son hôte.

On attendait une réaction fleurisanne
dans la période intermédiaire. Elle ne fut
qu'épisodique même si le jeu s'équilibra.
Malheureusement, alors que l'équipe
locale évoluait en infériorité numérique
on pouvait espérer que Fleurier égalise.
Vincent écopa alors d'une pénalité inu-
tile.

Dans cette deuxième période, le jeu
fut très souvent brouillon. C'est un peu à
contre-courant qu'Yverdon creusa
l'écart mais le manque de clairvoyance
de jeu des Fleurisans y est aussi pour
quelque chose. '//.. , '¦'¦'.

Dans l'ultime période, les protégés du
président Walter Rutz n'ont jamais pu

véritablement construire une action jus-
qu'aux buts défendus par un Stadler
intraitable hier soir. La victoire de la

. troupe de Simun est méritée car jamais
Fleurier n'a donné l'impression de pou-

rvoir, passée J'épaule, -Même l'entraîneur
Real Vincent a passé à côté de son
match.

Pour Fleurier, si la situation n'est pas
dramatique, elle devrait causer quelques
problèmes à ses dirigeants car le trou est
maintenant fait sur Yverdon et il sera
difficile de revenir.

Yverdon: Stalder; Simun, Robiolo;
Cordey, Ogiz; Studer, Narbel, Grimaî-
tre; Tschanz, Gfeller, Chauveau; Vioget,
Rotzer, Barraud.

Fleurier: Luthi; Vincent, Jeanneret;

Becerra, Cuche; H. Liechti; Hirschy,
Rota, Gaillard; Lussu, Pluquet, Jeannin;
Floret, Hummel, Colo.

Buts: 8e Barraud 1-0; 32e Rotzer 2-0;
37e Grimaître (Studer) 3-0; 44e Studer
.4-0. . . .__ 

Pénalités: 3 x 2  minutes contre
Yverdon; 4 X 2  minutes contre Fleurier.

Arbitre: M. Trolliet assisté de MM.
Schmid et Kùnzi.

Notes: patinoire d"Yverdon: 900 spec-
tateurs. Pour Yverdon manquent Over-
ney et Grandguillaume, blessés. Pour
Fleurier manquent Messerli, Weissbrodt
et Spagnol, blessés, (jyp)

AUTRE RÉSULTAT
Monthey - Forward Morges 4-3.

Tout est possible
Pour Ajoie ce soir à Zurich

Décidément, Ajoie ne gagnera jamais
sous la «Bulle» de Rapperswil. Ce mau-
vais souvenir de mardi est déjà oublié.
Aujourd'hui Ajoie se rend une nouvelle
fois sur les bords du lac de Zurich affron-
ter un des grands favoris du groupe, l'ex-
pensionnaire de Ligue nationale A, le CP
Zurich.

On se souvient qu'en match aller à
Porrentruy, Ajoie avait réalisé une de ses
meilleures performances du premier tour
(et même un de ses meilleurs matchs) en
tenant en échec les Zurichois (4-4).

Si, au fameux Hallenstadium, une
telle performance peut être difficilement
renouvelable de prime abord, en y regar-i
dant de plus près, tout est possible.

'D'une; part, Ajoie n'a encore jamais
perdu deux matchs consécutifs cette

année. D'autre part, Zurich vient de
jouer deux fois cette semaine. Mardi à
Herisau, où il a perdu 5 à 4 et jeudi à
Zoug où il a facilement vaincu 6 à 0. On
ne peut donc penser que les Zurichois ne
seront pas très frais ce soir pour affron-
ter l'équipe de Richard Beaulieu qui
devrait normalement retrouver son
effectif habituel avec le retour de Patrice
Niederhauser. Avec la volonté qu'on leur
connaît, et s'ils se tiennent un peu mieux
(vis-à-vis des pénalités), on peut donc
oser croire qu'Ajoie rééditera son exploit
du match aller... Et peut-être mieux. Le
jeu en vaut la chandelle car Zurich n'a
qu'un point d'avance sur Ajoie.

Qui l'aurait cru en début de saison ?
G ham

LIGUE NATIONALE A
Olten - Sierre 17.30
Berne - Davos 20.00
Coire - Bienne 20.00
Fribourg - Kloten 20.00
Lugano - Ambri 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

10. Olten 13 2 2 9 35-67 6

LIGUE NATIONALE B
La Chx-de-Fds - Herisau . . .  20.00
Langnau - Bâle 20.00
Zoug - Dubendorf 20.00
Zurich - Ajoie 20.00
Grindelwald - Rapperswil 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 13 10 1 2 57-34 21
2. Herisau 13 9 0 4 70-56 18
3. CP Zurich 13 8 1 4 49-37 17
4. Ajoie 13 6 4 3 54-41 16
5. Zoug 13 6 1 6 68-48 13
6. Dubendorf 13 5' 2 6 52-71 12
7. Rapperswil 13 5 0 8 55-58 10
8. Grindelwald 13 5 0 8 51-66 10
9. Bâle 13 3 1 9 59-79 7

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

PREMIÈRE LIGUE
Saint-Imier - Neuchâtel 17.30
Viège - Lausanne 20.00
Sion - Martigny 20.15
Champéry - GE Servette 20.15

DEUXIÈME LIGUE
Le Locle - Université 20.00
Moutier - Les Joux-Derrière .. 20.15
Noiraigue - Bassecourt 20.15
Serrières - Tramelan 20.15
Demain
Star Fribourg - Tavannes 20.15

TROISIÈME LIGUE
Groupe 9
Courrendlin - Court 17.15

(à Moutier)
Corgémont - Cortébert 20.15

(à Saint-Imier)
Demain
Moutier - Laufon 16.00
Le Landeron - Fr.-Montagnes . 20.15

(à Neuchâtel)

Groupe 10
Demain
Les Brenets - Pl.-de-Diesse . . .  20.00

(au Locle)
Ca Brévine - Corcelles 20.00

(à Fleurier)
Unterstadt - Les Pts-de-Martel 20.15
Lundi
Le Verger - Savagnier 20.00

Au programme du week-end

Saint-Imier - Neuchâtel à 17 h 30

En accueillant Neuchâtel Young-
Sprint ce soir à 17 h 30 sur la patinoire
d'Erguël le HC Saint-Imier abattra
encore une carte importante de son jeu
contre la relégation. Mais aura-t-il les
atouts nécessaires pour contrer une for-
mation neuchâteloise qui si elle est néo-
promue compte dans ses rangs plusieurs
joueurs d'expérience de première ligue.
Rien n'est moins sûr.

Devant se passer de Wyssen, Monne-
rat, Brunner, Boschetti, Anderegg, le
mentor imérien perdait encore à Morges
Dubois touché probablement au ménis-
que.

Il tentera donc d'introduire Pascal
Vuilleumier au sein de la première ligne
au côté de Willy Tanner et Houriet. Et
Neininger de déclarer: Pour ma part
j'évoluerai aux côtés de Marti et Lau-
rent Tanner lequel me donne satis-
faction par sa volonté et sa collecti-
vité. Je compte beaucoup sur ces
deux lignes pour créer le danger
devant les buts adverses. Du côté de
la défense je ferai confiance aux
mêmes hommes qu'à Morges avec un
point d'interrogation pour le gar-
dien. Je sens en effet Zeller prêt pour
être titularisé mais je n'ai pas encore
arrêté ma décision. Notre situation
devient pénible mais le moral et
l'ambiance sont toujours de mise.
Quoi qu'il arrive nous ne perdrons
pas espoir. H faut aller de match en
match. La chance nous sourira bien
un jour. En outre l'effet derby
devrait être une motivation supplé-
mentaire pour nous. Il devrait égale-
ment tirer un bon nombre de specta-
teurs.

Visiblement les Vallonniers vendront
chèrement leur peau même s'ils feront
un peu office d'infirmerie. Ils se battront
avec les armes à disposition mais aussi
avec le cœur et les tripes.

Pour sa part Neuchâtel a quelque peu
raté son début de saison. Michel Turler a
de la peine à trouver de la cohésion dans

ses lignes. Un dialogue a été ouvert et il
semble avoir résolu les dissensions per-
çues et ce au vu des résultats acquis con-
tre le CP Yverdon. Mais pour les Neu-
châtelois cela demande confirmation.
Pour cette rencontre l'entraîneur neu-
châtelois nous a dit devoir se passer des-
services de Switalsky. Nous sommes
passés plusieurs fois à côté de la vic-
toire après avoir pourtant mené au
score. Le récent succès face à Yver-
don nous a donc redonné le moral
mais je vais rendre mes joueurs
attentifs à l'excès de confiance, un
match est un match et tout est possi-
ble. Notre départ plutôt moyen dans
ce championnat est dû aux nom-
breux changements dans le contin-
gent. Nous sommes à la recherche
d'une identité. Les matchs amicaux
disputés contre des adversaires d'un
autre gabarit (La Chaux-de-Fonds,
Ajoie, etc) a semé le doute chez mes
joueurs. Maintenant nous avons maî-
trisé ces problèmes. Il n'y a pas de
raison que la progression s'arrête.
Les Neuchâtelois viendront donc déter-
minés en Erguël. Il y aura de l'engage-
ment sur la patinoire du même nom.

Gérard Dessaules

U n dërt**̂  qui proftiet

Groupe 1: Winterthour - Mittelrhein-
tal 6-3, Illnau Effretikon - Bûlach 4-2,
Uzwil - Arosa 2-2, Schaffhouse - Weinlel-
den 5-5, Urdorf - Kusnacht 3-3, Wil -
Saint-Moritz 10-1.

Classement (sept matchs): 1. Uzwil
11'(38-21); 2. Bûlach 10 (44-12); 3. Wil
10 (43-24); 4. Illnau Effretikon 10 (22-
18); 5.Arosa 7 (33-22); 6. Mittelrheintal
7 (31-30) ; 7. Urdorf 7 (24-27); 8.
Kusnacht 7 (24-32); 9. Weinfelden 6 (28-
37); 10. Winterthour 4 (20-33); 11.
Schaffhouse 3 (17-42); 12. Saint-Moritz
2 (18-44). (si)

En première ligue

JUNIORS B
Tramelan - Serrières-Peseux . . . .  1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 3 3 0 0 72- 1 6
2. Tramelan 3 2 0 1 15- 8 4
3. Ser.-Peseux 3 1 0  2 6- 45 2
3. Delémont 3 0 0 3 3- 42 0

NOVICES A
Fleurier - Ajoie 2-2
Le Locle - La Chx-de-Fds 1-25
Ajoie - Neuchâtel 4-7
Le Locle - Fleurier 3^13
Saint-Imier - Chx-de-Fds 1-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Chx-Fds 9 7 2 0 118- 33 16
2. Fleurier 10 5 3 2 98- 60 13
3. Moutier 9 5 2 2 131- 61 12
4. Ajoie 8 4 3 1 81- 34 11
5. Neuchâtel 11 4 3 4 71- 87 11
6. Saint-Imier 8 0 1 7  24-101 1
7. Le Locle 9 0 0 9 27-174 0

MINIS A
Chx-de-Fds A - F.-Montagmes . 13-0
Chx-de-Fds B - Saint-Imier 7-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie A 7 7 0 0 96- 5 14
2. Chx-Fds A 6 5 0 1 37-13 10
3. Fleurier 5 4 0 1 58-15 8
4. Chx-Fds B 7 4 0 3 24-37 8
5. Neuchâtel 4 2 1 1 30- 8 5
6. Moutier 7 2 1 4  24-40 5
7. Ajoie B 7 1 0  6 31-56 2
8. Saint-Imier 5 0 0 5 6-47 0
9. Er.-Mont. 4 0 0 4 1-87 0

MOSKITOS
Chx-de-Fds A - Neuchâtel . . . .  14-3
Chx-de-Fds B - Neuchâtel . . . .  1-15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleur.-Noir. 3 3 0 0 48- 4 6
2. Ajoie 2 2 0 0 21- 2 4
3. Chx-Fds A 3 2 0 1 22- 9 4
4. Neuchâtel 5 2 0 3 32-43 4
5. Chx-Fds B 5 0 0 5 1-67 0

Suite des informations ?"
sportives ^ -̂ J5

Avec les juniors



f \ \  

^_^^  ̂
/ / Championnat suisse de 2e ligue f9±

• Mm)/ LE LOCLE Jflgk I

comZi T!à̂ UNIVERSIT
é-

NEUCHâTEL j f S 1
\ » I / \ ~1 AUJOURD'HUI 22 NOVEMBRE à 20 h \ & I

Ingénieur ETS ou technicien
Vous êtes jeune avec formation d'une
école d'ingénieur ou de gestion
option informatique.
Vous avez une bonne expérience dans
la programmation software, et des
connaissances en électronique
microprocesseurs et mécanique;
alors n'hésitez pas à faire valoir vos
connaissances et votre potentiel sur
des projets motivants dans notre
département recherche et dévelop-
pement

Merci d'adresser votre candidature avec
dossier complet.
Ecrire sous chiffre LM 29075 au bureau
de L'Impartial.
Réponse et discrétion assurées <
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Chocolats Camille Bloch S.A.
CH-2608 Courtelary, Suisse

Quel jeune homme souhaiterait effectuer, dès
août 1987, un apprentissage de

technologue en
denrées alimentaires

. dans l'industrie chocolatière ?

Le technologue en denrées alimentaires, après
une formation de 3 ans, est un professionnel
de la fabrication industrielle des denrées ali-
mentaires. Il connaît de façon approfondie les
matières qu'il travaille et les machines qu'il uti-
lise. Dans la production, il occupe une place
importante.

Après l'apprentissage, de nombreux débouchés
s'offrent au technologue: dans l'industrie cho-
colatière ou dans d'autres branches de l'indus-
trie alimentaire, en Suisse ou à l'étranger.

Si vous êtes intéressé par cette nouvelle profession, prenez
immédiatement contact avec notre

Service du personnel
(0 039/44 17 17, interne 61)
qui vous donnera de plus amples renseigne-
ments et répondra à vos questions.

En toute saison iIy____ _M__ votre source d'informations
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Etude d'avocats et notaires du bas du canton
engage *
un(e) comptable
Poste varié pour une personne sachant travailler de
manière indépendante.

| Ambiance de travail moderne et agréable.
Faire offres avec curriculum vitae, références et prétentions
de salaire sous chiffre 87-200 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac 2000 Neuchâtel

Nous cherchons i

personne de confiance
. entre 30 et 40 ans pour travail
à mi-temps, disponible quelques soirées
ainsi que 2 week-ends par mois.

Ecrire sous chiffre Hl 29061 au bureau
de L'Impartial
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Eric ROBERT 11
Radio. Hi-Fi, Disques. Vidéo ^C\X

D.-JeanRichard 14-16.
Le Locle.
0039/31 15 14 J

f Garage - Carrosserie i

WEurkhalter
Jaluse 2 — Le Locle
0 039/31 82 80

SUBARU
v 4x4 J
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-
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Claude Perrottet |Q* Jw||§» f'
Rue Bournot V //)/ ) )t rfltt Hl
j? 31 19 85 #f * |̂ »f J

Après le match... venez

Au Fraseati
«Chez Beppe»
Le Locle.
Rue des Envers 38

i .- 0 039/31:31 .41 . JJ

Garage Rustico ^
Agence C^^c^Z^̂

^^^rtepu-louia-ioralecrnoto t̂njigrjgw ^€_^

Réparations
toutes marques

L Le Locle 0 039/31 10 90 J

cneâtausosit ̂ f £ § r \
LA CKOI$_#É

Nicole et François Berner
Salles pour sociétés
2400 Le Locle

V^ 0 039/31 35 30 J

1 f Bar Le Stop >
Familles Huguenirtet Nido
Rue Henry-Grandjean 1,
Le Locle, 0 039/31 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés

L Fermé le dimanche .

i _A^* _ _̂fl
r_B \\\^̂ }£&sfŵ
; Vidéo Cassettes Vidéo - TV - Hi-Fi |

Meubles - Tapis - Rideaux

I é. Weiuu
Tapissier-Décorateur (J

Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45 J ,

/• : v
•Jnfj  ' Plâtrerie-Peinture

, ( Ç|7n Plafonds suspendus
^ d̂ I . Papiers peints

v_y Isolation de façades

Claude Jeanneret
Envers 39. Le Locle. 0 039/31 37 61

( VAUCHER ^

LE LOCLE
Le service et la qualité en plus

k Rue du Temple 0 31 13 31 j

f ^U Société >
/^^to de Banque
^S*̂  Suisse

j Une idée d'avance !
2400 Le Locle. 0 039/31 22 43j



Martina oui, Hana au tapis!
Au Masters féminin de tennis à New York

L'Américaine Martina Navratilova (30 ans), détentrice du titre et tête de série
numéro un, s'est facilement qualifiée pour les demi-finales du Masters
féminin, en éliminant en deux sets l'Allemande Bettina Bunge (23 ans), à la
suite d'un match de 64 minutes, sur la moquette du Madison Square Garden
de New York. Martina Navratilova retrouvera aujourd'hui sa compatriote et
coéquipière de double Pam Shriver (24 ans), tête de série numéro 5, qui a
provoqué une grosse surprise en battant en trois sets la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova 24 ans), classée numéro 3 et finaliste la saison dernière.

Après s'être imposée sans problème, au
premier tour, aux dépens de la Suédoise
Caterina Lindqvist, Martina Navrati-
lova a battu pour la 17e fois d'affilée
Bettina Bunge, grâce à trois breaks déci-
sifs aux troisième et septième jeu de la
première manche, et au cinquième de la
seconde.

En excellente forme physique, maîtri-
sant parfaitement son tennis très offen-
sif , l'Américaine, qui a enregistré son 51e
succès consécutif cette saison, devrait en
principe avoir une tâche un peu plus
délicate en demi-finales, contre Pam
Shriver. Même si celle-ci ne l'a battue
que trois fois en 32 rencontres, la der-

nière aux Internationaux des Etats-Unis,
en 1982.

DES ERREURS
Pan Shriver s'est imposée pour sa part

beaucoup plus difficilement, en trois
manches, à l'issue d'une bataille achar-
née de deux heures et 9 minutes, face à
Hana Mandlikova, pourtant victorieuse
de sept de leurs huit précédents duels,
notamment la semaine passée en demi-
finales à Chicago. Mais après avoir cédé
le premier set à une rivale servant et vol-
leyant bien, avec un total de onze acès
dans le match, l'Américaine, qui n'avait
plus atteint les demi-finales d'un tournoi
majeur depuis les Internationaux d'Aus-
tralie en 1983, a réussi une remontée
inattendue dans la manche suivante.

Menée 4-1, dont trois jeux blancs enle-
vés par Hana Mandlikova, Pam Shriver
a d'abord sauvé une balle de match à 5-3
avant de gagner quatre jeux de suite, en
profitant de nombreuses erreurs (10 dou-
bles fautes) de la Tchécoslovaque.

Peu gâtée par les juges de ligne, cette
dernière s'est ensuite complètement
déconcentrée et l'Américaine, très appli-
quée, a pu ainsi remporter 12 des 14 der-
niers jeux, concédant seulement deux
points sur ses trois ultimes services.

RÉSULTATS
. Premiers quarts de finales: Pam

Shriver (EU, No 5) bat Hana Mandli-
kova (Tch) 4-6 7-5 6-1, Martina Navrati-
lova (EU, No 1) bat Bettina Bunge
(RFA) 6-2 6-4.

Double dames: demi-finale: Claudia
Kilsch-Koohde-Helena Sukova (RFA-
Tch) battent Steffi Graf-Gabriela Saba-
tini (RFA-Arg) 7-6 (10-8), 3-6 7-5.

Hana Mandlikova: adieu le Masters! (Photo archives Widler)

Les jeunes à la fête
D'Artagnan, Zorro et Cie à Zurich

L'escrime est un sport qui se pratique à tous âges. Ou.presque. On trouve des
champions de 8 jusqu'à passé 40 ans. Malheureusement les compétitions pour les
tout jeunes sont denrées rares au calendrier. Zurich a donc mis sur pied une com-
pétition au fleuret qui a concerné une dizaine de catégories le week-end passé.

La Chaux-de-Fonds avait inscrit une trentaine de Dartagnan, Zorro et autres
fines lames entre huit et vingt ans. Effectif qui promet une belle relève et qui sou-
ligne le dynamisme du maître Houguenade. Pour la plupart des jeunes, Zurich

était leur première compétition hors salle.

Les résultats sont néanmoins promet-
teurs. Chez les filles tout d'abord, à sou-
ligner chez les pupillettes la victoire de
Aya Sidoni qui totalisa 5 victoires. Tou-
jours chez les filles, dans les minimes,
Nathalie Nunlist est 6e alors qu'Odile
Huguenin se place au 8 rang. Maya
Blanc en cadette, termina 9e alors que
Nathalie Muller en junior se classe 8e.
On pouvait espérer mieux de ces jeunes
filles.

Chez les garçons, chez les poussins 8-9
ans le jeune Rish a remporté la médaille
de bronze alors que son camarade Revil-
loud prenait la 5e place.

Chez les benjamins 12-13 ans Robert-
Tissot fait une prometteuse 5e place
alors que Gikic saute en élimination
directe comme Girardet et Mulhmann.
La 8e et la 9e place reviennent respecti-
vent à Aubin et Pittet chez les minimes
14-15 ans alors que Widmer est éliminé
au tour précédant.

Quant aux deux jeunes espoirs du fleu-
ret chaux-de-fonnier Hippenmeyer et

Viette, ils se retrouvent dans une poule
unique. Le premier finissant au 2e rang
alors que Viette (surprise) ne se classe
que 12e. Laurent Berthet, plutôt épéiste,
remporte une 4e place chez les juniors.

EN FORCE .
Mais le tir groupé des Chaux-de-Fon-

niers s'est fait chez les plus jeunes, les
pupilles. Sur 28 tireurs, 8 Chaux-de-
Fonniers et 4 classés parmi les 8 pre-
miers. Aubin finira 2e, Graf 6e, Herren
7e et 8e Pelletier. Quant à Girardet,
Grosgodenier, Berberat et Santschy ils
sautent en élimination directe.

COMPÉTITION INTERNE
Mercredi soir, à la salle des Arêtes,

deux compétitions internes: la Coupe des
dames et la Coupe Crazet. Deux tro-
phées offerts depuis bientôt 20 ans par
M. Levy. Les filles, se sont retrouvées à
six pour se disputer la coupe. Les 2
aînées firent la loi. Isabelle Nussbaum
remportait pour la 6e fois le challenge

devant Catherine Gluck qui malgré son
peu d'entraînement, a toujours un jeu
déconcertant.

Les plus jeunes se sont battues avec
acharnement .et vivacité: Nathalie Mul-
ler termine troisième grâce à sa combati-
vité et quelques belles attaques. Lau-
rence Jeanrenaud un peu moins motivée
qu'à l'ordinaire finit 4e. Quant à Maya
Blanc et Nathalie Schnell elles se sont
partagé la 5e place.

Chez les garçons, il aura fallu un bar-
rage pour départager les trois premiers.
Laurent Berthet fait un retour remarqué
en remportant la coupe devant Yves
Huguenin 5-4 alors que le jeune Hippen-
meier, habitué du fleuret, fait ses pre-
mières armes à l'épée et se classe 3e. Wil-
lemin, qui s'est mis dans les traces de ses
aînés, remporte une belle 4e place. La
surprise vient de Cyril Lehmann, con-
sidéré actuellement comme le meilleur
espoir chaux-de-fonnier à l'épée. Il finira
5e devant Ronald Favre, dont il faut
applaudir la sympathique participation.

I. Nussbaum

Six Jours cyclistes de Zurich -

La 34e édition des Six Jours de Zurich
débutera, lundi, avec un... «superdéca-
thlon» sans les cyclistes, mais avec 16
athlètes venus d'autres sports, dont
Daley Thomson, recordman du monde et
champion olympique de décathlon (sim-
ple, non «super), son grand adversaire
Jiirgen Hingsen, ainsi que le portier de
l'équipe nationale de RFA de football,
Toni Schumacher.

Dès 22 h. 30, la parole sera aux «six-
daymen». 16 équipes sont engagées, dont
sept formations purement helvétiques.
En marge des Six Jours proprement dits,
8 spécialistes (dont le Suisse Beat Breu,
qui vient de fêter ses premiers succès de
cyclocross, et qui, ainsi, semble mettre sa
saison en danger) entameront également
les désormais traditionnels Six Jours des
stayers (demi-fond).

Urs Freuler-Daniel Gisiger viseront
leur troisième victoire. Mais, à l'occasion
des Six Jours de Paris, où ils terminèrent
6e, les deux compères se sont retrouvés
pour la première fois ensemble de la sai-
son, et ne semblaient pas encore au

mieux de leurs automatismes. Les
tenants du titre sont René Pijnen-Gert
Frank (Ho-Dan). Mais le Danois n'est
pas de la partie, alors que le Hollandais
fera équipe avec un compatriote inexpé-
rimenté, Ralf Elshof.

Les participants (entre parenthè-
ses, après le nom, le nombre de vic-
toires dans des Six Jours): 1 Jôrg
Muller-Stephan Joho (S); 2 Othmar
Hàfliger-Guido Winterberg (S); 3 Ber-
nard Vallet (3)-Didier Garcia (F); 4
René Pijnen (70)-Ralf Helshof (Ho); 5
Etienne De Wilde (3)-Constant Tourné
(B); 6 Didi Thurau (25)-Joachim Schla-
phoff (RFA); 7 Kim Eriksen-Mikael
Marcussen (Dan); 8 Urs Freuler (8)-
Daniel Gisiger (3-S); 9 Hans Neumayer-
Stefan Schrôpfer (RFA); 10 Jiirg Brugg-
mann-Hansruedi Marki (S); 11 Tony
Doyle (5)-Gary Wiggins (1-GB-Aus); 12
Walter Baumgartner-Arno Kuttel (S);
13 Erich Machler-Alfred Achermann
(S); 14 Roman et Sigmund Hermann
(Lie); 16 Paolo Rosola-Silvio Martinello
(I). (si)

Gisiger et Freuler favoris

Pif A thlétisme 

Marathon de New York

Le quotidien «Boston Herald» affirme
tenir une information de source sûre,
selon laquelle «l'un des trois premiers du
marathon de New York, mais non le
vainqueur, l'Italien Giovanni Poli» était
dopé. Il s'agit par conséquent ou du deu-
xième, le champion du monde de mara-
thon, Rob De Castella (Aus), ou du troi-
sième, le Polonais Antoni Niemczak.

Alors que De Castella a formellement
refusé de prendre position quant à cette
vague accusation, le Polonais Niemczak
a indiqué que, en effet , seize jours avant
l'épreuve, il avait dû se faire extraire une
dent. Comme il avait, alors, perdu passa-
blement de sang, Niemczak prétend
avoir dû subir une injection intramuscu-
laire.

Une dent
contre NiemczakDemandez le programme

Coupe de Suisse de basketball

Pour leur entrée en lice en Coupe de
Suisse, au stade des seizièmes de finale,
les clubs de LNA devront tous se dépla-
cer dans une salle d'équipe de ligue infé-
rieure. Mais seul Beauregard, chez le lea-
der de LNB, Chêne, paraît en danger.
SAM Massagno, dont le derby tessinois
à Barbengo, et Monthey, à Neuchâtel,
seront peut-être les deux autres forma-
tions de LNA qui devront s'employer à
fond pour obtenir leur qualification.

MESSIEURS
Mardi 25 novembre: Martigny

(LNB) - Nyon (LNA), Marly (Ire ligue) -
Fribourg Olympic (LNA).

Mercredi 26 novembre: Blonay (Ire
1.) - SF Lausanne (LNA), Viuars-sur-
Glâne (Ire 1.) - ESL Vernier (LNA),
Chêne (LNB) - Beauregard Fribourg
(LNA), Union Neuchâtel-Sports
(LNB) - Monthey (LNA), Bellinzone
(LNB) - BC Lugano (LNB), Alterswil
(Ire 1.) - Vevey (LNA), Sion Wissigen
(LNB) - Pully (LNA), TV Opfikon (Ire
1) - TV Reussbuhl'(LNB), BC Zurich
(Ire 1.) - BC Birsfelden (Ire :.), KSW
Wattwil (Ire 1.) - STV Lucerne (LNB).

Jeudi 27 novembre: CVJM Birsfel-
den (LNB) - ST Berne (LNB).

Samedi 29 novembre: Bernex Bas-
ket (Ire 1.) • KZO Wetzikon (Ire 1.).

DAMES
Mercredi 26 novembre: J + S Letzi

Zurich (Ire 1.) - TSV St-Otmar St-Gall
(2e L).

Jeudi 27 novembre: BC Kussnacht
(LNB) • ABC Zurich (Ire 1.).

Vendredi 28 novembre: Villars-sur-
Glâne (Ire 1.) - City Fribourg (LNA).

Samedi 29 novembre: TV Reussbuhl
(LNB) - Baden (LNA), TV Opfikon (Ire
1.) - CVJM birsfelden (LNA), BC Arles-
heim (LNB) - BC Pratteln (LNB), Brun-
nen (Ire 1.) - Winterthour (LNB), Mural-
tese (LNB) - Riva Basket (Ire L), Chêne
(Ire 1.) • Fémina Beme (LNA), Bernex
Basket (LNB) • Espérance Sportive
Pully (LNA), Monthey (Ire 1.) - Versoix
(LNA), Vevey (LNB) - Stade Français
Genevèe (LNA), Lausanne-Ville (Ire 1.) -
Fémina Lausanne (LNA), Meyrin (LNB)
- Nyon (LNA).

Dimanche 30 novembre: KS Muts-
chellen (2e 1.) - STV Lucerne (LNA).

Lundi 1er décembre: KS Wiedikon
(lre l.)-LK Zoug (2e l.). (si) •

Poupon le vent en poupe
«Route du Rhum» à la voile

Le Breton Philippe Poupon est en
train d'établir un fameux record de la
troisième édition de la «Route du
Rhum», dont le départ fut donné le 9
novembre dernier à Saint-Malo et qui
s'achèvera en Guadeloupe, à Pointe-à-Pî-
tre. Se basant sur une excellente
moyenne de 10 nœuds sous les alizés, les
spécialistes prévoient, en effet, l'arrivée
de Fleury Michon VIII ce lundi déjà.

Précédent vainqueur, Marc Pajot
(engagé présentement à la Coupe Louis
Vuitton ) avait couvert la distance en 18
jours 1 heure et 38 minutes, soit une
moyenne générale, de 8 nœuds et demi.
Dans les dernières 24 heures, le trimaran
de Poupon a même parcouru 349 milles
(14,5 nœuds de moyenne par heure), pre-
nant encore 70 milles à Bruno Peyron et
Ericsson. Une brise capricieuse pourrait,
cependant, venir perturber les alizés.
Néanmoins, si Poupon devait arriver
lundi 24, il en serait alors à sa 15e jour-
née de course seulement.

Classement vendredi à 10 h 53
GMT: 1. Philippe Poupon, (Fr, Fleury
Michon VIII) à 719 milles nautiques de
l'arrivée à Pointe-à-Pître; 2. Bruno Pey-

ron (Fr, Ericsson) à 380 milles de Pou-
pon; 3. Mike Birch (Can, TAG-Heuer) à
517 milles; 4. Lionel Péan (Fr, Hitachi) à
691 milles; 5. Jean Maurel (Fr, Elf-Aqui-
taine II) à 735 milles; 6. Loïc Perron (Fr,
Lada Poch) à 1012 milles, (si)

A Johannesbourg

En se faisant éliminer en quarts de
finale du tournoi de Johannesbourg, en
Afrique du Sud, doté de 375.000 dollars,
Andres Gomez (qui y était tête de série
numéro 1) a peut-être manqué sa qualifi-
cation pour le Masters.

La dernière place du tournoi new-yor-
kais se dispute, en effet, entre cet Equa-
torien et Jimmy Connors, qui sera
engagé à Itaparica, dans l'ultime tournoi
du GP de la saison 86, avant le Masters.

A Johannesbourg, Gomez a subi la loi
de l'Israélien Amos Mansdorf, vainqueur
par 6-4 6-4. En double, le Français Guy
Forget aurait dû faire équipe avec le
Suisse Jakub Hlasek. Ce dernier, préma-
turément éliminé (au premier tour par
Schalk Van der Merwe, AfS) est cepen-
dant rapidement reparti en direction de
la Suisse. Forget s'est alors associé à
l'espoir sud-africain Gary Muller, mais a
été éliminé en quarts de finale par
Michaël Robertson-Tom Warneke ( AfS-
EU). (si)

• Houston. — Tournoi du Grand
Prix (375.000 dollars, deuxième tour:
Slobodan Zivojinovic (You) bat Marty
Davis (EU) 7-6 6-3; Derek Rostagno
(EU) bat Leif Shiras (EU) 6-2 6-4; Aaron
Krickstein (EU) bat Richey Reneberg
(EU) 6-3 6-2; Jimmy Connors (EU) bat
Bud Schultz (EU) 7-6 6-2. (si)

Gomez out

Circuit satellite

A Schànis, le dernier Suisse encore
qualifié a été éliminé en quart de finale
de ce tournoi comptant pour le circuit
satellite d'hiver. Jean-Yves Blondel s'est
incliné 6-3 6-3 devant le Tchécoslovaque
Martin Strelba (No 6), seule tête de série
encore en lice.

Le match le plus serré opposait le
Français Jérôme Potier au Yougoslave
Branislav Stankovic. Ce dernier s'im-
posait dans les deux sets au tie-break.

Quarts de finale: Alexandre Volkov
(URSS) bat Walter Bertini (Ita) 5-7 7-5
6-3; Martin Strelba (Tch bat Jean-Yves
Blondel (Sui) 6-3 6-3; Igor Flego (You)
bat Josef Cihak (Tch) 6-2 0-6 6-0; Bra-
nislav Stankovic (You) bat Jérôme Po-
tier (Fra) 7-6 7-6. (si) ¦

Fini les Suisses

Le décathlomen américain Gary
Armstrong, 25 ans (son record personnel
est de 8203 points), a abusé de stéroïdes.

Le TAC (The Athletics Congress)
compétent au niveau américain a remis
le cas à la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF). Armstrong risque
une suspension à vie. Dans des cas sem-
blables cependant, l'IAAF avait levé
toute suspension â vie, après 18 mois
déjà, (si)

Américain dopé

Coupe de l'America

Le syndicat d Alan Bond, détenteur
de la Coupe de l'America, a annoncé, à
Fremantle, qu'il retirait de la compéti-
tion son deuxième bateau, «Australie
III», actuellement en mauvaise posture -
sixième sur huit concurrents - à l'issue
de la deuxième série des éliminatoires
des «defenders», qui s'est terminée mer-
credi.

Les ressources du syndicat seront con-
centrées uniquement sur «Australia IV»,
le seul bateau capable de concurrencer
les deux «Kookaburra», en tête du clas-
sement.

Selon Warren Jones, directeur exécutif
d'Alan Bond, le retrait dVAustralia III»
à l'issue de la deuxième phase était pré-
vu dès le départ, (si)

«Australia III» se retire



Le temps gris n'a pas illuminé les visages des édiles. La pré-inauguration du
terrain synthétique de La Charrière s'est déroulée à l'heure de l'entraînement
de la première équipe du FC La Chaux-de-Fonds. Celle-ci a disposé d'une sur-
face impeccable pour travailler les phases de jeu en vue du match contre
Young Boys. Dimanche après-midi , dès 14.30 h, les «jaune et bleu» cherche-
ront à terminer leur pensum du premier tour de la saison 1986-87 sur une
bonne note. Une parité ou un gain face au champion de Suisse sortant cons-
tituerait incontestablement un plus appréciable avant la pause. Rien ne sera
facile tant il est vrai que les Bernois voudront obtenir les deux points devant
leur permettre de quitter la zone dangereuse des papables pour les play-offs

contre la relégation.

D'autres équipes joueront aussi gros
en vue de cette lutte contre la relégation.
Ainsi la partie entre Locarno et Wettin-
gen mettra aux prises deux équipes
menacées directement par la descente en
LNB.

- par Laurent GUYOT -
De son côté, Neuchâtel Xamax cher-

chera à préserver sa position de chef de
file avant de terminer le premier tour à
domicile contre Vevey. En terre saint-
galloise, les «rouge et noir» ne seront pas
à la noce (voir également notre article ci-
dessous) et viseront le partage de points.

ÉQUIPE CONNUE
Jamais depuis son retour en LNA

voici quatre ans le FC La Chaux-de-
Fonds ne s'est trouvé en aussi mauvaise
posture. La volonté délibérée des diri-
geants de ne pas tomber dans le gigan-
tisme des chiffres et l'absence de moyens
financiers ont empêché Bernard Chal-
landes et ses joueurs de défendre leurs
chances à la régulière. De plus la poisse

est également venue au rendez-vous,
l'infirmerie chaux-de-fonnière affichant
quasi quotidiennement complet. Le bilan
en a souffert puisque les pensionnaires
de La Charrière sont toujours à la
recherche de leur premier succès.

Avant de goûter à quelques jours de
vacances bien mérités, les «jaune et
bleu» souhaiteraient, au moins doubler
leur capital-point. Histoire de prouver
que le match nul obtenu de haute lutte à
Aarau (4-4) n'était pas un accident. Pour
y arriver, Bernard Challandes a prévu
une équipe au tempérament offensif sur
le papier.

Je dispose de onze joueurs du con-
tingent. Nous allons tenter de pré-
senter quelque chose. J'ai toujours
affirmé que je formerais mon équipe
en fonction des éléments à disposi-
tion. Il se trouve que dans les onze
hommes valides je dispose de trois
attaquants. De plus, je voudrais met-
tre un ailier sur les deux latéraux
réputés offensifs des Bernois.
Devant Crevoisier, Hohl jouera
libero avec Rappo comme stopper,

Paolo Paduano (à droite) et le FC La Chaux-de-Fonds n'auront pas la tâche faci le
face à Young Boys pour signer leur première victoire du présent championnat.

(Photo Schneider)

Meyer et Maranesi sur les côtés. Au
milieu, Noguès sera épaulé par Syl-
vestre et Paduano. Enfin Payot, Cas-
tro et Béguin joueront devant.

En effet, Bernard Challandes ne
pourra compter sur Ian Bridge pris en
charge par le Dr Jenoure pour soigner
une pubalgie tenace. Une opération ne
sera pratiquée que si une amélioration
sensible n'est pas constatée durant le
mois de décembre. De plus Hansruedi
Baur, averti pour la troisième fois à Ser-
vette, se muera en spectateur.

LE MIEUX POSSIBLE
Le BSC Young Boys n'est pas le genre

d'équipe à effectuer des cadeaux. Le
champion de Suisse sortant a mal débuté
la saison. Aujourd'hui , il lui est devenu
impératif de gagner quasiment tous les
matchs pour revenir se mêler aux équi-
pes de tête. ¦'*" ri ' " >

L'entraîneur Mandziara a su motiver
ses joueurs puisqu'ils restent, excusez du
peu, sur une victoire en huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse par 3 à 0

face à Grasshopper au Hardturm. Ber-
nard Challandes est d'ailleurs demeuré
réaliste à l'heure de fixer son objectif.

Nous devrons jouer et tenter le
maximum pour obtenir un bon résul-
tat. Mais il ne faut pas se leurrer. Le
déséquilibre apparaît au grand jour
rien qu'en consultant la liste des
hommes à disposition. Young Boys
évoluera avec cinq internationaux
helvétiques (Zurbuchen, Wittwer,
Bamert, Weber et Zuffi) et deux Sué-
dois (Nilssôn et Prytz). L'équipe,
semble-t-il, a retrouvé un certain
équilibre avec le duo Nilsson - Zuffi
en attaque pour exploiter les ouver-
tures spectaculaires de Prytz.

Nous ferons tout notre possible
pour terminer le premier tour en
beauté et sur une note d'optimisme.
Mais ce sera très difficile et il faudra
s'accrocher nonante minutes durant.

Rappelons que le FC La Chaux-de-
Fonds disputera son ultime partie du
premier tour face à Lausanne, le diman-
che 30 novembre, à La Pontaise.

Fortunes diverses p our les champions
L'Italie et la Coupe du inonde de f ootball 1982

Dans le championnat d 'Italie, la
popularité, la réputation et les titres per-
mettent souvent aux joueurs de faire
durer le plus longtemps possible leur
carrière, même si, au f i l  des ans, leur
efficacité paraît lentement s'effriter. Les
exemples sont nombreux. Ainsi, les
joueurs de la msquadra azzurra» cham-
pionne du monde en 1982, qui ont tous
autour de la trentaine, sont encore en
activité, mais avec des réussites souvent
moins glorieuses que leur réputation.

Bruno Conti (31 ans), le célèbre ailier
gauche, a passé, en ce début de saison,
p lus de temps sur le banc des rempla-
çants de la Roma que sur le terrain.

Son entraîneur lui préfère le jeune
attaquant Agostini. Paolo Rossi (30
ans), meilleur buteur du «Mundial 82»,
n'a joué que deux matchs cette année
avec Vérone, et il accumule les problè-
mes musculaires.

Marco TardeUi (32 ans) se remet dou-
cement d'une blessure et aura des diffi-
cultés à reconquérir un poste au milieu

du terrain de l 'Inter. Fulvio Collovaû (29
ans) est resté sans employeur pendant
six mois. Il vient d'être engagé p ar l 'Udi-
nese et effectue , justement dimanche, un
nouveau départ.

Giancarlo Antognoni (32 ans), victime
d'une fracture à une jambe, a suivi une
longue convalescence et espère rejouer
avec la Fiorentina en décembre.

PHÉNOMÉNAL CAUSIO
Francesco Graziani (34 ans), remercié

par la Roma, est parti , à Udine. Sa com-
bativité en fait  toujours un des meilleurs
buteurs du championnat Claudio Gen-
tile (33 ans) n'est plus le terrible défen-
seur redouté de tous ses adversaires. Le
p lus souvent sur le banc de touche, il
apporte sa collaboration à la prépara-
tion de l 'équipe de la Fiorentina.

Gaetano Scirea (33 ans) a du mal à
guérir d'une mauvaise tendinite. Con-
sidéré comme le plus «professionnel» du
«calcio», le capitaine de la Juve traverse

une période délicate, mais il devrait
retrouver sa place.

Antonio Cabrini (29 ans) connaît lui
aussi des problèmes physiques. Il ne
satisfait p lus le président Boniperti et le
divorce avec la Juventus est quasi cer-
tain. Malgré une légère baisse de
régime, les plus grands clubs de la
Péninsule se le disputent.

Alessandro Altobelli (31 ans) est le
plus efficace de tous. En tête du classe-
ment des buteurs, avec 7 buts en 9
matchs, il a atteint sa pleine maturité à
30 ans et fai t  les beaux jours de l 'Inter.
De l 'équipe de 1982, seul à s'être retiré,
le célèbre gardien Dino Zoff entraîne à
présent l 'équipe d'Italie olympique.

Enfin, le p lus phénoménal est sans
aucun doute Franco Causio, qui, âgé de
37 ans, poursuit de belle manière sa car-
rière en deuxième division, avec la Tries-
tina^

Il semble vraiment difficile pour les
champions italiens de se séparer de la
compétition! (si)

Un bilan mitigé
Le Locle au Neufeld bernois

Le bilan de ce premier tour
pour les Loclois, (seule encore
une rencontre à disputer le 7
décembre contre Delémont) le
bilan donc de cette première moi-
tié de championnat est plutôt
mitigée.

Après un bon départ face à
Berne et Thoune ce fut plutôt la
disette. Les Loclois qui avaient
pourtant la réputation d'être
redoutables à domicile ont perdu
beaucoup trop de points sur le
stade des Jeanneret. Souvent ils
ont laissé échapper la victoire
d'un rien.

Dimanche dernier encore à
Breitenbach , ils avaient la possi-
bilité de redresser leur situation
au classement. Après un bon
départ et un avantage à la mar-
que ils ont concédé deux buts stu-
pides en une minute. Ces deux
dernières rencontres du mois de
novembre, à l'extérieur, s'annon-
cent donc bien pénibles.

Certes la malchance leur a tenu
fidèle compagnie (blessures, qua-
lification tardive, contingent
réduit, manque de réussite) mais
il serait temps de redresser la
hnrrft.

Le déplacement au Neufeld ber-
nois, face à l'un des favoris du
groupe, ne sera pas une partie de
plaisir, d'autant plus que les
Loclois n'ont jamais trop bien
réussi sur ce stade. Cependant
l'occasion est belle de vaincre le

sort contraire. Avec application,
discipline, combativité et un
moral de gagneur, rien n'est
impossible. Souhaitons que
l'entraîneur Ilario Mantoan
retrouve ses blessés en bon état
afin de pouvoir aligner un «onze»
combatif et motivé. Si le résultat
nul du premier tour pouvait être
confirmé ce serait déjà un joli
succès.

Mas.

Schwaar et le FC Le Locle: vaincre le
sort contraire. (Photo Schneider)

î̂sTeucHâ^e^ 3taniàx â Saint-Gall

Ce n est pas de la tarte le déplacement
de Saint-Gall, Gilbert Gress en convient
volontiers. L'année dernière Neuchâ-
tel Xamax s'était incliné sur un score
de 2-1. Mais cela ne veut rien dire
poursuit notre interlocuteur. Nous
jouons chez eux, c'est à eux de faire
le jeu, nous restons fidèles aux con-
ceptions c'est-à-dire plus loin,
comme il y a deux ans ou nous l'em-
portions alors par 2-1.

STIELIKE: DES. RESSOURCES
Ueli Stielike n'est pas un vrai pro pour

rien, cette semaine il est parti en Allema-
gne (Freiburg) pour se faire soigner la
déchirure musculaire qui l'empêchait de
jouer à cent pour cent.

Depuis hier matin il est de retour et en
forme. Alors, avec un peu de chance,
souligne Gress, on peut imaginer que
l'opération prévue dès la pause soit
annulée. Le reste des blessés va
mieux, même si pour certains ce
n'est pas encore l'heure du retour.

Le départ, compte tenu que nous
jouons dimanche aura lieu samedi.
Mise au vert près de Saint-Gall et
choix de l'équipe après l'ultime
entraînement là-bas.

On parle beaucoup de transfert ces
temps autour de La Maladière, rencon-
tré hier matin, le directeur technique
Michel Favre répond avec le sourire: Oui
on propose beaucoup de joueurs à
Neuchâtel Xamax, mais la question
se doit d'être traitée avec circonspec-
tion. Nous avions vu Dodds. Vous
connaissez le résultat, il y a eu
d'autres expériences qui rendent
prudent. C'est pourquoi nous trai-
tons chaque cas séparément, s'il
répond aux critères fixés par
l'entraîneur alors on va visionner et
puis on discute. Pour le moment, rien
n'est fait avec personne.

Equipe probable: Corminboeuf;
Givens; Urban Thévenaz, Ryf; Her-
mann, Stielike, Ley-Ravello; Mottiez,
Luthi, Sutter. (Zaugg, Fasel, Laeubli).

Eric Nyffêler

Pas de la tarte !
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Au FC Sion

Au cours de son assemblée géné-
rale, tenue sous la présidence de M.
André Luisier, le FC Sion a beaucoup
parlé de l'agrandissement de son
stade de Tourbillon. Les travaux
devraient débuter au printemps pro-
chain et le nouveau stade pourrait
ainsi être prêt pour le début du
championnat 1987-88. Le projet pré-
voit une capacité de 20.000 places
couvertes, dont 8000 assises.

Par ailleurs, comme la plupart des
clubs de ligue nationale, le FC Sion
connaît également des difficultés
financières. L'exercice s'est bouclé
avec un déficit de 97.151 fr 30, ce qui
porte le passif du club à 1.201.760 fr
30. Afin de trouver de nouvelles
sources de revenus, un «Club des
5000» a été récemment créé.

En ce qui concerne la première
équipe, après avoir participé au tour-
noi en salle de Genève et éventuelle-
ment à celui de Paris-Bercy (début
janvier), elle préparera la reprise à
l'île Maurice, (si)

Chi-lres rouges

s>
Ligue nationale A
Samedi
Aarau - Bellinzone • 17.30
Bâle - Servette 17.30
Dimanche
Saint-Gall - NE Xamax 14.15
La Chaux-de-Fonds - Young Boys 14.30
Grasshopper - Lausanne 14.30
Locarno - Wettingen 14.30
Lucerne - Sion 14.30
Vevey - Zurich 14.30

CLASSEMENT
G N P  Buts Pt

1. NE Xamax 13 9 2 2 31- 9 20
2. Grasshopper 13 8 3 2 25-12 19
3. Sion 13 8 2 3 30-14 18
4. Bellinzone 13 7 3 3 26-18 17
5. Servette 13 7 1 5 28-21 15
6. Zurich 13 5 5 3 22-19 15
7. Lausanne 13 6 2 5 24-25 14
8. Lucerne 13 5 2 6 24-22 12
9. Young Boys 13 4 4 5 17-16 12

10. Bâle 13 4 4 5 19-21 12
11. St-Gall 13 4 4 5 17-21 12
12. Vevey 13 4 4 5 17-26 12
13. Aarau 13 4 3 6 13-19 11
14. Wettingen 13 3 4 6 18-21 10
15. Locarno 13 2 4 7 21-28 8
16. Chx-de-Fds 13 0 1 12 9-49 1

Ligue nationale B
Samedi
Etoile Carouge - Bienne 17.30
Granges - Bulle 17.30
Renens - Winterthour 17.30
Dimanche
Baden - Lugano 14.30
Chênois - SC Zoug 14.30
Chiasso - Olten 14.30
Martigny - Kriens 14.30
Schaffhouse - Malley 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 13 9 3 1 38-13 21
2. Granges 13 8 4 1 37-15 20
3. Bulle 13 9 2 2 34-15 20
4. Baden 13 8 2 3 35-20 18
5. Malley , 13 8 1 4 24-20 17
6. Schaffhouse 13 6 3 4 26-25 15
7. SC Zoug 13 4 4 5 20-22 12
8. Etoile Carouge 13 5 2 6 19-25 12
9. Kriens 13 4 3 6 25-28 11

10. CS Chênois 13 4 3 6 29-32 11
11. Renens 13 4 3 6 18-26 11
12. Martigny 13 4 2 7 17-23 10
13. Olten 13 4 1 8 17-32 9
14. Chiasso 13 2 4 7 13-25 8
15. Bienne 13 4 0 9 22-38 8
16. Winterthour 13 1 3 9 9-24 3

Espoirs
Samedi
Young Boys - La Chaux-de-Fonds ... 14.30
Ne Xamax-Saint-Gall 15.00

Première ligue, groupe 2
Dimanche
Berne - Le Locle 14.30
Delémont - Colombier 14.30
Moutier - Longeau 15.00

Deuxième ligue
NEUCHÂTEL
Dimanche
Bôle - Saint-Imier 14.30
Corcelles - Fontainemelon 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Boudry 13 7 5 1 37-18 19
2. Saint-Imier 12 7 2 3 25-15 16
3. Saint-Biaise - 12 6 4 2 25-15 16
4. Fontainemelon 12 6 2 4 29-18 14
5. Corcelles 12 4 4 4 19-24 12
6. Marin 13 4 4 5 17-23 12
7. Bôle 11 5 1 5 19-19 11
8. Audax 13 4 3 6 18-25 11
9. Serrières 13 3 4 6 21-24 10

10. Hauterive 11 4 1 6 11-17 9
11. Etoile 13 4 1 8 23-27 9
12. Gen.-s/Coffrane 13 3 3 7 20-39 9

JURA
Samedi
Rapid - Porrentruy 16.00
Aile - Saignelégier 16.00
Dimanche
Courtemaîche - Victoria 10.15
Tramelan - WEF Berne 14.45
Bassecourt - Huttwil 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ostermundigen 12 8 4 0 21- 6 20
2. Bumpliz 12 7 2 3 24-17 16
3. Bassecourt 12 6 3 3 26-15 15
4. Aile 11 5 4 2 21-15 14
5. Porrentruy 12 6 1 5 19-16 13
6. Herzogenb. 12 5 1 6 11-22 11
7. Saignelégier 11 3 4 4 12-14 10
8. Courtemaîche 12 4 2 6 16-17 10
9. Victoria Berne 11 4 1 6 21-23 9

10. Huttwil 12 2 4 6 13-21 8
11. Tramelan 12 3 2 7 10-19 8
12. WEF Berne 11 2 2 7 10-19 6

programme



JE
On a appris peu de choses

durant les deux jours d'audience
du Tribunal correctionnel de Delé-
mont, sur les mobiles prof onds qui
ont poussé un jour cet ancien f onc-
tionnaire cantonal et capitaine a
l'armée, à mettre le doigt dans
l'engrenage de la délinquance.

Les diverses casquettes de
l'Ajoulot: celle d'off icier de
l'armée suisse, de militant
d'extrême-droite ou de cbef -
adjoint d'un service cantonal lui
servaient de cartes de visite pour
se présenter aux autres, s'attirer
des sympathies et de la considéra-
tion.

Au f u r  et à mesure de sa débâcle,
Monsieur Josy a dû aller chercher
toujours plus bas cette considéra-
tion qu'il a obtenue auprès d'étran-
gers démunis. Il leur disait: «Quoi-
qu'il arrive, je suis là, j e  connais le
chef de la police». Malheureuse-
ment, cette toute puissance n'exis-
tait que dans son imagination,
comme dans celle d'un enf ant qui
dit: «Mon papa est de la police».
On peut f aire  sauter une amende,
on ne peut pas f a i re  sauter le
résultat d'une année et demie de
vols et d'eff ractions. Le jugement
qui est tombé hier Ta montré.

Toute puissance puérile aussi,
lorsqu'il voulu désamorcer lui-
même la bombe artisanale posée
par un de ses acolytes sur la por-
tière de son véhicule. Que diable,
n'a-t-il pas une grenade volée a
l'armée suisse et dégoupillée par
lui qui lui sert de presse papier
posée sur son bureau à la maison ?

Soif de puissance ? Besoin d'être
accepté ? D'être aimé ? C'est certai-
nement tout cela qui a amené, par
des chemins détournés, Joseph
Juillard devant ses juges. Et lors-
qu'un des jeunes Yougoslaves s'est
tourné vers lui en aff irmant telle
une prof ession de f oi: «J'ai de
l'admiration et du respect pour
Monsieur Juillard, encore mainte-
nant», il y  a f ort à parier que
l'émotion ressentie par le prévenu
à ce moment-là était plus f orte que
celle qui est montée au moment de
l'audition du verdict

Gladys BIGLER

Le pied de biche
de Monsieur Juillard

Les télécommunications eh pleine expansion
Nouvelles constructions en vue à Neuchâtel

La DAT (Direction d'arrondisse-
ment des télécommunications) est
distincte de la DAP (Direction
d'arrondissement postal), bien que
toutes deux soient organismes des
PTT. La DAT Neuchâtel, chargée de
la mise en place, de l'exploitation et
de la maintenance des infrastructu-
res des télécommunications dessert
tout le canton, les Franches-Monta-
gnes, la partie supérieure du vallon
de Saint-Imier, Chasserai, Nods et La
Neuveville. Elle occupe 460 person-
nes environ.

La DAT souffre d'une grande

pénurie de locaux et de plus est dis-
séminée en 7 endroits différents.
Afin de rationnaliser et de moderni-
ser les installations , trois grands
projets sont en cours. Le plus grand,
le Centre technique commercial vous
a été présenté dans l'édition de jeudi
passé. Deux autres bâtiments
devraient aussi prendre place à Neu-
châtel: un bâtiment administratif et
un bâtiment «matériel et transports».

A. O.
• LIRE EN PAGE 22

quidam
(
_

Eugène Matthey est né en 1909 à La
Chaux-de-Fonds, mais à l'âge de deux ans,
il est venu aux Replattes, au-dessus du
Locle, où ses parents se sont installés. Il y
a suivi les écoles primaires, puis au Locle
deux années d'école secondaire, avant de
faire un apprentissage de commerce. Il a
ensuite travaillé dans une entreprise de
La Chaux-de-Fonds avant d'être l'auxi-
liaire polyvalent des Travaux publics, au
Locle. Après un peu plus d'une dizaine
d'années passées chez un commerçant
spécialisé dans les matériaux de cons-
truction et les combustibles, Eugène Mat-
they a fait un stage de trois années
comme magasinier aux Services Indus-
triels, puis derechef aux Travaux publics
de la ville du Locle, mais cette fois-ci
comme secrétaire, où il a terminé sa vie
professionnelle. _ .

Excellent chanteur et aimant yodler, il
témoigne sa fidélité à L'Echo de l'Union
depuis plus d'un demi-siècle et il y a 23
ans qu'il en est le précieux caissier. Mem-
bre du VC La Pédale locloise depuis 1939,
il a fait partie du comité durant de nom-
breuses années et aujourd'hui encore, il
est prêt à rendre service en accomplissant
les tâches qui lui sont confiées. Il y a plus
de vingt ans qu'il fait partie des Francs-
Habergeants et il est membre fondateur
de La Chanson locloise, sous-section de
cette même association, tout en con-
sacrant d'autres de ses loisirs au cyclo-
tourisme et à de longues randonnées en
enfourchant son vélo-moteur. Mais il
s'agit là d'un autre et important volet de
la vie trépidante d'Eugène Matthey et
nous aurons l'occasion d'en reparler, (m)

Tribunal correctionnel de Delémont
f ¦ 1 • -v -a -mr *— -H —

Vol en bande et par métier, tentatives de vols, dommages à la propriété et escro-
querie: tels étaient les délits reprochés à trois Jurassiens, un Thaïlandais et trois
Yougoslaves comparaissant cette semaine devant le Tribunal correctionnel de Delé-
mont. Celui-ci a rendu son jugement hier. Joseph Juillard, ancien haut fonction-
naire jurassien et ancien capitaine à l'armée, a été reconnu coupable de 33 vols et
escroqueries. Plus grave: le juge a estimé que Joseph Juillard était le chef de la
bande de voleurs.

Le meneur, grâce à sa gentillesse, sa manière de rendre service et son comporte-
ment de chef , n 'a eu aucune peine à entraîner ses comparses. Le tribunal l'a con-
damné à 36 mois d'emprisonnement, peine à laquelle vient s'ajouter la révocation
du sursis de deux peine antérieures. Dix-huit mois d'emprisonnement s'additionne-
ront donc aux 36 mois écopés. (ap) • "
• Lire le «Regard» ci-contre, ainsi qu'en page 27

irois ans pour J oseph Juillard

JOuo du bsmc

Biogaz à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

Deux fois par année, les responsables communaux des questions énergétiques de
tout le canton de Neuchâtel sont invités à participer à une séance d'information orga-
nisée par le Service cantonal de l'énergie dépendant du Département des travaux
publics. C'est le thème du biogaz qui a été abordé hier à Cernier, où l'Ecole cantonale
d'agriculture possède une installation pilote de production de biogaz opérationnelle,
certes, mais dont la rentabilité financière est négative compte tenu des investisse-
ments réalisés, alors que le bilan énergétique, lui, s'avère intéressant.

«Volonté politique, cette expérience doit absolument se poursuivre, a déclaré le
conseiller d'Etat André Brandt, car nul ne peut garantir à long terme les futurs
approvisionnements énergétiques, et aucun privé ne peut entreprendre à son compte
l'évaluation d'une telle installation. Il s'agit donc là d'un prototype unique qui appor-
tera sans doute de nombreux enseignements sur la durée».

M. S.
• LIRE EN PAGE 24

Beaucoup de monde, penché sur l'avenir du biogaz. (Photo Schneider)
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» aux insomnm™*'?

Q
blanche8.

de fc«« "«S., ou chan-
s Br0y enlt te *- rose ? °n
» t̂tra p̂ eut-être n̂s une

nous us u *i r . r̂ieuse enus-
I e pr ochaine et très sérum *
" sion. Qu'on en prof i te

^F^Tpour
Z ûn
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« Jetzt Kunst» et Saint-Imier

A la suite de l'exposition de «Jetzt
Kunst» mise sur pied par Espace Noir,
exposition qui a remporté un énorme
succès, la commune de Saint-Imier a
acquis les peintures réalisées à la pis-
cine et aux halles de gymnastique, res-
pectivement par Alalain Nicolet et Willy
Lobsiger de Delémont, pour un montant
de 3000 francs.

De plus, l'œuvre du collectif COD,
posée dans le bassin de la salle de spec-
tacles, restera en place jusqu'au 30 sep-
tembre 1987: ainsi en a décidé le Conseil
municipal, (cd)

bonne
nouvelle

FLEURIER. - La pissotière
à Dédé. PAGE 24

ENSEIGNANTS JURASSIENS.
— Quel beau métier...

PAGE 27

sommaire

Entre Rochefort
et Brot-Dessous

Hier à 17 heures, une voiture
conduite par M. Fahry Kaya, 1960,
de Berne, circulait sur la RP 10 de
Rochefort à Brot-Dessous. Au
lieu-dit «les Draizes» il entrepris
le dépassement de plusieurs voi-
tures. Juste après avoir dépassé
l'auto conduite par Mlle C. M., de
Môtiers, qui circulait régulière-
ment, U n'a pas été en mesure de
reprendre assez vite sa droite et
entra ainsi en collision avec l'auto
conduite par M. Georges Châte-
lain, 1954, de Couvet, qui circulait
régulièrement en sens inverse.

A la suite de ce choc, les voitu-
res Kaya et Châtelain partirent
en tête-à-queue, obstruant totale-
ment les deux voies. Lors cette
embardée, le véhicule M. entra en
collision avec l'auto Kaya.

Blessés, les conducteurs Châte-
lain et Kaya ont été transportés à
l'Hôpital des Cadolles par une
ambulance.

Il a été fait appel au camion-
pionnier et une déviation a été
mise en place.

Grosse
collision

T'érriblè collision au Crêt-du-toGie

• LIRE EN PAGE 20

\Jn conducteur tué

__g_ _MWïS_
• PAGE 29
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

m Q Home médicalisé
1 I La .Sombaille

-̂J  ̂ La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou date à convenir

# chauffeur
(tout de suite)

# infirmières diplômées
# infirmières assistantes
# aides-infirmières

Salaire selon conditions ANEMPA
Se présenter à la réception du home
Sombaille 4 c

Home «Le-Foyer», Neuve 5, 2314 La Sagne,
cherche pour le 1 er février 1987
ou date à convenir, un(e)

infirmier(ère) diplômé(e)
avec quelques années de pratique pour assurer les soins
médicaux et corporels de nos pensionnaires.

Aimant le contact avec les personnes âgées, le
travail au sein d'une petite équipe dynamique.
Temps partiel accepté.

Veuillez faire offre manuscrite avec curriculum vitae et copie
de certificats à la direction.

Entreprise de travaux publics cherche un :

contremaître ou chef d'équipe
en génie civil expérimenté

pour travaux variés.

Conditions intéressantes.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à l'entreprise Walo Bertschinger SA, casa postale
24, 2006 Neuchâtel, ou prendre contact avec M. Claude
Droz, chef de succursale, $ 038/24 27 62. Toute discré-
tion assurée.

Nous vendons des produits alimentaires de première qualité,
directement de la fabrique au consommateur. Nos clients
sont en grande partie les familles privées et les restaurants.
Nous sommes très fiers que nos représentants soient atten-
dus avec impatience. En ce moment nous avons encore des
régions libres pour lesquelles nous aimerions un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR
Voulez-vous avoir un bon salaire et profiter de prestations so-
ciales des plus généreuses ? Eh bien, vous fixez vous-même vo-
tre salaire suivant , votre chiffre d'affaires. Etes-vous
persévérant et consciencieux, avez-vous les relations faciles,
êtes-vous âgé de 25 à 40 ans ? Alors, votre emploi présent n'a
pas d'importance, le principal est que nous puissions vous
faire confiance.
Si vous désirez prendre votre avenir en mains, alors remplissez
le coupon ci-après et postez le encore aujourd'hui.
M. Bossert se fera un plaisir d'entrer en contact avec vous et de
faire votre connaissance. 

Nom: Prénom:

Rue: \ 

No postal/Lieu: T_ 1/47

OSWALD SA, produits alimentaires, 6312 Steinhausen.
à l'attention de M. Bossert, téléphona 042/41 12 22.I

^̂
mm fabrique de fours

— » 1  I I _*J _3 HH industriels
¦_JL_J_É_Jh_3 2034 Peseux

Pour faire face à l'augmentation de notre volume
d'activité, nous cherchons un nouveau collaborateur en
qualité d'

adjoint au bureau SAV
répondant au profil suivant:

— bilingue français-allemand
— ayant une formation d'employé technique

(mécanicien-électricien)
— devra être apte à remplacer le responsable

de la disposition du service après-vente en
. son absence

En outre il lui sera confié divers travaux
administratifs, tels que la gestion des dos-
siers techniques de travail pour les monteurs
et la fabrication.

Nous Offrons:
— un poste dans une équipe jeune au sein

d'une moyenne entreprise
— d'excellentes conditions de travail et

d'engagement
— des prestations sociales modernes
— un. horaire mobile

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à:

BOREL SA, Av. de la Gare 4, 2034 Peseux,
@ 038/31 27 83
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Football : un défi à la neige
Inauguration du terrain d'entraînement pour le FC La Chaux-de-Fond;

Pré-inauguration hier du terrain d'entraînement en gazon synthétique de La
Charrière. L'inauguration officielle aura lieu au printemps, quand toutes les
installations seront terminées. Reste à aménager, sur l'ancien carré de sable
des cavaliers, un terrain de 40 sur 30 mètres en ricoten et une surface
d'entraînement pour les gardiens de 25 sur 30 mètres. On posera encore des
grillages autour du complexe, d'ici le printemps 1987. Les footballeurs lancent

un défi à la neige: ils joueront par n'importe quel temps.
Depuis hier, les footballeurs des équi-

pes du FC, les juniors aussi, peuvent
s'entraîner sur ce terrain synthétique qui
recouvre le paddock de la Société de
cavalerie. Des joueurs de la première
équipe ont fait hier une démonstration,
devant les autorités de la ville.

Francis Matthey, président du Conseil
communal, chef de l'Office des sports, a
rappelé la rapidité avec laquelle les tra-

vaux ont avancé. «Le Conseil général
votait un crédit de 600.000 francs en
avril 1986. Les travaux débutaient en
septembre. Il fallait aller vite et poser le
revêtement avant la pluie».

Ainsi fut fait et le terrain, utilisable
par tous les temps, même en hiver puis-
qu'il est possible de déblayer la neige, est
paticable dès maintenant.

Francis Matthey a rappelé que le ter-
rain synthétique tout-temps est disponi-
ble pour l'entraînement des équipes du
FC, de sa section juniors et pas seule-
ment de sa première équipe. «Nous espé-
rons ainsi qu'un travail en profondeur
pourra être accompli au cours des ans
qui viennent, afin de concourir au renom
de notre ville». Même si le FC est criti-
qué, continue Francis Matthey, «nous lui
faisons confiance. C'est une équipe jeune
qui se bat. Et nous faisons tout pour la
soutenir. Si les résultats récents ne sont
pas ceux qu'on souhaitait, on en espère
de plus favorables, même si c'est en ligue
inférieure». Il a conclu en espérant que
les jeunes continueront à faire confiance
au FC La Chaux-de-Fonds.

Ch.0
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Le nouveau terrain de foot , qui recouvre l 'ancien paddock de la Charrière.

(Photo Impar - Gerber)

Plus de 300 perruches et canaris exposés ce week-end
Entrez dans la cage aux oiseaux

volet, les oiseaux exposés sont destinés à
la reproduction. La moitié des membres
actifs de La Volière - une cinquantaine
au total - font de l'élevage. L'association
s'occupe également, en période hiver-
nale, de l'approvisionnement, de l'entre-
tien, du contrôle de nombreux nichoirs
et mangeoires disposés dans les parcs de
la ville, (pf)

• L 'exposition est ouverte au public
aujourd 'hui, samedi 22 novembre, de 9 h
à 21 h, et demain dimanche de 9 h à 17
heures.

Suite des informations
chaux-de-fonnières )?¦ 29

Perruche ondulée, visible pour la première fois à La Chaux-de-Fonds
(Photo Impar-Gerber)

Une perruche, ça peut s'apprivoiser et
viyre dix à quinze ans à vos côtés. Les
mâles sont plus dociles...! Vous voulez en
savoir plus? La traditionnelle exposition
de la société d'oiseaux La Volière ouvre
ses cages ce week-end au premier étage
de la Channe Valaisanne. Plus de 300
oiseaux seront présentés, par carrés dans
la catégorie collection ou isolés. Le
public est invité à visiter les lieux et ses
pensionnaires ce soir dès 18 heures.

Auparavant, les oiseaux auront passé
l'épreuve du jury.J'exposition étant pré-
texte à un concours. Canaris et perru-
ches de toutes sortes, indigènes et exoti-
ques, perroquets - ce sont de grandes
perruches - seront de la partie. Pour la
première fois, on verra une perruche
ondulée, fruit des créations d'éleveurs.
Autre nouveauté, l'ouverture d'une
petite bourse, permettant l'échange
d'espèces entre amateurs. Triés sur le

L'occasion de rappeler les acquis sociaux
Fête des jubilaires de la FTMH

M. Robert Chapatte,raccompagné de son épouse, totalise 70 années de sociétariat,
i (Impar-Gerber)

Ils étaient plus de 70 membres syndi-
qués de la FTMH à fêter hier soir un
long bail de sociétariat; pour les uns, un
quart de siècle, pour les autres un demi-
siècle, voire 60 et 70 ans.

Lors de la célébration traditionnelle,
M. Pierre Schmid, secrétaire central,
leur a rappelé le temps où ils entraient
dans cette section de La Chaux-de-
Fonds et environs, l'une des plus grandes

sections de la Fédération des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie.

«C'est là un double enracinement,
devait-il dire, dans la population et dans
le temps». Et de relever plus particuliè-
rement deux dates: 1936, avec la guerre
d'Espagne et le Front populaire, en
France, un temps difficile; 1961, encore,
période de haute conjoncture, explosion
du niveau de vie, et développement des
lois sociales, mais aussi, mordant à gran-
des bouchées dans l'environnement.

Les jubilaires se sont souvenus, ont
mesuré le chemin parcouru, et se sont
remémorés les grands bouleversements.
Mais, à la distribution des diplômes et
cadeaux, par Mme Viviane Touré, secré-
taire de la section locale, le ton fut de
gaieté; comme il se doit, (ib)

LES JUBILAIRES
70 années de sociétariat (1916-

1986): Robert Chapatte.
60 années de sociétariat (1926-

1986): René Aubry, Edmond. Béguelin,
Gustave Chopard, Otto Dessaules, Char-
les Droz, Hermann Fuhrimann, Marcel
Giauque, Clément L'Eplattenier, Albert
Mathys, Charles Roth.

50 années de sociétariat (1936-
1986): René Aeschlimann, Jeanne Droz,
Henriette Lengacher, Roland Liechti,
Pascal Marcanti, Raymond Polo, André
Schmidt, Maurice Tissot.

25 années de sociétariat (1961-
1986): Raymond Aeschlimann, Gérard
Aubert, Odette Bachmann, Roger Bave-
rez, Emilio Bellvis, Doris-John Bilat,
Michel Boschung, Cécile Broquet, Albert
Buchilly, Pierre Capt, Francis Chapatte,
Denis Chêtelat, Gaby Choux, Jean
Court, Fernand Droz, Lucette Dubois,
Jean-Pierre Favre, Michel Frêne, Francis
Gabus, Michel Girard, Jean Grossenba-
cher, Alain Guillaume, Elisa Guyot,
André Gyger, Jacqueline Huguenin,
Lydie Jeanneret, Roland Jeanneret,
Marie-Claude Jearinottat, Paul John,
Marthe Kramer, Eric Lehmann, Jean-
Pierre Marmier, Fritz Marti, Bernard
Matthey, José Médina, Henri Meyer,
Henri Monnat, Marius Neuenschwan-
der, Berthold Oguey, Albina Palomba,
Flora Pinorini, Emma Rapagnetta,
Rose-Marie Revelly, Raymond Richard,
Willy Rihs, Edgard Sandoz, Jean-Pierre
Schlaeppi, Willy-Ferdinand Schmid,
Roger Sunier, Bluette Terrapon, Bertilla
Tommasini, Claude Tripet, Jean-Fran-
çois Veya, André Viret, Rose-Marie
Vuilleumier, Marc Zybach.

PUBLICITÉ 5

Hier à 14 h 13, les PS sont intervenus
rue des Vieux-Patriotes 41 où un véhi-
cule automobile était en feu. L'extinc-
tion fut faite avec la lance d'intervention
rapide du camion tonne-pompe. Le véhi-
cule est détruit.

Véhicule en feu

PUEBLOS DE ESPANA
Temple-Allemand 9

Samedi 22 nov. 1986 à 18 h 30

Conf érence sur
D. Ramon Del Valle-lnclan
A l'occasion du 50e anniversaire

de sa mort
La conférence sera faite par

le directeur: Jean-Paul Borel
de l'Institut des langues espagnoles

à l'Université de Neuchâtel.
Invitation cordiale à tous.

Le comité

PERDU
lundi 17.11.1986
Région La Sagne • La Tourne

Bouvier croisé, 4 mois, noir/blanc
collier avec grelot

Récompense
Tél. (039) 37.13.70

Dès 19 heures: tél. 37.18.93

M ~~ 
Françoise et Eugenio

PERRELLA-JORAY

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

SARAH
le 21 novembre. 1986

Clinique des Forges

Promenade 16
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FRÉDÉRIC FRANÇOIS
Location: Tabatière du Théâtre
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Homme qui savait donner du sien

L'œil bleu extrêmement vif et
malicieux. L'allure restée alerte mal-
gré l'âge qui s'avançait et l'embon-
point qui guettait, Aimé Ullmo était,
sans doute, un des habitants les plus
populaires de notre ville.

Alors qu'il sortait de la synagogue,
pourquoi faut-il qu'un stupide acci-
dent ait fauché la vie de cet encore
très jeune octogénaire ?

Commerçant habile, qui connais-
sait tous les mystères de la montre
«cinq et quart» et les courbes harmo-
nieuses des ressorts, il aurait pu,
comme beaucoup, se contenter de
gagner largement sa vie.

Mais ce qui caractérisait Aimé
Ullmo, c'était que, dans sa nature
profonde il y avait une nécessité de
donner du sien, de faire participer sa
cité à ses joies et à ses plaisirs. Le
mot-clé pour le qualifier, je crois que
c'est la convivialité.

Grand sportif dans sa jeunesse, il
s'adonnera surtout au tennis et con-
tribuera fortement à son développe-
ment. S'il avait été nommé président
du Tennis-Club, il le méritait ample-
ment! N'est-ce pas, pour une bonne
part, grâce à lui que notre cité vit se
construire les courts du haut de la
rue du Grenier. A lui et à son ami
Pierre Aubert, l'actuel conseiller
fédéral, les actuels joueurs et joueu-
ses doivent une fière balle!

Le football a également été un des
hobbies d'Aimé Ullmo. Il avait un
fameux flair en ce domaine. Vice-
président du Football-Club, il sut
déceler les mérites de Giri Sobotka.
Il l'engagea et l'on se rappelle la
suite. Sous l'experte direction du
talentueux Tchèque, notre équipe-
fanion remporta deux doublés suis-
ses (coupe et championnat) en 1954-
1955 et 1955-1956. Qui oserait rêver
pareilles victoires aujourd'hui. Mais,
comme nous l'avons dit, Aimé Ullmo
savait faire partager son enthou-
siasme et n'oubliait jamais de donner
du sien.

Mais il ne s'est pas confiné dans les
milieux sportifs uniquement. Même
si ses choix furent parfois contestés,
nous lui sommes redevables d'avoir
beaucoup fait pour le théâtre et, sur-
tout, grâce à son entregent, sa cha-
leur communicative, d'avoir fait

monter jusque dans nos Montagnes
les meilleures troupes françaises. De
concert avec M. Chs Borel, il était un
imprésario pittoresque, mais d'une
efficacité rare.

Ah ! le bon temps où nous pouvions
assister aux Galas Karsenty et aux
grandes revues de Nouvel-An! Cer-
tes, l'intelligentsia trouvait parfois
les pièces trop boulevardières, trop
faciles. Mais la culture est-ce obliga-
toirement ce que le simple pékin ne
comprend pas, ce qui ne lui plaît
pas?

Et puis M. Ullmo a fait venir entre
nos murs la Comédie de l'Est de
Strasbourg. Et cela, personne ne le
niera, c'est ce qu'on fait de mieux !

Que notre terre qu'il a tant aimée
soit légère à M. Ullmo et qu'en ces
jours d'automne son sourire nous
reste comme un dernier rayon de
soleil.

Br

Aimé Ullmo s'en est allé

PUBLI-REPORTAGE _____________

Notre service contrôle
antipollution

Le département mécanique du Garage et
Carrosserie des Eplatures sous la responsa-
bilité de Roland Guinand vous attend pour
contrôler votre moteur selon les nouvelles
exigences du Conseil fédéral. Ce service
comprend la vérification de toutes les piè-
ces qui ont un effet sur l'échappement, leur
réglage et, le cas échéant, leur réparation
ou leur remplacement. Après le service, les
gaz sont mesurés et un passeport antipollu-
tion comprenant les valeurs mesurées vous
sera délivré.
Garage et Carrosserie DES EPLATURES
Jean-Denis HAAG S.A..
Boulevard des Eplatures 25-27.
9 039/26 04 55. La Chaux-de-Fonds.

_________K_J
Recherche

2 griffons d'arrêt
à poils durs, race Korthals, couleur
gris-brun, tatouage oreille gauche

No 349370 et 353686.
Bonne récompense.

Wl. J.-J. Meyer — Les Reprises
2332 La Cibourg - <$ (039) 28.57.16.



Grave accident au Crêt-du-Locle

Suite à une terrible collision frontale, le conducteur de la voiture de gauche devait décéder peu après son admission a l Hôpital du
Locle. Les deux véhicules sont complètement démolis. (Photos Impar-Favre)

Hier soir à 18 heures, une auto cir-
culait sur la route tendant de La
Chaux-de-Fonds au Locle. Au lieu-
dit le Pied-du-Crêt (sur la montée du
Crêt-du-Locle) à la sortie du virage à
droite pour des raisons que l'enquête
établira, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est
déporté sur la gauche. Lors de cette
manœuvre, une collision frontale
s'est produite avec la voiture- con-

duite par J.-L. V. du Locle qui circu-
lait normalement en sens inverse.

Blessés, J.-L. V. et ses passagers T.
V. et J.-C. D., tous deux du Locle, ont
été conduits à l'Hôpital de cette ville.
Il a fallu faire appel au Centre de
secours de la Mère-Commune qui,
avec son matériel de désincarcéra-
tion, a dégagé le conducteur de la
première voiture. Ce dernier est
décédé peu après son admission à
l'hôpital. Son identité n'est pas com-
muniquée, sa famille n'étant pas
avertie. De la sciure a été répandue
sur la chaussée pour pomper les
hydrocarbures qui se sont écoulés.

Au moment de l'accident, trois
autos qui circulaient en direction de
La Chaux-de-Fonds sont entrées en
collision suite au freinage brusque
de la première. Par ailleurs, un
important embouteillage s'est pro-
duit dans les deux sens; cependant,
~M~— M~~—~——-—- ¦ ,\

Publicité intensive
publicité par annonces

les véhicules se rendant au Locle ont
été déviés au Crêt-du-Locle. Dégâts
très importants , (paf)

Un mort et trois blessés

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte des familles avec participation des
enfants, sainte-cène.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte, M. J. Mva.

SERVICES DE JEUNESSE: 9 h 45,
club du dimanche (tout petits) à la cure.

AUX MONTS: Di, 9 h 30, culte de
l'enfance.

À LA MAISON DE PAROISSE: Ve, 16
h, culte de l'enfance de 6 à 12 ans, culte de
jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h 30, école du dimanche; 14 h 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,
culte, Fr.-P. Tuller; 10 h 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,
culte; cultes de l'enfance et de jeunesse à 11
h. Je, 19 h 30, recueillement à réélise.

_S_MI©_â ÎMLOŒJÏ..

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): 9.45 Uhr, Morgen-
gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prère ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15, et
20 h, réunion de service. Sa, 17 h 45, étude
de la Tour de Garde; 18 h 45, conférence
publique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di , 10 h ,
transmission.

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir, 20 h, agape frater-
nelle. Di, 8 h 45, prière; 9 h 30, culte,
échange de chaire, école du dimanche. Lu,
20 h, Groupe Contact. Ma, 20 h, répétition
de la chorale. Je, 20 h, étude biblique. Ve,
20 h, Etude biblique à Montlebon. Sa, 29
nov., réunion missionnaire sur .la Guinée
Conakry, Mlle Gandi Marinova - avec dias.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière, 9 h 45, culte, école du dimanche;

20 h, A l'écoute de 1 évangile. Lu, 9 h 15,
prière. Ve, 16 h, Club d'enfants.

Action Biblique (Envers 25). - Cet
après-midi rencontre JAB, répétition de la
fête de Noël. Di, 9 h 30, culte. Me, 13 h 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; dès
17 h, Groupe JAB pour les adolescents. Ve,
20 h, réunion de prières.

Le Locle

Propos du samedi

Ce dimanche à La Chaux-de-
Fonds, les paroisses réformées célè-
brent leur culte toutes ensemble dans
une grande salle qui n'a rien d'une
église: aussi .neutre que «polyva-
lente», décentrée, à la périphérie de
la ville, tournée vers l'extérieur.

Un culte rassembleur et tourné
vers l'extérieur: en réalité, TOUT
culte chrétien a toujours été et doit
être rassembleur et tourné vers
l'extérieur, vers le monde fébrile et
divers de chaque jour de la semaine.
Car le culte est puits et source; les
fidèles y viennent puiser forces et
subsistance pour rester, au sein de
leur vie et activités quotidiennes, les
témoins humbles mais sans gêne de
quelque chose qu'ils ont reçu et qui
les dépasse: ni une fade mômerie ni
un fanatisme ni une quelconque
béquille spirituelle, mais l'Evangile
de Jésus-Christ ressuscité ! C'est une
puissance de salut et de transforma-
tion.

En vidant ainsi , un dimanche seu-
lement, leurs lieux de culte habituels
pour occuper une salle polyvalente,
les paroissiens chaux-de-fonniers
manifestent, d'une part, que leurs
communautés ne sont nullement des
vases clos, une sorte de ghettos
repliés sur eux-mêmes ni des congéla-
teurs pour idées archaïques et défun-
tes, mais qu 'elles sont porteuses
d'une vivante Bonne Nouvelle au-
delà d'elles-mêmes: d'autre part, que

Dieu n'est pas enfermé dans les égli-
ses: en son Fils et par le Saint-Esprit,
Il vient, aujourd'hui encore, au
devant de tout homme pour lui don-
ner, avec sa Loi d'amour, le salut et
l'espérance qui ne trompent pas.

Le Seigneur s'approche et donne;
il fait surgir «une source jaillissant en
vie éternelle». Mais «l'approché-
invité» ne peut pas faire l'économie
de la foi; Jésus ne laisse aucun doute
à ce sujet: «Celui qui croira et sera
baptisé sera sauvé; mais celui qui ne
croira pas sera condamné». Il ne suf-
fit pas que la Parole de Dieu sorte de
l'Eglise et des églises; encore faut-il
qu'elle soit comprise et reçue par
«ceux du dehors»; c'est-à-dire perçue
comme une parole d'amour, message
vivant et libérateur de Dieu pour
tous les hommes, et non comme un
code «à usage interne» ou un langage
d'initiés. Si, dans un esprit d'ouver-
ture et de rayonnement, les chrétiens
réformés de La Chaux-de-Fonds ten-
tent le coup d'un rassemblement à
«Polyexpo», il faudrait, dans le même
mouvement, que les incroyants,
comme ceux qui doutent et hésitent
et les esprits en recherche tentent le
coup de les y rejoindre et accompa-
gner; ce dimanche, «pour voir»... Est-
ce rêver que de croire cela possible ?

Et puis certaines personnes se sen-
tent peut-être mal à l'aise dans
l'atmosphère d'une église; pour ce
culte-ci, l'obstacle est levé !

R. T.

Saint-Jean hors les murs

Assemblée cantonale des
corps de sapeurs-pompiers

Deux cent vingt délégués à La Brévine

L'assemblée annuelle des délé-
gués de tous les corps de sapeurs-
pompiers du canton, soixante-
septième du genre, se tiendra
cette année à La Brévine. C'est
ainsi qu'aujourd'hui samedi 22
novembre, quelque 220 personnes
se rendront à la salle de rythmi-
que du nouveau collège pour
débattre de différents points
importants.

Lors de cette séance présidée par
Pierre Blandenier, plusieurs rapports
seront lus et devront être ensuite
adoptés; le budget et la fixation de là
cotisation 1987 seront présentés,
ainsi que le programme d'instruction
pour la période à venir. Nous leur
souhaitons déjà une cordiale bienve-
nue en Sibérie helvétique et des
débats qui soient des plus fructueux.

Après l'assemblée, chacun sera
convié à un apéritif offert par la com-

mune de La Brévine; puis un repas
en commun sera servi à la grande et
petite salle de l'Hôtel de Ville.

A cette occasion , la Fanfare
«L'Avenir», le Club d'accordéonistes
«L'Echo des Sapins» ainsi que la
Mini-Fanfare, tous trois de la loca-
lité, animeront cette partie récréa-
tive, qui sera également agrémentée
par des discours de diverses person-
nalités présentes.

Enfin , un groupe d'enfants préparé
par François Barras - enseignant -
proposera quelques chants.

Relevons que toute l'organisation
de la manifestation a été mise sur
pied par le corps des sapeurs-pom-
piers de La Brévine qui n'a pas
ménagé son temps pour prévoir une
réception dans les règles de l'art. Ce
qui ne manquera certainement pas
d'être le cas! (paf)
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Grande vente
de disquettes

en faveur des enfants
du Foyer des Billodes.
Aujourd'hui samedi

de 9 h à 1 7 h à notre usine.

XÎDEX
MAGNETICS S. A. 
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle
(Parking à l'arrière de l'usine).

LE LOCLE
Naissances

Huguenin-Dumittan Elvina, fille de
Huguenin-Dumittan Denis André et de
Valérie, née Jeannin. - Chapatte Aude, fille
de Chapatte Jean-Marie René et de Natha-
lie, née Durussel. - Barth Pascal Olivier,
fils de Barth Didier Biaise et de Sylviane
Nicole, née Nicolet. - Bandelier Audric, fils
de Bandelier Thierry Roland et de Fran-

çoise Béatrice, née Brandt. - Grafato
Amanda Rosina, fille de Grafato Giuseppe
et de Doris Madeline, née Pelli.

Promesses de mariage
Darlix Jean-Luc Jacques et Gabus Caro-

line Marie-Yvonne. - Schulze Jean-Fran-
çois et Béer Danielle Thérèse.

Mariage
Ben Salah Fethi et Baloun Hana.

Décès
Mathez, née Cugnet, Charlotte Marie,

née en 1906, veuve de Mathez Georges Alix.
- Châtelain, née Bruchon, Anna Léonie,
née en 1903, veuve de Châtelain Armand
René. - Jaccard Marc Auguste, né en 1900,
époux de Madelaine Eva, née Robert-
Prince. — Béguin, née Flotron, Marie Alice,
née en 1900, veuve de Béguin Jules
Edouard. - Grandjean-Perrenoud-Com—
tesse Louis René, né en 1897. - Débieux

Paul Maurice, né en 1922, époux de Lydie
Séraphine, née Python. — Lesquereux, née
Mischler, Alice Emma, née en 1909, épouse
de Lesquereux Paul Henri. - Matthey-de-
L'Endroit Elisabeth, née en 1906, céliba-
taire. - Guillaume-Gentil née Devenoges
Marie, née en 1907, veuve de Guillaume-
Genti l Gustave Albert.

LA BRÉVINE (octobre)
Naissance

Huguenin-Bergenat Samantha, née le 14
octobre 1986 à Fleurier, fille de Huguenin-
Bergenat Jean-Philippe et de Jocelyne
Rose, née Faivre.
Mariage

Sûss&unk Fabien et Berthoud France
Catherine Dominique, domiciliés à Fleu-
rier.
Décès .'

Richard; René Charles,, 1916, «poux de;
Richard, née Patthey, Gisèle Marguerite.

ÉTAT CIVIL 
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Eglise réformée évangélique.
GRAND-TEMPLE: 10 h, culte à
Polyexpo. Service de voitures dès 9 h 30.
Ve 15 h 45, groupes d'enfants. Ve 15 h 45,
précatéchisme. Ve 18 h, culte de jeunesse. .

FAREL: 10 h, culte à Polyexpo. Me 19
h 30, office au Presbytère. Ve 15 h 30, culte
de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 10 h, culte à Polyexpo. Ve
15 h 30, culte de l'enfance. Ve 17 h 45, culte
de jeunesse.

LES FORGES: 10 h, culte à Polyexpo.
Me 19 h 45, prière. Ve 17 h, rencontre des
enfants.

SAINT-JEAN: 10 h, culte à Polyexpo.
Me 19 h 45, office. Ve 17 h 15, culte de
l'enfance. Ve 17 h 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h, culte à
Polyexpo. 10 h, culte de l'enfance et culte
de jeunesse à la cure.

HÔPITAL: 8 h 55, célébration œcuméni-
que.

LES PLANCHETTES / BULLES /
VALANVRON: 10 h, culte à Polyexpo,
La Chaux-de-Fonds. Service de voitures: 9
h, cure des Planchettes; 9 h 15, collège des
Joux-Derrière.

LA SAGNE: 10 h, culte à Polyexpo, La
Chaux-de-Fonds. Service de voitures: 9 h
30, Fontaine du village et cure. 9 h 30, école
du dimanche au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70): Gemeinsamer Got-
tesdienst mit allen Kirchgemeiden der
Stadt in der Ployexpo: Ab 8.30 Uhr
Friihstuck, 10.00 Uhr Festgottesdienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe.
Di', messes, 9 h 30, 11 h et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa pas de messe. Con-
cert à 17 h 30 à l'église. Di 8 h, messe; 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe (chorale);
11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébration.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cerclé d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di 10 h, retransmis-
sion.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publi que - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di 10 h, fête de chant avec J.-P. Ger-
ber basse et les cœurs.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, étude bibli-
que. • t —

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, par M.
Richard Barbezat, garderie d'enfants, école
du dimanche. 16 h, Moto-club chrétien. Ma
15 h 30, catéchisme. 20 h, réunion de prière.
19 h, instruction religieuse pour adultes. Je
20 h, les origines 4e l'Eglise libre en pays
neuchâtelois, par le pasteur Werner Schul-
tess. 21 h, répétition de la chorale. Ve 19 h
30, groupe de jeunes: messages de Charles
Kouyoumdjian. Sa 17 h, répétition repré-
sentation de Noël.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque Ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le 2e et le 4e
Di à 17 h 45. Message d'espérahce par tél.
et renseignements sur lé programme de la
semaine: (p 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa 20 h, soirée théâtrale d'évengéli-
sation, avec «les Covenent Players», entrée
libre. Di 9 h 30, culte animé par les «Cove-
nent Players». Ecole du dimanche et garde-
rie pour enfants. Me 20 h, étude biblique.

Action biblique (Jardinière 90). - Di 9 h
45, culte. Me 14 h, Club «Toujours joyeux»
(pour les enfants); 20 h, Nouvelles mission-
naires et prières. Ve 19 h,,groupe des ado-
lescents (JAB); 19 h 30, étude: Le Vrai
Chrétien.

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h, réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière, 9 h 45, culte et école du
dimanche; 20 h, à l'écoute de l'Evangile.

Ma 9 h, prière. Me 18 h 30, Club des jeunes.
Je 20 h, partage biblique. Ve 16 h 15, Club
pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di
9 h, prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h, école du dimanche; 10 h 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa 20 h, partage. Di à 9 h
30: culte, sainte cène et école du dimanche.
Ma 20 h, prière. Je 20 h, étude biblique par

Lucien Vuillamoz (Missionnaire). Texte de
la semaine; mieux vaut peu, avec la crainte
de l'Eternel, qu'un grand trésor, avec le
trouble. Prov.XV:16.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit E. Bach «Der
Mensch in den Spannungen des Lebens».
Di., 14.30 Uhr, Basteltreff der Frauen. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-Treff. Do.,
20.15 Uhr, Gebet & Singgruppe. Hinweis:
Sa., 8-11.45 Uhr, Buchertisch Markplatz
29.11.86.

La Chaux-de-Fonds
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Service de la formation technique
et professionnelle

Examens
d'apprentis
Les personnes remplissant les con-
ditions légales pour être admises
aux examens d'apprentis, sans avoir
fait d'apprentissage régulier (art. 41
de la loi fédérale sur la formation
professionnelle) et qui désirent obte-
nir le certificat fédéral de capacité,
doivent s'inscrire auprès du Service
de la formation technique et profes-
sionnelle, rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel:

— jusqu'au 30 novembre 1986
pour la session principale d'exa-
mens d'été de l'année 1986;

— jusqu'au 30 juin 1987 pour la
session d'examens des profes-
sions qui ont une durée
d'apprentissage de 3 ans et
demi.

Les inscriptions tardives ne pourront
pas être prises en considération.

Service de la formation
technique et professionnelle

Abonnez-vous à arï__j __fî___

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 76

Anne Forgeois

Roman
Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciak y Presse, Paris

Je restais sourde aux récriminations de cer-
tains, pour me fortifier le cœur aux exhorta-
tions de nos chefs. Car, à chaque étape, cha-
que mouvement de troupe, il y avait toujours
un officier pour glorifier la vaillance du peuple
anglais, de la nation anglaise et de ses trois
royaumes. Ainsi, toutes nos souffrances
étaient justifiées.

Londres n'avait pas eu de pain pour le
gamin que j 'étais, tandis que l'Angleterre
pourvoyait largement le jeune soldat. Nos
rations étaient redevenues larges et de bonne
qualité à l'approche de l'hiver. Je les dévorais
en silence.

Je passai l'hiver à Gand, après que la place

forte se fut rendue sans combattre. Les succès
de notre armée avaient démoralisé l'ennemi,
La population évacuée était à moitié morte de
faim, de froid et de peur. Il eut été vain de se
plaindre de notre condition de soldat en quar-
tier d'hiver.

Le printemps revint et nous reçûmes l'ordre
de nous remettre en route. Longtemps après
mes premiers émois, j'espérais toujours con-
naître le feu. Nous longeâmes les rives de
l'Escaut escortant les lourds chalands qui
transportaient sur le front les munitions et le
ravitaillement. Jusqu'à la place de Tournai.
Ou du moins ce qu'il en restait. ..

Nous arrivions juste après que le gouver-
neur de la place forte eut fait jouer la cha-
made. Les murs étaient éventrés et, accrochés
aux brèches de l'ouvrage démoli, des corps
commençaient à pourrir. La contrescarpe et
les fossés étaient jonchés de cadavres qui
s'amoncelaient là où les assaillants avaient
d'abord été repoussés. Tout le terrain était
remué. La terre était noire et brune de sang
séché. Ça et là des galeries s'ouvraient au jour.
Un vent de panique passa dans nos rang au
récit de l'emploi des mines souterraines. Des
centaines de nos sapeurs avaient été ensevelis

après avoir passé des jours et des nuits à creu-
ser vers les ravelins et les bastions de la forte-
resse assiégée.

Hébétée, je restai longtemps à regarder
cette sinistre place avec les gens de mon régi-
ment. L'odeur pestilentielle soulevait l'esto-
mac.

Nous étions dans cette cruelle contempla-
tion quand nous vîmes apparaître au-dessus
des ruines d'un parapet le visage rond d'un
homme. Celui-ci était vivant, et même corpu-
lent, dans son uniforme rouge. Il nous regarda
avec moins d'étonnement que nous n'en mon-
trions. Il tenait trois boulets dans ses bras. Il
s'approcha de nous, la mine joviale. Un gamin
dépenaillé boitait à sa suite. L'homme s'arrêta
et lui cria :
- Dis-leur, fiston, combien John Jones

mange de boulets de canaon pour son petit
déjeuner!
- Quatre boulets de 24, fit aussitôt le ban-

croche impertinent, et je crois bien six boulets
de 12. >

Ce qui provoquera des huées dans nos rangs
incrédules.
- Tout juste! fit Jones d'un air satisfait.
Mon régiment trouva l'histoire trop drôle.

Ceux qui considéraient l'instant d'avant le
charnier avec un cœur glacé se tordaient
maintenant de rire.

Nous en étions encore tous réjouis, quand
nous aperçûmes sur la route un nuage de
poussière. C'était un carrosse pailleté d'or,
sous le soleil; il était tiré par six beaux et forts
chevaux allant bon train, et escorté par quel-
ques officiers montés. Sans aucun doute,
c'était l'attelage de Marlborough. Le duc reve-
nait sur les lieux de la victoire. Le noble équi-
page passa près de nous.

Nous ne formions plus à ce moment qu'un
petit groupe d'une dizaine à regarder l'atte-
lage. Quand il ralentit, nous saluâmes. Nos
uniformes étaient moins tachés de boue que
ceux des soldats qui avaient fait le siège. Le
duc fit arrêter les chevaux. Il se pencha, très
augustement, par la portière, montrant perru-
que, dentelles et velours. Il nous pointa d'un
doigt lourdement bagué:
- D'où venez-vous, braves soldats?
Celui-là même qui avait parlé à John Jones

répondit très précisément à la question. Le
duc, qui était général en chef de toutes les
armées, l'interrogea alors sur l'acheminement
des chalands. (à suivre)

Publicité intensive,
publicité par annonces

CorriPrl î B H Salle de l'Association
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¦ WM W» ¦ ykW m âW Ancien réfectoire
3 2XJ n6Ur6S organisé par l'Association Sicilienne des émigrés du Locle des Assortiments

Particulier cherche à acheter au
Locle ou environs, pour date à con-
venir:

maison
familiale ou

appartement en
copropriété

Financement assuré.
Ecrire sous chiffre AF 53165 au
bureau de L'Impartial du Locle.

Menu
à Fr. 16.-

Potage
Salade mêlée
Steak sauce

forestière
Rôstis

Coupe maison
Un café

$> i s
«Us BOUIEAUX»
___I_5_J mïîfft,

Les Petits-Ponts
039/37 12 16

Discothèque

Le Grand Duc
N'oubliez pas

la loterie I

Nous VOUS proposons:

l'entrecôte forestière
champignons frais
le feuilleté surprise

Hôtel de la Couronne
Les Brenets
0 039/32 11 37

W 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts
et chaussées

Mise à
l'enquête publique
Route principale No 20 - Aménagement
du tunnel routier sous la Vue-des-Alpes,
tronçons situés sur les territoires des
communes de Fontainemelon, des
Hauts-Geneveys et de Boudevilliers.

En application des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions du
12 février 1957, le département des
Travaux publics met à l'enquête publi-
que:
— les plans d'aménagement de la route

principale No 20 sur les territoires
des communes de Fontainemelon ,
des Hauts-Geneveys et de Boudevil-
liers;

— le plan d'alignement de la route prin-
cipale No 20 entre Fontainemelon et
Boudevilliers.

Les plans seront déposés aux bureaux
communaux précités où ils pourront être
consultés par tout intéressé.

Les oppositions aux plans d'aménage-
ment routier, ainsi qu'au plan d'aligne-
ment, devront être adressées pour ces
deux objets, séparément, avec motif à
l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la
durée de l'enquête qui a lieu du 24
novembre au 15 décembre 1986.

Le conseiller d'Etat,
chef du département

des Travaux publics: A. Brandt.

Office des poursuites et des faillites
District de Porrentruy

Vente publique d'une imprimerie
Vendredi 30 janvier 1987, dès 10 h 30, à l'Auberge d'Ajoie à Porrentruy, il sera
vendu aux enchères publiques, à tout prix, au plus offrant, l'immeuble ci-après décrit
dépendant de la faillite de l'Imprimerie Frossard SA, à savoir:

BAN DE PORRENTPUY

Feuillet No 390. Chemin de la Gare, habitation, imprimerie No 7, bûcher No 7a.
aisance, jardin, d'une superficie totale de 1176 m2.
Valeur officielle de l'immeuble: Fr. 386 300.—
Assurance incendie du bâtiment (indice 150): • Fr. 1 137 500.—
Estimation de l'expert (valeur vénale): Fr. 1 150 000.—
(dont Fr. 950 000.- pour l'immeuble et Fr. 200 000 -
pour les accessoires immobiliers) —-

Description de l'immeuble:
a) Atelier d'arts graphiques

Il comprend:
au rez-de-chaussée: une vaste salle des machines, une petite réception, trois
bureaux, des vestiaires et des WC;
au 1er étage: un entrepôt, un atelier de photo-reproduction, un atelier de mon-
tage de films offset et un atelier de développement des plaques offset.

b) Habitation
La partie habitation comprend: j
au rez-de-chaussée: un appartement de quatre pièces, dont une indépendante,
une cuisine et une salle de bain;
au 1er étage: un appartement de cinq pièces, une cuisine, une salle de bain, un
local pour lessive, une pièce indépendante et une grande terrasse accessible;
au 2e étage: un appartement de deux pièces, une cuisine et WC séparés.

Observation
Les machines et les objets servant à l'exploitation de l'imprimerie sont compris
dans la vente de l'immeuble. Par contre, le stock de papier, d'encre, ainsi que
diverses fournitures seront vendus séparément, aux enchères publiques, le 30 jan-
vier 1987. dès 14 h 30, dans les locaux de l'Imprimerie Frossard SA à Porren-
truy.

Visites du bâtiment:
lundi 1er décembre 1986, à 14 h;
lundi 12 janvier 1987. à 14 h.

Conditions

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office soussigné à
partir du 1 er décembre 1986, où les intéressés pourront en prendre connaissance.

Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé de l'adjudication.
Les encrféririsseurs devront se munir d'un acte d'état civil. Les représentants des
sociétés, dûment légitimés, devront présenter un extrait récent du Registre du
commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale relative à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.

Porrentruy, le 11 novembre 1 986.
OFFICE DES FAILLITES DE PORRENTRUY

» Le préposé: René Domont

Docteur Max BURRI
Spécialiste FM H en cardiologie

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son

CABINET MÉDICAL
17, rue de l'Hôpital
2000 Neuchâtel

FORMATION:
Assistant à l'Institut d'Anatomie patholo-
gique de Zurich (Prof. Chr. Hedinger),
du Service Médecine interne de l'Hôpital
de district de Moutier (Dr J. Junod), du
Service de Cardiologie de la Policlinique
médicale de Zurich (Prof. H.-B. Krayen-
buhl et W. Siegenthaler), de la Clinique
Médicale de Zurich (Prof. P. Frick et A.
Lebhardt).
Chef de Clinique du Service de Méde-
cine de l'Hôpital des Cadolles (Prof. B.
Ruedi et PD Dr J.-F. Enrico).
Assistant puis Chef de Clinique du Cen-
tre de Cardiologie de l'Hôpital cantonal
universitaire de Genève (Prof. W. Rutis-
hauser).
Reçoit sur rendez-vous

(p 038/25 37 87

Locatif
Disposant de

quelques fonds,
je cherche un

locatif, moins de
20 ans.

& 038/24 43 88

BUS VW
85 000 km, exp,

Fr. 3 900-

Station Shell,
Boinod.

Ç3 039/23 16 88

Je cherche

monnaies
suisses

et centimes anciens.

0 038/24 43 88

Votre journal:
P__3_JIÏW_

Je cherche:

moules à
kouglof
«Gougelhof »

0O38/.24 43 88

A vendre
pour jardin potager

fumier frais
de cheval

livré.
0 039/3,1 42 14

Nouvel horaire à

raitTciumamiE
Le Locle, France 4, 6, 8, 0 039/31 88 85

Lundi
de 14 heures à 18 h 30

Mardi à vendredi
de 9 heures à 11 h 45

14 heures à 18 h 30
Samedi

de 9 heures à 11 h 45
14 heures à 17 heures

MM. D. Boegli M. Gindrat

Chapelle de Couvet
Dimanche 23 novembre, 17 heures

Quatuor
Kobelt
Musique classiques, tzigane,
jazz et folklore suisse.
20 instruments.

Jeunesses musicales
du Val-de-Travers.

Bientôt aux Brenets
ouverture du

Bar Cabaret-Dancing

K QO /
D-T̂ TEM-/



Deux millions aux égouts
Prochain Conseil général de Neuchâtel

Lors de sa prochaine séance (le 1er
décembre) le Conseil général de Neu-
châtel examinera un rapport concer-
nant une demande de crédit de deux
millions. Ce montant permettra de
poursuivre l'aménagement du sys-
tème séparatif des égouts en zone
urbaine.

Premier crédit le 6 décembre 1976 d'un
million. Deuxième crédit d'un million
deux cents mille francs le 1er septembre
1980. Grâce à eux, parallèlement à la
construction des collecteurs, on a pu
mettre en place un système séparatif
d'égouts en zone urbaine. Pour récolter
les eaux usées - conduites à la station
d'épuration - et des eaux de pluies -
amenées au lac. Afin de concentrer les

efforts sur la partie est de la ville, entre
l'ancien Red-Fisch et le carrefour de
Monruz , en étroite collaboration avec le
chantier de la N5, un nouveau crédit est
demandé.

La Confédération a versé une subven-
tion exceptionnelle de 3.685.000 francs.
Le solde est actuellement de près de
deux millions et il permettra de financer,
dans une large mesure, les travaux des
prochaines années.

La séparation des eaux usées et des
eaux de pluies permet une économie
dans l'exploitation des collecteurs, mais
a aussi une fonction écologique: les sta-
tions d'épuration perdent de leur effica-
cité en traitant des eaux de pluies qui
sont déjà «propres».

A. O.

Les télécommunications en pleine expansion
Nouvelles constructions en vue à Neuchâtel

Si le Centre technique principal de la DAT (Direction d'arron-
dissement des télécommunications, un des organismes des
PTT) s'érigera sur le terrain à l'angle des rues de Clos-Bro-
chet, de La Maladière et du Vieux-Châtel, la construction deux

autres bâtiments est encore en vue à Neuchâtel.

PTT: poste, téléphone, télex ou Direc-
tion d'arrondissement des postes et
Direction d'arrondissement des télécom-
munications: deux organismes bien dis-
tincts. A Neuchâtel , ils sont (en partie)
regroupés dans l'Hôtel des Postes, com-
plètement encombré. Dès lors la DAT
(télécommunications) a décidé de céder
la place et de s'installer ailleurs. Pour la
partie technique, un bâtiment très
important va se construire — 25 m sur 46,
six étages, 70 millions - à l'angle des
trois rues de La Maladière, du Vieux-
Châtel et de Clos-Brochet. Nous vous
avons déjà présenté cette construction
pour laquelle les travaux viennent de

châteloises sont bien évidemment inté-
ressées par ces constructions.

La DAT de Neuchâtel s'occupe du
téléphone, télégraphe, télex, radio et
télévision ainsi que de la transmission de
données. Elle occupe quelque 460 person-

commencer.
Mais comme les services de la DAT

sont actuellement répartis en 7 endroits
différents, il va falloir rationnaliser plus
avant, et créer encore deux autres nou-
veaux centres: un bâtiment administra-
tif et un bâtiment matériel et transport.
Le bâtiment administratif doit répondre
à diverses exigences: regrouper les
bureaux de la DAT dispersés en ville
(200 personnes environ), être d'accès
facile pour les services à la clientèle, les
installateurs, entrepreneurs, architectes,
etc. Et assez proche du bâtiment maté-
riel et transports: la direction des PTT
négocie une échange de terrain dans la
zone Péreuses-Charmettes-Ravières
dans ce but. L'emplacement du troisième
bâtiment est déjà trouvé: rue des Drai-
zes No 3, l'actuel bâtiment sera main-
tenu, et la partie ancienne à l'ouest sera
reconstruite.

Ces travaux sont devises au total à
quelque 80 millions: les entreprises neu-

nes et comprend 32 centraux téléphoni-
ques automatiques, 20 stations de radio,
de TV et de radiocommunications, dont
Chasserai. Au 1er novembre, le nombre
d'abonnés téléphone s'élevait à... 86.500
environ, ceux des abonnés télex à 720 et
le nombre de concessions radio et TV
était de 132.000 approximativement. La
circonscription neuchâteloise groupe le
canton de Neuchâtel, les Franches-Mon-
tagnes, la partie supérieure du vallon de
Saint-Imier, La Neuveville et Nods, soit
les groupe de réseaux 038 et 039. A. O

La «zone»: refuge de l'adolescent en difficulté
Une conférence-débat au Centre des loisirs

Le «zonard»: un adolescent en rup-
ture. La «zone»: l'expression d'un
malaise, qui émerge, un jour, sur une
fuite solitaire dans les rues. Le phé-
nomène, qui est apparu à Neuchâtel,
n'a rien de dramatique en soi: mais il
met le doigt sur une relation difficile
entre l'enfant et ses parents, et sur
une mauvaise intégration dans le
milieu scolaire. Il comporte certains
risques: celui d'une marginalité plus
radicale et plus grave. Et la «zone»,
ça n'arrive pas qu'aux autres...

Afin de rétablir le contact, de mieux
comprendre comment se manifestent les
fragilités de l'adolescence, l'Association
des parents pour la lutte contre la toxi-
comanie (APLCT) organise une con-
férence-débat. Elle a invité Pierre Agthe,
auteur de «Zone, sweet Zone» psycholo-
gue et éducateur lausannois.

La «zone» ne reste qu 'une parmi plu-
sieurs réactions possibles de l'adolescent
face à ses problèmes. Démunis ses
parents se sentent isolés dans leurs
tâches administratives. Quand un conflit

éclate, le poids de la culpabilité les empê-
che de chercher de l'aide. L'APLCT offre
un dialogue et répond aux demandes de
soutien des familles désemparées.

Lors de cette conférence-débat, ce sera
l'occasion d'évoquer les circonstances et
les risques de cette marginalité, qui fait
partie de la réalité neuchâteloise, aussi.
Les éducateurs de rue du Drop-In
l'observent quotidiennement.

Tout phénomène de marginalité ins-
pire souvent un rejet de la jeunesse dans
l'opinion publique. C'est pourtant le con-
traire qu 'il réclame: une écoute attentive
et une aptitude au dialogue, qui libèrent
autant les parents de leur isolement que
les enfants de leur souffrance réelle.

C. Ry
• Conférence-débat au Centre des loi-

sirs de Neuchâtel le 27 novembre à 20 h
30 avec Pierre Agthe.

Suite des informations
neuchâteloises ^^ 24

Jean Couvert (1898-1985)
Hommage au Musée des beaux-arts

Le décor de la salle du Grand Con-
seil, les portraits des recteurs de
l'Université, ceux des conseillers
d'Eta t, c'est lui: c'est la face officielle
de ce peintre qui a joué le rôle d'émi-
nence grise à Neuchâtel.

Jean Convert n'a pas occupé le
devant de la scène à proprement par-
ler, mais sa peinture reflète de soli-
des attaches avec la tradition classi-
que. Il a travaillé avec le souci d'une
grande netteté et d'une grande
rigueur. Sa facture distinguée, sobre,
est aisément reconnaissable: belles
ambiances des espaces de la Tou-
raine et de l'Indre, que Jean Convert
épurait de toute anecdote.

Après ses études à Neuchâtel,
Jean Convert s'engageait dans la
voie des Beaux-Arts à Genève,
notamment chez Hainard et Blan-
che t. Sa formation comporte une
grande base de dessin. A Paris, il
expose relativement peu et entre-
prend une carrière de publiciste avec
une agence qu'il fermera dès le début
de la seconde guerre mondiale. De

retour à Neuchâtel, il revient à la
peinture comme portraitiste, et il
organise plusieurs concours. En
1952, il sera l'initiateur de l'Acadé-
mie Maximilien de Meuron et, en 64,
du Lycée artistique. Cette dernière
réalisation permettra aux élèves de
l'Ecole secondaire de s'orienter vers
les Beaux-Arts en cours de scolarité
obligatoire.

Jean Convert avait des jugements
durs mais souvent reconnus comme
pertinents concernant la peinture.
Figuratif Convaincu, il n'a jamais
refusé à l'abstrait sa part d'innova -
tion et d'enrichissement dans l'évolu-
tion p icturale.

L'exposition du Musée des beaux-
arts, sans être une rétrospective, réu-
nit une collection de paysages et de
portraits. On remarquera une com-
position très équilibrée, et d'une
grande sobriété de tons.

C. Ry

• Musée des beaux-arts, Neuchâ-
tel: hommage à Jean Convert, jus-
qu'au 28 décembre.
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4 IT SALON DES ̂
ANTIQUAIRE!̂
13-23 NOV. 1986 PALAIS DE BEAULIEU

LAUSANNE
Chaque jour 14 h 30 - 22 h -Samedi et dimanche 10 h -22 h- Dimanche
23 novembre 10 h - 19 h. Prix d'entrée : 10 h - 19 h: Fr: 7.-/5.-* -
19 h - 22 h: Fr. 5.-/4.-* *AVS, militaires , étudiants , apprentis.

Pendant le Salon : renseignements au 021/45 22 48.

Argent sans intérêt
pour achat de meubles

0 039/23 95 64
de 14 à 18 heures

Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds ou dans ses
proches environs

maison ou villa
Minimum 6 à 7 pièces.

Faire offre sous chiffre PA 28950
au bureau de L'Impartial.

A vendre sur les hauts de la ville
de Neuchâtel, situation calme
avec vue panoramique, proximité
des transports publics

propriété
avec grande villa, garages, pis-
cine, terrain de 1300 m2.

Adresser offres écrites sous chif-
fre 87-202 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel. *

!__________!I
S$S ... TOUJOURS MOINS CHER $N

S* CHEZ S*| DISCOUNT |
MEUBLES |
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MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX \S^
Le Crêt-du-Locle -Ç 039/26 55 26- SSS

imoublcxQ-f-âC^Bôle/NE C'est motos cherJmmj)
(près Gare CFF Boudry) -̂^_B_fc__ -̂ "i- ̂ I r a A

Le grand discount du meuble... I

_ ";• ¦ -¦ ' '̂ **< Wt% ' _¦ _¦ 'SM'
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INOUÏ... I
Chambre à coucher chêne H
véritable, fabrication suisse; 

^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
M

armoire 4 portes, coiffeuse |_0^à v^_| _P ̂ _, Savec rayonnages. nfl WW_^y Bm X̂m D
Lits jumeaux ou lit français, ¦̂ B__r «F*àH _¦ H I
table de nuit avec éclairage. R J_P ft«-B _̂É«_F_fc M
Prix super-discount Meublorama H -WT Ê̂mW m̂mWmmf H

Vente directe du dépôt (8000 m2) I
Sur désir, livraison à domicile BT-WOO ¦

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires M

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 I
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. B

Automobilistes: dès le centre de Bôle, lplfiranri -arlrinn I
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana paming j g

[meublofamaj
B_>— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—_i_BPr



Laurent
Wenger
Couverture en bâtiment

Rue des Granges 10
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/28 24 66
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Ce soir à 20 heures
Grande salle de l'Ancîen-Stand
La Chaux-de-Fonds

soirée annuelle
de la Société de
gymnastique
Ancienne Section

dès 23 heures danse avec les

«Shamrock»
Entrée Fr. 7.—

^̂
\^ Raphaël Serena

Ferblanterie
Ventilation

0 039/28 50 73
Rue du Parc 1

2300
La Chaux-de-Fonds

\/ -A f ^ , \  Gabriel
l̂ J Greub

| I Parc 53
£? 039/23 40 30
La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux

Ventilation, brûleurs à mazout,
air comprimé, études techniques, devis
sans engagement

Es 
Hertig

P Vins SA
à^~̂ \̂. 89, rue du

_̂f_ÏS  ̂ Commerce

La Chaux-de-Fonds

0 039/26 47 26

3H!ia
«

Transports
Déménagements

Suisse-Etranger

Garde-meubles

2300 La Chaux-de-Fonds ;
J9 039/23 03 33

PUtmto HHHMPt-iturt j^̂ m

2325 Les Planchettes
qi 039/23 02 54
Atelier: Charrière 46

Jean-Jacques
Zurbuchen

Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé
Transformations
Carrelages

2314 La Sagne
0039/31 26 82

Entreprise
de carrelage

Di Nuzzo
Dominique

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 64

Installation, électricité,
téléphone

Camille JAQUET
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 11 41

La Sagne
0 039/31 52 96 .

Concessionnaire ENSA

Ebénisterie-Menuiserie

Jean
Claude

0 039/23 19 35
Rue du Doubs 156
2300 La Chaux-de-Fonds

Transports internationaux

Serre 65
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 22 77

(Usego l
actuel

A IL VIENT
El D'ARRIVER!

in j Sj &UV£6< * |
__ ¦ 1 il I Appellation Beaujolais contrôlée
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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

-(VOUMARDH
Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-de-
Fonds

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

Aléseurs
Fraiseurs
Eventuellement formation assurée par nos soins.
Faire offres ou se présenter le matin à
Voumard Machines Co SA, Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/ 25 11 77.

¦--¦-M--__M-M-a_a_H_H-M-B--H_M_H-

Entreprise jurassienne de génie civil
de moyenne importance,
engagerait, pour entrée immédiate
ou à convenir, un

technicien
en génie civil

capable d'assumer la gérance d'une
entreprise, possédant de bonnes con-
naissances en matière de calcul des i
prix, conduite de chantiers et aisance
dans les contacts avec la cclientèle.

Préférence sera donnée à candidat pos-
sédant quelques années d'expérience.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
de prendre contact avec:

PROVIA SA, rue Emile-Boéchat 28,
2800 Delémont, 0 066/22 52 27.

MIN#LTA
Photocopieurs Ordinateurs
Cherchons

délégué commercial
Régions: VD - FR - NE

connaissance de la branche indispensable.
Offrons: revenu au-dessus de la moyenne

voiture de société

Les personnes intéressées feront parvenir leur
offre avec curriculum vitae à:

PAPIER SYSTEM
Monruz 5 - 2000 NEUCHÂTEL 8

_HÏH OFFRES D'EMPLOIS _¦____¦



Des économies, mais à quel prix?
Biogaz à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

Un auditeur attentif, le conseiller d Etat André Brandt (Photo Schneider)

Implanter une installation de pro-
duction d'énergie fonctionnant au
biogaz dans une exploitation agri-
cole n'est guère rentable aujourd'hui
si l'on considère le prix des énergies
conventionnelles sur le marché. Par
contre, évaluer les possibilités futu-
res de réaliser des économies d'éner-
gies chères en construisant à titre
expérimental une telle installation,
en la faisant fonctionner en con-
ditions réelles, dans le but d'en amé-
liorer la conception et la réalisation,
est une tâche parfaitement compati-
ble avec le rôle qu'a voulu jouer
l'Etat dans sa volonté de soutenir le
recours aux énergies renouvelables.
Et cela même si la facture de l'inves-
tissement est lourde.

En accordant, en 1983, un crédit de
254.000 francs pour la création d'une ins-
tallation pilote de production de biogaz
à l'Ecole cantonale d'agriculture (ECA)
de Cernier, le Grand Conseil a, en quel-
que sorte, lancé un défi à l'ingénieur res-
ponsable du projet et à l'école devenue
entreprise expérimentale.

Son directeur, M. Francis Matthey, a
expliqué les trois principes qui prési-
daient à la réussite du mandat:

• Etudier l'emploi du biogaz, surtout
en été lorsque l'on a moins besoin d'éner-
gie et que le bétail alors aux champs ne
fournit plus la même quantité de matière
première. L'ECA ayant absolument éli-
miné toute possibilité de stockage pour
des raisons de coûts et de sécurité.

• Trouver des spécialistes connais-
sant la matière première qu'est le lisier,
le biogaz - ce gaz complexe comprenant
du méthane, du gaz carbonique, des rési-
dus toxiques et corrosifs et même des
poussières - ainsi que les problèmes
d'acheminement entre l'étable et la sta-
tion de mixage, source d'ennui.
• Faire en sorte, finalement , que ces

installations puissent fonctionner de
manière fiable avec une minimum
d'intervention humaine.

DES PROBLÈMES
Le fameux circuit de lisier, amenant la

matière première au digesteur chauffé à
35 degrés permettant de produire le bio-
gaz, est une importante source de problè-
mes: la densité du produit n 'étant pas
toujours de qualité constante provo-
quant des dégâts aux broyeurs et mélan-
geurs, alors que les émanations abîment
les sondes et autres appareils placés dans
la cuve. Un entretien constant et précis
de toute l'installation est de rigueur si
['on veut assurer une production con-
tinue.

En fonction depuis octobre 1984, cette
installation a permis de produire, avec
une quarantaine d'unités de gros bétai l,
quelque 30.377 m3 de gaz, soit 41 m3 par
jour en moyenne sur les deux ans.
Depuis le mois de janvier de cette année,
la moyenne a passé de 53 m3 par jour, ce
qui s'est avéré suffisant pour chauffer
toute l'eau nécessaire à l'internat de
l'école.

Le système fonctionne et les nom-

breux problèmes de jeunesse rencontrés
au cours de ces deux ans d'exploitation
ont été riches d'enseignement déjà , selon
M. Chapallaz, ingénieur responsable du
projet.

BILAN PARTAGÉ
Si le bilan énergétique est positif , le

bilan financier ne l'est pas, compte tenu
de l'investissement de départ et des frais
de fonctionnement qui ne sont pas cou-
verts. Mais ce n'est pas là finalement la
préoccupation princi pale de l'école qui se
veut être un banc d'essai permettant de
meieux maîtriser cette production alter-
native d'énergie à l'avenir. Une plus
grande fiabilité étant gage d'un fonction-
nement de moins en moins coûteux aussi.

Si l'ECA n'a pas fait école, cette expé-
rience doit absolument être poursuivie,
car à long terme il est vraisemblable que
de nouveaux problèmes énergétiques se
poseront et que dans ce domaine au
moins on saura de quoi l'on parle dans
notre canton. Il faut donc considérer
cette implantation comme un prototype,
perfectible, qu'au fil des améliorations
servira à mieux comprendre et mieux
concevoir la production et l'utilisation
du biogaz.

M. S.

Le langage informatique
entre à Patelier

Fontainemelon : 17 moniteurs CNC

La convention patronale de
l'industrie horlogère suisse propose
depuis quatre ans des cours de for-
mation dans le domaine des nouvel-
les technologies, aux nombreuses
associations horlogères membres,
représentant en fait quasiment toute
la branche. Hier, au foyer ETA de
Fontainemelon, s'est déroulée la
cérémonie de remise des attestations
de formation à 17 nouveaux moni-
teurs formés au Centre de formation
professionnelle d'ETA à Chézard.

Ces moniteurs ont suivi un cours
complet et accéléré de cinq jours sur
des machines a commande numéri-
que CNC et seront désormais aptes à
enseigner l'utilisation de ce type de
machines aux employés, apprentis
ou élèves des écoles ou entreprises
qui les emploient.

Président cette manifestation, MM.
Charles Porret, directeur d'ETA-Fontai-
nemelon, et Francis von Buren, secré-
taire du Service de formation profession-
nelle à la convention horlogère, n'ont pas
manqué de souligner l'importance d'une
formation soutenue et continue propre à
résoudre les sérieux problèmes de man-

que de personnel qualifié dont souffrent
de nombreuses entreprises régionales,
tout en assurant à l'avenir, la garantie de
savoir se servir d'outils toujours plus
performants et sophistiqués. Le langage
informatique est entré à l'atelier, il n'est
plus question de l'ignorer.

Cette cérémonie a été précédée d'une
visite de l'entreprise, des secteurs méca-
niques et outillage-étampes, ainsi que du
centre de programmation. M. S.

Un projet vaudois
Pour l'Ecole d'infirmières de Neuchâtel

La Source, à Lausanne, qui groupe
dans une même fondation une clini-
que et l'Ecole romande d'infirmières
de la Croix-Rouge suisse, envisage le
transfert de cette dernière dans le
canton de Neuchâtel. Le conseil
d'administration a décidé d'entre-
prendre une étude approfondie de ce
projet, a annoncé hier le président de
La Source. La clinique continuerait
d'être exploitée à Lausanne, précise-
t-on.

Le transfert aurait pour avantage de
mieux répartir les moyens de formation
dans les cantons romands, souligne le Dr
Jean-Pierre Muller. Depuis plusieurs
années, le canton de Neuchâtel souhaite
se doter d'une école d'infirmières. 30%
des étudiantes de La Source sont neu-
châteloises. Des liens de collaboration
subsisteraient avec la clinique. Fidèle à
sa mission d'origine,' celle-ci resterait le
lieu privilégié de stage pour les infirmier
res formées dans l'école, précise-t-il.

La Source a été fondée en 1859. Elle
était alors la première école d'infirmière
laïque du monde. C'est en 1921 qu'elle
est devenue l'Ecole romande d'infirmiè-
res de la Croix-Rouge. Elle accueille
actuellement 180 infirmières en cours de
formation.

L'étude en cours portera sur les réper-
cussions techniques, financières et juridi-
ques de cette restructuration, (ats)

Avant un accident: des propositions
Le chemin des écoliers de Rochefort: plein d embûches

Sur le chemin de l'école, que
d'embûches pour les enfants du
territoire de Rochefort. Au carre-
four de la T10 (Corcelles - Val-de-
Travers) avec la route Bôle - La
Tourne, aucune signalisation rou-
tière ne règle la circulation. La
traversée de la ligne CFF Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds, emprun-
tée par les enfants de Montezillon,
reste un des rares passages non
gardés. Avant qu'un accident ne
survienne, une commission «sécu-
rité des élèves» (CSE) présente un
rapport intermédiaire au Conseil
général de Rochefort, qui se réu-
nira le 28 novembre prochain.

Le rapport tient compte de tous les
trajets effectués par les écoliers de la
commune.

Pour les années de la primaire, les
enfants de Montezillon et de La
Prise-Imer se rendent à Montmollin.
Ceux du village de Rochefort restent
sur place. Mais dès l'entrée au niveau
secondaire, les enfants se répartissent
dans les collèges de Cescole et de
Peseux. Au total, une bonne soixan-
taine d'élèves.

Le rapport de la CSE recense une
dizaine d'endroits dangereux, faute

parfois d'une visibilité suffisante ou
d'une limitation de vitesse. En ce qui
concerne la voie CFF et son passage
pour piétons, le Conseil communal
engageait il y a deux ans une discus-
sion avec la direction des CFF à Lau-
sanne. Cette dernière proposait un
système de surveillance accoustique
de 250.000 francs environ, installé à
la charge de la commune. Les pour-
parlers en sont restés là, Rochefort
ne pouvant assumer cette dépense.

Par contre, le trafic du carrefour
T10 avec Bôle - La Tourne sera bien-
tôt réglé par des feux.

Vendredi prochain, le Consei l géné-
ral décidera ou non d'entrer en
matière sur le rapport qui comporte
quatre motions, notamment sur les
points suivants:
• Création de trottoirs sur la route

cantonale menant aux Grattes, ainsi
qu'au centre de Rochefort.
• Modification de la convention

avec les PTT (qui assurent le trans-
port jusqu'à Cescole) pour que l'arrêt
du bus se trouve devant le collège.

Le budget 87 de la commune, défi-
citaire de 90.000 francs sera égale-
ment discuté par les députés.

C. Ry

LES HAUTS-GENEVEYS

Hier, à 13 h 35, une voiture conduite
par M. J. E. P. de Neuchâtel circulait sur
la RP 20 de La Vue-des-Alpes à Neuchâ-
tel. Arrivé aux Hauts-Geneveys, à la
hauteur de l'Hôtel Bellevue, il ne fut pas
en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière l'auto conduite par Mlle M. P.
de 42500 Chambon (France) qui était
arrêtée derrière l'auto conduite par M.
R. M. des Hauts-Geneveys, lui-même en
présélection régulière pour ledit hôtel.
Peu de temps après, l'auto conduite par
Mme L. S. de Colombier ne fut pas en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière l'auto J. E. P. Dégâts matériels.

Dégâts matériels

La pissotière à Dédé
Place du Marché, à Fleurier

Appelons un chat un chat. Une pis-
sotière, c'est un urinoir public et
c'est plus compréhensible que vespa-
sienne. A Fleurier, André Grand,
patron de l'Hôtel de la Poste, grand
animateur de «Rimini-Plage», cheva-
lier lancelot du maintien des terras-
ses publiques, voudrait aujourd'hui
créer un pissoir public sur la place
du Marché. Pour répondre aux
besoins.

Les WC de l'Hôtel de la Poste sont à
l'étage. André Grand voudrait les amé-
nager au rez-de-chaussée, dans l'angle de
son immeuble'flanqué' d'une tour. Il doit
obligatoirement empiéter sur le domaine
public. D'où l'idée d'associer la commune
à la réalisation. L'édicule serait séparé,
en deux parties, la première communi-
quant avec le bistrot, la seconde ouverte
sur la Grand-Rue:
- Les jours de marché, les Fleuri-

sans viennent satisfaire un besoin

naturel chez moi, quand ce n'est pas
à la banque en face. Il faudrait équi-
per la principale place du village de
toilettes publiques. Et y greffer une
cabine téléphonique. Je pourrais me
charger de l'entretien de l'installa-
tion.

HANDICAPÉS OUBLIÉS
Du côté de la commune, sollicitée pour

financer une partie de la réalisation, cer-
tains ricanent en constatant que le
patron de l'Hôtel de la Poste veut faire
payer ses WC par la collectivité.
D'autres se disent que l'idée d'André
Grand n'est pas si mauvaise et qu'elle
permettrait enfin d'offrir des toilettes
aux handicapés obligés de se déplacer en
chaise ' roulante. Jusqu'à présent, il
n'existe rien dans le genre à Fleurier.

Jean-Claude Geiser, président de com-
mune, explique que projet et plan

d'André Grand ont été transmis à la
commission d'urbanisme. Qui se réunira
pour étudier tout cela prochainement.
Mais le projet de Dédé n'est pas prêt de
se réaliser:
- La distance entre l'axe de la

route cantonale et une construction
doit être de 8,50 mètres. Il ne reste
pas grand-chose pour construire des
pissoirs. Et le canton a pour principe
de ne pas accorder de dérogation.

C'est mal parti pour André Grand. Qui
a eu le mérite de poser le problème des
WC publics au village. Jean-Claude Gei-
ser le reconnaît:
- Dans ce domaine, nous devrons

trouver des solutions. En particulier
étudier la création de sanitaires à
Belle-Roche ou de nombreux cam-
peurs et caravaniers s'installent pen-
dant la belle saison. Malheureuse-
ment, la commune est fauchée...

JJC

Décès
FONTAINEMELON

Mme Cécile Matthey, 1917
CORMONDRÈCHE

Maurice Siegle, 1913.
FONTAINES

Roger Chornoz, 1930.
SAINT-MARTIN

Mlle Peregrina Gonzales, 1900.

Hier à 16 h 42, une collision est sur-
venue entre deux voitures à l'inter-
section des rues Monruz et Favarge.
De ce lieu, l'ambulance a transporté
à l'Hôpital des Cadolles la petite
Lisa-Marie Boux, née en 1984, domi-
ciliée à Neuchâtel, souffrant d'une
plaie à la tête. Cette dernière était
passagère d'un des véhicules en
cause.

Collision

Colloque international à Neuchâtel

Hier et aujourd hui se tient a Neuchâ-
tel un colloque international dans le nou-
veau bâtiment de la faculté des lettres.
Organisé par le Séminaire d'italien de la
faculté des lettres de l'Université, sous
les auspices du consulat d'Italie et avec
la collaboration du Centro Studi italiani
in Svizzera, de la société Dante Alighieri
et du Centre culturel italien , ce colloque
est consacré à l'auteur italien Pirandello:
«Pirandello cinquante ans après». Il a
débuté vendredi à 15 h, a vu divers expo-
sés et s'est terminé par une conférence
spectacle avec la célèbre pièce «Six per-
sonnages en quête d'auteur». Aujour-
d'hui , tous les exposés seront donnés en
italien , dès 9 h ce matin et un apériti f
mettra un terme à 18 h 15 à cette ren-
contre .

AO

Suite des informations
neuchâteloises ?- 29

Pirandello,
50 ans après

Fontainemelon
La «mini-expo» a ouvert ses portes
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Vendredi soir à 19 h M. Willy Christi- se faire connaître,

nat au nom des 11 exposants coupa le Tous les stands sont bien préparés et
ruban de la mini-expo. Elle se déroule réjouiront certainement les visiteurs. Il
pour la première fois à la halle de gym- est possible de se restaurer car le buffet ,
nàstique et il présenta les exposants. est bien garni et l'ambiance se déroule en

M. Jean-Jacques Racine conseiller musique. On peut aussi faire un concours
communal, félicita les commerçants et et gagner de beaux prix,
releva que c'est certainement une La «mini-expo sera ouverte samedi 22
manière d'améliorer encore le contact de 11 h à 22 h et dimanche 23 de 11 h à
avec la population dans le but de mieux 18 h. (ha - photo Schneider)

Raymond Grezet (La Chaux-de-
Fonds), Alain Huber (Bienne),
Jean-Marie Girard (Le Sentier),
Eric Schelling (Bienne), Christian
Maillard (Genève), Alain Mairot
(Les Brenets), Eric Montandon
(Les Ponts-de-Martel), Sergio
Montanari (La Chaux-de-Fonds),
Willy Geiser (Le Locle), Jean-
Georges Scarpini (Peseux), René
Sommer (Granges), Nicolas Châ-
telain (Le Locle), Philippe Maraux
(Le Locle), Manuel Loureiro
(Genève), Félix Ros (Genève) et
Michel Oberson (Genève).

Les nouveaux
moniteurs



Activités de la Croix-Rouge, section Jura bernois

Afin de faire face aux demandes
toujours plus nombreuses qui lui
parviennent, la Croix-Rouge suisse,
section Jura bernois, cherche pour
Renan comme d'ailleurs pour toute

la région, des chauffeurs bénévoles
pour son service de transport des
personnes âgées ou handicapées. Il
suffit de posséder une voiture et
d'aimer rendre service, de s'engager

selon ses possibilités (indemnités
pour essence + assurances). On
cherche également des personnes
bénévoles pour développer son ser-
vice de visites (hômtaux, homes,
domicile, isolés, etc).

La section Jura bernois déploie une
grande activité, souvent méconnue. Pour
le district de Courtelary, par exemple,
plusieurs dames s'occupent d'organiser
des heures de bricolages à l'hôpital —
décoration pour la fête de Noël ou
autres. Il est également prévu d'organi-
ser des sorties pour les malades, même
en hiver lorsque les routes présenteront
de bonnes conditions.

C'est dire que les personnes qui ont du
temps libre, le désir de rendre service, la
possibilité d'être sollicitées en cas de
besoin , qu 'il s'agisse de conduire quel-
qu 'un chez le dentiste, à une manifesta-
tion , chez son médecin, chez le coiffeur,
etc; seront les bienvenues, si elles s'ins-
crivent à l'adresse suivante où elles pour-
ront d'ailleurs obtenir tous les renseigne-
ments.
• Bureau d'information sociale, Cour-

telary, tél. (039) 44.1424. (hh)

Le problème du bénévolat

Villeret
A chacun... sa place

M. Hofstetter procède aux travaux de finition. ,

La commune de Villeret accueille, on
le sait, très fréquemment de l'armée.
Avec le développement de certaines
entreprises industrielles de la localité,
avec d'autre part la construction du
pavillon de la fanfare, les parcs utilisés
ça et là dans la localité se sont considéra-
blement restreints et la commune s'est
ru contrainte de trouver une solution.

Cela n'a pas été facile, mais c'est
aujourd'hui chose faite.

Grâce à la compréhension de M. Jac-
ques Tissot, propriétaire du garage sis à

l'entrée est du village, un parc de quel-
que 1700 mètres carrés a été aménagé en
aval du garage.

Les travaux d'aménagement ont été
entrepris par les entreprises Boillat de
Villeret et Hofstetter de Mont-Trame-
lan...

Du beau travail en vérité... et une
solution rêvée tant pour l'accuei l de la
troupe que pour le parcage des véhicules
lors de manifestations.

(Texte et photo mw)

CFF: avalanche de protestations
Au Conseil municipal de Tramelan

Horaire CFF: la mise à l'enquête
publique du projet de nouvel horaire
valable dès le 31 mai 1987, a provo-
qué une avalanche de protestations
dans la région.

Ce nouvel horaire implique en ef-
fet la rupture de correspondance
pour 14 trains par jour à Sonceboz,
les décalages allant de 50 à 60 minu-
tes.

Soucieux de la défense des intérêts
de notre région, le Conseil municipal
s'est associé aux diverses revendica-
tions qui ont été tranmises à la direc-
tion générale des CFF par les soins
de la FJB.

Patinoire des Lovières: Le Conseil
municipal a confié la gérance du restau-
rant de la Patinoire à la société coopéra -
tive Scorel, formée de membres du Hoc-
key-Club Tramelan. Un contrat d'affer-
mage portant sur deux saisons a été
signé avec cette société.

Personnel municipal: A l'instar du
canton et de la plupart des communes
environnantes, le Conseil municipal a
décidé l'introduction de l'horaire hebdo-
madaire de 42 heures dès le 1er janvier

1987. L'horaire d'ouverture des services
municipaux fera l'objet d'une publica-
tion spéciale, (comm, vu)

Il sera plus dur
Le «Tour de Sol» en 1987

Le «Tour de Sol» aura à nouveau
lieu en 1987, ont annoncé hier ses
organisateurs. Il sera plus dur et
ouvert aux catégories habituelles:
prototypes solaires et solaire avec
propulsion humaine; voitures de
série. Nouveautés pour les véhicules
de cette catégorie, ils devront se con-
former à la législation fédérale. 120
véhicules au maximum participeront
à l'épreuve.

Le Tour 1987 parti ra de Bienne le 29
juin , ignorera totalement la Suisse
romande et se terminera à Arosa le 4
juillet après avoir fait halte à Emmen,
Zurich, Saint-Gall, Rankweil (Autriche)
et Coire. Au total, environ 360 kilomè-
tres et surtout 2510 mètres de dénivella-
tion.

Le Tour qui se présente comme
«championnat du monde des véhicules
solaires» sera donc beaucoup plus dur
que les éditions précédentes. En 1985 et
1986, ont déclaré les organisateurs, il y a
eu trop peu de pannes. Un signe que les
moteurs n'ont pas été utilisés au maxi-
mum de leur possibilité. Le parcours en
général et celui de la dernière étape en
particulier (Coire-Arosa) ont donc été

choisis à dessein: il est prévu que plu-
sieurs voitures ne puissent terminer
l'épreuve.

Les règlements ont également . été
repensés: il faut que la catégorie II (voi-
tures solaires avec propulsion humaine)
devienne une épreuve sportive. La puis-
sance des moteurs a donc été limitée
pour solliciter davantage le chauffeur.
Aucun changement en revanche pour les
véhicules de la catégorie I (prototypes
solaires uniquement).

Les modofications les plus importan-
tes concernent les véhicules de la catégo-
rie III (voitures de série). Comme ces
voitures sont appelées à être utilisables
tous les jours dans le trafic, elles doivent
se conformer aux prescriptions légales:
éclairage, ceintures de sécurité, pare-
brise en verre de sécurité pour les véhi-
cules dépassant 40 kmh, notamment.
Quelques modèles de véhicules solaires
sont déjà disponibles en Suisse.

En ce qui concerne la partici pât ion , les
organisateurs ont limité le nombre de
voitures à 120 au maximum. Actuelle-
ment 79 équipages ont déjà fait parvenir
leur inscription. Tous les équipages
étrangers seront acceptés, même si le
nombre de 120 devait être dépassé. La
plus grande partie des véhicules provient
de Suisse (63). Douze viennent d'Allema-
gne fédérale, deux équipes de France,
une du Liechtenstein et une des USA.

Le financement de l'épreuve sera une
nouvelle fois assuré par des «sponsors»
privés. Le budget de l'épreuve se monte
à 600.000 francs, (ats)

Motion du député PLJ Jean-Claude Zwahlen de Bévilard

Le député plj de Bévilard Jean-
Claude Zwahlen demande, par
voie de motion, que le gouverne-
ment cantonal bernois organise
des cours de formation et d'infor-
mation pour les nouveaux dépu-
tés.

Ces cours informeraient les
nouveaux députés sur l'organisa-
tion de l'administration bernoise,
de ses directions et départements.

Certains bureaux pourraient
être visités et les députés pour-
raient ainsi prendre contact avec
certains hauts fonctionnaires.

Mais le député de Bévilard voit
plus loin. Il propose de renseigner
les nouveaux sur les limites du
droit de consultation des dossiers
et aussi de la familiariser avec la
procédure d'un décret ou avec la
formulation d'un budget annuel.
Enfin, Jean-Claude Zwahlen
estime encore qu'on pourrait, au
sein de ces cours, apprendre aux
nouveaux députés à s'exprimer en
public de manière concise et effi-
cace. Pour lui, le but de tels cours
serait bien entendu d'améliorer
l'efficacité du Parlement, (cd)

Cours de formation pour députe nouveau

Jean- Jacquçs ĝhr ,
à Courtelary <- - ¦> • .. .

La Préfecture de Courtelary
accueille dans ses locaux les huiles
du Dr Jean-Jacques Fehr. L'expo-
sition est ouverte tous les jours de
14 à 17 h jusqu'au 14 décembre. Le
peintre sera présent les samedis et
dimanches ou sur rendez-vous au
numéro de téléphone (032) 91 31 46.

Peter Fuerst à Espace Noir
Dès aujourd'hui et jusqu'au 21

décembre, la Galerie d'Espace
Noir à Saint-Imier accueille une
exposition sur la torture morale
de l'artiste bâlois Peter Fuerst, domi-
cilié dans le Jura. L'exposition est
ouverte tous les jours de 10 à 22 h
sauf le lundi, (cd )

cela va
se passer

Banque Cantonale Bernoise

La Banque Cantonale Bernoise a
annoncé hier sa décision de porter son
capital en bons de participation de 50 à
62,5 millions de francs. Le nouveau bon
d'une valeur nominale de 100 francs sera
cédé au prix d'émission de 210 francs,
selon un rapport de 1 pour 4. La sous-
cription aura cours du 1er au 10 décem-
bre prochains, (ats)

Capital-bons augmenté

A l'approche des fêtes de fin d'année

L'occasion fait le larron.

La foire aux oignons, l'approche
des fêtes de fin d'année, en un mot:
les grands mouvements de foule cons-
tituent des occasions rêvées pour les
pickpockets.

Les bureaux de prévention contre
la criminalité des polices cantonale et
municipale de Berne savent par expé-
rience que la prudence est la meil-
leure protection contre les voleurs.
L'argent liquide attire les voleurs.

Par conséquent:

• Ne gardez sur vous que l'argent
dont vous avez vraiment besoin.
• Mettez votre argent dans des

poches intérieures, si possible munies
d'une fermeture, mais jamais dans
des corbeilles à provisions, les sacs à
main ou les poches revolver.
• Ne déposez jamais votre porte-

monnaie ou votre sac lors d'un paie-
ment à une caisse.

Les voleurs profitent de votre
imprudence. Ne leur donnez aucune
chance ! (comm)

Haute saison pour les pickpockets

Election du maire
Conseil municipal de Saint-Imier

A l'échéance du dépôt des listes pour
les élections, lundi 10 novembre 1986,
seule la candidature de M. John Buchs a
été présentée par la parti radical pour la
mairie. Conformément à l'article 28 du
«Règlement concernant l'élection du
Conseil général , du Conseil municipal et
du maire de Saint-Imier», le Conseil
municipal , présidé par Mme Lucienne
Jeanneret , adjointe au maire, dans sa
séance du 18 novembre 1986, déclare M.
John Buchs élu maire de Saint-Imier,
pour la période du 1er janvier 1987 au 31
décembre 1990.

Le Conseil municipal , ainsi que tout le

personnel de la commune municipale ,
adressent ici leurs plus vives félicitations
au nouveau président de notre exécutif ,
pour sa réélection.

Par ailleurs, à l'occasion de la cérémo-
nie du Mérite Imérien, organisée par
l'Association des sociétés locales, le ven-
dredi 5 décembre prochain , Mme
Lucienne Jeanneret, adjointe au maire,
représentera notre Conseil.

Enfin , le Conseil municipal et le Con-
seil général, désireux de venir en aide à la
bibliothèque des aveugles de Zurich, ont
décidé d'allouer un don, à parts égales,
de 200 francs à cette institution, (comm)

Les Commissions des écoles primaire
, et secondaire de Tramelan se sont réu-
nies, et ont confirmé les dates des pro-
chaines vacances pour les écoles du vil-
lage et des Reussilles. Pour les écoles, les
vacances ont ainsi été fixées:
Hiver 1986-87: du lundi 22 décembre
1986 au samedi 10 janvier 1987 (Ecole se-
condaire du 22.12.86 au 3.1.87).

Printemps 1987: du lundi 30 mare au
lundi 20 avril.

Eté 1987: du lundi 6 juillet au samedi
15 août.

De plus, les jours de congés suivants
ont été accordés: après midi du 1er Mai ;
congé le vendredi qui suit l'Ascension
(29.5.87).

Automne 1987: du lundi 28 septembre
au samedi 17 octobre (Ecole secondaire,
du 5 au 17 octobre).

Hiver 1987-88: du jeudi 24 décembre
1987 au samedi 9 janvier 1988.

Printemps 1988: du lundi 28 mars au
samedi 16 avril.

Eté 1988: du lundi 4 juillet au samedi
13 août.

Jours de congés: le vendredi qui suit
l'Ascension (13.5.88); le lundi du Jeûne
fédéral (21.9.88). (comm, vu)

Vacances scolaires

Les chefs locaux de la PC à Péry

L'Association régionale des chefs
locaux et chefs d'office de la protection
civile organisait dernièrement à Péry, sa
troisième séance annuelle dans les locaux
récemment inaugurés.

C'est M. A. Griitter, de Tramelan, pré-
sident en charge, qui ouvrit les débats,
alors que M. Cl. Ducommun, conseiller,
souhaitait la bienvenue dans la com-
mune. Afin de mettre au courant les
chefs locaux des nouvelles directives de
comptabilité, l'administrateur du Centre
d'instruction de Tramelan, M. E. Gosteli
fut sollicité.

L'utilisation de l'ordinateur pour les
travaux administratifs dans les grandes
communes est à l'étude et M. F. Wisler
de Malleray informa l'assemblée des
expériences fai tes et des perspectives
d'avenir. Il appartint à M. Monnin de
présenter les salutations de l'Office can-
tonal de la protection civile.

La création d'un syndicat de com-
munes pour la gestion du Centre d'ins-
truction de Tramelan fut également
mentionné. Un nombre suffisant de com-
munes pour sa constitution définitive
s'est déjà prononcé favorablement et
l'avenir du Centre de Tramelan "est entre
leurs mains. Les pronostics financiers
indiquent que les coûts futurs ne
devraient pas beaucoup subir de modifi-
cations, (sp)

A la PC, les bons comptes...
font les bonnes soirées

Pourquoi Saint-Imier et pas Moutier?
Ecole française de soins infirmiers
du canton de Berne

Le député Jean-Claude Zwahlen,
plj , de Bévilard voudrait que l'Ecole
d'infirmières'assistantes de Moutier
soit maintenue et qu'elle devienne
l'Ecole française de soins infirmiers
du canton de Berne. Or, la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
s'est prononcée elle 'pour l'implanta-
tion à Saint-Imier. Pour le député,
cette décision de la FJB était pure-
ment politique, la commune de Mou-
tier ne payant pas ses cotisations à la
FJB. Il relevé encore que Saint-Imier
est mal placée géographiquement et
que de plus en plus un accord existe
entre les cantons de Berne et du
Jura. «Il est urgent de prendre une

décision», dit-il , compte tenu des étu-
des en cours.

Le député de Bévilard veut savoir
également pourquoi l'acte de fonda-
tion de l'Ecole de Moutier n'a jamais
été ratifié par la direction de
l'Hygiène publique et pourquoi la
proposition de la ville de Moutier n 'a
pas été retenue.

Enfin il s'étonne que la décision de
la direction de l'Hygiène' publique
n'ait pas été respectée il veut savoir
si cette dernière direction peut garan-
tir la terminaison des études qu'une
nouvelle volée d'élèves commencera
en 1987.

CD.

| Adaptez votre vitesse!



INVITATION
pour une consultation gratuite
Chère Cliente,
La spécialiste agréée des Laboratoires
Louis Widmer est à votre service { .• m
pour tous conseils concernant vos fe- '"f
soins de la peau et pour résoudre **_•
d'éventuels problèmes. Elle vous re-
mettra les échantillons qui corres-
pondent à votre type de peau.
Nous nous ferons un plaisir de vous

Cette offre est valable les , ËÈÈÊÊÈ IM*'
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de crème 40 ml , . , .. .
gratuit Laboratoire homéopathique
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La Cljaux-de-Fonds
Nous remercions pour l'exécution
de la façade. Terreaux 22a:

l'artiste BOS SANTSCHI,
la maison BEFFA-PEINTURE,
l'entreprise BOSQUET

pour leur travail bénévole.
| __^ 1

Guinand - Polissages
Jacob-Brandt 8 - La Chaux-de-Fonds
engage tout de suite ou à convenirw V J. (. ' ;, r. 'f - - ' ' ¦' '" .- ¦• jn; . •¦": ¦ ,

polisseurs(euses) or
Se présenter ou téléphoner au
Cp 039/23 83 44

Bar à Café Carioca.
Balance 10, cherche
pour début janvier

sommelière
Sans permis s'abstenir.

0 039/28 64 61.

Restaurant-Pizzeria,
cherche tout de suite
ou à convenir

sommeliers(ères)
qualifiés(es),

i sans permis s'abstenir.

0 038/63 16 16.

Employée de maison
est demandée pour date
à convenir.
Se présenter
Maison des Jeunes

j Parc 69 2300 La Chaux-de-Fonds
entre 9 et 11 heures

Tjôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod - (fis 038/42 19 42
cherche pour son bar «La Sirène» , une

SERVEUSE
Travail indépendant avec responsabilité.
Horaire: 18 heures à 24 heures, 2 jours
de congé.
Bonne présentation. Se présenter svp.

Oui
evid-»*1* ' ' '

E. Chavaillaz¦

Boldern
Centre d'études et de rencontres
8078 Mannedorf
près du lac de Zurich

Nous cherchons des r

jeunes filles
(âge minimum: 17 ans)
pour la collaboration dans la salle à man-
ger, dans la cuisine, dans les chambres
à coucher et dans les salles de con-

¦ férence.
1 Nous travaillons 5 jours par semaine. 4 semaines
1 de vacances. Bon salaire. Belles chambres.
I Leçons particulières d'allemand. Début au mois
I de janvier 1987 ou à convenir.

a Boldern
I Centre d'Études et de rencontres
8 8708 Mannedorf
J ^01/922 11 71

I F .  

Stampfli SA
Rue du Midi 36
2610 Saint-Imier

recherche pour date à convenir

mécanicien de précision
pour l'exécution d'outillages et la création de
postes de travail

. Travail intéressant et varié pour personne
capable et pouvant faire preuve d'initiative et
justifier d'une certaine expérience.

E Veuillez téléphoner au 039/31 18 58 pour fixer un
I rendez-vous.
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Bai Aimeriez-vous vendre des appareils électroménagers ? B|
¦H[ Nous cherchons pour ce travail exigeant et très inté- P?
wkw ressant wé

I 1 à 2  messieurs fl
HT que nous formerons dans la vente. Les professions pj
K suivantes sont, entre autres, prédestinées à cet f£
¦ emploi: j
B vendeur V
W employé de commerce M
8 électricien fl
fl| Lieu de travail: succursale de La Chaux-de-Fonds. jS
^P Nous vous offrons un 

travail d'avenir bien rémunéré J^P avec possibilité d'avancement. sÇ3
^H Allemand et 

français désirés. la
M Téléphonez-nous. M. Bûcher vous donnera volontiers mlm
I tous renseignements supplémentaires. K3
¦ Dipl. Ing. FUST, rue Centrale 36, ^B

t
m
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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
. : J =-?

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

M_M3ÛM
Pri x: Fr . 167.- D pour l 'année

6 mois Fr. 87.- D 3 mois Fr. 45.50 D

Biffer la case qui convient

Nom: 

Prénom:

Profession: . 

Rue: 

No et localité: 

Signature: 

Bulletin à retourner à l'administration de
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. 1̂ 0!ÎYiJÎ,/ï\Jïf5rWI\R
L'abonnement se renouvelle tacitement éÊAMt
pour la même durée. 
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Elle ne peut être utilisée pour prolonger fg YOÈX
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DES (
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0 039/26 81 81
Un simple coup de fil.

Nous établissons avec plaisir
une offre sans engagement.

Savez-vous
combien
vous coûterait
une nouvelle
voiture
en leasing ?

Consultez-nous.

Nous vous conseillerons en professionnels
de la branche.

GARAGE F̂ Ê QQCffl/1DES
Ĵ  

ROIS SA _L tfHi>iny

Boulevard des Eplatures 8
2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 81 81

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis) 18-7 5 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
/ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

I Magnifique

Citroën
BX 16 TR
1984, beige-métal-
lisé, 34 000 km,

expertisée, garantie
totale. Roule aussi
avec essence sans
plomb. Fr. 261.-

par mois sans
acompte. Reprise

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

ditions ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

(fil 032/51 63 60

Café Bâlois
Premie r-Mars 7a

Dim anche
au menu:

Mignons
de porc

Sauce forestière
Pommes Gauffre

Légumes
0 039/28 28 32

A vendre

Toyota
Corolla

16 soupapes,
1986,

9 700 km
0 039/26 86 60

¦_¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS __¦__¦_

Nous cherchons
mécaniciens
de précision
menuisiers CFC

ou aides expérimentés
électricien
mécanicien-électricien

Permis valable.
Bonnes conditions

Libre Emploi Service SA
Jardinière 71 La Chaux-de-Fonds
(fil 039/23 22 60 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive, publicité par annonces



«L'heure de passer la vitesse supérieure»
Réunification du Jura

En réponse à une interpellation du
député socialiste Roland Béguelin,
secrétaire du RJ, le président du
Gouvernement jurassien François
Mertenat a déclaré jeudi à Delémont
que la réunification du Jura reste un
objectif primordial et prioritaire.
L'exécutif a annoncé la publication
prochaine d'un document dans
lequel il prendra position sur le
sujet.

Dans son interpellation, Roland
Béguelin constate qu'après huit années
de souveraineté, le Gouvernement a fait
de multiples déclarations sur la réunifi-
cation. Le secrétaire du RJ demande que
des actes, des initiatives et des planifica-
tions en découlent.

En accord avec l'analyse de Roland
Béguelin sur la situation politique et
économique actuelle dans le Jura et le
Jura bernois, François Mertenat estime
que le Gouvernement n'a pas été «mini-
malistë» dans le domaine de la réunifica-
tion. Les membres du Gouvernement se
sont engagés personnellement à chaque
occasion. Mais, a poursuivi François
Mertenat, «l'heure est venue de passer la
vitesse supérieure». Il a également rap-
pelé que le Gouvernement est intervenu
à plusieurs reprises auprès du Conseil
fédéral pour demander que celui-ci
prenne position sur le scandale des cais-
ses noires bernoises, sans succès jusqu 'à
présent.

Il a annoncé la publication d'un docu-
ment qui se présentera sous forme de
prise-de position de l'exécutif jurassien
face à la réunification et les moyens qu'il
compte utiliser pour y parvenir. Ce
document sera établi avec le concours du
Parlement avant de lui être soumis.

Le Gouvernement et le Parlement ont
également accepté un postulat du socia-
liste Jean-Marie Miserez, président de là
Commission parlementaire pour la réu-
nification. Ce postulat demande l'élabo-
ration d'un document de référence qui
devrait notamment prendre en considé-

ration le catalogue des moyens existants
au plan de la législation fédérale et des
modifications législatives indispensables
qui donneraient à la Confédération les
moyens de régler définitivement la ques-
tion jurassienne. Pour le Gouvernement,
la prochaine publication d'un document
de l'exécutif répondra en partie à la
demande du postulat.

L'observateur de Moutier, M. Zuber,
s'est déclaré satisfait de la préoccupation
du Gouvernement jurassien pour la réu-
nification tout en exigeant une accentua-
tion de la détermination politique de
l'exécutif. Pour l'observateur de Mou-
tier, seule l'addition de toutes les forces
du Jura et du Jura bernois permettra
d'atteindre le but fixé, (ats)

Un livre à la gloire des clochers
Cent ans de synode jurassien

C'est à tort, la plupart du temps,
qu'on parle avec un peu d'ironie d'esprit
de clocher. Un petit livre, qui vient de
paraître, réhabilite l'esprit de clocher.
Car contrairement à une idée répandue,
le clocher annonce l'universel.

«Un clocher est le signe qu'il existe sur
place une communauté chrétienne, mais
c'est aussi le signe qu'il existe un phéno-
mène universel, qui est l'Eglise chré-
tienne», écrit Mme Madeline Gentil, pré-
sidente du Bureau du Synode jurassien,
en guise de préface au livre du pasteur
Jean Schwalm. Intitulé «L'Eglise aux 41
clochers, 100 ans de vie commune», cet
ouvrage retrace l'histoire du Synode
jurassien, reconstitué le 1er juin 1887

après avoir été démantelé lors du Kul-
turkampf. Publié à l'occasion de la
centième session du Synode de l'arron-
dissement jurassien de l'Eglise réformée
Berne-Jura - le 8 novembre à Reconvi-
lier - il présente le portrait de chaque
paroisse de l'arrondissement. Et recense
bien sûr les principales réalisations du
Synode, au rang desquelles figurent la
fondation de l'Hôpital Mon Repos à La
Neuveville (1906), le droit de vote des
femmes en matière ecclésiastique en
1920 déjà , et plus près de nous, la cons-
truction du Centre de Sornetan. La bro-
chure est agrémentée par les dessins de
Mme Humair-Leonardi, qui a croqué les
clochers des 41 églises de l'arrondisse-
ment, (comm)

Un festival de cinéma à Porrentruy

Fin de semaine exceptionnelle dans la vieille cité ajoulote: un festival
de cinéma: «Cinémajoie 86», avec des avant-premières et des invités de
marque. L'événement vient à point nommé pour réanimer la vie des

salles de projection régionales.

Le cinéma suisse est à l'honneur
avec «L'ogre», de Simon Edelstein,
cinéaste de la Télévision romande,
tourné l'an dernier d'après le roman
de Jacques Chessex (celui qui valut le
Prix Concourt à l'écrivain et ensei-
gnant vaudois voici treize ans). On
attend aussi Robin Davis pour
«Hors-la-loi» et Jean-François Stéve-
nin , venu avec son équipe de réalisa-
teurs de «Double messieurs» (en
avant-première suisse).

C'est le deuxième long métrage
d'un acteur que beaucoup considè-
rent comme l'un des jeunes auteurs
français les plus méritants à l'heure
qu'il est. .

Citons encore «Je hais les acteurs»,
de Gérard Krawczyk, une autre
avant-première suisse, «Y a-t-il quel-
qu'un pour tuer ma femme ?» et
«Aliens», la suite d'«Alien» en plus
grandguignolesque. (ats)

Week-end exceptionnel

Veillée à Saignelégier
Il y a 10 ans déjà que les abbés

Pierre Rebetez et Pierre Girardin
se sont installés aux Breuleux et à
saignelégier en tant que curé de ces
deux paroisses. Afin de ne pas laisser
cet anniversaire sans le marquer du
moment de la reconnaissance, les
Conseils de paroisse des deux grands
villages Francs-Montagnards célé-
breront ce jubilé au cours d'une
veillée de prière qui aura lieu à la
salle sous le temple à Saignelégier
lundi à 20 h 15. Animée par les grou-
pements paroissiaux des deux locali-
tés, cette petite cérémonie sera suivie
d'une modeste réception qui se
déroulera au même endroit, (ac).

Noces d'or sacerdotales
L'ancien curé des Breuleux,

l'abbé Georges Sauvain célébrera
dimanche à Moutier, où il réside,
ses noces d'or sacerdotales. Le
curé Sauvain fut le curé des Breuleux
à l'époque de la rénovation de l'église.
A l'occasion de la petite fête qui est
prévue, le curé a émis le vœu que le
Conseil de paroisse de Moutier invite
un représentant de chacune des qua-
tre paroisses dont il fut le chef spiri-
tuel.

Mme Marcelle Sémon, présidente
de la paroisse des Breuleux représen-
tera les paroissiens de cette localité à
la cérémonie se déroulant en terre
prévôtoise où elle ne manquera pas
de présenter les voeux de tous les
habitants au curé Georges Sauvain.

(ac)

cela va
se passer

Tribunal correctionnel de Delémont : le verdict

Après deux jours d'audience et autant de réflexion, le jugement est
tombé dans l'affaire de la «bande à Juillard», accusée de vol en bande
et par métier. Le procureur a été suivi dans son réquisitoire: trois ans
pour l'ancien fonctionnaire cantonal coupable d'avoir descendu les
marches de la respectabilité, entraînant avec lui neuf comparses dont
six comparaissaient hier devant le Cour présidée par Me Pierre Lâchât.
Deux sursis ont en outre été révoqué, ce qui vaut à Joseph Juillard 18

mois ferme à ajouter à la peine de trois ans.

Il a fallu plus d'un an pour ins-
truire cette affaire qui s'est froide-
ment traduite pas six épaix dossiers
rouges posés sur le bureau du prési-
dent Lâchât. En face des juges, cinq
hommes et l'ombre d'un évadé (trois
Yougoslaves, un Thaïlandais, deux
Ajoulots) chargés pour certains de
près de 30 vols en bande commis sur
une période d'un an et demi, parfois
pour des sommes misérables.
L'accusé central, «par qui tout
arrive», Joseph Juillard, dit Josey,
connu comme le merle blanc en Ajoie,
est un ancien inspecteur des œuvres
sociales, d'abord au service du canton
de Berne, puis de l'Etat jurassien. Du
trafic de grenade à l'usurpation de
terrains en passant par la vente du
bois des petites sœurs de Damvant,
Joseph Juillard arrive devant ses
juges, lourdement chargé, mais prêt à
prendre ses responsabilités.

La Cour avait à se prononcer sur la
culpabilité ou non de I. H., jeune
Yougoslave qui a toujours nié son
implication dans la bande et sur la
mesure de la peine pour les six com-
parses, convaincu de la culpabilité de
I. H., le tribunal retient contre lui
sept vols ou tentatives et le con-
damne à 10 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, ainsi
qu'à l'expulsion de Suisse pour cinq
ans. Son avocat d'office, qui avait

demandé l'acquittement, a déjà
informé le Cour qu'il fera appel. L.
N., le Thaïlandais écope de 22 mois
de détention moins 404 jours de pré-
ventive et 18.900 francs de fraix. X.
O., Yougoslave repentit âgé de 24 ans
a été reconnu coupable d'avoir parti-
cipé à 12 casses pour 17.000 à 28.000
francs. Il reçoit 16 mois avec sursis
durant trois ans avec une mesure
d'expulsion assortie du sursis pen-
dant six ans. F. M., Yougoslave de 39
ans, en cavale est condamné à 22
mois moins 404 jours de préventive et
l'expulsion de Suisse pendant 10 ans
ainsi qui'à 6350 francs de frais.

Quant aux deux Suisses de la
bande qui seprésentaient sans avocat,
ils obtenu le sursis. P. H., 36 ans,
marié et père de quatre enfants reçoit
12 mois avec sursis pendant trois ans
et 1600 francs de frais. Enfin D. B.,
24 ans, obtient six mois avec sursis
pendant trois ans et 500 francs de
frais.

A la suite de la révocation de ses
deux sursis, Joseph Juillard a
déclaré: «Ce n'est pas une surprise
pour moi, je m'y attendais. J'ai défi-
nitivement compris. Je fais table rase
de tout ce qui est derrière moi, je
purge ma peine puis je refais ma vie
sur de nouvelles bases.» GyBi

• LIRE ÉGALEMENT
LE «REGARD»

Jugement sans complaisance

Organisation de la vie culturelle dans le canton

Présidée par le ministre Roger
Jardin, une séance plénière a réuni
récemment les représentants de la
Fédération jurassienne des associa-
tions culturelles (FEJAC) et les fonc-
tionnaires des services administra-
tifs concernés. Inaugurées en 1984,
de telles rencontres concrétisent
l'effort de ces milieux pour instaurer
une véritable concertation dans le
domaine culturel.

Le but de cette réunion était d'exami-
ner l'organisationn actuelle de la vie cul-

turelle. Surtout, ce fut l'occasion pour le
chef du Département de l'éducation et
des affaires sociales de préciser la politi-
que du gouvernement en la matière, dans
le souci d'assurer toujours mieux l'unité
de l'effort du canton en faveur de
l'encouragement à la culture.

La discussion s'est aussi engagée sur le
projet d'ordonnance instituant le Centre
d'études et de recherches (CER) à
l'Hôtel des Halles à Porrentruy. Le
regroupement dans le même immeuble
des divers services de l'Etat œuvrant
dans le domaine culturel doit déboucher
sur une nécessaire collaboration au sein
de l'administration et sur une concerta-
tion avec les associations intéressées à
l'étude et à la recherche. Le projet
d ordonnance et le rapport qui raccom-
pagne, tels qu'ils sont sortis des délibéra-
tions, marquent l'aboutissement des
efforts du Département de l'éducation et
des affaires sociales pour orienter la poli-
tique culturelle du canton.

Le ministre Roger Jardin présidant
cette rencontre annuelle pour la dernière
fois, les représentants de là FEJAC ont
tenu à le remercier très chaleureusement
pour l'aide apportée aux associations et
pour l'esprit d'ouverture dont il a
empreint les rapports entre les institu-
tions publiques et les associations. De
part et d'autres, on s'accorde à souhaiter
que cet état d'esprit continue d'inspirer
les relations entre les divers partenaires
de la vie culturelle jurassienne, (rpju)

Halle de la culture

Qvtel beau métier !
Assises quadriennales des enseignants jurassiens

Le Syndicat des enseignants juras-
siens (SEJ) qui groupe plus de 850
membres, soit 90% des enseignants
jurassiens, a tenu ses assises qua-
driénalles à Porrentruy, sous la pré-
sidence de M. Paul Simon, de Saigne-
légier. Participaient à cette assem-
blée, outre le président Hugues
Plomb, qui a été réélu, ainsi que le
secrétaire général René Bilat, le
ministre de l'Education Roger Jar-
din, le maire de Porrentruy Robert
Salvade, le représentant de la
Société pédagogique romande M.
Jean-Jacques Maspero, ainsi que
divers autres invités. Dans la salle de
Tinter, on comptait quelque 500
membres du syndicat, les élèves
jurassiens ayant eu congé pour la
circonstance.

La partie administrative a été agré-
mentée par la production de l'ensemble
choral des petits chanteurs de Porren-
truy. Dans son allocution, le ministre
Roger Jardin a rappelé les multiples
efforts de son département en vue de
résoudre les problèmes scolaires nom-
breux et variés au demeurant et de trou-
ver des solutions aux problèmes propres
aux enseignants. Il a été vivement
applaudi par l'assemblée. Celle-ci s'est
déroulée dans le calme, aucune interven-
tion n'ayant été enregistrée tout au long
de l'après-midi.

Dans ses souhaits de bienvenue, le
maire de Porrentruy a commenté les
divers aspects de l'engagement syndical.
Pour sa part, le président Hugues Plomb
a brossé un bilan de l'activité du SEJ

durant les quatre ans écoulés, rappelant
la création d'un fonds de solidarité
envers les chômeurs qui a permis de
récolter près de 300.000 francs et d'en
distribuer plus de 170.000. Il a justifié à
l'aide de multiples exemples le rôle indis-
pensable du SEJ dans la vie sociale et
scolaire j  urassienne.

Pour sa part, le secrétaire René Bilat a
regretté le relatif désintérêt dont trop de
membres du syndicat font preuve envers
ses activités. Il a évoqué la possibilité de
revoir l'organisation et son fonctionne-
ment et s'est interrogé sur le dirigisme,
voire le centralisme du SEJ. Il a indiqué
que le projet de réforme des structures
serait prêt l'an prochain et soumis au
verdict parlementaire en 1988. Il s'est
déclaré opposé aux projets gouverne-

mentaux concernant certaines des moda-
lités nouvelles pour le renchérissement et
la suppression des allocations de
ménage. Après la réélection du président
Hugues Plomb, M. Clément Jeannin ,
Porrentruy, a présenté les résultats
d'une enquête menée auprès des ensei-
gnants, qui ont répondu dans une pro-
portion de 60%, sur le métier d'ensei-
gnant. Ont été abordées des questions
telles que le rôle des parents, les pro-
grammes, les horaires, les moyens
d'enseignement, les échecs scolaires et
leurs causes, les remèdes, la place sociale
de l'enseignant, les critiques qui lui sont
faites.

La journée s'est poursuivie par une
soirée récréative.

V. G.

Assemblée extraordinaire
Football-Club Les Breuleux

Les membres du FC local étaient réu-
nis en assemblée extraordinaire dernière-
ment à l'Hôtel de la Balance sous la pré-
sidence de M. Christophe Aubry . A
l'ordre du jour figuraient plusieurs
points nécessitant des décisions rapides.

Suite à la démission de M. Etienne-
Taillard, président de la commission
technique, les membres présents ratifiè-
rent une rocade dans le cadre du comité
qui se composera de la manière suivante:
Christophe Aubry, président; Richard
Pelletier, vice-président; Nicole Froide-
vaux, secrétaire; Jeannie Donzé, cais-
sière; Hervé Boillat, président de la com-
mission technique; Gabriel Lab et Albert
Filippini , assesseurs. ,
¦ L'assemblée ratifia également l'achat
d'une nouvelle tondeuse à gazon que lui
proposait le comité.

Enfin, les footballeurs acceptèrent à
l'unanimité l'aménagement du terrain
d'entraînement mis à disposition par
l'assemblée de commune du 24 septem-

bre 85. Comme ces travaux nécessiteront
un important investissement, les cotisa-
tions des membres seront légèrement
augmentées. D'autre part, les membres
souscriront 2 parts de 100 fr chacune
afin de couvrir les intérêts et amortisse-
ments annuels sur l'emprunt hypothé-
caire, (ac)

Le Noirmont

Fondée en 1852, la fanfare du
lieu vient de décider la création
d'un album historique par l'image
et l'anecdote. Elle fait appel donc
à toutes les personnes en posses-
sion de photos, d'affiches et de
documents concernant la société
de bien vouloir se mettre en rap-
port avec le président du lieu, M.
Marcel Boillat. (z)

Album d'histoire

Projet d'ordonnance fédérale sur les routes principales

i Dans son ensemble, le projet
d'ordonnance fédérale sur les routes
principales soumis à consultation
des cantons par le Département fédé-
ral des transports, des communica-
tions et de l'énergie ne suscite, de la
part du Gouvernement jurassien,
que des remarques de détail. Cepen-
dant, dans sa réponse, il a tenu
expressément à faire de sérieuses
réserves quant au calcul du taux des
contributions fédérales prévu dans
le projet, même si ces dernières con-
duisaient à retarder l'entrée en
vigueur' de la nouvelle ordonnance
que tous les cantons attendent avec
impatience. ,

Le Gouvernement jurassien ne con-
teste pas en soi le mode de calcul du taux
des contributions qui fait intervenir un
taux de base variant de 50 à 75%, une
majoration de 1 à 5% en fonction du
«coût de l'ouvrage projeté» et une majo-
ration extraordinaire de 1 à 5% pour
«charges excessives». Ce qu'il met en
question, c'est la façon dont ces trois élé-
ments sont calculés.

CANTONS RICHES FAVORISÉS
Le taux de base fait intervenir trois

critères pondérés: l'intérêt que la route
principale concernée présente pour le
canton, la capacité financière du canton
et les charges routières cantonales (excé-
dent des charges du compte routier par
habitant). Les facteurs de pondération
étant respectivement 1,2 et 3.

Cette pondération favorise les cantons
riches au détriment des cantons dont les
ressources sont limitées et neutralise
l'influence du critère de capacité finan-
cière. C'est pourquoi le Gouvernement

propose un poids de 3 pour cent pour la
capacité financière et de 2 pour les char-
ges routières.

La majoration en fonction du coût de
l'ouvrage et la majoration pour charge
excessive se basant chacune sur la capa-
cité financière du canton. Etant donné
que la capacité financière ne donne
aucune indication sur l'ampleur des
moyens financiers du canton, cet indice
s'avère être un indicateur inutilisable
pour déterminer l'importance d'un pro-
jet et son impact sur les finances canto-
nales. Aussi le Gouvernement jurassien
propose un système d'attribution des
majorations basé pour l'une sur les recet-
tes routières du canton, pour l'autre sur
les recettes totales, (rpju)

Sérieuses reserves
du Gouvernement jurassien
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f** Affaire X: ĴI la police piétine... M̂ if)

0r> n'a toujours pas retrouvé la voiture du meur- <̂ ^2 f̂U ^rtrier de Monsieur «X» . Malgré les nombreuses * » - "" Ŵ r
déclarations des témoins du meurtre, malgré H
l'appel aux témoignages paru en début de semaine
dans nos colonnes, malgré une description relative-
ment précise du véhicule, soit un ancien modèle de
limousine italienne de couleur bleue ou noire, aux lignes
carrées, équipée de quatre phares circulaires, modèle
assez rare aujourd'hui, d'autant plus facilement repéra-
ble que sous la violence du choc, l'aile avant droite doit
avoir été fortement abîmée. On n 'a trouvé aucune trace
de cette voiture, ce qui tendrait une fois de plus à prou- ma
ver l'hypothèse du règlement de compte, et que nous M
avons à faire, à une bande bien organisée.

(Mick Lawson)

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

CAFÉ DU GRAND-PONT
Av. Léopold-Robert 118

Aujourd'hui midi et soir

BOUCHOYADE
(fis 039/26 46 88

Prière de réserver, s. v. p.

• Fermé le dimanche •

i %j j j  CENTRE ROMAND DE FORMATION PROFESSIONNELLE

| à CHEZARD

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

APPRENTISSAGE
| ! i avec contrat dans les professions: !

! • MECANICIEN DE MACHINES, option précision
| l |  - OUTILLEUR

• DECOLLETEUR (3 ans)
- ELECTRONICIEN
- DESSINATEUR DE MACHINES
- AGENT TECHNIQUE DES MATIERES SYSTHETIQUES

| vous bénéficierez des avantages sociaux d'une grande entre- |{
I j  prise, de l'horaire de travail variable, d'une rémunération, des jl

I possibilités de pension et dé logement, des habits de travail, |
I \ ! etc -
! j \ Pour tous renseignements, visites, stages préprofessionnels ou
i | \ inscriptions, veuillez vous adresser au Centre Romand de For- ! j

mation à Chézard ou au tél. 038/54.11.11 int. 410.

m ETA SA, Fabriques d'Ebauches
II ! 2054 Chézard, Tél. 038 / 5411 11 [ j

llll ETA - Une société de _B_V JJjj
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GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <p 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

jBfiS| For one of our clients, a new enterprise active
I l  int the pharmaceutical sector, we are searching
^Hff for a

^H secretary
9^̂ E| Requirements
f^̂ H — mother language: English or French, with
^M|K 

very good knowledge of
^̂ ^H the 

other 
language,

fl^̂ H 
good knowledge of the

^̂ ^H Italian language, some
^^^H knowledge of German
|̂^H 

would be an asset;

I ; — good shorthand typist in english and French,
^̂ ^H 

with some 

expérience in the secretarial
^^^¦f work;
fl^B — knowledge 

of 
wordprocéssing typewriter;

_^H_i — motivated for a high level of responsibilities.

HHHf Salary and fringe benefits accordïng to the qua-
IffK lifications and expérience of the applicant.

^̂ H| 
Place of work: Couvet 

(20 
km 

from 
Neuchâtel)

j ^ |H  Beginning of activity: immediately or to be
|̂^H agrèed upon.

^̂ H| 

The 
applications, written in English, with curri-

^̂ HB culum vitae, photography and salary request
_^̂ H 

hâve 
to be 

sent 
to

K»)l(î)i.^ 7TT »-M _i

Î ^̂ B Fiduciaire Générale SA, département Personnel
^^Hj 

Moulins 51, 2001 Neuchâtel

A la Canette ce soir
Discothèque
Progrès 10, La Chaux-de-Fonds

Flash-back
sur les Sixtie's
Les tubes des annés 1960-1970

-

A vendre

magnifique
salon d'angle

rustique
Prix à convenir.

(fil 039/28 36 24
à partir de
19 heures

Cordonnerie Daniel
Numa-Droz 160 - £7 039/26 47 00 La Chaux-de-Fonds

Vos semelles se décollent
ou sont glissantes ?
Nous vous proposons des ressemelages anti-
dérapants posés et vulcanisés à chaud sur tous
genre de chaussures résistant à l'eau et au sel.

Tout réhaussement médical !
(petite othopédie)
Vente de chaussures et bottes,
qualité et prix, avec supports.
Travail professionnel garanti (prix modéré)
ouvert tous les jours de 6 h 30 à 19 h
Samedi matin ouvert de 8 à 12 h

LA GALERIE DE Lf ECHAPPE
41, rue Jardinière, Cp 039/23 75 00
a le plaisir de vous annoncer son

exposition de Noël
consacrée à

Jean-Marie Vuillier
vernissage aujourd'hui à 16 h 30

Peindre, mieux toujours, transmettre à la toile à travers
les couleurs sans cesse retravaillées une vibration inté-
rieure pour le redonner filtré par soi-même...
Jean-Marie, indubitablement un alchimiste des couleurs
et des sensations.

L'exposition sera visible jusqu'au samedi 27 décembre, tous les
jours de 14 h à 18 h 30, samedis de 14 h à 17 h, dimanches
fermés ou sur rendez-vous au numéro de téléphone
susmentionné. i

IHS VILLESIDE -^̂  NEUCHATEL
A la suite de la retraite du titulaire, la
direction des Services sociaux cherche à
engager, pour le service social

un(e) assistant(e)
social (e) diplômé(e)
Exigence: diplôme d'une école
de commerce.
Traitement: selon l'échelle communale.
Entrée en fonction: 1er décembre
1 986 ou date à convenir.

Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner au 038/21 1111 ,

j interne 302.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photographie, à la direction des Services
sociaux. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 23 novembre 1986.

 ̂
robert sass*8

&Ê  ̂>HC^n_M* MARIN-NEUCHÂTELT I 19 Vl IVI TÉL. 038/33 49 32
24 55 55

Vienne
La ville au prestige incomparable (visites guidées)

Du 28 décembre 1986 au 2 janvier 1987
Au programme: 31 décembre

Concert du Wiener Hofburgorchester
j Soirée de gala dans le typique village viticole de

Grinzîng.
Menu de fête-musique-divertissements-danse

Fr. 1 200.— par personne y compris pension complète et
visites guidées

Départ: La Chaux-de-Fonds, la Gare

Profitez d'un climat tempéré avec un avant goût de prin-
temps pour passer la nouvelle année...

participez à notre voyage en

Sicile
du 26 décembre 1986 au 4 janvier 1987
Fr. 1 200.— par personne y compris pension complète et
visites guidées

Départ: La Chaux-de-Fonds, la Gare

Demandez nos programmes détaillés
\ , J

Cadeau fabuleux et rare

Amulettes incas en or
anciennes, environ 500 ans

/ S~ \̂ 6 pièces à vendre

W) Sonia Wïrth-Genzoni
— av. L.-Robert 132, La Chaux-de-Fonds

0 039/26 82 25

L'annonce, reflet vivant du marché



La Conf rérie de Saint-Ugozon se réunit à Neuchâtel

Ce sera un impressionnant buffet de
fromages que les Compagnons de Saint-
Ugozon dégusteront le 27 novembre à La
Rotonde. Cette manifestation sera égale-
ment ouverte au public, dès 19 k 30.

Du coulant à la p âte dure, du petit «chè-
vre* rapicolant au moelleux d'une tomme
de brebis, plus de 80 variétés de fromages
constitueront le clou de la sixième rencon-
tre de la Guilde des fromagers. A l 'œil
comme au goût, les Compagnons de Saint-

Ugozon apprécieront cette marchandise
délicate et sensible en amateurs éclairés.
Et surtout en tant que prof essionnels de la
fabrication et de la commercialisation de
ce fleuron de la gastronomie. Créée en
1969, la guilde regroupe maintenant plus
de 2500 membres répartis dans une ving-
taine de pays. C. Ry.
¦ Jeudi 27 novembre, dès 19 h 30 à la

salle de La Rotonde de Neuchâtel. Ins-
cript, dans les commerces de fromagerie.

80 f romages à déguster

Trop d'Etat
c'est trop

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Une vignette par-ci, une vignette par-
là.

Ainsi donc, comme nous avions déjà
la vignette autoroutière à l'avant, il ne
manquait plus que la vignette anti-pollu-
tion à l'arrière.

Si la lutte anti-pollution est néces-
saire, les vignettes sur les vitres des voi-
tures ne sont-elles pas une nouvelle
forme de pollution.

Au fi l  des années, espérons que de
nouvelles lois ou dispositions ne vien-
dront pas boucher encore un peu plus
notre vision sur l'extérieur.

Sur le calendrier des lubies de l 'Etat, il
est prévu de changer d'ici à la f in de
l'année les anciennes plaques minénalo-
giques.

La conséquence du changement de
plaques, qui sont d'un format plus grand
et mieux lisibles contre des plaques plus
petites, se solde par de nouveaux trous
dans le porte-monnaie et la carrosserie.

A qui profite cette nouvelle mesure ?
En tous cas pas aux usagers.

La Suisse, libérale par excellence, en
standardisant à outrance tout ce qui
touche au citoyen va bientôt ressembler
à la Chine où chacun porte le même uni-
forme.

James Girardat
Neuchâtel

Et va le petit commerce !
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Deux articles ont récemment attiré
mon attention: aMarché-éclair aux For-
gesa («Impartial» du 11 octobre) et «La
montre du commerce, ennuis d'un char-
cutier («24 H» du 6 octobre).

Loin de moi ridée de réveiller un ser-
pent de mer, toutefois j e  suis de ceux qui
sont exaspérés par le manque d 'imagi-
nation du petit commerce, exaspérés de
ne pouvoir acheter une côtelette ou un
morceau de fromage le mercredi après-
midi, exaspérés de voir qu'à chaque fois
qu'un commerçant fait preuve de dyna-
misme, tout est mis en œuvre pour frei-
ner son initiative et cela souvent au nom
d'un règlement peu adapté aux lois du
marché, désuet et d'inspiration corpora-
tif, voire protectionniste. .

Le sujet est bénin, me dira-t-on. Je ne
crois pas, car le petit commerce (d'ali-
mentation, d 'habillement et autre) a un
rôle extrêmement important à remplir
au sein de la cité et l'on ne peut indiffé-
remment le laisser se saborder.

Revenons à ce sacro-saint règlement
qui interdit à un commerçant d'ouvrir
boutique aux heures de son choix,
comme c'est le cas dans de nombreux
pays. Par le passé, les maîtres artisans
d'une même profession se sont toujours
regroupés pour se protéger, pour défen-
dre une bienfacture, une connaissance
acquise après un dur labeur et cela est
parfaitement légitime. Cependant, cha-
que fois que cette défense a débouché sur
des mesures protectionnistes, ce fut à
leur dépend. Ainsi au XVe siècle cer-
tains artisans du bois se regroupèrent
au Faubourg Saint-Antoine sous la pro-
tection de l 'Abbesse de Saint-Antoine
des Champs pour échapper au carcan
des corporations. On sait le succès
immense que rencontrèrent par la suite
les artisans du Faubourg et le génie
fabuleux qu'ils surent développer en
toute liberté.

Les pages de ce journal ont été, du
moins en partie, réalisées de nuit, pour
donner à chacun de nous la pos sibilité
de lire des nouvelles de premi ère actua-
lité. Nous pouvons être reconnaissants à
des rédacteurs, imprimeurs, de travailler
selon des horaires souvent difficiles.
Ainsi, par analogie, comment peut-on
refuser à des commerçants, pour mieux
servir une clientèle, pour mieux dévelop-
per y leur commerce, d'ouvrir librement,
un mercredi après-midi, un soir jusqu'à
19 h par exemple.

Ces propos m'ont été dictés par le sou-
venir de mon père, commerçant Je me le
rappelle, U y  a plus de 15 ans déjà,

encourageant ses collègues à une meil-
leure collaboration, à plus de liberté
dans les horaires d'ouverture. Artisan de
renom, mon père avait compris que la
défense de l'artisanat et du petit com-
merce, ne pouv ait se concrétiser qu'à
travers la bienfacture et la qualité des
services et non dans un dictât protec-
tionniste.

Claude Roulet
Chevreuils 37

Un riche choix de légumes
A quelques jours du célèbre

«Zibele-Màrit», le traditionnel mar-
ché aux oignons de la ville fédérale
qui se déroulera le 24 novembre, les
étalages de légumes sont encore lar-
gement approvisionnés en légumes
frais. Les carottes, les scaroles, la
doucette, mais aussi les choux chinois
dominent le marché des légumes
frais.

En cette deuxième moitié de
novembre, le consommateur bénéficie
toujours d'un riche choix de légumes.
Les belles journées d'automne ont
favorablement influencé la croissance
de diverses salades cultivées sous
abri. Mais l'offre de légumes frais du
pays diminuera progressivement au
cours des prochaines semaines, néces-
sitant des importations d'appoint.
Tout au long de l'hiver, le consomma-
teur pourra néanmoins profiter de
légumes de garde du pays qui ont été
récoltés en pleine maturité avant
d'être stockés dans des entrepôts fri-
gorifiques. . .,.

Tarte aux oignons: Foncer une
plaque beurrée avec 250 g de pâte
feuilletée. Peler 700 g d'oignons et les
couper en rondelles. Fondre un corps
gras dans une poêle, y faire revenir
les oignons et 200 g de lardons. Lais-
ser refroidir avant de verser sur la
pâte piquée. Battre deux œufs, 1 cuil-
lère à soupe de farine, 2 dl de crème,
assaisonner avec sel et poivre et ver-
ser cette préparation sur les oignons.
Cuire-au four préchauffé (220°) 30 à
35 minutes environ. (comm-UMS)

_»_¦ t~n2it"chéLa Chorale Numa-Droz
et «La Cécilienne» en concert
à l'église du Sacré-Cœur

L'église du Sacré-Cœur (Doubs
47) construite en 1929, jamais restau-
rée depuis lors, nécessite quelques
urgentes réparations. Dans la recher-
che de fonds, les paroissiens rivali-
sent d'imagination. C'est ainsi que
la Chorale Numa-Droz, dirigée
par Gérald Bringolf et le Chœur
d'hommes «La Cécilienne» sous la
direction de Thierry Châtelain, se
produiront en concert, séparé-
ment puis ensemble, aujourd'hui
samedi 22 novembre à 17 h 30, à
l'église susnommée. Entrée libre.
(DdC)

Yvan Rebrof f de retour
Yvan Rebroff revient à La

Chaux-de-Fonds. Il sera au tem-
ple de l'Abeille, mardi 25 novem-
bre à 20 h 30.
Grand troc de l'école

Le troc des Ecoles secondaire et
primaire se déroulera en trois
phases. La première, mercredi 26
'novembre; on apportera à la
Halle aux enchères, de 16 à 20
heures, équipements et vêtements
de sport d'hiver. Chaque objet doit
être muni d'une étiquette sur laquelle
figurent le prix proposé et la taille.
Deuxième phase: la vente, samedi
29 novembre de 8 à 11 h 30 pour les
personnes ayant fourni des effets, de
13 à 15 heures pour le public. Enfin,
dernière phase, les objets invendus
ainsi que le montant des ventes
seront remis à qui de droit lundi 1er
décembre de 17 à 20 heures, à la

I Halle aux enchères. (Imp)

cela va
se passer

cela va
se passer

Da Caméra à la Collégiale
de Neuchâtel

Le Chœur Da Caméra chantera la
«Missa Chorolis» de Liszt mercredi
26 novembre à 20 h 30 dans la Col-
légiale de Neuchâtel.

Les dynosaures au Musée
d'histoire naturelle
de Neuchâtel

Organisée par la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles, la con-
férence de M. Monbaron retracera
l'évolution des dynosaures du
Haut-Atlas marocain. Elle se
déroulera mercredi 26 novembre
au Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel à 20 h 15. L'entrée est
libre.

Ensemble féminin
au Salon de musique

Cinq musiciennes interpréteront
des œuvres de Mozart, Strawinsky et
Schubert: Marie Schwab et Anne
Thérèse Biéri au violon, Tina
Strinning à l'alto, Emmanuelle
Goffart au violoncelle et Mary-
vonne Ravussin au piano. Le con-
cert se déroulera rue Léon-Ber-
thoud 8, au Salon de musique du
haut de la ville jeudi 27 novembre
à 20 h 15. Réseervation aux heures
des repas au (f is (038) 25.87.07.

Forêts en péril
au Musée d'histoire naturelle

Mercredi 26 novembre â 12 heu-
res et 15 heures, le film. «Forêts en
péril» sera projeté au Musée
d'histoire naturelle.

Glisse et surf
au Théâtre de Neuchâtel

Mercredi 26 novembre à 20 h 30,
au Théâtre de Neuchâtel, ski,

planche à voile et surf feront le
sujet du film «Nuit de la Glisse».
Location à l'Office du tourisme.

Société Chorale de Neuchâtel
au Temple du Bas

Dimanche 30 novembre à 17
heures, au Temple du Bas, Fran-
çois Pantillon dirigera la Société
Chorale de Neuchâtel. Avec le con-
cours de l'Orchestre symphonique
de Bienne, la société interprétera
«Les scènes de Faust» de R. Schu-
mann. Sollistes: Rosmarie Hof-
man, soprano, Philippe Huttenlo-
cher, baryton, Christophe Hom-
berger, ténor, Henk Van den
Brink, basse. Location à l'Office
du tourisme.

«Ad Musicam» et
Bruno Schneider, cor
en concert
au Musée d'art et d'histoire

Les concerts du Musée d'art et
d'histoire convient leur fidèle public
à entendre dimanche 23 novembre
â 16 h 30, l'ensemble «Ad Musicam»
(Elisabeth Grimm, violon), Christine
Sôrensen, alto, Charles Aeschlimann,
flûte, François Hotz, violoncelle),
ensemble auquel se joindront dans
l'exécution d'oeuvres de Duverney,
Pôssinger et Mozart, Bruno Schnei-
der, cor et Tina Strinning, alto. Au
programme encore une sérénade de
Ben-Haïm. (DdC)

Résoudre la faim
Un exposé ayant pour thème la

création d'un monde sans faim d'ici
l'an 2000 aura lieu au Centre de
loisirs de Neuchâtel (Boine 31, (f is
(038) 25.47.25) le dimanche 23
novembre à 17 heures. C'est l'orga-
nisation (à but non lucratif) «Projet
faim» qui, par l'intermédiaire de M.
Pierre Pradervan donnera un certain
nombre d'informations sur la situa-
tion actuelle et sur les moyens que
nous avons pour trouver une solution
durable au problème de la faim dans
le monde. Entrée libre, collecte.

(comm)

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (f3 118 Police secours (f $  117
La Chaux-de-Fonds '

Channe valaisanne: expo d'oiseaux sa 9-21 h, di 9-17 h.
Eglise du Sacré-Cœur: sa 17 h 30, concert Chorale Numa-Droz et chœur d'hommes
La Cécilienne. .
Eglise de Réveil, Nord 116: 20 h, «Convenant players», théâtre.
Ancien Stand: di 15-18 h, thé dansant.
Théâtre: di 20 h 30, «Les voisins du dessus».
Patinoire: sa 20 h, La Chaux-de-Fonds - Herisau.
Parc des Sports: di 14 h 30, La Chaux-de-Fonds - Young Boys.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures, (f is 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire:
(f is 23 10 17 renseignera. Hôpital: (f is 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
SP1ABC: 20 h 30, Qui a peur de Virginia Woolf.
Corso: 14 h 30,17 h, 20 h 45, Une créature de rêve.
Eden: 15 h, 17 h 30,20 h 45, Twist again à Moscou; sa 23 h 30, Traitement spé-
cial.
Plaza: 16 h 30,18 h 45, 21 h, Manon des sources; 14 h 15, Fantasia.
Scala: 15 h, 20 h 15, La couleur pourpre.

Le Locle 
Cinéma Casino: sa-di, 20 h 30, Hitcher.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa jusqu'à 10 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite ̂  117renseignera. Permanence médicale: 0 117. ou service d'urgence de l'hôpital,
(f is 3152 52. Permanence dentaire: (f i 117. /
Les Ponts-de-Martel: salle de paroisse, sa 20 h, soirée musicale et théâtrale de la Fan-
fare Ste-Cécile; 23 h, disco à la halle de gym.

Neuchâtel
Salle du Pommier, sa 20 h 30, concert groupes neuchâtelois Taches et Permis B.
Musée d'art et d'histoire: di 16 h 30, concert Ensemble Ad Musicam.
Serrières, Eglise St-Marc: di 17 h, concert Orch. de chambre de La Chaux-de-Fonds.
Patinoires du-Littoral: sa 20 h 15, Serrières - Tramelan; di 20 h 15, Le Landeron -
Franches-Montagnes. .. .. .: . . .u ^.u . .
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h. di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Winkler, rue de
l'Hôpital. Ensuite 0 25 1017.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 18 h, 20 h 45, sa aussi 23 h 15, Twist again à Moscou; 15 h, 17 h 45,
20 h 15, sa aussi 23 h, Mission; 15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h 15, Pirates; 18 h, Le lieu du
crime.
Arcades: 14 h 15,16 h 30, 18 h 45,21 h, Manon des sources; di 10 h, Le lac aux cygnes.
Bio: 15 h, 21 h, sa aussi 23 h, Psychose III; 18 h 30, La cité des femmes.
Palace: 15 h, 20 h 45, sa aussi 23 h, House; 18 h 45, Lune de miel. .
Rex: 14 h 15,16 h 30,21 h, Black Mie-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.
Saint-Aubin: La Tarentule: sa 20 h 30, Théâtre, L'escalade.
Auvernier, Eglise: di 17 h, concert Ensemble instrumental de La Béroche.

Val-de-Ruz 
Fontainemelon, halle de gym: sa 11-22 h, di 11-18 h, mini-expo commerçants.
Fontaines, halle de gym: sa 20 h, soirée des gymnastes; bal.
Les Hauts-Geneveys, halle de gym: sa 20 h, soirée gym, bal.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon, (f is 53 49 53.
Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, gendarmerie
(f is 53 21 33. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44.

Val-de-Travers 
1 *

Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30,20 h 30, Pirates; di 17 h, L'honneur des
Prizzi.
Couvet, chapelle: di 17 h, Quatuor Kobelt.
Couvet, grande salle: sa 20 h 30, soirée accordéonistes; 23 h, bal.
Fleurier, patinoire: sa 20 h 15, Noiraigue - Bassecourt.
St-Sulpice, halle de gym: 20 h 15, soirée majorettes.
Pharmacie de service: de sa 16 h, à lu 8 h, Bourquin, Couvet, (f i 63 1113. Ouverte
di 11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Rothen, Les Verrières,
Cp 66 12 57. Ambulance: (f is 61 12 00 et 61 13 28. Hôpital de Couvet: (f is 63 25 25.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30,20 h 30, Nostalghia.
Salle des Rameaux: di 17 h, «Le défi de Jeanne», Théâtre de La Marelle.
Salle spectacles: sa journée de paroisse.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
(f i 412194. En dehors de ces heures, 0 111. Médecin de service: (f i 111. Hôpital et
ambulance: (f is 42 11 22.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa-di 20 h 30, Jean de Florette.
Temple; sa 20 h 15, concert Ensemble baroque Aria e Luce.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 5151. 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,
0032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, Big trouble in little China; 15 h 30, Peter
Pan.

Canton du Jura
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, 0 066/66 34 34.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Bloudanis, (f is 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 1165; Dr Tettamanti, Les Breuleux,
(f is 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance: 05122 44. Hôpital, maternité:
0 5113 01.
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Tout va trop bien.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche. ,
Salle de spectacles: sa 20 h 30, spectacle Boulimie «021/22 97 00».

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adressa complète de
l'auteur.



Très reconnaissants des nombreux messages de sympathie, d'encoura-
gement, de fleurs, reçus à l'occasion du deuil qui nous a frappés, nous
vous exprimons nos biens sincères remerciements.

Th. SCHWOB ET SA FAMILLE
Tavannes, le 18 novembre 1986.

Action de Noël 1986 de la SSS
Les sauveteurs appellent
à l'aide !

La SSS (Société suisse de sauve-
tage) a pour but de sauver des vies
humaines lors d'accidents et de
catastrophes. Pour atteindre ce but,
elle instruit ses membres dans les
pratiques et les méthodes du sauve-
tage, elle informe le public, elle parti-
cipe activement à l'élaboration et au
développement du secourisme et de
ses méthodes.

Le fait que tous les responsables,
les fonctionnaires et tous les chefs de
cours accomplissent leur tâche béné-
volement ne peut que les mettre en
valeur.

Cette institution, qui a pour objec-
tif de sauver des vies humaines,
mérite donc le soutien de toute la
population de notre pays!

La SSS forme annuellement: 6000
sauveteurs en natation, 5000 jeunes
sauveteurs en natation , 400 plon-
geurs libres et 150 chefs de cours et
experts (jusqu'à présent en tout plus
de 225.000 personnes formées).

La SSS désire, au moyen de
l'action des cartes de Noël, qui se
déroule actuellement, inviter toute la
population à lui apporter son soutien
financier, de sorte qu'elle puisse
poursuivre et intensifier ses activités
tout en élargissant ses moyens
d'information, (comm)
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6.00 Surprise matinale 14.30 Sports
8.00 La nostra realta 17.00 Bulletin SSR
8.30 Emission en Ian- 17.02 Mémento cinéma

gue italienne 17-05 Rock'n Roll
9.00 Jazz cocktail 1800 LùuP earou

10.30 L'odyssée du rire 190° "̂" f̂u
^

te
"

12.00 Dimanche accor, 1°,s «J1*"2™ et
,. résultats sportifs

!_» _-£ SSR 19.30 Magazine neuchâ-

12.45 Dimanche accor- 20_5 Chant, chorale et
déon fanfare

13.30 Musicalement 21.00 Musical paradise
vôtre 23.30 Surprise nocturne

Du football sur RTN
Dès 14 h 30, dimanche, RTN 2001 sera à La Char-

rière pour le match La Chaux-de-Fonds - Young-Boys
et à Saint-Gall où Neuchâtel Xamax disputera un
match très important.

JFS> —I
Ŝ_y La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 8.30
Monsieur Jardinier. 9.10 Messe.
10.05 Culte protestant. 11.05 Pour
Elise. 12.30 Midi première. 13.00
Belles demeures, demeures de
belles. 14.15 Scooter. 17.05 Salut
pompiste. 18.30 Soir première.
18.45 Votre disque préféré . 20.05
Du côté de la vie. 23.15 Jazz me
blues. 0.05 Couleur 3.

JKÏ 1
_̂ff Espace 2

9.10 L'Etemel présent. 11.30
Concert du dimanche. 12.55 Pour
sortir ce soir. 13.30 Pousse-café.
14.30 Le dimanche littéraire.
15.15 Festivals et concours sous
leur bon jour. 17.05 L'heure musi-
cale. 18.30 Mais encore, P. Com-
bescot ? 20.05 et 22.40 Espaces
imaginaires : La mouche blanche,
de B. da Costa. 21.30 Espace mu-
sical. 23.00 Kaléidophonie. 0.05
Notturno.

4*  ̂ 1
<^_P Suisse alémanique

9.00 Palette . 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena:
2000 ans Zurich. 15.10 Sport et
musique. 18.00 Welle eins. 18.45
Parade des disques. 19.45 Entre-
tien sur le tiers monde. 20.00
Doppelpunkt ; thème du mois.
21.30 Bumerang. 22.00 Raretés et
tubes: lieder de G. Schône et
D. Parton. 24.00 Club de nuit.

1*111 France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Touche
pas à mon héros. 12.05 La leçon
de musique. 14.04 Top laser.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.05 Jazz vivant. 20.04 Avant-
concert. 20.35 Concert : Concerto
N" 1 en ré mineur, de Brahms.
21.30 Concert : Requiem, de Ver-
di. 23.00 Les soirées de France
musique.

[f iSmSf î ^Trèquencti Jura

6.00 Radio Suisse Romande 1.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio Suisse Ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusq u 'à
lundi matin.

<Jl|p> Radio Jura bernois

Concert du dimanche, à 11 h 30.
En direct du Foyer du Grand-
Théâtre, un ensemble qui sort de
l'ordinaire, l'Octuor de violon-
celles de Genève, ouvre ce con-
cert avec deux chorals de
J.-S. Bach. Avant d'illustrer le ly-
risme fervent et virtuose de Villa-
Lobos. En intermède , Sérénade et
Romance, deux pièces faites au
tour , effusives à souhait , de Gol-
termann.

Les programmes radio de dimanche
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6.00 L'heure de traire 12.00 Midi infos RTN-
6.04 Magazine agricole 2001
7.00 Réveil en douceur 12.15 Humorale
8.00 Bulletin SSR 12.30 Infos SSR
8.30 Sélection TV 12.45 Jeux de midi
8.45 Naissances 13.30 Dédicaces
8.50 Réveil en douceur 14.30 Fréquence follie

10.00 Auto-Moto 2001 17.00 Bulletin SSR
actualités 17.02 Mémento cinéma

10.30 Gros câlins 17.05 Cocktail FM
11.15 Mémento du week- 18.00 Infos SSR

end 20.00 Sports
11.30 Chronique pari- 22.45 Résultats sportif s

sienne 23.00 Surprise nocturne

Le sport sur RTN
Deux matchs de hockey sur glace au programme des

retransmissions de RTN 2001. D'abord, dès 17 h 30,
Saint-Imier - Young- Sprinters et à 20 h, La Chaux-
de-Fonds - Herisau..

_̂jr La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) 11.05 Le

.kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Samedi quel que
chose. 14.05 La courte échelle:
objection , mon colonel (l'c par-
tie). 15.05 Super parade. 16.15
Quatre à quatre. 17.05 Propos de
table, 18.05 Soir première. 18.20
Revue de presse à quatre . 18.30 et
22.40 Samedi soir. 0.05 Cou-
leur 3.

* _̂# Espace 2

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 12.00 Le dessus du
panier. 12.25 Jeu du prix hebdo.
13.30 Provinces. 15.00 Prome-
nade. 15.45 Autour d'une chorale
romande. 16.30 Les grandes fi-
gures oubliées de l'Histoire de la
Suisse romande. 17.05 JazzZ. •
18.20 Micro espace. 20.05 Tenue
de soirée. 22.40 L'opéra en li-
berté. 0.05 Notturno.

X̂_# Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.45
Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses.
14.30 Informations musicales.
15.00 Journal de la musique popu-
laire. 16.00 Ma musique, avec
1. Torelli. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télélgramme ; musique po-
pulaire . 19.50 Les cloches. 20.00
Samedi à la carte. 21.30 Sport :
hockey sur glace. 23.00 Zweitags-
fliegen. 24.00 Club de nuit.

¦Mît France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait. 15.00 Le temps du jazz. 16.00
Opéra : Anne de Boleyn, de Doni-
zetti, par l'Orch. et le Choeur de la
RAI de Milan. 19.05 Le cinglés du
music-hall. 20.04 Concert : œuvres
de Beethoven, Mozart , Brahms,
Schumann. 23.00 Les soirées de
France musique.

/^5S\\Y________!__-
6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

e|jpp> Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur ! 10.00 De
bouche à oreille. 10.30 Les dédi-
caces. 11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Radio Suisse Ro-
mande 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Nicole et
Jacky. 13.45 Fanfaronnade. 14.15
Gag à gogo. 15.15 Rêve de jour.
16.15 Radio Suisse Romande 1.
24.00 Couleur 3 jusqu'à lundi
matin.

Les programmes radio de samedi
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L'AMICALE DE LA CP MOT MITR 2
a le triste devoir d'annoncer le décès accidentel de I'

app Aimé ULLMO
postier de la Cp

Tous les camarades de la Mob conserveront le souvenir de son dévouement.

LES BRENETS

La famille de

MADAME CHARLOTTE MATHEZ-CUGNET
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leur
don, leur envoi de fleurs, leur message de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

¦M-H-M-H-H-_H-_M-M-H-H-H-H-H-M-H-H__H

LE COMITÉ
DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès, à la suite d'un accident, de

Monsieur

Aimé ULLMO
Membre d'honneur

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aimé ULLMO

leur cher et regretté parent et ami, enlevé à leur tendre affection
vendredi dans sa 80e année, des suites d'un tragique accident.

Les familles et amis affligés.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1986.

La cérémonie funèbre aura lieu à la Chapelle Israélite des Eplatures,
lundi 24 novembre à 11 heures.

Domicile de la famille: Madame Denise Ullmo,
rue du Collège 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE TENNIS-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Aimé ULLMO
son président d'honneur.

LA BRÉVINE

La famille de

MONSIEUR RENÉ RICHARD-PATTHEY
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sin-
cèrement de vos visites pendant sa maladie, de votre présence, de
vos dons, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

¦ AVIS MORTUAIRES

LA SECTION VPOD/SSP
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part

à ses membres du décès
de leur cher collègue

Monsieur

René NÉMITZ
survenu dans sa 64e année.
Elle gardera de lui le meilleur

des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

CLÂÛDÊ ÂÛJMO
Pompes funèbres Tél. (039) I

'Toutes formalités ol . l4 .yb  I

^a__p___i™
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516-

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire générât: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. - Pierre-Henri Bonvin, Sports. - Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. -
Jean-Jacques Charrère, Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agriculture.
Magazine et TV. - Cécile Diezi, Jura bernois. •
Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot, Sports. - Jacques Houriet, Régionale. -
Georges Kurth, Sports. - Christiane Ory, La
Chaux-de-Fonds - Anouk OrtHeb, Littoral. - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. - Yves Petignat, Suisse.
- Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya, Canton
de Neuchâtel.

Stag iaires:
Pierre Arlcttaz, Catherine Roussy.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

. Relevé du 10 au 17 novembre

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

La Chaux-de-Fonds
+ 6.7 °C 1893 DH
(rens.: CRIEE, (fis 039/21 1115)

Le Locle
+ 6,6 °C 1919DH
(rens:: SI. (fil 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 5,3'°C 2138 DH
(rens.: SI, (fi 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 7,7 °C 1729 DH

Val-de-Travers
+ 4.6 °C 2252 DH

^MWMM-M __ _________,_.._._«_ _̂—



dimanche IÎB___WaS_(MJ
4*S»T~~ ~T
_̂# Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Culte
11.00 Tell quel

Les seize frères et sœurs de
notre fils.

11.30 Table ouverte
Football et télévision.

12.45 Jeu du tribolo
13.00 Journal
13.05 Les routes du paradis

L'ange gardien.
13.50 Papa Bonheur

Pauvre Rudy.
On a beau être médecin , il
y a des fois où la garde d'un
enfant malade pose des
problèmes insolubles.

14.15 Jeu du tribolo
14.20 Assaulted nuls

AUhSO
Sauce cartoon
Emission préparée par Bruno
Edera .
Tom et Jerry : Piège déjoué -
Wummi - La panthère rose :
Jet p ink.
Photo : Tom et Jerry. (tsr)

15.05 Jeu du tribolo
15.15 Drôles de dames

L'amour rend aveugle.
16.00 Jeu du tribolo
16.05 Télérallye

Grono-Bellinzone (Tl).
16.35 L'aventure des plantes

La plante et la fourmi.
17.00 Disney Channel
18.15 Empreintes

¦** "Dominicales... avec
P. Choquard. —

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Dernières nouvelles

de notre passé
1850-1900: industriels et in
dustrialisés.

21.00 Eden
Le débat télévisé.
Stéphanie a entrepris sa re-
conquête de l'entreprise
qui porte son nom.

21.55 Héritage:
La civilisation et les Juifs
Sortir du ghetto.

22.50 Téléjournal
23.05 Table ouverte
0.20 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

"SSFJSTS  ̂
France I

7.45 Régie française des espaces
8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1

Eurofoot 88 - Cham-
pionnat.

13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch

L'appât .
14.20 A la folie, pas du tout
15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sport dimanche

Bicross à Bercy.
16.30 A la folie, pas du tout
17.30 Les animaux du monde

Le court été du renard po-
laire.

18.05 Pour l'amour du risque
Des serviteurs modèles.
Max est très occupé. 11
vient de recevoir une lettre
d'Elizabeth Tisdale, sa cor-
respondante qui lui an-
nonce sa prochaine visite.

19.00 7 sur 7
Invité : C. De Benederti.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

A 20 h 30
Une place
au soleil
Film de Georges Stevens
(1951), avec Montgomery
Clift , Elizabeth Taylor, Shel-
ley Winters, etc.
En 1951, aux Etats-Unis. Un
jeune arriviste est pris entre
l'ambition et le devoir.
Durée : 125 minutes.
Photo: Montgomery Clift et
Elizabeth Taylor. (tfl)

22.35 Sport dimanche soir
23.35 Journal
23.50 Cest à lire

g_j£3 France 2

9.30 Informations - Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
L'oiseau des mers - Drama-
tique de Récré A2 - Cos-
mocats - Ça c'est du ci-
néma.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes.

13.00 Journal
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Magnum

3e épisode.
La vie en rose.

15.30 L'école des fans
Invitée : Dorothée.

16.25 Le kiosque à musique
17.00 Christophe Colomb

2e épisode.
18.15 Stade 2

Basket, rugby, football, cy-
clisme, volley, handball ,
voile, hockey sur glace.

19.30 Maguy
Connu comme le Loulou
blanc.

20.00 Journal

A20h35

Homage
à André Malraux
Les métamorphoses d'André
Malraux.
Nous suivons l'itinéraire ex-
ceptionnel d'André Malraux
depuis ses voyages, dès 1923
en Extrême-Orient, jusqu'à sa
mort le 23 novembre 1976.
Avec la participation de Jac-
ques Chaban-Delmas, Pierre
Bockel, Jacques Baume) ,
Louis Bertagna, Sophie de
Vilmorin, Denis Marion, Paul
Nothomb, M. Lasserre, Jean
Grosjean , Thierry Maloux.
Photo : Jean Lacouture. (a2)

22.05 L'espoir
Film d'A. Malraux (1939),
avecJ. Sempere, A. Méju-
to, J. Péna, etc.
En Espagne dans la région
de Teruel, en 1938, une
suite d'actions et de coups

.de main des combattants
républicains contre les
franquistes.
Durée: 65 minutes.

23.10 Edition de la nuit

\_j l  ̂ France 3

9.00 Debout les enfants
Winnie - Croqu' soleil -
Ulysse 31 - En route pour
Zanzibar - Victor et Maria.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
12.15 Espace 3
13.00 Dialectales
14.30 Sport - Loisirs
17.00 Amuse 3

Bouba - Les Entrechats -
Speedy Gonzales - Splen-
deur sauvage.

18.25 RFO hebdo
19.00 Amuse 3

Cats' eyes - Muppets ba-
bies.

19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill
20.35 Les géants de la musique

Cycle A. Rubinstein.
Concerto N" 1 pour piano
en ré mineur, op. 15 - Ca-
priccio N" 2 en si mineur,
op. 76 - Intermezzo N°2en
si mineur, op. 117, de
Brahms, interprétés par
l'Orchestre Concertge-
bouworkest d'Amsterdam.

21.35 Aspects du court métrage
français

ASShSO

Le désert rouge
Film de Michelangelo Anto-
nioni (v.o., 1964), avec Moni-
ca Vitti , Richard Harris, Carlo
Chionetti , etc.
En 1964, à Ravenne et à Fer-
rare. L'épouse d'un ingénieur
employé dans un complexe in-
dustriel souffre d'une névrose
dont personne ne peut la déli-
vrer. ""
Durée : 115 minutes.
Photo: Richard Harris et Mo-
nica Vitti. (fr3)

0.05 Prélude à la nuit
Le bestiaire, de F. Poulenc,
interprété par G. Bacquier
et C. Ivaldi.

Lundi à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 Dédicace
14.35 Tickets de premières
15.35 Ropraz revit son passé
16.15 Le Christ s'est arrêté

à Eboli, film.

^_# Suisse alémanique

9.00 Télé-cours
10.00 «Herr , gib ihnen

die ewige Ruhe nicht»
11.00 Picasso au travail
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
15.05 Dimanche-magazine
18.00 Concertos
18.45 Sport
19.50 Peter der Grosse
21.35 Histoire suisse
22.40 Kamera lâuft
23. 10 Die Ministrings Luzern

(( R̂P|j) Allemagne I

9.00 Pensées sur la vie,
la mort et Mozart

10.00 Montagnes du monde
i0.45 Janoschs Traumstunde
11.15 Al dente
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.40 Schlupp vom griinen Stem
14.10 Aufforderung zum Tanz
14.45 Der ewige Klang, film.
16.40 Vêpres catholiques
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Vâterund Sôhne
22.40 Der Tod .das muss

ein Wiener sein

^_3B  ̂Allemagne 2

9.30 Messe
10.15 Mies Van der Rohe
11.15 Mosaïque
12.00 Œuvres de R. Strauss
13.15 Kneipps Wasserkur
13.45 Der Schmetterling
14.15 Dimanche après-midi
15.50 La route de la soie
16.35 Informations - Sport
18.25 Sur la trace

des animaux sauvages
19.30 Images d'Amérique
20.15 Seul contre la mafia
21.20 Informations - Sport
21.35 Au nom de tous les miens

nd Allemagne 3

9.00 Telekolleg
11.00 Magazine pour les sourds
15.00 Helgoland
15.45 Hobbythèque
16.30 Votre patrie, notre patrie
18.15 Der Wind und die Bombe
19.00 Avec toi je devrais

construire une église
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.15 Motel
21.00 Littérature irlandaise
21.45 Actualités
22.35 80e anniversaire

d'Oscar Heiler

^_> _^ Suisse italienne

10.00 Signore, non dar loro
la pace eterna

11.00 Festival Liszt
11.45 Un ' ora pervoi
12.45 Télé-opinions
14.00 Téléjournal
14.05 II temerario

Film de G.R. Hill ,
avec R. Redford .

16.00 Ciao domenica !
18.00 Nature amie
18.30 Dessins animés
18.45 Téléjournal
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal - Sport
20.20 Tous comptes faits
20.30 La Suisse du XIXe
21.40 Festival Liszt
22.30 Téléjournal
22.40 Sport nuit
23.30 Télé-opinions

DA I Italie I
10.00 Al di la délie colline
10.45 Favole europee

Dessin animé.
11.00 Santa messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TGl'Una
13.30 Telegiornale
13.40 TG l'Una
13.55 Toto-TV Radiocorriere
14.00 Domenica in...
14.20,15.20 et 16.20:

Notizie sportive
17.50 Campionato italiano

di caicio
18.20 90.mo minuto
20.00 Telegiornale
20.30 Molly O., téléfilm.
21.50 La domenica sport i va
23.40 TG 1-Notte
23.45 Musicanotte : Respighi

SW i
C H A N N E '

8.00 Fûn factory . . . ,7~
12.05 Heartline
13.35 The great video race
14.30 NFL American football
15.35 O'Neill professional world

windsurfing cup 1986
16.35 FashionTV-FTV
17.00 Hollywood close-up
17.30 The Coca-Cola

Eurochàrt top 50
18.30 The time tunnel

Série de science-fiction.
19.25 GrizzIy Adams

Série dramatique.
20.20 Larry, film.
21.40 Hollywood close-up
22.10 America's cup report
22.40 The Coca-Cola

Eurochàrt top 50 "
23.40 Sky trax

Une place au soleil
D A VOIR

En 1929, la Paramount acheta
les droits d'adaptation du célèbre
roman de Théodore Dreiser, «An
ameriçan tragedy», inspiré d'un
fai t  divers authentique survenu
en 1916. Joseph von Sternberg
en tira un premier f i lm en 1931,
avec Sylvia Sidney, Fronces Dee
et Phillips Holmes. C'est seule-
ment vingt ans plus tard que
George Stevens réalisera, tou-
jours d 'après le roman de Drei-
ser, un des plus beaux mélodra-
mes à l'américaine qui soient,
«Uneplace au soleil».

«Une place au soleil», c'est
l 'histoire d'un jeune arriviste pris
entre son ambition et son sens du
devoir. Georges Eastman végé-
tait à Chicago lorsque son oncle
Charles, un riche industriel, le
retrouve par hasard. Ce dernier
lui confie un poste de subalterne
dans son entreprise, dirigée
d'une poigne de f e r  et au sein de
laquelle tout rapport entre les
employés des deux sexes est
interdit. Mais Georges passe
outre et séduit bientôt une jeune
ouvrière, Alice Tripp. Celle-ci lui
cède et se retrouve enceinte. Elle

demande alors à Georges de
prendre ses responsabilités et de
réparer en l 'épousant. Mais
entre temps, Georges s'est épris
d 'Angela Vickers, sa j o l i e  et
riche cousine...

Dans le ' f i l m  de Stevens,
l 'accent est mis sur le person-
nage de Georges, présenté
comme un être veule et lâche qui
va jusqu'à songer au meurtre
pour atteindre une condition
sociale supérieure. Le réalisateur
a eu la chance de bénéficier de la
forte personnalité de Montgo-
mery Clift, qui donne à ce rôle
ambigu une exceptionnelle crédi-
bilité. Il forme avec la jeune Eli-
sabeth Taylor (Angela) un couple
très assorti, que vient troubler
Shelley Winters (Alice Tripp),
terriblement pathétique dans ce
rôle de f i l l e  séduite et abandon-
née, p r ê t e  à p r o v o q u e r  un scan-
dale pour récupérer celui qu'elle
croit aimer.

Amour, passion, drame,
pleurs, scandale et déchirements:
voilà du beau cinéma comme on
n'en fait  plus.

(TFl , 20h35 - ap)

Malraux l'aventurier
D A VOIR

Aventurier du voyage, aventurier du
cinéma, aventurier de la littérature,
aventurier de la politique, aventurier de
l'art, oui, André Malraux, dont A2 célè-
bre le dixième anniversaire de la mort,
était un personnage hors du commun.

Né en 1901, il était issu d'un milieu
extrêmement modeste: sa mère était épi-
cière à Bondy. Il n'aimait pas se rappeler
son enfance: «Je la déteste» disait-il.
Aussi de sa jeunesse, sait-on peu de cho-
ses. Il prétendait qu'après ses études au
Lycée Condorcet, il avait été élève aux
Langues Orientales, mais ses biographes
n'en sont pas certains.

Pour gagner sa vie, Malraux a d'abord
été courtier en livres précieux vers 1920:
l'époque où il épouse Clara qui gardera

toujours son nom en littérature bien que
leur divorce ait été prononcé en 1947. Le
couple est alors chéri de l'intelligentsia
de l'époque qui a bien aimé les contes
drolatiques que Malraux a publiés en 21
sous le titre de «Lunes en papier».

André et Clara voyagent beaucoup en
Europe. En 1923 ils se rendent au Cam-
bodge où l'aventurier Malraux aurait
prélevé quelques, œuvres Khmères dar-
des temples abandonnés. A son retour
cela lui vaut d'être condamné à trois ai-
de prison, peine que ses amis Gide, Mau-
riac et Mac Orlan réussiront à faire com-
muer en une année avec sursis.

Séparé de Clara, Malraux vit alors
avec la romancière Josette Clotis qui lui
donnera deux fils, Vincent et Gauthier.

La guerre d'Espagne à laquelle il parti-
cipe lui inspire deux chefs- d'oeuvre sous
le même titre, «L'espoir»: un roman mais
aussi un film qui ne verra le jour
qu'après la guerre, remportant alors le
Prix Louis Delluc.

Résistant sous le nom de «colonel Ber-
ger», il sera arrêté et sur le point d'être
fusillé à Toulouse lorsqu'éclate la Libé-
ration.

La Résistance lui aura permis de
nouer une amitié exceptionnelle avec le
Général de Gaulle dont il sera deux fois
le ministre, en 1945 à l'Information et en
58 à la Culture. Tous deux resteront fas-
cinés l'un par l'autre. Malraux a d'ail-
leurs été l'un des grands artisans du RPF
(cet ancêtre du RPR). ( A2,20 h 35 - ap)

Vous avez d'un côté la télévision et
ses chers téléspectateurs , de l'autre le
football et ses chers (sic) joueurs...

Or, qui dit football dit actuellement
gros sous. Donc sponsors... donc télé-
vision. On appelle ça un «couple con-
damné à s'entendre».

Début octobre, pavé dans la mare:
deux émissions — r^assensturz et
Temps présent - lèvent le voile sur le
financement des grands clubs. Mani-
pulations, rupture de contrat pour les
uns. Travail irréprochable dans le

strict respect des règles déontologi-
ques, droit à l'information du public
pour les autres.

Le vocabulaire des commentateurs
spécialisés fleurit aussitôt comme une
poussée de sève au printemps: face à
face, bras de fer, guerre ouverte. Puis
vient l'automne: amnistie, calumet de
la paix et... Table ouverte !

Un débat qui promet d'être animé.
Deux présidents, Freddy Rumo pour
la Ligue Nationale et André Luisier
pour le FC Sion, face à deux chefs de

département de la Télévision suisse
romande: Claude Torracinta et Boris
Acquadro.

Au coeur du problème, le finance-
ment des clubs - sujet tabou ? - et les
relations entre la télévision et le foot-
ball. Des relations plutôt orageuses, il
faut bien l'avouer. Il est en tout cas un
arbitre qui aimerait bien dissiper les
nuages qui se sont accumulés à l'hori-
zon avant de sortir son carton jaune:
le téléspectateur...

(TSR, 11 h 30 - sp)

«Table ouverte» : football et télévision
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11.05 Victor
Cours d'anglais.

11.20 Télévision éducative
11.50 Victor

Cours d'allemand.
12.05 La vie des autres
12.15 Juste pour rire

Avec Y. Lecoq.
12.30 Téléjournal
12.35 L'homme de fer

Dora.
13.25 Les sept tonnerres

Film d'H. Fregonese.
Les épisodes dramatiques
de la destuction du quartier
du Vieux-Port , à Marseille.

15.05 Temps présent
La valse de l'oubli : Au-
triche 86.

16.05 La rose des vents
Dans le sillage du capitaine
Cook.

17.00 Juke-box heroes
18.40 Franc-parler

AvecB. Dubuis, prêtre.
18.45 Télécash
18.50 Dancin'Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal

ASOhOS
Maguy
Médecin malgré elle.
Que Pierre installe son cabinet
chez Maguy, ça se soigne...
Mais que les patients s'insta-
lent chez elle, il y a de quoi
perdre la santé !
Photo : Henri Garcin, Cathe-
rine Rien , Rosy Varie et Jean-
Marc Thibault, (tsr).

20.35 Les Victoires de la musique
En direct de Paris.

23.35 Téléjournal
23.45 Résultats sportifs
23.55 Frères de sang

Film d'horreur de F. He-
nenlotter.
Si vous n'aimez pas l'hémo-
globine, les loups-garous,
les dingues, les monstres,
ni les films d'horreur, ni
l'humour, etc., ne regardez
pas Frères de sang, un must
pour les F.O., les branchés
et les câblés.

1.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S, France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La croisière s'amuse

Donne-moi ma chance.
Une des anciennes femmes
de Doc se fait accompagner
à bord par un pseudo-
fiancé.

15.15 Astro le petit robot
L'ennemi des robots.

15.45 Tiercé à Vincennes
16.00 Temps X
16.55 Minimag
17.25 Agence tous risques

Immigration clandestine.
Un industriel de Los An-
geles se fourni t à bon
compte en main-d'œuvre
mexicaine grâce à des pas-
seurs clandestins.

18.20 Trente millions d'amis
Hommage à A. Malraux -
Les bambis de Vergt.

18.50 D'accord, pas d'accord
Dossier téléphone.

19.00 Auto-moto
Spécial rallyes 1986.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A20 h 35
Docteur Teyran
Le procès (fin).
Avec Michel Piccoli, Nadine
Alari, Jean-Marc Thibault ,
etc.
Raymond Carmel , le principal
suspect du meurtre de Boris
Valberg, qui a un casier judi-
ciaire chargé, n'a pu prouver
son innocence, et il est arrêté.
Photo : Jean-Marc Thibault et
Sophie Agacinski. (tfl )

22.10 Droit de réponse
Le retour des muscadins.

24.00 Journal
0.15 Ouvert la nuit

Le prisonnier: l'enterre-
ment.
Une jeune fille vient préve-
nir le N" 6 qu 'un complot
est ourdi contre le N° 2.

gmZ % 2) France 3

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1969.

12.00 Midi informations
Météo

12.07 A nous deux
13.00 Journal
13.35 L'homme qui valait

trois millions
11e épisode.
Les feux de l'enfer.

14.25 Jeunesse
14.55 Les jeux du stade

Spécial B. Hinault - Le
Tour de l'Avenir.

17.00 Les carnets de l'aventure
13, boulevard du Vol -
Tonnerre de Zeus.

A18 h
Loterie
Dernier épisode : Houston.
Avec Marshall Coït et Ben
Murphy.
Les héritiers de Raymond
Harrisson sont tout à coup
d'accord pour accueillir le
vieux chien Duff y...
La fuite - Adieu la vedette.
Photo : Marshall Coït et Ben
Murphy. (a2)

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FRS
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.35 Les 2" Victoires

de la musique
En direct du Moulin-
Rouge, émission présentée
par Renaud et présidée par
Gilbert Bécaud.
Pour le meilleur interprète
masculin , la meilleure in-
terprète féminine, la meil-
leure chanson , le meilleur
album chanson, le meilleur
album rock , le meilleur al-
bum de variété instrumen-
tale , le meilleur enregistre-
ment de musique classique
française - Meilleur soliste
ou petite formation de mu-
sique classique, etc.

23.40 Journal

^lP^ France 3

10.30 et 12.00 Espace 3
12.15 Des cadres

et des entreprises
13.15 Connexions
13.30 Espace 3
15.15 Deux gentilshommes

à Vérone
De W. Shakespeare , v.o.
sous-titrée.
Dans l'esprit de la Comme-
dia dell' Arte , Valentin et
Porteus , qui-sont unis par
une profonde.amitié , ai-
ment la fille du duc de
Milan.

17.30 Génies en herbe
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.10 Tam-dam
19.15 Actualités régionales
19.55 La panthère rose
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson - DTV -
Dessins animés - Zorro -
Donald Duçk présente -
DTV - Disney souvenirs -
DTV.

21.55 Journal
22.25 Mission casse-cou

L'étincelle (2e partie).
Dempsey, qui s'est fait pas
ser pour un gangster new-
yorkais, prépare avec un
gang un cambriolage
qu 'ont organisé Conrad et
Maria.

A 23 h 10

Série rose
Augustine de Villebranche.
Avec Catherine Leprince,
Serge Avedikian , Thierry
Bearzatto, etc.
Augustine de Villebranche,
jeune femme d'une grande •
beauté , a la réputation de n'ai-
mer que les personnes de son
sexe.
Photo : Catherine Leprince et
Thierry Bearzatto. (fr3)

23.50 Musiclub
Spécial Israël.
La flûte , de D. Zeavi, in-¦ terprété par le Duo Du-
daïm - L 'odeur de l'orange,
de N. Hayman , interprété
par le Duo Parvarim.

**x : ; , ;^_»<y Suisse alémanique

10.00 Schick'mir keine Blumen
Film de N. Jewison.

12.00 Magazine des sourds
12.30 TV scolaire
13.00 Télé-cours
14.00 Les reprises
15.35 A travers les Grisons •
15.55 Manôver-Rùckblick .FAK
16.55 Tiparade
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Movie .film.
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Kalânder
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tût es
20.10 Gala fur Stadt und Land
22.05 Panorama sportif
23.05 Der Alte , série.

(̂ j  ̂ Allemagne I

13.45 Zukunft aus der Retorte
14.30 Rue Sésame
15.00 In Frankreich notgelandet
16.00 Souvenirs , souvenirs
16.30 Die Poggenpuhls, téléfilm.
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der politische

Kannengiesser, comédie.
21.50 Le parti FDP
22.10 Téléjournal
22.25 Die Geier warten schon

Film de G. Seaton.
23.50 Der Rabe, film.

^S|_£_̂  
Allemagne 2

11.30 Chimie
12.00 Nos amis européens
14.30 Environnement
15.00 SOS-Kinderdorf-Gala 1986
15.45 Film ab !
16.20 Das Traumschiff
17.20 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Bambi fur die Besten
20.15 Mélodies pour des millions
22.00 Le congrès du parti CSU
22.15 Sport
0.20 Aile meine Stars, film.

sn II M Allemagne 3

18.00 Biedermeier/Kaleidoscope
18.30 Guerre de religion

pour la paix ?
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Agrippina , opéra.
22.55 Prominenz im Renitenz
0.10 Informations
0.15 Histoires pour la nuit

_^_ 

^_> _# Suisse italienne

13.15 Yoga
13.45 Tous comptes faits
13.55 Musicmag
14.30 Cagney & Lacey
15.15 Personnages célèbres
15.40 TSI jeunesse
16.00 Téléjournal
16.05 Tom, Dick e Harriet
16.30 Centra
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Capricorn one

Film de P. Hyams.
22.25 Téléjournal
22.35 Samedisport

RAI______________
9.55 Dentro una stanza chiusa

11.00 II mercato del sabato
12.00 TG 1-Flash
12.05 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Trapper
15.30 Sci alpino

. Slalom géant féminin ,
l,c et 2e manche.

16.00 XXIX Zecchino d'oro
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Possimamente
18.40 I Gummi

Dessins animé.
19.00 Full steam
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico

En direct du Théâtre de
Vittorie à Rome.
Telegiornale

23.10 Televisione

SKZ 1C H A N N E I

8.00 Fun factory
12.10 Skytrax
14.45 NHL ice hockey 1986/87
15.40 Shell international

motor sports 1986
16.50 Transformers

Série de science-fiction.
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants
19.10 Born free
20.05 Police woman
21.00 Superstars of wrestling
21.55 The deadly

Ernest horror show
23.30 Sky trax

1.00 The world tomorrow

Série chaste
D A PROPOS

A2 et FR3 se livrent depuis peu
une véritable guerre des sexes.
Sanglante et bestiale. D'un côté
le docu canaille, de l'autre la fic-
tion polissonne. Entendez Folies
et Série Rose, la dernière née des
émissions à se ruer dans le cré-
neau du pince-fesse télégénique.
De quoi mettre en appétit la
libido de nos voisins qui peuvent
désormais s'envoyer en l'air
d'une chaîne à l'autre tout en
payant leur redevance. La frus-
tration n'a pas de prix. Autant le
dire tout de suite: Série Rose,
annoncée comme la nouvelle
fleur erotique du petit écran,
pourrait tout aussi bien s'appeler
Série Chaste. Franche Roche
peut dormir sur ses deux oreilles.
FRS ne risque pas de lui voler
des clients. Hormi quelques bouts
d'anatomie avantageux f i lmés à
la sauvette (la caméra se balade
à huis-clos mais ne s'arrête
jamais), le spectacle présenté
chaque samedi soir n'est guère
plus excitant que les pubs ou le
f i lm de 20 h 30. Pas de quoi ral-
lumer les bûchers ni prévenir M.
Glutz. Le procédé, en revanche,
est franchement pornographi-
que. L'alibi culturel, une f ois de

plus, sert de miroir aux alouettes.
Les réalisateurs de la série pré-
tendent à la fois servir la littéra-
ture en publiant des œuvrettes
erotiques ignorées jusque-là et
permettre à un plus large public
de goûter au fruit  défendu. Dans
un cas comme l'autre, ils passent
complètement à côté du sujet. Le
résultat est affùgeant. Chaque
fiction n'est que la conjonction —
d'une maladresse à fendre  l'âme
— de tous les ingrédients censés
distraire les érotomanes confor-
tablement installés dans leur
charentaises. Ce qu'il y a de plus
obscène dans l'histoire, c'est
encore la manière de jouer faux
des comédiens. Ils ont du mal à
sortir indemnes des ébats ramol-
lis et frileux auxquels personne
ne croit. Quant à la mise en
scène, elle avance au rythme d'un
spot publicitaire délayé sur
trente minutes. En voulant faire
une fleur au taux d'écoute, FRS
vient de perdre une bonne occa-
sion de se taire. Comme si ce
penchant avoué pour les audaces
sexuelles en tous genres, elle
n'était même pas fichue de
l'assumer.

Thierry Mertenat

Les victoires de la musique: clap, deuxième !
D A VOIR

Le Festival de Cannes et la Nuit des
Césars, institutions à présent bien éta-
blies, laissaient malgré tout des places
vacantes que l'on s'est empressé de com-
bler: la télévision a depuis l'an dernier
ses a7 d'Or» et le monde de la musique
ses «Victoires»...

Pour la deuxième fois ce soir, chan-
teurs, compositeurs et interprètes seront
donc récompensés, au cours d'une longue
soirée retransmise en direct du Moulin-
Rouge. Souhaitons seulement qu'elle soit
moins ennuyeuse que l'an dernier !

Peut-être le maître de cérémonie con-
tribuera-t-il à mettre un peu
d'ambiance: Renaud (c'est lui) n'a pas

l'habitude de donner dans le ronron.
Espérons qu'il gardera tout son mordant
pour épicer une remise de prix au cours
de laquelle seront rendus un nombre
impressionnant d'hommages: Olivier
Messiaen, Ray Charles, l'éditeur Lucien
Ades, Jacques Revaux (si son nom ne
vous dit rien ses chansons yous rappelle-
ront certainement quelque chose:
«Comme d'habitude», «La maladie
d'amour», «Les bals populaires», «Le
France»...), Daniel Balavoine, Coluche...

Du côté des «nommés», peu de surpri-
ses: Renaud est «victoirable» trois fois:
catégories meilleur interprète masculin,
meilleur album chanson (pour «Mistral

gagnant») et meilleur spectacle musical
(Renaud au Zenith). Jean-Jacques Gold-
man, Catherine Lara, Jeanne Mas,
Catherine Ringer (de Rita Mitsouko),
Alain Souchon, Etienne Daho figurent
eux ausi sur plusieurs listes. Spéphanie
de Monaco pourrait bien remporter la
«Victoire» de la meilleure révélation
variétés (mais il lui faut pour cela vain-
cre Gold et Niagara...) et Daniel Bala-
voine recevoir une «Victoire» posthume
pour sa chanson «L'aziza».

Mais n'oublions pas que les «Victoires
de la musique» récompensent aussi les
interprètes de musique dite classique
ainsi que les meilleurs enregistrements
en la matière. (A2,20 h 35 - ap)

Droit de réponse: le retour des Muscadins
«Les Muscadins» était le surnom

donné, sous la Révolution (et particuliè-
rement après le 9 Thermidor), aux repré-
sentants de la jeunesse dorée royaliste
dont la tenue excentrique symbolisait la
réaction contre le débraillé et l'austérité
révolutionnaire. Ce surnom provient de
l'usage qu'ils faisaient d'un lourd parfum
à base dé musc.

Assistons-nous actuellement à un
retour des néo-muscadins? La démocra-
tie est-elle dépassée, démodée, ou est-elle
toujours le bien le plus précieux de notre
époque? Faut-il plutôt restaurer la reli-
gion d'Etat et le Roi ? Revenir aux
valeurs élitistes de l'Ancien régime?

Le débat promet d'être particulière-
ment houleux ce soir sur le plateau de

«Droit de réponse». Seront en effet pré-
sents Bertrand Renouvin de «La Nou-
velle Action Royaliste»; Max Gallo,
journaliste, auteur de «Lettre ouverte à
Maximilien Robespierre sur les nou-
veaux Muscadins» (rappelons que les
Muscadins avaient été des adversaires
acharnés de l'Incorruptible); Reynald
Sécher, historien, («Le génocide franco-
français, la Vendée vengée»); Jean
Daniel, directeur du «Nouvel Observa-
teur»; Jean-Maurice de Montremy, jour-
naliste à «La Croix»; Denis Tillinac,
journaliste au «Figaro Madame»; Sté-
phane Denis, journaliste au «Figaro», et
Jean-François Kahn, directeur de
«L'événement du jeudi».

Souhaitons qu'il n'y ait pas trop de

défections de dernière minute, l'équilibre
entre les différentes tendances politiques
étant pour une fois respecté. Une ombre
planera néanmoins sur ce «Droit de
réponse»: celle de Thierry Ardisson, con-
vié par Michel Polac pour parler de son
livre «Louis XX», puis «décommandé»
pour cause... de passage chez Pivot! Max
Gallo, qui était pourtant l'adversaire de
Thierry Ardisson à cet «Apostrophes»,
est toujours le bienvenu... Explication de
Michel Polac: «Nous ne voulions pas
faire un nouveau débat sur la monarchie
mais sur les valeurs républicaines
aujourd'hui. Le livre de Gallo traite du
sujet , pas celui d'Ardisson». Version offi -
cieuse, véhiculée par un certain nombre
de mauvaises langues: Ardisson aurait
été trop brillant à «Apostrophes»...

(TFl,22hl0-ap)


