
Nord des Alpes: le temps sera assez enso-
leillé à l'exception de bancs de brouillard sur
le Plateau. Isotherme 0° vers 2500 m. Vent
du nord-ouest faiblissant en montagne.

Sud des Alpes: généralement ensoleillé.
Evolution probable: en plaine brouillards

ou stratus fréquents au nord des Alpes,
sinon partiellement ensoleillé par nébulosité
changeante. Pas de précipitations notables.
Beau temps au sud.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Mardi 25 novembre 1986
48e semaine, 329e jour
Fêtes à souhaiter: Catherine, Katia, Katty

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h 49 7 h 50
Coucher du soleil 16 h 48 16 h 47
Lever de la lune — 1 h 08
Coucher de la lune ' 13 h 58 14 h 14

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,35 m 751,40 m
Lac de Neuchâtel 429,02 m 429,03 m

météo
.i

D

La guerre est une chose trop
sérieuse pour qu'on la laisse aux
militaires. La phrase est, paraît-il,
du général Eisenbower lui-même.
Alors devenu homme politique et
président des Etats-Unis.

Aujourd'hui, à la lecture du rap-
port que vient de publier l'Agence
américaine pour le contrôle des
armes et du désarmement, on peut
se demander si les dépenses en
armements ne sont pas devenues
une chose trop importante pour que
militaires et politiciens puissent
encore en avoir la maîtrise.

A Reykjavik, dernièrement, MM.
Reagan et Gorbatchev, dans un
numéro à suspense savamment
dosé pour occuper les médias inter-
nationaux, ont évoqué la possibilité
de parvenir à un accord sur la sup-
pression des euromissiles, tout en
constatant leurs divergences a pro-
pos de la «guerre des étoiles». Spec-
tacle de haute tenue, dont on parle
encore dans les salons des chancel-
leries et dans les chaumières paci-
f istes.

A Vienne, dans les coulisses de
l'actualité, d'éminents spécialistes
des deux blocs dissertent depuis
des années sur une réduction des
armements conventionnels en
Europe.

Pour anecdote, rappelons que
1986 a été décrétée Année interna-
tionale de la paix des Nations
Unies.

Pendant ce temps, chaque minute
qui passe, 1,7 million de dollars sont
consacrés de par le monde aux
dépenses militaires. Soit près de 900
milliards l'an, p lus que Je budget
total des Etats-Unis.

A ce stade, le problème n'est plus
de savoir si ces chiff res sont immo-
raux ou non. Mais de se rendre
compte qu'ils représentent non seu-
lement un poids économique et
f inancier gigantesque, mais encore
cent millions d'emplois de par le
monde. C'est-à-dire environ cinq
f ois la population active de la
France. Une France qui dans son
industrie de l'armement utilise
quelque 300.000 salariés. Des chif -
f res qui en 1981 avaient très vite
f ait  reculer le nouveau pouvoir
socialiste quant à son intention pre-
mière de «moraliser» les exporta-
tions d'armes.

Alors, lorsque MM. Reagan et
Gorbatchev parlent réduction des
armements, on peut se demander
quelle est encore leur véritable
marge de manoeuvre.

En Union soviétique, l'armée joue
de plus en plus les arbitres dans les
luttes pour le pouvoir, alors que le
secteur de l'armement f ait f igure de
modèle d'eff icacité au sein d'une
industrie asthmatique.

De même aux Etats-Unis, aucun
politicien conscient ne saurait
négliger le poids du lobby militaire,
pas plus que les impacts de l'indus-
trie des armements sur l'emploi ou
la recherche, par exemple.

Il est bien loin le temps où, sans
trop f aire rire, oh pouvait deman-
der de f ondre l'acier des canons
pour en f aire des socs de charrues».

Roland GRAF

Dépenses
militaires :
le coup de fusil

Le pape Jean Paul Iï* pose le pïéê en Austral ie

Le pape Jean Paul II est arrive hier a
Canberra, où il a reçu un accueil gran-
diose et chaleureux, pour une visite
d'une semaine qui le conduira dans toute
l'Australie.

Il a affirmé qu'un «pluralisme justifié,
ne devait pas être confondu avec l'indif-
férence sur les valeurs humaines» et
demandé à l'Australie de faire preuve de
générosité à l'égard des nations moins
favorisées. Il a également appelé que la
paix mondiale demandait une action
dans deux domaines, ceux de la défense
des droits de l'homme et du progrès.

Jean Paul II a également demandé
aux catholiques du pays d'user de leur
influence politique pour protéger les
droits de l'homme, en particulier ceux de
l'enfant à naître. S'adressant au premier
ministre australien Bob Hawke et aux
autres dirigeants politiques, Jean Paul II
a dit espérer que l'activité politique
favorise une civilisation fondée sur le
«respect de la vie humaine depuis le
moment de la conception et à toutes les
étapes du pèlerinage terrestre , et (sur) le
respect de tous les droits fondamentaux
de la personne humaine».

(ats, afp, reuter)
Le Pape, f i d è l e  à lui-même, n'a pas manqué à la tradition en saluant la foule qui

l'attendait à Canberra. Toute la foule.... (Bélino AP)
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L'enterrement hier matin d'Anouar Nusseibeh, haute figure palestinienne
de Jérusalem, a permis à la population arabe de la ville de serrer les rangs,
au lendemain d'une journée de peur et d'humilation.

Pendant trois heures en effet, dimanche après-midi, un millier de juifs
ultra-orthodoxes ou ultra-nationalistes avaient fait régner une atmosphère
de «ratonnade», qui avait obligé la population arabe de Jérusalem à se terrer
chez elle, sous les menaces et les insultes.

Anouar Nusseibeh, qui a été inhumé
en grande pompe faisait partie de ces

grandes familles sunnites de Palestine,
qui ont réussi à garder de bonnes rela-

Contexte proche-oriental toujours, avec le procès des deux terroristes j u g é s  à Berlin-
Ouest pour avoir commis un attentat à l'explosif. Salameh et Hasi (notre bélino AP)

ont été reconnus coupables. Ils risquent 13 et 14 ans de prison.

tions avec la monarchie hachémite, avec
l'OLP, sans entrer en conflit avec l'Etat
d'Israël.

Aussi, des Palestiniens pro-OLP, des
Palestiniens pro-jordaniens et des res-
ponsables israéliens étaient présents à la
cérémonie, au milieu, d'une foule d'envi-
ron trois mille personnes.

Mais l'important pour la population,
c'est qu'elle ait entendu tout au long des
obsèques - de la mosquée Al Aqsa (sur
l'esplanade du Temple), où les prières
ont été dites, jusqu'au minuscule cime-
tière des Martyrs, quelques centaines de
mètres plus loin — des slogans que les
Arabes de Jérusalem ont rarement
l'occasion d'entendre.

Les slogans étaient de deux natures,
islamiques et politiques. En criant «Alah
Akbar» (Dieu est le plus grand) et «La
Ilaha illa Allah» (il n'y a pas d'autre
divinité qu'Allah), la foule répondait au
millier de manifestants juifs qui, la
veille, au nom de la Tora, menaçaient de
les chasser de la vieille ville.

Sur le plan politique, les crieurs de slo-
gans ont répété «OLP, oui, Israël, non»,
«vive Abou Ammar (Yasser Arafat)»,
«Anouar, Abou Ammar précède ton cer-
cueil», «Vive la Palestine». Face aux par-
tisans de la monarchie jordanienne, les
cris fusaient: «Hussein, tu es un espion
et un traître, nous ne voulons pas de ton
argent», allusion au plan de développe-
ment jordanien pour les territoires occu-
pés.
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On a appris, lundi matin, par les médias, que le FC Neuchâtel
Xamax avait engagé un joueur de nationalité marocaine. La nouvelle
n'a pas qu'un intérêt sportif; elle conduit à se poser quelques questions

: ; sur le problème de la main-d'œuvre étrangère.
Que cela soit bien clair: je considère les lois suisses en la matière

comme inadmissibles , et comme économiquement inopportunes. Mais
elles existent, et Valent en principe pour tous.

Le système est bien connu: lorsqu'un
étranger veut exercer une activité lucra-
tive en Suisse, il doit être en possession
d'un permis de travail. Qu'il soit footbal-

- Par Philippe BOIS -
leur ou garçon de café, la règle est la
même; dans les deux cas, il y a un con-
trat de travail. Les permis sont de diver-
ses sortes. En l'espèce, le permis de sai-
sonnier n'entre pas en ligne de compte

(article 16 de l'Ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986,
entrée en vigueur le 1er novembre, ci-
après OLE), ni celui de frontalier (article
23 OLE).

C'est donc un permis annuel (permis
B) dont le .nouveau travailleur du
Xamax a besoin. La délivrance de ceux-
ci est subordonnée à de nombreuses con-
ditions. Le canton de Neuchâtel, pour la
période du 1er novembre 1986 au 31
octobre 1987, pourra distribuer 226 de
ces nouveaux permis. On peut se deman-

der s'il est bien utile d'en sacrifier un
pour l'exercice du football. En outre, le
recrutement des personnes venant pour
la première fois en Suisse doit être fait
dans les pays où il a lieu traditionnelle-
ment (article 8 OLE). Cette règle n'est
pas digne d'un pays civilisé, mais elle est
strictement appliquée aux demandeurs
de permis. Or, le Maroc n'est pas un pays
de recrutement traditionnel. Si le nou-
veau joueur du Xamax reçoit un permis,
pour d'évidentes raisons d'égalité de
traitement, il faudra donner satisfaction
à tous ses compatriotes qui en feront la
demande. Ce sera peut-être un moyen
d'éviter le renvoi dans leur pays de nom-
breux requérants d'asile, menacés par la
police d'Hassan II.

Enfi n, un principe sous-entend toute
la politique de l'Etat dans le domaine
des étrangers: celui de la priorité aux
travailleurs indigènes. .
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M 'Jido Ben Haki. Un travailleur comme
les autres ?

(Photo Schneider)
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Système de santé
La «révolution» est
nécessaire
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La Suisse et les autres
CEE et réglementation de protection de l'environnement

La Communauté européenne a
constaté hier la difficulté d'exiger de
la Suisse qu'elle s'aligne sur une
réglementation communautaire de
protection de l'environnement que la
majorité des Etats-membres ne res-
pecte pas, indique-t-on dans les
milieux diplomatiques.

Les ministres de l'Environnement
des Douze, réunis pour la journée à
Bruxelles, ont dû en convenir lors
d'un débat sur la pollution du Rhin,
et les suites à donner au déverse-
ment accidentel dans ce fleuve de
produits toxiques stockés par la
firme Sandoz à Bâle.

La commission de la CEE a rappelé
que trois pays seulement - le Royaume
Uni, le Danemark et la France - ont rati-
fié la directive dite de Seveso sur le
transport et l'entreposage des matières
dangereuses, qui date pourtant de 1982.
L'Italie notamment, concernée au pre-
mier chef par l'accident de Seveso - une
fuite catastrophique de dioxine survenue
en 1976 dans le nord de ce pays - ne l'a
toujours pas adoptée.

Si l'Allemagne fédérale en applique la
majeure partie des dispositions, si les
Parlements de Belgique et d'Irlande sont
en passe de les ratifier, la commission a
été contrainte en avril dernier d'engager
des procédures judiciaires contre les
récalcitrants: Italie, Grèce et Pays-Bas.

L'organe exécutif de la CEE a saisi le
mois dernier la Cour de justice de la
CEE contre le Luxembourg, autre retar-
dataire. L'Espagne et le Portugal, qui
ont adhéré en 1986 au Marché commun,
en sont exempts pour quelques années.

Les pays riverains du Rhin sont liés
par l'Accord de Berne (1963) qui a fondé
la Commission internationale du Rhin,
ainsi que par la Convention de Bonn
(1976) sur la protection du fleuve contre
la pollution par les produits chimiques.

Pour négocier une nouvelle convention
internationale avec la Suisse, il faut par
ailleurs tenir compte de la souveraineté
des cantons helvétiques dans le domaine
de l'environnement.

Dans un projet de conclusion auquel
les Douze mettaient hier soir la dernière
main, la CEE se félicite de la rapidité
avec laquelle les pays concernés par la
catastrophe de Bâle ont réagi pour com-
battre les effets de la pollution.

Les ministres estiment qu 'il faudra à
l'avenir mettre l'accent sur une amélio-
ration du système d'alerte des pays rive-
rains du Rhin, allusion à la lenteur avec
laquelle les autorités helvétiques ont
prévenu leurs voisins de l'ampleur de
l'accident.

Lisez les louanges
de Kim ll Sung !

g
Monotones comme les plaf onds

d'hôpitaux, unif ormes comme les
pantalons râpés de vieux sou-
dards, les journaux de la Corée du
Nord ne sont pas d'une lecture
passionnan te.

Même si l'on admet que Kîm II
Sung est un très grand homme
d'Etat, le culte de sa louange
qu'on y  ànonne à chaque détour
de phrase décourage le plus f er-
vent des communistes. Et la
«Pravda», comparée a cette prose
insipide, recèle des trésors d'ima-
gination.

Mais l'audace peut payer par-
f ois: à s'aventurer dans le maré-
cage des versets rendant grâce au
dictateur de Pyongyang, «grand
Leader, possesseur d'éminentes
pensées et théories, d'un art de
commandement peu commun et
de nobles vertus», on découverte
que Kim II Sung, bien qu'il dis-
pense généreusement son évan-
gile rouge à tous les vents, n'est
peut-être pas aussi unanimement
suivi qu'on tend à nous le f aire
croire.

Dans l'éditorial des «Nouvelles
de Pyongyang» du 8 novembre, ne
lit-on pas ces paroles du président
bien-aimé: «Les présentes élec-
tions des députés à l'Assemblée
populaire suprême permettront
de consolider monolithiquement
notre pouvoir populaire...»

En parcourant le communiqué
du Bureau politique du comité
central du parti communiste du
paya du Matin calme, ne débus-
que-t-on pas ce passage: «Notre
parti... a consolidé monolithique-
ment l'untié et la cohésion de tous
ses rangs».

Pour peu qu'on ait quelques
connaissances du charabia com-
muniste off iciel , qu'il ne f aut pas
mépriser, car, pour les croyants
de la doctrine marxiste-léniniste,
il représente un texte aussi sacré
que le Coran, la Bible ou le Tal-
mud — ce qui expliq ue l'aveugle-
ment sur les atrocités du stali-
nisme par exemple — on remar-
quera que le mot «monolithique-
ment» n'est pas d'usage f amilier.

Son introduction dans le credo
nord-coréen ne signif ie-t-il pas,
dès lors, qu'on est moins uni qu'il
n'y  paraît

La coïncidence avec l'annonce
de l'assassinat de Kim II Sung et
de dissensions dans l'armée ren-
f orce en tous cas la thèse qu'on
doit assister en ce moment à des
déchirements au sein même du
parti communiste.

Pourquoi insisterait-on si lour-
dement sur l'unité monolithique
si l'on s'entendait vraiment?

Diable! Depuis soixante ans
qu'il donne «le meilleur de lui-
même à la patrie, au peuple et a la
révolution», Kim II Sung aurait-il
réellement besoin de ses appels à
l'harmonie totale, s'il n'y  avait
rien qui entravât son action ?

Willy BRANDT

Les grèves font tache d'huile
Projet de réforme de l'enseignement en France

Le mouvement de grèves de protestation contre le projet gouvernemental de
réforme de l'enseignement supérieur s'est étendu hier à au moins une ving-
taine de facultés et à certains lycées parisiens et de province, apprenait-on de

source syndicale étudiante.
Des assemblées générales se sont

tenues lundi matin dans les universités.
Des groupes d'étudiants se sont ensuite
rendus dans des lycées, pour appeler à
des débrayages de protestation contre le

.projet de loi Devaquet. Ainsi , à Amiens,
plusieurs milliers de lycéens et d'étu-
diants ont défilé ensemble. A Paris, plu-
sieurs centaines de lycéens ont manifesté
dans le quartier de Montparnasse.

Au bureau national de 1TJNEF ID
(Indépendante et démocratique), syndi-
cat étudiant proche du Parti socialiste,
on annonce que les facultés d'Orsay,
Rennes II , Lyon II, Grenoble II et III,
Metz et Aix-en-Provence ont répondu à
l'appel à la grève générale lancé lors des
états généraux du mouvement étudiant
samedi à la Sorbonne. A Lille, les étu-
diants des trois facultés ont voté la grève
illimitée lors d'une assemblée générale
lundi matin.

A la fin de la semaine dernière, douze
universités étaient d'ores et déjà en
grève, parmi lesquelles Nanterre, Ville-
tanneuse, Créteil, Amiens, ' Dijon et
Caen. Une réunion de coordination des
facultés en grève devait se tenir lundi en
fin d'après-midi, à la faculté du Pan-
théon, à Paris. '

Les étudiants ont reçu le soutien de
certains professeurs et présidents d'uni-
versité, qui rejettent également le projet
de loi Devaquet. Plusieurs présidents
d'université ont, selon l'UNEF ID, indi-
qué qu'ils suspendraient dans l'immédiat
les contrôles et les examens.

Le projet de loi d'Alain Devaquet,
secrétaire d'Etat chargé de l'enseigne-
ment supérieur, autorise les établisse-
ments d'enseignement supérieur à déter-
miner eux-mêmes leurs conditions
d'accès au premier cycle, prévoit une
régulation entre les deux premières
années de faculté (deug) et l'entrée en
licence. En ce qui concerne les diplômes,
la loi prévoit que chaque diplôme por-
tera le nom de l'établissement dans
lequel il a été délivré. En outre, chaque
établissement aura le droit de créer ses
diplômes propres, en plus des diplômes
nationaux.

(ats, reuter)

Intelligence ferroviaire en Belgique
Une thérapie au défici t des CFF ?

Les travailleurs flamands de la région de Bruges (nord-ouest de la Belgique) qui se
rendent chaque jour à Bruxelles par voie de chemin de fer pourront, à partir du 1er
décembre prochain, apprendre le français ou l'anglais à bord de leur train, ou se per-
fectionner dans ces langues.

La dernière voiture du train Bruges - Gand - Bruxelles, quittant à 7 h 51 la Venise
du Nord , est désormais consacrée à l'enseignement de ces deux langues. Des anima-
teurs du Centre d'animation en langues (CAL), promoteur de l'initiative, y prendront
en charge les élèves volontaires, quel que soit leur niveau de connaissance.

Ce train linguistique est le quatrième mis en circulation par la Société nationale
des chemins de fer belges (SNCB) depuis deux ans et demi. Dans la partie flamande
de la Belgique, la ligne Bruges - Gand - Bruxelles vient s'ajouter à la ligne Hasselt -
Bruxelles. Le sud du pays, d'expression francophone, dispose également de deux
trains linguistiques Liège - Bruxelles et Mons - Bruxelles - à bord desquels les voya-
geurs peuvent apprendre le néerlandais ou l'anglais ou se perfectionner dans ces deux
langues, (ats, afp)

Les raisons d'un départ
Le limogeage de Zaki Yamam

Sheik Ahmed Zaki Yamam, ministre
séoudien du Pétrole pendant 24 ans, a
été limogé le mois dernier parce qu'il
était en désaccord avec le roi Fahd sur la
politique pétrolière du royaume, et qu'il
s'opposait à des accords de troc voulus
par la famille royale séoudienne, estime
l'hebdomadaire Petroleum Intelligence
Weekly (PIW).

L'hebdomadaire spécialisé affirmé,
dans sa dernière édition à paraître
aujourd'hui, que le ministre refusait que
l'Arabie séoudite paie en pétrole 50% des
parts d'une raffinerie géante actuelle-
ment en cours de construction à Rabigh,
sur la mer Rouge. L'Arabie séoudite,
selon PIW, veut en effet racheter ainsi
les parts qu'elle a concédées au cons-
tructeur de la raffinerie, le groupe grec
Latsis.

Par ailleurs, l'hebdomadaire indique
que la monarchie séoudienne veut égale-
ment payer en pétrole une société sué-
doise chargée de construire en Arabie

séoudite une reserve stratégique de
pétrole, pour consommation intérieure.

Sheik Yamani s'est opposé à ces
accords de troc, affirme PIW, d'autant
plus que le roi Fahd avait indiqué à son
ministre de l'époque que le pétrole qui
devait être échangé ne devait pas être
compté dans les quotas alloués à l'Arabie
séoudite par l'OPEP, et que donc, «il
n'était pas nécessaire d'en parler» à
l'organisation.

PIW confirme par ailleurs que le roi
Fahd avait donné comme consigne à son
ministre avant la dernière conférence de
l'OPEP de défendre un prix de base de
18 à 20 dollars le baril, et d'obtenir un
quota de l'ordre de 5 à 6 millions de
barils-jour pour l'Arabie séoudite.
«Yamani, ajoute l'hebdomadaire, en
était arrivé à la conclusion que les deux
demandes du roi équivalaient à un sui-
cide économique pour l'Arabie séoudite
et a refusé d'en prendre la responsabilité.

(ats, afp)

Reagan: «Je ne vire personne»
Livraisons d'armes à l'Iran

Le président américain Ronald Rea-
gan a déclaré hier qu 'il n'avait pas
l'intention de limoger qui que ce soit de
son gouvernement, faisant taire ceux de

ses proches qui lui conseillaient d'effec-
tuer des changements au sein de son
cabinet.

M. Reagan a fait cette déclaration
après avoir reçu à la Maison-Blanche
plusieurs de ses conseillers afin d'évo-
quer avec eux la politique américaine au
Proche-Orient.

Le président n'a pas caché qu'il était
contrarié par les rumeurs qui, ces der-
niers jours, ont laissé entendre que la
politique de livraisons d'armes à l'Iran
avait provoqué une crise au sein de son
gouvernement.

M. Reagan a été très clair: s'agissant
des livraisons d'armes à l'Iran, il a sou-
tenu qu'il n'avait «pas fait d'erreur».

Selon les rumeurs qui ont couru à
Washington, des opposants aux livrai-
sons d'armes à l'Iran auraient demandé
au président les «têtes» de M. Donald
Regan, secrétaire général de la Maison-
Blanche, et de l'amiral John Poindexter,
conseiller du président en matière de
sécurité nationale. Sur ce point, M. Rea-
gan a été également clair: «Je ne mets
personne à la porte», a-t-il dit. (ap)

Communistes: en souplesse
Nouveau gouvernement philippin

Le nouveau gouvernement philip-
pin, dont la composition devrait être
annoncée dans les jours à venir,
devra reprendre les négociations
avec les rebelles communistes, mais
aussi sanctionner les auteurs de la
tentative de coup d'Etat perpétrée
dimanche aux Philippines.

Le porte-parole de la présidente Cora-
zôn Aquino, M. Teodoro Benigno, l'a
affirmé hier: il n'y aura pas de sévère
répression à l'encontre des quelque 200
personnes convaincues d'avoir été à l'ori-
gine du coup d'Etat avorté.

Tous ces gens, a précisé M. Benigno -
d'ardents partisans de l'ancien président
Marcos et des «militaires rebelles» mem-
bres d'une organisation fidèle au minis-
tre de la Défense limogé dimanche, M.
Juan-Ponce Enrile - ne seront «pas sévè-
rement punis». M. Enrile lui-même
devrait bénéficier d'une certaine clé-
mence. «Aux Philippines, a assuré M.
Benigno, il y a des moyens d'arranger les
choses amicalement».

Sans doute ces «arrangements» sont-
ils déjà sur pied puisque M. Enrile était
sur le point de quitter le pays pour pren-
dre des «vacances» à l'étranger durant
un mois au moins, indiquait lundi une
agence philippine.

Les propos relativement conciliants de
M. Benigno modèrent l'avertissement
lancé la veille par Mme Aquino elle-
même, qui avait déclaré qu'elle prendrait
«les mesures les plus sévères» à rencon-
tre des opposants. C'est dimanche que
Mme Aquino a demandé et obtenu la
démission de son gouvernement, après ce
coup d'Etat manqué.

Le porte-parole de Mme Aquino a
aussi révélé la substance du plan mis au
point par ces 200 comploteurs. Ils
devaient investir l'Assemblée Nationale
et réinstaurer la législature abolie par
Mme Aquino en février. Celle-ci aurait
été réduite au rang de personnage sym-
bolique", (ap)

Un travailleur pas comme les autres
Page 1 -̂

Je ne souscris pas non plus à cette
manière de légiférer. Mais elle est en
vigueur. Par conséquent, lorsqu'un
employeur veut engager un étranger, il
doit faire clairement la preuve qu'aux
mêmes conditions, il ne trouve pas sur la
place ne personne capable d'occuper
l'emploi. Cette preuve ne peut pas être
faite: il y a des dizaines de milliers de
footballeurs qui, à moindre frais, sont
prêts à jouer pour le Xamax. Il convient
en effet de préciser que le football est
considéré comme un sport et que, par
conséquent, l'important c'est d'y partici-
per. Bien sûr, s'il s'agit d'une industrie,
la question peut se poser différemment.
Mais alors, il faudra donner aux indus-

triels de ce canton tous les permis qu'ils
réclameront, pour rétablir l'égalité.

Selon le droit neuchâtelois (arrêté du
Conseil d'Etat du 6 novembre 1979), il
appartient au premier secrétaire du
Département de police de délivrer les
permis. S'il y a litige sur les questions
économiques, une commission paritaire
doit être saisie (chiffre VI des ins-
tructions du 6 novembre 1979). On
attend avec intérêt la décision qui sera
prise sur la demande de permis de tra-
vail de M. M'Jido Ben Haki. Elle pour-
rait faire jurisprudence et permettre aux
restaurateurs, aux directeurs d'hôpitaux,
aux industriels de s'en prévaloir pour
tenter de desserrer l'étau du contingen-
tement.

Ph,B.

En Corée du Nord

Un haut fonctionnaire nord-
coréen a rejeté hier les rumeurs
de dissension au sein des instan-
ces dirigeantes du pays, mais a
confirmé que le ministre de la
Défense O Jin-U, avait été blessé
«dans un accident de la route». M.
O est un des trois membres du
praesidium du Bureau politique
du Parti des travailleurs, aux
côtés de Kim Il-Sung et du dau-
phin et fils du président Kim
Jong-IL

Le fonctionnaire, M. Kim Do
Jun, responsable du Bureau
international du tourisme nord-
coréen et membre du parti des
travailleurs de Corée du Nord,
accueillait un groupe de journa-
listes occidentaux, le premier
autorisé à visiter le pays depuis
que la Corée du Sud a annoncé, à
tort s'avère-t-il, que le président
nord-coréen Kim Il-Sung avait
été assassiné.

La capitale nord coréenne pré-
sentait d'ailleurs hier une atmos-
phère paisible et apparemment
normale, aucune activité particu-
lière ne laissant percevoir des lut-
tes au sein du régime, a pu cons-
tater ce groupe de correspon-
dants occidentaux.

(ats, reuter, afp)

«Accident»
d'un ministre

• MOSCOU. - Le numéro un soviéti-
que, M. Mikhaïl Gorbatchev, est arrivé
lundi après-midi à Tachkent, capitale de
l'Ouzbékistan (Asie centrale soviétique),
où il fait escale sur le chemin de New
Delhi, a rapporté lundi soir l'agence Tass
à Moscou.
• WASHINGTON. - La Maison-

Blanche a félicité lundi l'armée philip-
pine pour avoir déjoué un coup d'Etat
contre la présidente Cory Aquino et a
réitéré le soutien des Etats-Unis à son
gouvernement.
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M. Hazem Nusseibeh, frère du défunt ,
ambassadeur de Jordanie à l'ONU, était
venu d'Amman. Trois personnalités con-
sidérées comme proche du roi Hussein
étaient présentes: MM. Rashad al
Shawa, ex-maire de Ghaza, Hikmat al
Masri, important notable de Naplouse,
et Anouar ail Khatib, toujours considéré
par Amman comme le gouverneur de
Jérusalem.

Anouar Nusseibeh, ancien ministre de
la Défense jordanien, resta à Jérusalem
après l'occupation de Jérusalem-Est en
juin 1967. Ancien combattant de la
guerre de 1948 contre l'Etat hébreu nais-
sant, mutilé de guerre, il fut par la suite
l'un des premiers notables palestiniens à
recommander la reconnaissance d'Israël
contre le retrait d'Israël des territoires
occupés, (ats, afp )

Réponse palestinienne

Le Comité régional tripartite a
annoncé hier à Mûllheim (RFA) que
les autorités suisses, françaises et
allemandes vont mettre en œuvre
dans les meilleurs délais un exercice
commun des procédures d'alerte en

cas de catastrophe ou d'accident dans
la région de Bâle. De plus, le comité a
décidé qu'un officier de liaison repré-
sentant les autorités des autres
régions sera associé au dispositif de
crise de chaque pays, (ats, afp)

Exercice d'alerte tripartite

• PARIS. - Les prix littéraires fran-
çais Médicis ont salué cette année le
Français Pierre Combescot, l'Américain
John Hawkes et le Britannique John
Bernes, tandis que les prix Fémina reve-
naient au Français Pierre Belleto et au
Suédois Torgny Lindgren.
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Le spécialiste de la literie
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La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77.
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/318288; Le Locle: Garage des Eroges, G.Rustico, 039/3110 90; Renan: Garage S. Kocher, 039/631174;
St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 4676.
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ges, fournitures, layettes et livres sur I
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. j
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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.

Salon Joaquin
Coiffure dames
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Les possibilités

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

Egalement cours du soir
Inscription minimum de 3 mois.
Prochaine rentrée: 5 janvier 1987.
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Une «révolution» est nécessaire
Système de santé suisse

En 1976, le Conseil fédéral chargeait le Fonds national de la recherche scienti-
fique (FNR) de s'atteler à un vaste programme de recherche sur l'économie
du système de santé suisse. Novembre 1986, le FNR publie ses conclusions et
ses recommandations résumées dans un ouvrage de vulgarisation «Economie
et efficacité du système suisse de santé». «La priorité devrait être donnée à la
modification des structures de financement et d'incitation», a précisé le direc-
teur du programme (PNR8) Félix Gutzwiller, de l'Université de Lausanne,

lundi à Berne.
Le problème des coûts et des déficits

de la santé alimente depuis plus d'une
décennie le débat sur la politique de
santé en Suisse. Le Conseil fédéral attri-
buait donc au FNR en 1976 un crédit de
6 millions de francs (étendu à 6,6 mil-
lions en 1980) afin qu 'il poursuive la
recherche destinée à une meilleure con-
naissance de notre système de santé. 20
projets ont été exécutés de 1980 à 1985.
Pendant ce temps, le système suisse de
santé coûtait près de 60 milliards de
francs.

Le programme du FNR s'est articulé
sur quatre secteurs principaux: la répar-
tition des tâches et la collaboration entre
les différentes professions de la santé (10
projets), l'assurance maladie (4), les
soins ambulatoires (4) et la médecine du
travai l (2). Dès 1982, le programme, con-
fié à un groupe d'experts, était présidé
par le conseiller d'Etat lucernois K. Ken-
nel , et dirigé par le prof. Félix Gutzwiller
et le Dr Jurg Sommer (Bâle).

Les 12 recommandations et conclu-
sions présentées par la direction du pro-
gramme 8 et les experts lundi à Berne, le
sont surtout à l'intention des hommes
politiques, a relevé le prof. A. Cerletti
(Bâle).

Première conclusion: il faut combler
les lacunes de l'information , puisque
sinon , il ne sera pas possible de gérer en
connaissance de cause ce secteur, doté
d'un budget de 13 milliards de francs.

Une des priorités reste la modification
des structures de financement et d'inci-
tation: changer le système en profon-
deur. Pour le financement, deux straté-
gies possibles: soit l'Etat détermine les
besoins médicaux économiquement sup-
portables et la décision est politique. Le
secteur médical fonctionne alors selon un
budget global. Soit on confie l'évaluation
au consommateur en instaurant un
mécanisme concurrentiel.

Il faut ensuite améliorer la trans-
parence des coûts et prestations: le con-
trôle par un mécanisme concurrentiel
implique que le consommateur puisse
choisir et que ses choix soient récompen-
sés (le FNR évoque ici les caisses de
santé de type HMO, adaptées à la
Suisse). Mais il faudrait alors, dans une
deuxième phase, lever les barrières con-
currentielles existant encore dans l'assu-
rance-maladie sociale.

Le FNR propose encore de limiter
l'offre : vu l'effet inducteur marqué de
l'offre constaté, le deuxième élément fon-

damental pour assurer un rapport prix-
prestation favorable est la limitation
explicite de l'offre à un niveau choisi par
la société.

Il serait ensuite nécessaire de moder-
niser et coordonner les planifications
hospitalières, au niveau régional et
national. Dans la perspective d'un ren-
forcement des fonctions dirigeantes dans
l'hôpital , il faudrai t que les cantons
entreprennent des essais avec des systè-
mes tels que le remboursement prospec-
tif , système qui incite l'hôpital à freiner
ses coûts.

Le FNR propose également de pro-
mouvoir les soins extra-hospitaliers de
longue durée (pour les personnes âgées),
évoquant les expériences faites en
matière de soins à domicile. Mais aussi
freiner la croissance du nombre de méde-
cins, adapter la formation médicale aux
exigences en matière d'efficacité et d'éco-
nomie, renforcer la prévention, qui
devrait être une priorité absolue. Enfin,
intensifier la recherche interdisciplinaire
sur la santé, (ats)

Vapeurs irritantes à Sisseln
Nouvel incident dans l'industrie chimique

Nouvel incident dans l'industrie chimique! Quelque 50
litres d'un produit toxique utilisé pour la fabrication de
la vitamine A se sont échappés lundi matin d'une colonne
de distillation dans une entreprise du groupe Hoffmann-
La Roche à Sisseln (AG). Les vapeurs irritantes qui se
sont formées n'ont pas été perçues à l'extérieur de l'usine
mais une personne a dû être hospitalisée, a indiqué hier à
Bâle le service de presse de Roche.

Il était 6 h 30 lorsqu'une surpression s'est produite
dans une colonne de distillation de l'usine lors de la mise
en marche de la fabrication de la vitamine A. Un disposi-
tif de sécurité pour la pression s'est alors rompu et le
contenu de la colonne - environ 50 litres de méthylvinyl-
cétone - s'est déversé à travers une conduite dans un
récipient de rétention prévu à cet effet.

Suite à cet incident, des vapeurs irritantes se sont
échappées par les conduites d'aération, en quantité si
minime toutefois, selon Hoffmann-La Roche, qu'elles
ri*6nt pas été*perçues en dehors de l'enceinte de l'usine. ¦

Pour des raisons de sécurité, le corps des pompiers de
l'usine a mis en place des rideaux d'eau.

Un collaborateur qui se trouvait à proximité immé-
diate du bâtiment de fabrication où s'est produit l'inci-
dent a dû être conduit à l'hôpital du district de Laufen-
burg pour examens.

Les autorités compétentes ont été immédiatement
informées de cet incident technique dont on recherche la
cause. Hoffmann-La Roche affirme que les eaux pas plus
que l'environnement n'ont été pollués. Les substances
chimiques en cause ont en effet pu être retenues dans le
bassin prévu à cet effet et les dispositifs de sécurité ont
parfaitement fonctionné, ajoute le géant de la chimie
bâloise.

Le méthylvinylcétone est un produit intermédiaire
utilisé dans la fabrication de la vitamine A. Il appartient
à la classe de toxicité 3 et peut former des vapeurs irri-
tantes pour les yeux mais aussi pour la peau, et les
muqueuses, (ap)

Défection en pays vaudois
Action Nationale-Vigilance

Le député Eric Werner, président du
groupe Action Nationale-Vigilance au
Grand Conseil vaudois, a fai t savoir
lundi qu'il abandonnait ce groupe parle-
mentaire. Il siégera désormais comme
député indépendant, précise-t-il dans
une lettre adressée au président de
rassemblée. ^Nouveau , président .. du
groupe, le Lausannois Conrad Dutoit
s'est contenté d'indiquer que cette
démission obéissait à des motifs person-
nels.

Le professeur Wemer est l'un des six
députés qui , sur une liste AN-Vigilance,

ont assuré la rentrée de l'extrême droite
au Grand Conseil vaudois, en mars der-
nier. Très vite, l'auteur de «La misère
intellectuelle et morale en Suisse
romande» s'est distingué de ses colistiers
en se faisant remarquer par le nombre de
ses interventions, sur la politique d'asile

_fen particulier. Pour avoir interpellé Je
Conseil d'Etat sur son attitude dans
l'affaire Paschoud, M. Werner avait sus-.-
cité la semaine dernière une réaction
indignée de tous les autres groupes poli-
tiques.

(ats) Le TCS souhaite une coexistence pacifique
Transports publics et transports privés

Le Touring-Club Suisse n'est pas disposé à accepter une politique fiscale, une
politique de l'environnement et une politique globale des transports
ouvertement hostiles à la voiture, a déclaré, lundi à Berne, Me Etienne
Membrez, directeur du TCS, lors d'une conférence de presse. Le TCS souhaite
une coexistence raisonnable des transports privés et publics, notamment en
vue de décongestionner le trafic dans les agglomérations qui soulève

aujourd'hui les problèmes les plus importants.

Une extension des transports publics
(rail et route) est préconisée, a déclaré
Me Alfred Weber, président central du
TCS. Il ne doit toutefois pas s'agir à cet
égard d'une déclaration de guerre au tra-
fic routier motorisé privé. Le principe du
libre choix des moyens de transports doit

être assuré, a ajouté Werner Zuber-
bûhler, président de la Commission du
TCS pour les problèmes globaux de
transport. Le TCS ne saurait accepter
une pression plus ou moins forte pour
inciter à passer de l'automobile aux
moyens de transports publics.

Le TCS regrette que le problème du
trafic en aggloméraion ne figure pas dans
le projet constitutionnel d'une politique
coordonnée des transports. Il constate
qu'au contraire, les initiatives et projets

législatifs qui sont actuellement à l'exa-
ment concernent l'encouragement et le
financement des transports publics au
niveau national.

Selon Me Membrez, le projet de «poli-
tique coordonnée des transports» cache
une nouvelle politique fiscale non avouée
et basée sur le système des impôts indi-
rects. Il s'agit selon lui de jeter les bases
permettant un cofinancement global des
transports publics par le trafic routier.

Avant de prendre une décision relative
à la politique coordonnée des transports,
le TCS attendra d'abord de disposer des
documents concrets au sujet du trafic
d'agglomérations, ensuite que le trafic
régional soit lié à Rail .2000 et enfin que
soient déterminées les incidences de
«Rail 2000» ou des «transports publics
de l'an 2000». (ats, afp)

La nouvelle loi sur la forêt doit
aussi protéger les oiseaux

Réunis en congrès samedi et dimanche
à Yverdon, plus de 250 ornithologues de
tout le pays ont exigé que la nouvelle loi
sur la forêt, actuellement en consulta-
tion, protège également la nature et les
oiseaux.

La forêt est l'un des derniers grands
espaces vitaux du pays et il s'agit de tout
mettre en œuvre pour sauvegarder cet
écosystème, ont souligné fermement les
congressistes réunis par le Comité suisse
pour la protection des oiseaux (CSPO).
Voulant passer des «principes à la prati-
que», des spécialistes ont examiné divers
plans propres à assurer le maintien de

diverses espèces d'oiseaux. Ils ont
notamment proposé la création d'îlots de
vieilles futaies, de secteurs de forêts
dépourvus de voies d'accès, de forêts
naturelles étendues et de lisières étagées.
Les quelque 650 associations locales et
régionales d'ornithologues sont disposées
à soutenir ces requêtes et à collaborer
avec les autorités compétentes. Elles
s'opposent par ailleurs à l'obligation
d'exploiter la forêt.

Le congrès s'est également entretenu
des «oiseaux à problèmes»: le cormoran
et l'autour, le premier suscitant notam-
ment les récriminations des pêcheurs.

(ap)

La vignette nouvelle arrive !
La nouvelle vignette autoroutière

arrive ! Jaune clair, le petit autocollant à
30 francs nécessaire pour emprunter les
autoroutes de Suisse l'année prochaine
sera en vente dès lundi prochain.

La vignette 1987 sera valable dès le
1er décembre et jusqu'au- 31 janvier
1988/ Quant à l'ancienne, de couleur
rouge, elle perdra toute validité à fin
janvier 1987.

Pour la première fois, la vignette sera
nécessaire l'année prochaine pour
emprunter la N13 entre Thusis (GR) et

Castione (TI). Ce tronçon sera soumis à
la vignette dès le 1er janvier 1987 parce
que le Conseil fédéral entend, sur propo-
sition du gouvernement grison, en modi-
fier le classement.

Les automobilistes pourront se procu-
rer le petit autocollant jaune clair, le
troisième depuis l'introduction de la
vignette en 1985, aux guichets postaux,
dans les bureaux de douane, les stations
service, les garages et les offices de la cir-
culation routière. i

(ap)
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Lundi à 17 h 17, un automobiliste de passage alertait la police, en lui
indiquant que l'Hôtel Comte, à La Tour-de-Peilz, était en feu. Un quart
d'heure plus tard, toute la toiture était embrasée. Les pompiers de La
Tour-de-Peilz et de Vevey combattaient le sinistre, dont la cause n'est
pas encore connue.

Pour l'Hôtel Comte, l'un des bons établissements de la Riviéra vau-
doise, c'était le début de la saison morte, la fermeture hivernale étant
prévue pour le 15 décembre. Les septante lits répartis sur quatre éta-
ges étaient en grande partie inoccupés, mais le restaurant du rez-de-
chaussée était ouvert.

BERNE: OUVRIER
CFF ÉLECTROCUTÉ

Un ouvrier CFF âgé de 31 ans a été
électrocuté lundi matin à Berne alors
qu'il était en train de réparer une
ligne de contact. Un autre ouvrier a
été blessé et un troisième a subi un
choc, annonie le communiqué de la
police municipale bernoise diffusé
lundi.

L'accident s'est produit à 11 h 30 à
la gare de triage de Wylerfeld. Une
équipe des CFF ainsi que des ouvriers
d'une entreprise privée étaient en
train de réparer une ligne de contact
endommagée trois heures auparavant
par un train marchandise.

Pour des raisons inexpliquées, un
ouvrier qui se trouvait en compagnie
d'un collègue sur une échelle roulante
a touché une autre ligne de contact
chargée de courant (15.000 volts). Il
est mort sur le coup.

La victime était mariée et père de
deux enfants en bas âge.

MATHOD: TUÉE
SUR LE COUP

Un accident a coûté la vie à une
automobiliste vaudoise lundi
matin sur la route Orbe-Yverdon,
près de Mathod.

Mlle Corinne Gale, domiciliée à
Orbe, circulait au volant de sa
voiture quand celle-ci a été dépor-
tée dans une courbe et est entrée
en collision avec une machine de
travail lourde qui survenait en
sens inverse.

Sous la violence du choc, l'auto-
mobiliste a été tuée sur le coup.

TESSIN:
LIAISON INTERROMPUE

La liaison ferroviaire entre Bellin-
zone et Luino, localité touristique
italienne du bord du lac Majeur , est
interrompue depuis lundi à la suite
d'un glissement de terrain. Le tron-
çon italien a en effet été fermé à la
circulation ainsi que l'a précisé la
direction du deuxième arrondisse-
ment des CFF. Les trains régionaux
ne circulent donc que jusqu'à Macca-
gno. Des bus circulent entre cette
localité et Luino. La route a aussi été
coupée, mais le trafic a été rétabli en
fin d'après-midi.

GENÈVE:
FAUX PASSEPORTS

Impliqué dans un trafic de faux
passeports asiatiques (Thaïlande,
Hong Kong et Singapour), portant
sur 300.000 dollars, le gérant et
cuisinier d'un restaurant chinois
de Genève reste en détention.

La Chambre d'accusation a
refusé, lundi, la mise en liberté
provisoire qu'il sollicitait. Détenu
depuis le 19 août, le cuisinier chi-
nois est inculpé de faux dans les
titres étrangers.

L'affaire n'est pas limpide et
c'est la première fois, depuis
l'arrestation de l'inculpé, qu'elle
était évoquée en audience publi-
que, (ats)

Un hôtel en flammes

Vingt kilos de «coke»
tombent du ciel

Dans la Cité de Calvin

Les services douaniers de
l'aéroport de Genève-Contrin ont
découvert par hasard jeudi der-
nier 20 kg 750 de cocaïne pure
dans une valise en provenance du
Pérou.

La drogue vaut plus de quatre
millions de francs suisses, a indi-
qué hier la police cantonale gene-
voise qui avoue n'avoir aucun
indice sur la provenance exact de
la marchandise. Les policiers ont
en effet vainement attendu que
quelqu'un vienne prendre livrai-
son de la valise.

Cette énigmatique saisie est la
plus importante en poids jamais
effectuée à l'aéroport de Genève-
Cointrin.

La valise, qui est arrivée à
Genève dans les soutes d'un avion
assurant la liaison Lima - Lis-
bonne - Genève, est restée en rade
dans l'aéroport durant une

semaine avant que les douaniers
suisses l'ouvrent.

La drogue se trouvait dans des
paquets-cadeaux disséminés par-
mi les effets personnels d'un pas-
sager fantôme. Les policiers n'ont
absolument rien trouvé dans la
valise qui puissent leur permettre
de remonter la filière. De plus,
personne n'est venu réclamer le
bagage abandonné.

Que s'est-il passé? Un porte-
parole de la police genevoise
pense que les trafiquants ont
peut-être pris peur en imaginant
avoir été repérés.

La précédente saisie record de
stupéfiants à l'aéroport de
Genève-Cointrin date du 21 juin
dernier. Pas moins de 7 kg 600
d'héroïne avaient été découverts
à l'époque dans les bagages d'un
Français en provenance d'Inde.

(ap)

Atrazine dans le Rhin

Le Département des travaux
publics de Bâle-Ville a confirmé
lundi que ce sont bien 400 kilos
d'atrazine qui se sont écoulés dans le
Rhin le 31 octobre dernier, comme l'a
annoncé Ciba-Geigy. Le Laboratoire
de Bâle-Ville a procédé à des analy-
ses de l'eau du fleuve qui corrobo-
rent les données fournies par l'entre-
prise plusieurs jours après la fuite.

Les autorités bâloises réfutent
donc les déclarations de politiciens
allemands selon lesquels plusieurs
milliers de kilos d'atrazine se
seraient déversés dans le Rhin. Elles
précisent en outre que la fuite s'est
produite 4 heures avant l'incendie de
Sandoz à Schweizerhalle. Ainsi,
Ciba-Geigy n'a pas profité de la
catastrophe chez Sandoz pour reje-
ter de l'atrazine dans le Rhin, comme
certains l'on dit en Allemagne, (ats)

Chiffres corrects

Loterie romande

Tirage du lundi 24 novembre
1986:

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

08 -14 - 23 - 35 - 36.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 25

novembre 1986. (comm)

Telecash
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Association Neuchâteloise d'Information en Matière d'Energie

invitation cordiale
à participer à une visite des installations particuliè-
rement performantes sur le plan énergétique situées
dans le secteur des Jeunes Rives à Neuchâtel.
La visite sera guidée et commentée par MM. Ber-
nard Mathey et André Kistler, ingénieurs.

Rendez-vous est fixé au jeudi 27 novembre à 20 heures.
Salle de presse des patinoires du littoral, à Neuchâtel.

Nous vous attendons nombreux.
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secrétaire
vous attend tout de suite dans une ambiance
stimulante et motivée.

Nous offrons de larges possibilités pour des
candidates compétentes et dynamiques,
maîtrisant la langue anglaise.
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Banques cantonales : réduire
l'écart avec les grandes banques

Les vingt-neuf banques cantonales suisses veulent
mettre un frein à la diminution des parts de marchés
qu'elles ont enregistrée ces dernières années par rapport
aux grandes banques. Elles en auraient notamment la
possibili té en développant les affaires dites sans
influence sur le bilan comme les affaires boursières.

C'est ce qu'a indiqué lundi à Zurich le président de la
Banque cantonale de Bâle, M. Hans-Jûrg Galluser , lors
d'une conférence de presse de l'Union des banques canto-
nales suisses. Avec une hausse du bilan de 40% à 150 mil-
liards de francs depuis 1981, les banques cantonales ont
en effet connu une croissance bien inférieure à celle des
trois premières banques suisses.

M. Gall user a relevé le problème de la concurrence
toujours plus rude entre banques. Ce développement , a-t-
il dit, conduit notamment à des innovations inutiles et à
une détérioration du rapport prix-utilité. Les banques
cantonales tiennent cependant à s'adapter aux con-

ditions du marché, mais d'une manière sélective et sans
chercher systématiquement à concurrencer les grandes
banques.

Le directeur de la Banque cantonale vaudoise, M.
Alain Dessemontet, a pour sa part abordé la question du
crédit à la consommation. Pour les banques cantonales ,
a-t-il dit, la nouvelle loi sur le crédit à la consommation ,
qui entrera prochainement en vigueur, est en principe
inutile. Le volume des crédits à la consommation est for-
tement surestimé. Celui-ci s'est élevé l'an passé de 4,5
milliards de francs sur un total de dépenses de consom-
mation de à 421 milliards de francs. Sur ce montant de 4,5
milliards , 80% ont été l'affaire des grandes banques, le
reste étant celle des banques cantonales.

D'autre part, le directeur de la Banque cantonale de
Lucerne, M. Fritz Studer, a déclaré au sujet des taux
hypothécaires qu'en Suisse ceux-ci sont déjà les plus
favorables du monde, (ats)

Système performant pour mouvements incrémentaux
Portescap

Ce nouveau système, extrêmement
rapide, et précis, développé par Portes-
cap pour résoudre les problèmes de mou-
vements incrémentaux, est composé do
moteur diphasé à aimant disque escap®
P750, de la source de courant à hautes
performances PWM («Puise Width
Modulation») à deux canaux escap*
PCS-100 et de la carte escap® ESC-100
comprenant le séquenceur et un circuit
d'amortissement.

Le moteur escap P750 a 200 pas

entiers par tour et fonctionne avec préci-
sion en micropas grâce à la technologie à
aimant disque qui lui confère une carac-
téristique de couple linéaire en fonction
du courant et sinusoïdale en fonction de
la position. Le positionnement est assuré
avec une raideur de 20 Nm-rad. Cette
raideur est constante pour toute position
finale du rotor et le nombre de positions
par révolution dépend uniquement du
mombre de micropàs/pas que l'on sélec-
tionne (de 1 à 64, en puissances de 2)

avec l'électronique de commande. Par
exemple, en fonctionnement à 64 micro-
pas/pas, on obtient 12.800 positions-
révolution.

L'erreur de positionnement due au
moteur est typiquement de + 0,045 pour
toute position du rotor. En fonctionne-
ment en pas entiers, avec les deux phases
alimentées, cette erreur diminue à typi-
quement + 0,018* ce qui est extrêmement
bon.

La rapidité de positionnement et obte-
nue grâce à l'amortissement des oscill a-
tions mécaniques du rotor à la fin du
mouvement. Ceci est assuré par un asser-
vissement de vitesse devenant actif lors-
que le rotor atteint la position finale
définie par l'électronique de commande.
Le signal de vitesse est fourni par un
capteur de vitesse diphasé intégré dans
le moteur. Typiquement, l'amortisseur
est réalisé en un temps de l'ordre de 5
ms.

Le couple de maintien du moteur
escap® P750 est de 400 mNm (une phase
alimentée au courant nominal).

En raison de sa caractéristique sinu-
soïdale de couple en fonction de1 la posi-
tion, le moteur ne génère pas d'ondula-
tion de vitesse lorsqu'il est commandé
par des courants sinusoïdaux. De plus,
lorsque ces courants sont numérisés pour
un fonctionnement à 32 micropas/pas ou
plus, le niveau de bruit acoustique
généré par le moteur est extrêmement
faible. Un fonctionnement sans saccade
peut être obtenu à des vitesses aussi fai-
bles que 1 tour/minute, (comm)

• Le produit national brut ouest-
allemand progressera d'un peu plus
de 2 pour cent en 1987 après une
hausse prévisible de 2,5 pour cent en
1986, a indiqué le comité des conseillers
économiques du gouvernement.

• La banque britannique Barclays
a décidé de se retirer d'Afrique du
Sud et a vendu les 40,4% d'intérêt
qu'elle détenait dans la Barclays
National Bank (BNP) la seconde
banque d'Afrique du Sud, a confirmé
son directeur général, M. Chris Bail.

• La 42e session annuelle du GATT
(Accord -général sur les tarifs doua-
niers et le commerce, qui réglemente
le commerce international), s'est
ouverte à Genève en présence des 92
parties contractantes (Etats signataires)
de l'accord. Il s'agit de la première réu-
nion à ce niveau du GATT depuis le lan-
cement de l'Uruguay Round en septem-
bre dernier à Punta del Este.

• Le taux d'inflation annuel au
sein de la CEE est tombé à 3,1% le

mois dernier, son niveau le plus bas
depuis dix-neuf ans, et il pourrait se
situer au-dessous de trois pour cent à la
fin de l'année, a annoncé le bureau de
statistiques européen Eutostat.
• La puissante confédération

ouest-allemande des syndicats DGB
(7,7 milli ons d'adhérents) envisage
de vendre 49 pour cent du capital de
sa société d'assurances Volksfuer-
sorge en plaçant les actions sur le
marché boursier.

En deux mots et trois chiffres

Au Brésil et en Argentine

Les groupes automobiles Ford et
Volkswagen ont décidé de fusionner
l'ensemble de leurs activités au Brési l et
en Argentine, a annoncé lundi un porte-
parole de Volkswagen au siège du groupe
à Wolfsburg (RFA ). Le conseil de sur-
veillance du groupe ouest-allemand ainsi
que le conseil d'administration du
groupe américain Ford Motor ont donné
leur accord à cette fusion.

Une holding commune opérant sous le
nom de Autolatina doit être fondée au
Brésil pour coordonner les activités de
Volkswagen do Brasil S.A. et de Ford
Brasil S.A. En Argentine, les filiales des
deux groupes seront fusionnées dans une
même société, qui portera également le
nom d'Autolatina. (ats, afp)

Ford et Volkswagen
fusionnent

La CEE espère éviter une guerre
commerciale avec les Etats-Unis

Les ministres des Affaires étrangères
des Douze ont unanimement appuyé à
Bruxelles l'attitude ferme adoptée par la
Commission européenne dans les négo-
ciations avec les Etats-Unis sur les com-
pensations à accorder aux Américains
après l'adhésion de l'Espagne à la CEE,
ont indiqué des sources diplomatiques.

Le commissaire européen aux relations
extérieures Willy de Clercq a déclaré que
les négociations en cours au sein du
GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) entre les
représentants des deux rives de l'Atlanti-
que étaient «pénibles et difficiles» .

L'échec de ces discussions, qui doivent
logiquement, se terminer avant la fin de
l'année, pourrait entraîner un affronte-
ment commercial majeur entre Bruxelles
et Washington , a-t-il dit aux journalis-
tes.

La CEE espère toutefois parvenir à un
accord avant la session annuelle de pour-
parlers entre des représentants améri-
cains dirigés par le secrétaire d'Etat
George Schultz et les autorités européen-
nes, qui aura lieu le 12 décembre dans la
capitale belge, a-t-il poursuivi. Les argu-
ments de la CEE et des Etats-Unis sont
cependant diamétralement opposés,
reconnaissent des diplomates.

Washington refuse en effet de perdre
le marché espagnol des céréales, qui est
protégé par des prélèvements à l'impor-
tation depuis l'adhésion de l'Espagne à
la CEE, et n'accepte pas l'argument

européen selon lequel la baisse des droite
de douane exigés par l'Espagne à
l'importation de produits industriels
compensera cette perte.

La perspective d'une guerre commer-
ciale avec les Etats-Unis sera évoquée
lors de la réunion des chefs d'Etat et de
gouvernements de la CEE das 5 et 6
décembre à Londres, (ats, reuter )

MME
HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 117250.— 120500.—
Hoche 1/10 11700.— 11900.—
SMH p.(ASUAG) 118.— 117.—
SMH n.(ASUAG ) 430.— 430.—
Oossairp. 1605.— 1605.—
Kuoni 25750.— 25500.—
SCS 8360.— 8475.—

ACTIONS SUISSES

O. Fonc. Neuch. n. 840. —̂ 840.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 870.— 850.—
B. Centr. Coop. 1060,— 1070.—
Swissair p. 1280.— 1340.—
Swissair n. 1055.-— 1110.—
Bank Uu p. 39(X).— 3950.—
UBS p. 6010.— 6070.—
UBS n. 1115.— 1130.—
UBS b.p. 234.— 235.—
SBS p. , 553.— 567.—
SBSn. 437.— 444.—
SBS b.p. 476.— 484 .—
CS. p. 3730.— 3800.—
CS. n. 696.— 698.—
BPS 2640.— 2670.—
BPS b.p. 263.— 266.—
Adia ln(. 8750.— 8825.—
Elektrowatt 3350.— 3340.—
Korbo p. 3480.— 3450.—
Galenica b.p. 760.— 755.—
Holder p. 4200.— 4270.—
Jac Suchard 8750.— 8770.—
tandis B 1810.— 1840.—
Motor col. 1870.— 1900.—
Moeven p. 6600.— 6600.—
Buerhlep. 1550.— 1560.—
Buerhlen. 340.— 337.—
Buehrle b.p. 535.— 535.—
Schindïer p. 3600.— 3750.—
Sibra p. 630.— 635.—
Sibra n. 425.— 430.—
U Neuchâteloise 900.— 940.—
Rueckv p. 18550.— 18600.—
Rueckvn. 7075.— 7125.—

W'thurp. 7150.— 7350.—
W'thur n. 3550.— 3590.—
Zunch p. 8275.— 8400.—
Zurich n. 3600.— 3700 —
BBCI-A- 1820.— 1860.—
Ciba-gy p. 3330.— 3335.—
Ciba-gy n. 1745.— 1775.—
Ciba-gy b.p. 2490.— 2550.—
Jelmoli 4375.— 4375.—
Nestlé p. 9510.— 9800.—
Nestlé n. 4825.— 4890.—
Nestlé b.p. 1710.— 1720.—
Sandoz p. 9900.— 9900.—
Sandoz n. 3925.— 3960.—
Sandoz b.p. 1615.— 1615.—
Attirasse p. 555.— 565.—
Cortaillod n. 2225.— 2275.—
Sulzern. 2800.— 2825.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 78.— 81.—
Aetna LF cas 92.— 94.50
Alcan alu 51.50 52.75
Amax 20.75 20.50
Am Cyanamid 132.— 134.—
ATT ' 44.— 44.75
Anioco corp 114. — 116. —
ATLHichf 101. — 102.50
Baker Intl. C 17.50 17.75
Baxter 30.25 30.25
Boeing 86.50 85.50
Burroughs 134 .— 135.—
Caterpillar 64.50 66.25
Citicorp 84.50 86.—
Coca Cola 60.25 61.—
Control Data 43.— 42.75
Du Pont 148.— 152.50
Eastm Kodak 113. — 115.—
Exxon 115. — 119.—
Gen. elec 130.50 134.—
Gen. Motors 122.— 123.50
GulfWest 108.50 110.50
Halliburton 41.— 41.25
Homestake 43.— 42.—

Honevwell 116.50 115.—
Inco Ltd 20.50 20.75
IBM 208.— 209.—
Utton 134.— 135.50
MMM 182.— 186.—
Mobil corp 66.25 67.25
NCR 76.25 77.25
Pepsico Inc 47.75 47.75
Pfizer 101.— 104.—
Phil Morris 117.50 119.50
Phillips pet 18.50 18.25
Proct Gamb 126.— 129.50
Rockwell 71. — 72.50
Schlumberger 54.— 55.50
Sears Roeb 72.— 73.—
Smithkline 143.— 145.—
Squibb corp 179.50 187.—
Sun co inc 95.50 95.75
Texaco 58.75 59.25
Warner Lamb. 94.— 97.—
Woolworth 71.— 72.—
Xerox 97.50 99:—
Zenith 35.25 35.—
Anglo-am 24.50 23.50
Amgold 122.— 117.50
De Beers p. 12.50 12.25
Cons. Goldfl 16.50 16.—
Aegon NV 69.25 70.—
Akzo 117.50 119.—
Algem Bank ABN 406.— 413.—
Amro Bank 70.75 71.50
Phillips 34.75 35.50
Robeco 67.50 69.—
Rolinco 60.50 62.50
Royal Dutch 152.50 155.— .
Unilever NV 369.— 375.—
Basf AG 229.50 224.—
Bavr AG 251.50 248.—
BMW 481.— 497.—
Commerzbank 261.— 264 J—
Daimler Benz 1075.— 1095.—
Degussn 391.— 388.—
Deutsche Bank 681.— 695.—
DresdnerBK 339.— 344.—
Hoechst 213.— 211.—
Mannesmann 160.— 161.—
Mercedes 965.— 980.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US ¦ 1 .66 1.74
1$ canadien 1.17 1.27
1 £ sterling 2.28 2.53
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1135 0.1285
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.12 1.37
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 

1 $ U S  1 .68 1.71
1$  canadien 1 .2075 1.2375
1 JE sterling 2.3750 2.4250
100 fr. français 25.25 25.95
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 8.1.30 84.il)
100 yens 1 .0250 1.0370
100 fl. hollandais 73.70 74.50
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1 .2250 1.2650
100 schilling autr. 11.82 11.94
100 escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 379.— 382.—
Lingot 20.600.— 20.850.—
Vreneli 137.— 147.—
Napoléon 125.— 134 .—
Souverain 151.— 160.—

Argent
$Once 5.15 5.35
Lingot 280.— 291.—

Platine
Kilo Fis 25.443 25.730

CONVENTION OR 

25.11.86
Plage or 21.000.-
Achat 20.580.-
Base argent 330.-

Schering 548.— . 555.—
Siemens 597.— 616.—
Thyssen AG 121.50 121.50
VW 359.— 363.—
Fujitsu ltd 10.75 11.25
Honda Motor 12.75 12.75
Neccorp 20.— 20.50
Sanyo eletr. 3.95 4.—
Sharp corp 10.— 10.-r-
Sony 36.25 37.50
Norsk Hydn. 34.— 34.25
Aquitaine 79.25 79.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 56.- 57 %
Alcan 31% 3tl6
Alcoa 3614 35%
Amax 12.- 1214
Asarco 15 Va 14'/4
Att 26% 27 <Jk
Amoco 68'/a 68.-
Atl Richfld 60'/a 60%
Baker Intl 10% 10%
Boeing Co 50% 51%
Burroughs 80.- 80%
Canpac 11% 11%
Caterpillar 39% 39%
Citicorp • m'A 5114
Coca Cola 36 '/. 35%
Crown Zeller - -
Dow chem. 59.- 59.-
Du Pont 89% 90.-
Eastm. Kodak 69.- 68%
Exxon 70% 69%
Fluor corp 12'/< 12.-
Gen. dvnamics 72% 72%
Gen. elec. 79 W 80%
Gen. Motors 73% 73%
Halliburton 25.- 24%
Homestake 25 W 25.-
Honevwell 6814 -68%
Inco itd 12% 12VS
IBM 123% 124%
ITT 54% 54%

Litton 80% 8016
MMM 110% 11214
Mobi corp 40.- 39%
NCR 46.- 46%
Pac. gas 25% 25%
Pepsico 28% 28%
Pfizer inc 61% 62%
Ph. Morris 70% 70%
Phillips pet 10% 11.-
Proct. & Gamb. 76% 78.-
Rockwellint 43% 43%
Sears Roeb 43% 43%
Smithkline 85% 86%
Squibb corp 1 1 1 . - 112%
Sun corp 56% 57%
Texaco inc 34% 34%
Union Carb. 23% 22%
US Gypsum 42.- 41%
US Steel 21.- 20%
UTD Technol 44% 45.-
WamrLamb. 57% 57.-
Woolwoth 42% 43.-
Xerox 58% 59%
Zenith 21.- 21%
Amerada Hess 22% 22%
Avon Prod 28% 29%
Chevron corp 46% 47%
Motorola inc 36% 37%
Polaroid . 69% 71%
Raytheon 65% 66.-
Dome Mines 72.— 74.—
Hewlét-pak 42% 44%
Texas instr. ' 117% 120.-
Unocal corp 26% 26%
Westingh el 58% 59%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1830.— id
Canon 1050.— . S
DaiwaHouse 1790.— 0H

Eisai 1880.— j£

Fuji Bank 1700.—
Fuji photo 3230.—
Fujisawa pha 1400.—
Fujitsu 1080.—
Hitachi 975.—
Honda Motor 1230.—
Kanegafuchi 563.—
Kansai el PVV 3200.—
Komatsu 469.—
Makitaelct. 1220.—
Marui 2700.—
Matsush el l 1780.—
Matsush el W 1720.—
Mitsub. ch. Ma 298.— q̂Mitsub. el 407.— I<J
Mitsub. Heavy 421.— g
Mitsui co 513.— W
Nippon Oil 1120.— g
Nissan Motr 540.—
Nomurasec. 2700.—
Olympus opt 1090.—
Rico 923.—
Sankyo 1440.—
Sanyo élect. 386.—
Shiseido 2100.—
Sony 3600.—
Takedachem. 2320.—
Tokyo Marine 1560.—
Toshiba 5a5.—
Toyota Motor 1920.—
Yamanouchi 3370.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.— 37.—
Cominco 13.25 13.50
Genstar — —
Gulfcda Ltd 13.2.5 13.375
Imp. Oil A 46.875 47.375

. Norandamin 20.375 20.50
Nthn Telecom 43.50 44.375
Royal Bk cda 32.875 32.875
Seagram co 85.50 87.125
Shell cda a 25.375 25.625
Texacocda l 31.375 31.375
TRS Pipe 16.75 ' 16.75

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.30 | | 25.25 | | 1.68 1 | 20.600 - 20.850 I I Novembre 1986: 218

(A = cours du 21.11.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont .,._ _._..«. .,«,_ ,_„ ,..,.-...„ „ , , .  .««« -,., .. « nnc n-i(B = cours du 24.11.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1891 .73 - Nouveau: 1906.07
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| Petit restaurant cherche

1 sommelier
pour date à convenir

1 femme
! pour aider à la cuisine et

»: nettoyages.

h ip 039/23 74 74 pour rendez-vous.

!¦!¦¦! ¦II B IIIIII  IM IMIlT

Grande entreprise du commerce de détail de la
vi|le engage un

électricien-
mécanicien

ou un

mécanicien
avec de bonnes connaissances en électricité, pour la
maintenance des installations techniques et l'entre-
tien du parc des machines.

Date d'entrée: à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites sous chiffre TG 29102 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise de moyenne importance, située dans le
Jura nord, offre le job de

chef décolleteur
à personne connaissant parfaitement bien les possibi-
lités et les exigences du décolletage micromécanique
de précision. Avec un parc de plus de 70 décolle-
teuses, ce chef conduira une équipe qualifiée déjà en
place et en plus de ses connaissances théoriques,
devra faire preuve d'un savoir faire pratique allié à un
sens aigu des responsabilités.

Nous offrons:

Un emploi stable, une rétribution en fonction des ca-
pacités; un intéressement à la productivité; une am-
biance de travail dynamique et agréable. î

Si ce job vous intéresse et peut vous passionner,
n'hésitez pas à nous envoyer votre offre de services
avec prétentions de salaire, sous chiffre 14-970'303
à Publicitas, 2740 Moutier.

.. ¦̂¦¦ MMHMMMMM aMMMMM

m Pour nos clients, nous cherchons:

0 MENUISIER CFC
A PEINTRE QUALIFIÉ
2 MAÇON CFC
.JM Entrée à convenir.

^
1 Bonnes conditions offertes.

2 TRAVINTER (019) 23 Sf 13
*\ 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds .
r> ̂  s s s s > > y y

L'annonce, reflet vivant du marché

Nouveau: Toutes les MITSUBISHI bénéficient ^̂maintenant d'une garantie d'usine de 3 ans. Ml™
A l'avj nt-garde de la technologie.

Le bon de garantie de la Mitsubishi Motors
u, i= ":===ê. " ^=- 

¦" = =r=r -3m. . -= =̂ ^1==-"¦ ' "¦===_ | 
¦ ¦ ¦ - Corporation pour une garantie d'usine de

2 «- 
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3 ans. Un document convaincant pour des

çz <--< .aaH aaaaaav ' • «•"¦ H I 2̂ -=i ' • ' ' ¦=¦ ¦ , ' i , i . - ¦i |i J ' i — '' ' l: voitures convaincantes de catégorie high-
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O^ ^MwÊSm I Jfl_ " MMC Automobile AG

£- H L OS ClSrâ ilÎi© Steigstrasse 26
OO W ¦HjK^^.^P

' ^' if ? ^fl " 8401 Winterthour
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SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
Représentation officielle : La Chaux-de-Fonds : Garaqe Daniel Tarditi, rue Fritz-Courvoisier 95, 0 (039) 28 25 28

'REGULARIS^
/ I 1 ' ¦ ! STABLE ', >SA i
 ̂

, TEMPORAIRE mommam^̂r

\| EMPLOIS
7. RUE DE LA PLACE-D'ARMES

p 038/24 10 00
tout de suite ou à convenir

• MÉCANICIENS DE
PRÉCISION

• DÉCOLLETEURS
• AFFÛTEURS
• TOURNEURS
• AIDES-MÉCANICIENS

Place stable, salaire élevé,
1 3e salaire

\ Suisse ou permis B-C valable
I NEUCHÂTEL-LAUSANNE

GENÈVE - FRIBOURG J

au printemps
Nous cherchons

chauffeur-livreur
(à temps partiel) \

\ Entrée: au plus vite
Nous offros:
- rabais sur les achats |
- plan d'intéressement aux bénéfices '
- tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise
Pour tous renseignements et rendez-
vous (fi 039/23 25 01 bureau du

^̂ L personnel, ^w

Cherchons
pour août 1 987 , un

apprenti
scieur

Scierie
des Eplatures SA

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 03 03.

À VENDRE
QUELQUES SALONS

de qualité fin de série à

DES PRIX SPÉCIAUX

Ragl M60IA TRANSFERT Ltd

Laboratoire de duplications vidéo
engage £

un (e) opérateur (trice) de régie
CFC dans une branche radio-TV ou connais^-
sances en électronique. ,-N
Sens des responsabilités et esprit d'initia-
tive. Disponible pour heures de travail
variées en cas de nécessité.

un (e) secrétaire
trilingue anglais-français-allemand avec k
diplôme, pour tous travaux de secrétariat et
dactylographie. §

Employés (es)
pour la manutention de cassettes vidéo, tra-
vaux de tests et de finitions. ,

auxiliaires
habiles pour travaux de finitions, disponi- '
blés jours et heures à définir.
Nationalité suisse ou permis C
Date d'entrée: à convenir

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo-
graphie, avenue Léopold-Robert 51, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

T mT m̂mm m̂mm J
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arrive...

S

^™1 le père IMoël !
Et il attendra ses petits
amis au 4e étage, tous les

«
après-midi de 14 h à 18 h
(samedi 1 7 h)

BSgSHP du mercredi 27 au

C 
samedi 30 novembre

iLl.—L-J  ̂tOUS CeUX ^U'  ̂f61"011*
¦
^̂ ^̂  photographier en sa

HBOfli compagnie, il offrira un
Mlfâ&k cadeau. 

^
aaBBBaai La photo O.—

1 P̂ iwrai
f Nous cherchons
4 pour un de nos clients:

' 1 MONTEUR-ÉLECTRICIEN

J CFC
4 + 1 AIDE
* TRÈS EXPÉRIMENTÉ
' Bonnes conditions offertes.
 ̂ Entrée à convenir.

 ̂ 64, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fdi
*\. (019) » SI 21 1

f 

Mandatés par des
entreprises clientes, nous cherchons:

M 1 MÉCANICIEN
4 DE PRÉCISION
f pour entretien, montage.

 ̂
Connaissant la CNC.

4 1 DÉCOLLETEUR
4 QUALIFIÉ
4 + AIDES-DÉCOLLETEURS
+ EXPÉRIMENTÉS
 ̂

Entrée à convenir.
W Conditions intéressantes.

 ̂ é4, A». L.-Robart, 1100 La Chx-de-Fds

 ̂L (•>•) M « *» J

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

\ semé



Bêla Siki n'oublie pas sa ville d adoption
Du Japon à l'Espagne, via Le Locle le 28 novembre

Bela Siki vient d'arriver à Genève. A
chacune de ses tournées, le pianiste con-
sacre une étape à un récital au Locle,
fidèle dans l'amitié qu'il voue à sa ville
d'adoption, où il garde de nombreux
amis, où les étudiants se feront une fête
d'aller l'entendre vendredi soir 28
novembre à 20 h 15 au Temple du Locle.

Rappelons à l'intention des jeunes
que Bela Siki a quitté la Hongrie au
moment des événements de 1947. Il s'ins-
talle à Genève, suit les cours du Conser-
vatoire, travaille avec Dinu Lipatti, jus-
qu'au prix de virtuosité.

Il est engagé ensuite comme profes-
seur au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds/Le Locle, se fixe au Locle où il
réside pendant sept ans. Il fu t  intime-
ment lié à la vie musicale de ces villes en
supervisant le travail des classes de
piano. Les étudiants qui eurent le privi-
lège de recevoir ses conseils, ses encou-
ragements sont nombreux. Bela Siki
s'est attaché au paysage du Jura et la
Ville du Locle s'honore de le compter au
nombre de ses citoyens.

Commençait alors pour Bela Siki une
carrière internationale. Avant de quitter
Le Locle, pour honorer une ville qui
l'avait chaleureusement accueilli, il créa
un fonds  destiné à favoriser le dévelop-
pement de la musique, fonds qui est ali-
menté par les récitals qu'il offre réguliè-
rement. Le fonds Bela Siki est géré et
présidé par M. Luc Tissot, c'est le direc-
teur du Conservatoire qui propose les
candidats au comité du fonds. Confor-
mément au désir de Bela Siki, il est tenu
compte de la condition professionnelle
des élèves, il n'y a pas de distinction
d'instrument.

Programme consacré à
Franz Listz

Bella Siki a quitté Seattle, où il ensei-
gne, pour entreprendre une tournée de

concerts et récitals, aux Etats-Unis,
Canada, Japon, Europe. Depuis Genève
où il est. arrivé samedi, il a prit la peine
d'appeler la rédaction de l'Impartial,
pour confirmer un rendez-vous qui lui
tient à cœur, celui de son récital au
Locle.

En hommage à Franz Liszt, dont le
monde marque cette année le centième
anniversaire de lamort, Bela Siki jouera
au Temple, le programme qu'il vient
d'interpréter en tournée au Japon:

Fantaisie et fugue  sur le nom de Bach,
Sonate en si mineur, légende de St-
François de Paul marchant sur les f lo ts.
Sonnet à Pétraque No. 104 et deux étu-
des transcendentales «Ricordanza et
Mazeppa». Un somptueux programme !

Ap rès avoir dit sa joie de revoir bien-
tôt ses amis loclois et neuchâtelois, Bela
Siki nous a parlé de la vie à l'Université
de Seattle, où professeurs et élèves com-

posent une communauté de 50.000 per-
sonnes ! Seattle, ville en pleine expan-
sion où il fu t  nécessaire d'instaurer un
système pour libérer la circulation -
départs à 'A heure d'intervalle - tant
celle-ci était devenue intense à certaines
heures de la journée, Seattle, où douze
concerts répétés quatre fois, par abonne-
ment annuel s'adressant à 12.000 per-
sonnes.

C'est le quinzième récital que Bela
Siki offre en faveur des étudiants des vil-
les du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Jusqu 'ici il a interprété les œuvres les
plus importantes de la littérature pour
p iano, Scarlatti, Bach, Mozart, Chopin,
Bartok, Ravel. La recette du prochain
récital sera entièrement destinée à ali-
menter le fonds Bela Siki qui, à ce jour,
a été attribué à 60jeunes musiciens.

D. de C.

Nikos Skalkottas à découvrir
Quatrième concert de l'abonnement

L'Orchestre de chambre Sinfonietta de
Berlin, dirigé par Johannes Rainer, don-
nera un concert à la Salle de Musique de La
Chaux-de-Fonds le mercredi 26 novembre
(en remplacement de l'Orchestre de cham-
bre roumain); le soliste sera le célèbre trom-
pettiste soviétique Timofei Dokshitzer.
Nous entendrons quatre danses grecques de
Nikos Skalkottas, un concerto pour trom-
pette. d'Albinoni, le concerto pour trom-
pette en mi bémol majeur de Hummel, et la
symphonie No 59 de Haydn.

Ce n'est qu'après sa mort, en 1949, qu'on
s'est rendu compte de l'importance de la
musique de Nikos Skalkottas. Né à Athè-
nes où il a fait ses premières études, il est
allé se perfectionner en Allemagne, entre
1921 et 1933. Il fut, entre autres, l'élève de
Kurt Weill et de Schônberg, et ce dernier
l'a beaucoup marqué: il a composé de nom-
breuses œuvres sérielles. Rentré à Athènes

au moment de la montée du nazisme, il
vécut obscurément comme musicien
d'orchestre. Entre 1933 et 1936, il a com-
posé 36 danses grecques.

Tomaso Albinoni représente, avec
Vivaldi, dont il fut l'ami, et Benedetto
Mercello, la grande tradition vénitienne du
baroque tardif , dont Bach s'inspirera pour
sa musique concertante. Albinoni apparte-
nait à une riche famille bourgeoise, et il
n'eut pas besoin de la musique comme
gagne-pain; musicien indépendant, il se
disait «dilettante veneto» (amateur véni-
tien). Il fut pourtant un violoniste et un
maître de chant réputé, et il se rendit aussi
rapidement célèbre grâce à ses opéras (une
cinquantaine, presque entièrement perdus).
Sa musique instrumentale est très riche
également; neuf opus de concertos et de
sonates,furent éditées de son vivant.

Johann Nepomuk Hummel a fait une

brillante carrière de pianiste virtuose (il eut
pour élèves Hiller, Thalberg, Czerny). Il fut
lui-même élève de Mozart, chez lequel il
vécut deux ans, puis de Salieri et de Haydn.
C'est sur la recommandation de celui-ci
qu'il fut nommé maître de chapelle du
prince Esterhazy (1804-1811). Si son œuvre
est surtout consacrée au piano (sonates,
concertos, pièces diverses), on lui doit aussi
de la musique vocale, des opéras, et le célè-
bre concerto pour trompette, qui est un bel
exemple de transition entre le classicisme et
le romantisme.

On sait tout ce que la symphonie classi-
que doit à Haydn, non sans doute dans son
«invention» (le problème des origines de la
symphonie classique est extrêmement com-
plexe, et encore fort controversé), mais
dans la fixation de sa forme, dans la recher-
che de son équilibre. La 59e symphonie,
dite «Le Feu», date de 1767-68. M. R.-T.

Vaughan Williams:
Symphonie No 5
Trois portraits

Orchestre Symphonique de Lon-
dres, dir. André Pré vin.

RCA RD 89882 (CD).
Qualité technique: bonne.
Le nom de Ralph Vaughan Williams

commence de franchir la Manche. On
s'en réjouit, tant il est vrai que l'œuvre
immense du musicien anglais (1872-
1957) est demeurée nationale au sens le
plus étroit du terme. Ce fils de pasteur
nous laisse neuf Symphonies. La cin-
quième date d'une année sombre: 1943.
Elle ne se ressent pourtant pas de la
lourde atmosphère du moment, comme
si le compositeur, avec une sereine con-
fiance, avait entrevu le retour des jours
meilleurs.

Claire, sensible, aérée, l'interpréta-
tion d'A. Prévin fait sans doute appa-
raître l'œuvre sous son meillleur jour. A
cette Symphonie très réussie, qui
s'achève par une passacaille, viennent
s'ajouter Trois portraits de l'Angleterre
d'Elisabeth, une musique de film inspi-
rée par le folklore de l'époque et présen-
tée ici dans une adaptation de M.
Mathieson.

J.-C. B.

P. S. - A. Prévin vient d'enregistrer
les Symphonies 6 et 9 de Vaughan Wil-
liams (RCA C 89883 RD). En ce qui
concerne Britten, on peut également se
procurer , sous la direction du composi-
teur, les Concertos pour piano et violon
(L 417 308-1) ainsi que le Nocturne pour
ténor et orchestre (L 417 310-1).

Robert Caoa à l'Elysée. Lausanne

Ernest Hemingway et son fils, captés en 1941, par Robert Capa

C'est le conseil que; donnait Robert
Capa, photographe de Life qui mou-
rut sur une mine en Indochine, en
1954.

Actuellement au Musée pour la
photographie de l'Elysée, Lausanne,
on peut voir ue rétrospective de la vie
de ce reporter; «le p lus grand photo-
graphe de guerre du monde» l'a-t-on
appelé et reconnu, lui qui fu t  aux pre-
mières lignes de nombreux combats:
la guerre d'Espagne, la deuxième
guerre mondiale (parmi les premiers
du débarquement) l'Indochine. La
guerre vue de l'intérieur, avec la
suprême angoisse et là fuite éperdue

devant la mort, vibrant à même le
papier glacé. Pas de la f r i m e, mais
aussi la profonde impression d'enten-
dre un cri d'alarme: plus jamais ça !
Robert Capa est mort au front, lui
aussi. Parallèlement, le Musée
expose deux cents photographies de
«Life» le magazine américain
paraissant entre 1936 et 1972. Le
souvenir prend des allures d'Histoire
et les regards talentueux de toute une
équipe de photographes ont su capter
l'insolite, l'inédit d'une part, mais
aussi l'humanité et ses déborde-
ments, (ib)
• Jusqu'au 30 novembre 1986.

«Dites aux gens que vous les aimez»

Le catalogue nouveau des artistes
neuchâtelois est arrivé ! Intégré dans
une vaste action nationale de la
Société des peintres sculpteurs et
architectes suisses, voilà une docu-
mentation bienvenue et f ort bien .
faite. Dans l'ensemble des fascicules
annoncés — dont un par section can-
tonale ou régionale, et Paris - les
1800 sociétaires se présenteront à
visage découvert avec une œuvre
reproduite et photo d'identité et cur-
riculum vitœ.

Ce fascicule consacré à notre can-
ton répertorie 40 peintres, 6 sculp-
teurs, 10 architectes, un photographe
et 225 membres passifs.

Même s'il demeure des artistes
non-membres des PSASN, et donc
non inclus, c'est tout-de-même là déjà
un contour précis de la création
artistique de ce pays. Une informa-
tion à posséder. (ib)
• Peintres, sculpteurs et architectes,
Section de Neuchâtel, Secrétariat, Pro-
menade 4,2114 Fleurier.

SPSAS, Section de
Neuchâtel,
dûment répertoriés

Un palmarès éloquent
Depuis 1960, les étudiants suivants

ont été bénéficiaires du prix Bela
Siki: Renée Paratte, Antonio- Vuil-
leumier, Catherine Courvoisier,
Josette Valsesia

^ 
Rose-Hélène Duva-

nel, Charles-André Schleppy, Lise
Bachmann, Jean Dubois, Jean-Phi-
lippe Schaer, Anne-Marie Weber,
Françoise Boillat, Claude Reutter,
Jean-Alain Dubois, Roland Perre-
noud, Anne-Marie Simonet, Pierre-
Henri Ducommun, Bernard Heiniger,
Josianne Sandoz, Jean-Luc Hosftet-
ter, Marianne Gfeller, Pierre-André
Erard, François Buhler, Josiane
Robert, Marc-André Nardin, Jean-
Claude Thévoz, Rémi Schneider,
Ulrich Moser, Françoise Roulet,

Aline Faller, Simone Geneux, Mar-
celle Fagioni, Yves Haesler, Made-
leine Jeandupeux, Jean-Paul Jeanne-
ret, Françoise Jacot, Mouna Sayd-
jari, Monique Ponzo, François Alle-
mand, Christine Dumont, Marie-
Claude Paratte, Mireille Bellenot,
Pascal Guinand, Bruno Schneider,
Nancy Hastings, Francine Beuret,
Etienne Favre, Claude Surdez, Aline
Allemand, Marie-Madeleine Imhof,
Geneviève Eichmann, Claude Berset,
Jean-François Taillard, Christine
Keller, Marie-Claire Pignolo, Patrick
Lehmann, Yves Haesler, Philippe
Kruttli, Mirielle Vuillomenet, Jac-
ques Henry, Cédric Stauffer.

Arts appliqués

La Commission des arts appliqués
du canton de Berne met au concours
deux bourses de séjour à l'étranger
destinées aux artistes et artisans
d'art du canton de Berne qui travail-
lent le verre ou le métal. Ce con-
cours d'adresse aux jeunes créateurs/
créatrices domiciliés dans le canton
de Berne ou ayant des attaches avec
ce canton qui souhaitent se perfec-
tionner pendant un certain temps
auprès d'une école ou d'un ensei-
gnant reconnus au cours des deux
années à venir. Chaque bourse sera
dotée de 20 000 francs. En principe, le
choix de l'école ou de l'enseignant
sera laissé au candidat/à la candi-
tate.

Les candidatures doivent être
adressés par écrit au secrétariat de la
Commission cantonale des arts appli-
qués, Sulgeneckstrasse 70, 3005
Berne. Elles doivent être accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de docu-
ments sur l'école ou l'enseignant
choisis et du programme de forma-
tion. Le candidat/la canditate doit
justifier de son activité actuelle - en
particulier de son activité artistique
-, préciser la nature de ses attaches
avec le canton de Berne et indiquer
également la durée du séjour sou-
haité. Tout renseignement complé-
mentaire peut être obtenu au secréta-
riat de la Commission
((p 031/46 85 11). (oid)
• Date-limite de dépôts des candidatu-
res: 31 mars 1987.

Bourses bernoises de
séjour à l'étranger

tourne-disques

Mstislav Rostropovitch, violon-
celle. Orchestre de Chambre An-
glais et Orchestre New Philharmo-
nia, dir. Benjamin Britten.

London Enterprise 417-309-1 et
417-312-1. '

Qualité technique: assez bonne.
L'amitié qui unissait B. Britten et M.

Rostropovitch devait inévitablement
enrichir la littérature pour violoncelle.

C'est ce que nous rappellent ces deux
disques en même temps que les dix ans
de la mort du compositeur. Les Suites
op. 72 et 80 mettent en valeur toutes les
ressoures techniques et expressives de
l'instrument. Le goût du pastiche qui
s'y manifeste sera-t-il perçu comme une
preuve d'habilité, un enracinement
dans la tradition ou un manque d'inspi-
ration ? A chacun d'en décider ! Un
point mettra par contre tout le monde
d'accord: l'immense talent du dédica-
taire. Mais cela, chacun le savait déjà !
Réf. 417 309-1.

En 1963, Britten avait écrit une Sym-
phonie pour violoncelle et orchestre en
.quatre mouvements (les deux derniers
enchaînés). «L'œuvre, note J. Michon
dans son ouvrage sur la musique
anglaise (coll. U2), avait, dans le senti-
ment d'un monologue intérieur, inter-
rompu seulement par un brillant
scherzo, marié intimement l'instrument
soliste et l'orchestre au point de leur
donner une véritable unité organique».

L'interprétation véhémente et extrê-
mement flexible qu'en donnent tant le
soliste que le chef , représente l'un des
plus précieux témoins de cette fruc-
tueuse collaboration.

Plus immédiatement accessible, la
Sinfonia da Requiem (1940) traduit le
tourment du compositeu' à qui la
guerre vient de ravir ses parents. Cette
page dramatique dont les pemières
mesures, scandées par de puissants
coups de timbales, nous plongent
d'emblée dans un climat tendu, a pour
mouvement central un Dies irae d'un
effet saisissant.

Britten nous en donne une version
aussi intense qu'émouvante. La même
face contient encore Prélude et Fugue,
op. 29 pour dix-huit instruments à cor-
des, tour de force d'écriture avant tout
dont Victor Desarzens avait réalisé, il y
a plus de vingt ans déjà, le premier
enregistrement. Réf. 417 312-1.

Britten: Suites pour
violoncelle - Trois
œuvres pour orchestre

» * " 

Jean-Charles Gil

D'où vient qu'un danseur soudaine-
ment «décolle» ? Comment se fait-il qu'il
sorte subitement du rang pour s'imposer
à l'attention générale? C'est affaire de
talent, d'abord, c'est affaire de charisme
aussi, dit Jean-Pierre Pastori dans le
livre qu'il vient d'écrire sur Jean-Charles
Gil.

La seule chose que l'on puisse affirmer
avec certitude, c'est que la carrière de
Jean-Charles Gil relève moins du hasard
que du destin. Originaire de Jumilla,
petite ville espagnole, Jean-Charles a
passé son enfance et son adolescence à
Lausanne. C'est là qu'il a découvert la
danse, là qu'il s'est formé, qu'il a audi-
tionné à la faveur d'une tournée du Bal-
let de Marseille, là enfin que Roland
Petit l'a engagé, une progression particu-
lièrement rapide jusqu'à ce qu'au prin-
temps 1985, Jean-Charles décide de voler
de ses propres ailes. Désormais danseur
étoile international et indépendant, il se
produit sur les plus grandes scènes du
monde, de la Scala de Milan au Métro-
politain Opéra de New York.

Mais entre le petit Espagnol immigré
et l'artiste que Paris-Match qualifie de
«nouveau prodige», entre l'élève d'une
école de danse de province et «l'un des
plus grands danseurs d'aujourd'hui »,
selon la revue américaine «Dance maga-
zine», le chemin a été tortueux. Impossi-
ble de se reposer sur ses lauriers, le star
système est impitoyable. La danse est

l'art du perpétuel recommencement.
Rien qui soit définitivement acquis.

En quarante pages de textes et en cin-
quante photos (noir et blanc) signées
Francette Levieux pour la plupart, Jean-
Pierre Pastori retrace la carrière exem-
plaire de Jean-Charles Gil, aujourd'hui
danseur étoile international. (DdC)
• 28 x 24 cm, couverture cartonné cou-

leur. Editions Pierre-Marcel Favre,
Lausanne.

Star-système

« Vulcano devils» (diables des volcans),
c'est le surnom que leurs collègues améri-
cains ont donné à Katia et Maurice
Krafft, auteurs de ce livre sur les vol-
cans. Respectivement géochimiste et
géologue, ils étudient depuis bientôt
vingt ans les éruptions volcaniques dans
le monde entier, analysant les forces
éruptives et les formes en jeu. En rela-
tant leurs aventures, les vulcanologues
entraînent les lecteurs dans de périlleux
dangers, jusqu'à l'intérieur des cratères;
dans la fascination aussi, devant la
magnificence de la roche en fusion , et
dans l'acharnement forcené mis à tenter
de limiter les dégâts pour les populations
proches.

Car, leur passion ne se limite pas au
sensationnalisme et au grisernent du ris-
que; en scientifiques, ils réunissent des
données chiffrées tentant l'appréhension
des phénomènes volcaniques et se fixent
pour objectifs de prévoir les éruptions
afin de permettre l'évacuation des gens
menacés (comm./ib)
• Editions Mondo, 1800 Vevey.

Les volcans du monde



• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - PRATTELN 72-42 (34-18)
Il y a quinze jours, La Chaux-de-Fonds Basket se trouvait encore dans les pro-
fondeurs du classement avec deux seuls petits points. Le moins que l'on puisse
dire, c'est que les joueuses neuchâteloises ont profité pleinement de leurs deux
rencontres à domicile pour que le spectre de la relégation soit laissé à d'autres
formations. Après sa victoire de la semaine dernière face à Wetzikon, la jeune
phalange locale a réussi, samedi passé, au ternie d'un bon match, une excel-
lente opération. En effet, ce fut au tour de l'équipe bâloise de Pratteln de

mordre la poussière dans le Pavillon des Sports chaux-de-fonnier.

Afin d'éviter toute mésaventure, les
Chaux-de-Fonnières, en début de partie,
répondront du tac au tac à chaque

panier adverse. Ainsi, après trois minu-
tes de jeu on en était à 6 partout.

Puis La Chaux-de-Fonds Basket, avec

une rare détermination, prendra résolu-
ment les devants. Et, pour la première
fois de cette saison, on a eu le sentiment,
lors de cette première mi-temps, que
véritablement chaque joueuse désirait à
tout prix cette victoire. Ainsi , une
avance de huit points à la neuvième
minute sanctionnait la domination neu-
châteloise (16-8). Au terme d'actions
limpides et bien menées et tout en res-
tant vigilantes défensivement, les
Chaux-de-Fonnières mèneront par 27 à
13 au quart-d'heure pour atteindre la
pause sur le score de 34-18.

ENTHOUSIASME
OFFENSIF

En se fixant comme but de marquer,
lors de la seconde période, à nouveau
plus de 30 points, les joueuses de La
Chaux-de-Fonds Basket étaient sûres
que la victoire ne pourrait plus leur
échapper. Le contrat fut largement rem-
pli puisqu'avec un enthousiasme offensif
assez exceptionnel , 38 points seront mar-
qués lors de ces vingt dernières minutes.
De plus, la défense s'est également mon-
trée à la hauteur en ne concédant qu'un
minimum de paniers. Après six minutes,
la cause était pratiquement entendue
puisque 21 points séparaient les deux
formations (47-26). Ainsi, chaque
joueuse put évoluer et participer de la
sorte à la fête.

Pratteln eut encore un léger sursaut
pour réduire la marque à 51-37 à la dou-
zième minute. Mais, repartant de plus
belle, les joueuses de l'entraîneur Fras-
cotti creuseront, petit à petit et de fort
belle manière, un écart qui atteindra les
30 points à la fin de la rencontre.

Après cette belle victoire, l'avenir de
La Chaux-de-Fonds Basket s'est légère-
ment teinté de rose et en continuant de
la sorte, il et absolument certain que le
team local cueillera d'autres lauriers, ce
qui lui permettrait, enfin, d'évoluer de
manière moins contractée. Toutefois , il
devient absolument indispensable de
mieux entraîner les lancers-francs. En
effet, comme une semaine auparavant le
pourcentage de réussite est resté nette-
ment en-dessous de ce qui est exigible
pour une formation de LNB.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): Ghis-
laine Chattellard, Christine Portmann
(3), Flavia Di Campli, Fabienne Schmied
(5), Isabelle Bauer (13), Rachel Favre
(2), Rosanna Poloni (10), Sandra Rodri-
guez (23), Christine Longo (10) et Chan-
tai Krebs (6).

Coach: Laurent Frascotti.
Arbitres: MM. Porret et Ritschard

(bons).
Notes: Pavillon des Sports, 100 spec-

tateurs. Aucun tir à 3 points et seule-
ment 10 lancers-francs réussis pour 25
tentatives.

H. K.

Pour Isabelle Bauer, en possession du ballon: l'avenir s'éclairât. (Photo Schneider)Une défaite à oublier rapidement
Championnat de première ligue masculine

Michel Muhlebach: malheureusement ses 19 points n'auront pas suffi. (Photo Schneider)

• ARLESHEIM -
LA CHAUX-DE-FONDS BASKET
72-59(42-19) ---
Samedi dernier, l'équipe masculine

de La Chaux-de-Fonds Basket effec-
tuait le déplacement d'Arlesheim. En
principe, les Neuchâtelois auraient
dû améliorer leur position au classe-
ment car une victoire était absolu-
ment indispensable face à la lanterne
rouge. Malheureusement, l'absence
de Didier Chatellard - blessé lors de
l'entraînement de jeudi dernier - se
fit lourdement ressentir dans le
dynamisme de l'équipe et ce, malgré
le retour à la compétition d'Adrian
Rodriguez et de Thierry Bottari.

Arlesheim prit un départ en fanfarê et,
avec une réussite maximale, porta son
avance à douze points en moins de cinq
minutes (16 à 4).

ARBITRES DE PLACE
Les joueurs chaux-de-fonniers tentè-

rent vainement de réagir pour revenir au
score. Ils se heurtèrent non pas à une
formation adverse mais à un duo d'arbi-
tres franchement mauvais. En effet, les
Rhénans réussirent à maintenir leur
avance avec des arguments pour le moins
bizarres puisqu'en handball ils ne sont
pas monnaie courante, c'est tout dire...

Les années se suivent et se ressem-
blent. A la longue, les autorités dirigean-
tes de la Fédération suisse de basketball
amateur (FSB A) auront raison de
l'enthousiasme des «petits» (pourquoi
toujours vouloir mettre des arbitres du
«coin» pour économiser 3, 40 fr sur les
frais de déplacement?) et pourriront un
sport qui commence seulemnt, dans
notre pays, à gagner quelques lettres de
noblesse. Bref , dans ces conditions, il
devenait vraiment difficile pour les Neu-
châtelois de refaire surface, et, au quart-
d'heure Arlesheim menait par 30 à 14.

La partialité des arbitres eu raison des
nerfs des joueurs chaux-de-fonniers et
Thierry Bottari, bien que son geste
d'humeur ne soit pas totalement excusa-
ble, fut expulsé «manu militari» du ter-
rain de jeu. On pensait être peu gâté
dans le canton de Neuchâtel, mais, cette
fois-ci, le sommet de la... fut atteint plu-
sieurs fois par le duo bâlois des hommes
en (vert de) gris.

TOUT REDEVIENT NORMAL
Après la première mi-temps, atteinte

sur le score de 42 à 19, les arbitres, ayant
terminé leur basse besogne, permettront
à nouveau aux joueurs romands de prati-
quer leur sport favori. Ainsi, les Chaux-
de-Fonniers, en jouant plus disciplinés et
en n'abusant plus du jeu individuel, rem-
porteront cette seconde période sur le
score de 40 à 30. La formation d'Arles-
heim en tremblait encore à quatre minu-
tes de la fin puisque le tableau d'affi-
chage indiquait 58 à 49. Malheureuse-
ment, Olivier Linder avait aussi dû quit-
ter le terrain victime de cinq fautes per-
sonnelles. La fatigue ressentie par le
reste des joueurs ne permit pas le retour
tant escompte.

Pour les protégés du coach Willen -
présentement préoccupé par des problè-
mes de blessures et de récupération - ce
match est à oublier au plus vite. Les
deux semaines de repos ne seront pas de
trop pour se préparer à affronter, le 6
décembre prochain, Boncourt, autre néo-
promu.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): Alain
Bottari (19), Olivier Linder (10), Daniel
Christ (4), Thierry Bottari (3), Olivier
Grange (2), Michel Muhlebach (19),
Yves Muhlebach (2) et Adrian Rodri-
guez. Coach: Pierre Willen.

1 tir à 3 points et 4 lancers francs réus-
sis pour 11 essais.

H. K.

JVIatcli truffé d'embûches
Championnat de badminton de deuxième ligue

• MOOSSEEDORF -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-5
Les deux leaders du classement se

rencontrèrent lors d'un match truffé
d'embûches pour les Chaux-de-Fon-
niers. Mais les joueurs de la deu-
xième ne se laissèrent pas impres-
sionner et le montrèrent lors des
simples et du double messieurs.

Philippe Romanet et Fabio Fontana
remportèrent le double messieurs et con-
tinuèrent sur leur lancée dans les sim-
ples. Jean Tripet et Céline Jeanneret sui-
virent leur exemple.

lie double dames, composé de Gladys
Monnier et Myriam Amstutz qui étaient
opposées à l'ex-championne suisse de la
discipline, Régula Kaufmann, associée à
Isabelle Zoss, s'avérait très difficile pour
les Chauxoises qui s'inclinèrent après
avoir développé un jeu trop défensif.

Dans le double mixte, la malchance
frappa les deux joueurs locaux, Jean Tri-
pet et Gladys Monnier. En effet , après
avoir gagné le premier set, ils obtinrent
un volant de match dans le deuxième set
dont ils ne surent pas tirer profit. Le
troisième s'engagea. Etant menés par 8 à
1, les Chaux-de-Fonniers remontèrent au
score et .menaient 13 à 10 lorsque Jean
Tripet, sur une mauvaise réception d'un
saut se blessa. Ils terminèrent néanmoins
le match mais Gladys Monnier ne put
faire le poids face aux adversaires ber-
nois.

Simples messieurs: Thomas Zehnder -
Philippe Romanet 12-15 4-15; Walter
Krapf - Jean Tripet 8-15 7-15; Peter
Durig - Fabio Fontana 16-18 - 6-15.

Simple dames: Isabelle Zoss - Céline
Jeannet 2-11 11-4 2-11.

Double messieurs: Zehnder-Durig -
Romanet-Fontana 10-15 7-15.

Double dames: Kaufmann-Zoss -
Monnier-Amstutz 15-8 17-15.

Double mixte: Krapf-Kaufmann -
Tripet-Monnier 12-15 17-15 17-14.

• LA CHAUX-DE-FONDS II •
TÉLÉBAM II 7-0
Dans un deuxième temps, La Chaux-

de-Fonds II rencontrait l'équipe des
Neuchâtelois de Télébam.

Lors de ce match, les Chauxois étaient
privés de deux de leurs joueurs. Gladys
Monnier, en déplacement dans un tour-
noi junior et Jean Tripet, blessé. Pour
l'occasion, Claude Morand vint renforcer
les rangs chaux-de-fonniers.

Dans les simples - messieurs et dames,
la tâche n'était pas aisée pour les locaux,
mais tous finirent par se défaire de leurs
adversaires après des matchs de très bon
niveau. Fabio Fontana et Philippe
Romanet réitérèrent leurs performances
dans le double messieurs, suivis de
Céline Jeannet, qui, associée à Myriam
Amstutz pour le double dames remporta
ce match. Claude Morand et Myriam
Amstutz infligèrent une sévère défaite à
leurs adversaires sur le score de 15-1,
15-1.

Grâce aux cinq points glanés dans ces
deux matchs, La Chaux-de-Fonds II con-
firme sa position en tête de son groupe
avec trois points d'avance sur l'équipe de
Moosseedorf II, et celle de Tavannes II.

Simple messieurs: Philippe Roma-
net - Jean-Luc Buillard 15-0 15-4; Fabio
Fontana - Pierre-Yves Sprunger 15-10
13-15 15-8; David Reichenbach - Jacques
Roth 15-5 15-10.

Simple dames: Céline Jeannet -
Michèle Jeanneret 11-5 11-5.

Double messieurs: Romanet-Fon-
tana - Sprunger-Buillard 15-6 15-8.

Double dames: Amstutz-Jeannet -
Jeanneret-Joriot 15-0 15-8.

Double mixte: Morand-Amstutz -
Rohl-Joriot 15-11 15-1.

CLASSEMENT APRÈS 6 TOURS
1. La Chaux-de-Fonds II, 16 points; 2.

Tavannes I, Moosseedorf II, 13; 3. Neu-
châtel-Sports II , 10; 4. Uni-Lausanne
III , 8; 5. Télébam II , 4; 6. Biel - Bienne
1,2. (am)

En ligue nationale et première ligue

Au terme du premier tour du
championnat de LNA, Pully justifie
ses ambitions en occupant seul le fau-
teuil de leader, avec deux longueurs
d'avance sur Fribourg Olympic.

Lors de la neuvième journée, les
Vaudois se sont imposés sans trop de
difficulté à l'extérieur contre Beaure-
gard (78-93), mais les Fribourgeois se
sont inclinés à Lausanne face à la
Sportive Française (80-72), après
avoir mené de trois points au repos.

A Genève, le derby des deux forma-
tions du bout du lac a tourné à
l'avantage de Champel, très large
vainqueur de Vernier (97-82). En
déplacement au Tessin, Nyon a
empoché aux dépens de SAM Massa-
gno deux points précieux (85-96), qui
lui permettent de décramponner
quelque peu Beauregard et Monthey,
les Valaisans ayant subi la loi de
Vevey aux Galeries du Rivage (90-82)
pour n'avoir tenu qu'une mi-temps.

Ligue nationale A (9e journée):
SAM Massagno - Nyon 85-96 (45-49);
SF Lausanne - Fribourg Olympic 80-
72 (36-39); Champel - Vernier 97-82
(48-41); Beauregard - Pully 78-93 (42-
48); Vevey - Monthey 90-82 (45-46).

Classement: 1. Pully 16 points
( + 66); 2. Fribourg Olympic 15
( + 50); 3. Vevey 12 (+ 17/+ 4); 4.
SF Lausanne 12 ( + 66/ - 4); 5. SAM
Massagno 8 ( - 28/4); 6. Champel 8
(-32/2); 7. Vernier 8 ( + 25/0); 8.
Nyon 6 (-20); 9. Beauregard 4
( - 81); 10. Monthey 2 ( - 64).

Ligue nationale B (9e journée):
Cossonay - Chêne 944-98 a. p. (34-50
85-85); CVJM Birsfelden - Reussbûhl
92-78 (44-35); ST Berne - Bellinzone
82-100 (45-54); STV Lucerne -
Union Neuchâtel 92-76 (42-43);
Barbengo - Sion 78-799 (43-33); Mar

tigny - Lugano 93-90 a. p. (45- 45 84-
84).

Classement: 1. Chêne 18 ( + 147);
2. ST Berne 14 ( + 4); 3. Reussbûhl
12 ( + 58); 4. Bellinzone 12 ( + 47); 5.
CVJM Birsfelden 12 ( + 41); 6.
Lugano 10 ( + 105); 7. Cossonay 6
(- 19); 8. Barbengo 6 (- 63); 9. Sion
6 ( - 66); 10. Martigny 4 ( - 58); 11.
Union Neuchâtel 4 (- 95); 12. STV
Lucerne4(— 101).

PREMIÈRE LIGUE
Groupe centre: Boncourt -

Auvernier 104-87; Riehen - Oberwil
61-99 (34-50); Pratteln - Alterswil 78-
101 (46-52); Villars - BC Birsfelden
74-41 (31-25); Arlesheim - La
Chaux-de-Fonds 72-59 (42-19).

Classement: 1. Villars 8-16
( + 153); 2. Bienne 7-14 (+110); 3.
Boncourt 7-12 ( + 76); 4. Alterswil
8-10 ( + 53); 5. Oberwil 7-8 ( + 86); 6.
Auvernier 7-8 (+12); 7. La Chaux-
dè-Fonds 7-4 (-16); 8. Pratteln 7-2
( - 98); 9. BC Birsfelden 7-2 ( - 113);
10. Riehen 7-2 (-119); 11. Areles-
heim 8-2 ( - 144).

DAMES
Ligue nationale B (8e journée):

Arlesheim - SAL Lugano 76-39 (36-
19); Kiisnacht - Vevey 58-78 (23-52);
La Chaux-de-Fonds - Pratteln 72-
42 (34-18); Wetzikon - Winterthour
55-66 (27-32); Berney - Muraltese 63-
51 (41-25); Meyrin - Reussbûhl 60-59
(31-26).

Classement: 1. bemey 8-14; 2.
Meyrin 7-12; 3. Reussbûhl 8-12; 4.
Arlesheim 7-10; 5. Winterthour 8-9;
6. La Chaux-de-Fonds 7-6; 7.
Muraltese 8-6 ( + 33); 8. Vevey 8-6
( - 32); 9. Pratteln 6-4; 10. Kùsnacht
7-4; 11. SAL Lugano 8-2 (-138); 12.
Wetzikon 8-2 ( - 212). (si)

Résultats et classements

En Coupe d'Europe de handball

La «finale avant la lettre» en huitiè-
mes de finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions, entre le FC Barcelone
et Metaloplastica Sabac a vu la qualifi-
cation des Yougoslaves. Battu 31-25 en
Espagne, Metaloplastica a transformé ce
passif de six buts en un actif de trois,
l'emportant, à domicile, par 30-21.

Battu de cinq buts à l'aller (22-17), le
champion suisse Saint-Otmar Saint-Gall
n'a réussi qu'à glaner un succès d'estime
(20-19, grâce à deux buts inscrits dans les
ultimes instants du match) face aux
Islandais de Vikingur Reykjavik.

Les deux autres représentants helvéti-
ques, en revanche, ont passé le cap de ces

huitièmes de finale. Amicitia Zurich, de
justesse, grâce à un but inscrit (et con-
testé) dans les dernières secondes, et
grâce à la règle semblable au footbal l
concernant les buts marqués à l'exté-
rieur. Les Zurichois avaient, en effet, été
battus 22-18 à l'extérieur, l'emportant
20-16 chez eux, face aux Espagnols de
Tecnisa Alicante.

En Coupe de la Fédération, le BSV
Berne a passé l'obstacle sans encombre.
Net vainqueur par 28-19 à domicile, les
Bernois s'en sont encore allés battre For-
tuna Sittard par 27-25, en Hollande.

(si)

Deux Suisses sur trois

BOXE, - Le poids lourd Andréas An-
deregg a été frappé par la malchance lors
de son douzième combat professionnel.
Le Thurgovien (28 ans) a été victime
d'une fracture du tibia gauche dans la
première reprise du combat qui l'oppo-
sait (à Frauenfeld) à l'Alllemand Georg
Butzbach. Il a néanmoins poursuivi le
combat; mais au deuxième round, il
était mis k.-o. sur un crochet du droit.
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ESI sans enquête auprès de remptoyeur! rt  ̂K

j  H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I 11
Ĵ 'll ¦ comptant sans engagement. s 1,
l 'f H D Je sollicite un crédit comptant lafl /;:{! ; Hdefr ; M !
Il: i Hj Remboursement mensuel env. Fr. H£M|¦H Nom BllI ' '' '\ Prénom ; : I
' 

:*! Rue '¦ NPA/localite '¦'"¦'¦ '¦; ' i
I Date de naissance ; ¦
¦ Etat civil |
I SiRnature I
a Sanka rapide 01/211 76 U, Monlaar Lambart a
I L Talstrasse 58.8021 Zurich •/  I
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L'hiver est à la porte,
reprenons les bonnes habitudes !

tous les jeudis

pot-au-feu garni
tous les vendredis et samedis

tripes à la Neuchâteloise

#M .  

et Mme
Zumbrunnen-Darbre
qj 039/23 12 21

Baffefc )¦
de la Gare
Ipi Gbaax ue FORUS

Bureau d'architecture
cherche un

| apprenti(e)
I 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

Atelier d'architecture
C. Fomachon,
2000 Neuchâtel,
cherche

| dessinateur(trice) ,
en bâtiment.

Entrée début janvier 1987,
ou date à convenir.

i Prendre rendez-vous:
I 0 038/24 35 15.

I CAFÉ - RESTAUIUNT- BAR
EL BRASERO

cherche pour tout de suite pour
compléter son équipe.

sommelier(ère)
ainsi qu'un(e)

extra
Sans permis s'abstenir svp.

Se présenter Paix 69
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 50 30

F. Stampfli SA
i Rue du Midi 36

2610 Saint-lmier
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.

Veuillez téléphoner au 039/31 18 58 pour fixer un
rendez-vous.

MM
NEUCHATEL V
• FRIBOURG H

_ désire engager pour sa M
m Centrale de distribution, à Marin H

I boucher - I
I désosseur I
m Nous offrons: I
là — place stable 9
fl — semaine de 42 heures m
M — nombreux avantages ¦
§1 sociaux. B

¦i OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

Splendide

Audi 100 G L
automatique.
Août 1981,

argent métallisé,
44 000 km seule-

ment. Intérieur
velours gris. Radio,

etc. Expertisée, garan-
tie totale.

Fr. 206.— par mois
sans acompte.

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

ditions, ou au comp-
tant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

Votre journal:
OfiaMMil

GRAND CONCOURS IFIMÏWÏIML
Entre le 1e' et le 31 décembre 1986, nous ferons s 1 

^paraître à plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir (  ̂ ^exemple) qu'il vous faudra découper et conserver soi- f •SJW'fe^. SWvfc^ \

Avec les 44 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- Slf**Waî!C<î  ̂ 9l̂ K«î"&î̂ %
rez alors reconstituer un slogan de huit mots. (Ce slo-
gan est composé des grandes lettres; les petites lettres
servent uniquement à annoncer la grande lettre sui- tm
vante.) Notez le slogan sur la carte de participation ci- |ra \ *£.
dessous, qui doit nous être retournée jusqu'au 10 jan- 11 titJV»
vier 1987. || 02e"
1°r prix: 

*t ~N I2 places gratuites pour le voyage 1987 desN. J70\ ¦„„„,_ «
lecteurs de L'IMPARTIAL, destination le ^MÊS/rv ^̂ ^™ "
Portugal, organisation TCS La Chaux-de- V^^^\
Foncis' ' *̂*~I S ' •»»!•*•

¦ 
«s!

Un bon de voyage de Fr . 1000.— à échanger auprès du »ip5JS^̂ »k «jeN^̂
TCS La Chaux-de-Fonds, votre agence de voyages. y ^1"»- 1r*»»>- 

J
+ 50 prix de consolation. v s

.Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si vous n'êtes pas
abonné, demandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre, et peut-être serez-vous parmi les
heureux gagnants.
Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial S.A. et leurs familles ne peuvent pas participer au
concours.

_ 
^

Carte de participation
A retourner jusqu'au 10 janvier 1987

\
t

• • • • • • • • • •¦

. ' . . 34%
i»

• » m m • m • • a

Envoyez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'IMPARTIAL, Service de promotion. Case postale 2301 La Chaux-de-Fonds .̂ r,>«£

L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 54 cts par jour
Tout nouvel abonné

pour 1987
("minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1986

', . >£

Bulletin de souscription

Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL gratuitement jusqu'au 31 décembre 1986 et
me considérer comme nouvel abonné dès le 1er janvier 1987. Mode de
paiement: par 3 - 6 - 12 mois. *

Nom et prénom: 

Profession: 

Rue: 

N° et localité: 

Signature:

Abonnements: 12 mois. Fr. 167.- ^̂ ^̂6 mois, Fr. 87.— ^A (\ iw
3 mois,,Fr. 45.50 »wll*s|l=;

' Prière d'indiquer clairement l' abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas. jJ^̂ tT '̂- 'V v^PSitay

„ „ . .., J la voix
Bulletin a retourner a . administration de «L Impartial» »J'.._». „x„r̂ ._
2301 La Chaux-de-Fonds » Une régiOlt



La passe de cinq pour Le Noirmont
En première ligue masculine de volleyball

• GV LE NOIRMONT - UNI BÂLE 3-1 (15-7, 7-15, 15-7, 15-10)
Poursuivant sur sa lancée, Le Noirmont a remporté samedi sa cinquième

victoire consécutive. Il l'a fait de fort belle manière au détriment des univer-
sitaires bâlois qui ont pourtant vendu chèrement leur peau, mais toutefoi s
sans jamais donner l'impression de pouvoir provoquer la surprise de cette
cinquième ronde. Et pourtant les visiteurs alignaient pour la première fois
leur nouvelle recrue, le Chaux-de-Fonnier Patrick Erard, ancien joueur de
ligue nationale A, qui poursuit sa formation de maître de sport à Bâle.

Efficace le bloc du Noirmont ave ici Pierre-Alain Diacon (à gauche) et Olivier Aubry
(Photo y)

D'excellente qualité le premier set a
été très partagé jusqu 'à 7-6. C'est alors
que les Francs-Montagnards se sont
détachés irrésistiblement faisant une
brillante démonstration de volleyball
truffé de feintes et de combinaisons effi-
caces qui ont mis les Bâlois dans le vent
et soulevé l'admiration du nombreux
public.

A la reprise, les locaux ont relâché leur
pression. Servant moins bien, imprécis
en réception, perméables au bloc, ils ont
donné la possibilité aux universitaires de
reprendre confiance. Ceux-ci n'ont pas
raté l'occasion de remporter cette deu-
xième manche.

Dans la troisième, la réussite a à nou-
veau changé de côté. En pleine euphorie,
les joueurs de l'entraîneur Xavier Froi-
devaux ont retrouvé leur meilleur niveau
et leur efficacité. Dès la quatrième
reprise, les Bâlois ont repris la direction
des opérations menant même par 10 à 5.
Bien soutenus par leur public, les
Francs-Montagnards ont entrepris alors
une splendide remontée ne cédant plus le
moindre point à leurs adversaires.

Ce match a été certainement le meil-
leur vu au Noirmont cette saison.

Uni Bâle a offert une excellente répli-
que, alors que l'équipe du Noirmont a
séduit par son agressivité et son volley-
ball spectaculaire.

GV Le Noirmont: T. Eggler, M.
Arnoux, P.-A. Diacon, F. Weber, Y. Wil-
lemin, E. Nagels, N. Pianaro, D. Stor-
netta, M. Farine, P.-O. Bilat, F. Bénon,
O. Aubry. Coach: X. Froidevaux.

Arbitres: B. Dufour (Neuchâtel) et L.
Froidevaux (Le Bémont). (y)

RÉSULTATS
VBC Delémont - VBC Berthoud ... 1-3
GV Le Noirmont - Uni Bâle 3-1
Uni Berne - VBC Bienne 1-3
VBC Aeschi - Satus Nidau 3-0
TV Schpnenwerd - SFG Tramelan .. 2-3

CLASSEMENT . 1
1. Le Noirmont 5 10 15- 2
2. Tramelan 5 8 13- 5
3. Aeschi 4 6 9 - 5
4. Bienne 5 6 10-10
5. Uni Bâle 4 4 7 -8
6. Satus Nidau 5 4 10-11
7. Schônenwerd 5 4 10-12
8. Berthoud 5 4 8-11
9. Uni Berne 5 2 7-12

10. Delémont 5 0 2-15

Première ligue dames
Echo Saint-lmier - Uni Neuchâtel .. 1-3
VC Uettlingen - SFG Colombier 3-0
VBC Lyss - VBC Berne 0-3
VBC Koniz - Le Noirmont 3-2
TV Schônenwerd - VG Liebefeld ... 3-0

CLASSEMENT
1. Uni Neuchâtel 5 10 15- 4
2. Schônenwerd 5 8 12- 7
3. Uettligen 5 8 11- 8
4. Koniz 5 6 13- 9
5. Liebefeld 5 6 9 - 7
6. Colombier 5 4 9-11
7. Berne 5 4 8-10
8. Echo St-Imier 5 2 8-13
9. Lyss 5 2 3-14

10. Le Noirmont 5 0 4-15

Chef de file trop fort
Pour les dames du VBC Echo St-Imier

• VBC ECHO SAINT-IMIER -
UNI NEUCHÂTEL 1-3
(7-15 8-15 15-3 10-15)
Affrontant mercredi soir à St-Imier le

leader du classement, les Imériennes ne
partaient pas avec les faveurs des pro-
nostics. Pourtant, face aux plus forts, on
avait pu le constater le championnat
passé, Echo se montre souvent imprévi-
sible... On peut d'ores et déjà dire qu'un
set, c'est moins que les Imériennes ne
méritaient. Pour le prouver, regardons le
détail de cette rencontre.

Les Imériennes commencèrent très
fort: 5-1 après quelques minutes. Très
concentrées, elle empêchaient les adver-
saires de construire en les mettant en
difficulté. Neuchâtel assurait ses atta-
ques qu'Echo pouvait donc reprendre
sans trop de peine. Mais cette situation
idyllique ne fut pas éternelle. Il était
prévisible que les visiteuses réagiraient.
A leur tour, les Imériennes lâchèrent
prise en réception. Rejointes à 7-7, elles
ne purent empêcher Uni d'aller jusqu'à
15 d'une seule traite.

Mais le moral était intact: elles
avaient vu une équipe moins impression-
nante que prévu. Malheureusement, de
percutantes qu'elles étaient devenues, les
attaques furent de plus si bien placées
que difficilement prenables. Les Imérien-
nes ne résistèrent pas au-delà de 8. Des
échanges très intenses, des fautes per-
sonnelles, une certaine nervosité due à
quelques problèmes d'arbitrage, c'en
était trop pour qu'elles freinent les Neu-
châteloises dans leur progression.

Enfin, dans le troisième set, toutes les
tentatives restées avortées aboutirent.
Le public retrouvait une équipe perfor-

mante en attaque, implacable au bloc. A
aucun moment, elles ne relâchèrent leur
emprise. Le résultat est net.

Le quatrième set, le plus long, faillit
bien ne pas être le dernier, puisqu 'Echo
mena jusqu'à 10-6. Là, comme au pre-
mier set, les Neuchâteloises reprirent le
dessus et, soudain, le chemin jusqu 'à 15
fut très court, trop court.

Nulle déception après cette défaite
pour la première équipe d'Echo, au con-
traire, ce match leur a redonné con-
fiance. Espérons que le 30 novembre à
Schônenwerd, elles seront confirmées
dans leur sentiment.
Echo: Thérèse Quartenoud, Chris-
tine Boillat, Anita Aeby, Ariane
Gigon, Evelyne Cattin, Véronique
Chiesa, Catherine Bonvin, Sylvie
Zaffaroni. (A. G.)

Les favoris facilement
Championnat suisse de volleyball

Leysin , chez les hommes, et LUC,
chez les dames, demeurent toujours
invaincus dans le championnat de
Ligue nationale A.

Leysin n 'a pas égaré le moindre set
ce week-end devant Uni Bâle et Jona.
Le LUC a en revanche dû céder une
manche devant Bâle, «lanterne
rouge» du classement.

MESSIEURS
LNA (Match avancé de la 10e

journée): Uni Bâle - Leysin 0-3 (8-15
14-16 14-16). 9e journée: Koniz -
LUC 0-3 (13-15 8-15 13-15). Uni Bâle
- Genève Elite 2-3 (16-14 7-15 5-15
15-11 7-15). Seminar Lucerne - CS
Chênois 0-3 (6-15 9-15 8-15). Jona -
Leysin 0-3 (2-15 13-15 14-16). Classe-
ment: 1. Leysin 10-20 (30-3); 2. CS
Chênois 8-14 (21-5); 3. LUC 9-14 (22-
11); 4. Uni Bâle 9-6 (14-21; 5. Genève
Elite 9-6 (12-21); 6. Jona 9-4 (12-23);
7. Seminar Lucerne 9-4 (9-22); 8.
Koniz 9-4 (9-23).

LNB. Groupe ouest. (5e jour-
née): CS Chênois - Munsingen 3-1;

LUC - Spiez 2-3; Bienne - Colombier
0-3; Morat - Berne 1-3; Tatran Berne
- Lutry 2-3. Classement: 1. CS Chê-
nois 5-10 (15-6); 2. Munsingen 5-8
(13-7); 3. Lutry 5-8 (14-8).

DAMES
LNA (9e journée): LUC - Bâle 3-1

(15-12 13-15 15-11 15-4); Uni Bâle -
Berne 3-0 (15-11 15-11 15-7); Lucerne
- Bienne 3-2 (15-13 10-15 15-12 8-15
15-11). Spada Academica Zurich -
Montana Lucerne 0-3 (6-15 10-15
7-15). Classement: 1. LUC 9-18 (27-
5); 2. Uni Bâle 9-16 (24-5); 3. Mon-
tana Lucerne 8-12 (20-7); 4. Lucerne
8-10 (16-14); 5. Berne 9-6 (11-20); 6.
Bienne 8-4 (11-19); 7. Spada Acade-
mica - Zurich 9-2 (5-25); 8. Bâle 8-0
(5-24).

LNB. Groupe ouest. (5e jour-
née): Moudon - Malleray-Bévilard
3-2; Leysin - Lausanne 3-0; Fribourg
- Gatt 0-3; Uni Berne - Thoune 3-1.
Classement: 1. Gatt 4-8 (12-3); 2.
Leysin 5-8 (12-6); 3. Fribourg 4-6 (9-
3). (si)

fe| Ski alpin 

A Crans-Montana

Les locaux de la direction de
l'organisation des Championnats
du monde de ski alpin ont été
ravagés par un incendie , «tin sale
coup de plus», pour Guy Praplan,

: secrétaire général dn comité
d'organisation. Les dégâts se chif-
frent, vraisemblablement, à plu-
sieurs centaines i de milliers de
francs. L'incendie a notamment
touché l'équipement électronique
déjà mis en place pour les mon-
diaux qui débuteront le 24 jan-
vier. «L'organisation des cham-
pionnats du monde, je dirais
même la bonne organisation,
n'est, cependant, pas remise en
cause», déclarait encore Guy Pra-
plan. «Tout au plus, nous retrou-
vons-nous avec un surcroit de
travail énorme»; L'incendie pour-
rait-il avoir des origines criminel-
les? «Rien ne me fait penser à un
acte criminel. Mais en tout état de
cause, il faudra attendre les con-
clusions de l'enquête.» (si )

ISaJe coup

Association neuchâteloise de volleyball

Semaine du 17 au 21 novembre
Dames
DEUXIÈME LIGUE
Ponts-de-Martel I - Colombier II 0-3
Bevaix I - NE Sports II 3-0
Le Locle I - Savagnier 3-1
Chaux-de-Fonds I - ANEPS 2-3
Classement J G P Pt
1. Colombier II 6 6 0 12
2. Bevaix I 6 5 1 10
3. Le Locle I 6 4 2 8
4. Chaux-de-Fonds I 6 3 3 6
5. ANEPS 6 3 3 6
6. Ponts-de-Martel I 6 3 3 6
7. Savagnier 6 0 6 0
8. NE Sports II 6 0 6 0

TROISIÈME LIGUE
Ancienne - Cressier-L. I 3-1
Cerisiers-G. - NE Sports III 3-0
Uni NE II - Corcelles-C. I 1-3
Chx-de-Fds II - Marin I 3-0
Classement J G P Pt
1. Cerisiers G. 6 6 0 12
2. NE Sports III 6 5 1 10
3. Chaux-de-Fonds II 6 4 2 8
4. Corcelles-C. I 6 3 3 6
5. Ancienne 6 3 3 6
6. Cressier-L. I 6 2 4 4
7. Uni NE II 6 1 5  2
8. Marin I 6 0 6 0

QUATRIÈME LIGUE
Bellevue - Cortaillod 0-3
Val-de-Travers - Val-de-Ruz 2-3
St-Blaise - Colombier III 3-1
St-Aubin - Peseux 1-3

Classement J G P Pt
1. Peseux 6 5 1 10
2. Val-de-Ruz 6 5 1 10
3. Saint-Biaise 6 5 1 10
4. Colombier III 6 3 3 6
5. Val-de-Travers 6 3 3 6
6. Cortaillod 6 2 4 4
7. Bellevue Chx-Fds 6 1 5  2
8. Saint-Aubin 6 0 6 0

JUNIORS A
Bevaix - Le Locle 3-0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Chx-de-Fds I - Bevaix I 3-0
Colombier III - NE Sports I 0-3
Val-de-Ruz - Marin I 0-3
Uni NE - Le Locle I 3-1
Classement J G P Pt
1. Chaux-de-Fonds I 6 6 0 12
2. NE Sports I 6 5 1 10
3. Uni NE 6 5 1 10
4. Colombier III 6 4 2 8
5. Le Locle I 6 2 4 4
6. Marin I 6 2 4 4
7. Bevaix I 6 0 6 0
8. Val-de-Ruz 6 0 6 0

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

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II - Corcelles 0-3
NE Sports II - Cressier-L 3-0
Savagnier - Cortaillod 3-1
Classement J G P Pt
1. NE Sports II 6 6 0 12
2. Savagnier 6 4 2 8
3. Cressier-L. 6 4 2 8
4. Colombier IV 5 3 2 6
5. Val-de-Travers 5 3 2 6
6. Cortaillod 6 2 4 4
7. Corcelles 6 1 5  2
8. Boudry II 6 0 6 0

Résultats et classements

Bel esprit sportif
Chez les Tramelots

• SCHOENENWERD -
TRAMELAN 2-3
Afin d'éviter tout faux pas, les Trame-

lots devaient effectuer ce déplacement
en se méfiant du néo-promu Schoenen-
werd. Grâce à un bloc efficace, les visi-
teurs firent subir une belle pression à
l'équipe locale et ils ne laissèrent ainsi
aucune initiative à l'adversaire. C'est
sans trop de peine qu'ils remportèrent le
premier set sur le score de 15-6.

Tramelan était bien parti pour rem-
porter cette rencontre, mais il fallut
compter sur Schoenenwerd qui reprenait
confiance et mettait à rude épreuve les
Tramelots dans le second set. Cette
jeune équipe qui joua d'une manière
rapide et avec beaucoup de feintes rem-
portait le second set et après d'intenses
et spectaculaires échanges également la
troisième manche.

Tramelan a néanmoins su réagir au
bon moment et a pu à nouveau s'imposer
en empêchant l'adversaire de développer
son jeu. Cette activité fut payante puis-
que c'est sur des scores sans appels que
les Tramelots s'imposaient, soit *15-6 et
15-8, prouvant ainsi que leur expérience
était mise à contribution face à cette
jeune équipe. Les Tramelots affichèrent
un bel esprit d'équipe et une détermina-
tion telle que les joueurs de Schoenen-
werd ne purent plus rien. Cette victoire
devrait être confirmée samedi prochain
où les Tramelots recevront Delémont à
Saint-lmier. Occupant la dernière place

du classement, Delémont ne devrait pas
trop les inquiéter.

Tramelan: P. Soltermann, E. von der
Weid, R. Chassot, A. Tellenbach, J.-P.
dal Bianco, F. Callegaro, F. Sandmeier,
F. da Rold.

Coach: N. Erlacher.
Notes: Tramelan est toujous privé des

services de Y.-A. Jeandupeux (malade).
(vu)

Au VBC Delémont

• DELÉMONT - BERTHOUD 1-3
(8-15 15-11 10-15 9-15)
En s'inclinant une nouvelle fois et cela

face à la modeste formation de Ber-
thoud, les Jurassiens ont déjà mis un
pïed en deuxième ligue. En effet, pour
conserver un espoir de maintien dans sa
catégorie de jeu, le VBC Delémont se
devait de prendre la mesure de son
adversaire bernois. Malheureusement,
cet objectif n'a pas été atteint. Pourtant,
ce n'est pas faute de s'être battu que les
Delémontains ont à nouveau mordu la
poussière. D'ailleurs ce n'est qu'à l'issue
de cinq sets que le dénouement de ce
match s'est concrétisé.

Si la volonté y était au sein de l'équipe
delémontaine, par contre, les lacunes
techniques ne faisaient non plus pas
défaut.

Delémont: Arzenton, Baumgartner,
Nobs, Fleury, Goetschi, Léchenne, Ory,
Burkhalter, Zahno. (rs)

Peu d'espoir

131 P*l AutomobUisme 

Paris-Dakar 1987

Le Paris-Dakar 1987 aura bien lieu.
Gilbert Sabine et René Metge en ont
terminé les reconaissances de par-
cours, qui sera présenté au public le
6 décembre, sur le Champ-de-Mars ,
sous une grande tente. Les dates du
rallye sont 1er janvier - 22 janvier
1987. prologue le 31 décembre à
Cergy-Pontoise. Les organisateurs
annoncent d'ores et déjà un «par-
cours nouveau à 80%, ce, sans
bafouer la continuité due à la
mémoire de Thierry Sabine», (si)

Nouveau parcours
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Lundi fermé toute la journée. Les autres jours ouvert sans interruption. Sans rendez- vous.

Hôtel du Soleil
Le Noirmont
(fi 039/53 11 04

L'établissement est
fermé pour cause
de transformation.

Réouverture officielle
vendredi 5 décembre

5̂L̂  la Chaux-de-Fbnd?
Lundi 1er décembre à 20 h 30

C

DELOIS BARREH I
CAMPBELL et I

IE BARREH SISTERS I

Eiro spirituals et Gospel songs I
Au piano: Charles Pikes ë

Location: Tabatière du Théâtre. <S 039/23 94 44.V———Zl ¦¦¦u-.J
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m BL / Caves
\ *UM  de La Béroche
V j y  Saint-Aubin

BLANC 1985
Profitez de notre action d'automne
0 038/55 1189

t

Nous cherchons pour notre
Supermarché

M 
vendeuse auxiliaire
Entrée: début décembre.

a 
Les personnes intéressées prennent
contact avec le bureau du personnel.

&££ <P 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds

Employée de maison
est demandée pour date
à convenir.
Se présenter
Maison des Jeunes

Parc 69 2300 La Chaux-de-Fonds
entre 9 et 11 heures

Nous cherchons

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 2906 1 au bureau
de L'Impartial

Société fiduciaire à Genève,
cherche pour son département
de gestion, une

secrétaire
français-anglais
Date d'entrée: à convenir.

Si ce poste vous intéresse, veuillez
adresser votre offre accompagnée de
votre dossier à:

FIDAUDIT SA,
Société fiduciaire
de gestion et d'expertise,
20, rue du Conseil-Général,
1205 Genève,
r 022/28 84 88, à l'attention
de Me Emmanuel Vernet.

Oui
E. Chavaillaz

¦ A louer tout de suite ou pour
__ L_ date à convenir

*—|l—' spacieux appartement
de 6 pièces

tout confort.
Situation très centrée.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA, Grenier
27, La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 33 77

Un seul foyer dans la cuisine suffit pour
chauffer agréablement toute la maison.
Une cuisinière à chauffage central
combinée de TIBA.
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Demandez tout
renseignement à:

#*  Flùckiger

Pfe Electricité S. fl.

Saint-Biaise Les Ponts-de-Martel
! 49 038/33 33 40 0 039/37 13 77

Stop
au tabac
Par procédé auriculaire éprouvé,
efficace aussi pour d'autres problè-
mes.
Séance à Saint-lmier:
mercredi 26 novembre 1986 de 14
à 19 heures à l'Hôtel de la Fon-
taine. 2e étage (entrée par l'hôtel).
Possibilité de prendre rendez-vous
au <fi 038/42 34 48 pour éviter
l'attente.



Des griffes trop acérées
Championnat de football des espoirs

• YOUNG BOYS -
LA CHAUX-DE-FONDS 7-0 (3-0)
Après une partie héroïque en

Coupe face à Servette en soirée, on
pouvait espérer voir les hommes de
Nussbaum rééditer leur exploit face
aux réservistes bernois samedi
après-midi à Berne.

Il fallut cependant très vite
déchanter. En effet, les Chaux-de-
Fonniers se déplaçaient à douze

hommes et étaient de plus privés des
deux fers de lance que sont Béguin et
Payot sur le front de l'attaque.

Bernard Nussbaum avait égale-
ment dû remanier sa défense, puis-
que Montandon était lui aussi retenu
avec la première équipe.

Très vite, on se rendit compte que les
absences des susnommés allaient peser
très lourd dans la balance. Sans être des
génies, les Bernois se montrèrent très
rapidement dangereux et De Rossi
devait courber l'échiné à la 6e minute
déjà, Maiane profitant en la circonstance
d'un excellent service de Siwek, véritable
plaque tournante de l'équipe bernoise
sur le plan offensif.

TRÈS VITE HANDICAPÉS
Ce coup du sort n'allait pas véritable-

ment affecter les Chaux-de-Fonniers, qui
jouaient par petites touches, une
manière contrastant singulièrement avec
les coups de boutoir rageurs des Bernois.

Finalement, la méthode des gens de la
capitale allait porter ses fruits, Siwek
doublant la mise au terme d'un bon
mouvement. Le quart d'heure n'était pas
atteint et les Neuchâtelois devaient déjà
courir après un handicap de deux buts.

Le jeu se stabilisa au milieu, les Ber-
nois se montrant beaucoup plus intransi-
geants que leurs vis-à-vis, surtout dans
les trente derniers mètres. La meilleure
occasion échut finalement à Lenardon à
la suite d'un centre de Pizzolon, mais
l'attaquant de poche chaux-de-fonnier
ne put conclure, poussant trop sa balle et
permettant ainsi au portier bernois de
sauver. On aurait dû se retrouver à 2-1,
mais Maiane s'illustra encore une fois
peu avant la mi-temps.

NOUVEAU COUP DU SORT
Après le thé, Bernard Nussbaum

devait à nouveau remodeler son équipe
de par la sortie de Burgisser. Avec une
défense remaniée à deux reprises, des
attaquants manquant de force de péné-
tration, La Chaux-de-Fonds allait devoir
subir les événements en seconde période,
et ce malgré la sortie de Siwek et un relâ-
chement bien compréhensible de l'équipe
bernoise. tïi

Dans cette mi-temps, les demis neu-
châtelois ne surent pas exploiter les
espaces laissés par leur adversaire et ne
mirent jamais le gardien bernois en dan-
ger. De Rossi en revanche eut du travail
plein les bras, d'autant plus que la

défense horlogère ne montrait pas des
signes de sécurité absolue.

On assista dans les dernières minutes
à un festival de Maier, un jeune joueur
du crû âgé de 21 ans, qui donna au score
des allures de correction.

La pilule est amère pour les jeunes
Chaux-de-Fonniers. Manifestement, ils
manquent encore de trop d'expérience
pour évoluer dans cette catégorie de jeu.
De plus, la majorité de petits gabarits
influe quant à la force de pénétration
dans les derniers 20 mètres. Une dure
école, qui espérons-le avec la récréation
hivernale, s'adoucira pour les joueurs de
Bernard Nussbaum.

La Chaux-de-Fonds: De Rossi; Bur-
gisser (46' De Valle), Leuba, Amstutz,
Leimgruber; Pizzolon, Sculatti, Sabato,
Lagger; Lenardon, Houriet.

Buts: 6' et 44' Maiano; 14' Siwek, 51'
Hirschi; 68', 71' et 86' Maier.

Notes: Stade du Wankdorf, 150 spec-
tateurs. Terrain gras. La Chaux-de-
Fonds sans Montandon, Béguin.

A. Su
AUTRES RÉSULTATS
Bellinzone - Aarau 1-1 (0-0)
Lausanne - Grasshopper 2-3 (0-1)
Sion - Lucerne 3-2 (2-1)
Wettingen - Locarno 4-0 (3-0)
Zurich - Vevey 3-0 (2-0)
NE Xamax - Saint-Gall renvoyé
Servette - Bâle renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Sion 14 11 0 3 47-22 22
2. Grasshopper 14 10 2 2 25-11 22
3. Bâle 13 8 3 2 31-16 19
4. Saint-Gall 13 8 2 3 33-18 18
5. Zurich 14 7 3 4 33-22 17
6. Young Boys 14 8 0 6 39-26 16
7. Aarau 14 6 3 5 24-23 15
8. Servette 13 6 2 5 29-22 14
9. Vevey 14 6 1 7 19-31 13

10. NE Xamax 13 4 4 5 24-23 12
11. Bellinzone 14 4 4 6 24-27 12
12. Wettingen 14 4 4 6 19-25 12
13. Locarno 14 3 4 7 25-34 10
14. Lucerne 14 3 3 8 17-23 • 9
15. Lausanne 14 3 1 10 22-37 7
16. Chaux-de-Fonds 14 0 2,4? . &59 2
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Du monde pour un «superdécathlon»
En ouverture des Six Jours de Zurich

Les 34es Six Jours de Zurich ont débuté
avec le fameux «superdécatlon»: plus de
9300 spectateurs, un nombre jamais
atteint encore pour une manifestation se
déroulant le lundi au Hallenstadion, ont
vibré à l'heure de cette compétition plus
ou moins sérieuse, organisée au bénéfice
de l'Aide sportive suisse.

•Après 1980, le skieur helvétique Peter
Muller a fêté son second triomphe. Du
football américain, un cross à bicyclette,
de la danse, un rodéo-western, un GP
moto, combat de coqs (où Muller s'est
blessé à une main), Tarzan se servant de
lianes (!), du tir aux pigeons, ainsi qu'un
triathlon d'un genre spécial, telles étaient
les disciplines qui figuraient au menu des
athlètes.

Après cinq disciplines, les derniers
étaient éliminés. Le «roi des lutteurs»
Harry Kniisel, Werner Gunthôr (cham-
pion d'Europe du lancer du poids), Daley
Thompson (champion olympique et
recordman du monde du décathlon) et

son rival le plus dangereux, l'Allemand
Jùrgen Hingsen, ainsi que le footballeur
Andy Egli , entre autres, furent éliminés.
On le voit, les athlètes lourds n'étaient
guère favorisés.

Il y eux quelques surprises. Ainsi, dans
le GP moto, le hockeyeur Reto Sturzen-
egger ravit-il la victoire à Hans Bâchtold,
tout de même champion du monde de
motocross. Au classement final , Peter
Muller (ski alpin) a devancé précisément
Reto Sturzenegger (hockey sur glace) et
Hansi Bâchtold (motocross); 4. Walter
Tresch (ex-skieur alpin); 5. Rolan Dal-
hàuser (saut en hauteur); 6. Christian
Gugler (décathlonien/footballeur) et
Sepp Zellweger (gymnastique); 8. Siggi
Wentz (RFA, décathlon); 9. Rolf Ber-
nahrd (ex-sauteur en longueur) et Hugo
Dietsche (lutte); 11. Jiirgen Hingsen
(RFA , décathlon); 12. Markus Lehmann
(gym); 13. Daley Thompson (GB, déca-
thlon); 14. Andy Egli (football); 15. Wer-
ner Gunthôr (lancer du poids); 16. Harry
Knusel (lutte suisse), (si)

Poupon au sprint
La «Route du Rhum»

Philippe Poupon a terminé vain-
queur de la 3e édition de la «Route
du Rhum» en solitaire. Le Français a
franchi, à la barre de «Fleury Michon
VIII», la ligne d'arrivée dans la nuit
de dimanche à lundi à Pointe-à-Pître,
à 4 h 58 suisses très exactement, soit
14 jours 15 heures 57 minutes et 15
secondes de navigation après le
départ à Saint-Malo.

Ce temps constitue un nouveau
record, et de loin, puisque l'ancienne
marque était de 18 jours et 1 heure,
établie par Marc Pajot en 1982 sur
« Elf - Aquitaine».

Cette course restera aussi marquée
par le deuil de Loïc Caradec, tragi-
quement disparu en mer. Poupon,
modeste, avouait à l'arrivée, qu'une
grande partie de sa victoire était le
fruit d'une préparation intensive du

bateau par huit hommes à temps
complet dans la quinzaine qui précé-
dait le départ. Son suivant immédiat,
son compatriote Bruno Peyron, sur
«Ericsson», devrait arriver avec plus
de 24 heures de retard, en seconde
position.

CLASSEMENT
Positions, lundi, à 6 h 33 GMT:

1. Philippe Poupon (Fr, Fleury
Michon VIII) arrivé en 14 jours 15
heures 57 minutes et 15 secondes de
navigation; 2. Bruno Peyron (Fr,
Ericsson) à 351 milles de l'arrivée; 3
Mike Birch (Can, TAG-Heuer) à 573
milles; 4. Lionel Péan (Fr, Hitachi) à
624 milles; 5. Stéphane Touloupe (Fr,
Inracable Tressitherm) à 1.145 mil-
les; 6. Pascal Hérold (Fr, Dupon
Duran) à 1.218 milles, (si)

En 1964 la Suisse s'en revenait des
Jeux d'hiver sans médaille. Pire: les mili-
taires (biathlon) avaient subi un cuisant
revers. Deux ans plus tard se créait le
Comité national pour le sport d'élite
(CNSE). Un organe chargé de surveiller
les sélections des différentes fédérations
helvétiques afin d'envoyer aux Jeux - été
comme hiver - des équipes plus compéti-
tives.

- par Pierre-Henri BONVIN -

Au fil des ans le rôle du CNSE a accru
son importance. Certes, au bout du
compte la décision finale appartient au
Comité olympique suisse (COS) par le
biais de son Comité exécutif (CE).

Les Fédérations proposent donc au
CSNE (il s'agit de professionnels du
sport) qui antérine ou refuse la sélection
avant de la transmettre aux COS pour
approbation finale. Un processus tout à
la fois simple et compliqué. Raisons pour
lesquelles les Fédérations furent con-
voquées, samedi à Berne, à une séance
d'information en vue des sélections pour
les Jeux 1988 de Calgary (hiver) et de
Séoul (été).

Un processus simple et compliqué tout
à la fois. Car si la Fédération nationale
décide du critère de sélection elle est sou-
mise, dans la plupart des cas, aux
minima édictés par sa Fédération inter-
nationale.

Souvent celle-ci fixe un maximum de
compétiteurs admis au départ, outre des
critères de temps ou de distances (nata-
tion, athlétisme par exemple).

Pour leur part, le CNSE et le COS
décident , deux ans à l'avance, sur la base
des derniers résultats olympiques (Los
Angeles et Sarajevo dans le cas présent),
des derniers championnats du monde ou
d'Europe du principe d'une participation
aux prochains Jeux olympiques. C'est
ainsi que certaines Fédérations obtien-
nent le feu vert, d'autres étant écartées
d'entrée de jeu. La porte olympique ne
leur est pas pour autant irrémédiable-
ment fermée. Possibilité leur est laissée
d'obtenir, un, voire plusieurs billets si un
renouveau, des résultats spectaculaires
apparaissent après coup.

Par exemple, les sauteurs helvétiques
sont, pour l'heure, évincés des Jeux de
Calgary. Mais si cet hiver, ou l'hiver pro-
chain ils retrouvaient une partie de leurs
lettres de noblesse, ils pourraient, en der-
nière minute, renverser la situation et
obtenir un droit de participation.

CINQ OU SIX ATHLETES
Entrer dans les arcanes des critères de

sélection édictés, par les Fédérations
internationales, puis les Fédérations
nationales, ensuite par le CNSE serait
trop long, tant les modes et les tendances
diffèrent. A relever néanmoins que le
CSME est très exigeant tout comme le
CE du COS. «Si Pierre de Coubertin a
dit que l'essentiel est de participer,
notre devise, relève Karl Erb, prési-
dent de la CE consiste à dire que
nous ne voulons pas seulement une
participation, mais aussi des résul-
tats.

Raisons pour lesquelles nous esti-
mons qu'un athlète doit arriver aux
Jeux encore en possession de ses res-
sources physiques et psychiques sou-
ligne Ernspeter Huber, chef du secteur
compétition du CNSE. Nos athlètes
doivent terminer dans la première
moitié des classements souligne-t-il.
Et d'ajouter: «En Suisse nous possé-
dons cinq à six athlètes qui ont le
format mondial en dehors des

skieurs alpins. Ceux-ci, sauf contre-
performances graves, sont quasi cer-
tains d'obtenir leurs qualifications
pour les prochains Jeux. Mais ils doi-
vent confirmer leurs résultats dans
l'année précédant les Jeux.

ABSENTS
Bref! tant le CNSE que le COS, par le

biais de sa Commission executive, dési-
rent donner le maximum de trans-
parence sur les critères de sélection pour
les rendez-vous olympiques de 1988 dont
les sélections seront connues le 26 jan-
vier 1988 pour les Jeux d'hiver, le 16
août 1988 pour ceux d'été. Et ce au
terme d'un calendrier dont la première
date remonte au 30 mars 1985. Ce jour-là
la liste des sports, dont le principe de
sélection pour les JO 1988 était acquis,
avait été dévoilée.
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JEUX D'HIVER
Décisions favorables: bob, pati- .

nage artistique, ski alpin, ski de fond,
combiné nordique.

Décisions défavorables: bia-
thlon, luge, danse sur glace, patinage
de vitesse, saut à skis.

Qualifié (par la fédération in-
ternationale concernée): hockey sur
glace.

JEUX D'ÉTÉ
Décisions favorables: tir à l'arc,

escrime, judo, canoé, gymnastique,
athlétisme, pentathlon moderne, cy-
clisme sur route et sur piste, hippis-
me (dressage et saut), aviron, tir
(dames, messieurs et chasse), nata-
tion, natation synchronisée, plon-
geon, lutte, voile et surf.

Décisions défavorables: boxe,
haltérophilie, hippisme (concours
complet), gymnastique rythmique et
sportive.

Qualifications (réglées par les fé-
dérations internationales concer-
nées): basketball, football, handball
et tennis.

Fédérations ayant renoncé d'el-
le-mêmes: hockey sur terre, tennis
de table, volleyball et waterpolo. (si)

Décisions
de principeCE des moins de 16 ans

Demain soir, à 18 h 30, l'arbitre autri-
chien, M. Heinz Holzmann, donnera le
coup d'envoi de Suisse - Italie. Pour la
première fois en effet, la section juniors
des Sports-Réunis de Delémont mettra
sur pied un match international de foot-
ball comptant pour le championnat
d'Europe des moins de 16 ans.

Cette importante confrontation aura
lieu sur la pelouse du stade de la Blan-
cherie. Cette rencontre éliminatoire
entre dans le cadre d'un championnat
d'Europe dont la phase finale aura lieu à
Paris au mois de mai 1987. Dans cette
ville, seize équipe se retrouveront. A rele-
ver encore que les éliminatoires se joue-
ront selon la formule des matches aller
et retour.

La sélection helvétique, placée sous la
responsabilité de MM. Charles Ruebli et
Maurice Besson, compte cinq joueurs
romands dans ses rangs. D'ailleurs, le
public pourra voir évoluer un Bruntru-
tain licencié à actuellement au FC Neu-
châtel Xamax. En effet, ancien pension-
naire du FC Porrentruy, Régis Rothe-
buehler sera sur la pelouse de la Blan-
cherie demain soir, (rs)

événement
à Delémont

Au FC La Chaux-de-Fonds

Le président du FC La Chaux-
de-Fonds, M. Riccardo Bosquet,
communique:

1. La situation actuelle très dif-
ficile du FC La Chaux-de-Fonds
(sportive et financière) conduit la
direction du club à .prendre un
train de mesures draconiennes et
ce, dans les prochaines semaines.
Ces mesures consisteront princi-
palement en: . X.'jj ttj .:¦ . «• >— ,
- Assainissement financier au

31 décembre 1986.
-Compression des dépenses

pour le deuxième tour du cham-
pionnat, mesures qui passeront
inéluctablement par la révision,
voire la rupture amiable de con-
trats avec certains joueurs.

2. Restructuration général du
club en vue de préparer la saison\
1987- 88 en ligue nationale B, sai-
son dont les objectifs seront:
- Maintien en ligue nationale B.
-Promotion } '~'ÛB ?-mouvement

«juniors»/
- Situation financière équili-

brée, en harmonie avec les possi-
bilités de la région et de l'intérêt
suscité dans la population par le
football, (comm) ^ -

Des départs
Le communiqué du p r é s i d e n t

Riccardo Bosquet* laisse " bien
augurer des p r o b l è m e s  rencon-
trés p a r  le FC Lu Chaux-de-
Fonds depuis trois saisons. Les
déf icits s'accumulent sans que les
rentrée» f inancières- puissent
donner une bouff ée d'oxygène. Le
président chaux-de-f onnier sou-
haite cependant vivement ren-
contrer un courant de sympathie
amenant des espèces sonnantes et
trébuchantes grâce à sa politique
régionale. C'est à cette condition
essentielle que l'horizon des
«jaune et bleu» p o u r r a  s'éclaircir
i moyen terme.

Bien sûr un train de mesures
draconiennes ne va p a s  sans p r o -
voquer des réactions et départs.
Concrètement, le WÇ La Chaux-
de-Fonds se séparera à l'amiable
de joueurs salariés. Ainsi Dany
Payot pourrait bien se retrouver
au Lausanne-Sports . pour ' le
second tour. Le rumeur se f a i t
aussi de plus en plus f o r t e  quant
aux transf erts de Raoul Noguès,
Bansruedi Baur et Bruno Rappo.
A voir car tant que les contrats ne
sont pa s signés... . Le président
renouvelle -toute sa conf iance à
l'entraîneur Bernard Challandes,
:.:
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Des mesures

|Kl Rugby 

Huitièmes de finale: Lucerne - La
Chaux-de-Fonds renvoyé; Lausanne UC
- Stade Lausanne 15-20 (15-4); RC
Genève - Yverdon 4-9 (4-9); Yverdon II -
Albaladejo 0-22 (0-10); Ticino - CERN
renvoyé; Neuchâtel - Inter Genève 24-0
(forfait); Zurich II - Monthey renvoyé;
Zurich - Hermance renvoyé, (si)

Coupe de Suisse

|5j Squash 

Aux «Swiss-Masters»

Jhangir Khan a pns sa revanche sur
Ross Norman. Le Pakistanais, battu en
finale du championnat du monde, à Tou-
louse, par l'Australien, s'est imposé en
finale du tournoi de Schlieren, dans la
banlieue zurichoise, par 9-4 9-10 9-4 et
9-4. (si)

Une revanene



Supputations, commentaires et pronostics allaient déjà bon train hier.
Quels que soient les rangs occupés et les récents résultats obtenus par les
deux formations romandes de LNB, les rencontres entre le HC Ajoie et le HC
La Chaux-de-Fonds ont toujours suscité la passion, l'intérêt, l'engouement.

La tradition est respectée puisqu'à en croire les dernières nouvelles, il
devient problématique d'obtenir un billet pour l'affrontement de ce soir. On
veut simplement espérer que le spectacle présenté sur la glace par les deux
équipes surmotivées sera à la hauteur de la ferveur qu'il engendre avant le
coup d'envoi.

Nicolas Goumaz aura du travail plein les bras ce soir à Porrentruy.
(Photo Schneider)

Lors du premier tour, les Ajoulots
s'étaien t imposés très logiquement aux
Mélèzes (2-6). Depuis, les deux forma-
tions ont connu des fortunes diverses.

- par Georges KURTH -
Malgré deux récentes défaites consécuti-
ves concédées sur patinoire adverse, les
hommes de Richard Beaulieu se trou-
vent toujours au-dessus de la barre qui
permet d'envisager la participation au
play-o'ff. ' Fort déTappùi dé son public, le
HC Ajoie va donc tout mettre en œuvre
pour justifier qu'il fait bien partie désor-
mais des équipes confirmées de LNB.

Le HC La Chaux-de-Fonds quant à lui
poursuit son lent et difficile apprentis-
sage de la catégorie supérieure.

La jeune phalange de Jan Soukup a
réussi quelques performances dignes
d'éloges sur sa patinoire. Toujours à la
recherche de son premier point à l'exté-

rieur, l'équipe des Mélèzes est capable du
meilleur comme du pire. Néanmoins, les
hockeyeurs chaux-de-fonniers ne sont
nullement habités par la résignation.
Leur magnifique sursaut d'orgueil contre
Herisau, après la déconvenue de Bâle, en
atteste.

SOUCIS
Mais l'état d'esprit ne fait pas tout.

Hier soir , Jan Soukup était à nouveau
confronté avec de sérieux problèmes
d'effectif. Blessé contre Herisau à la
cuisse droite, André Tschanz n'a pu par-
ticiper à l'entraînement; pas plus que
Philippe Mouche touché à un orteil. Et
pour compléter la liste, Christian Capo-
rosso, victime d'une commotion à Bâle,
devra observer quelques jours de repos
encore. Pas idéal , comme préparation , on
en conviendra. Reste à savoir, si comme
ils l'ont prouvé samedi dernier, les
Chaux-de-Fonniers, piqués au vif par

tant d'adversité, ne vont pas précisé-
ment y trouver motif à révolte.

Laconiquement, l'entraîneur du HCC
résumait: On se battra, c'est tout. La
formule sous-entendait volonté bien sûr,
mais concentration et sang-froid aussi.
Les responsabilités ont été mieux
assurées collectivement contre Heri-
sau poursuivait-il. Si seulement mes
gars parvenaient à suivre les con-
signes données durant soixante
minutes lorsque nous jouons à l'exté-
rieur.

Autre point positif: les buts marqués
samedi par le HCC ont été le fait d'une
efficacité mieux répartie. L'équipe est
apparue plus stable, plus réfléchie aussi.

Ce ne sera pas de trop dans l'ambiance
que l'on suppose.

Jan Soukup espérait pouvoir faire
appel au contingent suivant: Nissille
(Amez-Droz); Seydoux, Bourquin; Mou-
che? MacParland, L. Stehlin; L. Dubois,
D. Dubois; Vuille (Rohrbach), Tschanz?
(Lengacher), Baragano; Gobât, Goumaz;
Rohrbach, N. Stehlin, Guerry, Pienick
Niederhauser, Hêche.

CARNET ROSE
Malgré sa blessure, Philippe Mouche

n'a pas renoncé à faire sa rentrée ce soir.
Il tient à marquer d'une pierre blanche,
la naissance dimanche soir d'un fils pré-
nommé Morgan. Heureux événements;
heureux présage ? Félicitations en tout
cas.

Ambiance garantie
Ajoie sur sa patinoire

L'observateur a le sentiment que la
chaudière ajoulote est en baisse.
Nous n'irons pas jusqu'à prétendre
qu'à vapeur normale, Ajoie aurait
battu Zurich, mais «avec des si» la
résistance jurassienne aurait été
bien meilleure. Les absences de titu-
laires tels que Martin Siegenthaler ,
Stéphane Berdat et surtout celle de
Niederhauser, malade, ont certaine-
ment contribué à l'effritement de
l'influx de certains joueurs.

Ajoie serait-il à la veille d'un creux de
la vague ? Richard Beaulieu s'en défend
énergiquement et explique: Les der-
niers matchs que nous avons dispu-
tés ont été très difficiles et ceux qui
viennent ne le sont pas moins. Je
dois faire avec mon contingent et je
m'organise en conséquence. A part
cela, je souhaite que La Chaux-de-
Fonds batte les autres équipes... mais
nous jamais !».

LEUR CHANCE
Le mentor ajoulot attend encore la

forme optimum de certains de ses
joueurs. Celle de Grand, par exemple,
qui tarde à venir, ceci en raison de bles-
sures et de maladies. Les remplaçants
auront donc leur mot à dire ce soir et ils
profiteront certainement de cette occa-
sion pour se mettre en évidence.

Ce soir, la patinoire de Porrentruy res-
semblera plus à un volcan en ébullition
qu'à une surface de hockey et il y a tout
lieu de penser que l'affluence y sera

record . Ce sera dans cette ambiance
infernale qu 'Ajoie devra confirmer son
invincibilité sur sa patinoire depuis le
début de ce championnat. Dans le camp
adverse, où on est en reprise, on désire
mettre fin à toute une série de défaites à
l'extérieur. Quelle soirée !

Souhaitons toutefois que le fair-play
soit aussi au rendez-vous.

B. V.

Mario Grand: blessures et maladies ne
lui ont pas permis de s'af f i rmer  jusqu'ici.

(Photo Schneider)

Statistiques à l'avantage de Fleurier
Derby neuchâtelois à la patinoire du Littoral

Les derbys entre les Young-Sprin-
ter de Neuchâtel et le CP Fleurier
ont de tous temps été l'événement de
la saison.

Nombreux seront sans doute les
supporters vallonniers qui franchi-
ront ce soir le col de la Clusette. Ceci
autant avec l'espoir secret de voir
leurs favoris l'emporter sur leur
grand rival du chef-lieu que pour
assister à une rencontre qui a tou-
jours tenu ses promesses.

Si l'on se réfère aux statistiques, Fleu-
rier a nettement l'avantage, puisque sur
les douze rencontres qui ont opposé ces
dernières années ces deux clubs, Fleurier
a remporté huit victoires alors que trois
sont revenues à Neuchâtel et que les
deux équipes se quittaient une fois dos à
dos.

L'on peut toutefois donner l'équipe
locale pour favorite ce soir, car elle a
démontré de meilleurs dispositions jus-
qu 'ici , comptant dans ces rangs il est vrai
des joueurs de valeur tels que Magnin et
Shlapbach entre autres.

Fleurier n 'a quant "à lui fait jusqu'à ce
jour que-l'essentiel , à savoir une victoire
sur St-Imier et Sion.

La troupe fleurisanne qui a connu un
naufrage collectif vendredi dernier face à

Yverdon se doit de réagir et une victoire
ce soir serait l'occasion rêvée pour se
remettre en confiance. Ceci d'autant
plus que la prochaine échéance se trouve
être la venue à Belleroche de Genève-
Servette.

Le retour de Yannick Hirschy, après
un essai en LNB à La Chaux-de-Fonds
pourrait être un atout sérieux, même si
ce dernier n'a pas été très à l'aise face
aux Yverdonnois.

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

LIGUE NATIONALE B
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 20.00
Bâle - Grindelwald 20.00
Dubendorf - Zurich 20.00
Herisau - Langnau 50.00
Rapperswil - Zoug 20.00

PREMIÈRE LIGUE
Neuchâtel - Fleurier 20.15

programme

M
Les numéros 10 et 11 (ce dernier

vient de sortir de presse), de «Maco-
lin» font, par la plume d'Urs Baum-
gartner, vice-président de l'EFGS, le
point sur les problèmes qui peuvent
surgir de la pratique sportive par rap-
port à l'environnement: conflits, réac-
tions, répercussions , domaines à pro-
téger, bases légales à disposition,
mesures éventuelles à prendre. Ce
texte de référence revêt une impor-
tance indiscutable , car il met en relief
les limites à l'intérieur desquelles
sport et environnement peuvent par-
faitement «cohabiter»,

En plus de cette étude, «Macolin»
part à la recherche du «bon sens» du
«non-sens» des «ultra», ces compéti-
tions extrêmes (marathon de l'Hima-
lya, Traversée du désert, Paris-
Dakar, etc) qui n'offrent pas que
l'aventure aux coureurs à pied, mais
les exposent à . des dangers trop
importants pour que les «populaires»,
souvent mal informés à leur sujet
soient appelés à les affronter. Enfin,
bien sûr, l'arrivée de l'hiver, le retour
de la Fée blanche est traité comme il
se doit. «Macolin» n'étant pas vendu
en kiosques, on peut l'obtenir en
s'adressant directement à la rédac-
tion: EFGS, 2352 Macolin. Tél. 032
22 56 44.

macolin

0
SPORT-TOTO

0 X 13, jackpot Fr 48.164,50
14 x 12 Fr 3.440,30

328 X 11 Fr 202,35
2.116 x 10 '. Fr 22,75

Somme approximative du premier rang
lors du prochain concours: Fr 110.000.-.

TOTO-X
0 X 6 , jackpot Fr 187.830,25
0 X 5  + cpl, jackpot .. Fr 11.857,40

43 X 5 Fr 1.103.—
1.540 X 4 Fr 23,10

20.676 X 3 Fr 3,45
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr 270.000.-.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
0 x 6 , jackpot Fr 850.905,30
2 x 5  + compl Fr 189.287,70

60 X 5 Fr 15.848,40
3.542 X 4 Fr 50.—

71.378 X 3 Fr 6.—
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr 1.500.000.-.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Auteuil
Trio
Ordre Fr 953,70
Ordre différent Fr 259,40
Quarto
Ordre Fr 1.475,45
Ordre différent Fr 187,30
Loto
7 points, cagnotte Fr 2.047,90
6 points Fr 366,10
5 points Fr 5,85
Quinto, cagnotte Fr 8.869,85
Course suisse à Yverdon
Trio
Ordre Fr 259.—
Ordre différent Fr 40,50
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 622,30
Ordre différent, cagnotte ... Fr 266,70

(si )

gains

Le Canada sans pitié

Adversaire principal de la suisse pour
le maintien dans le groupe A lors des
prochains championnats du monde à
Vienne, la RFA a subi une nouvelle
défaite cuisante, au cours de sa tournée
canadienne.

Après le 7-0 que lui a infligé la sélec-
tion olympique canadienne, deux jours
auparavant, les hommes de Xaver
Unsinn (ex-entraîneur du CP Berne) ont
été, en effet, écrasés par 11-2 (5-1, 3-0,
3-1) dans une seconde rencontre jouée à
Red Deer, devant 2500 spectateurs. Une
sélection B de l'Allemagne de l'Ouest
s'est imposée, pendant de temps, par 5-3
à Pékin face à la Chine, (si)

RFA écrasée

Encore un...

Le Bernois de 25 ans Marcus Theus
est hors de combat durant, en tous cas,
deux mois. Le joueur du CP Berne souf-
fre d'une fracture à un pied et sera opéré
jeudi. Theus s'est blessé samedi, lors de
la désormais traditionnelle séance
d'entraînement suivant immédiatement
un match (en l'occurence Berne - Davos,
samedi), (si)

Theus blessé
BE
En Autriche

bpreuve de bob a deux: 1. snvio
Giobellina-Bruno Gerber (S) l'57"55
(59"25, 58"40); 2. Hilber-Ritter (Aut)
l'58"44 (59"43, 59"01); 3. Sperling-Conti
(Aut) l'58"59 (59"57, 59"02); 4. Gustav
Weder-Urs Schwob (S) l'58"61; 5.
Delle-Karth-Siegl (Aut) l'58"84; 6.
Paulweber-Tutzer (Aut) l'58"89. (si )

Revoilà «Giobe»

Chez les «sans grade»

Troisième ligue
GROUPE 9
Courrendlin - Court 4-9
Corgémont - Cortébert 23-1
Moutier II - Laufon 10-4
Le Landeron - Fr.Montagnes 1-15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fr.Montagnes 4 4 0 0 55- 6 8
2. Court 4 4 0 0 43-11 8
3. Moutier II 4 3 0 1 29-16 6
4. Corgémont 4 2 0 2 41-20 4
5. Courrendlin 4 1 0  3 18-30 2
6. Laufon 4 1 0  3 18-42 2
7. Cortébert 4 1 0  3 14-63 2
8. Le Landeron 4 0 0 4 10-40 0

GROUPE 10
Les Brenets - PI. de Diesse 3-2
La Brévine - Corcelles 2-7
Unterstadt- Pts-de-Martel 6-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Les Brenets 4 3 1 0 20-12 7
2. Pts-de-Martel 4 2 1 1 30-19 5
3. Unterstadt 3 2 0 1 19-13 4
4. La Brévine 4 2 0 2 19-21 4
5. Savagnier 3 1 1 1 15- 9 3
6. Corcelles 4 1 1 2  12-20 3
7. PI. de Diesse 3 1 0 2 8-16 2
8. Le Verger 3 0 0 3 9-22 0

Quatrième ligue
GROUPE 9a
Tramelan II - Sonceboz 2-3
Fuet-Bellelay - Reconvilier 3-8
Tavannes II - Saicourt 4-8
Crémines - Reuchenette 11-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Crémines 4 4 0 0 32-16 8
2. Reconvilier 4 3 0 1 22-12 6
3. Reuchenette 4 2 1 1 30-23 5
4. Sonceboz 4 2 1 1 13-12 5
5. Tramelan II 4 2 0 2 20-20 4
6. Saicourt 4 1 0  3 19-22 2

7. Fuet-Bellelay 4 1 0  3 19-26 2
8. Tavannes II 4 0 0 4 13-37 .0

GROUPE 9b
Glovelier - Delémont 9-7
Allaine - Courrendlin II 21-1
Fr.Montagnes II - Courtételle 1-10
Bassecourt II - Les Breuleux 3-12

CLASSEMENT
,1 G N P Buts Pts

1. Allaine 4 4 0 0 79- 6 8
2. Courtételle 3 3 0 0 20- 3 6
3. Las Breuleu x 4 3 0 1 36-21 6
4. Glovelier 4 2 0 2 22-39 4
5. Courrendlin II 3 1 0 2 13-30 2
6. Delémont 4 1 0 3 20-24 2
7. Fr.Montag. II 4 1 0 3 7-36 2
8. Bassecourt II 4 0 0 4 12-50 0

GROUPE 10a
Marin - St-Imier II 6-10
Dombresson - Le Landeron II 11-1
J.Derrière II - Serrières II 5-3
St-Imier II - Pts-de-Martel II 13-7

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. St-Imier II 4 4 0 0 53-16 8
2. Couvet 3 3 0 0 51- 3 6
3. Marin 3 2 0 1 16-18 4
4. Dombresson 4 2 0 2 22-26 4
5. Pts-de-Mart. 114 1 1 2 28-29 3
6. J.Derrière II 4 1 1 2  17-39 3
7. Serrières II 4 1 0  3 19-20 2
8. Le Landeron II 4 0 0 4 8-63 0

GROUPE 10b
Tramelan III - PL de Diesse II 9-0
Court II - Courtelary 3-11
Corgémont II - Crémines II 6-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Tramelan III 4 4 0 0 20- 1 8
2. Courtelary 4 3 0 1 29-17 6
3. Corgémont II 3 2 0 1 23-11 4
4. Sonvilier 3 1 1 1 16-16 3
5. Crémines II 4 1 1 2  10-15 3
6. PI. de Diesse II 3 0 0 3 5-22 0
7. Court II 3 0 0 3 5-26 0

Résultats et classements
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Yuan Endres a 14 ans. Il habite à la
Corbatière et suit les classes de troisième
année scientifique de l'Ecole secondaire.
Chaque matin, selon son horaire, il
prend le train ou le bus scolaire à la
Main de la Sagne, ou encore son vélomo-
teur, pour se rendre en classe à La
Chaux-de-Fonds.

Sa grande passion, c'est le sport,
auquel il consacre, ses devoirs terminés,
tout son temps libre.

En été il fait du vélo, au club Edel-
weiss du Locle. Du niveau «écolier» où il
remporta bon nombre de trophées, il
vient de passer «cadet». Cette promotion
lui permettra d'avoir une licence, d'abor-
der la compétition.

En hiver, et depuis dix ans, il fait du
hockey. L'aspect sport de groupe lui
plaît beaucoup. Il joue «ailier droit» en
catégorie «Novice A» au Hockey-Club de
La Chaux-de-Fonds. Cela lui a valu de
prendre part, à cinq reprises, à des tour-
nois internationaux à Prague, de jouer
contre des équipes allemandes et tchè-
ques. En février 1985, il fit partie de la
sélection de jeunes joueurs romands qui
se rendit au Canada, où il participa à un
tournoi international.

Entre le vélo, l'école et le hockey, son
coeur balance...

(DdC - Photo Impar-Gerber)

Les éclopés
du basic

_

&

Que f eras-tu quand tu sera
grand ? Hier encore, les mioches
pouvaient répondre sans trop se
tromper: gendarme, vétérinaire
ou inf irmier. Aujourd'hui ils sont
presque f orcés au rêve. Les
métiers de demain ? Qui peut seu-
lement les deviner ?

L'adulte f lotte dans le même
chaos: nombre d'entre eux doi-
vent se perf ectionner, voire chan-
ger de cap. Heureusement pour
eux, il existe de nombreuses pos-
sibilités de reconversion prof es-
sionnelle. Pourtant, malgré les
structures mises en place, l'enca-
drement et les moyens didacti-
ques mis en œuvre, elles ne peu-
vent donner des résultats miro-
bolants pour une grande partie
des chômeurs.

Parmi eux, il y  des illusions qui
persistent: l'inf ormatique par
exemple. L'an dernier, le Dépar-
tement de l'économie publique du
canton de Neuchâtel, en collabo-
ration avec la CPLN, organisait
des cours d'initiation. Constat:
peu de chômeurs en sont venus à
bout et l'expérience, judicieuse
en soi, n'a pas été renouvelée-,
f aute d'inscriptions.

Paradoxal mais f inalement
logique. L'abstraction ne simpli-
f ie  la vie et le raisonnement que
si on la maîtrise. Faire miroiter
une pédagogie de réussite, la plus
sérieuse soit-elle, ne saurait repê-
cher ceux des «sans-emploi» qui
traînent une casserole derrière
eux: la déqualif ication suite à de
longues années d'activité auto-
matisée, les acquis scolaires f ra -
giles.

Là, le terrain du savoir est
aride. Et il s'agit avant tout de
f ormuler un projet de reconver-
sion réaliste. Les off ices régio-
naux d'orientation prof ession-
nelle off rent leur service aux
adultes. Ces derniers sont de plus
en plus nombreux à venir y  cher-
cher une solution satisf aisante.
Dans des situations diff iciles , la
première exigence consiste à sai-
sir l'occasion d'un travail. Se
réinsérer d'abord, s'orienter
ensuite. La conf rontation permet
de mesurer son champ d'action,
se déf inir.

Parce qu'il ne f aut pas cacher
que plusieurs f ormations s'adres-
sent à une catégorie d'adultes
déjà qualif iés: programmateur-
analyste par exemple. L'article 41
de la loi f édérale sur la f ormation
prof essionnelle (obtention d'un
CFC en cours d'emploi), l'aide à
la réinsertion prof essionnelle
proposée par l'assurance-chô-
mage dans le canton emboîte le
pas: une aubaine que certains
saisiront

Ni une panacée, ni une voie
royale: bien compris, l'atelier de
reconversion prof essionnelle du
CPLN n'est pas une gageure.
Mais le CPLN valide néanmoins
un projet qui vise juste. Un projet
de société: le perf ectionnement
concerne tous les âges et toutes
les prof essions.

Si l'école obligatoire sera ame-
née à dispenser une bonne cul-
ture générale, les entreprises, les
centres prof essionnels prof ite-
ront de ce socle pour spécialiser
les connaissances. Autrement dit,
une première étape normative,
vouée à l'acquisition des outils de
base, une seconde qui appliquera
les concepts. Et cette dernière
durera le temps d'une carrière.

Catherine ROUSSY

IB

La locomotive
«Sain t-Imier»

Depuis quelques années, les locomoti-
ves des séries les plus représentatives
des CFF ont reçu le nom et les armoiries
d'une commune. En 1987 et 1988, les
CFF mettront en service de nouvelles
automotrices pour trains régionaux.
Parmi les noms retenus figure celui de
Saint-lmier. Le Conseil municipal de
Saint-lmier est enthousiasmé et il a
immédiatement mis les armoiries à la
disposition des CFF pour la confection
d'un écusson. La locomotrice «Saint-
Imiera sera présentée à la commune lors
de sa mise en circulation, (comm-cd)

bonne
nouvelle

FLEURIER. - La «Région Val-
de-Travers» dans ses meubles.

PAGE 21
PRIX LITTÉRAIRE. - Enfant

de Saint-lmier récompensé.
PAGE 23

sommaire

Apprendre, pour retravailler
Atelier de reconversion professionnelle au CPLN

«Matador», Castor et Pollux»,
«Pianissimo»: voilà les nouveaux
manuels didactiques qui permettent
de mettre à jour ses connaissances en
math, en français, en bureautique.

Cette utilisation de l'informatique
déjà en pratique au Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral, a été
mise au service de la réinsertion pro-
fessionnelle des sans-emploi hier.

Moyennant une utilisation régu-
lière de ces «didacticiels», il est possi-
ble de maîtriser l'ordinateur, de
revoir ou d'apprendre certaines con-
naissances qui aboutissent parfois à
un nouvel avenir professionnel.

(C. Ry)
• LIRE EN PAGE 20

M. Bachmann devant l 'écran: «Solli-
citer des informations pour résoudre
le problème donné».

(Photo Impar-C. Ry)
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\ îiàïres , l autrls chèvres, les

\ &îh~ *h& —\ ff ŝ r̂ î-— 

La CEE, l'Europe tout entière
jouent leur autonomie économique.
Les nouvelles technologies consti-
tuent une 3e révolution industrielle
qu'il s'agit de ne pas rater, sous peine
d'être à jamais distancé.

Neuchâtel abrite depuis quelques
années des institutions à la pointe de
la microtechnique. Leur importance
est nationale. Comment envisagent-
elles leur intégration dans les projets
européens de coopération indus-
trielle?
UN RÔLE-CLÉ
POUR LA FSRM

La Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique
(FSRM) joue dans ce domaine un

Marcel Ecabert: «La FSRM a un rôle
d'aiguillon en matière de technologies

de pointe», (pve)

rôle clef. Non seulement du point de
vue de la formation mais aussi en
jouant un rôle d'interface en Suisse
et avec les institutions internationa-
les. Ainsi, la FSRM suit de très près
les projets Eurêka et ESPRIT qui
entrent dans une phase décisive.
Marcel Ecabert, directeur adjoint de
la FSRM, multiplie les dossiers
d'information destinés aux milieux
industriels intéressés, les voyages à
l'étranger pour nouer des contacts
susceptibles de stimuler le tissu
industriel de notre pays. Evidem-
ment, la FSRM n'est pas seule à jouer
la partie mais elle constitue un bon

exemple d'une institution qui tente
de faire circuler l'information et les
connaissances les plus diverses qui
gravitent autour de la microtechni-
que, discipline à cheval sur plusieurs
domaines de technologies de pointe.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 20

• PAGE 26 ./ . "'

Liaisons ferroviaires
Neuchâtel - Le Locle

• LIRE EN PAGE 20

ILes experts ont
carte blanche

La station d 'épuration souillée a jeté la consternation dans la population
(Photo Impar-GyBï)

Créer des stations d'épuration des
eaux, c'est bien , savoir que faire des
boues d'épuration , c'est mieux. Aux
Breuleux, milieu rural par excellence, le
circuit du retour des boues essentielle-
ment organiques, à la terre d'où elles
sont originellement issues, paraît logi-
que. Néanmoins, 17 paysans se sont
mobilisés lundi dernier pour empêcher
l'épandage de ces boues sur les pâturages
communaux. «Pour les épandre, vous
devrez passer sur nos corps», ont-ils dit
au maire venu sur les lieux accompagné
d'un policier. Dans la nuit de lundi à
mardi 18 novembre, les murs de la STEP
ont été souillés de graffitis dont les pay-
sans se désolidarisent formellement. Les
boues d'épandage des Breuleux sont par-
faitement conformes aux prescriptions
fédérales. Quelle est la menace qui mobi-
lise ainsi les hommes et les femmes de la
terre ? (GyBi)

• NOTRE ENQUÊTE PAGE 25
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Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/2852 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Fr. 30 000.-
c'est le montant que

nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

Cp 037/24 83 26
8 h - 1 2 h - 1 3 h 3 0 - 1 8 h

mardi-jeudi, jusqu'à 19 heures

Ce soir, 20 h 15, cours de l'Ecole de Vie
au Caminetto/Hôtel Croix d'Or:

Mieux réussir sa vie
par le rêve
(Dr phil. R.F. Klein). Entrée: Fr. 10.r-

« La femme
et l'âge
nouveau»

Conférence publique de !
Christine Samandari

Ce soir mardi 25 novembre
à 20 heures Hôtel Moreau,
1er étage - gauche.

Besoin d'argent
prêts jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heu-
res. Discrétion absolue.

$} 021/35 97 10, 24 h sur 24 heures
Créditphone. 1022 Chavannes

PROSPECTUS

Emprunt 4%% 1986-97 de Fr. 30 000 000
Prix d'émission: 99,50% Durée: 11 ans au maximum Délai de souscription : 25 novembre au 1" décembre 1986, à midi

But Financement d'opérations de crédit.

Coupures Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.

Taux 414% dès le 15 décembre 1986. Coupons annuels au 15 décembre. Le premier
coupon viendra à échéance le 15 décembre 1987.

Durée Le remboursement de l'emprunt s'effectuera le 15 décembre 1997, au pair,
sans dénonciation préalable. Toutefois, la Banque Cantonale Neuchâteloise
se réserve la faculté de rembourser l'emprunt par anticipation, au pair, le
15 décembre 1995 ou le 15 décembre 1996 moyennant un préavis de
60 jours.

Domiciles de Les coupons échus et les obligations remboursables sont payables sans frais,
paiement pour les les coupons cependant sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, aux gui-
coupons et titres chets des établissements suivants :

Banque Cantonale Neuchâteloise,
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque Hypothécaire du Canton de Genève
Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Zurich

I
BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1986

ACTIF Fr. PASSIF Fr.
Caisse, comptes de virement et Engagements en banque à vue 28.151.472,23

compte de chèques postaux 26.204.761,73 Engagements en banque à terme 118.098.269,80
Avoirs en banque à vue 31.968.697,92 dont jusqu'à 90 jours
Avoirs en banque à terme 257.500.000.— d'échéance Fr. 27.669.164.—

dont jusqu'à 90 jours Créanciers à vue 139.398.870,47
d'échéance Fr. 150.000.000 —

r,, . j  . _ . ¦ ..,.,, »,. Créanciers à terme 152.077.398,15Effets de change et papiers moneaires 25.102.197,39 . .. „„.dont jusqu a 90 jours
Comptes courants débiteurs d'échéance Fr. 105.349.564,85

en blanc Fr. 71.949.730.55
gagés Fr. 100.102.223.92 172.051.954,47 Dépôts d'épargne 944.939.639,19
dont garantis Obligations de caisse et
par hypothèque Fr. 66.108.228.72 bohs de caisse 368.367.000.-

Avances et prêts à terme fixe '
en blanc Fr. 118.392.766,65 Emprunts auprès des centrales
gagés , Fr. 62.027.870,65 180.420.637.30 de lettres de gage 25.200.000-
dont garantis Autres passifs 112.120.446,03
par hypothèque Fr. 12.739.710,85

i . . . Capital 75.000.000 —
Crédits en comptes courants et prêts à des
collectivités de droit public 111.840.114.95 Réserve légale Fr. 17.500.000 —
Placements hypothécaires 951.748.777,05 Autres réserves Fr. 20.000.000 — 37.500.000 —
Titres 209.846.756,75 _ . . _ _ ...Solde Pertes et Profits
Immeubles à l'usage de la banque 7.400.012— Solde reporté de l'année
Autres immeubles 2.- précédente Fr. 218.918,35

Autres actifs 26.988.102.66 Résultat de l'exercice . 218.918,35

Total du bilan 2.001.072.014,22 Total du bilan 2.001.072.014,22

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Publication Toutes les publications relatives au présent emprunt seront faites valablement
par une seule insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce, dans la
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel et dans un quotidien paraissant à
Neuchâtel, Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Demande de cotation Aux bourses de Neuchâtel, Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

La Banque Cantonale Neuchâteloise, instituée par la loi du 14 avril 1882, a pour but de favoriser l'épargne
et de pourvoir aux besoins financiers de la population, du commerce, de l'artisanat, de l'industrie et de
l'agriculture du canton, dans la mesure de ses disponibilités et des garanties qui lui sont offertes. Elle
contribue, en collaboration avec le Conseil d'Etat, au développement économique et social du canton. Elle
concourt au service de la trésorerie de l'Etat et des communes dans le sens des dispositions de la présente
loi. La Banque est gérée selon les principes bancaires et commerciaux usuels. Sa durée est indéterminée.

i
Mis à sa disposition par l'Etat, son capital de dotation est de Fr. 75 000 000. Les réserves figurent au bilan
au 30 septembre 1986 pour Fr. 37 500 000.—. Le bénéfice 'net, après déduction des frais généraux et
pertes éventuelles ainsi que des amortissements et réserves jugés nécessaires, (Fr. 5 968 918.35 en 1985),
sert en premier lieu à payer à l'Etat ïintérêt du capital de dotation (5% en 1985). Il est ensuite prélevé sur
le solde 40% pour le fonds de réserve ordinaire, jusqu'à ce qu'il ait atteint la moitié du capital de dotation.
Le reste du bénéfice est attribué à l'Etat.

OFFRE DE SOUSCRIPTION
Les titres du nouvel emprunt 414% Banque Cantonale Neuchâteloise 1986-97 de Fr. 30 000 000
sont offerts en souscription publique

du 25 novembre au 1" décembre 1986, à midi

aux conditions suivantes:

1. Le prix d'émission est fixé à 99,50%.

2. L'attribution aura lieu après la clôture du délai de souscription. Si les souscriptions dépassent le
montant des titres disponibles, elles seront soumises à une réduction.

3. La libération des titres attribués devra s'effectuer valeur 15 décembre 1986.

4. Les titres seront livrés le plus rapidement possible.
i

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
ainsi que par les autres établissements bancaires en Suisse.

Neuchâtel, le 24 novembre 1986. j
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Numéro de valeur: 026 585
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Le Club littéraire et Ciné qua non
concoctent une condamnation à la carte !

Donc, reprenons, dit del Coso du fond de son fauteuil: supposons que Madame X
n'ait pas tué son amant... (Photo Impar-Gerber)

Il s'agit du procès de Madame X, accusée - à tort ou à raison ? - du meurtre de
son amant «La nuit du 16 janvier». Bien sûr c'est du prochain spectacle du Club litté-
raire de la SSEC mis en scène par André Ummel que nous parlons. La pièce est d'un
auteur américain Hayn Rand dans une adaptation française de Marcel Dubois.

L'action se passe à New York, dans un prétoire. L'affaire est peu claire, la Cour ne
montre guère d'enthousiasme à retrouver le vrai coupable. Dès lors les jurés seront
choisis parmi les spectateurs, installés sur scène autour des comédiens. C'est ici
qu'intervient Ciné qua non, Pepito del Coso mettant en scène, Vincent Mercier à la
caméra. Tout ce que vous auriez voulu savoir sur la vie de Madame X vous sera
révélé par des flashes back filmés, ce qui apportera des éclaircissements quant au
comportement de l'accusée. En fonction de ce qu'ils verront les jurés auront à déter-
miner le degré de culpabilité de la dame. Coupable, ou non coupable? Selon la
réponse des jurés, la pièce aura deux fins possibles.

Les séquences filmées sont terminées, elles ont été tournées par les comédiens du
Club littéraire au cours du dernier week-end, à l'hôtel Moreau, au bar du restaurant
«La Cheminée», à la rue du Grillon. Reste à les intégrer au jeu théâtral. Le spectacle,
que l'on verra en mai prochain, s'annonce résolument différent. (DdC)

L'envol pour Pexposition de La Volière
Près de 500 personnes pour 300 oiseaux

Les pensionnaires de La Volière à l'épreuve du jury. (Photo Impar-Gerber)

Près de 500 personnes pour 300
oiseaux, c'est le bilan de l'exposition de
La Volière, qui s'est tenue le week-end
dernier. Un succès, qui incite les organi-
sateurs à récidiver l'année prochaine, au
mois d'octobre. Le public a répondu à
l'appel des canaris et autres perruches
parmi lesquels on a pu voir de nouvelles
espèces «fabriquées» par les éleveurs. La
bourse aux oiseaux, dont c'était la pre-
mière édition, a également séduit les
amateurs. On remettra ça l'année pro-
chaine. L'exposition réunissant les plus
beaux spécimens d'oiseaux, elle fait
l'objet d'un concours. Le jury a fait son

choix avant l'ouverture des cages au
public. Voici les résultats des meilleurs.

(Imp)
Challenge Canaris de forme. - Isolé: Ber-
nois, Daengeli Louis. Challenge Cana-
ris de couleur mélanine. - Isolé: Isa-
belle doré satiné: Haldimann Christian.
Challenge Canaris de couleur lipo-
chrome. - Collection: blanc récessif,
Belligotti Umberto; isolé: blanc récessif
ino, Belligotti Umberto. Challenge exo-
tiques granivores. - Collection: Gould
à tête rouge, Jolliet Georgette; isolé:
Diamant à gouttelette, Jolliet Georgette.
Challenge Perruches ondulées. - Col-
lection: verte ailes brunes, Berset Ber-
nard; isolé: Lacewing jaune opal, Berset
Bernard. Challenge grandes perru-
ches. - Collection: croupion jaune, Jean-
maire Murielle; isolé: croupion rouge,
Jeanmaire Murielle. Challenge indigè-
nes. - Collection: Bouvreuil, Pellegrini
Fulvio; isolé: Cini, Pellegrini Fulvio.

Champion toutes catégories. - Col-
lection: perruches ondulées vertes ailes
brunes, Berset Bernard; isolé: Cini, Pel-
legrini Fulvio. Eglise du Sacré-Cœur: avec la Chorale

Numa-Droz, on a passé le cap des 100.000 f r
Pour sauver leur église, les paroissiens

du Sacré-Cœur rivalisent d'imagination,
les communautés italienne, espagnole,
portugaise, de Notre-Dame de la Paix se
sont mises en chasse aussi. Dans ce
grand effort collectif , spontanément, la
Chorale Numa-Droz et le choeur d'hom-
mes «La Cécilienne», ont offert un con-
cert qui eut lieu samedi après-midi à
l'église du Sacré-Cœur, auquel assistait
un très nombreux public.

L'église sus-nommée (Doubs 47) fut
construite en 1929. Aucune réfection n'a
été entreprise depuis lors, c'est dire
qu'aujourd'hui la peinture s'écaille, que
l'étanchéité n'est plus assurée. Les tra-
vaux de restauration ont été évalués à
600.000 francs.

La Chorale Numa-Droz, 70 enfants,
dont 30 nouveaux depuis la rentrée sco-
laire, dirigée par Gérald Bringolf au
piano, accompagnée par Roger Monot,
contrebasse, Michel Straumann, batterie
et Pierre Zurcher, guitare, a présenté un
choix irrésistible de chansons variées,
gaies, à l'unisson ou à plusieurs voix,
d'où ressortaient la pureté, la fraîcheur
des voix, la discipline chorale librement
consentie; chaque enfant chante tout le
programme par cœur.

En première partie La Cécilienne
offrait un programme attrayant, bien

mis au point, dirigé par Thierry Châte-
lain. Ensemble les deux chœurs interpré-
tèrent «Mon vallon s'ouvre comme un
nid», air cher aux cœurs des Romands et
une chanson russe.

Cette généreuse collaboration a permis
de franchir, un après le début de la cam-
pagne financière, le cap des cent mille
francs. (DdC)

Décès d'une jeune
Chaux-de-Fonnière
en Italie

Un grave accident de la circulation
en Italie a coûté la vie, la semaine
dernière, à une jeune Chaux-de-Fon-
nière. Le véhicule dans lequel se
trouvait Mlle Lodovica Pellegrini ,
accompagnée d'un ami, a percuté un
camion. Mlle Pellegrini, âgée de 19
ans, est décédée des suites de ses
blessures, alors que la personne qui
se trouvait avec elle est grièvement
blessée. (Imp)

Femme-femme
Hier, aujourd'hui et demain: tout

un programme pour ausculter la
place et le visage de la femme. Quatre
filles raconteront la femme d'hier et
d'aujourd'hui avec un montage-spec-
tacle et Amélia Christinat, conseillère
nationale, parlera de l'avenir des
femmes. Au Centre de rencontre,
jeudi 27 novembre, 20 heures. La
soirée est organisée conjointement
par l'Association pour les droits de la
femme et la Commission femmes du
Syndicat des services publics, (ib)

Club des loisirs:
familles de chez nous

Pour le Club des loisirs, jeudi 27
novembre, 14 h 30, Salle com-
munale de la Maison du Peuple M.
Pierre-Arnold Borel se penchera sur
les noms des familles de chez nous.
Vous autres, Robert Dubois, Sandoz,
Droz, etc, d'où donc venez-vous? La
réponse sera donnée, (ib)

cela va
se passer

«Budget des autres»: l'appel du CSP et de Caritas

A l'approche de Noël, CSP et Cari-
tas relancent leur appel à propos du
«Budget des autres». Les situations
financières difficiles et les budgets
familiaux périodiquement déficitaires
sont toujours actuels. Contrairement
à des idées largement répandues, les
petits salaires sont encore nombreux
et les charges des «économiquement
faibles» ne cessent d'augmenter.
Quand le budget familial est tout
juste équilibré, le moindre imprévu
tourne à la catastrophe. Les factures
impayées s'accumulent et lorsqu'on
doit boucher un «trou», on en crée un
autre plus important.

Le but de cette action est donc
bien de pouvois aider pratiquement
des familles et des personnes connues
de Caritas et du CSP, par un apport
ponctuel d'argent bienvenu et sou-
vent inespéré, (comm)

Les statistiques «Budget des
autres» 1985/86 révèlent que l'an
dernier, 112 personnes se sont parta-
gées le total des dons reçus lors de la
campagne, soit 34.500 francs pour le
canton de Neuchâtel.

Répartition des bénéficiaires: 70 %
de Confédérés, 20 % d'étrangers, 10 %
de réfugiés et candidats à l'asile. Les
âges concernés; 45 % de 20 à 40 ans,
33 % de 40 à 60 ans et 22 % à 60 ans et
plus. 53 % des bénéficiaires sont des
femmes seules (AVS-AI surtout) ou
avec enfant(s) et 27 % sont des cou-
ples avec enfant(s).

Quant au statut social des person-
nes qui ont reçu une aide financière,
il se répartit entre 37 % de rentiers
(AVS/AI, autres et boursiers) et 50 %
de salariés.

48 % des bénéficiaires ont un
revenu inférieur à 1500 francs par
mois.

Les responsables chaux-de-fonniers
de «Budget des autres» expliquent
que cette aide constitue un apport
qui permet de respirer à un moment
donné, qui permet de prévoir
l'imprévu. «C'est pourquoi les dons
sont distribués en décembre». (Imp)

• Les dons peuvent être versés à:
Caritas Neuchâtel, cep 20-5637-5;
CSP Neuchâtel, cep 20-7413-6; CSP
La Chaux-de-Fonds, cep 23-2583-8.

Afin que Pimprévu
ne tourne pas à la catastrophe

Au-delà des 2277 chiens qui aboient en ville...
Ce soir devant le Conseil général

Copieux menu à l'ordre du jour du Conseil général,
convoqué ce soir à 20 heures. L'enjeu est, une fois
encore, de mettre sur pied l'infrastructure exigée pour
répondre à trois besoins fondamentaux de la collecti-
vité publique. La création de places de travail par
l'aménagement d'une parcelle de 30.000 m2 restant à
équiper dans la zone industrielle. L'approvisionne-
ment en eau potable par la poursuite des recherches à
la Renouillère, dans la vallée de La Brévine. L'héber-
gement d'une population vieillissante par la réalisa-
tion d'un home pour personnes âgées.

Zone industrielle. — Un crédit d'un million est
demandé pour raccorder la parcelle non encore équipée au
réseau d'égouts, d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que pour
aménager une voie d'accès. L'équipement des zones indus-
trielles est un argument de poids dans les efforts de promo-
tion économique. Le terrain avait été acheté par l'Etat à la
demande de la commune. Le financement de son équipe-
ment sera allégé par un prêt LIM et une subvention canto-
nale de l'ordre de 35 %. Près de 700 places de travail ont été
créées aux Eplatures. Les projets de nouvelles implanta-
tions permettent d'espérer 200 nouveaux emplois. Ils con-
cernent deux entreprises allemandes: la filiale du groupe
Lemmerz déjà installée en ville et une industrie du secteur
métallurgique dont l'antenne chaux-de-fonnière, si elle se
réalisait, regrouperait une société holding ainsi que des sec-
teurs financiers, commerciaux et de production.

Eau potable. - La ville de La Chaux-de-Fonds s'appro-
visionne à l'usine des Moyats. Elle pompe une moyenne de
quelque 11.000 litres à la minute, débit suffisant pour ses
hesnins. La ville est néanmoins à la recherche d'une deu-
xième source d approvisionnement comme gage de sécurité
ou, comme on ne désespère pas de voir la courbe démogra-
phique remonter, pour satisfaire d'éventuels besoins futurs.
Des travaux de recherche de la nappe phréatique ont été
entrepris à la Renouillère depuis le début des années 80.
Trois crédits totalisant 680.000 francs ont été accordés.
L'exécutif demande une dernière enveloppe de 270.000
francs afin de savoir définitivement si la solution mérite
d'être retenue. Une subvention de l'Etat est prévue, ces
travaux s'inscrivant dans un programme de recherche inter-
cantonal. Une prospection qui étudie également les possibi-
lités de pomper l'eau du lac de Neuchâtel ou d'utiliser la
mine d'asphalte de la Presta, où la ville de La Chaux-de-
Fonds dispose d'une concession. A l'étude, parallèlement,
l'adduction par voie de Tunnel sous La Vue-des-Alpes. La
Chaux-de-Fonds souhaite évidemment pouvoir s'alimenter
à la Renouillère. La facture d'exploitation serait la plus
légère.

Home pour personnes âgées. - L opération soumise
au législatif consiste en la vente du bâtiment de l'ancien
hôpital pour enfants, assorti d'une parcelle de 8600 m2, à la
Fondation des établissements cantonaux pour personnes
âgées pour la somme de 2 millions de francs. Ceci dans la
perspective de la réalisation d'un home de 84 lits, dont le
projet a été agréé par la Confédération et le canton, qui le
subventionneront respectivement pour 25 % et 33 %. Exper-
tisée et sans le terrain, la valeur du bâtiment est estimée à 3
millions. La différence avec le prix de vente doit être con-
sidérée comme la participation de la ville à cette réalisa-
tion.

L'insuffisance de l'offre hôtelière, l'augmentation de la
taxe sur les chiens - ils sont 2277 à aboyer en ville - et
l'élection du conseiller communal qui remplacera M. Robert
Moser, démissionnaire, animeront également les débats.
Quant à la liste des motions et interpellations, elle s'est
allongée d'une intervention popiste, dont voici le texte, (pf)

Suppression des barrières architecturales (suite)
Le Conseil général vient d'accepter une motion deman-

dant la suppression des barrières architecturales qui ren-
dent problématiques les déplacements des invalides dans
les bâtiments publics.

En continuation, les soussignés demandent au Conseil
communal de recenser les aménagements rapidement réali-
sables qui faciliteraient la vie et la circulation des person-
nes handicapées à La Chaux-de-Fonds.

Afin d'avoir une meilleure vision des problèmes qui leur
sont posés, il serait bon qu'il les consulte et qu'il effectue , en
compagnie de quelques-unes d'entre elles, un petit trajet en
ville.

Motion signée par Gérard Berger et consorts.

Dernière séance: 10 décembre
Le Conseil général se réunira encore une fois, la

dernière, cette année, le 10 décembre, afin de débattre
du budget 87 de la ville.

Pour mémoire, rappelons que celui-ci prévoit un
déficit de 4,5 millions (voir édition du mercredi 22
octobre). La commission du budget propose, à l'unani-
mité, son acceptation.

Autre question à l'ordre du jour de ce 10 décembre:
le deuxième rapport d'information du Conseil com-
munal, relatif à l'extension du réseau des TC, et les
motions et interpellations qui n'auront pu être trai-
tées lors de la séance de ce soir. (Imp)

Mme Alice Tissot...
... la doyenne de La Sagne, a fê té

ses 95 ans. Mme Vve Jacob Tissot est
née aux Ponts-de-Martel, le 20
novembre 1891, fille de Louis Hugue-
nin-Dezot et de Anna née Matthey.
Elle a épousé M. Jacob Tissot, à La
Sagne, le 23 avril 1913 et est devenue
veuve en 1965. Mme Tissot possède
encore son ménage privé où elle
s'occupe personnellement de ses
affaires. Malgré son âge, elle jouit
d'une bonne santé, (dl)

bravo à
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VIRGINIE
est heureuse d'annoncer qu'elle
va partager son papa, sa maman

et tous ses jouets
avec son petit frère

MORGAN
le 23 novembre 1986

Clinique des Forges ;

Philippe et Nicole
MOUCHE-DONZÉ

Jacob-Brandt 57
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Je m'appelle

OLIVIER
Pour la plus grande joie

de mes parents
je suis né

le 22 novembre 1986
à la Maternité du Locle

Yvette et Philippe
HALDIMANN-FURER

Le Locle

M
DAVID et CHRYSTELLE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite soeur

STÉPHANIE
le 23 novembre 1986

Maternité de Landeyeux

Patricia et François
VUILLEMEZ-JEANNERET

2043 Boudevilliers

Brillantes soirées de la Sainte-Cécile
Aux Ponts-de-Martel

Il y a toujours foule et une atmosphère de fête, à la Salle de paroisse des
Ponts-de-Martel , lorsque la fanfare «Sainte-Cécile» offre à son public ses
traditionnelles soirées de fin d'année.

Il en fut ainsi, derechef , vendredi et samedi derniers, dans deux salles
absolument combles, lorsque M. René Rubi a présenté la phalange des musi-
ciens qu'il préside avec beaucoup de dévouement et son nouveau directeur,
M. Jean-Denis Ecabert.

Beaucoup d'excellents musiciens et d'application dans les rangs de la
«Sainte-Cécile». (Photo Maire)

Le programme musical, entraînant et
bien équilibré, comportait cinq œuvres
originales, toutes très bien exécutées et
qui ont remporté le plus vif succès. Le
public l'a démontré par ses applaudisse-
ments enthousiastes et ses nombreux
rappels, notamment d'une oeuvre écrite
pour trombones, puis d'une valse évo-
quant les us et coutumes de la Suisse
centrale, ses costumes et sa musique
entraînante.

Ce fut un succès particulièrement
encourageant pour les musiciens, certes,
mais aussi et surtout pour leur nouveau
chef , M. Jean-Denis Ecabert. Moins de
trois mois lui ont suffi pour s'imposer et
nul doufe,qye cette sympathique fanfare
villageoise, sous sa direction dynamique
et compétente, connaîtra d'autres et"
brillantes réussites.

En deuxième partie du programme,
l'animation était assurée avec beaucoup

de brio par la troupe théâtrale de la
«Sainte-Cécile», sous la direction de M.
Claude Vuille. Un peu moins de dix
acteurs pour assurer une excellente
interprétation de «Charmante soirée,
Monsieur Carrel», s'agissant d'une comé-
die en trois actes de Fernand Millaud.

En résumé, c'est la vie d'une famille
française de trois personnes, de con-
dition moyenne, sans histoire, jusqu'au
jour où elle est mêlée à une rocamboles-
que aventure. Les quiproquos succèdent
à d'autres quiproquos, donnant quelques
sueurs à Paul Carrel dont le rôle est
magistralement interprété par Jacky
Ducommun. C'est l'occasion de quelques
scènes de jalousie pour Mme Carrel, alias
Gabrielle Vuille, dont "" les enfants," ''
Andrine et Cédric, se sont également
acquittés avec aisance des rôles qui leur
étaient confiés.

Raymond Jean-Mairet fut l'excellent
prétendant de Sabine, alors que Willy

Jeanneret et Daniel Berset étaient les
inquiétants Dubois et Jo, auxquels Mar-
tine Perrenoud, dans le rôle de Marie-
Hélène apportait son ténébreux appui.
Enfin, Dominique Jean-Mairet déjoue
toute la mystification et l'affaire' se ter-
mine tout naturellement par la promesse
des épousailles de Sabine et Jean-Pierre.

Les acteurs, à plusieurs reprises, ont
été vigoureusement applaudis, s'agissant
d'une juste récompense pour les nom-
breuses soirées qu 'ils ont consacrées pour
l'interprétation d'une comédie non
dénuée de difficultés.

On a rappelé ce soir-là que Willy Jean-
neret a été fêté la veille pour dix années
de fidélité à la troupe théâtrale et que les
distinctions ont été accordées à Philippe
Balimann pour cinq ans de sociétariat, à
Laurent Schumacher pour dix années et
à Edouard Benoît pour 15 ans de fidélité
à la «Sainte-Cécile». Quant à M. Ray-
mond Ischer, il sera honoré dans le cadre
de l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises pour 35 années de
dévouement à cette même cause et d'une
exemplaire fidélité. Belle soirée s'il en fut
et qui laisse augurer d'un avenir réjouis-
sant et prometteur d'autres réussites
pour la fanfare «Sainte-Cécile», (sp)

Le nouveau directeur
Succédant à Frédéric Monard, qui

assurait l'intérim depuis l'année der-
nière, Jean-Denis Ecabert a repris la
direction de la fanfare «Sainte-Cécile»
il y a moins de trois mois.

Né en 1957 aux Bois, il a fait partie,
dès l'âge de 17 ans et durant trois
années de la fanfare de son village
natal. Il en fut  le sous-directeur, puis il
a suivi un enseignement au Conserva-
toire où il a obtenu un premier certificat
de trompette, pour se soumettre ensuite,
et durant deux ans, à des cours de
direction.

S'installant à Lucerne pour des rai-
sons professionnelles, il a fait partie,
comme' cornet-solo, du Brassband de
cette ville, une formation de cuivre qui
fu t  championne suisse en 1983, puis
vice-championne en 1984 et 1985.

*"" Revenu à La Cltawr-de-Fonds en:
août de cette a,nnée, its'y.esf marié et le
mois suivant, -il reprenait en mains les
destinées . musicales de là fanfare
«Sainte-Cécile», des Ponte-de-Martel.

Et tout naturellement, Jean-Den is
Ecabert est trompette militaire.

Les lauréats félicités et... fleuris
Sixième concours populaire de décoration florale

Les autorités communales du
Locle tiennent à ce que la cité con-
serve sa flatteuse image de ville hau-
tement fleurie. C'est ainsi qu'elles
mandatent chaque année des fleuris-
tes et paysagistes qui fleurissent
magnifiquement les jardins et les
parcs publics. Afin d'associer la
population à leurs efforts elles orga-
nisent depuis 1980 un concours de
décoration florale. Les lauréats ont
été félicités et... fleuris jeudi soir au
Château des Monts lors d'une petite
réception.

Pour cette sixième édition la formule
et le règlement de ce concoure avaient
été modifiés. Tous les habitants de la
commune et non plus seulement ceux du
centre de la ville pouvaient y prendre

part à condition de s inscnre préalable-
ment. Ensuite les organisateurs, au nom-
bre desquels on compte non seulement la
commune, mais aussi l'Association de
développement du Locle (ADL) et des
fleuristes, ont prévu quatre catégories.

Les décorations florales ont été discrè-
tement examinées par un jury de cinq
personnes à deux reprises et le classe-
ment résulte de l'addition des points
attribués.

Le président de la ville, J.-Pierre Trit-
ten a remercié tous les participants, les a
félicités d'avoir amené des touches de
couleur et de gaieté dans la ville. «Par
vos créations florales, les soins apportés
aux plantes vous avez créé une anima-
tion dans notre cité» a-t-il dit.

A la fin de cette cérémonie qui s'est
terminée par un vin d'honneur offert par
la commune, l'accordéoniste Cédric
Stauffer a distrait l'assemblée par des
airs populaires alors qu 'il a accompagné
une des lauréates, Mme Oppliger qui a
lancé une youtze après avoir récité la
fable du corbeau et du renard à la sauce
bernoise. C'était pas triste du tout!

CLASSEMENT DES LAURÂTS
Maisons familiales: 1. P.-Alain Oes,

Jeanneret 18; 2. Dominic Lamprecht,
Fiottets 15; 3. Roland Dubois, Fougères
3; 4. Willy Zbinden, Fiottets 21; 5. Lau-
rent Brossard, Colline 9; 6. Elaine

Calame, Petits-Monts 22; 6. François
Haldimann, Billodes 14a.

Fenêtres et balcons: 1. Monique
Kesselburg, Midi 4; 2. Jean-Louis Oppli-
ger, Bellevue 29; 3. Lucette Hutzli ,
Etangs 10; 4. Mirjam Bosshart, Côte 12;
5. Jeannine Maillard, Kaolack 20; 6.
Alice Python, Communal 10; 7. Willy
Verdon, Billodes 63.

Maisons locatives: 1. Ariette Blaser,
Daniel JeanRichard 7; 2. Michel Vau-
droz, Côte 4; 3. Alice Python, Communal
10; 4. Jean-Marie Grange, Fleurs 3; 5.
Francine Robert, Crêt-Vaillant 6.

Entrées de magasins ou d'immeu-
bles: 1. Mara Vacca, Billodes 69; 2.
Erwin Ammann, Jaluse 12; 3. Camping
TCS, Montpugin; 4. Jean-Pascal Ver-
mot, Côte 18; 5. Pierre-Alain Oes, Jean-
neret 18.

Prix ADL, toutes catégories con-
fondues: Béatrice Hablutzel, Kaolack 8.

Prix de la Maison Frey: toutes caté-
gories confondues: Thérèse Jeanneret.

Toutes ces personnes ont reçu un bou-
quet de fleurs, accompagné pour les trois
premiers de chaque catégorie d'une enve-
loppe. M. Tritten a indiqué que ce con-
cours sera remis sur pied en 1987 et il a
espéré que les concurrents seront encore
plus nombreux, (jcp)

Radio Val de Morteau en crise
FRANCE FRONTIÈRE

Radio Val de Morteau (RVM) a cessé d'émettre tout récemment. C'est l'épilo-
gue d'un conflit entre le fondateur de la station et un groupe d'amateurs
entrés en dissidence sous la houlette d'Anette Custau. Abstraction faite des
querelles de personnes que l'on peut préciser par le vocable «incompatibilité
d'humeur», le contentieux porte en vérité sur le choix du siège social de RVM.

Pierre Gadawski, le fondateur, sou-
haite que la station, installée dans un
réduit de son domicile de Montlebon , y
reste; alors qu'une majorité se prononce,
après «quatre années de fonctionnement

à l'étroit», pour emménager dans un
local plus spacieux.

Mis en minorité lors de l'assemblée
générale de la station, Pierre Gadawski,
le président, a dû abandonner son fau-
teuil à Michel Custau. Dès lors, le conflit
se durcit; le président déchu invitant les
dissidents à quitter les lieux sous quin-
zaine.

Depuis une semaine, les nouveaux res-
ponsables de la station sont à la recher-
che d'un local sur Morteau avec le con-
cours de la mairie, qui pourrait leur en
proposer un près de l'église. Selon
l'ancien président qui conserve le maté-
riel de diffusion , TDF (télé-diffusion de
France) n 'accepterait pas la présence de
deux radios locales à Morteau (RGD aux
Arces).

Un animateur de RVM, ayant rejoint
la station dernièrement, estime que si
RVM veut évoluer, elle doit disposer de
locaux à la hauteur de son ambition et
surtout échapper à la tutelle coercitive
que rendait selon lui inévitable sa pré-
sence dans un lieu privé.

Pr. A

Au Tribunal de police

P. P. ne sait malheureusement pas toujours se maîtriser lorsqu'il se
trouve dans un établissement public, surtout lorsque le comportement
de certaines personnes à son égard ne lui convient pas. C'est ainsi que
la patronne de ce restaurant de village l'a souverainement ignoré, ser-
rant la main à tout le monde sauf à lui, parce qu'elle avait déjà entendu
dire que P. P. avait proféré des injures la concernant.

Profondément atteint dans son amour propre, P. P. a répondu par la
violence en giflant à deux reprises la plaignante, en injuriant le person-
nel de la maison et en brisant une assiette. Il a donc dû comparaître
devant le Tribunal de police du district du Locle présidé par Jean-
Louis Duvanel, assisté par Simone Chapatte - greffière - pour voies de
fait, dommages à la propriété, injures et calomnies. Un problème de
circulation routière a également été retenu contre lui.

Ayant perdu la maîtrise de son
véhicule par inattention, il s'est litté-
ralement jeté contre une voiture en
stationnement, ce qui a occasionné
pas mal de dégâts. Y avait-il ivresse
au volant, le juge sera chargé de l'éta-
blir; car 1 h 20 après l'accident, une
prise de sang a révélé un taux
d'alcoolémie de 0,64 pour mille.

La plaignante, par l'intermédiaire
de son avocat, a réclamé contre P. P.
les mesures qui s'imposent; c'est-
à-dire l'interdiction des débits de
boissons pour un an. Il n 'avait aucun
motif et aucun droit de se comporter
en tant que tel. Ses injures sont une
atteinte à l'honneur, d'autant plus
qu'une loi dit «qu'il est préférable de
se taire, si l'on n'est pas sûr de ce que
l'on dit».

GRAVE QUERELLE
AU VILLAGE

Le défenseur de P. P. a évoqué la
grave querelle qui émeut tout le vil-
lage et, suivant la décision prise à
l'égard du prévenu, il y aura forcé-
ment des séquelles suite à cette
affaire. P. P. a réagi à l'offence qu'on
lui faisait et au vu des circonstances,
il serait préférable de le punir d'une
peine d'amende; car de par sa profes-
sion, il est souvent appelé à fréquen-
ter les établissements publics.
L'interdiction du restaurant en ques-
tion suffirait (ce qui est déjà le cas),
voire des établissements du village.
De par l'importance de cette histoire,
le jugement sera rendu à huitaine.
Relevons que le ministère public
réclame une peine de sept jours
d'emprisonnement, 600 francs
d'amende et un an d'interdiction des
débits de boissons.

IVRESSE AU VOLANT
Pour avoir conduit en état

d'ivresse et effectué un mauvais par-
cage, P.-A. D. a dû comparaître
devant le tribunal. En 1984, il avait
déjà été condamné pour une affaire
similaire; ce qui a rendu le cas plus
grave, étant donné qu'il y a récidive.
Pour sotir de ce milieu, le prévenu
s'est installé dans un autre canton et
est prêt à suivre un traitement ambu-
latoire.

La défense a demandé l'abandon
des jours d'emprisonnement qui ris-
queraient d'entraîner pour P.-A. D.
la perte de son travail, au profit de ce
traitement et d'une amende qui pour-

rait avoir un caractère punitif; par
ailleurs, son permis lui a déjà été
retiré pour une durée de 13 mois.
Dans son jugement, Jean-Louis
Duvanel a précisé qu'il ne peut pas
ordonner un traitement et au vu de
la récidive a prononcé contre P.-A. D.
20 jours d'emprisonnement sans sur-
sis (faisables éventuellement la nuit)
et au paiement des frais pour un
montant de 280 francs.

COUP DE PIED
OU BOUSCULADE

J.-P. R., condamné par défaut , a
demandé le relief. Lors d'une fête
locale et sous l'emprise de l'alcool, il
lui est reproché d'avoir fracassé une
pierre tombale en forme de croix en
lui ayant administré un solide coup
de pied. La plainte a été retirée étant
donné que le prévenu a payé les frais
(plus de 3000 francs!) et présenté ses
excuses à la famille. Cependant, le
262 CPS (atteinte à la paix des
morts) se poursuit d'office.

Un élément nouveau a joué en sa
faveur. Il a en effet affirmé avoir
bousculé la croix en voulant
s'appuyer dessus. Le juge a admis le
caractère involontaire et estimé que
le solide acompte payé est déjà une
punition. Il a donc libéré J.-P. R., les
frais de 75 francs restant à sa charge.

CYCLOMOTORISTE RENVERSE
J. W. a voulu dépasser par la droite

(selon elle) un cyclomqtoriste se met-
tant en présélection à gauche. Dans
cette manœuvre, elle l'aurait ren-
versé et se serait enfuie, affirmant
n'avoir entendu aucun choc. Effecti-
vement, les dommages très minimes à
son véhicule ne prouvant rien du
tout. Où la chatte à mal aux pieds,
c'est que des témoins affirment que J.
W. a dépassé le vélomoteur par la
gauche, les obligeant à se déporter
sur la droite pour éviter la collision.

Le président a retenu le dépasse-
ment par la gauche, puisque le brus-
que rabattement à droite est lié à la
manœuvre maladroite, d'où le léger
accrochage avec le cycle. La ligne
continue a ainsi été franchie; il y a
donc une faute normale de dépasse-
ment et J. W. a écopé d'une amende
de 300 francs et de 170 francs de
frais. Concernant le délit de fuite, elle
a été libérée au bénéfice du doute
n'ayant pas vu le cyclomotoriste
tomber. PAF

Esclandre dans un
restaurant de campagne

? JJHHCJ
SALLE DE LA FTMH
Crêt-Vaillant 19 - Le Locle

GIGANTESQUE VENTE
DE CHAUSSURES

ET DE PRËT-À-PORTER
FÉMININ MASCULIN
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Vendredi 28 novembre 1986 | Au bénéfice du fonds «BELA SIKI» | Temple français
à 20 h 1 5 Le Locle

Prix des places: D EL L-A\ W I IV I
Adultes: Fr. 15.- Pianiste Location à l'entrée
Elèves et étudiants: Fr. 5.- Hommage à Franz Liszt dès 1 9 h 45

+Le Locle
Rue de France 8

Samedi 29 novembre 1986,
de 9 à 18 heures

Vente de la Croix-Bleue
Tout pour votre marché
Son buffet soigné — Son ambiance
Surprises pour les enfants

Après avoir fait votre marché à la
vente, prenez-y votre repas de midi.

Potage, choucroute garnie, café: Fr. 12.—
Inscriptions jusqu'à jeudi soir
par téléphone chez MM. Duvanel:
Cp 039/31 21 94
ou 039/31 29 55

y î m  nous vous
^Wondrons!

Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines
MICHEL BERGER Ol Of\ CC
Daniel-JeanRichard 25 O I VW WW

CONTI & CIE La Claire 1
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres s
bois et bois-métal, escaliers, boîtiers O T A 1 ^J C
et cabinets de pendulettes O I ^r I Val w

[T^Ql CLAUDE JEANNERET
V V^n Plâtrerie-
T^J •«"*»• Q1 Q7 61I VS^I Envers 39 O I O / U I

NARCISSE TONDAT & FILS
Tous systèmes de chauffages
Installations sanitaires Ol vu fl/1
Envers 55 O I OJ V/*T

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité

! RENÉVERNETTI 01 OA Qû
Envers 1 7a O I fat 03
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Au bureau de a?MMMÏ5iIL
du Locle

une photocopieuse
est à votre disposition durant les heures d'ouverture
de nos bureaux: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
1 2 h et de 14 à 1 7 h 30 (vendredi 1 7 h)

Elle est à même de:

• REPRODUIRE avec fidélité vos manuscrits

les plus divers

• les AGRANDIR

• les RÉDUIRE selon vos désirs

Parlons un peu des prix:

Prix par copie A4 A3

1 à 49 copies Fr. -.20 Fr. -.40
50 à 99 copies Fr. -.18 pr .36

100 à 149 copies Fr. -.16 Fr. - 32
dès 150 copies Fr. -.15 pr. ..30

Impatiente de vous rencontrer et de vous servir,
elle vous attend à la rue du Pont 8

Votre journal:
^laswra&a

Albert Wagner , cuisinier
Cp 039/31 65 55

Suprême de volaille truffé
aux petits légumes

Vente de foie gras de canard ou
d'oie à l'emporter

Notre service traiteur à domicile

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 78

Anne Forgeois

Roman
Droits réserves: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse. Paris

Les cris de fureur délogeaient la peur de nos
ventres et tout mon peloton grondait de
haine, insultait l'ennemi. Nous courions der-
rière notre capitaine, poigne serrée sur l'arme.
Sur quelques yards, il y avait des centaines de
morts étendus, chus les uns sur les autres; des
blessés sanglants et difformes rampaient jus-
qu'au pied des arbres. J'entrevis alors des
troncs disposés en travers de notre rang.
C'était la ligne de défense perdue par
l'ennemi. Les branches avaient été taillées en
pointe. Gare! Gardez le rang! Un instant, les
rayons du soleil se diffusèrent dans le sous-
bois entre les jets d'haleine des canons
furieux. Le capitaine nous fit faire halte. A
deux cents pieds de nous, un rang de l'ennemi

fit feu. Deux soldats s'écroulèrent devant moi.
Notre peloton tira une salve. Le capitaine
nous fit recharger. Nous tirâmes trois fois sur
l'ennemi éparpillé.

Le corps vibrant, nous avançâmes avec pré-
caution dans le taillis, pénétrant plus en avant
dans le bois qui retentissait des claquements
des fusillades sur tout le front. Le bruit des
canonnades faisait trembler le sol. Notre capi-
taine nous exhorta : «Nous avons de la
chance!»

Il s'écroula juste après ces mots. Une nou-
velle décharge de l'ennemi jeta mes voisins sur
le sol en me faisant choir. Tout le premier
rang était tragiquement dispersé, quand notre
cavalerie chargea, au trot, sabre au clair.

J'étais restée paralysée de frayeur à terre,
fixant la terrible mêlée des combats de corps à
corps. Un cheval s'écroula juste à côté de moi;
ses tripes pendaient; j'entendis son dernier
souffle. D'autres bêtes revenaient vers
l'arrière sans monture. Le front de la cavalerie
taillait en pièces les rangs de l'infanterie
adverse.

De notre bataillon, il devait survivre une
dizaine d'hommes qui se hélaient pour se
reformer. Ma main griffait l'écorce de l'arbre
contre lequel je m'étais réfugiée. Je me redres-

sai et reculai d'un pas, évitant le regard des
morts. Je tirai ma jambe des bras d'un blessé
qui m'implorait. Fuyant la vue des moignons
de ses cuisses, je reculai encore. Puis la cavale-
rie qui se repliait me dépassa. L'ennemi avait
encore perdu du terrain! crait-on joyeuse-
ment. J'étais vaincue dans une armée victo-
rieuse. Je courus alors éperdument loin du
front, sans me soucier du sort réservé aux
fuyards..., puis j'entendis le trot d'un cheval
derrière moi. Ah! l'enfourcher pour fuir ! Je
me retournai, aveuglé par les larmes. C'était le
lieutenant Read, pistolet à la main, braqué
sur moi. Son cheval écumait, luisait de sueur.
Quand le lieutenant vit mon visage, il abaissa
son arme. L'homme était large et fort. Il se
mit $ rire.

Je pleurais et riais à la fois sous le coup de
terribles émotions. Je gémis pour ma défense :
- Ces gens-là ne savent pas pourquoi ils

meurent.
Read eut un large sourire fort et chaleureux

qui m'étonna.
- Alors, ils ne savent plus comment ils sont

nés! Jeune philosophe, enfourche la croupe de
ma brave monture ! me cria-t-il.

Je m'exécutai. Et il reprit :
- Ces pensées sont le pire ennemi du soldat.

Dieu est dans nos rangs aujourd'hui ! Ah, ah!
Tel est le bon plaisir du Tout Puissant!
s'esclaffa-t-il avec un humour que je jugeai
saugrenu.

Il rengaina son pistolet d'arçon et tira son
épée :

— Hollà, allons-nous sabrer ces chiens de
Français?

Sans répondre, je le serrai de toutes mes
forces pour ne pas hurler ma terreur. Il piqua
des deux et nous retournâmes vers le front au
grand galop.
- Tiens-toi solidement à moi, et ouvre l'œil,

gamin! Rappelle-toi que Dieu est avec nous!
Dépêchons-nous avant qu'il ne change d'idée.
En avant! Vive moi', et vive la Vieille Angle-
terre!

Il rejoignit le rang pour la riposte, et je par-
ticipai à la mêlée.

A la charge suivante, j'avais son pistolet et
je tirais sur ceux qui l'assaillent, tandis qu'il
sabrait sur les pauvres gaillards de Français
terrorisés. Le cheval nous portait à vive allure.
Read exultait, fier de moi et ravi de notre ori-
ginal et efficace engagement.

Vers deux heures, les Français furent refou-
lés du bois. (à suivre)

Les Voiles
de la Fortune

Publicité intensive,
publicité par annonces



Eurêka et ESPRIT en point de mire
FSRM/CSEM : la recherche de pointe en microtechnique

En l'espace de deux ans, le canton de Neuchâtel est devenu un
centre d'excellence d'envergure nationale dans le domaine de la
microtechnique, discipline qui englobe la micromécanique, la
micro-électronique et Popto-électronique, tout en étant étroite-
ment liée à l'informatique. La Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique (FSRM), dont le siège est à Neuchâtel, a pour
vocation de promouvoir le développement et la diffusion des
sciences et technologies de la microtechnique. L'Europe a lancé
de grands projets de recherche. La FSRM ne reste pas inactive et
tente d'aider la Suisse à prendre le train en marche, à relever les
défis Eurêka et ESPRIT. Comment, c'est ce que nous avons

demandé à Marcel Ecabert, directeur adjoint de la FSRM.
La Fondation suisse pour la recherche

en microtechnique (FSRM) est née en
1978 et œuvre avec le CSEM (Centre
suisse d'électronique et de microtechni-
que) sur un plan international depuis la
fin de 1984. Ces deux institutions ont été
créées avec l'aide des pouvoirs publics et
de l'industrie suisse. Elles sont en fait les
héritiers du Laboratoire suisse de recher-
che horlogère (LSRH), du Centre élec-
tronique horloger (CEH), de FSRM
(ancienne structure); le CSEM abritant
tous les laboratoires.

Le CSEM maintient un équipement et
un personnel de pointe en microtechni-
que. Il agit surtout en tant qu'entreprise
et travaille pour le compte de l'industrie.
En 1986, plus de la moitié de son budget
est financé par le secteur industriel,
preuve que cette institution a mis dans
le «mille» comme aime à le souligner
Marcel Ecabert. Autre particularité: le
CSEM collabore étroitement avec les
hautes-écoles et l'Université de Neuchâ-
tel.

La FSRM, institution neutre, cha-
peautée par le même conseil scientifique,
agit en tant qu 'interface. Elle alimente
en particulier les échanges CSEM-hau-
tes écoles en soutenant et en coordon-
nant les deux tiers des grands projets
menés conjointement entre ces deux ins-
titutions.

La FSRM remplit quatre grands types
de missions: la formation de base et con-
tinue; l'encouragement et la coordina-
tion de la recherche; les relations scienti-
fiques et internationales: l'information
et la sensibilisation. ' 

Selon Marcel Ecabert , la FSRM est
encore en pleine phase de développe-
ment. Dans le domaine de la formation,
elle organise des cours de très haut
niveau destinés à des spécialistes, des
programmes d'actualisation pour cadres
de l'industrie. Autre objectif en cours de
développement: offrir aux écoles ETS un
appui didactique. C'est ainsi que l'Ecole
technique du Locle a pu intégrer dans
ses cours des leçons données par des spé-

cialistes. Une aide qui pourrait être éten-
due à d'autres établissements si d'autres
cantons acceptaient de participer à la
FSRM; une campagne de recrutement
dans ce sens est lancée. Autre projet de
la FSRM: mettre au point du matériel
didactique, destiné aux ETS et éventuel-
lement aux gymnases, aider les étudiants
des écoles ETS à recueillir l'information
pour les recherches qu'il mènent. Selon
M. Ecabert, l'interpénétration des diffé-
rentes disciplines de la microtechnique
est telle aujourd'hui , que tout ingénieur
doit connaître les grandes lignes des
développements en cours dans des disci-
plines voisines de la sienne.

EUREKA:
INTÉRÊT CONFIRMÉ

Par sa nature même, la FSRM a un
œil ouvert en permanence sur ce qui se
fait à l'étranger. Le lancement en 1985
du projet Eurêka, par le président Fran-
çois Mitterrand, l'intéresse au plus haut
point. Raison pour laquelle, la FSRM a
mené une enquête auprès des entreprises
et institutions susceptibles d'être inté-
ressées au programme Eurêka. Pas
moins de 280 dossiers ont été envoyés;
108 questionnaires ont été retournés, ce
qui témoigne d'un intérêt évident.

Ont manifesté un intérêt: 76 entrepri-
ses, 24 universités ou instituts des uni-
versités et EPF, et 6 ETS.

Les domaines ayant recueilli les sou-
haits les plus nombreux sont: le génie
logiciel, systèmes experts, l'automatisa-
tion industrielle, gestion de grands pro-
cessus, robotique; matériaux pour la
microélectronique, méthodes de fabrica-
tion pour matériaux nouveaux; dévelop-
pement de circuits intégrés à faible con-
sommation. L'intérêt d'Eurêka est
d'associer les partenaires industriels des
différents pays. La Confédération n'offre
actuellement aucun financement spécial.
Mais il est probable que les Chambres
débloquent les crédits nécessaires. Pour
l'heure les partenaires intéressés peuvent
obtenir une aide publique - ce qui ne

sera pas forcément le cas, par les filières
actuelles, en particulier par la Commis-
sion pour l'encouragement de la recher-
che scientifique.

Il est malheureusement trop tpt pour
mentionner les projets suisses qui parti-
ciperont avec un partenaire étranger au '
programme Eurêka. On mentionnera
simplement que le CSEM a déjà défini
des projets très avancés et pourrait bien
devenir l'un des principaux partenaires
au bénéfice du label Eurêka.

Un dossier à suivre de très près. Car le
champ d'activité couvert par Eurêka est
très large et a pour but d'assurer à
l'Europe son avenir dans les technologies
de pointe qui vont de l'informatique aux
biotechnologies, en passant par les
lasers, les supra-conducteurs, etc.

ESPRIT: PRENDRE LE
TRAIN EN MARCHE

Autre dossier que suit de très près la
FSRM: le programme ESPRIT. Ce pro-
gramme a été lancé par la Communauté
économique européenne. Sa première
phase est terminée. Une nouvelle phase
débutera en 1987. ESPRIT a trait aux
technologies de l'information, réseau
informatique, fabrication de système de
transferts de données. En fait, les tech-
nologies que les industriels uti liseront
dans les années nonante.

Le programme est ambitieux: pour sa
première phase, le total des projets roule
sur un budget de l'ordre de 3 à 4 mil-
liards de francs suisses!, concerne près
de 3000 personnes; la participation des
PME dépasse les 50%.

La diplomatie suisse a bien réagi selon
M. Ecabert puisqu'elle a signé avec la
CEE un accord-cadre qui devrait ouvrir
la porte aux entreprises et institutions
suisses. La barre est toutefois placée très
haut. Pour la première phase du pro-
gramme, seul un projet sur 5 a été
accepté. Bien entendu, il reste à négocier
cas par cas la participation financière de
la Suisse. Pour la FSRM, il est essentiel
que les partenaires suisses préparent
d'ores et déjà leurs projets afin que lors
de VappeWl'offres les partenaires suisses
soient en mesuife de participer à la deu-
xième phase. Avec d'autres partenaires,
la FSRM a créé une petite communauté
d'intérêts afin de sensibiliser les milieux
intéressés.

Pour la FSRM, le défi est important
car la microtechnique est incontestable-
ment étroitement liée à tous les domai-
nes qui touchent le traitement de l'infor-
mation.

P. Ve

Le respect des normes avant tout
Développement d'Hydrostar a Valangin

Avec l'entrée en vigueur des nouvelles normes concernant la protection dés
eaux, la guerre à laquelle se livrent les constructeurs de systèmes de lavage
mécaniques ou à haute pression, n'en prend qu'une dimension accrue dans la
mesure où les places de lavage «manuelles» se feront à l'avenir plus rares et
qu'une petite dizaine de pour cent d'automobilistes procèdent encore aux lava-
ges «maison» de leur véhicule. Créée en 1984 à Valangin, la Maison Hydrostar
connaît dans ce domaine une phase de développement mesurée afin de mieux

cerner les problèmes d'exploitation avant de trop augmenter la production.

Le centre de Cernier. un véritable banc d essai. (Photo Schneider)
Wenger-Hydrostar S.A., fait partie du

groupe Peter Wenger Payerne (PWP) spé-
cialisé dans la fabrication et la vente
d'équipements professionnels pour les gara-
ges et carrosseries, ainsi que de fabrication
d'éléments pour véhicules utilitaires.
L'usine-mère, à Payerne, occupe plus de
septante employés. Désireuse de diversifier
sa production , PWP a ouvert, il y a deux
ans, une usine de fabrication et de montage
d'appareils de haute pression pour le lavage
des véhicules, s'assurant pour cela la pré-
cieuse collaboration de M. Halbeisen, direc-
teur d'Hydrostar à Valangin, au bénéfice
d'une longue expérience dans le domaine.

OPPORTUNITÉ
Sur les 2000 m: de ce qui était autrefois

les entreprises Plastiglas .et Fuchs, la
société occupe désormais une bonne dou-
zaine d'employés ainsi que des spécialistes
de l'entretien des stations qui s'occupent
des quelque cinquante places de lavage déjà
en service en Suisse, la plupart dans l'arc
jurassien et le canton de Fribourg. Une
branche allemande se charge de faire fonc-
tionner près d'une centaine de postes de
lavage dans ce pays.

M. Halbeisen explique la création
d'Hydrostar par une analyse du marché qui
laissait apparaître que si 30% des auto-
mobilistes faisaient recours à des services
de lavage équipés de brosses automatiques,
6096 environ utilisaient exclusivement des
systèmes à haute pression, apanage d'une
seule société quasiment. Ce premier maté-

riel devenant vétusté dans quelques centres
et ne répondant plus aux nonnes de la pro-
tection des eaux, il y avait là une place à
prendre raisonnablement. Et le directeur
d'Hydrostar sait de quoi il parle puisqu'il
est issu lui-même de la concurrence...

CONCEPTION
Il restait dès lors à trouver un système

original capable d'utiliser du savon en pou-
dre garanti d'un dosage précis pour un
meilleur lavage, et de mettre au point un
concept de vente et de diffusion. Ce qui a
été fait. A relever qu'Hydrostar possède à
Cernier une station que l'on peut qualifier
d'«essai» puisque son exploitation est direc-
tement contrôlée par le centre de produc-
tion de Valangin.

Cette station correspond parfaitement à
la philosophie du produit puisqu'elle est
construite dans la zone industrielle, dont
les eaux usées sont contrôlées, et utilise des
chaudières performantes fonctionnant au
gaz permettant également de chauffer le sol
de la zone de lavage grâce à un réseau de
tuyaux noyés dans le revêtement de fond.
Une technique employée dans nos régions
où l'hiver plus rigoureux qu'ailleurs ren-
drait impraticable l'accès à la station sans
ces précautions.

La société connaît une croissance régu-
lière qui devrait déboucher sur une aug-
mentation de la capacité de production dès
l'année prochaine. Une bonne nouvelle pour
Valangin qui avait pris l'habitude de voir
passer les entreprises seulement. M. S.

L'informatique : mieux qu'un tableau noir
Atelier de reconversion professionnelle au CPLN

Des métiers disparaissent,
d'autres se créent. Beaucoup
de chômeurs ont dû réorienter
leur savoir pour retrouver un
emploi. Suite à une expérience
de formation pour adultes, le
Centre Professionnel du Litto-
ral de Neuchâtel (CPLN) se
lance dans un nouveau secteur
pédagogique, avec un atelier
de reconversion profession-
nelle permanent. Un double
pari à la clé: maîtriser l'ordina-
teur comme un outil et s'en
servir pour remettre à niveau
ses connaissances de base.

-Très souvent l'adulte qui doit se réin-
cérer a perdu toute habitude d'appren-
dre, et il a besoin de revoir quelques
notions élémentaires, a expliqué Mon-
sieur Gindroz, directeur du CPLN, lors
de la conférence de pressé hier.

Mais on ne remet pas un adulte sur les
bancs d'école comme un élève. Depuis
longtemps, le CPLN a reconnu dans
l'Etude assistée par ordinateur (EAO)
un matériel didactique efficace pour
remettre le sans-emploi sur la voie d'un
nouveau métier.

Dans le nouvel atelier du CPLN, six
ordinateurs proposent chacun des objec-
tifs de connaissance, ainsi qu'un dialo-
gue, différents. Par exemple, on s'initiera
sur les principes de base de l'informati-
que et on travaillera en traitement de
texte, tableur et graphique. Avec «Cas-
tor et Pollux» , on appliquera les lois de
la langue française par le biais de recet-
tes pratiques: rédaction et compréhen-
sion de textes courants s'en trouveront
améliorées. «Matador» permet de réviser
les grandes notions d'algèbre et d'arith-
métique.

Souvent sur les conseils de l'Office du
travail et d'Orientation professionnelle,
les personnes intéressées se réunissent en

groupes et travaillent de manière auto-
nome. Les enseignants restent à disposi-
tion pour un soutien ponctuel.
- Nous pratiquons une pédagogie du

succès et écartons tout principe de sélec-
tion, a insisté Monsieur Bachïmann, pro-
fesseur du CPLN. L'ordinateur ne se
substitue pas à l'enseignant, mais il con-
duit l'apprenant à mener un dialogue
logique avec la machine, le sollicite à
poser des questions pour mieux répondre
au problème. Il guide l'utilisateur, l'aver-
tit de ses erreurs. Chaque didacticiel
développe son système interactif.

Ces didacticiels (programmes
d'apprentissage informatisés) sont extrê-
mement longs à élaborer: on compte 200
heures de travail pour une heure d'utili-
sation. Le point le plus important consis-
tant à affiner l'analyse de la réponse. Or
l'ordinateur, si pratique qu 'il est, doit

encore évoluer pour devenir un bon maî-
tre.

Il n 'empêche que l'informatique maî-
trise mieux que le plus patient des pro-
fesseurs le facteur temps. L'apprenant
n'est pas bousculé dans le rythme de ses
découvertes.

Tout le matériel informatique de ce
nouvel atelier de reconversion profes-
sionnelle a été donné par IBM Suisse et
Microland de Neuchâtel. Dans la phase
initiale, sa validité didactique pourra
subir des tests concrets avec les premiers
utilisateurs.

Cette initiative bénéficie du soutien
du Département de l'économie publique:
elle offre une possibilité de formation à
ceux dont l'avenir professionnel dépend
d'un nouvel apprentissage.

C. Ry

La CRT en congrès à Neuchâtel
La CRT (Confédération romande du

travail) a tenu son congrès à Neuchâtel
les 14 et 15 novembre sur le thème: «Agir
ensemble pour changer le travail, démo-
cratiser l'entreprise et vivre mieux».

Rompant avec le déroulement tradi-
tionnel des congrès syndicaux, la CRT a
consacré l'essentiel de ces deux journées
à un «Forum militant» au cours duquel
une centaine de participantes et partici -
pants de tous les cantons romands, à
partir des réalités qu 'ils vivent dans les
entreprises et les secteurs professionnels
où ils travaillent , ont tenté de faire 'état
de leurs besoins et de leurs attentes en
matière d'action syndicale. Six groupes
de travail et deux assemblées plénières
leur ont permis de s'exprimer, de débat-
tre et de faire des propositions.

Les résolutions du Forum militant ont
été transmises au Congrès statutaire de
la CRT qui a par ailleurs élu à la prési -
dence de la CRT une femme, Jacqueline

Gury, Jurassienne et militante du sec-
teur de la santé. Le Congrès s'est égale-
ment donné les moyens de mener à son
terme la démarche de clarification des
rapports de la CRT avec les syndicats
chrétiens suisses.

Le Congrès CRT a enfin adopté qua-
tre résolutions: la CRT dit oui à la pro-
tection des locataires et recommande de
soutenir le contre-projet du Conseil fédé-
ral en la matière; la CRT dit également
oui à l'initiative de l'AST pour la juste
imposition du trafic des poids lourds; la
CRT, dans le cadre de son engagement
pour la défense du droit d'asile, prendra
part à la campagne contre la révision de
la loi sur l'asile; la CRT dénonce l'assas-
sinat dont a été victime le syndicaliste
philippin , Rolando Olalia et les manœu-
vres de l'armée et des forces réactionnai-
res philippines qui visent à intimider le
mouvement syndical, (comm)

Deux études importantes pour
les Montagnes et le Jura lancées

L'Arc j urassien, partenaire de Rail 2000

La Conférence intercantonale
des transports ferroviaires de
l'Arc jurassien regroupe actuelle-
ment l'ensemble des cantons, vil-
les et associations, directement
concernés par la promotion des
transports publics le long et à tra-
vers la Chaîne jurassienne de
Genève à Bâle/Zurich. Elle a tenu
séance, hier, à Bienne et com-
munique ce qui suit:

1. La conférence a pris acte avec
satisfaction des décisions du Conseil
national et de la commission des
transports du Conseil des Etats rela-
tive au projet de modernisation du
réseau ferré suisse Rail 2000. En par-
ticulier , elle se félicite du choix de la
variante Sud-plus - laquelle avait sa
préférence - qui permettra des liai-
sons Bienne - Zurich en moins de 60
minutes revalorisant ainsi l'ensemble
de la ligne du Pied du Jura et ses
antennes. De cette façon, l'accessibi-
lité de la Chaîne jurassienne par le
rail sera à priori de qualité égale à
celle du Plateau. S'agissant de la réa-
lisation effective des travaux, la con-
férence sera particulièrement atten-
tive au fait que ceux-ci soient effec-
tués selon une planification équita-
ble.

2. L'horaire CFF 1987/89 actuelle-
ment en consultation marque un pro-
grès sensible: la mise en circulation
d'un certain nombre de liaisons direc-
tes Bâle - Zurich - Genève aéroport
par Neuchâtel et Bussigny - Morges
engendrera des temps de parcours
réduits de 25 minutes environ.
Demeure la nécessité:
- d'une part de renforcer le carac-

tère international de la ligne Bâle -
Bienne - Genève: augmentation du

nombre de liaisons internationales et
meilleures correspondances à Bâle
avec les trains intercity allemands;
- d'autre part de réduire progressi-

vement les temps d'attente dans les
gares de Neuchâtel et Bienne ainsi
que les temps de parcours entre
Bienne et Zurich en vue de liaisons
intercity plus rapides avant même
l'achèvement de Rail 2000.

3. La conférence, soucieuse de la
mise en place rapide d'un système de
transports publics performants et
concurrentiels le long de l'Arc juras-
sien, a décidé d'entreprendre en colla-
boration étroite avec les entreprises
de transport concernées notamment
les CFF, dans un premier temps deux
études spécialisées:
• l'une sur la ligne Neuchâtel - Le

Locle pour mettre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds à 30 respectivement
20 minutes de Neuchâtel;
• l'une sur la ligne Bienne - Bâle

dans la perspective d'une réduction
des temps de parcours à 57 minutes
entre Bienne - Bâle, conformément
aux objectifs et principes généraux de
Rail 2000.

En conclusion, la Conférence inter-
cantonale des transports ferroviaires
créée en 1985 s'engage dans une poli-
tique '/isant à faire bénéficier l'Arc
jurassien dans les meilleurs délais des
effets du plan Rail 2000. (comm)

• A noter enfin que M. Gaston
Rod, premier secrétaire du Départe-
ment des travaux publics neuchâte-
lois, secrétaire de la conférence, a été
remplacé par M. Raymond Mizel,
nouveau responsable de l'Office neu-
châtelois des transports qui vient
d'être créé, (pve)



Boulangerie-Pâtisserie
P.-A. Boillat,
Daniel-JeanRichard 22,
cherche

boulanger-
pâtissier

capable avec CFC, pour début
1 987 ou date à convenir.

Faire offre par écrit ou téléphoner au
039/28 12 46.

Cherchons au plus vite:
1 mécanicien de précision

1 monteur électricien

1 décolleteur

1 opérateur sur machines
Contactez Mlle Réganély
au £7 039/23 22 60

C

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir,
un

O
chef de zone
secteur: ALIMENTATION, TABAC

^"^̂ ^̂ ^̂ "** D'intéressantes responsabilités et possibilités vous atten-

H^HBB dent:
^ *^' ^ 

— développement du chiffre d' affaires
^RéÊ2tfH3L;§ — gestion et rotation du stock
Bf^̂ Bf̂ ^^K ~ organisation des promotions
&i ĝj| — formation et direction du personnel

Votre esprit d'entreprise et d'initiative pourra pleinement
se réaliser dans l'action et la réflexion. Par ailleurs, votre
dynamisme et vos talents de vendeur(euse) vous perme-
tront, par le biais d'une bonne animation du secteur attri-

g

bué, d'atteindre les objectifs fixés
Age souhaité: 25 à 35 ans
Possédez-vous une telle personnalité ? Dans l'affirmative,
n'hésitez pas à envoyer vos offres manuscrites détaillées

C 

(curriculum vitae, photographie, copies de certificats et
références) à la

-im».*j .sj3im Direction des
¦¦««I GRANDS MAGASINS INNOVATION S. A.
ftHj Case postale - 2900 PORRENTRUY 2

¦ 
WCSXÈWGfXt&tlzr. °.u' vous offrira une large possibilité de formation continue,

W une évolution de carrière à la mesure de vos capacités, une
rémunération intéressante et, bien entendu, de nombreux

Porrentruy avantages sociaux

Des fleurs aux... réfugiés
Syndicat d'initiative des Verrières

Actif , le Syndicat d'initiative des Verrières, seul du genre au Val-de-Travers.
Présidé par Jean-Maurice Evard, il veut animer et développer le village. En
attendant sa prochaine assemblée générale, il publie son rapport d'activité.
Deux points importants: le succès du concours «Village fleuri» et son combat
pour que le Centre sportif des Cernets ne devienne pas un centre pour

réfugiés.

Les fleurs pour commencer. Le con-
cours a été accueilli favorablement par la
population. Vingt-deux personnes y ont
participé, ainsi que cinq sociétés et trois
classes d'écoliers. Le syndicat, pour
encourager l'effort des participants, leur
a offert, de très beaux prix payés avec
une partie des taxes de séjour qu 'il
encaisse.

Réfugiés ensuite. Au début du mois, le
syndicat s'est associé avec les présidents
de manifestations sportives et les auto-
rités pour «sauver le Centre sportif» qui
accueille des requérants d'asile depuis
une quinzaine de jours.

En avri l, le syndicat avait fait part de
ses remarques concernant la gestion du
centre. Ceci suite à une correspondance
échangée en 1984 déjà avec ses responsa-
bles. Difficile de soutenir, aujourd'hui ,
que les Verrisans ne se sont pas souciés
de l'établissement des Cernets.

Camping ensuite. Un dossier détaillé a
été réalisé par l'architecte et conseiller
communal Jean-François Loew. Une fois
le budget établi , le syndicat a demandé
des subventions à l'Etat, à la LIM et à la
Loterie romande.

ACHATS AU VILLAGE
Animation de Noël. Pour favoriser les

achats au village, le syndicat a obtenu
des commerçants qu 'ils ouvrent leurs
portes jusqu 'à 22 heures le vendredi 19
décembre prochain.

Un père Noël fera le tour des principa-
les rues; il distribuera des cornets rem-
plis de friandises aux enfants. La fanfare
et les accordéonistes agrémenteront
musicalement la soirée. Le syndicat étu-
die la possibilité de tendre des guirlandes
lumineuses. Il incite d'ores et déjà la
population à décorer le village pour qu'il
ait un petit air de fête.

Enfin , dans le cadre de la promotion
touristique, le syndicat est intervenu
auprès de la Fédération neuchâteloise
pour qu'elle fasse figurer les manifesta-
tions régionales dans le calendrier juras-
sien. Après la parution du dépliant «Le

Val-de-Travers et les gorges de l'Areuse
à vélo», il s'est entendu avec les hôteliers
et restaurateurs pour qu 'ils accordent un
rabais de 10% aux porteurs d'un titre de
transport des CFF.

Le syndicat a encore encouragé les
organisateurs des Championnats suisses
de ski de fond des forestiers et leur a
remis 600 prospectus. Il a échangé des
documents touristiques avec le Syndicat
d'initiative français de Levier et a écrit
aux CFF à propos des nouveaux horai -
res, (jjc)

La «Région Val-de-Travers »
dans ses meubles

Dès le 1er décembre à Fleurier

Place de la Gare, à Fleurier. La «région» va s'installer au 1er étage de la poste
(Impar-Charrère)

sions guidées. Il ne me reste plus qu 'à
trouver les guides...

Autre projet du secrétaire régional: les
forfaits. «Pas plus de deux jours au Val-
de-Travers. Donc une nuit à l'hôtel, un
apéro, un repas, une du deux visites,
éventuellement un voyage en train à
vapeur ou autre chose.»

QUARANTE DOSSIERS
Autre travail du secrétaire: la cons-

titution des dossiers pour les demandes
de prêts auprès de la Confédération,
dans le cadre de la LIM. Il faut défendre
les projets. Une quarantaine de dossiers
sont en préparation. Ça va du bout de
route à transformer à l'équipement

Si le nouveau secrétaire régional
Antoine Grandjean est entré en fonc-
tion le 1er septembre.la «région Val-
de-Travers» ne s'installera dans ses
meubles que lundi prochain. Un
bureau va s'ouvrir, place de la Gare
à Fleurier, au premier étage de la
poste. A quelques pas des guichets
RVT où est distillée sept jours sur
sept l'information touristique.

«L'emplacement est idéal», constate,
satisfait, Antoine Grandjean. «Le bureau
d'informations touristiques de la gare
pourra m'envoyer des clients désirant
organiser des excursions en groupe dans
la région».

N'OUBLIEZ PAS LE GUIDE...
Antoine Grandjean qui va engager une

secrétaire à temps très partiel (deux à
trois après-midi par semaine), remarque
que le tourisme l'occupe plus que prévu:
' -La moitié de mon temps, je le con-
sacre à cette promotion de la région. Il y
a beaucoup de choses à mettre en place.
Je suis en train d'organiser des excur-

d'une zone industrielle ou l'installation
d'un réseau de TV par câble.

Dernière facette de l'activité
d'Antoine Grandjean: la promotion éco-
nomique. Le fichier des entreprises de la
région sera mis sur ordinateur. «Impor-
tant pour savoir ce que produisent nos
entreprises et quels travaux elles peu-
vent accomplir eh sous-traitance».

Autre catalogue à constituer: celui des
terrains industriels disponibles. Quant
aux locaux industriels à louer, il n 'en
reste pas beaucoup et ils ne sont en géné-
ral pas adaptés aux besoins.

Quels sont les sentiments du secrétaire
régional après deux mois de travai l dans
une région qu'il découvre?
- Mon activité est très variée.

L'accueil dans les exécutifs très chaleu-
reux et je ne manque surtout pas de tra-
vaiL" 

' 
JJC

• «Région Val-de-Travers», avenue
de la Gare 16, 2114 Fleurier. Téléphone ,
dès le 1er décembre: (038) 61.31.21; en
attendant: (038) 61.20.95.

Centre des Cernets . .

Depuis une quinzaine de jours,
un groupe intitulé «Sauver le
Centre sportif des Cernets» fait
circuler une pétition dans la
région et le canton.
i Les signataires «demandent
expressément au Conseil d'Etat
de la République et canton de
Neuchâtel, de maintenir l'affecta-
tion initiale et statutaire du cen-
tre» qui devrait donc rester à la
disposition de la jeunesse, des
handicapés et des sportifs. Hier
soir, quelque 2700 , signatures
avaient déjà été recueillies. En
quinze jours, c'est considérable.

Attendons la fin de la semaine
pour faire les comptes, toutes les
listes ne sont pas encore rentrées.

(jjc)

JLJéjà 270U signatures

COUVET (octobre 1986)
Mariage

Grandjean-Perrenoud-Contesse Jacques,
célibataire, originaire de La Sagne et des
Ponts-de-Martel (NE), domicilié à Couvet,
et Sommer Margrit Elisabeth, célibataire,
originaire de Altavilla (FR), domiciliée à
Couvet.

ÉTA T CIVIL 

CORTAILLOD
M. Pasquale De Biase, 1940.

NEUCHÂTEL
M. André Choffat, 1921.

Décès

NEUCHÂTEL

Un accident de travail est survenu
hier vers 6 h 15 dans l'Entreprise
Métaux Précieux, où un employé
d'une entreprise de Fribourg, Honeg-
ger S.A, s'est blessé à la tête; pour
une cause que l'enquête établira, ce
dernier a en effet chuté d'une échelle
d'une hauteur de quelque trois
mètres. Il s'agit de M. Jacques Schal-
ler, né en 1952, de Fribourg, qui a été
transporté par ambulance à l'hôpital.

Tombé d'une échelle

FENIN-VILARS-SAULES

La traditionnelle collecte destinée a
soutenir l'Hôpital de Landeyeux, par
une participation au financement de
l'achat de certains appareils, vient de se
terminer à La Côt̂ ère.qC'est une somme
de 1363 francs, qUi a été ^ réunie cette
année, soit une progression de plus de
200 francs par rapport à l'an passé.

(Imp)

Collecte pour Landeyeux

OFFRES D'EMPLOIS

' SECURITAS 
~

engage
pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires
pour service de surveillance

et manifestations
en fin de semaine.

Nationalité suisse ou permis C.

SECURJTAS
^̂^aaai M"̂ * "̂ ï

Sacuritas SA -VfDV'
Suecursala da Neuchâtel • ,«5™ •Place Pury 9, Case postale 105 "•„ .?"
2000 Neuchâtel 4. 

k Tél. 038 24 45 25 A

Pour renforcer notre équipe
de secrétariat, nous cherchons une

réceptionniste
avec formation d'employée

de commerce. Bonnes connaissan-
ces d'anglais souhaitées.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats à

SITC Tête-de-Ran,
2208 Tête-de-Ran
Cp 038/53 33 23

\ -
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%#%# H% BATTERIES f

t.l.t.l.l.l.r.'.'.,.i.l.,.,.'.p.,.,.,.V.'.*.'.'.,.l.'.l.V.'.V. '.'.'.'.'.'. '.V.'.'.'.'.'.^^^g
:j RALSTON ENERGY SYSTEMS SA W :j

| Dépanneur
¦: Etes-vous à la recherche d'une situation stable, offrant de réelles ' ï
ï; possibilités d'avancement ? Si vous êtes disposé à travailler en ï
| horaire d'équipes (06 h - 14 h 30/14 h 30 - 23 h), nous avons un ï
;| poste intéressant à repourvoir. :•

Nous demandons:
;•: - CFC et plusieurs années d'expérience comme mécanicien de préci- :•
:|: sion ou équivalent •:
j  - connaissance des travaux d'entretien et de dépannage sur des •:
;:¦ lignes de production , j:
•:• - précision dans les travaux à exécuter ••
S - initiative et dynamisme :•:
¦j - capacité de travailler de façon indépendante :•:

:•: Nous offrons:
:•: - des prestations sociales d'avant-garde ï
£ - la semaii>e de vacances de 40 h ï
| - 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année •:
;• - un fonds de prévoyance avec assurance-vie j
:• - un restaurant d'entreprise :•:

:| Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir nous con- :•:
':¦ tacter par téléphone au 039/25 11 01, interne 73, et nous vous :•:
•; fixerons volontiers un rendez-vous. £

•: 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet̂ w.y.y.w.v.w^
2300 La Chaux-de-Fonds ^Ê'"'" ' 

¦•¦•¦V lVm*'vv•¦•¦•¦¦¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•»

î l/^̂ |l%BATTERIES

T



¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

A% ¦!¦!• ! ' i ;-1.''-'.'.1 .1.'.'. ¦.¦¦•¦•¦•¦•¦¦¦•¦¦........¦........¦.¦. .¦.'¦¦>vfic^ni%#%ÉF |f% BATTERIES f
:': RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

i Programmeur analyste f
•: Nous cherchons, pour notre usine de piles alcalines installée à La *
•: Chaux-de-Fonds et pour compléter notre équipe en informatique, un ï
j  programmeur analyste. ï
•: Pour satisfaire aux exigences du poste, la personne devrait
¦: avoir: ï
:| - une bonne expérience pratique comme programmeur analyste :•:
•j (min. 3 ans) i|:
:•: - de bonnes notions RPG II :|:
:|: - connaissance des systèmes IBM 36 et MAPIC's souhaitée *
:•: - avoir le sens des responsabilités, de l'initiative et sachant travailler •:•
;:• de manière indépendante ï

Nous offrons:
| - des prestations sociales d'avant-garde, telles que: :•:
I - fonds de prévoyance avec assurance-vie :|:
:•: - un restaurant d'entreprise |
:•: - semaine de 40 heures x
:|: - «pont» de fin d'année accordé sans rattrapage. ï
:•: Si vous êtes intéressé, nous vous prions de nous soumettre votre :j;
:•: offre écrite, avec curriculum vitae, 2 photos-passeport et documents ¦:;
:j: d'usage à: ï

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
à l'intention du chef du personnel

:|: i43, rue Louis-Joseph-Chevrolet^Mjj^H.v.:.̂
2300 La Chaux-de-Fonds Jt

I C/W.^ |̂% BATTERIES
•̂>i .v.1 .¦. '.r'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'i'.TT*.1*.* .".*.".".". *.*.*. \*.977TTT777̂ ÊMÊW

Î XS VILLE
JJSLP DE
3WC LA CHAUX-DE-FONDS
Direction des Travaux Publics
Récupération
du verre usagé

Une benne pour la récupération du verre usagé a été
mise en place au centre du village du Crêt-du-Locle.
A cette occasion nous prions la population de res-
pecter les heures de dépôt du verre qui figurent sur
chaque benne soit:
entre 8 h et 20 heures

Ces prescriptions sont valables sur tout le territoire communal.
Le non-respect de ces dispositions est en effet source de bruits très
gênants pour les riverains.
Nous remercions par avance la population de sa compréhension.

Direction des Travaux Publics

**"**> Solution du mot mystère: <*—
.̂ >  ̂ Bibelot ^\^^

I

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

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

Notez à titre d'exemples quelques prix et, par de simples calculs, vous ^réaliserez combien cette offre vous permet d'économiser: I
SalonSi magnifiques ensembles, genre rustique, bois, velours de I
qualité, canapé 3 places, canapé 2 places et un Ej
fauteuil , avant Frs. 3280 - maintenant seulement E

"1 Frs. 1995.-; ensembles d'angle, 7 places, avant I
¦ Frs 4190 - maintenant Frs. 2850.-; superbes Q|
P ensembles en CUir (3/2/1), très confortables , avant I
• Frs 5190 - maintenant seulement Frs. 3450.-; ,Dj
1 ensembles très modernes en tissus (3/2/1), avant Fr. 3150.- j |
• maintenant Frs. 1590.- etc. 71
¦ Meubles: TV en chêne, avant Frs. 750 - maintenant II
. Frs. 495.-; Tables Louis-Philippe avec rallonge , 3
j avant Frs 1310 - maintenant Frs. 690.-; chaises ]j
' assorties , siège et dos rembourrés, avant Frs. 220.-liquidées à >j|

I 

Frs. 149.-; tables de salle à manger avec plateau E
en marbre (marrons fleuris), 0 120 cm, avant Frs. 2820.- mainte- u Ê̂nant seulement Frs. 1890.-; Bancs d'angle, îfl
rembourrés, avec table à rai longes et deux chaises Wj
avant Frs. 2265.- maintenant Frs. 1490.-; bancs E4
d'angle en pin massif, beau travail d'ébénisterie, avant Frs. 2280.- I
maintenant Frs. 1376.- seulement. Magni- I
fiqueS parois en chêne, avec bar, avant Frs. 3980.- main- I
tenant Frs. 1790.-; parois d'angle, permettant de M
personnaliser votre intérieur, avec bar, radio, spots incorporés, etc.,
avant Frs. 4680 - maintenant seulement Frs. J
2990.-; chambres à coucher complètes, d excei- f
lente qualité, avant Frs. 6800.- Cédées à FrS. 3980.—. Vous ¦

bénéficiez également des prix de liquidation sur les tables de ¦

salon en tous genres, matelas, sommiers, stu- l
dios, tapis d'Orient, objets de décoration etc. j
En plus sont mis en liquidation: (

tous les Tnrl5 V C/Aff fc/¥ f rares et recherchés, choisis par m
des spécialistes dans des divers pays d'orient. Maintenant vous pouvez il
acquérir un tapis d'orient pour une somme nettement en dessous de sa *f
valeur réelle. Profitez de cette occasion unique!! i A

Prkllf *mmi ? payer de 15 000.-à 25 000.- francs si, grâce â cette mj &gi Ulll lJlIUI . liquidation,vousavezlapossibilitédevousprocurer tj
ces mêmes meubles pour quelques milliers de francs de moins? w!v
Stockage gratuit de vos achats pour une courte WTPfSTîffT^Ë Mldurée contre versement d'un petit acompte. ^L>.n Jp. W \ M 11 jfJBB
rVi*anct\t\ft ,1 Comme auparavant, nous livrons dans toute la I
H dll&UUI l. Suisse à peu de frais. p§3|

* A. A. S P. 03 M^V

MOCO Meubles SA, 2053 Cernier g
TZA A2Q / C2 21 11 à 15 minutes de Neuchâtel 1̂ 1
ICI. UjO/ JJ JU UU et de la Chaux-de-Fonds t"W
Heures d'ouverture: lundi 13.30 - 18.30 h; WW
mardi - vendredi 9 -12,13.30 - 18.30 h; samedi 9 - 17 h |̂ J~ 

ÔÏ23? ,a w I Venez,- même si vous LJ
"" "" "— -̂~̂ ^=:=̂ t̂ ^^̂ r Â^=̂ i 7̂̂  ̂

habitez loin, le dèpla- II]
, _ _ ' —-=-~ r̂o.*̂  BâI<> cernent en vaut la hÉ

^S f̂flBn^if

afe^3

f^^ peine. Grand Q gra- I
Yv„jc», ^T^ 5̂^»̂  tuit. Autorisée par le Wj Ê

-̂ -̂ -SP-̂ ^JK » Jï̂ 'lUxrï̂ ^-̂  départ, de police des M4
mBe^&Bês&S&kg^ î̂*, I 5.9. -31.12.86 PB

mandataire: Bernard Kunz, Liquidateur SA LJ
a———al Althardstrasse 238, 8105 Regensdorl , Telelon 01/84014 74 aaaaaaaaaaaaaaaal W^̂ Ê

"V U1" . "" ¦ - . -.. . . ¦ .  . _ .. , . ...... . _«-... ~— _. ..« - -.... .. ... ,. 
^~||« r , • .-• 7 ¦'¦> • • •

m̂ m̂mmmm Ŝmm Ŝtm ÂW9  ̂ mA ŜBAmmmmmŴ̂  " Au \
'laBBBaB B̂BaaBBBMaaBBBBBBBBBBBBBBw'̂  ̂ BBV*^̂  ̂ MM] JBBBBBBBKaBBBaBW B̂BBBBV^^dBBBBaaa

1 V̂ ^^̂  Au Âmwmmu ^^^ Mmam
um~Ea Chaux-de-Fonds M ^*̂ ^^  ̂ A4^̂  ^^K

Vendredi 28 novembre 1986, à 19 h. 30 É
avec restauration typique «New-Orleans» MàmBaSm

+ Jacky Milliet Jazz Band ^^^  ̂ JEffli

Roland Hug ,t.BSet ses New Orléans Ail Stars m j f âÈ

Les New Orléans Feetwarmers j àmmm^m^mM
et Le Dark Seven Jazz Band 

^
é

^^mt l̂mWmm L̂ummmBÊmMm
.aaafl jâtB âaBBalaBBBBBBBBB aBaBBB âBlPrix d'entrée: Fr. 19.- j A jtmBBBff lLwHm

Etudiants et membres du Jazz Club ,̂ m\ j Ë&m ^uW B̂aÊmm ^Rmim
La Chaux-de-Fonds: Fr. 14.- 

^
A j à̂ £MSStâ&MmmW&Œ3Ê

Vente des billets 
^

A ̂ ^" '
aux guichets de l'UBS j f ^  ĵA ^
La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

^
A ^Mk\ ̂y §N i i^i^r. HQ

JAW IHHFPV Banques Suisses
Ouverture des caisses: 

^
A JÊEBAmvV Ŝ^^^^^^^^mmmmmmmmwm *une heure avant le concert JÊL Wmck •̂»¦"¦'H

¦¦al
'

fi*•¦,B™*,,6^
A m̂kà̂ f̂ lggB̂ mmmmm\WÊA Â\\m\WA\ Â\\

A vendre

mini-ordinateur
pour comptes magnéti-
ques Ruf-Praetor 508,
en bon état de marche.

: Ecrire sous chiffre KL 28909 j
au bureau de L'Impartial

LU PARTOUT... Rr\R TOUS/lëË*
, r*tm.+ ¦—¦

COFFRES-
FORTS

200 coffres-forts en stock, neufs
et occasions. Toutes catégories et
toutes grandeurs. Grand choix de
coffres-forts listes 1 et 2 (ass.

j 500 000.-). Coffres-forts pour
bobines d'ordinateurs (Data safe).

! S'adresser à:
Ferner coffres-forts

i 2322 Le Crêt-du-Locle
| (p 039/26 76 66

( ASMJ^SB y



La loi sur les déchets en question
Votation cantonale bernoise du 7 décembre

Grâce à la récolte de 5002 signatu-
res valables par l'Alternative démo-
cratique et la «Gewaltfreie Aktion
Graben», le référendum sur la loi sur
les déchets a abouti. Le peuple ber-
nois est donc appelé le 7 décembre
prochain à se prononcer sur cette loi
qui avait passé le cap du Grand Con-
seil par 115 voix contre trois il y a un
an. Si l'on sait que la production
annuelle de déchets est d'une tonne
par habitant, on se rend compte de
l'importance de ce texte.

En 1950, chaque habitant produisait
annuellement 100 kg d'ordures ménagè-
res. Trente ans plus tard, il en produit
350 kg. Si l'on ajoute la même quantité
de boues, les déchets d'origine indus-
trielle, artisanale et agricole, les gravats,
les marchandises usagées de toutes sor-
tes, les cadavres d'animaux et les déchets
spéciaux, la production par habitant
atteint la tonne.

Pour maîtriser ce problème qui va
croissant, la loi sur les déchets pose les
bases d'un traitement respectueux de
l'environnement. Elle constitue un con-
cept directeur régissant le recyclage des
déchets, réglemente le traitement des

ordures ménagères et des déchets spé-
ciaux et traite également des décharges.
Mais tout cela, la loi ne le fait pas de
manière satisfaisante aux yeux du comi-
té référendaire dont le slogan est
«Déchets toxiques - prévenir plutôt que
subventionner» .

le comité regrette que les déchets les
plus nuisibles ne soient pas complète-
ment à la charge de leurs producteurs.
L'Etat peut en effet subventionner la
construction, l'agrandissement et la
transformation d'installations ou pren-
dre une participation au capital. Il a
même la possibilité de verser des subven-
tions d'exploitation annuelles. «C'est
justement celui qui produit les déchets
les plus toxiques qui reçoit des subven-
tions», s'exclame le comité référendaire.
Ce qui ne plaît pas non plus à ce dernier,
c'est le droit que le gouvernement a,
selon la loi, d'imposer des installations
aux communes.

PRENDRE LE PROBLÈME
À LA RACINE

«Clairement, tout cela veut dire qu 'à
Perles, le projet de décharge pour

déchets toxiques, vivement combattu
par la commune, pourrait être réalisé»,
constate le comité référendaire qui
estime qu 'en disant non à la loi sur les
déchets, on ouvre la voie à une meilleure
loi qui combattra la production de
déchets toxiques à la racine par la stricte
application du principe de causalité.

Les défendeurs de la loi au Grand
Conseil, soit 115 députés contre trois,
sont d'avis contraire. Selon eux, le prin-
cipe de causalité selon laquelle les pro-
ducteurs de déchets doivent payer les
frais de traitement et d'élimination est
clairement institué. Us pensent d'autre
part que la participation financière du
canton -est indispensable pour garantir
que les systèmes de traitement soient
parfaits. «Si l'Etat demeure à l'écart, ces
déchets spéciaux pourraient disparaître
d'une façon écologiquement intolérable»,
clament-ils.

La parole est aux citoyens bernois qui
diront si oui ou non la loi sur les déchets
est assez exigeante face aux producteurs
de déchets C. D.

Plusieurs conseillers d'Etat visés

Le Mouvement laufonnais a fait
savoir hier qu'il avait, en date du 21
novembre, déposé plainte contre plu-
sieurs conseillers d'Etat bernois
pour usage abusif de fonds publics.
Le Mouvement estime en effet que la
plainte déposée par le Grand Conseil
bernois ne vise que l'utilisation de
l'argent de la SEVA à des fins per-
sonnelles. Or il faut aussi enquêter
sur l'affectation de certaines «caisses
noires» à des opérations politiques.

Signée par 37 citoyens et citoyen-
nes du district de Laufon, la plainte
vise notamment le financement de
Force démocratique (plus de 700.000
francs), le financement d'un comité

lors des élections de 1982 à Moutier
(80.000 francs), et les subsides pour
l'Action en faveur du Laufonnais
bernois (273.331 francs), (ats)

Le Mouvement laufonnais porte plainteJean-Pierre JVIonnier reçoit
le p r i x  Canada-Suisse

Le prix littéraire Canada-Suisse a été attribue pour 1986 à l écrivain
imérien Jean-Pierre Monnier, pour son essai «Ecrire en Suisse romande entre
le ciel et le nuit», publié en 1979 à Vevey aux éditions Bertil Galland. La
remise du prix aura heu aujourd 'hui à Montréal, à l 'occasion du Salon du
livre, a indiqué lundi dans un communiqué la fondation Pro Helvetia.
L 'écrivain enseigne le français au Gymnase cantonal de Neuchâtel.

Jean-Pierre Monnier représente le troisième lauréat suisse pour ce prix
littéraire, après Alice Rivaz en 1980 et Pierre Chappuis en 1983. Le prix, d'un
montant de 4000 francs suisses environ, a été institué conjointement par le
Conseil des arts du Canada et la fondation suisse pour la culture Pro
Helvetia. Il est décerné chaque année alternativement à un écrivain suisse et
à un écrivain canadien, (ats - Imp)

Votation communale à Saint-lmier

En plus des élections municipales, les citoyens de Saint-lmier seront
aussi appelés aux urnes le 7 décembre prochain pour se prononcer
sur le budget 1987. Un budget qui prévoit un excédent de charge de
4850 francs et qui maintient la quotité à 2,5 et la taxe immobilière à

13 pour mille.

Le budget .1987 présenté aux
votants est dans la lignée des budgets
précédents. C'est donc encore un
budget d'austérité. Preuve en. est la
décision prise par la commission des
finances, après examen des différen-
tes propositions émanant des com-
missions municipales, de supprimer
pour plus de 1,6 million de francs de
dépenses. C'est dire que les proposi-
tions formulées ont subi de sensibles
modifications, certains montants
étant réduits, d'autres tout bonne-
ment supprimés.

Afin de pouvoir effectuer les tra-
vaux désirés, les commissions concer-
nées devront présenter des demandes
de crédits spéciaux qui seront finan-

cés, si acceptés, par voie d'emprunt.
D'autres investissements seront
répartis sui- plusieurs exercices, le
Conseil municipal ayant estimé qu'il
n 'était pas rationnel qu'ils chargent
un seul exercice et empêchent ainsi
des dépenses de bien de consomma-
tion ou éventuellement des investis-
sements indispensables et impératifs
pour la collectivité. Pour les crédits
extraordinaires auxquels ils faudra
sans doute faire appel, des priorités
devront être fixées et un plan finan-
cier établi. Le 30 octobre dernier, le
Conseil général à l'unanimité a
approuvé le projet de budget qui lui
était soumis.

CD.

Budget 1987: la quotité
ne chanoera nas

Claudine se réjouit de passer une .année au pa ir ^JèlÉÉfi jjv . ? ™-
en Suisse romande selon une nouvelle formule:  ^^fcF ^pJfe^ Wk

travail  à temps partiel dans votre ménage ou i;AwSLÊ&Wt&il Ht > '¦
votre entreprise d'une part , et participation à âw M g i

un programme de formation d'autre parti ^^ÊËf "̂ S* wfir '

Pour plus de renseignements, M ' -l^^^ ^Bf '* 
w&SSlEÏÏaaV

téléphonez au 022/21.12.73 ou G BL ' JE E&
-::•.: 021/22.03.90 ou 038/24.69.33. W0m&ê*ê Mj^wîî' '"""' filleJgil

¦H Rj

I Seul le I

I \j é Pr®t Procrédit i
1 AWL est un i
I w% Procrédit 1
M Toutes les 2 minutes jpj
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» i|

B vous aussi m
gs VOUS pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

il a Veuillez me verser Fr \| H

3P I Je rembourserai par mois Fr I H

||j 
^̂  ' 
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" »»w 1 Nom ¦ K|j|

El I oimnlo 1 ¦ Rue «... No J
H 1 .. *. I I NP/localité |H
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'
^
S | à adresser dès aujourd'hui^: ||

^̂  
"¦ "' 1 Banque Procrédit im

T^^̂ ^̂ ^̂ B! 2301 La 
Chaux-de-Fonds. 

g1 M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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V^Ul/ CI l¥ll\jHlVJÎi NEUCHÂTEL - FRIBOURG
MM La Chaux-de-Fonds, Le Locle, magasins de Tramelan et Saint- Imier

Décès d un bébé

Des erreurs s'étant glissées dans le
texte évoquant, mardi 18 novembre,
le décès subit d'un bébé dans une
crèche, l'Office de la jeunesse de
Bienne tient à préciser que ce «décès
n'a pas eu lieu dans le quartier de
Mâche, mais dans celui du Faubourg
du Lac, à la crèche Mère et Enfant.

«La mort du petit est due, selon les
résultats de l'autopsie, à un arrêt du
cœur. L'enfant n'a pas été découvert
par d'autres bambins, comme le pré-
tend l'article, mais par une
employée, une demi-heure après,
lorsqu'elle effectuait une ronde de
surveillance». «._ il n'y a eu aucune
faute de la part du personnel». (Imp)

Précisions utiles

Assemblée de la

L'Association pour la radio locale
biennoise - Canal 3 - a siégé hier et M.
Ulrich Roth, président, a pu annoncer
qu'au cours des 12 derniers mois, le nom-
bre des membres avait passé de 900 à
1240. Un nouvel émetteur sera mis en
service dimanche prochain. Les émis-
sions en français seront désormais diffu-
sées sur 106,4 mégahertz, (ats)

radio locale biennoise
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AU- UN JEU CONCOURS

>-: H  ̂ ORGANISE PAR

JBW Auti *Sm\ *- ^> ler MARS 9
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^Çr « ...toutes ressemblances avec 
V̂ \.^T! aa^

^L*PJ 
' des personnes ou des faits authentiques \N. ^M j^L

^¦/ '̂ty .  ne sauraient être que fortuites...» V\,» 
\̂ ^^̂ ^̂ .

^AFFAIRE «X» 'd$%
| la voiture ĵM
g de notre lecteur iS f̂îm
I retrouvée... Ŵ

La police nous signale que la voiture des meur-
triers de Monsieur X et dont nous parlions dans H
l 'édition d'hier à été retrouvée dans un marais de I
la vallée de la Brève, où elle reposait probable-
ment depuis le soir fatidique. L'humidité et le
temps ont non seulement fait disparaître toutes
traces susceptibles d'aider au bon déroulement de
l 'enquête mais elle va priver notre lecteur d'un
objet qui lui était cher. Nous lui adressons ici nos
regrets les plus sincères.

Mick Lawson

Lieux à indices: Librairie ABC, Café des Alpes. Café des
Amis, Apostrophes, Berceau d'Or, California, Copidoc, Res- H
taurant l'Elite, Librairie la Plume, Mode Lubie, Au Micado,
A la Recrêpe.

Gymnastique douce
pour les aînés
Cours, tous les mercredis de 14 à 15 heures
Première séance d'essai gratuite.

! Venez-mous rendre visite sans tarder.

p 039/31 75 08 - Christian Matthey
H.-Grandjean 1 - 2400 Le Locle
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I 1 SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes can-
tonales seront mis en soumission
durant l'année 1987, au gré des
besoins, dans les domaines sui-
vants:

a) revêtements (tapis et enrobés) et
renforcements routiers,

b) correction et reconstruction . de
routes (travaux de génie civil)

c) entretien et renforcement
d'ouvrages d'art (béton armé et
maçonnerie)

d) plantation d'arbres et arbustes
en bordure des routes,

e) fourniture et pose de glissières
de sécurité

Le département cantonal des Tra-
vaux publics prie les entrepreneurs
désirant recevoir, tout au long de
l'année 1987, les documents de
soumission, de s'annoncer par
écrit, en précisant les travaux qui

i les intéressent, auprès de l'Office
des routes cantonales. Case postale
1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
vendredi 12 décembre 1986.

Le Chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt

A vos souhaits !
Selon la formule consacrée, J) ïïl Ullj^
publiera, mardi 30 décembre,

son supplément «SPECIAL VŒUX»/
agrémenté de croustillants dessins d'ELZINGRE.
Annonceurs, ne manquez pas cette occasion pour adresser
vos vœux de bonne année à vos fidèles clients et amis.

BULLETIN DECOMMANDE 
A choix:
D 1 case: 32 X 32 mm, Fr. 18.50
D 2 cases: 67 X 32 mm, Fr. 37.-
? 3 cases: 100X32  mm, Fr. 55.50
D 4 cases: 67 X 60 mm, Fr. 74.-
? 6 cases: 100 X 60 mm, Fr. 111 .-
D 8 cases: 67 X 120 mm, Fr. 148.-
? 8 cases: 120 X 67 mm, Fr. 148 -
? Cocher ce qui convient

Votre message .

j

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-

, de) et Publicitas SA, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel (autres districts).

Délai: vendredi 28 novembre 1986 à

ÎFIEilPâMMm ou WPUBLICITAS . 
v

| EXPOSITION - DÉMONSTRATION
Vendredi 28 et samedi 29 novembre 1986
Hypermarché Jumbo
La Chaux-de-Fonds
LE PARI EST GAGNÉ I Vous pouvez chauf-
fer votre maison grâce à votre cheminée de
salon I

...avec la MARMITE CHAUDIÈRE INNOVER

...un chauffage révolutionnaire
f ï ïEP SA, 1111 Aclens. 021 /87 95 15

| Langeskerstrasse 5, 2560 Nidau
i <p 032/51 70 33

Coupon-réponse
Nom: 
Adresse: 
Tél.: ; 
Lieu: ; 

Cadeau fabuleux et rare

Amulettes incas en or
anciennes, environ 500 ans

§6  

pièces à vendre

Sorîîa Wirth-Genzoni
av. L.-Robert 132, La Chaux-de-Fonds

0 039/26 82 25

ZESTAURAMT

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 19 22

Mercredi 26, jeudi 27,
vendredi 28

et samedi 29 novembre

la bouillabaisse
il est prudent de réserver

JAPON
Guides • Cartes • Littérature

• Récits de voyage • Philosophie
• Montagne • Randonnée

De môme pour chaque pays
LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

> <* ARTOU «S
<§§& LAUSANNE, r. Madeleine 18
<&%$> (V' étagel (021123 65 56
v GENÈVE, r. de Rive 8 (022)21 45 44

SION, Gd Pont 11 (027122 08 1 5
V COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE J

S$S ... TOUJOURS MOINS CHER J$N
"^ CHEZ 

^| DISCOUNT!MEUBLES I
Ë 

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX SSS
¦Le Crêtdu-Locle-0 039/26 55 26- SSS

Perdez
vraiment du poids
et améliorez votre bien-être chez
vous, d'une manière 100% natu-
relle sans exercice, sans régime ou
formules miracles, aucun médica-

ment ou absorptions diverses.
Contactez-nous de 9 h 30 à

1 5 heures au p 039/28 52 66



Les boues de la colère
Station d'épuration des Breuleux

La tension est vive actuellement entre une partie du milieu
paysan et les autorités communales. Lundi dernier 17
novembre, quelque 17 paysans se sont opposés pour la deu-
xième année consécutive à Pépandage des boues d'épura-
tion sur les pâturages communaux. Les autorités présentent
un certificat de bonne santé des boues de la STEP, les pay-
sans se méfient des normes et réclament des garanties. Les
biologistes interrogés font état de nombreuses inconnues
tandis que les milieux officiels de l'Office des eaux et de la
Ch ambre d'agriculture se font rassurants tout en étant pru-
dents. Le projet d'engager un agro-technicien responsable
exclusivement de la gestion des boues sur tout le territoire

du canton est en bonne voie de réalisation.

Les Breuleux est le premier village
jurassien confronté à l'opposition pay-
sanne lors de l'épandage des boues
d'épuration. A Saignelégier, c'est un
paysan qui prend pour ses terres toutes
les boues de la STEP. La station du
Noirmont, nouvelle, prévoit de créer un
«lit de séchage» qui hygiénisera naturel-
lement les boues comme c'est le cas à
Bure.

Actuellement une douzaine de stations
sont en service ou en voie de l'être dans
le Jura, ce qui correspond à l'épuration
des eaux du 80% des communes. L'Office
des eaux de Saint-Ursanne, en collabora-
tion avec la Chambre d'agriculture du
Jura, prévoit l'engagement d'un agro-
technicien chargé de gérer tous les pro-
blèmes relatifs à l'épandage des boues.
Les syndicats de communes, le canton et
la Confédération doivent encore donner
leur aval pour ce nouveau poste dont le
financement serait pris en charge par les
syndicats de communes et la Confédéra-
tion.

MEFIANCE PAYSANNE
Les paysans brelotiers que nous avons

rencontrés ne contestent pas la valeur
des analyses faites par le laboratoire
cantonal. Ils savent, certificats à l'appui,
que les boues d'épandage de la STEP des
Breuleux sont parfaitement conformes
aux normes fédérales. Pour eux, les nor-
mes sont faites en fonction des besoins...
Or il faut bien évacuer" tes boues. L'éli-
mination de ces déchets relève d'un pro-

A l'ordre du jour
Réuni en assemblée, le Conseil

communal des Breuleux a décidé
hier soir de porter à l'ordre du
jour de l'assemblée communale
du 16 décembre prochain la ques-
tion de l'épandage des boues de la
STEP. (gybi)

blême de société que les paysans contes-
tataires ont le sentiment d'être seuls à
porter.

«Quelles garanties avons-nous si la
qualité de la viande de nos bêtes ou du
lait de nos vaches ne correspond plus aux
normes exigées à la suite d'éventuelles
pollutions dues aux boues?»

Pour certains paysans, c'est leur
gagne-pain qui est en jeu; pour d'autres,
c'est en plus un véritable souci écologi-
que pour la survie de la terre. On leur à
donné une garantie de trente ans, ils
veulent une garantie à vie pour leurs ter-
res.

Ils posent la question: «Pourquoi ne
pas avoir créé des STEP avec canalisa-
tions individuelles pour récupérer à part
les eaux industrielles contenant des
métaux lourds et des produits pol-
luants?»

Pour eux, les boues non hygiénisées
sont dangereuses pour la faune et la flore
et les boues pasteurisées ou chaulées ne
sont plus vivantes, donc déséquilibrantes
pour le sol dont la chimie qui maintient
la vie est très subtile. Les boues propo-
sées par la STEP sont «propres» au sens
des normes, mais trop acides. Les pay-
sans souhaitent le dialogue mais ne veu-
lent pas qu'on leur impose les déchets de
la société.

MOINS NOCIF QUE DU PURIN «.
Pour Jean-Marie Donzé, le maire des

Breuleux, c'est la colère face aux façades
souillées de la STEP et face à l'opposi-
tion paysanne dont il ne comprend pas le
sens. Toutes les analyses ont été faites,
on a même fait du zèle en faisant chauler
les boues alors que les prescriptions fédé-
rales n'imposent pas lliygiénisation en
dessous de 2500 habitants.

Pour M. Lièvre le responsable à
l'Office des eaux, le procédé qu'il a per-
sonnellement mis au point pour hygiéni-

ser les boues offre une garantie suffi-
sante pour l'épandage car bien que modi-
fiant le pH (taux d'acidité), l'adjonction
de chaux éteinte tue les bactéries.

Pour Jean De Groote, agro-ingénieur à
la Chambre d'agriculture, l'épandage des
boues réinjectées dans l'agriculture est la
moins mauvaise des solutions. Si toutes
les prescriptions fédérales sont rigoureu-
sement observées, les paysans peuvent
épandre sans crainte. Par contre l'épan-
dage doit être planifié car il ne s'agit pas
de surcharger les terres. A relever que la
production de phosphate est en diminu-
tion dans le monde, les boues d'épura-
tion qui en sont riches, mais pauvres en
potasse pourraient y suppléer.

BIOLOGISTES DÉCHIRÉS
Alain Ducommun, biologiste ensei-

gnant à l'Institut de zoologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel, et Daniel Chai-
gnat, biologiste à Tramelan, se disent
déchirés entre le souci qu'ils ont d'épurer
les eaux et l'inquiétude qui subsiste face
à la pollution due aux métaux lourds
dont une partie reste inévitablement
dans les boues. On ne sait pas, à très long
terme, l'impact que peuvent avoir ces
métaux sur le cycle biologique.

Pour ces scientifiques, il est malheu-
reux que l'on affronte les problèmes en
aval plutôt qu'en amont, c'est-à-dire que
l'on cherche à guérir plutôt qu'à préve-
nir. Le professeur Alain Ducommun
relève que des boues conformes aux nor-
mes fédérales ne le sont pas nécessaire-
ment avec l'écologie. Quant à André
Ducommun, agro-biologiste de Boudry,
il est persuadé que les boues d'épuration
sont une matière brutale qui menace
notre sous-sol et risque de favoriser l'éro-
àon. GyBi

Boues d'épuration sur pâturages: des agriculteurs inquiets
(Photo Impar-GyBi)

«Ces boues posent problème»
La lettre suivante, signée au nom

d'un groupe d'agriculteurs par M.
Gaston Boillat et Mmes Fabienne
Surdez et Monique Boillat, exprime
la position des opposants à l'épan-
dage de ces boues d'épuration:

Nous condamnons et nous nous
désolidarisons de l'acte de vanda-
lisme perpétré à la STEP des Breu-
leux. Nous le déplorons d'autant plus
que nous avions pu dialoguer ouver-
tement et même trouvé un compromis
avec les autorités, la veille.

En effet , lundi matin nous nous
sommes retrouvés aux abord de la

STEP pour signifier notre désaccord
à l'épandage de ces boues sur les
pâturages communaux. Pour nous
ces boues posent problème. Il nous
est di f f ic i le  de les accepter dans
l'indifférence. Des normes cantonales
et fédérales sont fixées pour la qua-
lité des boues, des normes fédérales
et cantonales sont fixées quant à la
qualité de la nourriture. Entre les
deux l'agriculteur se trouve trop seul
vis-à-vis de ses responsabilités qui
doivent être celles de tous.

Aussi par notre réaction nous sou-
haitons provoquer une réflexion de
chacun face à ce problème de société.

Après le creux, des records
Le bilan de l'Université populaire

La satisfaction se dégage du rapport présidentiel établi communément par
les deux coprésidents de l'Université populaire jurassienne (UP) Mme Marie
Thérèse Steulet et M. Ivan Gagnebin qui sont satisfaits de la nature de leurs
relations avec les cantons de Berne et du Jura. Sur le plan statistique, après
le creux des années 1982 et 1983, l'UP enregistre de nouveaux records: 467, un
record, 1984 excepté. 10.662 heures de cours, un autre record et 145.000 heures-
personnes, un nouveau record. Quant aux auditeurs, ils restent aux alentours
de 6000 qui constituent un sommet que l'UP ne peut guère franchir, mais qui

représente aussi un beau succès au seuil de la trentième année d'activité.

Le secrétaire général se félicité de voir
la catégorie des ouvriers être la plus
importante parmi les auditeurs de l'UP:
plus de 26,4% , alors que les employés et
commerçants tombent de 34% à 25%. En
revanche, les agriculteurs ne prisent
guère les activités et cours de l'UP, faute
de temps disponible peut-être. Enfin peu
de places prises par les personnes âgées:
8% ont plus de 55 ans, la grosse part
ayant moins de 45 ans.

Sur le plan de l'organisation, l'utilisa-
tion d'un ordinateur a permis de simpli-
fier les tâches administratives pour les
sections, sans qu'on puisse craindre pour
autant une centralisation de l'activité.

Un fait important est la demande des
cours d'informatique. Le certificat de
l'UP comprend trois phases, soit deux
cours de base et un cours de certificat. Il
y a eu 12 cours de base, 6 à Delémont, 3
à Porrentry, 1 à Saint-Ursanne, 2 aux
Breuleux. Il y aura peut-être moins de
monde aux cours suivants. L'UP ne fait
pas une montagne de l'informatique,
mais elle constate que la demande de
cours existe et qu'il faut par conséquent
la satisfaire.

RADIOS LOCALES
Ayant collaboré avec les radios locales,

l'UP fait preuve d'un esprit critique à
leur égard. Elle constate que «les radios
locales, bien que jeunes, passent par des
transformations importantes. Il faut
souhaiter que ces inévitables mutations
de jeunesse ne gauchissent pas leur voca-
tion, et qu'elles ne deviennent pas des
radios purement commerciales». Au

sujet des transformations juridiques en
cours chez Fréquence Jura, l'UP indique
que «si ces transformations devaient
affecter la vocation d'origine de Fré-
quence Jura, notre association aurait à
revoir sa participation et concentrerait
alors sa collaboration avec Fréquence
Jura au niveau (sic) de sa l'information ,
et non plus à celui de l'organisation».

D'autre part, Moutier fait l'objet
d'une zone en matière d'éducation des
adultes, manière de préparer concrète-
ment la future loi sur l'éducation des
adultes. Il s'agit aussi de compenser la
répartition des programme scolaires
obligatoires d"économie familiale. Plu-
sieurs organismes collaborent à l'expé-
rience en cours à Moutier. L'UP espère
que cet essai puisse être étendu aux
autres sections du Jura bernois de l'UP.

Le rapport relève encore les nombreux
contacts, exercés le plus souvent par le
secrétaire général, avec divers organis-
mes extérieurs, comme le Conseil de
l'Europe, l'UNESCO, les Ecoles-Club
Migros, les UP de Bienne, Soleure, Mul-
house, etc.

On peut lire aussi des rapports sur les
stages d'été, la réinsertion profession-
nelle des femmes, la formation des ludo-
thécaires, la formation de chômeurs, la
Commission des langues; le bibliobus qui
a prêté plus de 95.000 livres, avec un
stock de 24.000 ouvrages. Notons que les
145.000 heures-personnes se répartissent
à raison de 34.500 dans le Jura bernois
pour les cours, 49.000 dans le canton du
Jura, 26.400 dans le Sud et 31.200 dans le
canton pour les langues, et 3850 heures-
personnes aux cours de l'organe central.

Outre les rapports des sections, le
document d'activité de l'UP 1985-1986
contient les comptes qui montrent des
recettes pour 433.000 francs et des
dépenses pour 229.000, avant la réparti-
tion dans les sections. Le canton de
Berne a versé 165.000 francs, celui du
Jura 175.000. Aux dépenses, le salaire
brut du secrétaire général frôle les
130.000 francs, celui de la secrétaire les
28.000 francs, net. Quant aux comptes
du bibliobus, ils sont quasiment équili-
brés avec 731 fr 70 de découvert, sur des
dépenses de 318.500"francs, dont 15.000
francs d'amortissement des véhicules.
Plus de 166.000 francs seront à disposi-
tion des sections de l'UP en vue d'une
répartition entre elles.

V. G.

Harmonisation intercantonale
des bourses d'étude

La Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'Instruction publique
(CDIP) a publié en juillet dernier dix
thèses en faveur de l'harmonisation
matérielle des bourses d'études allouées

par les cantons, thèses inspirées en ce qui
concerne le calcul des bourses minimales
d'une étude réalisée à l'Université de
Lausanne par Daniel Jeanbourquin, chef
du Service financier du département
jurassien de l'Education.

La CDIP a organisé à l'Université de
Fribourg, un grand forum sur la politi-
que des bourses en Suisse. Outre les
directeurs des départements de l'Ins-
truction publique, les principaux partici-
pants à ce forum sont les membres de la
Conférence des directeurs cantonaux des
finances et de la Conférence universi-
taire suisse, ainsi que les représentants
des partis politiques, des syndicats, des
organisations patronales, des sociétés
d'étudiants et de diverses associations
suisses ainsi que de plusieurs offices
fédéraux.

Au nombre des conférenciers, Daniel
Jeanbourquin, chef du Service financier
du département de l'Education,
s'exprima au nom de ses collègues de la
Conférence intercantonale des bourses
d'études, (rpju)

Un fichier industriel romand
La Chambre de commerce et

d'industrie du Jura a présenté lundi
à Bâle en marge de Swisstech 86 le
premier fichier industriel romand.
Elaboré par les Chambres de com-
merce de Suisse romande, ce fichier
présente le programme de fabrica-
tion, le savoir-faire et les possibilités
de sous-traitance des entreprises
romandes.

Le fichier se présente sous la forme de
sept classeurs et enregistre quelque 1700
entreprises considérées comme indus-
trielles au sens de la Loi fédérale sur le
travail. Toutes les donnés disponibles

dans les classeurs sont également con-
tenues dans une banque de données
informatisée. Chaque Chambre de com-
merce de Suisse romande dispose d'un
terminal duquel elle peut appeler à tout
moment des données spécifiques.

Ce fichier est appelé à s'étendre a pré-
cisé Gilbert Castella, directeur de la
Chambre de commerce et d'industrie du
Jura. Bienne et le Tessin ont presque
terminé l'élaboration de leur fichier et la
Suisse alémanique devrait suivre bien-
tôt. Le fichier va également être étendu
à l'avenir aux entreprises de services.

(ats)

Exposi tion Pécub à Saignelégier

Les aînés du foyer Saint-Joseph de
Saignelégier ont eu droit, samedi après-
midi, à un très beau vernissage. Les cin-
quante dessins de Pécub égayant les
murs blancs et l'ambiance feutrée hospi-
talière ont apporté une animation peu
coutumière en ces lieux. Un séjour de
deux semaines dans un hôpital avait ins-
piré le crayon de Pécub; le dessinateur
s'était permis de dessiner des «vieux»,
dames et messieurs, leur attribuant avec
optimisme et sympathie une vitalité fac-
tice et joyeuse. Avec des barbes à tout
faire de pères Noël rigolards, les «pépés
terribles» de Pécub, sorte de galopins

attardés aux mains coquines et à la
canne dangereuse, galopant énergique-
ment sur le papier.

L 'exposition a été présentée par René
Jaquet, animateur du f o y e r .  Elle durera
jusqu'au 13 décembre et créera, quoti-
diennement le climat des visites du
dimanche. Une bonne idée pour sortir
un peu des habitudes et de la morosité.

(ps)

• Exposition Pécub, home Saint-
Joseph, Saignelégier: ouvert chaque jour
de 13 h 30 à 17 h et le samedi soir de 18 h
30 à 20 heures.

Un vernissage animé
Initiative poids lourds
de l'AST

Le comité jurassien de soutien à l'ini-
tiative poids lourds communique:

En vertu du principe «pollueur-
payeur», le trafic des poids lourds doit
couvrir ses coûts, ce qu'il ne fait pas
actuellement. Par souci de protéger
davantage notre environnement et notre
santé, ce trafic ne doit plus augmenter.
Ces deux objectifs peuvent être atteints
en votant oui à l'initiative poids lourds
lors des prochaines votations fédérales
du 7 décembre prochain.

C est dans ce but que vient de se cons-
tituer un «comité jurassien en faveur de
l'initiative poids lourds». Ce comité est
composé des sections jurassiennes de
l'AST et du WWF, de combat socialiste,
du parti ouvrier populaire, du parti
socialiste jurassien et de la Fédération
jurassienne des syndicats chrétiens.

Le comité jurassien en faveur de l'ini-
tiative poids lourds estime que le prin-
cipe préconisé par l'initiative de prélever
une redevance kilométrique constitue
une solution judicieuse. Avec le système
actuellement en vigueur d'une taxe for-
faitaire, ce sont avant tout les petites
entreprises qui passent à la caisse. Le
comité estime que c'est avant tout le tra-
fic longue distance qu'il convient de
taxer, celui qui pourrait être effectué par
chemin de fer. Dans ce cas, tout le
monde y gagnerait: les chemins de fer,
les contribuables et l'environnement.
Pour le comité jurassien de soutien à
l'initiative poids lourds, l'intérêts géné-
ral de l'initiative l'emporte largement
sur l'intérêt particulier des entreprises
de transports routière.

(comm)

Comité de soutien
jurassien

Sur Fréquence Jura

Le week-end prochain, les citoyens de
Moutier se rendront aux urnes pour dési-
gner leurs, autorités communales. Au-
delà de leur aspect proprement local, ces
élections revêtent un enjeu fondamental,
compte tenu de la position de Moutier
dans le contexte jurassien.

C'est pourquoi ce soir, à 18 h 45, le
magazine de l'information de Fréquence
Jura sera exclusivement consacré aux
élections communales prévôtoises.

Un magazine au cours duquel s'expri-
meront Jean-Rémy Chalverat et Rémy
Berdat, les deux candidats à la mairie de
Moutier. (comm)

Spécial élections
prévôtoises



= TOUS VOS L^¦I CADEAUX H
^̂ pl ÉLECTRICITÉ - LUSTRERIE - MÉNAGE IK|f||i
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« REMERCIEMENTS MB
J La famille de

MONSIEUR
ANDRÉ PERRIN

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa
reconnaissance et ses sincères remerciements à toutes les person-
nes qui l'ont entourée.

Une présence
Un message
Une fleur
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, tors du décès de notre chère maman et grand-maman

MADAME MAY LUTH Y
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

FAMILLES ULMANN ET LUTHY
LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1986.

Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR
GUSTAVE O'ELKLAUS

son épouse exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, lui apportant le

• réconfort de leur amitié et de leur sympathie. . ï

jf=r- AVIS AUX SUPPORTERS iî r%iitir
(©¦M DU HOCKEY-CLUB ***|MflHHBSK
^SÉÊP* LA CHAUX-DE-FONDS BPN1È.5F
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avec VOYAGES
i4|fev GIGER AUTOCARS

^̂ ^^̂  la voix Cp 039/23 75 24
3J 5̂55j^̂ %t d'une région

organisent un déplacement à Grindelwald
le samedi 29 novembre 1986

Prix du voyage en car Fr. 29--—
Départ 1 6 heures, place de la Gare, La Chaux-de-Fonds
Inscription: Giger Autocars, avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de- Fonds, p 039/23 75 24

Les billets du match sont à acheter sur place.
Venez nombreux encourager votre équipe favorite.

marklm
DIGITAL HO

Marklin transforme votre
train électrique en train

électronique.
Ne manquez pas

la correspondance.

R. Calame, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds,

Léopold-Robert 84,
(p 039/23 37 93

«Ĵ aaaf-a Ârf'Kta*

MIROITERIE -VITRERIE
DU MANÈGE

\ \  / 24, rue du Manège
^^yfc -̂**'**'" La Chaux-de-Fonds

"/^A^NT" Patrice Wermuth

Service de dépannage
24 heures sur 24

Remplacement en tous genres:
vitres, vitrines, miroirs, verres
biseautés, verres isolants avec
gaz, verres antifeux, ainsi que

petits chantiers, etc.

(f i 039/23 43 62 ou
(f i 039/23 70 64

Publicité intensive
publicité par annonces

LE LOCLE (NE)
A remettre tout de suite

au centre de la ville

bar à café
discothèque

Ambiance agréable, î
possibilité de servir petite restauration.

Conviendrait à un couple sérieux.
'f Logement de 4'/2 pièces à disposition.

Pour traiter: Fr. 150 000.—. |

CLENSA SA
19, Vergers de la Gottaz

1110 MORGES
Téléphone (021) 724272

Thème: Ameublement - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)

B Bidet Glace Ove Ronde
Boule I IKEA P Parère Rose

C Cadre L Lavabo Plat Rotin
Case Lion Pouf S Salon
Clé Loué R Raide Sofa
Clef Lourd Rangé Style

E Ecru Lustre Relax T Taie
Espace N Neuf Repos Tête
Etui Niche Reps Tube

F Fond O Objet Rêve U Uni
G Galbé Orme Rond Usagé

Garni Orner

LE MOT MYSTÈRE

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (f î 118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds
Hôtel Moreau: 20 h 15, «La femme et l'âge nouveau», conf. par Mme Samandari.
Hôtel de la Croix-d'Or: 20 h 15, «Mieux réussir sa vie par le rêve», conf. par Dr Klein.
Club 44: 20 h 30, «Rapports Est-Ouest», conf. par M. Gérard de Loès.
Temple de l'Abeille: 20 h 30, concert Yvan Rebroff.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera .
Hôpital: (f i 21 1191.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Une créature de rêve.
Eden: 20 h 45, Twist again à Moscou; 18 h 30, Traitement spécial.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources.
Scala: 20 h 15, La couleur pourpre.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, le No 117
renseignera. Permanence médicale: (f i 117 ou service d'urgence de l'hôpital ,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 117

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h 15, concert jazz et swing par le DRS Band.
Théâtre: 20 h 30, Nuit de la glisse.
Patinoires du Littoral: 20 h 30, Young-Sprinters - Fleurier.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Montandon, rue des Epancheurs. Ensuite
(f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 18 h, 20 h 45, Twist again à Moscou; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Mis-
sion; 15 h, 20 h 30, Pirates; 18 h, Le lieu du crime.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources.
Bio: 15 h, 21 h, Psychose 3; 18 h 30, La cité des femmes.
Palace: 15 h, 20 h 45, House; 18 h 45, Lune de miel.
Rex: 16 h 30,21 h, Black mic-mac; 18 h 45, Descente aux enfers.
Studio: 15 h, 20 h, L'amour sorcier; 18 h, 22 h, Salo ou les 120 jours de Sodome.

Val-de-Ruz
Service de garde des pharmacies: en cas d'urgence, la gendarmerie renseigne,
(f i 53 21 33. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Pirates.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, £5 61 10 81. Hôpital de Couvet:
f i  63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambu-
lance: (f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Garderie, Collège 11: 20 h 15, «Quel jouet choisir», conf. par Mme Cafari.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger f i  032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: lu (f i 51 13 01,
ma-di (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, f i  51 12 84; Dr
Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, $9 53 11 65; Dr Tet-
tamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.
Le Noirmont: Cinéma: relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux: 20 h 30, Le mystère Picasso.



M AVIS MORTUAIRES 1
SONVILIER

Je remets mon esprit Wenn meine Krâfte brechen
entre tes mains, tu m 'as ich kaum mehr atmen kann

r< racheté, ô Eternel, Dieu und kann kein Wort mehr spre-
de vérité. chen, Herr , nimm mein Seuf-

' Psaume 31, verset 6. zen an.

Madame Margaretha Schwendimann-Minder, à Sonvilier;
Monsieur et Madame Jean-Frédéric Schwendimann-lsler et leurs enfants 

^Simone, André et Christian, à Sonvilier; t;
Monsieur et Madame Francis Schwendimann-Chautems et leurs enfants

Pascal et Nathalie, à Villeret;
Monsieur et Madame Pierre Schwendimann-Corti et leurs enfants

," Stéphane et Didier, à Sonvilier, \

S ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de
\ faire part du décès de1

Monsieur

Hans SCHWENDIMANN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, après de longues souffrances ;js
vendredi, dans sa 78e année.

SONVILIER, le 21 novembre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Die Abdankung hat im engsten Familienkreis stattgefunden. h

\ Domicile de la famille: Sous le Château, '<
i 2615 Sonvilier.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser
' "¦ à l'Oeuvre des Sœurs visitantes, cep 23-3700.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

Clovis
CHÉTELAT
1985 - 25 novembre -1986

? Nous pensons à toi très fort. ,:.
Que ton repos soit doux.

Ton épouse,
ta fille.
ton beau-fils.

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 10 au 17 novembre

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

La Chaux-de-Fonds
+ 6,7 °C 1893 DH
(rens.: CRIEE, fi 039/21 11 1 5)
Le Locle
+ 6,6 °C 1919 DH
(rens.: SI, fi 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

Ramassage de
vêtements

L'Association suisse des paralysés
(ASPr) et le village d'enfants Pesta-
lozzi à Trogen effectuent ces jours
dans le canton de Neuchâtel un
ramassage de vêtements et textiles
usagés.

L'Association suisse des paralysés
a été la première à créer un foyer-
atelier à Vevey il y a plus de 30 ans et
le foyer de Plein Soleil à Lausanne en
1974. Les foyers suivants font égale-
ment partie de l'ASPr: Valais de
Cœur à Sion, Gwatt, Reinach et
Wetzikon.

L'ASPr est une association sans
but lucratif. Ses objectifs: créer un
lien amical entre ses membres et
développer entre eux l'esprit de soli-
darité; améliorer la santé physique et
psychique et promouvoir l'émancipa-
tion de ses membres; faciliter l'inté-
gration sociale des handicapés et
favoriser la compréhension entre
handicapés et non-handicapés; favo-
riser l'intégration économique et
sociale de ses membres par la cons-
truction et l'exploitation de foyers et
de centres de travail, ainsi que par la
création de logements appropriés.

Elle a également pour but de pro-
téger ses membres contre les con-
séquences de la maladie, des acci-
dents, de l'invalidité et de la détresse
financière et elle collabore avec les
associations suisses et étrangères qui
poursuivent des objectifs semblables,
ainsi qu'avec l'aide privée ou publi-
que aux invalides sur le plan com-
munal, cantonal et fédéral, (comm)

entraide
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Repose en paix
! Madame Hermann Boder, à Lausanne;

Madame Henri Boder, à Lausanne,

ont le chagrin de faire part du décès de

1 Monsieur

André BODER
dit Tino

que Dieu a repris à Lui dans sa 70e année après une courte maladie.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Culte à l'église de Sonvilier mercredi 26 novembre à 14 heures. S

Le corps repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART. CET AVIS
l EN TENANT LIEU.

+ 

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.
Madame Edmée Frésard-Calame:

Pierre et Monique Marié-Frésard, Véronique, Chantai, Isabelle
et Olivier,

Gérard et Janine Viatte-Frésard, Laurence, Béatrice
et Jean-Pascal, à Paris;

Alfredo Frésard, Paolo et Manuella, à Milan;

Pia Frésard, à Milan;

Gabriel Frésard, Yvan et Vanessa, à Lausanne;

Raymonde Frésard, à Lausanne;
' • > (.¦• 

Madame et Monsieur Léon Maître-Aubry et famille, à Saignelégier,

. ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Berthe COLOMBINI-FRÉSARD
née AUBRY

que Dieu a reprise à Lui paisiblement lundi, dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1986.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire jeudi
27 novembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Marié-Frésard,
Helvétie 67.

Veuillez penser au Centre IMC, cep 23-5511-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame
Annibale Pellegrini

et famille, >>

ont le triste devoir de faire part
du décès de i

Lodovica
PELLEGRINI

dans sa 19e année, des suites
d'un tragique accident survenu
en Italie le 18 novembre
1986.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

L'UNION PTT
Section Neuchâtel, Télécommunications

i ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel BOTTERON
membre retraité

Les membres garderont un souvenir lumineux de leur ami.

LE LOCLE Repose en paix

Madame
î Simone Burgener-Sallin;

Monsieur
't Jean-Jacques Burgener,

à Neuchâtel et ses enfants;
Monsieur et Madame

| Pierre-Alain Burgener
et leur fils,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean
BURGENER
leur cher époux, père, grand-
père, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa
69e année, après une longue et
pénible maladie.

LE LOCLE,
le 23 novembre 1986.

fj Le culte sera célébré mercredi
26 novembre, à 10 heures à la
Maison de Paroisse du Locle.

j II n'y aura pas de cérémonie
au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'Hôpital du Locle.

; Domicile de la famille: i
Jambe-Ducommun 13,
2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au Home Le
Martagon, cep 23-808-7.

Prière de ne pas faire de
visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE
LETTRE DE FAIRE-PART. CET
AVIS EN TENANT LIEU.

LE CLUB
DU BERGER-ALLEMAND

Le Locle
a le devoir de faire part

à ses membres du décès de

Madame

Marcelle
TISSOT

mère de Mme Michèle Tissot,
membre active de notre club.——mmmUamUmUmmm

I 

Réception des avis y
mortuaires: i

jusqu'à i
22 heures I

Les programmes radio de mardi

^*̂ rWV& ZP  ̂ .. Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
•̂ ^̂ XV '̂̂  - Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
f ̂  « ̂ neuchâteloiseJ coditei ioo,6 •

6.00 Bulletin RTN-2001 12.00 Midi-infos RTN-2001
6.04 Biscottes et café 12.15 Journal neuchâte-

noir lois RTN-2001
6.30 Les titres -t- Météo 12.30 Infos SSR
6.45 Journal neuchâte- 12.45 Grande parade des

lois RTN-2001 jeux
7.00 Infos nat internat. I3-30 Déjeuner Show

SSR 14.40 2000 et lin après-
7.30 Bulletin RTN-2001 ""̂
8.00 Bulletin SSR 17-°° Bulletin SSR
8.30 Sélection TV *™2 Mémento cinéma
8.45 Naissances «£ Hit-parade français
8.50 Changement d'air "°° ™res du J°"™al .
ann i , „„„;„,. A „ i l8-05 Hit-parade français9.00 Le panier de la ,„, py^^
o ar

m l
î."? .j 19.00 Journal neuchâte-

, Al A/chlbfld ra«"»te~ lois RTN-200110.00 Matinal tardif 19.12 Régional News10.15 Questions de la g Eventa
semaine 19.18 Eglises actualités

10.30 Invité du jour 20.00 Hockey sur glace:
10.50 Conseils consomma- Ajoie - La Chaux-

leurs de-Fonds
11.15 Jeux ou recettes 23.00 Country & Folk
11.30 Déjeuner-show 23.00 Surprise nocturne

*** n*&0 La Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière . 13.15 Interactif. 14. 15
Marginal. 14.45 Lyrique à la une.
15.30 Parcours santé. 16.05 Ver-
sion originale. 17.05 Première édi-
tion avec J. -M. Royer. 17.35 Les
gens d'ici. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Pas-
serelle des ondes. 22.40 Relax.
0.05 Couleur 3.

|f ||| France musique

7.10 L'imprévu. 9.07 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz . 12.30 Concert de l'Ensemble
instrumental de Lausanne. 14.02
Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00
Thème et variations. 18.00 Les
mardis de la musi que de chambre.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Olivier Messiaen. 22.30 Récital.
24.00 Les soirées de France mu-
sique.

*̂ «y Espace 1

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres,
11.30 Refains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musi que. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 Ja2zZ.
20.05 Les visages de la musique.
21.10 Notes et post-scriptum.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

yY^g \̂Frequence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
C3 ou reportages sportifs.

^N*̂ r Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 vor
und hinter dem Pantograph. 15.30
Nostal gie en musi que. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme; disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Sport : hockey. 23.00 Ton-
spur. 24.00 Club de nuit ,

%MJg Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9, 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première . 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.00 Musique aux 4 vents.
16.30 Rêve de jour. 17.30 Nos
vieux tubes. 19.00 Flash li ght.
20.30 Heavy métal fusion (hard
rock). 21.0(1 Radio Suisse Ro-
mande 1.



mardi ïf B&[2\ïflMI(DS3
^N*y Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Les origines de la prospé-
rité : l'offre , la demande et
les prix.

14.30 Petites annonces
15.45 Les conspiratrices

Film de R. Thomas (i960).
En 1943, en Italie , les nazis
installent un camp d'en-
fants israélites à proximité
d'un couvent.

17.35 Victor
Cours d'allemand.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Crapaud détective.
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres.
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.05 Votations fédérales

Allocution de M. J.-P. De-
lamuraz , conseiller fédéral ,
à propos de la protection
des locataires.

20.15 Test
Etes-vous pudique ?
Avec M.-P. Belle et P. Mi-
serez.

A 21 h 15

Le retour
dy « gringo »
Film d'Antoine Bordier.
Tintin: on ne pense qu 'au hé-
ros d'Hergé en suivant la tra-
jectoire de Gilbert Favre, ce
Valaisan de Genève devenu
une personnalité mythique en
Bolivie.
Photo : Gilbert Favre et sa
«quena» . (tsr)

22.20 Cadences
Sonata.
Ballet d'O. Araiz sur la So-
nate pour alto N" 1 op. 25,
de P. Hindemith.

22.40 Téléjournal
22.55 Hockey sur glace
23.55 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

5 France I

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope I
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Dallas

Encore un Ewing.
Un étranger révèle son
identité aux frère s Ewing.

14.40 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal

Dernier épisode.
Le cap des sept ans.
Sept ans ont passé. La
chance sourit enfi n à Domi-
ni que.

16.15 Show-bises
Avec D. Ri vers.

17.25 Les chevaux du soleil
Le paradis perdu (1961-
1962).

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Avant l'audience qui fixera
la caution de Lionel , Ma-
son se prépare à rédiger un
nouvel acte d'accusation.
Veronica tente d'en infor-
mer Lionel , mais Mason les
surprend.

19.35 Emission
d'expression directe

20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

ASOH35
Le rire de Caïn
2e épisode.
Avec Catherine Spaak , André
Falcon , Anna Prucnal , etc.
Dix ans ont passé et , en août
1938, Tedd y revient sur les
lieux de ses premières va-
cances, en compagnie de son
copain Julien.
Photo : Anna Prucnal. ( tf l)

21.35 La nuit des Catherinettes
Avec C. Charby, M. La-
voine. Y. Duteil .J. Pietri ,
C. Julian , F. Valéry,
Y. Lecoq.

23.30 Impressions d'Orsay
Sculpture et propagande.

23.45 Journal
24.00 C'est à lire

32 France *
6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.30 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.35 L'aube des hommes
Il y a deux milliards d'an-

, nées , ce fut le premier jour.
11.30 Les carnets de l'aventure

L'oiseau des sables.
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

Lanval signifi e à Blandine
que tout est fini entre eux.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A vif- lp rirnup pt çpç opnc

A15 h
Opération
Oméga
Série avec Richard Widmark,
Skye Aubrey, Arthur Hill , etc.
1" épisode.
Un conseiller , ami du prési-
dent des Etats-Unis , disparaît
mysérieusement. CIA et FBI
rivalisent et intri guent.
Photo : Richard Widmark.
(a2)

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Lire , lire , lire - Mimi Cra-
cra - Bibifoc - Quick et
Flupke.

18.05 La guerre des femmes
Dernier épisode.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.35 La vie est un roman

Film d'A. Resnais(1983).
22.30 Les jeux de mardi-cinéma
23.25 Journal

\i|̂  France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

Eva est toujours inquiète
tandis qu 'Yves et son père
se rapprochent l'un de
l' autre.

13.30 Muppets show
13.55 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
Abel Gance , le romanti que
des années trente.

14.20 Jazz off
14.30 La porteuse de pain

Castel , grâce à ses rela-
tions , a vite retrouvé la
trace de Lucie.

15.00 Prélude bis
16.00 Les grands fleuves,

reflets de l'Histoire
Le Saint-Laurent.

17.00 Les après-midi
du Disney Channel

17.55 Croqu' soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
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A 20 h 04

Jeux de 20 heures
A Sainte-Marie-aux-Mines.
Emission animée par Jean-
Pierre Descombes et Jacques
Capelovici, avec la partici pa-
tion de Michel Dénériaz ,
Jacky Sardou et Yohan.
Photo: Michel Dénériaz . (tsr)

20.35 Superflics
Film de G. Parks(1973),
avec R. Leibman , D. Sel-
by, S. Frazier , etc.
Vers 1973, aux Etats-Unis.
Deux policiers peu ortho-

• doxes se distinguent en fai-
sant une chasse active aux
trafi quants de drogue.
Durée : 90 minutes.

22.10 Journal
22.40 Télévision régionale

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Mystère , aventure

et boules de gomme

**, ,  " . I
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9.00 et 10.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.15 TV scolaire
16.50 Pause
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ratsel der Sandbank
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Derrick
21.15 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Téléjournal
22.45 Sport
23.15 Ziischti gs-Club

([ R̂P/y Allemagne I

16.00 L'esclave Isaura
16.25 Rund um den Dom
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions

au royaume des animaux
21.00 Monitor
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal

^§*5>  ̂
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16.05 Pinnwand
16.20 Pfi ff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Mit dem Kopf

durch die Wand
18.20 Der Untermieter
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Privatdetektiv Joe Dancer :

Tote Zeugen nùtzen nichts
Film de R. Badiyi.

21.45 Journal du soir
22.05 DerNachbar

Téléfilm de M. Fischer.
23.40 Martha Argerich

r "J Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Zoos du monde
19.00 Journal du soir
19.30 Places de travail
20.15 Musées du monde
21.00 Actualités
21.15 Lenzoderdie Freiheit
22.50 8 x USA

X̂ ,. ~ I
^ /̂ & Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Galapagos
21.25 Una sera di novembre

ail' improvviso
22.40 Téléjournal
22.50 Mard i sport

Hockey sur glace.

RAI ^Li
10.20 Giocando a golf

una mattina
11.30 Taxi, série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi, dessin animé
15.00 Cronache italiane
15.30 Sci

Slalom spécial masculin ,
1" et 2e manches.

16.00 Le notti bianche
Film de L. Visconti.

17.00 TG 1-Flash
17.05 Le notti bianche

(2e partie).
17.55 Dizionario
18.10 Spazio libéro
18.30 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.30 Ottantasei
22.15 Télévision
23.20 Ruota di fuoco

scy
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.25 New animal world
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan 's heroes

Série comi que.
19.30 Get smart

Série comique.
20.00 The Paul Hogan show

Série comique.
20.30 A country practice

série dramati que.
21.20 NFL American

football 1986
22.30 The business programme
23.30 Sky trax

André Malraux
I A PROPOS l

Oublié, Malraux, par les jeunes
d'aujourd'hui dans leurs lectures ?
Né en 1904, mort il y a dix ans:
voici ce qui lui vaut des hommages
de deux chaînes françaises. TFl
(dimanche 23 nov. 86) aura tenté
une expérience: présenter une
demi-douzaine de très courtes
émissions sur divers aspects de la
vie et de l'œuvre, indissociables,
d'un écrivain qui fu t  aussi ministre
de de Gaulle - ce ministre de la
culture, avec la grandeur de ses
«maisons» n'est pas oublié. Voici
la technique et l'efficacité du vidéo-
clip au service de la culture: «Mal-
raux et... la décolonisation» (13 h
20): quelques images d'anciennes
actualités d Indochine, quelques
photos, un texte de Malraux, cela
dure trois minutes, le temps de se
souvenir qu'il fu t  toujours du côté
de ceux qui aspiraient à la liberté.
«Malraux et... la télévision» (14 h
15): déjà, le titre est incomplet. Si
on ne cite pas le très connu «par
ailleurs, le cinéma est une indus-
trie», on évoque son activité ciné-
matographique, la tentative
d'adapter avec S. M. Eisenstein
«La condition humaine», qui
influença la réalisation de
«L'espoir» - dont le titre initial
devait être «Sierra de Teruel» pour
marquer la différence avec le livre
qui précéda le f i l m  — suivi de quel-

ques remarques sur l'ampleur de la
communication universelle permise
par le cinéma et plus encore la télé-
vision, dont il rêva comme instru-
ment de haute pédagogie au ser-
vice de la culture.

Dès lors, la curiosité était née, le
désir de repenser à Malraux
réveillé. Le téléspectateur qui vou-
lait en savoir davantage peut s'en
aller vagabonder ailleurs, sur A2
qui consacrait l 'intégralité de sa
soirée à Malraux, avec un docu-
ment «Les métamorphoses», suivi
de la projection d'une fort belle
copie de «L'espoir». De ce f i lm, il
aurait fallu rappeler combien, en
1938, il était déjà moderne, précur-
seur en quelque sorte de ce cmema
libéré de conventions grammatica-
les et dramatiques, dont Godard
ensuite sera le représentant le plus
génial.

Images d'aujourd'hui, docu-
ments anciens, photographiques
ou cinématographiques, commen-
taires, textes de Malraux, parfois
sa voix — on suit cet itinéraire
«d'aventurier de la révolution», de
compagnon de de Gaulle - ce qui
ne fut  pas pour lui incompatible -
oscillant constamment entre
l'engagement et la réflexion, l'écri-
ture et la méditation, la sérénité et
le doute, grandiose...

Freddy Landry

La vie est un roman
D A VOIR

Après «Mon oncle d'Amérique» (1978),
qui fut un succès commercial, Alain Res-
nais entreprit le tournage d'une glande
fresque sur le thème du bonheur, dans
laquelle le temps (le film se déroule sur
plusieurs époques: 1914, 1919 et 1982) et
l'imaginaire ont une large part.

Le cinéaste y a mêlé tous les genres,
entrecroisant plusieurs histoires qui
n'ont en commun qu'un château, le «châ-
teau du bonheur» rêvé au début du siècle
par le milliardaire Michel Forbek. A ce
propos, il déclarait «j'espère que tous les
thèmes se croisent, s'entrelacent et se
répondent. Mais il n'est pas indispensa-

ble d'analyser les rencontres de ces his-
toires. Je tenais surtout à ce que le film
se déroule à des vitesses différentes».

Les cinéphiles adoreront ce film plai-
sant, souvent brillant, construit avec
beaucoup de rigueur. Alain Resnais y
livre une profonde réflexion sur le thème
du bonheur, à travers des histoires à la
fois drôles et tragiques. Hélas!, beau-
coup trouveront «La vie est un roman»
terriblement ennuyant et surtout beau-
coup trop compliqué, déroutant.

La meilleure solution est de. se laisser
porter par ces trois récits qui s'entrecroi-
sent (ils représentent le passé, le présent

et l'utopie), par la superbe mise en scène
et surtout par le jeu magnifique des
acteurs.

Les amateurs d'opéra retrouveront
avec plaisir mais non sans surprise le
baryton Ruggero Raimondi, le célèbre
«Don Juan» de Joseph Losey, dans le
rôle de Forbek. Alain Resnais avait en
effet été fasciné par sa composition. A
ses côtés, Vittorio Gassman et Géraldine
Chaplin, ainsi que quatre acteurs chers
au cinéaste, qui ne se rencontrent pas
dans cette histoire mais qui se sont
retrouvés depuis dans «Melo»: Sabine
Azema, Pierre Arditi, André Dussolier et
Fanny Ardant. (A2,20 h 35 -ap)

Super-flics: naïf mais efficace
Le titre annonce tout de suite la

couleur: le film met en scène deux
policiers bien décidés à lutter contre le
crime par tous les moyens, même les
plus douteux.

En fait, on se croirait plus ici dans
un - mauvais - épisode de «Starsky et
Hutch», touné à la va-vite, que dans
un long-métrage, destiné à passer en
salle. Gordon Parks, le réalisateur, a
filmé cette histoire (tirée d'un fait
authentique) avec une naïveté et un
manque de réflexion qui vous laissent
pantelant.

Malgré tout, le résultat est efficace
et les inconditionnels de ce type de
polar y trouveront à coup sûr leur
compte.

Schématiquement, «Super-flics» se
rapproche de «Serpico». Deux jeunes
recrues de la police de New York,
Dave Greenberg et Robert Hantz
(surnommés Batman et Robin par
leurs collègues...) deviennent des amis
et décident de prouver leur immense
valeur en arrêtant un tireur fou puis
un trafiquant de drogue. Mais il leur
faut pour cela convaincre leurs supé-
rieurs... qui les mutent à la circulation.
Mais là encore, nos lascars vont faire
parler d'eux.

Gordon Parks nous présente une
vision fort inquiétante de la police et
de la justice: dans son film, tout le
monde - ou presque - est corrompu

et il règne parmi les policiers une
méfiance maladive qui les contraint
à s'espionner à longueur de temps,
les uns pour dissimuler leurs rela-
tions douteuses, les autres pour
découvrir les brebis galeuses... Quant
aux moyens d'investigations
employés par les «héros», ils laissent
rêveurs: perquisition sans mandat,
arrestation sans uniforme, fréquen-
tation de prostituées... ce qui ne les
empêchera pas, bien entendu, d'être
décorés par des supérieurs lassés de
leurs excès de zèle !

A voir, si l'on aime l'action,
l'humour lourdingue et les films qui ne
demandent aucun effort particulier.

(FR3,20 h 35- ap)


