
Valable pour toute la Suisse: le temps
sera ensoleillé. La limite de zéro degré
s'élèvera jusque vers 2200 mètres. Vents
modérés d'est en montagne. Bise faiblis-
sante sur le Bassin lémanique.

Evolution probable jusqu'à mardi:
temps généralement ensoleillé. Passages
nuageux vraisemblablement dimanche.
Brouillards fréquents sur le Plateau.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 20

Vendredi 28 novembre 1986
48e semaine, 332e jour
Fête à souhaiter: Jacques

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h 53 7 h 55
Coucher du soleil 16 h 46 16 h 46
Lever de la lune 3 h 37 4 h 57
Coucher de la lune 14 h 47 15 h 08

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,01 m 750,94 m
Lac de Neuchâtel 429,09 m 429,09 m

météo

Un sceptique
au Conseil fédéral

En Appenzell Rhodes-Intérieu-
res, on l'a surnommé Noldi.
Arnold Koller sera sans doute le
premier Appenzellois à entrer au
Conseil fédéral, le 10 décembre.
Pourtant, bien que brillamment
réélu au Conseil national depuis
1971, cet homme est peu connu
dans son demi-canton. Il reste
discret, fréquente peu les réu-
nions publiques ou les bistrots.
On le voit plus volontiers sur les
pistes de ski des alentours du
Sântis. Les Appenzellois ont
appris à la connaître alors qu'il
était commandant du bataillon de
fusiliers 84, le leur.

«L'Impartial» l'a rencontré
dans sa maison de Steinegg,
entouré de sa femme et de ses
deux filles. Arnold Koller «s'est
raconté»: ses études dans un
lycée de capucins, son goût pour
la littérature française (Claudel et
Mauriac), sa vision de la politi-
que.

Cet homme du juste milieu se
veut disciple de Thomas d'Aquin
(l'homme est à la fois social et
individu), mais peut-être tient-il
plus de saint Thomas le sceptique.
Il veut toucher pour croire. «Rien
ne bouge, dit-il, sans .un état
d'urgence. Avant, je croyais à la
force des idées, maintenant je suis
plus pratique. C'est, mon expé-
rience politique».

Yves PETIGNAT

• LIRE EN PAGE 4
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Le gigantisme américain ne
laisse pas d'étonner. On connais-
sait déjà l'histoire de ce touriste
f raîchement débarqué à New-
York , impressionné par l'hyper-
trophie de tout ce qui existe là-
bas et qui se perdait dans les
dédales de son hôtel en cher-
chant les toilettes, tombait par
mégarde dans la piscine et ' hur-
lait: «Ne tirez pas la chaîne...!»
Mais on ne pensait pas qu '«ils»
en arriveraient à prononcer une
amende de— 100 millions de dol-
lars!

Yvan Boe ski n'a pas tait
d'excès de vitesse ni craché au
visage du président, il a simple-
ment mis à prof it des inf orma-
tions conf identielles pour spécu-
ler sur des titres boursiers.

Diff icile d'évaluer le bénéf ice
qui a suivi cette opération d'ini-
tiés, mais au vu du montant de la
punition, on peut tabler sur 50
millions de dollars au moins.
Une paille en f ait si l'on con-
sidère que les spéculateurs pro-
f essionnels, victimes de Boeski,
ont perdu environ un milliard de
dollars à la suite de la chute des
cours des actions de la société
Gillette.

Après s'être porté acquéreur
de 14% du capital de cette
société, Revlon avait lancé une
off re publique d'achat, propo-
sant de racheter la totalité de
Gillette pour 4,1 milliards de dol-
lars, soit 65 par action.

Agissant par anticipation et
prof itant d'un tuyau, Boeski a
bénéf icié du «rush» qui a suivi
cette annonce d'OPA. Achat à
bon marché, prise de bénéf ice
après que l'action ait dépassé les
60 dollars. Le scénario est simple
et classique.

Mais Boeski ne prof itera pas
du succès de ses «Gillette», la
commission f édérale chargée du
contrôle des opérations boursiè-
res ayant sorti son rasoir f o r t  à
propos.

Héros de la guerre commer-
ciale pour certains, cet initié
apparaît surtout comme un cha-
rognard à l'aff ût d'entreprises
en diff iculté. Un charognard que
le monde f inancier américain ne
connaît que trop bien aujour-
d'hui.

Dans un climat conjoncturel
des plus maussades, alors que le
déf icit budgétaire est énorme et
que l'industrie souff le épais, les
vautours s'entassent dans les
couloirs de Wall Street Sacré
zoo qu'une justice américaine
des plus dures, que l'on souhai-
terait même inique, se doit de
nettoyer. Pour l'intérêt de la
bannière étoilée.

Sans trop attendre, car les vic-
times des vautours continuent—
de perdre des plumes!

Jacques HOURIET

Boeski le vautour
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L'accord entre ETA et la FTMH

Dès mercredi «L'Impartial» a rendu compte de l'événement que
constitue la mise sur pied d'un accord sur les conditions de travail
entre ETA et la FTMH. Le problème est donc connu de nos lecteurs. Il
subsiste toutefois quelques difficultés sur le plan du droit.

La loi fédérale sur le travail, de 1964, entrée en vigueur en 1966, fait
notamment obstacle à un aménagement d'horaire qui ne laisserait libre
aucun dimanche; il semble, selon l'OFIAMT, qu'il devrait y en avoir au
moins 13 (en cumulant toutes les dérogations) par année. Il y a conflit
entre la loi et la volonté des partenaires sociaux. On imagine mal, dans
un Etat qui se veut de droit, que ce conflit se résolve par une non-appli-
cation du texte légal. Mais U serait extrêmement regrettable qu'un
accord largement admis par les intéressés (partenaires sociaux) et qui,
vu de l'extérieur, parait l'un des plus remarquables de ces dernières
années ne puisse s'appliquer pour cause d'illicite.

Il y a peut-être une solution. Difficile,
parce qu'elle implique que le Parlement
s'en mêle et qu'on le sait plutôt frileux
de nature, surtout à un an des élections,

- Par Philippe BOIS -
et lent par habitude: pourquoi ne modi-
fierait-on pas la loi sur le travail sur les
points discutés, dans un premier temps
par un arrêté fédéral de portée générale
d'une durée limitée dans le temps? On
pourrait ainsi réfléchir posément à la
question sans bloquer une évolution qui
ne semble pas devoir se faire aux dépens
des travailleurs. Un tel arrêté pourrait
être voté lors de la session d'hiver et,
même non muni d'une clause d'urgence,
entrer en vigueur vers avril 1987.

L'idée d'un tel arrêté serait la sui-
vante: les accords collectifs passés entre
syndicats et employeurs peuvent déroger
à la loi sur le travail, pour autant qu'ils
ne soient pas manifestement défavora-
bles aux salariés (ce qui est peu probable
s'ils ont été acceptés par les syndicats).
La dérogation ne vaudrait que pour les
accords collectifs, passés par les syndi-
cats «nationaux», pour éviter les pres-
sions faites sur les travailleurs indivi-
duellement ou à la conclusion d'accords
avec un syndicat d'entreprise, dont on
pourrait craindre qu'il soit constitué
dans le seul but de faire un tel accord.

Le système consistant à autoriser des
dérogations à une loi à la condition
qu'elles découlent d'un accord collectif
n'est pas inconnu en droit du travail. On
trouve deux exemples dans le Code des
obligations (art. 323a al. II, 329b al. IV).

On pourrait ainsi résoudre une grande
partie du problème. Bien sûr, subsiste-
rait la question du travail de nuit des
femmes. Là, la situation est différente:
la Suisse est liée jusqu'en 1991 par une
convention internationale et il n'est

guère dans ses habitudes de ne pas res-
pecter ses engagements. Mais même en
laissant cette question de côté, pour le
moment, un grand pas serait fait si l'on
modifiait les règles sur lesquelles nous
avons une maîtrise.

En prenant des mesures dans ce
domaine, en le faisant rapidement, le
Parlement montrerait qu'il est un organe
capable de s'adapter à l'évolution et que
ses 246 membres sont aussi dynamiques
qu'ils le prétendaient,.il y a trois ans,
lors de la campagne électorale.

Ph. B.

Aujourd'hui, dans
notre supplément

SPORT
lillilffl.^̂ iy.]i8i

• Qu'est-ce qui peut
bien motiver
Claude Rosat?

• Une école de rugby
à La
Chaux-de-Fonds ?

• Football au féminin
Le Rugby-Club de La Chaux-de-Fonds, qui évolue en LNA, espère

bien terminer dans le groupe de tête. (Photo J.-P. Maeder)
• LIRE EN PAGE 42

Les étudiants et lycéens français
ont prouvé hier leur colère et leur
mobilisation en déferlant par centai-
nes de milliers dans les rues du
Quartier Latin à Paris et des grandes
villes de province pour manifester
contre un projet gouvernemental de
réforme des universités.

«On n'avait pas vu ça depuis la révolte
étudiante de mai 1968», disaient quel-
ques anciens des «barricades» venus

saluer ces jeunes qui, à la surprise géné-
rale, viennent de voter la grève et
reprennent le chemin de la rue. Ils
étaient 500.000, selon les organisateurs,
200.000 selon les policiers sur place,
90.000 selon la préfecture de police, à
défiler du Jardin du Luxembourg à
l'esplanade des Invalides, aux abords de
l'Assemblée Nationale où devaient
s'ouvrir les débats sur le projet du minis-
tre chargé de l'Enseignement Supérieur
Alain Devaquet.

Contrairement à 1 époque de la «révo-
lution de 68», la marche se voulait apoli-
tique et pacifique. L'objectif est clair:
obtenir le retrait du projet Devaquet qui
prévoit de donner davantage d'auto-
nomie aux universités et d'introduire
plusieurs formes de sélections à leur
accès.

La manifestation a conservé un ton
bon enfant tout au long des quelque cinq
kilomètres du parcours, mais le ton a
changé lorsque, contournant l'important
dispositif policier équipé d'un canon à
eau qui bouclait le quartier, les manifes-
tants se sont massés devant l'Assemblée
Nationale.

Pierres, bouteilles, tomates et œufs
ont alors volé sur la tête des policiers
quand les jeunes ont compris que le pro-
jet Devaquet ne viendrait sans doute pas
en discussion ce jour-là en raison de la
prolongation des débats sur un projet
concernant les départements français
d'outre-mer. Le début du débat, originel-
lement prévu dans l'après-midi, n'était
plus attendu qu'en soirée, dans le meil-
leur des cas.  ̂ „ „-̂ Page 2

somma ire
r< ¦ ; ¦- ¦- * E/, ;vj^- ., • r • n i -

Forêts : requiem
sur le mont chauve
STOâS Page 4

SSEEJE«VK!<E»E éE;>; M;» ;E(;< E Jj E.-<~. ;<VS?< 
¦.,&>¦ ff m W Ŵ ^ ^
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Supermarché des armements:
Téhéran a l'embarras du choix
Ces deux dernières années l'Iran a obtenu des armes de l'Argentine, de
l'Autriche, de la Belgique, du Brésil, de la Chine, d'Israël, de la Libye, de la
Corée du Nord et de la Syrie, dépensant des milliards de dollars et payant
souvent le prix fort, supérieur à ceux du marché, a affirmé hier la revue

hebdomadaire « Jane's».

Selon le Jane's Défense Weekly qui
fait autorité en matière de défense, les
livraisons secrètes d'armes à l'Iran qui
ont déclenché une crise gouvernementale
à Washington après les révélations du
président Reagan, «n'étaient que le som-
met de l'iceberg».

Les transactions secrètes de Téhéran
ainsi que des arrangements secrets avec
des sociétés européennes, latino-améri-
caines et de pays de l'Est, portent sur
l'achat de missiles, d'avions de combat,
de chars, de canons de fusil, de pièces
détachées et autres.

L'Iran, moins bien équipée militaire-
ment que les Irakiens - avec qui il est en
guerre depuis six ans - équipés quant à
eux par les Soviétiques, a accru ses
efforts visant à acheter des tûmes ces>
deux dernières années pour parvenir à la
puissance de feu nécessaire à son offen-

sive finale annoncée depuis longtemps,
souligne le «Jane's».

Le principal problème de l'Iran, note
le journaliste James Bruce, est le fait
qu'il soit en majorité équipé de systèmes
d'armements de fabrication américaine,
acquis sous le règne du Chah qui a été
renversé en 1979.

«Les Iraniens ont désespérément
besoin d'armes mais en particulier des
systèmes d'armement de fabrication
américaine», a déclaré au «Jane's» un
spécialiste du Pentagone.

James Bruce cite par exemple le cas où
les Iraniens, accidentellement ou non,
ont racheté des chars M-48, des pièces
d'artillerie et autres armes de fabrication
américaine que les Irakiens leur avaient
pris en 1984.

«Les Irakiens, qui se sont aperçus

qu 'ils ne pouvaient pas utiliser le maté-
riel en raison de la pénurie de pièces
détachées et de munitions, l'ont remis en
vente sur le marché noir», écrit M.
Bruce. '

MARCHANDS SUISSES
«Des marchands arabes et suisses sont

entrés en contact avec les Iraniens pour
leur vendre le matériel au printemps
1985. Les Iraniens ont payé 100 millions
de dollars pour les chars et les canons.
Les intermédiaires ont empoché 10 mil-
lions de dollars de commission».

«Israël aussi, qui dispose d'un grand
nombre d'armes américaines gardées en
réserve au fur et à mesure de leur rem-
placement par des systèmes plus perfec-
tionnés, a fourni aux Iraniens dans le
cadre de cargaisons clandestines, camou-
flées par le biais de trois ou quatre
autres intermédiaires», ajoute James
Bruce.
. La Chine a signé un contrat de 1,6 mil-
liard de dollars avec Téhéran en mars 85,
portant sur la fourniture de 50 avions de
combat J-7, des chars, de l'artillerie, des
missiles sol-air et des lance-roquettes.

(ap)

Les mouches
du passé

3

«Nous n'avons rien à voir avec
les étudiants révolutionnaires de
mai 68. Nous ne voulons par
ref aire le monde. Mais ceux qui,
sous couvert de libéralisme, veu-
lent détruire le tissu social nous
trouveront sur leur chemin.»

Au hasard des manif estations
qui secouent lycéens et universi-
taires f rançais, quelques réf le-
xions piquées sur le vif . De f ait,
ces générations-là sont plus vives
que jamais.

Inutile de revenir en détail sur
le projet de réf orme de l'enseigne-
ment présenté par le ministre
Devaquet Seules comptent, en
déf initive, les réactions qu'il sus-
cite. Et ces réactions, au-delà de
l'aspect purement technique de
leur cible, traduisent les valeurs
nouvelles de ceux qui vont sij iccé-
der aux tenants actuels du pou-
voir.

On ne peut que s'en réjouir.
Car ces valeurs, quelles qu'elles

soient par ailleurs, échappent
enf in aux canons traditionnels en
la matière, étroits. Gauche, droite,
centre: sens dessus dessous.

Les normes illusoires qui struc-
turent depuis trop longtemps les
rapports sociaux, qui ont étouff é ,
en les conditionnant et en les
réduisant, les modes de pensée,
volent en éclats.

A cette vision encroûtée du
monde, engluée dans le bourbier
rigide des idéologies, les nouvel-
les générations opposent clarté et
simplicité des idées, dénuées de
toutes implications à trop long
terme. Finie la phraséologie lyri-
que des «projets de société», où
les concepts se vidaient de tout
sens, à f orce de vouloir les en
charger.

Au simplisme des clivages poli-
tiques, on oppose maintenant
pragmatisme. «On ne leur f a i t
plus conf iance», remarquait perti-
nemment l'un des manif estants
d'outre-Doubs, parlant des partis
et des syndicats.

Remarque pertinente, dans la
mesure où nombre de ces der-
niers f ondent évidemment sur ce
mouvement spontané comme
mouches sur f umier de cheval.
Sans succès apparent, f ort heu-
reusement Les étudiants ont
f lairé la manœuvre, d'où qu'elle
provienne. U est à souhaiter qu'ils
persévèrent dans cette action
d'indépendance , et de salut
public.

De f ait, le débat prend une
dimension qui déborde les f ron-
tières de l'Hexagone. Les correli-
gionnaires des étudiants f rançais,
en Europe et ailleurs, commen-
cent à f aire également entendre
leurs voix.

C'est de bon augure, même si
l'évolution des mentalités qu'ils
sécrètent s'eff ectuera en douceur,
souplement A leur image.

«Vraiment, quand on voit les
images de mai 68, on a l'impres-
sion que ces types sont à des
années-lumières de nous.» Obso-
lètes, quoi.

Comme l'est, f inalement, la
vision du monde sclérosée que
leur naïveté a alimenté. Une
vision, en outre, dont beaucoup se
sont repus de par le monde, pen-
sant y  découvrir la grille d'ana-
lyse et dépensée universelle.

Cette norme, enf in, est en voie
de succomber au passé.

Pascal-A. BRANDT

«Grande cause nationale »
La France et le SIDA

Le gouvernement français a décidé de déclarer le SIDA «grande cause nationale»
en 1987 et donné son accord de principe à la création d'une Fondation sur le SIDA,
qui sera à la fois un centre de recheche et de soins.

Le ministre délégué à la Santé, Mme Michèle Barzach, a présenté hier soir à la
presse un «plan d'action global contre le SIDA». A ses côtés se trouvait le professeur
Luc Montagnier de l'Institut Pasteur qui vient de lancer un «appel solennel aux pou-
voirs publics» pour développer la lutte contre cette maladie.

Le gouvernement n'a toutefois pas retenu l'idée de mettre les seringues en vente
libre, comme cela avait été prévu dans le but d'enrayer la propagation du SIDA
parmi les toxicomanes estimant que «l'opinion publique n'est pas préparée à cette
mesure qui n'est pas non plus une panacée», a déclaré Mme Barzach.

(ats, afp)

Bonn-Damas: le froid
Quatre diplomates syriens expulsés de RFA

Quatre membres de l'ambassade
syrienne à Bonn vont devoir quitter
le pays, a précisé hier un porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères, révisant ainsi le premier
chiffre de cinq annoncé par Bonn en
fin de matinée.

Trois de ces membres, dont un attaché
militaire, seront désignés par le gouver-
nement ouest-allemand et devront quit-
ter le pays une semaine après. Le qua-
trième est un attaché militaire qui doit
être désigné par les Syriens, a-t-on pré-
cisé de source gouvernementale.

Cette mesure, de même que le non-
remplacement jusqu'à nouvel ordre de

l'ambassadeur ouest-allemand à Damas,
poste rendu vacant à l'issue d'une rota-
tion normale, fait suite à la condamna-
tion de deux Jordaniens d'origine pales-
tinienne mercredi à Berlin-Ouest pour
un attentat contre une société germano-
arabe. Le tribunal avait conclu à la par-
ticipation de services syriens dans cet
attentat.

M. Ost a dit que la coopération écono-
mique avec la Syrie était également
gelée, ajoutant que l'Allemagne fédérale
ne reconnaîtrait plus les passeports offi-
ciels syriens octroyés pour un seul
voyage, qu'elle soupçonne d'avoir été
délivrés à des terroristes, (ats, afp)

Reagan dépasse les limites
Traité américano- soviétique SALT-2

Le président Ronald Reagan a pris
la décision définitive de dépasser, à
partir de ce vendredi, les limites du
traité américano-soviétique SALT-2
de limitation des armements straté-
giques, a-t-on indiqué mercredi de
source proche du Pentagone,
• M. Reagan a décidé mardi la mise en
service effective du 131e bombardier
B-52 capable de transporter des missiles
de croisière à charge nucléaire; ce qui
entraînera un dépassement des limites
de ce traité signé en 1979, mais jamais
ratifié par les Etats-Unis.

Signé par MM. Jimmy Carter et Léo-
nid Brejnev en 1979 à Vienne, le traité
SALT-2, sans jamais avoir été ratifié par
le Sénat américain, était toutefois res-

pecté de façon informelle par Wash-
ington, dans la mesure où Moscou en fai-
sait de même.

M. Reagan, en dépit des réticences des
alliés européens des Etats-Unis, avait
pris en mai dernier la décision de prin-
cipe de ne plus respecter volontairement
cet accord, eh raison - notamment - des
violations répétées de ce traité dont
Washington accuse Moscou, (ats, afp)

Des mesures de confiance
Le maître du Kremlin en Inde

Le numéro un soviétique Mikhaïl Gor-
batchev a avancé hier à La Nouvelle
Delhi une série de propositions pour
réduire les tensions en Asie et promou-
voir la conquête pacifique de l'espace et
la «paix des étoiles», par opposition au
projet américain de «guerre des étoiles».

Devant les deux Chambres du Parle-
ment indien, M. Gorbatchev s'est pro-
noncé à nouveau pour une démilitarisa-
tion de l'Océan indien. L'URSS et les
Etats-Unis avaient entamé en juin 1977
à Moscou des pourparlers en vue de faire
de l'Océan indien une zone de paix. Sus-
pendues en septembre lf f tâ , ces négocia-
tions n'ont jamais été reprises, la partie
américaine s'y refusant.

Le chef du Kremlin a d'autre part sug-
géré des mesures de confiance telles que

«la notofication des mouvements des for-
ces terrestres, navales et aériennes» en
Asie, dans l'Océan indien et le Pacifique.
Il a appelé à des négociations multilaté-
rales destinées à garantir la sécurité des
voies maritimes, y compris le Golfe et les
détroits d'Ormuz et de Malacca.

(ats, afp)

Alors que le cessez-le-feu allait être proclamé

Onze personnes, dont cinq soldats, ont trouvé la mort mercredi dans
une embuscade tendue par la Nouvelle armée du peuple (NAP, guérilla
communiste) à une patrouille de l'armée à 150 km au nord de Manille,

ont annoncé hier les autorités militaires philippines.

Cinq soldats, deux miliciens et qua-
tre guérilleros ont été tués au cours •
de la fusillade, qui s'est produite près
de la ville de San Luis, a indiqué le
général Benjamin Cruz, en précisant
que les guérilleros avaient ensuite
pris la fuite en direction des monta-
gnes proches en emportant les armes

- des soldats tués.
L'embuscade a eu lieu alors que les

négociateurs du gpuvernement phi-
lippin et de la rébellion communiste
s'apprêtaient à signer un accord de
cessez-le-feu de 60 jours qui prendra
effet à compter du 10 décembre.

L'acte de signature a eu lieu au
Club Pilipino dans la banlieue de
Manille en présence de MM. Ramon
Mitra et Teofisto Guingona pour le
gouvernement et de MM. Saturo
Ocampo et Antonio Zumel pour le
Front national démocratique repré-
sentant la guérilla communiste.

Les deux parties ont également
signé un accord définissant les garan-
ties accordées aux négociateurs de la
guérilla sur le plan de la sécurité et
de l'immunité lors des prochaines
conversations de paix.

! (ats, afp)

Philippines: embuscade communiste

Armes US et fonds détournés

Le gouvernement américain a
affirmé mercredi soir aux auto-
rités suisses qu'elles seraient
tenues au courant de tout ce qui
concernait l'affaire du détourne-
ment, au profit de l'opposition
nicaraguayenne (la «contra»), de
sommes provenant de la vente
d'armes américaines à l'Iran et
qui auraient pu transiter par là
Suisse, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères.

Selon le correspondant de Radio
suisse romande (RSR), certaines de
ces sommes ont transité par la Suisse,
plus précisément sur un compte de
l'Union de Banque Suisse (UBS) à
Zurich.

Un porte-parole de l'UBS a indi-
qué hier à l'ATS que la banque ne
pouvait momentanément rien dire,
du fait qu'on ne sait pas, au cas où le

transit de l'argent par la Suisse serait
confirmé, sous quel nom et quel
numéro le compte a été ouvert. Quoi
qu'il en soit, selon l'UBS, il ne pour-
rait s'agir que d'une transaction
légale. Au Département fédéral de
justice et police, on assurait égale-
ment qu'aucune loi n'avait pu être,
transgressée dans une affaire comme
celle-là.

Le correspondant de la RSR, se
référant à des sources nicaraguayen-
nes, indiquait hier qu'une carte de
visite d'im employé de l'UBS ainsi
qu'un numéro de compte bancaire
avaient été trouvés sur le corps d'un
passager d'un avion abattu au Nica-
ragua. Cet avion, qui livrait des
armes à la «contra», était piloté par
l'Américain Eugène Hasenfus, res-
capé et condamné par la suite à 30
ans de prison par un tribunal de
Managua, (ats)

Le transit helvétique

• COLOMBO. - Dix civils ont été
tués et vingt autres grièvement blessés
au cours d'une attaque au mortier lancée
mercredi par des séparatistes tamouls
contre un camp militaire au nord du Sri
Lanka, a-t-on appris jeudi de sources
bien informées.

• TÉHÉRAN. - L'Iran a décidé
d'expulser trois diplomates italiens, a
annoncé jeudi soir la télévision ira-
nienne. Les trois diplomates ont une
semaine pour quitter le pays, a précisé la
télévision.

• BONN. - Le gouvernement ouest-
allemand va imposer aux firmes chimi-
ques des mesures visant à prévenir la
pollution du Rhin, notamment l'amélio-
ration de leurs installations de sécurité,
a indiqué le ministre de l'Environne-
ment, M. Walter Wallmann, dans une
interview au quotidien Bild à paraître
vendredi.

Pour le fils de Mzali

Le fils de l'ancien premier ministre
tunisien Mohamed Mzali, M. Mokhtar
Mzali, 36 ans, a été condamné à 10 ans
de travaux forcés pour abus de confian-
ce, détournement de fonds publics et
mauvaise gestion d'une société étatique
dont il était le PDG, a-t-on appris hier à
Tunis, de source judiciaire.

M. Mokhtar Mzali est le cinquième
membre de la famille de l'ex-premier
ministre en fuite à être condamné par la
justice tunisienne, depuis début octobre.

Limogé le 8 juillet, M. Mohamed
Mzali avait été lui-même condamné par
défaut, le 2 octobre, à un an de prison
pour franchissement illégal de la fron-
tière tunisienne, (ats, afp)

' Travaux forcés
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La coordination étudiante et lycéenne

devait se réunir hier soir pour détermi-
ner de la suite à donner au mouvement,
le débat parlementaire devant vraisem-
blablement se prolonger sur plusieurs
semaines.

Une délégation des manifestants a été
reçue au Palais Bourbon par des repré-
sentants des groupes parlementaires
socialistes, RPR et communiste. Par ail-
leurs, le président du Front national,
Jean-Marie Le Pen, a fait une apparition
devant les manifestants massés dehors.
Mais chaque apparition des députés,
qu'ils soient de gauche ou de droite,
avait pour effet de provoquer des cris et
des sifflets parmi les manifestants.

En province, les manifestations estu-
diantines et lycéennes se sont déroulées
dans le calme, regroupant, selon la
police, 20,000 personnes à Toulouse et
Lyon, 15 personnes à Lille, 10.000 à Mar-
seille et Montpellier, 5000 à Aix-en-Pro-
vence. (ats, afp, reuter)

Les rues noires
d'étudiants

• LONDRES. - La Syrie produit ses
propres armes chimiques, y comris des
gaz innervants, affirme la revue spéciali-
sée «Jane's Defence Weekly» dans son
dernier numéro.
• SAÏDA. — L'aviation israélienne a

bombardé jeudi près de Saïda au Sud-
Liban, des positions des miliciens chiites
et des Palestiniens qui se battent depuis
quatre jours dans ce secteur, faisant 9
tués et 13 blessés.
• MELBOURNE. - Le Pape est

arrivé jeudi soir à Melbourne, la capitale
économique et intellectuelle de l'Austra-
lie. Comme à Canberra, Brisbane et Syd-
ney, des milliers de personnes étaient
dans les rues pour le saluer au passage.

Pologne:
pluralisme et socialisme

Le numéro un polonais, le géné-
ral Wojciech Jaruzelski et le pré-
sident des nouveaux syndicats
officiels (OPZZ), M. Alfred Miodo-
wicz, ont parlé, hier à Varsovie
lors du deuxième congrès de
l'OPZZ, de la même voix pour
dénoncer le pluralisme syndical
revendiqué par le syndicat inter-
dit Solidarnosc.

S'adressant à plus de 1400 délé-
gués, le général Jaruzelski, chef
de l'Etat et du Parti (Poup) a
déclaré que la Pologne avait
besoin «d'un syndicat socialiste
puissant» qui soit à la fois «l'un
des piliers du régime socialiste»
et «un facteur de stabilisation» de
la situation politique dans le pays.
«L'OPZZ ne peut être antisocia-
liste», s'est-il exclamé.

Pour sa part, M. Miodowicz qui
est également membre du Bureau
politique du Poup, a flétri le plu-
ralisme syndical qui, selon lui,
«ne contribue qu'à diviser les tra-
vailleurs et affaiblir leurs activi-
tés». «En Pologne, il n y a de place
que pour un seul syndicat», a-t-il
lancé, (ats, afp)

Fausse rime
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UNE NOUVELLE AGENCE IMMOBILIÈRE
Av. Léopold-Robert 67

Le concept Espace 81 Habitat permettra à notre clientèle d'obtenir un V
choix varié d'immeubles et d'appartements à acheter. N.

«CONSEIL ET SERVICE E & H» £\
Notre conception globale considère les besoins spécifiques du mar-
ché immobilier à savoir: Allier et défendre les intérêts de l'acheteur
et du vendeur. E & H n'est pas promoteur, mais axe son activité sur
le «conseil et service immobilier» .

NOS SERVICES:
Achat - Vente — Technique — Financier

Fiduciaire — Décoration — Gestion — Après-vente -*
E & H est entouré d'une équipe de professionnels indépendants,
spécifiques à leurs domaines. Par ses compétences, E & H s'impose
comme le partenaire efficace qui vous apporte l'assistance dont
vous avez besoin.

¦ 
i

E & H: c'est un état d'esprit, un style nouveau
Renseignez-vous dès maintenant ou passez nous voir. Nous vous
remettrons une documentation. .

Ouverture: Lundi au vendredi 8 h à 1 2 h  1 4 h à 1 8 h 3 0
samedi 9 h à 12 h

ESPACE & HABITAT - Av. Léopold-Robert 67 tél. 039/23 77 76/77



Arnold Koller habite route d'Eggh, à Steinegg, à deux pas d Appenzell. Au
village, on l'appelle familièrement «Noldi» . Il est populaire, mais pas «peuple»
pour un sou. Les paysans qui le croisent lors de ses petits trots matinaux le
saluent courtoisement, mais avec un brin de distance. Il n'est pas tout à fait
des leurs. Il siège à Berne, enseigne le droit européen à l'Université de Saint-
Gall, rentre d'un séjour d'études à Berkeley, en Californie, bref, comme dit un
journaliste local, c'est un «Appenzellois de l'intérieur en service extérieur».

Une sorte de diplomate au service de la renommée appenzelloise.

«Je suis un patri arche», lâche cet
homme de 53 ans dans un éclat de rire,
avant que sa femme, Erika ne le
devance. Partisan de l'égalité des droits,
mais choyé par «ses femmes», son épouse
et ses deux filles, Vivian et Andréa, 9 et
11 ans. Patriarche, lui que l'on dit doué
pour le consensus, le juste milieu et le
rassemblement? Erika sourit malicieuse-
ment: «En politique peut-être, mais à la
maison ce n 'est sûrement pas un fanati-
que du consensus».

LE SANTIS...
Même si ses concitoyens ont pu subir

quelques froissements à le voir refuser la
charge de landamann - un geste généra-
lement mal considéré - Arnold Koller
reste profondément appenzellois. Par
son éducation, sa formation, son cadre
de vie. De "la fenêtre de son bureau, il
admire tous le jours la masse imposante
du Sântis et cette nature encore intacte,
presqu'idyllique, protégée par la forte-
resse de granit de l'Alpstein. Appenzell
le fond du panier, comme l'écrivait Gon-
zague de Reynold? Parlons plutôt de
moelleux couffin.

Etait-il , enfant, une sorte de Delamu-
raz à qui ses professeurs promettaient le
Conseil fédéral? «J'étais fils d'institu-
teur et mon ambition était de devenir
professeur. Bien sûr, on parlait politique
à la maison, mais comme dans toutes les
familles d'Appenzell avant les landsge-
meinde».

... SAINT THOMAS...
Ce disciple d'Aristote (la conduite rai-

sonnable conduit au bonheur) et de Tho-

mas d Aquin (1 Etat est au service de
l'homme), ce passionné du juste milieu
serait peut-être avant tout un juriste
admirateur de saint Thomas, le scepti-
que.

De notre rédacteur a Berne:
Yves PETIGNAT

Il aime à toucher du doigt: «Les pro-
fesseurs, dit-il aiment que la réalité véri-
fie leurs thèses, c'est peut-être cynique.
Moi, je crois qu 'il faut toujours un cas
d'urgence pour que les choses bougent en
politique. Au début, je croyais à la force
des idées; mais une idée n'est rien sans
les circonstances. Un homme politique
doit d'abord être un homme pratique.
En Suisse, les idées seules ne suffisent
pas».

Un juriste qui, là encore, ne croit
qu'au concret, la loi. «Si la conscience
entre en conflit avec la loi, il faut chan-
ger la loi. Mais au nom de la conscience
ou du droit de résistance l'enfreindre
c'est mettre en danger la cohésion de la
société». Manifestement, il ne croit pas à
la force d'un idéal commun ou d'un des-
tin. «On me reproche parfois des attitu-
des de juriste. Mais je suis réaliste. Si on
ne respecte plus le droit, où va-t-on?»

Pour l'élection à la présidence du Tri-
bunal fédéral d'Otto Kaufmann, Arnold
Koller a d'ailleurs fait un discours sur
«la fonction de gage de paix du droit».

... RÀMOND BROGGER...
Son principe de base? 1 optimisme,

bien sûr. «Car plus il y aura de défis,
plus les hommes seront capables de

résoudre les problèmes par la techni-
que». Car il croit plus aux progrès de la
science qu'à la volonté des hommes de
modifier leurs attitudes.

Un homme politique doit être prati -
que avant tout , disait-il. Et bien, sa car-
rière a été merveilleusement «pratique» .
«Tout est arrivé au bon moment pour
moi, admet-il. je finissais ma thèse de
doctorat lorsque les jeunes Appenzellois,
l'opposition en quelque sorte, m'a con-
tacté pour succéder à Ràmond Brogger
au Conseil national, qui passait aux
Etats. Je suis président du Tribunal can-
tonal , ce qui m'oblige à une certaine
réserve quant à la politique locale». Ce
dont, apparemment, il ne semble pas se
plaindre: «Je ne pouvais pas m'identifier
avec un personnage aussi extraordinaire,
omnipotent que Ràmond Brogger».

... ET KURT FURGLER
D'autres rencontres, plus ou moins

fortuites, ont eu quelques effets Kurt
Furgler, qui était son chef militaire et
qui en a fait son dauphin; Léo Schur-
mann, qui était son patron à la Commis-
sion des cartels. «Deux hommes qui
m'ont influencé, qui ont iêté un peu des
phares. C'était passionnant de travailler
avec eux».

Furgler? «Ce n'est évidemment pas
facile d'être mesuré avec lui. Il est plus
brillant que moi pour la pratique des
langues. Il est plus spontané, avec une
réthorique incomparable. Mais je veux
simplement être moi-même».

Lui-même: il l'est en tout cas avec ses
deux filles. Là, le père câlin se dévoile,
tout comme le sportif «j'aurai bientôt du
mal à les suivre à ski». Ou le catholique
et le francophile: «Je voulais appeler ma
fille Violaine, comme l'héroîne du roman
de Claudel, l'Annonce faite à Marie. Les
écrivains catholiques français comme
Claudel, Bernanos, Mauriac m'ont beau-
coup influencé».

Il réfléchit, puis: «Oui, la foi a joué un
rôle essentiel dans ma vie».

Y. P.

Arnold Koller et sa femme Erika.

Proche de Marcos refoulé
Interpellé à Cointrin la semaine dernière

Les douaniers de l'aéroport de Genève-Cointrin ont interpellé, la semaine der-
nière, un membre de l'entourage de l'ex-président des Philippines Ferdinand Marcos,
M. Herminio Tolentino Desini, alors qu'ils s'apprêtait à quitter la Suisse. Ces faits,
révélés hier par la Basler Zeitung, ont été confirmés par la police genevoise qui pré-
cise que M. Disini est entré en Suisse avec un passeport autrichien valable.

M. Disini, qui figurait parmi les listes des personnes non désirables en Suisse, a
voyagé en Suisse avant la décision du Conseil fédéral. Alors qu'il était à Genève-Coin-
trin, son passeport a été muni d'un tampon «R» signifiant refoulement pour la pro-
chaine fois qu'il viendra en Suisse. Interrogé par l'ATS, le porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police a indiqué qu'il ne connaissait pas les raisons pour
lesquelles M. Disini était venu en Suisse, (ats)

Loterie romande

Tirage du jeudi 27 novembre
1986:

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

04-17 - 19 - 22 - 37.
Seule la liste officielle.de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 28

novembre 1986. (comm)

Télécash

L'incendie de Sandoz. - Renfor-
cer le contrôle de l'Etat? C'est cher
et peu efficace. La seule solution éco-
nomique est que la responsabilité
demeure dans l'entreprise. Il faudra
peut-être renforcer les lois, les pres-
criptions. Mais alors ce sera dans
l'intérêt des sociétés de veiller à ce
que la loi soit respectée. Sinon, à elles
de payer. Et là, elles sont très sensi-
bles. Je ne crois pas au contrôle de
l'Etat ! La technique, notamment
dans la chimie, est extrêmement com-
plexe. Qu'est-ce qu'ils feraient ces
pauvres inspecteurs de l'Etat? Ils ne
nous donneraient qu'une fausse sécu-
rité. Seuls les fabricants peuvent
maîtriser ces problèmes de sécurité.
Mais alors à eux de payer s'ils met-
tent notre sécurité en danger.

L'environnement. - Alphons Egli
a eu beaucoup de courage. Il nous a
montré la bonne voie. Il faut évidem-
ment que le gouvernement manifeste
une volonté politique claire. Mais je
crois que finalement les progrès
dans la protection de l'environne-
ment se feront par l'économie, par
la technique. Je ne croyais pas aux
100 à l'heure sur autoroutes. Par con-
tre, les catalyseurs nous apporteront
une vraie solution. Les gens ne sont
pas prêts à renoncer à leur confort
pour une idée.

Tchernobyl. — Je ne souhaite pas
de cas d'urgence, mais je remarque
qu'en Suisse il faut toujours une
catastrophe pour faire avancer
les choses. Il nous a fallu le scandale
de Chiasso pour apporter des réfor-
mes dans les banques, pour apporter
des réformes dans la politique de
l'énergie, il fallait Tchernobyl. Sortir
du nucléaire? Je n'aime pas ce terme.
Ce ne serait pas responsable d'aban-
donner cette forme d'énergie sans
savoir où nous allons, ce que devien-
dront les générations futures. Il faut
chercher des solutions nouvelles,
techniques. Une chose me choque,
par exemple, nous ne savons pas ce
que consomment nos appareils ména-
gers. Pourtant, il y aurait là un grand
effort d'information à faire. Il ne faut
pas toujours changer les lois. Parfois
il suffit d'avoir le courage d'appliquer
des solutions nouvelles.

Les réfugiés. - Mme Kopp a fait
un excellent travail; nous sommes sur
le bon chemin car nous arrivons à
traiter les cas les plus anciens. J'étais
opposé à une solution globale pour
les plus anciens demandeurs, car elle
aurait été injuste. Les parrains? Si la
conscience entre en conflit avec la loi,
il faut changer la loi. Dans une
société où nous avons tant de possibi-
lités de modifier notre législation, on
se doit d'être très prudent, éviter
de faire passer sa conscience
avant la loi, sinon la société se
désagrège. On ne peut pas commen-
cer à faire des exceptions.

L'Europe. - Evidemment, ce
serait mieux de faire des pas dans sa
direction avant d'y être obligé par de
mauvaises expériences. On l'a déjà
fait dans différents secteurs comme
la recherche et bientôt dans les assu-
rances. Mais la relation spéciale que
nous avons avec l'Europe fait que
nous risquons d'harmoniser notre
législation sous le coup de pres-
sion ou par nécessité. La baïon-
nette dans le dos.

L'expérience politique. - Quand
j'ai commencé en politique, j'étais
encore très «professeur». Je croyais à
la force des idées. Comme homme
politique, j'ai vu qu'une bonne idée
ne sert à rien. Il faut les circons-
tances propices pour réaliser
quelque chose. Un homme politique
doit d'abord être pratique. Il faut
toujours un événement pour que les
choses changent.

Le Nicaragua, l'Afrique du Sud.
- Le Conseil fédéral a, je crois, très
fermement condamné le système de
l'apartheid. Cela dit, je suis pour une
certaine mesure de la part de la
Suisse. Nous avons toujours ten-
dance à vouloir être les maîtres
d'école du monde. Je suis pour
aider plus concrètement le tiers-
monde. Je constate aussi que les
Suisses ont un réel talent pour se
mêler des guerres du monde, peut-
être parce que nous en manquons
ici... Nous avons vraiment du talent
pour nous embarquer dans des guer-
res kafkaïennes au sujet desquelles
personne ne comprend rien.

Y. P.

Ce qu'il en dit...

• Le ministre des Finances du
Népal, M. Bahadur Pradhan, et
l'ambassadeur suisse au Népal M.
Jean Cuendet, ont signé à Katmandou
un accord concernant le financement
suisse de la troisième phase d'un projet
d'irrigation à Narayani, a indiqué à
Berne M. Remo Gautschi, chef de la sec-
tion Asie II à la Direction de la coopéra-
tion au développement et de l'aide
humanitaire.
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«Jamais je n'aurais imaginé que la progression de la mort des forêts
puisse être aussi catastrophique», a avoué hier Maurice de Coulon, le
chef de l'Office fédéral des forêts. Un arbre sur deux est malade, en
Suisse, selon le rapport Sanasilva 1986. L'an dernier, un sur trois seule-
ment (!). L'aggravation de la maladie est particulièrement remarquée
chez les feuillus. Responsable à coup sûr: la pollution de Pair. Or la
lutte contre ce fléau n'aura pas d'effet avant une dizaine d'annés.
Requiem pour la forêt?

Augmentation des dégâts par rapport à 1985 et proportion des arbres atteints en 1986 pour les régions
Jura, Plateau, Préalpes, Alpes et versant Sud des Alpes
(les marges d'erreur de la proportion des arbres atteints en 1986 oscillent entre 2 et 3 pour cent)

L'année dernière, 36% des arbres
étaient atteints par la maladie du dépé-
rissement, selon l'enquête annuelle de
Sanasilva. La proportion a passé à 50%
cette année. L'augmentation est plus
forte chez les feuillus (+16% ) que chez
les résineux ( + 13%). l'inventaire a mon-
tré que 48% des hêtres, 63% des chênes
étaient atteints. Chez les résineux, la
proportion est moitié-moitié pour les
épicéas et de 59% chez les mélèzes. La
proportion d'arbres secs ou morts va de
1 % chez les hêtres à 5 % chez les mélèzes,
les plus sensibles.

MONTAGNES PELÉES
C'est le sud des Alpes, le Tessin plus

particulièrement, qui est le plus touché,
avec 65% d'arbres malades. Les Alpes
sont atteintes à 60%, le Jura à 46% et le
Plateau à 35% seulement.

Au-dessus de 900 m, la proportion
d'arbres atteints est nettement plus
importante qu'en plaine (56 contre 39%).

Effet d'un double phénomène dû à
l'ozone, provenant du dioxyde d'azote
(N02) des gaz d'échappement, stagnant

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

à cette altitude et des brouillards acides.
A la vérité on se doit de dire que l'on
connaît encore mal les phénomènes com-
plexes qui peuvent aboutir à la mort des
forêts, avouent les spécialistes de l'Office
fédéral des forêts, mais la pollution joue
un rôle sans doute bien plus considérable
que les variations de climat ou les atta-
ques de bostryche.

En comparant l'état de la flore entre
1938 et 1984, on a constaté de grands
changements dans la composition de 1$
végétation. Deux tiers des buissons, un
tiers des plantes herbacées ont disparu,
d'autres les ont remplacé qui ont la spé-
cialité de croître sur des terrains riches
en azote. Il semblerait donc que cette

modification soit due à la pollution qui
joue le rôle d'un fertilisant non désiré.
Les retombées excessives d'azote étouf-
fent la végétation.

D'autre part, selon des analyses faites
sur des aiguilles d'épicéa, on a pu relevé
de fortes teneurs en plomb, soufre et
fluor, particulièrement sur les arbres
situés en bordure des autoroutes. Le
plomb est particulièrement présent sur
la liaison Berne - Zurich.

QUEL AVENIR?
«Je ne peux pas vous dire si la forêt

suisse existera encore dans cinq ans; ni si
elle se remettra et à quelle vitesse», a
avoué Maurice de Coulon. La maladie
n 'évolue pas linéairement et si tous les
arbres sont menacés, tous n'en meurent
pas. Ils végètent. Quelles mesures pren-
dre? Le programme Sanasilva va s'orien-
ter surtout en direction des forêts de
protection, en raison du risque sans cesse
croissant des avalanches. La recherche,
qui désormais ne saurait être qu'interna-
tionale, met aujourd'hui l'accent sur les
moyens de régénérer les arbres. Mais les
solutions sont lointaines.

Les effets de l'ordonnance du Conseil
fédéral contre la pollution de l'air ne
devraient pas se faire sentir avant dix
ans.

Et l'on sait que ce programme ne per-
met pas de retrouver l'état de l'air des
années 60. Faudrait-il des mesures plus
draconniennes, comme le contingente-
ment de l'essence? «Personnellement, je
serais favorable à des dispositions plus
contraignantes, dit Maurice de Coulon.
Mais c'est un problème politique. Peut-
on imposer des restrictions à un peuple
qui les refuse à 90% ?».

Y. P.

Requiem sur le mont chauve

• Les réfractaires à la protection
civile ne peuvent invoquer des
motifs éthiques ou religieux pour
justifier leur attitude, au contraire des
objecteurs de conscience qui refusent le
service militaire. C'est ce que vient de
juger le Tribunal fédéral, dans un arrêt,
en confirmant une peine de 30 j ours de
prison ferme, infligée à un homme qui
avait refusé de suivre un cours d'intro-
duction à la protection civile.
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Immobilier! und Verwaltungen ;-.¦¦¦¦ •¦¦ ¦»¦¦ Agence immobilière
Th. Kocher - Strasse II. rue Th. Kocher
2501 Biel - Bienne 0 032/23 84 74 5

Les Breuleux
Nous vendons

bâtiment locatif
de 1 2 appartements, tous loués. S
Immeuble très bien situé. S

f T W %  Ville
'*:m:< de
UAJ La Chaux-de-Fonds

gérance
des immeubles
Urgent, poste de conciergerie
à repourvoir

Par mandat de la Société immo-
bière Bois-Noir Ouest SA, la
gérance des immeubles com-
munaux cherche un couple dont
l'épouse ne travaille pas, pour
reprendre la conciergerie de
3 immeubles à la rue Bois-Noir.

Appartement de 3 pièces tout confort
à disposition.

Pour de plus amples renseigne-
ments, prendre contact avec
la gérance communale,
Cp 21 11 15 int. 78

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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FREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEU

WÂ
La Chaux-de-Fonds Tél. 039/28 67 33

ym. Mordez
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neige
[W^Sv à belles
¦ §% v dents !
§§ilfl llf ^ÉjjJÉ L'hiver, c'est la plus
Êiffilf \§A belle ou 'a P' re des
wjf ¦ JÊÊ saisons. Question d'état
|̂ y ^̂  d'esprit. Et de matériel.

Bien chauffé, bien habillé, bien équipé,
; ça se passe dans la joie. Sinon...

Le véhicule ne fait pas exception :
bien chaussé, bien entretenu, bien
équipé, ça passe facile. Sinon...
L'hiver, la neige, mieux vaut les
mordre à belles dents. Avec sa tête et
avec ses pneus.
Rouler sur neige et glace exige

i des pneus de race.

| Pneus d'hiver : nécessaires.
| Le pro a juste ce qu'il vous faut.

v $ * ¦
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MOBILIER COMPLET I
Chambre à coucher en chêne structuré. Salon à hauts dossiers, grand confort,

ou lit français, dos avec éclairage, **%*•**. Canapé 3 places et 2 fauteuils. 1150.—
coiffeuse avec miroir triptyque. 1Z50.— (livrable également en salon d'angle)
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^

W «atf i Wt^^Ê Bfii, " , 
 ̂
,t gjE "" ' jE>P̂ X ̂ -̂  ' «ff" *̂**^  ̂̂  > |> jgfr T f̂ ̂  "V .U • - ïj  ÛÈÉÈ B̂ MMWL >̂'

| /Vos p//x ; I//î vrai plaisir de se mettre en ménage ! f
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• ' ^^Paroi murale en chêne véritable, long. 275 cm. Ensemble comprenant la table ronde en verre
avec bar, éclairage, niche TV, etc. r%^c et 'es ** chaises, piétements chromés. _

I Teinte tobacco. 9/5.— 485.— B

Pour économiser : MEUBLORAMA, le grand discount du meuble '1
A utomobilistes : dès le centre de Bôle, ,̂ m̂ ArvQ m2

^ ¦suivez les flèches «Meublorama» I *\ PMON J "/'rApoÔ^
Heures d'ouverture : IM "̂ 3110 ''' '' 
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A louer à La Chaux-de-Fonds
centre ville

local commercial
+ industriel

surface 250 m2, équipé,
libre tout de suite

cp 039/23 21 21 (interne 50)

Espagne - Torrevieja
Cadeau de Noël pour l'été 1 987

appartement
en bordure de mer, 100 m2

habitables, 3 chambres, salon,
cuisine, 2 salles de bains, possi-
bilité d'installer le téléphone, TV
chaînes étrangères.
Prix: Fr. 79 400.-.

J5 021/71 78 46, de lundi à vendredi,
de 18 h 30 à 21 heures.
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Manon des sources de Claude Berri
Tant mieux pour Claude Berri, producteur, qui a

pris d'énormes risques financiers avec «Jean de Flo-
rette» et «Manon des sources», deux films tournés en
même temps l'an dernier durant neuf mois: le succès
public est assuré pour le premier, celui du second
devrait suivre, amenant dans son sillage ici ou là déjà
une reprise de «Jean de Florette» (comme à Neuchâ-
tel). La curiosité pour «Manon» était éveillée dans
«Jean de Florette» par le regard «noir» de la fillette.
Voir un film sans connaître l'autre est insuffisant: il
faut les voir les deux. Habile!

Une mise en scène classique
Il n'y a pas de résumé du précédent au début de

«Manon», mais le scénariste-dialoguiste Gérard Brach
a été assez malin pour donner des informations parse-
mées dans le film, surtëut par des éléments de dialo-
gues qui donnent le sentiment du «déjà-entendu» si on
a bien en mémoire le premier. «Manon des sources»
fonctionne tout de même fort bien tout seul. Oh ! la
mise en scène reste prudente et classique. Un exemple,
l'entrée en passion d'Ugolin quand il découvre Manon
qui se baigne nue dans un discret étang. Les deux per-
sonnages sont d'abord montrés séparament, de très
loin, comme perdus dans la nature. Puis commence
l'approche d'Ugolin qui se cache parmi les rochers,
maintenant filmé dans son seul rapport avec la

cachette provisoire. L'étonnement grandit en lui, la
passion s'avive presque en coup de foudre: les plans
deviennent de plus en plus rapprochés, pour finir sur
des yeux «amoureux». Ce jeu de grossissement par
plans est assurément classique, mais combien efficace.

Du drame à la tragédie
Et pourtant, s'il s'agit de la même mise en scène, des

mêmes acteurs, «Manon des sources» est plus enthou-
siasmant que «Jean de Florette». On peut le compren-
dre: l'avidité du papet minipulant Ugolin fait mourir
Jean. C'est montrer alors une situation dramatique
sur fond d'intérêt économique seulement. «Manon des
sources» vire à la tragédie, à travers la passion d'Ugo-
lin pour Manon, sans espoir certes, mais combien puis-
sante, combien émouvante, combien touchante même
lorsqu'il apparaît dans son costume neuf de chasseur,
à travers aussi la vengeance de Manon qui pousse Ugo-
lin au suicide. Et survient à la fin la révélation faite
par la vieille aveugle à César Soubeyran, le papet, qui,
traumatisé, décide que l'heure de sa mort est venue,
autre aspect tragique dont il faut laisser découvrir le
«coup de théâtre».

La provence des années trente est bien reconstituée,
avec bien entendu le soleil, les brusques orages, le pas-
tis, le vent, la musique de la langue, l'affrontement
dans la communauté. C'est la beauté rude de la
nature, où les chèvres râpent l'herbe brûlée par le
soleil, c'est, sous-jacente, la peur du feu, celui que
Manon tente de provoquer, interrompu par un orage.
C'est surtout la nécessité d'avoir l'eau des sources,
sans laquelle les légumes ne poussent pas, les œillets
rouges meurent, autre aspect dramatique dans le pre-
mier film, devenu tragique par les passions humaines
dans le deuxième.

Une révélation: Daniel Auteuil
Il ne faut pas oublier les interprètes. Yves Montand,

dans le vieillissement du papet, dans sa résignation,
est sublime, mais la vraie splendide révélation du film
c'est Daniel Auteuil, qui mène avec une grande sûreté
des scènes pourtant difficiles, l'aveu fait au papet de
sa passion amoureuse, porte fermée, dialogue ainsi

proposé sans échange de regard, où les deux déclara-
tions d'amour à Manon, l'une dans la nature, l'autre
devant la communauté quand il ne parvient pas à
obtenir le pardon du crime passé, au nom de sa pas-
sion.

On peut regretter, dès lors, que Manon soit belle et
sauvage seulement, mais pas assez frémissante dans sa
relation avec le jeune instituteur. Hippolyte Girardot,
qui joue le jeune instituteur, ne montre de lui qu'une
surface un peu trop plane et lisse.

Mais pour une tragédie, le classicisme, c'est une
bonne chose... Freddy Landry

La mission de Roland Joffé
«La mission» disposait de quelques bons atouts pour

obtenir à Cannes cette année un grand Prix un peu
surfait («Thérèse» d'Alain Cavalier ou «Le sacrifice» ^d'André Tarkovski luf sont indéniablement BU^é»-. '
rieurs). David Putman, le producteur, sut redorer le
blason clu cinéma britannique en perdition ces derniè-
res années. Robert Boit, le scénariste, tenait à ce sujet
depuis une dizaine d'années et sut faire bénéficier ses
partenaires de l'expérience acquise lors de ses collabo-
rations avec David Lean (Docteur Jivago, Lawrence
d'Arabie, La fille de Ryan). Roland Joffé, né en 1945,
s'est fait connaître au théâtre et à la télévision, avant
de réussir, en 1984, «La déchirure»., produite par Put-
man. Ainsi l'équipe Putman/Bolt/Joffé put engager
dans la réalisation de «La mission» renforcée encore
par la présence de deux grands acteurs, Jeremy Irons
(le père Gabriel) et surtout Robert de Niro (Mendoza).
Comme Joffé sait «emballer» du spectacle, qu'il n'a
pas reculé devant des effets parfois faciles mais effica-
ces (un pied qui glisse sur des pierres lors de l'escalade
d'une falaise / la pénitence que s'inflige Mendoza qui
traîne derrière lui des attributs de son passé belli-
queux, tel Sysisphe recommençant inlassablement son
ascension), la réussite publique devait bien être au
rendez- vous. Mais il manque à «La mission» l'assez
grande rigueur informative qui caractérisait «La
déchirure», encore que les deux films se ressemblent
passablement.

Les personnages sont ici, à une exception près, tout
d'une pièce, inchangés du début à la fin. Le père
Gabriel est un jésuite pur et dur entièrement dévoué à
la cause des Indiens guaranis qui sont fort satisfaits
d'appartenir à sa mission. Les réprésentants de l'Espa-
gne et du Portugal se mettent finalement d'accord
pour mieux se livrer au trafic d'esclaves et disposer des
terres des Indiens, en éliminant l'ennuyeuse présence
de ces trop purs jésuites. A travers l'évêque Altami-
rano (Ryan Me Nally), la papauté marque sa présence
temporelle en prenant position pour les colonisateurs,
même si, dans ses lettres, l'évêque a parfois des doutes
sur le bien-fondé de sa propre mission. Un seul person-
nage passe par une réelle évolution, Mendoza, d'abord
représentant du pouvoir temporel comme marchand
d'esclaves, criminel par jalousie amoureuse, avant de
se convertir à la prêtrise jésuite et d'assister le père
Gabriel, finalement revenu à l'emploi des armes pour
défendre «ses» Indiens alors que son «maître» tente de
se contenter de la non-violence.

Le spectacle, pourtant, est souvent de bon niveau,
les personnages émouvants. Quelques informations
donnent une certaine idée de ce qu'aurait pu devenir
la république jésuite du Paraguay, utopique et paradi-
siaque. Mais les nuances, décidemment, font défaut à
ces personnages trop «carrés»

(fyiy)

de Jacques Doillon
Tourné en partie non loin du

Locle, ce neuvième f i lm de J. Doil-
lon est une œuvre relativement agi-
tée dont le f ïlmage a été particuliè-
rement tortueux.

Fragilité d'un cinéma d'auteur
et l'on se rappelle une fois de plus
de Truffaut , trop tôt décédé, de
Wenders toujours très actif et de J.
Eustache à qui l'on rend en ce
moment hommage.

Jacques Doillon fait preuve ces
dernières années d'une belle éner-
gie, après avoir été beaucoup plus
rare. Il tourne aujourd'hui une
nouvelle œuvre, alors que «La
Puritaine» (1986) a été présentée à
la Biennale de Venise, et que «La
Tentative d'Isabelle» (1985) arrive
sur nos écrans.

Doillon ne cherche pas dans ce
f i lm à dénouer l'écheveau des pas-
sions mais s'ingénie à multiplier
les rebondissements pour mieux les
décrire en dehors de toute préoccu-
pation naturaliste.

Bruno aime Isabelle. Isabelle
aime Bruno. Mais comment Bruno
pourrait-il s'assurer de la récipro-
cité de ce sentiment sans mettre
leur couple en mouvement? Donc
Bruno pousse son couple en avant
et Isabelle en arrière, dans les bras
de son amant précédent. Il cherche
dans le malheur à venir la preuve
par l'absurde et par la souffrance
de son bonheur présent -

Jacques Bonaffé l'acteur parle à
propos de Doillon d'une «capacité
poétique de produire des drames».
On le sent à la recherche de quel-
que chose, d'une représentation qui
tendrait vers l'abstraction et qu'il a
déjà expérimenté dans quelques
f i lms  dont «La Pirate». Il f i lme  les
passions comme Francis Bacon
peint les corps, chair vive ou défor-
mée, sans pudeur ni f a r d .

Pour cela il choisit des lieux
neutres: chambres d'hôtel, appar-
tements anonymes. Grâce au tra-
vail remarquable de son chef opé-
rateur W. Lubtchansky, il arrive à
une stylisation splendide des
décors et des visages. Par ses éclai-
rages celui-ci accentue encore le
concept de dépouillement.

Quelques moments pourraient
nous inciter à caser Doillon non
loin d'un Bresson, d'un Dreyer
voire d'un Bergman.

Par ailleurs, la relecture récente
de ce dernier f i lm  nous incite à
penser qu'il a quelque chose à faire
avec «La Tentation d'Héloïse» de
J.J. Rousseau où l'on retrouve des
personnages aux contradictions
étonnamment modernes et quel-
ques autres analogies d'avec le scé-
nario du f i lm  français !

J.-P. Brossard

La tentation
d'Isabelle

.AJdra Kurosawa
Les samedi 6 et dimanche 7 décembre, le louverain

reçoit les participants d'un sixième séminaire de
cinéma, consacré cette année au cinéaste japonais
Akira Kurosawa. Un film de Chris Marker, «A.K»,
permettra de comprendre les méthodes de travail du
grand maître japonais et la nature de sa complicité
avec ses collaborateurs. Quatre films, «La forteresse
cachée» ou le Japon médiéval, «entre le ciel et l'enfer»
ou le réalisme social et humaniste, «Derzou Ursala» ou
l'aventure écologiste et «Kagemusha» ou la tragédie
lyrique illustreront quelques aspects d'une œuvre
riche et abondante (une trentaine de films).

Kurosawa, le plus grand cinéaste japonais avec
Mizogushi, aura longtemps été accusé d'être trop
influencé par l'Europe occidentale, puisqu'il est allé
chercher son inspiration chez Shakespeare, Dos-
toïevski, Gorki en littérature, Renoir et surtout
Eisenstein en cinéma. Son œuvre se serait arrêtée
après l'échec de «Barberousse» si les Russes n'avaient
produit «Derzou», Coppola et Lucas favorisé la mise
en production de «Kagemusha», Serge Silberman pris
en.compte la production de «Ran». Qu'importe finale-
ment cet exil de production puisque Kurosawa est un
des grands auteurs du cinéma contemporain, qui sut
faire en lui la synthèse de cultures dans le sens de leur
universalité. (fy)

• Renseignements et inscriptions - Le Louverain -
<P 038/57 16 16

En haut, une image urée de Kagemusha, en bas une
scène de Derzou Ursala

6e séminaire de cinéma
du Louverain

La Chaux-de-Fonds

• La tentation d'Isabelle
(abc). Voir texte dans cette page.

• Witness
(Corso). Un enfant témoin d'un
crime lié à un trafic de drogue.

• Twist again à Moscou
(Eden). Prolongation. La vie quoti-
dienne en URSS vue sous un angle
satirique.

• Mousaki le moineau japonais
(Eden). L'initiation d'un garçonnet
aux secrets de la vie.

• Secrétaire le jour, prostituée
la nuit

(Eden). Pour public averti.

• Manon des sources
(Plaza). Prolongation. Voir texte
dans cette page.

• Fantasia
(Plaza). Prolongation. Un spectacle
pour l'oreille, une symphonie pour
l'œil.

• Mission
(Scala). Voir texte dans cette page.

• La couleur pourpre
(Scala). Prolongation. Le destin
d'une femme noire en Amérique au
début du siècle.

(Pour les horaires, prière de consulter notre page Service)

Le Locle
• Le contrat
(Casino). Pour sauver sa peau, il
doit d'abord mourir.

Neuchâtel
• Twist again à Moscou,
Mission, Je hais les acteurs, Et
vogue le navire
Apollo I, II, III.

• Manon des sources
(Arcades). Prolongation. Voir texte
dans cette page.

• L'amour sorcier
(Bio). Prolongation. Manuel de
Falla, la danse avec la troupe
d'Antonio Gadès et Carlos Saura.

• Salo ou les 120 journées de
Sodome

(Bio). Prolongation. De Pier-Paolo
Pasolini.

• Deux flics à Chicago
(Palace). Ils ont trente jours pour
nettoyer Chicago !

• Black Mie-Mac
(Rex). Prolongation. Les soucis
d'un gentil fonctionnaire de la pré-
vention et protection sanitaires.

• Youngblood
(Rex). Rob Lowe a le choix: être
paysan ou hockeyeur célèbre.

• Jean de Florette
(Studio). La Provence de Marcel
Pagnol des années vingt.

Couvet
• La loi de Murphy
(Colisée). Charles Bronson le pape
de l'autodéfense.

• Runaway train
(Colisée). A bout de course.

Saint-Imier
• Sibériade
(Espace Noir). Le cinéma soviéti-
que avec Konchalowski.

Tramelan
• L'affaire Chelsea Deardon
(Cosmos). Comédie explosive avec
Robert Redford et Debra Winger.

• Le débutant
(Cosmos). Gags et rires avec Fran-
cis Perrin, Dominique Lavanant et
Jean-Claude Brialy.

Le Noirmont
• Jean de Florette
Comme à Neuchâtel.

Bévilard
• Psychose III
(Palace). De et avec Anthony Per-
kins.

Les Breuleux
• Jean de Florette
(Lux). Comme à Neuchâtel.

Delémont
• Top gun
(Lido). L'élite des pilotes de chasse
américains.

• L'amour sorcier
(La Grange). Comme à Neuchâtel.

p'-: : ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ::-¦ ¦ 
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dans les cinémas
de la région
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Lundi 1er décembre à 20 h 30

[

"TÊLSÎSBÂRRË̂ I
CAMPBELL I

THE BARREH I
SISTERS I

Negro spirituals et Gospel songs
Au piano: Charles Pikes

(

Location: Tabatière du Théâtre,
<P 039/23 94 44

.«¦¦¦ MBMMHMMM *

^^Charrière 5-0039/28 71 51
f ^
Enfin ouvert !\ /

Exemples tirés de notre assortiment:

Saint-Joseph rouge 1984
Pierre Coursodon M. 0. Fr. 14.50

Châteauneuf-du-Pape 1982
Château Fortia rouge M. O. Fr. 18.-
Château Lynch-Bages 1964
Pauillac 5e G. C. C.-M. C. Fr. 65.-

Château l 'Eglise Clinet 1982
Pomerol M. C. Fr. 36.-

Château Suduiraut 1975
Sauternes 1er crû M.C. Fr.53.-

Oui
E. Chavaillaz

^Grenier l'tX.
XL« CV>x-«*e.-F*\# 039 lîSO'l-l'X
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On cherche

modèles
Téléphoner au
039/23 72 82 et
demander Nathalie

*""—mmÊm,
Cherchons pour notre atelier
mécanique

mécanicien-outilleur
capable de travailler de façon
indépendante.
Travail varié et intéressant.

Date d'entrée à convenir.
Les offres sont à adresser avec préten-
tions de salaire à:
ONIVIA SA, route de Courgenay 24,
2900 Porrentruy.

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.

I 0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

Dame
52 ans, chercha compagnon de sortie 50-58
ans pour la soirée du Réveillon. Repas et
danse, frais partagés.

Ecrire en joignant photo sous chiffre
AM 28685 au bureau de L'Impartial.

Urgent

Villars s/Ollon
Laiterie Centrale
cherche

vendeuse
(p 025/35 21 83

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

p 021/35 97 10, 24 h sur 24 heures
Créditphone, 1022 Chavannes

Nous engageons
pour tout de suite

1 maçon CFC
suisse ou permis C.
Place et salaire avec bonnes

j conditions.
Appelez-nous aujourd'hui
encore au <jfJ 039/23 27 27

¦fF La Main Bricoleuse
I Lat»» à votre service! »i_

fcff N°fVeAuI I Service rapide et soigné w
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
<p 039/236.428

Café du Raisin
Hôtel-de-Ville 6
Ce soir dès 19 heures

COMPLET I

Déménagements 1
Transports |

B. L'Eplattenier 1
0 039/28 10 29 ou 23 80 59 1



Neuchâtel
et son vignoble
C'est de longue date que le
vignoble joue un rôle important
dans l'économie du canton de
Neuchâtel. En eff et , d'anciens
documents prouvent qu'en 998
l'Abbaye de Bevaix recevait ses
premières vignes de la part de
Rodolphe, seigneur de Neuchâ-
tel. Le vignoble s'étend de Vau-
marcus au Landeron sur une
étroite bande située entre la
chaîne du Jura et le lac. Il jouit
d'un climat doux, sa température
moyenne étant de 8 à 9 degrés. Il
se trouve toutef ois à la limite cli-
matique de la culture de la vigne.

•Le sol calcaire duquel les raisins sont
issus implante, aux vins de Neuchâtel un
caractère qui les distingue des autres
vins de Suisses. Ils sont vifs, désaltérants
et pétillants, mais peu capiteux. 75 % de
la production sont constitués par des
vins blancs, 23 % par les rouges et 2 %
par des spécialités.

Le fendant ou chasselas, selon son
appellation ampélographique est un
plant qui produit un des meilleures rai-
sins de table. Importé en Suisse par des
moines il donne, dans notre région ce
fameux blanc pétillant de renommée
mondiale. Soulignons en passant que le
vin blanc de Neuchâtel est le vin suisse
le plus souvent exporté. On le trouve
dans de grands hôtels en Europe, en
Australie, en Extrême-Orient, en Afrique
et naturellement aux Etats-Unis.

Le vin comme chaque produit de con-
sommation courante, subit des contre-
coups de la mode et des goûts. C'est ainsi
que la consommation des vins rouges
dans notre pays dépasse aujourd'hui
celle des vins blancs. On peut, dès lors se
demander pourquoi nos vignerons ne se
dirigent pas de façon radicale vers la
production des vins rouges?

Le problème est complexe, le pinot
noir de Bourgogne, sans doute le plus
noble de nos cépages et seul plant rouge
autorisé dans notre canton, était cultivé
en beaucoup plus forte proportion autre-
fois. Mais devant certaines difficultés
économiques au début du siècle, les
vignerons en arrachèrent une grande
partie pour le remplacer par du chasse-
las. Il est dès lors aujourd'hui difficile de
convaincre nos vignerons de revenir en
arrière. Les cépages rouges de qualité
sont aussi moins productifs que les cépa-
ges blancs. Leur vinification demande
beaucoup plus de soins et des installa-
tions plus coûteuses. Leur frais de pro-
duction sont, par conséquent, plus élevés
que ceux des cépages blancs. Or, si
depuis longtemps nos vins rouges trou-
vent auprès d'une clientèle un écoule-
ment satisfaisant, nous constatons que
depuis 1982 nos blancs ont beaucoup de
peine à s'implanter vu la saturation de
marché.

Par le fait des très grandes produc-
tions que depuis 1982, il faut à nouveau
trouver des débouchés surtout sur la
Suisse alémanique.

En 1937, sous les auspices de la Fédé-
ration des viticulteurs, l'Association des
encaveurs fut fondée. Les membres de ce
groupement s'engageaient volontaire-
ment à ne vendre sous la dénomination
de «NEUCHATEL» que des vins stricte-
ment neuchâtelois.

En 1949 le Département de l'agricul-
ture neuchâtelois fut chargé d'organiser
une propagande des vins.

Vu la surcharge de travail qu'occa-
sionnait cette propagande, il se révéla
bientôt nécessaire de créer un office
indépendant. Par conséquent, sur propo-
sition du conseil d'Etat, le Grand Conseil
promulga le 6 juillet 1954 une loi insti-
tuant l'Office de propagande des vins de
Neuchâtel.

Celui-ci, ouvrit ses portes en avril
1955. Son but est de faire connaître et de
défendre les produits du vignoble, soit le
jus de raisin, le raisin de table et le vin.

Tout en étant placé sous la surveil-
lance du Conseil d'Etat, son administra-
tion est séparée de celle de l'Etat.

Une commission est constituée, nom-
mée par le Conseil d'Etat, de représen-
tants des différents milieux de la viticul-
ture, du négoce des vins et des consom-
matrices.

Avec une modification effectuée en
1980, l'appelation est actuellement:

Office des 'vins de Neuchâtel. Ces
mesures énergiques prises au fil des
années aideront certainement nos pro-
duits à reprendre leur juste place sur le
marché.

Mais en dernier ressort , la réussite
dépendra en grande partie des efforts
déployés par tous les milieux de la viti-
culture, des encaveurs et de l'Office.

Le manager de la Standard Oil Co.
écrivait dernièrement les lignes suivan-
tes dont nous pouvons certainement
tirer parti:

- Fabriquez un produit de qualité.
- Maintenir cette qualité et si possible

l'améliorer.
- Vendez-le à un prix qui corresponde à

sa valeur véritable.
- Arrangez-vous pour qu'il soit connu

loin à la ronde.

- Faites une publicité véridique et de
bon goût

- Cherchez à atteindre personnellement
les gens intéressés.

- Utilisez les moyens publicitaires les
plus efficaces.

Puisque dans tout le canton de Neu-
châtel de très grands efforts se font afin
de relancer l'économie, que le nom de
Neuchâtel est mainteant connu dans le
monde entier grâce à un club de football,
il ne faut pas rester en arrière et ainsi les
vins de ses vignobles seront de nouveau
au premier plan.

Gilbert Droz

La tarte aux
pommes de terre

Les tartes, on les aime en toute sai-
son et sous toutes les formes. En été,
c'est la tarte aux abricots qui rem-
porte tous les suffrages et en
automne, qui pourrait se passer d'une
délicieuse tarte aux pruneaux ? Elles
sentent si bon et nous rappellent le
temps de nos . goûters. Mais
n'oublions pas qu'il existe également
des tartes salées et qu'elles sont aussi
nombreuses que savoureuses. Si celles
au fromage, aux oignons ou à la
viande sont bien connues, peut-être
n 'en va-t-iJ pas de même pour la tarte
aux pommes de terre et aux courget-
tes.

En voici la recette pour
4 personnes:
6-8 pommes de terre moyennes
2 courgettes moyennes
1 paquet de pâte à gâteau feuilletée

ou brisée (env. 400 gr)
125 gr de fromage double crème aux

herbes (par ex. Boursin ou Can-
tadou)

1 œuf
1 dl de crème
1 dl de lait
1 bouquet de persil
sel, poivre fraîchement moulu

Laver les pommes de terre et les
cuire sans les peler dans un peu d'eau
salée jusqu'à ce qu'elles soient juste
tendres. Les peler pendant qu'elles
sont encore tièdes et les couper en
fines tranches.
Couper le bout des courgettes, les
laver et les couper en fines rondelles.
Abaisser la pâte sur environ 3 mm
d'épaisseur et l'étendre dans une pla-
que à gâteau d'un diamètre d'environ
24 à 26 cm. Piquer la pâte avec une
fourchette. Disposer les tranches de
pommes de terre et de courgettes
l'une après l'autre en forme de cou-
ronne.
Pour l'appareil, mélanger le fromage
frais double crème à l'oeuf, la crème
et le lait jusqu'à ce qu'une masse lisse
se forme. .Assaisonner avec le persî
haché fin , le sel et le poivre.
Répartir la sauce sur la tarte. Cuire
environ 30 minutes sur la grille infé
rieure du four préchauffé à 220° C
jusqu'à ce que la tarte prenne un«
couleur dorée. Servir très chaud.

Les paysannes jurassiennes sont
attentives au passe et à l'avenir

Le travail de la paysanne est souvent
mal connu. Pas assez payé aussi. A la
fe rme, «elle prend souvent la place d'un
ouvrier qu'on ne peut pas se payer» ,
relève Mathilde Jolidon, présidente de
l'Association des paysannes jurassien-
nes. Un problème que l'on rencontre
aussi souvent chez les autres indépen-
dants. La différence , c'est que le revenu
du couple est souvent plus élevé que celui
des paysans.

Valoriser le travail de la paysanne,
c'est aussi l'un des buts de l'association
jurassienne. Celle-ci réunit trois sociétés
régionales de paysannes (Les Franches-
Montagnes, l'Ajoie et Delémont). Mais
aussi les anciennes élèves de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon, les pay-
sannes dip lômées et les représentantes
de la vulgarisation ménagère.

L'association cantonale réunit ainsi
entre 600 et 700 membres. Elle est née
avec le nouveau canton du Jura. «Aupa-

ravant, nous étions un peu des incon-
nues les unes pour les autres, isolées
dans notre région», précise Mme Joli-
don. Qui ajoute que les conditions de tra-
vail sont différentes entre les paysannes
des Franches-Montagnes et celles de
ÏAjoie , par exemple, mais que les problè-
mes des familles paysannes sont les
mêmes.

Les paysannes peuvent-elles faire
entendre leur voix aujourd'hui? «Notre
organisation envoie deux représentantes
à la Chambre d'agriculture du Jura.
Elles sont membres du comité et asso-
ciées aux travaux des diverses commis-
sions. D'autre part, nous sommes mem-
bres de l'Union suisse des paysannes et
avons aussi notre entrée au Centre de
liaison des associations féminines canto-
nales. Nous avons donc l'occasion de
nous exprimer sur certaines procédures
de consultation, par exemple. Il serait
souhaitable, bien sûr, que les paysannes

puissent s'engager davantage dans la
vie publique. Souhaitable, parce que ce
n'est pas toujours facile avec l'organisa-
tion de la vie à la ferme. La difficulté est
d'autant plus grande si les enfants sont
petits».

«Quelques exemples concrets illustre-
ront mieux les dif férents aspects de
notre activité, poursuit Mathilde Joli-
don, nous avons organisé une garderie
d'enfants à l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon. Notamment pour permet-
tre aux jeunes paysannes mères de
famille de suivre les cours de formation
professionnelle. Nous avons aussi remis
en valeur les costumes régionaux. Ils
sont confectionnés dans le cadre des
cours de couture et nous les présentons
lors de diverses manifestations.

»Fin novembre, nous recevrons pour
la première fois une délégation de pay-
sannes françaises et, pour le début de
l'année prochaine, nous mettons en acti-
vité un service de dépannage ménager
rural.

»Enfin, l'an passé, nous avons édité
un livre qui a connu beaucoup de succès.
Titre: «Vieilles recettes de chez nous»
(149 retrouvées chez nos grands-mères!).
Encore une génération et l'on aurait tout
oublié, souligne Mme Jolidon. Les recet-
tes ont été adaptées aux techniques cul-
inaires modernes. Six mille exemplaires
de ce livre ont déjà été vendus et nous en
sommes à la troisième édition! Cet
ouvrage a d'autre part reçu un grand
prix de littérature gastronomique».

Un aspect important de l'activité des
paysannes jurassiennes, c'est la promo-
tion des produits du pays - notamment
l'huile de colza, chaque fois que l'occa-
sion se présente. Sous forme d'exposés ,
de recettes, de présence aux marchés,
etc. '<

Les paysannes jurassiennes et le tou-
risme rural? Le tourisme rural est très
peu développé dans le Jura. Cette forme
de tourisme occasionnerait un surcroît
de travail parfois difficile à assumer par
les paysannes. D'autre part, remettre en
état un appartement , y investir souvent
beaucoup d'argent, pour une location de
quelques semaines par année... ce n'est
pas évident. Si le besoin se fait  sentir un
jour, il faudra envisager d'y répondre.

En conclusion, et à propos des remous
qui secouent en ce moment le monde
agricole, Mme Jolidon souhaite que le
peuple reconnaisse toute l'utilité de
l'agriculture suisse. «Dans les Franches-
Montagnes, par exemple, si l'on enlève le
monde agricole, c'est une bonne partie
de tissu social qui disparaît. Est-ce cela
que l'on souhaite ?» (cria)

Les différentes sortes de lait
Vous savez certainement qu'il existe

différentes sortes de lait. Mais les carac-
téristiques qui les distinguent vous sont-
elles connues ?

LAIT CRU
On l'appelle également lait en vrac.

C'est un lait qui n'est soumis à aucun
traitement particulier. Il est donc recom-
mandé de le faire bouillir avant de le
consommer. Si vous désirez le boire à
l'état froid , il convient tout d'abord de le
chauffer à 75° C, puis de le refroidir dans
un bain-marie tout en remuant cons-
tamment.

Dans le réfrigérateur, protégé de la
lumière, il demeure à l'état frais pendant
un jour, tout au plus. Il est recommandé
de le mettre dans un récipient en verre
ou en porcelaine, car l'arôme délicat du
lait ne supporte pas la matière plastique.

LAIT PASTEURISÉ
Pour prolonger la durée de conserva-

tion du lait, on le pasteurise. La pasteu-
risation est un procédé qui consiste à
chauffer le lait cru durant 15 secondes à
une température de 75° C (ou durant 5
secondes à 85° C), puis à le refroidir
immédiatement. On obtient ainsi un lait
exempt de germes pathogènes, donc prêt
à la consommation. Ce traitement ne
provoque aucune modification des carac-
téristiques originales du lait, qui peut
être ainsi conservé dans les emballages

appropriés trois jours au-delà de la date-
limite de vente imprimée sur ces der-
niers.

LAIT UHT (ultra-haute température)
Le traitement UHT consiste à chauf-

fer le lait pendant quelques secondes à
une température de 130 à 150° C, puis à
le refroidir immédiatement. Ce procédé
élimine tous les germes, mais il sauve-
garde dans une large mesure les qualités
nutritives du lait cru.

Après ce traitement, le lait est empa-
queté à l'abri de la lumière dans des
emballages aseptiques. De ce fait , il peut
être conservé 1 à 3 mois, même sans
réfrigération. L'emballage aussitôt
ouvert, le lait UHT doit être consommé
rapidement.

LAIT ENTIER
Qu'il soit cru, pasteurisé ou UHT, le

lait dont nous avons parlé jusqu 'à pré-
sent est du lait dit entier, un lait dont la
teneur naturelle en matière grasse se
situe en moyenne à 3,7 %.

LAIT PARTIELLEMENT ÉCRÉMÉ
Le lait partiellement écrémé - mieux

connu sous le nom de Lait-Drink - est
un lait de pleine valeur nutritive auquel
on a retiré une partie de sa matière
grasse. Il doit cependant présenter une
teneur en matière grasse minimale de
2,7 % par litre.

LAIT MAIGREOU LAIT ÉCRÉMÉ
C'est un lait écrémé dont la teneur en

matière grasse ne dépasse pas 0,5 %. Il
n'en contient pas moins pas tous les élé-
ments nutritifs du lait. Sur le plan diété-
tique, le lait maigre, avec seulement 36
kcal (151 kjoules) par dl, est un aliment
de grande valeur qui est très approprié
dans les diètes et les cures d'amaigrisse-
ment.

LE BABEURRE
Le babeurre s'obtient lors de la trans-

formation de la crème en beurre. Il con-
tient de faibles quantités de graisse
(0,5 % au maximum). Avec un résidu sec
d'au moins 8 %, le babeurre est un ali-
ment de haute valeur nutritive, car il est
riche en acides lactiques et en lipoïdes
phosphoriques. Le babeurre est une bois-
son rafraîchissante et désaltérante qui
est commercialisée en différents arômes
ou nature.

BOISSONS LACTÉES
Ces boissons sont à base de mélanges

de lait entier et de lait maigre ou de lait
écrémé, et elles se présentent avec un
léger sédiment (boissons au cacao, au
chocolat ou au malt ) ou encore addition-
nées de composants solubles (boissons
fruitées). Comme additifs, on utilise
principalement les fruits, sirops de fruits
ou d'autres composants releveur de goût.
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A la boucherie, notre offre vedette,
Steak de bœuf et roastbeef Rôti de bœuf roulé
1er choix 100 g O E! ^% 

Ter choix 500 g Q 
^̂ |

au lieu de 3.- Wam m *JF\J au lieu de 10.50 W m

Rôti de bœuf épaule Poulets frais suisses SEG
1er choix 500 g £fc |G[ |̂ 

1er choix 
le 

kg ™F *J ̂ %
au lieu de 11.- W ¦ 3P Ĵ au lieu de 7.90 M m éêm ̂ #

o ĉ 6̂< 
y^̂ ^̂̂  ̂radio

présentera en direct toutes ses émissions
depuis le 

ĵ  ̂ j  ̂Çen|re 
yj| |

e |
en continu le vendredi 28 novembre de 10 à 18 h 30 et le
samedi 29 novembre de 10 à 17 heures !

\ De l 'information régionale, nationale et internationale - des j eux attractifs - v̂§^
Des concours - De l 'ambiance - De la joie toute la journée pour petits et grands grâce à ĉ ^̂ ^J

Participez chaque j our à notre

JEU DE LA CHANCE
avec, chaque jour, un beau séjour dans une capitale européenne
tiré au sort !
Les bulletins de concours ont paru le mercredi 26 novembre dans «L'Impartial»

Gagnez des bons d'achat ! Au ray °n photo-musique
Développement de vos photos en

Chaque jour du mercredi 26 au samedi 29 novembre, -
tirage au sort chaque heure (à 9, 10, 11 , 14, 15, 16, UfJG s tGL i fG  flH Bk.
1 7 et 18 heures - Samedi 29 novembre dernier tirage à BB 1̂ |
15 heures) grâce à \ mMËM

d'un bon d'achat de Fr. 50.- Notre cadeau!
Du mercredi 26 au samedi 29 novembre, vous ne

Aucune obligation d'achat - bulle tin à disposition au payez que le développement, vos premières copies
Super Centre Ville La Chaux-de-Fonds sont gratuites f



Pour une fois ,
économisez deux fois.

ici .
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£/» ra/t?: Pfister Meubles vous offre la possibilité grâce au lit ci-dessus, qui n'a rien à envier, question constater que, pour ce qui est du sommeil, nous ne
de cesser vos rêves de chambre à coucher de rêve, prix et qualité, à l'armoire qui l'accompagne. sommes vraiment M ABf S| Pf l s tCf  BÈ
et de retrouver ainsi votre sommeil. Par exemple Faites donc un saut chez nous, et vous pourrez pas endormis! Ê Ê I Ê Ê Ê H ÊMCUbÊBSÊÊË

le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914
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PParei,s électroménagers

y MM gj aux prix les plus bas

$ <$&&"*' ¦ t
§ (̂  fr a  ̂Cf  ̂ Moteur de 1000 Watt, enroule-
9 ^̂ W^̂ ""JSk nient automatique du câble, "¦

^p ̂  g^mÊÊ^ compartiment accessoires ^B
CT Jw'ft»Es ak |«|^m D'autres modèles O

JÊT11 ̂ ll/M_ de Electrolux , *
ff ¦"- W l# W »  Hoover , Miele, «

t , '/ '  t i  aiMilfisk, Siemens, Volta, etc. | .2

E8 tl TL 1» Réparations et S
g / ^̂  ̂M accessoires (sacs , buses, {/)
S m >̂& tuyaux) pour toutes les

M. WÈÈÈÈ&Êf̂  marques

1 Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

FUSt: Le M°1 pour l'électroménager et les cuisines

Ne ratez pas ce train!
VOUS 3VBZ SHOOTS ïï f ~/jÊr̂ ^^9^^Ê^B^Ê est le dernier jour pour 

placement 

attrayantes.

2-Z. JOUrS POUP P3y©r r^sé^^^AÉ^W^»££^^̂
Sm^Sm dégrèvements fiscaux en Une 

chose 
encore: 

c'est
-J'" ~ x ~ ¦¦ ^ * v '̂̂ il ëMW ^^BMn̂ P̂ ^  ̂ rapport avec l'épargne- vous qui décidez combien

mOinS Q impOIS QT3CG 7~̂ Î^B§
V
Mâ  ̂ ^  ̂ prévoyance. En plus de vous pouvez et voulez

_ .- .  . ', _ _ , inr , ' y ^ Û m Ê Ê Ê m È n L  X l'épargne fiscalement pri- épargner dans les limites
au FISCAPLAN' UBS. ĴÊÊËMLFWËfr\ «M*» ita™ !° câd™1du légales -

¦'̂ Ê&  ̂Ŵ SÊÊffitvR ï 'si H9FVI \ ^\ o pilier, le rloUAr LAIN

JET Itfcr Si Mllfillll^B- ' '" £ '̂ flS B ifl aHk %m

âH BM9B ^K&b̂ ŷÊÈ aaH Ŝ /̂ Ranni IQC Q, ijccoc
aaffl mmW __SPR^^ *laSs4 ~ âiaAaV G S Dal ICjUCO OUlOOCO

"̂ (1 -̂W<î>i^ŜSJfâ^^3ilfl _1_L__ B̂ -̂ |̂ â â ^̂ |â ^gujj^̂ jjja™

p$^°i^mm&**y „ ,  , JêL\WF*̂  ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ [¦¦¦ ilii H
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A louer à Saint-lmier
tout de suite ou à convenir

i appartement
4- pièces

bien centré et ensoleillé,
avec dépendances.

i Cp 039/41 41 40.

- " T > 3fi-y:3r :- ' ' : '- ' - •

E X P 0 S I T l d N ~V '^CV^PERMANENTE

i d ' i *. V i 'T ̂  l.*4&*ff*jgg ¦! * ! Fl'-tl
Place d'Armes 5 2001 Neuchâtel 038/25 63 63

Département ACIERS et MÉTAUX

Pour renforcer son équipe, cherche

EMPLOYÉ DE COMMERCE
aimant le contact avec la clientèle et les fournisseurs,
ayant de bonnes aptitudes techniques et commerciales,
éventuellement dans la branche.

— Place stable.

— Travail varié.

— Avantages sociaux.

Offres manuscrites avec curriculum vitae à:
Du Bois Jeanrenaud SA, 2001 Neuchâtel,
ÇP 038/25 63 63, int. 14 ou 19.

1 , , taJMM UMMiajJI 

A remettre dans la région

commerce
de cycles et motos

Ecrire sous chiffre
U 29674 au bureau
de L'Impartial

î j "TT" "TT"î™| p,us de 25 ans
| " ¦¦ *y| 

¦ 
J de confiance

LOCATION DE BUREAUX
Nous louons tout de suite à des prix très
favorables, des

BUREAUX
à la Place du Marché 5-7
à Saint-lmier.

Les intéressés sont priés de s'adresser à
l'administration DEVO, Froburgstrasse
15, 4601 Olten, 0 062/32 26 26.

A vendre à Saint-Biaise

appartement
4Vz pièces / 116m2
Situation de premier ordre.

I Belle vue.
Pour traiter: Fr. 90 000.-.

Buri Fiduciaire-Immobilier 'fW/ S/ t W^W/A
Rto du Signal 5, 1580 Avenches '/«/,//. "j / W/ .'A

Téléphone 037 7511 73 Avenches Vf/f 'w/f, VM



Assemblée générale de la FH

A l'occasion de l'assemblée ordi-
naire de la Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH) qui s'est tenue
le 27 novembre à Bienne, M. André
Margot a notamment relevé dans son
allocution présidentielle, que la con-
joncture horlogère actuelle peut être
taxée de satisfaisante, compte tenu
de la dégradation des changes tout
au long de l'année.

En effet, la valeur globale des ex-
portations horlogères dépassera pro-
bablement en 1986 de 1% environ le
chiffre record de l'an dernier, alors
que le nombre de pièces exportées
sera lui en progression de quelque
10% par rapport à 1985. Cette évolu-
tion s'explique en grande partie par
un changement dans la structure de
l'offre horlogère, où la progession
des montres en matière plastique est
impressionnante ( + 60% pour les dix
premiers mois de l'année), tout
comme celle des articles en or
(+20%).

- En ce qui concerne les mois à ve-
nir, le président Margot s'est montré
modérément optimiste, notamment
pour les entreprises du haut de

gamme et celles qui disposent d'un
large éventail de fabrication et d'une
gamme verticale de produits. Il n'a
en revanche pas caché les problèmes
actuels rencontrés par certains sec-
teurs de l'habillement et les firmes
dont l'activité géographique n'est
pas assez diversifiée.

Relevons encore qu'après avoir
passé en revue les activités de l'asso-
ciation pendant l'année en cours, et
examiné les différents points statu-
taires de l'ordre du jour (comptes
1985, budget 1987), l'assemblée a pris
congé de M. Charles-Maurice Witt-
wer, délégué du Conseil FH, qui
prend une retraite bien méritée
après quarante années passées au
service de l'industrie horlogère
suisse.

Ancien directeur général de la
Chambre suisse de l'horlogerie jus-
qu'à fin 1982 (date à laquelle ladite
Chambre a fusionné avec la FH), et
spécialiste des relations avec les
Communautés européennes, M. Witt-
wer conserve toutefois encore la pré-
sidence du Comité permanent de
l'horlogerie européenne, (comm)

Conjoncture satisfaisanteLa rue pour atelier
En « live » dans trois grandes villes suisses

Les domaines artistiques et commerciaux ne cohabitent pas facilement. Car
les émules de Dali, Vasarelli ou Moretti n'aiment pas que leurs pinceaux
caressent la toile après, avoir signé un contrat. Quand les mots trop «friqués»
ont disparu, qu'on ne chuchote plus que de promotion artistique, sponsoring
culturel, les susceptibilités disparaissent et le travail, pardon... la collabora-
tion peut démarrer. Ce n'est donc pas une mince performance que Gschwind
Promotion et Jean d'Eve ont accomplie hier en réunissant 55 artistes suisses
et étrangers pour concrétiser leur action, l'Art descend dans les rues.

Un vent violent perturbait les peintres. Mais quand l'inspiration est là
(Photo Impar-JH)

Dans trois grandes villes . suisses,
Genève Berne et Zurich, ces artistes ont
créé une œuvre dont le support était une
affiche de la maison chaux-de-fonnière
Jean d'Eve. Affiche aux trois-quarts
vierge puisqu'il ne subsistait que la mon-
tre Sectora dans le coin supérieur droit.

Ces artistes devaient donner sur la
toile l'impression qu'ils ont du temporel.
Autant dire tout de suite que les trans-
gressions sur le thème ont été très nom-
breuses: mais qu'importe, le succès de
l'opération résidait dans la façon de pro-
céder. Peignant, dessinant, collant en
plein air, loin du climat intimiste qui est
généralement le leur et sans qu'aucune
préparation n'ait été prévue, les artistes
ont véritablement joué «live». A Genève
le vent n'a pas facilité les choses, mais il
a créé une ambiance vivifiante.

IMPACT SATISFAISANT
Le résultat de cette innovation promo-

tionnelle, articulée autour du modèle
Sectora, ne sera connu qu'après les 15
jours que durera l'affichage des œuvres
dans les trois villes.

Mais déjà l'impact est satisfaisant
pour Gschwind Promotion et la manu-
facture horlogère. Comme l'a déclaré M.
Jean-Claude Scarz. vice-président de
Jean-d'Eve: «Nous possédons avec la
Sectora, un modèle présenté à la foire de
Bâle cette année, une montre bien parti-
culière et qui enthousiasme le monde
entier. Il nous fallait donc trouver une
action promotionnelle digne d'elle.

«Nous aimons ouvrir de nouvelles
voies, rompre avec le conventionnalisme.
Et l'Art qui descend dans les rues est
devenu plus qu'un simple coup de pub;
c'est l'expression même de notre philoso-
phie: lier notre industrie avec l'Art, l'Art
à la technologie, la technologie aux artis-
tes... et les artistes au temps.»

EXPOSITIONS ITINÉRANTES
Comme prévu dans l'accord avec les

artistes, Jean d'Eve va acheter les
œuvres et entend les exposer pendant 15
jours. Elles participeront ensuite à diver-
ses expositions itinérantes en Suisse et
en Europe. . -,'

Dans la promotion, tout est bon; pour
autant que certains critères soient res-
pectés: plaisir, impact, durabilité, excep-
tion et on en passe. Présentement,
l'action a été rondement menée. Et la
voie est ouverte...

J. H.

Les doléances de la SBS
Barrières protectionnistes japonaises

La Société de Banque Suisse (SBS)
au Japon se plaint des barrières pro-
tectionnistes qui freinent le dévelop-
pement de ses activités dans le pre-
mier pas créditeur du globe. «Si
Tokyo veut jouer le rôle qu'il entend,
il doit encore déréglementer et libé-
raliser beaucoup de choses», a
déclaré devant la presse japonaise .
Werner B. Schiek, directeur de la
SBS venu à Tokyo pour inaugurer la
nouvelle maison de titres de la SBS.

La SBS constate qu'elle n'est toujours
pas en mesure d'effectuer des opérations
de trésoreries en matière de crédits croi-
sés et dVarbitrage» . Elle est aussi con-
'trainte de séparer ses transactions sur les
changes et les titres ce qui ne lui facilite
pas la vie. Elle aimerait encore pouvoir
posséder à 100% sa maison de titres. Or,

le Ministère japonais des finances limite
à 50% la participation d'une banque
étrangère à une maison de titres.

Pour la SBS l'ouverture d'une maison
de titres au Japon est d'un intérêt pri-
mordial pour servir sa clientèle sur le
plan mondial. «Notre présence ici est
partie intégrante de l'infrastructure
d'une banque internationale d'investisse-
ment. Même si l'on ne gagne ps d'argent,
nous devons être" ici», a ajouté M. Wer-
ner Schiek. -

En dépit des barrières protectionnis-
tes, la SBS espère obtenir un premier
bénéfice avec sa maison de titres japo-
naise d'ici deux ou trois ans. Elle
emploie, à l'heure actuelle, 70 personnes
dont un vingtaine d'analystes venus de
la maison de titres de Hong Kong W.I.
Carr Overseas. (ats)

Le Jura le plus touché
Hausse du chômage partiel en octobre

Le chômage partiel a doublé en
octobre, après avoir subi une légère
hausse au cours des deux derniers
mois déjà. Dans l'ensemble, les
réductions d'horaire se tiennent tou-
tefois à un niveau qui peut être qua-
lifié de bas pour cette époque de
l'année, a affirmé hier l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT).

137 entreprises ont annoncé des réduc-
tions d'horaire, contre 93 le mois précé-
dent. Pour l'ensemble de la Suisse, le
nombre des travailleurs touchés par des
réductions d'horaire s'est élevé à 3606,
contre 1805 en septembre. Quant aux
heures perdues, elles se sont chiffrées à
226.700 contre 102.100 le mois précédent.
Le canton le plus touché est le Jura avec
576 travailleurs mis au chômage partiel.
Il est suivi par l'Argovie (523) et le can-
ton de Vaud (522). Mais dans ce dernier
canton, les réductions d'horaire sont
dues exclusivement à l'entreprise Her-
mès Précisa International, à Yverdon.

Le nombre des licenciements pour des
motifs économiques s'est inscrit en octo-
bre à 138 (76 hommes et 62 femmes). Il y

en avait eu 163 le mois précédent et 179
en octobre 1985. En outre, des résilia-
tions de contrat de travail ont été signi-
fiées, pour une date ultérieure, à 347 per-
sonnes (216 hommes et 131 femmes).
Cela représente une augmentation de
169 par rapport à septembre 1986 et de
150 par rapport à octobre 1985. (ats)

PUBLICITÉ =^̂ =

gmm n CLAUDE JEANGROS
fl rajg Organisation et gestion

^̂  ̂K§ f'ducia 're
^F Av. Léopold-Robert 53

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 59 56
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 119250— 120000.—
Roche 1/10 11900.— 12000—
SMH p.(ASUAG) 119— 114.—
SMH n.(ASUAG) 420.— 420—
Crossair p. 1690.— 1685—
Kuoni 26400.— 26500.—
SGS 8500.— 8600—

ACTIONS SUISSES

Cr. Font Neuch. D. 840.— 840—
Cr. Fonc. Neuch. p. 870.— 870—
B.Centr.Coop. 1055.— 1060—
Swissair p. 1335.— 1320—
Swissairn. 1140.— 1150.—
Bank Leu p. 4020.— 4090.—
UBS p. 6025.— 6050—
UBSn. 1130.— 1135—
UBS b.p. 231.— 234.—
SBS p. 568.— 570—
SBSn. 440.— 442—
SBSb.p. 480.— 476—
CS. p. 3775.— 3790—
C.S.n. 697.— 697—
BPS 2700.— 2720—
BPS b.p. 266.— 268.—
Adia Int. 8800.— 8975.—
Elektrowatt 3440.— 3425.—
Forbo p. 3550.— 3540.—
Galenica b.p. 750.— 750.—
Holder p. 4260.— 4310—
Jac Suchard 8700.— 8650—
Landis B 1880.— 1870—
Motor col. 1900.— 1940.—
Moeven p. 6800.— 6900—
Buethlep. 1550.— 1535—
Buerhle n. 340.— 337.—
Buehrlé b.p. 525.— 523—
Schindler p. .3650.— 3650.—
Sibra p. 610.— 615—
Sibra n. 420.— 420.—
La Neuchâteloise 935.— 945—
Rueckv p. 19100— 19100—
Rueckv n. 7100.— 7125—

W'thur p. 7475.— 7450.—
W'thur n. 3580.— 3575—
Zurich p. 8500.— 8500—
Zurich n. 3650.— 3690—
BBC1-A- 1810.— 1790—
Ciba-gy p. 3480.— 3495—
Ciba-gy n. 1750.— 1750.—
Ciba-gy b.p. 2600.— 2620—
Jelmoli ' 4275.— 4295.—
Nestlé p. 9575.— 9615.—
Nestlé n. 4760.— 4770—
Nestlé b.p. 1690.— 1715—
Sandoz p, 9925.— 9900—
Sandoz n. 3995.— 3955—
Sandoz b.p. 1625.— 1620—
Alusuisse p. 560.— 550.—
Cortaillod n. 2350.— 2275—
Sulzer n. 2800.— 2800—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 79.50 78250
Aetna LF cas 95.50 95.50
Alcan alu 50.— 50.50
Amax 21.— 20.75
Am Cvanamid 134.— 134.—

. ATT 45.— 44.75
Amoco corp 112.50 111.50
ATL Richf 98.75 98.—
Baker Intl. C 17.25 17.25
Baxter 30.50 30.25
Boeing 84.— 84.50
Burroughs 134.50 137.50
Caterpillar 66.— 65.75
Citicorp 83.50 84.50
CocaCola 58.75 60—
Control Data 42.50 42.25
Du Pont 148.50 147.50
Eastm Kodak 114.— 113.—
Exxon 114.— 115.50
Gen.elec 138.— 139—
Gen. Motors 122.— 121—
GulfWest 109.— 111.50
Halliburton 40.25 41—
Homestake 42.25 42.75

Honeywell 117.50 117.50
Inco Ltd 20.25 20.50
IBM 210.50 211.—
Litton 132.— 136.—
MMM 187.50 187—
Mobil corp 63.75 64.75
NCR 80.50 80.50
Pepsico Inc 46.75 46.75
Pfizer 103.— 102.—
Phil Morris 117.50 123.50
Phillips pet 18.— 17.75
Proct Gamb 127.50 129—
Rockwell 71.— 71,50
Schlumberger 53.75 53.50
Sears Roeb 72.— 73.50
Smithkline 143.— 150.50
Squibbcorp 183.50 183.50
Sun co inc 94.25 94.75
Texaco 57.— 56—
Wamer Lamb. 93.75 95.50
Woolworth 72.50 73—
Xerox 98.75 100.50
Zenith 34.25 33.75
Ang lo-ara 23.50 23.75
Amgolcl 118.50 117.50
De Beers p. 12.25 12.25
Cons.Goldf I 15.75 15.75
Aegon NV 67.50 65.25
Akzo 116.50 118.—
Algem Bank ABN 413.— 407.—
Amro Bank 71.— 70—
Phillips 34.50 34.75
Robeco 68.50 68.75
Rolinco 62.75 61.—
Royal Dutch 151.— 152.50
UnileverNV 373.— 372—
BasfAG 225.— 227.50
Bayr AG 254.— 261—
BMW 491.— 497—
Commerzbank 269.50 270—
Daimler Benz 1105.— 1115—
Degussa 388.— 390—
Deutsche Bank 6.95.— 701—
Dresdrçer BK 352.— 351—
Hoechst 213.— 219—
Mannesmann 159.— 160.—
Mercedes . 985.— 990.—

BILaLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.62 1.70
1$ canadien 1.14 1.24
1£ sterling 2.25 2.50
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1130 0.1280
100 DM 82.25 84.25
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.12 1.37
100 Schilling autr. 11.70 12.—
lOOescudos 095 1.25

DEVISES
1$US 1.6450 1.6750
1$ canadien 1 1825 1.2125
1 £ sterling 2.3450 2.3950
100 fr. français 25.15 25.85
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 83.— 83.80
100 yens . 1.0140 1.0260
100 a hollandais 73.45 74.25
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.79 11.91
100 escudos 1̂ 1 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 382.— 385—
Lingot 20.400.— 20.650—
Vreneli 137.— 147—
Napoléon 125.— 134—
Souverain 149.— 158—

Argent
$Once 5.15 ' 5.35
Lingot 275.— 286—

Platine
Kilo Frs 25.343 25.625

CONVENTION OR
28.11.86
Plage or 20.700.-
Achat 20.350.-
Base argent 330.-

Schering 545.— 554.—
Siemens 610.— 617.—
Thyssen AG 118.50 120—
VW , 363.— 369.—
Fujitsu ltd 11.— 10.75
Honda Motor 12.50 12.50
Neccorp 20.— 20.75
Sanyo eletr. 3.95 3.95
Sharp corp 9.95 10.—
Sony 36.25 36.25
Norek Hyd n. 32.50 32.25
Aquitaine 78.— 77.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 57%
Alcan 30%
Alcoa 34%
Amax 12%
Asarco 14*
AU 27*
Amoco , 67*
Atl Richfld 59%
Baker IntI 10%
Boeing Co 50%
Burroughs -
Canpac 11%
Caterpillar 39* p
Gticorp 51 * Q,
Coca Cola 36* (jq
Crown Zeller - pj
Dow chem. 58* ,_
Du Pont 89.- p *
Eastm. Kodak 68% g
Exxon 69* «̂
Fluor corp 12%
Gen.dynamics 74.-
Gen.elec. 83%
Gen. Motors 73*
Halliburton 24%
Homestake 2SW
Honeywell 71%
Inco ltd 12*
IBM 126%
ITT 54*

Litton 82%
MMM 113.-
Mobi corp 39%
NCR 48*
Pac. gas 25% *
Pepsico 28.-
Pfizerinc 61*
Ph. Morris 74*
Phillips pet 10*
Proct. & Gamb. 78.-
Rockwell int 43%
Sears Roeb 43%
Smithkline 91 *
Squibbcorp 110%
Sun corp 57* 

^Texaco inc 33* ry ,
Union Carb. 23% M
USGypsum 43* r£
US Steel 21* ~
UTDTechnol 44* Z
Wamr Lamb. 57% Q
Woolwoth 43* Z
Xerox 61.-
Zenith 20%
Amerada Hess 22%
Avon Prod 29%
Chevron corp 46*
Motorola me 38%
Polaroid 70%
Raytheon 66.-
Dome Mines 75.-
Hewlet-pak 44 *
Texas instr. 119*
Unocal corp 25*
Westinghel 59*

<UF. Rothschild,
Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Aj inomoto 1860.— 1880.—
Canon 1070.— 1080—
DaiwaHouse 1850.— 1850.—
Eisa! 1840.— 1880—

Fuji Bank 1710.— 1700.—
Fuji photo 3240.— 3260.—
Fujisawa pha 1400.— 1390.—
Fujitsu 1110.— 1080.—
Hitachi 983.— 1000.—
Honda Motor 1230.— 1240.—
Kanegafuchi 565.— 571.—
Kansai el PW 3250.— 3270.—
Komatsu 495.— 505.—
Makita eicl. 1250.— 1240.—
Marui 2780.— 2850.—
Matsush el 1 1870.— 1890.—
Matsush el W 1710.— 1710.—
Mitsub. ch. Ma 298.— 295.—
Mitsub. el 415.— 420.—
Mitsub. Heavy 419.— 425.—
Mitsui co 540.— 540.—
Ni ppon Oil 1120.— 1120.—
Nissan Motr 545.— 542.—
Nomura sec. 2810.— 2820.—
Olympus opt 1100.— 1110.—
Rico 940.— 927.—
Sankyo 1440.— 1470.—
Sanyo élect. 392.— 394.—
Shiseido 1910.— 1950.—
Sony 3550.— 3370—
Takedachem. 2280.— 2330—
Tokyo Marine 1600.— 1620.—
Toshiba 615.— 611.—
Toyota Motor 1940.— 1990.—
Yamanouchi 3290.— 3290.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.— 36.875
Cominco 13.50 13.375
Genstar — —
Gulf cda Ltd 13.— 13.125
Imp. Oil A 47.— 46.375
Norahda min 20.375 20.625
Nthn Telecom 44.— 43.875
Royal Bk cda 33.— .33.—
Seagiamco 87.125 87.375
Shell cda a 25.50 25.625
Texaco cda I 30.75 30.125
TRS Pipe 16.75 16.75

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.- I I 25.15 j J 1.6450 | | 20.400 - 20.650 | | Novembre 1986: 218

- —I — 1 —
(A = cours du 26.11.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 27.11.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1916.70 - Nouveau: -
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^m Pharmacien hommes: Monsieur, Vetyv'er, For Men %

% j fc<K^ Pourquoi pas H ^V jT H Rue de l'Industrie S
I ^  ̂ I X / I • YVES ST-LAUREIMT I
w m̂ BIfV j r W Ë/j / f/ m  Opium, Paris, Rive gauche. Y, Eau libre, ¦

"W" » r̂ H »!HB ¦ BaaHaaKkaamiââmaâitMB hommes: Kouros, Pour Homme "K"
., La nouvelle génération des sous-vêtements de santé ¦ ¦ IHII 11L|9EB|1I II
* (catalogue à disposition) Hj^H llll UHflllIIII • JACOMO *
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I

MEDIMA, agréable à porter et doux à votre corps, est depuis longtemps pour des millions de personnes hommes: Jacomo de Jacomo j
dans le monde entier, une protection efficace contre : Q WEIL-KIPLING I

• douleurs dans le dos # sciatiques 
after shave- eau de to»ette 

|

• rhumatismes # pour le SPORT et le TRAVAIL ; • JEAN D'AVEZE iw # refroidissements „, « , .„ I
Jouvence, Regenerescents, maquillage: «looks» M

yy et «mode»

* 
Demandez notre calendrier-cadeau • idées-cadeaux ôx va és) *

pour faire plaisir "

TV II est toujours le bienvenu dans tous les ménages. gm. &

I J Défout d© la distribution du calendrier «Zeller»- j ft^  ̂ r

! SAMEDI 29 NOVEMBRE IT i
«h> ¦ O ' '

' ' ' ' ï-if -• - +" ri' IU 4 f ""ifr"

I 

Voyez nos étalages de fêtes î ^ÉL«ë I
GAMME DE PRIX ÉTENDUE - Un cadeau à succès assuré pour Madame et pour Monsieur f

» * * * * * *¦*—•——¦* * * * * * —»

¦AFFAIRES IMMOBILIÈRES»

Espagne - Torrevieja

VILLA
** dans une région ̂ Jricôle,

> .'dS-.OOO m*, de terrain, ¦ irrigation N
automatique, 3 chambres, salles
de bains, cuisine, avec piscine.
Fr. 94 500.-.

<p 021/71 78 46. de lundi à vendredi,
de 18 h 30 à 21 heures.

Glace

 ̂
tfoOVeO* ''Gugelhopf"

^
IJ^̂ YWJ ĴM* »  ̂ Rien de plus simple: enle-

rr̂ \Ai^lSp̂ *''^̂  ver le couvercle, plonger
lîi"l ™ ^TF iPiHn ' 

 ̂
le moule du "Gugelhopf"

ifcKr1̂  - fi&v ' 
dans de ''eau bouillante

¦̂HrrîWiHïflWiïïlïiT^ iîn ' ^%H- - SrPB>" * et démouler cette petite
¦ra|iJAÎÉVrlanîn . J«̂ SJHH ¦ÉÉË *̂"' ^Ç V̂ merveille 

sur une 
jolie

BBMaaa âa .̂H...i^̂ B.. B̂BI.,H.l^̂ ^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HBB...^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

^̂ --•̂ ^̂ .̂̂  
Cherchons à acheter

âiïoGiA immeuble
à vocation industrielle et d'habitatioa,, ,,! I ,U*- r.Ql-

Surface industrielle: 5Û0 - 600 Tt)*.^^ '• . — —

Prix approximatif: Fr. 2 500 000.- - Fr. 4 000 000.-

Faire offres à:

SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphoner au 039/23 84 44.

A louer tout de suite

appartement
3 pièces

Fr. 372.-
pour visiter: Madame Staub
Balance 2 <p 039/28 30 17

A louer au centre ville Le Locle

MAGASIN-ATELIER
avec vitrine plain-pied.

j Ecrire sous chiffre XY 29670 au
bureau de L'Impartial.

À VENDRE

petit immeuble
locatif

dans village du Jura neuchâtelois
I Ecrire sous chiffre 87-165 à ASSA,

Annonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

Cherche à acheter v

vieilles fermes
maisons à 1 famille et
anciennes maisons locatives
Paiement comptant, urgent.
0 039/41 19 49 ou (£ 061/63 53 42

Citroën BX WgÊ
16TRS <FTa1 984, beige métal- ¦ \\Mlffi "gT

lise. 34 000 km,
• roule aussi avec iéÉlïfalSessence sans plomb ! Bfl , .,
"Fr. 261.- par mois [ 86 CneVTBUtt '
sans acompte. Exper- I gy^ ftjgrleStisée, garantie totale, H

reprise éventuelle. Cv 2S «*»
Très grand choix en

Citroën ainsi que I f^rOM+Od'autres marques, ^sOUCfc
aux mêmes con- HUX

ditions ou au =̂ *
,« „.: il̂ .«

comptant. mOHll6S

M. Garau Fr,. 12,50
Rue des Artisans 4

2503 Bienne .^, fg { fe
Q 032/51 63 60 l'̂ >* /̂-:| %¦

|>T"T -
Votre journal: I *^̂ ^igasgjMu^raaa. I ^^^0^; ;

I 039/37 12 16



SAINT-AUBIN
Rue du Castel
A louer tout de suite
ou à convenir quelques

APPARTEMENTS
DE 4V2 PIÈCES

dans immeuble neuf.
Confort moderne, cave, galetas,
ascenseur.

Dès Fr. 980.- + charges.

Caisse de retraite de
COMINA NOBILE SA
2024 Saint-Aubin
$9 038/55 27 27

. A vendre à Fleurier,

très belle villa moderne
sur parcelle de 2444 m2.
Situation exceptionnelle.
Etat d'entretien excellent.
Pour tous renseignements et pour traiter:
Jean-Patrice Hofner, avocat et notaire,
Grand'Rue 19, 2108 Couvet, <$ 038/63 11 44.

vos instants privilégiés
'y '¦ '"•:& . . ? : " • •m » U N I ' , -

 ̂ m̂ Ê̂Ê0lll0̂ mr
' qui que vous soyiez, la vie actuelle vous

"
«H " ;*'v "'-""* "'r prend beaucoup d'énergie et vos ins-

]

ÏéF irai ¦Bf ' tants de repos ont une grande impor-
' m;; tance. Le fauteuil "relax" est spéciale-

ment conçu pour votre bien-être. Par
pli f|j ||| ses multiples positions anatomiques, il
C^j l *Wafv! vous garantira confort et détente pour
IblL lllb -.3&»-- JïésÊ.t Yf lire le journal au coin du feu, regarder la
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M ŷ f̂^̂ 1
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^Wi ^nF teta # v tes- Mouvement pour repo-
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exe 
regia
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"Relax" moderne ï¦ - ¦ y- . * '¦¦-. sur roulettes. /
"Relax" moderne Mouvement pour

"Relax" classique. sur roulettes. repose-pieds assisté. . :.f Mouvement pour Mouvement assisté "Relax" moderne, Cuir véritable brun "Relax" moderne,
repose-pieds assisté, pour repose-pieds, 3 positions, clair. Egalement 3 positions,

( tissu velours vert E cuir véritable < tissu gris/chiné livrable en tissu tissu beige

1050.- 1695.- 595.- 1880.- 795.-
ĴT
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aUlJlJUiJj l̂Ji^  ̂ Bd. des Eplatures 44 - 26Ô0Ô0/6I j

Nous ne palerons pas
de loyers plus chers !
Si nous votons
«POUR LA PROTECTION DES LOCATAIRES»
Ne vous fiez pas à des annonces mensongères émanant de per-
sonnes qui ne veulent:
aucune loi, aucun frein CONTRE LES ABUS.
Au contrs"e, la loi que nous voterons le 7 décembre, protégera le
locataire contre les hausses abusives de loyers:

sans aucune crainte, 
^̂^allez voter MF k̂ 

EU 
B K

raisonnablement ( S B  f fi
le 7 décembre ^9.m\w t̂LmW tm

Ligue des locataires sig.: M. Gobetti

A louer, pour le début 1987 ou pour
date à convenir, à Neuchâtel, un

RESTAURANT
dans un quartier de bonne renommée.
Salle à manger.
Affaire à développer.

Ecrire sous chiffre
S 28-560693 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Le nouveau pneu d'hiver de Semperit!

TOP-GRIP
;jff-v--^^<3|w^^^^f» Le 

nouvel 
accrocheur lamellisé

\ TïCS iAf\aV)te v Ê̂  ̂̂ - .- ^^*WiiJ± WM Vous obtenez tout le programme Semperit chez:

\ teCO*ÏL ' ~7̂  ym /̂f a&'r 
**̂ ^̂ I 

2300 La Chaux-de-Fonds, René Gogniat , Garage.

V———~~~ #|̂ ^P^^  ̂ ^P^^^R'MI 
et à tous les P°ints de venie Adam Touring,

iS K ŜÈ: ainsi que chez votre revendeur spécialisé.

BHHHB SEMPERIT (S)

Artisan sérieux cherche
. à louer

atelier
de 400 à 800 m2

pouvant convenir égale-
ment comme local
d'exposition. Accès
camionnette indispensa-

! ble.

; Faire offre sous chiffre CP 29079
au bureau de L'Impartial.

A louer aux Hauts-Geneveys
' Verger-Bonhôte

villa mitoyenne
salon' avec cheminée, salle à
manger, 3 chambres à coucher,

, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, bains, douche, W-C,
séparés, jardin et terrasse avec

| magnifique vue sur le Val-de-
Ruz et les Alpes, locaux au
sous-sol, garage, galetas.

Libre: tout de suite ou à convenir

A louer à l'est de
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34

place de parc
! dans garage collectif.

Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 80.— par mois

Jeune homme
cherche

chambre
à partir du

1 er décembre.
C0 066/22 50 93

(le soir)

Nouveau
à La Corbatière

Ouverture
samedi 29 novembre,
d'un petit «Pub»

«Le Darling»
(anciennement: Titi-Bar)
Ambiance chaude et
confortable.

Ouvert tous les samedis de
21 heures à 2 heures du matin.

Famille J. Langel

A vendre
1 fourneau à bois

en catelles,
pour chambre

A louer
tout de suite

2 pièces
meublé

Fr. 380.-
49 039/28 19 69

Commerçant
cherche

immeuble
locatif

bonne situation,
bon rendement.
Ecrire sous chif-

fre AY 27393 au-
bureau de
L'Impartial

Cherchons

LOCAL
rez-de-chaussée,
environs de la

place du Marché.

& 039/26 40 91
ou 080/34 39 91

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Nouveau: avec système de freinage antibloquant, BEiâ2Bi5gE3g.̂ 5

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂

Sandoz Tapis S. à r.l.
Av. Charles-Naine 45, à 50 m. de Jumbo
p 039/26 85 15
50 rouleaux de tapis en stock en 400 cm
et 500 cm
20 rouleaux de Novilon Viva et Nova avec
30% de rabais à l'emporter
Descentes, milieux, tours de lits synthéti-
ques et laine.

! Le tout à des prix discount.
Entrée libre.

Herz
Auto-location

Garage
René Gogniat

Rue de la Charrière 1 5
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 29 76

Antonio
Minerba

Entreprise de ferblanterie -
Couverture

Rue Fritz-Courvoisier 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 32 37

Laiterie
des Gentianes

A. AMSTUTZ

Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-Pâtisserie

J.-F. Boillat
Choix, qualité,
service

Facilité de parcage

Numa-Droz 112
p 039/23 15 29

Garage de l'Ouest
Giovanni Asticher

Agences principales:
SAAB - SEAT

Entretien toutes marques
Ouvert le samedi

Avenue Léopold-Robert 165
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 50 85/86

Comète & Sanzal S. A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 57 33

Bières . Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Boucherie-Charcuterie

Claude Picard
Numa-Droz 108
0 039/23 12 06

Plats préparés
Viandes cuites
sur demande

Livraison à domicile

^-frwct
ëPa*e cf

£<ÎOÛ SSa Âgitai ~€6s~&vu&
Tél. 039/28 33 73

+ 
La Croix-Bleue
Section La Chaux-de-Fonds
vous propose son

THÉ-BUFFET
de 14 heures à 1 9 heures, avec I'

EXPOSITION RÉTRO
| retraçant le cheminement de la Croix-Bleue depuis sa fon-
' dation, en 1878, à aujourd'hui

et sa

SOIRÉE MUSICALE
à 20 heures
avec la participation de la fanfare de la Croix-Bleue et le
Chœur mixte Mennonite, Les Bulles

[Samedi 29 novembre 1986
,Grande salle de la Croix-Bleue, Progrès 48
Entrée libre — Tombola — Collecte recommandée
Favorisez nos annonceurs

Arnold
Tripet

Entreprise de peinture

Hôtel-de-Ville 1 5
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 62 78

COMPTOIR GÉNÉRAL SA

Cithern S.A.
Révision de citerne
0 039/26 44 44



Concours «Dukla Jihlava - Sokol Kiev»
Bulletin de participation
Question 1: C'est grâce à l'initiative du président du Fan's Club Tramelan

que l'on doit de pouvoir assister à une telle rencontre. Quel est
son nom ?

Question 2: Combien de fois l'équipe de Dukla Jihlava a été championne de
son pays ?

Question 3: Quel est le nom de l'un des entraîneurs de l'équipe tchécoslova-
que présenté aujourd'hui dans nos colonnes par un document
photographique ?

» —

Nom: Age:

Prénom:

Rue:

No postal et localité:

A retourner au journal «L'Impartial», service de promotion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au dimanche 7 décembre.

Il a fallu de l'audace, voir un peu
de culot de la part des responsables
du Fan's Club qui avec une petite
délégation s'était rendue à Davos
afin de négocier la possibilité d'orga-
niser' à Tramelan une rencontre de
hockey sur glace de niveau interna-
tional. Pari tenu, pari réussi... Mais
non seulement désireux d'offir au
public tramelot une belle affiche, les
responsables du Fan's Club ont sou-
haité avoir les meilleurs équipes du
moment et là encore.- pari tenu...
puisque pour le 3 janvier 1987 on
nous annonce la venue à Tramelan
de l'équipe tchécoslovaque de Dukla

Le prestigieux joueur Jaroslav Holik est
aujourd'hui entraîneur de Dukla

Jihlava.

Jihlava qui sera opposée à la non
moins prestigieuse équipe soviétique
de Sokol Kiev.

Fondé il y a une dizaine d'années,
le Fan's Club Tramelan a frappé à la
bonne porte et bravo à ses initia-
teurs qui au départ étaient un peu
considérés comme des audacieux
pour ne pas dire plus...

C'est ainsi que l'on doit cette initia-
tive à André Droz président, Gérald
Guenin vice-président, Roland Heim-
berg qui en compagnie de Eric Gros-
senbacher «Ricous» et de sa fille se
rendaient à Davos pour préparer les
bases de cette rencontre. Aujour-
d'hui l'on peut associer les autres
membres du comité qui œuvrent
sans relâche pour faire de cette ren-
contre la fête du hockey à Tramelan
soit Marlène Carnal, Micheline Aebe-
rhart, Olivier Bifrare, Roland Cudré
et Claude Gagnebin.

•%ii£>PATRONAGE 2â|iŜiFiMîipaiMim fS*2*
d'une région

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur cette rencontre
mais mentionnons que notre journal
qui patronne cette manifestation
offre 40 places assises à ceux qui par-
ticiperont à notre concours et qui
seront bien sûr désignés par le sort
si l'on dénombre plus de réponses
exactes.

Mentionnons encore que l'équipe
de Dukla a été déjà 11 fois champione
de son pays et que le joueur le plus
âgé a 28 ans alors que le plus jeune
est âgé de 18 ans.

Dukla Jihlava sera en t> ournée en
Europe et arrivera après quelques

rencontres disputées en Allemagne
alors que les Russes de Sokol Kiev
viendront à Tramelan après avoir
évolué à l'occasion de la Coupe Spen-
gler de Davos.

Un dernier conseil à ceux qui dési-
rent suivre cette rencontre: partici-
per à notre concours afin de gagner
une place assise car la location qui
est actuellement ouverte auprès de
la Banque Cantonale de Berne à Tra-
melan marche très fort. Avis aux
amateurs... (vu)

Exploit de Freuler et Gisiger
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Aux Six Jours cyclistes de Zurich

Hier soir, Gisiger et Freuler ont con-
forté leur position de leaders en s'impo-
sant dans l'américaine de 100 kilomètres
qui figurait au programme. Devant 8000
spectateurs, les deux coureurs helvéti-
ques ont réussi un exploit en l'emportant
à la moyenne de 52 km/h 425. Ils ont
ainsi battu de 16" le record, pour ce
genre d'épreuve, de la liste du Hallen-
stadion, que détenait Frank - Pijnen
depuis l'an dernier.

Américaine sur 100 km: 1. Urs Freu-
ler - Daniel Gisiger (S), 1 h 54'27" (52
km/h 425), 38 points; 2. Stan Tourné -
Etienne De Wilde (Be), 26; 3. Jôrg

Mwller - Anthony Doyle (S-GB), 25; 4.
Bernard Vallet - Didier Biondi (FR), 12;
5. Gert Frank - Michael Marcussen
(Dan), 5; 6. A un tour: Dietrich Thurau -
Joachim Schlaphoff (RFA), 3.

Positions jeudi soir: 1. Freuler -
Gisiger, 87; 2. Tourné - De Wilde, 43; 3.
A un tour: Frank - Marcussen, 39; 4.
Thurau - Schlaphoff , 25 5. A deux tours:
Muller - Doyle, 47; 6. A quatre tours:
Vallet - Biondi,. 26;' 7. A six tours: Sig-
mund et Roman Hermann (Lie), 19; 8.
René Pijnen - Ralf Elshof (Ho), 19; 9. A
sept tours: Tom Sawyers - Gary Wiggins
(Aus), 19; 10. A dix tours: Othmar Hàfli-
ger - Guido Winterberg (S), 4. (si)

Fleurier se doit de réagir
En championnat de première ligue

Fleurier vient de subir deux défaites
coup sur coup, face à Yverdon et Neu-
châtel ; des formations qui n'ont d'autre
objectif que le maintien en première
ligue. Visiblement, rien ne va plus pour
les pensionnaires de Belleroche.

La combativité qui animait autrefois
les gars du Val-de-Travers semble être
devenue une légende. Il suffit d'ailleurs
de se référer aux paroles de l'entraîneur
Real Vincent, pour s'en rendre compte:

Je me suis absenté une dizaine de
jours pour des raisons familiales, et
j'ai retrouvé à mon retour une équipe
complètement relâchée.

Si elle n'est pas encore dramatique, la
situation préoccupe beaucoup les diri-
geants fleurisans; et plus particulière-
ment le président Walter Rutz, qui nous
a confié:

Nous devons absolument effectuer
un redressement ce soir; à défaut de

quoi nous devrons restructurer
notre équipe afin de la rendre à nou-
veau compétitive. Ceci autant pour
les besoins de notre public que pour
notre objectif de maintien.

La venue de Genève Servette, ce
soir à Belleroche, n'est peut-être pas
l'occasion rêvée pour redresser la
barre. Toutefois, n'ayant rien à per-
dre les dirigeants techniques des
Vallonniers peuvent sans grand ris-
que tenter leur chance en pratiquant
des essais.

Une rencontre qui pourrait mar-
quer un tournant décisif pour l'ave-
nir immédiat du CP Fleurier.

jyp
T~

Dans les séries inférieures
Troisième ligue: Le Verger - Sava-

gnier 5-9.
Quatrième ligue: Couvet - Marin

7-5; Marin - Dombresson 5-5.

HjJ Billard 

CS par équipes

L'équipe du Club de billard de La
Chaux-de-Fonds a réussi le week-
end dernier un authentique exploit.
Elle s'est en effet qualifiée pour la fi-
nale du championnat suisse par équi-
pes (partie libre), deuxième catégo-
rie.

A Lucerne, Martinez, Petignat et
Florian se sont en effet imposés sur
le score de 14 à 4, en demi-finale.

En finale, les Chaux-de-Fonniers
affronteront dans une semaine Bâle,
une équipe que l'on dit très redouta-
ble; Le vainqueur de cette confronta-
tion sera promu en première catégo-
rie. (Imp)

Chaux-de-Fonniers
en finale

Chez les «sans-grade» de hanbdall

Messieurs
TROISIÈME LIGUE
HC Little Lions I - HS Biel IV 18-21
TV Nidau - HBC Leuzigen ... 8-11
Classement
l. HS Biel IV 4 8 +31
2. TV Erlach 4 7 +20
3. HC Littel Lions I 4 5 + 6
4. HBC Chx-de-Fds 3 4 + 3
5. HBC Leuzingen 4 2 - 7
6. TV Aarberg II 4 2 -11
7. TV Nidau 5 2 -28
S. HSV Stutz II 2 0 -14

QUATRIÈME LIGUE
HBC Ins - HBC Neuchâtel ... 9-13
Classement
1. HBC Neuchâtel 5" 10 +43
2. HBC Ins 5 6 + 2
3. HBC Delémont 5 6 + 1
4. HS Biel IV 4 4 + 7
5. SFG Saint-Imier 4 2 -17
6. HBC Chx-de-Fds II 4 2 -21
7. TV Bôsingen II 5 2 -15

JUNIOR B, PROMOTION A
TV Nidau - HC Little Lions .. 7-17
Classement
1. HC Little Lions 4 8 +30
2. HBC Chx-de-Fds 3 4 -10
3. HBC Delémont 4 4 + 1
4. HBC Neuchâtel 3 1 -12
5. TV Nidau 4 1 -19

Dames
DEUXIÈME LIGUE f
PSG Lyss - HC Little Lions II 10-10

QUATRIÈME LIGUE

Classement
1. HWG Biel I 2 4 +25
2. HBC Chx-de-Fds II 2 4 + 7
3. HC Little Lions I 3 4 + 5
4. HC Little Lions II 3 3 + 1
5. PSG Lyss 3 3 - 3
6. HWG Biel II 2 0 -21
6. HBC Derendingen 3 0 -14

TROISIÈME LIGUE
HBC Derendingen - TV Soloth. III 8-6
Classement
1. HBC Neuchâtel 3 4 - 4
2. HBC Chx-de-Fds 2 3 + 7
3. TV Solothurn III 3 3 -
3. TV Langendorf ' 3 2 + 1
5. HBC Derendingen II 3 2 - 4

AU PROGRAMME
DU WEEK-END
Demain

Juniors: La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel (15 h).

Dames: La Chaux-de-Fonds - PSG
Lyss (16 h).

Messieurs: La Chaux-de-Fonds -
Little Lions Bienne (17 h).

Résultats et classements

PUBLICITÉ =

AVIS AUX SUPPORTERS DU
HC LA CHAUX-DE-FONDS

k*awMW
en collaboration avec les
AUTOCARS GIGER

organise un déplacement à

GRINDELWALD
le samedi 29 novembre 1986

Prix du car: I I ¦ 2.5# «"~'

Départ: 16 h, place de la Gare,
La Chaux-de-Fonds.

Inscriptions jusqu'à samedi 11 h 30 à
Giger Autocars, Léopold-Robert 114,

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 75 24

IMl Gymnastique 

Demain à
l'Ecole de commercé

C'est demain des 13 neures que
débutera à la halle de gymnasti-
que de l'Ecole de commerce la
deuxième édition de la Coupe
«Titi» . Cette dernière offerte par
Charles Déruns, récompensera le
ou la meilleure) gymnaste totali-
sant le maximum de points en
quatre disciplines dans les caté-
gories suivantes: 1 à 6; artistique
performance 1 à 4; filles et actifs.

Par cette formule inédite, tous
les gymnastes sont ainsi réunis et
il est très' intéressant pour les
spectateurs de découvrir les diffé-
rents degrés gymniques.

Les organisateurs souhaitent
rencontrer le même succès que
lors de la précédente édition qui
fut remportée par Salvatore
Scianna.

La compétition sera très
ouverte puisque l'on sait qu'une
trentaine de participants sont
annoncés. La proclamation des
résultats est prévue dès 16 h 15.

(jcp)

Deuxième édition
de la Coupe «Titi»

Communiqué officiel de YACNF

AVERTISSEMENTS
Domenico Chiafolo (Saint-Imier I) an-

tisp 16.11; Alian Chételat (Hauterive I)
antisp.; Jasinco Minisini (Corcelles I)
antisp. 2e avert.; J.-Paul Scherwey (Ti-
cino II) antisp. 2e avert.; Peter Hirsig
(Les Brenets I) antisp. 2e avert.; Robert
Muller (Bôle I) jeu dur, 5e avert.; Nun-
zio Nasili (Ticino II) antisp. 4e avert.

SUSPENSIONS
Deux matches officiels: Claude

Doerflinger (Corcelles I) antisp. grave;
Mario Suriano (Audax I) antisp. grave.

AMENDE
FC Corcelles, antisp. du manager,

M. Minisini, envers l'arbitre à la fin
du match Corcelles - Audax.

RESULTATS COMPLEMENTAIRES
Juniors C: Floria - Deportivo 0-11;

Couvet - Les Ponts-de-Martel 3-5.
Juniors D: Noiraigue - Deportivo 4-2.
Juniors E: Noiraigue - Môtiers 1-11 ;

Noiraigue - Couvet 2-3; Noiraigue -
Dombresson 1-13.

Juniors Inter B1: Meyrin • Renens
2-3 ; Vevey - Chênois 0-3.

Juniors Inter B2: Grand-Lancy -
Saint-Jean 0-3; Tolochenaz - Grand-
Lancy 2-11.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS
Cinquième ligue: Chaumont - Valan-

gin 0-3 (et non 1-2, selon décision CPC).
Juniors E: Etoile - Le Parc 0-3 (et

non 4-6, selon décision CPC); Môtiers -
Le Parc II 0-0 (et non 5-4).

COMMISSION DES JUNIORS
Calendrier des sélections cantona-

les.
DIMANCHE 30 novembre 1986, 14

heures: Neuchâtel III - Suisse orientale
III, à Cressier; Neuchâtel IV - Suisse
orientale IIV, à Hauterive.

Entraînements en salle. - Décem-
bre: 3, 10, 17. - Janvier 1987: 7, 24, 21,
28.-Février 1987: 4, 11, 18.

Suite des informations
sportives b̂» 18

Un tournoi par sélection est prévu cet
hiver.

Les juniors des deux contingents ont
été convoqués par nos soins.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Quarts de finale, â jouer jusqu'au

15 mars 1987: Saint-Imier - Hauterive;
Cortaillod - Saint-Biaise; Marin - Serriè-
res; Boudry - Bôle.

Demi-finales, fixées au 22 mars
1987: Marin ou Serrières contre Saint-
Imier ou Hauterive ; Cortaillod ou Saint-
Biaise contre Boudry ou Bôle.

REPRISE DU CHAMPIONNAT
28 et 29 mars 1987: deuxième et troi-

sième ligues.
3 et 4 avril 1987: quatrième, cinquième

ligues, vétérans, juniors , (comm)

Avertissements, suspensions et Cie

Le Tchécoslovaque Marian
Stastny, qui a rejoint les rangs du
HC Sierre au début du mois de
novembre, jouera avec le club valai-
san au moins jusqu'à la fin de la sai-
son. Les deux parties se sont en effet
entendues pour prolonger le contrat
- jusqu'ici temporaire - de l'aîné des
Stastny.

Stastny reste à Sierre

Classement
des «compteurs»

Le Suédois Kent Johansson (Lugano)
en LNA et le Canadien Fernand Leblanc
(Herisau) en LNB occupent la tête du
classement officiel des «compteurs» au
terme de la 15e journée.

Ligue nationale A: 1. Kent Johans-
son (Lugano) 37 (18 buts-19 assista); 2.
Kirk Bowman(Berne) 35 (13-22); 3.
Jean-François Sauvé (Gottéron) 30 (13-
17); 4. Kelly Glowa (Sierre) 28 (20-8); 5.
Robert Mongrain (Kloten) 28 (16-12); 6.
Ross Yates (Kloten) 27 (13-14); 7. Nor-
mand Dupont (Bienne) 27 (8-19); 8. Jôrg
Eberle (Lugano) 24 (17-7); 9. Adrian
Hotz (Berne) 24 (13-11); 10. Gil Montan-
don (Gotttéron) 23 (14-9); 11. Marc Mor-
rison (Gottéron ) 23 (12-11); 12. Riccardo
Fuhrer (Berne) 23 (11-12).

Ligue nationale B: 1. Fernand
Leblanc (Herisau) 41 (24-17); 2. Mike
McParland (La Chaux-de-Fonds) 38
(17-21); 3. Merlin Malinowski (Langnau)
33 (14-19); 4. Donald Laurence (Zoug) 31
(21-10); 5. Laurent Stehlin (La Chaux-
de-Fonds) 26 (14-12). 6. Rick Boehm
(Dubendorf) 26 (12-14). (si)

Chaux-de-Fonniers placés

4MËÊnl  ̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
NjfèSÇiSf Stade de La Maladière
\2SSy Samedi 29 novembre
Ê̂M à 17 h 30
? |ME XAMAX
VEVEY
Match de championnat

Location d'avance:
' Magasin MP La Chaux-de-Fonds

Secrétariat du club
Transport public gratuit jusqu'au

stade pour les membres et
détenteurs de billets.
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L'annonce, reflet vivant du marché

A 50 mètres de Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
; Charles-Naine 45 - g? 039/26 85 15 ^

Tapis aiguilleté, dos mousse, 6 colo- .
ris en roulement au magasin, en

400 cm de large le m2 Fr. 12.50

POSE COMPRISE
tweed, dos mousse, 4 coloris, en
400 cm de large

le m2 Fr. 15."̂
POSE COMPRISE

Pour les 10 coloris en magasin

Novilon viva super
en 400 cm de large.

Prix catalogue le m2 Fr. Ou. 10

Pour le même .prix, nous vous
offrons la pose gratuite (même col-
lée) sur chape ou fond propre !

Pour tous ceux qui le désirent avec
prise au magasin nous vous propo-
sons

30% de rabais
ENTRÉE LIBRE

J «Aux Bonnes Affaires» #
 ̂ - J.-M. et G. Huguenin ^
 ̂

Rue du Parc 81. 2300 La Chaux-de-Fonds 
^# Pour vos cadeaux =é

r Vos photos sur porcelaine, étain. etc. ,
Heures d'ouverture: du lundi au jeudi 15 h à 18 h 30;

¥* vendredi de 8 h 30 à 11 h 45 et de 14 h à 18 h 30; ^
-t samedi de 8 h 30 à 11 h 45. 

^

Librairie ABC
Avenue Léopold-Robert 35
La Chaux-de-Fonds

«Trinco»
L'auteur des

«aventures
de Guillaume Tell»

dédicacera son dernier album |
Swiss Idées

Samedi 29 novembre
dès 14 h 30 à la librairie.

É 

Discothèque
Le Grand Duc
Morteau

Tirage du magnétoscope
dans la nuit du samedi 29 novembre 86

Entrées gratuites tous les vendredis
de 22 h à 23 heures

Cherchons

témoins
ayant vu l'accident au Carre-
four des Forges le mercredi
26 novembre à 10 h 15.

Cp 039/23 74 19
I

I IBVLBBBBI I

A louer à Saint-lmier

Rue Beau-Site \

1 garage
tout de suite ou date à convenir.
Location Fr. 80.—.

2 appartements
de 3Vï pièces avec confort et
TV/vidéo dans l'appartement.
Location Fr. 450.— charges com-
prises.

— L'un dès le 1er janvier 1987.

—. L'autre dès le 1er mai 1987.

Pour tous renseignements:

Cp 039/44 15 44.

Action de fin d'année
jusqu'au 25 décembre 1986

friture de carpe
Fr. 13.-

Hôtel du Cerf, Les Breuleux
$9 039/54 1144
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Exigez de votre pneu d'hiver davantage
qu'une adhérence sur les roules
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Ma boutique
Maison Wasem

Rue de la Serre 31 0 039/23 88 31
Nouveautés Jérôme de Bremond

Maroquinerie
Sacs de dames

Articles de voyages
¦MMMMMH BHMHMMHMMHMMI

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 81

Anne Forgeois

Roman
Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris1

Non..., le pilote de la Délicia n'était pas
devenu fou. L'effroi décomposait les figures
des hommes qui l'avaient sauvé de l'île aux
moustiques.

Ainsi il avait écljappé aux coups des forbans
qui étaient venus le traquer avec la misérable
Anne Bonny qui avait jugé finalement que les
maringouins le tortureraient jusqu'à la mort
lente. Il avait survécu en dînant de racines,
tandis que l'ennemi détruisait Nassau. Peut-
être devait-il deux fois la vie aux mousti-
ques?...

Un tas de ruines signalait la surveillance du
port. Nassau dévastée avait pris la couleur du
sol de Providence.

La goélette mouilla son ancre devant ce
qu'il restait du môle. En silence l'équipage y
amarra le bâtiment, jeta et fixa ses aussières
sur le sol de l'île.

Le cœur des arrivants battit plus fort
quand un homme qu'ils n'avaient pas entendu
s'approcher les héla. C'était un habitant de
Nassau. Il avait tout vu de l'attaque et la
souffrance marquait durement son visage gris
et creusé.

La plupart des hommes de l'équipage de la
goélette avaient femmes et enfants en bas âge
dans la ville. Ils se précipitèrent et disparu-
rent.

Resté seul à bord, Richard Turnley, dont
les forces permettaient tout juste de tenir
debout, apostropha l'homme qui le considé-
rait sans mot dire.
- Aide-moi donc!
Débarqué sur le môle, le pilote de la Délicia

reprit souffle et épousseta son costume en
haillons.

L'homme qui portait les vestiges d'un uni-
forme de soldat lui agripa l'épaule et les deux
hommes progressèrent ainsi jusqu'à la plage.
- Tout est ruine, ici, matelot, dit-il au

moment où Richard Turnley allait lui deman-

der des nouvelles du gouverneur. James
Bonny et ses hommes ont été les premiers
massacrés ici, par les Espagnols. Dis-moi,
matelot, qu'est-ce que nous pouvions opposer
à cette armée de loups?... ils ont fait entrer
cinq vaisseaux de guerre, des brigantins et des
pataches armés. Peut-être étaient-ils deux
mille, à l'aube, à débarquer et égorger les
nôtres. Ils ont pillé, détruit sans se lasser jus-
qu'à samedi dernier. Coulé les embarcations...

Turnley avisa quelques dizaines de person-
nes attroupées sur la plage devant un bâti-
ment à deux mâts.
- Et ceux-là, qu'attendent-ils?
- Ils voudraient quitter'Providence avant

que le massacre ne recommence. Mais ils sont
trop nombreux pour tous s'embarquer pour la
Virginie.
- Ils fuient! dit-il avec un accent de fureur.

Et il ne se sont pas battus.
- Si, matelot, ils se sont battus. Les anciens

pirates savent se servir de leurs harpons, de
leurs sabres d'abordage, de leurs coutelas. Ils
ont défendu leur vie en résistant dans la ville.

Péniblement, ils s'approchaient de la plage.
A leur droite, les décombres des maisons

s'entassaient à l'entrée de ce qui était devenu,
pour un temps et au prix de mille efforts, la
grande avenue de Providence.

- Et la poudre ? gronda Richard Turnley.
- Quelle poudre? éclata de colère le soldat.

Matelot, en amènes-tu avec toi?
Les renforts de l'Amirauté attendus, espé-

rés, n'étaient pas venus du vieux continent.
L'Angleterre avait laissé périr ses colons, les
avait livrés à l'ennemi.

Le soldat poursuivit d'une voix tremblante :
- On dit ici que le corsaire Woodes Rogers

avait apporté dans ses coffres la fortune
amassée tout au long dé son tour du monde.
On dit aussi que les soldes de la garnison et la
construction de la ville ont épuisé ce trésor. Il
n'y a plus de poudre à Nassau.

Richard Turnley avançait avec difficulté,
foulant le sable de la ville dévastée. Il voulut
s'approcher des colons qui se disputaient le
passage sur le vaiseau en partance. Dieu! il les
invectiverait, les menacerait, les ramènerait à
la raison en leur rappelant leur rang...

La foule en grand émoi n'avait pas remar-
quer l'arrivant au regard haineux. Les trois
filles de John Haman pleuraient au milieu des
femmes en deuil, chargées de paniers lourds et
d'enfants morveux. Deux hommes qui
s'approchaient en vinrent aux mains.

( à suivre)

Les Voiles .
de la Fortune



Soirée musicale et théâtrale de la fanfare l'Espérance
Grande salle de La Sagne - Samedi 29 novembre 1986

Portes: 19 h 45 - Rideau: 20 h 15 précises
En deuxième partie, le groupe littéraire de la fanfare Sainte-Cécile des Ponts-de-Marte l jouera une comédie, en trois actes, de Fernand Millaud: Charriante Soirée Monsieur Carrel

Dès 23 h environ, BAL conduit par l'orchestre Pussycat

WpF OO : 
P̂ aHnCfliJC Horaires: jeudi 

et 
vendredi, de 16 h 30 à 22 h / samedi, de 10 h à 22 h / dimanche, de 10 h à 18 h 

j  
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NÉGOCIANTS/PRODUCTEURS EN VINS ARTS DE LA TABLE HESS, Suce. WALDVOGEL, NEUCHÂTEL |
I EXPOSITION -DEGUSTATION-VENTE A. BOOENMANN SA, AUVERNIER AUX GOURMETS, A. SCHINDLER, NEUCHâTEL INVITé I
1 GASTROVIN AG, ZOLUKON PATRONS BOULANGERS, NEUCHÂTEL SNCF-TGV, BERNE |
1 . VINS DU PAYS ET ETRANGERS GODET HENRI-ALEXANDRE, AUVERNIER FAN-ICN. NEUCHâTEL I
f ARTS DE LA TABLE GRISONI JACQUES. CRESSIER LIBRAIRIE REYMOND, NEUCHÂTEL ENTRÉE LIBRE I
I Un «m anwnunmlnwTttM DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS. AUVERNIER PHILIPPE ROBERT, RESTAURATION. NEUCHÂTEL DÉGUSTATION GRATUITE DE VINS SÉLECTIONNÉS I
I _ .n.LfT„ y.y ŷfP̂ .TfT* ., MAULER & CIE SA MÔTIERS SCHINZ SA Arts de la Table. NEUCHÂTEL CONCOURS DE DÉGUSTATION I
¦ BATEAU «VILLE DE NEUCHATEL» SOUSA JOSÉ. NEUCHÂTEL UNION DE BANQUES SUISSES. NEUCHÂTEL . RESTAURATION ET AMBIANCE MUSICALE I

Le Noirmont
appartements à louer
pour le 31 décembre 1986:

4V2 chambres
pour le 30 avril 1987:

4 Va chambres
Surface 108 m2. Cuisine agen-
cée. Deux salles d'eau. Balcon.
Dépendances.

Loyer Fr. 645.—I- acompte char-
ges Fr. 140.-

Pour traiter, s'adresser à:

¦—¦¦ Fiduciaire de Gestion
î fjm 1 et d'Informatique SA
|« I av. Léopold-Robert 67
ULMII 2300 La Chaux-de-Fonds

Ç3 039/23 63 60
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La Côte, Domaine Chamvahn, Féchy, Chablais, District Epesses, .JlÉftftilÉÉlis«Caves Bujard» , Gilly, Le Corbeillon, d'Aigle, Les Alleux, Grand Vin de Lavaux, LW^^M WlrÊk.1985, 70 cl Jean-François Rolaz, «Hamrnel», «Hammel», «Hammel», ffi |̂HH
1984/85,70 cl 1985,70 c! 1985,70 cl 1985,70 cl Ma'1.31 WSk
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Beaujolais Villages AC, Moulin-à-Vent AC, Les Clés du Roi AC, Côte de Beaune Villages Châteauneuf du Pape Maxim 's Champagne AC,
Château du Bost, Prop. Carneiro Antoine, Bourgogne, AC, Médaille d'Or, AC, Brut,
«Mommessin», Romanèche-Thorins, «Labouré-Roi», Marius Lambert, Domaine de Valori, 75 cl
1985,70 d 1985,75 cl 1983,75 d 1983,75 d 1983,75 d

7.50 10.- 11.50 14.- 11.50 OO CA
1 1 1 fl ^&*3U
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changement 

d'année et de pm resené.

Château Pichan AC, Château de Pez AC, Château Montrose AC, Rioja Vega, Rioja Campillo, f
 ̂
_ T^V * 

^
 ̂ f 

^
^Hout-Médoc, Cru Bourgeois Supérieur, 2éme Grand Cru Classé, «Bodegas Muena», Gran Réserva, /  MÊk \f Ê Ê P*U%\f  EU ÉÊÊ \

1983,75 cl St. Estèphe, St. Estèphe, 1981/82.75 cl «Bodegas Cam- I Mm H M̂ f 11 J|/W I
1981/82.75 c/ 1981,75 c/ pillo». 1975, 75d \ ^̂ L\ l\ M M̂ M ËWM I
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Ecublens • Fribourg • Genève • La-Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Yverdon, , ; 1 —

f Le Locle ~~^

à vendre
magnifique appartement

3 pièces
Situation privilégiée

Financement possible
avec le concours

de l'Aide fédérale.

Bureau de vente:
(p 039/23 83 68

Une occasion exceptionnelle
à saisir I

A vendre, 10 à 15 minutes d'auto
du Locle. 15 à 20 minutes
de La Chaux-de-Fonds
proximité gare et de tout,

magnifique
appartement
en duplex
de S pièces
(138 m2)
dans immeuble cossu entièrement
rénové et modernisé de 8 logements.
Tout confort, cheminée de salon, cui-
sine entièrement équipée, grand bal-
con, cave, galetas.
Prix très avantageux:
Fr. 220 000.-.
Pour traiter: Fr. 50 000.-.

Agence immobilière
Claude Butty & Cie,
Estavayer-le-Lac,
<P 037/63 24 24.



A l'occasion de leur traditionnelle conférence de presse annuelle, les respon-
sables de la Fédération suisse d'athlétisme (FSA) ont exprimé, pour la
première fois, une profession de foi claire et sans restriction au sujet du sport
d'élite. Un changement de mentalité, apparu essentiellement dans les hautes
sphères de l'athlétisme helvétique, qui devrait permettre de mieux utiliser, en
faveur des athlètes suisses, les libertés toujours plus grandes laissées par

l'IAAF aux fédérations nationales.

René Gloor: une saison en demi-teinte et une relégation dans le deuxième groupe
(Photo Widler)

Le président Georg Kennel et le direc-
teur technique Hansjôrg Wirz sont tom-
bés d'accord pour affirmer que l'athlé-
tisme helvétique, en prévision des mon-
diaux de 1987, doit effectuer un pas de
plus dans la direction du professionna-
lisme, et ce dans tous les domaines. Con-
vaincre la base et les étages intermédiai-
res de la pyramide de cette nécessité
demandera, toutefois, encore beaucoup
de travail. - - •

L'IAAF ayant décidé d'admettre à
l'avenir la publicité sur les maillots, la
FSA se trouve devant la tâche urgente
de développer, d'ici au début de la saison
prochaine '(qui débute en salle dè£ j an-
vier!), une politique adéquate dans le
domaine de la publicité et du sponsoring.
Les problèmes à résoudre sont cernés, ne
manquent que leurs solutions... L'un de
ceux-ci concerne Werner Gûnthôr, qui
conduit - pour des raisons publicitaires -
une voiture d'une marque qui n'est pas
celle du fournisseur officiel des athlètes
suisses.

Quoiqu'il en soit, la franchise avec
laquelle se sont exprimés à Berne les
rsponsables de la FSA démontre leur
désir de s'engager avec conséquence vers
l'avenir. Ainsi, tout en se réjouissant de
la médaille d'or de Wemer Giinthôr à
Stuttgart, Hansjôrg Wirz n'a pas fermé
les yeux sur les points négatifs, notairf-
ment l'agrandissement du fossé entre
l'élite helvétique, qui parvient à jouer un

rôle au plan international, et le tout-
venant de l'athlétisme suisse.

Un problème auquel on va s'attaquer
par plusieurs biais: amélioration du
niveau de la relève et de l'encadrement,
professionnalisme accru de l'entourage
des athlètes, effort massif dans le
Hnmninp He la formation des entraîneurs.

premiers championnats du monde en
salle d'Indianapolis (6-8 mars).

Dalhâuser, Gloor, Gugler
et Niklaus «relégués»

A partir des performances réalisées
cette année, es deux catégories dans les-
quelles sont classées les athlètes ont subi
quelques retouches: Beat Gàhwiler et
Roland Hertner passent dans le groupe
1, alors que Roland Dalhâuser, René
Gloor, Christian Gugler et Stefan
Niklaus sont «relégués» dans le groupe 2.

Groupe 1: Marcel Arnold, Pierre
Délèze, Beat Gàhwiler (nouveau), Wer-
ner Giinthôr, Roland Hertner (nouveau,
Marco Mayr, Jean-Marc Muster, Mar-
kus Ryffel, Peter Wirz; Cornelia Burki,

Rita Heggli , Corinne Schneider, Denise
Thiémard.

Groupe 2: Stefan Burkart, Roland
Dalhâuser (relégué), René Gloor (relé-
gué), ' Alfred Grossenbacher, Christian
Gugler (relégué), Félix Haas, Kurt
Hurst, Bruno Lafranchi, Peter Lyren-
mann, Fabien Niederhauser (nou-
veau), Stefan Niklaus (relégué), Patrick
Vetterli; Helen Comsa (nouvelle), Gène;
veva Eichenmànn (nouvelle), Sandra
Gasser, Martha Grossenbacher (nou-
velle), Martine Oppliger (nouvelle),
Caroline Pliiss, Luzia Sahli (nouvelle),
Ursula Staheli, Esther Suter.

Espoirs: Markus Hacksteiner, Kai
Jenkel, Gert Kilbert, René Schmidheiny,
Jan Trefny; Nathalie Ganguillet. (si)

Première Swiss Cup d'athlétisme

La Fédération suisse d'athlétisme
a mis sur pied une compétition aux
points, par disciplines, sur l'ensemble
de la saison. Deux athlètes de l'Olym-
pic se sont imposés dans leur spécia-
lité.

Christian Hostettler s'est classé
premier au lancer du marteau, avec
un point d'avance sur le champion
suisse Daniel Obrist. Belle récom-
pense pour l'assiduité de l'athlète
chaux-de-fonnier qui figure depuis
plusieurs saisons dans le groupe de
tête de sa spécialité.

Pour .sa première saison chez les
seniors, Nathalie Ganguillet a con-
tinué sa progression, tout en affi-
chant une remarquable régularité. La
talentueuse lanceuse chaux-de-fon-
nière a donc remporté la Swiss Cup
86 au lancer dû: disque,.épreuve où fi-
gure, à la- cinquième place, Sylvie
SUj$&. de YÇ&yjfypic. ,̂ aj;haliç, Gan-
guillet est éfccorp à l'honneur $u jet
du poids, ou ille est-à la deuxième
place derrièrefla recordwoman suisse
Uiéula Staheli.

Difficile de faire mieux que deuxiè-
me pour Martine Oppliger (CA Cour-
telary), confrontée à Cornelia Burki

HOMMES 4„
100 mètreS: S. Burkhart (Zurich).

- 200 mètres; R. Gloor (Berne). -
400 mètres: M. Arnold (LC Zurich).
- 800 mètres: G. Kilbert (TVU

Zurich). - 1500 mètres: P. Wirz (ST
Berne). - 5000 et 3000 mètres stee-
ple: B. Steffen (BTV Aarau). - 5000
et 10.000 mètres: J. Kràhenbuhl
(CA Fribourg). *~ 110 mètres haies:
F. Niederhauser (Courtelary). -
400 mètres haies: F. Mûhlebach
(LC Zurich). - Hauteur: R. Dalhâu-
ser (LC Zurich); 8. P. Gaudichon
(Olympic). - Longueur: G. Ulrich
(CA Sion). - Triple saut: R. Steine-
mann (Saint-Gall). - Perche: D.
Aebischer (CA Genève). - Poids: W.
Gûnthôr. - Disque: Ch. Erb (Win-
terthour). - Javelot: A. Grossenba-
cher (Thoune). - Marteau: Ch. Hos-
tettler (Olympic).

FEMMES
100 et 200 mètres: Vroni Werth-

muller (Gôsgen). - 400 mètres: P.
Duboux (Stade Lausanne). - 800 et
1500 mètres: C. Burki (Rapperswil).
r 1500, 3000 et 10.000 mètres: C.
Burki (Rapperswil; 2. M. Oppliger
(Courtelary)- - 100 mètres haies:
R. Heggli (LC Zurich). - 400 mètres
haies: C. Moretti (LC Zurich). -
Hauteur: A. Barelkowski (LC
Zurich). - Longueur: R. Heggli (LC
Zurich). - Poids: U. Stahli (Bâle); 2.
N. Ganguillet (Olympic). - Disque:
N. Ganguillet (Olympic); 5. Sylvie
Stutz (Olympic). - Javelot: D.
Thiémard (GG Berne).

Jr

Nathalie Ganguillet (à gauche) et Christian Hostettler, se sont imposés
dans leur spécialité.

Nathalie Ganguillet et
Christian Hostettler à l'honneur

m

Quels sont les nom et prénom de
ce coureur cycliste qui occupe
actuellement la tête des Six Jours
de Zurich?

En inscrivant la réponse exacte sur
le talon-réponse ci-dessous et en le col-
lant sur une carte postale adressée à

msssomm
Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand concours.

Afin de récompenser les nombreux
lecteurs participant à ce ' jeux-con-
cours, nous tirerons au sort une carte
toutes les semaines. Le gagnant sera
averti et recevra un billet d'entrée à
une manifestation sportive. De plus en
cas de défaite de la personne opposée
à un sportif d'élite, son remplaçant
serait aussi désigné par tirage au sort.
Tous deux devront tenter de pronosti-
quer la colonne exacte du Sport-Toto.
Celui qui obtiendra le plus grand nom-
bre de points sera automatiquement
qualifié pour la semaine suivante. Le
meilleur lecteur-pronostiqueur au
cours des six prochains mois se verra
offrir un magnifique voyage à l'étran-
ger.

Dans -votre talon-réponse, n'oubliez
pas de mentionner votre adresse et le
numéro de téléphone où nous pour-
rons vous atteindre lundi entre 12 et
13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte postale
participera au tirage au sort de notre
grand concours annuel de fidélité.

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

x 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

. Service de promotion
Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

. " .
Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom: 

•
Rue: 

Localité : 

Téléphone: 

mystère

Coupe du monde de ski alpin

Deux jours avant le coup d'envoi
de la Coupe du monde féminine à
Park City (Uhta), les douzes Suisses-
ses qui prendront part aux deux
courses de ce week-end étaient tou-
tes hier en excellente condition.
Même Vreni Schneider, qui avait
souffert d'un accès de grippe à Ses-
trières, paraît complètement remise.
Les deux épreuves se courront sur
neige artificielle, l'élément naturel
faisant pratiquement totalement
défaut dans la station américaine.

L'entraîneur Philippe Chevalier a
d'ores et déjà établi ses sélections
(dix skieuses par nation admises au
départ). En ce qui concerne le géant
de demain (18 h et 21 h), Brigitte Oer-
tli et Chantai Bournissen ont été
laissées de côté.

Pour le slalom de dimanche (18 h et
21 h), Michela Figini et Maria Walli-
ser seront spectatrices. Si la Tessi-
noise a renoncé de son propre chef,
la St-Galloise a mal admis d'avoir été
évincée au profit de Chantai Bour-
nissen...

Sont présentes aux Etats-Unis sept
skieuses de l'équipe nationale (ne
manquent que Zoé Haas, qui n'est
pas entièrement remise d'une com-
motion cérébrale, et Ariane Ehrat,
qui ne dispute que la descente), soit
Michela Figini, Brigitte Gadient,
Erika Hess, Brigitte Oertli, Corinne
Schmidhauser, Vreni Schneider et
Maria Walliser, ainsi que cinq mem-
bres du cadre A: Régula Betschart,
Chantai Bournissen, Christine von
Grunigen, Monika Hess et Heidi Zur-
briggen. (si)

C'est O.K.! pour les Suissesses

gli Tchoukball 

En août prochain

Le canton de Neuchâtel aura le pri-
vilège d'organiser, l'année pro-
chaine, un tournoi international de
tchoukball. Cette manifestation, qui
réunira les meilleures équipes du
monde, se déroulera du 27 juillet au 3
août.

PATRONAGE SÉÏËwimmmMt. KSr3*
d'une région

Le comité d'organisation que pré-
side M. Francis Pelletier est à pied
d'œuvre depuis plusieurs semaines
déjà. En effet, la mise sur pied d'un
tel tournoi n'est pas une mince
affaire. Le budget a été devisé à quel-
que 150.000 francs. Les entreprises du
canton seront du reste prochaine-
ment sollicitées.

Ce tournoi international que l'on .
peut sans autre qualifier de «mini
championnat du monde» réunira les
meilleures équipes de la planète, à
savoir: la Grande-Bretagne, la
France, la Corée du Sud, le Japon,
Taïwan et la Suisse. Il est probable
que la RFA et la Hollande soient éga-
lement au rendez-vous.

Il y aura une compétition féminine
et une masculine. Les rencontres se
dérouleront à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. (comm)

Rendez-vous
mondial en terre
neuchâteloise

Pour Rome

Contrairement à ce qui s'était passé
pour les européens de cette année, la per-

. formance réalisée viendra au premier
plan des critères de sélection pour les
championnats du monde de Rome,(29.8.
- 6.9.). Pour être pris en considération,
un athlète devra avoir obtenu au moins
la limite B de l'IAAF. Seront sélection-
nés les concurrents qui auront atteint la
limite A dans l'un des quatre meetings
choisis par eux-mêmes. Des exceptions
ne pourront intervenir que pour des
athlètes se situant entre la limite B et la
limite A. ,

Les décathloniens et heptathloniennes
n'auront que trois épreuves de sélection.
Les relais, le marathon et la marche
auront leur propre système, basé égale-
ment pour l'essentiel sur l'obtention de
la limite. Pour tout le monde, le critère
de confirmation des résultats antérieurs
tombe. Les limites à réaliser sont celles
fixées par l'IAAF: la A concerne les pays
qui veulent engager 2 ou 3 concurrents
dans une discipline, la B vaut pour ceux
qui ne présentent qu'un athlète.

LES LIMITES POUR ROME
Messieurs. - 100 m: limite A 10"30 -

limite B 10"45. 200 m: 20"7O - 20"95. 400
m: 45"70 - 46"50. 800 m: l'46"00 -
l '47"50; 1500 m: 3'37"50 - 3'40"50. 5000
m: 1 h 13'25" - 13'38"00. 10.000 m:
28'00"00 - 28'30"00. Marathon: 2 h 12'
45" - 2 h 15' 00". 110 m haies: 13"85 -
14"10. 400 m haies: l'50"00 - 50"80.
3000 m steeple: 8'25"O0 - 8'35"00. Hau-
teur: 2,28 - 2,22. Longueur: 8,00 - 7,85.
Triple saut: 17,00 - 16,50. Perche: 5,55
- 5,40. Poids: 20,30 - 19,00. Disqbe:
65,00 - 60,00. Marteau: 76,00 - 70,00.
Javelot: 80,00 - 75,00. Décathlon: 7900
- 7600. 4 X 100 m: 39"20. 4 x 400 m:
3'04"20. 20 km marche: 1 h 27'30". 50
km marche: 4'08"00.

Dames. - 100 m : 11 "40 - 11 "65. 200
m: 23"10 - 23"60. 400 m: 52"00 - 53"00.
800 m: l'59"50 - 2'03"00. 1500 m:
4'06"00 - 4'14"00. 3000 m: 8'55"00 -
9'10"00. 10.000 m: 33'00"OO - 34'00"00.
Marathon: 2 h 36'00" - 2 h 40'00". 100
m haies: 13"30 - 13"70. 400 m haies:
56"50 - 58"50. Hauteur: 1,93 - 1,86.
Longueur: 6,65 - 6,40. Poids: 18,30 -
16,50. Disque: 62,50 - 56,00. Javelot:
62,50 - 56,00. Heptathlon: 6000 - 5600. 4
x 100 m: 43"80. 4 X 400 m: 3'31"00. 10
km marche: 48'30"00.

Critères sévères

Huit athlètes helvétiques ont fait con-
naître leur intention de tenter de se qua-
lifier pour les championnats d'Europe en
salle de Liévin (21-22 février): Stefan
Burkart, Peter Wirz, Grégoire Ulrich,
Werner Giinthôr, Martha Grossenba-
cher, Sandra Gasser, Rita Heggli et
Ursula Staheli. En principe, les concur-
rentes qui se sont qualifiés pour les
européens participeront également aux

CE en salle



Lucidité
contemporaine

ja
Qui sommes-nous, où allons-

nous ? Ces questions existentiel-
les demeurent depuis la nuit des
temps d'une actualité brûlante.
Car l'homme perd pied, bousculé
dans ses habitudes, ses utopies,
ses croyances par les f ormida-
bles révolutions techniques et
bouleversements économiques.
D'autant plus aujourd'hui que
ces changements s'accélèrent à
la vitesse grand V.

La conf usion est telle que l'on
se réf ugie derrière la technique
sensée apporter des solutions à
tous nos problèmes, à nos
angoisses alors qu'elle n'est
qu'un moyen. On conf ond moyen
et f inalité. C'est ce que les spé-
cialistes appellent l'illusion
technique. '

Déboussolés, certains en
appellent à un nouvel ordre
moral, d'autres conf ient leurs
préoccupations à des sectes reli-
gieuses au message clair et sim-
ple pour taire la complexité qui
f ait peur.

Le recours de plus en p lus  f r é -
quent â la parapsychologie, aux
sciences occultes, â l'astrologie
illustre ce désarroi.

Je ne nie pas l'héritage histori-
que de l'astrologie. Mais j e  suis
de plus en plus agacé par ceux
qui en f ont  une science alors
qu'elle n'est qu'une pseudo-
science. Certes, elle permet sans
doute à l'individu d'étancher sa
soif mystique. L'aff irmer n'a
rien de p éjoratif . C'est simple-
ment f a i r e  preuve de lucidité.

D n 'est p a s  dans mon intention
(surtout p a s  dans mes capacités)
de f a i r e  ici le procès de l 'astrolo-
gie. J'entend simplement p a r l e r
de cette relation personnelle
qu'elle entend établir entre le
moi et le cosmos. Vous êtes Tau-
reau, Verseau, Cancer ou Capri-
corne. Eh bien soit!

Je considère néanmoins que la
science moderne véhicule un
message plus signif iant qui mon-
tre le rapport entre l'être
humain et l'univers. Fondé sur
des données vérif iables, ce rap-
port nouveau me paraît plus
satisf aisant, p lus  f acilement
acceptable pour un esprit criti-
que. A l'aube du 21e siècle, il est
urgent que l'on donne â l'astro-
nomie sa juste place. Car elle
ouvre l'homme â des dimensions
f abuleuses.

Prendre conscience de l'inf ini-
ment grand et de l'inf iniment
petit, c'est relativiser ces certitu-
des, découvrir que nous sommes
f a i t s  de la matière qui compose
les étoiles, apprendre que
l'atome n'est plus la plus petite
partie de la matière. Les progrès
sont aujourd'hui tels que l'on ne
sait p lus  si ce que l'homme
découvre est le réel ou le f ru i t  de
son imagination. On rejoint ici
les préoccupations de l'homme.
Trop souvent, les institutions de
l'éducation privent le prof ane du
plaisir de la connaissance et
injectent, en prime, un senti-
ment d'incompétence. D'où une
énorme f rustration et la tenta-
tion de se réf ugier dans les bras
de certitudes ou de convictions
simplistes et de laisser aux seuls
spécialistes, aux experts, le soin
de réf léchir.

On peut aimer la musique sans
être soi-même musicien. Sous
peine de devenir des esclaves de
la technique, il est grand temps
d'être conscient de la science
non pour l'élever sur un autel
mais plus simplement pour en
connaître les limites et maîtriser
une évolution qui trop souvent
nous échappe. •

Pierre VEYA

quidam
(û

Après avoir suivi les écoles primaire et
secondaire au Locle, là où il est né en 1915,
Bernard Gruring, durant cinq ans, a fait un
apprentissage d'horloger-outilleur. Comme
beaucoup de natifs des années troublées de
la Première Guerre mondiale, il a connu la
crise mais il a mis à profit les périodes de
chômage pour compléter sa formation pro-
fessionnelle. Il s'est notamment initié à la
fabrication des étampes, au décollettage et
à la calculation des cames.

Plusieurs entreprises de la' région ont
employé ses services et c'est au départe-
ment de métrologie, chez Dixi durant 22
ans, qu'il a terminé sa vie professionnelle.
Aimant le tir au pistolet et au mousqueton,
il a participé à de nombreuses compétitions
et en glanant channes, coupes et médailles,
il a obtenu d'excellents résultats. Soucieux
de faire partager sa passion, il a été moni-
teur de tir durant 45 ans au sein de la
Société des carabiniers du Locle. Et paral-
lèlement, il a instruit toute une jeunesse à
la lecture des cartes topographiques, et à la
course d'orientation.

La photographie, les promenades en
forêt et la cueillette des champignons sont
ses passe-temps préférés, tout en témoi-
gnant sa fidélité, depuis un demi-siècle, à la
section locloise de l'Association des sous-
officiers dont il est membre honoraire.
Comme sergent mitrailleur, il a été mobilisé
de 1939 à 1945, et c'est au Col-des-Roches
et au Prévoux, essentiellement, qu'il a
accompli de longues périodes de service
militaire. Très dévoué, il est souvent aussi
au rendez-vous du chantier de La Bourdon-
nière. (Texte et photo m)
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Château de Môtiers
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Les caves du Château de Môtiers
subissent une attaque de la mérule,
ce champignon redoutable par les
dégâts qu'il occasionne. Au Château
de Môtiers, il s'en est pris au vieux
cachot de la tour de Diesse, qu'il a
fallu démonter et traiter chimique-
ment. La mérule apparaît aujour-
d'hui dans le cellier de la tour du
Croton, là où sont conservés les bons
vins.

Réunis mercredi soir au Château
de Môtiers sous la présidence du con-
seiller d'André Brandt, les membres
du Conseil de fondation ont appris
les exploits de cette belliqueuse
mérule; ils ont aussi examiné les
comptes et voté le budget 1987. (jjc)

• LIRE EN PAGE 29

Le cachot de la tour de Diesse,
victime de la mérule.

(Impar-Charrère)

La mérule
dans le cachot-

Q

Don au Centre pédagogique
des Billodes et à l'Hôpital du Locle

Le vestiaire de la Croix-Rouge de la
Mère-Commune fête cette armée le dixième
anniversaire de sa fondation. Ses activités
bénévoles poursuivent deux buts impor-
tants. Le premier est de lutter contre le gas-
pillage et permettre à chacun de s'habiller
à bon compte ou d'acquérir de menus
objets. Le second est une aide envers d i f f é -
rentes institutions du district en collabora-
tion avec les Services sociaux et l'Office
social.

Une aide gui se manifeste par divers
dons avec les recettes des ventes lors de
commémoration de ce genre. Un bon de
7500 f r a n c s  a donc été remis au Centre
pédagogique des Billodes pour l'achat d'un
ordinateur; ainsi qu'une soixantaine
d'appareils radio-coussin qui amélioreront
sensiblement le confort hôtelier de l'Hôpital
du Locle. (paf)
• LIRE EN PAGE 24

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Guérisseur au
tribunal. PAGE 24

CORGÉMONT. - L'exposition
de Noël s'ouvre aujourd 'hui.
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Inventaire spéléologique

Vaste entreprise que de procéder à
l'inventaire spéléologique de la
Suisse. Dix ans après la publication
du premier tome de l'inventaire con-
sacré au canton de Neuchâtel, la
commission de spéléologie de la
Société helvétique des sciences natu-
relles propose un volume qui révèle
les dessous du canton du Jura.

L'inventaire compte 258 cavités
réparties en 166 grottes, 77 gouffres
et 9 phénomènes karstiques impéné-
trables.

Le spéléologue n'est plus aujour-
d'hui seulement celui qui descend et
qui remonte, c'est aussi un observa-
teur hors pair, un témoin de l'écri-
ture souterraine de notre passé. Une
mine de renseignements scientifi-
ques et anecdotiques proposés en un
volume de 300 pages mené à bien par
Rémy Wenger, dessinateur au Musée
cantonal d'archéologie de Neuchâtel.

GyBi
• LIRE EN PAGE 33

Les dessous caches
du canton du Jura

Dix génisses et une cloche pour les Sénégalais. (Photo Schneider)

Evénement exceptionnel hier aux
Geneveys-sur-Coffrane, où le trou-
peau, fort de dix génisses portantes,
rassemblé par la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture a
été présenté officiellement avant
d'être «envoyé» par avion au Séné-
gal, en présence de deux représen-

tants de l'ambassade du Sénégal en
Suisse, des responsables de la CNAV
ainsi que de tous les agriculteurs
ayant pris une part active à la réali-
sation de cette action de solidarité.

Cette opération de don de bétail a
été décidée à l'occasion du cente-

naire de la CNAV, en 1988, représen-
tant un geste d'amitié concret des
agriculteurs et éleveurs neuchâtelois
en faveur de leurs collègues défavo-
risés du tiers monde. Le choix du
Sénégal, d'une école d'agriculture à
Saint-Louis plus précisément, n'a
pas été fait au hasard, mais corres-
pond à un projet déjà bien avancé
dans lequel l'Aide technique suisse
est impliquée.

Bien qu'accueilli avec bonheur par
les autorités sénégalaise, ce cadeau
n'en constitue pas moins une vérita-
ble révolution dans les habitudes
d'élevage du pays et sera en fait
riche d'enseignement pour toutes
opérations futures allant dans ce
sens en Afrique.

M. S.
• LIRE EN PAGE 26

Adieu échaf audages et art sur bâches
Collège latin et Bibliothèque p ublique à Neuchâtel

Pendant plusieurs mois, le Collège
latin, au centre de Neuchâtel- qui abrite
la Bibliothèque publique et universitaire
— a été caché sous les échafaudages. Il a
aussi servi de mur à l'accrochage
d'oeuvres d'art géantes, puisque certains
artistes privilégiés ont pu s'exprimer en
grand, sur les bâches qui entouraient le
coUège. Depuis peu, le Collège latin a
retrouvé sa nudité et... sa fraîcheur. En
effet , les travaux de rénovation ont pris
f in  et la pierre d'Hauterive est à nou-
veaùjaune.

La première pierre du CoUège latin a
été posée en 1828. Ses fondations - suite
à l'abaissement des eaux du Jura -
durent être refaites en 1908. En 1976, un
crédit avait été voté pour des travaux

visant à protéger le bâtiment des dégâts
d'eau. Deux ans plus tard, un nouveau
crédit allait à l'aménagement intérieur.
Enfin, le 2 juillet 1984, le Conseil général
de Neuchâtel acceptait un crédit de 1
million 335.000 francs pour rénover les
façades .  Et voilà le travail.

(ao - Photo Impar-ao)



Val-de-Travers
Couvet, 'cinéma Colisée: 20 h "30, La loi de

Murphy.
Môtiers, Château: tous les j. sauf lu, expo

sculptures de Léon Perrin, 14-17 h,
jusqu'au 14 déc., peintures et sculptu-
res de G. Constantin, 10-22 h, jusqu'au
31 déc.

Les Bayards, atelier Lermite: expo de Noël,
me-di 14-18 h, jusqu'au 20 déc.

La Côte-aux-Fées: Bar des artistes, expo
Académie des quatre, jusqu'au 19 déc.

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-20
h,je 15-18 h.

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

{9 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

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

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

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

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

Poste 26, Moutier, <p 032/93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, rp 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 45 032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
rp 032/92 29 02.

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

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Sibériade.
Théâtre Espace Noir: 18 h 30, concert clas-

sique trois trompettes et piano;
Galerie Espace Noir: expo torture morale,

Peter Fuerst, ma-di 10-22 h, jusqu'au
21 déc.

CCL: ve 18 h 30, vern. expo Mary-Claude
Houriet et Gérard Mojonnet, peintu-
res, bijoux et dessins; lu-ma 15-18 h,
me 15-20 h, sa 14-16 h, jusqu'au 20 déc.

Service du feu: rp 118.
Police cantonale : rp  41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: rp 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

ty 41 2194. Ensuite) 0 111.
Hôpital: rp 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h, 18
h 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo huiles de Jean-Jacques

" Fefir; tous lés j. 14-17 h, jusqu'au 14
déc, y , -.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: rp 44 10 90.
Administration, district: rp 44 11 53.
Infirmière visitante: rp 4414 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/441142 -

Dr Ennio Salomoni Cp 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
rp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville rp 032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Le débutant.
Patinoire des Lovières: ma, je 10-11 h 45,

me 13 h 45-16 h 45, ve 18-21 h, sa 10 h
15-11 h 45, 14-17 h 30, di 14-17 h.

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

rp 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: rp 97 41 30.
Feu : rp n8.
Police cantonale: rp 97 40 69.
Police municipale: p  97 51 41; en dehors

heures bureau rp 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden rp 032/97 51 51.

Dr Meyer rp 032/97 40 28. Dr Geering
rp 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
rp 032/97 42 48; J. von der Weid ,
rp 032/97 40 30.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Psychose 3.

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

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

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

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

SOS futures mères: rp 066/22 26 26.
La Main Tendue: rp 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Jean de Florette.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Jean de Florette.
Ludothèque: anc. école pri m, 4e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Home St-Joseph: expo Pécub, tous les j. 13

h 30-17 h, sa aussi 18 h 30-20 h, jus-
qu 'au 13 déc.

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, sauna, solarium, lu-ve
10-21 h, sa-di 10-18 h. Fitness, lu-je 18-
21 h, ve 17-21 h, sa 9-14 h. Patinoire,
lu-ve 10-11 h 45, 13 h 30-17 h, je jus-
qu 'à 18 h , ve aussi 19-21 h 45, sa 9-11 h
45, 13 h 30-17 h, di 13 h 30-17 h.

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: <p 51 11 81.
Police cantonale: rp 51 n 07.
Service du feu: rp us.
Service ambulance: lu p  53 13 01, ma-di

0 51 22 44.
Hôpital, maternité: <p 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , <p 51 22 88; Dr Blou-

danis, rp 51 12 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont , rp 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, rp r>4 17 54.

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

Baby-sitting Croix-Rouge: P 039/51 13 42.

Polyexpo: 19 h 30, Festival jazz avec
Claude Luter.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion , 6 h 30-17 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Musée paysan: me, sa, di , 14-17 h. .
Musée international d'horlogerie: tous les j.

sauf lu 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu 10-

12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h.
Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h,

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

sur demande; sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Home médjc. La Sombaille: expo concours

d'artisanat du 3e âge jusqu'au 28 nov.
Galerie de L'Echoppe : expo huiles de Jean-

Marie Vuillier; lu- ve 14-18 h 30, sa 14-
17 h, jusqu'au 27 déc.

Galerie La Plume: expo Stasys Eidrigevi-
cius jusqu'au 15 janv. 87.

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

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

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel: lu-ve, 9-12
h , 13 h 45-20 h, sa jusqu 'à 16 h. Expo
«Couleurs d'Algérie», photos de
Thierry, Christian, Frédérique Zesiger,
jusqu 'au 29 nov. Films ve et sa.

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: lu-ve
<P 28 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: lu-ve Collège 9,
p  28 66 72.

Service d.'aide familiale: Marché 4,u ..», >,
J rp 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: p  26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, p  23 28 53, ve,
rp 26 99 02.

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

ficulté, p  039/26 89 94.

Information allaitement: <p 039/23 3415
ou 038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve
p  28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve p  26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

Cp 23 00.22, lu-ve 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71, 0 23 34 23,

Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, lu et ve 13 h 30-
16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: p  28 41 26, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
SP 28 54 55, lu-ve.

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

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

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

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

18 h , sa 9-11 h 30.
Bouti que et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-

ve 14-18 h.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym.

natation: L.-Robert 53, p  23 20 20, le
matin. Repas à domicile: p  23 20 53.
le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, p  23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-19

h, p i  28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
Cp 23 16 23, lu-ve.

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

d'alcooliques): <p 41 41 49 et
cp 23 07 56.

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

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Pillonel,
Serre 61. Ensuite, police locale,
cp 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
cp lZ lÇt Yl renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu 14-17 h, 0 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour toute nationalité, lu au ve,
8-12 h, 14-17 h 45, 0 28 37 31.

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50b, 0 28 64 24, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINEMAS
Corso: 20 h 45, Witness.
Eden: 20 h 45, Twist again à Moscou; 23 h

30, Secrétaires le jour , prostituées la
nuit.

Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des
sources.

Scala: 20 h 45, Mission.

La Sagne
Musée (bâtiment communal), 14-17 h, pre-

mier di de chaque mois.

—————:—"-— r~—
La C ha ux-de-Fonds

Contemporains 1917. - Mercredi 3 décem-
bre, 15 h, séance de diapositives sur les
parcs nationaux aux Etats-Unis, par
Henri Donzé.

SOCIÉTÉS LOCALES

Cinéma Casino: 20 h 30, Le contrat.
Temple: 20 h 15, récital Bêla Siki, pianiste.
Hall Hôtel de Ville: expo plan directeur

cantonal de l'aménagement, 14-17 h.
Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-22 h,

di 9 h 30-17 h.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo graveurs neu-

châtelois, ma-di 14-17 h, me 20-22 h,
jusqu'au 7 déc.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de la
Poste. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 117 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30,'lu, ve

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

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 5190.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

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

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

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

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

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

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Locle
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

Plateau Libre: 21 h 15, Ghetto Blaster,
Urban African Music.

Musée d'ethnographie: tous, les j. sauf lu
10-17 h. Expo le mal et la douleur, jus-
qu'au 4 janv. 87.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, je jusqu'à 21 h. Expo
hommage à Jean Convert, jusqu'au 28
déc.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. saul
lu 10-17 h, expos dinosaures, jusqu'au
28 déc; artistes naturalistes, jusqu'au
31 déc.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu 14-
17 h.

Salle Musicalia, ler-Mars 20: expo luthiers
guitaristes, jusqu 'au 30 nov.

Galerie Ditesheim: sa 16-19 h, vern. expo
dessins d'Anje Hutter; ma-ve 10-12 h,
14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-18
h, jusqu'au 31 déc.

Galerie de l'Orangerie: ve 18 h, vern. expo
Geneviève Couteau; ma-di 14-18 h 30.
jusqu'au 24 déc.

Galerie des Amis des Arts: expo sculptures,
dessins, gravures et pastels d'Alix Châ-
tenay-Druey, tous les j. sauf lu 10-12
h, 14-17 h, jusqu'au 14 déc.

Galerie du Faubourg: expo L'Epée; me, je,
ve 14 h 30-18 h 30, sa- di 15-18 h, jus-
qu'au 20 déc.

Boine 1: expo peintures de Roland Schaller,
lu-ve 8-12 h, 14-17 h, jusqu 'à mi-jan-
vier 87.

Galerie du Pommier: expo aquarelles de
Geneviève Munch, lu-ve 10-12 h, 14-19
h, jusqu'au 29 nov.

Galerie de l'Evole: expo peintures et aqua-
relles d'Edmond de Pury, tous les j.
sauf di, jusqu'au 30 nov.

Pharmacie d'office: du Trésor, rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 P38/55 10 32 (le

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

-lets» 0 039/28^008.— - " • .- ..- .- -
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales:,"0 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, 0 038/25 56 46.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 18 h, 20 h 45, 23 h 15,

Twist again à Moscou; 15 h, 17 h 45,
20 h 15, 23 h, Mission; 15 h, 20 h 30, 22
h 45) Je hais les acteurs; 17 h 30, Et
vogue le navire.

Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des
sources.

Bio: 15 h, 18 h 45, L'amour sorcier; 20 h 45,
23 h, Salo ou les 120 jours de Sodome.

Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Deux flics à
Chicago.

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

Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean de Flo-
rette.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Vasarely et estampes

japonaises, me-di 14 h 30-18 h 30, jus-
qu'au 21 déc.

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h 30, «L'escalier», pièce de

Victor Haim.

Hauterive
Galerie 2016: sa 17-19 h, vem. expo six

artistes belges; me-di 15-19 h, je aussi
20-22 h, jusqu 'au 21 déc.

Neuchâtel

Les Geneveys-sur-Coffrane: 17e Semaine
campagnarde à l'annexe de l'Hôtel des
Communes.

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

Service de garde des pharmacies: en cas
d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.
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LJHK3
URGENT !

Nous cherchons des

OUVRIERS
avec permis valable.
Tél. 039/23 04 04

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 17 au 24 novembre

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

La Chaux-de-Fonds
+ 3,6 °C 2444 DH
(rens.: CRIEE. 0 039/21 11 15)

Le Locle
+ 3.9 °C 2370 DH
(rens.: SI. 0 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 6,3 °C 1969 DH
(rens.: SI. 0 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 5.3 °C 2141 DH

Val-de-Travers
+ 3,8 °C 2391 DH

w®m SSBWîKSB

Demain de 16 à 19 heures
à la GALERIE DITESHEIM

Château 8. Neuchâtel
Vernissage de l'exposition

Anje HUTTER
peintures

Tél. (038) 24 57 00 



Encore un convoi routier extraordinaire

Les gros convois se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a
quinze jours nous arrivait de la Ferrière la tour de contrôle des
Eplatures. Aujourd 'hui sont acheminées les arches métaUiques
qui porteront la halle de gymnastique des Cretêts. A petites
doses - n'était leur volume - car il faut quatre pièces pour faire
une arche: les deux piliers et la transversale en deux tronçons.

Il a fa l lu  15 heures de route hier et avant-hier, pour trans-
porter une demi-transversale depuis Aigle, le convoi se dépla-
çant à la vitesse de 10 km/h. Un parcours parfois semé
d'embûches, telle la fontaine sacrifiée à Cortaillod. L'ensemble
était particulièrement encombrant: 17£ m de long, 4,6 m de
large et 4,3 m de haut pour un poids de 20 tonnes. «Le pro-

blème est avant tout la hauteur», indique un responsable de
l'entreprise d'éâides et de constructions métalliques qui a
fabriqué l'objet. L'itinéraire avait été reconnu au préalable
avec un gabarit. On a utilisé une remorque spéciale permettant
de descendre jusqu'à 4 cm du sol afin dépasser ici sous un tun-
nel, là sous des lignes de trolley. La police assurait l'escorte.

Les autres pièces arriveront à destination dans les jours
qui viennent, les transporteurs souhaitant éviter la neige. EUes
seront ensuite soudées et montées pour y suspendre la toiture.
La halle de gymnastique ainsi que le collège rénové seront
ouverts aux classes pour la rentrée 87.

(pf-photo Impar-Gerber)

Les arches de la halle des Crêtets

Hier, aujourd'hui et demain: raconter la femme...
Belle soirée que celle organisée hier au Centre de rencontrer par l'Asso-

ciation des droits de la femme et la commission femmes du Syndicat des ser-
vices publics. On se proposait de raconter la femme, de rappeler son histoire
et, logique oblige, celle du féminisme; on imaginait aussi une projection dans
l'avenir.

Le mandat fut tenu, avec cinq protagonistes de qualité: la conseillère
nationale Amélia Christinat et quatre jeunes filles qui ont choisi le thème de
la femme pour un travail fouillé de fin d'études.

Elles s'appellent Laetitia, Laurence.
Manon et Sylvie; elles ont entre 18 et 21
ans et dans un travail à mener dans le
cours de sociologie de l'école para-médi-
cale, elles ont choisi, comme ça, sans pré-
méditation et ni intérêt d'urgence, de
retracer l'histoire des femmes de par le
monde. Très vite, elles se sont passion-
nées pour le sujet et, outre un volumi-
neux classeur de documentation de tou-
tes sortes et de toutes parts, elles ont
réalisé un montage de textes et de sket-
ches.

C'est cela qu'elle présentait. Une
somme incroyable de recherches partant
de la femme dans les sociétés préhistori-
ques pour englober ensuite, le féminisme,
la femme et la politique, le travail, les
différents statuts féminins dans le
monde, terminant avec des portraits de
femmes. Une documentation énorme
doublée d'une analyse pertinente; une
recherche menée avec sagacité et luci-
dité.

Dans le parterre, une féministe de la
première heure, Jenny Humbert-Droz, a
suivi passionnément ce long parcours.

«Je suis très, très optimiste, en enten-
dant cela, commente-t-elle. Ces jeunes
filles sont très intéressées par le statut
de la femme; elles en ont parlé, comme si
elles avaient été mariées et mères de
famille, avec une approche remarquable,
saisissant toutes les facettes de la ques-
tion».

Au-delà de la problématique de base -
découvrir le chemin parcouru par les
femmes pour arriver au statut actuel
dans notre société et mesurer ce qui reste
à améliorer pour atteindre l'égalité sans
créer de conflits - les quatre étudiantes
disent toute la richesse retirée de la
démarche: «Nous nous sentons mieux

préparées à affronter l'avenir, en con-
naissance de cause; nous avons aussi
décelé l'importance de se situer soi-
même, d'être autonome, d'avoir un
métier».

Amélia Christinat s'est attachée à rap-
peler les acquis: amélioration du nou-
veau droit matrimonial, victoire du 14
juin et de l'égalité des droits, espoir
quant au prochain débat sur l'assurance
maternité au Conseil national, où la
commission fait des propositions intéres-
santes. Elle ne s'est pas privée aussi de
«casser du sucre» sur la retraite à 63 ans
et a évoqué ce qui reste à faire. Vaste
programme dans le domaine de la forma-
tion professionnelle, des métiers «typi-
quement féminins» et par là mal payés,
de la liberté de choix entre carrière et
famille; et encore, un avis nuancé sur la
«mini-bombe Arnold» du travail de nuit.
«Une marche à petits pas se fait dans la
conquête de l'égalité des droits et il faut
y arriver le plus vite possible», dit-elle
aussi, (ib)

Une taxe favorable aux petits transporteurs
L'AST présente l'initiative sur l'imposition des poids lourds

L'équilibre du compte routier des poids lourds et un transfert partiel du
transport des marchandises de la route au rail motivent l'initiative de
l'Association suisse des transports dite pour une juste imposition du trafic
des poids lourds. C'est un volet - l'autre concerne la protection des locataires
- de la votation fédérale du 7 décembre. La section cantonale de l'AST tentait

hier conférence de presse pour diffuser ses arguments.

Les poids lourds sont frappés pour la
deuxième année d'une taxe forfaitaire
qui, par définition, n'est pas proportion-
nelle aux dommages occasionnés. Au
départ, le Conseil fédéral entendait insti-
tuer un impôt kilométrique. «Le but de
notre initiative est de reprendre les pro-
positions du Conseil fédéral», déclare M.
A. Blaser, membre du comité neuchâte-
lois de l'AST.

Le découvert du compte routier au
chapitre poids lourds a été ramené de
230 millions en 1984 â quelque 100 mil-
lions l'année dernière avec l'introduction
de la taxe. Il faudrait doubler les recettes
pour parvenir à l'équilibre. C'est l'idée
défendue par l'initiative au titres des
mesures transitoires, avant l'adoption
d'une loi d'application pour une taxe
«proportionnée aux prestations fournies
par les véhicules».

La couverture, grâce à la taxe, des
frais d'infrastructure est un «principe
qui a fait l'unanimité en procédure de
consultation», dit M. Blaser. L'enjeu de

l'initiative concerne également l'environ-
nement. La taxe favorise le rail 7 fois
moins gourmand que la route en matière
énergétique.

«Notre initiative ne vise pas la sup-
pression des camions. Elle veut promou-
voir la complémentarité route-rail, les
poids lourds restant nécessaires pour
diverses tâches comme la construction
ou le porte à porte. Une taxe kilométri-
que favorise les petits transporteurs, qui
représentent 80 pour cent du parc des
camions dans le canton de Neuchâtel,
affirme M. Blaser.

Si le régime transitoire accroît la dis-
crimination en doublant quasiment les
taxes forfaitaires, l'initiative est appelée
à atténuer ces distorsions - ces mesures
ne devant pas rester en vigueur plus de 2
ou 3 ans - et à améliorer les relations de
la Suisse avec l'étranger, les camions en
transit ne payant que pour la distance
parcourue. Quant à l'augmentation des
coûts de la marchandise transportée,

l'AST se base sur les chiffres du Conseil
fédéral pour le. déclarer «dérisoire».

L'AST reprenant les buts et les chif-
fres du Conseil fédéral, pourquoi ce der-
nier recommande-t-il de s'opposer à l'ini-
tiative? «A cause des mesures transitoi-
res qui auraient de lourdes incidences et
pour une question d'opportunité, la taxe
poids lourds étant déjà prévue dans le
projet pour une politique coodormée des
transports à l'étude».

PF

«La Chauve-souris» au Théâ tre

Les froufrous soyeux, le Champa-
gne et un, deux, trois, que ça saute!...
vive la valse viennoise, vive l'opé-
rette, versant décontracté des grands
sentiments. On s'amuse, on rit, on
essaie de suivre le marivaudage:: une
altercation avec un garde champêtre
a valu à M. von Eisenstein huit jours
de prison. Ce soir, c'est l'échéance, le
bourgeois, désolé de quitter sa somp-
tueuse demeure, décide d'oublier son
tourment dans la brillance d'une soi-
rée mondaine chez le prince
Orlofsky. Rosalinde, femme d'Eisens-
tein, voit cette absence d'un bon œil,
elle va pouvoir dîner en tête-à-tête
avec Alfred. Rosalinde a eu pourtant
vent de l'équipée de son mari, elle se
rend chez Orlofsky, se présente sous
le nom d'une contesse hongroise, per-
sonne ne la reconnaît, sa soubrette
s'y trouve aussi, vêtue d'une robe de
sa maîtresse! Eisenstein qui porte le
nom de marquis de Valengoujar faut
une cour assidue à la comtesse hon-
groise... on devine la suite.

Le scénario est tarte à souhait,
mais la musique de Johann Strauss
est pétillante, mousseuse, sans même

le savoir vous l'avez au bout de la
langue. Ces airs-là ont les a toujours
chantés. Chez les Strauss, on ne
badinait pas, on faisait danser les
gens, en ce temps-là Vienne vivait
sous le règne de la musique, chaque
soir on s'enivrait de valses, d'opéret-
tes. «La Chauve-souris» est un
radieux souvenir d'époque.

C'était garanti, le public chaux-de-
fonnier allait suivre. Ernest Leu a eu
du flair en invitant la troupe d'opé-
rettes de Vienne, le Théâtre était
p lein hier soir, pour entendre l'œuvre
dans la langue originale. Une mise
en scène allègre, un décor «modem
style», une douzaine de chanteurs qui
jouent la comédie, cinq danseuses et
danseurs académiques, douze musi-
ciens dans la fosse d'orchestre (flûte,
cordes, cor, piano) sous la direction
de Théo Môrens, pour soutenir de
belles voix, ,  Ingrid Kaufmann,
soprano, Spiro Makri, ténor, Lothar
Wehrle, Maximilian Hargassner,
Rallie Braun et dans le rôle d'Adèle
(la soubrette), une jeune soprano
d'origine suisse, Manuela Felice.

D.deC.

Un pied de nez a tous les snobismes!

Demain à la Halle aux Enchères

Une Halle aux Enchères bien achalandée. Ouverture au public demain.
(Photo Schneider)

Le troc de l'Ecole entre samedi dans sa phase vente au public. A l'origine
de cette initiative, on trouve quelques maîtres qui ont décidé de trouver un
moyen de faire profiter chacun des nombreuses richesses inutilisées par
d'autres.

Ainsi des équipements et vêtements de sport d'hiver encore en bon état qui
ne sont plus adaptés à la taille ou aux exigences du sportif. Mercredi a eu lieu
la réception du matériel: luges, bobs, patins, chaussures de ski, souliers de
marche, skis de fond ou de piste, anoraks, combinaisons, pantalons de ski, etc.
Des objets soigneusement étiquetés avec indication de la taille et du prix, le
tarif respectant l'esprit du troc.

La vente a donc lieu demain, samedi 29 novembre, à la Halle aux Enchères,
de 8 heures à 11 h 30 pour les personnes ayant fourni des effets, et de 13 à 15
heures pour le public.

Les objets invendus et le montant des ventes seront remis lundi 1er
décembre de 17 à 20 heures à la Halle aux Enchères. L'Ecole disposera des
objets et des montants non réclamés à cette date. Une commission de 10% est
perçue sur chaque vente pour la couverture des frais. (Imp)

Troc de l'Ecole pour passer l'hiver

Une impardonnable erreur s'est glissée
mercredi dans le compte-rendu consacré
à l'inauguration des nouveaux locaux du
Service des soins infirmiers à domicile.
M. Moser, conseiller communal, rendait
hommage, pour ses trente ans d'activité 1
au dit service, à Mlle Marguerite Mal-
cotti et non à Mlle Francine Malcotti,
comme un lapsus l'a malencontreuse-
ment fait écrire à l'auteur de ces lignes.

(Imp)

Rendons à Marguerite...
ses lauriers

lu par tous... et partout !

Hier à 8 h, Mme G. P. de La Chaux-
de-Fonds circulait rue du Marais à La
Chaux-de-Fonds. Arrivée à l'intersection
avec la rue de la Charrière, elle est entrée
en collision avec l'auto conduite par M,
M. R. de La Chaux-de-Fonds. Suite à ce
choc, l'auto M. R. a été projetée contre
la voiture conduite par M. M. M. de Ls
Chaux-de-Fonds qui était à l'arrêt au
débouché de la rue Moïse Perret-Gentil
Dégâts.

Collision au carrefour

M 
MATTHIEU

a le grand bonheur d'annoncer
la naissance de

JONAS
pour le meilleur et le pire.

Le 27 novembre 1986

Maternité Hôpital

Les parents du DUO
Eliane et Didier

MAGNIN - GRANDJEAN
Emancipation 62

La Chaux-de-Fonds

GRANDE SALLE
DE LA MAISON DU PEUPLE

La Chaux-de-Fonds
Samedi 6 décembre à 13 h 30.

16 h 30 et 20 h 30.
Dimanche 7 décembre à 13 h 30

et 16 h 30.

GRAND SPECTACLE
DE MUSIC-HALL

avec en soirée
« DANIELA SIMONS»

organisé par

LA PATERNELLE
Programme: voir notre page spéciale du

mercredi 26 novembre 1986.
Location: ce soir de 17 h à  19 h

à la Maison du Peuple.
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PEUGEOT 104 S 1982 45 000 km
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FIAT Ritmo 105 TC 1982 Fr. 7 500.-
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Break et utilitaires
PEUGEOT 305 Break SR 1983 Fr. 7 000.-
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RENAULT 4 Fourgonnette 1982 Fr. 5 900.-
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Le Conseil fédéral s'est lourdement trompé
quant à la rentabilité de la taxe poids
lourds et de la vignette. Les recettes sont
nettement inférieures aux montants
prévus. En revanche notre image à
l'étranger est sérieusement entachée.

Publicité intensive, publicité par annonces
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ffSU^BB wr^ -̂' ' -^B HËP̂ I ' ^y-y -y '- H---

eu ;,7 "':/" - fe--: ^s B I Blïiil B™B W^\ ¦ -'' '̂ ^ f̂l SIP M /:-;:: - -:':'::;i1M ¦̂'< :'::':̂ ^̂ HB ¦Ro"w ;: ^HB HP .̂ . M Br ,- :- " ;: -̂ fli ' " ¦'¦¦ ^̂ B mW^^O . • •
¦y - -:::yy ''y : -y -y\ - .r/^^**ryyy -3:;^̂ P!! *̂:;::£o!  ̂ "' - ''ÀW ¦-"**"* '

en ¦ ¦ ' " yy-^^L^^MÊ .̂' ':y '-\y- Ê̂tfcyy-yy ^^ '*¦
çQ 

¦ 
m̂mmmVXÊ  ̂ wÊÊÊÊiÊÊÊ îÊÊÊ WÊ
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Vfsy des personnes ou des faits authentiques N̂ \.^B B^BW

mTJi/ l- ne sauraient être que fortuites... » ^^ya,̂ T"~--^̂ .

|Sv\£) Tant que l'affaire o *̂ a^ fe
K5s&/ ne sort pas du quartier !\ ŷ^̂ L
W^' (par Mike Lawson). (̂ '/ « B

Je me suis promené dans le quartier de l'avenue Oin- ^^"" jH .A'fl fl
Oin, à l'affiche de nos colonnes ces dernières semai- |<0 j f lV  m̂
nés en voulant savoir comment /af fa i re y était ressen- A o^ilifl
tie. Voici, en bloc, quelques réactions des voisins de Yv^> •' ^̂ flBfeu M. «X»: «La victime vivait retirée et ne nous par- »\ĵ —ï^ÉI ^rlait pas... (à l 'exception de Mme Vve Duroc), personne •"i/» -'<H ^W

; ne semble regretter sa disparition. Certains même ^m^
n 'hésitent pas, comme M. Louis à parler de justice, il faut H
dire que M. Louis est membre de la Société protectrice des
animaux et qu 'il reprochait à la victime sa manière de traiter
son chien». «Je me suis plains plusieurs fois à l'assemblée,
je suis même allé le trouver, si j e  vous disais comme il m a
reçu, un vrai sauvage... ce n 'est pas comme M. Maurice,
lui. c 'est tout le contraire, «X» était son voisin, M. Maurice,
lui, n "a pas de chien, sa femme n 'en veut pas... mais il s 'y
intéresse, j e  lui ai prêté plusieurs ouvrages, même le dres-
sage l 'intéresse, un vrai passionné, il paraît qu 'il n 'est pas
au mieux avec sa femme, alors vous pensez, il occupe ses H
soirées» . «M. Gabriel, quant à lui, m 'a répondu que main-
tenant, quand il observe les étoiles avec sa lunette c'a
m'arrive de penser à lui, il y est peut-être, vous savez!»
Quant à Pierre-Marie D., un vieillard vénérable, il m 'a parlé
des plus belles interprétations du Requiem de Mozart:¦ « ...Je crois que j e  préfère encore celle de Bôhm avec le

\ Wienerphilharmonique, ah, Mozart, quel génie!.. Je l'ai
écouté souvent ces temps-ci. les circonstances le permettent
et pour une fois, mon voisin. Me Bonfils, ne s 'est pas plaint
du bruit... il a du travail, il paraît que c'est lui qui défend le
chauffard, vous savez! Vous ne trouvez pas cette coïnci-
dence étrange P Moi, si!» -

Propos recueillis par Mike Lawson.

Lieux à indices: Librairie ABC, Café des Alpes. Café des
Amis, Apostrophes. Berceau d'Or, Californie. Copidoc, Res-
taurant l'Elite, Librairie la Plume, Mode Lubie, Au Micado. H
Â la Recrêpe.

Entreprise de la ville
cherche, pour tout de suite

CHAUFFEUR-
LIVREUR

permis A,
pour petites livraisons.

Horaire à temps partiel.

Faire offre sous chiffre FD 29693
au bureau de L'Impartial.

Nous engageons
dessinateur constructeur
en mécanique
Travail intéressant et varié
dans le domaine de l'auto-
matisation.
Adresser vos offres ou télé-

; phoner à IMUTT & JAGGI,
! rue des Chansons 39

2034 Peseux
0 038/31 10 40

Orchestre de danse réputé
cherche un

organiste
sachant maîtriser les claviers et un

accordéoniste
Entrées immédiates.
Téléphoner au: <p 039/28 66 57
ou £7 021/95 37 55

Restaurant de
la Chaux-d'Abel
Dimanche au menu:

veau fermier
Prière de réserver, s.v.p.
p 039/61 13 77

¦ PETITES H
ANNONCES BBH

ÉGARÉE CHATTE, gris tigré, ventre
blanc, disparue le 25 novembre.
Quartier Pharmacie Centrale,
Daniel-JeanRichard est recherchée par
petit garçon désespéré

ÉGARÉ MIFLO, chien terre neuve
noir, tache blanche poitrail, parti de
Villers Le Lac, dimanche 16 novembre,
(par pitié). Forte récompense.
£7 0033/81 68 10 55
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Un guérisseur pas comme les autres
Tribunal de police du Locle

Agent d'assurances de métier et magnétiseur à ses heures, R. P. a dû com-
paraître hier pour exercice illégal de la médecine devant le Tribunal de police
du district du Locle présidé par Jean-Louis Duvanel, assisté de Simone Cha-
patte - greffière. Comme cela a déjà été le cas pour de semblables affaires,
c'est le Service de la santé publique par le médecin cantonal Jacques-Didier
Bize qui a déposé la plainte; ce dernier a également été délégué par le minis-
tère public pour soutenir l'accusation.

Celle-ci est intervenue sur la dénonciation d'un docteur. Le prévenu
admet les faits et reconnaît la pratique de l'imposition des mains; cependant,
il conteste avoir effectué sur ses clients des massages ou prononcé à leur
égard un quelconque diagnostic.

La population semble assurée de ses
pouvoirs surnaturels, mais il ne prétend
pas soigner; il soulage la douleur lors de
mille et une circonstances de la vie, tou-
chant particulièrement au dos, au foie et
à l'estomac. Cette force s'est développée
avec le temps et il s'en est aperçu avec
l'aide de fruits et pommes de terre qui
séchaient à son contact. De plus, il dit
avoir tiré de précieux enseignements
d'un livre intitulé «Le zen macrobioti-
que». •

EFFICACITÉ RECONNUE
Avant de prendre ses patients en

charge, R. P. leur demande toujours s'ils
ont consulté un médecin; dans la néga-
tive, il refuse de les soigner. Un des
témoins pourtant affirme le contraire. Il
est venu chez lui à deux reprises pour un
lumbago; par une friction et un étire-
ment de la jambe, il a réussi à supprimer
la douleur. Un autre témoin, après une
opération pour une tumeur cancéreuse à
la colonne vertébrale, a recouvré en par-
tie l'équilibre grâce à l'imposition des
mains sur l'endroit douloureux.

Un autre encore, souffrant de la
glande thyroïde, a été soulagé et a con-
staté par la suite une amélioration. Dans
certains cas, R. P. donne des conseils en
macrobiotique et recommande un régime
alimentaire. Il mesure la tension arté-
rielle, il pense à la fissure d'un membre...
les exemples ne manquent pas. Quant à
la rémunération, les malades laissent 10
ou 20 francs sans qu'il n'ait rien
demandé. Dans tous les cas, il n'a jamais
fait de promesse de guérison et en con-
séquence ne veut pas leurrer les gens; ce
serait malhonnête.

MAGNÉTISME
PAR CORRESPONDANCE

R. P. pratique aussi le magnétisme à
distance avec la photo de la personne et
une mèche de cheveux. Il paraîtrait que
par autosuggestion, le traitement serait
efficace.

Le docteur Bize a évoqué la simplicité
de cette affaire. On se trouve ni plus ni
moins devant un guérisseur ou rebou-
teux. Il accepte de traiter n'importe
quelle infection, de donner des conseils
alimentaires, d'établir une sorte d'ordon-
nance pour les magasins diététiques, ceci
sans être au bénéfice d'une formation. Il
est un dangereux charlatan, comme tous
les autres de son espèce. Quant à l'his-
toire de la photographie, on croit rêver;
ça ressemble à de la sorcellerie du Moyen
Age.

Pour pratiquer, le prévenu a aménagé
une pièce de son appartement. Sur une
plaque à l'entrée de la maison et sur un
timbre humide portant son nom figure le
terme «magnétiseur»; c'est dire qu'il fait
un métier de cette activité. Un intérêt
pécunier non négligeable doit être réalisé
par R. P. Les manipulations qu'il fait
pour remettre un nerf (sciatique) sont
considérés comme massages. Il y a égale-
ment diagnostic lorsqu'il se prononce sur
la tension artérielle. Enfin, profitant des
souffrances de ses clients, il abuse de leur

crédulité en disant traiter n'importe qui
et n'importe quelle maladie.

En conclusion, le prévenu est un char-
latan et doit être condamné comme les
autres car il faut devancer l'accident.
Une peine de 400 francs d'amende et une
dévolution à l'Etat d'une somme de 1875
francs sont requises contre lui.

Le défenseur de R. P. a précisé que son
client n'a jamais voulu s'attribuer de
fausses qualités ou un titre officiel.
Lequel d'ailleurs ? Il est magnétiseur,
mais n'a jamais massé, ni diagnostiqué.
Certains de ceux-ci peuvent être faits
par quiconque, question de bon sens.
Cependant, il n'a jamais franchi le seuil
du travail du médecin. Il fait profiter les
gens d'un don qu'il pense avoir, afin de
les soulager, de les revigorer. Si, en son
temps, on l'avait sommé de cesser cette
pratique, il l'aurait accompli.

AVEC TOUT MON CŒUR
Finalement R. P. se trouve face à une

erreur de droit. Il n'a pas pris la peine de
se renseigner avant de s'instituer théra-
peute; mais en aucun cas il a voulu se
substituer au médecin. Il doit donc être
libéré de toutes peines, car il n'a jamais
commis d'infractions de façon intention-
nelle. R. P. a conclu par ces paroles: «Un
médecin m'a dit un jour que je n'étais
pas un homme dangereux; ce que j'ai
fait, je l'ai réalisé avec tout mon coeur,
avec toute ma force». Le jugement de
cette affaire sera rendu à huitaine.

PAF

Un bénévolat qui permet d'importantes réalisations
Dixième anniversaire du vestiaire de la Croix-Rouge

«Le coin des bonnes affaires», tels peuvent être décrits les locaux de la
Croix-Rouge suisse installés à la rue des Envers 1 au Locle. Les buts d'un
vestiaire de ce genre sont de parer au gaspillage et de permettre à chacun de
trouver vêtements, chaussures, linges, livres, bibelots, vaiselles, etc. à bon
compte. Il s'est ouvert le 26 novembre 1976 et fête donc cette année son
dixième anniversaire.

En guise de commémoration et jour pour jour, une petite cérémonie s'est
déroulée mercredi dernier. A cette occasion, un bon de 7500 francs a été offert
au Centre pédagogique des Billodes en vue de l'achat d'un ordinateur; ainsi
que soixante appareils radio-coussin pour les patients de l'Hôpital de la
Mère-Commune. Jeudi enfin - en même temps que l'ouverture hebdomadaire
officielle - la population en général, les donateurs, les amis et les fidèles
clients ont été conviés â une journée portes ouvertes.

Marianne Orth, personne très dévouée
à la cause du vestiaire et membre fonda-
trice, a relaté dans le détail l'histoire de
ce groupement qui travaille au service de
diverses institutions, telles que crèche,
foyers, home, hôpital... Sous l'impulsion
de Mmes Orth et Françoise Picard, acti-
vement secondées par Michèle Steiner
jusqu'en 1980 (date à laquelle cette der-
nière a quitté la localité), le vestiaire
ouvrait ses portes il y a dix ans.

Depuis cette inauguration, les choses
se sont heureusement modifiées. Au
départ en effet, il occupait la moitié de
l'étage actuel; les rayons n'étaient pas
aussi pleins qu'aujourd'hui et il faisait
froid! Il y avait en tout et pour tout
deux fourneaux à bois pour lesquels il

fallait développer tout son savoir-faire
pour les allumer. De plus, l'utilisation
d'un chauffage électrique avait pour
cause de provoquer des pannes d'électri-
cité.

Par bonheur, la chaleur du cœur de la
vaillante équipe bénévole dépassait lar-
gement les températures qui régnaient à
l'intérieur. Tout en restant fidèle à son
engagement - c'est-à-dire de distribuer
les recettes des ventes dans le district, en
collaboration avec les services sociaux et
l'office social - il a été décidé d'investir
un peu afin d'apporter quelque confort
et aisance à la clientèle et aux habitants
de la maison.

L'action du vestiaire se porte égale-
ment sur des cas particulièrement péni-

bles et il est organisé des visites de mala-
des et personnes âgées, ainsi qu'une sor-
tie annuelle pour handicapés avec le car
de l'amitié. Lors son cinquième anniver-
saire, il avait été offert une baignoire
hydraulique à la Résidence et une cui-
sine pour le Centre d'accueil et d'anima-
tion des j eunes avait été financée.

En conclusion, Mme Orth a remercié
toutes les collaboratrices de l'associa-
tion. Certaines travaillent dans ses
locaux depuis dix ans et d'autres ont
déjà plus de cinq années d'activités béné-
voles.  ̂trésorier Elio Peruccio et Mme
Wyss ont aussi été félicités pour leur
besogne toujours bien menée.

DEUX DONS IMPORTANTS
Au nom de la direction de l'Hôpital du

Locle, Pierre-André Schneider - admi-
nistrateur- a relevé que le don effectué
va permettre d'améliorer très sensible-
ment le confort hôtelier de l'établisse-
ment en mettant à disposition de tous
ses patients un appareil radio, lien
important entre le monde extérieur et la
personne hospitalisée. Par ailleurs, cette
installation laisse augurer pour un pro-
che avenir l'obtention d'un canal privé
pour la diffusion dans les chambres des
cultes et des diverses manifestations qui
ont lieu à l'hôpital.

Jean-Laurent Billaud, directeur du
Centre pédagogique des Billodes, a pour
sa part affirmé que la maison a besoin
d'avoir recours à des fonds privés et que
cet ordinateur sera l'occasion pour les
jeunes du centre d'envisager l'avenir
sans être dépassés par les événements.

(paf)

cela va
se passer

L'Avivo locloise
fête la fin de l'année

Il y aura foule, sans doute, demain
à la Salle Dixi, au Locle, dès 14
heures, pour fêter avec l'Avivo la fin
de l'année. Comme à l'accoutumée, le
comité de l'association, présidé avec
compétence et dévouement par M.
Ernest Aeschlimann, a bien fait les
choses pour que le programme des
divertissements soit plaisant.

Les musiciens de l'orchestre «Les
Décibels» inviteront le public à la

— détente, suivis-ées- souhaits -de- bien—
venue de M. Aeschlimann et après
quelques productions de l'Echo de
l'Union, sous la direction de M. Ray-
mond Oppliger, c'est M. Pierre
Dubois qui apportera les salutations
du Conseil d'Etat neuchâtelois.

Des chanteuses, à l'enseigne du
«Duo du Bas», lui succéderont avant
de laisser ensuite au pasteur le soin
d'adresser à l'Avivo le message de
Noël. La Musique scolaire, sous la
direction de M. Claude Trifoni, met-
tra un terme aux divertissements
pour laisser la place au service de la
collation et à la tombola, (m)

Concert de la fanfare
«La Sociale»

La fanfare «La Sociale» donnera
son traditionnel concert d'automne
samedi 29 novembre à 20 h 15 à la
salle du Casino-Théâtre. Forte
d'une trentaine de membres, cette
formation, dirigée par Jean-Jacques
Hirschy, a minutieusement préparé

ce concert. Grâce à 1 équilibre de ses
registres et à la valeur de ses musi-
ciens, elle va présenter un pro-
gramme varié, tant sur le plan des
rythmes que sur celui des styles.

L'entrée à cette manifestation est
gratuite. Autre privilège pour le
public: c'est la dernière fois que «La
Sociale» se produira- avant de partir
en Tchécoslovaquie où, du 2 au 7 jan-
vier 1987, elle participera au Sep-
tième concours international de
musique de cuivre qui se tiendra à
Prague et à Brno. (comm)

Soirée de la jeunesse
à La Chaux-du-Milieu

La Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu présentera les
samedis 29 novembre et 6 décem-
bre à la salle du collège dès 20
heures sa traditionnelle revue intitu-
lée «Radio activité chez nous»... par
les petits. Forte de 35 jeunes gens, ce
groupement et 33 élèves de l'école
primaire divertiront les spectateurs
dans une représentation prometteuse
en fraîcheur, gaieté et drôleries.

Un bal conduit par l'orchestre les
«Combo» prolongera la soirée du 29
novembre. Relevons encore que le
vendredi soir 28 novembre aura
lieu une répétition générale publique.

(df)

Rapport annuel de l'Ecole technique du Locle

A la suite de la création, à La Chaux-de-Fonds, du Centre de forma-
tion professionnelle du Jura neuchâtelois (CPJN) qui succéda au
défunt Technicum, du départ du Locle des écoles de mécanique, d'hor-
logerie et microtechnique, l'Ecole technique du Locle (ETLL) vole de
ses propres ailes depuis la rentrée scolaire 1984.

Cet établissement dirigé par Gérard Triponez vient de publier son
deuxième rapport d'activité portant sur l'année 1985-1986.

Dans son rapport, M. Triponez
relève que cette période a été mar-
quée par d'intenses discussions mais
également par des décisions relatives
à l'avenir de l'ETLL dont la commis-
sion d'école est présidée par Frédéric
Blaser.

Parmi les décisions importantes, le
directeur relève celle relative au pro-
gramme du développement de
l'ETLL, selon un plan prévoyant
quatre étapes.

Celui-ci a été sanctionné par le
Conseil général de la ville qui a déjà
accepté un premier crédit de 686.000
francs dans la période considérée et
un second de 1.143.900 francs plus
récemment, le 3 octobre dernier.

L'acceptation par l'Etat des deux
dernières étapes est liée aux décisions
relatives à l'extension du bâtiment de
l'Ecole d'ingénieurs, du canton de
Neuchâtel, ETS du Locle qui com-
mence à se préciser à la suite de la
démolition d'un bâtiment au Châte-
lard.

INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENT:
UN RETARD À COMBLER

Au sujet des projets relatifs à
l'ETLL, son directeur préfère parler
d'aménagement plutôt que de déve-
loppement. Un aménagement qui
signifie l'implantation d'ateliers et
laboratoires dans des locaux adé-
quats, l'ouverture de quelques locaux
de service faisant jusqu'ici défaut et
le remplacement de machines et
appareils ne répondant plus aux
besoins de la formation.

M. Triponez relève que «la faible
part du crédit alloué au perfectionne-
ment des adultes» constitue un évé-
nement marquant pour l'ETLL, car
c'est la première fois qu'un crédit est
alloué en faveur d'une action de for-
mation professionnelle visant à pré-
venir le chômage et à faciliter la
mobilité professionnelle.

Côté équipement et installations,
la commission a pu se rendre compte
qu'un important retard sera encore à
combler au Locle, en comparaison de
ce qui existe à l'Ecole technique du
Centre de formation professionnel du
Littoral neuchâtelois (CPLN) qu'elle
a visité.

CRÉATION
D'UN CONSEIL TECHNIQUE

Une modification d'importance est
survenue parmi les organes dirigeants
de l'ETLL. En effet, la commission
de l'école a mis en place un conseil
technique composé de huit personnes
qui sont des représentants, avec voix
consultative, de l'industrie régionale.
Ce conseil s'est déjà préoccupé des

programmes d'enseignement et du
perfectionnement professionnel.

De par son règlement général
(adopté le 4 juillet 1984 par le Conseil
général du Locle), l'ETLL est une
école communale, indépendante du
CPJN. Toutefois un groupe de tra-
vail a été constitué pour officialiser la
collaboration entre les deux établisse-
ments.

Durant cette année scolaire 1985-
1986, M. Triponez indique aussi que
pour la première fois des contrats
d'apprentissage ont été établis pour
la formation d'«électronicien». Ce
métier explique-t-il «remplace ceux
qui étaient régis par deux règlements
de monteurs d'appareils électroni-
ques et de télécommunication et de
mécanicien-électronicien».

Cette innovation a permis l'entrée
de l'informatique au sein des pro-
grammes et tient compte de l'évolu-
tion technique et technologique du
secteur concerné. Elle fixe encore un
niveau de connaissances plutôt élevé
pour les apprentis.

154 ÉLÈVES
DANS DEUX SECTIONS

Cette école compte, rappelons-le,
deux sections. Celle dite «d'appren-
tissage» et celle appelée «technicien».
Dans la première école dispense
l'enseignement pratique d'atelier et
l'enseignement théorique pour quatre
professions: mécanicien-électricien,
monteur d'appareils électroniques et
de télécommunication, mécanicien-
électronicien et électronicien qui est
donc une formation nouvelle intro-
duite en janvier 1985 et qui rempla-
cera progressivement les deux précé-
dentes. Quant à la section «techni-
cien», elle s'adresse aux personnes qui
ont déjà accompli un apprentissage
ou une formation équivalente et qui
désirent se perfectionner. Deux orien-
tations sont offertes: technicien ET
en électronique et technicien ET en
informatique technique.

Dans cette section, on dénombrait
24 élèves de 1ère et 2e année. Dans la
première, il étaient 130, soit 14 mon-
teurs, 47 mécaniciens-électriciens, 69
mécaniciens-électroniciens. La plu-
part des élèves (81) viennent de La
Chaux-de-Fonds, 36 sont du Locle et
on dénombre 8 étrangers, essentielle-
ment Français. De plus une septan-
taine de personnes ont suivi l'un des
six cours de perfectionnement pour
adultes.

Rappelons enfin que les adoles-
cents, adolescentes intéressés par une
profession technique pourront faire
plus amplement connaissance avec
cette école, le vendredi 5 décembre
prochain, à l'occasion de l'opération
«portes ouvertes», (jcp )

La phase d'aménagement précède
celle du développement

Hier à 1 h, une auto conduite par
M. G. V. du Locle, circulait sur la
route principale de La Chaux-de-
Fonds en direction du Locle. A
l'entrée de cette dernière localité,
alors qu'il arrivait derrière l'auto
conduite par M. Claude Dubois, 1959,
du Locle, il a freiné alors que la
chaussée était recouverte d'une
légère couche de neige fondante. Sa
voiture a glissé. De ce fait, l'avant
droit de ce véhicule a touché l'arrière
gauche de l'auto Dubois qui sous
l'effet du choc a effectué un tête à
queue, a traversé la chaussé de
droite à gauche et a heurté le trottoir
pour ensuite effectuer un tonneau et
s'immobiliser en dehors de la route.
Blessé, M. Dubois a été transporté en
ambulance à l'Hôpital du Locle.
Dégâts.

Spectaculaire accident

PUBLICITé -

Plaisir de déguster chez soi tHr
un espresso plein d'arôme.

Préparé par une professionnelle, la
E 90 SL Electrolux

Demandez à votre commerçant
spécialisé

S Electrolux
la qualité dont on parle

Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60
1020 Renens 2 Téléphone 021/348038

LES PONTS-DE-MARTEL

Bien des divertissements sont au pro-
gramme de la soirée récréative et fami-
lière organisée par la société de la
Croix-Bleue des Ponts-de-Martel et qui
aura lieu demain, samedi, dès 20 heures,
à la salle de paroisse du village.

Musique et chants se succéderont sur
scène sans désemparer avec le concours
de la fanfare de la Croix-Bleue et de
L 'Espoir, puis avec la collaboration des
«Géàéons», s'agissant d'un groupe vocal
de La Chaux-de-Fonds. (m)
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Soirée récréative de la
société de la Croix-Bleue
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Beaux quines

IITPTMH MATCH AU LOTO Abondent de 30 tours:

du Locle Famiglia Bellunese Un tour gratuit - 3 cartons

MmmmmmmmÊ ^^M depuis 1896

Menuiserie
Couverture - Charpente

Roger Vermot
2414 Le Cerneux-Péquignot
(fi 039/36 13 13

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

Occasions
intéressantes -.

Garantie \£j
OPEL Kadett 1300 S 1981 55 000 km
OPEL Kadett 1300 GL 1984-11 15 000 km
OPEL Kadett 1300 GL, toit ouvrant 1985 30 000 km
OPEL Kadett 1600 GL 1 984-1 1 24 000 km
OPEL Kadett Voyage 1600 1982 Break
OPEL Kadett GS/i 1984-1 1 30 000 km
OPEL Kadett GS/i avec diff. ace. 1986 15 000 km
OPEL Senator 2,5, aut., radio 1981 Superbe voiture
FORD Sierra 2.0 GL aut, 4 v. 1985 25 000 km
VW Golf 1300 GL 1984 39 000 km

Voiture de service
OPEL Kadett 1300 GL - 4 portes, mod. 1986, 4000 km, blanche,
valeur Fr. 16 400.—, prix à discuter (sans catalyseur)

Essai - Crédit - Réservation pour le printemps.
Service de ventes: P. Demierre - P.-A. Dumont
0 039/31 33 33

CZ^T5) Nos spécialités

l *T du mois

\ «) La tourte aux
. \ \ poires Williams

yï\ j T  La glace
•Ĵ W aux abricots

JP"Ï l
'iCONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehm
Restaurant de la Place

Les Brenets

Chasse
Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Selle de chevreuil
sur réservation

(fi 039/32 10 01 - Famille J.-P. Robert

Ecole technique, Le Locle Fffff^ f rTTHl
Avenue du Technicum 26 tf^TO l À I-

Portes ouvertes ™ é,e™que
Vendredi 5 décembre 1986
de 14 à 17 heures et de 19 heures à 21 h 30

Toutes les personnes intéressées et le public en général sont cordialement invi-
tés à visiter l'école en activité et à se renseigner sur les possibilités de forma-
tions, soit:

Etudes de technicien ET:
— en électronique
— en informatique
Inscriptions jusqu'au 1er juin 1987.
Début des études: 17 août 1987.

Apprentissages:
— mécanicien-électricien
— électronicien
Examens d'admission:

1 re session, 14 janvier 1987.
Délai d'inscription, 6 janvier 1987

2e session, 29 avril 1987
Délai d'inscription, 21 avril 1987.

Début des apprentissages, 17 août 1987.

A vendre

Ford Capri 2.3 S
expertisée, Fr. 3300.-

cause départ.

(fi 039/31 88 09

En toute saison
o?aïŒ[?M»

votre source
d'informations

Peugeot
104 SR

1980, expertisée,
vert métalisé

Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel
(fi 039/37 16 22

Citroën Visa
expertisée,

3 700 km, parfait
état, Fr. 6 900 -

ou crédit.
0 037/62 11 41 a

H Eglise Evangélique Libre
rfl angle Banque-Bournot, Le Locle

^̂  ̂ ^̂  Samedi 29 novembre à 20 heures
¦¦ 

CCI évangile et médecine en Guinée
B ^m ̂ m I Mlle Gandi Marinova

m W M m de l'Alliance Missionnaire
B WKÊ lB* MB Evangélique. Avec dias.

Cordiale bienvenue à tous !
i

¦• ' i ¦ ¦ • - '"¦ ¦' • i 'i v i --  i

Soirée de gymnastique
féminine
Le Cerneux-Péquignot

Samedi 29 novembre 1986
Salle communale à 20 h 30

i

La Société de gymnastique féminine a le plaisir de vous présen-
ter, pour la deuxième fois, un spectacle très varié, où pùpillettes,
actives et dames se relayeront dans des numéros gymniques et
humoristiques.
La soirée débutera par l'aubade du Chœur mixte Sainte-Cécile du

jCemeux-Péquignot.

Bonnie and Clyde
animeront le bal dès 23 heures
Bar — Cantine — Tombola
Dès minuit, soupe à l'oignon.

Favorisez nos annonceurs.

J.-P. Jeanneret
Garage - Le Prévoux
(fi 039/31 13 69

^r'ior'îo jî d̂ï^̂ * .̂

René Bruchon

Commerce de bois
Sciage à façon
(fi 039/36 12 29

Pour un fromage
une fondue ou raclette
de choix

Fromagerie du
Cerneux-Péquignot

Henri Jungo
0 039/36 12 10

Prompte et sûre.
Ca,c'est «LaSuisse»

Assurances
Pierre Mollier
Le Cerneux-Péquignot - 039 361270

Fam. Roger Vermot-Froidevaux
Le Gardot, £? 039/36 12 06

Point de rencontre des:

r
— Yasseurs
— Tireurs '
— Marcheurs Essence-Café-Petite
— Skieurs restauration

Toujours à votre service

Garage Vermot
Le Cerneux-Péquignot

Réparations toutes marques
Privé: 0 039/36 12 69
Garage: 0 039/36 13 22

rARROSSERIE^î l
HUGUENIN ^̂ ^̂

Réparations toutes marques

2414 Le Cerneux-Péquignot
0 039736 11 49
039/36 13 68 (privé)

Boucherie-
Charcuterie

Arnoux
Excellents saucissons neu-
châtelois, fumés à la
grande cheminée, viande
de premier choix

La Brévine
0 039/35 1106

Oisellerie
de la Tour

f*\ B. et A.-F. Piaget

^̂ L ,5^1 D.-JeanRichard 13
C^W I 2300
^S\•|||a'>Bj La 

Chaux-de-Fonds
/ j

9 (3 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Entreprise de menuiserie et charpente -
Fenêtres - Escaliers

Michel Marguet & Fils
2414 Le Cerneux-Péquignot
(fi 039/36 12 53



Des tachetées rouges en Afrique noire
Don de bétail neuchâtelois au Sénégal

Dans le cadre des diverses manifestations que la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture (CNAV) organisera à l'occasion de son
centième anniversaire, eh 1988, une première action concrète a été présentée
hier, aux Geneveys-sur-Coffrane, par les responsables de la CNAV,

MM. Ummel et Willener.

Désireux de prouver la solidarité des
agriculteurs et éleveurs neuchâtelois
envers leurs collègues défavorisés du
tiers monde, une vaste action patronnée
par la CNAV avait été lancée au mois de
juillet , dans le but de réunir, par sous-
cription auprès des membres de l'asso-
ciation, la somme nécessaire à l'achat et
l'envoi de, finalement, dix génisses por-
tantes de la race tachetée rouge.

Après un départ laborieux, quatre
bêtes correspondant aux critères de
sélection ont été offertes à cette action
de don de bétail , et six ont pu être ache-
tée par le biais de la souscription s'éle-
vant aujourd'hui à près de 28.000 francs.

Des génisses qui quitteront le canton
le 3 décembre prochain et s'envoleront
par avion spécial en direction de Dakar ,
via Francfort. La Chambre neuchâteloi-
se prenant en charge les frais d'«ex-
pédition» jusqu 'à la frontière suisse,
alors que le reste sera du ressort de
l'Aide technique suisse.

PROJET SÉNÉGALAIS
L'Aide technique patronnant un vaste

projet agricole à Saint-Louis, au Séné-
gal, c'est l'Ecole des agents techniques
de l'élevage, une école d'agriculture où
sont formés des agriculteurs du pays,
mais prochainement aussi des pays voi-
sins, qui recevra ce don dans le but
d'améliorer la production laitière indi-
gène, extrêmement faible, et de permet-
tre une formation professionnelle diffé-
rente des habitudes prises avec le bétail
indigène.

Les vaches neuchâteloises seront pla-
cées en quarantaine dès leur arrivée et
seront vaccinées sur place, le Dr Staehli,
ancien vétérinaire cantonal , répondant

des bonnes conditions sanitaires et de
traitement dont le troupeau bénéficiera
dans les installations préparées à Saint-
Louis.

Car il n 'est, bien entendu, pas question
de «mélanger» les races tout de suite et
les génisses neuchâteloises auront droit à
une période d'adaptation et à une ali-
mentation spécifique pour garanti r tou-
tes les chances de succès de ce transfert
original.

VOYAGE D'ÉTUDES
MM. Staehli et Jacques Béguin, an-

cien chef du Département de l'agricul-
ture, se sont du reste rendus sur place ce
printemps, afi n de se faire présenter le
projet sénégalo-suisse et d'analyser les
possibilités de bonne intégration de ce
troupeau qui devrait , si tout se passe
bien , être doublé d'ici le mois de mars.

Un voyage qui n 'a pas été inutile et a
permis de constituer un dossier qui a été,
sans doute, l'un des éléments moteurs de
la réalisation de cette action qui ne fai-
sait pas forcément l'unanimité dans les
milieux agricoles du canton.

Les dix génisses neuchâteloises, prove-
nant surtout de la région des Montagnes,
ont été remises officiellement hier au
Sénégal, au cours d'une fort sympathi-
que cérémonie aux Geneveys-sur-Cof-
frane où le troupeau est stationné, en
présence de deux représentants de l'am-
basssade du Sénégal en Suisse, visible-
ment émus, par ce geste.

M. S.

Sécurité rime avec responsabilité
Graves accidents du travail au Tribunal de police de Boudry

Les patrons absents du chantier ou de l'atelier, une sécurité peu ou pas
assurée. Voilà deux accidents de travail qui auraient pu être plus graves.
Heureusement, les blessés, deux apprentis, sont actuellement remis de leurs
chutes, l'une d'une échelle de 10 mètres et l'autre de l'étage supérieur d'un
hangar. Dans quelle mesure leurs patrons étaient-ils en cause? Tous deux
absents lors de l'accident, ils comparaissaient devant le Tribunal de police de
Boudry hier matin. Dans un premier cas, le Ministère public a prévenu A. R.
et son maîtrei«harpentier des mêmes infractions: les deux accusés- ont fait
valoir, l'un contre l'autre, la limite de leurs responsabilités. Dans la seconde

ï affaire, H. G. a répondu seul aux infractions LAA et OPA.
r auf , ' Ce qui a facilité les débats.

Le 5 décembre 1985, sur un chantier
de Boudry, Bernard apprenti menuisier
tombe d'une échelle alors qu'il travaillait
à la charpente d'un bâtiment. Appelée
sur les lieux, la police constate des lacu-
nes dans la sécurité du chantier : les
échafaudages n 'étaient pas complète-
ment ceinturés sur la façade où Bernard
se trouvait en appui. Elle remarque aussi
un flou dans la répartition des com-
pétences, que le tribunal davait tenter de
rétablir. L. M. C, seul maître charpen-

tier de l'entreprise, présent au moment
du drame, représentait-il son patron? Et
lui avait-on dit , avant d'entamer la jour-
née, qu 'il n 'était pas possible de travail-
ler à cet endroit précis du chantier?

L. M. C. estime que ni en vertu de son
salaire, ni en vertu de ses compétences, il
ne doit endosser le statut de contremaî-
tre. «Et j'avais déjà averti l'apprenti de
faire attention en début de matinée, je
ne donne des ordres que dans le cadre de
mon métier de charpentier».

Son avocat insiste sur le fait que A. R.
n 'avait donné aucune instruction précise
avant de partir sur le chantier, alors qu 'il
devait être averti du retard dans les
échafaudages par l'architecte qui diri-
geait les travaux. Or A R. a laissé partir
ses ouvriers. Prévenu des mêmes infrac-
tions que son patron, L. M. C. devait
aussi répondre pour détention illégale de
haschich.

A. R. déclarait de son côté que L. M.
C. était bien le chef d'équipe. «Si je
m 'était trouvé sur le chantier, je n 'aurais
pas laissé lejeune tout seul. Et j'ignorais
que les échafaudages n 'étaient pas entiè-
rement montés». Son avocat a fait état
de la mauvaise santé de A R., qui désor-
mais n'assume plus qu'une petite partie
du travail de l'entreprise, que dirigent
aussi ses fils sous la forme d'une SA.

La cas de H. G. se présente différem-
ment: en 1982, son entreprise de menui-
serie dispose d'une nouvelle halle de
montage, dont on utilise les combles plus
tard: sur les poutres, on installe un plan-
cher solide mais fait de plaques mobiles.
Cela permit l'ouverture d'une trappe
pour un entrepôt d'isolation. Le 22
novembre 1985, Steve, apprenti , monte
chercher le matériel, mais il se trouve sur
un trou qu 'une plaque d'isolation cache.
Il tombe de six mètres et on le trans-
porte à l'hôpital avec une forte com-
motion cérébrale.

L'avocat de H. G. plaide l'acquitte-
ment: ce n'est pas le plancher qui est en
cause, mais bien les trous que les
ouvriers ont aménagés pour ressortir le
matériel. Par commodité, ces ouvertures
donnaient à l'intérieur de la halle, ce que
le patron ignorait: il n'avait connais-
sance que d'une issue qui donnait à
l'extérieur du bâtiment. La responsabi-
lité n 'est pas fautive, et l'accident peu
dommageable.

Le juge François Delachaux rendra
son jugement mercredi prochain.

C. Ry

Au défenseur solitaire de Cormondrèche
Prix du Heimatschutz 1986

Si la bataille de M. Pierre Henry Vogel pour défendre le quartier A Préels à
Cormondrèche a entraîné l'abandon du nouveau plan de quartier, il a été
deux fois gagnant. D'abord devant les citoyens de la commune, qui lui ont
donné raison, et devant les défenseurs du patrimoine qui ont attribué à ce
«défenseur solitaire» et à son Comité référendaire le Prix du Heimatschutz

(de la défense du patrimoine donc) 1986.
Le Prix Heimatschutz a été créé en

1980 à Neuchâtel. Son but: encourager
et récompenser une personne ou un grou-
pement ayant contribué à la sauvagerie
du patrimoine, soit par une restauration,
soit par une activité allant dans le sens
des objectifs de la Ligue suisse du patri-
moine. Par exemple, la ville en était
récompensée en 1983 de la restauration
de la «vieille ville». Pascal Stirnemann,
de Môtiers, en 1984, le recevait pour ses
recherches au niveau des crépis à la
chaux grasse. Et l'an passé, Mme et M.
Schneider en étaient gratifiés pour la
restauration de leur ferme à Sonvilier.

Cette année, le prix est allé à M. Pierre
Henry Vogel et son comité référendaire.
M. Vogel était «le défenseur solitaire»
qui s'est battu pour empêcher la com-
mune de réaliser le plan de quartier «A
Préels» qui entraînait la traversée d'une
importante propriété boisée par une
nouvelle route.

Le président de la section neuchâte-
loise de la ligne suisse pour le patrimoine
a précisé que ce prix ne plairait certaine-
ment pas à tout le monde. Mais il a tenu
à saluer l'«action encourageante et
exemplaire» des lauréats, «qui prouve
qu 'il vaut encore la peine de se battre. Et
si cela peut vous encourager, ils ne sont
de loin pas les seuls à lutter, bien au con-
traire. Et c'est pour cette raison qu 'une
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des prochaines revues du Heimatschutz
suisse sera consacrée aux défenseurs soli-
taires du patrimoine national». Et M. C.
Roulet, président, a cédé la parole à M.
Vogel en émettant un souhait: «établir
un lien entre M. Vogel, le comité référen-
daire et notre société. Ainsi, à l'avenir,
c'est ensemble que nous pourrons lutter
pour essayer de maintenir ce fragile
équilibre du bon sens».

A. O.

On voit le couteau
mais qui tient le manche ?

Et «FAN...» dans Portescap

Dans «L'Impartial» du 21
novembre nous avons f ait  état de
la situation très épineuse dans
laquelle se trouve Portescap à
court de liquidités.

A la traîne de cette inf ormation,
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» a
publié le lendemain un article tel-
lement vaseux que personne n'a
osé le signer !

Et hier la FAN y  revient dans
un article d'une toute autre tenue,
signé Jaime Pinto, dans un style
dont il n'est pas coutumier: sec,
concis et précis, tout le contraire
de ce qu'il signe habituellement

Les inf ormations données cir-
culent à l'étage de la direction des
banques et du Conseil d'Etat
depuis quelque temps.

\Hier, en f in de matinée, se
déroulait une entrevue (parmi
d'autres) avec un pool d'investis-
seurs potentiels mais c'est très
précisément hier matin que la
FAN intervenait avec un luxe de
précisions qui ne relèvent plus du
souci d'inf ormation comme prend
soin de l'écrire M. Pinto: «Le
publie a droit à une inf ormation
sur ce qui se prépare» . En f ait,
plusieurs solutions sont possibles.

Ce qui se prépare, avec la «col-
laboration» de cet article, c'est un
coup de couteau dans le dos de
Portescap au momen t crucial
d'une négocia tion.

M. Pinto, soudainement si sou-
cieux des droits du public à
l'inf ormation, sait qui tient le cou-
teau par le manche. Son métier si
solide lui permet de tenir ses lec-
teurs en haleine. Nul doute que sa
rigueur va l'inciter ces tous pro-
chains jours à donner l'inf orma-
tion qui est la clé de cet article:
qui a intérêt à couler au plus vite
Portescap pour racheter l'entre-
prise à 1 f ranc ?

Pour f aire patienter son public
qui a «droit à une inf ormation
transparente», ce f in  limier de
l'économie d'entreprise devrait
nous entretenir des tribulations
de l'imprimerie Attinger et des
bonnes solutions trouvées qui
pourraient peut-être servir de
modèle au «cas Portescap».

Pour cela il n'aura pas besoin
de servir des indiscrétions ban-
caires puisqu'il a toutes les inf or-
mations sous la main, dans la
maison qui l'emploie.

Gil BAILLOD

COLOMBIER

Le conducteur de- la voiture qui a
endommagé l'arrière d'une petite voiture
grise en effectuant une manœuvre entre
le mardi 25 et le mercredi 26 devant
l'immeuble rue des Saules 7 à Colombier
est prié de prendre contact avec la gen-
darmerie de Boudry, tél. 03(8 42.10.21. Il
en est de même pour les personnes sus-
ceptibles de fournir des renseignements.

Appel à un conducteur

Pour M. Staehli, il est évident
que l'arrivée de ce bétail neuchâ-
telois au Sénégal, va provoquer
un choc entre deux traditions:
celle des éleveurs traditionnels,
les Peuls, attachant plus d'impor-
tance à la quantité de leur cheptel
qu'à la qualité du rendement des
troupeaux, et celle issue des expé-
riences réalisées dans les diver-
ses Ecoles d'agriculture des pays
industrialisés.

L'implantation artificielle et
importante d'un troupeau élevé
selon d'autres préceptes n'est dès
lors possible que dans une station
destinée à former de futurs éle-
veurs aux techniques débouchant
sur un meilleur rendement.

Bouleversement constituant
une véritable révolution, l'éle-
vage tendant à l'amélioration de
la production laitière, ce qui est
recherché à Saint-Louis, signifie
la sédentarisation des éleveurs,
alors que les Peuls sont justement
des nomades. L^èxgérience entre-
prise là est donc "tfhique à plu-
sieurs titres et devrait être riche
d'enseignement pour d'autres im-
plantations du genre en Afrique.

M. S.

Une révolution

Boulimie et Sport en liberté
à Cernier

Une grande manifestation spor-
tive et culturelle, organisée par le
Parti libéral-ppn neuchâtelois, se
déroulera samedi 29 novembre au
Centre scolaire de La Fontenelle,
à Cernier. Le thème de Sport en
liberté a été choisi pour cette mani-
festation sous l'égide de Jeunesse 86.
Dès 10 heures du matin et jusqu'à 18
h 30, des sportifs de fous 'nî<fêàij&%'-
tous âges s'affronteront dans un •
ensemble d'épreuves pluridisciplinai-
res dans les installations du centre
scolaire. La remise des prix ayant lieu
à l'ancienne halle de gymnastique dès
18 h 30.

En marge de cette fête sportive, la
fameuse troupe de théâtre Bouli-
mie, de Lausanne, animée par
Lova Golovtchiner, se produira à
20 h 30, à l'aula du collège de La
Fontenelle, dans son nouveau spec-
tacle intitulé 22.97.00. Spectacle
d'humour unaniment applaudi que
nous avons déjà présenté dans ces
colonnes, à l'occasion d'autres passa-
ges dans la région. (Imp)

cela va
se passer
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Galerie P.-Y. Gabus SA — 2022 Bevaix

EXCEPTIONNELLE VENTE
AUX ENCHÈRES
Hôtel des Bergues — Genève - Tél. 022/31 50 50

Samedi - dimanche 29 et 30 novembre

IMPORTANTES COLLECTIONS DE TABLEAUX DE MAÎTRES ANCIENS ET
MODERNES. PROVENANT DE PLUSIEURS SUCCESSIONS (DUCALES):

Josef Muller — Soleure. importante collection de tableaux de La Chaux-de-Fonds
Plus de 1200 tableaux anciens et modernes

Le Tintoret . F. Boucher , Brueghel le Jeune, Seghers. J.-P. Danloux, Daubigny, Diday, Gri-
son, L. Robert . Trouillet, Amiet , Auberjonois, M. Barraud, R. Th. Bbsshard (12 Nos), Cha-
vaz. César, Chinet, Clément. Guemergue. Sriesz, Gromaire. Luigi Loir, Delpy. A. Giacometti ,
G. Giacometti, Puy, de Launay, Ziem. Steinlen. F. Bocion (4 huiles). J.- F. Millet, Chierici. D.
Vauthier, Balthus, de Chirico (2 huiles), de Pisis. Courbet, Campligi, A. Guillaumin. L. Denis.

R. Dufy, Gimmi. Maillol. Rodin, Pissarro. Severini, Soutter. Vallotton, Vlaminck , etc.
Heures de vente (3 par jour) de 9 h à 22 heures.

Catalogue sur demande

GALERIE P.-Y. GABUS SA
2022 Bevaix - Tél. 038/46 1 6 09

Huissier judiciaire: Me Ch.-Henri Piguet.
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eI1- ie logement

y^S^&^ -revenus.

Et on voudraiIe>
Les Français viennent de supprimer la fameuse «loi Quillot» qui
surveillait tout en matière de logement. Elle faisait courir le pays
à la catastrophe, avec des milliers de personnes sans logement

j et des milliers de logements sans
I -a^Mfc* | personne. Sans parler d' une

jpp B̂k bureaucratie envahissante. Il est
Jf JB encore temps de repousser le
^% y-JyF Mme Ra vmonde projet suisse qui va — plus lente-

' ' ^F 
Eberhard-Rapp , ment mais tout aussi sûrement —

'*y* Lonay ivo) dans la même direction.

| «Désormais, il nous sera impossible de
disposer de notre maison comme nous

;: l'entendons. A quoi bon investir dans
une propriété et avoir des locataires si
c'est pour subir les pires ennuis à cause
de ce projet qui veut tout.réglementer ? »

"MON
*

Comité neuchâtelois pour une politique raisonnable du sot, de 11 propriété et du logement. Resp. Ph Boillod
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A louer pour le 31 décembre 1 986,
ou date à convenir:
Le Locle, rue du Cornmunal 14

chambre non meublée
(1 5 m2), avec salle de bains-WC.
Loyer mensuel: Fr. 210.—I- charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel .
Cfi 038/22 34 15

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Déménagements dans toute la Suisse et
à l'étranger

A louer tout de suite ou pour
date à convenir: Le Locle,
rue du Communal 12-J 4

appartements 2 pièces
confort , loyer mensuel:
Fr. 320.- et 345.- + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat ,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
(fi 038/22 34 15

Restaurant des Recrettes
Famille Max Amez-Droz
241 6 Les Brenets
0Û39/32 11 80

Vacances annuelles
du 17 novembre
au 4 décembre

Réouverture le 5 décembre.

1~H Exposition
N|_JIF Canton de Neuchâtel

Aménagement du territoire

Plan directeur communal
Le Locle, Hôtel de Ville

Ouverture:
vendredi 28 novembre toute la journée,
samedi 29 novembre, 14 à 17 heures,
dimanche 30 novembre, 14 à 17 heures.

Entrée libre.

Institut de langues
E. Merlo, D. Weippert
Foyer 10, 2400 Le Locle
Cfi 039/31 41 88

Anglais,
allemand

Quelques places libres dans
des groupes à différents
niveaux. Horaires en soirée.
Mini-groupes max. 5-6 élèves.

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Travailler
au Canada ?
Cherchons aides

familiales de 20 à
40 ans, avec bon-
nes connaissances

de l'anglais.
(0 027/23 40 40

, 

A louer
Au Communal du Locle
Primevères 28

magnifique

appartement
5 pièces

(3 chambres à coucher!
+ garage.
Libre des le 1er avril 1 987.

Ch. Kaussler, Cfl 039/31 22 61

Exposition M{*F> '

permanente de IS E F
jÉM&i'

— cheminées de salon .« ¦̂fefas-

| - carrelages- appareils

sanitaires de marques— fer forgé.

P.-A. Galli rue D.-JeanRichard 23, Le Locle

<  ̂039/31 83 19

Publicité intensive,
publicité par annonces

Nouveau au Locle
Magasin de pièces
détachées
(Freins - Echappements
Embrayages)

Service de livraison
Frédy Steiner

Jaluse 3
Cp (039) 31 46 54

—^—.ILE LOCLEl.̂ M



i ]gj Le plus beau
UJ des cadeaux !
(Bill Toujours plusieurs

/rffim modèles en exposition

O Frédy Bourquin
/ f } a  tapissier-décorateur
"̂V Place du 

Marché
J5 039/28 44 32 Léopold-Robert 59, £> 039/23 60 88

v\\&ajL
PRÊT-À-PORTER

L'élégance à tous âges, à tous les prix.

Avenue Léopold-Robert 37 - £J 039/23 61 66

fDu 

paradis de la bricole à la machine à
laver la plus moderne

le quincaillier de toujours

Toulefer SA
PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

CONFISERIE - TEA-ROOM

' H BBUV  ̂ Bruno Henauer

Jj W /] \\ Maître confiseur-

SKSùt ĴjJW pâtissier-glacier

jKy ĵ- î̂ ĈjAa, La Chaux-de-Fonds
It^MiSeS»̂  <P 039/23 16 68

Où l'as-tu trouvée
cette nouvelle cravate Dior ?
Mais... à la

^̂ 
Institut de beauté

m^^^Tmm̂̂ L% Boutique

E- f-i '̂ r_^̂ ^7 
Avenue

/ mT^^m Léopold-Robert 53
• AiMm^kW p 039/ 237 337
Parfumerie Dumont de l'Avenue

comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59 - <p 039/23 26 88

Poissons frais
du lac et de mer
Volailles

SERVICES
TECHNIQUES

Saint-lmier
<p 039/41 43 45
Installations électriques
Réparations, transformations
Installations de téléphone

Votre fleuriste y/ ^t̂.^̂ ^̂ *̂ **,

WM
Serre 79 VM 

^
r Fleurop-

Tél. >  ̂
^
y  ̂ Service'

039/23 02 66 V""̂  G. Wasser

UH ! Cn©ri comme tu sens bon I
mais... c'est le nouveau KRIZIA U0M0
Va à la

B̂̂ B. Institut de beauté
m̂ ^̂ mm"——*m^̂  Boutique

Ë., . ., ,̂ b—B̂ B̂  Avenue

M MTŒwwtto Léopold-Robert 53
j/ J| M ' -  ̂

^
039/237 337

Parfumerie Dumont de l'Avenue

L'ECHAPPE
Horlogerie - Bijouterie
41, rue Jardinière - 0 039/23 75 00

Nos pendules neuchâteloises — Notre grand
choix d'étains — Nos bijoux or, argent et artisa-
naux—Nos montres Louis Erard
Réservez maintenant pour Noël !

A 
|

m/ttn IHH.H miw¦"I ¦¦

*  ̂ Av. Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 29 93/94

Sn3; "i watts, prise Euro Scart

Prix spécial, reprise déduite.

Net Fr. 1990.-

aîBdiaîDr t̂

jyffifflfllBj Solarium intensif
5Jv Hl 'nst'tut de beauté

iSSâSaW î Salon de coiffure
Safoiv Jb Coiffure

BBBawâ —ayaaja

Partielle çyacot
Temple 7
2400 Le Locle
0 039/31 30 62

Pour vos cadeaux
Pour vos soirées

Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME
ÉLÉGANTE

Av. Léopold-Robert 11
Dès 100 francs (Vis-à-vis Fontaine Monumentale)
d'achat 1 h est 2300 La Chaux-de-Fonds

offerte au Parking £j 039/23.1 5.62
Grande-Fontaine

La boutique qui vous reçoit avec le sourira,
vous conseille avec plaisir et vous habille.
Madame, avec une élégance discrète

Avenue téopoid-Rolsert 57 - <jfi 039/23 41 42

OO Jj*» *
^^èc»ue \

^̂  fi \

\\\\  ̂ \ ^̂^  ̂ *\ LM. TP
\ 0̂^̂  ̂ &$ \̂̂ .m\mm

CHÈQUES ŷ
PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS
QUI VOUS FONT UN CADEAU I

La Chaux-de- Fonds
G. BISI, alimentation TURTSCHY FLEURS SA, J. et R.-M. Mangin-Erard
R. BLASER, porcelaines-cristaux LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
COIFFURE VIVIANE, Christiane Boillat-Desvoignes , MAYER-STEHLIN, horlogerie-bijouterie
R. BOURGEOIS, coiffure-beauté MOREAU, confiseur-chocolatier .
FRÉDY BOURQUIN, meubles-décoration MOTTIER , fleurs
P. BUTTY, boulangerie-pâtisserie " MÛLLER-MUSIQU E, disquesTTV, pianos
CALAME-SPORTS, M. Sautaux . .-.y 4 |j|ELLY MURISET, alimentation, journaux
DROZ & CIE, vins fins ## PHARMACIE CENTRALE, P.-A. Nussbaumer
DROGUERIE DROZ, parfumerie ' ' ' ODS MODE, prêt-à-porter
ALL STAR-SPORTS, Léo Eichmann OSWALD, quincaillerie
MP SPORTS-CHAUSSURES, J. Finkbeiner PERROCO, droguerie-parfumerie
CONFISERIE FRISCHKNECHT CLASSYMODE, L. Regazzoni. confection dames
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE, D. Geiser MAISON RIES, confection dames
P. GIGON, horlogerie-bijouterie L'ÉCHOPPE, P.-A. Rochat
P. GUENIN-HUMBERT, fleurs CONFISERIE MIRABEAU, H. Rothenbuhler
CONFISERIE MINERVA, B. Henauer W. STHELÉ, fleurs
FLEURS FLORIVAL, P. Juillard TOULEFER SA, quincaillerie •
BOUTIQUE ÉLÉGANCE, P. Leuba VON GUNTEN, optique, horlogerie
PIERROT-MÉNAGER, P. Lisenlie «JOLIE MODE», confection dames, F. Vonlanthen
G. LOCOROTONDO, comestibles A. VUILLEUMIER, montres, bijoux
LOUISIANNE, corsets-lingerie FLORÈS, fleurs, G. Wasser

Le Locle
LOUISIANNE, corsets-lingerie PARFUMERIE LOCLOISE, J. Huguenin
ROGER BERGER, électricité générale DANIELLE JACOT, institut de beauté
BOUTIQUE DE LA JALUSE, Maurice Blaser PIERRE MATTHEY, horlogerie, bijouterie
DUBOIS, quincaillerie CHARLES TURTSCHY, fleuriste
CHARLES FRUTIGER, confection P.-ANDRÉ VERMOT, coutellerie
GRANDJEAN, papeterie AU SIGNAL, jeux et jouets, P. Von Arx

Saint-lmier QUINCAILLERIE DU VALLON, J.-R. Kung
DINO BATTARA, chapellerie, chemiserie PIERRE JOBIN, horlogerie, bijouterie
OTTO BOHNENBLUST, alimentation M. MONTORFANO, confection dames
BOURQUIN DÉCORATION SA CLAUDE MORF, alimentation
RENÉ BRAND, fleuriste LÉON ROCHAT, alimentation
CHIESA & CIE, vins et liqueurs SERVICES TECHNIQUES, magasin de vente
DE ANGELIS, papeterie BRUNO CAMINOTTO, fleurs

Courtelary
RAYMOND LIENGME, radio, télévision

Ils vous distribueront des chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats. Profitez donc
de vous rendre chez les détaillants spécialisés qui vous font des cadeaux I Vous y gagnez...

Vous grouperez ensuite tous vos chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID - Case postale -
2035 Corcelles. Dans un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des bons d'achats cor-
respondant au 3% de la valeur globale de vos achats. Vous n'avez plus qu'à réutiliser ces bons
d'achats - valant de l'argent comptant - dans les magasins Fidélité Cl D.

C'est donc un réel cadeau, sans obligation d'achat supplémentaire, sans frais pour vous, c'est une
prime de fidélité que vous offrent les commerçants que vous fréquentez régulièrement...

pharmacie # 0rdonnances
DE P-A.**j«*baun*Br Phanu 57AwL.Rob«rt. . . .  .

El—

|—ïâ| 1 médicales

| ~~A<TÀ * Tout Pour bébé

I _I_]BL__J * Cosmétique
. . médicalecentrale

Avenue Léopold-Robert 57,0 039/ 23 40 23
23 40 24, La Chaux-de-Fonds.

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

LE LOCLE
Une équipe dynamique et compétente vous attend
pour votre prochain achat.

Av. Léopold-Robert 83, <p 039/23 23 86

f mt^m\ 
Un cadre sympathique

I Ç&ffyS& J pour un conseil

\s5-5flNy personnalisé

La technologie de la
chaussure de dd franchit
un cap décisif:
voici la nouvelle génération

itORDICA NR 990

Des possibilités d'adaptation individuelle comme ja-
mais par le passé:

A Le <iMultifonction System» règle de façon optimale
la position du pied au niveau du cou-du-pied, du ta-
lon et de la cheville

B Adaptation du dispositif du cou-du-pied
C Adaptation de la flexibilité
D Adaptation de l'inclinaison

r̂ I jjsjjjj : ClT
INTEFWWT pMlIBr̂ P̂ ^1 | 

SjjR 
|



ŒijS4L3t
JtLiml (poux
Transforme vos bijoux
Crée des bijoux sur commande
Répare vos bijoux
Répare les montres
Représente les joailliers

y CZ ârr&r'ci
\ Présente les derniers modèles de montres

/ rtwt. f . . ' /̂)/rs.j r'/

André Faux, bijoutier, joaillier diplômé.

Ouvert tous les lundis du mois de décembre
ainsi que les nocturnes de décembre.

Rue de la Serre 1 0, La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 20 20

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Cherchons à louer pour le 1er mai 1987
à Saint-lmier

appartement
3 Va pièces
tout confort moderne.
Faire offres sous chiffre S 06-060549
Publicitas, 2501 Biel/Bienne

A louer

places autos
pour l'hiver.
Région Les Ponts-de-Martel
0 039/37 15 56

A vendre
Vaufrey (France)

beau chalet
sous-sol, rez-de-chaussée, étage, proxi-
mité Doubs. Belle vue, étang, ruisseau,
terrain de 63 ares
ff 0033/81 64 11 33 

Chalet pour les sportifs
Buttes - La Robella

Le Ski-Club de Buttes pourra bâtir
un chalet entre la Petite et la Grande
Robella. Le chef du Département de
l'agriculture, Jean-Claude Jaggi,
vient de le décider en signant un
arrêté.

L'autorisation a été accordée car il
s'agit d'une construction à but spor-
tif et touristique «dont l'emplace-
ment est imposé par sa destination».

Le Ski-Club bénéficie d'une déro-
gation aux dispositions du décret

concernant la protection des sites
naturels du canton. Pour l'accorder,
l'Etat étudie le dossier présenté par
la commune de Buttes, à laquelle
appartient le terrain et il a enregis-
tré son préavis favorable, ainsi que
celui des services cantonaux intéres-
sés.

Le Ski-Club de Buttes pourra donc
entreprendre la construction de son
chalet dès le printemps prochain.

(jjc)

La mérule dans le cachot
Conseil de fondation du château de Môtiers

Si la mérule, ce champignon vorace, s'est attaqué au cachot du
Château de Môtiers et à son cellier, le Conseil de fondation a tout

de même pu siéger dans ses meubles. La maison est solide-
Cette fameuse mérule apparaît quand

température (basse) et degré d'humidité
(élevé) se conjuguent. Ce fut le cas dans
la maison du Docteur- Leuba, à Fleurier.
«Il y a dix ans, on brûlait la maison», a
lâché, pince sans rire, M. Donner, inten-
dant des bâtiments de l'Etat. Aujour-
d'hui, les produits chimiques viennent à
bout de ce champignon.

Le cachot est sauvé, il faudra mainte-
nant s'occuper du cellier. Et refaire, par
la même occasion, le plancher de la tour
(carrée) de Diesse... Les poutres, comme
la pierre, sont en train de fuser... On pro-
fitera de l'occasion pour étudier la créa-
tion d'un passage couvert, ou intérieur,
entre la tour de Diesse et le restaurant.
Actuellement, il faut passer par la cour.
Ce qui ne simplifie pas le service et expli-
que le faible taux d'occupation du local

pourtant séduisant avec sa grande che-
minée.

L'HISTOIRE DU VALLON
Toujours dans cette tour, M. Donner a

lancé l'idée de mettre en place au pre-
mier étage une exposition retraçant l'his-
toire du château et du Val-de-Travers.

Au chapitre de l'intendance, on verra
pour améliorer la ventilation de la gale-
rie où il fait très chaud les jours de ver-
nissage. Quant à l'éclairagae, il sera
adapté pour diminuer la production de
kilowatts thermiques.

L'ANIMATEUR S'EN VA
Animateur responsable de la galerie

du château depuis deux ans, Gilbert
Jaton démissionne. Il va fonder un trio
musical et consacrera dorénavant son
temps à la musique. L'équipe qui le

secondait dans sa tâche reste en place.
Mauricette Strauss, de Boveresse, rem-
placera Gilbert Jaton.

Cette année, la galerie a véritablement
décol,lé. D'excellentes expositions y ont
été présentées. Les tapis du Maroc de
Jean-Pierre Heimann ont attiré la
grande foule, le sculpteur André Bûcher
aussi. Et la présence de Luc Joly a per-
mis d'accueillir un ancien Prix Concourt
au château, son compère Michel Butor.

Pour la saison 1987, le programme est
complet. La galerie est très visitée, le
fichier compte plus de 800 noms, les car-
tons d'invitation sont envoyés non seule-
ment dans le canton, mais également
jusqu 'à Bâle ou à Zurich.

Claude Niederhauser, organisateur du
Noël du château, se retirera à la fin de
l'année. Il aura ainsi veillé à la bonne
marche de 12 Noëls réservés aux gens
âgés et isolés qui se retrouvent chaque 24
décembre dans la salle de la grange. C'est
Mme Gaby Sutter, de Fleurier, qui le
remplacera.

1,20 FRANC PAR HABITANT
Les comptes arrêtés au 30 septembre

1986 bouclent avec un déficit de 34.551
francs. Entretien des bâtiments (10.714
francs), électricité (13.450 francs) ordu-
res et neige (11.215 francs), activités cul-
turelles (8384 francs), représentent les
plus grosses dépenses. L'Etat prend à sa
charge 60% du déficit, les communes le
solde. Ce qui représente 1 franc 20 par
habitant.

Des remarques ont été faites au sujet
du coût de l'enlèvement des ordures. Un
transporteur vient chercher les bennes
quand elles sont pleines pour les amener
à Môtiers où le camion des poubelles les
vident au passage. Il en coûte près de
7000 francs par année, presque 600
francs par mois. Les délégués des com-
munes ont trouvé la facture trop salée.
Le comité directeur verra comment s'en
tirer à meilleur compte. Enfin, le contrat
du tenancier a été renouvelé jusqu'en
1989 et le budget 1987 adopté à l'unani-
mité. Pour 58.700 francs de dépenses, le
déficit devrait atteindre 33.562 francs.

* . '¦<* JJC
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Chapeau de Napoléon, sur Fleurier

De modeste café d'alpage sans alpage,
le restaurant du Chapeau de Napoléon ,
qui domine Fleurier et le Val-de-Travers,
a été complètement transformé et
agrandi depuis le printemps. Devenu un
véritable château avec ses deux tours
plantées sur un éperon rocheux, il
ouvrira ses portes au mois de mars 1987.

Ces jours, la charpente, passablement
compliquée, est montée. L'immeuble
sera bientôt sous toit. Electriciens,

menuisiers, peintres et carreleurs vont
pouvoir travailler à l'abri pendant
l'hiver. Pour sa part, la commune de
Saint-Sulpice goudronnera le chemin
d'accès au printemps prochain.

Elle bénéficiera d'une importante sub-
vention et sans doute d'un prêt LIM
remboursable à long terme sans intérêts.
Le château du Chapeau de Napoléon
constituera une réalisation très impor-
tante dans l'équipement touristique du
Val-de-Travers. (jjc)

Le montage de la charpente sur la tour principale. Avec, en toile de fond , Couvet et
ses tours... (Impar-Charrère)

Le château sous toit

Mille personnes pour ses 125 ans
Anniversaire de l'Ecole secondaire du Val-de-Travers

L'Ecole secondaire du Val-de-Tra-
vers fêtera ses 125 ans les 28 et 29
août 1987. Quelque mille personnes,
des anciens élèves surtout, devraient
participer à cet anniversaire.

La fête commencera durant la matinée
du samedi 29 août. Réception en musi-
que à la patinoire couverte de Belle-
Roche et repas campagnard. L'après-
midi sera réservé à la visite des collèges
de Fleurier. Vers 17 h, invités et anciens
élèves se retrouveront une nouvelle fois à
Belle-Roche pour une partie officielle.
Elle sera rehaussée par des choeurs
qu 'interpréteront les élèves du collège du

Suite des informations
neuchâteloises §?• 35

Val-de-Travers regroupés sur les tribu-
nes. Après un buffet froid et une soirée
récréative, la journée se terminera avec
un bal.

Le jour précédent , les élèves auront
célébré à leur manière l'anniversaire de
l'école.

RECHERCHER
LES ANCIENS ÉLÈVES

Le comité d'organisation qui s'est mis
à la tâche depuis quelques semaines
cherchera à atteindre le plus possible
d'anciens élèves. Ils pourront ainsi s'ins-
crire à cette fête qui, sans nul doute,
aura un retentissement pareil aux mani-
festations organisées pour les 75e et 100e
de l'école.

De par son ampleur, elle ressemblera à
la manifestation lancée en 1984 pour les
700 ans de la commune de Fleurier... (jjc)

A vendre

Renault 4 GTL
bleue, toit ouvrant.
1981, 83 000 km,

Fr. 3 600.-
expertisée.

J9 039/63 12 54

Occasions
Renault 5 GTL

Fr. 5 900.-
Mini Clubman

Estate
Fr. 3 600.-

Renault 12TL
Fr. 3 500.-

Peugeot 104 SL
Fr. 4 200.-

VW Polo LX
Fr. 5 100.-

Peugeot 104 ZR
Fr. 4 900.-

Ford Escort 1.3 G L
Fr. 6 900.-

Mitsubishi Coït
1.2 GL

Fr. 7 900.-
BMW 318I
Fr. 7 400.-

Opel Corsa 1.2 SR
Fr. 9 200.-

Opel Ascona 1.6 SR
Fr. 9 500.-

Mini Métro V.D.P.
Fr. 9 200.-
Porsche 924
Fr. 12 600.-

Audi Coupé GT 5 S
Fr. 1 2 500.-

Toyota Tercel 4 X 4
Fr. 13 700.-

Seat Ibiza
1.5 GLX Kitée
Fr. 14 800.-

Alfasud 1.5TI
Fr. 7 500.-
Mitsubishi
Cordia SR

Fr. 10 700 -
Mercédès 280

SE AMG
Fr. 33 000 .-

Porsche 928 S

38 000 km

Jean-Claude
Bering

Automobiles
Fritz-Courvoisier 58

2300
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 28 35

Le Garage de
La Ronde

vend très belle

Fiat Regata
85 S

1 984. 44 000 km
expertisée, garantie

totale.
Fr. 8 900.- ou

Fr. 244.-
par mois sans

acompte.

<2? 039/28 33 33

Espagne - Torrevieja
Villa à 10 km de la mer dans une
magnifique pinède avec 1000 m2

de terrain clôturé, 5 chambres à
coucher meublées, salon, 2 salles
de bain, cuisine équipée. Prix:
Fr. 102 000.-

(p 021/71 78 46 de lundi à
vendredi, de 18 h 30 à 21 heu-
res

Neuchâtel - A vendre

immeubles
locatifs

rénovés, très bien situés.

Ecrire sous chiffre
G 28-560663 Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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if vous aussi m
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! A 50 mètres de Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naines 45 - (fi 039/26 85 15

Bouclé très serré à rayures 100%
polyamid, bleu. gris, vert en 400 cm
de large

le m2 Fr. 16.90

Bouclé HAWAII, vert, 100% Polya-
mid, en 400 cm de large

le m2 Fr. 8.50

Cocos avec dos mousse,
en 400 cm
de large le m2 Fr. 22.50

Berbère Mélodie. Camel . 100%
acrylique, en 400 cm de large

le m2 Fr. 17.90

Moquette velours imprimé 100%
acryl, rouge, aubergine/ bleu, en
400 cm de large

le m2 Fr. 16.90
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4e EXPOSITION DE NOËL
de l'Union deS Commerçants Vendredi 28.11.1986 18 heures-22 h 00

-¦ J #% ' Samedi 29.11.1986 15 heures - 22 h 30
et artisans de uorgemont Dimanche 30.11.1986 11 heures -17 h 30
Programme: Vendredi Samedi Dimanche
17 heures Ouverture officielle avec les autorités 15 heures Ouverture au public 11 heures Ouverture au public
18 heures Ouverture au public 16 h 30 Saint-Nicolas en visite 11 h 30 Concert apéro Fanfare Brass Band Corgémont
20 heures Concert Mànnerchor Eintracht Corgémont 20 heures Concert Coro del Boccalino Corgémont 15 heures Démonstration Judo-Club Saint-lmier
20 h 30 Club Hit Radio Jura bernois Horizon 9 en direct de la salle de fête 20 h 30 Démonstration Judo-Club Saint-lmier 1 6 heures Tirage des divers bons d'achats

16 h 45 Tirage au sort de là loterie UCAC voyage organisé
_ . , , . / i - >  . ¦ i r • i . A i ¦ / A -  • Par Kuoni Bienne valeur 700.—
Cantine bien assortie / Restauration chaude ou froide / Ambiance / Animation i7heures Fermeture officielle
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Liquidation
lames pin et sapin
traitées et non
traitées.

Fluckiger & Fils SA

| 2608 Courtelary
£7 039/44 16 35

m Garage des Martinets M
B MAGNIN FRÈRES ¦
1 2608 Courtelary I

W Tél. 039 44 12 22 M
^k, ©Husqvarna Mr

*^fl^^  ̂ Le spécialiste de la tronçonneuse ^^k ̂ÊV

A louer à Renan

très bel appartement
5 Va pièces

i 2 salles d'eau, balcon,
cheminée, cuisine agencée.

Fr. 600.— charges exclues.
<P 038/51 24 51
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THÉÂTRE MUNICIPAL
BESANÇON

Dimanche 14 décembre/ Vi jour

LA CHAUVE SOURIS
de J. Strauss
Car et entrée:

Balcons 1ère à Fr. 72.—
Galeries faces à Fr. 59.—

Inscriptions min 3 jours avant

NOUVEL-AN 87
Jeudi 1er janvier/ 1 jour

NOTRE TRADITIONNELLE
COURSE SURPRISE

avec ambiance, cotillons,
musique et excellent repas
Prix: Fr. 78 — par personne

Programmes détaillés à disposition

Inscriptions et renseignements
(fi 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

&k Oasis Santé
V m 2610 Saint-lmier

(fi 039/41 44 51

Les jardins se reposent. On trouve à
l'Oasis des épices lyophilisées au goût
comme frais. C'est la saison des potées
de pois, lentilles vertes, rouges, bru-
nes... agrémentées de germes de
luzerne, radis, moutarde. Une source de
protéines et vitamines bon marché.

ÎVfiele-
Vaisselle plus propre?

\ Les automates à laver la
vaisselle Miele
commandes par

ordinateur.
Economies de courant et

simplicité d'emploi grâce à
l'électronique Sensor.
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Nous sommes de bon
conseil: 

gjMPM|
Agencements de cuisines K

2615 Sonvilier E
Ç3 039/41 16 06 $>

Vente, réparations toutes marques M
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| FRAISEUSE À NEIGE |
I 8 CV, largeur 605 mm, démarreur m
I électrique. Construction solide sim- I
!J pie à manipuler. Une aide précieuse Z
H dans les conditions les plus difficiles. ' I

Jfft l̂fP Germiquet & Habegger

yyjj-JfKj»  ̂ ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
Wfj  ajpl " Maîtrise fédérale, courant fort ,

\gSm%A courant faible , concessions A + B.

Tramelan Reconvilier
Cfi 032/97 48 48 (fi 032/91 48 48

fmeubles |
[geiser sa] 
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I Annonceurs
j du Vallon

Réservez un
emplacement

\ dans cette
I rubrique auprès
! de Publicitas,
I ' rue
! Dr Schwab 3.

2610 St-lmier

i p 41 20 77
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Agence Ford + Subaru .A L̂mTGŒWmW
Exposition permanente Ĵ^̂ S^rW
de voitures d'occasion '̂ ^S ĤK^
Crédit - Echange - Leasing ^̂ ^̂ ^̂ »*éI«ISéBé^

Centre du meuble
le plus grand choix de la région

Meubles rustiques, modernes, classiques,
Scandinaves — 3000 m2 d'exposition

Tramelan, Grand-Rue 13 + 17, (p 032/ 97 45 76

¦̂ 1
^^r'""Restaurant'. 200 places réparties en 3 salles M
WM Chambres: 45 lits tout confort JE
W Spécialités culinaires Les Reussilles 

^
M

I Michel et Sy lvie Sollberger ^̂ Ê
| (fi 032/97 49 80 - Vacances jusqu'au ? 12 ^̂ MSmÊB ^
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' ZURCHER """X
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Méval 7 2720 Tramelan Tél. 032/97 51 12
Magasin: Rue Vrrgile-Rossel 3



L'encaisseur empochait les taxes
Route Orvin - Métairie du Milieu de Bienne

Hier après-midi, le Tribunal pénal du district de Courtelary s'est occupé du cas
d'un encaisseur de taxe sur la route privée Orvin - La Métairie du Milieu de
Bienne qui soudain s'était mis à oublier de rendre sa part d'argent récolté au syn-
dicat propriétaire de la route. Le prévenu, un homme de 38 ans, père de deux
enfants, a été condamné a trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux

ans. L'argent détourné représentait un montant de près de 14.000 francs.

La route pnvée Orvin - Métairie du
Milieu de Bienne date d'une cinquan-
taine d'années. Elle appartient à une
association qui regroupe différentes
bourgeoisies, le téléski ainsi que des pro-
priétaires d'alpage ou de chalet. Pour
circuler sur cette route, il faut payer une
taxe de cinq francs qui est exigée par un
encaisseur engagé par l'association.

Le prévenu d'hier a occupé cette fonc-
tion, avec l'aide de son épouse, depuis
1975 déjà. Jusqu'en décembre 1984, tous
s'est bien passé. Sur la taxe prélevée, il
pouvait garder le 20% pour lui, ce qui lui
assurait un salaire d'environ 2000 francs
par mois. Pendant la période creuse, il

travaillait comme bûcheron et son
épouse le remplaçait. En 1984, cette der-
nière n'a plus voulu de ce travail, le cou-
ple a commencé à connaître des problè-
mes conjugaux.

Le prévenu, alors président d'une
société de tir, s'est adressé à l'épouse du
vice-président de la société, un homme
tenant une fiduciaire dans le district de
La Neuveville. Cette femme a donc rem-
placé le prévenu, mais chacun de leur
côté, ils se sont mis à garder l'argent
qu'ils auraient dû remettre à l'associa-
tion.

La femme sera jugée par le Tribunal
pénal de La Neuveville d'ici l'an pro-

chain. Le prévenu, pour sa part, a gardé
pour lui plus de 13.600 francs. A cette
époque, le caissier de l'association avait
quitté son poste et son remplaçant
n'avait pas encore été nommé. Quand le
pot aux roses a été découvert, le prévenu
n'avait plus les moyens de rembourser, il
avait utilisé l'argent pour les besoins de
sa famille, espérant ainsi pouvoir retenir
sa femme qui voulait le quitter avec les
enfants.

BON TRAVAILLEUR
MAIS TRÈS ÉPRIS
DE LIBERTÉ

Depuis que l'association a porté
plainte contre le prévenu, ce dernier a
remboursé quelque 4500 francs. Pour le
montant restant, une convention a été
passée entre lui et l'association dans
laquelle il s'engage à rembourser à raison
de 250 francs par mois. Mais si l'on sait
que cet homme gagne 2500 francs par
mois, qu 'il paie une pension de 850
francs pour sa femme et ses enfants et
qu'il rembourse 480 francs par mois à
une banque pour voiture obtenue en lea-
sing.

Sans compter son loyer et sa nourri-
ture, on imagine que le respect de cette
convention lui coûtera de gros efforts:
«Qu'à cela ne tienne, je ferai des heures
supplémentaires», dira-t-il. Cet homme,
qualifié de bon travailleur, mais aussi de
grand individualiste, aimant avant tout
la nature, jouit d'une bonne réputation
selon le rapport de police. Son casier
judiciaire ne comporte qu'une amende
pour infraction à la circulation routière.

En vertu des antécédents favorables
du prévenu, ainsi que de sa.situation per-
sonnelle, le Tribunal de Courtelary l'a
condamné à une peine très modérée de 3
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans ainsi qu'aux frais de pro-
cédure se montant à 800 francs.

CD.

Producteurs de lait en fête à Corgémont
Pour célébrer' le cinquantième an-

niversaire de la Société de laiterie de
la Montagne de Corgémont (chaîne
est de Mont-Soleil), les producteurs
de lait étaient descendus dans la val-
lée, où ils se sont retrouvés loin des
obligations de la ferme.

Présidée par M. Pierre Ziircher, la ren-
contre au restaurant de l'Union débutait
par un apéritif suivi d'un repas.

Comme le rappelait le président, la
fondation de la société, voici un demi-
siècle, représentait un facteur primordial
qui, grâce à une meilleure commercialisa-
tion du lait, a permis d'assurer l'existen-
ce des paysans de montagne.

Chaque agriculteur apportait alors son
lait au local de laiterie, dans la ferme
«Chez Zingg» où Anne Zingg effectuait
le pesage du lait, ainsi que l'entretien du
local.

Le lait était conditionné par chauffa-
ge, suivi de réfrigération à l'eau, pour
faciliter l'extraction de la crème par cen-
trifugation.

La proportion de crème recueillie (re-
présentant 12% du poids du lait), était
acheminée durant une quarantaine
d'années, vers l'Association laitière de
Berthoud et de Berne. Le lait écrémé ou
petit-lait, était repris par les produc-
teurs, qui l'utilisaient pour l'alimenta-
tion des animaux d'élevage, particulière-
ment des porcs.

En 1965, le système de chauffage au
bois était remplacé par une installation
mieux appropriée. 3

Depuis dix ans, une meilleure valorisa-
tion du lait a été réalisée, par sa vente à
la fromagerie Milval de Saint-Imier, qui
prend en charge la commercialisation
s'effectuant en majeure partie par la
fabrication des fromages.

M. Fritz Ratz, président de la Fédéra-
tion laitière bernoise, releva que l'agri-
culture suisse ne produit que 60% des
denrées alimentaires du pays, 40% étant
importées.

Directeur de la fromagerie Milval de
Saint-Imier, M. Bernard Griinig men-
tionna les excellentes relations existant
entre son entreprise et la société.

Pour M. Benoit, député-maire de Cor-
gémont, il est important de maintenir un
revenu d'exploitation valable pour les
fermes de montagne, (gl)

L'exposition de Noël s'ouvre aujourd'hui
Union des commerçants et artisans de Corgémont

La quatrième Exposition de Noël de l'Union des commerçants et artisans
de Corgémont (UCAC) ouvre ses portes aujourd'hui pour trois jours, à la
Halle de gymnastique.

A la veille de l'ouverture, nous avons posé quelques questions au prési-
dent et principal animateur de la manifestation Lucien Desilvestri, qui
assume cette fonction depuis la mise sur pied de cette exposition.
- Après quatre ans d'expérience,

quel bilan tirez-vous de l'exposition?
- Un bilan positif qui a notamment

contribué à une collaboration plus
intense encore entre les commerçants du
village. Une satisfaction personnelle
aussi avec des souvenirs excellents.
- Comment réagissent vos collè-

gues commerçants?
- La plupart se manifestent par une

collaboration positive. Pour certains, on
en fait trop, pour d'autres pas assez.
Mais en général , tout le monde y met du
sien.
- Le Local de la halle convient-il,

ou certains exposants voudraient-ils
disposer de davantage de surface?
- Par rapport à l'abri de la protection

civile dans lequel la première exposition

a eu lieu, il y a progrès, mais, faute de
mieux, il faut s'accommoder des moyens
du bord. Avec la bonne volonté, nous
arrivons presque à satisfaire tout le
monde.
- Quel est l'impact de l'exposition

sur la population?
- L'impact est double. Premièrement

l'aspect amical et même cordial pour se
retrouver et fraterniser en toute liberté.
L'aspect commercial permet aux
citoyens de mieux connaître le commerce
local et d'engager la discussion avec les
personnes compétentes.
- Les ventes des commerçants

sont-elles stimulées par la manifes-
tation?
- C'est certainement le cas, mais les

Un stand-bar bien aménagé pour l'apéro. (Photos gl)

M. Lucien Desilvestri, président
de l'UCAC.

effets ne se ressentent pas dans la suite
immédiate.
- Avez-vous des invités de l'exté-

rieur?
- Chaque année, nous enregistrons la

présence de quelques commerces exter-
nes; Cette année par exemple quatre
entreprises sont présentes, qui se situent
toutefois dans des domaines ne représen-
tant pas une concurrence.
- Quelle est la proportion des arti-

sans présents à l'exposition?
- La répartition est généralement de

80% de commerces et 20% d'artisans.
- Avez-vous des voeux ou sugges-

tions à émettre?
- Je voudrais voir se développer

encore la collaboration dans l'organisa-
tion, afin de rendre l'Exposition de Cor-
gémont plus importante dans le contexte
de l'industrie et du commerce, (gl )

Concert classique
d'Espace Noir

Le traditionnel concert classique
de fin de mois à Espace Noir se
déroulera vendredi 28 novembre à
18 h 30 à Saint-Imier. Au pro-
gramme: trois trompettes et piano.

., ,- . (cd)
s**Corgémont: le geste qui sauve

La section des samaritains de
Corgémont-Cortébert organise le
lundi 1er décembre, à 20 h à l'aula
de la nouvelle école primaire, une
séance d'information à l'intention
de la population, avec la collabora-
tion d'un spécialiste de la police.

Le sergent Leuenberger présentera
le film «Le geste qui sauve» et entre-
tiendra le public sur le comportement
à tenir en cas d'accident.

Il commentera également une série
de mesures destinées à se protéger
des voleurs, dans les situations les
plus courantes se présentant dans les
banques, les appartements, les mai-
sons individuelles et voitures, (gl)

cela va
se passer

Elections municipales de Moutier

Affichage sauvage: les vitrines d'un commerçant pro -bernois couvertes
d'affiches séparatistes. (Photo Impar-Gerber)

Après une campagne estimée
digne, c'est aujourd'hui à 17 h que les
bureaux de vote pour les élections
municipales de Moutier vont
s'ouvrir.

Il s'agira avant tout d'élire le
maire, fonction pour laquelle deux
candidats sont sur les rangs, soit le
maire sortant Rémy Berdat, psjb, et
l'autonomiste Jean-Rémy Chalverat.
Pour le Conseil de ville, qui compte
actuellement 21 autonomistes et 20
antiséparatistes, 124 candidats auto-
nomistes sont sur les rangs contre 62
antiséparatistes. Enfin, au Conseil
municipal les partis autonomistes
présentent 31 candidats contre 12
autonomistes.

Dire que la lutte sera serrée, sur les
trois plans, n'est 'pas exagéré. Les

antiséparatistes espèrent bien retrou-
ver leur majorité au Conseil de ville,
majorité perdue il y a quatre ans. De
plus, cette année, leur maire est com-
battu, ce qui n'était jamais arrivé
depuis son élection tacite à la succes-
sion d§ Jean-Alfred Robert, radical,
en 1976. Au municipal, l'équilibre
aura été atteint durant la législature
écoulée. Sera-t-il maintenu? Pour les
autonomistes, l'enjeu de ces élections
dépasse largement les Frontières de
la commune puisqu'il en va de la
poursuite du combat pour la réunifi-
cation. Les résultats de ces élections
dépendront bien entendu de la parti-
cipation, mais aussi de l'extension du
droit de vote à 18 ans. Résultats dans
notre édition de lundi.

CD.

Les ieux sont ouverts
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INAUGURATION
Jeudi 4 décembre 1986, dès 21 h 00
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Hôtel central * 2610SMmler * 039/414622

Notre cadeau de bienvenue:

PREMIÈRE CONSOMMATION
DOUBLÉE

JLe programme
• Vendredi soir à 17 h: ouverture

avec les autorités. Dès 18 h, ouver-
ture au public. En début de soirée,
concert par le Mànnerchor Ein-
tracht, suivi à 20 % 30 de l'émission
en direct de la salle d'exposition, du
Club Hit Radio Jura bernois Hori-
zon 9.
• Samedi, ouverture à 15 h. A 16

h, Saint Nicolas en visite. A 20 h,
concert du Coro del Boccalino, suivi
de démonstrations de judo.
• Dimanche: ouverture àWl h et

concert-apéritif par la Fanfare Brass
Band de Corgémont.

A 15 h, démonstrations par le
Judo-Club Saint-Imier, puis tirage
des bons d'achat, avec pour le vain-
queur un voyage Kuoni valeur 700
francs.

Cantine, restauration chaude et
froide.

Fontaine de la Justice

Une personne impliquée dans
l'acte de vandalisme contre la Fon-
taine de la Justice, à Berne, aurait
été arrêtée à Moutier. Cette informa-
tion, publiée jeudi par le quotidien

Suite des informations
du Jura bernois ?- 35

alémanique «Blick», n'a pas été
démentie par le juge d'instruction de
Moutier, qui s'est toutefois refusé à
toute déclaration à ce sujet.

Selon «Blick», cette personne a été
arrêtée pour d'autres actes criminels. Au
cours des interrogatoires, elle aurait
cependant avoué avoir participé, avec
des complices, à l'acte revendiqué par le
groupe «Bélier», (ats)

Arrestation à Moutier, selon «Blick»
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^̂  ̂ dimanche 30 novembre
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de 10 à 20 heures

Toute la gamme 9 I K3b£UOi est au rendez-vous. Il y a des nouveautés, des exclusivités...
Le Combi E 2000 4X4, le nouveau Break 323 traction avant et

en grande première la toute nouvelle 323 4WD turbo...
136 CV, 16 soupapes, traotion intégrale permanente.
Venez nombreux partager avec nous le verre de l'amitié. La sensation de l'année !
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Filets d'agneau provençale
Choix à la carte
Fermé le lundi.

Il est prudent de réserver !
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Î ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ VAC: des prix choc
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'jf Joli teint même en hiver^Y wm\ Une séance par semaine vous / J&>' tf
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Léopold-Robert 9- U Chaux-de-Fonds - 0 039/23 91 01 X  ̂ V* ^

La paroisse réformée évangélique de
Saint-lmier met au concours
le poste de

sacristain
Ce poste ne comprend pas de travaux
de conciergerie, mais les travaux concer-
nant la sonnerie, la sonorisation et
le chauffage.

! Entrée en fonction: 1er janvier 1987
ou date à convenir.
Renseignements et postulation:
M. Baumann Cure 1
2610 Saint-lmier (fi 039/41 22 35

L'annonce, reflet vivant du marché

ta voix
d'une région
en collaboration avec

El ¦ Gwm aaiiaai 
^̂ ^̂ j|
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Voyages Giger Autocars
(fi 039/23 75 24

organise un déplacement
à l'occasion du récital

CHRIS DE BURGH
^̂ m^Ê |S  ̂

du 

mardi 

9 
décembre 

1986

L̂\mt ^̂ *̂ ^
'̂
msT^m'

Prix exceptionnel: Fr. 48.—.
! comprenant le déplacement en autocar, l'entrée au spectacle et une collation. B

Inscriptions et paiements: Bureau de L'Impartial. La Chaux-de-Fonds. Bureau de 9
L'Impartial. Le Locle. Autocars Giger, avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de- fl
Fonds. Nombre de places limité. fl

Délai d'inscription: 5 décembre 1986. I
Ce déplacement s'effectuera seulement ¦
si le nombre des participants est suffisant. I



Rencontre Pro Juventute à Saignelégier

Hier soir, M. Pierre Cerf, président
de Pro Juventute pour le district des
Franches-Montagnes, avait convié la
population à une séance de travail
sur le thème de la prévention des
toxicomanies. A cette occasion, les
animateurs du Centre d'accueil et de
prévention, récemment ouvert à
Delémont, ont présenté leur travail.

La quinzaine de personnes qui se sont
déplacées à l'Ecole secondaire de Saigne-
légier ont eu l'occasion de visionner un
film en trois volets, produit par la fonda-
tion Pro Juventute et intitulé «Bonjour
l'angoisse, bonjour la fête». Film à gros
budget malheureusement mal conçu,
dans lequel on retrouve lourdement le
schéma éculé du bien, du mal et de la
tentation.

Par contre, la rencontre avec l'équipe

du Centre d'accueil a offert une ouver-
ture à toutes les personnes qui s'interro-
gent sur les dangers de l'usage des dro-
gues et sur la manière de prévenir l'esca-
lade. Dans son information, Fernand
Poupon, responsable du centre, a relevé
qu'en matière de prévention il était
important de répondre à la demande des
jeunes sans nécessairement les abreuver
d'informations sur les drogues, leur dan-
ger et le plaisir qu'elles suscitent.

Le Centre d'accueil et de prévention
essaie, lui, de répondre au plus près et de
manière individualisée aux demandes
des groupes d'adultes ou d'adolescents
que ses animateurs rencontrent.

GyBi
• Centre d'accueil et de prévention,

Chalet 3, 2800 Delémont télép h o n e  (066)
22 4747.

«Bonjour l'angoisse, bonjour la fête»Les « dessous » cachés du canton
Inventaire spéléologique consacré au Jura

La région karstisque qu'est le Jura est riche en grottes, empo-
sieux et autres gouffres qui sont des mines de renseignements.
L'inventaire proposé ces jours au public est d'un intérêt évident
pour le canton et son Office de protection des eaux qui disposent
ainsi d'une radiographie du sol jurassien. Seules dix communes
sur les 82 que comptent le canton ne disposent d'aucune grotte.
Au-delà des renseignements sur le relief, la faune, la flore ou la

pollution, l'ouvrage offre une somme de légendes à découvrir.
Créée en 1970, la Commission de spé-

léogie de la Société helvétique des scien-
ces naturelles (SHSN) s'est donné pour

tâche de faire l'inventaire de toutes les
grottes de Suisse. Après avoir achevé
l'inventaire spéléologique du canton de

L'orifice est de la grotte de Saint-Brais. Un lieu susceptible d'avoir été habité.

Neuchâtel, Raymond Gigon, enseignant
de La Chaux-de-Fonds et spéléologue
éminent, entreprit d'étendre ses recher-
ches à la chaîne jurassienne. Il devait
malheureusement décéder et fut rempla-
cer dans ses travaux par Orlando Orlan-
dini, puis par Rémy Wenger. Pour pré-
senter l'ouvrage fraîchement sorti de
presse. Jean-Pierre Tripet, président de
la Commission de spéléologie de la
SHSN était entouré du ministre juras-
sien de l'Environnement et président du
Gouvernement, François Mertenat et de
Jean-Claude Bouvier, chef de l'Office des
eaux et de la protection de la nature.

CANTON PRÉCURSEUR
Le canton du Jura est Tune des

régions de Suisse où la recherche spéléo-
logique a été la plus poussée. La prospec-
tion y débuta fort tôt, dans la première
moitié de ce siècle, tout d'abord par le
travail de l'un des plus anciens clubs de
la Société suisse de spéléologie, le Spé-
léo-Club Jura (anciennement section de
Reconvilier). Un très grand travail
d'équipe a abouti à l'ouvrage présenté
hier à Delémont.

L'étude se présente en deux parties.
Dans la première, une dizaine de spécia-
listes racontent l'histoire des grottes sur
le plan géographique, géologique, bio-
spéologique et historique. La deuxième
partie est consacrée à l'inventaire des
cavités proprement dit dans les trois dis-
tricts jurassiens. Une liste des com-
munes, un lexique et une bibliographie
complètent ce volume.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur l'histoire des grottes des
Franches-Montagnes.

GyBi

Des artistes à Vécole des Breuleux
Exposi tion itinéran te

Après avoir passé dix jours dans les
locaux du collège Thurmann à Porren-
truy, l'exposition de la Société des pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses
(SPSAS) «Des artistes à l'école» se tient
dès aujourd'hui dans le complexe sco-
laire des Breuleux. Ce panorama des
artistes jurassiens d'aujourd'hui a été
conçu aussi bien pour le public que pour
les élèves des écoles.

A chaque nouvelle station de l'exposi-
tion, il est prévu une petite manifestation
destinée à marquer une sorte de coup
d'envoi. Aux Breuleux, ce vernissage a
Ueu le vendredi 28 novembre, à 18 h 00.
La municipalité y recevra les autorités
scolaires, les artistes et de nombreux
invités.

Indépendamment des allocutions tra-
ditionnelles, les participants auront
aussi le privilège d'entendre un petit
concert de musique de chambre qui
devrait donner une touche bien spécifi-
que à cette rencontre.

L'ÉCOLE GALERIE D'ART
Jusqu'au 7 décembre, les couloirs de

l'école primaire et secondaire seront
transformés en une galerie de cin-
quante-sept œuvres produites par les
dix-neuf artistes jurassiens membres de
la SPSAS. Enseignants et élèves vont
utiliser pleinement cette occasion pour

faire connaissance avec l'art contempo-
rain dans notre région.

L'exposition est ouverte au public le
jeudi  et le vendredi en soirée. Le samedi
et le dimanche dans l'après-midi. Les
œuvres exposées peuvent être acquises et
une part de la vente servira à alimenter
un fonds destiné à l'acquisition d'œuvres
d'art par les écoles, (comm)

Le soutien étatique
Agriculture jurassienne

Dans un précédent article (voir
«L'Impartial» du 26 novembre), nous
avons fait état des divers montants
de subventions et de crédits accordés
par le canton et la Confédération eh
faveur des agriculteurs et de diver-
ses formes d'améliorations des struc-
tures agricoles, ainsi que des bâti-
ments. \

Il nous reste à relever- l'ampleur du
soutien des pouvoirs publics en matière
de crédits d'investissements.

Il s'agit de prêts remboursables, sans
intérêt ou à intérêt réduit, et qui permet-
tent de procéder à des améliorations
diverses d'une exploitation, en vue de
rationaliser la production, d'accroître la
rentabilité.

Ces prêts, qui sont alimentés par un
fonds cantonal et par un fonds fédéral,
les deux alimentés à leur tour par les
remboursements de prêts antérieurs,
sont en constante augmentation dans le
canton du Jura.

C'est un des effets de l'acquisition de
la souveraineté cantonale; car celle-ci
permet de rattraper enfin le gros retard
accumulé au sein du canton de Berne
dont la politique agricole a surtout pro-
fité aux exploitants de l'ancien canton.

Ainsi, en 1982, 86 demandes de crédits

d investissements ont été satisfaites dans
le canton du Jura. Après 99 dossiers en
1983 et 96 en 1984, on est passé à 106
dossiers en 1985.

Quant aux montants alloués, ils ont
considérablement augmenté, passant de
4,22 millions en 1982, à 4,98 millions en
1983, 5,23 millions en 1984 et plus de 7,6
millions en 1985. Cet accroissement est
absolument indispensable si l'on veut
que les structures agricoles jurassiennes
soient enfin, conf ormes à des conditions
de production optimales.

L,'ampleur du soutien fédéral et canto-
nal accordé financièrement à l'agricul-
ture pourrait conduire à mettre en doute
le système au demeurant fort complexe
qui est en place, surtout que, parallèle-
ment, l'agriculture jurassienne et suisse
sont excédentaires dans la production de
certains secteurs. A l'appui d'un tel
point de vue, quelques chiffres: plus de
19 millions de subventions fédérales
redistribuées, plus de 4,5 millions de sub-
ventions cantonales.

Il convient de mettre en rapport ces
dépenses de 24 millions avec les quelque
2000 exploitations agricoles existant
dans le canton; ce qui donne un soutien
moyen de 12.000 francs par an et par
exploitation, (vg)

La thérapeutique piétine

FRANCE FRONTIÈRE

Glissement de terrain à Goumois

Huit mois après, le glissement de
terrain à Goumois-France, le diag-
nostic progresse mais la thérapeuti-
que piétine. Etant donné que 200.000
mètres cubes de roches menacent

encore de s'effondrer, il est précaire
d'esquisser des solutions définitives.
Toutefois, le Conseil général du
Doubs, avec le concours de l'équipe-
ment, a retenu plusieurs traitements
possibles.

Le percement du tunnel dans la colline
serait sans doute la solution la plus
adaptée, mais son coût de 50 millions de
francs français s'avère beaucoup trop
onéreux en regard.du trafic moyen sup-
porté par cette liaison transfrontalière.
En revanche, une déviation de deux kilo-
mètres se faufilant entre la route
actuelle et l'ancien chemin de Gourgou-
ton offrirait deux avantages.

SYSTÈME PARE-AVALANCHE ?
D'abord, elle serait ouverte en aval de

la route obstruée dans un sol beaucoup
plus stable et qui plus est, son coût ne
dépasserait pas 25 millions de francs
français. Enfin, la solution la moins
lourde financièrement consisterait à ren-
forcer l'itinéraire existant avec un sys-
tème pare-avalanche.

Le Conseil général s'accorde un délai
de réflexion de cinq ou six mois avant de
se prononcer définitivement. Ce délai
permettra d'observer l'évolution du glis-
sement durant l'hiver.

Pr. A.

Jean Cuttat, un orfèvre en mots
Hommage du journaliste et ancien éditeur Bertil Galland

Les «Chansons du mal au cœur», je les
aimais depuis si loin que j'ignorais si son
auteur vivait encore et quel pouvait bien
être son âge. U avait été soldat si j'en
croyais le poème de la Sentinelle, dans la
guerre de quarante qui n'avait pas eu
lieu. La mobilisation, qui inspirait à
d'autres des discours, il a résumait par
un fredon:

«Attendre... attendre sous lapuie
(Va-t-il pleuvoir toute la vie ?)...»
Ce vers aussi m'avait frappé:
«Quand mourrons-nous mon capi-

taine?»
Les mots de ce poète, découvert dans

un livre que j'avais acheté d'occasion,
avaient une trompeuse simplicité qui les
fixait, cristallins, dans la mémoire.

«Moi j e  fuya i s  sur mes pieds nus
Par les fenêtres du collège...»
Plus j'y pensais, plus m'apparaissait

magique ce don d'évidence. Un jour, on
me laissa entendre que Jean Cuttat
appartenait peut-être à notre monde. On
l'avait signalé à Paris, antiquaire sur la
rive gauche, orfèvre en mots. J'étais
intrigué car il n'avait rien publié depuis
1942. Nous étions dans les années soi-
xante. Quel mystère cachait ce silence?

Les circonstances me bousculèrent et
je me retrouvai un beau jour éditeur.
Tiens «le bruit courait que Jean Cuttat
avait été éditeur lui-même. Les Portes de
France, qui avaient publié certains des
écrivains que j'admirais le plus, et finis-
sais par éditer moi-même, Corinna Bille,
Chappaz, Roud, c'était lui» il me sembla

deviner un frère quelque part entre
l'Allaine et la Seine.

Lémanique, je savais peu de choses sur
Porrentruy ou Delémont, mais décidai
soudain, alerté par les grondements
d'une étrange «affaire jurassienne», de
publier un livre qui, dans le temps où
j'en relirais les épreuves, m'apprendrait
tout ce que j'ignorais. Roland Béguelin
avait mis la main à la pâte et quand sou-
dain j'ouvris les pages que j'avais susci-
tées comme l'apprenti sorcier, j'eus l'illu-
mination. La vigueur, le talent, l'amitié,
l'intelligence éclataient à chaque ligne.
Et parmi les auteurs ainsi réunis, qui
découvris-je? Jean Cuttat «il vivait bel
et bien. U avait quanrante-sept ans. Il
avait envoyé deux «pavanés»:

«Non j e  ne suis pas des vôtres.
Non je ne suis pas d ici.
A ces uns et à ces autres
Je préfère mon souci»
On reconnaissait l'orfèvre. Il y avait

chez lui un Valéry par l'artisanat rigou-
reux, un. Aragon par l'aisance du mentir-
vrai et la veine retrouvée de la chanson
populaire. De l'ironie envers lui-même
comme chez un troubadour emprisonné,
poussant des cris de douleur dont on ne
sait s'il fallait en rire:

«Et pourtant j e  suis aux fers
Pour avoir trop avoué...»
J'en voulus lire ou publier davantage.

Et qu'appris-je? A n'y pas croire «ce
poète, dont je me flattais de publier
peut-être un recueil, m'informa qu'il
avait en ses bahuts une dizaine d'oeuvres
inédites.»

EUes parurent. Elles me comblèrent,
«Les couplets de l'oiseleur», «Frère Lai»,
Le renversant «Bravoure du mirliflore»,
les «poèmes du chantier, les épigrammes
d'«à quatre épigles» illustrés par son
frère Tristan Solier, avec une épitaphe
prête à l'emploi, résumant sa vie:

I «Tout a brûlé: bois, feui l le  et sève.
Et poète en tous ses états,
Ci-gît en cendres Jean Cuttat
Qui fut  un incendie de rêves»
L'année suivante, 1972, parurent cinq

recueils d'un coup: «Lamento de l'oise-
leur», «Le poète flamboyant», «Vive la
mort» sur la corrida, «Feu profond» et la
réédition de mes chères «Chansons du
mal au cœur», comme dernier don avant
que je puisse lire, édité par Tristant
Solier à Porrentruy, le requiem de la
pauvre maman, «Noël d'Ajoie».

Mais lire n'était pas tout, ni éditer. Je
fus pris de la passion de l'entendre. Je
me fis organisateur de lectures et courus
villes et pâturages pour me glisser dans
le public, bouche bée devant le divin
tourneur de manivejle:

«Sur mon orgue de barbarie
Poussant la romance à roulettes,
Roule, roule, ma chansonnette
Tout enrouée de poésie»
Le combat jurassien s'était entre-

temps envenimé. Les poètes étaient
appelés aux barricades. Jean Cuttat,
devenu l'ami, le frère que mes rêves
m'avaient annoncé, se trouvait un jourj
chez moi, devant un feu de cheminée,
lorsque, tisonneur de brandons, il conçut
l'idée d'un grand poème qui serait lu

devant le peuple à Delémont, et que dea
milliers de voix reprendraient. La répéti-
tion générale eut lieu devant les Juras-
siens de l'extérieur à Moudon. Voisard
avait été poussé sur le front. Ensuite sa
voix monta devant la foule à la Fête du
peuple. L'Europe, depuis longtemps,
n'avait pas vu de bardes plus entourés.

Jean l'Orfèvre était devenu brandisseur
de pique. Il s'amusa, se passionna, puis
certain de la victoire de sa petite patrie,
se retira soudain avec sa femme, Pier-
rette, dans un manoir océanique. Plu-
sieurs fois, je suis allé le voir, l'entendre
encore, espérer quelque geste vers un
manuscrit secret. Mais non.»

«Troubadour» était devenu le nom de
son bateau. Le vent du large était son
chant, la vague son domaine. Ainsi pas-
sèrent les ans. Il en compte soixante-dix.

Quand je pense à Jean Cuttat, vois-je un
matelot? PLutôt un seigneur» ou le prê-
tre avec l'élégance, la distance, la fidé-
lité, la voix qui fait crier grâce. Un jour,
au collège de Saint-Maurice, un cha-
noine, Norbert Viatte, avait marqué de
feu trois cœurs de collégiens, Chappaz,
Cuttat, Borgeaud. Si vous ne devenez
pas moines, et quand bien même néglige-
riez-vous la pratique de l'Ecriture, la
Grande qu'au moins vous vous mettiez
au service de l'autre. A ceux qui vous
liront, elle sera pour ici bas, un pain de
vie. ¦ Bertil GALLAND

Mineurs et .
établissements publics

La police cantonale va procéder ces
prochaines semaines à des contrôles
d'identité dans- les établissements
publics et les dancings. Ces derniers
sont interdits aux mineurs âgés de
moins de dix-huit ans, les autres éta-
blissements ne pouvant être fréquen-
tés par des jeunes en âge de scolarité
obligatoire sans être accompagnés
d'adultes.

Ces mesures ont pour objet de pro-
téger la jeunesse, conformément aux
dispositions légales, (vg)

Des contrôles

LES BOIS

Hier à 17 h, un accident s'est produit
sur la route Le Cemeux-Godat-Biau-
fond. Un automobiliste a dérapé sur la
chaussée verglacée et est entré en colli-
sion avec un autre usager de la route cir-
culant correctement en sens inverse. Il
n'y a pas de blessé. Les dégâts s'élèvent à
5000 francs environ. La police a procédé
au constat.

Route verglacée

GOUMOIS

En fonction depuis six ans, Mlle Chris-
tine Brischoux a démisionné de son
poste de secrétaire communale pour la
fin de l'année. Son mandat a été mis au
concours, (y)

Démission de la secrétaire
communale

COURRENDLIN

Le Conseu municipal a pris congé dans
sa dernière séance de Jean-Pierre Carnal,
conseiller municipal, udc depuis une
dizaine d'années, qui se retira La démis-
sion a été acceptée avec remerciements.¦ (kr)

Démission
au Conseil municipal

A Besançon

A Besançon, le mouvement des étu-
diants protestant contre un projet de
loi instituant une sélection pour les ins-
criptions en faculté ne fait que s'ampli-
fier. Ils étaient 1200 manifestants lundi,
2500 mardi, 5000 mercerdi, près de
15.000 hier, les lycéens étant venus
grossir les rangs des étudiants. Même
au plus fort des chaudes journées de
mai 68 un tel sommet n'avait jamais été
atteint.

L'ambiance n'était toutefois pas la
même, le cortège qui se tirait sur plu-
sieurs kilomètres de rues s'est déroulé
dans une parfaite discipline. Seule en
souffrait une circulation déjà bien diffi-
cile en temps normal à Besançon, (cp)

Près de 15.000 manifestants



Ce soir à 20 heures
Grande salle de l'Ancien Stand

i grand match au loto
du Cercle de l'Ancienne

M AViS MORTUAIRES M
Mon âme. bénis l 'Eternel
et n 'oublie aucun de ses bientaits.

Ps. 103: 2.

Madame et Monsieur Claire-Lise et Michel Scholl-Juvet , à Thônex; S
Mademoiselle Laurence Scholl. à Thônex;
Monsieur Gilles Scholl , à Londres;
Mademoiselle Anne-Frédérique Scholl, à Genève;
Madame et Monsieur André Montandon-Beiner , à Neuchâtel , leurs enfants i

j et petits-enfants, à Neuchâtel et à Mesnil-le-Roy (France);
Madame Blanche Beiner, au Locle;

U Monsieur et Madame Robert Juvet , à Cormondrèche;
Monsieur et Madame Edgar Banderet-Juvet , leurs enfants et petits-enfants,

à Peseux et à Neuchâtel;

Monsieur et Madame André Beyner et leurs enfants, à Neuchâtel, Genève
et Berne;

Monsieur et Madame Marcel Beiner et leurs enfants, à Orsay (France);
Monsieur et Madame René Beiner, leurs enfants et petite-fille, au Locle;
Messieurs Martial et Bernard Juvet, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part du décès de

f Madame

Blanche JUVET
née BEINER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, f<
grand-tante et parente, enlevée à leur tendre affection, le 26 novembre
1986.

Le culte sera célébré en l'église catholique de Peseux, lundi
1er décembre, à 10 heures; suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.

Adresse de la famille: 1, chemin de la Béraille, 3
1226 Thônex.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER -

JOURNAL «L'IMPARTIAL» S.A. .
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Johann DALCHER
père de Monsieur Jean Dalcher,

notre collaborateur au département Imprimerie.

EN SOUVENIR

Adhemar
GRIMM

1985 - 28 novembre - 1986

Déjà une année que tu nous as
quittés et toujours en pensée
avec toi.

Ta famille. jf

Profondément touchée par .Jes nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR OTTO BOLZLI
la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, soit par leur présence, messages, dons ou envoi de fleurs, et les prie
de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

MONT-SOLEIL, novembre 1986.

LE LOCLE

La famille de

MADAME ANNA CHÂTELAIN-BRUCHON
très touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa reconnaissance et
ses remerciements à toutes les personnes qui l'ont entourée.

LE VÉLO-CLUB
EDELWEISS

LE LOCLE
a le devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur

André
ROUX

membre d'honneur de notre club.

¦ REMERCIEMENTS ¦

La famille de

MADAME
MADELEINE
MATTHEY

vous remercie sincèrement de 3
votre présence, vos messages de
sympathie et vos dons.

CORMONDRÈCHE,
novembre 1986.

IN MEMORIAM

Arnold
PERRET

1984 - 28 novembre -1986

Deux ans que tu m'as quittée.

Toi seul qui m'a aimée; je pense
toujours à toi. ¦

Ta fille
Hélène.

OFFRE SENSATIONNELLE
A chaque acheteur d'une chambre

à coucher d'un montant de Fr. 3900.-
Nous offrons: _̂JÊf £ ^̂  MBles matelas j# W|#^d'une valeur maximale de ¦ I ¦ Owwi" •Pllv*Nrl

Au Bûcheron encore et toujours moins cher Éy&JjU Jl l̂ Zpjl
Avenue Léopold-Robert 73, (p 039/23 65 65, ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ iKM iB
La Chaux-de-Fonds A U  B Û C H E R ON

¦mr-. 
Peugeot 305

Break SR
66 000 km, rouge

Garage
de La Prairie

Les Ponts-de-Martel
p 039/37 16 22

Wmmmmmmm\E LOCLE.^—.^M
Grande salle de La Brévine
Dimanche 30 novembre dès 20 heures

MATCH AU LOTO
du Club des accordéonistes «L'Echo des Sapins».

Abonnements: Fr. 15.— pour 30 tours, 3 pour 2.

L̂ O Conférence-débat
I / le mardi 2 décembre 1 986

Pour mieux vivre le nouvel essor du Jura bernois, notre réflexion se poursuit avec
vous:

Qu'apporte le BE-TECH aux PME du Jura bernois ?
Le troisième programme cantonal pour Je développement économique associe l'éco-
nomie privée à la réalisation du Centre bernois de technolog ie BE-TECH.
Le but de BE-TECH est d'apporter un appui aux PME en mettant à leur disposition

; les connaissances, les méthodes et les ressources qui leur feraient défaut. Il s'agit
bien d' un véritable «transfert technologique» . j
Le support de BE-TECH est la «coopérative bernoise pour le transfert technologique»
dont les membres sont des entreprises, des associations, des banques, les écoles
d'ingénieurs du canton, l'Université de Berne et ses instituts et le canton de Berne

' lui-même. Ce capital social ainsi réuni sera utilisé essentiellement pour acquérir les
équipements nécessaires au BE-TECH.

Les questions que vous vous posez
Le BE-TECH: toutes les entreprises du Jura bernois en ont entendu parler. Mieux ,
presque toutes ont répondu à l'enquête en juin 1986 et ont fait connaître leur inté-
rêt pour une collaboration .
Depuis, que s'est-il passé ? Quels sont les progrès pour la mise sur pied du BE-
TECH ? Les espoirs fondés sur le «transfert de technologie» sont-ils entrés dans la
réalité ?
Pour connaître les résultats de l'appel de juin 1 986. Pour apprécier les premiers
résultats. Pour prendre le train de l'indispensable innovation. Pour répondre à vos
questions
M. Paul Niederhauser de l'Office de consultation, pour innovations industrielles
IBS, sera parmi nous

le mardi 2 décembre 1986, à 20 h
Hôtel de la Couronne à Sonceboz

Venez participer à cette soirée de la
Chambre d'économie publique du Jura bernois !

Entrée libre pour tous.

§3#I V,LLE
fflf DE
V®' NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Travaux publics
engage, tout de suite ou pour date
à convenir.

un serrurier
habile soudeur
pour l'entretien des installations semi-
automatiques de la Station d'épuration
des eaux usées
Les candidats doivent:
— être titulaires du certificat fédéral

de capacité ou d'un diplôme équiva-
lent -' ">V,J . . ' . - , .  .• ».  ..J . .E ,„.. ¦¦ ,.;.

— avoir, si possible, quelques années
de pratique

— être actifs, consciencieux et de con-
duite irréprochable

Nous offrons:
— place stable
— semaine de 5 jours (42Vi heures en

moyenne)
— prestations sociales d'une administra-

tion publique
— salaire selon échelle des traitements

du personnel communal.
Faire offre manuscrite avec prétentions
de salaire, curriculum vitae et copie de
certificats, à la direction des Travaux
publics, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 13 décembre 1986.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu par téléphone au no

\ (038) 21 11 11 interne 262
LA DIRECTION

DES TRAVAUX PUBLICS

La Boutique du meuble
neuf et occasion
Place du Marché 6,
La Chaux-de-Fonds
vous propose
plusieurs chambres à coucher
de Fr. 300.- à Fr. 1 000.- ainsi
que des salons, des parois et
des tables bon marché.
Une visite ne vous engage
à rien, pensez-y!

¦ - ¦ ¦ - ¦  B - "i' '¦¦!• -¦•¦

,VS:.iJii" ' *aja>a>..Jî.Li»'.i>_t SSî aî) .'i&UXll ,.' .. i..'. 9Ç t1 Avez-vous répondu
a I appel du Centre social protestant
et de Caritas ?
Contribuez au «Budget des autres» , au budget
si serré de ceux qui voient en cette fin d'année

! s'accumuler les factures de chauffage et de
vêtements et qui, pour cette raison, ne peuvent
se réjouir avec les autres.

Centre social protestant: Neuchâtel. cep 20-7413-6
La Chaux-de-Fonds, cep 23-2583-8

Caritas: Neuchâtel, cep 20-5637-5

Par mesure d'économie,
il ne sera pas accusé réception des versements.

Déjà 2 ans...

^
3onheurjfj

M m
ARTISANAT ET TROC

idées cadeaux...
Habits, skis, patins, etc.. pour TOUS

Musées 30, La Chaux-de-Fonds,
| ¦¦*fp 039>23 50 53

20 occasions
toutes marques,
expertisées dès

Fr. 2 800.-
Station Shell '

Boinod
gj 039/23 16 88

Mardi 2 décembre Dép.: 13 h 30
Fr. 10.-

MORTE AU
FOIRE DE NOËL

Carte d'identité

Dimanche 7 décembre
Dép.: 13 h 30
Net Fr. 45.-

LA SURPRISE
DE SAINT-NICOLAS
avec repas servi chaud — une petite

attention sera remise à chacun

Jeudi 1er janvier Fr. 78.—
Notre journée traditionnelle de

NOUVEL-AN
Orchestre de 5 musiciens

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

Cfi 039/23 75 24

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

A vendre

Toyota
Tercel 4x4
1984, 70 000 km,

parfait état, toit
ouvrant, expertisée.
<p 038/55 12 06

privé
0 038/25 91 51

prof

A vendre

salon cuir
neuf

Fr. 3280.-
0 039/26 55 26

En toute saison
a»asfl[?îMMii
votre source

d'informations

Bus VW
Expertisé,

Fr. 3 900.-
Station Shell

Boinod
0 039/23 16 88

Jeep Toyota
Land-Cruiser
bâchée. 54 000 km.
expertisée, prix neuf
Fr. 28 000.- cédée

Fr. 9 800.-
Station Shell-Boinod
0 039/23 16 88



2356 signatures valables
Initiative des «jardins d'enfants de 4 ans»

La ville du Locle vient de publier un arrêté déterminant le nombre de
signatures valables dont est munie l'initiative demandant que la commune du
Locle offre la possibilité aux enfants ayant quatre ans révolus d'accéder à
une école enfantine facultative et gratuite.

Ce nombre se monte à 2356 signatures. Les auteurs de l'initiative, soit les
partis socialistes et popistes du Locle avaient indiqué en la déposant (le 11
novembre dernier) qu'ils avaient récolté quelque 2500 signatures. De ce nom-
bre l'administration communale, lors de son contrôle, a relevé la nullité de
195 d'entre elles.

Rappelons que cette initiative a largement abouti puisqu'il fallait recueil-
lir quelque 1290 signatures au minimum. Le Conseil communal va donc son-
ger à déposer un rapport devant le législatif à ce sujet. En cas de refus les
citoyens et citoyennes du Locle seront appelés aux urnes, (jcp)

Condamnation pour Geneviève Aubry
Armand Magnin diffamé

Accusée de diffamation par le
secrétaire du Parti suisse du travail
(pst) Armand Magnin, Geneviève
Aubry, conseillère nationale radicale
et rédactrice de «L'Atout» a été con-
damnée à une peine de 20 jours de
prison avec sursis durant deux ans.
Tombé le 4 novembre dernier, le
jugement, prononcé .par le président
du Tribunal de Moutier, a été publié
jeudi notamment par le quotidien
lausannois «Le Matin».

En février 1985, «L'Atout» s'en
était pris au pst et à ses dirigeants.

Sous le titre «Les Suisses du Krem-
lin», «L'Atout» avait repris les accu-
sations de Nicolas Polianski, ancien
attaché culturel de l'ambassade
d'Union soviétique en Suisse, passé
en 1981 à l'Ouest et auteur d'un livre
mettant en exergue les relations
entre les communistes suisses et
Moscou. L'article de «L'Atout» avait
accusé Armand Magnin, Armand Fo-
rel et Jean Vincent ainsi que le pst
de vivre grâce à la générosité de
Moscou.

(ats)

Nouveaux diplômés

WfflM
Ecole d'études sociales et pédagogiques

La manifestation de proclamation
des diplômés de l'année 1985-1986 de
l'Ecole d'Etudes sociales et pédagogi-
ques s'est tenue à Lausanne le 18
novembre. Elle a permis à son direc-
teur, ' Monsieur Claude Pahud,
d'apporter félicitations et vœux à 177
diplômés: 53 assistants sociaux et
animateurs, 43 éducatrices et éduca-
teurs de la petite enfance, 35 éduca-
teurs spécialisés, 25 maîtres socio-
professionnels et 21 ergothérapeutes.

La manifestation s'est poursuivie
par la présentation d'un film vidéo
réalisé par deux collaborateurs de
l'Ecole, Messieurs Charles Chalverat
et André Beday. Ce film remarqua-
ble, intitulé «Voie parallèle» ou «Aux
sources de la relation d'aide» montre
l'étonnant itinéraire d'un guérisseur
jurassien. Il a été chaleureusement
accueilli.

Voici la liste des diplômés du Jura,
du Jura bernois et du canton de Neu-
châtel:

vie de jeunes adolescents en institu-
tions); Portner Francine La Chaux-de-
Fonds, (Recherche d'une harmonisation
du rythme de vie de l'enfant, vivant en
collectivité); Staehli-Giauque Sandra
Corgémont (Peut-on nous aider à deve-
nir copains?); Suter-Keszte Isabelle
Bévillard, (A la découverte du domaine
musical); Javet Denise St-Blaise,
(«Sprays cognitifs pour idées noires», ou
une nouvelle approche thérapeutique de
la dépression en ergothérapie); Luthy
Valérie La Chaux-de-Fonds, (A propos
des relations parents — thérapeutes);
Oppel Valérie Neuchâtel, («Sprays con-
gnitifspour idées noires», ou une nouvlle
approche thérapeutique de la dépression
en ergothérapie); Schnellmann Yves La
Chaux-de-Fonds, Instrumentation du
système visuel et contrôle postural chez
l'enfant IMC. Implications ergothéra-
peutiques); Tzaut Pascale La Chaux-de-
Fonds, («Sprays cognitifs pour idées noi-
res noires», ou une nouvelle approche
thérapeutique de la dépression en ergo-
thérapie).

Jeux olympiques en point de mire
Déplacement de rHaltéro-Club Tramelan

C'est à Bregenz que quelques membres
de l'Haltéro-Club Tramelan se rendront
ce prochain week-end où Daniel Tschan
tentera une pré-qualification pour les
prochains Jeux olympiques de «1988 à
Séoul. Etant donné que la rencontre à
laquelle participent les Tramelots
compte comme présélection pour les J.O.
nul doute que Daniel Tschan mettra
tous les atouts de son côté puisqu'il doit
arriver à soulever 325 kg.

Pour le jeune Marco Vettori ce dépla-
cement revêt aussi un intérêt particulier

puisqu'à cette occasion il tentera sa qua-
lification pour les championnats suisses
élite. Son record actuel est de 195 kg et
Marco Vettori devra soulever 200 kg s'il
entend se qualifier. Mais rien n'est impé-
ratif puisque cet athlète a jusqu'au mois
de mai pour réussir cette qualification.
En cas de réussite l'on verrait alors la
participation de cinq athlètes tramelots
à ces championnats suisses élite avec
Daniel, et Michel Tschan, Daniel Saute-
bin, Robert Stolz et Marco Vettori. Cela
représenterait une première pour le club
en mai 87 à Châtelaine, (vu)

Deux soirées de «Droit de regard»
Elections municipales à Saint-Imier

Le week-end précédant les élections
municipales de Saint-Imier, «Droit de
regard» organisera deux manifestations
à caractère tout différent, l'une pure-
ment politique, l'autre absolument
divertissante.

«Droit de regard», par les candidates
et candidats qu'il présente, entend
défendre les intérêts supérieurs de Saint-
Imier, au-delà des querelles partisanes,
afin que les jeunes de chez nous ne soient
plus forcés de prendre l'exode.

Pour répondre aux questions de la
population, «Droit de regard» met sur
pied une soirée d'information ce soir à 20
h 30 au Restaurant Montagnard. Ce sera
alors l'occasion pour les candidates et les
candidats de «Droit *de regard» de se
présenter et, surtout, de développer les
idées de notre programme électoral.

Autre soirée, autre genre. Demain, dès
20 heures, toujours au Montagnard,
«Droit de regard» lance une animation
particulière dans le cadre de sa campa-
gne électorale, le bal des élections. En
attendant le bal des vestes, «Droit de
regard» a préparé une soirée de détente -
sans prix d'entrée - animée par le célèbre
pianiste bien connu, Pierre Eggimann.
De plus une surprise de dernière minute
n'est pas à exclure, (comm)

Décès
PESEUX

Mme Blanche Juvet, 1910.
NEUCHÂTEL

Mme Nelly Monard, 1900.
CERNIER

Mme Geneviève Keller, 1904.

Expo de Noël à Saint-Imier

Organise dans le cadre de 1 exposi-
tion de Noël des commerçants de
Saint-Imier, le concours de
«L'Impartial» a remporté un énorme
succès de participation. Voici la liste
des heureux gagnants: 1. Mlle Isa-
belle Burkhalter, Gare 1, Saint-
Imier; 2. Mlle Tatiana Carbone,
Pierre-Jolissaint 36, Saint-Imier; 3.
Mme Marie-Thérèse Meyrat, Doubs
55, La Chaux-de-Fonds; 4. M. Julien
Ackermann, Agassiz 10, Saint-Imier;
5. Mme Ariette Bourquin, Côte 13,
Villeret.

Les gagnants du concours
de^L'Impartial»

M. et Mme Ernest Sterchi...
...qui ont fêté  leurs cinquante ans

de mariage hier.
Né à Schiipfen, M. Ernest Sterchi

arrivait à Corgémont en 1931 avec
ses parents, qui s'installaient pour
exploiter une ferme.

Son apprentissage de cordonnier
terminé, il s'établit à son compte
dans la localité. Par la suite, il
devient simultanément employé de la
succursale de Cortébert d'Oméga, en
qualité de chauffeur-livreur.

C'est à Corgémont également, qu'il
fait  la connaissance de Mlle Ger-
trude Reubi. La mariage étant célé-
bré le 27 novembre 1936.

Mme Gertrude Sterchi entre alors
dans la même entreprise que son
mari.

Depuis l'âge de la retraite, M.
Ernest Sterchi s'adonne davantage
encore à ses deux hobbys favoris:
l 'asticage de ses voitures - des Mer-
cedes - et le jeu de cartes qu'il prati-
que avec un art de professionnel.
C'est aussi pour lui l 'occasion de
retrouver ses amis.

Mme Gertude Sterchi pour sa part,
pratique avec une réussite particu-
lière les travaux de crochet

Une retraite bien organisée, (gl)

bravo à
Allocations familiales (bis)

Le 1er janvier 1987, la nouvelle loi sur
les allocations familiales entrera en
vigueur.

L'allocation de naissance devenant
obligatoire sera de 600 francs. Pour le
reste, les montants seront les suivants:

Un seul enfant: 110 francs: deuxième
enfant 135 francs; troisième enfant 160
francs (et non comme indiqué dans notre
édition d'hier 210 francs; chiffre imprimé
par une erreur incompréhensible puisque
primitivement - le 21 novembre — nous
avions effectivement donné le montant
juste); quatrième enfant: 210 francs. Le
cas échéant, une allocation de formation
professionnelle de 30 francs par mois et
par enfant sera ajoutée.

Cette fois, c'est bien la dernière des
dernières rectifications. Désolé! (pve)

La dernière sera
la bonne...

Brasserie et cabaret
fermés à Neuchâtel

Dans le canton, les patentes sont
octroyées à un tenancier d'établissement
public et pas à l'établissement lui-même.
Ainsi, le tenancier de l'ABC, brasserie et
cabaret sis faubourg du Lac à Neuchâtel,
ayant fait faillite, l'établissement a dû être
fermé. Il est propriété du canton.

Etant donné cette fermeture, au vu de la
loi cantonale sur les établissements publics,
l'ABC doit être réouvert dans les six mois.

Sinon, une nouvelle mise à l'enquête sera
obligatoire, pour que le nouveau gérant de
l'établissement puisse obtenir la patente
nécessaire à la réouverture, (ao)

Six mois pour
rouvrir l'ABC

- Audenis Jean Tramelan, (Groupes-de
jeunes et habillement «Y f  plaît pas mon
look?» (Vidéo); Baader Eric La Neuve-
ville, (Les vacances collectives des
enfants. Etude des points de vue des
organismes et des parents à propos des
vacances collectives - colonies de vacan-
ces, centres aérés et passeports vacances
- de l 'été 1985 pour les enfants de 5 à 12
ans du canton de Vaud et de Genève);
Cerf Pierre Le Noirmont, (De la con-
dition paternelle); Hœberli Philippe
Neuchâtel, (Il y  a violence... et violence);
Hanni Thomas La Chaux-de-Fonds,
(L'animateur ou de l'homme-sandwich -
Réflexion sur le Centre de rencontre de
La Chaux-de-Fonds en 1985); Mischler
Erika Develier-Dessus, (Chômage: quel-
les ressources financières ?); Robert Oli-
vier La Chaux-de-Fonds, (Chômage:
quelles ressources financières?); Ruedin
Luc Cressier, (La présentation de soi et
les stratégies de séduction dans le tra-
vail social); Sandoz -Michel Les Brenets,
(Les revenus sociaux de compensation);
Sandoz Katia Couvet, (Les gestes pour le
dire); Schwab Maya Neuchâtel (Bénévo-
les et organismes de bénévolat: recruter
en dépassant les stéréotypes).

Ecole de Service social
et d'animation

Becker-Pochon Sylvie Neuchâtel,
(«Besoin d'amour» ou «Comment répon-
dre aux besoins affectifs d'enfants pla-
cés en institution»); Pipoz Sylvie La
Chaux-de-Fonds, (La musique dans la

Educateurs et éducatrices
de la petite enfance

Bornand Jacques Les Hauts-Gene-
veys; Dey Gilbert Chézard; Genilloud
Jean-Pierre Le Locle; Messerli-Gaber
Marlène Chez-le-Bart; Piaget Alexandre
Le Fuet; Stoller Jacques Les Hauts-
Geneveys; Zurcher Martine Boudevil-
liërs

Maîtres socio-prof essionnels

Brugger Jasmine La Côte-aux-Fées,
(Que tu causes, que tu causes pas, tu par-
les quand même); .Favez . Jocelyne _St-~
Imier, (Ligne pédagogique et réalité);
Matthey Raymond Gorgier, (Nous édu- ¦
cateurs (triées), que faisons-nous face à
l'inceste?); Perriard Philippe Le Noir-
mont, (Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur la musique de votre
enfant, sans jamais oser le lui demander
(vidéo); Wenger Valérie Saules, (Enquête
sur quelques règles; régissant la vie d'un
petit foyer pour jeunes f i l les  ou six con-
signes pour un séjour).

Educateurs spécialisés

Hier à 7 h 10, la jeune Caroline
Munari, 12 ans, de Neuchâtel atten-
dait sur le trottoir nord de la rue des
Parcs à Neuchâtel à la hauteur de
l'immeuble No 91. A un moment elle
s'est élancée sur la route du nord au
sud sur le passage de sécurité au
moment où arrivait l'auto conduite
par M. G. M. de Gampel. Blessée, la
jeune fille a été transportée à l'Hôpi-
tal Pourtalès par ambulance.

Piéton renversé

En dégustation-vente
dans le port de Neuchâtel

«Bacchus 86» attend le public jusqu 'à
dimanche dans le port de Neuchâtel,
pour découvrir les nouveautés dans l'art
de la table, déguster quelques millésimes
du pays et étrangers. Cette exposition
accueille également la Société nationale
des chemins de fer français. Cette der-
nière présente le dernier-né de ses cour-
siers, le TGV, qui assurera bientôt la liai-
son entre Berne et Paris.

«Bacchus 86»: bateau «Ville de Neu-
châtel» jusqu'au 30 novembre. Aujour-
d'hui: de 16 h 30 à 22 h, samedi de 10 à
22 heures, dimanche de 10 à 18 heures.
Entrée libre, (comm)

«Bacchus 86»

Les programmes radio de vendredi
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6.00 Bulletin RTN-2001 12.00 Midi-infos RTN-2001
6.04 Biscottes et café 12.15 Journal neuchftte-

noir lois RTN-2001
6.30 Titres du journal + 12.30 Infos SSR

Météo 12.45 Grande parade des
6.45 Journal neuchftte- Jeux

lois RTN-2001 13-30 Déjeuner show
7.00 Infos nat. internat. 14-80 2000 et un aprês-

SSR midi
7.30 Bulletin RTN-2001 "•*£ J1»116*"» SSR
8.00 Bulletin SSR "?? ÎJ.tmento

J
c,Sf"»

OA8.30 Sélection TV "* "..t-parade Flash 20
845 Naissances 18.00 Titres du journal
oin ™

88ances . 18.02 Hit-parade Flash 208.50 Changement d'au- 1%M p^na vcto9.00 Le panier de la 19 „„ Joupnai neuchâte.
„.* . ""f6™ lois RTN-20019.15 Archibald raconte.. . 19J2 Régional New &10.00 Matinal Tardif / Evente

10.15 Questions de la wjg Dossiers inf os ou
semaine Hi-Tech

10.30 Invité du jour 20.00 L'aventure est au
10.50 Conseils consomma- bout du micro

teurs 20.30 Top Club
11.15 Jeux ou recettes 21.30 Party Mix
11.30 Déjeuner show 23.30 Surprise nocturne

Ŝa  ̂ 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.
16.50 Parcours santé. 16.05 Ver-
sion originale. 17.05 Première édi-
tion avec F. Xénakis. 17.35 Les
gens d'ici. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Jus-
qu'aux oreilles. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

|*Jf| France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.10 L'imprévu. 9.07 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.35 Concert. 14.02 Re-
pères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Thème et
variations. 18.00 Histoire de la
musique. 19.12 Magazine interna-
tional. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert : œuvres de Debus-
sy, Sibelius, Reger. 22.20 Les soi-
rées de France musique.

^2* Espace 1

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres. '
11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir
ce soir. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le concert
du vendredi. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

/̂ ĝ Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

S ±̂' 1
^S  ̂Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; portrait d'une femme Tai
Chi. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme; so tônt's im
Suhren- und Wynental. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

«P 1 Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du lournal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.00 Musi que aux 4 vents.
16.30 33 tours et puis s'en vont.
18.00 RSR 1, le journal et journal
des sports. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Salut les petits loups !
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«N^r Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
13.55 Etre animal à Miami,

Floride
Documentaire.

14.45 Petites annonces
14.55 Dernières nouvelles

de notre passé
15.55 Petites annonces
16.00 Télescope
16.30 Bocuse à la carte
16.55 TV-conseils
17.05 Stanley Clarke

Ce bassiste se produisait
sur la scène du Festival de
Montreux en 1980.

17.20 Empreintes
17.35 Victor

Cours d'allemand.
17.50 Téléjournal
17,55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Tell quel

Spécial votations.
Quelles protections pour
les locataires ?

21.20 Les demoiselles
de Côncarneau
Téléfilm d'E. Niermans.

A22 H 25

Carabine FM
Vous avez déjà vu un spectacle
de Gotainer , vous? Et vous
n'avez pas été horrifiée? Tant
pis! Ce type , sur scène, c'est
une honte , Madame. II... (on
ose à peine le dire), il s'exhibe,
voilà !
Photo : Alain Monney, Ri-
chard Gotainer , Gérard Mer-
met et Lolita, (tsr)

22.50 Téléjournal
23.05 Hill Street blues

Dernier épisode.
Une pénible expérience.
Lorsqu'on est de la police,
les préoccupations person-
nelles ne devraient jamais
prendre le pas sur les prio-
rités professionnelles.

23.55 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

3L France I

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Dallas

Libération.
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Orner Pacha

Le bal.
Les dissidents de Bosnie .
décident de faire sauter la
citadelle d'Ogulin.

16.15 Show-bises
Invitée : J. Pietri.

17.25 Manon Lescaut
/ 3e épisode.

Manon a suivi un vieux sei-
x gneur qui lui assure une vie

luxueuse.
18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35

Grand public
Ce soir, l'invité de Patrick Sa-
batier , Enrico Macias, répond
à ses questions et à celles des
spectateurs . Il interprète plu-
sieurs chansons extraites de
son nouvel album.
Avec Guy Béart , Dorothée,
Philippe Lavil , Yves Rénier ,
Erta Khit.
Photo : Enrico Macias. (démo)

22.00 La séance de 22 heures
Avec A. Delon pour le film
Le passage, de R. Manzor.

22.30 Shogun
A bord du vaisseau noir , le
Père Alvito intri gue et fait
croire au pilote Rodriguez
qu 'Anjin est devenu dange-
reux.

23.25 Journal
23.40 Premier balcon
23.55 Télévision sans frontières

Tropical parade.

as Francc2
6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.15 Actions
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

44e épisode.
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme , avec C. Goya.
15.00 Opération Oméga

3e épisode.
15.55 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Lire , lire , lire - Mimi Cra-
cra, etc.

18.05 Le pont sur la Moselle
3e 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 Miami vice

Faits l'un pour l'autre.
21.25 Apostrophes

Romans de prix et hors de
prix.
Avec P. Chamoiseau ,
H. Coulonges, J. Lanz-
mann , P.-J. Rémy,

JK. Rollin.
22.40 Journal

A22 K 50

U forêt interdite
Film de Nicholas Ray (1958),
avec Burl Ives, Christopher
Plummer , etc. -
Au début du siècle, en Flo-
ride. Un professeur de scien-
ces naturelles cherche à arrê-
ter un massacre d'oiseaux .
Durée: 90 minutes.
Photo : Burl Ives et Christo-
pher Plummer. (a2)

X§P  ̂ France !

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppets show
13.55 Pare-chocs
14.20 Jazz off
14.30 La porteuse de pain
15.00 Sports acrobatiques

Championnat du monde ,
en direct de Rennes.

16.00 Civilisations
Le sourire de la raison.
Le XVIII e siècle voit l'Eu-
rope sortir de l'obscuran-
tisme avec Voltaire , Dide-
rot , Chardin , David ,
Houdon.

17.00 FK3jcuncs.se
3, 2, 1... contact - Inspec-
teur Gadget.

17.55 Croqu' soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Topaloff , S. Aga-
cinski , J.-L. Lahaye.

A20 H 30

Cinq filles à Paris
Jeanne Anvers est morte après
avoir légué tous ses biens à
Judy. Les cinq filles décou-
vrent les trésors de l'héritage.
Photo : Giulia Boschi et Noëlle
Adam. (fr3)

21.25 Taxi
22.25 Journal
22.50 Décibels
23.35 Prélude à la nuit

Sonate pour cordes en sol,
de T. Albinoni , interprétée
par l'Ensemble orchestral
de Haute-Normandie'.

Demain à la TVR
10.25 et 12.55 Ski alpin .
11.15 Ecoutez voir
11.45 et 12.15 Victor
12.35 Juste pour rire
13.25 Brève rencontre, film.

j mmr  
Ĵ K0 Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
15.15 Pays, voyages, peuples

' 16.00 Pause
16.15 Bundeshaus intern
17.00 1, 2 ou 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Blick punkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Fyraabi g
21.00 Schauplatz
21.50 Téléjournal
22.10 Am Abend des folgenden

Tages , film.
23.45 Gladys Knight and the Pips

W^KJ Allemagne I

14.55 Patrouille des avalanches
15.50 Téléjournal
16.00 Aufdem Wildererpfad

Film tchécoslovaque.
17.15 Portrait d'un homme
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Affe im Winter
21.55 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Charade

Film de S. Donen.

^̂  
Allemagne 2

14.50 Du warst nie berûckendér/
You were never lovelier

16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Shaka Zulu
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Miroir du sport
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23. 15 Tanz der Vampire

pso 1¦J Allemagne 3

18.00 Klamottenkiste
18.15 Histoires de la Ruhr
18.30 Rebecca
19.00 Journal du soir
19.30 Ce que les grands-mères

savaient encore
20.15 La vie des juifs à Vienne
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien
22.45 Die Leute von Korsbaek

^^4f 
Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
10.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 La Suisse du XIX'

George
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Dempsey & Makepeace
22.25 Cinéma-nouveautés
22.35 Téléjournal
22.45 La luna

Film de B. Bertolucci.

DA I Italie I
10.20 Giacandoagolf

una mattina
11.30 Taxi , série.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista!
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista !
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 L'isola sui tetto del mondo

Film de R. Stevenson.
22.05 Telegiornale
22.15 La forza del destino
22.40 Télévision
24.00 TG 1-Notte

Oggi al Parlamento
0.15 Boxe :

Girelli-Camputaro.

sxr i
C H A N N E  '

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.30 Fashion TV
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 The new

Dick Van Dyke show
20.00 The new

candid caméra show
Série comique.

20.30 From hère to eternity
Série dramatique.

21.20 American video Awards
23.15 Sky trax

Au p ays des Tamouls
I A PROPOS

Remarquable reportage réalisé
au Sri Lanka par le journaliste
baroudeur Roger de Diesbach et
André Gazut. Au pays des
Tamouls, ils ont pu fi lmer, parfois
avec une caméra super-8, des scè-
nes peu communes. Il y  avait des
années que des journalistes étran-
gers n'étaient pas venus à J a f f n a,
la capitale tamile du nord de l'île,
siège de l'archevêché et d'une uni-
versité d'où sont sortis de nom-
breux intellectuels. C'est par là
qu'arrivent les armes étrangères,
indiennes pour la plupart.

L 'équipe de «Temps présent» a
su saisir la vie quotidienne des
Tamouls, dans les trains surbon-
dés, les autocars, les échoppes, le
camps d'internement. EUe a su
capter les regards apeurés de fem-
mes qui ont vu leurs maris massa-
crés sous leurs yeux, enterrés dans
des fosses communes.

A ces qualificatifs élogieux, qui
démontrent à l'évidence que les
réfugiés tamouls viennent en Occi-
dent et en Inde pour sauver leur
peau, nous ferons néanmoins deux
reproches. Tout d'abord les
auteurs prennent pour acquis que
chacun en Suisse considère les
Tamouls comme des «réfugiés éco-
nomiques». Ce n'est pas exact.

L 'une des faiblesses du f i lm est
l'absence totale des moyens qui
permettent à ces jeunes gens de
quitter leur île de beauté par la
filière d'Aeroflot, de Singapour et
de Berlin-Est. L 'autre faiblesse est
de faire croire que les massacres
n'ont lieu que d'un côté. Les mon-
teurs de la TV n'ont sorti aucune
image d'archives montrant les vil-
lages cinghalais brûlés et leurs
habitants déchiquetés par les
fameux «Tigres», combattants
tandis à la morale pure nt dure.

Certes, le problème tamoul ne
date pas d'hier. On aurait pu for-
mer une confédération peu après
l'indépendance; mais l'intransi-
geance du clergé bouddhiste cing-
halais, la prétention de certains
politiciens d'imposer leur langue
comme seule langue nationale, ont
déclenché les terribles émeutes de
1983 à Colombo. Celles-ci ont fait
fuir 300.000 Tamouls vers le Nord,
l'Inde et l'Europe. Pourront-ils
jamais retourner? A Colombo, la
situation est calme. Ailleurs, c'est
l'armée qui contrôle tout.

Merci à «Temps présent» pour
un vrai moment de télévision,
même si le dossier était loin d'être
complet.

P.-E. Dentan

25 ans de carrière pour Enrico Macias
Depuis la sortie de son nouvel album,

«Mon chanteur préféré», Enrico Macias
est l'invité d'un grand nombre d'émis-
sions, tant à la télévision qu 'à la radio.
Nous pourrons le voir plus longtemps ce
soir dans «Grand public» où il nous par-
lera en détail de lui, de ses projets et
peut-être aussi de ce fameux «chanteur
préféré» pour qui il chante son admira-
tion.

Ce «chanteur préféré» c'était Ray-
mond, le père de son épouse Suzy, mort
assassiné en 1962, six mois avant l'indé-
pendance de l'Algérie. Raymond était le
musicien favori de la communauté juive
pied-noire de Constantine pour laquelle

il animait toutes les fêtes religieuses ou
familiales en s'accompagnent au luth.

Enrico ne cache pas qu'il a beaucoup
appris avec lui. Mais, en vingt-cinq ans
de carrière, il a su conquérir un public
beaucoup plus vaste, «le pied-noir de la
chanson»: c'est ainsi que se présente, en
1962, Gaston Ghrenassia, né en 1938 à
Constantine. Cet ancien instituteur fraî-
chement débarqué de son pays natal fait
tout d'abord pleurer les nostalgiques de
l'Algérie française. Son répertoire est
fortement marqué par l'événement qui a
frappé ses concitoyens, depuis l'exil
(«J'ai quitté mon pays»), jusqu'à l'assi-
milation («Les gens du Nord»).

Ses thèmes iront en s'élargissant. Il
devient le chantre de l'amour, des
enfants, de l'amitié, du soleil et de la joie
de vivre, sans négliger l'aspect méditer-
ranéen de son personage. D'ailleurs ses
mélodies, souvent soutenues par l'oud (le
luth arabe), sont franchement toutes de
types méditerranéen au andalou. Mais il
n'est plus «le pied-noir de la chanson». Il
est devenu le Français moyen à l'accent
pied-noir et à la voix de chanteur de
charme, rejoignant en cela des artistes
comme Tino Rossi ou Georges Guétary,
qui allient le régionalisme exotique à la
nationalité française...

(TFl, 20 h 35-ap)

Les Demoiselles de Côncarneau
D A VOIR

Reprise ce soir de la série «L'heure
Simenon» avec le film d'un jeune et
talentueux cinéaste, Edouard Niermans.
Vous vous en souvenez peut-être, c'est à
Niermans qu'était revenu le privilège
d'inaugurer une autre série qui, depuis, a
connu un grand succès auprès des télé-
spectateurs francophones, «La série
noire». Son «L'Ennemi public No 2»
reste un classique du genre.

Yvon Guerec a quarante ans. Petit
patron d'une entreprise d'ostréiculture,
il renverse une enfant un soir alors qu'il
revient du travail en voiture. Blessée,
l'enfant le regarde, il va pour la secourir
lorsqu'il entend au loin des appels,
l'endroit est isolé, il n'y a pas de témoins.

Il prend peur et s'enfuit.
De retour chez lui, il va essayer de

cacher à ses deux sœurs les raisons de
son trouble. L'angoisse et la culpabilité
le font agir de manière absurde. Céline,
la sœur aînée, autoritaire et vigilante,
commence à mener son enquête..

Par le journal radio, on apprend la
mort de l'enfant. Le remords et la cul-
pabilité le poussent vers le lieu de l'acci-
dent. Là, dans un hangar transformé en
habitation, il rencontre Marie Papin, la
mère de la petite fille, une femme très
pauvre qui gagne petitement sa vie en
lavant du linge.

Yvon Guerec délaissant son travail
passe ses après-midi chez Marie Papin.

Journées terribles, gouvernées par le
remords sous l'œil d'une autre enfant, la
petite sœur jumelle de la morte. Souve-
nir vivant de l'horreur qu'il essaye
d'apprivoiser sans résultat.

lae soir de Noël, Guerec a pris sa déci-
sion: il épousera Marie Papin. Elle aura
ainsi un nom et l'enfant un père. Encore
faut-il qu'il en parle à ses sœurs. Tout le
monde dans le pays sait bien que ce sont
elles qui prennent les décisions. A la
grande surprise de Guerec, Céline
accepte l'idée du mariage, du moins fait-
elle semblant, car au terme de son
enquête, elle a découvert la vérité...

Mais Céline, le soir-même, se rend
chez Marie Papin... TSR, 21 h 20 - sp)
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Qu'est-ce qui
peut bien
motiver
Claudy Rosat |
le skieur de
f ond de
La Brévine ?

L'opération charme à w^'
Neuchâtel Xamax a p r i s  de l 'ampleur

; 'PHOTO SCHNEIDER

Football au f é m i n i n
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

M \ T A  T ¦ fr ¦ ''y jP\i*eSS

Polyexpo — La Chaux-de-Fonds
Samedi 29 novembre 1986 dès 20 heures

Super soirée disco
et vidéo show

Défilé de mode du magasin OXYGÈNE
présentation RTN 2001. Entrée: Fr. 10.-

QRAMCJWA

Une culture de
champignons
dans votre cave

achetez chez
SANTANA SA
2123 Saint-Sulpice
un sac de 30 kg. de compost
ensemencé, avec tourbe pas-
teurisée et mode d'emploi
détaillé.
Un passe-temps simple et pas-
sionnant pour adultes et
enfants.
En vente tous les jours de
8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30
à 16 h 30 au prix de Fr. 25-
le sac

En toute saison U?!MM1M votre source d'informations
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_̂f
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Tous ceux qui apprécient leur petit chez-soi comme un humidificateur, mais comme évapo- odoriférantes: l'air se parfume alors si agréa-
douillet, entre quatre murs bien isolés et bien rateur. Sa particularité: il humidifie et purifie l'air blement! En outre, il utilise peu d'énergie, soit
chauffés, s'apercevront rapidement que l'air de en même temps. Son débit de vapeur est de 20 watts, à un prix qui fait rêver les esprits les
leur tanière est souvent trop sec. L'idée d'avoir 200-350 g/h pour env. 60 m2. En plus, il pos- plus sérieux: 100 ~
un humidificateur ne se pose donc plus, mais sède un réservoir à eau de 10 litres avec indica-
plutôt de savoir quel modèle choisir! Avec teur de niveau, il fonctionne env. 50 heures,
l'humidificateur MioStar vous respirez un bon l'évaporation est réglée automatiquement et
dir car il offre tous les avantages d'un appareil évite ainsi toute surhumidification des locaux. Il
d'avant-garde. D'ailleurs, il ne fonctionne pas est complété d'une cartouche pour matières

PV Î̂Ï/ N̂I ^ ans c'e 9arant 'e

Tout en faveur de MioStar. iStarl Oui, à MIGROS.

- |jp 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
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

ETT3 Ville
>JÊfr de
WW La Chaux-de-Fonds

AVIS
concernant

les installations
de chauffage

En vertu des articles 28, 47 et 67 du
Règlement d'application de la loi sur
la Police du feu du 20 juillet 1962.
toute installation nouvelle ou modifi-
cation d'une installation existante
(mazout-chauffage-gaz) doit être
annoncées à la Police du feu et fait
l'objet d'une autorisation de l'auto-
rité communale.
D'une part, il est expressément inter-
dit de stocker plus de 200 litres de
mazout, sans demande préalable
d'autorisation.
Le bureau de la Police du feu. Marché
18, 2e étage, donnera volontiers tous
renseignements utiles et remplira les
formules nécessaires pour les deman-
des d'autorisation.

Direction des Travaux Publics
Police du feu

/BOUTIQUE COCOTTE \
I Vente d'articles émaillés avec petits 1
V défauts Ë
V Prix très intéressants y

I Samedi 29 novembre 1986 I
| 08.00 -11.00 h i
i Prochaine vente: 1
1 Vendredi S décembre 1986,16.00 - 20.00 h 1l emalco )
\ Emaillerie de Corgémont SA Ë



La Chaux-de-Fonds ^  ̂ ÀwÊâ
POLYEXPO ÊÊ
Vendredi 28 novembre 1986, à 19 h. 30 MÈÊÈèavec restauration typique «New-Orléans» MÊÊÈp Èè

Claude Luter M̂
+ Jacky Milliet Jazz Band M

Roland Hug Jet ses New Orléans Ail Stars .A

Les New Orléans Feetwarmers ^^Bfil
et Le Dark Seven Jazz Band j m̂̂ m̂ BÊ
Prix d'entrée: Fr. 19.- ^kEtudiants et membres du Jazz Club j M
La Chaux-de-Fonds: Fr. 14.- ^m
Vente des billets VŜaux guichets de 1 UBS ^W ¦ j NIlaUpllËHiiËËËIIiHIflHIÉi ^̂
La Chaux-de-Fonds et Le Locle ^—W.1 |i f §\ Union de

^M| iPS9 Banques Suisses
Ouverture des caisses: .«̂ B^^^"| llllInlKia^^^^^^M^^Hi^B^L^nune heure avant le concert 

^̂ ^^
! ; ' V  " , ,' ¦' ^

Claudine se réjouit de passer une .année au pair Ê̂ÊtbMËmk S Si
en Suisse romande selon une nouvelle formule: f̂l 

KL 
|

travail à temps partiel dans votre ménage ou m K
votre entreprise d'une part , et participation à Ê̂ j3 g;.

E ; un prog ramme de formation d'autre part. i  ̂ " * -̂*; ¦ÈKl? 2

Rentrée : Avril '87 fl 1̂
Pour plus de renseignements, I 1̂ ^̂ fl Httéléphonez au 022/2 1.12.73 ou fl "m

^ 
JBEII mk

021/22.03.90 ou 038/24.69.33. I mcbudine^eun^|M^̂

A louer à Saigne-
légier, apparte-
ment 3 1/2 piè-
ces, cuisine équi-
pée, salle de bain/
WC, réduit.
Fn 560.-- charges
comprises.év. ga-
rage à Fr. 60.-.
Janvier 1987 ou
à convenir.
Tél. 039/51 10 49
ou 039/51 13 19

VICHY
Nous cherchons pour compléter notre équipe

de la Suisse Romande une

ANIMATRICE/
DÉMONSTRATRICE

À MI-TEMPS
pour les cantons de Neuchâtel, Jura et Jura Bernois.

Notre future collaboratrice devrait avoir une
formation d'esthéticienne ou d'avoir déjà occupé un

poste similaire dans la branche cosmétique.

Elle devra être capable d'effectuer seule,
après une période de formation, des animations de

vente et de soin dans les officines de nos clients
pharmaciens.

Si vous remplissez ces conditions et que cette place
intéressante et indépendante vous tente, alors

envoyez nous votre offre complète avec curriculum
vitae et photo à l'adresse suivante:

EXPHAR SA.
à l'att. de M. Geiger
Pumpwerkstrasse 23

8105 Regensdorf

Nouveau
déchirures, accrocs et trous
sur vestes, pantalons, man-
teaux etc.

en cuir
Réparation sans couture
Swiss Vinyl: 0 039/23 59 57

Dimanche 30 novembre
de 15 à 18 heures
i l'Ancien Stand

thé dansant
avec

GILBERT
SCHWAB

LouP
passe régulièrement dans la
région pour acheter tous meubles
anciens, même en mauvais état.
Bibelots, vaisselle, pendules,
régulateurs, cartes postales, gra-
vures, etc...
Déplacement partout.

i Paiement comptant.
A. Loup - 2003 Neuchâtel
$9 038/45 12 46

GRAND CONCOURS ^UEaPSMML
Entre le 1er et le 31 décembre 1986, nous ferons f >v
paraître à plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir ( * .̂
exemple) qu'il vous faudra découper et conserver soi- f É̂ ffu. îi&fc . 1gneusement. ^̂ OàiŜ i,- , ¦*Ĥ ^̂ ._
Avec les 44 cartes que vous aurez trouvées , vous pour- Sl̂ SS'GÎ̂ l SS)f̂ lSi!»S!̂ »
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- wm

vante.) Notez le slogan sur la carte de participation ci- B . C
dessous, qui doit nous être retournée jusqu'au 10 jan- 9 etJ^*vier 1987. fl 0&
1°' prix: S/ *-~s  ̂

i
2 places gratuites pour le voyage 1987 des <̂ I70\ ^^^^_ Alecteurs de L'IMPARTIAL, destination le ŷ?0fv ^̂ ^™ "
Portugal, organisation TCS La Chaux-de- V^^^SFonds- n/ mu. m&2e prix: <*lii «ISKLUn bon de voyage de Fr. 1000.- à échanger auprès du I tfp5BSSs|Hfc SPsSSKiîVTCS La Chaux-de-Fonds, vptre agence de voyages. V •"**"?- ~ y*w>- y
+ 50 prix de consolation. V »/

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

/

. ' . . 34%

• ¦ • • • •  • • •

Envoyez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'IMPARTIAL, Service de promotion. Case postale 2301 La Chaux-de-Fonds __^ -— ———— — Ŝ

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

x

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. *

¦r
Nom et prénom: 

Profession: . 

Rue: 

N° et localité: 

Signature:

*

Abonnements: 12 mois, Fr. 167.— 
MM? »»6 mois, Fr. 87.— Af.iu,

3 mois.Fr. 45.50 '¦ 
*âÉt

• Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas. f̂Q^JtS&Smd-fyi

Bulletin à retourner à l'administration de «L'Impartial» rl' MÈna rânirtn
2301 La Chaux-de-Fonds " *""* "'»*""



- Football au féminin

C

RÉÉE le 24 avril
1970 à Berne, la Li-
gue féminine suisse

de football n'en est plus à
son coup d'essai. L'intérêt
général grandissant au fil
des saisons, l'aspect exclu-
sivement masculin souvent
réservé à la pratique du
ballon rond s'est depuis
estompé quelque peu, au
profit de la gente galante.
Une reconnaissance logi-
que donc, l'augmentation
constante des clubs fémi-
nins affiliés à la Ligue
suisse témoignant au
demeurant du bien-fondé
d'une telle association.

Si le championnat national 74-75 ne
mettait encore aux prises qu'une qua-
rantaine d'équipes, le nombre de celles-
ci ne s'arrête pas en si bon chemin. De
57 formations lors de la saison 79-80,
on passa à 85 en 83-84, pour franchir le
palier respectable d'une centaine
d'équipes participant au championnat
suisse actuellement, les inscriptions
poursuivant une progresion régulière,
au fur et à mesure que défilent les sai-
sons.

Apanage alémanique
Parallèlement au championnat

divisé en Ire, 2e et 3e ligues, les clubs
ont la possibilité de prendre part à la
Coupe suisse. Une équipe nationale A
existe également depuis la fondation de
la Ligue féminine. Pour parer à ses
besoins, elle peut s'appuyer sur une
sélection B depuis le début de la pré-
sente décennie. On parle même, plus,
près de chez nous, de la création d'une
sélection romande, appelée à promou-
voir le football féminin dans nos
régions, tant il est vrai qu'autant
l'équipe nationale que le championnat
de première ligue - la LNA féminine -
constituent l'apanage exclusif des Alé-
maniques. Cette dernière sélection
devrait connaître le jour tantôt.

Seul Neuchâtel Xamax...
Actif à l'origine où La Chaux-de-

Fonds et Boudry comptaient au nom-
bre des pionniers, le football féminin
neuchâtelois a balbutié par la suite.
Après une longue période de disette,
Neuchâtel Xamax a repris le flambeau,
à la demande pressante et enthousiaste
d'une vingtaine de jeunes filles pas-
sionnées de «ballon rond» et n'en pou-

A l'échelon international, l'engagement physique est aussi de rigueur.

L 'attitude ne trompe p a s, le football peut aussi se pratiquer au féminin..

vant plus d'attendre. Sceptiques au
départ, les dirigeants xamaxiens se
sont finalement laissés persuader.
L'opération charme a pris de l'ampleur
depuis.

Par Pierre ARLETTAZ

A chaque match disputé au Chanet
par la garniture féminine de Neuchâ-
tel, ce sont près d'une centaine de spec-
tateurs qui prennent place au bord du
terrain. Aux sarcasmes des premières
notes ont succédé la curiosité, l'étonne-
ment, puis dans une troisième phase
l'engouement au sein d'un public con-
quis. Parmi les supporters assidus, nul

ne saurait encore prétendre que le foot-
ball n'est pas fait pour ces demoiselles.

Tricherie exclue
Entraîneur de Neuchâtel Xamax

féminin, Jean-Daniel Mayor faisait
partie du clan des sceptiques aupara-
vant. En une saison et demie de com-
pétition il a pu se rendre compte de la
progression effective du niveau indivi-
duel et collectif de son équipe. Il recon-
naît désormais clairement au football
féminin son droit d'existence et tient à
souligner ses qualités spécifiques.

Incroyable ce qu'elles peuvent
mouiller leur maillot. Beaucoup

moins défaitistes que leurs homolo-
gues masculins, elles ne baissent
jamais les bras, quel que soit le
résultat en cours. Certaines d'entre
elles effectuent un véritable mara-
thon à chaque match !

En bref
NE Xamax - Vemier 4-0
Combremont - NE Xamax 0-4
NE Xamax - Yverdon 10-2
Arconciel - NE Xamax 3-3
Founex - NE Xamax 0-4
Signal Bernex • NE Xamax 0-13

CLASSEMENT
1. NE Xamax 6 matchs 11 pts
2. Etoile

Carouge 5 matchs 10 pts
3. Arconciel

Fribourg 7 matchs 10 pts

Progression régulière
Puis le mentor xamaxien de ces

demoiselles d'ajouter: Chacune mani-
feste un intérêt marqué, particuliè-
rement soutenu pour la pratique du
f ootbalL Je peux ainsi compter sur
une participation régulière de 95 %
de mon effectif aux deux séances
hebdomadaires d'entraînement.
L'amélioration générale s'ensuit
dès lors assez rapidement. Pour
notre première participation au
championnat de troisième ligue, la
saison passée, nous avons terminé
au troisième rang, juste derrière
Chênois et Arconciel. L'ultime jour-
née s'était même avérée décisive et
nous aurions pu prétendre à mieux.
Cette saison, nous visons les finales
d'ascension.

Un objectif qui ne relève en tout cas
pas de l'utopie, puisque après six ron-
des, les jeunes xamaxiennes mènent le
bal dans leur groupe avec un total de
11 points, seul Carouge pouvant encore
leur passer devant. Les Genevoises
n'ont en effet pas égaré le moindre
point, mais ne totalisent pour l'instant
que cinq matchs.

Accent sur la technique
Parfois considéré comme un sport

faisant la part trop belle à la brutalité,
le football redevient un jeu lorsqu'il se
conjugue au féminin. Une caractéristi-
que hélas trop souvent délaissée sur les
stades de ligue nationale.

Réticentes au contact, en raison
notamment des risques de blessu-
res qui touchent particulièrement
les chevilles, les filles font montre
en revanche d'aptitudes techniques
certaines. Le football féminin, c'est
avant tout une activité où l'on cul-
tive le plaisir de se défouler autour
d'un ballon dans un esprit fair-
play. L'engagement passe au
second plan. Nous nous efforçons
plutôt d'acquérir les bases techni-
ques individuelles et d'améliorer ta
rapidité d'exécution et la circula-
tion du ballon. Pour accéder à
l'échelon supérieur, nous devrons
toutefois encore progresser dans le
rythme. Avec un contingent dont la
moyenne d'âge n'excède pas les 18
ans, nous disposons d'une marge de
perfectionnisme importante...

Un point de vue réaliste ! D'autant
plus que le football féminin n'en est
encore qu'au stade des préliminaires à
Neuchâtel Xamax, l'enthousiasme
manifesté laissant bien augurer de
l'avenir.

P. A.

/
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Ce n'est p lus un coup d'essai



Aucune n'est trop petite
pour être une multisoupapes.
Toyota, qui est le plus grand producteur Le principe de la technique des soupapes qui consiste en deux canaux d'admission des cylindres et combustion plus complète.
mondial de moteurs multisoupapes, multiples consiste essentiellement à en par cylindre, dont un doté d'un clapet de Voilà qui a pour effet d'améliorer sensible-
applique cette technique à des modèles monter trois ou quatre par cylindre, afin de régulation à commande électronique. Les ment le couple par rapport à celui des
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix permettre au moteur de mieux «respirer», moteurs Toyota multisoupapes de 1,6 et de moteurs classiques; aussi la puissance dispo-
sons pareil de multisoupapes. Consé- Pour augmenter même davantage le rende- 2 litres en sont équipés. Ce dispositif permet nifale à tous les régimes est-elle supérieure,
quence: jamais, il n'avait été possible de ment énergétique, Toyota recourt encore à de moduler le flux du mélange air-essence sans que la consommation ne croisse pour au-
rouler, dans toutes les cylindrées, aussi d'autres techniques raffinées. Par exemple, en fonction du régime et de lui imprimer une tant.
économiquement, avec autant de plaisir, au T-VIS (Toyota Variable Induction System) turbulence. Résultat: meilleur remplissage

La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des
pannes, publiées par l'ADAC).
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,̂  ̂ naJTf M̂^̂   ̂ " IIB—MBBB^̂/*-gf|*wl7*f^̂ ^̂ ^C^̂ r̂ i

Bgâ5aj^BWagtJL-̂  Jf WS SJJJL WTÈ?M  ̂ ĝ^̂ aaaajjâ g
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Toyota multisoupapes: la Corolla 1300 Compact Toyota multisoupapes: la Corolla 1300 Liftback. Toyota multisoupapes: la Corolla 1600 Coupé Toyota multisoupapes: la MR2.
DX. Nouvelle venue dans la famille des multisoupapes, la GTi/TWIN CAM 16. Moteur central, d'où une répartition de poids opti-
Grande habitabilité, faible encombrement, consom- version Liftback de la Corolla, huit fols championne du Ce modèle se place nettement au-dessus de la dasse maie, un brillant train de roulement sport et une
mat/on modique, performances élevées: 3 ou monde de la production, est une berline familiale qui des 1,6 litre, en matière de performances, d'écono- fabuleuse tenue de route: 2 portes, 2 places,
5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW ne manque pas de tempérament: 5 portes, 5 places, mie et d'équipement: 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 5 vitesses, 1587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, 2 arbres
(75 ch) DIN, 4 cylindres, 12 soupapes. A partir de 5 vitesses, traction avant, 1295 cm3, 55 KW (7Sch) 1587 cm3, 88 kW (120 ch) DIN, roues arrière à cames en tête, injec tion électronique, 4 cylindres,
fr. 13 590.- (jante s alu en option). Version à catafy- DIN, 4 cylindres à 3 soupapes chacun, catalyseur, motrices, différentiel à glissement limité à 60%, 16 soupapes, catalyseur et toit ouvrant en verre:
seur: à partir de fr. 13 990.-. fr. 16 790.-. 2 arbres à cames en tête, 4 cylindres, 16 soupapes. A fr.26 290.-.

partir de fr. 18 990.- (jantes alu en option). Version

Toyota multisoupapes: la Celica 2.0 GT. Toyota multisoupapes: lo Supra 3.01. .«—-̂ """"""'̂
Auto fascination dotée d'une technique d'avant- Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est pour boîte automatique à 4 rapports et verroui/- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
garde: traction avant, 3 portes, 4 places, 5 vitesses, ainsi que se présente cette automobile d'exception: loge de convertisseur: fr. 2200.-. Supplément _ _̂ l̂aw _ _ -̂j^ ̂ ^̂ _ _̂
1997 cm3, 105 kW (143 ch) DIN, 16 soupapes, 3 portes, 5 places, 6 cylindres, 24 soupapes , pour intérieur cuir: fr. 19S0.-. Supplément pour '|J i^^̂ U \̂w i^^ m̂ M™ ,*̂ m
2 arbres à cames en tête, équipement de luxe. 2 953 cm3, 140 ,kW (191 ch) DIN, TCCS (Toyota freinage antiblocage: fr. 1950.-. H ^ M TJ 
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Fr. 26100.-. Version à catalyseur: à partir de Computer Control System), ACIS (Acoustic Control Quelle que soit la Toyota multisoupapes qui vous ™ ^̂ ^  ̂ ¦ ^P̂  ̂ ¦ ™ ~
fr. 27300.-. induction System], catalyseur. Fr. 38 400.-. Version intéresse, votre agent Toyota se fera un plaisir de LG N° 1 îâDOnâis

à toit amovible sport: fr. 40 900.-. Supplément vous renseigner et de vous conseiller. * '
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Toyota muft/soupapes: fa Star/et 1300. Les derniers progrès de la technique aussi à la portée des budgets plus modestes: 3 ou 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 12 95cm3,55 kW (7Sch) DIN, 4 cylindres, 12 soupapes. A partir de
fh 11690.- (jantes alu en option). Version à catalyseur: à partir de fr. 12190.-.
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/315933 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 



^
Bientôt dix ans pou r Je R ugby-Club La Chaux-de-Fonds -

LE  
RCCF fut fondé en

1979 par une bande de
copains se retrouvant à
l'occasion des week-

ends. Pratiquant tous le sport.
mais dans des disciplines diffé -
rentes, du hockey sur glace au
saut à ski, en passant par le
moto-cross, ils eurent l'idée de
pratiquer un sport commun, et
sous l'impulsion d'un ancien
joueur, l'idée se concrétisa lors
de week-end à ski.

Le RCCF était fondé. Man-
quaient quelques éléments pour

. compléter l'effectif. Ces joueurs
furent recrutés au Locle, et
l'aventure commença. Toute
l'équipe jouissant d'une bonne
condition physique, vu leurs
antécédants sportifs, gagna ses
premiers matchs, grâce à son
punch dans les dernières minu-
tes. L'ambiance était superbe et
les légendaires troisièmes mi-
temps sont encore dans leurs
souvenirs.

Jouant la première année dans
l'ancienne première ligue, la fin de sai-
son fut célébrée par l'ascension en
LNB. De nouvelles échéances appa-
raissaient pour ce nouveau club. Ren-
forcé par l'arrivée de nouveaux joueurs,
le RCCF fit l'apprentissage d'un jeu
plus évolué en LNB, qui lui permit
d'accéder à la LNA. Mais entretemps,
grâce aux ACO scolaires, l'indispensa-
ble fut réalisé, c'est-à-dire une équipe
de juniors.

Ces jeunes qui firent partie de
l'équipe nationale junior et participè-
rent à trois européens, sont mainte-
nant intégrés à la première équipe et
forment avec les anciens une équipe
idéale, mélange d'expérience et de
dynamisme, ce qui permit au RCCF de
gagner quatre fois consécutives le
Tournoi Suisse Nord.

Mais maintenant, pour la LNA les
effectifs sont trop minimes et le
RCCF va relancer les ACO Rugby
pour l'année prochaine. Dirigés par
des personnes compétentes, anciens
internationaux et futurs professeurs
d'éducation physique, les prati-
quants de toute discipline sportive

L'entraîneur adjoint, Philippe Lathi

L'expérience au service de la vivacité. De gauche à droite F. Schranz,
R. Neuenschwander et Vex-international junior M. Girard.

Aupremier rang, de gauche à droite: G. FUickiger*,M. Girard, D. Shiels, P. Gosparini, P. Luthi, C. Lopes, B. Spiller, P. Geinoz. - Debout, de gauche à droite:
F. Neuenschwander (président), Y. Richard, M. Guenin, G. Ferrari, R. Neuenschwander, G. Egger, A. Kasteler, J. Baillod, F. Schranz, M. Ben Attia,
P. Martinot, V. Gerber (entraîneur). - Manquent: M. Calame, J.-M. Kipfer, P. Landwerlin, C. Perny, J. Bourquin, D. Bettex, J.-D. Nicolet, P. Saunier,

L. Delisle, D. Gosparini.

désireux de changer d'horizon sportif
peuvent prendre contact avec les
dirigeants du RCCF.

Si le club prêche la bonne parole,
il lui faut aussi les moyens matériels.
Il attend de la Commune de La
Chaux-de-Fonds depuis longtemps,
la disposition d'un terrain éclairé.
.N'oublions pas que le rugby se prati-
que en automne et au printemps, où
l'heure d'été n'est plus qu'un souve-
nir. Ce club qui est l'un des rares
locaux à évoluer en LNA, espère une
réponse positive de la part des auto-
rités pour la prochaine saison.

Le RCCF a prouvé par sa régula-
rité qu'il méritait des moyens
d'entraînement corrects pour pour-
suivre son évolution. Rappelons que
le club a eu de nombreux internatio-
naux dans ses rangs, et actuellement
en compte deux, P. Luthi et G.
Egger.

Les objectifs du comité sont la
promotion de ce sport et dans ce

L'entratneur, Vincent Gerber

sens espère l'année prochaine organi-
ser un match international à La
Chaux-de-Fonds. Mais la plus inté-
ressante promotion sera l'année pro-
chaine la première Coupe du Monde
de Rugby, qui aura lieu en Australie
et Nouvelle-Zélande et dont la cou-
verture sera assurée par les médias
télévisées et largement diffusée par
les chaînes françaises. Avis aux ama-
teurs, ne, manquez pas ce rendez-
vous. Vive l'ovale, vive le. quinze.
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L'objectif premier de la saison
serait de finir dans le trio de tête,
et si l'infirmerie se rétablit au
plus vite, de figurer au palmarès
de la Coupé Suisse ainsi s'exprime
l'entraîneur Vincent Gerber. Et de
poursuivre:

Au vu des prestations fournies
lors des premières rencontres,
nous avons la possibilité de con-
firmer nos excellents résultats,
dus à notre combativité et, à
notre légendaire vaillance.

Afin d'améliorer, la forme acen-
dante de l'équipe, l'entraîneur va
prochainement suivre un stage tech-
nique dans le Sud de la France.

Le second objectif consiste à per-
sévérer en recrutant de jeunes gens
pour pouvoir entourer les anciens
joueurs et continuer la progression
de ce sport viril et merveilleux. Pour
cela, nous souhaitons que dans le
cadre scolaire le rugby soit réin-
troduit comme uri sport facultatif
dès l'année prochaine. En fonc-
tion de ce résultat, une école de
rugby pourrait être créé au sein
du RCCF.

Alors,' jeunes gens, initiez-vous,
laissez-vous tenter par cet ovale tant
convoité.

Une somme de qualités
Le rugby fait travailler la muscu-

lature dans son intégralité. Il
réclame une somme de qualités, tel-
les qu'adresse, souplesse, vitesse
d'intervention et résistance. Sans
oublier la maîtrise personnelle, les
réflexes, l'esprit de décision, et une
camaraderie qui se prolonge au-delà
du terrain.

Ce sport est ouvert à tous les
gabarits. Avec une mentalité bien
comprise, la carte jeunesse se trans-
formera vite en coude-à-coude de
l'efficacité. On ne retrouve pas dans
les autres spécialités du stade cet
esprit particulier du balon ovale que
l'on a toujours quelque peine à défi-
nir. Le plus grand sport non olympi-
que mérite une place de choix dans
la formation des, jeunes. ; Correcte-
ment joué dans l'esprit qui le carac-
térise le rugby reste' une étonnante
école de la vie.

Entraînements
L'entraînement estival se déroule

sur le terrain du Centre Sportif des
Arêtes tous les jeudis de 18 h 30 à 20
h 30. Ceci est valable dès la reprise,
soit mi-août à la fin septembre.
Ensuite l'entraînement se poursuit

jusqu'à fin novembre sur le terrain
du Floria, de 20 h à 22 h.

A la fin du premier tour, début
décembre, séances de musculation,
afin de prévenir des accidents mus-
culaires, ceci jusqu'à fin février, avec
en alternance un entraînement
d'endurance. Il se déroule au Collège
Numa-Droz, les mardis soirs de 18 h
à 20 h. A partir de début mars, si les
conditions atmosphériques le per-
mettent l'entraînement reprend sur
le terrain des Arêtes les jeudi soirs
de 18 h 30 à 20 h 30, jusqu'à la fin du
championnat, fin juin.

Le comité
F. Neuenschwander, président;

M. Calame, vice-président; M.-L.
Schranz, secrétaire; N. Calame,
caissière; F. Schranz, assesseur; Y.
Richard, assesseur; V. Gerber,
entraîneur.

Terrain officiel: au Centre Spor-
tif des Arêtes.

Informations: F. Neuenschwander,
président, 43, route
du Reymond, 2300
La Chaux-de-Fonds,
<p 039 23 39 07

Un but... terminer dans le groupe de tête de LNA
> — . ; '



Hockey-Club Corgémont
Une place p a r m i  les trois p r e m i e r s

/ rfy magazine
' / /̂ reportages
ŷ interviews

yy  mémento

Championnat
de troisième ligue
de hockey sur glace

-i . i

Pour le Hockey-Club Corgémont, 1986 est à marquer
d'une pierre blanche. Cette année en effet, le club ber-
nois fête ses quarante ans d'existence. Aussi, rien que
pour cela le président actuel, M. Werner Harnisch,
entré en fonction il y a deux ans, espère bien que ses
«poulains» obtiendront un très bon classement à la fin
du présent championnat.

Comme beaucoup de clubs, le HC Corgémont a
connu des hauts et des bas. Il a durant longtemps évo-
lué en deuxième ligue avant d'être victime du fameux
projet «Avanti» au terme de la saison 1984-1985.

L'année passée, il a joué en troisième ligue avec le
groupe neuchâtelois. Avec un certain brio, il faut bien
le dire. Il a en effet terminé à la deuxième place der-

rière Serrières et disputé ainsi les finales d'ascension.
Cette année, dirigeants et joueurs espèrent bien réédi-
ter cette performance. L'entraîneur aussi, un entraî-
neur qui n'est autre que Jean Grieder, un ancien
joueur de LNA qui porta les couleurs du HC Bienne et
qui entame sa deuxième saison à Corgémont. Pour ce
faire, à l'entre-saison, le club s'est sensiblement ren-
forcé avec notamment les arrivées des Imériens
Charly Hammel (gardien) et Rolf Schori et de Jacques
Vuittel qui portait la saison dernière les couleurs de
Corcelles-Montmollin. Bref , le HC Corgémont qui
compte dans ses rangs de nombreux joueurs du vil-
lage (une politique souhaitée par le comité) a les
moyens de bien faire même si le début du champion-

nat a quelque peu déçu. Lors des trois premières ren-
contres, l'équipe de Jean Grieder a subi la loi de Mou-
tier II (7-5) et de Court (8-4) alors qu'elle s'imposait 9-4
face à Courrendlin. «Je ne panique pas» relevait la
semaine dernière M. Werner Harnisch. «Nous avons
les atouts pour jouer les premiers rôles». Des-paroles
qui ont sans doute été entendues par les joueurs.
Ceux-ci ont en effet démontré des signes évidents de
redressement en étrillant Cortébert 23 à 1! Il faudra
donc certainement compter avec eux durant les
semaines à venir.

Le HC Corgémont (44 joueurs licenciés) compte
aussi une deuxième garniture qui évolue dans le
groupe 10b de quatrième ligue. Jusqu'ici, elle a enre-
gistré deux victoires et une défaite. (md)

Au pre mier rang, de gauche à droite: Jean Greder (entraîneur), P.-André Marchand, Werner Prysi, Roland Flury, Frédy Kuhnen, Charly  Hamel, Bernard Vuilleumier (coach).
. '< ï EV-« ;̂V îfc'àfc Àt ' /AuaecQtid rangy Roff Z Ûrcher, Rolf Schori; André Sçhafroth, Pf lpidftjp eusier, Pierre Cochet, Jacques StraKiri, Thierry Feusier, Alain Liechti

PHOTO SCHNEIDER



Quelques lignes de temps à
autres. Histoires de boucher un
coin de p a g e  de journal. Le drame
du Heysel réapparaît dans
l'arrière-arrière cour de l'actua-
lité avec quelques lignes publiées
de temps à autres: on a attrapé
des coupables et f auteurs de
trouble. Us passent devant la jus-
tice belge. Ou ils n'y  passent pas,
jugés qu'ils sont par déf aut Les
peines ne sont pas exemplaires,
p a s  trop lourdes donc Quasiment
légères quand on sait qu'il y  a
tout compte tait peu de chances
sur mille pour que les Belges
mettent la main sur ceux, con-
damnés, qui f ont déf aut , et habi-
tent le plus tranquillement du
monde en Italie.

L'autre jour, le journal évo-
quait sommairement les deux
années de p r i s o n, sans sursis,
inf ligées i un jeune Italien. Iden-
tif iés p a r  les policiers du
royaume des f rites sur lesquels il
a tapé et qu'il a menacés de son
arme à f eu. Deux années, pour
tous ces morts, c'est dérisoire.
C'est inconvenant, malséant

Cela gêne aux entournures
parce que c'est trop et pas assez
donné à un jeune imbécile qui
aurait mieux f ait d'être moins

imbécile ce soir-là. Rétrospecti-
vement, on ne lui demande rien
d'autres.

Avec tous ces regards éteints
dans le souvenir, on déplore le
laxisme de la j u s t i c e  belge qui
continue ainsi à f a i r e  du f ootball
une f ê te  pour nourrissons encore
accrochés au sein de leur mère.

Le f ootball devient une sacrée
guerre. Le f ootball a saigné sur
son innocence une f o i s  pour tou-
tes. Maintenant qu'il assume,
qu'on lui f a s s e  assumer tout ce
qu'il représente, tout ce qu'il
engendre, tout ce qu'il manipule,
tout ce qu'il détait et maquille.

A l'industrie lourde, il taut ses
martyrs — poumons encrassés,
surdité rampante, aveuglement
p r o g r e s s if, apathie. Au f ootball,
sport planétaire, il f aut aussi
admettre le paiement d'un tribut
- f ait de morts au champ de
bataille, de coups de millions,
prestige à posséder une équipe,
d'ambition à voir son nom de
sponsor-président de club asso-
cié à une belle idée qui allie tout à
la f o l s  la f o r c e, la ténacité, le cou-
rage et la volonté.

Du Heysel qui oublie de bien
condamner à la Suisse f ootba-
leuse qui n'ose p a s  compter les
sous qu'elle a dans le jeu, le f oot-
ball apparaît comme une
immense maladie, un ravage.
Comme la p e r t e  de la raison spor-
tive pour les retrouvailles avec
les vieux démons de la vanité.

Ingrid

Championnat j u n i o r s  d'échecs
Le Club d'échecs de la Ville orga-

nise une nouvelle fois le Champion-
nat d'hiver des écoliers ouvert à
tous les jeunes en âge de scolarité.

Les parties se jouent le mercredi
après-midi, en principe, mais la pos-
sibilité de les déplacer à un autre
jour existe.

Ire ronde: mercredi 3 décembre
à 14 h 15.

2e ronde: mercredi 17 décembre
à 14 h 15.

Local de jeux: Cercle de L'a\n-
cienne, Jaquet-Droz 43 (salle sépa-
rée).

Les nombres de rondes et de
catégories de jeu dépendront du
nombre des participants.

Inscription gratuite jusqu'au 30
novembre 1986, au plus tard, chez:
M. R. Langel, Croix-Fédérale 38,
2300 La Chaux-de-Fonds, télé-
phone 2873 21, ou au Cercle de
L'Ancienne.

Les inscrits ne seront pas con-
voqués individuellement: ils se ren-
dront au local de jeu à la date pré-
vue et à l'heure annoncée pour y
disputer leur première partie.

J.-P. H.

Une question d'état d'esprit
¦̂  ̂

T" ON j e  n'ai encore ja-
l ^ l̂ mais pensé au moment

L̂ 
yf  où j e  m'arrêterai. J 'ai

tellement de plaisir»,
confie-t-il. En p iste donc pour cette
25e saison. Avec quels objectifs ? La
réponse vient sans hésitation: «Les
50 kilomètres des Championnats de
Suisse à Blonay. Peut-être une par-
ticipation à celui des 30 kilomètres.
Quant aux 15 kilomètres, tout
dépendra: s'il y  a une belle course
dans la région, j e  préférerai y  par-
ticiper...» A son programme, le Bré-
vinier inscrira peut-être la Coupe
romande qu'il avait remportée en
1984.

Certes à Blonay, Claudy Rosat
(176 centimètres I 66 kilos) sait que
les médailles et les accessits ne
seront pas pour lui. Mais de ce
Marathon des neiges, il en a fait un
objectif. Encore qu'il soit fixé tôt
dans la saison (23 janvier). Car,
tout comme pour les autres fon-

deurs jurassiens, les conditions
d'enneigement influent sur leur
degré de préparation.

Quant à l'avenir - s'il est dégagé
de tous soucis le concernant - le
Brévinier ne cache pas sa préoccu-
pation pour celui du Giron, de sa
présence parmi l 'élite du pays, dans
l 'équipe nationale. «Je pense qu'au
niveau de la relève, nous allons au
devant d'années difficiles. Le recru-
tement des jeunes est notre princi-
pal problème.»

Rage de vaincre, une grande
motivation, un équilibre judicieux
entre sa famille, son travail et le
sport: voilà pourquoi à 40 ans
Claudy Rosat ne pense pas à ren-
trer dans le rang. C'est pourquoi il
se lancera encore, à chaque départ,
avec le secret espoir de réussir la
meilleure performance possible.

Une question d'état d'esprit. Cer-
tainement

P. H. B.

Le f ondeur de ta Bréwne f êtera ses 40 ans lundi

Q

UARANTE ans lundi
premier décembre;
deux fois et demi le
tour de la terre à ski de

fond dans les jambes (100.000
km); à l'aube de sa 25e saison de
compétition: qu'est-ce qui peut
bien motiver Claudy Rosat? La
réponse tient en deux phrases:
J 'aime rôder la forêt. J'aime la
solitude. Le Brévinier appartient
à cette catégorie d'athlètes sur
lesquels l'âge ne semble pas
avoir prise. Son temps, sa vie il
les partage entre famille, sport
et travail.

J'aime la solitude. Claudy Rosat
n'est pas pour autant un solitaire.
J'aime la solitude, ce qui ne veut
pas dire que je n'aime pas la société
précisera, plus en avant dans la conver-
sation, ce Vaudois d'origine. Car le fief
des Rosat se situe au Pays d'En-Haut,
à Château d'Oex. Mais je suis né ici,
à La Brévine. Ces forêts, ces pâtu-
rages, ce sont mes forêts, c'est mon
coin de terre. J'y suis profondé-
ment attaché. Jurassien jusque dans
l'âme, ce cadet d'une famille de six

// aura 40 ans lundi... et commencera sa vingt-cinquième saison

enfants (quatre filles, deux garçons)
avoue une certaine difficulté à s'éloi-
gner des siens; de sa femme Ruth, de
ses fils Pieric (8 ans) et Damien (4 ans,
né comme lui un premier décembre).

Lorsque je les quitte, l'espace
d'un week-end, pour une compéti-
tion, je suis heureux de rentrer le
dimanche soir affirme le multiple
champion jurassien de fond des années
septante. Des titres qui n'ont finale-
ment pas une grande signification.
Claudy Rosat n'a pourtant jamais pris
le départ des «Jurassiens» en dilet-
tante. Ses confrontations, ski aux
pieds, piolets en mains avec Georges-
André Ducommun, les frères Rey et
autre Guenat l'ont démontré à maintes
reprises. Et ce n'est pas sans déception
qu'il accepte l'application du règle-
ment, soit de courir dans sa classe
d'âge, celle des vétérans. Je préfère-
rais m'aligner avec l'élite affirme
depuis longtemps ce berger, contrôleur
laitier, bûcheron, saleur dans une fro-
magerie de la région. Car Claudy Rosat
cumule ces divers métiers. Ils permet-
tent d'organiser mon temps libre,
mes entraînements.

Un entraînement qui n'a pourtant
pas une place de choix dans son emploi

du temps en période estivale: un peu
plus d'une heure par jour. Il est vrai
que tout est prétexte à entretenir la
forme. Lorsque je vais contrôler les
génisses à ma garde je m'y rends à
pied. Un peu plus de deux heures
aller et retour relève le Brévinier. Je
suis peut-être un privilégié du fait
que ces divers boulots me permet-
tent d'organiser mon entraînement
en fonction de leurs diverses con-
traintes.

Trois titres nationaux
Et pourtant ce passionné de course à

pied - il participe aux courses CIME -
ne suit pas un programme classique. Je
ne fais jamais d'intervalles. Jamais
je ne m'astreins à des séances de
grimpée en forêt, piolets en mains.
Je ne fais aucun exercice de muscu-
lation. En fait, l'été je pratique le
ski à roulettes. J'ai énormément de
plaisir à pratiquer cette forme
d'entraînement, explique encore le
Brévinier resté un mois et demi sur la
touche en septembre. J'ai eu un acci-
dent en forêt fin août: des doigts de
pied écrasés. Heureusement ce ne
fut qu'une forte contusion. Mais je
suis resté six semaines sans pou-
voir courir™

Sa 25e saison de compétition,
Claudy Rosat l'aborde avec le même
enthousiasme, sinon plus que les pre-
mières. Pourtant, sur le plan des résul-
tats, le ski de fond ne la pas porté au
pinacle. Seuls trois titres de champions
de Suisse figurent à son palmarès: un
titre individuel en 1965 à Langenbruck,
deux avec le SC La Brévine en relais
sur le plan juniors, un (en relais tou-
jours) au plus haut niveau national.

Ces titres, pas plus que son apparte-
nance au cadre national juniors
(1964/66) font partie de ses meilleurs
souvenirs. Ceux-ci se rapportent à ses
quatre participations à la Vasa (1975,
76, 77 et 84) et une 26e place au Con-
cours internationaux du Brassus en
1975. J'avais terminé cinquième des
Suisses. Quant à la Vasa, mon meil-
leur résultat remonte à 1977: 26e à
un peu plus de douze minutes du
Soviétique Ivan Gavanine» précise
le Brévinier qui avoue n'être ni lecteur,
ni attiré par la musique, ni téléspecta-
teur. Question de temps ? Peut-être.

Par Pierre-Henri BONVIN
¦HMIHMMnMMI«i. ^HMMHMiaMHMMM.HMM

Le secret de sa longévité
Quelles sont donc ses motivations

profondes, celles qui font de Claudy
Rosat un des mei U eurs Jurassiens ?

Je crois que c'est une question
d'état d'esprit. Je désire rester à
mon meilleur niveau. Je ne me dis
pas j'ai 40 ans, c'est le moment de
m'arrêter. J'espère, pour le moins,
me maintenir à ce niveau de con-
dition physique pendant cinq ans
relève cet admirateur d'Alois Kœlin.
C'est donc librement consenti qu'il a
organisé sa vie de cette manière.

Sa rage de vaincre - il l'avoue - le
Brévinier la puise dans ses promenades
solitaires. J'aime la nature. Lorsque
je m'entraîne ou me promène,
j'aime à regarder le paysage, â ins-
pecter le gibier (je ne suis pas chas-
seur pas plus que pêcheur même si
j'habite au bord du lac des Taillè-
res). J'aime voir l'évolution de la
nature. Je crois que ce qui manque
aux athlètes d'aujourd'hui c'est
précisément cet entraînement dans
la nature. Ils font trop d'entraîne-
ment artificiel. J'entends par là en
salle... précise encore ce fondeur à
l'aise dans la belle poudreuse lorsque le
mercure affiche moins cinq à moins
dix.

Mais le Jurassien sait aussi sortir
son épingle du jeu dans la tempête,
lorsque les conditions sont difficiles.
Pour ce faire, il convient de
s'entraîner pour être prêt à les
affronter. Combien de fois Claudy
Rosat est-il parti parcourir sa forêt
alors que la pluie tombait drue, que le
vent pliait la cime des sapins? C'est
peut-être dans ces questions que réside
le secret de son excellente condition
physique, de sa longévité.

P.-H. B.

Un $olitgwprpf ondêmçn$ attaché à son coin de terre .

Qu'est-ce qui peut bien motiver Rosat ?
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î̂ SR Bfe 
.4̂  MA .#¦ 4M MA^P Bfe ABjt 

BvlV) 
f̂e I MA »#? .#4 a#  ̂ .̂ 1
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«Je pourrais faire cadeau à Rosette d'un nouveau vélo
w1! 'lA /y

à 12 vitesses. 
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Mais peut-être bien
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de dame Coronado avec dérailleur
^^^Biiï.îĝ ^ ^^ysflf̂  ̂ Commander-Orbit à 12 vitesses, boyaux,

blanc perle 540.-
Dans les magasins Do it yourself.

qu'elle préférerai t recevoir plusieurs petits cadeaux ?

[1 y aurait par exemple le bel arlequin BHHf

Réveil à quartz M-Clock, y^S^fc^.. en vannerie , 41 cm 10.- || g^
B tt

e réveil i&L Ĵ/ avec *e miroir dans le couvercle.

3ette eau de toilette j Ï!M aussi serait une idée,

épatant , Migros regorge d'idées-cadeaux!» W^^^p^

Oui, à MIGROS



Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 lit d'expo, dim. 160X 200 cm avec literie

Fr. 1 200.-
1 lit dim. 120x 190 avec literie Fr. 600.-
1 salon angle, velours jaune Fr. 650.-
1 salon cuir retourné 3 + 2+1 Fr. 1 700.-
1 table monastère dim. 140x80 cm
6 chaises rembourrées. L'ensemble Fr. 900.-
1 banc d'angle pin massif, 1 table.

1 chaise Fr. 800.-
15 chaises Louis-Ph., la pièce Fr. 90.-
15 matelas dim. 90X190 cm la pièce Fr. 80.-

1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 650.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
1 salon moderne 3 + 2+1 d'expo Fr. 1 500.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
3 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- è Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. SO.- à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 salon-lit rustique Fr. 500.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit. dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 400.-
1 salon 2 pi.+ 2 fauteuils velours Fr. 600.-
1 canapé 4 pi., skai Fr. 400.- !
1 canapé 2 places skai Fr. 200.- '
1 matelas, dim. 140x190 cm Fr. 200.-
1 bureau massif , long. 160 cm,

larg. 130 cm, double corps, 10 tiroirs Fr. 700.-
1 salon velours de Gênes,

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
1 magnifique salon 3-1-1 velours à fleurs Fr. 600.-
1 relax, tissu-skai Fr. 200.-

Chers auditeurs de JVC, Marantz, Pioneer, Revox,
Sanyo, Sony, Technics ou autres:

Optimisez les performantes de votre chaîne HiFi
Par un lecteur Compati Dist Philips.
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Compact Disc de Philips. De l'inventeur.
Maintenant chez votre spécialiste.
m PHILIPS

r~i 
^̂ M

^M Aimeriez-vous vendre des appareils électroménagers? ^H
H Nous cherchons pour ce travail exigeant et très inté- 93
m̂ ressant SB

V 1 à 2 messieurs fl
j  que nous formerons dans la vente. Les professions H
K suivantes sont, entre autres, prédestinées à cet Wk
WÊ emploi: Ê̂
fl vendeur fl
W employé de commerce flH électricien flH Lieu de travail: succursale de La Chaux-de-Fonds. S
^P Nous vous offrons un travail d'avenir bien rémunéré gl
B avec possibilité d'avancement. V
H Allemand et français désirés. ¦
H| Téléphonez-nous, M. Bûcher vous donnera volontiers m̂U
I tous renseignements supplémentaires. BH
B Dipl. Ing. FUST, rue Centrale 36, Jfl
^T 2502 Bienne, <p 032/22 85 25. JjR

|La nouvelle Audi 80.
La seule de sa classe, à carrosserie entièrement
galvanisée. Une conception automobile
foncièrement nouvelle, incluant (en option) le
système de sécurité Audi «procon/ten»,
une nouveauté mondiale!

I C'est le moment de passer l'examiner et l'essayer chez nous.

I LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
j RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, <p 039/26 44 26 - LE LOCLE:
I Garage A. Pandolfo, <p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.

j Geiser, <p 039/61 12 14- LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll,
' Ç) 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
' 0 039/41 41 71.

¦1 DEMANDES D'EMPLOI H
CADRE TECHNICO-
COMMERCIAL

dans la quarantaine, connaissant: la vente,
les achats, l'administration générale, le ser-
vice après-vente, l'ordonnancement, cher-
che changement de situation. Ouvert à tou-
tes propositions, toutes branches.
Ecrire sous chiffre DC 28469 au bureau de
L'Impartial.

AGENT D'EXPLOITATION
breveté en microtechnique et mécanique, conscien-
cieux, division du travail, calcul des prix de revient, pla-
nification, contrôle, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre MB 29553
au bureau de L'Impartial.

DAME
cherche conciergerie, 1 à 2 heures par jour. Etu-
die toutes propositions.

Ecrire sous chiffre ER 29683 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE CADRE COMMERCIAL
cherche changement de situation, expérience
marketing-vente, bilingue: français-allemand
avec bonnes connaissances de l'anglais.
Ecrire sous chiffre DS 29584 au bureau de
L'Impartial.

Les fêtes approchent !
Nous avons des idées «cadeaux»

Boutique New Look
Vous trouverez une mode mascu-
line jeune ainsi que des articles en
céramique faits main.

Rue de la Serre 32, La Chaux-de-Fonds,
0039/23 88 22.

tMMMMHHHHHMMM.B.MBMHi

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

von Privât zu kaufen
gesucht

mehrfamilienhâuser
(12-IOO Familien)

Offerten unter chif-
fre 79-48305 an
ASSA Schweizer
Annoncen AG,
Thunstrasse 22,

3000 Bern 6

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut Maytain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

£7 039/28 30 23

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



Place à la traction 4x4!
La firme Nissan parée pour l'hiver

A 

L'APPROCHE des grands
froids, le constructeur
automobile japonais Nis-
san se met au goût du jour

en présentant sur le marché helvéti-
que ̂ es deux nouvelles versions de
la Sunny: la Sedan SLX et la
Wagon SLX. Signe particulier: tou-
tes deux sont équipées d'un système
de transmission à traction sur les
quatre roues, enclenchable sans
nécessiter pour autant un arrêt de
la voiture.

Avec l'arrivée de ces dernières, à
laquelle il convient d'ajouter l'avè-
nement de la Patrol 4X4 Safari
version Wagon, la firme nippone
étoffe de manière attrayante la
gamme de ses «quatre roues motri-
ces». Celle-ci se compose désormais
de quatre modèles de base - Sunny,
Prairie, Patrol, King Cab - divisés
en onze versions au total. Une
panoplie à même de satisfaire les
demandes les plus variées, des
porte-monnaie bien remplis aux
bourses plus modestes.

Outre le sigle «4x4» apposé à
l'arrière du véhicule, rien ne permet
de distinguer la Sunny. à traction
intégrale de ses consœurs ordinai-

res. La ligne, élancée pour une ber-
line, a donc été maintenue. De
même que le moteur de 1,6 litre à
injection avec catalyseur répondant
aux normes US 83.

Sans oublier l'équipement stan-
dard qui place ce «moyen de
gamme» à un rang honorable dans
le concert des véhicules de ce type.
Cela va de la direction assistée au
volant réglable, en passant par les
rétroviseurs ajustables depuis
l'intérieur à la commande de
l'ouverture du coffre et du réservoir
depuis l'habitacle également, sans
oublier, le témoin lumineux signa-
lant la portière mal fermée, le
signal acoustique se déclenchant
lorsqu'on oublie d'éteindre les pha-
res et la banquette arrière aux siè-
ges asymétriques et rabattables
séparément.

Un ensemble d'éléments qui tend
à confirmer que les notions de con-
fort et de fonctionnalité ne sont pas
forcément incompatibles. De quoi
entamer une carrière qui pourrait
bien s'avérer positive dans le clan
des Sunny 4 X 4...

Pierre ARLETTAZ

La version Patrol Safari Wagon (à droite) dorénavant aussi en .4 X 4»

A vec un bel optimisme
La gamme Ford pour Vannée 1987

LE  
sourire est demeuré de

mise chez Ford. L'année
1986 se soldera très certai-
nement par un nouveau

record de ventes. Comme pour tous
les importateurs, les chiffres ont
pris des proportions réjouissantes.
Les augmentations se sont montées
à 30 % pour les Scorpio, 21 % pour
les Sierra et 47 % pour les Transit.

Selon M. Ludwig, le pdg de Ford
Suisse, le millésime 1987 restera
dans la lignée de son prédécesseur.
Le marché élevé, selon les prévi-
sions, n'atteindra cependant pas les
chiffres atteints cette année.

Si la tendance se confirme, elle
n'en sera pas moins remarquable
puisque Ford a dû renoncer
momentanément aux versions à
traction intégrale. En effet, la pré-
paration d'une 4 x 4  respectant les
nonnes suisses sur les gaz d'échap-
pement prendra une quinzaine de
mois. C'est dire que tant les Scorpio
que les Sierra 4 x 4 ne figureront
pas au chapitre des modèles 1987.
L'importateur ne pourra proposer,

dans ce domaine, que des voitures
de 1986 gardées en stock.

La gamme 1987 sera marquée par
l'apparition de nouveaux moteurs à
catalyseur pour les Fiesta, les
Escort et les Scorpio.

Pour les deux première nommées,
il s'agira de moteurs de 1,1 et 1,4
litres développant respectivement
48 et 70 ch. Ce dernier, fort avanta-
geux dans la classe d'assurance de
1300 cm3, équipera aussi les Escort.

Lors d'une brève première prise
de contact, j'ai pu apprécier ces
deux «moulins». Ceux-ci se sont
révélés assez performants lors des
parcours. Souples et nerveux, ils
m'ont toutefois paru assez bruyants
à hautes vitesses. Quant aux voitu-
res proprement dites, elles sont, à
quelques détails près, restées les
mêmes.

Voiture vedette de Ford, la Scor-
pio, pour sa part, a reçu un V6 de
2,9 litres dévelopant 145 ch. Nul
doute que ce véhicule continuera
donc sa remarquable percée sur
notre marché.

L. G.
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Nissan Sunny Hatchback SLX 3 portes
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UOI de plus normal, au pays
du Soleil Levant, de trouver
un constructeur d'automobi-
les baptisant un de ses modè-

les en l'honneur de l'astre. Sans comp-
ter que le groupe Nissan diversifie
énormément sa production, son champ
d'activité allant de la route au cosmos
en passant par la terre et les eaux.

A l'heure où les feuilles mortes et les
brumes automnales s'entendent pour
rendre le paysage triste, je me suis
glissé avec un préjugé favorable au
volant de cette nouvelle Sunny.
Comme à l'heure des prévisions du
temps, j'ai rapidement pu annoncer la
couleur, à savoir: ensoleillé et... chaud
avec quelques passages nuageux en fin
de journée.

Avenir assuré
La Nissan Sunny est née en avril

1966 dans les ateliers nippons. Sa
grande rentabilité et sa bonne qualité
lui ont permis de percer sur le marché
mondial. En vingt ans, huit millions de
Sunny sont sorties des chaînes de mon-
tage. Les ingénieurs ont tout mis en en
oeuvre pour assurer l'avenir du modèle.
Désormais les nouvelles Sunny sont
proposées avec des catalyseurs satisfai-
sant à la norme US 83, des moteurs 1,6
litre plus puissants et économiques
ainsi qu'avec une coupe moderne lui
donnant une note toute particulière.

Le but avoué de l'entreprise japo-
naise est de construire, à l'échelle mon-
diale, la voiture assortie des standards
de qualité les plus élevés pour lui per-
mettre de durer. C'est effectivement
l'impression que j'ai eue tout au long
des quinze jours de l'essai concernant
la Sunny Hatchback trois portes.

Encore des eff orts
Les ingénieurs asiatiques ont pris

des mesures minimales pour assurer le
confort des passagers. La version trois
portes s'est avérée insuffisante dans ce

domaine. Ainsi l'accès aux sièges
arrière a posé de sérieux problèmes à
des adultes ou des adolescents. De plus
la place à disposition pour les jambes
des occupants est demeurée en-dessous
de la moyenne. Enfin , j'ai rapidement
ressenti les effets de la fatigue en con-
duisant dans un siège mal dessiné
(manque de soutiens lombaires et laté-
raux). Il s'agit là du seul point négatif
avec celui de détail concernant la non-
illumination du bouton de commande
du phare à brouillard arrière.

Pour le reste, la voiture s'est admira-
blement comportée sur la route. Grâce
à un robuste quatre cylindres dévelop-
pant 73 ch pour une cylindrée de 1597
cm3, j'ai apprécié sa souplesse à bas
régime autant que sa nervosité lors des
manoeuvres de dépassement. Sa tenue
de route s'est aussi avérée positive
même sur des chaussées détrempées.

La consommation d'une essence sans
plomb, enfin, n'a pas défrayé la chroni-
que. Malgré des régimes élevés en ville
et de longs trajets à haute vitesse, ma

moyenne est demeurée inférieure à 8,3
litres pour 100 km.

Pour effectuer un «tabac» en Suisse,
il ne restait plus aux ingénieurs j apo-
nais de doter la Sunny d'une traction
intégrale. Ce qui est fait depuis peu.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en
reparler dans ces colonnes.

Laurent GUYOT
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Fiche technique
Marque: Nissan
Modèle: Sunny Hatchback SLX

3 portes
Transmission: traction avant
Cylindrée: 1597 cm3
Poids à vide: 960 kg
Réservoir d'essence: 50 litres
Performances: vitesse maximale

170 km/h
Freins: à disques assistés à l'avant,

à tambour à l'arrière
Longueur: 403 cm
Prix: Fr. 15'950.-
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Ensoleillé et... chaud
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Volvo 360 GLT

DE  
la classe et du tempéram-

ment. La nouvelle Volvo 360
GLT possède ces deux quali-
tés, en plus de beaucoup

d'autres. Avec ce nouveau modèle, le
constructeur suédois ne déroge en tout
cas pas aux trois principes qui ont fait
son succès et sa notoriété à savoir: fia-
bilité, confort et sécurité.

La nouvelle Volvo 360 GLT est une
réussite. Les défauts ne sont pas légion.
Nous n'en avons trouvé qu'un: le man-
que de place pour les passagers arrière.
Nous avons aussi été surpris par la
rudesse de la suspension. Mais il faut
savoir ce que l'on veut. Cette voiture
est avant tout destinée aux jeunes, à
ceux qui aiment la conduite sportive.
La 360 GLT a d'ailleurs été dotée
d'amortisseurs à gaz. Dès lors, il ne
faut pas s'étonner si le conducteur et
ses passagers sont parfois chahutés.
Rien de plus normal finalement.

La 360 GLT offre une très grande
maniabilité, une tenue de route remar-
quable, voire exemplaire. Elle répond,
sans danger, à quasiment toutes les sol-
lièiations. Au volant de ce véhicule, on
se sent vraiment en parfaite sécurité.
Le comportement sous-vireur n'est pas
étranger à cette constatation.

La Volvo 360 GLT, a été équipée
d'un moteur 2 litres à injection , un
moteur particulièrement souple à bas
régime et très performant dès le
moment où il est sollicité. La transmis-
sion est la même que celle du modèle
360 GLE.

L'habitacle, comme ceux de la
gamme Volvo, respire la robustesse. La
finition a été soignée. Les vibrations
sont inexistantes. L'insonorisation est
parfaite. Il en va de même de la visibi-
lité. Les espaces de rangement sont
nombreux et spacieux. Quant au
tableau de bord, il est particulièrement
fonctionnel. Toutes les commandes les
plus fréquemment utilisées sont d'un

accès très facile. Leur utilisation ne ris-
que pas de détourner l'attention du
conducteur. C'est un aspect à ne pas
négliger.

La Volvo 360 GLT possède un excel-
lent chauffage et surtout un système
de ventilation qui permet de filtrer jus-
qu'à 90% des impuretés pénétrant dans
l'habitacle.

Le coffre est spacieux. Avec le rabat-
tement des sièges arrière, on obtient un
volume fort appréciable.

Quant à la consommation d'essence
elle est relativement modeste compte
tenu de la puissance du moteur. Elle
varie entre 8,5 et 10 litres suivant les
routes empruntées.

La carrosserie enfin est d'une grande
solidité et d'une grande résistance.
Volvo offre du reste huit ans de garan-
tie contre la corrosion. Un gage de qua-
lité. Ce modèle peut aussi être con-
sidéré comme très économique. Les ser-
vices sont espacés (tous les 10.000 kilo-
mètres).

Bref , la Volvo 360 GLT possède de
très nombreux atouts. Elle offre finale-
ment toutes les qualités qui ont fait le
succès de la firme suédoise.

Michel DÉRUNS

Fiche technique
Marque: Volvo
Modèle: 360 GLT injection à cata-

lyseur
Cylindrée: 1986 cmc, 109 ch din
Transmission: 5 vitesses, traction

arrière
Poids à vide: 1113 kg
Réservoir d'essence: 57 litres
Freins: disques à l'avant, à tam-

bours à l'arrière
Consommation moyenne: 9,5

litres
Longueur: 4,32 mètres
Prix: Fr. 23.500.-
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Une f ringante suédoise
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