
La troisième «conférence-bilan» sur la sécurité et la coopération en
Europe depuis les accords d'Helsinki s'est ouverte hier matin à Vienne, dans
la somptueuse salle de bal du palais Hofburg de Vienne, sur le thème des
droits de l'homme.

Trente-cinq pays, signataires en 1975 de l'Acte final d'Helsinki (les Etats-
Unis, le Canada et tous les pays européens sauf l'Albanie) sont représentés.

Les ministres français et allemand des
Affaires étrangères, Jean-Bernard Rai-
mond et Hans-Dietrich Genscher, dans
un article commun que publie le journal
«Le Monde» daté d'aujourd'hui, souli-
gnent que «les relations entre Etats ne
peuvent durablement s'améliorer que si
les droits de l'homme sont partout res-
pectés».

Les deux hommes notent aussi que
«c'est sur le terrain des droits de

l'homme que l'Acte final se différencie le
plus d'autres instruments diplomatiques
de portée universelle, en reconnaissant
que le statut des personnes constitue,
tout autant que les relations entre Etats,
une partie intégrante de la sécurité en
Europe. Par là, les 35 pays se sont créé
une obligation en même temps qu'ils
soulevaient une immense espérance chez
les peuples et les individus. Elle a sou-
vent été déçue».

En matière de droits de l'homme, le
chef de la délégation américaine Warren
Zimmermann avait déjà fait critiqué la
veille de l'ouverture les restrictions
imposées par les Soviétiques à l'émigra-
tion des juifs et la répression des dissi-
dents.

FACILITER L'ÉMIGRATION
Pour M. Zimmermann, les Soviétiques

«n'ont tout simplement pas rempli leurs
engagements» en vertu des accords de
1975. Il a appelé le Kremlin à transfor-
mer «les paroles en actes» en facilitant
l'émigration des juifs soviétiques.

M. Zimmermann a réaffirmé hier, lors
d'une conférence de presse donnée par
un dissident soviétique émigré Iouri
Orlov, que les actes des Soviétiques en
matière de droits de l'homme étaient
«lamentables».

Pour M.Orlov, la 3e conférence-bilan
d'Helsinki sera inutile si elle n'approuve
pas une amnistie pour les prisonniers
politiques d'URSS. La conférence de
presse était organisée par une cinquan-
taine de groupes militant pour les droits
de l'homme, au moment de l'ouverture
de la conférence de Vienne.

Les objectifs de la conférence de
Vienne sont de faire le bilan, 11 ans
après Helsinki, des progrès réalisés dans
les trois «corbeilles» définies en 1975: la
sécurité, la coopération économique et
culturelle, la libre circulation des hom-
mes et des idées, (ap) sommaire
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Enjeu essentiel : le Sénat
Les Américains votent pour élire la Congrès

Le Californien Alan Cranston, tête d'affiche du Sénat. (Bélino AP)

Les Américains ont commencé à
voter hier pour élire le centième
Congrès de l'histoire des Etats-Unis
mais, comme d'habitude, plus de la
moitié d'entre eux ne devaient pas se
déranger pour participer au scrutin.

A l'issue d'une campagne sans pas-
sion, l'incertitude est demeurée jus-
qu'au bout sur les résultats du scru-
tin dont l'enjeu essentiel est le con-
trôle du Sénat, actuellement dominé
par les Républicains avec une fragile
majorité de 53 sièges contre 47 à
l'opposition démocrate.

Outre 34 sénateurs, quelque 178 mil-
lions d'électeurs étaient appelés à choisir
les 435 représentants qui seront en fonc-
tion jusqu'à la fin du mandat du prési-
dent Ronald Reagan en janvier 1989.
Trente-six gouverneurs devaient égale-
ment être élus ainsi que 6.270 membres
d'assemblées législatives dans 46 Etats
et des milliers de fonctionnaires locaux,
maires, juges, shérifs... 226 textes sont
également soumis à référendum dans 43
Etats.
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Le choc de l'intransigeance papale
Pour les catholiques US, pluralistes et tolérants
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néanmoins demeurer au sein de l'Eglise. '".jH

Le révérend Charles Curran, profes-
seur de théologie à l'Université catholi-
que d'Amérique a été démis de ses fonc-
tions par le Vatican parce que son ensei-
gnement concernant l'avortement,
l'usage des contraceptifs, les relations
sexuelles extra-maritales, l'homosexua-
lité, ne correspondait pas à celui de
l'Eglise.

De notre correspondant à New York:
Louis WIZNITZER

Vingt-quatre religieuses ont été con-
gédiées parce qu'elles se proposaient
d'organiser un colloque sur l'avortement.

Une élève âgée de 11 ans a été expulsée
de son école paroissiale, dans l'Ohio,

parce qu'elle n'a pas accepté de se rétrac-
ter après avoir émis des opinions favora-
bles au droit à l'avortement.

Le cardinal John O'Conner, de New
York, a critiqué Mario Cuomo, le gou-
verneur de l'Etat de New York, qui est
catholique mais qui, dans un discours, a
déclaré qu'en tant qu'homme politique
un catholique avait le droit de prendre
des positions non conformes à celles de
l'Eglise, tout en restant bon catholique.

Frances Kissling, qui préside le «Mou-
vement en faveur du droit de la femme à
l'avortement» - une organisation catho-
lique - estime que le «Vatican veut
réduire nos théologiens catholiques au
silence».
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Toute la Suisse: le temps demeure en
majeure partie ensoleillé. Toutefois, sur le
plateau, il y aura le matin une nappe de
stratus. (Limite supérieure vers 1000
mètres). Limite du degré zéro proche de
1800 mètres. Sud des Alpes: ensoleillé, forte
brume en plaine. Evolution probable: jeudi
et vendredi, stratus ou brouillards sur le
plateau. Ailleurs, temps généralement enso-
leillé, parfois nuageux en altitude.

Mercredi 5 novembre 1986
45e semaine, 309e jour
Fêtes à souhaiter: Sylvie, Sylvette,

Sylviane

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h 21 7 h 22
Coucher du soleil 17 h 11 17 h 09
Lever de la lune 11 h 44 12 h 47
Coucher de la lune 19 h 18 20 h 29

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751 m 06 750 m 92
Lac de Neuchâtel 429 m 09 429 m 08

météo
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Ce rêve
insensé !

®

Ce n'est pas une spécialité par-
ticulière aux crémeries de vou-
loir le beurre et l'argent du
beurre!

C'est un rêve insensé et, pour-
tant, tout le monde, une f ois ou
l'autre, se laisse bercer par cette
utopie économique. Tout le
monde, des marchands de
canons aux écolos les plus intro-
vertis.

Le beurre et l'argent du
beurre, c'est un peu notre choix
de société qui transparaît à cha-
que accident grave. Un choix qui
voudrait que l'on puisse vivre
dans un conf ort sans risques.

Or, le risque majeur du con-
f ort, c'est d'être perturbé ou seu-
lement dérangé. D en va ainsi du
conf ort des convictions comme
du conf ort matériel.

A l'évidence, les critères de
conf ort ne sont pas les mêmes en
Ethiopie et à Bâle, par exemple.
A Bâle, où l'agro-chimie produit
des engrais qui peuvent contri-
buer au conf ort élémentaire d'un
Ethiopien qui est le droit de sur-
vie.

Pris par l'émotion d'un événe-
ment et bien conseillés p a r  leur
environnement pédagogique, les
élèves de Bâle demandent de
limiter la production chimique à
des produits sans risques.

Le f a i t  est symptomatique.
Eliminer la notion de risque,

en économie, est synonyme de
catastrophe ou, à tout le moins,
de sclérose. Le risque, c'est ce qui
dynamise la volonté d'entrepren-
dre.

11 serait peut-être utile que l'on
enseigne aussi cette évidence
dans les écoles quand on f a i t
rimer chimie avec pollution.

La produ ction chimique,
source de l'opulente prospérité
bâloise, n'est p a s  exempte de ris-
ques d'accidents. Ces risques
sont inventoriés et f ont  l'objet de
mesures préventives, y  compris
le risque d'incendie.

Mais l'incendie d'un entrepôt
de matières inertes relève de ris-
ques qui sont diff iciles à juguler.

On tombe alors dans le
domaine de la f atal i té  puisqu'un
acte criminel n'est p a s  exclu.

Alors f aut-il donner suite à la
demande des écoliers bâlois de
ne plus rien produire  qui com-
p o r t e  un risque, f ût-ce un risque
f inancier?

La conséquence serait que l'on
ne pourrait plus prendre le ris-
que de sauver des. dizaines de
milliers de vies, chaque année,
dans le monde, par des greff es
d'organes rendues possibles
grâce au cyclosporine , ce produit
miracle de Sandoz que les
médias n'ont jamais autant mis
en vedette que les poissons cre-
vés du Rhin...

Gil BAILLOD



Téhéran rompt le silence
Afin d'aider à la libération des otages retenus au Liban

Pour la première fois, un haut responsable iranien a posé hier publique-
ment les conditions pour que l'Iran aide à la libération des otages français et
américains aju Liban.

Parmi les conditions énumérées par le président du Parlement islamique,
l'hodjatoleslam Hachémi Rafsanjani figure la satisfaction des demandes des
«musulmans opprimés du Liban (...) notamment la libération des prisonniers
détenus en Israël, en France, au Koweït et ailleurs».

Par ailleurs, le dirigeant iranien a
affirmé que le président Ronald Reagan
avait dépêché «récemment» en Iran un
émissaire, M. Robert McFarlane, qui a
été «refoulé», après avoir été «retenu
cinq jours dans un hôtel».

M. Rafsanjani a énuméré ces con-
ditions d'une aide iranienne pour la libé-
ration des otages dans un discours pro-
noncé devant le siège du Parlement (bien
devant le siège du Parlement) à l'occa-
sion d'une manifestation commémorant
l'anniversaire de la prise d'otages à
l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran le
4 novembre 1979.

«Les deux Etats doivent prouver qu'ils
ne sont pas en guerre contre l'Iran*et ne
nous trompent pas, les Etats-Unis ne
doivent pas confisquer nos biens et la
France notre argent. Si ces conditions
sont satisfaites, l'Iran fera connaître son
point de vue à ses amis au Liban, ceux-ci
sont libres mais s'ils nous écoutent les
otages étaient détenus par des «groupes
islamiques dont certains écoutent
l'Iran».

M. Rafsanjani a également affirmé
que M. Robert McFarlane s'était rendu
«récemment» à Téhéran en compagnie

de quatre autres Américains et a été
, refoulé sans avoir pu rencontrer les diri-

geants iraniens.
M. McFarlane, ancien conseiller du

président Reagan pour la Sécurité natio-
nale, serait arrivé à Téhéran porteur
d'un message du président américain en
se faisant passer pour un membre de

l'équipage d'un avion livrant en Iran
depuis l'Europe des pièces détachées
d'armements, selon M. Rafsanjani.

A Washington, M. McFarlane se refu-
sait à tout commentaire de ces révéla-
tions mardi en fin de matinée de même
que le Département d'Etat et la Maison-
Blanche.

Si cette mission se confirmait, il s'agi-
rait de la première visite à Téhéran de
représentants du gouvernement améri-
cain depuis la rupture entre les deux
pays en 1979. Des contacts ont cepen-
dant eu lieu à plusieurs reprises dans dif-
férentes capitales notamment à Dubai,
selon des sources sûres, (ats, afp)

La Pologne en proie aux «fléaux»

La Pologne compte environ 250.000
toxicomanes et le nombre de ces der-
niers est en augmentation constante,
selon une «association polonaise de
prévention contre la toxicomanie»,
citée hier par l'agence Pap.

Un responsable de cette association
qui organise actuellement une con-
férence à Varsovie a précisé que la drc-

,gue «touche essentiellement les jeunes,
dont 70% sont d'origine ouvrière et 80%
vivent en milieu urbain».

Le problème de la drogue en Pologne,
indique cette organisation, est né au
milieu des années 70 avec la découverte
par un étudiant de Gdansk d'un procédé
artisanal de fabrication d'héroïne, la

«Kompot» surnommée depuis lors
«l'héroïne de Gdansk».

La Pologne étant le principal produc-
teur de pavot du Comecon (200.000 hec-
tares dans le secteur socialisé auxquels
s'ajoutent d'innombrables lopins privés
limités en 1985 à 20 hectares), la «Kom-
pot» revient ainsi à un coût relativement
faible. En revanche les drogues dites
«douces» comme le haschich sont prati-
quement inconnues en Pologne.

Les statistiques officielles du nombre
de morts par overdose sont en augmen-
tation constante, dépassant largement
depuis 1982 la centaine de morts annuels
pour une population de 37 millions
d'habitants, (ats, afp)

Après «Solidarnosc», la drogue

Botha coupe les ailes à deux «faucons»
Remaniement ministériel en Afrique du Sud

Deux «faucons» du cabinet sud-africain - Louis Le Grange, ministre de la Loi
et de l'ordre, et Louis Nel, vice-ministre de l'Information - ont été remplacés

hier dans le cadre d'un remaniement ministériel.

En annonçant ces changements, le
président P. W. Botha a déclaré que Le
Grange, en traitement contre un cancer,
avait accepté le poste moins en vue de
président de la Chambre blanche du par-
lement.

Nel, qui a joué un rôle-clé dans l'appli-
cation des restrictions imposées aux
médias depuis l'imposition de l'état

d'urgence national, n'a pas encore
accepté de nouveau poste, a dit Botha
lors d'une conférence de presse.

A la question de savoir si le nouveau
cabinet était appelé à mettre en œuvre
des réformes constitutionnelles devant
permettre l'abolition progressive de
l'apartheid, jîotha a répondu: «C'est le
projet que j'avais au départ».

Le Grange et Nel ont joué des rôles
décisifs dans l'entrée en vigueur de l'état
d'urgence décrété sur l'ensemble du ter-
ritpire national en juin à la suite de
l'aggravation de violences dans les cités
noires. Sous la conduite de Le Grange,
les forces de sécurirté ont arrêté quelque
20.000 opposants, tandis que Nel super-
visait de près la limitation des activités
de la presse.

Le chef de l'information s'est trouvé
pris dans une controverse au sujet d'un
coûteux projet de promotion d'une chan-
son populaire en faveur de l'harmonie
entre les différentes races d'Afrique du
Sud («Nous construirons ensemble un
avenir plus lumineux»).

S'il semble que Le Grange ait été rem-
lacé en raison de son état de santé,
Botha a laissé entendre que Nel était
tombé en disgrâce. Plusieurs postes lui
ont été proposés mais il n'a pas paru
vouloir se décider, a dit le président.

Botha a annoncé une série de nouvel-
les nominations au niveau des vice-
ministres et ajouté que quatre ministres
se retiraient - Henrik Schoeman (Tans-
ports), Lapa Munnik (Communications),
Sarel Hayward (Agriculture) et G. De
Villiers Morrison (Santé), qui est égale-
ment responsable des affaires de la com-
munauté blanche, (ats, reuter)

Une banque arabe reprend pied
Pour la première fois en Cisjordanie occupée

Pour la première fois depuis le
début de l'occupation israélienne de
la Cisjordanie (1967) une filiale d'une
banque arabe, la Cairo-Amman Bank
a rouvert ses portes lundi à
Naplouse, avec la double bénédiction
d'Israël et de la Jordanie.

«Nous avons déjà quelques clients,
mais tout le monde ne sait pas encore en
ville que nous avons ouvert», ont déclaré
à l'AFP des sources proches du directeur
de la banque, M. Maadhat Kanaan.

La Cairo-Amman Bank, aux capitaux
jordaniens et égyptiens, avait fermé ses
cinq branches après le début de l'occupa-
tion israélienne, en 1967 et l'annexion de
la partie orientale de Jérusalem. Les
banques israéliennes s'étaient alors
réparties la Cisjordanie et seule la Leumi
avait installé ses guichets à Naplouse.

La nouvelle filiale, qui emploie une
vingtaine de personnes, est placée sous la
double tutelle de la Banque Centrale de
Jordanie et de la Banque Centrale
d'Israël, aux termes d'un accord secret
négocié à Londres, avec l'aide des Etats-
Unis, a-t-on affirmé de sources informées
israéliennes, (ats, afp)
• A ce propos, voir «L'Impartial»

du jeudi 2 octobre.

Enjeu essentiel : le Sénat
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Les premiers bureaux de vote devaient
fermer dans l'est du pays à 24h00 hec et
les derniers, six heures plus tard, dans
l'Alaska. Après une semaine de campa-
gne ininterrompue, lé président Ronald
Reagan devait quitter hier matin la Cali-
fornie pour regagner Washington.

SÉNAT SOUS LES FEUX
Si, reflet de la prépondérance des pro-

blèmes locaux, les Américains, selon un
sondage du quotidien USA Today, con-
sidèrent l'élection de leur gouverneur
comme le plus important des choix qui
leur sont soumis, l'attention du monde
politique était polarisée sur les élections
au Sénat.

Un gain net de quatre sièges suffit aux
Démocrates, assurés de conserver le con-
trôle de la Chambre des représentants,
pour conquérir la majorité du Sénat avec
51 voix contre 49 et ainsi dominer
l'ensemble du Congrès. Si chacun des

deux grands partis se retrouvait à égalité
50-50, le vote du vice-président George
Bush, président du Sénat, ferait pencher
la balance du côté du Grand Old Party.

Selon la majorité des experts, les
Démocrates avaient de bonnes chances
de conquérir les sièges de Sénateurs
tenus par des Républicains dans le
Maryland, en Floride et peut-être dans
le Nevada, mais ils étaient menacés de
perdre un siège dans le Missouri.

Tout dépendrait alors des résultats
dans l'Alabama, la Californie, la Caro-
line du Nord, le Colorado, les Dakota du
Sud et du Nord, la Géorgie, l'Idahao et
l'Etat de Washington, où jusqu'au bout
Républicains et Démocrates se tenaient
dans un mouchoir de poche.

POPULARITÉ EN JEU
Jusqu'au dernier moment, M. Reagan

a mis son immense popularité dans la
balance, appelant une dernière fois lundi
les Américains à voter républicain pour

préserver un «avenir de prospérité» et
«la liberté du monde».

Les leçons de l'histoire ne sont cepen-
dant pas favorables à son parti: depuis la
fin de la dernière guerre, dans toutes les
élections qui, comme cette année, se tien-
nent alors qu'un parti occupe la Maison
Blanche depuis six ans, le parti au pou-
voir a perdu en moyenne sept sièges de
sénateurs et jamais moins de quatre.

Quelle que soit l'importance de l'enjeu,
la campagne, l'une des plus venimeuses
de l'histoire récente, n'a pas suscité de
passion, et selon les prévisions, la partici-
pation devrait être inférieure à ce qu'elle
avait été lors des dernières élections de
mi-mandat, en 1982, où 41,1 pour cent
des électeurs avaient voté.

Pourtant, toutes les précautions sont
prises pour que voter soit possible: des
urnes ont été parachutées sur l'île du
petit Diomède où vit une communauté
esquimau au-delà du cercle arctique.
Dans l'Arizona, un hélicoptère amène et
recherche les urnes destinées aux indiens
Havasupai qui vivent dans le Grand
Canyon du Colorado. Et, dans le Nou-
veau Mexique, les bulletins de vote sont
rédigés en anglais, en espagnol et dans
huit dialectes indiens, (ats, apf)

Le petit-fils de Picasso jugé à Monaco

15 jours de prison avec sursis et 10.000 ff d'amende pour détention de dro-
gue: tel est le jugement prononcé mardi par le tribunal de première instance
de Monaco devant lequel comparaissait Bernard Ruiz-Picasso, 27 ans, fils de
Paul Picasso et petit-fils du grand peintre.

Bernard Ruiz-Picasso avait été interpellé au mois de mai dernier alors
que, assistant au grand prix automobile de Monaco, il était en possession
d'une vingtaine de grammes de haschich. Le jeune homme a comparu hier
devant le tribunal monégasque en compagnie d'une amie, Khadja Laye, qui
avait été trouvée en possession d'une dose d'héroïne. La jeune femme a été
condamnée à 15 jours de prison avec sursis et 5.000 ff d'amende, (ap)

La période noire

La guerre dans
tous ses états

g
Un bélino tout récent de

l'agence Associated Press devant
nous... Titre: le monde en guerre,
1986. Vingt et un pays cités.

Parmi eux, des cas qui ne se dis-
cutent pas: l'Iran-l'Irak, les Phi-
lipp ines, le Cambodge, le Liban, le
Nicaragua, le Pérou, le Salvador,
le Soudan, l'Angola, l'Ethiopie, le
Mozambique.

Mais aussi deux Etats en guerre
imprévus: l'Inde et l'Espagne.

La poignée de terroristes bas-
ques suff it-elle à placer l'Ibérie
parmi les nations déchirées par
les conf lits? Et dans le quasi-con-
tinent que représente l'ancienne
perle de la couronne britannique,
quelques milieux de f anatiques
autonomistes permettent-ils de
parler de guerre ?

Aux Etats-Unis, le milieu et la
maf ia ne f ont-ils pas plus de
morts ? Quant aux décès causés
par les automobilistes, f aisons
silence!

Les omissions de certains pays
sont également étranges: pas de
Syrie, pas d'Israël, pas de Birma-
nie, pas de Tchad, par exemple.

A-t-on voulu noircir l'image de
l'Espagne et de l'Inde ? Pour la
première, nous pencherions pour
une erreur d'appréciation. Pour la
seconde, nous devons constater
que c'est une constance de l'inf or-
mation américaine d'exagérer les
émeutes en Inde et de monter en
épingle quelques événements san-
glants qui, noyés dans la masse
des millions d'Indiens, n'ont sou-
vent pas grande signif ication. Ah !
qu'on est plus discret sur les lut-
tes contre les Noirs et les hispani-
ques aux Etats-Unis! .

Quant aux oublis, ils ne sont
guère explicables. Le Proche-
Orient occupe une place de choix
dans les médias américains et on
discerne mal comment il a pu sor-
tir de la mémoire que la Syrie
occupe Une partie du Liban et
que, si elle y  f ait régner un cer-
tain ordre, les accrochages sont
tout de même f réquents.

Enf in, pour ce qui est de l'Etat
hébreu, comment a-t-on pu croire
qu'il f ût  en paix avec tous ses voi-
sins et avec les Palestiniens} en
particulier.

Les mystères de l'inf ormation
sont réellement insondables!
D'autant que l'agence Associated
Press est réputée sérieuse et que
nous l'apprécions généralement

Mais cette diff iculté à cerner les
nations en guerre et celles qui ne
le sont pas ne témoigne-t-elle pas
de la diff iculté qu'il y  a aujour-
d'hui à distinguer entre les vérita-
bles conf lits et les pays secoués
par d'épisodiques raids terroris-
tes. La guerre conserve toujours
le même horrible visage, mais elle
en change le masque.

Un rien, et voilà qu'une guérilla
se transf orme en guerre civile
terriblement meurtrière !

Un état de guerre déclaré, et
voilà qu'il n'y  a pas de morts
depuis des années !

Willy BRANDT

Le choc de l'intransigeance papale
Pour les catholiques US, pluralistes et tolérants

Page l -*__%
Elle mène le combat en faveur du

droit de la femme catholique d'avoir des
idées différentes de celles du Vatican
concernant la morale sexuelle, sans ris-
quer pour autant d'être excommuniée.

Par contre, Richard McMunn, porte-
parole de la Ligue catholique pour les
droits civils pense que le Vatican a le
droit d'exiger que l'enseignement de
l'Eglise soit propagé dans les Universités
catholiques. Bien sûr, il ne s'agit pas
d'étouffer la spéculation théologique.
«Mais il ne saurait être question d'auto-
riser les catholiques à avoir des relations
sexuelles en dehors du mariage».

Martin Marty, théologien à l'Univer-
sité de Chicago — un protestant - pense
que le Vatican tire sur la sonnette

d'alarme et réagit pour des raisons sym-
boliques: «Il dit aux théologiens de ne
pas aller trop loin».

Ce qui est sûr, c'est que l'attitude
intransigeante du Vatican heurte de
plein fouet nombre de catholiques améri-
cains habitués au pluralisme et à la tolé-
rance. L'immense majorité des Améri-
cains'.- protestants, catholiques, juifs -
ont horreur du dogmatisme en matière
politique aussi bien que religieuse. Ils
obéissent à leur conscience individuelle
avant tout. Et c'est là que le bât blesse,
actuellement, du côté des catholiques.
Sans doute le Pape veut-il, par ses prises
de position musclées et ses méthodes dis-
ciplinaires, éviter que le catholicisme
américain ne glisse insensiblement en
direction du protestantisme et qu'il ne

finisse par être, en fait sinon en titre, une
secte protestante parmi d'autres.

Mais ce faisant, il risque d'accélérer le
processus que justement il souhaite
enrayer et de miner les fondements déjà
branlants du catholicisme américain. En
obligeant les catholiques américains à
procéder à des choix déchirants - entre
la discipline religieuse et leur conscience
- le Pape sépare peut-être le bon grain
de l'ivraie, mais à ce compte-là son
Eglise américaine risque fort d'être bien-
tôt dépeuplée...

«Le Pape connaît bien l'univers com-
muniste mais' il ignore tout, hélas, de
l'univers américain. Il risque ici de jeter
le manche après, la cognée» nous confie
un haut dignitaire catholique américain,
qui préfère garder l'anonymat.

L.W.

• MILAN. - Des instruments et
armes de pierre ayant appartenu à un
«homo erectus» il y a quelque 400.000
ans ont été découverts dans la Val
Camonica, en Italie du Nord.

• BARCELONE. - Une association
d'homosexuels de Catalogne a déposé
plainte auprès du Tribunal international
des Droits de l'homme, à Strasbourg.
Elle attaque le Vatican au sujet du docu-
ment publié par ce dernier sur l'homose-
xualité. Le pape Jean Paul II demandait
aux homosexuels de faire preuve de con-
tinence et de considérer leur souffrance
sous la forme d'un sacrifice.

• CÔME. — Le gigantesque procès
contre 148 personnes accusées de contre-
bande de cigarettes et de complicité, qui
s'est ouvert le 21 avril dernier à Côme,
est en passe de se conclure. Lundi le
Ministère public a requis un total de 28
années de réclusion et la restitution à
l'Etat de 7,7 milliards de lires soit quel-
que 9 millions de francs. La sentence
finale devrait tomber en fin de semaine.
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Psychologie canine
Les postiers de Viborg (Danemark)

vont suivre un stage destiné à leur fai re
connaître les secrets de la psychologie
canine, a annoncé hier la radio d'Etat
danoise.

En effet, les postiers danois, à l'instar
de leurs collègues du monde entier, sont
très exposés aux dangers d'une morsure
canine. Quinze des 325 postiers du dis-
trict postal de Viborg ont dû revoir des
soins médicaux au cours de l'année. Ce
stage devrait leur apprendre à anticiper
les réactions agressives des chiens.

Une revue médicale danoise avait
averti récemment que les morsures cani-
nes, même superficielles, pouvaient
entraîner de graves infections. Une per-
sonne en serait d'ailleurs décédée, (ap)

Pour les postiers de Viborg
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* ~=~ * Par suite de vacance, la Ville de La Chaux-de-
3J__ft£ Fonds met au concours un poste de

secrétaire
pour les services de police/affaires culturelles.
Exigences: CFC d'employé (e) de commerce, ou titre

j équivalent.
Connaissance de la sténodactylographie.
Habitude d'une correspondance française
soignée.
Connaissances d'allemand souhaitées, mais
pas indispensables.

Prestations offertes: Celles découlant du Règlement
général pour le personnel de
l'administration communale,
ainsi que la possibilité de se for-
mer sur une machine à traite-
ment de texte.

Traitement: Classes 11-10-9 de l'échelle communale.
Entrée en fonction: 1 er janvier 1987. ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser au directeur de Police/Affaire
culturelles. Place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds 2, jusqu'au 14 novembre 1986.

Centre professionnel
Tornos - Moutier
Nous cherchons un

ingénieur ETS
pour occuper le poste de

maître d'électronique
dont le rôle essentiel sera la forma-
tion pratique et théorique des
apprentis électroniciens et mécani-
ciens de machines.

Date d'entrée en fonctions: 1er
février 87 ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec copies
de certificats, curriculum vitae et
photo doivent être adressées à la
Direction du Centre professionnel
Tornos, rue Industrielle 98,
2740 Moutier.
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Je cherche

dame
de confiance

région Garderie
La Farondole, pour

garde de bébé;
horaire d'équipe.

Faire offre
sous chiffre
KL 27063
au bureau

de L'Impartial

8 S2fi_f__ f_ fJ 01mZ^*® xz ~ Meubles -Rideaux -"̂ g î̂ ^^B̂ ô.
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Gactus pour Fulvio Caccia
Flavio Cotti gagne le duel tessinois

Tout le Tessin l'adore. Fulvio Caccia, à 44 ans, est le plus brillant conseiller
d'Etat du Tessin. De Michael Kohn, le pape du nucléaire, à Anny Vernay, la
secrétaire générale des consommatrices, tout le monde prédit le plus brillant
avenir à cet homme politique «qui parle vrai». Mais il n'accédera pas au Con-
seil fédéral. Flavio Cotti, dont la candidature ne suscite pas vraiment
l'enthousiasme, a solidement verrouillé le parti démocrate-chrétien tessinois
et suisse. Même le parti radical est prêt à faire bloc derrière. Cotti, selon
Bruno Hunziker, son président. Tout s'est ligué contre ce conseiller d'Etat

hors du commun.

Le conseiller national radical Sergio
Salvoni résume bien la situation:
«L'élection de Flavio Cotti est inévita-
ble, malgré le peu d'enthousiasme qu'elle
suscite». A ses yeux, l'ancien conseiller
d'Etat et actuel président du pdc suisse
«n'a pas su ou pas pu assumer des opi-
nions claires sur nos problèmes. On se
demande encore qui est Cotti». Ce que le
président du groupe démocrate-chrétien
aux Chambres, Paul Zbinden, résume
fort prudemment: «Dans l'attente d'une
carrière fédérale, Flavio Cotti s'est pro-
bablement un peu retenu de faire des
déclarations fracassantes. Mais de là à le
qualifier d'opportuniste...» En fait, con-
tre Cotti les critiques restent mineures,
on ne peut rien lui reprocher de sérieux.
Il ne parvient simplement pas à enthou-
siasmer.

LE PHÉNOMÈNE CACCIA
Mais tout le Tessin, de la gauche à la

droite, se retrouvera derrière lui, car,
comme le résume le conseiller national
Salvioni, «le moindre argument contre
Flavio Cotti risque de se transformer en
argument contre n'importe quel Tessi-
nois au Conseil fédéral». Solidarité can-
tonale d'abord.

Mais, pourquoi pas Fulvio Caccia, le
chef du Département de la police et de
l'environnement, le président de la com-
mission fédérale de l'énergie qui s'est
acquis un profil très net ? Partisan de la
«troisième voie» entre l'énergie atomique
et le désengagement complet, ses thèses
sur les économies d'énergie, les solutions
de remplacement, le désengagement pro-
gressif du nucléaire, sont en train de
s'imposer devant le Parlement. Tcherno-
byl* obligé.' De plus; fl hait là politique
politicienne1

«C'est un homme qui a une véritable
vision politique. Ses conceptions sont
différentes des miennes sur quelques
points, notamment le nucléaire, mais je
crois que c'est un homme vrai. Il est
jeune, il fera son chemin. Il sait diriger
une équipe, il préside de manière cour-
toise et élégante la commission de l'éner-
gie», complimente Michael Kohn, l'un
des grands patrons du nucléaire en
Suisse.

PLUIE DE COMPLIMENTS
«Un homme sincère avec lui-même,

pas prêt à foncer sur n'importe quelle
barricade mais qui avance les bonnes
choses au bon moment, capable d'une
neutralité payante sur le plan stratégi-
que, un homme qui sait prendre des déci-
sions, mais écoute d'abord son équipe de
conseillers», bref , au sein de la commis-
sion fédérale les éloges ne manquent pas
pour cet ancien directeur de lycée, venu
à la politique un peu par hasard, en 1977
pour sauver le pdc de la déroute. Cac-
cia ? «Suspect pour la droite», pensent à
la fois un conseiller national pdc du

Flavio Cotti. (Photo arch.)
Valais et le socialiste autonome Werner
Carrobio.

«Ce qui le dessert, admet Paul Zbin-
den, c'est qu'il ne s'est profilé, sur le plan
fédéral, que par son attitude réservée
face au nucléaire. Or il faut admettre
que la majorité du Parlement n'est pas
encore prête à le suivre».

Mais pourquoi ne pas préférer Fulvio
Caccia, l'homme qui a battu Flavio Cotti
de quelques bonnes longueurs lors des
élections cantonales de 1979 ? Parce que
Flavio Cotti garde toutes les clefs sur lui:
celles du parti cantonal et celles du
groupe fédéral. Contrairement aux usa-
ges, Flavio Cotti qui nourrit une certaine
animosité vis-à-vis de son jeune concur-
rent, n'a pas voulu abandonner la prési-
dence du parti cantonal en accédant à
celle du pdc suisse. De la sorte, tous 'les
leviers du pouvoir restent dans ses
mains. La désignation d'hier soir ne
devait plus qu'être une formalité.

Selon toute logique, dit un dirigeant
démocrate-chrétien, le groupe pdc rte
contestera pas le choix que fera le parti
tessinois, même si ¦ théoriquement
n'importe quel député, et il y en aura,
pourra défendre encore les chances de
Fulvio Caccia. Mais désavouer le prési-
dent du parti serait du plus mauvais
effet.

«Nos conseillers- fédéraux nous seront
difficilement imposés de l'extérieur, car
nous recherchons des candidats que le
Parlement ne pourra pas rejeter sans
autre», prévient Paul Zbinden.

Et Bruno Hunziker, patron du parti
radical, fixe les limites du possible: «Les
trois candidats principaux, Cotti, Koller,
Kundig, nous paraissent très accepta-
bles. Je peux vous dire que si les candi-
dats officiels du pdc sont MM. Flavio
Cotti et Arnold Koller, comme on le
suppose, une grande majorité du
groupe s'y ralliera». Et Fulvio Caccia ?
«M. Cotti a la priorité. Avec M. Caccia,

la situation serait tout à fait nouvelle.
Elle nous obligerait à repenser notre sou-
tien».

M. COTTI: ON LE CONNAÎT
Flavio Cotti , on le connaît à Berne, il

n 'a pas été mauvais conseiller d'Etat, on
a pu le juger comme président de parti ,
soucieux de ne pas déplaire, certes, mais
aussi de compromis. «Son électoralisme ?
Il n'est pas interdit d'avoir de l'ambi-
tion. Ce ne sont pas des reproches
sérieux», songe Bruno Hunziker. U est
vrai que l'on pourrait citer quelques con-
seillers fédéraux dont la carrière a ainsi
été planifiée. Le manque de profil n 'est
pas le seul fait de Flavio Cotti.

Si Fulvio Caccia s'est de lui-même
tenu en arrière de la scène, c'est aussi par
crainte qu'un duel fratricide n'élimine
tout Tessinois du gouvernement fédéral.
Or son concurrent avait déjà tous les
atouts bien en mains. De plus, se profi-
lent à l'horizon des élections très dispu-
tées sur le plan cantonal, où le charisme
Caccia devrait une nouvelle fois tirer le
pdc d'un mauvais pas.

Bref , les éléments objectifs et subjec-
tifs se sont ingéniés à écarter du pouvoir
fédéral l'un des plus prometteurs parmi
les hommes d'Etat. Au profit d'un
homme qu n'a pas démérité, mais qui n'a
décidément pas la même aura.

Yves PETIGNAT

Les médecins partent en croisade
Contre laipollution de l'air

Les médecins suisses partent en croisade.'La pollution de l'air ne détruit pas
seulement les forêts, mais s'attaque de plus en plus à la santé humaine,
particulièrement aux organismes des enfants."3500 médecins, soit environ un
cinquième du corps médical suisse, ont lancé un appel lundi à Berne. Ils
estiment que face - à l'aggravation de la pollution de l'air, des mesures
d'urgence s'imposent. Dans une pétition remise aux autorités fédérales et
cantonales, ils réclament une diminution draconnienne de la consommation
de carburant accompagnée d'un rationnement progressif et d'un
renchérissement. Le litre d'essence devrait coûter entre quatre et cinq francs,

selon ces docteurs.

Ces quelque 3500 médecins viennent
de tous les cantons. Ils considèrent le
dépérissement des forêts comme «une
catastrophe nationale» qui va se réper-
cuter d'une manière imprévisible sur la
santé de la population au cours des pro-
chaines décennies. Or des indices tou-
jours plus nombreux montrent que la
pollution de l'air nuit aussi directement
à l'homme.

Au cours d'une conférence de presse
tenue par plusieurs médecins à Berne, le
pédiatre bâlois Otto Gsell a expliqué que
les jeunes enfants étaient de plus en plus
souvent malades. Finie, l'époque du
rhume unique chaque hiver! Aujour-
d'hui, les nez qui coulent et les bronchi-
tes ne disparaissent souvent qu'au cours
de vacances à la campagne. Une infec-
tion suit l'autre. Le nombre d'écoliers
asthmatiques augmente d'autre part à
toute vitesse.

La nouvelle stratégie du Conseil fédé-
ral contre la pollution de l'air est coura-
geuse, estiment les médecins. Mais les
moyens qu'elle se donne sont totalement
insuffisants. Les mesures à moyen et
long terme doivent être accompagnées
de mesures d'urgence.

Dans la pétition remise au gouverne-
ment central, les docteurs demandent
une meilleure information du peuple par
voie de presse sur la destruction de la
nature et ses conséquences pour la santé
humaine. La réduction draconnienne de
la surconsommation de carburant en
Suisse passe par un changement de com-
portement des citoyens, un rationne-
ment des carburants, leur renchérisse-
ment et des mesures fiscales.

Autres exigences du corps médical: il
faut limiter la vitesse à 100 km/h sur les
autoroutes et introduire le 30 km/h dans
les localités; édicter rapidement des
prescriptions pour les gaz d'échappe-
ment des véhicules à diesel, des motos et
des motocycles; établir un programme
immédiat pour la diminution des émis-
sions d'hydrocarbures par l'industrie et
le commerce afin qu'elles ne dépassent
pas le seuil de 1960. (ap)

Trois fois plus aux cantons faibles
Subventions fédérales

Les cantons financièrement faibles ont
reçu en 1985 trois fois plus de subven-
tions fédérales que les cantons à forte
capacité financière. Les cantons considé-
rés comme faibles voient 34% de leurs
recettes alimentées par les caisses fédé-
rales, cette part est de 12% pour les can-
tons forts et de 22% pour les moyens,
selon les chiffres récemment publiés par
la Vie économique, organe de la commis-
sion pour les questions conjoncturelles.

Les sept cantons faibles, Neuchâtel,
Obwald, Valais, Uri, Fribourg, Appenzell
Rhodes-Intérieures et Jura, qui réunis-
sent 11% de la population, ont reçu
l'année dernière 788 francs de subven .
tions fédérales par habitant. Ce montant
n'est que de 264 francs pour les quatre
cantons «riches» de Zoug, Bâle-Ville,
Genève et Zurich, qui rassemblent 26%
de la population suisse. Les autres can-
tons reçoivent 445 francs.

Par habitant, les cantons faibles béné-
ficient' de versements de la Confédéra-
tion particulièrement importants dans
les domaines de la sylviculture, correc-
tion des cours d'eau, ouvrages parava-
lanches, routes et agriculture.

Au cours des cinq dernières années, les

dépenses de la Confédération se sont
accrues plus fortement (+ 31,6%) que
les transferts aux cantons ( + 27,1 %). La
part des versements aux cantons dans les
dépenses fédérales, qui avait atteint le
niveau le plus haut en 1976, avec 32,5% ,
est redescendue à 26% en 1985, soit 5947
millions. A partir de 1977 en effet, un
revirement s'est produit dans les rela-
tions financières entre la Confédération
et les cantons, (ats)
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Dans le canton de Soleure

Une femme de 37 ans, Ottilie Schmid-Theiler de Trimbach (SO), a
été assassinée lundi soir au domicile d'une connaissance à Gretzenbach
(SO). Les premiers résultats de l'enquête laissent penser qu'elle a été
tuée par le propriétaire des lieux, un homme de 46 ans.

Cette affaire a été découverte mardi matin après qu'eût été signalée
la disparition de la victime. L'auteur présumé du délit a tenté de mettre
fin à ses jours et n'a de ce fait pas pu être entendu. La police ne dispose
pas davantage de renseignements quant au déroulement des faits.

ZURICH: LES AVEUX
D'UN OBSÉDÉ SEXUEL

Un obsédé sexuel de 34 ans, un
Suisse, domicilié dans le Nord-Est du
pays, est passé aux aveux: il a
reconnu s'être attaqué à 39 garçons
et filles ayant au plus 15 ans. la
police cantonale zurichoise a indiqué
qu'elle ignore l'identité de 18 victi-
mes, car les parents n'ont souvent
pas porté plainte.

L'homme a été arrêté l'été dernier.
Il a commis les attentats à la pudeur
entre août 1984 et le début de cette
année dans les cantons de Zurich,
Thurgovie, Saint-Gall, Berne, Sch-
wyz, Argovie et aux Grisons. Se pro-
menant en voiture, il attirait les
enfants, puis les touchait. Il lui arri-
vait de commettre deux attentats à
la pudeur le même jour.

KLOTEN: SAISIE DE COCAÏNE
Un ressortissant italien de 45

ans a été surpris à l'aéroport de
Zurich/Kloten alors qu'il s'apprê-
tait à introduire 3 kilos de cocaïne
eh Suisse. Comme l'a indiqué la
police de Zurich, l'homme avait
sur lui des faux papiers, il venait
de Colombie et a tout d'abord pré-
tendu qu'il ne savait pas qu'il
transportait de la drogue, dissi-
mulée dans le double fond de ses
bagages. L'enquête a permis
d'établir que ce convoyeur était

connu de la police italienne et
qu'il n'avait pas regagné une pri-
son de la Péninsule, à la fin d'un
congé, en avril dernier.

BÀLE : SANDOZ ORDONNE
UNE INSPECTION GÉNÉRALE

Les représentants de Sandoz ont
fait savoir mardi au cours d'une con-
férence de presse qu'à la suite de
l'incendie de samedi à Schweizer-
halle, l'entreprise avait ordonné une
inspection de tous ses entrepôts dans
le monde entier pour établir si les
mesures de prévention sont suffisan-
tes.

L'évacuation des restes du local
qui a brûlé posera des problèmes dif-
ficiles, ont encore déclaré les respon-
sables. Le matériel entreposé, plus de
1000 tonnes, se composait d'herbici-
des, de fongicides, d'insecticides et de
solvants, notamment.

L'analyse de l'eau du Rhin a fait
apparaître une forte concentration de
produits contenant en particulier du
mercure.

Par ailleurs des responsables alsa-
ciens, dont le maire de Saint-Louis
Théo Bachman et le député Huber-
schlag, ont proposé aux autorités
suisses une «procédure légère et sou-
ple» sous la forme d'une sorte de
«téléphone rouge» pour permettre à
l'avenir des communications rapides
entre les services concernés en cas
d'accident, (ats, ap)

Femme assassinée

• La commission économique
mixte Suisse - Irak, instituée en 1978,
se réunira pour la 4e fois les 5 et 6
novembre à Bagdad.
• Lors d'une séance d'information

pour l'ensemble du personnel, la
direction d'Hermès Précisa Interna-
tional (HPI), à Yverdon, a annoncé
que 100 des 781 employés de l'entreprise
allaient être licenciés d'ici septembre
1987.

Loterie romande

Tirage du mardi 4 novembre
1986:

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

14-24-26 - 27 - 37
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 5

novembre 1986. (comm)

Télécash
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^Pfeau qui répare.
£_?E EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLEv f

Réuni mardi soir à Bellinzone, le
comité directeur du parti démocrate-
chrétien tessinois (ppd) a proposé, à
l'unanimité, la candidature de son prési-
dent, le conseiller national Flavio Cotti,
à la succession d'Alphonse Egli au Con-
seil fédéral. De son côté, le rival poten-
tiel de Flavio Cotti, le conseiller d'Etat
Fulvio Caccia, directeur du département
cantonal de l'environnement a renoncé
publiquement à se porter candidat pour
le Conseil fédéral, (ats)

Confirmation



Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.

j Discrétion absolue.
£.021/35 13 70-24 h/24

COLLECTION 1986-87 - COLLECTION 1986-87 - COLLECTION 1986-87
Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - Cp 038/57 13 67

_J r ff__TN - VISON - PATTES DE VISON, etc. J 
*Yr^"V

Ŝ j f i  Mr*\  m /""-S*** __S-̂ * > _¦
f (J? s~i ¦W B MARMOTTE - LOUP - RENARD f (J$  ̂ fl-/V ¦
P>-̂  \̂ Ml/ M RAGONDIN - CASTOR - SWAKARA IV--' >_B_X/ ¦

_•£______» ______________¦ RÉVERSIBLES - PELISSES _^______T _____¦______¦

_^fl V 
de vos fourrures _^fl V

___^̂  ________ m \\\\r Fermé le lundi É_^̂  JÊ__ W__ \ ___T

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.

I 0 021/35 13 28 - 24 h/24

Thème: Astérix - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)

A Ami Esquif Mars Rôti [
Arbre F Faim Mer Ruban :
Arme Foie Moyen S Sac
Assaut G Grec N Neveu Serpe
Ave Gros Nez Sol

B Bois H Héros Nil Stade
C Caraf I Isis O Odin T Toge

Cave L Lait P Paix Tour
Chant Latin Poste Tribu
Ciel Lions R Relax V Vase

D Devin Lyre Rival Voie
E Ennemi M Magie Rome

LE MOT MYSTÈRE

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

_¦_

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

Z 3333...
UBS SWITZERLAND
dans la cckjrse autour du

: ' ¦' " _̂________ L / **̂  /"*\ _̂__________ ft '

' ^̂ B̂ _________ ___________¦_ _̂_B '

v^ _H __¦

avec la présence
de Pierre Fehlmann

Vendredi 7 novembre 1986 à 20 h 30.

au Club 44 MtHÊIÊÊÊBÊÊÊt
64, rue de la Serre Ĵ̂ ^̂ ^ ™"™~7
La Chaux-de-Fonds llfrjg ) Banques Suisses

Entrée libre  ̂H I H H

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

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

W*7r shoynear
Cosmétique biologique
Soins de la peau en harmonie avec la
nature adaptés à chaque type de peau.

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

un tonique 125 ml
(grandeur originale)

vous sera gracieusement offert.

pharmaciell I

pillonel
Laboratoire homéopathique

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

A vendre
Golf GTI Trophy rouge
1984, 58 000 km, expertisée. Toit
ouvrant, jantes aluminium, pneus d'été
neufs + pneus d'hiver. Fr. 14 500.—
Cp 039/28 48 03 heures des repas.

Golf GTI
1980,.expertisée,

rouge

Garage
de La Prairie

Les Ponts-de-Martel

P 039/37 16 22

PEUGEOT
604

1978, expertisée,
Fr. 2 900.-
ou crédit.

Ç) 037/62 11 41.

i Peugeot
505 STI

automatique. 1982,
très soignée, bleu

métalisé

Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 16 22

Petit logement
confortable est offert dans le bas du can-
ton, à personne pouvant s'occuper de
façon indépendante du ménage d'une
personne active.

Ecrire sous chiffre 87-188 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2 Fbg du Lac -
2001 Neuchâtel

Haute-Nendaz
Pour Noël (2 semai-
nes), février, Pâques,
la clé d'un agréable

CHALET ou
appartement.

Grand choix chez
Logement City,

0 021/22 23 43.

A louer

emplacement
pour caravane ou

voiture particulière,
dans local fermé,

sec et aéré.

0 038/36 15 16,
heures de bureau.

Lp'iM -iJ
A Villeret
Centre du Village

petit immeuble locatif
entièrement rénové en 1985-1986
comprenant 3 appartements
de 4 pièces dont 1 attique avec
cheminée (mansardé) et 1 apparte-
ment de 3 pièces.

s4j RGV
\M RÉGIE 0EC0-VAUCLAIR5A

™W 23 BUE DE IA MOU ERE 2800 DELEMONT

066/22 90 66 _

\\ WÊÊÊ PETITES ¦¦
nmÊÊÊ ANNONCES WWwÊm

MANTEAU MOUTON retourné homme,
taille 54. (p 039/23 58 87. le soir.

1 RÉFRIGÉRATEUR Electrolux, état
neuf, Fr. 550.—. 1 plonge acier inoxyda-
ble avec robinetterie, Fr. 90.—.
<p 039/26 52 90.

1 MACHINE À LAVER le linge, neuve,
garantie d'usine et grand rabais.
(p 039/51 14 44.

SAUNA BOX (individuel), état neuf,
valeur Fr. 2 260.-, cédé Fr. 800.-.
<p 039/28 78 45.

VIBROGRAF B 200, état neuf, prix inté-
ressant. <p 039/28 52 69.

ARMOIRE 5 portes, démontable, strati-
fié blanc, très bon état.

\ p 039/26 52 61 ou 039/26 52 60.

ORDINATEUR Toshiba MSX 64 K, avec
5 jeux + 1 enregistreur à cassettes + 2
josticks, Fr. 500.-. <p 039/23 68 18.

TV COULEUR, table ronde, vélo.
(p 039/26 77 10.

VÉLO pour fillette 8-12 ans. Petite
machine à laver le linge.
0 039/23 65 74.

¦ 

Tarif réduit W/ÊÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) ^B

annonces commerciales ^H
exclues _____

**___mu^. Halle aux enchères
_̂_ _̂/__________ 11 A^ if W f

*^MBpTv, La Chaux-de-Fonds

Ï '̂MSSïS *̂ 
8 - 16 novembre 1986

°*J3T** (̂O* I£* __
¦ ¦___.¦*%£>¦£>* Exposition

Protégeons nos cavernes
Horaire d'ouverture:

Matin: 10 à 12 h, les dimanches et le samedi 15
Après-midi: 14 à 16 h 30 mardi et jeudi

14 à 18 h les dimanches, mercredi, vendredi et le samedi 15
Soir: 20 à 22 h, lundi, mardi, mercredi, jeudi et les samedis

Venez en famille visiter cette exposition qui vous fera
découvrir le monde souterrain. Entrée libre.

Dans le cadre de l'exposition, le Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises présente une soirée
de cinéma spéléologique avec la présence du «cinéaste des cavernes » Alain Baptizet.

Au programme: deux films 20 000 lieUGS SOUS la terre, un fantastique
périple souterrain dans les plus étonnantes cavernes du monde;

Menaces sur les eaux souterraines, «im
choc sur les causes diverses de la pollution des eaux du sous-sol.

La Chaux-de-Fonds, vendredi 14 novembre, 20 h 30. Entrée Fr. 7.—, salle polyvalente du Musée
International d'Horlogerie.

. P.„_-... â»-MP!ME
la voix d'une région



Taux hypothécaires: un pas vers la baisse
En annonçant vendredi une baisse d'un quart de point de ses taux
hypothécaires à 5*4% pour le 28 février 1987, la Banque Cantonale de
Thurgovie a peut-être amorcé un premier pas vers une baisse généralisée de
ces taux. Lundi la Banque Cantonale de Lucerne prenait en effet la même
mesure, mais pour le 1er avril de l'an prochain. Pour l'instant, les autres
banques cantonales ne semblent pas vouloir suivre cette voie, mais la
tendance actuelle des taux est à la baisse, selon le secrétaire général de la

Banque Cantonale du Valais.

Malgré cette orientation, on semble
craindre un brusque changement de ten-
dance du côté des banques cantonales,
selon l'avis du secrétaire général de la
Banque Cantonale du Valais. Celle-ci est
toutefois prête pour une baisse, mais
attend des confirmations, notamment la
baisse des taux de dépôts à terme fixe et
des taux d'intérêt des obligations de
caisse des banques.

Pour l'heure, la plupart des banques
cantonales adoptent une position
d'attente. Toutefois, une baisse des taux
ne provoquerait vraisemblablement pas
une baisse des loyers comme l'espèrent
les associations de consommateurs et de
locataires, mais plutôt une stabilité.
C'est du moins l'avis émis en juin par M.
Bernard Bory président de la Chambre
genevoise immobilière.

Les hypothèques sont financées pour
l'essentiel par les fonds d'épargne, les
dépôts, les obligations de caisse et les
emprunts obligataires, explique l'Union
de Banques Suisses (UBS) dans un bul-
letin d'information. Plus la rémunéra-

tion de ces fonds est élevée, plus les cré-
dits hypothécaires sont chers.

Sur le marché hypothécaire, le client
est largement avantagé car il peut choi-
sir son bailleur de fonds parmi quelque
400 banques et caisses d'épargne ainsi
que de nombreuses compagnies d'assu-
rances. La concurrence joue donc un rôle
important et profite au client.

Les propositions concernant les taux
hypothécaires ont connu des hauts et
des bas au cours de cette année. En
décembre dernier, la Banque Nationale
Suisse (BNS) s'était prononcée contre
une baisse provoquée des taux, arguant
du fait que des pressions politiques sur
les taux ne pourraient que se conclure
par une adaptation à la hausse quelques
mois plus tard.

A la fin du mois d'avril, les banques se
trouvaient confrontées à une nouvelle
situation suite à la décision de l'assureur
zurichois Rentenanstalt de baisser ses
taux hypothécaires d'un quart de points
à 5lA%. Cette décision fut suivie par les
autres assureurs suisses et incita l'Union

des banques cantonales suisses (UBCS) à
envisager la possibilité d'une baisse pour
la seconde moitié de l'année.

Un mois plus tard, soit à fin mai ,
l'UBCS adoptait une position opposée,
constatant que les taux s'étaient stabili-
sés et que le financement des crédits
hypothécaires s'était renchéri. Cette
nouvelle position avait engendré des pro-
testations de la part des associations de
locataires notamment. A mi-octobre
c'était la Caisse nationale suisse d'assu-
rances en cas d'accidents (CNA) qui
annonçait une réduction d'un quart de
points à 5V.% de ses taux hypothécaires.

(ats)

Attention aux infractions !
Sociétés fiduciaires et des experts-comptables

Lors de l'assemblée des délégués de la
Chambre suisse des Sociétés fiduciaires
et des experts-comptables (Chambre),
tenue au début novembre, le nouveau
règlement du Tribunal d'honneur de la
Chambre a été accepté. Les propositions
de modification des sanctions ont été
définies par une commission prépara-
toire présidée par M. Christophe von
Greyerz. Elles sont appliquées chaque
fois qu 'un membre transgresse les nor-
mes professionnelles fort rigoureuses.

La juridiction disciplinaire de la
Chambre s'applique aux membres des
trois groupes qui la composent, soit
l'Association suisse des experts-compta-
bles, fiduciaires et fiscaux, l'Union des
sociétés fiduciaires et de révision suisses
et l'Association suisse de révision
interne.

Le Tribunal d'honneur statue sur tout
manquement aux devoirs professionnels;
en conséquence, ce n'est pas un orga-
nisme judiciaire dans le sens usuel du

terme, car il ne sanctionne aucun conflit
civil. Lors de la révision de ce règlement,
c'est avant tout les conditions de procé-
dure qui ont été remaniées afin que cette
dernière soit simple, transparente et
rapide. En outre, les décisions du Tribu-
nal d'honneur doivent être disponibles
dans la forme appropriée, tant pour les
membres de la branche que pour le
public en général. L'éventail des sanc-
tions applicables va de l'avertissement à
une amende importante, voire à l'exclu-
sion. .» ' "'

La Chambre constate avec satisfaction .
qu'à ce jour il n'y a eu aucune plainte à
l'encontre de l'un de ses membres pour
violation de la convention relative à
l'obligation de diligence, (comm)

Le cheikh aurait acheté
Vacheron et Constantin

Yamani dans l'horlogerie suisse?

Cheikh Yamani, le ministre
séoudien du pétrole récemment
démis de ses fonctions, aurait pris
le contrôle de la manufacture
d'horlogerie genevoise Vacheron
et Constantin. Contacté, Jacques
Ketterer, administrateur-délégué
et actionnaire largement majori-
taire de la prestigieuse société
suisse, refuse d'informer ou de
confirmer cette nouvelle publiée
mardi par le quotidien «La
Suisse». Le patron de la plus
«ancienne manufacture d'horlo-
gerie du monde» admet que
cheikh Yamani est l'un de ses
amis depuis plusieurs années et
possède depuis cinq ou six ans
«quelques actions» de la société
dont le capital social est de cinq

millions de francs. Pour le reste:
secret des affaires.

Depuis plus de deux siècles, les
montres et le silence sont d'or
chez Vacheron et Constantin.
Fondée en 1755 la manufacture
genevoise est l'un des fleurons de
l'horlogerie suisse de grand luxe.
Elle emploie entre 70 et 80 person-
nes.

Fidèle à une tradition
d'extrêtne discrétion, Jacques
Ketterer refuse de révéler le chif-
fre d'affaires de sa société. Ils se
contente de reconnaître qu'elle
est confrontée à quelques difficul-
tés, mais «ni plus ni moins que les
autres» grandes marques de
l'industrie horlogère suisse du
«haut de gamme», (ap)

Une montre solaire pour
National Electronics

Annoncée comme une révolution
qui va bouleverser le monde de
l'horlogerie, le dernier produit de
la firme National Electronics
(Hong Kong) n'est que la réplique
d'une montre sortie par Seiko à
fin 1984. Cette montre analogique
fonctionne à l'énergie solaire, elle
ne nécessite donc aucune pile et
se met à fonctionner dès qu'on
l'expose à la lumière. Certaine-
ment dotée d'accumulateurs, elle
peut passer une nuit complète
dans l'obscurité et continuer à
fonctionner. Un point positif
encore, elle EST étanche.

Fin 84 donc, la marque japo-
naise . Seiko avait lancé, sur le
marché, un modèle semblable, par
une de ses sous-marques, Alba. Il
se pourrait bien que le produit de
National Electronics possède le
même calibre que celui d'Alba car
Seiko a l'habitude d'offrir à l'exté-
rieur les produits que ses sous-
marques développent.

Cette nouvelle révolution a
comme un goût de déjà vu !

(JH - Photo Figaro)

Du déjà vu !

• Le déficit de la balance commer-
ciale américaine s'est chiffré à 12,6
milliards de dollars en septembre,
contre 13,3 milliards en août.

La situation de l'emploi s'améliore peu
à peu en Allemagne fédérale: le chômage
a en effet atteint son seuil le plus bas
depuis quatre ans en octobre avec 8,1%
de la population active sans emploi, a
annoncé mardi le président du Bureau
du Travail, M. Heinrich Franke.

Il y avait en octobre 2,026 millions de
personnes au chômage en RFA contre
2,046 millions en septembre (8,2%) et
2,148 millions en octobre 1985, soit 8,6%.

Ce taux est le plus bas depuis 1982,
époque à laquelle le taux de chômage
était de 7,9%. (ap)

Nouvelle baisse
du chômage en RFA

Société neuchâteloise
de science économique

Le programme mis sur pied par la
société neuchâteloise de science économi-
que pour la saison d'hiver 1986-87 com-
porte quatre conférences.

Le U novembre 1986, à 17 h 30, à
l'Aula de l'université, André Arnaud,
directeur général de l'Automobile-Club
de Suisse à Berne, exposera sous le titre
«Politique coordonnée des transports: le
point de vue de la route».

En date du 20 janvier 1987, à 20 h 30,
à l'Eurotel, aura lieu l'assemblée géné-
rale de la société, dont la partie adminis-
trative sera suivie d'un exposé de M.
Gaston Gaudard, professeur aux Univer-
sités de Fribourg et Lausanne, qui trai-
tera de «l'endettement international au
début de 1987».

Le 24 février 1987, à 17 h 30, à l'Aula
de l'université, la société aura le privi-
lège d'accueillir M. Gilbert Coutau, con-
seiller national et secrétaire romand de
la Société pour le développement de
l'éconoie suisse à Genève, qui traitera un
sujet politico-économique, dont le tire
exact sera communiqué ultérieurement.

Enfin , le 18 mars 1987, à 17 h 30, à
l'Aula de l'université, M. Heik Hafheldt,
président de la direction de Prognos SA
à Bâle, exposera sous le titre «L'écono-
mie suisse en l'an 2000».

Il sied d'ajouter que les manifestations
ci-dessus sont ouvertes au public.

(comm)

Quatre conférences

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 114875.— 115000—
Roche 1/10 11450.— 11500—
SMH p.(ASUAG) 129.— 124—
SMH n.(ASUAG) 477.— 477—
Crossair p. " 1580.— 1610.—
Kuoni 26000.— 26000—
SGS 7900.— 7975—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch.n. 850.— 850—
Cr. Fonc. Neuch. p. 850.— 850—
B. Centr. Coop. 1085—
Swissair p. 1300.— 1290—
Swissair n. 1090.— 1075—
Bank Leu p. 3720.— 3740—
UBS p. 5840.— 5870—
UBSn. 1095.— 1100—
UBS b.p. 229.— 229—
SUS p. 534.— 537—
SBS n. 423.— 427—
SBS b.p. 460.— 465—
CS. p. 3720.— 3730—
OS. n. 690.— 695—
BPS 2635.— 2645—
BPS b.p. 258.— 259—
Adia Int. 8150.— 8400—
Elektrowatt 3425.— 3425—
Forbo p. 3395.— 3375—
Galenica b.p. 730.— 735—
Holder p.' 4325.— 4345—
Jac Suchard 8400.— 8400—
Landis B 1800.— 1800—
Motor col. 1800.— 1795—
Moeven p. 6550.— 6500—
Buerhle p. 1670.— 1680—
Buerhle n. 370.— 368—
Buehrle b.p. 570.— 565—
Schindler p. 2975.— 2975—
Sibra p. 633.— 625—
Sibra n. 440.— 435—
U Neuchâteloise 880.— 895—
Rueckv p. 18500.— 18450—
Rueckv n. 6600.— 6650—

Wthurp. 7000 — 7050—
W'thur n. 3400.— 3390—
Zurich p. 8000.— 8125—
Zurich n. 3390.— 3400—
BBCI-A- 1670.— 1660—
Ciba-gy p. 3575.— 3605—
Ciba-gy n. 1835.— 1830—
Ciba-gy b.p. 2700.— 2705—
Jelmoli 3925.— 4000—
Nestlé p. 8800.— 8775—
Nestlé n. 4525.— 4575.̂ -
Nestlé b.p. 1570.— 1565—
Sandoz p. 11900.— 11875—
Sandoz n. 4630.— 4650—
Sandoz b.p. 1850.— 1860—
Alusuisse p. 590.— 580—
Cortaillod n. 2275.— 2300—
Sulzer n. 2850.— 2850—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 74.50 74.50
Aetna LF cas 96.50 97—
Alcan alu 53.— 53.25
Amax 22.50 22.25
Am Cyanamid 138.50 138—
ATT 43.— 42.25
Amoco corp 112.50 112.50
ATL Richf 98.75 97.50
Baker Intl. C 17.25 17—
Baxter 32.50 32.25
Boeing 91.75 90.50
Burroughs 135.50 133.50
Caterpillar 68.75 68.25
Citicorp 88.75 89—
Coca Cola 63.50 64—
Control Data 44.75 44—
Du Pont 148.— 147.50
Eastm Kodak 106.— 109.50
Exxon 117.50 118.50
Gen.elec 131.50 132.50
Gen. Motors 122.— 123—
Gulf West 114.50 113.50
Halliburton 38.50 37—
Homestake 44.50 45.50

Honeywell 121.50 122.50
Inco Ltd 21.50 21—
IBM 213.50 216—
Litton 142.— 138—
MMM 189.— 186—
Mobil corp 65.75 64.25
NCR 79.50 79.75
Pepsico Inc 47.75 47.25
Pfizer ' 104.— 103—
Phil Morris 127.— 124.50
Phillips pet 18.— 17.50
Proct Gamb 129.50 131.—
Rockwell 73.50 73.25
Schlumberger 55.— 54.75
Sears Roeb 74.50 75—
Smithkline 146.— 148—
Squibb corp 178.— 182.50
Sun co inc 96.75 94.50
Texaco 60.25 59.75
Warner Lamb. 97.25 96.25
Woolworth 75.75 75.75
Xerox 94.— 98.75
Zenith 37.50 37—
Anglo-am 22.75 23.50
Amgold , 114.— 122—
De Beers p. 11.75 12—
Cons.GoldfI 15.50 17.50
Aegon NV 66.75 67.50 .
Akzo 110.— 115—
Algem Bank ABN 400.— 404—
Amro Bank 68.— 71.25
Phillips 32.50 33.50
Robeco 68.25 68.25
Rolinco 61.50 63—
Royal Dutch 152.— 150.50
Unilever NV 359.— 362—
Basf AG 231.— 233—
Bayr AG 253.50 255—
BMW 479.— 479—
Commerzbank 260.50 261—
Daimler Benz 1050.— 1060—
Degussa 401.— 401.—
Deutsche Bank 653.— 657—
Dresdner BK' 326.— 332—
Hoechst 226.— 225—
Mannesmann 148.— 153.—
Mercedes 940.— 959.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.67 1.75
1$ canadien 1.18 1.28
1 £ sterling • 2.30 - 2.55,
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.—
100 escudos -.90 1.20

DEVISES 

1$US 1.70 1.73
1$ canadien 1.2175 1.2475
1 f sterling 2.40 2.45
100 fr. français 25.15 25.85
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 82.90 83.70
100 yens 1.04 1.0520
100 fl. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.78 11.90
100 escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 406.— 40Ë-—
Ungot 22.350.— 22.600—
Vreneli 142.— 152—
Napoléon 131.— 140—
Souverain 163.— 172—

Argent
$ Once 5.65 5.85
Ungot 310.— 321 —

Platine
Kilo Frs 31.355 31.593

CONVENTION OR 

5.11.86
Plage or 22.800.-
Achat 22.380.-
Base argent 360.-

Schering 519.— 518—
Siemens 584.— 584.—
TTiyssenAG 126.50 125.50
VW 388.— 387—
Fujitsu ltd 11.50 11.25
Honda Motor 14.— 13.50
Nec corp 21.75 20.75
Sanyo eletr. 4.10 4.—
Sharp corp 10.50 10.50
Sony 37.75 37.75
Norsk Hyd n. 33.75 34—
Aquitaine 79.50 79.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 56% 56%
Alcan 3134 31%
Alcoa 37 W 37%
Amax 13% 12%
Asarco 15% 16%
AU 24% 25%
Amoco 66.- 66%
Atl Richfld 56% 57.-
Baker Intl 10% 10.-
BoeingCo 52 % 52.-
Burroughs 78 % 77%
Canpac 11% 11%
Caterpillar 40% 39%
Citicorp * 51% 51.-
Coca Cola 37% 36%
Crown Zeller - -
Dow chem. 56% 56.-
Du Pont 86% 86%
Eastm. Kodak 64.- 63%
Exxon 69% 69%
Fluor corp 12% 12%
Gen. dynamics 73% 73%
Gen. elec. 77% 78%
Gen. Motors 72% 73%
Halliburton 21% 21%
Homestake 26% 26%
Honeywell 71% 72%
Inco ltd 12% 12%
IBM 126% 125%
ITT 54% 54%

Litton 80% 80%
MMM 109.- 109.-
Mobi corp 38% 37%
NCR 46% 47%
Pac. gas 24% 25.-
Pepsico 27% 27%
Pfizer inc 60% 59%
Ph. Morris 73.- 72.-
Phillipspet 10% 10%
Proct. & Gamb. 76% 76%
Rockwell int 43.- 43.-
Sears Roeb 43% 43%
Smithkline 86% 86%
Squibb corp 106% 107%
Sun corp 56% 55%
Texaco inc 35% 35%
Union Carb. 22.- 21.-
US Gypsum 40% 39%
US Steel 25% 25%
UTDTechnol 42% 43%
Wamr Lamb. 56% 56%
Woolwoth 44% 44.-
Xerox 57% 58%
Zenith 21% 22.-
Amerada Hess 25% 24%
Avon Prod 33% 33%
Chevron corp 43% 44 %
Motorola inc 37% 39%
Polaroid 70% 72%
Raytheon 64.- 64.-
Dome Mines 7% TA
Hewlet-pak 40% 41 %
Texas instr. 113% 116%
Unocal corp 23% 23%
Westinghel 57% 58.-

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

TOKYO 

B
Ajinomoto S 1700.—
Canon S 1140.—
Daiwa House [_q 1570.—
Eisa! fa 1590—

Fuji Bank 1680—
Fuji photo 3260—
Fujisawa pha 1240.—
Fujitsu ,M 1080.—
Hitachi S 1000—
Honda Motor S 1320—
Kanegafuchi 'T* 515.—
Kansai el PW g 3110—
Komatsu 494.—
Makita elct. 1180—
Marui 2570.—
Matsush ell  1860—
Matsush elW 1480—
Mitsub. ch. Ma 284.—
Mitsub. el 441.—
Mitsub. Heavy 415.—
Mitsui co 564.—
Nippon Oil 1090—
Nissan Motr 553.—
Nomura sec 2810—
Olvmpus opt 1130.—
Rico 979—
Sankyo flq 1170—
Sanyo élect. *J 392—
Shiseido S 1860—
Sony fi 3600—
Takeda chem. g 2050—
Tokyo Marine 1480—
Toshiba 615—
Toyota Motor 1920—
Yamanouchi 3110.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.— 37.125
Cominco 13.25 13.250
Genstar - -
Gulf cda Ltd 14— 13.875
Imp. Oil A 46.50 47—
Noranda min 20.50 20.750
Nthn Telecom 45.125 44.500
Royal Bk cda 33.25 33.750
Seagram co 87.— 87.375
Shell cda a 23.75 23.875
Texaco cda 1 29.— 29.750
TRS Pipe 16.50 16.625

Achat lOO DM Devise
82.90 

Achat lOO FF Pevise
25.15 

Achat 1 $ US Devise
L70 

LINGOT D'OR
22.350 - 22.600

INVEST DIAMANT
Octobre 1986: 218

(A = cours du 3.11.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 4.11.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1894.26 - Nouveau: 1892.44
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Où Vas-tu trouvée
cette nouvelle
cravate Paton?

Mais... à la
.̂ ^k Institut de beauté

W ŵ^^̂m̂ ^ _̂_\_, Boutique
M ^MARFlMhMtMW
§,¦.,„ M_________________ W Avenue
m m 'Wmmm̂___\_ Léopold-Robert 53

M 
^J^

o
tnJ 

^- 039/237 337

! Parfumerie Dumont
de l'Avenue

Nina Ricci, Rochas,
Cardin, Dior, Jourdan, Patou

______^_________R^__H_________ B_î _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂»w____ii
* ______ _____ *̂___( T_^T___l ^^^^^̂ ___k ^^____

XIDEX désire engager un _______l___S__«ffl_B

responsable des transports WBËm
qui sera chargé principalement des activités suivantes: U____9__________B

— contacts et négociations avec les transitai- HHH ^̂̂ HaMSM^B-H
— organisation et suivi journalier des expédi- fSuH f̂iESS

____

— traitement des litiges; ____9__9_fi_H_l
— formalités d'import-export (licences et docu-

ments douaniers). _____________H__H

Profil du candidat: §_l̂ _f_ _̂ _̂^B
— formation commerciale (CFC) ou niveau

équivalent; ______Efi_________H
— expérience de plusieurs années dans les

transports internationaux. ^__l____________________

Langues: français-anglais, bonne connaissances de l'allemand

Les personnes intéressées sont priées d'adresser ^7
leur offre de services à l'attention du chef du personnel, :____ f_-_r
XIDEX MAGNETICS SA, rue Girardet 29, 2400 Le Locle. _^T

——- _____ . . ________ _ , _ ĵ mgM ~_________r 1

Combinaison 1|& ĵg
de s/a pour î '..,. . -'• * %>'

__\* __P"̂  itmtwm,Ê,Êr « ___I ^ _îÇ-iP _̂y _____$ Ê ^Mfc _̂_^_K;, ¦: '""jr"-1* ĵ ' *'* '̂'* ĵ. '" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î____H__ -w ŜiiK 9 - îssiiœ&3_39

' TS*?:-' "S--f« _̂___L _________! f̂fn^̂ g^̂ fi ^̂ B —^^H ____§___e3fl ______T^ 
' ;;:I_BI âSB&flS-_^____B__H * 5̂__S___B-_5__B___I '

O / XX t̂Éu-n _S_ ĵ____________K: '̂': ¦
¦'' ' ¦' ¦' -'¦' ¦. '¦¦ ¦¦ :^̂ ^|̂ ^B ^̂ B ^ _B5§J3.W»I__F %______ _̂3i(!̂ _____sw  ̂- : "**Wf ' - ,W-___!8__Hf«- "*"'"¦ ***"

O^r. /4/. Chaussures ef accesso/res proviennent également de nos magasins ^̂ ^̂ ^̂ ÊI B̂ R HBHBB ^

Oisellerie de la Tour
_^  ̂

B. et A.-F. Piaget

-̂OT AT D.-JeanRichard 13

/̂V"  ̂«L 2300

/fc' llr^" La Chaux-de-Fonds

*̂/ <p 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

j Bureau d'architecture à La Chaux-de-
Fonds engage pour janvier prochain

secrétaire
! Faire offre manuscrite avec curriculum

vitae, références et prétentions de
salaire sous chiffre GZ 27105 au
bureau de L'Impartial, rue Neuve 14
à La Chaux-de-Fonds.

Petite entreprise nouvel-
lement établie cherche
pour tout de suite une

décalqueuse
Pour tout contact,
téléphoner
au & 039/28 28 93

'i -.tb ' ' . - ^ " r" *ti "»l . .. - r , ,. .- t _ . . r . « rt ;-_ _ - _ .. .\ i ¦•t_l f.|| |

CS-Prévoyance 3e pilier

CS-Prévoyance 3e pilier:
des économies d'impôts
et une retraite confortable.
Alors que les 1er et 2e piliers sont ment choisir les sommes que vous i 
obligatoires, la CS-Prévoyance 3e entendez épargner. Vous décidez Je m'intéresse à la CS-
pilier est une forme de prévoyance- chaque année de continuer à ali- Prévoyance 3e pilier.
vieillesse, individuelle et flexible. menter votre compte, de combien 'Elle vise un rendement optimal et et quand. I D Veuillez m 'adresser votre docu-
sans surprise tout en s'adaptant à j mentation
vos besoins et objectifs personnels. Avantage no 3: i
Avantaee nol- intérêt privilégié. D Veuillez prendre contact avec
économie d'impôts L'intérêt supérieur à la moyenne moi au numéro suivant :
Vous pouvez déduire les sommes servi sur votre CS-Compte de pré- j 
versées de vos impôts sur le voyance 3e pilier vous garantit un i |Mp 2
revenu, à concurrence d'un mon- rendement eleve. | 

Nom ,
tant maximum fixé par la loi. Le , , _-„ „ _ I : 
capital placé en CS-Prévoyance 3e Vous le voyez: la CS-Prevoyance i Prénom: 
pilier est donc exonéré dfimpÔts 3e pilier constitue un placement en ¦ 

^jusqu'au versement final. Vous caPltal rationnel et profitable , dont Adresse, 
bénéficiez ensuite, aux niveaux vous sentirez les effets bénéfiques J NpA/Localité: 
fédéral et cantonal, d'un taux d'im- d f  votre Prochain bordereau d'im- ;
position privilégié.- Pôts' sans attendre la retraite. | A compléter et à retourner au
. ' _ __. Crédit Suisse
Avantage no 2: Demandez à votre conseiller CS de Service Pvz
épargne à la carte. vous en dire plus à ce sujet ou case postale
Dans Te cadre du montant maximum retournez-nous simplement le bon I 8021 Zurichfixé par la loi, vous pouvez libre- ci-contre. | 

CS pour le 3e pilier

B^BWBBEWBBBMB

Découvrez SANS SOUCIS

f

ie moyen le plus naturel et le plus évo-

Jf Offre-découverte:
B*UN REPAJR

Ĥ ' JPW __£ c___ 1 tube spécial (30 ml) de
i y !Jm : | B CRèME crème de jour Skin Re-

J, Jy 
XJOUR pair avec la substance

""' J*3 ra/ eunissante «Repair
'¦ -: - éEmm Complex» gratuit à

— A l'achat de produits
Ï! il JÊâ SANS SOUCIS dés Fr1 ! ______ 25- déjà.

Journées-découverte SANS SOUCIS:
du jeudi 6 au vendredi 7 novembre y

Avec soins gratis! ./
/  flfc.

Pharmacie Henry / c k w
Av. L.-Robert 68 /  jAINj

2300 La Chaux-de-Fonds / SOUCIS
0 039/23 48 70 /  BADEN-BADFN • PARIS



Que faire en cas de «pipi au lit»
santé

Près de six pour cent des enfants
d'âge scolaire font encore pipi au lit.
Ne pas dramatiser mais en parler à son
médecin reste la conduite raisonnable.
A côté des conseils hygiéno-diététiques
toujours indispensables, un nouveau
médicament, pourrait rendre de grands
services dans certaines énurésies.

«On ne peut parler d'énurésie que
chez l'enfant de plus de cinq ans» rap-
pelle le Dr Gérard Lenoir, de l'hôpital
Necker. Dans tous les cas, le fonction-
nement urinaire est tout à fait normal
mais il n'en demeure pas moins que les
«oublis» la nuit, son gênants. Fort heu-
reusement, ce symptôme, désagréable
certes, s'améliore avec l'âge.

Aucune cause unique n'a pu être
mise en évidence malgré le grand nom-
bre d'études réalisées dans le monde à
ce sujet. Chaque époque a eu sa théo-
rie: trouble du sommeil, trouble de la
maturation, éducation trop rigide. La
dernière est suédoise. Elle met en cause
un trouble de la sécrétion nocturne
d'hormone antidiurétique (hormone
qui retient l'eau au niveau du rein), qui
serait diminuée chez ses enfants.

Quoi qu'il en soit, l'enfant énuréti-
que réclame plus de réflexion et
d'écoute attentive que de médica-
ments. C'est au médecin que revient la
tache essentielle de dédramatiser le
symptôme, de déculpabiliser les
parents et de créer un lien avec
l'enfant. Aucune guérison n'est possi-
ble sans sa confiance et sa coopération
active.

Trois principes, utilisables d'emblée
dans toutes les énurésies, permettent
d'obtenir 70 % de bons résultats. Il
s'agit de la tenue d'un petit carnet par
l'enfant, où il note ses succès et ses
accidents, ainsi que le nombre de ses
«pipis» dans la journée.

Les conseils hygiéno-diététi ques
consistent à réduire les boissons le soir,
s'assurer d'une bonne vidange de la
vessie et coucher l'enfant dans une
pièce chaude, avec une simple alèse.

Il doit s'y associer un réveil noc-
turne, en général vers 23 heures et une
gymnastique spéciale. Plusieurs fois
par jours, l'enfant s'astreint à arrêter
volontairement le jet d'urine en début
de miction.

Si ces mesures n 'apportent aucune
amélioration au bout d'un an , les res-
sources médicamenteuses peuvent être
envisagées. Mais le médecin doit tou-
jours veiller à ne pas déclencher des
effets néfastes chez les enfants qui ,
finalemen t, ne sont pas malades.

Les phychotropes ont fait la preuve
de leur efficacité. Mais la prescription
au long cours de ces médicaments qui
agissent sur le système nerveux, n est
pas anodine.

Une nouvelle molécule, récemment
commercialisée, n'entraîne pas d'effets
secondaires, si l'on prend la précaution
de ne plus boire après sa prise. Admi-
nistrée par voie nasale (en dehors des
périodes de rhume), la desmopressine
diminue la quantité d'urine excrétée
pendant dix à douze heures.

Son effet immédiat en fai t un pro-
duit intéressant quand l'enfant veut,
par exemple, être «tranquille» pendant
la nuit qu'il passe chez son copain.
Selon une étude française, ce produit
guérit un tiers des énurétiques, en amé-
liore un autre tiers et reste sans action
chez les autres. Si les rechutes sont
nombreuses, l'efficacité pendant une
nuit doit être mise à profit pour
démontrer à l'enfant qu'il est normal et
qu 'il va guérir.

(ap)

plus tendre et plus savoureuse
ï T »  i • r cuisineViande marinee: . .:. - : - - - - . — . ; ' . .

- : : - . <

Ceux qui aiment prennent le
plus grand soin lorsqu'ils choisis-
sent les matières premières et les
ingrédients qu'ils utilisent. Us
leur laissent le temps de dévelop-
per leur saveur propre, de se fon-
dre, en un mot de se «marier»
avec les viandes.

La marinade est une cuisine de
temps, mais qui fait en prend peu. Il
faut souvent compter une nuit
entière pour mariner une viande,
pour que celle-ci s'imprègne, s'atten-
drisse, se parfume. ¦

Sauce soja, moutarde, huile et vin,
rouge ou blanc, sont à la base de
toute marinade. La sauce soja japo-
naise sera un excellent choix, faite
qu'elle est de graines de soja et de
froment soumis à un lent processus
de fermentation, et surtout peu salée.
Sa délicate saveur en fait un exhaus-
teur du goût de la viande durant le
sel s'avère superflu. Selon que vous
faites mariner la viande ou que vous
l'enduisiez, vous ajouterez plus ou
moins de sauce soja et de vin à votre
marinade.

La viande crue doit mariner de lon-
gues heures dans le réfrigérateur,
puis tenue à température ambiante
durant trois à quatre heures. Ne pas
oublier, avant de la rôtir, de régout-
ter et de l'éponger avec du papier à
cuisine. Elle est alors déjà pénétrée
au cœur de la saveur du mélange raf-
finé. Vous utiliserez le reste de mari-
nade pour la sauce.

Qui dit marinade, dit cuisine à
l'ancienne, mais elle est et restera
toujours, malgré cette dit «nouvelle»,
une cuisine fine faite de tradition.

Pour réussir les marinades
- Laisser mariner la viande si pos-

sible au réfrigérateur ou dans un
endroit frais durant la nuit, si possi-
ble la retourner 2 à 3 fois.

- Trois à quatre heures avant la
cuisson, la tenir à température
ambiante.

- Avant le rôtissage, l'égoutter et
l'éponger avec du papier absorbant.

- Ne saler ni la viande, ni la mari-
nade, afin de conserver le§ sucs.

- Si nécessaire, ajouter du sel une
fois la viande rôtie.
Marinade pour filets de porc

1 es. de moutarde, 2 es. de vin
blanc sec, 2 es. d'huile, 1 es. d'herbes
aromatiques hachées (sauge, romarin,
marjolaine, thym) poivre du moulin ,
1 es. de sauce soja. Mélanger tous les
ingrédients au fouet. Enduire soi-

gneusement la viande de marinade et
la laisser reposer durant la nuit, si
possible en la retournant 2 à 3 fois.
Marinade pour civet de lapin

2 es. de moutarde «à l'ancienne»
(en grains), 1 es. de fines herbes fraî-
ches hachées, 1 gousse d'ail hachée, 1
es. de sauce soja, V41 de vin blanc sec,
50 g de lard en dés. Mettre à mariner
le lapin coupé en morceaux pendant
une nuit, en le retournant si possible
2 à 3 fois. Bien égoutter les morceaux,
les sécher et les rôtir dans les dés de
lardons revenus dans leur graisse.
Ensuite poursuivre la préparation.
Rôti aux herbes aromatiques

(Pour 4 personnes)
1 kg de viande de veau à rôtir, 2 brins
frais de romarin, marjolaine et basi-
lic, 2 à 3 feuilles de sauge, 2 gousses
d'ail pressées, 1 es. de purée de toma-
tes, 1 es. de moutarde, 2 es. de sauce
soja, 4 es. d'huile, 1 oignon piqué de
clous de girofle, 1 bouquet garni, 5 dl
de sauce de rôti claire (cubes).
Hacher finement la moitié des her-
bes, les mélanger avec l'ail pressé, la
purée de tomates, la moutarde, le vin,
la sauce soja et l'huile. Enduire la
viande de cette marinade et laisser
reposer 6 à 8 heures, en la retourant 2
à 3 fois.

Sortir la viande de la marinade, la
mettre dans une cocotte ou un plat à
feu et la dorer au four préchauffé à
200! Ajouter l'oignon et le reste du
hachis d'herbes aromatiques. Incor-
porer peu à peu la marinade et arro-
ser régulièrement le rôti. Laisser
mijoter 1 heure et demie. Passer la
sauce et la servir avec le rôti.

La part du rêve

médecine

Conférence du Dr Klein sur le stress

«Ce matin, dans les yeux des gens,
j'au vu le stress et l'angoisse. Pour-
tant, il fait beau...». Récemment à La
Chaux-de-Fonds, le Dr Robert Klein,
de l'Ecole de vie établie à Moutier,
s'embarquait sur l'un de ses sujets
favoris. Bien connus dans le Jura ber-
nois, le Dr Klein et sa femme Elisa-
beth sont les auteurs d'une masse
impressionnante de publications;
autour de la psychosyntérèse, psy-
chologie des profondeurs, ils s'atta-
quent aux maux modernes des indivi-
dus.

Le stress est de ceux-là. Du mot
anglais qui veut dire contrainte, c'est
une tension insupportable imposée
au système nerveux; le cerveau réagit
et imagine des ruses mais quand ça
craque, ça fait lies dégâts. Bonjour
les infarctus (par exemple).

Un individu indemne de tout stress
a une espérance de vie de 167 ans en
moyenne, et en bonne santé !

«Récupérons ce siècle de vie» pré-
conise le Dr Klein.

Pour cela, des techniques simples
dont l'une a été dévoilée. Mais
d'abord faut-il comprendre le phéno-
mène du stress et ses efets sur l'orga-
nisme humain.

Sans pouvoir entrer dans les
détails, convaincants par ailleurs, des
explications fournies, disons sommai-
rement que le stress naît d'une accu-
mulation de contrariétés. t

Deux programmes dans le cerveau
pour réagir: la réplique physique (la
baffe ou le coup de poing) échappa-
toires salutaires mais peu pensables
dans une société civilisée; la con-
tenance intérieure, soutenue par la
sécrétion d'hormones d'apaisement

diminuant les défenses naturelles de
l'individu.

Ajouter à ce constat le fonctionne-
ment bi-caméral du cerveau dont la
partie gauche est coupée de la partie
droite, cela chez les hommes surtout !

A gauche, la logique, l'agressivité,
le calcul, et le terrain idéal du stress;
à droite, l'intuition, la compréhen-
sion, l'amour, et surtout le centre de
vie, échappant au stress insensible au
stress et d'où viendra l'influx répara-
teur. Il faut rétablir la communica-
tion. Elle est effective dans le som-
meil, et le courant passe lors des
rêves: le cerveau gauche codifie en
images, en récit, les transmissions du
cerveau droit. Le processus re-pro-
gramatteur est en marche bénéfique
et nécessaire. Pour bien rêver, 5
périodes par nuit, il faut au moins
huit heures de sommeil. Irréalisable,
dans la vie actuelle ? Le Dr Klein en
convient: au temps de sommeil le
plus long possible et cela entre 18
heures et 6 heures du matin - période
de «réparation» de l'organisme et non
sensible au stress - il ajoute une tech-
nique toute simple: notez vos rêves
dès le réveil, et activé, le cerveau gau-
che - (de l'écriture) - décode, retrans-
met et anime le cerveau droit d'où
sont venues les images. La communi-
cation est rétablie. «Une manière de
compenser le déficit de sommeil, donc
de repos réparateur»-, dit le Dr Klein.

La théorie est plausible et sédui-
sante; on assure qu'elle a fai t ses
preuves. Mais il faut 60 jours sans
interruption, pour en ressentir les
bénéfices qui sont l'équilibre, l'har-
monie retrouvée, le comportement
positif aussi. (ib)

«Approches», revue éditée par la
Fédération suisse des femmes protes-
tantes, vient d'améliorer sa présenta-
tion, tout en gardant la même ligne
rédactionnelle. Depuis vingt-cinq
ans, et cinq fois par an, elle aborde un
thème d'intérêt général dans une
optique féminine. Elle le fait dans
une perspective chrétienne, ouverte
et critique.

Par un format supérieur, des
caractères plus lisibles, davantage
d'illustrations, «Approches» souhaite
offrir à ses lectrices une présentation
mieux adaptée à son contenu rédac-
tionnel.

Administration: Mme L. Berthet,
34 Boisy, 1004 Lausanne.

«Approches» change de visage

Maman,
ne pars pas

éducation

A la Communauté des Ecoles des
Parents, des thèmes sont régulière-
ment choisis pour parler de l'enfance
et de son éducation. Pour aujour-
d'hui , ce thème est: «Maman, ne pars
pas» .

«Cet enfant , tu l'as beaucoup trop
gâté, il est toujours avec toi et a peur
de tout le monde. Il ne veut même pas
rester dans les bras de sa grand-
maman, c'est un comble. Avant il me
souriait au moins...»

Mon petit Bernard, 7 mois, n'a
d'attention que pour moi. A la
rigueur, il fait  quelquefois des grâces
à son papa mais l'idole sacrée reste
maman.

Je peux à peine aller chercher un
lange dans la pièce à côté que des
hurlements retentissent dans toute la
maison.

Il est capable de p leurer des heures
si j e  le confie à sa grand-maman qui
habite pourtant tout près et à qui
nous rendons de multiples visites. Il
est inconsolable jusqu'à mon retour.

In-sup-portable ce bébé, enfin c'est
ce que tout le monde prétend mais
moi, sa maman, j e  le trouve souvent
difficile à vivre mais tellement adora-
ble. Naturellement car dans mes bras
il n'est que sourires et gazouillis.
C'est un enfant très éveillé.

Il est vrai que notre douce compli-
cité est bien agréable. Il est toujours
gratifiant de constater que vous seule
comptez pour quelqu'un. Mais, sortie
de cette intimité à deux ou trois
j'essuie les critiques et les reproches
de mon entourage.

Ils n'ont pas la patience d'attendre
que mon enfant atteigne un stade où
il aura envie de se tourner vers les
autres, vers l'extérieur. Alors moi, j e
vais essayer de l'avoir cette patience
et de le laiser faire le plein d'amour
et de confiance avec moi. Ce n'est pas
être égoïste, j e  serai bien assez vite
reléguée à un p lan secondaire. Et là,
il sera prêt pour le temps des
«copains d'abord». EM

philatélie par Marcel Gerber

A l'occasion du Centenaire de la Fondation
Christophe Merian

S'il existe une commune juras-
sienne a posséder sur son territoire
plusieurs lieux et édifices qui ont
marqué l'histoire du Jura, c'est bien à
Pleigne que l'on doit songer. Hormis
le site de Lucelle dont le rayonne-
ment s'est exercé durant le moyen-
âge, l'ancien Prieuré du Lowenburg -
et beaucoup l'ignorent - est situé sur
le territoire communal de Pleigne. La
Fondation Christophe Merian, pro-
priétaire du Lowenburg, qui est
actuellement avec ses quelques 300
ha, le plus grand domaine agricole et
forestier du nord-ouest de la Suisse,
célèbre cette année son centenaire.

A cette occasion et afin de faire
encore mieux connaître ce haut lieu
de notre patrimoine qui était jadis
rattaché à l'abbaye de Lucelle et qui
possède aujourd'hui un petit musée
et une chapelle, Pro Jura et la Com-
mune de Pleigne ont pris l'iniative de
créer un cachet postal à oblitération
touristique illustrant l'église de Plei-
gne, monument classé avec ses
vitraux de Bréchet et les bâtiments
historiques du Prieuré de Lowenburg.

Les postes suisses ont mis donc, le
1er octobre 1986, le nouveau cachet
postal dû au talent du graphiste local
Teddy Nusbaumer. Pour la circons-
tance, le Service philatélique de Pro

Jura a saisi le premier jour d émis-
sion de ce nouveau sceau postal dédié
à Pleigne pour éditer une enveloppe
philatélique à l'intention des collec-
tionneurs. Sur la partie gauche de
l'enveloppe figure en frappé or, la
cour intérieure du Prieuré du Lôwen-
bourg. A droite l'enveloppe est ornée
du nouveau timbre PTT à 35 et.
«transport postal» qui vient de sortir
de presse où l'on voit une jeune fille
oblitérant le courrier postal. Le tim-
bre lui-même est oblitéré du nouveau
cachet de Pleigne daté du 1er octobre
1986 à 7 heures.

Cette enveloppe philatélique peut
être commandée, jusqu'à épuisement
du stock, aux Editions Pro Jura, 2740
Moutier,. case postale 338.

Calendrier
des expositions-bourses

9 novembre: Saint-Biaise (Centre
scolaire de Vigner). Heures d'ouver-
ture: de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

22 et 23 novembre: Delémont
(Halle des expositions) 75e anniver-
saire du Club.

16 novembre: Tavannes (Hôtel de
Ville). Heures d'ouverture: de 9 h 30
à 12 h et de 14 h à 17 h.

Création d'un sceau postal à
oblitération touristique à Pleigne

Vous voulez être élégante pendant
l'automne et l'hiver et ajouter une
note personnelle à votre tenue vesti-
mentaire ?

Il faut avant tout savoir choisir les
accessoires qui mettront robes, tail-
leurs, manteaux en valeur.

Les accessoires vont du chapeau
au soulier en passant par le gant et
les colifichets. Voici ce que propose
notamment Christian Dior:

Les chapeaux: grands bérets de
cuir à plumet; feutres masculins à
plumes de faisan; toques et bérets de
fourrure. __ ¦

Les lunettes: Réalisées en Optyl,
elles ont des montures qui s'assortis-
sent aux couleurs des vêtements.

Les souliers: Bottes de Suède
courtes; escarpins de Suède à brace-
lets; escarpins de satin à talon
strassé.

Les bijoux: Cliaînes à pendentif;
colliers et ceintures-bijoux; revières
de strass assorties aux boucles
d'oreilles.

Les ceintures: Ceinture-corselet
en cuir.

Les sacs: Sacs à patte-rabat en
cuir d'autruche d'élevage.

Les collants: Collants noirs et
blancs à pois ou à strass.

Les coiffures: Une coupe nette et
floue.

Armène

yy 'y-troc, de truc



A vendre de particulier

VILLA À
2 APPARTEMENTS
de 4 pièces chacun, plus 3 chambres indépendantes avec sani-
taires, caves, galetas, jardin. Situation dominante dans le haut
de Neuchâtel, en bordure de la forêt de l'Ermitage. Tranquillité
et vue exceptionnelles, bus à proximité immédiate. Bon état
d'entretien.. Libre de tout bail.
Prix: Fr. 720 000.-.
Ecrire sous chiffre LZ 26459 au bureau de L'Impartial.

A vendre à Saint-Aubin/NE

villa familiale
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes
et à 2 minutes du nouveau port.

Comprenant:
sous-sol: appartement neuf de 2V_ pièces,
complètement équipé, avec WC, salle
de bains, cheminée de salon.
rez: appartement de 8 pièces, WC, salle de
bains, cheminée de salon, terrasse et balcon
supérieur.
Maisonnette à part avec carnotzet
et 2 garages.
Terrain de 900 m2
Prix: Fr. 670 000 -

Pour tous renseignements complémenta ires
(jp 038/55 25 48 matin ou heures repas

_D O M _E X O K 
P R O M O T I O N  & I M M O B I L I E R

La valeur actuelle
de votre immeuble

peut vous intéresser
car le marché évolue.
Nous vos faisons une offre d'achat

sans engagement de votre part.

Ecrivez à DOMETOR SA,
avenue Léopold-Robert 109,

2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre, pour raison de santé,
dans le Jura bernois, à 20 minutes
de La Chaux-de-Fonds
(altitude 1000 m.)

joli
hôtel-restaurant

de bonne réputation, avec salle à man-
ger de 100 à 120 places.
Bâtiment complètement rénové, installa-
tions récentes, parc pour voitures.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre GH 27117aii bureau
de L'Impartial

Séjour Thermal
à Lavey-Les-Bains?

A louer à proximité des Bains,

studios
très confortables, avec cuisine, TV couleur,
terrasse et jardin.
Magasin d'alimentation et restaurant sur place.
Mini-golf et tennis. Conditions avantageuses.
Demandez notre documentation:
Résidence du Bois-Noir

Eienberger Alain-R. 1890 Epinassey/St-Maurice
<0 025/65 31 08 (8 h à 12 h/15 h à 19 h 30)

/ /  =%
A vendre

à La Chaux-de-Fonds

2 appartements nrr Propositions
pouvant être réunis pour de financement

former un magnifique adaptées

5 
m / ¦ x à votre budget!V2 pièces

dès Fr. 208 000.- I
_^ _̂ Consultez-nous: C0 039/23 83 68

Êifift g
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Le système TV Mafchline de Philips:

Ecran plat FSQ de 70 cm, qui incite à danser,
enceintes acoustiques HiFi de 50 watts ,

télécommande à infrarouge TV et magnétoscope.
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^̂ ĵ£r̂ v̂ '̂̂ '^^_______Bs  ̂ H*9é^^___! ______ ^^ .9 _----i if̂ .-'-i .. ^H19 ^̂ ^̂  ¦ ft _^ P̂ ';l H

J)K :i» ^ _̂_________l ' 
«P? ¦ '._ ;^| .HiiÉî
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// n en faut pas plus.
Votre spécialiste Philips vous dit tout sur le nouveau Adresse: Philips SA, Dêpt ED, 1196 Gland.
système TV Matchline, branché sur .Vavenir, et l'écran Prénom: Nom: 
extrêmement plat FSQ à quatre angles droits effectifs. Rue, no: ] NPA/Localité 
Ef si vous nous retournez ce coupon, vous recevrez le ML "'""'
Philirama par retour de courrier. < La vie en fête avec Philips.
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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Z.—- GRAND MATCH AU LOTO
,, . „ Musique 1 carton de Fr. 1000.—en bons .. # , c 10a la grande salle  ̂ , . ,-_-_ _ -_ Abonnement a Fr. 12.—
de l'Ancien-Stand Les ArmeS-ReunieS 3 Cartons de Fr. 500.— en bons pour les 25 premiers tours
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__Hfl________ ^̂  ̂ ________ l ______________ 3_§^§»S_ £̂ _-__H _̂d_ri_3ff!_?!9_9—_________
9 __________^ T _̂ï _̂___^m ___Éïii_f___________iP s^̂ BB v̂. __*#*!̂ HÎ __8_M| _________
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Une simple pression du pouce être son geste quand elle caressera droit écrase l'accélérateur. Moteur 2,21 à inj ection, 110ch/81 kW,
sur votre porte-clés à infrarouge. Un doucement, lentement le dossier de - «...enivrant», murmure-t-elle. catalyseur3voies (US 83). Fr.26650.-.
claquement sec. Ouvrez. Une déli- votre siège. Calé dans le vôtre, voyez Vous ne saurez sans doute jama is si Garantie 5 ans antiperf oration.
cieuse odeur de cuir flatte vos nari- la route défiler au rythme d'une elle pensait à la vitesse ou au parfum
nés. Parfum, couleur havane. Pour stéréo déchaînée. du cuir. Ou aux deux. Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 022/2913 33
homme seulement ? - «C'est une..?», demande votre ... 

Refermez galamment la por- passagère. Un sourire. Votre réponse Renault25HAVANE. Peinture métal- M%î 
RENAULT 

tière de votre passagère. Laissez-la se perd dans un rugissement de lisée, couleur sp éciale brun HAVANE. W m Q [I CJ VOITURES
s'installer, apprécier ce confort à la moteur: plus de cent chevaux s'em- Intérieur cuir beige. Vitres électriques ^^My À \/l\/PF
française. Vous surprendrez peut- ballent au moment où votre pied à l'avant, banquette AR rabattable. \r/// M V I V I x L  

Vendredi 14 novembre à 20 h 30

C2 2  97 00 I
Spectacle d'humour de I

>va Golovtchiner I
par __¦_ ¦_¦

i le Théâtre Boulimie I

Location:Tabatière du Théâtre, <p 039/23 94 44 dès jeudi
6 novembre pour les Amis du Théâtre et vendredi 7 pour le
public.

-̂_ -_ -___________-_______________________r

emploi *k ̂ "¦¦¦ ^
¦!*•*£ 1
|y|  ̂

SERVICE SA 
1

i Notre nouvelle agence I
de La Chaux-de-Fonds est I

ouverte I
Rue Jardinière 71 9
Mlle A.-C. Rôganély sa tient à votre fl
disposition pour les secteurs bâtiment ¦
et industrie. fl

Neuchâtel
A remettre

boucherie-charcuterie
Commerce de quartier
très fréquenté.
Conviendrait bien
à jeune couple.

Ecrire sous chiffres
H 28 - 557457 Publicitas,
2001 Neuchâtel

A louer pour le 31 décembre 1986. joli

APPARTEMENT
de 3 pièces, sis Jeanneret 21 au Locle.
Pour tous renseignements, s'adresser à
la Gérance Roulet-Bosshart,
P 039/23 17 84.

A louer à Saint-Imier

magnifique
appartement
de 4 pièces
Comprenant: cuisine agencée habita-
ble, avec lave-vaisselle, une salle
d'eau, réduits.
Appartement entièrement rénové +
garage, libre tout de suite.
Loyer Fr. 980.- + charges Fr. 120.-.
p 039/41 21 66 / 039/41 43 34
(056/96 27 23 en allemand)

Cherche

appartement 3 à 4 pièces
à proximité du Centre
Numa-Droz.

0 039/21 11 35 (demander Mme Oberli)
ou C0 038/24 57 81 (le soir).

_ _  _ _ _  .

¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES __¦_¦



. . . . . . : ._ . .. .
¦ Sur le front des trois Coupes d'Europe

Le choc, qui opposera, mercredi
soir, au «Stadio comunale» de Turin,
la Juventus au Real de Madrid, pour
le compte des matches retour des
huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions,
représente la grande affiche de ce
mercredi de compétitions européen-
nes.- "-- - "*¦ » ¦ ¦

Toujours en Coupe des clubs cham-
pions, un autre duel apparaît comme
particulièrement intéressant: celui oppo-
sant le tenant du titre, Steaua Bucarest,
aux Belges d'Anderlecht, vainqueurs par
3-0 à Bruxelles. Encore une «affiche»,
celle présentant le vainqueur de l'édition
dernière de la Coupe des coupes, Dinamo
Kiev, et les Ecossais du Celtic de Glas-
gow. A Glasgow, les Soviétiques ont
peut-être fait l'essentiel, en obtenant le
nul 1-1.

Benfica, tenue en échec au «Stadio de
la Luz» lisbonnais, effectuera un dépla-
cement périlleurx à Bordeaux.

Autre «grand» des pelouses européen-
nes et dominateur du championnat de
Hollande, l'Ajax d'Amsterdam part, lui,
sans trop de soucis au Pirée,
Puisqu'Olympiakos a été battu 4-0 à
l'aller.

„ A _ l„'abri d'une surprise, également, le
cl.ub de l'ex-Servettien Mats Magnusson,
qui vient d'être sacré champion de Suède
à l'issue des play-offs. Vainqueur par 3-0
à Tirana (un but de Magnusson), Mal-
moe devrait passer le cap facilement.

Le VfB Stuttgart, battu 2-0 à Moscou,
par Torpédo, livrera sans doute l'une de
ces batailles héroïques, où tout renverse-
ment est encore possible, propres aux
équipes allemandes.

SÉRÉNITÉ
Enfin, bien sûr, tout Sion, tout le

Valais, toute la Romandie, que disons-
nous, toute la Suisse attend la qualifica-
tion du FC Sion devant les Polonais de
GKS Katowice.

A Sion, l'entraîneur Donzé est serein.
A l'exception de Balet, suspendu, tous
ses joueurs sont à disposition. Azziz,
dont l'inflammation des adducteurs a
disparue, sera de la partie. Par rapport
au match de Groningue, Cina prendra la
place de Bonvin. Katowice sera privé de
son demi Jerzy Wijas, retenu par ses
obligations militaires.

Dans la troisième compétition, quel-
ques équipes iront, elles aussi, livrer une
bataille défensive coriace à l'extérieur.
Ainsi, Beveren/Waas à Bilbao. Les Bel-
ges ont battu l'Athletic par 3-1 à l'aller.

• Ou encore les Portugais de Vitoria
Gruimaràes, qui se défendront bec et
ongles en Espagne également, où l'Atle-
tieo -Madrid doit refaire le 2-0 de l'aller.
Toujours entre Ibères: le FC Barcelone,
rompu à d'âpres luttes, où tout paraît
permis, «petit» vainqueur (1-0) du Spor-
ting, sera, néanmoins, en danger à Lis-
bonne.

Les experts attendent des qualifica-
tions «logiques» de la part de l'Inter de
Milan (qui a gagné 3-2 à Varsovie, contre
Legia), de la Gantoise, qui s'est imposée
3-0 à Bucarest, contre Sportul.

Un certain Juve - .Real

Rien ne sert de courir
A la patinoire des Jeunes-Rives

• YOUNG SPRINTERS NEUCHÂTEL-
MONTHEY 2-4 (1-0 1-1 0-3)
Les Neuchâtelois, qui devaient

impérativement emporter la totalité
de l'enjeu pour conserver une posi-
tion conforme à leur objectif , ont
failli dans leur mission, à l'issue
d'une rencontre correcte, rapide et
plaisante, en dépit d'une certaine
imprécision qui caractérisa par
moments le débat.

L'équipe de Turler a pourtant affiché
la volonté et la détermination dictées
par les événements. Durant les deux pre-
miers tiers-temps, elle se montra plus
entreprenante. Elle créa ainsi un danger
assez constant devant la cage adverse,
dont elle ne retira cependant qu'un mai-
gre bénéfice: un but d'avance, grâce à
deux réussites de Droz et de Ryser, aux-
quelles répliqua le Valaisan Buttet.

Monthey a finalement préservé son
invicibilité lors de l'ultime période, qu'il
aborda avec davantage d'agressivité.
Young Sprinters, il faut bien l'avouer, lui
donna un sérieux coup de pouce en con-
cédant deux buts en l'espace de six
secondes.

Schlapbach tout d'abord perdit stupi-
dement la rondelle et permit à Mayor
d'égaliser. Riedo, ensuite, qui avait été
excellent jusqu 'alors, se laissa surprendre
par un tir du milieu de la patinoire.
Monthey profita encore d'une erreur
d'arbitrage pour se mettre à l'abri -

grâce â un Dut de Buttet qui avait récep-
tionné une passe de la main d'un co-
équipier.

Neuchâtel: Riedo; Dubuis, Schlap-
bach; Siegrist, Dubois; Loosli, Rufe-
nacht, Testori; Leuenberger, Retten-
mund, Droz; Ryser, Bergamo et Magnin.

Monthey: Schopfer, Stahli, Leuenber-
ger; R. Debons, Zuchuat; Michel,
Schopf , Soffredini; Buttet, Giambonini,
J.-B. Debons; Mosimann, Buser, Kratti-
ger; Mayor.

Buts: 7e Droz (Schlapbach) 1-0; 26e
Buttet (J.-B. Debons) 1-1; 32e Ryser
(Bergamo) 2-1; 46e Mayor 2-2; 46e
Stahli 2-3; 48e Buttet 2-4.

Arbitres: MM. Trolliet, Baumgartner
et Perdichizzi.

Notes: patinoire des Jeunes-Rives.
550 spectateurs. Pénalités: 1x2' contre
Neuchâtel et 3 X 2' contre Monthey. (dy)

RÉSULTATS
Fleurier - Sion 11-2; Martigny -

Champéry 16-2; Neuchâtel - Monthey
2-4; Forward Morges - Lausanne 0-4;
Genève/Servette - Viège 7-6; Yverdon -
Saint-Imier 11-4.

Classement (4 matchs): 1. Monthey
8 (36-4); 2. Lausanne 8 (30-11); 3. Yver-
don 7 (22-10); 4. Viège 5 (20-15); 5. Mar-
tigny 4 (29-14); 6. Fleurier 4 (29-23); 7.
Champéry 4 (22-28); 8. Genève/Servette
3 (16-19); 9. Forward Morges 2 (9-15);
10. Neuchâtel 2 (19-23); U. Saint-
Imier 0 (10-43); 11. Sion 0 (5-38).

Freuler sur tous les tableaux
Réunion cycliste de Genève

1500 spectateurs ont vécu, au
Vel'd'hiv' de Genève, une soirée
marquée par la domination d'Urs
Freuler, qui a battu, dans trois
empoignades «royales» (60 km/h
pour le dernier tour des Améri-
caines) Francesco Moser, le
recordman de l'heure.

Le «régional de l'étape» chauffa la
salle: Philippe Grivel, dans la course
par élimination des professionnels,
damait le pion aux Moser, Gisiger,
Freuler, Bontempi et Cie. Le Gene-
vois, de surcroît, était seul amateur
contre une meute de 15 pros. Vice-
champion du monde amateurs de la
course aux points, Grivel devançait le
Français Laurent Biondi, Francesco
Moser, Daniel Gisiger et Gilbert
Duclos-Lassalle.

Dans la première des deux Améri-
caines, Urs Freuler et Francesco
Moser ont su encore faire monter les
tours en véritables «bêtes de scène»,
en se livrant un long sprint final
serré, qui fit se lever le Vel'd'hiv'
entier. Urs Freuler et son équipier
Daniel Gisiger avaient déjà remporté
les deux points précédents. Au cours
de cette demi-heure de course, le dan-
ger était aussi venu de Bontempi-
Bincoletto, qui faillirent prendre un
tour aux Helvètes.

Champion du monde de la spécia-
lité, le Belge Michel Vaarten se mon-
trait digne de son titre acquis à Colo-
rado Springs, en devançant Urs Freu-
ler et Pierangelo Bincoletto.

EN HALEINE
«L'événement» de la soirée devait

être constitué par le kilomètre lancé
opposant le recordman du monde de

l'heure au sextuple champion du
monde de keirin. Le premier, Fran-
cesco Moser, fut nettement battu (de
3"33), par le second Urs Freuler, le
l'10"40 du Glaronais sont, à leur
tour, très éloigné du record de la
piste, détenu depuis deux ans et demi
par Robert Dill-Bundi.

Ce sont, finalement, les deux Amé-
ricaines, de par leurs empoignades
spectaculaires, qui ont tenu les spec-
tateurs en haleine. Dans la deuxième
de ces épreuves de 30 minutes Urs
Freuler, semblait irrémédiablement
distancé par Moser. Suspens savam-
ment dosé, car le Glaronais, réussit
une remontée très applaudie, pour
l'emporter, une nouvelle fois, avec
son coéquipier Gisiger.

Six Jours de Grenoble
Moser impérial .

L'Italien Francesco Moser et le
Britannique Tony Doyle ont rem-
porté la 16e édition des Six Jours de
Grenoble, qui s'est terminée dans la
nuit de lundi à mardi. Ils ont réalisé,
au cours de la dernière chasse de 90
minutes, une course remarquable qui
leur a permis de coiffer sur le fil
l'équipe franco-danoise composée de
Bernard Vallet - Gert Frank.

Six Jours de Madrid
Pijnen tient bon

Positions à l'issue de la 5e journée:
1. René Pijnen - Pello Ruiz Cabes-
tany (Hol-Esp) 84 points; 2. Etienne
de Wilde - Stan Tourne (Be) 25 à 1
tour; 3. Roman Hermann - Sigmund
Hermann (Lie) 145; 4. Jiirg MUller -
Stephan Joho (S) 86. (si)

Ils sont arrivés

Arrivés hier en début d'après-midi via l'aéroport de Berne-Belp, les
adversaires de Neuchâtel Xamax de ce soir ont élu domicile dans un
hôtel du chef-lieu. A l'appel, seul Van den Berg manquait. On les voit
ici se livrer à une petite séance d'entraînement sur le stade de la

Maladière mis â leur disposition hier soir. (Photo Schneider)
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Stade 
de La 

Maladière
NSjïS' Mercredi 5 novembre 1986
Ê̂v à 

20 
heures

NE XAMAX
FC GRONINGEN

Coupe UEFA
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club. TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

Coupe de l'UEFA

Leader du championnat de Bundes-
liga, Bayer Leverkusen a été éliminé au
deuxième tour de la Coupe de l'UEFA
par les Tchécoslovaques de Dukla Pra-
gue. L'équipe allemande, qui avait
obtenu le match nul 0-0 à l'extérieur, a
en effet été tenue en échec, 1-1, sur son
terrain, en match-retour. Leverkusen
avait pourtant ouvert le score dès la 17e
minute, par Gôtz. (si)

Surprise en RFA

Après être allé cueillir un résultat nul flatteur chez les Hollandais de Gro-
ningue il y a quinze jours, Neuchâtel Xamax tentera ce soir sur le coup des
vingt heures d'accéder aux huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA contre
ce même adversaire.

A priori, les Neuchâtelois ont de réelles chances de réussir dans leur
entreprise, l'avantage du terrain, l'expérience des rencontres européennes, le
point saisi lors du match aller et leur classement en championnat constituant
des arguments qui parlent en leur faveur.

Le fer-de-lance xamaxien Robert Luthi aura bien besoin de sa vivacité et de sa forme
actuelle pour tenter de déjouer les arguments massue des géants hollandais.

(Photo Widler)
Il serait prématuré toutefois de con-

sidérer l'affaire comme classée, une con-
frontation de Coupe d'Europe demeu-
rant un match à part, entrant dans un
contexte où la forme du j our suffit par-
fois à déjouer les pronostics les plus
plausibles.

Méticuleux comme il sait le faire dans
la préparation de tels affrontements,
Gilbert Gress pousse même le perfection-
nisme et la suspicion jusqu 'à ne pas
dévoiler ses batteries explicitement aux
journalistes. Il en va d'une qualification
et il faut mettre tous les atouts dans son

- par Pierre ARLETTAZ -
jeu. Autant dire que l'entraîneur de Gro-
ningue n 'apprendra pas grand chose sur
la stratégie adverse à la lecture des quo-
tidiens suisses.

CONTRER LE GIGANTISME ,
Pour vaincre les Bataves, les «rouge et

noir» auront bien besoin de l'intégralité
de leurs moyens physiques. Si l'adver-
saire du jour n'apparaît pas comme un
foudre de guerre sur le plan technique,
deux ou trois individualités mises à part,
il s'avère en revanche redoutable par son
engagement rompu à toute épreuve.
S'appuyant sur des joueurs au gabarit
imposant, Groningue sait se montrer
particulièrement efficace dans le jeu
aérien.

Pour preuve l'avant-centre Hout-
mann, buteur patenté de l'équipe, avait

réussi l'exploit de comptabiliser cinq des
huit buts hollandais lors du premier tour
de cette même Coupe, face aux amateurs
irlandais de Galway United. Une réfé-

rence dont il faut tenir compte, d'autant
plus qu 'aucun des trois attaquants que
sont les de Kock, Eyelkamp ou autre
Houtmann ne mesurent moins d'un
mètre quatre-vingt-cinq! Le duel aura
lieu sur les hauteurs, voilà Givens et
Thévenaz avertis...

RETOUR DE STIELIKE
Laissé de côté le week-end dernier face

à Locarno dans le but d'éviter toute
mauvaise surprise et pour favoriser la
guérison d'une blessure tenace, Stielike
sera par contre de la partie ce soir.
L'Allemand s'est entraîné hier en fin
d'après-midi avec ses coéquipiers et sem-
blait être en pleine possession de ses
moyens. Ce qui ne paraissait pas être le
cas de Jacobacci et de Lei Ravello, se
ressentant tous deux d'une tendinite,
ainsi que nous le confia le mentor xama-
xien.

Mes joueurs récupèrent peu à peu.
Si nous voulons avoir des chances de
nous qualifier, il nous faudra absolu-
ment nous montrer â la hauteur sur
le plan de l'engagement, recouvrer
tous nos moyens physiques. Blessé
au coude, Mottiez devrait en principe
faire sa rentrée. Je compte égale-
ment sur Lei Ravello, malgré une
blessure gênante.

Afin de mettre la dernière main à la
préparation, Gilbert Gress et ses hom-
mes se sont mis hier soir déjà «au vert»

dans un hôtel de campagne de la région
de Neuchâtel. Puissent le calme et l'éloi-
gnement du stade permettre à Neuchâ-
tel Xamax de revivre les émotions et les'
joies des expériences précédentes! Tel

est en tout cas le voeu le plus cher d'une
dizaine, voire d'une quinzaine de milliers
de supporters prêts à donner de la voix,
même si l'affiche manque un peu de
piment.
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À NEUCHÂTEL
Cours en groupes

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

- leçons privées
une ou plusieurs personnes.

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

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

Sorimont

038/24 77 60
Les possibilités

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

Egalement cours du soir
Inscription minimum de 3 mois.
Prochaine rentrée: 5 janvier 1987,

i A remettre à l'ouest de Neu-
châtel

Hôtel-Restaurant
Ecrire sous chiffre 87-180 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
quartier Cerisier

MAISON
FAMILIALE
de 2 appartements: 5 pièces et 2 pièces.
Prix de vente: Fr. 650 000.-.

Ecrire sous chiffre MF 26011 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

petit immeuble
locatif

dans village du Jura neuchâtelois
Ecrire sous chiffre 87-165 à ASSA.
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 5

appartement
de 3 pièce? et cuisine
(avec machine à laver)

| Libre tout de suite Fr. 520.—
+ charges.

I gs 039/28 62 54 - (Fantini)

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

(Copyright by Cogmopress 5274)

HORIZONTALEMENT. - 1.
Assemblage d'embarras. 2. Est recom-
mandé contre l'obésité. 3. Réussi;
Ligne saillante d'un comble. 4. Il est
préférable, parfois, de ne pas demander
le sien; Atome. 5. Utile à l'architecte;
On ne la goudronne pas. 6. Former de
l'écume. 7. Absurde. 8. Vingt-cinq mille
Algériens; Coule en Suisse. 9. Forme de
grands escarpements dans les Préalpes.
10. Ses habitants sont les Sagiens;
Adroite.

VERTICALEMENT. - 1. Ils sont
faits sur le champ. 2. Angle rentrant de
combles; Peut provoquer une jaunisse.
3. Considéré; Application d'une imita-
tion de marbre. 4. Ils faisaient les sacri-
fices gaulois; Peigne de tisserand. 5.
Dans le Cher; Possessif. 6. Coule en
Suède; Prévoir. 7. Passe derrière les
oreilles du cheval; En Seine- Infé-
rieure. 8. Occiput; Parties importantes
de pièces d'étoffe. 9. Mettent ailleurs;
Possessif. 10. Elle conseilla le roi
Numa.



Gymnastique rythmique sportive

Caroline Muller: l'élégance et la classe
réunies pour un titre de championne

suisse de GRS. (Photo asl)

La Bernoise Caroline Muller a con-
servé, au Pavillon des Sports de
Genève, son titre national du con-
cours complet, à l'occasion des sixiè-
mes Championnats suisses de gym-
nastique rythmique sportive. La
gymnnaste de Twann, opérée des

ligaments en juin (!), a précédé de
0,95 pt la Tessnoise Sabrina Muheim
(Biasca) et de 1,25 pt Franzi Amstutz
(Brûgg/BE).

Caroline Millier a par ailleurs
enlevé, comme l'an dernier, la
médaille d'or à la corde, au ballon et
aux massues, mais a dû en revanche
laisser la première place au ruban à
Sabrina Muheim, qui l'a ainsi privée
d'un nouveau «grand chelem». A
noter qu'il n'y avait pas de compéti-
tion par groupes en élite.

Enfin, un double succès romand a
été enregistré chez les juniors-élite,
grâce à Virginie Chevillât (Haute-
rive) et Nathalie Candaux (Marti-
gny), classées ex-aequo à la première
place.

Résultats
ÉLITE

Concours complet: 1. Caroline
Muller (Twann) 37,10 (corde 9,30-balle
9,35-massues 9,50-ruban 8,95); 2.
Sabrina Muheim (Biasca) 36,15 (8,95-
9,00-9,20-9,00); 3. Franzi Amstutz
(Briigg) 35,85 (9,10-8,95-9,00-8,80); 4.
Romina Mossi ( Biasca) 35,80; 5. Birgitt
Buntschu (Briigg) 35,15.

Corde: 1. Millier 18,80; 2. Mossi
18,10; 3. Muheim 17,95.

Ballon: 1. Muller 18,90; 2. Muheim
18,15; 3. Amstutz 17,90.

Massues: 1. Muller 18,70; 2. Mossi
18,20; 3. Muheim 18,15.

Ruban: 1. Muheim 18,05; 2. Muller
17,95; 3. Mossi 17,80.

JUNIORS-ELITE
Concours complet: 1. Virginie Che-

villât (Hauterive) et Nathalie Candaux
(Martigny ) 33,40; 3. Brigitte Huber
(Brugg/AG) 33,05. (si)

Championnats suisses
aux engins
Suprématie alémanique

Zurichois et Schaffhousois ont dominé
les championnats suisses aux engins, qui
se sont disputés à Bulach. ainsi, Manfred
Weber (Neftenbach) a enlevé le concours
individuel, alors que la compétition par
équipes revenait à Schaffhouse.
RÉSULTATS

Individuel. G 7: 1. Manfred Weber
(Neftenbach) 48,90 (sor 9,65 - anneaux
balançants 9,75 - mini-trampoline 9,75 -
barres parallèles 9,80 - barre fixe 9,95); 2.
Heinz Leuzinger (Thayngen) 48,75; 3.
Urs Steinacher (Schaffhouse) 48,65; 4.
Beat Werner (Wûlflingen) 48,60; 5. Rolf
Leuzinger (Thayngen) 48,50; 6. André
Keller (Balterswil) et Jurg Sutter (Rebs-
tein) 48,45.

G 6: 1. Christian Rhyner (Buchs)
48,80; 2. Hansjakob Engler (Sevelen)
48,40; 3. Rolf Furter (Wûlflingen) 48,20.

G 5: Thomas Baehler (Romanshorn)
48,25. i

Groupes. Cat. A: 1. Schaffhouse
195,95; 2. Zurich 195,80; 3. Saint-Gall
193,75; 4. Berne 193,20; 5. Vaud 189,60.

Cat B: 1. Saint-Gall I 194,80; 2.
Saint-Gall 19,3,95; 3. Zurich 193,00. (si)
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A l'impossible nul n'est tenu
En championnat de ligue nationale A de rugby

I

Plus c'est haut p lus c'est beau ou... engagement total à Ut clef!
(Photo archives Schneider

• LA CHAUX-DE-FONDS -
YVERDON 0-26 (0-8)
Samedi, le Rugby-Club La Chaux-

de-Fonds affrontait une équipe
d'Yverdon décidément très forte. Ce
que les joueurs vaudois ont montré,
prouve qu'il sera difficile de les
détourner de leur chemin vers le
titre. Face à une formation aussi
technique que physique, les Neuchâ-
telois ont opposé une résistance fort
honorable qui laisse à penser de bon-
nes choses.

C'est sur un rythme endiablé qu'a
débuté ce match. Tout de suite les Yver-
donnois voulurent prendre les comman-
des, mais se trouvèrent face à un fort
parti. Les Chaux-de-Fonniers s'engagè-
rent sans aucun complexe et parvinrent
même à inquiéter leur adversaire en
repoussant toutes les attaques, aussi
bien en trois-quart que chez les avants.

Dominés en mêlée, ils réussirent à
gagner quelques ballons en touche, mais
la présence adverse fit avorter toute
sorte d'offensive. Les Vaudois lançaient
de larges contre-attaques en trois-quart
mais ne réussissaient toujours pas à
déborder une défense très solide. Ils
s'essayèrent alors au ras de la mêlée,
sans plue de succès.

Etonnriés de la résistance adverse, ils
accélérèrent le jeu pour finalement con-
crétiser leurs efforts par un essai en coin.

Nullement démoralisés, les Chaux-de-
Fonniers repartirent de plus belle. Mais
le pressing des opposants contraignit les
locaux à cafouiller sur toutes les amorces
d'attaques. Et le jeu reprit la silhouette

de deux formations tentant de percer
une opposition sans faille.

Le niveau technique des Yverdonnois
fit cependant tourner le match en leur
faveur. Derrière ce travail collectif, on
sentait très bien un entraînement inten-
sif. Puis à dix minutes de la pause, les
Vaudois inscrivaient quatre points sup-
plémentaires grâce à un essai des lignes
arrières. La partie garda le même niveau
et la mi-temps fut siffiée à 0-8.

A la reprise, les Chaux-de-Fonniers
continuèrent aussi vailamment et tentè-
rent à nouveau de mener l'offensive,
malgré la pression adverse. Sans plus de
réussite qu'en première mi-temps, ils
devaient se résigner en échouant à dix
mètres de l'en-but. Toujours sur le même
rythme fou, les Yverdonnois relançaient
la partie et augmentaient le score par un
nouvel essai transformé.

Dès lors, les formations s'équilibraient
et un match de titans s'engagea. La pré-
sence et la pression du leader du cham-
pionnat contre la volonté et la rage de
vaincre du deuxième. Et après un enga-
gement total des deux côtés, les Chaux-
de-Fonniers devaient «craquer» à cinq
minutes de la fin du temps réglementaire
et encaissaient deux essais transformés.
Le score final se siffla à 0-26 et les deux
équipes regagnèremt les vestiaires.

HOMMAGES
Ce week-end fut plein de richesses et

malgré cette défaite, les Chaux-de-Fon-
niers restent dans le peloton de tête et
peuvent toujours prétendre à une place
d'honneur. Après le match, l'entraîneur

vaudois devait dire: Cette équipe nous
a vraiment surpris. Les joueurs ont
un engagement physique impres-
sionnant, et nous doutions même à la
mi-temps. Ils ont lâché en fin de par-
tie, mais ça reste l'équipe la plus for-
te qu'on .ait-rencontrée jusqu'à pré-
sent. ' . '

Après de tel propos, on regrette la d é-
faite du premier tour contre CERN
Meyrin; mais tout n'est pas joué et le
match à l'extérieur du week-end pro-
chain contre les néo-promus lausannois
du LUC, s'avère difficile. Dommage que
le score ne reflète en aucun point la phy-
sionomie de la paitie.

RC La Chaux-de-Fonds: Kipfer
(Ferrari), Schranz, Spiller, Kasteler, Eg-
ger, Lopes, Bourquin, Neuenschwander,
Martinet, Girard, Liithi, D. Gosparini,
Shiels, Ben Attia, P. Gosparini. (phi)

RÉSULTATS
Ligue nationale A: La Chaux-de-

Fonds - Yverdon 0-26 (0-8), LUC -
Hermance 17-0 (3-0), Stade Lausanne -
CERN 12-21 (6-12), Nyon - Beme 35-7
(25-3).

Classement (cinq matches): 1. Yver-
don 15; 2. CERN 13; 3. La Chaux-de-
Fonds, Stade Lausanne et LUC 11 ; 6.
Nyon 9 ; 7. Hermance et Beme 5.

Ligue nationale B: Bâle • Albaladejo
20-4 (12-0), Sporting Genève - Ticino 26-
0 (10-0), Zurich I - Fribourg 31-4 (20-0),
Thoune - Lucerne 9-22 (6-8), Nyon II •
Inter Genève 24-12 (15-0), Neuchâtel •
Zurich II 46-0 (22-0).

Classement: 1. Sporting 6-17; 2. Al-
baladejo 7-15; 3. Luceme 5-14; 4. Neu-
châtel 4-12. (si)

Championnat cantonal
Gymnastique aux agrès

Le premier championnat canto-
nal de gymnastique aux agrès,
organisé par la SFG L'Ancienne
de La Chaux-de-Fonds, s'est
déroulé vendredi soir dans la
salle de l'école de commerce.

Les 29 participants répartis
dans quatre catégories différen-
tes, présentèrent dans l'ensemble
des exercices bien maîtrisés.

La gymnastique agrès se différen-
cie de la gymnastique artistique par
des exercices imposés plus faciles. De
même, les engins ne sont pas identi-
ques. En effet, les anneaux sont rem-
placés par les anneaux balançants, le
saut de cheval cède sa place au saut
de mini-trampolin / et le cheval
d'arçons est supprimé.

Par cette voie nouvelle, la gymnas-
tique offre une possibilité supplémen-
taire aux sections. Espérons que ces
dernières sauront en profiter et ren-
dez-vous est déjà pris pour l'édition
1987.

RÉSULTATS
Catégorie G 1: 1. Hubert Botte-

ron, Chézard, 37,45; 2. Grégoire
Guye, Chézard, 37,05; 3. Noël Froide-
vaux, Saignelégier, 36,45; 4. Benoit
Martinoli, Saignelégier, 35,95; 5.
Laurent Nappiot, Saignelégier, 35,95;
6. Jean Martinoli, Saignelégier, 35,35;
7. Frédéric Dubois, Saignelégier,
35,00; 8. Florian Beuret, Saignelégier,
34,10; 9. Thomas Kern, Saignelégier,
33,80; 10. Eric Beuret, Saignelégier,
33,60; 11. Joël Froidevaux, Saignelé-
gier, 33,50. 12. Stéphane Campoli, La
Chaux-de-Fonds, 31,30.

Catégorie G 2: 1. Jean-François
Montandon, La Chaux-de-Fonds,
38,25; 2. Yves Thomas, La Chaux-de-
Fonds, 37,95; 3. Florian Mentha,
Chézard, 37,20; 4. Laurent Gagnelin,

Chézard, 36,85; 5. Jean-Marc Zosso,
Chézard, 36,75; 6. Raphaël Domini,
Chézard, 36,45.

Catégorie G 3: 1. Christophe
Mironneau, La Chaux-de-Fonds,
47,10; 2. Francis Sipp, La Chaux-de-
Fonds, 45,25; 3. Patrick Zosso, Ché-
zard, 45,10; 3. Raphaël Schmid, La
Chaux-de-Fonds, 45,10; 5. Frédéric
Chapatte, La Chaux-de-Fonds, 43,70;
6. Christophe Rosselet, La Chaux-de-
Fonds, 42,75.

Catégorie G 4: Pascal Borel, La
Chaux-de-Fonds, 47,00; 2. Luc Tho-
mas, La Chaux-de-Fonds, 46,70; 3.
Christophe Huguenin, La Chaux-de-
Fonds, 45,10; 4. Claude Saisselin, La
Chaux-de-Fonds, 44,10; 5. Nicolas
Jubin, La Chaux-de-Fonds, 39,30.

(jcp)

Jean-François Montandon:
champion cantonal de la catégorie

aAgrès 2«.

Une pelle vitalité
Gyms-hommes neuchâtelois

Organisée par la section de La
Coudre, l'assemblée des délégués de
l'Association cantonale neuchâte-
loise de gymnastique d'hommes
(ACNGH) s'est déroulée samedi, sous
la présidence de M. Marcel Bellenot.

C'est devant une belle assistance
que l'on aurait tout de même souhai-
tée un peu plus étoffée, que cette
assemblée était proposée à la saga-
cité des délégués.

Les points forts étaient, comme à
l'accoutumée, les différents rapports
retraçant toute l'activité - de l'exer-
cice écoulé.

Contrairement à l'an passé, le prési-
dent a constaté avec un certain plaisir,
pour ne pas dire un plaisir certain, une
sensible augmentation des effectifs.
C'est, bien entendu, un résultat réjouis-
sant mais il faudra continuer les efforts
consentis dès le début de cette année en
vue de recruter de nouveaux membres,
nombreux étant encore les citoyens,
sportifs potentiels, qui ignorent l'exis-
tence de telles sociétés de gymnastique.
Une action de propagande, élaborée à
peu de frais par toutes les sections du
canton, devrait permettre d'entrevoir
l'avenir de ces dernières avec confiance.

Du côté de la trésorerie, tout va pour
le mieux car l'exercice, comme celui de
l'an dernier d'ailleurs, boucle avec un joli
bénéfice. Heureux caissier qui n'est point
obligé de procéder à une augmentation
des cotisations!

Au sein de cette association, et malgré

les bonnes intentions prises à l'occasion
d'une récente assemblée extraordinaire,
il existe toujours des grandes difficultés
à* trouver des membres à même de pren-
dre certaines responsabilités au sein du
comité technique. Ici également on lance
à nouveau des appels répétés pour que
cesse cette situation, triste à plus d'un
titre, même si une seule personne s'est
présentée pour renforcer ce comité, et
l'on espère que les dirigeants de sections,
par des contacts personnels feront en
sorte de permettre aux techniciens de
travailler avec un effectif à même de
satisfaire aux exigences d'une telle asso-
ciation.

Les différents rapports - fort détaillés
- ont été acceptés à l'unanimité. C'est un
encouragement certain pour les diri-
geants qui se dévouent sans relâche et
sans compter pour le bien des gyms-
hommes du canton.

Au tableau d'honneur, signalons la
nomination au titre d'honoraire canto-
nal de M. Hans Winkier (La Chaux-de-
Fonds).

Ainsi, malgré quelques petits points
noirs, ces assises ont montré que l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise des gym-
nastes hommes jouit tout de même d'une
telle vitalité et, qu'avec un peu de bonne
volonté de la part de chacun, l'espoir de
faire toujours mieux pour le bien de ses
adhérents n'est pas le fruit du hasard
mais provient de la somme d'un large
concessus. Ce n'est pas là qu'une simple
vue de l'esprit! (ec)

Remue^niénage dans le milieu de là boxe suisse

Vainqueur décevant de l'Allemand
Manfred Jassmann, le lundi 27 octo-
bre â Genève, Enrico Scacchia (23
ans) est aujourd'hui désavoué par lea
siens. Son manager Daniel Perroud a
publié un long communiqué qui
laisse transparaître à la fois son
désenchantement et le souci de pren-
dre ses distances avec son boxeur.

Scacchia s'entraîne actuellement à
la Salle Arati à Berne. Un peu contre
la volonté de son conseiller genevois,
il a accepté un combat qui s'annonce
difficile. En principe, le 26 décembre
prochain dans la Ville fédérale,
ï'Italo-Bernois boxera contre le Fin-
landais Tarmo Uusivirta, qui vient
de faire match nul avec le champion
d'Europe des mi-lourds, le Hollan-
dais Alex Blanchard.

Voici la teneur du communiqué.

En mars 1986, une équipe avait été
rassemblée par Daniel Perroud (entraî-
neur technique, entraîneur musculation,
préparation physique, médecin et diété-
ticienne) afin d'assurer à Enrico Scac-
chia les meilleurs conditions d'entraîne-
ment possibles.

A la suite du combat du 27.10.86, cette
équipe à dû se résoudre à un constat
d'échec: ses conceptions de la prépara-
tion et de l'entraînement n'étaient pas
suivies de manière satisfaisante.

Cet état de fait peut s'expliquer par
l'éloignement du domicile d'Enrico Scac-
chia par rapport à Genève, ainsi que par
diverses influences extérieures apparues
au cours des derniers mois. Enrico Scac-
chia ne pouvant pas, pour des raisons
personnelles, se résoudre à venir habiter
à Genève, l'équipe susmentionnée a
décidé d'arrêter ses activités auprès de ce
boxeur, de le laisser développer la suite

de sa carrière selon ses conceptions per-
sonnelles. ^
JUSQU'AU BOUT

Afin de ne pas porter préjudice à la
poursuite immédiate de la carrière
d'Enrico Scacchia, et pour répondre aux
règles de la FSB, Daniel Perroud et
François Sutter restent manager et
entraîneur jusqu'à expiration du contrat,
soit le 30 juin 1987, à moins qu'Enrico en
décide autrement.

La tâche du manager se résumera à
contresigner les contrats portant sur le
nom de ses prochains adversaires, pour
autant que ceux-ci soient acceptés par la
commission professionnelle de la FSB.

La tâche de François Sutter se bor-
nera à diriger Enrico Scacchia pendant
les combats, mais l'entraîneur technique
n'interviendra plus au niveau de la pré-
paration, (si)

La solitude de «Rocky » Scacchia



• SC ZURICH -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-0
(1-0 0-0 3-0)
Il est des défaites qui portent le

signe de l'encouragement. Celle
subie hier soir par le HCC au Hal-
lenstation n'a cette fois rien d'humi-
liant. Certes, les Chaux-de-Fonniers
n'ont en rien amélioré leur capital et
leur classement. Mais au vu de ce
qu'ils ont présenté hier soir, face au
prestigieux Zurich (sur le papier tout
au moins) on peut estimer, sans don-
ner dans la complaisance, que de très
sérieux progrès ont été accomplis
par les gars de Jan Soukup.

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

Comparativement à leur dernier
match s'entend, et au cours des deux
premiers tiers tout au moins ! Parce que,
dans l'ultime ligne droite, celle dont tout
pouvait dépendre, ce fut à nouveau le
couac. Dommage, vraiment, parce que,
longtemps, le gros «truc» paraissait à
portée de canne.

Comme il l'avait annoncé, Jan Soukup
ne devait aborder la rencontre qu'avec
deux avant-centres. Rocades et permuta-
tions dans le reste de l'équipe chaux-de-
fonnière, il y en eut aussi, et de nom-
breuses.

Dans la formation du HCC (voir enca-
dré) on ne peut prendre pour réalité que
les deux premières paires de défense,
auxquelles fut associé et, un court ins-
tant, Hêche, avant qu'il ne soit promu
ailier droit au milieu du tiers médian.

Les lignes d'attaque: un savant pana-
che. Une chatte y aurait perdu ses
petits !

Il n'empêche qu'en brouillant totale-

Zurich: Scheibli; Perdrini, Stur-
zenegger; Cominetti, Geiger, Iten;
Faic, Baumann; Girardin, Weber,
Rieffel; Luthi; _\%àhimaa, Horak.

La Chaux-de-Fonds: Nissille; D.
Dubois, Bourquin; Caporosso, Mac
Parland, Guerry; Gobât, Seydoux;
Rohrbach,. Tschanz, Stehlin; Gou-
maz, Hêche; Vuille, Lengacher,
Mouche.

Arbitres: MM. Tarn, Jetzer et
Rodel.

Buts: 16e Girardin (Faic) 1-0; 53e
Weber (Horak) 2-0; 55e Faic (Girar-
din) 3-0; 60e Faic (Girardin) 4-0.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
Zurich; 4 fois 2 minutes contre La
Chaux-de-Fonds.
Notes: Patinoire du Hallenstadion,
2100 spectateurs. La Chaux-de.
Fonds sans Baragano, blessé. Zurich
saris Eberhardt (malade) et Rossetti
(blessé). ' Le SC Zurich annonce
l'engagement d'un deuxième étran-
ger, le Canadien Guy Rouleau, qui
dès la semaine prochaine, pourrait
relayer Harri Tuohimaa. Le nouveau
joueur du SC Zurich (21 ans), con-
sidéré comme l'un des meilleurs
juniors de son pays, avait été trans-
féré  aux Canadiens de Montréal
Jugé un peu «court», il va tenter sa
chance en Europe.
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parvenus à récolter le petitpoini'de t'espqir/(Photo<_%Chibes$çhrieiçler)V
ment les cartes, en tirant constamment
le meilleur parti du contingent à disposi-
tion, l'entraîneur Jan Soukup a permis
aux siens de retrouver leur assise deux
tiers temps durant, par les temps qui
courent, c'est un plus.
PRUDENCE

Le HC La Chaux-de-Fonds n'allait pas
se présenter au Hallenstation le poitrail
à l'air. Il s'agissait de retrouver la séré-
nité et la confiance qui en découlait.
Bien disposés sur la glace, occupant
rationnellement leurs postes, les Chaux-
de-Fonniers au calme retrouvé n'allaient
plier qu'à une occasion lors du premier
vingt. -,-. ... -.-« -~ . -- - • _

Sur un renvoi approximatif de la
défense, Girardin pouvait loger le puck
au bon endroit.

Jusque-là, le système défensif imaginé
par l'entraîneur chaux-de-fonnier avait
fait merveille. Et quand Geiger (7e),
Tuohimaa (12e) se retrouvèrent esseulés
face à Nissille, ce dernier, bien inspiré,
préserva l'essentiel.

Un à zéro au terme du premier vingt:
l'espoir subsistait. Parce que La Chaux-
de-Fonds aussi avait su placer quelques
contres tranchants, par Mac Parland,
Vuille et Tschanz notamment.

BLANC
Le HCC, avec beaucoup de discipline

collective, allait encore s'arc-bouter long-
temps avant de céder. Il en fit même
plus au cours du tiers intermédiaire.
Vuille, McParland puis Bourquin sonnè-
rent la charge entre les 21e et 23e minu-
tes. Rien ne passa. Puis Tschanz écopa
de la première pénalité de match (24e).
Geiger et Rieffel trouvèrent encore
l'excellent Nissille sur leur chemin. Une
pénalité infligée à Gobât passa encore
sans mal. Ce furent, au contraire, Sey-
doux, puis. McParland qui furent à un
rien d'obtenir l'égalisation. Imités d'ail-
leurs par Stehlin peu après.

Changeant fréquemment ses ailiers, I
leur enjoignant un fore ét.un-̂ backvcheç-J
king de tous les instants, Jan Soukup
déstabilisa la jouerie^.. zurichoise."_Sti
comme le cœur y était, ©n en arriva au|
seuil de la dernière reprise avec un score
de un à zéro qui n'avait rien 'de1_8t^eurj
pour les joueurs de l'entraîneur^uho-a
nen. • • ¦'.- ': «';,?.yM' 1
TOURNANT

Continuant sur leur lancée, se créant
notamment quatre belles occasions, par
Tschanz, Vuille, McParland et Capo-
rosso, les Chaux-de-Fonniers semblaient
tenir le bon bout.
', Il restait sept minutes à jouer lorsque
Horak et Weber purent partir en contre ,
attaque et mystifier la défense et le por-
tier Nissille. On le devine, le coup port
au moral.

Deux expulsions (Hêche 53e, puis
Goumaz 59e) permirent aux Zurichois,
enfin libérés, d'aggraver la marque. Et
de l'emporter en fin de compte sur un
score relativement sévère, compte tenu
de la prestation encourageante des
joueurs neuchâtelois.

Reste maintenant à confirmer les
excellentes dispositions affichées hier
soir samedi contre Rapperswil. une ren-
contre dont il n'est plus nécessaire de
trop souligner l'importance.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Langnau 9 7 1 1  39-21 15
2. Herisau 9 7 0 2 47-34 14

i 3. Zoug 9 5 1 3  51-31 11
4. Ajoie 9 4 3 2 34-26 11
5. CP Zurich 9 5 1 3  30-26 11
6. Rapperswil 9 4 0 5 .38-36 8

i 7. Dubendorf 9 3 1 5  34-53 7
8. Grindelwald 9 3 0 6 29-42 6
9. Bâle 9 2 1 6  42-53 5

10. Chx-de-Fds 9 1 0  8 27-49 2
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• FLEURIER - SION 11-2
(5-2 2-04-0)
Fleurier a remporté une très belle

victoire face à un Sion qui n'a pas
tenu la distance. Après un début de
rencontre laborieux, les joueurs
locaux ont régulièrement creusé
l'écart. Un gros point noir toutefois,
les 82 minutes de pénalités de la par-
tie, dont une grande part est due à la
nervosité engendrée par l'enjeu de la
rencontre.

Fleurier a connu des difficultés à se
mettre dans le match, offrant à plusieurs
reprises des passes de buts à l'adversaire
qui ne put toutefois pas concrétiser. Il
fallut attendre la moitié de la première
période pour voir les Valloniers prendre
la mesure des Sédunois très mal inspirés.
Mais la constance ne fut pas de mise et
les belles actions ont succédé à des
moments de cafouillage.

Au fil des minutes, les Fleurisans ont
tout de même creusé, justement, l'écart
par des actions plus tranchantes. La
deuxième période ne fut pas folichonne,
entachée de nombreuses pénalités de

part et d'autre et toutes aussi inutiles les
unes que les autres.

A la première minute, Solioz toucha
du bois, puisque ce fut le montant qui
sauva un excellent Luthi, qui fit durant
le deuxième tiers surtout des arrêts
déterminants. Les Valaisans évoluant à
cinq contre trois ne surent profiter de la
situation, encaissant au contraire un but
sur une rupture du capitaine fleurisan
Jimmy Gaillard, très en verve hier soir.
Ce dernier fit honneur à son brassard en
montrant le chemin des filets à ses coé-
quipiers.

C'est avec une avalanche de pénalités
que débuta l'ultime période. Et Rota eut
tout le champ libre pour aggraver le
score alors que les deux équipes évo-
luaient à trois contre trois.

Fleurier, sans complexe, fit la leçon
aux Valaisans. Le score de cette période
ne reflétant pas la très nette domination
des Neuchâtelois, qui firent véritable-
ment joujou avec leur hôte. Une victoire
excellente pour le moral avant les
échéances difficiles qui attendent les
Valloniers.

Fleurier: Luthi; Vincent, Jeanneret;

Beccera, Cuche; Kissling, Ryser; Lussu,
Rota, Gaillard; Jeannin, Pluquet, Span-
gol; Floret, Liechti, Hummel.

Sion: Vianin; S. Python, Roten;
Bûcher, Schmid; T. Python, Solioz, Epi-
ney; Riand, Menoni, Luthi; Ganioz,
Micheloud, Romailler.

Buts: 3e Menoni 0-1; 4e Gaillard 1-1;
8e Gaillard (Lussu) 2-1; 12e Rota 3-1;
13e T. Python (Epiney) 3-2; 16e Rota
(Lussu et Gaillard) 4-2; 20e Gaillard
(Vincent et Beccera) 5-2; 23e Gaillard
6-2; 35e Jeannin 7-2; 41e Gaillard 8-2;
44e Rota 9-2; 56e Gaillard (Kissling et
Vincent) 10-2; 57e Kissling (Gaillard et
Vincent) 11-2.

Pénalités: 13 X 2' contre Fleurier
plus 10' de méconduite à Becerra et 13
X 2' contre Sion plus 10' à Solioz et 10' à
Roten pour méconduite.

Arbitres: MM. Fivaz, Imark et
Leuenberg.

Notes: patinoire de Belleroche. 500
spectateurs. Pour Fleurier, manquent
Weissbrodt et Messerli, tous deux bles-
sés. Pour Sion manquent Héritier, Cha-
vaz, Truffer, Schroeter et Germanier,
tous blessés, (jyb)

Score fleuve pour Fleurier
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_-!•__ x_ __ l'entraîneur de NE
Gilles Pasche Xamax, Gilbert Gress. Gilbert Gress

Les Zurichois doivent se 1. Ambri-Piotta - La loi du plus fort...
reprendre. 2 r Kloten 2

Un match équilibré. 2. Berne - Avantage aux «locaux».
X Bienne 1

Fribourg sans son gardien 3. Coire - Fribourg hors de
miracle. 1 Fribourg ses terreé... 1

Lugano est plus fort. 4. Olten - Trop de différence.
2 Lugano 2

Réaction de Davos. 5. Sierre - Les Grisons mieux en selle.
2 Davos 2

Hambourg est favori. 6. Fort. Dûsseldorf- HSV surprenant
2 Hambourg SV cette saison. X,2

Vers un partage. _ ... .. , _ 7. Cologne - Beau football ne rime pas
- . . X Nuremberg forcément avec efficacité.X

_ .. . .. . . , . g

L'expérience des Bavarois. 8. Mannheim - La Coupe d'Europe, ça use.
2 Bayern Munich 1

Tout est possible. 9. Vf B Stuttgart - VfB veut rester dans le
X,2 Werder Brème coup. 1

Côme a le vent en poupe. 10. Atalanta Bergamo - Equilibre en perspective. .
2 Como X

L'avantage du terrain. 11. Internazionale - A domicile Inter...
1 Torino 1

Choc très ouvert. 12. Juventus - Les séquelles du choc
1,X,2 Napoli contre Real. X

AC Milan n'a rien à perdre. 13. Sampdoria - Tout est possible.
2 AC Milan 1.X.21 I « 

Rencontres régionales
Je suis un supporter du 14. HC La Chx-de-Fds - M'en référant au
HCC. 1 Rapperswil classement... 2

Ajoie joue chez lui. 15. Ajoie - Les Ajoulots sont capables
1 Herisau de se sublimer. 1

14. LNB hockey 15. LNB hockey

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Gilles Pasche: . Gilbert Gress:
56 buts marqués. 48 buts marqués.

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

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Philippe Dubois 14 points 1. Laurent Dubois 47 points
2. Gilles Pasche 14 points 2. Cilgia Benoît 24 points
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Jean-Georges Borel, de Buttes, 32 ans,

chasse avec une bande de copains depuis
quelques années. La saison a commencé le
1er octobre et elle va prendre fin samedi.
Pour Jean-Georges, tout s'est bien passé,
malgré un départ difficile:

- A cause de la sécheresse, le gibier ne
laissait pas l'odeur de ses traces; les chiens
étaient un peu perdus. Les plus assidus sen-
taient la bête en l'air mais les chevreuils qui
fuient font des feintes; ils tournent à
requerra.

Rusés, les chevreuils, moins que les liè-
vres:

- C'est un animal extraordinaire. Pour-
suivi par les chiens, il revient sur ses traces
et fait un saut de travers, à 4 ou 5 mètres!

Cette saison, le Butteran a tiré ses deux
chevreuils; l'an dernier, avec un copain, il
avait tué deux sangliers:

- Le troupeau a passé devant nos fusils.
Le plus gros, vidé, pesait 90 kg!. L'autre 75
kg vidé.

De quoi remplir le congélateur car la
viande de sanglier se conserve très bien une
fois surgelée. De quoi, aussi, faire des gueu-
letons avec les amis. Le jambon de sanglier,
désossé, pesait dix kilos...

(jjc Impar-Charrère)

quidam

Bientôt la Saint-Martin dans le Jura

Le cochon est plongé dans l'eau chaude. Pour ramollir les soies qui seront rasées. (Photo Impar-Charrère)

C'est le dimanche 9 novembre que l'on fêtera cette année dans le Jura la Saint-Martin.
Avec forces cochonailles.
• LIRE EN PAGE 25

Le culte du cochon

couac
on en dise
Cigarettes
en f umée

Au Val-de-Travers, les discounts des frè-
res Jaccard furent les premiers à faire de
la pub pour les lessives sans phosphates.
Louables initiatives à l'époque où les
ménagères ne se souciaient pas vraiment
du problème.

L'autre jour, sans doute pour apporter
leur soutien à la journée des non-fumeurs,
ils ont grillé pour près de 7000 francs de
cigarettes. Dans l 'incinérateur de Cotten-
dard. Et involontairement

Les cartons contenant les cartouches de
cigarettes se trouvaient derrière le magasin
de Fleurier. Passe le camion des poubelles.
Les éboueurs pensent qu'il s'agit de déchets
encombrants et jettent le tout dans la
benne. C'est plus tard, quand le tabac brû-
lait à Cottendard, qu'on s'est rendu compte
de l'erreur.

Quelques jours plus tôt, les cartons d'un
déménagement avaient suivi le même che-
min. Et, racontait le journal satirique de
l 'Abbaye de Fleurier cet été, l'arme d'un
tireur d'élite connut le même sort funeste
au début de l'année, (jjc)

LA CHAUX-DE-FONDS. - II y a
75 ans: la victoire de la «terreur
des gens calmes».

PAGE 17
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTE-

LOISE. - Nouveau directeur
désigné, PAGE 20

sommaire

î x-i ŝsass h
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La maison de Pontareuse à Perreux

«Un verre ça va, trois verres, bonjour les dégâts! Le slogan français passe bien. On
le retient, comme une chansonnette. Mais quand on va regarder de plus près l'alcoo-
lisme, on trouve dans ses yeux cassés de tristes dégâts. Ceux que des êtres qui souf-
frent essaient de réparer à la maison de Pontareuse, à Perreux. Un domaine agricole
où chacun travaille, sans toucher à un verre. En apprenant à affronter les futurs quo-
libets que suscitera son «non merci, je ne bois pas...».

L'alcoolisme touche toutes les couches de la société. Généralement, les personnes
fortunées passent plus volontiers par des cliniques privées que par la maison de Pon-
tareuse. Madeline et Jean-Marc Rey travaillent depuis dix ans dans cette ferme par-
ticulière. Ils voient souvent repasser les mêmes têtes. Les rechutes sont fréquentes.
Mais ils ne désespèrent pas et chaque réussite est une victoire qui compense les heu-
res de travail, le dévouement, les déceptions. Parce que du côté des dégâts, ce serait
plutôt bonjour tristesse... (ao)

• LIRE EN PAGE 20

Tristes, les dégâts...

a
«Nous étions' sortis avec un

ancien. Nous avons mangé au
restaurant Le serveur a pris la
commande. Quand il en est arrivé
aux boissons, ça a été un jus de
pomme, un Perrier, un jus de
pomme... Alors, à mon mari, il a
demandé: et pour Monsieur, ce
sera un grand sirop ?...» Nous
pouvons en rire. Mais quand il
s'agit de quelqu'un qui lutte con-
tre l'alcoolisme, est-ce qu'il peut
aff ronter ces moqueries et com-
mander une boisson sans alcool ?

Madeline Rey discute ouverte-
ment des problèmes d'alcool et
dénonce en connaissance de
cause l'attitude de notre société
f ace à ce «poison» . Avec son mari,
elle dirige depuis dix ans la mai-
son de Pontareuse, établissement
qui accueille les alcooliques. Et si
Madeline et Jean-Marc sont abs-
tinents, ils ne l'ont pas toujours
été. Mais Madeline aff irme qu'elle
ne pourrait être crédible si elle
buvait alors que l'alcool est inter-
dit à Pontareuse.

Pour ces êtres que l'alcool a
plongé au f ond d'un gouff re —
Madeline est catégorique - l'abs-
tinence est la seule solution. Et
chaque verre constituera une
rechute, un échec Parce que pour
celui que l'alcool a entraîné dans
sa danse f o l l e, les demi-mesures
n'existent plus.  Il ne pourra p lus
vivre en se contentant d'un verre.
Ce sera toujours.» bonjour les
dégâts!

Mais comment f aire compren-
dre à une société qui chante le
vin, loue le nectar des Dieux, qu'il
peut être destructif ? Que celui
qui dit non au blanc qui pétille, a
besoin qu'on le soutienne dans sa
détermination et pas qu'on lui
off re -un p 'tit canon» ?

«La société rejette celui qui est
alcoolique. Et le rejette encore
quand il essaie de s'en sortir. Elle
ref use son abstinence», explique,
amère, Madeline Rey.

Dans notre pays où l'alcool a
bonne réputation, on a trop sou-
vent tendance à ne pas vouloir
regarder la vérité en f ace. Les
morts sur la route, tués par une
bouteille. Les individus rongés
par l'alcool, qui passent à Ponta-
reuse pour essayer de se retrou-
ver, de renaître. Les f amilles
déchirées. Les enf ants et les
mères battues. On oublie même
que la société paie aussi la f ac-
ture. Les assurances, l'assistance
sociale... Les coups et les coûts-,
parce que l'alcool, (presque) tout
le monde y  touche. Légalement
Et que la barrière entre un alcoo-
lique et un homme sain est f ra-
gile. Qu'aucune couche de la
société n'est à l'abri du verre de
trop.

Alors évidemment, c'est plus
f aci le  de minimiser. Et de rire de
la spirituelle pointe d'humour
d'un serveur qui demande à un
homme qui doit renoncer à boire
s'il prendra un grand sirop avec
son menu. Beaucoup plus f acile
que de manger avec lui en buvant
une eau minérale.

Anouk ORTLIEB

Et pour
Monsieur ?...

_H_IB_l_H_H_M_fl_i_H_H_t_H_H_M_HH_H_H_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂̂_ _̂_H

L'affaire n'est pas faite et il ne faut
pas vendre la peau de l'ours-, avant
que tout soit signé! Mais les tracta-
tions sont très avancées et - impon-
dérables mis à part - la Banque de
Santander, l'une des sept banques
privées espagnoles devrait vendre
les locaux de son siège à Madrid à un
groupe d'investisseurs neuchâtelois.
C'est une facture de 125 millions de
francs suisses (10 milliards de pese-
tas) que MM. Pierre-Alain Blum, pro-
priétaire des Montres Ebel, Michel
Turin, propriétaire d'une des gran-
des agences immobilières de Neu-
châtel et Daniel Klein, représentant
du groupe en Espagne, vont devoir
honorer pour se porter acquéreur
d'une tour de 19 étages.

Ce que d'aucuns ont appelé un châ-
teau (1) et qui n'est, en fait, qu'un
immeuble commercial ne semble pas'
avoir de liens particuliers avec
l'industrie horlogère. Il appartient
désormais de se demander pourquoi
M. Blum souhaite investir dans

l'immobilier et pourquoi en Espa-
gne? «C'est bien simple a déclaré le
patron de la Maison Ebel, je suis phi-
losophiquement très déçu de certains
horlogers. Et je me demande pour-
quoi je dépense plus d'un million par
année pour protéger mon entreprise
des contrefaçons et qu'en dépit de
cela je suis constamment copié. Je
n'avais jusqu'à aujourd'hui pas
investi un franc en dehors du monde
horloger. J'ai donc décidé de me
diversifier dans mes investissements
et cet immeuble en Espagne est une
magnifique opportunité.

«Le choix de l'Espagne n'est pas dû
au hasard, Daniel Klein a vécu long-
temps dans ce pays et le connaît
donc fort bien», a ajouté Pierre-Alain
Blum.

Les trois partenaires sont en voie
de créer une société pour que
d'autres investissements similaires
soient à même de se réaliser, tou-
jours en Espagne bien entendu.

rrr? J- IL

_ , A Saint-Imier !$•".

• LIRE EN PAGE 23

Citoyens
sondés

Au service des demandeurs
d'emploi de La Chaux-de-Fonds

L'Office du travail de La Chaux-de-
Fonds étend ses prestations. En faveur
des chômeurs déjà, mais aussi pour tous
ceux qui désirent un changement
d'orientation professionnelle. Même si
les chômeurs ne sont pas beaucoup plus
nombreux que l'an dernier, la situation
horlogère se dégrade, et les autorités
s'inquiètent. Les sans-emploi qui se trou-
vaient dans une situation délicate, pour
des raisons de santé, d'âge, de manque de
qualification, ont déjà à leur disposition
un conseiller social. Mais l'aide était
incomplète. La commune y remédie
désormais en créant un demi-poste de
conseiller au placement, chargé de con-
seiller tout le monde, chômeurs ou pas,
tous ceux qui cherchent un emploi ou
désirent changer d'emploi. Une tâche
qu 'il assumera en étroite collaboration
avec le délégué à la formation perma-
nente des adultes, M. Cotting. Le con-
seiller au placement aura comme tâche
préliminaire la création d'un réseau de
contacts avec les entreprises et leurs
chefs du personnel.

A son secours, un terminal d'ordina-
teur, relié au système informatique fédé-
ral qui recense les emplois vacants.

Ch. O.
• LIRE EN PAGE 17

Un homme et
un ordinateur
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Beau-Site: 20 h 30, «Antigone» , de Sopho-

cle (TPR).
Loge 8: 20 h 30, «Qu'est-ce que la franc-

maçonnerie ?» , conf. par M. Alain
Marti.

Club 44: 20 h 30, «Au cœur des Alpes»,
conf. et film par J.-B. Buisson et M.
Lambert.

Stadtmission, Musées 37: 9 h 30-21 h,
vente; 20 h, projection film.

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

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

Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h,

14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h, me

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

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

sur demande; sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Musées fermes lu.
Home médic. La Sombaille: expo concours

d'artisanat du 3e âge.
Galerie du Manoir: expo huiles et estampes

de Léon Zack, ma-sa 15-19 h, me jus-
qu'à 22 h, di 10-12 h.

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

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

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel : lu-ve, 9-12
h, 13 h 45-20 h, sa jusqu'à 16 h. Expo
dentelles.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13 h SO-
IS 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:
p  28 13 13, rue Neuve U. ... »*_ . .-¦- •

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

Consultations conjugales: Collège 9,
p  28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 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,
P 26 99 02.

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

ficulté, p  039/26 89 94.
Information allaitement: p  039/23 34 15

ou 038/33 53 95. Réunion Crêtets 111,
1er me du mois, 20 h 15.

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

0 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-ve
9-11 h 30, 13 h 30-17 h 30.

Services Croix-Rouge: Paix 71, p  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.

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

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

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

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

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

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

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

L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: p  23 20 53, le
matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22; 16-19 h, p  28 52 42.
Service médico-social : Paix i3, info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
p  23 16 23.

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

d'alcooliques): 0 41 41 49 et
0 23 07 56.

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

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

varo, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: <p 117.
Feu: <p 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Lettres d'amour en Somalie.

(Guilde du film).
Corso: 20 h 45, Otello..
Eden: 15 h, 20 h 45, Aliens - le retour, 18 h

30, Rêves erotiques sans retenue.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Thérèse; 18 h 30, Jean

de Florette; 14 h 30, Bambi.
Scala: 20 h 45, Cobra.

Abonnez-vous à tL7î___ -̂Mf_-_l

La Chaux de-Fonds

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

Service social du Jura bernois, (inform-,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture,
p  039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, p  032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, <p 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consulta-
tions pour enfants, adolescents et
familles, St-Imier, <P 039/41 13 43,
Tavannes, p  032/91 40 41.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale,
sociale et juridique sur rendez-vous,
p  032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: <p 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30, Le cuirassé

Potemldne. (Ciné-Club).
Galerie Espace Noir: expo dessins et sculptu-

res de Charlotte Lauer.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-17 h,

19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 47.
Ambulance: p  4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

p  41 20 72. Ensuite, p  111.
Hôpital: p, 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: p  41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

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

AJ_. ¦ Alcool, anonymes: p 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo laques de Vu-Nga et peintu-

res sur porcelaine de Danila Brandt, lu-
ve 8-11 h, 14-17 h, sa-di 15-18 h. ".'

Service du feu: P 118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Administration district: p  44 11 53.
Infirmière visitante: P 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov p  039/44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni p  032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, ,
p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Wat-
teville p  032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Patinoire des Lovières: ma, je 10-11 h 45, me

13 h 45-16 h 45, ve 18-21 h.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

p  97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: p  97 41 30.
Feu : p  118.
Police cantonale: p  97 40 69.

Police municipale: p  97 51 41; en dehors
heures bureau p  97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden p  032/97 51 51.
Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Geering
p  032/97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
p  97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h SO-
IS h 30.

Aide familiale: P 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, P 97.66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

p  97 62 45.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Le justicier de New

York.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, p  93 18 24.
Services industriels: p  93 12 51; en dehors des

heures de bureau p  93 12 53.
Service du feu: p  93 18 18.
Police cantonale: p  93 38 31. .
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: p  93 61 11.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: p  93 14 88.
Soeurs gardes-malades: p  93 18 69.
Centre de puériculture: p  93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, p  93 26 96 et

93 18 71 ou Liengme, p  93 15 34 et
93 17 70.

Jura bernois
i i i

Fontainemelon, salle FHF: 20 h, «Le mystère
Silkwood» , Ciné-Club.

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h; fermé
ve après-midi et lu.

Service de garde des pharmacies: en cas
d'urgence, la gendarmerie renseigne,
'p 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
p  53 34 44.

Ambulance: p  117.
Ligue contre ta tuberculose et soins à domicile:

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, p  53 15 31.
Aide familiale: p  53 10 03.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Protec. des animaux: p  53 36 58.

'¦¦¦" 'S- » ¦ ¦" ' «•»¦•Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, «Paris-
Texas», Ciné-Club.

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

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

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

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

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

p  118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: p  83 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

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

Val-de-travers

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, p  5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: p  65 U 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,
0 22 6031.

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

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

salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13h30-16h30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école .prim, 4e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Café du Soleil: 20 h 15, Lydia et Markus

Wespi racontent le Nicaragua.
Café du Soleil: expo photos Nicaragua de Oli-

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

gnes: Piscine, sauna, solarium, lu-ve 10-
21 h, sa-di 10-18 h. Fitness, lu-je 18-21 h,
ve 17-21 h, sa 9-14 h. Patinoire, lu-ve 10-
11 h 45, 13 h 30-17 h, je jusqu'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 p  51 21 51.
Préfecture: p  5111 81.
Police cantonale: p  611107.
Service du feu: P 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital, maternité: p  51 1301.
Médecins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Blouda-

nis, P 51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, £1 531165; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, p  54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
p  51 11 50.

Delémont
Cinéma lido: 20 h 30, Une baraque à tout cas-

ser.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Down by law.
Bibliothèque ville: Wicka 2, lu, ma, je 15-19 h,

me 16-20 h 30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital , lu-

ve 14-17 h 30.
Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et je, 14-17

h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.
Centre culturel régional: rue du Fer 11,

P 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 h. .
Bureau de renseignements: p  22 66 86.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: P 118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-Gare,

p  22 11 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Runaway train.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Jean de Florette.
Galerie Paul Bovée: expo peintures et lithos de

Michel Gentil, me, ve, sa, di 16-19 h.
Syndicat d'initiative régional: p  66 18 53.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: P 66 29 22.
Police municipale: f  66 10 1 H.
Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Erard,

p  66 10 44.

Canton du Jura
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Le Locle
Cinéma Casino: 15 h 30, Cendrillon.
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: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa

10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h,

sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h

30-17 h 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coopé-

rative. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, p  117 ou service
d'urgence de l'hôpital, p  31 52 52.

Permanence dentaire: 0 117 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

(P 31 20 19, ma, me, je p  31 11 49, 17-
18 h 30.

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

La Main-Tendue: p  143.
AVIVO: p  31 51 90.
Pro -Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide fam.: p  31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: p  28 56 56.
Consult. conjugales: p  038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 031 62 22,

l'après-midi.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: p  28 70 08. -
Crèche pouponnière: p  31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: p  31 85 18; garderie ve

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

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

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

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: p  37 18 62.

Cinéma Arcades: 1(? h, 20 h,. «Venise Florence
et Rome», conf. Connaissance du Monde.

Temple du Bas: 20 h, <¦ Parle-moi... j'ai quelque
chose à te dire», conf .-débat par Jacques
Salomé.

Salle du Pommier: 20 h 30, cabaret des chas-
seurs en exil,

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 lec-
ture, 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, Ujamaa, Afrique.
Musée d'ethnographie: 10-17 hl Expo le mal et

la douleur.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h, je

jusqu'à 21 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: 18 h, vem. expo photos

d'Ernest Schneider.
Galerie de l'Evole: expo peintures et aquarelles

d'Edmond de Pury.
Galerie .des Amis des Arts: expo Walter

Wehinger.
Galerie du Faubourg: expo Charles Meystre, me-

ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h.
Galerie Ditesheim: expo pastels de Pierre

Skira, ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa 10- 12
h, 14-17 h, di 16-18 h.

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

rice. Ensuite p  25 1017.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

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

soir).
La Main-Tendue: p  143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

h, p  038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Mission; 15

h, 18 h, 20 h 30, Pirates; 16 h, 18 h, 20 h
45, Le lieu du crime.

Arcades: 16 h, 18 h 45, 20 h 45, Les frères
Pétard.

Bio: 14 h 30, Fantasia; 16 h 30, 21 h, Thérèse;
18 h 30, Huit et demi.

Palace: 16 h, 18 h 45, 20 h 45, Cobra.
Rex: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Descente aux

enfers.
Studio: 15 h, 21 h, Aliens; 18 h 16, La couleur

pourpre.

Boudry
Salle de spectacles: expo dessins et peintures

de Humbert Martinet et poèmes de
Ariette Chapuis, ma-di 14 h 30-18 h, ma,
me, je aussi 19 h 30-21 h 30.

Neuchâtel
-—¦— —__._¦

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

CONFÉRENCE
QU'EST-CE QUE LA

FRANC-MAÇONNERIE?
Ce soir à 20 h 30

dans les locaux de la Loge maçonnique
de La Chaux-de-Fonds, rue de la Loge 8

URGENT !

MÉCANICIEN M.G.
est demandé pour un mois.
Très bon salaire.

Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
p 039/23 91 34
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La station Agip du Reymond a été reprise, il y a quelque temps déjà, par la famille Hermida.
Outre le liquide indispensable au bon fonctionnement de votre véhicule. M. Hermida vous
propose une petite halte à la cafétéria où vous pourrez déguster café-croissant et autres bois-
sons. La station est ouverte de 6 h 30 à 21 h 00 et la nuit un automate vous dépanne en
cas de manque. Semaine, dimanche et jours fériés la famille Hermida répond «présent»,
pour vous être agréable.



Les coups de griff e de Renard
L'Ecornif leur à Musica-Théâ tre

Le scepticisme était de mise pour ce
spectacle tiré d'un roman dialogué et
autobiographique de Jules Renard;
l'auteur en avait tiré d'ailleurs une pièce
«Monsieur Vernet» dans laquelle il
gomme ce qui aurait pu paraître cho-
quant. La franchise, un verbe direct sont
demeurés dans cet «Ecornifleur» œuvre
de jeunesse qui, enfin de compte, passe
très bien la rampe.

On y rencontre Monsieur Henri, dou-
ble de Poil de Carotte dans son physi-
que, et jeune homme gauche et timide. Il
s'introduit dans un couple de bourgeois,
éperdus d'admiration pour son pseudo-
talent. Courtisant Mme Vernet, il la
séduira, mais à demi, comme tout ce
qu'entreprend le rouquin maladroit; la
nièce du couple, Marguerite, j e u n e  f i l l e
naïve et espiègle, s'attache à lui, et on
assiste également au demi-viol. Et le bon
Monsieur Vernet, bourgeois plutôt stu-
pide, n'y voit et n'y entend rien. L'écorni-
fleur, parasite notoire, prend la fuite
avant la'catastrophe.

L'adaptation laisse une forme litté-
raire au texte et le metteur en scène pri-
vilégie le ton du roman en jouant des
apartés et des monologues. Mais tout
cela est mené assez habilement pour évi-
ter les lourdeurs: le décor simplifié,
réduit d'ailleurs à trois lieux, est de peu
d'importance. C'est donc le texte qu'il
faut suivre d'abord, un texte que les
comédiens servent fort bien, avec un réa-
lisme jamais pris en défaut, une belle

précision dans les nuances. Les person-
nages sont caricaturés, toujours parfaits
dans le moule dessiné; donc, à bride
abattue, laissons courir les mots de la
satire, de l'esprit caustique, de la fusti-
gation de ces bourgeois bêtes, sans
méchancetés.

Madame et Monsieur Vernet (Evelyne
Dandry et Henri Poirier), de même que
la nièce Marguerite (Carole Bergen) sont
sans équivoques, clairs et évidents dans
leur comportement; quant au jeune
Henri (Pascal Thoreau) on l'aurait ima-
giné plus malhabile, plus candide aussi
dans sa cruelle franchise. Etienne
Bierry, le metteur en scène, a voulu cer-
tainement pour lui, ce détachement qui
ne manque pas d'une certaine élégance;
même si, au premier obstacle il se fait
des crocs-en-jambe verbeux du plus mau-
vais aloi.

On peut aussi y voir Jules Renard
revanchard, ne voulant pas abandonner
à son personnage toute velléité d'intelli-
gence et de perspicacité ravageuse, (ib)

Un lioni nie et un ordinateur
Au service des demandeurs d'emploi de la commune

La ville prend soin des chômeurs. Même s'il n'y en a pas beaucoup plus
que l'an dernier, «on ressent la dégradation de la situation horlogère, surtout.
Il y a eu des licenciements récemment» s'inquiète Francis Matthey, président
de la ville, directeur de l'Office du travail Des mesures sont prises en faveur
des chômeurs, mais des autres aussi, toutes les personnes qui désirent chan-
ger d'emploi, se réorienter. Pour tous ceux aussi qui n'ont pas de travail, mais
qui ne sont pas inscrits sur les listes du chômage. Une récente enquête en a
recensé 185, qui souhaitent trouver un emploi, qui ne sont pas forcément sans
revenu puisqu'ils peuvent dépendre de l'une ou l'autre institution, telle les
Services sociaux, l'assurance-invalidité.

Pour satisfaire à ces demandes, celles des 340 chômeurs et des 185 deman-
deurs d'emploi, la ville a décidé de créer un demi poste de conseiller au place-
ment. Et d'adhérer à un système fédéral informatisé de placement (PLASTA).

«Une motion Jean-Claude Leuba dis-
cutée en 85, demandait l'amélioration de
l'aide personnalisée aux chômeurs»
explique Francis Matthey. En réponse à
celle-ci, une filière sociale fut créée, au
sein du canton. Décision fut prise de con-
tinuer l'expérience, «car il y a encore du
chômage à La Chaux-de-Fonds, des gens
qui subissent les effets des mutations
industrielles et sont de fait écartés de la
population active». La filière sociale est
assumée par des conseillers sociaux dans
les trois villes, Neuchâtel, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, plus un atelier de sous-
traitance dans cette dernière. Ces con-
seillers s'occupent de 20 à 30 personnes,
qui pour des raisons diverses, santé, âge,
avaient peu de chance d'être réintégrées
dans le circuit du travail.

A La Chaux-de-Fonds, ce demi poste
de conseiller social était occupé par M.

Coureau, qui travail actuellement à
l'Office des mineurs. «Nous avons voulu
compléter ce poste, par celui d'un demi
poste de conseiller au placement» expli-
que Francis Matthey. «L'Office com-
munal du travail en effet offre une aide
incomplète. Le préposé au chômage se
charge d'assigner de manière impérative,
des emplois aux chômeurs. Le conseiller
au placement prendra en compte
l'aspect, personnel, humain, fera un
bilan de la formation des aptitudes des
chercheurs d'emploi des possibilités de
réorganisation, en collaboration avec M.
Cotting, délégué à la formation perma-
nente des adultes» explique M. Roulet,
administrateur de l'Office du travail.
D'autre part, le conseiller au placement
s'occupera de tout le monde, chômeur ou
non, qui désire changer d'emploi, réo-
rienter sa carrière.

Le nouveau conseiller devait dès lors
satisfaire à un double profil et répondre
à deux conditions: une formation sociale
pour le demi poste de conseiller social,
un formation technique pour le poste de
conseiller au placement. M. Genilloud a
été choisi par le Conseil communal, il est
entré en fonction le 1er octobre.

Ses tâches seront d'établir des rela-
tions aussi larges que possible entre
l'Office du travail et les entreprises.

«Des relations personnelles étroites
devront être mises en place». Au départ,
«il devra créer un réseau de contacts
avec les chefs de personnel de la place»
explique M. Roulet. Tous les chômeurs,
qui timbrent déjà depuis deux à trois
mois, ou les autres personnes qui cher-
chent un changement d'emploi, seront
aidés par le conseiller au placement.

Le besoin de la création du demi poste
de conseiller au placement a aussi été
motivé par les résultats de l'enquête qui
cherchait à découvrir le nombre de per-
sonnes non inscrites au chômage et qui
étaient quand même demandeuses
d'emplois. 185 personnes ont été recen-
sées, qui n 'étaient pas forcément sans

revenus, puisqu'elles pouvaient dépendre
d'autres institutions. Ces 185 personnes
souhaitent trouver un emploi et s'ajou-
tent ainsi aux 340 chômeurs qui recher-
chent du travail.

Ch.O.

Î ffiliï SMMili
lu par tous... et partout !

Concert salutiste
Samedi 8 novembre, à 20 h

l'Armée du salut reçoit les salutistes
de Genève, Salle de la Croix-
Bleue, pour un concert de fanfare et
chorale. Cet ensemble de 45 person-
nes interprétera des compositions
salutistes, (comm)

Les plantes et les médicaments
modernes

«Les plantes dans les médicaments
modernes» est le sujet de la causerie
que donnera Alfred Guye, ancien
pharmacien de la ville, jeudi 6
novembre à 20 h 00 au Musée
d'histoire naturelle (Grande
poste). Entrée libre à cette causerie
organisée par le Club jurassien.

(comm)

cela va
se passer

Charles Naine entrait au Conseil national il y  a 75 ans

Il y a 75 ans, aujourd'hui, une bombe politique secouait la
République. Celui que d'aucuns appellent «la terreur des gens
calmes», l'avocat socialiste Charles Naine fait une entrée f ra -
cassante au Conseil national. Une Chambre dont les sièges
neuchâtelois — sept! - sont acquis ci- la majorité bourgeoise. Au
soir du dimanche 5 novembre 1911, *L'Impartial» annonce les
résultats du 2e tour sur feuille volante (reproduite ci-dessus).
Naine laisse ses rivaux radicaux et libéraux à plus de 2000
voix: Commentaire du conseiller aux Etats René Meylan dans
le bulletin du parti socialiste: «Il se produisit un de ces coups
de théâtre qui font époque dnas les anales politiques d'une
génération». Naine sera rejoint au National en 1912 par E.-
Paul Graber. Les deux hommes donneront une audience natio-
nale au Parti socialiste neuchâtelois.

Les résultats du premier tour, dimanche 29 octobre 1911,
conduisent au ballottage général. Naine se place d'emblée en
tête. Si la percée du candidat «de l'extrême gauche» est relati-
vement prévisible dans les milieux ouvriers du Haut, «La
Feuille d'Avis des Montagnes» souligne comme «le fait sail-
lant» du scrutin la «pénétration du parti socialiste dans les
districts ruraux». Un succès qu'elle attribue au mécontente-
ment général provoqué par le protectionnisme des Chambres
fédérales( dominées par les radicaux, et la vie chère.

Dans la semaine qui précède le second tour, les états-major
radical et socialiste mobilisent leurs électeurs. Un communiqué
radical, paru vendredi 3 novembre dans «L'Impartial» , balise
le chemin des urnes: «Les abstentionnistes auront à cœur de
secouer leur apathie pour démontrer que nos Montagnes sont

loin d'être acquise aux théoriciens de la violence, de la lutte de
classe».

Le même jour, l'édition de «La Sentinelle» appelle au vote
massif en faveur de Ch. Naine, publication de la fortune et des
ressources inposables des candidats bourgeois à l'appui. Des
chiffres qui indiquent, pour le libéral Cdldme-Colin, qui sera
élu en dernière position, plus de 2 millions de for tune  sans
aucune ressource imposable!

Le second tour confirme les résultats du premier. Ch. Naine
augmente son avance. Dans' «L'Impartial» du 8 novembre, on
apprend que «les journaux politiques du pays sont incapables
de retenir leur mauvaise humeur». Ce commentaire de «La
Nouvelle Gazette de Zurich»: «Il est possible que l'élection de
Naine soit le symptôme d'un regain de vie de ce vieil esprit des
ouvriers romands -il a toujours eu un caractère anarchique et
révolutionnaire et a opposé une résistance tenace à tous les
efforts qui ont été tentés pour le discipliner - si différent du
travail de taupe, lent et méthodique, de la social-démocratie
germanique».

Le nouvel élu conquit d'emblée une place en vue au Natio-
nal, qu'il quittera en 1926.

Remarqué d'abord pour ses harangues acerbes contre la
société capitaliste, le régime militariste et les restrictions doua-
nières, «il devint un des debatters les p lus écoutés et les plus
entourés de cette assemblée. Ses adversaires s'inclinant devant
la sincérité de ses convictions et la maîtrise de sa parole», écrit
René Meylan.

P. F.

Victoire de la «terreur des gens calmes»

La tâche du conseiller au place-
ment sera simplifiée p a r  l'accès de la
commune au système informatique
fédéral de bourse du travail qui don-
nera une vue d'ensemble des places.
Selon la volonté fédérale de décen-
tralisation, un terminal sera installé.
Les emplois disponibles seront recen-
sés sur fichier électronique, dès le
début de l'année prochaine. Les
entreprises seront contactées par
l'Office du travail qui les invitera à
communiquer leurs besoins. M. Rou-
let est formel «Ça ne signifie pas
qu'on va nous piquer nos spécialistes
dans le triangle d'or. Nous n'avons
un accès direct que-dans le canton, et
seul le nombre d'emplois disponibles
sera communiqué aux demandeurs
de l'extérieur. Pour les autres rensei-
gnements, ils devront passer par
l'Office du travail».

PLASTA est ouvert à tout le
monde, même à ceux qui ne désirent
qu'un changement d'emploi. Ch. O.

PLASTA, bourse du travail

LA SAGNE (Octobre 1986)
Décès

Amey Johri Marcel, né le 26 juillet 1899,
époux de Jeanne Marguerite née Stenz.

ÉTA T CIVIL

PUBLICITÉ =
Demain jeudi 6 novembre à 20 h

salle de l'Ancien Stand

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le
HC Les Joux-Derrière-Les Mélèzes

Nouvelle organisation
Venez nombreux, tout est prêt pour vous

accueillir

Le sapin plan té
devant la Grande Fontaine

Noël, c'est le temps des cadeaux. Le
premier a été déballé hier après-midi en
tête de l'avenue Léopold-Robert. C'est le
sapin qui illuminera les fêtes de f in
d'année, offert par un contribuable de la
ville. Les services communaux com-
pétents ne s'attendaient pas à cette sur:
prise. Ils prévoyaient d'abattre un épicéa
sur la route des Planchettes quand ils
apprirent qu'un habitant de la rue de la
Montagne ne voulait p l u s  de l'arbre qui
ombrageait sa demeure. Un cadeau peu
fréquent, de mémoire de Père Noël Le
sapin brillera de quelque 1400 ampoules.
Le soleil qui perce entre les branches
apparaît déjà comme la première.

(pf - Photo Impar-Gerber)

Un contribuable
Père Noël

A 14 h 10, hier, un automobiliste de la
ville, M. E. B., circulait rue de la Fusion
lorsqu'à l'intersection de la rue du Pro-
grès, il entra en collision avec l'auto-
mobile conduite par Mme C. Z., de la
ville également, roulant en direction du
Locle. Dégâts.

Collision

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Un chaleureux merci à Modhac 86, à
tous les organisateurs, à tous les dona-
teurs aux musiciens pour l'ambiance et
aux cadets, merci pour les magnifiques
gerbes de fleurs et les roses qui font tant
plaisir aux dames. Nous garderons long-
temps bon souvenir de votre gentillesse.
Nous pensons que tous les jubilaires sont
de cet avis. Merci.

M. et Mme Louis Jeanmaire
Grenier 20

JVIerci à JModhac



Le premier coup de pioche
Démolition du Cercle catholique

Depuis le début de la démolition de l'immeuble du Cercle catholique, au fur et à
mesure que les murs s'effondrent, le clocher de l'église fait son apparition.

(Photo Impar-Favre)

L'immeuble du Cercle catholique
est en train de vivre ses derniers
quarts d'heure. De puissants engins
de chantier se sont attaqués hier à ce
qu'il restait de ses murs pour les
détruire définitivement. Rappelons
que la bâtisse avait été ravagée par
les flammes le 5 janvier 1985 et
qu'elle fera place à une nouvelle
construction décidée par la Paroisse
catholique.

La future création, dont nous avons
déjà présenté les plans et la maquette,
commencera à sortir de terre au prin-
temps prochain et les démolisseurs veu-
lent faire place nette avant le début de-
l'hiver. Cette démolition présente cer-
tains aspects délicats, puisqu'il s'agira au
fur et à mesure de la destruction
d'étayer le mur de soutènement de
l'église qui domine cet emplacement.

Après que la pelle mécanique ait effec-
tué son travail les trax et les camions
déblaieront les ruines. Au vu de l'archi-
tecture très particulière de ce bâtiment,
notamment au niveau de sa façade
arrondie, c'est tout de même un lieu
connu de tous qui disparaît. Cette élimi-
nation risque de provoquer un petit coup
de cœur dans l'esprit de certains vieux
Loclois.

Notons enfin que pendant la durée de
ces travaux, la circulation a été interdite
sur un tronçon de la rue du Collège et
sur la rue de la Chapelle, (paf)

Avenir incertain pour le téléski de Sommartel
Le Conseil général s'en est inquiété

Quel avenir pour le téléski Le Locle-Somrnartel ? Les skieurs pourront-ils
toujours s'adonner à leur sport favori aux portes de la ville? Ces questions
rassortaient de l'interpellatio n socialiste traitée lors de la séance du Conseil
général de lundi dernier. Pour les signataires un domaine skiable bien amé-
nagé, du matériel moderne de sécurité et un éclairage adapté et puissant sont
souhaités par les skieurs et seraient un atout touristique pour notre région.

Or, les réponses apportées par le conseiller communal Charly Débieux ne
sont guère rassurantes. Pour le moment le téléski est assez sérieusement

menacé. Par la faute d'un seul personnage a tonné M. Débieux.
La convention qui liait le téléski Le

Locle-Sommarrtel SA aux propriétaires
des terrains sur lesquels sont implantés
les installations est arrivée à échéance le
22 juin de cette année. Elle courait
depuis 20 ans. Les patenaires, soit trois
propriétaires et des représentants de la
société ananyme ont alors entamé des
discussions. Sans attendre cette
échéance puisqu'elles débutèrent déjà en
été 1984.

Selon M. Débieux deux propriétaires
n'ont fait aucune difficulté pour envisa-
ger le renouvellement de la convention
alors que le troisième a posé de telles
conditions qu'elles ont été jugées inac-
ceptables par la SA au sein de laquelle la
commune est majoritaire.

«Passe encore sur les exigences finan-
cières doublées que nous avons accep-
tées, les conditions de remise en état des
barrières, mais impossible en revanche
de signer une nouvelle condition de cinq,
voir six ans seulement» a indiqué M.
Débieux.

PAS À N'IMPORTE QUEL PRIX
En effet, d'ici la saison 1987-1988

d'une part et dans un délai de quatre ans
d'autre' part d'importants investisse-
ments, par étapes, devront être consentis
en faveur des installations du téléski Le
Locle-Sommartel afin que celles-ci
répondent aux normes de sécurité
actuelles. Uniquement sur ce plan, des
dépenses de l'ordre de 150.000 à 200.000
francs devront être consenties, sans
même que ces sommes permettent une
amélioration des pistes.

M. Débieux a par conséquent expliqué
qu'il était impossible pour la SA d'envi-
sager de tels investissements sans avoir
la garantie d'une nouvelle convention à
long terme.

Il a affirmé que les tractations se
poursuivraient car son désir est bien sûr
de voir ce téléski fonctionner normale-
ment et longtemps encore. «Nous ferons
tout, mais pas à n'importe quel prix» a-t-
il averti et si ce propriétaire s'entête «il
portera la responsabilité de la suppres-
sion de ces installations sportives».

OUVRIERS AU NOIR!
Dans une autre interpellation les

popistes trouvaient tout à fait anormal
que le propriétaire de l'immeuble Jean-
neret 24 fasse exécuter des travaux de
réfection d'appartements et de façades

par de jeunes travailleurs venus de
France et travaillant en fait au noir.
Pour les interpellateurs il s'agit là de
l'exploitation d'une main-d'œuvre vrai-
semblablement mal rétribuée alors que
les normes de sécurité de travail ne sont
pas respectées.

Il s'agit effectivement de pratiques
qu'on ne peut qualifer autrement que de
sauvages a reconnu le conseiller com-
munal Jean-Maurice Maillard. Cette
main-d'œuvre est effectivement utilisée
de manière illégale, sans autorisation ni
sûreté de l'emploi, de salaire et sans
assurances.

Il y a déjà eu double intervention de la
police locale et de la gendarmerie. Les
ouvriers ont été dénoncés, mis à
l'amende tout comme l'employeur qui
n'a finalement payé qu'une faible
amende de 100 francs. Autant dire
qu'elle n'a eu aucun effet dissuasif.

Le Conseil communal va par con-
séquent intervenir directement auprès
du Département cantonal chargé de la
gendarmerie et celui de l'économie publi-
que pour faire cesser ces pratiques, (jcp)

SEMAINE DU 5 AU 11 NOVEMBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 7,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois-Rois.
Samedi 8, course dans le Jura. Mardi 11
réunion des aînés à 18 h. Gymnastique à
18 15. Gardiennage: MM. Max Vogt et S.
Petermann.

CAS daines, sous-section «Roche-
Claire». - Samedi 8, course dans le Jura.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Samedi 8, soirée des jubilaires au café
des Pilons; lundi 10, répétition à 19 h 30
pour les deuxièmes ténors, 20 h pour tout
le monde. ,

Club jurassien, section Col-des-Roches.
- Lundi 10 à 20 h au restaurant de la
Croisette: conférence-diapositives de C-
H. Pochon, garde-forestier; thème pré-
senté: «La forêt, qui es-tu? De quoi souf-
fres-tu?»

Club des loisirs. - Jeudi 6, à 14 h 30 au
Casino, «Alexandre le bien heureux» film
comique d'Yves Robert.

Union féminine Coop. - Mercredi 12, à 14
h 30, préparation de décorations de Noël
(apporter ciseaux et colle blanche).

Société mycologique.- Vendredi 7 à la
salle FTMH à 20 h 15, match au loto.
Rendez-vous à 19 h pour les membres
participants à l'organisation.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 5 à 14 h 30 au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1903. - Mercredi 5, ren-
contre au café Central à 14 h 30.

Contemporaines 1916. - Mercredi 5
assemblée à 14 h 15 au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1924. - Assemblée à 14
h, choix du menu de Noël.

Club du berger allemand. - Mercredi 5 à
14 h, entraînement derrière le cimetière à
Coffrane; à 20 h assemblée au chalet.
Samedi 8 à 14 h, entraînement au chalet.
Renseignement Marcel Gardin, tél. (039)
26 69 24.

Vélo-Club Edelweiss. — Restaurant des
Sports, rue Jehan-Droz 15. Ce soir,
assemblée générale à 20 h. 30. Comité à
20 h.

Sténographie Aimé Paris. — Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 h. à 22 h. An-
cienne halle de Beau-Site: juniors et
débutants, jeudi de 18 h. à 20 h.

CADL (Club athlétique). - Entraîne-
ments à l'ancienne halle de Beau-Site le
lundi et jeudi de 18 h. à 19 h. pour les
écoliers et écolières; le lundi et le jeudi de
19 h. à 20 h. pour les cadets, cadettes et
juniors; vendredi de 17 h. 45 à 19 h. pour
les débutants. Renseignements: R.
Wicht, tél. 3157 50 et R. Barfuss, tél.
31 21 72.

Club d'échecs. - Entraînements et (ou)
tournois, chaque mercredi à 19 h 30, local
restaurant de la Croisette. Renseigne-
ments: M.-A, Duvoisin, tél. (039)
31 64 55.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h. actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare La Sociale. - Répétition tous les
lundis à 19 h. 45 au Cercle Ouvrier.

Gymnastique du 3 âge. - Mardi matin au
café de la Place de 9 h. à 10 h. Mardi
après-midi au café de la Place de 14 h. à
15 h. et de 15 h. à 16 h. à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
h. à 12 h. v

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les .deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club - Lundi 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine. Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h. (C. Huguenin,
31 50 59).

Féminine. - Lundi , ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h. (Mme D.
Huguenin, 31 50 59).

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. (F.
Robert, 31 49 28). Mercredi, ancienne
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h., débu-
tants (F. Robert, 31 49 28); de 19 h. à 20
h. 30 pupilles. Vendredi , nouvelle halle
de Beau-Site, de 18 h. à 20 h., ancienne
halle de Beau-Site, groupe athlétisme (E.
Hahn , 31 42 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes (Mme M.-C. Boiteux, 31 80 20, et
Mlle N. Valmaseda, 31 84 94). Ancienne
halle de Beau-Site, de 19 h. à 20 h..

groupe athlétisme (E. Hahn, 31 42 64).
Mercredi, nouvelle halle de Beau-Site, de
18 h. à 20 h., groupe artistique (R
Dubois, 3158 09, et Mme L Hahn,
3142 64). Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. à 19 h. grandes pupil-
lettes (Mlle S. Zbinden, 31 28 64); de 18
h. à 20 h. groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site. Samedi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 8 h. à 10
h. groupe artistique. Président: J.-M.
Maillard, tél. 31 57 24.

Société philatélique..- Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h. 15 assemblée des sociétaires; dès 21
h. réunion pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES.

SOCIÉTÉS LOCALES

cela va
se passer

Présentation publique de
la halle du Communal

La direction des Travaux Publics
de la ville du Locle invite cordiale-
ment à venir examiner les plans,
maquette, prévisions des coûts et de
financement du projet de la halle tri-
ple polyvalente du Communal.

Tout ce matériel, ces documents
seront exposés dans le hall princi-
pal de l'Hôte-de-Ville, du ven-
dredi 7 novembre au vendredi 14
novembre de 7 h 30 à 18 h 30.

(comm-p)

Nouveau programme du Ciné-Club

Le programme du Ciné-Club du Locle, saison 1986-1987, débute ce
soir par la présentation d'une œuvre du cinéaste brésilien Babenko,
«Le baiser de la femme araignée». Il se terminera le mercredi 1er avril
avec la projection d'un film du réalisateur suisse Daniel Schmid, «Le
baiser de Tosca».

Entre ces deux baisers, le rire: entre ces deux baisers, la vie et des
comédiens extraordinaires (Aurore Clément, Magali Noël, Lea Massari,
Laurent Malet, Jeanne Moreau, Klaus Maria Brandhauer, Vanessa
Redgrave) mis en scène par des réalisateurs qui font date dans l'his-
toire du cinéma.

Dans son ensemble le programme,
défini par un groupe du Ciné-Club,
est composé de films relativement
récents et reste fidèle à deux cons-
tantes; soit la qualité des œuvres pro-
posées et la diversité du choix des
films bien que cette année, au-delà du
programme chaleureux, on peut voir
qu'il a un rapport assez large avec la
communication sous de multiples
aspects.

Dans ses décisions, le groupe res-
ponsable de l'élaboration de cette sai-
son a aussi tenu compte de quelques
désirs émanant du public désireux de
revoir certains chefs-d'œuvre un peu
plus anciens. Les séances ont lieu
tous les quinze jours, le mercredi, au
Cinéma Casino.

LA SATIRE SANS PATRIE
Babenko, réalisateur de «Pixote»

que les membres du Ciné-Club ont
déjà eu l'occasion de voir, a réalisé
«Le baiser de la femme araignée» en
1984. C'est l'histoire de deux détenus
aux philosophies fort différentes,
puisque l'un est un travesti, l'autre
un révolutionnaire.

Film tonique où le tragique de cer-
taines situations déclenche le rire
avec «Va travailler vagabond» de
Hugo Carvana qui est sorti récem-
ment en Suisse. L'humour, l'ironie, la
satire n'ont pas de patrie. Ce sera
pour le 19 novembre.

Quinze jours plus tard, mercredi 3
décembre les spectateurs découvri-
ront l'horizon dans lequel se joue
«Querelle» de R.-W. Fassbinder dans
lequel Jeanne Moreau réalise un
grand numéro d'actrice.

En début de l'année prochaine, le 7
janvier, un chef-d'œuvre des années
soixante, avec «L'année dernière à
Marienbad» d'Alain Resnais et
Robbe-Grillet. Des personnages du
grand monde réunis dans un univers
clos, celui d'un palace baroque et son
grand parc.

AMOUR, HUMOUR, EMOTIONS
Tout autre thème, le 21 janvier

avec l'œuvre de Szabo sortie en 1985,
«Colonel Redl» qui est un total pro-
duit de l'imagination sous inspiration
de l'Histoire (fin de l'Empire austro-
hongrois). Ce film agit comme un
révélateur de l'ambition et du men-
songe envers soi-même.

Réalisation super drôle, saine, le 4
février, avec «Brazil» signé par Terry
Gilliam. Un critique affirme que
«Brazil» est une révélation de taile,
un chef-d'œuvre baroque et vision-
naire hautement hilarant.

Autre réalisateur américain, John
Cassavetes dont «Love Streams» sera
projeté le 18 février. Un film
d'amour, d'un amour tortueux inter-
prété par un couple bouleversant:
Cassavetes lui-même et sa femme
dans la vie, Gêna Rowlands.

De son film «Wetherby» le réalisa-
teur britannique dit lui même: Mon
intention est de drésenter la vie d'une
petite ville avec un brin de suspens
policier ainsi que la difficulté d'expri-
mer nos sentiments. Cette œuvre est
marquée de la très forte présence de
Vanessa Redgrave. A voir le 4 mars.

Le 18 du même mois «Les Rendez-
vous d'Anna» de Chantai Ackermann
qui décrit le voyage à travers
l'Europe d'une cinéaste désireuse
d'assurer la promotion de son film.

Enfin, mercredi 1er avril, dernier
baiser de la saison avec «Le baiser de
Tosca» de Daniel Schmid qui plonge
un regard parfois compatissant, par-
fois dur sur les anciennes gloires, ex-
artistes adulés de la Scala de Milan.
Une intense émotion à l'écoute de ces
voix, reflets très présents d'une gloire
passée.

Tel se présente le programme de la
nouvelle saison à laquelle tous les
cinéphiles ne devraient pas manquer
de s'associer, d'autant plus que le
prix d'abonnement est toujours con-
tenu dans des prix très modiques.

(jcp)

Le rire et la vie entre deux baisers

_r
Et voici pour agrandir

le harem de papa Michel
la petite

LAETITIA
née le 4' novembre 1986
à la Maternité du Locle

Véronique, Céline.
Josiane et Michel

BOREL
Chemin des Bosses 12

2400 Le Locle
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Pour vous, nous faisons plus.



Au bureau de IÎ?IM_Î__L_MML
du Locle

une photocopieuse
est à votre disposition durant les heures d'ouverture
de nos bureaux: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 h et de 14 à 17 h 30 (vendredi 17 h)

Elle est à même de:

• REPRODUIRE avec fidélité vos manuscrits

les plus divers

• les AGRANDIR

• les RÉDUIRE selon vos désirs

Parlons un peu des prix:

Prix par copie A4 A3
1 à 49 copies pr. ..20 Fr. -.40

50 à 99 copies Fr. -.18 Fr! -.36
100 à 149 copies Fr. .. 16 Fr. -.32

dès 150 copies pr... 15 F/ m
'
3Q

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

Grand appartement
de 4 pièces

au Locle, entièrement
rénové, magnifique exposi-
tion avec jardin arborisé.
A vendre.
Cp 039/31 31 03
dès 19 heures. !

Solution du mot croisé

HORIZONTALEMENT. - 1. Involu-
tion. 2. Mouvement. 3. Pu; Arêtier. 4.
Reste; Ion. 5. Thé; Sente. 6. Mousser. 7.
Inepte. 8. Tiaret; Aar. 9. Urgonien. 10.
Sées; Rusée.

VERTICALEMENT. - 1. Impromp-
tus. 2. Noue; Ire. 3. Vu; Stucage. 4. Ova-
tes; Ros. 5. Léré, Sien. 6. Ume; Sentir. 7.
Têtière; Eu. 8. Inion; Pans. 9. Otent; Ta.
10. Egérie.

Café-Restaurant du Jet-d'Eau
2412 Le Col-des-Roches
0 039/31 46 66

cherche pour
entrée immédiate

aide-cuisinier
Se présenter ou téléphoner.

CAFÉ DES SPORTS
Famille Venier

Le Locle -0  039/31 39 39

cherche

sommelière
pour entrée immédiate

LU f¥_ KT0UT... WR TOI/S ! _ ^£

Seulement 6 jours à Neuchâtel
\%.. du 11 au 16 novembre

/ JrVv Avec la

Il V\ Championne
/ I Y\ du Monde

pijÉ̂ dans un programme
1 J inédit qui s'adresse
\ î à toute la famille
j Tous le* jour» i 20 h 15 •auf
/ / le dimanche à 14 h 30 et 18 h,
I I ainsi qu» le samedi à 18 h.
\ I Mardi, 11 novembre: Première
il séance à prix COOP.
/ \\ Prix, Fr. 20- non numérotées;
fc>_.' . Fr.27.- numérotées; Fr.35.-

«-—_=!- numérotées. Enfants (jusqu 'à
16 ans) demi-tarif 50°/o pour tou-
tes les représentations, sauf sa-
medi soir.

Location: Neuchâtel Patinoire du littoral,
tél. 038/24 17 19 - Office du Tourisme ds
Neuchâtel et environs, tél. 038/25 42 43 -
Bienne: LOEBBlennole-Berne ReleebQro
Kehrli und Osier, Bubenbergplatz 9,
toi 031/22 00 22 SALLE CHAUFFÉE.
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12 vues suisses en couleur
est en vente

_. , . . ... . . au prix exceptionnel de
S adresser au bureau de L Impartial ou en versant
ce montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition ¦¦ M i\

à l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325-4 T'Y (JL ¦ ÛlfîCfî

(Pas d'envoi contre remboursement) (y compris fourre d'expédition)

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du district du Locle,
la Commune du Locle met à ban la décharge des
Frètes sise sur les articles 6114 du cadastre du
Locle et 1132 du cadastre des Brenets.

En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer sur
ledit lieu. Chacun est prié de se conformer aux ins-
tructions édictées par le dicastère des Travaux
publics.

Les parents seront responsables de leurs enfants
mineurs et les tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à
la loi.

Le Locle, le 30 octobre 1986.

Au nom du Conseil communal
Le président, F. Jaquet
Le secrétaire, J.-P. Franchon

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 31 octobre 1986

Le président du Tribunal,
J.-L. Duvanel

Café-Rôtisserie-Pizzeria

IE RANCH Ĵ
Rue du Verger 4
0 039/31 29 43
2400 Le Locle

_________________________ W____\___ LOCLE_ mB_____t_________________m

c^____ __p

OIAJ
cuisine personnalisée
service traiteur

Hôtel des Trois Rois
Albert Wagner,
Maître rôtisseur
2400 Le Locle
p 039/31 65 55/56/57

Vendredi 7
et samedi 8 novembre
Le Locle, à 20 h 30 ^ ?

. . «.,_ .. «..,„ 4-
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Spectacle adultes ^  ̂
?

O

A 
 ̂«̂  Organisation MAT:

\J Musique, Animation et Théâtre
Location: Kiosque Simone Favre,

"̂  ̂ C0 039/31 32 66.
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Le Locle (face à la poste)
p 039/31 19 07

Plus de 50 bières à choix

LE LOCLE - <p 039 31 31 41

Eric ROBERT

Radio - Hi-Fi
Disques
Vidéo

Le Locle

Michel Berger
Electricité
Le Locie, 0 039/31 30 66

— installations
électriques

— électroménager
— lustrerie
— agencement

de cuisine

VAUCHER

Cft"?_»
LE LOCLE

Le service et la qualité

Rue du Temple, 0039/31 13 31

Maison 0^Frey mggÊ
Fleuriste
Le Locle

Toujours des fleurs
pour embellir la vie

0 039/31 47 37

Fiscaplan
La nouvelle dimension
de l'épargne vous permettant
de payer moins d'impôts
Renseignements à nos caisses

_l__f_¥Tnc_ Union de
^K~G_7 Banques Suisses

chauffage central
Ennnnrfn, I I Avocat-Bille 10

ZJOUat I 2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 28 51 73
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Nomination du futur directeur de l'ENSA

La décision est tombée hier à 14
h 30, M. Jacques Rognon rempla-
cera M. Alphonse Roussy à la
direction générale de l'ENSA, à la
fin de l'année prochaine.

C'est le Conseil d'administra-
tion de l'ENSA-FMN qui dans les
30 candidatures recueillies en mai
dernier a porté son choix sur ce
docteur en sciences techniques de
48 ans.

Bachelier scientifique du Gym-
nase de Lausanne, puis diplômé
de physique de l'Ecole polytechni-
que fédérale de la même ville,
Jacques Rognon a décroché son
doctorat en sciences techniques
en mai 1966. Et douze mois plus
tard, il entrait aux Forces motri-
ces bernoises. Une entreprise
dans laquelle il fêtera ses vingt
ans d'activité en tant que sous-
directeur l'an prochain, peu de
temps avant de rejoindre l'Elec-
tricité neuchâteloise S.A - Forces
motrices neuchâteloises.

Frère du juge cantonale Pierre
André Rognon, le remplaçant
d'Alphonse Roussy travaillera
avec le directeur sortant pendant
les trois derniers mois de 1987.
Afin que ce changement s'effectue
en douceur.

Si la vie bernoise a beaucoup
plu à sa femme, ses deux fils de 11
et 13 ans, et à lui-même, la pers-
pective de s'installer sur le Litto-
ral neuchâtelois enchante toute la
famille Rognon. Et pour cause,
originaire de Montalchez, Jac-
ques Rognon va se rapprocher de
ses parents et de son frère qui
habitent Corcelles, à deux pas du
nouveau bureau de l'ENSA..

J. H.

M. Jacques Rognon remplacera
M. Alphonse Roussy

Une colère dévastatrice
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Sept témoins ont été nécessaires pour juger les voies de fait commises par
une maman africaine, en juin dernier, aux Geneveys-sur-Coffrane. Avertie
que son petit garçon venait d'être renversé par une voiture, N. L., croyant au
décès de son fils, s'est précipitée sur place. Le gosse s'était imprudemment
élancé sur la chaussée et gisait recouvert d'une couverture, du sang coulant
de sa bouche.

Cette vision impressionnante a mis la prévenue hors d'elle. S'enquérant de
l'identité du conducteur responsable, N. L. s'approcha de la plaignante pour
la taper et la griffer. Elle s'en pris ensuite au véhicule, tentant de le retour-
ner... Revenant à la plaignante, N. L. la saisit par la nuque et lui asséna deux
coups de tête en plein visage. L'intervention de tiers, maîtrisant la prévenue,
permit à l'automobiliste de quitter les lieux.

Le certificat médical déposé au dossier
atteste que l'arcade sourcillière a été
ouverte sur 1,5 cm. Dans l'altercation,
les lunettes de la plaignante ont été bri-
sées et des bijoux perdus. Tout cela
valait à N. L. d'être renvoyée devant le
tribunal sous les préventions de voies de
fait et dommages à la propriété, le minis-
tère public requérant une peine de 400
francs d'amende.

L'audition des témoins a permis d'éta-
blir la réalité de l'agression. L'un d'eux,
compatriote de la prévenue, a expliqué
que «chez eux, ce type de réaction était
normal». Si presque tous les témoins ont
assisté aux événements, peu d'entre eux
ont éclairé le tribunal quant à la perte

des bijoux. Dans sa plaidoirie, l'avocat
de la plaignante a exprimé sa stupéfac-
tion devant la sauvagerie du comporte-
ment de N. L.
- Quelles que soient les habitudes

africaines, nous n'y sommes pas, a-t-il
déclaré.

Pour lui, les actes de la prévenue,
outre les voies de fait, étaient de nature
à provoquer d'autres dommages, tels la
perte des bijoux. Il a conclu à la condam-
nation de la prévenue. L'avocat de cette
dernière a admis les faits, relevant
qu'aucun témoin n'avait parlé de «sau-
vagerie». Il faut tenir compte aussi de
circonstances atténuantes: on a tout
d'abord annoncé que l'enfant était mort,
puis N. L. l'a vu ensanglanté, enfin elle a
agit sous le coup d'une forte émotion.

Si le bris des lunettes est également
admis, d autres dommages sont contes-
tés, les bijoux que portait la plaignante
n'ont jamais été retrouvés. Il a donc con-
clu à une faible amende et à la réduction
des frais de justice.

Le tribunal a retenu les voies de fait.
Celles-ci ont été perpétrées en deux évé-
nements successifs, d'abord une griffure
excusable, puis des coups de tête dévas-
tateurs, relevant d'un comportement
nettement plus grave. Le dommage à la
propriété, par dol éventuel en ce qui con-
cerne les lunettes, a également été
retenu, mais la prévention à propos des
bijoux a été abandonnée.

N. L. a finalement été condamnée à
300 francs d'amende, laquelle pourra
être radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an, et à 150 francs
de frais de justice. N. L. paiera en outre
100 francs de dépens à la plaignante.

EXCÈS
J. K. a passé sur le pont de la Sorge,

entre Boudevilliers et Valangin, à une
vitesse de 152 kmh, laquelle n'a pas
échappé au radar de la police cantonale.
Après déduction de la marge de sécurité,
la vitesse répréhensible restait de 146
kmh. Le prévenu a cru qu'il se trouvait
sur une autoroute et comme «il était en
retard...». Une méprise qui lui coûte fina-
lement 400 francs d'amende et 34 fr 50
de frais.

Ce n'est pas la première fois que J.-S.
C. comparaît devant le tribunal sous la
prévention de détournement d'objets
mis en sous main de justice. Il lui est

Suite des informations
neuchâteloises ^*- 27

reproché de ne pas verser à l'Office des
poursuites, les mensualités saisies sur ses
ressources. Le prévenu a beau s'engager
à payer ses dettes jusqu'au mois de
décembre prochain, l'infraction est réali-
sée dès le moment où la mensualité saisie
n'est pas payée. En ce qui concerne le
sursis, le tribunal ne croit plus aux pro-
messes du prévenu. Il est donc condamné
à 21 jours d'emprisonnement ferme et 97
fr 50 de frais, (zn )

• Le Tribunal du Val-de-Ruz était
p lacé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greffe.

Xristes les degats
La maison de Pontareuse à Perreux

Accueillis à la maison de Pontareuse, en dessus de Perreux. les
alcooliques qui viennent se soigner travaillent sur le domaine
agricole. Pendant trois mois au moins, ils vont essayer de résou-
dre leurs problèmes, de se retrouver, et d'apprendre à vivre sans

boire. Jamais plus.
En 1898, c'était la ferme Amiet. La

maison de Pontareuse a pris le relais,
mais les buts sont restés. La lutte contre
l'alcoolisme. Avec un système de phases.
D'abord le sevrage - avec l'aide d'un
infirmier en psychiatrie, du médecin qui
vient une après-midi par semaine, du
psychiatre qui vient un matin hebdoma-
daire. La première phase dure trois
semaines à un mois. Ensuite, l'appui des
autres pensionnaires est très important.
Le fait qu'ils parlent entre eux de leurs
problèmes.

La deuxième phase comporte les pre-
mières sorties: une après-midi de
semaine, si tout se passe bien un samedi
après-midi puis la journée du dimanche.
Mais on doit dormir à Pontareuse. 12
heures de cours d'alcoologie sont dis-
pensé, pour que les malades apprennent
à connaître leur mal. En troisième phase,
les pensionnaires peuvent sortir tout un
week-end: du samedi midi au dimanche
20 h 45, et sortir deux soirs par semaine,
pour reprendre contact avec la société.
La phase terminale est beaucoup plus
libre. Il suffit d'annoncer sa sortie pour y
avoir droit. Trois soirs par semaine, on
peut rentrer à minuit.

A Pontareuse, tout le monde travaille.
Sur le domaine agricole, dans les divers
ateliers. Menuiserie, tissage, forge,
maçonnerie, peinture... Il est important
que chacun soit motivé par son travail.
La maison a aussi bien besoin de réfec-
tion: elle date. Alors elle fait peau neuve
au gré des qualifications professionnelles
et des intérêts des personnes qui passent
par la.

Pontareuse dispose de 32 lits. Le taux
d'occupation est variable. La durée mini-
male du séjour, pour les nouveaux, est
fixée à trois mois. C'est trop peu, estime
Mme Madeline Rey, qui assume avec son
mari Jean-Marc la direction de l'établis-
sement. Mais comme les personnes qui
ont des problèmes d'alcoolisme sont sou-

vent endettées, le séjour coûtant 50
francs par jour (pour les Neuchâtelois),
un séjour plus long pose des problèmes
financiers - les caisses-maladies ne
paient pas un traitement à Pontareuse,
fondation privée.

Pontareuse ne reçoit que des hommes.
Madeline Rey se défend d'être rétro-
grade. Elle explique que l'alcoolisme a
souvent coupé les hommes de toute
affectivité, des séparant de leur femme,
de leur amie. S'ils devaient rencontrer à
Pontareuse une compagne, jls oublie-
raient - pour un temps - leur problème,
mais ils ne résoudraient rien.

Depuis 10 ans que les Rey dirigent la
maison de Pontareuse, les choses ont
beaucoup changé. Plus de libertés sont
accordées, et les pensionnaires collabo-
rent avec le personnel. Ils ont leur mot à
dire quant à l'octroi des droits de sorties.
Mais'ceux qui ont accepté d'accorder un
congé doivent répondre présent si leur
camarade rentre en mauvais état. Ils
devront aider le personnel à s'en occu-
per. Les pensionnaires font aussi des sug-
gestions, qui sont prises en considéra-
tion. Au début, huit personnes travail-
laient à Pontareuse. Aujourd'hui la mai-
son compte 17 postes. Et on ne peut pas
s'investir à moitié dans une telle charge.
C'est pourquoi Madeline et Jean-Marc
Rey ont choisi l'abstinence. Quant au
personnel, il s'engage de son plein gré à
ne pas boire 8 h avant de reprendre le
travail. Tous les moniteurs de Ponta-
reuse ont suivi une formation spécialisée
en alcoologie.

A. O.

Plaquette de présentation de la Fondation Carrefour

«Sur demande, des entretiens avec un psychologue permettent d'aborder certains aspects
de la problématique personnelle». Pecub a traduit ce jargon d'animateur à sa manière...

La Fondation Carrefour, qui anime deux foyers pour adolescents à Travers et
Neuchâtel se présente au public par le biais d'une plaquette qui nous change
des tristes publications habituelles. Les éducateurs ont conçu la plaquette, le

dessinateur Pecub l'a illustrée. Mariage réussi.

«Cette plaquette se veut le reflet des
différents secteurs qui se sont dévelop-
pés à Carrefour ces dernières années»,
explique le directeur Gilles Pavillon.

Le premier foyer pour adolescents fut
«Carrefour», créé en 1965 à Neuchâtel
par le Centre social protestant, le
second, la «Croisée» a été inauguré en
1973 à Travers. En 1979, la maison de
Travers réorientait sa prise en charge en

mettant sur pied une section accueil-
observation, puis elle ouvrait des appar-
tements communautaires.

Au pas important franchi en 1983.
L'AEMO (action éducative en milieu
ouvert) est mise sur pied dans les dis-
tricts du Val-de-Travers, de Boudry et
de Neuchâtel. En 1985, elle s'étend à
tout le canton. L'éducateur se rend donc
au domicile des adolescents.

La plaquette explique tous les «servi-
ces» offerts par la fondation. «A l'aide
du dessinateur Pecub, l'humour est entré
dans ce document que l'on a voulu sym-
pathique à la lecture, clair face aux
objectifs, sans prétention mais véridi-
que», explique Gilles Pavillon, (jjc)

Pecub au carrefour de .éducation

Tiers monde à l'école

La commission des pétitions et des
grâces a décidé du sort de plusieurs
pétitions.
• Elle propose d'accepter partielle-

ment la pétition de la Jeunesse étu-
diante chrétienne (JEC), intitulée
«Ecole et développement». Les péti- .
tionnaires demandaient que les écoles
accordent une plus large ouverture aux
problèmes de développement du tiers
monde dans le cadre des cours d'his-
toire et de géographie que des journées
ou semi-journées soient consacrées cha-
que année à ces problèmes. Le chef du
Département de l'instruction publique
a pris position sur cette pétition qui a
recueilli 1119 signatures. Les problèmes
du tiers monde sont déjà traités ponc-
tuellement. Il souhaite toutefois que les
programmes' ne soient pas surchargés
par une nouvelle discipline. Le DIP
s'engage à sensibilisé prochainement
les directeurs des gymnases à l'idée
tiers-mondiste. La commission se mon-
tre sensible à la pétition de la JEC et
propose de l'accepter partiellement: les
enseignants devront être sensibilisés à
ces problèmes et le thème tiers monde
pourrait être introduit dans les cours
du Centre suisse de perfectionnement
des professeurs de l'enseignement
secondaire supérieur. La JEC pourrait
avoir voix au chapitre avec les organi-
sations caritatives quant au choix des
actions en faveur du tiers monde qui
font l'objet du crédit «Jeûne fédéral»
du Grand Conseil.
• La commission propose en revan-

che de classer la pétition «Pour une
faune plus riche», lancée par le Club
jurassien et le WWF neuchâtelois.
Cette pétition visait à modifier le plan
de chasse afin d'accroître la densité des
chevreuils, à protéger les lièvres en voie
de disparition, à interdire la chasse des
•prédateurs tels que l'hermine et la
belette, d'aménager des biotopes. Le
chef du Département de l'agriculture a
pris certains engagements dans ce sens,
de sorte que la commission propose son
classement.

Elle propose également le classement
de la motion un apprentissage de qua-
lité», déposée par la JOC et dont le
Grand Conseil a déjà eu l'occasion d'en
débattre.

Transports scolaires: un postulat
Claude Borel (ps) et un autre de Pierre
Hirschy (lib) ne peuvent pas être
acceptés en raison de la situation... des
finances cantonales.

Le postulat P. Hirschy demande que
l'Etat subventionne les transports
d'élèves primaires (système actuel) et
d'élèves du degré secondaire inférieur.
Le Conseil d'Etat précise qu'il subven-
tionne le transport d'enfants que si ce
dernier comprend à la fois des élèves
primaires et secondaires. «Nous ne
pouvons pas entrer en matière pour des
transports organisés uniquement à
l'intention du degré secondaire infé-
rieur». «Quant à l'inclusion des frais de
transport dans le calcul du prix coû-
tant par élève, nous rappelons qu'il
appartient aux communes et aux syndi-
cats intercommunaux intéressés de se
prononcer», précise le Conseil d'Etat en
réponse au postulat Claude Borel.

Pour mémoire, rappelons que le sys-
tème actuel subventionne à raison de
40% le transport d'élèves du degré pri-
maire et à 60% le transport d'élèves de
la section préprofessionnelle, (pve)

Un pas de plus

Le mal et la douleur
compléments

Dans le cadre de l'exposition du
Musée d'Ethnographie de Neuchâtel,
consacrée au thème «Le mal et la
douleur», la société des amis du
Musée d'Ethnographie organise ce
soir à 20 h 15 à l'aula du Musée une
conférence intitulée «Le renard, la
termitière et le serpent, désordre et
rééquilibre chez les Dogons, par M.
Henry Pernet.

Communication au quotidien
Ce soir à 20 h au Temple du Bas,

Jacques Salomé, psychosociologue
présentera une conférence débat sui
la communication dans la vie quoti-
dienne du couple et de la famille. Sor
titre: «Parle-moi... j  ai des choses à «
dire».

La conférence de Jacques Salomé
est organisée par l'Institut de perfec-
tionnement des travailleurs sociaux,
à Renens.

Elle sera aussi ouverte aux handi-
capés -'dont le transport peut être
assuré par transport-handicap Vaud
moyennant une réservation au j?
(021) 23 5132 - et aux personnes
sourdes (deux interprètes de la lan-
gue des signes seront présentes) -
s'annoncer à l'ASAM, j9 (021)
23 51 32. Réservation des billets
auprès de l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs, <p (038)
25 42 43. (AO-comm)

cela va
se passer

Décès
NEUCHÂTEL

M. Louis Gilli , 1903.
M. Richard Folly, 1928.

GRAND CONSEIL
17 . 18 et 19 novembre

Neuchâtel au Comptoir

L 'an prochain, le canton de Neuchâ-
tel sera l'hôte d'honneur du 68e
Comptoir suisse à Lausanne. La parti-
cipation neuchâteloise sera originale:
le pavillon neuchâtelois prendra la
forme d'un jardin non conventionnel,
réalisé avec le concours des paysagis-
tes et liorticulteurs de la région.
L'essentiel de la présentation des acti-
vités, de la vie et du patrimoine du can-
ton sera confié à des audios- visuels
qui ne donneront pas dans le didac-
tisme documentaire, préférant suggé-
rer. La coloration du pavillon sera cer-
tes plutôt futuriste mais sans être
agressive.

En outre, entre les mois de juin et
d'octobre, plusieurs expositions d'artis-
tes neuchâtelois se dérouleront dans le
canton de Vaud.

Le canton a renoncé à mettre sur
pied un cortège, préférant une cérémo-
nie officielle à la fois sobre et colorée
au Palais de Beaulieu, doublée d'ani-
mations en ville. Le budget s'établit à
650.000 francs, dont 400.000 francs
pour le pavillon. P. Ve

Par ici l'originalité !

CORTAILLOD

Un accident de la circulation est
survenu, hier, à 13 h 40, à Cortaillod,
rue des Courtils, entre une voiture et
un piéton, dans des circonstances
non encore déterminées. Le piéton
concerné, soit le jeune Didier Geiser,
fils de Denis, né en 1975, domicilié à
Cortaillod a été hospitalisé par
ambulance.

Enfant renversé par
une voiture
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Pour notre département du personnel et admi-
nistration, nous cherchons une

employée de commerce
expérimentée, bonne correspondancière, de
langue maternelle française et maîtrisant bien
l'allemand. Des connaissances d'italien
seraient souhaitées mais pas indispensables.
Age idéal: 30 ans.
Etes-vous à la recherche d'une place stable ?
Remettez alors votre offre écrite à notre bureau
du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
Haute-Route 82, 2502 Bienne.
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j f fat f" __^̂ __^__3 Raboteuse-

Toupie circulaire #<¦ l#tZ?*_3G_ dégauchisseuse

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel et le j
bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, aspirations à
copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou portatives.
Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement.
Conditions avantageuses et service assuré. Nous vous attendons chez: j
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. <0 021/71 07 56.
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A Vendre

Lancia Beta
1300 coupé, experti-

sée, rouge, 1 981,
jantes

aluminium. Prix .
à discuter.

0 039/28 32 94
entre 1 2 et
13 heures et

à partir
de 1 9 heures

Artisan - Peintre
entreprends tous travaux
d'entretien et transformat ions.

Téléphonez le jour:
ÇJ 039/28 45 72/28 54 27
Le soir: 0 039/28 82 67

prasBerie
la petite $os.te
Av. L.-Robert 30a - 0 039/23 15 27

Ce soir tripes

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Touring Secours Transport -Pl̂ Ls •
véhicule votre voiture, votre moto, trifé M ^^"̂jusqu'à votre domicile ou o-yt^ŝ
au garage qui en est proche. v^JS*L
TCS, le seul club /TX_"\qui vous offre cette prestation. V __^__ Ŝ_J
TCS La Chaux-de-Fonds
non /oo il OO TOURING CLUB SUISSE
U07 /_ O l l_ _  La différence

J , i

Organisation de vente de travaux
de handicapés -1870 Monthey
cherche pour différents rayons

représentants(es)
pour service extérieur, porte-à-porte.

Nous offrons: travail indépendant, possibilité de salaire
élevé, formation assurée, soutien continu. Fixe progres-
sif, commission, frais journalier et mensuels, avantages
sociaux.
¦ Nous demandons: personne sérieuse et travailleuse,
aimant le contact, pouvant travailler seule. Personne
handicapée ou à l'Ai est acceptée sans exception.

Pour convenir d'un rendez-vous, veuillez nous adresser
ce coupon à: Organisation de vente, J. Von Allmen,
case postale'7, 1870 Monthey 1, ou téléphoner au
(fl 025/71 47 65, heures de bureau.

Nom: Prénom: 
Profession: Age: 
Localité: . Rue, No: 

a -______.

Ing. dipl. Cuisines agencées et
¦ £24" aPParei,s électroménagers

9" ̂^P mm __w aux prix les plus bas

Nous vous assurons des conseils objectifs et neutres, à domicile si vous
X le désirez. Nous livrons, échangeons,remplaçons, encastrons et ré-
5 parons, le tout à bas prix
H e\\e 
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: Ĵ-AV 1 lUJUr .-«raison inclue | £

' _̂T" _.>£&* Novamatic GS9, dès 89> n
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mmmmm Electrolux GA HOL, dès 100r* S
I 'MA Miele G 522 E, dès 96r» «(¦¦¦ Adora 10S, dès 106r*
W JS-W " "î? »' • gros rabais à l'emporter "5
¦f • Exellente reprisa de votre s^_________^ ancien appareil Sji
\ I • Garantie jusqu'à 10 ans

M j | • Choix permanent d'occasions
— \ .yyy. : : .  j  * Location mensuelle /durée min. 3 mois
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 ,
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin*_icentr« 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

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

Achète
vieux meubles et
bibelots (même en

mauvais état).
E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

2314 La Sagne
0 039/31 75 42

\___M DEMANDES D'EMPLOI _ ¦
SUISSESSE

ayant effectué divers travaux dans les ressorts indus-
triels, ressorts de montres, des étuis et dans l'horloge-
rie cherche travail en fabrique à temps complet ou
changement de situation dans un home ou autre. Si
possible à La Chaux-de-Fonds pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre NE 25800 au bureau de L'Impartial.

JEUNE DAME
10 ans d'expérience, visiteuse boites-cadrans; connais-
sant montage. Soigneuse et habile à la brucelle, ayant
bonne vue, cherche emploi. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre chiff re CG 26914 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYEE DE COMMERCE
propose ses services (petites comptabilités,
secrétariat, correction texte français). Horaire: à
temps partiel ou à convenir. Eventuellement à
domicile.
Ecrire sous chiffre DG 26944 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE CADRE
travaillant dans la vente marketing, consciencieux et
dynamique, parlant couramment français, italien, bon-
nes Connaissances anglais et allemand, cherche chan-
gement de situation, région canton de Neuchâtel. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre CF 27054 au bureau de L'Impartial.

MONSIEUR
portugais, 25 ans, cherche emploi pour la rentrée
de janvier comme chauffeur-livreur ou autres. Per-
mis B.
Ecrire sous chiffre LM 27062 au bureau de
L'Impartial.

TAILLEUR
diplômé, jouissant d'une grande expérience, apte à
la vente, cherche changement de situation. Ouvert à
toutes propositions.

0 022/94 24 41 de 8 h 30 à 12 heures,
et de 13 h 30 à 19 heures.

GALVANOPLASTE
frontalier, 34 ans, expérience de 1 5 ans dans la
galvanoplastie, cherche situation stable.

Ecrire sous chiffre AJ 27082 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
20 ans, bonne présentation, langues maternelles
française et suisse-allemande, cherche emploi à
temps partiel ou complet. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre GF 52974 au bureau de L'Impar-
tial du Locle.



+ DE PREVOYANCES^
- D'IMPÔTS a Spar la police liée VCCAPW
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2300 U Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 23 32 24
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Organise

Cours de danse
SENECTOÏE du XVIIIe siècle

Contre-danse — Menuet
Salle de l'Ancien-Stand. La Chaux-de-Fonds
Tous les vendredis jusqu'au 6 mars 1 987 de 14 h 30
à 1 6 heures ou de 1 6 h 30 à 18 heures
Prix: Fr. 60.— pour 4 mois de cours à raison de
1 h 30 par semaine
Inscription auprès de:
L'animatrice de Pro Senectute
Léopold-Robert 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<& 039/23 20 20

confection de costumes d'époque
Salle de l'Ancien-Stand - La Chaux-de-Fonds
Tous les jeudis à 1 6 h 30
en vue du bal costumé du XVIIIe siècle
qui aura lieu le 7 mars 1987

Fr. 40.— pour le cours à raison
de 1 h 30 par semaine

Très jolie

Citroën BX
16 TRS
vitres teintées,
modèle 1984,
beige métallisé,

30 000 km.
Roule aussi avec

essence sans plomb !
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 270.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions, où
au comptant .

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

^™ Vente ou ¦¦¦%
location-vente

Superbe affaire commerciale
et immobilière

Ouest du canton de Neuchâtel

COMPLEXE DE
LA BRANCHE
AUTOMOBILE

Garage - Carrosserie - Station
d'essence - Bureaux - Habitation -

Bar - Kiosque
En bordure d'un axe routier

important
Terrain de 3 000 m2 avec f

dégagement
Demande de renseignements sous
chiffre BM 27042 au bureau de

L'Impartial

________________________ mâ

Fr. 10.-
meilleur marché.

Demandez la liste
des prix pour

' -i les poupées
et habits à

BICHA-Versand,
case postale 13,
4245 Kleinlùtzel.
0 061/89 09 17.

s \̂lA?S& Au Val-de-Ruz

j  V  ̂jolie
¦̂ v̂illa mitoyenne
MB neuve, de 5 pièces.

B Très confortable.
9i (0 038/42 50 30

Maquillage permanent
des sourcils et des lèvres

Cette méthode s 'adresse:

- aux personnes ayant une implantation
des sourcils clairsemée ou irrégulière

- aux personnes ayant des difficultés
visuelles

- aux personnes ultra-pressées
- pour préciser le contour des lèvres

Institut de beauté UlcHlC-
Avenue Léopold-Robert 88a
La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 70 38.
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_4_^_. ^̂ ____ ^^ ^̂n_^__^__»__^_____^__^^̂  The Walt Disney Company

V \ Un concours du tonnerre!
^  ̂ * A gagner:

Chers enfants un voyage de 9 jours en FLORIDE
Prenez vos couleurs et coloriez cette image*! n°

U
f 

P®rs°nnes
Déposez votre œuvre à notre rayon Jouets jusqu'au ' ' enfant + 2 adultes)
samedi 13 décembre 1986: nous vous offrirons un _^ f ve,c visit.e du Wal* Disney World,
petit cadeau. SEk. et sejour de 9 Jours-
* L'image à colorier provient du dernier film de Walt Disney Pictures *̂_\fjr Organisé par l'aqence de VOVaqeS KUONI.
«BASIL, détective privé» que vous pourrez admirer dès fin novembre dans ¦ 3 ¦* ¦*
plusieurs cinémas suisses. . et  ̂ p |ejn ^  ̂cadeaux et de 

bon$ 

^^A notre rayon Jouets, nous vous donnerons . LJS6Z attentivement notre Catalogue JOUetS que
volontiers d'autres feuilles à colorier. vous trouverez la semaine prochaine dans votre
Nom. boîte aux lettres!

t '  -.ra^M-sRICTI
NPL/Lieu: . ./. . , - . ' ' ' : : :—-_j r-r-, ' 'Le grand magasin des idées neuves

Solution du mot mystère: ;
Vaincu

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 62

Anne Forgeois

Roman

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Avec elle, il avait fui Providence, et tou-
jours à son bord, il mettrait cap sûr des terres
inconnues, vierges de tout gouverneur et sans
figures d'empêcheurs de liberté. Diable, le
monde était plus grand que les hommes de
peu de cabèche s'entêtaient à le dire.

A ce moment, Rackam n'aurait cédé pour
rien au monde sa place au timon. Barbe au
vent, il s'y tenait debout, derrière les deux
drosses arrimées à la barre franche, et en
retrait des hommes occupés à briquer le pont.

Mary poussait un des deux bras de la
pompe qu'elle activait sans mot dire avec le
charpentier. Ils auraient tôt fini , à en juger
par les faibles crachotements qu'ils faisaient
monter de la cale. Depuis la fin de la fête

Mary avait passé les braies qu'elle portait à
l'ordinaire.

Bientôt le bâtiment brillerait à nouveau de
propreté. Car si Anne cuvait encore dans la
grande chambre le brûle-ventre et les rires de
la veille, les hommes, pourvu qu'ils pussent
tenir sur leurs gambilles, étaient tous de cor-
vée aujourd'hui. Ils groumaient, forcément,
sans pour autant rechigner à la tâche. La
Revanche était plus qu'un cabaret voguant au
gré des courants, Dieu merci ! Au vrai, ils
n'auraient pas fait beau voir un abordage
dans cette pagaïe. Rien que pour cela Thomas
Earl frottait activement chaumards et bittes,
empestés et gluants de laissers humains. Et
Andie retrouvait de la vigueur au faubert qu 'il
passait de long en large et même en travers, à
mesure que Dobbins hissait à tour de bras des
séilles d'eau et éclaboussait le plancher de
bonnes vagues qui s'écoulaient par les dalots.
Derrière le mât, Rackam entrevit Fetherston,
assis en tailleur sur le cabestan, hors
d'atteinte des brosses et des fauberts. La toile
d'un foc déchiré lui couvrait largement les
genoux. Tout en tirant l'aiguille, le vieux com-
père chantait ses ballades préférées, celle du
capitaine Kidd.

A tant de lieues du port, quand je navi-
guais,
Tant de lieues duport,
Moi j'ai tué William More,
Et dans son sang l'ai laissé mort, quand
j e  naviguais...

Savate surgit, hagard. Ce gars habituelle-
ment à la traîne avait glissé rudement le cail-
lebotis de l'écoutille avant. Il jeta son bonnet
devant lui et courut de long en large sur le
pont incliné. Il agita les bras sans pouvoir pro-
férer une parole, puis:
- Howell!... l'a disparu...
Le bras de la pompe se releva du côté de

Mary, puis resta en position haute. Mary
regardait Rackam. Le capitaine haussa le
menton:
- Vraiment ?
Savate s'étrangla:
- Je ne l'ai trouvé nulle part..., ni dans son

hamac, ni dans les coursives, ni dans la cale...
- Et certainement pas dans la chambre où

ma mie ronfle. Tu as bien fait de ne pas y
aller, il n'y est pas.
- Mais alors ? bredouilla Savate épou

vanté.

- Bah... il avait écopé son tafia, pas vrai ?
- Comme tout le monde !
- Plus que tout le monde ! reprit autoritai-

rement Rackam, puisqu'il s'est trompé de
marches.

Là-haut Davis se pencha à l'empointure de
vergue de hunier, où il était occupé à vérifier
la bonne ordonnance des manoeuvres:
- Le chien ! Le coquin me devait quatre

shillings!
- Sûr que la Camarde te les rendra ! ironisa

Harwood, le dos appuyé contre la pompe.
A ce moment Anne risqua un nez dehors. La

curiosité remportait sur le sommeil. Elle se
hissa sur le pont, drapée frileusement dans
l'épaisse courtepointe, les cheveux en bataille
et les yeux rougis.
- Diable, que se passe-t-il ?
- Une oraison funèbre, dit drôlement Rac-

kam.
- Pour qui ?
- Howell.
- Ah,fit-elle, en regardant le pavois, c'est

ça...
Hormis Savate, personne à bord n'avait

échangé de souvenirs avec Howell.
(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune



La démonstration d'un esprit positif
Sondage socialiste à Saint-Imier

Le 21 août dernier, le parti socialiste de Saint-Imier annonçait, en ouverture
de la campagne électorale, le lancement d'un questionnaire destiné à connaî-
tre les préoccupations des Imériens par rapport à leur commune. Le ques-
tionnaire a été envoyé à tous les électeurs qui y ont répondu de manière jugée
très positive par le parti socialiste. Ce sont plus de 200 questionnaires qui
sont rentrés et le dialogue engagé sur les mêmes thèmes à des stands dans la
rue s'est établi à pleine satisfaction. Ce qui est indispensable à Saint-Imier ?
La promotion économique, la protection de l'environnement.

L'infrastructure pour la santé et... le funiculaire. Le problème des résiden-
ces secondaires, lui, est sans doute l'un des thèmes qui indiffère le plus ceux
qui ont répondu au questionnaire.

Pour le parti socialiste, comme l'ont
rappelé hier en fin d'après-midi Mme
Maria Oppliger et MM. Francis Daetwy-
ler et Francis Loetscher, il s'agissait , par
l'envoi d'un questionnaire à la popula-
tion , de ne pas lui imposer un pro-
gramme de législature, mais de pouvoir ,
dans les limites de l'idéal du parti , con-
naître ses besoins, ses souhaits, voire ses
rêves.

La première chose qui a frappé le parti

socialiste, c'est l'espri t positif que les
gens ont manifesté face aux besoins de la
collectivité. Sur les 200 questionnaires
rentrés, on constate que la majorité des
gens estiment la promotion économique,
avec l'extension de la zone industrielle,
comme indispensable.

Protection de l'environnement, santé
et finances saines sortent aussi en prio-
rité, comme également le maintien du
funiculaire. Le reste de la promotion

touristi que est jugé utile, mais pas indis-
pensable, comme aussi les écoles et la
culture. En revanche, les résidences
secondaires ne semblent pas intéresser
les Imériens qui ont répondu au ques-
tionnaire , du moins à Saint-Imier même.

Diverses suggestions ont été formulées
sur les questionnaires. Parmi elles, citons
la mise en place d'une hôtellerie de qua-
lité, ouverte le dimanche, la création
d'un mini golf et d'une piste finlandaise
au Mont-Soleil. L'installation d'un ser-
vice de taxis, et l'ouvertuure de deux sal-
les d'exposition pour les collections du
musée.

Les priorités fixées par les personnes
qui ont répondu au questionnaire ainsi
que leurs suggestions seront prises en
compte par le parti socialiste lors de la
prochaine législature, c'est du moins ce
que le parti recommandera à ses élus.

CD.

Intéressante, mais grande
L 'ancienne p ompe à eau desservan t Mon t-Soleil

Lors d'une précédente séance du Con-
seil général, le socialiste Francis Daet-
wyler avait demandé que l'ancienne
pompe à eau servant à alimenter Mont-
Soleil soit intégrée à l'inventaire du
Musée de Saint-Imier. Le conseiller
municipal Robert Nikles, chef du Dépar-
tement du musée, vient de lui répondre
lors de la dernière séance du Conseil
général.

A ses yeux, cette installation présente
effectivement un certain intérêt, mais
malheureusement elle est de -grande
taille. Ainsi, s'a poulie d'entraînement
mesure environ quatre mètres de diamè-
tre. Pour présenter cette pompe au
public, il faudrait donc disposer d'un

local de huit mètres sur huit et d'une
hauteur de quatre mètres. Le chef du
Département du musée propose que la
pompe soit maintenue là où elle est
actuellement, soit sous la garde du Ser-
vice des eaux.

Si les bâtiments des services techni-
ques sont transformés, elle pourra alors,
en temps voulu, trouver sa place à cet
endroit. En revanche, selon M. Nikles, il
est peu probable qu'on trouve une solu-
tion pour elle dans les locaux du futur
musée actuellement à l'étude, (cd)

Les exploitations agricoles doivent se maintenir
Les Reussilles : 50 ans de Société de fromagerie

Des invités impressionnés par les installations modernes et fonctionnelles de la fromagerie des Reussilles. A droite, M. Philippe
- - y .. Châtelain, président actuel, honorant M-.-Jacob Christen, premier président et membre fondateur. (Photos vu)

Comme nous en avons déjà parlé
dans notre édition du 31 octobre en
présentant l'historique détaillé de la
société de fromagerie, cette société
était en fête et avait convié de nom-
breux invités à s'y associer. Repré-
sentants des autorités, sociétaires,
producteurs et amis de cette associa-
tion on pu se rendre compte que
durant les 50 années de chemin par-
couru, il y eu moult problèmes à
résoudre.

Après une visite de la fromagerie des
Reussilles louée par M. Weber, l'on aura
été impressionné par les installations
modernes et fonctionnelles qui permet-
tent à la société d'être l'une des plus
importantes de la région de par ses pres-
tations, comme l'a relevé M. Gnâgi, de la
Fédération laitière bernoise. Lequel a
encore souligné que la société de froma-
gerie des Reussilles avait été fondée par
des agriculteurs éprouvant le besoin'
d'une entraide économique.

Cette société qui n'est pas ancrée dans
la tradition mais favorable au progès
joue un rôle prédominant dans la région.

Président de la Société de fromagerie,
M. Philippe Châtelain se plaisait à
saluer les invités et tout spécialement M.
Jacob Christen, premier président et

membre fondateur, lequel fut félicité et
récompensé tout comme M. et Mme
Weber, gérants.

Cette sympathique soirée, animé par
un. accordéoniste, un quatuor d'harmo-
nica et un duo de jodleurs, donnait
l'occasion à M. Frédy Tschirren, maître
de la cérémonie, de récompenser égale-
ment le président et son épouse, M. et
Mme Philippe Châtelain, pour leur
dévouement à la cause de la société.

M. Châtelain dans son exposé a sou-
haité vivement que l'unité de l'agricul-
ture soit fortifiée et invita chacun à «ser-
rer les coudes» afin que ce beau métier
soit maintenu. Les nouvelles prescrip-
tions concernant le lait prises dernière-
ment devraient inciter chacun à devenir
un producteur d'élite.

Puis un intéressant historique était
présenté par M. Daniel Gerber, secré-
taire, qui illustrait son exposé par des
graphiques au rétro-projecteur. Avec une
note d'humour pour évoquer certains
faits saillants de la vie de la société, M.
Daniel Gerber a donc jeté un regard sur
le passé tout en parlant de la situation
actuelle et en espérant en l'avenir. C'est
M. Hubert Boillat qui apportait le salut
des autorités; conseiller municipal, M.
Boillat est bien au courant des problè-
mes posés par l'agriculture.

Inutile de dire que la soirée se termi-
nait dans la joie après que chaque con-
vive ait eu l'occasion de déguster un
repas servi au restaurant de l'Union à
Tramelan.

Benoit Viredaz à Espace Noir

Benoit Viredaz , 26 ans, qui a
d'abord étudié le tombone au Conser-
vatoire de Genève, présentera jeudi 6
novembre à 20 h 30 un solo de tuba
à Espace Noir, à Sa.int-Imier. C'est
en effet du tuba qu 'il joue aujour-
d'hui. Après s'être formé seul
d'abord, puis à la « Musik-Akademie»
de Bâle. Ce musicien ne cesse de
développer son vocabulaire tubisti-
que, il ajoute à son arc un certain
talent de comédien et écrit lui-même
diverses musiques. Pour le théâtre, le
cinéma et la danse. Son premier dis-
que est sorti en 1986 sous le titre «Le
silence réactif». On y trouve des
œuvres de Rainer Boesch, Jacques
Demierre, Mikaela Hopf ainsi que
des compositions personnelles, (cd )

Le café du Nicaragua
Une soirée d'information sur le

Nicaragua et sur le café de ce pays
aura lieu à Bienne le vendredi 7
novembre à 20 h, à la salle Wyt-
tenbach. Le directeur de Encafé, M.
Mario Amador Rivas, et le responsa-
ble de la réforme agraire du Nicara-
gua seront les orateurs de cette soirée
mise sur pied par Os3 de Sonceboz,
par le groupe volontaires Outre-mer,
par Frères sans frontières et par le
Comité Amérique centrale. Au cours
de cette soirée, les personnes présen-
tes apprendront comment venir en
aide à ce pays, tout particulièrement
par le biais du café, (cd )

cela va
se passer
¦ . - , ï ' \ '~?_S

Le Grand Conseil dit oui
Subventions aux partis

Lors de sa séance de mardi, le
Grand Conseil bernois a
approuvé en deuxième lecture la
modification de deux lois. Dans le
cadre de la loi sur les droits politi-
ques, il a décidé d'octroyer des
apports financiers aux formations
politiques qui briguent une repré-
sentation au Conseil national et
au Grand Conseil.

Quant à la loi sur l'énergie, le
Parlement s'est réservé la possi-
bilité de consentir des contribu-
tions en faveur de l'extension du
réseau du gaz naturel et de la
mise en place du chauffage à dis-
tance.

Accepté sans opposition , le projet
de subventions accordées aux partis
politiques sera soumis au peuple. Il
s'agit là d'une innovation. D'une
part , les deniers publics seront versés
de façon égale à chaque liste, d'autre
part on rémunérera les partis en

fonction de leurs succès électoraux.
Le décret en préparation prévoit un
versement de 500 francs pour chaque
liste présentée pour le Grand Conseil
et 5000 francs pour les élections au
Conseil national. Un siège au Grand
Conseil est synonyme d'une subven-
tion de 500 francs et de 3000 francs
au Conseil national. L'obtention de la
manne étatique est sujette à un quo-
rum placé à 3 pour cent pour le
Grand Conseil et à 2 pour cent poul-
ie Conseil national.

Les opposants à la modification de
la loi sur l'énergie ont estimé
qu 'après l'accident de Tchernobyl , la
solution du chauffage à distance en
provenance d'une centrale nucléaire
n 'était plus de mise. Cependant les
députés ont jugé qu 'il ne fallait pas
exclure cette source d'énergie. Si un
projet concret voit le jour, il devra
toutefois recevoir l'aval du Grand
Conseil et du peuple, (ats)

Décentralisation fédérale

Président de la ville de Bienne, le con-
seiller national Hermann Fehr s'est
déclaré «partiellement satisfait» de la
décision du gouvernement fédéral
d'accorder à sa ville l'Office fédéral de
l'économie des eaux. Bienne s'était mise
sur les rangs pour accueillir un office
décentralisé afin de renforcer sa struc-
ture économique. La ville est donc satis-
faite d'avoir été choisie. L'Office fédéra l
de l'économie des eaux est certes «bien-
venue», mais force est de constater selon
Hermann Fehr, que la ville s'était portée
candidate pour un office plus important,
par exemple celui de la propriété intel-
lectuelle, fort de quelque 176 collabora- ,
teurs. L'Office de l'économie des eaux en
compte 42. (ats)

Bienne: satisfaction
partielle

Interpellation de
Jean-Marie Boillat

Le conseiller général de Saint-
Imier Jean-Marie Boillat, d'Alliance
jurassienne, vient de déposer une
interpellation lors du dernier Con-
seil général. U constate que les loca-
taires se plaignant de l'augmentation
de leur loyer sont de plus en plus
nombreux et que la raison de ces
hausses est la spéculation financière
pratiquée par les agents et les socié-
tés immobilières. Pour lui, ces opéra-
tions ne contribuent pas à dévelop-
per le village de Saint-Imier et
d'autre part elles réduisent le patri-
moine local.

«Saint-Imier est en passe de deve-
nir une cité-dortoir», constate l'inter-
pellateur. Pour remédier à ce pro-
blème, M. Boillat rappelle qu'il doit y
avoir à Saint-Imier une commission
de conciliation, composée à parts
égales de locataires et de bailleurs.
Le conseiller général d'AJU veut
donc qu'on lui indique la composi-
tion de cette commission et son
adresse, (cd)

Protection
des locataires
à Saint-Imier

Cartes
de visite:

Imprimerie
Courvoisier SA

BIENNE

Doté de 10.000 francs, le prix culturel
de la ville de Bienne a été attribué au
clarinettiste et saxophoniste biennois
Hans Koch. Après une formation classi-
que, Hans Koch se consacre actuelle-
ment au jazz. Le Conseil municipal a
également honoré la Société d'orchestre
de Bienne (SOB) pour sa contribution à
la vie culturelle biennoise a-t-il été
annoncé hier, (ats)

Prix culturel

Vente pour les missions à Tramelan
Ils sont nombreux ceux qui de par le

monde tendent la main aux plus favori-
sés. Cet appel a de nouveau été entendu
par la population de Tramelan qui a une
nouvelle fois répondu à l'appel lancé par
les responsables de la paroisse réformée à
l'occasion de sa vente en faveur des mis-
sions.

Paroissiens de différentes églises ou
communautés se sont unis pour apporter
un peu de joie et de soleil à ceux qui en
éprouvent un réel besoin. Le stand des
gourmandises, fabrication maison a per-
mis à chacun de satisfaire son estomac.

Les traditionnels bancs garnis de bricola-
ges inédits, de tricots, habits de poupée
ete obtenaient eux, aussi un beau succès
tout comme les jeux réservés aux enfants
où encore le banc de perles en céramique
permettant de confectionner soi-même le
collier selon ses goûts et son imagination.

Mentionnons encore que si l'on
obtient un beau résultat financier à
l'occasion de cette vente c'est surtout
grâce au dévouement bénévole de nom-
breuses personnes, mais aussi à la géné-
rosité de ceux et celles qui permettent de
garnir les différents bancs, (vu)

De nombreuses personnes s'unissent pour apporter un peu de soleil de par le monde
(Photo vu)

Tirage au sort pour
désigner les vainqueurs

Les vainqueurs félicités par R. Pelletier de gau-
che à droite J. Munoz, C. Rebetez. D. Torreg-
giani. C. Nicolet et S. Desvoignes.
Un concours original avait été organisé par ta
Bijouterie Pelletier à l'occasion de la 21e Ex-
Tra. Quelques questions concernant l'étain bien
sûr et une dernière question originale qui con-
sistait à trouver le poids d'un couvercle en cette
matière. Ce couvercle qui taisait exactement
32,8 grammes aura nécessité de départager les
deux vainqueurs par tirage au sort puisque
deux personnes indiquaient 32 grammes.
1er prix (1 boille en étain). Mlle Sandra Desvoi-
gnes Le Fuet; 2e prix (tire-lire en étain), Didier
Torregg iani Tramelan; 3e prix Christine Rebe-
tez , 4e prix Julio Munoz, 5e prix Carole Nico-
let , tous de Tramelan qui recevront une entrée
gratuite aux championnats du monde de ski
alpin à Crans-Montana. (Photo vu)



Auditoire nombreux pour
de jeunes interprètes
Quatre jeunes interprètes ont été présentés pour la
première fois au public à Bâle, à l'un des concerts
intermèdes de l'UBS. Ils sont tous lauréats du
concours «Encouragement aux jeunes musiciens».

Ce concours, organisé
pour la troisième fois déjà ,
était ouvert cette année aux
ensembles à cordes et piano
et aux clarinettistes. Donner

la possibilité à de jeunes ar-
tistes suisses talentueux , en
début de carrière, de se pro-
duire en public devant un au-
ditoire nombreux daps le
cadre des concerts intermèdes
organisés par l'UBS, tel est le
but de cette entreprise. Avant
de pouvoir se produire, les
candidats les plus doués ont
dû faire la preuve de leur ta-
lent devant des experts. L'en-
thousiasme du public bâlois
n'a fait que confirmer le
choix de ce jury.

Depuis 1972, l'UBS orga-
nise des concerts intermèdes
dans diverses villes de Suisse.
Les prix populaires de ces
concerts devraient faciliter
l'accès à la musique à un lar-
ge public après une journée
de travail. L'expérience a
montré que les amateurs de
musique classique écoutent
aussi volontiers de jeunes
interprètes encore peu
connus. C'est ce qui nous a
incités à encourager déjeunes
musiciens.

La culture a besoin d'initia-
tive privée. Cette responsabi-
lité incombe aussi au monde
de l'économie, tout particu-
lièrement aux entreprises flo-
rissantes comme les banques.
L'UBS tient à jouer son rôle
en ce domaine. ¦

Marché hypothécaire:
le client est roi
Ils sont l'objet de discussions publiques permanentes,
que ce soit entre amis ou au sein de la direction de la
Banque nationale. Qui ils? Les taux d'intérêt hypothé-
caires, bien entendu. Par habitant , la Suisse enregistre
l'endettement hypothécaire le plus élevé. Mais elle a
aussi les taux d'intérêt les plus bas du monde. De plus,
son marché hypothécaire fonctionne bien.

«La concurrencé sur le
marché hypothécaire est de-
venue très âpre», déclarait à
la presse, il y a peu , M. Mar-
kus Lusser, directeur général
de la Banque nationale. Celui
qui construit son propre
chez-soi est aujourd'hui un
roi. Il peut choisir son bail-
leur de fonds. Quelque 400
banques, des caisses
d'épargne aux grandes ban-
ques, aux milliers de succur-
sales, sans compter les nom-
breuses compagnies d'assu-
rances, constituent en Suisse

un marché hypothécaire ac-
tif , régionalisé et diversifié.

L'hypothèque ordinaire est
l'instrument financier clas-
sique, par excellence, du sec-
teur immobilier. Actuelle-
ment , elle coûte 5 Vz% au pre-
neur. La Suisse a donc le taux
d'intérêt le plus faible de tous
les pays industrialisés. En Al-
lemagne fédérale, il s'élève à
63/t%, en Grande-Bretagne à
11% et en France, il oscille
entre 11 et 12%. Ce taux n'est
pas dicté par les banques,
mais par le marché. Les hypo-

thèques sont financées, pour
l'essentiel, par les fonds
d'épargne, les dépôts, les
obligations de caisse et les
emprunts obli gataires. Plus la
rémunération de ces fonds est
élevée, plus les crédits hypo-
thécaires sont chers et vice-
versa. Depuis quelques an-
nées, le livret d'épargne clas-
sique est délaissé. En effet ,
l'afflux des fonds d'épargne a
tendance à stagner, voire à re-
culer au profit de formes
d'épargne plus rémunéra-
trices, telles que les comptes
d'épargne-placement, les li-
vrets d'épargne «Jeunesse» et
les livrets d'épargne 60. De ce
fait , le financement hypothé-
caire a moins de fonds bon
marché à sa disposition. Ce-
pendant, dans l'ensemble,
grâce au 2e et au 3e piliers ,
des capitaux en suffisance
permettent de maintenir les
taux d'intérêt hypothécaires
relativement bas et surtout

stables, comparativement à
d'autres pays. Le locataire bé-
néficie également de cette sta-
bilité.

Les banques évitent aussi ,
autant que possible, de modi-
fier souvent les taux d'intérêt.
En cela, elles tiennent égale-
ment compte des petites ban-
ques régionales et des caisses
d'épargne, qui ne peuvent pas
compenser les revenus insuf-
fisants des crédits hypothé-
caires par ceux d'autres sec-
teurs d'affaires. Le revenu de
la banque ne résulte pas sim-
plement de la différence entre

le taux d'intérêt servi sur un
livret d'épargne et celui rému-
nérant une hypothèque. Ce
calcul oublie que les fonds
nécessaires à l'octroi de prêts
hypothécaires proviennent de
sources diverses et que les
marges diminuent en propor-
tion.

L'enjeu de la concurrence
sur le marché hypothécaire ne
repose pas sur les taux , mais
bien plus sur les montants ac-
cordés, les modes de rem-
boursement et la durée. Le
client choisit la solution la
plus avantageuse pour lui.
Ces dernières années, les ban-
ques ont créé de nouveaux
modèles d'épargne-logement
et de financement hypothé-

caire. L'UBS, avec son «Ca-
saplan», veut faciliter l'acces-
sion à la propriété, surtout
dans sa phase initiale. Par ail-
leurs , l'h ypothèque à taux
fixe permet de pouvoir comp-
ter sur une charge d'intérêts
stable. L'UBS offre actuelle-
ment à ses clients des hypo-
thèques à taux fixe à 5'A%.

Celui qui obtient un prêt
hypothécaire ou un crédit de
construction profite de la
concurrence régnant sur ce
marché et, par conséquent ,
d'un financement peu oné-
reux. Ainsi , le marché hypo-
thécaire est profitable à tous,
au locataire, au bailleur et au
propriétaire de son logement.¦

Fascinante numismatique
N'est-il pas étonnant , voire

fascinant que, des débuts de
l'art de la frappe jusqu 'à nos
jours, les pièces de monnaie
portent en effigie des motifs
semblables ou identi ques! Par
exemple, la classique tête de
jeune fille de Kimon - une
petite œuvre d'art antique - se
retrouve, sous une forme mo-
difiée, sur l'ancien écu suisse!
Mais, malgré le poids d'une
longue tradition et des sujets
souvent voisins, les monnaies
constituent aussi un témoi-
gnage du temps. D'époque en
époque, elles changent de
style et de motif , reflètent le
goût et les événements du
siècle, Captivent l'observateur
et, plus encore, le collection-
neur.

Ces dernières années sur-
tout, les monnaies d'époques
révolues ont trouvé toujours
plus d'amateurs et de collec-
tionneurs. Dans les catégories
où l'offre est diverse et vaste,
les monnaies et médailles ren-

Tête d'Hermès coiffée d'un pé-
tase décoré d'un grènetis, les che-
veux tressés en nattes derrière la
tête.

contrent une faveur grandis-
sante. C'est pourqoi l'Union
de Banques Suisses a ouvert,
à son siège de Zurich, un
«Cabinet Or & Numisma-
tique». Elle a aussi un service
spécialisé à sa succursale de
Genève, qui vient d'éditer un
catalogue intitulé «Monnaies
numismatiques». ¦

?îPdor p&Htef les ris<|_es'¦'_&¦'
fluctuations.'des tatrX d'itt-
têrêt, PU BS offre , en Heu
et place des hypothèques
en premier rang, des hypo-
thèques à taux fiXe. Le
taux d'intérêt pour ce type

: d'hypothèque est fixé pour
une certaine période, cinq
ans en général. H. restera
stable pendant ce laps de
temps, à riabri de toutes les
hausses ou baisses des taux
qui pourraient intervenir
sur le marché. Actuelle-
ment, ce taux est même lé-
gèrement inférieur à celui
des hypothèques classi-
ques.

L'hypothèque
, à taux fixe

C'est le plan- 'd'épargne*
• logement de l'Union de

Banques Suisses pour fi-
nancer l'acquisition d'un
logement en pleine pro-
priété. Cette isôlution offre
trois avantages:
¦ intérêts préférentiels sur

le compte d'épargne
- Casa ... : ,, . . ¦. 1¦ garantie d'obtenir les
hypothèques nécessaires
au moment de construi-
re ou d'acheter un loge-
ment -¦ le tau x d'intérêt de l'hy-
pothèque Casa est infé-
rieur au tanx usuel.

Le Casaplan, un
, bon coup de pouce

La crainte de franchir le seuil d'une banque s'est évanouie ces der-
nières années. Le phénomène a donné l'occasion à M. Alfred E. Sara-
sin, quittant la présidence de l 'Association suisse des banquiers, de for-
muler cette remarque percutante: «On n'entre p lus dans une banque
comme dans une église, mais on a recours à ses services comme à ceux
de la gare.»



La chasse aux calories
Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Dans ce grand consommateur d'énergie qu'est le Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes, il nous a paru intéressant de connaître les efforts qui ont été
faits pour récupérer la chaleur et ainsi faire quelques économies de mazout.
Francis Barthe, le président de la commission de construction, a bien voulu

nous expliquer, dans le détail, cette chasse aux calories.
Avant de se lancer dans l'explication

des systèmes de récupération, il précise
que l'économie d'énergie se fait tout
d'abord dans l'isolation périphérique.
Des matériaux spéciaux - entre le béton
et le crépi, de la mousse dure (20 kg/m3)
dans une armature de fibre de verre -
entourent ainsi la façade nord , la façade
ouest et le toit; alors qu'un isolant triple
protège les fenêtres nord, est et ouest, et
un isolant double, les fenêtres sud.
- Mais qu'en est-il de cette récupé-

ration de la chaleur ?
F.B.: «Nous avons une récupération

sur le compresseur de la patinoire. Le
compresseur, c'est ce qui fabrique la
glace. Il dégage de la chaleur comme un
frigo, ce n 'est qu'un immense frigo. Il
dégage une chaleur de 200 kW qui sont
récupérés par un désurchauffeur et un
condenseur. On chauffe avec cela 10.000
litres d'eau dans les accumulateurs. Les
10.000 litres reviennent dans le circuit du
chauffage et servent à chauffer l'ensem-
ble du bâtiment. Cela, c'est la récupéra-
tion sur le compresseur...»

.— Autre problème, celui de la pis-
cine ?

F.B.: «Normalement, cette piscine
devait nous consommer 45 m3 d'eau fraî-
che (ou eau d'apoint ) par jour. Mais
alors, il existe aujourd'hui des filtres
supplémentaires que l'on peut comparer
à des petites stations d'épuration, avec
un lit bactérien et du charbon actif. Un
premier filtre dit «à diatomée» fait son
travail. Puis on renvoie cette eau assai-
nie avec de l'eau d'appoint dans les bas-
sins, le filtre supplémentaire enlève
l'urée et la chloramine.

Donc, il y a un besoin diminué d'eau
d'appoint. Avec cette installation là, on
espère économiser 20 à 25 m3 d'eau.
Cette eau économisée, on sera également
quitte de la chauffer, car une fois passée
dans le filtre, elle est toujours chaude.
Elle a au moins 23, 24 degrés. Il nous suf-
fit de la remettre à 27 degrés. Installa-
tion peu coûteuse et vraiment intéres-

sante. Quelques installations pareilles à
celle-ci existent en Suisse...

...On a encore décidé que cette eau, ces
20 à 25 m3 évacués dans l'égoût passe-
raient également dans la pompe à cha-
leur. On enlève donc la chaleur de cette
eau (20 à 23 degrés) qui repart à l'égoût à
6, 7 degrés, cette chaleur récupérée sert à
chauffer des sanitaires.»
- Comment prend-on cette cha-

leur?
F.B:«Par un immense serpentin, une

sorte de double tuyau ...l'eau chaude de
la piscine passe à l'extérieur, et à l'inté-
rieur, à contresens, vient l'eau fraîche
qui se réchauffe en passant, tandis que
celle qui descend se refroidit (la sale,
donc, celle qui repart à l'égoût). Celle qui
est réchauffée part dans les boilers.

...Evidemment, l'investissement fait
pour récupérer la chaleur sur le compres-
seur et celle de l'eau de la piscine est
assez important. On ne peut pas encore
évaluer quelle économie de mazout l'on
fait ainsi, mais ce qu'on peut dire en tous
les cas, c'est que cet investissement sera
amorti dans trois ans. Mais il faut tenir
compte aussi du fait que les installations
doivent être changées tous les 15 ans.

Le Centre de loisirs: empêcher la chaleur de se disperser dans la nature (photo ps)
- Toute cette installation de récu-

pération de la chaleur n'est pas
encore faite de produits de consom-
mation courante ?

F.B.: «On y vient, les nouveaux éta-
blissement en sont pourvus. Il y a trois
ans que l'on est sur le projet. Ce qu 'on
avait prévu est déjà dépassé, ça évolue
très vite. Par exemple, ce système de
pompe à chaleur, il y a longtemps que ça
existe. Mais le système à serpentins est
assez récent. Avant, on faisait passer
l'eau dans un système de plaques,
(comme des radiateurs d'automobiles).
Le système à serpentins est beaucoup
plus performant.»
- Récupération aussi de la chaleur

de l'air vicié ?
F.B.: «Il y a donc une récupération

optimum sur la climatisation de la pis-
cine, on récupère la chaleur de l'air vicié
avant de la renvoyer à l'extérieur, par un
système de plaques (ce qu'on utilisait
avant pour l'eau). La chaleur récupérée
est renvoyée dans la piscine. Ce n'est pas
récent mais cela s'est drôlement perfec-

tionné. On aura un rendement supérieur
à celui de la piscine de Bévilard, par
exemple, (qui a seulement trois ans). Ici,
on a une double récupération , on récu-
père la chaleur deux fois; jusqu 'à main-
tenant, ça ne faisait qu 'une fois... Au
niveau de la technique actuelle, on a tout
ici, sauf le solaire !...

Ça existe, ça fonctionne, mais c'est
trop coûteux. Il a été étudié pour ce cen-
tre, mais son coût serait beaucoup plus
élevé que l'achat de mazout ou d'électri-
cité... Je pense que le solaire, il faut en
faire, mais c'est aux pouvoirs publics de
le promouvoir... Ce ne sont pas les 15
petites communes des Franches-Monta-
gnes qui peuvent investir dans une tech-
nique qui n 'est pas encore testée...»

C'est la pratique qui fait avancer, pas
seulement la recherche abstraite seule.

(ps)
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Le culte du cochon
Bientôt la Saint-Martin

La situation est bien connue: les paysans juras-
siens ne sont pas des fervents de la production por-
cine et, contrairement à ce qui se passe dans d'autres
régions du pays, ils n'ont jamais pu s'y lancer d'une
manière quelque peu intensive. Ce qui ne les empêche
pas d'apprécier la cochonaille «maison», en sacrifiant
au culte du cochon à l'époque bien précise de la Saint-
Martin. Et en entraînant dans leur sillage toute une
population autant citadine que rurale.

Il faut d'abord voir le côté religieux des choses dont les
origines sont très lointaines. Saint-Martin, au calendrier
catholique, est agendé sur la date du 11 novembre. C'était
un jour férié, mais depuis pas mal de temps, la fête est
reportée sur le dimanche le plus proche de la date officielle.
'Dans les paroisses catholiques de chez nous, comme en
France bien sûr, elle était destinée à célébrer la dédicace de
l'église. , C'était donc un grand jour pour les paroissiens,
aussi bien pour ceux qui étaient restés au pays que pour
ceux que la vie avait envoyé ailleurs. Pour la circonstance,
les familles se ressoudaient.

Après la messe, alors qu'on avait associé les défunts sous
forme d'une procession au cimetière encore fleuri depuis la
Toussaint, un grand repas prolongé marquait le temps des
retrouvailles.

Pour cela, on avait fait boucherie. La table ne pouvait
être que bien garnie, même si, en ce temps-là, on vivait chi-
chement. Un ou plusieurs porcs gras étaient sacrifiés dont
l'engraissement avait été programmé.

C'EST SI BON DE SE SOUVENIR
Evoquer la Saint-Martin aide à raviver les souvenirs.

Les temps modernes n'ont pas étouffé ceux de mon enfance
et de ma jeunesse.

Donc, à l'approche de la Saint-Martin, les cris des
cochons qu'on tirait au devant-huis pour le sacrifice
suprême se répandaient dans tout le village. Les familles les
plus modestes engraissaient au moins un porc au fond d'un
bollat sombre, avec des pommes de terre, les choux-raves et
la relavure. On ne connaissait pas encore les granulés et les
mélanges du meunier. Ce porc-là n'était pas pour le bou-
cher, même si l'argent eut été le bienvenu: c'était le cochon
de la Saint-Martin, celui qui composerait le festin tant
attendu, celui qui sonnerait le ralliement des membres de la
familles dispersée.

J'ASSISTE À LA MISE À MORT
Curiosité morbide ou besoin de m'aguerrir, peut-être

aussi mobilisé pour rendre de menus services, j'ai assisté à
de telles opérations de mise à mort qui m'ont d'ailleurs tou-
jours bouleversé. Je ne sais pourquoi, dans ma tête
d'enfant, se bousculait des images de Golgotha et l'exécu-
tion d'une sentence de mise à mort d'un condamné dans le
petit matin. C'était aussi un peu de mon cochon, celui
auquel je mettais de la paille fraîche et apportais parfois un
panier d'herbe fraîche.

Tout allait très vite. Par un coup traître et barbare en
plein front , le porc était abattu puis hissé par les hommes
sur le trêta. Le sang tout chaud, qui coulait à flot à la suite
d'un méchant coup de couteau, était recueilli dans une
seille ou un baquet de bois, constamment remué avec une
louche de bois par une femme, patronne ou servante. On
avait aussi installé une chaudière pour disposer suffisam-
ment d'eau bouillante qu'on versait sur l'animal pour l'épi-
ler et en même temps le laver. Ici intervenait la poix à bou-
choyer.

On suspendait ensuite le cochon, la tête en bas, pour le
vider de ses organes. Le boucher de campagne officiait. De
temps à autre, les hommes se rabattaient sur un verre de
schnaps. Séparé en deux, le porc se voyait enfin découpé
par l'habile boucher. Certains des morceaux seraient salés,
d'autres suspendus à la voûte pour y être fumés. On fabri-
quait toutes sortes de saucisses, selon des recettes trans-
mises de génération en génération. U en allait de même
pour le boudin.

La vieille voûte en question, je la revois aussi dans cette
vieille cuisine où il n'y avait même pas l'électricité, avec ses
barres auxquelles on suspendait les morceaux, jambons,
côtelettes, tranches de lard, etc. Cette ancienne cuisine
était en terre battue et se prêtait admirablement pour y
fumer de la viande sans risque. Un feu bien dosé, avec beau-
coup de fumée provoquée par de la dare, branches de sapin

Pour satisfaire des appétits boulimiques de cochonaille.
(Photo Impar-Gerber)

que nous devions aller chercher dans la forêt. Nous étions
contents quand nous découvrions des genévriers, avec leurs
baies noir-violet qui étaient sensées donner à la viande un
goût particulier.

LA SAINT-MARTIN MODERNE
C'était le temps de la petite agriculture, avant que ne

surgisse le phénomène de l'exode rural, l'époque des pay-
sans-ouvriers et des paysans-horlogers. Il y avait une écurie
pour ainsi dire dans chaque maison du village.

Tout cela n'est plus. Pourtant, en ce qui concerne la
Saint-Martin, la tradition a résisté mais elle a changé de
visage, fondamentalement. Si on fait encore boucherie dans
les exploitations agricoles, si le monde rural continue de res-
ter attaché à sa foi religieuse et de fêter en famille la Saint-
Martin, la coutume s'est déplacée dans les établissements
publics de nos localités et restaurants de campagne.

Cette année, la Saint-Martin sera fêtée dans le
Jura le dimanche 9 novembre. On y célébrera le cochon
en grandes pompes. A l'approche du grand jour, nos jour-
naux regorgent d'annonces en ce qui concerne les menus de
Saint-Martin, des menus pantagruéliques pour estomacs
renforcés. «Réservez votre table, c'est prudent!» avertissent
les restaurateurs. De l'ambiance, soyez-en certains, il y en a
toujours. Et si, par hasard, retenus par la bonne chère; vous
désirez véritablement vivre la Saint-Martin comme un vrai
Jurassien, il vous restera la possibilité du revirat. Car il y a
aussi le lundi de la Saint-Martin en Ajoie. Les irréductibles
chôment le lundi en question et ne se privent pas «de
remettre ça».

Si ce n'est pas aimer le cochon, je n 'y comprends plus
rien ! Mais savez-vous ce que signifie dans le Jura un menu
véritable de Saint-Martin? Non? Alors consultez simple-
ment le livre «Vieilles Recettes de chez nous» édité par
l'Association des paysannes jurassiennes qui en consacre 10
pages à la parfaite ordonnance. Ultime conseil à vous qui
viendrez faire un tour dans nos régions pour y trouver la
bonne humeur: il existe dans les pharmacies de très bons
produits pour estomacs quelque peu chahutés. Ne les
oubliez pas! (re)

Environnement: projet d'ordonnance fédérale

La Confédération a consulté les gouvernements des cantons sur le projet d'ordon-
nance qu'elle a élaborée en application de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement. Dans sa réponse, le Gouvernement jurassien prend acte de
l'obligation qui est faite de mesurer préalablement les impacts sur l'environne-
ment des installations et constructions à créer. Il critique cependant assez verte-
ment le projet d'ordonnance, tant au plan de la forme que du fond. Il n'admet pas
en particulier que la Confédération s'octroie des compétences nouvelles par le

biais d'ordonnance.
Selon l'ordonnance fédérale, seront

soumis à l'étude d'impact les installa-
tions suivantes qui concernent le canton
du Jura: Les routes nationales et les rou-
tes principales, les installations pour le
contrôle des véhicules à moteur, les
lignes de chemin de fer ainsi que les
gares, les aérodromes, les fonderies, ate-
liers de trempes et de revêtement des
surfaces, les conduites et lignes aériennes
(110 kw et plus), les abattoirs d'une
capacité supérieure à 500 t/an, les stands
de tir 300 m de plus de dix cibles, les
décharges, les améliorations foncières
générales, les projets forestiers, les gra-
vières de plus de 300.000 mètres cubes,
les carrières de plus de 50.000 mètres
cubes etc.

EN COURS DE PROJET
Le Gouvernement refuse une étude

d'impact qui ne soit qu'une méthode. Ses
réflexions lui sont fortement inspirées de
cas pratiques vécus depuis l'entrée en
souveraineté et qui ont été facilités par
le fait d'une administration jeune. Ces
cas pratiques ont eu pour champ
d'action la recherche d'un tracé pour la

Transjurane, la mise au point du projet
général Delémont-Porrentruy, ainsi que
toute la problématique des remanie-
ments parcellaires par exemple. C'est en
effet dans ce cadre que les impacts sont
évalués et que leurs poids respectifs sont
mis dans la balance des intérêts en pré-
sence.

AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
PAS CONCERNÉES

Finalement, le Gouvernement
demande à ce que les améliorations fon-
cières intégrales ne soient pas concernées
par l'ordonnance. Enfin, le Gouverne-
ment jurassien formule également des
réserves quant à l'inclusion des projets
forestiers dans l'ordonnance alors même
que les défrichements ne sont pas men-
tionnés.

Il conclut que le formalisme qui pré-
side à la rédaction de l'ordonnance ris-
que de conduire à la paralysie de l'écono-
mie. Il demande donc, pour certains pro-
jets, que la compétence d'exiger une
étude d'impact sur l'environnement soit
laissée à l'appréciation des autorités can-
tonales. (Imp-rpju)

Critiques jurassiennes

Hier en fin de journée, le Gouver-
nement jurassien a reçu le chef du
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
Léon Schlumpf.

L'entrevue a notamment permis
un large échange de vues sur la
construction de la route Transjurane
(N16) et les étapes de sa réalisation.
Le conseiller fédéral et l'exécutif
jurassien ont aussi abordé d'autres
sujets concernant la politique ferro-
viaire et routière de la Confédéra-
tion. Enfin, dans un climat de fran-
che cordialité furent évoqués divers
objets de politique générale relatifs
aux-réalisations entre la Confédéra-
tion et le Jura, (rpju)

Léon Schlumpf reçu par
le Gouvernement jurassien

LES BOIS

Dans le cadre de la réorganisation des
services administratifs communaux, le
Conseil communal vient de désigner le
nouveau secrétaire-caissier. Il s'agit de
M. Alain Fournier, actuellement respon-
sable de l'assurance-chômage cantonale
à Saignelégier.

M. Fournier est né à Moutier où il a
suivi un apprentissage d'employé de
commerce avant d'occuper différents
postes à l'Office de compensation et de
chômage du Jura. Depuis six ans domici-
lié aux Bois, il demeure au hameau de
Sous-le-Mont. Il est bien connu des
milieux sportifs pour son engagement au
sein du club de foot local.

Le nouvel administrateur prendra ses
fonctions le 1er janvier prochain. Parmi
ses tâches principales figurera la mise en
exploitation du futur système informati-
que communal, (bt)

Nouveau secrétaire communal

Pour Jean-Claude Hennet, responsable de l'Association suisse des trans-
ports (AST), il est bien clair que les critiques formulées par le Gouvernement à
l'égard de l'ordonnance rédigée en application de la Loi fédérale sur la protec-
tion de l'environnement ont été élaborées avec, en toile de fond, le projet de la
Transjurane. En ef fe t , si le canton devait se soumettre au projet d'ordon-
nance, un certain nombre d'études d'impact de la N16 sur l'environnement
devrait être encore réalisé et retarderait de facto les travaux. Pour Jean-
Claude Hennet, il n'y a pas eu d'études approfondies, par exemple, sur
l'impact du bruit pour le voisinage, l'impact visuel pour le paysage jurassien
ou encore l'impact sur les zones de délassement absorbées par la route. Les
écologistes de ce canton auraient souhaité de la part du nouveau canton, une
attitude progressiste en la matière et non de le voir se ranger du côté des can-
tons qui freinent les applications concrètes en matière de protection de l'envi-
ronnement.

A relever que les milieux concernés par la protection de l'environnement
n'ont pas été consultés sur l'objet de cette ordonnance. Le Gouvernement a en
ef fe t  la liberté de se déterminer seul ou en concertation avec divers milieux,
lors d'une consultation fédérale, (gybi)

En toile de f ond



/ \Emprunt avec options, en francs suisses

CHASE CORPORATION FINANCE
NEW ZEALAND N.V.

Curaçao, Antilles néerlandaises

Emprunt avec options 5% 1986-1993
d'un montant total de f r. s. 240 000 000

avec la garantie de

(ô)  CHASE CORPORATION LIMITED
Auckland, Nouvelle-Zélande

Deuxième Tranche de fr.s. 90 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

11 novembre 1986, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation
plus intérêts courus du 16 septembre au 20 novembre 1986,
(64 jours = Fr. 44.45 par Fr. 5000.- de valeur nominale)

Durée 7 ans maximum
Coupons Coupons annuels au 16 septembre
Options Les obligations sont munies de certificats d'options détachables. Un

certificat d'option est attribué à chaque fr.s. 5000.- valeur nominale
d'obligations. Chaque certificat d'options donne le droit d'acquérir du
22 novembre 1988 au 16 septembre 1993 à 241.30 actions Chase
Corporation Limited au plus bas des deux prix suivants: (i) NZ-$ 7.63
ou; (ii) le cours de fermeture moyen des 5 jours boursiers se terminant
le 12 novembre 1988, plus une prime de 20%.

Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le
16 septembre 1998

Remboursement anticipé Pour des raisons fiscales à partir de 16 septembre 1986 avec primes
dégressives commençant à 2V_%. ,"

Coupures Obligations au porteur de f r. s. 5000.- et f r. s. 100 000.- nominal.
Libération 20 novembre 1986
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Nos de valeur Avec certificat d'option 557.599

Ex certificat d'option 557.600
Certificat d'option 554.767

Impôts Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques aux Antilles néerlan-
daises ou en Nouvelle-Zélande.

Restrictions de vente Nouvelle-Zélande et Etats-Unis d'Amérique.

Le prospectus abrégé relatif à cet emprunt a été publié le 1er septembre 1986 en français dans le
«Journal de Genève» et en allemand dans la «Neue Zûrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung».
Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé (en anglais) sont à disposition aux guichets
des instituts mentionnés ci-dessous.

Le montant définitif de la première tranche de cet emprunt fut fixé à fr.s. 150 000 000. Après
l'émission de la deuxième tranche de fr.s. 90 000 000 la valeur nominale totale de l'emprunt sera
de fr.s. 240 000 000.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des instituts financiers suivants dans la limite de leur possibilités.

SODITIC S. A.

BANK HEUSSER & CIE AG LLOYDS BANK PLC
AMRO BANK UND FINANZ BANQUE MORGAN GRENFELL EN SUISSE S. A.
ROBERT FLEMING AG GRINDLAYS BANK p. I. c. (am_mbe. ofANZG.o_p)
BANQUE PARIBAS (SUISSE) S. A. CITICORP INVESTMENT BANK (SWITZERLAND)
THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (SCHWEIZ) AG KREDIETBANK (SUISSE) S. A.
BANCA UNIONE Dl CREDITO BANK OF TOKYO (SCHWEIZ) AG
BANQUE KLEINWORT BENSON S. A.

Développement du cours de l'action Chase Corporation Limited
Lors de l'émission de la première tranche de cet emprunt le 1er septembre 1986 le cours de
l'action Chase Corporation Limited était de NZ-$ 7.17 en Nouvelle-Zélande. Le 26 septembre
1986, après détachement d'un droit pour l'émission gratuite d'options donnant droit à l'achat
ultérieur d'actions, le cours de l'action se situait à NZ-$ 6.60.
Le 3 novembre 1986, l'action Chase Corporation Limited était traitée à NZ-$ 8.12v /

MONT-SOLEIL Der Herr ist mein Hirte;
mir wird nichts mangeln.

Psalm 23

Nach einem arbeitsreichen Leben voll Liebe ist heute nachmittag, unerwartet
rasch unser Lieber Vater, Schwiegervater, Grossvater, Bruder, Schwager und
Onkel

Otto BOLZLI
im 80. Lebensjahr, Heimgerufen worden.

MONT-SOLEIL, den 3. November 1986.

Die Trauernden:
Rudolf und Kàthi Bolzli, Charles, François und Simon, Mont-Soleil;
Marianne und Maurice Tschanz, Pierre und Christine, Mont-Soleil;
Peter und Hedy Bolzli, Brigitte, Thérèse, Susanne und Thomas, Corrençon; |
Vreni und Charles Pierre Schôbi, Andreas, Jona;
André und Ruth Bolzli, Micheline, Martin, Bigna und Stefan, Aarberg;
Eva und Willy Oppliger, Frédéric, Isabelle und Christian, Mont-Soleil,
und Verwandte.

Die Beerdigung, im Kreise der Famille, findet start im Friedhof
Saint-Imier.

Anschliessend Gottesdienst, zu dem Sie freundlich eingeladen sind in La
Collégiale von St-Imier, Donnerstag den 6. November 1 986 um 13.30 Uhr.

L'enterrement au cimetière de St-Imier aura lieu dans l'intimité de la
famille.

Le culte, auquel vous êtes invités, sera célébré jeudi 6 novembre
1986 à 13 h 30 à la collégiale de St-Imier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire: rue Dr-Schwab 20.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient tieu de lettre de faire-part.

________ REMERCIEMENTS __¦
LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME
GILBERTE LESQUEREUX

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et profondé-
ment touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

MADAME EMMA
VUILLEUMIER-ZBINDEN

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur don, leur
message de condoléances, leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LAJOUX ^L On aime sa mère presque sans le savoir,
I sans le sentir , car cela est naturel
' comme de vivre;

et on ne s 'aperçoit de toute la profondeur
des racines de cet amour qu 'au moment
de la séparation dernière.

Guy de Maupassant

Dans l'espérance de la résurrection, nous avons le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Martha BERBERAT
née SIMON

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie qui nous a quittés
paisiblement, dans sa 89e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Madame et Monsieur Claudine et Louis Humair-Berberat ,
La Chaux-de-Fonds;

Thierry et Jocelyne Humair-Barth et leurs enfants, La Chaux-d'Abel; ;
Jeanne-Lise Humair et son fiancé Jacques Farron, La Chaux-de-Fonds;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Simon-Beuchat;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Berberat-Crevoisier.

LAJOUX, le 3 novembre 1986.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à Lajoux, le
jeudi 6 novembre, à 14 h 30.

Domicile mortuaire: Lajoux.

Adresse de la famille: rue des Bouleaux 9,
La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

¦1 AVIS MORTUAIRES __H



Musical, le j o l i  mois de novembre
A la chap elle de Couvet

Les «Jeunesses musicales» du Val-de-
Travers vont lancer leur mois (de novem-
bre) musical. Un joli  mois, pour les mélo-
manes. Avec trois concerts de qualité:
«Sine Nomine», Miguel Angel Estrella
et le Quatuor Kobelt.

«Cette année, nous avons voulu grou-
per nos concerts sur un mois», explique
l'un des responsables des «Jeunesses
musicales», section régionale fondée
voilà déjà 12 ans. «Nous n'avons pas
hésité à viser haut dans le choix des
artistes. Qui ne connaît pas le pianiste
argentin Miguel Angel Estrella, délivré
de la torture grâce aux artistes du
monde entier, . ou le Quatuor «Sine
Nomine», dont l'ascension est actuelle-
ment fulgurante, ou, encore, le Quatuor
Kobelt, dont la tournée fut  remarquée en
Suisse romande l'an passé ?»

«Sine Nomine», qui se produira le
jeudi 6 novembre à 20 h 15 à la chapelle
de Couvet, est composé de quatre musi-

ciens se consacrant essentiellement au
quatuor à cordes et à la musique de
chambre.

Au programme de leur concert: Beet-
hoven et son quatuor en do mineur, op.
18, No 4 puis Schubert en seconde par-
tie. Le quintette po ur deux violons, alto
et deux violoncelles, en do majeur, D.
956.

Pour l'exécution de ce quintette, le
quatuor s'est assuré la collaboration de
François Guye, violoncelle solo à
l'Orchestre de chambre de la Suisse
romande...

MUSIQUE A U BIDONVILLE
Miguel Angel Estrella, pianiste argen-

tin, convaincu que la musique est un
moyen de communication fraternell e
entre les êtres humains a joué dans les
bidonvilles, les écoles, les prisons. Ce qui
lui valut d'être emprisonné et torturé en
1977 en Uruguay.

Au programme d'un concert fort
attendu et qui aura lieu à la chapelle de
Couvet le 16 novembre à 17 heures:
Haendel, Haydn, Ravel et Beethoven.

Enfin, le Quatuor Kobelt, en concert à
la chapelle le 23 hovembre à 17 heures, a
la particularité de s'adonner avec un
égal bonheur à la musique classique, au
jazz, à la musique tzigane et au folklor e
suisse.

Chaque membre du groupe joue de
plusieurs instruments. A eux quatre, ils
en totalisent plus d'une vingtaine, (jjc)
• «Novembre musical» des «Jeunes-

ses musicales» du Val-de-Travers. Cha-
pelle de Couvet. Location: Pharmacie
Bourquin, Couvet.

Engrenage infernal
Tribunal de district de Delémont

Peu d'argent, des difficultés socia-
les, des personnalités peu élaborées,
cela suffit parfois pour «fabriquer»
sept délinquants qui de vols par
métier en escroquerie, en passant
par la consommation de drogues

pour deux d'entre-eux, aboutissaient
hier devant le Tribunal de district de
Delémont pour être jugés.

Ils ont entre 19 et 24 ans; un seul
d'entre eux, récidiviste, a dépassé la
trentaine, est marié et père de famille.
Ils ont volé en bande et par métier pour
arrondir leurs fins de mois, pour sub-
venir à leurs besoins de drogues ou pour
se' passer le temps. Le «casse» le plus
important a été perpétré au bureau com-
munal de Courroux en juillet 1986, où le
plus âgé des comparses, accompagné
d'un coéquipier, a. emporté le tiroir-
caisse avec 2000 francs à l'intérieur.
Presque tous lés vols ont été commis
dans le canton du Jura.

Les deux jeunes les plus chargés péna-
lement étaient assistés des avocats
d'office Mes Claude Jeanneret et Car-
men Bosshardt. Les peines attribuées
vont de 15 jours avec sursis à 12 mois
ferme.

Le plus âgé de la bande a été con-
damné à 10 mois ferme avec révocation
d'un sursis antérieur pour une peine de 6
mois pour complicité de brigandage com-
mis à Tavannes en mai dernier. La peine
a été enjointe d'une menace d'expulsion
pour cet Italien d'origine.

Le jeune le plus ancré dans la drogue a
écopé de 6 mois ferme avec révocation de
plusieurs sursis, mais suspension de la
peine. Le jeune homme est actuellement
en traitement aux «Rives du Rhône» en
Valais, où il suit un véritable chemin de
Damas. Le jeune homme est en bonne
voie de guérison.

GyBi
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Madame Charlotte Lambelet, à Genève et famille;

Monsieur et Madame Bernard Ryser et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jacques Ryser;

Madame et Monsieur Pierre Bataillard, à Lausanne,

ainsi que les famille parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Alice TORRENT
que Dieu a reprise à Lui mardi, paisiblement, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 7 novembre,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Bernard Ryser
avenue Léopold-Robert 60.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Les descendants de feu Fritz Emile Perrin;

Les descendants de feu Edouard Kernen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de i

Monsieur

Jules PERRIN
que Dieu a repris à Lui dimanche , dans sa 93e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 novembre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimit é de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Kernen
143, rue des Crêtets.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peu-
vent penser au Home médicalisé «La Sombaille», cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

VILLERET

MADAME MAURICE FIECHTER
ET SA FAMILLE
très touchées par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
leur deuil, remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve par leur présence, leur message et leurs envois de fleurs.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

: : Profondément touchés par les nombreux - témoignages de
1 sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR
ROLAND METTRAUX

son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur gratitude et
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleure ou les dons, leur
ont été un précieux réconfort.

La famille de

MADAME
NELLY GIRARD-GERBER

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleure lui ont été un
précieux réconfort.

wmm m mm
CERNIER

A la suite de la nomination de M.
Pierre-Alain Berpani au poste de
conseiller communal, U convenait de
repourvoir le siège laissé ainsi
vacant au Conseil général. C'est M.
Charles Castella, suppléant de la
liste du parti socialiste, qui a été pro-
clamé élu conseiller général par le
Conseil communal. (Imp)

Nouveau conseiller général

SAINT-AUBIN

Les organisateurs ont proposé. La
météo a disposé. En raison des pluies de
ces dernières semaines, la course de
bicross prévue pour samedi 8 et diman-
che 9 novembre au Centre BMX du Lit-
toral à Saint-Aubin a dû être annulée.
Ayant trop souffert des éléments, la
piste ne présentait en effet plus les con-
ditions de sécurité optimums, (zmp)

Course de bicross annulée

NOIRAIGUE

On aime le village de sa jeunesse et les
rencontres régulières d'anciens camara-
des sont fréquentes.

j. Récemment l'Auberge de la gare était
animée par une vingtaine de camarades
des classes de l'institutrice Elisabeth
Blanc-Béguin et de l'instituteur Charles
Zwahlen. La majorité venait de l'exté-
rieur.

Dans la même semaine, venant des
quatre points cardinaux, c'étaient
d'anciens élèves des institutrices Fanny
Baud-Lebet et Mathilde Roulin-Buri.
Avec les accompagnants, il étaient dix-
huit dont cinq nonagénaires, cinq octo-
génaires et sept septuagénaires. Age
moyen: 80 ans!...

Dans les deux groupes l'entrain, les
chants, les bonnes histoires démontrè-
rent que l'âge n'est pas une question
d'années, mais de foi, de courage et
d'idéal, (jy)

Joyeuses retrouvailles

/^>\\\\\\\\V \̂ 8'45 Naissances
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f _T_r__ IllDo^V^X 10-°° Pirouettes .
V97.5//>_!!__îr2C_\\/ 113° Déjeuner show
X ĵ x̂Sj .̂T^̂ "̂  12.oo Midi-infos

T̂W^  ̂radio 12-30 Comm. actual.
f j ^  n̂euchâteloise 12A& -eu, Déjeuner showy «r  ̂ y  14.30 A suivre

17.00 Bulletin
littoral et Val-de-Ruz FM 90.4, 17.02 Hit-parade
ES? f Z i032, Basse-Areuse91"7- 18.00 Les titresCodlte"00'6 18.05 Hit-paarade
6.00 Bulletin 18.30 Culture musique
6.05 Biscottes café noir 19.00 Journal du soir
6.30 Les titres. 19.15 Magazine culturel
7.00 Journal neuch. 19.50 Football: NE
7.33 Journal national Xamax—Groningue

et international 23.00 Blue Kiss.
8.00 Bulletin 24.00 Surprise nocturne.

Flash 20
1er novembre
1. Europe (The final countdown); 2. M.C. Miker «G» & D.J.
Sven (Holiday rap); 3. Image (Les démons de minuit); 4.
Level 42 (Lessons in love); 5. Nu Shooz ( The point of no
retum); 6. Jacky Graham (Set mi free); 7. Stéphanie (Flash);
8. Spagna (Easy lady); 9. Madonna (Papa don't preach); 10.
Tina Turner (Typical maie); 11. Sandra (Innocent love); 12.
Alisha (Stargazing); 13. Bananarama (Venus); 14. Miami
Sound Machine (Bad boy); 15. Berlin ( Take my breath
away); 16. Michael Me Donald (Sweet freedon); 17. New-
York Sky (Givin'it (to you); 18. Janet Jackson (When I tink
of you); 19. Princess (In the heat of a passionate moment); 20.
Stephan Eicher (I tell this night).

^̂ ~ n
^ _̂w 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. 14.45 Ly-
rique à la une. 15.30 Parcours
santé. 16.05 Version originale.
17.05 Première édition avec
B. Lussato. 17.35 Les gens d'ici.
19.05 L'espadrille . vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Vos classiques
préférés. 22.40 Relax. 0.05 Cou-
leur 3.

Cm 1
1 Jf fl pran<e musique

6.00 Musique légère. 7.10 L'im-
prévu. 9.05 Le matin des musi-
ciens. 10.30 Autour de l'art de la
fugue. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Jeunes solistes. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre. 15.00

' Thème et variations. 19.10 Maga-
zine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert de
musique traditionnelle. 23.00 Les
soirées de France musique.

2̂? Espace _

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout ?
14.05 Suisse musique, production
RSR. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Le concert du
mercredi. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

///03ft uFr6qUCnCe Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

Ŝ _J Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; Freudenkalender. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato, en
direct de Selzach. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme; le forum du mercre-
di. 20.00 Spasspartout. 21.00
Sport: football. 22.15 Musicbox.
24.00 Club de nuit.

stgjJQj=> Radio Jura bernois

10.00 Les histoires de M. Wil-
liam's, recette de Marianne , hit à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.00 Musique aux 4
vents. 17.00 Théâtre de l'Atelier
ou musique populaire. 18.00 Le
journal et journal des sports;

i 18.30 Education, musique disco.
20.00 Rétro-parade.
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Adieu la vie : ah ! la belle-famille
a A VOIR

Impossible d'imaginer la vie d'enfer
que mène Clovis depuis qu'il a épousé
Mimi ! Sa femme, qu'il adore, le trompe
effrontément et sa belle-famille n'a
qu'un seul plaisir: lui pourrir l'existence !

Ainsi, tandis qu'il roule tranquille-
ment vers chez lui au volant de son
ambulance, il est attaqué par des lou-
bards qui le tamponnent avec leur
camionnette avant de le forcer à descen-
dre pour le tabasser. Des loubards qui ne
sont autres que Mono, son beau-frère, et
son copain Marcel...

Mais Clovis n'est pas précisément ce
que l'on nomme une victime passive. Il
ne dit rien mais il attend son heure... Et
celle-ci va bientôt sonner !

En effet, pendant ce temps, un dange-
reux bandit, Kowal, réussit à s'évader de

prison avec deux complices. Mais un peu
plus tard, il est blessé au cours d'un
«coup» et l'ambulance qu'il appelle n'est
autre que celle de Clovis. Clovis qui ne
tarde pas à voir tout le parti qu'il pour-
rait tirer d'une «amitié» avec le truand...

Comme tous les films de la «Série
noire» de TFl, «Adieu la vie» présente
de nombreuses scènes de violence et est
donc à déconseiller aux enfants et aux
âmes sensibles.

Cette réserve étant faite, il faut
admettre que cette histoire présente
beaucoup d'originalité. Au cours du
récit, les personnages vont terriblement
évoluer, parfois au point de devenir le
contraire de ce qu'ils étaient. Maurice
Dugowson filme cette évolution avec une
lenteur qui s'approche de la délectation.

Car le brave téléspectateur, qui aurait
donné à Clovis le bon dieu sans confes-
sion, va bientôt être horrifié par sa féro-
cité. En effet , Clovis va se venger _ruelle-
ment de ceux qui l'ont brimé. Mais sans
cesser d'être gentil, du moins en appa-
rence...

Cette histoire diabolique est interpré-
tée de façon excellente: Jean-Claude
Dauphin compose un Clovis parfait,
d'allure tout à fait sympathique et inno-
cente en comparaison de l'inquiétant
Fabrice Luchini (Kowal) ou de Jean-
Pierre Bisson et Dominique Beshenard
(les beaux-frères), veules et repoussants.
Quant à Laure Killing (Mimi)... on com-
prend pourquoi Clovis a tout enduré
pour la garder ! 

(TF1> 2Q h 35. ap)

Bernard La villiers
D A PROPOS _=

Avec son unité de programme, Pas-
cale Breugnot propose des émissions et
magazines parmi les plus intéressants
d'Antenne 2, l'ancien et provocateur
«Psy-show», «Moi, j e », la série grave
des «Sorciers de la vie» (déjà présentée
par la TV romande) ou l'intéressant et
décontracté magazine de l'après-midi,
«Aujourd'hui la vie».

Le lundi, Jacques Pradel et Domini-
que LevriUon reçoivent un invité pour
broder sur et autour de la télévision,
pas ainsi fait pour une réflexion à pro-
pos du petit écran. L'invité, que parfois
l'on tutoie naturellement, ne se voit pas
affublé d'une biographie qui ressemble
trop souvent à une «nécrologie». On
évoque quelques aspects de sa vie ou de
ses idées. Réflexions suscitées par des

extraits (trop courts) d'émissions
anciennes avec lui choisies. Ainsi Ber-
nard Lavilliers (lundi 3.11.86) expliqua-
t-il en quoi consistent ses cours de com-
position, son admiration pour Auguste
le Breton, un ami qui avec lui partage
des «racines de rues» et le goût du
voyage, son engagement politique et
chanté en faveur de Mandela, le leader
noir prisonnier en Afrique du Sud
depuis de nombreuses années, ou Fel-
lah, le Nigérien qui redonna à la musi-
que africaine une pla ce de choix dans
les années soixante et pense que le
temps est venu d'avoir «un président
musicien», une rencontre avec Henry de
Montfriel, grand voyageur aussi.

L'intégration d'autres éléments dans
la ligne principale de l'émission, l'invité
et les développements, n'est pas facile.
Un concours permet aux téléspectateurs
de l'après-midi (une majorité de retrai-
tés, une majorité de femmes) de choisir
un extrait d'une émission sur quatre
proposées dans des genres différents -
le public semble avoir une certaine pré-
férence pour Vhumour divertissant.
Possibilité est aussi offerte de s'entrete-
nir sur une autre émission d'A2, ce der-
nier lundi «Les sorciers de la vie», en
présence de la réalisatrice Marie-Ange
d'Adler, occasion ainsi fournie  de faire
connaissance avec des «Téléastes» qui
ne sont que noms sur un générique et
deviennent ainsi visages et voix...

Une dernière remarque sur le ton de
la présentation: on peut oublier quel-
ques secondes que Lavilliers doit encore
chanter, sans que la gêne s'installe. Un
sourire, et l'oubli est réparé. Précieuse,
la décontraction... Freddy Landry

A bon entendeur: la solitude du catalysé...
Que la Suisse soit résolue à endiguer

l'afflux d'étrangers, c'est un fait aujour-
d'hui avéré. On était loin de soupçonner
cependant que nos autorités entendaient
dans le même temps nous contenir à
l'intérieur des frontières. Grâce au cata-
lyseur, c'est fait. Bonjour la Suisse pro-
pre en ordre et enfermée.

Soyez sérieux et n'accablons pas ici
ceux qui cherchent simplement à sauver
ce qui reste de notre environnement.
N'empêche que les automobilistes qui,
ces dernières semaines, ont dû se faire
rapatrier par le TCS parce que leur véhi-
cule était en panne sèche quelque part
dans les contrées méridionales doivent la

trouver plutôt •saurriâtre. Il existe des
pompes distribuant le sans plomb, cer-
tes, mais sur les grands axes seulement -
et pas toujours où on croit les trouver.
Bon, vous pouvez toujours emporter 100
litres de réserve comme on vous y auto-
rise... Si ça vous amuse de vous déplacer
au volant d'une bombe à roulettes.

Car contrairement au réservoir de
votre voiture, en principe conçu de façon
à résister aux chocs. Le jerrycan ordi-
naire n'offre aucune sécurité. Alors que
faire? Acheter une voiture diesel? C'est
une bonne solution, mais la Suisse ne
souhaite précisément pas encourager
l'usage de ce carburant plutôt sale. Dans

ce cas, la catalysation irait à fin con-
traire.

N'aurait-on pas dû admettre le prin-
cipe d'un catalyseur débranchable dans
certaines circonstances? Oui mais qui
vérifierait après coup qu'on l'ait rebran-
ché?

Le sans-plomb partout, c'est en prin-
cipe pour 1989. Dans l'intervalle, les
catalysés se sentent bien seuls. Pour les
conforter quelque peu, Alex Decotte se
fera ce soir leur porte-parole face à un
représentant du département fédéral de
justice et police.

(TSR, 20 h 10-sp
¦

POURQUOI PAS VOUS ?
Depuis plus de 30 ans, 50 000
personnes nous font confiance

pour tous les achats de

• TV • VIDÉO «Hi-Fi
• TÉLÉCOMMUNICATIONS

M. Michel Jeanneret
est à votre disposition
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^S_^ Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

48e épisode.
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme
L'île au trésor - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
Les gamins de Baker Street
- Quick et Flupke - Astro le
petit robot - Les légendes
du monde - Quick et
Flupke - 3, 2, 1... contact -
Petites annonces jeunesse -
Clémentine - Pinocchio.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

La timidité - Game avec
Laurent - Chamonix, des-
cente de rêve en poudreuse
- Concours.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoùrnal
20.10 A bon entendeur
20.35 Miami vice

Un vieux copain.
Une affaire relativement
classique : une jeune
femme a quitté un mari
parfaitement invivable et
tente de se débrouiller
seule. Vulnérable , elle va
chercher de l'aide auprès
d'autres hommes peu re-
commandables.

A21hS0
«éCHo»
La fortune par les poils de sa
brosse à dents: c'est le pari
tenté par un inventeur, Sylvain
Nahum. Sa brosse à dents ré-
volutionnaire peut le rendre
millionnaire. Mais le chemin
qui mène de la mansarde misé-
rable de l'inventeur à la vie de
château est parsemé de terri-
bles embûches.
Photo : Sylvain Nahum. (tsr)

21.55 Téléjoùrnal
22.15 Football

Coupes d'Europe, 2e tour,
matches retour.

23.55 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

la. France I

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups!

Les Bisounours - Entre-
loup - Jayce et les conqué-
rants de la lumière.

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal *
13.50 Vitamine

Les invités - Dodu Dodo et
ses amis - Mmc Pepperpot -
Séquence z'animo - Ciné -
Vitavurms - Les chansons
de tête à clip - Jem - Danse
- Séquence cascade - Les
Snorkys - Vitamine part en
Chine - Séquence flash -
Les Gobots.

16.25 Miss
3e épisode.
Miss et la vie en rose.
Une amie de Miss s'était
inscrite dans une agence
matrimoniale quand elle a
brusquement disparu.

17.25 A vous de jouer , Milord
Dans la caverne du cer-
veau.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A20 H 35

Adieu la vie
Téléfilm de Maurice Dugow-
son, avec Jean-Claude Dau-
phin, Fabrice Lucchini, Benoît
Régent, etc.
Un jeune ambulancier beso-
gneux, plutôt doux de nature,
est harcelé par une belle-fa-
mille de brutes dont le seul
plaisir est de lui pourrir l'exis-
tence. Des idées de vengeance
vont germer dans la tête du
jeune nomme.
Photo: Jean-Claude Dauphin.
(tfl) ; 

22.05 Voyage au bout de la vie
Le temps des ultimes ca-
resses.

23.50 Journal
0.05 Cinéma

£¦*!£_¦) France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal

A13 h 50

Masada
Série de Boris Sagal, avec Pe-
ter O'Toole, Peter Strauss,
Barbara Carrera , etc.
Premier épisode.
En 73 après J . -C , en Pales-
tine. L'épopée du siège de la
forteresse de Masada par l'ar-
mée romaine et l'affrontement
de Flavius Silva avec Eleazar
Ben Yair.
Photo : Peter Strauss et Peter
O'Toole. (a2)

15.20 Récré A2
17.40 Terre des bêtes
18.05 La guerre des femmes

3e épisode.
18.30 Cest la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Deux garçons et une fille

Téléfilm de L. Antonio.
22.15 Moi... je
23.15 Histoires courtes
23.40 Journal

ou:
19.10 Le nouveau théâtre

de Bouvard
19.30 Journal
19.55 Football

Coupe d'Europe : Bor-
deaux-Benfica.

21-50 Moi... je
22.50 Histoires courtes
23.15 Journal

\J /̂ France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppets show
13.50 Jazz off
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Erreurs judiciaires

Un mystère insoluble dans
l'alcool.

14.55 Questions
au Gouvernement

17.02 FR3 jeunesse
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Risch, C. Dela-
roche, Carlos.

AS0h35

La nouvelle
affiche
Emission de variétés avec la
jeune chanson française.
Les parrains : Indochine.
L'invité du mois: Laurent
Voulzy.
Avec la participation de Lio,
Niagara , Jackie Quartz, Goût
de Luxe, Luna Parker, Pascal
Rod.
Photo: le groupe Indochine.
(fr3) 

21.55 Thalassa
Quatre jours avant le dé-
part de la Route du rhum ,
en direct de Saint-Malo -
25 ans à l'assaut de l'Adan-
tique.

22.45 Journal
23.10 Magazine de la montagne
23.35 Prélude à la nuit

Concerto pour hautbois et
cordes en do mineur, de
B. Marcello, interprété par
l'Orchestre de chambre de
Colombie.

Demain à la TVR
.12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.55 Télérallye
14.25 A bon entendeur
14.45 La femme du planteur

Film.

_<% fcl 7"
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14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Bundeshaus intern
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Die Tintenfische

aus dem zweiten Stock
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps
21.10 Peach Weber
22.00 Téléjournal
22.20 Sport

Football: Couped'Europe.
23.20 Festival mondial

de musique des jeunes,
Zurich 1985

(̂ RDJJ) Allemagne I

16.00 Kreuzberg
16.45 Die Spielbude
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Stuck Himmel
22.15 Le cancer chez les enfants
22.30 Le fait du jour
23.00 Point chaud
23.30 Kojak
0.15 Téléjournal

^§3Ej  ̂ Allemagne 2

13.20 Rendez-vous au théâtre
16.00 Informations
16.05 Auf ewig dein
16.35 Der Waschbàr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Wicherts von nebenan
19.00 Informations
19.30 Direct
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir - ,
22.05 Justice économique

pour tous
22.35 Football

[ ¦a  Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Matt et Jenny
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 In bester Gesellschaft
21.00 Actualités
21.15 De la Monarchie

à la IIe République
22.15 Cocoanuts

Film de R. Florey
et J. Stanley.

_t _̂ I
Ŝ _p  Suisse italienne I

9.00 Télévision scolaire
10.30 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Epices, piments de la vie

Quincy
17.45 Salades!
18.45 Téléjoùrnal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.30 Matt Houston
22.15 Téléjournal
22.25 Mercredi sport

RAL________
10.30 Corne un uragano

Téléfilm.
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Rémi, dessin animé
15.00 Fibre tessuti moda

Documentaire.
15.30 DSE, documentaire.
16.00 Napoletani a Milano

Film d'E. de Filippo.
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quark economia
20.50 Professione : pericolo !
21.40 Telegiornale
21.50 Liza Minelli in concerto
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Mercoledi sport
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7.30 The DJ Kat show
8.30 The Coca-Cola

Eurochart top 50
10.15 Sky trax
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
15.00 The Pat Sharp show
15.30 Pop formule
16.15 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Elvis Presley spécial
23.00 Shell international

motor sports
0.05 Roving report
0.35 Sky trax


