
Capital risques
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Pauvres Palestiniens!
On les avait déjà pr ivés  de leurs

terres, de leur patrie.
Voilà qu'on est en train de

s'emparer de l'une de leurs der '
nières armes, le terrorisme...

Fini le temps où derrière cha-
que bombe, après chaque détour-
nement d'avion, on cherchait la
main d'une des f i l ia les  de l'OLP.

Les f ilières, aujourd'hui, sont
syriennes, libyennes ou iranien-
nes.

Un phénomène révélateur de la
dilution de la cause palestinienne
dans le marais des rivalités pro-
che-orientales.

L'OLP n'est p lus  guère qu'un
drapeau dont on se dispute les
lambeaux et Yasser Araf at un
p r o phète maudit dont les f i d è l e s
ont, pour la plupart, été récupérés
p a r  des sectes rivales. Sectes plus
promptes à s'entredéchirer pour
quelques arpents de sol libanais
ou de sable irako-iranien, qu'à
s'unir pour libérer les territoires
occupés de Cisjordanie et de
Gaza.

De Palestine, les champs de ba-
taille ont émigré vers la périphé-
rie, Beyrouth, le golf e Persique.

Une marginalisation qui p o u r
les Palestiniens pourrait * parado-
xalement, être une chance.

Durant des décennies, la cris-
tallisation sur leur cause de tou-
tes les tensions inhérentes A cette
région sensible du globe ne leur a
guère rapporté que sang et rui-
nes. Sans permettre d'ébaucher la
moindre solution concrète à leur
problème.

Aujourd'hui que le bruit des
armes s'est, provisoirement du
moins, estompé, l'occasion est
off erte d'explorer d'autres voies.
Moins tonitruantes, certes, mais
peut-être plus eff icaces. Parce
qu'au bout du compte, le pain
nourrit tout de même mieux son
homme que la p o u d r e  et le Verbe.

Durant tout le week-end, des
représentants de p a y s  arabes
modérés et du monde occidental
se sont retrouvés dans la capitale
jordanienne, à la demande du roi
Hussein.

But de cette discrète réunion:
trouver comment f inancer l'ambi-
tieux p l a n  quinquennal de déve-
loppement lancé p a r  Amman.

Un p l a n  dont l'originalité est de
prévoir des investissements mas-
sif s dans les territoires occupés
de Cisjordanie et de Gaza.

Une nouveauté passablement
révolutionnaire dans la mesure
où elle inverserait un processus
de lutte considéré comme immua-
ble. Jusqu'ici , il a toujours été
admis que pour combattre un
ennemi, il f allait détruire.

Or, pour le roi Hussein, aujour-
d'hui, «le seul moyen de combat-
tre eff icacement la politique (.~)
israélienne est de f aire en sorte
que les Palestiniens puissent res-
ter sur p l a c e  en améliorant leurs
conditions de vie».
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P. Aubert s'est envolé pour la Chine
Le conseiller fédéral Pierre Aubert

s'est envolé hier à 12 h 45 de l'aéroport
de Zurich-Kloten à destination de la
République populaire de Chine. Il est à
la tête d'une délégation de sept person-
nes qui séjournera six jours en Chine et
un jour à Hong Kong.

Initialement prévu pour début octo-
bre, ce voyage avait été reporté en rai-
son d'une mauvaise grippe contractée
par le chef du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE). Pierre
Aubert a été invité par son homologue
chinois Wu Xuequian qui sera d'ailleurs
son principal interlocuteur. Le dernier
chef de la diplomatie helvétique à s'être
rendu à Pékin avait été Pierre Graber
en 1974.

Après les visites en Afrique, en Amé-
rique latine, au Proche-Orient ainsi
qu'en Inde et au Pakistan le printemps
dernier, ce voyage en Chine représente
une nouvelle étape de la politique
d'ouverture de la Confédération aux
réalités extra-européennes.

Cette visite en Chine est avant tout
politique mais les dossiers économiques
ne seront pas oubliés. La délégation
suisse comprend d'ailleurs l'ambassa-
deur Silvio Arioli de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures, (ap)

Le conseiller fédéral Pierre Aubert et sa femme Anne-Lise étaient d'excellente
.humeur.lors de leur départ pour Pékin. (Bélino AP)
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Artisan du pacte
germano-soviétique

L'ancien ministre soviétique
des Affaires étrangères Vyaches-
lav Molotov est mort, a-t-on
appris hier de source autorisée
soviétique. Il était âgé de 96 ans.

V.M. Molotov était le dernier
représentant de la vieille garde
stalinienne et le principal artisan
du pacte germano-soviétique. Sa
carrière politique connut une
ascension fulgurante jusqu'à
devenir le numéro deux de Mos-
cou. Sous l'ère khrouchtché-
vienne, il est progressivement
tombé en disgrâce et a vécu de
nombreuses années dans un oubli
total Peu avant sa mort, il fut
cependant politiquement réhabi-
lité, (ats, reuter)
• LIRE EN PAGE 2

Mort de Molotov

Nord des Alpes: quelques bancs de
brouillard affecteront le matin les régions
de plaine. A part cela le temps sera généra-
lement ensoleillé. Isotherme zéro proche de
3100 mètres. Fœhn dans les vallées des
Alpes.

Sud des Alpes: augmentation de la nébu-
losité.

Evolution probable: dans l'ouest et au
sud variable, souvent très nuageux et quel-
ques précipitations. Dans l'est en partie
ensoleillé.

Mardi 11 novembre 1986
46e semaine, 315e jour
Fêtes à souhaiter: Martin

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h 30 7 h 31
Coucher du soleil 17 h 03 17 h 02
Lever de la lune 15 h 10 15 h 25
Coucher de la lune 1 h 45 2 h 57

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750 m 56 750 m 37
Lac de Neuchâtel ^,29 m 

05 429 m 03

météo

^

Les 12 ministres des Affaires étrangères de la CEE, hormis le Grec, se sont
mis d'accord lundi à Londres sur des sanctions contre la Syrie somme toute
minimales par rapport à celles demandées initialement par la Grande-Breta-
gne.

Les ministres ont appelé la Syrie à «arrêter toute forme de soutien» aux
mouvements terroristes à la suite de la tentative d'attentat à la bombe contre
un avion israélien à Londres, qui avait entraîné la rupture des relations
diplomatiques entre la Grande-Bretagne et la Syrie.

«Nous attendons des autorités syrien-
nes une réponse constructive», a déclaré
le chef de la diplomatie britannique Sir
Geoffrey Howe, en annonçant les quatre
mesures adoptées.

Il s'agit de l'arrêt des ventes d'armes,
de la suspension des échanges de visites
de responsables de haut niveau, du rée-
xamen des activités des missions diplo-

matiques syriennes et de la surveillance
renforcée des opérations de la compagnie
aérienne syrienne.

La Grèce, qui avait auparavant refusé
de reconnaître les accusations britanni-
ques selon lesquelles la Syrie se trouvait
derrière la tentative de sabotage de
l'appareil d'El Al en avril, a été la seule à
faire état de son désaccord avec ces sanc-
tions: Mais elle ne s'y est pas opposée en
affirmant qu'elles n'avaient aucun
impact pratique pour elle.

«Nous les avons appelés (les Syriens) à
arrêter toute forme de soutien à ces
mouvements qui ont été impliqués dans
les actes terroristes», affirme le com-
muniqué de la CEE, lu au cours d'une
conférence de presse par Sir Geoff rey.

«Nous sommes tous tombés d'accord
sur le fait que la poursuite d'une action
commune est essentielle pour protéger
nos citoyens contre toute répétition
éventuelle de tels .actes de terrorisme
(...). Nous souhaitons adresser à la Syrie
le message le plus clair possible mon-
trant que ce qui s'est passé est absolu-
ment inacceptable», a ajouté Sir Geof-
froy.

Nous continuerons à employer tous les
moyens politiques dont nous disposons
afin de persuader les autorités syriennes
de traduire en actes concrets leur con-
damnation affirmée du terrorisme inter-
national», souligne le communiqué.
«Nous attendons des autorités syriennes
une réponse constructive.»

En réponse à des questions, le chef de

la diplomatie britannique a déclaré que
la France n'avait eu aucune difficulté à
adopter ces mesures. Il est vrai que, dans
la matinée, M. Denis Baudouin, porte-
parole du premier ministre Jacques Chi-
rac, avait affirmé que ces mesures
«manifestent une certaine mauvaise
humeur» mais sont «moins graves que le
premier train de mesures proposées». Et
d'ajouter que, dans les quatre domaines
d'actions retenus, la France n'aurait pas
grand-chose à changer dans son compor-
tement.

Sir Geoffroy n'a par ailleurs pas tenu à
être conduit sur le terrain des propos de
M. Chirac rapportés par «The Wash-
ington Times», selon lesquels l'Allema-
gne fédérale penserait que l'affaire d'El
Al était l'œuvre des services secrets
israéliens et de factions syriennes. Un
autre responsable britannique a affirmé
que cette question n'avait pas été abor-
dée lors des discussions ministérielles.
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Les deux Français qui ont été
libérés hier soir par l'Organisa-
tion de la Justice révolutionnaire
(OJR), sont Camille Sontag et
Marcel Coudari, a-t-on appris de
source diplomatique française à
Damas. Ils se trouvent dans la
capitale syrienne et doivent être
remis aujourd'hui à l'ambassade
de France en Syrie. Ein outre, on
indique de source fiable qu'un
troisième Français pourrait être
libéré prochainement.

Camille Sontag, 85 ans, est un
ancien concessionnaire auto-
mobile en retraite, qui a été enlevé
le 7 mai 198S à Beyrouth-Ouest ,
alors qu'il se rendait en auto-
mobile, en compagnie de sa
femme, à la Compagnie de télé-
phone pour payer ses dernières
factures avant de quitter définiti-
vement le Liban pour la France.

Quatre mois plus tard, un grou-
pe s'intitulent les «Forces unifiées
de la justice», avait revendiqué
l'enlèvement.

Quant à Marcel Coudari, s'il
semble avoir disparu en février
1986, la date de son enlèvement
n'est pas connue. En fait, il semble
que les autorités françaises se
soient aperçues de sa disparition
lorsque l'OJR a revendiqué son
enlèvement avec une photo pu-
bliée dans les journaux libanais, le
24 septembre dernier, (ap)
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L'armée libyenne se livre actuelle-
ment à un «bombardement ininter-
rompu» de certaines localités du
nord du Tchad, a-t-on appris à
N'djamena de source officielle.

«Actuellement tout brûle dans les
localités de Gouro, Ounianga et
Gourma, et les rares survivants de
ce génocide qui n'est pas différent
des crimes nazis pendant la Deu-
xième Guerre mondiale, se sont
réfugiés dans les montagnes avoisi-
nantes», indique un communiqué du
secrétariat d'Etat tchadien à la pré-
sidence de la République chargé de
l'information et de l'orientation.

Selon le communiqué, qui estime
que les événements dans cette par-
tie du Tchad viennent ainsi de
«franchir une nouvelle étape de vio-
lence», l'armée libyenne utilise des
chars lourds de fabrication soviéti-
que ainsi que des avions de combats
«Sukkhoi» et «TU-22». (ats, afp)



Aide économique nippone aux Philippines
Mme Aquino en visite à Tokyo

La présidente Corazon Aquino a obtenu lundi une importante aide écono-
mique du Japon et le soutien du premier ministre Yasushiro Nakasone au
redressement des Philippines lors de la première journée de sa visite à
Tokyo, a déclaré son porte-parole.

Mme Aquino, qui avait quitté Manille au milieu de rumeurs de coup d'Etat,
a reçu d'autre part du général Fidel Ramos, commandant suprême des
armées, l'assurance que la situation était «stable et sûre» pendant son
absence, a ajouté le porte-parole Teodoro Benigno.

Le premier ministre Yasuhiro Naka-
sone a annoncé lors d'un entretien un
prêt spécial de 252 millions de dollars
(environ 430 millions de francs) pour une
centrale électrique. Il a également pro-
mis une aide régulière dépassant les 309
millions de dollars accordés au président
Ferdinand Marcos avant son renverse-
ment en février, a déclaré le porte-parole
à la presse.

Les deux gouvernements discutent
enfin un don du Japon qui devrait
atteindre 62 millions de dollars et un
prêt de la banque d'import-export de 500
millions de dollars, a-t-il ajouté.

La présidente Aquino est arrivée lundi
à Tokyo pour sa première visite officielle
au Japon dont elle attend une substan-
tielle participation à la reconstruction de
son pays en crise et un accroissement des
investissements.

Répondant à sa requête, M. Nakasone
l'a assurée que «le Japon n'épargnera pas
son soutien aux efforts de reconstruction
nationale du gouvernement des Philippi-
nes dirigé par la présidente Aquino»,
selon une déclaration commune.

Les deux dirigeants ont évoqué la
situation aux Philippines lors d'un tête-
à-tête de 35 minutes, a dit le porte-
parole, qui n'a pas voulu fournir de

détails sur la teneur des entretiens. Mais
la déclaration précise que la coopération
du Japon avec le gouvernement Aquino
dépassera l'assistance accordée sous le
président Marcos, dont Tokyo était déjà
le premier pourvoyeur d'aide extérieure.

Les Philippines demandent, une aide
totale d'environ 1,6 milliard de dollars,
une\ somme, qualifiée d'«irréaliste» à
Tokyo. L'aide se décompose en 810 mil-
lions environ de prêts réguliers, quelque
300 millions d'un prêt spécial pour la
centrale thermique et 500 millions de
l'Exim-Bank.

Le montant de la nouvelle aide régu-
lière devrait être annoncé pendant la
visite après des négociations au niveau
ministériel, a précisé le porte-parole.
Mais des responsables gouvernementaux
japonais doutent qu'elle puisse atteindre
les 812 millions de dollars réclamés. La
dernière tranche, dont M. Nakasone
s'est dit prêt à dépasser le total, équiva-
lait à 309 millions.

Le prêt spécial de 300 millions pour
une centrale dans la province de Batan-
gas est acquis, comme l'a annoncé le
porte-parole. Remboursable en 20 ans
après une période de grâce de 10 ans, il
porte un intérêt de 4 %.

Mme Aquino et M. Nakasone se sont
enfin dits d'accord pour promouvoir les
échanges et les investissements japonais,
préludant aux importants entretiens que
la présidente doit voir mercredi avec le
patronat du Keidanren.

Le Japon suit tout de suite les Etats-

Unis pour ses échanges et investisse-
ments aux Philippines mais les milieux
d'affaires se disent réticents à reprendre
leurs investissements actuellement.

Inconnue il y a encore un an et parve-
nue au pouvoir lors d'une révolution
pacifique, la présidente Aquino a été
reçue par l'empereur Hirohito qui lui a
présenté ses excuses pour les brutalités
des soldats japonais pendant la guerre.

Mme Aquino doit retrouver le premier
ministre mardi pour un déjeuner avant
de prononcer le soir un discours devant
des parlementaires.

Le parti libéral-démocrate au pouvoir
s'est opposé à ce qu'elle parle en session
plénière de crainte que ne soient évoqués
les embarrassants liens entretenus par
certaines grandes sociétés et hommes
politiques japonais avec le régime Mar-
cos. (ats, afp)
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Corazon Aquino, la présidente
des Philippines en visite au
Japon.

Pourquoi ce voyage, alors que
l'opposition est plus virulente que
jamais et que la guérilla est loin
d'être matée?

Celle qui a succédé à Marcos
prend-elle trop de risques?

Mme Aquino, c'est certain, a
du cœur, du courage, mais elle
demeure, avant tout une f emme
de tête.

Si elle s'est rendue au Pays du
Soleil-Levant, c'est, sans doute,
parce qu'elle tient mieux en
mains les rênes du pouvoir que ne
le laissent paraître les inf orma-
tions.

Le ministre de la Déf ense , M.
Emile qui conteste à chaque occa-
sion les décisions de sa
«patronne» est comme les chiens
qui montrent les dents: ce ne sont
pas les plus dangereux!

Une thèse prévaut auprès de
plusieurs analystes: s'il est si cri-
tique, c'est parce que lui-même
est en position de f aiblesse.

En adressant de constants
reproches à Mme Aquino, il aff er-
mit sa position en obtenant
l'appui des anciens partisans de
Marcos et de la classe moyenne.
Mais il sait très bien qu'il est loin
de jouir du soutien total de
l'armée et qu 'on lui reproche, de
plusieurs côtés, un passé d'où la
corruption et la violation des
droits de l'homme ne sont pas
absentes.

En un mot, M. Emile a avan-
tage à rouspéter, il n'en tirerait,
en revanche, aucun à agir dans
l'immédiat

Ainsi donc, il inquiète moins
Mme Aquino, toujours portée par
une vaste vague de popularité,
qu'il semble de prime abord.

Par contre, la situation f inan-
cière des Philippines constitue
une menace beaucoup plus
directe. Ce n'est pas la f aillite,
mais on aurait bien besoin d'un
concordat

Or la plupart des Etats occi-
dentaux ont adopté une attitude
attentiste en matière d'investisse-
ments, ils ont manif estement
peur du f u tur  et jugent que le
pays-archipel du Pacif ique reste
trop instable pour qu'on puisse
s'y  aventurer.

Très vraisemblablement, Mme
Aquino espère découvrir à Tokyo
des oreilles moins craintives et
elle considère qu'elle pourra
mieux convertir à ses vues les
Japonais plus proches et mieux
aptes à juger. D'autant plus que
ceux-ci ont intérêt à vivre avec un
presque voisin menant une politi-
que modérée et pacif ique.

LeS Nippons capteront-ils le
message? Il f aut l'espérer pour la
brave Aquino. En cas d'échec, la
saison des chrysanthèmes pour-
rait rapidement commencer.

WiUy BRANDT

Cap sur le Japon
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Une manière lucide de recon-
naître, f ace à la supériorité mili-
taire de l'Etat hébreu, que pour
sauvegarder les chances d'avenir
du peuple palestinien, U f aut
d'abord consolider sa présence
sur ses terres. Plutôt que dessous
ou ailleurs.

Une manière aussi de placer
l'Occident f ace à ses responsabili-

tés, lui qui sans broncher laisse
Israël développer ses colonies
dans les territoires occupés.

S'il veut espérer, aux yeux du
monde arabe, conf érer un mini-
mum de crédibilité A ses thèses
sur la possibilité d'une cohabita-
tion israélo-palestinienne, il lui
f aut maintenant en payer le p r i x :
environ deux milliards de f rancs
pour commencer. A titre de sim-
ple capital risques.

Modestement, la Suisse, p a r
l'intermédiaire de l'UBS, a pour
une f o i s  montré l'exemple, en
apportant sa garantie à la réou-
verture de la succursale de
Naplouse de la Cairo Amman
Bank.

Aux gros bras de suivre.
Roland GRAF
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Dans son fief
de Hambourg

La débâcle du Parti social-
démocrate, dimanche, dans son
fief traditionnel de Hambourg, en
Allemagne fédérale, est, pour la
principale formation de l'opposi-
tion, une véritable catastrophe. Et
ceci à moins de trois mois des
élections législatives nationales
du 25 janvier. Personne n'avait
prévu une telle dégringolade.
Avec moins de 42 pour-cent des
suffrages - qui représente un
recul de près de 10 pour-cent - le
parti socialiste a perdu la majo-
rité à Hambourg et réalisé son
plus mauvais score de toute l'his-
toire de l'Allemagne fédérale.

(ats)

Débâcle du SPD

Un attentat à l'explosif a été
commis aujourd'hui vers 1 h 15 du
matin contre les bâtiments de la
tour Manatthan, place l'Iris à
Courbevoie (Hauts-de-Seine) dans
le quartier de la Défense, a-t-on
appris auprès de l'état-major des
pompiers.

Presque au même moment, une
autre explosion endommageait la
tour de la compagnie pétrolière
Total, située également dans le
quartier de la Défense.

Ces deux attentats n'ont pas fait
de victime, mais des dégâts maté-
riels importants.

En revanche, une personne a été
très légèrement blessée dans un
troisième attentat commis, lui
aussi vers 1 h 15, contre la société
des automobiles Peugeot à Paris,,
dans le 17e arrondissement , a indi-
qué l'état-major des pompiers.

(ap)

Trois attentats
à Paris

L'oubli total pour Molotov Victoire des sociaux-démocrates
Grandeur et décadence d'un vétéran stalinien Elections municipales au Pérou

Vyacheslav Molotov, l'ancien bras
droit de Staline, était l'un des der-
niers Bolcheviques historiques.

De son vrai nom Vyacheslav Mik-
hailovitch Skriabine naquit dans une
famille bourgeoise le 9 mars 1890 à
Kukarka, près de la ville de Kirov. A
l'âge de 16 ans, le jeune Skriabine
rallie les rangs du parti bolchevik.

Membre du Comité central de
PCUS, il accède, en 1926, au Bureau
politique. En 1930, Molotov est
nommé président du Conseil des
commissaires du peuple (premier
ministre). De 1930 à 1934, il préside
également la 3e Internationale. En
mai 1939, Staline lui confie le poste
de Commissaire du, peuple aux Affai-
res étrangères pour remplacer
Maxime Litvinov: Molotov est
l'homme de la nouvelle stratégie de
rapprochement de l'URSS avec le
Reich allemand, qui aboutit à la
signature du traité germano-soviéti-
que du 23 août 1939.

C'est durant la guerre et au cours
des premières années de paix que
l'étoile de Molotov brille au plus fort.
En tant que principal collaborateur

de Staline, Molotov • voyage beau-
coup, signe d'importants documents
et participe à toutes les grandes con-
férences internationales de l'époque
telles Téhéran, Yalta, Potsdam et
San Francisco.

Molotov défend les positions dures
prises par le pouvoir stalinien, ce qui
lui vaut, à l'étranger, le surnom de
«Monsieur Niet». Pourtant, si les uns
le considèrent connue intraitable, les
autres le prennent en revanche pour
un diplomate souple. «Il avait quel-
que chose d'une précision arithméti-
que et d'une logique irréfutable», a
dit de lui Paul Schmidt, l'ancien
interprète allemand présent à toutes
les rencontres de Molotov avec ses
interlocuteurs allemands.

En 1949, l'étoile de Molotov com-
mence â pâlir. En effet, le bras droit
de Staline se voit remplacé aux
Affaires étrangères par Andrei Vys-
chinski.

Ennemi convaincu de toute libéra-
lisation du régime soviétique, il est
muté, en 1956, au ministère du con-
trôle d'Etat, puis exclu du Comité
central du parti. En 1956, Khroucht-
chev l'accuse, ensemble avec Malen-
kov et Kaganovitch, d'«activités
antiparti». Sa chute dans l'oubli est
tout aussi vertigineuse que sa mon-
tée.

En 1984, sous un autre vétéran
Constantin Tchernenko, Molotov,
alors âgé de 94 ans, est officiellement
réhabilité et réadmis au parti. Mais
c'est en fait un geste purement hono-
rifique. Le dernier des Staliniens,
jadis l'un des hommes les plus forts
de l'Union soviétique, finit ses jours
dans l'oubli quasi total, (ats, ap)

Les élections municipales, dimanche
au Pérou, ont confirmé la popularité du
président social-démocrate Alan Garcia
en donnant une victoire d'ensemble aux '
candidats de son parti, l'APRA (Alliance
populaire pour la révolution américaine),
en particulier à Lima.

Selon les résultats encore officieux,
collationnés par les chaînes de radios et
télévision, Jorge Del Castillo (APRA) a
obtenu une «très faible» majorité (34,9
pour-cent) pour succéder au marxiste
Alfonso Barrantes (32,0 pour-cent -
Gauche Unie) et devenir ainsi le premier
maire apriste de la capitale.

Plusieurs ressemblances sont à relever
entre le virtuel vainqueur du scrutin de
Lima et le président Garcia: outre son
affiliation au même parti, son âge, 36

ans, sa taille, près de 1 m 90, et son opti-
misme qui ne l'a pas abandonné pendant
une difficile campagne qui l'a pratique-

' ment donné battu jusqu'à la dernière
semaine.

Pour les analystes, une propagande
massive, la participation du chef de
l'Etat ces dernières semaines en province
et son discours charismatique depuis le
balcon présidentiel, jeudi dernier, ont
fait basculer les résultats en faveur du
parti au pouvoir.

Cependant les candidats de la Gauche
Unie ont fait partout bonne figure, enle-
vant la mairie d'Ica à l'APRA mais per-
dant par ailleurs, souvent de peu, quel-
ques-uns de leurs fiefs comme Puno,
Huancayo et Cuzco dans les Andes

(ats, afp)

Après deux jours de grèves et de violences

.¦v; .Après deux jours de grèves et de violences dans la
rue, le calme semblait être revenu hier à Constantine où,
selon l'agence algérienne APS, plus de 6000 ont participé
dans l'après-midi à une assemblée générale à l'univer-
sité, en présence de leurs professeurs et du ministre de
l'Enseignement supérieur, M. Abdelhak Brerhi.

Les débats qui se sont déroulés «dans un climat
empreint de franchise et de sens aigu des responsabili-
tés» ont porté sur les motifs des mouvements de grève de
ces derniers jours et sur les «actes de pillage, voire de
brigandage» auxquels se sont livrés à cette occasion «des
éléments extérieurs au milieu étudiant et lycéen, parmi
lesquels il y aurait de nombreux repris de justice».

Un communiqué officiel publié dimanche soir laissait
entendre que des opposants avaient «exploité» le mécontente-
ment des étudiants et des lycéens, dû à «des problèmes
mineurs» d'ordre matériel ou pédagogique.

Le ministre a exhorté les étudiants et les enseignants «à
faire preuve de vigilance et à poser impérativement leurs pro-
blèmes dans un cadre organisé (...) loin des passions de la rue»
car une telle situation est «trop profitable aux ennemis du
pays».

Il semble que des adultes, mais aussi de très jeunes enfants
qui avaient trouvé lundi les écoles fermées, se sont mêlés aux
jeunes manifestants qui, hier matin encore, selon des témoigna-
ges concordants incendiaient des voitures et cassaient de vitri-
nes dans le centre de la ville malgré le dispositif policier.

Des assemblées générales seront organisées prochainement
dans chaque cité universitaire afin que les étudiants puissent
parler de leurs difficultés, a annoncé le ministre.

Enfin la «communauté universitaire» de Constantine, qui
compte environ 13.000 étudiants et enseignants, a adopté «à
l'unanimité» une motion de soutien à la direction politique du
pays, (ap)

J ê jcalme prévaut à Constantine

Page l -^
Les ministres n'avaient pas réussi, lors

de leur réunion voici deux semaines à
Luxembourg, à se mettre d'accord sur
une position commune.

La Grande-Bretagne avait rompu sas
relations diplomatiques avec Damas 'le
24 octobre après Ira acCT t̂ions ,prpfé-_
rëes contre la Syrie par Nezar Hindawi,
l'Arabe condamné ..pour avoir tenté de
faire embarquer la bombe à bord de
l'avion d'El Al par une amie. Londres
avait alors fait état de preuves irréfuta-
bles du rôle joué par la Syrie dans cette
affaire. Des preuves sur lesquelles M.
Chirac exprimait des doutes sérieux dans
son entretien au «Washington Times».

(ap)

Sanctions minimales

• PÉKIN. - Le Japon s'est proposé ce
week-end, lors d'une visite officielle de
48 heures en Chine de son premier mi-
nistre Nakasone, comme intermédiaire
entre la Chine et la Corée du Sud, afin
de développer les échanges entre les deux
pays.

Une violente explosion due au gaz
a fait deux morts, quatre blessés gra-
ves et neuf blessés légers dans un
immeuble de la cité Pierre-Vallette à
Malakoff (région parisienne) dans la
nuit de dimanche à lundi.

Un adulte et un enfant de six ans
ont trouvé la mort dans l'explosion,
consécutive à la tentative de suicide
d'un jeune homme de 23 ans, Phi-
lippe Autrut, qui a été grièvement
brûlé. Transporté dans un hôpital de
Clamart, il a été placé en garde à
vue. Notre bélino AP montre
l'immeuble après la tragédie.

• LIBREVILLE. - M. Omar Bongo a
officiellement été réélu président du
Gabon, avec 99,97 pour-cent des suffra-
ges exprimés. Il n'a manqué au président
Bongo que 300 voix sur 904.039 suffra-
ges.
• NEW YORK. - M. Shimon Pères,

alors qu'il était premier ministre, a
approuvé une aide israélienne aux Etats-
Unis dans les efforts de Washington
échanger des armes contre des otages
américains détenus au Liban, écrit
«Newsweek».
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^Bj VlB ^' • * %¦! ""ï •*¦«— 2̂?̂ .̂̂ 51̂ HPr ĉBBWfck̂ " Sir, • <̂ ".iïiilR!mjHP f̂cl T^̂ \ \ v^̂ V̂^miyff i*̂

Une simple pression du pouce être son geste quand elle caressera droit écrase l'accélérateur. Moteur 2,2 1à inj ection, 110ch/81kW,
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 j amais si Garantie 5 ans antip erf 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 de.UX. Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 02212913 33
homme seulement? - «C'est une..?», demande votre 

Refermez galamment la por- passagère. Un sourire. Votre réponse Renault 25HAVANE. Peinture métal- // /^s. RENAULT
tière de votre passagère. Laissez-la se perd dans un rugissement de Usée, couleur sp éciale brun HAVANE. MY \88!y p)CC X/OITl JRF ^
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française. Vous surprendrez peut- ballent au moment où votre pied à l'avant, banquette AR rabattable. W A V I V K C  

Aminona (VS)
2 pièces, modernes,
piscine, télécabine,

approvisionnement à
côté. Noël minimum

2 semaines.
021/22 23 43
Logement City
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RÉGIE IMMOBILIÈRE
cherche à engager, une

employée de commerce
à la demi-journée ou à temps partiel.

Diplômée d'une école de com-
merce ou titre équivalent.
Formation assurée.
Excellentes prestations.

Faire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre 91-307 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

j ^̂  ̂ Nous cherchons ^̂ H

j  installateurs 
^i sanitaires 1

I monteurs I
1 en chauffage 1
I monteurs-électriciens I
K Salaires en rapport ^̂ m  ̂ È
^L avec vos capacités. 4P^^B/*4
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Bar à café
AU RENDEZ-VOUS
cherche

serveuse
Horaire de jour.

Se présenter:
avenue Léopold-Robert 58,
La Chaux-de-Fonds. ,

On cherche

serveuse extra
Connaissance du service
de table exigée.

0 039/63 16 66.

Volvo 740 GL
expertisée,
13 000 km.

Fr. 19 800.-
ou crédit.

0 037/62 11 41

Superbe

Toyota
Celica

2000 GT Liftback,
mai 82, blanche.

Radio-cassettes etc.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 137.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions, ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<0 032/51 63 60

~"JF Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner, s.v.pl.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché, 0 039/28 44 32 .
La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi.

A vendre
échafaudages
modernes 50 m2, et

appareils
ménagers

à encastrer pour cuisi-
nes 55 cm large,

emballages d'origine,
garantie d'usine. Prix

d'occasion.
(f i 038/33 75 55.

le soir.



La catastrophe écologique provoquée par l'incendie d'un entrepôt
du groupe Sandoz le 1er novemvre dernier continue à susciter vagues
et remous le long du Rhin. Hier, la nappe toxique a traversé les Pays-
Bas en direction de la mer du Nord. Sur le plan politique, l'accident de
Bâle pourrait être évoqué par les ministres de l'Environnement de la
Communauté européenne le 24 novembre prochain à Bruxelles.

Le conseiller fédéral Alphons Egli, chef du Département fédéral de
l'intérieur (DFI), a invité les Etats membres de la Commission pour la
protection du Rhin à se réunir demain pour procéder à un échange de
vue. La commission de l'Environnement du Parlement allemand, elle,
tiendra une séance extraordinaire aujourd'hui. Quant aux actions de
Sandoz, elles ont considérablement reculé hier à la bourse de Zurich.

La situation tout au long du fleuve
pollué tend à se normaliser lentement.
L'état d'alerte a été levé en Rhénanie-
Westphalie et les fontaines ont recom-
mencé de couler. Les dégâts se chiffrent
toutefois par millions de Deutsche
Marks, a déclaré Klaus Matthiesen,
ministre de l'Environnement du Land.

La rencontre entre les Etats membres
de la commission de protection du Rhin
- la France, la RFA, la Hollande et le
Luxembourg et la Suisse - se déroulera
vraisemblement à Zurich demain, a indi-
qué une porte-parole du DFI. La ques-
tion des dédommagements y sera notam-
ment abordée.

De son côté, le ministre français de
l'Environnement, Alain Carignon, a offi-
ciellement demandé aux autorités helvé-

tres européens de l'environnement du 24
novembre prochain à Bruxelles.

ENTREPOSAGE ILLÉGAL
Walter Wallmann, ministre de l'Envi-

ronnement de RFA, a déclaré que cette
pollution était la plus importante
qu'avait connu le Rhin. Lors d'un pre-
mier bilan dressé devant .là presse,'*ïHi
ajouté que l'entreposage par Sandoz de
produits toxiques en solution était illé-
gal.

A l'issue de sa séance de hier, le gou-
vernement de Bâle-Ville a annoncé qu'il
informerait jeudi le législatif cantonal
sur l'incendie de Muttenz et ses con-
séquences. L'après-midi, il s'est rendu en
visite officielle à Stuttgart et a rencontré
le gouvernement du Bade-Wurtemberg.
Il a été bien évidemment question de la
catastrophe.

Pas moins de 15 propositions en rap-

tiques d'organiser une rencontre com-
mune d'explication sur l'accident de
Sandoz. Cette rencontre sera l'occasion
d'obtenir une information «la plus com-
plète possible sur les divers incidents de
Sandoz et sur les mesures exactes qui ont
pu être prises en Suisse», a-t-on fait
savoir à son cabinet.

Enfin , le responsable européen de la
Protection de l'environnement ' a
demandé la réunion urgente des minis-
tres européens chargés de ces questions
pour examiner les problèmes posés par la
pollution du Rhin.

port avec l'incendie de Sandoz figuraient
à l'ordre du jour de la séance ordinaire
qu'a tenue hier le Grand Conseil de Bâle-
Campagne. Celui-ci se réunira par ail-
leurs en session extraordinaire sur la
question à la demande des Poch.

Lors d'une visite chez Sandoz,

RÉPONSE INTERNATIONALE
Stanley Clinton Davis, commissaire

européen chargé de la politique de l'envi-
ronnement, estime en effet qu'une
réponse internationale s'impose aux pro-
blèmes de pollution. Il compte demander
au gouvernement britannique, qui pré-
side actuellement la Communauté euro-
péenne, de mettre l'accident de Bâle à
l'ordre du jour de la réunion des minis-

Gerhard Weiser, ministre de l'Environ-
nement du Bade-Wurtemberg, a
annoncé que. les autorités du Land
demanderaient des dédommagements. Il
n'a toutefois pas articulé de chiffres.

La nappe toxique, elle, poursuit son
chemin vers la mer du -Nord. Elle a pro-
gressé hier à travers les Pays-Bas où des
concentrations d'herbicides et de pestici-
des six fois supérieures à la moyenne ont
été mesurées dans le Rhin, ont indiqué
les autorités ministérielles de La Haye.
Le mercure, lui, a atteint des valeurs
trois fois plus élevées que la normale.

A la bourse de Zurich, le bon de parti-
cipation Sandoz a perdu hier 10,1% ou
180 francs de sa valeur, l'action au por-
teur, 8,1% ou 900 francs, et l'action
nominative, 7,0% ou 310 francs.

A la clôture, les bons de participation
Sandoz valaient 1565 francs, l'action au
porteur, 9950 francs et la nominative,
4140 francs.

Quant aux autres titres de la chimie
bâloise, ils étaient aussi à la baisse, (ap)

Dans les laboratoires ouest-allemands, on procède au bilan des dégâts occasionnés
par la négligence f lagrante de l'entreprise Sandoz. (Bélino AP)

Interdire l'extraction industrielle
Tourbières à protéger IM

Interdire l'extraction industrielle de la tourbe dans l'ensemble du pays, pro-
téger toutes les petites tourbières qui ne le sont pas encore, mais aussi leur
environnement; ce sont quelques-unes des mesures jugées indispensables
par l'Office fédéral des forêts pour éviter la disparition des derniers «hauts-
marais» de Suisse. La Suisse n'abrite plus que 14,5 kikomètres carrés de tour-
bières, dont 1,8 kilomètre carré dans le canton de Neuchâtel où les «hauts-
marais» ont disparu à plus de 90%, révèle une étude de l'Institut fédéral de

Birmensdorf publié hier.

A l'origine, les tourbières suisses cou-
vraient plus de 100 kilomètres carrés.
Mais l'exploitation industrielle de la
tourbe, surtout dans l'entre-deux-guer-
res, son utilisation actuelle dans les jar-
dins, l'assèchement des hauts-marais à
des fins agricoles et la pollution ont for-
tement réduit les zones de hauts-marais
à moins de 14,5 kilomètres carrés. Les
tourbières ont même pratiquement dis-
paru du Plateau suisse et ne se retrou-
vent plus que dans les Préalpes et l'ouest
du Jura.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Canton le plus en tourbière: Berne
avec 2,4 kilomètres carrés, suivi par Neu-
châtel (1,8) et Lucerne. le canton du
Jura (Franches-Montagnes) en abrite 75
hectares environ. Mais un tiers seule-
ment des tourbières est dans un état
naturel. Le reste a subi des drainages,
une exploitation manuelle, voire indus-
trielle de la tourbe, des atteintes par une
pâturage intensif ou le tourisme, selon le
recensement mené à l'initiative de Pro
Natura Helvetica, avec le soutien de

l'Office fédéral des forêts et l'Institut
fédéral de recherches forestières de Bir-
mensdorf.

Deux textes législatifs pourraient
venir en aide aux tourbières. D'une part
l'initiative de Rothenthurm, qui
s'oppose à une place d'arme en prenant
la défense des marais scbwytzois , et son
«contre-projet indirect», un amende-
ment à la loi fédérale sur la protection de
la nature et du paysage. Aujourd'hui, la
moitié seulement des tourbières est pro-
tégée par des dispositions cantonales ou
par la Ligue suisse de protection de la
nature. Les dispositions législatives per-
mettront à la Confédération de protéger
l'ensemble des «hauts-marais» ou tour-
bières, mais aussi leurs zones tampons,
leur environnement immédiat.

Les efforts de protection, estime
l'Office fédéral des forêts, doivent s'atta-
quer en premier lieu aux sites les plus
menacés, en particulier à ceux du canton
de Neuchâtel, menacés par l'exploitation
industrielle de là tourbe, et de Lucerne,
en voie d'exploitation agricole. Mais on
ne peut pas demander aux cantons de
supporter à eux seuls tout l'effort de pro-
tection ni l'indemnisation nécessaire
pour les exploitants actuels. C'est la rai-

son pour laquelle une législation fédérale
permettant la coordination des efforts,
est indispensable.

Les tourbières constituent les derniers
vestiges du paysage originel de la Suisse.
Pour de nombreuses plantes rares et ani-
maux en voie de disparition, c'est leur
ultime refuge. Mais le hauts-marais
constituent également les archives natu-
relles du pays, car la tourbe conserve à
travers les millénaires tous les dépôts de
la nature, du miniscule grain de pollen à
l'arbre. De plus, pour des motifs cul-
turels, afin de léguer à nos enfants
encore quelques mètres carrés de nature
intacte, ces zones doivent impérative-
ment être protégées.
LA TOURBIÈRE
DES PONTS-DE-MARTEL

Les tourbières des Ponts-de-Martel et
de Rothenthurm sont les plus vastes de
Suisse. A elles seules, elles couvrent la
surface des 346 petites tourbières suisses
inférieures à 2 hectares. A l'origine, la
tourbière des Ponts-de-Martel couvrait
tout le fond de la vallée des Ponts, sur
plus de 1500 hectares. Le drainage et
l'extraction ont début de manière inten-
sive dès le 18e siècle. Aujourd'hui, la
végétation de tourbière se trouve réduite
à 130 ha soit moins de 10% de la surface
originelle. Et sur cette zone de 130 ha, ne
se trouve plus qu'une petite zone de 18
ha de tourbière primaire, c'est-à-dire non
atteinte par l'homme, et donc à peu près
intacte. On trouve aussi 20 ha de champs
de tourbe nue, raclée. Y. P.

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 16

Le «Trophée de la Sottise», reste à
créer maintenant que le premier bénéfi-
ciaire est tout trouvé: la «SARPI»,
entreprise genevoise spécialisée dans
l'attrape-nigaud à l'enseigne de «Société
anonyme pour la revalorisation profes-
sionnelle et intellectuelle».

Vous avez l'orgueil de penser que vous
êtes le plus beau, le meilleur, que vous
menez vos affaires comme un baron et il
subsiste en vous une pointe de naïveté?
Alors vous êtes le pigeon tout trouvé
pour vous faire sarpiriser.

Moyennant un versement de 1350
francs, la SARPI confirmera au cours
d'une soirée de gala que vous êtes le plus
beau, le meilleur, et vous remettra un

magnifique trophée à votre nom ou au
nom de l'entreprise qui vous emploie, au
choix.

Cette pratique, plus bête que
méchante, avait fait l'objet d'une excel-
lente enquête de notre confrère Jean-
Paul Darbellay, publiée dans «24 Heu-
res» le 26 août 1985. C'était du bon jour-
nalisme d'investigation, courant aux
US.A, mais encore trop peu pratiqué en
Suisse parce que mal toléré!

Les pratiques parfaitement honora-
bles de la SARPI ainsi exposées dans «24
Heures» réduisaient évidemment à l'état
de pigeons ceux qui s'étaient laissé pren-
dre, fort naïvement. Et l'avenir de la
SARPI pouvait se trouver compromis. .'

«24 Heures» accorda un «Droit de
réponse» à la société genevoise, préci-
sant: «Nous maintenons la présentation
des faits. Nous y reviendrons».

Y revenir, oh! horreur...
La SARPI fit appel, à Genève, auprès

d'un juge qui décréta une «mesure pré-
provisionnelle», c'est-à-dire une mesure
de censure absolue, la veille d'une nou-
velle publication d'article concernant la
SARPI, dans «24 Heures».

Un juge genevois qui censure un quoti-
dien lausannois, c'est déjà tout un pro-
gramme.

. Et le dossier s'aggrave: le jugement,
aberrant et disproportionné, confirme la
mesure provisionnelle qui interdit à «24
Heures» de publier quoi que ce soit à
propos de la SARPI, tout article la con-
cernant devant lui être soumis 15 jours
avant publication.

«24 Heures» a recouru contre cette
mesure tout à fait exceptionnelle, grave,
et appliquée pour la première fois en
Suisse romande depuis l'entrée en
vigueur des nouvelles dispositions du
Code civil consacrées au droit de la per-
sonnalité du 1er juillet 1985. Notre con-
frère a gagné son recours. Il a publié la
suite de son enquête sur la SARPI. Et la
SARPI est repartie à l'attaque avec une
amusante demande de «cautionnement
préventif de... 100.000 francs». Demande
rejetée.

L'affaire est encore saupoudrée de
quelques plaintes pénales et civiles. Par
exemple 260.000 francs de dommages et
intérêts; «insoumission à l'autorité»
pour avoir organisé un conférence de
presse sur ce dossier. Muselé, «24 Heu-
res» s'est exprimé par la voix de ses con-
frères, sans compter un savoureux édito-
rial de Vodoz sur les «Strumpfs», alias
SARPI.

Tout ce bazar de plaintes a abouti à
un non-lieu le 19 août dernier. La
Sa\RPI a fait recours, encore. Puis, l'évi-
dence l'amenant à raison, elle a jeté
l'éponge et retiré sa plainte.

En fait c'est regrettable, car après
avoir poussé le bouchon aussi loin la
SARPI aurait pu offrir à la presse le tro-
phée d'un jugement sur le fond qui nous
aurait épargné d'autres affaires sembla-
bles. .

Alors, au suivant, dans l'espoir d'une
saine et solide jurisprudence!

GBd
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«24 Heures» vainqueur par k.-o.
au Trophée SARPI de la censure

L'exorcisme de la croix blanche
Demandes de passeports suisses aux USA

Par crainte d'être victime, en tant
que détenteur d'un passeport des
Etats-Unis, de représailles terroris-
tes, de plus en plus d'Américains ori-
ginaires d'un autre pays, y compris
la Suisse, exigent que celui-ci leur
délivre aussi un passeport, peut-on
lire ces jours dans la presse améri-
caine.

La plupart des demandes proviennent
d'Américains d'origine italienne ou alle-
mande. Pour sa part, le Consulat de
Suisse à New York a lui aussi constaté
une forte recrudescence de la demande,
de la part des personnes possédant la

double nationalité helvétique et améri-
caine.

Entre 1985 et 1986, le Consulat suisse
a délivré plus de 200 papiers d'identité,
ce qui représente une augmentation de
30 pour cent. Dans la plupart des cas, les
personnes invoquent le motif qu'il est
trop risqué de se rendre en Europe avec
un passeport américain.

Près de 60 pour cent des membres de
la «colonie suisse» possèdent la double
citoyenneté. Cette colonie représente
quelque 16.000 personnes pour les seuls
Etats de New York, New England, New
Jersey et Pennsylvanie, (ats)

Course au Conseil fédéral

Le conseiller aux Etats pdc zou-
gois Markus Kùndig renonce à
une candidature au Conseil fédé-
ral. , C'est ce qu'a annoncé hier
soir le Parti démocrate-chrétien
zougois à l'issue d'une séance du
comité directeur à Zoug. Markus
Kùndig, 55 ans, a communiqué sa
décision au parti par écrit. II a
expliqué qu'il renonçait pour dos
niotifs d'ordre professionnel. Il
dirige une imprimerie et préside
l'Union suisse des arts et métiers.

Le Zougois, qui a été réélu au
Conseil des Etats le week-end
dernier, avait été donné long-
temps comme favori pour occuper
l'un des deux sièges' pdc au Con-
seil fédéral suite aux démissions
de Atahons Egli et Kurt Furgler.

(ap)

Markus Kùndig
renonce • Le Grand Conseil vaudois a voté

un crédit de trois millions de francs
pour l'assainissement du lac de Joux.
La protection des eaux étant du ressort
des communes, il s'agit là d'un effort
particulier du canton en faveur du plus
malade des lacs vaudois.

Loterie romande
Télécash

Tirage du lundi 10 novembre
1986:

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

01 - 02-09-16 - 31
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi U

novembre 1986. (comm)



^J Fabrique d'aiguilles de montres ^B
W Rue du Coteau 10 V
¦ 2502 Bienne

cherche pour entrée à convenir

mécanicien
aide-mécanicien

Nous offrons un travail intéressant
et varié dans une fabrique moderne
et bien équipée, une place stable,
des prestations sociales excellentes
et un bon salaire.

Vous pouvez prendre rendez-vous pour un entre-
1 tien ou pour obtenir de plus amples renseigne-
¦ ments en téléphonant durant les heures de Ë

? « bureau au 032/41 24 16 ou le soir au Ë
J/L \ 032/41 52 39. Discrétion assurée. Ë

HË^î < \ Automatisation
L **5^> VaaT ' Helvétie 83
i >ÇrW%Okf*Zi 230°
J^̂ »*'WwCI La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

technicien ET en mécanique
pour la construction de machines automatiques
d'assemblage.

i agent d'ordonnancement
pour la gestion et le lancement de l'ensemble des dossiers
de fabrication.

mécaniciens-électroniciens
pour travaux de montage et câblage de nos machines et de
coffrets de commandes

mécanicien
pour travaux de mécanique générale ou travaux sur élé-
ments de distribution par vibreurs. j

mécanicien de précision
pour le montage et la mise au point de prototypes de
machines automatiques d'assemblage.

Quelques années d'expérience souhaitées.

dessinateur(trice)
pour la copie de plans électroniques et mécaniques ainsi
que de travaux administratifs.

employée de bureau technique
pour tirages et classement de dessins ainsi que divers tra-
vaux administratifs.

Connaissances techniques souhaitées.

employé
pour notre service «Achats/ Stock»
de formation «mécanicien-électronicien» ou équivalente,
pour le traitement de listes de fournitures et la préparation
de commandes.
Ce travail de bureau conviendrait à une personne méthodi-
que ayant le sens de l'organisation.
Connaissances techniques souhaitées.

Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrites avec curriculum vitae.

53 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons des jeunes gens à former
par nos soins en qualité de

chauffeur poids lourds
Les candidats doivent avoir
le profil suivant:

— 20 ans environ
— au moins 2 ans d'expérience dans la

conduite d'un véhicule à moteur
— de bonnes connaissances en mécanique

et de l'intérêt pour la distribution
— être au bénéfice d'un CFC ou d'une

bonne formation scolaire
— habiter à La Chaux-de-Fonds où dans

la périphérie

Nous offrons de bonnes conditions d'enga-
gement comprenant notamment des
leçons de conduite au sein de l'entreprise,
une participation de Coop aux frais
d'obtention du permis poids-lourds, ainsi
qu'un salaire attractif.

Veuillez adresser vos offres écrites, avec
photo, au Service du personnel de Coop
La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/25 1161

Importante entreprise de services en organisa-
tion et en informatique de la place
de Lausanne cherche

un chef de projet
Notre offre s'adresse à un organisateur expé-
rimenté ayant des connaissances approfondies
de la branche informatique ou
à un informaticien désireux de s'orienter vers;
le domaine organisation. ' .
Si vous êtes âgés de 25 à 35 ans, de 'langue
maternelle française ou allemande, avec de
bonnes connaissances de la 2e langue, n'hési-
tez pas à nous écrire.

Nous vous offrons un poste d'avenir, un
salaire en rapport avec vos connaissances et
une formation de plusieurs mois.

Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo sous chiffre
3 D 22- 537750 à Publicitas. 1002 Lausanne

CS-Prévoyance 3e pilier

CS-Prévoyance 3e pilier:
des économies d'impôts
et une retraite confortable.
Alors que les 1er et 2e piliers sont rrtent choisir les sommes que vous | ' ¦
obligatoires, la CS-Prévoyance 3e entendez épargner. Vous décidez i 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 n Veuillez m'adresser votre docu-
sans surprise tout en s'adaptant à i mentation.

[ vos besoins et objectifs personnels. Avantage no 3: i „¦ 
intérêt privilégié. D Veuillez prendre contact avec

Avantage no 1: . ,intf .r&t ,-Iiri Ari,»i,r À i9 mnvpnnp moi au numéro suivant:
économie d'impôts. L intérêt supérieur à la moyenne
Vous pouvez déduire les sommes servi sur votre CS-Compte de pre- 
versées de vos impôts sur le voyance 3e pilier vous garantit un ,MP3
revenu, à concurrence d'un mon- rendement eleve. 

Nom: 
tant maximum fixé par la loi. Le -. . . ~c „ -
capital placé en CS-Prévoyance 3e Vous .le voyez: la CS-Prevoyance | Prénom: 
pilier est donc exonéré d'impôts 3e £5* constitue un placement en
jusqu 'au versement final. Vous capital rationnel et profitable , dont Adresse, 
bénéficiez ensuite, aux niveaux vous sentirez les effets bénéfi ques NPA/Localité: 
fédéral et cantonal, d'un taux d'im- d*s,votre P^cha.n bordereau d im-
oosition oriviléeié pots, sans attendre la retraite. | A compléter et à retourner au .F F B | 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 ' 8021 Zurich
fixé par la loi, vous pouvez libre- ci-contre. I 

CS pour le 3e pilier

La saison des marrons
au bar-tea-room

Pâtisserie fraîche
fabrication maison

Êfi Tartelette i en
H

 ̂
aux marrons I «W W

Li Mille feuille <i CA

E

aux marrons I iWW

Coupe o CA
iaflffi fëfc aux marrons W iW W

4 # Menu du jour /.—
^Wi Profitez 

de la carte de 
fidélité

¦1̂ I BON DE 50 et. I
]| à valoir sur votre prochain
af| A café. Valable tous les matins
Ln£| jusqu'au 14 novembre

MHHMHMii MM^

Nous cherchons pour une marque presti-
gieuse de parfumerie

une collaboratrice en
cosmétiques

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

— êtes-vous de caractère souple ?
— attachez-vous de l'importance à une

bonne ambiance de travail, une activté
très diverse et à une clientèle exi-
geante ?

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

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

mËËËËm^m OFFRES D'EMPLOIS ¦HB.Mi

Publicité intensive, publicité par annonces



Colloque à Neuchâtel :
l'entrepreneurshi p sous la loupe

n*
Professeur à l'Université de Cambridge,

D. Keeble a démontré l'exemple européen,
rappelant que depuis le début des années
1980, presque tous les pays de la CEE ont
vu le nombre de leurs PME croître forte-
ment, et cela dans tous les secteurs d'acti-
vité. Par contre le taux de créations nouvel-
les varie très fortement chez chaque mem-
bre de la communauté, la variation étant
conséquante entre les différentes régions
des pays aussi. Il va sans dire que les zones
urbaines ont un taux d'implantation plus
important que les zones périphériques.

Ces nouvelles PME sont en fait de deux
types: les développements sur des bases
existantes et les nouvelles créations. C'est
du reste cette deuxième catégorie qui joue
le rôle moteur dans la refonte du tissus éco-
nomique d'une région. M. Keeble précisant
que la promotion et la stimulation de
Ventrepreneurship  est la condition pre-
mière de toute politique favorisant les créa-
tions d'entreprises.

Maître de conférences à l'Université de
Liège, Mme B. Mérenne-Schoumaker est
venue de Belgique pour présenter les Cen-
tres d'entreprises qui se développent
actuellement dans ce pays.

- par Jacques HOURIET
et Mario SESSA -

Un centre d'entreprises est un ensemble
de locaux offerts en location à plusieurs
entrepreneurs indépendants. En général , le
centre donne la possibilité aux «adhérents»
de profiter d'équipements communs. En
outre, il est dirigé par un manager qui peut
aussi remplir une fonction de conseiller des
firmes. L'objectif de tels centres est de créer
un climat entrepreneurial dans lequel les
entreprises en démarrage trouveront des
supports performants nécessaires à son
développement.

Parmi les nouvelles structures d'accueil
pour ces PME, les centres semblent de plus

en plus offrir le tremplin qui facilitera la
réussite d'entreprises nouvelles et , par là ,
donner un coup de fouet à l'économie régio-
nale ou locale.

Les expériences sont donc nombreuses
aux USA, en G.-B., aux Pays-Bas, en RFA
et en Belgique.

L'INTRAPRENEUR
L'intrapreneur n 'est pas une mauvaise

orthographe de l'entrepreneur. Ce sont
MM. F. Travers et J.-L. Mentior , tous deux
directeurs de l'entreprise IPMontage, res-
pectivement à Paris et à Bruxelles, qui ont
exposé les tenants et aboutissants de ce
concept relativement récent.

L'intrapreneur est un employé d'une
grande entreprise qui , en accord avec la
direction et en restant salarié, développe de
nouvelles activités au sein de cette entre-
prise à partir d'une idée personnelle. Entre-
preneur tranquille puisqu 'il ne court pas les
risques de l'entrepreneur type, l'intrapre-
neur trouve son origine aux Etats-Unis en
1976.

Ginford Pinchot a inventé le mot et
défini ses limites; depuis une école a été
fondée en Suède où ce concept tend à deve-
nir familier. Les Etats-Unis sont également
des pionniers dans ce domaine puisque
deux écoles d'intrapreneurs sont en forma-
tion.

Il semblerait qu 'en Suède, sur 1000
employés on puisse trouver 5 à 6 intrapre-
neurs. Les résultats les plus concrets sont
obtenus avec les entreprises industrielles où
des produits nouveaux ont été mis au point.
Les exemples ne manquent pas chez IBM ,
NCR et Xerox.'

Après ces six exposés, le colloque s'est
poursuivi par une table ronde présidée par
M. Denis Maillât, professeur d'économie
régionale à l'Université de Neuchâtel. La
participation de créateurs d'entreprises et
d'entrepreneurs, MM. A. Jenny (Granit
S.A.), B. Miremad (Preci-Coat S.A.), R.
Zurkirchen (Media Transfert), G. Rochat
(Valtronic S.A.), a permis, au travers de
leurs expériences, de donner au débat une
consistance certaine.

Cette journée qui aura rempli l'aula du
bâtiment principal de l'Université s'est
achevée avec les conclusions de M. J. Gui-
nand , recteur des lieux.Wtr: 
*Voir «L'Impartial» du samedi 8 novembre.

Le groupe allemand Asko
veut s'implanter à Bienne

La chaîne de grandes surfaces
allemande Asko Deutsche Kauf-
haus AG, Saarbruecken, veut
s'étendre en Suisse. Des diri-
geants du groupe dont les actions
seront prochainement cotées aux
bourses suisses, ont discuté
dimanche et lundi avec des repré-
sentants du canton de Berne de
l'implantation à Bienne de plu-
sieurs sociétés de commerce
international susceptibles de
créer une centaine d'emplois.

Une délégation d'industriels
ayant à sa tête le ministre de
l'économie de la Sarre (RFA) M.
Hajo Hoffmann a été accueillie
par deux membres du gouverne-
ment bernois, MM. René Baerts-
chi et Bernhard Muller.

Les entretiens se sont tenus en
présence du maire de Bienne,
Hermann Fehr, et des responsa-
bles de la promotion économique
du canton et de la ville de Bienne
ainsi que de l'intendance canto-

nale des impôts, a souligné
l'Office d'information du canton
de Berne.

M. Hoffmann s'est informé éga-
lement du rôle des nouvelles tech-
nologies dans l'économie bernoise
et a examiné les possibilités de
collaboration avec les écoles
d'ingénieurs, plus spécialement
dans les domaines de la technique
automobile et de l'énergie solaire.

Les entretiens ont porté enfin
sur le développement des rela-
tions entre la Sarre et Berne, en
particulier par la mise en place
d'une ligne aérienne entre
Saarbriicken et Berne, est-il pré-
cisé dans un communiqué.

Le groupe Asko possède déjà
deux points de vente en Suisse, à
Spreitenbach (AG) et Dietikon
(ZH). Son chiffre d'affaires
devrait atteindre 5 milliards de
DM (plus de 4 milliards de francs)
en 1986, selon des déclarations
récentes du président du groupe.

mmsm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 116750.—111000.—
Roche 1/10 15500.— 1 1200.—
SMH p.(ASUAG) 125.— 119.—
SMH n.(ASUAG) 454.— 430.—
Crossair p. 1610.— 1600.—
Kuoni 25750.— 25600.—
SGS 8190.— 8200.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 850.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 860.— 850.—
B. Centr. Coop. 1055.— 1065.—
Swissair p. 1270.— 1260.—
Swissair n. 1095.— 1075.—
Hank Uu p. :18()0.— 3800.—
UBS p. 5920.— 5850.—
UBSn. 1 125.— 1125.—
UBS b.p. 21)0.— 226.—
SBS p. 533.— 531.—
SBSn. 428.— 428.—
SBS b.p. 465.— 463.—
CS. p. 3706.— 3680.—
CS. n. 695.— 690.—
BPS 2635.— 2620.—
BPS b.p. 559.— 259.—
Adia Int. 8475.— 8300.—
Elektrowatt 3390.— 3375.—
Forbo p. ' 3350.— 3200.—
Galenica b.p. 735.— 745.—
Holder p. 4260.— 4210.—
•lac Suchard 8350.— 8400.—
Landis B 1850.— 1840.—
Motor col. 1800.— 1780.—
Moevtn p. 6450.— 6450.—
Buerhle p. 1630.— 1585.—
Buerhle n. 356.— 345.—
Buehrlé b.p. 560.— 555.—
Schindler p. 3150.— 3275.—
Sibra p. 62()!— 610.—
Sibra n. 435.— 440.—
U Neuchâteloise 885.— . 885.—
Rueckv p. 18650.— 18475.—
Rueckv n. 6885.— 7100.—

W'thur p. 7100.— 6950.—
W'thur n. 3400.— 3425.—
Zurich p. 8125.— 8150.—
Zurich n. 3480.— 3500.—
BBC I -A- 1665.— 1660.—
Ciba-gv p. 3475.— 3425.—
Ciba-gy n. 1775.— 1750.—
Ciba-gv b.p. 2650.— 2550.—
Jelmoli 4275.— 4250.—
Nestlé p. 8750.— 8775.—
Nestlé n. 4725.— 4675.—
Nestlé b.p. 1555.— 1545.—
Sandoz p. 10850.— 9950.—
Sandoz n. 4450.— 4140.—
Sandoz b.p. 1740.— 1560.—
Alusuisse p. 595.— 590.—
Cortaillod n. 2250.— 2275.—
Sulzer n. 2850.— 2875.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 76.25 77.50
Aetna LF cas 94.75 94.50
Alcan alu 53.25 52.25
Amax 21.75 22.—
Am Cyanamid 138.— 136.—
ATF ' 43.— 43.—
Amoco corp 114.50 114.50
ATL Richf 98.— 98.50
Baker Intl. C 16.75 16.50
Baxter 31.— 31.50
Boeing 90.— 89.50
Burroughs 135.50 133.—
Caterpillar 67.75 66.50
Citicorp 87.75 87.50
Coca Coin 63.75 62.75
Control Data 44.50 43.75
Du Pont 151.— 150.—
Kastm Kodak 107.— 107 —
Exxon 118.— 117.50
Gen. elec 133.50 133.—
Gen. Motors 127.50 123.—
Gulf West 111.50 Ul.—
Halliburton 38.— 38.50
Homestake 45.25 45.—

Honeywell 127.50 124.—
Inco Ltd 22.75 21.75
IBM 208.— 207.—
Litton 140.50 138.—
MMM 187.50 186.50
Mobil corp 65.75 66.—
NCR 81.50 80.50
Pepsico Inc 49.50 47.50
Pfizer .105.— 105.50
Phil Morris 122.50 120.—
Phillips pet 17.25 17.50
Proct Gamb 131.50 ,129.50
Rockwell 70.25 70.—
Schlumbergcr 58.75 57.25
Sears Roeb 73.25 74.—
Smithkline 149.— 147.50
Squibb corp 186.— 185.—
Sun co inc 95.25 95.—
Texaco 60.50 61.50
Warner Lamb. '99.50 97.—
Woolworth 73.50 76.—
Xerox 98.50 98.50
Zenith 37.— 36.—
Anglo-am 24.50 25.50
Amgold 125.— 125.—
De Beers p. 12.50 13.—
Cons. Goldfl  17.— 19.—
Aegon NV . ' 68.75 70.—
Akzo 117.50 117.50
Algem Bank ABN 409.— 409.—
Amro Ban k 73.— 73.25
Phillips 33.50 33.50
Robeco 68.25 68.25
Rolinco 61.75 61.50
Royal Dutch 152.50 151.50
UnileverNV 371.— 373.—
Basf AG 232.— 232.—
Bavr AG 258.— 255.50
BMW 479.— 480.—
Commerzbunk 260.— 260.-—
Daimler Benz 1075.— 1075.—
Degussa 400.— 402.—
Deutsche Bank 656.— 658.—
Dresdner BK 339.— 336.—
Hoechst 220.— 219.—
Mannesmann 157.50 158.—
Mercedes 975.— 975.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.68 1.76
1$ canadien 1.19 1.29
1 f sterling 2.33 2.58
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1135 0.1285
100 OM 82.50 84.50
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.—
lOO escudos 0.90 1.20

DEVISES 

1$US 1.6875 1.7175
1$ canadien 1.2125 1.2425
1 £ sterling 2.43 2.48
100 fr. français 25.15 25.85
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 82.80 83.60
100 yens . 1.0430 1.0550
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.23 1.27 j
100schilling autr.  11.76 11.88
lOO escudos 1.12 1.16

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or !
$Once 409.— 412.—
Lingot . . 22.350.— 22.600.—
Vreneli 143.— 153.—
Napoléon 130.— 139.—
Souverain 160.— 169.—

Argent
$()nce 5.70 5.90
Lingot 311.— 322.—

Platine
Kilo Km ¦ 30.648 30.885

CONVENTION OR 

11.11.86
Plage or 22.700.-
Achat 22.320.-
Base argen t 360.-

Schering '523.— 521.—
Siemens 588.— 585.—
Thyssen AG 122.— 123.—
VW 385.— 383.—
Fujitsu ltd 10.50 10.25
Honda Motor 12.75 12.75
Nec corp 20.— ft.75
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Sharp corp 10.— 9.90
Sony 35.25 35.—
Norsk Hyd n. 33.25 33.25
Aquitaine 79.50 79.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 551* 55.-
Alcan 30% 30%
Alcoa 36.- 35'/*
Amax 12'/* 13.-
Asarco 16.- 16%
AU 25% 25 \A
Amoco • 67 W 6716
Atl Richfld 58.- 57%
Baker Intl 9% 9%
Boeing Co 52% 52%
Burroughs 78.- 78.-
Canpac 11'/4 11%
Caterpillar 39'/t 38%
Citicorp 51 VS 51 Vi
Coca Cola 36'/5 36%
Crown Zeller - -
Dow chem. 57% 57%
Du Pont 88.- 88%
Eastm. Kodak 62% 62 VA
Exxon 69.- 6914
Fluor corp 12% 12%
Gen. dynumics 72% 12V*
Gen.elec. 78.- 78'/a
Gen. Motors 72 'A 72%
Halliburton 22% 23%
Homestake 26- 26%
Honeywell 72% 74.-
Incoltd 12% 13%
IBM 121% 123%
ITT 53% 54%

Utton 81% 80'/i
MMM 109% 111%
Mobi corp 38% 38%
NCR 47% 47%
Pac. gas 24 'A 24%
Pepsico 28% 28%
Pfizer inc 62% 62.-
Ph. Morris 70% 71%
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 76.- 75%
Rockwell int 41% 41%
Sears Roeb 43% 43%
Smithkline 86% 87%
Squibbcorp 108% 108%
Sun corp 55% 56%
Texaco inc 36% 36%
Union Carb. 23% 23%
US Gypsum 39.- 37%
US Steel 23% 23%
UTD Technol 45% 45%
Wamr Lamb. 57- 56%
Woolwoth 44% 44%
Xerox 57% 58%
Zenith 21% 21%
Amerada Hess 24% 25%
Avon Prod 31 % 30%
Chevron corp 44% 44%%
Motorola inc 37% 38.-
Polaroid 69% 68%
Raytheon 64% 64%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 41% 41%
Texas instr. 116% 117%
Unocal corp 24% 25%
Westingh el 58.- 57%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1700.— 1710.—
Canon 1050.— 1030.—
Daiwa House 1710.— 1720.—
Eisa! 1650.— 1750.—

Fuji Bank 1670.— 1670.—
Fuji photo . 3080.— 3070.—
Fujisawa pha 1230.— 1290.—
Fujitsu 1010.— 991.—
Hitachi 951.— 953.—
Honda Motor 1230.— 1230.—
Kanegafuchi 530.— 528.—
Kansai el PW 3360.— 3350.—
Komatsu 495.— 480.—
Makita elct. 1120.— 1140.—
Marui 2600.— 2580.—
Matsush ell  1770.— 1760.—
Matsush elW 1680.— 1640.—
Mitsub. ch. Ma 298.— 306.—
Mitsub. el 412.— 410.—
Mitsub. Heavy 448.— 430.—
Mitsui co 537.— 538.—
Nippon Oil 1090.— 1090.—
Nissan Motr 541.— 540.—
'Nomura sec. 2930.— 2920.—
Olympus opt 1070.— 1060.—
Rico 915.— 920.—
Sankyo 1230.— 1270.—
Sanyo élect. 387.— 385.—
Shiseido 1930.— 1920.—
Sony 3360.— 3330.—
Takeda chem. 2090.— 2150.—
Tokyo Marine 1520.— 1510.—
Toshiba 599.— 605.—
Toyota Motor 1800.— 1880.—
Yamanouchi 3260.— 3370.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.375 37.625
Cominco 13.50 13.500
Genstar — —
Gulf cda l.td 14.— 13.750
Imp. Oil A 47.375 47.375
Noranda min 21.— 21.—
Nthn Telecom 44.25 44.125
Royal Bk cda 33.75 33.875
Seagram co 87.— 87.75
Shell cda a 24.375 24.75
Texaco cda I 29.375 29.50
TRS Pipe 16.75 16.875

Achat IOO DM Devise
82.80 

Achat IOO FF Devise
25.15

Achat 1 $ US Devise
1.6875

LINGOT D'OR
22.350 - 22.600

INVEST DIAMANT
Novembre 1986: 218

(A = cours du 7.11.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont " ... ._ _ ._ _  ._ ._ . .„ _ . , .  „.«.,« --, .«>%« ««.
(B = cours du 10.11.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1886.53 - Nouveau: 1892.29

• La pétition présentée mardi par
3500 médecins, demandant une forte
augmentation du prix de l'essence
pour lutter contre la pollution de
l'air, est considérée comme superflue
par la Fédération routière suisse (FRS).
Citant le magazine «Médecine sociale et
préventive», la FRS affirme dans un
communiqué que les bases scientifiques
concernant la relation entre la pollution
de l'air et la santé de la population ne
sont «pas établies de façon certaine».

• Le premier salon international
du livre et de la presse aura lieu du
13 au 17 mai prochain à Palexpo. M.
Pierre-Marcel Favre, président du co-
mité d'organisation, a présenté à la
presse les divers aspects de ce salon et
précisé qu'il s'agissait «d'une lacune à
combler en Suisse, un pays qui a une lon-
gue tradition dans les arts graphiques et
où le taux de lecture est très élevé». Ce
salon sera également le constat d'une
réalité: l'interdépendance croissante
entre la presse et l'édition.

En deux mots
et trois chiffres

• II n'est pas certain que l'élimina-
tion des polychlorures biphényles
(PCB) utilisés comme isolants dans les
transformateurs et les_. condensateurs
puisse se faire dans les délais fixés.
Tel est l'avis de l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement (OFPE)

Le nouvel abonnement des CFF
fait un véritable tabac

Le nouvel abonnement demi-tarif des CFF, en vente depuis quelques
jours, fait un véritable tabac. Pas moins de 10.000 personnes en ont fait
l'acquisition depuis fin octobre dans les 12 plus grands gares de Suisse, a
indiqué vendredi à Berne Urs Haller, porte-parole des CFF.

Plus de-50% des 10.000 abonnements demi-tarifs vendus-l'ont été à des
adultes pour le prix de 100 francs plus 60 francs pour les mois de novembre et
décembre. En 1985, la part des abonnements-élite ne représentait que le 14%
de tous les abonnements demi-tarif vendus par les CFF. Ce type d'abonne-
ment propsé à 100 francs dès le 1er janvier coûtait auparavant 360 francs.

Compte-tenu du fait que novembre fait partie des mois où l'on voyage le
moins, la vente de 10.000 abonnements peut être considérée comme un résul-
tat excellent selon Urs Haller. Les CFF tablent toutefois sur une progression
des ventes durant les mois de décembre et janvier.

Quelque 669.000 abonnements demi-tarifs ont trouvé preneur en 1985. La
Régie fédérale compte en placer un million l'année prochaine, (ap)

Le Crédit Foncier vaudois
baisse le taux hypothécaire

Le Crédit Foncier vaudois a décidé lundi — sous réserve de l'approbation
du Conseil général - d'abaisser d'un quart de pourcent le taux d'intérêt de
l'ensemble des prêts hypothécaires, à dater du 1er janvier 1987. Le taux sera
ainsi ramené de 5¥t% à 5M%.

Le Crédit Foncier vaudois - banque de crédit hypothécaire de l'Etat de
Vaud - est le premier établissement cantonal de Suisse romande, avec celui
de Neuchâtel, à réduire le taux de l'intérêt hypothécaire.

Du côté de la Banque Cantonale du Valais, la décision devrait être prise à
la fin du mois de novembre. Un porte-parole de la banque valaisanne a pré-
cisé lundi que l'on s'acheminait probablement vers une mesure similaire à
celle prise par le Crédit Foncier vaudois. (ats)

Le patronat britannique pour l'adhésion
Système monétaire européen

Une résolution priant instamment le
gouvernement de faire entrer «sans autre
délai» la Grande-Bretagne dans le Sys-
tème monétaire européen (SME) a été
adoptée à l'ouverture du congrès annuel
de la Confédération of british industry
(CBI), patronat de Grande-Bretagne, ce
lundi à Bournemouth, sur la côte sud de
l'Angleterre.

L'organisation patronale a également
adopté une résolution en faveur de l'abo-
lition rapide des dernières entraves au
commerce au sein de la CEE, de façon à

y créer d'ici 1992 un «vrai marché inté-
rieur».

La première résolution constitue un
défi envers le premier ministre Mme
Margaret Thatcher qui refuse de lier la
livre au SME avant les prochaines élec-
tions générales britanniques. En l'expo-
sant, le président de la commission euro-
péenne de la CBI, M. John Raisman, qui
est un des dirigeants de' British Telecom,
a affirmé que cette adhésion permettrait
«d'abaisser les taux d'intérêt, de rendre
plus stable la livre et de faire régner dans
l'industrie un meilleur climat de con-
fiance propice à l'investissement et à
l'exportation», (ats, afp)



En route pour l'aventure :
en Toyota 4 x 4 .
Les clients de Toyota ont de la chance: aussi personne/s se contenter de moins de confort. Celui qu'offrent les loisirs, pour les déplacements en famille ou pour /es occupa-
soient leurs souhaits, Toyota leur propose les véhicules Toyota 4 x 4 , même dans les conditions les plus rudes, tions professionnelles: de la Terce l 4x4 à vocation familiale
4x4 appropriés. Qu'ils leur faille plus d'espace ou plus est . en effet à l'image du niveau élevé de leur équipe- à la Model-F 4 x 4 , limousine grand volume multifonction-
de puissance ou encore les deux à la fois, les Toyota 4x4 ment de série. nelle, en passant par les modèles LandCruiser ou HiLux,
rendent les individualistes indépendants et les aident à incroyables de robustesse et de longévité, qui existent même
échapper à la banalité. en différents empattements et dotés de plusieurs types de
Inutile de préciser que, s'ils recherchent plus de liberté La gamme des Toyota à quatre roues motrices comprend de carrosserie et de moteur. Bref, l'éventail des Toyota 4x4  a
de mouvement, ils n'en sont pas réduits pour autant à quoi combler chacun. Qu 'il s 'agisse de s 'en servir pour les vraiment de quoi répondre à tous les besoins. \

Toyota 4 x 4  N°1: la Tercel 4x4 .  Toyota 4x4 N" 2: la Model-F 4x4. Toyota 4 x 4  N°3: la LandCruiser 4 x 4  Station Wagon.
Sa conception, à traction avant associée à une transmission sur les Pour tous ceux qui ont besoin de beaucoup de place pour leurs loisirs Elle frappe par son sty le attrayant et so grande habitabilité. Son élé-
quatre roues enclenchable en touttemps, la rend indépendante des con- favoris ou leurs vacances et de beaucoup de confort pour leurs déplace- gance et son équipement luxueux ne font que confirmer son caractère
ditions routières et météoro logiques. Ses généreuses dimensions inté- ments en famille (voire des deux à la fois), la Model-F4x4 est la voiture exceptionnel.
rieures, tout comme son prix, font d'elle une familiale rêvée, multifonctionnelle idéale, agréable comme une limousine de luxe. 5 portes, 5 à 8 places, 6 cylindres diesel, 3978 cm3, 76 kW
5 portes, 5 places, 5 vitesses et rapport supplémentaire extralent, 4 portes, 8 places, 5 vitesses route et S tous terrains , 2236 cm3, 73 kW (103 ch) DIN, 5 vitesses ou 4 rapports automatiques, dont un surmulti-
1452 cm3, 52 kW (71 ch) DIN. A part ir de fr. 18 000.-. (Livrable aussi (99 ch) DIN. plié, transmission sur (es quatre roues enclenchable eh tout temps,
en versio n à catalyseur.) Model-F4x4 GL. Version à catalyseur, fr. 29980.-. réducteur tous terrains sur tous les rapports de boîte, différentiel auto-

i ^ „ bloquant et moyeux à roue libre, direction assistée, sièges avant montés
^̂ ^̂ ^̂ ^ y;,.,"̂  \ sur ressorts, 440 à 720 kg de charge utile, 6000 kg de capacité de

~̂--̂ ^̂ *m£'^75jm̂ SS Ŝmj P £m3mwm n̂fw 1 i4̂ *""*ti93E9l> B̂^̂ ^MM B̂^̂ ^̂ ^̂ "!Eâ B B̂ B̂ >̂ 0̂4 r̂ ' " ' iwHrHf^

Toyota 4 x 4  N°4s la LandCruiser 114x4 TURBO Diesel. Toyota 4x4  N°5: la LandCruiser4x4, Hard-Top short, Hard-Top " 
^ ĵo^î ï  ̂Cet authentique véhicule universel dépasse toutes les espérances, tant il long ou FRP-Top. 

est dans son élément en tous terrains et confortable pour les longs Sur route comme en terrain difficile, cette force de la nature est des plus „ narr»™»»/» n,-,., -„__-_ „..._ . LI a. ¦ i» . . .  ¦» i / r n n  ̂ i J 
i. 

J IO T OIA SA, b/45 bArfcNWIL, U6z-6 /" o 11.voyages sur route. • maniables et a I aise partout. 3 portes, 2/5/10 places, 4 cy lindres
3 portes, 5 places , 4 cy lindres diesel à turbocompresseur , diesel , 3430 cm3, 66 kW (90 ch) DIN, jusqu 'à 965 kg de charge utile , BT-,̂ ^̂ ^

,
%. W k^^^^̂ V* >J%.2446 cm3, 63 kW, (86 ch) DIN, préchauffage rapide, 5 vitesses route et 6000 kg de capacité de remorquage homologuée. A partir de Ë ¦ ^W G ¦ M L̂5 rapports tous terrains, transmission sur les quatre roues enclenchable fr.31 990.-. § ^̂ J gj ^̂ .W ¦ # 1en tout temps, différentiel arrière autobloquant, sièges avant montés Version Hard-Top short, également livrable en 4 cy lindres turbo diesel , 
 ̂ . ,

sur ressorts, Jusqu'à 480 kg de charge utile, 3000 kg de capacité de 3430 cm3, 91 kW (124 ch) DIN. Fr.35 390.-. Le N 1 japonais
remorquage homologuée; livrable en versions Soft-Top, Hard-Top et
FRP-Top. A partir de fr. 29 590.- (différentes options).

Model-F4x4 DX. Version à catalyseur, fr. 27690.-. Model-F4x4 GL. Version à catalyseur, fr. 29 980.-. Model-F2x4 GL. Version à catalyseur, fr. 26300.-. Model-F2x4 Super
Saloon. Version à catalyseur, fr. 29 8S0.-.

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, LéopoIdrRobert 107, Tél. 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

 ̂
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^̂ 40/§> j I ''S 'ffp f - Sr /i ¦'; :;'-l ¦« I t̂ffiflr I
|H"MMy WM tàf ;: Tf € '

'"'̂  ¦"• ¦ - '̂
; ' ~' l  ¦̂V1̂ B f I , .§i ff

fisS B * f f ¦ JfaMJB^MhffTflffrWrTrr R / ̂

- ^̂ ^B 6ÉB BB B
*** ' 'j tWEmÊ I ĤV^  ̂ * 
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A vendre Acheter
à La Chaux-de-Fonds son appartement

superbe appartement de
3 pièces =

Financement possible avec le .
concours de l'Aide Fédérale: «Ne plUS payer

Fonds propres Fr. 15 500.- , un loyer
Mensualité Fr. 576.- x f ondS perdus»

(toutes charges comprises) r

^̂  
Burea

u de vente: 039/23 83 68¦ÉBÉiiMii

Salon Joaquin
Coiffure dames

Serre 28 - La Chaux-de-Fonds

Cp 039/23 40 81

PIANOS ROSSELET
y, La Chaux-de-Fonds

X̂ Soleil 16 (place du Bois)
,a^/\ (p 039/28 67 52

f® L̂ -j PIANOS NEUFS
f i dès Fr. 90.— par mois

' TJ i||| ff Réparations et accordages
U JUL U OCCASIONS

* dès Fr. 50.— par mois
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Les deux points précieux
acquis par la jeune phalange
chaux-de-fonnière samedi
vont-ils servir maintenant j
de révélateur? Du mieux, À
il y en eut déjà face à 

^
a

Rapperswil. Mais pas ques- 3Ê
ion de s'endormir sur M
ces lauriers éphémères. J/T
Comme à son habitude, (B I
Jan Soukup a décortiqué ' ' mM
le film-vidéo ^Ë"'du match. làË

'- <ifl•MB

fc .y rtç, - Jean-Daniel Vuille: fl |
repos ! rompez ! Wmmi

Mais tirez et marquez ! ^̂ ÊÊÊ
(Photo Schneider) lÉjjgf

- par Georges KURTH - "
^

Les difficultés ont commencé après
la grosse faute d'arbitrage commise
sur le deuxième but saint-gallois, dit-
il. Et catégorique: «Les images le prou
vent; la décision était erronée. La
confusion, puis la panique s'en sont
mêlées et nous sommes retombés de
longues minutes dans nos travers.
Jusque-là, mon équipe n'avait pas
mal joué. Elle s'était montrée plus
active, plus voloqgtjjre, mieux inspi-
rée que ces derniers temps. Je dois
pourtant féliciter mes gars qui ont su
relever la tête après l'égalisation de
Rapperswil à 4 à 4. «Payais demandé
avant la saison que le public nous
aide aussi dans les moments dificiles.

Son soutien samedi ^M wÊ
s'est avéré très positif. ^^r

Une page est tournée. Pas de répit.
L'adversaire du soir est le EV Zoug. Lors
du premier tour, le HCC s'était imposé
en son fief par 6 à 3. L'espoir existe. Mais
sur leur patinoire, les coéquipers de Lau-
rence et de Fritsche seront avides de
revanche. Ceci d'autant plus qu'ils vien-
nent de perdre à Grindelwald. ~ s

Jan Soukup reconduira pratiquement
la même formation qui a disposé de Çap-
perswil. Le gardien Jacques; Nissile,
blessé à l'épaule paraît riénmomsï'en '
mesure de tenir sa place. J'ai l'inten-
tion d'aligner trois blocs complets dit
l'entraîneur des Chaux-de-Fonniers. Les

trois militaires sont de retour, mais il
leur faudra bien une quinzaine de
jours pour revenir au top-niveau,
pour retrouver rythme et automatis-
mes. Mais leur présence régulière

..- aux entraînements est déjà un fac-
tf teur dynamisant.

ASSURER
Nous ne pourrons pratiquer de la

même façon qu'à domicile, poursuit
Jan Soukup. Nous devrons faire
preuve de prudence et savoir saisir
notre chance au moment opportun.
L'affrontement en zone neutre sera
décisif. J'ai préparé quelque chose de
spécifique à cet effet. R importera
que les consignes soient suivies
rigoureusement.

Et de manière plus générale: «Nous
ne pouvons nous contenter long-
temps des deux points remportés
samedi dernier. La lutte continue».
LNA
Bienne - Olten 20.00
Davos - Ambri-Piotta 20.00
Fribourg - Berne 20.00
Kloten - Sierre ». 20.00
Lugano - Coire 20.15
LNB
Dubendorf -Ajoie 20.00
Herisau - Bâle 20.00
Langnau - Grindelwald 20.00
Rapperswil - Zurich 20.00
Zoug - La Chx-de-Fds 20.00

Chez les élites
, Elite A: Bienne - Langnau 2-7. Berne
- 01ten,8-l. Bûlaeli -

¦
Coire 7-3. Kloten -

Zoug.^94. Bienne - Berne 5-10. Coire -
Zoug 4-1. Langnau • Bulach 5-4. Olten -
Kloten 2-5. Classement (8 matchs): 1.
Kloten 16 ppmtej;2. Langnau 14; 3.
Berne 9; 4. Bulach 7; 5. Zoug 4; 6. Coire
6; % QJten 4; 8. Bienne 2. *

Elite B. Groupe ouest: La Chaux-
de-Fonds - Bâle 2-3. Viège - Fribourg
4-4. Villars - Berne 2-8. Lausanne -
Genève Servette 9-3. La Chaux-de-
Fonds - Viège 6-2. Berne - Lausanne
1-10. Bâle - Fribourg 1-8. Villars -
Genève Servette 4-5. Classement (8
matchs): 1. Lausanne 14 points; 2. Fri-
bourg 10;%. Bâle 1Q; 4. Viège 8; 5. La
Chaux-de-Fonds 6; 6. Berne 6; 7.
Genève Servette 5; 8. Villars 5. Groupe
est: Ambri Piotta - Davos 4-2. Weinfel-
den - Arosa 1-2. Uzwil - CP Zurich 4-3.
Herisau - Dubendorf 17-1. Arosa - CP
Zurich 4-2. Ambri-Piotta - Herisau 8-3.
Davos - Dubendorf 7-5. Weinfelden -
Uzwil 0-11. Classement (8 matchs): 1.
Herisau 12; 2. Uzwil 12; 3. Ambri-Piotta
12; 4. Davos 10; 5.̂ ÇP Zurich 6; f i .  Arosa
6; 7. Weinfelden 4f& Dubendorf'2. (jb)
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Confiance et méfiance
Pour Ajoie à Dubendorf

Le déplacement de ce soir peut
paraître facile en regard du classe-
ment et du résultat de la confronta-
tion du premier tour. Toutefois Ajoie
partira dans la région de Zurich sans
excès de confiance. On a vu à Grin-
delwald, qu'il ne faut jamais mésesti-
mer un adversaire d'apparence
modeste.

Pourtant, Ajoie part confiant.
Après la mésaventure de Grindel-
wald, on pouvait croire que les
Jurassiens allaient amorcer une cul-
bute. Loin s'en est fallu, puisque
l'équipe de Richard Beaulieu a réa-
lisé une excellente performance en
triomphant d'Herisau, pourtant
vainqueur au match aller. Cette vic-
toire de samedi démontre qu'Ajoie
n'a connu qu'un accident à Grindel-

wald. Or, un accident ne se présente
que rarement.

Au match aller, les Ajoulots
étaient facilement venus à bout de
Dubendorf par 5 à 1. En ce début de
championnat, les choses n'allaient
pas facilement chez les Zurichois. Ils
semblent maintenant amorcer un
retour. Leur dernière victoire sur les
bords du Rhin est là pour le démon-
trer. Dubendorf semble maintenant
s'installer dans la zone médiane du
classement et reste une équipe diffi-
cile à manoeuvrer, surtout grâce à
une défense très solide.

Confiance, mais méfiance tout de
même dans le camp ajoulot , où
l'entraîneur Richard Beaulieu
devrait partir sur les mêmes bases
que samedi dernier, (gham)

K|pp?int succès des Francs-Montagnards
iKÏ'V ? '•¦¦s S ï

En ^l̂ lLiîèreîîgue masculine de volleyball

• VBC BIENNE II -
GVîLË NOIRMONT1-3
(15-17 1745 7-15 13-15)

"S?
Après trois succès faciles, le GV Le

Noirmont: a franchi samedi un test
important en allant battre Bienne II
en son fief. C'est la première fois que
les Francs-Montagnards s'impo-
saient dans la salle du nouveau gym-
nase: performance qui témoigne bien

de la valeur actuelle de la formation
de l'entraîneur Xavier Froidevaux.

Sans atteindre un haut niveau
technique, la rencontre a été extrê-
mement disputée et d'une grande
intensité.

Les visiteurs ont pris un bon départ,
mettant leurs adversaires en difficulté
par d'excellents services. Menés 8-2, les
Biennois sont toutefois revenus à 11-11.
La fin de set a donné lieu à un passion-
nant chassé-croisé. Bienne a sauvé trois
balles de set, puis en a manqué une
avant de s'incliner 17-15.

Scénario et score identiques dans la
deuxième manche, mais qui a tourné
cette fois à l'avantage des Seelandais.

Dans le troisième set, Le Noirmont a
fait valoir sa plus grande homogénéité et
a rapidement pris la mesure des locaux
trop nerveux et très imprécis en récep-
tion.

La quatrième repnse, à nouveau fut
très ouverte, avec de fréquents retourne-
ments de situation. A 12-13, les Juras-
siens, déterminés et confiants, n'ont plus
laissé aucune chance à leurs adversaires.

Quelque peu crispés en raison de l'im-
portance de l'enjeu, à l'image de Nicolas
Pianaro qui retrouvait ses anciens coé-
quipiers, les Francs-Montagnards se sont
détendus au fil du match pour terminer
de fort belle manière et fêter leur qua-
trième victoire consécutive.

Dans une quinzaine, le 22 novembre à
18 heures, Le Noirmont accueillera les
Universitaires bâlois.

GV Le Noirmont: T. Heggler, F.
Weber, P.-A. Diacon, Y. Willemin, N.
Pianaro, D. Stornetta, M. Farine, P.-O.

Bilat, M. Arnoux, F. Bénon, O. Aubry. -
Coach: X. Froidevaux. (y)

RÉSULTATS
VBC Bienne II - GV Le Noirmont .. 1-3
Satus Nidau - VBC Delémont 3-0
SFG Tramelan - Uni Berne 3-0
VBC Berthoud - TV Schônenwerd . 1-3

CLASSEMENT

1. Le Noirmont 4 8 12- 1
2. Tramelan 4 6 10- 3
3. Aeschi 3 - 4  6-5

Uni Bâle 3 4 6-5
5. Satus Nidau 4 4 10- 8
6. Schônenwerd 4 4 8-9
7. Bienne 4 4 7-9
8. Uni Berne 4 2 6-9
9. Berthoud 4 2 5-10

10. Delémont 4 0 1-12

Première ligue dames
RÉSULTATS
Uni Neuchâtel - TV Schônenwerd .. 3-0
SFG Colombier - Echo Saint-Imier . 3-2
VBC Berne - VBC Kôniz 1-3
VG Liebefeld - VBC Lyss 3-0

CLASSEMENT

1. Uni Neuchâtel 4 8 12- 3
2. Schônenwerd 4 6 9-7
3. Liebefeld 4 6 9-4
4. Uettligen 3 4 8-5
5. Kôniz 4 4 10- 7
6. Colombier 4 4 9-8
7. Echo St-lmier 4 2 7-10
S. Berne 4 2 5-10
9. Lyss 4 2 3-11

10. Le Noirmont 3 0 2-9

Aptgsun&f âf gdte

• SFG TRAMELAN VB - :
UNI- BERNE 3-0 (15-10 15-6 15-6
en 51 minutes)

Après la défaite subie face à Aeschi il
y a une semaine, Tramelan se devait,
devant sonpublic de redorer son bla-
son. Ce fut chose faite et surtout bien

, faite puisque le résultat ne souffre
d'aucune satisfaction quelque peu
contracté en début de rencontre, les

' Tramelots ont tout de même réussi à
empêcher leur adversaire de déve-
lopper leur jeu. (int)

; Tramelan: CaUegaro F:, Tellenbach A.,
' Menoud A., Chassot R, Sandemeier F.,
i DM Bianco J.-P., Von der Weid E., Sol-
; termann P., E!a Rold Fv Coatch N.,
i Erlacher." i< :¦ nt.\ ' • -' v ' ¦'¦'- , ¦

Notes: Salle des sports de Saint-Imier,
Y; ÏÀ. Jeandupeux est toujours absent

'( ajécs que E. Von der Weid'dispute son
: damier matehgp raison <0 son départ à
' l'étranger. "*

Bonne opération

Association neuchâteloise de volleyball

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

QUATRIÈME LIGUE
Colombier III - Bellevue 3-2
Cortaillod - Saint-Aubin 3-1
Peseux - Val-de-Travers 3-0
Val-de^Ruz - Saint-Biaise 1-3
Classement * ! j G P Pt
1. Peseux - .5  4 1 8
2. Val-de-Ruz 5 E 4 1 8
3. Saint-Biaise . , ' 5 . 4  1 8 .
4. Colombier III. - 5 3  2 6
5.Val-de-Travers, .. .5 3 2 6
6. Bellevue Chx-Fds 5 1 4 2 .
7. Cortaillod \ 5 1 4  2 '
8. Saint-Aubin 5 0 5 0

CINQUIÈME LIGUE , , ;
La Sagne - Bevaix II ..... : 0-3 r
Ponts-Martel II - Corcelles-C. II 3-1
Geneveys-C. - Le Locle II 3-1 |

. Cressier-Lign. - Marin II — 0-3
Classement J G P Pt
1. Bevaix II - 5 5" , 0 10 \
2. Cressier-L. II ' 6 4 2 8 ;
3. Geneveys/C. 6 4 '2 8
4. Marin II 5 3 2 6
5. Boudry 5 3 - 2  6
6.La Sagne 5 2 3 4
7. Ponts-Martel II 6 2 4 4
8. Corcelles-Corm. II 5 1 4  2
9. LeLocle II 5 0 . 5  0

JUNIORS A
Colombier - Uni Neuchâtel ..... 1-3
NE Sports - Uni Neuchâtel 0-3
Bevaix - Savagnier 3-0
Boudry-Chaux-de-Fonds .. 3-0

Classement J G P Pt
1. Bevaix 5 5 0 10
2. Savagnier 5 4 1 8
3. Uni Neuchâtel 5 4 1 8
4. Boudry 6 3 3 6
5. Cerisiers-Gorg. 4 2 2 4
6. Chaux-de-Fonds 4 2 2 4
7. Colombier 4 1 3  2
8. Le Locle 5 1 4 2
9. NE Sports 6 0 6 0 ;

VÉTÉRANS DAMES
Chaux-de-Fonds - Bevaix 3-2.,

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Le Loclel - Val-de-Ruz iJêh
NE Sports I-Chaux-de-Fonds .. 1-3
Bevaix I - Uni NE . 0-3
Marini-Colombier III ..;.;.:.' 2*3
Classement J G P Pt
1. Chaux-de-Fonds I 5 5 0 10
2.Uni NE -V ,!/ ."5 . 4  ,1:: 8
S.NE SportsI , 5  4 .  1 8
4. Colombier III ' ' 5 4 '  1 8 "
5. Le Locle I • 5 2 3 4
6.Marin i . .. .' ; 5 1 4 2
7. Bevaix I 5 , 0 5 0
8. Val-de-Ruz 5 0 5 0

QUATRIÈME LIGUE i;
Boudry II - Savagnier 0-3
Val-de-Travers - Cortaillod 3-1
Corcelles - NE Sports II 0-3
Cressier-L. - Colombier IV 3-1
Classement J G P Pt
1. NE Sports II 5 5 0 10
2. Cressier-L. 5 4 1 8
3. Savagnier 5 3 2 6
4. Colombier IV 5 3 2 6
5. Val-de-Travers 5 3 2 6
6. Cortaillod 5 2 3 4
7. Corcelles 5 0 5 0
8. BoudryII > . 5 0 .5 0

JUNIORS A .
Colombier - Marin 3-0
Classement J G P Pt
1. NE Sports " ' -3 1 3 . 0 .6 .
2. Colombier 3 2 1 4
3. Chaux-de-Fonds * 3 . 1 2 2
4. Marin '-•' , i 3 0 3 0

Résultats et classements

Dans les séries inférieures

Troisième ligue
GROUPE 9
Moutier II - Fr.Montagnes 2-5
Corgémont - Courrendlin 9-4
Laufon - Cortébert 9-3
Le Landeron - Court 0-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fr.Montagnes 2 2 0 0 29- 3 4
2. Court 2 2 0 0 26- 3 4
3. Corgémont 2 1 0 1 14-11 2
4. Courrendlin 2 1 0 1 12-11 2
5. Moutier II 2 1 0 1 9-10 2
6. Laufon 2 1 0  1 12-21 2
7. Le Landeron 2 0 0 2 2-16 0
8. Cortébert 2 0 0 2 4-33 0

GROUPE 10
Corcelles - Unterstadt „ 2-8
Les Brenets - La Brévine 7-4
Savagnier - PI. de Diesse 2-3

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Les Brenets 2 2 0 0 14- 7 4
¦%. Pts-de-Martel 1 1 0 0 11- 3 2
3. Savagnier 2 1 0  1 9-3 2
^
".Unterstadt 2 1 0 1 13- 8 2

9R La Brévine 2-1 0 1 10-12 2
6. PI. de Diesse 2 1 0  1 6-13 2
7. Le Verger 1 0 0 1 3-7  0
8. Corcelles 2 0 0 2 2-15 0

Quatrième ligue
GROUPE 9a .
Tavannes II - Reconvilier 2-6
Crémines - Fuet-Bellelay 8-1
Tramelan II - Saicourt 7-5

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Crémines 2 2 0 0 17- 6 4
2. Reconvilier 2 2 0 0 11- 5 4
3. Reuchenette 1 1 0  0 8 - 5 2
4. Fuet-Bellelay 2 1 0 1 13-12*2
5. Tramelan II 2 1 0  1 12-14 2
6. Sonceboz 1 0  0 1 3 - 5 0
7. Saicourt 2 0 0 2 10-15 0
8. Tavannes II 2 0 0 2 6-18 0

GROUPE 9b
Allaine - Glovelier 22-1
Delémont - Courrendlin II 9-7
Glovelier - Courtételle 1-8
Fr.Montagnes II-Les Breuleux..... 1-17

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Les Breuleux 2 2 0 0 23- 4 4
2. Allaine 1 1 0 0 22- 1 2
3. Courtételle 1 1 0 0 8 - 1 2

. 4. Delémont 2 1 0 1 12-13 2
5.Fr.MontagnesII 2 1 0  1 6-21 2
6. Bassecourt II 1 0  0 1 4 - 5 0
7. Courrendlin II 1 0  0 1 7 - 9 0
8. Glovelier 2 0 0 2 2-30 0

GROUPE 10a
Couvet - J.Derrière II 21-0
Marin - Pts-de-Martel II _. 7-6
J.Derrière II - Pts-de-Martel II 6-6
St-lmier II - Le Landeron II 22-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1.St-lmierII 2 2 0 0 3 0 - 3 4
2.Couvet . .iMa^i 1 0  J>21~0 2
3. Serrières II 1 1 0 0 11- 3 2
4. Marin" 1 1 0  0 7 - 6 2
5. Pts-de-Mart.II 2 0 1 1 12-13 1
a J.Derrière II 2 0 1 1  6-27 1
7. Dombresson 1 0 0 1 1-8 0
8. Le Landem II 2 0 0 2 5-33 0

GROUPE 10b
Tramelan III - Courtelary „. 5-1
Corgémont II - Court II 11-2
Sonvilier - Crémines II 4-4

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Tramelan III 2 2 0 0 9 - 1 4
2. Crémines II 2 1 1 0  8 - 7 3
3. Corgémont II 1 1 0 0 11- 2 2
4. Courtelary 2 1 0 1 11- 8 2
5. Sonvilier 2 0 1 1  7-14 1
6. PI. de Diesse II1 0 0 1 3 -4  0
7. Court II 2 0 0 2 2-15 0

Résultats et classements



jffrai>lr_ Exposition permanente

Toyotal Corolla 1600 LB
1983, bleue 59 000 km
Toyota Corolla 1300 STW
1982. beige Fr. 6 300.-
Toyota Corolla 1600 GT compact
1986, grise 31 000 Km
Toyota Corolla 1600 GT
1 980, verte Fr. 6 200.-

Avenue Léopold-Robert 107, 2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/23 64 44

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
0 039/23 33 73

Galerie P.-Y. Gabus SA - 2022 Bevaix

\ importantes ventes aux enchères
Hôtel des Bergues Genève du 25 au 30 novembre 1986
33 quai des Bergues, Genève du 25 au 30 novembre 1986
33 quai des Bergues. Exposition 20. 21, 22 novembre dès 17 heures
23 et 24 novembre dès 11 heures.
Vente 25, 28, 29 novembre dès 9 h 30 reprises à 14 heures
et 20 heures. 30 novembre dès 10 h 15, reprises 14 h et 20 heures.
Hôtel Métropole Genève les 22, 23 et 24 novembre 1986
34 quai du Général Guisan. Exposition 20 novembre dès 1 7 heures, et 21 novembre
dès 11 heures. Vente 22 novembre dès 20 h 1 5, dimanche 23 novembre
dès 10 heures, reprises à 14 h 30 et 20 h 15. 24 novembre dès 9 h 30 reprises à
14 h et 20 heures.

Dispersion des collections provenant des successions
suivantes: succession ducale, succession princière,
maison patricienne genevoise, collection partielle

k '^Sf ~**®%iKy~ Josef Muller (Soleure) succession Md Junod.
m^J 

La Chaux-de-Fonds, succession Saint-Exupéry
L*gm -a* Plus de 1200 tableaux anciens et modernes

* j Le Tintoret, Brueghel le Jeune, H.P. Danloux,
j / 'V1- '', F. Boucher , G. Giacometti , Vallotton. Bocion. Boss-

"1 Wk -r'JU hard '1 2 nos* ' Gimmi, Du,y. De Vlaminck, etc.
] tfC' 'JJ Gravures anciennes et modernes (Braque.

'Kl¦'- il »*>'i 
Rembrand, etc.) |

I ..7*"" \ Haute époque
Collection d'affiches suisses (1895-1920) 100 nos

M'' * IBB Argenterie. BIJOUX . Archéologie. Asiatica (800 nos)
y^ËiMêif HH* ' Fixes sous verre. Mobiliers anciens. Porcelaine,

f If MM I Pipes, etc.
|jjMWaaSlaaBfcaaia, ï Importante vente de livres
¦ >yP àÊrttim (catalogue spécialisé FS 25.—

WË |pP* Par le ministère de Me Charles- H. Piguet,
^mJPP̂ ^̂  ̂ Genève

Catalogue général sur demande (4000 numéros)

Pendule squelette Pierre-Yves Gabus SA
Epoque Directoire o/\oo O ¦
46 cm. estimation 2022 D6V3IX,

tl:i!o0o0o0- C0 038/46 16 09

\J atriaux >.
( grillade J»\
y de porc V yr

W. BoucherieW
W. Montandon

Stand 8. 0 039/28 34 87. Service à domicile.

En toute saisona*»»»
votre source

d'informations

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Au bureau ci* WMWmmm
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 het de 14à 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 Fr. -.20 Fr. -.40
50 à 99 copies Fr. -.18 Fr. -.36

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

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

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

décalqueuse
Pour tout contact.
téléphoner
au Cp 039/28 28 93

Fabrique de décolletages
cherche pour suivre groupe
machines TORNOS M4 et M 7

1 décolleteur-régleur
et

1 aide-décolleteur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à: DEMHOSA SA
(M. Boillod) (Groupe Valtronic Holding)
cp 039/26 03 95 - Confédération 27
La Chaux-de-Fonds

Cherche

DAME
habitant La Chaux-de-Fonds,
possédant voiture,
pour vente de marchandises
de boulangerie
à son propre compte.
Commission intéressante.

Cp 038/31 90 35.
soir dès 20 heures.

M( Nous engageons tout de suite ou pour ^m
I date à convenir H

I aides-livreurs I
W connaissant si possible le montage des B
S meubles. m

m Age minimum: 22 ans. fï
¦ Place stable, bon salaire, semaine de 5 S
I jours, avantages sociaux d'une grande B
B entreprise. m

B Faire offres à la direction de m

TOUS VOS ACHATS
Vidéo-TV-Hi-Fi

Electricité - Lustrerie - Ménage

REICHENBACH
Av. Léopold-Robert 70
0 039/23 44 60

Service de réparation
rapide et soigné

i i Ce soir à 20 heures
Hockey-Club à la patinoire des Mélèzes

Joux-Derrière/ championnat suisse de 2e ligue
Les Mélèzes HC Les Joux-Derrière
/ ?3t\ / Les Mélèzes
rT Jj l Tj reçoivent le
X ĵ sf Hockey-Club Universitaire
fondé en 1972 NCUCllâtel

Venez en masse applaudir la nouvelle
équipe des Joux-Derrière entraînée par
l'ex-international René Huguenin
Contingent: Fehlmann, Frutschy, Geinoz, Ganguillet, Willimann, P. Yerli, Voisard,
Singelé, Berra, Loepfe, Bianchi, Gygli, Leuba, Fluck, Ipeck, S. Camarda, M. Camarda,
D. Yerly, Fleuti, Hugi, Y. Yerli, M. Sgualdo.

Les pucks de la rencontre sont offerts par M. André
Lagger, kiosque Pod 2000 à La Chaux-de-Fonds.

Merci à nos fidèles annonceurs pour le soutien qu'ils nous apportent.

SBS. Une idée
d'avance.

Le Locle
La Chaux-dé-Fonds

Toujours bon
et bien servis

«-<aa#^
\fi Fam. K. Abou-Aly

Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebénisterie-Vitrene
Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier 0 039/28 81 22

f* *# Cabaret
"A£è Dancing
£* Gril
Sfc!~jP . ?! Toujours ses attractions
¦1 S ";' . '¦:¦ internationales

«p, t, X- Restauration de 21 h 30

t^>, \j 0 à 04 heures

,*T ."V Hôtel-de-Ville 72
.̂\y *» La Chaux-de-Fonds

 ̂
<p 039/28 78 

98

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4, 0 039/28 40 23

HL A. GIRARD SA^
Ferblanterie - Sanitaire

Fleurs 6
<P 039/28 26 91
2300 La Chaux-de-Fonds

René Berra
Installations électriques
Courant fort et faible
Devis sans engagement
Progrès 85
î? 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

«La Chasse»
Venez déguster
nos spécialités,

vous ne le regretterez pas

W )l ISSl Kll

Croix-Fédérale 35
59 039/28 48 47

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds.
0 039/26 57 33
Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

P̂ ^ ^̂ MB̂ B̂ BHB̂ BtaBaar «ar/H
¦}MBBÏB|B̂ 5 B^H HBWJ

Le Locle (face à la poste)
(p 039/31 19 07
Plus de 50 bières à choix

É

UES CAF!«S#* FACCHINETTI V

Le label
d'une saveur raffinée

Prébarreau 8, Neuchâtel.
0 038/25 53 43

M eoSfireR
Comestibles von Kaenel

Service trnJtettr

La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier

¦i OFFRES D'EMPLOIS WÊÊM

GRUflDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Paix 81. ((9 039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

l'IMmàmàÏÏÏÏÎmM
LU PARTOUT... PNK TOUS ! %ë£?



Une défaite qui ne fait pas rougir
Championnat féminin de LNB de basketball

• MURALTESE - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 64-56 (35- 26)
Samedi dernier, La Chaux-de-Fonds Basket effectuait le diffi-

cile déplacement de Locarno pour y affronter le deuxième du clas-
sement actuel de LNB, en l'occurrence Muraltese. Malgré la
courte défaite concédée, les joueuses neuchâteloises n'ont pas à
rougir. En effet, après les déboires de la semaine dernière en
Coupe de Suisse, c'est une équipe complètement transformée qui
a évolué sur sol tessinois. Et, sans les défauts de jeunesse, c'est
certainement une belle surprise qui aurait pu être enregistrée.

Empoignant le match sans complexe
aucun et en mettant à profit une cer-
taine suffisance décelée chez les Locar-
naises, les joueuses chaux-de-fonnières
mèneront 9 à 8 après cinq minutes. Mal-
gré le temps-mort demandé par le coach
de l'équipe adverse, l'écart augmentera
(12 à 18) à la huitième minute. Blessées
dans leur amour propre, les Tessinoises
joueront par la suite sur leur vraie
valeur. Les Jurassiennes auront toutes
les peines du monde pour trouver le che-
min du panier adverse et Muraltese en
profitera pour mener 27 à 20 à la sei-
zième minute et de neuf unités (35-26)
après la première mi-temps.

ÉQUILIBRÉES
Les cinq premières minutes de la

seconde période seront équilibrées puis-
qu'après cinq minutes les joueuses de
Locarno auront toujours 9 points
d'avance (41 à 32). Ne s'avouant jamais
vaincue, La Chaux-de-Fonds Basket

reviendra à 45-42 six minutes plus tard.
Sentant l'exploit à leur portée, les proté-
gées de Lionella a^sticher jetteront tou-
tes leurs forces dans la bataille, et, avec
un ou deux éléments chevronnés, elles
auraient certainement pu passer l'épaule
à la dix-huitième minute lorsqu'elles
sont revenues à 56-54 en semant le doute
chez leurs adversaires. Malheureuse-
ment, lors des 120 dernières secondes,
Muraltese bénéficiera de quatre lancers-
francs et les réussira tous. C'est d'ail-
leurs probablement à ce niveau que le
match s'est joué puisqu'au décompte
final l'équipe tessinoise aura réussi 18
coup-francs sur 24 essais alors que La
Chaux-de-Fonds Basket n'en marquera
qu'un seul sur 9 tentatives.

SUR CETTE LANCÉE
Toutefois, si les joueuses locales con-

tinuent sur cette lancée - n'ont-elles pas
gagné la seconde période - il est plus que
probable que de nombreux succès vien-

dront recompenser cette équipe promet-
teuse, surtout si elle arrive à évoluer à
son vrai niveau et en ne paniquant pas
lorsque les événements sont passagère-
ment contraires.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): Ghis-
laine Chatellard (2), Christine Port-
mann, Flavia Di Campli, Fabienne Sch-
mied (5), Isabelle Bauer (25), Rosanna
Poloni, Katia Leonardi, Sandra Rodri-
guez (22), Christine Longo (2) et Chantai
Krebs. Coach: Lionella Asticher.

H. K.

La Chaux-de-Fonds en tête
Championnat de unihockey dans les halles Numa-Droz

La première manche du championnat
suisse de première ligue de unihockey
s'est déroulée dimanche dernier dans les
halles du collège Numa-Droz. Les nom-
breux spectateurs Venus faire plus ample
connaissance avec ce nouveau sport ne
sont pas repartis déçus. Ils ont pu cons-
tater qu'il faut être physiquement au
point et que les phases de jeu technique
existent. L'avenir du unihockey semble
promis à un bel avenir et les rencontres
se sont déroulées dans un état d'esprit
des plus positifs.

PATRONAGE ŵ^Sfa.Massas» f ïS r*
d'une région

L'UHC La Chaux-de-Fonds est en tête
du présent championnat. C'est de bonne
augure pour la suite des événements.

Le unihockey un nouveau sport à découvrir à La Chaux-de-Fonds le 21 décembre
prochain. (Photo Schneider)

Malheureusement les deux autres équi-
pes régionales doivent se ressaisir. La
Vue-des-Alpes ne compte que 2 points
alors que Tramelan a perdu ses 3 rencon-
tres.

Le président du UHC La Chaux-de-
Fonds Kurt Aeberhard s'est montré très
satisfait. Tout n'est bien sûr pas par-
fait déclare-t-il mais nous avons fait
de réels progrès par rapport à
l'année dernière. Le groupe est plus
homogène et le niveau technique
s'est élevé. Nous pouvons compter
sur un des meilleurs gardiens de
notre catégorie. La prochaine échéance
est fixée au 30 novembre à Guin. Bon
vent au unihockey notamment aux équi-
pes régionales.

CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds 3 matchs 6

points ( + 16); 2. Laupen II 3-6 ( + 14);
3. Flamatt 3-4 (+ 12); 4. Fribourg Gam-

bach 3-4 ( + 7); 5. Vertex Bienne 3-4 ( +
5); 6. Tafers II 3-2 (- 3); 7. Dudingen 3-2
(- 5); 8. La Vue-des Alpes 3-2 (- 8); 9.
Morat 3-0 <- 15); 10. Tramelan 3-0 (- 23).

(pt)

Championnat masculin de première ligue

• CVJM RIEHEN - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 58-71 (26-34)
Après leur cuisant échec de la semaine dernière face à Villars, pour le compte
de la Coupe de Suisse, les joueurs de La Chaux-de-Fonds Basket devaient
absolument signer une belle performance sur sol bâlois, pour se remettre en
selle. Le moins que l'on puisse écrire, c'est que ces jeunes garçons ont eu l'art
de se ressaisir de manière convaincante, puisqu'ils ont obtenu une victoire

acquise avec panache.

Appliquant une défense individuelle
très rigoureuse, l'équipe trouvera rapide-
ment confiance. Sous l'impulsion des fers
de lance que sont Alain Bottari, Olivier
Linder et Didier Chatellard (tous trois
auteurs des vingt premiers points), La
Chaux-de-Fonds Basket se retrouvera
avec neuf points d'avance (20-11) après
huit minutes de jeu.

Après avoir mené 32-17 et en con-
tinuant de bien jou er collectivement en
zone médiane, les joueurs chaux-de-fon-
niers ne trouvèrent plus aussi facilement
le chemin du panier adverse. Cette
baisse de régime passagère permit à Rie-
hen de revenir à 24-32. Sentant le dan-
ger, le coach Willen demanda un temps-
mort. Celui-ci s'avéra bénéfique puis-
qu'en appliquant une défense plus stric-
te, les Neuchâtelois purent maintenir
l'écart. Il est dommage que les deux
pivots, Olivier Grange et Denis Cha-
patte, aient fait preuve de timidité lors
de ces vingt minutes initiales; car autre-
ment, l'affaire eut été entendue à la mi-
temps déjà.

UN BÂLOIS EN ÉVIDENCE
Durant les dix premières minutes de la

seconde période, le jeu sera équilibré (36-
44). Toutefois, entre les douzième et sei-
zième minutes, l'équipe bâloise, grâce
surtout à son junior Brunner (auteur de
33 points) reviendra à 49-54. Pensant
pouvoir remonter totalement son handi-
cap, le coach de Riehen demandera à ses
joueurs d'appliquer un «pressing» sur
tout le terrain lors des dernières minu-
tes. Mal lui en prit, car les Chaux-de-
Fonniers se sont montrés plus rapides et

grâce à quelques contre-attaques ronde-
ment menées, ils ont su augmenter leur
avance et ainsi préserver l'acquis pour
finalement s'imposer 71 à 58.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): Thierry
Bottari, Alain Bottari (18), Olivier Lin-
der (9), Daniel Christ (1), Denis Cha-
patte, Olivier Grange (2), Michel Muhle-
bach (17), Didier Chatellard (24) et Yves
Muhlebach. - Coach, Pierre Willen.

H. K.

L'art de se ressaisir !

fia IgJj Cyclisme 

L« suisse r aman rucns, récent vain-
queur d'une course par étapes en Nou-
velle-Zélande, a joué de malchance en
Océanie. Lors d'une autre course par éta-
pes, le Lucernois s'est fracturé une clavi-
cule dans une chute collective. Thomas
Wegmûller, champion suisse amateur en
titre, a pris la 3e place de cette ultime
étape et terminé 6e au classement final
de l'épreuve remportée par Jack Swart
(NZ). (si )

Clavicule fracturée
pour Fabian Fuchs

Excellente opération
En ligue nationale B

• COSSONAY - UNION
NEUCHÂTEL 79-86 (42-47)
Lors des huitièmes de finale, Union

avait montré un léger mieux: la for-
mation neuchâteloise confirmait ce
redressement d'une façon remarqua-
ble à Cossonay. Pourtant, le déplace-
ment en terre vaudoise est redouté de
tous, car il n'est pas aisé de se refaire
une santé dans la salle particulière
qu'est la halle des fêtes du Pré-aux-
Moines.

A l'origine de ce résultat probant,
trois facteurs: la discipline collective
et surtout défensive montrée par les
Neuchâtelois; la réussite de Kuyper
et Perlotto ; le retour en forme de
Berger qui vient de vivre une période
de disette notoire. Trois éléments qui
finalement ont eu raison d'un Cosso-
nay pourtant très entreprenant, mais
trop nerveux.

Ce résultat sensationnel est de bon
augure avant la venue de STB Berne,
samedi 18 novembre à Panespo, à 17
heures.

Cossonay: Wittwer, Goold (30),
Kupfer (4), Terry (23), T. Hâuser-
mann (10), Zollinger, Givel (9), P.
Hâusermann (3). - Entraîneur, E.
Georges.

Union Neuchâtel: Forrer (6),'
Lambelet, Crameri (6), Prébandier,
Gnaegi, Perlotto (20), Dick (U), Ber-
ger (8), Reusser, Kuyper (35). -
Entraîneur, J.-P. Brugger. -

Arbitres: MM. Dorthe et Mosena.
Au tableau: 5e 18-8; 10e 20-18;

15e 25-31; 25e 48-55; 30e 60-59; 35e
72-72.

Notes: salle en bois de Pré-aux-
Moines: 200 spectateurs fanatiques.
Cossonay joue sans Genton.

(Sch)

En ligue nationale et première ligue

Le derby lausannois de LNA, qui
constituait en même temps le choc au
sommet de la 7e journée du cham-
pionnat , puisqu'il opposait deux des
trois leaders, a tourné à l'avantage de
Pully, vainqueur 104-91 dans la salle
de la Sportive Française, sans jamais
avoir été menacé.

Les Pulliérans sont désormais à
égalité parfaite avec Fribourg Olym-
pic, large vainqueur de Nyon au col-
lège du Rocher (97-112).

Ligue nationale A, 7e journée:
Sam Massagno - Vernier 91-77 (49-
48); SF Lausanne - Pully 91-104 (41-
58); Beauregard - Vevey 75-92 (40-
44); Nyon - Fribourg Olympic 97-112
(45-58); Champel Genève - Monthey
91-82 (53-42)

Classement: 1. Pully 12 pts ( +
45); 2. Fribourg Olympic 12 (+ 45);
3. SF Lausanne 10 ( + 63); 4. Vevey
10 ( + 28); 5. Sam Massagno 8 (-4);
6. Vernier 6 (+ 20); 7. Champel-
Genève 6 ( - 25); 8. Nyon 2 ( - 49); 9.
Monthey 2 ( - 55); 10. Beauregard 2
(-67).

Le choc au sommet entre SF Lau-
sanne et Pully a tenu toutes ses pro-

messes. (Photo ASL)

Ligue nationale B, 7e journée:
CVJM Birsfelden - Bellinzone 97-100
(47-41); Cossonay - Union Neuchâ-
tel 79-86 (42-47); ST Beme - Sion 91-
77 (44-43); STV Lucerne - Barbengo
72-77 (37-41); Luganb - Chêne 81-98
(36-51); Martigny - Reussbuhl 83-89
(37-51).
Classement: Chêne 14 pts ( + 135);
2. Reussbuhl 12 (+ 73); 3. ST Berne
12 ( + 15); 4. Biersfelden 10 ( + 35);
5. Lugano 8 (+ 107); 6. Bellinzone 8
( + 28); 7. Cossonay 6 ( -14); 8. Bar-
bengo 6 ( -51); 9. Union Neuchâtel
4 (-72); 10. Sion 2 (-80); 11
Lucerne 2 (- 104); 12. Martigny 0
(-72).

Première ligue, groupe centre:
Villars - Alterswil 77-60 (45-29);
Pratteln - Oberwil 81-89 (30-47); Rie-
hen - La Chaux-de-Fonds 58-71
(26-34); Birsfelden - Rapid Bienne
69-72 (41-34); Arlesheim - Boncourt
65-81 (41-34).

Classement: 1. Villars 12 pts ( +
110); 2. Bienne 12 (+ 63); 3. Bon-
court 8 ( + 47); 4. Alterswil 8 ( + 42);
5. Auvernier 6 ( — 1); 6. Oberwil 4
( + 17); 7. La Chaux-de-Fonds 4 (+
7); 8. Pratteln 2 (-28); 9. Riehen 2
(-51); 10. Birsfelden 2 (-80); IL
Arlesheim 0 ( -126).

Dames, ligue nationale A, 7e
journée: Pully - Versoix 106-88 (49-
43); Lucerne - Nyon 74-77 (34-46);
Baden - Stade Français 62-48 (28-26);
Femina Berne - City Fribourg 73-91
(44-42); Femina Lausanne - Birsfel-
den 55-91 (25-43).

Classement: Birsfelden 14 pts ( +
208); 2. Femina Berne 12 ( + 93); 3.
Pully 10 (+ 79); 4. Baden 8 (-2); 5.
City Fribourg 6 ( + 37); 6. Nyon 6
(-38); 7. Femina Lausanne 6 (-59);
8. Stade Français 4 (-118); 9.
Lucerne 2 (-96); 10. Versoix 2
(-104).

Ligue nationale B, 6e journée:
Kusnacht - Reussbuhl 39-99 (19-50);
Vevey - Arlesheim 71-52 (49-28);
SAL Lugano - Winterthour 52-66
(26-37); Muraltese - La Chaux-de-
Fonds 64-56 (35-26); Bernex - Mey-"
rin 81-77 (40-28); Wetzikon - Prat-
teln 51-60 a.p. (35-20 49-49).

Classement: Bernex 12 pts; 2.
Reussbuhl 10 (+ 5); 3. Muraltese 10
( - 5); 4. Arlesheim 8 ( + 57); 5. Mey-
rin 8 ( + 50); 6. Pratteln 4; 7. Winter-
thour 4; 8. Vevey 4; 9. La Chaux-de-
Fonds . 2; 10. Wetzikon 2; 11.
Kiisnacht 0; 12. SAL Lugano 0. (si)

Résultats et classements

En deuxième ligue neuchâteloise

Corcelles - Union II 105-59

CLASSEMENT
1. Université 5 4 1 8  336-279
2. Marin 2 2 0 4 143-107
3. Fleurier 2 2 0 4 142-120
4. Corcelles 3 2 1 4  266-198
5. Val-de-Ruz 4 2 2 4 287-296
6. Union II 4 1 3  2 217-293
7. Saint-Imier 1 0 1 0 54- 63
8. Peseux 3 0 3 0 137-227

Troisième ligue
CLASSEMENT
1. Val-de-Ruz II 4 3 1 6 334-293
2. Auvernier II 4 3 1 6  341-234
3. Chx-de-Fonds II 3 2 1 4  178-156
4. Cortaillod 3 2 1 4  147-158
5. Fleurier II 2 1 1 2  98-102
6. Neuchâtel 50 3 1 2  2 184-185
7. Saint-Imier II 4 1 3  2 187-273
8. Auvernier III 3 0 3 0 150-218

Juniors élite
RÉSULTATS
Union NE - Frib. Olym. . 98- 80 (37-45)

Scolaires
RÉSULTATS i
Université - Auvernier 76- 26
Chx-de-Fds - Val-de-Ruz 82- 39
Union - Val-de-Ruz 142- 39

CLASSEMENT
1. Union 3 3 0 6 350-176
2. Chx-de-Fds 5 3 2 6 318-258
3. Université 3 2 1 4  209-190
4. Auvernier 4 1 3 2 143-210
5. Val-de-Ruz 3 0 3 0 100-286

AUTRES RÉSULTATS
Université - Chx-de-Fds 66-54; Auvernier -
Université 72-103

Voyez la différence

En deuxième ligue

• SAINT-IMIER - MARIN 1
61-53 (35-23)
Jeudi soir, pour l'équipe de Saint-

Imier; c'était le troisième match du
championnat neuchâtelois de 2e ligue, la
deuxième rencontre à domicile et, heu-
reuse surprise, la première victoire.
L'adversaire avait pour nom Marin 1.

Dès les premières minutes de jeu, les
basketteurs du lieu surprenaient en bien
en prenant le commandement et en met-
tant sous l'éteignoir des adversaires
pourtant avantagés par leur stature
supérieure. Après cinq minutes, le score
était de 10 à 6.

Plus expérimentés que leurs vis-à-vis,
les Erguéliens contrôlaient mieux la ner-
vosité provoquée par les arbitres et logi-
quement poursuivaient leur envolée,
atteignant le repos sur le score de 35 à
23.

A la reprise, les Neuchâtelois étaient
encore «sous le coup», et ne semblaient
plus y croire. Ainsi, l'écart augmentait
encore pour atteindre un maximum de
23 points, 51 à 28, à onze minutes du
terme. La partie semblait bien jouée.
Mais les Imériens, en ne maintenant pas
leur concentration, et en opérant quel-
ques changements, allaient se faire une
belle frayeur. Marin revenait tout
d'abôtd-â' ï?'poiflt^ÊSi '̂̂ 3,'â la 36e
minute, puis à 6 points seulement à quel-
que 3 minutes du coup de sifflet final.
Saint-Imier parvenait toutefois à stop-
per ce retour à temps et à remporter une
victoire méritée et bienvenue.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants: Flaig (2), Adatte (4), Sammt (13),
Oezen (6), Monnier (10), Schnegg (17) et
Tschanz (9). (jz)

C'est bon...
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Entre deux matchs internationaux et moult discussions, le football
reprendra ses droits, ce soir, sur plusieurs stades helvétiques. Les huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse se dérouleront au quatre coins du pays à
l'exception de la rencontre déjà jouée dimanche entre Winterthour et Lugano
(victoire tessinoise aux penaltys).

Malheureusement cette compétition et les chocs en découlant notamment
ceux opposant Sion à Neuchâtel Xamax (voir notre encadré) et Grasshopper
à Young Boys seront concurrencés par les rondes complète.«Ju chWnpionnat
suisse de hockey sur glace en LNA et LNB. aJSïfcBÈk -ÉÊÉ

Lanterne rouge en LNA et toujours à la recherche de Î00ÊB ÉÉk  ̂«
¦

sa première victoire, le FC La Chaux-de-Fonds jouera sa <^^^saison face au Servette FC. Les «jaune et bleu» n'auront rien à perdre du cô.
té des Charmilles. Avec retours probables de Dany Payot et Ian Bridge, les
visiteurs rêveront de réaliser l'exploit de la soirée en entrant sur la pelouse.

Les matchs opposant des clubs de
LNA entre eux ne manqueront pas de
piment. Tous se disputeront sous le dou-
ble signe d'un derby et de la Coupe à
l'image de Sion - Neuchâtel Xamax,
Grasshopper - Young Boys, Servette -
La Chaux-de-Fonds et de Aarau - Wet-
tingen.

UN SEUL BUT
Depuis sa dernière défaite à Bellin-

zone, le FC La Chaux-de-Fonds a mis .les
bouchées doubles. L'équipe s'est entraî-
née tous les jours à l'exception de diman-
che. Bernard Challandes a insisté sur des
points particuliers.

- par Laurent GUYOT -

La préparation a été normale.
Nous avons surtout beaucoup joué
dans le but d'améliorer la circulation
du ballon, essayer de le conserver et
de créer quelque chose.

Je reste persuadé que le seul
moyen de contrer Servette actuelle-
ment est constitué par un fore-chec-
king incessant dans leur zone. Aarau
l'a démontré en deuxième mi-temps.
Malheureusement le contingent à
disposition est demeuré insuffisant
pour répéter l'essai entrevu à La
Charrière voici moins d'un mois.
Nous tenterons malgré tout notre
chance car nous n'avons rien à per-
dre à Genève.

DES RETOURS
A La Chaux-de-Fonds, l'infirmerie a

pris des proportions plus raisonnables.
Bernard Challandes s'est cependant
refusé à donner la composition exacte de

son équipe avant le coup d'envoi de peur
de connaître une nouvelle déception.

En principe, je devrais pouvoir
compter sur les retours de Dany
Payot et Ian Bridge. Le Canadien
évoluera comme dernier homme per-
mettant à Albert Hohl de reprendre
du service comme «essuie-glace»
avec Patrick Sylvestre au milieu du
terrain. Quant à l'ex-Octodurien, il
retrouvera sa place sur le côté de
l'attaque.

Outre le plan tactique, le mentor
chaux-de-fonnier s'entretiendra avec les
joueurs individuellement et en groupe.
Bernard Challandes cherchera à respon-
sabiliser davantage les joueurs d'expé-
rience et à demander aux jeunes trop
vite satisfaits à l'exception de Patrick
Sylvestre de prouver leurs réelles possi-
bilités.

AU PROGRAMME
Lucerne - Oid Boys 19.30
Grasshopper - Young Boys 20.00
Granges - Echallens 20.00
Sion - Neuchâtel Xamax 20.00
Servette - La Chaux-de-Fonds 20.00
Aarau - Wettingen 20.00
Bâle - Kriens 20.00

Quant au tirage au sort des quarts de
finale, ils se dérouleront mercredi sur le
coup de midi à la Maison des Sports à
Berne. • ¦ : à ' :- .à | lu p i

_ : v -¦' ' '¦ v- ;¦¦;¦; <..'.

En principe de retour au seaL FC La Chaux-de-Fond$,Jan tSridge n'aura pas de
trop de son impressionnantéiËmture pour s'opposer aux fy/ensiàes servettiennes, ce

soir, <MÊt£mirmilles. (Photo archives Schneider)
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Pour Neuchâtel Xamax à Sion

Dominique Cina • Beat Sutter (à droite): la course aux buts ! (Bélino B + N)

Difficile déplacement admet
l'entraîneur de l'équipe de la Mala-
dière. Mais rien n'est jamais perdu
d'avance, aussi le maximum sera fait.
Pour faire ce maximum qui tient à
coeur à chacun, la tâche de Gress n'a
pas été favorisée. La preuve: samedi
dernier, c'est avec 4 joueurs qu'il s'est
retrouvé aux Fourches pour l'entraî-
nement. Entre l'équipe suisse et
l'équipe olympique le contingent a
diminué.

En revanche, dimanche matin,
tous se sont retrouvés à l'entraîne-
ment. Pour certains comme Ueli Stie-
like ce fut léger, léger. L'Allemand a
trottiné, sans plus. Il va mieux certes,
mais la décision ne sera prise qu'en
Valais. Mottiez et Jacobacci, eux
aussi, vont mieux de même que Ley-
Ravello.

Par contre, Beat Sutter est au mili-
taire et n'est arrivé que le jour précé-
dent l'élimination en Coupe UEFA.
Le soir il repartait pour l'Oberland
ou est stationné son unité. Depuis il
aura certainement pu un peu

s'entraîner mais c'est pas le pied
avant une partie difficile.

Le mot est lâché, mais nuance, car
au cours des six derniers matchs en
Valais, Xamax a gagné 4 fois, con-
cédé un nul et une défaite. La der-
nière victoire remonte d'ailleurs au
11 octobre, 1-0, but de Robert Luthy.
Dès lors il est clair qu 'après sa quali-
fication européenne et son désir de
venger la défaite en championnat, le
FC Sion va donner le maximum.
Mais renchérit Gress ne vous faites
pas de souci, nous aussi allons y
mettre le paquet, c'est la seule
solution.

Pour mettre tous les atouts du bon
côté, l'équipe est partie hier soir au
vert dans les environs de Sion. Là
sera composée l'équipe après un der-
nier test avec les blessés.
Equipe probable: Corminboeuf;
Givens, Urban, Thévenaz, Ryf , Mot-
tiez, Stielike, Hermann, Sutter,
Luthi, Jacobacci , (Zaugg, Fasel,
Fluri , Lauebli).

Eric Nyffeler

Gilbert Gress : une solution

a

SPORT-TOTO
X 1 1 2  11 1 X 1  X 1 2 X

TOTO-X
1-8-18 - 28 - 30-34.
Numéro complémentaire: 29.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
11- 13- 17- 26 - 40-44.
Numéro complémentaire: 4.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise à Auteuil:
4 -1-6-14 - 15-7-17.
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Yverdon: 6-12-1-16.

SPORT-TOTO f
3 X 13 Fr 47.276,15

54 X 12 Fr 1.136,90
779 X 11 Fr 78,80

6.639 X 10 Fr 9,25

TOTO-X
18 X 5 Fr 2.026,50

811 X 4 Fr 33,75
12.331 X 3 ..' Fr 4,45
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours: Fr. 120.000.-.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
1 X 6  Fr705.175,75
2 X 5  + cpl Fr 142.209,75

125 X 5 Fr 5.641,40
7.394X4 s Fr 50.—

129.954 X 3  ..Fr 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Auteuil
Trio
Ordre Fr 652,20
Ordre différent Fr 130,45
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 6.072,60
Ordre différent Fr 724,80
Loto
7 points, cagnotte Fr 1.186,50
6 points Fr 142,20
5 points Fr 4,20
Quinto, cagnotte Fr 7.839,45
Course suisse à Yverdon
Trio
Ordre Fr 36,80
Ordre différent Fr 7,40
Quarto
Ordre Fr 942,40
Ordre différent Fr 143,25

(si)
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Azeglio Vicini a retenu 18 joueurs
dans sa sélection en vue du match Ita-
lie-Suisse du 15 novembre à Milan
(coup d'envoi 14 h 30). Pour cette ren-
contre du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe des nations, le direc-
teur technique transalpin»a rappelé
l'avant-centre de la Juventus, Aldo
Serena (26 ans) qui relève d'une bles-
sure au genou. Le Turinois remplace
ainsi le petit attaquant de l'AC Milan
Giuseppe Galderisi.

En ligne médiane, Vicini a écarté le
Napolitain Fernando De Napoli au
profit de Gianfranco Matteoli de
l'Inter. Blessé, le défenseur romain
Sébastian© Nela, qui avait joué le
match amical contre la Grèce (2-0) le
mois dernier, n'est pas convoqué.

Voici les joueurs retenus:
Gardiens: Walter Zenga (Interna-

zionale), Stefano Tacconi (Juventus). -
Arrières: Antonio Cabrini (Juven-
tus), Giuseppe Bergomi (Internazio-
nale), Franco Baresi (AC Milan),
Dario Bonetti (AC Milan), Riccardo
Ferri (Internazionale), Giovanni Fran-
cini (Torino). - Demis: Carlo Ance-
lotti (Roma), Salvatore Bagni
(Napoli), Roberto Donadoni (AC
Milan), Giuseppe Dossena (Torino),
Giuseppe Giannini (Roma), Gian-
franco Matteoli (Internazionale). -
Avants: Sandro Altobelli (Internazio-
nale), Roberto Mancini (Sampdoria),
Aldo Serena (Juventus), Gianluca
Vialli (Sampdoria). (si)

sélection

Un départ catastrophique
• NEUCHÂTEL XÀMAX - ' T T$a

I<A CjrlAUX-D]|-FONDÇ,3iO[&$ ¦$$
Les.gens en retard vendredi soir à La

Maladière ont dû se mordre les doigts.
En effet, les gens du Bas menaient 2-0
après quatre minutes de jeu seulement
au terme de deux efforts personnels de
Wolf et Zaugg.

Ces deux , attaquants, extrêmement
véloces, profitèrent d'uni certain laxisme
chaux-de-fonnier, les hommes de Nuss-
baum n'étant en, l'occurrence pas encore
entrés dans le match!

Après'ce départ catastrophique, le jeu
se stabilisa, la plupart des actions se
déroulant en milieu de terrain. Les pro-
tégés de Mantoan se montrèrent cepen-
dant beaucoup plus dangereux que leurs
adversaires et De Rossi dut faire étalage
de ses réflexes, préservant son sanctuaire
avec beaucoup d'autorité et une certaine
dose de réussite.

La Chaux-de-Fonds, sans être ridicule,
voyait régulièrement ses actions échouer
au milieu du camp adverse, gaspillant
beaucoup trop de balles à la suite de
mésententes entre les'Joueurs: Malgré la
présence de Dany Payot, absent des ter-
rains depuis deux mois, l'attaque man-
qua souvent de poids et de vitesse dans
la dernière phase, malgré l'excellent
match fourni par Pambianco.

On atteignit la pause sur le score de
2-0 et on avait le sentiment que les
Chaux-de-Fonniers ne seraient pas en
mesure de refaire leur handicap initial.

Malgré une bonne volonté évidente en
seconde mi-temps, les gens de Bernard
Nussbam ne mirent qu 'à une seule
reprise Laubli en difficulté, qui dut relâ-
cher sur un centre tendu de Sabato. Piz-
zolon eut également l'occasion de s'illus-
trer, mais il échoua seul face à Laubli,
qui passa finalement une soirée tran-
quille. ,-,

La sortie de Payot (un geste de pru-
dence de la part du Valaisan) affaiblit
encore le compartiment offensif, privé
désormais d'un homme à même de faire
la différence. Vint encore se greffer sur
une nervosité latente la performance en
demie teinte de l'arbitre, dont les déci-
sions fantaisistes étonnèent joueurs et
entraîneurs à plus d'une reprise.

Le match se termina dans l'anonymat,
Neuchâtel se contentant de préserver
son avantage alors que Les Chaux-de-
Fonniers semblaient avoir renoncé.
Dommage car l'équipe de la Maladière
était bonne à prendre vendredi. Il est
incontestable que les Neuchâtelois du
Bas ont raté leur campagne de transferts
lorsqu'on se réfère à l'équipe de l'année
précédente.

Quant aux Chaux-de-Fonniers, ils con-
tinuent le dur apprentissage de la caté-

gorie supérieure. Il faudrait tout de
mêmei .qu'ils trouvent enfin la bonne
pointure, histoire de savourer les joies de
la victoire.

Neuchâtel Xamax: Laubli; Ribeiro
(Fischer); Bolizer, Rubagotti, Egli;
Fasel, Flury (Deferrard), Rodriguez
Zaugg (Lopes), Ramseyer, Wolf.

La Chaux-de-Fonds: De Rossi;
Montandon; Amstutzt, Burgisser, Leim-
gruber,; Huot, Sculatti (72' Lenardon),
Sabato, Pelot; Pambianco (80' Houriet),
Payot (60' Pizzolon).'

Buts: 2' Wolf; 4' Zaugg; 62' Rodri-
guez.

Arbitre: M. Schroedel, de Wohlen.
Notes: stade de la Maladière, 100

spectateurs. Rentrée de Payot, mais
La Chaux-de-Fonds sans Lagger.
Avertissements à Montandon et
Ribeiro (jeu dur). A. Su

AUTRES RÉSULTATS
Locarno - Bellinzone 2-6 (2-3)
Vevey - Servette 2-1 (1-0)
Wettingen - Grasshoppers 0-2 (0-1)
Saint-Gall - Young Boys 5-1 (2-0)
Lucerne - Lausanne 0-0 (0-0)
Sion - Aarau 5-0 (3-0)
Zurich - Bâle 1-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sion 13 10 0 3 44-20 20
2. Grasshopper 13 9 2 2 22-09 20
3. Bâle 13 8 3 2 31-16 19
4. Saint-Gall 13 8 2 3 33-18 18
5. Zurich 13 6 3 4 30-22 15
6. Servette 13 6 2 5 29-22 14
7. Young Boys 13 7 0 6 32-26 14
8. Aarau 13 6 2 5 23-22 14
9. Vevey 13 6 1 6 19-28 13

10. NE Xamax 13 4 4 5 24-23 12
11. Bellinzone 13 4 3 6 23-26 11
12. Locarno 13 3 4 6 25-30 10
13. Wettingen 13 3 4 6 15-25 10
14. Lucerne 13 3 3 7 15-20 9
15. Lausanne 13 3 1 9 20-34 7
16. Chx-de-Fds 13 0 2 U 8-52 2

Classement du trophée Fairplay: 1.
Saint-Gall 2,5; 2. La Chaux-de- Fonds
et Neuchâtel Xamax 4,5; 4. Bâle 5,5; 5.
Servette 6,0; 6. Bellinzone 7,0; 7. Lau-
sanne et Wettingen 8,0; 9. Aarau 9,5; 10.
Locarno 13,0; 11. Lucerne 13,5; 12.
Vevey 16,5; 13. Sion 17,0; 14. Young
Boys 21,5; 15. Zurich 24,0; 16. Grasshop-
per 28,0. (si)

TENNIS. - Jakob Hlasek n'a pas eu
de chance lors du tirage au sort de
l'ordre des rencontres du tournoi de
Wembley, qui débutera mardi. Le Suisse
affrontera en effet dès le premier tour le
Suédois Stefan Edberg, tête de série
numéro un.
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..JFOOTBALL* - Philippe, :,Mercîei?,
(Pully) dirigera mardi le match des hui-
tièmes de finale de la Coupe de Suisse
entre Siôn et Neuchâtel Xamax. Il rem-
placera en effet André Daina (Eclépens),
lequel est grippé.



La tête et
les mains

g
Après le récent rejet massif par

le peuple de l'initiative f édérale
du pso relative aux ateliers
publies qui a eu au moins le
mérite d'animer le débat sur la
f ormation prof essionnelle, l'Asso-
ciation pour la déf ense des inté-
rêts jurassiens (ADIJ) a consacré
son dernier bulletin au nouveau
visage de la f ormation prof ession-
nelle.

Nouveau visage et nouveau
virage imposé par les mutations
technologiques de la f i n  de ce siè-
cle. On est loin du temps où le tra-
vail sous toutes ses f ormes cons-
tituait une activité dégradante
réservée aux esclaves. Dès le
Moyen Age, les notions de prof es-
sion et de travail sont réhabilitées,
les anciens esclaves deviennent
maîtres-artisans et chaque corpo-
ration de métier prend à cœur de
transmettre les connaissances au
cours d'un long compagnonnage
entre le maître et l'apprenti qui
durait de cinq à sept ans.
L'apprenti était considéré comme
un f i l s  de la f a m i l l e  appelé un jour
ou l'autre à devenir à son tour
artisan-patron.

L'extension du machinisme,
l'éclatement de l'entreprise f a m i -
liale et la sévérité de la concur-
rence reléguèrent les ex-f uturs
patrons au rang de simples sala-
riés, des bras de plus en plus éloi-
gnés de la tête de l'entreprise.

Au début £ du. siècle, sous
l'inf luence du mouvement libéral,
ônirëimff ùrië^wtonwrëtiSërgB&
ment pour tous, limita l'embauche
des enf ants-ouvriers et entreprit
d'ouvrir des cours prof essionnels
et des écoles techniques destinés à
f ormer des ouvriers spécialistes et
des contremaîtres.

Aujourd'hui, la f ormation p r o -
f essionnelle en cours d'emploi
prend un virage important Le
chômage qui a touché toutes les
couches prof essionnelles et qui
n'a épargné ni le tertiaire ni les
jeunes intellectuels f raîchement
émoulus des Hautes écoles, a
remis en quelque sorte l'église au
milieu du village. L'apprentissage
est revalorisé. La f ormat ion  p e r -
manente s'ouvre aux ouvriers qui
gravissent les échelons de la con-
naissance au gré de leurs intérêts
ou (et) des besoins du marché.

Le clivage qui a longtemps
séparé les têtes pensantes f ormées
dans les universités, des artisans,
tend à s'estomper. Les uns recou-
rent de plus en plus à la pratique
tandis que les autres s'assoient
sur les bancs d'école, les doigts
sur les touches d'un moniteur.

A la f i n  de ce siècle, l'électroni-
que pourrait bien je ter  un pont
déf initif entre les diff érents che-
mins qui conduisent à la connais-
sance prof essionnelle. Ainsi, la
citation de Claude Bernard
reprise dans le bulletin de l'ADIJ
prendrait toute sa valeur: «Une
main habile sans la tête qui la
dirige est un instrument aveugle.
La tête sans la main qui réalise
reste impuissante».

Gladys BIGLER
«Le nouveau visage de la f ormation

prof essionnelle» bulletin No 6/1986 -
ADIJ Moutier.

L'é tape locloise
de Bela Siki

Bela Siki, pianiste, vient d'arriver
en Europe!

De Londres à la Scandinavie, il
passera par Le Locle.

A chacune de ses tournées euro-
péennes, le pianiste consacré une
étape à un récital au Locle, fidèle
dans l'amitié qu'il voue à sa ville
d'adoption, où il a de nombreux amis,
où chacun se fera une fê te  de l'aller
entendre vendredi 28 novembre au
temple du Locle, dans un programme
consacré à Franz Liszt.

Bela Siki offre ce récital en faveur
du prix qu'il a fondé en 1960, dont soi-
xante étudiants des Conservatoires du
Locle et de La Chaux- de-Fonds ont
été les bénéficiaires à ce jour. (DdC)

(B
Mme Marie Ripp est née le U

octobre 1903 à Lent, dans l'Ain en
France, et c'est en 1928 qu'elle
s'établit en Suisse à Genève.

Elle travailla au Restaurant des
arts et métiers, puis à l'Auberge du
Grand-Saconnex. Elle partit
ensuite pour la Thurgovie, à Steck-
born, où elle tint un restaurant ,
puis travailla jusqu'à l'âge de la
retraite à la fabrique de machines à
coudre Bernina.

Un de ses deux fils ayant acquis
une maison à Belprahon en 1984,
elle vint s'y établir une année plus
tard.

Elle se plaît beaucoup à Belpra-
hon, bien qu'elle n'y habite que
depuis peu de temps. «Les gens qui
passent à Belprahon nous font
signe, même ceux qui ne nous con-
naissent pas; je n'ai pas vécu cela
ailleurs», dit Mme Ripp.

(Texte et photo kr)

quidam

La police cantonale communique que, le 9 novembre vers une heure,
une jeune fille de La Chaux-de-Fonds a été prise en charge par un auto-
mobiliste rue de la Serre, à la hauteur du Restaurant de l'Elite. Le per-
sonnage a refusé de la déposer devant son domicile et l'a conduite dans
un endroit isolé sis au nord de l'aérodrome des Eplatures, en bordure
du chemin conduisant aux Endroits, où il a abusé d'elle avec violence.
Après l'accomplissement de son acte, il l'a abandonnée sur place.

Il s'agit d'un inconnu, 170-175 cm, corpulence svelte, 25-30 ans, che-
veux châtain clair, mi-longs, droits, parlant français sans accent parti-
culier. Il circulait avec une voiture assez grande, de couleur foncée et
métallisée, avec phares à lumière blanche. La jeune fille, pour regagner
la ville, a été prise en charge sur le boulevard des Eplatures, par une
voiture inconnue, occupée par un couple et un enfant inconnus.

Toute personne susceptible de fournir des renseignements pouvant
permettre d'identifier l'inconnu, la voiture et le couple, est priée de
prendre contact avec la police cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28.71.01.

I 

LA CHAUX-DE-FONDS. •*
Salaire des fonctionnaires:
la droite grogne.
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Pour Terre des hommes

Les deux manifestations organi-
sées par le groupe Terre des hom-
mes de Saint-Imier, soit le specta-
cle de Gérard Millier et le marché
aux puces de l 'Imériale, ont rap-
porté respectivement 4212 et 1375
francs.

Cet argent a été remis à Terre
des hommes Bienne, pour des pro-
j e t s  en Ethiopie, au Bengla Desh et
au Pérou.

Le groupe imérien continue ce-
pendant sur sa lancée: il sera pré-
sent à l 'Exposition de Noël à
Saint-Imier, où des articles tricotés
et confectionnés seront à vendre,
(cd)

bonne
nouvelle

La cabine escortée à la sortie de La Chaux-de-Fonds, puis suspendue avant de trouver son assise définitive.
(Photo Impar-Fischer)

Convoi peu ordinaire hier matin entre La Ferrière et
Les Eplatures. Il s'agissait du transport - par terre - de la
cabine venant chapeauter la tour de contrôle de l'aéro-
port régional des Montagnes neuchâteloises. Une cage de
5 m de large, 3 m 80 de haut et 6 m de long, pesant 3 ton-
nes d'acier et d'aluminium isolé.

Un encombrement nécessitant escorte policière et itinéraire
sur mesure. Arrivé en ville de La Chaux-de-Fonds par le Che-
min blanc, le convoi s'est engagé par deux fois dans un sens
unique — rue Fritz Courvoisier et artère sud du Pod jusqu'au
Casino - afin d'éviter les virages trop serrés.

La cage a été réalisée dans une entreprise de construction
métallique de La Ferrière. Le patron: «Un tel transport n'est

pas évident. Il a exigé des démarches auprès des polices bernoi-
ses et neuchâteloises. Il fallait circuler en dehors des heures de
pointe et obtenir un permis délivré par le Service cantonal neu-
châtelois des autos. Une autorisation donnée ponctuellement
pour un seul transport».

Parti à 8 h 15, le camion et sa lourde remorque arrivaient
aux Eplatures à 9 h. Un camion-grue était sur place pour hisser
la cabine au sommet de la colonne en béton.

Une opération orchestrée avec brio. De quoi encourager les
trois Chaux-de-Fonniers qui passent cette semaine leurs exa-
Vnens de contrôleur de circulation aérienne. La tour de con-
trôle, qui s'inscrit dans les travaux d'amélioration de l'aéro-
port, sera opérationnelle au premier janvier 1987.

PF

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit hier, vers 10 h
15, au bas de la rue des Coteaux,
lorsqu'un cycliste descendant
cette rue s'est engagé sur la route
principale sans respecter le signal
stop. Il a ainsi coupé la priorité à
un automobiliste qui n'a pu éviter
la collision. Le malheureux
cycliste a été traîné, sur quelque
vingt mètres et devait décéder sur
le lieu même de l'accident. Il
s'agit de M. Robert Gelin, né en
1919.

Cycliste tué
à Boncourt

ccr -yy r—

Jacqueline; Jacot, de Sonvilier

Le 19 décembre prochain, Mlle Jac-
queline Jacot, de Sonvilier, se verra
remettre par M. Laubscher le prix de
reconnaissance de 3000 francs que vient
de lui attribuer la Commission cantonale
de musique; selon cette dernière, Mlle
Jacot mérite la reconnaissance de toute
une région, elle qui a formé des dizaines
et des dizaines de jeunes musiciens et de

Jacqueline Jacot: une musicienne
enthousiaste. (Photo Impar-CD)

jeunes chanteurs, elle qui a mis sur pied
concerts et auditions en grand nombre et
qui a su transmettre son enthousiasme
musical loin à la ronde.

CD.
• LIRE EN PAGE 19

La reconnaissance d'une région
Elections municipales

de Saint-Imier :

Plus de 100
candidats
• LIRE EN PAGE 19

CD.
• LIRE EN PAGE 19 r
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Entre deux matchs internationaux et moult discussions, le football
reprendra ses droits, ce soir, sur plusieurs stades helvétiques. Les huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse se dérouleront au quatre coins du pays à
l'exception de la rencontre déjà jouée dimanche entre Winterthour et Lugano
(victoire tessinoise aux penaltys).

Malheureusement cette compétition et les chocs en découlant notamment
ceux opposant Sion à Neuchâtel Xamax (voir notre encadré) et Grasshopper
à Young Boys seront concurrencés par les rondes complèteiyJu chWnpionnat
suisse de hockey sur glace en LNA et LNB. JJJ IM > .̂ gj

Lanterne rouge en LNA et toujours à la recherche de Jf 0B&mï...ÈÊk.,. TB
sa première victoire, le FC La Chaux-de-Fonds jouera sa t̂mjl'̂ t
saison face au Servette FC. Les «jaune et bleu» n'auront rien à perdre du cô.
té des Charmilles. Avec retours probables de Dany Payot et Ian Bridge, les
visiteurs rêveront de réaliser l'exploit de la soirée en entrant sur la pelouse.

pionna

Les matchs opposant des clubs de
LNA entre eux ne manqueront pas de
piment. Tous se disputeront sous le dou-
ble signe d'un derby et de la Coupe à
l'image de Sion - Neuchâtel Xamax,
Grasshopper - Young Boys, Servette -
La Chaux-de-Fonds et de Aarau - Wet-
tingen.

UN SEUL BUT
Depuis sa dernière défaite à Bellin-

zone, le FC La Chaux-de-Fonds a mis les
bouchées doubles. L'équipe s'est entraî-
née tous les jours à l'exception de diman-
che. Bernard Challandes a insisté sur des
points particuliers.

- par Laurent GUYOT -

La préparation a été normale.
Nous avons surtout beaucoup joué
dans le but d'améliorer la circulation
du ballon, essayer de le conserver et
de créer quelque chose.

Je reste persuadé que le seul
moyen de contrer Servette actuelle-
ment est constitué par un fore-chec-
king incessant dans leur zone. Aarau
l'a démontré en deuxième mi-temps.
Malheureusement le contingent à
disposition est demeuré insuffisant
pour répéter l'essai entrevu à La
Charrière voici moins d'un mois.
Nous tenterons malgré tout notre
chance car nous n'avons rien à per-
dre à Genève.

DES RETOURS
A La Chaux-de-Fonds, l'infirmerie a

pris des proportions plus raisonnables.
Bernard Challandes s'est cependant
refusé à donner la composition exacte de

son équipe avant le coup d'envoi de peur
de connaître une nouvelle déception.

En principe, je devrais pouvoir
compter sur les retours de Dany
Payot et Ian Bridge. Le Canadien
évoluera comme dernier homme per-
mettant à Albert Hohl de reprendre
du service comme «essuie-glace»
avec Patrick Sylvestre au milieu du
terrain. Quant à l'ex-Octodurien, il
retrouvera sa place sur le côté de
l'attaque.

Outre le plan tactique, le mentor
chaux-de-fonnier s'entretiendra avec les
joueurs individuellement et en groupe.
Bernard Challandes cherchera à respon-
sabiliser davantage les joueurs d'expé-
rience et à demander aux jeunes trop
vite satisfaits à l'exception de Patrick
Sylvestre de prouver leurs réelles possi-
bilités.

AU PROGRAMME
Lucerne - Oid Boys 19.30
Grasshopper - Young Boys 20.00
Granges - Echallens 20.00
Sion - Neuchâtel Xamax 20.00
Servette - La Chaux-de-Fonds 20.00
Aarau - Wettingen 20.00
Bâle - Kriens 20.00

Quant au tirage au sort des quarts de
finale, ils se dérouleront mercredi sur le
coup de midi à la Maison des Sports â
Berne. x i - .: ? ,

En principe de retour au seiXti FC La Chaux-de-Fonds, Jan Èf idge n'aura pas de
trop de son impressionnant^Êmture pour s'opposer aux \ffensiàes servettiennes, ce

soir, omUOmLnnilles. (Photo archives Schneider)
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Pour Neuchâtel Xamax à Sion

Dominique Cina ¦ Beat Sutter (à droite): la course aux buts ! (Bélino B + N)

Difficile déplacement admet
l'entraîneur de l'équipe de la Mala-
dière. Mais rien n 'est jamais perdu
d'avance, aussi le maximum sera fait.
Pour faire ce maximum qui tient à
cœur à chacun, la tâche de Gress n'a
pas été favorisée. La preuve: samedi
dernier, c'est avec 4 joueurs qu 'il s'est
retrouvé aux Fourches pour l'entraî-
nement. Entre l'équipe suisse et
l'équipe olympique le contingent a
diminué.

En revanche, dimanche matin,
tous se sont retrouvés à l'entraîne-
ment. Pour certains comme Ueli Stie-
like ce fut léger, léger. L'Allemand a
trottiné, sans plus. Il va mieux certes,
mais la décision ne sera prise qu 'en
Valais. Mottiez et Jacobacci, eux
aussi, vont mieux de même que Ley-
Ravello.

Par contre, Beat Sutter est au mili-
taire et n'est arrivé que le jour précé-
dent l'élimination en Coupe UEFA.
Le soir il repartait pour l'Oberland
ou est stationné son unité. Depuis il
aura certainement pu un peu

s'entraîner mais c'est pas le pied
avant une partie difficile.

Le mot est lâché, mais nuance, car
au cours des six derniers matchs en
Valais, Xamax a gagné 4 fois, con-
cédé un nul et une défaite. La der-
nière victoire remonte d'ailleurs au
11 octobre, 1-0, but de Robert Luthy.
Dès lors il est clair qu 'après sa quali-
fication européenne et son désir de
venger la défaite en championnat, le
FC Sion va donner le maximum.
Mais renchérit Gress ne vous faites
pas de souci, nous aussi allons y
mettre le paquet, c'est la seule
solution.

Pour mettre tous les atouts du bon
côté, J 'équipe est partie hier soir au
vert dans les environs de Sion. Là
sera composée l'équipe après un der-
nier test avec les blessés.
Equipe probable: Corminboeuf;
Givens, Urban , Thévenaz, Ryf , Mot-
tiez, Stielike, Hermann , Sutter,
Luthi , Jacobacci , (Zaugg, Fasel ,
Fluri , Lauebli) .

Eric Ny ffeler

Gilbert Gress : une solution

FOOTBALL. - Philippe -Mercier ,
(Pully) dirigera mardi le match des hui-
tièmes de finale de la Coupe de Suisse
entre Sion et Neuchâtel Xamax. Il rem-
placera en effet André Daina (Eclépens),
lequel est grippé.
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SPORT-TOTO
X 1 1 2  1 1  1 X 1  X 1 2 X

TOTO-X
1-8-18 - 28 - 30- 34.
Numéro complémentaire: 29.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
11- 13- 17 - 26 - 40-44.
Numéro complémentaire: 4.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise à Auteuil:
4 - 1 - 6 - 1 4 - 15-7-17.
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Yverdon: 6-12-1-16 .

SPORT-TOTO i
3 X 13 Fr 47.276,15

54 X 12 Fr 1.136,90
779 X 11 Fr 78,80

6.639 X 10 Fr 9,25

TOTO-X
18X5 Fr 2.026,50

811 x 4 Fr 33,75
12.331 x 3 Fr 4,45
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours: Fr. 120.000.-.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
1 x 6 Fr 705.175,75
2 X 5  + cpl Fr 142.209,75

125 x 5 Fr 5.641,40
7.394X4 .' Fr 50.—

129.954 X 3 Fr 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française â Auteuil
Trio
Ordre Fr 652,20
Ordre différent Fr 130,45
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 6.072,60
Ordre différent Fr 724,80
Loto
7 points, cagnotte Fr 1.186,50
6 points Fr 142,20
5 points Fr 4,20
Quinto, cagnotte Fr 7.839,45
Course suisse à Yverdon
Trio
Ordre Fr 36,80
Ordre différent Fr 7,40
Quarto
Ordre Fr 942,40
Ordre différent Fr 143,25

(si)

jeux

Azeglio Vicini a retenu 18 joueurs
dans sa sélection en vue du match Ita-
lie-Suisse du 15 novembre à Milan
(coup d'envoi 14 h 30). Pour cette ren-
contre du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe des nations, le direc-
teur technique transalpin» a rappelé
l'avant-centre de la Juventus, Aldo
Serena (26 ans) qui relève d'une bles-
sure au genou. Le Turinois remplace
ainsi le petit attaquant de l'AC Milan
Giuseppe Galderisi.

En ligne médiane, Vicini 'a écarté le
Napolitain Fernando De Napoli au
profit de Gianfranco Matteoli de
l'Inter. Blessé, le défenseur romain
Sebastiano Nela, qui avait joué le
match amical contre la Grèce (2-0) le
mois dernier, n'est pas convoqué.

Voici les joueurs retenus:
Gardiens: Walter Zenga (Interna-

zionale), Stefano Tacconi (Juventus). -
Arrières: Antonio Cabrini (Juven-
tus), Giuseppe Bergomi (Internazio-
nale), Franco Baresi (AC Milan),
Dario Bonetti (AC Milan), Riccardo
Ferri (Internazionale), Giovanni Fran-
cini (Torino). - Demis: Carlo Ance-
lotti (Roma), Salvatore Bagni
(Napoli), Roberto Donadoni (AC
Milan), Giuseppe Dossena (Torino),
Giuseppe Giannini (Roma), Gian-
franco Matteoli (Internazionale). -
Avants: Sandro Altobelli (Internazio-
nale), Roberto Mancini (Sampdoria),
Aldo Serena (Juventus), Gianluca
Vialli (Sampdoria). (si)

sélection

Un départ catastrophique
% NEUCHÂTEL kAMA^ - ' 7 *

LA CHAUX-D -̂FONDS 3-0 (2r0) ; ;
Les gens en retard vendredi soir à La

Maladière ont dû se mordre les doigts.
En effet, les gens du Bas menaient 2-0
après quatre minutes de jeu seulement
au terme de deux efforts personnels de
Wolf et Zaugg.

Ces deux attaquants, extrêmement
véloces, profitèrent d'un certain laxisme
chaux-de-fonnier, les hommes de Nuss-
baum n'étant en l'occurrence pas encore
entrés dans le match.

Après ce départ catastrophique, le jeu
se stabilisa, là plupart des actions se
déroulant en milieu dé terrain. Les pro-
tégés de Mantoan se montrèrent cepen-
dant beaucoup plus dangereux que leurs
adversaires et De Rossi dut faire étalage
de ses réflexes, préservant son sanctuaire
avec beaucoup d'autorité et une certaine
dose de réussite.

La Chaux-de-Fonds, sans être ridicule,
voyait régulièrement ses actions échouer
au milieu du camp adverse, gaspillant
beaucoup trop de balles à la suite de
mésententes entre les joueurs: Malgré la
présence de Dany Payot, absent des ter-
rains depuis deux mois, l'attaque man-
qua souvent de poids et de vitesse dans
la dernière phase, malgré l'excellent
match fourni par Pambianco.

On atteignit la pause sur le score de
2-0 et on avait le sentiment que les
Chaux-de-Fonniers ne seraient pas en
mesure de refaire leur handicap initial.

Malgré une bonne volonté évidente en
seconde mi-temps, les gens de Bernard
Nussbam ne mirent qu 'à une seule
reprise Laubli en difficulté , qui dut relâ-
cher sur un centre tendu de Sabato. Piz-
zolon eut également l'occasion de s'illus-
trer, mais il échoua seul face à Laubli ,
qui passa finalement une soirée tran-
quille.

La sortie de Payot (un geste de pru-
dence de la part du Valaisan) affaiblit
encore le compartiment offensif , privé
désormais d'un homme à même de faire
la différence. Vint encore se greffer sur
une nervosité latente la performance en
demie teinte de l'arbitre, dont les déci-
sions fantaisistes étonnèent joueurs et
entraîneurs à plus d'une reprise.

Le match se termina dans l'anonymat ,
Neuchâtel se contentant de préserver
son avantage alors que Les Chaux-de-
Fonniers semblaient avoir renoncé.
Dommage car l'équipe de la Maladière
était bonne à prendre vendredi. Il est
incontestable que les Neuchâtelois du
Bas ont raté leur campagne de transferts
lorsqu'on se réfère à l'équipe de l'année
précédente.

Quant aux Chaux-de-Fonniers, ils con-
tinuent le dur apprentissage de la caté-

gorie supérieure. Il faudrait tout de
même, qu'ils trouvent enfin la bonne
pointure, histoire de savourer les joies de
la victoire.

Neuchâtel Xamax: Laubli; Ribeiro
(Fischer); Bolizer, Rubagotti , Egli;
Fasel, Flury (Deferrard), Rodriguez
Zaugg (Lopes), Ramseyer, Wolf.

La Chaux-de-Fonds: De Rossi;
Montandon; Amstutzt, Burgisser, Leim-
gruber,; Huot, Sculatti (72' Lenardon),
Sabato, Pelot; Pambianco (80' Houriet),
Payot (60' Pizzolon).'

Buts: 2' Wolf; 4' Zaugg; 62' Rodri-
guez.

Arbitre: M. Schroedel, de Wohlen.
Notes: stade de la Maladière, 100

spectateurs. Rentrée de Payot, mais
La Chaux-de-Fonds sans Lagger.
Avertissements â Montandon et
Ribeiro (jeu dur). A. Su

AUTRES RÉSULTATS
Locarno - Bellinzone 2-6 (2-3)
Vevey - Servette 2-1 (1-0)
Wettingen - Grasshoppers 0-2 (0-1)
Saint-Gall - Young Boys 5-1 (2-0)
Luceme - Lausanne 0-0 (0-0)
Sion - Aarau 5-0 (3-0)
Zurich - Bâle 1-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sion 13 10 0 3 44-20 20
2. Grasshopper 13 9 2 2 22-09 20
3. Bâle 13 8 3 2 31-16 19
4. Saint-Gall 13 8 2 3 33-18 18
!"). Zurich 13 6 3 4 30-22 15
6. Servette 13 6 2 5 29-22 14
7. Young Boys 13 7 0 6 32-26 14
8. Aarau 13 6 2 5 23-22 14
9. Vevey 13 6 1 6 19-28 13

10. NE Xamax 13 4 4 5 24-23 12
11. Bellinzone 13 4 3 6 23-26 11
12. Locarno 13 3 4 6 25-30 10
13. Wettingen 13 3 4 6 15-25 10
14. Lucerne 13 3 3 7 15-20 9
15. Lausanne 13 3 1 9  20-34 7
16. Chx-de-Fds 13 0 2 11 8-52 2

Classement du trophée Fairplay: 1.
Saint-Gall 2,5; 2. La Chaux-de- Fonds
et Neuchâtel Xamax 4,5; 4. Bâle 5,5; 5.
Servette 6,0; 6. Bellinzone 7,0; 7. Lau-
sanne et Wettingen 8,0; 9. Aarau 9,5; 10.
Locarno 13,0; 11. Lucerne 13,5; 12.
Vevey 16,5; 13. Sion 17,0; 14. Young
Boys 21,5; 15. Zurich 24,0; 16. Grasshop-
per 28,0. (si)

TENNIS. - Jakob Hlasek n'a pas eu
de chance lors du tirage au sort de
l'ordre des rencontres du tournoi de
Wembley , qui débutera mardi. Le Suisse
affrontera en effet dès le premier tour le
Suédois Stefan Edberg, tête de série
numéro un.
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Après le récent rejet massif par

le peuple de l'initiative f édérale
du pso relative aux ateliers
publics qui a eu au moins le
mérite d'animer le débat sur la
f ormation prof essionnelle, l'Asso-
ciation pour la déf ense des inté-
rêts jurassiens (ADIJ) a consacré
son dernier bulletin au nouveau
visage de la f ormation prof ession-
nelle.

Nouveau visage et nouveau
virage imposé par les mutations
technologiques de la f i n  de ce siè-
cle. On est loin du temps où le tra-
vail sous toutes ses f ormes cons-
tituait une activité dégradante
réservée aux esclaves. Dès le
Moyen Age, les notions de prof es-
sion et de travail sont réhabilitées,
les anciens esclaves deviennent
maîtres-artisans et chaque corpo-
ration de métier prend à cœur de
transmettre les connaissances au
cours d'un long compagnonnage
entre le maître et l'apprenti qui
durait de cinq à sept ans.
L'apprenti était considéré comme
un f i l s  de la f amille appelé un jour
ou l'autre à devenir à son tour
artisan-patron.

L'extension du machinisme,
l'éclatement de l'entreprise f ami-
liale et la sévérité de la concur-
rence reléguèrent les ex-f uturs
patrons au rang de simples sala-
riés, des bras de plus en plus  éloi-
gnés de la têf e  de l'entreprise.

Au début du siècle, sous
l'inf luence du mouvement libéral,
bn'rècoAnut 'lè 'droit a TënsÉlgûë-
ment pour tous, limita l'embauche
des enf ants-ouvriers et entreprit
d'ouvrir des cours prof essionnels
et des écoles techniques destinés à
f ormer des ouvriers spécialistes et
des contremaîtres.

Aujourd'hui, la f ormation pro-
f essionnelle en cours d'emploi
prend un virage important Le
chômage qui a touché toutes les
couches prof essionnelles et qui
n'a épargné ni le tertiaire ni les
jeunes intellectuels f raîchement
émoulus des Hautes écoles, a
remis en quelque sorte l'église au
milieu du village. L'apprentissage
est revalorisé. La f ormation per-
manente s'ouvre aux ouvriers qui
gravissent les échelons de la con-
naissance au gré de leurs intérêts
ou (et) des besoins du marché.

Le clivage qui a longtemps
séparé les têtes pensantes f ormées
dans les universités, des artisans,
tend à s'estomper. Les uns recou-
rent de plus en plus à la pratique
tandis que les autres s'assoient
sur les bancs d'école, les doigts
sur les touches d'un moniteur.

A la f in de ce siècle, l'électroni-
que pourrait bien jeter un pont
déf initif  entre les diff érents che-
mins qui conduisent à la connais-
sance prof essionnelle. Ainsi, la
citation de Claude Bernard
reprise dans le bulletin de l'ADIJ
prendrait toute sa valeur: «Une
main habile sans la tête qui la
dirige est un instrument aveugle.
La tête sans la main qui réalise
reste impuissante».

Gladys BIGLER
«Le nouveau visage de la f ormation

prof essionnelle» bulletin No 6/1986 •
ADIJ Moutier.

La tête et
les mains

Jacqueline Jacot, de Sonvilier

Le 19 décembre prochain, Mlle Jac-
queline Jacot, de Sonvilier, se verra
remettre par M. Laubscher le prix de
reconnaissance de 3000 francs que vient
de lui attribuer la Commission cantonale
de musique; selon cette dernière, Mlle
Jacot mérite la reconnaissance de toute
une région, elle qui a formé des dizaines
et des dizaines de jeunes musiciens et de

Jacqueline Jacot: une musicienne
enthousiaste. (Photo lmpar-CD)

jeunes chanteurs, elle qui a mis sur pied
concerts et auditions en grand nombre et
qui a su transmettre son enthousiasme
musical loin à la ronde.

CD.
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La reconnaissance d'une région

(B
Mme Marie Ripp est née le 11

octobre 1903 à Lent, dans l'Ain en
France, et c'est en 1928 qu'elle
s'établit en Suisse à Genève.

Elle travailla au Restaurant des
arts et métiers, puis à l'Auberge du
Grand-Saconnex. Elle partit
ensuite pour la Thurgovie, à Steck-
born, où elle tint un restaurant,
puis travailla jusqu'à l'âge de la
retraite à la fabrique de machines à
coudre Bernina.

Un de ses deux fils ayant acquis
une maison à Belprahon en 1984,
elle vint s'y établir une année plus
tard.

Elle se plaît beaucoup à Belpra-
hon, bien qu'elle n'y habite que
depuis peu de temps. «Les gens qui
passent à Belprahon nous font
signe, même ceux qui ne nous con-
naissent pas; je n'ai pas vécu cela
ailleurs», dit Mme Ripp.

(Texte et photo kr)

quidam

La cabine escortée à la sortie de La Chaux-de-Fonds, puis suspendue avant de trouver son assise définitive
(Photo Impar-Fischer)

Convoi peu ordinaire mer matin entre La Ferrière et
Les Eplatures. II s'agissait du transport - par terre - de la
cabine venant chapeauter la tour de contrôle de l'aéro-
port régional des Montagnes neuchâteloises. Une cage de
5 m de large, 3 m 80 de haut et 6 m de long, pesant 3 ton-
nes d'acier et d'aluminium isolé.

Un encombrement nécessitant escorte policière et itinéraire
sur mesure. .Arrivé en ville de La Chaux-de-Fonds par le Che-
min blanc, le convoi s'est engagé par deux fois dans un sens
unique - rue Fritz Courvoisier et artère sud du Pod jusqu'au
Casino - afin d'éviter les virages trop serrés.

La cage a été réalisée dans une entreprise de construction
métallique de La Ferrière. Le patron: «Un tel transport n'est

pas évident. Il a exigé des démarches auprès des polices bernoi-
ses et neuchâteloises. Il fallait circuler en dehors des heures de
pointe et obtenir un permis délivré par le Service cantonal neu-
châtelois des autos. Une autorisation donnée ponctuellement
pour un seul transport».

Parti à 8 h 15, le camion et sa lourde remorque arrivaient
aux Eplatures à 9 h. Un camion-grue était sur place pour hisser
la cabine au sommet de la colonne en béton.

Une opération orchestrée avec brio. De quoi encourager les
trois Chaux-de-Fonniers qui passent cette semaine leurs exa-

"mens de contrôleur de circulation aérienne. La tour de con-
trôle, qui s'inscrit dans les travaux d'amélioration de l'aéro-
port, sera opérationnelle au premier janvier 1987.

PF

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit hier, vers 10 h
15, au bas de la rue des Coteaux,
lorsqu'un cycliste descendant
cette rue s'est engagé sur la route
principale sans respecter le signal
stop. Il a ainsi coupé la priorité à
un automobiliste qui n'a pu éviter
la collision. Le malheureux
cycliste a été traîné sur quelque
vingt mètres et devait décéder sur
le lieu même de l'accident. Il
s'agit de M. Robert Gelin, né en
1919.

Cycliste tué
à Boncourt

L'é tape locloise
de Bela Siki

Bela Siki, pianiste, vient d'arriver
en Europe!

De Londres à la Scandinavie, il
passera par Le Locle.

A chacune de ses tournées euro-
péennes, le pianiste consacre une
étape à un récital au Locle, f idè le
dans l'amitié qu'il voue à sa ville
d'adoption, où il a de nombreux amis,
où chacun se fera  une fê t e  de l'aller
entendre vendredi 28 novembre au
temple du Locle, dans un programme
consacré à Franz Liszt.

Bela Siki offre ce récital en faveur
du prix qu'il a fondé  en 1960, dont soi-
xante étudiants des Conservatoires du
Locle et de La Chaux- de-Fonds ont
été les bénéficiaires à ce jour. (DdC)

La police cantonale communique que, le 9 novembre vers une heure,
une jeune fille de La Chaux-de-Fonds a été prise en charge par un auto-
mobiliste rue de la Serre, à la hauteur du Restaurant de l'Elite. Le per-
sonnage a refusé de la déposer devant son domicile et l'a conduite dans
un endroit isolé sis au nord de l'aérodrome des Eplatures, en bordure
du chemin conduisant aux Endroits, où il a abusé d'elle avec violence.
Après l'accomplissement de son acte, il l'a abandonnée sur place.

Il s'agit d'un inconnu, 170-175 cm, corpulence svelte, 25-30 ans, che-
veux châtain clair, mi-longs, droits, parlant français sans accent parti-
culier. Il circulait avec une voiture assez grande, de couleur foncée et
métallisée, avec phares à lumière blanche. La jeune fille, pour regagner
la ville, a été prise en charge sur le boulevard des Eplatures, par une
voiture inconnue, occupée par un couple et un enfant inconnus.

Toute personne susceptible de fournir des renseignements pouvant
permettre d'identifier l'inconnu, la voiture et le couple, est priée de
prendre contact avec la police cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28.71.01.

S
Pour Terre des hommes

Les deux manifestations organi-
sées par le groupe Terre des hom-
mes de Saint-Imier, soit Je specta-
cle de Gérard Muller et le marché
aux puces de l 'Imériale, ont rap-
porté respectivement 4212 et 1375
francs.

Cet argent a été remis à Terre
des hommes Bienne, pour des pro-
jets en Ethiopie, au Bengla Desh et
au Pérou.

Le groupe imérien continue ce-
pendant sur sa lancée: il sera pré-
sent à l 'Exposition de Noël à
Saint-Imier, où des articles tricotés
et confectionnés seront à vendre,
(cd)

bonne
nouvelle

»

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Salaire des fonctionnaires:
la droite grogne.
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Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile. Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
0 22 60 31.

SOS futures mères: (f i 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: 20 h 30, Violence et passion (Vis-

conti), Ciné-Club.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Café du Soleil: expo photos Nicara gua de

Olivia 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 jus-
qu 'à 18 h, ve aussi 19-21 h 45, sa 9-11 h
45, 13 h 30-17 h, di 13 h 30-17 h.

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

gnements <p 51 21 51.
Préfecture: (p 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: <p 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: p  5113 01.
Médecins: Dr Boegli , <p 51 22 88; Dr Blou-

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

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

Service-social tuberculose et asthme: ;T V"1
...% 51 1150., i - , ,; '- - j . Â

Baby-sitting Croix-Rouge: 0 039/51 13 42.

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h 30, Goulag.
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.
Auberge de jeunesse: <p 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21 h,

sa 9-19 h, di 9-18 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  2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Gare, p  22 10 06.
Service soins à domicile: <p 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Runaway train.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Karaté Kid II.
Musée: Hôtel-Dieu, me, ve, 15-17 h, dernier

di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma

16-19h, me, je, vel6-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma

16-19 h, me 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me, je 14-16 h, ve

16-18 h.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre:

8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

P 66 18 53.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  66 29 22.
Police municipale: p  66 10 18.
Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Des-

boeufs, p  66 25 64.

\Wm. âlMMB
Halle aux enchères: expo «Protégeons nos

cavernes» du Spéléo-Club des Monta-
gnes neuchâteloises, ma, je 14-16 h 30,
me, ve 14-18 h, ma, me, je 20-22 h.

Salle de Musique: 20 h 15, Victor Tretia-
kov, violoniste et Mikhail Erokhine,
pianiste.

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

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

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

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

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

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

sur demande; sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Musées fermés lu.
Home média 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-ltf
h, 13 h 45-20 h, sa jusqu'à 16 h. Expo
«Couleurs d'Algérie», photos et films
de Thierry, Christian, Frédérique Zesi-
ger.

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 Gai
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Informations touristiques:
p  28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
028 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18 h
me 15-19 h -. ,.i .-.-,... -

Consultations conjugales: Collège 9,
(p 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
p  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.
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, 0 23 34 23.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, lu et ve 13 h 30-
16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h

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

Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-
J8 h, sa 9-11 h 30.

Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-
ve 14-18 h.

Pro Senecbute: Service soc, gym, natation:
L.-Robert 53, p  23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Àl-Anon (aide aux familles

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

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 7008.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Henry,

L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-
18 h, 0 28 37 31.

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, L'âme sœur (Hôhenfeuer).
Corso: 20 h 45, Pirates.
Eden: 20 h 45, Aliens - le retour; 18 h 30

Secrétaire intime.
Plaza: 16 h 30, 20 h 45, Les frères Pétard;

18 h 30, Jean de Florette.
Scala: 20 h 45, Cobra.

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le clo-

chard de Beverly Hills.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-

18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14-16 h.

La Côte-aux-Fées, Bar des artistes: expo
«Académie des quatre».

Môtiers: expo G. Constantin, peintures et
sculptures, 10-22 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-20
h,je l5-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.

Nous cherchons , .. ., '..„., .',, %, - V;

UN MÉCANICIEN
AUTOS
Tél. 039/23 04 04

Patinoire du Littoral: 20 h 15, Holiday on
ice, avec Denise Biellmann.

Salle du Pommier: 20 h 30, Marie-Coqueli-
cot, (café-théâtre).

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h,
je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital 41,
lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au public).

Plateau Libre: 21 h 15, Spécial guest, funk.
Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le

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

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

d'Ernest Schneider, 14-18 h 30.
Galerie de l'Evole: expo peintures et aqua-

relles d'Edmond de Pury.
Galerie 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 15-18 h. .

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon.

Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 038/24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 039/28 70 08. [ ' -
SOS futures mères:'0 038/66 16 66.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, 0 038/25 56 46.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Mission;

15 h, 18 h, 20 h 30, Pirates; 15 h, 18 h,
20 h 45, Le lieu du crime.

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

Bio: 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, le retour; 18 h 15,

La couleur pourpre.

Boudry
Salle de spectacles: expo dessins et peintu-

res 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.

Bevaix
Galerie Tri-Na-Niole: expo Manon Leng-

genhager.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Vasarely et estampes

japonaises, me-di 14 h 30-18 h 30.

Neuchâtel

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

Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 032/97 1448.
Bévilard, rue Principale 43,
0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations pour enfants, adolescents
et familles, St-lmier,
0 039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, 0 032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.
i

Saint-Imier- _ <_
Cinéma Espace fJoir; relâche.
Galerie Espace'Nbir:' expo dessins et sculp-

tures de Charlotte Lauer.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

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

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

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 1142 -

Dr Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 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,

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.

Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
p  97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

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

Service de garde des pharmacies: en cas
d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h , 17 h 30-18 h ,
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.

Val-de- Buz

Le Locle

Hôtel-de-Ville: hall principal, 7 h 30-18 h
30, expo halle triple polyvalente du
Communal (plans, maquette, coûts...).

Cinéma Casino: relâche.
Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-22 h,

di 9 h 30-17 h.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa

10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ive 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, du
Casino. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 31 52 52.

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

0 31 20 19, ma, me, je 0 3111 49, 17-
18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide fam.: 0 3182 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22,

l'après-midi. :
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 287008.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve

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

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

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

Soc. mycologique, Envers 20; ma-ve
0 31 31 71, 18 h 30-19 h; sa-di 19-20 h,
Poste de Police.

MELODIES DE
TOUJOURS^Guy Touvron Trompettiste

CYJ Dimanche 16 nov.
CV/p 1986 à 17 hOO au

( A- if /  Temple du Bas det—J U Neuchâtel. 2ème conccn
Orchestre _ ...
de Chambre A- Corelli - P. Locatelli-
de Neuchâtel A. Vivaldi -T. Albinoni-

G.-Ph. Telemann -
^^^a^^^ M. Bruch.
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Billets en vente à l'entrée du concert
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Au 1er septembre, le Garage Tarditi a repris la représentation d'une importante marque
automobile: Mitsubishi. M. Daniel Tarditi a profité de l'occasion pour refaire à neuf ses
locaux et il vous accueille avec plaisir du lundi au samedi. La vaste gamme Mitsubishi ne
manquera certainement pas de vous intéresser puisque toutes les variantes sont à disposi-
tion: petites cyclindrées, grand choix de 4 x 4, voitures de sport, familiales, utilitaires, etc.
Un choix de voitures d'occasion vous attend, ce qu'il ne faut pas négliger avant l'hiver. Le
service après-vente est effectué par un personnel compétent qui ne demande qu'à vous
prouver ses qualités. Rue Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, 039/28 25 28.



A droite: «Nous avons bu la tasse !»
Statuts et salaires des fonctionnaire s enfin
adoptés par le Conseil général

Le nouveau statut des fonctionnaires de l'administra-
tion communale et la hausse linéaire de 4% de leur traite-
ment ont finalement été acceptés par le Conseil général,
hier soir. Plus de 6 h 30 de débat ont été nécessaires,
séance ordinaire et de relevés confondues.

La hausse des salaires dans l'administration s'avère
un compromis mécontentant pas mal de monde: les fonc-
tionnaires qui souhaitaient davantage, l'extrême-gauche
qui juge l'échelle peu sociale, accroissant l'écart entre
petits et gros salaires, et la droite—c'est elle qui a grogné
le plus fort -, qui estime que l'arrêté privilégie les droits

acquis et l'automaticité de la promotion. Au vote, les
salaires gagnent 4% par 19 voix contre 12 oppositions se
recrutant sur les bancs radicaux et libéraux.

Concernant le règlement du personnel, la discussion
de détail a fait le tour par la prévention des accidents de
travail, le congé maternité, la proposition de faire une
place aux concubins...

On a failli toucher au patrimoine férié d'une commune
de gauche avec la proposition libérale d'échanger le 26
décembre contre le 1er mai dans le calendrier des jours
fériés I

Première pierre d'achoppement dans
cette lecture (l'exercice avait commencé
lors de la séance du 29 octobre), les hau-
tes paies, qui tombent après chaque
année de service pendant 10 ans. La
droite s'est opposée à leur automaticité
par les voies conjuguées du radical Wal-
ther et du libéral Bosshart. Ils en font
une «revendication fondamentale». «Le
règlement doit s'inspirer davantage du
secteur privé où la rémunération se pra-
tique en fonction des mérites que l'on
gagne sur le front du travail».

Réponse de M. Matthey (ce). «Je vous
rappelle que certaines branches du sec-
teur privé pratiquent l'automaticité. Le
système bancaire par exemple». Et de
préciser encore qu'en régime de droit
public, la commune serait tenue de justi-
fier chaque décision - autant de sujet à
recours. Un exercice à multiplier par
plus de 1500 cas! Les amendements de la
droite sont refusés.

Concernant les accidents et maladies
professionnels, un amendement Miserez
(soc) est accepté à l'unanimité. Il pro-

Compte-rendu: Patrick FISCHER

pose que des employés, choisis dans les
services où cela est justifié, soient spécia-
lement formés pour assurer la sécurité
sur les lieux de travail. Ceci dans un but
préventif.

NE PAS CONFONDRE
MALADIE ET MATERNITÉ

Chapitre maternité. Un long débat
débouche sur les aménagements sui-
vants. Pour éviter la confusion entre
maladie et maternité, les absences surve-
nant pendant les deux mois précédant
l'accouchement ne seront pas imputées
sur le congé de maternité (quatre mois)
si elles sont dues à des causes indépen-
dantes de la grossesse ou au déroulement
anormal de celle-ci. Ainsi, pour repren-
dre l'exemple de Mme Hunziker, «une
femme a le droit d'être enceinte et de se
casser une jambe», sans pour autant que
le fait d'être enceinte lui donne tous les
droits, précise-t-elle à l'unisson avec M.
Matthey.

M. Stahli (pop-us) propose le congé
parental. «L'employé des services com-
munaux père d'un nouveau-né aurait le
droit à deux mois de congé s'il s'engage à
utiliser ce temps à cet effet». Favorable
au principe, M. Bauer (soc) estime qu'il
est préférable de l'étudier au plan fédé-
ral afin de mieux équilibrer les charges
entre les diverses collectivités de droit
public. M. Matthey abonde: «On ne peut
pas être sage tout seul. La chose devrait
se concevoir au plan cantonal, voire
national». La proposition est rejetée.

L'unanimité se dessine autour d'un
amendement pop-us stipulant que: «A
leur demande, les femmes enceintes sont
dispensées du travail de nuit.

Arrivent les jours fériés. M. Bosshart
(lib) propose que le 26 décembre soit ins-

crit comme jour férié contre la suppres-
sion du congé du 1er mai! M. Stahli
demande également que «le lendemain
de Noël soit férié». Mme Gobetti (soc)
demande si le Conseil communal entend
accorder le 26 décembre comme jour
donné ou comme jour compensé, dans
quel cas elle le refuse. M. Matthey
s'oppose à ce que ce congé soit codifié
dans le règlement. «Il faut laisser cette
compétence au Conseil communal, qui en
discutera avec le syndicat». Au vote, le
26 décembre reste ouvert. Le 1er mai
maintenu.

LA PLACE DU CONCUBIN
Le règlement prévoit un congé de trois

jours en cas, entre autres, de décès du
conjoint , d'un enfant, du père ou de la
mère. M Stahli souhaite faire une place
au concubin. Elle lui sera refusée.

M. Matthey, avis de droit à l'appui,
demande que l'on revienne sur l'article
relatif au licenciement pour justes
motifs, au nombre desquels figure l'inca-
pacité professionnelle. Dans sa précé-
dente séance, le législatif avait accepté
un amendement indiquant que l'incapa-
cité professionnelle bonstitue un juste
motif pour autant que «les possibilités
de recyclage ou de changement de poste
aient été étudiées». Le président de l'exé-
cutif estime: «Nous obliger à examiner
les possibilités de recyclage d'un fonc-
tionnaire qui ne donne pas satisfaction
peut nous mettre en difficulté et ne pas
servir la cause de la fonction publique».
Le législatif revient sur son amendement
et retranche «les possibilités de recy-
clage». Au vote d'ensemble, le nouveau
règlement est accepté par 31 voix sans
opposition.

«L'âge d'homme» a brouillé les cartes !
Vingt ans et 1500 titres

Vladimir Dimitrijevic, Claude Fro-
chaux, Georges Haldas, Etienne
Barilier, parlaient hier soir au Club
44 de «L'âge d'homme», l'éditeur qui
a remis avec le plus d'autorité, la
notion d'ouverture en question.

La plus grande maison d'édition litté-
raire en Suisse romande est née il y a
vingt ans sur un coup de tête de Vladi-
mir Dimitrijevic, son fondateur, réfugié
d'un pays de l'Est, humilié, d'une cer-
taine manière, de constater dans les
catalogues français, l'absence quasi
totale des trésors «étrangers» qu 'il avait
connus dans sa jeunesse et qui n'étaient
pas traduits.

Dans un premier temps, avec quelques
amis, il publie à Lausanne, trois auteurs,
Ramuz, Cingria et Wahlen puis il
entame une collection slave — la plus
importante existant aujourd'hui: 280
titres - pour montrer à l'Europe qu'une
relation existe entre toutes les littératu-
res. Le succès. «L'âge d'homme» était
sur orbite publiant 100 à 110 nouveaux
titres par an, une production plus forte
que Grasset, Denoël ou Mercure de

France, pour situer l'ordre de grandeur
et, depuis un an, «L'âge d'homme» a sa
propre maison de diffusion à Paris.

Vingt ans d'existence, 1500 titres, on
fait le bilan. Les écrivains romands
romanciers ou poètes, connus ou incon-
nus, n'ont cessé de trouver une place
importante dans les catalogues, rejoints
par Dùrrenmatt et plusieurs auteurs de
langue allemande. L'ouverture sur la lit-
térature européenne, mondiale, va se
poursuivre ces prochaines années. «L'âge
d'homme» met les écrivains de tous les
pays sur le même pied. Voir la littéra-
ture avec une certaine sérénité, retrouver
les idées oubliées, des courants de pen-
sée, prendre un certain nombre de dis-
tances par rapport à des notions de
modernité, de modes.

«L'âge d'homme» a depuis quelques
années une grande part d'auteurs belges
qui ne publient plus à Paris. Voilà le
grand mot lâché!

La Suisse est la plate-forme idéale où
présenter autre chose. Ce besoin d'autre
chose était latent en Europe depuis la
dernière guerre mondiale. Les nations
prenaient conscience d'elles-mêmes, on
s'apercevait que la dépendance à la
France, qui avait prévalu jusque là, per-
dait son sens. La France serait insérée
dans une relation organique avec d'autre
littératures, on ne pouvait être qu'Euro-
péen.

Si Dimitrijevic, Georges Haldas
étaient des exilés en terre helvétique, les
auteurs suisses se sentaient exilés dans
leur propre pays. Grâce à «L'âge-
d'homme», ils osent aujourd'hui
«avouer» leur profession d'écrivain,
même en Suisse... ceci est une confession
donnée hier soir au Club 44 par Etienne
Barilier, qui a publié seize ouvrages.

D. de C.

IVIarfiines : appel aux filles !
Mécaniciens en démonstration dans un centre commercial

Dans leur charriot à commissions,
les clients de Jumbo pourront
emporter toute information utile sur
les métiers de la mécanique. Une
exposition-démonstration y déploie
un important parc de machines au
travail. Une initiative du Groupe-
ment des entreprises neuchâteloises
de l'ASM, l'Association patronale
suisse des constructeurs de machi-
nes et industriels en métallurgie.
Trouver des mécaniciens en démons-
tration dans un centre commercial
peut paraître incongru. L'opération
répond au vœu des organisateurs
d'aller à la rencontre du public pour
redresser l'image de l'industrie des
machines, montrer qu'elle est en
prise directe avec les nouvelles tech-
nologies et susciter des vocations.
Vocations féminines bienvenues.

L'exposition associe le centre
d'apprentissage de l'ASM et les Ecoles
techniques des CPJN et CPLN dont les
élèves sont aux commandes des machi-
nes. Elle est ouverte jusqu'au 15 novem-
bre, puis sera installée à Marin du 24 au
29 novembre.

La pénurie de personnel qualifié est la
préoccupation de la majorité des 500
entreprises affiliées à l'ASM. M. Ph.
Clemmer, secrétaire de l'association, a
dit hier à l'occasion de l'ouverture offi-
cielle que les entreprises partageant ce
souci ont passé de 10% en 1983 à 70% en
1986! La promotion de la branche vise
une meilleure connaissance des con-
ditions et des possibilités de travail ainsi
que de son importance dans l'économie

suisse. Ainsi , il faut savoir, dit M. Clem-
mer, que «l'industrie des machines est à
la pointe des technologies, offrant des
métiers moins sales et moins bruyants
que par le passé; qu'elle représente à elle
seule £4,7% des exportations, loin devant
la chimie, les textiles et l'horlogerie;
qu'elle occupe plus de 300.000 personnes,
soit près de la moitié de l'effectif travail-
lant dans l'industrie».

Le président de commune, M. F. Mat-
they, a souligné l'évolution des métiers
de la mécanique. «Faisant davantage
appel aux technologies modernes, ils
requièrent moins de force physique, plus
de réflexion et d'habileté. Il y a des pla-
ces pour les jeunes filles, ce qui est
important dans la mesure où la majorité

Les apprentis mécanicien en démonstration. L 'occasion de voir entre autres une
fraiseuse aléseuse et une machine à injecter à commande numérique, un robot de
manipulation, une p lace de dessin assisté par ordinateur... (Photo Schneider)

du personnel libéré par l'industrie horlo-
gère est constitué de femmes». Il a égale-
ment porté l'accent sur la collaboration
entre les écoles et l'industrie, développée
par cette initiative.

«Nous avons voulu montrer les appli-
cations de l'électronique à la mécanique,
l'un n'étant rien sans l'autre»,, déclare
l'organisateur, M. M. Speck. On y pré-
sente des métiers nouveaux: l'agent tech-
nique des matières synthétiques ou le
mécanicien de machines, appelé à rem-
placer à terme le mécanicien de préci-
sion. «La profession s'ouvre à la polyva-
lence. Le mécanicien est plus qu'un usi-
neur. Il est aussi formé au montage, à
l'ajustage et à l'entretien. Les exigences
et les perspectives sont plus élevées».

PF

Ce soir, mardi 11 novembre à 20
h 15, nous aurons le plaisir d'en-
tendre, à la Salle de musique, le
violoniste Victor Tretiakov,
accompagné au piano par Mikhaïl
Erokhine.

Le programme comprend la
«Sonate en la majeur» opus 162 de
Schubert, la «Sonate en ut
mineur» opus 30 No 2 de Beetho-
ven, cinq mélodies opus 5 de Pro-
kofiev, et réintroduction et
Rondo Capriccioso» opus 28 de
Saint-Saëns ; en plus du pro-
gramme annoncé, Victor Tretia-
kov et Mikhaïl Erokhine joueront
le «Poème» d'Ernest Chausson.

(mrt)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 23

Victor Tretiakov
à la Salle de musique

Molière et Jean Le Poulain sur les planches du Théâtre

La femme est depuis Aragon l'ave-
nir de l'homme. Belle promotion pour
celle qui fu t  jadis son «potage». Une
formule signée Molière dans l'Ecole
des femmes. La farce-satire du
pédantisme familial et religieux du
XVIIe siècle - n'est-il venu buter jus-
qu'à une période récente? - était
dimanche soir au programme du 3e
spectacle d'abonnement au Théâtre.
Une pièce superbement emmenée par
un Jean Le Poulain fa t  et replet à
souhait dans le rôle précieux ridicule
d'Arnolphe.

L'histoire. Arnolphe veut prendre
femme - «un coup bien téméraire» -
et jette son dévolu sur la jouvencelle
confiée toute petite à son éducation.
Pour faire bonne f i gure, il s affuble
du titre de «Monsieur de La Souche»,
s'avisant de se faire «un nom de sei-
gneurie d'un vieux tronc de sa métai-
rie», lui signale son compère Chry-
salde. La Souche lui dévoile ses
intentions. Il veut femme d'une
«ignorance extrême, honnête et pudi-
que». Agnès, la f i l le  qu'il a élevée à
l'écart pour la conserver dans un état
d'innocence originelle.

Arrive Horace, «un jeune homme
bien fait» dont il se réjouit d'entendre
quelque conte gaillard. « Vous êtes de
taille à faire des cocus», le compli-
mente-t-il. Il apprend vite que les cor-
nes lui sont destinées, le cœur du
jeune «blondin» battant pour la
même Agnès, d'un amour réciproque.
Il découvre qu'elle n'est plus la sotte

qui lui demandait si les enfants se
font par les oreilles. Qu'elle sait don-
ner rendez-vous galant au gentil-
homme.

Horace se confie à Arnolphe, dont
il ignore le dessein convergent. Les
quiproquos nourrissent la farce. A sa
sortie en 1662, la pièce avait secoué
l'opinion. Les défenseurs de la
morale chrétienne étaient montés
aux barricades. Molière les raillaient
faisant dire à Arnolphe que les
caresses et autres tendresses sont un
péché et qu'il suffit de se marier pour
Voter.

Sur les femmes, dont il fait le suc-
culent «potage», Molière décoche de
savoureuses répliques: «Votre sexe
nest là que pour la dépendance, du
côté de la barbe est la puissance»,
«Une femme d'esprit est un diable
d'intrigues. Son trop de caquet...».
L'auteur imaginait-il que la société
mettrait près de trois siècles pour
avoir sur le sujet des vues plus parta-
gées?

L'interprétation était assurée par
la compagnie Pro Théa. Si les per-
sonnages évoluaient un peu dans
l'ombre d'Arnolphe-Le Poulain, le
metteur en scène Jacques Sereys lui
donnait belle réplique dans le rôle de
Chrysalde. Moins convainquant était
le jeu d'Agnès, obstinée dans le regis-
tre de la sotte que son cerbère voulait
qu'elle soit. Mais que l'amour avait
pourtant éveillée !

P. F.

Quand la f emme était
le «p otage» de l'homme

PUBLI-REPORTAGE —^̂ ——
Samedi 15 novembre è 18 h et 21 h

au Musée International de l'Horlogerie,
présentation du film

La nuit de la glisse
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Inédit à La Chaux-de-Fonds, les meilleurs
films de l'année de surf des neiges,
mono, planches à voiles, surf, skate, ski
nautique, kayak, etc. A ne pas manquer I

Les oppositions sont plus vives s'agis-
sant des salaires des fonctionnaires que
le Conseil communal propose d'augmen-
ter linéairement de 4%. Ceci avec l'enga-
gement de ramener l'horaire hebdoma-
daire à 41 heures au 1er juillet 87. L'exé-
cutif modifie l'échelle proposée dans un
premier temps et qui laissait apparaître
une hausse fortement atténuée pour les
classes 10 à 12. La nouvelle grille est par-
faitement linéaire.

Une initiative qui soulage Mme
Gobetti (soc). La difficulté de recrute-
ment, pour ne prendre que ce point, jus-
tifie selon elle la revalorisation des trai-
tements. Elle demande toutefois où s'est
perdue l'étude dite en cours sur le classe-
ment des fonctionnaires.

M. Ulrich (lib/ppn) s inquiète des
répercussions budgétaires. «Entre l'exer-
cice 85 et le budget 87, les salaires aug-
mentent de 7,9 millions alors que le pro-
duit de l'impôt marque une hausse de 3,7
millions».

M. Berger (pop/us) s'oppose à l'aug-
mentation linéaire des salaires qui
accroît les disparités entre bas et hauts
salaires. Il demande la suppression des
classes 18 et 17, qui offrent un salaire
brut inférieur à 2500 francs, manifeste-
ment insuffisant. Il propose également
l'adoption d'un calendrier de la réduc-
tion de l'horaire de travail à 40 heures.

Le radical regrette, lui, la réduction à
41 heures en juillet 87. Il espère que

l'investissement consenti au titre de la
hausse des salaires permettra l'engage-
ment de collaborateurs qualifiés.

Mme Loup (pso) s'étonne qu'une com-
mune de gauche propose l'accroissement
des disparités salariales. Elle propose la
revalorisation des classes inférieures de
10%, ce qui revient à la suppression des
trois dernières classes. Elle demande que
la classification des fonctionnaires soit
négociée avec le syndicat.

M. Moser (ce) rappelle que la com-
mune est «prisonnière,, de sa situation
financière». Il justifié l'augmentation
linéaire des salaires par les difficultés à
recruter cadres et personnel de qualifica-
tion supérieure. Il indique que le Conseil
communal devra veiller à la disparité des
salaires du jeune personnel engagé, géné-
ralement plus élevés dans la fonction
publique que dans le privé.

Mmes Loup et Gobetti, appuyées par
M. Favre, reviennent sur la question de
l'étude sur la classification des fonction-
naires, M. Matthey répond que c'est
chose difficile car les fonctions changent,
mais qu'une telle classification devra
être établie. Le débat se poursuit sur la
publicité à lui donner. Au vote, l'arrêté
passe par 19 voix contre 12 oppositions
radicales et libérales. Développant un
postulat sur la question. M. Nardin dit
ressentir le poids de la majorité: «Nous
avons bu la tasse! »

Le salaire de la grogne



Tollé unanime chez les exploitants
Retombées d'un pavé bernois dans les mares tourbeuses

Le pavé lancé dans les mares tourbeuses par l'Office fédéral des forêts hier à
Berne (lire l'article de notre correspondant parlementaire en page 4) visant à
une mise sous protection intégrale des marais helvétiques a déclenché un
tollé unanime chez les exploitants de tourbe des vallées des Ponts-de-Martel
et de La Brévine. Les horticulteurs, maraîchers et fabricants de terreaux

unissent eux aussi leur voix pour s'opposer à ces propositions.

La distribution des étendues de tourbières en Suisse: le district du Locle y tient une
part importante.

Dans ces deux hautes vallées neuchâ-
teloises, ils sont une bonne trentaine à
exploiter industriellement, mais surtout
artisanalement les tourbières. La plupart
sont regroupés au sein de l'Association
régionale des exploitants de tourbières.
En règle générale il s'agit d'agriculteurs
qui se livrent à cette activité en guise
«d'à côté» pour arrondir leurs revenus.

Quelques-uns toutefois tirent leur
gagne-pain de l'exploitation des marais.
On en dénombre un dans la vallée de La
Brévine et trois dans celle des Pont-de-
Martel. ,., . - - . «_  - _
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Dé sorte que la cessation totale- de ''
leurs activités auraient d'importantes
conséquences sur le plan financier dans
les communes concernées du point de
vue fiscal. Sans compter que les actuels
exploitants perdraient dans cette opéra-
tion une part non négligeable de leurs
revenus.

ATTEINTES À LA PROPRIÉTÉ
«Une cessation totale d'exploitation

entraînerait un manque à gagner pour
plusieurs contribuables» relève Jean
Simon-Vermot, président de la commune
de La Chaux-du-Milieu, alors que ceux
qui ont acheté des terrains, précisément
dans le but de les exploiter subiraient

une perte sèche. «Il ne faut pas oublier
que le défrichement de ces terres permet
leur exploitation» indique pour sa part
Gabriel Cuenot, président de la com-
mune du Cerneux-Péquignot. Pour lui,
de telles dispositions représentent de
véritables atteintes à la propriété.

Tous deux ne sont pas contre une cer-
taine protection, mais comme Michel
Monard, président de la commune des
Ponts-de-Martel, ils signalent que des
mesures de protection ont déjà été prises
et qu'il n'est aujourd'hui plus possible
d'exploiter n 'importe où; ceci grâce à des
,plansEvtfôménngethent adoptés par les
communes concernées il y a quelques
années déjà.

Généralement il s'agissait d'un bon
compromis entre les zones à exploiter et
à protéger relève-t-on à la commune des
Ponts-de-Martel.

PROJET COMPROMIS AUX PONTS
Comme M. Cuenot, Claude Robert,

président de l'Association régionale des
exploitants de tourbières proteste en
avançant «qu'il n'est pas possible ou nor-
mal d'interdire à des propriétaires
d'exploiter leurs terrains».

Et M. Robert de menacer: «Nous ne
nous laisseront pas faire. Pour beaucoup
d'agriculteurs l'extraction de tourbe hor-

ticole représente un appoint intéressant.
La plupart ont investi de grosses som-
mes dans l'achat de machines et maté-
riel. Il nous faut les amortir et les ren-
tabiliser».

Un des exploitants professionnels de la
vallée des Ponts, Werner Enderli
s'insurge: «Les protecteurs des marais ne
tiennent compte que d'un son de cloche.
Ils ne disent pas la vérité et les expérien-
ces allemandes démontrent qu'une
exploitation intelligente permet de
recréer des biotopes». En outre, M.
Enderli défend toujours le vaste projet
d'un établissement de bain thermal aux
Ponts-de-Martel qui, dans son fonction-
nement, ne peut se passer de tourbe.
«Tout serait fichu» si les idées dévelop-
pées à Berne étaient adoptées explique
W. Enderli. «Avec ses mises sous tutelle,
on a tendance à croire qu'on veut nous
faire claquer» renchérit Michel Monard.

L'AVIS DES HORTICULTEURS
Le président de l'Association des hor-

ticulteurs neuchâtelois, Jean Renaud,
paysagiste à Bevaix, explique que l'horti-
culture «consomme» le 50 pour cent de la
tourbe extraite dans les hautes vallées
neuchâteloises.

Il descerne dans ce matériau indigène
deux principaux avantages: la tourbe
parvient aux horticulteurs à l'état brut,
sans apport d'engrais et elle est de sur-
croît de bonne qualité. En outre, elle per-
met aux agriculteurs de la mélanger
comme ils l'entendent pour en faire un
terreau de leur composition qui entre
dans tous les mélanges pour aérer le sol,
afin de lui augmenter son pouvoir de
rétention à l'eau.

Le remplacement de ce matériau natu-
rel par des produits synthétiques serait
beaucoup plus coûteux et ne présenterait
pas les mêmes qualités. Comme M.
Hamel, horticulteur à Noiraigue, M.
Renaud explique que la substitution de
la tourbe indigène par de la tourbe
étrangère entraînerait une augmentation
du prix de revient de la plante. Or, il faut
déjà lutter contre la concurrence d'ail-
leurs qui fournit des plantes à meilleures
conditions. - - -.---».-— 

Pour les horticulteurs, l'impossibilité
d'obtenir de la tourbe du pays provoque-
rait de fâcheuses conséquences économi-
ques.

En résumé, personne n'est réellement
opposé à certaines mesures de protection
des tourbières, mais tous ceux qui sont
concernés par l'exploitation des marais
estiment que la situation actuelle est
satisfaisante et qu'il ne faut pas être plus
sévère, (paf , jcp)

Au Tribunal de police

Retournement de situation pour F. B. qui, après avoir été plaignant dans une
autre affaire envers le plaignant de cette nouvelle histoire, se retrouve sur le
banc des prévenus pour s'être approprié de pierres de taille dans une car-
rière. S'occupant de la réfection d'un bâtiment, il les a chargées sur un bus
pensant qu'elles se trouvaient dans une décharge. Il aurait pourtant dû se

renseigner avant de se servir.

De la discussion qui a été engagée, il
est ressorti que les pierres n'étaient pas
aussi belles que leur propriétaire sem-
blait l'affirmer et que, au vu de la nature
des lieux, tout portait à croire que c'était
bel et bien une décharge et non une car-
rière. Il y a en effet différents matériaux
qui sont entreposés actuellement et qui
pourraient en donner l'apparence; mais
ça n'est pas une raison valable pour
s'emparer de cailloux sans rien demander
à personne.

Le défenseur de F. B. a affirmé que
son client était en droit de se dispenser
de cette formalité étant donné l'aspect
des lieux (décharge). Il n'a jamais eu
l'idée de commettre un vol et dès qu'il a
eu vent de cette plainte, il a immédiate-
ment restitué les pierres. Le Tribunal du
district du Locle présidé par Jean-Louis
Duvanel, assisté de Simone Chapatte -
greffière -, a tranché en précisant que
l'on ne peut pas admettre que le moindre
des dépôts soit une décharge, même si
son allure permettrait d'en douter. F. B.
a donc agi de manière sommaire et a été
condamné à cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
supporte les frais de 75 francs.

120 FRANCS POUR-
UN GRAMME DE H

J.-L. U. a enfreint la loi sur les stupé-
fiants, puisqu'il s'est fait pincer à la fron-
tière avec... un gramme de haschisch. Un
de ses amis lui a remis cette dose pour
qu'il goûte, mais il a précisé qu'il n'en
consomme que très Rarement. Un fait
cependant est retenu contre lui, l'erreur
qu'il a commise en transportant cette

drogue au-delà des limites territoriales.
Il a écopé 60 francs d'amende et à 60
francs de frais, la marchandise séques-
trée étant confisquée et détruite.

Pour avoir roulé le 23 septembre der-
nier sans plaque d'immatriculation à son
vélomoteur, alors que le délai de renou-
vellement était fixé au 31 mai, C. C. a été
condamné à un jour d'arrêt avec sursis
pendant une année et au paiement d'une
amende et des frais pour un montant
total de 70 francs. A la suite d'un excès
de vitesse - 93 km/h à la place de 50
km/h, P.-R. F. a été condamné par
défaut à 300 francs d'amende et 40
francs de frais.

DOUTEUSE PRIORITÉ DE DROITE
Pour ivresse au volant, P. M. a été

condamné à une amende de 550 francs,
peine qui sera radiée du casier judiciaire
dans un délai d'épreuve de deux ans, et à
230 francs de frais. Enfin , le jugement de
L. F. sera rendu à huitaine. Le prévenu
n'aurait pas accordé la priorité de droite
à un véhicule qui circulait normalement;
cependant, il semble bien que cette voi-
ture n'était pas autorisée à circuler à cet '
endroit, parce.que déclaré terrain privé. _

Des deux affaires de la semaine der-
nière, G. I. qui était prévenu de ne sub-
venir qu 'en partie aux besoins de sa con-
jointe (pension alimentaire) a été libéré
et les frais mis à la charge de l'Etat. C.
B. et P.-A. R. ont tous deux été condam-
nés à 90 francs d'amende et 45 francs de
frais; la première circulant à une vitesse
inadaptée à la situation et le second
ayant traversé la ligne continue.

PAF

Plaignant sur le banc des prévenus

De précieux auxiliaires de la police locale
Remise de diplômes aux patrouilleurs scolaires

Une nouvelle équipe de patrouil-
leurs scolaires sont entrés en fonc-
tion en août dernier, lors de la
reprise de l'année scolaire 1986-1987.
Hier après-midi ils ont reçu leur
diplôme officiel. Devant leur maman
(et un seul papa!) ils ont été chaleu-
reusement remerciés et félicités par
le conseiller communal Jean-Mau-
rice . Maillard, directeur de police,
Pierre- André Pélichet, directeur de
l'Ecole primaire et Laurent Bros-
sard, commandant de la police
locale.

Ces quatorze nouveaux patrouilleurs
travailleront aux abords des deux collè-
ges qu'ils fréquentent, soit ceux des
Jeanneret et de Daniel JeanRichard.

Actuellenent ils suivent les classes de
5e année primaire et se sont tous mon-
trés volontaires pour accomplir cette
tâche. Ils ont été formés sur le plan théo-
rique en mars et avril dernier, à raison de
sept leçons de deux heures, dispensés par
les responsables de la brigade de l'éduca-
tion routière, les agents Jean-Mario
Matthey et Jean-Michel Mollier.

Des périodes d'instruction pratiques
ont ensuite complété cette formation de
véritables jeunes auxiliaires de police au
service de leurs camarades et de la popu-
lation.

1986: ANNÉE MEUTRIËRE
«Merci de votre disponibilité, merci

d'avoir accepté cette fonction qui allour-
dit quelque peu vos horaires» a déclaré le
commandant Brossard. Il a aussi
exprimé sa gratitude à l'égard des
parents qui ont accepté que leurs enfants
collaborent avec la police locale.

De son côté le conseiller communal
Jean-Maurice Maillard a exprimé les
mêmes sentiments, relevant qu'il n'est
plus très courant de trouver des person-
nes disposées à consacrer un peu de leur
temps de loisirs pour rendre service aux
autres.

Il a communiqué quelques statistiques
d'accidents survenus dans le canton en
1985, insistant surtout sur le fait que le
bilan de l'année 1986 sera particulière-
ment lourd. Jusqu'ici, au Locle
uniquement, la route a déjà tué à trois
reprises alors qu'en 1985 elle n'avait fait
aucune victime.

N'empêche que sur le plan cantonal,
en 1985 toujours, on a déploré 2189 acci-
dents entraînant la mort de 33 person-
nes. Il a cité ces chiffres pour engager les
jeunes patrouilleurs à être attentifs et
prudents sur la route, afin de se compor-
ter en piétons modèles et en futurs auto-
mobilistes disciplinés.

19e VOLÉE
Le directeur de l'Ecole primaire,

Pierre-André Pélichet, a aussi félicité
«ses» élèves de l'obtention de leur pre-
mier diplôme «qui j'en suis sûr ne sera
pas le dernier» a-t-il dit.

Il les a remerciés d'avoir accepté de
prendre cette lourde responsabilité qui
n'est pas toujours facile puisqu'il s'agit
de se faire respecter à la fois par leurs
camarades et les adultes-automobilistes.

II a relevé que leur travail efficace est

une prise active à la prévention d'acci-
dents piétonniers qui guettent aussi bien
les enfants que les adultes.

«Vous rendez service à la fois à la jeu-
nesse, mais aussi à la population
locloise» insista-t-il.

En conclusion Laurent Brossard s'est
encore félicité de la bonne entente
régnant entre la direction de l'Ecole pri-
maire et la police locale et a relevé que
c'était la 19e volée de patrouilleurs à
recevoir leurs diplômes officiels. Or, en
19 ans, aucun de ces auxiliaires de circu-
lation n'a fort heureusement été victime
d'un accident lors de l'accomplissement
de sa fonction.

LES NOUVEAUX
PATROUILLEURS

Collège Daniel JeanRichard: Claire
Pluma, Céline Millier, Sonia Donzé,
Noémie Helle, Sophie Matiel, Frédéric
Vaucher, Myriam Jeanmaire.

Collège des Jeanneret: Johann
Robert, Catherine Nussbaum, Alexandre
Froidevaux, Jérôme Piffaretti, Jessica
Rustico, Rachel Jacot et Mirko Man-
dela, (jcp)

Les nouveaux patrouilleurs scolaires accompagnés de leur maman lors de la remise
des diplômes officialisant leur fonction. (Photo Impar-Perrin)

A la découverte de VItalie
Avec «Connaissance du Monde»

Répondant à l'invitation des Services
culturels Migros, dans le cadre des acti-
vités de «Connaissance du Monde»,
beaucoup de monde, une nouvelle fois, se
pressait hier soir à la Salle des Musées,
au Locle, pour écouter Guy Thomas et
partager son enthousiasme en suivant la
projection du film admirable qu'il a réa-
lisé lors de ses voyages en Italie.

Parcourir la Péninsule du nord au sud
et en découvrir les merveilles en moins
d'une centaine de minutes tenait de la
gageure et pourtant Guy Thomas, déjà
au bénéfice d'une longue et prodigieuse
carrière d'explorateur et de cinéaste, a
brillamment surmonté ces difficultés. Le
choix de, l'itinéraire, certes, était priori-
taire, mais plus encore la sélection des
villes et des régions historiques, ainsi
que de leurs principales merveilles, deve-

naient pour Guy Thomas un véritable
casse-tête.

Il l'a dominé et en sa compagnie, au
cours d'un long et passionnant voyage,
nous avons f l âné  dans Venise, puis
admiré la célèbre Piazza del Campo, à
Sienne, ses palais, son dôme, puis celui
d'Orvieto dont la construction f ut
l'œuvre d'une trentaine d'architectes et
déplus de trois cents sculpteurs,peintres
et mosaïstes.

La visite de Florence, de Rome et du
Vatican est aussi un moment émouvant
du f i lm, avec la découverte des presti-
gieux et séculaires monuments et places
qui en font la richesse. Puis ce sont
Naples, sa célèbre baie et ses quartiers
populaires, la vie grouillante des Napoli-
tains, dans cette ville-symbole du sud,
bâtie sur une terre qui tremble au propre
et au f iguré!

Brève retrouvaille, ensuite, avec
Venise, ses canaux derechef, mais mieux
encore avec ses peintres et ses palais.

Ainsi, c'est toute l'Italie que nous
avons découverte en une seule et belle
soirée, par des images d'une grande
beauté, mais aussi par le récit passionné
et captivant de Guy Thomas.

Le public, enthousiasmé, l'a vivement
applaudi, se réjouissant de la prochaine
séance de «Connaissance du Monde»,
consacrée au «Canada, terre de for-
tune», qui aura lieu le lundi 15 décembre
1986, à 20 heures, comme à l'accoutumée
à la Salle des Musées, au Locle. (m)

• Ce soir à La Chaux-de-Fonds
«Venise, Florence et Rome et quelques
autres trésors de l'Italie», à 20 heures au
Musée international d'horlogerie, dans le
cadre des activités de «Connaissance du
Monde».

Jardins d'enfants dès quatre ans

L'initiative lancée en faveur des jardins d'enfants dès quatre ans
lancée le 15 août dernier par les partis de gauche (socialistes et popis-
tes) a abouti. «L'Impartial» l'avait déjà signalé le 1er octobre.

La date limite du dépôt des signatures tombait donc le 15 novembre,
soit 90 jours après son lancement. Mais c'est aujourd'hui déjà que les
initiateurs amèneront les listes à la chancellerie communale.

Rappelons que cette initiative avait amené les deux partis de droite
(libéraux-ppn et radicaux) à prendre publiquement position contre
cette idée («L'Impartial» du 26 septembre). Elle donnera encore lieu à
un débat au Conseil général avant d'être de toute évidence soumise à la
sanction populaire, (jcp)

Initiative déposée aujourd'hui

M 
\ FANYA et PAULINE

sont heureuses de vous annoncer
la naissance de leur sœur

JADE
le 10 novembre 1986

Clinique des Forges

, Le Maix-Rochat
2414 Le Cerneux-Péquignot



Ce soir
Filet de loup

de mer sur assiette
Fr. 15.-

Fam. K. Abou-Aly

CHEF DE PROJET
niveau ingénieur ETS ou technicien-constructeur

avec expérience des machines spéciales et connaissan-
ces pneumatiques et hydrauliques.

Pour développer des machines d'automatisation et
robotique.

Entière responsabilité des projets dans une ambiance
dynamique.

Prendre contact
A I <£ avec
"1™ M. Claude Robert ,

«•TaalaCnm v̂hr* s 039/26 67 67 ,
WI  CK#UI I ICI il W a 2400 Le Locle.

f Nous proposons à un jeune

monteur électricien
(Age idéal: 25 à 35 ans)
ayant le sens des responsabilités
poste avec des perspectives d'évolution ra-
pides et basé à La Chaux-de-Fonds.
Nous vous offrons des conditions financières
motivantes et un statut de futur cadre.
Si notre proposition vous intéresse adressez
votre candidature avec dossier complet sous
chiffre IP 27796 au bureau de L'Impartial.

Réponse et discrétion assurées.
V J

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
engagerait

employée
de bureau

à temps complet, bonne dactylographe,
stable, ayant de l'initiative.
Date d'entrée janvier 1987 ou à convenir.

Faire offres sous chiffre JH 27527 avec curriculum
vitae et références au bureau de L'Impartial

t

Nous cherchons pour notre
arrivée de marchandises
manutentionnaire

t

(avec permis de conduire)

Entrée: début décembre

f*e* Pour tous renseignements
\ et rendez-vous

S 
0 039/23 25 01 Service
du personnel

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier

cherche pour entrée immédiate

un aide-infirmier
(accompagnant d'ambulancier)

Nous souhaitons:

— personne dynamique avec esprit
de collaboration,»

— avoir un vif intérêt pour les per-
sonnes âgées,

— avoir suivi le cours de samaritain.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à: M. L. Galli,
infirmier-chef remplaçant. Hôpital du district de
Courtelary, 2610 Saint-lmier.

La commune de Corcelles-Cormondrè-
che met au concours le poste de

chef cantonnier
Les candidats devront être au bénéfice
d'un CFC
Ils devront être à même d'organiser le tra-
vail du Service de la voirie et de diriger du
personnel.
Entrée en fonction: 1er janvier 1987 ou
date à convenir.
Salaire: traitement légal selon barème
des fonctionnaires communaux.
Tous renseignements pourront être obte-
nus auprès de l'administrateur communal
((fi 038/31 13 65)

Les postulations seront adressées au Conseil Com-
munal jusqu'au lundi 17 novembre 1986
Corcelles, le 31 ocotobre 1986.

Conseil communal

—OFFRES D'EMPLOI —

Pour cause de démission honorable du titulaire,
les Maisons F.-A. Landry & Co, Vins, \
Martin & Co SA, Vins, 2126 Les Verrières,
cherchent pour la vente de leur vin, aux épice-
ries et restaurants, canton de Neuchâtel princi-
palement + région de la Broyé, un

REPRÉSENTANT
Travail indépendant, contact avec la clientèle,
intérêt au chiffre d'affaires.

Préférence sera donnée à une personne ayant
déjà quelques années d'expérience.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec références,
jusqu'au 20 novembre.

Vos copî&s de clés
à la quincaillerie -wMfcM

JMfMS \&&wssmzm *.•:;• t>«' •* - '
Temple 5 - Le Locle '-4*«**w} ^J00P̂
£J 039/31 40 15 **â*^

A
Schmalz SA
engagerait pour entrée
immédiate ou à convenir

un chef
de dépôt

Nous cherchons une personne
dynamique ayant
— un sens marqué pour l'organi-

sation et le rangement
— ayant si possible occupé un

poste dans la construction
— des notions de la langue

allemande

Lieu de travail: Le Landeron

Nous offrons une situation stable
et bien rémunérée ainsi que les
avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres écrites ou prendre contact au
C0 038/24 06 22 heures bureau
Schmalz SA, Fbg du Lac 31,
2001 Neuchâtel

GROS RABAIS
Sur appareils d'exposition
(séchoirs, lave-linge, etc.)

Michel Berger
Electricité

Le Locle, Cp 039/31 30 66

Entreprise spécialisée dans la
distribution de produits aux
salons de coiffure, pharma-
cies, drogueries et grands
magasins, cherche pour
entrée immédiate ou à con-
venir

jeune comptable
avec quelques années
d'expérience en informati-
que, parfaitement bilingue,
français/allemand. '

Situation d'avenir pour per-
sonne capable.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la
direction des produits
CLERMONT & FOUET SA,
9, rue Chandieu, 1211 Genève 2.

'¦CRËD!̂ ÔMPTÂNT MJ
\ I Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I I
. f&r&l sans enquête auprès de l'employeur! H m

B O Veuillez me soumettre une offre de crédit I j ?
|É ii 

:i comptant sans engagement. È
| j H O Je sollicite un crédit comptant In H ! 1

Bde Fr. Wm.
Il ^H Remboursement mensuel env. Fr. |||| I
H Nom ' *

I B  Prénom ¦ I
Rue '

I 
NPA/localité |
Date de naissance I

I
Etat civil jj
Signature 1

(
Servie:» rapide 01/211 76 U, Monsieur Lambert |

VI Talstrasse 58. 8021 Zurich )  I

L̂ ÇIIYBANKOj

Publicité intensive
publicité par annonces

M Pour notre kiosque en gare de La
. Chaux-de-Fonds nous cherchons

• une vendeuse
0 aimable et de confiance.

• L'activité proposée est variée, tra-
• vail en équipe (service matinal 5 h
• 45 - 13 h 45, service tardif 13 h
0 45 - 22 h et environ 3 samedis et 3
0 dimanches par mois).

. Le contact permanent avec le public
** est une source de satisfaction. Nous
• sommes prêts à assurer votre for-
• mations et, d'ores et déjà, nous
0 réjouissons de pouvoir vous comp-
0 ter parmi nos collaboratrices.

• Prenez un rendez-vous avec notre
0 gérante Mme Jaggi,
0 (fi 039/23 03 80.
0 Société Anonyme LE KIOSQUE,
0 3001 Berne.

•

¦¦LE LOCLE.H

y j m  nous vous
T̂épondrons!

Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines
MICHEL BERGER 01 OA ££
Daniel-JeanRichard 25 O I V V  UU
CONTI & CIE La Claire 1
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres __
bois et bois-métal, escaliers, boîtiers O 1 g\ l <\*\
et cabinets de pendulettes w I •* I w w

\/7 T)\ CLAUDE JEANNERET
V ^a^ l Plâtrerie-
VU Peinture 01 07 CI
I \Jy\  Envers 39 \J I U / U I

NARCISSE TONDAT & FILS
Tous systèmes de chauffages ^ i
Installations sanitaires si S R II A.
Envers 55 O I 0\J l/t

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité

RENÉVERNETTI 01 OA OQ
Envers 17a O I fat O \J j

—^|

Grands vins fins d'origine
des Côtes-du-Rhône
et du Bordelais

Charrière 5 - 0 039/28 71 51

( ^ouverture
[ prochaine j
Pour les fêtes de fin d'année, ca-
deaux d'entreprises, anniversaires,
et surtout... pour votre plaisir.

On cherche pour date
à convenir, un(e)

chef de service
et un

jeune cuisinier
Faire offres sous chiffre P 28-560091
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

m

Jason Troll
Happy 20 th Birthday

; Love You Lots...

Christina

' BOMBAY
SFR. 1 250

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

> ? ARTOIS
LAUSANNE, r. Madeleine 18 021/23 65 54
GENÈVE, r. de Rive 8 022/21 02 80

^
SION, Gd-Pont 11 027/22 08 15

^

^^T 
Nous 

cherchons ^̂ B
W pour date à convenir: 

^

f 1 monteur- \I r m + m " il

I possédant la maîtrise fédérale. I

1 Poste à responsabilités. |

I Prendre contact I

^
avec M. 

Uelliger. /"""*—M

KS&MâMafWHkMHMlA^̂  ̂il')(|

Adaptez votre vitesse!



De 11 à 2300 spectateurs...
Bilan du Centre culturel du Val-de-Travers

Réunie sous la présidence de Me Jean-Patrice Hofner, la Fondation du Centre
culturel du Val-de-Travers vient de tirer le bilan de la saison 1985-86. Les

spectacles attirent plus ou moins de monde. De onze à 2300 personnes.

Le premier des cinq groupes animant
le Centre culturel vallonnier est sans
conteste le groupe théâtral des Masca-
rons. Il a produit trois spectacles l'an
dernier. Le cabaret de fin d'année (2300
entrées), le spectacle pour enfants (Ins-
pecteur Toutou) et «Une erreur quelque
part», création collective.

En plus, cinq troupes ont été engagées,
dont une avec la collaboration de la
Société d'émulation de Couvet. Au tota l,
4450 spectateurs se sont rendus aux
Mascarons de Môtiers. C'est plus que
remarquable. Le déficit atteint malgré
tout 10.000 francs. Somme couverte par
l'aide financière des communes (1 franc
par habitant) et l'Etat dont l'effort
financier est identique à celui de la
région.

ANIMATION MUSICALE
Les «Jeunesses musicales» ont offert

cinq concerts de musique classique. Elles
ont engagé une flûtiste et un guitariste
pour des animations dans les classes de
Noiraigue, Travers et Boveresse. Succès

de la formule. Le déficit de la saison
atteint 5224,70 francs. Le Centre cul-
turel a pris 4400 francs à sa charge, la
Société d'émulation épongeant le reste.

Avec ses neuf séances, le Ciné-Club du
Val-de-Travers a drainé de nombreux
cinéphiles au Colisée de Couvet le mer-
credi soir. Si la «Nuit du cinéma» con-
sacrée à la sculpture et qui s'est déroulée
sous la bulle a été un échec, le déficit de
la saison ne se monte qu'à 148,20 francs.

«CABINET DE CURIOSITES»
Le groupe d'animation du Musée

régional a ouvert, au début de l'été, une
exposition en hommage au botaniste,
philosophe et ancien pharmacien fleuri-
san Volkmar Andreae. Il poursuit l'amé-
nagement d'une dernière salle d'exposi-
tion au Musée de Môtiers consacrée à
l'histoire du Val-de-Travers par le biais
de ce qui dut être le premier musée neu-
châtelois, le fameux «Cabinet de curiosi-
tés» du maréchal de Meuron, de Saint-
Sulpice, ouvert à la fin du 18e siècle. Les
conservateurs ont également accompli

un grand travail pour ranger tous les
objets entassés dans les' combles de la
maison des Mascarons. Il s'agira, un
jour , de les classer. Ce qui n'est pas une
petite affaire...

BBFC BOUDÉ
Enfin, dernier des groupes à présenter

son activité: Alambic. Ses quatre specta-
cles ont attiré 400 personnes. Avec des
fortunes diverses. Vingt spectateurs
pour le pourtant extraordinaire quartet
de jazz BBFC, de Lausanne; onze pour le
glacial chanteur belge Joffroy...

Le déficit , par spectateur, va de 4,15
francs à 119 francs.

Avec 29.070,30 francs dans la colonne
des recettes (subventions communales et
cantonales comprises), les comptes pré-
sentent un bénéfice de 514,30 francs.
Denys Minder, vérificateur, a relevé leur
bonne tenue et note 19.950 francs de
réserve au bilan, ainsi que des fonds pro-
pres se montant à plus de 42.000 francs.

Enfin, dans les divers, un émissaire de
Pontarlier a offert la Chapelle des
Annonciades pour y exposer les œuvres
d'un artiste vallonnier pendant quinze
jours. Proposition acceptée par acclama-
tions. JJC

Le coup des grands phares
Tribunal de police du Val-de-Travers

Enervé parce que l'automobi-
liste qui voulait le dépasser avait
allumé ses grands phares, il s'est
arrêté et l'a «un peu secoué». Voies
de faits, en a conclu le juge.
E. E. roulait de La Brévine en direction
de Fleurier. Arrive une voiture derrière
lui. Le conducteur enclenche ses grands
phares avant de le dépasser. L'autre est
ébloui. Il aurait alors zigzagué sur la
route.
- Pour m'empêcher de dépasser, expli-

que le plaignant.
- Si j'ai peut-être zigzagué, c'est parce

que.je ne voyais plus-rien, rétorque-lei
prévenu, E. E- > .. . . .  . - ..

Toujours est-il que les deux automobi-
listes arrêtent leur voiture. Que E. E.
sort «modérément en colère» pour dire
deux mots au dépasseur.

- On s est injurié deux secondes et je
l'ai empoigné pour qu 'il se taise.
J'admets que je l'ai secoué.

«Il m'a donné un coup de poing»,
explique le plaignant. «Sur la pom-
mette», précise sa passagère, citée en
qualité de témoin.

«Faux», se récrie E. E.
Le juge Schneider n'est pas convaincu.

Il fustige le «comportement inadmissi-
ble» du prévenu. Sa «violence sur la
route». Une amende de 400 fr calmera
peut-être E. E.

Assortie de 150 fr de frais, elle sera
radiée du casier judiciaire dans deux ans..

CARAMBOLAGE
À TRAVERS

Fin septembre, un samedi soir, F. P.
qui voulait «éviter un chat», perd la maî-
trise de son véhicule à l'entrée de Tra-
vers. Il navigue de droite et de gauche de
la route, fracassant deux voitures au pas-
sage, sans compter la sienne.

Prise de sang: 1,94 %o. Il reconnaît les
faits mais conteste avoir roulé à «plus de
cent km/h», comme l'a affirmé un
témoin. Pour expliquer son alcoolémie, il
rappelle qu'étant tenancier d'un établis-
sement public, servant à boire du matin
au soir, il lui est parfois difficile de ne
pas dépasser la limite.

Le juge Schneider tient compte du
casier vierge du prévenu pour assortir du
sursis pendant deux ans les 14 jours
d'emprisonnement réclamés par le pro-
cureur. F. P. payera encore une amende
de 300 fr ainsi que les frais qui s'élèvent
à 385 francs.

BAYARDINS
EN BISBILLE

A cause de génisses qui ont brisé leur
clôture pour aller brouter chez le voisin,
deux Bayardins se sont pris de bec. L'un,
S. F., aurait injurié l'autre, qui est plai-
gnant. Le prévenu conteste et affirme

que c'est plutôt le plaignant qui l'a inju-
rié.

Le président Bernard Schneider a
tenté la conciliation en proposant que le
plaignant paie 50 fr pour les dégâts cau-
sés par ses génisses et que l'autre verse
25 fr à une brj lfme œuvre.

«Non», a rétorqué le premier. «Du
moment que S. F. ne reconnaît pas les
injures qu'il a lancées depuis son trac-
teur, je ne retire pas ma plainte».

Rage de l'autre qui l'a traité «d'écolo»,
pendant l'audience. Ce n'est pas une
injure, mais dans certaines bouches cela
le devient presque...

On attend ia' coriïpa&ition de l'épouse
du prévenu, unique témoin, pour en
savoir plus.

En attendant, l'histoire, pas vraiment
drôle, mais qui pourrait le devenir si les
voisins finissent pas s'arranger, pourrait
avoir les honneurs de la fameuse revue
des Bayards...

JJC

Les propriétaires partent en campagne
Protection des locataires : avant la votation fédérale

Le congé-vente et les problèmes de logements méritent-ils une législation
plus serrée sur le plan fédéral? La propriété deviendrait-elle victime d'une
surveillance trop sourcilleuse de la Confédération? Il y péril en la demeure,

estime la Chambre immobilière neuchâteloise.

L'initiative des milieux locataires
aboutira le 7 décembre prochain à une
votation fédérale. Le peuple suisse se
prononcera sur le seul contre-projet à la
modification constitutionnelle, suite au
retrait de l'initiative. La Chambre
immobilière neuchâteloise, comme tou-
tes celles de Suisse romande et alémani-
que, rejette cette proposition . Elle a fait
valoir son point de vue hier lors d'une
conférence de presse à Neuchâtel.

La protection des locataires, estiment
les opposants du contre-projet, risque de
provoquer un grave déséquilibre dans les
rapports sociaux et de créer un peuple
d'«assistés». Les abus dans le cadre des
congés-ventes sont loin d'être la règle
dans le canton, selon Me Gehrig prési-
dent de la CIN. Cette dernière, qui
entend rappeler son existence par le biais
de la presse, estime ne pas regrouper des

conservateurs frileux, mais représenter
une réalité vivante de la société. Elle
défend le point de vue que tout locataire
peut devenir propriétaire - s'il ne pos-
sède pas déjà sa résidence secondaire. Si
le peuple venait à accepter ce contre-pro-
jet, il rendrait l'accès à la propriété
encore plus difficile.

Lors de cette conférence de presse
François Jeanneret, conseiller national,
faisait état du débat politique qui se cris-
tallise autour de préoccupations identi-
ques: l'initiative ville-campagne contre
la spéculation immobilière, aménage-

ment du territoire, nouveau droit foncier
rural, sujets qui poussent à une législa-
tion trop rigide. Selon le conseiller natio-
nal, il s'agit d'harmoniser les besoins
sans bloquer le droit à la propriété.

Evoquant la situation du logement
dans le canton, Michel Turin voit dans
la Propriété par étage une protection des
plus sûres et des plus responsables. La
PPE tend d'ailleurs à s'élargir avec les
prêts de plus en plus largement consentis
par le deuxième pilier.

La Chambre immobilière neuchâte-
loise veut également réfléchir à un projet
d'initiative fiscale pour alléger les char-
ges du propriétaire, et très particulière-
ment celles du propriétaire de son loge-
ment ou de sa maison.

C. Ry

Bôle

A 14 h 25, hier, un accident de la
circulation s'est produit sur la
route cantonale Bôle-Rochefort,
mettant une cyclomotoriste seule
en cause.' Mme Renée Guignard,
de Bôle, roulait en direction de la
localité lorsque, peu avant le car-
refour de Chambrelien, pour une
raison que l'enquête établira, elle
perdit la maîtrise de son véhicule
et chuta sur la chaussée. Elle a été
transportée à l'Hôpital de Pourta-
lès puis, en raison de la gravité de
ses blessures, elle a dû être trans-
férée à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

a
Suite des informations
neuchâteloises !? 23

Cyclomotoriste
grièvement blessé

M. Alain Troyon
nouveau conseiller communal

Séance du Conseil général de Villiers

M. Raymond Nussbaum a pré-
sidé hier une importante séance
du Conseil général de Villiers.

Le vice-président de l'exécutif , M.
Johny Burger, a exprimé le désir il y
a quelques jours d'être libéré de ses
fonctions de conseiller communal,
poste qu 'il remplissait à la satisfac-
tion de toute la population. Son
départ est regretté et des remercie-
ments pour les services rendus lui
seront exprimés de la part des deux
partis représentés, l'entente com-
munale et les socialistes.

Une seule candidature a été pré-
sentée pour le remplacer, celle de M.
Alain Troyon, conseiller général de
l'entente communale, qui est élu taci-
tement.

L'exécutif sera ainsi formé: M.
Charles Maurer, président, Mme Suzi
Geriser, vice-présidente, M. Willy
Amstutz et M. Alain Troyon, les qua-
tre de l'entente communale ainsi que
M. Jean-Marie Bidet, socialiste.

M. Alain Troyon est également
nommé délégué aux assemblées géné-
rales de la LIM, l'association régio-
nale du Val-de-Ruz.

POUR UN ABRI
DE LA PROTECTION CIVILE

Depuis plusieurs années, les auto-
rités se préoccupent du problème de
la protection civile. Un rapport a été
rendu par une commission spéciale.
La population s'est prononcée et

même si les avis étaient partagés, un
point a remporté l'unanimité: la réa-
lisation d'un abri - une obligation
légale qu 'il convient de remplir -
mais avec possibilité de construire
par-dessus un bâtiment polyvalent
pour des locaux administratifs, des
salles dont pourraient bénéficier les
groupements villageois.

Le projet soumis hier prévoit un
abri de 216 places, un second de 24
places, des garages et des locaux de
service au rez-de-chaussée, des appar-
tements dans les trois étages.
L'immeuble relèvera de la Caisse de
pensions de l'Etat. Pour l'abri un cré-
dit de 470.000 francs est accordé,
dont seront à déduire les subventions
cantonale et fédérale par 360.000
francs environ.

RÈGLEMENT SCOLAIRE
ET AVENIR DE LA COMMUNE

Le nouveau règlement de discipline
scolaire pour l'école de Dombresson-
Villiers est adopté, tout comme l'est
un rapport de la commission consul-
tative pour les études LIM, qui a
traité les propositions à faire pour
Villiers, dans le cadre de l'étude glo-
bale LIM. Le rapport, très complet,
n 'entraîne que peu d'interventions.

Le groupe socialiste a déposé une
motion au mois de juin dernier,
demandant à l'exécutif de donner son
point de vue quant à l'avenir et au
développement économique, artisa-
nal, urbanistique et social du village.

Le rapport présenté est fort com-
plet. Il concerne aussi bien la «cité-
dortoir», les zones à revoir, 1 aide à la
LIM, le bâtiment communal, l'avenir
du restaurant et les contacts à établir
avec la population.

U n 'y aura pas de miracle, ce pro-
gramme ne pourra pas être exécuté
en un tour de main , mais tous les
points seront repris afin de garantir
un avenir serein à tous les habitants.

Les divers soulèvent quelques
questions qui seront portées à l'ordre
du jour de la prochaine assemblée.

L'ordre du jour étant épuisé, le
président lève cette séance impor-
tante et bien remplie qui , grâce à des
interventions claires et directes n 'a
duré que... quarante minutes.

Un exemple à suivre par bien
d'autres communes.

RWS

MARIN

Le conducteur de la voiture Renault 5,
grise, qui circulait rue des Sugits, à
Marin, jeudi 6 novembre et qui, lors
d'une manœuvre, a endommagé un véhi-
cule en bordure de chaussée, est prié de
prendre contact avec le centre de police
à Matin, de même que les témoins, au (f i
(038) 33 52 52.

Recherche après collision

NEUCHÂTEL
Mme Lucie Serve, 1905.
M. Jacques Oertli , 74 ans.

COUVET
Mlle Betty Perret, 85 ans.

BUTTES
M. Paul-Arnold Bâhler, 90 ans.

Décès

Si la CIN se déclare opposée au
contre-projet, la conférence de presse
d'hier n'a pas permis d'en expliquer
la teneur.

Depuis 14 ans, l'arrêté instituant
des mesures contre les abus dans le
secteur locatif (AMSL), est . en
vigueur dans tous les cantons où
règne une pénurie de logements.

Si le peuple suisse acceptait le con-
tre-projet, cette législation d'excep-
tion deviendrait une législation ordi-
naire inscrite dans la Constitution
fédérale.

Dans le secteur locatif, elle permet-
trait de maintenir ta compétence de
la Confédération, et que pourraient
compléter d'autres mesures pour
réduire les abus.

Sous l'e f fe t  de la crise du logement,
le canton de Neuchâtel vit déjà sous
le régime de cet arrêté. S'il se pose de

manière moins aiguë qu 'à Lausanne
ou Genève, le problème reste néan-
moins important dans notre région.

Une initiative contre les abus du
congé-vente, lancée en mars dernier
par l'ANLOCA , la ligue des locatai-
res et le Parti socialiste neuchâtelois
en a fait la démonstration: déposée
avec quelque 9000 signatures, elle va
être discutée par le Grand Conseil au
cours de l'année 87.

Hier il a été précisé que l'accès à
la PPE ne peut résoudre à lui seul le
problème du locataire. La PPE n'est
pas toujours accessible à une grande
partie des salariés neuchâtelois qui
plafonnent à des revenus inférieurs à
60.000 f r  par .an. Me Gehrig a aussi
précisé que la PPE devait obéir à
deux principes: celui du rapport qua-
lité-prix, et la liberté d'acheter selon
ses désirs et sans contrainte,

C. Ry

Contre les abus dans le secteur
locatif : quelles mesures ?

PUBLI-REPORTAGE ^^^^^^ ĝ5â -̂ 5.BBsEâ .5SgSBg -=

Ouverture de «Littoral» à Cortaillod
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Quatorze commerces sous le même toit , un restaurant , une poissonnerie en fin de semaine,
une station essence... «Littoral» , centre commercial à Cortaillod vient d'ouvrir ses portes au
public. Ses 240 places de parc et le parking couvert sont déjà pris d'assaut. Ce nouveau
complexe d'achat vous attend lundi de 13 h 30 à 18 h 30 (et si vous avez envie d'y man-
ger, le restaurant est même déjà ouvert à 11 h 30) et du mardi au vendredi de 8 h 30 à
18 h 30, ainsi que le samedi de 8 h à 16 heures.



F*lvis de cent candidats
Elections municipales de Saint-Imier

C'est hier soir à 17 h 15 que le délai de dépôt des listes pour les élections
au Conseil municipal, au Conseil général ainsi qu'à la mairie arrivait à
échéance à Saint-Imier. Le maire sortant John Buchs n'est pas combattu.
En revanche 92 candidats se pressent au portillon pour les 41 sièges du
Conseil général et 13 pour les six sièges du Conseil municipal. Un appa-
rentement liera radicaux et agrariens. D'autres apparentements peuvent

cependant encore être annoncés jusqu'au 15 novembre.

Les 24 octobre et 8 novembre derniers,
nous avons présenté les candidats das
partis radical et socialiste pour les élec-
tions de décembre. Nous ne reviendrons
donc pas sur la composition de ces listes.

En plus de ces dernières, trois autres lis-
tes ont encore été déposées hier au secré-
tariat communal: celles d'Alliance juras-
sienne, de l'udc et du nouveau groupe
politi que «droit de regard ». Alliance
lurassienne présente 17 candidats cumu-
és, dont six anciens. Deux conseillère
généraux sortants ne se représentent
slus, soit Mme Andrée Chopard et M.
Michel Hennin. Sur cette liste, on trouve
leux femmes. En 1982, Alliance juras-
sienne présentait 20 candidats. Pour le
Conseil municipal, Alliance jurassienne
ivance trois noms, ceux de Francis Mise-
rez, ancien, de Marcel Baume et
Edouard Golay, nouveaux. Les candi-
1 ats jurassiens ont entre 21 et 61 ans. La
iste de l'Union démocratique du centre
« compose de 18 candidats cumulés
lont 4 femmes. Seuls trois anciens se

représentent, les J5 autres candidats
sont nouveaux. Les conseillers généraux
sortants qui ne briguent pas un nouveau
mandat sont MM. Jean-Robert Brin ,
Jean-Frédy Spring, Henri Diener, Alfred
Hennet. Pour le Conseil municipal, l'udc
propose le conseiller sortant Robert
Niklès ainsi que Mme Nelly Meister et
M. Christian Tschan, nouveaux. Ces
trois candidats sont cumulés. Les candi-
dats de ce parti ont entre 21 et 58 ans.
Enfi n, «droit de regard» aligne 17 noms,
dont deux femmes. Olivier Maurer est
présenté pour le Conseil municipal et il
est cumulé. Ce groupe est le plus jeune
puisque sa liste ne comprend que des
candidats de 18 à 31 ans. C. D.

LES CANDIDATS
AU CONSEIL GÉNÉRAL

Droit de regard: 1. Yvan Bigler,
1965; 2. Mario Castiglioni 1961; 3.
Romano Dalla Piazza, 1968; 4. Silvio
Dalla Piazza, 1964; 5. Nathalie Fiechter,
1964; 6. Yvan Gabus, 1967; 7. Cédric
Humair, 1964; 8. Michel Jonvaux, 1967:

9. Frédéric Mast , 1965; 10. Yves Mathys,
1967; 11. Olivier Maurer, 1964; 12.
Pierre-Yves Musard , 1964; 13. Daniel
Roulin , 1966; 14. Serge Roulin 1961; 15.
Jean-Daniel Tschan, 1955; 16. Patrick
Vils, 1964; 17. Sylvie Zaffaroni , 1968.

Union démocratique du centre: 1.
Nelly Meister, 1931; 2. Charly Niklès,
1948; 3. Christian Tschan, 1938; 4.
Josiane Cuche, 1948; 5. Christiane Ogi ,
1947; 6. Marie-Louise Tschappât , 1940;
7. Rudolf Bolzli , 1938; 8. Erwin Butiko-
fer, 1933; 9. Jean-Bernard Gindrat, 1948;
10. Werner Mulheim, 1947; 11. Robert
Niklès, 1941; 12. Willy Oppliger, 1952;
13. Daniel Santschi, 1949; 14. Otto Sau-
ser, 1928; 15. Pierre Tanner, 1957; 16.
Pierre-André Tièche, 1953; 17. Maurice
Tschanz, 1931; 18. Gotfried Zeller junior
1965.

Alliance jurassienne: 1. Marie-
Claude Gindrat, 1937; 2. Claudine Bre-
gnard, 1936; 3. Marcel Baume, 1944; 4.
Jean-Marie Boillat, 1941; 5. Jean-Pierre
Courvoisier, 1930; 6. Roland Donzé,
1951; 7. Edouard Golay, 1925; 8. Jacques
Béguin, 1960; 9. Stéphane Boillat , 1965;
10. André Chopard, 1938; 11. François
Chopard, 1949; 12. Pierre Delémont,
1942; 13. Pascal Donzé, 1965; 14. Daniel
Golay, 1951; 15. Marc Humair, 1932; 16.
Francis Miserez, 1936; 17. Willy Steiger,
1944.

Empreint d'économies et de réalisme
Prochain examen du budget 1987 de Tramelan

Le Conseil général se réunira pro-
chainement et aura à donner un
préavis au corps électoral concer-
nant le budget pour 1987. Ce budget
présente cette année un excédent de
charges de 129.900 francs soit 19.100
fr de plus que le budget de 1986 ce qui
est vraiment insignifiant. Cepen-
dant, il est à remarquer que les
dépenses sont toujours plus grandes
et si en élaborant le projet de budget
de 1987, le Conseil municipal a voulu

rester fidèle à sa ligne de conduite
qui est: «Economies et réalisme» il se
voyait bien à regret, contraint à pro-
céder à quelques augmentations.

Dans les commentaires accompagnant
le budget et destinés aux conseillers
généraux l'on y trouve des remarques
fort intéressantes concernant certaines
rubriques et notamment en ce qui con-
cerne la fondation home et colonie
d'habitation des Lovières. Si le conseil
de fondation a. prévu une forte augmen-
tation des charges, il peut aisément les
justi fier dans un rapport très complet.

Afin d'équilibrer le compte «STEP» le
Conseil municipal s'est vu contraint
d'augmenter l'émolument annuel d'utili-
sation de cinq centimes/m3. Une autre
augmentation est également envisagée
avec celle du prix de l'eau qui passe de 0
fr 50 à 0 fr 60 le m3. Normalement cette
augmentation aurait dû être de 0 fr 20
par m3 afin de compenser totalement
l'augmentation des charges du Service
des eaux. Il faut aussi rappeler et cela est
d'importance, que la dernière augmenta-
tion date de 1975 et que le prix de l'eau

achetée au SEF a lui aussi augmenté
tout comme le prix de l'énergie électri-
que nécessaire au pompage ou celui des
travaux de génie-civile.

QUOTITÉ INCHANGÉE
Malgré les lourdes charges auxquelles

doit faire face la municipalité, il a été
décidé de maintenir la quotité de 2,5
avec une taxe de 60 fr par chien sur tout
le territoire communal et 20 fr par chien
pour les fermes isolées, l'on reste égale-
ment au même montant tout comme
pour la taxe immobilière qui reste à \%o
de la valeur officielle.

Au cours de cette prochaine séance
l'on prendra une décision quant au nou-
veau règlement du «Service de défense»
et du nouveau tarif des «jetons de pré-
sence, rétributions et indemnités», alors
que les conseillers généraux auront une
information en ce qui concerne le rap-
port pour la gestion des installations
sportives et de loisirs de la municipalité.
Rapport qui a déjà fait dernièrement
l'objet d'une publication dans nos colon-
nes, (vu) ¦

Une vie consacrée à la musique
Prix de reconnaissance pour Jacqueline Jacot de Sonvilier

La Commission cantonale de musique vient de décerner un prix de reconnais-
sance de 3000 francs à Mlle Jacqueline Jacot, de Sonvilier. Pianiste et orga-
niste, cette musicienne enthousiaste a largement mérité la reconnaissance de
sa région, comme le relève la commission. Avec modestie et discrétion, Mlle

Jacot se remet lentement de la surprise qu'a représenté ce prix pour elle.

«Ma mère était cantatrice, elle avait
donné de nombreux concerts», explique
Jacqueline Jacot, de Sonvilier, quand on
lui demande comment est né en elle le
goût de la musique. A partir de là, il y
eut pourtant des années de travail. En
effet, Jacqueline Jacot a commencé assez
jeune à jouer du piano. A douze ans, elle
entrait au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds et obtenait son diplôme de
piano neuf ans plus tard, avec Mme Elise
Ditisheim-Faller. Elle décidait alors
d'apprendre à jouer de l'orgue aussi. Son
deuxième diplôme, elle l'obtenait à 28

ans avec M. Eric Schmidt, au Conserva-
toire de Genève, puis à trente ans, avec
le même professeur, elle recevait son
accesit de virtuosité. Mais depuis l'âge
de 22 ans, la jeune femme donne des
leçons de piano chez elle ainsi qu'aux
Conservatoires de La Chaux-de-Fonds et
du Locle. Elle prend la direction du
choeur paroissial de Sonvilier, direction
qu'elle garde jusqu'en 1957, ainsi que la
fonction d'organiste à la paroisse réfor-
mée de cette même commune. En 1956,
elle fonde le chœur d'enfants Sylvia-
Ophéa, puis Un an plus tard, elle devient
organiste de la paroisse de Saint-Imier,
où elle dirige aussi le chœur. En 1964,
Mlle Jacot prend également la direction
de l'orchestre symphonique de Saint-
Imier, puis elle fonde, trois ans plus tard,
le chœur d'enfants «Les petits chanteurs
d'Erguel », avec qui elle enregistrera cinq
disques, soit deux 45 tours et trois 33
tours. Enfin, en 1980, la musicienne pré-
side à la destinée du groupe musique
classique du CCL, fonction qu 'elle vient
d'abandonner cette année.

Pour Mlle Jacot, la musique est une
véritable source d'enthousiasme. C'est
une vocation, une passion à faire parta-

ger. Ne doit-on pas à cet engagement la
formation de très nombreux élèves et
petits chanteurs? Mais aussi Mlle Jacot
est à la clé de merveilleux concerts classi-
ques et de musique spirituelle ainsi que
d'auditions très ambitieuses, comme
celle consacrée en 1956 à la vie et à la
musique de Mozart et dans laquelle tout
le monde était costumé. Plus récemment,
elle mettait sur pied la commémoration
du 200e anniversaire de la naissance de
Bach et de Haendel, commémoration en
costume d'époques.qui a rencontré un vif
succès il y a un an. C'est que la musi-
cienne ne rechigne devant aucun sacri-
fice: elle s'occupe de tout lorsqu'elle pré-
sente un spectacle, de la création de tex-
tes aux arrangements musicaux. Pour le
20e anniversaire du Chœur des petits
chanteurs d'Erguel, elle pense déjà à une
opérette, à des chants et son imagination
galope. «J'adore les enfants, je me donne
à eux», dit-elle de son plus large sourire.
Donner, c'est sans doute là le mot-clé de
la philosophie de Mlle Jacot, elle qui se
réjouit de la remise de son prix par M.
Laubscher le 19 décembre prochain et
qui ne rêve que d'une chose: pouvoir
créer encore, pouvoir transmettre son
savoir et son enthousiasme. A 60 ans, la
musicienne a réussi à marquer de sa per-
sonnalité toute une région. Elle dit
aujourd'hui , avec un brin de malice au
fond de son regard clair: «Je suis une
fille heureuse».

CD.

Le Grand Conseil exige
une réduction des dépenses

Le Grand Conseil bernois a demandé
hier une réduction des dépenses inscri-
tes au budget 1987, de l'ordre de 55,6
millions de francs. Le gouvernement
devra avoir élaboré cette proposition
issue de la majorité bourgeoise pour
une session spéciale consacrée au bud-
get les 4 et 5 décembre prochain.

Le directeur des finances, le conseil-
ler d'Etat Ueli Augsburger, a par ail-
leurs indiqué que la moitié des 240 nou-
veaux postes de travail , que le Parle-
ment refuse d'accorder, sont déjà occu-
pés.

Les réductions de dépenses exigées con-
cernent les dépenses de personnel (33 mil-
lions de francs), l'acquisition de mobilier et

les frais d'impression (2,6 millions de
francs), ainsi que les investissements dans
le bâtiment (15 millions de francs). Le
Grand Conseil a exigé en outre que seule-
ment 140 nouveaux postes de travail soient
créés, au lieu des 240 demandés par le gou-
vernement, suite à l'introduction de la
semaine de 42 heures pour 1987. La
demande de réduction des dépenses budgé-
taires se fonde sur l'avis exprimé par la
majorité bourgeoise, selon laquelle le déficit
de 164 millions de francs de la proposition
de budget 1987 est beaucoup trop élevé. Ce
budget propose en effet des recettes de
3,958 milliards de francs pour une somme
de dépenses se montant à 4,122 milliards de
francs, (ats)

cela va
se passer

«Miss-Takes»
à la TV alémanique

Ça roule pour le groupe «Miss-
Takes» de Saint-Imier: le mercredi
12 novembre vers 21 h, il passera
sur le petit écran, dans une émission
de la Télévision suisse alémanique
intitulée «Hère we go». D'autres
groupes seront présents aussi, dont
certains connus non seulement sur le
plan national, mais international. Le
groupe imérien aura droit à une
chanson. Ce n'est pas tous les jours
qu'un groupe de chez nous fait une
telle ascension, et «Miss-Takes»
mérite bien qu'on le soutienne en le
regardant mercredi soir, (cd )

32 exposants attendent votre visite
Expo de Noël à Saint-Imier

La traditionnelle exposition de Noël organisée par le CID (Commerce indé-
pendant de détail) à Saint-Imier ouvrira ses portes ce mercredi 12 novembre à
17 h. Elle accueillera cette année 32 exposants de Saint-Imier et des environs
ainsi que l'Aéro-Club de Courtelary, le groupe d'aéromodélisme de Courtelary
ainsi que la Fondation de la Reine-Berthe.

Du mercredi soir au dimanche soir , les habitants de toute la région pour-
ront visiter cette exposition de Noël à Saint-Imier, une exposition qui prend de
plus en plus d'ampleur. Par rapport à l'an passé, cinq nouveaux exposants
seront en effet au rendez-vous, soit Diacom, Colombo Rinaldo, Renostyl , Jel-
moli et Jean Molleyres. Les exposants viennent aussi de branches plus variées
que par le passé. Le mieux , pour s'en rendre compte soi-même, est de s'y ren-
dre entre 17 et 21 h les mercredi, jeudi et vendredi , entre 14 et 21 h 30 le
samedi et entre 14 et 18 h le dimanche, (cd)

Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier

Les ateliers des écoles de métiers, les
laboratoires ETS et les bureaux techni-

Le samedi 15 novembre, les portes
seront ouvertes à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-Imier. Parents, jeu-
nes gens et jeunes filles, public en
général sont cordialement invités à
venir visiter l'école en activité.

ques seront en pleine activité pour
accueillir les visiteurs, qui pourront ainsi
voir fonctionner les équipements ainsi
que toutes les nouvelles installations
acquises en cours d'année (tour à com-
mande numérique, robot, ordinateur, ...)

Pour les parents préoccupés par l'ave-
nir professionnel de leur enfant, cette
journée sera l'occasion de faire connais-
sance avec les diverses professions ensei-
gnées dans les domaines de la mécani-
que, de la microtechnique et de l'électro-
nique. Ces apprentissages s'adressent
aussi bien aux jeunes filles qu'aux gar-
çons.

Les possesseurs d'un certificat fédéral
de capacité intéressés à poursuivre leurs
études d'ingénieurs ETS pourront obser-
ver nos étudiants au travail et obtenir
des renseignements sur les programmes
et les examens d'admission.

Il est signalé que la journée des portes
ouvertes proprement dite sera précédée
d'une visite commentée à l'intention des
classes scolaires primaires et secondaires
de 8e et 9e année ainsi que des classes
des écoles professionnelles de dernière
année d'apprentissage. Les heures
d'ouverture de l'école samedi vont de 8 h
30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

, > .;¦
¦ -v .y (comm)

Portes ouvertes samedi

Mme Maria Châtelain..

... de la commune de Mont-Trame-
lan qui a obtenu son diplôme délivré
pour la première fois dans le Jura
bernois par l'Association des secré-
taires communaux. La remise des
diplômes de «secrétaire communaux»
s'est fa i te  par M. Bernard Millier,
conseiller d 'Etat et directeur de
l 'Economie publique du canton de
Berne. Mme Châtelain a obtenu ce
diplôme après sept semestres de for-
mation et elle s'est vue décerner un
prix spécial pour «Petite commune et
fonction à titre accessoire», (vu)

bravo à

Ven te de paroisse à Renan

La vente de paroisse qui avait lieu
samedi dernier à la halle, a connu son
habituel succès. Beaucoup de choses à
acheter, présentées avec goût: les pâtis-
series maison ont disparu en un rien de

temps. Légumes, tricots, bricolages très
divers, ont trouvé acquéreurs. Quant au
repas du soir, il a contenté bien des
appétits.

En soirée, le public a bénéficié de pro-
ductions de la fanfare  du village, concert
applaudi et apprécié. Une autre produ-
tion musicale: un groupe de chanteurs
de La Chaux-de-Fonds, s'accompagnant
de quelques instruments, a contribué à
l'ambiance chaleureuse de cette manifes-
tation. Ces jeunes, «Les Gédéons», font
part de leur foi  chrétienne par des
chants religieux, sur une musique
entraînante et rythmée. Une journée très
réussie grâce au dévouement des femmes
protestantes et de quelques bonnes
volontés.

Trois lots sont encore à retirer à la
cure, le 89, un beau panier garni et les
No 14 et 59. Les bénéficiaires voudront
bien se manifester, (hh)

Succès et chaleureuse ambiance

M 1
ALAIN et CLAUDE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur frère

CHRISTOPHE
le 8 novembre 1 986

Clinique des Forges

Jeanne et Jean-Michel
BLANC - SANTANGELO

2616 Renan

VILLERET. - Ces jours derniers, on a
appris à Villeret le décès de Mlle Rosa
Burkhalter. Cette dernière est décédée à
l'Hôpital de Saint-Imier après quelques
jours d'hospi talisation. Elle était âgée de 87
ans.

Née à Villeret le 23 juin 1899, Mlle Burk-
halter a passé toute sa vie dans son village
natal. Fille d'une famille nombreuse, elle
comptait en effet deux sœurs et trois frères,
la défunte perdit son père très jeune et fut
élevée par sa mère. Après avoir suivi sa sco-
larité à Villeret elle s'en alla travailler
auprès de l'entreprise Lavina à Villeret en
qualité d'ouvrière sur ébauches, (mw)

Carnet de deuil
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Fr. 30 000.-Il
c'est le montant que

nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg |

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

mardi-jeudi, jusqu'à 19 heures

Besoin d'argent I
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue. ,
0021/35 13 28 - 24h/24

Bell Resources Financial Services N.V.
Curaçao

avec caution solidaire subordonnée de

BELL RESOURCES LTD.
,....,„ ,.,„, . . Perth, Australie -•, - : • • : • ¦ .

Emprunt convertible subordonné 21A %
1986-1996 de fr.s. 250000000

Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêt: 21/4 % p. a. coupons annuels au 20 novembre
Prix d'émission: 100% +0.3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 13 novembre 1986, à midi
Libération: 20 novembre 1986
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: au plus tard le 20 novembre 1996. Dès 1986, à tout moment à 107 %,

moins 1 % par an, si le cours de l'action s'élève a 130% du prix de
conversion. Après le 20 novembre 1994, à tout moment au pair
sans mention de motif. Pour des raisons fiscales en tout temps avec
primes dégressives de 1/2% annuels commençant à 102%.

Droit de dénonciation de l'obligataire: à 127,5% au 20 novembre 1994
Rendement: 5,12%

Conversion: à tout moment en actions ordinaires de BELL RESOURCES LTD.
du 1 décembre 1986 jusqu'au 1 novembre 1996 au prix ferme
de A$ 5.10 par actions et à un taux de change fixe de f r. s. 1.0750 =
A$1.00.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Lausanne
et Berne.

No de valeur: 557 616
Statut fiscal: Tout paiement d'intérêts et de capital, plus une prime éventuelle,

s'effectue sous déduction d'impôts, de taxes ou de droits quelcon-
ques décrétés par une autorité aux Antilles Néerlandaises ou en
Australie.

Restrictions de vente: Australie, USA

. Un extrait du prospectus d'émission paraîtra le 11 novembre 1986 en allemand dans les «Bas-
ler Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». Les ban-

| ques soussignées tiennent à disposition des prospectus détaillés dès le 11 novembre 1986. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Cantrade SA

Merrill Lynch (Suisse) SA Banca del Gottardo
Banca délia Svizzera Italiana Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Banque Paribas (Suisse) S.A. Banque Privée SA
Compagnie de Banque et d'Investissements CBI HandelsBank N.W.
Lloyds Bank Pic, Geneva Branch Nomura (Switzerland) Ltd.

m. J. Henry Schroder Bank AG United Overseas Bank
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Conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Vendredi 14 novembre 1986
à 19 h 30 

l Concert de la Clé d'Ut |
Béatrice Jaermann-Degex, flûtiste
Janine Gaudibert, pianiste

Œuvres de: C. Ph.E. Bach - R. Schumann - F. Borne
- O. Messiaen - S. Prokofieff
Entrée libre
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
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Demande à acheter, ¦

horlogerie ancienne I
montres, pendules, régulateurs, outilla- I
ges. fournitures, layettes et livres sur I
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. B
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. m
<fi 038/36 17 95 ou 25 32 94 M

1 f* L5JX̂ ^^

I Réparations
I de machines
I à laver
B Depuis 38 ans.
I Confiez les répara-
H tions ainsi que les
B services de grais-
I sage et d'entretien
¦ général de
S machines à laver
B de toutes marques
H à la maison
B spécialisée

I René Tanner
B Fontaine-André 1
B Neuchâtel
B (fi 038/25 51 31
(p Notre service
W de dépannage
" rapide est à

votre disposition

Si A louer un

I échafaudage
I aluminium
1 100 m2
M £5 039/26 97 60
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W Nous .cherchons pour entrée
2 immédiate:

\ maçons
\ A et B
^ 

Bonnes conditions offertes.
 ̂ TRAVINTER (019) 13 SS II
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X^T^||J7BÇ7 ET STABLE

^H Nous cherchons pour entrée immédiate 
ou 

à convenir:

M 7 mécanicien de précision CFC
^m sur machines traditionnelles

2| 7 mécanicien de précision CNC
ĵ  programmation et usinage sur machines spéciales

jH aides-mécaniciens expérimentés I
^M pour divers travaux d'usinage

^0k Places stables et bonnes conditions.

yl «4, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
\  ̂ (039) 11 If li ^

SYSTÈME
DÉPOSITAIRE VILLARS

Chocolats et Cafés Villars SA
Fribourg

m
Villars a une ancienne tradition de dépositaire. .<¦
Villars est une maison riche de traditions avec un assortiment de produits très intéressant et un management
couronné de succès.
Villars cherche les meilleurs vendeurs et leur offre une liberté d'indépendance maximale.
Comme dépositaire Villars dans le système de franchise, vous créez votre propre entreprise. Elle peut être
grande comme petite. Vous la gérez — avec notre collaboration — seul, avec votre partenaire ou avec plusieurs
collaborateurs.
Votre compétence, votre efficacité seront honorées; votre liberté estimée; votre participation est assurée.

S'informer ne coûte rien, mais peut signifier votre succcès dans le futur.
Pour le moment, il suffit de nous faire parvenir le coupon ci-dessous.

« , 
A la direction de la maison Veuillez me faire parvenir votre documentation:
Chocolats Nom: Prénom:
et Cafés Villars SA TT 
Route de la Fonderie 2 Adresse: 
1700 Fribourg NP: Lieu:

Activité actuelle: 

(Chaque offre sera traitée ¦
confidentiellement) Employeur actuel: 

0 Nous cherchons pour entrée
0 immédiate ou à convenir:

' metwisier CFC
ï charpentier
J expérimenté
0 pour chantier et atelier

 ̂ 64, Av. La-Robert, 1300 la Chx-de-Fds
T »v <oi») ii ss u V

^1 Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

n installateur sanitaire
wK monteur en chauffage
M qualifié

A ferblantier-couvr eur
j jk  expérimenté

w\ peintre A ou B
m menuisier CFC
H + aides expérimentés
â l dans les professions ci-dessus.

Jk Bonnes conditions offertes.
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Nous engageons pour le mois de
DÉCEMBRE

J

g vendeuses
! auxiliaires
ÇQ Les personnes intéressées prennent

contact avec le bureau du person-
éSSS nel. 0 039/23 25 01.

Entreprise, depuis 40 ans
région Lausanne, engage

monteurs-
électriciens

et

aides-monteurs
(fi 021/28 14 42

ou sous chiffre 1Y22-26411
Publicitas, 1002 Lausanne.

Maçons
Manœuvres
de chantier
Appelez-nous au 039/23 22 60

Libre Emploi Service SA,
Jardinière 71,
La Chaux-de-Fonds.

Atelier d'horlogerie de la place
engage

horloger(ère)-décotteur(euse)
pour tout de suite ou à convenir.

Cp 039/23 80 08.

Au tour de la salle de fitness et des saunas
Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Une salle bien équipée. (Photo y)
L une après 1 autre, les diverses ins-

tallations du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes sont mises à la
disposition du public. Ce week-end a

été marqué par l'ouverture des saunas,
du solarium et de la salle de fitness.

Situé dans les combles, dominant la
piscine, ce magnifique local a été
équipé d'une multitude d'engins sou-
vent très sophistiqués pour travailler
le développement musculaire de tout
un chacun, ainsi que pour la gymnasti-
que corrective. La salle est complétée
par une table de. massage. Le cadre est
très plaisant avec vue plongeante sur
le bassin et ouvertures sur le paysage.

Les responsables du CL ont eu la
main heureuse en engageant un spé-
cialiste pour régner en ces lieux, M.
Christian Wahlen de Delémont, mas-
seur diplômé. Il a notamment massé
durant deux ans les coureurs de
l'équipe nationale de ski, puis, dans un
palace lausannois quelques-unes des
vedettes mondiales de la danse, du
show-biz et du sport-:

La salle sera ouverte du lundi au Le local de fartage est également
jeudi de 18 à 21 heures, le vendredi de terminé. Avec ses douches, il n'attend
17 à 21 heures et le samedi de 9 à 14 plus que l'arrivée de la première neige
heures. pour accueillir les skieurs, (y)

Le député Jean-Claude Prince s'inquiète

Le député socialiste Jean-Claude
Prince pose quatre questions au Gouver-
nement à la suite de l'incendie d'une
sous-station de la compagnie glaronaise
d'électricité. L'accident qui est intervenu
le 27 octobre 1986 pourrait être imputé à
l'explosion d'un - condensateur dont le
manteau d'air a été déchiqueté. Des
quantités considérables de substances
proches de la dioxine s'étaient formées à
la suite de cet incendie.

Utilisé comme isolant des transforma-
teurs électriques le biphényle polychlore
(pcb) se décompose lorsqu'il atteint des
températures de 600 à 800 degrés, provo-

quant la formation de tétrachlorido-
benzo-dioxine (tcdd) répandue lors de
l'accident de Seveso en 1976.

Le député socialiste demande si des
transformateurs électriques isolés avec
du pcb existent dans le Jura, le cas
échéant si des démarches sont entrepri-
ses pour en accélérer le remplacement. Il
s'inquiète en outre de savoir si le Gou-
vernement a pris des mesures pour pré-
venir de tels accidents et si la publica-
tion de la liste des transformateurs élec-
triques isolés avec du pcb est envisagée
pour informer lès travailleurs concernés
et le public en cas d'accident. GyBi

Condensateurs et substances chimiques

L'Union de Banques Suisses, la pre-
mière banque de Suisse, ouvre les portes
de sa succursale de Delémont ce. matin
même. Elle est située à la rue de l'Ave-
nir, dans l'immeuble de «Pré-Guillaume»
construit par la compagnie d'assurances
Winterthur et qui comprendra, en plus
des locaux bancaires, des bureaux divers,
des boutiques, un restaurant et une par-
tie locative.

La succursale de Delémont constitue
une innovation en matière d'aménage-
ment. Ont en effet disparu les grandes
baies vitrées à l'épreuve des balles qui
protègent d'ordinaire le personnel et le
séparent de la clientèle. Une telle protec-
tion n'est plus nécessaire, du fait que la
banque dispose d'un ordinateur seul à
même de délivrer les billets de banques
sollicités. Un autre ordinateur fonc-
tionne de même pour les monaies étran-
gères. La banque dispose en outre d'un
bancomat ouvert 24 heures sur 24 et
d'un contomat dont la carte magnétique
permet à un titulaire de compte de reti-
rer 5000 francs par jour sur son propre
compte dont le solde lui est simultané-
ment communiqué.

L'Union de Banques Suisses Delémont
ouvre ses portes aujourd'hui même. La
cérémonie d'inauguration aura lieu le 26
novembre en présence de nombreux invi-
tés, dont le directeur général de Suisse
M. Peter Gross. (vg)

L'Union de Banques Suisses
ouvre ses portes à Delémont

Une manifestation avait réuni, hier soir, une trentaine de personnes dans
la piscine du Centre de loisirs. Cette petite fête-vernissage avait pour but la
donation très officielle, par la Banque Populaire de Saignelégier, de la pein-
ture murale exécutée par l'artiste Yves Voirol à l 'intérieur de la piscine du
Centre de loisirs des Franches-Montagnes.

Cette manifestation, entrecoupée de productions musicales au son de trois
cuivres de la Fanfare de Saigneléger, s'est poursuivie au rythme des discours.
M. Gyger, membre du conseil d'administration du Centre de loisirs, présentait
les orateurs dont M. Yves Voirol, qui expliqua de manière très didactique la
façon dont il avait conçu sa fresque, sorte de modulation chaud-froid, passant
du vert au jaune, au bleu, expression nerveuse et dynamique offerte à tous, au
public du lieu.

L'artiste a remercié tous ceux qui lui avaient permis d'accomplir une
œuvre de cette dimension, tout en espérant que l'on puisse offrir des occasions
semblables à d'autres artistes, (ps)

La peinture murale d'Yves Voirol. (Photo Impar-Gerber)

Yves Voirol fêté

OFFRES D'EMPLOIS

Publicité intensive
publicité par annonces



NOUVEAU AU LOCLE
Gymnastique douce pour les aînés

Cours, tous les mercredis de 14 à 1 5 heures
dès le 5 novembre 1986. Première séance d'essai gratuite.
Visite et informations sur place.

/gPHjp ĵawbo
Christian Matthey - H.-Grandjean 1
2400 Le Locle - (fi 039/31 75 08
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Service de Consultations
Conjugales

du canton de Neuchâtel
Neuchâtel, Fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds,
rue du Collège 9

Prendre rendez-vous au
0 038/24 76 80

/^̂ ÎJÉHtefea \

N'oubliez pas...

donne ce soir à 18 h une

démonstration gratuite
(Venez en tenue de gym)

au Restaurant de l'Ancien-Stand
(Alexis-Marie-Piaget 82)

Renseignements:
(fi 038 / 25 63 90

Nouveau
déchirures, accrocs et trous

i sur vestes, pantalons, man-
teaux etc.

en cuir
| Réparation sans couture
j Swiss Vinyl: (fi 039/23 59 57

Vacherin Mont-d'Or
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boites de 600 g env. Wm m m

le kg 14  ̂ \ùm m

Home médicalisé Le Châtelard
2416 Les Brenets

Encore quelques lits
disponibles

Soins médicaux, personnel qualifié, cuisine soignée.
Ambiance familiale.
Situation exceptionnelle.
0 039/32 12 77

Monsieur
la quarantaine,

souvent en dépla-
cement dans

le canton, cherche
dame ou

demoiselle

âge en rapport, pour
amitié et plus si

entente. Ecrire sous
chiffre AB 27778

au bureau
de L'Impartial

S^

0 26 43 4^^J
Meyer- |||

Franck B
Avenue Léopold-Robert 135 lll|l<J

Ce soir... 
^Assemblée publique

M. Jean Queloz
président de la Fédération suisse des locataires,
nous expliquera pourquoi voter. Le 7 décembre

OUI
«Pour la protection des
locataires»

— entrée libre —
Maison du Peuple, 1er étage, 20 h 30

Ligue des locataires
La Chaux-de-Fonds

Sig.: M. Gobetti
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i mazoa
GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - 0 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

Faute d'emploi \
à vendre

4 pneus neige
état neuf avec

jantes. 165/13
Fr. 320.-

(f i 039/23 62 55

En toute saison,
L'IMPARTIAL LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées lors de notre grand deuil, nous remercions très
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé notre épreuve, par
leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité notre très cher disparu
durant sa maladie.

MADAME ROSE GAUTHIER-MOLLIER,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME HÉLÈNE LEROY-BÉGUIN
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 vive reconnaissance.

COLOMBIER, novembre 1986.

La famille de

MADAME GERMAINE
DIDISHEIM-BIGAR

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 sa
profonde et sincère reconnaissance.

Repose en paix. j

Madame Renée Santschi-Jeanguenin:

Monsieur Eric Santschi,¦ "' i 'îà
ainsi que les familles parentes, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Gertrude JEANGUENIN
enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Renée Santschi,
109, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE C'est moi l'Eternel, ton Dieu
qui te prends par la main et qui
te dis: ne crains point, j'arrive
à ton aide.

Esaïe 41 . v; 13

Monsieur et Madame Georges-Henri Robert-Jost:

Monsieur et Madame Jean-François Robert-Thiébaud, Magali
et Aubin,

Monsieur et Madame Erwin Vogel-Robert. Stéphane et Jérôme,
Monsieur et Madame Patrick Oroz-Robert et Jonathan, à Boudry;

Madame Lucienne Jost-Renevey, à La Chaux-de-Fonds:

Mademoiselle Pascale Jost et Monsieur Jean-Luc Demairé,
à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Nathalie Jost, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Fernand Jost-Boissonnas, à Genève:

Mademoiselle Véronique Jost, à Genève,
Monsieur Yves Jost, à Genève,

Mademoiselle Françoise Jost, à Genève;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacques Steiner;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christ Jost,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Christian JOST

née Louise STEINER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de
82 ans.

LE LOCLE, le 10 novembre 1986.

Le culte sera célébré mercredi 12 novembre, à 11 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges-Henri Robert-Jost, i
Jaluse 15,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser aux «Perce-Neige», cep 23-5418-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

— AVIS MORTUAIRES 1



Une vie de musique saluée par l'Avenir
20 ans de l'Amicale des vétérans musiciens neuchâtelois

L'Amicale des vétérans musiciens
neuchâtelois a fêté récemment ses 20
ans, à Auvernier. La fanfare du lieu,
l'Avenir, les y a reçus et a animé
l'après-midi de son riche répertoire.
L'assemblée générale a précédé le
repas.

L'Amicale groupe près de 300 vétérans
musiciens de tout le canton. Pour fêter le
20e anniversaire, les membres étaient
nombreux en la salle polyvalente
d'Auvernier. Après un accueil en musi-
que, l'assemblée statutaire a commencé
par la lecture du précédent procès-ver-
bal , détaillé et amusant r-- ses anecdo-
tes. Le président, M. And. Jittet, a pré-
senté son rapport d'activité. Le caissier a
lu les comptes, qui annoncent une for-
tune de 6588 francs. M. Roger Bochuz,
sous-directeur de la fanfare des Chemi-
nots, Banneret intérimaire, a été nommé
à la place du Banneret démissionnaire.

Une décision prise l'année passée de ne
plus insérer d'avis mortuaire dans les
journaux a été contestée par M. Albert
Guyaz, président d'honneur. Mais
l'assemblée a confirmé sa décision. Sim-
plement, une circulaire sera envoyée aux
présidents des fanfares, leur demandant
d'associer l'Amicale dans les faire-parts
de condoléances lorsqu'un membre com-
mun décède.

La prochaine assemblée a ete fixée au
7 novembre 1987, à La Chaux-de-Fonds.
En outre, ceux qui le souhaitent pour-
ront vraisemblablement se rencontrer ce
printemps déjà puisque M. Pierre Mon-
tandon , vice-président, a proposé d'orga-
niser une seconde rencontre, sans assem-
blée, au printemps. Afin de permettre
aux membres de fraterniser autour d'un

repas, d'un match aux cartes par exem-
ple.

Après le vin d'honneur, les partici-
pants ont dîné. L'après-midi a été animé
en musique, bien évidemment.

A. O.

La Musica9 une histoire de couple
Au Cinéma-théâtre abc

Depuis 1971 qu'il navigue dans le
t/ iéâtre, à la mise en scène plus spé-
cialement, Nago Humbert devait un
jour rencontrer Marguerite Duras. Il
est entré chez cette grande dame par
la Musica et a entraîné avec lui,
Chantai Ruedin, une comédienne
élève durant quatre ans des cours de
théâtre du Centre culturel neuchâte-
lois. C'est dans ce lieu, qu'au prin-
temps dernier, ils ont créé tous deux ce
spectacle. L'histoire d'un couple, la f in
de son histoire, où elle et lui sont
venus se dire l'ultime adieu. Trois ans
de séparation, trois ans de questions,
de savoir comment et pourquoi ils en
sont arrivés là. Et, en dernier sursaut,
l'envie de se revoir, même si les che-
mins se marquent ailleurs, avec
d'autres.

«Nous avions fait  comme tout le
monde», mariage, maison etc. Mais
pour lui, le travail, une passion; pour
elle, l'espace et le temps à occuper
seule, dans une vie solitaire non vou-
lue. Dans un hall d'hôtel, au mobilier
précisément choisi, noir et blanc, pour
le décor de théâtre, ils sont d'abord
distants, maladroits. Qui posera les
questions pour cerner ce souvenir
commun qu'ils sentent encore profon-
dément: le premir instant, le premier
émoi?

«Faut-il vraiment que ce soit si dou-
loureux». La parole durassienne, que
les comédiens ont choisi de rendre
dans son quotidien, sans la connota-
tion intellectuelle habituelle, résonne
ici de manière nouvelle. Hésitantes,
posées avec pudeur, les questions
deviennent comme échappées, éva-
dées, d'un carcan d'incompréhension
et de silence. Mais aussi lumineuses
d'évidence, éclairs de vérité, malgré
leur économie de mots et leur contenu
apparemment sybillin.

Les deux comédiens, Chantai Rue-
din et Nago Hurtibert, ont su rendre ce

climat, amorcer cette recherche l'un
vers l'autre et donner au public les élé-
ments amenant à la compréhension,
au partage de cette souffrance à peine
dévoilée. (ib)

\Lâagonie d'une maison
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE
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Eff e. ç̂ftei]ff g.it, elle ̂ espérait, elle

s'accrochait, courageuse malgré toute les
blessures, parfois mal cicatrisées, que le
temps lui avait infligées. Elle s'accrocha
tant qu'elle put jusqu'au jour où elle
sombra dans un coma profond, délaissée
alors par ses habituels visiteurs qui tous,
avaient espéré avec elle. Les hommes en
blanc s'activèrent à l'entourer d'une bar-
rière, (était-ce pour la protéger elle, ou
protéger son voisinage d'un mal quel-
conque qui aurait pu le contaminer?)«Et
ce fu t  une nouvelle attente. Tout sem-
blait indiquer que sa f in  était proche,
cependant elle dut subir un dernier
assaut du mal, un mal sournois, qui la
laissa pantelante, décharnée, malgré
l'intervention rapide et eff icace du per-
sonnel qualifié. Et l'on recommença à
attendre. A espérer? Certainement pas,
chacun était maintenant convaincu que
plus rien ne pouvait la sauver. Néan-
moins, elle résistait encore, elle était tou-
jours là, délabrée certes, blessée à mort,
mais avec encore quelques velléités de
résistance. Et, soudain, un matin, elle
entra en agonie. Ce fut  long, douloureux,
à la limite du supportable; cela dura des
jours, des jours et des nuits pendant les-
quels elle souffrait , essayant encore de

| p f, _ . '!¦- ». Jj »- H*~ * iffMi il/' * J
luÇter contre cette f in  inéluetàblg^Dè
temps en temps, un volet claquait,
comme si le fait de cligner des paupières
signifiait qu'elle ne voulait pas encore .
s'en aller.

Des badauds passaient, regardaient
cette moribonde; d'aucuns indifférents ,
d'autres, l'ayant bien connue, un peu
triste, oh! pas longtemps, juste ce qu'il
faut à chaque enterrement pour montrer
que l'on prend part à la douleur de la
famille. Appariés, quelques-uns par-
laient de sa vie, qui fut  bien remplie, lon-
gue et laborieuse. Elle fut  aimée, choyée,
elle était notre amie, t'en souviens-tu?
Elle le méritait, elle était belle, accueil-
lante et très discrète. Maintenant, elle
nous quitte, exalant de profonds soupirs,
des gémissements à f e n d r e  l'âme. D'elle,
il ne reste qu'un tas de garvats, bien vite
débarrassés. Une autre la remplacera,
plus belle? Qui sait. De toute manière,
elle aura été unique, avec son caratère,
ses qualités et ses défauts comme chacun
d'entre nous. On l'oubliera, on aimera
ailleurs, on s'habituera rapidement à ne
plus la voir. Ainsi va la vie.

Mme Zaïra Vincent
rue du Locle 44
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir suite de Déjeuner
6.30 Les titres show
7.00 Journal neuchâte- 1430 20?°. et me «P*08*

lois et sportif "»** ̂
7.30 Journal national et ™» f  ¦"«*? .;.,.„..„„*;,* i 1WB Le hit français
« ™ 

*ntf,"
,
.atlonal 18.00 Les titres8.00 Bulletin lgjQ5 u hit ̂ ^8.45 Naissances lg30 Espana Musique

9.00 Changement d'air 19-00 journal du soir
10.00 Pirouettes 19.15 Eglises actualités
11.30 Déjeuner-show 20.00 Football et hockey
12.00 Midi-infos sur glace
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne

Sur trois stades avec RTN
Sur les ondes de Radio RTN, on pourra suivre ce soir des demi-

finales de la Coupe de Suisse de football , Servette - La Chaux-de-
Fonds et Sion - NE Xamax, ainsi que le match de hockey sur glace,
Zoug - La Chaux-de-Fonds. Ces trois reportages, dès 20 h.

WS.̂  
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.0S 5 sur S. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.15
Marginal. 14.45 Lyrique à la une.
15.30 Parcours santé. 16.05 Ver-
sion originale. 16.40 Parole de
Kid. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Passerelle des ondes. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

***—;—n
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Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Les visages de la musique.
21.10 Notes et post-scriptum.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

|*J|| France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert du Consort of
Musicke. 14.02 Repères contem-
porains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Thème et variations.
18.30 Le chant des sirènes. 19.12
Spirales: 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Concert : œuvres de
Bizet , Brahms , Granados et Ra-
vel. 23.00 Les soirées de France
musique.

Ŷ^g^̂ Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
730 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR'l. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines^ 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
C3 ou reportages sportifs.

SLJLIH J  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.00 Musique aux 4 vents.
16.30 Rêve de jour. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 Journal et
sport. 18.30 Nos vieux tubes.
19.00 Flash light. 20.30 Heavy
métal fusion (hard rock).

^N<̂  
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Re-
bekka der Esel und Lena die Sau.
15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme;
disques de l'auditeur. 20.00 Pays
et gens. 21.00 Sport : football et
hockey sur glace. 23.00 Tonspur.
24.00 Club de nuit.

Les programmes radio de mardi

Deux films sur le Sahara
Parallèlement à l'exposition de

photos «Couleurs d'Algérie» accro-
chée aux murs de la Bibliothèque de
la ville, l'œuvre de ses frères, Frédéri-
que Zesiger invite le public à la pro-
jection de ses deux films, intitulés
«Sahara fertile» et «La Zaria de Taz-
rouk», une fête des Touaregs dans un
village du Hoggar. Horaire: mer-
credi de 17 à 20 heures, vendredi
de 17 à 20 heures et samedi de 10 à
12 et de 14 à 16 heures. (Imp)

cela va
se passer

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Galerie du Faubourg

Exposition très décorative au Fau-
bourg. Charles Meystre, né à Lausanne
et établi à Paris depuis 1947 se définit
comme peintre de thèmes. Il élabore en
l'occurrence de grandes fictions babéli-
ques. Il revisite la gare d'Orsay et les
balises de Granville: des variations ver-
tigineuses qui transfigure la hauteur et
l'espace de ces grandes œuvres métalli-
ques. Bâtisseur lui-même, ses composi-
tions sont extrêmement graphiques.
Toute une époque s'y transfigure: le Pro-
grès devenu religion. Pas étonnant dès
lors que les variations de Meystre réson-
nent comme un hymne chanté dans une
cathédrale. L'ef fe t  qui résulte de la pro-
fondeur de champ devient réellement
impressionnante. C. Ry
• Galerie du Faubourg: j usqu'au 15

novembre. Mercredi à vendredi: de 14 h
30 à 18 h 30. Samedi-dimanche: de 15 h à
18 h. . ':

Charles Meystre

Les premiers secours de la ville
sont intervenus, hier vers 11 h 40,
devant l'immeuble rue de la Serre
28, où un livreur d'une entreprise
suisse-alémanique a déversé acci-
dentellement quelque 150 kilos de
peinture synthétique sur la
chaussée et le trottoir. Une
grande partie s'étant écoulée
dans la canalisation des eaux de
pluie, il a fallu recourir à l'hydro-
cureuse des Travaux publics pour
pomper la peinture mélangée à
l'eau. L'asphalte a été souillé sur
quelques mètres carrés.

150 kilos
de peinture
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IN MEMORIAM

Jean-Pierre
GENZONI

1984 -11 novembre - 1986

Déjà 2 ans que tu nous as quittés
mais ton souvenir reste dans nos
cœuré.

; Tes enfants, ton frère,
ta sœur, ton amie

LE LOCLE

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
douloureuse séparation, lors du décès de notre chère épouse, maman et
grand-maman

MADAME SIMONNE HENTZY
née DRAPEL

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconforté.

MONSIEUR HENRI HENTZY
MONSIEUR ET MADAME RICHARD HENTZY-BROSSIN

ET LEURS ENFANTS
MONSIEUR JACQUES HENTZY.

Très touchées par l'hommage rendu à leur cher époux et parent

MONSIEUR HENRI BALMER
son épouse et sa famille expriment leur profonde reconnaissance à

jj toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve,
? leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. , - :.,.̂ j - ~ - a> 

* • T

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur
ont été un précieux réconfort.

WM REMERCIEMENTS H

VAUMARCUS

M. F. S., domicilié à Fribourg, circu-
lait à bord d'une voiture, hier vers 0 h 35
sur la N5 à Vaumarcus, en direction
d'Yverdon. Devant l'Hôtel de la
Mouette, il s'est immobilisé à droite
dans la présélection conduisant au vil-
lage. Ensuite, sans prêter attention aux
véhicules venant de Saint-Aubin , il a
tenté de faire demi-tour. C'est au cours
de cette manœuvre qu'il a coupé la route
à l'automobile conduite par M. M. F., de
Champagne. Dégâts.

Route coupée

BOUDRY

Vers 6 h 10 hier, l'automobiliste qui
roulait de Boudry à Chambrelien et qui,
au cours du dépassement d'un cyclomo-
toriste entre le pont CFF et le hameau
de Trois-Rods, a heurté légèrement
celui-ci, est prié de s'annoncer à la gen-
darmerie de Boudry, (f i (038) 42 10 21.

Heurté à cyclomoteur

La gendarmerie de Boudry a récupéré
un petit chat tigré portant un collier
noir. Le propriétaire peut le réclamer
dans ce poste, (f i (038) 4210 21.

Chat trouvé. , recherche
propriétaire

LA CÔTE-AUX-FÉES

Depuis son ouverture ce printemps, le
Café des artistes de La Côte-aux-Fées,
offre ses murs à des peintres, dessina-
teurs et même sculpteurs de bas-reliefs.

Samedi s'est ouverte l'exposition de
l'eAcadémie des quatre»: quatre co-
pains, amoureux des beaux-arts, qui ont
fondé une sorte d'amicale. Jean-Claude
Barbezat, conseiller communal, les a
présentés.

Charles Perrenoud, de Fleurier, dyna-
mique sexagénaire, dessine maisons,
églises et fermes eut trait, à la manière
de Calame. Ses dessins se reconnaissent
au premier coup d'œil, preuve que
l'artiste a trouvé son style.

Paul Aubert, né à Savagnier en 1922,
peint des roses à l'huile avec un talent
certain. '

Roberto Maier on, 56 ans, a déjà expo-
sé trois fois' au Salon flottant de Neu-
châtel. L'un de ses dessins représentant
la Croix-du-Marchê se trouve mainte-
nant au Musée des beaux-arts de Neu-
châtel; une référence.

Quant au dernier des quatre compar-
ses, le plus jeune avec ses trente ans, il se
nomme Renato Della-Costa. Ses dessins
au fusain  et à la sanguine sont délicats.
Sa sculpture en bois un peu lourde, (jjc) -
• Café des artistes, La Côte-aux-Fées,

exposition ouverte tous les jours, sauf le
mercredi, jusqu'au 19 décembre.

Quatre artistes au café
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Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préféréee

52e épisode.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Les origines de la prospé-
rité : l'argent.
Sauve qui peut la forêt
(2e partie).
Le dépérissement des fo-
rêts, n'est-ce qu'une préoc-
cupation d'écologistes ob-
nubilés ou une vérité que
les milieux économiques et
politiques n'osent pas af-
fronter?

15.35 Petites annonces
15.40 Guido Manusardi

Ce pianiste italien se pro-
duisait sur la scène du Fes-
tival de Montreux en 1978.

A16 h

Le Trou-Normand
Film de Jean Boyer , avec
Bourvil , Nadine Basile,
Jeanne Fusier-Gir, etc.
Hypolite doit hériter d'une
riche auberge, le Trou-Nor-
mand, à la condition qu 'il soit
reçu à son certificat d études.
A 32 ans, Hypolite prend le
chemin de l'école.
Photo : Bourvil. (ortf)

17.35 Victor
Cours d'allemand.

17.50 Téléjournal
17.55. 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Ernest.
1835 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
1930 Téléjournal
20.10 Test

Etes-vous optimiste ?
Avec M. Leforestier et
Kriss Graffiti, ainsi que la
participation de Pep Bou,
dompteur de bulles de
savon.

21.15 Francioli-Bovard
Musique.

Téléjournal
22.25 Sport
23.55 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

jgl France I

10.20 Antiope 1
10.50 Cérémonie

commémorative
Armistice du 11 novembre
1918, en direct de l'Etoile.

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Dallas

Les frères Ewing.
14.40 La voisine

Comédie de D. Colas.
Au cœur d'une grande
ville , la rencontre de deux
inconnus à la croisée de
leur destin.

A16 H30

Show-bises
Invitée: Sylvie Vartan , qui in-
terprète Tu n 'as rien compris ,
Eté 42.
Avec Sandy Marton , le groupe
Images, Jean-Pierre Aumont -
Zigzag - Sur le vif - Horoscoop
- Baguette magique.
Photo : Sylvie Vartan . (tfl)

17.25 Les chevaux du soleil
Une femme au nom
d'étoile (1960).

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Une soirée a été organisée
au musée.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Le «veto»

Arthur.
Ayant échoué au concours
d'entrée à l'Ecole vétéri-
naire de Maisons-Alfort ,
Arthur , le fils de Gabriel ,
disparaît .

21.35 Médecine à la Une
23.05 Journal
23.20 C'est à lire

Sî) France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.25 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.40 Le temps des cathédrales
Le bonheur et la mort!
Laïcisation et vulgarisation
sont les caractéristiques de
l'art du XIVe siècle.

11.30 Les carnets de l'aventure
Les dents de la terre.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

Clarisse apprend qu 'un
spectateur vient régulière-
ment depuis cinq soirs con-
sécutifs.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Abel Gance

et son Napoléon
Documentaire.

14.55 Rugby
Barbarians - Nouvelle-Zé-
lande , en direct de La-Ro-
chelle.

16.35 L'ange des maudits
Film de F. Lang (1951).
Aux Etats-Unis, en 1873.
A la recherche de sa fian-
cée, un cow-boy fait la con
naissance d'une bande de
hors-la-loi.
Durée : 90 minutes.

18.00 Récré A2
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Bug's Bunny show
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard'
20.00 Journal

A 20 h 35

Boule de Suif
Film de Christian-Jaque, avec
Micheline Preste , Louis Salou,
Alfred Adam, etc.
En 1870, à Rouen. Une prosti-
tuée, méprisée par des bour-
geois à qui elle a rendu ser-
vice, se révèle plus patriote
qu 'eux devant les Prussiens.
Durée : 105 minutes.
Photo : Micheline Presle (de-
bout). (a2)

22.25 Les jeux de mardi-cinéma
23.35 Journal

Vj P̂  France 3

12.00 Tribune libre
12.15 Squash

Championnat du monde.
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppets show
13.55 Jazz off
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
Louis Feuillade ou l'imagi
nation sans repos.

14.30 Erreurs judiciaires
Un inculpé volontaire.

15.00 Prélude bis
16.00 Les grands fleuves,

reflets de l'Histoire
Le Rhin.

17.00 Les après-midi
du Disney Channel

17.55 Croqu'soleil
18.00 Squash

Finale à Toulouse.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35

Quo vadis
Film de Mervyn Le Roy
(1951), avec R. Taylor, D.
KenyP. Ustinov, etc.
A Rome, sous le règne de
l'empereur Néron . L'amour
d'une douce chrétienne et d'un
fier consul romain.
Durée : 165 minutes. , i: . . .
Photo : Patricia Laffan et Peter
Ustinov. (fr3)

23.20 Journal
23.45 Prélude à la nuit

Concerto N" 3 pour clari-
nette et orchestre, de J. Sta
mitz, interprété par l'Or-
chestre de chambre de Du-
blin.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme
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Suisse alémanique

9.30 La maison des jeux
10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux •
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ràtsel der Sandbank
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Alte
21.10 Rundschau
22.10 Tips
22.20 Téléjournal
22.40 Sport

(j^|| Allemagne I

16.00 Histoires de femmes
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Montagsmaler
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal

t n̂E^̂  Allemagne 2

16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Mit dem Kopf

durch die Wand
18.20 Der Untermieter
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Action man <: •

Bankraub fast perfekt
Film de J. Delannoy.

21.45 Journal du soir
22.05 Un sin d'r Dom

su vor mir ston
Téléfilm de C. Bôll.

23.00 Témoin du siècle

PD 1¦aj Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Zoos du monde
19.00 Journal du soir
19.30 Vierlàndereck
20.15 Une légende de l'Engadine
21.00 Actualités
21.15 Victor/Victoria

Film de B. Edwards.
23.25 8 x USA

JtK ~ ~ I
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Suisse italienne

14.00 Télévision scolaire
15.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Nautilus
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Goya

Série de J.R. Larraz.
21.30 Face à lamort
22.25 Téléjournal
22.40 Mardi sport

RAI itanc ;
9.30 Televideo

10.30 Lungo il fiume
e sull' acqua, téléfilm.

11.30 Taxi, série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Rémi , dessin animé.
15.00 Cronache italiane
15.30 DSE
16.00 I delfini

Film dramatique.
17.00 TG 1-Flash
17.55 DSE
18.10 Spazio libéro
18.30 Parolamia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Ottantasei

Spéciale Fantastico
22.15 Telegiornale
22.25 Carosellissimo
23.15 DSE

Ruote di fuoeo

aSK/ i
C H A N N E  ¦

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.10 Skyways, sérié.
14.00 City lights
14.25 New animal world
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Get smart

Série comique.
20.00 The Paul Hogan show

Série comique.
20.30 A country practice

Série dramatique.
21.20 NFL American

football 1986
22.30 The business programm
23.30 Sky trax

D A VOIR

Peut-être moins écrasant que les
superproductions de Cecil B. de Mille
(«Les dix commandements», «Samson et
Dalila»), «Quo Vadis ?» a connu un suc-
cès exceptionnel auprès du public.

Tourné à l'époque où les producteurs
ne lésinaient pas sur les dollars, le film a
bénéficié de moyens exceptionnels:
douze ans de préparation, tournage à
Rome, reconstitution insensées, trente
mille figurants, deux-cent trente-cinq
rôles parlants, des tonnes de costumes,
cent kilos de cheveux pour les perruques
et un incendie somptueux, réalisé en
vingt-quatre nuits à l'aide de pipelines
déversant des liquides inflammables sur
les décors incendiés...

Ce superbe péplum est tout à la fois:
une histoire de la Rome décadente, des
premiers chrétiens, des combats de gla-
diateurs mais aussi une histoire d'amour,
de folie et de haine. Le tout interprété
par des acteurs géniaux: Robert Taylor,
Marcus Vinicius, héros viril, pur, hon-
nête et triomphant; Deborah Ker,
l'esclave Lygia, fille d'un roi déchu dont
elle a hérité la noblesse, plus belle, plus
attirante, plus émouvante que jamais;
Peter Ustinov, enfin , dans le rôle de
Néron dont la folie sanglante détruisit
Rome et fit massacrer des centaines
d'innocents.

Cette histoire grandiose est tirée d'un
roman de Henryk Sienkiewicz, vendu à

plusieurs millions d'exemplaires dans le
monde, Prix Nobel de littérature en 1905.

Plusieurs spectacles (opéras, pièces de
théâtre) et trois films (des débuts du
cinéma) en ont été tirés. Mais c'est la
MGM, qui, cherchant un sujet aussi
important que «Ben Hur», saura mettre
à disposition du metteur en scène les
moyens nécessaires à la parfaite adapta-
tion du roman. Notons que le film,
tourné par Mervyn Le Roy, devait être
confié au départ à John Huston, avec
Gregory Peck et Suzanne Flon dans les
rôles principaux. .On peut rêver à ce
qu'aurait été cette adaptation... Quoi
qu'il en soit, ce «Quo Vadis» ne décevra
personne. A condition, bien sûr, d'aimer
les fresques démesurées !

(FRS, 20 h 35- ap)

Quo Vadis ?: un superbe péplumGuy Béart
D A PROPOS

Sur le plateau, on renverse un
plateau de verres, involontaire-
ment. Lejeune public qui entoure
Guy Béart se met à chantonner,
à battre des mains. Et on coupe
au milieu d 'une chanson puisque
c'est la fin.  Guy Béart s'inter-
rompt pour raconter une his-
toire. Michel Simon, choisi par
les téléspectateurs, chante
«Mémère». Les admirateurs du
chanteur le saluent bien mais
certains trouvent qu'il fume trop.
Alors Béart éteint sa clope dans
un cendrier...et promet en direct
de ne plus fumer pendant quatre
mois. Il faudra le surveiller! Il
raconte comment il se mit à
fumer, sur injonction d'une amie
américaine dont il fut  amoureux,
qui lui conseilla de boire du
whisky et de fumer de gros ciga-
res pour impressionner les ache-
teurs des disques qu'il éditait lui-
même, qu'en ingénieur il ne
savait pas vendre.

Ça, c'est pour l'ambiance qui
règne sur le plateau de Pradel et
Sérillon, le hindi après-midi (A2
- lundi prochain, ce sera Pierre
Desproges). Mais en même
temps, on sait y  être sérieux,
grave même. Guy Béart avait
choisi cette émission pou r y  faire
sa rentrée télévisée, choisi aussi

les thèmes de brèves discussions.
Mais irne trouve pas en face de
lui des interlocuteurs «béni-oui-
oui» et sans «r» car il se fai t
envoyer, après avoir eu des mots
durs contre les drogués qui tuent
et démolissent, contre toutes les
drogues dont la musique: « il y  a
aussi une drogue Guy Béart». '

Un spot contre la drogue per-
met à un jeune d'expédier aux
WC un sachet de poudre, avec en
sous-titre: «La drogue, c'est de la
m...» Alors parlons-en. On en
parle, de cette excellente manière
d'utiliser la publicité. Des photos
défilent, K ennedy par exemple.
Voici une chanson sur la dispari-
tion des témoins de ce meurtre
resté inexpliqué. Voici Einstein
qui tire la langue, qui fut  bon
violoniste, immense physicien,
cancre aux études, et qui sut dire
non à la bombe née de ses théo-
ries. Voici aussi des images rus-
ses de Tchernobyl: mais il n'y  a
pas que Tchernobyl. Et Guy
Béart de s'étonner que cela se
produise en Suisse, à Bâle, où la
chimie risque bien d'avoir pro-
fondément pollué le Rhin. Pour
Guy Béart, il y  avait un «oui,
même en Suisse»... gentil pour
nous.

Freddy Landry

Un film sur la Résistance... aux Prussiens
Après la Libération, les films sur la

Résistance se sont multipliés. Avec
«Boule de suif», sorte de fable sur la
Résistance pendant la guerre de 70, le
réalisateur Christian-Jaque a voulu
montrer ĵu 'à toutes les époques, des gens
ont eu le courage de résiste  ̂à l'occupa-
tion étrangère. / . '. i

Le film est tiré de deux nouvelles de
Guy de Maupassant, «Boule de suif» et
«Mademoiselle Fifi» adroitement réunies
par Louis D'Hee. L'adaptation et les dia-
logues sont signés Henri Jeanson.

L'action se situe en 1870. Les Prus-
siens viennent d'occuper Rouen. Elisa-
beth Rousset, une prostituée surnommée
«Boule se Suif» en raison de sa corpu-

lence, quitte la ville dans une diligence
qui transporte également un couple
d'aristrocrates, deux ménages bourgeois,
deux religieuses' et Cornudet, un «répu-
blicain». Tout ce petit monde fait grise
mine à «Boule de suif» qui, bonne fille,
partage tout de même ses provisions...

Au relais du soir, «Fifi», un officier
prussien, remarque «Boule de suif» qui
lui refuse ses faveurs. Il décide alors de
bloquer la diligence et ses occupants.
Ceux-ci ne comprennent pas du tout
l'attitude de la prostituée.

Ce film plein de verve est un véritable
hymne au patriotisme. MEUS on y règle
également quelques comptes. Ainsi, le
patriotisme n'est pas lié à une prétendue

morale. Les bourgeois se comportent en
hypocrites et font des courbettes à
l'envahisseur, tandis que «Boule de suif»,
fille de mauvaise vie, est prête à tout
pour résister. Lors de sa sortie, le film
s'attira d'ailleurs bien des critiques à
cause de cela...

Avec «Boule de suif», Micheline
Presle, tour à tour piquante, charmeuse
ou émouvante, à trouvé un de ses meil-
leurs rôles. Il faillit pourtant lui passer
sous le nez, Christian-Jaque la trouvant
beaucoup trop maigre. L'actrice fit alors
une cure «grossissante» et réussit à pren-
dre cinq kilos. Les amples jupons firent
le reste. Mais, heureusement, le réalisa-
teur n'a pas poussé le réalisme jusqu'à la
rendre aussi grosse que l'héroïne décrite
par Maupassant! (A2 , 20 h 35 - ap)


