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Le temps sera assez ensoleillé malgré
quelques passages de nuages élevés. Des
bancs de brouillard se formeront sur le Pla-
teau et se dissiperont dans la matinée. Leur
limite supérieure se trouvera vers 500
mètres. La limite de zéro degré sera située
vers 3000 mètres.

Evolution probable: ouest et sud: ciel
changeant, par moment très nuageux. Ten-
dance à un peu de pluie surtout vendredi et
samedi.

Mercredi 12 novembre 1986
46e semaine, 316e jour
Fêtes à souhaiter: Christian, Christianè,

Emilien

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h 31 7 h 33
Coucher du soleil 17 h 02 17 h 01
Lever de la lune 15 h 25 15 h 41
Coucher de la lune 2 h 57 4 h 08

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750 m 37 750 m 32
Lac de Neuchâtel 429 m 03 429 m 02

metéo

_ ®

Les mouettes n'étaient pas
les seules à piailler sur les
bords de la Limmat, ce 22
janvier dernier, quand la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise
annonça sa décision de baisser
d'un quart pour cent le taux
d'intérêt des prêts hypothécai-
res.

Les banquiers de Zurich en
avaient brouté leur nœud
papillon de voir David moucher
Goliath sur son terrain réservé.

En matière de taux hypothé-
caire, il est de tradition ban-
caire suisse d'attendre le f ait
du Prince. Ce bon vouloir vient
toujours de la Banque Canto-
nale de Zurich.

Et voilà que tout soudain, oh!
stupeur, une petite banque can-
tonale part à l'assaut du mar-
ché, sans crier, gare avec un
taux off iciel qui n'avait pas été
f i x é  à Zurich.

On avait trouvé l'initiative
neuchâteloise à tout le moins
incongrue. Et ce n'est que ces
jours, à la traîne de Zurich,
comme U se doit dans le respect
des bonnes moeurs que les ban-
ques baissent d'un quart l'inté-
rêt hypothécaire.

Et si c'était cela, la véritable
incongruité: d'avoir attendu six
mois de trop avant d'ajuster les
taux à la réalité du marché?

Une analyse rétrospective de
la situation le prouve: au prin-
temps dernier ce n'était pas la
Banque Cantonale Neuchâte-
loise qui était en avance, mais
toutes les autres qui volontai-
rement traînaient les pieds.

En f a i t, dans sa région, la
BCN était la dernière à respec-
ter le taux off iciel de 516% alors
qu'un gros volume d'aff aires se
traitait à SU, qui ainsi lui
échappait

Cette saine réaction concur-
rentielle porta des f ruits au
point que pour la première f o i s
de son histoire la BCN lance un
emprunt public de 30 millions,
car l'épargne privée ne couvre
plus les prêts hypothécaires,
drainée qu'elle est par la géné-
ralisation de l'épargne obliga-
toire du 2e pilier.

Au-delà des puissantes résis-
tances politiques à la variation
du taux hypothécaire qui
inf luence les loyers, les Neu-
châtelois ont voulu jouer clai-
rement la situation du marché.

Les autres ont mis six mois à
suivre. Un quart pour cent
durant six . mois sur quelques
milliards et sur le dos des loca-
taires, valait bien que sur les
bords de la Limmat, le 22 jan-
vier dernier, Goliath éternue en
silence!

Gil BAILLOD

L'écart d'un quart
sur des milliards
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Mitsubishi Colt Smash 14.200.-
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MOTORS Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds 0 039/28.25.28
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Malgré les efforts de Givens (notre photo) NE Xamax n'a rien pu faire face au FC Sion.
Après sa défaite en Coupe UEFA, le club neuchâtelois perd une seconde bataille impor-
tante: la Coupe. Par ailleurs, le FC La Chaux-de-Fonds est logiquement battu aux

Charmilles. Enfin nette défaite des hockeyeurs chaux-de-fonniers à Zoug.

• LIRE EN PAGES 13 ET 16 LES IMPRESSIONS DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX
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Le géant dé la chimie suisse Sandoz connaissait
depuis cinq ans les conséquences catastrophiques que
pouvait avoir un incendie dans sa zone industrielle
située à Muttenz/Schweizerhalle (BL). C'est ce qu'a
affirmé hier à Bonn le groupe des Verts au Parlement
allemand en dévoilant un document confidentiel de la
Zurich Assurances soumis en 1981 à Sandoz.

L'entreprise bâloise n'a pas pris position à ce sujet.
Mais elle a annoncé une nouvelle conférence de presse
pour demain.

L'incendie d'un entrepôt du groupe Sandoz ne
constitue d'autre part pas la seule cause de la pollu-
tion du Rhin.

Ciba-Geigy, le numéro un de la chimie suisse, a
déversé 400 litres d'atraziné dans le fleuve le jour pré-
cédent l'incendie survenu chez Sandoz. Cette subs-
tance hautement toxique est utilisée pour fabriquer
un produit phytosanitaire, a indiqué hier à Stuttgart
Gerhard Weiser, ministre de l'Agriculture et de l'envi-
ronnement de Bade-Wurtemberg.

-

'.r'.'V. '
Partout en Europe, chimistes et laboratoires d'analyses

passent l'eau du Rhin au peigne fin. (Bélino AP)

L'office bâlois de la protection des eaux a qualifié cette
pollution à l'atrazine de bagatelle. Les autorités fédérales ont
tout de même exigé des renseignements concernant les résul-
tats des tests effectués avec l'eau du Rhin.

En Suisse et à l'étranger, ces événements ont provoqué de
nouvelles critiques à propos de la politique d'information de
l'industrie chimique et des autorités helvétiques. Un minis-
tère hollandais a par exemple estimé que les récents incidents
survenus à Bâle sont la parfaite illustration de tout ce qu'il
ne faut pas faire en cas de pollution. Les premières vagues
empoisonnées viennent d'atteindre la Mer du Nord, a ajouté
ce ministère.

Ces problèmes d'information seront aussi évoqués aujour-
d'hui à Zurich où les ministres de l'Environnement des pays
riverains du Rhin ont été invités par le président de la
Confédération Alphons Egli.

SÉCURITÉ LACUNAIRE
Dans leur document de 1981, les experts de la Zurich

Assurances ont écrit un scénario-catastrophe ressemblant
beaucoup à l'accident qui s'est produit le 1er novembre der-
nier chez Sandoz. Ils ont constaté un important manque de
sécurité. Ils ont en particulier regretté le trop petit nombre
d'installations fixes de lutte contre le feu et recommandé la
mise en place de systèmes d'extinction automatiques de type
Bprinkler ou l'extension des bassins collecteurs pour les eaux
.usées des pompiers.

L'entreprise Sandoz n'a pas tenu compte de ces avertisse-
ments et a conclu un contrat d'assurance avec le groupe
allemand Gerling.
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La France et Botha commémorent r armistice de 1918

L'un des 300 derniers survivants de la bataille de Verdun se recueillant sur l'une des
16.000 tombes du cimetière de Douaumont, dans la Meuse. (Bélino AP)

Les cérémonies de commémoration de
l'armistice du 11 novembre 1918 ont été
placées, hier à Paris, sous le signe du sou-
venir de la bataille de Verdun.

Pour le septantième anniversaire'de
l'affrontement, qui a fait 162.000 morts
et 216.000 blessés côté français, et
500.000 morts, blessés ou disparus côté
allemand, les autorités françaises ont
fait défiler sur les Champs-Elysées quel-
ques-uns des 4000 camions qui avaient
assuré le ravitaillerhent des troupes fran-
çaises.

Par ailleurs, le président sud-africain
Pieter Botha a inauguré un monument à
la mémoire des soldats sud-africains
morts en France pendant les Deux Guer-
res mondiales, hier à Longueval (nord de
la France), au cours d'une cérémonie
boycottée par les autorités françaises,

(ats, reuter)

Le massacre de Verdun en exergue

Les deux otages français libérés hier à Damas ont exprimé leurs craintes au
sujet du sort du chercheur Michel Seurat, qu'ils jugent mort ainsi que ses

ravisseurs du Djihad islamique l'ont annoncé.

Le Djihad avait annoncé le 5 mars
qu'il avait tué M. Seurat en raison du
refus de la France d'accéder à ses reven-
dications.

Mais M. Marcel Coudari, parlant à
l'Associated Press au nom de M. Camille
Sontag, 85 ans et partiellement sourd,
avant leur remise aux émissaires syriens
par les Français, a affirmé qu'il pensait
que M. Seurat n'avait pas été tué mais
était décédé plus tard.

«Je ne pense pas qu'il soit vrai qu'ils
aient tué Seurat lorsqu'ils ont dit qu 'ils
l'avaient fait», a-t-il déclaré. «Nous som-
mes autorisés à lire des livres en capti-
vité et l'un des livres qu'on m'a donnés
portait l'inscription: Je suis, Michel Seu-
rat» avec la date du 5 avril. C'est après

la date à laquelle ils ont dit qu'il était
mort.

«Je pense qu'il est mort plus tard de
mort naturelle».

Il s'est refusé à toute précision. Mais à
la question de savoir si Seurat était mort
d'une attaque cardiaque, il a approuvé
en silence de la tête.

Seurat avait été enlevé à Beyrouth le
22 mai 1985, en compagnie du journa-
liste Jean-Paul Kauffmann.

Ce témoignage pourrait laisser aussi
penser à l'existence de liens, jusque-là
non prouvés, entre le Djihad et l'Organi-
sation de la justice révolutionnaire
(OJR), qui avait revendiqué l'enlève-
ment de M. Coudari.
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Au lendemain du limogeage de Cheikh Yamani

Les récents appels en faveur d'un baril de pétrole à 18 dollars lancés par
l'Arabie séoudite, au lendemain du limogeage de son ministre du pétrole
cheikh Ahmed Zaki Yamani, pourraient insuffler une nouvelle vigueur au
sein de l'OPEP. Certains spécialistes estiment toutefois que cette évolution
ne garantit pas à court terme l'arrêt de la dépression la plus profonde jamais

connue par le marché pétrolier.

L'Arabie séoudite en appelle depuis
plusieurs mois à une hausse des prix
pétroliers mais, au lendemain de l'avène-
ment de M. Hisman Nazer à la tête du
Ministère du pétrole, cette revendication
est devenue beaucoup plus pressante.
Contrairement à son successeur, le
cheikh Yamani se déclarait en faveur
d'augmentation graduelles des prix de
l'or noir;

Cette nouvelle attitude séoudienne
correspondrait, aux yeux des mêmes
experts, à un geste de conciliation à
l'égard des partisans d'une ligne dure au
sein de l'OPEP qui avaient rejeté sur le
royaume wahabite la responsabilité de la
chute des prix cette année.

Le cartel pétrolier se rend aussi
compte aujourd'hui qu 'il ne jouit plus
d'une influence suffisante pour faire
monter les prix selon sa volonté, comme
ce fut le cas dans les années 1970 lors-
qu 'il détenait une plus grande part du
marché.

M. Nazer souhaite que l'OPEP en
revienne à un prix de 18 dollars par baril,
soit quatre dollars de plus que les prix
actuellement en vigueur. A l'automne
dernier, afin de regagner certaines parts
de marché, le cartel avait abandonné son
système de prix fixes, autorisant ses
membres à vendre leur pétrole à
n 'importe quel prix. Le résultat ne s'est
pas fait attendre: les cours du brut se
sont mis à dégringoler.

OFFRE
PLÉTHORIQUE

Aujourd'hui , une offre pléthorique de
pétrole, une faible progression de la
demande, une crise financière chez cer-
tains membres, une perte de crédibilité
dans les vertus du marché pétrolier et de
profonds clivages entre pays membres
contrecarrent la volonté manifestée par
l'OPEP d'augmenter ses prix.

Cheikh Yamani voulait garder les prix
à un bas niveau afi n de décourager les
concurrents non membres de l'OPEP et
les dissuader d'entreprendre de nou-
veaux investissements dans la prospec-
tion pétrolière. A terme, estimait M.
Yamani, l'OPEP retrouverait son
influence et l'Arabie séoudite entrerait
dans le XXIe siècle nantie d'un vaste
marché.

Le roi Fahd a finalement rejeté cette
approche en limogeant son ministre.

La chute des prix pétroliers, de 30 à
moins de 10 dollars le baril, a freiné les
plans de développement du royaume
séoudien et a aiguisé les tensions avec
l'Iran , son ennemi traditionnel dans la
région!

MANQUE
À GAGNER

Selon des estimations de l'OPEP, la
chute des prix du pétrole engendrera

cette année un manque à gagner de quel-
que 35 milliards de dollars. Les revenus
pétrolier du cartel, les plus bas des 10
dernières années, devraient atteindre 65
milliards de dollars.

Les experts occidentaux estiment
généralement que l'OPEP, nonobstant
un changement de la politique de l'Ara-
bie séoudite - le plus gros producteur du
cartel - éprouvera des difficultés à faire
monter le prix du baril au-delà de 13 à 15
dollars. Selon eux, dans les six prochains
mois, les prix devraient connaître une
baisse en raison d'une offre surabon-
dante. L'Agence internationale de l'éner-
gie (AIE) a annoncé dernièrement que
les stocks de ses 21 pays connaissaient
leur plus haut niveau de ces quatre der-
nières années.

L'OPEP doit aussi affronter d'autres
obstacles. Celui de l'Irak, par exemple
qui refusera selon toute probabilité de
réduire sa production, du moins aussi
logntemps que l'Iran - contre lequel il
est en guerre depuis septembre 1980 - ne
diminuera pas la sienne.

Aux yeux des experts occidentaux, la
seule façon pour l'OPEP de maintenir
des prix élevés est de réduire sa produc-
tion. Cela signifierait un nouvel accord
sur les quotas dont la dernière mouture
expire le 31 décembre.

Le roi Fahd a déclaré en octobre qu'il
était prêt à maintenir le niveau actuel de
production de l'Arabie séoudite jusqu'à
ce terme, soit 4,3 millions de barils par
j our (moins de la moitié de ses capaci-
tés). Mais, a-t-il précisé, il faudra que dès
l'année prochaine, la part de l'OPEP sur
le marché pétrolier soit élargie, (ap)

OPEP en quête d'un second souffle

Célébration de
l'impuissance

B
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11 novembre. Célébration de
l'armistice de 1918.

Discours solennels, trompettes
saluant les morts au champ
d'honneur, distribution de
médailles.

Mon livre d'histoire disait: «Au
cours de la guerre 1914-1918..,
guerre sans précédent par l 'énor-
mité des eff ectif s mis en ligne, par
la puissance des moyens
employés, par l'horrible grandeur
des p e r t e s  éprouvées et des rui-
nes accumulées, l'armée f rançaise
a joué un rôle incomparable... La
France a payé cette gloire assez
cher, pour qu'on puisse, en vérité,
lui en contester le mérite.»

Contester le mérite de la vic-
toire de la Première Guerre mon-
diale à la France, à qui en vien-
drait l'idée aujourd'hui ?

En revanche, Â mesure que
nous prenons du recul avec l 'évé-
nement, le commentaire, qui
répercute f idèlement le ton géné-
ral des écrits de l'entre-deux-
guerres, ne se charge-t-il pas de
ridicule ?

Où trouver le mérite, où trou-
ver la gloire, dans un conf lit qui
f ut, en f a i t, une guerre civile euro-
péenne, qui a marqué le début du
déclin de notre continent?

Où découvrir la victoire, alors
qu'il apparaît de plus en plus que
les Américains ont manipulé
l'Europe et qu'elle a tiré, pour
leur seul prof it, les marrons du
f eu?

Les morts, les blessés, les f usil-
liés sont les uniques auxquels
nous devons rendre hommage.

Ils ont donné leur vie, en héros,
en lâches, en f aisant simplement
leur devoir pour rien. Sinon pour
hâter notre décadence, obéissant
à des desseins auxquels un tout
petit nombre a compris quelque
chose...

Il n'y  a sans doute pas de guer-
res absolument justes, mais il y
en a qui sont nécessaires, qui ser-
vent à conserver la liberté ou à
développer l'équité.

Les morts de 1914-1918 n'ont
même pas eu cette maigre
chance.*.

L'Occident qui, off iciellement ,
les pleure est tout heureux et tout
aise de f ê t e r  aujourd'hui la libéra-
tion de quelques otages arrachés
à lçurs ravisseurs au prix d'un
mérite et d'un honneur, où il n'est
pas besoin d'employer la loupe
pour chercher les taches...

La célébration de l'armistice de
1918, c'est, hélas ! celle du début
de notre impuissance.

Willy BRANDT

Un document gênant fait surface
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Les experts de la Zurich Assurance
écrivaient à l'époque: en cas d'incen-
die, il faut s'attendre â une pollution
de l'air et des eaux provoqués par le
mélange de l'eau des hydrants avec
des produits chimiques. Des produits
inflammables, explosifs et toxiques
échappés de fûts en matière plasti-
que ou métalliques ayant explosé
gagneraient le Rhin avec les flots
d'eau utilisés par les pompiers, pré-
voyaient les spécialistes. - -•¦ -

Un porte-parole de Sandoz a d'abord
refusé de commenter cette information.
Gerhard Schmid, conseiller juridique de
l'entreprise, a ensuite déclaré à AP qu'il
ne se souvenait pas d'avoir vu ce docu-
ment dans son département. Sandoz a
uniquement changé de compagnie
d'assurance pour des raisons financières,
a ajouté Gerhard Schmid.

Prenant la parole à la radio alémani-
que, un porte-parole de la Zurich Assu-
rance n'a pas voulu parler du contenu du
rapport. Cette compagnie est étroite-
ment liée à l'industrie chimique bâloise,
puisque le président de son conseil
d'administration, Fritz Gerber, est aussi
à la tête du conseil d'administration du
troisième géant de la chimie suisse, le
groupe Hoffmann-La-Roche.

Le juge d'instruction d'Arlesheim
(BL), chargé de l'affaire de l'incendie de
l'entrepôt de Sandoz, s'intéresse aussi au
rapport de la Zurich Assurance. Son
porte-parole a indiqué qu'un enquêteur
assistera aujourd'hui à Bâle à la con-
férence de presse annoncée par les Verts
allemands.

Il est possible que la présence d'atra-
zine dans l'eau ait contribué à la mort
des anguilles, a expliqué le ministre de
Bade-Wurtemberg, Gerhard Weiser. Le
ministre n'a pas exclu que d'autres

entreprises aient encore déversé des poi-
sons dans le Rhin, car l'incendie de
l'entrepôt Sandoz ne saurait expliquer à
lui seul les très fortes concentrations de
certaines substances toxiques dans l'eau.
Ciba-Geigy a indiqué que cet accident
s'est produit lors d'un mélange de pro-
duits dans une cuve.

A Bruxelles, lors de la réunion des
ministres des Transports de la CEE, les
représentants de la RFA, de la France et
des Pays-Bas ont accusé les autorités
suisses de négligence, (ap)

On a frôlé la catastrophe
A bord d'un paquebot soviétique

On a encore frôlé la catastrophe à bord
d'un paquebot soviétique: un incendie à
bord du navire paquebot soviétique
transportant 300 écoliers a fait lundi
deux morts parmi les membres de l'équi-
page, rapporte mardi l'agence soviétique
TASS.

D'après la dépêche de TASS, datée de
Vladivostok (à la pointe Est de l'URSS),
l'accident s'est déroulé lundi au large de
Nakhoda aux premières heures de l'aube

à bord du navire «Turkménie». Le capi-
taine du navire, précise TASS, a ordonné
l'évacuation des écoliers et de certains
membres de l'équipage.

En deux heures, ces personnes ont été
transférées à bord de navires qui
s'étaient portés au secours du «Turkmé-
nie». Des membres de l'équipage sont
restés à bord du navire pour lutter con-
tre l'incendie qui avait démarré dans la
salle des machines.

Malgré leurs efforts, le sinistre a gagné
les ponts supérieurs du paquebot.

TASS précise sans donner plus de
détails que deux membres d'équipages
ont été tués pendant l'incendie. Il ne
semble pas y avoir d'autres victimes.
Une enquête a été ouverte pour détermi-
ner les causes de l'accident.

Une collision sur la Mer Noire entre
un cargot et un paquebot, l'«Amiral
Wakimov» avait fait 398 morts et dispa-
rus en septembre dernier, (ap)

«Résistances bureaucratiques»
Procès de la mafia en Italie

L'ancien président du Conseil italien Giovanni Spadolini, interrogé mardi
à Rome par les juges de Palerme dans le cadre du procès de la mafia, a
déclaré que des «résistances bureaucratiques» avaient empêché l'octroi de
pouvoirs extraordinaires au général Dalla Chiesa, assassiné en septembre
1982.

L'interrogatoire de M. Spadolini, actuel ministre de la Défense, s'est
déroulé à huis clos. Selon les avocats de la partie civile, l'ancien chef du gou-
vernement a expliqué que l'élargissement des pouvoirs du préfet de Palerme,
demandé à plusieurs reprises par ce dernier, avait été entravé également par
la crise gouvernementale de juillet-août 1982 et parce que son cabinet s'était
consacré à la lutte contre le terrorisme.

Les «résistances démocratiques», a précisé M. Spadolini aux journalistes à
l'issue de l'interrogatoire, était dues aux «rapports entre les carabiniers, les
forces de police et les préfets». La cour a entendu également le ministre de
l'Intérieur de l'époque, M. Virgilio Rognoni (démocrate-chrétien) , (ats, afp)

Seurat: «Une mort naturelle »
Page 1 -^

Marcel Coudari a précisé que Camille
Sontag était détenu dans une prison sou-
terraine située dans un bastion chiite du
sud de Beyrouth , où cinq autres otages
occidentaux étaient également empri-
sonnés.

«Ils étaient détenus dans des cellules
séparées. Ils pouvaient se voir mais il
leur était interdit de se parler», a ajouté
Marcel Coudari.

«Lorsqu'ils ont sorti Sontag de sa cel-
lule lundi pour le libérer, un des autres
otages lui a glissé un morceau de papier
sur lequel il avait écrit: «Je suis Irlan-
dais, s'il vous plaît dites à ma famille que
je suis là».

Il ne pouvait s'agir que de Brian Kee-
nan, un pofesseur d'anglais de l'Univer-
sité américaine de Beyrouth, enlevé le 11
avril, et qui est le seul Irlandais détenu
au Liban. Personne n'avait eu de ses
nouvelles depuis sa disparition et aucune
organisation n'avai t revendiqué son enlè-
vement. Ce silence avait même fait pen-
ser qu'il était peut-être mort.

Marcel Coudari a également confié
qu 'il avait des informations sur les
autres otages français mais qu 'il n 'en
ferait pas état publiquement «car nous
sommes libres et les autres sont encore
en grand danger» .

Marcel Coudari a précisé qu 'il était
détenu dans une cellule ¦ différente de

celle de Camille Sontag et que tous deux
ne s'étaient rencontrés qu'au moment de
leur libération lundi soir.

Camille Sontag a affirmé qu'il était «à
cent pour cent sûr d'avoir été empri-
sonné par des chiites bien qu'ils aient
tenté de le tromper en prétendant être
chrétiens et en utilisant des noms
comme Jean et Philippe», (ap)

Cinq Européens prisonniers
de la RENAMO

Au Mozambique

Les combattants de la Résistance
nationale mozambicaine (RENAMO)
ont capturé cinq Européens de l'ouest
qui travaillaient à un projet d'aide de la
CEE dans la province de Tété, dans le
nord-ouest du Mozambique, a déclaré
mardi le Foreign Office.

Le ministère britannique répondait à
une question en rapport avec une infor-
mation diffusée lundi à Lisbonne par la
RENAMO , selon laquelle ses hommes
avaient gardé en otages "deux Espagnols
et un Britannique après avoir investi la
ville d'Ulongue, proche de la frontière du
Malawi.

Un porte-parole du Foreign Office a

indiqué que l'attaque avait eu lieu le 8
novembre et que la RENAMO avait cap-
turé trois Allemands de l'ouest, un Por-
tugais et un Britannique, désigné sous le
nom de Ian Robertson. ,

Le porte-parole a ajouté que les cinq
Européens travaillaient pour la com-
pagnie ouest-allemande AGRA à un pro-
jet agricole de la Commission euro-
péenne.

La Grande-Bretagne, qui est en con-
tact avec lès gouvernements concernés, a
également effectué une démarche auprès
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR). (ats, reuter)

M. Craxi ordonne une enquête
Trafic d'armes vers l'Iran

Le président du Conseil italien, M. Bettino Craxi, a ordonné mardi
une enquête sur des informations de presse faisant état de livraisons
d'armes illégales à l'Iran. Mais il a nié qu'aucune de ces expéditions
fassent partie d'un arrangement avec les Etats-Unis.

Dans un communiqué de la présidence du Conseil, M. Craxi indique
qu'il a donné l'ordre aux ministres concernés et aux services secrets
d'enquêter sur les informations publiées par le «Paese Sera» selon
lesquelles des expéditions d'armes avaient quitté le port italien de
Talamone à destination de l'Iran.

Le communiqué ajoute que le gouvernement italien nie catégorique-
ment que les Etats-Unis ont demandé à l'Italie d'expédier des armes à
l'Iran dans le cadre d'un accord pour obtenir la libération des otages
américains détenus au Liban.

• DUBLIN/- LTrlande a avisé les
Etats-Unis que l'usage abusif de ses pas-
seports était inacceptable, faisant écho à
des information selon lesquelles l'ancien
conseiller militaire américain Robert
McFarlane se serait rendu en Iran grâce
à un passeport irlandais falsifié.
• BRUXELLES. - Les ministres des

transports de la Communauté européen-
ne, réunis mardi à Bruxelles, n'ont pas
réussi à se mettre d'accord sur une série
de mesures, visant à libéraliser le trans-
port aérien au sein de la CEE, indiquait-
on de source autorisée.

• MOSCOU. - Le secrétaire général
du PC soviétique Mikhaïl Gorbatchev
s'est entretenu lundi avec le dirigeant
polonais Wojcieh Jaruzelski

Selon des chercheurs ouest-allemands

Pour avoir démontré que l'homme était programmé physiologiquement pour faire
trois siestes par jour, deux chercheurs de l'Institut ouest-allemand Max-Planck de
psychiatrie à Munich (Bavière) ont reçu le Prix de la société européenne pour la
recherche sur le sommeil.

Ce prix, décerné hier pour la première fois à Munich et doté de 5000 DM de récom-
pense par la société basée à Munich, a été attribué à MM. Jùrgen Zulley et Scott
CampbelL

Ils ont démontré que l'être humain possédait une horloge intérieure qui rythmait
son aptitude au sommeil à raison d'une sieste toutes les quatre heures dans la jour-
née, de 9 heures du matin jusqu'à 17 heures, outre son sommeil nocturne. Selon les
deux chercheurs, café et travail l'aident à surmonter ces tendances au sommeil.

(ats, afp)

Trois siestes au programme

En Algérie

«La plupart des responsables» des vio-
lentes manifestations, qui ont eu lieu de
samedi.à lundi à Constantine, principale
ville de l'est algérien, ont été arrêtés et
seront traduits devant des «tribunaux
d'exception», a annoncé mardi soir la
télévision algérienne.

La télévision a diffusé des images du
centre-ville de Constantine, complète-
ment dévasté, et a indiqué que le siège
local du FLN (parti unique algérien),
celui de l'agence officielle de presse APS,
ainsi que plusieurs banques et établisse-
ments publics, ont été saccagés.

Des manifestations d'étudiants et de
lycéens ont dégénéré en violence à Cons-
tantine, où le calme est revenu mardi.

(ats, afp )

Arrestations
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Renault 5 GTL
1980, expertisée,

Fr. 2 900.-
ou crédit

0 037/62 11 41

A louer à Renan
appartement

3 pièces
Fr. 660.- inclus
garage Fr. 80.—

0 061/99 50 40

Important bureau d'architecte de Lausanne .

cherche

métreur-conducteur de travaux
— ayant grande expérience dans la con-

duite des chantiers,

— excellent coordinateur tous corps
d'état,

— à même d'établir métrés et soumis-
sions, contrats et contrôle des factures,

— ayant l'esprit d'initiative.

Nous offrons:

— emploi stable et conditions d'engage-
ment favorables,

— travail très varié dans une équipe dyna-
mique.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec photo et curriculum vitae
sous chiffre 1V 22-539 081 à Publicitas,
1002 Lausanne.

HPH VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
*- ___ ._
**•==¦»' Par suite de vacance, la Ville de
MAJ La Chaux-de-Fonds met au concours un
^nrtnr poste à temps partiel (50%), d'

animateur socio-culturel
au Centre de Rencontre de Serre 12.

Exigence: diplôme d'animateur socio-culturel, ou
titre équivalent,
expérience dans le domaine de l'anima-
tion souhaitée,
ouverture d'esprit, disponibilité, aisance
dans les contacts auprès des jeunes.

Prestations offertes:
selon règlement communal,
horaire mobiles,
possibilité de perfectionnement.

Traitement: classes 8-7-6 de l'échelle des traitements
du personnel communal.

Entrée en fonction: 1 er janvier 1987, ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, doivent être adressées, sous pli personnel,
jusqu'au 24 novembre 1986, à M. Jean-Marie Tran, ani-

! mateur responsable. Centre de Rencontre,
Serre 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements: 0 039/28 47 16.

¦¦OFFRES D'EMPLOI ___M



Elections fribourgeoises

Conseillers d'Etat, députés, préfets du canton do Fribourg passeront au tour-
niquet, le week-end prochain. Des élections sans passion. Les enjeux restent
modestes: le canton s'apprête à passer à la seconde phase de son développe-
ment économique, tourné vers la technologie de pointe; la situation finan-
cière s'est considérablement améliorée. Toile de fond de ces élections sans
histoire: l'appétit du pdc, qui présente cinq candidats au Conseil d'Etat, et là

querelle des langues illustrée par le poète Franz Aebischer.
Côté préfets, rien à signaler dans six

districts sur sept. Les sortants ne sont
pas combattus. A Romont, toutefois, le
sortant René Grandjean , démocrate-
chrétien , est contesté par un candidat
radical , Philippe Vallat.

RETRAITE SOCIALISTE
Législatif? On ne s'attend pas à de

grands bouleversements, dans la réparti-
tion des 130 sièges du Grand Conseil. Les
démocrates-chrétiens, avec 36 pour cent
des suffrages, détiennent 47 sièges. Le
parti a le vent en poupe, il vient de
gagner des sièges lors des élections com-
munales, notamment en ville de Fri-
bourg. Un gain de quelques sièges serait
plus que probable.

Plus démobilisé, le deuxième parti du
canton, le parti socialiste (33 sièges, 25%
des suffrages) s'attent à perdre quelques
fauteuils, peut-être les quatre gagnés il y
a cinq ans. En ville de Fribourg, les
socialistes ont notamment marqué un

certain fléchissement. Ils tentent surtout
de ne pas trop se démarquer de la majo-
rité démocrate-chrétienne, avant l'enjeu
sur le pluralisme.

29 sièges, 22% des suffrages, les radi-
caux sont eux carrément sur la défensive.
Notamment en raison du retrait de leur
chef de file du Conseil d'Etat , Ferdinand
Masset. Neuf pour cent des voix, 12 siè-
ges, les chrétiens-sociaux ne devraient,
eux, pas avoir de mal à conserver leur
acquis. En ira-t-il de même avec le pai-
udc, exclu du gouvernement, qui stagne
à 9 sièges? Enfin , nouveaux venus, les
écologistes alternatifs, qui se présentent
à Fribourg-Ville uniquement en espérant
atteindre le quorum de 7,5%. Us pour-
raient bien ravir un siège socialiste.

LE CAS RÉMI BRODARD
Mais l'intérêt se porte essentiellement

sur l'élection du Conseil d'Etat (sept
membres). En raison principalement de
l'appétit , réel ou supposé, du pdc. Aux
trois sortants Rémi Bordard , Marius

Cottier et Edouard Gremaud, le pdc a
ajouté une femme, Roselyne Crausaz,
qui pourrait faire des dégâts en ville de
Fribourg. Autre candidat qui pourra
étonner, le préfet de la Sarine, Hubert
Lauper. On dit de ce dernier qu 'il pour-
rait faire chanceler l'actuel tenant du
titre Rémi Brodard . Fortement contesté
pour son manque d'autorité dans
l'affaire du chef de la police des étran-
gers, jugé brouillon et sans réel format,
Rémi Brodard s'accroche.

AMBITIONS LÉGITIMES?
C'est une des raisons qui ont poussé le

pdc à élargir le nombre des candidatures.
L'autre est l'appétit marqué d'une
frange de démocrates-chrétiens nostalgi-
ques de l'époque où le pdc détenait à lui
seul la majori té (jusqu'en 1981). En fait ,
explique, diplomate, le président du pdc
fribourgeois Martin Nicoulin , tout
dépendra des résultats au Grand Con-
seil. Seule une forte poussée au législatif
permettra au pc^c de'revendiquer quatre
sièges au second tour.

Avec le départ de Ferdinand Masset,
les radicaux craignent effectivement
pour l'un de leurs deux sièges. Leurs can-
didats manque de format. Hans Bae-
chler, élu du Lac, «est là pour la région
qu 'il représente, c'est tout», dit un ana-

lyste fribourgeois. Spécialiste des com-
missions d'étude, il n 'arrive pas à déci-
der, trop brouillon. Son co-listier Gérard
Ducarroz, directeur de la Chambre de
commerce, est un esprit original, effer-
vescent, mais «il lui manque le style qui
convient à un conseiller d'Etat». On
verra.

Les deux socialistes, Denis Clerc et
Félicien Morel , peuvent demeurer
sereins. Us ne sont pas contestés, surtout
pas chez les démocrates-chrétiens. F.
Morel a obtenu de bons résultats avec les
finances cantonales, D. Clerc a bien
passé le cap avec sa loi sur les hôpitaux
et les prestations sociales.

Sans grandes chances, le candidat udc
Raphaël Rimaz devrait faire un bon
paquet de voix agricoles, bien qu 'il repré-
sente surtout l'aile contestatrice des
paysans.

QUERELLE DES LANGUES
Enfi n , il y a le cas Franz Aebischer, le

poète de langue alémanique, qui s'est
lancé dans la course à la tête d'un parti
taillé spécialement pour l'occasion, le
Parti alémanique fribourgeois. Une can-
didature certes anecdotique, mais qui
montre bien le problème réel de la que-
relle des langues. Relancée lors de la dis-
cussion sur la loi scolaire, lorsqu'il s'agis-
sait d'élargir les choix de la langue
d'enseignement dans les alentours de
Fribourg, cette confrontation a été
reprise par le chansonnier fribourgeois
qui revendique le bilinguisme. Or, les
Fribourgeois de langue française refu-
sent ce bilinguisnïe qui mettrait alle-
mand et français sur pied d'égalité dans
la Constitution et modifierait le statut
du français devant les tribunaux du dis-
trict de Fribourg et pour l'enseignement.
Ils font valoir que si l'allemand est mino-
ritaire dans le canton de Fribourg, il
s'adosse en fait à une puissante majorité
alémanique dans le reste de la Suisse. La
pression de l'allemand pour une recon-
naissance de son égalité risque de se faire
au détriment du français. On cite à ce
sujet le cas de l'Université de Fribourg,
essentiellement alémanique du fait
qu'elle est l'Université catholique de
toute la Suisse.

Mais le résultat de Franz Aebischer
pourrait constituer un très mauvais
réveil pour Fribourg.

Yves PETIGNAT

Les ambitions du PDC et la querelle des langues Judith Stamm
ira seule

Femmes au Conseil fédéral

Markus Kundig, le Zougois,
«victime» d'un résultat plus que
moyen pour le renouvellement
des deux conseillers aux Etats, ne
sera donc pas candidat au Conseil
fédéral. Judith Stamm, la conseil-
lère nationale lucernoise, devra;
elle, se présenter seule. Le Parti
démocrate-chrétien lucernois a
refusé d'en faire sa candidate,
mais «transmettra au groupe
l'intérêt de Mme Stamm pour une
candidature». C'est un «non...
mais» à Mme Stamm, Jugée trop
progressiste et trop écologiste par
le parti cantonal.

Mme Stamm pourra compter
avec le soutien des Femmes
démocrates-chrétiennes , mais pas
avec celui de son parti cantonal.
La décision ambiguë du comité
lucernois - pas de candidat offi-
ciel mais transmettre plus haut
l'intérêt de Mme Stamm - n'a pas
été discutée par l'assemblée des
délégués, qui a rassemblé 400 per-
sonnes, à Horw, lundi soir. Seul
un député lucernois a proposé,
dans une perspective nationale,
que le parti soutienne ouverte-
ment les candidats Cotti et Koller.

Mme Stamm, qui s'attendait à
plus de soutien de la part de son
parti, s'est tout de même déclarée
prête à se présenter, ne serait-ce
que dans l'optique d'une repré-
sentation de tous les courants du
pdc. Avec ou sans recommanda-
tion du parti lucernois, elle con-
sidère conserver toutes ses chan-
ces. Elle pourrait recueillir" une
bonne partie des voix de la gau-
che.

52 ans, juriste et juge des
mineurs, Mme Stamm fait partie
de l'aile chrétienne-sociale du
pdc. A plusieurs reprises, elle
s'est trouvée en opposition avec
la droite démocrate-chrétienne
sur des problèmes de sécurité
sociale, d'aide aux démunis. On l'a
vu dire oui au retrait progressif
du nucléaire et non à Kaiseraugst.
Elle a également soutenu des pro-
positions avancées en matière de
protection des mineurs et notam-
ment de l'avancement de l'âge de
la maturité sexuelle.

Yves PETIGNAT

P. Aubert signe un accord avec la Chine
Coopération nucléaire

M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) a signé mercredi à Pékin un
accord de coopération nucléaire
entre la Suisse et la Chine, indique
un communiqué du DFAE.

L'accord cadre conclu entre les deux
gouvernements règle les garanties de

non-prolifération nécessaires pour la
coopération entre les deux pays dans le
domaine de l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire, précise le communi-
qué. L'accord, qui ne contient pas d'obli-
gation de livraison ni d'achat, englobe
tous les domaines de la coopération
nucléaire pacifique et couvre l'échange
des matières nucléaires, des équipements
et de la technologie entre les deux pays.

Cet accord détermine, d'une manière
générale, les conditions de non-proliféra-
tion, ce qui représente un avantage par
rapport à une réglementation cas par cas
et facilite ainsi la coopération entre les
deux pays, écrit le DFAE.

Les garanties de l'utilisation pacifique
de ces biens forment l'objet principal de
l'accord. Elles comprennent en particu-
lier l'engagement des deux parties d'uti-

liser les biens échangés exclusivement à
des fi ns pacifiques et non-explosives, de
ne réexporter ces biens dans un pays
tiers que si des conditions précises sont
remplies et si l'Etat fournisseur donne
son consentement, et enfin d'assurer leur
sécurité.

En outre, l'accord contient des dispo-
sitions sur les contrôles de l'Agence
internationale de l'énergie atomique
( AIÈA j. La Suisse - en tant que membre
du Traité de non-proliféràtion - soumet

- toutes ses activités -nucléaires aux con-
. trôles de l'Agence. La'^hine, qui n'a pas

adhéré à ce Traitéj s'oblige à soumettre
les biens considérés comme «sensibles»
livrés par la Suisse à l'inspection de
l'Agence, (ats)
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Dans le canton de Genève v
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Deux écoliers zaïrois ont disparu lundi matin alors qu'ils se ren-
daient à l'école à Satigny (GE). Lutumba Buaka, dit Coko, un garçon de
11 ans, et sa sœur Ifono, dite Mamina, 12 ans, étaient hébergés par un
couple suisse domicilié à Satigny à la suite d'un placement effectué le
__& janvier 1985 par l'Office du tuteur général.

Les deux enfants étaient arrivés seuls à Genève en janvier 1984,
sans aucun papier d'identité. Ds étaient toutefois porteurs d'actes de
naissance que la police genevoise considère comme des faux.

Parvenus tout seuls en Suisse, ils ont donné aux autorités l'adresse
d'une tante de nationalité zaïroise, elle aussi requérante d'asile vivant
à Genève. Après plusieurs séjours en institution,'ils ont trouvé un foyer
d'accueil à Satigny.

Dimanche soir, ils ont appelé leur tante. Aux dires de la famille
d'accueil, ils lui ont demandé: «Quand viens-tu nous chercher?»

DÉRAILLEMENT À DIETLIKON
La rupture de la roue d'un wagon-

silo à quatre axes a provoqué le
déraillement de dix wagons de mar-
chandises lundi entre Dietlikon et
Effretikop, dans le canton de Zurich.
Personne n'a été blessé, ont indiqué
les CFF, et l'environnement n'a subi
aucun préjudice. Le train roulait en
direction de Winterthour. La voie a
été fortement endommagée par l'inci-
dent.

DÉCOUVERTE MACABRE
AU TESSIN

Un septuagénaire de Frauen-
feld (TG), Georg Friedrich Wuest,
71 ans, qui avait disparu depuis
plus d'une année dans le Val Asa-
digo, au-dessus de Chironico (TI),
a été retrouvé sans vie dans cette
région.

Le promeneur était parti seul
en excursion le 17 août 1985. La
police cantonale tessinoise a indi-
qué hier que seuls des restes
humains avaient été découverts le
4 octobre dans la région de Chiro-
nico. Des analyses de laboratoires
ont permis d'établir qu'il s'agis-
sait bien du septuagénaire qui
avait disparu depuis plus d'une
année.

La police suppose que la per-
sonne âgée aura fait une chute
dans cette région escarpée et dan-

gereuse et sera décédée sur les
lieux de l'accident.

ZURICH: DÉMOLITION
SOUS LA PROTECTION
DE LA POUCE

Sous la protection de la police, la
société immobilière Merkur a com-
mencé hier là démolition de quatre
maisons d'habitation du quartier de
Wiedikon, à Zurich. Accueillis à
coups de pierres par les adversaires
de l'opération, les policiers les ont
calmés au moyen d'uns salve de bal-
les en caoutchouc.

Au total, sept maisons doivent être
démolies et remplacées par de nou-
veaux immeubles abritant commer-
ces et logements.

Trois sont encore habitées par 25
personnes contre lesquelles la procé-
dure d'expulsion a également été
engagée hier.

DORÉNAZ : FIN TRAGIQUE
On apprenait . hier la fin tragi-

que d'un habitant de Dorénaz
(VS) M. Camille Granges, 62 ans.
Infirme, l'homme roulait à vélo-
moteur sur la route qui relie son
village à Fully. Il a été découvert
sans vie sur la chaussée. La police
suppose qu'il a fait une chute au
guidon de son vélomoteur et a
probablement été tué sur le coup.

(ats, afp)
______________________________ ^_H_-_-_-_-_»_---_»---->

Disparition de deux entants

Loterie romande

Tirage du mardi 11 novembre
1986:

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

07 - 11-30 - 32-34
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 12

novembre 1986. (comm)

Télécash

PUBLICITÉ =

le vrai havane
de teus les jours.

• Le quotidien «La Tribune de
Genève» a publié un communiqué dé
sa direction, faisant état de la nomi-
nation d'un nouveau directeur géné-
ral, qui entrera en fonction le 1er mai
1987. Le nouveau directeur a été nommé
par le conseil d'administration de la Tri-
bune de Genève SA et Roto Sadag. Il
s'agit de M. Jean Kobel, 52 ans, actuelle-
ment directeur d'Hallwag SA à Berne.

Canton de Fribourg

La peine de mort est définiti-
ment et formellement abolie dans
le canton de Fribourg. Cette loi
ainsi que 409 autres décrets et lois
désuets, élaborés ente 1801 et
1982, ont été formellement rayés
de la législature fribourgeoise par
le Grand Conseil fribourgeois. D
s'agit là' du premier train de
mesure d'épuration en vue de
constituer un recueil systémati-
que de la législation fribour-
geoise. (ats)

Peine de mort
abolie

Genève

Pour la première fois  depuis leur créa-
tion, des montres «Swatch» ont été ven-
dues aux enchères, hier, à Genève, par
Sotheby's. C'est le joaillier italien
Gianni Bulgari qui a acquis les 125
Swatch mises en vente pour le prix de
13.350 francs. Le profi t  de cette vente
sera versé à la Croix-Rouge.

C'est pour sa «collection personnelle »
que le joaillier Bulgari a acquis les mon-
tres. «Swatch» est une entreprise extrê-
mement intelligente, elle restera dans
l'histoire dans ce domaine. «Je ne fais
qu'anticiper», a expliqué M. Bulgari
après la vente. «Swatch» a réussi à faire
quelque chose proche de l'art», a-t-il
encore af f i rme.

Réparties en sept lots, constitués des
collections telles qu'elles sont apparues
sur le marché européen dès le printemps
1983, les «Swatch» se sont vendues au
double de leur estimation.

Composée de 12 montres et estimée
entre 600 et 800 francs, la collection
Printemps-Eté 1983, a été adjugée à M.
Bulgari pour 1.550 francs. La collection
Automne-Hiver 1985-86, comprenant 22
montres, a atteint la somme de 2.300
francs , (ats)

<(Swatch» aux enchères
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Optique
Pour le bien-être

de votre vue
passez nous voir lll

Av. Léopold-Robert 64
<P 039/23 68 33
La Chaux-de-Fonds

Break Volvo 740.
Le break Volvo 740 vous offre à la
fois l'espace d'un break et le con-
fort d'une luxueuse limousine.
Une course d'essai vous convaincra.

Pour ceux qui aiment
Le break Volvo 740 existe en ver- I
sion 4 cylindres GL et Turbo, ou M|

. diesel 6 cylindres. Tout comme la
I limousine 740.

i | ___P̂ __j^__V—— / ____l̂ __^___v. ff

'̂ TCf * .'."_ ~ ' '̂ ^^ ŷ •"' : : '1 y yy 'y / ^y..-yr J  ̂ y ': 'y ' ''~ : '^ . s?vÇ*v p. y^r^%-^.ŷ ^^^^

le confort et l'espace.
Chaque Volvo bénéficie de 8 (huit!)

S ans de garantie totale contre la
" - , _ rouille. Sans frais et sans aucune

' < 1
l restriction.

VOLVO
a

Votre concessionnaire Volvo à 2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24, Tél. 039 28 (50 55

GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret

ES3S—rai i iiiuiiiiiiiiii ¦¦__ __. mm—mmnon
Routes Nationales Suisses

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission les soutènements de la
tranchée des Falaises ouest.

L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités d'oeuvre suivantes:

Parois ancrées et reprise
en sous-œuvre:
- déblais 8 OOO m3

- béton 1 200 m3

- coffrages 2 500 m2

- armatures 80 to

Travaux spéciaux:
- parois moulées 2 500 m2

- micro-pieux 300 m
- tirants d'ancrage

en rocher 400 p

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 24 novembre
1986, en précisant qu'il s'agit du lot
7.450 - 1 305, auprès de l'Office de la
N5. rue Pourtalès 13. 2001 Neuchâtel

Le chef du Département

A. Brandt

I 1Jamais comme les autres...
Les cuisines d' INTERCOLLECTION se distinguent toujours par
leur design EXCLUSIF

allmilmo N̂ [ !_]___: *lilr! ̂ -^

J meubiS 
agencées Intercollection SA

• tapis Les Condémines 4
• rideaux CH 252S Le Landeron
• lampes 038 / 51 37 01
Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement votre nouvelle documentation d'agencement de cuisine

NOM / PRÉNOM : 

RUE : N.P./ LIEU : 

I Seul le 1

X

prêt Procrédit I
est un 1

Procrédit I
¦ Toutes les 2 minutes m
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi ||
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I f"' "ilB | Veuillez me verser Fr Va _____

H I Je rembourserai par mois Fr. I ¦

1 / rapideX |Prénom ¦ 1
H I «imnl/. 1 ! Rue NO * BS¦ I simple l i  ilB 1 .. r . I | NP/localité ¦I V discret J \ j m
M ^̂__ __^r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | H

W I Banque Procrédit IA
^̂ ^¦MBBM HBBM ! 

2301 

La Chaux-de-Fonds , gl M4 W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

HP La Main Bricoleuse fI Li_/ à votre service! «,_ 1Nf °U ÂU
| a Service rapide et soigné w "
U (fixations, électricité,

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

jM̂ iP1: ^_ v CttiMBe$ aaeiicé«$et¦ ¦ ¦ÉË54N aPP8*6*'8 électroménagers
P-1 ¦UP P Vv aux prix les plus bas

___ - <\OQ _C*W^ Maniement simple,
O WQ\< 3 _^C_C»» A__ 0 4-5k9- séchoirà éva-
O --.éC  ̂ _#%Cl̂ _F  ̂ - \o r̂  cuation, tambour et
(J "-* UM cuve en acier inoxydable

BÉSSRB 7__l_tt Location 3¦ m 1 1  /HOr 42r/mois ±
B̂ ^^^J__3IHHBI livraison inclue ^J ;

_T m 8ip| Novamatic Z930. des 50r-# 2
S ¦ Kenwood 7410, dès 33r* _,
| Miele T3S4, dès 99r*

» m  
_ • I i • 9ros rabais à l'emporter 'S
¦ • Exellente reprise de votre s
M J ancien appareil M
H "itT^-̂ -l • Garantie jusqu'à 10 ans¦M H ~~~ ; « Choix permanent d'occasions

•5 wf . ________________ * Location mensuelle/durée min. 3 mois

v! ^̂ ^^^^^  ̂ I___w.4lIiIlIl_Rïïlwnt»_l___!T_i_Eiï_H-____

Chaux-de-Fonds, Jumbo 033 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin_MCentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

FlISt : Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Touring Secours Transport ^fl^ îS 'véhicule votre voiture, votre moto, MÎ M tj ^^
jusqu'à votre domicile ou <<^̂ ^̂
au garage qui en est proche'. v^pïL
TCS, le seul club ^HLf\qui vous offre cette prestation. L̂ c V̂
TCS La Chaux-de-Fonds
HOO /OO II OO TOURING CLUB SUISSE
U07 / L Ô W  LA La différence

Un prêt personne/ aufina.

f

oyer s '-H A
ersonnet de Mensualité souhaitée | '" ""3^Ë̂ BL

I env.Fr. I II,:'..' fl JE
Prénom __ '• .' _H - j___F
NWVLieti Jlt fl Wr
Tél. privé , j9 B.

W ' ̂ B __W*Signature M . ¦¦ ¦»' ;
:as de maladie ou d'accident. |B W

¦ H f

Pour vos problèmes d'argent la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseil/ers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

HÔTEL-PENSION /l̂ /H
LA PRISE-IMER / I |--C <?2035 Corcelles -** — V/f^OlO
(3 km de Rochefort)

Menu du jour
ou à la carte

Repas et apéritif pour sociétés, mariages
ou rencontres de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal. , _

Nous nous réjouissons de votre visite
@ 038/31 58 88 Fam. Schaer

/¦§-S\ Université
11 M ) de Neuchâtel
'V f»"' Faculté de lettres

Vendredi 14 novembre 1 986,
à 1 7 h 15, à l'Aula du 1 er-Mars 26,

leçon
inaugurale

de M. Philippe Henry,
professeur ordinaire

; d'histoire nationale, sur
le sujet suivant:

«Visages de la mort
dans le pays de
Neuchâtel au XVIIIe

\ siècle.»
La leçon est publique.

Le recteur

Abonnez-vous à L'Impartial



Un baromètre à la hausse
Lancement d'un emprunt de 30 millions par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

La Banque Cantonale Neuchâteloise
(BCN) émettra du 25 novembre au 1er
décembre 1986 son premier emprunt
public de 30 millions de francs qui sera
coté aux bourses suisses. Les conditions
d'émission seront fixées le 18 novembre
1986.

Selon la Banque Cantonale Neu-
châteloise, cet emprunt résulte de l'évo-
lution très satisfaisante de l'économie du
canton de Neuchâtel qui a considérable-
ment accru les demandes de crédit des
entreprises locales, ainsi que des nouvel-
les industries apportées par la promotion
économique. «D'autre part, poursuit la
BCN, le rapide développement de la pro-
priété privée, sous forme d'appartements
en PPE (propriété par étages) ou de mai-
sons familiales, a également augmenté
les demandes de financement. La BCN
participe activement à cette heureuse

évolution de l'économie locale en faisant
appel au marché suisse des capitaux.»

A la direction de la Banque Cantonale,
on précise que les conditions de
l'emprunt dépendront du marché. Le
taux d'intérêt devrait cependant se
situer à 4'/_U8% et la durée de l'emprunt
s'étaler sur dix à douze ans.

C'est le premier emprunt public de son
histoire, lancé au moment où les dépôts
d'épargne enregistrent un ralentisse-
ment. Au 31 décembre 1985, le total de
ses placements hypothécaires atteignait
au bilan 873 millions, alors que les
dépôts d'épargne ascendaient à 940 mil-
lions de francs. Le ralentissement de
l'épargne est sensible puisqu 'à fin sep-
tembre les prêts hypothécaires dépas-
saient pour la première fois l'épargne.

Au 31 décembre toujours, les obliga-
tions de caisses se montaient à 340 mil-

lions, les fonds propres à 112 millions de
francs. Le dividende versé à l'Etat a été
de 5% , soit 3,750 millions de francs à la
première répartition, et 60% du solde,
soit 1,2 million, à l'Etat également; le
solde restant étant affecté aux réserves.

Selon la direction de la BCN, cet
emprunt témoigne d'une amélioration
très sensible du bilan. Pour la BCN, le
creux de la vague a été atteint et son
volume d'affaires en progression témoi-
gne d'une très nette reprise économique.
Ainsi, les avances sur compte-courant
ont augmenté d'environ 10% en une
année, passant de 150 millions à 165 mil-
lions de francs.

Cette progression des affaires commer-
ciales est imputable pour une part
appréciable aux nouvelles implantations
industrielles étrangères obtenues grâce
aux efforts de la promotion économique,
à la reprise du marché immobilier dans
l'ensemble du canton.

Cet emprunt sera couvert pour une
bonne partie par les milieux financiers
de Suisse alémanique - tendance qui
s'est vérifiée lors de la souscription de
l'emprunt de 30 millions lancé par la
ville de La Chaux-de-Fonds. Pour la
direction de la BCN, c'est la manifesta-
tion de la confiance dont bénéfice actuel-
lement l'économie neuchâteloise. Et l'un
des directeurs de la BCN aura cette
phrase: «Nous avons prouvé que nous
savons nous battre». Le développement
de la microélectronique dans le canton
joue aussi de ce point de vue un rôle qua-
lifié de décisif par la BCN.

P.Ve

• Lire l'«Opinion» en première page

Esprit d'entreprise es-tu là?
Sondage auprès des PME de la région

Dans le cadre du colloque «L'entre-
preneurship au service de la région»
(voir nos éditions des 8 et 11 novem-
bre), l'Institut de recherches écono-
miques et régionales (IRER) a effec-
tué un sondage auprès des entrepri-
ses de la région jurassienne (Neuchâ-
tel, Nord-Vaudois, Jura bernois,
Jura) afin d'apprécier le jugement
qu'elles portent sur l'esprit d'entre-
prise.

Cinquante questionnaires ont été
envoyés à quelque PME de l'Arc
jurassien. Vingt-trois ont été retour-
nés et dûment remplis.

La consultation étant limitée, il ne
faut pas y accorder trop d'importance.
Elle constitue néanmoins une illustra-
tion.

EN PROGRÈS
La majorité des chefs d'entreprises

interrogés (56% ) estime que le niveau de
l'esprit d'entreprise a progressé au cours
de ces dernières années. S'agissant de
l'esprit d'entreprise en Suisse et dans
l'ARC jurassien, une majorité le juge
«susceptible d'amélioration» (35% et
39%). La note «bon» recueille 31 et 26%
des avis exprimés. Interrogés sur l'esprit
d'entreprise de leur propre société, les
chefs d'entreprises l'estiment «excellent
et bon» à une majorité de 57%. A leurs
yeux, la volonté de réussir et l'initiative,
de même que la faculté de prendre des
risques constituent les éléments détermi-
nants à tout esprit d'entreprise indivi-
duel. L'individu est considéré comme le
principal responsable du développement
et du maintien de l'esprit d'entreprise;
viennent ensuite l'entreprise (43% des
avis exprimés), les régions (13%), l'Etat
(4%).

Contrairement aux idées reçues, ce ne
sont pas le profit et le pouvoir qui sont
considérés comme les principaux
moteurs de l'esprit d'entreprise mais la
croissance de l'entreprise (39% ) et l'indé-
pendance dont jouit l'entrepreneur
(30%).

A une forte majorité, ils estiment que
l'esprit d'entreprise n'est pas inné mais
constitue un état d'esprit forgé tant par
l'expérience personnelle (48% ) que par
l'environnement (39%). Près de 61% des
réponses indiquent que les dirigeants
d'entreprises sont prêts à soutenir un ou
plusieurs de leurs employés désireux de
quitter l'entreprise pour se lancer à l'eau.

Parmi les mesures susceptibles
d'encourager l'esprit d'entreprise, les
centres d'innovation ou les pépinières
d'entreprises et la création de program-
mes de formation permanente apparais-
sent nettement comme les mesures les
mieux appropriées. L'octroi d'années
sabbatiques obtient un accueil réservé.

Enfin , les efforts de promotion écono-
mique pour favoriser l'implantation
d'entrepreneurs externes à la région sus-
citent un large consensus (84% des avis
exprimés).

Au terme de cette «enquête», TIRER
définit l'esprit d'entreprise comme
étant: la volonté de réussir et l'initiative;
l'indépendance; là conquête des mar-
chés, la croissance.

P.Ve
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 111000.—112250.—
Roche 1/10 11200.— 11175.—
SMH p.( ASUAG) 119.— 119.—
SMH n.(ASUAG) 430.— 450.—
Crossair p. 1600.— 1600.—
Kuoni 25600.— 26250.—
SGS 8200.— 8300.—

ACTIONS SUISSES 
~

Cr. Fonc. Neuch.n. 850.— 840.—
Cr. Fonc. Neuch.p. 850.— 850.—
B. Centr. Coop. 1065.— 1060.—
Swissair p. 1260.— 1255.—
Swissair n. 1075.— 1050.—
Bank Leu p. 3800.— 3780.—
UBS p. 5850.— 5850.—
UBSn. 1125.— 1115.—
UBS b.p. 226.— 225.—
SBS p. 531.— 532.—
SBS n. 428.— 428.—
SBS b.p. 463.— 468.—
CS. p. 3680.— 3650.—
C.S.n. 690.— 690.—
BPS 2620.— 2630.—
BPS b.p. 259.— 259.—
Adia Int. 8300.— 8400.—
Elektrowatt 3375.— 3350.—
Forbo p. 3200.—. 3400.—
Galenica b.p. , 745.— 740.—
Holder p. 4210.— 4075.—
JacSuchard 8400.— 8350.—
Landis B 1840.— 1845.—
Motor col. 1780.— 1795.—
Moeven p. 6450.— 6550.—
Buerhle p. 1585.— 1550.—
Buerhle n. 345.— 330.—
Buehrle b.p. 555.— 550.—
Schindler p. 3275.— 3275 —
Sibra p. 610.— 615.—
Sibra n. 440.— 439.—
U Neuchâteloise 885.— 885.—
Rueckv p. 18475.— 18375.—
Rueckv n. 7100.— 7100.—

W'thur p. 6950.— 7000.—
W'thur n. 3425.— 3450.—
Zurich p. 8150.— 8125.—
Zurich n. 3500.— 3500.—
BBC1-A- 1660.— 1665.—
Ciba-gy p. 3425.— 3420.—
Ciba-gy n. 1750.— 1745.—
Ciba-gy b.p. 2550.— 2565.—
Jelmoli 4250.— 4295.—
Nestlé p. 8775.— 8800.—
Nestlé n. 4675.— 4680.—
Nestlé b.p, 1545.— 1555.—
Sandoz p. 9950.— 10000.—
Sandozn. 4140.— 4100.—
Sandoz b.p. 1560.— 1610.—
Alusuisse p. 590.— 560.—
Cortaillod n. 2275.— 2250.—
Sulzer n. 2875.— 2875.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 77.50 81.—
Aetna LF cas 94.50 93.—
Alcan alu 52.25 51.50
Amax 22.— 22.—
Am Cyanamid 136.— 136.—
ATT 43.— 43.—
Amoco corp 114.50 114.50
ATL Richf 98.50 98.—
Baker Intl. C 16.50 16.50
Baxter 31.50 31.—
Boeing 89.50 89.—
Burroughs 133.— 132.—
Caterpillar 66.50 65.25
Citicorp 87.50 87.—
Coca Cola 62.75 61.75
Control Data 43.75 43.75
Du Pont 150.— 149.50
Eastm Kodak 107.— , 105.—
Exxon 117.50 117.—
Gen. elec 133.— 132.50
Gen. Motors 123.— 121.50
Gulf West 111.— 110.—
Halliburton 38.50 39.—

•Homestake 45.— 44.25

Honeywell 124.— 125.—
Inco Ltd 21J75 21.75
IBM 207.— 208.50
Litton 138.— 136.—
MMM 186.50 188.—
Mobil corp 66.— 64.25
NCR 80.50 80.—
Pepsico Inc 47.50 48.50
Pfizer 105.50 105.—
Phil Morris 120.— 120.—
Phillips pet 17.50 17.25
Proct Gamb 129.50 127.50
Rockwell 70.— 70.25
Schlumberger 57.25 56.25
Seare Roeb 74.— 73.50
Smithkline 147.50 147.—
Squibb corp 185.— 183.—
Sun co inc 95.— 95.—
Texaco 61.50 61.25
Wamer Lamb. 97.— 95.50
Woolworth 76.— 75.—
Xerox 98.50 98.—
Zenith 36.— 35.50
Anglo-am 25.50 25.25
Amgold 125.— 123.—
De Beers p. 13.— 12.50
Cons.Goldf I 19.— 17.50
Aegon NV 70.— 69.50
Akzo 117.50 116.50
Algem Bank ABN 409.— 407.—
Amro Bank 73.25 72.25
Phillips 33.50 32.75
Robeco 68.25 67.75
Rolinco 61.50 61.25
Royal Dutch 151.50 150.50
Unilever NV 373.— 367.—
Basf AG 232.— 227.—
Bayr AG 255.50 251.—
BMW 480.— 468.—
Commerzbank 260.— 258.—
Daimler Benz 1075.— 1060.—
Degussa 402.— 398.—
Deutsche Bank 658.— 652.—
Dresdner BK 336.— 335.—
Hoechst 219.— 217.—
Mannesmann 158.— 157.—
Mercedes 975.— 960.—
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Cours de la veille ¦¦••¦:'_ps_ii__ '5, _%'. ' Vpnte
E$ US' v•'•:̂ ''- . ''^'Wv. "' r 1,6? ,
t $ canaàiep f̂ . ¦ ;<". ,.- jâwff * ^ . 1J2£5
1 i sterling ' _y jl WR& • ':?> '2.4325
100 frV_ràri$a_s*' ' S-SS**'*"~ ' k2S 'À3 " !
100 lires 0.1197 0.1205
100 DM 82.70 82.95
100 fl. hollandais 73.10 73.35
100 fr. belges 3.94 3.97
100 pesetas 1.23 1.25
100 schilling autr. 11.75 11.78
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1$US 1.6725 1.7025
1 $ canadien 1.20 1.23
1 £ sterling 2.4025 2.4525
100 fr. français 24.95 25.65
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 82.45 83.25
100 yens 1.0330 1.0450
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 3.93 4.03
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.69 11.81
100 escudos . 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 406.50 409.50
Ungot 22.000.— 22.250.—
Vreneli 144.— 154.—
Napoléon 130.— 139.—
Souverain 159.— 168.—

Argent
$ Once 5.65 5.85
Ungot 306.35 317.38

Platine
Kilo Frs 29.875 30.110

CONVENTION OR 

12.11.86
Plage or 22.400 -
Achat 22.000.-
Base argent 350.—

Scherin. ' ¦ 521.— 516.—
Siemens , 585 — 582.—
Thyssen AG ', /123.— 120.—

;VW v'-i .:ĝ 3._ 124.—
Fujitsu fflfe*' . 518.25 10.50
Horida'Motat , - 12-75 12.50
Néccorp **' " '"'¦'*'""».75 19.75
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Sharp corp 9.90 9.80
Sony 35.— 34.50
Norek Hyd n. 33.25 33.—
Aquitaine 79.50 79.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 55.- 55%
Alcan 30% 30%
Alcoa 35% 35'/4
Amax 13.- 12%
Asarco 16% 16%
Att 25î_ 25%
Amoco 67% 68%
Atl Richfld 57% 59%
Baker Intl 9% 9%
Boeing Co 52% 51%
Burroughs 78.- 76%
Canpac 11% 11%
Caterpillar 38% 38%
Citicorp 51% 51%
Coca Cola 36% 37.-
Crowh Zeller
Dow chem. 57% 57%
Du Pont 88% 87%
Eastm. Kodak 62% 62%
Exxon 69 W 70-
Fluorcorp 12% 12%
Gen.dynamics 7214 72%
Gen. elec. 78W 78%
Gen. Motors 72% 72%
Halliburton 23% 23%
Homestake 26% 26%
Honeywell 74.- 74%
Inco ltd 13% 12%
IBM 123% 123%
ITT 54% 55%

j

Litton 80% 80%
MMM 111% 111%
Mobi corp 38% 39%
NCR 47% 46%
Pac. gas 24% 24%
Pepsico 28W 28%
Pfizer inc 62.- 62%
Ph. Morris 71% 70%
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 75% 75%
Rockwell int • 41% 42%
Sears Roeb 43% 43%
Smithkline 87% 86%
Squibb corp 108% 108%
Sun corp 56% 56%
Texaco inc 36% 37.-
Union Carb. 23% 23%
US Gypsum 37% 38%
US Steel 23% 23%
UTD Technol 45% 45%
Wamr Lamb. 56% 56-
Woolwoth 44% 44%
Xerox 58% 58%
Zenith 21% 21%
Amerada Hess 25% 26.-
Avon Prod 30% 29%
Chevron corp 44%% 45%
Motorola inc 38.- 37%
Polaroid 68% 69%
Raytheon 64% 65%
Dôme Mines 7% 77.-
Hewlet-pak 41% 41%
Texas instr. 117% 117.-
Unocal corp 25% 26%
Westingh el 57% 58%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1710.— 1750.—
Canon 1030.— 1030.—
Daiwa House 1720.— 1800.—
Eisai 1750.— 1800.—

Fuji Bank 1670.— 1680.—
Fuji photo 3070.— 3090.—
Fujisawa pha 1290.— 1320.—
Fujitsu 991.— 1010.—
Hitachi 953.— 985.—
Honda Motor 1230.— 1210.—
Kanegafuchi 528.— 541.—
Kansai el PW 3350.— 3390.—
Komatsu 480.— 479.—
Makita elct. 1140.— 1130.—
Marui 2580.— 2640.—
Matsush ell 1760.— 1770.—
Matsush el W 1640.— 1740.—
Mitsub. ch. Ma 306.— 302.—
Mitsub. el 410.— 411.—
Mitsub. Heavy 430.— - 444.—
Mitsui co 538.— 535.—
Nippon Oil 1090.— 1140.—
Nissan Motr 540.— 540.—
Nomura sec. 2920.— 2930.—
Olympus opt 1060.— 1080.—
Rico 920.— 916.—
Sankyo 1270.— 1250.—
Sanyo élect 385.— 387.—
Shiseido 1920.— 1910.—
Sony 3330.— 3330.—
Takedachem. 2150.— 2190.—
Tokyo Marine 1510.— 1550.—
Toshiba 605.— 597.—
Toyota Motor 1880.— 1830.—
Yamanouchi 3370.— 3400.—

CANADA

A B
Bell Can 37.625 37.875
Cominco 13.500 13.50
Genstar — —
Gulf cda Ltd 13.750 13.875
Imp. Oil A 47.375 47.75
Norancl u min 21.— 21.—
Nthn Telecom 44.125 44.—
Royal Bk cda 33.875 33.75
Seagram co 87.75 88.—
Shell cda a 24.75 24.75
Texaco cda I 29.50 29.75
TRS Pipe 16.875 16.50

Achat lOO DM Devise
82.45 

¦ Achat lOO FF Devise
24.95 

Achat 1 $ US Devise
1.6725

LINGOT D'OR
22.000 - 22.250
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(A = cours du 10.11.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 11.11.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1892.29 - Nouveau: 1895.95

«Le Conseil fédéral n'a pas tenu parole»
Les socialistes et la loi sur les banques

Dans un communiqué publié vendredi, le bureau du comité directeur du
Parti socialiste suisse reproche au Conseil fédéral, qui avait promis une révi-
sion de la loi sur les banques, de n'avoir pas tenu parole. A la dernière assem-
blée des banquiers suisses, en effet, Mme Kopp a fait savoir que le gouverne-
ment avait renoncé à ce projet.

Or, poursuit le communiqué, avant la votation sur l'initiative sur les ban-
ques, le Conseil fédéral avait fait savoir que ladite initiative était inutile, tous
les points qu'elle abordait devant être traités lors de la révision de la loi.
Ainsi, le gouvernement n'a pa tenu promesse, ce qui est grave: il trompe les
citoyens, écrit le bureau du ps.

Quant aux motifs de l'abandon du projet de révision, on les cherche, pour-
suit le communiqué. Sur le plan politique, il faut y voir «une révérence faite
aux grandes banques». Le Conseil fédéral cautionne une attitude qui nuit aux
intérêts du pays (affaire des avoirs de Marcos, non-respect de la convention
de diligence), (ats) ~ ~

• La Société Microspot SA ne sera
plus un revendeur agréé de matériel
IBM. La filiale suisse du géant américain
de l'informatique vient en effet, pour la
première fois en Suisse, de rompre le
contrat qui liait les deux parties. C'est la
vente de matériel IBM par des canaux
non autorisés qui est la cause de la non
reconduction du contrat.

• Nestlé compte encore renforcer
sa position aux Etats-Unis, son mar-
ché le plus important. Par l'intermé-
diaire de sa filiale américaine Carnation,
le groupe alimentaire helvétique va lan-
cer au cours des prochains jours une
offre d'achat pour le capital de la Société
Pasta and Cheese Inc., à Long Island
City (New York), au prix de 16,50 dol-
lars par action, a annoncé Nestlé.

• L'excédent commercial du
Japon sur la base des statistiques
douanières a atteint 7,81 milliards de
dollars (environ 13,3 milliards de fr),
en octobre, le troisième résultat men-
suel le plus élevé, et le double du surplus
du même mois de l'an dernier (4,35 mil-
liards de dollars). Cet excédent marque
toutefois un fléchissement par rapport
au record de septembre, qui était de 8,92
milliards.

• Les patients privés d'un méde-
cin-chef peuvent s'en prendre direc-
tement au canton, à Zurich, pour les
suites d'une erreur opératoire, lors-
que l'intervention a été pratiquée
par l'équipe médicale d'un hôpital
public. C'est le jugement préliminaire
rendu par le Tribunal fédéral , dans un
procès en responsabilité intenté au can-
ton de Zurich par le père d'une fillette
victime d'atteintes cérébrales irréversi-
bles.

En deux mots
et trois chiffres

Débusquer les négriers
L'Union syndicale vaudoise et la main-d'œuvre étrangère

L'Union syndicale vaudoise (USV)
a réclamé hier la création dans les
principaux secteurs de l'économie de
commissions tripartites Etat-patro-
nat-syndicat pour l'attribution de la
main-d'œuvre étrangère et le con-
trôle de l'application des contrats. La
surveillance officielle est insuffi-
sante, dans l'agriculture en particu-
lier, a affirmé l'USV lors d'une con-
férence de presse.

Le cas des Yougoslaves employés par
une entreprise familiale de Vallorbe et
logés dans des conditions épouvantables
a déjà fait couler beaucoup d'encre. Il
ressort de l'enquête que 17 contrats
d'engagement avaient été attribués à
cette entreprise. Trois ouvriers seule-
ment ont été affectés au travail faisant
l'objet de la demande (arrachage de la
gentiane). Les autres ont été mis à dispo-
sition d'entreprises de construction.
Sans parler des conditions d'engagement
et de logement, l'USV constate que

l'Office cantonal du travail a omis de
vérifier ce que faisaient réellement ces
travailleurs.

L'USV a également cité le cas d'un
saisonnier portugais, employé du 15
mars au 15 novembre dans une ferme du
Pays-d'Enhaut. Ni l'horaire de cet
ouvrier (115 heures par semaine), ni le
congé hebdomadaire (4 heures le diman-
che après-midi), ni les modalités de ver-
sement du salaire (1300 francs, nourri
logé) ne correspondent au contrat-type
légal pour ce genre d'emploi, (ats)

• Le prix de placement des 100.000
bons de participation qui seront
offerts prochainement en souscrip-
tion libre par Keramik Holding AG
Laufen, a été fixé à 650 fr par unité.
Par ailleurs, le prix de soucription des
40.000 bons de participation qui seront
offerts aux anciens actionnaires se monte
à 100 fr par unité.
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Le Foyer informatisé et en libre-service.
Pour retirer de l'argent, consulter la position de votre

compte et suivre les informations bancaires.
Même en dehors des heures d'ouverture des guichets.

Informatique et libre-service se donnent la main C3SS3DTfi)lùit* Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre
pour vous servir encore mieux dans le Foyer que __ . . .  . . . .  nouveau foyer libre-service!
nous avons ouvert à La Chaux-de-Fonds. Vous P°ur vos retra,ts d argent e consulter la position
pouvez y retirer de l'argent prendre discrète- ^e votre compte Accessible avec 

la 
carte-chent

ment connaissance de votre avoir en compte et SBS. B. serv.ce duJund. au vendredi de 7h30 a
consulter des informations de dernière heure 22 h 00, samed. de 8 h 00 a 17 h 30.
concernant l'actualité boursière et l'économie.

mmm @M Société de _
Le Foyer est ouvert à tous pendant les heures Pour vos retraits d'argent grâce à votre carte ec- fe£fl BGnC|U £ SUÎSSG
d'ouverture des guichets. Après leur fermeture Bancomat. En service 7 jours sur 7 de 6 h 00 à ' ^*
ainsi que le samedi et le dimanche, votre carte- 24h00. QDQ tino îrloo H'awanno
client SBS ou votre carte ec-Bancomat vous en Vlf.mj ^mmiLil  mSm__mm Bl ¦BHI. '" Mouvrira la porte. n i r. kVT * a à'_ \Yi£Hâ _ \\\\\___ _̂ \_\\\\\\\\\\\\\\\\\_\\\\_\̂ _\\_ _̂\_\\\\_\_\\\\_\\\_\__\\_\_ _̂\\\MM

Pour prendre connaissance des actualités bour-
sières, des cours des devises et même des pres-

Vous disposez, dans une ambiance claire et tations offertes par la SBS. En service 7 jours 16-18, avenue Léopold-Robert, POD 2000
feutrée, de trois outils performants, à savoir: sur7de6h00à24h00. 2300 La Chaux-de-Fonds

Deux superbes Françaises i
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Les nouvelles Renault 9 et Renault 11
Des voitures qui tiennent la route, la Renault 11 un hayon - et totalement diffé- 55 ch/40,5 kW. Coffre conventionnel d'un volume Financement et Leasing: Renault Crédit SA. 022/2913 33

dominent, la maîtrisent Des voitures qui rentes de leurs concurrentes. de402,5 litres.4 modèles.Apartir deFr.15200.-.
s'accrochent dans les virages les plus secs, Passez vous en rendre comptre chez _ , .. -_ c «» . . . .. , < I J I  - J L  4. D i* Renault 11: 3 ou 5 portes. Moteurs a miectionprennent leur élan dans le moindre bout votre agent Renault. n.i ,-,.j .7c,uccM_/. A„ OC ..unm iu ...A —= \ . r-, , i I I  i . ¦ •. i /2 i cmJ de /b ch/bb kWoude 95 ch/70kWavec ///&. D171__T 7t¥T¥ r_r1droit. Des voitures sures : traction avant et Laquelle choisirez-vous? catalyseur 3 voies (US 83). Moteur Diesel / 0/ ^S, J^̂ -g-t%i-lJ--l 
train arrière à 4 barres. Des voitures diffé- Renault 9:4 portes. Moteurs à injection 1721 cm3 1596 cm3 de 55 ch/40,5 kW. Coffre variable de W  ̂D ES VOITURES
rentes, enfin. Différentes l'une de l'autre-la de 75 ch/55 kWou de 95 ch/70 kWavec cataly- 338 à 1200 litres. 7 modèles, à partir de \^tf/ À VIWF Renault 9 a un coffre conventionnel et la seur 3 voies (US 83). Moteur Diesel 1596 cm3 de Fr. 15200.-. Garantie 5 ans antiperforation. vvw A VI  VKt. 

Garage P. Ruckstuhl S.A. - 54, rue Fritz-Courvoisier - La Chaux-de-Fonds - £? 039/28 44 44 - Garage Erard S.A. - 22, rue des Rangiers - Saignelégier - (p 039/51 11 41
Les Bois - Garage Denis Cattin - <p 039/61 14 70 - Les Geneveys - Garage Jean Negri - (p 0?" '91 93 31 - Le Locle - Garage Cuenot - rue du Marais - <£ 039/31 12 30 - Les Ponts-de-Martel - Garage Montandon -
<P 039/37 11 23 - Saint-Imier - Garage du Midi - Ç) 039/41 21 25



Les coulisses du Quatuor Novus
Après l'enregistremen t d'un premier disque

Le Quatuor Novus au vert.

Quatre musiciens de la région, jeunes et passionnés,
composent le Quatuor Novus, créé en 1981: Pierre-Alain
Monot, trompette solo des orchestres de Winterthour et
du Festival de Lucerne, Patrick Lehmann, Premier prix
de trompette et Prix d'honneur du Conservatoire de Ver-
sailles, Philippe Kruttli et Jacques Henry, trombones. Un
premier disque vient de consacrer leurs efforts et donne
un aperçu de leur répertoire avec des oeuvres des XlVe,
XVIe, XVIIe siècles et de l'époque moderne: André

permettent les cuivres. Nous avons quelques bonnes partitions.
- Des projets d'avenir ?
- Quelques voyages, des concerts à Zurich, Baden, au Tes-

sin. Par ailleurs, nous allons éditer des partitions, créer une col-
lection «Novus», à l'usage des élèves; nous avons quelques pro-
jets didactiques, stages d'enseignement par exemple.

Bon vent au disque du Quatuor Novus ! Dans une
fourre originale du graphiste Roland Gindrat, on le
trouve chez deux disquaires de La Chaux-de-Fond, à
Neuchâtel et à La Chaux-du-Milieu. D. de C.

• GMS 8620.

Besançon, Monot ou Bernstein. Ils n'en resteront pas là,
ils sont bien décidés à continuer.

- l'idée germait depuis plusieurs printemps. Nous avions
travaillé ce répertoire à fond, nous étions prêts, mais il était
difficile de concilier nos activités de musiciens d'orchestre ,
d'enseignants, tout en bloquant une semaine pour graver un
disque ! Nous avons fait l'enregistrement au Temple de Ligniè-
res, choisi par Jean-Claude Gaberel , l'ingénieur du son, pour
son acoustique qui sied bien aux cuivres. Ce disque gravé, nous
allons aborder un nouveau programme.

- // est sans doute difficile de renouveler le répertoire.
- Certainement, d'autant plus que nous évitons les arran-

gements. Nous avons quelques adaptations d'oeuvres vocales
des XVIe et XVIIe siècles, suites de danse ou de partitions de
l'époque baroque, pour lesquelles - comme cela se faisait alors -
les instruments n'étaient pas déterminés, mais nous préférons
les œuvres originales. Il y en a peu. Il n'y a guère qu'une quin-
zaine d'années que nos instruments sont à nouveau solistes,
pendant toute l'époque romantique ils étaient incorporés à
l'orchestre symphonique où ils ne jouaient qu'un rôle de sou-
tien.

- Pendant longtemps le répertoire n 'a guère bougé...
- C'est pourquoi , aujourd'hui , nous nous agitons, nous

allons voir les compositeurs. De plus en plus, ces derniers con-
naissent nos instruments et écrivent autre chose que des mor-
ceaux de concours, ils sont intéressés par les effets sonores que

(021) 22 97 00, spectacle d'humour de
Lova Golovtchiner, au Théâtre de la Ville

Oh ! la joyeuse équipe

«(021) 22 97 00», c'est le retour en force du théâtre Boulimie,
c'est une fidélité à un style que le public romand a consacré.
«(021) 22 97 00», un drôle de bon numéro. La réponse ne se
trouve pas dans votre annuaire, elle est plus sûrement sur
scène, ou pendant près de deux heures, cinq comédiens parcou-
rent en tous sens (et non-sens) les chemins de travers de l'his-
toire, explorent les côtés cocasses de ce monde, donnent un clin
d'oeil à l'actualité, à La sensibilité du temps.

«(021) 22 97 00» une variété d'inspiration savoureuse, des
regards à la fois grinçants et décapants, des échappées burles-
ques, des vérités pas bonnes à dire, des portraits incisifs. Bref ,
les cinq comédiens des «Exercices de style» Martine Jeanneret ,
Samy Benjamin, Gilbert Divorne, Lova Golovtchiner et
Patrick Lapp, seront en scène, vendredi 14 novembre à 20 h 30,
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. C'est un spectacle hors
abonnement. Humour garanti . (DdC)

Le premier festival de danse de salon
el rock, se déroulera au Hallenstadion
à Zurich du 14 au 16 novembre. Pen-
dant trous jours, plus de 800 danseurs et
danseuses s'affronteront dans onze
tournois afin de remporter médailles
d'or, d'argent et de brome. La manifes-
tations se distingue de toutes les précé-
dentes en ce sens que pou r la première
fois danseurs et danseuses des trois
fédérations mondiales p articipent
ensemble à de telles joutes. L 'élite mon-
diale y prendra part, on cite Phil Car-
men, Al Bano ou Romina Power. A f in
que les spectateurs ne p erdent rien au
spectacle, un écran vidéo permettra
détails et ralentis. (DdC)

Festival mondial de
danse de salon à Zurich

Musée des beaux-arts

Le Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds présentera pour la pre-
mière fois en Europe, du 13 décembre
1986 au 1er février 1987, un ensemble
de toiles récentes du peintre suisse Gré-
goire Millier.

Né à Morges en 1947, fils du sculp-
teur Robert Muller, il s'installe à
Paris en 1966 comme peintre et criti-
que d'art, puis en 1969 à New York,
après avoir assisté Harald Szee-
mann dans la mise sur pied de
l'exposition «Quand les attitudes
deviennent forme» à la Kunsthalle
de Berne. Rédacteur en chef de
«Arts Magazine», il s'engage aux
côtés des artistes qui travaillent
alors dans la mouvance de l'art
minimal et conceptuel (Robert Mor-
ris, Bruce Nauman, Cari André,
Walter de Maria, ete); il leur con-
sacrera un livre publié en 1972, «La
nouvelle avant-garde: perspectives
pour l'art des années septante». De
ces contacts il gardera notamment
la compréhension de la manière
dont l'œuvre d'art nous engage phy-
siquement. Dès 1972 il revient à la
pratique exclusive de la peinture et
après quelques expériences abstrai-
tes, proches des travaux de Larry
Poons, retrouve la figuration.

Les textes de Donald B. Kuspit et
Michael Brenson, qui seront tra-
duits dans un catalogue, témoignent
de l'intérêt que l'exposition dés
œuvres de Grégoire Muller a suscité
à New York ce printemps. Rappe-
lons enfin que le peintre participait
à l'exposition Fri-Art à la Clockto-
wer en 1985. (Comm.)

Première européenne

les 33 tours
élu j a z z

Jazz de Suisse romande

Pour la première fois, notre petit
pays connkît l'honneur de voir éditer et
publier aux USA un ensemble de jazz de
Suisse romande par le plus prestigieux
des Labels du jazz traditionnel.

Nous avons cherché à en connaître
les raisons: tout d'abord Maurice Ravel
entend Jimmy Noone, alors qu'il était à
Chicago. Le célèbre compositeur en fait
une éloge technique qu'il ne reniera
jamais. Ensuite, l'Apex Club (ancien
Nest) était le haut lieu du jazz à l'épo-
que. Venant du célèbre Savoy, Arms-
trong et Singleton succèdent à Noone-
Hines, le plus «moderne» des pianistes
du moment, réunis pour une semaine et
collaborant 3 mois. A l'Apex Club.

Le LP Stomp off SOS 1114 compte
six emprunts à cette célèbre formation:
Every evening, Travelin 'alone, Deep
trouble, Sheis funny that way, King Joe
et Off time. Le style des Throat Five
expose les mélodies jouées par Bertrand
Neyroud clarinette et René Hagmann
saxo alto, qui alternent lé rôle habituel
de la trompette. Neyroud - comme
Noone - est un technicien hors pairs,
sinueux, onctueux, à la sonorité de
velours, se permettant sans aucune
peine les traits techniques les plus diffi -
ciles où il enchante et devenant tout à
coup Dodds: Mad dog, avec une anche
très dure, puissante; passant du registre
aigu au plus grave de son instrument
avant de le troquer contre un accor-
déon. Hagmann est l'artiste-né-pour-le-
jazz et homme orchestre: trompette-
cornet, clarinette, saxo-alto, trombone
kazoo, sans oublier les vocals.

Le rôle du percutionniste qu'est Ray-
mond Graisier au Washboard remplace
le clavier de Hines sur son petit xylo-
phone pour enfant et Pierre-Alain
Maret banjo ou Michel Rudaz tuba,
remplissent le rôle d'une rythmique
effacée, mais combien efficace.

A l'écoute de ce merveilleux disque,
nous n'avons qu'un seul regret: qu'il
aurait été merveilleux de présenter un
confcert d'Earl Hines, soliste-d*urt ¦soir-à-
son'clavier en Suisse lors de son périple
voîéi quelques années, mais précédé de
«ses» disciples de l'Apex CÎub. Qu'en
aurait dit Father?... émerveillé cela est
certain.

JAZZ LIVE - COLLECTION
«D'HISTORICAL RADIO
RECORDINGS» SUITE
EDMUND HALL'S ORCHESTRA
+ LOUIS ARMSTRONG

Nous considérons cette soirée new-
yorkaise du Carnegie Hall (8.2.47)
comme les prémices des AH Stars. En
effet, jamais auparavant Armstrong
n'avait joué avec notre clarinettiste
préférée. Ici, tel un chef , Louis pré-
sente lui-même ce concert: Rockin-
'chair, Black & Blue, Confessin,
deviendront ses Hits 20 ans durant.
Delta Music Jazline 20802 est distri-
bué par MTB et les musiciens de
Hall - presque tous inconnus - «rem-
plissent» parfaitement leur contrat
aux côtés du Roi du jazz.

BENNY GOODMAN
En groupe ou en grande formation,

«B» «G» enchante toujours par sa
musique. Hampton, Fl. Henderson,
Count Basic, Krupa, Yank Lawson,
Teddy Wilson, l'entourent dans ces
transmissions de 1937/8, 1939, 43 et 44
dans ce pressage Delta Music 20807:
After you've gone, Henderson stomp,
Limehouse blues, Moonglow, etc.

COUNT BASIE BROADCASTS
1944/45

Dans ces 4 concerts ou transmis-
sions pour l'AFN ou gravures desti-
nées à ses V-Discs One O'clock jump
est déjà le «Them song» (indicatif)
du Count, mais il figure parmi le pro-
gramme et non en début de concert
selon la coutume. Jazz me blues,
Basic woogie, Blue lou, figurent tous
sur ces V-Discs repris en technique
Direct-Métal dont la qualité est à
relever sous réf. Delta Music 20806
toujours chez MTB.

DUKE ELLINGTON 1940-1941
A Boston en concert, le Duke

compte le regretté Barney Bigard
tant à la clarinette qu'au ténor
(Caravan, Grievin). Jazline Delta
Music 20805 propose également des
solis signés Tizol, Nanton, Hodges,
Carney, ou Ellington sans omettre de
souligner cette section de rêve qu'est
le quintet des saxophes comprenant
Hodges - Bigard - Webster - Hard-
wick - Carney, cette armature unique
qui viendra plus tard à Genève ou à
Lausanne. Roger Quenet

«Les» Dry Throat
Five : «The» Cinq
Gosiers Secs ou la
réminiscence de
l'Apex Club Orchestra

livre

Un livre dense en forme de cercles
concentriques où la mort donne nais-
sance à la vie et la vie, naissance à ta
mort.

L'auteur, Nicolas Kolly est mort le 27
juillet 1985 à 38 ans des suites d'une
longue et pénible maladie comme on dit.
Ce roman, le seul que l'auteur ait écrit,
est tru f fé  de réflexion essentielles sur le
sens de l'existence, les choix , la dificulté
de communiquer et l'étouffement des
routes tracées par la tradition et les
convenances.

En 180 pages, l'auteur tente avec une
lucidité émouvante, d'apprivoiser tantôt
la vie, tantôt la mort. Il s 'inca rne dans
tous les personnages à la recherche
d'une issue possible pour éviter l'irré-
médiable et sen tir dans son corps
comme dans celui de Marianne, son
personnage central, les accès de vie
of fert  par le plaisir sensuel du désir et
la germination de la vie qui pousse. La
terre joue un rôle essentiel dans ce
roman, elle nourrit et recouvre les
corps, la vie et les amours interdits. La
solitude habite tous les personnages qui
tentent en vain de partager leurs peurs
de vivre et de mourir.

Dans la dernière partie du livre:
«L'irréversibilité des faits» , l'auteur
trace en quelques lignes la trame de la
recherche éperdue de ses personnages:
«Leur vécu n'avait été d'ailleurs qu'une
succession d'erreurs jusqu'à ce que leur
«nature», leur «être» signalât son refus
de poursuivre en créant en eux
d'immenses dérèglements dont il ne pri-
rent pas immédiatement conscience,
mais dont l'insistance et la p érennité
les forcèrent à chercher des solutions
afin de ne pas disparaître précocem -
ment de ce monde: l'errance fu t  proba-
blement leur première réponse» ; livre
de rupture et de passion où l'auteur
nous invite à suivre à distance son
errance solitaire.
• Le temps imparti, Nicolas Kolly Edi-
tion «Le coup de dés» l'Aire.

Le temps imparti

Que font-ils, où sont-ils ?

Célèbre comédien allemand, Bernhard
Minetti devient, sous la plume de Tho-
mas Bernhard, écrivain autrichien, le
héros central d'une pièce de théâtre
toute dédiée à l'acteur; à l'acteur en
général, dans une problématique sur son
rôle face au public, n'établissant que des
parallèles avec la carrière » du .vrai. .-
Minetti. Ce spectacle est monté au
Théâtre Saint-Gervais de Genève, par le
Théâtre sans nom: Claude Grin à la mise
en scène, et Claude Thébert ancien
comédien au TPR et toujours Chaux-de-
Fonnier, dans le rôle de Minetti; on y
trouve encore, dans les noms connus,
ceux de Mireille Joris, Sara Maurer (éga-
lement anciennement au TPR) ainsi que
Jean-Luc Barbezat, transfuge provisoire
de l'équipe de Zéro positif; il est actuelle-
ment élève au Conservatoire populaire
d'art dramatique de Genève et promet
une nouvelle prestation de son équipe
pour février prochain.

Une confession d'acteur
Ce texte de Thomas Bernhard est la

longue confession d'un acteur vieillissant
qui n'a plus joué depuis 30 ans. Son
obsession: jouer Lear, encore une fois, et
avec le masque que Ensor a-fait tout spé-
cialement. A Ostende, il a rendez-vous
un soir de Saint-Sylvestre avec un direc-
teur de théâtre; celui-ci bien sûr ne vien-
dra pas et pendant de longues heures,
l'acteur retrace sa vie et ressasse ses con-
victions: «Je me refuse à la littérature
classique», dit-il. Voilà la source de tous
ses ennuis: son refus d'entrer dans le
classissisme devenu conformisme, son
besoin de réveiller le public. Pour cette
longue et dramatique plaidoirie, un co-
médien, un seul, Claude Thébert, et des
personnages muets qui ['écoutent s'éton-
nent et s'inquiètent de son comporte-
ment étrange.

Et Minetti poursuit, veut convaincre
de sa gloire passée et dit, redit encore
son leitmotiv: «L'acteur est le terroriste
de l'art, il doit déranger, effrayer son
public» .

Claude Thébert devenu Minetti.

Ce qui m'intéresse...
Claude Thébert n'a pas été vieilli pour

tenir ce rôle. Est-ce pour donner un
caractère d'intemporalité ? «Je suis
ambigu, c'est vrai, parce que c'est
ambigu. Cela m'intéressait déjouer cette
partie: l'acteur qui se cherche, l'attitude
à avoir face à l'acteur qui se cherche.. Il
est vrai que je suis moi aussi, cet acteur
en fureur, comme dit dans le texte.

«Aujourd'hui, et cela je l'ai rencontré
également dans mon travail au TPR, on
doit faire ce qui plait au public, on
devrait du moins faire ainsi . Dans l'autre
cas, comment faire quand l'on dérange
les gens.»

Le comédien anime avec talent
l'étrange destinée du personnage. Claude
Thébert avoue une réelle fascination
pour le texte de Thomas Bernhard: «Dès
que je l'ai lu, j'ai voulu jouer ce texte, j'y
tenais très fort » .

Il ne bénéficie malheureusement guère
du soutien nécessaire des autres comé-
diens. Le spectacle a ainsi quelques fai-
blesses de distribution, et l'option glo-
bale ne semble pas des plus précises.
Mais il possède une tonalité attachante,
sorte de fresque envoûtante qui retient
l'intérêt. Et Claude Thébert a raison
d'admirer si fort le texte; il est très beau,
très fort dans son engagement, posant de
manière nouvelle la question de l'art et
de l'artiste dans la société.

Après ce spectacle, Claude Thébert est
engagé sur une coproduction Théâtre de
Nanterre et Comédie de Genève. Ce sera
«Le Suicidé» de Nicolai Erdmann
(auteur russe du début du siècle) montée
sous la direction de Claude Stratz. La
première se jouera en France, (ib)

• Minetti , Théâtre Saint-Gervais,
Genève, jusqu'au 15 novembre.

Claude lhebert joue Minetti: «Je suis Facteur en fureur».
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€wU 
f _̂5£3Sy ; ¦ B:
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te , ,, MHwiiLi LUiij -Miiii 5L ¦ f jl., ! . .. .̂  Hyu ISSC^Bs Rndus _ r_f*tïJI
El |app»rç̂  ̂ — i J -1BLI___....,X ^L̂ ^Bj au lieu x—: ~ " ^̂ T̂ «j au 

lieu 
¦¦

I / SdiS \yÈ~  ̂|̂2'̂ s?
Poi

? & carottes ; Cornets FRISCO I
I v - fjûni ll̂ Éi

du jardin__r>i;n : % _ vaniiieou ,rais& f.ncl
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Le futur Centre commercial
au cœur de Lausanne

La place du Tunnel : Cadre harmonieux
35 OOO personnes en transit et commerces complémentaires

Cette place en pleine mutation, proche de la Tunnel Shopping s'articule sur deux gale-
zone piétonne du cœur de Lausanne, voit ries facilement accessibles, éclairées par une
transiter chaque jour35 000 personnes. Tunnel grande verrière. Le centre réunira, dès
Shopping et son parking offriront une halte septembre 1987, 25 commerces dynami-
pratique avant le retour à domicile. ques et complémentaires.

JIH. Pour compléter son éventail, Tunnel
ŝssas  ̂VH<J[|H lltak. Shopping accueillerait volontiers les commer-
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X êZ ? rOpUiaireS CAISSE DE PENSIONS

CAISSE CANTONALE VAuDOiSE DES RETRAITES POPULAIRES DE L ETAT DE VAUD

Tunnel Shopping vous attire à Lausanne
Prenez contact avec M. Joseph Marx. Tél. 021/20 13 51, int 217 1

A louer tout de suite ou à convenir

bel appartement
moderne et ensoleillé de 2 pièces +
hall d'entrée, avec garage, à proxi-
mité Bois-du-Petit-Château, con-
venant à personne tranquille.

Ecrire sous chiffre IL 27901 au bureau de L'Impar-
tial.

A louer au Landeron
pour le 31 décembre 1986 ou date
à convenir

villa
jumelée
récente, tout confort comprenant
salon avec cheminée, coin à man-
ger, 4 chambres, garage, jardin.
Situation tranquille, à proximité du
centre du village.
Renseignements:
Etude Dardel et Meylan
Notaires
2525 Le Landeron
cp 038/51 41 51

En toute saison OflMIPMÏÎÏÏJaiL
votre source d'informations

Vendredi 14 novembre à 20 h 30

L22  97 00 I
Spectacle d'humour de I

>va Golovtchiner I
par &________¦

i le Théâtre Boulimie i

Location: Tabatière du Théâtre, <$ 039/23 94 44 dès jeudi
6 novembre pour les Amis du Théâtre et vendredi 7 pour le
public._̂__________________________ -_-____w______9

A louer à Saint-Imier

magnifique
appartement
de 4 pièces
Comprenant: cuisine agencée habita-
ble, avec lave-vaisselle, une salle
d'eau, réduits.
Appartement entièrement rénové +
garage, libre tout de suite,

i Loyer Fr. 980.- + charges Fr. 120.-.
C0 039/41 21 66 / 039/41 43 34
(056/96 27 23 en allemand)

On cherche à acheter
maison à plusieurs logements
également nécessitant des rénovations.
Paiement comptant. Documents et offres
sous chiffre 3759 A, Orell Fussli Publicité SA,
case postale, 4002 Bâle



Les Voiles
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Anne Forgeois

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

, Elle était fille de servante, et son père, qui
avait connu des fortunes diverses, de Cork en
Irlande à Charleston en Caroline, lui avait fait
longtemps porter des culottes, appelant sa
fille du nom du fils d'un parent lointain. Ce,
pour le versement d'une rente familiale propre
à assurer sa subsistance.
- Mary, j'imagine que ton père était aussi

un libertain et que ta mère n'était coupable
que d'amour!
- Non, dit Mary. Mais tu ne te trompes pas

complètement.
Et pour ses deux amis dont elle partageait

les plaisirs et les projets, Mary s'apprêta à
remonter aux origines de son déguisement.

Pour ce faire, il fallait «remonter quelque
vingt-cinq années en arrière.

— Mais tu n'en as pas vécu autant! s'étonna
Anne.

Rackam rallumait la chandelle.
— Ecoutez-moi, si cela vous plaît, dit Mary.

* * *
... Et revenons à Londres, en ce matin de

novembre 1694 où ma mère entendit la bise
siffler à la fenêtre et les premiers cris de son
fils qui voyait le jour. La chambre glacée se
situait dans la paroisse de White Chapel, der-
rière les murs de la Cité. Du marché au foin
qui se tenait à deux rues de là, montaient les
jurons de la foule et les parlers gras des char-
retiers attroupés. f

Aidée de sa belle-mère, l'accouchée emmail-
lota son fils et regarda le jour gris à travers la
fenêtre. L'homme s'était embarqué poin*
l'Ecosse six mois auparavant. Il ne faisait plus
de doute que le père de l'enfant, son mari,
était mort.

— Je le crains aussi, dit la belle-mère, femme
plantureuse, qui avait survécu aux fléaux de la
Grande Peste et du Grand Incendie et se
piquait d'avoir le sens rassis. Mais le pauvre

bougre a fait bon travail, puisque me voici à
ce jour mère d'un autre fils.

Ma vraie mère, en couches, se contenta de
gémir. A peine l'enfant était-il né que la vieille
se l'appropriait ! Le dénuement de la jeune
femme lui commandait de ne pas froisser sa
belle-mère. Celle-ci possédait, en forte femme,
une boulangerie qui comptait beaucoup de
clients et sentait bon. Alors, à quoi bon plain-
dre le sort infortuné de son mari? A quoi bon
se révolter contre cet homme qui l'avait prise
sans dot et la laissait sans le sou...

Déjà les voisines, fort amies de la jeune
femme, frappaient aux carreaux pour compli-
menter la mère et compter les doigts du nour-
risson.
- Allons, vaurienne, voilà deux guinées pour

ce fils! reprit la grand-mère avec une aménité
inaccoutumée, car cette naissance la réjouis-
sait. Quelques oranges et un bon morceau de
porc, voilà ce que tu vas demander qu'on te
fasse porter aujourd'hui même! Prends soin
de ton lait, je veillerai sur ce fils. Adieu !

En refermant les lacets de sa bourse, la
vieille s'en fut, non sans se laisser donner le
passage par les commères qui franchissaient le
seuil de la maison.

Ma mère n'arrivait pas d'une campagne
reculée, mais des champs voisins de la paroisse
de Stepney. Aussi connaissait-elle depuis belle
lurette les roueries des citadins pourvus et les
coups de misère qui font le lot de la racaille.
Elle était jeune veuve et fréquenta bientôt
quelque galant.

Bientôt elle présuma qu'elle était grosse
pour la seconde fois. Ses maigres divertisse-
ments avaient-ils déjà amené la débine? Elle
savait fort bien que les shillings ne tombaient
dans sa bourse que parce que la grand-mère la
croyait prude. Aussi se jura-t-elle de ne jamais
montrer son ventre gravide.

Quand elle fut fixée sur son état, elle se ren-
dit à la boulangerie. Elle portait son fils dans
ses bras.

— J'élèverai mon enfant comme un bon sujet
du Roi Guillaume, avec votre secours, dit-elle
à sa belle-mère. Celui-ci sera votre fierté, mais
j'ai bien peur que l'enfançon n'ait pas forci
comme nous l'espérions toutes deux. Si je pou-
vais faire chemin jusqu'à un village du Sussex,
une de mes parentes m'y accueillerait volon-
tiers. Voyez-vous, il me tarde de quitter mon
sombre taudis et de voir le petit homme dans
de grasses prairies. (à suivre)

(Copyright by Cosmopress 5244)

HORIZONTALEMENT. - 1. Ville
suisse. 2. Popularité; Ancêtre de César.
3. Qui n'ont qu'une division des orga-
nes floraux (masc./plur.). 4. Se jette
dans la Méditerranée; Peut boucher
l'œil au figuré. 5. Expliquera. 6. Mau-
vais lit; Habille. 7. Expression qui con-
siste à dire moins pour faire entendre
plus. 8. Grand chef de ménagerie; Mar-
que l'étonnement; En Marne. 9. Nom-
bre de jours stipulés pour le charge-
ment et le déchargement d'un navire
de commerce. 10. Avantageux; Il en
faut dans les idées.

VERTICALEMENT. - 1. Localité
du canton de Berne. 2. Duc d'Anjou , de
Bar et de Lorraine; Ornement d'archi-
tecture. 3. Peut servir à signer. 4.
Grosse pilule; Plus d'une fois; En
Seine-Inférieure. 5. Os. 6. Ivrognes ou
verres sans pied. 7. Il aime à railler;
Lagune de l'Hérault. 8. Prénom mascu-
lin; Participe passé. 9. D'un auxiliaire.
10. Rendue propre une nouvelle fois.

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

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

un tonique 1 25 ml
(grandeur originale)

vous sera gracieusement offert.

pharmacie!! 1

pil-anel
Laboratoire homéopathique

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

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
SS 039/28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

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

Discrétion absolue.
(p 021/35 13 28 -24 h/24

ABM-DEPUIS 30 ANS DANS LE VENT

DE QUOI JUBILER

IIUBILÉ 
C°Dl

Fini les vêtements froissés: déposez-les
chaque soir sur ce valet en tube d'acier,
laqué au four, hauteur 102 cm. Couleurs:
blanc, noir, rose.

A l'ABM vous avez toute l'année de quoiUb er 
30ANS

(Â)(B)(M)

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de LL IH.. V r'TV IV V VTV h

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds j

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

La chaîne à neige qui se monte toute seule! Sflw ¦/HHKB

f XRff lM Une démonstration vous convaincra. 812" j_Ét5
>

â_____f
/ iserviçe'/ Exclusivement chez les spécialistes conseil TRAK Service: ê̂Ê È̂MMÊSS Ĵ Ê̂T

NEUCHÂTEL: Couvet: Autoservice Currit, Crêt-de-l'Eau, <p 038/63 12 15 - La Chaux-de-Fonds: Garage des Montagnes, Michel Grandjean SA, Léopold-Robert 107, <p 039/23 64 44 -
Le Locle: Garage Cuenot, Marais 3, <p 039/31 12 30 - Saint-Martin: Garage Javet, 038/53 27 07 - JURA: Saignelégier: Garage-Carrosserie Erard SA, rue des Rangiers 22,

0 039/511141.  
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Assemblée générale
de la Ligue neuchâteloise
contre le cancer
jeudi 13 novembre 1986 au Club 44,
Serre 64, à La Chaux-de-Fonds
Assemblée administrative: 20 h. (petite
salle)
Conférence publique: 20 h 30

environnement et cancer
par M. le Dr J.-M. Maillard, directeur du
Service neuchâtelois de médecine du travail
et d'hygiène industrielle.
Outre les effets de l'environnement sur le
développement des cancers, les conséquen-
ces du drame de Tchernobyl seront expo-
sées selon les données scientifiques les plus
récentes recueillies jusqu'à ce jour. Les pré-
visions de l'apparition de cancers résultants
de ces irradiations seront également
évoquées.

La conférence du Dr Maillard sera suivie d'une dis-
cussion: ce sujet d'indiscutable actualité mérite
d'attirer l'attention, les questions et l'avis de chaque
¦ auditeur.

f9\
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> DELA £PUBLICITE
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Splendide

Rover 3500
Vanden Plas

automat
1982. rouge foncé,
60 500 km. Toit

ouvrant. Intérieur cuir
vé^able. Radio.

Expertisée. Garantie
totale Fr. 308.— par

mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix ne
Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions, ou
au comptant.

KA. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
(fi 032/51 63 60

CHEF
DE FABRICATION

sur boîtes or et acier «haut de gamme»,
avec plusieurs années d'expérience, cher-
che changement de situation. Ouvert à tou-
tes propositions.

Faire offre sous chiffre 91-309 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

HOMME
suisse, 41 ans, cherche emploi à temps partiel,
de jour ou de nuit. Sans permis de conduire.

Ecrire sous chiffre FT 27455 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche travaux de nettoyages, conciergerie,
depuis 18 h 30, environ 1 heure tous les soirs.
Libre tout de suite. Urgent.
Ecrire à case postale 79, Poste des Forges,
2306 La Chaux-de-Fonds.

BOÎTIER
or. acier, avec connaissance du bracelet, cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffre WT 27738 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE G
cherche emploi à mi-temps ou à temps complet.
Entreprendrait éventuellement travaux de bureau à
domicile. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre BV 53041 au bureau de
L'Impartial du Locle.

ÉLECTRO-TECHNICIEN
(possédant l'équivalent d'une maîtrise) + bonnes
connaissances en mécanique, pneumatique et auto-
matisme, cherche emploi stable, région Le Locle.

Ecrire sous chiffre NS 53070 "au bureau de
L'Impartial du Locle.

RÉGLEUR SUR MACHINES
jeune Français, avec CAP de tourneur, cherche
emploi tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 87-193 à ASSA, Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
20 ans, bonne présentation, langues maternelles
française et suisse-allemande, cherche emploi à
temps partiel ou complet. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre GF 52974 au bureau de L'Impar-
tial du Locle.



• ZOUG - LA CHAUX-DE-FONDS
10-2 (2-0 5-1 3-1) .
Pour l'heure, à l'extérieur, le HC

La Chaux-de-Fonds demeure une
équipe très fragile. Et le miracle que
certains espéraient après la très
bonne prestation de samedi contre
Rapperswil ne s'est pas produit. On
en fut même très très loin. Jamais
l'équipe neuchâteloise n'a donné
l'impression de pouvoir s'imposer.
De bout en bout, elle a subi la loi
d'une formation qui dispose, il faut le
souligner, d'arguments supplémen-
taires.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Le EV Zoug a ainsi pris une cin-
glante revanche sur la jeune pha-
lange chaux-de-fonnière qui s'était,
rappelons-le, imposée 6-3 aux Mélè-
zes le 11 octobre dernier.

Avec un peu plus de discipline, de
rigueur défensive et davantage de
discernement, les Neuchâtelois
auraient toutefois pu prétendre à

Zoug: Simmen; Stadler, Casalini;
Schàdler, Fontana, Morandi; B.
Muller, Burkart; C. Muller, Lau-
rence, Fritsche; Wager, Jost; Amsler,
Christoffel. R. Millier.

La Chaux-de-Fonds: Nissile; D.
Dubois, Bourquin; Mouche, McPar-
land, Stehlin; Gobât, Goumaz; Bara-
gano, Tschanz, Caporosso; L. Dubois,
Seydoux; Vuille, Lengacher, Guerry;
Rohrbach, Hirschy.

Arbitres: MM. Gôtte, Rodel et
Dolder.

Buts: 11' Schàdler (Morandi) 1-0;
13' Amsler 2-0; 23' Fontana
(Morandi) 3-0; 31' Fritsche (C.
Muller) 4-0; 33' Laurence (Morandi)
5-0; 33' Fritsche (B. Muller) 6-0; 39'
McParland 6-1; 39' Laurence 7-1; 45'
Christoffel 8-1; 48' McParland 8-2;
51' La(_rerice9-2; 55' Hager l0-2. - * o;

Pénalités: 8 x 2 '  contre Zoug; 9
X 2' + 10' (Caporosso) contre La
Chaux-de-Fonds.

Notes: Patinoire du Herti, 3200
spectateurs. Au début de la rencon-
tre, le EV Zoug remet des fleurs au
HC La Chaux-de-Fonds pour sa pro-
motion en LNB.

mieux, en début de partie en tous
cas.

Zoug, avant que la machine ne se
mette à tourner, n'est pas apparu
très fringuant. Il a même démontré
une certaine fébrilité. La défaite con-
cédée samedi à Grindelwald était
sans doute encore présente dans tous
les esprits.

Le HC La Chaux-de-Fonds n'a pas
pu saisir sa chance. Non seulement il
a raté deux occasions en or, Mouche
(3e) et Vuille (9e) se retrouvant abso-
lument seuls face à Simmen, mais
encore il a considérablement facilité
la tâche de son adversaire. Il a gran-
dement contribué à le remettre sur
les rails. Alors que les deux équipes
faisaient pratiquement jeu égal,
Bourquin ratait le puck à proximité
de la ligne rouge. Morandi et Sch-
àdler pouvaient partir en contre-
attaque et mystifier le malheureux
Nissille. Trois minutes plus tard,
Amsler tournait derrière la cage
avant de loger le palet au bon
endroit. Sur cette action, la défense
chaux-de-fonnière restait sans réac-
tion.

A 2 à 0, l'équipe neuchâteloise pou-
vait encore espérer. D'autant plus
qu'elle supporta sans dégâts, à la fin
de la première période, une double
pénalité. Malheureusement, à la 24e
minute, Fontana, laissé étrangement
seul, pouvait tripler la mise. Dès cet
instant, l'équipe chaux-de-fonnière
sombra complètement. Pour Zoug, ce

ne fut finalement qu'une simple for-
malité que d'aggraver la marque. Il
le fit même avec une facilité décon-
certante, les Neuchâtelois n'appli-
quant que très sommairement les
consignes défensives.

Jacques Nissille, qui céda sa place
à Alain Amez-Droz à la 35e minute,
ne fut guère aidé dans sa tâche. On
ne saurait en tous cas lui faire porter
entièrement le chapeau de la débâcle
du deuxième tiers-temps. Incontesta-
blement, les Chaux-de-Fonniers ont
payé un très lourd tribut à un mar-
quage beaucoup trop approximatif.
Tant qu'ils ne feront pas preuve de
davantage de discipline, ils iront à
l'extérieur de déconvenue en décon-
venue.

Quant au dernier tiers-temps, il ne
fut pratiquement que du remplis-
sage. H fut aussi placé sous le signe
de règlements de comptes, certains
Chaux-de-Fonniers perdant leurs
nerfs et écopant de pénalités inutiles,
dont on sut profiter les Zougois pour
donner au score des allures de cor-
rection. Quoi qu'il en soit, pour les
Neuchâtelois, cette rencontre est à
oublier au plus vite. Elle ne doit en
tous cas en rien altérer leur moral.
Cette défaite n'a non plus rien de
dramatique dans la mesure où Bâle,
Grindelwald et Rapperswil ont éga-
lement perdu.

Mais, attention samedi, contre
Dubendorf, il s'agira de ne pas rater
le rendez-vous !

Ajoie se heurte à un gardien irrésistible
• DUBENDORF - AJOIE 1-1

(0-0 1-0 0-1)
Après cinq minutes de jeu, on. pensait

que tout allait être facile pour Ajoie, qui
fusillait rapidement le gardien Bau-
mann, à qui on attribuera le titre de
héros de la soirée.

Mais peu à peu, Dubendorf réagissait
et se montrait à son tour dangereux par
Marti, notamment,' le plus en vue des
attaquants locaux. Ajoie péchait à nou-
veau en écopant de quelques pénalités,
qui n'allaient toutefois pas lui porter
préjudice. Au contraire, les Ajoulots res-
taient dangereux, même à quatre contré
cinq.

Rentrant aux vestiaires sur un score
vierge, les deux équipes se dirigeaient
vers une fin de rencontre très crispée.

La seconde période était tout autant
disputée. Ajoie se créait les occasions les
plus nettes, mais se heurtait à l'extra-
ordinaire Baumann. Le match devenait
toujours plus tendu et les pénalités com-
mençaient de tomber, côté ajoulot sur-
tout. C'est ainsi que Métivier écopait de
deux fois deux minutes pour mauvaise
conduite, après avoir rendu un coup.
Comme Baechler purgeait déjà deux
minutes, Ajoie se retrouvait à trois con-
tre cinq. On sentait que le match pouvait
se jouer là. Si Ajoie tenait jusqu'à la

pause, il se présentait dans de bonnes
conditions, morales surtout.

Mais le buteur Boehm est passé par
là... à 7 secondes de la fin du tiers.

Supportant sans dommage près de
trois minutes à quatre contre cinq dans
le tiers final, Ajoie pouvait encore espé-
rer. D'autant plus que Niederhauser sui-
vait bien un tir de Schmid pour égaliser.

La fin du match allait être dantesque.
Les deux équipes s'engageaient à fond,
tout en se disant qu'un match nul était
déjà intéressant. Le score ne bougera
toutefois plus, même si, à quelques minu-
tes de la fin, Ch. Berdat se présentait
seul devant cet irrésistible Baumann,
l'homme du match !

Dubendorf: Baumann; Kreis, Piai;
Loher, Boehm, Marti, Biinzli, Schûlli;
Vollmer, Speck, Maag; Hauri, Just;
Hausamyan, R. Dalla Vecchia, G. Dalla
Vecchia; Rogenmoser.

Ajoie: Siegenthaler; Sembinelli, Bae-
chler; Grand, Ch. Berdat; Steiner; Sch-
mid, Forster; Niederhauser, Métivier,
Steudler; Blanchard, Léchenne, Jolidon;
Kohler.

Arbitres: MM. Stauffer, Stettler et
Donatio.

Buts: 40' Boehm (Marti à 5 contre 3)
1-0; 46' Niederhauser (Schmid) 1-1.

Note: 1100 spectateurs.
Pénalités: 4x2'  contre Dubendorf; 8

x 2' contre Ajoie. Ajoie est privé de M.
Siegenthaler et J.-F. Rochat blessés, et
de S. Berdat. (gham)

Réveil tardif des Biennois
• BIENNE-OLTEN 4-4 (1-31-0 2-1)

A l'issue du premier tiers-temps, on
retrouva des Biennois paralysés, sans
idées, avec un manque de réussite certes,
mais aussi en encaissant des buts pour-
tant évitables.

Ils encaissèrent le premier but alors
que le match n'avait pas encore pris son
élan. Alors que l'égalisation tombait un
peu plus tard, par le premier but du nou-
veau Canadien biennois Zytynsky, ce
dernier se signalait quatre minutes plus
tard par un mauvais contrôle, et Olten
reprit l'avantage. Pire encore, un
«couac» d'Olivier Anken laissait alors
envisager le pire. Jusque-là, Olten, il est
vrai, s'octroya plus d'occasions et ne

montrait guère que six points séparaient
les deux équipes. Au début du tiers inter-
médiaire, grâce à un bon mouvement de
la troisième triplette biennoise, Aeschli-
mann parvint à réduire l'écart.

A l'appel du troisième tiers, Olten ne
pouvait que se défendre, sous une pres-
sion biennoise toujours plus dense. On
atteignit enfin un niveau plus élevé.
Mais on crut bien à la fin des espoirs
biennois lorsque l'équipe soleuroise
reprit à nouveau deux longueurs
d'avance. Quelques minutes plus tard,
Dupont, entraîna dans son sillage
Leuenberger qui parvint à réduire le
score. Enfin, dix minutes avant la fin
Bàrtschiparvint à sceller le résultat.

R. PerretDes pénalités chèrement payées
Championnat de deuxième ligue

• HC LES JOUX-DERRIÈRE -
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 6-2
(2-01-2 3-0)

Dès te début de cette rencontre, les
joueurs des Joux-Derrière harcelèrent le
portier adverse à deux reprises. Ils man-
quèrent de peu d'ouvrir la marque. La
troisième fois fut la bonne: évoluant
pourtant en infériorité numérique, Gygli
bien servi par Berra, trompa Quadri
pour la première fois et ceci après un
quart d'heure de jeu. Deux minutes plus
tard, Yvan Yerli qui rentrait du banc des
pénalités, creusait l'écart. Cette période
revint nettement à la faveur des locaux.

Au deuxième tiers, les gars du chef-
lieu vinrent sur la glace complètement
métamorphosés. Les discussions de ves-
tiaire avaient dû être assez cinglantes,
pour réveiller l'équipe au complet. Après
trois minutes, alors que les deux équipes
évoluaient à quatre contre quatre, l'en-
traîneur Lapointe montra le chemin des
filets. Piqué au vif, Université à son tour
assiégea le camp chaux-de-fonnier. A la
vingt-sixième minute Zingg remit les

deux formations à égalité. Dès lors, la
nervosité marqua de son empreinte la
partie. Si les gars du Bas perdirent quel-
que peu le contrôle de leurs nerfs, les
hommes de René Huguenin, au contrai-
re, surent profiter des multiples minutes
de pénalités infligées à leur adversaire
pour creuser l'écart.

A la reprise du troisième tiers, rien
n'était encore dit puisqu'un seul petit
but d'écart séparait les deux protagonis-
tes. Par une meilleure technique et un
esprit plus collectif , Les Joux-Derrière
s'assurèrent la victoire. A relever l'excel-
lente prestation de Fehlmann dans les
buts chaux-de-fonniers, quelque fois aidé
par la chance; et coup de chapeau à
Yvan Yerli qui se fit un plaisir de mar-
quer à trois reprises. Nous avons vu hier
au soir du bon hockey avec deux équipes
survoltées.

HC Les Joux-Derrière: Fehlmann;
P. Yerli, Geinoz, Y. Yerli, Berra, Gygli;
Ganguillet, Voisard, D. Yerli, Leuba,
Singelé; Fleuti, Bosiger, Bianchi, Fluck.

Université Neuchâtel: Quadri ;
Droël, Daucourt, Ballerini, Lapointe,
Baril; Claude, Young, Renaud, Gisiger,
Perrin; Kuffer, Matthey, Zing, Boulian-
ne; Clottu, Guyot, Wieland, Gross.

Arbitres: MM. Vallat et Chételat.
Buts: 15e Gygli; 17e Y. Yerli; 23e La-

pointe; 26e Zingg; 32e Y. Yerli ; 47e
Gygli ; 52e Berra ; 58e Y. Yerli.

Pénalités: 6 fois 2 plus une fois 5
minutes (Leuba) contre Les Joux-Derriè-
re; 9 fois 2 et une fois 5 minutes (Gisiger)
contre Université.

r. v.

MegaMicro est née
Juha Mieto à La Chaux-de-Fonds

La région, pomme chacun le sait,
se prête à merveille à la pratique
du ski de f ond. Lea kilomètres de
p i s t e s  ne ae comptent p l u a .  Malgré
tout jamais encore une grande
course n'y  avait été organisée ces
vingt dernières années. Cette
lacune est aujourd'hui comblée.
MegaMicro ou le p r e m i e r  Grand
Fond des vallées f ranco-suisses de
la précision est devenu réalité. U
aura lieu le 22 f é v r i e r  prochain.

È_â_&
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d'un» région
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Les concurrents auront à p a r -
courir 75 kilomètres à travers bois
et pâturages. Pour les moins
entraînés, les organisateurs, placés
sous la présidence de M. Pierre
Hirschy, ancien président du
Grand Conseil neuchâtelois, ont
toutef ois prévu un tracé de 40 kilo-
mètres.

MegaMicro se place désormais
p a r m i  les épreuves les plus lon-
gues du monde.

L'organisation de cette course
internationale, la plua importante

de Suisse en kilomètres, n'est pas
l'apanage d'un seul club mais de
l'ensemble de la région. Toutes les
communes du Haut du canton
ainsi que celles du Val de Morteau,
diff érentes associations vont étroi-
tement collaborer à sa mise sur
p i e d .

Le départ sera donné à La Sagne
et à La Brévine pour le parcours
de 40 kilomètres.

Quant à l'arrivée, elle sera jugée
à La Chaux-de-Fonds, au Collège
des Foulets.

De La Sagne, les concurrents se
rendront à La Brévine via La
Grande-Joux. Ds passeront ensuite
à proximité du Lac des Taillères et
gagneront le Val de Morteau. De
là, ils se dirigeront sur Le Gardot,
Le Cerneux-Péquignot, La Solda-
nelle, La Chaux-du-Milieu, La
Combe Jeanneret, Le Communal
du Locle, Les Entre-deux-Monts,
La. Combe Boudry, Les Boulets et
le Collège des Foulets.

AVEC WASSBERG ?
Les organisateurs, qui sont à

p i e d  d'oeuvre depuis le mois
d'avril déjà, comptent sur la parti-
cipation minimum de 500 concur-
rents. Parmi ces derniers, il f aut

d'ores et déjà citer le champion f in-
landais Juha Mieto. Ce dernier, qui
f ut  notamment deuxième des 50
kilomètres de Lake Placid en 1980,
a donné l'assurance qu'il prendrait
le départ

Pour une première, M. Pierre
Hirschy et ses collaborateurs ne
pouvaient f inalement espérer
mieux. Thomas Wassberg pourrait
également être présent. Il s'est
déclaré très intéressé par cette
épreuve. Tout dépendra f inale-
ment de sa participation ou non
aux 50 km des championnats du
monde d'Oberstorf qui se courront
le 21 f évr ier .

MegaMicro, une épreuve sur
laquelle nous reviendrons plus en
détail dans l'une de nos prochaines
éditions, s'annonce donc sous les
meilleurs auspices. C'est tant
mieux !

M D .

En ligue nationale A et B

• DAVOS - AMBRI-PIOTTA 7-4
(1-1 3-2 3-1)
Patinoire de Davos: 2300 specta-

teurs.
Arbitres: Weilenmann, Hirter-

Schneiter.
Buts: 8' Kasuycki (Jaks) 9-1; .12'

Nethery (Marco Muller) 1-1; 28' Kas-
zycki (Antisin) 1-2; 28' Batt (Mazzo-
leni) 2-2; 30' Jacques Soguel (Paga-
nini) 3-2; 31' Thomas Muller (Sergio
Soguel) 4-2; 34' McCourt 4-3; 41'
Mazzoleni (Batt, Jacques Soguel)
5-3; 52' Nethery (Randall) 6-3; 53'
Vigano (Kolliker) 6-4; 57' Jacques
Soguel (Sergio Soguel) 7-4.

• FRIBOURG GOTTÉRON -
BERNE 7-4 (4-2 2-0 1-2)
Patinoire communale: 7250 spec-

tateurs (record pour la saison).
Arbitres: Frey, Ramseier-Biollay.
Buts: 3' Bowman (Hotz) 0-1; 3'

Montandon (Sauvé) 1-1; 5' Sauvé
(Rotzetter, Morrison) 2-1; 14' Jàggi
(Silling) 3-1; 18' Fuhrer 3-2; 20' Mor-
rison (Sauvé) 4-2; 30' Montandon
5-2; 32' Montandon (Rotzetter) 6-2;
50' Mattioni (Theus) 6-3; Morrison
(Pfeuti ) 7-3; 59' Bob Martin (Michel
Martin) 7-4.

• LUGANO - COIRE 7-6
(1-11-4 5-1)
Resega: 4200 spectateurs.
Arbitres: Tschanz, Jetzer-Kaul.
Buts: 1' Vrabec (Strong) 0-1; 4'

Rogger (Johansson) 1-1; 21' Cunti
Dekumbis, Hertner) 1-2; 27. Jeuch
1-3; 30' Stebler 1-4; 32' Schmid
(Cunti) 1-5; 39' Triulzi 2-5; 45' Eggi-
mann (Conte) 3-5; 48' Lang (Vrabec,
Strong) 3-6; 49. Eberle 4-6; 52'
Johansson (Domeniconi) 5-6; 55'
Eberle (Johansson, Lortscher) 6-6;
56' Eggimann (Ton) 7-6.

• BIENNE - OLTEN 4-4
(1-3 1-0 2-1)
Stade de glace: 5000 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Eigen-

mann- Hôltschi.
Buts: 6' Schneeberger (Hugi ,

Kuhnhackl) 0-1; 9e Zytynsky (Wist,
Dupont) 1-1; 13' Morf (Kuhnhackl)
1-2; 16* Fasel (Gull) 1-3; 28' Aeschli
mann (Egli, Dubois) 2-3; 42' Cadisch

2-4; 45' Leuenberger (Dupont, Kol-
ler) 3-4; 51' Bartschi 4-4.

• KLOTEN -SIERRE 10-6
(5-1 2-3 3-2)
Schluefweg: 3800 spectateurs.
Arbitres: MM. Hirschi, Kunz et

Stalder.
Buts: 2' Rauch (Wick) 1-0; 3'

Bartschi (Mongrain) 2-0; 11' Mon-
grain (Schlagenhauf) 3-0; 13'. Celio
4-0; 19' Yates (Wick) 5-0; 20' Bou-
cher (Arnold) 5-1; 21' Neukom (Zen-
hàusern) 5-2; 26' Hollenstein (Yates)
6-2; 32' Arnold 6-3; 36' Schlagenhauf
(Mongrain) 7-3; 38' Robert (Lots-
cher) 7-4; 43' Glowa (Robert) 7-5; 45'
Yates (Wick) 8-5; 49' Glowa 8-6; 53'
Schlagenhauf 9-6; 60' Wàger 10-6.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 11 8 2 1 62-32 18
2. Lugano 11 8 1 2 60-39 17
S. Davos 11 6 1 4 44-39 13
4. Bienne 11 5 2 4 37-51 12
S. Berne 11 5 1 5 54-50 11
6. Ambri-P. 11 3 3 5 48-50 9
7. Coire 11 4 1 6 45-48 9
a Sierre 11 4 0 7 49-55 8
9. Gottéron 11 3 1 7 50-64 7

10. Olten 11 2 2 7 29-50 6

Ligue nationale B
Dubendorf - Ajoie 1-1

(0-0 1-0 0-1)
Herisau - Bâle 8-3

(1-1 4-0 3-2)
Langnau - Grindelwald 6-4

(2-0 1-4 3-0)
Rapperswil-Jona - Zurich 3-5

(2-2 1-1 0-2)
Zoug -La Chaux-de-Fonds . . .  10-2

(2-0 5-1 3-1)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Langnau 11 8 1 2 48-29 17
2. Herisau 11 8 0 3 60-45 16
3. CP Zurich 11 7 1 3 39-32 15
4. Ajoie 11 5 4 2 43-32 14
5. Zoug 11 6 1 4 65-38 13
6. Dubend. 11 4 2 5 41-58 10
7. Rappers. 11 4 0 "7 '*7-50 8
S.Grindel. 11 4_.tO_„.7 8̂-52 8
9. Bâle 11 2 1 8 49-67 5

lO. Chx-Fds 11 2 0 9 38-65 4

Résultats et classements

La Suisse disputera deux matchs de
préparation contre le Canada les 20 et 21
février 1987. La Ligue suisse a attribué à
Fribourg la deuxième de ces deux ren-
contres, qui aura lieu le 21 février à 15 h
30. (si)

Suisse - Canada
à Fribourg

Pour la deuxième fois en l'espace de
deux ans, Ernst Bruderer se retrouve au
poste d'entraîneur de HC Dubendorf. Il
y a deux ans, il avait remplacé Jiirg
Schafroth. Il a maintenant été appelé
pour remplacer Bruno Pietsch, victime
des résultats décevants de l'équipe zuri-
choise.

Ernst Bruderer
de nouveau entraîneur
de Dubendorf



Des Chaux-de-Fonnières en finale
Championnats suisses de gymnastique artistique féminine

C est a Lostdorf le 15 novembre pro-
chain que l'Abeillle artistique aura l'insi-
gne honneur de présenter trois filles en
finale.

En junior: Patricia Giacomini qui
s'est déjà illustrée lors du match interna-
tional Suisse • Angleterre.

En niveau 4: Delphine Brandt et
Marie-Laure Jaquet qui ont obtenu leur
sélection à la demi-finale qui a eu lieu à
Domdidier le 1er novembre dernier. Ces
demi-finales sont toujours une échéance
très disputée, puisque sur 80 filles, 24
seulement prendront le chemin de la
finale.

Delphine Brandt a obtenu la huitième
place devant Marie-Laure Jaquet qua-
torzième.

Pour concrétiser ces résultats, il a fallu
20 heures d'entraînement par semaine
pour Patricial Giacomini, membre du
cadre junior de l'équipe suisse, et un
minimum de 12 heures pour les filles du
niveau 4 et ceci sans compter les nom-
breux camps d'entraînement.

Remarquons au passage que ces filles
suivent normalement leur scolarité sans
aucun allégement, si ce n'est la suppres-
sion des heures de gymnastique.

Cependant l'Abeille ne s'en tient pas
là, si dans les niveaux IV et junior les
résultats sont bons, la relève n'en souffre
pas. Au contraire, car en catégorie jeu-
nesse (niveau I, II, III) ce sont neuf filles
qui iront défendre les couleurs locales,
les 22 et 23 novembre à Altdorf , ceci
situe l'Abeille parmi les sélections «artis-
tiques», les mieux représentées de Suisse.

Ces résultats sont bien sûr encoura-
geants pour les dirigeants, mais former
des filles pour assurer la relevé constitue
un travail de longue haleine. Aussi il
serait infiniment souhaitable que nos
autorités communales et sportives se
penchent sur les problèmes de halle, de
montage et de démontage d'un matériel
important, mais nécessaire pour la sécu-
rité de ces filles.

A QUI LE TITRE DE
CHAMPIONNE SUISSE?

Bien qu'il soit difficile de désigner la
grande favorite au titre du concours
multiple les gymnastes: Nicoletta Des-
sena, Manuela Benigni, Victoria Gonza-
les et Natalie Seiler paraissent avoir les
meilleures chances de succès.

F.J.

TVois Chaux-de-Fonnières qualifiées pour la f inale des championnats suisses de gym
nastique artistique. De gauche à droite, Marie-Laure Jaquet, Patricia Giacomini

Delphine Brandt.

Pas sur leur vraie valeur
En championnat de ligue nationale A de rugby

Liithi auteur des 6 points chaux-de-fonniers. (Photo Impar)

• LAUSANNE UNIVERSITÉ CLUB -
LA CHAUX-DE-FONDS 35-6 (15-6)
Les défections de dernières minutes de

R. Neuenschwander,'B. Spiller et la bles-
sure de P. Geinoz, ont posé des problè-
mes à l'entraîneur V. Gerber, qui rema-
nia complètement la composition de sa
mêlée. Ne jouant pas dans leur structure
habituelle, les avants chaux-de-fonniers
qui sont généralement les démolisseurs
de mêlée adverse et constructeurs des
succès du RCC, ont subi la domination
adverse.

Pourtant, tout commença favorable-
ment pour les «jaune et bleu»: à la hui-
tième minute, Ph. Liithi plaça un magni-
fique drop de 30 mètres, suite à un
regroupement des avants. Menant au
score 3-0, les Chaux-de-Fonniérs tentè-
rent une tactique de défense et essayè-
rent de profiter des pénalités adverses,
soit pour tenter ces pénalités ou pour
trouver des touches dans le camp
adverse, afin de calmer le jeu.

Pendant un quart-d'heure, les arrières
se montrèrent intransigeants en défense
et même si P. Gosparini sauva deux fois
son équipe de l'essai par d'acrobatiques
placages dignes d'école de rugby, le
dynamisme et la cohésion du LUC
furent concrétisés par deux essais trans-
formés et une pénalité à la mi-temps.

A la reprise, le LUC ne faillit pas à sa
réputation ; très techniques et véloces,
les joueurs lausannois ont su profiter des
ballons gagnés par un pack homogène.
Les Montagnards faisant preuve d'une
grande force morale, se retrouvaient en
fin de partie et sous l'impulsion d'un F.
Schranz infatigable, ils purent amorcer
quelques attaques par l'intermédiaire de
l'omniprésent M. Girard. Mais la partie
était déjà jouée; au moment du coup de
sifflet final, la déception se lisait sur les
visages chaux-de-fonniers qui n'ont pas
joué sur leur vraie valeur et auraient pu
accrocher une victoire supplémentaire.

F.N.
Composition du RCC: J.-M. Kipfer,

J. Bourquin, F. Schranz, A. Kasteler, G.
Egger, P. Martinot, G. Ferrari, M. Gi-
rard , Ph. Liithi, D. Shiels, M. Ben Attia,
G. Fluckiger, C. Lopez, P. Gosparini.

«Sans grade» jurassiens de football
Quatrième ligue. - Groupe 9: Az-

zurri Bienne - Orvin 1-0, Courtelary -
Evilard 2-0, Tavannes - Corgémont 1-2,
Tramelan b - Etoile Biel a 1-2, La Neu-
veville b - USBB 3-3. - Groupe 10: Les
Genevez - Bévilard 1-4, Le Noirmont •
Lajoux 3-2, Moutier - Reconvilier 7-5,
Olympia Tavannes - Perrefitte 1-1, Tra-
melan a - Court 0-4. Reconvilier - Le
Noirmont 3-4. - Groupe 11: Courroux -
Delémont a 3-0, Courtételle - Pleigne
2-0, Vicques - Courfaivre 2-4, Boécourt -
Bassecourt 0-3, Movelier - Corban 1-2,
Pleigne - Courroux 1-2. — Groupe 12:
Courroux - Coeuve 3-0, Olympic Fahy -
Bonfol 1-4, Damvant - Courtemaîche
2-3, Saint-Ursanne - Develier 2-3, Ven-
dlincourt - Chevenez 2-2.

Cinquième ligue. - Groupe 15: Sai-
gnelégier - Montfaucon 3-2, Tavannes -
Court 2-2, Rebeuvelier - Reconvilier 4-1,
Les Breuleux B - Belprahon b 4-1, Mou-
tier - Sonceboz 2-2. - Groupe 16: Cor-
ban - Soyhières 1-1, Belprahon a - Cour-
faivre 7-2, Montsevelier - Mervelier 2-2,
Delémont a - Courrendlin 0-2. - Groupe
17: Grandfontaine b - Vendlincourt 0-3,
Aile - Lugnez a 1-1, Bonfol - Saint-
Ursanne 12-2, Les Breuleux a - Courge-

nay 1-1, Comol • Bourrignon 2-2, Lugnez
- Grandfontaine 6-1. - Groupe 18:
Olympic Fahy - Bure 1-6, Miécourt -
Courtemaîche 3-2, Courtedoux • Lugnez
b 7-0, Chevenez - Bressaucourt 0-4,
Damvant - Grandfontaine a 0-5.

Juniors A I, groupe 2: Peiterlen -
Delémont 2-3, Lengnau - Italiana 5-1,
Aegerten - Bressaucourt 2-1, Moutier -
Aurore Bienne 2-0.

Juniors A II: Courtételle - Aile 2-3,
La Neuveville - USBB 3-2.

Juniors BI, groupe 4: Aurore Bien-
ne - Reconvilier 7-2, Mett - Porrentruy
1-1, Bévilard - Moutier 0-8, Boncourt -
Delémont 1-3, Aile - Bure 0-2.

Juniors CI, groupe 4: Azzurri Bien-
ne - Courtedoux 1-3, Delémont - Courfai-
vre 12-0, Fontenais - Boncourt 1-6, Por-
rentruy - Aegerten. 2-4, Etoile Biel -
USBB 3-11.

Juniors C II: Les Breuleux a - Buren
am Aare b 17-0, Bévilard - Nidau 3-0. -
Groupe 12: Bure - Courtételle 4-2.

Juniors D, groupe 15: La Neuveville
- Safnern 5-5, Evilard - USBB 0-1, Por-
rentruy - Boncourt 1-0.

Juniors E: Tavannes • Court 4-3.
(comm)

Championnats nationaux A et B

Ce week-end, deux compétitions natio-
nales ont eu lieu, dans lesquelles trois de
nos représentants participaient. Tout
d'abord, vendredi et samedi à St-Mar-
grethen se tenaient les demi-finales du
championnat suisse catégorie A. Dans
cette compétition, Sepp Zellweger, le
favori, a d'emblée annoncé la couleur en
remportant le concours. Les deux Neu-
châtelois, Flavio Rota, Le Locle et Boris
Dardel, Serrières, se sont bien compor-
tés, se classant respectivement 4e et 7e et
ont ainsi tous deux obtenu leur qualifica-
tion pour la finale.

Dimanche, par contre, à Uzwil (SG),
Laurent Dardel, Serrières, qui partici-
pait à la finale du championnat suisse,
catégorie B, a été moins heureux en se
classant 15e des 18 finalistes.

En conclusion, on peut dire que, même
si rien n'est joué, Sepp Zellweger semble
intouchable, Flavio Rota et Boris Dardel
jouent placés, alors que René Plùss et
Eric Wanner, deux outsiders, ont été à la
peine.

FAVORI VAINQUEUR
Aucune surprise n'a été enregistrée

dimanche lors de la finale du champion-

nat suisse B. Le Tessinois Domenico
Rossi n'a eu aucune peine à s'imposer au
terme de la compétition. Il devance le
vainqueur de l'an passé Peter Bloeschin-
ger de plus d'un point et le gagnant de
l'édition 1984, Marco Dell'Avo.

Les deux Romands engagés ont connu
des fortunes diverses. Tout d'abord,
Laurent Godel obtient un très méritoire
neuvième rang, alors que Laurent Dardel
ne se classe finalement que quinzième.
Manquant étrangement d'influx, le gym-
naste de Serrières a concouru assez net-
tement au-dessous de ses possibilités, ce
qui ne lui a malheureusement pas permis
de se qualifier pour une finale à un
engin. Petite déception donc, pour Lau-
rent Dardel qui avait beaucoup misé sur
ce championnat.

La route est encore longue, Laurent
Dardel jeune, l'an prochain, il sera à
nouveau au rendez-vous.

Ch. Wicki
Finale B à Uzwil (SG): 1. Domenico

Rossi, Lugano, 55.75 pts; 2.- Petçr Bloes-
cbinger, Douanne, 54.55 pts; 3. Marco
Dell'Avo, Ascona, 54.30 pts. Puis: 9.
Laurent Godel, Domdidier, 51.65 pts; 15.
Laurent Dardel, Serrières, 49.15 pts. 18
participants.

Rota et Dardel en finale
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_ tive.
Huguette Favarger Gilbert Gress

Petit espoir pour 1. Italie - Les Italiens ne peuvent
la Suisse. 1,X Suisse se permettre... 1

Avantage au premier 2. Berne - L'avantage de la patinoire,
du classement. 2 Kloten 1

Ils se valent. 3. Coire - L'expérience des visiteurs.
X Davos 2

Pas de problèmes pour 4. Lugano - Faveurs au champion
les Luganais. 1 Bienne sortant. 1

Un espoir romand. 5. Olten - Difficile de s'imposer
1.X.2 Fribourg à Olten. 1

Difficile au Graben. 6. Sierre - Les Valaisans
1 Ambri-Piotta en reprise. 1

Bienne à la dérive. 7. Bienne - Deux équipes qui
2 Winterthour se chë.chént."'"* '"' '*1,X____________________________________ ________________________________ 

Les Rossoblu en leurs 8. Chiasso - Les Genevois encaissent
terres. 1 Chênois trop de buts à l'extérieur. 1

Préférence à Duvillard. 9. Kriens - L'expérience l'emportera.
2 Lugano 2

Bulle doit être le plus 10. Malley - Deux équipes qui jouent
fort. 2 Bulle bien. Bulle quand même. 2

Plus de volonté 11. Martigny - Pas le spectacle, mais
chez Baden. 2 Baden l'efficacité. 2

Victoire à domicile. 12. Olten - Partage en vue.
1 SC Zoug X

Il le faut pour 13. Schaffhouse - Serré, mais la forme
la promotion. 2 Granges des Soleurois. 2

Rencontres régionales
Préférence pour le HCC 14. HC La Chx-de-Fds - Tout est possible,
évidemment. 1 Dubendorf 1,X,2

Sans problème pour 15. Ajoie - Les Ajoulots meilleurs .
les Jurassiens. 1 Bàle . 1

14. LNB hockey 15. LNB hockey

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Huguette Favarger: Gilbert Gress:
65 buts marqués. 42 buts marqués.

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

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Gilles Pasche 20 points 1. Laurent Dubois 47 points
2. Philippe Dubois 14 points 2. Cilgia Benoît 24 points
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Préparez un hiver '̂ b^̂ &m.̂

sans soucis... IjcBflSSli-fcIBBen TOYOTA 4x4 Ŝ ĝJ3r*SS9J
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
(fi 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

Jeune femme
célibataire, dans la mi-tren-
taine, cherche compagnon
pour sorties et si entente
mariage.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre EF 27891
au bureau de L'Impartial

/ ^&f^m£\ Louis-Chevrolet 50
//M f i  f lm_ La Chaux-de-Fonds

. \lj WJ Le Restaurant CTMN

cherche pour tout de suite

sommelière
et extra

Se présenter. .
(fi 039/26 51 52

Stop au tabac
Par procédé auriculaire
éprouvé, efficace aussi pour
d'autres problèmes.
Séances à Saint-Imier
jeudi 13 novembre 1986,
de 14 h à 19 heures à l'Hôtel
de la Fontaine, 2e étage.
Possibilité de prendre rendez-
vous au

C0 038/42 34 48 pour éviter
l'attente.

Le Dixième
Commandement

Grand feuilleton dfe «L'IMPARTIAL» 35

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

»Hs aimeraient tous les deux se débarasser
de moi, mais Tippi ne me videra jamais.
Jamais.
-Pourquoi?
- D'abord, un bisou, ordonna-t-elle.
Je lui fis un bisou.
- Vous apprenez vite, dit-elle. Eh bien!

pourquoi Tippi ne me videra-t-elle jamais? La
réponse est simple. Nous avons en commun
une passion : les hommes. C'est une bambo-
cheuse, une coureuse invétérée. Et elle sait
queje le sais.
, - Gela date-t-il d'aujourd'hui, ou bien était-
elle déjà ainsi du vivant de son mari ?
- Elle est venue sur terre pour draguer.
- Cornent le savez-vous ?
- Voyons, Josh, ça va bientôt faire quatre

ans que je suis à son service! Quand elle part,
soi-disant pour aller jouer au bridge, et qu'elle
revient quelques heures plus tard, toute
décoiffée et traînant dans son sillage une forte
odeur d'herbe et de kif, je n'ai besoin de
ni interroger longtemps pour savoir ce qu'elle
vient de faire. Il y a certains détails qui ne
trompent pas, Josh. N'importe quelle femme,
à plus forte raison une domestique, vous le
dira. Les coups d'ongle sur le dos. Des pinçons
dans le cou. Des empreintes de doigts sur les

fesses. Oh ça, pour le faire, elle le fait; aucun
doute à-dessus. En parlant d'herbe, je vois
que je suis à court de provisions. Auriez-vous
un peu de whisky, par hasard?
- Euh... oui, bien sûr. Mais est-ce bien...
-Un whisky!
J'allai lui chercher ce qu'elle demandait

avec tant d'insistance.
- Et vous? demanda-t-elle. Vous ne buvez

pas?
- Nous partagerons celui-ci, dis-je en dési-

gnant le verre.
- D'abord, l'amitié, et ensuite l'amour,

hein? Miam-miam! Où se trouve le lit?
— Là. Dans la chambre.
- Doucement, doucement, gronda-t-elle.

Tout vient à point à qui sait attendre! Vous
me semblez bien impatient, mon loup!
- Absolument pas, l'assurai-je. Enfin, ce

n'est pas ce que vous...
Elle me prit le bras et tira dessus d'un coup

sec. La vie m'avait apris qu'on ne lutte pas
contre son destin. Je m'installai donc le plus
confortablement possible sur ses genoux
- Que vous êtes mignon! fit-elle d'une voix

assoupie. Un amour!
- Tippi ne le fait pas avec Knurr, n'est-ce

pas?
- Ho-ho-ho. Qu'entends-je là? bien-sûr que

si, elle le fait ! Et plutôt deux fois qu'une.
C'est qu'il occupe une place très importante
dans sa vie, maintenant. Même dans la mai-
son! Ça vous bouche un coin, hein? et du
vivant de Sol, aussi. Tous les deux, dans
l'ascenseur. Qu'est-ce que vous en dites? Vous
avez déjà essayé de faire la bête à deux dos
dans l'ascenseur, Josh?
- Non. Jamais.
- Moi non plus, dit-elle d'un ton chagrin.

(Son visage s'éclaira.) Par contre, dans un pla-

card, oui! le comique de l'histoire.- com-
mença- t-elle.

-C'est que...?
- J'aurais pu l'avoir comme ça, reprit-elle

en accompagnant cette déclaration d'un cla-
quement de doigt. Je parle de Knurr. Un
rapide. Sensible à mon type de beauté, et
prompt à vous mettre la main au panier. Un
chaud lapin. Un homme d'Eglise, peut-être,
mais un chaud lapin. Un cavaleur. Prêt pour
le miam-miam?

Elle gagna la chambre à coucher d'un pas
chancelant, plaqua ses deux mains contre le
mur, me présenta son dos.

- Les agrafes, dit-elle.
Docilement, je dégrafai sa robe. Elle s'en

débarrassa d'un haussement d'épaules, la
laissa choir à ses pieds puis l'enjamba pour me
faire face. Elle portait un soutien-gorge de
dentelle, une culotte assortie, et un collant
noir extra- fin.

- Vous savez quoi? fit-elle en éclatant de rire.
Je suis complètement paf. Raide. Rétamée.

Elle piqua une tête en direction du lit,
tomba à la renverse, leva haut les jambes.
- Déshabillez-moi, ordonna-t-elle.
Il y avait une foule de questions concernant

Tippi et Knurr que je mourais d'envie de lui
poser, mais était-ce bien le moment? Je lui
ôtai son collant.

Elle se roula en boule, fit une galipette
arrière et diparut sous les draps. L'instant
d'après, elle brandissait soutien-gorge et cu-
lotte, qui allèrent rejoindre le petit tas noir
qui gisait sur le plancher.
- O.K., Tarzan, dit-elle d'un air endormi.

C'est le moment. Le moment de la vérité.
Je me baissai pour ramasser sa robe, la lis-

sai du revers de la main et la supendis à un
cintre, dans le placard. Puis je ramassai ses

sous-vêtements, que j'étalai soigneusement
sur la commode.

Quand je me retournai, ce fut pour cons-
tata qu'elle dormait paisiblement, la tête
enfouie au creux de l'oreiller.

J'allai chercher ses souliers dans le salon,
les disposai côte à côte sur la descente de Ut.

Lorsque j'ouvris les yeux, le lendemain
matin, j'étais allongé sur une couche de for-
tune - deux chaises accolées. Le fait d'être
ridiculement petit présente parfois quelque
avantage. Fourbu, moulu, courbatu, je mis le
pied par terre et, en caleçon, commençai à ges-
ticuler dans tous les sens pour recouvrer
l'usage de mes membres. Telle est la résis-
tance de la jeunesse que je fus bientôt capable
de me tenir droit.

Clopin-clopant, j'allai voir ce qui se passait
dans la chambre à coucher. Perdita était tou-
jours là, les couvertures remontées jusqu'au
menton. Les jambes repliées, elle dormait d'un
sommeil profond, comateux.

J'allai dans la salle de bains en faisant le
plus de bruit possible, claquai la porte,
accueillis le jet glacé de la douche par des hur-
lements. Je me brossai les dents avec vigueur,
me gargarisai longuement, me rasai en chan-
tant à tue-tête puis refis surface, une serviette
éponge pudiquement nouée autour de la taille.
-Bonjour, bonjour, bonjour, gazouillai-je.
Je risquai un coup d'œil dans la chambre.

Mon invitée dormait toujours. '
J'enfilai des vêtements propres et passai

dans la cuisine. Là, je mis de l'eau à chauffer,
faisant mine de renverser tous les objets pla-
cés sur mon chemin. J'allai même jusqu'à cas-
ser une soucoupe. Puis je repartis en sens
inverse, un plateau à la main. Je déposai les
deux tasses de café sur la table de nuit. Mon
réveil marquait 8h 30.

Je m'assis sur le lit et secouai Perdita. Dou-
cement, d'abord.

À NEUCHÂTEL
1 Cours en groupes

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

- leçons privées
une ou plusieurs personnes.

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

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

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL 2018 Perreux-Neuchâtel

engage pour entrée immédiate ou à convenir

infirmiers(ères) diplômés(es)
en psychiatrie

désireux d'assumer les responsabilités d'

infirmier(ère) chef de pavillon
. '•.' . ' .'.-KKhftQiH '

ou d' ,•.:•-.• .. y ¦¦ ;,.-. ;- ¦ ¦ . <-. .

infirmier(ère) sous-chef de pavillon
Nous serions heureux de collaborer avec vous, si vous
avez quelques années d'expérience professionnelle et si
vous acceptez cette promotion en vue d'accomplir un
travail difficile mais humainement enrichissant, dans un
établissement en plein évolution.

À ,
Nous attendons vos offres écrites, complétées des
annexes habituelles et vous en remercions d'avance.

Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux, Direction, 2018 Perreux.

AU MANDARIN

RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte, ses
nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11.—
Léopold-Robert 61, (fi 039/23 32 50
(1er étage du Terminus),
Fam. K,. Abpu-Aly :_._. ..

Idéal pour l'hiver
4 A vendre

Renault 12TS
1979 avec 2 pneus neige
Fr. 1 250.— non expertisée ou
Fr. 2 250. — expertisée et

4 pneus neige
pratiquement neufs, montés
sur jantes pour BMW 323i

(fi 039/23 67 95 ou 31 85 33
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Les Ses de finale
de la Coupe

Les deux premiers du classement de
ligue nationale A sont tombés mardi
soir au cours des Ses de finale de la
Coupe de Suisse: Neuchâtel Xamax
n'a pas eu la moindre chance à Tour-
billon face à un FC Sion, tenant du
trophée, qui, devant 11.500 specta-
teurs, s'est imposé sans discussion pos-
sible par 3-0 (1-0).

Les Grasshoppers ont été battus sur
le même score, mais sur leur terrain,
par les Young Boys, lesquels n'ont fait
la décision qu'après une heure de jeu.
Mais la principale surprise de la soirée
a été enregistrée au Stade Saint-Jac-
ques, où le FC Bâle s'est incliné
devant Kriens.

LES RÉSULTATS
Winterthour - Locarno (dimanche) 2-2

ap. prol. Locarno vainqueur aux
tirs au but (5-4).

Luceme - Old Boys 4-0 (3-0)
Aarau - Wettingen 1-0 ap. prol.

(0-0, 0-0).
Bâle-Kriens 1-2 (1-1).
Granges • Echallens, renvoyé en raison

du brouillard.
Grasshopper - Young Boys 0-3 (0-0).
Servette - La Chaux-de-Fonds 7-2 (5-1)
Sion • Neuchâtel Xamax 3-0 1-0).

• LUCERNE - OLD BOYS
4-0 (3-0)
Allmend: 2800 spectateurs.
Arbitre: Kellenberger (Zollikon).
Buts: 14' Bernaschina 1-0; 42' Tor-

fason 2-0; 44' %rri 3-0; 54' Halter .4-0.
Lucerne: Waser (47' Tschudin);

i Wehrli; Marini, Moser, Baumann;
Martin Muller, René Muller, Torfa-
son, Burri; Bernaschina, Halter
(75'Rechsteiner).

• AARAU • WETTINGEN 1-0 * p.
(0-0,0-0)
Brugglifeld: 3600 spectateurs.
Arbitre: Blatmann (Zeinigen).
But: 118' Schàr 1-0.

. Aarau: Bôckli; Herberth; Tschup-
pert, Scharer, Hàchler; Gilli (104'
Kilian), Wyss, Wassmer, Schàr, Chris-
tensen, Zwahlen (89' Seiler).

Wettingen: Brugger; Mullis, Senn,
Germann, Rueda; Bertelsen, Pete-
rhans, Zwygart, Frei (65' Baumgart-
ner); Heuberger, Killmaier.

• BÂLE • KRIENS 1-2 (1-1)
Saint-Jacques: 1500 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Granges).

* Buts: 4' Concalo 1-0; 31* Zemp 1-1;
64' Zemp 1-2.

Bâle: Sutter; Strack; Schallibaum,
Herr; Ghisoni, Ladner, Maissen, Mata
(83' Hauser), Nadig (64' Butzer);
Knup, Concalo.

Kriens: Kàlin; Kiidi Muller;
Honger, Adams, Galliker; Reto Muller
(87' Van Halm); Macic, Steffen,
Manetsch; Mer (79' Vericco), Berger.

• GRASSHOPPER -
YOUNG BOYS 0-3 (0-0)
Hardturm: 5000 spectateurs.
Arbitre: Rothlisberger (Aarau).
Buts: 62' Bamert 0-1; 78' Nilsson

0-2; 86' Zuffi 0-3.
Grasshopper: Brunner; Ponte;

Stiel (59* Imhof); In-Albon, Egli,
Andermatt; Koller, Larsen, Sforza
(54' Sutter); Matthey, Gren.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Jaggi, Hànzi (84'
Siwek), Prytz (88' Brônninann,
Bamert, Gertschen; Zuffi, Nilsson.

Retour de Brigger
en équipe nationale

Daniel Jeandupeux, qui assistait
au match Sion • Neuchâtel Xamax,
s'est entretenu au terme de la par-
tie avec Jean-Paul Brigger et
Jean-Claude Donzé, auxquels il a
annoncé qu'il retenait l'avant-cen-
tre sédunois pour le match Italie -
Suisse de samedi prochain.

Jean-Paul Brigger a accepté
cette sélection , (si)

football• SERVETTE -
LA CHAUX-DE-FONDS 7-2 (5-1)
Les bonnes dispositions démon-

trées en début de match par les
joueurs de Bernard Challandes se
sont bien vite effilochées hier soir
aux Charmilles. Malgré leur désir de
bien faire, les Chaux-de-Fonniers se
sont rapidement aperçu que l'équipe
serve-tienne avait chaussé la poin-
ture supérieure.

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

Décontenancés dans un premier
temps par le but surprise obtenu par
Hohl, les Genevois, plus matures,
n'ont pas mis longtemps avant de
remettre les pendules â l'heure. Au
thé déjà, la cause était largement
entendue. Après avoir créé momen-
tanément la surprise, en ouvrant la
marque, les Chaux-de-Fonniers, très
logiquement rentrèrent dans le rang.
Tout simplement parce que les «gre-
nat» étaient trop forts. Et pas seule-
ment sur le papier. Après un début
de championnat des plus laborieux,
l'équipe genevoise a retrouvé ses
marques. La succession assumée par

Stade des Charmilles: 3000 spec-
tateurs.

Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: T Hohl 0-1; IT Sinval 1-1;

32' Pavoni 2-1; 33' Schnyder 3-1; 44'
Pavoni 4-1; 45' Pavoni 5-1; 51' Deca-
stel 6-1; 69" Schnyder (autogoal) 6-2;
90" Schnyder 7-2.

Servette: Mutter; Geiger; Hasler
(66" Guex), Besnard, Cacciapaglia;
Schnyder, Decastel, Favre, Kok; Sin-
val, Pavoni (8V Gianoli).

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Bridge (4& Biirgisser), Meyer;
Rappo, Maranesi; Hohl, Baur,
Noguès, Sylvestre; Payot, Castro (79"
Béguin).

Notes: Servette sans Eriksen,
retenu avec l'équipe du Danemark, et
Genghini, blessé et en instance de
départ à Marseille.

Avertissement: 2ff Baur (jeu
dur).

le nouvel entraîneur Thierry de
Choudens porte pleinement ses
fruits et les coéquipiers de Geiger
ont retrouvé joie et spontanéité. Leur
qualification pour le tour suivant de
la Coupe ne souffre d'aucune remise
en question, tant elle fut nette et pro-
bante. En première mi-temps en tout
cas, les «grenat» ont offert un vérita-
ble récital de football aux 3000 spec-
tateurs présents.

Le FC La Chaux-de-Fonds se retire
sur la pointe des pieds d'un débat
qui, on le prévoyait un peu, tourna
court faute d'arguments.

SURPRISE
Et pourtant, sur un renversement

de jeu de Baur, Hohl de la droite
adressa un centre-tir qui trouva la
lucarne droite des buts de Mutter.
On jouait depuis sept minutes à
peine» La surprise passée, Servette,
sous l'impulsion de Becker, souve-
rain, retroussa les manches et
s'appliqua.

La Chaux-de-Fonds tint bon jus-
qu'au quart d'heure environ, remon-
tant bien le terrain. L'égalisation du
vif-argent brésilien Sinval devait
sonner le glas des espoirs des visi-
teurs, même si jusqu'à la demi-heure,
les «jaune et blanc» s'appliquèrent à
casser le rythme et à garder le ballon
dans leur rang.

LE BONJOUR DE GABOR
Evoluant au centre de la ligne

d'attaque genevoise, Gabor Pavoni
allait se ' rappeler au bon souvenir
des Chaux-de-Fonniers. Par trois
fois avant la mi-temps, il contraignit
Crevoisier à la révérence.

Lors du 2 à 1, il remisa court avec
Geiger, qui le mit encore sur orbite
pour le quatrième. Et il paracheva à
la 45e, en s'enfonçant avec trop de
facilité dans la défense chaux-de-
fonnière, lézardée.

Entre-temps, Schnyder s'était fait
l'auteur du 3 à 1, rectifiant un tir raté
de Favre. L'absence d'Eriksen, sélec-
tionné avec l'équipe nationale
danoise, passa donc inaperçue.

L'envolée des «grenat» était inver-
sement proportionnelle à la baisse de
régime et de conviction des Chaux-
de-Fonniers qui, assommés, se com-

Maranesi (à droite) n'empêchera p a s  l'ex-Chaux-de-Fonnier Pavoni de créer la
déroute dans la défense neuchâteloise.

pliquèrent souvent l'existence en
portant trop le ballon.

ON SOUFFLE
La cause entendue à mi-parcours,

les recevants levèrent un peu le pied.
Malgré tout, Decastel d'une semi-
volée de 20 mètres, aggravait la mar-
que à la 51e minute, Crevoisier lais-
sant filer le ballon sous son ventre
en plongeant sur sa droite.

PEU: sa jouerie consommée, par sa
meilleure occupation du terrain, Ser-
vette donnait encore et toujours le
ton. L'inspiration étit là, la diversité
de la manœuvre sans cesse renouve-
lée. Le FCC quant à lui peinait à
s'organiser, à 'alimenter ses atta-
quants, bien esseulés. Il fallut atten-
dre la 64e minute pour, voir enfin
Hohl porter vraiment le danger
devant Mutter.

L'inlassable travail de Raoul
Noguès allait tout de même trouver

une maigre récompense. Un centre
de la droite du Franco-Argentin mit,
pour une fois, la défense genevoise
dans l'embarras, et Schnyder s'asso-
cia à la réussite en prenant son gar-
dien à contre-pied.

Un tir brossé de Kok percuta le
montant des buts de Crevoisier (82e)
avant que, dans l'ultime minute,
Schnyder, traversant toute la
défense chaux-de-fonnière , n'assène
le 7 à 2.

Sévère, la défaite des hommes de
Challandes n'en reflète pas moins la
dure réalité. Geiger, Sinval, Schny-
der, Pavoni, ont marqué le match de
leur empreinte. L'opposition fut trop
épisodique et pas assez générale
pour que les Chaux-de-Fonniers,
parmi lesquels certains chevronnés
donnèrent des signes de lassitude,
puissent espérer beaucoup mieux.

Pour 11.500 spectateurs au stade de Tourbillon ;¦;*

Stielike remplacé à la 68e minute... sera opéré prochainement.

• SION • NE XAMAX 3-0 (1-0)
Ils sont gâtés les amateurs valai-

sans de football. Depuis quelques
semaines, le stade de Tourbillon leur
a donné des moments d'intenses
satisfactions et émotions. Une
semaine après la qualification histo-
rique pour les quarts de finale de la
Coupe des Coupes, le FC Sion s'est
payé le luxe de gagner son deuxième
billet mais pour les quarts de finale
de la Coupe de Suisse cette fois-ci.
Les protégés de Jean-Claude Donzé
ont effectué une superbe démons-
tra~ sion de football et d'efficacité
renvoyant à ses études un Neuchâtel
Xamax pourtant remarquable de
générosité et d'abnégation.

Pourtant réputés dans le domaine
du réalisme, les «rouge et noir» sont
tombés la tète haute. Les visiteurs
ont largement assuré leur part de
spectacle se créant même plus
d'occasions de but que leurs hôtes.

Une maigre consolation et qui n'effa-
cera pas l'élimination en huitièmes
de finale déjà.

Pour la deuxième fois en l'espace d'un
peu plus d'un mois, les deux équipes se
sont chargées de présenter un spectacle
de haute qualité. U n'a manqué, en fait,
un arbitre pouvant s'élever à leur niveau.
Dans le contexte particulier de Tourbil-
lon, M Philippe Mercier de Pully, rem-
plaçant en dernière minute M. André
Daina d'Eelépens, grippé, ne s'est pas
montré sous son meilleur soir. Mal
secondé par ses juges de touche, le direc-
teur de jeu a subi l'influence d'un public
chauffé à blanc.

QUADRILLAGE PARFAIT
Le FC Sion a su tirer les enseigne-

ments de sa défaite subie en champion-
nat sur le même stade après avoir
dominé l'essentiel de la partie. Mardi
soir, les Valaisans, sur leur lancée euro-
péenne, se sont révélés en tous points
remarquables. La solidarité entre les

compartiments de jeu a fonctionné non-
ante minutes durant.

Quadrillant parfaitement le terrain,
les maîtres de céans se sont montrés plus
prudents laissant l'initiative du jeu à
Neuchâtel Xamax pour mieux pouvoir
contrer. Toujours au bénéfice d'une
forme étincelante, Georges Brégy aura, à
lui seul, assumé une grande part du suc-
cès de ses couleurs. Le Haut-Valaisan a
trouvé la faille d'un coup-franc pris à 25
mètres dont il a le secret (13'). Non con-
tent de cette option, l'international hel-
vétique s'est trouvé à l'origine de toutes
les offensives dangereuses mettant sur
orbite ses compères hauts-valaisans
Dominique Cina et Jean-Paul Brigger.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Le duo de choc, bien mieux épaulé que
mercredi dernier par Azziz Bouderbala,
a semé le trouble dans la défense neuchâ-
teloise. Le Marocain s'est chargé d'assc-
mer les visiteurs sitôt la deuxième mi-
temps commencée (48') grâce à un ser-
vice de Jean-Paul Brigger.

Il serait cependant faux de ne- pas
mettre en évicence du côté sédunois la
performance de Pierre-Marie Pittier.
Peu sûr face à Katowice, le portier valai-
san a effectué un sans-faute ne relâchant
aucun ballon et intervenant avec à-pro-
pos sur des essais de Robert Lei-Ravello
(35'), Con Givens (39') et Claude Ryf
(66').

PAS DE CHANCE
Sur la pelouse de Tourbillon, Neuchâ-

tel Xamax s'est pourtant montré infini-
ment meilleur que Ion. de ses dernières
sorties. Le ballon a bien circulé dans les
rangs malgré un pressing constant des
Valaisans. Durant plus d'une heure, Don
Givens et Cie se sont même assurés une
domination territoriale certaine. Il n'a
manqué que ce petit rien ou ce petit plus
pour Robert Liithi, Robert Lei-Ravello,
Daniel Don Givens et surtout Patrice
Mottiez d'égaliser (3' 35 39' et 42').

En fait, les protégés de Gilbert Gress
se sont montrés malchanceux dans
l'ultime passe et surtout dans les tirs au
but. Le milieu de terrain, à l'image
d'Ueli Stielike qui se fera opérer début
décembre, a manqué de clairvoyance.
Heinz Hermann, lui aussi, a laissé le soin
à d'autres de se mettre en évidence.

Devant Joël Cominboeuf, mal placé
sur le coup-franc de Georges Brégy,
Claude Ryf et Pierre Thévenaz se sont
montrés les meilleurs défenseurs partici-
pant autant que faire se peut à l'offen-
sive. Les demis, comme déjà dit, ont
peiné pour mettre 'sous l'éteignoir un
trio, Georges Brégy, Yves Débonnaire et
Alvaro Lopez aussi complémentaire que
brillant.

Enfin sur le front de l'attaque, Patrice
Mottiez est demeuré le seul à tirer véri-
tablement son épingle du jeu ratant la
meilleure occasion des Neuchâtelois. Pas
étonnant dès lors que les deux Gilbert
cherchent un centre-avant de poids, de
taille et de classe pour renforcer ce com-
partiment en vue d'un deuxième tour de
championnat s'annonçant autant pas-
sionnant qu'incertain.

Sion: Pittier; Sauthier; Fournier,
Balet, Rojevic; Lopez, Brégy, Débon-
naire; Bouderbala (71' Bonvin), Brig-
ger, Cina.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Don Givens; Urban , Thévenaz, Ryf,
Lei-Ravello, Stielike (68' Flury), Her-
mann; Sutter, Liithi, Mottiez.

Arbitre: M. Philippe Mercier, de
Pully.

Spectateurs: 11£00.
Buts: 13? Brégy 1-0; 48? Bouder-

bala 2-0; 68' Ryf autogoal 3-0.
Notes: Stade de Tourbillon,

pelouse en bon état, ciel clair et tem-
pérature f r a î c h e ;  Sion sans Piffaretti
(blessé), Neuchâtel Xamax sans Per-
ret, Ktiffer et Forestier (tous blessés);
fautes: 10-11 (6-7); hors-jeu: 3-5 (0-3);
tirs au but: 6-9 (3-4); corners: 3-3
(1-1).

Une superbe démonstra... sion de football
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L'écrivain et dramaturge Friedrich
Durrenmatt a reçu lundi à Stuttgart la
distinction littéraire la plu s importante
dans le sud-ouest de l'Allemagne f édé-
rale, le Prix commémoratif Schiller, doté
de 25.000 DM, soit un peu plus de 20.000
francs. L'écrivain, établi à Neuchâtel, a

déjà reçu en mai le Prix Georg Buchner
décerné par l'Académie allemande de la
langue et de la poésie et en octobre de
l'année dernière le Prix Jean Paul, qui
lui avait été remis par le ministre bava-
rois de la culture.

C'est ainsi la troisième grande distinc-
tion littéraire qui est attribuée à Durren-
matt en l'espace d'un peu plus d'un an
en Allemagne fédérale. L'écrivain, âgé
de 65 ans, avait déjà reçu un Prix Schil-
ler, en 1959, celui de la ville de Mann-
heim. La nouvelle distinction qui lui a
été décernée lundi récompense l'ensem-
ble de son œuvre. Auparavant, ce prix
avait déjà été attribué, entre autres, à
Max Frisch et Christa Wolf. (ats)

Le Prix Schiller pour Friedrich Durrenmatt

Le Landeron

Un habitant de Buttes, M. Mi-
chel Jaunin, était occupé hier à 10
h 30 sur la plate-forme d'un
monte-charge installé contre la
façade nord de l'immeuble No 5,
route de La Neuveville, atelier de
mécanique MES SA

Alors que l'ascenseur était en
train de monter, le câble s'est
rompu, si bien que l'engin a été
précipité violemment au sol,
d'une hauteur de six mètres.

Souffrant de diverses fractures,
M. Jaunin a été transporté à
l'hôpital par ambulance.

Une chute
de six mètres

quidam
(B

Ajoulote de naissance, Franc-Monta-
gnarde par mariage, Mme Irma Cuenat-
Wilhem, que l'on voit ici en compagnie
de ses deux petits-enfants, est née le 10
novembre 1906 à Courgenay où elle a
passé toute sa jeunesse, en compagnie de
ses deux frères et de ses cinq sœurs, dont
quatre sont encore en vie.

Sa scolarité accomplie, Mme Cuenat a
travaillé à la fabrique de bonneterie
Girard à Courgenay. Par la suite, elle
s'engagea comme sommelière à Porren-
truy et Bressaucourt, puis au restaurant
«Régional» aux Emibois où elle rencon-
tra son futur mari, Pierre Cuenat qu'elle
épousa en novembre 1941. De cette
union, naquit une fille qui lui donna
deux petits-enfants dont elle est fière.

Après de nombreuses années passées
au Noirmont, en 1980, les époux Cuenat
déménagèrent à Saignelégier où ils cou-
lent une paisible retraite.

Toujours gaie, Mme Cuenat — qui
vient d'être fêtée pour ses 80 ans — aime
bien faire la causette et se promener au
village. ' ' '""- : --'*¦'
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Crise
de liberté

a
Les adolescents n'ont jamais été

aussi libres qu'aujourd'hui. Ds
n'ont plus à reproduire les sché-
mas de leurs parents, des voisins,
à obéir à des situations stéréoty-
pées. Pourtant, jamais l'angoisse
n'a été aussi grande. Le besoin de
«psy» autant important. Parce
que f ace à cette liberté démesu-
rée, l'adolescent p e r d  ses possibil-
ités d'identif ication. Les parents
sont des copains, ils incarnent
plus un pouvoir, un exmple. Et les
divorces f réquents n'aident pas
l'individu dans sa crise d'identif i-
cation, obligé qu'il se sent à être
malheureux avec son p è r e  pour se
sentir bien avec sa mère, et vice-
versa.

Si les travailleurs sociaux peu-
vent se réjouir - leur avenir est
assuré — la société va au devant
de crises qui se multiplient On
parlait peu de l'anorexie, il en est
souvent question. On évoque
maintenant le contraire: les bou-
limiques qui avalent n'importe
quoi puis se f ont  rendre et rendre
encore. La toxicomanie... diverses
manières d'exprimer une crise
d'adolescence. Un mal-être qui
conduit à l'auto-destruction.

Les questions ont été nombreu-
ses à la maison de thérapie de
Gorgier. Elles étaient posées p a r
des spécialistes, concernaient
surtout leur manière de répondre
prof essionnellement à cet état de
f a i t, p ar  la prise en charge d'une
adolescente prof ondément mal-
heureuse.

Mais de l'extérieur aussi, on
peut se p o s e r  une f oule de ques-
tions. Et chercher encore long-
temps une f oule de réponses.
Pour le prof esseur parisien, il
f aut intervenir le plus tôt possi-
ble, pour que les adolescents puis-
sent passer ce cap diff icile sans
s'en ressentir (trop gravement)
dans leur vie d'adulte. Mais pour
les hommes, les parents, quand
f aut-il réagir? Comment répondre
au problème suscité par les rela-
tions enf ants-copains au lieu de
l'«esclavage» enf ants-parents?
Comment savoir accorder la
liberté en off rant l'exemple, la
réf érence ?

Anouk ORTLIEB

Philippe Piaget, président de la commune de La Côte-aux-Fées, ne croyait
pas si bien dire en lançant aux jeunes couples, pendant la cérémonie du
1er Août: «Faites des Niquelets». Des «Niquelets»? Des ressortissants du
village. Pierre-André Gyseler et son épouse Claudine n'avaient pas
attendu la consigne pour s'y mettre. Des triplés sont nés dans la famille le

24 octobre dernier.

Photo de f onulle. Maman, Sébastien et papa. Avec, de gauche a droite, Fabien,
Jérôme et Stéphanie. (Impar-Charrère)

Des triplés? Une fille et deux garçons.
C'est la fille qui est née la première à la
maternité de l'Hôpital Pourtalès. Sté-
phanie mesurait 42 cm, pesait 1800
grammes et atteint aujourd'hui près de 2
kg. Le second, Jérôme, 44 cm, 2,2 kg, a
pris 70 grammes depuis sa sortie de la
maternité samedi. Son frère jumeau,
Fabien, 42 cm, comptabilisait 1920 gram-
mes à la naissance; il va gentiment sur
ses2300 grammes. , , ..,. .,.. 

Ces triplés ne sont pas vraiment une
surprise. Claudine savait, depuis le qua-
trième mois de sa grossesse, qu'elle
aurait trois bébés. Après ceux de Tra-
vers, qui vont fêter leurs deux ans en
décembre; avant ceux de la famille Petit-

pierre, du Grand-Marais (Couvet), dont
la naissance est attendue pour la fin
février.

Le 24 octobre,, tout est allé très vite:
- Je me suis réveillée à 5 h du matin.

J'avais mal aux reins. Mon mari m'a con-
duite à l'Hôpital Pourtalès, de Neuchâ-
tel. Une demi-heure après mon arrivée,
j'accouchais.

Claudine a passé quinze jours à la
maternité. Elle est rentrée vendredi:
«pour préparer mon commerce». Samedi,
le couple est allé chercher les bébés.
«Nous les avons mis dans une corbeille à
linge...».

Ils sont maintenant installes dans la
ferme familiale de Chez-Dessous, aux
Leuba. A l'entrée de La Côte-aux-Fées.
Les trois qui prennent six repas par jour,
dorment en travers du même grand lit.
Sébastien, leur frère qui a fêté ses deux
ans en juin, leur donne des becs. Pas
jaloux pour un sou.

Claudine nourrit ses enfants avec le
lait maternel. L'un dans les bras pendant
que les deux autres sucent déjà la bou-
teille calée avec une poupée. D faut de
l'imagination et de l'organisation pour
faire face à la situation.

Dans la maison, le grand-père Paul
Leuba, fou de joie, va fêter ses 90 ans en
mai prochain. C'est le doyen du village.

Pour l'instant, les triplés comme tous
les bébés, ne font que dormir et manger.
Conséquence: Claudine doit changer 18
«Pampers» chaque jour.

A ce train-là, elle sera peut-être obli-
gée de les faire livrer par cargo-domici-
le...(jjc)

T- J _. • • r» il v _  ̂ ___ •Fondation suisse Bellevue à Gorgier

A l'occasion de son 10e anniversaire, la
Fondation suisse Bellevue, maison de
thérapie pour adolescents, à Gorgier, a
organisé une journée d'étude. Sur le
thème «à propos des réalités de l'adoles-
cence», deux orateurs ont présenté des
exposés: le professeur Philippe Jeammet,
de l'Hôpital international de l'Université
de Paris et le docteur Catherine Ducom-
mun, médecin responsable du Centre
psychothérapie de l'Hôpital de l'enfance
«Le Bercail» à Lausanne. Une table
ouverte l'après-midi a permis à la cen-
taine de participants - éducateurs, tra-
vailleurs sociaux, psychologues, théra-
peutes - de poser des questions.

Les questions ont été nombreuses, les
réponses multiples.» et chaque nouvelle
réponse dans le domaine particulier de la
thérapie d'adolescents en crise. Les avis
divergent tant sur la manière de résou-

dre les problèmes,.la façon de les abor-
der, que les prises en charges globales,
particulières... face aux théories, la prati-
que, celle de cette maison de thérapie de
Gorgier, où d'autres centres. Et l'avis
d'éducateurs qui affirment la complexité
des relations, les diverses réponses à don-
ner, dans la vie de tous les jours, sans
qu'on n'ait toujours le temps de se réfé-
rer à une théorie, (ao)
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Scaramouche f estivalière

Après Aarau (Festival suisse de théâ-
tre amateur), et Morteau (Festival fran-
cophone), la compagnie Scaramouche a
continué son périple d'ambassadeur en
Italie, au Festival de théâtre amateur de
culture latine, à Chieti. Elle représentait
la Suisse romande aux côtés de troupes
luxemburgeoises, belges et françaises
avec *Les Joyeuses commères de Wind-
sor», joué le 18 octobre pour la 13e fois.

Ses 23 comédiens et techniciens se
sont déplacés pour cette manifestation
bi-annueue. Il y  a six ans, au même festi-
val de Chieti, Scaramouche présentait
«La noce chez les petits bourgeois» de
Berchtold Brecht C'est une constance
exemplaire dans le monde amateur.

Sitôt de retour, la troupe neuchâte-
loise a remis l'ouvrage sur le métier et
préparé sa pièce de Nouvel-An. Un
grand moment de théâtre, assure Max
Kubler, premier ténor de Scaramouche,
et dont l'action explore les coulisses du
théâtre. «Changement à vue» mettra
donc en scène des comédiens dans leur
loge.
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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.

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 médic. La Sombaille: expo concours

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres
suisses et français, lu-ve 14-18 h 3b, sa
14-17 h.

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

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

Pro Senectute: Service soc., gym, natation:
L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 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 Âl-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 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Wildha-

ber, L.-Robert 7. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18 h,
me 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,

qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour 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: <fi 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, L'âme sœur (Hôhenfeuer).
Corso: 14 h 30, 20 h 45, Pirates.
Eden: 20 h 45, Aliens • le retour; 18 h 30,

Secrétaire intime.
Plaza: 14 h 30, Bambi; 16 h 30, 20 h 45, Les

frères Pétard; 18 h 30, Jean de Flo-
rette.

Scala: 20 h 45, Cobra.

0 28 6672.
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, 0 039/26 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:

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

Services Croix-Rouge: Paix 71, p  23 34 23.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, lu et ve 13 h 30-
16 h 30.

-Joins 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, (p 28 41 26.

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

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

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

18 h, sa 9-11 h 30.

La Chaux-de-Fonds
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, p  032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, p  032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consulta-
tions pour enfants, adolescents et
familles, St-Imier, {9 039/41 1343,
Tavannes, p  032/91 40 41.

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

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

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

La Main-tendue: p  143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30, Octobre (Ciné-

, Club).
Galerie Espace Noir: expo dessins et sculptu-

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

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

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

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

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

P 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: p  42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

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

res sur porcelaine de Danila Brandt, lu-
; ."¦ « . - ve 8-11 h, 14-17 h,*a-di-15-18 h/- . ¦ > * - »

Service du feu: p  118.
Police cantonale: P AA 10 90.
Administration district: p  44 11 53.
Infirmière visitante: P 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/441142 - Dr

Ennio Salomoni 0032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville
p  032/97 1167 à Corgémont.

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

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

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

tricité: p  97 41 30.
Feu : p  118.
Police cantonale: p  97 40 69. >
Police municipale: p  97 51 41; en dehors

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger i
s p  032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 40 30.

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

Aide familiale: p  97 61 81.
Landau-service: Collège 11, p  97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

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

Jura bernois
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 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,
p  22 60 31.

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

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

salle école ménagère.

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

13 h 30-16 h 30. '

Les Breuleux
ta

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

13 h 30-16 h 30.
•

Saignelégier
Café du Soleil: expo photos Nicaragua de Oli-

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

gnes: Piscine, sauna, solarium, lu-ve 10-
21 h, sa-di 10-18 h. Fitness, lu-je 18-21 h,
ve 17-21 h, sa 9-14 h. Patinoire, lu-ve 10-
11 h 45, 13 h 30-17 h, je jusqu'à 18 h, ve
aussi 19-21 h 45, sa 9-11 h 45, 13 h 30-17
h, di 13 h 30-17 h.

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

gnements p  51 21 51.
Préfecture: p  51 11 81.
Police cantonale: p  51 1107.
Service du feu: p  118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital, maternité: p  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis,

. 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
' 0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50. *

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Iink. '-"- "
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,

0 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 h.
Auberge de jeunesse: 0 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: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Gare, 022 1006.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Cobra.
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, ve 16-18 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: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118. s
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Desboeufs,

066 25 64.

Canton du Jura
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-ve 13 h 30-18 h,

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

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

Casino. Ensuite le numéro. 117 rensei-
gnera. . i

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 31 11 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 31 82 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 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

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

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

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

30.
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.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-18 h

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

munale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.
La Côte-aux-Fées, Bar des artistes: expo «Aca-

démie des quatre».
Môtiers: expo G. Constantin, peintures et

sculptures, 10-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu-ma 17-20 h, je IS-
IS h.

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secoure du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

061 1081.
Hôpital de Couvet: 0 88 25 28.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers: 0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.; 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
Là Main-Tendue: 0 148.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Val-de-Travers |

lu par tous... et partout !

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

Salle du Pommier: 20 h 30, Philippe Cohen,
«Le Cid improvisé», (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 lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h.

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

Plateau Libre: 21 h 15, 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: 10-17 h, expo les

dinosaures et les artistes naturalistes.
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 aquarelles

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

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

ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 16-18 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: Montandon, rue des

' Epancheurs. 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: 0038/5510 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.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 0038/25 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, 20 h
45, Le lieu du crime; 17 h 30, Amarcor.

Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h; Space camp.

Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h, L'ogre.
Palace: 16 h 15, 20 h, Le môme; 18 h 45, 22

h, La loi de Murphy.
Rex: 16 h, 20 h 45, Descente aux enfers; 18

h 45, Cobra.
Studio: 15 h, 20 h, Mona Lisa; 18 h 15, 22 h,

Salo ou les 120 journées de Sodome.

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

hager.

Neuchâtel .jfl

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 domicile:

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.

I 1
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Installés depuis quelques mois au

Café du Grand Pont
Monsieur et Madame Gianni Turale sont heureux de vous accueillir dans des locaux rénovés,
une salle au 1er étage a été aménagée afin de vous recevoir lors de vos banquets et réu-
nions.
Ils vous proposent toujours leurs spécialités, connues depuis une décennie, ainsi qu'une

' nouvelle carte.
0 039/26 46 88 (fermé le dimanche).

t

Lâcher de ballons à l'occasion de 
 ̂ml'inauguration du Crédit , ĵÇwlLcà . ffijjfr

Foncier Neuchâtelois, Marché 6 M__________M__PA_è'_£^__
Le 30 août 1986 a été organisé un grand 

^̂ ^  ̂!__J
'
__JHMÉF;'*1-Mlâcher de ballons qui a connu un succès ^Wk ' i /̂H**'̂ ^̂ Bj

intéressant. 300 ballons ont ainsi été dis- | W^.̂ -Jf i;^___fc___lP
tribués et 38 cartes-réponses sont rêve- f. F'* tÉF v̂ _̂lâjSM___l '
nues en retour ce qui est dans les normes. I A '--iH_Ém________M___
Il faut relever qu'un ballon est arrivé jus- |JI II B f HHL|
qu'à Bihac (Yougouslavie) après avoir par- VJM ̂ ^̂ *ï Hft î

Les heureux gagnants ont été félicités lors '" |P_8j|.i I *PÇ-^V
d'une petite cérémonie organisée à la suc- j |§ f|WiP
cursale du Crédit Foncier Neuchâtelois.
Voici le classement: 1er Nicoletta Costanza, 2e François Bridel, 3e Cédric
Chevalier, 4e Magali Rossier, 5e Séverine Gretler. De très beaux prix ont
récompensés les vainqueurs dont 1 lingot d'or pour la première.



«Un œil rit, l'autre pleure »
Au Club 44: le regard de Pierre Dubois sur la promotion économique

Pierre Dubois a un oeil qui rit, l'autre qui pleure, selon
qu'il regarde les résultats obtenus par la promotion éco-
nomique ou les menaces que fait planer sur la région
révolution de l'économie internationale. Le conseiller
d'Etat était l'orateur du cocktail-conférence organisé
hier par là Banque Centrale Coopérative au Club 44.
Thème de l'exposé: «Neuchâtel prépare son avenir;
l'action des pouvoirs publics».

M. Vorpe, directeur, a présenté l'invité et rappelé les
13 ans de présence de la banque en ville, tête de pont
pour le canton et le Jura. Un bassin qui occupe 23 colla-
borateurs.

«Nous nous sommes considérés en situation de guerre
économique. Il fallait prendre des mesures de guerre»,
déclare M. Dubois pour tracer le profil du «travail très
volontariste mené par les pouvoirs publics avec la colla-
boration de l'ensemble de l'économie du canton». Il y
avait un canton à relever. Le processus est en marche,
mais l'effort doit être poursuivi.

Vulnérable parce que fortement industriel, qui plus
est mono-industriel, et exportateur, le canton est tombé
dans les abîmes de la crise. Une chute reflétée par tous
les indices: l'emploi en tête, avec la perte de 15.000 places
de travail en 10 ans.

Les efforts regroupés à l'enseigne de la «promotion
économique» allaient créer leur base législative, puis
porter l'accent sur l'aide aux investissements des indus-
tries neuchâteloises et la «vente» de la région aux entre-

prises étrangères. Le canton dispose d'atouts naturels.
«La main-d'œuvre qualifiée disponible - heureusement
un peu moins - une tradition industrielle et une volonté
politique de favoriser le développement de l'économie»,
rappelle M. Dubois. Mais les pouvoirs publics ont dû faire
valoir également des avantages financiers et fiscaux.

«L'aide financière est importante, mais non détermi-
nante. Autrement, aucune entreprise étrangère ne se
serait implantée dans le canton, d'autres régions se mon-
trant plus généreuses dans un rapport de 54 à 1 ! Quant à
l'aspect fiscal , il est délicat car il crée une injustice. Mais
il faut savoir que c'est à prendre ou à laisser».

L'orateur tient à préciser que les deux tiers de l'aide
financière et fiscale est intervenue en faveur d'entrepri-
ses neuchâteloises. L'impact est difficile à mesurer. M.
Dubois le définit ainsi: «Nous avons recréé un esprit
d'espoir, d'investissement et de développement, que nous
avions perdu».

Deux ombres au tableau. L'évolution économique
internationale et ses retombées locales — «depuis la ren-
trée de l'été la situation de l'industrie du pays est â nou-
veau tendue» - et les retards dans l'infrastructure , parti-
culièrement «l'absence d'une liaison routière de première
importance avec le reste du pays». Un défi qui demande
que les efforts soient poursuivis. Ceci dans le cadre étri-
qué des possibilités financières de la République et dans
la concurrence avisée avec les autres cantons.

PF

Société de musialié r *

Le violon est un instrument de fasci-
nation, pourtant Victor Tretiakov ne se
sert pas de cette faci l i té .  Il est violoniste
virtuose, interprète et surtout musicien.
H sert un texte, il l'analyse. Tretiakov,
qui jouait hier soir à la salle de musique,
accompagné de Mikhail Erokhine, pia-
niste, est l'un des plus beaux exemples de
cette synthèse: un son f lamboyant, lumi-
neux, toujours plein, un style d'une
grande élégance, d'une pureté absolue. Il
est le représentant typique de l'Ecole
russe et joue les compositeurs f r a n ç a i s
de f a ç o n  exemplaire, surclassant d'assez

haut, quelques illustres devanciers. De
Saint-Saëns, introduction et rondo
capriccioso, il a une vision d'un souffle
ample, brûlante dans son dépouillement.
Chausson, «poème», c'est la virtuosité.

Tretiakov, une personnalité très forte
et très sensible. En début de concert, il
jouait Schubert, sonate en la majeur, les
compositions de Schubert pour violon,
sont moins cohérentes que d'autres
œuvres du compositeur. La disparité
entre la f in  et les moyens, entre la tech-
nique et l'expression, beaucoup plus cru-
ciale qu'ailleurs. Tretiakov et Erokhine
réactivent les quatre mouvements avec
une ardeur redoutable.

Dans la sonate en ut mineur de Bee-
thoven, le contrôle des moindres indica-
tions est d'une flagrante beauté, en
jouant sur la modération des répliques,
en s'attachant aux violentes oppositions
avec un souci progressif et prodigieux
des détails, les deux musiciens sont
exemplaires. Tretiakov a un sens éton-
nant du déroulement coloré d'une œuvre,
il rend orchestrale la sonate de Beetho-
ven. Il met en scène la musique, elle
devient quasiment visuelle, palpable.
Dans les "cinq mélodies» op.95 de Pro-
kofiev, d'excellente facture, c'est la
même découverte.

Pour jouer ensemble, il faut une cer-
taine télépathie, une communication: on
ne peut pas passer son temps, en répéti-
tions, à discuter.Tretiakov et Erokhine
sont sur la même longueur d'onde, état
qui s'étendit hier soir au public. (DdC)
• P.S. La Société de musique propose

mercredi 19 novembre un concert hors
abonnement. L'Orchestre de chambre de
Cologne, les Madrigalistes de Bâle, qua-
tre solistes, sous la direction de Helmut
Muller-Bruhl chanteront des pages de
Bach et le Requiem de Mozart.

Victor Tretiakov impetuoso

«Autre chose que les boites»
Projet de discothèque à l'enquête publique

Un nouveau projet de construction
d'une discothèque vient d'être mis à
l'enquête publique. Les travaux débute-
ront dans moins d'un mois «si tout va
bien» explique M. Willy Schurch, pro-
priétaire de l'immeuble Léopold-Robert
84, auteur du projet et patron du salon
de jeu Piccadilly.

La discothèque sera construite dans le
grand garage, 380 mètres carrés environ,
situé dans le bâtiment du salon de jeu.
Lequel restera ouvert comme actuelle-
ment.

M. Schurch l'affirme: «toutes les pré-
cautions contre le bruit ont été prises, je
m'en porte garant». Un accès couvert
sera ménagé, insonorisé, depuis le Pod
jusqu'à l'entrée de la disco. Le problème
de l'isolation phonique est résolu à cent
pour cent.

M. Schurch en est persuadé, une disco-
thèque répond à un réel besoin chez les
jeunes et surtout offre une alternative
aux traditionnelles distractions noctur-
nes plutôt réservées aux adultes. «Nous

voulons faire autre chose que les boîtes
de nuit».

La discothèque en projet sera ouverte
le soir jusqu'à minuit, permission de
deux heures le week-end, comme pour la
plupart des autres établissements. «Il
fallait faire quelque chose pour les jeu-
nes, qui lorsqu'ils veulent danser, descen-
dent à Neuchâtel ou vont en France».
L'avantage du projet est d'offrir aux jeu-
nes la possibilité de se distraire et de
s'amuser en ville «sans qu'ils aient besoin
de se déplacer et de rouler tard sur les
routes» explique encore M. Schurch.

L'endroit sera vaste, la piste de danse
occupera 40 mètres carrés. Un dise joc-
key animera les lieux et parfois un bon'
orchestre ou un spectacle. Autre idée qui
a germé dans la tête du patron: inviter
les personnes du troisième âge à des
après-midi dansants mais au son d'une
musique un peu moins branchée.

La discothèque, qui n'est pas encore
baptisée, ne servira pas d'alcool.

Ch. O.

Récital d'orgue aux Planchettes
Malgré une «concurrence» apprécia-

ble, le temple des Planchettes accueillait
samedi dernier un auditoire relative-
ment nombreux, vu qu'il s'agissait d'un
récital d'orgue seul, avec un programme
sans concessions au goût habituel du
grand public. Et c'est avec une attention
soutenue que cet auditoire suivit Fran-
çois Altermath apportant une nouvelle
démonstration des ressources incroya-
blement variées de cet instrument de
quatre jeux seulement (et dont l'un, qui
plus est, ne fut utilisé qu'une seule fois,
ce qui devait attirer d'autant mieux
l'attention sur lui). La rencontre de cet
orgue un peu particulier des Planchettes
et d'un organiste qui - ceux qui l'ignore-
raient l'auront certainement deviné à
l'entendre - est également claveciniste
ne pouvait que susciter des interpréta-
tions d'une qualité hors du commun.
L 'attente des plus exigeants a été large-
ment comblée. De Byrd à J. Haydn, le
programme suivait d'abord l'ordre chro-
nologique par étapes d'une génération
ou deux; il permit ainsi de redécouvrir
des pages bien connues, souvent même
d'en découvrir des aspects insoupçonnés,
et de concentrer son attention sur le tou-
cher, le phrasé, les timbres. Puis, tout à
la f in , on passait aux années septante de
notre siècle, avec un auteur que nous
avouons avoir eu le tort d'ignorer jus-

que-là, l'organiste parisien Jacques Ber-
thier, qui écrit pour la communauté de
Taizé. Se ? six Variations sur le Ps.
CXXXFV du psautier huguenot (mélodie
utilisée en Suisse romande pour le Ps. C)
ont été, dans leur modernisme de bon
aloi, interprétées avec une conviction
communicative et reçues avec enthou-
siasme; elles auront prouvé, si besoin
était, que l'orgue de Marc Garnier a', si
l'on ose dire, plus d'une corde à son arc.
Rappelé avec insistance, le récitaliste
donnera en bis l'adagio et l'allégro de la
4e Sonate de C. Ph. E. Bach. Les mélo-
manes chaux-de-fonniers peuvent être
reconnaissants à la paroisse des Plan-
chettes. (Ij)

Les engagements de la ville pour les chômeurs
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dansm une «Tribune hbre» parue dans
«L'Impartial» du samedi 8 novembre
dernier, M. Hugues Wulser interroge le
Conseil communal sur les raisons qui
nous ont conduits à ne plus prendre en
charge le loyer de l'appartement loué
par l 'Association pour la défense des
chômeurs afin d'assurer une perma-
nence trois fois par semaine.

Dans le but de renseigner les lecteurs
qui pourraient s'étonner de la décision
de l'autorité communale, nous tenons à
préciser les points suivants:

Etant donné la situation du chômage
en notre ville et de l'aide que pouvait
apporter aux chômeurs l'association, le
Conseil communal a accepté d 'intervenir
pour prendre en charge les frais de loca-
tion de la permanence dès le 1er mars
1983, et cela pour une année. Une pre-
mière prolongation de cette intervention
a été acceptée au début de 1984, et cela
pour une durée de 6 mois. Cette prolon-
gation a été renouvelée en septembre
1984 et en octobre 1985 pour une année
chaque fois.

Le Conseil communal écrivait à
l'association le 7 septembre 1984:

«Les engagements de la ville sont
directement liés au nombre de chômeurs
actuels et au fait  que certains d'entre
eux peuvent vouloir recourir à l 'appui de
services non officiels. Nous devons
cependant préciser qu'en cas d'amélio-
ration de la situation, évolution que nous
espérons tous, nous ne pourrions recon-
duire l'aide que nous vous accordons
aujourd 'hui».

Le 3 octobre 1985, suite à la demande
de reconduction de l 'aide communale,
nous écrivions à nouveau à l'association
en constatant que le nombre des chô-

meurs en notre ville avait évolué de la
façon suivante selon la statistique fédé-
rale:\638 en août 1984, 511 en janvier
1985 et 262 en septembre 1985.

«Certes nous n'ignorons pas que de
nombreuses personnes à la recherche
d'un emploi ne f i g u r e n t  plus dans les
statistiques et que la situation des chô-
meurs âgés en particulier reste préoccu-
pante, raison pour laquelle le Conseil
communal accepte de reconduire pour
une année la location qu'il a prise en
charge. Nous tenons toutefois d'ores et
déjà à vous informer qu'à moins d'une
aggravation importante de la situation,
nous ne reconduirons plus l'aide qui
vous a été jusqu'ici accordée».

Dans la même lettre, le Conseil com-
munal souhaitait également recevoir le
rapport d'activité de l'association pour
l année écoulée, rapport qui ne nous a
pas été adressé.

En juin 1986, lors d'une rencontre
entre le directeur de l 'Office du travail et
3 membres de l'association, dont la pré-
sidente, il f u t  rappelé que la position du
Conseil communal ne pourrait être revue
que si l'autorité subventionnante était
saisie d'une nouvelle demande accompa-
gnée d'un rapport donnant des rensei-
gnements sur l'activité de l'association,
ses comptes, la f r équentation de la per-
manence, le nombre de chômeurs aidés,
les démarches entreprises en leur faveur,
c'est-à-dire les renseignements nécessai-
res à justifier la poursuite du soutien
financier communal Cette demande et
ces renseignements ne nous étant pas
parvenus, nous avons maintenu la déci-
sion communiquée par écrit en octobre
1985 et que regrette M. Wulser.

Il f a u t  remarquer qu une telle infor-
mation est requise de toute société ou
association qui bénéficie d'un soutien
financier de la ville et qu'il n'y  a pas de
traitement particulier pour l'association
de défense des chômeurs.

A plusieurs reprises devant le Conseil
général, le Conseil communal a exprimé
sa volonté de combattre le chômage avec
détermination sachant qu'il met en
cause la dignité des hommes et des fem-
mes qui en sont les victimes, la volonté
aussi de traiter les chômeurs avec res-
pect et humanité. Peu d'autorités, à
notre connaissance, ont pris d'aussi
nombreuses mesures que la ville de La
Chaux-de-Fonds pour trouver des solu-
tions concrètes et personnalisées pour
répondre aux besoins qui se manifestent
en ce domaine, de la promotion économi-
que et la création d'emplois, aux mesu-
res sociales et de formation. Plusieurs
services communaux participent à cet
effort.

Cette indispensable solidarité traduite
dans la pratique quotidienne a cepen-
dant aussi pour corollaire de rendre
compte à la population et aux contribua-
bles de l 'utilisation des deniers publics.
C'est le devoir du Conseil communal de
le faire, même pour de modestes mon-
tants. C'est également selon nous celui
d'une association qui bénéficie d'un sou-
tien financier de la collectivité, aussi
estimables que soient le but qu'elle pour-
suit et l 'activité qu'elle déploie. Pour le
Conseil communal, le dialogue reste
ouvert.

Au nom du Conseil communal
le président
Francis Matthey

Paysages jurassiens:
quelles couches!

Dis-moi comment tu t'es formé et
je te dirai qui tu es. C'est l'interroga-
tion que posera M. Raoul Cop, lors
d'une causerie avec diapositives à
l'intention du Club des loisirs et inti-
tulée «La formation du paysage
jurassien». Jeudi 13 novembre
1986, salle communale, Maison du
peuple, à 14 h 30. (ib)

cela va
se passer
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Journée philatélique
à Modhac

Lors de la dernière (et récente) édi-
tion de Modhac, le Club philatéli-
que de Saint-Imier et environs avait
organisé, lors de sa «Journée de la
philatélie», un concours qui
s'adressait à toutes les personnes
achetant un pli philatélique au
stand de la société.
Il s'agissait de deviner le poids
d'un carton de timbres. 126 per-
sonnes ont tenté leur chance, et
ont suggéré des poids variant entre
0,750 grammes et 4,2 kilos !
L'amateur le plus perspicace a sou-
pesé 1,257 kg pour un poids réel
de 1,262 kg. Il s'agit de M. Edgar
Mouche, de La Chaux-de-Fonds,
qui a déjà reçu ses 1262 grammes
de timbres à décoller. De quoi
meubler les longues soirées
d'hiver, s'il est philatéliste !

1262 grammes de
timbres à décoller

Les premiers secours, à l'aide de
deux extincteurs, de même qu'un
ramoneur demandé en renfort, sont
intervenus hier vers 20 heures, rue
Winkelried 26, où un feu de cheminée
s'était déclaré.

Feu de cheminée

__r\ V- \ \ _• J^ r _̂K?%
K/V-XÇA Détecti ves en herbe et de tous poils aiguisez (A  ̂ x '_« ĤH
K_\Aj/ votre perspicacité. Elle vous sera utile. La ville C 5̂ _^ \\B__ _̂_,
Wifèj rït ' sera dès vendredi le décor d'un polar inédit. ^̂ *i % Y _^B H__' * Une intrigue policière tissée autour d'un f â r \  JS \ M _WTétrange accident... On n'en dévoilera pas davantage. \\̂ ^\ 

\i|
I K

Car c'est un jeu. Un concours, même. Chacun est invité [Z r -\ * 'V- m̂ÊFà j o u e r  les Sherlock Holmes de service en étudiant, I "W__^ il lÈNp
pesant et recoupant les indices qui tomberont chaque Vy_»^̂ ( jJB H
jour jusqu'au 29 novembre dans les pages de «L'Impar- ( '0~r________§__ rtial», sur les oncles de RTN-2001 et dans certains com- ^̂ * B̂_ r̂merces de la place. ^̂ TC'est «Chazam», l'association installée Premier-Mars 9 pour B§;
promouvoir les nouveaux jeux de société, qui veut faire jouer la p»j_j
ville, en collaboration avec «L'Impartial» et RTN-2001. Une ini- f f ' ^
tiative parallèle à la Ire  décade des jeux organisée du 14 au 29 B-jj
novembre pour initier le public dans les locaux de «Chazam». £i

Evoluant dans un site réel, la trame du concours est fictive. Bà
«Toute ressemblance avec des personnages ou des faits authenti- SjB
ques ne saurait être que fortuite», précisent les organisateurs. Ils BS
définissent le but du jeu: découvrir la vérité à la question de ïjg
départ: un tragique accident?» Les indices vous mettront sur la ft ĵ
voie. l_à_

Trois types d'indices. Chaque jour paraîtront dans «L 'Impar- j*È!
tial» les nouveaux éléments de l'enquête menée par le journaliste H
fictif Mick Lawson. Les informations de police seront diffusées H
sur RTN-2001 à 10 h 15, répétées une heure plus tard. Sur les
ondes, Monsieur l 'Inspecteur interrogera chaque jour un nouveau s_i
témoin. Des témoins se trouveront également en douze lieux de là K
ville, auprès desquels on pourra essayer d'obtenir le renseigne- H
ment qui débloquera la situation. L'adresse de ces cafés, librairies WÊ
et magasins de mode paraîtra dans le journal avec les indices. H

Avec toutes ces informations en mains, restera à déjouer les £9
pièges pour se frayer  le bon chemin dans cette énigme policière. mÊ
«Chazam» attend les réponses jusqu'au 6 décembre. Les plus H
étayées seront les mieux cotées. Remise des prix mi-décembre, $2
Renseignements complémentaires: «Chazam», CP 2302, <jp II.
23 12 27 et 28 34 51. (pf) . %

Ê̂Êr 
Un polar inédit N^̂ BkW&i. nom f aire j ouer la ville ^̂x ^^



Mme Marguerite Humbert...
... du Locle, qui vient de f ê t e r  son

nonantième anniversaire. A cette
occasion, le président de la ville
Jean-Pierre Tritten lui a rendu visite
pour lui exprimer les vœux et les féli -
citations des autorités et de toute la
population, ainsi que pour lui remet-
tre le traditionnel présent , (paf)

bravo à

.Plus de 2500 signatures
Initiative populaire des «jardins d'enfants de 4 ans»

Lancée le 15 août dernier l'initia-
tive populaire communale deman-
dant que «la commune du Locle offre
la possibilité aux enfants ayant qua-
tre ans révolus aux 31 août, d'accé-
der à une école enfantine facultative

et gratuite» a été déposée hier à
l'Hôtel-de-Ville du Locle. Les signa-
tures seront validées par la police
des habitants.

Rappelons que cette initiative popu-
laire a été lancée par les partis de gauche

La délégation apportant les listes remplies de plus de 2500 signatures.
(Photo Impar-Perrin)

après que ce projet de «jardins
d'enfants» de quatre ans ait échoué à
trois reprises devant le législatif.

Pour aboutir elle devait être approu-
vée par le 15 pour-cent des électeurs
ayant le droit de vote sur le plan com-
munal, soit 1290 signatures. Or, elle en a
récolté plus de 2500, ce qui représente
presque le trente pour-cent du corps
électoral.

Une petite délégation formée de quel-
ques membres du comité d'initiative, de
quelques maîtresses enfantines et de la
présidente de la corqmission de l'Ecole
enfantine, Dominique Gindrat, s'est ren-
due hier matin à l'Hôtel-de-Ville pour
déposer les listes.

Dès que les signatures auront été vali-
dées le Conseil communal disposera de
six mois pour présenter un rapport qui
sera discuté au Conseil général. Si le
législatif refuse les propositions avancées
par les initiateurs - ce qui semble évi-
dent car la droite fera bloc - ce sera alors
à la population de se prononcer dans un
délai de trois mois.

Difficile de prédire l'issue de ce très
probable scrutin. Mais, compte tenu de
l'habituelle participation des électeurs il
est clair que si tous ceux qui ont signé
cette initiative populaire se rendent aux
urnes, celle-ci sera acceptée. Toutefois,
dans ce raisonnement mathématique il
faut introduire des éléments comme les
abstentions et la mobilisation du corps
électoral votant traditionnellement à
droite, (jcp)

Détrousseurs d'images
Didier Odieu et Sylvain Sluys

Champion toutes catégories de l ina-
daptation sociale, Didier Odieu, aux pri-
ses avec sa sinusite, chantant samedi et
dimanche soir à «La Grange». Une san-
dale au pied gauche, une chaussure
noire à l'autre pied, Didier Odieu a éli-
miné de sa prestation scénique tout ce
qu'il est de bon ton de vouloir y trouver:
élégance, esthétisme, retenue. Mais
comme chacun sait, l'important c'est ce
qu'il y a dans l'emballage.

Assis à son p iano, accompagné d'un
violoniste de formation classique, il
entrechoque les clés de son royaume far-
felu. Un conseil: aimez-le inconnu car,
célèbre, il sera une star invivable... C'est
la première phrase de sa première chan-
son. La voix puissante, ou marmonnant
hors micro des histoires qu'il raconte à
lui-même, il livre une phi losophie douce-
amère: le tracteur qui fait  des lignes et
des lignes, ne vous mariez pas les filles,
maman... si l'auditeur se regarde dans le
miroir, U s'y verra sous toutes sortes
d'espèces.

Il est le sage, le fou, l'idiot du village,
Rimbaud illuminé, Prévert ou Brel, leurs
mondes, leurs univers semblent décal-
qués l'un sur l'autre: la fo l ie  y est avan-
cée comme un droit, le délire comme une
norme, bref tout est permis, surtout la
poésie.

En première partie de soirée, Sylvain
Sluys, magicien, a déposé son sac à
malices. Invention, surprises, choc, il
fait preuve, aidé de sa partenaire, de ses
multiples facettes de kleptomane du quo-
tidien. Histoire de colombe et de rat, his-
toire de grand couteau, de crime parfait ,
dérivations p arodiques, déroutent nos
habitudes de la. magie. Univers d'objets
disparaissant et réapparaissant, théâ-
tralisation du geste, textes, brassant
sans relâche, triturant, unissant et dis-
sociant tout ce qui tombe sous le sens et
dans les mots, la représentation est bien
plus qu'un spectacle de magie.

D.deC.

Les ouvriers projetés à l'extérieur
Formidable explosion dans une usine en construction

L'usine Elcomatic SA, sise à la rue Jambe-Ducommun et
actuellement en construction, a été hier en fin d'après-midi la
proie d'une formidable explosion. Vers 16 h 40, une bonne
vingtaine d'ouvriers représentant diverses professions dans le
bâtiment (soudeurs, électriciens, carreleurs, personnes chargées
du revêtement du sol), étaient en train de vaquer à différentes
activités lorsqu'ils ont littéralement été projetés vers l'extérieur
de la bâtisse, sous l'effet d'un très puissant souffle d'air chaud.

Extérieurement, à part quelques fumeroles qui s'échappent d'un trou ouvert dans le
toit par l'explosion, le bâtiment semble ne pas avoir trop souffert. Pourtant la partie

sud de la toiture a été défoncée et soulevée.

Plusieurs employés étaient occu-
pés à recouvrir la dalle de béton d'un
produit synthétique à base de sol-
vants très volatiles, préparant la
pose des revêtements de sols. Il s'agit
en fait d'une sorte de résine ou colle.
Travaillant dans un local avec portes
et fenêtres fermées, des gaz se sont
répandus dans la halle et sous l'effet
d'une probable étincelle, tout s'est
enflammé.

UNE SACREE FROUSSE
La plus forte déflagration a eu lieu

à l'endroit où les gaz étaient le plus
concentrés, c'est-à-dire au nord-
ouest de l'usine. A cet emplacement,
il y a eu des flammes de plus de deux
mètres de haut et selon un témoin,
tout le local semblait avoir pris feu. '

En plus de ce dégagement de cha-
leur, une incroyable tempête de vent,
précédée d'un véritable coup de ton-
nerre, s'est produite, soulevant le
toit, brisant de nombreuses fenêtres,
éventrant un des hublots d'éclairage
et en faisant fondre un second.

il a donc fallu une très vive cha-
leur (plusieurs centaines de degrés)
pour parvenir à détruire cette

lucarne faite de plastique trans-
parent.

Au cours de cette explosion, on ne
déplore heureusement aucun blessé,
bien que les différents Ouvriers
interrogés avaient plutôt la mine
pâle, due principalement à la peur
que l'accident a provoqué.

Aucun d'entre eux ne se trouvait
donc à proximité du foyer principal,
et ils ont tous été éjectés du bâti-
ment. L'un d'eux relevait que, ne
pouvant plus tenir à l'intérieur à
cause des très fortes odeurs que
dégageaient ces travaux, il est sorti.
Au même moment, la déflagration se
produisait et il affirmait avoir vu des
hommes atterrir quasiment en vol
plané à l'extérieur des locaux. Cet
extraordinaire souffle aurait semble-
t-il duré de cinq à dix secondes.

Les pompiers' de la localité, com-
mandés par le major Laurent Bros-
sard, sont intervenus rapidement.
Au vu de l'épaisse fumée noire, ils
ont dû utiliser les masques de protec-
tion. Ils se sont contentés d'éteindre
les quelques flammèches qui
léchaient encore les parois noircies
de l'usine.

OUVERTURE DE L'USINE
RETARDÉE

Ce grave incident est un nouveau
coup du sort pour l'entreprise Elco-
matic SA. Rappelons en effet qu'elle
aurait déjà dû ouvrir ses portes il y a
trois semaines, un problème de par-
cours se présentant alors et ne per-
mettant pas l'accomplissement des
prévisions.

De très importants dégâts sont à
déplorer: le toit, les parois, les piliers
verticaux, les circuits électriques
ayant subi de sérieux dommages.

L'enquête de la gendarmerie se
chargera d'affiner les causes de cet
accident.

PAF
Sous l'effet d'un bref mais intense moment de chaleur la vitre p lastique de la coupole
d'éclairage a fondu et s'est transformée en un véritable stalactite. (Photos Impar-Perrin)

FRANCE FRONTIÈRE

Envois d'animaux vivants

Expérimenté dans le départe-
ment de la Marne, l'achemine-
ment d'une bourriche  ̂d'huîtres
par la poste directement de
l'ostréiculteur au consommateur
est désormais possible en Fran-
che-Comté. En effet, pour la pre-
mière fois la poste transportera et
distribuera des animaux vivants.

C'est une première et même si les
huîtres ne sont pas des animaux à ris-
que, leur acheminement sera soumis
à des mesures d'hygiène et de fraî-
cheur draconiennes. Mais en cas de
grève comme mardi dernier dans la
fonction publique, l'huître pourrait
bien parvenir avariée aux destinatai-
res.

A quand les saucisses de Morteau
en express? Avis au comité des pro-
duits régionaux, (pr. a.)

La poste met le paquet...
sur les huîtres

Le Locle
SEMAINE DU 12 AU 18 NOVEMBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 14,

stamm à 18 h. Mardi 18, réunion des
aînés à 18 h; gymnastique à 18 h 15. Gar-
diennage: MM. Peter.

Chœur d'hommes «Echo dé l'Union». -
Lundi 17 à 19 h 30, répétition pour les
barythons; à 20 h, ensemble.

Club du berger allemand. - Mercredi 12
et samedi 15: entraînement à 14 h au
chalet. Vendredi 14: match au loto à la
salle FTMH 1 20 h 15. Renseignements:
Marcel Gardin , 0 (039) 26 69 24.

Club des loisirs. - Jeudi 13 à 14 h 30 au
Casino: Inde-Népal , exposé, avec dias en
couleur présenté par Mme et M. Eric
Peçon, Le Locle.

Union féminine Coop. - Mercredi 12 à 14
h 30, préparation de décoration de Noël
(apporter ciseaux et colle blanche).

Philatélia. - Lundi 17 à 20 h 15, assemblée
échanges au local , restaurant des Clias-

i seurs.
Contemporaines 1913. - Mercred i 12 à 14

h 30, rencontre mensuelle à l'Hôtel des
Trois Rois, choix du menu de Noël.

SOCIÉTÉS LOCALES

Conférence aux Brenets
La section des Brenets des samari-

tains invite la population à une con-
férence que présentera M. Jean-Jac-
ques Desaules, ce soir à 20 heures, à
la Salle des sociétés, Grand-Rue
5-7.

Le thème de cet exposé est l'hydro-
céphalie et les moyens mis en œuvre
pour la soigner. Chacun pourra ainsi
mieux connaître cette terrible mala-
die, (dn)

Spectacle à la garderie
de l'Ecole des parents

Les enfants de la garderie de
l'Ecole des parents invitent petits et
grands à participer à leur spectacle
de marionnettes vendredi 14
novembre à partir de 15 heures
dans leurs locaux à la rue M.-A
Calame 5. Par la même occasion,
relevons que la garderie est à nou-
veau ouverte à tous les gosses de
deux à cinq ans les vendredis de 14 h
30 à 16 h 30. (paf)

cela va
se passer

LE LOCLE
Naissance

Borel Laetitia, fille de Borel Michel
Gérard et de Josianne Ariette, née Fénart.

ÉTAT CIVIL '

M : ;
Bonjour tout le monde.
Ça y est, je suis arrivé
le 10 novembre 1986

à la Maternité de l'Hôpital
du Locle

Je m'appelle

DENIS
Maman se repose pendant quelque temps

et papa arrose l'heureux événement

Elisabeth et Patrice
FAVRE-DUBOIS

Communal 2 - Le Locle
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pour tout de suite

appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 290.- + charges.

AGENCE IMMO BILIÈRE _^fl |L

2612 CORMOHET ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hj V̂T.I 039/44 1741 ^ _̂_ ___^

' Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Fri-

bourg. 2. Renom; Iule. 3. Unilobés. 4.
Têt; Poutre. 5. Lira. 6. Grabat; Vêt. 7.
Litote. 8. Noé; Euh; Ay. 9. Estarie. 10.
Beau; Suite.

VERTICALEMENT. -1. Frutigen. 2.
René; Ove. 3. Initiale. 4. Bol; Bi; Eu. 5.
Omoplates. 6. Boitouts. 7. Rieur; Thau.
8. Gustave; Ri. 9. Ait. 10. Renettoyée.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
g} 021/35 13 70 - 24 h/24

Publicité intensive,
publicité par annonces

A louer au Locle
Rue du Crêt-Vaillant

appartement
2 pièces

confortable, pour janvier 1987

£7 039/31 30 66

Urgent
femme de ménage

est cherchée au Locle.

0 039/31 67 49

A louer pour le 31 décembre 1986. joli

APPARTEMENT
de 3 pièces, sis Jeanneret 21 au Locle.
Pour tous renseignements, s'adresser à
la Gérance Roulet-Bosshart,
0 039/23 17 84.

pour le confort de bébé

____%__!_?•*( 9P____K . J-H-M-B-B-fc i*i,_ • riJK. .""̂ WPT '

^_B '*J_1____ ____iiii>̂ : ^HK. •̂¦~f|jÉj
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UUI/ Q IVIIdl lvJO NEUCHÂTEL-FRIBOURG
Marchés MIGROS LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE, magasins de SAINT-IMIER et TRAMELAN

ri r̂ï d̂spr  ̂HEsftil $ana de ramé. ¦AMâftèl MB

\_\&&~J£SI7» ¦
\ appartem et J^n) J»

CS -̂-̂ " _̂__J
i ^^^^  ̂ . A découper Il

\ Nom'. \
\ prénom: notice \

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Urgent • A remettre
tout de suite, cen-
tre-ville, pignon

Vli pièces
douche, chauffage,

Fr. 250.-
Pour visiter:

Anne Maeder, place
de l'Hôtel-de-Ville 5

A vendre
cause départ
à l'étranger

Peugeot
305 SR

1978/76 000 km
expertisée,
Fr. 3 300.-

<p 039/37 12 59A louer au Locle
OFFRES EXCEPTIONNELLES

Appartements très
grand confort
situation calme et ensoleillée comp-
teur de chauffage dans toutes les
pièces, libres tout de suite.
Jeanneret 24
5V2 pièces, 3 V_ pièces et 2 pièces
<p 039/31 51 14

¦¦¦¦¦¦¦ LE LOCI_.E__MBHH.HH



Pouvoir juger de votre
consommation de fuel

Signature énergétique (bis)

Votre installation de chauffage fonctionne-t-elle bien, est-elle adaptée à
votre bâtiment? Le seul contrôle de votre facture énergétique ne suffit pas
pour évaluer consommation. Lancée il y a tout juste une année par les villes
de La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel, la méthode de «la signature
énergétique» permettant de se faire une idée objective des besoins en chauf-
fage sera renouvelée cette année en collaboration avec le Service cantonal
des économies d'énergie. Un nouveau service public fort utile puisqu'il doit
vous permettre de réaliser des économies potentielles très appréciables,
même avec un prix du fuel ou du gaz à la baisse. Pour vous donner une
image, cette méthode correspond à la mesure de la consommation de votre

voiture pour 100 km.
II s'agit en somme de surveiller en con-

tinu lé chauffage des immeubles et la
température extérieure. Les services
techniques des trois villes et le Service
cantonal de l'énergie (SCE) se chargent

de la surveillance heure par heure des
températures, soit au moyen d'appareils
spéciaux appelés DH-mètres, soit en
recourant aux informations transmises
directement par les stations météos. La
surveillance est effectuée actuellement
pour l'ensemble des six districts.

Pour y participer, les propriétaires
d'installations devront s'acquitter d'un
modeste investissement: 100 à 200
francs, le prix d'un compteur d'heures de
fonctionnement du brûleur ou du débit
des m3 de gaz. Un petit effort vous est
demandé: relever, chaque semaine, la
consommation de l'installation, sur une
formule ad hoc. A la fin d'une période de
chauffage, les services associés à cette
campagne analyseront gratuitement le
résultat obtenu.

Pour les propriétaires d'installation de
chauffage, cette «signature énergétique»
est un moyen objectif d'évaluer quanta-
tivement et qualitivement votre système
de chauffage. Un moyen économique
aussi d'obtenir des renseignements très
utiles sur le bilan thermique de votre
immeuble, avant de procéder à des
transformations pour en améliorer
l'enveloppe thermique. Pour les grandes

Suite des informations
neuchâteloises !? 24

installations, le seul fait de surveiller en
continu son chauffage permet d'éviter
qu'un encrassage ou un défaut technique
altère le rendement de l'installation.
Comme nous l'a expliqué M. Claude
Lunke, chef du Service cantonal de
l'énergie, aucune installation même com-
plètement automisée ne peut échapper à
un dérèglement. Pour une petite installa-
tion, la «signature énergétique» pourra
se révéler très utile avant un investisse-
ment conséquent. Il suffit parfois d'un
changement de comportement banal
pour améliorer notablement le ren-
dement d'une installation. P. Ve

Simple et pratique

Le concept de signature énergéti-
que ne vous est pas encore familier.
La méthode est plus simple qu'elle
n'y paraît.

Chaque semaine, la presse du can-
ton (à partir de demain jeudi 13
novembre dans L'Impartial) diffu-
sera la température moyenne
extérieure sous la forme du nom-
bre de degrés-heures hebdoma-
daires (DH). Les DH, correspondent
en fait à la température moyenne
extérieure, arrêtés au lundi 8 h de
chaque semaine.

Ces DH sont une norme définis-
sant le besoin en énergie de chauf-
fage. On part de l'idée qu'à 18 degrés
de température extérieure, il n'y a
plus besoin de chauffer un immeuble.
A cette température et au-dessus, on
obtient donc un nombre nul (zéro) de
degré-heures.

Les degrés-heures sont la diffé-
rence entre la température extérieure
mesurée chaque heure et 18. Prenons
un exemple: si entre 6 et 7 il fait — 1
degré, on obtient 19 degrés-heures; si
entre 7 et 8 h il fait +1 degré on a 17,
puis entre 8 h et 9 h si l'on mesure
+3 degrés on aura 15 degrés-heures.
Et ainsi de suite: le nombre de DH
résulte de l'addition des degrés-
heures obtenus à chaque mesure
horaire pendant les 168 heures de
la semaine. Plus le nombre est élevé,
plus semaine a été froide. Le proprié-
taire d'une installation de chauffage
doit relever chaque lundi à 8 h
aussi la consommation de son
système de chauffage (fuel ou gaz).

Cette donnée sera alors confrontée
avec celle des DH de la même
semaine sous la forme d'un graphi-
que. Sur l'échelle verticale: la con-
sommation; sur l'échelle horizontale:
les DH. La projection de chaque
mesure donnant un point d'intersec-
tion dit point représentatif (fig 1).
Chaque semaine, on obtiendra un
point représentatif. A- la fin de la
période de chauffage, on pourra des-
siner une droite exprimant la
moyenne de ces points: c'est la
signature énergétique (fig 2).

L'interprétation par un spécialiste
permettra de tirer des informations
précieuses sur le fonctionnement de
l'installation de chauffage, sur son
bon dimensionnement, sur le ren-
dement de la production d'eau
chaude sanitaire en été, sur les mesu-
res éventuelles à prendre.

Formules de relevés de consomma-
tion, de graphiques, renseignements
et conseils sont disponibles auprès
des services suivants:
• Le Locle: Services industriels;

21, avenue du Technicum; tél. (039)
31.63.63.
• La Chaux-de-Flonds: Centre

régional d'information sur les écono-
mies d'énergie (CRIEE); Monsieur P.
Berger; 18, rue du Marché; tél. (039)
21.11.15.
• Neuchâtel: Services industriels;

Monsieur Ch. Grossenbacher; tél.
(038) 21.11.11.

Ou encore auprès de:
• Service cantonal de l'énergie;

Château; 2001 Neuchâtel; tél. (038)
22.35.55.

Manifestation simple mais impor-
tante tenue à la fin de la semaine
dernière à Coffrane: Vidéo 2000 et les
autorités invitaient la population à
marquer d'une pierre blanche l'inau-
guration du téléréseau, attendu avec
impatience par les habitants.

Le programme établi a été suivi
scupuleusement. Les premiers con-
tacts ont été noués il y a deux ans
environ.

Aujourd'hui, une cinquantaine de
ménages disposent déjà du réseau
Vidéo 2000, soit un tiers de ce qui est
prévu. Les immeubles sont, dans leur
majorité, déjà reliés au câble central.

Si, au départ, quelques personnes
n'étaient guère enthousiasmées par
l'installation d'un réseau de télévi-
sion, elles ont, aujourd'hui , changé
d'avis et elles s'intéressent aux nom-
breuses possibilités qui leur sont
offertes de vivre, à domicile, actuali-
tés ou divertissements provenant de
partout. (Imp)

Vidéo 2000 est arrivé
à Coffrane

Décès
DOMBRESSON

M. René Stauber, 1938.
GORGIER

Mme Alice Guinchard , 1896.
NEUCHÂTEL

Mme Marguerite Wethli, 1902.

COLOMBIER

En traversant la rue de Longue-
ville, hier à 6 h 25, pour se rendre à la
gare du tram, Mme Maria Bénites,
née en 1915, de Colombier, a été hap-
pée par un motocycliste de Boudry,
M. G. J.; celui-ci, surpris par la pré-
sence de la piétonne - elle aurait dû
emprunter le passage souterrain -
avait freiné et chuté sur la chaussée.
Mme Bénites, souffrant de plaies à la
tête et à une jambe, a été transportée
à l'hôpital par ambulance.

Piéton blessé
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Cabinet dentaire de feu
Le Dr Coskun Yilmaz
5. rue de la Treille, 2000 Neuchâtel
0 038/25 98 40

Monsieur Arthur Stehrenberger ,
médecin-dentiste

diplômé de l'Université de Zurich, reprend dès à présent la pratique
de feu le Or Coskun Yilmaz.
Il poursuit les traitements en cours et prend
de nouveaux rendez-vous.
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de La 
Chaux-de-Fonds

Mise
! à l'enquête publique

Le Conseil communal, vu les
articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12
février 1957, met à l'enquête
publique le projet présenté par
le Bureau d'Architecture Roland
et Pierre Studer, au nom de

S Monsieur Willy Schurch pour la
création d'une discothèque
comprenant un couloir d'accès
annexé au bâtiment avenue
Léopold-Robert 84, sur les arti-
cles î 3341/î3342 du cadas-
tre de La Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consul-
tés au Bureau de la Police
du feu et des constructions, 2e
étage. Marché 18, du 12 au
26 novembre 1986.
Toute personne estimant son
droit d'opposition justifié,
adressera par lettre sa réclama-
tion au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal

! f
La Caisse centrale Desjardins du Québec

Montréal Québec, Canada

| Cet emprunt a reçu un «AA» Rating de Standard & Poor's

40/ 0/ Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
' ' 10 ans et 41 jours

Emprunt 1986—1997 Titres:
_i __ _ •_-__ -_ _-__ -*_-_ _-x _•_ <•_ obligations au porteur de fr. s. 5000de f r. s. 100 000 000 et. r s. 100000

Le produit de l'emprunt sera utilisé pour Libération:
le financement de projets généraux de la 28 n°ve0ic-re 1986
Société. Coupons:

43.4 °/o p. a., payable le 9 janvier. Le premier
n-.:- __r>___ _-____ .:___- coupon sera du 28 novembre 1986 auPrix d émission 9 janvier 1988

V ̂ ^B____ H 0/ Remboursement:
I /H - le 9 janvier 1997

mm _̂wW _̂W '*-' ~ remboursement anticipé seulement
pour des raisons fiscales

+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,

Délai de souscription Zurich, Genève, Lausanne et Berne
jusqu'au 14 novembre 1986,
à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
Restrictions de vente : le 12, novembre 1986 en allemand dans le
Canada/USA «Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung»

et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à

No de valeur: 670 262 disposition des prospectus détaillés. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Canadian Impérial Bank of Commerce (Suisse) S.A.

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin S Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses
Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
et de Dépôts

Banca délia Svizzera Itallana Banque Nationale de Paris (Suisse) SA

V 

Daiwa (Switzerland) S.A. Mitsui Finanz (Schweiz) AG
Sumitomo Trust Finance (Switzerland) Ltd.

A vendre

1 génisse
Red. H
avec papiers,

terme
22 novembre.

0 039/31 51 39

Votre
journal: ('IMPARTIAL

A vendre
d'occasion
pour bricoleurs,
maquettistes ou

attisants

Tours de mécani-
que, tours à bois,
perceuses à colon-
nes, forges portati-
ves, compresseurs,
télévision couleurs
avec commande à
distance; ainsi que
nombreux outils et

accessoires.
JRM

Rue du Doubs 97
Prendre

rendez-vous
par téléphone:

p 039/23 48 81
ou

0 039/23 36 07

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
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^̂ ^̂ m
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A vendre

chiots
Berger Allemand
pure race noir

et feu

0O37/75 2O O3

4/_vriâmJ_z.
*="" 2610 Saint-Imier, Place du Marché 5. <p 039/41 44 23

INSTITUT DE BEAUTÉ ĵ. -̂ T

Action d'automne
Bronzage intensif
5 séances Fr. 140.—«*"WîB

• Mar1uBur% " ' * " *v ^

• Pédicure esthétique
• Réflexologie

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.

I 0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

A vendre:

2 fraiseuses à neige
montées sur Unimog avec moteurs auxi-
liaires Mercedes 110 et 125 CV.
cheminées de chargements, chaînes
à neige.
A céder avec travaux garantis sur impor-
tants secteurs de routes cantonales
et communales.

1 camion Saurer
châssis court monté avec chasse- neige
à lame.
Garage Carrosserie Franco-Suisse
A. Currit 2126 - Les Verrières
(0 038/66 13 55

Peugeot
305 Break
1980, expertisée,

très soignée
Garage

de La Prairie
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22

Mazda
626 GLX

4 portes, 16 000 km,
bleu métalisé

Garage
de La Prairie

Les Ponts-de-Martel
(g 039/37 16 22



Les libéraux divisés sur les principes
Parti libéral neuchâtelois et prochaines votations fédérales

Réuni hier soir en assemblée, le Parti libéral neuchâtelois recommande de
voter non à l'initiative populaire «pour une juste imposition du trafic des
poids lourds» et non, mais à une majorité plus nuancée, au contre-projet du
Conseil fédéral «pour la protection des locataires». Ce dernier point a suscité

un long débat.
Présidée par Jean-Pierre Authier, l'as-

semblée du pin a tout d'abord désigné
deux nouveaux membres au bureau can-
tonal: Germain Rebetez, député, en rem-
placement de Mme Heidi Haussener;
Charlotte Meyrat, du Locle, en rempla-
cement de M. Bernard Mayor, vice-pré-
sident du pin. C'est M. Claude Jeangros
qui accède à la vice-présidence.

JUSTE... MAIS
Le conseiller aux Etats Jean-François

Aubert a présenté l'initiative de l'AST.
Il a expliqué que le compte routier,
quelle que soit la manière qu 'on le
tourne, est déficitaire. Il est proche de
l'équilibre pour le trafic léger, mais enre-
gistre pour le trafic lourd un déficit d'au
moins 200 millions de francs par an. Il a
évalué les coûts d'infrastructures supplé-
mentaires occasionnées par les camions
entre 4 et 6 milliards (réseau des routes
nationales achevé). La taxe kilométrique
proposée par l'AST, proportionnelle aux
kilomètres parcourus, est l'idée qui fut
retenue à l'époque par les Chambres. Les
Chambres fédérales et le parti libéral se
sont finalement dédits, puisqu'ils ont
accepté une taxe poids lourds forfaitaire
(système actuel) qui rapporte quelque
110 millions de francs par an.

Toutefois, dans le projet de politique
coordonnée des transports, l'idée d'une
taxe proportionnelle est néanmoins rete-
nue. Le parti libéral avait également
opté il y a cinq ans pour une taxe sur la
distance, avant de changer d'avis. Sur le
principe, Jean-François Aubert est favo-
rable à l'initiative, mais rejette en revan-
che les dispositions transitoires qu'elle
prévoit, à ses yeux «insupportables». De
plus, ces dispositions augmentant encore
l'actuelle taxe forfaitaire, occasionne-
raient des ennuis supplémentaires avec
l'étranger. Raison pour laquelle elle doit
être rejetée. A titre personnel, Jean-

François Aubert , par sympathie avec les
intentions des initiants, s'abstiendra lors
de la votation.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini
sera très clair: l'AST veut pénaliser la
route et opposer les deux modes de
transport. L'acceptation de cette initia-
tive causerait un préjudice considérable
au canton de Neuchâtel , et accentuerait
encore davantage sa marginalité. Jean
Cavadini n 'a pas changé de position et a
toujours été opposé à cette taxe, et cela
pour défendre les intérêts du canton.
Enfin , il estime que la Suisse a déjà suffi -
samment fait l'objet de reproches de
l'étranger pour ne pas prendre le risque
de se faire cette fois «assommer».

Au vote, l'initiative a été balayée à
l'unanimité moins une voix et quelques
abstentions.

PROTECTION DES LOCATAIRES:
LIBÉRAUX DIVISÉS

François Ott, représentant libéral au
sein de l'ANLOCA, a présenté le contre-
projet à l'initiative «pour la protection
des locataires». Il en a résumé l'histoire
et les objectifs principaux: extension de
la législation contre les abus dans le sec-
teur locatif à l'ensemble du territoire
suisse ; protection des locataires contre
les loyers et d'autres prétentions abusi-
ves des bailleurs ; protection des locatai-
res contre les congés abusifs. L'extension
de la législation contre les abus permet-
tra de supprimer une inégalité de traite-
ment choquante entre les locataires
habitant dans les diverses régions du
pays. Si les locataires protégés par
l'arrêté s'appliquant aux régions où il y a
pénurie peuvent défendre leurs droits
dans certains cas, ils sont en revanche
sans aucune arme dans bien d'autres cas.
En outre, dans les cas où la protection
est insuffisante, le locataire hésitera à
faire valoir ses droits de peur d'être con-

gédié. Enfi n , le logement est un bien
essentiel pour l'individu et sa famille.

La révision n 'a rien de «dirigiste», elle
leste limi tée.

Le député Amiod de Dardel est d'un
tout autre avis: on légifère d'abord con-
tre les abus imputables aux bailleurs et
l'on ne privilégie plus la relation normale
et directe entre le bailleur et le locataire.
On ne tient pas compte de la pénurie,
source véritable de déséquilibre, le rap-
port entre l'offre et la demande est
rompu. Définir l'abus serait en plus très
difficile. Plus fondamentale aux yeux de
Amiod de Dardel, «la liberté des con-
trats est une caractéristique de notre
système libéral. Elle comporte celle de
conclure et celle de mettre fin aux con-
ventions- passées entre plusieurs person-
nes».

Or, selon le député, on porte atteinte à
ce principe.

Une conclusion générale: «Le projet
qui est soumis à la votation populaire
s'inscrit dans le courant général de cette
fin de siècle, où l'Etat légifère à tout pro-
pos et hors de propos, intervient, protège
et souvent musèle. Il répond, c'est vrai, à
l'appel de beaucoup qui ont simplement
perdu confiance en eux-mêmes et qui
attendent de l'Etat non plus exactement
qu'il les protège contre l'injustice (...)
mais bien plus qu'il leur garantisse et
assure le maintien de situations acqui-
ses», concluera-t-il.

Pour le conseiller national François
Jeanneret, il faut cesser de remettre en
cause ce qui fonctionne bien, cesser
d'uniformiser, de centraliser. Ce projet
va dans le même sens que la remise en
cause de la propriété à laquelle on assiste
actuellement.

Au vote, le contre-projet a été refusé
par 21 voix contre 34. p. Ve

Bras de fer dans les pâturages
Paysans mobilisés contre un marchand de bétail des Verrières

Une grande portion de territoire est à vendre dans une vallée parallèle à celle
de La Brévine. Des pâturages perdus tout au nord-ouest du Val-de-Travers:
Le Pâquier et le Prés-Rolliers, sur territoire bayardin. Ces 76,6 hectares sont
convoités par un syndicat des Verrières, fondé pour la circonstance par un
marchand de bétail de ce village qui selon les paysans, accapare les terres
disponibles. Les parties s'apprêtent à livrer un bras de fer d'ici la fin du mois.

Deux lots de terrains ont été vendus
au «Syndicat d'alpage du Pasquier et des
Prés-Rolliers», dont le siège est aux Ver-
rières. Le premier est constitué par des
pâturages boisés et des forêts à la Côte
du Cerf et des Prés-Rolliers; le second,
par des pâtures, des bois et un bâtiment
de 144 m2 au Pâquier.

DROIT DE PRÉEMPTION
Les sociétés coopératives et les asso-

ciations groupant les propriétaires de
bétail du canton ont un droit de préemp-
tion sur ces terres. Elles peuvent donc les
acquérir de préférence à tout autre ache-
teur.

Ce n'est un secret pour personne: le
syndicat verrisan est issu de la famille
Sancey, marchands de bétail et éleveurs
dont le patrimoine foncier ne fait que
s'accroître.

Certains milieux agricoles ont parlé
d'empire, d'autres d'accaparement. Si un
autre syndicat d'élevage ne se met pas
sur les rangs d'ici la fin du mois, il sera
trop tard pour gémir. Walter Willener,
secrétaire de la Chambre cantonale
d'agriculture neuchâteloise pose le pro-
blème:
- La famille Sancey qui louait ces ter-

res les a achetées fin octobre après avoir

créé un syndicat pour la circonstance. Si,
d'ici la fin du mois, un syndicat d'élevage
ou une société de laiterie et de fromage-
rie ne se met pas sur les rangs, les mar-
chands de bétail verrisans seront pro-
priétaires des pâtures qu'ils convoitent.

PRÈS DE 800.000 FRANCS
Pour 76,6 hectares, le prix d'achat

devrait s'élever à près de 800.000 francs.
Si un syndicat autre que celui de la
famille Sancey veut jouir du droit de
préemption , il devra débourser autant
l'été dernier, la famille Sancey est deve-
nue propriétaire du «talus» de Riaux,
au-dessus de Couvet, pour 400.000 francs
alors que, dans les milieux agricoles, on
en offrant à peu près la moitié. Face à
cette surenchère, quel autre syndicat

pourra s'aligner pour les Prés-Rolliers et
le Pâquier si le prix d'achat dépasse net-
tement les 8O0.OOO francs de l'estima-
tion ?

Réponse de Walther Willener:
- Bien sûr, c'est un problème qui

repose sur les moyens financiers. Mais si
personne ne réagit, il sera trop tard pour
déplorer l'accaparement des terres. Au
Locle, dans le même cas, les paysans
s'étaient mobilisés. Avec l'émission de
part sociales, ils ont pu jouir de leur
droit de préemption.

Le scénario se répétera-t-il au nord-
ouest de la vallée de La Brévine?
Réponse d'ici la fin du mois. La loi fédé-
rale sur le maintien de la propriété fon-
cière dit que «les sociétés coopératives et
associations groupant les propriétaires
de bétail du canton qui entendent exer-
cer leurs droits sur les surfaces sont invi-
tées à la faire dans le délai d'un mois»,
dès la publication du droit de préemp-
tion dans la feuille officielle. L'avis a
paru le 31 octobre.

JJC

Fondation suisse Bellevue à Gorgier

«A propos des «réalités» de l'adolescence était le thème de la
journée d'étude qui a marqué hier le dixième anniversaire de la
fondation suisse Bellevue. La maison de thérapie pour adolescen-
tes à Gorgier a été le cadre d'importants échanges d'idées et de
questions multiples et sans cesse renouvelées. Il y en aura bien

encore pour dix ans.
Le bulletin d'inscription à cette jour-

née d'étude précisait au sujet du thème:
«Les «réalités» de l'adolescence»: «Une
quête douloureuse de la sérénité et de la
sécurité marque ces «réalités», quête
dont les passages à l'acte traduisent les
échecs, alors que les ressources et les
loyautés méritent d'être prises en con-
sidération». Le professeur Philippe
Jeamment, de l'Hôpital international de
l'Université de Paris a été le premier ora-
teur, hier matin. Il a particulièrement
expliqué les problèmes de l'adolescent en
crise. Dans son esprit, deux barrières:
entre le conscient et l'inconscient, à
l'intérieur de la réalité interne, et entre
cette réalité interne et la réalité externe.
Des troubles surviennent lorsque ces
barrières ne sont pas clairement définies,
ou au contraire lorsqu'elles sont trop for-
tes, ce qui finit par revenir au même.
Tout ce qui tend à affaiblir les barrières
est, pour l'adolescent, source de menace.
Les informations qui viennent de
l'inconscient sont massives et indifféren-
ciées. Alors que l'adolescence se caracté-
rise par une besoin identificatoire inten-
sifié. Et l'identification - dans l'incons-
cient - n'est plus possible. Le corps subit
des transformations, contre lesquelles
l'adolescent ne peut rien. Elles lui sont
imposées, et il y a dépendance à l'égard
du corps comme il y a eu dépendance à
l'égard» des parents. Pour devenir auto-
nome, l'adolescent a besoin de se rappro-
cher de ses parents. Un peu comme pour
se nourrir. Il doit les assimiler. Mais il les
supporte mal, il a l'impression d'être
envahi et le conflit peut se traduire par
diverses manifestations: l'adolescent se
plonge dans un système auto-destruc-
teur: drogue, anorexie, boulimie... ou
passe à l'acte (fugues, etc.).

L'emballement se nourrit de lui-même.
Le traitement d'un adolescent en crise
passe par une phase de rechute, alors
même que l'adolescent semblait montrer
des attitudes positives (début d'affecti-
vité, nouveaux liens qui se créent). Dans
les rapports avec l'adolescent, la con-
fiance joue un rôle primordial: elle est la
colonne vertébrale de l'adolescent.

Le professeur a aussi insisté sur les

images, les représentations qui envahis-
sent l'individu , qui en devient capté par
ses désirs. Il faut lui redonner une cons-
cience, un désir actif. En outre, il est
nécessaire que l'adolescent puisse ren-
contrer des êtres avec qui il s'entend et
d'autres pas. U faut accepter que des
choses n'aillent pas pour que les autres
aillent.

Ensuite, le Dr Catherine Ducommun,
responsable du Centre psychothérapique
de l'Hôpital de l'enfance «Le Bercail» à
Lausanne, a consacré ses propos à la
«thérapie contextuelle selon Bozomeny i-
Nagy: le concept de loyauté et ses impli-
cations pour l'adolescent et les interve-
nants». Un exposé qui a mis en évidence
ce concept de loyauté ou de fidélité des
enfants aux parents. La relation avec les
parents asymétrique. Les enfants ne
peuvent pas l'abandonner. Elle existe. Ce
n 'est pas comme une relation d'amitié,
ou professionnelle. Il est important de ne
pas se liguer contre les parents avec un
enfant, car cette loyauté, même dans des
cas de relations impossibles avec les
parents. Existe. C'est à cause de cette
loyauté par exemple que des enfants bat-
tus battront leurs enfants: pour rendre
par leur geste leurs propres parents sup-
portables, moins «affreux» .

Une centaine de travailleurs sociaux,
pédagogues, thérapeutes et médecins de
toute la Suisse ont pris part à cette jour-
née. Ils ont été nombreux à poser des
questions, multiples, lors de la table
ronde organisée l'après-midi. Les ora-
teurs du matin sont revenus sur divers
points , et plusieurs autres spécialistes se
sont exprimés. Comme ce thérapeute de
Gorgier , qui a expliqué que, dans le quo-
tidien d'une institution , certaines répon-
ses venaient, sans être appuyées par des
théories, faute de temps. Il a aussi pré-
cisé que les, relations étaient complexes,
les prises en charges difficiles. Le Dr
Vannotti , de Neuchâtel , modérateur , a
conclu la journée en affirmant que de
nouvelles questions se posaient , qu 'il
n 'avait pas été possible de répondre à
toutes les anciennes, et que l'important
était de continuer de chercher. k _ _

A. O.

Renouveler les questions

Le canal «plus» des PTT
Visioconférence: voir son interlocuteur sur écran

S'entendre et se voir à distance, sur écran. Pour les séances de travail des
multinationales, établies en plusieurs points du globe, des banques, leurs
filiales, ou leurs partenaires, un coup de fil n'y suffit plus pour régler certains
problèmes. A leur intention les PTT offrent un nouveau service: la visiocon-
férence. La voix et l'image des interlocuteurs. Hier à Neuchâtel, la presse a
fait joujou avec ce nouvel élément de la transmission numérique de l'image.
Elle a ainsi dialogué, d'un studio mobile, à des invités installés à Zurich. Mes-

sages échangés 5 sur 5. Le sourire en plus.

Le principe est simple, mais encore
coûteux. Deux studios équipés de plu-
sieurs caméras et d'écrans permettent de
relier des collaborateurs à distance. Hier
en l'occurrence, le studio mobile installé
au CPLN était relié à celui de Zurich, à
l'EPFZ. Lors de la discussion menée à
bâton rompus, les interlocuteurs pou-
vaient se voir et faire apparaître à
l'écran les dessins et les textes nécessai-
res.

Mais les utilisateurs ont intérêt à ne
pas trop papoter: la demi-heure de
visionconférence coûte 250 fr sur le
réseau national , de 400 à 500 fr pour une
liaison avec un pays d'Europe, et enfin
1100 fr pour converser avec ses collabo-
rateurs américains. A cela s'ajoute les
frais de location du studio public (150
fr), dont deux fixes à Genève et à Zurich.

Les entreprises peuvent évidememnt
acheter leur propre matériel , qu 'elles
exploiteront de manière autonome. Mais
la pièce maîtresse de la visioconférence,
l'interface CODEC, sera obligatoirement
fourni par les PTT pour raccorder
l'abonné au réseau. Il coûte à lui seul

500.000 fr. Ce raccordement local est réa-
lisé en fibre optique.

Ces téléréunions épargnent une partie
des déplacements d'affaires, à condition
de planifier à l'avance les rencontres et
de délimiter les points à discuter. Pour
les liaisons intra-européennes, sauf les
pays limitrophes, les PTT passeront par
les systèmes à satellites d'Eutelsat. Les
satellites Intelsat assureront la liaison
avec l'Amérique du Nord .

L'introduction de la visioconférence
n 'a suscité aucune étude de marché préa-
lable. Mais Gille Volery , responsable du
sytème à la Direction d'arrondissement
des télécommunications, voit déjà se
profiler les premiers clients: les grandes
entreprises suisses avant tout, qui trai-
tent en plusieurs points du pays et du
monde. Et peut-être que le visiophone, à
l'usage du particulier, fera son appari-
tion prochainement.

CRy
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Vente de paroisse à Cernier
Samedi 15 novembre, la paroisse

de Cernier organisera sa tradition-
nelle vente.

Grâce à la générosité des parois-
siens, nombreux sont les objets et les
pâtisseries qui pourront être offerts à
la population. (Imp)

Veillée neuchâteloise à Boudry
Lancée il y a un an par la Société

de développement de Boudry, les
veillées neuchâteloises ont eu un tel
succès que voici la prochaine annon-
cée pour le jeudi 13 novembre à 20
heures au Château de Boudry.
Oscar Huguenin sera le thème de la
soirée, évoqué par l'ancien directeur
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
M. André Tissot. (ao-comm) 

cela va
se passer

A la Jonchère

Une petite fête lumineuse. (Photo Schneider)

Quelque cinquante enfants de l'école privée Rudolf Steiner à La Jonchère
ont la charmante habitude de marquer les changements de saisons par une
manifestation à laquelle sont conviés parents et amis.

Hier soir, le passage de l'automne à l'hiver s'est déroulé sous le signe des
lanternes, des lanternes originales puisque coupées dans du papier ou, mieux
encore, creusées dans des raves et des courges. Ciselés artistiquement, ces
légumes deviennent de splendides supports pour des bougies.

Les enfants ont formé un cortège de petites lumières à travers les champs
pour offrir , ensuite, un spectacle plein de fraîcheur, au son de flûtes et de
cliansons; la légende de saint Martin a été recréée. Un très jeune évêque,
juché sur son poney, n'hésitait pas à partager son manteau rouge avec un
miséreux grelottant de froid au bord de la route.

Une voix claire précéda les applaudissements du public c'était pas bien, on
a mal chanté... Pour satisfaire p leinement les jeunes artistes et pour la plus
grande joie des spectateurs, une deuxième séance a été organisée. Après quoi,
dans la joie et la bonne humeur, chacun se rua vers l'énorme chaudron dans
lequel mijotait la traditionnelle soupe aux courges.

RWS

Des enfants font renaître saint Martin



Puis plus fort. Puis, j'ai honte à le dire, très
fort. Elle ouvrit brusquement les yeux et resta
là, à contempler le mur du fond d'un air idiot.
- Quoi? bredouilla-t-elle. Qu'est-ce qu'il y

a? Qu'est-ce qui se passe?
- Perdita, dis-je avec douceur. C'est moi,

Joshua Bigg, et vous vous trouvez actuelle-
ment dans mon appartement, à Chelsa. Le
colonel Clyde Manila nous a amenés ici hier
soir. Vous vous souvenez?

- Bien sûr! lança-t-ellegaiement.
Elle se redressa subitement, envoyant valser les

couvertures par la même occasion, et se jeta à
mon cou. Délicatement, je la pris dans mes bras.
- Comment vous sentez-vous? demandai-je.
- Bien. Merveilleusement bien.
- J'ai fait du café. Vous en voulez une

tasse?
- Pourquoi pas? Tu as du cognac?
- Oui. J'ai du cognac.
Le temps que j'aille chercher la bouteille

dans le salon, et elle était déjà à moitié habil-
lée. Elle but deux gorgées de café, ajouta du
cognac, remua le tout avec son index, qu'elle
se mit à lécher d'un air gourmand.
- Josh, dit-elle tendrement, ai-je été bonne

pour toi ?
- Epatante.
- Je n'ai pas fait trop de bruit ?
- Mais non, voyons. C'était parfait.
- Pour moi, aussi, dit-elle avec un soupir.

Parfait. Je me sens tellement détendue. Il fau-
dra que l'on remette ça.
- Absolument.
- Je suis toujours au Buffalo le jeudi. Tu

viendras me voir?
-Oui.
- Promis ?
- Promis, dis-je en l'embrassant sur le bout

du nez.
Elle termina sa tasse, prit son sac et

s'engouffra dans la salle de bains. Lorsqu'elle

reapparut, un bon quart d heure plus tard,
elle était coiffée, maquillée, pomponnée.
Radieuse. Prête à partir. Bras dessus bras des-
sous, nous allâmes chercher nos chapeaux et
manteaux respectifs.
- Bisou, fit-elle en me tendpunt ses lèvres.
Un dernier bisou, et je déverrouillai ma

porte. Une ombre surgit d'un seul coup dans
le couloir : Adolph Finkel. Il se figea sur place
et nous regarda fixement avant d'émettre un
son unique, étrange, qui tenait à la fois de la
toux et de l'éternuement.
- Bonjour, Finkel, dis-je.
- Bonjour , Bigg, répondit-il d'une voix

étranglée.
- Salut, lança Perdita .
- Euh, salut, bafouilla-t-il lamentablement.
Il la dévisagea en roulant de gros yeux.

Visiblement, c'était plus qu'il n'en pouvait
supporter. Tournant les talons, il s'élança
dans l'excalier, où nous le vîmes rebondir de
marche en marche.
- Un voisin, expliquai-je.
- Ça alors! murmura Perdita.
Mon intention était de héler un taxi, mais,

en débouchant sur le trottoir, j'aperçus une
magnifique Rolls-Royce couleur chocolat, au
volant de laquelle se tenait le colonel Clyde
Manila. Frileusement enveloppé dans une
sorte de grand châle écossais, une casquette de
cuir noir crânement perchée sur son toupet
gris, il sirotait un verre de pur malt.

Je n'avais pas réalisé jusque-là qu'il s'agis-
sait d'une Rolls. Encore sous le choc de cette
découverte, je me tournai vers Perdita.
- Il est toujours là ? A vous attendre ?
- Bien sûr, dit-elle. Qu'est-ce que vous

croyez ?
5

Yetta Apatoff était au téléphone, mais elle
m'adressa un sourire coquin quand je passai

près d'elle. Je lui lançai un clin d'œil en
retour. Dans le couloir, devant ma porte, des
ouvriers s'affairaient à mettre en place une
table, une chaise, une lampe, et divers acces-
soires de bureau. A quatre pattes sur la
moquette, l'un deux faisait courir un fil télé-
phonique le long de la plinthe.

Confortablement installé dans mon fau-
teuil, je tirai les demandes d'enquêtes en
attente, dont je fis deux piles. D'un côté, je
mis les requêtes qui me semblaient entrer
dans le cadre des compétences de Mme Kletz,
de l'autre, celles qui, par leur complexité,
nécessitaient une expérience au moins aussi
grande que la mienne. Puis je passai en revue
la liasse destinée à ma nouvelle assistante et,
au bas de chaque document, griffonnai les
données nécessaires à l'obtention de l'informa-
tion requise.

J'ouvris ensuite l'annuaire de Manhattan
mais, découragé par la liste interminable des
laboratoires d'analyses chimiques, je décidai
de tansmettre une autre partie de mes pou-
voirs à Mme Kletz. Posté devant la machine à
écrire, je tapai une note dans laquelle je lui
demandais d'appeler chaque laboratoire. Elle
devait se faire passer pour la digne représen-
tante de l'étude juridique chargée de la suc-
cession du professeur Yale Stonehouse. Une
difficulté avait surgi sous la forme d'un chè-
que que le professeur avait adressé, sans pièce
justificative, au labo en question. Celui-ci
aurait-il l'amabilité de consulter ses archives
pour nous renseigner sur la date de la factura-
tion et le motif du versement effectué?

En me dirigeant vers la sortie, je fis un
détour pour informer Yetta Apatoff de l'arri-
vée imminente de ma secrétaire.
- Elle sera là à onze heures, précisai-je.
- Oh, Josh, s'esclaffa Yetta. Elle est si

grande. Et vous êtes si petit. Quand on vous
voit ensemble, côte à côte...

- Oui, oui, je sais, fis-je avec impatience.
C'est tordant. Mais je suis persuadé que vous
finirez tous par vous y habituer.

- Tordant : c'est le mot, insista-t-elle.
Joignant le geste à la parole, elle se pâma

de rire. Mal lui en prit : l'hilarité avait pour
effet de la faire ressembler au cochon de lait
que l'on traîne vers l'abattoir. Je la contem-
plai d'un air affligé, avant de lui annoncer que
je serais de retour à temps pour l'emmener
déjeuner au restaurant. Elle opina du bonnet,
sans cesser de ricaner. Elle ricanait encore
quand je m'éloignai, et j'en déduisis qu'il fal-
lait voir dans ce transport de joie le signe d'un
regrettable manque de tact.

Dans le taxi qui roulait en direction de la
maison Kipper, j'essayai de concevoir un plan
dont l'intelligence diabolique me permettrait
de faire dire à Tippi ce que je voulais savoir.
L'imagination me faisant défaut, j'optai pour
un procédé simple, élémentaire : la candeur.

Toujours fidèle à son poste, Chester Hea-
vens répondit à mon premier coup de son-
nette.
- Bonjour , Môssieu, dit-il cordialement.
- Bonjour, Chester. J'espère que je ne vous

dérange pas?
- Absolument pas, Môssieu, répondit-il en

m'introduisant dans le vestibule. Madame
prend actuellement son petit déjeuner dans la
salle à manger. Si vous voulez bien patienter
un instant, je vais de ce pas la prévenir de
votre arrivée. Mais _5ermettez-moi d'abord de
vous débarrasser de votre manteau...

Debout dans l'entrée faiblement éclairée,
j'attendis son retour.

- Madame demande si vous aimeriez prendre
une tasse de café en sa compagnie, Môssieu ?
- J'accepte avec joie.
Mme Kipper occupait un bout de la longue

table d'acajou poli, ornée en son centre d'un
bouquet de camélias. (à suivre)
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//  \A vendre à La Chaux-de-Fonds
Devenez Magnifique appartement de

propriétaire 4V2 pîèCGS
pour le prix d'un loyer , , .~ r * de haut standing, au coeur de la

ville, «près-de-tout» .

U 

Financement possible avec le
concours de l'Aide Fédérale

Fonds propres: Fr. 25 000.-
Fr. 546.— de mensualité
(+ frais de copropriété)

_^^W Bureau de vente: 0 039/23 83 68
__^̂ ____i _____>___ V̂ F

2e Salon d'antiquités à Vilars / N E
les 14, 15 et 16 novembre 1986 au Collège de Vilars

f
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' * \ V^ __r^̂ ii Mignons de bœuf , moelle et pinot noir
Vous y trouverez un choix de meubles anciens et d'épo- W^̂ -C^  ̂
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maison
que, restaurés selon la tradition de 1a maison. V-çCCT"" CH 2063 Fenin/Suisse II est prudent de réserver
Heures d'ouverture: Vendredi 14 1 8 h à 2 2 h 0 038/36 15 06 Cuisine jusqu'à 22 heures

Samedi 15 9 h à 22 h M. et Mme Charles Jaggi-Giauque et Dominique Jaggi
Dimanche16 1 0 h à 1 8 h  Meubles peints et restauration. 2063 Vilars-j? 038/36 12 21

A vendre à Chaumont - Neuchâtel

maison de maître (1764)
de 1 5 chambres transformables en
2 ou 3 appartements, surface de la
parcelle: 8000 m2

Vue imprenable sur les lacs
et les Alpes
Ecrire sous chiffre F-05-64311 6
à Publicitas, 3001 Bern

A remettre à l'ouest de Neu-
châtel

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

M _ _ _ _ m
NEUCHATEL 1

FRIBOURG 1

désire engager pour son siège central, à Marin 9

I employé de commerce I
fl en qualité d'acheteur au Service Marketing, 1

fl approvisionnement pour le secteur: 1
B radio - TV - photo

fl Nous demandons:
B — aptitude à travailler de manière
H indépendante,
B — esprit d'initiative,
B — expérience dans la branche.
Il — langue maternelle française ou
H allemande avec de très bonnes
R connaissances de l'autre langue.

I Age idéal: 25-35 ans.

B Nous offrons:

B — place de travail au sein d'une
fl petite équipe,

fl — semaine de 42 heures,

fl — nombreux avantages sociaux.

fl Faire offres manuscrites avec curriculum vitae

____

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

A louer pour le 1er avril 87,
rue des Crêtets, à 5 minutes à pieds
du centre-ville

magnifique appartement 4V2 pièces
tout confort, avec dépendances, bal-
con, jardin, stationnement facile.

Ecrire sous chiffre JD 27880 au bureau de L'Impartial.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

terrain
| pour villa

91 5 m2 à Fr. 80.-le m2

Equipements en limite
de parcelle

! Renseignements: CEDIMOB,
j Case postale - 2034 Peseux.

Cherche à louer

appartement
4 à 5 pièces

Tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
DC 27779 au

bureau
de L'Impartial

A vendre

fraise
à neige

Rapid 104

avec tondeuse
à gazon.

0 039/26 90 56
heures des repas

A louer

appartement
6 chambres con-

fort , loyer modéré,
garage.

Sagne Eglise.

Libre tout
de suite

ou à convenir

0 039/31 83 84

VITRERIE jost
[JOUR] et Bj 26 40 77

s _ »

Cherche à acheter

salon canin
à La Chaux-de-Fonds
ou environs.

Ecrire sous chiffre Y 28-301 271
! Publicitas, 2001 Neuchâtel

À VENDRE

petit immeuble
locatif

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

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

¦¦ I PETITES ¦¦
WWWÊÊ ANNONCES ¦__¦

TRAIN MÂRKLIN HO, complet, 50%
valeur à neuf, 0 039/31 33 82 dès 18
heures.

1 MACHINE À LAVER Miele compacte,
Fr. 450.-. 0 039/28 59 14.

4 PNEUS neige 6 Ply avec jantes 4
trous pour bus Renault Trafic. Fr. 390.—.
0 039/41 37 41.

ORGUE Yamaha PS-25, neuf, avec
adaptateur, pédale et housse, Fr. 750.—.
1 synthétiseur mono Roland et coffre,
Fr. 150.-. 0 039/26 56 21.

PNEUS neige sur jantes Renault 18.
0 039/26 81 62.

SALON avec entourage, prix à discuter.
0 039/31 56 32.

POUSSE-POUSSE jeans, 2 positions +
capote, impeccable. 0 038/24 16 31,
soir.

UNE CHAINE Hi-Fi compact .
Fr. 1 000.-. Un téléviseur couleur +
vidéo, Fr. 1 500.-. Un vélo fillette, Fr.
60.-. Un vélo de course garçon, Fr. 80.-.
0 039/31 60 89.

5 JANTES pour Opel Senator, Monza
ou BMW série 5, dimension 5V2/14.
0 039/23 70 85, heures des repas.

1 MACHINE À LAVER Hoover 501, 5
kg, programme éc. 1 8 mois, Fr. 600.—.
1 cuisinière à gaz Rochat, 4 feux, four
avec gril, 1 an, Fr. 650.—. 1 réfrigéra-
teur Querop * . 6 mois, Fr. 250.—. Le
tout en très bon état.
0 039/23 69 77.

¦ 

Tarif réduit Bfl
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) Bfl

annonces commerciales ^̂ S
exclues HS



Page 26 [fffflMpjJVftffitë\ft Mercredi 12 novembre 1986

Raymond Chautems

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂
^^  ̂^^  ̂ Aquarelles
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____r # Ŵ L̂ f m 3_S_________L_______P*M ^  ̂¦ :_S^̂ ^^̂  ._ _̂H -____l-™̂  _________________ ¦ _-_^&*̂ ^^^T_»

_̂__ _̂_W i v*i -^̂ -̂ -̂T-Al v__-*P*^ -__^--̂ ^̂ -̂ r ^̂ ^*  ̂ _____B___^̂ r_l________^__p B___̂ ____ __^̂ ^W__ .̂ r

r j ^K ^mm0̂  i V 0 \
^ sj r wÈmfr Ym Rudolf Zimmermann
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Dix sur dix pour la soirée des «Anémones»
Tramelan

Le chœur mixte «Anémones»: un folklore apprécié. (Photo vu)

Le folklore se porte bien à Trame-
lan.

Une fois de plus, de nombreux
amis et amateurs de cette musique se
sont donné rendez-vous à la halle de
gymnastique où le chœur mixte
«Anémones» qui dirige M. Ueli
Fahrni a présenté un magnifique
répertoire, tout comme celui d'ail-

leurs présenté par le Jodleur-Club
«Echo de la Doux» de Cormoret

Occupant le plateau en début de soi-
rée, le chœur mixte «Anémones» a pré-
senté des chants gais et bien interprétés
sous la direction de M. Ueli Fahrni. Le
dernier chant, un «jodel», obtenait un
bis, signe de reconnaissance du public
envers ceux et celles qui ont préparé ce
concert. Puis le Jodleur-Club «Echo de
la Doux» aura lui aussi fait passer un
bien bon moment au public.

Relevons que ce chœur d'hommes
interprète entièrement son répertoire en
français, et que souvent il met aussi à
l'honneur des compositeurs ou paroliers
de la région tels que Marcel Monnier,
Willy Altermatt (tous deux aujourd'hui
décédés) et Constant Schmied, actuel
directeur du Jodleur-Club Tramelan. Le
Quintette de Wynigen donnait en com-
plément de ce programme une démons-
tration de ses talents musicaux que cha-
cun aura pu encore apprécier durant la
soirée familière conduite par cet ensem-
ble.

Les amateurs de musique folklorique
ont ainsi été gâtés à l'occasion de ce con-
cert. Il appartenait à M. René Schindler,
président, d'adresser quelques mots et
surtout de féliciter et récompenser quel-
ques membres dont M. Ueli Fahrni,
directeur, Fritz Fahrni, membre vétéran,
etc. ,

Cette société, formée d'une vingtaine
de membres, a obtenu de chauds applau-
dissement pour son excellente presta-
tion. Si l'on ajoute encore que la partie
théâtrale était assurée par des membres,
on peut se rendre compte que le dévoue-
ment n'est pas un vain mot chez les
«Anémones». Une pièce gaie en un acte,
«Huerote Verbote», était interprétée par
sept artistes amateurs de la société et là
encore, le public a été généreux dans ses
applaudissements. D'autre part, une
tombola était dotée de prix dont la plu-
part étaient réalisés entièrement par les
membres du chœur.que ce soient les
fameuses tresses, le pain paysan ou
encore les bahuts sculptes, (vu)

La lanterne est réparée
Actes de vandalisme à Villeret

A trois reprises en l'espace de quelques
mois à peine, la lanterne d'affichage
public de la Municipalité de Villeret a
été l'objet d'actes de malveillance.
Tireurs et casseurs à gogo s'en sont en
effet donné à cœur joie et ont cassé les
vitres du panneau d'affichage.

Coût de l'opération; plusieurs centai-
nes de francs... à la charge de la com-
mune bien entendu, car si l'auteur de la
première agression a été découvert, celui
ou ceux des 2e et 3e casses n'ont toujours
pas été identifiés.

(Texte et photo mw)

Au Conseil municipal de Tramelan Ml
• Forêts: Dans le cadre d'un pro-

gramme de reboisement régional con-
sécutif aux divers ouragans survenus ces
dernières années, le Conseil municipal a
décidé, sur proposition de l'Office fores-
tier, le reboisement des trois secteurs sui-
vants.
- «Le Château» (est de la piscine,

ancien clos d'équarrissage - 30 ares).
- «Les Prés Renaud» (au nord.et au

sud de la route, à proximité de la Ferme
Liechti - 40 ares).
- «Les Daims» (à proximité de la

Ferme Brugger - 50 ares).
Le coût de l'opération est estimé à

13.500 francs dont les deux tiers environ
seront pris en charge par le canton de
Berne et la Confédération.
• Ecole de Jean-Gui: M. Eric Leh-

mann, domicilié au plan maire, a été
désigné en qualité de délégué de la com-
mune auprès de la communauté scolaire.
Il remplace M. Josue Kiener démission-
naire.
• Vieux papier: Récemment, l'école

primaire a informé la population qu'il
n'y aura pas de ramassage de vieux
papier cet automne. Cette décision,
approuvée par le Conseil municipal, a
été motivée par le cours actuellement
très bas du papier, qui ne couvre même
plus les frais de transport.

Le Conseil municipal prie instamment
la population de renoncer, avec effet
immédiat, à déposer le vieux papier avec
les sacs à ordures destinés à la décharge
Celtor, de même que lors des «tournées
cassons». Les hommes du Service de
ramassage ont reçu l'ordre de ne plus
enlever ce genre de déchets, qui n'est pas
admis à la décharge. En attendant la
reprise des ramassages, la population
voudra bien suivre les recommandations
de l'école primaire:

— Soit conserver le vieux papier à
domicile dans la mesure du possible.
- Soit le déposer si nécessaire à l'école

de la Printanière, où les possibilités de
stockage sont toutefois limitées. Le Con-
seil municipal remercie chacun de sa col-
laboration, (comm-vu)

Exposition féerique à Renan
.—Rien de surfait dans ce titre puis-
qu'on y verra des fées, en porcelaine,
vêtues... comme des fées bien sûr.
elles côtoieront Pierrots, clowns et
autres Colombines aux costumes
somptueux.

L'artisanat ayant repris, tous ses droits
depuis un certain, .flonjbre ^ d'armées,
d'originales créations voient le jour. On
verra dans cette même exposition de
nombreux objets en fourrure de lapin, de
l'innocente âouris à l'élégante veste de
dame en passant par les lapins, chiens,
jolis sacs à main, etc. Un travail de
groupe.

Pour compléter, des exécutions soi-
gnées, sur bois, tels que puzzles et mobi-
les, toujours très prisés des enfants.

Sous l'égide de la Société de dévelop-
pement, toulîes ces créations seront expo-
sées samedi et dimanche 15-16 novem-
bre, à la grande salle du collège de
Renan, de 14 à 17 heures.

Doigts de fées, esprit inventif , amour
des belles choses? Il y a de tout cela.

Une mini-cantine sera à disposition et
l'entrée, bien sûr, est libre, (hh)

Grandes lignes acceptées
Budget de l'Etat de Berne

Le budget de l'Etat de Berne a été
adopté hier par le Grand Conseil, à
l'exception de quelques points con-
testés lundi et renvoyés au gouver-
nement pour réexamen.

D'autres propositions qui auraient
entraîné des répercussions financiè-
res n'ont en revanche pas été prises
en compte.

Lors de sa session spéciale des 4 et 5
décembre prochains, le Parlement ber-
nois devra définitivement adopter un
projet de budget prévoyant un déficit de
108,4 millions de francs pour un total de
recettes de 3,958 milliards de francs.

Lundi, le Grand Conseil avait con-
sidéré le déficit inscrit au budget (164
millions de francs) comme trop impor-
. _«<¦ Tl airaîf __v '\ ci__ Aaa /»—.—Y"_»~+1 ni. c nor.

mettant d'économiser 55,6 millions de
francs.

Des coupes devront être faites dans les
domaines du personnel (moins de nou-
veaux postes), du mobilier, des frais
d'impression et des constructions.

Toutes les nouvelles propositions
d'amendement présentées mardi ont été
clairement rejetées.. Certains députés
voulaient notamment obtenir du gouver-
nement des renseignements sur certains
postes de fonctionnaires, qui n'auraient
pas été assez clairement définis.

Influence de l'affaire des finances, le
premier budget présenté par le nouveau
gouvernement a été analysé avec une
attention particulière par les députés.
Cinq heures y auront été consacrées.

(ats)

Amendement approuvé
Loi scolaire au Grand Conseil

Le Grand Conseil bernois a approuvé
hier en première lecture les propositions
du Conseil exécutif concernant l'amen-
dement de la loi scolaire. Ainsi, seront
notamment astreints à la scolarité obli-
gatoire les enfants ayant atteint l'âge de
six ans révolus le 1er mai, et non plus le
1er janvier comme auparavant.

Le début de l'année scolaire est par
ailleurs reporté au 1er août, administra-
tivement, ce qui se traduira par un tri-
mestre d'études .supplémentaire lors de
la période scolaire 1988-1989. Le Grand
Conseil devra encore déterminer com-
ment mettre à profit ce trimestre, de
même qu'il a réservé sa décision concer-
nant la durée du gymnase, qui devra se
situer entre trois et quatre ans.

Le Parlement a d'autre part accepté, à
une forte majorité, une proposition udc
pour que l'entrée en scolarité avant l'âge
légal puisse aussi être réalisée à l'initia-
tive des parents, et non seulement par
voie administrative. Dans leur grande
majorité les orateurs ont souligné que,

même si elles n'étaient pas acceptées de
gaieté de cœur, les modifications appor-
tées à la loi scolaire étaient indispensa-
bles, à la suite des modifications de la
Constitution fédérale adoptée par le
peuple et les cantons le 22 septembre
1985. , ,(ats)

La FJB consternée
Projet du nouvel horaire CFF

La Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) a pris connais-
sance avec consternation du projet
du nouvel horaire CFF 1987.

Celui-ci, non seulement -ne tient
pas compte des revendications légiti-
mes des communes, des écoles et des
entreprises industrielles intéressées,
mais il aggrave encore la situation
en supprimant, entre autres, la cor-
respondance de 14 trains à Sonceboz.

Ce projet est inadmissible eu égard
aux mouvements pendulaires de la
population tarvaillant dans les éco-
les et entreprises du vallon de Saint-
Imier, de la vallée de Tavannes et de
Bienne.

La FJB a pris les contacts dictés
par la situation créée, afin que les
intérêts de la ppopulation concernée
soit sauvegardés, (comm)

Réflexion sur
les inégalités sociales

Dans le cadre de ses rencontres
d'automne, organisées en commun et
alternativement dans l'un de ses cen-
tres par Le Louverain et Sornetan, le
Centre de Sornetan propose une
réflexion sur les inégalités sociales et
les mécanismes économiques qui les
génèrent ou les corrigent. Deux per-
sonnalités seront invitées, MM.
Roger Girod, professeur de sociologie
à Genève et spécialiste de la question,
et Guido Pult, professeur d'économie
politique à Neuchâtel. La journée qui
débutera à 9 heures le samedi 15
novembre sera animée par MM.
Jean-Denis Renaud et Marc-Henri
Lavanchy. (cd)

cela va
se passer

La société du Chardonneret..
... de Tramelan, qui, par l'intermé-

diaire de son groupe «protection»,
entretient régulièrement près de 200
nichoirs et nids artificiels. De plus,
lors de la mauvaise saison, cette
société distribue p lus de 500 kg de
nourriture pour les oiseaux. Cette
action se déroule souvent dans des
conditions difficiles pour alimenter
les nichoirs qui sont tous occupés.

La société du Chardonneret ne
s'occupe pas seulement d'élevage ou
d'expositions mais consacre aussi
une part importante de son temps et
de son budget afin de venir en aide
aux oiseaux durant la mauvaise sai-
son, (vu)

bravo à

Rage: levée des mesures d'interdiction
Etant donné que depuis plus de 100 jours aucun cas de rage ne s'est

plus manifesté dans les districts de Bienne, de Cerlier, de Courtelary,
de Laufon, de Moutier, de La Neuveville et de Nidau, il est décidé de
lever, avec eff et immédiat, les mesures d'interdiction décrétées.

Cependant, la prudence reste de rigueur; tout symptôme suspect
sera communiqué aussitôt à la police, au garde-chasse ou au vétéri-
naire. Toute personne ayant été en contact avec un animal suspect doit
immédiatement s'annoncer auprès de l'autorité de son choix et consul-
ter son médecin.

Dans le district de Nidau, la levée des mesures d'interdiction a été
possible dès lors que les analyses effectuées sur le chat d'Ipsach
signalé comme étant atteint de la rage (4.10.86) n'ont révélé aucune
trace de la maladie, (oid)

Chômage à Moutier

Le Conseil municipal, dans sa dernière
séance, a fait le point des chômeurs en
ville de Moutier. Actuellement, ils sont
49, seize messieurs et trente-trois dames,
mais leur nombre a diminué en une
année de deux tiers, (kr)

En diminution
TRAMELAN. - Une foule très nom-

breuse s'est déplacée récemment à Villeret
pour rendre un dernier hommage à Mme
Marguerite Maurer, décédée dans sa 84e
année après quelques jours d'hospitalisa-
tion, (comm)
- C'est avec une profonde émotion que

l'on a appris dernièrement à Villeret, le
décès de M. Maurice Fiechter. Atteint dans
sa santé depuis quelque temps déjà, le
défunt s'en est allé dans sa 87e année.

(comm)
TAVANNES. - M. René Lutz, ancien

instituteur et ancien, directeur de l'Ecole
primaire de Tavannes, figure très avanta-
geusement connue dans la région, est
décédé à l'âge de 84 ans. Il fut aussi prési-
dent du comité jurassien de la Société fédé-
rale de gymnastique et membre actif au
Club alpin, du chœur de l'église et diverses
sociétés. Il était une figure très honorable-
ment connue de Tavannes, qui laisera un
excellent souvenir à tous ceux qui l'ont
connu, (kr)

Carnet de deuil
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La mer apportée par la Calèche à Tramelan
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Ouvert tout dernièrement, l'Hôtel de la Calèche a voulu offrir quelque chose de nouveau aux
amateurs de spécialités de fruits de mer. Pour marquer l'ouverture de cet établissement
d'une manière quelque peu particulière, le chef M. Charles Schaltenbrand et sa brigade ont
réussi à apporter à «La Calèche» un plateau de fruits de mer extraordinaire. Cette «pre-
mière» a connu un tel succès qu'elle sera répétée vendredi 24 novembre, pour ceux qui
n'ont pas eu la chance de pouvoir déguster de telles spécialités. Buffet chaud et froid où
toutes les spécialités de la table sont possibles, comment résister... (Photo vu)



1 fl I ^̂  _9_#U BQW ^̂  ̂ _____¦______ ^̂  ̂ ___^H

V^ 7 Se/guets
B \w/ _ - , M . de f i l e ts  de merkùBananes M̂J * Œufs importes surgelésIre qualité Chocolat de ménage classée 0ffre 5Péc,aié du 12. ù au ia n .

Offre spéciale du 12.11 au 15.11 ^^^̂ ^ Ŝe du 12. 11 au 25. 11 ¦ I 
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Préserver les acquis, négocier l'avenir
Assemblée générale de l'Association de la presse jurassienne (APJ)

L'APJ qui compte actuellement 123
membres dans le canton du Jura et
le Jura bernois, tenait hier matin son
assemblée générale à Delémont sous
la présidence de Paul Coudret. Une
vingta.'ne de membres assistaient à
la séance. Dans son rapport d'acti-
vité le président a fait part des cas de
litiges qui ont dû être traités entre
journalistes et employeurs. L'un
d'eux, qui oppose la SSR à un ancien
journaliste, devra être tranché au
Tribunal fédéral. Beaucoup de fluc-
tuations au sein du comité qui a dû
enregistrer quatre démissions.

Paul Coudret a fait part à l'assemblée
de l'apparente passivité du comité cen-
tral qui stagne dans la négociation pour
la révision de la convention collective
dénoncée l'an passé par la Fédération
suisse des journalistes (FSJ). Les mem-
bres de l'APJ ont donné mandat à leur
délégué au comité central de proposer la
reconduction pour un an de la conven-
tion collective afin de permettre des
négociations fructueuses. Le cas échéant,
le délégué de l'APJ sera solidaire d'une
attitude ferme dans les négociations
entre l'URJ et la FSJ. La majorité des
membres présents ont le souci de préser-
ver les acquis mais de négocier l'avenir.

En ce qui concerne les propositions du
comité central de permettre aux atta-
chés de presse des organismes d'Etat ou

privés d'adhérer à la FSJ, les membres
de l'APJ ne souhaitent pas entrer en
matière.

Jean-Claude Rennwald de Fréquence
Jura a été nommé par l'assemblée au
comité central pour représenter le can-
ton du Jura, le Jura bernois et le canton
de Neuchâtel, en remplacement de Lau-
rent Guyot (Impartial) démissionnaire.

Au chapitre des nominations, quatre
délégués jurassiens ont été désignés pour
assiter à la prochaine asemblée des délé-
gués qui se déroulera le 8 novembre à
Lausanne et au cours de laquelle
Marianne Wenger, l'actuelle présidente
de la FSJ passera officiellement la main.
Les délégués sont Jean-Claude Ren-
nwald - Jean-Michel von Muhlenene -
Paul Coudret et Pierre Kolb.

Le comité de l'APJ aura le profil sui-
vant pour 1987 avec quatre nouvelles
nominations:

Paul Coudret («Le Matin»), Georges
Maillard («Le Démocrate»), Dominique
Bugnon («Fréquence Jura») formeront le
collège présidentiel. Autres membres:
Nicole Baur (SSR), Gladys Bigler
(«L'Impartial»), Michel Gogniat («La
Suisse»), Pierre Noverraz («La Suisse»),
Ignace Jeanneret («Le Pays»), Georges-
André Spozio (photographe libre).

Une certaine reprise en main de la sec-
tion a été souhaitée par l'assemblée.

GyBi

Le prix du pain ne lèvera pas
Patrons boulangers-pâtissiers réunis à Saignelégier

Les patrons boulangers ont tenu hier leur assemblée générale d'automne à
Saignelégier. La corporation s'est montrée satisfaite des prestations de leurs
apprentis aux examens finaux de 1986. Malgré la baisse du prix de la farine de
1 fr 25 par quintal, le prix du pain sera stable pour l'année à venir. En outre,
les patrons boulangers sont prêts à mettre l'informatique dans le pétrin.

Les boulangers du Jura et du Jura ber-
nois se sont réunis en force pour cette
assemblée générale d'automne qui clôt
une année de post-centenaire. Dans son
rapport d'activité, le président André
Monin a félicité les participants pour
leur assiduité à suivre les cours de per-
fectionnement lorsqu'ils sont décentrali-
sés. Le président croit à la décentralisa-
',ion de la formation permanente et rend
attentifs les membres de l'évolution du
métier vers l'électronique, une étape
qu'il ne faut pas manquer.

QUE DEVIENNENT-ILS
L'Ecole professionnelle et artisanale

de Delémont forme chaque année une
vingtaine de jeunes gens pour le métier.
Il y a peu ou pas d'échecs aux examens
finaux qui ont été particulièrement bril-
lants pour la dernière volée. Les patrons
boulangers n'ont plus de peine à recruter

des apprentis dans la région. Néanmoins,
on assiste à une défection des ouvriers-
boulangère, une fois l'apprentissage ter-
miné près de 50% des ouvriers quitteront
la profession pour entrer dans l'adminis-
tration ou pour voguer vers d'autres
horizons. Une étude sociologique est pro-
posée à la commission d'apprentissage
afin de mieux cerner la trajectoire des
jeunes boulangers. Les conditions de tra-
vail des «pétrisseurs de pâte» se sont
nettement améliorées et leurs horaires
de travail ne se différencient plus guère
de ceux d'un employé de la poste ou des
CFF. Un rappel a été fait pour que les
patrons boulangers évitent de faire faire
des heures supplémentaires à leurs
apprentis.

LE PRIX DU PAIN
Le prix de la farine est à la baisse,

l'indice du coût de la vie est stable, néan-

moins, le prix du pain ne baissera pas.
Actuellement, le prix du kilo mi-blanc
est de 3 fr 20 pour le pain rond et 3 fr 30
pour le long. La forme du pain rond per-
met un enfournage plus dense, d'où la
différence de prix. La baisse du prix de la
farine de 1 fr par quintal est trop minime
pour se répercuter sur le prix du pain.
Les grandes surfaces ne diminueront pas
non plus le prix de la miche. Les patrons-
boulangers souhaitent voir la consom-
mation du pain se stabiliser, voir aug-
menter. Le Suisse moyen consomme
actuellement entre 100 et 125 grammes
de pain par jour. Les boulangeries artisa-
nales contrôlent actuellement de 56 à
58% de la consommation de pain. Le
solde est distribué par les grandes surfa-
ces qui préparent actuellement l'offen-
sive de l'électronique.

En fin de séance, André Monin a pro-
posé aux boulangers du Jura bernois
membres de la «Cantonale bernoise», de
réadapter leurs cotisations de 0,4% pour
que leur participation à la formation
professionnelle soit la même que celle
des Jurassiens. La proposition a été
approuvée à l'unanimité des membres
concernés.

GyBi

Cinémajoie à Porrentruy
Festival cinématographique

Une équipe de copains qui n'ont pas
froid aux yeux et qui partagent une pas-
sion très vive pour le cinéma, aucune
crainte d'entreprendre de grandes cho-
ses, la volonté de faire du neuf dans un
petit coin de pays, voilà les ingrédients à
partir desquels un succulent repas de
cinéphiles a été préparé et sera servi, les
21, 22 et 23 novembre à Porrentruy, dans
les deux cinémas de la ville, oubliant
pour trois jours leur rôle ordinaire de
concurrents.

Ainsi est né Cinémajoie 86. Mais
voyons d'abord le programme:

VENDREDI 21 NOVEMBRE
19 h 30, Colisée: ouverture officielle

du festival.
19 h 40, Colisée: Avant-première

suisse «Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma
femme ?» de Jim Abrahams.

22 h, Casino: «Blues Brothers», de
John Landis

SAMEDI 22 NOVEMBRE
13 h 30, Casino: film surprise.
16 h, Colisée: «L'Ogre», de Simon

Edelstein, avec la participation du
cinéaste.

19 h, Casino: rencontre avec Chris-
tian Defaye.

20 h, Casino: «Thérèse», d'Alain
Cavalier.

23 h 30, Colisée: «Birdy» , d'Alan Par-
ker.

DIMANCHE 23 NOVEMBRE
13 h 30, Colisée: les chefs-d'œuvres de

Walt Disney.
14 h, Casino: rencontre avec Robin

Dawis.
14 h 45, Casino: «Hors-la-loi» , de

Robin Dawis.
17 h 30, Colisée: «Double messieurs»,

de J.-F. Stévenin, avant-première suisse.
20 h 30, Colisée: «Je hais les acteurs»,

de Gérard Krawczyk.
21 h, Casino: «Aliens», de James

Cameron.
A noter que «Thérèse», de Cavalier,

sera projeté du 24 au 30 novembre au
Casino et «Aliens», de James Cameron,
aux mêmes dates, au Colisée.

Par la projection de films tout récents,
par la présence de metteurs en scène et
d'acteurs, ainsi que celle du meneur de
«Spécial Cinéma», Christian Defaye, le
festival Cinémajoie revêt une impor-
tance indéniable. U donne l'occasion aux
cinéphiles ajoulots et jurassiens de voir
des films importants, d'en discuter avec
leurs auteurs et par conséquent de mieux
pouvoir appréhender la portée de ces
œuvres cinématographiques.

V. G.

Catherine Mouchet dans «Thé rèse», d'Alain Cavalier

w]_ Miwm\Nh
iu par tous... et partout !

Tourisme jurassien

Les chiffres de septembre fournis par l'Office fédéral de la statisti-
que confirment la progression de l'année, actuellement 7891 nuitées
pour les trois districts. En septembre, les Franches-Montagnes , avec un
gain de 1285 nuitées par rapport à 1985, ont compensé une grande perte
vadaise (-1222), et une plus légère en Ajoie (- 474).

Ces résultats, confrontés à une baisse générale au niveau suisse (- 5 % pour
le 1er septembre 1986), démontrent que du travail se fait chez nous dans le
domaine du tourisme et de l'hôtellerie. Cette constation n'échappe pas aux
autorités cantonales, qui entendent bien inscrire des propositions «touristi-
ques» dans le 2e programme de développement économique. L'Office jurassien
du tourisme, ainsi que les trois syndicats d'initiative régionaux ont été invités
à se prononcer.

En septembre 1986, les districts de La Neuveville, de Moutier et de Courte-
lary, pour lesquels l'Office fédéral de la statistique ne donnent que le résultat
d'ensemble, ont marqué un recul de 1032 nuitées hôtelières. Avec plus de bais-
ses que de hausses mensuelles, les' trois districts du Jura méridional sont en
perte de 1049 nuitées pour les neuf mois de 1986. Le canton du Jura enregistre,
lui, une avance de 7891 nuitées pour les trois districts, pour la période du 1er
janvier au 30 septembre, (comm)

Les Franches-Montagnes en tête LES POMMERATS

Quinze personnes seulement ont pris
part à l'assemblée communale qui s'est
tenue sous la présidence de M. Jean
Brossard. Elles ont approuvé le nouveau
règlement d'organisation de la commune
ainsi que celui sur les élections. En rai-
son de l'importance de la commune, le
système majoritaire a été maintenu.
C'est à la demande du canton que cette
révision a été entreprise.

Le règlement sur les taxes de séjour a
également été revu et approuvé. Le mon-
tant de la nuitée sera d'un franc et la
taxe forfaitaire pour les résidences secon-
daires d élèvera à 300 francs par année.

(y)

Assemblée communale __¦ AVIS MORTUAIRES __ ¦
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Maman et grand-maman, si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous, ta
vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Rémy Pellaton-Maurer; ,
Madame Sylvette Stoudmann-Maurer:

Mademoiselle Irène Stoudmann et son fiancé.
Monsieur. Cham Chitkhannatikich en Australie,
Jean-Luc Stoudmann;

Madame Juliette Robert;
Madame Jeanne Zehnder, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants; 
Madame et Monsieur Jacques Weber-Zehnder, leurs enfants

et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Jules Zehnder;
Les enfants et petits-enfants de feu Ami Thurnherr,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Henriette Colombe ZEHNDER
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, mardi dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 14 novembre
à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur Rémy Pellaton-Maurer,
Eplatures-Grises 6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

STUDIO 7
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Henriette Colombe ZEHNDER
maman et belle-maman de M. et Mme Rémy Pellaton-Maurer.

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂-_-_ _̂-_-_-_-_-_-_-_ _̂ _̂ _̂ _̂̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__

La famille de

MADAME
ANNY JEANMAIRE-BERNOLD
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

• Voir autres avis mortuaires en pages 30 et 31 •

Porrentruy : la Caisse
de pension inaugure

L'inauguration de l'immeuble de
Beau-Site construit à Porrentruy par la
Caisse dé pensions du Canton du Jura
s'est déroulée dans une ambiance sympa-
thique, vendredi en fin d'après-midi. Elle
a été agrémentée par la toute nouvelle
fanfare du corps de la police . cantonale
sous la direction de M. Romain Voisard,
des Pommerats. On a entendu des expo-
sés de MM. Jean-Marie Voirol, président
de la Commission de construction,
Ernest Parietti, entrepreneur général et
Pierre Boillat, ministre membre du com-
ité de la Caisse de pensions.

L'immeuble inauguré abrite les locaux
de la police, de la protection civile, de la
recette de district, des arrondissements.
forestiers. Il s'ouvrira peut-être prochai-
nement encore à l'Office des poursuites.

Il a coûté 6,82 millions de francs, soit
120.000 francs de moins que prévu. Il
comprend en outre, dans sa partie est,
une série de logements de très bon
niveau et confort.

La Caisse de pensions poursuit eh
l'occurrence son effort de placement
immobilier dans le Canton du Jura où
elle compte déjà 180 appartements et
plus de 1700 m2 de locaux commerciaux
loués. Rappelons qu'elle compte plus de
3200 membres - fonctionnaires, ensei-
gnants, employés d'hôpitaux et d'admi-
nistrations publiques - et que sa fortune
est proche des 200 millions, les cotisa-
tions annuellement encaissées dépassant
les 20 millions de francs, (vg)

SOUBEY ¦ P 'tu

L'assemblée communale extraordi-
naire, présidée exceptionnellement par
M. Michel Triponez, a été bien revêtue
avec la présence de 35 ayants droit. Us
ont approuvé deux crédits en faveur de
projets d'alimentation en eau potable.
Une somme de 90.000 francs a été votée
pour l'aménagement du réseau d'eau du
village de Soubey. Une deuxième
dépense de 14.500 francs a donné lieu à
deux tours de scrutin et n'a finalement
été acceptée que par 16 voix contre 15.
Ce crédit accordera un droit de raccorde-
ment à la future conduite qui alimentera
la Ferme de La Cernie.

Enfin, le nouveau règlement sur les
élections communales a été adopté, (y)

Alimentation en eau
en discussion



+ DE PRÉVOYANCES^
- D'IMPÔTS S Spar la police HéefrecÂ-W
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
Z300 U Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 23 32 24

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de notre chère maman, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

MADAME
BLANCHE-YVONNE GYGI-GENTI L
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre deuil.
Un merci particulier à M. le Pasteur Pierre-Henri Molinghen.
Un chaleureux merci à chacun pour les nombreux envois de fleurs, mes-
sages et autres dons.

LE CURÉ ET MADAME PIERRE SCHWAB-GYGI ET LEURS FILLES
MADAME ET MONSIEUR ANDRÉ TRIPET-GYGI ET LEURS FILLES.

MADAME ET MONSIEUR RENÉ HOURIET-FAHRNY ET FAMILLE;
MONSIEUR ET MADAME ROGER FAHRNY-STUCKER ET FAMILLE,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie, lors du décès de

MADAME AMÉLIE FAHRNY-AUBERT
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve.
Ils en sont profondément reconnaissants.

TAVANNES i

Monsieur Théodore Schwob;
Madame et Monsieur Pierre Graber-Schwob, à Renan, et leurs enfants

Dominique, Pierre-Yves et Isabelle;
Madame et Monsieur Harm van Rijn-Schwob et leur fille Isabelle, à Trelex;-'• ¦ ,. • SBMademoiselle Yvonne Bùttiker, à La Tour-de-Peilz; j ,̂
Monsieur et Madame Pierre Schwob. à Neuchâtel;
Monsieur Roger Augusto et sa famille;
Monsieur Michel Ferne et sa famille, à Jérusalem;
Mademoiselle Emma Ninato,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Simone SCHWOB
| née BUTTIKER
( leur très chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-

sœur, marraine, parente et amie, qui s'est endormie le jour de son 91e
anniversaire.

TAVANNES. le 11 novembre 1986.
Rue du Général Voirol 1 7.

; L'enterrement aura lieu le vendredi 14 novembre, à 10 heures? au
ÎJ cimetière de Saint-Imier.

:'i! En sa mémoire, pensez au Home pour handicapés «La Pimpinière», à
Tavannes, cep 25-15731.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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dans les Marchés MIGROS et les principaux libres-services li

Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg 1| |

A louer
à La Chaux-de-Fonds pour
tout de suite

chambre meublée
Loyer Fr. 200.— charges
comprises

AGENCE IMMOBILIÈRE A^k feL

?61? COHMORU W^̂ ^̂ ^UES^WT.i 039/44 1/41 ^^ _̂____W___WWr

A louer au centre des Brenets
magnifique
appartement 5 pièces
de grand standing
Toiut de suite ou à convenir
Ecrire sous chiffre BC 27780
au bureau de L'Impartial

Kg La Chaux-de-Fonds ^̂
fœ A l'Allée du Quartz, bien desservie, nous sommes en train de réali- H
ii*3| ser notre deuxième immeuble commercial. Les entreprises arti- %Û
[gj sanales et commerciales pourront y louer ou acheter des locaux B
j§§ sur trois niveaux. Surface minimale â louer: env. 200 m2. Ce bâti- Wh
|p ment représentatif sera terminé pour le 1er avril 1987. H
m Ateliers, fabrication, entrepôts, bureaux, M
fm salles d'exposition ¦
fM L'immeuble com- ""̂ -s _~-"_
iwf mercial «1.> est 4-_«œ-__-j;—--  ̂ r̂- .  ̂ j -̂*"*1 !
ÏJ entièrement loué. ~\¦ . - - . _ ~ "'" " s*-.̂ - ' :__ __-_ ( '

m construction. [_ — jssgSà&i- ___—______ : _________________à__a_â___B
¦ Le premier coup de Etage Hauteur Loyer _
3§ pioche a été donné Rez-de-chaussée 4,00 m Fr. 68.- par m2 et par année B
¦ début avril 1986. Une 1er étage 4 0o m Fr. 74.- par m? et par année ISSiî surtscô utils ds * ____P•m 6 000 m_ va être 2ème étage 3,00 m Fr. 62.- par refi et par année ¦
|ï créée, dépôts, archives 2,54 m Fr. 35.- par rrf et par année B
H Prix d'achat sur demande H

HB Monsieur J. P. Berset est â votre disposition pour foute C*
S information complémentaire et se fera un plaisir de vous adresser I
S la documentation. ma

I _̂M  ̂Alfred Muller SA I
W. M Si S Entreprise générale , Téléphone 038-25 95 35 B~  ̂

H H M 
&» 

ri" la 
Gare 39. 2002 Neuchâtel _^g

Places à louer
dans un hangar pour hiver-
nage de voitures.

S'adresser à la Société d'agriculture.
Entrepôts 1 9, <j& 039/26 40 66.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

ancienne
ferme rénovée
7 pièces + dépendances.
7 000 m2 de terrain.
Ecrire sous chiffre DE 27734
au bureau de L'Impartial

A louer à Renan

appartement de Vk pièces
situation tranquille, Fr. 580.- + charges
Fr. 80.-. Garage Fr. 80.-. (0 061/99 50 40

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Si vous cherchez

à acheter ou
à vendre
• maison familiale
• immeuble locatif
• immeuble industriel
• terrain à bâtir
• anciennes maisons
• vieilles fermes

\ Ecrivez à Case postale \,
! 2892 Courgenay ou
i 0 066/71 12 8 9 - 7 1  21 14-

66 61 24

J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi;

'" Il a entendu mes cris. !
Psaume 40, v. 2.

Repose en paix chère maman
et grand-maman. i

i Monsieur et Madame Willy Brandt, à Montagny et famille;
Monsieur Daniel Brandt, à Yverdon et famille, son amie

Madame Louise Richoz;

Madame Colette Brandt et ses filles, à Fribourg;

) Madame et Monsieur Willy Montandon, à La Chaux-de-Fonds
et famille;

Madame Julia Bissat-Jeanmonod, à Lausanne et famille;

Les descendants de feu Lina Jeanmonod-Belet; •
¦i Les descendants de feu Jean Brandt-Rubin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Henriette BRANDT
née JEANMONOD

¦ leur chère et bieh-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
nièce, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
lundi, dans sa 73e année, après une cruelle maladie. î

MORAT, le 10 novembre 1986.
. Meylandstrasse 44.

La cérémonie aura lieu en la chapelle du cimetière de Beaure-
gard à NEUCHÂTEL, jeudi 13 novembre, à 11 heures où le corps
repose.

*< Domicile de la famille: Mme et M. Willy Montandon,
Stavay-Mollondin 19,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne .pas envoyer de fleurs, mais de penser au Home
médicalisé de Morat, cep 17-6543-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
1

MB AVIS MORTUAIRES _B



Château de Môtiers

Gilbert Constantin, Valaisan, établi à
Saint-Ursanne, expose ses toiles à la
Galerie du Château de Môtiers. Thème
principal: le prisme. La lumière y p longe
et se réfracte. Gilbert Constantin, expli-
que sa démarche:

«La lumière est un reflet de mon pro-
fond besoin d'optimisme. C'est aussi une
longueur d'onde qui se déplace dans le
temps et dans l'espace. Vouloir la piéger,
c'est tenter une gageure. C'est essayer
d'arrêter la micro-seconde, donc d'arrê-
ter le temps et de ne plus avoir peur de la
mort».

Le peintre n'expose pas seulement toi-
les et dessins dans la galerie, il a trans-
formé la Tour du Croton. Dans la
pénombre, les rais de lumière colorent le
verre acrylique. Le spectateur, envoûté,
en oublie le temps qui passe.
• Château de Môtiers. Exposition

ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10
à 22 h jusqu'au 31 décembre.

Vendredi 21 novembre, 20 h: récital de
poèmes du Guy Curdy dans le cadre de*
l'exposition et pour marquer la sortie
d'un calendrier que l'artiste et le poète
dédicaceront.

Les prismes
de Constantin

• Voir autres avis mortuaires en page 29 •

_¦_ REMERCIEMENTS ___¦

VC M vAlAAJVÎÏF̂ V I 9,W' Changement d'air
( ' «r K)||1J\_*__AYî\ 10-°° Pirouettes
\9» • ĴJr ï̂StiS&S/ 11-30 Déjeuner show
V__- <̂ÏA.75£S'̂  12.00 Midi-infos
^̂ ĴC\^^  ̂radio 12.30 Comm. actual.
Ç\u^  ̂̂neuchâteloise 12.45 Jeu, Déjeuner show
v-*̂  ' 14-30 A suivre
littoral et Val-de-Ruz FM 90.4, 17.00 Bulletin
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7, 17 02 Hit-paradeCodite1100-6 m00 Les titres
6.00 Bulletin 18.05 Hit-paarade
6.05 Biscottes café noir 18.30 Culture musique
6.30 Les titres. 19.00 Journal du soir
7.00 Journal neuch. 19.15 Magazine culturel
7.33 Journal national 20.00 Derrière les lignes

et international 21.00 Jazz
8.00 Bulletin 23.00 Blue Kiss.
8.45 Naissances 24.00 Surprise nocturne.

Flash 20
Classement du 8 novembre
1. Europe (The final Countdown); 2. M.C. Miker «G» & D.J.
Sven (Holiday rap); 3. Image (Les démons de minuit); 4.
Level 42 (Lessons in love); 5. Nu Shooz (The point of no
return); 6. Jacky Graham (Set mi free); 7. Stéphanie (Flash);
8. Spagna (Easy lady); 9. Madonna (Papa don't preach); 10.
Tina Turner (Typical maie); 11. Sandra (Innocent love); 12.
Alisha (Stargazing); 13. Bananarama (Venus); 14. Miami
Sound Machine (Bad boy); 15. Berlin (Take my breath
away); 16. Michael Me Donald (Sweet freedom); 17. New
York Sky (Givin'it (to you); 18. Janet Jackson (When I think
of you); 19. Princes» (In the beat of a passionate moment); 20.
Stephan Eicher (I tell this night).

dPSi ""I 1
< _̂^ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.15
Marginal. 14.45 Lyrique à la une.
15.30 Parcours santé. 16.05 Ver-
sion originale. 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 Pair play. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

I*fli France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Tempo primo. 13.30
Côté jardin. 14.00 Acousmathè-
que. 14.30 Les chants de la terre.
15.00 Thème et variations. 19.10
Magazine international. 20.04
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert
du Musica Antiqua de Cologne :
œuvres de Heinichen , Pisendel ,
Telemann, etc. 22.00 Les soirées
de France musique.

Ŝ_f Espace 1

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 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 Le concert du mercredi.
20.30 En direct. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

ŷ^̂ y^Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1.18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

__ ____ 

Ŝ_f Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; poitrine
et cancer du sein. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme ; le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout.
22.00 Musicbox. 24.00 Club de
nuit.

#|lg Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Nicole et Jacky. 10.30 Mercredi
magazine, recette de Marianne,
hit à plein tube. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura. 12.30 Midi
?remière. 12.45 La bonn' occase.

3.15 Effets divers. 14.00 Musi-
que aux 4 vents. 17.00 Tour de
Suisse en musique populaire .
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Education, musique
disco. 20.00 Rétro-parade.

Les programmes radio de mercredi
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LES CONTEMPORAINES
' 1904

ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Louise
JOST

leur chère amie dont elles
garderont le meilleur souvenir.

i \

LE SYNDICAT
D'ÉLEVAGE BOVIN

DE LA SAGNE
a le pénible devoir d'annoncer

le décès de

.„. .,. Monsieur ,^
Samuel

PERRENOUD
notre cher et dévoué secrétaire

pendant 40 ans.

LA SOCIÉTÉ
DE FROMAGERIE

DE LA SAGNE-CRÊT
a la tristesse de faire part

du décès de

Monsieur

Samuel
PERRENOUD

son dévoué secrétaire dont
elle gardera le. meilleur souvenir.

La famille et les amis de

Monsieur

Adolf PIRSCH
font part de son décès, survenu samedi, dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Les Grandes Crosettes 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SAGNE Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa, tu as fait ton devoir
ici-bas.
Mais hélas, tu nous fus trop tôt
enlevé.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.

Madame Samuel Perrenoud-Rohrbach:
Madame et Monsieur Manfred Lanz-Perrenoud

et leur petite Ludivine, à La Chaux-d'Abel,

Madame Mary-Jane Perrenoud et Monsieur Franco Bordogna,
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Bernard Perrenoud et
Mademoiselle Caroline Boschung,
à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Martine Perrenoud et Monsieur Gérard Soguel,
Les Ponts-de-Martel;

Les descendants de feu Luc Perrenoud;
Les descendants de feu Charles Rohrbach',

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès dé

Monsieur

Samuel PERRENOUD
que Dieu a rappelé à Lui mardi, dans sa 59e année après quelques
jours de maladie.

LA SAGNE, le 11 novembre 1986.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, vendredi 14 novembre à 10 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Les Cœudres 40.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

Les enfants et petits-enfants de

MADAME JEANNE FAVRE-HUGUENIN
remercient toutes les personnes qui par leur présence, messages, dons
ou envois de fleurs leur ont témoigné affection et sympathie durant ces
jours de triste séparation. ,

Profondément touchée par les témoignages qu'elle a reçus à l'occasion de
son grand deuil, la famille de

MADAME
SIMONE SCHWOB-BICKART
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont si chaleureusement entou-
rée par leur présence et leurs messages.

Les présences
" Les messages

Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de doulou-
reuse séparation.
Merci de votre amitié

LA FAMILLE DE
MONSIEUR EDGAR VUILLEUMIER

CHÉZARD, novembre 1986.

Monsieur Georges Çavoy:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Savoy-Mary et leur fils

Olivier, à Onex,
Madame Francine Dâllenbach-Savoy et sa fille Olivia,

à Genève;

Madame Lina Stohr-Auderset:
Monsieur Oscar Stôhr et sa compagne Madame Sonia Béguin,

Madame et Monsieur Christian Bart-Stôhr et leur fille.
Madame et Monsieur André Humair-Stôhr et leurs enfants;

Madame Robert Savoy-Auderset, à Cressier (FR);

Monsieur et Madame Hubert Savoy-Overney, leurs enfants
et petits-enfants, à Fribourg;

Monsieur et Madame Michel Savoy-Maillard et leurs enfants,
à Fribourg;

Madame et Monsieur Antoine Marmy-Savoy et leurs enfants,
à Pully;

Madame Olga Sappe, à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Louise SAVOY-STÔHR
enlevée à leur tendre affection le 10 novembre 1986, dans sa
64e année, après une longue maladie supportée avec sérénité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1986.

La célébration d'adieu aura lieu au Centre funéraire le jeudi
13 novembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Locle 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.

/ Une perle de lumière s'infiltre
/  entre les branches des sapins; '

son éclat brouille notre regard
tourné vers le ciel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦_________¦ AVIS MORTUAIRES _«_______¦¦_ ¦ «©MPIL
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Suisse 
romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

53e épisode.
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme
L'île au trésor - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
Les gamins de Baker Street
- Quick et Flupke - Astro le
petit robot - Les légendes
du monde, etc.

17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Laurent en compétition -
Le skieur P. Bertin - Lau-
rent hypocondriaque - Ar-
chives sympas - Concours.

18.35 Mille flânes par semaine
18.55 Journal romand

M9.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal
20.10 A bon entendeur
20.25 Miami vice

Bon retour.

A21H20
Télescope
La sclérose en plaques.
A 17 ans, Béatrice, surprise
dans le vif de son adolescence,
est victime d'un singulier ver-
tige: elle hésite à descendre
l'escalier, perd l'équilibre, son
corps se glace et s'enflamme à
la fois, une fatigue irrépressi-
ble la terrasse.
Photo : Béatrice et son mari.
(tsr) .

21.50 Shirley Mac Laine
Illusions.

22.45 Téléjoumal
23.00 Ciné-bref animation

Poème dynamique - His-
toires irrégulières - Un jour
de la vie - Valcer.

23.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

A16HS5
Miss
Miss et la montre de Mozart.
Avec Danielle Darrieux, Jac-
ques Morel , Robert Darmel ,
etc.
Lors d'une exposition, la célè-
bre montre de Mozart est dé-
robée à Paris.
Photo : Danielle Darrieux.
(tfl)

3j France I

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups !

Debout les petits loups ! -
Les Bisounours - Entre-
loup - Jayce et les conqué-
rants de la lumière, etc.

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Vitamine

Les invités - Dessins
animés - Chansons - Clips
Jeux - Concours - Danse -
Flashes - Séquence look -
Vitavurms.

17.25 Les chevaux du soleil
La fête (1870).
En 1860, dans la ferme de
la famille Paris, où l'on élè-
ve des chevaux, près de
Sidi Moussa.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
20.35 Le veto

L'intox (fin).
Un dangereux maniaque
s'étant mis dans la tête
d empoisonner tous les
chiens du pays, Gabriel et
Babette cherchent à mettre
la main sur cet homme. .

21.45 Multifoot et cyclisme
23.30 Journal
23.45 Premier plan cinéma

l__  ̂
£_) France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Masada

2e épisode.
15.20 Récré A2
17.40 Terre des bêtes
18.05 La guerre des femmes

Canolles est arrêté pour
avoir contrevenu aux or-
dres de Mazarin.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.35 L'heure de vérité

Invité : A. Madelin.
Avocat au barreau de Pa-
ris, membre du secrétariat
général de la Fédération
nationale des Républicains
indépendants, A. Madelin
a été élu député UDF
d'IUe-et-Vilaine en 1978
(réélu en 1981).

A 21 h 55 ¦¦ ,> _p
Le dossier
d'Alain Decaux
Georges Guynemer, la gloire
et le sang.
Lorsque Georges Guynemer
réussit enfin à se faire recruter
à l'Ecole des pilotes de Pont-
Long près de Pau, c'est
comme apprenti mécanicien.
Photo : Georges Guynemer.
(a2)

23.15 Cyclisme
Départ des Six Jours de
Paris.

23.35 Journal

y| \y Franoe 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

Yves connaît de nombreux
problèmes.

13.30 Muppets show
13.55 Jazz off
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Erreurs judiciaires

L'affaire Martinez.
14.55 Questions

au Gouvernement
17.02 FR3 jeunesse
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec Y. Lecocq, R. Cado-
ret, J. Garon.

A 20 h 35
Embarquement
immédiat
Spécial Michel Berger.
Avec Richard Berry, Rita Mit-
souko, Diane -Tell , Laurent
Voulzy, Tom Novembre,
Jean-Jacques Goldman, Jean
Albert, Alain Charrifort , Fran-
cis Cabrel, Nathalie Baye, etc.
Photo : Nathalie Baye. (fr3)

21.55 Thalassa
- ' Spécial Route du rhum, en

direct du Centre de presse.
22.40 Journal
23.05 Mach 3

Hélico offshore - Aeritalia
et ses frères - Tour d'hori-
zon de l'actualité aéronau-
tique et spatiale - Concours
Mach 3.

23.30 Prélude à la nuit
Moment musical, opus 16
N'3, de Rachmaninov, in-
terprété par E. Ludmer.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.55 Télérallye
14.25 A bon entendeur
14.45 L'homme en gris, film.

Ŝ _f  Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16. 10 Téléjournal
16.15 Bundeshaus intern
17.00 Sàlbergmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Das Râtsel der Sandbank
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Schirmbild
21.05 Hear we go

Rock et pop au Studio 2.
21.55 Téléjournal
22.15 Filmszene Schweiz
23.30 Fiesta tropical

Revue non-stop de
musique latino-américaine.

(^ARCW) Allemagne I

15.50 Téléjoùrnal
16.00 Schaltstelle der Macht
16.45 Stadtrallye

A Hambourg.
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Vâter und Sôhne

Film avec B. Lan cas ter.
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Rose von Wiirzburg

Festival international
de variétés.

Ŝ$R& Allemagne 2

13.20 Rendez-vous au théâtre :
Die Orestie des Aischylos

16.00 Informations
16.05 Nur auf Probe
16.35 Der Waschbâr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Wicherts von nebenan

Une gentille surprise:
19.00 Informations
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Apprendre pour l'avenir?
22.35 Ninotschka

Film d'E. Lubitsch.

I
Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Matt et Jenny
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 In bester Gesellschaft

Un sale jeu.
21.00 Actualités
21.15 Aujourd'hui à...
22.15 Animal crackers

Film de V. Heerman.

JtS> ~ ,,. I
%S<_& Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Un hiver britannique

normal - Quincy
17.45 Salades !
18.45 Téléjoùrnal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Matt Houston
21.25 Dialogues avec la science

ser i
C H A N N E  I 

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?
14.25 Calcio: Italia-Austria

De Pordenone.
16.15 Schede - Igiene mentale

Documentaire.
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Una canzone

per Miss Mondo
18.00 TG 1-Cronache

Nord chiama Sud,
Sud chiama Nord.

18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale ,
20.30 Quark economia
20.50 Professione : pericolo !

Téléfilm.
21.40 Ornella & Co

Programme musical.
22.05 Telegiornale
22.15 Appuntamento al cinéma
22.20 Mercoledi sport
24.00 TG 1-Notte

RAI "- '
7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax
9.15 The Coca-Cola

Eurochart top 50
10.15 Sky trax
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 The Muppets

go to Hollywood
20.30 Threesome, film.
22.10 Shell international

motor sports
23.15 Roving report
23.45 Sky trax

Abel Gance et son Napoléon
D A PROPOS

Le «Napoléon» dAbel Gance,
avec Dieudonné, Antonin Artaud
en Marat, Gance lui-même en St-
Just, et tant d'autres, est une des
p lus prodigieuses fresques cinéma-
tographiques jamais tournées,
entre 1925 et 1927. Gance y  inventa,
tout ou presque, la mobilité de la
caméra (tenue par l'opérateur sur
une bicyclette, une luge, posée sur
le'dos d'un clteval, empruntant un
plan incliné, glissant le long d'un
fil , montant ou descendant comme
le couperet de la guillotine, ete), les
acteurs qui disent le texte du scé-
nario si bien que le f i lm muet fut
ensuite .facilement doublé, l 'écran
triple, Çncêtre de la polyvision,
l 'impression de relief, et déjà la
couleur, au moins la coloration.

Des documents anciens animés,
des photos (trop souvent décorti-
quées par des zooms), la voix de
Gance, les commentaires de Druc-
ker finissent par donner à ce docu-
ment informatif une forme eupho-
rique qui s'approche de la poésie
gancienne, même si la musique
presque constamment présente
exprime la joie de tourner qui n'est
pas évidente dans les documents.
Et puis, surtout, voici que réappa-
raît la f orce créatrice de Gance,
son côté visionnaire, sa folie des

grandeurs, ou tout simplement de
la grandeur, lui qui affirmait
«prendre tout au tragique, mais
rien au sérieux», qui «demande et
exige un dévouement absolu»» de
tous ses collaborateurs, qui voyait
dans son f i l m  «l 'Evangile de
Demain» tourné «dans une cathé-
drale de lumière», qui se prenait
peut-être pour Napoléon mais à
coup sûr voulait à la fois  «être
Shakespeare, Perrault et Dante» et
qui peut-être le fu t .

Nelly Kaplan qui fut  la plus pro-
che collaboratrice de Gance signe
ce remarquable document (A2,
mardi 11 novembre à 13 h SO),
presque trop court, passionnant à
coup sûr. Mais il est surprenant
que deux chaînes françaises pré-
sentent en même temps, l'une un
document consacré à «Louis Feuil-
lade ou l 'imagination sans repos»,
l'autre (A2) à Abel Gance, deux
grands cinéastes français du pre-
mier quart de siècle. Les publics
visés l'après-midi sont restreints,
jeunes, femmes, aînés qui peut-être
retrouvent avec plaisir ce cinéma
ancien, ou les cinéphiles qui peu-
vent disposer de leur temps par-
fois. Choix cruel, par conséquent.

Freddy Landry

«Embarquement immédiat» : une soirée de qualité
D A VOIR ____Z

«Embarquement immédiat», la nou-
velle émission des Carpentier, a su en
quelque numéros nous prouver sa grande
qualité, aussi bien pour le choix des artis-
tes invités (le plateau est toujours très
•impressionnant) que pour la réalisation,
trop souvent négligée dans la variété.

L'invité d'honneur des Carpentier est
aujourd'hui Michel Berger, qui inter-
prète le rôle principal d'une petite his- ,
toire destinée à donner un peu de piment '
à la soirée.

En effet, le chanteur n'en peut plus de
travailler dans les conditions qui lui sont
imposées quotidiennement. Il en a assez
des stars, des studios, des concerts et
surtout... du bruit. Il a donc décidé de
faire une cure de silence à Vichy... .

Michel Berger, qui interprétera ce soir
quatre chansons: «Quand on est ensem-
ble», «Seras-tu là ?», «Si tu plonges» et
en duo avec Diane Tell «Quelques mots
d'amour», vient nous rappeler que mal-
gré ses activités débordantes de composi-
teur (pour Françoise Hardy, Véronique
Sanson, Diane Dufresne, Johnny Hally-
day et, surtout, France Gall), il est aussi,
et avant tout, un chanteur... Et il faut en
profiter car c'est là une de ses dernières
grandes apparitions avant longtemps: il
consacrera l'année à venir à France
Gall ! En attendant, tous ceux qui
étaient allés l'applaudir au Zénith pour-
ront écouter le double album «Live» de
son spectacle qui vient de sortir.

A ses cotés, une foule de chanteurs

tous plus talentueux les uns que les
autres: Rita -Vfitsouko dans un nouveau
titre, «Andy», Diane Tell, Laurent
Voulzy, Jean Albert, Francis Cabrel,
Alain Bashung, Jean-Jacques Goldman...
et un artiste qui surprend un peu par sa
grande discrétion, Alain Chamfort.

Depuis que Claude François l'a pres-
que obligé à interpréter ses propres
chansons (il y a une quinzaine d'années),
il est devenu l'un des plus importants
chanteurs romantiques. Très secret, il
travaille dans le calme de sa maison à la
campagne, un ancien presbytère où il
aime se retirer. Et, si l'on en juge par le
succès de ses toutes nouvelles chansons,
ce recueillement lui est vraiment profita-
ble ! (FR3, 20 h 35 - ap)

L'aviateur Guynemer, P<<as des as»
L'aviateur Georges Guynemer, celui

que l'on a surnomé «l'as des as» de la
guerre de 14, aura eu bien du mal à
entrer dans l'histoire, lui, que les
manuels scolaires ont célébré comme «le
héros légendaire tombé en plein ciel de
gloire après trois ans de lutte ardente».

Enfant, il était de santé fragile et cons-
tamment couvé par les siens. Lorsque la
guerre éclate, il a vingt ans et il veut com-
battre. Mais qui voudrait de cet échalas
qui pèse moins de cinquante kilos pour un
mètre soixante-treize. Cinq bureaux de
recrutement vont le refuser en raison de la
faiblesse de sa constitution. ,

Pourtant, il semble «en vouloir» telle-
ment, ce jeune homme fougueux et aux
yeux emplis de larmes qu'il finit par
émouvoir le capitaine Bernard Thierry
qui recrute des pilotes pour la base de

Pont-Long près de Pau. Par un tour de
passe-passe, l'officier réussira à le faire
inscrire comme apprenti mécanicien. Là,
pendant plusieurs mois, il apprendra, du
cambouis jusqu'aux yeux, comment on
démonte et on remonte un avion.

Grâce à un autre tour de passe-passe,
le capitaine Thierry va réussir à faire
inscrire peu après son protégé parmi les
élèves pilotes. Pourtant, ses débuts ne
seront guère brillants car il casse appa-
reil sur appareil. Il n'en obtiendra pas
moins son brevet, le 26 avril 1915.

Mais il fait tant de dégâts, ce jeune
casse-cou, qu'à plusieurs reprises on
cherchera à le chasser de l'aviation. Son
chef d'escadrille, le capitaine Brocard
constatant qu'il a cassé deux avions dans
la même journée hurle qu'il «faut le met-
tre à la porte».

Guynemer ne sera sauvé que grâce à
l'intervention de ses copains de l'esca-
drille des Cigognes et notamment celle
du célèbre Jules Védrines.

Dans son émission Alain Decaux nous
présentera de précieuses images d'archi-
ves évoquant le personnage et ses com-
bats. Nous découvrirons qu'il est tombé
sept fois et que, sept fois il s'en est tiré.
Comment oublier ce combat au cours
duquel il a foudroyé trois Fokker en cinq
minutes ?

Le 10 août 1917, il engage un nouveau
combat lorsque huit Fokker fondent sur
lui. Ses camarades le perdent de vue.
C'est un journal allemand qui révélera,
en publiant sa carte d'identité, que Guy-
nemer a été abattu dans les lignes alle-
mandes à dix heures du matin au sud de
Pœlkapelle... (A2, 21 h 55 - ap)


