
La reine Elizabeth a officiellement ouvert la session parlementaire en
Grande-Bretagne, en lisant hier devant la Chambre des Lords le «dis-
cours du trône» qui présente le programme législatif du gouvernement et
les grandes lignes de sa politique dans le domaine de l'économie et des

Affaires étrangères notamment.

Les plus importants des 19 textes de
loi qui seront soumis à la Chambre des
Communes et à celle des Lords au cours
des 12 mois à venir, visent à renforcer
les pouvoirs de la police dans sa lutte
contre la criminalité. Parrallèlement, le
gouvernement s'engage à intensifier son
combat contre le terrorisme internatio-
nal.

Dans le domaine économique, le gou-
vernement de Mme Margaret Thatcher
souligne notamment son intention de
«continuer à contenir l'inflation et à
développer les conditions nécessaires à
la poursuite de la croissance», à lutter
contre le chômage, et à réduire «le far-
deau de la fiscalité».

En matière de politique étrangère, le
gouvernement Thatcher met l'accent
sur son attachement à l'OTAN, sur sa
volonté de contribuer au dialogue Est-
Ouest et à la construction de la CEE,
notamment en matière de politique
agricole.

Le gouvernement précise qu'il con-

tinuera de rechercher «un changement
pacifique et fondamental en Afrique du
Sud», et «des solutions aux problèmes
du Moyen-Orient» et réaffirme l'atta-
chement de Londres à ses engagements
vis-à-vis des habitants des Malouines,
de Gibraltar, ainsi que la volonté bri-
tannique de préparer le--transfert de
Hong Kong à la Chine, d'ici 1997.

(ats, afp)

La reine et son mari se rendent à la
traditionnelle et solennelle cérémonie.

(BélinoAP)

Pierre Aubert en Chine : marathon politique
«Nous avons beaucoup travaillé», a dit Pierre Aubert à Zhao Ziyang, le pre-
mier ministre chinois qui le recevait mercredi après-midi en toute courtoisie
à Chongnanhai, le saint des saints impénétrable du pouvoir en Chine.

Zhao Ziyang a déclaré à Pierre
Aubert qu'il gardait un bon souvenir
de la Suisse. Il y est allé à la tête d'une
délégation chinoise en 1971 et il avait
été impressionné, à l'époque, par les
entreprises suisses qu 'il visita. «Il y a
beaucoup à apprendre des expériences
suisses», a souligné Zhao Ziyang.

Plus tôt dans la journée, Pierre
Aubert a eu, pendant près de trois
heures, des entretiens politiques
approfondis avec son homologue chi-
nois Wu Xueqian. Il l'a invité à venir
en visite officielle en Suisse à une date
à sa convenance.

Au cours de leur rencontre, P.
Aubert et Wu ont abordé les relations
Est-Ouest, américano-soviétiques,

sino-soviétiques, sino-américairies
ainsi que les conflits régionaux au Pro-
che-Orient, en Afghanistan, en Asie
du Sud-Est, en Amérique centrale et
en Afrique australe.

Sur les questions du désarmement,
qui ont été longuement examinées par
les deux ministres, Pierre Aubert à
insisté sur la nécessité d'introduire des
mesures de vérification dans le proces-
sus de désarmement, aussi bien sur le
plan nucléaire que conventionnel, sans
oublier les armes chimiques.

A l'issue de ces entretiens, le chef de
la diplomatie suisse a signé deux
accords avec la Chine, l'un sur la coo-
pération nucléaire, l'autre sur la pro-
tection des investissements, (ats) Pierre Aubert en discussion avec le premier ministre chinois Zhao Ziyang. (Bélino AP)

Nord des Alpes: sur le Plateau, il y aura
des bancs de brouillard matinaux, sinon le
temps demeure ensoleillé. Limite du degré
zéro proche de 2500 mètres.

Sud des Alpes: augmentation rapide de
la nébulosité.

Evolution probable: Suisse romande et
Tessin, nébulosité variable. Suisse alémani-
que, partiellement ensoleillé et doux.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page «Service»

Jeudi 13 novembre 1986
46e semaine, 317e jour
Fête à souhaiter: Diego

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h 33 7 h 34
Coucher du soleil 17 h 01 16 h 59
Lever de la lune 15 h 41 15 h 57
Coucher de la lune 4 h 08 5 h 18

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750 m 32 750 m 26
Lac de Neuchâtel 429 m 02 429 m 02

météo

Capital risque
A la recherche
de la voie royale
SMDÏMIS Page 11
s:<r:'"r .............., _ .,, , .„ . , ,  .,.

sommaire

¦¦ ¦ 1:MÊ \%mW'M

Echange des permis de conduire
dans le canton de Neuchâtel

Pire, ce n'est
pas possible !
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Le facteur
religieux
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Libération des otages au Pro-
che-Orient

On en parle en bien, on en cause
en mal.

Troc guidé par le trac? Pala-
bres dignes de marchands
d'armes ou ruses politiciennes
riches de considérations morales ?

Probablement rien de très re-
luisant Le pire rôle: celui des
médias, qui s'acharnent à grappil-
ler les f ausses conf idences, qui
s'ingénient à extorquer les secrets
aux dépens de ceux qui restent
prisonniers, qui créent, par leur
tapage intempestif , la surenchère,
tout en versant des larmes de cro-
codiles sur le sort des captif s.

On compte solennellement les
jours d'incarcération, mais on
compte aussi les taux d'écoute. Le
f r ic!

Pour sortir de cette f ange, par-
ler plutôt du Britannique Terry
Waite.

On s'en souvient, ce laïc, émis-
saire personnel de l'archevêque
de Cantorbéry, a réussi a obtenir,
en f évrier 1985, la libération de
quatre otages par le colonel
Kadhaf i, ensuite celle de quatre
Britanniques retenus en Iran,
puis celle de trois Américains au
Liban, dont David Jacobsen il y  a
quelques jours.

Dans tous ces cas, il ne semble
pas que Terry Waite ait dû
s'abaisser à des manœuvres avi-
lissantes ou qu'il ait été manipulé
par les dirigeants politiques de
son pays.

Selon le «Christian Science Mo-
nitor», «ses succès, M. Waite les
attribue simplement à la con-
f iance qu'il inspire, à la certitude
qu'il gardera secrètes les dizaines
et les dizaines de conf idences qui
lui ont été f aites en tant que paci-
f icateur».

Et M. Waite de préciser l'impor-
tance de la religion dans les négo-
ciations. Elle est présente, selon
lui, dans presque toutes les situa-
tions de conf lit «Si vous l'ignorez,
vous le f a i t e s  à vos risques et
périls.»

Enf in, l'envoyé de l'archevêque
de Cantorbéry ' estime que les
malentendus culturels consti-
tuent un grave problème.

Les exploits de Terry Waite ne
permettent pas d'écarter sa
méthode et sa croyance d'un tour-
nemain. On peut même se deman-
der si l'une et l'autre ne signif ient
pas le début d'une modif ication
des conceptions occidentales. A
certains égards ne paraissent-
elles pas rejoindre la pensée de
Jean Paul II?

Au discours économico-scienti-
f ique, qui, depuis quelques décen-
nies, avait réponse jk  tout, on com-
mencera peut-être à substituer le
dialogue religieux ?
? Page 2 WiUy BRANDT

(BélinoAP)

• Viatcheslav Molotov, décédé le 8 novembre, a été
enterré mercredi à Moscou dans l'anonymat d'un jour de
bruine glaciale, en l'absence de tout dignitaire du régime,
en particulier d'Andreï Gromyko dont il fut le patron et
modèle.

L'ancien chef du gouvernement et ministre des Affaires
étrangères de Staline avant d'être l'un des principaux
opposants à Khrouchtchev, repose au cimetière moscovite
de Novodievitchi auprès de sa femme morte en 1970, à une
dizaine de mètres de la tombe de Mme Alliloueva, l'épouse
du «petit père des peuples» (Staline), et à proximité du
caveau d'Anastase Mikoyan, ancien chef de l'Etat et l'un
des anciens proches collaborateurs de Staline.

DES PERSONNES ÂGÉES QUI N'ONT PAS
PU ÊTRE IDENTIFIÉES

Outre la famille, le cortège funèbre était formé de nom-
breuses personnes âgées dont aucune n'a pu être identifiées
par les correspondants occidentaux à Moscou maintenus
par des miliciens à l'écart du cimetière, dont l'accès est,
même en temps normal, interdit aux étrangers.

L'annonce de la mort, à 96 ans, de Molotov avait été
faite dans la nuit de lundi à mardi par un bref communiqué
signé du Conseil des ministres de l'URSS.

Ce texte de huit lignes a été reproduit dans le quotidien
du gouvernement, Izvestia, mais pas dans la Pravda. Il n'a
pas non plus été lu à la télévision.

Molotov avait été discrètement réadmis en 1984 au sein
du Parti communiste soviétique et un hebdomadaire lui
avait consacré un reportage en juillet dernier, (ats, afp)

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Procès de la mafia à Rome

L'avocat de la famille du général Dalla Chiesa a demandé mercredi au
tribunal qui juge actuellement 450 membres de la mafia d'inculper Giulio
Andreotti, ministre italien des Affaires étrangères, de faux témoignage.

M. Andreotti a été l'un des trois ministres à comparaître au cours de ce
procès, déplacé mardi de Palerme à Rome à la demande des ministres qui
souhaitaient être entendus à huis clos.

Devant le tribunal, l'avocat Alfredo
Galasso a déclaré à la presse qu'il avait
demandé au procureur d'inculper
Andreotti de faux témoignage pour avoir
infirmé un passage du journal d'Alberto
Dalla Chiesa, ancien préfet de Palerme
assassiné en 1982, 100 jours après son
entrée en fonction. Le meurtre du géné-
ral, un des héros de la luttte antimafia,
est l'un des crimes jugés au cours de ce
procès.

La famille avait souhaité voir les
ministres répondre aux accusations selon
lesquelles le gouvernement aurait aban-
donné Dalla Chiesa à son sort. Le jour-
nal du préfet indiquait qu'Andreotti
avait souhaité le rencontrer peu après sa
nomination.

Après l'audience, le ministre a déclaré
à la presse qu'il n'avait pas requis cette
entrevue et que les liens entre mafia et
politique n'avaient pas été abordés:
«Nous avons parlé des dangers du trafic
de drogue qui s'ajoutaient au danger de
la mafia», a-t-il dit.

Pour sa part, Me Galasso a indiqué:
«Il est impensable que le général se soit

menti a lui-même, en écrivant ces faits
dans son propre journal. Ou bien le géné-
ral se mentait à lui-même ou alors c'est
le ministre qui ment.» Selon Andreotti,
un des personnages-clef de la démocratie
chrétienne, Dalla Chiesa, avait dû con-
fondre leur conversation avec un autre
entretien.

Mardi, le ministre de la Défense Gio-
vanni Spadolini, premier ministre à
l'époque des faits, et le ministre de la
Justice Virgilio Rognoni, avaient
démenti devant la Cour que le gouverne-
ment n'avait pas apporté tout le soutien
nécessaire à Dalla Chiesa. (ats, reuter)

Ministre accusé de faux témoignage3

Le théâtre judiciaire n'utilise
guère les changements de décor.
Pourtant le procès de la maf ia -
une super-production dans le
genre avec ses 450 accusés — vient
de se déplacer de Palerme à
Rome. Un passage de l'île au
«continent» surchargé de symbo-
les.

Car voici qu'entrent en scène,
après de modestes hommes de
main et leurs puissants parrains,
les vedettes du jeu politique
romain. Et quelles vedettes! Pas
moins de trois ministres — Giulio
Andreotti et Giovanni Spadolini -
ont été entendus à huis-clos par
les juges.'

Autour d'une entrevue sur
laquelle la version de M.
Andreotti contredit le témoigna-
gne posthume du général Délia
Chiesa, assassiné par la maf ia, on
devine la vision des événements
qu'a Me Galasso, l'avocat de la
f amille du général.

Rome aurait tenu un double
langage. Envoyé au f ront et sou-
tenu en public, le général aurait
été discrètement prié de ne pas
trop en f aire, de f aire attention
aux «implications» hautement
délicates, voire dangereuses, de
ce qu'il pourrait découvrir — ou
avait déjà découvert - au cours de
sa mission. A coup de «résistan-
ces bureaucratiques», comme les
appelle M. Spadolini, on l'aurait
en même temps empêché d'agir
eff icacement

La thèse n'a hélas rien d'invrai-
semblable. Car monde politique et
monde maf ieux ne sont pas seule-
ment imbriqués dans des «corn-
binazione» électoralo-f inancières.
Ils sont parents. La maf ia, somme
toute, est un système de gouver-
nement Celui qui maintient le
pouvoir des f orts sur les f aibles.
Archaïque, mais pas dépassé: il a
su s'adapter à la démocratie
venue du Nord.~ et y  prospérer.

Dans les f amilles maf ieuses et
dans les f amilles de la démocra-
tie-chrétienne italienne, les jeux
du pouvoir se ressemblent

Jean-Pierre A UBR Y

De l'île
au continent

Le président de l'Afrique du Sud, Pieter Botha

Le «concept dépassé de l'apartheid ne peut être appliqué dans le futur (...).
Dès que nous pourrons garantir les intérêts de nos différentes minorités,
blanche, noire et métisse, et trouver une solution, alors nous pourrons
laisser tomber les méthodes que nous avons essayées dans le passé», a
déclaré hier à Paris le président de l'Afrique du Sud Pieter Botha peu

avant de regagner son pays.

«L'apartheid n'a jamais été une philo-
sophie, c'est un système de gouverne-
ment avec ses côtés positifs et négatifs.
Je l'ai déjà dit au Parlement, si l'apar-
theid signifie le refus de droits d'un

homme par un autre (...) ou par le gou-
vernement, alors je le regrette», a précisé
M. Botha faisant preuve d'un singulier
cynisme.

Le président sud-africain a ajouté que

son gouvernement trouvait «des solu-
tions chaque jour». Il faut , a-t-il expli-
qué, d'abord développer l'économie,
ensuite l'urbanisation et enfin le système
politique. «Nous ne pouvons trouver des
solutions qu'en Afrique du Sud et pas
autre part. Nous sommes contre les dic-
tatures. A l'évidence les Occidentaux ont
de très bons rapports avec les dictatures
africaines puisqu'ils ne leur imposent pas
de sanctions» en omettant soigneuse-
ment les appuis apportés si longtemps
par ces mêmes Occidentaux...

M. Botha a fait part de son espoir que
«les Noirs des villes, qui ont déjà la pos-
sibilité d'accéder aux deux premiers
niveaux du gouvernement, disposent
bientôt des structures leur permettant
d'accéder au niveau supérieur du gouver-
nement».

Quant aux sanctions économiques, M.
Botha estime qu'elles «causeront des
dommages à l'Afrique du Sud à certains
égards, mais sur d'autres points elles
seront bénéfiques». Citant l'exemple des
sanctions dans le domaine pétrolier, M.
Botha a expliqué que son pays avait
«développé ses propres capacités de pro-
duction».

«Aujourd'hui, nous dépendrons moins
de l'extérieur pour notre pétrole
qu'auparavant». Même processus avec
les sanctions sur les livraisons d'armes, a
ajouté M. Botha. «Aujourd'hui, l'Afri-
que du Sud exporte même des armes».

Les sanctions, poursuit le président
sud-africain, ont aussi des effets négatifs
sur les pays voisins qui «sont plus dépen-
dants de l'Afrique du Sud que d'autres
pays, dans les domaines par exemple des
transports, de la santé, de l'alimentation.
Il y a environ deux millions de travail-
leurs immigrés venus la plupart illégale-
ment des pays voisins pour travailler
dans cette «mauvaise Afrique du Sud»
car ils manquent de nourriture».

Le président sud-africain a annoncé
qu'il lèverait l'état d'urgence «dès que je
sentirai que nous aurons rétabli l'ordre».
Cet état d'urgence, a-t-il précisé, a été
établi «pour protéger les Noirs qui sont
victimes des terroristes».

Evoquant sa visite en France, M.
Botha a souligné qu'il n'avait pas
demandé de rencontrer des responsables
du gouvernement français. «Je n'ai pas
demandé à rencontrer mon homologue,
votre président. Mais si un visiteur
étranger de haut niveau vient dans mon
pays, la décence élémentaire nous obli-
gera à le recevoir avec courtoisie», a-t-il
conclu, (ap)

«L'apartheid, un concept dépassé »

Le président Chadli accuse
Troubles en Algérie

Le président Chadli Bendjedid a
accusé des opposants et des «ennemis»
de l'Algérie d'être à l'origine des violen-
tes émeutes de Constantine et a annoncé
de nouvelles réformes destinées à libérer
l'économie algérienne de son carcan
bureaucratique.

Dans un discours prononcé à l'occa-
sion de la réunion annuelle des walis
(préfets) et retransmis intégralement
mardi soir à la télévision, il a évoqué la
responsabilité des intégristes musulmans
et «derrière eux» de «certains ennemis de
la révolution» dans les graves déborde-
ments qui ont eu lieu la semaine dernière
à Constantine (400 km à l'est d'Alger), à
la suite de grèves étudiantes et lycéen-
nes.

Parlant un langage très direct, il a
pour la première fois mis en cause «la
politique démagogique» consistant à

laisser construire «anarchiquement» des
mosquées sous la pression d'«éléments
pernicieux» qui les utilisent ensuite «à
des fins destructrices».

Mardi soir, le journal télévisé a con-
sacré un long reportage aux dégâts maté-
riels causés par les émeutiers, qui se sont
acharnés sur les édifices publics.

Le siège du parti FLN et la préfecture,
mais aussi des banques, un bureau de
poste et des magasins d'Etat ont été sac-
cagés et pillés par des «manifestants»
pour la plupart très jeunes, que la presse
présente comme des voyous et des
«repris de justice».

Certains d'entre eux pleuraient devant
les caméras de télévision et se décla-
raient incapables d'expliquer leurs actes.
On laisse entendre dans les milieux offi-
ciels qu'ils ont été manipulés par des for-
ces occultes, intégristes ou benbellistes.

(ap)
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Musique d'avenir, dont incons-
ciemment Khomeiny a été le chef
d'orchestre ?_

Curieusement, sur un tout autre
plan, en apparence , le prof esseur
en économie politique, Peter
Tschopp remarquait dans le der-
nier «Domaine public»: «Le pro-
grès en lui-même n'est rien avant

d'avoir f ait ses preuves sur le
plan social. Et quel serait donc le
critère de qualité? Pendant vingt
ans, ou peut-être davantage,
notre civilisation n'a pas dé-
mordu du critère de l'eff icacité
productive... Le charme de cette
extraordinaire simplif ication est
rompu.

Et si nous sommes gênés de
dire tout haut les nouveaux critè-
res d'aujourd'hui, c'est qu'ils nous
paraissent singulièrement ana-
chroniques, au point qu'on a
peine à les lancer dans une dis-
cussion d'intellectuels. Ce sont la
paix, la convivialité, la justice dis-
tributive, le respect d'autrui et de
la nature, etc. Vous voulez en
savoir davantage, prenez le Nou-
veau Testament»

Willy BRANDT

Le facteur
religieux

Livraisons d'armes US à l'Iran

La Ligue arabe a exprimé hier sa «profonde préoccupation» après
les informations faisant état de livraisons d'armes américaines à l'Iran
par l'intermédiaire d'Israël, qui seraient en «contradiction flagrante»
avec la «politique de neutralité» affichée par les Etats-Unis dans le
conflit irano-irakien.

«Nous avons été encore plus inquiets d'apprendre que ces livraisons
d'armes ont été effectuées avec la connivence d'Israël qui, comme on le
sait, pense avoir intérêt à ce que cette hémorragie se poursuive indéfi-
niment», a indiqué M. Chedli Klibi, secrétaire général de l'organisation
dans une déclaration rendue publique à Tunis.

Rappelant les assurances données en «de nombreuses occasions»
par le gouvernement américain aux Etats arabes quant à son «engage-
ment d'observer la neutralité» dans ce conflit. M. Klibi se déclare
étonné de la «facilité avec laquelle Israël a réussi à entraîner les Etats-
Unis dans cette affaire douteuse».

Il a enfin appelé les Etats-Unis, en tant que grande puissance et
membre du Conseil de sécurité, «d'oeuvrer sérieusement à mettre fin à
la guerre irano-irakienne, conformément aux résolutions des instances
de l'ONU auxquelles l'Irak a déjà souscrit comme il a souscrit aux
autres initiatives internationales», (ats, afp)

La Ligue arabe préoccupée

Waldheim: «Home, sweet home»
Le président autrichien Kurt

Waldheim a déclaré qu'il avait
renoncé à tout voyage à l'étran-
ger pendant un an, dans une
interview publiée mercredi par le
«New York Times».

Dans cette interview accordée
la semaine dernière à Vienne au
quotidien new-yorkais, l'ancien
secrétaire des Nations Unies
déclare que ses priorités ne con-
sistent pas «à faire des visites à
l'étranger» mais à se consacrer
aux affaires de son pays.

Il estime également que son
«oubli» concernant sa présence
dans la Kozara en 1942, région de
Yougoslavie où une offensive
hitlérienne s'était soldée par des
milliers de morts, peut expliquer
le peu d'empressement des chefs
d'Etat étrangers à l'inviter.

«Je n'ai pas omis (cet épisode)
parce que j'avais mauvaise cons-

cience (...), mais si c'est l'impres-
sion qu'ont eu mes anus aux
Etats-Unis, en Europe ou dans
d'autres parties du monde, j'en
suis désolé. Tout le monde fait des
erreurs et je suis le premier à
reconnaître (les miennes)», a-t-il
ajouté.

Il a également indiqué qu'il
allait mettre toute son autorité
morale à lutter contre l'antisémi-
tisme, ce «fléau de l'humanité».
«Je vais le faire avec toute la
force de ma conviction car il
s'agit d'une chose terrible», a-t-il
ajouté.

Après avoir nié pendant des
mois s'être trouvé durant l'été
1942 dans le massif de la Kozara,
M. Waldeim est revenu il y a quel-
ques semaines sur ses déclara-
tions et déclaré qu'il avait servi
comme officier de liaison et
n'avait jamais eu à se battre.

(ats, afp)

En Tchécoslovaquie
Persécution
religieuse

Frantisek Adamik, un militant
catholique de 54 ans, a été con-
damné à deux ans de prison pour
avoir fait de la propagande reli-
gieuse, a-t-on appris, à Vienne, de
source proche de l'émigration
tchécoslovaque.

Adamik, cheminot et père de
cinq enfants, a été jugé, mercredi
passé, par un tribunal d'Ostrava
dans le nord de la Moravie. Il lui
était reproché d'avoir distribué et
reproduit des livres religieux.

(ap)

Dtha

it dépassé »
son gouvernement trouvait «des solu-
tions chaque jour». Il faut , a-t-il expli-
qué, d'abord développer l'économie,
ensuite l'urbanisation et enfin le système
politique. «Nous ne pouvons trouver des
solutions qu'en Afrique du Sud et pas
autre part. Nous sommes contre les dic-
tatures. A l'évidence les Occidentaux ont
de très bons rapports avec les dictatures
africaines puisqu'ils ne leur imposent pas
de sanctions» en omettant soigneuse-
ment les appuis apportés si longtemps
par ces mêmes Occidentaux...

M. Botha a fait part de son espoir que
«les Noirs des villes, qui ont déjà la pos-
sibilité d'accéder aux deux premiers
niveaux du gouvernement, disposent
bientôt des structures leur permettant
d'accéder au niveau supérieur du gouver-
nement».

Quant aux sanctions économiques, M.
Botha estime qu'elles «causeront des
dommages à l'Afrique du Sud à certains
égards, mais sur d'autres points elles
seront bénéfiques». Citant l'exemple des
sanctions dans le domaine pétrolier, M.
Botha a expliqué que son pays avait
«développé ses propres capacités de pro-
duction».

«Aujourd'hui, nous dépendrons moins
de l'extérieur pour notre pétrole
qu'auparavant». Même processus avec
les sanctions sur les livraisons d'armes, a
ajouté M. Botha. «Aujourd'hui, l'Afri-
que du Sud exporte même des armes».

Les sanctions, poursuit le président
sud-africain, ont aussi des effets négatifs

Frantisek Adamik, un militant
catholique de 54 ans, a été con-
damné à deux ans de prison pour
avoir fait de la propagande reli-
gieuse, a-t-on appris, à Vienne, de
source proche de l'émigration
tchécoslovaque.

Adamik, cheminot et père de
cinq enfants, a été jugé, mercredi
passé, par un tribunal d'Ostrava
dans le nord de la Moravie. Il lui
était reproché d'avoir distribué et
reproduit des livres religieux.

(ap)

Persécution
religieuse

Frantisek Adamik, un militant
catholique de 54 ans, a été con-
damné à deux ans de prison pour
avoir fait de la propagande reli-
gieuse, a-t-on appris, à Vienne, de
source proche de l'émigration
tchécoslovaque.

Adamik, cheminot et père de
cinq enfants, a été jugé, mercredi
passé, par un tribunal d'Ostrava
dans le nord de la Moravie. Il lui
était reproché d'avoir distribué et
reproduit des livres religieux.

(ap)

Dtha

it dépassé »
son gouvernement trouvait «des solu-
tions chaque jour». Il faut , a-t-il expli-
qué, d'abord développer l'économie,
ensuite l'urbanisation et enfin le système
politique. «Nous ne pouvons trouver des
solutions qu'en Afrique du Sud et pas
autre part. Nous sommes contre les dic-
tatures. A l'évidence les Occidentaux ont
de très bons rapports avec les dictatures
africaines puisqu'ils ne leur imposent pas
de sanctions» en omettant soigneuse-
ment les appuis apportés si longtemps
par ces mêmes Occidentaux...

M. Botha a fait part de son espoir que
«les Noirs des villes, qui ont déjà la pos-
sibilité d'accéder aux deux premiers
niveaux du gouvernement, disposent
bientôt des structures leur permettant
d'accéder au niveau supérieur du gouver-
nement».

Quant aux sanctions économiques, M,
Botha estime qu'elles «causeront des
dommages à l'Afrique du Sud à certains
égards, mais sur d'autres points elles
seront bénéfiques». Citant l'exemple des
sanctions dans le domaine pétrolier, M,
Botha a expliqué que son pays avait
«développé ses propres capacités de pro-
duction».

«Aujourd'hui, nous dépendrons moins
de l'extérieur pour notre pétrole
qu'auparavant». Même processus avec
les sanctions sur les livraisons d'armes, a
ajouté M. Botha. «Aujourd'hui, l'Afri-
que du Sud exporte même des armes».

Les sanctions, poursuit le président
sud-africain, ont aussi des effets négatifs

• MOSCOU. - La campagne anti-
alcool menée par M. Gorbatchev pose un
nouveau casse-tête à la milice soviétique:
la loi qui, depuis l'été 1985, réprime la
consommation des boissons alcoolisées
dans les lieux publics, n'interdit pas de
s'y saouler à l'eau de Cologne, encore
moins aux insecticides.
• JOHANNESBURG. - Les auto-

rités sud-africaines se sont mises
d'accord avec le Mozambique et l'URSS
pour l'examen des quatre boîtes noires

de l'avion du président Machel, qui s'est
écrasé le 19 octobre en territoire sud-
africain, près de la frontière avec le
Mozambique.
• BAHREIN. - Pour la deuxième

journée, l'aviation irakienne a opéré hier
des raids loin en territoire iranien, qui
ont fait, selon Téhéran, j usqu'à 25 morts.
• NAPLES. - Quatre hommes ont

été assassinés et un cinquième griève-
ment blessé, hier, sur un chantier de con-
struction, à Marcianise, près de Naples.

• PARIS. - Le gouvernement fran-
çais a adopté hier un projet de réforme
du code de la nationalité française qui
rend plus difficile l'accès à la nationalité
française pour les étrangers, en dépit de
l'hostilité déclarée du président François
Mitterrand.

En Tchécoslovaquie
et en Pologne

Au moins vingt tonnes de mazout à
haute teneur en soufre ont pollué le bas-
sin de l'Oder dans la région d'Ostrava, en
Tchécoslovaquie, et pénètrent en Polo-
gne, a annoncé hier la presse tchécoslo-
vaque.

Les autorités de Prague ont informé le
gouvernement polonais de ce grave inci-
dent, dont l'origine n'a pas encore été
déterminée, rapporte l'organe central du
Parti communiste tchécoslovaque Rude
Pravo.

Le journal indique que, la semaine
dernière, du mazout hautement chargé
en soufre avait commencé à s'écouler
d'une canalisation dans un quartier
d'Ostrava, grand centre industriel du
nord-est. Une enquête a été ouverte pour
retrouver le responsable de l'incident.

(ats, afp)

L'Oder pollué

En Ukraine

Deux trains de voyageurs sont
entrés en collision la semaine der-
nière dans une petite gare d'Ukraine,
faisant de nombreux morts et bles-
sés, a annoncé l'agence Tass, qui ne
précise pas le bilan.

L'accident s'est produit dans la
gare de Koristovka, près de Kirovo-
grad, à 250 km au sud-est de Kiev. Un
train reliait Kiev à Donetsk, l'autre
Kriov à Kiev.

D'après Tass, le machiniste d'un
des convois avait décidé de faire une
sieste et son assistant, somnolent, n'a
pas vu un signal rouge commandant
l'arrêt impératif.

L'accident a eu lieu à la veille des
cérémonies de commémoration de la
Révolution d'octobre et les trains
étaient vraisemblablement bourrés
de voyageurs, (ap)

Tragédie du rail

Traditionalistes

Le pape Jean Paul II souhaite la créa-
tion à Rome d'un centre d'accueil où
prêtres et séminaristes traditionalistes,
déçus par Mgr Marcel Lefebvre, pour-
raient recevoir une formation, notam-
ment doctrinale, permettant leur inté-
gration à l'Eglise catholique, a-t-on
appris de source bien informée au Vati-
can.

Il y a dans le monde, précise-t-on,
quelque 160 prêtres et 200 séminaristes
traditionalistes, et le nombre de ceux qui
comptent se réconcilier avec Rome va
grandissant. Cependant, pour y être
admis, il faut non seulement qu'ils
acceptent intégralement le Concile Vati-
can II , mais aussi qu'ils étudient à fond,
cet enseignement étant totalement
absent des établissements traditionalis-
tes, (ats, afp )

Centre d'accueil
à Rome

• FRANCFORT. - La holding
BGAG, qui contrôle les intérêts de la
confédération syndicale ouest-allemande
DGB, paiera un DM (0,83 franc) symbo-
lique au boulanger industriel berlinois
Horst Schiesser pour récupérer l'empire
immobilier syndical Neue Heimat,
qu'elle lui avait cédé pour le même prix il
y a six semaines.
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Nous cherchons une i

employée de commerce
possédant le CFC ou une formation
équivalente pour notre Service de
vente. Le poste demande le travail
avec l'ordinateur, l'établissement de
statistiques, la correspondance avec
nos Maisons de vente, l'usage du
télex et les travaux de bureau cou-
rants
Il s'agit d'un travail à temps complet
La connaissance ou des notions d'une
langue étrangère sont souhaitées, de
préférence l'allemand j
Les intéressées voudront bien faire
une offre manuscrite avec les docu-
ments d'usage en indiquant les pré-
tentions de salaire

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez prendre contact,
par écrit ou par téléphone, sans enga-
gement, avec notre Service du Per-
sonnel

EDOUARD DUBIED & CIE SA
2108 COU VET/Neuchâtel
<0 038/64 1111

/

x f̂c^x Imprimerie Courvoisier SA
((fT ŷ DÉPARTEMENT TIMBRES
[[{i ET PAPIERS VALEURS, La Chaux-de-Fonds

\^_-̂  Nous offrons un poste de

cadre technico-commercial
Son profil: maturité commerciale, ETS ou formation équi-

valente dans les arts graphiques,
maîtrise du français et de l'anglais,
connaissance de l'allemand,
âge 30 à 45 ans.

Ses tâches: assister la personne qui s'occupe de la vente,
la remplacer durant ses voyages, calculer les
devis, rédiger les offres,
assurer les relations techniques avec les pays-
clients,
gérer la planification et l'ordonnancement,
contrôler le secrétariat du département.

Sa position: comme ses collègues (le responsable des ven-
tes et le responsable de fabrication), il dépend
de la direction du département.

Son entrée
en fonction: premier trimestre 1987, ou date à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae sont à
adresser jusqu'au 10 novembre 1986, à
L'IMPRIMERIE COURVOISIER - JOURNAL L'IMPARTIAL SA,
Département administration et finances — A l'attention de
M. P. Bertoli, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux- de-Fonds.

i

Nous cherchons

femmes de ménage
extras

avec permis B ou C, expérience et bonne
présentation.
Hôtel Club - Parc 71
La Chaux-de-Fonds - <0 039/23 53 00

"». BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR &Ë

Aujourd'hui et demain vendredi i i

ACTION

RAMEQUINS
super corn.me entrée...

• . . . . '
Ff. 1.20 au lieu de Fr. 1.40

i La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier i

|(§t| Caisse nationale suisse 1
I vS^I d'assurance en cas d'accidents I

Apprenti(e) de commerce
Pour le 1er août 1987, nous offrons à un jeune
homme et à une jeune fille terminant l'école secon-
daire en section classique ou scientifique, l'occasion
d'effectuer un excellent apprentisage de commerce.

La formation s'étend sur 3 ans et la réussite de
l'apprentissage est sanctionnée par le certificat fédé-
ral de capacité.

' j
Les jeunes gens intéressés par une telle formation
peuvent adresser leurs offres à:

CNA — La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 25,
M. J. Lanève, Cp 039/23 76 54,
fournira volontiers tous les rensei-
gnements souhaités.

Garage de la place
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien
automobiles. * .consciencieux.

> Faire offre sous chiffre Jl 28007 au
bureau de L'Impartial.
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La parfaite harmonie d'un design hors des modes Le nouveau programme de moteurs 6 et 8 cylindres, plus
passagères et d'une technologie automobile d'avant- puissants, mais aussi plus écologiques, profite, entre autres,
garde. Mercedes-Benz demeure le modèle à suivre en du dispositif d'allumage commandé par microprocesseurs.
matière de construction automobile progressiste où s'har- Les modèles 420 SE/SEL et 500 SE/SEL bénéficient d'un
monisent respect de l'environnement, design intemporel , moteur V8 en alliage léger, soup le et économique qui déve-
confort routier à son plus haut niveau et concept de sécu- loppe 150 kW (204 ch), resp. 164 kW (223 ch).
rite exemplaire. Ces exigences élevées trouvent leur abou- A ces performances exceptionnelles s'aj oute un très haut
tissement dans les voitures modifiées de la classe S de niveau d'équi pement, tels que le système de freinage ABS,
Mercedes, aussi bien sur le plan de la techni que que de la condamnation centrale des portières à commande mul-
l'esthétique. tiple, les buses chauffantes du lave-vitre ou les ceintures de
Tous ces modèles sont dotés d'un catalyseur de la 2e gé- sécurité - avec rétracteur - réglables dans leur hauteur.
nération: les moteurs à haute compression, d'une con- Passez donc nous voir ces j ours prochains, si vous voulez
sommation optimale, fonctionnent à l'essence super non vivre l'expérience uni que d'une course d'essai à bord de 

^--r*v
plombée. Grâce au système multifonctionnel de prépara- l'un des modèles modifiés de la classe S de Mercedes. A / i \tion du mélange et d'allumage, ils peuvent sans problème cette occasion, nous vous présenterons également notre ( ^0^̂  Jêtre commutés en vue d'accepter un plein d'essence noi- programme d'entretien gratuit et uni que en son genre, ainsi v^ ^/maie sans plomb. j que nos intéressantes suggestions en matière de leasing. Mercedes-Benz

- ': Ûi '•¦'•
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Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W Rotach, Rte.de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

¦ Vendredi 14 et
¦ samedi 15 novembre

Nous fêtons notre 1 er anniversaire r

\ ! offres exceptionnelles !
Boutique Hom'nibus
«Pour lui»

Rue Daniel-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut May tain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 30 23

RESTAURANT DES TUNNELS
Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds
DEMAIN SOIR

souper
bouchoyade

0 039/28 43 45
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Même si Alain Carrignon, le

ministre f rançais de l'environne-
ment, a voulu tenir un langage
modéré en précisant que la Suisse
ne se trouve nullement au rang
des accusés, c'est tout de même du
particularisme helvétique que
l'on a essentiellement parlé hier.

Du f édéralisme, bien sûr, qui
empêche la Conf édération de se
mêler de tâches de surveillance
dans les entreprises à risque mais
surtout de noter notre isolemenjt
au cœur de l'Europe. Phénomène
saisissant, hier, à Zurich, que de
contempler cette Europe du Rhin,
qui regroupe des citoyens de cinq
pays dont l'imaginaire et la cul-
ture s'est nourrie aux mêmes
sources d'un même f leuve.

Mais, dans cette unité cul-
turelle, qui va des Grisons à Rot-
terdam, la Suisse est politique-
ment isolée. Impossible pour elle
de s aligner sur les règles dites de
Seveso, en mémoire de la catas-
trophe — italo-suisse, rappelons-le
- de 1976. Des directives strictes
qui obligent les pays de l'Europe
communautaire à f aire l'inven-
taire de toutes leurs sources de
pollution majeure. Jamais, alors
que nous nous sentons coupables
quelque part, il n'a été aussi diff i-
cile d'être Suisse.

M. Egli, qui voulait f aire de la
Suisse le champion de la lutte
contre la pollution, vit là une dure
f in de carrière. Il vient de cons-
tater que l'on ne peut pas f a i r e  de
l'écologie en solitaire. Cela ne
devrait toutef ois pas rassurer les
tenants du moins d'écologie, car
dans bien des domaines, l'Europe
sera- sans doute plus exigeante
encore. Dans le domaine de la
surveillance des entreprises, par
exemple...

Yves PETIGNAT

L'Europe
du Rhin

Alarme et alarme
La grosse colère des pays rive-

rains du Rhin sur le manque
d'information de la Suisse aurait
en fait pour origine une erreur
d'interprétation sur le sens de
l'alarme internationale. C'est en
effet ce que révèle un rapport du
Service de protection des eaux du
canton de Bâle-Ville, remis hier
aux participants à la conférence
dès ministres de l'Environnement

Selon ce rapport, dès 3 heures
au matin du 1er novembre, le res-
ponsable de l'Office bâlois de pro-
tection de l'environnement déci-
dait de déclencher l'alarme au
Service international d'avertisse-
ment et d'alerte Rhin (IWAR),
dont Bâle est le premier centre
d'alerte. A 3 h 30,' au centre
d'engagement, un agent de police
déclare avoir déclenché l'alarme
internationale, dès 3 heures. Or, il
s'est révélé par la suite que

l'agent parlait en fait de l'alarme
régionale, qui englobe le poste
allemand d'alerte du pétrole de
Lorrach et la brigade et la gen-
darmerie fluviale française de
Neuf-Brisach. Faute d'informa-
tions supplémentaires, les postes
français et allemand le long du
Rhin, à Strasbourg et Mannheim,
ne seront véritablement mis en
état d'alerte que le samedi soir à
23 h 30, lorsque l'on connaîtra
exactement les substances qui
s'écoulent dans le Rhin. Ce n'est
que par la suite que l'on s'aperce-
vra qu'il s'agissait en fait du pre-
mier message envoyé de Bâle et
sur l'ordre de Bâle. Les pays rive-
rains avaient- été avertis des 3
heures, selon les autorités bâloi-
ses, mais seule l'alerte Rhin a subi
un retard de 24 heures en raison
du quiproquo. *v t

Y. PETIGNAT

Détention prolongée d'un inculpé
Fausses montres saisies

La Chambre d'accusation de Genève a prolongé, hier, de deux mois la
détention préventive d'un Espagnol, de 52 ans, inculpé de concurrence
déloyale, falsification de marchandises et infraction à la loi sur les marques
de fabrique. Au domicile de l'inculpé, la police a saisi un lot de cent fausses
montres de marque Cartier. L'instruction de l'affaire ne fait que commencer.

L'inculpé a été arrêté le 6 novembre. Selon l'accusation, depuis deux ans
ce dernier contrefait des montres de marque. Les fausses montres Cartier
trouvées à son domicile devaient être envoyées à Abidjan. La police a égale-
ment découvert au domicile de l'inculpé des fausses montres Ferrari.

Depuis trois ans, l'inculpé travaillait dans une entreprise genevoise qui
s'occupe d'horlogerie. Il profitait, semble-t-iL de ses moments de loisirs pour
se livrer à des activités illicites dans le même domaine. Le prévenu refuse de
dire s'il a des complices dans cette affaire, (ats) , .

Curieux monde que celui de l'horloge-
rie, où le climat général serait plutôt
morose, alors que les statistiques des
neuf premiers mois de 1986 indiquent
une augmentation des exportations, en
volume, d'environ 15% par rapport à l'an
dernier. Mais méfions-nous des juge-
ments à remporte-pièce, le succès des
ventes des pièces d'or et plastique nous
ferait presque oublier les difficultés que
rencontrent certaines , maisons travail-
lant sur des modèles acier.

Quoi qu'il en soit, le haut de gamme,
montres or et platine, n'a pas à rougir
des chiffres de 1986. En volume, ces
montres représentent 1,75% (1,64% l'an
dernier), mais en valeur elles atteignent
40,5% du total (32,7% l'an dernier). Une
progression encourageante, en dépit de
la chute du dollar et de la baisse des
commandes ( - 37 % ) des marchés arabes.

Ouverture de l'exposition «Montres et Bijoux Genève»

Plus importante qu'une simple manifestation de la mode horlogère, de la
bijouterie et de la joaillerie, Montres et Bijoux Genève est bien la vitrine
des tendances de l'année prochaine. Organisée une année à l'étranger,
une année en Suisse, c'est l'hôtel du Rhône à Genève qui accueille , dès
aujourd'hui et pour dix jours, la 58e exposition de Montres et Bijoux
Genève. Or rouge, «dômes» de saphir, surfaces d'or polies, nouvelles
combinaisons, éléments mobiles représentent les nouvelles recherches

esthétiques des collections de 1987.

Le marketing est une chose, l'esthé-
tisme une autre qui intéresse davantage
Montres et Bijoux Genève. Un esthé-
tisme qui se concrétisera en 1987 avec
«plus de caractère», comme l'ont écrit les
responsables de l'exposition. Et un pas-
sage devant les vitrines des dix-neuf
exposants le confirmera, les lignes
demeurent douces et galbées, mais les
surfaces et les décors se font plus impor-
tants. Trop massive pour certains, cette
mode n'en demeure pas moins fidèle aux
lignes entièrement intégrées. On note
également une concentration des modè-
les autour des «leaders» des marques.

Moins sujettes aux fluctuations de la
mode, les pierres précieuses sont domi-
nées par le diamant, taillé en brillants
mais aussi en baguettes. Les rubis, les
émeraudes, les saphirs viennent ensuite,
taillés de plus en plus souvent en cabo-
chons.

Mais Montres et Bijoux Genève, si elle
fait la part belle aux matières n'en oublie
pas pour autant la technique. Ainsi, la
maison Blancpain, au Brassus, présente-
t-elle en première mondiale une montre
à répétition pour dames.

Impressionnants de taille et de poids,
les cristaux géants de la collection Deless
sont parmi les plus beaux du monde. Et
pour les présenter, Montres et Bijoux
Genève n'a pas hésité à faire appel aux
sculpteur André Bûcher. Superbe.

Jacques HOURIET

La vitrine de la mode 1987

Déchets spéciaux: surveillance renforcée
Les déchets spéciaux seront désormais sous surveillance, de leur lieu de produc-
tion à leur lieu d'élimination. Afin d'éviter que ne se reproduise l'aventure des
fûts de dioxine de Seveso ou encore le stockage illégal de déchets spéciaux,
comme à la décharge «Bârengraben» de Wiirenligen, le Conseil fédéral a adopté

mercredi une ordonnance réglementant les mouvements de ces déchets.

Conçue pour protéger l'homme et
l'environnement des dommages et dan-
gers pouvant se produire lors de mouve-
ments incorrects de tels déchets, l'ordon-
nance entrera en vigueur le 1er avril
1987. Elle lie concerne cependant que les
mouvements des quelque 300.000 tonnes
de déchets spéciaux produits en Suisse
chaque année et ne s'attache pas au pro-
blème de leur élimination.

Visant avant tout à mieux connaître
l'emplacement, la composition, la prove-
nance et la destination de ces déchets,
l'ordonnance entend opérer le contrôle

systématique des entreprises et des ins-
tallations d'élimination. Une entreprise
désirant prendre en charge des déchets
spéciaux, que ce soit pour leur entrepo-
sage, leur traitement ou leur élimination,
devra donc être au bénéficie d'une auto-
risation délivrée par les cantons.

Si une entreprise veut se défaire des
déchets, elle ne pourra les confier qu'à
un seul destinataire, elle devra eh indi-
quer la provenance et la composition et
marquer clairement les récipients et
emballages. De plus, un bulletin de suivi
devra accompagner les déchets spéciaux

pour que le destinataire puisse effectuer
un contrôle et, le cas échéant, refuser les
déchets mal déclarés.

Autre innovation de l'ordonnance, les
exportations de déchets devront être
annoncées à l'Office fédéral de protec-
tion de l'environnement (OFPE), qui
accorde une autorisation. Ainsi, ils ne
pourront plus être livrés qu'à des entre-
prises procédant à l'élimination de ces
déchets.

Actuellement, la Suisse exporte cha-
que année entre 30.000 et 50.000 tonnes
de déchets spéciaux, principalement en
France, mais aussi en Allemagne de
l'Ouest et de l'Est. Transitant par la Bel-
gique, certains déchets vont aussi rejoin-
dre la mer du Nord. Depuis la fermeture
de la décharge pour déchets spéciaux fie
Kôlliken, la Suisse ne dispose plus d'une
décharge à cet effet. L'ouverture d'une
nouvelle décharge n'est pas envisagée
avant trois ou cinq ans.

Par ailleurs, tous les trimestres, les
preneurs de déchets spéciaux établiront
une liste des déchets reçues au service
cantonal responsable. On pourra ainsi
contrôler tant le mouvement de déchets
spéciaux en Suisse que le volume global
de ces déchets, dont l'élimination coûte
200 millions de francs par année.

Qu'est-ce qui entre dans cette catégo-
rie de déchets spéciaux? des déchets con-
tenant des substances qui peuvent être
dangereuses ou polluantes, comme des
substances toxiques ou les pesticides.
Des résidus de solvants souillés, de ver-
nis et de peintures et des biens de con-
sommation courant comme des piles ou
des tubes fluorescents, sont aussi con-
sidérés comme des déchets spéciaux. A la
suite de la procédure de consultation, on
a ajouté à la liste, des déchets provenant
de l'agriculture et de l'industrie agricole.

Cette ordonnance, née de l'aventure
des 41 fûts contenant de la dioxine de
Seveso retrouvés dans un petit village
français en 1983, parviendra à empêcher
des stockages illégaux comme à Wùren-
lingen, estime le vice-directeur de
l'OFPE, Bruno Milani, car elle permet
une plus grande transparence, une meil-
leure information et plus de professiona-
lisme. (ats)

La police zurichoise a arrêté hier qua-
tre personnes à la suite d'actes de vanda-
lisme perpétrés la nuit précédente dans
le quartier du Niederdorf, à Zurich.
S'attaquant à 35 magasins mardi entre
onze heures et minuit, les vandales ont
brisé quelque 75 vitrines. Ils s'en sont
aussi pris à des voitures, cassant les
vitres et crevant les pneus. Selon la
police, les dégâts atteignent au moins
250.000 francs, (ats)

Vandalisme à Zurich

Match F. Weber-Weltwoche

Le Tribunal de district de Zurich a
ordonné hier à la Weltwoche de publier
dans son prochain numéro du 20 novem-
bre une mise au point que Franz Weber
avait exigée après la présentation d'un
jugement en sa faveur dans les colonnes
de l'hebdomadaire zurichois. La cour a
aussi exigé que la Weltwoche - fait sans
précédent - annonce sur ses manchettes
la mise au point de l'écologiste de Mon-
treux, a indiqué hier Franz Weber.

L'hebdomadaire doit aussi payer 300
francs de frais à Franz Weber et assumer
les deux tiers des frais de justice, (ap)

Victoire du Vaudois Loterie romande

Tirage du mercredi 12 novem-
bre 1986:

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

06 - 25 -28 - 35 - 37
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 13

novembre 1986. (comm)

Télécash

Conférence des pays riverains du Rhin

Rude journée, hier, pour Alphons Egli, le président de la Confédéra-
tion. Le Rhin est mort et il lui a fallu admettre les insuffisances de la .
Suisse en matière de protection de l'environnement face aux ministres
de l'environnement dés quatre autres pays riverains du Rhin, Allema-
gne, France, Luxembourg, et Pays-Bas. Mais la Conférence de Glatt-
burgg, près de Zurich, parfois vive, pourrait tout de même déboucher
sur l'Europe de la sécurité industrielle. Même si après l'incendie de

Sandoz, à Bâle, seul le temps peut faire revivre le Rhin.

Les ministres européens se sont mon-
trés vivement affectés par la destruction
presque totale de l'écosystème du fleuve,
à la suite de l'incendie de la halle de San-
doz à Bâle, le 1er novembre. Ils n'ont pas
caché non plus leur mécontentement en
raison des lacunes dans le déclenchement
du système d'alarme, côté suisse.

TON VIF
C'est l'Allemand Walter Waldmann

qui s'est montré le plus critique, non seu-
lement vis-à-vis de la chimie bâloise,
mais aussi des autres pays riverains,
dont la France. Le Français Alain Carri-
gnon a de son côté vivement reproché
son manque d'information à la Suisse,

tout en mettant en doute l'efficacité de
la législation helvétique. Mais, en fin de
conférence, il a tenu à remercier M. Egli
pour sa franchise. «Face à un accident
majeur, la Suisse s'est montrée fidèle à
sa réputation en regardant les choses en
face.»

Il est vrai qu'Alphons Egli a d'emblée
reconnu les lacunes dans le déclenche-
ment du système d'alarme et s'est même
interrogé sur l'efficacité de la loi suisse
sur l'environnement, moins rigoureuse
que les directives de la Communauté
européenne issues de l'incident de
Seveso. Mais M. Egli croit plutôt que
nos mesures ont été mal respectées.

Tout le monde s'est déclaré d'accord

sur le fait que la conférence ne devrait
pas se borner à déplorer la mort du
Rhin. Il faut tirer la leçon des événe-
ments, aller dans le sens d'une harmoni-
sation des prescriptions et des moyens
d'alarme. Pourquoi la Suisse ne s'aligne-
t-elle pas sur les «directives de Seveso»?
Nous allons étudier ce problème, a pro-
mis Alphons Egli. Son chef de l'environ-
nement, Bruno Bochlen, estime pourtant
que la Suisse ne peut pas sans autre
adopter ces mesures. Bref, pas facile de
s'intégrer à l'Europe par la voie un peu
honteuse de la pollution.

Cela dit, on se reverra, le 19 décembre,
à Rotterdam. Mais en attendant, la
Commission internationale du Rhin fera
un bilan écologique du fleuve, examinera
les mesures à prendre pour rétablir sa
santé.

QUI PAIERA?
Sur la responsabilité de la maison

Sandoz, personne n'émet le moindre
doute. Mais, juridiquement.la question
est encore ouverte de connaître la part
de la Suisse elle-même. Sandoz devrait
assumer au moins la «restauration» du
Rhin, du moins dans l'état précédant
l'incendie. Et cela se chiffrera sans aucun
doute par centaines de millions.

Sur un autre plan, la Suisse va tenter

de prévenir d'autres accidents de ce type
en procédant au recensement de tous les
entrepôts chimiques et de leur contenu.
Mais les ministres européens n'ont pas
manqué de mettre le doigt sur les lacu-
nes suisses et de faire quelques «proposi-
tions» . Les réponses d'Alphons Egli ne
les ont pas toujours satisfaits.

Yves PETIGNAT

La Suisse montrée du doigt
Un «Groupe suisse» de la Frac-

tion Armée Rouge, inconnu jus-
qu'à présent, a indiqué hier dans
un appel téléphonique à la Télévi-
sion suisse alémanique et au quo-
tidien zurichois «Blick» qu'il a
mis le feu à l'entrepôt Sandoz à
Muttens-Schweizerhalle (BL).

Un inconnu a expliqué que le
groupe, téléphonant de Loerrach
(RFA), a déposé le 28 octobre der-
nier un tonneau contenant une
matière inflammable et un déton-
nateur à retardement dans
l'entrepôt.

Le juge d'instruction d'Arles-
heim (BL), Toni Thuring, respon-
sable de l'enquête, a émis des dou-
tes concernant le sérieux de cet
appel. Les policiers vérifieront
tout de même, car l'hypothèse
d'un incendie volontaire n'a pas
encore été écartée, (ap)

La Fraction Armée
Rouge revendique
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USINE DE FONTAINEMELON
I Nous sommes l'une des entreprises leaders de la branche horlogère et
J i nous fabriquons avec succès des produits de pointe pour le monde ent- !
J ! ier. • i j î j
| Une de nos devises: Etre en avance sur le temps, grâce à une technolo- j |j ! I gie toujours plus moderne. j 1 1

j i '¦ Dans le but de renforcer nos effectifs en fonction de nos objectifs, nous I !
désirons engager pour nos départements ENGINEERING — OUTILLA- j
GES ET FABRICATION FOURNITURES. i ! ;

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
j j  qui, dans le cadre de notre atelier de «PROTOTYPES MÉCANIQUE» se
;| verra confier les travaux de montage, d'automatisation et de mise au II

I i | point de machines automatiques servant à l'assemblage de pièces de i
! ! petites et moyennes dimensions. ' i

i | Ce futur collaborateur aura la possibilité d'utiliser des moyens techni- j
ques se situant à la pointe du progrès.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
• ou

OUTILLEUR
qui sera chargé de l'entretien, de la réparation et de l'introduction des j j
moyens de contrôle mis à disposition de nos départements de produc-
tion. |

1 Poste à responsabilité.

MÉCANICIENS EN ETAMPES
OUTILLEURS

i • pour le montage et la mise au point d'étampes de haute précision.
Préférence sera donnée à un candidat si possible au bénéfice de quel- i
ques années d'expérience.

ELECTRONICIEN
ou

. ELECTRICIEN
ce futur collaborateur devra être à même de seconder notre responsa-
ble dans les travaux d'entretien et de réparation de notre parc de machi-
nes.

DECOLLETEUR " *"
j auquel nous confierons la conduite d'un groupe de tours TORNOS ser-
; vant à la fabrication de pièces horlogères de petites et moyennes dimen-

j I sions.

j Nous offrons:
h - un travail intéressant et varié
j I - des prestations sociales d'avant-garde j

j - un horaire de travail variable j
j j - un restaurant d'entreprise

li ' j Entrée en service: de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres par ;
écrit à notre Service du personnel ou à prendre contact avec M. J. Gi-

; i : rard qui se réjouit de les accueillir et qui se tient volontiers à disposition
! ; pour tout renseignement complémentaire. I ;

i ETA SA, Fabriques d'Ebauches jj !
j j j 2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111 j j

(\\\k 0 ETA - Une société de SSBI JJJJi
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

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

j <p 021/35 13 70- 24 h/24

Plâtrerie-Peinture
BjRk dB^A AW 'so'alion 

de 
façades-Plafonds suspendus

B Bf D Bernard Rôôsli
\™ |T' T| ' 2300 La Chaux-de-Fonds

Bureau: Champs 11 0 039/26 58 56
Maîtrise fédérale Atelier: Cernil-Antoine 14 £7 039/26 54 54

Commerçants, industriels
Profitez dés vacances de fin d'année pour rénover
vos bureaux, vos ateliers!
Notre entreprise est à votre disposition pour tous
vos problèmes de peinture, plâtrerie et plafonds
suspendus.
Devis sans engagement.

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

I Discrétion absolue.
<Q 021/35 13 28 -24 h/24

Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-

ment!

i min ma
jàOfe

g —CV C gL jgg r
LA CHAUX ¦ OC-FONDS

Natural SA
L-Robert 51

2301
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 94 24

Déménagements,
débarras et
nettoyages

d'appartements
Gilbert Guinand.

1 5 ans à
votre service

59 039/28 28 77

SYSTÈME
DÉPOSITAIRE VILLARS

Chocolats et Cafés Villars SA
Fribourg

Villars a une ancienne tradition de dépositaire.
Villars est une maison riche de traditions avec un assortiment de produits très intéressant et un management
couronné de succès.
Villars cherche les meilleurs vendeurs et leur offre une liberté d'indépendance maximale.
Comme dépositaire Villars dans le système de franchise, vous créez votre propre entreprise. Elle peut être
grande comme petite. Vous la gérez — avec notre collaboration — seul, avec votre partenaire ou avec plusieurs
Collaborateurs.
Votre compétence, votre efficacité seront honorées; votre liberté estimée; votre participation est assurée.

S'informer ne coûte rien, mais peut signifier votre succcès dans le futur.
Pour le moment, il suffit de nous faire parvenir le coupon ci-dessous.

K 
A la direction de la maison Veuillez me faire parvenir votre documentation:
Chocolats Nom: Prénom:
et Cafés Villars SA ~ 
Route de la Fonderie 2 Agresse: 
1700 Fribourg NP: Lieu:

Activité actuelle: 

(Chaque offre sera traitée — 
confidentiellement) Employeur actuel: 



MagîrLara

La soudaine et fulgurante ascen-
sion de Catherine Lara ne cesse de se
confirmer! Divers points de repères
de la carrière Lara nouveau style
sont réunis sur un 33 tours intitulé
«Magic Lara». Douze titres figurent
ainsi sur cet album, de «La rockeuse
de diamants», «Johan», «Au milieu
de nulle part», «Flamenrock»,
«Famélique» et autres, à ce «Nuit
magique», le «tube» actuel de Lara. Il
vaut la peine d'écouter attentive-
ment les textes de ces chansons, où le
talent de Catherine Lara donne sa
pleine mesure. Et l'on verra dans
cette rétrospective qu'il y a un «style
Lara», une atmosphère apportée' par
les sons du violon. Bref, on a affaire à
une artiste hors de l'ordinaire.

(Tréma 310 230, distr. Disques
office).

Catherine Lara sera bientôt en
Suisse et L'Impartial organise un
voyage pour son récital de Bienne
le 7 décembre.

Janne Mas à Lausanne

Conception du spectacle, Jeanne
Mas; chorégraphie, Jeanne Mas; cos-
tumes, Jeanne Mas; vedette en scène,
Jeanne Mas. Cette femme à tout
faire présente un vrai spectacle,
qu'elle conduit comme une meneuse
de revue, composé de deux choristes,
de quatre danseuses, de sept musi-
ciens et servi par une imposante
équipe technique maniant un maté-
riel non moins imposant.

[ spectacle J
Un spectacle fascinant que ces vies

de femmes d'aujourd'hui contées en
une vingtaine de tableaux. Jeux de
lumière, mouvements de danse, par-
fois d'inspiration orientale, souvent
envoûtants, de temps en temps sen-
suels, provoquants ou espiègles, sou-
dain dramatique avec «La Geisha»,
donnent à chaque chanson son
atmosphère, son«caractère. Et l'on est
sous le charme de cette magnifique
Jeanne Mas, de ses textes percutants,
autant que les rythmes de ses musi-
ques. Elle évohie avec une folle
aisance, remplit la scène de sa pré-
sence, occupe le grand escalier qui lui
sert de décor, modifie son costume,
joue avec des projections de films et
survolte son public.

Bien sûr, il y eut ces agaçants
petits moments de «gamineries», la
forte présence des choristes pour pal-
lier de passagères défaillances de voix
de la vedette, une sono qui rendit les
textes incompréhensibles à qui ne les
connaissait pas, mais tout cela passe
grâce au magnétisme de Jeanne Mas.
La classe, quoi !

(texte et photo René Déran)

La classe
et ça passe

Frédéric François

Au spectacle avec &*l!fl[?5MÏIML et RTN 2001
i

30 places à gagner
pour le récital à La Chaux-de-Fonds de

Mesdames et Mesdemoiselles,
Messieurs aussi bien sûr, à vos
marques. Frédéric François
revient, lundi 24 novembre, à la
Salle de Musique à La Chaux-de-
Fonds. En première partie du spec-
tacle, le ventriloque Gérard
Enclin, son autruche et un tout
nouveau programme.

«L'Impartial», en collabora-
tion avec RTN 2001, offre 30 pla-
ces à ceux que le sort désignera
parmi les participants à notre
jeu-concours.

Et , ils seront sans doute nom-
breux, ces amateurs de chansons
d'amour que Frédéric François
interprète avec beaucoup de talent
et une voix pleine de charme.
L'amour est éternel et pourtant
l'amour est de moins en moins pré-
sent dans le quotidien de chacun.

C'est là sans doute un des éléments
qui assurent le succès de Frédéric
François, sa gentillesse, sa chaleur,
sa simplicité, son tempérament du
Sud et son amour... du métier qu'il
pratique faisant le reste.

«Je t'aime à l'italienne»,
«L'aimer encore», «Adios amor»,
«Mon cœur te dit je t'aime», ces
titres, et bien d'autres, vont faire
battre les cœurs de la foule qui-ne
manquera cette soirée pour rien au
monde, tout comme elle ne manque
pas d'offrir presque chaque jour
une chanson d'amour de Frédéric
François lors de l'émission «Dédi-
caces» sur RTN 2001 !

[ concours J

Pour gagner l'un des trente
billets offerts pour ce spectacle,
vous devrez nous donner un
«mot de passe» en deux parties.
La première partie est LE MOT
DE CINQ LETTRES QUI
FIGURE CINQ FOIS DANS LE
TEXTE CI-DESSUS. La se-
conde partie, VOUS L'AP-
PRENDREZ EN ÉCOUTANT
RTN 2001 (sur l'une des fré-
quences indiquées dans nos
programmes radio) QUI DIF-
FUSE RÉGULIÈREMENT LE
MOT EN QUESTION.

Inscrivez ce «mot de passe» sur
le coupon-réponse ci-dessous et
envoyez-le avant le 16 novembre
à minuit à: «L'Impartial», Con-
cours Frédéric François, Case pos-
tale, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Caméscope VHS ou vidéo 8 mm: que choisir ?
Une vingtaine de modèles différents de caméscopes sont disponibles sur le

marché suisse, certaines commercialisées sous plusieurs marques, même si
elles sont techniquement strictement identiques.

Ces modèles se rattachent à trois familles bien distinctes:
Format Modèle de base
VHS VHS - Movie

VM-200
VHS - Movie

VHS - C Vidéo - Movie

8 mm Vidéo - 8 mm

Fabricant
Panasonic
Hitachi, Minolta
Philips

JVC, Panasonic, Hitachi,
Philips, Saba, Nordmende,
Telefunken, Thomson, Grundig,
Sharp, Mitsubishi, Toshiba

Sony, Canon, Sanyo,
Pioneer, Kodak, Blaupunkt

Panasonic N V -M 5  VHS

Les atouts du système VHS
Les caméras du système VHS possè-

dent au moins deux atouts majeurs: elles
sont totalement compatibles avec les
magnétoscopes qui se trouvent dans
presque toutes les familles propriétaires
de téléviseurs. Ainsi donc une fois enre-
gistrée avec la caméscope, la bande peut
être relue immédiatement sur n'importe
quel appareil VHS. Par ailleurs, la durée
de la cassette peut aller jusqu'à quatre
heures non stop.

Cette génération de caméscope pèse
environ de 2,5 à 3,5 kg en ordre de.mar-
che, et coûte environ 3500 francs..?.¦..

. ¦ • MS • Js

Le nouveài*VH&Ôf "
Récemment introdutt^fj ar Philips, il

rallie p<Jir l'instant dpiKftmarques sur le

marché helvétique, ce qui est tout à fait
exceptionnel. Il s'agit en fait simplement
d'une variante du VHS qui a fait une
cure d'amaigrissement. Les caméscopes
de ce type pèsent de 1,7 à 2,5 kg mais ne
disposent en contre-partie pour l'instant

f vidéo J

VHS - C Movie de Grundig
que d'une durée d'enregistrement de 30
ou 60 minutes. (Moyennant un adapta-
teur, il est possible de les relire sur un
magnétoscope classique. La qualité du
son est bonne (Hight Quality) et ce
modèle bénéficie de certaines nouveautés
techniques. Ce système est disponible à
environ 3900 francs.

La 8 m Camcorder de Pioneer

Et la vidéo 8 mm ?
Ce nouveau format est un véritable

loup dans la bergerie. Ce dernier né pré-
sente des caractéristiques originales: cas-
sette de petite taille fabriquée à l'aide de
particules métalliques à très haute den-
sité, d'une durée de 90 à 180 minutes. La
caméscope 8 mm possède deux vitesses.
Le son est enregistré à l'aide de têtes
rotatives comme en FM. Par ailleurs, le
poids des appareils est faible, 1,3 kg pour
le modèle Sony Handycam pour un prix
de 1990 francs. Avantage donc au vidéo 8
mm pour le voyage et la plongée (il est
étanche) mais le VHS va encore garder
pendant longtemps ses adeptes en raison
de sa large diffusion et de la facilité de
passer la cassette de la caméscope... à la
projection.

Jean-Pierre Brossard
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Coupon-réponse HSS2SA
La Chaux-de-Fonds

Pour participer au tirage au sort d'une des 30 places offertes par
«L'Impartial» et RTN 2001, je vous donne le «MOT DE PASSE».

; « »

! M./Mme/Mlle

Adresse Age

No post. Localité

Les gagnants seront avisés personnellement, la liste sera publiée dans
notre édition du 20.11.86.

f disques J

Voici aussi le premier do tours ae
Bibie, après deux succès qui lui ont
fait une renommée. Il est intéressant
de découvrir cette petite Africaine,
son accent, ses textes simples et ses
jolies musiques. Avec «J'veux pas
l'savoir» et «Tout simplement», on
trouve sur ce 33 tours quelques char-
mantes chansons comme «J'ai
attrapé la solitude», «Le cœur tam
tam», ou encore «En pensant à lui»
entre autres.

Un hommage à Piaf , «Les mots
d'amour», et une chanson en gha-
néen, «Sony for Spike», font un peu
bande à part sur ce disque par ail-
leurs attachant auquel ont participé
de grands auteurs et compositeurs et
que la voix chaleureuse de Bibie rend
encore plus agréable. (CBS 26 969).

(dn )

Bibie

«Besoin»
La jeune princesse chantante a réa-

lisé son premier album qui contient
en outre ses deux succès, «Ouragan»
et «Flash». A côté d'un autre titre de
Musumarra, l'auteur de Jeanne Mas,
«Fleur du mal», on trouve aussi deux
chansons en anglais,, trois gentilles
chansonnettes, «Rendez-vous», «Dis
tout bas» et «Le sega mauricien» et
surtout, ce qui nous paraît être le
plus intéressant de l'album,
«Besoin», émouvant poème «autobio-
graphique».

Stéphanie ne sort pas tellement de
l'ordinaire, mais l'écoute de ses chan-
sons est agréable. Ferait-elle carrière
sans ses «antécédents» princiers ? Ça,
c'est une autre question ! (Carrère
66 351, distr. Disques office).

$rFPhW

Stéphanie

Un lapsus nous a fait mettre dans
la bouche de Gilbert Schwab (voir
l'article qui lui était consacré dans
«Temps libre» de jeudi dernier) qu'il
avait enregistré avec Thierry Châte-
lain. Or, c'est avec un autre de ses
élèves, Cédric Stauffer , qu'il a réalisé
un 33 tours. Le talent de ces jeunes
musiciens, aussi grand pour l'un que
pour l'autre, est à l'origine de cette
confusion. (dn)

Stauffer, non Châtelain...



Bureau d'architecture établi au Val-
de-Ruz, engage pour entrée immé-
diate ou à convenir,

dessinateur
en bâtiment
Faire offres écrites à:
Pierre-Alain Guyot, 2055 Saint-
Martin.

Publicité intensive ,
publicité par annonces
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IDl v SERVICE SA i
Nous cherchons des I

professionnels 1
de toutes branches I
(Bâtiment et industrie) I

Permis valables exigés. B

Menuiserie de la Place
cherche un

débiteur
connaissant le débitage et faisant
preuve d'initiatives.
Prière de s'adresser à la
Société Coopérative de Menuiserie, Tunnels 45
Neuchâtel, <f, 038/24 67 64.

Restaurant l'Aquarium
Dancing le Grenier
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche,

garçon
connaissant les deux services.

Ainsi qu'une

sommelière
Prendre rendez-vous par télé-
phone au 038/57 17 87

Cherchons

jeune
homme
avec permis de voiture, disponible
1 fois par semaine, du mercredi
après-midi au jeudi soir pour dépla-
cement régulier en Itallie.
Voiture à disposition.

I Faire offre sous chiffre UJ 27900
au bureau de L'Impartial.

| Du nouveau à Cernier
nous cherchons

fleuriste
pour notre nouveau magasin.
Apte à prendre des responsabilités,
pour vente et confection.
Horaire ii mi-temps ou plein-tèmpsT" :"

Entrée début décembre bu à ¦ con-v
venir *

Faire offres à Loup Fleurs
2054 Chézard, Cfi 038/53 34 24

Nous engageons pour le
début 1987 un

architecte ETS
capable de conduire de
façon indépendante des
projets intéressants.

Faire offres écrites à:

Bureau d'Architecture, F. Schaer,
Francillon 30. 2610 Saint-lmier

I Le nouveau pneu d'hiver de Semperit!

I TOP-GRIP
j f Ê̂M^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^^k Le nouvel accrocheur lamellisé

BBaiHlWi SEMPERIT (S)

Placez donc votre argent
à la mode de chez nous.

i

^^̂ ^k ^̂^ ^  ̂ -

1986
Compte tenu du réin-
vestissement des
répartitions, la valeur
d'un placement de
lO'OOO francs en parts
FONSA a augmenté
de 14'867 francs ces
5 dernières années,
passant a 24'867
francs.

Par exemple en parts FONSA, le principal fonds de
placement en actions suisses. Il se distingue par une stratégie
axée sur la qualité et une large répartition des risques.

L'UBS a lancé les fonds d'investissement il y a une
cinquantaine d'années déjà. Aujourd'hui, elle offre le plus large
éventail d'opportunités dans le domaine du placement collec-
tif de capitaux. Nous avons donc certainement le fonds qui
s'insère le mieux dans votre portefeuille.

Questionnez votre conseiller UBS sur le FONSA ou
sur l'un ou l'autre de nos 24 fonds.

BIKïIIIQ \ Union de
¦a^CGV Banques Suisses

îB ¦̂̂ ¦¦laaBaBBBaBMBBaaBBBaaaa1
' JB ¦
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! recherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un commissionnaire
à temps partiel , avec permis de conduire
Prière de prendre rendez-vous par téléphone

•HHH OFFRES D'EMPLOI «IHH



Capital risque: à la recherche de la voie royale
Si les voies du Seigneur sont impénétrables, celles menant à la mobilisation
du capital-risque restent non seulement à saisir, mais aussi à percer. Nous
avons examiné, dans un premier article*, le consensus né en faveur des for-
mes nouvelles de financement, ainsi que la prise de conscience en faveur du
capital-risque et la mobilisation d'énergie qui en résulte. Toutefois, l'effort
demeure nettement insuffisant. Les projets réalisés jusqu'à ce jour ne consti-
tuent qu'un premier pas; car les moyens financiers existent indéniablement.
Jamais la confrontation entre hommes d'action et hommes d'idées n'a parue
aussi criarde lorsque l'on a abordé la problématique du capital-risque. Que
l'on admire ou non un homme comme Bernard Tapie, il a raison quand il
déclare: «Les Américains voient toujours le côté positif d'un projet, alors
qu'en France (remarque qui vaut à plus forte raison pour la Suisse) on voit
trop souvent le côté négatif. On oublie la notion de challenge, peut-être à
cause de notre passé historique... Il faut des hommes d'actions qui décident,
plutôt que des hommes d'idées qui ne concrétisent jamais...» Et s'il est un
domaine où il faut persévérer dans l'action, c'est bien celui de l'innovation,
des nouveaux produits, du lancement de nouvelles entreprises, de jeunes
sociétés en phase d'expansion. Après avoir défini le concept d'interface et
décrit celui qui parait essentiel, parce qu'il apporte une solution aux investis-
seurs soucieux de se libérer de leurs engagements et de réaliser une plus-
valeur, à savoir un marché hors-bourse bien organisé, il est nécessaire,
aujourd'hui , de mettre en avant d'autres interfaces susceptibles de former
une véritable structure logistique qui favorise l'éclosion du financement à

risque élevé.
Je ne sais pas ce qu'il en advient pré-

sentement, mais la grande force de ce
projet repose sur l'évaluation des besoins
en matière d'intelligence artificielle en
Suisse, exprimés notamment par les
grandes banques commerciales et les
compagnies d'assurances qui joueraient
en quelque sorte le rôle d'investisseur-
vendeur.

Dès lors, un formidable défi est lancé
et donne tout son sens à la notion de
partnership, c'est-à-dire la recherche
d'investisseurs potentiels capables
d'élargir le champ des actionnaires.

Afi n de déployer ou de revivifier une
stratégie de diversification industrielle,
ou tout simplement stimuler le dévelop-
pement de nouveaux produits dans leur
métier, les grandes sociétés pourraient

Sans revenu- aux fonctions des sociétés
liées aux développement de nouveaux
projets (telles SOFIP SA et GESPLAN
SA), qui ont du reste été longuement
commentées et analysées dans ces colon-
nes, leur croissance et affirmation s'avè-
rent être indispensables. Tant sur un
plan de la prise de participation finan-
cière et l'apport de compétences gestion-
nelles, que celui du marketing financier
(sur ce dernier point, la société de ven-
ture capital sert d'intermédiaire dans la
recherche de fonds d'investisseurs exté-
rieurs).

- par Philippe RE Y -

Le problème majeur qui se pose à
l'heure actuelle, est celui d'une trop
petite surface financière les empêchant,
ipso facto, de produire un grand volume
d'affaires. C'est pourquoi, elles doivent
s'évertuer à faire intervenir ce qu'on
appelle un effet multiplicateur. Un
exemple: la société de capital-risque
prend une participation de 200.000
francs dans un projet de 1 million. Elle
entreprend donc une politique de marke-
ting financier pour trouver le solde.
L'idéal serait de trouver un investisseur-
vendeur qui puisse non seulement appor-
ter des capitaux, mais aussi des marchés.

En 1984, SOFIP SA s'attelait à déve-
lopper un projet d'installation d'un cen-
tre d'intelligence artificielle, dont
l'équipe soit la seule en Suisse capable de
concevoir et produire, de manière auto-
nome, les instruments, les «produits» de
l'intelligence artificielle que les plus
grands groupes cherchent à obtenir aux
USA.

promouvoir de nouvelles entrepnses par
le biais de sociétés de capital-risque. En
leur fournissant ainsi des ressources sta-
bles de financement, elles garantiraient
la naissance d'entités souples servant de
cellules de recherches, qui, par la réunion
de compétences et le fourmillement
d'idées s'ensuivant, amèneraient des pro-
duits commercialisables (semi-ouvrés,
composants, produits nouveaux de diver-
sification, etc.).

On a souvent prétendu, plutôt avec
raison qu'à tort, que le rachat de petites
entreprises, incapables de franchir un
nouveau seuil de croissance faute de
moyens financiers, par des grandes fir-
mes, représentait un frein à la créativité
de celles-là, parce que récupérées par une
structure d'organisation lourde et par
conséquent, moins flexibles, même appa-
rentées, parfois, à une sorte d'adminis-
tration publique.

Il me semble qu'une telle diversifica-
tion financière, en procurant des moyens
à des venture capitalists possédant le
flair et la maîtrise de différents créneaux
technologiques, permettrait à de jeunes
entrepreneurs de mener à bien leurs pro-
jets d'un bout à l'autre. Les pleins pou-
voirs de soutenir une première idée de
réalisation appartenant aux venture
capitalists.

A l'inverse d'une solution de type
décentralisée, certains préconisent la
création d'une société de capital-risque
au niveau national; une sorte de pool
dont feraient partie les banques, les cais-
ses de retraite, et les grandes sociétés. A
cet effet, il faudrait institutionnaliser le
processus sous la forme d'un nouveau
règlement d'application de la LPP
(directives en matière de placement de
fonds).

moins 5 ans pour réussir la création
d'une entreprise.

Nous aurons l'occasion, à l'avenir, de
nous pencher plus en détail sur de tels
fonds qui ne sont de loin pas moins per-
formants que des fonds plus tradi tion-
nels. Agir pour convaincre. On devine
ainsi l'effort de communication qu'il fau-
dra accomplir. Un positionnement pour
l'adoption du risque. A l'heure des priva-
tisations en France, certes sur un tout
autre registre, les compagnies directe-
ment touchées s'engagent à développer
une campagne de mobilisation de l'épar-
gne populaire en vendant leur image, de
concert avec les banques et plusieurs
agences de publicité (dont la célèbre
agence de Marcel-Bleusteln-Blanchet:
Publias).

Dès lors qu'une grande campagne de
communication ne se fait pas sans res-
pecter le temps, l'effort à entreprendre
demande un très grand savoir-faire et
équivaut, de quelque façon, à un long
travail d'alchimiste. L'amélioration
d'image de tels fonds représente indiscu-
tablement un immense créneau pour les
banques qui, en l'occurrence, doivent
s'ouvrir par l'assouplissement des règles
bancaires rigoureuses interdisant la
publicité et la recommendation de titres
ou parts de fonds venture capital en
Suisse, et les professionnels de la com-

munication. Seul le développement d'un
langage approprié destiné aux financiers,
dont les investisseurs institutionnels et,
plus spécialement les sociétés d'assuran-
ces et les fonds de pension, peut permet-
tre d'instaurer la confiance initiale indis-
pensable à un projet.

D'un côté, les sociétés de capital-ris-
que qui peuvent construire un business
plan, c'est-à-dire rendre crédible un pro-
jet aux yeux d'investisseurs extérieurs, et
dans lequel, elles prendraient, a fortiori,
une participation. De l'autre, un grand
effort de communication qui ne peut
manquer de s'accompagner de l'accès des
petites entreprises au marché des capi-
taux, en abaissant les barrières que
représentent la valeur nominale des
actions ainsi que le capital minimal
d'introduction en bourse. En définitive,
on aboutit de nouveau à la création
impérative d'un second marché.

De toute façon, la Suisse, prends ton
éveil, cesse de te prendre pour le centre
du monde. Expurge ta science «infuse».
Jette ton nombrilisme. Mais prends ton
élan pour rattraper les autres. Comme
dirait Séguéla: «Ils sont devant et te
montrent leurs fesses. Fonce, ma vieille.
Faut pas les laisser mener la course.
Fonce! ».

Ph. R.
* Voir notre numéro du 23 octobre

2e pilier: ordonnance
sur le libre passage

Le Conseil fédéral a adopté l'ordon-
nance d'exécution de la Loi fédérale sur
la prévoyance professionnelle (LPP ou
2e pilier) qui entrera en vigueur le 1er
janvier prochain. En cas de changement
d'emploi, elle règle les moyens de main-
tenir la prévoyance acquise par le salarié
dans l'institution de prévoyance de son
ancien employeur lorsqu 'il ne peut pas
entrer immédiatement dans une nouvelle
caisse de pension.

L'ayant droit devra choisir entre diffé-
rentes formes: la poursuite de l'assu-
rance auprès de l'institution de pré-
voyance jusque-là compétente ou auprès
de l'institution supplétive, l'établisse-
ment d'une police de libre passage
auprès d'une compagnie d'assurance ou
d'un compte de libre passage auprès
d'une banque cantonale ou d'une fonda-
tion bancaire. Si l'ayant droit n 'est pas
en mesure de se prononcer, par exemple
parce qu 'il est parti subitement sans lais-
ser d'adresse, il appartiendra à l'institu-
tion de prévoyance de décider pour lui

sous quelle forme la prévoyance acquise
doit être maintenue.

La nouvelle ordonnance tient compte
dans une large mesure des expériences
acquises jusqu 'ici en la matière. Avant
l'entrée en vigueur de la LPP, la police
de libre passage et le compte de libre
passage ont en effet déjà été souvent uti-
lisés pour assurer le maintien de la pré-
voyance, (ats)

Un autre front
Nous devons inciter à ce que

l'innovation jaillisse des entreprises.

Ce qui implique, bien entendu, la
(re)constitution et-ou le maintien du
capital propre de celles-ci. Parallèle-
ment à un renforcement de la capa-
cité d'autofinancement des entrepri-
ses (bénéfices et amortissement
après impôts de l'exercice), une par-
tie de l'épargne potentielle (épargne
individuelle et institutionnelle) doit
se diriger vers les PME. Cela condui-
rait notamment à l'instauration
d'une part obligatoire minime des
investisseurs institutionnels dans un
fonds de placement. Autrement dit,
on devrait amener les détenteurs de

capitaux à diversifier leur(s) porte-
feuille^). Il est important, à ce stade
de la réflexion, de distinguer un
fonds de placement investissant
dans des nouvelles entreprises, d'un
autre qui recouvre des sociétés con-
frontées à un problème de seuil,
c'est-à-dire contraintes de recueillir
de nouveaux fonds propres pour
entamer une nouvelle expansion, et,
d'un fonds redressant des entrepri-
ses en difficulté. A cet égard, les
Etats-Unis font, une nouvelle fois,
figure de pionnier, puisque de tels
fonds venture capital se créent pour
reprendre des sociétés malades.
Avec l'avantage notable que la partie
se joue en 2 ans, alors qu'il faut au

• Le groupe alimentaire Nestlé a
décidé de ne plus financer l'Institut de

. recherche sur les multinationales (IRM)
mettant ainsi un terme aux activités de
l'institut créé en 1975. L'IRM, qui
emploie une dizaine de personnes à
Genève, fermera ses portes à la fin de
l'année.

• Les offices fédéraux responsa-
bles de la coopération au développe-
ment devraient inclure systémati-
quement les considérations écologi-
ques dans leurs projets.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 112250.—110250.—
Roche 1/10 11175.— 11025.—
SMH p.(ASUAG) 119.— 120.—
SMH n.(ASUAG) 450.— 450.—
Crossairp. 1600.— 1600.—
Kuoni 26250.— 26250.—
SGS 8300.— 8160.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 840.— 840.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 850.— 850.—
B. Centr. Coop. 1060.— 1065.—
Swissair p. 1255.— 1225.—
Swissairn. 1050.— 1010.—
Bank I.cu p. 3780.— 3790.—
UBS p. 5850.— 5830.—
UBSn. 1115.— 1120.—
UBS b.p. 225.— 224.—
SBS p. 532.— 526.—
SBSn. 428.— 427.—
SBS b.p. 468.— 456.—
C.S. p. 3650.— 3645.—
C.S. n. 690.— 695.—
BPS 2630.— 2610.—
BPS b.p. 259.— 559.—
Adia Int. 8400.— 8400.—
Elektrowatt 3350.— 3375.—
Forbo p. 3400.— 3400.—
Galenica b.p. 740.— 740.—
Holder p. 4075.— 4050.—
JacSuchard 8350.— 8325.—
Landis B 1845.— 1840.—
Motor col. 1795.— 1800.—
Moeven p. 6550.— 6500.—
Buerhle p. 1550.— 1550.—
Buerhle n. 330.— 335.—
Buehrle b.p. 550.— 550.—
Schindler p. 3275.— 3300.—
Sibra p. 615.— 625.—
Sibra n. 439.— 430.—
La Neuchâteloise 885.— 860.—
Rueckv p. 18375.— 18450—
Rueckvn. 7100.— 6975.—

W'thur p. 7000.— 6975 —
W'thurn. 3450.— 3550 —
Zurich p. 8125.— 8025.—
Zurich n. 3500.— 3485 —
BBCI-A- 1665.— 1670.—
Ciba-gy p. 3420.— 3300 —
Ciba-gyn. 1745.— 1720 —
Ciba-gy b.p. 2565.— 2485.—
Jelmoli 4295.— 4225 —
Nestlé p. 8800.— 8775 —
Nestlé n. 4680.— 4680.—
Nestlé b.p. 1555.— 1580.—
Sandoz p. 10000.— 9900.—
Sandoz n. 4100.— 4040.—
Sandoz b.p. 1610.— 1580.—
Alusuis.se p. 560.— 570.—
Cortaillod n. 2250.— 2200.—
Sulzer n. 2875.— 2850.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 81.— 81.50
Aetna LF cas 93.— 93 —
Alcan alu 51.50 51.25
Amax 22.— 21.50
AmCyanamid 136.— 135.—
ATT 43.— 43.—
Amoco corp 114.50 115.50
ATL Richf 98.— 100.50
Baker Intl. C 16.50 16.50
Baxter 31.— 31.—
Boeing 89.— 87.25
Burroughs 132.— 128.50
Caterpillar 65.25 65.—
Citicorp 87.— 86.50
Coca Cola 61.75 62.25
Control Data 43.75 43 —
Du Pont 149.50 147.—
Eastm Kodak 105.— 104.50
Exxon 117.— 118 —
Gen.elec 132.50 132.—
Gen. Motors 121.50 121.50
GulfWest 110.— 109.50
Halhburton 39.— 39.75
Homestake 44.25 44.50

Honeywell 125.— 125.50
Inco Ltd 21.75 21.25
IBM 208.50 207.50
Litton 136.— 134.—
MMM 188.— 187.50
Mobil corp 64.25 66.—
NCR 80.— 78.—
PepsicoJnc 48.50 48.—
Pfizer 105.— 104.50
Phil Morris 120.— 118.50
Phillips pet 17.25 18.—
Proct Gamb 127.60 127.—
Rockwell 70.25 71.—
Schlumberger 56.25 55.75
Sears Roeb 73.50 73.50
Smithkline 147.— 145.—
Squibb corp 183.— 183.—
Sun co inc 95.— 95.50
Texaco 61.25 62.25
Warner Lamb. 95.50 94.—
Woolworth 75.— 75.—
Xerox 98.— 97.50
Zenith 35.50 35.50
Anglo-am 25.25 25.50
Amgold 123.— 124.—
De Beers p. 12.50 12.50
Cons. Goldf I 17.50 18.—
Aegoo NV 69.50 71.—
Akzo 116.50 ' 116.50
Algem Bank ABN 407.— 412.—
Amro Bank 72.25 71.75
Philli ps 32.75 32.75
Robeco 67.75 67.75
Rolinco 61.25 61.—
Roval Dutch 150.50 153.—
Unilever NV 367.— 374.—
Basf AG 227.— 224.—
Bavr AG 251.— 250.—
BMW 468.— 465.—
Commerzbank 258.— 253.—
Daimlcr Benz 1060.— 1055.—
Degussa 398.— 396.—
Deutsche Bank 652.— 642.—
Dresdner BK 335.— 328.—
Hoechst 217.— 215.—
Mannesmann 157.— 158.50
Mercedes 960.— 955.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.64 1.72
1$ canadien 1.16 1.26
1 £ sterling 2.29 2.54
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1130 0.1180
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.12 1.37
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES 

1$US 1.6650 1.6950
1$ canadien 1.1975 1.2275
1 £ sterling 2.3725 2.4275
100 fr. français 25.— 25.70
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 82.60 83.40
100 yens 1.0360 1.0480
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.73 11.85
100 escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 405.50 408.50
Lingot 21.900.— 22.150.—
Vreneli 144.— 154.—
Napoléon 131.— 140.—
Souverain 158.— 166.—

Argent
$ Once 5.65 5.85
Lingot 305.— 320.—

Platine
Kilo Frs 28.600 28.900

CONVENTION OR 

13.11.86
Plage or 22.300.-
Achat 21.900.-
Base argent 360.-

Schering 516.— 516.—
Siemens 582.— 576.—
Thvssen AG 120.— 118.—
VW 124.— 356.—
Fujitsu Itd 10.50 10.75
Honda Motor 12.50 12.50
Nec corp 19.75 20.50
Sanyo eletr. 4.— 3.95
Sharp corp 9.80 9.95
Sony 34.50 34.75
Norsk Hyd n. 33.— 33.—
Aquitaine 79.50 79.50

NEW YORK 
' A B

Aetna LF & CASX 55'/* 54%
Alcan 30% 30%
Alcoa 35% 35%
Amax 12% 12%
Asarco 16% 16.-
Att 25% 25%
Amoco 68% 67%
Atl Richfld 59% 60.-
Baker Intl 9% 10%
Boeing Co 51% 50%
Burroughs 76% 77'/4
Canpac 11% 1114
Caterpillar 38% 38%
Citicorp 51% 51%
Coca Cola 37.- 37%
Crown Zeller - -
Dow chem. 57% 57%
Du Pont 87% 86%'
Eastm. Kodak 62% 65%
Exxon 70.- 69%
Fluor corp - 12% 12%
Gen.dynamics 72% 73%
Gen. e!ec. 78% 78%
Gen. Motors 72% 72V*
Halhburton 23 % 24%
Homestake 26% 26%
Honevwell 74% 73.-
Inco ltd 12% 12%
IBM 123% 122%
ITT 55% 54%

Litton 8014 80%
MMM 111% 11114
Mobi corp 39% 39%
NCR 46% 46%
Pac. gas 24% 24%
Pepsico 28% 28%
Pfizer inc 62% 61%
Ph. Morris 70% 70%
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 75% 76%
Rockwell int 42% 42%
Sears Roeb 43% 43%
Smithkline 86% 85%
Squibb corp 108% 108%
Sun corp 56% 57%
Texaco inc 37.- 36%
Union Carb. 23% 23%
US Gypsum 38% 38%
US Steel 23% 24%
UTD Technol 45% 45%
Warnr Lamb. . 56.- 55%
Woolwoth 44% 44%
Xerox 58% 58.-
Zenith 21% 21.-
Amerada Hess 26.- 26%
Avon Prod 29% 29%
Chevron corp 45% 46.-
Motorola inc 37% 36%
Polaroid 69% 69%
Raytheon 65% 65%
Dôme Mines 77.- 80.-
Hewlet-pak 41% 41%
Texas instr. 117.- 116.—
Unocal corp 26% 27%
Westinghel 58% 58%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1750.— 1760.—
Canon 1030.— 1030.—
Daiwa House 1800.— 1820.—
Eisai 1800.— 1750.—

Fuji Bank 1680.— 1670.—
Fuji photo 3090.— 3140.—
Fujisawa pha 1320.— 1250.—
Fujitsu 1010.— 1050.—
Hitachi 985.— 990.—
Honda Motor 1210.— 1220.—
Kanegafuchi 541.— 555.—
Kansai el PW 3390.— 3340.—
Komatsu ' 479.— 479.—
Makita elct. 1130.— 1170.—
Marui 2640.— 2690.—
Matsush el I 1770.— 1800.—
Matsush el W 1740.— 1660 —
Mitsub. ch. Ma 302.— 320.—
Mitsub. el 411.— 410.—
Mitsub. Heavy 444.— 433.—
Mitsui co 535.— 547.—
Nippon Oil 1140.— 1170.—
Nissan Motr 540.— 550.—
Nomura sec. 2930.— 2950.—
Olympus opt 1080.— 1100.—
Rico 916.— 910.—
Sankyo 1250.— 1250.—
Sanyo élect. 387.— 380.—
Shiseido 1910.— 1930.—
Sony 3330.— 3350.—
Takeda chem. 2190.— 2190.—
Tokyo Marine 1550.— 1590.—
Toshiba 597.— 595.—
Toyota Motor 1830.— 1860.—
Yamanouchi 3400.— 3310.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.875 37.75
Cominco 13.50 13.625
Genstar — —
Gulf cda Ltd 13.875 13.25
Imp. Oil A 47.75 47.875
Noranda min 21.— 21.125
Nthn Telecom 44.— 43.625
Royal Bk cda 33.75 33.75
Seagram co 88.— 88.25
Shell cda a 24.75 25.25
Texaco cda I 29.75 30.125
TRS Pipe 16.50 16.50

Achat lOO DM Devise
82.60 

Achat lOO FF Devise
25.— 

Achat 1 $ US Devise
1.6650

LINGOT D'OR
21.900 - 22.150

INVEST DIAMANT
Novembre 1986: 218

(A = cours du 11.11.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont „„„ .»,. ««nn ¦»#»
(B = cours du 12.11.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1892.29 - Nouveau: 1893.70
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GT-5,1985
rouge, 18 000 km
GL-5,1985
gris met., 18 800 km
CL-5,1984
blanche,24 000 km
SC-5.19&1 *
noire, 43 000 km
GLS-5,1980
argent, 61 000 km

GL.1985
90 CV, blanche,
17 000 km
GT.1985
quartz met., 24 000 km
G L, 1983
vert , 20 000 km
GLS.1981
argent, 43 000 km

Variant SynchroGT,
1985
blanche, 30 000 km
G L, 1983
115CV, bleu met.,
39 000 km
GLS.1981
branche. 58 900 km

CC, 1986
90 CV, g ris met.,
13 000 km
CC.1985
vert, 25 000 km
GL.1984
115CV , vert met.,
40 500 km

Mazda 626 GLS, 1986
argent, 10 500 km
Opel Ascona GT, 1985
argent , 18 000 km
Opel Rekord, 1984
gris, 48 000 km
Mercedes 230 E, 1983
argent , 71 000 km
Mercedes 190 E, 1984
toit coul., exécution
spéciale, argent,
33 000 km
BMW 5281,1982
or met., 43 000 km
Lancia Beta 2000,1981
bleu met., 33 000 km

J'achète
comptant

tous

trains
électriques ou à res-

sorts, construits avant
1960: Mârklin,
Buco, Haag etc.

$ 032/25 36 20 ou
£5 032/22 23. 83 |

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

Bon marché 1

Audi Avant
100 L

5S, 5 portes. 1980,
brune, Fr. 3000 -

ou Fr. 71.— par mois
sans acompte.

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

aux mêmes con-
ditions, ou

au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
rp 032/51 63 60

A vendre

Seat Ibiza
GLXZ

pour cause de non
emploi, bleue, parfait

état, 14.000 km
Fr. 11.000.-

à discuter
0 066/22 47 09

Ford Sierra
Break

1 984, expertisé
Fr. 10.900.-

ou crédit
C0 037/62 11 41

A vendre

Opel
Ascona
Berlina

18E
27 000 km,

très bon état.

0 039/61 16 90

A vendre moto;

Yamaha
FJ 1100
1985, 9 000 km,

rouge.
Fr. 8 500.-

0 039/28 10 16
heures des repas

saSLn Concert de la fanfare La Sociale du Locle Novembre
La Chaux-de-Fonds Direction Jean-Jacques Hirschy Entrée libre à 20 h 1 5

^ "̂" Et maintenant le train:

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^^^
É

62 62
^

—^É ^

^̂ ¦̂ES Vos CFF

Voyages accompagnés
Dimanche 16 novembre
du porc... en musique

Bouchoyade
JE éf\ ¦!(¦

en Emmental 49.-
Repas compris 55.-

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement V2 prix

A vendre

Yorkshire
mini nain, âge 3 ans.
Ne peut pas rester
seul la journée. Prix:

FS. 1 200.-

tél.
00 33/

81 68 01 02
après 1 9 heures

mmmmmm
 ̂

... TO
UJOURS MOINS CHER 

N̂

I DISCOUNT ^I MEUBLES |
<S\ MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX SS^
^S\ 

Le Crêt-du-Locle - <p 039/26 55 26 
^S

Ancien grand match au loto
otana de la Société Aquariophile
Samedi 15 novembre 1986 . . .¦ > «« • r . Maximum de marchandise
des 20 h précises . ' , ..r 4 cartons = 1 carton tous les dix tours

Abonnement à Fr. 18.— pour tout le match
4 cartons KO tours)

CS-Service de placement 4^«plus»
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Notre conseil en placements, pièce maîtresse de votre jeu.
Voulez-vous gagner des parties intéres- formation sur les Placements (AIS) Grâce au groupe Crédit Suisse, et
santés sur l'échiquier international entièrement assuré par ordinateur. notamment par ses liens avec Crédit
des marchés financiers et des capitaux? Ce système, unique en son genre, Suisse First Boston, vous bénéficiez au
Minutieusement formés par le Crédit fournit à votre conseiller CS en place- niveau mondial d'un service et d'un
Suisse (CS), nos conseillers en place- ments, en quelques minutes, une vue conseil professionnels.
ments mettent tout leur savoir-faire à d'ensemble claire et complète des
votre disposition. Ils vous signalent possibilités d'investissements, base de
les possibilités d'investissements nou- décision pour le choix de placements. En tant que client exigeant, vous êtes
veaux ou éprouvés, et élaborent le Votre conseiller peut aussi assumer en droit d'attendre de votre banque
profil de vos placements. un mandat de gestion, assurant avec des prestations de haut de gamme:
Le CS est la première banque du pays compétence et célérité l'administra- le CS vous les offre.
à avoir développé un Système d'In- tion de vos dépôts. Soyez à la pointe: nous vous y aidons.

BBBIMMBBBEBMMMM BMI



La vitrine
aux paPiUons

ou comment réaliser une collection écologique - une activité créatrice aussi

Matériel: Ciseaux, couvercle de boîte
à chaussures, à chocolat, revues illus-
trées, épingles à pommeaux, crayon de
papier, peinture foncée mate (gouache
ou peinture à décors), papier de cou-
leur (pour le fond des boîtes), rafia ou
suspente collante (obtenable en pape-
terie).
Dimension des «boites»: couvercles
de chaussures moyens à grands selon
les papillons:
18 x 25 cm environ ou
40 x 30 cm environ.
Démarche:
1. Nous avons observé, créé, «inventé»,
dessiné des papillons en prêtant
attention à leur aspect symétrique !
2. Nous en avons reporte le contour sur
carte blanche ou carton à l'aide d'un
carbone pour en faire un chablon.
3. Nous avons posé ce chablon sur une
partie de page de journal illustré
(papier glacé de couleur) dont la cou-
leur nous plaisait ou convenait au
papillon et nous avons repassé le con-
tour au crayon.
Ex.: corps sur un tronc d'arbre / ailes
sur les feuilles en jouant avec la symé-

.quelques papillons rares.

trie. Sur un mannequin dont le tissu de
la robe nous plaisait. Sur le fond de ciel
d'un paysage de réclame, etc.
4. Nous avons découpé ces lépidoptai-
res colorés. (Plusieurs découpes par
modèle sont possibles et l'on prend les
meilleures ! ).
5. Nous avons préparé la «vitrine»:
- un couvercle de carton à chaussures
dont nous avons peint les bords (inté-
rieur, extérieur et tranches ) en noir,
brun, etc.
- Au fond, nous avons collé un papier
d'un ton s'harmonisant avec celui des
papillons. Eventuellement, nous cou-
pons les coins des rebords, replions ces
derniers, les «écrasons» sur le fond et
coupons les angles à 45 degrés. Nous
collons ces bords sur le fond.
6. Nous avons disposé les papillons, les
avons collés ou piqués avec une épingle
comme dans une vraie collection. Si
collage: seulement au centre (le
corps), les ailes «flottent».
7. Nous avons fixé une attache derrière
la boîte. (Rafia et scotch ou mieux, sus-
pente à coller en humectant).
Remarque: on peut aussi coller les
papillons sur une feuille de couleur et
faire (coller) des bandes foncées en
guise de cadre, bandes dont les angles
seront également coupés à 45 degrés.

classe 4e, Gentianes

...chablons ...belles formes à décorer...

Autres techniques
1. Plier une feuille à dessin en deux.
Dessiner la moitié du papillon (comme
les «nappes» ajourées), avec des décou-
pes «genre vitrail» et laiser-des nervu-
res entre ces parties (voir illustration).
2. Découper au couteau japonais ou
cutter les partieéi&^Mder, mais pas les
nervures.
3. Prendre une feuille de la même gran-
deur, coller avec du papier collant à
cheval sur les coins des deux feuilles
(du dessus de la première au-dessous
de la seconde!).
4. Peindre avec de la peinture à décora-
tion (ou gouache épaisse) en tapotant
avec le pinceau ou mieux, la brosse à
pocher. Eviter les nervures à causes
des coulages ! ,
5. Laisser sécher.
6. Oter la feuille «à nervures» et vous
avez votre dessin, (illustration).

Mélinda, 4e, Gentianes

Chablon à découper selon poin t l
(parties noires = vides)

Résultat après pose de la pe inture
selon point 6

Connaissance de l'environnement
(suite et fin)

Quelles notions minimales au niveau primaire
inférieur, (1ère a 3e année)?

En première année, il s'agit simplement de prises de contact aussi
étroites que possible avec les êtres et les choses familières à
l'enfant, ce contact s'établit au travers de thèmes à choix. Par exem-
ple: (notre école - il neige - la récolte des fruits - chez le médecin -
une fête locale...) et quelques règles élémentaires relatives à la cir-
culation.

En deuxième année, d'autres thèmes (- nos maisons - la poste -
une ferme et ses dépendances - le brouillard... ) constituent le sup-
port aux notions et comportements obligatoires à acquérir: notions
d'espace, passage de la réalité au plan simple, notion de temps,
approche de la chronologie (aujourd'hui, demain, hier, autrefois...),
notion de vie et de non-vie ainsi que l'effet des saisons sur des élé-
ments du milieu.

C/n troisième année, les merats auorucs \ia lurei — la nature sau-
vage - l'aéroport - la vieille ville...) permettent la mise en place des
notions obligatoires suivantes: notions d'orientation, passage du
plan à la carte pour saisir les degrés d'ancienneté, la notion des
trois règnes et prendre conscience des relations entre l'homme et la
nature.

Au-delà de ces connaissances à acquérir, il s'agit donc d'éveiller
l'enfant à ce qui l'entoure et on ne le dira jamais assez, lui donner la
possibilité d'apprendre à apprendre. L'enseignant doit s'efforcer de
créer des . situations favorables qui permettent des moments de
recherche-découverte par l'enfant. Cet objectif primordial de la CE
est maintenu aux niveaux 4 et 5 dans les branches telles que l'his-
toire, la géographie et les sciences naturelles. S'il est vrai qu'on n'a
jamais fini d'apprendre, alors dépêchons-nous de leur apprendre à
apprendre et ne nous limitons pas seulement à faire mémoriser des
connaissances encyclopédiques peu utilisables dans le quotidien car
si cette seconde manière est plus facile pour l'enseignant elle peut
rapidement devenir stérilisante pour l'enseigné.

Frédéric Cuche
professeur à l'Ecole normale
de Neuchâtel

Diego Kobin
Loïc Pierre
Laure Lucas
Aline Christophe
Colin Manon

Cherche les prénoms cachés

revu et corrigé par les enfants

A accident: tomber d'un arbre
agréable: être bien assis dans un
fauteuil '
abandonner: laisser son vieux
chien
abbé: seigneur qui croit en Jésus
améliorer: perdre puis gagner
aVare: quelqu'un pas sympa
avocat: homme dans un bureau

B bataille: un qui commence
d'embêter et l'autre rend
bifteck: viande qu'on prend à
l'animal
bulletin: carnet qui dit si on passe
ou pas
but: où la balle rentre dedans
bizzare: ça bouge et on ne sait pas
ce que c'est
bijou: c'est ce qu'on met sur nous
quand on se marie

C cathédrale: chefs qui se
rencontrent
choisir: se payer
cimetière: cagnard où on enterre
les gens
capable: arriver à faire ce qu 'un
plus grand peut faire

citoyen: homme qui tutoie tout le
monde
commune: gens qui balaient
conduite: rester peinard
conscience: si on tape on n'est pas
tranquille
crédit: somme incroyable

D danger: là où il faut pas aller
docteur: homme qui pique
désert: pays où il y des mirages et
des cactus
drame: quand on nous envoie au
lit

E école: où on apprend et on fait un
loto à Noël
embrasser: faire smac smac
ennemi: celui qui est dans l'autre
équipe
espérer: attendre les visites mal -
gré la neige
étranger: chose qu'on ne voit pas
souvent
expliquer: dire les règles pour pou-
voir jouer
égoïste, garder ses caramels
s'énerver: devoir donner quand
on n'a pas envie
exister: être sur terre

le dictionnaire



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 68

Anne Forgeois

Roman

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

- Voilà deux guinées, vaurienne, pour faire
la bonne mère! Et crois-moi, n'attends pas
que le petit ait toutes ses dents pour lui servir
du bon lard à souper.

Et elle garnit la bourse de ma mère qui s'en
fût aussitôt loin des regards importuns de sa
belle-mère, de ses mitrons et des commères de
White Chapel.

La ruse avait tiré ma mère d'un mauvais
pas, mais le voyage fut pénible. Caprice du
Destin... La mort lui ravit son fils, peu après
son arrivée dans le Sussex. Quelques mois plus
tard, ma mère me mettait au monde, et me
donnait le nom de Mary, après avoir rêvé d'un
Dieu au rire énigmatique.

Au bout de quatre années, elle se trouva à
bout de ressources. Quoi faire?... Fille de
ferme? Elle se trouvait encore trop jolie et
trop fraîche pour partager la litière des
cochons. Serveuse à la taverne voisine? Les
coups que portait le tenancier à sa femme
étaient rapportés par toutes les commères de
la contrée. L'épouse en était toute estropiée...
Ou encore catin, et crever lamentablement de
la vérole? Mieux valait en finir avec le gin et
la mauvaise bière. Entre tous ces expédients
pénibles et malodorants, ma délicate maman
ne parvenait guère à faire son choix.

Remâchant ces affreux soucis, à défaut de
pain, ma mère m'avait à sa charge. Et elle
regardait sa fille qui n'était qu'une fille, alors
que la belle-mère lui savait un fils. Encore
celle-ci en avait-elle oublié la souvenance dans
son échoppe qui fleurait les miches bien cui-
tes. Ma mère en humait l'odeur de mémoire et
l'inspiration lumineuse lui vint. A quatre ans,
Diable... c'est encore le nom et à peine l'habit
qui fait distinguer le sexe aux yeux des gens!
Et la voilà qui décide de me faire passer pour
le garçonnet trépassé.

— Ma fille, tu porteras désormais le nom
d'un frère que tu n'as pas connu.

La ruse trompa à merveille la vieille femme
de Londres. Je lui plaisais tant qu'elle voulut
me garder dans son échoppe et me voir gavée
de friandises.
- Voilà mon vrai fils! déclara-t-elle aux

mitrons enfarinés, en pinçant mes joues roses.
Et je l'élèverai !

Ma mère s'émut: la vieille aurait tôt fait de
descendre mes culottes et de découvrir la
supercherie.
- Nenni! protesta vivement ma mère. Visi-

tez plutôt l'enfant chez moi et tant qu'il vous
plaira! Car je mourrai de chagrin si vous
m'ôtiez mon fils qui est ma seule fortune en ce
bas monde!

Dans le dessin de tromper, ma mère savait
toutefois parler juste.
- Vaurienne, va-t-en donc lui procurer un

meilleur costume!
La vieille me toisa par-dessus les plis de son

gras menton.
- Ce gamin a passé l'âge de porter des cot-

tes, quand ce ne serait que pour voyager dans
la froidure de l'hiver. Fais-lui tailler au plus
tôt des chausses de vive couleur. Rends-toi
chez Mr. Singer à Aldgate, il a plus de goût
que l'on n'en exige d'un tailleur! Tu lui feras

couper, assorti aux chausses, un justaucorps
de bon drap de Hollande. La vieille mode
lasse, le sais-tu ? Pas trop d'ampleur, et sur-
tout peu de juponnant. Mais ne va tout de
même pas l'étriquer dans ses habits, le petit
homme grandira vite. Que son costume lui
fasse bon usage. Quant à ces jolies boucles
brunes que tu as gentiment attachées en
queue, il faut les couvrir, parbleu ! Avec un
beau chapeau à trois cornes que tu iras quérir
chez le chapelier que t'indiquera Mr. Singer.
Et va-t'en jeter ses guenilles de paysan! (les
«guenilles» avaient coûté les dernières pièces
que ma belle-mère possédait). Un dernier mot
encore, fais provision de quelques bons mor-
ceaux de porc et de pâté de venaison! Je veux
que ce garçon fasse un bel honÉne, au con-
traire de ton pauvre bougre de mari !

Ma mère attacha sa bourse rondement
alourdie au plus profond de ses jupes, rendit
silencieusement grâce à mes charmes enfan-
tins et s'en fut le cœur en joie d'avoir pu, une
fois encore, échapper à la moindre misère. Elle
emportait, en sus, la promesse de toucher une
guinée par mois. Régulièrement la rente lui
échut, jusqu'à ce j'eusse atteint l'âge de treize
ans. (à suivre)
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rKôiiifjsbrj  ̂——J»!

Vins rouges espagnols conformtonswoioioi iriMoj esi D'Onde «fflfflSS M L • X A^B I
Rioia Gran Réserva 75 ci-9^M5 l w»KS. boufei"es e2113* 2 7* if M lL̂ fsîsmmei?78 1m5^̂ r°Trta 

6x3 3c i5>gfî 4 40 1 Ifl fl lf In̂ eToTN^̂  t̂ertM&S —- 1 CI>§0*-4U
I ' ç!TS  ̂ j

BBBBflBBFif Pr¥F#fXFIff¥fflP l«BBBMBMl Vanla Pocket MolteX l OMO
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! Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coff rane

engage:

une sommelière
une ^armaid
Prendre rendez-vous. '
ÇJ 038/57 13 20.

f—m—\
codt tel
cherche pour son service technique

un ingénieur ETS
en électronique

Faire offres détaillées
avec curriculum vitae à CODITEL,

, 2301 La Chaux-de-Fonds, référence 21.

Adaptez votre vitesse !

B! Nous cherchons pour un de nos clients:

H 1 monteur électricien CFC
Jj 1 aide-électricien expérimenté
0F| pour travaux intérieurs/extérieurs sur chantier.

^F| Bonnes conditions offertes
^L Entrée immédiate 

ou 
à convenir.

2 TRAVINTER (019) 23 SS 23
F̂  «4, Av. l.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds .

*> S S S S S > s s s
Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

¦¦¦¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS¦¦¦¦¦¦¦

v i -  ÎBESS

w Nous cherchons pour entrée
W immédiate ou à convenir:

J menuisier CFC

* charpentier
J expérimenté
W pour chantier et atelier

 ̂
64, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-fdi

 ̂k 
(010) » SS 11 

^

[Nous 

cherchons pour entrée
immédiate:

maçons
A et B
Bonnes conditions offertes.

TRAVINTER (010) 211$ 2>
», Av. L.-Rob«rt, 2100 La Chx-tfa-Ma .

Je cherche tout de suite et
jusqu'à fin avril

dame
de vestiaire

pour les vendredis et samedis
de 22 heures à 4 heures.

cp 039/23 66 19 dès 14 heures.

Hertig Vins SA
Commerce 89- — >-- ,*
La" Chaux-de-Fonds
Urgent cherche

chauffeur
poids lourds

avec si possible
permis de remorque.
Cp 039/26 47 26

I I Gabriel
f f r M,  GREUB
II ti Parc 53
>̂^ | 1̂

039/23 
40 30

La Chaux-de-Fonds
cherche
monteur
en chauffage
et
aide-monteur
tout de suite ou date à convenir

On cherche pour date
à convenir, un(e)

chef de service
et un

jeune cuisinier
Faire offres sous chiffre P 28-560091
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Suite à la diversification
des activités, joli

MAGASIN
à remettre à La Chaux-de-Fonds, au
centre. (Gérance libre).

Stock à disposition. Petit inves-
tissement. Loyer modéré.
Appui publicitaire.

<jp 039/23 55 66.

Nous engageons pour le
début 1987 un(e)

dessinateur (trice)
en bâtiment

avec quelques années de
pratique.

Faire offres écrites à:
Bureau d'Architecture F. Schaer ,
Francillon 30, 2610 Saint-lmier.



Small Business Finance Corporation
of Japan («SBFC»)

Tokyo, Japon
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

Mà\ 5/ 0/ Modalités de l'emprunt
•MB /o /r\ Durée :
flk /O  / \J 8 ans au maximum ; remboursable par

anticipation après 4 ans
Emprunt 1986-94
de f r. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr. s. 100000
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour
le financement des opérations ordinaires Liberation: 

de SBFC 25 novembre 1986

Coupons:

Prix d'émission coupons annuels au 25 novembre

V ̂ ^B^̂ H I / 0/ 

aux 
bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève

Il Bfl I /4 JQ 
et Lausanne

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
jusqu'au 17 novembre 1986, le 13 novembre 1986 en allemand dans le
A : j : «Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung»

et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à

No de valeur: 767 007 disposition des prospectus détaillés. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses
Banque Suisse de Crédit Bank Cantrade AG Bank Hofmann AG
et de Dépôts

Bank of Tokyo (Schweiz) AG The Industrial Bank ol Japan (Switzerland) Ltd.
Oai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Oaiwa (Switzerland) Ltd.

WA Nomura (Switzerland) Ltd. Yamaichl (Switzerland) Ltd.

éh CHRYSLER
\àf FINANCIAL

Troy, Michigan, USA

Emprunt 51A% 1986-96 de fr.s. 100 000 000

Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des buts commerciaux généraux de
la société.

Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: 1005/s% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans ferme
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Echéance: 26 novembre 1996
Coupons: coupons annuels au 26 novembre
Libération: 26 novembre 1986
Remboursement anticipé: uniquement pour des raisons fiscales, dès 1987, à

102%, se réduisant de '/2% par an
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et

Zurich
Restrictions de vente: "* USA
Période de souscription: du 13 au 17 novembre 1986, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 13 novembre 1986 dans les «Basler Zei-
tung», «Neue Zûrcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No de valeur: 869 459

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

Bank Heusser & Cie. AG Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A.
Bankers Trust AG Crédit Commercial de France (Suisse) S.A.
Banque Bruxelles Lambert Samuel Montagu (Suisse) S.A.

(Suisse) S.A.
Banque Paribas (Suisse) S.A. • Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Chemical Bank (Suisse) Internationale Genossenschaftsbank AG
Compagnie de Banque et J. Henry Schroder Bank AG

d'Investissements, CBI
Dresdner Bank (Schweiz) AG Banca di Credito Commerciale e Mobiliare
Kredietbank (Suisse) S.A. Banca del Sempione
Nordfinanz-Bank Zurich Banca Solari & Blum S.A.
Swiss Cantobank Bank in Huttwil

(International) Bank in Ins
The Royal Bank of Bank Langenthal

...... Canada (Suisse) Bank in Langnau

 ̂
Bank Neumùnster * ¦—-+ :

5 >&\ ¦ Bank Rohner AG 
Banque de Dépôts et de Gestion
Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A.
Crédit Lyonnais Finanz AG
Grindlays Bank p.l.c.
E. Gutzwiller & Cie
Overland Trust Banca
Rùegg Bank AG
St. Gallische Creditanstalt
Società Bancaria Ticinese
Solothurner Handelsbank
Spar- und Leihkasse Schaffhausen
Volksbank Willisau AG

Les instituts susmentionnés tiennent à disposition des bulletins de souscription ainsi que des
prospectus détaillés, contenant de plus amples renseignements sur la société.

A louer à Cernier à proximité du centre
dès le 1er janvier 1987 ou date à convenir

appartement 4 pièces
dans ferme neuchâteloise rénovée, compre-
nant séjour, 2 chambres, cuisine habitable
agencée, salle de bain-WC, grande pièce
pour loisirs. Possibilité d'avoir 1 place
de parc couverte.
Loyer mensuel Fr. 750.— + charges.

S'adresser à Etude Terrier, Rue Guillaume Farel 1
Cernier, Cp 53 43 33

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - (fi 039/23 30 98

CE SOIR

SS\ vol-au-vent
C3/ maison

^e»' Fr. 5.50 pièce

Notre agence de voyages pédestres
vous propose

une fin d'année
pas comme les autres !
MALTE

De merveilleuses randonnées à pied
sur l'île du soleil.

8 jours, 28.12.86 - 4.01.87
T

Voyage en avion de ligne Fr. 1 580.—

PER PEDES
2, place du Grand-Saint-Jean
1003 Lausanne
$9 021/23 89 86

A vendre

Lada 1 200
expertisé 1981 + 4 jantes.
Le tout: Fr. 250 -
rp 039/36 13 93

A vendre

Mercedes 280 SE
parfait état. 80 000 km.

Bureau: 039/28 60 89
privé: 039/26 57 40

Cabinet dentaire de feu
Le Dr Coskun Yilmaz
5, rue de la Treille, 2000 Neuchâtel
<Ç 038/25 98 40

Monsieur Arthur Stehrenberger ,
\ médecin-dentiste

diplômé de l'Université de Zurich, reprend dès à présent la pratique
de feu le Dr Coskun Yilmaz.
Il poursuit les traitements en cours et prend
de nouveaux rendez-vous.

A vendre
Datsun Cherry
1200 Coupé
modèle 1977,

92 000 km, exper-
tisée, Fr. 2 200.-
0 038/53 18 45

55 15 41

A vendre
1 salon cuir

Nappa
Fr. 4 800.-

1 chambre
de jeune homme

Fr. 250.-
divers

meubles
anciens

prix à discuter
Téléphonez dès
17 h 30 au no

032/97 42 38 ou
97 55 28

Cherche

femme
de ménage

4 heures par
semaine, de préfé-
rence le jeudi ou

le vendredi
0 039/23 87 25

dès 18 heures

46 ans, dynami-
que, polyglotte,

s'adaptant à toutes
situations

prêt à toutes
missions

si elle rapporte
beaucoup

Discrétion
garantie

Faire offre sous chiffre
93-310 à Assa

Annonces Suisses SA,
Av. L.-Robert 31,

2301
La Chaux-de-Fonds

y f̂ ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
USfcJ Ecole Technique Supérieure (ETS)
\^w Ecoles de 

métiers affiliées

Portes ouvertes et
manifestations d'information

Samedi 15 novembre de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30

Parents, jeunes gens, jeunes filles et public en général sont cor-
dialement invités à venir visiter l'école en activité et à se rensei-
gner sur les

études d'ingénieurs ETS
en mécanique technique, microtechnique, électronique

Inscriptions jusqu'au 31 décembre 1986
Examens d'admission: 26 janvier 1987
Début des études: 9 novembre 1987

Apprentissages
de mécanicien de machines, dessinateur de machines, mécani-
cien-électricien, micromécanicien, automaticien, dessinateur en
microtechnique, électronicien, électronicien en radio et télévi-
sion •

Inscriptions jusqu'au 31 décembre 1986
Examens d'admission: 6 février 1987
Début des apprentissages: 17 août 1987
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Tournoi de Coupe du monde à l'épée en Hollande

André Kuhn et Michel Poffet ont
confirmé ce week-end en Hollande
qu'ils était les hommes forts de
l'équipe suisse d'épée.

Cent cinquante tireurs s'étaient
déplacés à Arnhem, première com-
pétition de Coupe du monde pour les
sélections helvétiques, avec notam-
ment à l'affiche toutes les équipes de
premier plan et les huit meilleurs
épéistes de l'année dernière, qui s'en
revenaient du Masters de Tauberbis-
chofsheim.

Quatre Chaux-de-Fonniers ont fait
le voyage. Le jeune Cyril Lehmann,
fraîchement débarqué dans le circuit
de Coupe du monde, a sauté au deu-

xième tour. C'est très déconcertant
d'entrer dans le rythme de telles
compétitions mais, il a la chance à La
Chaux-de-Fonds, d'être entouré par
Gaille et Poffet. Ceux-ci lui serviront
de guide, de coach et de «locomo-
tive». L'essentiel, pour un jeune
tireur.

Quant à Gaille, il s'est brillamment
défendu dans les premiers tours,
mais il échoua au troisième.

Ces premiers tours éliminatoires
furent fatals pour l'équipe nationale
qui ne plaça que trois tireurs dans le
tableau. Trois tireurs dont deux
Chaux-de-Fonniers: Poffet, qui est
habitué des tableaux de Coupe du
monde - c'est sa treizième saison -

perd son premier match contre
l'Allemand Lungo, élimine Niebala,
avant d'échouer contre sa bête noire,
le Hongrois Kolczonay, un des vété-
rans de l'épée mondiale.

Quant à André Kuhn, il a battu
successivement Kardolus, Schreki,
Le Français, 4e du Masters, avant de
perdre contre Pusch et Regazotti. Il
termine au onzième rang.

Superbe début de saison pour le
Chaux-de-Fonnier qui sort d'exa-
mens, mais qui partait avec une
bonne motivation. Il précisait néan-
moins: Ce n'est pas normal de perdre
contre Pusch 10 à 4. Physiquement
j'étais bien, mais je sens qu 'il va falloir
affiner encore ma technique pour con-
tinuer d'être à la hauteur.

Ce week-end, Kuhn et Poffet ont
marqué un grand coup avec leurs lie
et 18e rangs. Poffet confie à ce pro-
pos: Il reste quatre tournois Coupe du
monde pour les sélections, plus quelques
tournois de moindre importance. Mais ce
week-end, nous avons pris une avance
considérable sur les autres Suisses. Nous
allons poursuivre notre saison avec un
esprit plus libre et une confiance beau-
coup plus solide.

Classement: 1. Bellone; 2. Pusch
(RFA); 3. Bergstrôm (Su); 4. Boise
(Fr).

I. Nussbaum

André Kuhn (à droite) a obtenu une magnifique onzième place.

André Kuhn et Michel Poffet brillants

Equipes invaincues
En ligues nationales de volleyball

Leysin (détenteur du titre) et Chênois
sont toujours invaincus dans le cham-
pionnat suisse de Ligue nationale A. En
raison de leurs engagements européens,
les deux équipes ont toutefois des
matchs en retard, de même qu 'Uni Bâle.
Chez les dames, Uni Bâle et le LUC ont
également fait le plein.

MESSIEURS. - Ligue nationale A.
7e journée: LUC - Genève-Elite 3-1 (15-
12 12-15 15-10 15-11). Uni Bâle - Semi-
nar Lucerne 3-2 (15-5 6-15 5-15 15-8 15-
13). TSV Jona - Kôniz 3-2 (15-11 9-15 14-
16 15-10 16-14). Le classement: 1. Ley-
sin 6-12 (18-3): 2. Chênois 5-10 (15-2); 3

LUC 7-i0 (16-10); 4. Uni Bâle 6-6 (11-
12); 5. Jona 7-4 (12-17); 6. Koniz 7-4 (9-
17); 7. Seminar Lucerne 7-4 (8-16); 8.
Genève-Elite 7-2 (6-18).

Ligue nationale B. Groupe ouest:
Lutry - LUC 3-0; SFG Colombier -
Tatran Berne 0-3; Mùnsingen - Bienne
3-2; Spiez - TV Morat 3-1. Le classe-
ment: 1. Mùnsingen 4-8 (12-4); 2. Chê-
nois 3-6 (9-3); 3. Tatran Berne 4-6 (11-4).

DAMES. - Ligue nationale A:
Bienne - Spada Academica Zurich 3-0
(15-5 15-11 15-7). VB Bâle - Berne 1-3
(10-15 15-10 11-15 6-15). BTV Lucerne -
Montana Lucerne 0-3 (2-15 12-15 9-15).
Le classement: 1. Uni Bâle 6-12 (18-2);
2. LUC 5-10 (15-3); 3. Montana Lucerne
6-10 (16-4); 4. BTV Lucerne 7-8 (13-12);
5. Berne 7-6 (11-13); 6. Bienne 7-4 (9-16);
7. Spada Academica 7-2 (5-19); 8. VB
Bâle 7-10 (4-21).

Ligue nationale B. Groupe ouest:
Genève-Elite - Carrera Moudon 2-3;
VBC Lausanne - Fribourg 0-3; Malleray-
Bévilard - Uni Berne 0-3; Thoune - Ley-
sin 1-3. Le classement: 1. Fribourg 3-6
(9-0); 2. Gatt 3-6 (9-3-; 3. Leysin 4-6 (9-
6). (si)

, Six Jours de Munich

L'ultime sprint des Six Jours de
Munich a été décisif pour l'attribution
de la victoire finale. En dominant Urs
Freuler, l'Australien Danny Clark, qui
était associé à l'Allemand Dietrich Thu-
rau, a remporté sa 37e victoire dans des
Six Jours.

Urs Freuler et son équipier, le Hollan-
dais René Pijnen, ont ainsi dû laisser
échapper la victoire pour 13 points. Le
Glaronnais sera peut-être plus heureux
cette semaine à Paris-Bercy, où il évo-
luera au côté de Daniel Gisiger.

La dernière nuit de l'épreuve a été sui-
vie par 11.000 spectateurs. Les organisa-
teurs bavarois ont enregistré 95.000
entrées sur l'ensemble des Six Jours.

1. Dietrich Thurau et Danny Clark
(RFA, Aus) 248 points; 2. Urs Freuler
et René Pijnen (Sui, Hol) 415. A un
tour: 3. Josef Kristen et Roman Her-
mann (RFA, Lie) 410; 4. Constant Tour-
né et Etienne de Wilde (Bel) 314. A 14
tours: 5. Gary Wiggins et Anthony
Doyle (Aus, GB) 111. Puis: 14. Walter
Baumgartner et Henry Rinklin (Sui,
RFA) 25, à 14 tours.

Amateurs: 1. Donike et Messersch-
midt (RFA) 129. A deux tours: 2. Christl
et Kappes (RFA) 47. A cinq tours: 3.
Mario Haltiher et Hans Haltiner (Sui)
46. (si)

Freuler battu
Triomphe neuchâtelois
Championnat romand de course d'orientation

Samedi dernier s est achevé à Bôle
le sixième championnat romand des
jeunes en course d'orientation.

Fort bien organisé par l'ANCO
(Association neuchâteloise de course
d'orientation), cette finale ouverte à
tous garçons et filles de 10 à 18 ans a
tenu toutes ses promesses.

Plus de 70 concurrents se dispu-
taient les huit titres en jeu. Avant
cette finale l'on savait que la victoire
ne pouvait échapper à certains cou-
reurs.

Ce sont finalement six coureurs
neuchâtelois et deux coureurs fri-
bourgeois qui ont été sacrés cham-
pions romands; cinq membres du CO
Chenau et un membre du CO Cali-
rou, . Isabelle Monnier de La Chaux-
de-Fonds qui après avoir remporté le
titre de championne suisse au mois
de septembre, remporte également
celui de championne romande, (jpg)

CLASSEMENT FINAL
DU CHAMPIONNAT ROMAND

H-12: 1. Stéphane Lauenstein
(Cormondrèche, CO Chenau) 55
points, 2. Philippe Zbinden (Plasselb,
OLC Sensé) 47; 3. Christophe Pittier
(Fontainemelon, CO Chenau) 26.

H-14: à. Jérôme Attinger (Chau-
mont, CO Chenau) 53; 2. Gilles

Renaud (Chézard, CO Chenau) 47; 3.
Thomas Goetschi (Galmiz, OLG
Morat ) 47.

H-16: 1. Alain Berger (Boudry, CO
Chenau) 54; 2. Andréas Studer
(Morat, OLG Morat ) 46; 3. Rodrigue
Schrago (Prez-Noreaz, CA Rosé) 44.

H-18: 1. Reynald Schrago (Prez-
Noreaz, CA Rosé) 46; 2. Roger Zim-
mermann (Saules, CO Chenau) 40; 3.
Stefan Schnyder (Dudingen, OLC
Omstrom) 39.

D-12: 1. Isabelle "Monnier (La
Chaux-de-Fonds, CO Calirou) 54; 2.
Odile Rossier (La Neuveville, CA
Rosé) 47; 3. Valérie Suter (Onnens,
CA Rosé) 46.

D-14: 1. Marie-Claude Rossier (La
Neuveville, CA Rosé) 55; 2. Marie-
Luce Romanens (Vilar sur Glane, CA
Rosé) 49; 3. Marielle Schrago (Prez-
Noreaz, CA Rosé) 45.

D-16: 1. Véronique Renaud (Ché-
zard, CO Chenau) 54; 2. Véronique
Monnier (La Chaux-de-Fonds, CO
Calirou ) 49; 3. Chantai Berger (Bou-
dry, CO Chenau) 47.

D-18: 1. Noemie Perret, Peseux,
CO Chenau) 42; 2. Stéphanie Junod
(Colombier, CO Chenau) 42; 3. Sté-
phanie Baumann (Marly, SKOG Fri-
bourg) 19.

En première ligue féminine

• FSG COLOMBIER -
VBC ECHO SAINT-IMIER
3-2 (8-15 7-15 15-13 15-12 15-3)
Quatrième match, troisième

défaite pour les Imériennes. Mais au
bout des cinq sets, la déception
d'avoir manqué deux points qu'elles
méritaient fait place au plaisir de
s'être au moins battues. -Mais que
s'est-il donc passé pour qu'Echo, fort
de deux sets, ne puisse conclure dans
aucun des trois suivants? Comme le
prouvent les scores, les deux premiers
sets se déroulèrent sous la domina-
tion des visiteuses, qui surent impo-
ser un rythme soutenu aux joueuses
de Colombier, quelque peu endor-
mies.

Malheureusement, tout bascula
dans le troisième set. Dès le départ,
les Imériennes eurent affaire à une
équipe nettement plus offensive.

C'est dans le quatrième set que le
plus grave se produisit.

Echo, jouant au mieux et profitant
des trop nombreuses fautes de filet
de Colombier, menait 10-41. Mais
cinq points, ça peut être énorme et
les fautes imériennes redonnèrent
une impulsion à Colombier, impul-
sion suffisante pour revenir et con-
clure.

Du dernier set, mieux vaudrait ne
pas en parler. Longtemps le score fut
de 0-0, mais ensuite, par manque de
condition physique, les Imériennes,
même si elles parvenaient à remonter
une attaque, ne résistaient pas à une
deuxième.

Le prochain match aura lieu à
Saint-Imier, contre le leader actuel
Uni Neuchâtel, le mercredi 19 à 20 h
45.

Echo: T. Quartenoud, C. Oriet, A.
Aeby, A. Gigon, E. Cattin, V. Chiesa,
C. Bonvin, S. Zaffaroni.

Et de trois !

«Coupe 27»

Samedi après-midi s'est déroulée à la
salle d'armes des Arêtes, la tradition-
nelle «Coupe 27».

Ce challenge offert par M. C.-A. Hip-
penmeyer a été organisé de main de maî-
tre par le fils du donnateur, accompagné
d'Olivier Viette.

Ce tournoi se tire par équipe de deux
jeunes fleuretistes, dont l'âge total ne
doit pas dépasser 27 ans. Il était, pour la
première fois, ouvert aux équipes de la
Société d'escrime de Neuchâtel.

Tout au long de l'après-midi, les jeu-
nes escrimeurs ont démontré une com-
bativité et un esprit sportif remarqua-
bles.

La victoire finale est revenue à la paire
formée de Théo Huguenin et Pascal Ro-
bert-Tissot; ils ont battu une autre
équipe chaux-de-fonnière composée de
Vincent Pittet et Nicolas Graf. Lors de
la finale, ces deux équipes ont démontré
au nombreux public de parents et d'amis
la valeur de l'escrime dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds II (P. Robert-

Tissot et T. Huguenin) ; 2. La Chaux-de-
Fonds I (V. Pittet et N. Graf) ; 3. Neu-
châtel VIII (F. Berger et T. Bachmann) ;
4. Neuchâtel III (B. Lauber et R. Ber-
ger); 5. La Chaux-de-Fonds IV (O. Hu-
guenin et A. Sidani); 6. La Chaux-de-
Fonds XIV (F. Guyot et N. Baume) ; 7.
La Chaux-de-Fonds III (M. Aubin et M.
Aubin); 8. La Chaux-de-Fonds VIII (F.
Gros-Gaudenier et E. Girardet).

Au total, vingt équipes classées, (sp)

Bravo les jeunes

m¦H Automobilisme

Le Grand Prix d'Europe de for-
mule 1, qui doit avoir lieu en 1987 sur
le célèbre circuit du Nûrburgring, est
menacé pour des raisons de calen-
drier.

Les responsables du circuit n'ont
en effet toujours pas pu s'entendre
avec le président de l'Association des
constructeurs, Bernie Ecclestone,
sur une date précise. Il avait été
annoncé que le Grand Prix d'Europe
serait organisé tous les deux ans et, à
partir de 1987, sur le Nûrburgring, en
alternance avec le circuit de Brands
Hatch.

Les responsables allemands, pour
des questions climatiques aimeraient
que l'épreuve se déroule entre mai et
septembre. Bernie Ecclestone a pour
sa part proposé le jour de Pâques, le
19 avril, (si)

Le GP d'Europe au
Nûrburgring menacé

|tj | Powerlifting 

Le Chaux-de-Fonnier Patrice
Wermuth participera dès demain
aux championnats du monde de
powerlifting. Ces derniers se dérou-
leront en Hollande, à La Haye.

Le Neuchâtelois s'alignera dans la
catégorie des 56 kilos avec l'espoir
de monter sur l'une des marches du
podium.

A signaler que Patrice Wermuth
participera à cette occasion à ses
derniers «mondiaux», (comm)

Un Chaux-de-Fonnier aux
championnats du monde

|IM f Natation 

Patrick Ferland, recordman suisse du
100 et du 200 m dos, qui nageait jusqu'ici
à Renens, portera désormais les couleurs
de Vevey-Natation. (si)

Patrick Ferland
à Vevey-Natation

Kjj Cyclisme 

La Française Jeannie Longo a'
encore amélioré, sur la piste- de
Paris-Bercy, en lever de rideau des
Six Jours de Paris, le record du
monde des 3 km, départ arrêté sur
piste couverte.

Elle détenait le précédent record
depuis le 17 novembre 1984 en
3'49"646. Elle a réalisé cette fois
3'45"386 (moyenne 47,917).

Sur la lancée des championnats du
monde de Colorado Springs, où elle
avait gagné sur route et en pour-
suite, Jeannie Longo a ainsi amélioré
son huitième record du monde en
l'espace de deux mois, les plus
importants étant ses trois records de
l'heure, établis en altitude, au niveau
de la mer et sur piste couverte, (si)

Et de huit pour
Jeannie Longo

Après Godi Schmutz, Léo Schônenber-
ger, Richard Trinkler et Edi Kàgi, Hans-
ruedi Màrki a rejoint, le «groupe suisse»
de l'équipe italienne Dromedario. Màrki,
qui a passé professionnel en début
d'année avait été sélectionné pour les
Jeux de Los Angeles, (si)

Hansruedi Màrki dans
le «groupe suisse»

lUl Golf sur piste

Coupe Surdez-Roux

La première coupe de la saison d'hiver
1986-87 s'est déroulée ce week-end sur le
terrain couvert de Beauregard. 19 parti-
cipants avaient à effectuer trois parcours
de 18 pistes.

Résultats: 1. Roland Vuille (83
points); 2. Claude Hofstetter (86); 3.
Nelly Kuster (88); 4. Jean-Pierre Surdez
(89); 5. Laurent Leibundgut (91); 6.
Yvonne Surdez (93); 7. Henri Miserez
(97); 8. Louis Corti (98); 9. Fernand
Roux (101); 10. Stéphane Progin (101).

Par ailleurs, la récente assemblée
générale du club local de golf sur pistes
s'est doté d'un nouveau comité: prési-
dent, Roland Vuille; vice-président,
Claude Hofstetter; président technique,
Jean-Pierre Surdez;. secrétariat-presse,
Jean-Jacques Haldimann; caisse, Janine
Hofstetter; procès-verbaux, Louis Corti ;
assesseur, Eliane Kuster.(jjh)

Une première

Paris - Dakar »

La firme Peugeot a officiellement
décidé d'aligner ses 205 Turbo 16 dans le
prochain rallye Paris - Dakar. La déci-
sion a été définitivement prise par Jean
Todt, directeur de Peugeot Talbot
Sport, qui engagera trois voitures du 1er
au 22 janvier prochain .

Les équipages ne sont pas encore con-
nus, hormis le Finlandais Ari Vatanen,
dont ce sera le retour à la compétition
depuis son accident au Rallye d'Argen-
tine 1985, et le journalste Bernard Gi-
roux, engagé commme coéquipier, (si)

Trois Peugeot 205
Turbo 16 au départ

CM des rallyes

La Commission sportive italienne
de l'automobilie (CSAI) a décidé, à
Rome, d'homologuer le résultat du
28e Rallye de San Remo, remporté
par Lancia, et où la firme française
Peugeot avait été disqualifiée par le
collège des commissaires en raison
de protections latérales considérées
comme «jupes».

Le tribunal d'appel, qui avait
accueilli, jeudi dernier, le recours
déposé par Peugeot, n'a, en effet,
fourni aux dirigeants italiens aucun
élément technique suffisant pour
décider d'une éventuelle annulation.

Une homologation
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Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir pour La Chaux-de-Fonds

un monteur en chauffage CFC
un ferblantier CFC

Nous engageons également pour le
Valais

un installateur sanitaire CFC
Excellentes conditions

Appeler aujourd'hui encore
<gS 039/23 27 27

5*3 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons à notre service Administration
Centrale à La Chaux-de-Fonds (service comptabilité
des magasins)

une employée
de commerce qualifiée

pour les contrôles d'inventaires dans les magasins
de notre secteur économique.

Cette employée doit être disponible et bien aimer les
chiffres.

Il s'agit d'un service externe du lundi au jeudi (avec
repas pris à l'extérieur). '

Travail varié (à temps complet) pour personne dyna-
mique.

Veuillez adresser vos offres manuscrites au
Service du personnel de Coop La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<Ç 039/25 11 61.
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un consultant
en information
Profil désiré:

— ingénieur ETS, EPF ou équivalent
— Age idéal 28 à 40 ans
— très bonnes connaissances générales,

mais en particulier scientifiques et techniques
— langues: français, anglais, allemand
— aptitudes à s'intégrer à une équipe dynamique.
Entrée en fonctions: janvier 1987 ou date à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres à CENTREDOC, M. J.-P. Hâring,
case postale 27, 2000 Neuchâtel 7

Ouvrières
habiles et ayant bonne vue, pour
petits travaux d'atelier.

Faire offre sous chiffre 91-312 à
ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds.

>

fe&rf Clinique psychiatrique
[33 Bellelay
\JNy Mise au concours d'une place de

CUISINIER
i T

Ce futur collaborateur doit être au bénéfice d'un CFC et
de quelques années de pratique.

Age idéal: 25 à 30 ans.

Conditions particulières:
— nationalité suisse ou permis C,
— domicile dans le canton de Berne.

Entrée en fonction: dès que possible.

Traitement: selon barème cantonal.

Les personnes intéressées voudront bien demander une
formule d'inscription au bureau du personnel de notre
Clinique ((p 032/91 91 22) ou lui adresser un dossier
de candidature complet (curriculum vitae avec photo,
certificats, références).

Délai d'inscri ption: 28.11.1986.

W 

Clinique psychiatrique
Bellelay
Mise au concours d'une place de

| COUTURIER(ÈRE)
La personne engagée s'occupera de l'entretien du linge
de la Clinique ainsi que de celui des patients et de la
confection occasionnelle d'habits, rideaux, etc.

Entrent en ligne de compte pour cette activité des can-
didats(es) titulaires du CFC de couturier(ère) et au béné-
fice d'au moins 2 à 3 ans d'activité professionnelle.

Lieu de domicile: dans le canton.

Entrée en fonction: dès que possible.

Nationalité suisse ou permis C.

Les personnes intéressées voudront bien demander une
formule d'inscription au bureau du personnel de notre
Clinique (C0 032/91 91 22) ou lui adresser un dossier
de candidature complet (curriculum vitae avec photo,
certificats, références, prétentions de salaire).

Délai d'inscri ption: 22.11.1986.

W¥ Fabrique d'aiguilles de montres ^H
m Rue du Coteau 10 k̂

2502 Bienne ¦

cherche pour entrée à convenir

mécanicien
aide-mécanicien

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

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

A m bureau au 032/41 24 16 ou le soir au m
^L\ % 032/41 

52 39. Discrétion assurée. M

Nous désirons engager une f9ISBBSË*i

aide-comptable WU
Tâches principales: H

- préparation des rapports d'analyse des ventes flraPHEHlC
- préparation des rapports financiers mensuels Jfl H9Mn|
- analyse des dépenses courantes W'MKEÊÊBMè
- autres projets de comptabilité 'mÊÊ^mmmWÊ
- dactylographie, classement J^9HBHK

mSÊÊÈm- formation commerciale de base JS^̂ BEHl
- aptitude à travailler avec des chiffres «IB^HfflB
- bonnes connaissances d'anglais EĤ ĤĤ BV

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre mf
de services avec prétentions de salaire au ^W
Chef du personnel ^r
XIDEX Magnétics S.A. WmrRue Girardet 29, 2400 Le Locle \mw

¦¦OFFRES D'EMPLOI Ml



En troisième ligue de hockey sur glace

• LE VERGER - LES PONTS-
DE-MARTEL 14-8 (1-3 0-4 3-1)
C'est sur un rythme soutenu que

débuta la deuxième rencontre du cham-
pionnat de troisième ligue pour le HC
Les Ponts-de-Martel I.

Durant le deuxième tiers, les Ponliers
dominèrent nettement l'adversaire, puis-
qu'ils marquèrent à quatre reprises sans
laisser la moindre chance au HC Le Ver-
ger d'en faire autant.

Puis les deux équipes s'épuisèrent et le
jeu devint mauvais; les passes n'arri-
vaient plus et les pénalités fusèrent
autant d'un côté que de l'autre.

Enfin le résultat pour l'équipe du pré-
sident Jean-Mairet était acquis.

HC Le Verger: Fleuty; Froelteher,
Siegrist, Y. Perrenoud, Moren, Luçon,
Mauler, Baracchi, P. Perrenoud,
Hadorn, Beiner, Matthey, Sudan,
Rothen, Gehri, Lucarella, Telmi.

HC Les Ponts-de-Martel I: Matthys
(O. Guye) ; Baillod, Kubler; M. Guye,
Ducommun, Zwahlen; Botteron, Kurth;
B. Jean-Mairet, Biéri, Bader; Geinoz,
P.-A. Kehrli, Matthey.

Buts: Ire M. Guye (Ducommun); 9e
Y. Perrenoud; 16e Zwahlen (Ducom-
mun); 18e Zwahlen (Ducommun); 28e
M. Guye (Ducommun; 28e Biéri
(Bader); 29e P.-A. Kehrli; 37e M. Guye
(Ducommun); 41e Y. Perrenoud ; 43e M.
Guye (Kurth) ; 52e Moren; 59e Moren
(Y. Perrenoud). (n.m.)

munal fut comblé tant par le spectacle
offert que par les émotions fortes qu'il
dut subir.

Parties très fort, les deux équipes
imposèrent d'emblée un rythme d'enfer
à ce match.

Bien que menés 4-1 à l'engagement du
dernier tiers, les Brenassiers survoltés
comme à leur habitude au 3e tiers, assié-
gèrent les buts du vaillant gardien bréyi-
nier qui malgré une partie irréprochable
dut capituler à cinq reprises. Tout en
s'appuyant sur une première ligne de
grande classe, Les Brenets en j ouant
tout le match à trois lignes ont fait
preuve d'un bel esprit d'équipe qui
trouva sa récompense en fin de partie.

Les Brenets: Fleuty; Fontana, Steu-
dler, Messerli, Dubois, Pilorget; Girard,
Rosselet, Progin, M. Simon-Vermot, B.
Simon-Vermot, Spielmann, Imholz,
Huguenin, Robert; Granata.

La Brévine: Zehnder; Jaquet,
Richard, Fahrni, Mosset, Sahli; Kam-
mer, Piaget, O. Huguenin, Dupan, Bel,
Jeannin, J.-P. Huguenin, Jutzi, Brandt,
Risler, Mollier, L. Z. Huguenin, Mauer-
hofer.

Buts: 12' Pilorget 1-0; 21' Fahrni
(Mosset) 1-1; 23' J.-P. Huguenin
(Jaquet) 1-2; 30* Jeannin 1-3; 31'
Fahrni (Mosset) 1-4; 35' J.-M Hugue-
nin 2-4; 40' Dubois 3-4; 43' Dubois
(Pilorget) 4-4; 56' Pilorget 5-4; 56'
Dubois 6-4; 57' Pilorget (Messerli)
7-4.

Pénalités: 3 X 2 '  contre Les Brenets;
3 x 2 '  contre La Brévine.

Arbitres: MM. Juillerat et Azorin.
(df)

La décision au deuxième tiers

Leconte et McEnroe au tapis
Surprises au Tournoi de Londres de tennis

Tête de série No 2, le Français Henri
Leconte a été éliminé dès le premier tour
du tournoi de Londres, doté de 375.000

* ¦ ¦ a •

dollars et comptant pour le Grand Prix.
Leconte, cinquième joueur mondial, s'est
incliné 6-2 6-7 6-3 devant l'Israélien
Amos Mansdorf, qui est No 83 ATP.

De son côté, McEnroe a connu la
''mêhïe'iriêsàv'èhture. ApEês sa surpre-
nante défaite de Paris, contre l'Espagnol
Sergio Casai, l'Américain a aussi été éli-
miné au premier tour, s'inclinant 6-3 5-7
6-4 face à l'Australien Pat Cash. McEn-
roe, qui avait remporté trois tournois
d'affilée aux Etats-Unis (Los Angeles,
San Francisco et Phoenix), disputait à
Londres son dernier tournoi avant de
purger sa suspension de 21 jours.

Premier tour: Amos Mansdorf (Isr)
bat Henri Leconte (Fra, No 2) 6-2 6-7
6-3; Slobodan Zivijinovic (You) bat Jan
Gunnarsson (Sue) 7-5 6-4; Libor Pimek
(Tch) bat Ramesh Krishnan (Inde) 7-6
(7-5) 6-4; Yannick Noah (Fra, No 3) bat
Jonathan Canter (EU) 6-4 6-4; Pat Cash
(Aus) bat John McEnroe (EU, No 5) 6-3
5-7 6-4.

Deuxième tour: Kevin Curren (EU,
No 7) bat Peter Lundgren (EU) 7-5 3-6
6-3; Yannick Noah (Fra, No 3) bat Mike
De Palmer (EU) 6-2 7-6 (7-5).

A Buenos Aires et Chicago
¦ BUENOS AIRES, tournoi du

Grand Prix doté de 85.000 dollars. -
Premier tour du simple messieurs:

Guillermo Perez-Roldan (Arg) bat Car-
los Kirmayr (Bré) 6-4 6-3; Jay Berger
(EU) bat Eduardo Bengoechea (Arg) 7-5
7-5; Gerardo Vacarezza (Chili) bat Gus-
tavo Guerrero (Arg) 4-6 7-5 6-0; Hugo
Chapacu (Par) bat Ricardo Àcuha (Chi-
li) 6-4 6-2; Cari Steeb (RFA) bat Marian
Vajda (Tch) 6-3 6-2; Alejandro Ganza-
bal (Arg) bat Mark Dickson (EU) 1-6 6-1
6-4; César Kist (Bré) bat Christian
Miniussi (Arg) 6-2 6-3; Roberto Arguello
(Arg) bat Roberto Saad (Arg) 6-0 6-1.
¦ CHICAGO, tournoi du Circuit fé-

minin, doté de 150.000 dollars. - Pre-
mier tour du simple: Barbara Potter
(EU) bat Rosalyn Fairbank (AFS) 6-3
6-2; Anne White (EU) bat Laura Gilde-
meister (Pér) 6-4 6-1; Alycia Moulton
(EU) bat Elise Burgin (EU) 6-2 6-7 (2-7)
6-1; Bettina Bunge (RFA) bat Terry
Phelps (EU) 6-3 6-2; Kathy Rinaldi
(EU, No 7) bat Wendy White (EU) 7-6
(7-4) 6-4; Gabriela Sabatini (Arg, No 6)
bat Larisa Savchenko (URSS) 6-0 7-5.

(si)

Fondeurs suisses en Suède

Les membres des sélections natio-
nales de ski de fond s'entraîneront
j u s q u'au 26 novembre dans le nord
de la Suède. L'équipe A, qui s'est
déplacée en avion, est déjà à pied
d'oeuvre alors que le cadre B et les
candidats sont partis dimanche
matin, mais en... voiture, économie
oblige. Ils seront sur place après
.deux jours de voyage et une nuit de
ferry-boat pour la traversée de Kiel à
Goeteborg. Les Jurassiens Daniel
Sandoz, Jean-Philippe et Christian
Marchon participent à ce camp
d'entraînement sur les neiges suédoi-
ses, (sp)

Trois Jurassiens
du voyage

JUNIORS B
Moutier - Delémont 18-1
Ser.-Peseux - Tramelan 3-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 3 3 0 0 72- 1 6
2. Tramelan 2 2 0 0 14- 5 4
3. Delémont 3 0 0 3 3- 42 0
4. Ser.-Peseux 2 0 0 2 3- 44 0

NOVICES A
Fleurier-La Chx-de-Fds 6-6
Le Locle - Neuchâtel 1-11
Ajoie - Fleurier 7-7
Moutier - Neuchâtel 8-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Chx-de-Fds 7 5 2 0 85- 31 12
2. Moutier 9 5 2 2 131- 61 12
3. Ajoie 6 4 2. 0 75- 25 10
4. Fleurier 8 4 2 2 83- 55 10
5. Neuchâtel 10 3 3 4 64- 83 9
6. Saint-Imier 7 0 1 6 23- 93 1
7. Le Locle 7 0 0 7 23-136 0

MINISA
Chx-de-Fds B - Fleurier 2-9
Chx-de-Fds B - Moutier 3-2

Ajoie B - Fleurier 3-9
Saint-Imier - Ajoie A 0-13
Moutier - Chx-de-Fds A 0-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt:t

1. Ajoie A 7 7 0 0 96- 5 14
2. Fleurier 5 4 0 1 59-15 8
3. Chx-de-Fds A 5 4 0 1 24-13 8
4. Chx-de-Fds B 6 3 0 3 17-34 6
5. Neuchâtel 4 2 1 1 30- 8 5
6. Moutier 7 2 1 4  24-40 . 5
7. Ajoie B 7 1 0  6 31-56 2
8. Saint-Imier 4 0 0 4 3-40 0
9. Fran.-Mont. 3 0 0 3 1-74 0

MOSKITOS
Fleur.-Noir. - Chx-de-Fds A ... 6-3
Neuchâtel - Ajoie 2-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleur.-Noir. 3 3 0 0 48- 4 6
2. Ajoie 2 2 0 0 22- 2 4
3. Chx-de-Fds A 2 1 0  1 8-6 2
4. Neuchâtel 3 1 0  2 14-28 2
5. Chx-de-Fds A 4 0 0 4 0-52 0
Le HC Moutier a retiré son équipe du
championnat.

Le point chez les juniors

Les nordiques jurassiens à l'entraînement à Saignelégier

Les membres des sélections nordiques
du Giron jurassien étaient réunis di-
manche matin à Saignelégier, pour un
test important sur skis à roulettes. Tra-
ditionnellement, il s'est déroulé sur la
route cantonale Goumois - Saignelégier
(8 km pour 500 mètres de dénivellation)
pour les juniors et les seniors.

Les OJ III et les dames se sont élancés
de Belfond (6 km 100) et les OJ I et II un
peu plus haut.

Partis dans le brouillard, les coureurs
ont fini leur pensum sous le soleil franc-
montagnard.

Quelques-uns ont effecté le parcours à
pied. Certains ont déjà affiché une forme
prometteuse, mais tous attendent la pre-
mière neige avec impatience.

L'arrivée victorieuse de Marco Frésard.
LES RÉSULTATS

OJ I et II: 1. Philippe Beuret (Saigne-
légier) 20'19; 2. Virginie Affolter (Bé-
vilard) 20'49; 3. Laurence Schwob (Sai-
gnelégier) 21'20; 4. Isabelle Oppliger
(Mont-Soleil) 21'45; 5. Isabelle Jaeger
(Couvet) 22'00, etc.

OJ III et dames: 1. Philippe Schwob
(Saignelégier) 28'01 -, 2. Jean-Michel Au-
bry (Saignelégier) 29'31; 3. Thierry
Scheffel (Le Locle) 31'07; 4. Sébastien
Baume (Les Breuleux) 31'38; 5. Jérôme
Châtelain (Saignelégier) 32*42; 6.
Gabriel Vallat (Saignelégier) 33'27; 7.
Frédéric Oppliger (Mont-Soleil) 33*35; 8.

Christophe Frésard (Saignelégier) 34'29;
9. Vincent Bourquin (Couvet) 34*48; 10.
José Boillat (Les Breuleux) 35'23, etc.

JUNIORS ET SENIORS
1. Marco Frésard (Saignelégier) 35'12;

2. Michel Jérôme (Le Locle) 37'20; 3.
Georges Froidevaux (Saignelégier) 37'45 ;
4. André Zybach (Couvet) 37'55; 5. Ber-
nard Tschanz (Mont-Soleil) 38'02; 6.
Laurent Donzé (Les Bois) 38'19; 7. Pier-
re Donzé (Les Bois) 38'49; 8. Denis Che-
villât (Saignelégier) 39'01; 9. Marianne
Huguenin (La Brévine) 40*55; 10. Frédy
Huguenin (La Brévine) 41*36, etc. (y)

En attendant la première neige !

Sonceboz - Reuchenette 4-4; Couvet
Dombresson 11-1.

Quatrième ligue

• LES BRENETS - LA BRÉVINE 7-4
(1-0 1-4 5-0)
Il est des matchs de 3e ligue, tel ce

derby des hauts villageois, qui valent
autant si ce n'est plus, en passion et en
intensité, qu'un match de ligue natio-
nale. Le public record accouru au Com-

Du spectacle

Pril Automobilisme 

Championnat suisse

Le championnat suisse 1987 compren-
dra treize épreuves, dont six à l'étranger;
le calendrier est le suivant:

18 et 18 avril: Dijon (Fra). - 9 et 10
mai: Hockenheim (RFA). - 23 et 24
mai: Varano (Ita). - 6 et 7 juin: Misano
(Ita). - 20 et 21 juin: Magny-Cours
(Fra). - 18 et 19 juillet: Hockenheim
(RFA). - 25 et 26 juillet: Ayent • Anzè-
re. - 8 et 9 août: Vuitebœuf - Sainte-
Croix. - 22 et 23 août: Saint-Ursanne -
Les Rangiers. - 29 et 30 août: Oberhal-
lau. - 5 et 6 septembre: La Roche - La
Berra. -12 et 13 septembre: Gurnigel.
- 26 et 27 septembre: Sankt Peterzell •
Hemberg. (si)

Le calendrier 1987

|ttl Haltérophilie 

CM à Sofia

Nouvelle victoire bulgare aux cham-
pionnats du monde de Sofia: Assen Zla-
tev s'est imposé en 82,5 kg devant le
champion d'Europe, le Soviétique Israël
Arsamakov. Et il a accompagné son titre
de deux records du monde. Il a battu
celui de l'épaulé-jeté, détenu par le
Soviétique Youri Vardanian, avec 225 kg
avant d'égaler celui des deux mouve-
ments avec 405 kg.

82,5 kg: 1. Assen Zlatev (Bul) 405
(180-225); 2. Israël Arsamakov (URSS)
390 (177,5-212,5); 3. Laszlo Barsi (Hon)
385 (175-210); 4. Zdravko Stoitchkov
(Bul) 382,5 (170-212,5); 5. Enrique
Sabari (Cuba) 380 (165-215). (si)

Nouvelle victoire
bulgare

De grandes ambitions !
Lugano et la Coupe d'Europe des champions

Lugano désire être la première for-
mation helvétique à participer au
tour final du championnat d'Europe
des clubs champions, qui réunira
cinq formations, et qui se déroulera,
cette saison, à Bolzano, en Italie.

Ce soir, à Berlin-Est, face au
Dynamo, les hommes de John Slett-
voll entendront mettre toutes les
chances de leur côté. Il semblerait
que, pour la première fois aussi en
Suisse, les retombées d'exploits au
plan européen susciteraient davan-
tage d'écho que le simple fait de bril-
ler en championnat national. Voilà
pourquoi Lugano, qui avait été
exempté du premier tour, désire à
tout prix, participer au tour final en
Italie voisine.

Lugano devra toujours se passer
de son arrière Andréa Ritsch. Cette
quinzaine est très chargée pour le
club tessinois, puisqu'il dispute sept
parties en l'espace de quinze jours (le
match à Berlin-Est étant le troisième
de la série).

Dynamo Berlin-Est est l'une des™
deux formations de hockey existan-
tes en RDA (l'autre étant Dynamo
Weisswasser) ! Rien d'étonnant donc
que de nombreux internationaux,
soit 14, émargent au cadre de
l'équipe.

Les Allemands de l'Est se sont qua-
lifiés au détriment du champion de
Hollande, Groningue, par 2-2 et 6-3.
Si Lugano devait passer l'obstacle de
RDA, un autre, de RFA, l'attendrait
en février: EC Cologne, par qui pas-
sera la qualification pour la poule
finale, (si)
ISSw

Deux Suisses ont passé le cap du
premier tour du tournoi de Ber-
thoud, première étape du circuit
satellite suisse d'hiver.

Le Vaudois Jean-Yves Blondel a
dominé en deux manches (7-6 6-3)
l'Américain Seth Bowen. Marc Krip-
pendorf, repêché comme «lucky loo-
ser», a également battu en deux sets
(6-3 6-3) l'Autrichien Andréas Buch-
wald.

En revanche, Rolf Hertzog, le pro-
tégé de Roland Stadler, a été défait
en trois sets (6-7 7-6 6-4) par le Fran-
çais Olivier Caha. Hertzog menait
pourtant 3-0 puis 4-1 dans la dernière
manche, (si)

Tournoi satellite
de Berthoud w ¦

Coupe Davis

Le Suédois Mats Wilander a an-
noncé à Umeaa qu'il avait décidé de
déclarer forfait pour la finale de la
Coupe Davis, qui opposera l'Austra-
lie à la Suède du 26 au 28 décembre à
Melbourne.

Mats Wilander, qui a disputé un
match-exhibition contre son com-
patriote Joakim Nystrom, a précisé
qu'il valait mieux «faire jouer un
Joakim Nystrom préparé et motivé à
100%, qu'un Mats Wilander à 70% de
ses possibilités». Il a avoué qu'il ne
pouvait actuellement se concentrer
totalement sur le tennis, en raison de
son mariage (3 janvier prochain)
avec le mannequin sud-africain
Sonya Mulholland, à Durban, (si)

Forfait de Wilander

FRANCE
17e journée
Marseille-Nice „ 3-1
Auxerre-Bordeaux 0-1
Toulouse-Le Havre.™..™» 3-0
Lens-Paris-SG 1-0
Monaco-Nancy „ 1-0
Saint-Etienne-Nantes 0-0
Metz-Lille 3-0
Laval-Sochaux 1-1
RC Paris-Toulon 2-0
Brest-Rennes 2-1

CLASSEMENT J G N P ButsPts
1. Marseille 17 9 7 1 25-11 25
2. Bordeaux 17 9 7 1 22- 9 25
3. Toulouse 17 7 7 3 25-11 21
4. Monaco 17 7 6 4 19-14 20
5. Auxerre 17 6 7 4 19-14 19
6. Paris-SG 17 7 5 5 15-13 19
7. Nice 17 7 5 5 16-16 19
8. Nantes 17 6 6 5 17-15 18
9.Lens 17 5 8 4 18-18 18

10. Metz 17 4 9 4 19-12 17
11. Laval 17 3 11 3 13-15 17
12. Brest 17 5 7 5 17-20 17
13. Lille 17 5 6 6 18-18 16
14. Sochaux 17 5 6 6 16-20 16
15. Le Havre 17 4 7 6 17-21 15
16. Saint-Etienne 17 3 8 6 11-14 14
17. RC Paris 17 5 4 8 14-24 14
18. Nancy 17 2 7 8 10-19 11
19. Rennes 17 3 4 10 10-24 10
20. Toulon 17 2 5 10 14-27 9

Football
sans frontières

|lj Football 
Genghini à Marseille

L'international français Bernard
Genghini s'est entretenu hier avec le
président de l'Olympique de Mar-
seille, Bernard Tapie, sur le termes
d'une éventuelle collaboration avec
le club phocéen jusqu'à la fin de fia
saison. L'accord reste toutefois sus-
pendu aux résultats d'une série de
tests médicaux qui se termineront ce
matin à l'Hôpital de la Timone à
Marseille.

L'accord est intervenu après des
négociations qui se sont montrées
apparemment plus longues que
prévu en raison, semble-t-il, des exi-
gences posées par le joueur, notam-
ment sur le plan sportif.

La venue de Genghini s'effectuera
sous la forme d'un prêt du Servette,
où Genghini est sous contrat jus-
qu'en juin 1988. Ce prêt serait accom-
pagné d'une option de rachat du
joueur pour la saison prochaine.

Genghini a déjà passé des tests
médicaux dans l'après-midi d'hier.
Selon le médecin du club marseillais,
le Dr Jean Duby, «la tendinite du
joueur est en bonne voie de guérison.
Genghini, a ajouté Jean Duby, a
passé mercredi des tests osseux, arti-
culaires et tendineux. II passera
jeudi des examens de type fonction-
nel, notamment des tests cardia-
ques.» (si)

Suite des informations
sportives !?- 18

Oui mais...



Le coach national Daniel Jeandu-
peux a établi sa liste de seize joueurs
sélectionnés pour la rencontre Italie
Suisse, de samedi, au stade Giu-
seppe-Meazza (anciennement appelé
«San Siro») , troisième rencontre,
après la défaite de 2-0 en Suède, et le
nul 1-1 contre le Portugal, comptant
pour le tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe des nations.

On note les retours de Jean-Paul Brig-
ger, l'avant-centre du FC Sion, de Roger
Kundert (FC Zurich) et des trois Bernois
Urs Bamert, Jiirg Wittwer et Dario
Zuffi . C'est dire que ces cinq hommes
prennent la place de joueurs qui figu-
raient encore dans les seize de Suisse-
Portugal, soit Stefan Marini, Erni Mais-
sen, Dominique Cina, ainsi qu'Alain Sut-
ter (raisons de santé) et Andy Egli (le
capitaine suspendu).

Daniel Jeandupeux annoncera la com-
position de son équipe demain. On peut
admettre que Jean-Paul Brigger est par-
tant certain, qu'Alain Geiger jouera
libero et que la Suisse alignera trois
demis et trois attaquants.

Roger Kundert a été convoqué pour la
première fois par Jeandupeux, alors qu'il
avait déjà été aligné une fois par son pré-

Jean-Paul Brigger (à gauche): il va effectuer son retour sous le maillot rouge
à croix blanche. (Photo ASL)

décesseur Paul Wolfisberg (en février 85
au Mexique, face à la Bulgarie).

Les sélectionnés suisses se retrouvent
cet après-midi à Lugano, et effectueront
leur premier galop d'entraînement au
stadio Cornaredo. Demain, ils se dépla-
ceront à Milan pour s'entraîner sur la
pelouse du stade Giuseppe-Meazza (ou
San Siro, selon les préférences) l'après-
midi.

LA SÉLECTION
La sélection suisse en vue d'Italie-

Suisse, samedi, 14 h 30, au stade Giu-
seppe-Meazza (San Siro), à Milan.

Gardiens: Martin Brunner (Grashop-
pers), Urs Zurbuchen (Young Boys).

Arrières: Alain Geiger (Servette),
Charly In Albon (Grasshoppers),
Claude Ryf (Neuchâtel Xamax), Mar-
tin Weber (Yodng Boys), Jûrg Wittwer
(YB).

Demis: Urs Banert (YB), Thomas
Bickel (FC Zurich), Heinz Hermann
(Xamax), Roger Kudnert (FCZ), Geor-
ges Bregy (Sion).

Avants: Andy Halter (Lucerne),
Jean-Paul Brigger (Sion), Beat Sutter
(Xamax), Dario Zuffi (YB). (si)
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O ans le groupe 1 du ehainf>ionnat d*Burd£>e des nations

• ESPAGNE - ROUMANIE 1-0 (0-0)
L'Espagne n'a pas eu la tâche

facile pour ses débuts dans le groupe
1 du tour préliminaire du champion-
nat d'Europe. A Séville, devant 52.000
spectateurs, les Espagnols se sont
imposés 1-0, grâce à un but inscrit à
la 57e minute par Michel, le demi du
Real Madrid. Les Espagnols auraient
pu doubler la mise à l'ultime minute
de jeu si Emilio Butragueno, la «mer-
veille» du Real Madrid, n'avait pas
raté un penalty.

L'Espagne a souffert avant de forcer
la décision en seconde période.

Sous l'impulsion de Hagi, un joueur
que les Neuchâtelois de Gilbert Grès
connaissent bien, les Roumains ont
laissé une excellente impression, domi-
nant même leurs rivaux en première
période. La sûreté du gardien basque
Zubizarreta a été un élément détermi-
nant dans la victoire de la sélection de
Miguel Munoz.

Séville: 52.000 spectateurs.
Arbitre: Keizer (Hollande).
But: 57' Michel 1-0.
Espagne: Zubizzareta; Arteche;

Chendo, Sanchis, Camacho; Victor,
Michel , Gallego, Julio Alberto; Butra-
gueno, Rincon.

Roumanie: Lung; Bumbescu; Iovan,
Belodedici, Ungureanu; Rednic (60'
Stoica), Boloni, Klein, Hagi, Piturca (60*
Lacatus), Camataru. (si)

mule les exploits, au point de décourager
finalement les attaquants adverses. Il
fut parfaitement aidé dans sa tâche par
ses deux arrières centraux, les rugueux
McDonald et McClelland, (si)

Les Ibériques à la peine
¦¦ '¦' ¦¦ ¦¦
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• ANGLETERRE - YOUGOSLAVIE
2-0 (1-0)
Malgré l'absence de son gardien Peter

Shilton et de son capitaine Bryan Rob-
son, l'Angleterre a poursuivi sa marche
en avant dans le groupe 4. A Wembley,
où l'on n'avait pas fait le plein (60.000
spectateurs), elle a pris le meilleur sur la
Yougoslavie, battue par 2-0 (mi-temps
1-0).

C'est Gary Mabbutt (Tottenham),
préféré à Wilkins et qui n'avait plus joué
en sélection depuis 1983, qui a ouvert le
score à la 22e minute. La marque fut
complétée en seconde mi-temps par Viv
Anderson (Arsenal). L'Angleterre se
trouve ainsi seule en tête de son groupe
éliminatoire. Ce qui ne veut pas dire tou-
tefois que son avenir sera forcément
teinté de rose. Car elle a joué ses deux
matchs à domicile, (si)

Logique

Groupe 5

• GRÈCE - HONGRIE 2-1 (1-0)
Le cauchemar continue pour l'équipe

de Hongrie. Elle a subi sa deuxième
défaite du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe à Athènes où, devant
15.000 spectateurs, la Grèce s'est impo-
sée par 2-1 (1-0).

ce nouveau faux-pas, qui fait suite à
un Mundial décevant, pourrait bien mar-
quer la fin de la carrière de plusieurs des
joueurs hongrois. C'est en tout cas ce que
l'entraîneur Imre Komora avait laissé
entendre avant la rencontre, en cas de
nouvel insuccès. Quoi qu'il fasse,
Komora conservera en tout cas les servi-
ces de son gardien Joszef Szendrei, sans
lequel la défaite aurait pu prendre des
proportions catastrophiques.

Szendrei s'est toutefois incliné à deux
reprises. Mais il fut les deux fois victimes
des erreurs de placement de sa défense, à
la 38e minute sur une percée de Mitro-
poulos puis à la 66e sur une action

d'Anastopoulos, qui s'est joué de trois
défenseurs magyars avant de marquer.

Ce n'est qu'à 17 minutes de la fin que
Boda, entré en cours de partie en rem-
placement de Maszaros, a réussi à sauver
l'honneur, (si)

Le cauchemar
continue

RFA, 16es de finale de la Coupe à
rejouer: Wattenscheid - MSV Duis-
bourg 2-1; Hanovre - Remscheid 2-1.

A l'étranger

Groupe 4

• TURQUIE - IRLANDE DU NORD
0-0
L'Irlande du Nord semble avoir d'ores

et déjà trouvé le successeur du légen-
daire Pat Jennings. A Izmir, Phil Hug-
hes a en tout cas été le héros du match
éliminatoire du championnat d'Europe
Turquie - Irlande du Nord (0-0). Dans
une rencontre dominée territorialement
par des Turcs très combatifs, il a accu-

Grâce à
Phil Hughes

Huit jours avant d'affronter la Suisse
à Empoli (Toscane) pour le groupe 2 du
championnat d'Europe, la sélection ita-
lienne des «moins de 21 ans» a été tenue
en échec, 0-0, à Fontanafredda (Frioul),
par l'Autriche.

Cette rencontre amicale n'a guère
réservé d'enseignements sportifs au nou-
veau responsable des «espoirs» trans-
alpins, Cesare Maldini. Longtemps gênés
par le pressing des Autrichiens, les Ita-
liens ne posèrent guère de problèmes au
portier adverse et laissèrent sur leur
faim les 12.000 spectateurs.

(si)

¦

Demi-échec
des «espoirs» italiens

Groupe 6

• TCHECOSLOVAQUIE -
DANEMARK 0-0
Le Danemark, favori du groupe 6, a

atteint son objectif , à Bratislava, contre
la Tchécoslovaquie: le match nul (0-0),
qui a été accueilli comme une victoire.
Avec ce partage de l'enjeu , les Danois
ont été bien payés. Sur le plan offensif ,
ils n'ont pratiquement rien montré et ils
furent dominés territorialement durant
toute la seconde mi-temps.

Contrairement à ce qui s'était passé
contre la Finlande (1-0), les Danois se
trouvaient cette fois au grand complet.
Laudrup et Elkjâr-Larsen étaient pré-
sents et le «Servettien» Eriksen n'était
que remplaçant. Malgré ses deux vedet-
tes, le danemark ne s'est pourtant créé
aucune véritable occasion de but.

Les Tchécoslovaques ont pour leur
part fourni un bon match. Ils auraient
eu la possibilité de marquer deux fois au.
moins. S'ils ont finalement échoué c'est
que le réalisme n'est toujours pas leur
point fort et, surtout, que la défense
danoise a fourni une excellente perfor-
mance sous la direction de Morten Olsen
et de l'«Argovien» Jens-Jôrn Bertelsen,
qui fut une fois encore l'un des meilleurs
éléments de l'équipe de Sepp Piontek.

Bien paye ! ff_
Les «Souliers d Or»

Le Néerlandais Marco Van Bas-
ten (Ajax), l'Argentin Diego Mara-
dona (Naples) et l'Anglais Gary
Lineker (Barcelone) seront les rois
de la traditionnelle cérémonie de
remise des trophées «France-Foot-
ball - Adidas», qui se déroulera
aujourd'hui au Lido, à Paris.

Marco Van Basten, sera sacré
«Soulier d'Or» européen de la sai-
son 85-86, avec 37 buts inscrits en
championnat. Le «Soulier d'Ar-
gent» reviendra au Soviétique
Oleg Protassov (Dniepr Dniepro-
petrovsk, 35 buts) et le «Soulier de
Bronze» à l'Autrichien Toni Pols-
ter (Austria Vienne) et au Turc
Colak (Samsunspor), tous deux 33
buts.

Le «Ballon d'Or» du «Mundial»
mexicain sera décerné à Diego
Armando Maradona, Gary Lineker
obtenant le «Soulier d'Or» du
«Mundial».

Enfin, le challenge interclubs
revient au Real de Madrid devant
Bayern, Juventus et Liverpool. (si)

38.000 dollars de primes !
Les vingt-deux joueurs et les quatre

entraîneurs de la sélection argentine
victorieuse du «Mundial» de Mexico
recevront chacun 38.040 dollars de la
Fédération argentine (AFA). La FIFA
a remis à l'ÀFA un total d'environ 2
millions de dollars, (si)

football

Groupe 7

• ECOSSE - LUXEMBOURG 3-0 (2-0)
L'Ecosse a obtenu l'essentiel. Au

Hamden Park de Glasgow, elle a battu le
Luxembourg par 3-0 (mi-temps 2-0). Une
fois de plus, les Ecossais n'ont pas con-
vaincu. Contre un tel adversaire, on
s'attendait à les voir réussir un petit fes-
tival offensif. Ce ne fut pas le cas.

Il leur a fallu un penalty pour ouvrir le
score à la 24e minute par David Cooper,
lequel devait doubler la mise à la 38e
minute. Il fallut ensuite attendre la 67e
minute pour voir Maurice Johnston por-
ter la marque à 3-0.

Décevant!

Coupe de Suisse

Effectué mercredi à Berne, le
tirage au sort des quarts de finale
de ia Coupe de Suisse a donné le

Young Boys - vainqueur de

Servette - A arnu
*»'UMW| 

^ 
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baWeqieht le 29 mars J4»£ (si)

Le tirage au sort

Timo Konietzka
limogé

Crise au GC

Au lendemain d'une élimina-
tion peu glorieuse en Coupe de
Suisse devant Young Boys, les
dirigeants de Grasshopper ont
limogé avec effet immédiat leur
entraîneur Timo Konietzka. La
succession du technicien ouest-
allemand a été confiée à l'Autri-
chien Kurt Jara (36 ans), ancien
joueur du club et entraîneur de la
formation espoirs du Hardturm
depuis l'an dernier.

Malgré un bilan chiffré honora-
ble - Grasshoper est actuellement
deuxième du championnat à un
point de Neuchâtel Xamax — ce
limogeage ne constitue pas une
surprise. En effet, les Zurichois
n'ont jamais convaincu cette sai-
son; ne sont jamais parvenus à
offrir un spectacle de qualité à
leur public.

Les dirigeants zurichois ont
donc très vite réagi après la per-
formance très décevante des
«Sauterelles» contre Young Boys.
Le fait que ce huitième de finale
de la Coupe, considéré comme un
grand «choc au sommet», n'ait
attiré que 5000 spectateurs au
Hardturm témoigne du manque
actuel de soutien populaire que
rencontre Grasshopper.

Agé de 48 ans, Konietzka est
poussé, à Grasshopper, dans la
bordure pour la deuxième fois de
sa carrière. En 1982, les dirigeants
zurichois, malgré la conquête du
titre, s'étaient refusés à prolonger
le contrat de Konietzka. Après
deux saisons fructueuses en deu-
xième Bundesliga, à Hessen Kas-
sel et au Bayer Uerdingen, Timo
Konietzka avait fait ses débuts
comme entraîneur en Bundesliga
en juillet 1984 avec Borussia Dort-
mund. L'expérience avait tourné
court.

Il était limogé après quelques
matches avant de revenir au
Hardturm, en mars 1985, pour
succéder au Yougoslave Miroslav
Blazevic. L'an dernier, Grasshop-
per avait longuement lutté pour
le titre avant de s'effondrer en fin
de saison, laissant même échap-
per une place qualificative pour
une Coupe de l'UEFA.

Dans un communiqué, les diri-
geants de Grasshopper remer-
cient Konietzka pour son engage-
ment professionnel, pour sa dis-
ponibilité et sa loyauté.

Kurt Jara conservera jusqu'à la
trêve la direction de l'équipe
espoir. Les dirigeants ont motivé
le choix de Jara «pair l'absence
d'une alternative valable sur le
marché des entraîneurs à l'heure
actuelle»... Encourageant pour
Jara ! (si)

Timo Konietzka:
un nouveau limogeage (B + N)

B
Groupe 1
Espagne - Roumanie 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Espagne 1 1 0  0 1-0 2
2. Roumanie 2 1 0  1 4-1 2
3. Autriche 2 1 0  1 3-4 2
4. Albanie 1 0  0 1 0-3 0

Groupe 4
Angleterre - Yougoslavie 2-0(1-0)
Turquie - Irlande du Nord 0-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Angleterre 2 2 0 0 5-0 4
2. Yougoslavie 2 1 0  1 4-2 2
3. Irlande du Nord 2 0 1 1 0 - 3  1
4. Turquie 2 0 1 1 0 - 4  1

Groupe 5
Grèce - Hongrie 2-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Pologne 1 1 0  0 2-1 2
2. Hollande 1 1 0  0 1-0 2
3. Grèce 2 1 0  1 3-3 2
4. Chypre 0 0 0 0 0-0 0
5. Hongrie 2 0 0 2 1-3 0

Groupe 6
Tchécoslovaquie - Danemark .. 0-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Tchécoslovaquie 2 1 1 0  3-0 3
2. Danemark 2 1 1 0  1-0 3
3. Galles 1 0  1 0  1-1 1
4. Finlande 3 0 1 2  1-5 1

Groupe 7 «' r : - ¦. 1
Ecosse - Luxembourg 3-0 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ecosse 3 1 2  0 3-0 4
2. Belgique 2 1 1 0  8-2 3
3. Eire . 2 0 2 0 2-2 2
4. Bulgarie 1 0  1 0  0-0 1
5. Luxembourg 2 0 0 2 0-9 0
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Marcel Crausaz est depuis plus de
vingt ans représentant pour une maison
vaudoise de matériel de bureau. Il
voyage deux fois par année dans les
entreprises de Suisse romande, et
notamment dans le Jura bernois où il a
une fidèle clientèle.

Lorsqu'on lui demande comment il va,
sa réponse fait toujours sourire ses
interlocuteurs: «Ça irait mieux si j'étais
plus riche, plus beau et plus jeune».

A propos de son âge, il y a dix ans
qu'il aurait celui de l'AVS ; mais, comme
bien d'autres anciens représentants
payés à la commission, les cotisations
versées pendant toute sa vie ne lui ont
pas permis d'atteindre le maximum de
la rente. ,

, Il habite Pully, dans la banlieue de
Lausanne, où les logements ne sont pas
bon marché. On vient de lui signifier une
augmentation pour le Nouvel-An. «La
lettre est claire; si vous n 'êtes pas
d'accord, il vous faut chercher un autre
logement. On ne tient pas compte de
plus de vingt ans de fidélité, ni de mes
septante-cinq ans», conclut M. Crausaz.

(Texte et photo kr)

a
Ballon rond et puck conf ondus,

les équipes neuchâteloises se sont
f ait mettre 20 buts dans la soirée de
mardi.
Servette - La Chaux-de-Fonds . 7-2
Sion - Neuchâtel Xamax 3-0
Zoug - La Chaux-de-Fonds 10-2

L'addition jure avec le t oto-mat
de la relance économique et le
redressement du canton.

L'obstacle conjoncturel à peine
passé, les Neuchâtelois s'encou-
blent sur les stades. Les scores de
mardi et les déf aites accumulées
depuis le début de la saison par les
joueurs du Haut rappellent les
revers subis il y  a peu sur les ter-
rains de l'emploi et de la démogra-
phie.

Quel que soit l'intérêt porté aux
choses du f ootball, du hockey ou de
tout sport dit national, il . f aut
admettre qu'elles participent à
l'identité d'un lieu, au même titre
que ses perf ormances industrielles,
culturelles et touristiques.

L'impact populaire de la compéti-
tion f ait du sport de haut niveau un
argument essentiel pour la promo-
tion et l'image de marque d'une
région. Les enjeux f inanciers et ses
relations étroites avec les milieux
économiques — remarquablement
démontrées dans l'émission contro-
versée de «Temps Présent» — en
f ont un sérieux indice sur les capa-
cités f inancières de cette même
région.

Voyez le portrait de La Chaux-
de-Fonds brossé pat «La Tribune
de Genève», dans son édition du 11
novembre. Parce que le club de f oot
«agonise» avec un seul point en
queue du classement, le quotidien
titre sur cinq colonnes: «La Chaux-
de-Fonds: temps mort» et l'enterre
sur une page entière. Le ton du
reportage: «Sur place, nous avons
pu constater de visu la tristesse du
paysage.» Plus loin: «La Chaux-de-
Fonds, ça eut payé...» Le tenancier
du bistro en f ace du stade: «Je f ais
plus d'aff aires avec le cimetière
qu'avec les matchs!» L'éditorial
commence par ces mots: «Mener
l'enquête à La Chaux-de-Fonds
n'est pas chose aisée. Le brouillard
n'enveloppe pas que la ville...!» On
croyait au moins être au-dessus du
brouillard!

Quand les perf ormances sporti-
ves discréditent le prof il gagnant-
qui-surmonte-la-crise que la p r o -
motion économique cherche à don-
ner du canton...

Patrick FISCHER

Neuchâtel
s'encouble
sur les stades

Effervescence hier matin au Val-
de-Travers et sur le Littoral. Des voi-
tures de police, sirènes hurlantes,
roulaient à vive allure sur les princi-
paux axes routiers. Pour dresser des
barrages et arrêter les auteurs d'un
hold-up factice...

Vers 10 h 30, deux bandits, armés
d'un pistolet de gros calibre,
venaient de soustraire 320.000 francs
au caissier de la poste centrale
d'Yverdon. Avertis par leurs collè-
gues vaudois, les policiers neuchâte-
lois se mettaient à l'affût d'une Golf
noire GTI, immatriculée dans le can-
ton de Soleure.

Surpris en arrivant devant le bar-
rage dressé à St-Aubin, les agres-
seurs l'ont forcé pour finir leur
course dans un mur. Interception des
malfrats sans effusion de sang, ni
policier blessé. Ils portaient des
gilets pare-balles...

Tout s'est bien passé, car il ne
s'agissait que d'un exercice.

La police s'entraîne, c'est normal à
l'époque où les vitrines se font allé-
chantes. Et si la Golf GTI était noire,
c'est sans doute par référence au
fameux duo Bana-Bloch qui roulait
avec cette voiture pendant ses casses
en 1979™

Quant au signalement des deux
individus imaginés pour le scénario,
il était assez révélateur d'un certain
état d'esprit. Qu'on en juge:

Le premier avait les cheveux fon-
cés, portait un jeans et une veste
américaine verte; le second, coiffé à
la punk, était vêtu d'une veste en
cuir noir avec des inscriptions colo-
rées dans le dos.»

Il n'aurait pas fait bon, hier matin,
correspondre au signalement des
dux agresseurs factices car les gen-
darmes qui dressaient les barages ne
savaient pas qu'ils œuvraient dans le
cadre d'un exercice. Leur fébrilité en
témoignait. (Imp)

Thierry Béguin a une année
pour convaincre !

Parti radical neuchâtelois

Réunis hier soir en assemblée, les
délégués du Parti radical neuchâte-
lois ont désigné M. Thierry Béguin,
procureur du canton de Neuchâtel,
pour briguer un siège au Conseil des
Etats le 18 octobre 1987. Ils ont ainsi
confirmé la proposition qui leur était
faite par le bureau politique. M.
Béguin s'est présenté comme un can-

didat fidèle à l'économie de marché
qui se refusait toutefois â adhérer à
la «mode d'un ultra-libéralisme
d'outre-Atlantique» .

Le conseiller national Claude Frey
a confirmé qu'il sollicitait un nou-
veau mandat.

P.Ve
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Exposition de Noël à Saint-Imier
. ..'> **tHa£*L. 4C/̂  -. ' -m '. .' ¦ .,-»*- • " , -m — — , '"é«̂  . ' '"' ': -K 'MiîmM,

C'est hier soir à 17 heures que s'est ouverte à la Salle de spectacle la tradi-
tionnelle exposition de Noël mise sur pied par le Commerce indépendant de
détail (CID). Cette exposition, dont le président d'organisation est M. Jean-
Louis Zuber, est plus diversifiée que jamais et le nombre d'exposants a encore
augmenté par rapport à l'an passé. A visiter en fin de journée, aujourd'hui et

demain et dès l'après-midi déjà samedi et dimanche (cd)

Un coup d'envoi en musique. (Photo Impar-cd)

• LIRE EN PAGE 31

Cxrande diversité d'exposants

Tribunal correctionnel dé Neuchâtel

Arme au poing pour attaquer l'employée d'un grand magasin et lui voler
25.000 francs. Armes en gros, volées à un employeur - qui pourrait gérer son
stock avec plus d'attention - et revendues pour son compte. Les deux
prévenus qui ont comparu hier devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel ont été condamnés à 20 et 18 mois d'emprisonnement, la seconde

peine étant assortie du sursis. Et ça aurait pu être pire...

prononcée avec sursis, devra aussi être
purgée.

POUR 160.000 FRANCS D'ARMES
Chargé du dédouanement dans une

fabrique d'arme, A. D. a volé à son
employeur des armes de poing et des
armes longues, ainsi que des articles de
sport pour un montant de 163.708,15
francs. Il a aussi vidé une caisse de 4200
francs. Il a vendu une grande quantité de
ces armes pour son compte. 11 a même
rédigé de fausses factures pour ses
clients. Il leur avait dit pouvoir bénéfi-
cier d'offres spéciales étant donné son
poste.

L'entreprise n'a pas saisi les armes,
comme elle aurait pu le faire. Mais elle
s'est retournée contre A. D., qui a com-
mencé de rembourser. D'ailleurs A. D. a
retrouvé du travail dans une entreprise
où on lui fait confiance, bien qu'il ait
prévenu les responsables de ses problè-
mes avec la j  ustice.

A. D. qui a eu dans sa vie de gros pro-
blèmes avec l'alcoolisme, a réussi à se
sortir de cette situation difficile. Son
ménage a connu des bas pendant l'ins-
truction, il a frôlé le divorce mais sa
femme était présente à l'audience: ils
poursuivent leur vie commune. En outre,
il s'efforce de rembourser la lésée. Dès
lors, pour tout le monde, il était préféra-
ble que le prévenu bénéficie du sursis.

Précisant que les faits mériteraient
une peine plus lourde, le président du
tribunal a donné son verdict: 18 mois,
avec sursis pendant 5 ans. 60 jours de
détention préventive sont à déduire et
les frais de la cause s'élèvent à 2870
francs. Le tribunal a retenu le vol,
l'escroquerie et l'infraction à la loi fédé-
rale sur le matériel de guerre et à l'arrêté
cantonal concernant les armes et les
munitions. Il a aussi dit que l'entreprise
aurait dû avoir une meilleure gestion du
.stock d'armes: l'accusé a pu agir très

k facj lementet pendant 4 ans. >A.O.

Le palmarès de C. D., qui comparais-
sait hier devant le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel était important: 8 vols,
des dommages à la propriété, un faux
certificat - de travail, envoyé au Dépar-
tement de justice pour que l'accusé (pour
une précédente affaire) puisse purger sa
peine de 75 jours d'emprisonnement en
régime de semi-liberté - et un brigan-
dage à main armée...

Le 30 mars 1985, C. D. avait menacé
d'une arme de poing l'employée d'un
grand magasin - encore en traitement
psychologique aujourd'hui - pour la
mettre hors d'état de résister et lui déro-
ber une serviette contenant 25.604 fr -
qu'elle était chargée de transporter du
magasin à la poste. Il avait bandonné sur
les lieux 1470 francs. Le tribunal a
reconnu que C. D. avait mis en danger la
vie de l'employée, même si tout le baril-
let de l'arme n'était pas chargé.

Parmi les nombreux vols, des voitures
- rapides de préférence - que le prévenu
a parfois conduites sans permis, ou alors
sans qu'elles soient au bénéfice d'une
couverture responsabilité civile. Il a
aussi traversé la ville à... 100 km/h.

Etant donné un développement men-
tal incomplet, une responsabilité res-
treinte a été retenue. Le concours
d'infractions, les mobiles - la volonté
d'obtenir de l'argent - des peines déjà
subies... tout cela a pesé dans la balance
de la justice. Le président a prononcé
son jugement d'après le réquisitoire du
Ministère public, qu'il a qualifié de clé-
ment: C. D. a été condamné à 20 mois
d'emprisonnement, dont à déduire 239
jours de détention déjà subie et à une
amende de 100 francs. La détention pré-
ventive coûte cher au prévenu: les frais
de la cause s'élèvent à 5610 francs. Une
autre peine, 75 jours d'emprisonnement

Hiîstoires d'armes

bonne
nouvelle

Le gouvernement du canton de Berne
vient d'allouer un crédit de 72.000
francs à titre de participation au finan-
cement de la pose de la conduite «Les
Vacheries- des-Breuleux • réservoir Le
Peuchapatte», entreprise afin d'amélio-
rer l'approvisionnement en eau potable
dans les Franches-Montagnes, dont cer-
taines parties sont du ressort du canton
de Berne.

Le système' d'approvisionnement en
eau potable des Franches-Montagnes
est un réseau intercantonal. En cas de
projets de construction, les cantons de
Berne et du Jura participent par con-
séquent tous deux aux frais, selon une
clé de répartition déterminée, (oid)

Q

Enu potable dans les
Franches-Montagnes

DEUX ANS APRÈS. - Le
Chauffaud renaît de ses
cendres. PAGE 24

PERMIS DE CONDUIRE
NEUCHÂTELOIS. -
« Pire, ce n'est pas possible! »

PAGE 26
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s'agissait que d'un exercice.
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Maison du Peuple: 14 h 40, «La formation du

paysage jurassien», causerie avec dias.
Club 44: 20 h 30, «Cancer et environnement»,

conf. par le Dr Jean-Michel Maillard.
Halle aux enchères: expo «Protégeons nos

cavernes» du Spéléo-Club des Montagnes
neuchâteloises, je 14-16 h 30, 20-22 h, ve
14-18 h, sa 10-12 h, 14-18 h, 20-22 h, di 10-
12 h, 14-18 h.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 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 jus-

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

10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire et médailtier: 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 jusqu'à 22
h, di 10-12 h.

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

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

Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-
tement 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 Zesiger.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32
et Jardinière 23, lu-ve, 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

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

Ménageothèque: rens. (p 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve 9-11 h 45,

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
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,
(p 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18 h, me
15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
<P 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, 0 23 28 53, ve, 0 26 99 02.

Parents information: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en diffi-

culté, 0 039/26 89 94.
Information allaitement: 0 039/23 34 15

ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: <p 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 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 domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30. Consultations pour nourrissons,
Forges 14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

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

Ligue contre la tuberculose: Serre' 12,
<P 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, <P 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h 30,

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

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

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

Robert 53, ip 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: <p 23 20 53, le matin.

A VIVO: <p 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (p 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h, 028 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., préven-

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

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

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

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

lets»: <P 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Centrale,

L.-Robert 57. Ensuite, police locale,
(p 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
<p 23 1017 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22, lu
14-17 h, 023 37 09.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
<P 28 37 31. '

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINEMAS
ABC: 20 h 30, L'âme sœur (Hôhenfeuer).
Corso: 20 h 45, Pirates.
Eden: 20 h 45, Le mal par le mal; 18 h 30, Les

escortes du vice.
Plaza: 18 h, 22 h, Les aventures de Jack Bur-

ton; 16 h, 20 h, Fantasia.
Scala: 20 h 15, La couleur pourpre.

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

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

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

Service médico-psychologique: consulta-
tions pour enfants, adolescents et
familles, St-Imier, 0 039/41 1343,
Tavannes, 0 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale,
sociale et juridique sur rendez-vous,
0 032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Salle spectacle: expo Noël, me-ve 17-21 h 30,

sa 14-21 h 30, di 14-18 h.
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,

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

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

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 0032/41 44 41 et
039/23 24 06.

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

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

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0039/44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville
0 032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Vol au-dessus d'un

nid de coucou.
Patinoire des Lovières: ma, je 10-11 h 45, me

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

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h 30-
13 h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, FX effet de

choc.
Métiers, Château: expo peintures et sculptures

de G. Constantin, 10-22 h.
La Côte-aux-Fées: Bar des artistes, expo Aca-

démie des quatre.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-18 h

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

munale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu-ma 17-20 h, je 15-
18 h.

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
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.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Hôtel-de-Ville: hall principal, 7 h 30-18 h 30,
expo halle triple polyvalente du Com-
munal (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 renseignera.
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 1316

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
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«•B»»»**" Renseignements et location
ADEN office du tourisme
tdl.: 038/ 25.42.43

Billets en vente à l'entrée du concert.

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pflquier, 0 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, C.P. 108,
0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

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

salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Midnight Express.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

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

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Café du Soleil: expo photos 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 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, <P 51 22 88; Dr Bloudanis,

0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33; Dr Bau-
mêler, Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, <p 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, link.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Projection Assoc.

jurassienne solidarité tiers monde.
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: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 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 IL
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: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Desboeufs,

0 66 25 64.

Canton du Jura
Temple du Bas: 20 h, concert Philharmonie de

Dresde; Hans-Detlef Lochner, clarinette;
Johannes Winkler, dir.; oeuvres de
Richard Strauss, Paul Hindemith, Ale-
xandre Borodine.

Cité universitaire: 20 h 30, «Rien», café-théâ-
tre par le groupe O positif.

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

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, expos

dinosaures; artistes naturalistes.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
27e Salon flottant Club des Amis de la peinture, à

brod du Ville de Neuchâtel, 14-22 h.
Galerie Lyceum-Club: expo peintures de Câlin,

Doina, Sever, Sasarman, me-di 15-18 h, je
aussi 20-22 h.

Galerie du Pommier: expo aquarelles de Gene-
viève Munch, lu-ve 10-12 h, 14-19 h.

Bâloise Assurances: expo peintures de Roland
Schaller, lu-ve 8-12 h, 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 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo pastels de Pierre
Skira, ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa 10-12
h, 14-17 h, di 15-18 h.

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury. Ensuite

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

après-midi, 0 038/24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 038/2519 19.
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32

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

lets» 0 039/28 70 08.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
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, je, ve 17 h 30-20 h, sa 15-19 h, di
10-12 h, 15-19 h.

Neuchâtel

Chœur mixte des paroisses réformées. -
Sa 15 novembre, répétition aux Genevey-
sur-Coffrane. Pour les non motorisés, ren-
dez-vous au presbytère à 13 h 30, sinon
répétition dès 14 h 15. Etude de la création.
Ma 18 novembre, 19 h 45, répétition à l'aula
de l'ancien Gymnase. Etude pour Noël et le
concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts.

Club du berger allemand. - Tous les sa dès
14 h, entraînement au Restaurant du Ceri-
sier. Renseignements, 0 26 49 32 et
41 26 70.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds et
environs. - Sa 15 novembre, pas d'entraî-
nement. (Mariage de Florence).

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobatique.
Entraînements tous les lu, à l'Ancien-Stand.
- Juniors (7-15 ans) et débutants, de 19 h à
20 h 30, ainsi que le me de 17 h 30 à 19 h.
Avancés, compétition et acrobatique, le lu
de 20 h à 22 h. Renseignements:
0 039/28 26 72, ou 038/24 63 86.

Contemporains 1914. - Lu 17 novembre,
assemblée statutaire à 20 h 15 précises, café
du Grand-Pont.

La Jurassienne, section FMU. - Courses: sa
22 novembre, balisage de la loïpe du Valan-
vron. Rendez-vous des volontaires le 22 à 8
h, devant le collège des Gentianes. Gymnas-
tique: j un. et sen., le me de 18 à 20 h. Centre
Numa-Droz. Vét., le lu de 18 à 19 h 30, col-
lège des Gentianes.

SEC. - Société d'éducation cynologique. -
Sa 15 nov., entraînement au chalet Combe-
à-l'Ours, 14 h, (M. B. - F. G.). Me 19 nov.,
entraînement au chalet, 19 h, (A.-M. M.).

Union chorale. - Ma 18 novembre, Centre
Numa-Droz, 20 h, répétition.

Gub cynologique
La Chaux-de-Fonds et Environs

Dimanche dernier, le club de Glaris organi-
sait les championnats suisses de l'Union canine
suisse. C'est par un temps magnifique que se
sont déroulées, à Bilten, ces joutes amicales et
canines.

Six de nos membres se sont déplacés en
Suisse orientale: 3 en classe Juniors et 3 en
classe Accompagnement. Les résultats obtenus
sont les suivants.

Classe Juniors (max. 200 pts): 16. F. Duper-
tuis avec Mabrouk, 191 pts, ment. Ex; 17. T.
Barbey avec Maro, 190 pts, ment. Ex; 27. E.
Vuilleumier avec Dazik, 172V5 pts, ment. TB.

Classe A (max. 250 pts): 11. E. Lehmann
avec Blacky, 236'/$ pts, ment. Ex; 19. L. Sahli
avec Lord, 184 pts, ment. B; 20. C. Urech avec
Altesse, 181 pts, ment. B.

Ainsi se termine la saison 1986. Bravo à tous
pour les résultats, et au travail pour préparer
une saison 1987 encore plus belle !

SOCIÉTÉS LOCALES

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.

Val-de-Ruz

Nous cherchons

UN MENUISIER
QUALIFIÉ

0 039/23.04.04

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 3 au 10 novembre

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

Littoral neuchâtelois
+ 6,1 °C 2002 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)
La Chaux-de-Fonds
+ 2.7 °C 2575 DH
(rens.: CRIE. 0 039/21 1115)
Le Locle
+ 3,2 °C 2492 DH
(rens.: SI, 0 039/31 63 63)
Val-de-Ruz et Val-de-Travers:
publication semaine prochaine.



Le crédit hypothécaire expliqué devant la Chambre immobilière

Le recrutement préoccupe la Chambre immobilière du district de La Chaux-
de-Fonds, qui tenait son assemblée générale mardi soir. Avec 260 membres, y
compris les gérances, qui représentent chacune plusieurs propriétaires
immobiliers, l'effectif est à la baisse. «C'est regrettable, dans la mesure où
nous allons au-devant de votations qui mettent en jeu les intérêts des
propriétaires», observe le président Gérard L'Héritier. Soirée animée par
deux exposés sur la pratique du crédit hypothécaire. Sujet d'actualité après
la décision de la Banque Cantonale Zurichoise de ramener le taux à 5V*% et le

débat concernant l'influence de cette baisse sur les loyers.

Rapidement épuisé, l'ordre du jour
laisse apparaître trois faits majeurs. La
demande du président de «faire du bat-
tage pouréndiguer l'hémorragie dans les
effectifs», traduite dans l'exercice écoulé
par une perte de 2000 francs au chapitre
des cotisations. L'acceptation de comp-
tes bénéficiaires pour 175 francs. L'invi-
tation à s'opposer au contre-projet sur la
protection des locataires lors de la vota-
tion fédérale du 7 décembre. «Le texte

Un crédit supporté pour plus de 86%
par les banques, les assurances, caisses
de pension, particuliers, sociétés et cor-
porations de droit public venant loin
derrière. Ces sommes sont affectées pour
70% à l'habitation, locatifs et maisons
familiales confondus. Les complexes
industriels et commerciaux tiennent une
part très faible.

Un exemple appuie la démonstration
de M. Rosset: «Si vous disposez d'un
million et que vous vous avisez à finan-
cer le 100% d'une construction, vous

soumis au peuple et aux cantons repré-
sente pour le propriétaire l'obligation de
motiver une résiliation du bail.»

MM. Francis Rosset et Raymond
Barth, respectivement sous-directeur et
fondé de pouvoirs à la SBS, ont fait
ensuite le tour des tenants et aboutis-
sants du crédit hypothécaire.

La Suisse se situe parmi les pays les
plus endettés du point de vue foncier.
Entre 1958 et 1985, l'endettement hypo-
thécaire fait un bond de 36 à 246 mil-
liards de francs , représentant une dette
de plus de 37.000 francs par habitants.
«Ces chiffres ne sont pas alarmants. Ils
démontrent le rôle économique du crédit
hypothécaire», précise M. Rosset.

pourrez créer un locatif de six apparte-
ments. Avec un emprunt à une banque,
l'apport complémentaire vous permettra
de réaliser un bloc de 30 appartements.
La rentabilité du capital, la capacité de
logement et l'économie en général sont
gagnantes.»

L'orateur tient à rectifier une opinion
faussement répandue: «Il est inexact que
les investisseurs institutionnels consti-
tuent le groupe le plus important de pro-
priétaires. Ils possèdent environ 600.000
appartements, soit le 22 % sur l'ensemble
du pays.» Il précise que leur part a aug-
menté ces 30 dernières années avec la
construction de grands complexes immo-
biliers. Elle s'accroîtra encore avec les
besoins de placement des institutions de
prévoyance. «Globalement, leur possibi-
lité de financement dépasse les 10 mil-
liards de francs par an.»

P. F.

La Suisse en tête de l'endettement foncier

Au Tribunal de police
Treize affaires étaient soumises à

l'appréciation du Tribunal de police, le 5
novembre, présidé par M. Frédy Boand
assisté de la greffière Christine Boss.
Quatre "jugements seront lus ultérieure-
ment. Une opposition au mandat de
répression a été retirée. Dans les autres
cas, le tribunal a rendu les jugements
suivants.

M. F. est condamné par défaut à 2
mois d'emprisonnement et 160 francs de
frais.

M.-J. R. écope de 3 jours d'arrêts avec
un sursis d'un an et 70 francs de frais
pour inobservation par le débiteur des
règles de la procédure de poursuite pour
dettes ou de faillites.

Pour attentat à la pudeur des enfants,
outrages à la morale publique et infrac-
tion LFStup, J. F. reçoit une peine, par
défaut, de 3 mois d'emprisonnement,
moins 3 jours de détention préventive, et
430 francs de frais. Expulsion du terri-
toire suisse est ordonnée pour une durée
de 5 ans.

Le vol coûte à son auteur, L. M., une
condamnation par défaut de 25 jours
d'emprisonnement et 140 francs de frais.
Les sursis des 20.2.85, 4.4.85 et 9.5.86
sont révoqués. Expulsion du territoire
suisse est ordonnée pour une période de
5 ans.

Le jugement prononcé contre G. N.,
inculpé d'infraction LFStup, se présente
de la manière suivante: 30 jours d'empri-
sonnement avec un sursis de 2 ans et 80
francs de frais, l'octroi du sursis est sub-
ordonné à la condition que le condamné
poursuive le traitement ambulatoire au
Centre psychosocial, le sursis du 12.12.84
n'est pas révoqué, la créance compensa-
trice à l'Etat s'élève à 700 francs , la dro-
gue séquestrée sera confisquée et
détruite, l'indemnité au défenseur
d'office se monte à 200 francs.

Pour une infraction LCR-OCR, W. B.
reçoit 120 francs d'amende et 80 francs
de frais.

Huit jours d'arrêts avec un sursis de
un an et 50 francs d'amende sanction-
nent l'infraction LF protection civile de
Y. H.

H. M. se retrouve avec 40 jours
d'emprisonnement et 640 francs de frais,
par défaut, pour faux dans les certificats
et infraction LCR. (Imp)

Le terrain de sport en chantier
Les Planchettes

Les travaux de terrassement ont débuté pour le futur terrain de spoort qui sera
probablement inauguré au printemps prochain. (Photo yb)

cela va
se passer

«La personne âgée à domicile»
Vendredi 14 novembre, l'Asso-

ciation suisse des infirmières et infir-
miers (ASI), section Neuchâtel-Jura,
organise, en collaboration avec Pro
Senectute, une journée de réflexion
ouverte au public. Le thème de cette
journée est «La personne âgée à
domicile, quelles ressources et quelles
limites ?». Exposés et débat. Ailla du
Gymnase, de 8 h 30 à 12 h 15 et de
13 h 15 à env. 16 h 30. (Imp)

Spéléos: expo et projection
de films

L'horaire de l'expo organisée dans
la Halle aux enchères par le Spéléo-
Club des Montagnes neuchâteloises
pour son 30e anniversaire sera étendu
durant le week-end. Portes ouvertes
sur les gouffres vendredi 14 novem-
bre jusqu'à 19 h, samedi de 10 h à
22 h et dimanche, dernier jour, de
10 h à 18 h. Deux films seront proje-
tés vendredi 14 novembre à 20 h 30
dans la salle polyvalente du Musée
international d'horlogerie. Il s'agit de
«20.000 lieues sous la terre», un péri-
ple dans les plus étonnantes cavernes
de la planète, et de «Menaces sur les
eaux souterraines», film- choc sur la
pollution des eaux du sous-sol. (Imp)

Châteaux en Espagne
à Beau-Site

«Châteaux en Espagne» d'après
Don Quichotte de Cervantes, par le
Théâtre pour le moment samedi 15
novembre à 20 h 30. Un spectacle de
l'abc qui sera joué sur les planches
de Beau-Site. (Imp)

Concert de la clé d'ut
au Conservatoire

Les concerts de la clé'd'ut ont été
créés afin de donner l'occasion à de
jeunes interprètes en début de car-
rière, de se produire en public.

Béatrice Jaermann, flûte, Prix
Robert Faller lors de la 3e Semaine
artistique du Rotary en 1983, Prix
Maurice Sandoz en 1986, se produira,
accompagnée au piano par Janine
Gaudibert, dans des œuvres de
C.Ph.E. Bach, Schumann, Borne,
Messiaen et Prokofiev, vendredi 14
novembre à 19 h 30 au Conserva-
toire. (DdC)

Les premiers secours sont
intervenus, hier peu après 19 heu-
res, avenue Léopold-Robert 76,
pour y circonscrire un feu de
cave. Ce sinistre a été maîtrisé
par une équipe porteuse d'appa-
reils de protection au moyen
d'eau pulvérisée du tonne-pompe.
Les dégâts sont des lattes de bois
brûlées, une armoire en plastique
et son contenu détruits.

Feu dans une cave

Façade de l 'A îkido-Club

Les échafaudages sont retirés et la peinture de façade entame sa vie dans
le quartier; elle est fortuitement favorisée par la démolition des immeubles
voisins rue de l'Industrie. Les habitants semblent séduits, de même que les
utilisateurs de la maison se déclarent enchantés. Les responsables ont voulu
rester dans une certaine discrétion et l'expérience s'avère positive. Ils
regrettent simplement que, comme cela avait été prévu, l'exposition de la
totalité des dessins, parvenus pour le concours lancé à cet effet , n'ait pas
encore pu se réaliser. Rappelons que, stylisé, c'est un «tori» symbole de
purification qui fut  là dessiner avec un petit air japonais, sans aucun doute,
même si c'était pas condition de départ. L'auteur s'appelle Yves Fluckiger et
vient des Brenets. (ib ¦ photo Impar-Gerber)

Un pet it air oriental

Rue du Progrès : tronçon interdit aux voitures

L'entrée du secteur interdit par la rue du Dr-Coullery.
Une signalisation transgressée. (Photo Impar-Gerber)

N'y passez pas en voiture. C'est
interdit. Sinon, vous allez «chopcr»
une amende. Pas moins de trente
contraventions ont été enregistrées
la semaine dernière. Les autorités
affirment que le public a été averti
par une campagne de presse. Des
panneaux de signalisation ont été
placés. Il y a aussi une élévation fai-
sant obstacle à l'entrée et à la sortie
de cette voie et des emplacements en
pleine terre pour la culture des
fleurs. Entre la rue du Stand et la rue
du Dr Coullery sur la rue du Progrès,
le service d'urbanisme a créé une
zone piétonne depuis l'automne der-
nier. C'est là où il est interdit de cir-
culer. Exception faite aux vélos et
vélomoteurs.

«Nous n'avons aucun plaisir sadique à
mettre des papillons aux contrevenants.
Nous n'avons pas plus l'intention de ren-
fluer les caisses de l'Etat ou de la com-
mune en imposant des amendes», affir-
ment le directeur de la police, M. Charles
Augsburger et M. Lehmann, officier de
la circulation de la ville. «Nous deman-
dons pour le enième fois aux automobi-
listes qu'ils respectent les panneaux
interdisant la circulation sur cette voie.»

Le Département des travaux publics
et le Service d'urbanisme sont à l'origine
de cette décision, ce tronçon représen-
tant un danger de par l'anarchie des voi-
tures, vélos, vélomoteurs et passants qui
y circulent. Le Technicum, la bibliothè-
que de la ville, l'école secondaire, le cen-
tre sportif occasionnent beaucoup de va
et vient et, pour assurer la sécurité des
passants, les écoliers en particulier, cette
voie a été interdite aux voitures, à
l'exception des voitures des personnes
handicapées.

Les autorités communales estiment
que cette interdiction ne devrait poser
aucun problème à ceux qui veulent se
rendre dans les environs. II existe toutes
les possibilités de parking à deux minu-

tes de ce centre nerveux. Pour faciliter
les choses, les autorités ont créé deux
cases de parking sur la voie adjacente la
rue du Temple allemand, derrière le
Technicum.

«Respectez la signalisation», a répété
M. Augsburger. Autrement la police con-
tinuera à sévir.

R. E.

Respectez la signalisation
ou la police sévira

PUBLICITÉ '¦=
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FABRICANT VENTE DIRECTE

INFORME
Dans le but de renseigner la clientèle dési-
rant acheter un bijou, nous vous informons
sur les précautions d'usage:

- BIJOUTIER-JOAILLIER
Une profession reconnue par
l'OFIAMT dont la technique ne
s'improvise pas.

- L'OUTIL ET LA MAIN
Symbole de notre métier; utilisé par
le professionnel.

- LES PIERRES PRÉCIEUSES
Seul un test en laboratoire, effectué
par des experts gemmologues,
décèle la gemme véritable de toute
autre imitation.

-LA CRÉATION
Seuls les spécialistes «designer»
compétents connaissent les tendan-
ces actuelles de la mode.

- LE CONSEIL
Seul un professionnel du métier est
à même d'offrir un service complet
et de procurer toutes les garanties.

L'achat d'un bijou,
un acte de confiance.

BONNET
Bijoutier-joaillier

Expert gemmologue GG.CIA.

Le Twirling-Club Les Floralies s est
rendu, dimanche 9 novembre 1986, en
terre genevoise pour participer au con-
cours de la IV Coupe Academica d'Onex,
organisé par le Twirling-Club Onex,
membre de la Fédération suisse sport
twirling, et qui réunissait une quaran-
taine de concurrentes de Suisse
romande.

L'équipe des twirleuses locales s'est
distinguée dans cette discipline, divisée
en plusieurs catégories.

Catégorie cadet I: 3. Katia Zaugg.
Cadet II: 7. ex. Nadine De Marinis.
Junior: 1. Alexia Turler; 6. Stéphanie
Vaucher. Senior: 1. Céline Imhof; 3.
Valérie Imhof. (comm)

Twirling:
les Floralies à Onex

Naissances
Pizzolon Florian Gabor, fils de Alain Elio

et de Ariane, née Schneider. - Thiébaud
Pierrick, fils de Alain et de Marceline Thé-
rèse, née Collomb. - Murinni Laura Sil-
vana, fille de Giovanni Francesco et de
Giorgina Virginia Grazia, née Moroni. -
Mosquera Charlotte-Amalie, fille de Luis
Benjamin et de Catherine, née Godât. -
Luthi Emilie, fille de Jean Michel et de
Martine Madeleine, née Béer. - Jobin Sté-
phane, fils de Jean-Marie Paul Jean-Louis
et de Chantai Jeanne, née Pelte. — Gagne-
bin Sophie, fille de Christian et de
Marianne, née Droz. - Ackermann Natha-
lie, fille de Henri Edouard et de Catherine,
née Morard.
Promesses de mariage

Jaquet Jean-Marc et Ferrari Nathalie
Marcelle Madeleine. - Perregaux-Dielf
Daniel Denis et Boodhoo Marie Juliette
Florise. - Glauser Jean François Roland et
Amstutz Ruth Denise. - Varela José et
Garrido Maria Soledad.
Décès

Gigon René Louis, né en 1915, époux dé
Marie Juliette, née Presset. - Burgener, née
Lehmann Catherine Marguerite, 1906,
veuve de Robert, domiciliée à La Sagne. —
Didisheim, née Bigar Maria Germaine,
1894, veuve de Marc. - Perrin Jules Albert,
1894, veuf de Bluette Louise, née Kernen. -
Luthi Max Raymond, 1922, époux de Lucie
Marguerite, née Linder.

ÉTAT CIVIL 
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Soirées à 20 h 4-5 — Samedi-Dimanche Matinées à 15 h p t̂f fgffiœmà\%\ Dolby stéréo

j  VENDREDI-SAMEDI à 23 H 30 JEUPI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 1 8 H 30 |_2g_ansJ LES ESCORTES DU VICE *™b™alïrT'

M 
Le vent de l'aventure et de la fantaisie ...̂ Une comédie pleine de rythme et d'humour

souffle à nouveau ! rJÊÉÊÊÈk M' h l . -: ¦> - f-"̂  ^Une réalisation extraordinaire ! ĴmSff Ê̂Lm  ̂
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Matinées à 14h30 Ĵ ^̂^̂ Ĥ BBKI
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I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • ••
une viande de haute qualité:

rôti de bœuf
lardé

à Fr. 18.50 le kg

La bonne viande et les excellentes
spécialités de

l'artisan boucher-charcutier

Viande de qualité = succès assuré !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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Moins d'impôts,
davantage d'intérêts
Renseignez-vous sur tous vos avantages.
Par exemple sur l'intérêt préférentiel et les
économies d'impôts. Ou sur la possibilité
d'inclure une assurance risque.
L'épargne-prévoyance est payante dès
maintenant. Et encore plus pour les indé-
pendants qui ne cotisent pas au 2e pilier.

BRI CRÉDIT FONCIER
CËJ NEUCHÂTELOIS
Siège: place Pury 13

£7 038/21 31 71
16 agences dans le canton

. <&
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

v y



Pour la maison Elcomatic SA

Mardi en fin d'après-midi, l'usine en construction de la maison Elcomatic
SA a été victime d'une formidable explosion, qui a occasionné de très
importants dégâts (voir «L'Impartial» du 12 novembre) ; plus que les
responsables ne le pensaient au départ.

En effet, le toit a été littéralement soulevé à différents endroits ; la façade
nord, sous l'emprise de la chaleur, a subi de sérieux dommages et devra
certainement être remplacée complètement ; sans compter les ravages que les
flammes et la fumée noire ont commis à l'intérieur.

L'entreprise chargée de l'édification de la bâtisse espère toutefois tenir ses
engagements et souhaite que d'ici à la fin de l'année, Elcomatic SA puisse
emménager dans des locaux remis en état Cependant, cet incident risque de
rendre cet objectif difficile à réaliser, (paf)

Déménagement prévu d'ici
la fin de l'annéeLe Chauf f aud renaît de ses cendres

Après un tragique incendie à deux pas de la frontière

Le cœur du hameau franc-comtois du Chauf f aud va battre à nouveau, avec à droite la nouvelle école, au centre (légèrement dissi-
mulée par les arbres) le nouveau bâtiment de la cure et à gauche l'église dont on ne voit que l'ancien portique. Il sera conservé par

les maîtres de l'ouvrage tandis que les ouvriers ont déjà «coulé» les fondations du Lieu-Saint. (Photo Impar-Perrin)

Bientôt deux années se sont écoulées depuis qu'un terrible incendie rava-
geait le Centre paroissial du Chauffaud, à quelques dizaines de mètres de la

frontière suisse.
Tout le monde se souvient, sans doute,

de cette soirée tragique du 1er janvier
1985, marqué par l'embrasement du ciel,
à l'ouest de notre ville et qui laissait sup-
poser qu'un gros sinistre s'était déclaré
quelque part sur les hauteurs du Pré-
voux.

C'était, hélas! La triste réalité et le
public accouru nombreux sur les lieux,
assistait, impuissant, à l'anéantissement
de l'église, du presbytère et de l'école du
Chauffaud, malgré les efforts conjugués
des ppmpiers de Villers-le-lac et du
groupe" des premiers-secours de la ville
du Locle. '•' -** * *' .

Au lendemain de ces tristes événe-
ments, la question se posait de savoir s'il
fallait céder aux nombreux arguments
qui militaient en faveur de la non-
reconstruction, ou faire renaître le Cen-
tre paroissial et l'école.

DYNAMISME ET CONFIANCE
Courageusement, mais aussi en envisa-

geant la survie et l'avenir du Chauffaud
avec confiance, c'est cette dernière solu-
tion qui a été choisie par le Conseil
municipal de Villers-le-Lac, efficacement
soutenu et entraîné par son maire, M.
Claude Vërmot.

Fortes des promesses de versements
substantiels et garantis par les assuran-
ces, les autorités muncipales ont ouvert
un concours d'architecture pour l'ensem-
ble des bâtiments, les seules conditions
posées étant celles de l'harmonie des
lieux dans leur environnement sylvestre
et le respect des limites budgétaires se
situant aux environs de six millions de
francs français, y compris l'achat d'un
terrain nécessaire à la séparation des
trois constructions.

Il faut se souvenir, en effet, que
l'église, auparavant, était flanquée de
l'école et du presbytère, le tout sous un
seul toit, ce qui eut pour effet, lors du
sinistre du 1er janvier 1985, de ne sauver
aucun des bâtiments.

Quatre ' architectes ont répondu à
l'appel et si les propositions de trois
d'entre eux n'ont recueilli que quelques
voix éparses, voire aucune dans un cas,
c'est finalement le projet de M. Prillard,
architecte à Morteau, établie avec la col-
laboration de M. Kazemi, architecte à
La Chaux-de-Fonds, qui a été retenu à
une très forte majorité. M. Prillard
s'est alors plus particulièrement occupé
de l'établissement des dossiers, de la liai-
son avec les services techniques, alors
que M. Bouvet, du Valdahon, se char-
geait de la calculation des devis. Par con-
tre, c'est M. Kazeni qui a conçu et des-
siné les plans des trois bâtiments, s'agis-
sant d'une architecture qui plaît et qui
s'associe pleinement au décor sylvestre
qui l'entoure.

Ainsi, après un léger retard dû aux
fondations, ainsi qu'à la construction
d'une citerne de grande dimension pour
une réserve suffisante d'eau en cas
d'incendie, l'école et la cure ont été rapi-
dement sous toit et récemment, les
enfants du Chauffaud et des environs
ont pris le chemin de l'école avec la joie
de se trouver dans un collège tout neuf ,
alors que l'instituteur, quelques jours
plus tard, pouvait prendre possession de
son appartement.

REGRETTABLE RETARD
Il n'en fut pas ainsi, hélas! de la

reconstruction de l'église, en raison des
exigences de la direction des arts sacrés.
Les relations furent pénibles, le respect
absolu des règles de l'exercice du culte et
de l'équilibre des lieux étant indispensa-
ble avant d'obtenir l'autorisation d'éri-
ger une chapelle ou une église, quelles
que soient leur importance ou leur
implantation.

Finalement, après des mois de discus-
sions, les travaux ont pu démarrer et les
fondations sont déjà fortement avancées.
Toutefois et durant quelques mois
encore, la messe dominicale et les servi-
ces religieux seront célébrés au Foyer,
comme ils le furent jusqu'ici.

Mais au printemps, dans trois bâti-
ments tout neufs, Le Chauffaud aura
retrouvé ses institutions, sa vie villa-
geoise et le temps estompera le souvenir
de la tragédie du 1er janvier 1985, et
sans doute aussi le souvenir de la vénéra-
ble église, de son clocher à bulbe et des
deux bâtiments qui se serraient tout
près, sous sa protection.

Une silhouette, néanmoins, que nous
regretterons, qui fut si longtemps au ren-
dez-vous des paroissiens du Chauffaud
et du Prévoux, dans l'amitié et sans fron-
tière, (m)

Le Loto-Flash fait tilt !
FRANCE FRONTIÈRE

Comme certains quotidiens romands
notre confrère L'Est Républicain offrait
la possibilité à ses lecteurs de jouer à une
sorte de bingo désigné sous le nom de
Loto-Flash.

Le principe est le même que de ce côté-
ci de la frontière. Des centaines de mil-
liers de cartes de participation ont été
distribuées et un ou deux numéros
étaient tirés quotidiennement au sort.
Selon la ligne remplie, la somme à empo-
cher pouvait varier de 500 à 20.000
francs français.

Les vainqueurs devaient immédiate-
ment appeler le journal pour le signaler.

Or, «à la suite d'une erreur de repro-
duction» explique L'Est Républicain, un
faux numéro a été publié. Il reconnaît
ainsi implicitement que les numéros tirés
n 'étaient pas que le fait du hasard mais
que ce jeu est soigneusement programmé
sur ordinateur afin de limiter le nombre
de gagnants.

Cette erreur d'impression a eu pour
effet de faire gagner des milliers de lec-
teurs qui ont aussitôt bloqué le standard
téléphonique du siège de Nancy. Or, par
rapport à la mise de fond initiale, soit
350.000 francs, seuls 58 lecteurs ont pu
bénéficier du solde encore en jeu.

Des participants inquiets et mécon-
tents se sont rabattus chez les distribu-
teurs de journaux de la vaste zone de dif-
fusion du journal ou ont même gagné
Nancy avec leur voiture.

Sans succès! Ils sont donc des milliers
de vainqueurs qui ne recevront en fait
jamais leur prix puisque la cagnotte a été
subitement épuisée en un jour. Cette
opération qui se voulait de promotion
aura donc un effet contraire puisqu'ils
sont nombreux à pester contre leur quo-
tidien.

Cet incident survenu le 11 novembre,
jour de la victoire, risque bien de ne pas
être celui de L'Est Républicain, (jcp)

Légère amélioration de l'emploi
dans la région de Morteau

Les statistiques de 1985 diffusées
par le Service de la main-d'œuvre et
du travail et l'Institut national des
statistiques et études économiques,
font apparaître que 1985 fut une nou-
velle année noire pour le Doubs,
avec la perte de 5200 emplois dans les
établissements de plus de 10 salariés,
dont 3800 dans les plus grands
d'entre eux.

Dans l'industrie où les effectifs ont
chuté de 5,7% , les pertes sont surtout
sensibles dans l'automobile et l'agro-ali-
mentaire.

En progression en 1984, ceux de la
fabrication de matériel électronique,
marquent un tassement. Cette érosion
s'est aussi accentuée dans les grands éta-
blissements horlogers et dans ceux du
travail des métaux.

Il est à noter toutefois qu'une part im-
portante des suppressions d'emplois sur-
venues dans l'industrie s'est effectuée
«en douceur». Le quart des 4918 salariés
licenciés pour motifs économiques ont
été mis en pré-retraite et un tiers étaient
des étrangers bénéficiaires de l'aide au
retour dans leur pays d'origine.

En ce qui concerne plus précisément le

bassin d'emploi de Morteau, les suppres-
sions ont été moindres dans l'horlogerie.
Par ailleurs, l'accroissement de l'em-
bauche de travailleurs frontaliers et l'im-
pact des mesures en faveur de l'emploi
des jeunes cumulant leurs effets, ont
entraîné une amélioration de la situa-
tion.

Mais les séquelles des importantes dis-
paritions d'emplois horlogers survenues
au cours des dernières années subsistent.
Dans ce secteur, 60% des demandeurs
d'emlois recensés étaient des femmes,
parmi lesquelles une majorité d'ouvrières
non qualifiées. Le maintient d'un impor-
tant contingent (60%) de jeunes chô-
meurs ayant un niveau de formation
inférieur au CAP, ou pas de formation
du tout, constitue aussi un lourd handi-
cap.

L'année a été rude surtout pour la
région bisontine, où les effectifs de sala-
riés ont fondu de 4,8% dans les grands
établissements industriels, le secteur
horlogerie - précision perdant, pour sa
part, 10% des emplois en un an.

Une progression dans le tertiaire com-
mercial a quelque peu compensé les per-
tes de l'industrie, (sp)

on en par te
au lôcf e

De nombreux arbres ont déjà
perdu toutes leurs feuilles et les
autres vont les imiter sous peu.
Quand les feuilles mortes sont débar-
rassées, les concierges, les canton-
niers et les piétons sont satisfaits.
L'Etat et les communes ont fait  poser
le long des routes les piquets de réfé-
rence pour les chasse-neige. Aux
endroits exposés, on prépare les bar-
rières anticongères. A mi-novembre,
il faut  maintenant s'attendre à tout,
même si certains après-midi ensoleil-
lés ont fai t  preuve jusqu'ici d'une
douceur appréciable que Valmanach
n'avait pas prévu.

Eh! oui, la saison s'avance- Déjà ,
de nombreux catalogues, prospectus
et autres, invitent les gens à prévoir
dès maintenant leurs achats pour les
fêtes. Et ça marche! Au dernier
moment, il ne devrait plus rester que
les soucis de table et les imprévus.
Tout le reste, en particulier les

cadeaux, devrait être préparé genti-
ment, si faire se peut, au f i l  des
semaines, en tout cas par ceux qui
ont le temps et qui n'aiment pas la
cohue et la fièvre des derniers jours.
Bref, le grand boum a commencé
pour les caisses enregistreuses et
leurs préposées plus ou moins sou-
riantes selon les jours et les heures.
Jouets, vêtements, parfums, verrerie,
articles ménagers, équipements spor-
t i fs, la grande valse déjà fait  tourner
les têtes sur un rythme qui ira en
s'amplifiant.

Là haut, on ne sait pas très bien
où, le Père Noël lui aussi s'est mis à
la tâche et révise son vocabulaire
d'électronique et de science-fiction.
C'est que les temps ont changé depuis
les trains en bois, les pistolets
Eurêka et les toupies chantantes. Le
Père Noël, comme beaucoup de
monde, a dû s'adonner avec applica-
tion aux nécessités de la formation
continue. Il reçoit peut-être moins de
lettres qu 'autrefois, mais il se fait  un
point d'honneur de rester dans le
coup. !

Ae.

A la découverte de Darius Milhaud
Concert au Temple de La Chaux-du-Milieu

Dans un programme tout neuf, l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds,
dirigé par Pierre-Henri Ducommun, lors de son passage au Temple de La

Chaux-du-Milieu. (Photo Impar-Perrin)
Un programme tout neuf et une

étape au Temple de La Chaux-du-
Milieu samedi soir pour l'Orchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds
(OCC) qui permit aux auditeurs
mélomanes pas trop nombreux
d'apprécier la musique de chambre,
Formation d'amateurs à laquelle
s'est adjointe des souffleurs et des
musiciens professionnels afin d'élar-
gir le répertoire.

On se souvient du succès que l'ensem-
ble a obtenu lors des représentations de
l'opérette «Véronique». Un programme
différent fut interprété lors de ce concert
qui est le début d'une tournée dans le
canton. Bach tout d'abord et sa suite en
ré majeur pour trois trompettes, trois
hautbois, timbales et cordes. Avec
Patrick Lehmann comme première trom-
pette.

Une pièce colorée et majestueuse avec
l'éclatement et la brillance des trompet-
tes, mais aussi avec la pureté des haut-
bois. Mozart ensuite et la sérénade
numéro sept en ré majeur (extraits de la
sérénade Haffner). Du beau Mozart sans
plus; avec une belle interprétation du
violon solo, Samuel Terraz. Moins bonne
présence pour les violonistes qui man-
quèrent parfois de précision dans les
départs.

Milhaud, compositeur français (1892-
1974), pour terminer dans «le bœuf sur le

toit» , musique de ballet aux rythmes
sud-américains. Le directeur Pierre-
Henri Ducommun présenta l'œuvre en la
découpant en morceaux pour expliquer
aux auditeurs le procédé employé par le
compositeur qui superposa les thèmes
différents de cette pièce.

Une fois le public habitué à la polyto-
nalité, c'est-à-dire d'accords contenant
plusieurs tonalités, l'OCC interpréta la
partition en entier pour le plus grand
plaisir des spectateurs qui découvrirent
un musicien fasciné par les rythmes sud-
américains, (df)

• L'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds présentera le même
programme le samedi 15 novembre à 20
h 15 au Temple de l'Abeille de La
Chaux-de-Fonds et le dimanche 23
novembre à 17 h à l'Eglise St-Marc de
Serrières.

M. Charles Egger...
...qui fête aujourd'hui ses vingt-

cinq ans de service aux PTT en tant
que fonctionnaire postal. Nommé au
Locle en 1973, il est arrivé durant la
construction de la nouvelle poste. Il
habite depuis 1974 et veille jalouse-
ment sur l'entretien du bâtiment tout
en exerçant une activité de fonction-
naire d'exploitation.

Sa disponibilité, son dévouement et
ses compétences en font un collabo-
rateur très apprécié. Les responsa-
bles de l'entreprise et ses collègues
vont lui adresser les remerciements
d'usage tout en le félicitant pour sa
fidélité, (paf)

_———^————-^—^———————¦

bravo à

Aux Ponts-de-Martel

La soirée de musique et théâtre qui
devait avoir lieu ce samedi 15 novembre
à la salle de paroisse des Ponts-de-Mar-
tel est renvoyée au vendredi 21 novem-
bre pour cause de force majeure.

Relevons qu'à cette occasion, le bal
sera annulé. Par contre, la soirée du
samedi 22 novembre ne subit aucune
modification de programme, (paf)

moirée reportée
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, ™ Garage du Rallye
1 ^̂  » Service de vente: P. Demierre
j A. Dumont, distributeur Opel, Le Locle, £? 039/31 33 33 P.-A. Dumont

Une bonne adresse pour tous vos

travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Colbert
<p 039/26 78 84

. Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.
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A vendre

fusil chasse
Drilling Krieghoff
Neptune Primus

à platines.
cal. 12X70-9 ,
3x74 (1938)

(P 0033/81 96 22 08
heures repas

A louer au centre Locle'
Envers 32

appartement
2e étage
rénové, avec poutres apparentes,
cuisine agencée, coin à manger,
hall, grand séjour, + 3 pièces
dont .2 petites, salle de bain, WC

| indépendants. Fr. 490.— par mois
+ chauffage
(fi 039/31 17 57

Stéphane Cosandey
SCULPTEUR
Chemin des Tilleuls 14
Atelier: Jaluse 23-25, 2400 Le Locle,
(p 039/31 42 57
Tous travaux en pierre
— cheminées, sculptures,
— éviers, lavabos, agencements de cui-

sines, '
— monuments funéraires et entretien de

pierres tombales,
— petite maçonnerie, carrelage, transfor-

mation d'appartements et travaux
d'entretien.

!• \M X± M̂W

Thème: Le cheval - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 00

(pécé)

A Aslan Fils N Naseau Rêne
Auge Flyer • Noir . Rétif

| B Baie . Fpal , P Pari. Rétive
Bouche Foin Pas Robe
Bras Forge Pie Rosse

C Champ G Gris Pince Ruer
E Ecume H Haie Poil S Sabot

Elan Haies Polo Saut
Equin L Lads Poney Sole
Etape Lampas R Race Suer

F Fers Longe Refus T Taie
Fie M Mors

LE MOT MYSTÈRE



« Pire, ce n'est pas possible ! »
Echange des permis de conduire dans le canton

«Pire que Neuchâtel, ce n'est pas possible!» Et M. Beljean, chef du
Service cantonal des automobiles, de poursuivre : «Il n'est prévu
aueune sanction à rencontre des automobilistes qui n'auront pas
échangé leur permis de conduire d'ici au 31 décembre. Les bases
légales allant dans ce sens n'existent simplement pas.» Q'on se le
dise donc une fois pour toutes: s'il est exact qu'une frange impor-
tante de conducteurs devront procéder à l'échange du document en
vertu de l'Ordonnance concernant l'administration des véhicules
et les conditions à la circulation (OAC), il est par contre totalement
erroné d'accorder foi aux rumeurs ambiantes. Pasage d'un nouvel
examen, perte de validité ou retrait du permis, du vent ! Un vent de
tempête soulevé récemment par l'intervention d'un député au

• - " Grand Conseil.

La décision administrative de mettre
en circulation un nouveau permis de con-
duire a été sanctionnée par l'OAC, qui
est entrée en vigueur au 1er j anvier 1977.
Cette ordonnance, sur un délai de 10 ans,
imposait aux cantons l'obligation de pro-
céder progressivement à la permutation
du document. A cela, divers motifs: meil-
leure lisibilité, format plus pratique,
emploi d'un papier de sécurité à même
de déjouer les contrefaçons, lé tout cha-
peauté par le recours, projeté à l'époque,
à l'informatique.

L'administration disposait donc d'un
délai de 10 ans pour procéder tranquille-
ment aux mutations, sans précipiter les
événements par le biais d'une publicité
superflue. Le facteur temps, associé à
celui de l'informatisation prévue du ser-
vice, devaient permettre de gérer sèrei-
nement le changement, en évitant de
suréquiper l'administration. Dans ce
sens, le Service des automobiles a déjà
mis en circulation, dès le 1er avril 1977,
les nouveaux permis. Et remplacé ceux
modifiés après cette date.

Au rendez-vous de la planification,
pourtant, l'imprévu n'était pas invité.
Sous forme de retard dans l'installation
du système de traitement informatisé:
impossible de tenir les délais. A l'heure
actuelle, 150 demandes émanant de
l'ensemble du canton parviennent quoti-
diennement au service compétent. Qui,
faute d'instruments appropriés, doit
affronter le raz de marée en ne
s'appuyant que sur ses fichiers. Manuel-
lement...

Mesure provisoire: les permis à chan-
ger, après marquage, sont retournés à
leurs titulaires avec mention d'annula-

tion pour la fin de l'année. D ici là, ils
recevront le nouveau document.

«Actuellement, remarque M. Beljean ,
nous avons un retard de 60.000 permis,
soit deux mois et demi. 25.00 échanges
ont déjà été effectués».

La récente intervention d'un député
au Grand Conseil n'a rien arrangé: coups
de fil incessants et passages continuels
au guichet se multiplient, de crainte de
se voir infliger des sanctions. Le vent de
panique est sans fondements. «Il n'en
sera rien, les retardataires n'encourent
aucune mesure administrative ou
pénale», poursuit M. Beljean. Voilà qui
devrait tempérer la peur de ceux qui ont
obtenu leur permis voici quelques dizai-
nes d'années, tant il est vrai qu'ils
paraissent être les plus inquiets...

Le Service de automobiles estime être
en mesure d'absorber la grande masse
des échanges jusqu'en juin 1987. Le solde
- titulaires inatteignables, etc - à la fin
de la même année. D'ici là, les grands
moyens en attendant l'arrivée immi-
nente du Messie informatique: le Conseil
d'Etat doit prendre une décision quant à
l'engagement ponctuel de personnes sup-
plémentaires, qui sera exclusivement
affecté à la procédure d'échange. Présen-
tement, quatre personnes y sont atta-
chés à plein-temps, pendant huit mois.

Inutile donc, la précipitation, souligne
M. Beljean. Et d'ajouter que dans le
cadre de l'OAC, le Conseil fédéral avait
prévu, par la rflêjne oçcasj^nJJe;jempla.-
cement des plaques d'immatriculation
dans un délai identique, soit au 31
décembre prochain. Plusieurs projets
sont encore à l'étude, à l'égide du Dépar-
tement fédéral de justice et police; pla-
ques allongées, plus petites, réfléchissan-

tes, en pièces détachées. Aucune déci-
sion, néanmoins, n'a pour l'heure été
prise. Ce qui n'empêche pas certains de
se présenter au Service des automobiles,
plaques en main, pour l'échange.

«11 ne faut surtout rien faire!», con-
clut M. Beljean. Qui, avant les plaques, a
d'autres chats à fouetter.

P.Br

• Pratiquement: remplir la formule
délivrée par le service compétent, puis
lui adjoindre deux photos, 10 francs et

I l'ancien permis.

Thierry Béguin en piste
Assemblée du Parti radical neuchâtelois

• Oui aux locataires • Non à une nouvelle «taxe poids lourd
Les radicaux neuchâtelois sont les premiers à entrer en' campagne pour

les prochaines élections fédérales. Ils ont désigné hier soir, en présence de 99
délégués, le procureur de la République Thierry Béguin comme candidat au
Conseil des Etats. Une candidature annoncée très tôt pour une élection qui
sera difficile.

Ils ont ensuite décidé de recommander de voter «non» à l'initiative popu-
laire pour une «imposition des poids lourds», «oui» mais de juste au contre-
projet à l'initiative retirée «pour la protection des locataires».

Mme Ruth Ecklin, membre du comité
central de l'Association suisse des trans-
ports (AST) a défendu devant les radi-
caux une cause perdue d'avance. Elle a
expliqué que l'initiative de l'AST pour
une imposition des poids lourds selon
une taxe proportionnelle aux kilomètres
parcourus était en fait une idée reprise
par le projet de politique coordonnée des

transports.L'AST aurait préféré pouvoir
soumettre au peuple cette initiative
après le vote sur la politique coordonnée
des transports mais les Chambres fédé-
rales l'ont refusé.

Pour Mme Ecklin, cette taxe propor-
tionnelle qui remplacerait la taxe forfai-
taire actuelle qui ne tient pas compte des
kilomètres réels effectués par les camions
doit permettre de couvrir les frais que le
trafic lourd occasionne (ce qui n'est pas
le cas actuellement) et favoriser le trans-
fert du transport par route vers le rail.
Le rail consomme moins d'énergie, pollue
moins. Elle a admis que les dispositions
transitoires étaient lourdes mais ces der-
nières ne font que s'inspirer des chiffres
avancés par le Conseil fédéral. Elles ne
devraient toutefois avoir qu'une durée
limitée, 2 à 3 ans/

Le président de l'ASTAG nèuchâte-
loise (Association suisse des propriétai-
res de véhicules utilitaires) a estimé que
la taxe proposée par l'AST porterait gra-
vement atteinte au trafic poids lourd,
pourtant indispensable à l'économie de
notre pays. Il a cité de multiples exem-
ples démontrant que le camion ne pou-
vait être remplace pair le rail (ordures
ménagères, transports de marchandises
périssables, encombrantes).

De plus, les camions suisses parcou-
rent en moyenne de courtes distances
(21,7 km), il est dès lors utopique de vou-
loir réaliser un transfert vers le rail. Ce
dernier étant surtout destiné aux trans-
ports sur longues distances. Il a estimé
que cette initiative menacerait directe-
ment les intérêts d'une branche qui
emploie 215.000 personnes et augmente-
rait les coûts pour les régions marginali-
sées ou inaccessibles par le rail. En
Suisse, les poids lourds sont déjà les plus
taxés d'Europe et soumis à des limita-

tions très strictes quant au tonnage, aux
possibilités de circulation. «Que ferait-on
des garés sans les camions?» a-t-il lancé.
Il a qualifié le déficit du compte routier
de purement théorique. A ses yeux c'est
une mesure purement fiscale qui vau-
drait à la Suisse de nouveaux ennuis
avec l'étranger.
, Elle constitue ni plus ni moins une

attaque de front contre l'économie des
transports. Pour le conseiller national
Claude Frey, cette initiative favorisera
davantage encore la concentration au
préjudice, des petits et moyens transpor-
teurs.

Au vote, l'initiative a été repoussée à
l'unanimité.

LOCATAIRES: OUI DE JUSTESSE
Philippe Haeberli, chef adjoint des

Services sociaux de Neuchâtel (ville) a
estimé que l'initiative pour la protection
des locataires ne visait qu'à protéger les
locataires contre les abus. «Les proprié-
taires qui respectent les règles du jeu
n'ont rien à craindre», a-t-il expliqué. La
protection contre les abus dans le
domaine locatif toucherait toutes les
régions du pays et pas seulement celles
soumises à pénurie, les seules à bénéficier
actuellement de dispositions spéciales. A
ses yeux, l'idée est offerte de «créer une
paix du logement».

Le député René Wahler, de La Chaux-
de-Fonds, estimera que tout ou presque
est déjà prévu par la législation actuelle.
Il a estimé que le Parlement fédéral
avait eu la frousse de s'opposer à l'initia-
tive en épousant un contre-projet qui est
très proche de l'initiative retirée. Enfin ,
à ses yeux, ce n'est pas un bon moyen
pour combattre la pénurie de logements,
au contraire. Ces mesures vont dissuader
les promoteurs qui doivent déjà faire
face â une jungle de lois. Résultat: il fau-
dra légiférer pour en combattre les effets
pervers et pernicieux. Le système actuel
fonctionne, puisque 98% des litiges sont
vidés par les commissions de concilia-
tion.

Au vote, le contre-projet a été accepté
par 42 oui contre 40 non.

P. Ve

Raymond Mizel à sa tête !
Office cantonal des transports

La Chancellerie d Etat communique:
Lors de sa séance de ce jour (réd.: mer-

credi 12 novembre), le Conseil d'Etat a
nommé M. Raymond Mizel, à Corcelles,
aux fonctions de chef de l'Office canto-
nal des transports nouvellement créé.

Ce service sera particulièrement
appelé à pomouvoir les transports
publics en étroite collaboration avec les
entreprises intéressées.

Par souci de décentralisation, son
siège se trouvera en ville de La Chaux-
de-Fonds.

M. Mizel est né le 28 juillet 1935 à La
Chaux-de-Fonds. Après avoir obtenu le
diplôme de l'Ecole de commerce de cette
ville, il a travaillé une dizaine d'années
dans le secteur privé, dont quatre en
Suisse alémanique. Il occupe actuelle-
ment le poste de secrétaire général du
Service des ponts et chaussées. Dans ce
cadre, il a assumé notamment la respon-
sabilité des relations publiques de la
route nationale 5.

Son entrée en fonctions et prévue pour
le début de l'année 1987.

Homme de communication
M. Raymond Mizel est un homme de communication. Il a joué un rôle

important dans l'information relative à la route nationale 5 et sur le projet de
tunnel sous La Vue-des-Alpes. Il connaît parfaitement tous les problèmes rou-
tiers du canton. Un atout précieux si l'on sait qu'il devra non seulement
promouvoir les transports publics mais traduire dans les faits la politique
coordonnée des transports que mettre en place la Confédération.

Il est au «parfum» des problèmes ferroviaires pour s'être occupé de la sup-
pression des passages à niveau dans le canton. Son cahier des charges devra
encore être clairement défini. Il aura à traiter comme premier dossier la liai-
son entré le Haut et le Bas, axe essentiel pour l'ensemble de l'Arc jurassien.
Sans oublier l'arrivée en mai prochain du TGV français en gare de Neuchâtel,
le développement de l'aéroport des Eplatures à La Chaux-de-Fonds.

Il sera nommé d'office secrétaire du Conseil des transports neuchâtelois,
organe consultatif du Conseil d'Etat en matière de politique des transp orts
dont les membres ont déjà été désignés, et qui devrait jouer un rôle important.
M. Mizel, promeneur averti, aura à cœur également de défendre les intérêts
du tourisme neuchâtelois et de tisser des liens avec les différents milieux qui le
représentent. A l'annonce de sa nomination, M. Mizel s'est déclaré particuliè-
rement satisfait de voir son office installé à La Chaux-de-Fonds, dans les nou-
veaux locaux de la Préfecture des Montagnes neuchâteloises. Pas étonnant
pour un homme qui a passé 29 ans à La Chaux-de-Fonds! (pve-comm)

Décès
BOVERESSE

Mme Cécile-Alice Allisson, 88 ans.
NEUCHÂTEL

Mme Christiane Stehlin, 1934.
Mlle Jeanne Marmillod, 1902.
M. Arnold Jeanneret, 1900.

Au menu du Conseil général de Buttes

«Vive le jardin d'enfants I»: c'était l'inscription d'une pancarte clouée
sur un char de l'Abbaye de Buttes en 1985. Le char était rempli de
bambins. Message clair: pas question de fermer le jardin d'enfants et
de transporter les gamins à l'école enfantine de Fleurier. Le législatif

butteran prendra une décision ce soir.

Depuis plus d'une année, le Conseil
communal de Buttes se penche sur le
problème de l'école enfantine.

Deux possibilités. La première:
envoyer les gosses à Fleurier. Pour 25
périodes par semaine, avait expliqué
en décembre dernier le conseiller
communal Grandjean , l'écolage
reviendrait (six élèves) à 7400 francs
et le transport à 2500 francs. Total
9990 francs.

Si Buttes décidait de créer sa pro-
pre école enfantine, sur la base d'un
horaire hebdomaire de 10 périodes, le
coût, toujours pour six élèves, serait,
matériel compris, de 11.200 francs
environ.

Plus cher qu'à Fleurier, mais avec
l'avantage d'éviter le déplacement
quotidien de gosses de cinq ans. Avec
le maintien, en plus, d'un emploi,
celui de l'actuelle jardinière, Mme
Moro.

En mai dernier, pendant une réu-

nion de parents, c'est l'option «école
enfantine au village» qui a été choi-
sie. Le projet, soumis à l'approbation
du législatif qui se réunira ce soir au
collège, est basé sur dix périodes heb-
domadaires. La commission finan-
cière a estimé qu'il est nécessaire de
fixer une limite minimale du nombre
d'enfants pour le maintien de la
classe. Il en faudrait au moins cinq
âgés de 5 ans. Ceux de 4 ans révolus
au 31 août seront admis mais les
parents devront payer un écolage de
50 francs par mois.

C'est le Conseil communal qui se
chargera de la surveillance de l'école
enfantine. Il devra choisir, en parti-
culier, la jardinière d'enfants.

L'exécutif relève d'ores et déjà
dans son rapport qu'il sera nécessaire
d'ajouter , au prochain budget, en
plus du salaire de la maîtresse, une
dépense de plus de 5000 francs pour
l'équipement de la classe enfantine.

Une école enfantine., au village

Augmentation des impôts
La commune de Buttes est dans

l'obligation de trouver de nouvel-
les ressources financières. Les
déficits s'accumulent depuis plu-
sieurs années. L'Etat exige que le
budget 1987 qui va être présenté
soit équilibré. Le législatif devra
donc décider, ce soir, l'augmenter
les impôts.

Les revenus habituels de la com-
mune, c'est-à-dire les impôts, sta-
gnent à un demi-million de francs. Le
rendement des ventes de bois n'est
plus ce qu'il était dans cette grande
commune forestière.

Si les ressources n'augmentent pas,
les dépenses progressent rapidement.
En particulier la participation com-
munale, aux, charges AVS-.4I. aux,,
déficits des hôpitaux et homes médi-
calisés neuchâtelois, à ceux des entre-
prises de transports. Toutes choses
qui dépendent de la législation canto-
nale et auxquelles la commune ne
peut pas échapper.

PLUS 10%...
Pour équilibrer les comptes, les

autorités ne peuvent pas espérer,

pour l'instant, une augmentation de
la population. Elles en sont réduites
à presser un peu plus sur le porte-
monnaie du contribuable.

Après un examen approfondi de la
situation, le Conseil communal et la
commission financière ont décidé
d'augmenter l'impôt de 10%. En
espérant que cet effort fiscal , con-
jugué avec une sensible augmenta-
tion' du rendement des forêts, per-
mettra de «limiter les déficits dans
des proportions acceptables».

Pour calmer d'emblée les esprits
qui ne manqueront pas de s'échauffer
(on l'a vu l'an passé aux Verrières...),
l'exécutif constate que Buttes est
parmi les dernières communes du dis-
trict à augmenter ses impôts et que la
plupart des autres villages du Vallon
ont une fiscalité plus lourde.

Dernier argument avant la réunion
du législatif: de nombreux travaux
tels que réfections d'immeubles, rou-
tes, chemins restent en suspens faute
de moyens financiers. On l'a vu en
octobre avec le vieux réseau d'eau cri-
blé de fuites...

JJC

Dans le Jura bernois, tous les per-
mis en circulation sont en ordre.
C'est l'Office de la circulation rou-
tière et de la navigation qui a con-

-voqué" les- détenteurs d'anciens per-
mis, dans l'ordre des numéros pos-
taux. Pour le reste du canton de
Berne, il faudra encore quelques mois
au moins pour que tout soit réglé.

(cd)

Jura bernois :
en ordre

Dans le canton du Jura, les choses
se sont faites tranquillement, pro-
gressivement au fil des contrôles poli-
ciers. Les agents incitaient les con-
ducteurs à troquer leur ancien permis
contre celui de la nouvelle formule.
Des affiches placées dans les lieux
publics et dans les postes de police
incitaient aussi le public à procéder à
la modification demandée.

Selon Gérard Metzger, responsable
des permis de conduire au Service
cantonal de la circulation, il reste
vraisemblablement quelque 10.000
«vieux» permis en circulation. Les
conducteurs qui ne sont pas encore
en règle avec l'ordonnance fédérale
recevront prochainement une lettre
les invitant à se mettre à jour. Pas
d'affolement au Service de la circula-
tion, le délai qui échoit au 1er janvier
1987 sera certainement reporté.

(gybi)

Le Jura
pas pressé

Le procureur Thierry Béguin
est né le 2 décembre 1947 à La
Chaux-de-Fonds et est père de
quatre filles. Il est catholique et
appointé à l'armée. Il est entré au
parti radical en 1969 et fut con-
seiller général en 1972 à La chaux-
de-Fonds puis à Saint-Biaise en
1976, 1980 et 1984. Il occupe ses
fonctions depuis 1980.

En se présentant, il a expliqué
qu'il entendait «redonner au parti
radical neuchâtelois, la place qui
doit être la sienne, le rétabllir
dans sa tradition historique de
parti du centre».

A ses yeux, le devoir de l'Etat
est de préserver les équilibres de
la société, corriger en faveur du
plus faible ce que la nature fait
pencher vers le plus fort. Gouver-
ner au centre, une idée politique
qu'il entend faire partager à beau-
coup d'autres milieux et qui ne
militent pas forcément au sein du
parti radical.

Thierry Béguin se veut lucide:
son élection sera difficile, (pve)

Le profil politique
de Thierry Béguin

. 1

Suite des informations
neuchâteloi ses P̂" 28

Cartes de visite :
Imprimerie

Courvoisier S.A.



Sandoz tapis SARL
informe sa clientèle qu'un seul magasin existe
sous ce nom, avenue Charles-Naine 45,
à 50 mètres du JUMBO • £T 039/26 85 15
Entrée libre, La Chaux-de-Fonds.
Fermeture le lundi toute la journée. 

Dans ses locaux:
35 rouleaux de tapis en 200 cm, 400 cm et 500

cm dès 7.90\e rn2

15 rouleaux de Novilon Viva et Nova

30% de rabais
1 5 rouleaux de PVC à Fr. 8.—

et Fr. 75!. —'e m2

Dès le début de l'année 87, 1 machine ou 2 vien-
dront compléter l'assortiment soit près de 20 rou-
leaux supplémentaires.

En stock également, tapis de milieux laine et synthé-
tiques, tours de lit, foyers, passages, descentes et
un superbe choix de tapis d'Orient.

Le tout à prix Discount
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Café
des Amis

1 er-Mars 9

La Chaux-de-Fonds

Un nom qui dit bien
\ ce qu'il veut dire

D E JJ X I È M E S P E C T A C L E I

H U G U E S  A U  F R A Y

JjgSiy-:iWL

Nostalgiques de la «folk musique», réjouissez-vous, j
Hugues Aufray, son chef de file des années 60, renoue avec i
son public. Souvenez-vous: c'est lui qui fit connaître en ;
France Bob Dyian, dont il partageait les idées d'avant-garde. 1
Cinq ans avant mai 88, Hugues Aufray chantait déjà la
compréhension et la tolérance.
25 ans de succès, plus de 10 millions de disques vendus, j
une renommée mondiale; des centaines de chansons repri- 1
; ses par trois générations de public. «Je suis l'auteur le plus

P̂ l̂ -— 
chanté dans 

les 
écoles et je tiens à ce record I » proclame \

I l  Hugues. De «Céline», «Adieu monsieur le professeur »,
IllilJl ail «Stewball », « Santiano » à « Petit homme », un même style

I toujours empreint d'espoir et de tendresse.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

très grand appartement de .
3 pièces ~ ba,con Périphérique

.„ . — terrasse à l'ouesten attique (centre ville)
„ , . . , — superbe salon 60 m2
Conviendrait également r

pour bureau, étude _ 2 salles d'eau
ou cabinet.

— surface ind. 142 m2
Fonds propres Fr. 34 000 —

^m  ̂ Renseignez-vous: (p 039/23 83 68

La Chaux-de-Fonds
Samedi 15 novembre à 20 h 15
Temple de l'Abeille

orchestre
de chambre

de La Chaux-de-Fonds
Direction: Pierre-Henri Ducommun
Suite No 4 de J.-S. Bach
Sérénade «Haffner» de Mozart
«Le Bœuf sur le Toit»
de Darius Milhaud

Entrée libre - Collecte

' m, m ŝÉI-m,

lç§ s'occupe efficacement de vos voyages ;~ <̂ y c I

A vL/ Les spécialistes incontestés pour
\Amm\\r- 'es ^SA vous proposent une offre
wÇ. EXCEPTIONNELLE
Wlï Ĵpour NEW YORK

ŜSm̂lf 1 fÀ\ \ vol de ligne SWÎSSaîr /T B-747pif* ^S^J/ # Jlt%'\ ^̂
>1P* 

i 
Jm \^àL ¦ "*. i? OU.— Natural Voyages

'PS-J _j ! S S S^.  Avenue Léopold-Robert 51 '

^̂ ^TŜ '̂''' 2301 La Chaux-de-Fonds
- "'̂ ^̂ '̂̂ départs réguliers jusqu'à fin mars 87 <p 039/23 94 24

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

- 

Dimanche 16 novembre
Centre de Rencontre
Serre 12 - La Chaux-de-Fonds

Un dimanche matin où il serait bon de se le-
ver pour aller prendre son petit-déjeuner au
Centre de Rencontre, tout en écoutant

iv 1 Petit-déjeuner «à gogo» dès 9 h 30
Éfcfetw J\ Concert dès 10 heures

Entrée: Fr. 12.—, tout compris. Enfants jusqu'à 12 ans: Fr. 6.—.

wm
Avenue Léopold-Robert 108,
<P 039/23 97 33, La Chaux-de-Fonds

Reproduction de tous documents
Agrandissement - Réduction
Photocopies grand format
Plastifiage- Reliure
Fournitures pour les graphistes
Letraset - Mécanorma - Papier calque
héliographie

I Avenue Léopold-Robert 50
^^ La Chaux-de-Fonds

Lecteur CD Revox B 225
| Nouveau prix Fr. 1290.—

' •
¦¦ ¦ - ™

ll îULli MB̂ KH]

Vinothèque

L.-Robert 6 l$ f̂f
>
^^>

Ç} 28 35 16 Xï| ^

La Chaux-de-Fonds

Alimentation
Primeurs

Aneiros
Serre 8
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 41 71

CENTRE D'ALIMENTATION '

^m4ù& & NATURELLE

W au
JE bio

Jacques Perolle
Balance 16, La Chaux-de-Fonds
le magasin au plus grand choix de
produits frais issus de culture
biologique.

PIANOS ROSSELET
La Chaux-de-Fonds
Soleil 16 (Place du Bois)

 ̂
0 039/28 67 52

{A IV PIANOS NEUFS
f . { dès Fr. 90.— par mois

U fi U Réparations et accordages

OCCASIONS
dès Fr. 50.— par mois

Restaurant

Le monument
Hôtel-de-Ville 1

<p 039/28 32 18

Spécialités italiennes
et de saison
• Fermé le dimanche •

TOUJOURS EN FORME
• / AVEC
KOLB-OLIGO

BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - (̂  28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

Graphos sa
(teSBjMU création graphique
•KJpïJr et photographique

JW/d Paul-André Miéville
//// Jean-François Robert
t. L///L . ) Temple-Allemand 79

 ̂ $9 039/23 03 13

^MWL m^̂ àW Machine de bureau

SHARP
Caisses enregistreuses
Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 71 28



Pouvait-il éviter Christine ?
Drame de la route au Tribunal de police de Boudry

Christine rentrait de son travail en moto. A un premier carrefour de son trajet , sa
petite 125, prioritaire, percute la voiture de V. M. de plein fouet, décolle de la
route et retombe à quinze mètres de là. L'infirmière française de 31 ans y perd la
vie. Cela se passait le 21 août dernier à 200 mètres de l'institution de Perreux.

«Comment aurais-je pu l'éviter?» L'audience d'hier au Tribunal de police de
Boudry a tenté de rassembler les preuves objectives de la bonne foi du prévenu.

Difficile quand l'accident s'est produit
pratiquement sans témoins directs, hor-
mis la passagère et l'épouse de V. M.,
retrouvée sous état de choc après l'acci-
dent. Cette dernière porte ostencible-
ment le poids de ce dramatique épisode
encore aujourd'hui.

V. M. conduisait son épouse qui pre-
nait son service d'infirmière en fin
d'après-midi. En perte de priorité, et
manquant de visibilité, il débouche sur
la voie principale. Il aperçoit Christine
trop tard et c'est le choc. Une collègue
arrivée sur les lieux du drame quelques
instants plus tard évoque un spectacle
particulièrement éprouvant. Les élé-
ments concommittants reposent sur une
expertise privée fournie par l'avocat de
V. M. et des témoignages des collègues
de Christine et celui de K. M., ainsi que
sur des photos prises le lendemain de
l'accident par le prévenu.

Pour plaider la cause de son client,
l'avocat a dû reconstituer les faits à pos-
teriori. Il a déduit que Christine roulait
à vive allure, même en descélération. Et
que V. M. a réagi de manière «appro-

priée» autant sur le plan pratique que
juridique. Ce dernier s'est engagé sur le
carrefour en recherche de visibilité.

Apercevant la moto à une trentaine de
mètres, il a essayé de dégager le plus
rapidement possible. Au Ministère
public qui requiert une peine de 20 jours
d'emprisonnement, le défenseur de V. M.
oppose une libération. Le président du
Tribunal, François Buschini , qui a par
ailleurs interrompu l'audience pour une
vision locale, rendra son jugement mer-
credi prochain. C. Ry

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Trazza Fernando Antonio, Corcelles, et
Ignoto Giuseppa Anna, Neuchâtet.
Mariage

Lopez Arsenio, Neuchâtel , et Formoso
Maddalena, Cortaillod .
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Toyota Tercel 1500 GL4x4 , série spécia le «Création» à catalyseur. mw ^mWMMmmMW MMWMWf ^JM ^tff ^MMl
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Le suffixe «Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Tercel 1500 Toyota Tercel 1500 GL 4x4:  la formule circuit de freinage assisté, lave-phares,
Toyota Tercel 15004x4 signifie qu'en plus GL 4x4 «Création»: de l'avenir. glaces teintées, bavettes d'aile devant et
de son proverbial équipement ultra-corn- m tQj t ouvrant électrique ^n 'eur Pr0Posant cet équipement spécial derrière, essuie-lunette arrière à lave-
plet de série cette voiture comporte une B ra(j io-cassette stéréo hi-fî exceptionnel, Toyota aimerait faciliter à glace et aussi, en série, radio à 3 gammes
foule d'agréments supplémentaires, d'une H ̂  

,,
neus d'h/Ver montés sur iante d'ori- tous 'es automo'"'"stes /'accession à la d'ondes et décodeur pour informations

valeur de fr. 2800.-. Il ne vous en coûte ? équilibrage compris formule de l'avenir que constitue la Tercel routières, compte-tours, économètre,
pourtant que fr. 490.-. Vous économisez —* .* .„ t,„T ' „ , 4x4: 5 portes, 5 places, 4 cylindres, montre numérique, deux rétroviseurs ex- _„ ; ;j  t •,,,« m peinture bicolore ou monocolore a „.,., /,., ,'„/,,»,., ' , . , , , , „ .  , FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
donc fr. 2310.-. bande latérale décorative 1452 cmJ, 50 kW (68 ch) DIN, consomma- teneurs réglables de I intérieur, console MULTI-LEASING TOYOTA
Le tirage de la Tercel 4x4 limité. 

m DeVerrou/Hfl„ du nayon depuis /e sjè tion moyenne d'essence de 7,9 1/100 km, médiane à vide-poches, dossier de ban- ¦ TéLéPHONE 01-4952495

de conduite 5 Wte"es et raPPort ^PP^entaire quette rabattable en deux parties, grand 
TQYOTA SA^S SAFENWIL. 062-67931!

extra-lent, troction avant, transmission hayon arrière s ouvrant sur' un vaste corn- 
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^̂ ^sur les 4 roues endenchable et déclencha- partimentde chargement variable , lunette ^^Fd^m̂ m̂.A' Ér^^^ î Âr\.

ble en marche, 1010 kg de capacité de re- arrière chauffante et tout ce qui fait partie 1 %. M ? %, M I M»A\
morquage ou 1300 kg avec frein continu, du proverbial équipement Toyota ultra- ^̂  ̂ ^̂ ^
suspension à roues indépendantes devant, complet. Le N° 1 japonais
direction à crémaillère précise, double
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 

L'écho d'un coup de marteau
D autre part le Tribunal de police de

Boudry s'est penché hier sur les «bruits
de la vie», considérés comme polluants
par un voisinage trop nerveux.

Ils sont une bonne bande de copains
qui réparent en semaine leurs voitures
dans le local de D.G. à Boudry. Carrosse-
rie, mécanique, D.G. en connaît un bout
sur la question. Bien outillé, il dispose
d'un local abrité laissé par son père.
Mais voilà, un voisin, restaurateur sus-
ceptible, ne supporte pas l'activité des
jeunes gens. Ces derniers, même le mar-
teau en main, n'ont pas l'air de petites
frappes.

Dans le courant de l'année, plusieurs
amis de D.G. ont donc trouvé le repère
idéal pour réparer leur voiture. On ponce
la carrosserie, plonge les mains dans le
moteur. Le restaurateur fronce les sour-
cils, puis fait intervenir Je Conseil com-
munal de Boudry qui, après deux lettres
d'avertissement, se porte plaignant. Les
préventions sont nombreuses: insoumis-
sion à une décision de l'autorité, infrac-
tion à la loi concernant l'élimination des
véhicules automobiles, à la loi sur le
repos hebdomadaire, et enfin au Règle-
ment de police de Boudry.

Le plaignant affirme avoir averti le
prévenu plusieurs fois par l'intermé-
diaire de son agent de police: mais D.G.

a démenti. Une BMW est restée plu-
sieurs mois sur le terrain contigu au par-
king du restaurateur: mais il appartient
au père de D.G. Le travail des jeunes
gens se serait prolongé le soir et le
dimanche: appelés comme témoins, ils
protestent fermement et affirment
n'avoir jamais incommodé les clients de
la terrasse.

Au total, trois voitures se sont fait upe
seconde jeunesse au cours de la période
incriminée. L'une d'entre elles, qui aurait
pu susciter quelque tapage, a été en
grande partie réparée dans un atelier
professionnel. Les bruits se résument,
selon les témoins et leur malchanceux
copain, à quelques coups de marteau, des
bruits de clés dans le moteur et une pon-
ceuse.

Un pasteur, cité aussi comme témoin,
rend de fréquentes visites dans le quar-
tier. Il voit souvent de tels chantiers
dans les villages avoisinants. Celui-ci pas
plus qu'un autre ne dérange. D'ailleurs,
dans cette région, comment feraient les
viticulteurs s'ils devaient travailler sur
la pointe des pieds ?

Le juge suppléant D. Hirsch a ordonné
une visite locale fixée au 25 novembre
prochain. La cause D.G. aussi bénigne
soit-elle fera encore causer dans les chau-
mières... C. Ry

m
Catherine D'IGLIO

Loris FOLTRAN
et Jessica

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

STÉPHANIE
le 12 novembre 1986

Clinique des Forges

2016 Cortaillod

NEUCHÂTEL

Un automobiliste de la ville, M. A. D.
M., circulait hier peu après 17 heures
avenue de la Gare, lorsqu'à la hauteur de
l'immeuble No 10 la colonne s'est arrêtée
pour les besoins de la circulation.

En déboîtant de cette colonne, la voi-
ture de M. A. D. M. a été heurtée par
l'automobile conduite par M. M. Z., de
La Chaux-de-Fonds, qui remontait la file
de véhicules.
¦ Les témoins de cet accident sont priés

de prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel, Cp (038) 24 24 24.

Recherche de témoins
après une collision

NOIRAIGUE

Précédé le matin du culte des familles,
auquel aînés et enfants prennent une
part , active, le thé de paroisse a réuni
dernièrement un nombreux public à la
salle de spectacles de Noiraigue.

On revient toujours avec plaisir au
Pied de la Clusette, où l'accueil est cha-
leureux. Avec l'enthousiasme et l'hu-
mour qu 'on lui connaît, le pasteur Men-
dez offre, à chaque arrivant, un ravissant
insigne - un écureuil sculpté par le talen-
tueux Maurice Monnard . Buffet allé-
chant , grande variété d'objets au stand
de la mission, attirent de nombreux
acheteurs.

Par son talent d'accordéoniste et sa
verve, Gaston Blanchard , dit «To'uli»
enchante l'auditoire.

Sous la direction de Georges Perre-
noud , le chœur-mixte «L'Avenir» donne
les meilleurs morceaux de son répertoire,
dont «Le Creux-du-Van» de Maurice
Perrenoud, exaltant l'amour du pays.

Toujours attendus, les vol-au-vent
mettent en valeur les champignons de la
culture locale.

Par un éventail de devinettes, chara-
des et jeu biblique, le pasteur Mendez
tient en haleine petits et grands, (jy)

Thé de paroisse Fondation culturelle
de la BCN

Hier , au siège de la Banque Canto-
nale Neuchâteloie , M.  Edgar
Renaud, directeur adjoint a remis à
M. Georges-Henri Pantillon un don
de 4000 francs et à M. Borel et Mlle
Haemmerli , représentants de
l 'Orchestre de chambre de Neuchâtel,
un don de 10.000 francs .

Le premier don musical - dons qui
proviennent de la Fondation cul-
turelle - récompense M. Pantillon
pour l 'exécution du Requiem alle-
mand de Brahms, par la Chorale du
corps enseignant , et les efforts
déployés par le musicien en f a veur de
l 'art choral dans le canton.

L 'orchestre de chambre de Neu-
châtel a quant à lui été encouragé
dans son effort de décentralisation
musicale dans le canton.

A. O.

Double don musical
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COIN A MANGER I
Banc d'angle rembourré -_BN| _B  ̂BJSJ Sĵ
avec coffres, table à 2 rallonges, ^^^ Vj l ̂ ^  ̂ t.;
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Prix super-discount Meublorama t̂W ^MW t̂w M m

Vente directe du dépôt (8000 m2) m
Sur désir , livraison à domicile H

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires p|

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 II
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [Dlr»..--j ___ !,•_ B
suivez les «lèches «Meublorama» LQlarana parKing B
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Etablissement cantonal d'assurance immobilière Place Pury 3
2000 Neuchâtel

A la demande des Etablissements cantonaux romands d'assu-
rances contre l'incendie et les autres dommages, l'Inspection
cantonale des installations électriques intérieures de l'ECAB
du canton de Fribourg organise un cours préparatoire pour
l'obtention de

la concession d'installateur
de paratonnerres

Participation:
a) Ce cours est recommandé, en vue de l'étude des nouvelles

directives ASE, aux installateurs concessionnaires ayant
suivi le cours 1985, et qui sont déjà au bénéfice d'une
concession.

b) Ce cours est obligatoire pour les installateurs étant au
bénéfice d'une concession, mais qui n'ont pas suivi le
cours 1 985

c) Ce cours est également destiné aux installateurs de para-
tonnerres, aux ferblantiers, aux couvreurs, ainsi qu'aux
bureaux d'ingénieurs établissant des projets de paraton-
nerre. Tout maître d'état désirant être au bénéfice d'une
concession pour l'installation de paratonnerres dans les
cantons de Fribourg, Jura, Neuchâtel et Vaud a l'obligation
de suivre ce cours et d'y réussir l'examen final.
Le nombre de participants par cours étant limité, il est
prévu l'organisation de plusieurs séances, selon le nombre
d'inscriptions.

Dates du cours français: 19 et 20 février 1987
Dates du cours allemand: 26 et 27 février 1987
Finance de participation: Fr. 300.— y compris documentation et

deux repas de midi.
Délai d'inscription: 5 décembre 1986 au plus tard
Inscription: Les bulletins d'inscription peuvent être obtenus auprès de

l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière ,
Place Pury 3, 2000 Neuchâtel Cp 038/24 56 24
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laissez pas tomber
vos cheveux ! ! !
LE BIOSTHÉTICIEIM - j  ̂̂  

'
EST VOTRE PARTENAIRE
Laboratoire d'analyses
biosthétiques
Avenue Léopold-Robert 40, (p 039/23 1 9 90

Recevons sur rendez-vous.

«L'Administration des institutions médica-
les spécialisées cherche pour un de
ses services à Neuchâtel, une

employ ée
de commerce

au bénéfice d'un CFC ou d'un diplôme de
commerce, ayant de bonnes connaissances
de secrétariat médical et disposée à travailler
en partie sur un système informatique.

Entrée en fonctions: début 1987
Les offres écrites sont à adresser à:
«AIMS, Prévoyance 74, 2300 La Chaux-de-Fonds»
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Nous cherchons pour notre service technique
un(e) jeune

collaborateur(trice) interne
Nous sommes une compagnie d'assurances orga-
nisée de façon moderne et offrons un climat de
travail agréable dans une petite équipe.

Si vous avez achevé votre formation commerciale
et si vous êtes intéressés à un poste d'avenir ,
nous serions heureux de vous rencontrer. La con-
naissance des branches d'assurances constituerait
un avantage mais n'est pas indispensable.

Notre service du personnel se tient à votre dispo-
-, sition.

# Alba
Compagnie d'assurances générales
St. Alban-Anlage 56, 4006 Bâle,
Cp 061/ 23 90 00.

/ / / / /j*] r±m
POSTES F IXES:  UNE A F F A I R E  DE PR0S

Un de nos clients souhaite engager
pour son service de vente

une secrétaire
de direction
Les exigences de ce poste sont:

— allemand parfait ,

— bonnes connaisances d'anglais,

— traitement de textes,

— sens des responsabilités.

Les candidates âgées de 25 à 45
Adia intérim SA ans, intéressées par cet emploi,
/ ¦°039/23 9 'i 33 sont Priées de Pendre contact rapi-
2300 dément avec Madame Huguette
La Chaux-de-Fonds GoSteli
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BJ fabrique des accumulateurs destinés à des applications diver- ¦
¦ sifiées, des pièces en matières plastiques, des appareils de BJ
BJ télécommunication. BJ

_ Pour le département des matières plastiques, nous cher- ' '

m chons K

: mécanicien-mouliste :
: mécanicien-outilleur ï¦ mécanicien de précision ¦
¦ qui prendront part à la fabrication et à la réparation des mou- ¦
¦ les et posages et que nous formerons pour ces travaux. ¦

-m Les personnes intéressées pour l'un ou l'autre de ces postes jâ
: "m. sont priées de nous faire parvenir leurs offres de services ou m

\m de prendre contact avec nous par téléphone . m

M\ 9 ELECTRONA SA. ¦
¦ R ECTRONA 2017 Boudry. ¦
BJ ELECTRONA 

0 038/44 21 21, ¦
D ^—\ interne 161 ou 

164. ¦

M| Police de la ville
\|§  ̂ de Neuchâtel
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Pour l'année 1 987 nous mettons au concours plusieurs postes
d'

agents de police
Nous offrons:
— travail avec responsabilités (service de police, du feu, sani-

taire)
— activité variée et indépendante
— prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec

les conditions de la fonction
— versement du salaire dès l'école de recrue.

Conditions à remplir:
— être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé
— jouir d'une excellente réputation
— avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à 30

ans.
La prochaine école de police débutera en janvier 1 987.
Des renseignements peuvent être demandés sur les conditions
d'admission, au commandant du Corps de police, en télépho-
nant au 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

Sx 
Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel, 6, Fbg
de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la for-
mule d'inscription.
Nom Prénom 
Date de naissance Profession 
Adresse NP/Localité 

Commune de Fleurier
Les Services Industriels cherchent un

monteur-électricien
de nationalité suisse ou au bénéfice du permis C
Traitement: selon règlement du personnel
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir
Offres manuscrites avec curriculum vitae à adres-
ser au Conseil communal, 2114 Fleurier, sous
pli portant la mention «postulation», jusqu'au
samedi 29 novembre 1986.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
• chef techniquè des Services Industriels1, ï• ¦ ,--,' ¦•¦¦n- ,
(p 038/61 10 59

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cher-
che pour son département publicité,
une

JEUNE PERSONNE
apte à seconder efficacement un petit
groupe de travail.

Nous demandons:
bonne culture générale,
esprit d'initiative,
souplesse d'adaptation,
notions d'anglais ou d'allemand,
quelques notions de base en comptabi-
lité.

Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre
91-311 à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31 , 2300 La Chaux-de-Fonds.

Dubois-Informatique SA
Société de services en informatique

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

analystes-programmeurs
confirmés ayant au minimum 2 ans
d'expérience EN COBOL.

¦J • Ces postes indépendants où les sec-
teurs d'activité sont intéressants et

1 variés demandent:
— la capacité de travailler de manière

autonome, avec soin et précision,
— avoir le sens des responsabilités, du

goût pour les contacts humains et
de la discrétion.

Si cette place correspond à vos aspirations, nous
attendons avec intérêt votre offre de services détail-

! lée, accompagnée de vos prétentions de salaire à:
DUBOIS-INFORMATIQU E SA, M. C. Dubois,
rue du Pont 19, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/28 58 44.

¦H OFFRES D'EMPLOIS MmxumsÊm
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\. -~* ' VA Û 12 au 16 novembre

*̂M WXukMwf mîAî - \. i^H î*^̂ \̂ f \ X /v**"!
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RAYMOND CHAUTEMS
Aquarelles et huiles

j^ N̂g, Place du 1 6-Mars 6
Ç̂g~£  ̂ Saint-Imier
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La nouvelle Audi 80.
Il La seule de sa classe, à carrosserie entièrement I

j  j] galvanisée. Une conception automobile J . ¦-"•;.,:•:* II ';yfôffdèremynt nouvelle, fficluanV(ën optiori) le -' ""*• ri "' systèmé fJë séciirfté Audi «procon/ten», j
si une nouveauté mondiale ! j

l \ C'est le moment de passer l'examiner et l'essayer chez nous
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Présentation de la plus petite et la plus légère caméra
vidéo Movie du monde

la GR-C 7 de JVC
elle a tout pour plaire!

son prix avec coffret de transport et accessoires

Fr. 3790.-
Rabais spécial «Expo de Noël»:
5% sur tout achat d'appareil neufs TV - Vidéo - Hifi pendant
la durée de l'exposition.
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la voix , i
d'une région

Société
des Forces électriques
de La Goule

aussi présente
à l 'Expo Noël
de Saint-Imier



Exposition de Noël à Saint-Imier

Un commerce local très dynamique

Un stand alléchant.. (Photo Impar-CD)
Depuis hier soir et jusqu'à

dimanche soir, l'exposition de Noël
de Saint-Imier est ouverte. 32
exposants s'y trouvent réunis, de
branches très diverses. A signaler:
la présence du Groupe d'aéro-
modélisme et de l'Aéro-Club de
Courtelary.

L'ouverture officielle de la désor-
mais traditionnelle exposition de Noël
du CID (Commerce indépendant de
détail) s'est déroulée hier peu après 17 h
la salle de spectacle de Saint-Imier.
Divers invités étaient présents, dont le
préfet du district, M. Marcel Monnier, le
maire de Saint-Imier, M. John Buchs, la

présidente du Conseil général, Mme
Jeannette Fiechter, ainsi que plusieurs
conseillers municipaux. Après un accueil
en musique par la formation musicale
des Jeunes de Villeret, le président
d'organisation, Jean-Louis Zuber, de Vil-
leret, a prononcé quelques mots pour
souhaiter la bienvenue aux invités. Il a
relevé avec satisfaction l'augmentation
des exposants, qui sont cinq de plus que
l'an passé, et la plus grande gamme de
commerces représentés. Pour lui, le com-
merce local, par sa participation à cette
exposition, démontre son dynamisme.

Comme les autres années, l'exposition
est sur deux niveaux. Au parterre, on
trouve de quoi se restaurer. La salle du
Conseil général est occupée cette fois par
la Fondation de la Reine Berthe, qui pré-
sente les plans de son projet culturel à la
Reine Berthe. Au premier étage, tous les
exposants sont réunis et chaque stand a
été aménagé avec soin et originalité. Les
visiteurs seront les bienvenus aujour-
d'hui et demain de 17 à 21 h, samedi de
14 à 21 h 30 et dimanche de 14 à 18 h.

CD.

Une affaire immobilière
et non horlogère

Tramelan: mise en liquidation
par la SMH de A. Reymond SA

Dans un de ses récents numéros, la
«Feuille officielle suisse du commer-
ce» annonçait la mise en liquidation
par la Société de micro-électronique
et d'horlogerie SA (SMH) de la
manufacture d'horlogerie A. Rey-
mond SA, Tramelan.

Une insertion qui en fait ne con-
cerne plus que le dernier chapitre -
immobilier - d'une longue histoire
dont le volet purement horloger
avait trouvé un heureux épilogue en
1984.

Alors en pleine restructuration,
l'ASUAG - future SMH - décidait il y
a un peu plus de deux ans de cesser,
pour des raisons de rationalisation,
la production de sa manufacture
d'horlogerie A Reymond SA, à Tra-
melan. Tournant au ralenti dans des
locaux trop vastes, cette dernière
n'occupait plus qu'une poignée d'ou-
vriers.

Survenant en pleine crise écono-
mique, cette décision, bien que prévi-
sible, constituait un nouveau coup

dur pour une localité qui voyait fon-
dre, jour après jour, l'essentiel de son
tissu industriel.

Très attaché à sa commune, M. Ja-
mes Choffat décidait alors de tout
tenter pour sauver l'essentiel: des
emplois, et des marques qui long-
temps avaient fait le renom de la
région.

Créant la société James Choffat
SA l'ancien directeur et actionnaire
minoritaire de A Reymond SA ra-
chetait à l'ASUAG les marques
«ARSA», «Oga»» et «Damas», dont
avec l'aide de certains employés de
l'ancienne société, il allait relancer
brillamment la production, dans de
nouveaux locaux.

La survie horlogère d'«ARSA» ain-
si assurée, restait à l'ASUAG, deve-
nue SMH, à régler le problème de ses
immeubles. D'où le maintien de la
raison sociale A Reymond SA Tra-
melan. La récente décision de mise
en liquidation de cette dernière indi-
que simplement qu'une solution a
enfin été trouvée, (vu, rg)

Un changement de vocation
Home des Lovières à Tramelan

Au départ, le Home des Lovières à
Tramelan ne devair accueillir que
des pensionnaires en bonne santé. Le
conseil de fondation, conscient de ses
responsabilités, en a quelque peu
changé la vocation initiale, ce qui est
d'ailleurs fort louable. Un très inté-
ressant rapport vient d'être publié à
l'attention des conseillers généraux
et devrait également intéresser nos
lecteurs.

La conclusion de ce rapport est
significative de cette modification de
structure: «Il faut tout mettre en
œuvre pour améliorer encore le
séjour des pensionnaires et garantir
à nos aînés une vie empreinte
d'affection et de respect. La viellesse
aussi a droit à une qualité de vie que
notre société ne cesse de promou-
voir».

De telles conclusions ne peuvent évi-
demment se réaliser sans certaines modi-
fications de structures: principalement
du côté du personnel qui, actuellement,
est en nombre insuffisant. Personne ne
contestera certaines options souhaitées
par le conseil de fondation qui gère sur
mandat de la Municipalité le home, la
colonie d'habitation et la maison du per-
sonnel. #

Par rapport aux années précédentes, le
déficit budgeté est supérieur de 100.000
francs pour le home uniquement. Si les
comptes de la colonie d'habitation et de
la maison du personnel accusent une cer-

Le Home des Lovières: une évolution prof onde. (Photo vu)
taine stabilité il n'en est pas de même
avec le home.

Depuis 1980, cette institution subit un
changement profond en raison d'un vieil-
lissement de la population, mais aussi du
développement des soins extra-hospita-
liers qui permettent de garder les pen-
sionnaires le plus longtemps possible
avec l'aide des trois médecins du village.
Diverses améliorations ont déjà été
apportées, soit la création d'un poste de
veilleur de nuit et la création d'un poste
d'infirmière-assistante.

L'on a ainsi contribué à maintenir une
stabilité parmi le personnel, ce qui a été
profitable aussi bien aux pensionnaires

qu'aux membres du conseil de fondation.
Aujourd'hui, le home compte 13
employés à plein temps, 3 à temps par-
tiel et une apprentie, alors que la place
d'infirmière-assistante est toujours
vacante. Il ne fait aucun doute que le
volume de travail s'est nettement ampli-
fié et que l'on doit aujourd'hui absolu-
ment chercher à augmenter le personnel.

Une analyse effectuée cette année par
l'infirmière cantonale arrive à ces mêmes
conclusions. L'on y relève que l'effectif
du personnel est insuffisant, que sa
charge est très grande. L'on doit accom-
plir un nombre d'heures supplémentaires
inadmissible. Même si le personnel est
très motivé et que le travail apporte
beaucoup de satisfaction, la surcharge
constatée peut être nuisible à la longue.
L'engagement de personnel qualifié
devient une nécessité de premier ordre.

Avec l'appui des médecins l'on devrait
pouvoir ainsi garder les pensionnaires
dans leur cadre habituel et l'engagement
de personnel reste l'un des seuls moyens
à disposition. Le conseil de fondation a
décidé de chercher à engager deux colla-
boratrices cet automne et de prévoir en
1987 l'engagement d'une troisième per-
sonne. La création de ces trois nouveaux
postes engagerait une dépense d'environ
100.000 francs. Si ce montant peut paraî-
tre important l'on doit absolument le
considérer par rapport aux nombreuses
satisfactions et avantages qu'il appor-
tera non seulement aux responsables de
cette institution mais aussi et surtout
aux pensionnaires actuels et aux aînés
que nous serons tous demain...

(comm/vu)

«Droit de regard» à Saint-Imier

Hier soir, le groupe politique imérien «Droit de regard» donnait une con-
férence de presse afin de présenter son programme politique et sa ligne géné-
rale. En priorité, le groupe, qui vient de se constituer en association, entend
défendre l'économie régionale. Mais bien d'autres thèmes préoccupent les
membres de «Droit de regard» qui veulent pouvoir rester dans leur ville, une

ville qu'ils veulent belle et solide et même» propre.
Les politiciens nouveaux sont arrivés à

Saint-Imier. Leur nom: «Droit de
regard». Regarder, ils ont eu le temps de
le faire. Ce qu'ils ont vu les inquiètent:
les places de travail diminuent d'année
en année, les jeunes sont contraints à
l'exil. De plus, les prévisions économi-
ques n'annoncent rien de bon.

Au-delà du regard, les jeunes du
groupe veulent maintenant non seule-
ment préserver ce qui existe, mais déve-
lopper ce qui est possible. Ils veulent, par
exemple, préserver les sites naturels, le
patrimoine architectural, ils veulent
aussi promouvoir l'aspect touristique de
Saint-Imier et de ses environs comme
Chasserai et Mont-Soleil ainsi que tout
ce qui touche à la culture et au sport.
Mais il souhaite aussi désenclaver la cité,
grâce à la Transjurane par exemple, et
aussi au tunnel sous La Vue-des-Alpes,
réalisations qu'ils veulent tenir à l'œil.

Au-delà de ces vastes intentions, c'est
surtout un état d'esprit qu'ils voudraient
instaurer. Ils ont ainsi l'intention
d'opposer à ce qu'ils appellent de l'a-
plat-ventrisme un regard critique et une
attitude revendicatrice. «Nous ne vou-
lons pas de cette mentalité d'assistés, qui
consiste à attendre une manne providen-
tielle pour résoudre les problèmes aux-
quels nous sommes confrontés», disent-

ils encore. «Notre avenir nous appartient
et son sort est entre nos mains».

LE BAL DES ÉLECTIONS
L'état d'esprit nouveau que véhicule

«Droit de regard» se retrouve aussi dans
la manière dont la campagne électorale
est abordée. D'abord, le 28 novembre,
une soirée publique d'information aura
lieu au Restaurant Montagnard.

Les candidats seront présentés et le
programme électoral développé. Le len-
demain, «Droit de regard» organise un
bal des élections, avec des divertisse-
ments et musique. Enfin, «La Rotonde»,
une permanence pour informer tous les
votants sur la manière de procéder.

Divers contacts ont déjà été pris avec
les jeunes de la commune. Ce sont en
principe eux qui soutiendront «Droit de
regard». «Mais nous pensons aussi glaner
des voix chez des personnes plus âgées,
par exemple celles qui ne votaient plus
faute de stimulation, ou celles qui
n'avaient pas trouvé chaussure à leur
pied».

A la question du nombre de sièges que
le groupe pense obtenir, une réponse
sous forme de boutade: «Plus de sièges
que nous avons de candidats, comme la
Canette, à La Neuveville.»

CD.

En priorité, la sauvegarde et le
développement de l'économie

Initiative déposée à Berne
Pour un scrutin à la proportionnelle

Une initiative populaire demandant
l'introduction d'un mode de scrutin
«à la proportionnelle», lors d'élec-
tions au Conseil exécutif bernois, a
été officiellement déposée mercredi à
Berne.

Munie de 15.900 signatures recueil-
lies à l'instigation du parti socialiste,
l'initiative a obtenu également le
soutien de l'Alliance des indépen-
dants, du parti évangélique populai-
re, d'Alternative démocratique, des
Poch, de Jeune Berne, ainsi que du
Parti socialiste autonome du Jura
bernois.

Selon les initiants, le système majori-
taire actuel contrevient à la volonté
populaire et rend pratiquement impossi-
ble l'élection d'un candidat représentant
les partis minoritaires. Les responsables
de l'initiative demandent en conséquen-
ce une révision partielle de la loi électo-
rale, ainsi formulée: «Le Conseil exécutif
est élu à la proportionnelle. En particu-

lier, la loi électorale détermine la procé-
dure garantissant un siège au Jura ber-
nois et la procédure de remplacement en
cas de vacance d'un siège au Conseil
exécutif, pendant la période de fonc-
tion».

Les initiants ont par ailleurs indiqué
que le nouveau mode de scrutin devrait
pouvoir être introduit lors des prochai-
nes élections de 1990, alors que le texte
de l'initiative pourrait être soumis au
peuple dans une année environ. Le prési-
dent du Parti socialiste bernois, Samuel
Bhend, a indiqué que cette initiative
n'était pas superflue, malgré les amélio-
rations au système consenties «de façon
hasardeuse», à l'occasion des élections
gouvernementales, (ats)

Danila Brandt expose à la Préf ecture de Courtelary
Sous l'égide de la Commission des

œuvres d'art, Danila Brandt, dé Corgé-
mont, présente, jusqu'au 15 novembre,
dans les locaux historiques de la Préfec-
ture de Courtelary, une magnifique
exposition d'objets d'art ornés de pein-
ture sur porcelaine.

Née au Tessin, Danila Brandt s'est
installée en 1968, avec sa famil le, dans
l 'ancienne demeure du doyen Charles-
Ferdinand Morel à Corgémont, où elle
poursuit une carrière artistique déjà
riche en productions.

Par son besoin constant d'extérioriser
ses sentiments, l'artiste a élevé la pein-
ture sur porcelaine à un art subtil et
délicat, profondément ancré dans les
fibres de tout son être.

Le culte qu'elle lui voue, engage la
totalité de son âme sensible et s'extério-
rise par la réalisation d'œuvres allant
bien au-delà de la valeur de simples
objets d 'intérieur.

En évolution constante, Danila
Brandt pénètre de plus en plus prof on-
dément par la littérature, ainsi que ses
périples à travers les pays voisins, dans
le domaine pour lequel elle se passionne.

Spécialisée dans les miniatures, elle
excelle indistinctement dans les por-
traits, les fleurs, les oiseaux. Les exécu-
tions particulières qu'elle a créées dans
la décoration en or gravé, mettent en
évidence la diversité de ses talents. Dési-
reuses de communiquer ses connaissan-
ces et son art, Danila Brandt a ouvert
depuis quelques années à Corgémont, un
atelier dans lequel elle enseigne la pein-

ture sur porcelaine aux personnes adul-
tes, comme aussi aux jeunes se sentant
attirés vers cette expression picturale,
qui tient une si grande place dans sa vie.
• L'exposition est ouverte du lundi

au vendredi .de 8 à 11 h et de 14 à 17 h.
Samedi et dimanche, de 15 à 18 h.

Pendulette à disques tournants, réplique
d'une œuvre du 18e siècle.

Fritz Hofmann élu
Présidence de la Banque Cantonale Bernoise

Le Grand Conseil bernois a élu mer-
credi le conseiller national udc Fritz Hof-
mann à la présidence de la Banque Can-
tonale Bernoise, en remplacement de
l'ancien conseiller d'Etat Ernst Jaberg,
qui se retire à la fin de l'année. Deux
nouveaux juges ont par ailleurs été élus à
la Cour suprême du canton, MM. Rolf
Haenssler et Martin Raz, respective-
ment présidents des tribunaux de Bienne
et Schwarzenburg.

Au cours du débat qui a précédé l'élec-
tion de M. Hofmann à la présidence de la
Banque Cantonale - un demi-poste
rémunéré 130.000 franc par an - certains
orateurs ont souligné la nécessité de

redéfinir cette charge, soit en la revalori-
sant, soit en lui attribuant une rémuné-
ration en accord avec la prestation. Sans
remettre en cause la personne de M.
Hofmann, actuellement directeur de
l'Union centrale des producteurs de lait,
les orateurs ont également remis en
question le fait que cette présidence
revienne tacitement à l'udc.

L'élection des deux juges sur les 23 que
compte la Cour suprême a également fait
l'objet d'une discussion. Les interve-
nants ont notamment regretté que les
considérations politiciennes et partisa-
nes l'emportaient généralement sur la
compétence lors de telles élections, (ats)

Gorges de Court

Un accident de la circulation est
survenu, lundi soir, vers 20 heures,
dans les gorges de Court, non loin de
l'usine électrique, entre un véhicule
militaire effectuant une manœuvre
sur la chaussée et une automobile
roulant de Moutier en direction de
Courroux. S'il n'y a pas de blessé, les
dégâts se montent à quelque 14.000
francs.

Voiture contre
un camion militaire
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âns fautes nos boucheries jusqu 'au samedi 15 novembre

=: Viande hachée «»— VSs p̂T
| Ragoût de porc „r «„.* ̂ #̂f\
=; Cive* de cerf sans os .«*** \»>s^

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:

à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres Nos bouchers Coop VOUS proposent non seulement

_ S°°P U8 Forga"' Etoil0' Bol'Air •* dans nos Centre" COOP des viandes fraîches de 1er choix, mais ils se font un

M Le Locle, Saignelégier, Tramelan. Reconvilier, Bévilattl- Malle- point d'honneur de VOUS les présenter parfaitement

 ̂
ray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc. parées; c 'est tout à votre avantage!

Demain soir, à 20 heures à
l'Ancien Stand

grand loto
du Ski-Club

La Chaux-de-Fonds
Abonnement:
Fr. 1 6.- pour 40 tours.

Trois cartons durant le match
et 2 super tours I

CE SOIR

médaillon de
lotte aux champignons,

riz. salade
Fr. 15.-

Fam. K. Abou-Aly

Il est si simple de trouver
votre partenaire
Vous n'êtes pas mariés, âgés entre 20 et
/u ans, demandez aujourd'hui même
gratuitement et sans engagement un
cholx de photos accompagné de descrip-
tions de personnes intéressées à faire
des rencontres. Tous, dames et mes-
sieurs peuvent nous contacter par télé-
phone ou par écrit.
AMI SA, Avenue Jordils 4,
1000 Lausanne 6, <& 021/26 40 45aussi le soir et le samedi

La fondue,
c'est la bonne humeur!

I Transformations l
y  «à la Scandinave» I
7 enJJieure

^
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ï Vous pouvez regarder I
I comment votre duvet est j
I dépoussiéré, lavé à l'eau, f
1 séché et trié... et I
1 vous êtes sûr que c'est bien fl
1 votre duvet que vous flA récupérez. fl
f ' Lavage y compris nouvelle §
i fourre 160x210 - Af x  „ '
I seulement 14y ir.
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A vendre au centra de Saignelégier

ancienne maison
de maître
à rénover partiellement comprenant
2 grands appartements de ? pièces,
2 salles de bain, WC, chauffage général
mazout et bois, 2 grandes caves voû-
tées, 2 garages, réduit, chambres hau-
tes. 940 m» de terrain, situation idéale.
Prix seulement Fr. 320 000.-, affaire
très intéressante. Libre tout
de suite.
S'adresser: Clémence J.-Louis,
achat et vente immobilier ,
2726 Saignelégier,
0O3g/511151



Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement, au cours de sa
séance hebdomadaire, a pris un
arrêté déclarant élu député au Con-
seil des Etats, M. Michel Flueckiger,
1940, secrétaire, domicilié à Porren-
truy, originaire de Rohrbach (BE).
L'arrêté entre en vigueur immédiate-
ment suite à la démission de ce
même Conseil de M. Gaston Brahier
de Delémont, qui vient d'être élu

membre du Gouvernemnet de la
République et canton du Jura pour
la prochaine législature. M. Michel
Flueckiger est le «viennent-ensuite»
de la liste libérale-radicale lors des
élections du 23 octobre 1983 aux
Chambres fédédales.

En outre, le Gouvernement a
approuvé la convention tarifaire du
1er septembre dernier conclue entre
la Fédération cantonale des caisses-
maladie et l'Unité pédopsychiatrique
hospitalière cantonale, (comm)

Nouveau conseiller aux Etats
Promotion touristique

A l'initiative de l'Office jurassien du tourisme, se sont réunis mercredi à
Delémont, sous la présidence de Mme Dominique Moritz, directrice de l'Office
jurassien du tourisme, des représentants des divers secteurs de la parahôtel-
lerie jurassienne et dudit office, en vue d'étudier la possibilité de grouper les
acteurs de la parahôtellerie en une association et de faire participer celle-ci à
la promotion touristique, notamment au sein de la commission technique de

Pro Jura, qui planifie les activités de l'Office jurassien du tourisme.

Cet effort de synergie est particulière-
ment judicieux, dans la mesure où on
reconnaît que la parahôtellerie constitue
une des composantes essentielles de
l'activité touristique dans le Jura. D'ail-
leurs, les statistiques des nuitées appor-
tent amplement la preuve de cette asser-
tion. Ainsi, en 1985, on a enregistré plus
de 157.000 nuitées dans la parahôtellerie
et un peu moins de 100.000 dans l'hôtel-
lerie.

Dans la perspective de la nouvelle loi
sur le tourisme, qui est actuellement en
consultation et qui passera le cap parle-
mentaire l'an prochain, il serait judi-
cieux que les parahôteliers se groupent et
disposent d'un représentant pouvant
influer sur les efforts de promotion tou-
ristique. La nécessité d'une coordination
n'a pas échappé aux détenteurs de places
de camping, de colonies et d'auberges de
jeunesse. En revanche, aucune réponse
de la part des titulaires d'appartements
de vacances. Or, c'est dans ces derniers
que se réalise la grosse part des nuitées
de parahôtellerie. C'est pourquoi il n'a
pas encore été procédé à la création
effective d'une association. L'Office du
tourisme reprendra contact avec tous les
partenaires, associera les syndicats d'ini-
tiative régionaux à ces démarches et sou-
mettra un projet de statuts de l'associa-
tion à créer.

Une fois mise sur les rails, celle-ci
pourra se faire représenter dans la com-
mission technique précitée. Il est indé-
niable qu'une étroite collaboration entre

les parahôteliers peut bénéficier à
l'ensemble, les termes de concurrence
n'entrent pas en ligne de compte dans ce
contexte.

CAMPING EN EXTENSION
À SAIGNELÉGIER

Assistant à la réunion à titre person-
nel et sans mandat, M. André Maître,
qui gère le camping de La Neuvevie à
Saignelégier, a pu annoncer que celui-ci
verra sa surface doubler dès l'an pro-
chain, par l'adjonction du terrain occupé
aujourd'hui par le Touring-Club Suisse.
M. Maître est d'avis que le camping peut
encore être développé aux Franches-
Montagnes, aussi bien auprès des saison-
niers que d'autres utilisateurs. Il est
d'avis que le camping à l'année a de
l'avenir, les rigueurs du climat ne devant
pas faire obstacle à cette expansion.
Cette année, plus de 6300 nuitées ont été
enregistrées au camping de Saignelégier.

D'autre part, la perception d'une taxe
unique de séjour, prévue dans la nouvelle
loi sur le tourisme, doit constituer un
facteur dynamisant, d'autant que le pro-
duit de cette taxe sera impérativement
affecté au développement des infrastruc-
tures touristiques de tous ordres. En
outre, la constitution d'une Association
parahôtelière devrait faciliter les con-
tacts avec les services administratifs
cantonaux, particulièrement ceux de
l'aménagement du territoire dont les
interventions empêchent parfois le déve-
loppement de certaines formes de tou-

risme, le camping ou le caravanisme
notamment. Ainsi, la coopérative du
camping du Doubs a-t-elle fait savoir
qu'elle pourrait occuper une place plus
importante que celle d'aujourd'hui , pour
peu qu'elle y soit autorisée.

En conclusion de la rencontre, M.
Erwin Montavon, président de Pro Jura,
a souligné que cette première prise de
contact laisse bien augurer d'une meil-
leure coordination entre tous les acteurs
du développement touristique, les titu-
laires d'appartements de vacances ayant
intérêt à se joindre à la volonté de coor-
dination qui se fait jour.

V. G.

La parahôtellerie dans le coup

OFFRES D'EMPLOIS
Une entreprise suisse en pleine expansion, spécialisée
dans le domaine d'équipements électroniques de haute
technologie et située à la frontière linguistique, nous a
mandaté pour chercher un

acheteur expérimenté
Formation de base de préférence électronique; si possi-
ble avec maîtrise fédérale d'acheteur ou expérience de
plusieurs années dans le domaine.

Langues: bilingue, allemand-français ou français avec
bonne connaissance du suisse allemand.

Age idéal: environ 30 à 40 ans

Nous vous garantissons une discrétioh absolue et vous
prions de nous envoyer votre curriculum vitae complet à
l'adresse suivante:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

EÎ5 Nous engageons pour tout de suite ou à convenir HS

I un monteur i
I électricien CFC I
¦8 ayant le sens des responsabilités. Sf3
ajjS Possibilité de promotion rapide. ïî3
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xSSS ^ I ^̂ » I K %% */%

*WSîLI«BW_ "̂ «̂ B̂ f p*\**'

/V*""* X. Automatisation „•- ¦"¦" Sm ĴÔ "̂ Hehvétie 83 » '
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secrétaire
de langue maternelle allemande
Connaissant parfaitement le français parlé
et écrit et ayant de bonnes notions
d'anglais.

Horaire libre .

Entrée immédiate ou à convenir. .

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae.

Et pourquoi pas vous ?
Savez-vous qu'il est possible de changer d'activité professionnelle aux con-

- ditions suivantes ?

Formation complète par nos soins.
Revenu garanti élevé.
Activité indépendante au sein d'une société bien introduite qui traite toutes
les branches d'assurances.

Régions: Vallon de Saint-Imier.

Si vous ayez: — 25 ans au minimum,
— le goût des relations humaines,
— le sens des responsabilités,
— de l'ardeur au travail,
et que vous soyez femme ou homme, nous attendons
votre appel ou votre lettre.

Jean-Paul Vorpe, agent général de la Mobilière Suisse,
rue Baptiste-Savoye 62, 2610 Saint-Imier , £J 039/41 41 55.
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( Employée de bureau )
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Nous désirons engager une employée pour le service r
«facturation»
Profil souhaité:

4 - intérêt certain pour les chiffres $
3, - précision et conscience profession-
^ nelle

Nous offrons:
£j - emploi stable et intéressant f
i - horaire partiel à ' convenir (environ Ls

75%)
( Les personnes intéressées sont priées d'adresser une M

I offre écrite, accompagnée d'un bref curriculum vitae et |
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de copies de certificats, au service du personnel qui les #
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FC Les Breuleux
L'assemblée extraordinaire du FC

Les Breuleux est convoquée pour le
vendredi 14 novembre à 20 heures, à
l'hôtel de la Balance, (ac)

Cinéma du Noirmont:
festival Alan Parker

Dans le cadre du Novembre cul-
turel de la Fédération des associa-
tions culturelles des Franches-Mon-
tagnes, le cinéma du Noirmont pro-
pose dès aujourd'hui un mini-festival
Alan Parker.

Aujourd'hui , à 20 h 30, et samedi à
23 h 30, Midnight Express: l'aven-
ture réelle de Billy Hayes, arrêté en
1970 en Turquie, alors qu'il tentait de
sortir en fraude une petite quantité
de haschisch, (comm)

cela va
se passer

DELEMONT

Les assises de la conférence des direc-
teurs d'Offices cantonaux des mineurs se
déroulent jeudi e,t vendredi dans le can-
ton du Jura, à Delémont, sous la prési-
dence de Jean-Nicolas Roten, directeur
du Service de protection de la jeunesse à
Genève, Jean-Pierre Joliat, chef du Ser-
vice de l'aide sociale, représente le can-
ton du Jura au sein de la conférence.
Cette association, depuis 1940, s'efforce
de promouvoir l'aide à la jeunesse sur le
plan cantonal et fédéral.
» Jeudi, outre la séance administrative,
les thèmes de la session seront les sui-
vants: qu'entend-on par politique de la
jeunesse? Les adoptions internationales
et le nouveau droit du divorce.

Vendredi matin, Georges Rais, direc-
teur du Foyer jurassien d'éducation à
Delémont, présentera un exposé intitulé:
technologies nouvelles en institutions
d'enfants handicapés mentaux.

Jeudi soir, un apéritif sera offert aux
congressistes par la Municipalité de'
Delémont.- (comm)

Suite des informations
jurassiennes B̂»- 35

Conférence des directeurs
d'Offices cantonaux
des mineurs

LES BOIS

A l'initiative du dynamique garde-
forestier local, M. A. Cattin, les
employés du Haras fédér al et les fores-
tiers ont uni leurs efforts pour planter
une haie vive le long de la route menant
au Peu-Claude. Long de 200 mètres, ce
nouveau biotope est composé de 18 espè-
ces de feuillus. Il servira de coupe-bétail
pour les chevaux de la Confédération,
mais aussi de refuge pour beaucoup de
petits animaux. Dans quelques années,
on espère également que la nouvelle haie
masquera les hauts grillages des enclos,
ce dont les esthètes du paysag e n'auront
pas à se plaindre, (bt)

Des haies pour
le Haras fédéral

SAULCY

A la suite de la nomination de M.
Pierre-Alain Beuchat, comme maire, un
poste de conseiller communal était
vacant. Dans le délai fixé pour le dépôt
des listes de candidats à l'élection du 7
décembre, un seul nom a été avancé; il
s'agit de M. Jérôme Willemin 27 ans,
agriculteur, qui est donc élu tacitement.

(kr)

Nouveau conseiller communal

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE
i ; t

COMMISSION CANTONALE DE L'ÊNERGiE
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Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 magnifique salon cuir rustique 3+1+ 1 Fr. 1 700.-
1 salon cuir retourné 3 + 2+1 Fr. 1 700.-
1 table monastère dim. 140x80 cm
6 chaises rembourrées. L'ensemble Fr. 900.-
1 banc d'angle pin massif, 1 table,

1 chaise Fr. 800.-
15 chaises Louis-Ph., la pièce Fr. 90.-
1 5 matelas dim. 90x 190 cm la pièce Fr. 80.-
1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 650.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
1 salon moderne 3 + 2+1 d'expo Fr. 1 500.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
3 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 salon-lit rustique Fr. 500.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 400.-
1 salon 2 pi. + 2 fauteuils velours Fr. 600.-
1 canapé 4 pi., skai Fr. 400.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 matelas, dim. 140x190 cm Fr. 200.-
1 bureau massif, long. 160 cm,

larg. 130 cm, double corps, 10 tiroirs Fr. 700.-
1 salon velours de Gênes,

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
1 magnifique salon 3-1-1 velours à fleurs Fr. 600.-
1 relax, tissu-skai Fr. 200.-

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-GENTIL
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre deuil.
Un merci particulier à M. le Pasteur Pierre-Henri Molinghen, pour ses
paroles réconfortantes et à tous ceux qui ont entouré la chère défunte.
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.

L'éternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me conduit auprès des eaux paisibles.

Ps. 22.

Les enfants, la petite-fille, les familles Perrin, Dubois, Nydegger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André PERRIN
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami enlevé à leur tendre affection dimanche dans sa 77e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Eliane Perrin,
Docteur-Kern 9.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART.

Ma grâce te suffit.
11 Corinth. 12.

Madame Gustave O'EIklaus-Graden,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Gustave O'ELKLAUS
leur cher époux, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, mercredi
dans sa 85e année, après une longue maladie. i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1986.

Le culte sera célébré au Centre funéraire samedi 15 novembre
à 9 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Musées 35.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SAINT-AUBIN

Monsieur Roger Patthey, à Saint-Aubin;
Madame Blanche Pellaton et ses enfants, à Onnex;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Pellaton, à Bevaix et Grand-Lancy;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Charles Sùsstrunk-Pellaton, à Grand-Saconnex, Fontainemelon
et La Chaux-de-Fonds;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Patthey; \
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Willy Patthey,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Roger PATTHEY
née Marguerite PELLATON

leur très chère épouse, belle-sceur, tante, cousine, parente et amie qui s'est %
endormie paisiblement dans sa 92e année.

2024 SAINT-AUBIN, le 11 novembre 1986.
Fin-de-Praz 18.

Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive».

Marc 4: 35.

Le service funèbre aura lieu à Saint-Aubin, le vendredi 14 novembre.

Culte au temple à 1 5 heures.

L'incinération aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Béroche.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

M AVIS MORTUAIRES HH
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~ Samedi 15 novembre de 9 à 15 heures ~
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Publication
des tirs
Des tirs avec munitions de combat seront effectués aux
endroits indiqués ci-dessous aux dates mentionnées:

Place de tir: Jours des exercices:

— Le Stand Novembre: 15, 24, 29
— Sous-les-Roches Novembre: 15, 24, 29
— Les Places Novembre: 15, 24, 29

Les armes engagées sont: F ass

Pour plus de détails, consulter les avis de tir affichés
dans les communes et dans les parages de la région
dangereuse.

Pour toute demande au sujet des tirs, téléphoner jusqu'au
12.11-16.1. 1 au 039/57 1444. et dès le 17.11.86 au
(fi 039/41 40 70. Cmdt mot fus bat 106

Citroën GS 1300 STW
1981, rouge 65 000 km
Mitsubishi Coït 1500 G LX
1985, blanche 29 000 km
Mitsubishi Tredia 1600 GLS
1984, bleue 40 000 Km
Ford Sierra 2,0 i STW
1985, grise Fr. 14 700.-

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

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai le plaisir
d'informer tous les clients de
Mme. M. Wobmann et le public
en général que je reprends son épicerie
dès le 17 novembre 1986

Epicerie du Crêt-du-Locle
Mlle Françoise Mosset
Le Crêt-du-Locle 32 - (fi 039/26 85 77

Par un service prompt et soigné et des marchandi-
ses de première qualité, je m'efforcerai de mériter la
confiance que je sollicite.

Remise
de commerce

Mme Marguerite Wobmann
Epicerie du Crêt-du-Locle

remercie sa fidèle et aimable clientèle pour
la confiance qu'elle lui a témoignée pen-
dant ces 25 ans d'activités.
Elle l'informe qu'elle remet son commerce
à:

Mademoiselle Françoise Mosset



Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR
CHARLES BOSS

sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux .réconfort.

Merci à vous tous Tu m'as été une haute retraite
qui l'avez et un refuge au jour où j'étais
aimé dans la détresse.
aidé ' Ps. 59, v. 16.
visité

Aux petits-neveux et petites-nièces
qui ont su lui donner
ses dernières joies I

Que d'émouvants témoignages de sympathie qui nous ont aidés pen-
dant ces jours de deuil, lors du départ de notre bien cher époux, beau-
frère, onde et grand-oncle

MONSIEUR THÉO ETIENNE
Nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes tes personnes
qui ont pris part à cette pénible séparation, par les présences, les mes-
sages, les prières, les fleurs ou les dons.

A tous un grand merci.
SON ÉPOUSE ET SA FAMILLE.

LES CONTEMPORAINS 1927
de La Chaux-de-Fonds

ont le pénible devoir
de faire part du décès de
leur cher membre et ami

Monsieur
Samuel

PERRENOUD
dont ils garderont

le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille de • . <-> ¦ 

MONSIEUR CÉSAR MENTANA
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON P. LANZ S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Samuel PERRENOUD
*t*r ¦ ' r

beau-père de M. Manfred Lanz. <• '¦T\ l'~,- T̂
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de'râ3a1jJjJ*pÇt '* \ ' '*."
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LA PAROISSE
DE LA SAGNE

a le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Samuel
PERRENOUD
membre du conseil de Paroisse.

BRUGGER
AUDIO - VIDÉO

a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Samuel
PERRENOUD

père de sa fidèle employée
Mlle Martine Perrenoud.

LE LOCLE J, Que ton repos soit doux comme
" | ton coeur fut bon.

Madame et Monsieur Maurice Droz-Châtelain, à La Chaux-de-Fonds:
Madame et Monsieur Aldo Sartore-Droz et leurs fils Nicola et

Yvan,
Monsieur Jean-Maurice Droz, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Simone Antenen-Bruchon:
Mademoiselle Pierrette Antenen;

Madame Denise Amacher-Bruchon, aux Brenets:
Mademoiselle Jacqueline Amacher, à Fribourg,
Madame et Monsieur Jacques Clerc-Amacher,

à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petit-fils;
Madame Marthe Chopard-Châtelain,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Anna CHÂTELAIN
née BRUCHON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 83 ans.

LE LOCLE, le 12 novembre 1986.
Petits-Monts 8.

R. I. P.

La cérémonie aura lieu samedi 15 novembre, à 10 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivie de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Droz-Châtelain,
Biaise-Cendrars 2,
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

Madame

Irène
DEVENOGES
a le chagrin de faire part de
son décès, survenu dans sa
76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 6 novembre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile: Croix-Fédérale 48.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU
DE LETTRE DE FAIRE-PART.

A l'Atelier d'écriture du Soleil à Saignelégier

Une trentaine de personnes sont venues écouter Paul Thierrin, vendredi soir,
au Café du Soleil de Saignelégier, invité par l'Atelier d'Ecriture à parler de
ses deux difficiles métiers: ceux d'éditeur et d'écrivain, le premier s'avérant
certainement le plus ingrat. Ce ne fut point une complainte ennuyeuse mais
l'explication lucide, vive, ironique, hargneuse mais cependant polie, d'une
passion: le combat du «petit éditeur» face aux gros; et encore d'une autre

passion, celle, plus discrète mais bien vivante, de sa propre écriture.

Paul Thierrin a su dire sa passion à
déchiffrer le manuscrit inconnu et sa
générosité gourmande à le transformer
en un objet «frais et broché, simple»,
prêt à la dégustation du lecteur.

Il a su dire également son désenchan-
tement suite à ses expériences de «petit
éditeur évincé par les gros». «En toute
amitié, se permet-il de dire, les impri-
meurs sont des chacals, en toute ami-
tié...»

Si des gros comme Grasset lui donnent
un haut le cœur, il sait saluer bien bas
les «tâcherons suisses romands» et tout
ce que compte la province française en
remarquables petits éditeurs (particuliè-
rement de poésie). Ceux-là mêmes qui
éditent à 200,500 exemplaires un manus-
crit choisi avec soin. Ils ne gagnent pas,
tournent honnêtement; et même, la criti-
que littéraire aidant, ils peuvent s'en sor-
tir très bien. Et de donner un coup de
patte, en passant, à la critique littéraire
dans les journaux: elle rétrécit à vue
d'oeil, c'est une véritable peau de cha-
grin. Mais le négoce du livre-finances, du
«livre-cornichon», du «livre-saucisson»,
du livre vite fait , ne peut entamer réelle-
ment l'enthousiasme de notre homme; la
passion reste. On ne peut alors que citer
l'auteur: «Ne pas vieillir, s'enfanter, jus-
qu'à la fin , difficile».

Côté écriture, Paul Thierrin est
l'homme des aphorismes et d'une remar-
quable poésie. U possède une tendre et
virile ironie pour ses personnages de pré-
dilection, la femme, l'enfant, et Dieu.
Dans le Magazine littéraire, Alain Bos-
quet dit de lui: «Rien ne résiste à sa

Paul Thierrin, écrivain-éditeur (Editions
du Panorama): enfant de Bienne, il est
plus connu dans les milieux intellectuels
parisiens. Il a obtenu, pour ne citer
qu'une seule chose, le Grand Prix de
l'Humour noir, Paris, en 1979, pour But '
f et, f roid, contes, poèmes et aphorismes.

moquerie et lui-même en est moins
indemne que quiconque. La dérision est
partout et seul le désir de la formuler
semble le sauver du chagrin...» Avec
Monsieur, Paul Thierrin, une très belle
rencontre, (ps)

Paul Thierrin, écrivain-éditeur
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir suite de Déjeuner
6.30 Les titres show
7.00 Journal neuchflte- 14-30 200° et mte après-

lois et sportif nd^
7.30 Journal national et ?™» ^tin

international î™* Vidéo-flash
8.00 Bulletin «"" VA?™*? U0 .. M . 18.05 Vidéo-flash8.45 Naissances 18.30 Cinéma musique9.00 Changement d'air 1900 Journai du mâg

10.00 Pirouettes 19.15 Magazine du cinéma
11.30 Déjeuner show 20.00 Science-fiction
12.00 Midi-infos. 21.00 Transmusique
12.30 Commentaire 23.00 Blus Kiss

Une soirée rock
Tous les jeudis soirs de 21 h à 23 h, c'est la soirée rock

sur RTN 2001. Alternativement, une semaine sur deux,
Renaud et Pierre-Yves vous proposent qui «Hard Road»
qui «Transmusique». Ce soir: «Transmusique».

m
^*mf  La Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi tente.
13.15 Interactif. 14.15 Marginal.
14.45 Lyrique *à la une. 15.30
Parcours santé. 16.05 Version ori-
ginale. 16.40 Parole de Kid. 17.05
Première édition. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Vos clas-
siques préférés. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

itjïî France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Le matin des mu-
siciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Concert: œuvres de Schu-
bert. 13.30 Rosace. 14.02 Repères
contemporains. 15.00 Thème et
variations. 19.10 Les muses en
dialogue. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Concert du Nouvel
orchestre philharmoni que : œu-
vres de Martin , Bruckner. 23.00
Les soirées de France musique.

^  ̂ ntjjS^  ̂ Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir
ce soir. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 A l'opéra.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Nottumo.

/y^g^̂ Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

«^^> 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. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Gedanken-
strich. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme;
musique populaire sans frontiè-
res. 20.00 Z.B. : apprendre par les
enfants. 24.00 Club de nuit.

4y  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.00 Musique aux 4
vents. 16.30 Métiers d'hier. 17.00
Mot de passe. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Silence ,
on tourne ! 19.00 Ciné-souvenirs.
19.30 Les frustrés du micro.
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
13.55 Télérallye
14.25 A bon entendeur
14.40 Petites annonces
14.45 L'homme en gris

Film de L. Arliss ( 1945).
Esther et Clarisse sont
deux amies d'enfance que
la vie va séparer pendant
quelques années : le temps
pour Clarisse d'épouser le
marquis de Rohan et pour
Esther de suivre un jeune
officier.

16.35 Concert
Ein deutsches Requiem, de
J. Brahms.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
La panthère noire.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres.

18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

SOS voyance.
21.20 Dynasty

Mascarade.
Au cours d'une conférence
de presse, Alexis annonce
qu'un bal masqué aura lieu
dans la demeure des Car-
rington.

22.15 Téléjournal

A2Sh3fJ
Les favoris
de la lune
Film d'Otar Iosseliani (1984),
avec . Pascal Aubier, Alix de
Montaigu, Gaspard Flori, etc.
Colas, cambrioleur de la
vieille école, est sage. Il sait
par expérience que rien n'ap-
partient à personne et qu'on
arrive nu ici-bas pour en repar-
tir encore plus nu.
Photo : Otar Iosseliani (au
centre), (tsr)

0.10 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S France I

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Dallas

Les frères Ewing.
JR demande à ses frères de
s'apprêter à une guerre
sans pitié contre Cliff.

14.40 Ravi de vous voir
15.25 Quarté à Vincennes
15.45 Le bonheur conjugal

Les bonnes manières.
Le mensonge n'est jamais
une solution et surtout pas
dans un ménage.

16.15 Show-bises
17.30 Les chevaux du soleil

Icherridène (1870).
Hector Griès est mainte-
nant capitaine. Marguerite
lui a donné deux enfants.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal

AS0I.30
Colimibo
Le spécialiste.
Avec Peter Falk, Léonard Ni-
moy, Will Gréer, Anne
France, etc.
Un brillant chirurgien accepte
malaisément l'idée que son
collègue ait invité un spécia-
liste étranger à venir aux
Etats-Unis.
Photo : Peter Falk. (tfl)

21.50 L'enjeu
Points de repère - La
femme du mois - Des pay-
sans nouveaux - Viser juste
- Emploi des jeunes - Enjeu
de l'innovation.

23.05 Journal
23.20 C'est à lire

Avec C. Giudicelli pour
Station balnéaire, et
G. Matzneff.

âî) France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Le dossier d'Alain Decaux
Georges Guynemer, la
gloire et le sang.

11.30 La télévision
des téléspectateurs

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

L'architecte de la ville de
Paris ordonne à Clarisse de
remplacer le rideau de fer
de l'Impromptu.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

Ailleurs: l'Egypte, avec
P. Serra.

15.00 Le juge et le pilote
La course infernale.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 La guerre des femmes

Grâce à Nanon, Canolles
se retrouve à la tête de la
forteresse dans laquelle il
se croyait détenu.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.37 Expression directe
20.00 Journal
2030 D'accord, pas d'accord

A20 H 35
Les égouts
du paradis

' r
Film de José Giovanni (1979),
avec Francis Huster, Jean-
François Balmer, Lila Kedro-
va, etc.
La reconstitution fidèle du cé-
lèbre casse de la Société géné-
rale de Nice, en juillet 1976,
dont le cerveau, Albert Spag-
giari, est toujours en fuite.
Durée : 110 minutes.
Photo : Francis Huster. (a2)

22.25 Magazine d'information
23.40 Cyclisme

Les Six Jours de Paris.
24.00 Journal

vB/ Francc
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

La crise est à son pa-
roxysme dans la famille
Duguet.

13.00 Muppets show
15.55 Jazz off
14.00 Thalassa
14.25 Questions

au Gouvernement
17.00 Les secrets

de la mer Rouge
Le défi de Kassim.

17.30 Inspecteur Gadget
L'académie Mad.

17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Hector le détective.
20.04 Jeux de 20 heures

Ave O. Lejeune,
C. Gallia.

20.30 D'accord, pas d'accord

AS0h35

Fleur d'oseille
Film de Georges Lautner
(1967), avec Mireille, Darc,
Anouk Ferjac, Maurice Bi-
raud, etc.
A Paris et en Haute-Provence.
Les aventures de deux jeunes
mères célibataires aux prises
avec des gangsters.
Durée : 105 minutes.
Photo : Mireille Darc et Mau-
rice Biraud. (fr/3)

22.25 Journal
22.50 Nous l'avons tant aimée,

la Révolution
Le prolétariat.

23.45 Prélude à la nuit
Gondole funèbre, de
F. Liszt, interprété par
N. et A. Bex.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.55 Hercule, mite d'Australie
14.50 Dernières nouvelles

de notre passé
15.45 Télescope
16.15 Bocuse à la carte

*JJN #̂ Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16- 15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
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 Der Ehekàfig
21.40 Miroir du temps
22.30 Téléjournal
22.45 Svizra rumantscha

(̂ rcjp Allemagne I

16.00 Café in Takt
16.45 Die Kinder vom Mùhlental
17.15 Achtung Klappe !
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Un juif en Allemagne
21.05 Nous construisons

un village
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

L'homme aux roses.
0.30 Téléjournal

ẐHJ  ̂
Allemagne 2

16.05 De l'âge de la pierre
au champignon atomique

16.35 Das kalte Herz
Le monde des contes.

17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom etJerry
18.20 S. Y. Arche Noah
19.00 Informations
19.30 Die Katze Iâsst

das Mausen nicht
20.30 C'étaient des «tubes»
21.00 Comment jugeriez-vous ?
21.45 Journal du soir
22.05 Was nun .Herr Rau?
23.05 GlûcklicheTage

Pièce de S. Beckett.
0.25 Informations

KT" 1; *a Allemagne 3

18.00 Rire et sourire
18.30 Dingsda
19.00 Journal du soir
19.30 Die Mâdchen

von San Frediano
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Erste allgemeine

Verunsicherung

„j_ 

mt^^0 
Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
10.00 Reprise
16.05 Rue Carnot
16.30 Nautilus

Rock-pop Festival
Montreux 1984

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Aguirre furore di Dio
22.00 Téléjournal
22.15 Locarno l986:

Congrès sur la science
23.05 Estival jazz Lugano 1985
23.45 Téléjournal

RAI "— ;
10.30 Lungoil 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...chigioca ?
14.15 Heidi , dessin animé.
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 Storia e futuro

délia plastica
16.00 et 17.05 I Basilischi

Film de L. Wertmùller.
17.40 Tuttilibri

Magazine littéraire.
18.10 Spazio libero
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Trent' anni délia

nostra storia : 1970
22.10 Telegiornale
22.20 Non necessariamente...
23.20 Télévision -

50 di questi anni

SK/ I
C H A N N E '

7.30 The DJ Kat show
8.45 Sky trax

12.10 The Coca-Cola
Eurochart top 50 show

13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.25 Roving report
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes
19.30 Mork and Mindy
20.30 A country practice
21.20 Championship wrestling
22.15 The untouchables

Série criminelle.
22.05 Sport
0.05 sky trax

Le casse du siècle vu par Giovanni
D A VOIR

José Giovanni n'a. pas perdu de temps
pour tourner «Les égouts du paradis»
d'Albert Spaggiari. Juste après la paru-
tion de l'ouvrage du gangster chez Albin
Michel, il s'en réservait les droits et il
sortait son film moins de trois ans après
ce que l'on a appelé «le casse du siècle»:
le cambriolage de trois cent-dix-sept cof-
fres de la Société Générale à Nice, le 19
juillet 1976.

Spaggiari, que ses amis surnommaient
«Bert» a été le cerveau de ce «coup» hors
série. C'est lui qui a eu l'idée de monter
ce «gang des égoutiers» dont la presse a
tant parlé à l'époque. C'est en effet par
les égouts de la ville que Spaggiari a pu
accéder à la salle des coffres de' la banque
où les malfaiteurs ont besogné durant
tout un week-end.

Lorsqu'il échaffaude son projet , Spag-
giari a quarante ans. C'est un bel homme
grand et mince qui aime bien la plaisan-
terie. A Nice, il est bien connu, car il
exploite avec sa femme un magasin de

photos. Mais cet homme au passé de
baroudeur s'ennuie un peu dans le ron-
ron du quotidien.

Aussi, lorsque ressurgit dans" sa vie un
ami «d'avant», que l'on surnomme «68»
il se retrouve empoigné par le goût de
l'action. «68», qui est trafiquant d'armes
en Irak, lui donne envie de renouer avec
le danger. Très vite le cambriolage de la
Société Générale s'impose à son esprit.

Bert, alors, sonne le rappel des barou-
deurs et il va également chercher des
complices dans le milieu marseillais: en
tout ils seront quatorze, équipés d'un
outillage très sophistiqué, à piller les tré-
sors de la caverne d'Ali-Baba.

Leur forfait accompli, les malfaiteurs
avaient juste laissé cette inscription : «Ni
armes, ni violences et sans haine».

Spaggiari toutefois se faisait prendre
trois mois plus tard. Mais il ne restera
qu'une année en prison. En octobre 77,
depuis la fenêtre du cabinet du juge
d'instruction, il saute sur le toit d'une

voiture et rejoint un complice qui
l'attend sur une moto.

¦Depuis cette époque, la justice n'a
plus eu de nouvelles de lui. En revanche,
plusieurs journalistes l'ont assez aisé-
ment contacté. Monsieur Bert se serait
fait refaire le visage et il vivrait en Amé-
rique du Sud après avoir croqué totale-
ment sa part du casse de la banque.

Une telle aventure ne pouvait pas
manquer d'attirer José Giovanni. Cette
histoire du tunnel que l'on perce a pu lui
rappeler son premier succès, «Le trou»
qu'il publia à 35 ans en 58 dans la Série
Noire. Dans ce roman autobiographique,
il racontait en effet une tentative d'éva-
sion par un tunnel creusé à la Prison de
la Santé.

L'œuvre attira l'attention de Jacques
Becker qui en fit en 59 un film superbe.
Le cinéaste demanda d'ailleurs à Gio-
vanni de participer à l'écriture du scéna-
rio. Dès lors, Giovanni intégrait le
monde du cinéma. ( A2, 20 h 35 - ap)

Fleur d'oseille: un cadavre entre deux biberons
Georges Lautner nous a habitués

depuis longtemps à ses parodies de
«Séries noires», qu'il ne faut jamais
prendre au sérieux malgré les cadavres et
les fusillades.

Avec «Fleur d'oseille», le réalisateur
semble s'être particulièrement amusé.
Les «héros» sont deux faibles femmes,
mères de nourrissons, qui doivent affron-
ter les pires représentants de la pègre,
prêts à tout pour récupérer un magot

caché par Pex-petit-ami de l'une d'elles...
En fait, ces «faibles femmes» sont de for-
tes têtes qui sont bien décidées à garder
l'oseille pour élever décemment leur pro-
géniture. Et les cadavres s'amoncellent,
entre deux biberons...

On ne peut pas dire que cette farce,
dont les dialogues, particulièrement
salés, sont signés Michel Audiard, soit
d'une extrême finesse. Néanmoins, la
qualité des acteurs et le professionna-

lisme du metteur en scène font que
«Fleur d'oseille» pourra être apprécié des
téléspectateurs souhaitant passer une
soirée tranquille, ne demandant pas de
gros efforts intellectuels.

La vedette du film est la très jolie
Mireille Darc qui est l'actrice fétiche de
Lautner. Elle sait dire les dialogues
d'Audiaid avec un air faussement ingénu
dont on ne se lasse pas, même si la
recette à souvent été employée.

(FR3,20 h 35 • ap)

D A PROPOS C

Vous aussi, vous remplissez
avec fébrilité les questionnaires
psy sélectionnés dans les magazi-
nes féminins. Vous aussi voulez
tout savoir sur votre manière de
vivre l'amour, sur vos fantasmes,
sur vos tendances sexuelles, sur
votre optimisme.

Les questionnaires se remplis-
sent partout, dans la salle
d'attente de votre dentiste, chez
votre coiffeur ou en attendant
patiemment le sage conseil de
votre notaire.

La Télévision suisse romande
s'est emparée de l'idée des ques-
tionnaires psychologiques et nous
propose une mièvre émission Test
à laquelle les téléspectateurs
romands participent ainsi que
deux invités notoires. Jean-Char-
les Simon fait de son mieux pour
sauver une émission ridicule. Il
annonce avec fracas et, fierté les
merveilleuses créatures féminines
qui, mardi soir, plus suaves que
jamais, laissaient deviner leurs
charmes sous des apparats de roc-
kers. Des clous partout. Invités du
soir: Maxime Leforestier, tout nu
sans sa barbe, et Kriss Graffiti,
p étillante d'intelligence et de sen-
sualité. Le questionnaire devait
mettre en évidence l'optimisme des

Suisses romands et des deux invi-
tés.

Si à partir des réponses enregis-
trées nous nous amusions à élabo-
rer le profil  psychologique du peu-
ple romand, nous dirions
• Humeur: le Suisse romand

s'empresse de répondre du tac au
tac lorsqu'on le taquine, se senti-
rait-il menacé ?
• Séducteur: d'un naturel socia-

ble, le Romand est ouvert à toutes
propositions. Il aime plaire, et plus
particulièrement dans les lieux
publics. Il préfère la diversion
d'un restaurant à la mode à la
monotonie de sa cuisine.
• Vitalité: le Romand ne se

repose pas! Il compose inlassable-
ment des porjets inspirés de ses
rêves prémonitoires.
• Moralité: quand il se sent

observé, il se défonce pour donner
le meilleur de lui-même. Sauf les
Jurassiens, qui en situation
d'observation, agissent rapide-
ment. Modestie oblige.

Trêve de plaisanteries Jean-
Charles Simon et son comparse le
psychologue, incapables de trouver
la clé des songes, ne nous font
même pas rêver.

Test, j e  déteste.
Jacqueline Girard-Frésard
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