
Vous avez dit
duplicité ?

(D
Libérations d'otages

Le peuple est repu. Repu de
savoir quelques otages libres.

Satisf action légitime: c'est une
partie de son nationalisme qui
était détenue, au travers des pres-
sions exercées par les ravisseurs
sur le gouvernement f rançais ou
américain.

Et le peuple, amplement relayé
par les médias, de remettre en
question a posteriori la conclusion
du troc, dont il n'attendait pour-
tant pas d'autre issue! Spécula-
tions et hypothèses oiseuses cou-
rent les campagnes af in de déter-
miner non pas la nature des con-
treparties off ertes aux geôliers
des otages, mais bien l'existence
possible, ou pas, d'une quelconque
monnaie d'échange.

On croit rêver lorsque la presse
d'outre-Doubs, comme celle
d'outre-Atlantique, s'interrogent
sur les modalités de la trans-
action: armes, soutien f inancier,
appui politique ?~

Une interrogation mâtinée d'un
index accusateur: les gouverne-
ments ont cédé aux exigences des
ravisseurs en leur emboîtant le
pas sur la voie du marchandage.

Les beaux esprits de la presse et
de l'opinion se posent des ques-
tions anecdotiques: la libération
d'un otage ne suppose pas gratuité
et magnanimité. Cela suppose une
contrepartie, quelle qu'elle soit
Inutile de vouloir moraliser pareil
cas de f igure, et d'accuser tel ou
tel gouvernement de duplicité:
elle f ait partie intégrante du pro-
cessus d'échange,
et magnanimité. Cela suppose une
contrepartie , quelle qu'elle soit
Inutile de vouloir moraliser pareil
cas de f igure, et d'accuser tel ou
tel gouvernement de duplicité:
elle f ait partie intégrante du pro-
cessus d'échange.

Car dès qu'il est question de
négociation, le miracle n'existe
plus, remplacé par un tissu de
contradictions inévitables. Pré-
server l'objet du troc, sauvegarder
les relations avec certains Etats,
ménager la crédibilité du pouvoir,
de même l'électorat Ça f a i t  beau-
coup-

Beaucoup de contraintes radica-
lement opposées que le gouverne-
ment-négociateur doit concilier. Il
s'agit dès lors d'avoir le courage
d'aller à l'essentiel, et de ne pas se
vautrer candidement dans l'acces-
soire.

Les démocraties se voient con-
f rontées à leurs limites en cas de
prise d'otage. Négocier signif ie
introniser reine la compromis-
sion.

Peuple et médias en veulent
beaucoup. Trop: libération, crédi-
bilité au p l a n  du pouvoir, intransi-
geance et f ermeté f ace aux pre-
neurs d'otages. C'est bien là que
réside le véritable problème.

Problème de duplicité.
Pascal-A. BRANDT
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météo
Suisse romande et Valais: le temps sera

peu ensoleillé dans l'ouest, plus en Valais.
Du brouillard parfois persistant recouvrira
une partie du Plateau, tandis qu'en altitude
les nuages deviendront abondants. Quel-
ques précipitations se produiront sur la
région lémanique et les Alpes valaisannes.

Evolution probable: samedi, dans l'est,
encore partiellement ensoleillé et cessation
du fœhn. Sinon variable et pluies occasion-
nelles d'abord dans l'ouest et au sud.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page «Service»

Vendredi 14 novembre 1986
46e semaine, 318e jour
Fête à souhaiter: Sidonie

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h 34 7 h 35
Coucher du soleil 16 h 59 ¦ 16 h 58
Lever de la lune 15 h 57 16 h 16
Coucher de la lune 5 h 18 6 h 28

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750 m 26 750 m 22
Lac de Neuchâtel 429 m 02 429 m 01

r
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Biellmann:
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• Un sacerdoce:
arbitre de
hockey sur glace Denise Biellmann : elle est aujourd'hui la vedette d'Holid a y on Ice
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Le New York Times a écrit hier que le président Reagan a reconnu
: mercredi devant des dirigeants du Congrès que les Etais-Unis avaient
livré du matériel militaire à l'Iran. La Maison-Blanche s'est pour sa
part engagée à donner en temps voulu des précisions sur ces rumeurs.

Citant des responsables de -'administration Reagan, le New York
Times écrit que Reagan a reconnu.pour la première fois personnelle-
ment avoir envoyé du matériel militaire à l'Iran et qu'il a défendu cette

L'ambassadeur iranien aux Nations
Unies, Said Khorassani, a démenti
formellement hier que son pays ait
reçu des armes américaines en
échange de la libération (Potages...

(Bélino AP)

Selon ces sources, Reagan a dit avoir
l'espoir de voir les négociations secrètes
en cours déboucher sur la libération de
deux otages supplémentaires. Le quoti-
dien new-yorkais rapporte encore, citant
toujours les propos d'un responsable de
l'administration Reagan, que les livrai-
sons de matériel ne constituaient pas
une rançon pour les otages.

M. MacFarlane, ancien conseiller pour
les affaires de sécurité nationale, a souli-
gné l'«énorme importance» de l'Iran
pour la sécurité de l'Amérique et de ses
alliés. M. McFarlane, qui aurait été à
l'origine des contacts avec l'Iran, a
estimé que Washington devrait s'efforcer
à long terme d'établir une relation stable
avec le gouvernement iranien.

Le président Reagan, cité toujours par
le New York Times, a ajouté que «ce
serait une erreur si (l'ayatollah) Kho-
meini décédait sans que nous ayons pré-
paré des contacts avec le régime futur».

Cependant, ni le président, ni ses
porte-parole n'ont donné la moindre
indication sur ce qui s'y est dit et les res-
ponsables du Congrès se sont montrés
aussi discrets.

La Maison-Blanche a seulement pré-
cisé, dans un communiqué laconique, que
le président avait informé les responsa-
bles du Congrès «des récents développe-
ments dans les relations entre les Etats-
Unis et l'Iran et des affaires qui y sont
liées. Le porte-parole de la Maison-Blan-
che M. Larry Speakes a appelé ceux qui
dénoncent l'éventualité d'un tel accord à
taire leurs critiques en attendant d'en
savoir plus.

DES PRÉCISIONS
Par ailleurs, le président Ronald Rea-

gan devait prononcer cette nuit (2 h
HEC) un discours à la nation consacré
aux «relations entre l'Iran et les Etats-
Unis et d'autres développements qui y
sont liés» concernant notamment les
otages américains, a annoncé la Maison-
Blanche.

Le président a bien autorisé des con-
tacts avec l'Iran ainsi qu'une mission en
Iran de M. Robert MacFarlane, ancien
conseiller présidentiel à la sécurité natio-
nale, a déclaré M- Larry Speakes, porte-
parole de la présidence, (ats, afp, reuter)
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Baumann CEM à Fleurier

De tout cœur
avec les sportif s

PAGE 17

reg ion
2 e cahier

Une nouvelle vague de pollu-
tion du Rhin menace. Le fleuve
contient toujours, à hauteur des
usines Sandoz, une bombe pol-
luante: quelques centaines de
kilos d'insecticide qui traînent au
fond du fleuve. C'est ce qu'a
révélé hier le chef du laboratoire
de protection des eaux de Bâle-
Campagne, Bendicht Hurni.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Il faudra sans attendre entre-
prendre le pompage de ces matiè-
res dangereuses, composées
essentiellement de mercure et de
solvants. Des travaux pourraient
commencer la semaine prochaine.
Mais une crue des eaux du Rhin
menace de disperser le poison.

De son côté, la maison Sandoz,
qui tenait conférence de presse
hier, a reconnu sa responsabilité
objective et morale dans l'acci-
dent et la catastrophe écologique.
Les dommages seront indemnisés,
a-t-elle promis. On n'articule
encore aucun montant, mais,
selon un porte-parole de l'assu-
reur allemand Gerling, la facture,
au vu des informations actuelles,
devrait s'élever à moins de 100
millions de francs.

Y. P.
• LIRE EN PAGE 4

Célèbre imitateur français,
Thierry Le Luron, qui vient de mou-
rir à l'âge de 34 ans, a pastiché en 17
ans de carrière plus de cent célébri-
tés du monde des variétés et de la
politique avec un humour parfois
féroce.

Né le 2 avril 1952 à Paris, Thierry
Le Luron, devient célèbre à 18 ans
lors d'un jeu télévisé, pour ses dons
lyriques. Mais c'est son imitation du
premier ministre d'alors, Jacques
Chablan-Delmas, qui le rend
d'emblée populaire.

Le jeune artiste quitte alors le
lycée pour les cabarets parisiens et
devient vite le «premier persifleur
de France», selon l'hebdomadaire
satirique «Le Canard enchaîné».

A la suite de nombreuses rumeurs
sur sa santé, le chanteur avait tenu
récemment à faire un démenti à
l'AFP: «Je n'ai ni le SIDA, ni le can-
cer». Le 22 octobre dernier, son
médecin annonçait cependant qu'il
était atteint d'un cancer des voies
respiratoires, (ats, àfp)



Togo : le sommet franco-africain à l'heure de la cohabitation

Le président François Mitterrand est arrivé hier soir à Lomé pour deux
jours d'entretiens avec les chefs d'Etat africains, que devraient dominer les

questions du Tchad et de l'Afrique australe.
M. Mitterrand , arrivé de Guinée à

bord d'un Concorde en compagnie de son
épouse, a été accueilli à sa descente
d'avion par le leader togolais Gnassingbe
Eyadema. Ce dernier, ancien officier de
l'armée française, avait accueilli une

demi-heure plus tôt le premier ministre
français Jacques Chirac, venu prendre
part à son premier sommet franco-afri-
cain.

Arrivé en fin d'après-midi de Brazza-
ville, le chef du gouvernement entend

bien , selon ses conseillers, ne pas «faire
de la figuration» lors de cette rencontre
annuelle, à laquelle participeront dès
aujourd'hui les délégués de 39 pays, dont
20 chefs d'Etat. Le premier ministre a
attendu M. Mitterrand avant de se diri-
ger vers.le centre de la ville.

TEST POUR LA COHABITATION
Cette participation conjointe des deux

principaux protagonistes de la cohabita-
tion pourrait , selon les observateurs,
constituer un test de la cohésion fran-
çaise en matière de politique africaine,
jusqu'alors domaine réservé du chef de
l'Etat.

Le sommet démarrera officiellement
en séance plénière aujourd'hui matin par
des discours de M. Mitterrand et de M.
Eyadema. Conformément à la tradition,
l'ordre du jour est très lâche pour per-
mettre aux délégués de se rencontrer
séparément.

L'affaire tchadienne devrait une fois
de plus dominer les débats, les observa-
teurs s'attendant à une demande réitérée
du président Hissène Habré par un sou-
tien militaire actif de la France. L'Afri-
que australe et l'apartheid devraient
également être abordés ainsi que la dette
des pays africains, (ats, reuter)

Slalom » Lomé3

Cette année elle s'appelle
Giselle Jeanne-Marie Laronde et
représente Trinidad et Tobago. Il
y  a dans ces noms une invitation
au voyage. Et pas grand-chose de
plus.

Mlle Laronde est d'après les
jurés du concours Miss Monde la
plus jolie poupée de notre planète.
Son élection est un grand non-
événement

Fini le temps où les f éministes
londoniennes — sans doute les
plus redoutables du monde pour
les «cbauvinistes mâles» — pla-
çaient des bombes au Royal
Albert Hall.

Il reste ce que les organisateurs
appellent un spectacle agréable.
Un show dont l'agrément est
d'être plus vide de sens que la
plus creuse des émissions de
variétés télévisées. Une soupe de
néant servie selon Thames Télévi-
sion à 500 millions de télé-
spectateurs dans le monde. Le
chiff re , bien sûr, est gonf lé sans
vergogne. Mais il s'agit assuré-
ment d'un spectacle à très grand
public et d'une aff aire juteuse.

C'est vrai, ce déf ilé de poupées
n'est pas désagréable à voir. Il y  a
dans tout homme ou presque un
arbitre des beautés qui som-
meille. Un expert qui détaille les
courbes et f ait son classement
Son regard n'est pas sans parenté
avec celui du maquignon qui éva-
lue le prix d'une vacbe. Pour
reprendre l'expression de la BBC
— qui a cessé de retransmettre le
show — c'est «vaguement off en-
sant».

Notons 'aussi que de nombreu-
ses manif estations titillent la
même f ibre en organisant des
concours de beauté pour désigner
une Miss Carnaval ou une reine
du Bretzel.

C'est se f aire une bien pauvre
idée de la beauté que de l'attri-
buer à des f illes dont on ne saisit
qu'une apparence qui n'a pas plus
de prof ondeur que les photos sur
papier glacé des magazines «pour
hommes».

Miss Monde est jolie. Mais le
titre de plus belle f emme du
monde n'est pas attribué par un
jury d'honorables voyeurs. Il est
décerné par des millions d'hom-
mes à une f emme qu'ils ont ren-
contrée. Une vraie, en chair et en
âme. Bien que, de temps â autre,
les hommes aiment encore jouer a
la poupée.

Jean-Pierre AUBRY

La plus belle
des poupées

Nouveaux troubles en Algérie
La ville de Sétif succède à Constantine

Des manifestations d'étudiants et
de lycéens ayant donné lieu à des
scènes de violence, ont eu lieu à Sétif
(est algérien, à 130 km à l'ouest de
Constantine) mardi soir et mercredi
matin, a-t-on appris de sources con-
cordantes hier à Alger.

L'hebdomadaire «Algérie-Actualité»
paraissant hier matin a confirmé ces in-
cidents, indiquant que «les travailleurs
du dépôt de carburant de la ville de Sétif
se sont opposés à la tentative de destruc-
tion par des groupes d'individus n'ayant
aucun rapport avec les milieux étudiants
et lycéens».

Selon des témoignages, des magasins
du centre-ville et l'agence de la com-
pagnie Air-France ont été saccagés. Des
édifices publics ont également été visés.

D'importantes forces de police et de
gendarmerie ont été acheminées dans la
région, selon des témoins.

De samedi à lundi, de violentes mani-

festations ont eu lieu à Constantine,
principale ville de l'est algérien, où les
édifices publics du centre-ville ont été
saccagés et des magasins pillés, à l'occa-
sion de mouvements d'étudiants protes-
tants contre leurs conditions de vie et de
travail, et de lycéens inquiets des
rumeurs sur la modification des épreuves
du baccalauréat.

Dès mercredi, le Tribunal correction-
nel de Constantine a condamné en procé-
dure de «flagrants délits» 56 personnes à
des peines allant de huit à deux ans de
prison ferme, (ats, af p)

Mesures spectaculaires préconisées
New York en proie à la propagation incontrôlée du SIDA

La propagation inquiétante du SIDA amène les autorités de New
York à envisager sérieusement ce qui était impensable il y a seule-
ment cinq ans: distribuer des seringues hypodermiques aux drogués

et des préservatifs aux prisonniers.

Mais il y a cinq ans, le SIDA n'avait
pas tué 4500 personnes à New York - ce
qui représente pour cette seule métro-
pole américaine près du tiers du bilan
national des victimes de la maladie - et
l'on ne prévoyait pas que 30.000 allaient
succomber d'ici 1991.

On sait que le SIDA se transmet prin-
cipalement chez les homosexuels et les.
drogués (pour ces derniers par l'usage
d'aiguilles hypodermiques infectées);-
Pour le Dr Stephen Joseph, commissaire
à la santé de la Ville de New York, parmi
les hétérosexuels les drogués constituent
le «vecteur principal» de la dissémina-
tion du SIDA.

Au grand désarroi d'autres responsa-
bles publics, le médecin préconise désor-
mais deux mesures spectaculaires:
• A titre expérimental, distribuer

gratuitment à un nombre limité de dro-

gués des aiguilles hypodermiques stériles
et des seringues, qui ne sont normale-
ment vendues à New York que sur
ordonnance.
• Fournir aux détenus des prisons -

25 pour cent d'entre eux sont déjà con-
taminés - des préservatifs pour freiner la
communication du virus par les contacts
homosexuels.

«Il ne nous est pas agréable de recon-
naître le fait que les rapports sexuels
peuvent se dérouler dans les prisons et
s'y déroulent effectivement. Mais il faut
voir les choses en face et réagir en con-
séquence», a déclaré le Dr Joseph.

Comme on lui demandait si la distri-
bution de préservatifs n'allait pas encou-
rager des comportements sexuels jugés
répréhensibles, il a répondu: «Je
n'encourage ou ne décourage rien.
J'essaie de protéger la santé des habi-
tants de cette ville.»

On estime que la distribution de pré-
servatifs pourrait tout au moins freiner
la propagation de la maladie au sein de
ce groupe à haut risque que constituent
les prisonniers. Ils représentent, dans la
seule ville de New York, 34,5 pour cent
des cas recensés de SIDA.

Les statistiques montrent également
qu'entre 50 et 60 pour cent des 220.000
personnes qui, dans la seule ville de New
York, s'administrent des drogues par
voie intraveineuse, ont été contaminées
par la maladie.

Dans la ville, des voix se font entendre
pour dénoncer ce projet, considéré
comme une réponse «grossière» à l'épidé-
mie. On souligne également qu'en agis-
sant ainsi, l'administration américaine
encourage la consommation de drogue.

«Pendant qu'on y est, on pourrait
aussi leur fournir la drogue. Comme ça,
ils n'auront plus à voler de l'argent pour
se la procurer», explique, sarcastique, M.
Noach Dear, membre du Conseil munici-
pal de la ville, (ap)

Il décroche la... pierre rare
Lors d'une exposition au Texas

Roy Whetsine, un négociant en
pierres précieuses avait acquis lors
d'une exposition, au vil du prix de 10
dollars, une pierre apparemment
sans valeur: il s'agit en fait d'un
magnifique saphir de 2,28 millions de

dollars, peut-être le plus gros jamais
coté.

Le négociant a décidé de vendre le
saphir, afin «d'assurer des revenus à mes
deux fils pour le restant de leurs jours».

Il avait acquis la pierre (1905 carats)
lors d'une exposition à Tucson, dans
l'Arizona. La pierre, de la taille d'une
pomme de terre, dé couleur bleutée
tirant sur le noir, ne brillait pas spéciale-
ment par son éclat.

En bon professionnel, Roy Whetsine
s'était toutefois avancé vers le stand. La
pierre reposait dans une boîte, avec de la
bimbeloterie à 15 dollars. En s'appro-
chant, le négociant a compris rapide-
ment qu'il venait de trouver la perle
rare. - 

Et d'apostropher le vendeur, un rien
ironique: «Vous- demandez 15 dollars
pour ça?» Le vendeur a consenti à
rabaisser ses prix et le marché fut conclu
pour 10 dollars.

Le saphir a été authentifié par le labo-
ratoire d'expertise de Santa Monica, en
Californie, une filiale de l'institut améri-
cain des gemmes et pierres précieuses.
D'après certains experts, ce saphir est
encore plus volumineux que «l'Etoile du
Queenstland» (1156 carats), trouvé en
1948 en Australie, (ap)

20 tonnes de mazout à Peau
Le bassin de l Oder pollué

Une cimenterie de la banlieue
d'Ostrava (Moravie du Nord) est à
l'origine de la fuite de plus de 20 ton-

nes de mazout sulfureux, qui ont pol-
lué les eaux du bassin de l'Oder jus-
qu'en Pologne, a annoncé hier soir la
radio tchécoslovaque.

Cette fuite est due au «mauvais état
technique des équipements de la cimen-
terie de Kuncice», et en particulier de la
station d'épuration des eaux usées reliée
à la rivière Lucina, a précisé la radio.

L'entreprise devra payer une amende
de 500.000 couronnes (environ 140.000 '
francs, le maximum prévu par la loi tché-
coslovaque pour des actes de pollution.
Elle devra en outre fournir la main-
d'œuvre nécessaire à la réparation des
dégâts, (ats, afp)

Manille : dirigeant
de gauche assassiné

Le cadavre du chef du parti du
peuple (PNB, gauche), M. Rolando
Olalia, dont les proches avaient
annoncé la disparition depuis
mercredi soir, a été retrouvé cri-
blé de balles hier près de Manille,
selon des dirigeants du PNB.

M. Olalia, 52 ans, a été vu pour la
dernière fois alors qu'il quittait une
réunion syndicale en voiture mer-
credi, ont annoncé des dirigeants de
son parti, au cours d'une conférence
de presse. Son chauffeur a disparu en
même temps que lui, ont-ils précisé.

Les dirigeants du PNB avaient
déclaré qu'ils craignaient que M. Ola-

lia, qui recevait des menaces de mort
depuis plusieurs semaines, n'ait été
enlevé par des militaires ou des élé-
ments de droite.

Par ailleurs, la présidente des Phi-
lippines, Corazôn Aquino, qui a
quitté Tokyo hier, a estimé avant son
départ que les résultats de son pre-
mier voyage officiel au Japon dépas-
sent largement ses espérances.

Cory Aquino, dont le voyage au
Japon a été précédé et accompagné
de rumeurs de coup d'Etat à Manille,
a également exprimé sa confiance
dans sa capacité à stabiliser la situa-
tion politique du pays, (ats, afp)

En Ecosse

John Lambie, directeur du club du
football écossais Hamilton Academical,
a été contraint à une dure vie de célibat
depuis l'arrivée de son club en première
division, selon «L'Observer» dimanche.

Sûr de la victoire de son équipe sur les
grands clubs, Lambie 45 ans, avait juré
à sa femme de ne pas avoir de rapports
sexuels jusqu'à la pr emière victoire du
Hamilton Academical.

Trois mois et 16 matchs plus tard,
Hamilton attend toujours sa première
victoire.'

Les performances du club depuis son
accession à la Ire  division sont: des
matchs nuls et 14 défaites , et selon le
«Sunday Times», Lambie a déclaré:
«Ma femme m'oblige à tenir ma pro-
messe»... (ap)

Dans de beaux draps

L'affaire Sandoz
au Parlement eurooéen

Le groupe communiste du Parle-
ment européen a réclamé hier
l'ouverture d'une enquête sur les con-
séquences de la grave pollution du
Rhin provoquée par l'incendie de
l'usine Sandoz à Bâle.

M. Francis Wurtz, député com-
muniste alsacien, a estimé que les
résultats de la réunion à Zurich des
ministres de l'Environnement, suisse,
français, néerlandais et allemand
sont «sans commune mesure avec la
gravité des faits».

Il convient de «montrer des exigen-
ces», a-t-il ajouté. M. Stanley Clinton
Davis, commissaire européen chargé
de l'environnement, qui rendait
compte de la réunion de Zurich, a
approuvé la fermeté réclamée par les
élus.

Lesquels ont décidé d'organiser un
débat de fond , le mois prochain , sur
le problème global de la pollution
rhénane et des moyens de l'enrayer.

Le Parlement européen pourrait
alors examiner les propositions for-
mulées par plusieurs députés, relati-
ves à l'ouverture d'enquêtes sur les
industries situées le long des fleuves
et côtes de la CEE. (ap)

Voir globalement

RFA: pour endiguer l'arrivée de réfugiés

Le Parlement ouest-allemand a
adopté hier un catalogue de mesures
visant à limiter le nombre de deman-
deurs d'asile en RFA, contesté par
l'opposition, essayant ainsi
d'enrayer l'arrivée massive de réfu-
giés, devenue cette année l'une des
principale préoccupations de Bonn

Désormais, les réfugiés qui motiveront
leur demande d'asile politique après leur
arrivée en RFA n'auront pas le droit au
statut de réfugié. Ceux qui ont déjà été
accueillis dans un pays tiers seront inter-
dits d'entrée en RFA. Les demandes
d'asile ayant pour seule origine des diffi-
cultés économiques ou des affrontements
armés seront refusées.

Les compagnies aériennes qui con-
voient des étrangers sans papiers en
règle devront payer une amende de 2000
DM (environ 1600 francs) et les rapatrier
à leurs frais. En outre, l'interdiction de
travailler pout les demandeurs d'asile est

prolongée de trois à cinq ans et les réfu-
giés des pays de l'Est devront attendre
au moins un an pour obtenir un permis
de travail, (ats, afp)

Train de mesures contestées

• MANAGUA. - Le gouvernement
sandiniste a demandé mercredi au tribu-
nal révolutionnaire de requérir la peine
maximale (30 ans de prison) contre
Eugène Hasenfus, cet Américain capturé
à bord d'un avion transportant des
armes à la «contra» en octobre dernier.
• ROME. - Les Chemins de fer ita-

liens de l'Etat ont annoncé une grève
partielle de leur personnel du 14 au 16
novembre. Pendant cette période, les
trains internationaux en provenance et à
destination de l'Italie subiront probable-
ment des retards. Sur certainŝ  tronçons
en Italie, des suppressions de trains sont
également à prévoir, ont indiqué jeudi
les Chemin de fer fédéraux (CFF).

Selon une étude du BIT

Le nombre des dockers qui auront
besoin d'être recyclés, en raison des
progrès technologiques, atteindra
«peut-être un million dans le monde
entier», estime une étude du BIT
(Bureau international du travail) dif-
fusée hier à Paris.

Ces progrès apportent de «profonds
changements» dans les installations por-
tuaires des divers continents, affirme le
BIT. Environ 80% des terminaux pour

conteneurs ont recours à l'ordinateur
pour les tâches administratives et 43%
pour le contrôle opérationnel.

La technologie presse-bouton utilisée
dans ies ports explique que les dockers
aient fait «un grand bond pour passer de
l'utilisation du muscle à celle du cer-
veau». «Elle implique aussi qu 'un million
de dockers peut-être, ou davantage,
devront être recyclés pour conserver leur
emploi», précise le BIT. (ats, afp)

Docker, profession du passe

• MILAN. - La police italienne a
annoncé jeudi l'arrestation de sept mem-
bres d'un réseau international de trafic
de drogue et la saisie de quatre kilos de
cocaïne.

• STRASBOURG. - Le Parlement
européen a adopté jeu di à une très forte
majorité - 301 voix contre 39 et 8 absten-
tions - un amendement invitant les
ministres du Budget européens, qui se
réunissent le 26 novembre, à bloquer
toute aide financière à la Syrie en 1987
pour sa «responsabilité dans le dévelop-
pement du terrorisme».
• DENVER. - L'ex-secrétaire d'Etat

Alexander Haig a déclaré mercredi qu 'il
souhaite obtenir l'investiture du Parti
républicain pour les prochaines élections
présidentielles américaines, en 1988.

• COPENHAGUE. - Un diplomate
tunisien de 38 ans, Mohamed Moncef
Najar, anciennement en poste au Gabon,
et un homme d'affaires syrien de 72 ans,
Fouad al-Mouayad, ont été condamnés
jeudi par la Cour d'appel de Copenhague
à 8 ans de prison chacun pour trafic de
drogue.

1

En bref
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W^___î?*̂ >'5>BI55  ̂

ffl» 
lS 

iK. '̂j _t 'J 1 ' ¦ 11' 114 .1 '' __L" il ' P /. W ' H-0 i'] 11 j f-^___________P8i5B_l̂ ___

nfi____i_522__l ___KL ^>^ ĵ_^_________§ _H
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Jolie

Fiat 127
Fiorino

fourgonnette, 1984,
blanc-brun, 33 000 -
seulement, expertisée,

garantie totale.
Fr. 180.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques, aux
mêmes conditions ou

au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

$9 032/81 63 60

Pour être plus belle qu'avant

*%5̂ 8L fa/f du camping !
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Agée de plus de 25 ans, notre succursale av. Léopold-Robert
56a, à La Chaux-de-Fonds, se doit d'être rénovée pour se met-
tre au goût du jour et répondre aux techniques et règles moder-
nes d'hygiène, ainsi qu'aux vœux de toute notre clientèle.

Pour ces raison, notre succursale est fermée
et le service est assuré depuis la caravane se trouvant à l'exté-
rieur, rue du Balancier.

Dès le 3 décembre prochain, nos clients seront
accueillis dans des locaux neufs

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

| 0 021/35 13 70 - 24 H/24

Ford
Sierra

1982, expertisée,
8 900.- ou crédit.

0 037/62 11 41

Peugeot
104 SR

82 000 km,
vert métallisé

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22

.
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Exigez de votre pneu d'hiver davantage
qu'une adhérence sur les routes
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Ebéniste-
retoucheur

ou bon bricoleur est
demandé quelques heures
par semaine par commerce
d'ameublement de la place

Ecrire sous chiffre GC
| 28074 au bureau de

L'Impartial

OFFRE SENSATIONNELLE
A chaque acheteur d'une chambre

à coucher d'un montant de Fr. 3900.-
Nous offrons: __
les matelas m̂ f__Œ̂Wm̂ m
d' une valeur maximale de ¦ ¦• 0"Vr."" ||J^̂ 9â_H

Au Bûcheron encore et toujours moins cher ÉgftZil iaSKP
Avenue Léopold-Robert 73, £? 039/23 65 65, BiMWH>B_M_H___K__B5B

La Chaux-de-Fonds A U  B U C H E R O N
Votre
journal: l'IMPARTIAL

Idéal pour l'hiver
A vendre

Renault 14 TS
1979 avec 2 pneus neige
Fr. 1 250.— non expertisée ou
Fr. 2 250. — expertisée, et

4 pneus neige
pratiquement neufs, montés
sur jantes pour BMW 3231

<fi 039/23 67 95 ou 31 85 33

Cherchons à acheter

boutique de mode
situation centrale, de préfé-
rence av. Léopold-Robert.

Chiffre d'affaires souhaité
Fr. 400 00.- minimum annuel.

Ecrire sous chiffre 17-42244 Publici-
tas, 1700 Fribourg.

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

Particulier cherche
tout de suite un

garage
pour un camping
car (hauteur 3 m)

La Chaux-de-Fonds
ou région.

qj 039/28 32 02
bureau

ou £5" 28 43 93 en
dehors des heures

de bureau

Discothèque

Le Grand Duc
N'oubliez pas

la loterie I

Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds,
qj 039/23 12 21

cherche

dame
de comptoir

Permis valable, évenutelle- .
ment frontalière:

Téléphoner ou se présenter.

mJmk«w BUS
// D'EXPOSITION
**¦* ET D'INFORMATION

Vernissage de dessins d'enfants
«Pour une ville heureuse,
voyageons ensemble»

Près de 100 dessins confirment de façon attrayante, originale et colorée,
qu'une plus g-ar.de utilisation des transports publics rend notre ville plus nabi- . i
table et plus humaine.

Parallèlement à cette exposition, et à la demande
de Pro Senectute, nous lançons une

campagne de sécurité et d'information
pour les usagers de tous âges, spécialement pour ceux du troisième âge.

Faites-nous part ée vos suggestions, vœux et remarques; nos représentants
seront à votre entière disposition.

Le bus stationnera le samedi 15 novembre 1986, de 9 à 16 heures,
sur la Place-sans-Nom;
et le mercredi 19 novembre 1986, de 13 h 30 à 16 heures,
près de la gare TC.

Compagnie des Transports en commun
de La Chaux-de-Fonds

LE MOT MYSTÈRE
Thème: La Jungle - un mot de 5 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 14

(pece)-

A Aras Flore Nichée Terre
B Baies Fous Nids Tige

Bengale G Gaur Niger Titi
C Calao I Iles P Pies Tronc

Cerf Inde Potto V Vent
Cime J Jaco R Rive Verdure
Coqs Java Ronce Vert

D Dense K Kivu S Singe Vierge
E Eaux Kiwi Stipe Voûte

Eden L Lac T Tanin W Weber
F Faune Lion Teck Wou-Wou

Figue N Naja
\



La pluie pourrait déclencher une nouvelle vague catastrophique dans le
Rhin. Il suffirait en effet d'une crue des eaux pour emporter les quelques cen-
taines de kilos d'insecticide, à base de mercure et de solvants, qui dorment au
fond du fleuve, a annoncé hier un responsable de l'Office de protection des
eaux de Bâle-Campagne. De leur côté, l%s responsables de Sandoz se disent
prêts à payer. Selon leur assurance, la facture tournerait déjà autour de cent

millions de francs.

Bendicht Hurni , le chef du laboratoire
de protection des eaux de Bâle-Campa-
gne est formel: une bombe dort toujours
dans les eaux du Rhin , à la hauteur de
l'entrepôt 956, incendié le 1er novembre.
Il s'agit de plusieurs centaines de kilos
d'insecticide, entraîné par l'eau déversée
par les pompiers, qui stagne au fond du
fleuve. Ces produits sont en effet plus
lourds que l'eau et une partie seulement
a été entraînée par le courant le long du
Rhin.

BOMBE AU MERCURE
Pour éviter une nouvelle vague de

mort, il faut faire vite, car une crue des
eaux du Rhin pourrait remuer le fond du
fleuve. Dès la semaine prochaine, une
entreprise bernoise va procéder au pom-
page de la zone infectée, mais les travaux
pourraient durer deux ou trois semaines.

L'entrepôt incendié contenait 12 ton-
nes d'une concentration liquide à base de
mercure, soit environ 1,9 tonne de mer-
cure pur, un produit hautement toxique.
S'y trouvaient aussi des solvants, à base
de paraffine et de pétrole, 824 tonnes
d'insecticide, hautement toxique, sur-
tout pour les poissons, mais biodégrada-
ble.

Pourtant,.aujourd'hui l'eau du Rhin ,
du moins à la hauteur de Bâle, ne charrie
plus d'insecticide Sandoz - il en reste
assez d'autres. Les nappes phréatiques
ne devraient pas non plus être menacées.
Le Rhin est très gravement atteint. Dif-
ficile de dire s'il est vraiment mort.

SANDOZ PAIERA
Hier, lors de leur conférence de presse,

les dirigeants de Sandoz ont été affirma-
tifs: leur société paiera «toutes , les

demandes de dommages - intérêts juridi-
quement fondées». Quel montant? A
Bâle, Hans Winkler , membre de la direc-
tion générale, refuse d'articuler un chif-
fre, tant que l'étendue des dégâts n 'est

- pas mesurée. Mais la compagnie d'assu-
rances Gerling, en Allemagne, qui assure
Sandoz pour la responsabilité civile,
estime que le montant, ne dépasse-pas
actuellement, cent millions de francs
suisses.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Hans Winkler a par ailleurs reconnu la
responsabilité objective, mais aussi
morale, de sa société dans la catastrophe
écologique. Il a dit partager l'angoisse
des milliers de Bâlois et de riverains du
fleuve. Mais, pour l'heure, les priorités
de Sandoz vont vers la recherche des
causes de la catastrophe et le moyens de
restreindre les conséquences.

Cela dit, les carences sont de plus en
plus évidentes, dans les mesures de sécu-
rité: le système d'alarme était manuel,
donc hors service en dehors des heures
de travail; le bassin de rétention des
eaux ne pouvait contenir que 50 mètres
cubes alors que les pompiers eri déver-
saient 25 à la minute. On a sous-estimé
les risques.

Mais la direction de Sandoz réfute les
accusations d'illégalité dans l'entrepo-
sage de certains produits. Les règles de
sécurité auraient été respectées.

Nous ignorions tout d'un rapport de la
compagnie d'assurances Zurich sur les
conditions de sécurité de notre entrepôt,
a affirmé un des dirigeants du service

juridique, Gehrard Schmid. La com-
pagnie aurait rédigé le rapport en octo-
bre 1981, un mois après que Sandoz ait
confié son assurance RC à Gerling. Le
rapport n'aurait été expédié à Sandoz
que mercredi, après avoir été publié dans

la presse allemande. Mais, affirment les
dirigeants de Sandoz, personne, ni la
Zurich ni aucune autre assurance ne leur
a fait des recommandations de sécurité
supplémentaire.

Y. P.

sa
On voudrait pouvoir compatir

avec les dirigeants de Sandoz. Car
«l'acceptance de la chimie»,
comme on dit si bien sur les bords
du Rhin, est de toute évidence
réduite à peu. Conf iance zéro.

Mais voilà, treize jours de situa-
tion catastrophique n'ont décidé-
ment rien appris â la direction
générale de la grande bâloise.

D'abord, on ne sait plus très
bien qui dirige réellement le
groupe.

Le président du conseil d'admi-
nistration, Marc Moret était sin-
gulièrement absent des deux réu-
nions les plus importantes depuis
le drame. Absent de la conf érence
ministérielle de Zurich, où il
aurait pu de vive voix apporter
les excuses de son entreprise à
l'Europe du Rhin; absent de la
grande explication devant la
presse, hier. Au f ront, â chaque
f ois, Hans Winkler. Catastrophe
psychologique !

Un homme inutilement agres-
sif , nerveux, dont on ne sait plus
très bien ce qui est de l'arron-
gance et de la maladresse. On ne
vient pas dire, après une telle
catastrophe, que les petits por-
teurs d'actions n'ont pas de raison
de manif ester leur mauvaise
humeur à la suite de la baisse des
cours, car «on doit s'attendre â ce
genre d'événement» quand on
spécule dans la chimie...

Quand toute la presse alle-
mande vous harcèle, il est aussi
possible de manif ester, par un
geste symbolique, votre compré-
hension pour les riverains
d'outre-f rontière.

C'est comme si Sandoz-n'avait
rien appris du drame de Seveso et
de ses répercussions chez son voi-
sin Hoff mann; ou du boycott de
Nestlé par les libéraux améri-
cains...

Quand on est â l'origine d'un tel
drame, un peu d'humilité, cela ne
f erait pas trop mal dans le pay-
sage. Mais voilà, Sandoz se com-
porte comme si elle allait deman-
der des dommages à la presse
pour le tort qu'elle lui aurait
causé. Mais pour qui nous pren-
nent les dirigeants de la chimie ?

Yves PETIGNAT

Confiance zéro

Le Tribunal fédéral limite le droit de rectification
Loi vaudoise sur la presse

Le droit de rectification accordé aux autorités vaudoises peut subsister à côté
du droit de réponse dans les médias récemment introduit sur le plan fédéral,
mais pour la presse écrite seulement. II ne peut être étendu à la radio et à la
télévision, comme le prévoyait la nouvelle loi cantonale sur la presse. C'est ce
qu'a jugé à l'unanimité, mercredi, la 1ère Cour de droit public du Tribunal
fédéral, qui a admis partiellement un recours de la société éditant l'hebdoma-
daire de gauche «Domaine public» et rejeté entièrement le recours' déposé

contre la loi par l'Association vaudoise des journalistes. (AVJ).
Ce droit de rectification revient aux

autorités cantonales et communales vau-
doises, ainsi qu'à leurs membres indivi-
duellement, à propos de la présentation
par la presse de faits relatifs à leur acti-
vité publique. Cette particularité avait
été maintenue par le Parlement vaudois,
après une discussion serrée en mars 1985,
lorsqu 'il avait modifié sa loi sur la presse
pour l'adapter au nouveau droit fédéral
sur la protection de la personnalité.
Quant au droit de réponse en faveur de
tout particulier mis en cause, reconnu
dans le canton depuis le XIXe siècle, les
nouvelles règles du Code civil l'ont rem-
placé depuis le 1er juillet 1985.

Ce droit de rectification — que les
autorités vaudoises peuvent exercer
comme le droit de réponse sans recourir
au juge, sauf en cas de litige - avait sus-

cité des protestations dans les milieux de
journalistes, notamment au sein de leur
association vaudoise. Ils estimaient que
ce «garde-fou» inscrit dans la loi mettait
en doute la conscience professionnelle
des journalistes et créait une inégalité de
traitement en plaçant la presse vaudoise
dans une position moins favorable que
celle des cantons voisins. Dans son
recours, l'AVJ invoquait la primauté du
droit fédéral sur le droit cantonal et la
liberté de la presse.

Sur le principe, la Cour n'a pas suivi
l'AVJ, ni la société éditrice de l'hebdo-
madaire «Domaine public» qui avait
aussi recouru. Ce droit des autorités
n'est pas en contradiction avec le Code
civil et la liberté de la presse n'est pas
absolue. Le nouveau droit fédéral laisse
place à des règles cantonales protégeant
d'autres droits que ceux de la personna-
lité. La population a droit à une infor-
mation objective sur les affaires publi-
ques, dans une société démocratique. Le
canton peut donc intervenir pour éviter
la diffusion d'informations fausses sur

les actes des autorités, a conclu le juge
rapporteur Rouiller.

Les juges fédéraux ont en revanche
souligné l'interprétation restrictive qu'il
faut donner à la loi vaudoise. Les auto-
rités ne peuvent exiger la rectification de
tout article de presse, mais uniquement
s'il s'agit de faits présentés de manière
erronnée ou tendancieuse. La rectifica-
tion ne saurait porter sur des commen-
taires ou des jugements de valeur. La
rectification peut théoriquement être
demandée à des journaux édités hors du
canton, mais l'exécution sera probléma-
tique. Cette imperfection liée au système
fédéral ne justifie pas l'annulation de la
loi pour inégalité de traitement, a pour-
suivi la Cour.

Enfin , le Grand Conseil vaudois est
allé trop loin en étendant le droit de rec-
tification aux informations diffusées à la
radio et à la télévision. Ces médias élec-
troniques sont soumis à la surveillancce
de la Confédération et les cantons ne
peuvent empiéter sur les compétencces
fédérales dans ce domaine. La Cour a
donné sur ce point raison à «Domaine
public». A la majorité, elle a décidé
d'annuler complètement l'article de loi
litigieux, laissant le soin au Parlement
vaudois de revoir la question. Elle a par
ailleurs renoncé à juger si elle pouvait
entrer en matière sur les recours pré-
senté avec celui de l'AVJ par un citoyen
se présentant comme simple lecteur
attaché à la liberté de presse.

Présents à l'audience, des représen-
tants de la Fédération suisse des journa-
listes ont pris acte de ce jugement, qui
pose selon eux des limites plus précises et
plus restrictives à un droit de rectifica-
tion déjà imposé aux journalistes par
leur code de déontologie, (ats)

En guerre sur deux fronts
Ouverture à Lucerne du congrès de l'USS

C'est par un appel à la solidarité
dans le combat contre la stagnation
voire le recul dans le domaine des
assurances sociales, que le président
Fritz Reimann a ouvert hier à
Lucerne le 47e congrès de l'Union
Syndicale Suisse (USS). 209 délégués
sont présents à ce congrès qui
durera jusqu'à demain. Après Tcher-
nobyl et Schweizerhalle nous devons
admettre que certains développe-
ments de la technique, des technolo-
gies lourdes notamment, doivent être
aiguillés autrement, a déclaré le pré-
sident de l'USS.

Les forces conservatrices sont parve-
nues à stopper le développement des
assurances sociales. Pour étayer cette
affirmation, le président de l'USS a pris
l'exemple du 2e pilier, («ce qui reste de la
LPP, c'est une rature»), de la 10e révi-
sion de l'AVS qui piétine, et enfin de
l'assurance-maladie. Pour Fritz Rei-
mann, fixer les cotisations en proportion
des risques, c'est fouler aux pieds le prin-
cipe de la solidarité.

L'USS doit aussi se battre sur un
autre front. En effet, a déclaré F. Rei-
mann, le processus de transformation
des structures économiques se poursuit,
accompagné de suppressions d'emplois.
Ces pertes ne sont compensées qu'en par-

tie par la création de nouveaux emplois
dans le tertiaire. Parallèlement, dans les
entreprises du secondaire, la proportion
des «cols blancs» l'emporte sur celle des
«cols bleus».

Cette évolution réduit le champ de
recrutement et d'activité de nos syndi-
cats, elle se traduit par des pertes
d'effectifs. Les syndicats se heurtent
aussi à un raidissement du front patro-
nal. Ce raidissement se manifeste aussi
sur le plan politique. Préjudiciable au
concensus, il rend plus ardues les solu-
tions des problèmes sociaux. Pour les
syndicats, cette guerre sur deux fronts
est un défi, (ats)

«Excellentes», selon M. Aubert
Relations bilatérales Chine-Suisse

Les relations bilatérales entre la
Suisse et la Chine sont «excellentes»,
mais les deux pays sont tombés
d'accord pour les «améliorer encore
dans tous les domaines», a déclaré
hier matin Pierre Aubert, lors d'une
conférence de presse à l'ambassade
de Suisse à Pékin, à l'issue de ses
entretiens politiques avec les hauts
dirigeants chinois.

Au deuxième jour de sa visite en
Chine, le chef de la diplomatie helvéti-
que a invité son homologue Wu Xueqian
à venir en visite officielle en Suisse, si
possible en 1987 déjà.

Pierre Aubert reconnaît que la moder-
nisation de la Chine nécessite le trans-
fert de technologies et le savoir-faire de
la part des entreprises suisses. C'est dans
cette optique qu'a été signé le texte de
l'accord au sujet de la promotion et de la
protection réciproque des investisse-
ments entre la Chine et la Suisse. Quant
à l'engagement, en 1984, d'un crédit
mixte de 80 millions de fr par la Suisse, il
offrira à la Chine un mode de finance-
ment avantageux de ses fournitures en
technologie suisse.

Les relations commerciales sont quali-
fiées de «satisfaisantes» par les deux par-
tenaires. En 1985, la Suisse a exporté en
Chine essentiellement des machines pour
une valeur de 589 millions de fr , ce qui
équivaut à une croissance de 102,4 n par
rapport à 1984. La même année, la
Suisse a importé de Chine pour 218 mil-
lions de fr de produits, soit 12% de plus
qu'en 1984.

Toutefois, Pierre Aubert s'est plaint
de la suspension des commandes de mon-
tres suisses en Chine depuis cette année.
«J'ai dit à mon interlocuteur chinois que
la Suisse souhaitait que les achats
reprennent, d'autant qu'ils ont déjà été
reportés d'échéances en échéances». Le
conseiller fédéral a aussi évoqué le pro-
blème des contrefaçons de montres suis-
ses en Chine, à Hong Kong et au Japon.

Sur le plan de la coopération scientifi-
que et technologique, la Chine souhaite
conclure un accord-cadre avec la Con-
fédértion. Un début de négociation a été
engagé, 18 projets identifiés, notamment
dans les domaines des équipements tex-
tiles, des équipements pour moulins à blé
et pour le traitement du cancer, (ats)

Aboutissement
de l'initiative

Pour une Suisse sans armée

L'initiative populaire «pour une
Suisse sans armée et pour une politique
globale de paix» a formellement abouti.
Déposée le 12 septembre dernier avec
112.821 signatures, elle a recueilli
111.300 signatures valables, a indiqué
hier la Chancellerie fédérale. Le Conseil
fédéral dispose d'un délai courant j us-
qu'au 11 septembre 1989 pour présenter
son message aux Chambres.

Lancée en mars 1985 par un Groupe-
ment pour une Suisse sans armée
(GSsA), l'initiative demande la suppres-
sion de l'armée dans un délai de 10 ans à
partir de son acceptation éventuelle. Elle
demande en outre que «la Suisse mène
une politique globale de paix qui ren-
force l'autodétermination du peuple tout
en favorisant la solidarité entre les peu-
ples», (ats)

Radio Nicole-Namias
branchée sur coûte-écoute !

A Paris sur FM 95.2

L'action sans stratégie restera
toujours une aventure. Et quand
courent les millions l'aventure
stratégique reste préférable à
l'action aventureuse.

Ce sont là des problèmes qui
ont cours hors micro sur FM 95.2,
à Paris, la deuxième radio locale
de Paris où l'éditeur de «La
Suisse» Jean-Claude Nicole est
actionnaire principal. Les éclats
de voix qui l'opposent au direc-
teur de la station Robert Namias
débordent la frontière.

M. Nicole voudrait, dans un
premier temps, consolider
l'audience de la station, ce qui est
une bonne stratégie de gestion
alors que Robert Namias aimerait
étayer 95.2 d'un réseau de radios
locales.

Pour «JCN» la consolidation de
la station passe avant son instal-
lation sur un satellite et par une
conquête de l'axe Paris - Genève
en passant par Lyon et Mâcon.

Les dix millions de francs fran-
çais que Nicole a investis, via une
de ses nombreuses sociétés, dans
la station parisienne, ont été éclu-
ses à la fin de l'été. En France,
comme en Suisse d'ailleurs,
l'audience progresse beaucoup
plus vite que les rentrées publici-

taires. Là-bas comme ici, le pro-
fessionnalisme reste la clé du suc-
cès et au micro comme à la guerre
«pas de sous pas de Suisses...»

FM 95.2 a compris qu'elle devait
contrôler l'acquisition de sa
publicité ce que la station fera dès
fin janvier 1987 à l'expiration du
contrat d'affermage avec la filiale
de «Régie Presse».

Le capital de la station va pro-
bablement être remanié prochai-
nement. M. Jean-Claude Nicole
détient plus de 60% de «Prisca» la
société qui gère «FM 95.2», la part
minoritaire étant en mains des
fondateurs de la radio, dont
Robert Namias.

Au printemps dernier on par-
lait d'une participation au capital
de «Europe 1» et de l'hebdoma-
daire «Le Point». Cette éventua-
lité n'est plus évoquée. La loi
française met l'éditeur suisse
dans l'obligation de partager ses
parts, ce qu'il a toujours envisagé.
Elles seront d'autant mieux négo-
ciables que la situation financière
de «FM 95.2» sera bonne.

Un accord a été trouvé la
semaine dernière à Genève entre
Namias et Nicole. A Paris on a
ouvert les paris sur la durée de
cette entente ravivée.

G. Bd

• Il faut d'urgence élaborer une
nouvelle loi pour protéger la forêt
helvétique, une loi qui assure des con-
ditions adéquates pour son maintien et
son exploitation , dans le contexte de
crise actuelle. C'est à cette conclusion
qu'est arrivée la Société forestière
suisse à l'occasion de son assemblée
générale extraordinaire à Zurich.

Loterie romande
Télécash

Tirage du jeudi 13 novembre
1986:

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

01-04-14 - 17-26
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 14

novembre 1986. (comm)
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Ballmer SA
agence agricole

Marais 22, 2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/28 35 35
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iiÉ>Sl ____fili£_lli_illlP8 I

A 1 C "7̂  L'Alfa 75, c'est la puissance au ser- surdimensionnés (ventilés à l'avant), avec, en prime,
||| |p / \ l  JxL / y  v'ce ^e 'a s^curit^: une philosophie la sécurité d'une tenue de route sans défauts, optimisée

nouvelle pour la plus sportive des par le -Transaxle- combiné à l'essieu arrière De Dion. ^H

Il 
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La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77.
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locie: Garage des Eroges, G.Rustico, 039/311090; Renan: Garage S.Kocher, 039/631174;
St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.

// \S
A vendre Le Loc|e

à La Chaux-de-Fonds à vendre
bel appartement de

/|1/ »%"
_ _ _ _

¦»
__»__> magnifique appartement de

Ht /2 pIGCGS/ _ . ̂
132 m2 3 Pieces

centre ville situation privilégiée

Fonds propres: Fr. 25 OOO.- Fonds propres: Fr. 10 OOO.—

Mensualité: Fr. 1012.- Mensualité: Fr. 444.-
(toutes charges comprises) (toutes charges comprises)

^0^̂ 
Consultez-nous: £T 039/23 83 68
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Cherchons à acheter

IMMEUBLE
à vocation industrielle et d'habitation.

Surface industrielle: 500 - 600 m2.

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

Faire off res à:

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

Téléphoner au 039/23 84 44.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Les Planchettes
Pavillon des Fêtes

Vendredi 14 novembre à 20 heures
Samedi 15 novembre à 20 heures

Tapissé de rires
Soirées du Chœur-mixte des Planchettes

Samedi soir: bal avec l'orchestre

«Infinity»
(les bavarois de Morteau)

Vendredi entrée Fr. 5 —
Samedi entrée Fr. 8.—

\fT f T|Tf'/ Hôtel-ftestaurant
: } SÊsSsMi La Couronne

EM»»*__ 2325 Les Planchettes

| Situation tranquille, site
campagnard

Famille De Pretto
<p 039/23 41 07
Fermé le lundi

0 

MATERIEL INCENDIE SA

TOUS MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE LE FEU

Christian
Huguenin

2325 Les Planchettes
qt 039/23 02 86
Bureau:
qj 038/25 53 55

Claude
Pilatti

nettoyage
en tous genres

• Rue du Bois-Noir 38
La Chaux-de-Fonds
qj 039/26 80 67

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
0 039/23 77 12
Progrès 2a
0 039/28 20 28

Restaurant des
Roches-de-Moron
80 sortes de desserts

Ubemoisemmassurance
(La Générale de Berne)
Pour toutes vos assurances

Fernand Bilat
Inspecteur

2325 Les Planchettes
0 039/23 50 89

Boulangerie-Pâtisserie

André Graf
Fabrication de pain français

CAP et CFA de l'Ecole de
boulangerie française

Charrière 57,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 41 82

I J Réparations

IMËMMéUM I Pièces
m. «iiii __nî iÂ^  ̂ **e rec*lan98

F. Nussbaumer
Garage Agricole
0 039/28 44 88
La Chaux-de-Fonds

Plttrer.e EHHHmPeinture Ĥ m

w.ni-n j mn
2325 Les Planchettes
0039/23 02 54
Atelier: Charrière 46

| Qu'il fait bon marcher
dans la paix
des bois...

Pourquoi
pas en famille

au Restaurant
de la Grébille



Prix littéraire ville de La Chaux-de-Fonds et revue [vwa]
Depuis plusieurs années, l'envie et le besoin s'en faisaient ressentir. II man-

quait dans cette région l'animation et la stimulation qu'un prix littéraire peut
apporter à l'écriture, à la littérature. Dans la patrie de Biaise Cendrars et de
Monique St-Hélier, parmi d'autres, dans ce lieu géographique excentrique
aux grands centres culturels, ils sont nombreux, hommes et femmes, à
s'exprimer, ou tenter de le faire, par l'écrit.

Mettant en place ce Prix littéraire, les Affaires culturelles de la Ville de La
Chaux-de-Fonds et les animateurs de la Revue [vwa] n'ont, toutefois, pas
voulu l'enfermement sur soi-même et susciter une création en vase-clos. Ce
concours d'emblée s'est ouvert ailleurs.

Ci-dessous quelques chapitres du premier tome de cette histoire que nous
espérons longue et heureuse; l'occasion aussi de faire connaissance avec le
héros-lauréat M. Antonin Moeri, de Genève. Le Prix a été remis officiellement
hier à La Chaux-de-Fonds. Un forum littéraire prolonge la manifestation,
vendredi et samedi, au Club 44, avec la participation d'autres animateurs de
revues et une conférence de M. Butor. Dans ce cadre aussi, Jean-Luc Parant,
écrivain et sculpteur lira quelques texte à La Plume, samedi à 17 h.

(ib)

Un bouquin et ses auteurs
Table des matières :

Autre attrait du concourt, la publica-
tion assurée des meilleurs textes. C'est le
numéro 8 de la Revue [vwa]; un volume
qui s'apparente cette fois plus au livre
par son aspect, papier verger et feuillets
à découper. S'y trouvent des nouvelles et
des poèmes de neuf auteurs, dont deux
de la région, Hélène Bezençon (Le Locle)
et Jean-Pierre Girod (Moutier).

Entourant le lauréat Antonin Mœri
(Genève), on découvre encore: Olivier
Beetschen (Carouge Ge), Claude Béraud
et Sabine Secrétan (Genève), Michel
Torre (La Motte-Servolex, France)
Danielle Naphégyi (Paris) Christian

Surber (Genève), ainsi que Corcovado
(pseudonyme non élucidé) de France.

L'ouvrage est tiré à plus de 1000
exemplaires soit: 100 ex. hors commerce
destinés à la Ville de La Chaux-de-
Fonds, 150 ex. hors commerce pour Ebel
qui a soutenu la publication, 30 ex. tirage
de tête, avec une gravure de Loewer,
comme c'est l'habitude chez [vwa], et le
solde pour la vente.

La page de couverture est signée
Thierry Gogniat graphiste. A noter que
tous les manuscrits reçus pour le con-
cours sont propriété de la ville et déposés
à la Bibliothèque. (ib)

Il y a là du littéraire
Chapitre I

Yves Velan était membre du jury.

Quelle expérience, pour un écri-
vain confirmé?

«Une expérience intéressante car,
appelé à tire quantité de manuscrits
pour les grandŝ éditeurs, j e  suis con-
fronté sans cesse au texte déjà imprimé
ou qui va l'être, à l'intérieur donc d'un
certain milieu, celui de la littérature. Là,
c'était pour moi plonger dans la littéra-
ture profonde, la voir fonctionner à ses
origines. L 'expression n'est toutefois pas
brute ou naïve, ou plutôt d'une incons-
cience naïve. L 'auteur ne se rend pas
compte qu'il passe par des formes déjà
constituées».

Quels ont été les critères de choix?
«Au départ, pour un écrivain, c'est

vertigineux; quels critères choisir en
effet ? L'originalité, d'abord, sortir, aller
au-delà des recettes; dégager aussi un
sentiment de qualité, avec les mêmes cri-
tères pour tout le monde, et nous y avons
apporté une honnêteté rigoureuse.

Après le périmètre sévère choisi
(n 'avoir jamais été publié), j e  me suis dit,
c'est pas possible, nous n'allons rien
trouver. Et sur une quarantaine de tex-
tes emportés dans mes bagages de
vacances, - c'était mon lot dans un pre-
mier temps - j'en ai trouvé six qui
valaient le voyage, détenaient une qua-

lité indiscutable, inégale, certes. J'ai dit:
il y a là du littéraire et c'était indénia-
blement mieux que simplement bon.

L'inspiration générale cadrait-elle
dans la problématique de la littéra-
ture d'aujourd'hui?

On croit reconnaître certaines choses,
mais chez les professionnels, c'est un
mouvement naturel de rapprocher ce
qu'on lit de ce qu'on connaît, une
manière de se l'expliquer. Ces textes
avaient tous leur authencité. Et même,
certains prenaient la littérature au
sérieux, démontraient une réflexion sur
le travail littéraire.

Le Prix, c'est le bon choix?
C'est un texte de qualité, un texte qui

à partir du moment où il démarre se
déroule avec un débit rapide, une dérive
qui s'apparente au vertige et qui a un
grand pouvoir de capture sur le lecteur.
Une force indiscutable une façon de cou-
rir sous l'aiguillon de l'angoisse, en
même temps, de la drôlerie.

A-t-on dénoté des différences
entre expression «française» et
«suisse» ?

Nous ne connaissions pas les prove-
nances des textes et pour ma part, je n'ai
pas vu véritablement de différences,
sinon parfois des lieux géographiques
précisés. (ib)

Un héros-lauréat, Antonin Moeri
Chapitre III

Un jeune lauréat doue dun réel
talent: Antonin Moeri de Genève.
Il est né le 5 juin 1953; un directeur

de collège décèle, chez lui, un don de
récitation poétique, et éveille un rêve
de carrière d'acteur. Il passe sa
Maturité fédérale à Lausanne en
1971. Boursier de la Ville de Genève,
A. Moeri suit à Strasbourg les cours
de l'Ecole supérieure d'Art dramati-
que et est engagé ensuite par Peter
Brook, et des metteurs en scène à
Paris et en province.

Quatre ans bien remplis par le
théâtre et entrecoupés de travaux de
traduction (pièces de théâtre et
romans allemands) l'amènent à une
remise en question: il entre à l'Uni-
versité de Genève et est aujourd'hui
enseignant. Depuis décembre 1983, il
collabore au journal «Le Matin».

Au Festival d'Avignon, en 1985, il
a présenté sa pièce «Aller-Retour»
dans le cadre de Théâtre Ouvert de
Lucien Attoun, pièce bien reçue par
la critique française.

Il résume ainsi sa nouvelle «Jour-
nal Fiction» ainsi: «l'histoire d'un
bien malheureux professeur d'alle-
mand, qu'une femme de milieu riche
a profondément blessé».

Il confie avoir écrit des tas d'his-
toires jusqu'à aujourd'hui , nombre de
manuscrits et de romans, se vouant
sérieusement à l'écriture depuis six à
sept ans. «C'est la première fois que
je suis ainsi honoré, mais ce prix
récompense un long travail. Cette
nouvelle même a été plusieurs fois re-
travaillée», dit-il, heureux de cette
reconnaissance, (ib)

Prologue: les modalités du concours
Les initiateurs, en particulierdes ani-

mateurs, de [vwa] a qui incomba la mise
en place du prix, ont d'emblée décidé que
la manifestation serait biennale. Ainsi la
somme consacrée par la Ville de La
Chaux-de-Fonds, devenait d'un substan-
tiel intérêt (Fr. 10.000.-); s'y ajoute une
montre de prestige offerte par la Maison
Ebel. Désirant que le vent de l'imagi-
naire souffle large, les frontières furent
ouvertes. Sur la France d'abord, plus
aisé pour les débuts et salut à la mère
patrie de la langue. Par un tournus l'ave-
nir envisage des ouvertures vers la fran-
cophonie. Dès le lancement, en février
dernier, le Prix rencontre un bon écho
médiatique: plusieurs quotidiens de
Suisse romande l'on signalé; Le Monde
et d'autres quotidiens et revues françai-
ses ainsi que FR3 ont diffusé le com-
muniqué. «Dans les jours qui suivirent la
parution dans Le Monde, les textes reçus
de France ont doublé» signalent les orga-
nisateurs. Au total, 198 écrivains ont
envoyé leurs écrits: pour moitié, de
Suisse et de France. Dans les genres
admis (et précisés), se dessine une majo-
rité de nouvelles (65 %) qui ne devaient
pas dépasser 40 pages dactylographiées; .
suit un bon lot de poésie (30 %) et 5 % de

textes de théâtre. Les deux premiers gen-
res se retrouvent dans la publication.

Les envois anonymes ont été lus pour
un premier tour, répartis entre les mem-
bres du jury. S'en dégagèrent une tren-
taine, relus par chaque juré. Donc,
d'emblée, un fort pourcentage de bons
textes.

Quatre heures de discussion nourrie
amenèrent à déterminer les 9 meilleurs
textes, en toute logique de procédure et
en toute évidence de qualité, trois de ces
écrits ont atteint le sommet de la pyra-
mide: l'un s'imposa pour le Prix. «Nous
étions bien conscients que la formule,
large - et stipulant clairement n'avoir
jamais été édité - pouvait attirer de
mauvais textes» disent les gens de [vwa].
«Notre but n'était pas de découvrir un
petit Rimbaud mais plutôt de s'appro-
cher de tous ces gens qui travaillent dans
l'ombre. Il y avait des textes touchants,
émouvants, mais pas tous de qualité lit-
téraire publiable. Ceux que nous présen-
tons ont des qualités indéniables; repré-
sentant 5 %, c'est un bon score. Notre
but était aussi de stimuler l'écriture. Il
est atteint croyons-nous». -

La littérature moderne dans certains de ses états
Chapitre II

Un livre*, 172 pages, rassemble les
écrits que le jury a retenus. Il sont neuf
jeunes auteurs publiés pour la première
fois.

Ils connaissent les grandes règles du
métier, d'aucuns même les petites ficel-
les. Comment attaquer un chapitre,
construire un dialogue, éclairer le per-
sonnage principal de manière indirecte
par un jeu d'actions et de personnages
secondaires. Comment renforcer, par une
touche d'humour, la tension d'une
séquence, comment suggérer une tension
latente dans le déroulement d'une con-
versation d'apparence anodine. Les
grands thèmes y sont tous inscrits, la
langue souvent argotique. Ouvertes ou
entrouvertes ces pages éclairent les faits
et la mentalité d'une époque.

Outre «Journal fiction» d'Antonin
Moeri, qui a remporté le Prix littéraire
de la Ville de La Chaux-de-Fonds et de
la revue [vwa], dont on peut découvrir

Page réalisée par
Irène Brossard et

Denise de Ceuninck

quelques extraits plus loin, «Corcovado»
(c'est un pseudonyme, on n'a pas
retrouvé le vrai nom de l'auteur), dans
«Piancavallo», chauffe un bon mélange
d'humour et de couleurs paysannes, afin
que la poésie explose au moment précis
où le lecteur rencontre le texte. Aux pre-
mières pages ça tangue un peu mais ça
va. «Faits d'hiver» de Danielle Naphé-
gyi, si cette nouvelle est effectivement
inscrite dans le sillon des précédentes, où
les petits événements quotidiens tour-
nent à l'obsession, l'auteur tente de don-
ner au texte des effets d'accélération,
une émotion.

«Le crime de Pédicule élucidé» say-
nète typée, de Christian Surber. Le las-
car (Surber) témoigne d'une santé à fleur
de mots. Une part d'énigme, dans un
mouvement où l'on est pris, où l'on
avance dans une région étourdissante... il
y a des signes qui ne trompent pas: c'est
l'inspiration. Là, on s'amuse, on se diver-
tit.

Jean-Pierre Girod «Au garage». L'éla-
boration d'une langue bien écrite. Il était
temps. Il fignole ses phrases avec une
minutie d'horloger, joue des rythmes et

des couleurs, ménage les rebondisse-
ments. C'est ce qui ressemble le plus, à
de la littérature, jusque-là. Voyons plus
loin. «L'Ordalie des brumes» de Michel
Torre, texte de prose fragmentée, mené
comme un récit traversé d'éclairs,
comme un récit mobile où le rythme est
en jeu. Phrases courtes, percutantes, le
mot juste, précision, c'est en même
temps un poème. Difficile quand on est
jury de peser un texte, il y a bien sûr une
part de subjectivité dans le choix.
L'œuvre de Michel Torre a beaucoup
d'attrait. Un style très personnel, qui
retient.

Olivier Beetschen «La légende de
Hul», c'est déjà plus qu'un titre, un cli-
mat, une promesse, on s'embarque pour
une croisière vers une mythologie loin-
taine et l'auteur s'exprime dans une lan-
gue agréable.

Sabine Secrétan et Claude Béraud
disent en vers «Surface d'autopsie» une
suite de poèmes doux, calmes,
attrayants.

«Les mains vierges». Pour son premier
écrit, ou peu s'en faut, Hélène Bezençon
n'a pas choisi la voie de la facilité.
Echappant au rituel récit de l'amour fra-
gile comme une rose, ce récit, d'une
inconnue encore, sent le risque, le pari et
comme un alliage d'audace et d'ambi-
tion. L'auteur entre en littérature en
mettant le poing sur la table: me voici,
semble-t-elle dire. Hélène Bezençon
étonne, détonne et c'est bon signe.

D. de C.
• * [vwa] No 8.

C. P. 172,2301 La Chaux-de-Fonds.

Composition du jury
Six personnes ont lu et délibéré

pour l'attribution du Prix: Yves
Velan, Jean Kaempfer et Guy Tou-
raille pour les gens de l'extérieur et
Marcelino Palomo, Philippe Martha-
ler et Pascal Antonietti, pour la
Revue [vwa].- ¦ -

(la nouvelle primée)
De toute façon , une chose est cer-

taine: rien ne va p lus. Depuis pas
mal de temps déjà. Mais surtout
depuis qu'il fait  f r o id  Ça ne va plus
du tout. Et en affirmant cela, on peut
dire que j e  commence bien. Question
école pour prendre un exemple, j e  ne
suis pas comblé. Certes j e  vais me
balader quand lentement descend le
soir sur les campagnes enneigées, et
marche encore lorsque la nuit est
complète et que j e  ne distingue plus le
sentier qui longe le ruisseau. Préser-

vant de la sorte l'équilibre neurové-
gétat i f .  Pour mieux pouvoir dresser
la jeunesse, leur inculquer les rudi-
ments du langage, leur indiquer la
voie, ciel ! Si j e  devais dire le plaisir
que cela procure, j e  serais embar-
rassé. Ne saurais pas tellement quoi
dire... alors je... ah oui, viens d'ache-
ter une veste en cuir, des godasses
made in Bologna, une chemise de
couleur vive, car j'entends être à la
page.

(à suivre)

Première lignes de Journal Fiction

. . . . . . . . . . . . .  ! !I A- 1 !II _ .  !!; " ! . . . . . . . . .  A . ' I . . . . . . . . . . . . . . . . .  Il M .. - ; ¦ . _ ; !! . ¦¦¦

en marge

Variation sur la grossesse
Alan Humerose est né en 1956 dans le

Jura. Peintre et . ph otographe auto-
didacte, il vit et travaille à Genève. Sa
collaboration avec le théâtre comme
photographe, graphiste et décorateur,
donne une vie différente à son œuvre,
qu'il présente, à l'occasion du Forum lit-
téraire de La Chaux-de-Fonds et de la
revue [vwa] à la galerie «La Plume».

Alan Humerose rassemble ses pho tos,
par «carnet», variations sur des thèmes
insolites ou quotidiens, «accostage»
«augmentation de loyer» «Baci da
Roma» «Chevaux» «Eaux» «Garden
party » «Grossesse» «Le laitier», beau-
coup d'autres encore.

Chacun de ces carnets pose une ques-
tion, fournit les éléments d'une réponse.
Personnages ou objets sont saisis comme
dans une histoire. Une villa guigne de
ses fenêtres aveugles. Abandonnée 1 ou
alors qui l'habite ? Une jeune femme tra-
verse d'un pas vif une p lace italienne,
elle est sur le point d'une rencontre capi-
tale...

Alan Humerose tire du noir et blanc
un parti admirable. Une expo pas
comme les autres. (DdC)
• Galerie La Plume, La Chaux-de-Fonds»
Urgent. Jusqu'au 15 novembre.

Expo photos - littéraires -

Chapitre IV
Le [vwa] nouveau est arrivé !

Tout se passe entre le Mon et le noM,
dans le palindrome, dans l'épopée multi-
plement éclatée de l'identité, dans le
mouvement d'une interrogation: com-
ment vit-on, depuis la naissance, avec
son nom. «Porter» un nom, comme une
croix ?

Vingt participants au jeu. L'idée pre-
mière fut de demander à des personnali-
tés, critiques littéraires, écrivains, psy et
même à un sémiologue - Umberto Eco -
de développer le palindrome, évocateur
de miroir.

Le thème a été abordé très largement.
Certains l'ont traité avec précision,
d'autres en ont fait une approche théori-
que, c'est ce qui constitue la part cen-
trale du volume, un autre a travaillé sur
le nom de Céline, ailleurs sur le nom
d'une femme. Plus loin on se retrouve
avec des textes qui sont des cas d'espè-
ces. Chacun a un rapport particulier
avec le thème et une écriture particu-
lière.

Plutôt que des paroles périphériques,

on a des auteurs qui se posent avec leur
bagage culturel, certains s'approchent
d'une psychanalyse. Un juriste aborde
l'aspect juridique du nom bien sûr.
D'autres perlent de leur nom en se
posant la question du rapport qu'ils
entretiennent avec cela. Autre possibi-
lité, celle de passer par une fiction, ce
qu'ont fait plusieurs. Le texte critique
conceptuel, c'était une autre hypothèse
encore.

Alain Froidevaux, assistant à l'Univer-
sité de Genève, Francis Dindeleux, Yves
Velan, Philippe Bois, F. Mellah, Denis
Vasse, Jacques Roman, Philippe
Renaud, Claude Darbellay, André
Sauge, Frère Marin de Charrette, cités
de mémoire, parmi vingt textes, s'inter-
rogent. On fait entrer en jeu beaucoup
d'éléments dans le fait de dire son nom.
L'idée était originale. D'une manière ou
d'une autre, tous sont des textes d'une
certaine intimité. D. de C.
• Revue [vwa], case postale 172, 2300 La
Chaux-de-Fonds ou librairies.

Numéro 9-10 de la série, il traite de «Mon noM»
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La Rôtisserie

Dans un cadre rustique et soi-
gné, M. Somville vous invite à

découvrir ses spécialités
d'automne.

Veuillez réserver votre table,
(p 038/53 33 23

Fermeture hebdomadaire:
mardi soir et mercredi toute la

journée

SITC Tête-de-Ran
2208 Tête-de-Ran
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Si votre piano
est usé jusqu 'à la

CORDE
52 blanches
& 36 noires
Accordage et réparation
de pianos

M. Boder
Gibraltar 12-13

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone:
039/28 63 12

MARCHÉ AUX PUCES T̂^^p
régulièrement approvisionné\

^̂
)

À LA CHAUX-DE-FONDS *C*C_?
La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste: rue du Soleil 4
ouvert du lundi au vendredi de 14
à 18 heures
L'habillerie: rue du Soleil 2
ouvert mercredi et vendredi de 14 à
17 h 30
Le Vieux Puits: rue du Puits 1
ouvert mercredi et vendredi de 14 à
,18 heures, samedi 9 à 11 h 30

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

____¦_____<

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

MRH1
Pour cause de manque de place

tables et chaises
1900

Prix avantageux

Grenier V2 - 0 039/23 26 73
La Chaux-de-Fonds

nom
Routes Nationales Suisses

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la partie ouest de la tran-
chée de Saint-Biaise.

L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:
- terrassements 56 000 m3

- remblayages 18 000 m3
- palplanches 6 000 m2

- béton 12 000 m3
- acier d'armature 900 to
- enveloppe d'étanchéité 14 000 m2

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 28 novembre
1986, en précisant qu'ils s'agit du lot
1287, auprès de l'Office de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:

A. Brandt
i 

Maison d'exportation cherche'

secrétaire
habile sténodactylographie pour cor-
respondance en français, anglais et
allemand et divers travaux;, pouvant
travailler de manière indépendante.
Offrons place stable, travail intéres-
sant et varié dans ambiance agréable.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
Fritz Wolf S.à r.l.
Avenue Léopold-Robert 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à L'Impartial

Vendredi 14 et samedi 15 novembre 1986

A l'occasion de notre 1er anniversaire, ne manquez pas
nos

offres exceptionnelles
pulls col rond/V/polo
en coton, laine, acryl, laine/acryl, mohair Ff. 29.—

Sw-shirts Fr. 39.—

chemises Fr. 29.—

pantalons dès Fr. 10.—

Skieurs, n'attendez pas ! venez flairer beaucoup
d'autres superbes affaires!M

Boutique Hom'nibus, Daniel-JeanRichard 22,
La Chaux-de-Fonds, £J 039/23 91 73

Nous cherchons à engager une

employée de bureau
qualifiée, ayant quelques années de pratique, connais-
sant la dactylographie. . Une bonne maîtrise de l'alle-
mand et de l'anglais est également souhaitée. Appelée
à travailler de façon indépendante, cette employée aura
également à s'occuper des relations avec la clientèle et
de la gestion administrative en général. Elle sera proba-
blement appelée à se déplacer occasionnellement.

La candidature d'un employé pourrait également être
retenue.
Entrée en service: à convenir.
Horaire: partiel.
Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre CG
28245 au bureau de L'Impartial.



Les aventures de Jack Burton. . de John Carpenter
Pour les adeptes de plus en plus nombreux de fan-

tastique et de science-fiction, le nom de John Carpen-
ter est un nom à retenir, depuis «New York 1997», une
synthèse de western et de thriller dans le plus pur
style «Métal Hurlant». Il a payé aussi son tribut à la
SF paranoïaque avec «The Thing», alors que son
«Halloween» est IHïiï deff-rares films d'hoiMt_. *M|pj|rés
que^ r^û cçnnajssions.. Il ,,nous revient aujouraTiui
avec «Big trouble in Little China» plus proche de la
réalité que «Les aventures de Jack Burton», qui vise
trop systématiquement le public des «Aventuriers de
l'Arche perdue».

Carpenter a puisé son inspiration dans les bonnes
vieilles séries «nanars» des années trente, quarante et
cinquante. Nous sommes à nouveau au bon vieux
temps de «Charlie Chan aux Jeux olympiques» (1937)
et le cadre choisi par l'auteur est Chinatown de San
Franscisco. Il semble d'ailleurs que le quartier chinois
des grandes villes (Londres, New York, etc) inspire les
cinéastes qui peuvent développer leur fantaisie par
rapport à toute une mythologie orientale qui a surgi
sur les écrans occidentaux, grâce au cinéma de Kung-
fu et karaté venu de Hong-Kong.

«Les aventures de Jack Burton dans les griffes du
mandarin» est très marqué par le style feuilleton et
nous dévoile les avatars de Kurt Russel qui vient de
gagner beaucoup d'argent en compagnie de Wang Chi ,
propriétaire d'un restaurant. Burton accompagne son
ami à l'aéroport pour accueillir sa fiancée venue de
Pékin. "' "-.. "¦* ' ¦ _. "'"..

Cette dernière est kidnappée en plein aéroport par
un gang chinois au nom prédestiné de «Seigneur de la
mort».

Cette péripétie oblige notre héros à s'embarquer
dans les aventures qui font toute la saveur du film, et
nous entraîne dans un monde étrange, en remontant
dans le temps.

Le compagnon chinois est plus qu 'un faire-valoir et
sauve la mise plusieurs fois au «blanc» bien emprunté
dans un univers dont il ne soupçonnait pas les ressour-
ces.

Le film aurait pu s'appeler aussi les sous-sols de
Chinatown, mais c'est peut-être le début de nouvelles
aventures.

J.-P. B.

~JMCd'r£vëlatibh dè*~«E '$më^œur/HôTu^êuer» . '.
est l'occasion choisie par la Guilde du Film île
nous faire découvrir deux films p lus anciens de
cet auteur important et que nous avions tou-
jours considéré comme tel, Fredi M. Murer.

Il est certainement avec Daniel Schmid le
cinéaste le plus secret de sa génération (il est né
en 1940). Il a d'abord tourné des petits courts
métrages d'avant-garde dont «Chicorée» (1966).

Parmi les f i lms documentaires, signalons les
portraits d'artistes tournés par Murer: «Bern-
hard Luginbuhl» (1966), «Passagen» (1972)
avec le peintre H.-R. Giger et également une
bande sur le «Centre le Corbusier» (1967).

«Ça n'est pas de notre faute si nous sommes
des montagnards» (1974) est très marqué par la
rencontre d'œuvres d'ethnologues tels Lévi-
Strauss et Georges Devreux, ainsi que du péda-
gogue brésilien Paolo Freire qui ont été plus
. importants pour Murer que les modèles habi-
tuels au cinéma.

Ces montagnards de la Suisse primitive sont-
ils réel ? Murer les a suivis dans leur quotidien,
sur l'alpage, dans leurs fermes. Ils mènent une
lutte dure contre les éléments naturels déchaî-
nés et pourtant ces «Jardiniers du paysage»
dont Kurt Gloor a déjà parlé montrent leur
attachement à la terre; la bénédiction des
Dieux signifie encore quelques chose pour eux.

«Grauzone» (Zone Grise - 1979) est une fic-
tion d'un genre particulier: lors d'un week-end,
Alfred 37 ans et sa femme Julia 33 ans, nous
font  découvrir des personnages troublés dans
leur quotidien par une mystérieuse épidémie au
caractère malin, dont- les autorités avaient
caché l'existence. C'est une oeuvre de politique-
fiction qui n'est pas sans rappeler «Alpliaville»
de J.-L. Godard. C'est aussi une occasion rate
de découvrir un film «invisible» complément
d'information sur un auteur au talent multiple.

J.-P. Brossard

Découverte d'un
auteur: Fredi M, Murer

Cinémas
soviétiques

Cannes 1986: l'URSS est officielle-
ment représentée par un bien confor-
miste «Boris Godounov» . d'un bien
conformiste réalisateur de la vieille
école, Sergui Bontarchouk (Le Destin
d'un Homme I Guerre et Paix). Le
fi lm , bien entendu devons-nous ajou-
ter, passe à peu près inaperçu. «Runa-
way train» , d'André Kontchalovski , la
deuxième production américaine d'un
voyageur culturel, après «Les Amou-
reux de Maria», profite du tapage fait
par le groupe Cannon de Globus et
Golan autour de leurs productions. Et
«Le Sacrifice» , d'André Tarkovski ,
nouveau film européen, en partie sué-
dois, après «Nostlialgia», fai t  immense
impression. Beaucoup pensent qu 'il
aurait dû, mieux que «La Mission»,
recevoir le Grand Prix...

L 'habituel conflit entre la bureau-
cratie cinématographique, le Goskino,
et les créateurs s'est ainsi poursuivi à
Cannes. Mais en même temps, à Mos-
cou, se préparait un coup de force.
Tout dépend de Goskino là-bas. Ma is
dans les organismes officiels, on pro-
cède parfois aussi à des élections qui
ne sont pas toujours «préparées».
Ainsi, un cinéaste de 52 ans, Elem KU-
nov, est-il devenu président de l'Union
des cinéastes qui a un mot important à
dire à Goskino. Comme le nouveau
grand patron, Gorbatchev, semble
prendre le parti de la «nouvelle
vague", il advint ce qui devait advenir:
la tête vieillie de Goskino est tombée,
par démission. Alors Klimov proclame,
largement applaudi , que tous les films
doivent sortir, surtout ceux qui sont
restés sur les rayons. Evolution vers
une p lus grande liberté créatrice, pos-
sibilité pour des cinéastes partielle-
ment «maudits» de montrer enfin des
f i lms  «cachés» (autrement dit inter-
dits»), à l'avenir un cinéma qui ose
s'intéresser de manière critique à la
réalité quotidienne (à quand un film
sur Tchernobyl ?), ou retour aux
recherches esthétiques, à la poésie ?
L'avenir le dira. Espérons...

Ça bouge à Moscou. Tant mieux ! Il
n'en reste pas moins que le public occi-
dental continue de superbement igrvy-
rer les cinémas soviétiques d'aujour-
d'hui et d'hier, qu'un combat doit se
poursuivre pour une meilleure infor-
mation. Certes, on peut maintenant
regretter cette insuffisante information
sans courir le risque de se faire traiter
de «coco», comme cela se faisait au
début des années soixante. Alors, c'est
dans ce courant d'indispensable infor-
mation qu'il faut  saluer les proposi-
tions faites ces prochaines semaines
par «Espace Noir» à Saint-lmier (voir
page service), qui s'en va glaner des
films chez Poudovkine, Eisenstein,
Tarkovski, Kontchalovski, Panfilov...

(fyly)

Dessinateur-réalisateur d'abord, créateur de Donald
Duck, de Mickey et quelques autres, Walt Disney
était devenu dans les années trente un capitaine
d'industrie cinématographique, un producteur à la
tête d'une imposante équipe de parfois excellents col-
laborateurs. Techniquement, il osa beaucoup, par
exemple présenter «Fantasia» dans certaines villes
américaines avec trois pistes sonores. Ce film de 1940
occupe une place particulière dans son œuvre, la plus
ambitieuse peut-être, par instants étonnamment abs-
traite. Car Disney trouvait aussi son inspiration chez
les autres, chez Fischinger par exemple, pour
«L'apprenti-sorcier». '

Certains qui ne l'aiment guère affirment que ses
succès commerciaux furent plus évidents que les artis-
tiques. «Fantasia» est assurément un monument de
kitsch cinématographique, qui heurta la sensibilité
musicale de bons connaisseurs... de la musique. Mais

après tout, Disney proposa sa propre «lecture» d'une
musique qui souvent conduit l'esthétique de ses thè-
mes et variations. Et le temps est peut-être venu d'une
réévaluation à la hausse, succès des rééditions assuré.

Alors? Des formes abstraites (Toccata et fugue de
J. S. Bach), d'un ballet de fleurs, papillons et libellules
(Le Casse-Noisette de Tchaïkovski), des éléphants
parodiques (La ronde des heures de Ponchetti), de la
lutte du bien et du mal, Satan vaincu par Dieu (La
nuit sur le Mont-Chauve de Moussorgski et l'Ave
Maria de Schubert), de la création du monde (Le sacre
du printemps de Stravinski) et de l'inattendu Mickey
(L'apprenti-sorcier de Dukas), qui s'impose le mieux?

(fy)

de Walt DisneyRéédition : Fantasia

La couleur pourpre
Deux petites filles jouent euphoriquement à se

frapper mains contre mains, gauche à gauche,
droite à droite, ou par croisements. Elles se
retrouvent en 1936, trente ans plus tard, et refont
les même gestes, profondément transformés par
la maturité. Célie (Whoopi Goldberg) aura été
deux fois engrossée par son propre père, qui lui
enlèvera ses enfants pour en vendre un à un cou-
ple stérile et la vendre, elle, à Mister (Dannie Glo-
ver) qui en fait sa boniche, sa compagne de lit
brutalisée. Nettie (Akusua Busia) aura tenté de se
réfugier une fois chez sa sœur, mais comme elle
refusera les avances de Mister, elle s'enfuira.
Devenue missionnaire en Afrique, elle écrira à
Célie des lettres que celle-ci ne retrouvera que
tardivement, séquestrées qu'elles furent par son
mari. Ainsi Célie imaginera en partie sa vie de
«déracinée» revenue aux sources africaines.
Devenue l'amie de la maîtresse de son mari, Shug
(Margaret Avery), elle finira par oser se révolter,

sous la force d'un baiser profond échangé entre
femmes. Et elle saura repousser définitivement
Mister, victoire de femme sur sa triste condition
d'esclave durant près de quarante-ans.

Il est beau, somme toute, ce sujet , tendre,
émouvant, par instants flamboyant comme pour-
pre couleur, assurément un brin sentimental et
mélodramatique. Mais cette fois, Spielberg qui
prétend avoir fait son premier film d'adulte,
cesse de raconter des histoires et des événements
pour s'intéresser en priorité à des personnages, à
leur évolution, à leurs relations qui fait passer
d'une condition sordide dans la partielle misère
au moins morale, à une vraie liberté qui prend le
dessus sur le mépris des hommes. «La couleur
poupre» a le mérite d'être à sa manière féministe,
hommage rendu à celle qui conquiert son auto-
nomie.

Plus de trucages, plus d'effets spéciaux: la
caméra, qui se déplace peut-être trop, oublieuse

de Steven Spielberg
de l'utilité spaciale de certaines répétitions,
s'envole souvent sur de beaux paysages en splen-
dides images, comme «volées» par Spielberg à
Pissaro et surtout Monet auquel il se réfère expli-
citement.

Si l'on ose accepter d'être ému, d'essuyer par-
fois furtivement une larme, de sourire, alors on
se rend compte que Spielberg vient d'offrir un
inattendu petit frère à la «Strada» de Fellini...

Freddy Landry

La Chaux-de-Fonds
• Hôhenfeuer, .Wir bergler in

den Bergen, Grauzone
(abc). Films de Fredi M. Murer.
Voir texte dans cette page.

• Pirates
(Corso). Prolongation. Abordage,
mutinerie, ferra i liage tous azimuts.

• Ouragan sur l'eau plate
(Corso). Comédie pleine de rythme
avec Michael Caine et Valérie Per-
rine. Dialogues de Michel Blanc.

• Le mal par le mal
(Eden). La réinsertion de cinq irré-
ductibles qui ont grandi dans les
bas-fonds de Miami.

• Aliéna, le retour
(Eden). Prolongation. La lutte avec
un monstre.

• Les escortes du vice i
(Eden). Pour public averti.

• Les aventures de Jack
Burton

( Plaza). Voi r texte dans cette page.

• Fantasia
( Plaza). Voir texte dans cette page.

• La couleur pourpre
(Scala). Voir texte dans cette page.

Le Locle
• Runaway train
( Casino). Deux prisonniers réussis-
sent à s'évader et prennent un train
composé de 4 locomotives !

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

Neuchâtel
• Mission
(Apollo I). Prolongation. Au début
du' 18e siècle, frère Gabriel et les
Indiens Guaranis fondent la mis-
sion San Carlos.

• Pirates
(Apollo II). Prolongation. Comme à
La Chaux-de-Fonds.

• Le lieu du crime
(Apollo III). Prolongation. Histoire
de famille sur fond policier.

• Amarcord
(Apollo III). Chronique douce
amère de la vie de province. De Fel-
lini.

• Space camp
(Arcades). La Nasa organise des
camps pour astronautes en culotte
courte.

• L'ogre
(Bio). Partagé entre sa soif de vie
et sa faiblesse morale.

• Descente aux enfers
( Rex). Prolongation. Derrière
l'intrigue policière, la misère en
Haïti.

• Cobra
(Rex). Prolongation. Le policier
Cobetti est l'ange exterminateur.

• Le môme
(Palace). Un flic paumé rencontre
une prostituée métisse.

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

• Mona Lisa
(Studio). Une étrange complicité
entre une dame sophistiquée et un
valet maladroit.

• Salo ou les 120 journées de
Sodome

(Studio). Le dernier film de Pier-
Paolo Pasolini.

Couvet
• FX effet de choc
(Colisée). Pour simuler un assassi-
nat , il doit faire usage de ses ruses.

• Thérèse
(Colisée). Elle n'a qu'un rêve, deve-
nir Carmélite comme ses sœurs.

Saint-lmier
• Subway
(Espace Noir). Une poursuite dans
le métro. Avec Christophe Lam-
bert.

• Octobre
(Espace Noir). Cycle Eisenstein.

Tramelan
• Vol au-dessus d'un nid de

coucou
(Cosmos). Jack Nicholson interné.

• Short circuit
(Cosmos). Un robot frappé par la
foudre.

Le Noirmont
• Birdy, Midnight express,

Pink Floyd, the Wall
Cycle Alan Parker.

Bévilard

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

Les Breuleux
• Le clochard de Beverly Hills
(Lux). Un clochard tente de se sui-
cider dans une piscine de Beverly
Hills.

Delémont
• Short circuit
(Lido). Comme à Tramelan.

• Hell camp *
(Lido). La camp de l'enfer.

• Le justicier de New York
(La Grange). Action et suspense
avec Charles Bronson.

• Le môme
(La Grange). Comme à Neuchâtel.

dans les cinémas
de là région

. . .  
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§H____I 
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SCHAUBLIN
Pour répondre à la forte
demande de nos nouveaux
produits, nous cherchons à
engager des

mécaniciens
pour le montage

électriciens
aféseurs
contrôleur
tourneur
Les personnes intéressées par l'un de .ces
postes sont priées de s'adresser à:

SCHAUBLIN SA,
Fabrique de machines,
2735 Bévilard,
Cp 032/92 18 52.

La Chaux-de-Fonds Aula des Forges
Mardi 18 novembre à 20 h 15

Festival de films
de montagne
présenté par

: RENÉ MAYOR

PRIX DES PLACES: Fr. 8.- - \
Réduction Fr.2.— pour
les membres Coop
(Bon dans Coopération) KIS5ÎBP
Organisation: COOP LOISIRS SËé&_S

Usego
A louer à Neuchâtel

magasin d'alimentation
Conviendrait comme occupation accessoire.
Loyer intéressant.
Les personnes intéressées, possédant des connaissan-
ces de la branche et propre capital sont priées
d'écrire à

Siège régional de Lyss
UsegO SA Service du personnel

Induslriering 20, 3250 Lyss

LHMJiSyLJlll |a||| iLJli |fl Avenue Léopold-Robert 135 |I|I<J
^^ _̂-_r_-9B____B-____H_______B___H___HH___| k__rf_H En toute saison li?IMÈPiiMMM votre source d'informations
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^S ¦_¦_ KAflfl Bfllf

Volontiers! Alors appelez-
nous au 3? 021 * 200202

pour en savoir davantage.
c22£î^^^^^^^^__ constituer un capital de pré-
mmm^^^^m f̂ wWŜ M 

voyance 

individuelle, rémunéré¦¦¦¦ Mfl-BBBBMBBil à un taux préférentiel de 5%.
Il vous renseignera encore quant

Le point de contact INVEST - à la fréquence et à l'importance
à votre service du lundi au samedi de vos versements annuels en
de 8 h à 21 h - vous indique vue de jouir des déductions fis-
comment bénéficier d'allège- cales maximales autorisées,
ments fiscaux en édifiant votre Faites-vous plaisir, payez
3e pilier ainsi que la manière de moins d'impôts!
¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦̂ ^̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦  ̂ f̂fl| Société dsIMPORTANT ! EllS R/inni iA Çnicco

S Ce que vous versez sur votre compte INVEST jusqu'au 31.12.86 ¦_¦¦¦ DQlKfUv SUIMv

^ 
vous permet déjà d'économiser des impôts en 

1987.

! "¦"¦mmmmmm ™""""" SBS. Une idée d'avance.
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Trafic de «Swatch»
Entre l'usine ETA de Sion et la France

Les douaniers de Haute-Savoie, en
interpellant cinq personnes (trois
Français et deux Suisses), viennent
de mettre fin à un trafic de montres
«Swatch» volées en Suisse et écou-
lées dans le sud de la France, a
annoncé hier le commissariat
d'Annemasse.

Environ 3.000 de ces montres, qui
font fureur chez les jeunes, ont été
récupérées, mais on estime que 5.200
ont été volées à la fabrique de Sion.

Les montres étaient volées à la fabri-
que . ETA de Sion par l'un des employés
M. Jean-Pierre Théraulaz, 33 ans. En
juillet dernier, il avait sorti en une seule
fois 3.000 de ces petites merveilles, sur
lesquelles misent les horlogers suisses¦ pour, faire face à la. concurrence asiati-
que. Puis;,à raison.de 2Q à 50 pièces cha-
que soir, il complétait 6es stocks à son
dorrycile suisse. , • ' .¦ '•

Lors d'un séjour en France, Jean-
Pierre Théraulaà rencontrait à Avignon
trois petits trafiquants qui' lui propo-

saient d'écouler, par l'intermédiaire de
marchands ambulants, notamment afri-
cains, sa précieuse marchandise. Une
première livraison fut faite en juillet der-
nier. En compagnie de son épouse et
avec 3.000 «Swatch», Théraulaz fran-
chissait la frontière et confiait les mon-
tres à ceux chargés de les écouler.

La semaine dernière, les trois hommes,
avec à leur tête Gilbert Girard, 45 ans,
aide-cuisinier à Avignon, se rendaient au
domicile de l'employé suisse à Montana.
Ils donnaient rendez-vous pour le lende-
main à ce dernier, côté français, pour une
nouvelle livraison. Sans avoir touché la
moindre somme d'argent, Théraulaz pas-
sait une nouvelle fois la frontière, accom-
pagné de sa femme, sans encombre, avec
2.760 montres.

Alors que tout ce petit monde était en
train de transvaser la cargaison entre
deux voitures, au niveau d'Etrembières,
sur le. bbrd de la Nationale 206, ils ont
été surpris par une patrouille de doua-
niers.

(ap)

Maîtrise technologique et rapidité d'exécution
Dix ans d'existence pour Precinox à La Chaux-de-Fonds

Dix années, un chiffre bien banal dans la vie d'une entreprise d'un certain
âge, mais combien symbolique pour une maison qui fête sa première décen-
nie. Et c'est bien le cas de Precinox SA à La Chaux-de-Fonds. C'est hier, dans
son entreprise, que M. P.-O. Chave, le fondateur et directeur de Precinox a
fêté ce dixième anniversaire. Une manifestation à laquelle M. André Brandt,
conseiller d'Etat, Francis Matthey, prlsident de la ville et Jean-Martin

Monsch, chancelier, ont donné une touche solennelle.

L'évolution de Precinox a été fulgu-
rante, les quatre collaborateurs qui
fêtaient le premier Noël de la maison en
1976 seront accompagnés d'une centaine
de camarades à la fin de 1986. Et les
12.000 francs de chiffre d'affaires de ce
mois de décembre 76 se sont vu adjoin-
dre deux zéros aujourd'hui.

Toujours spécialisée dans l'élaboration
de semi-produits métallurgiques de

haute précision, Precinox est proprié-
taire depuis deux ans maintenant de
Traimet, maison qui s'occupe de l'affi-
nage et du recyclage de métaux précieux.
L'entreprise chaux-de-fonnière est en
plus très liée avec Atomet, qui développe
ses activités dans le domaine des poudres
métalliques. Ces trois sociétés sont d'ail-
leurs réunies au sein de Px, groupement
qui défend les intérêts de cette branche
de la métallurgie.

UNE AUTONOMIE CERTAINE
Séparée en plusieurs départements,

Precinox a la particularité de subvenir
elle-même à ses besoins d'outillage. Une
activité qui lui donne une automomie
certaine et qui lui permet d'être praticu-
lièremeht rapide dans l'exécution des
tubes notamment.

Autre atout de Precinox, la collabora-
tion qu'elle instaure avec ses partenaires
et les conseils qu'elle leur donne dans le
choix d'un acier ou d'un alliage. La mai-
son chaux-de-fonnière a en outre l'exclu-
sivité d'un acier qu'elle a mis spéciale-
ment au point pour l'horlogerie. Et les
100 tonnes d'acier qu'elle consomme par

année sont là pour prouver, si besoin est,
sa maîtrise de ce matériau.

Lancée il y a deux ans, Traimet est
spécialisée dans le traitement et la récu-
pération des métaux précieux. Elle est
divisée en trois secteurs: brûlage (récu-
pération des déchets «balayés») - Fonde-
rie (traitement des déchets «propres») —
Affinage (de l'or et l'argent). Cette
année, 2,2 tonnes d'or fin auront été affi-
nés par Traimet, alors que 5 tonnes de
déchets auront été fondus.

A LA POINTE
DE LA MÉTALLURGIE ,-,*. --.
DES POUDRES S ^ *

Atomet est à la pointe technique de la '
métallurgie des poudres. Les alliages
chauffés à en devenir liquidés, sont mis ;
en présence de jets d'azote gazeux et pul-
vérisés. Ils se transforment en une pou-
dre qui sera servie comme pâte â braser
notamment dans le domaine aéronauti-
que (Precinox a "des contrits 'avec' Swià
air et KLM) pour revitaliser les turbines
de réacteurs, dans l'horlogerie et dans la
médec&ïe dentaire. La maîtrise ;,clè ces
poudres métalliques est une performance
pour FVeciriox-'Alçijnet», ;}/"v

- •*. "f_ ii. ¦' ,:" _, m »' y j i
Installée dai%des batinients agrandis,

Precinox ne manque pas d'ambition. Et
pour se' doriiœr. lés, moyens de progresser
encore, iëÇl^^lir;le point d'ouvrir à
Genève- unv. buréai|: commercial. La
seconder-décennie- éç cette entreprise se
présente en tous cas sous les meilleurs
auspices..? ' L^

¦f .Jacques HOURIET

Un indice mondial
Pour lçs obligaliôris d'Etat

L'indice mondial des obligations
d'Etat de Salomon Brothers a été intro-
duit mardi aux bourses de Londres, New
York et Tokyo. Le nouvel indice, réalisé
par la banque new-yorkaise Investment-
Bank Salomon Brothers Inc., comprend
près de 900 émissions ¦ et englobe les
titres des Etats-Unis, du Japon, du
Royaume-Uni; d'Allemagne fédérale, de
France, du Canada, des Pays-Bas, d'Aus-
tralie et de Suisse.

Les experts de la banque Salomon
Brothers ont présenté mardi à New
York le nouvel instrument pour le place-
ment de capitaux. L'indice comprend

toutes les obligations d'Etat d'un mon-
tant minimum de 5 millions de dollars
(environ 8;4 millions de francs), qui
représentent 81_6 des obligations d'Etat,
des euro-obligations et obligations étran-
gères libellées dans les neuf monnaies les
plus importantes; L'indice et les diffé-
rents sous-indicés seront publiés chaque
mois et calculés , sur la base des taux-
d'intérêt et des cbiirà de change de la fin
du mojs. (ats):,* VJ

Industrie suisse des machines et des métaux

L'industrie suisse des machines et
des métaux semble avoir atteint le
sommet du cycle et l'année 1987
devrait être caractérisée par une sta-
gnation à un niveau relativement
élevé a indiqué hier la société suisse
des constructeurs de machines
(VSM) dans son rapport intermé-
diaire. Au troisième trimestre, la
branche a enregistré une baisse de
1,3% des entrées de commandes par
rapport à la période précédente pour
atteindre 4,9 milliards de francs.
Pour les premiers mois, ce chiffre est
demeuré quasiment stable à 14,6 mil-
liards de francs.

De juillet à septembre, l'origine des
commandes a connu une évolution oppo-
sée: la demande extérieure a accusé un
fléchissement de 2,2% (à 3 milliards de
fr), tandis que la demande intérieure a

enregistré une progression de 4,8% (à 1,9
milliard de francs) en raison du maintien
de la conjoncture des biens, d'investisse-
ment en Suisse. La . VSM estime que
cette tendance devrait se confirmer en
1987.

La valeur des commandes en porte-
feuille est restée stable à 15,2 milliards
de francs au troisième trimestre, mais les
réserves de travail ont diminué de 0,1

r.'mois à 7,2 mois. Si le chiffre d'affaires
T"global atontinué à progresér au cours du

troisième* trimestre; là valeur réelle des
commandes a en revanche diminué, indi-
que la VSM. Ainsi, les taux de croissance
84 et 85 ne devraient vraisemblablement
pas être atteints cette année et la bran-
che s'attend à une stagnation à un
niveau relativement élevé pour 1987.

(ats)

Entrées de commandes en baisse

Pierres Holding à Bienne

Publiée dans la feuille officielle, la
liquidation de la maison biennoise
Pierres Holding SA n'a surpris per-
sonne. En fait cette liquidation est
plus une mesure d'épuration qu'une
véritable interruption des activités.
Ce processus est la conséquence
directe de . l'intégration de Pierres
Holding à la division des technologies
de pointe de la SMH. Les activités
internes seront donc transférées chez
Comadur à La Chaux-de-Fonds.

(Imp)

Mesure d épuration

Lonza en RFA

La société bâloise. Lonza AG a
annoncé hier qu'eUe avait reçu
l'orclre de fermer deux unités de pro-
duction de plastiques en Allemagne
fédérale, celles-ci n'ayant pas, selon
les autorités ouest-allemandes, reçu
d'accord officiel d'implantation.

La justice - ouest-allemande
enquête pour vérifier si Lonza n'est
pas responsable d'une , pollution*
excessive, a-t-elle ajouté.

Lonza AG a démenti que ses deux
unités de Waldshut-Tiengen, dans le
sud-ouest de la RFA, polluaient
excessivement l'environnement,
ajoutant que sa filiale Lonza-Werke
Gmbh interjetterait appel de l'ordre
de fermeture émis par les autorités
locales, (ats, reuter)

Pollution: enquête en cours

• A partir du printemps prochain,
les clients de la Banque Cantonale de
Thurgovie pourront tester une expé-
rience pilote, consistant à effectuer sur
des automates des opérations bancaires
courantes. La consultation d'extraits de
comptés et la comptabilisation s'effec-
tueront entre 7 et 19 heures à une tren-
taine d'endroits de Thurgovie, ont
annoncé les dirigeants de la banque.
• Un économiste britannique, M.

Andrew J. Breith, vient d'être nommé
directeur du bureau européen du
Fonds monétaire international (FMI)
à Paris, a annoncé l'institution interna-
tionale.
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 110250.— 116500.—
Roche 1/10 11025.— 11500.—
SMH p.(ASUAG) 120.— 120.—
SMH n.(ASUAG) 450.— 452.—
Crossair p. 1600.— 1600.—
Kuoni 26250.— 25800.—
SGS 8160.— 8250.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc Neuch. n. 840.— 840.—
Cr. Fonc. Neuch.p. 850.— 840.—
B. Centr. Coop. 1065.— 1070.—
Swissair p. 1225.— 1215.—
Swissair n. 1010.— 1020.—
Bank Leu p. 3790.— 3800.—
UBS p. 5830.— 5855.—
UBS n. 1120.— 1125.—
UBS b.p. 224.— 227.—
SBS p. 526.— 529.—
SBS n. 427.— 428.4-
SBS b.p. 456.— 458.—
CS. p. 3645.— 3650.—
CS.n. 695.— 695.—
BPS 2610.— 2620.—
BPS b.p. 559.— 260.—
Adia Int. 8400.— 8475.—
Elektrowatt 3375.— 3390.—
Fort» p. 3400.— 3400.—
Galenica b.p. 740.— 740.—
Holder p. 4050.— 4100.—
Jac Suchard 8325.— 8325.—
Landis B 1840.— 1840.—
Motor col. 1800.— 1820.—
Moeven p. 6500.— 6500.—
Buerhle p. 1550.— 1560.—
Buerhle n. 335.— 341.—
Buehrlé b.p. 550.— 552.—
Schindler p. 3300.— 3400.—

• Sibra p. 625.— 624.—
Sibra n. 430.— 435.—
U Neuchâteloise 860.— 850.—
Rueckv p. 18450.— 18400.—
Rueckv n. 6975.— 6975.—

Wthur p. 6975.— 6975.—
Wthur n. 3550.— 3500.—
Zurich p. 8025.— 8000.—
Zurich n. 3485.— 3500.—
BBCI-A- 1670.— 1750.—
Ciba-gy p. 3300.— 3410.—
Ciba-gy n. 1720.— 1770.—
Ciba-gy b.p. 2485.— 2520.—
Jelmoli 4225.— 4150.—
Nestlé p. 8775.— 8875.—
Nestlé n. 4680.— 4685.—
Nestlé b.p. 1580.— 1570.—
Sandoz p. 9900.— 10150.—
Sandoz n. 4040.— 4050.—
Sandoz b.p. 1580.— 1590 —
Alusuisse p. 570.— 570.—
Cortaillod n. 2200.— 2200.—
Sulzer n. 2850.— 2850.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 81.50 79.25
Aetna LF cas 93.— 91.25
Alcan alu 51.25 51.—
Amax 21.50 21.—
Am Cyanamid 135.— 137.—
ATT 43.— 43.—
Amoco corp 115.50 113.—
ATL Richf 100.50 101.—
Baker Intl. C 16.50 18.—
Baxter 31.— 30.75
Boeing 87.25 85.50
Burroughs 128.50 129.50
Caterpillar 65.— ' 64.—
Citicorp 86.50 86.50
Coca Cola 62.25 62.75
Control Data 43.— 42.75
Du Pont 147.— 146.50
Eastm Kodak 104.50 110.—
Exxon 118.— 116.50
Gen. elec 132.— 131.50
Gen. Motors 121.50 122.—
Gulf West 109.50 110.—
Halliburton 39.75 41.—
Homestake 44.50 44.25

Honeywell 125.50 122.—
Inco Ltd 21.25 21.25
IBM 207.50 206.—
Litton 134.— 134.50
MMM 187.50 187.50
Mobil corp 66.— 65.75
NCR 78.— 77.—
Pepsico Inc 48.— 49.25
Pfizer 104.50 103.—
Phil Morris 118.50 118.50
PhilUps pet 18.— 18.—
Proct Gamb 127.— 128.—
Rockwell 71.— 70.75
Schlumberger 55.75 57.25
Seare Roeb 73.50 73.—
Smithkline 145.— 143.50
Squibb corp 183.— 182,—
Sun co inc 95.50 95.50
Texaco 62.25 60.50
Wamer Lamb. 94.— 92.75
Woolworth 75.— 74.50
Xerox 97.50 97.—
Zenith 35.50 34.75
Anglo-am 25.50 26.50
Amgold 124.— 126.50
De Beers p. 12.50 13.—
Cons. Goldf I 18.— 17.50
Aegon NV 71.— 69.—
Akzo 116.50 115.50
Algem Bank ABN 412.— 405.—
Amro Bank 71.75 72.—
Phillips 32.75 - 31.75
Robeco 67.75 68.75
Rolinco 61.— 61.—
Royal Dutch 153.— 152.—
Unilever NV 374.— 370.—
Basf AG 224.— 223.—
Bayr AG 250.— 248.—
BMW 465.— 472.—
Commerzbank 253.—I 256.50
Daimler Benz 1055.— 1055.—
Degussa 396.— 398.—
Deutsche Bank 642.— 651.—
Dresdner BK 328.— 330.—
Hoechst 215.— 215.—
Mannesmann 158.50 161.—
Mercedes 955.— 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 0.1280
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 1.66 1.69
1 $  canadien 1.20 1.23
1£ sterling 2.36 2.41*
100 fr. français 25.— 25.70
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 82.60 83.40
100 yens 1.0380 1.05
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 406.50 409.50
Lingot 21.950.— 22.200.—
Vreneli 144.— 154.—
Napoléon 131.— 140.—

. Souverain 159.— 168.—
Argent ¦ •
. $Once 5.70 5.90

Lingot 307.— 318.—
Platine

Kilo Frs 28.651 28.938

CONVENTION OR 

14.1.1.86
Plage or 22.300.-
Achat 21.910.-
Base argent 360.—

Schering . 516.— 517.—
Siemens 576.— 580.—
Thyssen AG 118.— . 119.—
VW 356.— 361.—
Fujitsu ltd 10.75 10.25
Honda Motor 12.50 12.50
Neccorp 20.50 19.75
Sanyo eletr. 3.95 3.95
Sharp corp 9.95 9.80
Sony 34.75 84.25
Norsk Hyd n. 33.— 32.75
Aquitaine 79.50 79.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 54 % 53%
Alcan 30% 30%
Alcoa 35% 35%
Amax 12% 12%
Asarco 16.- 16.-
Att ¦ 25% 25.-
Amoco 67% 67%
Atl Richfld 60.- 59%
Baker Intl 10% . 10%
Boeing Co 50% 50%
Burroughs 77 % 77%
Canpac 11% 11%
Caterpillar 38% 37%
Citicorp 51% 50%
Coca Cola 37% 36%
Crown Zeller — —
Dow chem. 57% 55%
Du Pont 86% 85.-
Eastm. Kodak 65% 66%
Exxon 69% 69%
Fluor corp 12% • 12%
Gen. dynamics 73% 73%
Gen. elec. 78% 76%
Gen. Motors 72% 70%
Halliburton • 24% 24%
Homestake 26% 26%
Honeywell 73.- 71.-
Inco ltd 12% 12%
IBM 122% 120.-
ITT 54% 53%

Litton 80% 80.-
MMM 111% 110%
Mobi corp 39% 39%
NCR 46% 45%
Pac. gas 24% 24%
Pepsico 28% 27%
Pfizer inc 61% 59%
Ph. Morris 70% 68%
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 76% 75%
Rockwell int 42% 42%
Sears Roeb 43% 42.-
Smithkline 85% 84%
Squibb corp 108% 107%
Sun corp 57% 57%
Texaco inc 36% 36%
Union Carb. 23% 23%
US Gypsum 38% 39%
US Steel 24% 23%
UTDTechnol 45% 44%
Warnr Lamb. 55% 53%
Woolwoth 44% 44%
Xerox 58.- 58%
Zenith 21.- 20%
Amerada Hess 26% 25%
Avon Prod 29% 29%
Chevron corp 46.- 46.-
Motorola inc 36% 35%
Polaroid 69% 68%
Raytheon 65% 64%
Dôme Mines 80.- 80.-
Hewlet-pak 41% 41.-
Texasinstr. 116.- 115%
Unocal corp 27% 26%
Westinghel 58% 57%

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

TOKYO 

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

Fuji Bank 1670.— 1670.—
Fuji photo 3140.— 3110.—
Fujisawa pha 1250.— 1330.—
Fujitsu 1050.— 1010.—
Hitachi 990.— 975.—
Honda Motor 1220.— 1210.—
Kanegafuchi 555.— 560.—
Kansai el PW 3340.— 3340.—
Komatsu 479.— 500.—
Makita elct. 1170.— 1150.—
Marui 2690.— 2710.—
Matsush ell 1800.— 1770.—
Matsush elW 1660.— 1680.—
Mitsub. ch. Ma 320.— 310.—
Mitsub. el 410.— 407.—
Mitsub. Heavy 433.— 429.—
Mitsui co 547.— 545.—
Ni ppon Oil , 1170.— 1150.—
Nissan Motr 550.— 540.—
Nomurasec. 2950.— 2970.—
Olympus opt 1100.— 1090.—
Rico 910.— 900.—
Sankyo 1250.— 1280.—
Sanyo élect. 380.— 380.—
Shiseido 1930.— 1940.—
Sony 3350.— 3310.—
Takeda chem. 2190.— 2160.—
Tokyo Marine 1590.— - 1560.—
Toshiba 595.— 586.—
Toyota Motor 1860.— 1850.—
Yamanouchi 3310.— 3280.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.75 37.875
Comin'co 13.625 13.75
Genstar — —
Gulf cda Ltd 13.25 13.25
Imp. Oil A 47.875 49.—
Noranda min 21.125 21.625
Nthn Telecom 43.625 43.50
Royal Bk cda 33.75 33.75
Seagram co 88.25 88.375
Shell cda a 25.25 26.—
Texaco cda l 30.125 31.—
TRS Pipe 16.50 16.875

Achat lOO DM Devise
82.60 

Achat lOO FF Devise
25.—

Achat 1 $ US Devise
1.66

LINGOT D'OR
21.950 - 22.200

INVEST DIAMANT
Novembre 1986: 218

(A = cours du 12.11.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont j
(B = cours du 13.11.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1892.29 - Nouveau: 1862.77
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%e^2^^̂r_uMeX 1987 1 \ Ĵ&^^1 5̂ 0° | 1 200 cm3 67 CV J ^P̂ ^
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pour les 25 
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au Cercle Catholique organisé par la Société des fribourgeois «Le Moléson» dont 2 pendules neuchâteloises

L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 54 cts par jour

Tout nouvel abonné
pour 1987

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de

DÉCEMBRE 1986
! >£

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

Prix: Fr. 167.- D pour l'année

6 mois Fr. 87.- D 3 mois Fr. 45.50 D

Biffer la case qui convient

Nom:

Prénom:

Profession:

Rue: 

No et localité:

Signature:

Bulletin à retourner à l'administration de
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. ïî rH_ÎB!fi\r*ÏTHlS\fC
L'abonnement se renouvelle tacitement _âkLl__.
pour la même durée. > " !Sl̂ _gfe
Cette offre est réservée exclusivement aux ^CS^?M̂ .-:
nouveaux abonnés. _SF̂ B»̂ ____ Tfe
Elle ne peut être utilisée pour prolonger y-, yg/x
OU //*###__» rânînn
renouveler un abonnement existant, i rtsyivn

Yvan Mardi 25 novembre
Rebroff à 20 h 30

r . . , _ " ' ¦' ..; '<_^̂ |̂ ^ .;' Pour préparer Noël au Temple de l'Abeille de
A k La Chaux-de-Fonds

H CONCERT
^̂ ^L Mm  ̂ classique, liturgique et airs de la vieille Russie

^  ̂̂ ^ K Participation 
des 

Petits Chanteurs de l'Ecole

 ̂  ̂
¦ secondaire 

de 
Courtelary

 ̂
V ¦ Direction: Paul-André Schwab

___k_ ¦ LOCATION: Office du Tourisme, Cp 039/28 13 13

 ̂
BH! Bon Fr. 3—dans Coopération 

du 29 
octobre.

lïÉMll __k, I COLLABORATION: COOP LOISIRS

Grands vins fins d'origine

des Côtes-du-Rhône
et du Bordelais

,411§fe_
\ *W^_?____;l_l4__l_^H  ̂/Ktnïtf W

Charrière 5 - 0 039/28 71 51

( ' \ouverture
Jour J — 7

V /

Un choix très varié comprenant
certains vins rarissimes.

I La Chaux-de-
Fonds

ou environs,
on cherche

studio ou
petit

. appartement
meublé

¦rp 066/35 53 92
1

Achète
vieux meubles et
bibelots (même en

mauvais état).
E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

2314 La Sagne¦ (Ç 039/31 75 42

M DEMANDES D'EMPLOI _¦
HOMME

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

Ecrire sous chiffre FT 27455 au bureau d<
L'Impartial.

JEUNE MAÇON QUALIFIÉ
cherche emploi.
Etudie toute proposition concernant n'import.
quelle branche. Libre tout de suite.
<p 039/31 29 90 

AIDE EN PHARMACIE
cherche emploi, dans pharmacie, hôpi
tal, ou chez médecin.

0 039/28 44 14.

MACULATURE
au bureau de L'Impartial



Nos photographies des nouveaux modèles
L'évolution de la mode' de la

lingerie peut se résumer en deux
photographies, celles que nous
reproduisons en tête de page. A
gauche, «Ballonna», en polyamid
et clastane, le haut étant riche-
ment garni d'incrustations de
dentelles, un modèle de Triumph
International. C'est également à
cette Maison que l'on doit l'élé-
gante de 1923, à droite, qui pose
fièrement pour faire admirer ses
dessous troublants: chemise et
pantalon, complétés par un
étrange turban et des bas roulés
sur les cuisses.

De Triumph International
encore «Amourette» une com-
binaison en polyamid, buste très
travaillé, dentelle dans le bas

ainsi que, à gauche, un ensemble
soutien-gorge-slip en polyamid-
élastane et une fort belle dentelle.

A gauche, trois modèles de
Hanro SA tirés de la collection
automne-hiver:
- un séduisant body-suit en

jersey coton combiné avec tissu
dentelle-fantaisie élastique et par-
tie épaule extra-large, disponible
en blanc, en bleu et en rose pâle
- une chemise de nuit shorty

en fin coton uni mercerisé, avec
empiècement en plissé; couleurs:
argent, ciel ou pistache
- une parure élégante, laine et

soie mélangées, avec fines bretel-
les en satin et une broderie de
dentelle. La chemisette est de
bonne longueur, le slip possède la

même garniture sur les côtés.
Ensemble proposé en noir ou
blanc.

***
Relevons encore:
- des chemises de nuit en jer-

sey à motifs imprimés
- des robes de chambre amples

en velours avec intérieur en tissu
éponge chez Hanro
- des pyjamas avec pantalons

fuseaux moulants
- des soutiens-gorges, slips et

chemisettes en soie tissée et
imprimée, ornés de motifs floraux
- des fleurs transparentes pour

égayer les pièces de lingerie
- un grand choix également au

rayon des sous-vêtements hom-
mes et enfants.

La lingerie
pour l'hiver

Les dessous de Madame 1986...

chaude et élégante
Lorsque les vêtements de laine, les lourds

manteaux, les épaisses fourrures, les bas épais ,
les bottes sont de mise, rien n'empêche la femme
de garder une lingerie élégante et féminine,
même si les pièces sont taillées dans des tissus
p lus chauds que ceux d'été.

Tel n'était pas le cas pour nos aïeules qui,
comme le prouve la photographie à droite, tirée
en 1923, avaient certainement avantage à étein-
dre les lumières lorsqu'elles se déshabillaient
devant leur mari !

Aujourd 'hui, la lingerie se veut légère, confor-
table, d'un entretien facile et... féminine à
l'extrême.

La couleur a fait  son entrée dans ce domaine,
voué pendant longtemps au blanc et au noir uni-
quement.

Lingerie de jour ou de nuit: des collections
sont présentées par les grandes maisons, comme
Hanro SA à Liestal et Triumph International,
les deux spécialistes connus en Suisse comme à
l'étranger pour la qualité et la beauté de leurs
modèles.

Les pièces sont souvent garnies de dentelles
ou d'empiècements travaillés, les coupes sont
calculées pour épouser parfaitement bien le
corps, sans entraver le mouvement.

A passer sous les habits d'hiver ou à enfiler
pour vivre des heures confortables le soir comme
pour se glisser dans son lit, la lingerie a de quoi
séduire les femmes jeunes ou moins jeunes,
coquettes^ sportives, frileuses, féminines et met-
tant autant de soin à choisir les vêtements «invi-
sibles» que les autres. RWS

. . / '«¦*. ; .; "¦>>• ""-*¦ •¦?»'¦' < »*•*>»» __ KI_. «* W r»

... et ceux de Madame 1923 s
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Bôle/NE C'est moins cher !<£m))
(près Gare CFF Boudry) ^-̂ tt^rs r J_ W/_/_Ë

Le grand discount du meuble... I

i Pril super-discount Meublorama H

H|H( H i _Bt • '___ S___

H ^̂ 000^̂  ̂ ' ~* _P̂  ̂ ¦
jjPWJB  ̂¦fr-*̂ **AA^ :A:: ::̂ l'Î ^pA|:P B̂:

Ensemble par éléments, deux tons, B
complet comme photo B

(literie à choisir séparément) B

Vente directe du dépôt (8000 m2) I
Sur désir, livraison à domicile fl

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 B
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. | B

Automobilistes: dès le centre de Bôle, FpIrranH n__rt_ inn I
suivez les flèches « Meublorama » |TJ varanu panung m

[meublofomaj
_______—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-__________^

%P de l'Abeille ^^^Gérard Monney \_
\ Paix 84 Tél. 039 / 23 20 88 ^J
J 2300LaChaux-de-Fonds -_J

Spécialités: saucisse médaille d'or
grillade de campagne

On livre à domicile
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Dimanche 16 novembre
départ: 13 h 30

PROMENADE
D'APRES-MIDI
Prix spécial Fr. 20 —

Lundi 24 novembre départ: 8 h
GRAND MARCHÉ AUX

OIGNONS À BERNE
Prix spécial Fr. 20.—

Dimanche 7 décembre
départ 13 h 30 "

LA SURPRISE
DE SAINT-NICOLAS

Fr. 45.- NET

Inscriptions: Voyages Giger ;
Autocars
0 039/23 75 24

À remettre au Val-de-Ruz

CARROSSERIE
de grand rendement, outillage très com-
plet. Fonds propres nécessaires:

' Fr. 130 000.-
Location mensuelle: Fr. 3200.—
Ecrire sous chiffres 87-189 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2 Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel

Solution du mot mystère:
Pluie

cherchons ^̂ Bj
pour notre agence générale ^̂ B
de La Chaux-de-Fonds, un ^^

collabora teur ^H
au service k̂
du portefeuille 1
pour assister et conseiller une importante clientèle privée I
et commerciale. \
Conditions requises: I

— bonne formation commerciale
ou générale;

— sens de l'initiative;
— dynamisme et entregent;
— âge: de 23 à 30 ans.

Nous offrons:
— une formation de 4 mois

(début: janvier ou mars 1987);
— un salaire fixe, plus frais;

| — des prestations sociales très étendues.

1 Si cette offre vous intéresse, téléphonez ou écrivez à:
I Winterthur-Assurances
\ Agence générale de La Chaux-de-Fonds
B Marcel Bugnon

 ̂
Avenue Léopold-Robert 53

 ̂
2300 La 

Chaux-de-Fonds

 ̂ 0 039/23 23 
45

¦k. I winterthur
wÊÊmm\\Wmmmmmmmm*m-_ \ 388 3̂11068

¦ ¦ ¦¦ '" |l i

Samedi 15 novembre 1986
Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds
à 20 heures

Concert annuel
de la Société mixte d'accordéonistes La Chaux-de-Fonds

sous la direction de:
M. P.A. Matthey-Doret

avec la participation de la fanfare de la Chaux-du-Milieu
sous la direction de:
M. F. Monnard
dès 23 heures bal avec l'orchestre

Les copains du sud

/ OuVBM* TOUt J ,. .tyi
[^- lïS 30URS >̂

^^COLLESE TS >̂£S <̂ / \̂
N i Lfl Cunux-DE-TONDS \ ' -̂ XLX

» Tau. V.STENSEL C '̂ >\ \ '
iP> ma Mmo A. m.) L

Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraison,
toujours à votre service

[ m A Sparconic

Injection matières synthétiques

2300 La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 35
# 039/28 48 90

Herz
Auto-location

Garage
René Gogniat

Rue de la Charrière 15
2300 La Chaux-de-Fonds
f} 039/28 29 76

aoa fflD
(S®© gmiû(§©©D

- 0 F NATIONALE SUISSE
JNJ ASSURANCES

Agence générale La Chaux-de-Fonds
Florian Matile
Jardinière 71 - Ç) 039/23 18 76

Le nouveau
Issimo-Raider
le cyclo dans le vent ! .

Boulangerie-Pâtisserie

Butty

Rue Neuve 5
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 71 14

I i " 
¦ ¦¦ — " " ¦

Werner Wâlti

» vSÈS rf*"*" lo*
¦ ifu tl M i  WÊmJM hydrostatique

=̂^^^  ̂ vente et service

Rue du Locle 69, La Chaux-de-Fonds.
<p 039/26 72 50

Votre fleuriste y/  _ -̂«¦»«Vi>̂

WmSerre 79 ^^H ^
S

# 039/ \^| ŝ^
23 02 66 V| 

^
Ŝ

Fleurop-Service G. Wasser

m Dorénavant ^==:=::i
*::  ̂ /r ^̂ ^WÏ

M nous effectuons ŷ 3
¦ le service antipollution ¦
¦ obligatoire I

I Winkler SA SB I
¦ Numa-Droz 132 KT^MI 8I La Chaux-de-Fonds I I
¦ f }  039/23 43 23-24 I I

W% HlI
Tracteur Case-1H

Ballmer SA
agence agricole

Marais 22, 2300 La Chaux-de-Fonds,
49 039/28 35 35



Sans Cunti, Wick, Staub et Massy
Sélections nationales de hockey sur glace

La sélection de l'entraîneur Simon Schenk pour le camp d'entraînement de
l'équipe suisse, qui aura lieu lors de la première semaine de décembre à
Grindelwald et s'achèvera par une rencontre contre l'URSS, le 6 décembre

à Berne, ne comporte guère de surprises.
Par rapport aux derniers matchs inter-

nationaux contre la Suède, les joueurs de
Kloten Edi Rauch et Roman Wager,
ainsi que le Davosien Marco Mùller, font
leur retour, tandis que Pietro Cunti,
Marcel Wick, Heini Staub, Didier
Massy, Manuele Celio et Peter Jaks ont
été retenus au sein de la sélection olym-
pique, laquelle affrontera à deux repri-
ses, durant la même période, l'équipe
nationale de France.

Blessés lors des matchs contre la
Suède, Fausto Mazzoleni, Fredi Liithi et
Sandro Bartaggia ont été logiquement
rappelés dans ce cadre de 23 joueurs.

Lors du tournoi mondial de Fribourg,
en 1985, Reto Sturzenegger était l'un des

leaders de l'équipe de Suisse. Gravement
atteint dans sa santé, le défenseur Thur-
govien du CP Zurich semble bien revenir
à son meilleur niveau. Il a en tout cas été
retenu par Peter Liithi , le sélectionneur
de l'équipe olympique.

LES SÉLECTIONS
Equipe nationale (entraîneur

Simon Schenk). Camp d'entraîne-
ment du 1er au 6 décembre à Grin-
delwald, match contre l'URSS le 6
décembre à Berne (15 h 30):

Gardiens: Olivier Anken (Bienne),
Dino Stecher (Olten), Renato Tosio
(Coire).

Défenseurs: Sandro Bertaggia

(Lugano), Andréas Ritsch (Lugano),
Bruno Rogger (Lugano), Jakob Kôlliker
(Ambri-Piotta), Fausto Mazzoleni
(Davos), Marco Muller (Davos), Edi
Rauch (Kloten), Patrice Brasey (Fri-
bourg).

Attaquants: Urs Bartschi (Kloten),
Félix Holenstein (Kloten), Peter Schla-
genhauf (Kloten), Roman Wager (Klo-
ten), Lothar Batt (Davos), Thomas
Muller (Davos), Sergio Soguel (Davos),
Reto Dekumbis (Coire), Thomas Vrabec
(Coire), Jôrg Eberle (Lugano), Fredi
Liithi (Lugano), Gil Montandon (Fri-
bourg).

Equipe olympique (entraîneur
Peter Lûthi). Camp d'entraînement
du 2 au 4 décembre à Lausanne avec
deux matchs contre la France A (le 3
à Bienne et le 4 à Lausanne):

Gardiens: Philippe Erismann
(Sierre), André Miirner (Kloten).

Défenseurs: Andréas Beutler
(Berne), Martin Rauch (Berne), Heini
Staub (Berne), Martin Bruderer (Klo-
ten), Marcel Wick (Kloten), Andréas
Zehnder (Kloten), Beat Cattaruzza
(Bienne), Didier Massy (Sierre), Reto
Sturzenegger (CP Zurich).

Attaquants: Manuele Celio (Kloten),
Pietro Cunti (Coire), Andréas Fischer
(Berne), Adrian Hotz (Berne), Peter
Jaks (Ambri-Piotta), Willy Kohler
(Bienne), Marc Leuenberger (Bienne),
Beat Nuspliger (Bienne), Philippe
Neuenschwander (Davos), Mario Patt
(Olten), Roberto Triulzi (Lugano),
Christian Weber (CP Zurich), (si)

Simon Schenk (à gauche) réunira son équipe lors de la première semaine de
décembre. (B + N)Diego Maradona à la f ê t e

Récompense dans le f ootball

Diego Maradona: le meilleur joueur mondial. (Bélino AP)

L'Argentin Diego Armando Mara-
dona a reçu des mains de deux jeunes
enfants le «Ballon d'or» de meilleur
joueur de la dernière Coupe du monde de
football, hier au Lido à Paris, au cours
de la traditionnelle cérémonie organisée
par Adidas et le magazine «France-
Football».

Maradona, 26 ans, capitaine de
l'équipe d'Argentine championne du
monde à Mexico, a été le plus applaudi
de toutes les vedettes venues recevoir
leurs trophées, surtout après que les
images de ses exploits mexicains (buts
contre l'Angleterre et la Belgique, par
exemple) eurent défilé sur deux grands
écrans vidéo.

Harald Schumacher, gardien de but
de la RFA, à quant à lui reçu le «Ballon
d'argent» malgré sa médiocre perfor-
mance lors de la finale Argentine-RFA.

Le Danois Preben Elkjaer-Larsen,
auquel devait être attribué le «Ballon de
bronze», était absent.

Des Souliers, d'or, d'argent et de
bronze, ont également été remis aux
meilleurs buteurs du Mondial: l'Anglais
Gary Lineker (6 buts), le Brésilien Anto-
nio Careca (5 buts) et l'Espagnol Emilio
Butragueno (5 buts). Lineker a été
appelé une deuxième fois sur le podium
par le maître de cérémonie Gérard Holz
pour recevoir son trophée de meilleur
buteur du championnat anglais 1985-
1986 (30 buts).

Le Néerlandais 'Marco Van Basten,
meilleur buteur du championnat des
Pays-Bas et d'Europe la saison dernière
avec 37 buts (en 34 matchs!), a reçu le
traditionnel «Soulier d'or européen»,
pre nant la suite, au palmarès, du Portu-
gais Fernando Gomez (39 buts) et du
Gallois Ian Rush (32 buts), sacré en
1984. '

Van Batsen a devancé le Soviétique
Oleg Protassov (35 buts) et l'Autrichien
Anton Polster et le Turc Tanju Colak,
troisième avec 33 buts. ¦ 

Enfin, le Real Madrid a été sacré
meilleur club européen 1986 devant cinq
ex-aequo, le Bayern Munich, la Juven-
tus de Turin, le Paris-SG, le FC Liver-
pool et le PSV Eindhoven. (ap)

Mj Handball 
Au Pavillon des Sports

L'équipe locale de handball rencon-
trera demain à 16 h TV Aarberg au
Pavillon des Sports de La Charrière. En
ouverture la seconde garniture féminine
et les juniors seront opposés respective-
ment aux formations de TV Soleure et
du Handball-Club Delémont. L'appui du
public sera un encouragement pour les
jeunes et les organisateurs qui se battent
pour que le handball trouve une place
équivalente aux sports de pointe. A
signaler qu'à 17 heures, l'équipe féminine
du Basket-Club La Chaux-de-Fonds
affrontera Wetzikon dans le cadre du
championnat de LNB

LE PROGRAMME
Samedi 15 novembre. - 14 h: HBC

II dames - Soleure; 15 h: HBC juniors -
Delémont; 16 h: HBC I - Aarberg; 17 h:
Basket-Club La Chaux-de-Fonds
(dames) - Wetzikon.

Du sport à gogo

Nouvelle défaite pour «America II»
Coupe de FAmerica à la voile à Frementle

Stars and Stripes a battu America II,
lors de la dernière journée du deuxième
robin-round des challengers de la
«Coupe de l'America», au large de Fre-
mentle. Ainsi, le bateau barré par Den-
nis Conner conserve toutes ses chances
de se qualifier pour les demi-finales, au
terme du troisième robin-round, qui
débutera le 2 décembre et désignera les
quatre derniers challengers.

Pour sa part, French Kiss est venu à
bout de White Crusader. Marc Pajot lui
aussi a effectué là une bonne opération.
Quant au leader, New Zealand, il a fêté
une nouvelle victoire, aux dépens de
l'autre challenger français, Challenge
France, et il conserve confortablement
sa position.

Chez les defenders, qui observeront un
repos vendredi, Kookaburra II et Koo-
kaburra III, les deux bateaux les mieux
placés au classement provisoire, ont
signé deux nouveau succès. Ian Murray
et Peter Gilmour seront d'ailleurs direc-
tement opposés samedi.

LES RÉSULTATS DE JEUDI
Challengers: Azzura (Pelaschier) bat

Italia (Chieffi), abandon; Canada II
(Nielsen) bat Eagle (Davis) de l'32";
New Zealand (Di'xon) bat Challenge
France (Y. Pajot) de 9'27"; French Kiss
(M. Pajot) bat White Crusader (Cud-
more) de 4'25"; USA (Blackaller) bat
Heart of America (Melges) de 2'28";
Stars and Stripes (Conner) bat America
JJ (Kolius) de l'32".

Classement des challengers au
terme du deuxième robin-round:
I. New Zealand, 66 points; 2. America
II , 56; 3. Stars and Stripes, 46; 4. French
Kiss, 45; 5. White Crusader, 43; 6. USA ,
43; 7. Canada II, 31; 8. Italia, 27; 9.

Eagle, 24; WJIearth of America, 13; 11.
Azzura 11; 12. Challenger France, 2.

Defenders: Kookaburra II (Gilmour)
bat Australia FV de l'41; South Austra-
lia (Savage) bat Steak'n Kidney (Neill)
de 24"; Kookaburra III (Murray) bat
Australia III de 2'01".

Classement des defenders avant la
dernière régate du deuxième robin-
round: 1. Kookaburra III, 19 points; 2.
Kookaburra II, 15; 3. Australia IV, et
South Australia; 6. Steak 'n Kidney, 0.

(si)

Coupe d'Europe des champions

• DYNAMO BERLIN - LUGANO 2-5 (0-1 0-2 2-2)
Le HC Lugano n'a pas manqué ses débuts sur la scène internationale.
Exempté du premier tour, le club tessinois a remporté le match aller du
deuxième tour de la Coupe d'Europe des champions. Dans la capitale
de la RDA, il s'est imposé par 5-2 (1-0 2-0 2-2) aux dépens de Dynamo
Berlin, s'ouvrant ainsi des perspectives intéressantes pour le match
retour, qui sera joué au Tessin jeudi prochain. Sauf accident, il devrait

se qualifier pour affronter probablement Cologne.

Devant 3500 spectateurs, dans le
Sportforum de Berlin-Est, la forma-
tion de l'entraîneur John Slettvoll a
réussi une très bonne performance.
Combat tifs , inspirés sur le plan tacti-
que, les Tessinois ont dominé une
équipe est-allemande trop prison-

- nière de ses. schémas, en attaque
notamment. De plus, le gardien
Andrey ' à fait preuve d'une grande
sûreté^

L'ouverture rapide de la marque
par Johansson (lie) a posé des pro-
blèmes insolubles aux Berlinois. Con-
damnés à l'offensive, ils s'exposèrent
alors aux dangereux contres des
champions de Suisse. C'est ainsi que
Kaufmann (31e) et Eggimann (40e et
50e) purent ajouter trois nouveaux
buts avant que Dynamo Berlin ne
puisse réagir.

Mais le succès des Luganais ne fut
jamais remis en question, Johansson
scellant le score à 5-2 dans l'ultime
minute.

Sportforum de Berlin-Est: 3500
spectateurs.

Arbitre: M. Tyskiewicz (Pologne).
Buts: lie Johansson (Eberle) 0-1;

32e Kaufmann (Bernasconi) 0-2; 40e
Eggimann 0-3; 51e Eggimann (Rog-
ger, Lûthi) 0-4; 53e Hiller 1-4; 54e

- -Kuhnke 2-4; 60e Johansson ( libellée -
2-5.

Pénalités: une fois 2 minutes con-
tre Dynamo BerKh ; quatre fois 2 mi-
nutes contre Lugano.

Dynamo Berlin: Schmeisser;
Fengler, Geisert; Lempio, Poers-
chau ; Frenzl, Deutscher; Hiller, Nas-
ter, Bôgelsach ; Graul , Peters, Stein-
beck ; Kuhnke, Radant, Proske;
Nitz .

Lugano: Andrey ; Domeniconi,
Waltin ; Bertaggia, Rogger ; Bauer ;
Conté, Johansson, Eberle; Eggi-
mann, Lûthi, Graf ; Kaufmann , Ber-
nasconi, Triulzi.

Note: Lugano sans Lortscher et
Ton. (si)

Lugano presque qualifié

Super-Coupe

Pour la première fois depuis sa créa-
tion en 1972, la Super-Coupe d'Europe,
qui oppose le vainqueur de la Coupe des
champions au gagnant de la Coupe des
coupes, se jouera sur un match unique et
sur terrain neutre.

Cette Super-Coupe aura lieu le 24
février prochain, au Stade Louis II de
Monaco, entre deux équipes de l'Est:
Steaua Bucarest (champions) et
Dynamo Kiev (vainqueurs de coupe), (si)

Match unique

Moins de 21 ans

Kurt Linder, coach de l'équipe suisse
des «moins de 21 ans», a refait confiance
aux joueurs qui avaient battu le Portu-
gal 3-1, fin octobre en Suisse, pour la
rencontre, que cette formation doit dis-
puter contre l'Italie, mercredi prochain à
Empoli.

Gardiens: Roger Tschudin (Lucerne),
Philippe Walker (Granges).

Défenseurs: François Rey (Sion), Mi-
chel Sauthier (Sion), Arne Stiel (Grass-
hoppers), Claudio Taddei (Bienne),
Roland Widmer (Lucerne).

Demis: Martin Andermatt (Grass-
hoppers), Jean-Michel Aeby (Bellinzo-
ne), Stefan Butzer (Bâle), Félix Schmid-
lin (Laufon), Jean-Marc Tornare (Lau-
sanne).

Attaquants: René Fluri (Neuchâtel
Xamax), Adrian Kunz (Durrenast),
Markus Stoll (Kôniz), Alain Ruchat
(Lausanne), (si)

On prend les mêmes

ttjj  Cyclisme 

La vice-champion du monde de
eyclocross Pascal Richard a signé
un contrat pour la prochaine sai-
son avec l'équipe La Vie Claire. :

Le coureur helvétique, qui por-
tait les couleurs du groupe Kas
l'an dernier, retrouvera dans sa
nouvelle équipe plusieurs de ses
compatriotes: Paul Kôchli, le
directeur sportif , mais aussi Niki
Ruttimann, Guido Winterberg,
Heinz Imboden et Othmar Hàfli-
ger. ¦' .

Par ailleurs, un autre coureur
suisse a trouvé un engagement en
France. Serge Demiçrre a en effet
signé tin contrat, pour 1987 avec le
nouveau groupe sportif français
«Z». Le Genevois a été préféré par
le directeur sportif Roger Legeay
à Jean-Mary Grezet, lui aussi sur
les rangs. Ce dernier est donc tou-
jours à la recherche d'un
employeur, (si)

• ¦ : ' ... ..
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Richard
à La Vie Glaire

Six Jours de Paris

L'équipe franco-australienne Bernard
Vallet - Danny Clark a pris un sensible
ascendant sur ses rivales au cours de la
première nuit des Six Jours de Paris et
elle s'est installée à la premièrre place du
classement provisoire.

Vainqueurs de la première chasse, Val-
let - Clark ont en outre bénéficié d'un
tour de bonification à la suite de la vic-
toire de l'Australien dans l'éliminatoire.

Cette situation a entraîné une vive
réaction au cours de la deuxième et der-
nière chasse. Moser - Bontempi, Freuler
- Gisiger et Garcia - Duclos-Lassalle par-
vinrent à refaire une partie de leur han-
dicap, mais une partie seulement.

Positions à la neutralisation de
jeudi: 1. Vallet - Clark (Fr-Aus) 23 pts;
à un tour: 2. Moser - Bontempi (It) 23
pts; 3. Garcia - Duclos-Lassalle (Fr) 21
pts; 4. Freuler - Gisiger (S) 13 pts; 5.
Pijnen - Tarantini (Ho-Fr) 12 pts; 6.
Mottet - Doyle (Fr-GB) 11 pts; 7. Jôrg
Mûller - Joho (S) 11 pts; 8. Bondue -
Kristen (Fr-RFA) 9 pts. (si)

Vallet - Clark en tête



Le Zurichois Jakob Hlasek, 29e à
l'ATP, a célébré à sa manière son 22e
anniversaire, en éliminant le Suédois
Stefan Edberg, tête de série No 1 et
quatrième joueur mondial, en trois
sets dans le premier tour du tournoi
de Londres, doté de 375.000 dollars.

L'élimination d'Edberg constitue
la troisième surprise du tournoi
après les défaites, au premier tour
également, du Français Henri
Leconte, tête de série No 2, et de
l'Américain John McEnroe (No 5).

La journée avait pourtant bien mal
commencé pour moi, devait déclarer

Jakob Hlasek : un grand exploit! (B +N)

Hlasek après sa victoire. La veille,
j'avais perdu un match de double 10-
8 dans le dernier set, à deux heures
du matin. J'ai dormi jusqu'à 13 heu-
res et je ne me suis pas entraîné.
Normalement, Edberg est imprena-
ble pour moi. Mais je l'ai senti fati-
gué et hésitant sur certaines balles.

Stefan Edberg a confirmé sa lassitude:
Je me sentais vraiment trop fatigué.
Hlasek est un adversaire habituelle-
ment à ma portée. C'est le moral qui
n'a pas marché. Notre programme
est trop chargé et il est normal que
l'on finisse par craquer. Nous avons
protesté contre cette pléthore

d'épreuves imposées mais sans suc-
cès. Les dirigeants du Conseil inter-
national professionnel vont même
augmenter la cadence dans deux ans.
Ça devient intenable.

CASH QUALIFIÉ
Tombeur de McEnroe au premier

tour, Pat Cash a poursuivi sa route.
Opposé à l'Espagnol Sergio Casai, récent
finaliste à Paris, l'Australien s'est finale-
ment imposé, en 61 minutes seulement.
Par ailleurs, l'Israélien Amos Mansdorf ,
qui avait éliminé de manière surprenante
le Français Henri Leconte, a trouvé son
maître en la personne du Tchéco-
slovaque Libor Pimek, vainqueur en
deux sets.

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour:

Miroslav Mecir (Tch, No 4) bat Eric
Jelen (RFA) 3-6 6-1 6-2; Jakob Hlasek
(S) bat Stefan Edberg (Sue, 1) 7-6 (8-
6) 3-6 6-4.

Deuxième tour: Libor Pimek (Tch)
bat Amos Mansdorf (Isr) 6-3 6-3; Pat
Cash (Aus) bat Sergio Casai (Esp) 6-3
6-0. (si)

Rota et Dardel parmi les favoris
Finale du championnat suisse A de gymnastique à Lyss

C'est dès aujourd'hui et jusqu'à
dimanche que se disputera à Lyss la
finale du championnat suisse catégo-
rie A de gymnastique artistique mas-
culine. Parmi les quatorze partici-
pants, on notera la présence de deux
Neuchâtelois, Flavio Rota, Le Locle
et Boris Dardel, Serrières. Qualifiés
en se classant respectivement 4e et
7e, nos deux représentants auront
très certainement un rôle intéressant
à jouer lors de cette finale.

MIEUX QU'EN 1985
Rappelons que, lors de la précé-

dente édition, Flavio Rota s'était par-
ticulièrement distingué en se clas-
sant 6e du général et avait enlevé le
titre au cheval-arçons et le bronze
aux barres parallèles.

Cette année, le prétendant le plus
sérieux au titre national se nomme
Sepp Zellweger. Déjà vainqueur en
1983, le gymnaste de St-Margrethen,
parfaitement remis de sa rupture du
tendon d'Achille qui l'avait éloigné
de la compétition durant quelques
années, est actuellement en très

grande forme et l'on ne voit pas très
bien qui pourrait lui barrer la route
de son deuxième titre national, si ce
n'est Bruno Cavelti, second l'an
passé.

L'on va à coup sûr assister à un
duel très serré entre les deux gym-
nastes.

Tenant du titre, Markus Lehmann,
même s'il n'est pas favori, vu son
retrait de la haute compétition en
début de saison, va certainement
jouer les trouble-fêtes, son métier lui
permet encore de s'exprimer à un
excellent niveau.

Face aux trois «anciens», Flavio
Rota paraît le mieux armé pour
bousculer cette hiérarchie, mais il ne
sera pas le seul à vouloir briguer ces

places d'honneur: Christian Muller,
Ernest Von Allmen, Boris Dardel,
Christian Tinner, René Pluss, Eric
Wanner, ne l'entendront certaine-
ment pas de cette oreille et la lutte
pour l'obtention d'une médaille, que
ce soit au classement général ou lors
de la finale aux engins, sera très
chaude.

Espérons donc qu'un nombreux
public neuchâtelois se déplacera ce
week-end à Lyss, pour encourager
nos deux représentants.

LE PROGAMME
Lieu: Centre sportif Grien à Lyss.

Horaire: vendredi 19 h 45, concours
obligatoire; samedi, 19 h 45, concours
libre; dimanche, 13 h 45, finale aux
engins. Ch. Wicki

Flavio conservera-t-il son titre au cheval-arçons?

mystère
M

Quel est le nom et le prénom de
ce coureur cycliste qui vient de
s'adjuger, une fois de plus, le Tro-
phée Super-Prestige , récompen-
sant chaque année le coureur le
plus régulier... et le meilleur?

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

^aïOîMMML
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

Sx : •
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

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

Personnage reconnu :

Nom : 
i

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 

Hj  Football 

Italia 1990

L'opération Mundial 1990 est lan-
cée. Elle a vu le jour hier, à Rome, où
le projet a été officiellement présenté
par le comité organisateur au prési-
dent de la République italienne, M.
Francesco Cossiga. M. Franco Car-
raro, président du comité organisa-
teur, a dévoilé les grandes lignes du
dossier encore à l'étude, qui devra
être soumis à l'approbation de la
FIFA, en ce qui concerne surtout les
structures d'organisation et le choix
des villes devant servir de siège aux
différents groupes.

Dès sa constitution, le 3 décem-
bre 1984, le comité a travaillé en
s'engageant au maximum, mais,
en dépit des efforts déployés jus-
que là, nous ne sommes qu'au
début de cette grande aventure de
la Coupe du monde, a affirmé M.
Carraro, précisant que le comité
organisateur proposait la candida-
ture de douze villes à la FIFA: Milan,
Turin, Bologne, Florence, Udine,
Gênes, Vérone, Naples, Bari,
Cagliari, Palerme et Rome.

Il est toutefois clair que c'est la
FIFA qui se prononcera sur la
capacité de ces villes à accueillir
une telle manifestation. La plu-
part des terrains de jeu ne sont
pas actuellement suffisamment
bien équipés et tous auront besoin
d'une refonte totale pour abriter
les matchs d'une Coupe du
monde, a précisé M. Carraro.

De son côté, M. Joseph Blatter,
secrétaire général de la FIFA, s'est
longuement étendu sur la formule de
la compétition qui devrait normale-
ment conserver le même visage qu'au
Mexique, avec six poules de quatre et
élimination directe à partir des hui-
tièmes de finale, (si)

L'opération
est lancée

Suçpensions

Le Conseil international des joueurs
professionnels (MIPTC) a décidé de mo-
difier, à partir du 1er janvier 1987, le
règlement des suspensions infligées aux
joueurs.

A partir de l'année prochaine, tout
joueur qui dépassera 7500 dollars
d'amendes cumulées pendant un an
encourra une sanction de 10.000 dollars.
Un joueur totalisant 15.000 dollars
d'amendes écopera de deux mois de sus-
pension, assortis d'une amende de 10.000
dollars.

L'Américain John McEnroe, qui a ré-
cemment dépassé les 7500 dollars pour
cette année lors de l'Open de Paris, est
toujours assujetti au règlement actuel ; il
peut faire appel jusqu 'à mercredi, der-
nier délai.

S'il ne le fait pas, il sera suspendu à
partir du 17 novembre, pour 21 jours, s'il
ne dispute pas de rencontre, et pour 42
jours s'il participe à des matches-exhibi-
tions. (si )

Nouveau règlement

L'équipe nationale de Suisse
s'est réunie hier à Lugano, en pré-
vision du match du championnat
d'Europe des Nations qu'elle doit
disputer, samedi à 14 h 30, au
stade Giuseppe Meazza de Milan,
contre l'Italie.

Au programme figurait un pre-
mier entraînement, à 16 heures au
stade du Cornaredo, L'entraîneur
Daniel Jeandupeux n'a toutefois
pas pu diriger cet entraînement:
il comptait rallier Lugano depuis
Genève, par avion: le brouillard
en a décidé autrement, et c'est
avec quelque deux heures de
retard que Jeandupeux a gagné le
Tessin, par le train, "ff ;

Par. ailleurs . Charly: ln-Albon,
officiellement blessé - le défén--
sèur des Grasshoppers disait se
ressentir d'un coup reçu mardi
soir lors du match de Coupe de
Suisse contre les Young Boys - a
déclaré forfait.

H a  été remplacé â la dernière
minute par Marco Schàllibaum,
du FC Bâle. (ai)

La «Natî» au Tessin

I ¦¦ - ¦¦ "->  A :. ¦ . . . ..i- , . ¦¦¦¦¦- .. , .y.:- ..,. ,-vJ

• En match international amical joué
à Varsovie devant 5000 spectateurs seu-
lement, la Pologne a obtenu une courte
victoire sur l'Eire (1-0, score acquis à la
mi-temps). Le seul but de la rencontre a
été marqué à la 42e minute par Marek
Koniarek, l'attaquant du GKS Kato-
wice, l'adversaire du FC Sion en Coupe
des Coupes.

[UJ Divers 

Ordre d'arrivée de la course française
de jeudi, à Vincennes:

2 0 - 8 - 1 8 - 2 - 7 - 5 - 1 6 .
Non-partant: 19.

LES RAPPORTS
Trio: 285 fr 45 dans l'ordre; 30 fr 95

dans un ordre différent; 5 fr 15 pour le
couplé.

Quarto: 1368 fr 85 dans l'ordre; 73 fr
90 dans un ordre différent; 6 fr 15 pour
le triplé.

Loto: 12 fr 70 pour 6 pts; 2 fr pour 5
pts.

Quinto: n'a pas été réussi (8089 fr 45
dans la cagnotte), (si)

Pari mutuel romand

Sélection française

L'entraîneur Henri Michel a annoncé
une sélection de seize joueurs, en prévi-
sion du match éliminatoire du cham-
pionnat d'Europe des Nations, que la
France doit disputer contre la RDA, le
19 novembre à Leipzig.

On notera la première titularisation
du Toulousain Gerald Passi. Par contre,
Luis Fernandez ne figure pas dans cette
sélection, que voici:

Gardiens: Bats (Paris Saint-Ger-
main), Martini (Auxerre).

Défenseurs: Amoros (Monaco), Aya-
che (Paris Saint-Germain), Battiston
(Bordeaux), Boll (Auxerre), Le Roux
(Nantes) et Thouvenel (Bordeaux).

Demis: Passi (Toulouse), Platini (Ju-
ventus), Poullain (Paris-Saint-Germain),
Tigana (Bordeaux) et Vercruysse (Bor-
deaux).

Attaquants: Bellone (Monaco), Papin
(Marseille) et Stopyra (Toulouse), (si )

t ernandez écarte



quidam
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Jacques Haldi, 29 ans, a fait son appren-
tissage de mécanicien dans l'ancienne
entreprise Tornos de Fleurier. Il travaille
aujourd'hui avec son copain Jean-Pierre
Baumann au développement et à la com-
mercialisation d'un appareil permettant
d'enregistrer les pulsations du cœur.

Avant de reprendre le chemin de l'ate-
lier, Jacques Haldi a vécu pendant six
mois en Angleterre pour se familiariser
avec la langue de ce pays. Professeur de
ski, il a enseigné à Saint-Moritz pendant
une saison, avant d'en faire de même en
Australie (Mont Koseiusko) et aux Etats-
Unis, à Bail, dans le Colorado:
- Tant en Australie qu'aux USA j'ai

retrouvé des montagnes ressemblant à cel-
les du Jura. Une seule différence: on skiait
à l'altitude de 3000 mètres.

Jacques Haldi, très occupé, profession-
nellement, prend quand même le temps de
faire du sport. Jogging, football au FC
Buttes et... ski dans les cailloux:
- Avec un copain, nous allons skier

dans un pierrier du vallon de Noirvaux...
Ça use les semelles, mais c'est encore

plus grisant que le ski sur neige.
(JJC - photo Impar-Charrère)

A Fleurier, l'entreprise Baumann C.E.M. prend son envol. Spécialisée dans
l'électronique médicale, elle a lancé sur le marché des appareils permettant
d'enregistrer les fréquences cardiaques. Le produit est au point, l'équipe
suisse de football l'a testé en septembre. La petite entreprise devient aujour-
d'hui une société anonyme. Elle va même augmenter son capital. Grâce à un

industriel de la région qui lui fait confiance.

J.-P. Baumann pendant un test. Electro-
des sur le thorax, enregistreur à la cein-
ture et imprimante pour visualiser le

comportement du cœur.
(Impar- Charrere)

fois la limite physique atteinte, se stabi-
liseront à, disons, 200 pulsations minute.

VITESSE MAXIMUM AÉROBIC
Le coureur atteint alors la vitesse

maximum aérobic, ou vitesse de défle-
xion. Le plafond (vitesse et pulsation)
sera environ à 10 km-h pour un séden-
taire, à près de 15 km-h pour un sportif
normal, à 23-24 km-h pour un champion
du monde.

Une fois connu le point de déflexion, le
sportif , ou son moniteur, peut diriger son
entraînement en fonction de ses possibi-
lités physiques. L'entraînement de
l'endurance idéal devrait se faire aux
trois quarts de la vitesse de déflexion.
L'appareil permet aussi de mesurer le
temps de récupération.

Le Dr Peter J. Jenour, président de la
société suisse de médecine du sport, a
testé le «Baumann Recorder». Il est per-
suadé' que le produit pourra se faire une
place sur le marché. L'entraîneur natio-
nal Daniel Jeandupeux s'y est intéressé.
Des fédérations de natation en sont déjà
équipées.

Pour la petite entreprise fleurisanne
qui a vendu 150 enregistreurs, ça décolle
après trois ans de recherches, d'innom-
brables tests, et d'heures passées à con-
vaincre les sportifs.

Le tout sans salaire, ou presque...
JJC

Jean-Pierre Baumann, électronicien, a
travaillé seul dans son atelier pendant
deux bonnes années avant de s'associer
avec Jacques Haldi , un mécanicien qui se
charge de la promotion du produit mai-
son.

Le «Baumann Recorder» n'est guère
plus gros qu'un paquet de cigarettes. Il
enregistre les pulsations du cœur pen-
dant 8 heures ou même une journée
entière. Trois électrodes sont collées sur
le thorax ou appliquées avec une cein-
ture élastique.

L'enregistrement est ensuite reproduit
avec une imprimante. J.-P. Baumann
met actuellement au point un interface
qui permettra de connecter son appareil
sur un ordinateur.

A quoi sert cet engin? A améliorer la
qualité des entraînements sportifs en
sachant exactement comment le cœur
réagit à l'effort.

Prenons l'exemple d'un coureur à pied.
Appareil branché, on lfe fera courir tou-
jours plus vite (test à effort progressif).
Les pulsations augmenteront linéraire-
ment en fonction de la vitesse. Puis, une

Développement
ou la modestie
de Faction

g
La f amine, le maldéveloppe-

ment, la liberté brimée, autant de
symptômes d'une société qui f u i t
ses responsabilités depuis trop
longtemps. Les grandes organisa-
tions internationales donnent
trop souvent le ref let de l'impuis-
sance et sont proches de perdre
toute crédibilité. Les projets de
développement gigantesques lan-
cés par les pays nantis sont sou-
vent des échecs, lorsqu'ils ne sont
pas tout simplement un moyen de
créer de nouveaux marchés pour
résorber nos propres avatars éco-
nomiques.

Plus grave, leurs eff ets peuvent
être pervers pour des populations
mal préparées à l'industrialisa-
tion à tout prix, à des technolo-
gies mal adaptées aux réels
besoins d'un développement
endogène p r i s  en tenaille entre
les enjeux idéologiques.

Quant aux actions d'aide spec-
taculaires, elles sont sans doute
lancées par des gens de bonne f o i
et de bonne volonté mais sont
rarement eff icaces à long terme.

Elles sont utiles en cas de catas-
trophes naturelles majeures mais
n ont rien des solutions miracles,
adulées par les médias. Ces der-
nières n'existant tout simplement
pas! ¦" ¦ 

"" . *'¦' '> ' »  • '¦: '
Alors que f a i r e ?  • ' - .
Plutôt que de pleurnicher sur

les contradictions et les échecs
cuisants des «méga-projets», des
actions spectaculaires donnant
bonne conscience, nous pouvons
agir d'ici, modestement mais avec
la certitude que l'aide et l'échange
prendront une dimension
humaine, f aisant des populations
locales les maîtres-d'œuvre et les
décideurs de leur avenir.

A Neuchâtel, un colloque inter-
national (les 14 et 15 novembre)
sur l'aide à l'Af ri que sub-
saharienne démontre qu'une
petite université peut apporter
énormément à des pays qui cher-
chent des solutions intégrant
leurs contextes socio-culturel et
socio-économique. Cette contribu-
tion a la souplesse de ses parte-
naires. Elle n'est pas spectacu-
laire pour les médias mais prag-
matique. L'aide logistique appor-
tée sera appliquée par les popula-
tions locales sans la cohorte
d'intermédiaires peu scrupuleux,
tout en limitant aussi l'inertie de
structures politiques paralysan-
tes. Par des hommes et des f em-
mes simples qui ne connaissent
que peu de chose aux techniques
sophistiquées mais pratiquent
une agriculture issue de tradi-
tions millénaires souvent mieux
adaptées aux conditions locales
qu'on ne l'imagine généralement
Le développement passera par
eux ou ne passera pas!

Autre exemple: prochainement,
le Grand Conseil discutera d'une
pétition de la Jeunesse étudiante
chrétienne (JEC) postulant pour
un enseignement des problèmes
du tiers monde à l'école. Cette
sensibilisation des enf ants, des
adultes de demain, peut porter ses
f ruits. Car le monde industrialisé
continue de croire que son modèle
de société est transposable à
d'autres.

Il accrédite l'idée que les pays
du Sud manquent d'argent et de
techniques alors qu'ils souff rent
avant tout de l'absence d'échan-
ges qui respectent l'idée cul-
turelle du plus f aible. Compren-
dre que nous ne sommes pas le
centre du monde, c'est admettre
aussi que notre richesse est f ra-
gile et se brisera si le f ossé con-
tinue de s'élargir.

Pierre VEYA

La Tonkinoise met les voiles
La jonque chinoise d'Au vernier aux enchères

Conçue pour la mer de Chine, adoptée
par le lac de Neuchâtel, la jonque loca-
taire du port d'Auvemier depuis 1973 va
être vendue aux enchères prochainement
à l'Hôtel des Bergues de Genève.

Le propriétaire, un bijoutier résidant à
Saint-Biaise, a décidé de s'en séparer. Il
est vrai que ce vaisseau, entièrement
construit en teak n'est pas un voilier des
plus rapides malgré sa surface de voile de
34 m2. De 12 mètres de long et de 4 m de
largeur, il est conçu pour le transport de
marchandise dans des eaux peu profon-
des ou des mers tempétueuses.

Les habitués du lac ne l'ont vu sortir
qu'une seule fois l'an dernier. Mais cette
jonque reste un modèle typique de la
construction orientale: hip-ching-
cheung, son constructeur de Hong Kong
a bâti son château arrière plus haut que
l'étrave, avec un volume habitable pour
une quinzaine de personnes. Toutes voi-
les dehors, la jonque a une élégance cer-
taine. Elle a déjà séduit plusieurs rési-
dents de Genève: deviendra-t-elle un
gadget dans un port privé ou une annexe
à un restaurant en bordure de lac? Il
sera décidé de son sort le 25 novembre au
soir, lors de sa mise aux enchères organi-
sée par Pierre-Yves Gabus.

Ce dernier voulait la transporter par
hélicoptère jusqu'à Genève, avant la
vente. Il y a renoncé. Cela ne devrait pas
porter ombrage à son prix: estimée à
180.000 francs, la jonque pourrait attein-
dre 300.000 francs.

D'ores et déjà on sait que ce navire
quittera les eaux neuchâteloises définiti-
vement. Bon vent à son futur capitaine...

C.RyC.Ry
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sommaire
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Nouvelle bible
des Jurassiens

¦Les relations franco-suisses ont du bon
malgré l'accident qui a causé l'ire du
ministre français de l'Environnement. Il y
a des cours d'eau qui sèment le trouble: le
Rhin mercure est de ceux-là. Par contre,
outre-Doubs, l'Université de Besançon a
prêté ses meilleures p lumes, qui ont tra-
vaillé avec plusieurs prof esseurs de l'Aima
Mater neuchâteloise: leurs réflexions con-
juguées ont donné lieu à un livre: «Le
Jura, de la montagne à l'homme». Au-
delà des frontières politiques, religieuses,
linguistiques, cet ouvrage fait le tour de
l'entité géographique que l'histoire et les
mentalités ont parfois cloisonnée. Une
synthèse bienvenue pour mieux compren-
dre ce qui rapproche tous les Jurassiens
que nous sommes. (C. Ry)
• LIRE EN PAGE 23

bonne
nouvelle

n *• * Ï OB â à
l'aventure, 65% de nouvelles, 30%
de poésie, 5_î> de théâtre. Les tex-

pas déçu l'attente des organisa-
teurs. "¦';

Neuf jeunes auteurs ont été
retenus pour la publication de
[vwa], parmi eux, une Chaux-de-
Fonnière, Hélène Bezençon, Rele-
vons ici la détermination des
organisateurs de ne retenir que
les textes de personnes n'ayant
jamais été publiés auparavant II
s'agit donc de faire surgir des

* ¥ > •  !•__.._!_ J J 1 •«» _ILe Prix littéraire de la ville de
Ln Chaux-de-Fonds et de ta revue
[vwa], doté de dt^. mille francs et
d'une montre Ebel, a été décerné,
à l'unanimité du jury, à Antonin
Moeri , né à Berne en 1953, journa-
liste, dramaturge, professeuiy
pour «Journal fiction».
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Théâtre: 20 h 30, spectacle d'humour de Lova

Golovtchiner.
Conservatoire: 19 h 30, concert de la Clé d'Ut.
MIH: 20 h 30, cinéma spéléologique.
Club 44: journées littéraires. Ve 17 h, colloque;

20 h, débat "La revue littéraire, une
œuvre ?».

Halle aux enchères: expo «Protégeons nos
cavernes» du Spéléo-Club des Montagnes
neuchâteloises, ve 14-19 h, sa 10-22 h, di
10-18 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 médaillier: lu-ve, ouv. sur

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

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

Léon Zack, ma-sa 15-19 h, me 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. 0 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,
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18 h, me
15-19 h.

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

Servicç.djai ŝ f p̂iiliale: Marché 4, .,. _ . _
! 0 28 22 22, lu-ve 8-12 h| 14-16 fi.

Ecole déâ parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, 0 23 28 53, ve,
(9 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 anutié, Manège 11: 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

Services Croix-Rouge: Paix 71, 0 23 34 23.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à 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 atomi-
sés, Collège 9: 0 28 41 26.

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h 30,

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

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

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

Robert 53, q! 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO : 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, q} 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h, q} 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
q! 23 16 23.

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

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

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

lets»: q} 28 70 08.
Hôpital: ?. 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Forges,

Charles-Naine 2a. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
0 28 37 31.

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: (f l 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, L'âme sœur (Hôhenfeuer).
Corso: 20 h 45, Pirates.
Eden: 20 fi 45, Le mal par le mal; 23 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.
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La Chaux-de- Fonds
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture,
Cf l 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/9714 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, Cf l 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 Age. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: q! 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Subway.
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: qi 41 44 30.
Services techniques: électricité, qi 41 43 45;

eaux et gaz, qi 41 43 46.
Service du feu: q} 118.
Police cantonale: qi 41 25 66.
Police municipale: qi 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, qi 41 21 94.

Ensuite, qi 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: qi 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: qi 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

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

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

Service du feu: 0118.
Police cantonale: Cfl. 44 10 90.
Administration district: qi 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0039/4411 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Short circuit.
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,

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Top Gun.

' .. ,. .. . .' , , ¦¦¦ 'I '

Jura bernois

VaMe-Ruz
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,
qi 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.

Aula ler-Mars 26: «Visage de la mort dans le
pays de Neuchâtel au 18e», leçon inaugu-
rale M. Ph. Henry.

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, Gisèle Ratzé, chanson-
jazz.

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 da 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.

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: Wildhàber, rue de

l'Orangerie. Ensuite qi 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

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

soir).
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.
Parénts-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 0 038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h, Mis-

sion; 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h 15, Pirates;
15 h, 20 h 45, 23 h, Le lieu du crime; 17 h
30, Amarcord.

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 Murpljy. ',-, \a '¦ . .
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'lés 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.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Vasarely et estampes

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

Neuchâtel
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

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

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

SOS futures mères: 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, Pink Floyd, the wall.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Le clochard de Beverly

Hills.

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 1107.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

Delémont
Cinéma lido: 20 h 30, Short circuit.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Le justicier de

New York.
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 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Garé, 0 Î22 10 06_ ' '
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Cobra.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Karaté Kid II.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 ll 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Desboeufs,

0 66 25 64.

Canton du Jura

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 3 au 10 novembre

Rens.: Service cantonal de l'énergie
(fi 038/22 35 55

Littoral neuchâtelois
+ 6,1 °C 2002 DH
(rens.: SI. (fi 038/21 1111)
La Chaux-de-Fonds
+ 2,7 °C 2575 DH
(rens.: CRIE, (fi 039/21 1115)
Le Locle
+ 3,2 °C 2492 DH
(rens.: SI, (fi 039/31 63 63)

Val-de-Ruz et Val-de-Travers:
publication semaine prochaine.

Rue M.-A. Calame 5: dès 15 h, spectacle de
marionnettes (Ecole des parents).

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

Cinéma Casino: 20 h 30, Runaway train.
Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, vé 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.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve 14 h

30-16 h 30.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.

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.
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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Concours Milka,
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I COOP de La Chaux-de-Fonds.

Notre photo montre l'heureux gagnant qui assiste à la signature du
contrat.

2e SALON
D'ANTIQUITÉS

Collège de Vilars/NE

PICCI A. & Cie
Heures d'ouverture:

Vendredi 1.4.11 .. de 18 h à 22 h
Samedi 15.11 ... de 9 h à 22 h
Dimanche 16.11 . de 10 h à 18 h

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, FX effet de
choc.

Môtiers, 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 16-17 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,

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

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 1081.
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.
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Val-dè-Travèrs

PUBLI-REPORTAGE — -̂̂ —

Restaurant au Mandarin
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Au début du mois de septembre s'est ouvert au 1er étage du Terminus un nouveau restau-
rant chinois: Au Mandarin. Vous pourrez choisir parmi 6 menus gastronomiques (dès 2 per-
sonnes) ainsi qu'un choix de mets, entrées et desserts. Tous les jours un menu chinois est
proposé à 11 francs. L'ambiance feutrée y régnant vous permettra de vous détendre en pre-
nant votre café dans une ambiance toute chinoise. La vaillante équipe dirigée par M. K.
Abou-Aly s'efforcera de vous satisfaire lors de votre prochaine visite, Av. Léopold-Robert 61,
0 039/23 32 50.



Remise du Prix littéraire de la ville et de [vwa]

Ils étaient 198 à se lancer dans l'arène. Neuf d'entre eux ont
été retenus pour la publication de [vwa], le jury s'est prononcé à
l'unanimité sur le lauréat. Qui était ce jeune auteur? L'informa-
tion était totalement bétonnée, par volonté des organisateurs , et
l'annonce officielle est tombée, solennelle, comme s'il s'agissait
d'une décision monétaire, hier matin après le respect du plus
grand secret.

Le Prix littéraire de la Ville de La Chaux-de-Fonds et de la
revue [vwa], doté de dix mille francs et d'une montre Ebel a été
décerné à Antonin Moeri pour «Journal fiction».

Aux pieds d'Aphrodite, (qu'il ira bientôt retrouver en Grèce), Antonin Moeri, étonné,
embarrassé, ému, reçoit des mains de M. Charles Augsburger, directeur des Affaires

. culturelles, le Prix de la ville de La Chaux-de-Fonds et de la revue [vwa].

Après les mots de bienvenue pronon-
cés à la bibliothèque, salle Humbert, par
Philippe Marthaler, de la part de [vwa],
M. Charles Augsburger, directeur des
Affaires culturelles, marqua l'ouverture .
de la première cérémonie de remise du
prix littéraire de la ville de La Chaux-de-
Fonds et de la revue [vwa].

«Dans le cadre de ses préoccupations
de politique culturelle, la Ville s'inté-
resse depuis de nombreuses années à sou-
tenir et promouvoir toute action desti-
née à développer l'intérêt pour la lecture
dit-il, la commission culturelle et le Con-
seil communal ont estimé que le domaine
de la création littéraire méritait d'être
appuyé de manière spécifique. Aussi est-
ce avec le plus grand intérêt que les
autorités communales ont vu naître la
revue [vwa] et qu'elles lui ont apporté
soutien, frappées par le courage, la
volonté, l'idéal des initiateurs.

Lorsque, à son initiative, la revue
[vwa] a pris contact avec la Ville en pro-
posant la réalisation et le lancement

d'un prix littéraire, elle a trouvé un ter-
rain propice. M. Augsburger adressa aux i
responsables de [vwa] Philippe Martha-
ler, Marcelino Palomo et Pascal Anto-
nietti, ses félicitations et la gratitude des
autorités,

M. Augsburger eut en outre le plaisir
de saluer MM. Edgar Tripet, président
de la Commission nationale suisse de
l'UNESCO et vice-président de Pro Hel-
vetia, Hugues Wûlser, président de
l'Association des écrivains neuchâtelois
et jurassiens, Laurent Blum de la Mai-
son Ebel, Yves Velan, Mme Lucie Ver-
griete, déléguée aux Affaires culturelles,
ainsi que quelques auteurs, Hélène
Bezençon, Olivier Baetschen , Christian
Surber, Michel Torre.

Le Prix de la Ville de La Chaux-de-
Fonds et de la revue [vwa] se veut trait
d'union entre les écrivains potentiels de
toute la francophonie. Cette année, prio-
rité était donnée à la Romandie, à la
France. Lors du prochain prix prévu
dans deux ans, un autre pays sera solli-

cité. Il y a volonté d'ouverture. Le jury
sera rééligible à chaque fois.

Relevons encore la détermination des
organisateurs de ne retenir que les textes
de personnes n'ayant jamais été publiées
auparavant. Il s'agit donc de faire surgir
des talents, de les révéler, plutôt que
d'apporter un appui à des écrivains déjà
confirmés. 65% de nouvelles, 30% de poé-
sie, 5% de théâtre, les textes de ce pre-
mier concours n'ont pas déçu l'attente
des organisateurs.

BAS LES MASQUES
Les envois non publiés ont été déposés

à la bibliothèque, où ils peuvent être lus.
Antonin Moeri, né en 1953 à Berne,

journaliste, dramaturge et professeur
(lire page «expression» dans ce même
numéro) s'exprime:
- Quand , j'ai reçu le téléphone

m'annonçant cette remise de prix, j'ai
cru qu'il s'agissait d'une farce ! Devant
l'insistance du jeune homme qui
m'annonçait la nouvelle, j'ai demandé:
devrais-je faire un discours?
- Cet argent? J'irai trouver l'inspira-

tion en Grèce...
Puis lecture fut faite du récit qui lui

valut ce prix: les yeux rivés au sol, il
écoutait... toujours aussi embarrassé!

Hélène Bezençon, de La Chaux-de-
Fonds, dont le texte «Les mains vierges»
figure dans le No 8 de [vwa] commente:
- Les concours à l'intention des gens

qui n'ont jamais publié sont vraiment
d'une grande utilité.

Comment voulez-vous vous immiscer
sur le marché du livre? C'est impossible
pour un jeune auteur. Ces concours sont
tremplins, appréciables et rencontrer
d'autres concurrents, parler, comparer,
c'est enrichissant.

D. de C.
• Lire aussi en page 6.

Neuf auteurs jettent leurs loups

Un f orum
Le Prix littéraire de la Ville de La

Chaux-de-Fonds et de la revue [vwa]
est suivi d'un forum, qui se déroulera
comme suit:

Vendredi 14: colloque de revues lit-
téraires francophones au Club 44,
rue de la Serre 64;~~de 17 h à 19 h pré-
sentation publique des revues Ecri-
ture, Oracl, Luvah, Travers, Revue
de Belles lettres, Corps écrit de Paris
et [vwa]; 20 h débat public mené par
les animateurs de ces revues.

Samedi 15: 17 h à la librairie «La
Plume» lecture de Jean-Luc Parant,
écrivain et sculpteur d'Ariège, en
présence des personnalités qui
auront pris part au colloque-débat
des revues et de Michel Butor; 20 h
30 Club 44, conférence de Michel
Butor sur le thème «Humanisme et
engagement».

Parallèlement à ces journées,
exposition de photos d'Alan Hume-
rose «Carnets» à la galerie «La
Plume».

Les premiers pas dans la centième année
Pour Mme Berthe Borel, à la Paix du Soir

Le Foyer de la Paix du Soir était en
fê te, hier matin. Mme Berthe Morel, née
Ganguillet, une des pensionnaires, a fait
les premiers pas dans sa centième
année. Une petite cérémonie avait réuni
M. Jean-Pierre Renk, préfet des Monta-
gnes; M. Robert Moser, conseiller com-
munal; M. Yves Scheurer, directeur des
Services sociaux; M. Roger Ramseyer,
président de la Fondation de la Paix du
Soir ainsi que le responsable de l'établis-
sement, M. Joseph Stauffacher et, Mme
Suzanne Matthey, unique f i l l e  de la jubi-
laire.

Dans l'hommage qu'il a rendu à Mme
Morel, le préfet des Montagnes a déclaré
qu'il est particulièrement heureux
d'apporter les félicitations et les vœux du
Conseil d'Etat, au nom duquel il a remis
à la centenaire une pendule, modèle La
Locloise.

Mme Berthe Morel, est la seconde f i l l e
d'une famille de 15 enfants. Après le
décès de sa mère, la jeune Berthe Gan-
guillet a dû prendre en charge toutes les
responsabilités de la maison jusqu'à son
mariage, le 27 mai 1911, avec M. Arthur
Morel. Pour compléter le salaire de son
mari, elle prit un emploi dans une fabri-
que. Mme Morel a toujours habité La
Chaux-de-Fonds.

Mme Morel est pensionnaire au Foyer

Suite des informations
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de la Paix du Soir depuis le 4 octobre
1976. Lors de la cérémonie d'hier, elle
était en excellente santé. M. Moser a
apporté le salut des autorités communa-
les. Il s'est montré satisfait, qu'il existe
en ville, des foyers pour accueillir des
gens qui ont besoin d'aide et de récon-
fort. Il a, à cette occasion, annoncé que
le Conseil communal a approuvé le pro-

jet d'aménager un home à 84 lits dans
l'ancien hôpital d'enfants. M. Roger
Ramseyef a expliqué le rôle de la Fonda-
tion de la Paix du Soir. Il a rendu hom-
mage à Mme et M. Stauffacher qui
accueillent, soignent et réconfortent
leurs pensionnaires avec beaucoup de
dévouement.

RE

Le cadeau de circonstance remis par le préfet Jean-Pierre Renk
(Photo Impar-Gerber)

Les Planchettes

Hier à 13 h 40 une voiture con-
duite par M. Laurent Huguenin,
1965, de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la route secondaire ten-
dant des Planchettes à La Gré-
bille. Environ 200 mètres après
s'être engagé sur ladite route
suite à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route glacée, il a
perdu la maîtrise de sa voiture
qui traversa la chaussée de droite
à gauche pour ensuite dévaler le
talus en effectuant plusieurs ton-
neaux.

Blessés le conducteur ainsi que
sa passagère, Mlle Véronique
Simon, 1967, de La Chaux-de-
Fonds, ont été conduits en ambu-
lance à l'hôpital.

Deux blessés

L'abeille roule pour les TC
Opération de charme envers les jeunes
et les personnes âgées

Les trois lauréates dans le décor de leurs dessins: Murielle Groff (sept ans),
Caroline Schwarz (10 ans) et Camille Signorio (neuf ans). (Photo Impar-Gerber)

Grandes manœuvres dans les relations publiques des TC. La com-
pagnie des transport en commun se dessine un nouveau look à l'ensei-
gne d'une abeille bourdonnant sur patins à roulettes. Elle entreprend
une opération de charme en direction des deux extrême de la pyramide
des âges: les écoliers et leurs grands-parents. Concours de dessin pour
les premiers, campagne de sécurité et d'information pour leurs aînés.

Conférence de presse originale hier
matin à l'intérieur d'un bus parqué
place Sans-Nom. L'occasion de pro-
céder au vernissage des 75 dessins de
gosses qui tapissent l'intérieur du
véhicule. L'exposition est due à l'ini-
tiative de l'Union des entreprises
suisses de transport, qui organise
chaque année une campagne publici-
taire sur un thème défini. En 1985,
c'était «les transports publics, un
réflexe». Cette année: «Pour une ville
heureuse, voyageons ensemble». Près
de 400 élèves de l'Ecole primaire se
sont mis à leurs crayons.

Dans le bus-exposition sont affi-
chés les dessins sélectionnés par les
classes. Un jury formé d'une agence
de publicité et d'une classe de gra-
phistes a retenu les trois meilleurs,
qui ont été mis en compétition natio-
nale. Les lauréats ont été récompen-
sés hier.

Directeur dès Eooles primaires, M.
Kohler a dit combien les élèves
étaient sollicités pour des concours
de dessins. «Nous devons opérer des

choix. Cette fois, il s'est porté sur
celui des TC et un autre intitulé
«comment je vois ma ville». Au-delà
du dessin, ces thèmes développent le
civisme des enfants.»

LES CHUTES.- TOMBENT !
A la demande du Pro Senectute,

les TC lancent une campagne de
sécurité et d'information pour les
personnes âgées et handicapées. «Les
personnes du 3e âge représentent
environ 30 pour cent des usagers»,
indique.M. von Kânel, directeur de la
compagnie. «Cela crée un dilemme.
Nous devons être rapides, bourdon-
ner comme l'abeille, et transporter
nos passagers avec ménagement. Le
problème de sécurité le plus aigu, ce
sont les chutes à l'intérieur du véhi-
cule. Elles sont heureusement... tom-
bées à 8 ou 10 par an sur 5,8 millions
de personnes transportées.» Il précise
que les nouveaux bus sont équipés de
barres supplémentaires et que la
compagnie entend installer un deu-
xième oblitérateur dans chaque véhi-
cule afin de limiter les déplacements.

Les personnes âgées sont invitées à
se rendre dans le bus-exposition ou
leur seront expliquées toutes les
mesures de sécurité. Il n'y a pas lieu
de s'effrayer, par exemple, lorsque
retentit le bruit de la fermeture
pneumatique des portes. Elles ne se
referment pas tant qu'il reste une
personne sur la dernière marche ou
qu'un bras dépasse les caoutchoucs.

P. F.

• Le bus-exposition station-
nera samedi 15 novembre place
Sans-Nom entre 9 et 16 heures et
mercredi 19 novembre près de la
gare des TC entre 13 h 30 et 16
heures.

M '
N'en déplaise à mes parents

Isabelle DRONE
et Bernard JUNOD

j 'ai choisi le jour de l'armistice
pour faire mes premières armes

LORIS
le 11 novembre 1986

Maternité-Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Crêt 10

Naissances
Cuenot Julien, fils de Claude Louis et de

Catherine, née Stalder. - Marques Mélanie,
fille d'Adelino et de Maria Manuela, née
Marques. - Pichel Stéphanie, fille de Ben-
jamin et d'Aurea, née Lopes.
Mariage

Di Secli' Antonio Sebastiano et De Rose
Maria.

ÉTAT CIVIL Hier à 13 h 50 une voiture conduite
par M. M. S. de La Chaux-de-Fonds cir-
culait en cette ville sur l'avenue Léopold-
Robert en direction du Jura. A la hau-
teur de l'immeuble No 9 une collision en
chaîne par l'arrière se produisit entre
trois véhiculeŝ du fait que la colonne
dans laquelle il circulait venait de
s'immobiliser.

Collision en chaîne



Restauration de la Bourdonnière

Le traditionnel sapin domine depuis quelque temps le faîte du toit de la
Bourdonnière. C'est dire si la restauration de la plus ancienne maison du
Locle (elle date de 1587) est en bonne voie. Après que les membres de la
fondation propriétaire de cette maison aient déjà œuvré en faveur de son
sauvetage, les travaux du gros œuvre ont débuté le 3 juin et le 3 novembre

dernier la «nouvelle» Bourdonnière était hors d'eau, soit sous toit.

La Bourdonnière a repris son volume d'antan. (Photos Impar-Perrin)

Dans lagrange reconstruite à l'ancienne prendra place une vaste salle polyvalente.

Cette vieille demeure dont le quadri-
centenaire sera célébré l'an prochain pré-
sentait encore ce printemps dernier tou-
tes les allures d'une ruine.

Ernest Hasler, président de la Fonda-
tion de la Bourdonnière. reconnaissait
volontiers «qu'au lieu de rendre visite à
une malade les sauveteurs s'étaient
retrouvés au chevet d'une agonisante».

Ce dur constat n'a pourtant pas
découragé, l'équipe d'amis qui s'étaient
promis de léguer à notre histoire con-
temporaine ce témoin du passé, cette
unique pièe du patrimoine.

Mais encore fallait-il lui conserver son
cacher authentique et d'antan tout en
lui insufflant une seconde jeunesse .

Ce qui n 'était pas aisé, car au fur et à
mesure de l'avancement des travaux pré-
paratoires des Bourdons on allait plutôt
d'une mauvaise surprise à l'autre.
Jamais pourtant leur enthousiasme n'a
été entamé et seule la majorité des murs
de base ont pu être conservés.

CONTRAINTES ET EXIGENCE»
La véritable opération de restauration

qui passait par une obligatoire phase
importante de reconstruction «à
l'ancienne» a été confiée à Pierre Graber,
architecte au Locle.

Et actuellement, la Bourdonnière a
retrouvé ses dimensions et son volume
d'origine. Que de changements et quel-
ques mois depuis le moment où il ne sub-
sistait que de vaillants pans de murs et
des éléments intérieurs à conserver.

La tâche de l'architecte ne fut pas
facile, puisqu'il dut à la fois s'accomoder
des contraintes découlant du fait qu'il
fallait conserver le maximum d'éléments
originels tout en satisfaisant aux exigen-
ces imposées par les responsables de la
protection des monuments et des sites.

De plus, comme il s'agissait de recons-
tituer le plus fidèlement possible la
Bourdonnière, construite à la fin du 16e
siècle selon les techniques alors en usage,
il a fallu remettre celles-ci à l'honneur.

RESPECT DU PASSÉ
De sorte que l'aspect aussi bien inté-

rieur des lieux qu'extérieur présentera la
plus grande vraisemblance avec leur état
ancestral.

Si des briques dominent aujourd'hui
les vieux murs de la façade sud, elles
seront recouvertes d'une ramée de bois.

Des dalles ou des pierres plantées «en
hérisson» accueilleront au rez-de-chaus-
sée les futurs visiteurs. Le four à pain
dans l'ancienne cuisine a été reconstitué.
Des crépis à l'ancienne garniront les
murs de-pierre, qui ont pu être soit con-
servés ou rebâtis, .

Le plancher du memier étage s'appuie
sur uri entre-poutres constitué de plan-
ches à battues'brijtès. Le plancher défi-
nitif et vièible .sefa véritablement le
même que celui de l'ancienne grange qui
existait alors à cet" endroit et qui servira
maintenant de vaste salle polyvalente.

Les piliers de bois centraux suppor-
tant la charpente sont d'une seule pièce
en bois, du haut en bas.

Les assemblages sont tenus par des
chevilles de bois. Les boiseries, le plafond
des locaux comme la belle chambre expo-
sée au sud ressembleront furieusement à
leurs défunts collègues d'origine.

Quant au bâtiment annexe construit
plus tard il sera réaménagé pour abriter
un beau logement en duplex.

Pierre Graber est confiant quant aux
délais impartis pour mener à terme cette
restauration dont la levure se tiendra
d'ici peu. (jcp)

La plus vieille maison du Locle
retrouve son aspect d'origine

TFl tourne sur le Val de Morteau

FRANCE FRONTIÈRE

Avec Pierre Bonté

Pierre Bonté se plaît à regarder la France au fond des yeux. Il traque
l'insolite, caméra au poing et micro en maraude pour «C'est tout Bonté», son
émission du samedi matin sur TFl, qui se veut être une porte ouverte sur la
province. Depuis «Bonjour Monsieur le Maire», en passant par «Le Bonheur
est dans le pré», ce reporter a toujours été habité par le virus de la ruralité

saisie dans sa vérité la plus sobre.

Le drapeau comtois a été remis à Pierre Bonté (troisième depuis la droite)
par «Maître Lopez». (Photo pr.a.)

Cette authenticité, il est venu la cher-
cher la semaine dernière dans le Val de
Morteau. Une région pour laquelle il a eu
le coup de foudre en 1976, à la faveur
d'une invitation de «Maître Lopez», coif-
feur à Morteau, qui avoue vivre trois
amours sans qu'il n'y ait jamais de scène
de ménage: «Mon épouse, mon métier et
le Haut-Doubs».

Ainsi vendredi et samedi derniers,
Pierre Bonté et son équipe de tournage
se sont rendus au Bizot, pour filmer le

café chargé d'histoire, autrefois bâti-
ment de la Justice populaire où tom-
baient un doigt, deux bras ou la tête du
prévenu, selon la gravité du délit. A
Montlebon, la caméra s'est attardée sur
Joseph Monnet, l'un des derniers bûche-
rons jurassiens, qui a débardé' les bois
avec des chevaux.

DES GÉNÉRATIONS DE
MATÉRIELS AGRICOLES

Toujours dans la tradition, coup de
projecteur ensuite sur la ferme-musée du
père Joseph Marguet, à La Grand-Com-
be-Châteleu, où toutes les générations de
matériels agricoles sont religieusement
conservées. Enfin à Morteau, au salon de
«Maître Lopez», Pierre Bonté a inter-
viewé son sympathique correspondant ,
tout en se prêtant à une simulation de
coiffure pour les besoins du tournage.

Hôte de l'établissement hôtelier Mor-
teau - Loisirs - Vacances durant les deux
jours passés dans le Val, Pierre Bonté a
eu la possibilité de goûter aux plaisirs de
cette bonne table, (pr.a.)

Promouvoir et maintenir le bien-être du travailleur
Service de médecine du travail et d'hygiène industrielle

Le Service neuchâtelois de médecine du travail et d'hygiène industrielle
(SNMTHI) a repris son activité à cent pour-cent. Il a pour buts de promouvoir
et de maintenir le plus haut degré de bien-être physique, mental et social de
toutes les professions, de prévenir tout dommage causé à la suite de ceux-ci
par les conditions de leur travail, de les protéger d'agents préjudiciables à
leur santé, de placer et de maintenir les travailleurs dans un endroit con-
venant à leurs aptitudes physiologiques et psychologiques, en somme d'adap-
ter le travail à l'homme à sa tâche.

Cette pensée pour le moins ambitieuse a été évoquée dans un exposé pré-
senté lors de l'assemblée de l'Union syndicale cantonale neuchâteloise
samedi dernier au Locle. Les deux orateurs, Jean-Michel Maillard - chef du
Service - et Daniel Bilat - hygiéniste industriel - ont parlé des principales
activités d'un groupement au service du travailleur.

Il faut remonter à 1958, année où le
premier cas d'intoxication par le benzène
a été annoncé à la Caisse nationale
d'assurances contre les accidents (CNA);
événement qui avait amorcé la décou-
verte de cas graves. En 1961, un arrêté
cantonal a été pris, destiné à déceler et
prévenir ce genre de problèmes. Ces évé-
nements tragiques ont eu pour con-
séquences de créer un service de méde-
cine du travail dans le canton (1969).

RÉPONDRE AUX DEMANDES
Le SNMTHI réunit des membres

émanant de milieux les plus divers et
comporte deux, secteurs (médecine du
travail et hygiène industrielle). Il est ins-
tallé à l'Institut de chimie de l'Univer-
sité de Neuchâtel - au Mail. Il a pour
ambition de répondre aux demandes des
usagers - travailleurs, employeurs, ins-
pectorat des travaux, corps médical -
par différents moyens: information con-
tinue, enquête, conseils...

De plus, il est en mesure de détermi-
ner le taux de pollution sur les places de

travail, qui peut provoquer notamment
certains troubles respiratoires. Enfin, il
organise divers cours qui soulèvent le
problème de la sécurité dans les entrepri-
ses et qui inculquent aux jeunes travail-
leurs le souci de la sécurité.

LES RISQUES
Daniel Bilat a pour tâche d'aller dans

le terrain et de déterminer quels sont les
risques d'intoxication. Cette enquête
permet de démontrer de façon précise si
l'entreprise est en dessous ou en dessus
des normes. Des mesures d'assainisse-
ment sont ensuite prises. A l'aide de dia-
positives, plusieurs exemples ont été
montrés. Ils concernent surtout" des ris-
ques de coups de chaleur, l'évaporation
de solvants, le traitement au bruit, le
dégagement de poussières.

LES MESURES
Pour remédier à ce genre de difficul-

tés, il est bon de préciser que cela n'occa-
sionne pas forcément des mesures très
coûteuses et que parfois il suffit d'avoir

plus de discipline afin d'éviter certaines
maladies dues au bruit ou à des produits
chimiques quelconques. Du débat qui a
suivi l'exposé, il est ressorti que le SNM-
THI est encore une fondation de droit
public.

Cependant, il possède une carte de
légitimation qui lui permet d'avoir accès
partout. Le service intervient de deux
manières: soit en annonçant sa visite,
soit en arrivant à l'improviste, suivant
les cas. Il est possible également que de
nouvelles entreprises lui demandent de
passer dans le but de prévenir certaines
intoxications.

INTERVENTION
En cas de très sérieux problèmes qui

pourraient représenter des dangers
quant à la poursuite de l'activité profes-
sionnelle et au cas où des mesures ne
sont pas prises, c'est à la CNA d'interve-
nir et de déclarer les employés inaptes.
Ceux-ci reçoivent une indemnité de tra-
vail et un recyclage dans une autre bran-
che leur est proposé. Cependant, il est
nécessaire que ce soit un organe officiel
qui fasse les démarches et non qu'elles
proviennent d'une initiative personnelle
de l'ouvrier; car il y a de fortes chances
que les choses se retournent contre lui.

PAF
• Si un quelconque problème se pose,

n'hésitez pas à faire appel au Service
neuchâtelois de médecine du travail et
d'hygiène industrielle - avenue de Belle-
vaux 51 à Neuchâtel, <fi 038/25 59 39, il
vous informera quant à la marche à sui-
vre.

Nouvelle place de parc à La Brévine

Une place de parc d'une surface de 600 mètres carrés environ et qui peut
accueillir de 30 à 40 véhicules. (Photo Impar-Favre)

Grâce à la précieuse collaboration de l'armée, la localité de La Brévine
possède aujourd'hui une place de parc qui peut accueillir entre 30 et 40
voitures. Cette dernière a été aménagée sur le plat de l'ancienne scie-
rie, derrière l'Hôtel de Ville. Elle permettra ainsi de pallier à la carence
de places de parc au centre du village, surtout lors d'occasions telles

que mariages ou enterrements.

Le problème n'est pas récent. Il
avait déjà fait l'objet de nombreuses
interpellations au Conseil général et
de plusieurs demandes émanant de la
population. Cette réalisation a vu le
jour par l'intermédiaire de la com-
pagnie . état-major de l'Ecole de
recrues protection aérienne 277 qui
est venue proposer ses services à la
commune.

A l'aide d'un lourd trax muni de
chenilles et de camions, les hommes
ont enlevé de la terre végétale afin de
parvenir au niveau du chemin
d'accès. Ce gros œuvre terminé, la
terre a été recouverte de tout-venant,

puis le tout égalisé. Cette première
opération n'a pas coûté un sou. PEUT
contre, les travaux de goudronnage,
faits par une entreprise de la région,
ont été facturés.

Relevons que pour permettre l'éva-
cuation de l'eau et éviter de poser des
canalisations, la place a été légère-
ment inclinée (pente de deux pour
cent). Par conséquent, l'eau part
directement dans le Bied.

Le marquage des emplacements se
fera ce printemps. Enfin, l'entretien
et le déblaiement de la neige cet hiver
sont assurés par la commune.

(paf)

Une réalisation souhaitée
depuis fort longtemps

PUBLICITÉ =

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LE LOCLE
Exposition

GRAVEURS
NEUCHÂTELOIS

Vernissage samedi
1 5 novembre à 1 7 h 00



*ff 21 janv. -19 février
)K/J Dans un petit différend

Verseau I1" risque de vous oppo-
ser à une personne âgée,

montrez-vous compréhensif, même si
vous avez raison. Vos affaires en cours
sont en excellente voie et vous obtien-
drez bientôt de très bons résultats.
N'hésitez pas à modifier votre
méthode de travail.

sg „̂ 
20 

février-20 mars
**3S§ï Devant un choix diffi-
Poissons c ê> P n̂ez Ie temps de

réfléchir. Une déclara-
tion brusquée serait inopportune. Es-
sayez de rester calme. La plus petite
négligence dans votre travail risque-
rait d'avoir de graves conséquences
dans l'immédiat. Accordez toute vo-
tre attention aux détails.

«K 21 mars-20 avril
^ Ŝ- Exprimez vos senti-

Bélier ments avec plus d'en-
thousiasme. La réalisa-

tion heureuse de vos espoirs ne tient
qu'à vous et à votre attitude. Du côté
travail, faites l'effort pour provoquer
des explications salutaires si vous sen-
tez des réticences à l'égard de vos pro-
jets.

JyM 21 avril -20 mai
j Ŷ Vous connaissez une
taureau certaine lassitude et vo-

tre vie affective en souf-
frira. Réagissez calmement, mais rapi-
dement, afin de ne pas gâcher vos
chances de bonheur. Ceraines occupa-
tions nouvelles vous prendront plus
de temps que vous ne le pensiez et il
faudra mettre les bouchées doubles.

du 14 au 20 novembre
Si vous êtes né le
14 Vous prendrez d'heureuses initiatives pour vos affaires profession-

nelles. Attention de ne pas commettre de maladresses sur le plan
financier.

15 Votre entrain et votre ingéniosité vous aideront dans la plupart de
vos activités. La chance vous avantagera dans le domaine senti-
mental

16 Vous aurez des idées originales dont certaines mériteront d'être re-
tenues. Donnez le meilleur de vous-même pour parachever votre
travail.

17 N'hésitez pas à donner suite à vos projets. Si vous savez jouer vos
atouts au bon moment, le succès vous sourira. Satisfactions avec les
enfants.

18 Divers succès vous attendent. Contrôlez toutefois vos possibilités
avant de réaliser vos inspirations. Bonheur profond dans la vie
privée.

19 Votre situation va connaître un changement qui vous sera très
agréable et vous avantagera pécuniairement. Entente heureuse sur
le plan sentimental.

20 Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur. Ayez
confiance en vos capacités et en l'avenir. Succès pour vos affaires de
cœur.

J39&3 21 mai-21 juin
Gémeaux ï*68*62 fidè,e à vos Pro-

messes, afin de ne pas
ébranler la confiance ac-

quise. Le moindre écart peut être la
cause de nouveaux malentendus.
Ecoutez les suggestions que vous fera
votre entourage, cela vous permettra
de trouver une solution à l'un de vos
problèmes. Vous devez vous affirmer.

flM> ' 22 juin-22 juillet
&% Des circonstances
Cancer imprévues peuvent vous

empêcher de vous ren-
dre au rendez-vous fixé. N'en faites
pas un drame, tout s'arrangera assez
rapidement. Dans le domaine profes-
sionnel, le moment semble bien choisi
pour faire certaines suggestions. Ex-
posez vos arguments calmement.

d*s_  ̂ 23 juillet - 23 août
&¥ÎHi Analysez bien vos
Lion problèmes et gardez-

vous des illusions trom-
peuses. Modérez votre exubérance et
ayez le courage de vous détourner
d'une aventure par trop séduisante.
Dégagez-vous un peu de la routine ha-
bituelle pour vous intéresser à des
idées originales qui peuvent vous être
très profitables.

egjiï 24 août - 23 sept.
*<_ ,̂ Vous ferez la rencontre

"2 d'une personne qui vousorgo attirera intensément.
Soyez prudent et ne vous livrez pas
avant de connaître ses intentions. Si
vous vous en sentez le courage, le mo-
ment semble particulièrement bien
choisi pour entreprendre quelque
chose de nouveau.

Mf i  24 sept.-23 oct.
*Wfc Contrôlez vos impui-
ssance ôm .et faites des

concessions si vous dési-
rez que la bonne entente règne à nou-
veau. On vous aidera à concrétiser
l'un de vos projets, ne vous montrez
pas ingrat par la suite. Réfléchissez
bien avant de prendre des décisions
importantes durant cette période.

J 
24 oct.-22 nov.
Bonne humeur et am-

Scorpion biance chaleureuse si
vous savez ménager la

susceptibilité de votre entourage. En
cas de petites fâcheries, faites le pre-
mier pas. Dans votre travail, ne prati-
quez pas la politique de l'autruche. En
refusant de voir ce qui ne va pas, vous
courrez au devant de graves ennuis.

A». 23 nov.-21 déc.
j Cl îf t  Vos projets doivent en-
!p*J core demeurer secrets.Sagittaire Evitez donc de vous
confier à n'importe qui. Une personne
de votre entourage essaiera de vous
tourmenter. Vous avez laissé votre
courrier s'accumuler et vous aurez
beaucoup de mal à combler le retard.
Essayez d'avoir un minimum d'orga-
nisation

. 22 déc. - 20 janvier
j £ T$ l  C'est le moment de
Capricorne changer certains as-

pects de votre manière
de vivre. Fuyez la solitude. De nouvel-
les rencontres pourraient être bénéfi-
ques pour votre vie affective. Des dif-
ficultés financières risquent se surgir.
Ne vous laissez pas abattre, vous réta-
blirez rapidement la situation.

(Copyright by Cosmopress)
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P¦¦f«l'%«00 (f^li lh  ̂
Piscine - Sauna - Bain à remous - Solarium - Piscine - Sauna - Solarium

Centre Locle Rue Bournot 33  ̂ ¦Ch. Bosquet £7 039/31 65 22 ^̂ ^m Stretching -A quagym - Aérobic junior - Aquagym mère-enfant - Musicgym -
M.-Ch. Company 2400 Le Locle \w Natation enfants - Gymnastique dirigée et personnalisée

Garage du Rallye
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
cherche pour août 1 987 (ou date à convenir)

un(e) apprenti(e) de commerce
(3 ans) sortant si possible de classique ou scientifique.

un apprenti mécanicien
en automobiles
(4 ans)

un apprenti vendeur en accessoires
automobiles
(2 ans)

Se présenter sur rendez-vous au bureau du garage
(fi 039/31 33 33

La Fanfare Sainte-Cécile
Les Ponts-de-Martel
informe la population que sa soirée du samedi
15 novembre est

reportée pour cause majeure
au vendredi 21 novembre. II n'y aura pas de
bal le vendredi soir.

Par contre, la soirée du samedi 22 novembre est pré-
vue comme convenu avec Bal à la halle de gymnasti-
que. Soirée Disco Mobile - Super Advanture.

URGENT - A louer au Locle

appartement 4 pièces
Fr. 510.— par mois ¦

(fi 039/31 34 16 \

Nouveau au cœur
du Locle !

Pour le plaisir d'offrir ou de se faire offrir.

La boutique
«Pois de senteur»

comblera vos désirs, avec une gamme d'articles conçus pour l'har-
monie de votre intérieur

Services et coordonnés pour la table - • ¦-.< -
Cadeaux
Listes de mariage

Une nuée de bonnes idées pour vos achats de fin d'année !

Grande-Rue 10 Ouvert du lundi après-midi
2400 Le Locle au samedi !

Bientôt aux Brenets
ouverture du

Bar Cabaret-Dancing

K oin vlv> HiAkr < 1

mm q
$ff LA PORCHETTA ^

. ; Chez

ÉmttuTo
Gare 4 -Le Locle -0039/31 40 87

Discothèque

Le Grand Duc
N'oubliez pas

la loterie I

^̂ ^̂ 99%%%%%%%%%%%%%%%%% %

LA CtëClSEJfl!
ce soir dès 18 heures

pour l'apéritif
et samedi dès 20 heures

Piano bar
__________________________________________________

CONFECTION - LE LOCLE
Entreprise familiale

1946 - 1986
Depuis 40 ans à votre service et déjà 10 ans
dans nos locaux
rue Daniel JeanRichard 15

Pour fêter ce double anniversaire, le

samedi 15 novembre
-une attention sera remise lors de chaque achat

Merci de votre fidélité
' 

•
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Garage
à

Lausanne
cherche

mécanicien
sur

autos
0 021/27 40 77

Restaurant de la Place
Les Brenets

Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Selle de chevreuil
sur réservation

fi 039/32 10 01 - Famille J.-P. Robert

/l/lonbgisSK
À LOUER

Grand-Cernil 2 - Les Brenets

appartement
2 pièces, tout confort,

cuisine agencée.
Libre à convenir.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0039/31 62 40

Microdatec SA
Jambe-Ducommun 8a
2400 Le Locle
(fi 039/31 37 27

Urgent, cherche:

personnel féminin
habile et ayant l'habitude de travail-
ler sous binoculaire.

monteur
en télécommunication

avec expérience.
Entrée pour date à convenir.

Hotel-Restaurant
des Trois-Rois
Le Locle
0 039/31 65 55
cherche

sommelier(ère)
Prière de se présenter
ou de téléphoner
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Anne Forgeois

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

A cette époque, ma grand-mère mourut,
mettant par là même un terme au commode
arrangement qui avait permis à ma mère de se
nourrir et de m'élever.

Las... La chance tournait, et la supercherie
n'avait plus raison d'être. Ruser une vieille
femme n'est pas chose aisée. Ma mère avait
du talent, certes. Toutefois ruser avec la vie
requérait du génie. Et j'ai le souvenir de la
voir tordre en ses mains un grand mouchoir
baigné de larmes. Jamais, à la tâche, elle ne
parviendrait à me nourrir, sanglotait-elle,
dût-elle en mourir...

Encore aurait-il fallu qu'elle trouvât quel-
que besogne à se faire confier! Elle était si peu
habile de ses mains...

J'aimais ma mère parce qu'elle était femme
gaie. La voir dans cet état m'attristait,
m'incommodait plus que l'idée de notre ruine.
J'étais devenue un jeune et beau «garçon».
Deux années plus tôt, j'avais solennellement
juré à ma mère, et sur son instance, que je tai-
rais au monde le secret de mon sexe; et pas un
de mes compagnons de jeu ne soupçonnait
qu'il se roulait à terre avec une créature du
beau sexe. Quand nous rôdions jusqu'à la nuit
dans le port et nous tachions de brai nos cu-
lottes, nos mères nous réprimandaient équita-
blement.

Quoi faire? gémissait pitoyablement ma
mère. La chambre était glacée et la brise souf-
flait à notre pauvre fenêtre.

Par la suite, quand je repensai à ce matin-
là, il me semblait que les terribles pleurs de
ma mère, qui ruisselaient sur ses joues fraî-
ches et faisaient trembler ses beaux seins,
n'étaient pas entièrement dus à cette nouvelle
situation affligeante. Néanmoins sa peine
était réelle. Mais peut-être abritait-elle encore
l'espoir que je lui fisse, de mon propre chef, la
proposition suivante :
- Je m'en vais te quitter. Je tenterai l'aven

ture. Si la fortune me sourit, je te ferai riche à
mon retour.

Ce furent d'abord des hurlements de dou-
leur qu'elle tira de sa poitrine si jolie et déjà
fort agitée!
- Non, non, Mary! C'est moi qui ai fait ton

malheur, comme ton père a fait le mien...
Toutefois, dans les minutes qui suivirent,

elle sembla retrouver un peu de paix dans son
esprit. Elle s'en alla regarder à la fenêtre, puis
se retourna vers-moi !
- Valet ? Cela pourrait-il se faire? Tu serais

habillée comme un petit maître. Garder ton
déguisement te fera éviter bien des écueils sur
lesquels échouent les filles de rien. Valet!
Chez Mrs. Simpson qui se fournit chez Mr.
Singer le tailleur. Mais oui! Oh, j'y cours de ce
pas!

Suivirent des jours remplis d'ennui et de
sottises... Dedans les murs de la Cité, je me
languissais dans le salon ou le cabinet de toi-
lette de John Simpson junior, qui avait quinze
ans et n'était qu'un jeune fat. Loin des bri-
gands, dont les gazettes de Grub Street rela-
taient les faramineuses exactions, loin des che-
mins de boue et des tempêtes, que mon cœur-
brûlait de connaître, je désespérais. Mon maî-
tre, pour ce que j'avais le malheur d'en avoir
un, passait le plus clair de ses journées à
envoyer des missives à son tailleur, d'un ton

aussi rude que les guinées de sa «mummy»
pouvaient le lui permettre. A moins qu'il ne
pestât de ce que je ne savais pas assez bien
écrire.

C'était un matin de décembre, après Noël.
J'avais quatorze années. Et le texte d'une affi-
che placardée dans une rue voisine ne me quit-
tait plus la tête : «VOLONTAIRE» ! God save
the Queen! Nous les Anglais, Allons Protéger
et Défendre notre Bonne Reine et notre Bon
Pays contre les Desseins de nos Ennemis
Naturels qui ont Tenté cette Année d'Envahir
la Vieille Angleterre (Incursion jacobite du
printemps 1708 en Ecosse)! Sujets de la
Vieille Angleterre, si vous Aimez votre Pays et
votre Liberté, il est l'Heure de montrer votre
amour!» Un lieu de rendez-vous était donné à
ceux qui «ont le Cœur Brave, qui Aiment leur
Reine, leur Pays, leur Religion, ceux qui Haïs-
sent les Français et Damnent le Pape». Une
prime d'engagement et deux mois d'avance
étaient alloués à l'embarquement par sa
Majesté.

C'est bon, ma fille tu y es! me répétai-je
gravement, aux lueurs de l'aube. I_ *eau du
fleuve avait couleur d'étain quand le premier
rayon de soleil éclaira le roux des docks et des
maisons des alentours. (à suivre)

Les Voiles
de la Fortune
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L'élégance des lignes et le confort douillet des T)
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coussins 

en font un 
ensemble jeune à 
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Le salon complet, comprenant le canapé 3 places (215 cm), "KOS Glv^1 __, <%

 ̂
le canapé 2 places (155 cm), le fauteuil (105 cm): %>

 ̂
seulement Fr. 1490.- (prix livré à domicile). ' 

^

 ̂
Heures d'ouverture ; de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. g||

|| EXPOSITION SCIR 6 ÉTAGES - 30 VITRINES. Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Lundi matin fermé. \%

A remettre au Locle

magasin
articles de pêche, oisellerie,
poissons exotiques.

Possibilités de développe-
ment.
Fermé le lundi matin et
le mercredi après-midi.

Pour tous renseignements:
(fi 039/31 25 25

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

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

A louer ou à vendre à Villeret,
Vignette 4, dans
immeuble neuf
bénéficiant de l'aide fédérale

APPARTEMENT
4 Va PIÈCES
grand standing, cuisine équipée,
machine à laver la vaisselle, cheminée
de salon, tapis tendus, dépendances
pelouse arborisée, charge minimale.

Loyer dès Fr. 820 — + charges
Fr. 80.— Libre tout de suite ou
à convenir.

GARAGE, loyer Fr. 70.-
Pour renseignements et visites:
Serfico, Midi 13, Saint-lmier,

| (fi 039/41 15 05

F î rT™ T . " p'us ^e ^ ans i
1 * i ™  ' j  de confiance

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

BUREAUX
à la Place du Marché 5-7
à Saint-lmier.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
l'administration DEVO, Froburgstrasse

: 15, 4601 Olten, fi 062/32 26 26.

Je cherche

immeuble
locatif

bonne situation
prêt à payer bon prix
Faire offres sous chiffre
91- 302 à Assa Annonces
Suisses SA

Avenue Léopold-Robert 31,
\ 2301 La Chaux-de-Fonds



La philosophie de Jean Cavadini
Année d'orientation de l'école neuchâteloise

A la rentrée 1987-1988, la 6e année de scolarité obligatoire deviendra 1 année
d'orientation ou première année secondaire. L'orientation souvent décisive de
l'élève sera reportée d'une année. Elle devrait être bénéfique à l'enseignement.
Le chef du Département de l'instruction publique Jean Cavadini mène une
importante campagne d'information auprès des maîtres et instituteurs neu-
châtelois. Il nous a expliqué l'essentiel du message qu'il entend faire passer. Il
le dit d'emblée il s'agit «d'une rénovation et non d'une révolution».

Cette réforme n'en est pas moins fon-
damentale. Elle repose sur la loi d'orga-
nisation du 28 mars 1984. A l'issue de la
cinquième année primaire, tous les élèves
promus seront regroupés dans les classes
dites d'orientation qui auront donc un
caractère hétérogène. Au terme de
l'année d'orientation, trois voies sont
ouvertes pour les 7e, 8e et 9e années de
scolarité: section prégymnasiale (options
classique et scientifique); section
moderne; section préprofessionnelle.

L'admission dans les classes de 2e année
secondaire reposera sur trois critères de
poids équivalents: les résultats aux
épreuves cantonales portant sur le fran-
çais, les mathématiques et l'allemand;
les résultats scolaires de fin d'année, le
préavis des maîtres. Afin d'établir une
pondération, ces trois critères d'admis-
sion sont exprimés en fin d'année sous la
forme codée: A, orientation possible en
section prégymnasiale, moderne ou pré-
professionnelle; B, orientation possible
en section moderne ou préprofession-
nelle; C, orientation possible en section
préprofessiorinelle. Il n'y aura plus de
semestre de raccordement en dernière
année moderne, l'orientation étant
reportée d'une année. Cette mesure
n'interviendra que dans trois ans afin de
ne pas prétériter les élèves qui n'auront
pas bénéficié de la réforme. Les ponts
entre les différentes sections sont main-
tenus. «Ils ne seront pas plus faciles»,
explique toutefois Jean Cavadini.

Les classes d'orientation, une centaine,

seront donc hétérogènes. Le contenu sera
donc allégé pour tenir compte de l'hété-
rogénité et d'une charge de cours limitée
à 30 périodes. «Il faut que l'élève ne soit
pas surchargé, que les enseignants puis-
sent établir un bon contact», précise
Jean Cavadini . Dans cette dotation
horaire, 3 heures de gymnastique et 2 h
d'options sont inclues. Les options
seront thématiques (presse, étang, élec-
tricité, agriculture, etc.) afin de ne pas
préjuger de l'orientation future. Ce qui
veut dire que l'enseignement du latin est
retardé d'une année.

Le team d'enseignants de classe
d'orientation sera composé d'un institu-
teur du degré primaire et d'un maître du
degré secondaire. Chacun des maîtres
donnera au minimum sept heures
d'enseignement et au maximum treize
heures par classe. La charge horaire
cumulée des deux maîtres d'orientation
devra être de vingt périodes au moins
pour la même classe. Les périodes
d'enseignement dépassant le total d'heu-
res seront dispensés par d'autres ensei-
gnants. En principe, il y aura deux maî-
tres d'orientation par classe, trois si des
circonstances exceptionnelles ou locales
l'exigent. Le nombre d'élèves sera d'une
vingtaine.

Ce sont tous des volontaires et le
département souhaite qu'ils restent maî-
tres d'orientation pendant trois ans au
moins. Précision utile: le DIP souhaite
également que ces maîtres ne deviennent
pas des «professionnels de l'orientation».

Le maître dans l'année d'orientation

aura des responsabilités accrues. Ces
dernières touchant à l'accuei l des élèves,
à leur encadrement, à l'évaluation de
leurs prestations, à l'appréciation de leur
comportement, aux contacts avec les
parents.

Jean Cavadini est très clair sur ce
point: l'année d'orientation est une
période pendant laquelle les acquisitions
doivent se poursuivre de manière soute-
nue. «Dans l'idée du département, il
n 'est pas question de renoncer à une pro-
gression normale et rationnelle dans
l'acquisition des connaissances. Il est
vraisemblable cependant que des allége-
ments devront être opérés dans le pro-
gramme d'enseignement des année 7, 8,
9», écrit le DIP à l'intention des ensei-
gnants.

SÉLECTION?
La sélection sera-t-elle accrue par le

biais de cette réforme? «C'est une réno-
vation et non une révolution. Si l'année
d'orientation n'est pas une année
d'observation, la sélection ne sera pas
accentuée», commente Jean Cavadini.
Selon le chef du Département de l'ins-
truction publique, la répartition des élè-
ves dans les différentes sections devrait
être assez équivalente à la situation
actuelle. Pour Jean Cavadini, il est en
effet essentiel que la barre soit placée
suffisamment haut pour ne pas dévalori-
ser l'école obligatoire. Le report de la
sélection devrait toutefois stimuler
l'accès aux sections prégymnasiales.

Compte tenu de l'allégement des
périodes d'enseigrtément et du report du
latin en 7e année scolaire, on peut se
demander s'il ne faudra pas passer à
quatre ans de gymnase. La réponse de
Jean Cavadini: «non».

Si le bilan de l'enseignement secon-
daire, nouvelle formule, devait montrer
que cela est indispensable, Jean Cava-
dini est prêt à réexaminer la question.
Mais il n'entend pas se focaliser unique-
ment sur les classes préprofessionnelles
qui ' ne sont pas «l'unique salut de
l'homme». Plus des deux tiers des élèves
neuchâtelois font en effet 12"ans d'étu-
des.

Pour Jean Cavadini, il s'agit de main-
tenir un bon niveau à l'ensemble du sys-
tème scolaire neuchâtelois dont l'offre
est l'une des plus dense de Suisse.

P. Ve

Le mode de promotion
Le système de promotion des

élèves des classes d'orientation
sera le suivant.

Résultat des épreuves cantona-
les: les résultats sont restitués
sous forme de résultats normali-
sés en neuf classes, la classe 9 cor-
respondant au meilleur résultat
et la classe 1 au moins bon. La
somme de ces notes donnera un
résultat global se situant dans
une échelle de 1 à 9.

Les classes 7, 8, 9 correspondent
au critère A; les classes 4, 5 et 6
correspondent au critère B; les
classes 1, 2, 3 correspondent au
critère C.

Résultats de fin d'année: ils
sont exprimés sous forme de
notes allant de 1 à 6.v

Code A: une moyenne générale
de 5 au moins sur les 10 discipli-
nes et 15 points dans les discipli-
nes français, mathématiques, alle-
mand, sans moyenne inférieure à
4 dans ces trois dernières discipli-
nes.

Code B: une moyenne générale
de 4,5 à 4,9 sur les 10 disciplines et
.13,5 points dans les disciplines
français, mathématiques, alle-
mand, sans moyenne inférieure à
4 dans ces trois dernières discipli-
nes.

Code C: une moyenne générale
de 4 à 4,4 sur les 10 disciplines et 8
points dans les disciplines fran-
çais et mathématiques.

Avis des maîtres: il sera for-
mulé sous la forme codée A, B, C.
Les trois critères ont la même
pondération et son permutables.
Ainsi, l'élève est admis dans les
différentes sections s'il obtient les
codes suivants:
• Section prégym., moderne ou

préprof.: AAA - AAB - ABB -
AAC.
• Section moderne ou préprof.:

ABC - BBB.
• Section préprof. ACC - BBC -

BCC - CCC. On le voit, la respon-
sabilité de l'orientation repose,
plus que par le passé, sur l'équipe
des maîtres, (pve) -

L'Université accouche d'une montagne
Besançon et Neuchâtel collaborent pour un livre

Comme nulle part ailleurs, l'arc
jurassien vit sous le régime des par-
ticularités: sur la carte, l'ensemble
parait homogène. MEUS l'histoire
politique, celle des mentalités, ont
multiplié les différences. Des Univer-
sités de Besançon et Neuchâtel,
treize rédacteurs ont rassemblé le
fruit de leurs recherches dans un
livre qui vient de paraître. Ils propo-
sent en 500 pages une lecture de ce
Jura aux mille paya. La sortie de ce
livre est un événement que les auto-
rités communales de Neuchâtel ont
célébré hier.

Pays de Gex, de Montbéliard, ou Pays
de Neuchâtel: l'Arc jurassien, cette mon-
tagne qui se développe sur 350 km de
long et 80 km de large, se présente
comme une mosaïque d'identités régio-
nales.

Edité conjointement par Payot et Pri-
vât, établi à Toulouse, l'ouvrage est le
cinquième de la collection «De la Monta-

gne a 1 Homme». Il réunit historiens,
sociologues, hommes de lettres et géogra-
phes qui ont travaillé quatre ans sous la
direction de Jean Boichard, professeur
de géographie à l'Université de Besan-
çon.

Un Jura façonné par l'homme et le
Jurassien conditionné par sa région: le
livre fait état de ses caractéristiques
humaines, historiques, économiques.
Parmi elles, quelques constantes traver-
sent les siècles. La culture technique, par
exemple, relève d'un savoir et d'une
rigueur absorbée maintenant à réussir le
virage de la microtechnique. Ce qui ne
signifie nullement la dispartition de la
vocation rurale, qui reste vivante. Enfin,
sur sa partie suisse, la mobilité de la
population jurassienne se vérifie au tra-
vers de multiples exemples: la migration
du siècle passé s'est transformée dans
certaines micro-régions en un mouve-
ment pendulaire des travailleurs.

CRy

Conseil général hier soir à Buttes

Réuni hier soir sous la présidence de Georges Lebet, le Conseil général
de Buttes a décidé de créer sa propre école enfantine. Les bambins
iront au jardin d'enfants du village et non à Fleurier. Quant à l'aug-
mentation de 10 pour cent des impôts, elle a été rejetée dans la con-
fusion la plus totale. Pour dire niet à l'Etat qui exigeait que la com-
mune présente un budget 1987 équilibré. Augmentation des impôts
dans les choux. Il ne reste plus à l'Etat qu'à imposer son barème...

A buttes, la masse fiscale se monte
à 500.000 francs. Dix pour cent d'aug-
mentation littéraire (en attendant de
revoir l'échelle fiscale) cela repré-
sente 50.000 francs. De quoi combler
une partie du déficit présumé du
budget 1987 qui devrait atteindre
80.000 francs. On comptait sur une
reprise du rendement des forêts pour
couvrir les 30.000 francs restant.

«RECULER POUR SAUTER»
Le débat, si l'on peut parler de

débat, n'a pas volé très haut. Charly
Zaugg:
- Dix pour cent, c'est beaucoup,

commençons avec 5 pour cent.
Réplique du président de la Com-

mission financière, Edwin Volkart,
favorable au dix pour-cent pour les
raisons expliquées plus haut:
- Cinq pour cent, c'est reculer

pour mieux sauter.
Au vote, la proposition Zaugg a été

refusée, dans un premier temps, par 6
voix contre cinq. Le vote s'étant
déroulé dans la confusion, on a
recommencé; 5 oui contre 5 non et
une abstention. C'est le président du
législatif , Georges Lebet, qui a tran-
ché:
- Je suis favorable aux dix pour

cent; je vote donc contre la proposi-
tion Zaugg.

Surprise au moment de voter
l'arrêté, et alors que Charly Zaugg
venait de lancer: «Un référendum, ça
coûte combien à la commune?», le

législatif dit non par b voix contre 5.
Pas d'augmentation d'impôts,

donc. Pour l'instant, Willy Reno, pré-
sident de commune, n 'a pas caché ses
craintes en murmurant: «J'aimerais
que l'Etat vous impose 20 pour
cent...».

Il est clair que malgré le niet du
législatif , il faudra bien trouver les
80.000 francs qui manquent. Avec
500.000 fr de masse fiscale, ça pour-
rait faire du 16% d'augmentation, au
lieu de dix...

BAMBINS AU JARDIN
Les gosses ont eu plus de chance

que les impôts. Le législatif a dit oui
à la création d'une école enfantine au
village. On y acceptera aussi les
enfants âgés de 4 ans. Il s'agira, pro-
chainement, de voter un crédit de
5000 francs pour aménager une
classe; l'école coûtera 11.000 francs
environ chaque année. C'est le Con-
seil communal qui sera chargé de sa
surveillance.

Ecole encore, mais primaire, avec
un crédit de 6000 francs adopté par le
législatif pour remplacer le matériel
d'une des deux classes. En attendant
de changer celui delà seconde. «Dès
que nos moyens financiers nous le
permettront», a dit Edwin Volkart.
Ce n'est pas demain la veille...

Enfin, école toujours, Florian
Dubois remplacera Pierre-Alain
Leuba à la Commission scolaire.

JJC

Bambins au jardin,
impôts dans les choux

LES VERRIÈRES

Hier à 17 h 15 une voiture conduite
par Mlle C. E. de Saint-Sulpice circu-
lait sur la RT10 des Verrières en
direction de Fleurier. Au carrefour
de la ferme Jacot alors qu'elle bifur-
quait à droite, l'arrière de sa voiture
fut heurté par un cyclomoteur con-
duit par Mme Violette Barbezat,
1921, de Couvet qui circulait en direc-
tion de son domicile. Sous l'effet du
choc la cyclomotoriste chuta. Blessée
Mme Barbezat a été conduite en
ambulance à l'Hôpital de Fleurier.
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Chute d'une cyclomotoriste
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Villiers ne veut pas
devenir une cité dortoir

Une cité-dortoir, c'est une localité où les gens ne se connaissent pas, quit-
tant leur appartement le matin pour n'y revenir que le soir, refusant alors de
participer à la vie locale et politique.

Villiers, commune à l'extrémité est du Val-de-Ruz ne peut porter ce nom
peu glorieux, même si la majorité de ses 275 habitants (statistiques à la fin de
1985) travaillent à l'extérieur.

Chacun s'intéresse aux affaires de la
commune et à celles des sociétés. Mais
mieux vaut prévenir que guérir, c'est
pourquoi , pour suivre une motion dépo-
sée par le groupe socialiste, l'exécutif a
présenté récemment un rapport détaillé
sur la manière de «faire face aux problè-
mes qui se posent» et des mesures qu 'il
conviendra de prendre pour que l'avenir
soit heureux grâce à un développement
économique, artisanal, urbanistique et
social.

A plusieurs reprises déjà, les autorités
n'ont pris de décision qu'après avoir con-
sulté les habitants. Les dossiers qui
s'ouvriront dès que cela sera possible
tiendront eux aussi compte de la vox
populi.

Le rapport résume l'ensemble de
l'activité et de la vie communautaire. Il
s'agit de bases jetées sur le tapis qui,
bien pensées et bien mûries pourront cer-
tainement se réaliser pour améliorer et la
situation de la commune, et celle de ses
habitants.

PAS DE CITÉ-DORTOIR
Il n 'appartient pas aux autorités

d'organiser des manifestations, mais
elles peuvent soutenir les projets. L'exé-
cutif admet qu'il verrait d'un bon œil la
création d'Une Société de développement
ou Société d'émulation.

Il faut relever que Villiers a la chance
d'avoir une population jeune dont l'ave-
nir comme les loisirs doivent être prépa-
rés maintenant déjà.

DE NOUVELLES
CONSTRUCTIONS ?

Une suggestion proposait la création
d'une zone artisanale. Ces dernières
années, constructions et rénovations ont
été effectuées sans frénésie, grâce à la
sagesse des propriétaires. La commune
ne dispose pas de terrain à l'intérieur du
périmètre mais, si une occasion se pré-
sente, il serait possible d'envisager une
extension bien contrôlée.
. Il est clair que la commune fera appel
à l'aide de la LIM chaque fois qu'un tra-
vail pourra entrer en ligne de compte.

Les recettes domaniales sont un des
soucis constants de l'exécutif qui attend
avec impatience la nouvelle loi sur les
fermages, actuellement en préparation.

Il faut se rendre compte que, même
avec une augmentation de la loclation, le
domaine de la métairie d'Aarberg restera
une charge importante pour la collecti-
vité.

La question devra être résolue: la
vente en bloc ou en partie? Ou consentir
à des sacrifices pour maintenir ce patri-
moine communal ? Tout sera mis en
œuvre pour que la deuxième solution
soit adoptée.

UN BÂTIMENT COMMUNAL
FATIGUÉ...

L'ancien collège, bâtiment communal,
qui abrite notamment la poste, souffre
de l'outrage des ans. Il devra «tenir» jus-
qu 'à l'échéance du bail avec les PTT, au
mois de septembre 1989. Ensuite il fau-
dra trancher entre sa rénovation com-
plète ou la construction d'un bâtiment
neuf , pour autant qu'il puisse être érigé
au centre du village.

Le restaurant est propriété privée
mais il reste le centre de la vie du village.
Il a été fermé pendant quelque temps, ce
qui a créé un vide. Il s'agit là d'un pro-
blème touchant à la sphère privée; tou-
tefois les autorités feront ce qu'il faut
pour que l'établissement soit maintenu.

Le Conseil communal forme le vœu, en
présentant son rapport, que celui-ci
entraîne d'autres réflexions et d'autres
prises de position dans l'optique du
développement harmonieux de Villiers.

RWS

Colloque international à Neuchâtel
Développement rural en Afrique noire

Depuis aujourd'hui et jusqu'à samedi,
un colloque international sur le thème
«Développement rural en Afrique sud-
saharienne», a lieu à Neuchâtel, à la Cité
universitaire. Cette rencontre prend
place dans le cadre d'échanges établis
entre l'Institut de géographie tropicale
de l'Université d'Abidjarf (Côte d'Ivoire)
et Flnstitut de géographie de l'Univer-
sité de Neuchâtel, échanges encouragés
par la direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire
(DDA) du Département politique fédé-
ral, à Berne.

Le colloque débutera à 9 h 30, par un
exposé du professeur Frédéric Chiffelle
(directeur de l'Institut de géographie de
l'Uni de Neuchâtel), sur le thème «Pénu-
rie alimentaire et maldéveloppement».

Interviendront ensuite M. Pascal Fel-
lay, chargé de programme de la DDA,

N'dri Ouata, professeur à l'Institut de
géographie tropicale, Université d'Abid-
jan; à 16 h 30, l'agronome bien connu
René Dumont donnera un exposé «Pour
l'Afrique, j'accuse. Le Sahel en voie de
perdition?».

Samedi, François Jeanneret, chargé de
cours aux Universités de Neuchâtel et de
Berne donnera un exposé sur le thème
«Pour une éducation au développement:
le tiers-monde s'enseigne-t-il»; Gérard
Viatte, de l'OCDE, parlera de «La posi-
tion de l'Afrique dans le contexte agro-
alimentaire mondial»; Gilles Sauter, de
l'Université de Paris I-Sorbonne, parlera
du développement rural; ces conférences
seront suivies, à 16 h, d'une table ronde.

(pve)
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Propig à Montmollin

La population a accueilli avec émotion les déclarations concernant Propig
à Montmollin, énoncées lors du dernier Grand Conseil. Cette émotion n 'est pas
retombée, car l'entreprise en question a maintenant un permis d'exploiter, sur
lequel la commune doit se prononcer. On se souviendra que le Conseil général
s'était réservé la prérogative de cette décision: c'est assez souligner avec quel
sérieux cette affaire est traitée.

Deux rapports sont en main du Conseil communal, dont la teneur n'a pas
encore été révélée au public, dans l'attente du prochain Conseil général. L'on
sait néanmoins, sans surprise, que celui de la Commission de salubrité publi-
que locale est plus négatif que celui du Service de l'environnement de l'Etat.
Ce dernier rapport, d'après ce qui en a filtré, serait fort documenté et assorti
de graphiques.

Il semble qu 'actuellement, la commune ne se prononcera pas encore sur le
fond mais demandera une expertise supplémentaire du filtre, mis en service ies
derniers 15 jours. En ce qui concerne l'Association des nuisances, elle poursuit
son recrutement et ses prises de contact avec les milieux intéressés. (J.-L. G.)

Deux rapports aux mains
du Conseil communal

Salle de Notre-Dame de la Paix Rue du Commerce 73 - La Chaux-de-Fonds
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KÊBSG
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Vols d'usage et
cambriolages

Ces derniers temps la police
cantonale après de longues
recherches a identifié les auteurs
de plusieurs délits perpétrés prin-
cipalement dans le chef-lieu et
dans les districts de Boudry et du
Val-de-Ruz. Durant l'année en
cours seuls ou en bande les inté-
ressés au nombre d'une douzaine
pour la plupart récidivistes ont
déployé une intense activité délic-
tueuse commettant des délits de
toute nature allant du vol d'usage
d'automobiles rapides à des vols
par effraction dans des établisse-
ments publics. Le préjudice total
est de l'ordre de plusieurs milliers
de francs. Certains de ces auteurs
furent incarcérés pour les besoins
de l'enquête, instruite par Mme le
juge d'instruction 2 à Neuchâtel.

Auteurs identifiés

NEUCHÂTEL
M. Charles Edouard Porret, 1904.
Mme Maria Braillard, 1904.
Mlle Jeanne Mermillod, 1902.

Décès
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RESTAURANT DU BOULEVARD
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Quinzaine de fruits de mer du
14 au 29 novembre 1986
Menu Salade dé truits de mer

Consommé Julienne

Assiette de crudités

Filets de soles normande
Riz créole
• * *

i Sorbet pêcheur
Fr. 32.-
Ou à la carte • Salade de fruits de mer

• 6 huîtres fraîches
• Moules marinières

j • Brochette de scampis
• Filets de soles normande
• Gratin de fruits de mer j
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Paroisse réformée Evangélique de Saint-lmier

Assemblée de paroisse
le dimanche 30 novembre 1986, à l'issue du culte, soit à
10 h 45 aux Rameaux

1 Nomination des scrutateurs
2 Procès-verbal de l'assemblée du 12 mai

1986
3 Autoriser un emprunt de Fr. 200 000.—

«Rénovation des bâtiments paroissiaux»
4 Budget 1 987 + quotité l

5 Réélection des conseillers de paroisse,
série sortante

6 Election de nouveaux conseillers de pa-
roisse

7 Election des délégués au Synode d'ar-
rondissement

8 Comptes orgues
9 Divers et imprévus

Le culte du dimanche 30 novembre 1986 aura
lieu exceptionnellement dans la grande salle
des Rameaux, à l'heure habituelle, soit à 9 h 45.

a 

Conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Dimanche 16 novembre 1986
à 11 heures

Récital de guitare
Susanne Mebes

Œuvres de: G. Rosetta - L. Minguzzi - N. Paganini - P.
Drogoz-1. Albéniz - M. Castelnuovo-Tedesco

Location au conservatoire: 039/23 43 13

A vendre

BMW
320

4 cylindres
Téléphone

039/41 37 46

Collectionneur
vend

TERROT
350,

année 1933,
type H ML,

belle restauration
Au plus offrant
Visible à 5 km

de Morteau
Téléphone:

0033/81 68 80 99

A louer tout de suite ou pour
date à convenir: Le Locle,
rue du Communal 12-14

appartements 2 pièces
confort, loyer mensuel:
Fr. 320.- et 345 - + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat.
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
£. 038/22 34 15-

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

L'annonce, reflet vivant du marché



Escroc tisseur de mensonges
Tribunal pénal du district de Courtelary

Hier, le Tribunal pénal du district de Courtelary, présidé par Me Philippe
Beuchat, a passé toute la journée sur une affaire réunissant deux copains
ainsi que sur d'autres affaires ne concernant qu'un des prévenus. Ce dernier,
un véritable stratège du mensonge, a été condamné à une peine ferme de 10
mois d'emprisonnement, Son copain, dont les délits étaient moins graves, a
été condamné lui à trois mois avec sursis pendant trois ans. A leur actif , des
vols, escroqueries, abus de confiance et pour le prévenu défendu par Me
Charles Antonioli de Saint-lmier, des faux dans les titres et les certificats.

Le prévenu E. G., qui n'a à son casier
judiciaire que deux condamnations à des
peines fermes pour vitesse au volant,
était renvoyé hier pour vols. On lui
reprochait d'avoir emprunté un chariot
élévateur, mais surtout d'avoir volé dans
un chalet de Plagne, avec l'autre pré-
venu, toute sortes d'objets, dont une
génératrice, une tronçonneuse, un accor-
déon, etc., le tout atteignant un montant
de 5000 francs. Une partie de ces objets
avait d'ailleurs été revendue par les deux
lascars à Romont d'où la prévention
d'escroquerie.

En mars 1985 à Bienne, le prévenu
avait mis en gage un appareil vidéo qui
ne lui appartenait pas et était donc ren-
voyé aussi pour abus de confiance. E. G.,
âgé de 35 ans, a été condamné à tois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans. Il a été libéré des fins de la pré-
vention de vol pour l'emprunt du chariot
élévateur. En lui accordant le sursis mal-
gré ses deux condamnations fermes pour
ivresse au volant, le tribunal a voulu lui
donner une dernière chance.

UN TRAVAILLEUR EXEMPLAIRE,
MAIS...

Le cas du deuxième prévenu, M. R., 35
ans aussi, était nettement moins simple.
Cet homme, qui a cinq enfants de trois
femmes différentes, est un excellent tra-
vailleur... lorsqu'il travaille. Malheureu-
sement, il ne travaille pas souvent et
c'est alors qu 'il réalise de véritables pro-
diges d'imagination pour se faire allon-
ger de l'argent par les gens qu'il rencon-
tre, des gens qui font partie d'une faune
très particulière à Bienne. Il était ren-
voyé pour le vol commis à Plagne, mais
aussi pour un vol commis au préjudice
d'un copain chez qui il vivait alors.

Il lui était aussi reproché d'avoir _
abusé de la confiance de l'autre prévenu
en revendantil'appareil que ce dernier lui
avait donné en gage. Aussi, il -avait
vendu des appareils loués et utilisé

l'argent que les œuvres sociales de
Bienne lui donnaient pour son loyer à
d'autres fins. Comme D. E., il était pré-
venu d'escroquerie pour avoir revendu
des appareils volés ainsi que ce qu'il
avait chipé au copain avec lequel il
vivait. Dans un magasin, il avait égale-
ment acheté pour près de 1400 francs
d'habits et d'objets et n'avait donné
qu'un acompte de 350 francs. Mais
l'escroquerie ne se limitait pas à ça.

LA SIGNATURE DE SON AVOCAT
M. R. avait obtenu un prêt de 4000

francs pour une connaissance alors qu'il
savait ne pas pouvoir rendre l'argent.
D'autres prêts moins importants lui
avaient été accordés sur la base d'inven-
tions rocambolesques de sa part. Enfin,
il avait réussi à obtenir d'une femme

1360 francs ainsi que 2200 francs pour
des habits et avait rempli un ordre de
paiement fictif envers elle ainsi qu'un
formulaire provenant de l'étude d'avocat
qui s'occupait de son divorce, allant
même jusqu 'à imiter la signature de
l'avocat. A ce faux dans les titres s'ajou-
tait la falsification d'un bulletin de ver-
sement faisant croire à une autre femme
qu 'il lui avait versé 55.000 francs. Ce
faux dans les certificats était si bien
réussi que lors de sa présentation au gui-
chet, la dame en question s'est entendu
dire qu'elle avait intérêt à dire à son fils
de ne plus faire de sottises de ce genre...

Pour tous ces délits, M. R. a été con-
damné à 10 mois d'emprisonnement
dont 190 jours de préventive sont à
déduire. Cette peine est en partie indé-
pendante et en partie complémentaire
d'une peine prononcée en janvier dans le
canton de Soleure. Les frais de procédure
à la charge de ce prévenu se montent à
3519 francs.

Me Antonioli avait plaidé pour une
peine n'excédant pas les six mois et pour
la libération des fins de la prévention
d'escroquerie.

CD.

Un concert exceptionnel à Tramelan
C'est vraiment un concert exception-

nele qui attend les amateurs de bonne
musique à Tramelan où les amateurs de
jazz seront comblés au café de la Place à
Tramelan, samedi 15 novembre à 21
heures. En effet , le non moins exception-
nel «Podium Club» aura l'immense plai -
sir de présenter le «Roene Widmer
Quartett». Ce groupe, établi à Berne, est
composé de: Rbne Widmer (saxes, vocal,
percussion) ancien élève du «Swiss Jazz
School» de Berne, joue aussi avec
«Marco Ktippeli Connection» et «Joe
Malinga's Southern Africa Force».

Michael Frey (guitare, tuba), de retour
de la «Berklee Collège of Music, Boston,
USA)» joue aussi avec «Jigsaw» (Jazz
Rock) et «Tudo Bem» (Salsa). Thomas
Durst (boss) est professeur à la «Swiss
Jazz School» de Berne.

Beat Fbllmi (drun, perc.) a fait un
stage au Ghana avec les membres du
«National art Ensembles».

Ces quatre grands du jazz suisse, qui
ont occupé la grande scène du Festival
de Montreux 86, nous proposent une
musique attrayante et dansante, qui
puise sa substance dans le jazz bien sûr,
mas également le rock, la salsa, le reg-
gae, le calypso, la samba, etc.

Amis du rythme, réjouissez-vous !
Samedi 15 novembre à 21 hau caf é de la
Place à Tramelan. Une aubaine non
seulement pour les Tramelots mais bien
sûr pour tous les amateurs de toute la
région qui ne voudront pas seulement
soutenir l'activité du Podium club mais
profiter de cette aubaine puisque ce n'est
pas tous les jours que l'on nous offre
pareille palette d'artistes, (comm-vu)

Lettre ouverte du maire de Saint-lmier
VIE POLITIQUE

Je suis, de par le règlement sur les
élections de notre commune, une nou-
velle fois élu tacitement à la fonction de
maire, jusqu'au 31 décembre 1990.

Si cette élection tacite peut être inter-
prétée comme un signe de confiance de la
majorité de notre population à mon
égard, je pense qu'il aurait été plus inté-
ressant et attractif pour les électeurs et
la démocratie, d'avoir au moins deux
candidats; ce qui m'aurait permis
d'exposer les lignes directrices du pro-
gramme que je souhaite réaliser avec
l'appui du parti radical et des nouvelles
autorités que le peuple désignera par les
urnes les 5, 6 et 7 décembre.

Aussi, afin de vous informer sur mes
intentions, j'ai choisi de donner une suite
à ma première lettre ouverte du mois de
février 1986.

Les finances: c'est un problème très
important au niveau communal. En
effet, il s'agira dans les années à venir de
contenir l'augmentation des dépenses de
fonctionnement et celles imposées par la
législation, ceci afin de pouvoir dégager
des capitaux qui permettront d'investir,
donc de développer la cité afin de la ren-
dre plus attractive.

Ce résultat ne pourra être atteint que
par un contrôle rigoureux et systémati-
que de toutes les dépenses et recettes. A
cet effet, le Conseil municipal a confié un
mandat spécifique aux économistes 'de
l'Université de Neuchâtel, qui remet-
tront leur rapport cette année encore.

Sur la base de ce document, le pro-
gramme d'investissements 1987-1990

pourra être élaboré par la Commission
des finances et proposé aux autorités
concernées.

L'avenir économique: il repose, c'est
évident sur le savoir-faire et le dyna-
misme de nos entreprises, petites,
moyennes ou grandes. Cependant, les
autorités peuvent indirectement, par des
mesures adéquates, créer des conditions
qui donneront envie d'innover, d'inves-
tir, d'habiter à Saint-lmier plutôt qu'ail-
leurs.

Certes, ce travail en profondeur ne
s'improvise pas; il prend du temps,
même beaucoup de temps et demande
surtout une grande discrétion.

Néanmoins, je peux vous assurer
qu'avec tous ceux qui croient encore à
Saint-lmier et à l'Erguel, et ils sont
nombreux, je continuerai mon action,
pour maintenir chaque poste de travail
et si possible en créer de nouveaux, qui
sont indispensables si nous voulons gar-
der nos enfants dans la région.

Pour conclure, ce que je veux, c'est
placer l'intérêt de Saint-lmier avant
toute autre préoccupation. Ce qui ne
m'empêche pas de le faire dans l'esprit
du parti radical, qui m'a fait confiance
en me désignant une nouvelle fois com-
me son candidat.

Je souhaite aussi que mes concitoyens
sachent que je suis disponible et disposé,
dans la mesure où je peux leur être per-
sonnellement utile, à les écouter.

John Buchs, maire
de Saint-Imier.RT

Un nouveau véhicule
Pour les Travaux publics de Corgémont

Le 9 juin dernier, l'assemblée munici-
pale autorisait le Conseil communal à
faire l'acquisition d'un véhicule de rem-
placement pour les Travaux publics et le
déneigement.

Le choix s'était porté sur un engin
Reform Muli, type 600 k, équipé d'un
moteur diesel quatre cylindres, capacité
334Ô cm3 et une puissance maxiMale de
Se1,» CV. Poids admissible 5200 kg. La
boîte à vitesses rampantes offre une
variation totale de 12 vitesses.

Le véhicule est doté d'une lame à
neige à l'avant et d'une pelle rétro à

l'arrière. Possibilité aussi de monter une
fraise à neige, pour élimination ou auto-
chargement de la neige. Le pont de char-
gement est basculant.

La clé du nouveau véhicule a été
remise par M. Eric Kocher de l'entre-
prise locale Kocher Frères, au responsa-
ble des Travaux publics, M. Werner Har-
nisch, en présence des utilisateurs, MM.
Loris Beraldo et Serge Jeanguenin, du
secrétaire-caissier, M- Roland Greub et
du vice-maire, M. Gilbert Leutwiler,
représentant la municipalité, (gl)

Face aux toxicomanies
Rencontre des mères d'adolescents à Sornetan

En Suisse, 14.000 drogués sont recen-
sés officiellement. Marijuana, haschich,
cocaïne, LSD, crack, sans parler des
médicaments ou de l'alcool,' le marché
est envahi de substances diverses qui
toutes promettent l'évasion. Le' monde
de la drogue et des drogués est marginal,
hors des normes de la vie courante et il
effraye. Que faire face à un adolescent
toxicomane? Comment l'aider ? Les
questions sont légion et il n'existe pas de
réponse facile ou unique. La semaine
dernière, le groupe «Mères d'adoles-
cents» organisait au Centre de Sornetan
une journée de réflexion sur le problème
des toxicomanies.

M. Richard Kolzer, responsable du
service de consultation pour toxicoma-
nes à Tavannes, M. Jean-Daniel Roulet,
médecin à Reconvilier et M. Martin Gei-
ser, assistant social du service de préven-
tion de Bienne ont apporté leurs expé-
riences de praticiens. Par leur engage-
ment professionnel, ils sont en effet ame-

nés soit à rencontrer des drogués, soit à
effectuer un travail d'information et de
prévention. Mme Micheline Leroyer, de
Genève, était là à un autre titre. Ni pro-
fessionnelle de l'éducation spécialisée ou
de la santé, elle est venue apporter son
témoignage de femme, de mère de dro-
gué.

Différents par leur approche du pro-
blème, ces quatre regards sur la toxico-
manie se rejoignent dans une même
constatation. Le drogué est une personne
qui a besoin d'être aidée et avec qui il
faut pouvoir établir un dialogue. La
prise de drogue est le symptôme d'un
profond mal de vivre sur lequel il faut
agir. Soigner les effets ne suffit pas. Il est
nécessaire d'aller plus loin, d'aider le
toxicomane à reprendre pied dans la vie
et à l'aimer. Les mots paraissent simples
mais il n'y a pas de recette miracle. Vivre
avec un drogué, c'est aussi souffrir et
accepter de lutter pour que la vie
reprenne le dessus, (acp)

Le monopole des ramoneurs maintenu
Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois s'est
demandé mercredi si les concessions
et les quasi-monopoles accordés par
le canton aux maîtres ramoneurs
sont légalement justifiables. En effet,
bien que le système actuel en
vigueur depuis soixante ans donne
entière satisfaction, le Parlement a
dû admettre qu'il manquait à celui-ci
une base légale. Il a néanmoins
maintenu à une forte majorité le
décret concernant la police du feu.

Le représentant d'Alternative démo-
cratique Luzius Theiler s'est étonné de
la discrétion de la majorité bourgeoise au
sujet du quasi-monopole des ramoneurs,
alors que celui-ci se trouve en contradic-
tion avec la liberté d'entreprendre.
L'absence de concurrence engendrée par
le monopole constitue par ailleurs un
désavantage pour le client.

Le directeur du Département de l'éco-
nomie publique Bernhard Muller, et
avec lui une majorité du Parlement, ont
indiqué en réponse à M. Theiler que les
ramoneurs avaient également des
devoirs vis-à-vis de l'Etat. Ceux-ci doi-
vent en effet veiller à ce que les 200.000
bâtiments recensés par la police du feu
aient des installations conformes aux
règlements.

La question de la légalité du quasi-
monopole demeure toutefois non résolue,
ce qui pourrait faire aboutir l'affaire
devant le Tribunal fédéral. M. Theiler a
pour sa part indiqué qu 'il ne faisait que
soulever le problème, (ats)

> -M---------------- ,-,,,,,,,, —,,,,,,,,, —

Publicité intensive
publicité par annonces

Connaissance du vin
Le vin, de sa genèse jusqu'à son

goût, sera le thème d'un cours que
proposent le Groupe art, culture, loi-
sirs et l'Université populaire, le lundi
17 novembre à 20 h au buffet de la
Gare de Sonceboz-SombevaL
Cette soirée sera animée par M.J.-P.
Louis, œunologue à La Neuveville.
Une deuxième séance permettra aux
participants d'appécier les divers
goûts et carctéristiques des vins suis-
ses. Les intéressés sont priés de s'ins-
crire au numéro (032) 97 24 01 jus-
qu'au 15 novembre, (comm)

A l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-lmier

Le samedi 15 novembre, à l'occa-
sion des portes ouvertes de l'EoIe
d'ingénieurs de Saint-lmier, diverses
manifestations auront lieu. A 9 h 30,
un film sur les écoles d'ingénieurs
sera présenté. A 10 h, une orientation
sera faite sur les formations des ingé-
nieurs, etc. Le film sera présenté une
nouvelle fois à 10 h 30 et à 11 h.
L'orientation qui sera donnée concer-
nera les divers métiers proposés par
l'Ecole des métiers, (cd )

Le Théâtre Boulimie
à La Neuveville

«(021) 22 97 00», qu'est-ce donc, à
quoi cela ressemble-t-il? La réponse
ne se trouve ni dans votre annuaire le
plus proche, ni dans un traité d'arith-
métique amusante. Elle est plus sûre-
ment sur scène où, pendant une
bonne centaine de minutes, cinq co-

médiens parcourent en tous sens et
non-sens les chemins de traverse de
l'Histoire, explorent les à-côtés cocas-
ses de ce monde et donnent un coup
de jouvence à ce qui était encore, il
n'y a pas si longtemps, l'Actualité.

Ce nouveau spectacle d'humour de
Lova Golovtchiner sera présenté sous
la Bulle du Forum économique et cul-
turel des régions, à La Neuveville
(Pré de la Tour), samedi 15 novembre
à 20 h 30. (comm)

Timbres et cartes
Pro Juventute

Dès le 14 novembre 1986, les élèves
de l'Ecole secondaire de Saint-lmier
passeront dans les ménages de la
localité en vue de recueillir les com-
mandes de timbres et de cartes Pro
Juventute. Les élèves des petites
classes de l'Ecole primaire vendront
directement les cartes de vœux.

Réservez bon accueil à ces écoliers
qui travaillent pour une institution
au service de la jeunesse. Son aide
s'exerce dans les domaines tels que
l'éducation, la formation, la santé, les
loisirs.

Si à l'occasion de cette vente vous
ne recevez pas la visite d'un élève,
alors adressez-vous directement à la
direction de l'Ecole secondaire, tél.
41 21 54 où vous pourrez passer vos
commandes, (comm)

cela va
se passer

Attaque à main armée
ratée à Nidau

Un homme figé de 20 ans qui avait attaqué, arme au poing, hier
après-midi, la poste de Nidau, n'a pas profité longtemps de son butin. Il
a été arrêté à sa sortie du bâtiment, annoncent dans un communiqué
conjoint le juge d'instruction du district de Nidau et la police cantonale
bernoise. Le butin a été récupéré et personne n'a été blessé.

A 15 h 45, l'homme qui était masqué avait pénétré dans la poste,
s'était glissé dans le guichet ouvert et avait menacé les employés
présents d'un pistolet. Il avait exigé que l'argent de la caisse lui soit
remis. Avec son butin et prenant un employé en otage, il s'était fait
ouvrir la porte arrière du bâtiment. Ayant immédiatement été avertis,
les policiers l'ont cueilli à sa sortie, (ats)

JO dans lOberland bernois

Le gouvernement bernois devrait
faire connaître le mois prochain sa
décision de principe sur l'opportu-
nité d'une candidature de l'Oberland
bernois à l'organisation des Jeux
olympiques (JO). Selon un communi-
qué diffusé jeudi par l'Office canto-
nal d'information, le Conseil exécutif
possède désormais les bases néces-
saires pour prendre cette décision,
en particulier deux expertises dont
les conclusions sont plutôt favora-
bles aux JO. r

Le Conseil exécutif a eu plusieurs
réunions tant avec les promoteurs et
les partisans du projet qu'avec les
opposants. En outre, il va pouvoir
s'appuyer sur les deux expertises
qu'il avait commandées et qui vien-
nent de lui parvenir. Elles détermi-
neront la marge de décision dont le
gouvernement dispose compte tenu
des facteurs de politique économique
et de l'impact sur l'environnement.

(ats)

Décision
en décembre

Virage du Petit-Cerneux

se retourne
Hier vers 17 h 35, un accident de la

route s'est produit au virage du
Petit-Cerneux. Une automobiliste de
Tramelan qui circulait en direction
des Breuleux a soudain été surprise
par un camion qui effectuait une
marche arrière sur sa partie de
route. Elle a donné un violent coup
de volant à gauche avant de toucher
l'avant du camion et de grimper sur
le talus pour finalement se retourner
sur le toit.

La conductrice a été légèrement
blessée mais elle a pu être soignée
d'une manière ambulatoire. Son
véhicule est hors d'usage. Les dégâts
sont estimés à environ 4000 francs.
Le groupe accidents et la police can-
tonale de Tramelan se sont rendus
sur place, (cd)

Une voiture



Confiez-nous
vos objets de valeur
pendant vos
vacances.

Et partez tranquille. Dans
un compartiment de coffre-
fort de l'UBS, ils sont en lieu
sûr. Nous avons des safes de
diverses grandeurs, pouvant
être loués même pour de
courtes périodes. Renseignez-
vous à notre guichet, vous
serez surpris de la modicité de
nos tarifs.

ufhMoi Union de
¦̂VTG!/ Banques Suisses

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE

LES PONTS-DE-MARTEL

Le plus grand choix de la région

occasions
Avant de vous décider:
visitez notre exposition du Pavillon du Crêt-du-Locle,
039/26 73 44
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Garantie

BMW 320 i 1983 
Peugeot 205 GTI 1985 ' 25 000 km
Escort XR3 i 1985 35 000 km
Golf GTI 1800 Fr. 8 900.-
Matra Bagheera X ; Fr. 6 500.-
Ritmo 85 S 1983 Fr. 6 800.-
Opel Kadett 1300 S Fr. 7 300.-
Escort 1600 Laser 11 000 km
Sierra 2000 Ghia 1985 
Lancia Delta 1500 Fr. 8 800.-
Renault 9 TSE Fr. 8 500.-
Alfasud TI Fr. 8 000.-
Lancia HPE 2000 i.e. 47 000 km
Fiesta 1100 L Fr. 7 500.-

Utilitaires
Granada Break 2000 L Escort Break 1300 L
Sierra Break 2000 L Transit 15 places
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AW ^^Mmr Ŝf l ^̂ . 1er MARS 9
ÉÊW mWlr \&\U mma. U c|UUX-DE-F0N BS

\r //MUL̂ IIVI É̂ k_

H r̂ «...toute ressemblance avec ^\\^B ______
^̂ jfaf 

des 
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¦/MV, ne sauraient être que fortuites...» v̂ j ^^^^k.
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I APPEL AUX TÉMOINS %^i
Nous prions toutes les person- (^t-mmmW i
nés qui auraient été témoins, ^̂ w r̂hier au soir, de l 'accident qui
s 'est produit à la hauteur du 21
de l 'avenue Ouin-Ouin et qui, a causé
la mort d'un habitant de notre ville.
Monsieur «X», de bien vouloir pren-
dre contact avec - nous, d'avance
merci.

Lieux à indices: Librairie ABC, Café des Alpes, Café des
Amis, Apostrophes, Berceau d'Or, California, Copidoc,
Restaurant l'Elite, Librairie La Plume, Mode Lubie, Au
Micado, À la Recrêpe.

De la MES® « PHARMA « ZURICH AG
Claro, afin de redécouvrir chaque jour l'eau et la fraîcheur

ClarO SOlt- lotion nettoyante et traitante pour
_ . 0 | . la peau la plus sensible et délicate, 100 ml Fr.6.85
ClarO bOlUZIOne. lotion nettoyante et traitante à effet agréable
_ .  _ et rafraîchissant, 100 ml Fr. 6.85
ClarO Crema prévient, après une seule application
A ntir_Hor__ntP* par sema'ne' toute odeur résultant deMlllIUlHJiaiilc. l'action enzymatique de la transpiration des

aisselles et des pieds. Tube 20 ml Fr. 8.80

En exlclusivité chez votre pharmacien ou droguiste.
Le plus clair du bien-être: Claro

0
Tohoku Electric Power Company,
Incorporated, Sendai, Japon

=1 = Tohoku Electric Power Company, Incorporated. l'une des
_|| H neuf sociétés japonaises d'électricité, possède 224 entre-
= = prises. Au cours de l'exercice 1985/86 elle a vendu 43,662
H =j milliards de kwh.

47/ O/ Emprunt 1986-96
/8 /0 de fr.s. 150 000 000

§| = Les engagements découlant des obligations de cet emprunt
= = sont garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble
|£| |= des biens de la Société, conformément à la «Electric Utility
= = Law of Japan», qui légitime les détenteurs de ces obligations
H |§ à demander satisfaction de leurs droits avant les autres enga-
=E = gements non garantis de la Société (à l'exception d'engage-
H |̂ ments ayant trait aux impôts nationaux et locaux et quelques
= = autres exceptions légales).

JU JU Le produit net de l'emprunt est destiné au financement des
== = investissements de la Société.

H |= Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= == nominale. I
= || Coupons: Coupons annuels au 2 décembre.

5= = Durée: 10 ans au maximum.

g  ̂
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1990, par

_____ EEEE rachats si les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de
|H == remboursement par anticipation à partir de 1991 avec des pri-
= = mes dégressives commençant à 101 Vî%; pour des raisons fis-

 ̂  ̂
cales à partir de 

1987 avec des primes dégressives commen-
= = çant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 2 dé-
= m cembre 1996 au plus tard.

= Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
= " = sanne et Berne *

|§ !§ Prix d'émission: 99,75%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.

H g Fin de souscription: 18 novembre 1986, à midi.

jH m Numéro de valeur: 760.816
§| 1= Libération: 2 décembre 1986

H |ë| Restriction de vente: Japon

= = Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des
= = banques.

 ̂
sf Union de Société de Crédit Suisse

Hl  ̂
Banques Suisses Banque Suisse

= = Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
= =H Suisse Privés Genevois

= = A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
=  ̂

Banque et de Gérance Privés Zurichois

= = Banques Cantonales Suisses

g M Banque Cantrade SA Banque Suisse de Bank Hofmann AG
== = Crédit et de Dépôts

H g Nomura The Industrial Bank Yamaichi (Switzerland) Ltd.
= = (Switzerland) Ltd. of Japan (Switzerland)
H  ̂

Limited

pf = The Nikko (Switzerland) Daiwa (Switzerland) Ltd. The Long-Term
p H Finance Co., Ltd. Crédit Bank of Japan
= = (Schweiz) AG

\̂_ . p Dai-lchi Kangyo Bank Fuji Bank (Schweiz) AG Nippon Kangyo
ŝ__a _̂ _̂F (Schweiz) AG Kakumaru (Suisse) SA
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IL EST TEMPS DE PENSER A VOS VACANCES 
DE 
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¦ NOËL-NOUVEL AN|
Pour la 9e année consécutive nous vous proposons ' V

nos traditionnels voyages AU SOLEIL DE LA

1 f i m z tp e  i
Hj 3 VOYAGES AU CHOIX: §j

HP NOËL-NOUVEL AN: 15 JOURS (7 nuits ORLANDO/6 à MIAMI) §§|

M - du 20 déc. 86 au 3 janv. 87
 ̂
ps 3335 35  ̂_ ||- du 21 dec. 86 au 4 |anv. 87 ;.

I I NOUVEL AN: 10 JOURS (8 nuits à ORLANDO)

- du 26 déc. 86 au 4 janv. 87 de FS 2495.- à 2795.- |"
"'_ ;

I ENFANTS 2-12 ans: RÉDUCTION DE FS 400.— h
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de 
BRITISH AIRWAYS # ]̂ % 

^
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€mÀ • Voiture de location pour tout le séjour * i $S
ĝ K (Synonyme de liberté totale sur place! _*fr|-A' *v\S
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Êf ou chez 6, ch. de la Tourelle • 1211 Genève 19 (Pt-Saconnax) 
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En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations



Enfin la baisse
Charges scolaires des communes

Le chef du service financier du Département de l'éducation M. Daniel
Jeanbourquin a présenté le projet de budget pour la répartition des
charges scolaires entre les communes et l'Etat, eh 1987* Pour la pre-
mière fois depuis l'entrée en souveraineté, la part des communes, qui
représente les quatre septièmes des dépenses totales est en diminu-

tion, â 26,6 millions. Elle enregistre une baisse,de 3S&,_

Cette baisse a pour origine trois cau-
ses. Premièrement, l'absence de renché-
rissement prévu pour 1987. Deuxième-
ment, le fait que 75% des enseignants
n'auront pas droit à de nouvelles annui-
tés. On sait que les salaires des ensei-
gnants, à partir du minimum, s'augmen-
tent de 8 annuités, puis de palliers suc-
cessifs à 35, 40 et 45 ans. La rareté des

augmentations prévues pour 1987 est
donc un phénomène passager. Troisième
élément, lié à la baisse de la natalité, la
diminution du nombre des classes. Il y
aura en 1987, 12 classes primaires de
moins qu'en 1986. De telle sorte que le
coût total de l'enseignement primaire,
scolaire et maternel ascende à 47 mil-
lions dont 26,6 à la charge des com-
munes. Celles-ci se répartissent ce far-
deau par moitié en fonction de la capa-
cité contributive et par moitié selon le
coefficient de classes, en fonction de la
démographie.

Depuis l'entrée en souveraineté, le
nombre des classes maternelles a passé
de 60 à 72. Cette augmentation résulte
plus de l'admission des enfants deux ans,
au lieu d'un, avant la scolarité obliga-
toire, qu'une tendance démographique
ascendante. Le nombre des classes pri-
maires est tombé lui de 382 à 342 et
diminuera encore de onze unités lors de
la prochaine rentrée scolaire. Enfin, le
nombre des classes secondaires a passé
de 103 à 107, mais aura tendance à dimi-
nuer également à l'avenir.

Dès l'an prochain, le service financier
introduira une simplification adminis-
trative bienvenue, qui allégera notable-

ment la tâche des communes. Si l'Etat
paie mensuellement les salaires des
enseignants, les communes s'acquittaient
des frais de remplacement, des primes
pour fonctions spéciales, et des presta-
tions sociales. Dorénavant, l'Etat fera
tous les paiements et établira le
décompte final, avec l'aide de l'ordina-
teur cantonal. Le travail des communes
et celui de l'administration cantonale
s'en trouveront simplifiés et il n'en coû-
tera rien de plus aux communes. Cette
réforme a pu être mise en place dans le
sillage de l'instauration d'une centrale de
remplacement gérée par le service de
l'enseignement dès l'année prochaine. Si
l'on sait que le nombre des remplace-
ments oscille autour de 2.000 en une
année, on voit les conséquences d'une
telle simplification pour les administra-
tions communales.

V. G.

Reflets de peinture
Le «Groupe Bovée» présente les miroirs insolites

Le «groupe Bovée» appendice
artistique du Centre culturel régio-
nal de Delémont (CCRD) ouvre la
saison par une démarche originale.
Le groupe a offert la possibilité à
cinq peintres jurassiens de présenter
une œuvre sérigraphique tirée sur
miroir et verre double-vitrage. Le
résultat est saisissant et fera l'objet
d'un vernissage en forme de fête ce
soir à Delémont au restaurant Cen-
tral réouvert pour la circonstance.

Le groupe qui s'est constitué en 1981
pour rendre hommage au peintre Paul
Bovée par l'édition d'un livre et l'organi-
sation d'une exposition, renouvelle cette
année ses prestations en organisant une
exposition originale. Le groupe organisé
de manière non formelle est intégré au
CCRD pour des raisons pratiques, mais
s'intéresse à des démarches qui touchent
tout le Jura. «Miroirs insolites» est une
exposition qui présente cinq œuvres
tirées en dix exemplaires de Jean-Fran-
çois Comment, Liuba Kirova, Myrha,
Tristan Solier et Gérard Tolki L'origina-
lité de la 'démarche vient du matériau
utilisé - miroir et verre - et de l'impres-
sion sérigraphique réalisée par André
Bueche de Montfaucon. L'impression est
faite sur le miroir et sur le recto et le
verso de la plaque de verre. La profon-
deur est donnée par l'assemblage des
plaques séparées par des espaceurs et
protégées de la condensation: par des
pastilles neutralisantes. A relever que le
«groupe Bovée» ami de l'art, de la bonne
table et des démarches non coutumières,

André Bueche dans son atelier de Montfaucon - une des œuvres au miroir en voie de
réalisation. (Photo Nouss Carnal)

avait envisagé de présenter les «œuvres
erotiques» des peintres jurassiens, ou
d'habiller de peintures des rues, des mai-
sons et même des trains, avant de poser
son choix sur les miroirs insolites dont
l'idée revient à l'architecte André Bra-
hier.

UN ARTISAN
Outre les artistes cités, bien connus

dans le Jura et au-delà, dont nous repar-
lerons lors du vernissage, le «groupe
Bovée» a fait appel à un artisan de
Montfaucon pour la réalisation sérigra-
phique des œuvres. André Bueche dont
l'atelier est installé depuis trois ans à
Montfaucon à l'intérieur d'une ancienne
usine désaffectée s'efforce avec succès de
se frayer une place dans le monde de
l'impression sans quitter les Franches-
Montagnes, région marginale entre tou-
tes. Pour la démarche particulière qui lui
était proposée par le groupe, il a travaillé
de mi-juillet à mi-octobre en se déjouant
de la poussière qui colle aux miroirs et en
jouant avec la couleur (cinq passages
pour chaque œuvre) pour rester fidèle à
l'empreinte originale proposée par
l'artiste sur plaque d'acétate. Certains

artistes ont donné leur copie et attendu
de voir le résultat fixé en trois dimen-
sions, d'autres ont participé personnelle-
ment à l'impression sérigraphique pour
laquelle André Bueche est passé maître
quel que soit le matériel proposé: alumi-
nium, enseignes lumineuses, bâches de
camions et même... touches de machine à
écrire. Une des œuvres dont les nuances
de couleur étaient plus délicates a néces-
sité la collaboration d'Armand Stocker à
Saignelégier pour le tramage des films.
Les artistes ont été les premiers impres-
sionnés et enthousiasmés par le résultat
qui offre un jeu de lumière, de couleur et
de profondeur qui aiguise le regard.

GyBi
• Exposition ouverte au Central à

Delémont du 14 au 27 novembre 1986.
Vernissage ce soir à 20 h auec la partici-
pation de Charly Jacquemai (piano) et
Jacques Bouduban (violoncelle).

Les artistes exposent à l'école

Le dessin, qui illustre l affiche
de l'exposition.

Le vernissage de la première d'une
série de quatre expositions mises sur
pied conjointement par le Départe-
ment jurassien de l'éducation et la
Société des peintres, sculpteurs et
architectes, section jurassienne
(SPSAS), a eu lieu jeudi soir à Por-
rentruy, au Lycée cantonal et collège
Thurmann.

Pour la circonstance, dix-neuf des
vingt membres de la SPSAS ont accepté
de présenter trois œuvres chacun, mono-
chromes, faites en utilisant des techni-
ques comparables à celles que les élèves
des écoles peuvent utiliser dans leurs
dessins.

La volonté de promoteurs est double:
celle du Département de l'éducation con-
siste à rapprocher le monde artistique de
celui des écoles. Elle se fonde notam-
ment sur les résultats d'une enquête
faite auprès des écoles, et qui démontre
que la plupart des élèves jurassiens ne
connaissent pas les artistes de leur
région. La seconde est le désir des mem-
bres de la SPSAS de s'adresser à un
jeune public, afin de découvrir de nou-
veaux adeptes de l'expression artistique.
Cette idée était née à la SPSAS à la suite
de l'intérêt marqué par de nombreuses
écoles lors de la Biennale de la SPSAS en
1985.

Il est notamment prévu qu'une demi-
douzaine d'artistes puissent s'adresser à
telle ou telle classe qui en fera la
demande, et nouent ainsi le dialogue
avec les jeunes.

Outre le Collège de Porrentruy,
l'exposition sera présentée dans les
Ecoles secondaires des Breuleux (29
novembre au 7 décembre), de Delé-
mont (13 au 21 décembre) et de Mou-
tier (10 au 19 janvier 1987).

Le produit des ventes - car les exposi-
tions seront également ouvertes au
public — alimente pour 25% un fonds
ouvert dans chaque école concernée, en
vue de l'achat d'œuvres destinées à la
décoration des bâtiments scolaires en
cause.

Le Département de l'éducation a trou-
vé dans chaque région des animateurs
qui ont pris en charge la mise sur pied de
l'exposition (Mme Ruth Rebetez, aux
Breuleux), ce qui a permis la réalisation
de cette initiative.

Tant pour François Laville, du dépar-
tement, que pour Tristan Solier et le
président de la SPSAS Arnold Stekoffer ,
qui se sont exprimés lors du vernissage,
ce genre de manifestation est digne
d'intérêt et doit susciter une émulation
dans les milieux scolaires et artistiques.
Les expositions mises sur pied précédem-
ment dans d'autres domaines par le
Département de l'éducation, ont toutes
remporté un très large succès, (v.g.)

cela va
se passer

Culture et informatique
à Porrentruy

Demain aura lieu à Porrentruy
(Lycée cantonal), le premier forum
de la Fédération des Associations cul-
turelles jurassiennes. Il sera consacré
aux relations entre les activités cul-
turelles et l'informatique.

Pour traiter de cette question, les
organisateurs ont fait appel à trois
personnalités éminentes: René Ber-
ger, professeur à Lausanne, Iso
Camartin, professeur à Zurich et à
Heidelberg et Michel Bassand, pro-
fesseur à Lausanne.

Les exposés seront précédés
d'applications informatiques du pein-
tre Gilbert Constantin, du musicien
Gérard Kummer et de l'informaticien
Kurt Sager, qui présentera un logiciel
de bibliothèque.

On s'inscrit par téléphone à l'UP
jurassienne (066) 66 20 80 qui don-
nera tous renseignements, (comm)

Soirée de l'USB aux Bois
C'est samedi 15 novembre que

l'Union des Sociétés des Bois (USB)
organise une soirée récréative dont le
bénéfice servira à l'achat de nouvelles
tables et à la réparation des chaises.
La soirée débutera par quelques mor-
ceaux de la Fanfare sous la direction

de Raymond Evard. Puis la jeune
troupe théâtrale des Bois interpré-
tera une comédie en un acte intitulée.
«Les Esprits tapeurs». Pour terminer
la soirée et avant le bal, le Chœur
mixte sous la direction de Laurent
Willemin interprétera quelques chan-
sons de son répertoire. Donc un beau
programme samedi à la halle de gym-
nastique ou toute la population du
village et d'ailleurs est conviée, (jmb)

Théâtre à Saignelégier:
du vent et des clowns

Dans le cadre du «Novembre cul-
turel» de la Fédération des Associa-
tions culturelles des Franches-Mon-
tagnes, l'Association «Musique aux
Franches-Montagnes» invite à une
soirée théâtrale.

C'est un spectacle de clowns-
mimes, un spectacle du «Théâtre des
Vents», avec Georges Kiernan et Bin-
che Fohliens. Vous viendrez, avec le
vent, la bise ou le foehn, les applaudir
le samedi 15 novembre, à 21 heu-
res, au Café du Soleil de Saignelé-
gier. (comm)

Ligue contre les toxicomanies

Créée avec la bénédiction des autorités cantonales, et selon les conclusions
d'un groupe d'étude des problèmes posés par l'usage de la drogue, la Ligue
jurassienne contre les toxicomanies, que préside M. Nicolas Bezençon, médecin
à Bassecourt, a tenu séance mercredi à Glovelier. Certes doit-on dire qu'en
matière de toxicomanies, les premiers résultats des efforts devraient découler
de la mise en service du Centre d'accueil ouvert à Delémont, à la rue du Cha-
let. Il dispose d'un personnel compétent et sera à même de réaliser les tâches
nécessaires qui lui incombent dans ce difficile problème de la lutte contre le
recours à la drogue.

Pourtant, la ligue ne suscite guère d'engouement. Elle ne compte à ce jour
que 90 membres individuels et 45 membres collectifs. C'est bien peu et son
assise populaire doit absolument être élargie.

On relèvera notamment qu'un petit nombre de politiciens font partie de la
ligue, alors même que les milieux politiques s'étaient montrés préoccupés par
le fléau de la drogue, avant que soit lancée l'étude qui a abouti à la création de
la ligue. Celle-ci est fortement soutenue financièrement par les finances canto-
nales.

Rappelons que le Centre d'accueil et de prévention reçoit les lundi, mer-
credi et vendredi de 17 à 18 heures et peut être atteint au numéro de téléphone
(066) 22.47.47. Son personnel garantit un accueil de qualité et agit évidemment
en toute discrétion, gage indispensable d'un succès.

V.G

Peu d'empressement

Un soldat de la compagnie de
fusilliers IV/65, actuellement en-
gagée dans le Jura, a été frappé
de méningite en début de semai-
ne. La radio locale zurichoise
«Radio 24» a indiqué jeudi qu'il
avait fallu transporter d'urgence
le soldat à l'Hôpital de Moutier.
Depuis, son état s'est amélioré.

Le commandant du régiment
d'infanterie 26, le colonel Franz
Lotscher, a indiqué à «Radio 24»,
que des antibiotiques ont été
administrés pendant trois jours à
tous les hommes du bataillon. De
plus, les hommes ont eu droit à
dix heures de sommeil pendant
deux nuits de suite. Une mise en
quarantaine n'a pas été néces-
saire, (ats)

Un cas de méningite
dans une compagnie
de fusilliers

SAIGNELÉGIER.-C'est à l'Hôpital de
district que s'est éteint dans sa 93e année,
M. René Girod. Né à Pontenet, le défunt y
a passé presque toute sa vie. Il y a une
année qu'il avait été admis au Foyer Saint-
Joseph de Saignelégier pour se rapprocher
de sa fille Suzanne, enseignante au chef-
lieu.

Horloger de formation, M. Girod prati-
qua son beau métier jusqu'à l'âge de 75 ans,
terminant sa belle carrière professionnelle
dans une entreprise de Bienne. Toutefois,
au moment de la crise, il exploita un petit
domaine agricole.

En 1924, M. Girod avait épousé Mlle
Henriette Girod qui lui donna trois enfants.
Le défunt était veuf depuis 1980. Il parti-
cipa activement à la vie publique et fut
notamment commandant des pompiers, (y)

Carnet de deuil
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Au terme de 1 assemblée de la Sedrac,
organisme qui gère la zone industrielle
intercommunale de Courgenay, les res-
ponsables faisaient preuve d'optimisme.
Si les tractations très avancées aboutis-
sent, le tiers de la zone sera occupé par
des entreprises dans les mois à venir.

Pour justifiée qu'elle soit, cette satis-
faction doit toutefois être tempérée:
l'entreprise alimentaire qui envisage de
s'installer ne créera que peu d'emplois, ce
qui n'est guère conforme aux objectifs
fixés à la Sedrac. Aussi la Sedrac nour-
rit-elle l'espoir que d'autres projets se
réalisent sur ses terrains viabilisés.

(vg)

Sedrac :
toujours l'espoir
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^r_><- Exposition
Protégeons nos cavernes
Horaire d'OUVertLire: Vendredi 14de14à 19 heures

Samedi 15 de 10 à 22 heures non stop, j
Dimanche 16 de 10 à 18 heures non stop

t

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, vendredi 14 novembre, 20 h 30. Entrée Fr. 1.—, salle polyvalente du Musée
International d'Horlogerie.

A

la voix d'une région

¦__ AVIS MORTUAIRES M
LE LOCLE ^

L Que ton repos soit doux comme
j ton cœur 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; ,

Mademoiselle Raymonde Zaugg, à Colombier, et famille;

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 .

MADEMOISELLE
ROSA BURKHALTER

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

VILLERET, novembre 1986.

EB3 LA DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
>Mî* AINSI QUE LE PERSONNEL
!JflÛ_P ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hansruedi INGOLD ,
employé dans nos services.

Ils garderont de ce fidèle collaborateur et collègue le meilleur souvenir.

EZZa LE CONSEIL COMMUNAL
v=:< DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
5ÇÇÇ a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hansruedi INGOLD
employé aux Services industriels depuis 1961.

II gardera de ce fidèle collaborateur le meilleur souvenir.

Madame Ursula Ingold-Christoffel;

Monsieur et Madame Ernst Ingold, à Langnau, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Louise Christoffel, à Zernez, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Hansruedi INGOLD
enlevé à leur affection jeudi, dans sa 48e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 novembre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 17 novembre,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 11, rue Croix-Fédérale.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au «Centre I.M.C.», cep 23-5511-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Occasions
expertisées

des
Fr. 2 900.-

Station Shell
Boinod

C0 039/ 23 16 88
Nissan Patrol 4X4

Turbo diesel, 1984, 47 000 km.
Fr. 20 700.-.

Nissan Silvia Turbo
1,8 L, 1986,21 500 km,

Fr. 20 300.-.

Nissan Stanza
1,8 SGL, verte, 1986, 13 000 km,

Fr. 15 200.-.

Nissan Micra
1,0 Collet, noir-argent, 1 986,

5 000 km, Fr. 9 800.-.

Nissan Sunny
1.3 GL1 984, gris métallisé,

Fr. 7 900.-.

Nissan Sunny Wagon
1,5 GL1 983, brun métallisé,

Fr. 7 800.-.

Nissan Cherry
1,4 GL1 982, 5 portes, peinture

spéciale, Fr. 6 300.—.

Alfa Romeo GTV 6
?,5 L, noire, 1982. 42 000 km.

options, Fr. 15 200.-.

Subaru Super Station
Wagon 1.8 4X4
1 984, 42 000 km, options

Fr. 13 400.-

Subaru Wagon E 10
4X4

1,0 L. 1986, 4 000 km, options,
Fr. 1 3 700.-.

Mazda 323
1,5 GT, noire, 1 985. 1 7 000 km.

Fr. 12 300.-.

Saab 900 Turbo Combi
2.0. 145 CV, bleu gris, 1979,

Fr. 9 800.-.

Ford Escort
1.3 L. bleue, 1981, 25 000 km,

Fr. 7 400.-.

Mini Innocent!
120 SL, brune, 1979,

57 000 km, Fr. 4 200.-.

Comment obtenir
de l'argent le plus

simplement du monde?

En découpant ce talon.

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC y. I
Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
10 000 ~ 880.70 462.20 322.70 253.- '

» 20 000.- 1761.50 924.50 645.50 506.-

\ 30 000.- 2642.20 1386.70 968.20 759.- '

I Demande de prêt „
I pour Fr. Mensualités à Fr. I

J Nom/Prénom: |

I Date de naissance: Nationalité: I

" Profession: Permis de séjour: AD BD CD

I Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: .

j Rue: |l

| NPA/Lieu: , Tél.: |

I Même adr. depuis: Même emploi depuis: I

' Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. ''

, Date: Signature: .

La banque qui vous offre davantage.
i \

BCCâÔGZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A vendre

Mitsubishi
L300
4 WD

1984
C0 039/32 18 33

à partir de
1 9 heures

Peugeot
-305 SR
1981, expertisée,
voiture soignée.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel

$9 039/37 16 22



Une association cantonale en vue
Harmoniser et coordonner les services de soins à domicile

Une journée d'hôpital peut coûter près de 350 fr. Des soins prodigués à domi-
cile ne s'élèvent par jour qu'à une cinquantaine de francs. Bien des malades pour-
raient se rétablir chez eux si les soins extra-hospitaliers bénéficiaient d'une meil-
leure, infrastructure. C'est loin d'être le cas dans le canton, et ce malgré l'initia-
tive populaire «pour une meilleure santé publique» acceptée par le peuple en 1981.

Hier soir plus d'une soixantaine de personnes se réunissait à Neuchâtel afin de
discuter d'une création cantonale de services de soins extra hospitaliers.

Les soins à domicile se dispensent par
bon nombre de fondations et d'associa-
tions dans le canton. Mais leur action,
loin d'être uniforme révèle de grandes
disparités d'une commune à l'autre,
d'une région à l'autre. A plusieurs titres,
une coordination s'impose: pour les
besoins réels que l'on n 'arrive pas encore
à satisfaire, une plus grande cohérence
dans la politique de la santé. Et surtout,
pour les substancielles économies que ce
type de soins représente.

Sur l'instigation de la Fédération
suisse des soins infirmiers de la santé
publique, l'assistance a tout d'abord
écouté le point de vue du Département
cantonal concerné. M. M. Conne a ainsi
décrit le cadre dans lequel la politique
cantonale évolue.

Le cadre démographique d'abord:
vieillissement et diminution sensibles de
la population ont passablement perturbé
la politique hospitalière. Suite à une
étude accomplie par des experts exter-
nes, on a constaté un déséquilibre patent
entre les sommes consacrées aux institu-

tions hospitalières et celles versées pour
développer les soins à domicile.

L'Etat cherche actuellement à instau-
rer une loi de la santé qui remplacerait
les diverses juridictions en ce domaine.
Cette unité de doctrine s'accompagne-
rait d'une régionalisation des prestations
médicales.

C'est donc sous le regard approbateur
des autorités qu'une association canto-
nale de soins à domicile se constituerait.

M. J. F. de Montmollin, représentant
de l'Association des médecins généralis-
tes dessinait le service de soin idéal: sub-
ventionné, a-t-il dit sans embage, et pour
plusieurs raisons. Actuellement le
patient fait les frais de telles prestations
alors qu'elles sont particulièrement éco-
nomiques. Plus l'Etat dépensera dans ce
domaine, plus il économisera dans les
hôpitaux. Compétent, ajoutait-il, offrant
une permanence la nuit et les jours
fériés.

La discussion qui a suivi a porté sur le
remboursement des soins à domicile par
les caisses-maladie. U a été enfin décidé

de créer un comité préparatoire avec,
notamment, des représentants de Pro
Senectute, de la Croix-Rouge, de l'Office
social, de l'Association des médecins
généralistes, de l'Association suisse des
infirmières, et des aides familiales, c. Ry

Les gagnants du concours Modhac 86

M. Serge Vuilleumier (comité de Modhac), M. Eric Aellen (Service promotion
«L'Impartial»), Mlle Catherine Pfister (secrétaire), Mme Cosette Morf (secrétaire
Modhac), M. J.-Louis Perret (1er secrétaire de la Préfecture des Montagnes).

(Photo Schneider).

Le tirage au sort des gagnants du con-
cours Modhac s'est déroulé récemment
permettant de désigner les lauréats. Plus
de 3000 personnes ont participé, répon-
dant aux 10 questions posées. Les prix
sont offerts par les organisateurs de la
foire-exposition, «L'Impartial» et un cer-
tain nombre de commerçants. Il s'agit
pour le 1er d'un vol sur les Alpes pour
deux personnes au départ de l'aérodrome
des Eplatures. Les prix suivants sont
constitués de quatre pneus à neige pour

le 2e, d'une pendulette pour le 3e, d'un
stéréo-radiorecorder pour le 4e et d'un
fauteuil-sac pour le 5e. Les lauréats sont:
1. Liliame Stettler, Etangs 2, Le Locle; 2.
Alexandra De Pretto, Hôtel de la Cou-
ronne, Les Planchettes; 3. Steve Lesque-
reux, L. Robert 23, La Chaux-de-Fonds;
4. Simone Spâtig, 1er Août 2, La Chaux-
de-Fonds; 5. Christophe Robert, Croix-
Fédérale 27a, La Chaux-de-Fonds.

Des prix de consolation ont récom-
pensé 38 autres personnes. (Imp)

Un vol sur les Alpes pour le vainqueur

Soirée du Hockey-Club
Dombresson

Le Hockey-Club de Dombresson
organise sa traditionnelle soirée
populaire le samedi 15 novembre
dès 21 heures à la salle de gym-
nastique de la localité.
Aménagement du
territoire: l'expo

L'exposition itinérante sur le plan
directeur cantonal d'aménagement
du territoire fait halte ce week-end à
Môtiers, à la Maison des Masca-
rons. Elle est ouverte au public
aujourd'hui , vendredi, 14 novem-
bre de 17 h à 20 h, demain, samedi,
de 14 h à 17 h et dimanche de 14 h
à 17 heures. (Imp)

cela va
se passer

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ GINDRAT
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leur
don, leur envoi de fleurs, leur message de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

____H REMERCIEMENTS _____¦

M ®MÏÏ&JM~WÏ$8M

Matin musical
au Centre de rencontre

Le rendez-vous musico-gastrono-
mique du dimanche 16 novembre
dès S h 30 au Centre de rencontre
accueillera Rob van Wely. Répertoire
allant du boogie jusqu'au folkrock en
passant par la ragtime. Textes drôles,
tendres et poétiques. Le musicien a
osilloné le monde avec sa «gratte».y y t aw) 'y

'¦' ! l£J
Nuit de la glisse

_¦ t

Nuit de la glisse, samedi 15
novembre à 20 h 30 dans la salle
polyvalente du MIH avec la projec-
tion de nombreux films à couper le
souffle sur les exploits des maîtres de
la glisse: surf, monoski, planche à
voile, aile volante, skate, ski nauti-
que, canoë kayak et morey-boogie.

(Imp)

Soirée du chœur mixte
aux Planchettes

Vendredi et samedi 14 et 15
novembre, le chœur mixte planchot-
tier présentera ses soirées annuelles
au au Pavillon des fêtes à 20 h 15.
En première partie: spectable
«Tapissé de rires...», et en seconde
partie, pièce de théâtre en un acte:
«L'affaire est dans le sac». La soirée
de samedi se poursuivra par un bal
mené par l'orchestre «Infinity» de
Morteau. (yb)

cela va
se passer
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6.00 Bulletin 12.45 Jeu de midi puis
6.05 Biscottes et café suite de Déjeuner

noir show
6.30 Les titres 14.30 2000 et une après*
7.00 Journal neuchâte- midi

lois et sportif 17.02 Hit-parade
7.30 Journal national et 18.00 Les titres

international 18.30 Neuneu musique
8.00 Bulletin 19.00 Journal du soir
9.00 Changement d'air 19.15 Dossiers de l'infor-

10.00 Pirouettes mation
11.30 Déjeuner show 20.00 La nostra realtà
12.00 Midi-infos 21.00 Top club
12.30 Commentaire 22.00 Party-mix

d'actualités 24.00 Surprise nocturne

Le mémento sportif
Les événements sportifs ne manquent pas, le week-end,

dans notre région. Pour en prendre connaissance, ne man-
quez pas, chaque vendredi à 12 h 40, le mémento sportif.
de Claude Roulet.

_^ 1
^̂ 

La Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.15
Marginal. 14.45 Lyrique à la une.
15.30 Parcours santé. 16.05 Ver-
sion originale. 16.40 Parole de
Kid. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Simple comme bonsoir.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

_^ k̂

^  ̂ Espace _t

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 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.
20.30 En direct. 21.35 Entretien
avec les interprètes. 21.45 Res-
tons avec G. Menotti. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Nottumo.

^S0* Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; poitrine et cancer du sein.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour
les malades. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; so tônt's im
Oberwallis. 20.00 Théâtre : Eh-
renpolizist auf Jersey (reprise de
dimanche). 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

I J*H France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert. 14.02 Re-
pères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Thème et
variations. 18.00 Histoire de la
musique. 19.12 Magazine interna-
tional. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert : œuvres de Util ,
Saint-Saëns, Beethoven. 22.20
Les soirées de France musique.
0.30 Méli-mélodrame.

/̂ g^Prèquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

«THRP» Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.00 Musique aux 4 vents.
16.30 33 tours et puis s'en vont.
18.00 RSR 1, le journal et journal
des sports. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Salut les petits loups !

Les programmes radio de vendredi

Merci
à vous tous qui nous avez accompagnés par votre présence, vos prières, vos
témoignages d'amitié et de sympathie, vos envois de fleurs, vos offrandes et
vos dons, lors du décès de

MADAME EMMA VERMOT-BUCHS
Nous rendons grâce pour tout ce qu'elle a réalisé et tout ce qu'elle nous a
donné...

FAMILLE JOSEPH VERMOT

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, novembre 1986.

D'une manière touchante, vous avez honoré la mémoire de notre cher
disparu

MONSIEUR
FRITZ LANGEL

par un message de sympathie, par des fleurs, par un don ou par votre
présence bienfaisante, témoignage de votre grande estime à son égard.

Nous avons été réconfortées de sentir notre douleur partagée et vous
prions de croire à nos sentiments de profonde gratitude.

Les familles affligées.

COURTELARY, novembre 1986.

LE LOCLE

MADAME BETTY SCHUMACHER-DUMONT;
FAMILLE CORRADO BONORA-SCHUMACHER;
FAMILLE WILLY BURRI-SCHUMACHER,

prient toutes Les personnes qui ont rendu hommage à leur très cher
disparu

MONSIEUR WERNER SCHUMACHER
de croire à leur reconnaissance émue.

Leur message d'amitié, leur présence, leur don, leur envoi de fleurs
les ont profondément touchés et leur chagrin est adouci par la chaude
sympathie qui leur a été témoignée.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME
MARGUERITE ANDEREGG-BÙSCHI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.



^N^> Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
13.55 Hercule, mite d'Australie
14.45 Petites annonces
14.50 Dernières nouvelles

de notre passé
1860-1874 : le troisième
souffle.

15.40 Petites annonces
15.45 Télescope
16.15 Bocuse à la carte
16.40 TV-conseils
16.50 Lauréats du Prix Farel 1986

Regards : la liberté des au-
tres.

17.20 Empreintes
17.35 Victor

Cours d'allemand.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

ASO hIO
Te» Quel
Sondages : 15,7% des Ro-
mands dorment tout nus !
Sommes-nous entrés de plain-
pied dans l'ère de la «sondo-
manie»? La télévision, les
journaux , sont de plus en plus
friands de sondages d'opinion.
Photo : tout nu au lit ! (tsr)

20.45 Pavillons lointains
2' partie.
Ashton a retrouvé Anjuli.

22.25 Carabine FM
L'affaire Louis Trio.

22.50 Téléjournal
23.05 Hill Street blues

Quelle profession.
23.55 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

au 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 rêves brisés.
14.35 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal

La bonne conduite.
16.15 Show-bises
17.25 Les chevaux du soleil

La Guelaa(1871).
Trente ans après la con-
quête de l'Algérie, Antoine
Bouychou est devenu colon
à Boufarik.

18.25 Minijoumal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35
Grand public
Patrick Sabatier reçoit le gar-
dien de but du Paris-Saint-
Germain et de l'équipe de
France de football , Joël Bats,
qui vient de publier Gardien
de ma vie. Avec la participa-
tion de Pierre Bachelet , Guy
Marchand , Kim Wilde, Wit-
ney Houston , Marc Lavoine,
Francis Lalane, Eisa
Douchka.
Photo : Joël Bats, (tfl)

22.00 La séance de 22 heures
Avec J. Poiret pour la
pièce Les clients.

22.30 Shogun
Toranaga offre une autre
récompense à Anjin : une
nuit dans une maison de
plaisir.

23.20 Journal
23.30 Premier balcon

L'actualité théâtrale fran-
çaise.

23.45 Télévision sans frontières
Togo parade.

ASS h 55
Le cave se rebiffe
Film de Gilles Grangier
(1961), avec Jean Gabin, Mar-
tine Carol , Bernard Blier , etc.
En 1961, à Paris et dans une île
des tropiques. Des trafiquants
de faux billets font appel à un
spécialiste retiré des affaires
pour les aider, c'est à qui rou-
lera l'autre .
Durée : 95 minutes.
Photo : Bernard Blier , An-
toine Balpêtré , Jean Gabin et
Frank Villard . (a2)

32 
France !

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Magazine d'information
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme , avec J. Lanz-
mann.

15.00 79, Park Avenue
1" épisode.
Lorsque sa mère se remarie
avec Peter Markevitch ,
Marja Fludjicki a 17 ans.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 La guerre des femmes

Pour Cauvignac, tous les
moyens sont bons pour re-
cruter une armée.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Miami vice

Il y a des jours comme ça.
21.25 Apostrophes

Les livres du mois.
Avec F. Dolto , S. Moati ,
G. Steiner ,!. Ralite ,
A. du Roy.

22.40 Cyclisme
Les Six Jours de Paris.

^8 |} France 3

7.15 Espace 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

Marcel Duguet et Janine
Barois font des projets.

13.30 Muppcts show
13.55 Jazz off
14.00 Math 3
14.30 Bizarre, bizarre
15.00 Prélude bis
16.00 Civilisations

La lumière de l'expérience.
Le XVII e, Siècle des Lu-
mières , va diffuser sur l'Eu
rope une clarté qui va ter-
nir l'image de l'autorité di-
vine.

17.00 FR3jeunesse
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec O. Lejeune , C. Gal-
lia , F. Feldman.

AS0 h35
Cinq filles à Paris
A Laura , qui remporte de
grands succès dans la publi-
cité , partout où elle se pré-
sente pour obtenir un rôle de
comédie , on répond qu 'elle est
trop marquée par la publicité.
Photo : Giulia Boschi et So-
phie Carie. (fr3)

21.30 Taxi
22.30 Journal
22.55 Décibels

Avec Died Pretty.
23.40 Prélude à la nuit

Pacific 231, d'A. Honeg-
ger, interprété par l'Or-
chestre du Festival de
Flaine.

Demain à la TVR
11.05 et 11.50 Victor
11.20 Regards
12.05 Viginie qui va
12.20 Juste pour rire
12.35 L'homme de fer
13.25 La belle ensorceleuse, film.
14.25 Football

(chaîne alémanique).

^^ 
Suisse alemaniq

9.00 TV scolaire
13.00 Les reprises
16.15 Bundeshaus intern
17.00 Sâlbergmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Blick punkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Musicland
20.55 Schaup latz
21.45 Téléjournal
22.05 Fleisch , film.
23.50 Bulletin de nuit

\fâ™ y tr  Allemagne I

15.00 La patrouille
des avalanches

15.50 Téléjournal
16.00 Ein Freund der Karp fen
16.35 Warten auf Regen

Film tchécoslovaque.
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auf Liebe und Tod

Film de F. Truffaut.
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Die Katze kennt

den Môrder , film.

n̂fi  ̂ Allemagne 2

14.30 Informations
14.35 Die freudlose Gasse

Film avec G. Garbo.
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Shaka Zulu
19.00 Informations '
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 Showfenster
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23.15 Showfenster Spécial

vom Bundespresseball
24.00 Istja irre -

Alarm im Gruselschloss
Film de G. Thomas.

S] 1¦J Allemagne 3

18.00 Klamottenkiste
18.15 Histoires de la Ruhr
18.30 Mr. Merlin
19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Ich versuche clever zu sein
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Colloque
22.30 Das Erbe der Vater

N̂ ~ " I
X̂_^# Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
10.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 La Suisse du XIXe

Documentaire
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centro
21.35 Dempsey & Makepeace

Téléfilm.
22.25 Cinéma-nouveautés
22.35 Téléjournal
22.45 Yakuza

Film de S. Pollack.

RAI ,taiie ;
10.20 Lungo il fiume

e sull' acqua , téléfilm.
11.30 Taxi, série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista !
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Pista !
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 II drago dei lago di fuoeo

Film de M. Robbins.
22.20 Telegiomale
22.30 Alfred Hitchcock présenta
22.55 Télévision -

50 di questi anni
23.55 TG 1-Notte
0.10 Veleni nel mondo degli

animali , documentaire .

acy i
C H A N N E  I 

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.30 Fashion TV-FTV
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Havoc 86

Motor sport spécial.
20.35 From hère to eternity
21.25 The untouchables

Série criminelle.
22.20 Monsters of rock
23.05 Hère cornes the week-end
0.05 Young, free and single

vendredi

SOS, voyance
A PROPOS

Le prêtre ou le cure, dans leurs
églises vides, ne sont plus des gui-
des. Alors les voyants les rempla-
cent - c'est tout de même un peu
sommaire! Tant qu'il s'agit d'un
jeu, d'accord — mais si elle devient
une science, alors il y  a danger !
C'est Gilbert Ricard, auteur d'un
ouvrage, «La France envoûtée»,
qui le dit. L 'appréciation globale
sur le phénomène est-elle aussi
tirée de son ouvrage ? La source n'a
pas été citée, mais les informations
sont intéressantes. En France, de
5000 à 6000 voyants à la f in  de la
guerre, on est passé à 65.000
aujourd'hui. Quinze millions de
Français consultent un voyant au
moins une fois par an. Le chiffre
d'affaires total doit bien atteindre
8 milliards, ce qui représente un
chiffre d'affaires de 120.000 FF
par voyant - confortable! Notons
une fois  encore que les renseigne-
ments numériques manquent sur la
Suisse!

Bonne aventure, lignes de la
main, astrologie manquaient au
rendez-vous. Commet-on un crime
en les mettant dans le même
ensemble que les tireurs de cartes,
les consulteurs de boules de cristal?
Ceux-là ne lisent en fait  pas
grand-chose, s'ils ont l'habileté de

dire à leurs clients ce qu'ils veulent
s'entendre dire, que vous donnez
beaucoup, mais en timide, que vous
voulez entreprendre de grandes
choses qui bouleverseront votre vie,
mais qu'il y  aura des problèmes
d'argent, qu'un enfant, peut-être,
va naître. On est dans un jeu plutôt
inoffensif. Mais celui qui voit un
kyste sur un ovaire, non cancéri-
gène, commence de dépasser cer-
taines limites. L 'équipe TV aurait
alors dû essayer d'obtenir un exa-
men médical plutôt que de montrer
les larmes d'une victime de mara-
bout.

Car les marabouts généralement
africains installés près de la fron-
tière genevoise font «fructifier» les
billets suisses de 1000 francs mis
dans de simples enveloppes. Ceux
qui y croient perdent des milliers
de francs. Il ne leur reste en effet
plus que les yeux pour pleurer, la
gendarmerie nationale pour se
plaindre... en vain. Les «escrocs»
sont des malins. Les victimes, sauf
une, se cachent...

Conclusion: vit-on dans une
société malade, qui a besoin de tel-
les formes de rêve? La tentation de
passer à l'affirmation est grande...

Freddy Landry

D A VOIR

Arthur Honegger (1892-1955), con-
sidéré comme l'un des plus grands
compositeurs français, n 'a jamais
abandonné la nationalité de son père,
un commerçant zurichois protestant,
installé au Havre pour raisons profes-
sionnelles.

Dès l'enfance, Arthur Honegger
sentit se manifester son germanisme
naturel qui le-poussait à admirer Bach
et Wagner. «Je n'ai le culte, disait-il,
ni de la foire ni du music-hall, mais au
contraire de la musique de chambre et
de la musique symphonique».

Les productions du compositeur
sont d'une grande irrégularité. Ses
meilleures œuvres sont à chercher au
début et à la fin de sa vie. Des œuvres
comme «Le chant de Nigamon» (1917)
et «Horace victorieux» (1921), sym-
phonie conduite de main sûre, d'un
mouvement très dramatique, au bord
de l'atonalité, mériteraient d'être
entendues plus souvent. Il s'agit de
partitions très audacieuses, et fort
supérieures à la fameuse «Pacific 231»
que nous entendrons ce soir, célébrant
une locomotive, et qui n'échappe pas
aux facilités de l'imitation et de la des-
cription, bien qu'elle soit construite
dans la forme d'un choral varié.

En février 1921, sur les conseils de
Stravinski, le poète suisse René Morax
demandait à Honegger une partition
pour son drame biblique «Le roi
David». L'œuvre fut écrite en deux

mois et le 13 juin, «Le roi David» était
créé devant un public émerveillé. En
1924, Paris, immédiatement conquis,
pouvait à son tour entendre au con-
cert, dans une orchestration plus étof-
fée, cette œuvre déjà auréolée d'une
sorte de légende. A cette époque,
comme le souligne Lucien Rebatet
dans son «Histoire de la musique»,
«Ravel et Schmitt vieillissaient en se
répétant. Milhaud et Poulenc man-
quaient de poids. On ne savait presque
rien des travaux de Schœnberg qui
semblaient relever de l'alchimie. On
était en quête d'une valeur sûre, quoi-
que neuve. Honegger arrivait à point».

Hélas, «le roi David» semblait être
un chef-d'œuvre autant par les espé-
rances qu'il semblait permettre que
par son contenu. De nos jours, si le
contenu demeure excellent et toujours
agréable à entendre en concert, les
espérances sont depuis longtemps
envolées... Honegger allait décevoir ses
admirateurs en s'enlisant dans une
production dont le volume est aussi
copieux que la qualité en est mince. Ce
n'est que dans les dernières années de
sa vie que le compositeur saura se res-
saisir, avec trois symphonies de
grande qualité.

• (FR3, 23 h 35 - ap)

Prélude à la nuit: Arthur Honegger, compositeur inégal

Le cave se rebiffe
Gilles Grangier n'a pas tourné moins

de douze films avec Jean Gabin. Aussi, à
la veille du dixième anniversaire de la
mort du comédien était-il bien normal
qu'Antenne 2 programme «Le cave se
rebiffe» car ce film est un véritable petit
chef-d'œuvre. Adapté d'un roman
d'Albert Simonin par un Michel Audiard
au mieux de sa forme, il est interprété
par des comédiens comme Martine
Carol, Françoise Rosay, Bernard Blier,
Franck Villard ou Ginette Leclerc. Un
festival quoi qu'en disent les critiques
qui crachent volontiers sur le talent de
Grangier, jugé trop «commercial» à leurs
yeux.

L'histoire se déroule au début des
années soixante. Eric est un truand à la
petite semaine qui rêve de monter un
grand coup. Il a pour maîtresse la belle

Solange (Martine Carol). Cette dernière
est mariée à un graveur de talent,
Robert Mideau (Biraud) qui n'a pas
réussi et mène une vie médiocre.

Eric et Solange ont alors une idée. Et
si l'on exploitait le talent de Robert pour
mettre sur pied une affaire de fausse
monnaie ? Les deux amants font part de
leur projet à un ancien patron de maison
close, Charles Lepicard (Blier) et à un
homme d'affaires véreux. Mais les deux
complices estiment qu'il faut s'assurer le
concours d'un grand spécialiste.

C'est ainsi que l'on fait appel au
«Dabe» (Gabin) qui vit pour l'instant
retiré dans une île tropicale et qui
accepte de rempiler. C'est lui qui va con-
vaincre Robert le graveur, que l'on a sur-
nommé le «Cave», de prêter son talent
au projet en cours. ( A2,22 h 55 - ap)
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A 18 ans, elle devenait
championne du monde

est aujourd'hui la vedette
d'Holiday on Ice

Denise Biellmann
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Numéro de valeur 103 000 mm
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Durée au maximum 12 ans H
Souscription du 14 au 20 novembre 1986, à midi P~%ï
Prix d'émission 101% t %yy.
Libération au 5 janvier 1987 f̂'
Cotation sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

Le prospectus d'émission paraîtra Je 14 novembre 1986 dans I.
les journaux suivants: «Journal de Genève», «Basler Zeitung» I
et «Neue Zurcher Zeitung». II ne sera pas imprimé de pro- I
spectus séparés; par contre les banques tiennent des bulle- B
tins de souscription à la disposition des intéressés. [M"

Crédit Suisse I

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA - -1
Banque Cantonale de Bâle Groupement I

des Banquiers Privés Genevois ffi \
A. Sarasin & Cie Rahn & Bodmer Banque J. Vontobel & Cie SA I

Pour compléter l'effectif du corps
enseignant de l'Ecole-club de La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons des

professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdomadaires
dans les disciplines suivantes:

tll CjliSil langue maternelle exigée

PranÇaiS langue maternelle exigée

HOChdeiltSCh langue maternelle
exigée

Graphologie
Yoga
Cuisine végétarienne
wlCI (mercredi après-midi)

Les candidat(e)s voudront bien
envoyer leur off re détaillée à la
Direction des Ecoles-club Migros,
rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel

école-club
migros

Fonds suisse
de placements immobiliers
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Dès le 17 novembre 1986, il sera réparti pour l'exercice
1985/86, contre remise du coupon no 30:

Fr. 82.— brut, moins
Fr. 28.7Q impôt anticipé
Fr. 53.30 net par part

M _i __pBBHi«M> r"t»i
s j '» [fcâ^u__E uljTîïïîîïïï-TÇj

Dès le 17 novembre 1986 il sera réparti pour l'exercice
1985/86, contre remise du coupon no 23:

Fr. 63.— brut, moins
Fr. 22.05 impôt anticipé
Fr. 40.95 net par part

Quant au réinvestissement de la distribution en parts du
même fonds, veuillez contacter la banque dépositaire.

Direction du Fonds: Société Anonyme pour Fonds de Place-
ments Immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin décembre 1986.
Coupons payables auprès des banques suivantes: •

BANQUE POPULAIRE SUISSE
(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET & CIE., GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE., SAINT-GALL

V M

Abonnez-vous à Wm ŜSSMx

Nous sommes mandatés par plusieurs
entreprises industrielles suisses du can-
ton de Neuchâtel, pour la recherche de

mécaniciens
de précision

ayant de préférence plusieurs années
d'expérience professionnelle dans le
domaine de l'usinage de pièces mécani-
ques. Connaissances CNC souhaitées.

Nous vous garantissons toute discrétion et vous
prions de nous envoyet. votre curriculum vitae com- 
piet à l'adresse suivante:

SCHLAEFLI CONSULTING SA

|" Nous désirons engager une jBnMwlfe'Mj

téléphoniste-réceptionniste ^^Bexpérimentée 
^^Bqui sera en outre chargée de la transmission des télex et H9|flM»i

¦ téléfax ainsi que de différents travaux de dactylographie. aBflJHBt

Profil souhaité: H_fl___________Ki
— bilingue français-anglais, j_j^__BI_S-l__B
— connaissances de l'allemand parlé, f̂lSsfiyS'
— bonne dactylographie. îwu___flBï_S

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur WjsSB T̂
offre de services avec prétentions de salaire au WÊÊ&̂ r

\ service du personnel, XIDEX MAGNETICS SA, 
0_T¦ rue Girardet 29, 2400 Le Locle. ^r

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

| Ecrire sous chiffre EF 27891
j au bureau de L'Impartial

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

P (2? 021/35 13 28 - 24 h/24
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II  ou à convenir
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O MANTEAUX... I
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I \A prêt Procrédit I
fl j _W est un fl
I #%> Procrédit I
M Toutes les 2 minutes m
II quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

H vous aussi B
i.̂  vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

y.à ! Veuillez me verser Fr. \|l

kî| I Je rembourserai par mois Fr. I 1
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Dépasse toutes les normes,
bat tous les prix. i

La nouvelle SEAT IBIZA. 5
£ Cette nouvelle battante est le 2
I fruit d'une collaboration à - -̂«-¦-; *

l'échelle européenne. Conçue -̂ ŝ^ -̂
par l'Italien Giugiaro, équipée , *0j!>>̂ ^

dun moteur System ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Porsche à la fois puissant et /|̂ f|fĴ J^
sobre, elle est habillée d'une _M3TT n
carrosserie robuste et sure _________l_p________BP_fl
réalisée par le constructeur I|| |̂5 _5I5GH__
allemand Karmann. I' i_____^l '£--.fe

^
f Modèles IBIZA(85 CV) à partir de ^̂̂^ ~̂T~
& Fr. 11300- Technologie sans frontières

Agence principale:

Garage de l'Ouest, G. Asticher
£| Av. Léopold-Robert 165, £. 039/26 50 85/86

•̂  Agence locale: J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58. La Chaux-de-Fonds

g} 039 28 28 35 £



H_flH_H AFFAIRES IMMOBILIÈRES ______________________

A La Perle
d'Or

Bijoux - Cadeaux
Exclusivités

Tél. 039/28 62 16
Avenue Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Café
de la Ronde

0 039/28 67 20

Tous les mercredis
souper
à Fr. 10.-

Vinothèque

L-Robert 6 "̂ ^̂ p ^^̂ >
0 28 35 16 Œ? ^

La Chaux-de-Fonds

IIPIP Balance 13

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52

af &*f

AU B Û C H E R O N
Le carrefour
des bonnes affaires
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 73 +73a
0 039/23 65 65

Les lunettes révèlent votre
personnalité, l'informatique
précise leur réalisation les
compétences de votre
opticien conseil

E 
OBERLI
OPTICIEN 
JLGONZALES suce.¦ BA/LBOFOLDROBERT
2300 LACHAUX-DE-FONDS
039-234741

f PHARMACIE J%M
\̂  

CHAPUIS j j l

Av. Léopold-Robert 81
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 01 45

Livraisons à domicile

HÉH ŴÈÊÊw I
i /mÊtteL̂ \w *éÊl \
j Mm, ARNAUD Ul.lft lt -

• Avenue Léopold-Robert 75 S
••••••••••••••••••• «••••••••••••• a

PRESTIGE DES GRANDES MARQUES
Pour votre beauté et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards - Lunettes

Parapluies - Maroquinerie
Toujours les dernières nouveautés

M ÊÏ/vrvutt^^Ê

_f M̂ K 'yy .s\M

Institut de beauté - Boutique cadeaux
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Une seule adresse-Un personnel spécialisé

039/237 337
Av. L.-Robert 53, La Chaux-de-Fonds

/C Espagne (ZL
\P GKM HABITAT \7.
^̂ >h Société suisse de construction présente ^C>ï*

Laflonoô
Village résidentiel privé
situé à Torrevieja, Costa Blanca, Alicante
18° de moyenne annuelle idéal pour les vacances ou la retraite.

Complexe sportif, centre commercial, service de garde
permanent à l'entrée, golf à 500 m.

Devenez propriétaire
avec 10% de fonds propres

pour moins ^ CZ A f\ 
par mo

'sde rf. O ÎU.— (TVA incluse)

de cette villa individuelle
comprenant salon-cuisine, 2 chambres, bains, WC,

soit Fr. 39 500.— y compris terrain de 250 m2.

_5ï__k ' " 
¦ ¦! ^̂ ~T~- *II ' ' «.̂ ..y '-' ¦ A j^^^--' â\ . ¦ ¦ ¦ _ ¦. ' * i

r- nn/\ par mois
pour I™!» 0__- vJ--~" (TVA incluse)

ou Fr. 23 800.-
studio avec jardin indépendant de 30 m2
Matériaux de construction de premier choix, doubles murs avec
ISOLATIONS THERMIQUE et PHONIQUE. Exécution des tra-
vaux contrôlée en permanence par des techniciens suisses.
- 15 ans de garantie sur la construction
- 2 services après-vente (l'un en Suisse, l'autre en Espagne)
- vos versements sont garantis par un notaire suisse

Nous vous attendons
au Restaurant de la Channe Valaisanne, à La Chaux-de-Fonds.

le 15 novembre 1986 de 10 à 21 heures.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

TéL: 

à l'adresse suivante: FRANAP Immobilier SA, case postale 15,
2053 Cernier, 0 038/53 40 03

Cherchons à louer pour mars
1987 dans la région St-lmier -
Villeret. éventuellement Trame-
lan, un

grand appartement
ou une

maison familiale
de 5 à 6 pièces, avec garage.

Ecrire sous chiffre 93-31567 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier.

A louer tout de suite ou à convenir

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

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

A louer tout de suite pour
une date à convenir

locaux
de 257 m2

situés dans le vallon de Saint-
lmier, destinés à un usage com-
mercial et industriel.
Veuillez adresser vos offres sous
chiffre 93-31 566 à ASSA

Annonces Suisses SA, Collège 3.
2610 Saint-lmier

Particulier
cherche à acheter à
La Chaux-de-Fonds

ou environs

terrains
à bâtir

en zone villas.
Ecrire à boîte postale

1871, P.C. 2002
Neuchâtel

A vendre à l'amiable
LA GRANDE-MOTTE (Hérault/France)

mer et pinède

STUDIO
4 personnes, entièrement meublé avec ter-
rasse. Etat de neuf. Quartier calme dans petit
immeuble de 2 étages.

0 0033/81 68 43 93 (France)

A louer pour le 31 décembre 1986,
ou date à convenir:
Le Locle, rue du Communal 14

chambre non meublée
(1 5 m2), avec salle de bains-WC.
Loyer mensuel: Fr. 210.—(- charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15

Cherche
local commercial
avec vitrine, bien situé
Date à contenir

Ecrire sous chiffre RH 28256
au bureau de L'Impartial.

Appartement à louer tout de
suite ou à convenir

4V2 pièces
tout confort, immeuble rénové,
plein centre, loyer
Fr. 930.- (charges
comprises) i

I La Genevoise assurances,
Jaquet-Droz 60 - 0 039/23 22 18

A vendre à Villeret

maison
à deux familles
comprenant 1 duplex de 4V2 piè-
ces, bains-WC, cuisine aménagée.
1 duplex de 5V4 pièces, bains-WC,
douche-WC, cuisine.

Pour traiter: Fr. 70 000.-.

' Renseignement:
RICHARD LIENGME,
agence immobilière, Cormoret,

; «£ 039/44 17 41 ou 44 19 50.

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.

Cfi 039/23 55 66.

A louer à Renan

appartement de Vh pièces
situation tranquille, Fr. 580.- + charges
Fr. 80.-. Garage Fr. 80.-. 0 061/99 50 40

Demande à acheter

LOCATI F
à La Chaux-de-Fonds.
Neuf ou à rénover.

Faire offre sous chiffre 91-298 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Çhaux-de:Fonds.

Commerçant
cherche

immeuble
locatif

bonne situation,
bon rendement.
Ecrire sous chif-

fre AY 27393 au
bureau de
L'Impartial

Cherche à
acheter à La

Chaux-de-Fonds

une villa
individuelle
avec dégagement.

Ecrire à boîte postale
1871, P.C. 2002

Neuchâtel

A louer
aux Brenets

appartement
3

pièces
Fr. 323.-

charges comprises.
Libre dès

le 1er janvier

0 039/28 20 77
heures de travail.

Cherche à acheter

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

2̂ 4̂ Publicité intensive
Publicité par annonces.

A louer

studio
1 chambre, 1 cui-
sine, chauffage

central, sans con-
fort, quartier de

l'Abeille.
Prix Fr. 140.-

chauffage compris

0 039/23 05 40

(R&mcnd
La librairie où Ton
bouquine à son aise

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 33,
0 039/23 82 82
Le Locle
Daniel-JeanRichard 13,
0039/31 33 22

ÏÛftftI îf 00
Lf artL Cil l

explose
Si vous êtes dessinateur, peintre, que vous êtes amateur et que vous n'avez jamais exposé vos œuvres;

alors saisissez la chance de vous faire connaître

Contactez-nous à l'adresse suivante: L art explose
Alex Spôrri
Case postale 2181

Favorisez nos annonceurs 23oo i_a Chaux-de-Fonds 2



Un sacerdoce: arbitre de hockey sur glace

Catherine Betticher: les femmes arbitres, ça existe aussi !

Ils n'ont que des défauts, ou pres-
que, c'est bien connu. Celui d'être
indispensable d'abord. Ah !, liberté
chérie...

Celui de n'être pas des créatures
surnaturelles ensuite, encore que...

Celui enfin de n'avoir pas trouvé
la formule magique qui favoriserait

l'octroi systématique des deux
points en jeu à chacune des équipes
en présence. Des empêcheurs de
tourner en rond, quoi» Mais va
pour l'ironie, car à l'évidence, la
réalité est tout autre. La gloire ou
la gloriole, c'est pour les autres. Les
quolibets, les critiques acerbes, et

toute la panoplie des vilenies, c'est
trop souvent pour eux.

Des masos, alors, les arbitres ?
Rien de ça ! Tout simplement des
mordus, des passionnés, des
dévoués, des «gens» qui ont le
caractère mieux fait que la figure.

Le casque et l'habit de fonction, ça
trompe. Et n'allez pas croire qu'ils
s'érigent en victimes expiatoires.

- par Georges KURTH -

De leurs motivations profondes, on
pourrait ergoter à l'infini; comme de la
philosophie et du self contrôle dont ils
font preuve avec une belle constance
au travers des éléments déchaînés par-
fois et des intérêts importants souvent.

Parce que surgit comme un hiatus.
Dans les catégories de jeu supérieures
tout au moins, où ils ne sont, financiè-
rement s'entend, que des indemnisés
parmi les salariés.

La f iche de paie
De la note de. frais, nous avons

extrait les montants suivants: Arbitre
principal LNA: Fr. 280.-; Juge de
lignes LNA Fr. 260.-; Arbitre principal
LNB: Fr. 260. -; Juges de lignes LNB:
Fr. 240.-; 1ère ligue: Fr. 120.-; 2e ligue:
Fr. 90.-; 3e ligue: Fr. 75.-; 4e ligue: Fr.
60.-; Elites: Fr. 120.-; Juniors A/B: Fr.
90.-; Novices A/B: Fr. 60.-; Minis A/B
+ Dames: Fr. 40.-; Seniors A/B: Fr.
120.-/90.-; Juges de buts: Fr. 40.-

Ça fait peut-être beaucoup pour cer-
tains clubs aux moyens limités, mais
c'est misère comparé à certaines primes
de match, fixes, et autres salaires ou
avantages consentis à ceux qu'ils sont
censés diriger. Et à dix francs l'insulte,
la menace, le jet de boîte ou autre
manifestation sonore, c'est dispropor-
tionné. Preuve à l'appui ? L'offre est
inférieure à la demande ! Pas la plan-
que, le rôle d'arbitre; et les clubs le
savent bien, eux qui font trop souvent
la grimace quand il faut «les payer»
mais qui restent discrets quand il faut,
par eux, se faire représenter et équili-
brer les responsabilités.

Du sérieux
Les joueurs s'entraînent, se prépa-

rent, bien avant le début officiel de la
saison. C'est bien connu. Ce qui l'est
bien moins, c'est que les arbitres le font
aussi. Et qu'ils sont soumis comme
ceux qu'ils «sifflent» à l'impitoyable
moulinette de la sélection, de la promo-
tion, de la relégation. Pas de hasard
dans la démarche, mais un travai l
méticuleux, structuré et conséquent.
Un joueur chute, c'est normal. Un arbi-
tre s'y risque: c'est la risée. Les «bien
cotés» ne sont pas en forme, cafouil-
lent, manquent, se trompent: on expli-
que. Les directeurs de jeu en font de
même: c'est haro sur le baudet. Et mea
culpa, nous y avons succombé ! La ten-
tation est tellement forte. Et pourtant,
discrètement (l'intérêt d'un journaliste
fut considéré comme un événement),
l'indispensable collaboration des arbi-
tres à la bonne marche du hockey se
prépare minutieusement. La remise en
question est permanente. Les règles se
modifient. Le jeu évolue, son apprécia-
tion aussi par conséquent. Alors cent
fois on remet l'ouvrage sur le métier.

L'exemple
Marcel Fatton, après 22 ans d'acti-

vité d'arbitrage, dont 18 en ligue natio-
nale et 10 ans sur la scène internatio-
nale, a mis un terme à sa carrière
d'arbitre il y a deux ans. Mais pas
question de laisser tomber complète-
ment et abruptement. Devenu prési-
dent des arbitres de la Suisse romande,
il organise et supervise les cours
auquels sont astreints ses successeurs.
Il dirige l'instruction des inspecteurs.
Il explique: Plusieurs milliers de
matchs ont lieu chaque année dans
notre seule région romande. Cela
demande de notre part une planifi-
cation technique et administrative.

Un cours préparatoire a été mis sur
pied à l'intention des débutants à Fri-
bourg. A huit reprises aussi durant le
mois d'août, les chevaliers du sifflet de

toutes catégories ont été conviés à des
séances d'avant-saison. Il s'agissait de
perfectionner le patinage, de préparer
le test de Cooper (condition physique)
et de retravailler les règles de jeu.

Tout cela en vue des cours centraux
au cours desquels ces messieurs
(dames) année après année doivent
participer pour obtenir l'acquisition ou
le renouvellement de leur licence.

Nous avons eu le privilège d'assister
quelques heures au cours central de
Monthey; il nous fut tout loisible de
mesurer la qualité du travail accompli
et le niveau des exigences. Nous y
avons acquis la conviction que sans
l'obscur travail réalisé dans les coulis-
ses et sur la glace, rien ne serait possi-
ble. Chapeau, Dames et Messieurs, qui
acceptez délibérément d'endosser les
responsabilités majeures d'un rôle que
l'on appelle de «faire-valoir...»

Certains candidats repartent
déçus, reconnaît Marcel Fatton.
Même si le nombre des arbitres est
trop restreint, (il en manque une
quarantaine en Suisse romande)
nous sommes obligés de maintenir
un bon niveau. Certains renoncent,
dégoûtés parfois par les revers.
D'autres ne se présentent pas aux
cours obligatoires pour des raisons
que nous ignorons. Nous nous
efforçons de faire face du mieux
que nous pouvons. L'an passé, nous
avons enregistré une vingtaine
d'abandons. Quatorze candidats
s'étaient inscrits avant la présente sai-
son. Sept seulement se sont présentés.
Au cours de la saison, il faudra
compter aussi avec les impondéra-
bles, poursuit M. René Imark, secré-
taire-caissier de la commission
romande des arbitres. Blessures,
maladies, service militaire ne faci-
litent pas notre travail. Employé de
banque et diplômé fédéral, René Imark
s'est mis à l'arbitrage à l'âge de 39 ans.
Il en est à sa 7e saison et il officie pré-
sentement en 1ère ligue. Ce qui ne
l'empêche pas de sacrifier d'innombra-
bles heures encore à la bonne marche
administrative du département (1ère à
4e ligue) dont il est un peu la fourmi.
Malgré tout, l'optimisme est de rigueur
et à la mesure du dévouement. Parce
que c'est bien de cela qu'il s'agit.

G.K.

«Ce salaud dont le peuple voudrait la peau»

Les candidats arbitres sont en prin-
cipe admis dès l'âge de 18 ans. Certai-
nes dérogations sont consenties. La
carrière peut se poursuivre jusqu'à 50
ans. Le saviez-vous ? La gent fé minine
est maintenant représentée par six
dames et demoiselles, parfaitement à
la hauteur. Là aussi, il suffit d'y croire.
Et finalement, les novices ou les Minis,
ce n'est pas si féroce !

Dénominateur commun
Très arbitrairement, nous avons

choisi de vous présenter quatre cheva-
liers du sifflet. Ils ont ensemble un
dénominateur commun, fait de dévoue-
ment, d'enthousiasme, de volonté et de
foi.

Catherine Betticher, célibataire, 23
ans, travaille à la Police cantonale de
Fribourg (circulation, premiers
secours, etc...).

Attirée depuis longtemps par le hoc-
key sur glace, elle suivit dans un pre-
mier temps les prouesses du HC Fri-
bourg Gottéron. Avant d'adhérer à
l'équipe féminine de sa ville, qui parti-
cipe au championnat suisse. Elle évo-
lue au poste d'arrière. On manquait
d'arbitres à Fribourg aussi. Alors,
pourquoi pas ? Elle a fait f i  de tous les
préjugés et elle s'est lancée dans le
atruc». Si f f l e t  pour sifflet... Elle a
obtenu sa licence, sans faveur
d'aucune sorte, pour la seconde fois. Et
maintenant, ça marche. Novices et
cracks de quatrième ligue ne contredi-
ront pas. Généralement, ça se passe

Limites minimales _̂r
4e ligue
Novices 3e ligue 2e ligue 1ère ligue

Test de Cooper (12 mn)
Course à pied 2000 m 2200 m 2400 m 2600 m

Test de patinage
internationaux 160 sec. 150 sec. 145 sec. 135 sec.

Règles de jeu et statuts
(% de réponses exactes
exigé) 50% 55% 60% 65%

Précisons que dans ses grandes lignes le test de patinage comprend
dans le temps imparti cinq exercices de patinage avant et arrière, un
«huit», du virevoltage et six parcours aller-retour de la ligne bleue à
la ligne de fond.

bien dit-elle. Mais quand on se
«loupe» un peu, on aurait tôt fait de
nous renvoyer à nos fourneaux
quand même. Et puis lu pression des
parents, qui se réalisent au travers de
leurs enfants... N 'empêche, que le cœur
y est. L'ambition se limite «à rendre
service, aux jeunes d'abord». Eton-
nant !

Le Chaux-de-Fonnier Didier Theu-
rillat est nouveau-venu dans la confré-
rie. Apprenti tôlier-carrossier, il s'est
présenté du haut de ses seize prin-
temps au cours des débutants à Fri-
bourg, en août passé. On f i t  une excep-

tion (administrative et nullement qua-
litative) et Didier fu t  incité à poursui-
vre. Il s'est présenté dûment préparé
au cours de Monthey en septembre. Il y
a obtenu sa première licence et pourra
dorénavant pratiquer officiellement.

Junior du HC La Chaux-de-Fonds,
Didier Theurillat aurait dû faire le
saut en Juniors A. Mais le talent
reconnu était inversement proportion-
nel à la taille. L 'exemple de René Fasel
f i t  école. Plutôt que de prendre le ris-
que d'être massacré en ligues supérieu-
res, le vif-argent des Mélèzes préféra le
recyclage. Il s'enthousiasme: Je suis

Didier Theurillat W

heureux quand je suis sur mes
patins et près du hockey sur glace.
J'avais déjà arbitré pour rendre
service. Je vis une expérience enri-
chissante et je vais tout faire pour
continuer positivement, sans négli-
ger ma profession.

Est-il besoin de préciser que Didier
Theurillat était le plus jeune partici-
pant au cours central de Monthey ? La
valeur n'attend pas le nombre des
années. G.K.

^___mX?la valeur n'attend pas H

k nombre des années.

y ?  $

Des dames et
des jeunes aussi



Vedette de la tournée suisse d'« Holiday on Ice»

A18 ans, elle devenait cham-
pionne du monde. La Suissesse
Denise Biellmann, patineuse
hors pair, a eu la chance de
transformer une passion en
métier. Charmante, lumineuse,
celle qui a donné son nom à une
pirouette (qu'elle est seule à
effectuer à la perfection), illu-
mine la glace de son sourire.
Denise Biellmann est la vedette
de la tournée suisse du célèbre
spectacle «Holiday on Ice»
cette semaine à Neuchâtel.

J'ai commencé de patiner à cinq
ans. Juste pour m'amuser. Ma mère

adore le patin et c'était le moyen
pour elle de le pratiquer. Ma sœur
aussi patinait. Mais Silvia, qui avait
des problèmes avec les sauts lors des
compétitions, n'a pas réussi à s'imposer
sur le plan international comme sa
soeur. Pourtant, elle aussi réussis-
sait très bien «ma» pirouette, précise
Denise. Elle lui a donné son nom: la
«pirouette Biellmann» que d'autres
aujourd'hui pratiquent, avec moins de
talent et de grâce.

La petite Zurichoise a suivi ses clas-
ses dans une école privée, soutenue par
ses parents. Je n'ai pas l'impression
d'avoir fait des sacrifices. Bien sûr,
les autres enfants s'amusaient tan-

dis que je patinais, mais j'étais très
contente de patiner. Jamais ça ne
m'a ennuyé. J'avais aussi des
amies, une vie assez normale.
Quand elle a eu fini l'école obligatoire,
on était à deux ans des Championnats
du monde. Je ne pouvais pas
apprendre un métier, continuer les
études. Il fallait choisir. J'ai tout
misé sur les Championnats du
monde. Et elle a bien fait: en 1981, à
18 ans, Denise Biellmann remportait
un titre dont la Suisse entière était
fière. La championne du monde a été la
première patineuse à effectuer le «Tri-
ple Lutz» lors de cette compétition, à
Hartford, Connecticut (USA).

par Anouk ORTLIEB

Denise Biellmann a toujours préféré
les figures libres aux «imposées». Elle
est passée professionnelle , et continue
de collectionner les titres: en 1984, elle
a gagné le titre . de championne du
monde professionnelle à Tokyo et
Saporo, et l'an passé à Edmonton, Cal-
gary et Vancouver. Elle s'entraîne tous
les jours, passant une heure à une
heure et demie sur la glace.

Le 22 décembre 1984, Denise Biell-
mann a épousé Colin Dawson, un
Anglais, lui aussi patineur. Et même si
aujourd'hui U se consacre à son métier
d'électricien, Denise reconnaît: Ça
aide d'être avec quelqu'un qui com-
prend que même le samedi, s'il a
congé, je dois aller m'entraîner—
Pour l'avenir, elle n'envisage pas des
enfants tout de suite: A mon avis,
c'est incompatible avec le patinage
professionnel. Cela imposerait une
trop grande coupure, le corps a
besoin d'être maintenu en forme
très régulièrement. Il faut beau-
coup de discipline, c'est très éprou-
vant, surtout pour les os, les articu-
lations, précise-t-elle bien qu'elle ait
eu la chance de ne jamais rien se cas-
ser.

Par contre, la discipline est moins de
mise pour la nourriture. Lorsque je
suis à la maison, je mange saine-
ment. Je fais un repas complet par
jour. Mais pendant les tournées
d'« Holiday on Ice», je mange beau-
coup de pâtisseries. Comme nous
terminons tard le soir, il n'est plus
possible d'aller manger. Le matin,

je dors. Et je ne peux pas trop char-
ger mon estomac avant de patiner...

Denise Biellmann tourne pour la
cinquième saison avec le spectacle
d'«Holiday on Ice». Cette année, elle
participe uniquement à la tournée
suisse, visitant Zurich - «sa» ville, celle
où elle a le plus le trac - Lausanne,
Neuchâtel et Genève. Elle aime bien
prendre part à ce grand spectacle et
espère le faire encore quelques années.
L'entraînement est différent, on
n'exerce pas les mêmes figures,
mais je m'entraîne autant que pour
les compétitions.

Quant aux compétitions internatio-
nales, elle en a trois à quatre par année,

dont s'occupe son manager, aux USA.
En Suisse, Heidi, la mère de Denise,
s'occupe de tout.

La petite patineuse a su rester sim-
ple et charmante, malgré sa réputation
internationale, ses succès. Aimable et
souriante, délicieuse. Elle aime son
métier: J'ai la chance de pouvoir
combiner ma passion, mon hobby,
et mon métier. C'est merveilleux.
Je n'ai pas de projets définis pour
l'avenir, mais je veux continuer
quelques années encore. Après, je
pourrai devenir entraîneur, il y a
toujours des places, conclut-elle.

AO

Denise Biellmann # une p i r ouette en or
. . . -

La notoriété et... pou r le plaisir

A 26 ans, il est devenu le chef des
inspecteurs des arbitres de Suisse
romande. L'ex-Chaux-de-Fonnier
Raymond Voillat (il est toujours
membre du HCC), ingénieur, électro-
nicien ETS, marié, père de deux
enfants, a gravi au pas de charge les
échelons de la hiérarchie arbitrale.
Agé de 17 ans, il renonçait à la prati-
que de hockeyeur pour se consacrer
plus entièrement à ses études et à
l'arbitrage. Il n'a pas perdu son
temps. Effaçant un à un tous les obs-
tacles, il passe de la 3e ligue et des
juniors de ses débuts à la notoriété
internationale, puisqu'il y officie
maintenant comme juge de ligne, au
passage, il fut le plus jeune juge de
ligne, puis le plus jeune arbitre prin-
cipal de ligue nationale.

Un défi
De la vocation de référée, il dit:

C'est un défi permanent. Chaque
match apporte son comptant de
satisfactions et de difficultés. A
un haut niveau, notre prestation
détermine la bonne tenue du
spectacle. Nous sommes devenus
des acteurs très actifs. La diffi-
culté existe, qui consiste à diriger
en amateur des gens qui sont tou-
jours plus orientés vers le profes-
sionnalisme. Ça colle lorsque
chacun se sent responsable.

La crainte, Raymond Voillat ne
connaît pas. La poudrière me
motive. Je n'ai jamais connu de

problèmes au Tessin ou à Berne.
Et pourtant, la méforme est
réelle parfois. Après cinquante
matchs, il faut savoir s'arrêter
parfois, s'imposer une pause. On
attend de nous que nous soyons
toujours bons. C'est impossible.
Je m'efforce de ne pas jouer au
caporal, de rechercher l'entente
tacite avec les joueurs tout en
maintenant les distances. Le res-
pect doit être naturellement
mutuel.

Face cachée
La troupe joue, le spectateur juge.

Pas toujours positivement. Les arbi-
tres n'en font pas trop état; mais ils
reçoivent, et plus souvent qu'on ne
l'imagine, téléphones de menaces ou
d'injures, faire-part mortuaires, let-
tres (anonymes bien sûr) d'insultes.

Par Georges KURTH

U faut savoir se remettre en
question, dit humblement Ray-
mond Voillat; maîtriser sa suscepti-
bilité. On s'est fixé un but, on s'y
tient. La motivation profonde doit
prendre le pas sur les désagréments.

Le langage
On ne peut rien faire durant

l'action, dit Raymond Voillat. Le

langage optique fonctionne avec
nos collègues et le message
visuel est important. C'est lors
des interruptions que nous éta-
blissons le contact avec les
joueurs. Les limites doivent être
clairement définies en début de
match. La fermeté suscite de
vives réactions sur le moment,
mais généralement, ça se calme
par la suite. Nous devons laisser
jouer au maximum, ne pas être
des entraves au spectacle. C'est
dangereux parfois et ça peut se
retourner contre nous. Nous
devons préserver l'intérêt de ce
qui est présenté tout en le
cadrant. Il ne s'agit pas de reva-
lorisation personnelle , ni de
l'envie de diriger à la baguette.
C'est une question de feeling.

Promu arbitre principal, Ray-
mond Voillat s'est astreint à la maî-
trise de l'allemand. Il importait
pour moi de pouvoir m'exprimer
de façon claire avec les joueurs.
Les gestes et les intentions ne
suffisent pas.

Pour le plaisir
Il est mécanicien à Crémines. Agé

de 46 ans, il était le moins jeune des
participants au cours de Monthey.
André Luthi, partique l'arbitrage
pour la 14e année consécutivement.

Raymond Voillat: une ascension fulgurante.

En Ire ligue présentement. Et pour
mon plaisir précise-t-il. J'avais
joué avec l'équipe de mon village
durant huit ans. J'ai tout arrêté,
une dizaine d'années. Puis le
virus m'a repris. Les contacts
avec les joueurs et les dirigeants
sont enrichissants. Les décep-
tions sont vite oubliées; le rôle
d'arbitre est aussi source de bel-
les satisfactions. A ses débuts, A.
Luthi faisait tous ses déplacements
en train. Nous vous laisssons imagi-
ner.

«Arbitre, salaud, le peuple aura ta
peau...». GR
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Entreprise

| SF [ J de construction
Département TER

Transformation, entretien, rénovation
La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 02 02

PHARMACIE mJcb
1 CHAPUIS 

^̂ n
Av. Léopold-Robert 81
2300 La Chaux-de-Fonds
49 039/23 01 45
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W AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

F.-Courvoisier 66. 0 039/28 66 77

>5-V 77 _V

Entrée
gratuite
pour tous les
jeunes jusqu'à
15 ans r"̂
(contrôle) J ]

FS OBERLI
W OPTICIEN 

JLGONZALES suce
5AVLEOPŒDROBERT
2300 LACHAUXDE FONDS
039 234741

! Depuis ̂ 50 ons ;
ou service de voire vue

En tout temps, par tous les temps
Un rendez-vous sympa !

Buvette
Piscine-Patinoire i

Famille R. Fischer
$} 039/23 20 94

Eugenio Beffa
Vernis, couleurs, papiers peints
Carrosserie, outillage

La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 08 33

CLINIQU E ÇÉNÉRALE
DES FORCES

Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds
49 039/26 95 66

® 

Renault ML

Mercedes wfï ïh

Garage "
P. Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
0 039/28 44 44

|̂ RESTAlj.RANT^E|



Football- Club Sup erga
L'ascension en p oint de mire

Ŵ Jy
y /̂ /  magazine

¦j ^ /  reportages
y P /  interviews

X -p / mémento

Championnat
neuchâtelois
de troisième ligue

En début de saison le président Ariol i  avait claire-
ment déf ini les ambitions des Italo-Chaux-de-Fon-
niers: revenir au top niveau en végétant un minimum
de temps en troisième ligue. Pour atteindre ce but, le
club engagea un entraîneur-joueur au tempérament de
gagneur. Jean-Marc Jaquet, puisque c'est de lui qu'il
s'agit, par son abattement sut communiquer sa rage de
vaincre à l'ensemble de ses joueurs. Lors de chaque
sortie chacun d'eux doit donner le maximum. Il
n'admet pas les tricheurs et les joueurs évoluant pour
eux-mêmes. Il désire avant tout de l'équipe un bloc
homogène. Sous sa direction, les anciens ont retrouvé
du p l a i s i r  à jouer et les résultats ne se sont guère f ait

attendre. Caracolant dès le début en tête de son
groupe, Superga ne connut lors du premier tour
aucune déf aite. Quelques partages de points ont un peu
terni l'image d'ogre qu'ils se f orgèrent  en début de
championnat Personne ne leur contesta le titre hono-
rif ique de champion d'automne. C'est avec une avance
conf ortable de six points sur leur poursuivant direct
en l'occurrence Centre-Portugais qu'ils ont battu à
deux reprises, que les Chaux-de-Fonniers sont à la tête
de leur groupe. Il f audrait une réelle malchance pour
ne pas voir Superga remonter en deuxième ligue la sai-
son prochaine. Certes le chemin est encore long, mais
l'équipe a démontré qu'elle en avait les moyens. La

relève se f ait en douceur; l'incorporation dé jeunes au
sein de la p r e m i è r e  équipe donne entière satisf action.
Des éléments de la trempe de Qarrido Rota ou de Ser-
gio Allessandri sont d'excellentes prédispositions pour
l'avenir du club. D'autres éléments attendent leur
moment; pour l'instant ils évoluent dans la seconde
f ormation, où ils acquièrent sécurité et maturité.

Pour le président, le but f i x é  est actuellement
atteint; «Pour la suite nous serons l'équipe à battre et
cela risque de provoquer des indisponibilités dues à
des blessures». C'est avec son sourire et son air jovial
qu'il continue néanmoins à y  croire et aimerait que les
supporters reviennent en masse encourager l'équipe
comme au bon vieux temps. R. V.

Debout: Johny Loriol, Patrice Musitelli, Mauro Quarta, Claudio Rota, Michel Robert, Rodrigez Garrido, Charles Schlichtig, (coach Vincent). - Accroupis: Jean-Marc Jaquet, Marco
Mazzoleni, Giancarlo Gamba, Steve Bourquin, Gorgio BoMcdtto, Roland Ballmer, Massimo Monastra. (photo Schneider).
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î j^̂ î ^̂ ĝ ^BIM__-lfK__-----i--' * JÊÊKA^^ÊSSXBÊ^^K Ê̂G B̂ÊÊ&Kidl^KÊ^^ËËM^^^^B^^B^^BbsS^R

^^^^^^| ÊéJ^HH^̂ ^̂ I 
y vr -£A . . H___^___ _̂____ H

___^^ _̂__^_____^^^^____l ________^^ _̂^_3____________^______________ _̂_________ l * A^ IÎ ^^^ _̂ _̂ _̂_^^ _̂!C_^__^ K̂_______________[ ISS-ï >* v- ¦ ~ *
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il-S^̂ K:.-:: K î&lla :JBffi BP™̂  ̂ Ŝalifcï ____H - '"'llitt''' ___»_&. * *̂ ^ _̂^
fl _̂_f 
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Parfois, tout vient en même temps et de surcroît système est complété d'un signal acoustique, niveau d'eau, lampe témoin, dispositif d'enrou-
quand on repasse: un téléphone, les enfants, le Dès que vous reprenez votre travail, le fer se lement du cordon. Un super fer qui a au moins
portier ou la voisine. Que se passe-t-il si par réenclenche tout aussi rapidement et vous per- une semelle d'avance sur ses semblables,
inadvertance on oublie son fer à repasser à met de vaquer à votre besogne avec enthou- 11C
vapeur électronique enclenché? II se déclenche siasme. Les avantages suivants vous "facilitent ¦_**#•

automatiquement après 30 secondes en posi- encore plus la tâche: forte vaporisation due à
tion horizontale, c'est-à-dire en position d'em- une grande poussée de vapeur, vaporisateur,
ploi. Et après 8 minutes en position verticale. Le température réglable graduée, indicateur du*
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bas
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-_ Automate 2 boutons

X vVOW  ̂
ffi sélecteur de température

O vle _Û Ç̂  ̂ touche '/.charge, 220 /380V

¦ V
Â  ̂

<&' 
I170 K Location l ~s 't'iL  ̂ l/ZDr 96r/moiS §

Z. J 'y ' 'M l|ivra'so" inclue | u.
S >«««fe ^̂ J AEG 539, dès 89,-• *ô
2. mmm Bosch V 454, dès 95.-* X
Z r̂ ^^̂ Ŵ» Novamatic Z915, .1 es 50.- » 2
0 - JÊmmmml H Schulthess p45 dès 155r* a,
E ¦ K' t Adora SL dès 15V» O

S
WÊmm » Gros rabais à l'emporter 's
^̂ ilB * 

Exellente reprise de votre 
J:

S ^^̂ _l « • Garantie jusqu'à 10 ans
«S ;P| • Choix permanent d'occasions
3 t™*. "sP * Location mensuelle/durée min. 3 mois

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

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

Auberge du Régional - Tramelan
Samedi 15 novembre à 20 heures
Dimanche 16 novembre à \ 5 heures r'"--..

grands matchs au loto
.. .'¦ ¦¦

.

organisés par le Hornuss Club Tramelan
Superbe pavillon de quines: 2 WEEK-ENDS AU TESSIN,
VRENELIS, 3 porcs débités et fumés + 6 grands et petits; "
jambons, appareils ménagers, superbes baquets, seilles et
filets garnis, assortiments de fromages... etc..
Tirage au sort gratuit pour chaque acheteur de cartes.

Se recommande: la société

Discothèque

É 

Samedi 15 novembre 86
Soirée Kibowi
animations, jeux, cadeaux. ¦¦
II reste moins de 1 5 jours avant le tirage
du samedi 29. - -¦

Le Grand DUC N'oubliez pas de bien remplir vos cou-
pons à chaque entrée de la discothèque

Bonne chance à tous !!!

Déménagements
Transports

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

Entreprise bâtiment et génie civil du Nord vaudois engagera
pour janvier ou février 1987

employé d'entreprise
(DESSINATEUR OU TECHNICIEN)

pour travaux de: métrés - études de soumissions • facturation
petits et gros chantiers

Date d'entrée à convenir

Offres avec curriculum vitae sous chiffre 200221 à Publicitas.
1401 Yverdon

CHEVAL-BLANC

Hôtel-Restaurant
2616 Renan cp 039/63 16 66
Nos spécialités gourmandes

par exemple:

Spécialités de chasse
• • • • •

Cuisses de grenouilles fraîches
* • * * »

Gratin de langoustine
• # # • 9,

14 chambres d'hôtes
tout confort, Fr. 45.— par personne

Fr. 80.— pour 2 personnes
(déjeuner inclus)

Fermeture hebdomadaire LUNDI

#%L'étonnante 11  ̂ aj lj bièœ suisse

Éde 
langues

Sorimont

038/24 77 60

Les possibilités

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

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

SIS V|LLE
Hi DE

^̂  NEUCHÂTEL
A la suite de la retraite du titulaire, la
direction des Services sociaux cherche
à engager, pour le service social

un(e) assistant(e)
social(e)
diplômé(e)
Exigence: diplôme d'une école de
commerce.

Traitement: selon l'échelle com-
munale.

Entrée en fonction: 1er décembre
1986 ou date à convenir.

Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner au 038/21 1 1 1 1 ,
interne 302.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photographie , à la direction des '
Services sociaux . Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 23
novembre 1986.

On cherche

employée
de maison

(0 039/28 28 22
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î_^M__p__HBBii™ ¦̂W*^M__M Xamax - Soleure gr. A 15 h samedi Juniors C
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¦M TZ.'Y f f r  ,*^a f c A - t  Verger 22 Les Geneveys-sur-Coff rane qui recevra, dimanche, Saint-lmier dans un match comptant pour le championnat de 2e ligue.
^̂ L v̂^W-̂  ?̂ 2400 Le Locte (photo archives)

S/KS& U JP P 7̂A <  ̂039/31 55 24

f vtfï)x*r P1̂ * 1̂1 - —wWP- ĝgggg»
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Il n'y  a p a s  que le spectacle
donné qui compte. Avant l'eff ort
en public, il y  a l'entraînement.
Après l'eff ort en public, il y  a i e
décrassage et 're-l'entraînement.
Les champions de n'importe
quoi, comme les héros, peuvent
donc être f atigués. Ils osent
l'être, humains qu'ils demeurent
malgré les perf ormances qui les
aff ichent hors du commun des-
mortels.

Les tennismen, souvent,
m'épatent Boris Becker, récem-
ment et tout particulièrement,
qui illustre bien l'image qui veut
qu'un champion qui se respecte
est tout de même quelqu'un hors
du commun des mortels. Il a
gagné trois tournois d'aff ilée;
parcourant toute la planète et
ses f useaux horaires et ses je t -
legs pour venir en découdre à
Paris, à Tokyo ou en Australie.

La vie d'un bonhomme
comme Becker, quand l 'usine à
tournois tomme à p l e i n  régime,
est un sacré challenge. Il résiste
à ces horaires démentiels et
gagne haut la main, avec une
manière qui n'appartient qu'à
lui, qu'on aime ou pas, là n'est
p a s  la question.

Quand j'entends les f ootbal-
leurs se plaindre de f atigue
p a r c e  qu'ils alignent quasiment
deux matchs en une semaine, j e

pense à Becker et j e  me marre:
décidément les f ootballeurs sont
des petits minets de salin.

D'accord, il n'y  a pas sur un
terrain de f oot  les jolis petits
bancs avec eaux minérales pour
se reposer un brin entre deux
sets, deux jeux. D'accord un ter-
rain de f oot est bien p l u s  vaste
qu'un court de tennis. Mais
enf in.» Grasshoppers joue rare-
ment aux Antipodes, l'équip e  n'a
pas de décalage horaire terri-
f iant à assumer. Bellinzone ce
n'est pas l'Amazonie , Les Char-
milles ce n'est pas au Mexique,
que j e  sache. D'accord les mol-
lets noueux s'entraînent Et dur,
semble-t-il. Les joueurs de ten-
nis ne donnent p a s  dans la bro-
derie sitôt la compétition termi-
née  ̂Et ils alignent plus sou-
vent qu'à leur tour des conf ron-
tations qui dépassent les no-
uante minutes de f ootbal l .

Alors... Comparaison n'est pas
raison, j e  sais. Mais il doit tout
de même y  avoir une sorte d'état
d'esprit qui explique un brin
cette diff érence de mentalité
sportive devant l'eff ort Selon
que l'on soit f ootballeur et tota-
lement p r i s  en charge par un
entraîneur, un masseur et dix
autres collègues de galère; selon
que l'on soit seul en socquettes
blanches pour gagner sa croûte
et arracher une victoire au type
d'en f ace (seul) et qui en veut
tout autant, on aff ronte la vie
avec des motivations, p a s  oppo-
sées, mais qui entreraient en
conf lit si on mélangeait tout -
histoire de rire. Ingrid

r ¦_

Championnat de 1'Associa tion cantonale neuchâteloise de f ootball

Quand les juniors du Parc (maillots rayés) font face à ceux du FC La Chaux-de-Fonds. (photo Schneider)

Juniors A, 1er degré
Boudry-Fleurier 13-2
Le Locle-Saint-Blaise 4-5

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Boudry 9 9 0 0 52-13 18
2. Saint-Biaise 9 6 2 1 32-17 14
3. Etoile 8 5 2 1 35-15 12
4. Serrières 9 3 3 3 24-27 9
5. Saint-lmier 9 4 0 5 25-26 8
6. Hauterive 7 3 1 3 25-15 7
7. Fleurier 8 3 1 4  17-31 7
8. Le Locle 7 2 1 4  22-22 5
9. Béroche 7 1 0  6 13-34 2

10. Châtelard 9 0 0 9 5-50 0

Juniors A, deuxième degré
Comète-Colombier 0-4
Audax-Le Parc 3-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Colombier 8 8 0 0 41-10 16
2. Audax 5 3 0 2 16-16 6
3. Comète 6 3 0 3 14-19 6
4. Cornaux 6 1 0  5 10-27 2
5. Le Parc 7 1 0  6 17-26 2

Juniors B, premier degré
Le Landeron-Gen.-s/Coffrane 10-2
Saint-Blaise-Floria 1-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Le Locle 9 9 0 0 45-10 18
-2. Le Landeron 9 7 1 1 35-15 15
S. NE Xamax 9 6 1 2 33-15 13
4. Hauterive 9 3 5 1 24-17 11
5. Gen.-s/Coffrane 9 5 0 4 23-27 10
6. Superga 9 4 1 4  23-17 9
7. Saint-Biaise 9 3 0 6 16-30 6
8. Colombier 9 3 0 6 16-42 6
9. Le Parc 9 0 1 8  10-22 1

10. Floria 9 0 1 8  15-45 1

Juniors B,
deuxième degré groupe 1
Dombresson-Saint-Imier 3-2
Fontainemelon-Saint-Imier 3-1
Corcelles-Sonvilier 3-2
Dombresson-Serrières 0-2

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Deportivo 9 8 0 1 57- 5 16
2. Dombresson 10 6 0 4 30-20 12
3. Serrières 8 5 1 2 17- 4 11
4. Saint-lmier 8 4 1 3  31-16 9
5. Corcelles 8 2 1 5  14-36 5
6. Fontainemelon 7 2 0 5 10-32 4
7. Sonvilier 8 0 1 7  5-51 1

Juniors B,
deuxième degré, groupe 2
Auvemier-Cortaillod 0-21
Gorgier-Fleurier 0-13
Marin-Travers 6-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Marin 9 8 1 0  63-10 17
2. Fleurier 10 7 1 2 47-18 15
3. Cortaillod 10 6 0 4 54-27 12
4. Travers / 10 4 1 5 24-31 9
5. Gorgier 9 1 1 7  7-54 3
6. Auvernier 8 0 0 8 6-61 0

Juniors C, premier degré
Corcelles-Saint-Imier 0-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. NE Xamax 1 8 7 1 0  39-12 15
2. Lignières 8 6 1 1 25- 8 13
3. Le Landeron 8 5 2 1 23- 9 12
4. Hauterive 7 4 0 3 30-18 8
5. Saint-lmier 8 4 0 4 15-21 8
6. Le Parc 8 2 1 5  15-19 5
7. Cortaillod 8 1 2  5 11-27 4
8. Corcelles 8 1 1 6  8-29 3
9. Fleurier 7 1 0  6 3-26 2

Juniors C,
deuxième degré, groupe 1
Ponts-de-Martel-Cornaux 1-9
Ticino-Colombier 4-0
Couvet-Saint-Blaise 0.19
NE Xamax II-La Sagne 0-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Ticino 9 8 1 0 51- 5 17
2. Saint-Biaise 9 7 2 0 70- 6 16
3. Cornaux 9 6 0 3 38-21 12
4. Colombier 9 4 3 2 41-21 11
5. NE Xamax II 9 5 1 3 30-15 11
6. La Sagne 9 5 1 3  20-17 11
7. Etoile 9 3 0 6 12-40 6
8. Ponts-de-Martel 8 1 0 7 10-49 2
9. Béroche 9 1 0  8 23-58 2

10. Couvet 8 0 0 8 3-66 0

Juniors C,
deuxième degré, groupe 2
La Chaux-de-Fonds-Floria 9-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. La Chx-de-Fds 9 6 1 2 22- 8 13
2. Audax 8 6 0 2 46-11 12
3. Sonvilier 9 5 1 3 28-14 11
4. Deportivo 7 5 0 2 18- 8 10
5. Comète 8 4 1 3 20-19 9
6. Les Bois 9 4 1 4 25-16 9
7. Auvernier 8 4 0 4 23-16 8
8. Dombresson 6 2 2 2 21-14 6
9. Boudry 7 0 0 7 7-48 0

10. Floria 7 0 0 7 6-62 0

Juniors D, premier degré
Hauterive I-Comaux 6-1
Le Landeron-Fleurier 8-0
Le Locle-NE Xamax 1 1-4
NE Xamax II-Boudry 1 3-0
Le Parc-Châtelard 1-6

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Hauterive I 8 8 0 0 45- 6 16
2. Châtelard 9 6 1 2  42-16 13
3. Le Locie 9 6 1 2  38-18 13
4. NE Xamax I 7 5 1 1  31-14 11
5. Cornaux 8 2 3 3 14-17 7
6. Le Landeron 8 3 0 5 22-27 6
7. NE Xamax II 8 3 0 5 20-31 6
8. Fleurier 9 1 3  5 12-44 5
9. Boudry I 9 1 1 7  10-37 3

10. Le Parc 7 0 2 5 5-29 2

Juniors D,
deuxième degré groupe 1
Dombresson-La Chaux-de-Fonds 2-8

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. La Chx-de-Fds 8 6 0 2 60-12 12
2. Boudry II 7 5 1 1 28- 9 11
3. Cressier I 7 4 2 1 25-31 10
4. Fontainemelon 7 4 0 3 12-12 8
5. Colombier 7 3 f  3 13-20 7
6. Etoile 7 2 2 3 20-26 6
7. Ponts-de-Martel 7 1 1 5  17-38 3
8. Dombresson 8 0 1 7  15-42 1

Juniors D,
deuxième degré, groupe 2
Gen.s/Coffrane-NE Xamax III 3-4

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Marin 7 7 0 0 47- 4 14
2. Deportivo 6 5 0 1 41-13 10
3. NE Xamax III 7 5 0 2 24-28 10
4. Lignières 7 2 2 3 16-19 6
5. Gen.s/Coffrane 7 3 0 4 20-30 6
6. Couvet 7 2 1 4  12-32 5
7. Noiraigue 6 1 1 4  22-22 3
8. Comète 7 0 0 7 11-45 0

Juniors D,
deuxième degré, groupe 3
Hauterive II-Corcelles 2-7

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Corcelles 7 5 2 0 27-10 12
2. Superga 7 5 1 1 47- 7 11
3. Ticino 7 5 1 1 30- 9 11
4. Saint-Biaise 7 4 1 2  38-17 9
5. Cortaillod 6 2 1 3 32-19 5
6. Gorgier 6 1 1 4  9-31 3
7. Hauterive II 7 1 1 5  20-38 3
8. Cressier II 7 0 0 7 1-73 0

Juniors E, groupe 1
Boudry-Béroche 0-5
Corcelles II-Auvernier 1-7
Cornaux I-Colombier 1 5-2
Hauterive II-NE Xamax II 0-12
Marin II-Châtelard I „ 1-7

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Châtelard I 9 7 1 1 50-10 15
2. Colombier I 9 7 0 2 50-21 14
3. Auvernier 8 6 0 2 61-15 12
4. Cornaux I 9 5 2 2 37-15 12
5. Béroche 8 4 2 2 32-18 10
6. NE Xamax II 8 4 0 4 34-22 8
7. Marin II 8 3 0 5 25-25 6
8. Corcelles II 8 2 1 5  19-42 5
9. Boudry 9 1 0  8 19-63 2

10. Hauterivell 8 0 0 8 5-101 0

Juniors £, groupe 2
Corcelles I-Bôle 1-0
Cornaux II-Colombier II 1-9
Hauterive I-NE Xamax 1 7-1
Marin II-Châtelard II 2-0
Bôle-Lignières 3-2
Lignières-Colombier II 0-6

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Corcelles I 8 8 0 0 62- 7 16
2. Colombier II 9 7 1 1 4?-17 15
3. Hauterive I 8 6 0 2 63-17 12
4. NE Xamax I 7 5 1 1  26-15 11
5. Bôle 8 4 0 4 38-21 8
6. Cortaillod 7 3 0 4 26-38 6
7. Lignières 7 2 0 5 13-30 4
8. Marin II 8 2 0 6 9-40 4
9. Châtelard II 9 2 0 7 7-37 4

10. Cornaux II 9 0 0 9 3-68 0

Juniors E, groupe 3
Ticino-Sonvilier 1-1
Deportivo-La Sagne 8-1
Ponts-de-Martel-Le ParcI... 0-11
Etoile-Dombresson II 0-7
Le Locle-Dombresson II 7-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Ticino 8 6 2 0 30-11 14
2. Le Paie I 8 6 1 1  49-15 13
3. Le Locie 7 5 1 1 42- 7 11
4. Sonvilier 7 5 . 1 1  33-15 11
5. La Sagne 8 2 1 5  20-38 5
6. Deportivo 7 2 0 5 26-25 4
7. Dombresson II 7 2 0 5 18-39 4
8. Etoile 8 2 0 6 22-45 4
9. Ponts-de-Martel 8 1 0  7 10-55 2

Juniors E, groupe 4
Fleurier-Fontainemelon 1 6-0
La Chaux-de-Fonds-Couvet 0-6
Superga-Dombresson I , 0-4

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Fleurier 8 8 0 0 52- 9 16
2. Dombresson I 6 4 0 2 22-10 8
3. Superga 7 3 1 3  19-15 7
4. Couvet 7 3 1 3  15-14 7
5. Fontainemelon 18 3 1 4 20-29 7
6. Môtiers 6 3 0 3 16-22 6
7. Le Parc II 6 2 1 3  11-19 5
8. La Chx-de-Fds 7 1 0  6 11-28 2
9. Noiraigue 3 0 0 3 1-21 0

Juniors E, groupe 5
Saint-Blaise-Fontainemelon II 3-0
Gen.s/Coffrane-Colombier III 1-2
Comète-Les Bois 0-9
Saint-Imier-Le Landeron 2-2
Gen.s/Coffrane-Le Landeron 1-16

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Le Landeron 8 7 1 0114- 9 15
2. Les Bois 8 7 0 1 61-10 14
3. Saint-lmier 8 6 1 1 83-10 13
4. Saint-Biaise 8 5 0 3 45-18 10
5. Colombier III 8 4 0 4 13-37 8
6. Gen.s/Coffrane 8 3 0 5 37-48 6
7. Cressier 8 2 0 6 12-54 4
8. Comète 8 1 0  7 17-73 2
9. Fontainemelon 118 0 0 8 3-126 0

Juniors F, groupe 1
Le Parc-Deportivo 0-4
Dombresson-Fleurier 9-1
Corcelles-Béroche 1-2
Colombier II-Comète 1-1
NE Xamax I-La Chaux-de-Fonds 1-0
Fleurier-Deportivo 1-6

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Dombresson 9 8 1 0 48-11 17
2. Deportivo 9 8 1 0 40-10 17
3. NE Xamax I 8 6 0 2 34-10 12
4. La Chx-de-Fds 9 6 0 3 25-15 12
5. Béroche 9 4 0 5 30-25 8
6. Corcelles 9 3 1 5  20-23 7
7. Fleurier 9 2 1 6  20-42 5
8. Le Paie 9 2 1 6  8-35 5
9. Comète 9 1 1 7  8-35 3

10. Colombier II 8 0 2 6 10-37 2

Juniors F, groupe 2
Saint-Blaise-Gorgier 3-6
Marin-Cortaillod „ „.. 0-8
Colombier I-Boudry 5-1
NE Xamax II-Auvernier 12-0
Lignières-Auvernier 0-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Gorgier 9 9 0 0109-14 18
2. Cortaillod 9 7 1 1  60-13 15
3. NE Xamax II 9 6 2 1 75-21 14
4. Colombier I 9 6 1 2  86-27 13
5. Boudry 8 4 0 4 51-27 8
6. Saint-Biaise 7 3 0 .4 26-33 6
7. Auvernier 7 2 0 5 7-53 4
8. Marin 8 1 0  7 9-82 2
9. Lignières 8 1 0  7 3-83 2

10. Châtelard 8 0 0 8 5-78 0

Les classements des j uniors
___ _
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La nouvelle RENAULT 21 NEVADA.
Imaginez-vous la nouvelle Renault possédant un couple exemplaire à bas (US 83). Diesel 2068 cm3, de 67 ch/49 kW

21 encore plus grande, encore plus spa- régime pour une conduite décontractée ou 88 ch/65 kW (Turbo Diesel) . Coffre
cieuse, encore plus accueillante. Difficile, et bien d'autres détails... variable de 674 à 1710 litres (5 places).
n'est-ce-pas? Et pourtant! La nouvelle Passez chez l'agent Renault le plus 6 modèles. Dès Fr. 19 950.-, Garantie
Renault 21 Nevada va encore plus loin: un proche pour vivre et tester un plaisir 5 ans antiperforation.
habitacle immense - 5 à 7 places et une automobile grand format Avec la nou-
banquettë arrière rabattable 1/3 :2/3, velle Renault 21 Nevada, voyez grand! Financement et Leasing: Renault Crédit SA 022/291333
selon vos besoins et le modèle choisi. Un
espace de chargement tellement grand Renault 21 Nevada: 5 ou 7 places, trac-
et facile d'accès qu'on ne peut plus parler tion AV et train AR à 4 barres pour une / ffêbs. RENAULT
de Combi ou de Break, mais seulement tenue de route parfaite. Moteurs inj ection / / //  \»k HPQ V /f^lTI IDPQ 
de Nevada. 772îcm3 (95 ch/70 kW) ou 2165 cm3 %# A \ /?\ /DC Des moteurs sobres et puissants, (110ch/8 1kW) avec catalyseur 3 voies W/// A VIVRE 

Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - Cp 039/ 28 44 44
Garage Erard S.A., Saignelégier - 22, rue des Rangiers - (0 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, (fi 61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, (fi 91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, (fi 31 12 30 - Les Ponts-de-Mar-
tel: Garage Montandon, (fi 37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, <fi 41 21 25
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Confédération Suisse
4%% emprunt fédéral 1986-2011

de fr. 200 000 000 environ
Durée 25/15 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription , jusqu'au 20 novembre 1986, à midi
Libération 2 décembre 1986
Numéros de valeur 015 712 pour les titres, 015 713 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de KHiscrip-
. tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, |t la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir lé montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents. v

Les souscriptions qui ne dépassent pas 100000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
^_ t̂ gratement satisfaites au prix d'émission. :.'.

Lé prbe d'érnission iœrrespbndra w
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

'¦CRËPÎ^ÔMPTANTMI
«lÉ3 Ĵ * |T- 3ff0<w -M,K garant"»- D«ret et lpf.1
Î ^H 

sans enquête auprès de l'employeur! H.
(Il ? Veuille; me soumettre une offre de crédit j jHn
a»| comptant sans engagement. 9PL
V .  In Je sollicite un crédit comptant imH J

!. Hj Remboursement mensuel env. Fr. M |
i SN»!!] §§|
1̂  ̂ Prénom 

^P I

I Pp WA/localrte I
I "y; Date de naissance ' :' I
| Elat civil I
I ¦ Signature . * I
¦ Ser- lce rapide 01/211 76 11, Monsieur Limbert |
I V_^ Talstrasse 58. 8021 Zundi _J . \

Î ÇIÏYB ÎK ĵ

l^nOBj UER
MICHEL-ALAIN KNECHT

courtier patenté

Boîte postale 94
CH-3962 Montana-Crans

$9 027/41 41 41

Chez nous le client est conseillé I

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

APPARTEMENTS DE
31/2 et 4V2 PIÈCES

dans immeuble neuf.
Confort moderne, cave,
galetas, ascenseur, ainsi que
places de parc. .

Caisse de retraite de
COMINA MOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin
0 038/55 27 27

Cherche à louer

appartement
dans village ou dans
ferme, 1V4 à 3 pièces,
avec jardin, même sans
confort.

<fi 022/61 67 49 ou
039/37 15 93, le soir.

Cherche à louer

terrain
aux environs de La Chaux-de-Fonds
pour garder petits bétails (poules ou
lapins) ou

petit
domaine
avec pâture pour 10 à 20 génisses.
Ecrire sous chiffre OP 27924
au bureau de L'Impartial

Cherche

garage
à proximité de la Place
du Marché

0 039/21 11 35 heures
de bureau

À VENDRE

petit immeuble
locatif

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

A louer à Sonvilier
près de Saint-lmier

grand logement
de 3 pièces, chauffage
à mazout, bain.
Location Fr. 300.— charges
non comprises.

0 039/41 19 49 ou 41 48 74



Toyo ta Celica 2.0 GT

Avec la création de la Toyota Celica
2.0 GT nouvelle version, le numéro un
japonais de l'automobile a mis sur le
marché un modèle de pointe, qui ne
peut que retenir l'attention de l'ama-
teur de voitures de sport. Dotée d'une
ligne aussi séduisante qu'aérodynami-
que, la Celica 2.0 GT se démarque tota-
lement de son «ancêtre» du même nom.

Adaptée aux goûts du jour, elle
arbore un caractère résolument sportif ,
tout en offrant à son utilisateur un
sentiment de sécurité non dédaignable.
A l'heure où le nombre d'accidents
meurtriers augmente à la vitesse grand
«V», son poids considérable constitue
un atout de premier ordre. A l'image
d'ailleurs de sa tenue de route, renfor-
cée de surcroît par un point de gravité
très bas. Seulement des ombres au
tableau peut-être: le manque de puis-
sance dans les reprises et l'angle mort
considérable ne facilitant pas les mar-
ches arrière.

Des ailes !
Exploitant en revanche à la perfec-

tion une carrosserie «new-look» sophis-
tiquée lui conférant l'allure d'un coupé
sport, la Celica s'avère redoutable une
fois lancée. Son moteur deux litres à
seize soupapes, propulsé par 140 che-
vaux, parvient alors à s'exprimer plei-
nement.

On franchit de la sorte allègrement
la barre des 200 kilomètres à l'heure
sans s'en rendre compte, la stabilité sur
la route et l'insonorisation soignées
nous faisant oublier du reste la vitesse
excessive. Le tout pour une consomma-
tion moyenne d'essence sans plomb à
peine supérieure aux dix litres !

Du premier choix
Si le moteur de la Celica résulte de

recherches technologiques poussées,
l'aménagement interne de l'habitacle
ne demeure pas en reste. Volant sport,
cadrans placés judicieusement et ren-
dant la lecture aisée, interrupteurs et
levier de vitesses facilement accessibles
et maniables, sièges anatomiques, fini-
tions irréprochables rivalisent
d'audace, d'esthétique, de sens prati-
que et de confort.

Des avantages qui ne gâchent rien
dans le paysage et en tout cas pas le
plaisir de conduire-

Pierre ARLETTAZ

' " _
Fiche technique
Marque: Toyota

; Modèle: Celica 2.0 GT
Cylindrée: 1998 cmc, 16 soupapes,

2 arbres à cames en tête
Freins: à disques, ventilés à

l'avant
Transmission: traction avant
Consommation moyenne: 10,3 1

aux cent (sans plomb)
Performances: - de 0 à 100 km/h

en 8,9 s - vitesse maximale
supérieure à 200 km/h

Prix: 27'300 francsV J

Le sp ort dans le sang

Trois nouveautés chez Renault

La nouvelle Renault 21 Nevada

Alors que bien des constructeurs
craignent, à juste titre, les mois à
venir, l'introduction du catalyseur
obligé, chez Renault Suisse S.A
l'otimisme est de rigueur.

Dans notre pays, le constructeur
français veut ni plus ni moins aug-
menter son taux de pénétration. Il
souhaite le faire passer de 6 à 6,4%
ce qui représente un peu plus de
18.000 véhicules à vendre. Pari fou
surtout à l'heure où le marché hel-
vétique de l'automobile va très
vraisemblablement connaître un
léger fléchissement ? Peut-être pas !
Il faut reconnaître que la Régie
s'est donné les moyens de sa politi-
que, de ses ambitions.

Trois nouveaux modèles, ces
jours-ci, font leur apparition. Ils
devraient non seulement constituer
des atouts majeurs mais encore ils
viennent compléter une gamine
déjà très étoffée (9 modèles et 64
versions). Il s'agit de la Nevada, de
la Renault 9 et de la Renault 11.

Présentée au dernier Salon de
Paris, la Renault 21 Nevada va cer-
tainement connaître un immense
succès dans le domaine des breaks.
Disons d'emblée qu 'il s'agit d'une
réussite. Réalisée sur la base de la
limousine tricorps Renault 21, la
Nevada allie à la fois confort, élé-
gance et polyvalence. Le volume de
l'espace utile peut atteindre jusqu'à
1,71 m3. Le dossier de la banquette
arrière est rabattable dans les pro-
portions 1/3 et 2/3 tandis que l'exé-
cution familiale comporte une troi-
sième banquette arrière ce qui lui
permet d'accueillir 7 personnes à
son bord. La Nevada s'adresse donc

aussi bien aux familles nombreuses
qu'aux artisans et commerçants. Le
confort, la finition, l'insonorisation
peuvent être qualifiés de remarqua-
bles. Il en va de même de la tenue
de route. La suspension a été con-
çue de manière à ce qu'elle s'adapte
aux variations de charge. Le com-
portement routier demeure donc
inchangé quel que soit le poids
embarqué.

En Suisse, la Nevada est propo-
sée en six versions. Quatre d'entre-
elles sont animées par des moteurs
à essence de 1,7 litre (TS et GTS)
ou 2,2 litres (GTX et TXE). Deux
modèles diesel et turbodiesel com-
plètent la palette. Quant aux prix
de base, ils se situent entre 19.950
et 24.090 francs.

De leurs côtés les Renault 9 et 11
ont fait peau neuve. Les modèles
1987 ont été considérablement amé-
liorés. Sur le plan de la présenta-
tion extérieure, ils évoquent les
Renault 21 et 25. Les lignes ont
gagné en fluidité. La calandre a été
redessinée si bien que la partie fron-
tale confère à l'ensemble un
«visage» nouveau. Une importante
innovation intervient aussi au
niveau des pare-chocs qui compor-
tent désormais des boucliers inté-
grés aussi bien à l'avant qu'à
l'arrière.

Les prix de la Renault 9 qui
existe en quatre versions et ceux de
la Renault 11 (7 versions 3 et 5 por-
tes) se situent dans une fourchette
allant de 15.200 jusqu'à 19.550
francs. Bref, deux modèles qui pré-
sentent d'indéniables qualités.

Michel DERUNS

La Nevada est arrivée
La réputation des limousines

Renault ne date pas d'hier. Ce n'est
pas le fruit du hasard. Cons-
tamment avide de recherche,
Renault s'appuie sur l'expérience
acquise en compétition pour en
faire bénéficier ses voitures de
série.

Sécurité, puissance et économie
sont une préoccupation toujours
réactivée.

La Renault 25 offre maintenant
sept motorisations différentes.
GTS, GTX, TX Cat, V6, V6 Cat.,
Turbo D., Turbo DX. Leur point
commun: fournir avec élégance des
performances maximales tout en
diminuant la consommation.

A vec catalyseur
Quinze jours durant, il nous a été

possible de constater que l'équipe-
ment en catalyseur de la TX que
nous avons testée ne diminuait en
rien la puissance intégrale du véhi-
cule, pas plus qu'elle n'en augmen-
tait la consommation. Et comme
l'approvisionnement en essence
sans plomb devient toujours plus
facile dans notre pays, l'optimisme
reste de rigueur quant à la généra-
lisation du système.

Renault 25 TX Cat

Comportement
Les Renault 25 sont des tractions

avant à roues indépendantes. Nous
avons apprécié les résultats obte-
nus quant à la tenue de route et au
freinage. Confort et sécurité sont
vos alliés. La stabilité est bonne, la
direction précise et facile. L'effica-
cité des freins ne laisse rien à dési-
rer.

Anticorrosion
Toute la gamme de Renault béné-

ficie maintenant des nouvelles
techniques engagées dans la lutte
contre les agressions externes (sel,
gravillons, variations de tempéra-
ture). C'est un gros atout et les con-
ducteurs de nos régions apprécie-
ront à sa juste valeur.

Guerre aux décibels
L'insonorisation de la TX Cat. est

exemplaire. Les bourdonnements,
sur autoroute notamment ont été
quasi éliminés; les chuintements

des pneus sur route mouillée sont
réduits de manière spectaculaire.

Les portes se ferment en dou-
ceur. Ajoutés à une finition géné-
rale très soignée, ce sont des argu-
ments sérieux aussi.

La TX est équipée d'un moteur 4
cylindres, avec arbre à cames en
tête et injection électronique Bosch
qui développe une puissance de 104
ch-DIN - 76 KW-DIN. Le démar-
rage est facile, à chaud comme à
froid. Les accélérations sont fran-
ches. Les performances sont excel-
lentes. Bien évidemment, la TX
répond non seulement aux normes
antipollution désormais en vigueur
pour toutes les nouvelles voitures,
mais elle satisfait également aux
exigences US 83, bien plus strictes.

Esthétique et eff icace
. Le tableau de bord est clair et

fonctionnel. Tous les éléments de
commande sont judicieusement
disposés. La lecture des cadrans et
des témoins est instantanée. Le sys-
tème de climatisation est à la fois
puissant et efficace; facile à régler,
simple à manœuvrer, il assure un
dégivrage et un désembuage très

rapides du pare-brise et des vitres
latérales.

Passagers et conducteurs sont
bien assis. Les sièges ergonomiques
offrent un confort appréciable. La
visibilité est parfaite. Les exigences
les plus sévères trouvent une
réponse positive. Le plaisir de con-
duire est une réalité.

Georges KURTH

Un regard vers l 'avenir

Marque: Renault 25
Modèle: TX catalyseur
Transmission: Traction avant.

Boîte à 5 vitesses
Cylindrée: 2165 cm3
Poids à vide: 1225 kg
Réservoir à essence: 72 litres

(sans plomb)
Performances: Vitesse maximale:

184 km/h. Accélération: de 0 à
100 km/h (sec) 12,4

Consommation moyenne:
8-9 1ts/100 km.

Freins: Disques ventilles à l'avant.
Tambours à l'arrière. Assistance:
Servo- frein

Longueur: 4,92 m.
Prix de base: Fr. 24.600.-

Fiche technique

Une pression insuffisante des pneus augmente la consommation, réduit
la durée de 'vie des pneus et nuit au comportemen t routier. Ces fai ts  sont
parfaitement connus et souvent évoqués dans les média.

Malgré cela, un contrôle régulier de la pression des pneus est trop sou-
vent encore négligé. Dans un récent rapport du TUV (le service des Auto-
mobiles ouest-allemand), il a été constaté que seulement 27,8 pour cent des
pneus vérifiés étaient gonflés à une pression correcte.

A f in  de savoir quelle est la situation à ce propos dans notre pays, Con-
tinental Suisse a entrepris de mener sa propre enquête au cours des semai-
nes à venir.

La p re s s ion  de vos pneus
est-elle correcte ?


