
Miami :
business d'abord

(D

Plaque tournante du commerce
avec le continent sud-américain,
paradis des traf iquants de dro-
gue, mouroir des Etats-Unis, cité
des croisières de luxe et de
l'argent, Miami se dore au soleil
des paradoxes sociaux et écono-
miques que cachent ses étiquet-
tes.

Selon les analystes économi-
ques, la Floride accueille chaque
jour près de 1000 personnes
depuis 1985, et compte passer du
6e au 2e rang des Etats les plus
peuplés du p a y s  d'ici la Un du siè-
cle. En trente ans, la population a
augmenté de 400% pour atteindre
aujourd'hui le chiff re de 11,3 mil-
lions d'individus, dont 92% des
nouveaux arrivants sont des
«immigrants» venus de l'étranger,
de Cuba et des p a y s  d'Amérique
du Sud principalement, d'autres
régions des Etats-Unis aussi.

Culturellement et linguistique-
mont, deux populations se
côtoient le long de p l a g e s  de
Miami, harmonie trompeuse où
tolérance et habitudes ne signi-
f ient p a s  compréhension et inté-
gration: 43% des habitants de la
cité sont . d'origine cubaine. Et
puis , il y  a l'autre f ace de cette
prospérité, presque indécente
comparée à la situation d'autres
grandes villes, tous ces retraités
que l'on veut aujourd'hui cacher
et qui ont f ait de Miami ce f abu-
leux réservoir de capitaux et
engendre, indirectement, la noise
en place d'une inf rastructure
sociale, hospitalière, hôtelière et
commerciale nouvelle.

Une abondance de capitaux
décelable par le nombre de ban-
ques qui poussent dans l'Etat et
qui f ont de la Floride le deuxième
centre bancaire de l'Union après
New York. Des banques qui n'ont
pas connu les problèmes des
Etats voisins en n'investissant
guère dans les secteurs pétrolier
ou agro-alimentaire, ni dans les
domaines risqués en règle géné-
rale. Leurs prof i t s  sont peut-être
moyens, mais réguliers. Seule
ombre au tableau, le secteur
immobilier est sans doute l'un des
plus pourris du pays.

C'est justement cette sécurité
des placements et la stabilité des
institutions f inancières qui inci-
tent toujours davantage les lea-
ders de l'économie sud-améri-
caine à établir leur siège à Miami
d'où il peuvent en prime, bénéf i-
cier d'un réseau de communica-
tion remarquable et exemplaire.
, Avec le triple apport du pécule
des retraités, de l'argent de la
drogue, préalablement «blanchi»
à Nassau ou dans les Caraïbes, et
des placements commerciaux
sud-américains, l'argent coule à
f lots, véritable appel aux entre-
preneurs.
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Obsèques de M. Olalia
à Manille

Dirigeants du gouvernement phi-
lippin et rebelles communistes ont
participé hier à Manille aux côtés de
centaines de milliers de personnes
aux obsèques du dirigeant syndica-
liste assassiné, Rolando Olalia,
durant lesquelles la guérilla a mis
publiquement en doute la possibilité
de parvenir à la paix.

Le Front national démocratique
(FND, instance politique de la rébel-
lion communiste) «soutient (l'idée d')
une paix fondée sur la justice, mais
tant que les meurtres tels ceux d'Ola-
lia se poursuivent, le FND ne croit
pas qu'une paix fondée sur la justice
puisse être instaurée», a notamment
déclaré M. Saturnin) Ocampo, le chef
des négociateurs du FND aux pou-
parlers de paix avec le gouvernement.

Les trois négociateurs du FND aux
pourparlers de paix, MM. Antonio
Zumel , Saturnino Ocampo et sa
femme Carolina, se sont joints au
cortège sous la bannière bleue et
rouge de leur formation , après la
messe concélébrée par 23 prêtres en
présence de plusieurs représentants
du corps diplomatique.

Leur venue, estiment les observa-
teurs, a contribué à donner une légi-
mité politique au FDN , clandestin.
Dans le cortège formé de plusieurs
centaines de milliers à un million de
personnes, selon les estimations, des
membres du Mouvement du Premier
Mai, syndicat dont M. Olalia était
président, collectaient des fonds et
distribuaient ouvertement des tracts
aux passants.

Avant de se joindre au cortège, le
négociateur rebelle Antonio Zumel a
exprimé des doutes sur les intentions
de la présidente Corazon Aquino,
tout en affirmant que les communis-
tes restaient disposés à négocier.

(ats, afp)

La paix
en doute

Nord des Alpes, Valais, Grisons: le temps
sera nuageux, parfois très nuageux et fai-
blement pluvieux. Neige vers 1200 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: assez enso-
leillé.

Evolution probable jusqu'à mardi:
samedi, d'abord partiellement ensoleillé par
nébulosité variable puis ciel se couvrant
depuis l'ouest. Quelques pluies, surtout au
nord des Alpes. Temps instable persistant
jusqu'à lundi au nord, restant en revanche
assez ensoleillé par foehn au sud des Alpes.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page «Service»

Vendredi 21 novembre 1986
47e semaine, 325e jour
Fête à souhaiter: Colomban

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h 44 7 h 45
Coucher du soleil 16 h 52 16 h 50
Lever de là lune 20 h 28 21 h 36
Coucher de la lune 12 h 24 12 h 55

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750 m 16 750 m 16
Lac de Neuchâtel 428 m 99 428 m 98

météo

Les nouvelles explications du président Reagan sur les livraisons d'armes
à l'Iran ont suscité des réactions divisées. Si MM. Weinberger et Poindex-
ter ont qualifié de justifiées les mesures prises par le numéro un améri-
cain, Robert Me Farlane y a en revanche vu une erreur. De nombreux res-
ponsables du Congrès ont par ailleurs appelé à réexaminer la façon dont

la politique étrangère américaine est conduite.

Le secrétaire américain à la Défense,
Caspar Weinberger, a estimé mercredi
que les mesures prises par le président
Reagan étaient «parfaitement justi-
fiées». Prenant ses distances par rapport
aux critiques exprimées par le secrétaire
d'Etat George Shultz, M. Weinberger a
indiqué que la politique de lutte contre
le terrorisme menée par M. Reagan était '
«tout à fait comprise et soutenue» au
sein de l'administration.

Comme son collègue, l'amiral John
Poindexter, conseiller pour les affaires de
sécurité et l'un des principaux instiga-
teurs des livraisons d'armes à l'Iran, a
estimé mercredi que cette entreprise
était en tout point conforme à la politi-
que antiterroriste des Etats-Unis.
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Très grosse saisie d héroïne à Milan

De quoi aiguiser maintes tentations... (Béliiw AP)

,. '. ." . ' . . . . . . . i . .' ,. \. . . .. . .  . . . • . - .

. La police italienne a réalisé hier
ce qui est sûrement la plus grosse
prise de drogue en Europe et
peut-être même dans le monde en
saisissant, dans un grenier de
Milan, 111 kilos d'héroïne parfai-
tement pure. Onze personnes ont
.été arrêtées.. . . .. .

Selon le commissaire Umberto Cata-
lane, chef de la police milanaise, cette
drogue, vendue par dose dans la rue, est
estimée à mille milliards de lires (près de
1,25 milliard de francs).

La drogue a été découverte dans des
valises entreposées dans un grenier situé
au quatrième étage d'un immeuble de
Milan. Elle avait été répartie dans de
petits sachets reliés entre eux pas du
ruban adhésif.

La police a également saisi 1,75 mil-
liards de lires en liquide, provenant
apparemment de ventes de drogue anté-
rieures.

L'héroïne saisie vient de Turquie, a
précisé le commissaire Catalano et était
destinée à de gros revendeurs de la
région de Milan et du reste de l'Italie.

Parmi les onze personnes arrêtées,
toutes de nationalité italienne, figure le
chef du réseau, un certain Cosimo Rec-

chiusi, 34 ans, et son bras droit, Joseph
Calo, 34 ans également.

(ap)
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Aujourd'hui, dans
notre supplément

• HC Ajoie:
en avant pour
les play-off

• Christian
et Jean-Philippe
Marchon:
sérénité retrouvée

Daniel Métivier et le HC Ajoie: un regard tourné vers les play-off.
(Photo J.-P. Maeder)

• LIRE EN PAGES 36, 38 et 39



Le Liban en proie à la guerre depuis douze ans

Avec la chute vertigieuse de la livre libanaise face aux principales devises
étrangères, le salaire mensuel minimum au Liban ne permet plus désormais
que l'achat quotidien de deux paquets de cigarettes américaines et de deux
tasses de café. Après douze ans de guerre, voici venu pour les Libanais le

temps de la pauvreté.

En quinze jours, la monnaie nationale
a perdu 40% de sa valeur par rapport au
dollar. Et si le billet vert s'échangeait à
18,10 LL au début de l'année, il était
près de quatre fois plus cher à la clôture
du marché des changes, mardi.

Dans un pays qui importe 95% de ce
qu 'il consomme, cette dépréciation de la
monnaie a des conséquences dramati -
ques. Les denrées de première nécessité
commencent à manquer et lorsqu'elles
existent, leurs prix prohibitifs découra-
gent la masse des consommateurs. Avec
350 LL, soit 16% du salaire minimum de
2200 LL (33 dollars), la ménagère liba-
naise peur acheter deux kilos de lait en
poudre.

La classe moyenne, qui représentait la
masse des Libanais, est en voie de paupé-
risation. Un employé se considérait bien ¦
payé lorsqu'il gagnait l'équivalent de 100
à 150 dollars. Aujourd'hui cela suffit à
peine pour nourrir une famille libanaise
type de cinq personnes, selon la Confédé-
ration générale- des travailleurs libanais
(CGTL).

La crise se fait sentir dans les ban-
lieues démunies comme dans les quar-
tiers chics de Beyrouth. A Hamra, les
Champs-Elysées du Beyrouth d'avant-
guerre, on attend la nuit pour fouiller
dans les poubelles à la recherche de quoi
manger, écrit un chroniqueur du journal
«An Nahar». Un père de famille de Tri-
poli dans le nord du Liban s'est vu réduit
à mettre en «vente» ses huit enfants. Il a
demandé comme seul prix que leur trans-
port à l'étranger et leur éducation soient
assurés.

Les prix des médicaments sont deve-
nus, eux aussi, inabordables alors que la
sécurité sociale est paralysée. Le minis-
tère de la Santé a gelé leurs prix et cer-
tains médicaments ont disparu du mar-
ché. Un juge d'instruction a eu recours à

la manière forte: il a ordonné en octobre
l'arrestation de plusieurs pharmaciens
accusés d'anticiper l'inflation.

Les cadres supérieurs et la bourgeoisie
se plaignent également de la hausse des
prix. Si la majorité des Libanais a dû se
mettre au whisky local - frelaté selon
des témoignages concordants - dans les
salons, on continue, en revanche, à payer
la bouteille de scotch 35 LL (15% du
salaire minimum), le Cognac de qualité

1500 LL et le kilo de fromage de Roque-
fort 1000 LL.

«Les prix ont augmenté de 15 à 25%
en quinze jours», affirme un commerçant
de prêt-à-porter. «Nos clientes sont rares
et le prix d'une robe peut atteindre
110.000 LL, soit cinquante fois le salaire
minimum, dit-il.

La mévente a même atteint les librai-
ries et les journaux étrangers, jadis ven-
dus à des milliers d'exemplaires, ne trou-
vent plus acquéreur. «Notre chiffre
d'affaires a baissé de 75% en cinq mois»,
indique-t-on auprès d'une grande librai-
rie de Beyrouth où un livre de poche
(français) vaut près de 200 LL, 9% du
salaire minimum, (ats, afp )

Salaire de peur et de misère

La gabegie

B

Il suff it de quelques individus
f aisant œuvre conjointe pour que
f leurissent dans leur sillage les
soucis petits.

Pas de miracle: voraces ambi-
tieux, éminences grises et autres
magouilleurs à la petite semaine
sont l'attribut naturel, de ce
cinéma de quartier. Rien de nou-
veau sous le soleil de la banalité
humaine.

Mais lorsque l'entreprise
s'appelle Etats-Unis, qu'elle aff i-
che de solides prétentions quant à
la marche des aff aires du monde,
et qu'elle entend en plus dispen-
ser en la matière des leçons de
morale, la chansonnette prend
des allures de Mânnerchor anar-
chique. C'est dire...

Le ténor Reagan, à cet égard,
n'a pas f a i l l i  hier lors de la con-
f érence de presse destinée à éclai-
rer l'opinion sur les remous pro-
voqués par la vente d'armes amé-
ricaines à l'Iran. Explications
conf uses, incomplètes, contradic-
toires. Zéro. Pour une f ois, seule
la publicité entourant cette
séance présentait quelque intérêt
Et non des moindres.

Car tout ce battage a précédé ce
qui s'apparente plus à une piteuse
conf ession qu'à ce qui aurait dû
être l'exposé net et étayé d'un
chef d'Etat, dès lors qu'il s'agit de
justif ier), un choix de politique
étrangère.

Un choix, en l'occurrence, déli-
cat Très délicat par ses implica-
tions et conséquences imprévisi-
bles — trop prévisibles? — sur le
terrain proche-oriental, par ses
eff ets sur la crédibilité de celle
qui se pose comme Tune des plus
grandes puissances mondiales *. .

Que penser d'un Reagan assidu
à passer pour le champion du
réarmement moral et militaire
des Etats-Unis, sa ligne de con-
duite immuable depuis son inves-
titure ? Qu'en penser, puisqu'il
conf orte l'image d'un dirigeant
empêtré dans les rets du pouvoir,
ne sachant le mener ?

En témoignent les réactions de
ses plus proches collaborateurs,
présents ou passés au moment
des f aits: Shultz inf ormé des trac-
tations «f ragmentairement»,
l'amiral Pointdexter qui semble
avoir à maintes reprises outre-
passé ses compétences, Weinber-
ger qui estime ces livraisons «jus-
tif iées» alors que Robert McFar-
Jane les considère comme une
«erreur», sans compter les voix
inf luentes, au Congrès, qui récla-
ment un remède au «désarroi» du
processus de décision en matière
de politique étrangère...

A propos, qui f a i t  quoi dans
cette gabegie?

La question se pose avec acuité*
Certes, les livraisons d'armes à
Téhéran ont contribué à la libéra-
tion de quelques otages, tel était
l'un des buts de l'exercice. En
cela, on ne peut réellement les
condamner au moment où il y  a
volonté de négociation.

Le plus inquiétant réside certai-
nement dans l'apparence de vau
l'eau qui imprègne cette aff aire.
Qui imprègne, surtout, les centres
de décision américains, livrés au
rivalités personnelles et à l'incu-
rie patente. Lorsque l'on sait les
enjeux, ce cinéma-là délaisse le
romantisme primaire.

Pour mieux conf ondre science-
f iction et réalité

Pascal-A. BRANDT

Voiture piégée et raid israélien
Une voiture piégée a explosé

hier à un poste de contrôle du
contingent fidjien des Nations
Unies, tuant trois casques bleus et
deux civils libanais - tandis que
deux autres soldats fidjièns et
trois autres civils étaient blessés.

L'attentat s'est produit à une
dizaine de kilomètres au sud du
port de Tyr, non loin d'une posi-
tion tenue par l'année du Liban-
Sud, financée et armée par Israël,
sans que l'on sache si c'est cette

dernière qui était visée ou la force
intérimaire des Nations Unies au
Liban (FINUL).

Par ailleurs, un combattant
palestinien a été tué et un autre
blessé hier après-midi lors de
l'incursion d'une unité israé-
lienne au nord du secteur oriental
de la «zone de sécurité» établie
par l'Etat hébreu à sa frontière
avec le Liban, rapportent les cor
respondant dans la région.

(ats, afp, reuter)

Les frites de la délinquance
Vol sacrilège en Belgique

L'amour immodéré de quatre Belges pour les frites leur a valu des condamnations
d'un an à 21 mois de prison ferme, par le Tribunal correctionnel d'Hasselt, une petite
ville du nord de la Belgique.

Les chefs d'un gang spécialisé dans le vol de la graisse à frites, Bart Driesmans,
Etienne Oyen, ainsi que Ludo et Jozef Buntinx, avaient réussi à subtiliser lors de
leurs expéditions plus de huit tonnes de ce produit.

La sévérité du juge a été proportionnelle au caractère sacrilège de ce type de vol
en Belgique, constatent les juristes , (ats, reuter)

Otages français: «Des signes»
Selon le numéro un des chiites libanais

«Il existe des signes positifs de
nature à accélérer la libération des
otages français détenus au Liban»,
estime le numéro un du clergé chiite
libanais, Cheikh Abdel Amir Kaba-
lan, dans une déclaration publiée
hier par plusieurs quotidiens liba-
nais.

«Il existe des signes positifs quant
à la libération des prisonniers déte-
nus au Kovweit ce qui est de nature à
accélérer la libération des otages», a
déclaré Cheikh Kabalan sans donner

La libération de 17 personnes - des
Irakiens chiites pour la plupart -
détenues au Koweit pour une série
d'attentats terroristes et de tentati-
ves d'assassinat est une des princi-
pales conditions posées par le Djihad
Islamique à la libération des otages
français et américains.

La presse libanaise estimait il y a
peu que le Koweit, sans libérer les
prisonniers, pourrait accepter
d'importantes remises de peine.

(ap)
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Son économie f ortement liée au
tourisme permet à l'Etat de Flo-
ride de compenser assez large-
ment son manque d'industries et
de connaître un taux de chômage
inf érieur à la moyenne nationale,
avec 6% contre 7,2*77. Jouant la
carte du développement les auto-
rités politiques ne verraient
cependant pas d'un mauvais œil
de nouvelles entreprises

s'implanter , à condition que ce ne
soient pas des industries dites
lourdes, mais plutôt travaillant
dans la haute technologie et la
recherche.

Le port marchand, l'aéroport
international et le réseau de télé-
communication rendent de telles
implantations attractives d'un
point de vue pratique alors que
l'inf luence quasi nulle des syndi-
cats, les salaires inf érieurs en
moyenne de 20% à ceux des autres
Etats, l'absence d'impôts - locaux
sur le revenu des nouvelles entre-
prises, la suppression des taxes
sur les transactions internationa-
les des banques et les possibilités
de déduction des f rais de f orma-
tion au sein des entreprises con-
tribuent à f aire de Miami ce cadre
idyllique dont rêvent tous les
créateurs d'entreprises. *.

Mario SESSA

Miami:
business d'abord

Négociations sur
le oroblème tamoul

Les troisièmes pourparlers
entre représentants indiens et sri-
lankais sur le problème tamoul,
ont pris fin à Delhi sans avoir
abouti à une solution, a-t-on
appris mercredi de source offi-
cielle.

Le ministre srilankais des
Affaires étrangères A. C. S.
Hameed, et le ministre d'Etat
indien aux Affaires extérieures K.
Natwar Singh, ont eu de longues
conversations sans trouver d'ac-
cord, après que les militants
tamouls eurent rejeté le nouveau
plan de paix de Colombo, a-t-on
précisé de même source.

Le projet d'accord a été bloqué
à la suite du rejet des nouvelles
propositions de Colombo par les
Tigres libérateurs de l'Eelam
tamouls (TLET), la plus impor-
tante organisation de combat-
tants tamouls, qui réclame une
patrie séparée dans le nord et
l'est du Sri Lanka, a-t-on appris
de sources proches des négocia-
teurs.

Le nouveau projet envisageait
de partager la province orientale
du Sri Lanka en trois: l'une à
majorité tamoule, Batticaloa ; une
autre cingalaise, Trincomalee ; la
troisième à majorité musulmane,
Amparai. (ats, afp)
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Un échec

Explications peu convaincantes sur les, ventes d'armes à l'Iran

Page 1 ^
«Je pense que nous avons beaucoup

fait pour convaincre l'Iran qu'il ne peut
pas gagner la guerre contre l'Irak» , a-t-il
déclaré au quotidien national Usa
Todây.

* Robert Me Parlant qiii avait occupé
le siège de conseiller de la Maison-Blan-
che pour la sécurité nationale avant
l'amiral Poindèxter, a en revanche
estimé que les Etats-Unis avaient com-
mis une erreur en livrant des armes à
l'Iran. M. Me Farlane, qui a conduit la
mission secrète du président Reagan à
Téhéran en mai dernier pour chercher à
nouer des contacts avec les éléments dits
«modérés» en Iran, a affirmé que «c'était
une politique raisonnable de chercher à
savoir si on peut avoir un dialogue politi-
que avec les éléments réformistes en
Iran», estimant cependant «que c'était
une erreur d'y introduire tout élément
de transfert d'armements», a rapporté
hier le Washington Post.

Aussitôt.après la conférence de presse

du présidant Reagan, de nombreux res-
ponsables du Congrès ont par ailleurs
protesté contre la façon dont est con-
duite la politique étrangère américaine.
L'un des experts les plus réputés du Con-
grès en matière de défense, le sénateur
démocrate Sam Nunn (Géorgie), a
estimé qu'il était «temps de prendre des
mesures fermes» pour remédier «au
désarroi» du processus de décision en
politique étrangère. Le sénateur républi-
cain Richard Lugar (Indiana), l'un des
plus fermes soutiens de la Maison-Blan-
che au Sénat, s'est également prononcé
dans ce sens.

L'ayatollah Ruhollah Khomeiny a
pour sa part déclaré hier dans un dis-
cours diffusé par Radio Téhéran, captée
à Paris, que le peuple iranien refusait
l'établissement de relations avec les
Etats-Unis. «La Maison-Blanche est
devenue la Maison Noire» depuis «le
scandale» provoqué mercredi par le dis-
cours du président Reagan, qui constitue
«une victoire pour l'Iran», a-t-il dit. Il

s'agit là de la première réaction de
l'iman depuis la révélation des contacts
américano-iraniens.

VENTES D'ARMES ITALIENNES
Par-ailleurs, l'ancien président iranien

Bani Sadr a-déclaré-à l'hebdomadaire
italien Epoca que l'Italie a repris récem-
ment ses livraisons vers l'Iran de pièces
détachées pour des équipements militai-
res.

M. Bani Sadr affirme aussi que la
mafia italienne a vendu des armes à plu-
sieurs mouvements proches du régime
islamique impliqués dans des actes terro-
ristes et des activités clandestines dans
le monde. En échange, la mafia aurait
reçu de la drogue.

u Selon M. Bani Sadr, interrogé à Paris
où il vit en exil depuis 1981, l'Italie
aurait fourni à l'Iran des pièces déta-
chées pour ses hélicoptères et d'autres
équipements militaires, imitant en cela
les Etats-Unis, Israël et la Grande-Bret-
gne. De plus, ajoute l'ancien président
iranien, la France et la RFA ont aussi
vendu du matériel militaire à l'Iran.

Ces révélations surviennent au
moment où le gouvernement italien
cherche à démentir les rumeurs affir-
mant que l'Italie est impliquée dans
l'opération de transport d'armes vers
l'Iran menée secrètement par les Etats-
Unis, (ats, ap)

Reagan sème le trouble

• ATHÈNES. - La Grèce a vendu
580.000 obus d'artillerie de 105 mm à
l'Irak pour un prix de 65 millions de dol-
lars, a annoncé mercredi le ministre
adjoint de la Défense Theodoros Statis
au Parlement.

• ANKARA. - Le deuxième secré-
taire de l'ambassade de Syrie à Ankara,
Mohamed Darouiche Baladi, a été
inculpé de complicité dans le meurtre en
juillet 1985 du premier secrétaire de
l'ambassade de Jordanie Ziyad al Sati
dans la capitale turque, a annoncé le
Parquet.

• WIESBADEN. - Les responsables
de la lutte antiterroriste en RFA sont
convaincus que la Fraction Armée Rouge
(RAF) a actuellement des problèmes
d'effectifs et qu'elle s'efforce de recruter
de nouveaux clandestins parmi ses sym-
pathisants, a annoncé jeudi à Wiesbaden
l'Office fédéral de la police criminel
(BKA).

• SINGAPOUR - Le pape Jean
Paul II a quitté Singapour jeudi pour les
îles Fidji , après une visite de cinq heures
durant laquelle il a célébré, sous une
pluie torrentielle, une messe dans un
stade devant 60.000 fidèles.

• NEW YORK. - L'assemblée géné-
rale des Nations Unies a condamné jeudi
les raids américains du 15 avril contre la
Libye, estimant qu'il s'agissait d'une vio-
lation flagrante du droit international et
que Tripoli pouvait réclamer une indem-
nisation pour le préjudice subi.

Oerald Ford

A Bloomfield Hills (Michigan), l'ancien
président américain Gérald Ford paraît
n'avoir rien perdu de son aptitude aux
faux-pas.

Il participait récemment, dans la ban-
lieue de Détroit, à une réunion. Après
avoir rassemblé les questions des jour-
nalistes, il recula... et s'est congné la tête
à un lustre accroché bas.

Il n'a pas été blessé; mais l'incident
est venu s'ajouter à toute une liste de
maladresses du même genre. C'est ainsi
qu'il a été renversé par un télésiège alors
qu'il faisait du ski; qu'il a atteint un
spectateur en jouant au golf, et qu'il a
trébuché en descendant une passerelle
d'avion, (ap)

Toujours aussi
maladroi t

Afghanistan : «démission» de Babrak Karmal

Radio Kaboul, captée à Islamabad,
a annoncé que M. Babrak Karmal a
démissionné hier de son poste de
président du Conseil révolutionnaire
afghan, en principe la plus haute ins-
tance gouvernementale du régime de
Kaboul.

A i Mcf00"» l'agence Tass a annoncé
quant à elle que M. Babrak Karmal a été
libéré «à sa demande» de ses fonctions
dans l'Etat et le Parti communiste afg-
hans» par un. plénum du Comité central
du Parti démocratique du peuple afghan
(PDPA). Dans une autre dépêche, Tass a
en outre indiqué que le Conseil révolu-
tionnaire a le même jour accepté la
démission de M. Karmal du poste de
chef de l'Etat.

La radio de Kaboul a précisé que le
PDPA a décidé de décorer le président
sortant tie «l'ordre de la Révolution» en
récompense des services rendus.

Depuis le 4 mai, date de la perte de ses
fonctions de secrétaire général du parti
pro-soviétique au pouvoir, officiellement
pour raisons de santé, M. Karmal n'avait
plus que des fonctions honorifiques et
son remplacement était considéré par

toutes les sources diplomatiques est-
européenne à Islamabad comme une
question de mois, (ats, afp)

La médaille d'un enterrement politique
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/Vot/s woas avisons que la
Fiduciaire Juillerat SA,

administrateur Ralph Juillerat, membre du comité central de
notre association, n'a rien à voir, de près ou de loin, au point
de vue familial ou commercial, avec l'information de la presse
écrite et radiodiffusée de l'arrestation d'un Juillerat, administra-
teur d'une fiduciaire bernoise (non-membre de notre associa-
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Renault 18 Turbo
Février 1982, 90 000 km,
rouge bordeaux, expertisée août
1986, très belle occasion.

Garage Paoluzzo SA - Bienne-Nidau,
0 032/25 21 11.

Restaurant de
la Chaux-d'Abel
Dimanche au menu:

lapin maison
Prière de réserver, s.v.p.
<p 039/61 13 77



Couvert en haut lieu
Policier zurichois provocateur

L'agent provocateur qui s'était
infiltré dans des groupes de jeunes
gauchistes et avait notamment posé
une bombe factice en 1983, n'a pas
agi de son propre chef , selon les indi-
cations de la «Wochenzeitung»
(WOZ). L'hebdomadaire zurichois,
dans sa dernière édition, révèle que
ses supérieurs étaient au courant de
ses activités. Ni la police municipale,
ni le ministère public n'ont pas voulu
prendre position.

La «WOZ» s'appuie sur une confirma-
tion écrite qui lui a été remise par une
personne travaillant dans la division de
la sécurité publique du commissariat cri-
minel. Le chef de l'agent provocateur ,

Heinz Niederer, était en particulier par-
faitement informé de toutes les activités
de son espion.

La «WOZ» avait révélé en octobre der-
nier l' existence d'une «taupe» au début
des années 80 dans plusieurs organisa-
tions de gauche, dont les Jeunesses révo-
lutionnaires. Sous le nom de Marco Sch-
midt , l'agent Luzius Truninger ne s'était
pas contenté d'observer.

En janvier 1983, il avait avec deux
camarades posé une bombe factice
devant le consulat général de San Salva-
dor. Le ministère public zurichois a
entre-temps ouvert une enquête contre
l'agent provocateur, (ats)

A quand le droit de vote aux femmes?
Premiers feux en Appenzell

Des feux de signalisation ont été mis en place hier dans la ville d'Appenzell.
Ceci pour la première fois sur le territoire d'Appenzell Rhodes intérieures.
L'installation a coûté 120.000 francs et assurera quotidiennement la sécurité

des piétons de 6 à 21 heures à un carrefour, (ats)

IVIarcos «persona non grata »
Parallèlement à sa possible arrivée en Suisse

L'ancien président des Philippines, Ferdinand Marcos, est considéré comme
«persona non grata» en Suisse, a indiqué hier la Chancellerie fédérale. Cette
mesure s'étend également à sa famille et aux membres de son entourage, dont

le général Fabian Ver, chef des forces armées sous le régime de Marcos.

Le Conseil fédéral a pris cette décision
le 12 novembre, alors que certaines infor-
mations faisaient état de l'arrivée proba-
ble et imminente en Suisse de membres
de la famille de M. Marcos, voire de Fer-
dinand Marcos lui-même, précise la
Chancellerie. Le 14 novembre, le minis-
tère public de la Confédération pronon-
çait l'interdiction d'entrée, qui a été dif-
fusé aux postes frontière. Elle s'applique
donc à Ferdinand Marcos et à 12 person-
nes de son entourage.

Cette décision a été communiquée le
19 novembre àTan'cien président philip-
pinTtjui se" trouvé Sux îles Havaï surter-
ritoire américain, par le consul suisse en
posté à Honolulu , le Dr Niklaus Rudolf
Schweizer. -1 ''

Toutefois, l'un des avocats de Ferdi-
nand Marcos en Suisse a indiqué hier
qu'il ne disposait pas actuellement
d'informations permettant de dire que le
président philippin déchu ou des mem-
bres de sa famille allaient ou devaient
venir en Suisse.

En février 1986, l'ancien président haï-
tien Jean-Claude Duvalier avait été
déclaré indésirable en Suisse, alors qu'il
voulait demander l'asile politique. Cette
mesure s'était appliquée auparavant à
l'ex-empereur centrafrician, Jean-Bedel
Bokassa.

L'ancien président Ferdinand Marcos
dispose d'importants fonds dans les ban-
ques suisses. Le 24 mars, le Conseil fédé-
ral avait ordonné le blocage de ses avoirs

et le nouveau gouvernement philippin
avait déposé, le 25 avril, une demande
formelle d'entraide judiciaire. Trois avo-
cats suisses, les conseillers nationaux
Moritz Leuenberger (soc-ZH) et Sergio
Savioni (rad-TI ) et l'ancien conseiller
d'Etat genevois Guy Fontanet (pdc), ont
été mandatés par le gouvernement de
Mme Corazon Aquino.

La procédure suit son cours, a précisé
le porte-parole du Département fédéral

de justice et police (DFJP), Jôrg Kistler.
Elle se déroule à l'échelon cantonal dans
cinq cantons. En plus de Zurich, Genève
et Fribourg, la procédure affecte encore
les cantons de Vaud et de Lucerne.

La bataille juridique se trouve dans
chaque canton à. un stade différent, a
indiqué M. Kistler, précisant que cette
affaire se terminerait sans doute devant
le Tribunal fédéral, vu les recours inten-
tés par les avocats de M. Marcos contre
les décisions de première instance prises
dans certains cantons. Selon M. Sergio
Salvioni, tous les recours devraient
aboutir au Tribunal fédéral au cours des
premiers mois de 1987. (ats)

Le «syndrome du jeans»
Névralgies, dermatoses et eczémas

Le «syndrome du jeans», vous con-
naissez ? C'est pourtant une maladie à la
mode et qui connaît depuis quelque
temps un développement mondial,
déclare Pharma-Information à Bâle. Le
«syndrome» se manifeste de plusieurs
façons, en particulier lors de port de
pantalons extrêmement serrés: peuvent
alors apparaître des dermatoses et des
névralgies. Mais aussi des eczémas, des
mycoses, et chez les hommes, une perte
de la puissance sexuelle. Ces affections
sont parfois durables et difficile à élimi-
ner. Une seule chose à faire, à titre pré-
ventif: abandonner le jeans tuyau, au
profi t  du jeans ballon!

Pharma-Information met tout à fait
sérieusement en garde les amateurs de
jeans et autres pantalons très serrés. La
névralgie provient de la forte compres-
sion, voire de l'écrasement d'un nerf

allant de la cage thoracique aux jambes.
Un traitement médical est souvent
nécessaire pour en guérir. Outre le der-
matoses (lorsque les jeans sont portés
sans sous-vêtements), rebelles, apparais-
sent des eczémas de transpirations et
des mycoses caractéristiques. Quant aux
hommes, c'est leur puissance sexuelle qui
court des risques, du fait de la forte pres-
sion permanente sur les testicules, (ats)
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Deux Colombiens arrêtés au Tessin

Deux ressortissants colombiens ont été arrêtés au Tessin, l'un a
l'aéroport d'Agno près de Lugano et l'autre à la gare de Chiasso:
soupçonnés de détenir des stupéfiants ils ont été soumis à une radio-
graphie qui a révélé la présence, dans leurs appareils digestifs, de
quelques 120 sachets de caoutchouc contenant environ un kilo de
cocaïne.

Ainsi que l'a précisé hier la police cantonale, les deux hommes ont
été inculpés d'infration à la Loi fédérale sur les stupéfiants et une
enquête est actuellement en cours pour déterminer si les deux Colom-
biens ont effectué d'autres voyages au Tessin.

SAINT-SULPICE:
ACCIDENT MORTEL

Un accident mortel du travail est
survenu hier matin à Saint-Sulpice,
près de Lausanne. M. Alain Bourgoz,
23 ans, domicilié dans le village, était
occupé à décharger une pelle hydrau-
lique d'un camion. Pour ce faire, deux
rampes métalliques avaient été pla-
cées sur le bord du pont du camion.
Au moment où la pelle se trouvait en
équilibre, l'une des rampes est tom-
bée et l'engin s'est renversé sur
l'ouvrier. Grièvement blessé, celui-ci
a succombé peu après son hospitali-
sation à Lausanne, a annoncé la
police vaudoise.

EXPLOSION CRIMINELLE
EN THURGOVIE

Une explosion criminelle s'est
produite dans la nuit de mercredi
à hier à. Kreuzlingen, en Thurgo-
vie. Elle visait un dancing, a indi-
qué la police, qui a précisé que
personne n'a été blessé. Le mon-
tant des dégâts s'élève à 20.000
francs. Les auteurs et leurs motifs
sont inconnus. La charge avait été
placée et amorcée derrière la mai-
son. De la fumée s'est répandue
dans le dancing, aspirée par l'ins-
tallation de ventilation. La vio-
lence de l'explosion a provoqué
des dégâts au bâtiment et au
mobilier. C

SARGANS:
PERSONNALITÉ TUÉE

Une jeune Américaine de 24 ans,
Martha Galvin, déjà fort connue
pour ses mises en scène, notamment
au Grand Théâtre de Genève, s'est
tuée mardi dans un accident de la
route survenu alors qu'elle roulait en
direction de Sargans, sur la route de
Walensee, a-t-on appris hier à
Genève.

Assistant-metteur en scène au

Grand Théâtre depuis le début de la
saison 1984-85, Martha Galvin a
notamment travaillé avec Daniel
Schmid et Claude Goretta et signé en
mai dernier la mise en scène de
«Tannhàuser». En août dernier, elle
avait monté «Madame Butterfly» à
Melbourne (Australie) dans une mise
en scène de Ken Russel et devait
mettre en scène, en janvier prochain,
avec Ralph Koltaï, le «Vaisseau fan-
tôme» à Hong Kong. Tout dernière-
ment, elle avait été l'assistante de
Daniel Schmid dans le film tourné
par ce cinéaste suisse aux Grisons.

DÉCÈS D'UN PROMOTEUR
VALAISAN

Hier matin est décédé à l'Hôpi-
tal de Sion, quelques heures après
avoir été blessé dans un accident
de la route (sans témoin), M. René
Four nier, 54 ans, de Veysonnaz,
promoteur connu dans le canton.
M. Fournier avait quitté la veille
avec sa voiture la route qui relie
Sion à son village. Il était à la tête
de plusieurs sociétés et fut le
créateur de la station de Veyson-
naz, qui venait de fêter ses 25 ans
d'existence.

GROS VOL À GENÈVE
Un importent vol a été commis

hier peu avant midi dans le hall
d'une grande banque du centre-ville
de Genève. Un coursier était en train
d'effectuer un tranfert de fonds au
guichet de la banque, lorsqu'un
homme qui se trouvait derrière lui a
arraché la sacoche ouverte qui con-
tenait 150.000 francs.

Un huissier de la banque, témoin
de la scène, s'est immédiatement mis
à la poursuite du malfaiteur. Il a
attrapé l'homme, mais il s'est
retrouvé avec sa veste de cuir entre
les mains. Le malfaiteur a pris la
fuite avec la sacoche, (ats)

De la «coco» dans le côlon

séquences à long terme, l'adjoint du
médecin cantonal de Bâle-Campagne
Walter Stutz n'a pas voulu se prononcer
à leur sujet. Il faut attendre pour cela les
résultats des examens qui ont été faits,
a-t-il dit.

Le président du gouvernement de
Bâle-Ville, Hans Rudolf Striebel , a
regretté hier devant le Grand Conseil
que Schweizerhalle ait à nouveau été le
théâtre d'un accident chimique qui a
encore une fois inquiété la population.
Son collègue de Bâle-Campagne. Werner
Spitteler, a pour sa part déclaré à la
radio que la multiplication de tels inci-
dents ne pouvait qu 'accroître la peur
dans la région. Le «cas Sandoz», qui ne
devait pas se répéter, vient précisément
de se répéter dans la même localité: il est
temps de prendre des mesures d'entente
avec la commission spéciale créée après
l'incendie de Sandoz, a-t-il dit. (ats)

Moins de trois 'semaines aptes l'incendie de l'entrepôt de Sandoz, un
nouvel accident chimique s'est produit dans la nuit de mercredi à hier à
Schweizerhalle. Vers 3 heures du matin, un nuage de vapeur de com- .
posés phénoliques faiblement organo-bromés s'est échappé d'un labo-
ratoire de l'usine Ciba-Geigy, répandant des odeurs nauséabondes et

provoquant des irritations des yeux dans la région bâloise. .

Le nuage de gaz n'était pas toxique,
ont affirmé les responsables de l'entre-
prise lors d'une conférence de presse.
Néanmoins, la multiplication des inci-
dents de ce genre ne peut qu'accroître la
peur dans la région, a déploré le prési-
dent du gouvernement de Bâle-Campa-
gne, Werner Spitteler.

Selon le chef d'atelier Benno Gunzin-
ger, l'accident est dû à une erreur de'
manipulation. A un lot de 500 kilos de
résine araldite, qui se trouvait dans une
chaudière de 1000 litres, on a ajouté, par
suite d'un malentendu, un accélérateur
(catalyseur) en quantité beaucoup trop.
élevée;-La résine s'est alors échauffée à
260 degrés, dans une réaction qui a
échapppé au contrôle du personnel. Il
s'est formé un nuage de fumée qui s'est
répandu dans l'atmosphère.

DÉGÂTS «MINIMES»
A 3 h 40, l'émission de fumée a pris fin.

Les pompiers de l'entreprise sont inter-
venus, mais n'ont pas utilisé d'eau, de
sorte que les dégâts peuvent être quali-
fiés de «minimes». La police cantonale
de Bâle-Campagne a été alertée 27 minu-

tes après l'accident. La mise en œuvre du
plan catastrophe n'a pas été nécessaire.
On a néanmoins alterté certains mem-
bres du corps d'intervention et par pré-
caution, on a invité par radio, à 5 heures,
la population de Muttenz, Allschwil et
Bâle-Ouest à fermer ses fenêtres, les
émanations pouvant irriter les voies res-
piratoires. Cette mesure a été levée à 6 h
35.

Les autorités françaises et allemandes
ont également été avisées. Les premières,
qui avaient critiqué la lenteur de l'infor-
mation après l'incendie de Sandoz, ont
été mises au courant une heure après
l'accident chez Ciba-Geigy. .' _ . '.

AUCUN DANGER
Lors de la conférence de presse, les

représentants de Ciba-Geigy ont affirmé
que les substances qui se sont échappées
de l'usine de Schweizerhalle sont bien
connues et qu'elles ne présentaient
aucun danger pour la santé de la popula-
tion. Les irritations des yeux et des
muqueuses qui ont été observées seraient
sans danger. Quant aux éventuelles con-
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Elections au Conseil fédéral

Le «Monsieur Prix» helvétique, Odilo
Guntern ne figurera pas, vendredi, parmi
les papables, candidats à la course attx
deux sièges pdc du Conseil fédéral.

L'ancien conseiller aux Etats du Haut-
Valais entend faire taire les spéculations
des chrétiens-sociaux sur ses prétendues
ambitions sur l'exécutif fédéral, écrivait
hier le «Walliser Bote», quotidien du
Haut-Valais. Odilo Guntern n'a jamais
été candidat, et il n'a jamais été question
d'une candidature du parti chrétien-
social du Haut-Valais ou du parti démo-
crate-chrétien valaisan, a-t-il déclaré.

(ats)

M. Guntern: non!

• Les pharmaciens suisses vien-
nent d'adopter un nouveau code de
déontologie. Il représente une adapta-
tion aux circonstances actuelles et aux
exigences de la santé publique. Il ne
s'agit cependant ni d'une loi ni d'un
dogme, a expliqué le président de la
Société suisse de pharmarcie, M. Her-
mann Ambuhl, lors de l'assemblée gêné-1
raie à Zurich. Le nouveau code présente
plutôt un comportement faisant hon»
neur à là profession, tout en précisant
la nature des relations professionnelles
et en réglant les divers problèmes de
publicité.

Guerre positive
Manœuvres «Trident»

L'exercice de défense générale «Tri-
dent» du Corps d'armée 4 est arrivé à
son terme hier à 12 heures pile. Le com-
mandant de corps Josef Feldmann, qui a
dirigé les 17 jours de manœuvres, a tiré à
KIoten un premier bilan positif, même si
l'exercice a révélé quelques lacunes. En
conclusion de ces manœuvres doit encore
avoir lieu aujourd'hui un grand défilé
militaire sur l'aérodrome de Dubendorf
(ZH), où une centaine de milliers de
spectateurs sont attendus, (ats)

• La Suisse participera-t-elle à la
prochaine conférence ministérielle
des pays totalement ou partiellement
francophone prévue pour septembre
1987? Avant qu'une position soit claire-
ment définie, la Nouvelle Société helvé-
tique (NSH) a décidé d'organiser samedi
prochain à Berne un congrès sur ce
thème '

Loterie romande

Tirage du jeudi 20 novembre
1986:

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

08-16-27 - 28 - 31
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 21

novembre 1986. (comm)

Télécash
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CHÈQUES 53
PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS
QUI VOJJS FONT UN CADEAU !
La Chaux-de-Fonds
G. BISI, alimentation TURTSCHY FLEURS SA, J. et R.-M. Mangin-Erard
R. BLASER, porcelaines-cristaux LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
COIFFURE VIVIANE, Christiane Boillat-Desvoignes MAYER-STEHLIN, horlogerie-bijouterie
R. BOURGEOIS, coiffure-beauté MOREAU, confiseur-chocolatier
FRÉDY BOURQUIN, meubles-décoration MOTTIER, fleurs
P. BUTTY, boulangerie-pâtisserie MULLER-MUSIQUE, disques, TV, pianos
CALAiyiE-SPORTS, M. Sautaux NELLY MURISET, alimentation, journaux
DROZ & CIE, vins fins PHARMACIE CENTRALE, P.-A. Nussbaumer
DROGUERIE DROZ, parfumerie ODS MODE, prêt-à-porter
ALL STAR-SPORTS, Léo Eichmann OSWALD, quincaillerie
MP SPORTS-CHAUSSURES, J. Finkbelner PERROCO, droguerie-parfumerie
CONFISERIE FRISCHKNECHT CLASSYMODE, L. Regazzoni, confection dames
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE, D. Geiser MAISON RIES, confection dames
P. GIGON, horlogerie-bijouterie L'ÉCHOPPE, P.-A. Rochat
P. GUENIN-HUMBERT, fleurs CONFISERIE MIRABEAU, H. Rothenbûhler
CONFISERIE MINERVA, B. Henauer W. STHELÉ, fleurs
FLEURS FLORIVAL, P. Juillard TOULEFER SA, quincaillerie
BOUTIQUE ÉLÉGANCE, P. Leuba VON GUNTEN, optique, horlogerie
PIERROT-MÉNAGER, P. Lisenlie «JOLIE MODE», confection dames, F. Vonlanthen
G. LOCOROTONDO, comestibles A. VUILLEUMIER, montres, bijoux
LOUISIANNE, corsets-lingerie FLORÈS, fleurs, G. Wasser

Le Locie ' PARFUMERIE LOCLOISE, J. Huguenin
ROGER BERGER, électricité générale v 7 ¦¦ DANIELLE JACOT, institut dé beauté
BOUTIQUE DE LA JALUSE, Maurice Blaser / PIERRE MATTHEY, horlogerie, bijouterie
DUBOIS, quincaillerie ' , CHARLES TURTSCHY, fleuriste
CHARLES FRUTIGER, confection P.-ANDRÉ VERMOT, coutellerie
GRANDJEAN, papeterie AU SIGNAL, jeux et jouets, P. Von Arx

Saint-Imier QUINCAILLERIE DU VALLON, J.-R. Kung
DINO BATTARA, chapellerie, chemiserie PIERRE JOBIN, horlogerie, bijouterie
OTTO BOHNENBLUST, alimentation M. MONTORFANO, confection dames
BOURQUIN DÉCORATION SA CLAUDE MORF, alimentation
RENÉ BRAND, fleuriste LÉON ROCHAT, alimentation
CHIESA & CIE, vins et liqueurs SERVICES TECHNIQUES, magasin de vente
DE ANGELIS, papeterie BRUNO CAMINOTTO, fleurs

Courtelary
RAYMOND LIENGME, radio, télévision

Ils vous distribueront des chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats. Profitez donc
de vous rendre chez les détaillants spécialisés qui vous font des cadeaux ! Vous y gagnez...

Vous grouperez ensuite tous vos chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID - Case postale -
2035 Corcelles. Dans un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des bons d'achats cor-
respondant au 3% de la valeur globale de vos achats. Vous n'avez plus qu'à réutiliser ces bons
d'achats - valant de l'argent comptant - dans les magasins Fidélité Cl D.

C'est donc un réel cadeau, sans obligation d'achat supplémentaire, sans frais pour vous, c'est une
prime de fidélité que vous offrent les commerçants que vous fréquentez régulièrement...

• '  ̂

CONFISERIE - TEA-ROOM

MBEC  ̂ Bruno Henauer 
^
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M W/ \ \\  Maître confiseur- P

SWM '̂ijKl pâtissier-glacier
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r Où l'as-tu trouvé ^
ce nouveau bijou Nina Ricci ?
Mais... à la

^̂  ̂
Institut de beauté

m^^^K^m̂̂ ^ k̂\ Boutique

% usurj M MwmMMUr̂ Avenue
/ My???^8l Léopold-Robert 53
 ̂ Ĵ^̂̂  #039/237 337

Parfumerie Dumont de l'Avenue

Oiseaux̂ \ _̂^M_JiL IJiïLw
Poissons / fr^^^^^

^LûPfa 039/23 60 88
Rongeurs vr Jy Léopold-Robert 59
Et toujours des fleurs La Chaux-de-Fonds

OFFREZ UN CADEAU UTILE !

Un collant, des bas, des chaussettes !

Lingerie fine, aérobic !

Articles divers !

ÉLÉGANCE *_ .„
J

phariTiaCie .ordonnances
Or. PA .___ _!__-__•, Plurm. _7Av._.not>- rt. _ ,j. ,'

El—|—n 
1 médicales

r~Mkr̂  * 
Tout pour bébé

l __L__________________J * Cosmétique
. . médicalecentrale

Avenue Léopold-Robert 57, £J 039/23 40 23
23 40 24, La Chaux-de-Fonds.

SERVICES
TECHNIQUES

Saint-Imier
0 039/41 43 45

. Installations électriques
Réparations, transformations
Installations de téléphone

A 
i mu

fj Léopold-Robert 50

La Chaux-de-Fonds

jlïgjjj lljggjg llljlgmj  ̂ Chaîne Hi-Fi Médiator
_ffl Êm\ Midi ST 8000
m . m .

¦ 

¦'j  2 X 40 Watts sinus,
I tuner digital, platine

H tangentielle

ĉnS»»! 
Prix spécial, Compact

gOT-SgO Disc offert

l Net Fr. 1 690.-
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L*ECII@PPE
Horlogerie - Bijouterie
41, rue Jardinière-$9 039/23 75 00

Nos pendules neuchâteloises — Notre grand
choix d'étains — Nos bijoux or, argent et artisa-
naux—Nos montres Louis Erard
Réservez maintenant pour Noël !

fDu 

paradis de la bricole à la machine à
laver la plus moderne
le quincaillier de toujours

Toulefer SA
PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

YVufrcu-
PRÊT-À-PORTER
L'élégance à tous âges, à tous les prix. ;
Avenue Léopold-Robert 37 - <p 039/23 61 66

ĝS  ̂ jâË_tK5
f r\&*^^

 ̂ Combiné à bois

f
\J  ̂ 1 table = 5 machines

Ça c'est une idée-cadeau I
H PRIX SENSATIONNEL
i Avenue Léopold-Robert 104
j £. 039/23 86 24

Avenue Léopold-Robert 57 - <& 039/23 41 42
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Borsalino, Stetson,
, _. . . .  i Botta, Cima, béretsChapellerie f basques, casquettes,

toques fourrures
-. . . A Libero, Splendesto,Chemiserie 9 _ > • _ £_>? Resisto, HB

Horse Guard, Stimo,
Pulls _^ Iril, Nowalux

Metzger, Jockey,
Pyjamas, f Isa, Mariner

sous-vêtements
Cravates, nœuds, chaussettes, mouchoirs, ceintu-
res, bretelles.
Nouveau: gants pécari, nappa, pure laine.

Votre fleuriste /j l  /L______________'̂ * _̂.wm
Serre 79 \̂ H ^

 ̂ Fleurop-
Tél. \^ ^0̂  Service
039/23 02 66 V^̂  G. Wasser



«On stagne » mais on travaille
Conférence de presse du Département neuchâtelois de I économie publique

Le Département de l'économie publique ne reste pas les bras ballants devant
les difficultés que rencontre actuellement le canton et ses concitoyens.
Comme l'a démontré la conférence de presse donnée hier au Château par le
conseiller d'Etat Pierre Dubois. Face à un marché de l'emploi en stagnation
par rapport à l'an dernier le dit département a voulu mettre toutes les chan-
ces du côté des chômeurs, notamment en recourant au service informatique
PLASTA et en institutionnalisant «la filière sociale». Pour ne pas être en
reste, le délégué à la promotion économique , M. François Sermet a présenté
une nouvelle entreprise , par son directeur, qui ouvrira ses portes en 87. M.

Dubois s'est en outre penché sur un voyage qu'il présidera au Japon.

Octobre 1985: 1214 chômeurs com-
plets. Octobre 1986: 1218 chômeurs com-
plets. La crise existe et ne disparait pas,
«On stagne!» s'est exclamé M. Dubois.
Par rapport à 1981, le nombre des
emplois est toujours inférieur de 10%.
Les miracles n'existent pas, mais cela
n'empêche pas les autorités de faire le
maximum pour aider les «sans-travail» à
se réinsérer dans la vie active. Raison
pour laquelle l'Office cantonal du travail
et les villes de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds seront reliés début 87 au sys-
tème PLASTA.

Cet instrument informatique moderne
leur permettra d'être «on-line» avec la
banque de donnée de l'administration
fédérale et de connaître ainsi les places
vacantes et les demandeurs d'emploi.
Seize cantons sont actuellement reliés à
ce système et donnent ainsi aux chô-
meurs la possibilité de définir ses choix,
d'obtenir une liste des entreprises sus-
ceptibles de lui convenir, de prendre ren-
dez-vous. Le schéma est senblable pour
un entrepreneur qui cherche un employé.

Ce système n'entend pas résoudre le
problème du chômage mais il va certai-

nement améliorer l'efficacité du servicce
public de l'emploi.

«LA FILIÈRE SOCIALE»
L'expérience dure depuis deux ans et

se montre concluante, il n'y avait donc
pa^ de raison de supprimer cette «filière
sociale». L'atelier de sous-traitance de
La Chaux-de-Fonds et les conseillers
sociaux poursuivront donc leur travail.

Rappelons que l'atelier acceuille une
vingtaine de personnes de tout le canton,
plus particulièrement des chômeurs
atteints physiquement ou psychique-
ment, qui n'ont pas de formation et qui
de ce fait ont moins de chance de retrou-
ver un emploi. Le centre a en outre pu
diversifier les sources de travail qu'il
propose à ces chômeurs.

Les conseillers sociaux qui se trouvent
à La Chaux-de-Fonds, au Locle (demi
poste), à Neuchâtel et à Couvet (demi
poste) vont continuer de s'entretenir
individuellement avec les chômeurs, de
les aider dans la rédaction de leur curri-
culum vitae par exemple, de faire des
démarches auprès des entreprises pour
négocier des places ou de prendre des
contacts avec d'autres services d'admi-

nistration, tels les services sociaux, le
service médico-social, etc.

DES ANTIBIOTIQUES À COUVET
Deux millions de capital , 30 collabora-

teurs, le know-how en matière d'antibio-
tiques et l'ancienne usine Muller à
l'entrée de Couvet. Autant d'atouts qui
permettront à Bioren SA d'ouvrir ses
portes dans le courant de 1987. M. Ser-
met a présenté le directeur général de
cette nouvelle entreprise, le docteur en
médecine Patrick Desmont, Français
d'origine et spécialiste semble-t-il des
antibiotiques de la seconde génération.

En 1987, le marché de ces antibioti-
ques sera libre et M. Desmont compte
mettre à profit cette opportunité pour
lancer Bioren SA. Sur le 30 collabora-
teurs de cette entreprise, 20 seront semi-
qualifiés. M. Desmont pense qu 'il sera
facile de les recruter au sein même de la
commune de Couvet. Quant aux dix der-
niers, leur formation étant hautement
qualifiée, le directeur de Bioren s'est
approché des autorités de Couvet et de
l'Université de Neuchâtel pour retrouver
éventuellement des anciens élèves de
l'Ecole technique ou de l'institut de chi-
mie. Ses efforts d'intégration ont paru
très appréciés.

Ce projet permettra peut-être au can-
ton de se placer comme un centre impor-
tant et grandissant dans le domaine
technico-médical.

TOURNÉ VERS L'EMPIRE
DU SOLEIL LEVANT

M. Dubois, dont l'humour n 'a d'égal
que les compétences, n'a pas hésité à
déclarer: «Je préférerais marcher à pied
que rouler dans une voiture japonaise,
mais la promotion économique de notre
canton passe par le Pacifique. Les statis-
tiques démontrent que le centre écono-
mique du monde s'est déplacé dans ces
régions. Si bien qu'en février prochain je
serai le chef de la délégation qui se ren-
dra au Japon ».

Entreprise de longue haleine, ce tra-
vail ne récoltera ses fruits que dans quel-
ques années, mais le jeu en vaut la chan-
delle.

Jacques HOURIET

En deux mots et trois chiffres
• Les entreprises de matières usa-

gées souffrent de la baisse des prix
des matières premières dans le
monde. Dans l'intervalle d'une année,
on a enregistré dans tous les domaines
du recyclage d'importantes baisses de
prix de vente et des problèmes d'écoule-
ment, écrit l'Association romande des
négociants en déchets.

• Usego S.A. accordera dès le 1er jan-
vier une augmentation générale de
1 pour cent à tous ses collaborateurs ,
a indiqué Usego S.A. Tel est l'accord
auquel sont parvenus la Fédération
suisse des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation (FCTA)
et Usego S.A. En outre l'entreprise met
1A% de la masse salariale à disposition
pour des augmentations de salaire accor-
dées à titre individuel et en fonction du
rendement.

• La S.A. des Câbleries et Tréfile-
ries de Cossonay, par son département
des nouvelles technologies, et la Sutron
Corporation, Herndon, Virginie (Etats-
Unis), ont signé un accord de collabo-
ration dans le développement, la pro-
duction et la commercialisation de systè-
mes de surveillance de l'environnement,
a annoncé la société vaudoise.

• Face au renforcement de la con-
currence des marchés financiers et à
l'importance croissante des investisseurs
institutionnels, la place financière helvé-
tique se voit contrainte de développer de
nouveaux instruments financiers. Cepen-
dant, il n'appartient pas à la Banque
Nationale (BNS) d'endosser les risques
qui en découlent, a déclaré en substance
M. Markus Lusser, vice-président du
directoire de la BNS.Défaut de fabrication

chez Volvo

Le constructeur automobile
suédois Volvo va rappeler pro-
chainement 60.00 modèles du type
740 et 760, construits de 1982 à
1986, pour contrôler leur système
de chauffage, a annoncé hier un
communiqué de la direction de
Volvo à Goeteborg.

Selon le communiqué, il s'est
avéré que certains ventilateurs
du système de chauffage ont pu se
bloquer et que d'autres auraient
pu être endommagés par de la
surchauffe, (ats, afp)

Milliers de véhicules
rappelés

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 114000.—115750.—
Roche 1/10 11375.— 11575.—
SMH p.(ASUAG ) 117.— 120.—
SMH n.(ASUAG) 437.— 435.—
Crossair p. 1600.— 1600.—
Kuoni 26250.— 25750.—
SGS 8200.— 8275.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc Neuch. n. 840.— 840.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 870.— 870.—
B. Centr. Coop. 1055.— 1060.—
Swissair p. 1230.— 1230.—
Swissairn. 1010.— 1010.—
Bank Leu p. 3790.— 3790.—
UBS p. 5880.— 5880.—
UBS n. 1125.— 1125.—
UBS b.p. 228.— 228.—
SBS p. 528.— 528.—
SBSn. • 424.— 424.—
SBS b.p. 460.— 460.—
CS. p. 3670.— 3670.—
CS.n. 695.— 695.—
BPS 2.580.— 2580.—
BPS b.p. 259.— 259.—
Adia Int. 8560.— 8560.—
Elektrowatt 3325.— 3325.—
Fort» p. 3490.— 3490.—
Galenica b.p. 765.— 765.—
Holder p. 4180.— 4180.—
Jac Suchard 8450.— 8450.—
Landis B 1820.— 1820.—
Motor coL 1860.— 1860.—
Moeven p. 6500.— 6500.—
Buerhle p. 1560.— 1560.—
Buerhle n. 345.— 345.—
Buehrle b.p. 545.— 545.—
Schindler p. 3475.— 3475.—
Sibra p. 615.— 615.—
Sibra n. 425.— 425.—
La Neuchâteloise 870.— 870.—
Rueckv p. 18400.— 18400.—
Rueckv n. 6950.— 6950.—

Wthurp. 6800.— 6800.—
W'thur n. 3475.— 3475.—
Zurich p. 7975.— 7975.—
Zurich n. 3490.— 3490.—
BBCI-A- 1700.— 1700.—
Ciba-gy p. 3375.— 3375.—
Ciba-gy n. 1750.— 1750.—
Ciba-gy b.p. 2495.— 2495.—
Jelmoli 4230.— 4230.—
Nestlé p. 9150.— 9150.—
Nestlé n. 4720.— 4720.—
Nestlé b.p. 1610.— 1610.—
Sandoz p. 10025.— 10025.—
Sandoz n. 4020.— 4020.—
Sandoz b.p. 1610.— 1610.—
Alusuisse p. 660.— 560.—
Cortaillod n. 2200.— 2200.—
Sulzer n. 2775.— 2775.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 74.— 74.—
Aetna LF cas 89.75 89.75
Alcan alu 51.— 51.—
Amax 20.25 20.25
Am Cyanamid 129.50 129.50
ATT 41.25 41.25
Amoco corp 112.— 112.—
ATL Richf 98.50 98.50
Baker Intl. C 18.— 18.—
Baxter 29.75 29.75
Boeing 82.50 82.50
Burroughs 129.— 129.—
Caterpillar 61.75 61.75
Citicorp 81.25 81.25
Coca CoIa 58.75 58.75
Control Data 41.50 41.50
Du Pont 141.— 141.—
Eastm Kodak 107.— 107.—
Exxon 113.— 49.50
Gen. elec 125.— 125.—
Gen. Motors 115.50 115.50
Gulf West 107.— 107.—
Halliburton 39.75 39.75
Homestake 42.25 42.25

Honeywell 113.— 113.—
Inco Ltd 20.25 20.25
IBM 201.50 201-50
Litton 133.50 133.50
MMM , 178.50 178.50
Mobil corp 65.50 65.50
NCR 74.75 74.75
Pepsico Inc 44.50 44.50
Pfizer 97.75 97.75
Phil Morris 113.— 113.—
Phillips pet 17.25 17.25
Proct Gamb 120.— 120.—
Rockwell 67.75 67.75
Schlumberger 53.50 53.50
Sears Roeb 69.50 69.50
Smithkline 141.— 141.—
Squibb corp 171.— 171.—
Sun co inc 91.25 91.25
Texaco 59.— 59.—
Warner Lamb. 90.75 90.75
Woolworth 71.25 71.25
Xerox 92.50 92.50
Zenith 33.25 33.25
Anglo-am 25.50 25.50
Amgold 121.50 121.50
De Beers p. 12.25 12.25
Cons. Goldf I 16.— 16.—
Aegon NV 68.50 68.50
Akzo 116.— 116.—
Algem Bank ABN 405.— 405.—
Amro Bank 69.75 69.75
Phillips 32.50 32.50
Robeco 67.— 67.—
Rolinco 60.— 60.—
Royal Dutch 151.50 151.50
UnileverNV 364.— 364.—
Basf AG 221.— 221.—
Bayr AG 244.50 244.50
BMW 462.— 462.—
Commerzbank 250.— 250.—
Daimler Benz 1055.— 1055.—
Degussa 387.— 387.—
Deutsche Bank 661.— 661.—
Dresdner BK 325.— . 325.—
Hoechst 212.— 212.—
Mannesmann 157.— 157.—
Mercedes 945.— 945.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.64 1.72
1$ canadien 1.16 1.26
1 £ sterling 2.27 2.52
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1125 0.1275
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.80 4.10
lOO pesetas 1.12 1.37
100 schilling autr. 11.65 11.95
lOO escudos 0.90 1.20

DEVISES 
1$US 1.6550 1.6850
1$ canadien 1.1925 1.2225
1 f sterling 2.3350 2.3850
100 fr. français 25.05 25.75
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 82.80 83.60
100 yens • 1.02 1.0330
100 fl. hollandais 73.25 74.05
100 fr. belges 3.95 4.05
lOO pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.76 11.88
lOO escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 387.50 390.50
Lingot 20.800.— 21.050.—
Vreneli 137.— 147.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain 149.— 158.—

Argent
$ Once 5.35 5.55
.Lingot 287.— 298.—

Platine
Kilo Frs 25.510 25.817

CONVENTION OR 
21.11.86
Plage or 21.100.-
Achat 20.700.-
Base argent 340.-

Schering 521.— 521.—
Siemens 578.— 578.—
ThvssenAG 115.50 115.50
VW 355.— 355.—
Fujitsu ltd 10.50 ,10.50
Honda Motor 12.25 12.25
Nec corp 19.75 19.75
Sanyo eletr. 3.90 3.90
Sharp corp 9.55 9.55
Sony 34.25 34.25
Norsk Hyd n. 32.— 32.—,
Aquitaine 78.50 78.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 53W 5414
Alcan 30% 30%
Alcoa 35.- 35'A
Amax 11% 12'/6
Asarco 15'A 15%
AU 25% 26'/.
Amoco 66V4 67%
Atl Richfld 58% 58%
Baker Intl 10% 10(4
Boeing Co 49'/i 51-
Burroughs 78% 79%
Canpac 11.- 11%
Caterpillar 37 <A 38'/4
Citicorp 49% 49%
Coca Cola 35% 36.-
Crown Zeller - —
Dow chem. 56% 57%

1 Du Pont 85'/i 87%
Eastm. Kodak 65!4 6714
Exxon 67% 6814
Fluor corp 11% 11V4
Gen. dynamics 71% 72%
Gen.elec. 75% 77%
Gen. Motors 71.- 72%
Halliburton 24% 24%
Homestake 25.- 25%
Honevwell 69% 12'4
Inco ltd 12% 123'A
IBM 123.- 12314
ITT 51% 53.-

Litton 79:- 7914
MMM 10614 108.-
Mobi corp 38% 3914
NCR 4:PÂ 4514
Pac gas 24% 24%
Pepsico 27.- 28.-
Pfizerinc 59% 60%
Ph. Morris 68% 69%
PhiUips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 73% 75.-
Rockwell int 41% 4214
Seare Roeb 41% 42%
Smithkline 84% 85.-
Squibb corp 103% 106%
Sun corp 55% 57.-
.Texaco inc 35% 34%
Union Carb. 22% 23%
US Gypsum 36% 40%
US Steel 20% 21%
UTD Technol 43% 44%
Wamr Lamb. 55.- 56.-
Woolwoth 41% 41%
Xerox 56% 58%
Zenith 20% 20%
Amerada Hess 22% 22%
Avon Prod 28% 28%
Chevron corp 45% 46%
Motorola inc 36% 36%
Polaroid 65% 67%
Raytheon 63% 64%
Dôme Mines 72.— 73-
Hewlet-pak 40% 41%
Texas instr. 115% 116%
Unocal corp 25.- 25%
Westingh el 56% S71*

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1800.— 1790 
Canon 1030.— 1030.—
Daiwa House 1730.— 1790.—
Eisai 1830.— 1890.—

Fuji Bank 1680.— 1670.—
Fuj i photo 3130.— 3140.—
Fujisawa pha 1330.— 1370.—
Kuji.su 1040.— 1030.—
Hitachi 959.— 960.—
Honda Motor 1210.— 1210.—
Kanegafuchi 556.— 550.—
Kansai el PW 3230.— 3180.—
Komatsu 470.— 468.—
Makita elct 1180.— 1170.—
Marui 2650.— 2690.—
Matsush ell 1760.— 1750.—
Matsush elW 1680.— 1680.—
Mitsub. ch. Ma 302.— 301.—
Mitsub. el 408.— 408.—
Mitsub. Heavy 406.— 410.—
Mitsui co 519.— 519.—
Nippon Oil 1130.— 1120.—
Nissan Motr 542.— 540.—
Nomurasee. 2740.— 2690.—
Olvmpusopt 1090.— 1080.—
Rico 914.— 920.—
Sankyo 1380.— 1460.—
Sanyo élect. 381.— 386.—
Stuseido 1980.— 2080.—
Sony 3370.— 3410.—
Takeda chem. 2250.— 2310.—
Tokyo Marine 1520.— 1520.—
Toshiba 581.— 577.—
Toyota Motor 1820.— 1840.—
Yamanouchi 3240.— 3350.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.— 36.75
Cominco 13.50 13.25
Genstar — —
Gulf cda Ltd 13.125 13.—
Imp. Oil A 47.50 46.875
Noranda min 20.50 20.50
Nthn Telecom 43.125 43.25
Royal Bk cda 33.— 33.—
Seagram co 83.50 83.50
Shell cda a 25.50 25.375
Texacocda l 31.875 31.75
TRS Pipe 16.875 16.875

Achat lOO DM Devise !
82.80

Achat lOO FF Devise
25.05 

Achat 1 $ US Devise
1.6550 

LINGOT D'OR
20.800-21.050
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I ( A  = cours du 19.11.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
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Registre suisse du commerce

Durant les dix premiers mois de
1986, le nombre des firmes nouvelle-
ment inscrites au Registre suisse du
commerce s'est élevé à 18.069 et celui
des sociétés radiées à 11.406.

Parmi tous les cantons suisses,
Glaris est le seul à présenter un
solde négatif avec plus de radiations
que de nouvelles inscriptions, relève
l'Union Suisse Creditreform. Pen-
dant la même période, 1688 ouvertu-
res de faillites ont été enregistrées
en Suisse, ce qui représente une aug-
mentation de 7,4% par rapport aux
mois correspondants de 1985. (ats)

18.000 nouvelles firmes
inscrites

• La Syrie a acheté 320.000 tonnes
de blé tendre communautaire à la suite
de son appel d'offres du '18 novembre, à
des prix compris entre 77,95 et 81,50 dol-
lars la tonne, pour livraison entre décem-
bre et mars, indique-t-on de source pro-
che du négoce.

PUBLICITÉ =̂

éMÊ WÊ CLAUDE JEANGROS
SES Mal Organisation et gestion
^OH II fiduciaire

j^r Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 59 56

Discussions bancaires entre la Suisse et le Japon

«Nous sommes très satisfaits de
nos discussions avec le ministère
japonais des Finances, le ministère
des Affaires étrangères et la Banque
du Japon. C'est la première fois que
nous avons des entretiens aussi sub-
stantiels avec les autorités financiè-
res japonaises. Nos échanges ont été
très francs et je crois que le message
suisse a passé.»

C'est le ministre Alexis Lautenberg, le
chef du service économique et financier
du Département fédéra l des Affa i res
étrangères qui a tenu ce langage à Tokyo
au terme de ses discussions avec les diri -
geants financiers de la deuxième puis-
sance économique du globe. Cetre mis-
sion suisse était prévue à l'origine, dans
le cadre de la visite au Japon du conseil-
ler fédéra l Pierre Aubert. Elle a été
maintenue malgré le report du voyage à
Tokyo du chef de la diplomatie suisse à
la suite de sa maladie.

Au cours de sa mission, le ministre
Alexis Lautenberg, accompagné de M.
Paul Fivat, ont soumis aux autorités
japonaises un mémorandum. Il recense
les domaines où des améliorations peu-
vent être apportées aux conditions

d'activités des banques suisses au Japon.
Depuis quelques années, les autorités

suisses, la Commission fédérale des ban-
ques en particulier, suivent de très près
le dossier financier japonais surtout
depuis que persiste un déséquilibre entre
les possibilités d'affaires des banques
suisses au Japon et celles des banques
japonaises en Suisse.

Loin de se liguer avec les Etats-Unis et
la Communauté européenne contre le
Japon, elles ont maintenu un esprit
d'ouverture. Ce souci étant fondé sur
l'attente que les banques suisses bénéfi -
cieront à plein de la libéralisatition en
cours du marché financier japonais.

L'obstination suisse s'est avérée
payante. Le ministère japonais des
Finances accordait neuf licences de
Trust Banking à des banques étrangères
dont le Crédit Suisse et l'Union de Ban-
ques Suisses qui ont commencé leurs
opérations le 30 avril 1986.

Des progrès étaient aussi enregistrés
sur le front des activités boursières. En
avril 1986, le ministère japonais des
Finances accordait des licences boursiè-
res à la Société de Banque Suisse et à
l'Union de Banques Suisses, (ats)

Le message passe



Pour vos placements,
nous vous offrons
un large éventail d'opportunités.

â 

Mi
M 1986
¦r Compte tenu du réin-
HF vestissement des

répartitions, la valeur
d'un placement de
10'OOQ francs en parts
ESPAC a augmenté

^HK y>7- de 14'684 francs ces . -
^Sk &4_____________ ______________ ^ dernières années,
v A i'- .' Hĥ

 y passant à 24'684
K j ^k \ francs.
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Par exemple les parts . ESPAC, fonds de placement
en actions espagnoles. ESPAC vous ouvre les portes d'un
marché encore peu connu du grand public.

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

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

ÉKnist Union de .^¦vcy Banques Suisses

a
^̂ _M^^^_____-_-_-_--_---_____-_ -___-_--_-__----__-------- ___--__________ i

o¦5 *j;

a

ip Ville
Hl de
f̂£> Neuchâtel

Afin de repourvoir des postes devenus
vacants, la Direction des Travaux Publics
engage tout de suite ou pour date à con-
venir

Chauffeur-
conducteur de camion
Permis de véhicules lourds exigé.

Constructeur de routes
ou maçon d'entretien
en génie civil
au service de la voirie.

Les candidats doivent:

— être titulaires du certificat fédéral de
capacité ou d'un titre équivalent;

— avoir, si possible, quelques années de
pratique;

— être actifs, consciencieux et de con-
duite irréprochable;

— être capables de diriger une petite
équipe de personnes.

Nous offrons:

— place stable;
— semaine de 5 jours;
— prestations sociales d'une administra-

tion publique;
— salaire selon échelle des traitements ,

du personnel communal.

Faire offre manuscrite avec prétentions
de salaire, curriculum vitae et copie de
certificats, à la Direction des travaux
publics. Hôtel communal. 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 29 novembre 1986.

Tout renseignement complémenta ire
peut être obtenu par téléphone au No
038/21 1 1 1 1 . interne 262.

La Direction des Travaux Publics

• WJS. Enchères
j | I publiques

de mobilier
à Boveresse

Le vendredi 28 novembre 1986 dès
13 heures précise la succession de
M. Eric Monnier fera vendre, par
voies d'enchères publiques, à Bove-
resse (dans la villa de M. Monnier), le
mobilier et les objets divers ci-après
désignés:

Mobilier 1 morbier avec calendrier,
1 armoire ancienne Ls-Philippe en
noyer; 1 crédence style ancien en
noyer gravé Renaissance; 2 salles à

i manger dont une de style Ls-XIII
(noyer + hêtre) comprenant 1 table,
6 chaises et 1 crédence, quatre portes
à pointes de diamant; l'armoire style
Henri II; 1 table ronde ancienne en
noyer, pied central; 1 table ovale
ancienne pied central; 1 chambre à
coucher complète; 1 salon (canapé, 2
fauteuils et 1 pouf); 1 tapis d'Orient
afgan; 1 bureau; 1 buffet de service;
1 lampadaire; appliques; bahuts; four-
neaux anciens en catelles; établi de
menuisier; etc.

I Objets anciens i
Lanternes de fiacre, fourches, coupe-
foin, roue de char, sabot de freinage,
fers à bricelets, bouilloire, crémaillère,
rabots, colliers de cheval, etc.

Tableaux
d'Octave Matthey (fleurs), Moser,

| Mureillon, L'Eplattenier, D. Galloy,
etc.

Divers
Table de cuisine, réfrigérateur, calan-
dre à repasser, radiateurs électriques
machine à coudre, garniture de che-
minée complète, important lot de bois
de cheminée, vaisselle, bibelots, ainsi
que quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

' Exposition dès 12 h 15
Paiement comptant
Echute réservée sur certains articles.

Le greffier du Tribunal
A. Simon-Vermot

Action spéciale
Duvets nordiques
Qualité: plumettes duveteuses neu-

ves de canard blanc

160x210cm (1900 g) Fr. 118.-
135X!70 cm (1450 g) Fr. 95.-
200x210cm (2450 g) Fr. 158.-
240X 240 cm (3650 g) Fr. 259.-

Duvet 4 saisons: duvet canard/oie

160X210 cm (950+900 g) Fr. 399.-
200x210cm (1350+1200 g) Fr. 499.-
?40X240 cm (1750+1650 g) Fr. 699.-

Livraison rapide dans toute la Suisse,
jusqu'à épuisement du stock, contre
remboursement auprès de:

DUVET SHOP PLUMEX SA
Av. Frontenex 8, 1207 Genève
(p 022/86 36 66 Qour et nuit)

P̂HlIDNt
en exclusivité
à La Chaux-de-Fonds

C. SCHEIDEGGER
derrière la poste du Marché
£f 039/28 79 38

Philippe Crétegny SA - Vins de Domaines
1165 Allaman Cp 021/76 39 31
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un responsable
de l'administration

en possession d'un CFC d'employé
de commerce G
— bonnes connaissances comptables et

informatique
— bilingue français - allemand
— lieu de travail Château d'Allaman

Faire offre avec curriculum vitae, copie de
certificats, à
Philippe Crétegny SA - Vins de Domaines
1165 Allaman

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
qu 021/35 13 70 - 24 h/24

Achète
vieux meubles et
bibelots (même en

mauvais état) .

E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

2314 La Sagne
0 039/31 75 42

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
qj 021/35 13 28 - 24 H/24 j



Manon des sources de Claude Berri

Film événement de cet automne «Jean de Flo-
rette» est en train de coiffer au poteau «Tenue de
soirée» (832.433 entrées), «Highlander» (882.305
entrées) et surtout «Rocky IV» (907.593) pour se
situer pas loin de la barre du million de specta-
teurs à Paris et en moins de 3 mois, cela le place

au second rang des plus grands succès de l'année
1986 derrière «Out of Africa».

Comme le succès en province et en Suisse
romande est énorme, Claude Berri, le chanceux,
peut attendre beaucoup de la suite, «Manon des
sources». Suite logique et pas «Jean de Florette

II» comme chez Stallone. Marcel Pagnol avait
conçu son roman en deux parties et son «Eau des
collines» en version cinéma par Claude Berri ne
dénature absolument pas ce roman populaire.

A la fin de «Jean», le Papet (Yves Montand) et
Ugolin (Daniel Auteuil) sont arrivés à leur fin; ils
ont racheté pour une bouchée de pain, le domaine
laissé à la femme de Florette et à la petite
Manon...

Dans «Manon des sources», nous sommes dix
ans plus tard et Ugolin qui s'est enrichi en orga-
nisant une belle plantation d'oeillets, tombe
amoureux de la belle Manon qui, elle, ne songe
qu'à venger son père™

Amour, émotion forte et bon scénario sont
quelques ingrédients de ce film d'une truculente
saveur qu'il faut déguster absolument et qui sera
analysé plus longuement la semaine prochaine.

BR.

Qui a peur de
Virginia Woolf ?

réédition

de Mike Nichols
Professeur raté, il se dispute constamment avec sa

femme, fille de haut-dignitaire universitaire, trop
ambitieuse pour lui , et déçue. Ils boivent ensemble,
comme les trous. Ils «draguent» un jeune couple, déjà
éméchés comme eux, finissent la soirée ensemble, dans
des disputes continuelles. Le jeune couple d'abord sur-
pris finit par ne presque rien devoir à leurs aînés.

Deux névrosés, un arriviste, une quasi-idiote, les
quatre de plus en plus ivres, qui se disputent pendant
toute une nuit, donc durant tout le temps de projec-
tion du film, c'est éprouvant, presque insupportable.
Mais le spectateur finit par avoir un zeste de sympa-
thie pour ces personnages somme toute.«paumâs».

Esthétiquement, ce film pourrai t s'inscrire dans la
série «au théâtre ce soir», puisque le cinéaste se borne
à quitter quelques instants le principal décor, sans
rompre l'unité de temps. Tout est ainsi dans le texte,
ces mots qui frappent, violent, injurient , blessent... et
dans la manière dont les acteurs les lancent, scrutés de
près par une caméra qui se fai t inquisiteuse. Martha et
George mènent le bal. Mais la rumeur publique voulait
que le couple Elisabeth Taylor/Richard Burton
n 'éprouve qu'une peine légère à jouer de tels rôles. La
performance des quatre acteurs est remarquable. Elle
t'ait l'intérêt du film. (fy )

Twist again à Moscou de Jean-Marie Poiré
Dans le style comédie à la française, Jean-Marie Poiré s'est taillé une belle réputation avec des films aussi

divers et désopilants que «Le Père Noël est une ordure» ou «Papy fait de la résistance».
Après avoir tourné en ridicule la résistance française dans son précédent film, Poiré s'est attaqué dans «Twist

again à Moscou» à une comédie assez inabituelle qui prend pour cadre la vie quotidienne en URSS.
Angle satirique donc pour nous décrire les us et coutumes de quelques personnages évoluant derrière ce que

l'on appelle le rideau de fer.
Nous découvrons donc le mode de vie de la Nomenklatura à travers Igor Tataïev (Philippe Noiret au mieu x

de sa forme) en directeur d'hôtel pour touristes à Moscou, dont le beau-frère, le jeune holigan, Iouri (Christian
Clavier) ne rêve que de faire passer à l'Ouest les parents de sa fiancée (Agnès Soral), chanteuse d'un groupe rock.

Mais au même moment un contrôleur du parti débarque pour examiner les comptes de l'hôtel...
Se basant sur quelques jours de vacances passés en Union soviétique, le trio Clavier/Lamotte/Poiré a con-

cocté un fi lm plein d'aventures et de drôlerie, à côté duquel «Tintin chez les Soviets» passe pour un bouquin de
prières...

Il y avait donc encore à trouver le cadre crédible pour faire passer les loufoqueries auxquelles nous ont habi-
tués nos amis du café de la Gare. Eh bien, la capitale de la Yougoslavie donne bien le change à cette chronique
amusante venue du froid ! J.P. B.

Rétrospective Marcel Hanoun au Filmpodium de Bienne
Avec une nouvelle structure mise en place grâce au

soutien financier de la ville de Bienne, le Filmpodium
présente le cinéma alternatif qui n'arrive pas facile-
ment sur les écrans, alors que la Guilde biennoise
puise son programme plutôt dans le catalogue Art et
Essai.

Invité d'honneur dès samedi 22 novembre, Marcel
Hanoun, un auteur qui s'inscrit résolument hors du
circuit de consommation habituel, et qui tente une
démarche personnelle sur l'image et le son. Ce
cinéaste dont Jean-Louis Bory disait qu'il poursuit
«l'aventure cinématographique la plus personnelle, et
la plus aventureuse» est particulièrement préoccupé
par l'interchangeabilité des structures d'un film. '

Pour lui, le relais peut être pris d'un son par rap-
port à une image, d'une image par un son.

Bien qu'il souhaite sortir de ghetto du cinéma indé-
pendant, Hanoun ne fait aucune concession afin que
«ses produits» arrivent dans les circuits normaux. Il
souhaite que du cinéma différent , un cinéma véritable-
ment de recherche, se maintienne comme remise en
question permanente de l'acte cinématographique.

Pour lui «le cinéma de recherche est un cinéma réel-
lement politique. C'est un cinéma qui permet d'abor-
der les choses d'une manière différente et qui prolonge
la réflexion au-delà même de ce qu'U est censé être,
au-delà de sa fonction à priori de spectacle et de
divertissement. C'est aussi en cela que le cinéma peut
être subversif...».

On pourra donc voir à la fois les longs-métrages de
M. Hanoun et ses films courts «Une simple histoire»
(1957), «L'hiver» (1969), «L'automne» (1971), «La nuit
claire» (1978) ou «Un film» (1981-83). Cette dernière
œuvre représente certainement la synthèse la p lus
intéressante du cinéaste. Un voyage à New York sert

de révélateur à cette réflexion sur l'œuvre de celui qui
a été notablement influencé par A. Robbe-Grillet,
disant: «Si le spectateur peut me faire reproche
d'intellectualisme, c'est évidemment parce qu'il est
conditionné par le CCC, c'est-à-dire, le cinéma de con-
sommation courante. Je pense que le spectateur qui
refuse un certain type de cinéma est un créateur
potentiel, car il aborde par ce biais le phénomène de la
création: qu'est-ce que créer, pour qui et comment ?».
On pourra dialoguer avec Marcel Hanoun à Bienne
les 29/30 novembre. J.-P. Brossard

Hitchcock
50 ans de films

C'est un fort beau livre, de format
presque carré, remarquablement
imprimé sur trois lisibles colonnes,
abondamment illustré de reproduc-
tions en noir/blanc, dans des formats
qui permettent bien de donner à voir ce
que l'on veut donner, qui vient de
paraître (Editions Edilig Paris).
L'auteur, Donald Spoto , est américain.
Il fu t  une première fois envoûté par
Hitchcock , lors de sa découverte de
«L'inconnu de nord-express», en 1951.
Et la drogue «Hitchcock» f i t  dès lors
de lui un passionné. En 1972, l'occa-
sion lui fu t  fournie d'écrire un texte sur
«sueurs froide s». Les six pages sont
devenues les 310 de la traduction fran-
çaise de son texte. Les nombreux entre-
tiens qu'eut l'auteur avec Hitchcock et
ses collaborateurs ne donnent pas lieu
à des comptes-rendus, mais nourris-
sent la réflexion de Spoto qui suit
l'œuvre film par film.

L 'occasion est dès lors bonne de
s'interroger sur la littérature con-
sacrée au cinéma. Certes, il doit bien
exister des cinéphiles tellement
«envoûtés» à leur tour par un cinéaste
qu 'ils en viennent à lire un livre d'une
traite. Mais le lecteur normal se ser-
vira plutôt des ouvrages qui suivent
f i lm par f i lm pour réactualiser leurs
propres visionnements, confronter
leurs avis et sensibilité à celle de
l'auteur.

Il était aussi difficile , en tout cas
pour le public de langue française, de
revenir sur Hitchcock après l'admira-
ble travail fa i t  il y a quelques années
par François Truffaut. Truffaut , rap-
pelons-le, fu t  critique avant de devenir
cinéaste. Il avait entrepris un voyage
dans l'œuvre d'Hitchcock en confrère
admirateur du maître pour lui «extor-
quer» les mécanismes de sa création.
Et déjà Truffaut proposait un autre
regard que celui de Rohmer, Chabrol
qui s'étaient «amusés» à faire d'Hitch-
cock un métaphysicien religieusement
angoissé, ce qu'il fu t  peut-être aussi.
Donald Spoto supporte fort bien la
comparaison avec Truffaut , en faisant
tout autre chose, dans la rigueur du
parfait connaisseur, mais aussi la
gourmandise sensible du spectateur
qui cherche à comprendre les person -
nages et le regard que l'auteur porte
sur eux.

Ainsi, j e  joue de temps en temps au
cinéphile «calme», mais qui aime
Hitchcock et le comprend quand il pré-
tend que «Psycho» est aussi un f i lm
«drôle». L'occasion, maintenant, est
bonne, alors que l'on peut voir «Psycho
III», de et avec Anthony Perkins, de
lire ce que Spoto écrit de l'original,
«Psycho» qui dépasse encore les sui-
vants, tous trois avec Perkins, et qui ne
furent pas des remakes, mais des hom-
mages. Il se fait convaincant en mon-
trant qu'Hitchcock , dans ce f i lm
comme dans d'autres, s'il dirige bien
ses acteurs, dirige encore mieux le
public... Freddy Landry

La Chaux-de-Fonds
• Qui a peur de Virginia

Woolf ? '
(abc). Voir texte dans cette page.

• Une créature de rêve
(Corso). Avec un ordinateur, ils
créent la femme idéale.

• Twist again à Moscou
(Eden). Voir texte dans cette page.

• Traitement spécial.
(Eden). Pour public averti.

• Manon des sources
(Plaza). Voir texte dans cette page.

• La couleur pourpre
(Scala). Prolongation. Le destin
d'une femme noire en Amérique, au
début du siècle.

Le Locle
• Hitcher, le passager
(Casino). Un voyage au bout de
l'enfer.

Neuchâtel
• Twist again à Moscou,

Mission, Pirates et Le lieu du
crime

(Apollo I, II , III).

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

• Manon des sources
(Arcades). Voir texte dans cette
page.

• Psychose III
(Bio). De et avec Anthony Perkins.

• La cité des femmes
(Bio). Suite du cycle Fellini.

• House
(Palace). Une maison peut-être
hantée, un écrivain qui vit l'hor-
reur.

• Lune de miel
(Palace). Menacée d'expulsion des
USA, elle contracte un mariage
blanc.

• Black Mie-Mac
(Rex). Les soucis d'un gentil fonc-
tionnaire de la protection et pré-
vention sanitaires.

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

• El amor brujo (l'amour
sorcier)

(Studio). Manuel de Falla , la danse
avec la troupe d'Antonio Gadès, et
Carlos Saura.

• Salo ou les 120 jours de
Sodome

(Studio). Prolongation. De Pier-
Paolo Pasolini.

Couvet
• L'honneur des Prizzi
(Colisée). Un homme de main de la
Maffia des Prizzi tombe amoureux
d'une tueuse freelance.

• Pirates
(Colisée). Mutinerie, abordage, fer-
raillage tous azimuts.

Saint-Imier
• Nostalghia, L'enfance d'Ivan
(Espace Noir). Le cinéma soviéti-
que de Tarkowski.

Tramelan
• Jean de Florette
(Cosmos). Marcel Pagnol et la Pro-
vence des années vingt.

Le Noirmont
• Tout va trop bien
Rien ne ta plus entre Jeanne et
Roger...

Bévilard
• Big trouble in little China
(Palace). Les aventures extraordi-
naires de Jack Burton.

Les Breuleux
(Lux). Relâche.

Delémont
• Le contrat
(Lido). Pour sauver sa peau, il doit
d'abord mourir.

•, Le lieu du crime
(La Grange). Histoire de famille
sur fond policier.
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«En tant que parrain j e pourrais au fond offrir à Ariane

pour Noël sa 1ère montre. |&31 Et pourquoi pas une

M HT Montre quartz pour dames Mirexal ,
M m verre minéral, bracelet en cuir,
ÊËBÊÊW étanche , Swiss made 100.-

radio-réveil ? |̂ "... _^ ^ ; Elle apprécierait tout

WssMmiisësiiiÉM possibilité d'enregistrement 95.-

_ ' - .

particulièrement recevoir un petit lingot d'or j & s
-̂ __^!__^^ ^cV*! ^ÉlmikJ? .<-̂ afSv.sv *̂ %-*. /^i ç|5

imprégné de son signe astrologiqu e, f Sf w  voire ce
j 4 Br iBs Ê " \$ II Lil,got d'or Crédit suisse' 1 8< 18 et

J lf etojr W$ si W/v IE sans chaîne 165.-

bracelet ^r \̂ ^  ̂De 
toute 

façon, j e lui offrirai

Jeu de Fleurs, ijk." MIL Magnifiqu e, Migros

regorge, d'idées-cadeau x ̂ fBKgR 1?1Ê§E?
\^—~wr^^^^P=p^^^H|flW autre

mtwhi m̂L f JiW ̂  JL_. _^^_______ I_S_^^

dans les Marchés Migros de La Chaux-de-Fonds et du Locle UUi/ Q IVII VlïlOo



• Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) 
 ̂

¦T~>) j j k  fV| r_f\ fbs 
se visite librement 

KS ̂ MD A 1̂ ¦ U C=3TX1
• Facilités de paiement vjjjj/ j  ̂ ffv __rwm_r\___i ___i ___kl_#\_^ V-^H _>l
• Reprise de vos anciens meubles roa 
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Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, (p 039/23 14 60
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'"' * Spécialement conçu pour voitures à traction avant,
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_̂k I %̂

Ëp| fmmltm\ '<\X-\ 'Je*. . ! HJIfe. —^_ f|||||| || Egtf| HRtë * lk .______¦__¦«_ \ -*S L'économie est également l'une des clés du succès de
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Version â injection avec catalyseur (normes US 83)
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CVi Rg -V' ĵ____T ĈB&0'$3iP3̂  ^j[____»'** r-*r;- vT f..rs/ •* **" ' r ppp| Deux moteurs, 3 ou 5 portes, berline, break ou Cabrio.

MV^K W • - ' * f̂fî TK_L ^HU_Ê KS____JWP*^^
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Ou XR 3i sportive et racée. Et le volume du coffre allant
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Nouveau: avec système de freinage antibloquant. 
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BBB AFFAIRES IMMOBILIÈRES BH

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

A louer, centre ville

grand appartement
3 Va pièces
dès janvier 1987 ou date
à convenir

0 039/23 18 93 (soir)
039/42 11 11 - int. 322 (journée)

A louer

appartement 2Vi pièces
Terrasse sur le parc, cuisine agen-
cée, cheminée de salon. Résidence
des Crêtets. Fr. 1 080.—, charges
comprises. Date à convenir.

0 039/23 95 91 ou 23 85 81.

À VENDRE

i appartements en PPE
de 4'/2 pièces.
Surface 80 m2,
situation tranquille,
rué de la Paix 1 5,
à La Chaux-de-Fonds.

[ S'adresser au Bureau fiduciaire Pierre
Pauli, avenue Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds, £. 039/23 74 22.

Nous cherchons

IMMEUBLE
! locatif ou commercial

Vos propositions
sans engagement.
Décision rapide.

Faire offre sous chiffre 91-301
à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre, à Pà'd'2000,
Léopold-Robert 12, 12 étage.

superbe
2V2 pièces

neuf, et tout confort.
Faire offres sous chiffre S 28 -
554912, 2001 Neuchâtel.

A vendre à Saint-Imier
et dans le vallon

maisons familiales
prix intéressants.

Ecrire sous chiffre 93-31574 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint- Imier.

' «A louer Bois-Noir 39-41
tout de suite ou pour date
à convenir

non meublé
loyer mensuel, charges
comprises Fr. 283.—
0 039/26 06 64

Demande à acheter

LOCATIF
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 Chaux-de-Fonds.

A louer à Saint-Imier
Dr-Schwab 12

magasin
avec 1 vitrine 60 m2

arrière-magasin
| 90 m2

Prix de location:
à débattre suivant exigences
S'adresser à:
Charles Breguet
Dr-Schwab 14 2610 Saint-Imier
& 039/41 26 32

ESPAGNE
DENIA/Alicante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant^

yii!_j? *° Jii*ffl-ffes5
Villas, appartements dans les orange-

raies, a flanc de coteaux en bord
de mer. Entrepreneur espagnol
établi à Dénia depuis 22 ans.

Plusieurs possibilités de financement
très favorables.

Vols hebdomadaires de visites.

EXPOSITION
samedi 22 novembre 1986
de 10 heures à 19 heures

Hôtel de La Prairie
YVERDON-LES-BAINS

Vente - Location
D. & B. BUCHS - GOLAY

Ch. des Fleurettes 30
1007 Lausanne

0 021/26 44 03

j A vendre
à La Chaux-de-Fonds

grand immeuble
l locatif
j i Rez: magasin avec vitrines

Excellent rendement.
Nécessaire pour traiter
Fr. 210 000.-

Ecrire à Boîte postale 1871
; 2002 Neuchâtel
1̂^ P̂»

A vendre
Costa del Sol Torremolinos

4 pièces meublées
cuisine, salle de bains, petite
terrasse, tout aménagé, 76 m2,
clé en main,
10 km de l'aéroport, 10 minutes
de la plage.

Prix à discuter.
qj 038/53 42 09 samedi
dimanche 11 heures à 13 heures

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Terre Sainte - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)

A Akko Ciel Juda Omri
Ames E Edom K Kana R Rafi
Amos Eilat L Laban Ramon
Ange Elie Laine Rome
Ashdod Enée . Libna. S Saba
Asie G Gaza M Marie Sion
Autel I Idole Meir T Titus

B Bégin Isaïe Melon V Vases
BILU Jslam N Naïn Z Zévi
Blé Izmir Néron Zion
Bura J Jérémie | Nicée V Zola

C Cana Joël O O.L.P.
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LA CHASSE
se mange chez le spécialiste

jusqu'au 10 décembre 1986
* * * * *

Autres spécialités à la carte:
Poissons — Crustacés
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-fiRStOtp FINANCIAL CORPORATION LTD
Vancouver, Canada

*

Emprunt 6%
1986-1994 de fr. s. 100 000 000 maximum

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

26 novembre 1986, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 9 décembre »
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr. 100 000 nominal
Remboursement: le 9 décembre 1994
Remboursement anticipé: - à partir du 9 décembre 1991 avec une prime commençant avec .1V2%

et diminuant de Vi °/o par an
- pour raisons fiscales avec une prime commençant avec 2V!_% la pre-

mière année et diminuant de Vi% par an jusqu'au pair
Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effec-

tué net de tous impôts ou taxes quelconques au Canada
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 9 décembre 1986
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada

Un prospectus abrégé paraîtra le 21 novembre 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en •
allemand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospec-

| tus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des Instituts mentionnés ci-des-
sous.

»

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des Instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A. k BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A.
MERRILL LYNCH BANK (SUISSE) S. A. CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S. A.

SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S. A.

Amro Bank und Finanz Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A.
Bank Heusser & Cie AG . . _ Internationale Genossenschaftsbank AG
Chemical N .Y. Capital Market Corporation J. Henry Schroder Bank AG

BA Finance (Switzerland) Ltd. Banca di Credito Commerciale e Mobiliare
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banca del Sempione
Banque Paribas (Suisse) S.A. . Banca Solari & Blum S. A.
Banque Pasche S.A. Bank in Huttwil
Banque Scandinave en Suisse Bank in Ins
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Bank in Langenthal
Compagnie de Banque et Bank in Langnau

d'Investissements. CBI Bank Neumûnster
Daiwa Finanz AG Bank RohnerAG
Inter Maritime Bank Banque de Dépôts et de Gestion
The Long-Term Crédit Bank of Japan Banque Louis Dreyfus en Suisse S. A.

(Schweiz) AG Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A. Great Pacific Capital
Société Bancaire Julius Baer S. A. Grindlays Bank p.l.c.
S. G. Warburg Bank AG E. Gutzwiller & Cie

0verland Trust Banca
Ruegg Bank AG

St. Gallische Creditanstalt
Società Bancaria Ticinese
Solothurner Handelsbank

Spar- und Leihkasse Schaffhausen
Volksbank Willisau AG

^̂ v 
No. 

de valeur 666.078 4?

Commerçant
cherche i

immeuble
locatif

bonne situation,
bon rendement.
Ecrire sous chif- I

fre AY 27393 au
bureau de j
L'Impartial

¦

I

Nous vous proposons... |
• une construction traditionnelle de première qualité

• des prix et garanties définis par contrat

• des terrains dans la région de votre choix

• un projet personnalisé

• des délais courts et garantis

Documentation sur simple demande ;
. *tBjjwmjmww i
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Golf syncro. La supériorité permanente d'une transmission intégrale intelligente.
Catalyseur US 83. 1800 cm3. 90 ch. Boîte à 5 vitesses. Moteur à injection.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH. CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, £T 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, <p 039/61 12 14- LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll.
qj 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci.
qj 039/41 41 71.

m.y..-' ¦ y .:¦*.-¦ :-..¦ .y  __*̂ j«*.rt£lM»K3ç-;_-̂ V*?>>^.Y'̂  . <_^_> ;.V?M»_£;

• ^>̂ U ¦ I '"'' -_S38__-___===s=É_________l

*___ ,..-. ¦¦ sfBr—" J ^U _̂__________ >..-wÊ&~~ ¦

Lundi 24 novembre départ: 8 h
GRAND MARCHE AUX

OIGNONS À BERNE

Prix spécial Fr. 20.-

Inscriptions: Voyages Giger
Autocars
Cp 039/23 75 24

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
pour le 1er janvier 1 987

appartement 2 pièces
confort, à la rue Numa-Droz.
Loyer: Fr. 318.-.

0 039/23 26 55 - 23 26 56,
heures de bureau.

ou se v



3 Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau
rai i 2Q) • O
> C__ <1 Nous informons notre clientèle que le f

! <3flRfl(5E SPOROTO Sfl [
¦ ,

ro Z
« est dirigée par une «nouvelle équipe» °
o jeune et dynamique S

Francesco Siracusa Tierri Galvan f
(D o

5 M. Giovanni Avanzi en tant que responsable et vendeur. <
z M. Francesco Siracusa, avec CFC, chef d'atelier et de magasin. ™
J- M. Tierri Galvan, apprenti de 3e année, mécanicien en automobiles. '
g o
g Nous sommes tous à votre entière g
z disposition pour toutes réparations, c
i achat de voitures neuves et d'occasion. z
s o
> c

I Agent local Fiat i
I cp 039/26 08 08 et 26 08 81 z
| Rue de la Fiaz 40, La Chaux-de-Fonds §
z\ \l

Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau

*

Nouveau à La Chaux-de-Fonds
Ouverture aujourd'hui 21 novembre 1986 à 14 heures

Cave spécialisée dans les grands vins fins d'Origine

des Côtes-du-Rhône Zjf l̂Otft ŷX et du Bordelais
/J^ _̂____k. V-"7—S  ̂ ' ~--M K *M \

/ • / '¦ ¦'* _r iaÊÊSÊSÊh n-Ji^̂  \

... des appellations » mÉP^ î  * " ̂ es ^^
775 Artisans»

« Villages » l̂ hn, §5nlw aax ^ ^
er Grands Crus

aux « Crus» A OC.. \~ A} F hTuyy Classés» ...

Ou l'expression d'une extraordinaire diversité de deux régions de prestige et de tradition.
# Des plus récents aux plus vieux millésimes.
# Des vins rarissimes et recherchés en quantités limitées.
Et évidemment d'excellents vins de notre canton, ainsi que le traditionnel Beaujolais Nouveau.
Venez nombreux visiter la Vinothèque de La Charrière dans le cadre entièrement rénové d'une belle
cave voûtée.
Un petit présent sera remis à chaque visiteur le vendredi 21 et le samedi 22. N. Lustenberger, rue de La Charrière 5, <fi 039/28 71 51
Ouverture du magasin: lundi — vendredi de 14 heures à 1 8 h 30;
samedi: de 9 à 16 heures. Favorisez nos annonceurs. Dessin: P. Matthey, publicité
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| i ~""

sanitaires ï | |k I M P R I ME R I E  Entreprise de maçonnerie f V F_j g Aff| Q|1

«-'SSE" -li  ̂MODERNE S.A. pnr(;:n: t_*_5seriau
Installations électriques - Courant fort et 9*fa4 paratonnerre 

~'~P̂  V/UIOIIII Enseignes - Sérigraphie
faible - Dev.s sans engagement 

£ZP*/ revêtement de façades TypO - Offset Béton armé - Carrelages Panneaux publicitaires
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votre budget d'assurances. dJtSCH I V. IOUUC f wun _̂_--- " 8407 Winterthur «Le contact humain à portée de la main-
Chef de vente régional: AMEY Eric 0 039/23.19 35 CCPR\ÈB^- félicite la Vinothèque pour l'excellent Sièges:
Assureur-conseil: DUBOIS Christian Rue du Doubs 1 56 0*V^3 

LA »  ̂ choix des bouteillers «MULTI» qui stabili- Marché 6, avenue Léopold-Robert 72,
(fS 039/23 30 23, Daniel-JeanRichard 22, 2300 La Chaux-de-Fonds  ̂ OQ /61 l5 60 sent la température, régularisent l'humi- 2300 U Chx-de-Fonds, 0 039/28 64 33.

? 2300 La Chaux-de-Fonds. Té\éphone dite et empêchent les moisissures.

imtublteiûmS îBôle/NE C'est moins cher !<$m>) \
(près Gare CFF Boudry) "̂ -̂ ûî ĵs. i W /__/

Le grand discount du meuble...

AGRANDIE À VOLONTÉ...
Magnifique ensemble comprenant
une table ronde à rallonges ¦ j m  KE J^Ê± N
et 6 chaises recouvertes de ^B ^Rfl m _¦__. ^ J l f f l  $1tissu très résistant. IA L^VB 9 IIIl WPtoma^mi^MmJmTM^Lprix super-discount Meublorama il B ^B____  ̂̂ 09 9̂ I

Vente directe du dépôt (8000 m2) $§
Sur désir, livraison à domicile éS

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

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

^
Automobilistes: dès le centre de Bâle, |Q|0 . .. S
suivez les flèches «Meublorama» |Tjurana parKing ||

[iTîtybtofûmûjl
lk__—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-TÏMmWÊr

^MMMIMaiL lu par tous... et partout !
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FAVRE Excursions
Rochefort-Cernier

Palais de Beaulieu
à Lausanne

Les prochains concerts:
lundi 24 novembre 1986

KIM WILDE
Départ La Chaux-de-Fonds 1 7 h 30
Fr. 49.— entrée comprise

mardi 25 novembre 1986

VÉRONIQUE SAIMSOIM
et

ALAIN SOUCHON
Départ La Chaux-de-Fonds 1 7 h 30
Fr. 61.— entrée comprise

THÉÂTRE DE BEAULIEU
mardi 9 décembre 1986

Ballet du BOLCHOÏ
Départ La Chaux-de-Fonds 18 h 30

Fr. 65.— entrée comprise

Renseignements et inscriptions
0 038/45 11 61

Cernier 0 038/53 17 07

Dame seule âgée, saine, mais
nécessitant une présence
continuelle, cherche

| dame de conf iance
sachant cuisiner et capable
d'assumer le fonctionnement
de la maison.

. Très bon salaire.
- Références demandées.

qj 039/28 42 24

A remettre dans la région

commerce
de cycles et motos

Ecrire sous chiffre
FG 28731 au bureau
de L'Impartial

Superbe occasion

B.M.W. 733i
modèle 1978, expertisée.
Prix à discuter.

qj 039/26 60 61 heures de bureau



DIMANCHE 1er MARS 1987
Aarau - Young Boys
Bâle - Bellinzone
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Grasshopper - Servette
Locarno - Sion
Lucerne - Zurich
Saint-Gall - Wettingen
Vevey - NE Xamax

DIMANCHE 8 MARS
Bellinzone - Aarau
Lausanne - Grasshopper
NE Xamax - Saint-Gall
Servette - Bâle
Sion - Lucerne
Wettingen - Locarno
Young Boys - La Chaux-de-Fds
Zurich - Vevey

DIMANCHE 15 MARS
Aarau - Servette
Bâle - Lausanne
La Chaux-de-Fds - Bellinzone
Grasshopper - Young Boys
Locarno - NE Xamax
Lucerne - Wettingen
Saint-Gall - Zurich
Vevey - Siôn

SAMEDI 21 MARS
Bellinzone - Grasshopper
Lausanne - Aarau
NE Xamax - Lucerne

Servette • La Chaux-de-Fonds
Sion - Saint-Gall
Wettingen - Vevey
Young Boys - Bâle
Zurich - Locarno

SAMEDI 4 AVRIL
Aarau - Grasshopper
Bâle - La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Bellinzone
Locarno - Vevey
Lucerne - Saint-Gall
NE Xamax - Sion
Young Boys - Servette
Zurich - Wettingen

SAMEDI 11 AVRIL
Bellinzone - Young Boys
La Chaux-de-Fonds • Aarau
Grasshopper - Bâle
Saint-Gall - Locarno
Servette - Lausanne
Sion - Zurich
Vevey - Lucerne
Wettingen - NE Xamax

20 AVRIL (Lundi de Pâques)
Aarau - Vevey '
Bâle - Saint-Gall
Bellinzone - Zurich
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
Grasshopper - Locarno
Lausanne - Wettingen

Servette • NE Xamax
Young Boys - Sion

SAMEDI 25 AVRIL
Locarno - Servette
Lucerne - Bellinzone
NE Xamax - Grasshopper
Saint-Gall - Lausanne
Sion - La Chaux-de-Fonds
Vevey - Young Boys
Wettingen - Bâle
Zurich - Aarau

SAMEDI 2 MAI
Aarau - Wettingen
Bâle - NE Xamax
Bellinzone - Vevey
La Chaux-de-Fonds • Zurich
Grasshopper - Sion
Lausanne - Locarno
Servette - Saint-Gall
Young Boys - Lucerne

SAMEDI 9 MAI
Aarau - Bâle
Bellinzone - Servette
La Chx-de-Fds - Grasshopper
Lucerne - Locarno
Sion - Wettingen
Vevey - Saint-Gall
Young Boys - Lausanne
Zurich - NE Xamax

SAMEDI 16 MAI
Locarno - Bellinzone
Lucerne - Lausanne
NE Xamax - La Chx-de-Fds
Saint-Gall - Young Boys
Sion - Aarau
Vevey - Servette
Wettingen - Grasshopper
Zurich - Bâle

SAMEDI 23 MAI
Aarau - Locarno
Bâle - Lucerne
Bellinzone - Wettingen
La Chx-de-Fds • Saint-Gall
Grasshopper - Vevey
Lausanne - Zurich
Servette - Sion
Young Boys - NE Xamax

SAMEDI 30 MAI
Locarno - Bâle
Lucerne - Grasshopper
NE Xamax - Bellinzone
Saint-Gall - Aarau
Sion - Lausanne
Vevey - La Chaux-de-Fonds
Wettingen - Servette
Zurich - Young Boys

MERCREDI 3 JUIN
Aarau - Lucerne
Bâle - Vevey
Bellinzone - Sion

La Chaux-de-Fonds - Locarno
Grasshopper - Saint-Gall
Lausanne - NE Xamax
Servette - Zurich
Young Boys - Wettingen

JEUDI 11 JUIN
(éventuellement vendredi 12)
Bâle - Sion
Grasshopper - Zurich
Lausanne - Vevey
Locarno - Young Boys
Lucerne - Servette
NE Xamax - Aarau
Saint-Gall - Bellinzone
Wettingen - La Chx-de-Fds

SAMEDI 20 JUIN
Match d'appui évt pour le titre
Tour promotion/relégation,
'/_ finales-aller

MARDI 23 JUIN
Tour promotion/relégation,
Vz finales-retour

SAMEDI 27 JUIN
Tour promotion/relégation,
finales-aller

MARDI 30 JUIN
Tour promotion/relégation,
finales-retour

LIGUE MA TIONALE A

« Service minimum» pour le prochain week-end
Le torchon brûle entre la presse française et les clubs

v Pour la première fois, la prochaine
journée du championnat de France
ne donnera lieu, samedi et dimanche,
dans l'ensemble de la presse écrite
française, qu'à un «service mini-
mum».

C'est là un nouvel épisode dans le
différend du patron des Girondins de
Bordeaux, Claude Bez, avec les jour»
nalistes.

Pour protester contre les «attein-
tes du droit à l'information» dans les
stades de football, l'Union syndicale
des journalistes sportifs français
(USJSF), soutenue par les patrons de
presse, a appelé les journalistes à la
«grève» des articles de présentation
et de commentaires et à se contenter,
ce week-end, de transmettre résul-
tats secs et classements.

Cette action qui, compte tenu de
l'appui des patrons de presse, devrait
être largement suivie, a pour but de
«protester auprès des instances du
football contre toutes les entraves à
la liberté d'expression et au droit à
l'information du public», a souligné
un communiqué de l'USJSF.

Depuis plusieurs mois, bon nom-
bre d'organes de presse (presse
écrite, radios, chaînes de télévision),
ont vu leurs envoyés spéciaux à Bor-
deaux , bien qu'en possession d'une
accréditation délivrée par la Fédéra-
tion, se faire interdire l'accès au
stade par le président Bez, sous
divers prétextes.

Des incidents similaires se sont
produits à Lens.

A Bordeaux, on ne peut plus accé-
der aux vestiaires. Plus aucun con-
tact n'est possible avec les joueurs, y
compris avec les visiteurs, l'accès
conduisant aux vestiaires étant gar-
dé par quelques « gorilles» musclés.

Derrière ces incidents répétés, qui
n'ont reçu que des désaveux timides
des organes dirigeants du football
français (Fédération et Ligue profes-
sionnelle), se cache en fait un dessein
plus qu'inquiétant pour la presse:
celui de faire payer les journalistes
pour pouvoir entrer dans les stades.

Pour l'instant, seules les chaînes
de télévision acquittent ce droit lors-
qu'elles assurent la retransmission
de l'intégralité d'une rencontre, alors
considérée comme un spectacle pur

et simple. Fédération et Ligue, pous-
sées par le «bouillant» président bor-
delais, veulent maintenant faire
payer les radios qu diffusent un «but
par but» les soirs de championnat.
Journalistes du sport et patrons de
journaux craignent qu'un jour pro-
chain, on demande à la presse écrite
d'en faire de même.

De polémiques en invectives, la
situation n'a fait qu'empirer depuis
les premières initiatives de Claude
Bez contre la presse, il y a plus d'un
an, jusqu'à cet appel - sans précé-
dent dans l'histoire du football fran-
çais - de l'USJSF ; appel qui n'a pour
l'instant fait l'objet d'aucun commen-
taire des responsables de la Fédéra-
tion et de la Ligue.

A l'image de Rohr (à gauche) et Thouvenel, des Girondins de Bordeaux, la presse
française, pour un week-end, va tourner le dos au football. (Photo ASL)

(second tour)

Le calendrier du second tour du
championnat suisse de ligue
nationale est désormais établi. En
raison notamment de la qualifica-
tion du FC Sion pour les quarts de
finale de la Coupe des Coupes, la
reprise pour la LNA a été fixée au
1er mars, la LNB rechaussant les
crampons une semaine plus tard.

En ce qui concerne le tour de
promotion-relégation LNA-LNB,
quelques modifications de détail
ont été apportées, mais le prin-
cipe de base (relégation automati-
que en LNB pour le 15e et le 16e
de LNA, tour de promotion-relé-
gation entre les quatre premiers
de LNB et les équipes classées du
lie au 14e rang en LNA) est main-
tenu. La formule sera la suivante:

GROUPE I: 12e LNA, 14e LNA,
1er LNB, 3e LNB. DEMI-FINA-
LES: 3e LNB - 12e LNA et 1er
LNB - 14e LNÀ. FINALE: vain-
queur 3e/12e - vainqueur ler/14e.

GROUPE II: lie LNA, 13e LNA,
2e LNB, 4e LNB. DEMI-FINALES:
4e LNB - lie LNA et 2e LNB - 13e
LNA. FINALE: vainqueur 4e/lle -
vainqueur 2e/13e.

Les deux vainqueurs des finales
restent ou sont promus en LNA.

Les demi-finales et finales se
jouent en matchs aller et retour,
selon la formule des Coupes euro-
péennes. En cas d'égalité de
points, les buts marqués à l'exté-
rieur comptent donc double. Si
l'égalité subsiste au terme du
temps réglementaire du second
match, on joue des prolongations,
puis, si nécessaire, on procède au
tir des coups de pied au but. (si)

«- - - , _ - .. ,_ .. . « _ ,  tm

EQUIPE NATIONALE
24 mars: Suisse - Tchécoslovaquie

«olympiques» (amical).
25 mars: Suisse - Tchécoslovaquie

(amical). Tchécoslovaquie - Suisse
«moins de 21 ans» (amical).

15 avril: Suisse - Malte (cham-
pionnat d'Europe).

16 avril: Suisse - Bulgarie «olym-
pique» (éliminatoire JO).

19 mai: Date de l'équipe nationale.
16 juin: Suisse - Suède «moins de

21 ans» (CE).
17 juin: Suisse - Suède (CE).

COUPE DE SUISSE
29 mars: VA de finale.
28 avril: V-i finale.
12 mai: Vz finale, matchs éventuel-

lement à rejouer.
8 juin: finale.
20 juin: finale éventuellement à

rejouer.

COUPES EUROPÉENNES
4 mars: VA de finale, matchs aller.
18 mars: VA de finale, matchs

. retour.
8 avril: Vz finale, matchs aller.
22 avril: '/_ finale, matchs retour.
6 mai: Coupe de l'UEFA, finale-

aller.
13 mai: Coupe de l'UEFA, finale-

retour.
20 mai: Coupe des Coupes, finale.
27 mai: Coupe des champions,

finale.

Championnat
suisse

de football
1986-1987

Coupe des espoirs

Le tirage au sort des quarts de finale
de la Coupe des espoirs a donné les ren-
contres suivantes:
Bâle - Grasshopper; Locarno - Sion; Ser-
vette - Lucerne; Young Boys - Saint-
Gall.

Tous les matchs auront lieu le 28 mars
1987. (si)

• RFA - Huitièmes de finale de la
Coupe: Kickers Stuttgart - Hannovre 96
2-0; Fortuna Cologne - Darmstadt 0-2
a.p.; Blauweiss Berlin - Karlsruhe 1-2;
SV Hambourg -St. Pauli 6-0; Alemannia
Aix-la-Chapelle - Borussia Mônchen-
gladbach 0-2 a.p.; Bayer Uerdingen -
Cologne 3-1; Fortuna Dusseldorf -
Bayern Munich 3-0; Wattenscheid - Ein-
tracht Francfort 1-3.

Ordre des quarts de finale du 7
mars 1987: Borussia Mônchengladbach-
Bayer Uerdingen; Darmstadt - SV Ham-
bourg; Fortuna Dusseldorf - Karlsruhe;
Kickers Stuttgart - Eintracht Francfort.

(si)

Tirage au sort

Les amateurs aussi...
«Totonero» : la gangrène

Le «Totonero» (paris clandestins), les
matchs truqués et les arbitres corrompus
ne se limitent pas en Italie aux seuls
championnats qui regroupent les équipes
professionnelles. Un nouveau scandale,
révélé par le bureau d'enquête de la
Fédération italienne, a ainsi éclaté cette
semaine à Rome et concerne la province
du Latium.

Vingt-quatre rencontres de champion-
nat et de Coupe nationale réservée aux
amateurs ont été truquées la saison der-
nière, et 17 arbitres de la Ligue du
Latium sont impliqués dans ces opéra-
tions. Selon le montant des «primes spé-
ciales» qu'ils recevaient de la part de
dirigeants peu scrupuleux, les arbitres

favorisaient la victoire de l'une ou
l'autre équipe.

Des dirigeants de 13 clubs seront éga-
lement appelés à comparaître devant la
commission de discipline. Selon les pre-
mières précisions apportées par les
enquêteurs, les sommes engagées étaient
importantes. Un simple exemple: la
petite équipe de Vis Sezze, une bourgade
de 4000 habitants proche de Rome,
aurait «acheté» auprès des arbitres pour
l'équivalent de plus de 52.000 dollars son
passage en championnat interrégional.

¦ ITALIE, championnat de série A,
match en retard: Sampdoria • AC Mi-
lan 3-0. (si)

DIMANCHE 8 MARS
Bienne - Etoile Carouge
Bulle - Granges
Kriens - Martigny
Lugano - Baden
Malley - Schaffhouse
Olten - Chiasso
Winterthour - Renens
SC Zoug - CS Chênois

DIMANCHE 15 MARS
Baden - Kriens
CS Chênois-Olten
Chiasso - Bienne
Etoile Carouge - Winterthour
Granges-Lugano .  ̂. . ".-¦-
Martigny - Malley HP*- ¦
Renens - SC Zoug
Schaffhouse - Bulle

21/22 MARS
Bienne - CS Chênois
Bulle - Martigny
Kriens - Granges
Lugano - Schaffhouse
Malley - Baden
Olten - Renens
Winterthour - Chiasso
SC Zoug - Etoile Carouge

DIMANCHE 29 MARS
Baden - Bulle
CS Chênois - Winterthour

Chiasso - SC Zoug
Etoile Carouge - Olten
Granges - Malley
Martigny • Lugano
Renens - Bienne
Schaffhouse - Kriens

SAMEDI 4 AVRIL
Baden - Schaffhouse
Bienne - SC Zoug
Bulle-Kriens
CS Chênois - Etoile Carouge
Chiasso - Renens
Malley - Lugano
Martigny - Granges

v W t̂erthpur: Olten,,, ,„ .^
SAMEDI U AVRIL
Etoile Carouge - Chiasso
Granges - Baden £ •'
Kriens - Malley-1 ' *#'
Lugano - Bulle
Olten - Bienne
Renens - CS Chênois
Schaffhouse - Martigny
SC Zoug - Winterthour

20 AVRIL (Lundi de Pâques)
Baden - Renens
Bulle-SC Zoug
Granges - CS Chênois
Kriens - Bienne
Lugano - Winterthour

Malley - Olten
Martigny - Etoile Carouge
Schaffhouse - Chiasso

SAMEDI 25 AVRIL
Bienne - Schaffhouse
CS Chênois - Lugano
Chiasso - Kriens
Etoile Carouge • Malley
Olten • Martigny
Renens - Bulle
Winterthour - Baden
SC Zoug - Granges

SAMEDI 2 MAI
Baden - Olten
'feulle - CS Chênois'"
Granges - Winterthour
Kriens - Etoile Carouge*
Lugano - Renens
Malley • Chiasso
Martigny • Bienne
Schaffhouse - SC Zoug

SAMEDI 9 MAI
Baden - Martigny
Bulle - Malley
CS Chênois - Chiasso
Granges - Schaffhouse
Lugano - Kriens
Renens • Etoile Carouge
Winterthour - Bienne
SC Zoug-Olten

SAMEDI 16 MAI
Bienne - Granges
CS Chênois - Malley
Chiasso - Lugano
Etoile Carouge - Bulle
Olten - Schaffhouse
Renens - Kriens
Winterthour - Martigny
SC Zoug - Baden

SAMEDI 23 MAI
Baden • Chiasso
Bulle - Bienne
Granges - Etoile Carouge
Kriens - SC Zoug
Lugano - Olten _ +
Malley - Winterthour
Martigny - CS Chênois
Schaffhouse - Renens

SAMEDI so MAI
Bienne - Lugano
CS Chênois • Schaffhouse
Chiasso - Martigny
Etoile Carouge - Baden
Olten - Kriens
Renens - Granges
Winterthour - Bulle
SC Zoug - Malley

SAMEDI 6 JUIN
Baden - CS Chênois
Bulle - Olten

Granges - Chiasso
Kriens - Winterthour
Lugano - SC Zoug
Malley - Bienne
Martigny - Renens
Schaffhouse - Etoile Carouge

Samedi 13 JUIN
Bienne - Baden
CS Chênois - Kriens
Chiasso - Bulle
Etoile Carouge - Lugano
Olten - Granges
Renens - Malley

. Winterthour - Schaffhouse . .
f*-f-SG-Zougy Martigny *ùk«ww g>

SAMEDI 20 JUIN
Tour promotion/relégation,
Vï finales-aller

MARDI 23 JUIN
Tour promotion/relégation,
Vz finales-retour

SAMEDI 27 JUIN
Tour promotion/relégation,
finales-aller

MARDI 30 JUIN
Tour promotion/relégation,
finales-retour

LIGUE MA TIONALE B
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"Relax" moderne
sur roulettes.

"Relax" moderne Mouvement pour
"Relax" classique. sur roulettes. repose-pieds assisté. . . .
Mouvement pour Mouvement assisté "Relax" moderne, Cuir véntable brun "Relçix" moderne,

repose-pieds assisté, pour repose-pieds, 3 positions, clair. Egalement 3 positions,
tissu velours vert cuir véritable . tissu gns/chiné livrable en tissu tissu beige
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Fin d'activité, à vendre

deux Ratracs
expertisés, un caréné

un semi-remorque isotherme
une chambre de congélation

80 m2

deux vitrines d'exposition
(frigo et congélation)

quatre bus Fiat-Ducato
année 1982. Bon état, prix inté-
ressants
/. 026/2 89 53

Dimanche 23 novembre
de 15 à 18 heures
à l'Ancien Stand

thé dansant
avec

GILBERT
SCHWAB

Déblaiement
de neige
de votre route, place de parc ou

garage avec lame ou fraiseuse

à des prix intéressants
f S'adresser:

entreprise forestière
Paul Tschâppât
Croix-Fédérale 44
La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 50 22

Pensez aussi
au «Budget des autres»
Participez ainsi à alléger momentanément le budget insuffi-
sant de personnes suivies régulièrement par le Centre
social protestant et Caritas. et qui luttent toute l'année
pour «nouer les deux bouts».

Centra social protestant: i
Neuchâtel, cep 20-7413-6
La Chaux-de-Fonds, cep 23-2583-8

Caritas:
] Neuchâtel, cep 20-5637-5

Par mesure d'économie,
il ne sera pas accusé réception des versements.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Taux annuel effectif.
Toute Ford neuve en bénéficie:

de la Fiesta à la Scorpio en passant
par l'Escort, l'Orion et la Sierra.

Dès maintenant chez nous!

__ _̂H _d____j&3QâÎFj

___¦ DEMANDES D'EMPLOI ___¦
SECRETAIRE-COMPTABLE

avec expérience en comptabilité générale (débiteurs,
créanciers, salaires, etc.) par ordinateur, sténodactylo,
traitement de texte, français, allemand, suisse-alle-
mand, anglais, cherche changement de situation pour
avril 1987, région Jura bernois - Bienne.
Ecrire sous chiffre 06-125739 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

JEUNE FILLE
portugaise, cherche emploi dans la res-
tauration. Libre début janvier.

(p 039/23 29 55, après 18 heures.
i

JEUNE ÉTRANGER
avec permis de travail, cherche
emploi. Libre tout de suite.
<& 039/28 53 96.

JEUNE DAME
cherche travail en tous genres à domicile.

@ 039/28 50 45,
entre 12 et 13 heures.



.Plus difficile que préyti
Lors des Masterŝ féminins de tennis àk New York

La jeune Allemande de l'Ouest Steffi
Graf (17 ans), tête de série No 2, s'est
qualifiée avec quelques difficultés poul-
ies quarts de finale du Masters féminin ,
à New York, en battant l'Américaine
Lori McNeill (23 ans) en trois sets (7-5
4-6 6-2), au terme d'une rencontre qui a
duré une heure et 46 minutes.

Victorieuse de ses trois derniers tour-
nois, Steffi Graf , qui n 'avait plus joué
depuis la finale de Brighton, le 20 octo-
bre dernier, a obtenu son 15e succès

Stef f i  Graf: pas si facile. (Photo Widler)

d'affilée devant une adversaire très
accrocheuse.

Menée 3-5, Graf a réussi un break au
9e jeu pour revenir et s'imposer dans la
manche initiale. Elle commit ensuite
beaucoup d'erreurs, ce qui lui valut de
perdre la deuxième manche avant de
trouver enfin la bonne cadence et de
gagner le dernier set par 6-2 après s'être
détachée à 4-0.

Elle affrontera vendredi la Bulgare
Manuela Maleeva (19 ans-No 7), qui a
éliminé l'Américaine Melissa Gurney.
Cela n'a pas été aussi facile que je le
pensais et je n'ai pas joué à mon
meilleur niveau. Mais il est préféra-
ble de disputer un tel match en début
de tournoi.

L'autre quart de finale de vendredi
opposera la Tchécoslovaque Helena
Sukova (21 ans-No 4) à une autre Alle-
mande, Claudia Kohde-Kilsch (23 ans-
No 6).

Helena Sukova a éliminé l'Argentine
Gabriela Sabatini (16 ans) en deux sets
en n'ayant été inquitée que durant la
deuxième manche, dans un match de 79
minutes. Claudia Kohde- Kilsch a pour
sa part battu l'Américaine Zina Garrison
en deux sets également. Elle connut elle
aussi quelques difficultés dans la deu-
xième manche avant d'obtenir son troi-
sième succès seulement en huit rencon-
tres face à la Noire américaine.

Masters féminin au Madison
Square Garden. Huitièmes de finale:
Steffi Graf (RFA-2) bat Lori McNeil
(EU) 7-5 4-6 6-2; Helena Sukova (Tch-4)

bat Gabriela Sabatini (Arg) 6-4 6-4;
Claudia Kohde- Kilsch (RFA) bat Zina
Garrison (EU) 6-3 7-5.

Ordre des quarts de finale: Mar-
tina Navratilova (EU-1) - Bettina Bunge
(RFA); Steffi Graf (RFA-2) - Manuela
Maleeva (Bul-7); Hana Mandlikova
(Tch-3) - Pam Shriver (EU-5); Helena
Sukova (TCH-4) - Claudia Kohde-
Kilsch (RFA-6). (si)

Succès franc-montagnard
Tournoi de tennis à La Croisée

La toute jeune Genevoise Christelle
Fauche et le Franc-Montagnard Claude
Devanthéry ont largement dominé le
tdurnoi de novembre organisé à La Croi-
sée et ouvert aux j oueurs C-D.

Par son jeu d'attaque bien adapté à la
moquette delémontaine, Claude Devan-
théry de Saignelégier a bousculé tous ses
adversaires, exerçant sur eux une telle
pression qu'ils ont commis de nombreu-
ses fautes. C'est en demi-finale que le
Franc-Montagnard a réussi sa meilleure
performance en venant à bout du favori,
René Christe, ancien joueur B3.

Mis en confiance par cet exploit,
jouant à son meilleur niveau, Devan-
théry n'a pas laissé la moindre chance au
Delémontain Marc Friolet, son adver-
saire en finale.

Imitant son entraîneur, un autre

Franc-Montagnard , Frank Laux, âgé de
14 ans, classé D, s'est particulièrement
mis en évidence en épinglant à son pal-
marès trois joueurs avant de s'incliner en
trois sets face au Biennois Toffoio.

Dans le tournoi féminin, c'est une
Genevoise, Christelle Fauche, 13 ans, (pli
a triomphé en battant successivement
deux joueuses mieux classées qu'elle.
Odile Bregnard (Boncourt) lui a offert la
meilleure résistance (7-6 6-4). En finale,
la Genevoise a nettement dominé une
Corinne Goffinet qui n'a jamais trouvé
la parade face aux accélérations de
Christelle.

LES RÉSULTATS
Dames quarts de finale: Bregnard-

Roth 4-6 6-1 6-0; Fauche-Schnell 6-2 6-1;
Gebel-Cueni 6-3 3-6 6-1; Goffinet-Bûhl-
mann 6-1 6-1. - Demi-finales: Fauche-
Breenard 7-6 6-4; Goffinet-Gebel 6-3 6-2.
- Finale: Fauche-Goffinet 6-2 6-0.

Messieurs quarts de finale: Christe-
Affolter 6-2 6-3; Devanthéry-Muller 6-1
6-4; Toffolo-Laux 6-4 6-7 6-3; Friolet-
Demagistri 6-4 6-4. - Demi-finales:
Devanthéry-Christe 6-4 6-1; Friolet-Tof-
folo 6-3 6-1. - Finale: Devanthéry-Frio-
let 6-2 6-4. (y)

Précieuse victoire à l'extérieur
Championnat de deuxième ligue de badminton

Battue à Malley, samedi 8 novembre
par l'équipe de Uni Lausanne III sur le
score de 5 à 2, l'équipe locloise se devait
de réussir son match une semaine plus
tard contre Télébam II à Neuchâtel. Les
deux équipes ayant le même nombre de
points, et se trouvant dxfris une situation
périlleuse, devaient absolument rempor-
ter la victoire pour se distancer quelque
peu l'une de l'autre. C'est dire si la ten-
sion régnait sur les courts et ceci jusqu'à
l'ultime point.

La rencontre commença tout d'abord
avec le double dames et le double mes-
sieurs. Les Locloises Monique Bosset et
Véronique Hirsig, plus régulières que
leurs adversaires remportèrent leur
match plus facilement que prévu. Du
côté des hommes, il n'en alla pas de
même, Patrice Mollier et Michel Rigolet
commirent beaucoup trop d'erreurs dans
le troisième set, pour espérer l'emporter.
Nous étions donc à 1 partout.

Grâce à leur victoire dans le double
mixte, les joueurs du Bas prenaient
l'avantage. Restait à jouer dès ce
moment les quatre rencontres de simple,
trois de ces simples débutèrent en même
temps. Pour le simple dame, le responsa-
ble de l'équipe locloise fit confiance à V.
Hirsig en lieu et place de M. Bosset, ce
choix fut judicieux puisque la victoire
revint, et ce à la surprise générale à V.
Hirsig.

Parallèlement, A. Comello un peu trop
tendu, perdit beaucoup trop de points au
début de chaque set pour espérer revenir
sur son adversaire.

Le score en était donc à 3 à 2 pour
Télébam, a ce moment là. M. Rigolet
disputait son troisième set, qu'il allait
remporter de haute lutte contre un
adversaire qu'il n'avait jamais battu
auparavant. Restait à disputer le dernier
simple, opposant P. Mollier et J. Roth.
Ce match, capital pour les deux éqauipes
tint en haleine tous les spectateurs pré-
sents. Le premier set fut remporté par P.
Mollier plus régulier; lors du second, les
Loclois pouvaient craindre le pire, lors-
que leur joueur se blessa au genou, en
tombant contre le banc des spectateurs;
bien que boitillant P. Mollier remporta
tout de même la victoire et ce dans une
ambiance que l'on devine, (mr)

• TÉLÉBAM II - LE LOCLE 3-4
Simple hommes: J.-L. Bulliard (Cl) -

M. Rigoler (Cl) 13-15 15-6 17-18; P.-Y.
Sprunger (Cl) - A. Comello (C2) 15-11
15-10; J. Roth (C2) - P. Mollier (C2) 13-
15 14-17.

Simple dames: M.-C. Joriot (C2) - V.
Hirsig (C2) 11-7 8-11 4-11.

Double messieurs: P.-Y. Sprunger-J.-
L. Bulliard - M. Rigolet-P. Mollier 15-10
13-15 15-8.

Double dames: F. Steiger-M.-C. Joriot
- M. Bosset-V. Hirsig 15-7 8-15 10-15.

Double mixte: J. Roth-F. Steiger - A.
Comello-C. Ferrantin 15-6 15-11.

• UNI LAUSANNE III -
LE LOCLE 5-2
Simple hommes: Ch. Hoyois (Cl) - M.

Rigolet (Cl) 15-6 6-15 15-9; C. Bersier
(C?) - A. Comello <C2) 15-11 15-8; T.
Chanson (Dl) - P. Mollier (C2) 15-12 15-
12.

Simple dames: V. Frey (Dl) - M. Bos-
set (B2) 11-2 12-11.

Double messieurs: C. Bersier-T. Chan-
son - M. Rigolet-P. Mollier 12-15 9-15.

Double dames: V. Frey-G. Maridor -
M. Bosset-V. Hirsig 12-15 15-9 15-11.

Double mixte: C. Hoyois-G. Maridor -
A. Comello-C. Ferrantin 14-17 16-17.

En gagrie-petit
Championnat de 2e ligue de volleyball

• VBC LA CHAUX-DE-FONDS -
VBC BEVAIX 3-0
(15-715-515-9)
Les Chaux-de-Fonniers en accueillant

la lanterne rouge, partaient largement
favoris. Et ce, surtout après leur superbe
prestation de la semaine passée face au
Neuchâtel-Sports; rencontre d'un très
bon niveau.

Il est certes difficile de jouer bien, et
surtout de rester motivé, lorsque l'équipe
adverse n'offre que peu de résistance.
Cependant on ne s'attendait pas à ce que
le VBCC joue là son plus mauvais match
de la saison. Seul l'essentiel fut fait.

Le 1er set fut caractérisé par un man-
que de précision de part et d'autre, ainsi
que par beaucoup de fautes personnelles.
Ce qui provoqua un jeu débridé et man-
quant singulièrement de punch. Les
locaux l'emportèrent finalement par 15-

Pour le second set, l'entraîneur Borel
fit entrer sur le terrain les joueurs dits
«remplaçants». Le jeu gagna en anima-
tion et en rythme. Un 15-5 renvoya les
joueurs sur le banc.

Le 3e et ultime set a malheureusement
été le témoin de ld blessure de l'entraî-
neur-joueur pour l'occasion, B. Borel.
Cet incident déconcentra le 6 chauxois et
vit le 6 bevaisan égaliser à 9-9. Le score
se scella sur un 15-9 pour les locaux.
Tout était dit.

Le VBCC de lundi soir ne fut pas celui
qu'on s'est habitué à voir évoluer. Il a
joué 2 tons en dessous. Ce qui ne devrait
pas être le cas lors des deux matchs ami-
caux qu 'il a en programme la semaine
prochaine: mardi à Colombier (LNB) et
mercredi au Bois-Noir face au VBC Le
Noirmont (Ire LN). On prépare l'ave-
nir... (b)

Neuchâtelois à l'honneur
Championnats suisses de karaté

A Windich se déroulaient le week-
end dernier, les championnats suis-
ses de combats, catégorie junior et
dame.

Le club, Neuchâtel karaté Do fut
une nouvelle fois à l'honneur lors de
cette manifestation.

Du côté féminin, on aura pu voir
Antonella Arietta exécuter un parcours
sans faute tout au long des éliminatoires,
lui permettant ainsi d'accéder à la finale
de la catégorie des moins de 60 kilos.
Lors de cette finale, elle dut affronter la

Zurichoise Corinne Zimmermann, et
finalement s'incliner par un point
d'écart. Antonella Arietta a donc obtenu
la deuxième place de ce championnat
suisse 1986.

Du côté des juniors, Franco Pisino,
après avoir éliminé plusieurs adversaires,
dut finalement s'incliner au dernier tour
qualificatif pour la finale.

On a donc retrouvé Franco Pisino
pour un dernier combat, qu'il a rem-
porté, lui permettant ainsi d'accéder à la
troisième marche du podium, des moins
de 60 kilos, (aa)

Omnium neuchâtelois de cyclocross

Arthur Vantagiatto a largement dominé cet Omnium de cyclocross
(Photo Schneider)

Déjà vainqueur au Locle, Arthur
Vantagiatto a remis ça ce week-end.
Il a en effet remporté au Chanet sur
Neuchâtel, la deuxième et dernière
manche de l'Omnium neuchâtelois de
cyclocross.

Il s'est imposé devant Patrick
Schneider. Quant à la troisième
place, elle est revenue au Fribour-
geois Dominique Favre.

Chez les cadets, l'histoire s'est
aussi répétée. Richard Chassot, déjà
vainqueur au Locle, s'est également
imposé.

Cadets: 1. Richard Chassot,
Pédale fribourgeoise; 2. Rui Loureiro,
Jurassia Bassecourt; 3. Steve
Wuthier, VC Vignoble; 4. David
Lamard, VC Edelweiss.

Catégories A + B + cyclos:
Arthur Vantagiatto, CC Littoral; 2.
Patrick Schneider, ASCM Toulon; 3.
Dominique Favre, Pédale fribour-
geoise; 4. Hervé Gagnon, UCP Maî-
che; 5. André Henrioud; ACN Yver-
don; 6. Michel Correvon, ACN Yver-
don; 7. Robert Chassot, Pédale fri-
bourgeoise; 8. Roger Botteron, indi-
viduel; 9. Michel Renfer, VCF
Genève; 10. François Magada,

Francs-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds.

CLASSEMENTS FINALS
Cadets: 1. Richard Chassot,

Pédale fribourgeoise, 2 pts; 2. Rui
Loureiro, Jurassia Bassecourt, 4 pts.

A +.B + cyclos: 1. Arthur Van-
tagiatto, CC Littoral, 2 pts; 2. Domi-
nique Favre, Pédale fribourgeoise, 5
pts; 3. André Henrioud, ACN Yver-
don, 11 pts; 4. Roger Botteron, indi-
viduel, 13 pts; 5. François Magada,
Francs-Coureurs, 17 pts; 6. Patrick
Schneider, ASCM Toulon, 17 pts; 7.
Hervé Gagnon, UCP Maîche, 19 pts;
8. Gilles Froidevaux, Francs-Cou-
reurs, 20 pts; 9. Philippe Clerc, VC
Vignoble, 21 pts; 10. Michel Corre-
von, ACN Yverdon, 21 pts; 11.
Robert Chassot, Pédale fribour-
gebîse, 22 pts; 12. ¦ Alain Mohïàndbn^'
VCF Genève, 24 pts; 13. Michel Ren-
ier, VCF Genève, 24 pts; 14. Francis
Valiez, UCP Maîche, 27 pts; 15.
Roger Picard, VC Vignoble, 28 pts;
16. Jean Canton, Vétérans Cyclocross
Neuchâtel, 29 pts; 17. Alain Singelé,
VC Edelweiss, 29 pts; 18. Jean-
Michel Berset, Les Ponts-de-Martel,
30 pts.

Coup double pour Vantagiatto

f 1*1 Automobilisme 

GM des rallyes

La saison des transferts a commencé
lors du Rallye du RAC. Ainsi, la firme
Lancia a annoncé que le Finlandais Juha
Kankkunen (Peugeot 205 Turbo 16),
était engagé en 1987 aux côtés de son
compatriote Markku Alen et des Italiens
Massimo Biasion et Tiziano Ilkka.

De son côté, le firme japonaise Mazda
a fait savoir qu'elle avait engagé le Fin-
landais Timo Salonen, vainqueur du
RAC sur une Peugeot 205 Turbo 16 et
champion du monde 1985. (si)

Des transferts

En 1987

Les voitures de l'écurie Tyrrell seront
propulsées lors du championnat du
monde 1987 de formule 1 par un moteur
Ford-Cosworth de 3,5 litres atmosphéri-
que, a annoncé le commanditaire de
l'équipe anglaise.

Dans son communiqué, Ken Tyrrell
explique que le nouveau règlement de Fl
annonce la mort des moteurs turbo
en Grand Prix. Je ne souhaite pas,
poursuit le directeur de l'écurie, investir
dans une formule qui ne sera plus
compétitive après 1987.

En 1983, Tyrrell fut la dernière écurie
à remporter une course du championnat
du monde avec une voiture propulsée
par un moteur Ford-Cosworth atmos-
phérique (le 3 litres) et pilotée par l'Ita-
lien Michèle Alboreto. C'était à Las
Vegas, au Grand Prix des Etats-Unis
côte Est.

Cette nouvelle voiture, dont les pilotes
seront connus courant décembre, sera
conçue par Brian Lisles, entré chez Tyr-
rell en 1977 et promu ingénieur en chef,
qui aura recours pour le dessin de l'engin
à un système de conception assisté par
ordinateur, (si)

Tyrrell
avec Ford-Cosworth

IHj Hippisme 
CSI de Berlin

Les premières épreuves du CSI de Ber-
lin sont revenues au Britannique Johm
Whitaker et au Belge Stany Van Paess-
chen. Le Suisse Markus, Fuchs a pris la
cinquième place de la seconde, alors que
Walter Gabathuler se classait neuvième.

(si )

Fuchs cinquième

Tournoi de Johannesboure

Le prolongement de sa saison
décidé par Jakob Hlasek en raison
de la «wild-card» reçue pour le tour-
noi de Johannesbourg, doté de
375.000 dollars, a débouché sur un su-
perbe «couac»: au premier tour de
l'épreuve sud-africaine, où il était
classé No 6, le Zurichois (27e ATP) a
été battu (6-3 7-6) par le Sud-Africain
Schàlk van der Merwe (26 ans), qui
n'avait plus disputé de tournoi inter-
national depuis trois ans, et n'est
même plus classé à l'ATP ! (si)

Hlasek éliminé !

Grand Prix Bijouterie Bonnet

Pour la seconde édition du Grand Prix
Bijouterie Bonnet, au centre CIS de
Marin, le succès de ces tournois est sans
précédent.

Dans le tableau dames, la surprise est
créée par Mlle Fauche de Genève; cette
dernière n'a pas de rivale pendant cette
compétition et remporte la finale face à
Mlle S péri sen de Bienne (tête de série
No 1) en deux sets dont les points sont
très disputés par 6-3 6-3.

Chez les messieurs, le haut du tableau
est dominé par M. Briner, le redoutable
gaucher de Neuchâtel, qui élimine tous
ses rivaux pour accéder en finale.

Par contre, dans la seconde partie du
tableau, M. Poget de Fontainemelon se
hisse eh anale avec facilité. Ce dernier,
nerveux par l'enjeu, lutte avec beaucoup
de volonté face au Neuchâtelois. Il fait la
différence grâce à son plus grand volume
de jeu et gagne cette partie en deux sets
7-5 6-3.

Le prochain rendez-vous est pris pour
le deuxième tournoi Grand Prix Bijoute-
rie Bonnet: les 13-14 décembre 1986.

(sp)

Joli succès



• LUGANO - DYNAMO BERLIN 1-1 (0-1 0-0 1-0)
Le HC Lugano a réussi: les Tessinois se sont en effet qualifiés pour le
troisième tour de la Coupe d'Europe des Champions, où ils affronte-
ront le champion de RFA, Cologne, les 5 et 12 février 1987. Surpre-
nants vainqueurs une semaine plus tôt, lors du match aller joué en
RDA (5-2), les Tessinois se sont contentés d'un match nul, 1-1 (0-1 0-0

1-0), sur leur patinoire.

Kent Johansson et ses camarades vont poursuivre l'aventure en Coupe d'Europe.
(Photo Widler)

Devant 6100 spectateurs, Dynamo a
ouvert la marque dès la deuxième
minute, grâce à un but de Bôgelsack.
Mais, à huit minutes de la fin de la
rencontre, Conte parvenait à rétablir

la parité. Lugano est ainsi le premier
< lub helvétique à éliminer une forma-
tion est-allemande en Coupe
d'Europe. Par ailleurs, depuis l'intro-
duction de la nouvelle formule, avec
un tour final, les Tessinois ont réussi
un exploit déjà réalisé par Arosa (lors
de la saison 1982-83) et par Davos
(1984-85).

ENCORE UN OBSTACLE
Lugano n'a ainsi plus qu'un obstacle

à franchir, Cologne, pour atteindre le
but fixé, c'est-à-dire une qualification
pour le tour final. L'entraîneur des
champions de RFA a d'ailleurs assisté
à cette partie, au cours de laquelle les
Tessinois sont apparus quelque peu
fatigués. Jl est vrai qu'ils livraient leur
sixième rencontre en quinze jours.

FORE-CHECKING
INCESSANT

Mais, une nouvelle fois, Lugano a
trouvé la parade. En pratiquant un
fore-checking incessant, il est parvenu
à contrecarrer les dessins de son rival.
Même l'ouverture précoce du score n'a
jamais inquiété des Tessinois, qui
auraient pu obtenir l'égalisation dans
le deuxième tiers-temps déjà, lors-
qu'ils évoluèrent à 5 contre 3.

La Resega. - 6100 spectateurs.
Lugano: Andrey; Waltin, Domeni-

coni; Bertaggia, Rogger; Bauer; Eggi-
mann, Johansson, Eberle; Lortscher,
Liithi, Conte; Kaufmann, Bernasconi,
Triulzi.

Dynamo Berlin: Schmeisser; Lem-
pio, Deutscher; Fengler, Môller; Fren-
zel, Geisert; Graul, Peters, Steinbock;
Hiller, Naster, Bôgelsack; Proske,
Radant, Kuhnke.

Arbitres: MM. Bisoni (It), Hirter-
Kunz (S).

Buts: 2' Bôgelsack (Naster) 0-1; 52'
Conte 1-1.

Pénalités: 1x2' contre Lugano; 5 x
2' contre Dynamo Berlin.

Notes: vainqueurs 5-2 à l'aller,
Lugano est qualifié pour le troisième
tour sur le score total de 6-3. Il affron-
tera, les 5 et 12 février 1987, Cologne.

(si)

BjJ Ski alpin 
Aux World Séries

En raison de l'insuffisance de
l'enneigement, le slalom géant fémi-
nin des World Séries, prévu diman-
che à Sestrières, a dû être annulé. Le
délégué FIS, le Français Jean Béran-
ger, en a pris la décision jeudi. Les
épreuves masculines de Coupe du
monde qui doivent se courir les 29-30
novembre dans la station italienne
pourraient également être remises
en cause, (si)

Géant féminin annulé

JLe jury  a tranché
Sixième édi tion de «L anneau d or»

A Lausanne s'est achevée la 6e
édition de *L' anneau d'or», concours
international d'émissions sportives
de télévision. Le jury international,
présidé, cette année, par Marc Jeu-
niau, de la RTB à Bruxelles, assisté
de Klaus Anders (RDA, DDR-F) et
Jo Choupin (France, A2), est com-
posé d'un représentant de chaque
organisme de télévision participant à
la compétition.

Ce jury  a attribué les prix sui-
vants:

Programmes d'actualité: anneau
d'or à la BBC, pour «The 1985 Ryder
Cup», f i lm sur le golf, anneau
d'argent à A2 pour «Les champion-
nats du monde de parachutisme, à
Vichy»; mention spéciale à. DDR-F
pour «World Shooting Champion-
ship», émission concernant les cham-
pionnats du monde de tir (skeet).

Emissions magazine: anneau d'or
pour UKIB-C4 (GB), avec «Same

game - différent rides», qui est un
portrait de Mike Nemesvary, skieur
acrobatique dont la carrière fu t  bri-
sée par un accident; anneau d'argent
à la SSR pour «La patrouille des gla-
ciers» et mention spéciale pour A2
avec «Le poids des dieux - le choc du
Sumo».
. L'anneau olympique d'or pour les

«meilleurs instantanés sportifs» est
revenu à la DDR-F d'Allemagne de
l'Est pour «Le cavalier». L'anneau
olympique d'argent à la CST (Tché-
coslovaquie) pour «L'enfant qui
pleure» et enfin, l'anneau olympique
de bronze, à TFl pour «Le ski nauti-
que».

Et c'est au Lausannois Piey re- Yves
Maillard qu'à été décerné le Prix
Marcel Bezençon du «meilleur jeune
commentateur», devant le Genevois
Jean Barbey et le Neuchâtelois
Alain Christinet (Colombier).

Ne pas se laisser distancer
Fleurier à Yverdon ce soir

Yverdon s'est quelque peu renforcé
cette saison avec, entre autres, l'arri-
vée de l'ex-Fleurisan Pierre Gfeller
qui évoluait à Forward-Morges l'an
passé. Les Yverdonnois qui - comme
Fleurier - n'ont d'autre objectif que
leur maintien eh première ligue, ont
très bien débuté ce championnat,
comptabilisant sept points en sept
rencontres.

Sans doute attendent-ils les Val-
lonniers avec l'intention de l'empor-
ter ; car en cas de victoire, les Vau-
dois prendraient cinq longueurs
d'avance sur les Neuchâtelois. Le
trou serait alors fait et ils pren-
draient une bonne option siu- leur
maintien.
s Le déplacement de ce soir revêt
donc une certaine importance pour la
formation du Val-de-Travers. Il est
en effet très important de ne pas se
laisser distancer par des équipes de
milieu de classement; d'autant plus
que Saint-Imier en découdra ce soir
avec Neuchâtel, et que tout peut
arriver. . -¦

L'objectif pour 1 entraîneur Real
Vincent et sa troupe devrait donc
être de revenir de la «capitale du

Nord vaudois» avec un, voire deux
points en poche.

Il conviendrait également que Fleu-
rier l'emporte ce soir vis-à-vis de son
public. Certains inconditionnels de
Belle-Roche ont été déçus de la pres-
tation de leur favoris, face à Marti-
gny mardi, et attendent une saine
réaction avant le derby entre Neu-
châtel et Fleurier de mardi prochain.

JYP
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Quel est le prénom et le nom de
cette vedette du football italien,
véritable bourreau de l'équipe
suisse samedi dernier à Milan ?

(Photo ASL)
En inscrivant la réponse exacte sur

le talon-réponse ci-dessous et en le
collant sur une carte postale adressée

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

j usqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand concoure.

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!

K 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

..lypsasiMBSiiM
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 

mystère

Championnat ARIF

Le championnat ARIF, 18e édition,
est revenu à l'équipe «Olmo-Thalmann»
avec 628 points, devant Tigra, 476, et
Bianchi, 463. L'équipe de Robert Thal-
mann l'avait déjà emporté en 1984.
Cette année, elle a enlevé 7 des 13 cour-
ses entrant en ligne de compte pour le
classement final.

Le classement individuel a été rem-
porté par l'Australien de Montmagny
(VD), Stephen Hodge, devant Richard
Trinkler (Sirnach) et Werner Stutz
(Wohlen). (si)

Triomphe
de Thalmann

ttgj Cyclisme 

Grezet chez Zandegu

Jean-Mary Grezet, comme
nous l'avons annoncé dans
notre édition de mercredi,
devait se rendre hier à Milan
pour signer le contrat le liant
pour la prochaine saison au
groupe italien Malvor Bottechia
que dirige l'ancien coureur
IVinn 1.at\AfV\t__r _ l_v _ «jciitvic. £u. <j .  . •¦ ¦;,.. _;:

Cette rencontre a toutefois
été reportée. Des problèmes de
sponsoring ont en effet jailli en
dernière minute qui, toutefois,

Jean-Mary Grezet et ses
futurs patrons devraient en
principe se retrouver lundi à
Locarno pour régler les der-

reportée

En ligue nationale B \

En match en retard de ligue
nationale B, Le CP Zurich a nette-
ment battu hier soir le SC Zoug
sur le score de 6 à 0. Cette victoire
permet aux pensionnaires du Hal-
lenstadion, qui ont fait la diffé-
rence dans le deuxième tiers-
temps (cinq buts marqués) de
remonter à la troisième place du
classement. Ajoie de ce fait rétro-
grade au quatrième rang.

• CP ZURICH - ZOUG 6-0
(0-0 5-0 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

! 1. Langnau 13 10 1 2 57-34 21
2. Herisau 13 9 0 4 70-56 18
3. CP Zurich 13 8 1 4 49-37 17
4. Ajoie 13 6 4 3 54-41 16
5. Zoug 13 6 1 6 68-48 13

; 6. Dubend. 13 5 2 6 52-71 12
7. Rappers. 13 5 0 8 55-58 10
8. Grindelw. 13 5 0 8 51-66 10
9. Bâle 13 3 1 9 59-79 7

10. Chx-Fds 13 3 0 10 49-74 6

Zoug
étrillé

Yannick Hirschy ne portera
plus le maillot du HC La Chaux-
de-Fonds.

Après une expérience en LNB
qui n'a pas donné les résultats
que chacun attendait, le jeune
Fleurisan (21 ans), a émis le désir
de retourner dans son club d'ori-
gine.

Il a obtenu l'accord du comité
directeur du HCC.

Yannick Hirschy, qui avait été
prêté pour une année, va donc
très prochainement retrouver ses
camarades du CP Fleurier. (Imp)

Un renfort pour
les Fleurisans

Pour le HC Coire

A la recherche d'une meilleure assise
défensive, le HC Coire a engagé l'arrière
canadien Lowell Loveday (27 ans), qui
évoluait en 2e Bundesliga avec Duis-
burg. Loveday, qui devrait faire ses
débuts le 9 décembre à Sierre, a joué pré-
cédemment durant six ans en AHL, puis
une saison avec Feldkirch.

Son compatriote Ken Strong, qui n'a
pas constitué le renfort attendu pour
l'attaque grisonne, devra en compensa-
tion retourner au Canada. Quant à Mike
Prestidge, qui remplace Brian Hills
(blessé), il s'est vu offrir un contrat j us-
qu 'à la fin de la saison.

Défenseur canadien
En première ligue

Championnat de Ire ligue, groupe
2: Thoune-Steffisburg - Adelboden 7-3;
Aarau - Faido 12-1; Konolfingen - Ber-
thoud 1-6; Wiki-Miinsingen - Worb 4-2;
Zunzgen-Sissach - Langenthal 5-10;
Marzili-Lângasse - Lyss 1-2.

Le classement (7 matchs): 1. Aarau
14 (51-14); 2. Lyss 12 (35-20); 3. Langen-
thal 11 (44-29); 4. Thoune-Steffisburg 10
(46-21); 5. Wiki-Miinsingen 9 (48-28); 6.
Berthoud 7 (31-36); 7. Zunzgen -Sissach
6 (46-36); 8. Worb 6 (32-41); 9. Adelbo-
den 5 (31-38); 10. Faido 2 (21-46); 11.
Marzili-Langgasse 2 (11-40); 12. Konol-
fingen 0(15-62). (si)

Carton d7Aarau



Quand la réalité
dépasse la fiction

B

On peut écrire un livre sans
f aire de littérature. Parce qu'il le
f aut, que c'est indispensable. On
peut aller se plonger dans les
milieux les plus sordides et en
ramener des visions humaines, si
terriblement humaines. On peut
habiter Lausanne et n'avoir rien
oublié de Renan, du Jura bernois.
On peut dire l'inexprimable,
montrer la petitesse, décrire
l'horreur sans pour autant tom-
ber dans le jugement, dans le lar-
moiement On peut tout cela,
mais seule Simone Oppliger y
parvient de manière aussi par-
f aite. Dans «L'amour mortel», par
exemple, qu'elle vient de publier
aux Éditions Pierre-Marcel
Favre.

Dans ce livre, la photographe
n'épargne aucun recoin, ni avec
son objectif, ni avec les mots. Elle
f ouille. Elle f ouille et gratte dans
la vie d'une f emme qu'elle a
aimée, dans la vie de ses parents.
Mais elle je t te  aussi un regard
sans complaisance sur le village
de son enf ance , sur les bien-pen-
sants d'alors. Elle montre com-
ment naissent les rêves les plus
insensés, leur puissance, leur
f orce.

«L'amour mortel», c'est l'his-
toire d'une amitié immortelle,
d'abord. C'est l'histoire d'une
f amille au destin tout ce qu'il y  a
de plus tragique, aussi. C'est
l'histoire d'un monde situé tout
en bas de l'échelle sociale, hier
comme aujourd'hui, d'un monde
où chaque vie mériterait un livre.
Mais ce serait quelque part tou-
jours un peu le même livre triste
et désolant Un livre sur l'incapa-
cité de l'homme à aller contre ses
origines. Un livre plus f ou que
n'importe laquelle des f ictions,
pourtan t <?&>* un livre vrai.

Ce livre, il s'ouvre parf ois
autour de la table de certains bis-
trots, ou encore dans les tribu-
naux. On le ref erme très vite. Il
vaut mieux faire envie que pitié.
Même pour devenir le héros d'un
livre.

«L'amour mortel» interroge.
Les questions qu'il pose concer-
nent chacun. Pourra-t-on encore
regarder l'autre de la même
f açon après l'avoir lu ?

Cécile DIEZI
«L'amour mortel», de Simone Oppli-

ger, aux Editions Pierre-Marcel Favre.
• LIRE EN PAGE 27

Promouvo ir le bois suisse
Lignum Neuchâtel est née à Rçohefôrt

Couverture de la patinoire de Fleurier en mai 81. Monumental exemple d'utilisation
du bois. (Photo Impar-Charrère)

Lignum, Union suisse en faveur du
bois, est née en 1931, dans le but de pro-
mouvoir l'utilisation du bois dans notre
pays. Elle est aussi le symbole, de par
son financement, de la solidarité des
métiers du bois. Vingt-cinq communau-
tés d'action régionales existent déjà. Le
Jura avait créé la première communauté
romande. Hier, à Rochefort, Neuchâtel a
suivi.

Dorénavant, notre canton aura une
structure destinée à favoriser l'utilisa-
tion du bois indigène. Son président a
été nommé lors de l'assemblée constitu-
tive en la personne de M. François Tri-
pet, ingénieur forestier, sous-directeur de
la Fondation d'Ebauches S.A.

A. O.
• LIRE EN PAGE 24

quidam
(D

Alex Walter, 17 ans, de Bienne, voulait
devenir photographe. Pas facile de trou-
ver une place d'apprentissage; encore
plus difficile de dénicher un boulot une
fois le CFC en poche. Il a donc enterré
son projet tout en restant dans le même
domaine. Si tout va bien, il deviendra
employé spécialisé en photographie. Une
nouvelle formation offerte par les mar-
chands photographes. Elle répond aux
besoins et comprend la vente, le portrait
passeport, les reportages de mariage, l'ar-
chivage, le montage d'album, le travail en
laboratoire. C'est varié et cette polyva-
lence ouvre de nombreuses portes.

Alex Walter fait actuellement un stage
de trois mois chez Daniel Schelling, à
Fleurier. A la fin de cette période d'essai,
il obtiendra peut-être un contrat d'ap-
prentissage pour l'automne prochain.

Le jeune Biennois ne connaissait le
,Val-de^Travers où il s'est établi qu'au
travers- des histoires d'absinthe. Il y a
trouvé autre chose:
' ' ¦i-tjâ'nife paraît èyr_ïpâ;fil"y à beaucoup
d'animation. Et de quoi pratiquer tous
les sports.

Alex qui parle couramment le français
et l'espagnol, ira sans doute perfectionner
son anglais en Grande-Bretagne après
son stage:
- Important, les langues. Comme 1 in-

formatique. Chaque fin de semaine, je re-
trouve mes copains de Bienne. Nous
avons créé un club où nous échangeons
nos programmes d'ordinateurs.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

• LIRE EN PAGE 27

Geneviève Aubry et
Marc-André Houmard

réconciliés

AUôèat_k>_as familiales, exécution, des peines
dans le canton de Neuchâtel

Dans les mois'qui viennent, les détenus neuchâtelois condamnés à des peines fer-
mes ne dépassant pas six mois auront la possibilité de purger leur condamnation en
semi-liberté, tout en conservant leur emploi. Ils participeront aux «frais hôteliers»
selon leurs disponibilités financières.

Ce nouveau système rendu possible par une modification de la législation fédérale
aura deux conséquences importantes.

Premièrement: tous les ressortissants neuchâtelois pourront purger leur peine de
semi-liberté dans le canton. Deuxièmement, une réorganisation des prisons neuchâte-
loises va s'avérer indispensable. Telles sont en résumé les mesures annoncées hier par
le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du Département de police.

Pierre Dubois a également pressente la nouvelle structure dont bénéficieront les
toxicomanes sous le coup d'une condamnation et désireux d'entreprendre une cure de
désintoxication à Fleurier et à Lausanne, la nouvelle loi sur les allocations familiales,
une nouvelle entreprise, «Bioren S.A.», qui s'installe à Couvet, un nouveau système
de placement des chômeurs. Pour ces deux derniers sujets, on lira la page «économi-
que».

. P. Ve
• LIRE EN PAGE 24

Porte ouverte sur la semi-liberté
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Deux affaires de famille ont été por-
tées hier devant le Correctionnel chaux-
de-fonnier: un jeu de l'amour et un vol
de bijoux... de famille.

Ce jeu de l'amour-là n'est pas une
comédie, bien qu'il y ait un peu de
hasard. «Une triste affaire, un acte
odieux», gronde le procureur. Le prévenu
avait l'habitude de jouer et de «chica-
ner» la fille de son épouse, une adoles-
cente. Elle laissait faire, confiante en
celui qui, pour elle, avait remplacé son
père.

Un jour, l'homme ne se contrôle pas et
se rend coupable d'attouchements con-
traires à la morale. Abusée, «écœurée»,
la fille demande à être placée en inter-
nat. Le prévenu est condamné à 15 mois
avec sursis.

Le vol de bijoux dans la boutique à
beau-papa est important par le montant
du butin. Plus de 100.000 francs ! Indem-

nisée, la victime retire sa plainte. Du
coup, la prévention de vol tombe pour le
meneur. La loi prévoit cette disposition
en cas de liens étroits avec lé plaignant
afin de sauvegarder la paix au foyer.

Par contre, la loi ne prévoit rien pour
son complice, entraînée dans cette
galère. La loi est choquante, mais c'est la
loi, convient en substance le ministère
public. pp
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couac
on en dise
«L'Impartial» tout f eu
tout f lamme

Dans le «Regard» publié hier, nous
écrivions que «trop sensibles, les détec-
teurs d'incendie de l'Hôpital de Fleurier
s'enclenchaient chaque fois qu'un
malade allait fumer une clope en douce».

«L 'Impartial» était à peine distribué
hier matin par les facteurs, que le tonne-
pompe du centre de secours et la voiture
pionnier ont surgi sur la place du. Mar-
ché de Fleurier, toutes sirènes hurlantes:
incendie à l'Hôpital de Fleurier.

C'était... une fausse alarme. Evidem-
ment. «L'Impartial» l'avait déjà
annoncé. Toujours une longueur
d'avance, (jjc)

Le Conseil d'administration de Portescap a été con-
duit à prendre un certain nombre de décisions capitales.

Il s'est fixé comme objectif prioritaire d'assurer la
sauvegarde des acquis technologiques de l'entreprise.

Portescap est à la recherche d'un équilibre financier
depuis bientôt trois ans. Plusieurs démarches ont été
entreprises en vue d'un partenariat avec de grands grou-
pes étrangers susceptibles de donner une forte extension
à la production de micro-moteurs, notamment.

Il s'en est suivi des hésitations coûteuses. Portescap
se trouve actuellement en manque de liquidités ce qui
appelle des mesures immédiates.

Cette situation a créé des tensions entre le PDG de
l'entreprise, M. Ph. Braunschweig et les banques. '

Le Conseil d'administration a constaté que ce blocage
était nuisible pour tous et que l'avenir de l'entreprise
devait être le souci prioritaire de la société.

Les banques, en préalable à toute reprise des négocia-
tions, demandent que la présidence du Conseil d'adminis-
tration soit assurée «ad intérim», par un membre du
conseil.

Administrateur depuis 18 mois, M. P.-A. Blum a

accepté cette fonction dans la perspective de jouer un
rôle de modérateur et surtout de catalyseur dès potentia-
lités technologiques et financières de l'entreprise.

Au fait des problèmes, M. P.-A. Blum a très certaine-
ment imposé des conditions draconiennes avant d'accep-
ter ce «challenge» pour la région.

11 faudra encore convaincre toutes les parties concer-
nées de suivre le plan drastique établi avant que M. Blum
s'engage définitivement.

Nous avons déjà eu l'occasion de suivre nombre de
dossiers de ce genre autour desquels il n'y a pas 36
options possibles.

Il faut trouver de nouveaux investisseurs ou obtenir
un élargissement du crédit bancaire.

Le Conseil d'administration de Portescap se refuse à
toute déclaration pour l'instant compte tenu du fait que
plusieurs solutions sont à l'étude.

Sur le plan du personnel (500 emplois en Suisse) on
peut évaluer une réduction de 7 à 10% de l'effectif soit 35
à 50 personnes environ.

Là aussi, des négociations sont en cours avec la FTMH.
G.Bd
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LA CHAUX-DE-FONDS. -
Pour les apprentis-sorciers:
un antre s'est ouvert.

PAGE 19
TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL.

- Pugilat conjugal.
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NOUVEAU STYLE
Pour répondre toujours mieux aux exigences de ses lecteurs , un

journal doit sans cesse évoluer. Des rubriques naissent , d'autres, pour
ne pas mourir , doivent s'adapter.

Cinq ans après son apparition, Impar Service a pris de nombreuses
rides. Et surtout passablement d'embonpoint, au risque d'étouffer sous
son propre poids.

Une cure d'amaigrissement était donc inévitable. A la fois pour évi-
ter d'inutiles répétitions et pour améliorer la lisibilité de la rubrique.

Dorénavant, les adresses, numéros de téléphone, heures d'ouverture
. régulières des divers services ne paraîtront plus que le vendredi, en
même temps que la liste des manifestations culturelles temporair es.

Un rappel des principaux services (feu, urgences médicales, police
secours et pharmacies d'office) sera publié quotidiennement , de même
que l'agenda des manifestations du jour ou du week-end.

Plus concis, cet Impar Service «new look» (nouveau style pour les
puristes) aura l'avantage d'être plus facilement lisible, et par
conséquence plus pratique.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Nostalghia. '
Galerie Espace Noir: expo dessins et sculptu-

res de Charlotte Lauer, jusqu'au 23 nov.
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,

(f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, Cf i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: <f i  41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: <fi 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

(f i 41 20 72. Ensuite, <fi 111.
Hôpital: <fi 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: (f i 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: sa 15 h 15, vern. expo huiles de

Jean-Jacques Fehr; tous les j. 14-17 h,
jusqu'au 14 déc.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: <fi 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i 039/44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni (f i 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Wat-
teville <fi 032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Jean de Florette.
Patinoire des Lovières: ma, je 10-11 h 45, me

13 h 45-16 h 45, ve lâ-21 h.
Ludothèque: ma etje 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

(f i 97 52 78.
Services techniques et permanences eau- élec-

tricité: (f i 97 41 30.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau (f i 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden <fi 032/97 51 51.
Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97.

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

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

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

(f i 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Big trouble in little

China.'

Jura bernois

mmm mzwm
Channe valaisanne: 18-21 h, expo oiseaux.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h 30-17 h.
Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-

17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: tous les j.

sauf lu 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu 10-

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

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

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

d'artisanat du 3e âge jusqu 'au 28 nov.
Galerie de L'Echoppe: sa 16 h 30, vern.

expo huiles de Jean-Marie Vuillier; lu-
ve 14-18 h 30, sa 14-17 h, du 24 nov. au
27 déc

Galerie La Plume: expo Stasys Eidrigevi-
cius jusqu 'au 15 janv. 87.

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

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

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel: lu-ve, 9-12
h, 13 h 45-20 h, sa jusqu'à 16 h. Expo
«Couleurs d'Algérie», photos de
Thierry, Christian, Frédérique Zesiger,
jusqu'au 29 nov. Films me, ve et sa.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13 h SO-
IS h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

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

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

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

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

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

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

Informations touristi ques: lu-ve
<f i 28 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: lu-ve Collège 9,
(f i 28 66 72.

SeraèïWâîde" familiale": Marché 4," "'

#28 22,22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.
Ecole des parents: (f i 26 87 76 et 23 10 95.

Garderie: ma, (f i 23 28 53, ve,
(fi 26 99 02.

Parents information: (f i 038/25 56 46.

Parents anonymes: aide aux parents en dif-
. ficulté, <fi 039/26 89 94.

Information allaitement: <fi 039/23 34 15
ou 038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve
(f i 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

(f i 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, mâ-ve
9-11 h 30, 13 h 30-17 h 30.

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

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: (f i 28 41 26, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55, lu-ve.

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

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

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

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

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

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

natation: L.-Robert 53, <fi 23 20 20, le
matin. Repas à domicile: (f i 23 20 53,
le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-19

h, (f i 28 52 42.
Service médico-social :' Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23, lu-ve.

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

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

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

lets»: (f i 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu 14-17 h, (f i 23 37 09.

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

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

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma, me,
.ve, 16-19 h, 0 2840 22.

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Qui a peur de Virginia

Woolf.
Corso: 20 h 45, Une créature de rêve.

Eden: 20 h 45, Twist again à Moscou; 23 h
30, Traitement spécial.

Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des
sources.

Scala: 20 h 15, La couleur pourpre.

La Sagne
Musée (bâtiment communal), 14-17 h, pre-

mier di de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Fontainemelon, halle de gym: mini-expo
commerçants, 19-22 h

Le Louverain: 20 h, «Le mal et la douleur»,
table ronde.

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,
(f i 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Protec. des animaux: (f i 53 36 58.
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Théâtre: 20 h, récital Hugues Aufray.
Patinoires Littoral: 21 h, disco sur glace.
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, Wild Heaits, rock.
Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu 10-17

h. Expo le mal et la douleur, jusqu'au 4
janv. 87.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf lu 10-
12 h, 14-17 h, je jusqu'à 21 h. Expo hom-
mage à Jean Convert, jusqu'au 28 déc.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf lu
10-17 h, expos dinosaures, jusqu'au 28
déc; artistes naturalistes, jusqu'au 31 déc.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu 14-17 h.
Salle Musicalia, ler-Mars 20: expo luthiers

guitaristes, jusqu'au 30 nov.
Galerie des Amis des Arts: sa 17 h, vern. expo
\ sculptures, dessins, gravures et pastels

d'Alix Châtenay-Druey, tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, 3u 23 nov. au 14 déc.

Galerie du Faubourg: ve 18-20 h, vern. expo
L'Epée; me, je, ve 14 h 30-18 h 30, sa-di
15-18 h, du 22 nov. au 20 déc.

Boine 1: expo peintures de Roland Schaller, lu-ve
8-12 h, 14-17 h, jusqu'à mi-janvier 87.

Galerie Lyceum-Club: expo peintures de Câlin,
Doina, Sever, Sasarman, me-di 15-18 h, je
aussi 20-22 h, tous les j. sauf lu jusqu'au
22 nov.

Galerie du Pommier: expo aquarelles de Gene-
viève Munch, lu-ve 10-12 h, 14-19 h. jus-
qu'au 29 nov.

Galerie de l'Orangerie: expo photos d'Ernest
Schneider, tous les j. sauf lu, 14-18 h 30,
jusqu'au 21 nov.

Galerie de l'Evole: expo peintures et aquarelles
d'Edmond de Pury, tous les j. sauf di,
jusqu'au 30 nov.

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, jusqu'au 23 nov.

Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon.
Ensuite (f i 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, (f i 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: <fi 038/55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: <fi 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

. h, (f i 038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 18 h, 20 h 45, 23 h 15, Twist

again à Moscou; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23
h, Mission; 15 h, 20 h 30, 23 h 15, Pirates;
18 h, Le lieu du crime.

Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des
sources.

Bio: 15 h, 21 h, 23 h, Psychose III; 18 h 30,
Casanova.

Palace: 15 h, 20 h 45, 23 h, House; 18 h 45,
Lune de miel.

Rex: 16 h 30, 21 h, Black mic-mac; 18 h 45,
Descente aux enfers.

Studio: 15 h, 20 h, L'amour sorcier; 18 h, 22 h,
Salo ou les 120 jours 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, jusqu'au 23 nov.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Vasarely et estampes

japonaises, me-di 14 h 30-18 h 30, jus-
qu'au 21 déc.

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h 30, «L'escalier», pièce de

Victor Haim.
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Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'honneur
des Prizzi.

Môtiers, Château: tous les j. sauf lu, expo
sculptures de Léon Perrin, 14-17 h,
jusqu'au 14 déc, peintures et sculptu-
res de G. Constantin, 10-22 h, jusqu'au
31 déc.

Les Bayards, atelier Lermite: expo de Noël,
me-di 14-18 h, jusqu'au 20 déc.

La Côte-aux-Fées: Bar des artistes, expo
Académie des quatre, jusqu'au 19 déc.

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

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

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

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

£5 61 1078.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-dé-Travers ,

0118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces 0611081.
Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

(f i 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

1 je matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
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EXPOSITION-VENTE
D'ARTISANAT

ET PRODUITS ALIMENTAI RES
Vendredi 21 13 h 30-21 h 30
Samedi 22 9 h 30-19 h 30 '

HALLE AUX ENCHÈRES
organisé par Magasin du Monde

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 10 au 17 novembre

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 6,7 °C 1893 DH
(rens.: CRIEE, 0 039/21 1115)

Le Locle
+ 6.6 °C 1919DH
(rens.: SI, 0 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 5,3 °C 2138 DH
(rens.: SI. 0 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 7,7 °C 1729 DH'

Val-de-Travers
+ 4.6 °C 2252 DH

Les Bois
Eglise: 20 h 30, concert spirituel chorales des

Bois et des Emibois.
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h 30,

salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Tout va trop bien .
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

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

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
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.

Hôpital, maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blouda-

nis, f i  51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, <fi 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
(f i 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
, (f i 039/51 12 03.

Canton du Jura

Cinéma Casino: 20 h 30, Hitcher.
Fondation Sandoz: 20 h 15, séance info

publique Groupe familial Al-Anon.
Patinoire: lu-sa 9-17 h, me.'Ve aussi 20-22 h,

di 9 h 30-17 h.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo graveurs neu-

châtelois, ma-di 14-17 h, me 20-22 h,
jusqu'au 7 déc.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa
10-12 h.

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

Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h
' 30-17 h 30:

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,
Mariotti. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

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

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

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

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la
Place. ,

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

l'après-midi.
Crèche pouponnière: <f i 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 3185 18; garderie ve

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

0 311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

30. • ' ,• • • - < • . ¦ ! ' :-• . i>. 9JV1/C ¦ ¦.'
Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 18 62.

Les Ponts-de-Martel S. -
Salle paroisse: 20 h, soirée musique et théâ-

tre Fanfare Ste-Cécile.

Le Locle
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TROPICAL INN,
un restaurant pas comme les autres
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D'importantes transformations ont été effectuées au Pair Play. Monsieur et Madame Riske,
les nouveaux propriétaires, ont créé un magnifique restaurant, le Tropical Inn. Vous pourrez
déguster un choix de plats tropicaux à 14 fr et ce à toutes heures (vendredi-samedi jusqu'à
01 h 00). Chaque jour un menu différent est proposé. Ne manquez pas de savourer le menu
de confiance à 35 fr suggéré par M. Riske. Le café-bar est toujours làl il vous accueille dès
6 h 30 pour un bon café-croissant.
(p 039/23 33 55, rue de la Serre 55, fermé le dimanche.



Deux affaires jugées devant le Tribunal correctionnel

Dans cette affaire de mœurs, le juge prononce le huis clos
partiel. La victime, adolescente, raconte les faits. Elles est
seule, chez elle, avec son beau-père, un homme aux «mains
baladeuses», dit-elle. Il la rejoint dans la salle de bains, lui pose
des questions sur sa vie intime et se met à la «chicaner»,
comme il le fait souvent. «Au départ, c'était un jeu , fréquent»,
admet la jeune fille. La suite des événements la prendra par
surprise. Sans pouvoir se l'expliquer, l'homme entraîne la fille
de son épouse au salon et, se couchant sur elle, se livre à des
actes contraire à la pudeur.

Juridiquement, la question est de savoir s'il a usé de vio-
lence, de menaces ou si, de toute autre manière, il l'a mise hors
d'état de résister.

C'est la version du procureur, qui requiert l'application de
l'article 188 du Code pénal. L'effet de surprise et le rapport de
force entre le prévenu et la jeune fille plaident en faveur de la
mise hors d'état de résister.

Sur le plan humain, «l'affaire est encore plus triste que le
dossier ne le laissait entendre», relève le procureur. 11 qualifie
les agissements du beau-père d'«acte odieux», le prévenu .ayant
abusé de la confiance de la jeune fille. N'ayant pas connu son

père, c'est lui qu'elle appelait papa. «J'ai été écœurée, car je
l'avais accepté comme mon vrai père», déclare-t-elle. Au point
que, suite à la réconciliation entre la mère et le beau-père, elle
décide de quitter le toit parental pour être placée en internat.

Le ministère public requiert une peine de 15 mois d'empri-
sonnement sans s'opposer au sursis, en application de l'article
188 ou, à défaut, de l'article 192, qui condamne l'acte contraire
à la pudeur sans faire mention de violence.

La défense tente de «relativiser la gravité des fai ts» eu
égard aux circonstances - «c'était au départ un simple jeu» - et
à la personnalité des acteurs - «la victime n'aurait-elle pas dû
résister avant ?». Elle demande trois mois d'emprisonnement.

Le procureur sort de ses gonds: «Je comprends les nécessi-
tés de, la défense - ne suis-je resté avocat, avec la société pour
client unique ? - mais certains arguments ne passent pas la
rampe. Dire par exemple que la victime aurait pu, aurait dû...
Il n'y a qu'un coupable ici: le prévenu !»

Jugement: 15 mois de prison moins uh jour de préventive
avec un sursis de 3 ans et 550 francs de frais. Le tribunal suit le
tarif du ministère public sans retenir la mise hors d'état de
résister. P. F.

Le jeu de l'amour et...

... le vol des bijoux de f ami lie
Le prévenu doit une f îère chandelle a beau-papa

Au départ, il s'agit d'un gros «casse» commis au soir du 3
mai dans une bijouterie de la place. Le butin est lourd. Plus de
100.000 francs de montres, bijoux et autres objets de valeur.

L'affaire va considérablement se «dégonfler», pour repren-
dre les termes du procureur. Au lieu d'un «casse», c'est une
mise en scène. Les malfaiteurs brisent intentionnellement une
vitrine et endommagent le système d'alarme pour faire croire à
un vol par effraction. Les cambrioleurs sont entrés par... la
porte. Le meneur de la bande disposait des clés, le commerce
appartenant à son beau-père.

Totalement indemnisée, la victime retire sa plainte. In
extremis. Dès lors, il ne reste au Correctionnel que «des broutil-
les à se mettre sous la dent», observe le procureur: de petites
infractions à la loi sur les stupéfiants.

Trois compères ont fait le coup. Le troisième larron a été
jugé par l'autorité tutélaire. Restaient deux prévenus: Y.B., le
meneur, et N.V., qui l'a suivi sans trop savoir pourquoi. L'iro-
nie de la loi veut qu'il y laissera davantage de plumes.

Y.B. explique les raisons de son geste: «L'attrait du gain, le
coup avait l'air facile, un acte de révolte contre le beau-père».
Et N.V.: «Un coup de tête, j'avais bu, j'étais mal dans ma
peau». Aussitôt fait , aussitôt regretté. Les deux prévenus n'ont
pas 20 ans. Y.B. interrompt provisoirement ses études pour
travailler en usine et rembourser les dommages. La plainte
tombe. Paradoxalement, le retrait de la plainte profite à
l'initiateur du coup. Il peut faire valoir un lien étroit avec le

plaignant, ce qui trouve un répondant dans la loi, dont une dis-
position cherche à sauvegarder la paix du foyer. Pour ces rai-
sons familiales, la prévention de vol disparaît. Son comparse
reste seul prévenu;

«Cela peut être choquant, mais il faut bien appliquer la loi,
même si elle ne nous satisfait pas», reconnaît le procureur. «A
contrecœur», il demande 7 mois contre N.V. coupable de vol
et... d'avoir fumé quelques joints. La défense estime une peine
de 3 mois suffisante , plaidant la «bêtise» et T«incident de
parcours».

Quant à Y.B., ne restent que les stups. 11 a acquis et donné
du haschisch et tenté la culture d'une graine de canabis. Le
plant n'a pas dépassé le centimètre de haut, brûlé par la lampe
destinée à activer la croissance ! La défense plaide le cas bénin
et recommande un simple avertissement.

N.V. écope de 5 mois de prison avec sursis de 2 ans. Y.B. de
15 jours seulement, moins 9 jours de préventive, assortis d'un
sursis de 2 ans également. Les condamnés s'acquitteront

. chacun de 450 francs de frais.
Morale de l'histoire: ne cambriolez jamais dans la famille

d'un complice ! p p

Composition de la Cour. - Président: M. Frédy Boand.
Jurés: M. Jean-Pierre Houriet, Mme Sylvie Ruegg. .Ministère
public: M. Thierry Béguin, procureur général. Greffière: Mlle
Christine Boss. [

Le grand retour
Stasys Eidrigevicius à La Plume

La foule des grands soirs, la Galerie
La Plume accrochait mercredi en pré-
sence de M. Charles-H. Augsburger,
directeur des Affaires culturelles, une
exposition de haut niveau. Stasys Eidri-
gevicius est une des f igures  montantes de
la peinture en Pologne. Le genre expres-
sionniste visionnaire, caractéristique de
la peinture polonaise, s'alliant à une
création métaphorique, pastel, crayons
de couleur, les derniers tableaux du
peintre ne manqueront pas de surpren-
dre, ne serait-ce que par le nouveau for-
mat agrandi.

Stasys Eidrigevicius a tenu à réaliser
une exposition à La Chaux-de-Fonds
pour remercier ses amis de lui avoir fait
confiance. Il rentre d'une tournée aux
Etats-Unis, en Allemagne fédérale et en
Hollande,. Irène Brossard en retraça
l'itinéraire, donna connaissance du prix
dont l'artiste vient d'être lauréat en
Espagne, lors de la deuxième Biennale
internationale du livre p our enfants. Ces
qualités, Stasys Eidrigevicius les a exer-
cées en Suisse également, c'est lui qui a
illustré l'ouvrage qu'Yves Vélan vient
d'écrire à l'intention des enfants «Le
chat muche», qu'il signera prochaine-
ment à La Plume. (DdC)

(Photo Impar- Gerber)

Ça chante dans la tête à Hugues
(Auf ray hier soir au théâtre)

Jeans, veste dev enir, le cœur en espa-
drille, Hugues Aufray  avait rempli le
théâtre hier soir, invité qu'il était du
Service culturel Migros. Vingt-cinq ans
de scène, dix millions de disques, ça vous
marque des générations. Testant sa
renommée, il entonne «Aux premières
jonquilles», air repris d'emblée par le
public, «Adieu monsieur le professeur»,
même scénario, les auditeurs forment un
chœur (les voix féminin es sont en nom-
bre), Aufray prend son p ied, devient chef
de chœur. Oh ! chanson, pansement des
temps modernes.

Tubes d'autrefois, de Bob Dylan (c'est
Aufray qui l'a fait  connaître en France),
chansons nouvelles, le cœur brinquebale
dans un grand rassemblement humain,
Aufray se mange sur scène. Puis, il fait
plus bleu «Si tu passes là-bas vers le
Nord», une bonne chanson, comme il en
a d'autres d'ailleurs. Ce sacré manque
d'amour qui gagne le monde, ce colis
qu'oit a sur le cœur, chansons d'espoir
sur fond de décibels (de quoi récolter
quelques maux de tête), guitare, harmo-
nica, Aufray  devient bavard, dit
n'importe quoi, vante la marque du
piano, se raconte, parle de sa grand-
mère qui le jugeait dislexique, joue un
pélude de Chopin, comme s'il s'agissait
de rock, sur le piano désaccordé, tâte de
la f lû t e  de Pan, dont il se sert pas trop

mal. Les gens lui font fête. Ses co-équi-
piers, guitariste-chanteur, claviers,
éclairagistes ont mis le paquet dans la
musique et dans la lumière af in que ce
grand bavard se sente bien en scène.

D.deC.

Théâtre au Réveil
Un scénariste hollywoodien con-

verti a fondé une équipe internatio-
nale de théâtre, dont une des troupes
sera samedi 22 novembre à 20 heu-
res à l'Eglise de Réveil (Nord 116).
Ce sera «Convenant players», un
spectacle en français, (dn ) ¦

Aménagement du territoire:
consultation

L'exposition itinérante sur le
plan directeur cantonal d'aména-
gement du territoire, .s'arrêtera
en ville, du 2 au 7 décembre 86, au
Centre professionnel de l'Abeille.

Parallèlement, le public est invité à
prendre connaissance du dossier com-
plet déposé à la direction des Tra-
vaux publics, 10, rue du Marché, pre-
mier étage, du vendredi 21 no-
vembre au 31 décembre 1986, du
lundi au vendredi, de 8 à 12 h et de
14 à 18 heures, (sp)

cela va
se passer

Les apprentis sorciers trouveront tout ce qui leur manque pour exer-
cer leurs talents. Une boutique s'est ouverte aujourd'hui. Originale,
pour le moins. Mme Sista Huguenin n'est pas sorcière. Sur ses clients,
elle ne pratiquera point d'envoûtement, elle ne tentera aucun sorti-
lège. Et pourtant, elle en aurait les moyens, matériels, puisqu'elle vend
tous les objets nécessaires au rituel des sorciers, sorcières et devins.

Une boutique unique en Suisse. '
Sista Huguenin depuis longtemps,

s'intéresse aux arts divinatoires, car-
tomancie, chirologie (lignes de la
main), astrologie. Et aux pratiques
magiques, aux rituels de sorcellerie
tels qu'ils sont exercés en Amérique
latine, en Afrique, en Haïti. Mais elle
ne pratique pas. Elle se contente de
vendre tous les objets nécessaires à
ces arts.

En France, de telles boutiques exis-
tent. Ces objets sont vendus par cor-
respondance. De plus en plus «les
gens sont désécurisés, angoissés. De
plus en plus ils vont consulter des
voyantes» ou des personnes capables
d'influencer leur destin. Les objets
qu'elle propose à sa clientèle ont été
«créés par un bureau de recherches
occultes, d'après d'anciennes recettes
de magie, puis testés longuement
avant d'être commercialisés» affirme
Mme Huguenin.

En principe «je ne vends que des
objets bénéfiques, dit-elle. Pendules,
boules de cristal, philtres d'amour,
poudres diverses».

Ces poudres, certaines utilisées lors
des rites vaudous, se portent sur soi,
dans un petit sachet. Elles ont diffé-
rents effets: détendre l'atmosphère
pour une rencontre qui s'annonce dif-
ficile, faire revenir l'ami ou l'amie
inconstant, décupler les facultés
intellectuelles.

A l'étalage encore, une exclusivité
réservée au magasin de Mme Hugue-
nin, des poupées péruviennes, qu'un
ami ethnologue lui rapporte de ses
voyages, avec d'autres objets comme
les croix bénéfiques à placer à la tête
du lit et d'autres préparations bénéfi-
ques, utilisées par les Indiens péru-
viens.

L'ancienne Egypte a produit aussi
beaucoup d'objets «magiques». Telle
une pyramide, qui capte et émet de
l'énergie et fonctionne comme
«machine à souhait»; aiguise les
lames de rasoir et recharge les piles.
Le matériau dans lequel la pyramide
est fabriquée importe peu, c'est sa
forme et sa dimension qui lui confère
ses propriétés.

En vente aussi toutes sortes
d'amuiettes et talismans. Le matériel
qui sert à exécuter des rituels magi-
ques est accompagné d'un mode
d'emploi afin que les clients puissent
travailler chez eux

Sur les rayons du magasin, en vrac,
on trouve encore des parfums accor-
dés aux signes du zodiaque, l'odeur
propre au signe devenant talisman de
l'individu, des bougies pour retour
d'affection, des planchettes spirites,
pour communiquer avec les esprits.
Et des livres, qui expliquent la mar-
che à suivre, sur le- chemin des
esprits.

Ch. O.

Dans les mains de Mme Huguenin, une croix péruvienne, bénéfique, à placer
au-dessus du lit, pour éviter les envoûtements et chasser les mauvais esprits.

(Photos Impar-Gerber et Olivier Dreier)

Pour les
apprentis sorciers,
un antre s'est ouvert
Philtres d'amour
Poudres magiques
Boules de cristal

Au Tribunal de police
Lors de son audience du mercredi 19

novembre, le Tribunal de police présidé
par M. Jean-Louis. Duvanel, assisté de
Mlle Christine Boss, greffière, a rendu
les jugements suivants:

J.-M. M. prévenu d'infraction LCR-
OCR et de vol est condamné à 60 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans. Il paie 800 francs d'amende et
290 francs de frais. Cette peine est par-
tiellement complémentaire à celle pro-
noncée en juillet 86 par le Tribunal de
police de Neuchâtel.

M. V. D. prévenu d'infraction LCR-

OCR paie 75 francs d'amende et 70
francs de frais.

C. B., prévenu d'infraction LTM écope
de 6 jours d'emprisonnement. Il paie 35
francs de frais. '. . i '

Un prévenu a été libéré par défaut, les
frais mis à la charge de l'Etat. Deux
autres ont été libérés au bénéfice du
doute, frais à la charge de l'Etat. Deux
plaintes ont été retirées, le dossier classé
sans frais. Deux affaires ont été ren-
voyées pour complément de preuve, la
lecture de deux jugements -sera donnée
lors d'une audience prochaine. (Imp)

Naissances
Muller Thomas, fils de Claudy-Michel et

de Colette, née Mathieu. - Di Capua Ange-
lica, fille de Romeo et de Maria, née Man-
fredonia. - Blanc Christophe Eric, fils de
Jean-Michel et de Janina, née Santangelo.
- Matthey-de-1'Etang Jade, fille de Ernest
et de Carine Pascale, née Schick. - Kha-
wam Marie, fille de Sami et de Isabelle

Marie, née Cattin. - Amey Coralie, fille de
Raymond Damien et de Sylvia, née Satur-
nin. - Matthey-de-L'Endroit Christian, fis
de François Maurice et de Josiane Alice,
née Betrix - Junyent Anne-Olivia Andréa,
fille de José, et de Annemarie, née Grand-
jean-Perrenoud-Comtesse. - Pereira André
Michael , fils de Delfim et de Maria Goreti,
née de Almeida. - Marra Anthony Cédrik,
fils de Nicola et de Brigitte, née Stossier.

ÉTA T CIVIL 

Hier à U h 40, une auto conduite par
M. M. L. de Morteau, circulait rue des
Crêtets à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion est. A la hauteur de la rue Morgar-
ten, il a bifurqué à gauche pour s'engager
sur cette dernière, coupant ainsi la route
à l'auto conduite par Mme D. S. du
Locle, qui arrivait en sens inverse. Il
s'ensuivit une collision. Pas de blessé.
Dégâts.

Route coupée

Hier à 14 heures, une auto conduite
par Mme F. T. de Tramelan, circulait
sur la route principale No 20 de La
Chaux-de-Fonds au Locle. Peu avant la
ferme Crêt-du-Locle 68, suite à une
vitesse excessive, elle a heurté l'arrière
de l'auto conduite par M. J. P. M. de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était arrêté en
ordre de présélection gauche et qui lais-
sait passer des véhicules arrivant en sens
inverse. Il s'ensuivit une collision. Pas de
blessé. Dégâts.

Collision par l'arrière



Un camping toutes saisons
Sur le Communal

Vivre les week-end ou les vacances hivernales au camping. Naturellement
dans une caravane et pas sous une simple toile. Cette mode relativement
nouvelle de passer son temps de loisirs connaît dans l'ensemble de la Suisse
un intérêt toujours croissant.

Ce camping hivernal - comprenez caravaning - est surtout très prisé aux
abords des pistes de ski alpines et des stations de renom. Dans la totalité de
l'arc jurassien on ne compte que fort peu de camps ouverts durant la saison
froide. Celui du Touring-Club suisse du Locle, au Communal, en est un.

Quelques caravanes sont déjà en place sur le Communal. Elles seront habitées cet
hiver durant les week-end. (Photo Impar-Perrin)

L hiver dernier déjà le camping mer-
veilleusement situé sur les hauts du
Locle était resté ouvert. Le premier bilan
mitigé de cette expérience a toutefois
incité le département camping du TCS à
Genève à la reconduire. Ceci surtout sur
l'insistance de sa gérante, Francine
Robert.

«Ça aurait été trop bête de rester sur
un échec» dit-elle, «il faut insister car
l'ouverture hivernale de notre camping
est encore trop mal connue. La meilleure

de nos publicités est celle du bouche à
oreille et il y faut le temps».

Ceci s'est également vérifié pour la sai-
son estivale. En effet, il aura aussi fallu
quelques années pour que cette place soit
connue et fréquentée par les touristes de

, passage. Or cet été il semble bien que le
camping a réellement commencé à
démarrer. «Les résultats sont encore
dans les chiffres rouges, mais ce fut de
loin notre meilleure saison du point de

vue des nuitées enregistrées» indique la
gérante.
L'ATOUT SKI DE FOND

L'atout principal du camping hivernal
du Communal: l'accès immédiat aux pis-
tes de ski de fond dont la totalité du
réseau compte plusieurs centaines de
kilomètres balisés et périodiquement tra-
cés.

«Je ferai tout ce qu'il faut pour que ce
camping marche aussi en hiver» dit Mme
Robert. Ils sont déjà plus du double, par
rapport à l'an dernier, à avoir déplacé
leur caravane sur le Communal. Cette
progression correspond à l'engouement
général constaté pour le camping hiver-
nal, dans les quelque 89 places ouvertes
en Suisse durant cette saison.

Alors que la plupart des campings fer-
ment leur porte à la fin septembre, voire
au Jeûne fédéral, celui du Locle reste
ouvert sans discontinuer jusqu'au 1er
mai.

Il faudrait faire encore davantage
savoir qu'en automne, dans nos régions,
il fait fréquemment très beau à cette
époque. Plutôt que de remiser les carava-
nes dans un hangar ou de les laisser sous
le brouillard les propriétaires de carava-
nes du Bas du canton seraient bien
mieux chez nous.»
COMME À LA MAISON !

Actuellement, la manière dont les
caravanes modernes sont construites
permet de passer un ou quelques jours de
manière très agréable dans ces habitats
qui n'ont plus rien d'une roulotte ques-
tion confort d'un frigo côté température.
Des isolations efficaces, des chauffages à
gaz permettent d'y vivre presque
«comme à la maison».

Au camping du Communal tout est
prêt pour cette saison d'hiver. Les instal-
lations sanitaires garantissent un confort
optimum. Cette forme de vacances
garantit un étroit contact avec la nature,
d'autant plus que les pistes de ski de
fond, dont la boucle éclairée du Com-
munal, sont toutes proches.

C'est dire si le camping du Locle est
idéalement placé ptjisqu'en 'été les cam-
peurs ont un ' accès direct' à la ' piscine.
Pour cet hiver Mme Robert-a constitué
un bon stock de paires de skis de fond
qu'elle louera soit aux campeurs hive-
naux ou aux gens de passage qui vou-
draient se livrer à ce sport. «En automne
nous avons même créé des coins torrées»
ajoute Francine Robert. C'est dire si le
camping TCS du Commuanl est réelle-
ment un camp «toutes saisons», (jcp)

Du nouveau au Club «Le CoI*des-Roches», Le Locle
Chez les amateurs de pétanque

Le Club de pétanque «Le Col-des-
Roches», Le Locle tenait récemment
son assemblée générale. Ses mem-
bres ont accepté plusieurs modifica-
tions quant à son fonctionnement et
ont approuvé d'assez profondes re-
structurations parmi les organes
dirigeants de la société.

Ces assises ont permis de fixer les
objectifs de la saison 1987-1988, tout
en jetant de nouvelles bases pour
l'avenir du club.

Les amateurs de pétanque membres de
la société ont d'abord décidé de se
retrouver chaque jeudi soir, au local du
Col-des-Roches, où ils prennent part
chaque semaine, en guise d'entraîne-
ment, à un concours à la mêlée.

L'assemblée a adopté le programme
des manifestations qui comprendra une

Coupe de Noël réservée aux membres et
prévue durant la première semaine de
décembre ainsi qu'un grand concours
ouvert aux membres des autres clubs. Il
s'agira de la traditionnelle Coupe des
Neiges du Manège du Quartier. Elle
revêtira cette fois un éclat tout particu-
lier puisqu'il s'agit du 10e anniversaire
de cette coupe. Elle est prévue pour les
31 janvier et 1er février.

En 1987 toujours le club loclois mettra
sur pied un concours international en
doublette fixé au 29 et 30 août, au Col-
des-Roches.

LE COMITÉ
Le nouveau comité mis en place par

l'assemblée générale présente le visage
suivant: président, Jean-Pierre Gardet;
vice-président, Jean-Paul Baracchi; cais-
sier, Roland Dubois; secrétaire, Renée
Heger; relations publiques et concours,
Gérard Couriat; assesseurs, Mario de
Fiante et Marius Jacot. On constate que
«d'anciennes» figures qui avaient présidé
aux destinées du club, il y a quelques
années, ont repris du service.

Naturellement, à part toutes les acti-
vités qui seront organisées au Locle, les
membres du Club de pétanque «Le Col-
des-Roches», Le Locle, prendront part à
de nombreuses -compétitions organisées
dans le canton et en Suisse romande.

(jcp)

Le Conseil municipal de Besan-
çon, par 31 voix contre sept et U
abstentions — la majorité est
socialiste - a décidé de donner le
nom de Coluche à l'ex-square de
Fontaine-Ecu.

Les conseillers donnent ainsi
satisfaction au premier conseil
municipal des jeunes qui avait
suggéré cette idée, ainsi que la
plantation prochaine d'un arbre.

Après moultes discussions, une
majorité s'est dégagée en faveur
de cette proposition, notamment
pour montrer aux jeunes que les
adultes pouvaient prendre leurs
avis en considération.

La plaque gravée ne fera allu-
sion qu'au fondateur des Restau-
rants du Cœur, (ap)

Un square Coluche
à Besançon

Le service vétérinaire cantonal
neuchâtelois communique qu'un
cas de rage sur un chat non vac-
ciné s'est déclaré à Martel-Der-
nier, le 19 novembre. Les proprié-
taires subissent un traitement
antirabique.

Il est rappelé que la vaccination
préventive des chats est obliga-
toire. Les chats errants, hon por-
teurs du collier attestant la vacci-
nation, seront abattus, (comm)

Cas de rage
à Martel-Dernier

Mesures toujours en vigueur
Restrictions d'eau dans la Mère-Commune

En vue de l'implantation de la deuxième usine Corner, des camions véhiculent
de la terre jusqu'à la décharge des Abattes; d'où l'utilisation d'eau pour

nettoyer les routes. (Photo Impar-Favre)

Suite à de nombreuses réactions dans la population, les Services
Industriels informent que l'eau qui a été prise aux hydrants par une
entreprise de la région pour laver le chemin des Abattes va être resti-
tuée à la commune. Rappelons en effet que d'importants travaux sont
actuellement en cours dans la zone industrielle (rue de la Jambe-
Ducommun) en vue de l'implantation d'une deuxième usine Corner.

Celle-ci sera construite juste à côté de la première dont les locaux sont
occupés par les maisons Microdatec S.A., Steinmann S.A. et Pibomulti. Ces
travaux nécessitent l'excavation du terrain en vue des préparations des fonda-
tions de la nouvelle bâtisse. Les matériaux (terre et cailloux) sont conduits par
camions jusqu'à la décharge des Abattes; ce qui occasionne bien des inconvé-
nients sur les routes empruntées, qui conservent les traces des fréquents passa-
ges des poids lourds dont les gros pneumatiques sont remplis de boue.

C'est la raison pour laquelle il est indispensable de nettoyer la chaussée,
d'où l'utilisation d'eau. Les mesures de restrictions quant à la consommation
d'eau dans la Mère-Commune étant toujours en vigueur, ce précieux liquide
est acheté et véhiculé par camions depuis La Chaux-du-Milieu par l'entreprise
afin de terminer ces travaux. Par la même occasion, l'eau prise aux hydrants
de la localité sera restituée selon le même moyen.

ET LA STATION DE LAVAGE?
Enfin, il est bon de préciser que l'eau utilisée par la station de lavage du

Verger à l'est de la ville provient de La Sagne, de la Station d'épuration
(STEP) et du toit de l'installation, et non des réservoirs de la commune
comme certains pourraient le penser, (paf)

M :
Maria et Domenico

Dl MARZO
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

ANDREA
JONAS

le 19 novembre 1986

Maternité du Locle

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

FRANCE FRONTIÈRE 

Aujourd'hui à Morteau

Edgar Faure, président du Conseil
régional de Franche-Comté et le nou-
veau préfet de région inaugurent
aujourd'hui à 16 heures, le nouveau

central téléphonique de Morteau
désormais équipé d'un système élec-
tronique ouvrant de multiples avan-
tages supplémentaires aux 16.000
abonnés du district.

Au premier rang, le renvoi temporaire
du communications. En langage décodé,
cela signifie qu'en cas d'absence prolon-
gée de son domicile un abonné pourra
être contacté à un autre numéro préala-
blement indiqué au central qui effec-
tuera la bascule.

Il sera également possible de corres-
pondre simultanément avec deux abon-
nés de son choix. Autre avantage, un bip
sonore vous avertira au cours d'une con-
versation téléphonique qu'un autre
abonné cherche à vous joindre. Possibi-
lité vous sera alors offerte de connaître
son identité, de le mettre en attente ou
même de le prendre immédiatement.

Enfin, le central téléphonique met à la
disposition des abonnés qui le désirent
une facturation détaillée. Le bénéfice de
tous ces services est subordonné à une
redevance modique mais surtout à
l'adaptation de son installation télépho-
nique par l'acquisition d'un téléphone à
clavier. (pr.a)

Inauguration d'un téléphone «new look»

PUBLICITÉ =̂ =^̂ =_________________________________ 5

Et on voudra"Ie
i Les Français viennent de supprime : la fameuse « loi Quillot » qui

surveillait tout en matière de logement. Elle faisait courir le pays
à la catastrophe, avec des milliers de personnes sans logement

et des milliers de logements sans
f  _^____T personne. Sans parler d'une

,jppBk bureaucratie envahissante. Il est '
^ fl - mm > encore ^mps de repousser le

^LX3F Mme Raymonde projet suisse qui va — plus lente-
llpïF Eberhard-Ra pp, ment mais tout aussi sûrement —

P 9Hy  ̂
Lonav m dans la même direction.

«Désormais, il nous sera impossible de
disposer de notre maison comme nous
l'entendons. A quoi bon investir dans
une propriété et avoir des locataires si
c'est pour subir les pires ennuis à cause

% de ce projet qui veut tout réglementer? »

"NON
jjjjj Comité neuchâtelois pour une politique msonmblc du sol, de /_ propriété et du logement. Resp. Ph. Boillod

Dans le groupe Dixi-Zénith

Comme chaque année la direction du
groupe Dixi-Zénith a réuni les fidèles'
employés qui lui sont attachés depuis 25
et 40 ans. Ils ont été récompensés et féli-
cités lors d'une soirée orchestrée par le
PDG du groupe, Paul Castella accompa-
gné de son épouse et des autres membres
de la direction.

Selon la coutume, cette soirée organi-
sée dans la grande- salle réfectoire de
l'entreprise s'est composée d'un repas
suivi d'un divertissement musical et de
jeux. Tous ces collaborateurs méritants
ont reçu la traditionnel pendule en guise
de remerciement pour leur f idél i té, après
tant d'années d'activité. Au total les 30
jubilaires comptabilisent 795 ans de tra-
vail.

40 ans d'activité: Aimé Ischer, René
Prêtre et Georges Rochat.

25 ans d'activité: Sébastian Martin,
Fernando Vazquez, Francisco Garcia,
Gloria de la Fuente, Raymond Mougin,
Edouard Simon, Mercedes Oro, Roland
Dubois, Maunel AmelL Robert Pellaton,
Albert Kuhn, Angel Casillas, Cosimo
Simeone, Edouar de Beaucourt, Michel
Jubin, Gustav Biebersdorf, José-Luis
Martin,, Trinidad Velazquez, Santiago
Madrazo, Antonio Susin, Antonio San-
cho, Giuseppe Ruscio, Jean-Claude
Gabus, Michel Perrenoud, René Wurm,
Maria Milillo, André Jeanmairet

Après la proclamation de ce «palma-
rès» la soirée s'est poursuivie dans la
bonne humeur, (jcp)

La f ê t e  des f idèles employés
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T  ̂ ^̂  vos murs
INFOS - MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS

| Daniel-JeanRichard 25 - Le Locle - (fi 039/31 30 66

Devis - Etudes

GRATUITS
RÉPARATIONS

Installations électriques

COURANT FORT
t

COURANT FAIBLE
INFOS - MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS

Grand assortiment
de j ouets pour Noël

Boîtes de construction Légo
Trains électriques HO

POUPÉES DE MATTEL '~j m£
Barbie - Famille Doucceur ^É|Éf
La Princesse du Pouvoir | ^^  ̂]

Peluches - Maquettes de construction

Boîtes de cigares
Boîtes de chocolats

Chez votre spécialiste: tSmm _ ^ ^^ &̂L^M£
P. Von Arx, Magasin, -  ̂L__jj l£i|(ILi | flnllll f
M.-A.-Calame 16 , O^BHfflfflr
Le Locle, ĵ

™ ^̂ S| W
£7 039/31 16 18. U *̂ 5f

/T GOBEUNS ^\
f à broder h

Chaises - Fauteuils
Tableaux - Coussins

Très grand choix
chez

\Tapissier-décorateur Jr
Côte 14 - Le Locle —^

mm _____¦ __________ _____¦ M H __________ __¦¦ ]__________ _____¦

| J»'|*§b Jl̂ L dodu*** I

¦ D.-JeanRichprd 39 ¦

Le Locle
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Technics
La bonne adresse:

ERIC
ROBERT

Radio TV - Hi-Fi - Vidéo
2400 Le Locle

È ' 
"£..Q. ^ermof

"VJ La maison des cadeaux

y Etain - Cristal • Argenterie - Liste de mariage
** Daniel-JeanRichard 21, Le Locle, £? 039/31 48 27. i

TV couleur
Philips
La bonne adresse:

ERIC
ROBERT

Radio TV,̂  HVFi - Vidéo
2400 Le Locle

Willy Maurer
Rue Andrié 3 - 2400 Le Locle

¦g} 039/31 38 15

Grand choix d'articles
en fer forgé

pour cheminée,
plus panier à bois en rotin.

Magnétoscope
Panasonic

r La bonne adresse:

ERIC
ROBERT

Radio TV - Hi-Fi - Vidéo
2400 Le Locle

VIDÉO VHS
toutes
marques

Modèle dès
Fr. 890.-.

La bonne adresse:

ÉRIC
ROBERT

Radio TV - Hi-Fi - Vidéo
2400 Le Locle

Ferblanterie-Couverture
Installations sanitaires

René Vernetti \
Atelier: Envers 17a,

59 039/31 24 39, Le Locle

Toujours à votre service:
Dépannage-Transformations

Déneigement-Entretien
Réparations-Devis

Air comprimé
Ventilation
Aspiration
Etanchéité

Monocouche

N'oubliez pas de réclamer vos

chèques fidélité BE3 y

Tout votre équipement
pour cet hiver chez votre spécialiste

VAUCHER

qui se fera un plaisir
de vous conseiller!

Rue du Temple - Le Locle - <p 039/31 13 31

Une chemise de coupe impeccable
et de qualité,

voilà une bonne idée de cadeau.

KAUF - MC GREGOR - BARBADOS
WALDE - TREMOLA

grand choix

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 1 5 - Le Locle

Entreprise familiale



Votre journal:

Solution du mot mystère:
Goliath

(SS-VILLE
\Mè) DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir une place deve-
nue vacante, la direction des Servi-
ces Industriels met au concours un
poste d'

employé(e) du service
commercial
des Services des eaux et du gaz

Ce poste comprend des travaux de
facturation, de gestion de fichiers
électroniques et de statistiques. Il
conviendrait à une personne au
bénéfice d'un CFC d'employé(e) de
commerce, option gestion, jouis-
sant de quelques années d'expé-
rience professionnelle et capable de
travailler de manière indépendante.
Les prestations correspondent à
l'échelle des traitements du person-
nel communal.

Entrée en fonctions:
1 er janvier 1987 ou à convenir.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae et copies de certificats sont à
adresser jusqu'au 29 novembre
1986, à la direction des Services
Industriels, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel; tous renseigne-
ments peuvent être obtenus au
qj 038/21 11 11, interne b34

f Le Locle 
^à vendre

magnifique appartement
3 pièces

Situation privilégiée

Financement possible
avec le concours

de l'Aide fédérale.

Bureau de vente:
Cp 039/23 83 68

^M"W~- ________¦_________> ...̂ ___!_.„ ¦_.._ __-¦¦ •

Locaux à louer
A louer au centre du Locle
1 er étage, pour époque
à convenir:

locaux de 385 m2
pour fabrique, usine, exposi-
tion, ou bureaux divers.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre FZ 53146
au bureau de L'Impartial
du Locle

zjff 21 janv. -19 février
jwi Influx favorables pour

Verseau votre vie sentimentale.
Vous aurez l'occasion de

faire la rencontre tant souhaitée.

^ Grâce à votre bon jugement, vous sau-
rez prendre les décisions judicieuses
qui s'imposent dans votre vie profes-
sionnelle. Profitez des week-ends pour
vous détendre.

Êa,. 20 février - 20 mars
*̂ ii Confiez vos soucis à une
Poissons personne de votre fa-

mille, elle saura vous
conseiller utilement. Les circonstan-
ces vous inciteront à prendre certai-
nes initiatives en vue d'améliorer vos
ressources. N'assumez toutefois par
des responsabilités au-dessus de vos
possibilités.

%v 21 mars - 20 avril
****V. Efforcez-vous de vous

Bélier montrer plus tolérant.
Votre autorité risque de

blesser une personne sensible qui
s'éloignera de vous. Des contretemps
compliqueront vos activités ou vos
rapports avec certains de vos proches,
mais n'attachez pas trop d'impor-
tance à ces contrariétés.

J^$jf 
21 avril-20 mai

t X̂x Appréciez davantage lès
Taureau manifestations de ten-

dresse et la fidélité de
l'être aimé. Votre indifférence peut
faire beaucoup de mal. Des circons-
tances inattendues ou l'influence de
tierces personnes peuvent modifier
sensiblement votre situation profes-
sionnelle.

du 21 au 27 novembre
Si vous êtes né le
21 Vous recevrez des marques de sympathie et d'affection qui stimule-

ront votre joie de vivre. Ne précipitez rien dans votre vie sentimen-
tale.

22 Profitez de cette période de chance pour mettre en route quelque
chose de nouveau. Vos entreprises sont promises à la réussite.

23 Des satisfactions vous attendent sur le plan sentimental. Une
amélioration de votre situation professionnelle est probable, mais il
faudra faire des efforts.

24 Soyez entreprenant et ayez confiance en vous. Vos initiatives se-
ront favorisées. Sur le plan sentimental, une très heureuse période
va commencer.

25 Un gain imprévu ou un héritage pourrait contribuer à améliorer vos
conditions de vie. Succès dans le domaine du cœur.

26 Vous rencontrerez des difficultés imprévues sur le plan financier,
mais vous les surmonterez assez rapidement. Soyez attentif à vos
problèmes de santé.

27 Les événements stimuleront votre dynamisme. Diverses possibi-
lités s'ouvriront à vous en ce qui concerne vos intérêts pécuniers.

£g©3 21 mai - 21 juin

Géniaux '̂ es *}0nS r8??01"*8 avec
l'être aimé. Profitez-en
pour lui faire une sug-

gestion qui vous tient à cœur depuis
longtemps. Organisez un petit voyage
qui vous permettra de vous rappro-
cher davantage encore. Succès pour
les artistes s'ils savent présenter leurs
créations et les mettre en valeur.

§LJ 21 juin-22 juillet
W&& -Il faudra beaucoup de
Cancer compréhension et d'a-

mour pour éviter une
rupture. Une explication sera néces-
saire pour sauver votre bonheur.
Restez neutre dans les questions qui
ne vous concernent pas directement.
Apprêtez-vous à fournir un effort
supplémentaire dans vos activités
professionnelles.

_ 23 j  uillet - 23 août
^C-çS Vous pourrez passer des

moments exquis avec la
Lion • ,personne aimée si vous
parvenez à éviter de faire des remar-
ques désagréables pour pas grand
chose. Possibilités de contacts intéres-
sants avec l'étranger. Remettez à plus
tard les acquisitions inutiles pour ne
pas grever votre budget.

.¦*#£ 24 août -23 sept.
^5̂ 1 Attention aux 

relations
.  ̂ équivoques. En accep-iergo tant par faiblesse une

amitié douteuse, vous risquez de vous
attirer de gros ennuis. Dans le do-
maine professionnel, revenez un ins-
tant sur terre pour vous occuper de
choses pratiques et organisez vos acti-
vités sur des bases concrètes.

t^ 
24 sept -23 oct.
Rien ne semble vouloir

lalance se passer comme vous le
désirez dans votre vie

affective. Ne perdez cependant ni pa-
tience, ni votre confiance en vous-
même. La chance vous sourira à nou-
veau. Avec un peu de méthode, vous
parviendrez aisément à résoudre vos
difficultés momentanées.

fĉ  
24 

oct. -22 nov.
&&>* En amour, soyez sincère
Scorpion avec vous-même. Votre

instabilité sentimentale
risque de compromettre votre bon-
heur qui est encore fragile. Dans le do-
maine professionnel, vous aurez de
bonnes intuitions, mais vos moyens
pour les réaliser risquent de ne pas
être à la hauteur de vos idées.

#  ̂t 23 nov. - 21 déc
j TX I f  Vous aurez l'occasion de

^ *.A- feùre des rencontres in-agl ** sol i tes qui ne seront pas
du goût de votre partenaire.
Réfléchissez aux conséquences avant
d'aller plus loin. Effectuez sans plus
tarder les démarches que vous estimez
utiles. Votre autorité et votre
compétence seront appréciées.

aV 
22 déc.-20 janv.

ij ^yjp On ne partage pas en-
Capricorne core entièrement vos

sentiments. Un geste
délicat de votre part serait apprécié
par la personne, concernée. Tenez-
vous sur vos gardes pour ne pas suc-
comber à la tentation de dépenser de
l'argent par ostentation. Un imprévu
financier pourrait vous mettre dans
l'embarras.

(Copyright by Cosmopress)
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M gg Compagnie
y^W M des Transports
Xm M du Val-de-Ruz

Pour notre nouveau dépôt de Cernier nous cherchons
un

mécanicien/conducteur
avec permis car ou poids lourds.
Age idéal: 21 à 40 ans.

Vous trouverez chez nous:

— travail intéressant et varié
— indépendance
— véhicules modernes
— excellentes conditions d'engagement.

Téléphonez au <0 039/23 21 12 (M. Herzig)
ou envoyez-nous le coupon ci-joint.

Nom: Prénom:

- - _ v- -
Adressé:

No de téléphone:

Compagnie des Transports
du Val-de-Ruz

Avenue Léopold-Robert 77
2301 La Chaux-de-Fonds

1 aide-monteur
en agencement de cuisines

— pour la livraison sur chantier
— magasinier à notre entrepôt
— aide au montage des agencements -

Nous demandons:
— bonnes connaissances en menuiserie
— permis de conduire
— sens de l'organisation

Entrée en fonction 1 er février 1987
ou à convenir.
Salaire selon capacité

meubles WBBPÎ ^Ê -̂

0 039/28 63 23 Û Êk " ' M I1. rue de l'Etoile fW^S* £_ |n
2300 Vj5-̂ -~ ____

_____
____ I i

La Chx-de-Fds ^@>" Pmbnnl„ U

Travail soigné-Qualité-Service-Prix

Médaillons
de chevreuil
aux morilles
Fr. 26.-
Croûte

aux
morilles
Fr. 12.50

.̂ ^|?
«LES BOUIEAUX»
ik-___u_i_______ ' __&
Les Petits-Ponts
039/37 12 16

Restaurant de la Place
Les Brenets

Chasse
Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Selle de chevreuil
sur réservation

j5 039/32 10 01 - Famille J.-P. Robert

*w^T^) 
Nos 

spécialités
/ | du mois

\ »)' La tourte aux
i \ \ poires Williams

yU\\ La glace
"7̂ 3==.̂  aux abricots

JTT[ ̂ .'CONFISERIE B TEA - ROOM

Mhgehm
RESTAURANT
DU COMMERCE
Famille Frydig - Temple 23
Le Locle - Cp 039/31 37 63

rv

Toujours nos filets de perche
du lac sur assiette Fr. 10.50
Nouveau: Truite du vivier.

Samedi 22 novembre
à la halle de gymnastique

des Ponts-de-Martel DÈS 23 HEURES

soirée disco
avec

SUPER DISCO MOBILE

Restaurant des Recrettes
Famille Max Amez-Droz
2416 Les Brenets
0 039/32 11 80

Vacances annuelles
du 17 novembre
au 4 décembre

Réouverture le 5 décembre.

Amateurs, professionnels
de l'informatique
venez nombreux à notre vente de disquettes (5 Vi", 8"
Hard et Soft Sectored) en faveur des enfants du Foyer des
Billodes.
Nous vous attendons samedi 22 novembre 1986 de 9 à
17 heures à notre usine.

/& ^MBœfâaBkW^k. Rue Girardet 29

MAGNETICS S. A. Parking derrière l'usine

A louer au Locle, Jeanneret 65

GRAND STUDIO
moderne, tout confort , bien meu-
blé, cuisinette équipée, salle de
bains, Coditel.
Fr. 224.— tout compris.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.

$9 039/31 45 41

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

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
0 038/22 34 15

M AFFAIRES IMMOBILIERES M
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Pour une fois ,
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Peugeot
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Garage de La prairie
Les Ponts-de-Martel
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Allocations familiales et exécution des peines: du nouveau

Les détenus neuchâtelois condamnés à des peines d'emprison-
nement fermes n'excédant pas six mois auront désormais la
possibilité de purger leur condamnation en semi-liberté, tout
en conservant leur emploi. Une forme d'exécution qui tout en
gardant le sceau de la punition (les détenus devant regagner le
soir et les week-ends leur cellule) permettra aux bénéficiaires
de rester en contact avec la société, un élément important

pour une réinsertion sociale souvent difficile.
Ainsi que l'ont expliqué Pierre Dubois,

chef du Département de justice, et le
premier secrétaire du département,
Etienne Robert-Grandpierre, cette inno-
vation est rendue possible par une
ordonnance du Conseil fédéral , promul-
guée le 16 décembre 1985. En la matière,
Neuchâtel avait déjà fait œuvre de pion-
nier puisque dans les années soixante
l'exécution de peines en semi-liberté
pour des condamnations n 'excédant pas
trois mois avait été introduite à titre
expérimental dans le canton de Neuchâ-
tel. En 1973, la législation adoptait ce
système pour des peines fermes ne
dépassant pas trois mois au maximum.

C'est incontestablement un progrès
important vers'une meilleure intégration
des prévenus dans la société. Sur le plan
financier , ce système coûte moins cher à
l'Etat, d'autant plus que les prévenus
neuchâtelois participeront «aux frais
hôteliers». Mais Pierre Dubois l'a claire-
ment précisé: il ne s'agit pas d'appliquer
la formule vaudoise qui exige du prévenu
un versement préalable devant couvrir
les frais effectifs de son incarcération. La
contribution demandée par l'Etat de
Neuchâtel sera modulée en fonction des
possibilités financières du prévenu.

Cette mesure aura cependant des con-
séquences importantes. Neuchâtel dis-
pose de 25 places et La Chaux-de-Fonds
de 70. Jusqu 'à présent, les détenus neu-
châtelois purgeant une peine dépassant
quelques mois étaient pris en charge par
les grands pénitenciers. Dorénavant, ils
pourront les purger dans le canton. Une
réorganisation des géoles neuchâteloises
s'avère donc indispensable pour absorber
l'ensemble des prévenus qui désireront
bénéficier de cette mesure. Leurs capaci-
tés feront-elles suffisantes? II .est trop
tôt pour répondre à cette question.

Notons toutefois que les prisons de La
Chaux-de-Fonds seront en partie libérées
par la création d'un nouvel établisse-
ment de 15 places, rue de La Ronde, à
l'est de La Chaux-de-Fonds, destinées
aux prévenus âgés de 18 à 25 ans et qui
bénéficient des mesures dites d'éduca-
tion au travail. Etablissement qui sera
géré dans le cadre du Concordat romand
d'exécution des peines, subventionné à
70%.

Le Grand Conseil devra se prononcer
sur un crédit en décembre prochain.
Pierre Dubois a expliqué que ce nouvel
établissement était indispensable pour
mettre en pratique, dans les faits, les
mesures prévues par les mesures d'édu-
cation par le travail , nécessitant la colla-
boration d'éducateurs.

TOXICOMANES
Il est essentiel que les toxicomanes

purgeant une peine de prison puissent
être accueillis dans un centre leur per-
mettant de se soigner et de sortir de la
spirale infernale de la drogue. Une solu-
tion intéressante voit le jour dans le can-
ton: «La Maison du Dr Leuba» héritée
par la commune de Fleurier accueillera
une partie des effectifs du Centre du
Levant (pensionnaires et éducateurs) dès
le début de 1987, ce qui permettra de
créer immédiatement une collectivité
offrant la possibilité d'organiser simulta-
nément les phases de la prise en charge
des toxicomanes motivés par une réédu-
cation. Lorsqu'elle fonctionnera à plein,
la nouvelle institution offrira à l'ensem-
ble de la Suisse romande, entre Lau-
sanne et Fleurier, 20 à 25 nouvelles pla-
ces de traitement. Cette institution sera
gérée par une fondation à laquelle sont
associés le canton et la commune de
Fleurier pour une durée de dix à quinze

ans, le temps nécessaire pour qu 'elle soit
rénovée; la rénovation faisant partie de
la thérapie. Une seconde fondation colla-
borera pour assurer au terme de cette
échéance la nouvelle affectation ce ce
bâtiment , destiné à devenir un centre
d'animation socio-culturel régional. Les
premiers pensionnaires et leurs éduca-
teurs "sont arrivés «en éclaireùrs» à Fleu-
rier dans le courant du mois de septem-
bre pour procéder aux premiers aména-
gements de l'immeuble.

Le canton n 'aura pas pour autant
résolu tous les problèmes liés à la toxico-
manie. Les centres existant actuellement
sont subventionnés par l'Etat sans base
légale. Pour répondre à deux motions
parlementaires, le peuple neuchâtelois
sera appelé à se prononcer pour créer
une véritable structure cantonale.
L'engagement financier sera important
puisqu 'il devrait dépasser les 300.000
francs par année. Une telle structure est
destinée aux toxicomanes désireux de se
soigner et qui ne sont pas pour autant
sous le coup d'une condamnation. Insti-
tution qui devrait en fait succéder à
l'expérience menée à La Jonchère.

P. Ve

Porte ouverte sur la semi-liberté

Promotion et information en exergue
Association neuchâteloise des skieurs de fond et de randonnée

Réunis hier soir aux Geneveys-sur-Coffrane, sous la présidence de M. Amiod
de Dardel, quelque 80 membres de l'Association neuchâteloise des skieurs de
fond et de randonnée (ANSFR) ont pris connaissance du bilan de l'année
écoulée et des objectifs de celle à venir. La saison de ski étant proche,
l'ANSFR est désireuse de réaliser tous ses objectifs dans les meilleures

conditions.

Bien que forte de plus de 4600 mem-
bres cotisants, l'Association n'est pas
parvenue à atteindre les 5000 membres
qui lui auraient assuré les 100.000 francs
de budget nécessaires à équilibrer ses
comptes et cela malgré une campagne de
sensibilisation auprès des usagers des
pistes tracées et entretenues par l'Asso-
ciation afin qu'ils contribuent par le ver-
sement de la rnotiit}ue somme dé 20
francs aux frais' d'amortissement des
importants moyens techniques et
humains engagés pour satisfaire tous les
skieurs de la région et d'ailleurs.

L'élément solidarité et dédommage-
ment n 'étant pas suffisant, il faudra
poursuivre cette campagne par l'envoi
systématique d'une documentation très
simple précisant le rôle et le travail de
l'ANSFR pour le développement du ski
de fond et de randonnée dans le Jura
neuchâtelois.

Malgré ce manque à gagner, le bilan
s'est presque équilibré puisque l'on a
enregistré un modeste déficit de 254
francs lors du dernier exercice et cela
malgré l'achat de deux nouvelles traçeu-
ses de piste, attribuées au Centre de
Tête-de-Ran et de La Brévine et la
mévente des deux anciennes traçeuses
qui n'ont pas trouvé d'acheteur.

Le budget pour la saison 1986-87 laisse
lui , présumer d'un déficit de plus de 6000
francs, sur un mouvement total de
l'ordre de 139.000 francs. Comptes et
budget ont du reste été acceptés par
l'assemblée.

A relever aussi que la cotisation de 20
francs n'a pas été modifiée, pour des rai-
sons de promotion , le comité se fixant un
objectif un peu plus modeste clé ce côté-
là en espérant comptabiliser quelque
96.000 francs au chapitre des cotisations.
Le comité a aussi enregistré la démission
de M. J.-Phili ppe Chollet, rédacteur du
bulletin et le désir de M. Maurice
Ducommun, un des pionniers de l'Asso-

ciation , dé ne plus présider la commis-
sion technique. Il a été remplacé dans ce
rôle par M. Marcel Heyer.

De nombreuses manifestations et con-
cours sont inscrits au calendrier de la
saison de ski de fond et de randonnée et
toutes les précisions relatives à ces
épreuves populaires ont été données sous
la forme de prospectus et de présenta-
tion de la part des responsables au
niveau dé l'organisation.

Cette soirée a également permis de
visionner un film sur la patrouille des
glaciers, cette extraordinaire épreuve de
course en haute montagne à caractère
para-militaire, avec un commentaire du
Dr Pascal Gertsch, ancien médecin de
l'équipe nationale de ski de fond, qui a
également abordé le thème de la prépa-
ration d'une randonnée à ski et répondu
aux questions de l'auditoire visiblement
très intéressé.

M. S.Grande salle en question
Prochain Conseil général de Colombier

Le Conseil général de Colombier
est convoqué jeudi 27 novembre pro-
chain. Divers points importants sont
à l'ordre du jour. Parmi ceux-ci une
demande de crédits pour l'organisa-
tion d'un concours d'architecture
concernant la grande salle, à rénover
ou reconstruire. Le Conseil com-
munal proposera une revalorisation
des salaires communaux et une
baisse du prix du gaz.

Parmi les rapports à l'ordre du jour du
prochain Conseil général de Colombier,
le 27 novembre, un qui a déjà été pré-
senté - et accepté — à Boudry. Il con-
cerne le projet commun d'un syndicat
intercommunal de la station de télé-
distribution des communes de Boudry et
Colombier. Ce changement de structures
devrait permettre une gestion plus dyna-
mique de la station de télédistribution.

Etant donné les possibilités offertes
par les futures constructions militaires
sur Planeyse, Colombier n 'aura pas
besoin d'une salle polyvalente. Par con-

tre, la grande salle a besoin d'être réno-
vée, à tel point qu'on envisage même de
la reconstruire. Afin de se déterminer, le
Conseil communal propose l'organisa-
tion d'un concours d'architecture qui
laisse aux participants le choix entre la
démolition ou le maintien du bâtiment
actuel. Un crédit de 80.000 francs est
nécessaire pour lancer le concours.

Pour que certains fonctionnaires puis-
sent bénéficier d'augmentations méri-
tées, que d'autres soient engagés à des
conditions qui permettent d'envisager
une promotion notamment, le Conseil
communal propose une modification du
traitement des fonctionnaires com-
munaux avec l'introduction de nouvelles
classes. Ces modifications à la hausse si
elles sont acceptées par le législatif ,
entraîneront un supplément de dépense
de quelque 21.000 francs.

Est-ce que Colombier va finalement se
décider aussi à baisser son tarif du gaz ?
Une réduction d'un centime par kWh
sera en tout cas proposée jeudi prochain.

A. O.

Le directeur de PACS souverain
Politique coordonnée des transports

«Nous craignons que les charges
fiscales de la route servent à finan-
cer l'infrastructure de Rail 2090»,
dixit le président de l'Automobile-
Club de Suisse (ACS), André
Arnaud, invité récemment par la
Société neuchâteloise de science
économique.

Le directeur de l'ACS, s'exprimant au
sujet de la politique coordonnée des
transports, a longuement expliqué le
financement des deux modes de trans-
ports, individuel et public.

Il a rappelé l'importance du réseau
routier, 67.000 km, dont la part la plus
importante (46.707 km) est constituée
par les routes communales.

Et ce sont ces mêmes routes com-
munales qui ont connu la plus grande
expansion. La route assure 90% du trafic
individuel et 80% du trafic marchandi-
ses. De plus, 46% des transports publics
s'effectuent par la route.

M. Arnaud a évalué le défici t des
transports publics à 2 milliards de francs
par année, alors que la route couvre ses
dépenses et cela par le biais de charges
fiscales les plus lourdes du monde. Ces
charges représentent à elles seules 80%
des recettes douanières de la Confédéra-
tion. Un automobiliste parcourant
15.000 km par année paie au seul titre
des charges sur les carburants 900 francs
par an, de 1300 à 1500 francs si l'on addi-
tionne les autres impôts et taxes.

ACCIDENTS: PROBLÈME
DE SOCIÉTÉ

Pour le président de l'ACS, il est indis-
pensable de maintenir une affectation
obligatoire de ces charges; sinon on
financera les transports publics par la
route. «Nous ne sommes pas des promo-
ters à outrance des nouvelles routes»,
a-t-il déclaré. M. Arnaud a toutefois une
crainte: que la route ne devienne la
vache à traire des caisses vides de la
Confédération.

Interrogé sur les accidents de la route,
le président de l'ACS a souligné que
ceux-ci ont diminué de 1970 à 1985. Des
efforts doivent encore être faits, mais
l'on ne doit pas perdre de vue qu'au pre-
mier semestre de 1986, 75% des accidents
mortels se sont déroulés sans implication
de tiers et ont touché en majorité des
hommes jeunes. C'est dire que c'est un
problème de société qui dépasse le trafic
routier. Quant aux coûts sociaux de la
route, ils sont difficiles à établir, de
même que les gains pour la collectivité.

(pve)

cela va
se passer

Gravure neuchâteloise
à Fleurier

La Librairie Soleil d'encre, de
Fleurier, a ouvert un nouvel espace
dans une belle maison du Pâquier ,
quartier historique de Fleurier, cadre
idéal pour présenter une exposition
sur la gravure et le livre neuchâtelois
aux 18e, 19e et 20e siècles.

Samedi 22 novembre, de 16 h à
18 h 30, Jean-Pierre Jelmini y dédica-
cera son ouvrage sur Neuchâtel.
L'écrivain Hugues Richard partici-
pera à cette séance de signatures.

(jjc)

Majorettes à Saint-Sulpice
Samedi 22 novembre, 20 h 15, les

majorettes du Val-de-Travers donne-
ront leur soirée annuelle à la halle
de gymnastique de Saint-Sulpice.

Après le spectacle, Dany Ray
swingtet mènera le bal. (jjc)

Accordéon à Couvet
Le club d'accordéonistes l'Aurore,

de Couvet, , donnera son concert
annuel à la grande salle samedi 22
novembre à 20 h 30.

Musique et théâtre sont au pro-
gramme. Bal ensuite avec Vittorio
Perla, (jjc)

Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds à Serrières

Dimanche 23 novembre à 17
heures, l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds donnera un con-
cert à l'Eglise catholique de Serrières
sous la direction de Pierre-Henri

Ducommun. Il interprétera des
œuvres de Bach , Mozart et Milhaud.
Entré libre.

Ensemble instrumental
de La Béroche à Auvernier

Dimanche 23 novembre à 17 h
dans l'Eglise d'Auvernier,
l'Ensemble instrumental de La Béro-
che donnera uh concert de musique
classique. Entré libre.

Ad Musicam au Musée
d'Art et d'Histoire •

Ad Musicam donnera un concert à
16 h 30, dimanche 23 novembre,
avec des œuvres de Duvernoy, Ben-
Haim , Possinger et Mozart. Avec le
concours de Bernard Schneider, cor,
et Tina Strinning alto, Musée d'Art
et d'Histoire de Neuchâtel. Réser-
vation au 0 038/25 17 40.

Quatuor Kobelt à Couvet
Dimanche 23 novembre, à 17 h,

les Jeunesses musicales accueilleront
à la chapelle de Couvet le fameux
quatuor Kobelt . Ces quatre musi-
ciens maîtrisent une vingtaine d'ins-
truments. Ils jouent avec un égal
bonheur de la musique classique, tzi -
gane, du jazz , du folklore suisse. Au
programme: le carnaval des animaux ,
des mélodies hongroises et roumai-
nes, etc. (jjc)

Dès le 1er janvier 1987

La nouvelle loi sur les alloca-
tions familiales entrera en
vigueur le 1er janvier 1987. Dans
son ensemble, ses principes sont
proches des anciennes disposi-
tions. La loi s'applique aux sala-
riés et non aux indépendants qui
n'ont pas voulu être intégrés dans
un tel système.

Parmi les principales modifica-
tions, on retiendra:
• L'allocation de naissance

devient obligatoire. Son montant
est fixé à 60 francs.
• La progressivité de l'alloca-

tion dès le 2e enfant, la seule à
être en pratique en Suisse, est
acquise. Elle sera versée doréna-
vant selon la barème suivant:
• Un seul enfant 110 francs

(actuellement 100 francs et cela
quel que soit le nombre d'enfant).
• Deuxième enfant: 135 francs.
• Troisième enfant: 160 francs.
• Quatrième enfant: 210 francs.

Le cas échéant, une allocation de
formation professionnelle de 30
francs par mois et par enfant sera
ajoutée.

Autre innovation: toute per-
sonne qui ne reçoit plus de salaire
pour des raisons indépendantes
de sa volonté (invalidité, chô-
mage, etc.) pourra continuer de
bénéficier des allocations familia-
les qui lui seront payées par la
caisse cantonale.

Le Conseil d'Etat veillera à ce
que ces allocations correspondent
aux 2% des salaires payés dans le
canton, ce qui pour 1985 représen-
tent une somme d'allocations de
près de 47 millions de francs.

Ce taux fixé dans la loi est
important. Car jusqu'ici, les cais-
ses accumulaient les bénéfices
sans être en mesure de les rever-
ser, l'évolution de la masse sala-
riale n'étant pas prise en compte.
Aussi, suivant l'évolution de cette
masse, les montants de l'alloca-
tion seront adaptés.

Précision utile: les montants
des allocations ne s'additionnent
pas. Exemple: vous toucherez
pour le 1er enfant 110 francs et
135 pour le 2e et non pas deux fois
135 francs, (pve)

Progression des allocations familiales

AUVERNIER

Hier à 13 h 45, une auto conduite par
Mlle P. P. de Peseux circulait sur la
route d'Auvernier à Peseux. A Auvernier
sur le pont CFF dans un virage à gauche,
elle a perdu la maîtrise de son auto et est
entrée en collision avec l'auto conduite
par Mlle Rose-Marie Pillionnel , de
Peseux, qui arrivait en sens inverse. Bles-
sée, Mlle Pillionnel a été transportée en
ambulance à l'Hôpital de la Providence à
Neuchâtel.

Conductrice blessée

SAINT-BLAISE

A U ti us nier, une îourgonnette con-
duite par M. T. S. de Eggerwilen (Thu-
govie), circulait sur la N5 à Saint-Biaise
en direction est sur la voie de droite. Peu
avant le carrefour du Bregue, il a heurté
l'arrière de l'auto conduite par M. P. A.
de Marin, qui le précédait et qui s'était
arrêté à la signalisation lumineuse qui
passait à l'orange. Suite à ce choc, l'auto
neuchâteloise a été poussée contre un
mur au sud de la route. Pas de blessé.
Dégâts.

Collision à l'orange
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Plaisir de déguster chez soi Ulf
un espresso plein d'arôme.

Préparé par une professionnelle, la
E 90 SL Electrolux

Demandez à votre commerçant
spécialisé

HJ Electrolux
la qualité dont on parle

Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60
1020 Renens 2 Téléphone 021/348038



Wexo SA: une troisième dimension
Une nouvelle entreprise s'installe à Fontaines

L'ancienne usine d'horlogerie du groupe ETA, à Fontaines, abrite désormais
une troisième entreprise: Wexo SA spécialisée dans la fabrication et la com-
mercialisation d'outils, de machines-outils, de pièces détachées et de com-
posants électroniques. Filiale suisse d'une maison allemande, Wexo SA va
permettre, dans un premier temps, la création de cinq nouveaux postes de
travail dont celui de chef de ventes, un service nouveau qui sera également
utilisé par les deux autres locataires de lieux, à savoir Atis Assmann et Uher
Informatique SA. Un nouveau pas vers l'acquisition d'une plus grande auto-
nomie vis-à-vis de la maison mère située à Bad Hombourg, près de Francfort.

Ces trois entreprises sont toutes dirigées par M. Peter Post.

Atis et Uher, installées à Fontaines
depuis à peine deux ans, comptent
aujourd'hui 80 employés dont un tiers
proviennent du district du Val-de-Ruz.
Face au développement réjouissant des
activités des deux sociétés, et la ferme

volonté de la direction de rester sur
place, il est vraisemblable que l'accrois-
sement de la production et celle du per-
sonnel débouchera sur la mise en chan-
tier d'un bâtiment neuf , en face de
l'actuel ou près du Centre TCS, ces ter-
rains se trouvant en zone industrielle. M.
Post nous précisant tout de même que
certaines difficultés restaient à aplanir
et que la décision ne serait pas prise
avant 1988.

Uher Informatique produit essentiel-
lement des magnétophones profession-
nels portables, du haut de gamme en
qualité et précision, que seul un person-
nel discipliné et habitué à la minuti e
peut monter à satisfaction des normes de
l'entreprise. Le coût du montage en
Suisse n'est pas forcément meilleur mar-
ché qu'en Allemagne, mais les normes de
qualité - primordiales dans ce secteur -
sont unaniment reconnues par- la clien-
tèle. Quant à Atis, c'est au montage
d'appareils de télécommunication et
d'annonces que ses employés sont occu-
pés. Là aussi la barre est haut placée en
terme de qualité, cette société étant la
première en matière d'appareils
d'annonces au service des PTT, de l'avia-
tion ou encore de la police.

Dans le but d'acquérir une certaine
autonomie d'action par rapport à la mai-
son mère, l'entreprise de Fontaines a
créé, à fin 1985, un département de déve-
loppement occupant cinq ingénieurs spé-
cialisés dans les domaines de l'électroni-
que et de l'acoustique. Afin de se profiler
sur le marché du haut de gamme profes-
sionnel en matière d'enregistreurs,
l'entreprise met au point un prototype à
cassettes pouvant fonctionner à très
basse vitesse. Difficulté majeure, il n'est

guère évident de trouver des ingénieurs
audio suffisamment qualifi és pour faire
de la recherche visant à une production
dans ce domaine.

DIVERSIFICATION
Troisième et nouveau pilier de l'entre-

prise cle Fontaines, Wexo SA n 'appar-
tient pas au holding Hoessrich qui
compte les deux premières sociétés. II
s'agit donc là d'une société de diversifi -
cation - déjà - qui s'occupera plutôt de
commercialisation d'outils divers pour
machines-outils, que de fabrication.
Mais cette dernière solution n 'est pas
exclue à moyen terme. Ce n 'est pas forcé-
ment non plus le marché suisse qui est
visé par cette implantation, bien que les
outils diffusés soient originaux, mais des
marchés étrangers. Cette implantation
en fait , permet surtout de créer une nou-
velle structure et d'ajouter une troisième
dimension aux éléments production et
montage, par la vente et la promotion.

Un responsable des achats vient du
reste d'être engagé pour permettre une
autonomie d'approvisionnement nou-
velle et une gestion propre de ce secteur
tout en restant en étroite collaboration
avec le siège allemand.

Relevons encore qu'Atis et Uher envi-
sagent un chiffre d'affaires de l'ordre de
10 millions de francs pour l'exercice en
cours, de quoi conforter M. Post dans sa
volonté d'expansion progressive.

M. S.

Porte ouverte au stand
Tir à air comprimé à Montmollin

La société de tir à air comprimé de la
Rochette qui exerce ses activités dans un
ancien loca l du parc à renard de Mont-
mollin , se porte fort bien sous la prési-
dence de M. Michel Glauser, en fonction
depuis 14 ans. Cette année, les juniors de
la première équipe ont pu se hisser en
ligue nationale A et malgré le départ du
remarquable Michel Pellet , l'équipe
compte encore sept excellents tireurs
dont le jeune Jean Glauser, qui collec-
tionne les titres et les lauriers à l'arme de
guerre notamment.

Chez les seniors, huit tireurs du pre-
mier groupe militeront en 1ère ligue, des
tireurs qui ont du reste obtenu l'an der-
nier un 2e rang flatteur, derrière Lugano,
manquant de quelques points seulement
la promotion en ligue nationale B. -Un
deuxième groupe évolue lui en 3e ligue. A
relever que les équipes seniors sont mix-
tes et que les entraînements se déroulent
trois fois par semaine au stand de la

Suite des informations
neuchâteloises t8*- 31

société, les armes étant mises à disposi-
tion des tireurs.

Le comité espère organiser prochaine-
ment un cours pour jeunes tireurs et une
séance d'information organisée aujour-
d'hui vendredi dans les locaux de la
société, permettra à chacun de se fami-
liariser avec ce sport nécessitant beau-
coup de concentration. En février, la
société mettra sur pied le championnat
cantonal individuel, (jlg)

A la Fontenelle à Cernier

Hier après-midi , aux environs de
15 heures, le secrétariat du Centre
secondaire du Val-de-Ruz à Cernier,
recevait un appel d'un mauvais goût
certain, une voix grave exigeant sur
un ton malhonnête de parler au
directeur, M. Ruttimann, et qu'une
bombe allait sauter dans une heure
dans le bâtiment B du centre sco-
laire.

Face à cette menace, que par de
simples mesures de sécurité il fallait
tout de même prendre au sérieux, la
direction a décidé de donner congé
aux quelques élèves occupant à cette
heure-ci le bâtiment B, d'entrepren-
dre des fouilles dans cette partie du
centre ainsi que sur les toits, tout en
avertissant la gendarmerie pour
qu'elle intervienne avec un maximum
de discrétion.

Tout s'est passé dans le calme et
fort peu de personnes ont été mises
dans le secret de l'affaire, de peur de
traumatiser inutilement élèves et
enseignants. Bien entendu, rien n'a
sauté et les fouilles se sont avérées
infractueuses. Une plaisanterie ridi-
cule qui risque de coûter fort cher à
son auteur si ce dernier est démas-
qué, (ms)

Plaisanterie ridicule

bravo à
Des fidèles collaborateurs
du groupe ETA

Pour la première fois , la tradition-
nelle réunion des jubilaires du
groupe ETA s 'est déroulée à Grqn-
ges, le trajet emmenant les Neuchâte-
lois s 'étant effectué en car. Onze
Loclois , 75 employés de Fontaineme-
lon et 38 du centre de production de
Marin étaient du voyage. Au Restau-
rant du Théâtre, M. Anton Bally,
présiden t du groupe , a accueilli et
félicité quelque 452 fidèles employés
du groupe. Nous publions ci dessous
la liste des régionaux:

FONTAINEMELON. - 25 ans:
Sa nta Faragalli, Charles Castella,
Juliette Magnenat , Nelly Del Degan,
Eric Devoignes, Rémy Angeretti,
Edith Heinz , Claude Hurni , Luciano
Tasco, Anne-Marie Pressaco, Marc
Veuve, Denis Boder, Jean-Pierre
Beutler, Rosalba Frassanito, Hubert
Mingueli , Wilma Perret, Bluette
Widmer, Jean-Pierre Petuzzi, Elio

Gimmi, Italo Sarno, André Castella,
Claude Tripet , Claude Roquier.

40 ans: Jean Dick , Eugène Kaegi,
Claude Guyot, Georges Schiilé, Ja c-
ques Monbaron.

45 ans: Albert Schenk , André
Jacot et Charles Devaux.

LE LOCLE. - 25 ans: Paul Joly,
Nera Cerea, Anna Masset, André
Lambert, Olga Wenger.

CORGÉMONT. - 25 ans: Antonio
Martoccia, Jean-Louis Helbling,
Jean-Pierre Althaus, Achile Sedrani ,
Nelly Munger et Jean Pierre
Althaus.

40 ans: Raoul Vuilleumier, WUly
Liechti, Clarence Paroz.

45 ans: Germain Ryser. (ha)

i i

Société Dimanche 23 novembre 1986, à 16 heures précises Abonnement
Fédérale Gym grande salle Maison du Peuple pour 40 tours

hommes 
^̂  ¦ ' ¦ ¦ ^r' 1^'~~

La Chaux-de-Fonds GlBtlOi 111 31011 BU lOtO 4 cartons 

Près de Fournet-Blancheroche
(France), à vendre

BELLE PLANTATION
7 ha épicéas, 25 ans,
terrain plat, en bordure de route.

Cfi 0033/81 44 22 26.

Cherche à acheter

vieilles fermes
maisons à 1 famille et
anciennes maisons locatives
Paiement comptant, urgent.
(fi 039/41 19 49 ou <fi 061/63 53 42

an ville
ÏIl:< de
WVIIV La Chaux-de-Fonds

AVIS
concernant

les installations
de chauffage

En vertu des articles 28, 47 et 67 du
Règlement d'application de la loi sur
la Police du feu du 20 juillet 1962,
toute installation nouvelle ou modifi-
cation d'une installation existante
(mazout-chauffage-gaz) doit être
annoncées à la Police du feu et fait
l'objet d'une autorisation de l'auto-
rité communale.
D' une part, il est expressément inter-
dit de stocker plus de 200 litres dé
mazout, sans demande préalable
d'autorisation.

Le bureau de la Police du feu. Marché
18. 2e étage, donnera volontiers tous
renseignements utiles et remplira les
formules nécessaires pour les deman-
des d'autorisation.

Direction des Travaux Publics
Police du feu

IJf SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes can-
tonales seront mis en soumission
durant l'année 1987, au gré des
besoins, dans les domaines sui-
vants:

a) revêtements (tapis et enrobés) et
renforcements routiers,

b) correction et reconstruction de
routes (travaux de génie civil)

c) entretien et renforcement
d'ouvrages d'art (béton armé et
maçonnerie)

d) plantation d'arbres et arbustes
en bordure des routes,

e) fourniture et pose de glissières
de sécurité

Le département cantonal des Tra-
vaux publics prie les entrepreneurs
désirant recevoir, tout au long de
l'année 1987, les documents de
soumission, de s'annoncer par
écrit, en précisant les travaux qui
les intéressent, auprès de l'Office
des routes cantonales. Case postale
1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
vendredi 12 décembre 1986.

Le Chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt

Yvan Mardi 25 novembre
Rebroff à 20 h 30

¦

«Igajgay  ̂ Pour préparer Noël au Temple de l'Abeille de
¦' ¦ . .. . . JJP̂ Ék La Chaux<le-Fonds

W CONCERT
__^^_k. «  Btt_ _̂. classique, liturgique et airs de la vieille Russie

^0 ^Klm Participation des Petits Chanteurs de l'Ecole
k ^Sk f̂t secondaire de Courtelary

_fe. WS Direction: Paul-André Schwab

R wÈ LOCATION: Office du Tourisme, Cp 039/28 13 13
¦k :§$Ê i Bon Fr. 3— dans Coopération du 29 octobre.

¦k 9 COLLABORATION: COOP LOISIRS

La Sagne
Halle de gymnastique
Ce soir à 20 h 15

super match aux cartes
4 gros jambons, lot à tous
les joueurs, collation chaude.
Inscriptions Fr. 17.—
49 039/31 72 33
Cfi 039/31 71 20

Organisation
Société de tir La Sagne

l~ MAIGRIR n
c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
Réunions:

I

La Chaux-de-Fonds, luodi 16 h 1 5 i
et 18 h 15, Restaurant Fleur de Lys,

Le Locle, jeudi , 18 h 15 !
Envers 34

L 

Reconvilier et Moutier .
TJ 039/31 46 63 j

VENEZ SOUPER Â

g/, L'Hôtel-
////// Restaurant
C\/ des Pontins

c4&r " Ataf^ Relais
^̂ CjJj ÛAV*̂  gastronomique
—^̂  ̂ ^̂ m  ̂ Cuisine française
J.-M. Lebrun, 2042 Valangin,
0 038/36 11 98
Fermé le dimanche soir et le lundi

FONTAINEMELON

La commune de Fontainemelon avait
pavoisé mercredi matin en l'honneur de
M. Henri Sunier qui, après 20 ans passés
au service de la commune, prenait une
retrai te méritée. Une cérémonie fort
sympathique réunissant des représen-
tants des autorités s'est du reste dérou-
lée au local des Travaux publics. En rem-
placement de M. Sunier, le Conseil com-
munal a nommé M. Serge Tschanz, 25
ans, qui deviendra le nouveau cantonnier
du village dès le 1er décembre, (ha)

Nouveau cantonnier

Les Hauts-Geneveys et Villiers

En remplacement de M. Alexandre
Oppliger, démissionnaire, le Conseil
communal des Haus-Geneveys a pro-
clamé élu conseiller général, M. Jean-
François Vernier, suppléant sur la liste
entente communale et parti radical.

En raison de la nomination de M.
Alain Troyon au poste de conseiller com-
munal, c'est M. Philippe Jean-Petit-
Matile, suppléapt ,.,4e l'entente com-
munale qui a été déclaré élu conseiller
général par l'exécutif de Villiers. (Imp)

Nouveaux conseillers
généraux
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«L'amour mortel», de Simone Oppliger

Aux éditions Pierre-Marcel Favre, la photographe Simone Oppliger, native
de Renan, vient de publier un livre bouleversant consacré à son amie
d'enfance, assassinée en 1980, ainsi qu'au monde qui a été le sien. L'histoire
déchirante de cette femme et de sa famille, c'est le portrait de la misère qui
colle à la peau. C'est aussi l'histoire d'une certaine société que l'on retrouve
partout, mais particulièrement le long de la chaîne jurassienne, là où les
maisons s'effritent et que les montagnes provoquent les rêves les plus insen-
sés.

En 136 pages, Simone Oppliger
retrace, au moyen du texte et de la
photo, le portrait de celle avec qui elle
rêvait de finir ses jours, son amie
d'enfance G. «Ce livre n'est pas celui que
je voulais faire. Mon premier projet était
joyeux, impertinent. Je devais remonter
avec G. les chemins de sa vie jusqu 'à
notre enfance» .

Le livre qui vient d'être publié n 'est ni
joyeux, ni impertinent. Car G., un matin
d'été 1980, est victime d'un drame pas-
sionnel en Valais dans le jardin de la
maison qui était la sienne. L'homme
qu 'elle vient de quitter la tue et se sui-
cide à ses côtés.

21 ans plus tôt, le père de G., que sa
mère venait de quitter, tente de la tuer

G., l'amie d'enfance. (PhotGOppliger)' *f ;

et se suicide lui-aussi. Simone Oppliger ,
après la mort de son amie,' n'a plus ren-
dez-vous qu'avec elle-même. Le livre
qu 'elles voulaient faire à deux, elle le fait
seule. Elle remonte les chemins de la vie
de G. en solitaire, recherche et retrouve
Thérèse, la mère, Jean , l'un des frères et
Charly le ferrailleur, l'un des amants de
la mère.

Avec pudeur, sans sensiblerie, en
essayant de comprendre, Simone Oppli-
ger décrit ce qu'elle voit, transmet ce
qu 'on lui raconte.

L'INSUPPORTABLE FARDEAU
DU... DESTIN?

Le livre s'ouvre sur une coupure de
presse annonçant la mort de deux per-
sonnes en Valais. «Drame passionnel»,
peut-on lire. Puis Simone Oppliger
retrace son amitié, sa complicité avec G.,
de l'enfance à l'âge adulte. Les deux fem-
mes ne se sont jamais perdues de vue,
même si leurs vies diffèrent, même si
elles ont chacune leurs amours.

Un jour, pensent-elles, elles vivront
ensemble. Quand les enfants seront par-
tis, et les hommes aussi. Elles sont mar-
quées les deux par la misère morale de
ceux qui lles entourent. L'une plus que
l'autre, G., née troisième de sept enfants

dans une famille de manœuvres alémani-
ques en constant déménagement.

Mais cette misère familiale est accrue
encore par la misère générale du village,
un village comme tant d'autres le long de
la chaîne jurassienne, où les hommes boi-
vent et où les sous sont plus que rares.
Simone Oppliger, en brossant le portrait
de ceux qui l'entourent , révèle un monde
désespéré, dont on ne parle que trop
rarement. Les lettres de G. à Simone
Oppliger montre combien dure est la
lutte pour échapper à ce milieu , mais
aussi l'ampleur du rêve fabriqué derrière
la masse noire de la montagne.

C'est ce rêve aussi que l'on retrouve
dans le destin de Jean , le frère de G.,
devenu millionnaire envers et contre
tout. Thérèse, la mère, et Charly, son
homme d'alors, font avec ce qu 'ils ont , ne
rêvent même plus d'échapper à leur
ombre. Quelque chose, il y a très long-
temps sans doute, est mort en eux.
L'auteur du livre, en filigrane, pose la
question de l'existence du destin. Elle
n 'y répond pas.

A travers des photographies anciennes
ou récentes, «l'amour mortel» imprime
en nous l'image de ces vies. Des vies de
tous les jours alors qu'on voudrait tant
qu 'elles soient exceptionnelles. Après
«quand nous étions horlogers», Simone
Oppliger a réalisé à nouveau un livre
indispensable, poignant de vérité et
déchirant. Une sorte de témoignage
sociologique, avec en plus toute la sensi-
bilité et l'honnêteté du regard de
l'artiste.

Cécile DIEZI
• Lire aussi le Regard, en page 17

Portrait de groupe avec dame assassinée

Geneviève Aubry et Marc-André Houmard réconciliés
Assemblée du Parti radical du Jura bernois

En présence d'une septantaine de personnes, le Parti
radical du Jura bernois a tenu hier soir à Moutier son
assemblée générale. C'est avec une très grande satisfac-
tion que le président, M. Edouard Ammann, de La Neuve-
ville , a relevé la réconciliation de Mme Geneviève Aubry
et de M. Marc-André Houmard qui ont passé convention
afin de travailler ensemble au bien du Jura bernois. M.
Edouard Ammann étant démissionnaire, c'est M. Michel
Girardin, de Moutier, qui reprendra le flambeau de la
présidence. Autre point digne d'être relevé: le Jura ber-
nois présentera trois candidats sur la liste du parti radi-
cal pour les élections de 1987 au Conseil national, soit
Mme Geneviève Aubry, M. Marc-André Houmard et un
candidat à désigner encore.

Pour la première fois depuis des années» l'assemblée
du parti radical aura retrouvé uni les conseillers natio-
naux Geneviève Aubry et Marc-André Houmard. Une
convention de réconciliation a en effet été signée par les
deux polititiciens dans l'intérêt même du Jura bernois.
Cette réconciliation-a été relevée avec beaucoup de satis-
faction par le président du parti, M. Edouard Ammann,
de La Neuveville. Pouvant quitter le ' bateau en toute
tranquillité, M. Ammann abandonne la présidence pour
raison d'âge. Autre démission: celle du secrétaire et coor-

dinateur-rédacteur du «Radical», M. Daniel Overney. Ce
dernier sera remplacé par M. Mario Gfeller.

L'assemblée s'est ensuite penchée sur les divers objets
des votations cantonales et fédérales. Le contre-projet à
l'initiative pour la protection des locataires était pré-
senté par Mme Aubry, l'initiative pour une juste imposi-
tion du trafic des poids lourds par M. Marc-André Hou-
mard, la loi sur les déchets par M. Guillaume-Albert Hou-
riet et l'aménagement des bâtiments Tobler au profit de
l'université par M- Henri Pingeon. L'assemblée a suivi les
rapporteurs pour tous ces objets et elle recommande
donc deux non pour les votations fédérales et deux oui
pour les votations cantonales.

Enfin, Michel Girardin a annoncé que le Parti radical
du Jura bernois présenterait trois candidats sur les listes
de 29 candidats du canton pour les élections au Conseil
national. L'un de ces candidats devra encore être désigné
par les sections, puis par les districts. Les deux autres
sont tout trouvés: ce sont les conseillers nationaux sor-
tants, Mme Geneviève Aubry et M. Marc-André Hou-
mard.

Une résolution a encore été approuvée dans les divers
concernant certaines déclarations du RJ suite aux élec-
tions cantonales jurassiennes. C. D.

lu par tous... et partout !

L'ensemble (baroque)
«Aria e Iuce»
au Temple de Tramelan

Il s'agit d'une nouvelle formation
de musiciens se réunissant dans la
région pour leurs répétitions et leurs
premiers concerts, tous diplômés de
conservatoires, certains en classe de
virtuosité, d'autres à la Schola canto-
rum, soprano, flûte, violons, violon-
celle, contrebasse, épinette, rassem-
blés sous le nom «Aria e luce».

Invités par Podium club, ils joue-
ront samedi 22 novembre à 20 h 15
au Temple de Tramelan. Oeuvres
vocales et instrumentales de Haen-
del, Telemann et Jean-S. Bach.

(DdC)

«Le défi de Jeanne»
Les Amis de la pensée protestante

de Saint-Imier accueillent la com-
pagnie du théâtre de la Marelle dans
son nouveau spectacle «Le défi de
Jeanne». La représentation aura lieu
à la salle des Rameaux à Saint-
Imier, le dimanche 23 novembre à
17 h. «Le défi de Jeanne» est une
pièce à deux faces. L'une nous mon-
tre les interrogatoires du procès,
grâce aux minutes (procès verbaux)
qui nous sont parvenues à travers les
siècles. L'autre nous fait pénétrer
dans l'ombre du cachot. Là, Jeanne a
trouvé un interlocuteur inattendu en
la personne d'un garde, homme du
peuple qui aurait pu être un de ses
compagnons d'armes, plus intéressé
par les récits de batailles que par les
débats théologique?. C'est dans un
va-et-vient entre histoire et légende,
entre évêque et garde que se déroule
ce «Défi de Jeanne», (cd)

Court: audition d'orgue
Le samedi 22 novembre, à 16 h

en l'église de Court, les organistes
ayant suivi les leçons de Bernard
Heiniger durant cet été présenteront
œuvres de Bach, Brahms, Franck,
Mendelssohn, Buxtehude, etc. Ces
élèves venant de La Heutte, Bienne,
Tramelan , Le Cerlatez, Courtelary,
etc, seront heureux d'accueillir un
public prêt à les encourager dans leur
fidélité d'organistes de nos paroisses.

cela va
se passer

Rue Dr-Schwab 4 à Saint-lmier

Le Centre de culture et de loisirs (CCL) de Saint-Imier, après avoir été
une quinzaine d'années dans les locaux de la Reine Berthe, a démé-
nagé. Ce sont les travaux de fouille et de rénovation qui vont être
entrepris à la Reine Berthe qui ont motivé ce déménagement. Les nou-
veaux locaux du CCL se trouvent donc de manière provisoire, soit pour

trois ans environ, à la rue du Dr-Schwab 4.

Inaugurés vendredi, ces locaux
sont très clairs et spacieux. En plus
du bureau du CCL, ils comprennent
en effet deux grandes salles, l'une qui
servira aussi bien de lieu d'exposition
que de salle de «ours et l'autre réser-
vée à divers travaux de groupes.

Pour l'ouverture de ses nouveaux
locaux, le CCL a invité quatre artis-
tes de la région à présenter des
œuvres.

Ces altistes ont tous déjà été les
invités du CCL à la Reine Berthe. On
peut voir contre les murs des photos
de Catherine Meyer, des peintures de
Jean-Marie Egger, les deux de La
Chaux-de-Fonds, d'autres peintures
de Ewald Graber, de Courtelary,

ainsi que des dessins de Alain Jaquet ,
de Coffrane. Pour Alain Nicolet, ani-
mateur du centre, les locaux de la rue
Dr Schwab permettront au CCL
d'être aussi actif que par le passé. De
plus, le centre se trouve ainsi sur la
rue principale et il dispose de deux
grandes vitrines lui permettant de
marquer sa présence de manière plus
visible qu 'à la Reine Berthe actuelle-
ment.

Le centre continue donc son tra-
vail comme par le passé. Mais Alain
Nicolet quittera bientôt le bateau,
soit dès que son successeur aura été
nommé, c'est-à-dire d'ici quelques
jours, mais au plus tard à mi-décem-
bre. (Texte et photo cd)

Les nouveaux locaux du CCL

Planification hospitalière

Le Grand Cobseil bernois a pris con-
naissance jeudi matin du rapport sur le
réexamen de la planification hospitalière
du canton de 1978. Selon ce rapport, éla-

boré par le gouvernement bernois à la
demande d'un député udc en mai 1985,
la planification a été bonne sur le fond.
Il faut toutefois s'attendre, à l'avenir ,
compte tenu du vieillissement de la
population, à un déficit énorme de lits
pour malades chroniques.

Certaines des conclusions de ce réexa-
men ont rencontré une certaine opposi-
tion. Toutefois, le directeur de la santé
et de l'assistance sociale, Kurt Meyer, a
précisé, en ce qui concerne le rapport ,
qu'il s'agissait aujourd'hui d'en prendre
connaissance et non pas de porter un
jugement. Un certain nombre de motions
ont d'ores et déjà été annoncées.

Le rapport arrive notamment à la con-
clusion que des interventions lourdes
dans le réseau hospitalier actuel, avec à
la clé des changements d'affectation et
du nombre des établissements, n 'étaient
pour l'heure pas nécessaires. La seule
chose prévisible, à court terme, est l'aug-
mentation du nombre de patients âgés et
chroniques et le manque de lits pour ces
patients, (ats)

Manque de lits pour malades chroniques

VIE POLITIQUE 

Le Parti socialiste de Saint-Imier
communique:

La section de Saint-Imier du parti
socialiste a pris connaissance avec
consternation des licenciements
récemment intervenus à l'usine
Nivarox. Le parti socialiste com-
prend et partage les soucis des tra-
vailleurs plongés dans l'incertitude.

C'est en pensant aux drames
humains qu'engendre le chômage
que le ps est résolu à poursuivre une
politique de promotion économique
active. La population de notre loca-
lité a d'ailleurs montré que ce pro-
blème lui tenait à cœur, dans le
cadre du sondage qu'il a organisé en
août dernier.

Le parti socialiste se refuse à ven-
dre du vent. Ses élus s'engagent,
comme dans le passé à oeuvrer en
faveur de l'intérêt général, à l'écoute
des préoccupations de chacune et de
chacun, (comm)

Après l'annonce
de licenciements
chez Nivarox-FAR

District hospitalier de Moutier

Dans le district hospitalier de Mou-
tier, un besoin maximal de 91 lits a été
pronostiqué pour l'an 2000. Or, le Con-
seil-exécutif bernois soumet au Grand
Conseil une proposition de crédit de 3,37
millions de francs pour couvrir les frais
de mise en place d'une section médicali-
sée (23 lits) dans le foyer pour personnes
âgées en construction à Moutier. Une
fois la réalisation terminée, 63 lits pour
malades chroniques seront opérationnels
dans le district hospitalier de Moutier.

Le foyer médicalisé pour personnes
âgées est construit sur cinq étages sur le
terrain de l'hôpital, ce qui offre d'impor-
tants avantages quant au fonctionne-
ment , et aux locaux. Par ailleurs, le Par-
lement aura encore à se prononcer sur un
crédit de 4,99 millions de francs, destiné
à l'aménagement des 28 lits de foyer
pour personnes âgées.

Ajoutés aux 75 lits prévus dans le
foyer en projet à Reconvilier, ces nou-
veaux lits permettront de réduire à 30 le
manque de lits dans ce domaine, (oid)

91 lits pour l'an 2000

Il n'aura pas travaillé en vain, sa per-
sévérance, sa ténacité pourront servir
d'exemple à ceux qui en certaines occa-
sions doutent de leur réussite. Marc-
André Buhler que nous avons déjà pré-
senté en différentes occasions dans ces
colonnes, vient de réaliser un rêve long-
temps caressé. Cet apprenti ébéniste,
spécialiste aussi des courses de caisse à
savon, vient d'être admis en qualité de
batteur-percussionniste à la fanfare mili-
taire, après un examen passé à la caserne
de la Poya à Fribourg.

Marc-André Buhler voit donc un désir
se concrétiser mais pour cela il aura con-
sacré beaucoup de son temps à la prati-
que de la musique. Depuis six ans, il joue
à la Fanfare de Jean-Gui et durant qua-
tre années il suivra des cours privés à

Moutier et durant deux ans à l'Ecole de
musique du Jura bernois.

Ne s'arrêtant pas de se perfectionner,
il suit encore durant six mois les cours du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.

Mentionnons que lors de l'examen
d'entrée, il y avait deux batteurs et huit
tambours sur les rangs et qu 'un seul bat-
teur et trois tambours «int été admis ce
qui démontre bien que la persévérance
de ce jeune homme a été justement
récompensée.

Il débutera son école de recrue au
printemps 1988 pour la première partie
où durant deux mois à Zurich, il suivra
des cours avec tous les batteurs et tam-
bours de Suisse. Puis il se rendra pour les
deux derniers mois à Fribourg avec le
régiment 2. (Texte et photo vu)

Un rêve qui enfin se réalise pour Marc-André Buhler.

Tramelan: persévérance récompensée
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organisent un déplacement à Grindelwald
le samedi 29 novembre 1986

Prix du voyage en car Ff« 29---
Départ 16 heures, place de la Gare, La Chaux-de-Fonds
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Les billets du match sont à acheter sur place.
Venez nombreux encourager votre équipe favorite.

Restaurant «Les Enfants Terribles»
O. Greppi
Progrès 63 - 2300 La Chaux-de-Fonds (fi 039/23 39 90

toujours nos 5 fameuses fondues !
Et du 21 novembre 1986 au 6 décembre 1 986
midi et soir

choucroute garnie Fr. 12.50
la portion
1 galopin de Feldschlôsschen spéciale est offert pour
chaque mangeur de choucroute !
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o/îf reçu VOÎ ëÊun mystérieux coup ^̂ ^̂de téléphone anonyme ! I

I Vous ne nous croyez pas!

Essayez vous-mêmes:
039/28 25 79

Lieux à indices: Librairie ABC, Café des Alpes, Café des S .
Amis, Apostrophes, Berceau d'Or, Califomia, Copidoc, H.

: Restaurant l'Elite, Librairie la Plume. Mode Lubie. Au Uj
| Micado, A la Recrêpe.2?aEiMiiiïiîaaiL

la voix
d'une région

A vendre

AUDI 90
QUATTRO
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BUS VW
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BB II arrive...
¦¦¦ ¦¦ le Père Noël !

et il attendra ses petits amis au 4e étage,
tous les après-midi de 14 à 18 heures (sa-
medi 17 heures)

du mercredi 27 au samedi 30 novembre
A tous ceux qui se feront photographier en
sa compagnie, il offrira une friandise et un
petit jouet.

La photo-souvenir avec ou jM |
sans Père Noël est offerte au *S __
prix-cadeau de %àW ¦

GRAVURES et
LIVRES NEUCHATELOIS

des XVIIIe, XIXe, XXe siècles

Librairie Soleil d'Encre
dans son

NOUVEL ESPACE
DU PASQUIER FLEURI

Samedi 22 novembre 1986
de 16 h à 18 h 30

JEAN-PIERRE JELMINI
dédicacera son ouvrage

NEUCHÂTEL
et l'ensemble de son œuvre

en présence de l'écrivain-libraire
en chambre

HUGUES RICHARD

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



Hier au Parlement jurassien

Pour l'avant-dernière séance de l'année, les parlementaires avaient à traiter
plusieurs modifications législatives. Ils ont accepté de porter au maximum
les améliorations possibles, laissées à la compétence du canton, en matière de
rentes complémentaires AI et AVS. Ils ont en outre accepté d'augmenter le
nombre de juges permanents du Tribunal cantonal de quatre à cinq, alors que
les juges non permanents passeront de sept à six. Enfin, les députés ont main-
tenu la gratuité de la procédure en cas de litige en matière de baux à loyer et
à ferme, et refusé en première lecture la possibilité pour le Gouvernement

d'adapter spontanément les émoluments selon l'indice des prix.

On ne peut pas obliger un député à sié-
ger contre son gré à la deuxième vice-
présidence du Parlement. C'est par cet
avis de droit que Jean-Marie Ory a
ouvert hier matin la séance du Parle-
ment. Il faisait ainsi allusion au refus
d'Arthur Schaller (psj) de siéger à la
place d'un de ses camarades de parti
désavoué.

Le Parlement a ensuite entendu le
président du Gouvernement rassurer
Roland Béguelin sur l'épineux problème
de la réunification: oui le Gouvernement
s'en préoccupe, il est même temps de
passer à la vitesse supérieure et prochai-
nement, le Gouvernement rendra public
un document très important qui traitera
de l'ensemble de la question. Un livre
blanc de la réunification en quelque
sorte.

Cette dernière affirmation devra ré-
pondre à tout ou partie du postulat du
socialiste Jean-Marie Miserez, qui sou-
haite voir la réalisation d'un document
de référence visant à «construire la réu-
nification du peuple jurassien sur l'en-
semble de son territoire». Ce dernier pos-
tulat a été accepté par 55 voix sans
opposition. Philippe Zuber - observateur

de Moutier - est monté à la tribune pour
demander des actes au-delà des prises de
position. Intervention chaleureusement
applaudie par la Députation.

VOTATIONS INDICATIVES
A l'instar du canton de Genève,

Pierre-Alain Gentil (psj) proposait au
Parlement un postulat en vue d'organi-
ser des votations indicatives dans les
écoles moyennes supérieures et profes-
sionnelles, pour les objets fédéraux et
cantonaux, ceci en vue de familiariser les
jeunes avec les problèmes de la vie publi-
que. Ce postulat combattu par le groupe
libéral-radical qui juge l'étude inutile, a
été accepté par 30 voix contre 20.

Dans un autre domaine, et pour ré-
pondre à l'interpellation de Daniel Ger-
ber (pcsi) qui demandait l'élaboration
d'une loi préconisant l'assurance-mala-
die, accidents et maternité obligatoire, le
ministre Roger Jardin a relevé qu'il était
important d'attendre pour ce faire que la
révision de la loi et son cadre soient étu-
diés par les Chambres fédérales.

Le rapport d'activité 1985 du Tribunal
cantonal a été accepté par les députés
qui ont en outre adhéré à la demande des

i

juges débordés par le nombre de dossiers,
de porter de quatre à cinq le nombre des
juges permanents, et de sept à six celui
des non permanents.

Dans l'opposition, Daniel Guerne
(pcsi ) a mis en doute la surcharge des
juges bruntrutains, que l'on rencontre
parfois dans la rue en pleine journée. .. Le
principe d'un cinquième juge a été
accepté par 40 voix contre huit.

LE PRIX DES LITIGES '
Le Gouvernement ne souhaitait pas le

maintien de la gratuité pour toutes les
procédures de règlement des litiges en
matière de baux à loyer et à ferme. Le
Parlement en a jugé autrement et main-
tenu cette prérogative du citoyen. La
modification de la loi globale a été accep-
tée par 50 voix contre zéro. Enfin, il a été
question de réadapter les émoluments au
coût de la vie.

Le Gouvernement souhaitait pouvoir
le faire spontanément chaque fois que
l'indice des prix à la consommation varie
de plus de 5%. Cette autonomie lui a été
refusée en première lecture par 24 voix
contre 21.

La proposition radicale de n'adapter
les émoluments que jusqu'à 50% du ren-
chérissement a été rejetée par 28 voix
contre 19.

GyBi

Ou beurre dans les épinards

Cherchez l'erreur...

Si jamais vous vous rendez à l'une des métairies du Noirmont, justement au Peu-
Péquignot et que vous vous trouvez en face  de l'indicateur suivant, vous allez dire
qu'il manque un trait d'union et vous aurez raison. Raison de plus pour le changer

parce qu'il subira bientôt les méfaits du temps ! (Texte et photo z)

Un champion du monde à Porrentruy
" T« B'rûhlrûTSîn "Jean-Paul Kiïehzf,
accompagné de son copilote alémanique
Peter Peterka, ont été reçus hier en fin
d'après-midi à Porrentruy, à leur retour
des championnats du monde de ballon à
gaz, qui viennent de se dérouler aux
Etats-Unis, dans l'Arizona. Comme en
1976 et 1982, Jean-Paul Kuenzi et Peter
Peterka y ont remporté la médaille d'or,
consacrant le titre de champions du
monde de cette discipline particulière.

Au cours de la réception, les cham-
pions du monde ont été complimentés
par le maire de la commune M. Robert
Salvadé, accompagné du conseiller muni-
cipal Jacques Valley et du chef de

l'Office des sports M. Jean-Claude Salo-
mon.' Pour la circonstance, le groupe
comico-muàcal «La Pince à linge» y
alla de quelques productions, (vg)

Rencontre romande au Bémont

Le week-end dernier, une cinquantaine
de membres du groupe «Frère sans fron-
tières» (FSF), organisme d'aide au déve-
loppement, se sont retrouvés aux Rou-
ges-Terres.

Tous les groupes romands de FSF
étaient représentés. Les participants ont
entendu M. Musey leur parler de la litté-
rature africaine et du pouvoir politique
exercé dans ce continent. Ceci sur la base
du livre de Tierno Moménembo «Le cra-
paud-brousse». Pouvoir politique et rôle
de la femme ont ensuite nourri la discus-
sion.

L'une des secrétaires générales de ce
mouvement chrétien, Mme M.-F.
Bavaud, participait à cette rencontre.
FSF a plus de cinquante volontaires
dans le tiers monde, cette organisation
s'engage également dans des actions en
Suisse, (or)

Suite des informations
jurassiennes )__»•- 30r

Du pouvoir politique
à celui de la femme

Prestations complémentaires AVS et AI

La nouvelle loi fédérale en matière
de prestations complémentaires (pc)
laisse aux cantons une marge de
liberté que les parlementaires ont uti-
lisé hier au maximum. Les pc sont
octroyées, sur demande, aux person-
nes mises au bénéfice d'une rente
A VS ou AI insuffisante pour vivre Un
tant soit peu dignement. Jusqu'à ce
jour, la Imite de revenu pour obtenir
la rente complémentaire était de
12.000 francs pour les personnes seu-
les, de 18.000 francs pour les couples
et de 6000 francs pour les orphelins.
Dans un premier temps, le gouverne-
ment proposait une augmentation de
1/3 des limites de revenus. La com-
mission de gestion et des finances,
après consultation des services
sociaux de Pro lnfirmis et Pro Senec-
tute, proposait d'élever les limites de
revenus de 2/3. C'est cette dernière

proposition qui a été acceptée, en
première lecture, par le Parlement et
le gouvernement Les limites de
revenu passeront donc à 20.000
francs pour les personnes seules, à
30.000 francs pour les couples et
10.000 francs pour les orphelins pour
pouvoir obtenir la rente complémen-
taire et le remboursement des f ra i s
hospitaliers. En outre l'argent de
poche des personnes p lacées en home
passera de 100 à 200 francs. Tous les
groupements politiques ont accepté
les propositions de la commission. A
relever que l'élargissement des pc
aura pour effet de diminuer les char-
ges d'assistance octroyées, par les
communes. La Confédération prend
en charge 35% des pc, le canton en
assure les 43% tandis que les com
munes se chargent des 22% restant.

GyBi

Pas la charité

Jean-Pierre Beuret nouveau
président du Marché-Concours

Ainsi qu'il l'avait annoncé dans
son discours lors du banquet du
dernier Marché-Concours, M.
Paupe a remis sa démission à la
Société d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes, l'organe qui cha-
peaute la fête nationale du cheval.
M. Paupe a rempli son mandat
avec compétence et distinction
durant 10 ans.

Lors de la prochaine assemblée
générale de la Société d'agricul-
ture qui se tiendra au début du
mois prochain, le comité propo-
sera la candidature de M. Jean-
Pierre Beuret. En acceptant cette

fonction, M. Beuret a tenu à préci-
ser qu'U assumerait cette charge
en sa qualité de franc-monta-
gnard et non en celle de membre
du Gouvernement et ministre de
l'économie publique cantonale.

L'annonce de la démission de
M. Paupe avait provoqué un cer-
tain émoi aux Franches-Monta-
gnes tant sa succession s'annon-
çait difficile. C'est avec une vive
satisfaction et un profond soula-
gement que l'on apprend aujour-
d'hui que M. Beuret a bien voulu
accepter de reprendre en main les
destinées du Marché-Concours.

(y)

RÉCLÈRE

Une seule candidature a été déposée
dans le délai pour le poste de conseiller
communal; M. Jean-Charles Monin, est
donc élu tacitement. Il remplace M.
Alphonse Henz, qui a quitté la localité.

(kr)

Nouveau conseiller
communal

GSA 7/9-86
J

Qui colorie
Noël Pfister
reçoit

w

un cadeau.
Petits artistes, à vos pinceaux! Des centaines de Noël Pfister en noir et blanc
vous attendent dans nos expositions. Venez en prendre un, coloriez-le chez vous
avec toute la fantaisie possible et rapportez-le-nous au p lus tard le 6 décembre. Il

expose jusqu 'à lit f i n  de Vannée. Et vous —W—W— WPf is t et '  LWB
recevrez un cadeau Me la pari de Noël Pfister. mmmmJH.?MnGUOIGSmm

le bon sens helvétique

NEUCHATEL ^Ê
• FRIBOURG 9

_ désire engager pour sa ¦
¦ Centrale de distribution, à Marin B
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I désosseur I
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M — semaine de 42 heures S
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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
IS, 4601 Olten, <p 062/32 26 26.

Ouverture
Aujourd'hui à 14 heures de La

a Boutique de L'Insolite»
Rue de la Balance 10b
à La Chaux-de-Fonds

Littérature et articles ésotériques, talismans,
amulettes, pantacles, poupées magiques
du Pérou, parfums astrologiques.

Perdez
vraiment du poids
et améliorez votre bien-être chez vous,
d'une manière 100% naturelle sans
exercice, sans régime ou formules
miracles, aucun médicament ou
absorptions diverses.
Contactez-nous de 9 h 30 à 15 h au

039/28 52 66



Elections cantonales :
basses eaux pour les femmes

«Inform'elles» est sorti de presse

«Nous ne voulons pas, dans notre
société, devenir comme beaucoup
d'hommes des êtres émotionnelle-
ment mutilés, appauvris par le
stress... condamnés'à suivre une car-
rière...

«Nous ne voulons pas apprendre la
technique que les hommes utilisent
pour dominer, donner des ordres
pour se faire servir et conquérir,
pour chasser, capturer et sub-
juguer.»

C'est cette citation du «manifeste» du
Synode de l'Eglise protestante portu-
gaise qui figure en première page de la
dernière livraison d'xlnform'elles», le
bulletin d'information du bureau de la
condition féminine du canton du Jura,
que l'on peut se procurer gracieusement
à son adresse, 19 rue des Moulins, 280
Delémont (tel 066 56 60 37).

Une grande partie d'« Inform 'elles» No
17 est consacrée à l'analyse des élections
du Parlement jurassien sous l'angle des
femmes. Dix élues, députées et députées
suppléantes. «Impossible de tordre les
chiffres pour en faire sortir une députée
supplémentaire» note la revue, «et même
si nous avions une députée supplémen-
taire, nous n'en serions toujours qu'à
10%...».

On y relève aussi que des grands partis
jurassiens, l'étiage de candidatures fémi-
nines est atteint par le parti libéral-radi-
cal, avec 6,7 % de présentation de candi-
datures. «Il est le seul parti à avoir pré-
senté une liste ne comportant qu'une
candidate, et cela dans deux des trois
districts.»

A l'adresse de tous les partis, «Infor-
m'elles» lance que «ce n'est pas six mois
avant les élections qu'il faudra chercher
des candidates. Et il ne faudra plus les
chercher pour «compléter» la liste, mais
pour l'établir».

La revue fait aussi le point sur la «per-
manence du bureau de la condition fémi-
nine», notant que si, en 1983, les problè-
mes qui lui étaient soumis concernaient
en premier lieu le domaine «mariage-
divorce», aujourd'hui ce sont ceux ayant
trait au «travail» qui prédominent. Il est
aussi analysé pourquoi cette «perma-
nence» est encore trop peu utilisée, bien
qu'on puisse toujours s'y rendre sans
rendez-vous préalable. Enfin , «Inform'el-
les»» relate une série d'événements pas-
sés sous sa rubrique «Centre de liaison
des associations féminines», (comm)
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l f ê 7*ËM$™§B mwâ$)

I M Châpoutier, 1 1 fraSCat! I ilTain-I Hermitage *.* »*•#%*%*** i
I Ses vins de ChCZ Beppg j l

la Vallée du Rhône Envers 38 Le Locie 0 039/31 31 41 \ I
„ , L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie
Ses grandes cuvées: de qua|ité dans un cadre.chaleureux.

Côte Rôtie Fermé le lundi.
Châteauneuf-du-Pape, La Bernardine I ' 11

11 Hermitage rouge, La Sizeranne
Hermitage blanc. Chante Alouette . . \
Agence générale pour la Suisse: j jjj

J HERTIG VINS SA RESTAURANT SSS
Commerce 89 - 2300 La Chaux-de-Fonds I ' * i' ' I '¦i i — j  au bntchon l

1 Serre 68. j? 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot
u-* i A i n ¦ A 'n Spécialités flambées, carte de saison

I | Motel ae ,a »-r°,x-a "r | Menu du jour, salles pour sociétés, banquets | ] ¦

Il o// L âminetto i ——-i I
I HZ :̂^T CAffÉ -BCSTAURANT-BAB 11

pâtes maison faites à la main T*W W%Wh ____ __?T*lt__Tk
pizza au feu de bois V*l Klc /M\M i_?ll

Restauration chaude jusqu'à la fermeture. «JM* MMmurm.%j M4mm^W
Salle pour sociétés, banquets, etc. Paix 6g . ç, 039/23 50 30 - Famille José Robert

La Chaux-de-Fonds £T 039/28 43 53 La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles
Balance 15 José et Manuela Nieto Tous les jours menu sur assiette

«¦̂ W%\Tf \\ _nf î*_ft Gare 4 - Le Locle
Restaurant chez c^villUVU v 039/31 40 s?
Une bonne table, tout près de la gare vous attend / j  I
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Je crée vos propres bijoux
( ~̂~*\ Borel Michel

# # Rue du Locle 14, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
V S Xp 039/26 80 96 - création de bijoux

Vente aux particuliers au prix fa-
Fiances, de fantastiques al- brjcant . Réparation dans /es 3
liances vous attendent-Brace- jours (devis gratuit) - Création se-

; lets d'identité pour enfants - lon croquj s . Demandez nos pen.
\ Bagues, colliers, etc. dentifs découpés amain„ dans de

Perçage des oreilles véritables pièces de monnaie.

Travail très soigné - Rachat de vieil or
' aussi ouvert le samedi matin

Dépositaire: Station Shell, G. et D. Colin-lsenring
La Crête 88a, 2416 Les Brenets, (fi 039/32 13 90

Urgent cherche

commissionnaire
à mi-temps

(fi 039/23 18 03 ou 23 60 89

Restaurant Le Monument,
cherche

1 chef de cuisine
Se présenter ou téléphoner au

039/28 32 18.

IH VILLE
yg£> DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir une place devenue
vacante, la direction des Services Indus-
triels met au concours un poste d'

aide-monteur
au Service de l'électricité

Exigences:
Apte à travailler à l'extérieur
Excellente santé
Etre âgé de moins de quarante ans
Genre de travail:
Faire équipe avec un monteur-électricien
pour des installations d'éclairage public,
de tirage de câbles et de montage d'ins-
tallations
Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.
Traitement: selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal.
Les offres de services sont à adresser à
la direction des Services Industriels,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 1er décembre 1986; tous rensei-
gnements peuvent être obtenus au No
de tél. 0 038/21 1111, interne 611.

OFFRE SENSATIONNELLE
A chaque acheteur d'une chambre

à coucher d'un montant de Fr. 3900.-
Nous offrons:
les matelas m̂ F^̂ ^JFamm
d'une valeur maximale de ¦ f ¦ Oww»~ 

MHM 9

Au Bûcheron encore et toujours moins cher KinJ Igï
Avenue Léopold-Robert 73, (fi 039/23 65 65, wBÊMWmmmWKmWmWmZmmm
La Chaux-de-Fonds AU  B Û C H E R O N

Votre journal:
frffllMT%\)TffiWÏ _

Particulier vend

Peugeot
205

modèle 1986 .
40 000 km.

Sous garantie, beige,
radio cassettes

Fr. 8 900 -
0 038/25 91 30

Renault 12 Break
1978, 78 000 km,

Fr. 2 000 -
Fiat Ritmo 65 CL
1980, Fr. 2 500.-

Renault 5 TS
1 980, 95 000 km,

Fr. 3 000.-
Citroën Visa
1979, Fr. 1900.-

expertisées
0 039/44 16 19

Exposition itinérante pour
le cinquantenaire de _'OSAR

L'OSAR et Caritas-Jura présen-
tent l'exposition itinérante, mise
sur pied pour le 50e anniversaire
de l'OSAR.

Après avoir été présentée au
Comptoir suisse de Lausanne et dans
les autres cantons romands cette
exposition passe dans le canton du
Jura. Elle adopte une forme originale
par l'intermédiaire de deux petits
films vidéo d'une durée d'un quart
d'heure chacun dans un cadre de des-
sins d'enfants et de posters.

Après avoir passé à Delémont, elle
a poursuivi son parcours en s'arrê-
tant à Porrentruy et sera à Saignelé-
gier à l'Hôtel de Ville, le prochain
week-end, soit du 21 au 23 novembre.
Vernissage vendredi 21 novembre à
18 h 30, à l'Hôtel de Ville.

Heures d'ouverture: samedi 22
novembre de 14 h à 21 h et le diman-
che 23 novembre de 14 h à 19 h.

. (gybi)

cela va
se passer

M. Roland Jemmely...
... employé de banque, qui vient de

passer avec succès les examens
d'admission au sein de la fanfare
militaire. Dix-neuf jeunes gens de
tout le Jura historique s'étaient pré-
sentés et seuls six ont été admis.

bravo à

___¦ AVIS MORTUAIRES H
On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame May Némitz-Tschanz;
Madame Marie-Madeleine Némitz-Bargetzi:

Monsieur Dominique IMémitz,
Monsieur Michel Némitz;

Madame Toribia Némitz-Bellido:
Boris Némitz;

Madame Teresa Bellido-Vacas:
Monsieur François Bellido, à Lausanne;

Monsieur Georges Tschanz, à Genève:
Monsieur et Madame Eric Tschanz, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

René NÉMITZ
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 64e année après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 22 novembre,
à 11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Commerce 19.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

MADAME
MARIE-LOUISE SAVOY-STÔHR
profondément touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.



Prochaine «levure» à Fleurier

L'ancien café-restaurant et hôtel
du Commerce, à Fleurier, est en
pleine transformation. La «levure»,
c'est-à-dire la mise sous toit du bâti-
ment, sera fêtée par les ouvriers ven-
dredi prochain. La maison deviendra
un centre commercial, qui abritera
dans ses étages les cabinets d'un
médecin, d'un physiothérapeute,
d'un dentiste, d'un géomètre...

De l'immeuble du Commerce, les
investisseurs n'ont conservé que les murs
et quelques éléments intérieurs. Tout le
reste a été transformé. Le bâtiment d'un
volume de 8000 m3 occupe une surface de
2000 mètres carrés. Il ouvrira ses portes
à la fin mars 1987.

Au troisième étage, un dentiste instal-
lera son cabinet et son laboratoire. Au
second, un médecin généraliste, spécia-
lisé dans la médecine sportive, en fera de
même. Il occupera l'étage avec un phy-
siothérapeute.

Au premier, mis à part un studio et les
bureaux d'une entreprise de chauffage et
sanitaire, un ingénieur civil et géomètre

officiel déposera ses planches à dessins et
son mètre d'arpenteur.

Au rez-de-chaussée, la boucherie du
traiteur, qui vient de subir une néces-
saire et importante transformation,
ouvrira ses portes vendredi prochain. Il
faudra par contre attendre la fin mars
pour aller boire un verre au café du Com-
merce nouvelle formule. Le restaurant
occupera 110 mètres carrés, en plus de la
cuisine et des dépendances. C'est à cet
étage que plusieurs boutiques ouvriront
leurs portes. Un marchand de vin et de
liqueurs, avec caveau de dégustation , un
vidéo-club couplé à un auditorium. Des
tractations sont en cours avec un phar-
macien et un agent de voyage. Il reste
120 m2 à louer sur les 600 disponibles au
rez-de-chaussée.

La réalisation de ce centre commercial
et de santé permettra de maintenir au
village une trentaine de places de travail.
Il deviendra un lieu de rencontre et de
rendez-vous avec son café, sa galerie
marchande et sa place centrale aména-
gée au centre du bâtiment, (jjc)

Santé et commerce au «Commerce» Promouvoir le bois suisse
Lignum Neuchâtel est née à Rochefort

Corps de métiers liés à l'utilisation du bois, propriétaires forestiers, associa-
tions forestières, communes, privés... Les adhérents à Lignum Neuchâtel sont
nombreux. Ils ont en commun la volonté de promouvoir l'utilisation du bois.
En effet, si l'on veut exploiter au maximum une forêt - et Neuchâtel avec ses
26.260 ha est une des régions les plus boisées de Suisse - il faut que le marché
des bois suive. Faute d'exploitation adéquate, la forêt court au vieillissement,

à la perte de vitalité et de stabilité des peuplements.
La forêt montre des signes inquiétants

d'affaiblissement. Le marché des bois
suit la même tendance: il faut agir!
Lignum Suisse existe depuis 1931 déjà
pour intervenir dans ce sens. Depuis, 25
communautés d'action régionales sont
nées. Et Neuchâtel, après le Jura,
emboîte le pas en Suisse romande.

Hier, à la salle polyvalente de Roche-
fort s'est tenue l'assemblée constitutive
de cette nouvelle communauté d'action
régionale pour le bois. Son président a
été désigné en la personne de M. Fran-
çois Tripet, ingénieur forestier, sous-
directeur de la Fondation d'Ebauches
S.A. et qui a œuvré au sein de Lignum
Suisse pendant plusieurs années. Le
comité est composé de MM. Maurice
Berthoud, président de l'Association
forestière neuchâteloise, Denis Clerc,
architecte de la ville de La Chaux-de-
Fonds, Léonard Farron, inspecteur can-
tonal des forêts, Pierre Gorge, ingénieur

civil EPF/SIA, Marc Jeanmonod, pro-
priétaire de forêt , Charles Maurer.
gérant d'Offibois, groupement des scie-
ries neuchâteloises, Charles-Henri
Pochon , président de la Société neuchâ-
teloise des gardes forestiers, René
Schmid, responsable de l'intendance des
bâtiments de l'Etat, Jean-Pierre Tschap-
pat, membre de l'Association neuchâte-
loise des maîtres menuisiers, charpen-
tiers, ébénistes et parqueteurs, Jacques
Beuin , vice-président de la Société coo-
pérative neuchâteloise de valorisatior
des bois, Eric Rosselet, collaborateur au
département bois de Haefliger et Kaeseï
et Claude Monnard, responsable de h
scierie de Noiraigue.

Lignum-Neuchâtel sera appuyée dans
sa tâche promotionnelle par l'Union
suisse, qui finance 50% des «campagnes*
de Lignum-Neuchâtel. Campagnes qui
peuvent être envisagées sous des formes
multiples: conférences, cours, exposi-
tions, etc. Les communautés régionales
jouent un rôle important de courroies de
transmission avec les autorités, par
exemple. Leurs objectifs sont le rassem-
blement de milieux intéressés à la pro-
duction, à la transformation et à la mise
en œuvre du bois, le développement de
l'intérêt général pour la forêt et le bois.
En outre, l'encouragement à l'utilisation
du bois sous toutes ses formes et dans
tous les domaines d'application, compte
tenu des découvertes les plus récentes de
la recherche et de la technique.

Par là, on vise aussi à l'amélioration
de l'écoulement et de la mise en œuvre
du bois et à protéger le matériau contre
la concurrence déloyale (par d'autres
matériaux, des règlements trop stricts
des services du feu par exemple).

A la fin de l'assemblée constitutive,
menée par M. Maurice Berthoud, prési-
dent de l'Association des forestiers neu-
châtelois, M. Jean-Claude Jaggi, conseil-
ler d'Etat, M. Pierre Fivaz, président de

la commune de Rochefort, M. Peter
Hofer, président de Lignum Suisse ont
prononcé les allocutions officielles et
souhaite bonne chance à la nouvelle
communauté régionale. Un vin d'hon-
neur a mis un point final à cette pre-
mière assemblée.

A. O.

Décès
NEUCHÂTEL

M. Jean-Marc Schwaar, 25 ans.
GORGIER

Mme Antoinette Huguenin, 87e année.
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6.00 Bulletin RTN-2001 12.00 Midi-infos RTN-2001
6.04 Biscottes et café 12.15 Journal neuchâte-

noir lois RTN-2001
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Météo 12.45 Grande parade des
6.45 Journal neuchâte- jeux

lois RTN-2001 13-30 Déjeuner show
7.00 Infos nat internat. 14-30 2000 et «n après-
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~ 19-12 Régional New &10.00 Matinal Tardif Events10.15 Questions de la 19#18 Dossiers infos ousemaine Hi-Tech

10.30 Invité du jour 20.00 L'aventure est au
10.50 Conseils consomma- bout du micro

teurs 20.30 Top Club
11.15 Jeux ou recettes 21.30 Party Mix
11.30 Déjeuner show 23.30 Surprise nocturne

<^^T 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. 14.40 Ly-
rique à la une. 15.15 Figure de
proue. 15.30 Parcours santé.
16.40 Parole de kid. 17.05 Pre-
mière édition avec L. Tcherina.
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.

i*« 1
<̂ N̂  Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musi que. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86; 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert du vendredi.
21.30 Notes et post-scriptum.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

1^^0 Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lec-
ture . 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; so tont 's a der Thur.
20.00 Théâtre : Ehrenpolizist auf
Jersey, (reprise de dimanche).
22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit. v

*!Jïi France musique

7.10 L'imprévu. 9.07 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.35 Concert-lecture . 14.02
Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00
Thème et variations. 18.00 His-
toire de la musique. 19.12 Maga-
zine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert:
œuvres de Haydn . Hartmann.
Tchaïkovski. 22.20 Les soirées de
France musique.

/y ĝ ŷréquence lura

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.

Ht̂ Û Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activi tés 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 Saliit les petits loups !

Les programmes radio de vendredi

Pugilat conjugal
Tribunal de police de Neuchâtel

Et vlan, une raclée pour madame,
des injures pour monsieur. Et passe
moi l'éponge, on efface tout et on
recommence. Les papouilles des
époux L. et M. E., restaurateurs de
Neuchâtel, se sont déroulées en
public... avec l'aimable participation
de la clientèle du bistrot, qui a arbi-
tré le duel d'invectives et de coups.
Ça n'est pas encourager le calme des
consommateurs.«A tout seigneur,
tout honneur» déclarait le juge F.
Delachaux, au Tribunal de police de
Neuchâtel hier: que les époux règlent
leurs comptes ailleurs, et qu'ils mon-
trent l'exemple du sang-froid les pre-
miers.

L'été fut d'ailleurs mouvementé
pour les époux L. et M. E.: prises de
becs fréquentes, où, selon le rapport
de police, monsieur frappe sa femme
avec la cornette du téléphone, la
laisse tomber sur le macadam avant
qu'elle ne s'assoie dans la voiture (qui

démarre en trombe), la gratifiant une
fois d'un «tu vas recevoir deux coups
de pied au c...». Madame n'est pas en
reste avec un catalogue d'injures qui
a l'effet de l'huile qu'on j ette sur le
feu.

Au tribunal de police, les époux se
sont tenus cois. Seules les plaintes
poursuivies d'office ont été retenues,
notamment l'infraction à la loi canto-
nale sur les établissements publics
(LCEP). Cette dernière portait sur la
querelle du 18 août dernier.

Le juge a tenu à rappeler que le
tapage dans un établissement public
concerne aussi bien la clientèle que...
les restaurateurs. Il y a bien eu
infraction de la part des époux.
Madame comme monsieur s'acquitte-
ront d'une amende de 100 francs et
de 60 francs de frais chacun. Entre
une main baladeuse et une langue
trop pendue, un équitable match nul.

CRy

Vols de sacs à main

Ces derniers temps, la police
cantonale, après de longues re-
cherches, a identifié les auteurs
de plusieurs délits perpétrés en
ville de Neuchâtel et ailleurs.

Il s'agit dans plusieurs cas de
mineurs, domiciles pour la plu-
part au chef-lieu, lesquels
s'étaient attaqués à des personnes
figées dans la rue, leur arrachant
au passage leur sac à main.

Mineurs identifiés

Prochaine séance du législatif de Boveresse

Trois cents habitants à Boveresse.
C'est, dans le classement de la popu-
lation, la dixième des onze com-
munes du Val-de-Travers. Elle est
par contre la première à présenter
son budget - presque équilibré.

Examiné par la Commission financière
et tel qu 'il sera soumis prochainement au
législatif , le budget prévoit des dépenses
pour 588.335 francs et des recettes pour
586.775 francs. Le déficit présumé de-
vrait atteindre 1560 francs. Une paille,
en considérant les amortissements qui
figurent dans le compte d'exploitation:
18.000 francs.

Comme partout, les impôts représen-
tent les principales recettes de la com-
mune, soit 279.550 francs. Les taxes
diverses (véhicules à moteur, épuration,
hospitalière, etc) devraient atteindre
52.500 francs. On espère aussi que les
forêts permettent d'encaisser 29.500
francs, alors que les recettes diverses, en
particulier la part communale sur l'Im-
pôt de défense nationale, devraient se
monter à 28.600 francs. Reste le service
de l'électricité (ristourne ENSA), 17.000

francs ; les immeubles .productifs (\2.050
francs) ; les intérêts actifs (1540 francs).

Du côté des dépenses, c'est l'Instruc-
tion publique qui vient en tête avec
162.310 francs. Dans ce montant n'est
pas seulement comprise l'Ecole primaire
du village, mais également les enseigne-
ments secondaires et professionnels. On
trouve ensuite les frais d'administration
pour 77.200 francs (traitement, charges
sociales, Conseil communal, assurances
diverses, etc) ; les œuvres sociales (73.450
francs) dont le gros morceau (57.000
francs) est représenté par la part com-
munale à l'AVS - AI, et l'aide hospita-
lière.

Petite commune, Boveresse participe
aussi (23.000 francs) aux frais de culte,
au financement de la Région Val-de-Tra-
vers, à celui du Centre culturel régional,
du conservatoire, du Château de Mô-
tiers, et couvre le déficit des entreprises
de transports, celui de la piscine.

Malgré tout.̂ le projet de budget pré-
sente des comptes pratiquement équili-
brés. De quoi rendre jalouses certainas
communes qui tirent le diable par la
queue. (Imp - ns)

Budget : presque l'équilibre

MÔTIERS ET FLEURIER

¦ Hier vers 17 h 40, une voiture
conduite par M. J. R. de Môtiers, cir-
culait sur la rue du Collège à Môtiers
en direction Fleurier. A la hauteur
du Registre foncier, une collision se
produisit avec un piéton, Mme Moni-
que Durig, de Fleurier, qui traversait
la chaussée du sud au nord en
empruntant le passage de sécurité.
Blessée, Mme Durig a été conduite en
ambulance à l'Hôpital de Fleurier.
¦ A 18 h 40 hier, une voiture con-

duite par M. W. M. de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue de la
Place-d'Armes à Fleurier, en direc-
tion ouest. Peu après le garage Sch-
wab, une collision se produisit avec
un piéton, M. André Gacond, de Fleu-
rier, qui traversait la chaussée de
gauche à droite par rapport à son
sens de marche. Blessé, M. Gacond a
été conduit en ambulance à l'Hôpital
de Fleurier.

Piétons renversés

.___^*' ' '

Grand Conseil

Lors de sa dernière session, les
députés neuchâtelois ont délibéré
des deux motions ci-dessous:
• Dans une deuxième motion, Pierre

Ingold demandait que l'Etat légifère
pour interdire, partout ou cela est possi-
ble, la circulation sur les chemins ou rou-
tes des zones de crêtes et forêts considé-
rés par le décret sur les sites naturels, les
samedis et dimanches. Et cela afin de
limiter les nuisances dues à uune circula-
tion motorisée accrue.

Ainsi que l'expliquera André Brandt
(CE), un groupe de travail a étudié cette
question et est parvenu à *la conclusion
qu'une telle interdiction relevait de la
compétence des communes, à même
d'adopter des mesures particulières là où
il y a des abus. Le radical Wilfred Jean-
neret se ralliera ' à l'opinion d'André
Brandt, tout en reconnaissant qu'une
interdiction permettrait de .sauvegarder
les intérêts du tourisme pédestre. Les
libéraux sont eux convaincus également
que ce domaine est du ressort communal,
expliquera Francis Besancet.

Le libéral Jean-Gustave Béguin pré-
fère toutefois la motion car une décision
prise psu1 une commune favorise le trans-
fert des nuisances vers une autre com-
mune. La Sagne en a fait l'expérience.
Au vote, la motion est refusée par 46
voix contre 40.
• Enfin , le Grand Conseil a accepté

une motion de la radicale Jacqueline
Bauermeister demandant au Conseil
d'Etat d'étudier avec les partenaires
concernés la mise sur pied d'une Fédéra-
tion cantonale des organismes responsa-
bles des soins infirmiers et de l'aide
ménagère et sociale à domicile, dans le
but d'une harmonisation et d'une coordi-
nation plus efficaces. Fédération qui
pourrait être mentionnée dans la future
loi sur la santé publique: (pve)

Derniers échos
du Parlement

Après 8 ans de
liauidation concordataire

Depuis 1978, Synchron SA à Neu-
châtel était en liquidation concorda-
taire,'suite au jugement du Tribunal
de Neuchâtel. La liquidation vient de
prendre fin et la société a été officiel-
lement radiée du registre du com-
merce le 6 novembre.

Synchron SA, fabriques d'horlogerie
réunies, avait fait passer son capital
action de 750.000 francs à 2.375.000
francs en 1969.

L'entreprise était née bien avant: elle
s'était appelée d'abord — en 1936 —
Ernest Borel et Cie SA, reprenant les
avoirs d'Ernest Borel et Cie, successeur
de Borel et Courvoisier. En 1968, la rai-
son sociale était devenue Synchron SA,
et l'année suivante Synchron SA, fabri-
ques d'horlogerie réunies. Ses buts
étaient la fabrication et la vçnte de mon-
tres et chronomètres en tous genres,
ainsi que des produits de l'horlogerie.

A. O.

Synchron SA radiée

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction mt administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 9S-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31 .516.

Rédaction:
Rédacteur an chef : Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. • Gladys Bigler.
Jura. - Pierre-Henri 'Bonvin, Sports. - Willy
Brandt, Monde. • Pascal Brandt, Régionale. -
Jean-Jacques Charrère. Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. • Raymond Déruns, Agriculture,
Magazine et TV. - Cécile Diezi, Jura bernois. •
Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot, Sports. - Jacques Houriet, Régionale. -
Georges Kurth, Sports. - Christiane Ory, La
Chaux-de-Fonds - Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. • Yves Petignet, Suisse.
- Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya, Canton
de Neuchâtel.

Stagiaires:
Pierre Arlottaz. Catherine Roussy.

Publicité:
La ChauX'de.fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

HAUTERIVE

Hier à 14 h 28, accident de la circula-
tion à Hauterive. Mme Daniele Favre,
domiciliée à Cornaux circulait sur la
route du Brêle en direction ouest. Pour
une cause que l'enquête établira elle vint
heurter un portail sis à droite par rap-
port à son sens de marche ceci à proxi-
mité du No 18 de ladite route. De ce lieu
Mme Favre ainsi que sa fille, Maryline, 6
as, ont été transportées en ambulance à
l'Hôpital Pourtalès, souffrant de blessu-
res superficielles.

Contre un portail
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
13.55 L'héritage de la forêt

Documentaire.
Chaîne alémani que :

13.55 Défilé de la division
mécanisée II + ff trp
Dubendorf

14.45 Petites annonces
14.50 Dernières nouvelles

de notre passé
1840-1860 : adieu patrie.

15.45 Petites annonces
15.50 Télescope

Le verti ge des manèges.
16.20 Bocuse à la carte
16.45 TV-conseils
16.55 Jazz panorama 76
17.20 Empreintes
17.35 Victor

Cours d'allemand.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes

Bon appétit !
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.00 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20 H 10

Tell quel
Les 16 frères et sœurs de notre
fils.
Faire des enfants ou en adop-
ter? En accueillir à vie ou
momentanément? Marianne
et Jean-Pierre Kuhn ont fait le
quadrup le choix d'ouvrir leur
cœur et leur maison à tous les
enfants qui avaient besoin
d'eux.
Photo : Marianne et Jean-Pier-
re Kuhn avec deux de leurs
enfants, (tsr)

20.40 Pavillons lointains
Dernière partie.

22.30 Mon œil
Regards insolites sur la
Suisse.

23.20 Téléjournal
23.35 Hill Street blues

Le choix.
0.25 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

3. France I

10.55 Le chemin des écoliers
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

Sentences.
Bobby assure à Charlie
qu'elle peut compter sur
lui.

14.40 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal

Les grands orages.
Sept ans ont passé. La
chance sourit enfin à Domi-
ni que.

16.15 Show-bises
17.25 Les chevaux du soleil

Centenaire de la Conquête.
Hector , le fils de Mathilde
et Henri Dematons , a
30 ans.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Huissiers : un rôle qui man-
que de clarté.

20.35 Grand public
Invitée : S. Vartan, avec
F. Cabrel. R. Gotainer.
M. Berger , Genesis, Kime-
ra , H. Lewis. V. Jannot.

22.00 La séance de 22 heures
Avec Dalida pour le film
Le & jour, et le professeur
Dodin, spécialiste du cho-
léra en France.

A22 H 30
Shogun
8e épisode.
Souhaitant se débarrasser défi-
nitivement de l'Anglais, le
Père Alvito fait croire à Rodri-
gues qu 'Anjin représente un
danger.
Photo: Richard Chamberlain
(à droite), (tsr)

23.30 Journal
23.45 Grand balcon

L'actualité théâtrale fran-
çaise.

24.00 Télévision sans frontières

35 fgnee 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Le magazine
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

39e épisode.
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme , avec L. Ma-
lidor.

15.00 79 Park Avenue
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 La guerre des femmes

Mal gré l'intervention de
Nanon. la reine a fa it pen-
dre Richon.

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

Nul n 'est immortel.
Dans les rues de Miami ,
trois jeunes punks, complè-
tement ivres , sèment la ter-
reur à bord de leur bolide.

21.25 Apostrophes
Célébration du corps.
Avec P. Camporesi ,
N. Catelet , M.-A. Des-
camps , K. Lagerfeld,
M. Rachline.

22.40 Journal

A22 H 50

Le sel de la terre
Film d'Herbert J. Biberman
(1953), avec Rosaura Revuel-
tas, Will Geer , David >Volff ,
etc.
Au Nouveau-Mexi que , dans
les années 50. L'authenti que
histoire d'une grève de mi-
neurs qui dura un an , et ses
conséquences politiques.
Durée : 90 minutes'.
Photo : Rosaura Revueltas et
Will Geer. (a2)

A20 H 35

Cinq filles à Paris
Les filles ont enfin chacune un
travail. Laura découvre , sur le
plateau de cinéma où elle
joue , un portrait qui ressemble
à Judy.
Photo : une scène de cet épi-
sode. (fr3)

21.30 Taxi
Rêves, bifteck et démo-
cratie.

22.30 Journal
22.55 Décibels
23.40 Prélude à la nuit

Dans les brouillards, de
L. Janaceck , interprété par
I. Mpravec.

Demain à la TVR
11.05 et 11.50 Victor
11.20 Télévision éducative
12.05 La vie des autres
12.15 Juste pour rire
12.35 L'homme de fer
13.25 Les sept tonnerres , film.
15.05 Temps présent

\li/ France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

Marianne semble avoir une
solution au problème
d'Yves.

13.30 Muppets show
13.55 Magazine de la montagne
14.20 Jazz off
14.30 La porteuse de pain

Accusée de vol, d'incendie
et de meurtre . Jeanne Por-
tier s'obstine à clamer son
innocence.

15.00 Prélude bis
16.00 Civilisation

A la recherche du bonheur.
17.00 FR3 jeunesse «

3, 2, 1... contact - Inspec-
teur Gadget.

17.55 Croqu' soleil
18.00 Télévision régionale
18157 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Marcel et l' œuf.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Menant , J. Ba-
taille. L. Kazan.

** ; ; ,%<S 0̂ Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
13.50 Bulletin-Télétexte
13.55 Défilé de la divison

mécanisée II
et ff trp à Dubendorf

15.30 Les reprises
16.00 Pause
16.15 Bundeshaus intern
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Blick punkt Sport
18.30 Karusseil
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Truck in
21.00 Hommes, science,

techni que
21.55 Téléjournal
22.15 Die Valachi-Pap iere

\(j^
RDĴ  Allemagne I

15.00 Patrouille des avalanches
15.50 Téléjournal
16.00 Unter dem Dachsfelsen
17.15 Mollys merkwùrdige Puppe
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux

J20.00 Téléjournal
20.15 Ein wahrer Held

Film de M. Davidson.
21.50 Plusminus
23.00 Sport
23.25 Die Gezeichneten

^25  ̂
Allemagne 2

14.40 Menschen im Hôtel
Film d'E. Goulding.

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 Ein FalI fùrzwei •
21.15 Conseils de la police
21.45 Journal du soir
22 05 Le magazine «Aspects»
23.05 Nur die Sonne war Zeuge

H I¦3 Allemagne 3

18.00 Klamottenkiste
18.15 Histoires de la Ruhr
18.30 Der Ûberfall im Wildbad
19.00 Journal du soir
19.30 Cuisine internationale
19.45 Les aliments
20.15 Der Pfarrer von Lus
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Erbe der Vàter

^  ̂ • . , IŜ4& Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
10.00 Reprise
13.55 Défilé militaire
16.00 Téléjournal
16.05 La Suisse du XIX'

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Dempsey & Makepeace
22.30 Téléjournal
22.40 La colonna infâme

RAI *- ' I
10.30 Un certo Harry Brent

Téléfilm.
11.30 Taxi, série.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista!
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 XXIX Zecchino d'oro
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II computer con le scarpe

da tennis , film.
22.10 Telegiornale
22.20 Alfred Hitchcock présenta
22.45 Télévision -

50 di questi anni
23.45 TG 1-Notte
24.00 Pugilato :

Scapecchi-Ronzani
Quintano-Bottiglieri.

SK/ 1C H A N N E  ¦

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.30 Fashion TV
15.00 et 16.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 The new

Dick van Dyke show
20.00 The new

candid caméra show
20.30 From hère to etemity

Série dramati que.
21.20 The untouchables

Série criminelle.
22.15 No contest : the life and

timesof Cathy Smith
Documentaire .

23.15 Sky trax

vendredi

La valse de l 'oubli
A PROPOS

L'Autriche de 1986 fait  peur.
C'est là incontestablement la con-
clusion à laquelle parvient le télé-
spectateur qui a vu le portrait
qu'en a brossé Pierre Koralnik
hier soir à Temps présent. A tel
point qu'on se demande si le réali-
sateur visait au réquisitoire ou au
reportage-

Côté cour, Vienne offre la séduc-
tion d'une capitale de conte de fées,
magnifiant le souvenir de Marie-
Thérèse et de François-Joseph,
vendant son décor d'opérette:
Schànbrunn, Grinzin, Sissi sur un
air de valse exercent toujours leur
charme désuet...

Côté jard in, le tableau se
dégrade. L'émission, en une ving-
taine de séquences regroupées thé-
matiquement (procédé un peu
voyant...) s'est attaquée au mythe,
a gratté le vernis de cette façade de
pacotille.

Le portrait fait  f ro id  dans le dos:
un pays en deuil de son passé
impérial, amnésique sur son his-
toire plus récente (2'Anschluss plé-
biscité par 99 pour cent des Autri-
chiens). Partout un pan-
germanisme larvé, quand il n'est
pas déclaré. Des rassemblements
d'anciens combattants de la Wehr-
macht exaltant la Kameradschaft,
la patrie, le dévouement, etc.

«Nous n'avons pas à nous justif ier:,
nous les survivants» clame leurs
représentants. Le tout rythmé par
les f lon f lons  entraînants d'une
marche militaire. Et la très sainte
Eglise catholique qui distribue ses
hosties à ces nostalgiques! Pouah!

La communauté juive en Autri-
che est en état de siège, surtout
depuis l'affaire Waldheim, qui a
exacerbé l'antisémitisme, ciment
national. Les ju i f s  se taisent, pour
ne pas avoir à essuyer l'opprobre
public. Les minorités slovène et
croate étouffées économiquement,
quand cela n'est pas par la loi du
p lus f ort... Et po ur parachev er le
tout, la crise frappant de plein
fouet les aciéries de Linz.
L 'ouvrier-paysan tremble pour sa
place et l'action syndicale, parcelli-
sée, perd toute audience.

Un psychiatre attribue tout le
mal à l'éducation qui f r i se  le dres-
sage et favorise le refoulement.
Quelle aubaine ce fu t  pour Freud!
Plus sérieusement, n'y a-t-il, dans
l'Autriche de 1986, que ce rescapé
de Mathausen, parlant à des
lycéens viennois, pour mettre les
Autrichiens en garde contre le
chant des sirènes? L 'émission le
laisse croire. Espérons qu'elle se
trompe par excès de pessimisme !

Georges Maeder

Sylvie Vartan bientôt au cinéma ?
a A VOIR

L'idole féminine des années soixante a
bien su négocier son virage: Sylvie, la
midinette yé-yé, a progressivement cédé
la place à la «Vartan», chanteuse ultra-
sexy et ultra-professionnelle, dont la
qualité des spectacles n'a rien à envier
aux Américains chez qui elle passe main-
tenant le plus clair de son temps.

Sylvie Vartan vit en effet pendant
une grande partie de l'année sur les hau-
teurs de Beverly Hills, en compagnie de
son époux, le producteur Tony Scotti et
de son fils, David, 20 ans, né de son pre-
mier mariage avec Johnny Hallyday. La-
bas, explique-t-elle, «je vis enfin dans
l'anonymat que j'aurais souhaité rencon-
trer en France».

David a ainsi pu échapper à la curio-
sité de la presse spécialisée et mener une
vie tranquille... jusqu'ici. Car il a bien
entendu attrapé le virus du spectacle: il
chante, il compose (entre autres la chan-
son «Virage» qu'interprétera ce soir sa
maman), il prend des cours d'art drama-
tique et c'est lui qui accompagnait Sylvie
à la guitare pour son dernier 33 tours!
Bientôt, il commencera le tournage de
son premier film: une comédie dans le
style de «Certains l'aiment chaud».

Le cinéma tient d'ailleurs en ce
moment une grande place dans la famille
Vartan-Scotti-Hallyday. Tony vient de
se lancer dans la production de films

(son premier, «L'œil du tigre» est sorti le
19 novembre), David est sur le point de
tourner et Sylvie souhaite ardemment
que son producteur de mari lui propose
un rôle prochainement... Elle se souvient
de sa petite expérience dans «Patate»,
alors qu'elle était adolescente, et aime-
rait bien se retrouver de nouveau der-
rière les caméras.

Sylvie bientôt au cinéma? C'est plus
que probable. Mais que ses fans se rassu-
rent: elle n'a pas la moindre intention
d'abandonner la scène. En septembre
1988, elle prévoit une belle rentrée au
Palais des Sports de Paris.

(TFl, 20 h 35 - ap)

Le sel de la terre: une découverte intéressante
Tourné en pleine «chasse aux sorciè-

res» (1953) par deux cinéastes figurant
sur la «liste rouge» (celle du «Comité des
activités non américaines»), Michel Wil-
son et Herbert Biderman, «Le sel de la
terre» a connu bien des déboires.

Boycotté par les grands studios, il fut
tourné dans la région de Sylver City, non
sans de graves difficultés: L'équipe fut
menacée à plusieurs reprises. Les labora-
toires refusèrent de développer la pelli-
cule et, par la suite, les circuits de distri-
bution refusèrent le film. Heureusement,
de puissants syndicats lui apportèrent
leur soutien.

Interdit aux Etats-Unis jusqu'en
1965, «Le sel de la terre» fut donc

d'abord présentée en Europe et chaleu-
reusement accueilli. La France alla
même jusqu'à en surestimer la valeur en
le déclarant «chef-d'œuvre» uniquement
parce qu'il avait été victime de l'anti-
communisme américain.

En fait, avec un peu de recul, «Le sel
de la terre» présente plus un intérêt
documentaire qu'artistique. Les images
sont souvent mauvaises et la mise en
scène frise trop l'amateurisme
(n'oublions pas les conditions dans les-
quelles il fut tourné). Ce film est donc à
prendre comme un reportage original
traitant d'une Amérique inconnue ou
plutôt occultée par la grande majorité
des cinéastes: une Amérique ultra-capi-

taliste, raciste, anti-feministe et anti-
sociale (attention: le film est très polémi-
que et présente obligatoirement quelques
exagérations...).

«Le sel de la terre» est basé sur un fait
divers authentique: celui d'une grève qui
opposa des travailleurs Mexicains à une
grande société américaine, au début des
années 50. Cette puissante société
employait deux sortes de travailleurs:
des Américains et des Mexicains. Pour
les premiers, toutes les normes de tra-
vail, de sécurité et d'hygiène étaient res-
pectées. Pour les seconds, aucune. Les
Mexicains se sont donc mis en grève, et
leur femmes ont joint leurs doléances à
celles de leur mari... (A2, 22 h 30 - ap)
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Les Jurassiens
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De la MESO» PHARMA» ZURICH AG
Claro, afin de redécouvrir chaque jour l'eau et la fraîcheur

ClarO Soft: lotion nettoyante et traitante pour
la peau la plus sensible et délicate, 100 ml Fr. 6.85

ClarO Soluzione: lotion nettoyante et traitante à effet agréable
et rafraîchissant, 100 ml Fr. 6.85

Claro Crema prévient, après une seule application
Antiodorante: par semaine, toute odeur résultant de

I action enzymatique de la transpiration des
aisselles et des pieds. Tube 20 ml Fr. 8.80

En exclusivité chez votre pharmacien ou droguiste.
Le plus clair du bien-être: Claro

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
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H vous aussi E
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|ej, - Veuillez me verser Fr W H
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Salle Communale Cormoret
Samedi 22 novembre à 20 heures

match au loto
Vrenelis, jambons, cageots,
lapins, etc...
2 CARTES Fr. 1 .-
4 CARTES Fr. 2.- 5 cartons

Se recommande
Le Club des Jodleurs - Cormoret

Problèmes d'argent ? j
i Contactez-moi vite !

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

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
» 

A vendre, au Locle,

ancien immeuble
comprenant 1 appartement de 6 piè-
ces, nombreux locaux et dépendances.
Chauffage central.
Prix de vente: Fr. 130 000.-

Faire offre sous chiffre FC 28486 au
bureau de L'Impartial'

Jnĝ ipl. f • W- " Cuisines agencées et
: ¦£¦!. H ¦fl B'f aPParei's électroménagers
I"11 0̂ mm^m 

aux prix les plus bas

x Plaque de cuisson en vitro-céramique
O Fust remplace votre vieille cuisinière par une cuisinière moderne, perfor
S mante et économique, dotée d'une surface de cuisson en vitro-céramique

, l tgpBBjgpBSBjB f
<A Yjf /& •\ avant Yf/l SL après U-
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S 
Demandez une offre dans le magasin Rot le plus proche

3 Cuisinière encastrable Miele EH 655 dès Fr. 7B8i-
G Cuisinière Bosch 549 S isolée dès Fr. 578,-

Sur demande, conseil à domicile 

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin___eentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

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

Touring Secours Transport -ftS i$ •
véhicule votre voiture, votre moto, idf&M t̂ O*̂
jusqu'à votre domicile ou Jsfffê '̂

'
au garage qui en est proche. é^JpS».
TCS, le seul club /rsfr\
qui vous offre cette prestation. L^eV/
TCS La Chaux-de-Fonds *̂""-1̂
noo /oo n oo TOURING CLUB SUISSE
\J07/  ZO I I ZZ La différence

En toute saison 11ÎM3ÎP5MÏ1M1
votre source d'informations

F",,™~,l̂ ____ ,̂̂ ^̂ ^

À VENDRE 

RÉSIDENCES SECONDAIRES
DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS
Fermes, chalets, maison villageoise.

Demandez notre liste spéciale.

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds f.

@ 039/23 78 33

Auberge communale de Ballens

Etes-vous un couple
dynamique connaissant
le métier?

Vous pourriez vous affirmer en exploitant
l'Auberge communale de Ballens.

Il s'agit d'un établissement remis à neuf, de
100 places (pinte - restaurant - camotzet) ,
10 lits d'hôtes, un appartement de quatre piè-
ces + 3 chambres indépendantes pour
le personnel.
Les tenanciers auront la desservance de
la grande salle attenante.
Bail de longue durée, loyer raisonnable,
entrée tout de suite ou date à convenir.

Le mobilier et l'équipement mobile sont à acheter
par les locataires.
Si cette affaire vous intéresse, faites vos offres à M.
Claude Croisier, municipal, d'ici au samedi 29
novembre courant.

La Municipalité

Entreprise de micromécanique
de la région Haut-Léman recherche

assistant
technico-commercial

(marketing)

En collaboration directe avec la direction et les représen-
tants de l'entreprise, il devra réorganiser les réseaux de
vente de la maison (Europe et outre-mer). Il surveillera
l'activité et les résultats de ces réseaux et assistera les
représentants pour la conclusion de nouveaux marchés.
Nous demandons une personnalité ouverte et affirmée, de
formation technique (ingénieur ETS ou équivalent) avec de
bonnes connaissances commerciales ou l'inverse (forma-
tion commerciale avec compétences techniques).
Cet assistant doit pouvoir justifier une activité commerciale
de plusieurs années et posséder couramment les langues
française, anglaise et allemande. Il doit être disponible
pour effectuer de nombreux voyages à l'étranger.
Une formation sur les produits de l'entreprise sera assurée
dès le début de l'engagement.
La rémunération sera dépendante de l'expérience et de
l'efficacité de son activité.

Ainsi qu'un

ingénieur d'exploitation
En collaboration directe avec le chef de production, il aura
pour tâches l'organisation et la préparation du travail.
Nous demandons une personnalité ayant plusieurs années
d'expérience dans la planification de nouveaux produits,
dans l'élaboration des moyens de production et dans l'usi-
nage et l'assemblage de petite mécanique de précision.
Sa formation doit être: ingénieur d'exploitation, ingénieur
ETS ou autre formation équivalente.

Pour ces deux postes, les prestations offertes sont celles d'une entreprise
moderne.
Les candidats intéressés adresseront leur offre avec curriculum vitae et certifi-
cats sous chiffre 800 703 à Publicitas, Vevey.



Daniel Métivier, l'étranger du H C Ajoie, est conscient de ce rôle 

D

ANIEL MÉTIVIER
donne l'exemple,
mais il a besoin dû

public. Contre Bâle, Daniel
Métivier marquait le 50e but
d'Ajoie cette saison. Le
public scandait son nom en
se levant. C'est cette partici-
pation du public qu'il faut à
Daniel Métivier, l'étranger
du HC Ajoie, pour donner le
meilleur de lui- même. «On
se fie beaucoup à l'étranger
pour faire la différence. On
se sent responsable et on n'a
pas le droit de manquer
deux matchs de suite.»

Daniel Métivier est conscient de
l'importance de son rôle. Il doit mon-
trer l'exemple à tous les niveaux. De
ses coéquipiers de l'équipe fanion aux
plus petits débutants. Les relations
entre lui et le public, Daniel Métivier

en a besoin. Plus que cela même. A
Porrentruy, il est gâté. Non seulement
le public le soutient, mais en plus, il est .
compréhensif. Si ça va bien, tout le
monde regarde l'étranger. Si ça ne
va pas, c'est de la faute de l'étran-
ger. Mais à Porrentruy, les gens
savent faire le juste milieu. La con-
fiance des spectateurs est importante
pour Daniel Métivier. Il fait d'ailleurs
tout pour la mériter. Certaines fois, il
pense avoir échoué. Quand j'ai man-
qué un penalty contre Herisau, j'ai
eu le sentiment d'avoir laissé tom-
ber les spectateurs. Heureusement,
on a gagné. C'était moins grave.

Avant de venir à Porrentruy, Daniel
Métivier jouait au Canada et à Sierre.
Au Canada, le professionnalisme se
constate de haut en bas. Même l'habil-
lement est professionnel. Les joueurs
n'apparaissent en public que vêtus
d'un costard et d'une cravate. Là-bas,
c'est chacun pour soi. L'expérience
valaisanne rappelle aussi d'excellents

souvenirs à Daniel Métivier où il a eu
la chance de jouer avec un excellent
joueur étranger, Normand Dubé. Là-
bas, dans le Valais, les gens ne vivaient
que par le HC Sierre et le FC Sion.
Daniel Métivier a d'ailleurs côtoyé les
Sédunois. Il a même effectué l'engage-
ment d'un match de Ligue nationale A.
Quelle impression de traverser en
courant une moitié de largeur d'un
terrain de football I C'est plus
grand qu'une patinoire.

Ce professionnalisme dont parle
Métivier, il souhaiterait bien le voir se
concrétiser par la venue d'un second
étranger. Professionnel, il l'est jusqu'au
bout. Quand son entraîneur Richard
Beaulieu lui a demandé de jouer au
centre après six ans à l'aile, ça a été
dur, mais il a travaillé fort. Mainte-
nant, c'est différent. Défensivement,
nous prenons peu de buts quand je
suis sur la glace. Offensivement, il
est vrai que je marque 20 % de buts
de moins que l'an passé, mais ma
ligne en marque 20 % de plus.

Et que pense Daniel Métivier du HC
La Chaux-de-Fonds ? S'ils s'en tirent,
ce sera une source de caractère à
exploiter l'an prochain. J'aimerais
mieux voir une autre équipe tom-
ber. Mais il n'est pas question de
laisser une chance à La Chaux-de-
Fonds dans une confrontation
directe. Si Ajoie aide La Chaux-de-

Fonds, ce sera donc, comme contre
Bâle, en triomphant d'un de ses adver-
saires à la relégation.

Daniel Métivier, un vrai pro ! Mais
quand dl n'a pas les patins aux pieds, il
est un vrai Ajoulot, comme les autres.
La différence, je la fais sur la glace.

Gérald Hammel

Montrer l'exemple à tous les niveaux

La lutte pour les cases f o r t e s
Echec et mat

Chaque championnat du monde
estompe un peu plus le souvenir du
génial Américain Robert Fischer et,
en même temps, ravive les regrets de
sa totale disparition de la scène échi-
quéenne puisqu'il est le seul cham-
pion du monde de l'après-guerre à
avoir été dépossédé de sa couronne
sans avoir été battu sur l'échiquier. Il
est pourtant toujours présent dans la
mémoire de tous les amateurs du
monde, non seulement parce qu'il est
à l'origine de l'actuel règlement du
championnat du monde, le titre
allant au premier qui remporte six
parties, mais aussi et surtout à cause
de ses nombreuses et spectaculaires
victoires.

La partie qui suit, gagnée alors
qu'il n'avait que vingt-deux ans,
montre l'extraordinaire maturité
dont fît preuve très tôt celui qui res-
tera comme un des plus grands artis-
tes des échecs.

A partir d'une position à peu près
symétrique et d'apparence plutôt
insipide, Fischer impose peu à peu
son implacable logique et conclut par
une combinaison d'une incomparable
élégance.

D'un point de vue stratégique, le
thème dominant de cette partie, est
la lutte pour les cases fortes.

New York 1965
• A. BISGUIER • R. FISCHER

l.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.Fg5 Fg7
4.Cbd2 c5 La suite la plus active,

d ailleurs également jouée par Kas-
parov.

5.c3 Si les Blancs veulent lutter
pour un avantage dans l'ouverture, la
seule façon de le faire est 5.Ff6 Ff6
6.Ce4. Après le coup ultra solide mais
peu ambitieux, 5.c3, les Noirs n'ont
aucun problème.

5...cd4 6.cd4 Cc6 7.e3 0-0 8.a3 h6
9.FH4 d610.Fc4 Ff5 U.h3 Comme en
témoignent les deux «oreilles d'âne»,
a3 et h3, les Blancs pensent plus à
garder prudemment tous les accès
possibles de leur position qu'à con-
cevoir un plan d'ensemble. Mais le
dernier coup Blanc a son utilité puis-
qu'il donne la case h2 au Fh4 en cas
de poursuite par g5 et Ch5.

ll...Tc8 12.0-0 e5 13.e4 Pour éviter
que les Noirs ne jouent eux-mêmes
e4, mais cela implique la première
petite concession blanche, l'affaiblis-
sement de la case f4 dont les Noirs
pourront éventuellement profiter par
g5 et Ch5.

1.3...Fd7 14.de5 Pratiquement
forcé car après 14.d5, les figures blan-
ches ne seraient pas placées convena-
blement et les Noirs seraient les pre-
miers en action sur la colonne «c» .
Après l'échange en e5, la structure
des pions est définitivement détermi-
née et les objectifs stratégiques de
deux camps sont clairement définis:
la lutte pour la colonne «d» et pour la
conquête dés cases fortes d5 (pour les
Blancs) et d4 (pour les Noirs).

14...de5 15.Fa2?l Soustrait le
Fou à l'action de 1 Tc8 tout en
envisageant plus tard un éventuel
Cc4 mais 15.Ff6!? était préférable.

La position semble maintenant
totalement équilibrée: structures de
pions symétriques, Fous blancs active-
ment placés et absence de faiblesse
dans les deux camps. Pourtant, un
examen plus approfondi de la situa-
tion montre que les Noirs sont déjà
mieux. Le Cc6 vise déjà la case forte
(14 tout en assurant plus efficacement
la défense du pion e5 que son homolo-
gue en d2, celle du pion e4, puis que le
Cc6 n'obstrue pas, lui, la colonne «d».

Un autre facteur est favorable aux
Noirs: les meilleures cases' pour les
deux Dames sont e2 et e7 où elles ne
sont pas exposées, protègent les pions
e4 et e5 tout en cédant les cases dl et
d8 aux Tours. Or, la Dame blanche
peut difficilement venir en e2 à cause
de g5 suivi de Ch5-f4.

Tout cela signifie donc que les
Blancs devront rester un certain
temps avec leur Dame en dl et leur
Cavalier en d2 et ne pourront donc
pas lutter pour la conquête de la
colonne «d» .

15...g5! Le bon coup au bon
moment: il fait apparaître la menace
Ch5-f4 en cas de De2 et empêche la
possibilité Ff6 suivi de Cd2-c4-e3-d5.
Du point des cases fortes, ce coup a
l'inconvénient d'en donner une nou-
velle, f 5, aux Blancs mais ils n'ont pas
le moyen de l'exploiter.

16.Fg3 De7 17.Tel Evacue la case
fl ou f5 mais les Blancs renoncent
ainsi à la lutte pour la colonne «d».

17__.Tcd8! 17.Tfd8 semble plus

fort, la Tour étant manifestement
plus active en c8 qu'en f8. Mais Fis
cher ne se fie pas aux apparences de
la position mais suit, au contraire, un
plan simple et logique basé sur le con-
trôle des cases d4 et f4. Le coup para-
doxal 17.Tcd8:7! a pour but de défen-
dre f7 et donc de pouvoir jouer éven-
tuellement Ch5. Après 17.Tfd8, 18.
Ch5 aurait échoué à cause de 19. Ce5
Cg3 20.Ff7 + ou Cf7.

18.Ch2?I Empêche Ch5 en visant
d5 et f5 via fl. Pourtant, 18.Dc2 avec
l'idée Tadl était préférable.

18~f e6 Profite de ce que les Blancs
ont relâché leur pression sur e5 pour
échanger leur meilleure pièce.

19.Fe6 De6 20.Chfl Td._ ! Interdi-
sant à la fois 21.Db3 et 21.Ce3.

21.Te3 Td7! Laissant les Blancs
avec leur Tour mal placée en e3: elle
prend la case du cavalier et ne peut
lutter pour la colonne «d».

22.Db3 De7 23.Cf3 Forcé sur un
autre coup suivrait 23.Cd4.

23_..Tfd8 24.Tael Ch5! Après
avoir atteint leur premier objectif, le
monopole de la colonne «d», les Noirs
passent à la réalisation du second, les
cases d4 et f4. En outre , le Cf6 cède
la case f6 à la Dame, ce qui empê-
chera le Cavalier blanc d'atteindre d5
et fS.

25.Tc3 Df6 Provoque la déviation
du cavalier blanc qui au lieu de la
case forte f5, devra aller sur la mau-
vaise case g4.

26.Ce3 Cd4! La réfutation du der-
nier coup blanc.

27. Cd4 ed4 28.Cg4 Avec la Dame

en e7, les Blancs auraient disposé du
bon coup intermédiaire Cf5.

28...Dg6 29.Td3 Cg3 30.fg3 Après
cette reprise, les Noirs pourront enta-
mer une attaque directe sur le Roi
blanc mais, après 30. Tg3d3, le pion
passé noir serait un atout décisif.

30...Tc7 Les Noirs ont maintenant
une position stratégiquement
gagnante:
— Fou supérieur au Cavalier.
- Roque Blanc vulnérable.
- Pion passé et meilleure structure

de pions.
— Domination de la colonne «c»

31.Cf2 TdcS 32.Te2 Les Blancs
n'ont plus de bons coups mais celui-là
précipite la perte.
32...Tcl -i- 33.Rh2 h5! Le début de la
phase d exécution: il n y a plus de
défense contre le plan Fe5 et h4.
34.Db7 Fe5 35_Dd5 Tïc5 36JM7 b4
37.Chl Tel 38.TÏ3.
38. __ . g4H Une combinaison superbe.
Si 39.hg4h g3 + suivi du mat.
39. Dg4 Dg4 40.hg4 Rg7! La pointe
tranquille qui menace 41.,_hg3+ et
42...Th8 mat.
41.TY5 Espérant encore couvrir
l'échec en h5 mais la décision vient
maintenant par la première rangée.
La seule façon de prolonger la lutte
était 41.CF2 hg3+ 42.Tg3 d3 43.Td2
Tlc2 ou 43. „.Th8+44. Ch3 h3+45.
gh3 Tc2 et les Noirs restent avec une
pièce de plus.
41.  ̂Thl + ! 0-1. Si 42.Rhl Tel + 43.
Rh2 hg3+ 44. Rh3 Thl mat.

Christian Terraz
d'après R Goldenberg

Le nombre de f emmes qui tra-
vaillent dans les rédactions
sportives des journaux helvéti-
ques est eff aran t Le nombre de
f emmes qui œuvrent au sein du
service des sports de la télé
romande est stupéf iant Vive
l'ouverture d'esprit En ce pays
et ailleurs, aussi. Cherchez la
f emme, dans la presse sportive
romande et vous gagnerez une
semaine de vacances à Tahiti
avec elle; elle, la f emme que
vous aurez dégottée dans un
recoin de bureau en train de
tapoter un vague texte sur un
vague sujet musclé avec des
plats  de nouilles et qui n'inté-
resse de toute f açon personne
parmi les chers lecteurs qui
savent bien que d'intéressant et
de sportif U ne naît que sous la
plume f ière  et f arouche des
hommes.

Des f emmes pour causer de
sport? Seul «24 Heures», à ma
connaissance, donne régulière-
ment du travail et le salaire qui
va avec à Evelyne Boyer. De ce
côté-ci du Jura médiatique, on
n'a pas encore osé le grand saut
en f aisant conf iance à une dame,
autrement que pour raconter
par le menu ce qui se passe dans
les galeries, au zoo du coin ou au
tribunal voire au colloque de
sémantique interstellaire de
l'Université de Zagreb qui vient
en causer pour les érudits et les
autres de Neuchâtel.

Mais ne serait-ce pas que
f emme et sport, au f ond, sont
des mots qui, couchés ensemble
dans le même journal, f ont pas

sérieux du tout dans le paysage
intime de ceux qui gouvernent
ce même journal? Ne serait-ce
pas à cause de ce qu'en dira-t-on
d'à travers les stades que l'on ne
songe même pas à engager une
f emme pour évoquer la disci-
pline sportive qui lui tient à
cœur de f aire connaître, parce
que, justement, elle en sait les
subtiles éclats et les méconnues
coulisses? On n'a pas envie de
braver les interdits d'un f ol-
klore qui f a i t  vraiment joyeux
dans le paysage de nos mentali-
tés.

Avouer que vous aimez le
f ootball, on vous sourit poliment
et on vous demande le sel. Assé-
ner à un f ooteux (sexe: mascu-
lin) que le f ootaball est quelque
chose qui vous branche, même si
ce digne sport vous f ait parf ois
rigoler par les outrances du
sérieux de ses promoteurs, et
voilà que l'on vous range
urgemment dans la catégorie
des ironiques qui sapent le
moral des troupes et qui n'ont
pas le cœur gros comme ça de
tous les supporters-f rères de la
planète.

C'est justement pour cela,
cette distance, cette autre
manière de dire les choses vues,
qui rendrait bien intéressant le
sport à lire dans les quotidiens
de par ici. Tout en n'enlevant
rien de rien à la valeur intrinsè-
que des plumitif s mâles, que
cela soit clair.

Une f emme à la télé romande,
le dimanche soir vers 18 b 30?
Là, f ranchement, j e  n'ose pas
trop me prononcer. La politique
des petits pas, pourquoi pas. Ils
sont déjà si craquants, les mem-
bres de la belle équipe à Félix.
Une f emme par là, ce serait
gâcher une rare harmonie.

Ingrid
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- Bonjour, Monsieur Bigg, fît-elle en
accompagnant ces mots d'un sourire. Vous
êtes bien matinal.
- En effet, Madame, dis-je en m'appro-

chant pour prendre la main qu'elle me ten-
dait. Il me tarde de finir cet inventaire.
- Avez-vous déjeuné?
- Oui, madame.
- Mais vous prendrez bien une tasse de

café?
- Vous êtes trop aimable. Merci.
- Chester, apportez le nécessaire, voulez-

vous?
- Bien, Madame.
- Et vous, Monsieur Bigg, asseyez-vous là,

près de moi, dit-elle en indiquant la chaise qui
se trouvait à sa droite. Du plus loin qu'il m'en
souvienne, j'ai toujours adoré le petit déjeu-
ner. J'aime le prendre tard, et sans me presser,
car je considère que c'est le moment le plus
agréable de la journée. Etes-vous de cet avis?
ajouta-t-elle d'une voix qui paraissait sortir
tout droit d'Hollywood.

Je dois admettre une chose, à savoir qu'elle
était digne, en cet instant, d'être immortalisée
par les plus grands peintres. «Portrait d'une
femme du monde». Au pastel. Elle portait un
somptueux déshabillé de couleur lavande,
marqué de gardénias rose pâle.

Elle semblait avoir été faite pour cet intérieur
luxueux. Si les fils Kipper n'avaient pas menti,
si elle avait un passé aussi douteux qu'ils le pré-
tendaient, on ne pouvait qu'admirer l'habileté
avec laquelle elle s'était métamorphosée. Elle
devait peut-être sa belle prestance à la chirurgie
plastique, mais elle n'en était pas moins écla-
tante pour autant. Sa chevelure platine, admira-
blement coiffée, sa peau nacrée, dépourvue de
rides, ses yeux bruns, pailletés d'or, son petit
mention, fièrement porté : tout, en elle, dénotait
une parfaite maîtrise de soi.

J'éprouvais soudain une terrible envie de
sonder cette façade pour en connaître la pro-
fondeur.
- Madame Kipper, commençai-je, des com-

plications ont surgi quant à la succession de
votre défunt mari. En faisant l'inventaire de
son bureau, nous avons en effet trouvé une
facture de cinq cents dollars établis par un
certain Martin Reape. Dans la marge sont
écrits ces quelques mots : «Pour services ren-
dus». Malgré nos efforts, nous n'avons pas
réussi à contacter ce M. Reape. Et nous avons
pensé que vous seriez peut-être en mesure de
nous aider à déterminer la nature des services
dont cette facture fait état.

Pas une seconde, je ne la quittai du regard.
En entendant prononcer le nom de Martin
Reape, elle baissa subitement les yeux puis
avança la main vers sa tasse de café, qu'elle
porta à ses lèvres. Jusqu'à la fin de ma tirade,
elle garda les yeux baissés, mais, lentement,
délicatement, reposa la tasse sur la soucoupe.

C'était une improvisation brillante, mais
qui péchait par manque de naturel. Tippi
n'aurait pas dû s'intéresser à sa tasse alors
que j'étais en train de lui exposer un fait de
denière minute, de même qu'elle n'aurait pas
dû s'obstiner à éviter mon regard. Je me sou-
venais parfaitement de ce que m'avait dit

Roscoe Dollworth : «ils allumeront une ciga-
rette, se serviront un verre, se pencheront
pour tripoter les lacets de leurs chaussures -
bref, feront n'importe quoi pour duper
l'adversaire, pour se donner le temps de réflé-
chir, de mettre au point une histoire qui n'ait
pas l'air trop abracadabrante.
- Reape? lança enfin Tippi, en plantant

son regard dans le mien. Martin Reape? Com-
ment cela s'écrit-il?
- R-e-a-p-e.
Elle resta silencieuse un moment.
- Ma foi, non, dit-elle. Je ne vois pas. Ce

nom figure-t-il seulement sur la facture? Vous
n'avez pas trouvé d'autres documents suscep-
tibles de vous renseigner?
- Non, Madame.
- Je crains de ne pouvoir vous aider,

déclara-t-elle en hochant la tête. Mon mari
brassait tant d'affaires et avait un cercle de
relations si étendu...
- Votre mari était très actif à secourir les

pauvres gens, semble-t-il.
- Oh oui, fit-elle tristement. Le sort des

malheureux le préoccupait beaucoup.
- C'est ce que m'a dit M. Knurr, en effet.
Visiblement, elle ne s'attendait pas à ça.

Elle but une autre gorgée de café, puis reposa
sa tasse, avec fracas, cette fois.
- Oh? fit-elle d'une voix sans timbre. Je ne

savais pas que vous et Godfrey aviez parlé
philanthrophie.
- Oh! mais si, lançai-je avec entrain. Le

Révérend a été assez aimable pour m'inviter
chez lui, à Greenwich Village. Il tenait à me
montrer ce qu'il faisait. Je dois dire que c'est
un homme remarquable.

- Remarquable, en effet, dit-elle d'un ton
sinistre.

J'étais déjà debout, pour allumer la ciga-
rette que, d'un geste vif, elle venait de sortir
d'un étui en argent.

- De quoi d autre avez-vous parlé?
demanda-t-elle, en tirant nerveusement sur sa
cigarette.
- Principalement des adolescents dont il

s'occupe et des méthodes qu'il utilise pour
transformer leur énergie physique en quelque
chose d'acceptable par la société.
- Il n'a pas parlé de moi ? insista-t-elle.
Le masque était tombé.
J'hésitai quelques secondes, suffisamment

longtemps pour lui faire comprendre que je
m'apprêtais à sortir un beau mensonge.
- Mon Dieu non, Madame, dis-je en

ouvrant des yeux grands commes des soucou-
pes. Le Révérend Knurr a uniquement fait
allusion à la magnificence des dons que vous
lui avez apportés, vous et votre mari, en guise
de soutien.

Son regard se fit sournois, puis dur, puis
incroyablement méchant. Je connaissais cette
expression pour l'avoir déjà observée chez une
autre femme; Glynis Stonehouse avait réagi de
façon identique quand j'avais mentionné la ten-
tative d'empoisonnement dont son père avait
été victime.
- Oh ça, lança Mme Kipper d'un ton fiel-

leux. Pour avoir été généreux, nous avons été
généreux. Il suffit de jeter un coup d'oeil sur
les chéquiers de Sol pour savoir à quel point.

Quelle mouche l'avait donc piquée? Je ne
m'expliquais pas sa colère. Elle ne me semblait
pas imputable au seul fait que j'avais eu un
entretien privé avec Godfrey Knurr. Je choisis
de taquiner un peu plus cette pelote de nerfs.
- D'après ce qu'il m'a dit, vous avez eu les

plus grandes difficultés à surmonter l'épreuve
constituée par la mort de votre mari.

- Je croyais que vous n'aviez pas parlé de
moi, répliqua-t-elle.

- Très peu, en vérité. Juste en passant.
(suite page 40)

\ Â ^̂ iït^& À\ >
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Patrice Niederhauser, ex-La Chaux-de-Fonds, en Ajoie

Patrice Niederhauser, sa deuxième saison au HC Ajoie

PHOTO PRO JURA/BELAT

P

ATRICE Niederhau-
ser est né le 28 février
1964, à La Chaux-de-

Fonds. Il a déjà sacrifié
beaucoup pour le hockey sur
glace. C'est ainsi qu'en
dehors de son sport favori, il
fut vendeur, serveur et cuisi-
nier. Tout un programme
pour gagner quelques sous,
car il donne la priorité aux
patins et à la canne avec, il
faut le reconnaître, un cer-
tain succès.

Il le doit au fait qu'à l'âge de six ans,
il commençait au HC La Chaux-de-
Fonds avec les débutants. Sous la
férule de Stue Cruikshank, il fit de
rapides progrès et bien vite fait partie
de l'encadrement de l'équipe nationale
juniors.

A dix-huit ans, il est appelé en pre-
mière équipe du HCC lors de la saison
1982/83. Ses apparitions furent brèves,
car à deux reprises il se fracturait la
clavicule. Selon lui, c'était le résultat
du hockey prôné par i'entraîneur Witt-
wer, avec qui d'ailleurs il ne s'entendait
guère, si bien que lorsque La Chaux-de-
Fonds fut reléguée (en compagnie
d'Ajoie), il décida de s'en aller.

Genève-Servette venait d'obtenir sa
promotion en ligue nationale B et, par
l'intermédiaire de son oncle, restaura-
teur à Genève, il fut prêté par le HCC
au club du lieu. A nouveau il rencontra
des problèmes avec son entaîneur
d'alors, Georges Bastl, qu'il juge trop
dur et peu psychologue. C'est que
«Nini» a aussi son caractère et les étin-
celles ne manquent pas de survenir.
Une blessure au bras et à l'aine, à
l'approche de Noël, et la saison est ter-
minée, ainsi que ses rapports avec le
Genève-Servette.

Patrice Niederhauser ne gardé pas
un souvenir merveilleux de son passage
au bout du Léman. Surtout qu'en plus,
Genève-Servette était dans une reten-
tissante crise financière. Primes suppri-
mées et salaires diminués jusqu'à 50 %.
Niederhauser attendra longtemps pour
être payé. Il fut contacté par Jean
Trottier, joueur-entraîneur au HC
Ajoie. Avec l'accord de son club d'ori-
gine, lé HC La Chaux-de-Fonds, Nie-
derhauser est prêté aux Jurassiens.

Au terme de la saison 1985/86 en
ligue B, avec Ajoie, on peut déjà faire
un bilan significatif: c'est la première
fois qu'il termine une saison que l'on
qualifiera de bonne, sans blessure. Un
exploit que relèvç l'intéressé. Cette sai-
son Patrice Niederhauser l'a commencé
avec fougue... et plus de plomb dans la
cervelle. Grâce au travail avec
Beaulieu, rélève-t-il fermement.

Il analyse le championnat actuel
ainsi: C'est la première année que
ça joue au hockey et je n'ai pas vu
encore une équipe qui pratiquait
Fantijeu. Mis à part Dubendorf et
Grindelwald. Il n'y a pas eu encore
de coups tordus, mais nous ne som-
mes pas encore allés à Rapperswil.
Dans la généralité, le niveau actuel
est bien meilleur et on joue plus au
hockey. L'année passée c'était plus
dur, plus physique. Le plan Avanti
a eu quand même du bon, sauf pour
les Romands. A la question de savoir
quelle est la meilleure équipe de ce
championnat, il n'hésite pas: Zoug,
car c'est l'équipe qui a montré le
meilleur système de jeu jusqu'ici.
Ce sont mes favoris et je les vois en
ligue A. Mais c'est clair que Zurich
et Langnau ne sont pas à négliger.
Il voit également son club en play-off,
car, prétend-il, Ajoie a tout pour y
parvenir. Bonne organisation,
ambiance excellente au sein de l'équipe
et un public fantastique.

U explique aussi les contre-perfor-
mances face à Grindelwald et Duben-
dorf par un manque de lucidité devant
les goals. Pourtant, Beaulieu nous
avait mis en -garde. Peut-être un
excès de confiance. Personnelle-
ment, je pressentais quelque chose
comme ça. C'est entièrement de
notre faute et, de toute façon, il y a
encore une cinquantaine de points
en jeu et on va s'accrocher. Le bas
du classement l'intéresse aussi et il a le
sentiment que La Chaux-de-Fonds s'en
sortira. Sa jeunesse et un peu de con-
fiance joueront en sa faveur.

Patrice Niederhauser passe actuelle-
ment sa deuxième saison au HC Ajoie
et entend bien y rester. L'environne-
ment et sa situation à Porrentruy lui
conviennent parfaitement et, selon lui,
il a déjà des projets personnels en vue.
Le «Nini» fantasque est en train de
changer. Il s'est assagi, il fait son tra-
vail avec sérieux et enthousiasme.
D'ailleurs, il ne manque pas de nous
dire, à la fin de l'entretien: Depuis
que je suis en Ajoie, j'ai trouvé
chaussure à mon pied!

B. V.
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«J 'ai trouvé chaussure à mon pied»

Christophe Berdat... au Hockey-Club Ajoie

L

'ATTAQUANT ajou-
lot Christophe Berdat
vient d'être fêté pour-

dix ans de fidélité au sein du
club jurassien. Un bail
durant lequel il a vécu de
nombreuses et belles satis-
factions. Exception faite tou-
tefois de la relégation en
première ligue, sous la hou-
lette de Jean Trottier.

Né le 24 avril 1960, il
apprit à croiser les cannes
en 1969 chez les novices du
HC Moutier, où il joua en
compagnie des frères Jean-

: Claude, Daniel et Willy Koh-
ler. Il resta dans le club pré-
vôtois jusqu'en 1976, année
décisive pour lui, puisqu'il
entrait à l'Ecole normale
d'instituteurs à Porrentruy,
pour y faire ses études.

En compagnie de son frère Sté-
phane, d'un an son aîné, ils continuè-
rent leur sport favori au HC Ajoie,
chez les novices.

Christophe Berdat fut tout surpris
d'être appelé dans la première équipe,
qui militait en deuxième ligue. Que de
souvenirs, dit-il, il y avait Le Locle,
Montmollin, Tramelan et des scores
très serrés. C'était dur pour nous
qui étions encore novices. En com-
pagnie de son frère et des Aubry et
Barras, il connut tous les tournois de
promotion du HC Ajoie et il y en eut,
si l'on compte les réussites et les
échecs. En dix ans, il en connut... près

d'une dizaine sous les couleurs ajoulo-
tes. A son palmarès, on ajoutera encore
des titres de champions suisses et
romands en catégorie junior s, toujours
avec son inséparable frère.

Aujourd'hui , se sentant bien dans
sa peau de hockeyeur, grâce à Beau-
lieu, il estime avoir encore progressé.

A l'analyse du présent champion-
nat, il pense que le hockey a évolué. Il
y a quand même un nivellement qui
s'est opéré. Il n'y a plus de matchs
faciles comme auparavant, quand il
y avait quatre équipes qui domi-
naient. De plus, toutes les équipes
se sont renforcées, ce qui fait que la
qualité y a gagné. C'est moins bru-
tal que l'année passée. Aujourd'hui
le hockey est plus peaufiné, plus
fini et plus beau et l'apanage de
presque toutes les équipes. C'est
beau à voir. Il prétend ne pas avoir de
favori dans ce championnat, mais
reconnaît que certaines équipes l'ont
impressionné. Par exemple, Zurich,
mais surtout Zoug, qui est à ses yeux
un team très uni et qui va faire certai-
nement beaucoup de dégâts. Mais, de
toute façon, il pense que toutes les
équipes ont quelques «plus» par rap-
port à l'an dernier.

Concernant le HC Ajoie, il voit
l'avenir ainsi: D'abord le maintien en
ligne nationale B, et après les play-
off. Ce serait une belle aventure et
un magnifique cadeau que l'on
pourrait faire à notre public. De
plus, ce serait très bien pour la
région. On peut caresser ce rêve,
mais le championnat est très long !
Il se rappelle aussi ique l'an dernier sion
équipe a été un court moment qua-
trième et que l'effet a été contraire.

Il poursuit: Les conditions de
maintien sont meilleures. Richard
Beaulieu se donne beaucoup de
peine pour nous préparer. Il est
certes exigeant, mais ses entraîne-
ments sont variés et nous avons
beaucoup de plaisir à jouer. Nous
disposons encore d'un atout sup-
plémentaire: un public merveil-
leux. Il reconnaît ainsi que les con-
ditions sont idéales pour un très bon
championnat.

— Par Bertrand Voisard -

S'agissant de l'autre compagnon
romand du championnat, Christophe
Berdat dit avec une pointe de regret:
La Chaux-de-Fonds est une équipe
très jeune et, malheureusement,
inexpérimentée en ligue B. Dom-
mage qu'elle n'ait pas pu engager
un ou deux joueurs aguerris de
ligue A ou B en plus de McParland
et Tschanz. Pour ma part je crois
que c'était une erreur de n'avoir
pas sacrifié ce qu'il fallait. Car la
ligue B est une dure réalité, quand
on pense qu'U y a deux matchs par
semaine en plus des entraînements.
C'est une équipe qui possède de
très bon joueurs. Elle peut aller en
s'améliorant justement grâce à sa
jeunesse et en travaillant beau-
coup. Un petit déclic et cela repart.
On a déjà vu ça ! De plus, il reste
vingt-cinq matchs. Quant à la ren-
contre de mardi prochain, Christophe
Berdat conclut: Chaque match doit
être joué pour obtenir deux points
et j'espère que l'issue soit positive '¦
pour nous."À part cela, il souhaite
réellement le meilleur pour le' hockey
romand.

Christophe Berdat... d'abord le maintien en LNB puis les pla y-of f
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«Dix ans déjà... et de belles satisf actions»
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place dans la région»
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HARLY CORBAT, le père du HC Ajoie, comme cha-
cun se p laît de le dire, a tout lieu d'être satisfait.
Avec onze points au premier tour, c'est mieux que
prévu (neuf l'an passé). Indépendamment du résul-
tat, Charly Corbat estsurtout satisfait de la manière.

Nous n'avons p a s  perdu à Porrentruy et les nuls obtenus con-
tre Zoug, Zurich ou Langhau constituent presque des victoires.
Autre sujet de satisfaction: un nombre relativement peu élevé
de pénalités. Ajoie se situe en effet au milieu de ce classement.
Mais il ne faudrait que ça s'aggrave !

Seul sujet de déception, toute relative cependant: la partici-
pation légèrement inférieure du public au premier tour par
rapport à l'an passé. Et le public, c'est le leitmotiv principal de
Charly Corbat. Depuis le début du second tour, avec notam-
ment plus de 4000 spectateurs contre Herisau, la situation s'est
améliorée. Car Ajoie a besoin du public au contraire d'autres
équipes où cette rentrée financière ne constitue pas l'essentiel.
A Ajoie, le public compte à plus de 60 % dans le budget.
Enthousiasmer notre public, c'est notre raison d'être l
Nous avons prouvé, avec le HCA Que nous pouvions
aussi faire quelque chose dans le Jura et en Ajoie. Le
HCA, c'est un élément promotonnieL Et Charly Corbat
d'avoir une pensée pour les autres sociétés sportives ou cul-
turelles, n est vrai que nous tenons une énorme place
dans la région. Mais les autres sociétés ne devraient pas
nous jalouser. Ce serait dommage. Nous sommes cons-
cients que nous enlevons de l'argent aux autres (sponso-
ring, manifestations, etc), mais nous essayons, en contre-
partie, d'apporter autre chose, de leur amener ce que
nous pouvons. Par le HCA la région se fait connaître, le
sport se développe, des gens viennent dans le Jura.

Pour toutes ces raisons, Ajoie est condamné au progrès.
Nous n'avons pas le droit de se dire d'arrêter le progrès.
A cause notamment du projet Avanti, nous avons prouvé
que nous pouvions tenir en LNB, il faut encore confirmer
quelques années. Avec des nouveaux joueurs et un nou-

vel entraîneur, nous ne pouvions pas encore prétendre à
jouer les play-off cette année, même si nous en sommes
capables. Mais alors, où va s'arrêter ce progrès dont Charly
Corbat nous parie ? La ligue A? Ce serait un grand moment
de joie pour tout le monde, mais nous devons garder la
tête sur les épaules. U faudrait un million de plus, je n'y
pense pas actuellement. Les play-off alors ? Six équipes ont
des chances de les disputer, dont Ajoie. Mais attention, la
situation peut vite changer. Ce n'est pas notre objectif
absolu, même si nous ferons tout pour y arriver.

Et avec Richard Beaulieu, tout est possible. Charly Corbat
n'hésite pas à dire de lui qu'il s'agit véritablement d'un prof es-
sionnel comme Ajoie n'a jamais eu. D s'est fait beaucoup de
cheveux gris pour composer l'équipe. Il n'y avait guère
d'autres choix. Dans l'équipe, tous participent, même les
remplaçants sont dans le bain! Avec Beaulieu, Ajoie a
trouvé l'homme qu'U fallait et Beaulieu a trouvé la bonne
équipe. On sent cet homme heureux d'avoir autant de res-
ponsabilités. Il le fait avec un cœur et un engagement
formidables !

Et avec lui, Nini et les autres, Ajoie peut maintenant réali-
ser une politique de jeunes. Elément indispensable dans une
p e t i t e  région. Avoir f a i t  évoluer une ligne f o r m é e  de Nicolas
Jolidon, Vincent Léchenne et André Blanchard, tous des jeu-
nes, à Dubendorf, est un geste qui ne trompe pas. Charly Cor-
bat n'a d'ailleurs p a s  manqué de qualifier ce geste de sympa-
thique et encourageant

Avant le match entre les deux seuls Romands, Charly Cor-
bat j e t t e  un œil sur La Chaux-de-Fonds. Je ne vois pas La
Chaux-de- Fonds relégué. C'est une équipe jeune, rapide
et technique qui manque de puissance et d'expérience. Il
faut qu'elle empoigne les matchs les uns après les autres
et non pas qu'elle spécule sur quelques points réalisables
ici ou là. Si La Chaux-de-Fonds suit les conseils de Charly
Corbat qui estime en plus, que chacun peut battre chacun, le
match de mardi soir reste très ouvert. Gérald Hammel

En haut, de gauche à droite: Daniel Kohler, Mario Grand, Jan Scherler, Patrice Niederhauser, Jean-François Rochat, Jean-
Bernard Richert, Pascal Terrier, Martin Siegenthaler, Herbert Steiner et Dave Baehler.

-Au milieu: Virgile Gueniat (soigneur), Christophe Berdat, Nicolas Jolidon, Stéphane Berdat, André Blanchard, Didier Princi,
Harry Schmid, Vincent Léchenne, Marcel Forster, Dave Sembinelli, Francis Perret (chef matériel).

- En bas: Anton Siegenthaler, Kiki Steudler (capitaine), Nénès Aubry (entraîneur-assistant), Vittorio Amadio (président), Charly
Corbat (président de la commission technique), Richard Beaulieu (entraîneur), Daniel Métivier et Mario Panzeri
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(- Charly Corbat,— 1
«père» du club aj oulot



•J'espère qu'un jour, Mme Kipper, vous me
raconterez certaines des expériences que vous
avez vécues en tant qu'actrice. Ce doit être
fascinant.
- Il vous a dit ça? fit-elle d'une voix sif-

flante, que j'avais fait du théâtre?
- Non... Non, non. Mais c'est un fait

notoire, n'est-ce pas?
- J'imagine, maugréa-t-elle.
- Pour être franc, et si ma mémoire est

bonne, je l'ai entendu dire en premier lieu par
Herschel et Bernard Kipper.
- Vous leur avez parlé? s'exclama-t-elle,

sidérée?
- Le devoir m'y obligeait, Madame. Il

m'incombait de m'assurer que feu votre mari
n'avait pas laissé d'effets personnels dans son
bureau. Pardonnez-moi si je vous ai offensée,
Madame Kipper. Mais le fait que vous soyez
montée sur les planches n'a rien de dégradant,
à mon avis. Bien au contraire.
- Oui, dit-elle avec fermeté. Vous avez rai-

son.
- Sachez par ailleurs que vous pouvez avoir

la plus totale confiance en moi. La rectitude
va de pair avec les fonctions que j'excerce.

- la quoi?
- Je ne cancane pas, Madame Kipper. Les

intérêts de nos clients sont sacrés. Je suis tenu
de respecter la loi du silence.

Ses yeux se plissèrent jusqu'à devenir de
minces fentes.
- Ouais, laissa-t-elle tomber. Ce qu'un

client raconte à tm avocat est considéré
comme un confidentiel... juste?
- Juste, Madame Kipper. Secret profession-

nel: c'est le terme approprié. Rien ni personne
ne peut contraindre un juriste à divulguer les
informations qu'il a recueillies de la bouche
des personnes dont il est chargé de défendre
les intérêts.

- Secret professionnel, répéta-t-elle à mi-
voix. C'est un terme qui me plaît.

Sachant qu'elle me prenait pour un avocat,
j'attendis, certain qu'elle allait me faire une
révélation fracassante. Mais elle en avait ter-
miné avec moi. Peut-être avait-elle su par
Knurr que je ne faisais pas partie du barreau.
Quoi qu'il en soit, elle se leva subitement, et je
m'empressai de l'imiter.
- Je ne veux pas vous retenir plus long-

temps, monsieur Bigg, dit-elle en jouant de
nouveau les grandes dames. Je suis sûre que
vous brûlez d'impatience de vous remettre au
travail.
- En effet, Madame, dis-je en serrant la

main qu'elle me tendait. Merci pour tout. Le
café était excellent, et notre conversation des
plus agréables.

Elle s éloigna majestueusement , son long
déshabillé flottant dans son sillage.
- Bonne journée, ajoutai-je d'une voix

forte, mais elle ne daigna pas me répondre.
Je m'attardai quelque temps dans la mai-

son pour donner créance à mon personnage
avant de m'engouffrer dans le premier taxi
venu. Je demandai au chauffeur de me dépo-
ser au coin de Madison Avenue et de la 34e
Rue. De là, je gagnai à pied le magasin de
prêt-à-porter pour femmes qui exhibait en
devanture «le» chandail vert de Yetta Apa-
toff. Avec force gestes, je décrivis de mon
mieux la silhouette de Yetta. L'aimable ven-
deuse choisit parmi les plusieurs tailles celle
qui lui semblait la plus appropriée. Lesté d'un
paquet cadeau dissimulé dans un sac de
papier brun, je me remis en route. Direction :
TORT.

Gertrude Kletz était à son poste, occupée à
parler au téléphone. Je la saluai d'un signe de
tête et allai m'asseoir derrière mon bureau
pour faire un bref compte rendu de la conver-

sation que j'avais eue avec Tippi Kipper. Je
me mettais un point final à mes notes quand
mon assistante entra, un bloc sténo à la main.
- Bonjour, Madame Kletz.
- Bonjour, Monsieur Bigg.
Nos visages s'épanouirent en un large sou-

rire. Elle portait une large jupe à godets bleu
marine, une chemise pied-de-poule, une
vareuse de velours côtelé couleur puce. Je lui
demandai si son istallation lui plaisait. Elle se
déclara satisfaite.
- Avez-vous réussi à déchiffrer mes ins-

tructions? vous ont-elles paru trop sibyllines?
- Oh non, fit-elle. Pas de problèmes. J'ai

trouvé le labo qui vous intéressait.
- Sans blague? m'écriai-je, aussi supris que

ravi. Combien de coups de fil vous a-t-il fallu
passer?
- Quatorze, répondit-elle négligemment. Le

professeur Stonehouse a fait analyser deux
substances. (Elle me tendit une feuille de
papier.) Voici les renseignements : dates, prix,
etc. Ils ne m'ont pas dit de quoi il s'agissait.
- Aucune importance. Je crois le savoir.

Merci, Madame Kletz.
- En ce qui concerne les autres demandes

d'enquêtes, je travaille dessus actuellement.
- Bien. Cramponnez-vous. Et n'ayez pas

peur de venir me trouver si vous avez des
questions à me poser.
- Mais je n'aurai pas peur, lança-t-elle.
Elle avait l'air si sûre d'elle-même que je

pris une brusque décision.
- Madame Kletz, dis-je impulsivement, je

vais déjeuner et ne serai pas de retour avant
une ou deux heures. Si vous avez un peu de
temps libre, jetez un coup d'œil sur les dos-
siers Kipper et Stonehouse. Ils sont dans le
tiroir du haut. J'aimerais connaître votre opi-
nion à ce sujet.
- Très bien, dit-elle placidement. Ce doit

être intéressant, non?

- Oh oui, acquiesçai-je avec enthousiasme,
passionnant.

Après une brève incursion dans les toilettes,
pour me laver lès mains et me donner un coup
de peigne, j'empoignai mon sac de papier brun
et passai prendre Yetta Apatoff à la récep-
tion.

Un quart d'heure plus tard, nous étions
assis à une table pour deux, dans le petit res-
taurant chinois de la Troisième Avenue. Au
garçon qui s'approcha, je commandai des rou-
leaux de printemps, du canard à l'ananas, du
riz aux champigons noirs, et des gingembres
confits. Après quoi, j'extirpai le paquet-
cadeau de son emballage et le tendit à Yetta.
- Bon anniversaire, dis-je.
- Oh, Josh, s'exclama-t-elle. Il ne fallait

pas. J'étais loin de me douter...
Elle ouvrit le paquet d'une main trem-

blante. A la vue du contenu, sa bouche
s'arrondit de surprise.
- Josh! haleta-t-elle. Ça alors! Comment

avez-vous deviné...
Bien que jubilant intérieurement, je répon-

dis par un sourire timide et allai même jus-
qu'à laisser le rouge de la pudeur me monter
au front. La chaleur de l'étreinte dont Yetta
me gratifia au moment où nous nous séparâ-
mes sur le trottoir me parut des plus promet-
teuses quant au proche avenir de notre rela-
tion. En d'autres termes, je n'étais pas loin
d'estimer que je venais sortir vainqueur du
duel qui m'opposait depuis des mois à Hamish
Hooter.

Mme Kletz était à ce point absorbée dans
la lecture d'un dossier que mon arrivée la fit
sursauter.
- Lequel est-ce? demandai-je, en désignant

la liasse de papiers,
(à suivre)
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I I > Ŝ f̂c I iflTER /#% I_ _ ¦ _ _ - __•» __ __•* « _ _ _ _  AK | Il II 11 lil I mic\ ÂHERISAU (diK ITIÊUBLES BJ
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Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 75

Anne Forgeois

Roman

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

Les succès des alliés dépendaient de notre
force de six mille hommes. Notre débarque-
ment assurerait la poursuite victorieuse de la
guerre.

Dans ma situation de «pauvre diable», je
jugeais que mieux valait voir de mes propres
yeux le feu, et risquer la mort, plutôt que de
pourrir d'ennui dans une forteresse en mimant
la guerre. J'avais grandi en taille, en dépit
d'une faim jamais rassasiée, et me plaisais à
l'exercice qui m'avait donné quelque force.
J'étais sensible au fait que je pouvais être
utile à mon pays. Mais surtout, si je m'illus-
trais dans la bataille, j'aurais peut-être de
meilleurs gages.

Une semaine plus tard, nous nous embar-

quâmes par une belle journée de septembre.
La mer était si belle que j 'en conçus un vif
plaisir pour la navigation; d'autant plus que
cette fois, je profitai de la brise sur le pont.
Notre flotte était escortée par un fort convoi.
Pendant la traversée, je ne me lassai pas de
détailler tous les bâtiments de notre flotte.
Ostende, qui était restée aux mains de
l'alliance, en pays tenu par l'ennemi, était
notre destination.

Enfin la côte des Flandres apparut. Ses bru-
mes se reflétaient dans un ciel bleu; un vent
vif de nordet y chassait des lambeaux de nua-
ges. J'avais glissé les mains dans les poches de
mon habit rouge, tout attentive à notre
manœuvre d'approche.

Hé! nous étions attendus. De toutes parts,
l'eau dévorait la terre. Les Français avaient
laissé s'épandre l'eau retenue par les digues,
ouvert les écluses des canaux. Ostende se
noyait dans un paysage désolé.

Pour rallier le convoi qui nous attendait sur
terre ferme, le général employa une bonne
part des six mille hommes à patauger, à creu-
ser dans la boue et dans la vase, des tranchées
pour drainer la plaine. Il était urgent que
l'armée gagnât la terre ferme.

Pour ma part, j'échappai heureusement à

ces corvées épuisantes. Je fus employée, avec
quelques autres, à emballer dans de solides
sacs en toile de prélart, les armes et les muni-
tions si précieuses et qu'il fallait garder de
l'eau.

Six jours plus tard, les chariots pouvaient
enfin rouler dans la boue. Notre convoi
s'ébranla à la rencontre de milliers des nôtres
qui s'étaient avancés en notre direction.

A peine la jonction s'était-elle faite et nos
hommes mis au fait des épreuves qui les
attendaient, que l'approche de l'ennemi fut
signalée. Cette nouvelle excita tous les rangs
des soldats. Une rumeur sourde monta peu à
peu, tandis que les hautbois de l'armée exécu-
taient une marche propre à exalter le courage
des hommes fourbus et trempés. Le jour
tomba sur les brumes lourdes, couchées sur les
marais. Dans un triste adieu, je serrai dans
mes bras Alan. J'étais bouleversée à l'idée de
cette séparation. Je pleurai avec lui sur l'éten-
due de notre malheur. Car il devait rester en
garnison à Leffinghe, avec le général Erle, tan-
dis que je marchais avec le convoi de poudre
en direction de Lille. Tant qu'Alan avait été à
mes côtés, j'avais eu la volonté d'être brave et
patiente, pour faire honneur à cet homme
déchiré. Il plaignait son fils, et en le consolant,

j'avais trouvé un père. J'avais mis en lui toute
ma confiance sauvegardée. Alan a dû laisser sa
pauvre vie devant Leffinghe, ou à la bataille
de Whynendael contre l'ennemi qui cherchait
à couper la route de notre convoi. Jamais, par
la suite, je ne pus avoir de nouvelles de son
régiment. Je sais qu'il a fermé les yeux sur
cette effroyable vision dé plaines ravagées,
inondées et brumeuses, dans le froid et l'afflic-
tion. La perte d'Alan fut mon premier gros
chagrin.

Puisque je vous ai raconté ma peine, il me
faut maintenant vous dire comment les mois
qui suivirent m'aguerrirent à tout jamais le
cœur.

De cette fin d'année 1708, je me souviens
essentiellement des marches forcées, haras-
santes, dans l'eau stagnant sur ces terres bas-
ses, du bringuebalement des véhicules chargés
de farine, de sel, de brandy, que nos régiments
acheminaient sans cesse par petits convois
vers le siège sanglant de Lille. Chargée de mon
barda, crottée jusqu'au chapeau, je fixais les
jarrets des chevaux morveux et fourbus pour
y régler mon pas, derrière les essieux faussés
des roues. Nous n'avancions que lorsque la
crainte d'une embuscade était levée.

(à suivre)

Pour la Suisse,
le meilleur du meilleur.
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Pour les fondeurs Jean-Philippe et Christian Marchon

F

IGURES de proue du
fond jurassien (sans
oublier Daniel San-

doz), Jean-Philippe et Chris-
tian Marchon abordent la
saison l'esprit serein. Le
cadet (Christian, 23 ans en
mars prochain) faillit pour-
tant rester à quai: son nom
ne figurait pas sur la liste
des cadres de l'équipe natio-
nale. En sursis, suite à ses
résultats moyens de l'hiver
dernier, il a su saisir sa
chance de réhabilitation lors
du test de condition physi-
que de Marbach: deuxième
de la course à pied derrière
Purger et devant Kindschi, il

S a été réintégré au cadre B de
l'équipe nationale. Il y
retrouve son aîné, le «vété-
ran» du groupe avec ses 25
ans le 23 janvier prochain.

Mal dans leur peau la saison der-
nière, les Marchon ont retrouvé leur
sérénité. Et surtout des ambitions.
Elles sont plus nuancées chez Jean-
Philippe l'agriculteur que chez Chris-
tian le maçon.

Mes objectifs pour cet hiver pré-
cise l'aîné n'ont pas de buts ponc-
tuels. Je désire poursuivre ma pro-
gression, obtenir quelques bons
résultats, soit être classé parmi les
meilleurs. Et ce dans plusieurs
épreuves. De même qu'une place
dans l'une ou l'autre des sélections
suisses appelées à s'engager en
Coupe du monde et y réaliser des
performances. Cela doit être réali-
sable affirme cet ancien vainqueur de
la Coupe des Alpes 1984/85.

Dans l'esprit de Gullen
Plus déterminé, Christian place haut

la barre, très haut: une place dans
l'équipe de Suisse pour les champion-
nats du monde d'Oberstdorf en février
prochain. Cet amateur de cuisine
indienne - lorsque son programme dié-

Chrisûan vise la voie royale, celle qui conduit aux Mondiaux d'Oberstdorf.
(photo J.-P. Maeder)

tétique lui en laisse le loisir - précise:
Si je ne décroche pas une place
dans l'équipe de Suisse pour les
Mondiaux, je n'en ferai pas un
drame.

Christian a-t-il les moyens de ses
ambitions? Son principal atout réside
dans son optimisme. Mais aussi dans
une préparation post-hivernale libre-
ment choisie. Elle fut en tout point
conforme à celle de son frère. J'ai éta-
bli un programme de préparation.
Puis je l'ai soumis à Tore Gullen. n
corespondait à ses idées. Aussi,
m'a-t-il laissé le champ libre expli-
que Jean-Philippe, un amateur de BD
(tout comme son frère), mais aussi fer-
vent lecteur de Zola.

A priori, ce programme semble
nous convenir poursuit le double
champion de suisse juniors (81/82).
Par rapport à l'hiver dernier je me
trouve mieux. A pareille époque je
me sentais déjà fatigué. Curdin
Kasper (Réd. l'ex-entraîneur national)
avait surtout axé l'entraînement
d'été sur la vitesse. Cela ne m'avait
pas réussi. Pas plus qu'à mon frère.

Coup de pouce f a m i l i a l
Un entraînement d'été 1986 au pro-

gramme duquel figurait le tour du
Mont-Blanc: 150 kilomètres, 15.000
mètres de dénivellation totale (Entre
chaque col nous redescendions jus-
qu'en plaine), le passage de 14 cols,
dont celui des Fours qui culmine à plus
de 3.200 mètres. Un tour du Mont-
Blanc bouclé en quatre étapes. Nous
marchions 8 heures effectives par
jour. Au total il nous en a fallu 27_
précise Jean-Philippe. Et Christian
d'ajouter: Nous portions un paque-
tage réduit (cinq kilos) et nous dor-
mions dans des gîtes ou des caban-
nés.

Une expédition qui se fait couram-
ment. Mais pas en quatre jours. Il est
vrai que les frères Marchon sont aussi
des spécialistes de la course à pied,

Jean-Philippe à l'attaque d'une nouvelle saison qu'U souhaite prometteuse, (photo J.-P. Maeder)

voire du marathon (Jean-Philippe en
particulier).

Puis tous deux de relever le coup de
pouce familial à la pratique de leur
sport dont les retombées financières
sont insuffisantes compte tenu des con-
traintes: heures<d%ntraînement, dépla-
cements, compétition. Tous deux don-
nent un coup de main à la ferme pater-
nelle. Et s'occupent, en compagnie de
leur père, des jeunes du SC Saignelé-
gier.

Il est vrai que le ski de fond est
devenu une tradition au sein du clan:
leur sœur cadette, Anne-Claude (18
ans) et les parents sont aussi de fer-
vents adeptes des lattes étroites. Et si
le Jura prédispose, de part sa configu-
ration géographique, à la pratique du
ski de fond plutôt qu'aux joies du ski
alpin c'est à ce dernier que Christian et
Jean-Philippe doivent, aujourd'hui , de
pratiquer... le ski de fond! Au plus
haut niveau.

Horizon sans nuages
Nous étions tous deux des adep-

tes du ski alpin. Nous étions licen-
ciés au SC Tramelan. Là, nous ne
faisions que de l'entraînement,
jamais de courses précise Christian.
Et d'ajouter: Ce que nous désirions
avant tout c'était participer à des
courses. Alors nous nous sommes
tournés vers le ski de fond. Au
début nous avions deux paires de
ski pour toute la famille.

par Pierre-Henri BONVIN

La décision remonte à une
dizaine d'année. Immédiatement
les frères Marchon se lancèrent
dans les compétitions régionales.
Les voilà, aujourd'hui , membres, à
part entière, du cadre B. Et plus
optimistes que jamais. L'ambiance
y est excellente souligne Jean-Phi-
lippe adepte, tout comme son frère, de
varape, de kayak et de course à pied
aux heures de loisirs.

Du côté de Saignelégier l'horizon
paraît sans nuage. Jean-Philippe (172
cm pour 61 kg 500) en a fini avec ses
ennuis de santé (un métabolisme
défaillant des muscles avaient compro-
mis sa saison 84/85). Quant à Christian
(175 cm pour 62 kg 300) il est plus opti-
miste que jamais. Certes, il a placé fort
haut la barre de ses objectifs. Il n'en
reste pas moins lucide et conscient des
difficultés. Car la concurrence sera
rude, tant pour obtenir une sélection
en Coupe du monde que pour Oberst-
dorf. Je le sais. C'est pour moi une
sorte de stimulation.

Pour Jean-Philippe (à gauche) et Christian: renouer avec le succès,
(photo Schneider)

Et, l'ex-punck qui fit dresser les che-
veux de certains à La Fouly lors des
championnats de Suisse 1983, de rele-
ver: Si je suis content d'avoir
retrouvé ma place dans le cadre B,
je trouve injuste l'éviction de Joos
Ambuhl, triple médaillé aux cham-
pionnats de Suisse l'hiver passé.
Même si la possibilité lui est offerte
de réintégrer le cadre après les pre-
mières courses de sélections début
décembre au Splugen et à Saint-
Moritz.

Ces deux courses serviront égale-
ment à établir la liste des Suisses qui
s'aligneront dans les deux premières
épreuves Coupe du monde de Ramsau
et Cogne.

Plus que jamais les frères Marchon
sont décidés à passer l'épaule. A priori

ils semblent avoir mis un maximum
d'atouts dans leur jeu: moral, sérénité,
matériel (tous deux ont changé de mar-
que de ski), un entraînement d'été
dosé, librement consenti. Le plus dur à
obtenir: les résultats. PHB

Jy AT

Jy AT

La sérénité retrouvée



A ttention à l'hiver...
et au contrôle anti-pollution
m ES automobilistes cons-
m cients de leur devoir savent

M y depuis longtemps qu'une
préparation sérieuse de

leur voiture à la saison froide
représente la meilleure mesure sus-
ceptible d'assurer le maintien de la
valeur du véhicule. Mais un long et
bel automne n'attire pas nécessai-
rement l'attention sur l'approche de
l'hiver. C'est la raison pour laquelle
«auto-utHe», l'office d'information
et de documentation de la branche
automobile suisse, rappelle aux
automobilistes quelles sont les
mesures les plus importantes à
prendre ces prochaines semaines.
• // vaut la peine, avant les pre-

mières chutes de neige, impérati-
vement, de faire examiner sa
voiture pour rechercher les éven-
tuels points de rouille, trous ou
rayures de la carrosserie. Ef fec-
tuée par un spécialiste, la répa-
ration de telles griffures, ou
même de dégâts de peinture plus
importants, peut permettre de
prévenir la corrosion due à la
neige fondue chargée de sel.

• Le montage de pneus adéquats
pour l'hiver est une question de
sécurité. Il est prudent de com-
mander immédiatement les
pneus à neige chez son gara-
giste, de telle manière qu'ils
puissent être montés avant f in
novembre.

• Grattoir à givre, petit balai,
dégivreur de serrures et autres
accessoires font partie des peti-
tes choses utiles en hiver. On les
trouve dans les magasins
d'accessoires des garages.
En ce qui concerne les disposi-

tions particulières à prendre avant
la première neige, il vaut mieux
consulter un garagiste de con-
fiance. Et comme la plupart des
automobilistes doivent soumettre,
avant f in mars au plus tard, leur
véhicule au service antipollution
obligatoire, il est maintenant con-
seillé de faire exécuter simultané-
ment les deux services d'entretien.

Actuellement, les garagistes et
les mécaniciens ont encore le
temps, avant la prochaine ruée, de
se consacrer à la préparation des
véhicules pour l'hiver et à l'entre-
tien antipollution. D'ici quelques
semaines, la situation peut avoir
totalement changé, et l'on prévoit
d'ores et déjà, une affluence supplé-
mentaire pour le printemps pro-
chain, lorsque les automobilistes
pressés par le temps voudront faire
effectuer «en vitesses le service,
antipollution. Celui qui y pense
déjà maintenant s'évite des désa-
gréments dont il se passerait bien
et une visite supplémentaire au
garage.

Millésime 1987 de Subaru

La gamme Subaru, millésime 1987, est proposée avec des catalyseurs
mais aussi plus de puissance.

L'introduction du catalyseur a
poussé la plupart des importateurs
à augmenter la puissance des
moteurs délivrés pour le marché
suisse. Subaru n'est pas demeuré en
reste. Lors d'une journée d'essai
organisé par Streag SA dans la
campagne argovienne, j 'ai pu
apprécier à sa juste mesure les
efforts dans ce domaine.

Pionnier dans les voitures de tou-
risme à traction intégrale, le cons-
tructeur japonais s'est surtout
chargé d'améliorer et revaloriser la
voiture compacte Justy et le mini-
bus Wagon. Des moteurs de 1,2
litre ont trouvé une place dans ces
véhicules très demandés par la
clientèle suisse eft raison de leur
prix concurrentiel.

La gamme des 1800, toutes équi-
pées de catalyseur, s'est vue modi-
fiée en ce qui concerne des détails et
l'équipement de série. Seule la voi-
ture de sport XT Turbo 4 WD n'a
pas subi de modifications.

Une nouveauté
Les modifications les plus impor-

tantes sont apportées sur la Justy
et le Wagon.

La première nommée, livrable en
versions 3 et 5 portes a changé de
look. La carrosserie à toit surélevé
avec spoiler est complété par une
nouvelle calandre peinte dans les
couleurs des voitures et des enjoli-
veurs de roues. Outre les aménage-
ments intérieurs, l'innovation la

plus importante est constituée par
le nouveau moteur à 3 cylindres de
1200 cm3. Avec la technique multi-
soupapes, la puissance a atteint 67
ch (gain de 12 ch) et le couple a
passé de 80 Nm à 95 Nm. Le prix
reste toujours très intéressant
variant entre 14.990.- et 15.490.-
francs pour les versions 3 ou 5 por-
tes.

Il en va de même pour le Wagon
qui a ainsi nettement gagné en
puissance de traction. Pour le reste,
les modifications sont apportées
dans des détails tels que la peinture
bicolore, le redessinage des pare-
chocs.

Dans la gamme des modèles 1,8
coupé, les deux variantes Turbo
sont livrables avec catalyseur. Pour
compenser une partie de la perte de
puissance, Subaru a changé les
canaux d'admission et d'échappe-
ment gagnant quelques chevaux.
Les prix varient entre 24.200.- et
28.400.- francs.

Pour ce qui concerne les autres
versions, le constructeur japonais,
en plus de l'équipement satisfaisant
aux nonnes US 83 (catalyseur),
s'est attaché à améliorer l'intérieur
des véhicules. Quant aux prix, ils
ont gardé une certaine stabilité
variant entre 23'900 francs pour la
Sedan 1,8 et 28*200 francs pour la
super-station Turbo 1,8.

Le seul modèle à ne pas se mettre
«au vert», la XT Turbo, est propo-
sée pour quelque 31.400 francs.

L. G.

Plus de puissance
Renault Espace 2000-1

Nul doute, elle mérite autant son
nom que le millésime le suivant. La
Renault Espace 2000-1 s'inscrit
comme la véritable voiture du
21ème siècle avant même d'enta-
mer la dernière décennie nous y
conduisant.

De la place, encore et toujours de
la place pour les adultes, les
enfants et les bagages vous donne
immédiatement une première
impression favorable. Ajoutez-y, en
vous mettant à son volant, une
classe certaine due à un niveau de
confort exceptionnel, un degré de
finition remarquable et à une ligne
originale. Ces deux atouts suffisent,
malgré une consommation
moyenne de l'ordre de 12,4 litres
pour cent kilomètres, à me donner
une impression plus que positive
d'un véhicule à l'aube d'une grande
carrière.

Il suffit, en effet, de penser que
les ingénieurs français vont doter
prochainement cette voiture d'une
traction intégrale et prévoir une
version avec un moteur de 2,2 litres
à injection pour s'en convaincre.

Je ne demeure pas le seul à me décla-
rer enchanté de l'Espace. Ma femme et
mes trois filles ne jurent que par elle
depuis la période d'essai. Et je ne
compte plus les «quand l'achètes-tu»
prononcés par ma progéniture.

En fait, j'y songe mais le véhicule
testé du haut de ses 35.950 francs en
raison d'une teinte métallisée, d'une
galerie de toit, d'une superbe installa-
tion stéréo de 4 x 20 watts, de deux
toits ouvrants, de sièges avant pivo-
tants à 180 degrés et autres options ne
correspond pas à mon budget. Je me
rabattrai, le moment voulu, sur un
modèle moins luxueux et tout aussi
pratique pour une famille vendu à par-
tir de 25'000 francs.

Un bon bain
Il est révolu le temps de la mauvaise

finition et de la rouille chez Renault.
Pour éviter les effets de la corrosion,

une chaîne automatique de galvanisa-
tion à chaud au zinc a été installée
dans l'usine d'assemblage pour la

structure métallique. En effet la car-
rosserie proprement dite est réalisée en
polyester stratifié renforcé de verre.

Le moteur de deux litres à essence
m'a paru le seul élément «léger» de
l'ensemble. Si son couple situé à bas
régime s'est révélé assez souple, sa
puissance m'a laissé sur ma faim lors
de trajets avec le véhicule chargé. De
plus, il s'est montré particulièrement
gourmand en frisant les 15 litres (14,8
1) sur des parcours mixtes (autoroutes,
campagne et ville) descendant à près
de 11 litres (11,4 1) à vitesse stabilisée
sur l'autoroute entre Soleure et Bellin-
zone retour. Et ceci malgré un aéro-
dynamisme remarquable puisque le
CX est calculé à 0,32.

En revanche, la tenue de route m'a
donné entière satisfaction tant dans les
grandes courbes que lors de virage ser-
rés.

Quel conf ort
Prenant exemple sur la concurrence

nationale, Renault s'est chargé de soi-
gner le confort intérieur. En plus de

grandes baies vitrées assurant une
bonne visibilité, les ingénieurs tricolo-
res ont réservé un espace de... 6 mètres
cubes aux passagers, voire aux mar-
chandises ou bagages.

Et grâce aux multiples accessoires le
propriétaire de l'Espace peut facile-
ment en faire sa résidence secondaire.

Laurent GUYOT

,

Fiche technique
Marque: Renault
Modèle: Espace 2000-1
Transmission: traction avant
Cylindrée: 1995 cm3
Poids à vide: 1270 kg
Réservoir d'essence: 68 litres
Performances: vitesse maximale

175 km/h de Ô à 100 km/h en
12,2 secondes

Freins: disques ventilés à l'avant,
tambours à l'arrière

Longueur: 425 cm
Prix: fr. 35.950.-

De la place et de la classe

Nissan Bluebird 2.0 SGX Sedan

Prenez une carrosserie de berline de
type traditionnel, de préférence spa-
tieuse. Parez-la d'un moteur deux litres
doté d'une boîte à vitesses souple et
bien étagée. Ajoutez-y encore quelques
ingrédients répondant aux goûts du
jour en matière de performances, d'uti-
lité, de sécurité, et de confort: vous
aurez à portée de main le portrait-
robot de la Nissan Bluebird SGX. Une
création japonaise s'adaptant à mer-
veille aux besoins spécifiques du cré-
neau commercial constitué par la clien-
tèle familiale.

Avec la venue sur le marché de la
SGX, Nissan complète et affine la
gamme des Bluebird. Cet étoffement
lui permet de s'appuyer sur une repré-
sentation diversifiée dans cette catégo-
rie de véhicules, augmentant ainsi le
nombre d'unités la composant de trois
à cinq.

Finition soignée
Si le constructeur nippon a peut-être

manqué d'originalité en conservant
une ligne pour le moins convention-
nelle, il a en revanche tapé dans le
mille en mettant l'accent sur la finition
de l'habitacle. D'un volume apprécia-
ble, ce dernier met à l'aise les cinq
occupants potentiels, y compris sur des
trajets accidentés, sinueux ou de lon-
gue durée.

Outre l'aménagement interne ordi-
naire, la Bluebird SGX dispose de com-
modités joignant l'utile à l'agréable.
Lève-glaces électriques, verrouillage
central, double compteur kilométrique
journalier et sièges chauffants agré-
mentent le bien-être des passagers. De
quoi satisfaire et ménager la santé des
plus fragiles...

Des qualités de routière
Dotée d'une tenue de route respecta-

ble, le Bluebird affiche des qualités cer-
taines de routière. Ne rivalisant pas
avec ses consoeurs sportives en démar-
rage, et pour cause, elle n'en atteint
pas moins les 170 kilomètres à l'heure
sans coup férir.

Mieux même, elle ne craint pas les
traitements de choc à haut régime en
endurance, sa puissance lui permettent
par ailleurs de se jouer allègrement des
opérations de dépassement en toutes
circonstances. Le tout pour une con-
sommation moyenne inférieure aux dix
litres !

Des arguments qui ne manqueront
pas de séduire l'amateur de voitures
pratiques, efficaces et économiques.

Pierre ARLETTAZ
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Fiche technique
Marque: Nissan
Modèle: Bluebird 2.0 SGX Sedan
Cylindrée: 1973 cmc
Transmission: Traction avant,

boîte à cinq vitesses
Freins: Disques ventilés à l'avant,

tambours à l'arrière, servofrein
Réservoir à essence: 60 litres

(sans plomb)
Performances: 0 à 100 km/h en

12,1 secondes, 170 km/h de
vitesse maximale

Consommation moyenne: 9,7
litres/100 km

Longueur: 4360 cm
Poids à vide: 1160 kg
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