
Au lendemain de la rencontre de
Reykjavik entre le président Reagan
et le secrétaire général du PC sovié-
tique, les deux camps se rejoignaient
hier pour noter qu'il fallait sauver ce
qui pouvait l'être des négociations
du week-end. Si, à l'Est, le ton est à
la déception, à l'Ouest on juge posi-
tifs les entretiens d'Islande.

Pour l'agence Tass, la première à réa-
gir côté soviétique, une chance «histori-
que» de parvenir à un accord d'ensemble
dans le domaine de la limitation des
armes nucléaires a été ratée du fait des
«tenaces ambitions impérialistes des cer-
cles dirigeants américains» qui persistent
à vouloir imposer leur rêve de supériorité
militaire.

Reagan et Gorbatchev avaient tous
deux reconnu dimanche soir à Reykjavik
qu'ils avaient été très proches d'un
accord sur la limitation des armements,
mais sans pouvoir surmonter leurs ulti-
mes divergences sur l'initiative de
défense stratégique (IDS), où bouclier
spatial anti-missiles à l'étude actuelle-
ment aux Etats-Unis.
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A r origine aune découverte révolutionnaire
Le Nobel de médecine à deux chercheurs américains

Les professeurs américains Rita Levi-
Montalcini, 77 ans, et Stanley Cohen, 64
ans, lauréats du Prix Nobel de médecine
(290.000 dollars) sont les deux cher-
cheurs à l'origine de la découverte révo-
lutionnaire des facteurs de croissance,
ces protéines qui jouent un rôle primor-
dial notamment dans le développement
du système nerveux et de 1 epiderme.

FACTEUR DE CROISSANCE
Rita Levi-Montalcini est le premier

chercheur à avoir mis en évidence, dès
les années 1950, l'existence et le rôle de
facteur de croissance de cellules nerveu-
ses (nerve growth factor ou NGF) sur le
développement du système nerveux.

Ces travaux permettent d'entrepren-
dre des recherches dans plusieurs direc-
tions: la culture des cellules nerveuses,
l'étude des maladies ¦cérébrales comme la
démence sénile ou maladie d'Alzheimer
et les neuropathologies qui sont les com-
plications du diabète insulino-dépen-
dant, les phénomènes cancéreux liés à la
production anarchique de ces protéines.

Stanley Cohen, après avoir isolé le
NGF et montré son rôle dans la division
des cellules de la peau, a prouvé son exis-
tence dans de nombreux autres tissus ou
substances, tels lait maternel, l'urine ou
l'intestin, (ats, afp, reuter)

Stanley Cohen (à gauche) et Rita Levi-Montalcini. (Bélino AP)

Mitterrand jette le trouble
Elections présidentielles françaises de 1988

Le président François Mitterrand a annoncé hier qu'il n'avait pas l'inten-
tion de se présenter aux élections présidentielles de 1988.

«Chaque fois que je réfléchis sur ce problème, tout m'invite à me dire que
je ne serai pas candidat. Je ne pousse pas l'ambition jusqu'à vouloir m'instal-
ler à demeure. Tous les éléments de ma réflexion me portent à dire que je n'ai
pas l'intention de l'être. Interviendra-t-il des éléments pour me dire que c'est
une erreur? Je ne peux pas le supposer», a-t-il dit aux journalistes après
avoir assisté à des manœuvres militaires dans le sud-ouest de la France.

(ats, reuter)

Birmanie • une tentative originale
, (VI*)

- par Pascal-A BRANDT -
Evoquer avec l'habitant les problèmes touchant au développement et à la crois-

sance économique, délimiter le réseau de relations commerciales et politiques que
la Birmanie a noué avec l'extérieur reflètent la substance même du pays, esquisse
les grandes options qui le déterminent.

Le «socialisme birman», dès le coup d'Etat de 1962, s'attache à l'édification d'une
société socialiste - sous-développement oblige - dans la neutralité. Paradoxal, au premier
chef. Les Birmans, pourtant, dissipent l'ambiguité de manière assez convaincante au fil des
discussions, qu'ils soient fonctionnaires ou paysans. La volonté d'indépendance, farouche,
et absolue, n'est pas un vœu pieux sous ces latitudes.

SOCIÉTÉ ORIGINALE
Elle a amené, en partie, la mise sur pied - sa tentative du moins - d'une société origi-

nale, stimulant le respect et le développement des valeurs traditionnelles propres au pays.
L'objectif , à terme, étant d'édifier un modèle social non-aligné, tant sur le plan de l'idéolo-
gie que sur celui du spirituel. Un modèle qui n'a que peu en commun avec l'appellation offi-
cielle: la République socialiste, souvent assimilée à ses consœurs nominales de type mar-
xiste (bloc de l'Est), n'en porte que le nom. Et ce malgré les mesures prises après le putsch,
nationalistions en particulier, qui ont été motivées, essentiellement, par le fait que les Bir-
mans n'avaient jamais détenu les moyens de production. Jusque là en mains étrangères,
britanniques, chinoises ou indiennes.
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Une statue venue d'Angkor. Elles sont quelques-unes à être douées du pouvoir de guérir
certaines affections. Il suffit  de frotter la partie de la statue censée figurer le siège de la
douleur... Celle-ci a le ventre et les genoux polis par des miliers de mains. (Photo PBr.)

Un médecin ouest-allemand et une
infirmière suisse ont échappé de peu,
le mois dernier, à une attaque de
l'armée afghane, dans la province
méridionale de Kandahar, a indiqué
hier à Islamabad le Comité Afghanis-
tan ouest-allemand. Selon le comité,
une centaine de soldats afghans ont
attaqué le 14 sepembre une voiture
dans laquelle se trouvaient les deux
Européens, accompagnés de résis-
tants musulmans. Les occupants ont
eu juste le temps de s'enfuir avant
que leur véhicule ne soit détruit, avec
leurs papiers, des médicaments et
tout le matériel vidéo. Poursuivis par
des hélicoptères, ils ont réussi à
gagner le Pakistan. Le comité - dont
le siège se trouve à Peshawar, à la
frontière pakistanaise - a ajouté
qu'un de ses centres médicaux, dans
la province de Nangaghar (est), a
également été détruit et un convoi de
secours attaqué à l'est de Kaboul.
Ces incidents sont fréquents, indique
encore le comité, qui forme des méde-
cins afghans et envoie depuis peu des
praticiens européens. A l'Institut
suisse d'étude des pays de l'Est
(Ostinstitut), à Berne, on précise que
l'infirmière suisse, Mlle Ruth Buser,
est rentrée en Suisse depuis lors.

(ats, afp)

Afghanistan: la baraka
d'une Suissesse

Suisse romande: le temps sera nuageux,
mais le soleil percera tout de même par
moment. Quelques faibles pluies ne sont
pas non plus exclues.

Suisse alémanique: le temps sera assez
ensoleillé avec quelques passages de nuages
élevés. Tendance au fœhn dans les vallées
des Alpes. ¦

Sud des Alpes: ensoleillé ou brumeux.
Evolution probable jusqu'à samedi: le

plus souvent assez ensoleillé.

Mardi 14 octobre 1986
42e semaine, 287e jour
Fêtes à souhaiter: Céleste, Gwendoline

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h 48 6 h 49
Coucher du soleil 17 h 47 17 h 45
Lever de la lune 18 h 31 19 h 00
Coucher de la lune 1 h 53 3 h 15

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 748,15 m 747,75 m
Lac de Neuchâtel 429,14 m 429,10 m

sommaire
Dix-huit ans : on paie et
on se tait
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Le paradoxe chinois
I»MB Pagell

météo

(D

Depuis des mois, tous les obser-
vateurs de la politique chilienne
s'accordent, en une rare harmonie,
pour dire que les jours du régime
du général Pinochet sont comptés.

Le temps passe, rien ne se pro-
duit La junte de Santiago
demeure.

La population organise grèves et
protestations. Les critiques,
venues de tous les horizons, pieu-
vent. Washington multiplie les
pressions pour augmenter un tant
soit peu la démocratie. Certains
hauts gradés prêchent l'ouverture
et semblent avoir des vues diver-
gentes de celles de leur chef . On
commence à subodorer le parf um
d'une modif ication à la suite de
quelques déplacements de person-
nalités.

Rien ne bouge. Il n'y  a que les
médailles des militaires qui f lam-
boient et les balles qui f oudroient
les opposants trop violents.

A la f in de la semaine dernière,
certes, Pinochet a prié son minis-
tre de l'Intérieur de prendre con-
tact avec des dirigeants politiques.

Mais l'opinion publique n'aura
pas même le loisir de e'àmuser
avec cette idée-hochet, car le man-
dataire du général rie pourra dis-
cuter qu'avec des gens qui accep-
tent «l'ordre juridique institution-
nel». A savoir, la Constitution qui
assure le maintien de Pinochet au-
delà de 1989.

Est-ce à dire que, tant qu'il
vivra, l'exécuteur d'Allende con-
servera en mains les rênes du gou-
vernement?

Malgré son aptitude à s'accro-
cher au trône, grâce aux chenilles
de ses tanks et à sa ruse, il nous
parait tout de même improbable
que Pinochet puisse continuer
longtemps encore à régner.

Habilement, il a su exploiter les
divisions de l'opposition et user de
la crainte que le communisme ins-
pire à tous les militaires et à une
bonne partie de la population. Le
général Fernando Matthei Aubel,
un des quatre membres de la junte,
était même, sans doute, son porte-
parole quand il a déclaré que la
f ermeture des magazines d'opposi-
tion et l'arrestation des leaders
démocratiques de l'opposition, des
journalistes et des représentants
de déf ense des droits de l'homme
«blessaient davantage le gouver-
nement que l'opposition».

Cependant cette souplesse et
cette dextérité dans la manœuvre
ne suff iront pas à contenir l'explo-
sion à laquelle la mauvaise situa-
tion économique va f ournir un
supplément de puissance...

Depuis quelque temps, les
enf ants des exilés chiliens com-
mencent à rentrer au pays. Ils ne
sont pas traumatisés comme leurs
parents p ar la chute d'Allende.
Plus extrémistes, mieux organisés,
ils sont en train d'allumer la
mèche révolutionnaire. Et Pino-
chet sautera .'

Willy BRANDT

Pinochet
demeure
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Neuchâtel
Barbara Ott
tourne lès talons
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Un orage qui n'arrange rien
Tremblement de terre au Salvador

Le dernier bilan provisoire de la catastrophe, annoncé par le président José
Napoléon Duarte, se monte à 890 morts, 10.000 blessés et de 150.000 à 200.000
sans-abri. La situation de ces derniers s'est brutalement aggravée après un
violent orage de trois heures qui s'est abattu dimanche soir sur la capitale

salvadorienne.

Les tentes et toiles de plastique four-
nies par l'aide internationale n'avaient
pas encore pu être distribuées, et des
milliers de personnes ont dû rester sous
la piuie pratiquement sans protection.

ABRIS PRÉCAIRES
Les abris précaires construits à la hâte

avec quelques morceaux de tôle ou des
rideaux de douche se sont avérés illusoi-
res: hier matin, à San Jacinto et La
Galeria, un quartier voisin très affecté,

beaucoup de jeunes enfants présentaient
des symptômes de refroidissement , voire
de grippe.

Déjà, la veille, les secouristes avaient
constaté que dans les quartiers périphé-
riques les petits enfants souffraient de
diarrhée du fait des mauvaises con-
ditions d'hygiène et du manque ij 'eau
potable.

Le président Duarte a annoncé diman-
che soir qu'après avoir concentré leurs

efforts sur le sauvetage des enterrés
vivants, les secouristes allaient mainte-
nant s'occuper des sans-abri. Mais déjà
sa décision de confier la distribution de
l'aide à un comité formé par l'entreprise
privée a provoqué des polémiques,
L'Eglise, qui n'a pas été invitée à faire
partie du comité officiel, a créé sa propre
organisation.

NOMBREUSES AMPUTATIONS
Des maladies provoquées par des

infections intestinales et des blessures
infectées commencent à faire leur appa-
rition. Les blessés sont soignés dans des
conditions de précarité extrême, car
seuls deux hôpitaux sont restés opéra-
tionnels à San Salvador. Le manque de
moyens et d'hygiène oblige notamment
le personnel médical à recourir à de nom-
breuses amputations.

Devant l'ampleur de la catastrophe, la
guérilla salvadorienne - le Front Fara-
bundo Marti de Libération nationale
(FMLN) et le Front démocratique révo-
lutionnaire (FDR) - a décrété unilatéra-
lement dimanche une trêve temporaire
en raison de la situation, (ats, afp)

Rafle sur la cocaïne
A1 aéroport de Londres et à Saint-Louis près de Bâle

Les autorités britanniques ont déman-
telé un réseau de trafiquants de drogue
et saisi 15 kilos de cocaïne, la plus grosse
prise jamais réalisée, dans des bouteilles
de Champagne, à l'aéroport de Londres-
Heathrow, a annoncé lundi le Service
des douanes.

La cocaïne, baptisée en Grande-Breta-
gne aie Champagne des drogues», a été
découverte dissimulée dans des bouteil-
les rapportées de Paris, dimanche midi,
par six Britanniques. Les quatre femmes
et deux hommes avaient emprunté la file
«rien à déclarer», au passage du contrôle
douanier. Un septième suspect britanni-
que a été arrêté dans la soirée à Londres.

Les douaniers ont indiqué que les tra-
fiquants étaient sous surveillance depuis
six mois, et que la drogue, d'une valeur

estimée à trois millions de livres, prove-
nait de l'Amérique du Sud. «Nous som-
mes très contents, d'autant plus qu'il
semble que nous ayons arrêté tous les
membres du réseau», a indiqué un porte-
parole du Service des douanes.

* * •
Les douaniers de Saint-Louis (Haut-

Rhin) ont saisi, eux, deux kilos de
cocaïne dissimulés dans un sac en
matière plastique sous la banquette
arrière d'une voiture.

Le conducteur a été arrêté; il s'agit de
M. J. W. M. Kujnstra domicilié à Rond-
den (Pays-Bas). Le Néerlandais s'est
montré d'une parfaite discrétion avec les
enquêteurs, il a seulement bien voulu
dire qu'il avait rendez-vous à Bâle avec
une amie italienne, (ap, ats, afp)

Sauver ce qui peut l'être
Page l "m

Dans les pays d'Europe communiste,
la déception est évidente dans la plupart
des commentaires autorisés. De source
diplomatique, on a appris hier que les
ministres des Affaires étrangères des
pays du Pacte de Varsovie se réuniront
mardi à Bucarest, où Edouard Chevard-
nadze, le ministre soviétique, était
attendu lundi soir pour examiner les sui-
tes à donner à «l'impasse» de Reykjavik,
selon l'expression utilisée la veille par les
dirigeants soviétiques.

Des grandes manœuvres ont eu lieu
également à l'ouest, dès le lendemain du
sommet et dans les heures qui ont suivi
des déclarations tour à tour négatives et
positives du secrétaire d'Etat américain
George Shultz. Celui-ci a déclaré qu'il

était cruellement déçu par 1 absence
d'accord, mais que des progrès «très
importants, sensationnels, époustou-
flants, extraordinaires» avaient été faits
lors des conversations.

Alors que le président Reagan s'apprê-
tait hier à s'adresser au peuple américain
pour rendre compte de ses entretiens,
Shultz avait rendu compte des négocia-
tions aux alliés des Etats-Unis au sein de
l'Alliance atlantique, dont les ministres
étaient réunis au siège de l'Otan.

Ces derniers ont, dans l'ensemble, pré-
féré retenir les aspects positifs de la ren-
contre. Londres, Bonn, La Haye,
Madrid, Bruxelles, se sont, à quelques
variantes près, félicités que personne, à
Reykjavik, n'ait «fermé la porte» à la
poursuite des négociations, (ats, reuter)

Sensible progression de la droite
Elections municipales en Grèce

Les résultats du premier tour des élec-
tions municipales qui ont montré une
sensible progression des listes de droite
dans les trois principales villes du pays,
cons-tituent un clair avertissement pour
les socialistes au pouvoir qui ont adopté
depuis un an une stricte politique d'aus-
térité estiment les observateurs.

Les candidats soutenus par le Parti
conservateur Nouvelle démocratie, la
principale formation de l'opposition,
apparaissent comme les grands vain-
queurs du scrutin aux dépens des socia-
listes. Ils ont tous gagné en pourcentage
à Athènes, au Pirée et à Salonique par
rapport aux élections municipales de
1982 et sont en tête du ballottage devant
le candidat soutenu par le Pasok (parti
socialiste grec).

La perte des socialistes est particuliè-
rement nette dans les trois grandes villes
du pays. Le maire socialiste sortant
d'Athènes perd 5 points par rapport à
1982.

L'issue du ballottage, dimanche pro-
chain, dépendra dans chaque cas du
report des voix communistes (pro-sovié-
tique et eurocommunistes). Un report
pas toujours évident, car les communis-
tes n'ont cessé depuis un an de condam-
ner «la politique antisociale» du gouver-
nement socialiste et son «virage à
droite».

En faisant le plein des voix communis-
tes dimanche prochain, le candidat
socialiste l'emportera de justesse à Athè-
nes avec un peu plus de 50% des voix, au
Pirée avec près de 52% et à Salonique
avec un peu plus de 51 %. (ats, afp)

Birmanie : une tentative originale
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L'époque, par ailleurs, se prêtait bien,
pour les nouveaux dirigeants, à l'adop-
tion de ce label alors prometteur de pro-
grès et de justice. Mort du colonialisme,
naissance d'indépendances toutes neu-
ves, l'air du temps lorgnait plutôt à gau-
che, sur la forme en tout cas. Pourtant,
plus de vingt ans ont passé, et la Birma-
nie paraît faire toujours cavalier seul.
Tous les interlocuteurs confirment: «Le
modèle soviétique est dangereux, et
n'offre pas d'alternative à terme». Les
bienfaits de l'occidentalisation sont eux
aussi fermement invalidés. L'exemple
voisin de la Thaïlande autorise de régu-
liers rappels: «Pas question de voir nos
filles réduites à la prostitution, pas ques-
tion de voir notre patrimoine culturel
s'étioler au contact de l'étranger». La
Birmanie s'attache à rester vierge, coûte
que coûte, de cette double tentation
idéologique, sur les plans politico-écono-
mique et moral.

Tout l'intérêt de ce choix réside, fina-
lement, en ce qu'il est une tentative
d'opérer de profonds changements éco-
nomiques sans attenter aux valeurs fon-
damentales et séculaires de la société.

Un choix courageux, dans la mesure où
Rangoon aurait pu à coup sûr profiter
des largesses de quelque amitié désinté-
ressée. La situation géographique du
pays dans cette région du monde, tour-
mentée, n'est pas sans intérêt. Et pareil
rang sur l'échelle du sous-développement
ne rebute généralement pas l'acceptation
d'aides multiformes à caractère néo-colo-
nialiste.

Non, Rangoon a opté pour un chemin
plus long, plus tortueux, mais garant de
sa liberté de manœuvre en tant qu'Etat
souverain. Un choix intéressant et rare,
qui associe traditionnalisme à «socia-
lisme». Et qui impose de ne compter que
sur ses propres ressources et capacités.

P. Br.
•Voir «L'Impartial» des 27, 28, 30 sep-

tembre, 1er, 9 et 10 octobre.

Un accord paraphé
Contentieux financier franco-iranien

Un accord franco-iranien sur le
contentieux financier entre les deux
pays a été «paraphé au niveau des
experts», mais non encore signé par
les ministres des Affaires étrangères
qui ont jugé nécessaire de «l'affiner»,
a révélé hier le premier ministre
français, M. Jacques Chirac.

M. Chirac, qui s'exprimait devant
l'Association de la presse ministérielle, a
précisé que MM. Jean-Bernard Raimond
et Ali Akbar Velayati avaient évoqué ce
problème lors de leurs entretiens à New
York fin septembre et qu 'ils étaient con-
venus qu 'une nouvelle réunion était
nécessaire pour «affiner» l'accord déjà
paraphé.

Le contentieux financier entre Paris et
Téhéran sur le prêt d'un milliard de dol-
lars consenti par la monarchie iranienne
au commissariat français à l'énergie ato-
mique dans le cadre du projet Eurodif , et
dont l'Iran réclame le remboursement.
Paris de son côté demande des compen-
sations pour l'annulation de plusieurs
contrats, (ats, afp, reuter)

• LONDRES. - Nezar Hindawi, le
journaliste jordanien accusé de tentative
d'attentat contre un avion de la com-
pagnie israélienne El Al, a reconnu obéir
aux ordres des services secrets syriens, a
rapporté un policier qui témoignait lundi
à son procès.

Chasse à l'homme
aux Pays-Bas

Le premier ministre néerlan-
dais Ruud Lubers et son épouse
ont contribué dimanche à la cap-
ture de deux voleurs de voitures
après une course-poursuite de
deux kilomètres, à pied et en voi-
ture, a annoncé la police.

Tout a commencé dimanche
après-midi quand Ria Lubbers
voit deux hommes briser la vitre
de sa voiture, garée à l'extérieur
de son domicile, dans un quartier
résidentiel de Rotterdam.

Après avoir alerté son époux,
Ria Lubbers s'est précipitée
dehors, suivie par Ruud Lubbers.
Le couple saute dans la voiture,
patrouille dans le quartier pen-
dant quelques minutes, puis repè-
rent les voleurs qui se dirigent
vers un terrain de golf.

Ruud Lubbers se lance alors à
la poursuite sur le terrain, par-
vient à hauteur du neuvième trou.
Les malfaiteurs sont finalement
appréhendés par la police, alertée
par un des fils Lubbers. (ap)

Un premier ministre
alerte et dégourdi

B

«Tous les éléments de ma réf le-
xion me portent à dire: non, j e
n'ai pas l'intention d'être candi-
dat»

François Mitterrand a troublé
hier les eaux du cénacle politique
f rançais, pourtant déjà peu clai-
res. Un petit monde f ort  agité, de
Barre à Rocard en passant par
Chirac et Fabius, louche sur le
f utur proche. L'horizon des prési-
dentielles apparaît désormais
comme une chasse à courre âpre-
ment disputée.

Le président, pourtant, a
remarqué «qu'il a en principe 17
mois pour se décider...» Une
remarque à même de tempérer les
ardeurs de tous ceux qui s'apprê-
taient à gober innocemment les
paroles initiales de Mitterrand.

En grand maître de cette partie
de vénerie, il s'attache certaine-
ment à débusquer les certitudes
et les calculs dont se nourrissent
ses adversaires de la majorité,
Barre et Chirac en tête. François
Mitterratid est passé maître dans
l'art de la demi-teinte et de
l'ambiguïté méticuleusement dis-
tillée.

Ses déclarations d'hier, pour-
tant, pourraient plutôt s'inscrire
dans le contexte propre à la situa-
tion actuelle du PS. La f ormation,
minée par les dissensions inter-
nes, nécessite de toute urgence
cohérence et unité dans la pers-
pective des présiden tielles.

Pareille échéance ne saurait
tolérer plus longtemps la disper-
sion Idéologique présente, accro-
chée aux basques rivales des
quelques barons du parti.

L'un d'entre eux, plus particu-
lièrement, ne laisse pas d'inquié-
ter. Michel Rocard a annoncé la
couleur, haut et f ort: il sera candi-
dat, «quoi qu'il advienne».

Une candidature symbole de la
f ragilité du PS, l'apparentant à
une congrégation éclatée. Ou en
voie de l'être.

Bien qu'il puisse ref léter une
intention sincère, le pavé jeté
complaisamment dans la mare
par le président de la République
pourrait s'avérer pendre la cou-
leur d'un appel à la clarif ication, a
contrario. Car aucun des dau-
phins potentiel de Mitterrand -
Jospin, Rocard, Fabius - ne s'aff i-
che doté de la stature réelle d'un
chef d'Etat S'ajoute à cela le des-
tin commun de Mitterrand et du
PS, dont les voies s'entremêlent
étroitement depuis près de 40 ans.

Renonçant à un second mandat,
ce f in roué laisserait-il son œuvre
s'eff ondrer? L'hypothèse paraît
peu plausible.

C'est pourquoi ses déclarations,
qui semblent épaissir la nébu-
leuse présidentielle, tendraient à
éclaircir et à dégager de manière
signif icative les antagonismes et
lignes de f orces du parti socia-
liste.

Là est le risque assumé par Mit-
terrand, sous f orme d'une injonc-
tion au raff ermissement des
rangs.

L'air de ne pas y  toucher, au-
dessus de la mêlée. Une position
qu 'il aff ectionne particulière-
ment j

Il est vrai que c'est celle de la
f orce.

Pascal-A. BRANDT

L'air de ne pas
y toucher

En Alsace

six des quelque îzu agriculteurs suis-
ses de la région bâloise possédant des
terres en Alsace (840 hectares) n'ont pas
reçu des autorités françaises les autorisa-
tions nécessaires à l'exploitation de 35
hectares. Fritz Oser, de la Communauté
d'intérêt des paysans suisses frontaliers,
a indiqué hier à l'ATS qu'un agriculteur
de Bâle-Campagne a perdu 20 hectares,
un autre 6,5. La Communauté d'intérêt a
décidé de revenir à la charge.

Au début de l'année, la préfecture de
Colmar avait informé les agriculteurs
suisses exploitant des terres en France
qu'ils devaient se mettre au bénéfice
d'une autorisation. La majorité des agri-
culteurs suisses ont obtenu cette auto-
risation, ce dont se félicite la Com-
munauté d'intérêt, (ats)

Six paysans suisses
privés de terre

«Nous ne parlons pas avec
les marionnettes»

Les résistants afghans au gouvernement de Kaboul

La guérilla afghane a rejeté
lundi les offres récentes de «dialo-
gue» et de «réconciliation natio-
nale» faites par les autorités de
Kaboul, et mis en garde les deux
super-puissances contre tout
compromis non basé sur un
retrait immédiat des troupes
soviétiques.

Dans une conférence de presse
à Peshwar (ouest du Pakistan), le
porte-parole actuel de la coalition
des 7 principaux partis de la gué-
rilla, M. Sibghatullah Modjaddedi
(Harakat-e-Inquelab) a déclaré
qu'aucun «dirigeant des moudja-
hidine n'entamera un dialogue
avec la régime de marionnettes de
Kaboul».

Il a averti qu'aucun compromis
entre les chefs d'Etats des deux
super-puissance sur l'Afghanis-
tan ne serait accepté «s'il n'était
pas basé sur les résolutions de
l'ONU et de la conférence islami-
que». Ces décisions, a-t-il rappelé,

prévoient un retrait immédiat des
troupes soviétiques, la restitution
d'un statut neutre et islamique à
l'Afghanistan, le droit à l'auto-
détermination et le retour des
réfugiés.

Cette prise de position de la
guérilla constitue une réponse à
plusieurs offres de dialogue,
notamment «la formation d'un
gouvernenemt incluant des forces
politiques actuellement actives à
l'étranger mais qui sont prêtes à
prendre part à la construction
d'un nouvel Afghanistan».

Selon des sources diplomati-
ques et certaines sources proches
de la guérilla au Pakistan, cette
offre dépassait la simple propa-
gande mais visait plutôt des per-
sonnalités politiques des anciens
régimes afghans, notamment de.
l'époque du roi Zaher Shah, qui
seraient susceptibles d'être
acceptables par l'Union soviéti-
que, les Etats-Unis et le Pakistan,

(ats, afp)

Négociations de l'OPEP

Les treize ministres de l'OPEP ont
décidé de poursuivre jusqu'au bout leurs
négociations sur l'établissement de nou-
veaux quotas de production et d'une
nouvelle politique de prix, a indiqué hier
soir un délégué de l'OPEP à l'issue d'une
réunion ministérielle.

Les ministres, qui se sont rencontrés
pendant environ trois heures dans

l'après-midi, ont examiné deux rapports
de leurs experts sur les niveaux indivi-
duels de production et les prix.

Interrogé sur une reconduction jus-
qu 'à fin décembre de l'accord du mois
d'août limitant à 16,8 millions de barils
par jour la production en septembre et
en octobre, un délégué a indiqué: «On ne
peut pas encore se prononcer», (ats, afp)

Jusqu'au bout

Dans le Sud
de la France

Une jeune femme a été emportée et est
portée disparue dans le village de Fitou
(Aude, Sud de la France) par un torrent
formé par les pluies diluviennes qui se
sont abattues lundi dans la région.

Le village a été en grande partie
ravagé par les eaux torrentielles qui
atteignaient une hauteur de 1 m 50.

Par ailleurs, un pont s'est effondré à
Saint-Nazaire (Pyrénées-Orientales) et
une coulée de boue s'est produite à Esta-
gel sans faire de victime, (ats, afp )

Inondations
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M. J.-P. Ruesch étant contraint de prendre une retraite prématurée, ^W
nous cherchons un nouveau &S

CHEF D'AGENCE 1
responsable de notre bureau des Montagnes neuchâteloises H
à La Chaux-de-Fonds.
Nous souhaitons: j£#l
— une personne désirant se créer une situation de haut niveau dans un environ- I

nement qui lui est familier; wffi
— une expérience en assurance ou une formation commerciale représente un H

avantage. {fifS
Nous offrons: j§j9
— une garantie de revenu selon une formule entièrement nouvelle; Sgjï
— un important portefeuille à gérer; tj ||
— un soutien important dans le cadre de cette activité; s$il
— des prestations sociales et des avantages très étendus. WM
Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions d'adresser vos offres à
M. Daniel Saussaz, agent général adjoint, ou prendre contact par téléphone pour
un entretien d'information. jj&jjg
Agence générale, Edouard Prébandier, HëJJ
Seyon 1, Neuchâtel, <0 038/25 35 33. _M f̂

ML ^JÊL > MARCHé DU
M^PP̂

' TAPIS D'ORIENT
ll \_-2jL il V il au rez-de-chaussée

gk j S SÈk Des Indes, du Pakistan, d'Afrique du Nord ou de Chine, de
E#3 superbes tapis d'Orient, noués main avec de la pure laine,
^Ê^SL 

munis d'un certificat d'authenticité, vous sont offerts avec

E u n  rabais de 20%
Quelques exemples:

^SJ Indo Mir 60x120 cm 196.—

WÊkggÊà Indo Hériz 170x240 cm 1090.—

C 
Chine Péking I70x240 cm 1700.—

¦ HBB I Chine Péking tour de lit 1998.—

^̂^ 5 
Pakistan 

30x60 
cm 69.—

BÊÊÊÊÊÊÊ PhoUSti 40X 60 cm 24.—
d
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IH OFFRES D'EMPLOIS HB
__._._= ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/42 12 42 CABL0PTIC SA
TÉLEX 952 899 CABÇ CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Société produisant industriellement
des fibres de câhj les optiques ainsi
que des accessoires associés cherche
un

ingénieur de vente
(EPF ou ETS)

ayant si possible une expérience en
électronique.

Le candidat sera chargé de promou-
voir, sur le plan national et interna-
tional, des produits de technique de
pointe.

Exigences: — contact aisé avec une clientèle
très variée,

— connaissance de l'allemand et de
l'anglais souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres écrites à CABLOPTIC SA, service du
personnel, 2016 Cortaillod ou prendre contact
par téléphone au 038/44 11 22 interne 218.

Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-
ment!

li .¦lai MMT
-2^S__Ë__^-2
>¦ - O r * —  y-> ly n\^ J *
LA CHAUX DE FONOS

Natural SA
L.-Robert 51

2301
La Chaux-de-Fonds
gj 039/23 94 24

/
/ Lunettes^^̂ ^ pElfBBIl \

/ Lentilles / \ 
frHIH.i.il \

I de Contact / \ Avenus
I Maître opticien / \ WopoW-ftobert 23 I
\ Diplômé / Vrél. 039/236044 #

Léopold-Robert 57
039/2341 42

H Helvetia \
Réfléchir... bien choisir!

L'Agence de Neuchâtel de la Société
Suisse de Secours Mutuels HELVETIA,

p! cherche à engager, pour son service
des assurances collectives, pour entrée ¦
immédiate ou date à convenir

un(e) employé(e)

I

\ au bénéfice d'une formation commerciale ou
t expérience des travaux de bureau, aimant les chif-

fres et apte à prendre certaines responsabilités.

Nous offrons:
— un travail intéressant et varié \
— une place stable
— des prestations sociales modernes

*% En cas d'intérêt, vos offres de services accompa-.
] M gnées d'un curriculum vitae, copies de certificats
j r et prétentions de salaire sont à adresser à la

Société Suisse de Secours Mutuels Helvetia,
case postale 233, 1000 Lausanne 9.

Quel
étudiant

serait disposé à
donner des leçons
d'arithmétique à

apprentie de
bureau, contre
. rétributions ?

gj 039/26 01 71

A vendre

Ford
Transit

expertisée,
30 000 km

Fr. 12 500.-
à discuter

g} 039/26 82 01
lé soir

: ^L t-mK—X̂ L -̂t mh *('TWf '

Nous cherchons

monteurs
en chauffage
installateurs
sanitaires
peintres
en bâtiment
menuisiers
Av. L. Robert 65
2300 ÇV (7fO
La Chaux-de-Fonds 

<̂ y£/i-J
Tel. r3k KHMUI
039/23 0404 Ŝ ÏÏES-.

Prêt-à-porter pour les loisirs f̂ej
Notre client est un fabricant de confection masculine à succès. Ce qui jf»
lui vaut aujourd'hui d'offrir un chance d'avenir à un jeune «connais- H
seur» du commerce de détail, sachant faire preuve d'initiative, comme |̂

délégué commercial I
pour la Suisse romande I
Cette opportunité s'adresse à uri candidat plus expérimenté. Elle recou- lg
vre les activités suivantes: |ij

— conseils et «suivi» des clients commerçants, g|
— conquête de nouveaux points de vente,
— augmentation de la part du marché par une promo-

tion de vente systématique.

Les exigences ,pour ce poste anti-routinier sont: du goût pour les initiati-
ves, de très bonnes aptitudes aux contacts et à là négociation, de la
constance dans l'effort et le sens des responsabilités. Sans oublier de
bonnes connaissances d'allemand parlé !

L'entreprise vous confie des produits bénéficiant déjà d'une forte

I H demande, vous introduit de manière approfondie dans voti% poste et

I

B vous assure d'un soutien efficace à la vente.

n| Nous sommes à votre disposition pour une première prise de contact
fp téléphonique ou parlé. Nous recevrons avec intérêt vos offres de service
H| et les traiterons de façon confidentielle.

i JF§ Ursula Schmocker

I ÏS6PrS£>
gï Conseils d'investissements en personnel
m Place du Molard 6, 1211 Genève 3, Tél. 022/28 64 03
|$ St.-Annagasse 16, 8001 Zurich, Tél. 01/211 13 27
^L Obérer Graben 46, 9000 Saint-Gall, Tél. 071/23 53 55

Votre
journal: .'IMPARTIAL

Publicité intensive,
publicité par annonces

I 

Maintenant aussi à La Chaux-de-Fonds |
Prêt 48 heures/jusqu'à >

Fr. 30 000.- \
g 039/23 27 72 I

Des problèmes d'entretien?

Agence La Bricole
c'est facile et pas cher.
Sanitaire, gazon, neige, débarras, net-
toyage appartement, etc.
Tous les jours au gj 039/23 86 62 ~



« Stabiliser en renforçant la sévérité »
Adoption de 1 ordonnance limitant le nombre des étrangers

Stabiliser le nombre des étrangers en renforçant la sévérité de certaines con-
ditions d'admission, tel est le but de la nouvelle ordonnance limitant le nom-
bre des étrangers qui entrera en vigueur le 1er novembre prochain. Les nou-
veau contingents de main-d'œuvre fixés dans l'ordonnance étant similaires à
ceux de la période précédente, la stabilisation attendue sera due essentielle-
ment aux nouvelles prescriptions s'appliquant aux étrangers sans activité
lucrative et aux restrictions apportées aux regroupements familiaux, a relevé

hier M. Klaus Hug, directeur de l'OFIAMT.

Le point le plus contesté du projet -
soit l'introduction de limites d'âge dra-
coniennes pour les étudiants et les éco-
liers - a été abandonné à l'issue de la
procédure de consultation. Ecoles pri-

vées, universités, cantons romands et
partis gouvernementaux avaient réclamé
l'abandon pur et simple de cette mesure
qui aurait conduit à la fermeture de
nombre d'instituts privés et éliminé la

plus grande partie des étudiants du tiers
monde. Selon M. Hug, cette mesure était
destinée à empêcher les immatricula-
tions fictives d'étudiants dont le princi-
pal objectif est la recherche d'un emploi.

La nouvelle ordonnance regroupe en
seul texte diverses prescriptions éparses.
Dans l'ensemble, elle prévoit de libérer
pour la période allant du 1er novembre
1986 au 31 octobre 1987 le même contin-
gent d'autorisations de séjour à l'année
que durant l'exercice en cours (6000 pour
les cantons, 2250 pour la Confédération).
La répartition entre cantons est néan-
moins sujette à diverses modifications.
En revanche, les contingents cantonaux
de saisonniers demeurent inchangés
(146.724 pour les cantons, 9000 ppur la
Confédération), tandis que le nombre
des autorisations de courte durée passe
de 4000 à 5000 conformément aux vœux
des cantons.

Les étrangers qui exercent une activité
lucrative seront désormais soumis à des
prescriptions plus sévères, notamment
en ce qui concerne le changement de
place et la prolongation des autorisa-
tions. En outre, le principe de la priorité
accordée aux régions traditionnelles de
recrutement est désormais expressément
fixé dans l'ordonnance. Sont considérés
comme tels les pays voisins du nôtre,
ainsi que la Grèce et la Yougoslavie,
mais pas la Turquie. On en attend des

effets au niveau des regroupements fami-
liaux , les ressortissants des pays pris en
comtpe ayant en généra l moins d'enfants
que les autres.

La nouvelle réglementation abaisse en
outre de 20 à 18 ans l'âge des enfants
comptant pour le regroupement familial.
Cette mesure s'appliquerai t à environ un
millier de jeunes. Le Conseil fédéral
estime en effet qu'à partir de 18 ans la
plupart des jeunes viennent en Suisse
dans l'intention d'y exercer une activité
lucrative. Seule exception: le statut
réservé par voie d'accord aux enfants ita-
liens de moins de 20 ans demeure
inchangé.

Enfin , le Conseil fédéral justifie les
limitations auxquelles sont soumis les
étrangers sans activité lucrative par le
fait qu'actuellement 80% environ des
entrées annuelles appartiennent à ce
groupe de personnes. En dépit de l'aban-
don de la limite d'âge pour les étudiants,
ceux-ci devront néanmoins fixer à
l'avance le programme des études qu'ils
entendent suivre. Des dispositions spé-
ciales règlent également l'admission en
Suisse des curistes, des rentiers et
d'enfants placés ou adoptifs. Les curistes
par exemple devront être en possession
d'un certificat médical. Les rentiers pour
leur part devront justifier d'attaches
étroites avec la Suisse et y transférer le
centre de leurs intérêts, (ats)

18 ans: on paie et on se tait
Ah! 18 ans quel bel âge: on peut conduire une voiture, payer des impots, être
jugé au tribunal comme adulte, ignorer tous les interdits au cinéma. Certains
songent même à repousser à cet âge d'or le droit de toucher pour la première
fois au boguet, au vélomoteur. Alors, pourquoi ne pas imiter nos voisins alle-
mands, français ou anglais et affranchir ces jeunes adultes définitivement de
la tutelle parentale, leur accorder la majorité civile? Deux élus d'Appenzell-
Extérieures y ont pensé. Mais, sur le plan fédéral. Toujours pas de droit de

vote à 18 ans. On se tait !

Partout en Europe, les jeunes des 18
ans bénéficient de la double majorité,
civique et civile. A 18.aiis, en Italie, en
France, en Allemagne. ëri Grande-Breta-
gne,-'on peut voter, mais aussi signer des
contrats, s'établir au domicile de son
choix, gérer ses biens. Se marier sans
autorisations des parents. Bref , plus
d'autorité parentale.

Et pourquoi pas en Suisse, se deman-
dent ces élus appenzellois, Otto Schoch,
conseiller aux Etats radical, et Hans-
Rudolf Fruh, conseiller national du
même parti. «On pourrait ainsi, se
disent-ils, donner plus de responsabilités
aux jeunes gens et renforcer leur con-

fiance en eux-memesy. Dans la famille,
dans la société, les responsabilités con-
fiées à un jeune adulte le sont toujours
plus tôt. Les deux élus appenzellois ont
donc déposé deux motions en ce sens aux
Chambres fédérales.

Mais, précisent-ils, la majorité civile à
18 ans ne devrait pas influencer la majo-
rité civique. Le droit de vote et d'éligibi-
lité ne serait pas concerné.

Il faut savoir que seuls neuf cantons
connaissent le droit de vote à 18 ans: en
plus de Neuchâtel et du Jura, ce sont

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Vaud, Genève, Bâle-Campagne, Glaris
Obwald, Zoug et Schwyz. En 1984, le
canton de Fribourg avait refusé ce droit,
avec Argovie et Schaffhouse. Et à
Appenzell-Ext, les femmes n'ont même
pas le droit de vote sur le plan cantonal.

Condamnés à se taire, les 18-20 ans,
paient pourtant leurs impôts et seraient
rendus responsables, financièrement éga-
lement, de tous leurs actes en cas
d'abaissement de la majorité civile.

Y. P.

Rixe mortelle à Châtel-Saint-Denis
Entre Africains et j eunes Suisses

Une bagarre entre des Africains et de jeunes Suisses s est soldée dimanche
soir à Châtel-Saint-Denis (FR) par la mort d'un homme de 24 ans, Bernard
Ducrest, domicilié à Ursy (FR). Son amie, âgée de 20 ans, a été sérieusement
blessée au ventre à coups de couteau. Un jeune Lausannois souffre d'une
morsure à l'oreille. L'affaire a été transmise au juge d'instruction de la
Veveyse, Jean-Pierre Schroeter. Celui-ci a ordonné l'arrestation de trois per-
sonnes - dont deux ressortissants du Cap-Vert - pour les besoins de
l'enquête. Le ou les coupables n'ont pas encore pu être indentifiés. Une qua-
trième personne est en fuite, a indiqué hier, la police cantonale fribourgeoise.

Pour 1 instant, les enquêteurs tentent
de déterminer qui a porté les coups de
couteau.

Tout a commencé aux alentours de 20
h 30 au café de la Croix-d'Or à Châtel-
Saint-Denis où se trouvaient une dizaine
de personnes dont plusieurs Africains.
L'un d'eux, un ressortissant du Cap-
Vert, a renversé son verre, ce qui a sus-
cité les rires de jeunes filles attablées à
proximité.

«Il ne faut pas s'amuser avec nous», a

Au bout de quelques instants, le duo a
été rejoint par plusieurs consommateurs
qui ont tenté de calmer les antagonistes.
Bernard Ducrest, venu pour séparer les
deux hommes, a été atteint d'un coup de
couteau mortel dans la région du cou.

lancé alors un des Africains. Les rires ont
fusé de plus belle à l'autre table et ont
été suivis d'échanges verbaux. Le Cap-
Verdien et un jeune Lausannois en sont
presque venus aux mains. La patronne
du café, Mme Bifrare, a raconté lundi à
,AP qu'elle s'était interposée entre les
deux hommes qui ont alors décidé d'en
Héroudre dehors.

Son amie a ete grièvement blessée au
ventre et hospitalisée. Le Lausannois qui
se battait avec l'Africain a été mordu à
une oreille.

Le patron du café, Bernard Bifrare, a
indiqué que parmi les personnes arrêtées
se trouvent deux frères originaires du
Cap-Vert qui travaillent depuis plusieurs
années dans la région. «Ce sont des gens
gentils qui ne feraient pas de mal à une
mouche mais qui, parfois, se faisaient
humilier par des remarques quand ils
venaient au café». Et d'ajouter: «La
haine va s'installer; j'en ai bien peur».

(ap)

Trois nouveaux
attachés de défense

Trois nouveaux attachés suis-
ses de défense ont été nommés,
annonce le Département militaire
fédéral (DMF). A Rome, le colonel
de l'état-major général (EMG)
Eugène Scherrer remplace le
colonel EMG Irénée Robadey. Il
devient attaché suisse de défense
en Italie, en Grèce et en Israël.

A Ankara, le colonel EMG Paul
Addor, ancien commandant du
régiment d'infanterie 8 succède
au' colonel EMG René Kneubûhl.
Ses fonctions couvrent la Tur-
quie, l'Irak, l'Iran, la Jordanie, le
Liban et la Syrie. Le colonel EMG
Walter Ritzman a, quant à lui,
pris ses fonctions d'attaché de
défense en Egypte, en Tunisie, en
Algérie, au Maroc et en Arabie
séoudite, avec résidence au Caire.
Il remplace le colonel Rolf Ban-
dlin. (ats)

Un Neuchâtelois
nommé à Ankara

«Intoxication pornographique»

M. Félix Glutz, de Montreux,
député écologiste au Grand Con-
seil vaudois, a annoncé lundi le
dépôt de deux plaintes, auprès du
juge d'instruction cantonal, con-
tre le film «Salo», de Pasolini, pro-
jeté jusqu'à ces derniers jours
dans un ciméma de Lausanne et
contre l'hebdomadaire romand
«L'Illustré», qui vient de publier
deux reportages sur la sexualité
des Romands. Il avait déjà
adressé, au procureur de Genève,
une lettre protestant contre la
projection du film de Pasollini
dans sa ville.

«Je souhaite qu'un débat public
s'instaure . sur un phénomène
grave de société que notre popu-
lation est en train de vivre, voire
de subir, soit une intoxixation
pornographique et une dégrada-
tion des valeurs morales et éthi-

ques sur lesquelles repose notre
société», écrit M. Glutz. Il inter-
viendra par des plaintes pénales,
des appels aux autorités et aux
citoyens, des contacts avec les
milieux commerciaux et cinéma-
tographiques et les médias, «de
manière à redéfinir une éthique
en la matière, dans le sens d'un
respect de la dignité humaine et
des valeurs qui font sa véritable
liberté».

Le député montreusien ajoute
que, à la suite de l'émision «Sexy
Folies» de la télévision française
et de la protestation qu'il a adres-
sée à Paris, un certain nombre de
personnes de Suisse romande ont
décidé de constituer un mouve-
ment dont l'idéal est «la défense
des valeurs humaines universel-
les qui ont inspiré la Déclaration
des Droits de l'Homme», (ats)

Un députe vaudois dépose deux plaintes

• La protection de l'environne-
ment arrive en tête des préoccupa-
tions des Suisses. Telle est la conclu-
sion d'un sondage d'opinion réalisé par
Isopublic en août dernier et publié par le
Crédit Suisse. 73% des personnes inter-
rogées sont d'avis qu 'il convient de pren-
ne des mesures dans ce domaine, contre
7. % en 1984.

• La tour de l'Uetliberg, qui se dresse
sur la colline d'Utokulm, près de Zurich,
sera démolie et remplacée par une autre
construction.

• Un fonctionnaire valaisan, M.
Louis Aymon, du Service des bâtiments,
qui avait été molesté par un député a
déposé plainte pénale pour coups et vio-
lence. L'association des magistrats et
fonctionnaires lui apportera son appui
en couvrant notamment les frais de j us-
tice que l'affaire va entraîner.

• Sous le nom «les Panthères gri-
ses suisses», une nouvelle associa-
tion qui entend améliorer la position
du troisième âge sur le plan social et
politique a été fondée à Zurich.

EN QUELQUES LIGNES

Après l'interdiction des phosphates

Depuis le 1er juillet, il est interdit de
fabriquer des produits de lessive con-
tenant des phosphates. L'acide' nitrilo-
triacétique (NTA) remplace partielle-
ment ces substances et on veille à ne pas
dépasser une proportion de 5 pour-cent
dans les lessives. La charge annuelle
atteint quelque 3000 tonnes. Comme ces
3000 tonnes se dégradent dans les sta-
tions communales d'épuration, on ne
comptera plus que quelques centaines de
tonnes dans les cours d'eau.

Il y a longtemps que le NTA a fait son
apparition dans divers produits, comme
les produits de nettoyage spéciaux, les

agents auxiliaires pour textiles et les pro-
duits chimiques destinés à la préparation
d'eau de refroidissement. La biodégrada-
tion du NTA est variable selon l'état des
stations d'épuration. Elle peut varier de
90 à 40 pour-cent.

Les mesures faites dans les cours d'eau
et les lacs du pays ont révélé qu'avant la
décision d'interdire les phosphates, le
NTA était présent sous forme de traces
dans la plupart des cours d'eau. On a uti-
lisé de Ï000 à 1500 tonnes de cette sub-
stance en 1985 et l'utilisation des 3000
tonnes supplémentaires ne va guère
modifier la situation, (ats)

La biodégradation du NTA

Bellach : drame conjugal
FAITS DIVERS 

Un drame conjugal s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi
dans une maison familiale de Bellach (SO). A la suite d'un différend, un
homme de 37 ans a porté plusieurs coups de couteau à sa femme, âgée
de 39 ans, la blessant très grièvement.

A 3 heures, l'homme a téléphoné à la police pour demander l'envoi
de toute urgence d'une ambulance, en prétendant que sa femme avait
été victime d'un accident. Arrivés sur place, les ambulanciers ont
cependant immédiatement exclu la thèse d'un accident. Ils ont procédé
à l'arrestation de l'homme.

Sa femme gisait dans un lit, avec de graves blessures au cou et au
corps faites au moyen d'un couteau de cuisine. Elle a été conduite à
l'hôpital dans un état critique.

GENÈVE: MARI VIOLENT
C'est sa brutalité qui a conduit un

Français, âgé de 31 ans, en prison. A
chaque dispute conjugale, il blesse sa
femme. Depuis le début de l'année,
cette dernière a eu un bras, un doigt
et le nez cassé par son mari. Elle a
fini par déposer plainte contre lui.
Arrêté et inculpé de lésions corporel-
les, ce mari violent a comparu devant
la Chambre d'accusation qui a pro-
longé de trois mois sa détention pré-
ventive.

VIÈGE: .
ACCIDENT MORTEL

Un motocycliste de 19 ans, Alex
Fux, de Ried-Brigue, a été tué
hier dans un accident qui s'est
produit près de Viège. Son engin
est entré en collision avec une
voiture. Il s'agit du huitième
jeune homme victime de la route
en Valais en moins de deux
semaines.

VANDALISME À LEYTRON
M. Laurent Buchard, habitant le

village de Leytron (VS), est victime
depuis des années d'un ou de plu-
sieurs inconnus qui s'acharnent sur
lui , multipliant les actes de vanda-
lisme à son encontre. Constatant,
dimanche, de nouvelles déprédations
commises dans ses vignes, M.
Buchard a porté plainte contre
inconnu.

En faisant la tournée de ses vignes,
M. Buchard a constaté avec surprise

que les fils de fer tenant ses ceps
avaient été sectionnés au moyen
d'une pince afin de mettre toute la
vendange au sol.

Des centaines de sarments chargés
de raisin se sont couchés ainsi dans
les lignes.

AVENCHES:
PERTE DE MAÎTRISE

François Jacquier, 39 ans, de
Faoug (VD), s'est tué lundi vers 1
h à proximité d'Avenches (VD).

L'automobiliste a perdu le con-
trôle de son véhicule dans un
virage, sur la route principale
entre Avenches et Donatyre.

La voiture a quitté la route et
percuté le mur d'une ferme.

BRIGANDAGE AU
BORD DU LÉMAN

Un acte de brigandage a été com-
mis dimanche soir à Villeneuve, au
bord du Léman. Un employé d'une
station-service, âgé de 73 ans, allait
déposer au trésor de nuit d'une ban-
que une cassette métallique con-
tenant 9170 francs.

Deux inconnus portant cagoule
l'ont alors attaqué par derrière. Il a
été frappé à la tête, probablement
d'un coup de poing, et mis dans
l'incapacité de se défendre par un jet
de gaz lacrymogène au visage.

Les agresseurs se sont emparés de
la cassette avant de s'enfuir à pied en
direction de Montreux.

(ats, ap)

Loterie romande

Tirage du lundi 13 octobre 1986:
Le billet portant la combinaison

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

02-08-21-24-35
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 14 octo-

bre 1986. (comm)

Télécash

Nouveau Cont.
Canton contingent actuel

(1986-87) (1985-86)
ZH 996 991
BE 643 628
LU 234 235
UR 31 28
SZ 105 105
OW 38 28
NW 22 23
GL 60 57
ZG 63 65
SO 177 191
BS 217 225
BL 195 194
SH 90 93
AR 92 94
AI 24 17
SG 288 303
GR 266 220
AG 355 357
TG 196 216
TI 237 251
VD 553 556
VS 241 218
NE 226 241
GE 435 445
JU 64 65
FR 152 154

Total 6000 6000
Contingent féd . 2250 2250

Nouveaux contingents
d'autorisations de
séjour à l'année



Le véhicule spatial pour Terriens. 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W ^' '*13__V*VC_I-HI_^-_H

-_B-B̂ -3-JT.v-b:jB ,̂ *̂ ï %Li. ' '̂ â2_tuui'C<
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NISSAN PRAIRIE 2.0 i 4 roues motrices.
Une vision est devenue réalité. Dans la nouvelle Prairie, Le futurmobile. Moteur 2 litres avec injection, 93 ch-DIN.
le véhicule polyvalent pour la famille, la profession et les Traction avant avec traction intégrale enclenchable.
loisirs, l'avenir est intégré. 5 vitesses, 5 portes. Suspension à roues indépendantes
Le phénomène espace. Sa construction compacte pose de à l'avant et l'arrière. Freins à disque à l'avant. Direction
nouvelles normes en matière de volume intérieur, et son assistée. Coffre variable. Equipement-confort de série,
concept innovateur des portes ouvre de nouvelles dimen- Version SGL exclusive, avec lève-glaces électriques, toit
sions d'espace. ouvrant électrique, radio stéréo avec magnétophone,
L'engin sportif pour tous les temps. Où d'autres ont des jantes en alliage léger, rétroviseurs extérieurs ajustables
problèmes, elle est dans son élément. Il suffit de presser électriquement. La nouvelle Prairie est aujourd'hui ce
le bouton «trfaction intégrale» - et la conduite sous la que l'automobile sera demain. Seule concession à la
pluie, la neige et sur terrain accidenté devient un véri- tendance actuelle qui est à l'économie, son prix:
table plaisir.
L'amie de la nature. Le fait que son catalyseur répond à la • . NISSAN Prairie 2.0 GL, Fr. 22 500 - ,.
sévère, norme US 83 est rassurant pour le conducteur; NISSAN Prairie 2.0 SGL. Fr.24 650.-». .
dans certains cantons, cela vaut aussi une réduction de
la taxe de circulation, et dans quelques-uns même sa
suppression. NOUVEAU: LEASING NISSAN

PRAIRIE marie hv I¦_-_-_& IkMfcGTïTTl3 _T^_n#%lrllE iliailC ÉJjr pas" IL̂ j^̂ ^̂ ' ¦
9a.
ï Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, 039/31 2941. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand,
039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann,
039/283580. 22/86/1

Té ¦ } g JL SJ

le |*»«n es* _ . __«

Pain mi-t»ta«c

et ?M blS
r̂tJ

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Cherchons

dame
ou

jeune fille
pour garder un

enfant de 2 ans.
S'adresser:

Mme Wenger,
Hôtel de la Gare

2725 Le Noirmont
ÇJ 039/53 11 10
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[XI AESA CORTAILLOD
\%Jr\ APPLICATIONS ELECTRONIQUES S.A.

Filiale des Câbles de Cortaillod
: qui commercialise les appareils

de mesure pour câbles et pour
fibres optiques cherche

ingénieur de vente
ayant de bonnes expériences en
électronique.

Ce futur cadre sera chargé de
promouvoir , sur le plan interna- j
tional des appareils de pointe.

Exigences: — contact aisé avec une clientèle
! très variée, |

— connaissances linguistiques
(anglais et allemand). 1

Si ce poste dynamique vous intéresse, nous
vous prions de faire vos offres par écrit à
AESA CORTAILLOD, Service du personnel,.
2016 Cortaillod.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

¦B OFFRES D'EMPLOIS BB
Nous cherchons

architecte ETS ou
dessinateur-constructeur
pour la réalisation de projets intéressants.
Un collaborateur qualifié, ayant une certaine expé-
rience dans le domaine de l'établissement des dos-
siers d'exécution, des documents de soumission- et

j de la surveillance des travaux, peut trouver respon-
i sabilités et travail indépendant dans un champ

d'activité très large.
Possibilité de travail à l'étranger.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites sont à adresser à:
ass architectes sa
40, avenue du Lignon

' 1219 Le Lignon (GE)

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

Yoga
Institut Maytain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

I £7 039/28 30 23

LITTORAL NEUCHÂTELOIS
Pour notre atelier de décolletage d'appa-
reillage diamètre 2 à 32 mm, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

metteur en train
décolleteurs
ou aides-décolleteurs
(expérimentés ou informés).

Pour fixer un rendez-vous, téléphonez
s.v.p. au 038/42 1161  ou envoyez
votre curriculum vitae à DELTIK SA,
case postale 45, 2016 Cortaillod (NE).

Perdu
à Saint-Imier

petit
chien noir
de race Schnauzer,
répondant au nom

de Snoopy
0 039/41 40 83

contre récompense.



Formuler l'authenticité de Pêtre humain
«Trop petits pour Dieu», un roman de Monique Laederach

Dans le paysage actuel de la littérature suisse
romande, Monique Laederach dessine, sûrement, un
chemin pavé de lumière. «Parmi la trentaine de livres
sortis durant l'année, relève M. Michel Moret, de
l'Aire, éditeur, son nouveau roman s'impose par les
qualités de l'écriture qui sont éclatantes.»

Monique Laederach: Il incombe à l'écrivain de dire de tels
sentiments... C'est l'une de nos fonctions.

Née aux Brenets en 1938, fille de pasteur, Monique Laede-
rach entreprend d'abord des études de musique, puis poursuit
en lettres à Neuchâtel. Elle publie des poèmes puis avec «Sté-
phanie» un récit (1978, L'Aire), elle passe' à la prose; en 1982,

c'est «La Femme séparée» (Fayard-L Aire) longue introspec-
tion auto-biographique et récit d'une rupture.

Pour ce deuxième roman, «Trop petits pour Dieu», l'écri-
vaine vire plus directement à la fiction. Dans une mesure où
toutefois, elle puise profond dans un vécu personnel, dans un
univers intérieur qu'elle recrée d'abord, s'approprie ensuite, et
retranscrit à nouveau, comme une biographie.

Etrange démarche qui donne à son roman à la fois une
impression obsédante de réalité vécue, et de sentiments éprou-
vés, mais aussi la distance nécessaire aux contours, d'une his-
toire autonome; une histoire qui se passe aux Brenets.

M. L. — «C'est le lieu où je suis née; j'y ai vécu jusqu'à six ans
et demie, et cela m'a marquée, j'y .-suis revenue souvent.
Comme j'ai toujours besoin de me raccrocher au concret, j 'ai
réalisé plusieurs interviews, sur l'époque (les années 4(0. et les
problèmes d'un village-frontière en période de guerre, j'ai lu la
«Feuille d'Avis des Montagnes», et repris dans mon livre des
événements qui me paraissaient émouvants. Pour les noms de
mes personnages, j'ai même;visité le cimetière,"et utilisé des
patronymes bien d'ici, mais en fiction pure. i. ji j, '¦'¦'¦ V? i; '

Les maisons de mes héros sont aussi bien définies, elles exis-
tent et je voulais qu'une certaine réalité intervienne - lés. pay-
sages que l'on voit des fenêtres, la disposition des .apparte-
ments, etc. '¦ :\'$f c ' ..,¦* ..

Et l'époque, ces années troubles-? ;¦>/;*:'' ;':
M. L. - Je ne les ai pas vécues vraiment, j'étais trop petite,

mais je me souviens de la colère de mon père, lorsque tous' les
hommes étaient sur les crêtes et le village quasi abandonné,
avec femmes et enfants.

Le style d'écriture est très particulier, comme le flot
débridé d'une pensée intérieure; est-ce pour rompre avec
une narration — et par-là, une lecture trop facile, trop
superficielle ?

Pour tous les chapitres, définis au préalable, j'ai rassemblé
les éléments nécessaires, journaux, événements historiques,
témoignages; j'ai ensuite choisi le lien, puis je me suis raconté
une histoire comme si je l'avais vécue et cela devient effective-
ment une pensée intérieure. Je tiens beaucoup à cette impres-
sion de sentiments nés d'un vécu personnel, comme un feeling.
C'est d'autant plus difficile quand ce n'est pas sa propre his-
toire, mais l'anecdote ne m'intéresse pas. Je pense avoir réussi
à le formuler parce que c'est mon métier.

Avec l'évolution de Judith, de ses relations avec les
gens, de son amour avec Jacques, de la mort de sa mère,
est-ce aussi un parcours initiatique ?

M. L. - La mort de la mère, je l'ai vécue, et également
comme un fait très important. J'ai voulu faire passer ce que j'ai
ressenti, en donner une formulation de l'authenticité de l'être
humain. Dans le monde d'aujourd'hui, il incombe à nous
autres, écrivains, de dire de tels sentiments, c'est l'une de nos
fonctions, je crois, l'une de nos libertés.

Propos recueillis par I. Brossard

Carnaval et l'Art explose
Exposition dans l'immeuble Industrie 21, La Chaux-de-Fonds

Des photos d'intimité (C. de la Fuente) et un mini-poster de A. Spôrri, à vendre.

Théoriquement, c est demain déjà
que se fermera l'exposition ouverte il y
a une dizaine de jours dans l'immeu-
ble Industrie 21; on se souvient que ce
dernier et son voisin ont été «occupés»
tout d'abord, puis investis par le Com-
ité de Carnaval et le groupe «L'Art
explose» qui y tiennent exposition.

A côté des photos de Carnaval, des
clichés d'un autre type, signés Carlos
de la Fuente. Des tirages en petits for-
mats, accrochés discrètement, c'est le
choc d'un regard que l'on croise. Le
regard de C. de la Fuente qui enve-
loppe pudiquement l'intimité, déniche
l'inhabituel, cerne l'atmosphère. De
manière heureuse, il traite du portrait,
de l'auto-portrait aussi, avec une part
intelligente et efficace de mise en
scène; il aime travailler à la lumière
du jour, il affectionne encore de
débusquer ce que les gens ne voient
p lus.

Son comparse, Alex Spôrri, l'un des
initiateurs de «L'Art explose» a sus-
pendu quelques dessins à ces cimaises
temporaires.

Une «patte» inattendue chez cet
autodidacte dont l'esprit se veut pro-
che d'un Dali, par exemple; à la goua -
che, à l'encre, au crayon, ce sont effec-
tivement des touches de surréalisme

qui l'inspirent. Dans un désordre un
peu fou et nul doute que, les images
concrétisées, la discipline nécessaire
viendra d'elle- même.

Rappelons que ces* deux artistes, et
leur ami PA.. Digier, ont participé à
la création et réalisation de la fresque
des immeubles Industrie 19 et 21.

• Exposition: 16 h à 20 h.

L'Art explose:
un projet ambitieux

Ils ont vingt ans et des idées: Alex
Spôrri, fai t  un peu dans la pub et
s'adonne à la peinture donc, Pascal
Jodry, vient d'entamer une école de
comédiens. Tenaillés par l'envie de
bouger, de créer quelque chose, ils ont
fait mille projets. Depuis quelques
semaines, c'est devenu sérieux. Une
idée prend f o r m e, dans la volonté
d'o f f r i r  des cimaises aux artistes
encore inconnus et de faire  sortir l'art
des temples feutrés.

Ils iront dans la rue, et dans tout le
pays: «L'Art explose» est devenu à la
fois leur mot d'ordre et leur raison
sociale.

Leur exposition se tiendra dans un
labyrinthe à couvert: l'ambiance en

sera décontractée et on boira le verre
de l'amitié dans les délaies du par-
cours.

Le coup d'envoi de ce parcours de
combattants d'un nouveau type se fera
à La Chaux-de-Fonds, d'où ils sont
tous les deux, et cela l'été prochain.
Ensuite, on rêve des capitales,
Genève, Zurich, etc.

Ils exposeront tout d'abord, les
œuvres d'artistes amateurs, auprès de
qui ils battent le rappel. Avis aux inté-
ressés. Ces sioux de l'art ne se limitent
pas dans les styles, les genres ou les
écoles, seul un tri qualitatif intervien-
dra.

Par rotation annuelle, le labyrinthe
abritera d'autres arts, sculptures,
modelages, du encore des complémen-
tarités nouvelles, tels l 'informatique et
l'art, le théâtre, etc.

Et pour les fonds? Alex Spôri a réa-
lisé un mini-poster qu'il propose aux
copains et autres intéressés. Son
acquisition, à un prix raisonnable,
donne droit au statut d'invité aux
futures expositions et d'y boire un
verre à l'œil! (ib)

• Pour les artistes intéressés:
Lucas Jodry,
Nord 149, La Chaux-de-Fonds

Alice l'opéra au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Vingt-cinq enfants de 11 à 16 ans,

comédiens-chanteurs provenant de tout
le canton de Neuchâtel, douze musiciens,
des décors, costumes somptueux, une
infrastructure d'une trentaine de person-
nes qui travaillent en coulisses à la réali-
sation technique: c'est «Alice» l'opéra
que l'on verra ce soir mardi 14 octobre à
20 h 30, au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, unique représentation dans le
haut du canton.

Au départ , il s'agissait de la création
d'un choeur d'enfants. Ensuite l'idée est
venue d'y ajouter une mise en scène. Une
fois le livret, adaptation d'Alice au pays
des merveilles écrite par Yves Senn, la
musique composée par Alain Corbellari,
tous les critères étaient réunis pour que
le spectacle devienne opéra, spectacle
total.

Ces jeunes travaillent depuis plus
d'un an à la réalisation, cours de chant,
de théâtre. Ils y ont consacré leurs loi-
sirs, leurs week-ends. Une soirée haute
en charme et en couleurs à passer en
famille, durée de l'œuvre 50 minutes.

(DdC)

Un roman saisi de l'intérieur

Etrange le climat qui règne aux
Brenets en ces temps de guerre: il y
reste des femmes, des enfants; arri-
vent des gens venus de France voi-
sine et d'ailleurs, tous en fuite, la
peur collée au ventre et, au regard.

Les hommes sont à la Caroline, ils
veillent sur la frontière. En bas, sous
le calme apparent, se dessine une
zone sacrifiée. «Que ferons-no us s'ils
arrivent, les soldats, les envahis-
seurs» s'interroge Judith l'héroïne, et
d'autres avec elle, M. Franck, Mme
Itten.

Judith, 24 ans, fiancée à Jacques
qui fait  le guet sur les crêtes, non loin
d'elle sa mère et sa sœur. Judith
seule avec ses questions, ses observa-
tions qui se heurent à tant de zones
d'ombres, à tant d'inconnues. Peu à
peu la réalité prend forme: les Juifs
persécutés qui arrivent, un enfant
effrayé, si triste, si maigre, un jeune
Français qui rêve d'ordre et de gran-
deur par la discipline. Et Jacques
qui se détache, qui divague, débous-
solé à cet avant-poste dérisoire des
hauteurs de la Caroline.

Et sa mère, haïe ou aimée, allez
savoir, et qu'il faudr a accompagner

dans le douloureux passage vers la
mort.

La jeune femme, tour à tour, se
rebelle, cherche désespérément à
comprendre, se culpabilise de la
fausse tranquillité de ce village, de ce
bien être égoïste; elle se laisse chavi-
rer par le désarroi des autres, meur-
trie.

Mais ta vie est la plus forte «Ma
vie à moi» dit-elle, et finalement,
transforme en force ses errements de
pensée, en volonté de vivre.

Une histoire de femmes: celles qui
restent à l'arrière et reçoivent
d'autant plus douloureusement les
événements; celles qui, dans le quoti-
dien des rapports nécessaires avec
les autres, dans l'accueil de tous ces
gens, dans les petits fai ts  pratiques,
doivent survivre à l'Histoire en mar-
che, survivre à la mort si proche
(d'une mère par exemple). Il fallait
certainement une sensibilité féminin e
aussi pour dire à la fois  ce chemin
d'initiation vers le mûrissement, et
l'apprivoisement de ce désarroi
humain. Un très beau roman.

(ib)

• «Trop pet its pour Dieu» Ed. de
l'Aire.

Une femme à l'ombre de la guerre

La Société suisse pour la «mucovisci-
dose» a été fondée il y a vingt ans pour
venir en aide aux familles, soutenir les
patients, stimuler la recherche médicale,
organiser des camps de thérapie intensive
et informer sur la maladie. Pour fêter cet
anniversaire, elle organise une tournée de
concerts donnés par l'Orchestre symphoni-
que suisse déjeunes.

La mucoviscidose est la maladie généti-
que grave la plus répandue. Cette affection
est caractérisée par un mauvais fontionne-
ment des glandes à mucus. Celui-ci trop
épais, ne pouvant de ce fait être évacué nor-
malement, provoque des troubles respira-
toires et digestifs aux conséquences graves.
Grâce aux progrès réalisés dans la manière
de traiter la maladie, de plus en plus de
patients atteignent l'âge adulte. Pourtant,
on ne peut toujours pas détecter les person-
nes porteuses du gène anormal et la muco-
viscidose reste à ce jour une maladie incu-
rable.

L'Orchestre symphonique suisse de jeu-
nes, composé de musiciens professionnels,
dirigés par Ingo Ingensand. consacre toute
l'activité de cet automne en faveur des
patients atteints de mucoviscidose. Les
lieux de concert sont Berne, Fribourg, Lau-
sanne, Lucerne, Soleure, Bâle, Saint-Gall et
Neuchâtel.

L'Orchestre symphonique suisse de jeu-
nes jouera samedi 18 octobre à 20 h 15 au
Temple du Bas, l'ouverture de Coriolan op.
62 de Beethoven, le concerto No 2 pour cla-
rinette et orchestre en mi bémol majeur op.
74 de Cari Maria von Weber, soliste Régula
Schneider. Le programme se terminera par
la symphonie No 1 en do mineur d'Anton
Biiickner. Première pierre du renouveau de
cette forme, cela constituera un événement
tant il est rare d'entendre dans nos régions
les œuvres de ce compositeur autrichien qui
vécut de 1824 à 1896, année où il mourut à
Vienne.

D. de C.

A Neuchâtel, l'Orchestre symphonique suisse
de jeunes pour soutenir la recherche médicale

à l'agenda

Peintre dont la renommée va sans
cesse en augmentant, le franc-monta-
gnard Pierre Queloz expose en ce
moment une trentaine de pastels, encres
de chine et huiles à la Galerie Bleue à
Yverdon. Grande affluence lors du ver-
nissage pour les figures fan tastiques chè-
res à Piero.

Enfant de St-Brais, l'artiste vit
actuellement dans une ferme isolée près
des Bois, où il trouve l'inspiration.
• Jusqu'au 26 octobre. (bt)

Les toiles de
Queloz à Yverdon

Dans le programme du Service cul-
turel Migros dont c'est le coup d'envoi ,
voici une super-équipe: Pascal Auberson ,
Léon Francioli , Gaspard Glaus, Annick
Nozati et Pierre-Louis Péclat. Ils sont
dans une création collective, avec musi-
que, drame et chanson , et en font le
miroir de leurs phantasmes. (ib)

• Théâtre La Chaux-de-Fonds,
jeudi 16 octobre, 20 h.
Neuchâtel , vendredi 17 octobre, 20 h.

Liberté
provisoire



Les PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison.
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C'est justement parce que mon
entreprise est petite que j 'ai besoin

d'une grande banque.
Dans une petite entreprise, chacun s'oc- r de données et à l'utilisation du nou-

cupe un peu de tout et personne n'a veau bulletin de versement vert BV 86,

vraiment le temps d'étudier tous les ces progiciels simplifient et accélèrent

aspects d'un investissement et son tout le trafic des paiements,

mode de financement. La SBS

Afin que les est une banque universelle qui possède

petites et moyennes entreprises béné- de nombreuses succursales en Suisse

ficient des mêmes instruments comp- et à l'étranger. De ce fait, elle offre

tables et financiers que les grandes, aussi de multiples avantages en ma-

la SBS a créé le service PME. Il vous tière d'importation et d'exportation,

permet d'abord, sur la base de la con-

fiance réciproque, d'obtenir des cré- En bref, c'est parce que la SBS est une

dits rapidement et sans tracasseries. grande banque qu'elle peut accorder

autant d'attention aux PME.

Viennent ensuite les logiciels Swis-

Finance PME pour ordinateurs person-

nels: six programmes différents pour ,¦ „„ -* • * m m m£fl Société d©la comptabilité, la gestion des stocks K̂ ï̂ n #* •mm Banque Suisse
et la correspondance commerciale. En J1

. , , , . SBS. Une idée d avance.outre, grâce a I échange des supports B__aBni-_-_^HBi_MnMi



Mercredi 15 octobre 1986 à 8 heures 

OUVERTURE du fë££
|̂ | Super Centre Ville ] \j 0_
Rue de la Serre 37-43 - La Chaux-de-Fonds Qe service ™

1 est à même de sat,

i a m * 1 aussi!) . une équif

Au cœur de la cite, \ s„sr«%sns
f • # •  # I terrines, canapé. P

le magasin que vous attendiez! sïS'fe"
PPPI f ) \ 

sion de fêtesj e 
en perwar

voici les services et les m Super Centre Ville l " vous 9a 
:̂:prestations que vous assure le ¦¦IL_—!L J i „ e. deSP n f̂cu _

Toute la surface du sous-sol est réservée r* , e stan
au supermarché alimentaire \ à ia coup

1 * en I— Boucherie - Charcuterie 1
— Service traiteur et pâtisserie \ ¦
— Fromages à la coupe 1 fl/lfS (***
— Cave à bière 1 ¦ /iC
— La Tisannière, \ $UlSSB^

etc. \  ̂ ^
... et surtout: . ' .' • „ .  . C~ /t.« taVOiaccès direct au parking couvert avec votre chario t d achat! 1 MU **** „

\ Développe^

(— ï i une h&
y^\ présentera en direct toutes ses émissions 1 Bff

®̂S) depuis ,e mmi 1 l 9râce à 1
#̂ >̂to I gH Super Centre Ville \ Le ter„Ps *

chaque jour du mercredi 15 au vendredi 17 octobre V»-.».—^̂ **̂ ^̂ ^^T
(fe/7 continu de 10 heures à 18 h 30) ^~s , M ^-^̂ ^^^^*

de l 'information régionale, nationale et internationale - Des jeux attractifs - ^<_4É -̂t* I f ,*•_• ^̂ Sfr f ^
' Des concours - De l 'ambiance - De la joie toute la journée pour petits et grands grâce à G£5%2*2Ëëù 1 Ê %f ^̂ Tme fo>* ' \ vSs propos "̂

1 gères pam" lesqu

Au rez-de-chaussée: 1 * c ê de nos 0n
¦ ~ _, I la b— Bijouterie - Cadeaux I

— Parfumerie 1
— Radio - Disques - Musique 1 Le
— Papeterie - Livres - Appareils de photo - Films 1 g
— Fleurs et Plantes 1 il
— Kiosque (journaux, revues, périodiques, articles fumeurs, etc.) 1 ||n _^__ _̂î -*®| ,—- ' — Labo-photo ^mm § .̂ ^nPZ C— Confection dames, messieurs et enfants, etc. C-j3y ' "̂

Au 1er étage: \ f? ff&t
— Un rayon sports avec les assortiments des plus grandes marques dans toutes les disciplines 1 /» o— Les articles de ménage et tous les appareils électroménagers dans une présentation séduisante ** rdC@ **— Le blanc et la mercerie <s
— La maroquinerie 1 /-_ fV*r*PC— Un choix époustouftant de jouets I ff)G* ^'*
- E t  bien sûr, 1 ^^i/ofre restaurant sympathique et accueillant ! *— """"
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Participez au jeu de la chance !
Le mercredi 15 octobre, chaque heure, noire animateur GÉRARD tirera au sort l'un des

10 paniers garnis
d'une valeur de Fr. 120.— chacun!

Le jeudi 16 octobre, chaque heure, c'est notre animateur PIERROT qui tirera au sort l'un des

10 paniers garnis
d'une valeur de Fr. 120.— chacun!

Demandez votre bulletin de participation au JEU DE LA CHANCE, remplissez-le et glissez-le dans l'urne!
BONNE CHANCE!

\ J

C mm =.—\VOUS propose au || Super Centre Ville
jflHM^MlNn-MMN-MBM-M-^

Qiiletiatj 1 Chocomousse ou 1 Cooky ou 1 Pralinette

^̂ 
7 Bricotti 1 Granor 1 Cooky

rj/jj lp̂  / Granor 1 Bricotti / Duchesse

Le trio pack, au choix Om à£%/ ^̂ Ë-B̂ ^̂ ^KS-SBÉÉ

Les fruits et légumes
en libre choix!

Le système de vente en libre-service, avec des fruits et légumes préemballés, manque de
souplesse? Vous désirez acquérir deux tomates, par exemple, ou un poireau seulement?

Nous vous apportons la solution avec notre rayon de
fruits et légumes en libre choix!

Vous choisissez vous-même la quantité qui vous convient et vous déposez votre achat
sur fa balance automatique qui vous délivre l'étiquette correspondant à votre achat!
C'est tout simple et c 'est tellement pratique !

Voici quelques unes
de nos offres OUVERTURE:
Huile de tournesol COUP, le litre 3.90 (au lieu de 4.30)

le carton da pâtes \^f/\ I êI\ contenant:
500 g de nouilles larges, 500 g de cornettes 3 minutes, 500 g de spaghettis, 500 g de spirettes,
500 g de bouclettes, 500 g de papillons.

soit 3 kg de fines pâtes / ĵ . A T A : 
7. 70 au lieu de 

9.50

Triopack Chocolats jfc\ |<CfJ Ĵ I , soit:

100g GIANDINO, WO g MOCCA, 100g NOISETTES 3.20 au lieu dé 4.20

r \Dites-le avec des fleurs !
Aucun problème, puisque vous trouverez en permanence à notre rayon

f leurs et plantes
un très bel assortiment de fleurs coupées ou en pots, de plantes vertes ou
fleuries , d'arrangements floraux ou de fleurs séchéesf

Notre offre d'ouverture:

terrine fleurie iOm—

Mercredi 15octobre M 'fr' j ^̂ BB
de 16 h 30 à 18 heures I jWliPffl
Un lâcher de ballOHS (réservé aux enfants), K WÊt^Ul^̂^̂ à̂ï Mj j i  -i
ira porter bien loin la bonne nouvelle de l'ouverture du WTW _TM_Bi_BlMfIln_-B_tf5_--S

a -

, 
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Super Centre Ville [ *iw2PK ĤLe lâcher de ballons sera présenté par les clowns CLO-CLO et CO-CO. '¦̂ jft t̂tjp
r̂ < T̂BË-_fcfc '

// va sans dire que de très beaux prix récompenseront les enfants dont le ballon j* •' 'Jfc/ *̂ll ' i_r̂ (-È_!---ï
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\ \ Ĵ^  ̂  ̂
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France: accélération de l'inflation en septembre
Les prix de détail ont augmenté d'environ 0,3% ou

0,4% en septembre, a annoncé lundi le premier minis-
tre Jacques Chirac lors d'un déjeuner de presse. En
août dernier et en septembre 1985, la hausse des prix
avait atteint 04 pour-cent.

Selon le chef du gouvernement, cette hausse impu-
table en premier lieu à l'augmentation des prix du
pétrole, a été également ressentie par les principaux
partenaire commerciaux de la France.

Le différentiel d'inflation avec la RFA est le plus
faible depuis ces récentes années, a ajouté Chirac.
Pour 1986, le gouvernement table toujours sur un taux
d'inflation de 2,3%, a-t-il précisé.

Il a tenu à indiquer que le différentiel entre la
France et la RFA restait «préoccupant», même s'il se
réduisait, tout comme le «maintien de l'inflation à un
niveau trop élevé». Le premier ministre a estimé que
la France continuait comme ces cinq dernières
années, à perdre des parts de marché à l'exportation.
Pour retrouver une compétitivité correspondant aux
objectifs de son gouvernement, il faudra réduire
l'inflation au niveau de la RFA, ou plus bas.

Pour atteindre ces objectifs, le déficit budgétaire
devra diminuer, et des contraintes plus strictes
devront être appliquées aux dépenses afin de réduire
le fardeau fiscal de l'industrie, a poursuivi Chirac.

(ats)

Des montres pour le corps des Marines US
Ulyclod SA à Hauterive

Ulystar sera au poignet des Marines
US, ainsi en a décidé l'armée américaine.
La maison, Ulyclod SA d'Hauterive peut
se montrer fière de produire cette mon-
tre, car les critères de sélection et les exi-
gences de l'armée américaine sont très
élevés.

Ce produit neuchâtelois se caractérise
par un cadran polychrome, réalisé en
métal. Le boîtier est en matière plasti-
que renforcé de fibre de verre. La glace
est minérale et le bracelet PVC permet à
la peau de respirer. Etanchéité garantie
k 30 mètres. (JH - Photo Charlet)

Ouverture imminente d'une nouvelle clinique privée à Zurich
Après Lausanne, Berne et Sion, la

chaîne américaine de cliniques privées
AMI (American Médical International
Inc.) ouvrira, en novembre, un novel éta-
blissement à Zurich, ont indiqué lundi
des représentants de la société. La nou-
velle clinique, dont la construction aura
duré deux ans et demi, a coûté quelque
73 millions de francs. Cet établissement,
fort contesté, offrira 162 lits aux patients
désirant s'y faire soigner.

L'hôpital dispose de six salles d'opéra-
tion où des interventions relevant de
tous les domaines de la chirurgie pour-
ront être pratiquées. Une station de
soins intensifs, un laboratoire, des instal-
lations de physiothérapie ainsi qu'un
département pour les accouchements
compléteront l'équipement de l'établis-
sement.

A son ouverture, 13G personnes assure-
ront le fonctionnement de la clinique.
Du personnel supplémentaire devrait

être engagé par la suite et ce seront près
de 280 personnes - 60% de personnel soi-
gnant - qui travailleront dans la clinique
zurichoise. La chirurgie constituera la
principale activité de l'établissement,
puisque selon les prévisions de la direc-
tion 9 patients sur dix viendront pour
une opération.

L'autorisation pour la construction de
cette clinique avait donné lieu à des
remous. L'exécutif de la ville de Zurich
avait en effet donné son accord en octo-
bre 1983. Un mois plus tard l'exécutif
cantonal opposait son veto et suspendait
l'autorisation de construire avant de
revenir sur sa décision en janvier de
l'année suivante, donnant ainsi le feu
vert à la construction de l'hôpital.

La chaîne AMI a débuté ses activités
en Suisse en 1972. La société gère la cli-
nique Cécile à Lausanne alors que la cli-
nique Générale de Sion est actuellement
en rénovation. Un cinquième établisse-

ment est en construction à Aarau et sera
ouvert en 1988. AMI est la deuxième
chaîne de cliniques privées aux Etats-
Unis, (ats)

• Un service d'encaissement des-
tiné aux exportateurs suisses en Ita-
lie a été présenté à Lugano par la
Chambre de commerce suisse en Italie.
Le nouveau service, dont le projet avait
été annoncé il y a une année par la
Chambre à Milan,, constitue une pre-
mière parmi les organisations chargées
de défendre les intérêts des exportateurs
helvétiques.

# L'accroissement du nombre d'inves-
tisseurs institutionnels (caisses de pen-
sion par exemple) constitue un désavan-
tage pour les banques suisses. C'est l'avis
exprimé par le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) qui dans un de ses récents
bulletins d'information se penche sur la
place financière suisse.

ff
Ouverture, assouplissement,

meilleures conditions, nouvelles
réglementation; tout ce vocabu-
laire pour déf inir une gestion en
déf initive f ort simple: améliorer
l'ordinaire. Les motivations
d'ordre social ou politique dont se
gaussent les gouvernements, ne
sont en f ait que de la poudre aux
yeux lancée aux visages de leurs
partenaires naïf s.

Les exemples d'ouverture sont
légion: l'URSS d'abord, qui f ra-
ternise à tout va avec l'OPEP, en
réduisant sa production, avec le
GATT, en souhaitant participer
aux prochaines négociations,
avec la Grande-Bretagne, en rem-
boursant enf in la dette tsariste.
Le Japon ensuite, qui assouplit sa
position quant aux importations
de produits étrangers. Et plus
récemment, la Chine dans une
action de «détente économique»,
qui off re de bonnes conditions
aux investisseurs occidentaux.

La grande nation est en proie
au désenchantement croissant
des milieux des aff aires étran-
gers. En diminuant les impôts sur
les revenus de 15 â 10%, en lais-
sant une plus grande autonomie
de gestion aux sociétés sino-
étrangères et en leur permettant
d'engager et de licencier à leur
gré, la Chine tente de charmer les
investissements étrangers. Elle
est condamnée à réussir, car ces
investissements si précieux ont
chuté de 20% au cours des six pre-
miers mois de 1986.

L'exemple chinois n'a rien
d'extraordinaire , mais il est
caractéristique de la tendance
générale: développer la technolo-
gie et s'assurer des rentrées en
devises étrangères. Le côté amu-
sant et réconf ortant des mesures
d'ouverture, c'est que sans être
véritablement philantrophiques,
elles n'en participent pas moins à
l'élaboration d'un nouveau sys-
tème économique. '

Contrariée par ses problèmes
internes, la Chine, comme les
autres, luttent involontairement
pour des relations multilatérales
sans barrières, ou presque.

Le pays du Grand Timonier ne
f ait pas partie du GATT, mais ses
problèmes actuels sont autant de
garanties contre le protection-
nisme. Un paradoxe qui pour une
f ois n'est pas une entrave au
développement économique.

Jacques HOURIET

Le paradoxe
chinois

mmm
HORS BOURSE

A B
Rocheb/j ce 115500.—115625.—
Roche 1/10 11575.— 11575.—
SMH p.(ASUAG) 110.— 112.—
SMH n.(ASUAG) 440.— 450.—
Crossair p. 1630.— 1630.—
Kuoni 27800.— 27000.—
SGS 7775.— 7700.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Nuuch.n. 850.— 850.—
Cr. Fonc.Neuch. p. 850.— 850.—
B. Centr. Coop. 1060.— 1065.—
Swissair p. 1290.— 1300.—
Swissair n. 1110.— 1110.—
Bank Leu p. 3560.— 3560.—
UHS p. 5885.— 5895.—
t'BSn. 1075.— 1070.—
UBS b.p. 226.— 226.—
SBS p. 538.— 538.—
SBS n. 421.— 424.—
SBS b.p. 457.— 461.—
CS. p. 3700.— 3720.—
C.S.n. 672.— 670.—
BPS 2590.— 2590.—
BPS b.p. 255.— 255.—
Adia Int. 7500.— 7400.—
Elektrowatt 3400.— 3425.—
Forbo p. 3200.— 3275.—
Galenica b.p. 728.— 730.—
Holder p. 4275.— 4195.—
JacSuchard 8025.— 8000.—
Undis B 1850.— 1840.—
Motor col. 1890.— 1885.—
Moeven p. 6575.— 6525.—
Buerhlep. 1535.— 1500.—
Buerhlen. 325.— 325.—
Buchrle b.p. 495.— 485.—
Schindlcr p. 2900.— 2850.—
Sibra p. 605.— 615.—
Sibra n. 430.— 420.—
U Neuchâtelois. 810.— 820.—
Rueckv p. 17300.— 17500.—
Rueckv n. 6425.— 6.75.—

W'thur p. 6875.— 6875 —
Wthurn. 3370.— 3370.—
Zurich p. 7925.— 7925.—
Zurich n. 3250.— 6475.—
BBC 1-A- 1550.— 1550.—
Ciba-gy p. 3695.— 3675.—
Ciba-gy n. 1690.— 1700.—
Ciba-gy b.p. 2690.— 2685.—
Jelmoli 3875.— 3825.—
Nestlé p. 8750.— 8700.—
Nestlé n. 4260.— 4275.—
Nestlé b.p. 1520.— 1510.—
Sandoz p. 11900.— 11700.—
Sandoz n. 4300.— 4300.—
Sandoz b.p. 1820.— 1800.—
Alusuisse p. 620.— 630.—
Cortaillod n. 2400.— 2500.—
Sulzern. 2650.— 2690.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 72.— 70.50
Aetna LF cas 93.— 91.25
Alcan alu 49.50 49.25
Amax 23.— 22.75
Am Cyanamid 123.— 121.—
ATT 37.25 37.25
Amococorp 110.— 107.50
ATL Richf 94.50 94.50
Baker Intl. C 17.— 16.50
Baxter 26.25 26.—
Boeing 87.50 85.50
Burroughs 113.50 113.50
Caterpillar 61.50 61.—
Citicorp 79.75 78.—
Coca Cola 57.50 58.25
Control Data 41.25 40.—
Du Pont 130.50 130.—
Eastm Kodak 90.50 90.—
Exxon 108.50 108.—
Gen.elec 120.— 119.—
Gen. Motors 108.— 109.—
GulfWest 101.— 102.—
Halliburton 35.50 36.25
Homestake 47.— 46.25
Honeywell 112.50 109.—

Inco ltd 22.— 21.75
IBM 200.50 201.—
Litton 124.— 122.—
MMM 165.— 166.—
Mobil corp 62.75 61.50
NCR 75.50 73.75
Pepsico Inc 42.75 43.—
Pfizer . 93.50 93.—
Phil Morris 113.— 113.—
Phillips pet 17.50 16.75
Proct Gamb 115.— 114.50
Rockwell 65.25 62.75
Schlumberger 53.50 54.—
Sears Roeb 67.— 67.—
Smithkline 134.50 133.50
Sperry corp 115.— 115.—
Squibb corp 160.— 159.50
Sun co inc 88.25 88.50
Texaco 56.75 56.—
Warner Lamb. 89.25 88.75
Woolworth 67.75 67.75
Xerox 86.75 86.50
Zenith 33.50 32.75
Anglo-am 24.— 23.50
Amgold 125.50 126.50
De Beers p. 11.50 11.75
Cons. Goldf I 16.— 18.—
Aegon NV 64.— 63.50
Akzo 105.— 104.50
Algem Bank ABN 392.— 388.—
Amro Bank 68.50 67.—
Phillips 34.75 34.50
Robeco 67.— 65.75
Rolinco 61.— 59.25
Royal Dutch 147.50 145.50
Unilever NV 342.— 341.—
BasfAG 220.50 220.—
Bayer AG 242.50 242.—
BMW 493.— 491.—
Commerzbank 255.— 255.—
Daimler Benz 1010.— 995.—
Degussa 392.— 390.—
Deutsche Bank 650.— 645.—
Dresdner BK 335.— 330.—
Hoechst 215.50 213.—
Mannesmann 136.50 135.—
Mercedes 910.— 900.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.58 1.66
1$ canadien 1.13 1.30
l f  sterling 2.19 2.44
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires -.1105 -.1255
100 DM 80.50 82.50
100 fl. hollandais 71.25 73.25
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.45 11.75
100 escudos 1.— 1.30

DEVISES

1$US 1.6075 1.6375
1$ canadien 1.155 1.185
1 f sterling 2.2925 2.3425
100 fr. français 24.60 25.30
100 lires -.1165 -.119
100 DM 81.30 82.10
100 yens 1.0425 1.0545
100 fl. hollandais 71.95 72.75
100 fr, belges 3.88 3.98
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.54 11.66
100 escudos 1.10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 430.— 434.—
Lingot 22.300.— 22.550.—
Vreneli 145.— 155.—
Napoléon 132.— 136.—
Souverain US $ 101.75 104.75

Argent
$ Once 5.62 5.64
Ungot 287.— 302.—

Platine
Kilo 30.030.— 30.630.—

CONVENTION OR 

14.10.86
Plage or 22.700.-
Achat 22.340.-
Base argent 340.-

Schering 500.— 495.—
Siemens , 577.— 565.—
Thyssen ÀG 122.50 121.—
VW 384.— 382.—
Fujitsu ltd 10.75 10.50
Honda Motor 13.75 13.50
Nec corp 24.25 23.—
Sanyo eletr. 4.30 4.05
Sharp corp 9.85 9.60
Sony 32.25 32.—
Norsk Hyd n. 31.50 32.—
Aquitaine 80.50 81.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 56% 56'A
Alcan 30% 30%
Alcoa 36% 36%
Amax 14% 14V4
Asarco 14% 1414
Att 23% 23 'A
Amoco 66% 66%
Atl Richfld 58 'A 57'14
Baker Intl 10% 10'/4

-Boeing Co 52% 52%
Burroughs 70.- 70.-
Canpac 11% n%
Caterpillar . 37% 3VA
Citicorp 48 'A 48 V.
Coca Cola 35% 353/4
Crown Zeller 5014 50%
Dow chem. 54.- 54%
Du Pont 80% 81.-
Eastm. Kodak 56.- 56.-
Exxon 66'/! 66%
Fluorcorp 13'A 13'A
Gen.dynamics 73V4 73%
Gen. elec. 73% 74%
Gen. Motors 67'-. 67%
Genstar - _
Halliburton 22 'A 22.-
Homestake 28% 28'A
Honeywell 67 V. 67 V*
Inco ltd 13% 13%
IBM 123% 12214
ITT 51 '/. 5114

Litton ' 75% 76!4
MMM 10214 103%
Mobi corp 38 <A 3814
NCR 45% 44'A
Pac. gas 24.- ' 23%
Pepsico 26% 26V4
Pfizer inc 57% 57%
Ph. Morris 701. 70%
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 7 VA 71%
Rockwell int 38% 39 'A
Sears Roeb 41% 41%
Smithkline 83- 82%
Sperry corp - -
Squibb corp 98% 98%
Sun corp 54% 55 'A
Texaco inc 34 (4 3414
Union Carb. 20% 20%
US Gypsum 40.- 39%
US Steel 27% 27%'
UTD Technol 41% 4014
Warnr Lamb. 54% 54%
Woolwoth 41% 41%
Xerox 53% 54.-
Zenith 20% 20%
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 34.- 33%
Chevron corp 43% 43%
Motorola inc 34% 36.-
Polaroid 67 <A 69%
RCA corp
Raytheon 62% 62.-
Dome Mines 6% 6%
Hewlet-pak 37% 38%
Texas instr. 122% 112%
Unocal corp 24.- 2314
Westingh el 55% 55%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto .£_] 1700.—
Canon S 1020.—
Daiwa House § 1660.—
Eisai fa 1560.—

Fuji Bank 1660.—
FujL photo 3040.—
Fuj isawa pha 1180.—
Fujitsu 1010.—
Hitachi ' M 1080.—
Honda Motor 5 1320.—
Kanegafuchi n 556.—
Kansai el PW g 3650.—
Komatsu f ] 489.—
Makita elct. 1200.—
Marui 2700.—
Matsush el 1 1780.—
Matsush el W 1610.—
Mitsub. ch. Ma 266.—
Mitsub. el 514.—
Mitsub. Heavy 543.—
Mitsui co 607.—
Nippon Oil 1120.—
Nissan Motr 546.—
Nomura sec. 3310.—
Olympus opt 1020.—
Rico 876.—
Sankyo 1210.—
Sanyo élect. <f â 385.—
Shiseido 5 1940.—
Sony S 940.—
Takeda chem. S 2050.—
Tokyo Marine P 1720.—
Toshiba ' 722.—
Toyota Motor 1910.—
Yamanouchi 2950.—

CANADA 

A B
Bell Can 36.875 36.75
Cominco 13.50 13.625
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.— 14.—
Imp. Oil A 46.— 45.75
Noranda min 20.— 19.75
Nthn Telecom 39.75 39.875
Royal Bk cda 33.75 33.875
Seagram co 83.625 83.75
Shell cda a 23.625 23.375
Texaco cda I 29.— 29.—
TRS Pipe 17.50 17.50

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.30 I I 24.60 I | 1.6075 | | 22.300 - 22.550 | | Octobre 1986: 218

(A = cours du 10.10.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ...-•> nm«i inkirc minnc n ._ 'j  . -i-. n o i - »  _.¦ ¦.-.._ ¦.-_ -.
(B = cours du 13.10.86) communiqués par le groupement local des banques IND - DOW J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1793.17 - Nouveau: 1797.67

PUBLICITÉ
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• Durant les neuf premiers mois de
l'année 1986, le groupe Interdiscount,
spécialisé dans la vente d'articles photo-
graphiques et cinématographiques ainsi
ques d'appareils électroniques grand
public a pu accroître ses ventes en Suisse
de 29,1% à 211,2 millions de francs par
rapport à la période correspondante de
1985.
• Présente au Japon depuis plusieurs

années déjà, la société zurichoise Les
Laboratoires de La Prairie SA reprend
confiance sur le marché japonais des cos-
métiques où elle concentre ses efforts
dans le haut de gamme. Le chiffre
d'affaires mensuel dans ce pays atteint
quelque 100.000 fr , «dans la ligne» des
objectifs de marketing, a indiqué un
porte-parole de la société.

En deux mots
et trois chiffres



Dimitri Lab tient la vedette
Challenge 210 d'haltérophilie à Tramelan

Certes, cette compétition, de par son
genre de calcul inédit remporte toujours
un immense succès parmi les grands de
l'haltérophilie. Son initiateur Michel
Froidevaux avait visé juste lorsqu'il met-
tait sur pied cette compétition voici seize
ans. Si depuis, cette compétition a
dépassé les frontières en ce qui concerne
la participation, l'on aimerait bien y
trouver un meilleur intérêt parmi les
spectateurs.

Pour la quatrième fois de son histoire
Tramelan a remporté cette compétition
avec les frères Daniel et Michel Tschan
accompagné par Daniel Sautebin
l'entraîneur du club.

Moutier termine deuxième grâce à
l'excellente performance de Dimitri Lab.

Détenu l'année dernière par Besançon,
le challenge 210 revient donc cette année
à Tramelan qui l'a déjà gagné en 1978,
1982 et 1983.

Les 3 premières équipes classées: 1. Tramelan 2. Moutier 3. Lôrrach.

L'ambiance n'a surtout pas manquée
lors de cette compétition.

Dimitri Lab est sans conteste l'homme
de cette journée puisqu'il a réussi à éga-
ler son record personnel à l'épaulé-jeté
avec 155 kg et battre le record suisse à
l'arraché avec 125,5 kg, record détenu
depuis 1974 par Hauser.

Mentionnons aussi que le plus jeune
athlète était Lionel Thibaud de Trame-
lan avec ses 13 ans alors que le plus âgé
était un représentant genevois Georges
Tornay de Plainpalais avec 65 ans.

La démonstration de trois filles
d'Aoste a été bien appréciée puisque en
grande première l'on a pu assister à de
l'haltérophilie au féminin.

RÉSULTATS
Classement par équipes élites: 1.

Tramelan I 723 kg (Daniel et Michel
Tschan, Daniel Sautebin); 2. Moutier
647,5 kg (Dimitri Lab, Daniel Bloer et

Richard Marchand); 3. Lôrrach 607,5
kg; 4. Rorschach 538,5 kg; 5. Buix 535 kg
(Terrier, Prongué et Nydegger); 6. La
Chaux-de-Fonds 515 kg (Fumasoli, Boil-
lat et Ed. Jacot); 7. Besançon 471 kg; 8.
Tramelan II 438,5 kg (Marco Vettori,
Lionel Thibaud, Philippe Gerber).

Juniors: 1. US Olympic Pesistica
Aoste.

Individuels - écoliers: 1. Fantasia
Seungill (Aoste); 2. Eric Jarrot (Héri-
moncourt); 3. Lionel Thibaud (Trame-
lan).

Cadet: 1. Mauro Lombardini (Aoste)
212 kg; 2. Gabriel Prongué (Buix) 202,5
kg; 3. Marco Vettori (Tramelan) 198 kg.

Juniors: 1. Marco Vassalo (Aoste)
241 kg; 2. Gerd Maurer (Lôrrach) 231
kg; 3. Claudio Palumbo (Aoste) 226 kg;
5. Daniel Boer (Moutier) 195 kg; 6. Sté-
phane Fumasoli (La Chaux-de-Fonds); 7.
Cédric Boillat (La Chaux-de-Fonds).
Seniors: 1. Michel Tschan (Tramelan)
212 kg; 2. Linus Graber (Rotschach)
203,5 kg; 3. Martin Graber (Rorschach)
202 kg. Puis: 7. Edmond Jacot (La
Chaux-de-Fonds); 9. Philippe Barth
(Moutier); 17. Philippe Gerber (Trame-
lan); 18. Robert Stolz (Tramelan).

Nationaux: 1. Didier Boiston (Besan-
çon) 251 kg; 2. René Relier (Sirnach)
242,5 kg; 3. Karl Fruenkneucht (Fri-
bourg) 231 kg. Puis: 6. Daniel Sautebin
(Tramelan).

Internationaux: 1. Daniel Tschan
(Tramelan) 300 kg; 2. Dimitri Lab
(Moutier) 275,5 kg. (Texte et photos vu)

Daniel Tschan à droite et Dimitri Lab les deux hommes forts de cette journée.
'- ' - V - '" 
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Alternance des Jeux olympiques

Il n'y a pas vraiment eu de procédure
de consultation sur le fait de savoir qu'il
convenait d'organiser les Jeux olympi-
ques d'été en alternance avec les Jeux
d'hiver, soit au rythme de tous les deux
ans.

Pourtant, cette idée, lancée voici à
peine un mois, a fait son chemin et a
estimé Marc Hodler, président de la
Fédération Internationale de Ski (FIS):
«il n'y aura guère d'opinions contraires à
des Jeux olympiques qui seront toujours
organisés au terme d'une olympiade, soit
1992, 1996, 2000, etc. et à des Jeux
d'hiver, qui prendraient place dans les
années «intermédiaires», soit, pour la
première fois 1998, 2002, 2006, etc.»

Le phénomène TV, bien sûr, a contri-
bué à faire passer l'idée. L'Amérique du
Nord - rien ne va sans elle, on le sait -
draine quelque 1,2 milliard de dollars de
manne publicitaire par année.

Les Jeux olympiques sont supposés

attirer, eux, 600 millions. C'est dire que
l'organisation, la même année, à la fois
de Jeux d'été et d'hiver peut valoir quel-
ques soucis de disponibilités, même si le
marché publicitaire n'a, sans doute, pas
encore découvert ses limites. Cependant,
une alternance des Jeux permettrait une
meilleure répartition des budgets publi-
citaires de l'économie privée.

Cependant, certain n'ont pas tardé à
faire remarquer, qu'en cas d'acceptation
d'une telle initiative, les Jeux d'hivei
concurrenceraient, dans la même année,
la Coupe du Monde de football. Mais, on
vous a dit que c'était l'Amérique du
Nord qui faisait la pluie et le beau
temps... Or le football n'y tient pas une
place prépondérante.

A n'en pas douter, l'acceptation d'une
telle proposition d'alternance, serait
implicitement aussi l'acceptation de la
commercialisation totale des Jeux olym-
piques, (si)

Presque une chose acquise
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• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - ARLESHEIM 60-67
APRÈS PROLONGATIONS (28-30 et 56-56)

Après ses deux premiers matchs disputés à l'extérieur, La
Chaux-de-Fonds Basket jouait pour la première fois de la saison
à domicile, face à l'équipe bâloise d'Arlesheim. Malheureuse-
ment pour les joueuses locales, après une folle remontée lors des
deux dernières minutes de jeu, elles ont dû s'incliner durant les

prolongations.
Pourtant , les Chaux-de-Fonnières sont

passées près du succès puisque durant la
première période Alrlesheim n 'a mené au
score qu 'à deux reprises, à la 16e minute
22 à 23 et dans les dernières secondes
pour prendre deux points d'avance avant
la pause, atteinte sur le score de 28 à 30.
On a le sentiment - au vu des nombreu-
ses passes et shoots manques - que c'est
durant ces vingt minutes initiales que les
Neuchâteloises ont laissé passer leur

chance. En effet , avec un minimum de
concentration elles auraient pu atteindre
la mi-temps avec une marge minimale de
dix unités, ce qui aurait grandement
facilité les choses pour la suite.

Si nous avons souvent parlé de la jeu-
nesse de l'équipe et par là du manque de
maturité et d'expérience, cette fois cet
arguement n'est pas tellement plausible
puisque Arlesheim s'est déplacé qu'avec
six joueuses - dont quatre juniors.

DOUZE MINUTES FATALES
Artuculées autour de leur merveilleuse

meneuse de jeu Béatrice Hurt, auteiiT de
24 poins, les Rhénanes on su mettre à
profit, la première moitié catastrophique
de la seconde mi-temps des Chaux-de-
Fonnières. En effet, lors des douze pre-
mières minutes, les joueuses locales ne
marquèrent que neuf poins dont trois sur
lancers-francs. Sous l'impulsion de leur
pivot Carmen Glaser, elle aussi remar-
quable d'adresse (23 points), les Bâloises
prient résolument le match en mains
pour mener à ce moment-là 46 à 37. Ce
fut d'ailleurs le plus grand écart enregis-
tré lors de cette rencontre. A quatre
minutes du terme, alors que le tableau
d'affichage indiquait 46-54, personne
n'aurait misé sur la formation monta-
gnarde, d'autant plus que Chantai Krebs
avait déjà dû quitter le terrain pour cinq
fautes personnelles. Deux minutes plus
tard, trop sûres de leur victoire, les
joueuses d'Arlesheim donnaient dans la
suffisance puisqu'elles menaient par 56 à
49. Au prix d'un «finish» extraodinaire,
la jeune phalange chaux-de-fonnière
rétablit la parité- à six secondes de la fin.
Elle a même tutoyé l'invraisemblable
puisqu'un lancer-franc a encore été man-
qué. Mais, comme dit plus haut, les
regrets viendront surtout du fait que le
trou n'ait pas été creusé en première
période et que sur l'ensemble de la par-
tie, dix lancers-francs ont été manques.

L'ENERGIE DU DESESPOIR
Le règlement actuellement en vigueur

stipule qu'en cas d'égalité, on joue
autant de fois que nécessaire cinq minu-
tes de prolongations. Après trois minu-
tes, avec l'énergie du désespoir, La
Chaux-de-Fonds Basket égalisera à 60
partout. Malheureusement, dès cet ins-
tant, la formation locale perdra encore
Sandra Rodriguez pour cinq fautes per-
sonnelles. Dès lors, les 120 dernières
secondes appartiendront à l'équipe

"bâloise qui signefâ^kiiM un succès chan-
ceux, mais, avouons-le, pas totalement
immérité.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): Chris-
tine Portmann (5), Flavia Di Campli,
Fabienne Schmied (8), Isabelle Bauer
(20), Isabelle Krebs (2), Sandra Rodri-
guez (19), Christine Longo (6) et Chantel
Krebs. Coach: Laurent Frascoti. ¦
Un tir à 3 points et 7 lancers-francs

réussis pour 17 essais.
Notes: pavillon des Sports de la Char-

rière, 50 spectateurs environ.
Arbitres: MM. Moser et Mariotti,

bons dans l'ensemble.
H. K.

Les meilleurs l'ont emporté
Championnat masculin de première ligue nationale

• ALTERSWIL -
LA CHAUX-DE-FONDS BASKET
90-73 (44-28)
Comme les filles, les garçons de La

Chaux-de-Fonds Basket disputaient
samedi dernier leur troisième match
de la saison 1986-1987. En déplace-
menbt à Alterswil (FR), cette rencon-
tre s'est soldée par une défaite hono-
rable, puisque concédée contre une
équipe considérée comme Auvernier,
Villars et Bienne Basket, comme
favorite de ce groupe.

Lors des confrontations avec ces équi-
pes de pointe, l'entraîneur chaux-de-fon-
nier s'est fixé comme but de parfaire son
système et de faire jeu égal le plus long-
temps possible. Ce qui veut dire que,
pour l'instant, une défaite contre l'un
des gros bras, n 'est pas trop grave.

DEUX HOMMES PAR ÉQUIPE
Bien emmenés par Rossier (27 points)

et par l'imposant Stritt (30 points), les
maîtres de céans menaient déjà de dix
points (25-15) après dix minutes de jeu.
De plus, l'étroitesse de salle du lieu ne
favorisait guère la jouerie rapide, arme
favori te des Montagnards. A part Alain
Bottari et Didier Chatellard , les autres
joueurs mirent trop de temps pour trou-
ver leurs marques. Ainsi l'équipe fribour-

geoise forgera gentiment son futur suc-
cès pour atteindre la pause sur le score
de 44 à 28.

JEU ÉGAL
Lors de la seconde période, Alterswil

se relâchera quelque peu devant la
défense individuelle des Chaux-de-Fon-
niers. Ainsi, ces derniers pourront faire
jeu égal durant ces vingt dernières minu-
tes, sans toutefois contester la victoire
finale à son rival qui s'imposera sur le
score et sans appel de 90 à 73.

Cette défaite n'est pas à prendre au
tragique, la barre étant placée trop
haute pour les jeunes Montagnards.
Toutefois, pour gagner les futurs
matchs, on espère tout de même que les
ailiers neuchâtelois auront une plus
grande mobilité afin de mettre en diffi-
culté leurs prochains adversaires. Ils
auront déjà l'occasion de prouver
demain soir mercredi, au Pavillon des
Sports, que cette lacune n'était que pas-
sagère, en recevant la formation d'Uni
Bâle.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): Serge
Castro (13), Alain Bottari (22), Olivier
Linder (8), Olivier Grange, Michel Muh-
lebach (8), Didier Chatellard (22) et
Yves Muhlebach. Coach: Pierre Willen.

Cinq tirs à 3 points et 4 lancers-francs
réussis pour 7 essais.

Arbitrage moyen de MM. Pasteris et
Bonfilsa, dont la tâche fut grandement
facilitée par la correction de tous les
acteurs.

H. K.

Les résultats en bref
MESSIEURS

LNA 3e journée: SAM Massagno
- Beauregard 85-79 (45-39); SF Lau-
sanne - Champel 83-56 (32-27); Fri-
bourg Olympic -« Vevey 101-91 (56-
46); Vernier - Monthey 116-88 (56-
44); Nyon - Pully sera joué mardi.

Classement: 1. SF Lausanne 3-6
( + 62); 2. Fribourg Olympic 3-6
( + 18); 3. Pully 274 ( + 21); 4. Vernier
3-4 ( + 43); 5. SAM Massagno 3-4
( - 6); 6. Vevey 3-2 ( -19); 7 Monthey
3-2 (-23); 8. Pully 2-0 (-22); 9.
Beauregard 3-0 (-31); 10. Champel
3-0 (-43).

LNB, 4e journée: Barbengo -
Birsfelden 103-110 (47-40); STV
Lucerne - Cossonay 84-100 (45-52);
ST Berne - Martigny 89-83 (42-33);
Sion - Lugano 77-76 (34-44); Union
Neuchâtel • Reussbûhl 91-102 (49-
53); Bellinzone - Chêne 89-77 (52-57).

Classement: 1. Chêne 8 (+99); 2.
Reussbûhl 8 ( + 66); 3. Bellinzone 6
( + 40); 4. Birsfelden 6 ( + 17); 5.
Berne 6 ( -19); 6. Lugano 4 ( + 85); 7.
Cossonay 4 ( — 3); 8. Union Neuchâ-
tel 2 ( - 40); 9. Sion 2 ( - 52); 10. Bar-
bengo 2 (-60); 11. Martigny 0
(-59); 12. Lucerne0(-81).

PREMIÈRE LIGUE, 3e journée.
- Groupe ouest: Epalinges - Meyrin
91-83 (42-50); Marly - Sierre 110-59
(40-34); Renens - La Tour-de-Peilz
86-66 (44-28); Versoix - Bernex 69-79;
Lausanne-Ville - Blonay n 'a pas eu
lieu.

Classement: 1. Renens 3-6 ( + 55);
2. Epalinges 3-6 ( +44); 3. Bernex 2-4
( + 20); 4. Versoix 3-4 ( + 10); 5. Marly
2-2 ( + 9); 6. Rolle 2-2 (+9); 7. La
Tour-de-Peilz 3-2 ( -23); 8. Sierre 3-2
(-39); 9. Blonay 2-0 (-21); 10. Lau-
sanne-Ville 2-0 ( -61); 11. Meyrin 3-0
(-41).

Groupe centre: Villars - Arles-
heim 84-50 (44-30); Rapid Bienne -
Auvernier 71-69 (41-35; Birsfelden -
Oberwil 6)-94 (25-42); Alterswil - La
Chaux-de-Fonds 90-73 (44-28);
Boncourt - Pratteln 76-75 (35-46).

Classement: 1. Villars 3-6 (+66);
2. Rapid Bienne 3-6 ( + 41); 3. Alters-
wil 3-4 ( + 17); 4. Auvernier 3-4
( + 9); 5. Boncourt 3-4 ( + 6); 6. Rie-
hen 2-2 (+9); 7. Oberwil 3-2 ( + 19);
8. Pratteln 3-2 ( + 8); 9. La Chaux-
de-Fonds 3-2 (-1); 10. Birsfelden
3-2 ( - 50); U. Union Bâle 2-0 ( - 53);
12. Arlesheim 3-0 (-70). Union Bâle
s'est retirée.

DAMES
LNA 3e journée: Lucerne - City

Fribourg 71-65 (52-28); Nyon - Baden
64-62 (27-26); Versoix - Femina
Berne 72-88 (41-41); Birsfelden -
Stade Français 84-38 (38-17); Pully -
Femina Lausanne aura lieu lundi.

Classement: 1. Birsfelden 3-6
( + 114); 2. Femina Berne 3-6 ( + 58);
3. Pully 2-4; 4. Nyon 3-4; 5. Femina
Lausanne 2-2; 6. City Fribourg 3-2
( + 12); 7. Lucerne 3-2 (-30); 8.
Stade Français 3-2 (-75); 9. Versoix
3-0 ( - 42); 10. Baden 3-0 ( - 49).

LNB, 3e journée: Vevey - S AL
Lugano 66-51 (33-27); Bernex -
Reussbûhl 65-57 (30-28); La Chaux-
de-Fonds - Muraltese 53-96 (29-48).

Classement: 1. Muraltese 3-6
( + 73); 2. Bernex 3-6 ( +69); 3. Arles-
heim 3-6 ( + 34); 4. Meyrin 2-4; 5.
Reussbûhl 3-4; 6. Winterthour 2-2
( +8); 7. Pratteln 2-2 ( -10); 8. Vevey
3-2; 9. Kussnacht 2-0; 10. SAL
Lugano 3-0 ( - 37); 11. La Chaux-de-
Fonds 3-0 (-47); 12. Wetzikon 3-0
(-122).

(si)

Double victoire de Marianne Barben
Meeting d'athlétisme à Besançon

Conditions idéales, samedi pour
l'inauguration d'un nouveau stade
d'athlétisme à Besançon. Quelques
athlètes chaux-de-fonniers se sont
mis en évidence lors de cette mani-
festation.

Dans le 800 m des féminines,
Marianne Barben a eu un comporte-
ment exemplaire en contenant les
démarrages de ses adversaires avant
de leur imposer sa vitesse terminale
pour un nouveau record personmnel
à 2*21 "4, soit une des meilleures per-
formances suisses des cadettes B.

En s'alignant, plus tard, sur le tour
de piste, l'athlète de l'Olympic
s'engageait avec la prudence de
rigueur avant de s'exprimer à nou-
veau par un sprint vainqueur en
62**4.

Ce n'est pas faute'de combativité
que Karine Gerber a pris la troi-
sième place du 1500 mètres, mais ici
plus que le rang, la performance de
4'51"6 a propulsé la petite Çhaux-de-
Fonnière dans le groupe de tête des
cadettes B sur le plan national.

Bon comportement aussi de Véro-
nique Frutschi, troisième du saut en
longueur des cadettes avec 4 m 80.

En sprint, Douglas Gaillard a
prouvé qu'il sait se maintenir au
meilleur niveau en se classant deu-
xième du 100 mètres en 11"0. Ce
même athlète se signalait encore par
sa troisième place au saut en lon-
gueur avec un record personnel de 6
m51- Jr.

Tournoi du BC Val-de-Ruz

Pour Marin (en clair), l obstacle représenté par Yverdon, en finale, s est avéré
infranchissable. (Photo Schneider)

Les prévisions pessimistes des
organisateurs du tournoi de bas-
ketball du Val-de-Ruz se sont
avérées justifiées, ce week-end à
Cernier.
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Faute de participants, le tournoi
des minis prévu le samedi a dû être
reporté à une date ultérieure.

La compétition du lendemain,
réservée aux seniors, a remporté

en revanche un succès éclatant.
Au terme des rencontres de clas-
sement disputées dans un excel-
lent état d'esprit, Yverdon I et
Marin terminaient en tête de leur
poule respective.

La finale verra alors la forma-
tion du Nord vaudois l'emporter
aisément, sa seconde garniture et
Cossonay s'adjugeant quant à eux
le challenge et la Coupe fair-play.

CLASSEMENT FINAL
1. Yverdon I; 2. Marin ; 3. Cos-

sonay ; 4. Auvernier ; 5. Val-de-
Ruz ; 6. Fleurier ; 7. Yverdon II; 8.
Dannemarie (France), (bo)

Yverdon au-dessus du lot

Union en difficulté !
Championnat de LNB masculin

• UNION - REUSSBUHL 91-102
(49-53)
Dans la salle du Mail, Union a tou-

jours eu de la peine à s'exprimer.
Cette maladresse a été très criarde
samedi où les Unionistes cherchaient
leur marque durant'40 minutes.

PERLOTTO À NOUVEAU
TRÈS INCISIF!

Manquant de joueurs expérimentés
et possédant un Américain emprunté,
décevant dans la relance, Union cou-
rait après le score durant toute la
rencontre.

Après 13 minutes le score était
déjà sans appel (19-40). Il est vrai
que la formation de Brugger n'est pas
très technique et traverse actuelle-
ment une crise de confiance impor-
tante.

Malgré un marquage très serré,
Perlotto à nouveau, sortait le grand
jeu et à lui seul, ramenait le score à
des proportions raisonnables.

A nouveau, les juniors étaient in-
existants, décevants, empruntés. For-
rer et Lambelet étaient mauvais. Il
faut dire qu 'ils n'étaient pas aidés
par Berger, complètement à côté de
«ses pompes». Berger devait être le
patron de l'équipe, rôle qui lui sied
bien habituellement.

KUYPER CONFIRME
SES LIMITES

A Genève face à Chêne, il avait une
excuse à faire valoir. Il ne recevait
aucun ballon mais à Neuchâtel, il
avait plus de champ libre malgré une
défense stricte adoptée par l'adver-
saire et avait la possibilité de se res-
saisir. En fait, il était catastrophique,
manquait l'impossible et surtout con-
naissait une réussite misérable (35%)
indigne de la LNB.

On a le droit de se poser des ques
tions! Inférieurs en taille, les Neu-
châtelois n'avaient aucun rebond
offensif. Tant que Crameri était sur
le terrain, Union limitait les dégâts.
Mais le pivot neuchâtelois s'est vu
sanctionner d'une 4e faute inexis-
tante (il était à 4 mètres de, l'action,
l'arbitre le reconnaissait en fin de
partie). De ce fait, Crameri ne pou-
vait défendre valablement. Ce coup
de sort n'arrangeait pas les affaires
des locaux qui s'enfoncent de plus en
plus dans un jeu compliqué. Quant à
Reussbûhl, c'est une équipe homo-
gène comptant dans ses rangs des
joueurs très adroits, très vifs. Tusek,
Portmann, Gymm, un gaucher très
remarquable et Donner.

Quant à Union c'est une formation
fragile, peu étoffée et trahie par les
contre-performances de son Améri-
cain. Tant qu'Union n'aura pas une
équipé plus étoffée, son avenir semble
difficile, aléatoire. Brugger devra
revoir la défense et surtout la con-
ditions physique. Reussbûhl a mon-
tré la voie!

Union: Fôrrer (4), Lambelet (11),
V. Crameri (4), Gnaegi, Perlotto (37),
Dick (4), Berger (5), Reusser (2),
Kuyper (24). Entraîneur: Brugger.

Reussbûhl: Dunner (26), Tusek
(21), Boesch, Theiler (10), Uglin (2),
Portmann (21), Gymm (22).

Notes: Union doit jouer au Mail
car Panespo est occupé par la bourse
aux armes. 150 spectateurs.

Sortis pour 5 fautes: Gymm (28e),
Theiler (38e), Kuyper (37e), Crameri
(29e).

Arbitres: Honegger (Bâle),
Bovard (Lausanne).

Au tableau: 5e 11-13, 10e 15-28,
15e 28-44, 25e 55-67, 30e 68-77, 35e
76-90. (Sch)

En première ligue

• RAPID BIENNE - AUVERNIER
71-69 (41-35)
Privé de plusieurs titulaires, Auver-

nier ne pouvait espérer gagner. Et pour-
tant malgré ce lourd handicap les Per-
chettes entreprenaient crânement la ren-
contre en basant leur jeu sur 1,'offensive,
par de très longues triangulations
(Manini , Notbom en haut de la raquette
et Bernasconi à la distribution) et lais-
sant Muller libre.

Cette tactique se révélait inefficace.
A force de travailler, les réservistes

neuchâtelois parvenaient à maintenir le
suspens, surtout que Muller bénéficiait
de 2 lancers-francs dans les dernières
secondes.

La rencontre se jouait en définitive
aux rebonds. L'absence de Ducrest se fai-
sait cruellement sentir sous les paniers
de même que les débordements meur-
triers de Puthod.

Zini et Manini n 'étaient pas au mieux
de leur forme. En fait , la défaite est logi-
que puisque Rapid Bienne dominait son
sujet durant 40 minutes grâce notam-
ment à Patthey.

Match sans histoire où les rempla-
çants ont fait bonne figure.

Auvernier: Bernasconi (9), Schaffter
(5), Muller (11), Denis (2), Rudy, Zini
(10), Dubois (2), Notbom (26), Manini
(4), Prébandier (4). Coach: Clerc.

Auvernier joue sans Puthod, Vial,
Ducrest, Turberg, Wahlen.

Au tableau: 5' 12-6; 10' 20-14; 15' 28-
25; 25' 53-43; 30' 59-51,35' 66-56.

Arbitres: MM. Binggely et Bigler.
(Sch)

Auvernier défait
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse. A. Currit;
Vos distributeur» locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler»
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^I DISCOUNT!
I MEUBLES |
CSS MEUBLES - TAPIS- RIDEAUX sSS
NS !-e Crêtdu-Locle - <0.039/26 55 26 sSSmmmmmmm

L'annonce, reflet vivant du marché

| J Commonwealth of Australia

_=  ̂
Les engagements non postérieurs 

et non assortis de 
garan-

= = ties particulières du Commonwealth of Australia ont obtenu

 ̂  ̂
la 

qualification «AAA» de Standard + Poor's Corporation et
SEEE == «Aa 1 » de Moody's Investor Services.

50/ Emprunt 1986-1998
/O de fr. s. 300 000 000

=H = Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour des finance-
= §| ments généraux.

êêêë _____ Modalités de l'emprunt

JU = Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
-EEE == nominale.
= = Coupons Coupons annuels au 30 octobre.
== = Durée 12 ans au maximum

Remboursement Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 9 000 000 dans
-= || les années 1990 à 1996 par rachats, si les cours ne dépassent
EEE = pas 100%. Remboursement anticipé possible dès 1992, avec
EEE = prime dégressive commençant à 101 V_%. L'emprunt sera
EEE == remboursé entièrement le 30 octobre 1998 au plus tard.

 ̂ H Cotation Sera demandée aux bourses 
de 

Zurich, Bâle, Genève, Lau-
=§| 

 ̂
sanne et 

Berne.

|H m Prix d'émission 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
= |1 Fin de souscription 16 octobre 1986. à midi.

|U m Numéro de valeur 638.723

H == Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

H j | |  Union Crédit Suisse Société
EEE -= de Banques Suisses de Banque Suisse

H Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des
|fj U Banquiers Privés Genevois

H A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de
§|| = et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
êêë  ̂

Banques Cantonales Suisses
§Ê§ = Bank Cantrade AG Bank Hofmann AG Schweizerische
== s Depositen- und
EEE |— Kreditbank

s Amro Bank und Finanz Banque Paribas Citicorp Investment
m g (Suisse) S.A. Bank (Switzerland)

|| H Deutsche Bank HandelsBank N.W. Kredietbank
= H (Suisse) S.A. (Suisse) S.A.
= = Mitsubishi Trust Finance Nomura Nordfinanz-Bank
= s (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. Zurich

^̂  ̂
JfÊ The Royal Bank of 

Canada (Suisse)

I Seul le I
I \^M prêt Procrédit I
1 JP est un i
I w\ ProcréditI
S Toutes les 2 minutes M

fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi Bj
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

B I, Veuillez me verser Fr '| B
B -i t Je rembourserai par mois Fr. I I

B 
^̂ ^̂ ^̂  ̂

I Nom I agi

fl I nSminU 1 ! Rue No ! P̂m I simple i ig
M 1 .. il | NP/localité | J
S ^̂  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | B

^̂  
I Banque Procrédit ifi

^̂ gHM HnJ 
2301 La Chaux-de-Fonds . gl M4 |p

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

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

Discrétion absolue,
p 021/35 13 28 - 24 h/24

I PIANOS ROSSELET
-, La Chaux-de-Fonds

^̂ X Soleil 16 (Place du Bois)
A<r <\  £5 039/28 67 52

r̂ 3 
 ̂

PIANOS NEUFS
f 1 dès Fr. 90.— par mois

W IIll ffi Réparations et accordages
U 1 | OCCASIONS

• dès Fr. 50.— par mois

(Demande 
à acheter, g

horlogerie ancienne I
montres, pendules, régulateurs, outilla- ¦
ges, fournitures, layettes et livres sur I
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. Et
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. §j
0 038/36 17 95 ou 25 32 94 ¦YOGA

| Reprise des cours
lundi 20 octobre à 18 h 30
Renseignements:

Andrée Wisard
P. Charmillot 71
2610 Saint-Imier
gs 039/41 13 79
aux heures des repas
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Succès pour la première Coupe internationale de parachutisme

Des centaines de spectateurs, des conditions atmosphériques idéales, une
organisation parfaite ont permis à la première Coupe internationale de para-
chutisme de la Métropole horlogère de connaître un immense succès ce week-
end aux Eplatures. Le public, qui a démontré beaucoup d'intérêt, a assisté à
un spectacle de qualité, à une lutte acharnée entre les différentes formations.
Finalement, de justesse, pour quatre petits centimètres seulement, l'équipe
italienne de Luni, formée de parachutistes militaires professionnels, l'a
emporté devant La Chaux-de-Fonds qui, avec Jean-François Matthey, Gérard
Cantin et Claude-Alain Baumberger, a ainsi réalisé une extraordinaire per-

formance.

L 'équipe chaux-de-fonnière a obtenu une brillante deuxième place. De gauche à
droite: Claude-Alain Baumberger, Gérard Cantin et Jean-François Matthey.

henné avec 1 et 4 centimètres et un «car-
reau» limitait les dégâts et s'imposait sur
le fil.

CINQ CENTIMÈTRES
EN HUIT SAUTS

Sur le plan individuel, Martin Hâfeli
de Beromunster s'est montré le meilleur.
Il a quasiment fait mouche toutes les
fois. Il termine à la première place avec
un total exceptionnel de 5 centimètres. U
devance de 9 centimètres le Chaux-de-
Fonnier Claude-Alain Baumberger qui
mérite lui aussi un grand coup de cha-
peau. La troisième place est revenue à
l'Italien Alessandro Ruggeri. Quant à
Gérard Cantin, qui a effectué dimanche
le 2000e saut de sa carrière, il a pris la
huitième place à 14 centimètres seule-
ment du vainqueur.

Chez les dames, la palme est revenue à
Silvia Lang avec 1,88 mètres. Les résul-
tats enregistrés ce week-end aux Eplatu-
res sont absolument remarquables. Ils

Durant ces deux jours, les 14 équipes
engagées de trois parachutistes chacune,
venues de France, d'Italie et de Suisse,
ont dû effectuer au total huit sauts
d'une hauteur de 1000 mètreà, U s'agis-
sait pour chaque concurrent de toucher
le centre d'une cible de 30 centimètres.
Tout un art.
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Le suspense a duré jusqu'au bout, jus-
qu'au dernier saut. La Chaux-de-Fonds
pouvait encore espérer l'emporter puis-
que six centimètres seulement (après
sept sauts, excusez du peu!) la sépa-
raient de la formation italienne.

TOUT PRÈS
DE LA VICTOIRE

Pendant de longues minutes, le public
a cru à la victoire des Neuchâtelois. En
effet, Jean-François Matthey et Gérard
Cantin à leur huitième saut, ont réussi
un «carreau», c'est-à-dire qu'ils ont tou-
ché exactement le centre de la cible.
Claude-Alain Baumberger atterissait lui
à trois centimètres. Dès lors, tous les
espoirs étaient permis. Mais l'équipe ita-

ont sérieusement contribué à la réussite
de cette manifestation qui sera très cer-
tainement remise sur pied l'année pro-
chaine. C'est en tout le souhait du prési-

- par Michel DERUNS -

dent du comité d'organisation M. Jean-
Claude Audémars qui, si les sponsors
continuent à se montrer généreux, espè-
rent bien augmenter le nombre des équi-
pes étrangères.

RESULTATS
Par équipes: 1. Luni-Turin (Allessan-

dro Ruggeri, Marco Ghiacchero, Tindaro
Raccuia), 0,54 m; 2. La Chaux-de-
Fonds (Jean-François Matthey,
Gérard Cantin, Claude-Alain Baum-
berger), 0,58; 3. Parasport I (Martin
Brugger, Daniel Zanetti, Franz Bigler),
0,85; 4. Parasport II, 0,95; 5. Fribourg I,
1,13; 6. Annemasse, 4,26; 7. Locarno,
5,22; 8. Fribourg III, 5,70; 9. Beromtins-
ter, 7,33; 10. Freiamt, 9,32.

Dames: 1. Silvia Lang (SSB), 1,88 m;
2. Silvia Breitenmoser (SSB), 2,72; 3.
Anne-Lise Rappo (Fribourg IV), 2,85; 4.
Béatrice Hitz (SSB), 6-23; 5. Barbara
Dogo (Fribourg V), 9,31.

Messieurs: 1. Martin Hâfli
(Beromunster), 0,05 m; 2. Claude-Alain
Baumberger (La Chaux-de-Fonds),
044; 3. Alexandre Ruggeri (Luni), 0,15;
4. Michel Desmeules (Fribourg I) 0,16; .
Michel Renevey (Fribourg I), Tindaro
Raccuia (Luni) et Martin Brugger
(Parasport I), 0,17; 8. Gérard Cantin
(La Chaux-de-Fonds), 049.
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Pour les concurrents, il s'agissait de se poser au centre d'une cible de 30 centimètres
de diamètre. (Photos Schneider)

• BÂLE • LA CHAUX-DE-FONDS
4-1 (2-0)
L'ampleur du score ne reflète pas la

performance réalisée par l'équipe de Ber-
nard Nussbaum dimanche face à Bâle.
En effet, par rapport au match du
dimanche précédent, les Chaux-de-Fon-
niers ont manifesté des intentions offen-
sives plus marquées, progressant mieux
dans l'axe du terrain. Avec l'apport de
Montandon en défense et l'affirmation
d'Amstutz, ce compartiment s'en est
trouvé stabilisé et l'arrière-garde «jaune
et bleu» posa de nombreux problèmes
aux attaquants rhénans.

Huot quant à lui dirigea bien la
manœuvre en milieu de terrain, mais se
brisa régulièrement sur les défenseurs
alémaniques à trente mètres des buts de
Maeder. Cette relative fragilité offensive
ne permit que rarement à Pambianco,
qui s'affirme de match en match, ainsi
qu'à Pizzolon .de concrétiseer les quel-
ques actions qu'ils se sont ménagées.

C'est donc fort logiquement que les
Bâlois menaient deux à zéro à la mi-
temps, des joueurs comme Ciccarone et
Rudin faisant la différence. Une fois de
plus, les joueurs ayant tâté de la ligue
nationale ont fait pencher la balance,
mettant à nu la relative jeunesse de la
formation chaux-de-fonnière.

En seconde période, les Bâlois creusè-
rent par deux fois la différence, grâce à
des accélérations tranchantes. Scheurer,
s'il dut faire par quatre fois la révérence,
reste cependnat une valeur sûre dans la
formation horlogère.

Alors que tout était joué, Pizzolon par
deux fois eut le but au bout du soulier, se
présentant seul face à Maeder. Il tira
également par-dessus dans un premier
temps, puis échoua sur le gardien rhé-
nan, fort bien sorti de sa cage en l'occa-
sion. Ce gut finalement Houriet, entré à
dix minutes du terme, qui put tromper
Maeder. Et deux minutes plus tard, il
failli doubler la mise, mais son tir fut
sauvé sur la ligne par un défenseur
bâlois.

Au vue des occasions de but, un score
plus étriqué aurait mieux reflété la phy-
sionomie de cette rencontre. La Chaux-
de-Fonniers sont apparus en très net
progrès lors de cette rencontre, ce qui
laisse présager des jours meilleurs pour
eux.

Il faudrait encore étoffer le contingent
de quelques attaquants pour permettre à
la phalange de Bernard Nussbaum de
passer l'épaule. Un Bernard Nussbaum
qui vient d'ailleurs d'obtenir son diplôme

d'entraîneur A au terme de deux jours
passés à Macolin. Une preuve de plus
que le mentor chaux-de-fonnier prend les
choses à cœur. Alors, pourquoi pas une
première victoire face à Aarau diman-
che. La balle est dans le camp des
joueurs.

Bâle: Maeder; Bischof, Alesd, Cecca-
roni, Hauser, Hanni, Schramm, Kalt;
Rudin, Sigg, Reichen.

La Chaux-de-Fonds: Scheurer;
Montandon, De Valle (35* Lenardon),
Leimgruber, Amstutz; Pelot, Huot, Lag-
ger; Pambianco (80' Houriet), Pizzolon,
Sabato.

Arbitre: M. Klozli, de Malleray.
Buts: 5' Sigg; 14' Reichen; 49* Alesi;

54' Kalt; 86 Houriet.
Notes: stade Saint-Jacques, 250 spec-

tateurs. Température idéale pour la pra-
tique du football. Retour de Pelot. (su)

AUTRES RÉSULTATS
Lucerne - Saint-Gall 0-2 (0-1)
Young Boys - Servette 5-1 (1-0)
Aarau - Grasshopper 0-1 (0-0)
Neuchâtel - Sion 1-2 (0-1)
Zurich - Wettingen 4-0 (0-0)
Locarno - Vevey 7-0 (1-0)
Lausanne - Bellinzone 0-1 (0-0)
CLASSEMENT J G N P Buts Pt

1. Grasshopper 9 7 2 0 18- 5 16
2. Sion 9 7 0 2 30-15 14
3. Saint-Gall 8 5 2 1 21- 7 12
4. Bâle 8 5 2 1 22-10 12
5. Servette 9 4 2 3 16-12 10
6. Zurich 9 4 2 3 18-16 10
7. Locarno 9 3 3 3 19-14 9
8. Young Boys 9 4 0 5 24-21 8
9. NE Xamax 9 3 2 4 15-16 8

10. Aarau 9 3 2 4 10-13 8
11. Vevey • 9 4 0 5 14-21 8
12. Lucerne 9 3 1 5  11-14 7
13. Bellinzone 9 2 3 4 11-17 7
14. Lausanne 9 3 0 6 13-22 6
15. Wettingen 9 1 3  5 10-20 5
16. Chaux-de-Fonds 9 0 2 7 4-33 2

En nette
I progression

Autres résultats de FACNF
Juniors A: Châtelard - Hauterive

0-11; Boudry - Serrières 9-3; Fleurier -
Saint-Biaise 2-3; Etoile - Béroche 7-1;
Cornaux - Comète' 2-4; Colombier -
Audax 5-2.

Juniors B: Superga • Le Locle 1-3;
Saint-Biaise - Le Parc 4-3; Hauterive -
Geneveys-sur-Coffrane 3-1; NE Xamax -
Le Landeron 2-1; Deportivo - Corcelles
8-1; Fleurier - CortaiUod 2-3.

Juniors C: NE xamax I - Lignières
2-1; Cortaillod - Hauterive 2-5; Etoile -
Béroche 4-2; Cornaux - La Sagne 3-0;
Colombier - Les Ponts-de-Martel 8-2;
NE xamax II - Couvet 9-0; La Chaux-de-
Fonds - Sonvilier 1-0; Les Bois - Auver-
nier 5-1.

Juniors D: Fleurier - Boudry 3-2;
Hauterive I - Châtelard 4-1; Le Locle -
NE Xamax II 4-2; Boudry II - Cressier I
3-3; Fontainemelon - La Chaux-de-
Fonds 1-0; Geneveys-sur-Coffrane - Cou-
vet 5-1; Lignières-- Noiraigue 2-2; Cor-
taillod - Saint-Biaise 3-3.

Juniors E: Boudry - Châtelard I 0-7;
Corcelles II - Marin I 1-7; Cornaux I -
Hauterive II 15-0; Bôle - NE Xamax I
3-5; Corcelles - Marin II 12-0; Cornaux
II - Hauterive I 0-16; Sonvilier - Le Parc
I 3-6; Fontainemelon I - Le Parc II 2-2;
Fleurier - Superga 6-1; La Chaux-de-
Fonds - Môtiers 1-5; Fontainemelon II -
Les Bois 2-13; Cressier - Le Landeron
0-8; Saint-Biaise - Saint-Imier 3-7.

Juniors F: Béroche - Deportivo 1-5;
Fleurier - Comète 3-1; Le Parc - La
Chaux-de-Fonds 0-5; Dombresson - NE
Xamax I 2-1; Gorgier - Boudry 8-0;
Saint-Biaise - NE Xamax II 0-17; Marin
- Colombier 10-20.

Juniors Inter B I: USBB - Stade
Lausanne 3-0; Servette - Vevey 5-1;
Stade Payerne - Renens 0-7; CS Chênois
- NE Xamax 1-1; Meyrin - Lausanne 1-1.

Juniors Inter B II: Fully - Monthey
2-7; Interstar - Sion 0-6; Onex - Toloche-
naz 17-1; Brigue - Saint-Jean 0-2; Ser-
vette II - Sierre 5-1; Grand-Lancy - Mar-
tigny 1-2.

LISBONNE. - Championnat d'Europe
des moins de 21 ans, groupe 2: Portugal -
Suède 2-0 (1-0). - Le classement: 1. Portu-
gal 1-2 (2-0); 2. Suisse 1-1 (0-0); 3. Suède
2-1- (0-2). L'Italie n'a pas encore joué, (si)

Mémorable débâcle
Troisième ligue jurassienne

• LES BREULEUX•FONTENAIS
2-8 (3-0)
Un match où nous avons vu l'équipe

de Fontenais dominer l'équipe locale
dans tous les compartiments. Le 3-0 à la
mi-temps le démontre, et ceci à la suite
de trois buts de Valiez, à la 10e, 20e et
30e.

A la reprise, les Brelottiers semblent
se ressaisir, et marquent un premier but
par Pelletier sur un tir des 25 mètres. A
la suite d'un centre de Trummer, Gigan-
det marque un superbe but de la tête, à
la 50e. Après un quart d'heure de jeu,
Fontenais reprend la suite des opéra-
tions, et Valiez marque son quatrième
but de la journée. A La 80e, Caillet part

en position de hors-jeu, et marque le cin-
quième but.

A partir de ce moment, les joueurs des
Breuleux perdent leurs nerfs et le gar-
dien Negri est expulsé du terrain. Fonte-
nais marque un sixième, un septième et
un huitième but par Gerber, Juillerat et
Voisard.

Les Breuleux: Negri, Donzé,
Humair, Pelletier, Richard, Aubry, B.
Pelletier, Gigandet, Asuncâo, Tnunmer,
J.-F. Humair, Girardin.

Fontenais: Hermann, Gigandet, A.
Voisard, Alpitzer, L. Voisard, G. Voi-
sard, N. Voisard, J.-D. Voisard, Juille-
rat, Caillet, Gerber, Valiez, Lauber, San-
glarts. (fd)

Association neuchâteloise de volleyball

Dames
DEUXIÈME LIGUE
ANEPS - Ponts-de-Martel I . . . .  2-3
Colombier II - Savagnier 3-0
Chaux-de-Fonds I - NE Sports II 3-0
Classement J G P Pt
1. Colombier II 3 3 0 6
2. U Locle I 2 2 0 4
3. Chaux-de-Fonds I 3 2 1 4
4. Ponts-de-Martel I 3 2 1 4
5. Bevaix I 2 1 1 2
6. ANEPS 3 1 2 2
7. Savagnier 3 0 3 0
8. NE Sports II 3 0 3 0
TROISIÈME LIGUE
Cressier-L. I - Marin I 3-0
Corcelles-C. I - NE Sports III . . .  0-3
Uni NE II - Cerisiers G 0-3
Classement J G P Pt
1. Cerisiers G. 2 2 0 4
2. Chaux-de-Fonds II 2 2 0 4
3. NE Sports III 2 2 0 4
4. Cressier-L. I ' 2 1 1 2
5. Corcelles-C. I 2 1 1 2
6. C-d-F. Ancienne 2 0 2 0
7. Marin I 2 0 2 0
8. Uni NE II 2 0 2 0
CINQUIÈME
LIGUE
Boudry - Corcelles II 3-0
Pts-Martel II - Cressier-L. II . . . .  0-3

JUNIORS A
Boudry - NE Sports 3-0

Messieurs
TROISIÈME LIGUE
Sporeta - Bourdy I 1-3
Classement J G P Pt
1. FSG Bevaix II 2 2 0 4
2. FSG Boudry I 2 2 0 4
3. VBC Chx-Fds II 2 2 0 4
4. VBC Le Locle II 2 1 1 2
5. VBC Sporeta 2 1 1 2
6. FSG Saint-Aubin 2 0 2 0
7. VBC Genev.-s.-Coffr. 2 0 2 0
8. GS Marin II 2 0 2 0

(comm)

En ligue nationale A
DAMES
VBC Bienne - Lausanne HC 1-3

(6-15 15-9 7-15 13-15)
VBC Berne - Montana Lucerne . 0-3

(2-15 6-15 1-15)
Bâle VB - BTV Lucerne 0-3

(5-15 13-15 8-15)
Spada Academica - Uni Bâle 1-3

(3-15 2-15 15-13 3-15)

MESSIEURS
VBC Kôniz - Genève Elite 0-3

(14-16 10-15 13-15)
Uni Bâle - CS Chênois 1-3

(7-15 12-15 15-11 14-16)
Semi Lucerne - Leysin 0-3

(8-15 7-15 9-15)
TSV Jona - Lausanne UC 2-3

(11-15 15-6 12-15 15-5 9-15)
(si)

Résultats et classements



Pour le HC La Chaux-de-Fonds, la
soirée s'annonce difficile. En effet,
les protégés de Jan Soukup se ren-
dent à Dubendorf à l'occasion de la
quatrième ronde de championnat.

- par Michel DERUNS -

Les Zurichois ont pour l'heure
complètement raté leur début. En
trois rencontres, ils n'ont récolté
qu'un seul point. Ils ont subi la loi
d'Herisau et d'Ajoie et ont partagé
l'enjeu avec Bâle. Compte tenu de ces
résultats, il est indéniable que les
Chaux-de-Fonniers ne partent pas
battu surtout après la volonté et la
rage de vaincre qu'ils ont affichées
depuis le début de la compétition.
Mais ils devront toutefois se méfier.

Dubendorf ne peut pas se permettre
de perdre au risque-d'être décramponné.
Il se doit de réagir. Les Zurichois vont
donc jeter toutes leurs forces dans- la
bataille et tout mettre en oeuvre pour
fêter leur première victoire de la saison.
Cela nous promet une belle empoignade
dans la banlieue zurichoise, ce d'autant
plus que dans l'aventure, les Chaux-de-
Fonniers n'ont absolument rien à perdre.

Pour cette quatrième rencontre, Jan
Soukup fera évoluer la même équipe qui
a brillamment battu Zoug samedi. Le
mentor chaux-de-fonnier toutefois ne
savait pas encore hier soir qui occuperait
le poste laissé vacant par le départ préci-
pité de Dominique Guichard (voir ci-
contre).

Cette soirée de championnat s'an-

Pour Daniel Dubois et ses coéquipiers, l 'échéance s'annonce une fois de p lus difficile
(Photo Schneider)

nonce intéressante à plus d un titre. En
effet, Zoug accueillera l'un des favoris, le
CP Zurich. Quant à Langnau, il ne sera
sans doute pas à la fête à Rapperswil
tout comme Ajoie qui se déplace à Bâle
(voir ci-dessous). Quant à Grindelwald, il
pourrait bien subir sa quatrième défaite
consécutive en se rendant à Herisau.

LUGANO A BIENNE
En LNA, Bienne recevra Lugano, une

rencontre qui devrait attirer la foule au
Stade de Glace. Autre choc, celui qui
opposera dans les Grisons, Davos à
Coire. Fribourg, sur sa patinoire, tentera
de récolter ses deux premiers points en
recevant Olten. Berne ira pour sa part
affronter l'un des grands favoris, le EHC

Kloten. Enfin Sierre évoluera au Tessin,
à Ambri.

Au programme
LIGUE NATIONALE A
Bienne - Lugano 20.00
Davos - Coire 20.00
Fribourg - Olten 20.00
Kloten - Berne 20.00
Ambri-Piotta - Sierre 20.15

LIGUE NATIONALE B
Bâle - Ajoie 20.00
Dubendorf - La Chaux-de-Fonds . 20.00
Herisau - Grindelwald 20.00
Rapperswil - Langnau 20.00
Zoug - Zurich 20.00
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Derby de la Versoix
•am- m -m -m

Déjà vainqueur en 1983, l'Argo-
vien de Bâle Markus Keller a
remporté le derby de la Versoix, à
Genève, en prenant le meilleur
sur le Jurassien Roland Juillerat
Celui-ci a trouvé une petite con-
solation en recevant le challenge
de la meilleure moyenne sur les
trois dernières éditions de
l'épreuve.

Comme c'est généralement l'ha-
bitude, les eaux de la Versoix
étaient particulièrement basses,
ce qui a posé quelques problèmes
aux concurrents en lice (ils
étaient plus de 300). Dans ces con-
ditions, il n'était pas question que
le record de l'épreuve puisse être
approché, (si)

Juillerat
deuxième

Coup dur pour le
HC La Chaux-de-Fonds

Dominique Guichard ne portera
plus le maillot du HC La Chaux-
de-Fonds. Pour des raisons pro-
fessionnelles et privées, le jeune
attaquant chaux-de-fonnier a
décidé en effet de cesser la com-
pétition avec effet immédiat. Il en
a informé hier le comité directeur
du HCC qui en a pris acte. Il ne
sera donc pas du voyage aujour-
d'hui à Dubendorf.

Le président du club, M. Gérard
Stehlin s'est déclaré très peiné de
cette décision. «Elle va à rencon-
tre de la politique que nous
menons afin de permettre à un
maximum de jeunes de la ville et
de la région d'évoluer au plus
haut niveau.»

Dominique Guichard (19 ans)
avait réintégré le club des Monta-
gnes neuchâteloises l'an dernier
après avoir joué à St-Imier et
Neuchâtel. Son départ ne peut
être que regretté d'autant plus
que cette année le HCC ne dispose
pas d'un très grand contingent-

Dominique Guichard : il quitte le club
pour des raisons professionnelles.

(Photo Schneider).

Guichard cesse
la compétition

Meuwly à .Fribourg
C'est non!

Dans sa séance de lundi, le comité
directeur du Lausanne HC a décidé
de ne pas donner suite («avec
regrets», précise le comité), à la
demande formulée par Fribourg-
Gottéron pour un retour de Robert
Meuwly à son club d'origine. Le club
fribourgeois avait formulé une telle
demande, suite aux diverses infortu-
nes survenues à ses deux jeunes por-
tiers durant le début du présent
championnat.

Le comité du LHC fonde sa déci-
sion «sur la nécessité absolue de pou-
voir disposer d'un encadrement de
quelques joueurs confirmés pour
permettre la formation et l'insertion
de ses jeunes joueurs et cela confor-
mément à la politique définie par le
club.»

Aux « Swiss Indoors » de tèn&îs' à Bâle

Stefan Edberg, Yannick Noah,
Brad Gilbert: les «Swiss Indoors»,
qui débutent aujourd'hui, mardi, à
Bâle, s'appuyent sur ce triumvirat de
vedettes.

Le tableau de 32 joueurs est consti-
tué de 2 joueurs sortis des «top ten»
et 14 issus des cinquante tennismen
les mieux classés actuels. Sous la
direction de Roger Brennwald, les
organisateurs rhénans tablent sur
plus de 30.000 spectateurs. L'an
passé, avec une participation, toute-
fois, légèrement plus relevée, ils
avaient même été plus de 50.000 au
total.

DEUX SUISSES
Vainqueur de l'édition précédente, le

Suédois Stefan Edberg, (No 4 mondial)
emmène une nouvelle fois la liste des
têtes de série. Son adversaire malheu-
reux de la finale 1985, le Français Yan-
nick Noah (5e à l'ATP) et l'Américain
Brad Gilbert (No 12 mondial) paraissent
les plus aptes à gâcher la fête suédoise.

Outre Jakub Hlasek (No 24 mondial
et 5e joueur du tournoi bâlois), la Suisse
présentera un autre représentant dans le
tableau principal: Rolf Hertzog, qui a
bénéficié de la «wild card» attribuée à la
fédération du pays organisateur. Hert-
zog bénéficiant de cette faveur en lieu et
place de Roland Stadler, blessé en Coupe
Davis contre Israël. Autre Helvète
attendu, Heinz Gunthardt , en période
sabbatique, a finalement retiré son ins-
cription.

Sept Suisses se sont escrimés en vain
dans le tournoi de qualification, qui a vu
sortir comme qualifiés le Suédois Hoegs-

Stejan Edberg: des francs au bout de sa
raquette. (Photo Wilder)

tedt, le Tchèque Birner, l'Allemand
Kiiknen et l'Africain du Sud Muller.

CALIBRE DIFFÉRENT
Les deux Suisses ont tiré des adversai-

res de calibre fort différent: Jakub Hla-
sek devrait pouvoir affronter avec succès
le Sud-Africain Daniel Visser, un gau-
cher de 25 ans, qui n'est classé que 114e
mondial, après avoir compté, comme
meilleur «ranking» à l'ATP, une 72e
place, voici deux saisons. En cas de suc-
cès, Hlasek aurait affaire au gagnant de
Diego Perez-Marco Ostoja. L'Uruguayen
est 68e mondial, le Yougoslave 120e. En
quart de finale, l'adversaire logique
s'appellerait alors Tim Wilkison. L'Amé-
ricain est le tombeur de John McEnroe à
Flushing Meadow est actuellement
classé juste un rang devant le Suisse.

Pour sa part, Rolf Hertzog continuera
de faire ses gammes tennistiques. Vrai-
semblablement pas longtemps, car
l'adversaire sera Stefan Edberg. Le Sué-
dois représente, évidemment, «le calibre
en-dessus».

Le vainqueur empochera 70.000 francs
suisses. L'an dernier, Stefan Edberg
avait battu en finale Yannick Noah, par
6-7 6-4 7-6 et 6-1. Edberg, 20 ans, s'est
déjà imposé cette année sur sol helvéti-
que, à Gstaad, battant en finale Roland
Stadler. Yannick Noah a remporté le
tournoi bâlois en 1982. Son premier
adversaire dans l'édition 86 sera un autre
Suédois, Jonas Svensson. (si)

La chasse aux francs est ouverte

Elite A: Bienne -Kloten 1-7; Berne -
Bulach 3-3; Olten - Coire 4-3. Classe-
ment: 1. Kloten 2-4; 2. Berne 2-3; 3.
Langnau 1-2; 4. Zoug 1-2; 5. Olten 2-2; 6.
Bulach 2-1; 7. Çoire 2-0; 8. Bienne 2-0.

Elite B, groupe ouest: La Chaux-
de-Fonds - Lausanne 2-7; Berne -
Viège 3-2; Bâle - Servette 4-3; Villars -
Fribourg-Gottéron 2-2. Classement: 1.
Lausanne 2-4; 2. Bâle 2,-4; 3. Villars 2-3;
4. Berne 2-2; 5. Fribourg-Gottéron 2-1; 6.
Viège 2-1; 7. La Chaux-de-Fonds 2-1;
8. Servette 2-0. (si )

Chez les élites

CP Berne
Déficit monstre

Les comptes du CP Berne de la sai-
son écoulée ont été bouclés avec un
déficit de plus d'un demi-million de
francs ! L'assemblée du club bernois
a pris connaissance avec étonnement
de ce déficit-record de 569.178 francs
pour une saison effectuée en LNB.

Jusqu'à l'an passé encore, le bilan
était excédentaire de 68.000 francs.
Désormais, le club bernois a donc
des dettes. Le budget de la première
équipe a été dépassé à lui seul de
350.000 francs la saison dernière. La
moyenne de spectateurs basse (pour
Berne) de 9036 personnes par match,
n'a pas arrangé les affaires.

Pour cette saison, le budget pré-
voit un nouveau déficit. Cependant,
l'ascension en LNA, a porté le nom-
bre des membres passifs du club au
chiffre-record de 6500, soit une aug-
mentation de 800 membres. En plus,
le club a trouvé un arrangement
avec le propriétaire de la salle de
glace.

A ce jour, la location était fonction
du nombre de spectateurs. Or, pour
les trois années à venir, le CP Berne
n'aura à débourser «que» 180.000
francs par saison pour la location de
l'Allmend. Et le budget, établi en
tenant compte d'une .moyenne de
spectateurs de 11.500, pourrait, la
prochaine fois, réserver une bonne
surprise aux sociétaires du club, (si)

Ajoie à Bâle

Apres sa première victoire samedi con-
tre Dubendorf, Ajoie peut se rendre à
Bâle avec plus de sécurité. Richard
Beaulieu va d'ailleurs aborder ce match
avec le même état d'esprit que lors de la
fin de la rencontre de samedi; fore-
checking et confiance.

Pour cela, il alignera la même forma-
tion que lors du dernier match, malgré le
retour de Steudler. Après une semaine
d'examens, la capitaine manque encore
actuellement d'entraînement.

Contre une équipe qui n'a jamais con-
venu à Ajoie, l'équipe de Richard Beau-
lieu va tenter le maximum pour compta-
biliser: Nous allons à Bâle pour rame-
ner des points, nous disait le mentor
ajoulot. Cette rencontre devrait être
très ouverte, puisque les deux clubs
comptent actuellement chacun 3
points en 3 matchs.

Le match de ce soir ne devrait pas
manquer non plus de piquant: il s'agit
d'une sorte de derby dans lequel l'ancien
Bâlois D. Kohler sera très attendu. Con-
fiance et sérénité. Telles sont les caracté-
ristiques qui accompagneront Ajoie ce
soir sur les bords du Rhin, (gham)

Confiance et sérénité

a
Un chassé-croisé

Henri Leconte est repassé devant
son compatriote Yannick Noah au
dernier classement de l'ATP, où le
Tchécoslovaque Ivan Lendl est tou-
jours solidement installé en tête
devant Mats Wilander et Boris Bec-
ker. Noah a perdu du terrain à cause
de son forfait toulousain, tournoi qu'il
avait remporté l'aimée précédente.

Les têtes de série du tournoi de Bâle
ont encore été désignées avec l'ancien
classement. Avec le nouveau «ran-
king», le Suisse Jakub Hlasek (le Zuri-
chois a perdu trois rangs, passant de
24e à 27e, No 5 à Bâle, aurait perdu
deux places, Milan Srejber, celui-là
même qui l'a éliminé à Toulouse, et
Tim Wilkison l'ayant dépassé entre-
temps.

Classement ATP au 13 octobre:
1. Ivan Lendl (Tch); 2. Mats Wilander
(Su); 3. Boris Becker (RFA); 4. Stefan
Edberg (Su); 5. Henri Leconte (Fr); 6.
Yannick Noah (Fr); 7. Jimmy Con-
nors (EU); 8. Joakim Nystrom (Su); 9.
Miloslav Mecir (Tch); 10. John McEn-
roe (EU); 11. Mikael Pernfors (Su);
12. Andres Gomez (Equ); 13. Brad
Gilbert (EU); 14. Emilio Sanchez
(Esp); 15. Tim Mayotte (EU); 16.
Anders Jarryd (Su); 17. Kent Carlsson
(Su); 18. Martin Jaite (Arg); 19.
Thierry Tulasne (Fr); 20. Kevin Cur-
ren (EU). Puis: 27. Jakub Hlasek
(Sui). (si)

boîte à
confidences

o
SPORT-TOTO

36 X 13 Fr 3.585,40
721 X 12 Fr 115,10

5.831 X 11 Fr 14,25
27.157 X 10 Fr 3,05
Toto-Fortuna (question subsidiaire): le
nombre de coupons remis était de 57.718.

TOTO-X
1 X 6  Fr 56.844,90
1 X 5 + cpl Fr 9.474,15

34 X 5 Fr 1.114,60
1.344 X 4 Fr 21,15

17.944 X 3 Fr 3,15

LOTERIE À NUMÉROS
0 x 6 . .  .Jackpot, Fr 694.561,35
2 X 5 + cpl Fr 188.058,05

61 X 5 Fr 13.025,60
4.915 X 4 Fr 50.—

108.362 X 3 Fr 6.—
La somme approximative au premier
rang lors du prochain concours: Fr
1.300.000.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre, cagnotte Fr 2.400,60
Ordre différent, cagnotte ..Fr 1.600,40
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 8.128,15
Ordre différent, cagnotte ..Fr 919,65
Loto
7 points, cagnotte Fr 208,80
6 points Fr 66,50
5 points Fr 6.95
Quinto, cagnotte Fr 6.800,75
Course suisse à Maienfeld:
Trio
Ordre Fr 34,20
Ordre différent Fr 6,80
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 257,60
Ordre différent Fr 7,90

(si )

gains



quidam
(B

Mme Evelyne Ogay, représentante-
démonstratrice, est presque plus connue
sous le nom de la marque d'appareils élec-
tro-ménagers qu'elle présente aux divers
comptoirs organisés dans les cantons du
Jura, de Neuchâtel et de Fribourg.

Ce n'est pas tout à fait par hasard, que
lorsqu'elle a choisi d'entrer dans le seéteur
de la vente, Mme K... a préféré le domaine
de Félectro-ménager. C'est qu'elle était
cuisinière de formation.

Ainsi, lors de telle ou telle démonstra-
tion qu'elle fait dans le stand de ses
clients, elle glisse une recette aux person-
nes qui s'arrêtent. Le «hit» du moment, les
crêpes de Girardet.

Mme Ogay est constamment en route,
passant de comptoirs en foires, de maga-
sins en expositions pour ses démonstra-
tions. Et la vie de famille dans tout cela?

-En fait, mon mari est mon chef,
répond- elle avec le sourire. De sorte qu'on
se rencontre quand même dans certains
comptoirs!

De toute façon, ces deux amoureux de la
montagne passent leur week-end dans leur
chalet. Histoire de souffler un peu entre
deux démonstrations. Mais le samedi soir,
elle ne peut s'empêcher de préparer de
délicieuses crêpes pour son époux. Pro-
chain rendez-vous dans la région pour
Mme Ogay: Modhac. (Texte et photo jcp)

Attention: SIDA!

a -
Herr Doctor Nieper est méde-

cin dans une clinique alle-
mande. En Suisse, sa «lettre
ouverte» circule BOUS le man-
teau, kl aff irme , noir sur blanc,
que l'emploi des catalyseurs sur
les voitures peut provoquer cer-
tains cancers et même le SIDA.
Le platine du dispositif se désa-
grège. Le bipède inhalant ces
vapeurs risquerait les pires
maux.

Cette «lettre ouverte» f a i t
penser à un canular. Elle a
pourtant été assez largement
distribuée en Suisse alémani-
que pour que . le très sérieux
service f édéral de la Protection
de l'environnement mène l'en-
quête.

Résultat: les émissions de
platine sous f orme d'aérosols à
la sortie du pot d'échappement
sont mille f o i s  inf érieures à la
valeur maximale autorisée. Aux
Etats-Unis et au Japon, où les
catalyseurs équipent les bagno-
les depuis plus de 10 ans, rien
ne conf irme les dires du Herr
Doctor Nieper. Enf in, selon une
étude suédoise, les véhicules à
catalyseurs ne réduisent pas
seulement les polluants des gaz
d'échappement, mais aussi
l'émission de certains hydro-
carbures qui, eux, sont poten-
tiellement cancérigènes.

Donc, le catalyseur ne donne
pas le cancer et encore moins le
SIDA.

Quand on veut tuer son chien,
on dit qu'il a la rage. Avant le
catalyseur, il y  eut la ceinture.
Elle allait, en cas d'accident,
provoquer de vilaines lésions
au thorax aff irmaient ses
détracteurs. Qui, mécontents
d'être obligés de la boucler, pas-
saient sous silence le but pre-
mier de cette protection: éviter
que le conducteur ne transperce
le pare-brise avec sa tête qui
n 'est pas f a i t e  pour cela.

On pourrait multiplier les
exemples. Chaque f ois qu'une
mesure contraignante est prise
pour protéger l'environnement
et ceux qui en dépendent, il se
trouve toujours un «savant»
pour laisser entendre que c'est
dangereux.

En f a i t, c'est la voiture qui est
dangereuse. Pas le catalyseur.

Le signal routier «attention:
SIDA !» n 'est pas pour demain.

J.-J. CHARRÈRE

Vaste projet sur la Butte du Tertre
Au centre de Neuchâtel

Selon le projet, le bâtiment de gauche devrait être démoli. Celui de tiroite, actuellement occupé par une société horlogère, devrait
faire place à des appartements. (Photos Impar-C. Ry)

Au sud, elle est dissimulée par les mai-
sons de l'avenue de la gare. Du côté de la
rue du Tertre, on ne la devine guère
mieux: il n'en demeure pas moins que la
colline du Tertre représente une surface
impressionnante en plein centre-ville. La

plus grande de ses parcelles, 5500 mètres
carrés environ, est maintenant propriété
d'une association de promoteurs qui
envisagent d'y construire un lotissement
de quarante appartements environ. Par-
tie prenante, deux architectes y travail-

lent. Actuellement, aucun projet défini-
tif n'est sorti de leur bureau. Mais leur
ambition reste de taille: restructurer l'un
des plus beaux sites de la ville, pour
l'habitation. (C. Ry)
• LIRE EN PAGE 25

Terrible accideiit
près de Bienne

Un accident mortel de la cir-
culation s'est produit dimanche
soir à la sortie de l'autoroute
N16 à Bienne-Boujean. Selon le
communiqué de la police canto-
nale bernoise diffusé lundi, une
-jeune fille de 17 ans, de Muttenz
(BL) a été tuée et trois autres
personnes ont été blessées. '

La voiture, à bord de laquelle
quatre personnes avaient pris
place, venait du Jura bernois et
se dirigeait, vers Boujean. Le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule. Celui-ci a
dérapé, heurté tout d'abord la
glissière de sécurité sur la gau-
che de la route, puis celle sur la
droite. Finalement, la voiture
s'est immobilisée après avoir
embouti un pylône et effectué
plusieurs tonneaux. Les quatre
occupants ont été . éjectés du
véhicule. ; Là; jeune fille a été
mortellement blessée. Le con-
ducteur et les deux autres pas-
sagers ont été grièvement bles-
sés, (ats)

Jeune fille tuée députés de la gauche à la droite. C
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Démission du juge d'instruction
Barbara Ott

Quand j'ai été nommée juge d'ins-
truction, je savais que ce ne serait
que pour une durée limitée. Je
m'étais donné 5 ans, j'ai même
dépassé ce temps...

Mlle Barbara Ott, juge d'instruction,
a donné sa démission. Quand elle a pos-
tulé à ce poste, elle souhaitait «faire ses
preuves» en dehors de l'étude pater-
nelle. Son père décédé, il y a trois ans,
elle a pu remettre l'étude en gérance.
Suite à des circonstances imprévues,
elle se trouve devant le choix de repren-
dre l'étude ou de la vendre. Comme* elle
avait envisagé de s'en occuper dès 1987,
sa décision n'est qu'un peu anticipée
par les événements.

J'ai beaucoup appris en tant que
juge d'instruction. Dorénavant, je
serai en face de dossiers au lieu
d'être en face de personnes. Mais ce
sera sûrement très intéressant
aussi.

L'étude Jean Ott que reprend le juge
d'instruction s'occupe de la représenta-
tion de compagnies d'assurances du
monde entier et n'exerce pas les tâches
dévolues habituellement à une étude
« conventionnelle ».

A. O.

«Je m'étais donné
cinq ans»

La Clinique Montbrillant était hier devant ses
juges. Après plusieurs mois de sursis concordataire ,
la Cour civile du Tribunal cantonal était appelée à se
prononcer sur le sort du malade. Faillite, pas faillite?

Ayant montré de bonnes dispositions pendant la
durée du sursis, la clinique a obtenu l'homologation
du concordat par abandon d'actifs. Par contre, le tri-
bunal n'a pas donné suite à sa demande concernant la
personne désignée par l'assemblée des créanciers
pour mener la liquidation. Elle souhaitait que ce liqui-
dateur soit écarté au profit d'une personne jugée plus
indépendante.

Comme le relevait un avocat, l'affaire apparaît
suspendue à un litige entre les anciens et les nou-
veaux administrateurs. Parmi ceux-ci, M. Sanroma,

qui a maintenu l'exploitation de la clinique et l'a
acquise récemment en exerçant son droit d'emption
au travers de la société Lanixa S.A. Or, le liquidateur
est considéré comme lié à l'autre camp. Entre eux, le
torchon brûle. La procédure de liquidation s'annonce
difficile.

On s'en apercevra vraisemblablement au prochain
épisode: l'inscription du transfert de propriété de la
clinique au Registre foncier, en exécution du droit
d'emption. L'opération exige la signature du... liquida-
teur. Tout le monde pourrait se retrouver devant le
même Tribunal cantonal, saisi d'une action en révoca-
tion du pacte d'emption.

PF
• LIRE EN PAGE 19

I â giierre à tous les dééhéts
Session du Grand Çoriseil neuchâtelois

Nous produisons toujours plus de
déchets. Si le recyclage ou l'incinération
des ordures ménagères donnent globale-
ment satisfaction dans le canton de Neu-
châtel, il en va tout autrement des
déchets spéciaux et notamment des
substances dangereuses dont personne
ne veut. Pourtant la législation fédérale
impose aux cantons de trouver une solu-
tion compatible à la protection de l'envi-
ronnement.

Hier, les députés du Grand Conseil ont
adopté une nouvelle loi sur les déchets
qui intègre ceux, dits spéciaux, qui
devront être éliminés par les producteurs
privés. Mais l'Etat ne peut pas fermer les
yeux: certaines entreprises ne pourront
pas assumer seules le recyclage ou la
mise en décharge de certains déchets
dont le traitement est très coûteux.

l'enveloppe financière à charge de contri-
buables - 300.000 francs - se révélera
sans doute insuffisante à moyen terme.
Quant au projet de décharge de classe
III aux Convers, il est abandonné.

»*«
En début de séance, le président du

Grand Conseil Charles Maurer a
annoncé, sans commentaire, la démission
de la juge d'instruction Barbara Ott (lire
ci-dessous la motivation de sa décison).
Elle sera remplacée cette année encore,
au cours de la session de novembre ou de
décembre. __, _^,-..Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 22

Si la majorité du Grand Conseil l'a
admis, les députés ont longuement dis-
cuté du financement du traitement des
déchets spéciaux qui relève de la com-
pétence du canton qui en assume le con-
trôle et une partie de l'élimination. Les
communes devront y participer égale-
ment, ce qui a suscité l'opposition de
députés de la gauche à la droite. Car

couac
on en dise
Le blanc radiophonïque

Tous les soirs, selon un horaire variable
en fonction des émissions RTN 2001 émet-
tait depuis le stand de «L'Impartial» ins-
tallé dans le Comptoir loclois.

En fin de semaine, le studio restait en
activité jusqu'à 22 h 30, alors que les
stands fermaient comme d'habitude à 22
heures. Un des a trucs» utilisés par les con-
cierges: éteindre les éclairages pour faire
comprendre aux derniers visiteurs qu'il-
est temps de s'en aller. Ce qu'ils ont fait .

Or, en tournant l'interrupteur ils ont
coupé la totalité de l'électricité et en plein
noir ce fut  le blanc radiophonique. Micros
fermés et pour cause; mais heureusement
pour les auditeurs... car ce fut  alors un
concert de vociférations qui s'éleva du stu-
dio. Beaucoup de choses pas bien belles à
entendre dans ce f lot  oratoire pour dire
que ceux qui avaient fait ce coup-là
n'étaient pas des lumières.

C'est qu'en fait , les «coupeurs» d 'électri-
cité n'étaient pas au courant ! (jcp)

LE LOCLE. - Le clown Rigo
devant « son • public.

PAGE 20
BUTTES. - Chasses d'eau
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture,
£7 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, £7 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, £7 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consulta-
tions pour enfants, adolescents et
familles, St-Imier, £7 039/41 13 43,
Tavannes, £7 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale,
sociale et juridique sur rendez-vous,
£7 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, £7 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: £7 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.
CCL: expo photos de Catherine Meyer, lu-ma

15-18 h, me 15-20 h, sa 14-16 h.
Galerie Espace Noir: expo «Portrait d'un métier

de femme, modiste», ma-di 10-22 h.
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,

£7 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: £7 41 44 30.
Services techniques: électricité, £7 41 43 45;

eaux et gaz, £7 41 43 46.
Service du feu: y1 118.
Police cantonale: £7 41 25 66.
Police municipale: £7 41 20 47.
Ambulance: £7 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, £7 41 21 94.

Ensuite, £7 111.
Hôpital: £7 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: £7 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

Aide familiale: £7 41 33 95, 9-11 h et 41 38 35
(urgence).

A.A Alcool, anonymes: £7 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo aquarelles d'Etienne Bardet,

lu-ve 8-11 h, 14-17 h, sa-di 15-18 h.
Service du feu: £7 118.
Police cantonale: £7 44 10 90.
Administration district: £7 44 11 53.
Infirmière visitante: £7 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov £7 039/44 1142 - Dr

Ennio Salomoni £t 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, £7 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville
£7 032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Patinoire des Lovières: ma 10-11 h 45, 13 h 45- 15

h 30; me 13 h 45-16 h 45, ve 18-19 h 30.
Temple: 20 h 15, concert d'orgue par Bernard
, Haas.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

£7 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: £7 97 41 30.
Feu : £7 118.
Police cantonale: £7 97 40 69.
Police municipale: £f 97 51 41; en dehors

heures bureau £5 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden £7 032/97 51 51.

Dr Meyer £7 032/97 40 28. Dr Geering
£7 032/97.45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
£7 032/97 42 48; J. von der Weid,
£7 032/97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
£7 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h 30-
13 h 30.

Aide familiale: £7 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, £7 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

£7 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.
Concert d'orgue par Andréas Liebig, 20 h 15.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, £7 93 18 24.
Services industriels: £7 93 12 51; en dehors des

heures de bureau £7 93 12 53.
Service du feu: £5 93 18 18.
Police cantonale: £7 93 38 31.
Police municipale: £7 93 33 03.
Hôpital: £7 93 61 11.
Ambulance: £7 93 40 40.
Sœur visitante: £7 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: £7 93 18 69.
Centre de puériculture: £7 93 20 72.
Pharmacie d'office: Grcppin , £7 93 26 96 et

93 18 71 ou Iiengme, £7 93 15 34 et
93 17 70.

Jura bernois

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,
£7 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
£7 53 34 44.

Ambulance: £7117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, £7 53 15 31.
Aide familiale: £7 53 10 03.
La Main-Tendue: £7 143.
SOS alcoolisme: £7 038/25 19 19.
Protec des animaux: £7 53 36 58.
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Val-de-Riiz

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

9 h 30-17 h.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-

12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h, sa

10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, fermée.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Mariotti.

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, £7 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, £7 31 52 52.

Permanence dentaire: £7 117 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

£7 31 20 19, ma, me, je £7 3111 49, 17-18
h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-midi,
£7 31 52 52.

La Main-Tendue: £7 143.
AVIVO: £7 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide fam.: £7 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: £5 28 56 56.
Consult. conjugales: £7 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: £7 31 62 22.
SOS alcoolisme: £7 038/25 19 19.
Ass. familles monoparent.: £7 31 25 82, perm.

1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets-: £7 28 70 08.
Crèche pouponnière: £7 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: £7 31 85 18.
Société protectrice des animaux: £7 3113 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h 30.
Contrôle champignons: lu dès 20 h 30, local

Soc. mycologique, Envers 20; ma-ve
£7 31 31 71, 18 h 30-19 h; sa-di 19-20 h,
Poste de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: £7 37 18 62.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo photos de Etter, Graber et Schneider, 14

h 30-17 h 30.
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Le Locle

Théâtre: 20 h, «La nuit du plaisir différent»,
par la Compagnie la Rumeur de Paris.

Hôtel Beaulac: 20 h 15, «Mieux réussir sa vie
par lé rêve», conf. par R.F. Klein.

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. Expo poètes
et artistes neuchâtelois, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h.

Plateau Libre: 21 h 15, Maladouba, funk-soul,
musique afro-cubaine.

Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le mal et
la douleur.

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h, je
jusqu'à 21 h. Expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo sérigraphies et

peintures de Peter Freudenthal ma-di 14-
18 h 30.

Galerie du Pommier: expo Gail Hope Kauf-
man.

Galerie du Faubourg: expo peintures de Peter
Bâcsay, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo Rudolf Haas,
ma-di 10-12 h, 14-17 h, je jusqu'à 21 h.

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

Ensuite £7 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, £7 038/24 33 44.
SOS alcoolisme: £7 038/25 19 19.
Alcooliques ' Anonymes: £7 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: £7 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» £7 039/28 70 08.
SOS futures mères: £7 038/66 16 66.
Consultations conjugales: £7 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, £7 038/25 56 46.
CINÉMAS
Arcades: avant-première nlm Thérèse (sur

invitation).
Bio: 15 h, 21 h, L'affaire Chelsea Deardon; 18

h 30, Le Décameron.
Palace: 16 h 15, 20 h, Bambi; 18 h, 21 h 30,

Top gun.
Rex: 15 h, 21 h, Fantasia.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La couleur

pourpre.
Peseux
Auditoire des Coteaux: 4e Biennale artistes et

artisans de Peseux-Corcelles-Cormondrè-
che, 15-21 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Pierre-A.

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

Le Landeron
Cirque Monti: 15 h.

Neuchâtel
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Top gun.
Fleurier, temple: 20 h 15, concert d'orgue par

Théo Visser.
Couvet: 7e expo d'artisanat romand, 14-22 h.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-18 h

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

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

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

Baby-sitting: £7 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: £7 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

£3 61 10 78.
Police cantonale: £7 61 14 23
Police (cas urgents): £7 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

£7 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

£7 61 10 81.
Hôpital de Couvet: £7 63 25 25.
Ambulance: £7 61 12 00 et 61 13 28.

Aide familiale du Val-de-Travers:
£7 61 16 72.

Fleurier, infirmière visit.: £7 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, £7 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: £7 143.
SOS alcoolisme: £7 038/25 19 19.

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, £7 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £7 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
£7 22 6031.

SOS futures mères: £7 066/22 26 26.
La Main Tendue: £7 143.

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

salle école ménagère.

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

13 h 30-16 h 30.

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

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Patinoire des Franches-Montagnes: lu-ve 10-

11 h 45, 13 h 30-17 h, ve aussi 19-21 h 45,
sa-di 13 h 30-17 h.

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

gnements <f i 51 21 51.
Préfecture: £7 51 11 81.
Police cantonale: £7 51 11 07.
Service du feu: £7 118.
Service ambulance: £7 51 22 44.
Hôpital, maternité: £7 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, £7 51 22 88; Dr Blouda-

nis, £7 51 12 84; Dr Meyrat, £7 51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, £7 5311 65; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, £7 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
£7 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
£7 51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Conf. Connaissance du

Monde.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Vol au-dessus

d'un nid de coucou.
St-Marcel: 20 h 30, concert d'orgue par

Alberto Pavoni.
Halle des expos: 20e Comptoir expo ouv. 14-22

h 30; danse à 22 h 30.
Bibliothèque ville: Wicka 2, lu, ma, je 15-19 h,

me 16-20 h 30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu-

ve 14-17 h 30.
Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et je, 14-17

h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.
Centre culturel régional: rue du Fer 11,

£7 22 50 22 et 22 50 35,8-12 h, 14-18 h.
Auberge de jeunesse: <f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

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

9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements: £7 22 66 86.
Services industriels: £7 22 17 31.
Service du feu: £7 118.
Police cantonale: £7 21 53 53.
Police municipale: £7 22 44 22.
Hôpital et ambulance: £7 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Ville,£7 221193.
Service soins à domicile: £7 22 16 60.
Centre de puériculture: £7 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Le débutant.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Agnès de Dieu.
Musée: Hôtel-Dieu, me, ve, 15-17 h, dernier di

du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma 16-

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

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

18 h.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre: 8-12

h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: £7 66 18 53.
Service du feu: £7 118.
Police cantonale: £7 66 29 22.
Police municipale: £7 661018.
Hôpital et ambulance: £7 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Erard ,

£7 66 10 44.

Canton du Jura

Théâtre: 20 h 30, «Alice , l'opéra».
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 6

h 30-18 h.
Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h, 14-

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

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

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

demande; sa-di 10T 12 h, 14-17 h.
Musées fermés lu sauf Musée paysan, 14-

17 h.
Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres suisses

et français, lu-ve 14-18 h 30, sa 14-17 h.
Galerie Louis Ducommun: expo, peintures de

Heidi Giroud , peintures et sculptures de
L. Ducommun, lu-sa 17 h 30, di 10-12 h,
15-20 h 30.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-
tement audio-visuel: lu-ve, 9-12 h, 13 h
45-20 h, sa jusqu'à 16 h.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. £7 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-
1 22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h., di 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet :
fermé jusqu 'au 18 octobre,

Informations touristiques: £7 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
£7 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18 h, me
15-|9 h.

Consultations conj ugales: Collège 9,
£3 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
£7 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des paren ts: £7 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, £7 23 28 53, ve, £7 26 99 02.

Parents information: £7 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en diffi-

culté, £7 039/26 89 94.
Information allaitement: £7 039/28 54 18 ou

26 06 30 ou 26 41 10 ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: £7 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: £7 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: £7 23 00 22, lu

13 h 30-17 h 30, ma-ve 9-11 h 30, 13 h 30-
17 h 30.

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

Soins à domicile et consultations pour Eterni-
sés, Collège 9: £7 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
£7 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-midi,
£7 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, £7 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h 30,

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

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

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

Robert 53, £7 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: £7 23 20 53, le matin.

AVIVO: £7 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je fermé.
Eglise réformée: secrétariat. <?7 23 52 52.

Drop in : Industrie 22, 16-19 h, £7 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
£7 23 16 23.

Alcooliques Anon.: £7 23 24 06.
SOS alcoolisme: £7 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): £7 41 41 49 et £7 23 07 56.
La Main-tendue: £7 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: £7 28 70 08.
Hôpital: £7 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite, police locale,
£7 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
4? 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22, lu
14-17 h, £7 23 37 09.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
£7 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma, me, ve,
16-19 h, £7 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50b, £7 28 64 24, 17-19 h.

Contrôle champignons: Service d'hygiène, L.-
Robert 36, lu-ve 11-12 h, 17-18 h. PI. Mar-
ché, sa 10 h 30-11 h 30, di 18-19 h.

Police secours: £7 117.
Feu: £7118.
CINÉMAS
Corso: 17 h, 20 h 45, Top gun.
Eden: 20 h 45, Salvador; 18 h 30, Pirouettes

intimes.
Plaza: 14 h 30, Bambi; 16 h 30, 21 h. Le clo-

chard de Beverly Hills; 18 h, 40, Jean de
Florette.

Scala: 20 h 45, Le contrat.

La Chaux-de-Fonds
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Cabaret-dancing-gril Rodéo

Le Rodéo a rouvert ses portes il y a maintenant deux mois, complètement remis à neuf. Les
décors sont de bon goût et vous pourrez apprécier le nouveau style y régnant. De plus au
gril on vous servira de succulents plats tels le steack. la côtelette ou le Va coquelet le tout
accompagné de frites et salades pour 12 fr seulement et ce de 21 h 00 à 4 h 00 ,Toujours
ses attractions internationales. Ouvert tous les jours sauf le dimanche. Hôtel-de-Ville 72. La
Chaux-de-Fonds. £7 (039) 28 78 98.



M.ontbrillant : y a cTla rechute dans l'air
Pas de faillite, mais le Tribunal cantonal maintient le liquidateur controversé

C'était hier au tour des juges du Tribunal cantonal
de se pencher au chevet de la Clinique Montbrillant.
Le sursis concordataire étant arrivé à terme le 19 sep-
tembre, la justice devait se prononcer sur la suite des
événements: faillite, pas faillite?

La Cour civile n'a pas prononcé la faillite, la clini-
que malade ayant montré durant la période du sursis
concordataire ses aptitudes à se relever. Le maintien
des activités a permis de sauvegarder l'intérêt des
créanciers, l'intérêt général et le maitien des postes de
travail. Au plan comptable, l'exercice s'est soldé par
des pertes moins importantes qu'on ne le craignait.

Dès lors, le tribunal homologuait le concordat pré-
senté par la société débitrice et qui prévoit l'abandon
de tous les actifs.

Les juges ne sont pas revenus sur la nomination du
liquidateur, particulièrement controversée. La clini-
que ainsi qu'un certain nombre de créanciers souhai-
taient qu'il soit écarté au profit d'une personne jugée
plus indépendante dans cette affaire.

En ratifiant le choix de l'assemblée des créanciers.
le Tribunal cantonal s'offre selon toute vraisemblance
le privilège de donner une nouvelle consultation à la
clinique.

Soumise aux juges, la demande
d'homologation du concordat présenté
par la Clinique Montbrilant, Société à
responsabilité limitée. Ceci comme alter-
native à la mise en faillite, suite à
l'échéance du sursis concordataire, qui
avait été prolongé jusqu'au 19 septem-
bre.

Mandataire de la société débitrice, Me
Bosshart rappelle les conditions et la
portée de l'engagement de M. Sanroma,
directeur par intérim et acquéreur de la
clinique au travers Lanixa SA, la société
qu'il a fondée à cet effet en vertu de son
droit d'emption, arrêtant le prix d'achat
à 2,1 millions de francs. «Lorsque, en
février 1986 la clinique s'est trouvée sans
personne à sa tête, M. Sanroma était le
seul à prendre ce haut risque pour assu-
rer la survie de l'institution».

SEUL À L'ORIGINE
L'avocat poursuit: «Totalement indé-

pendant du corps médical, il convenait à
la débitrice comme garant d'une gestion
objective, qui avait singulièrement man-
qué lorsque celle-ci était assurée de trop
près par des médecins, à la merci des ini-
mitiés qui parfois les divisent». Par son
engagement, traduit en échange par la
signature d'un pacte d'emption (qui
donne le droit d'acheter plus tard au
montant convenu à la signature), M.
Sanroma «est seul à l'origine du main-
tien de l'exploitation, évitant que l'insti-
tution soit fermée et les actifs dévalués»,
déclare Me Bosshart.

Le travail effectué pendant la durée
du sursis concordataire a permis, selon

lui, d'atteindre les deux objectifs priori-
taires que s'était fixée la société. Primo
de maintenir l'exploitation de la clinique
afin de sauvegarder l'intérêt des créan-
ciers, de maintenir les postes de travail
et de conserver .'«instrument de travail»,
soit une «clinique ouverte à tous».
Secundo «d'éviter que les trois anciens
gérants ne puissent remettre la main sur
la clinique pour la fermer aux autres
médecins».

PERIL EN LA CLINIQUE
Me Bosshart s'inquiète: «Le deuxième

objectif est mis en péril avec la nomina-
tion par l'assemblée des créanciers de M.
Cardis comme seul liquidateur. Les trois
anciens gérants ayant obtenu sa désigna-
tion, il est suspect d'un manque d'objec-
tivité». L'avocat demande qu'il soit
écarté. Il propose d'autres noms.

Dernier point, il plaide l'homologation
du concordat comme étant plus favora-
ble que la faillite aux intérêts des créan-
ciers.

C'est la traduction chiffrée du travail
effectué pendant le sursis que le commis-
saire, Me Anne-Marie Jacot, apporte au
dossier. Au terme de la période du sursis
concordataire, les pertes s'élèvent à
132.000 francs. La constitution d'une
provision pour charges de vacances les
réduit de plus de 100.000 francs. Des
comptes qui retiennent les charges de
leasing du scanner pour environ 100.000
francs. Or, ce contrat de leasing a de
grandes chances d'être repris par l'hôpi-
tal (voir encadré). Ainsi, le commissaire

estime les pertes «moins importantes
qu'on pouvait le craindre».

L'IMPACT D'UNE FAILLITE
HOSPITALIÈRE

Citant le rapport d'une fiduciaire
demandé par le juge d'instruction, le
commissaire évoque les «actes de grande
légèreté et les faits constitutifs d'infrac-
tion pénale reprochés à l'ancien direc-
teur». Concernant les anciens gérants,
«le rapport met en cause leur responsabi-
lité civile», déclare Me A-M. Jacot.

Elle demande l'homologation du con-
cordat, créanciers ainsi que l'intérêt pu-
blic y trouvant meilleur compte. «Imagi-
nez l'impact de la faillite d'un établisse-
ment hospitalier sur le public, et les pro-
blème pour son exploitation à venir».
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«INDIGNÉE...»
Trois oppositions se sont fait connaî-

tre, relevant de créanciers parmi lesquels
la ville de La Chaux-de-Fonds. Pour
cette dernière, l'adhésion est condition-
née au fait que soit retenue la solution
Sanroma.

Mandataire de deux créanciers, Me
Dessaules déclare: «Le motif principal

est l'opposition au liquidateur, qui ne
présente pas les garanties d'indépen-
dance nécesaires. Personnellement, je
suis indignée par la manière dont s'est
déroulée l'assemblée des créanciers, la
nomination de M. Cardis s'étant faite
par lui-même».

Représentant quatre créanciers, Me
Schweizer va dans le même sens. «On a
le sentiment que tout est suspendu à un
litige entre les anciens et les nouveaux
administrateurs. Je suis surpris de cette
nomination: M. Cardis est lié aux an-
ciens administrateurs».

«IL N'APPARTIENT PAS
À LA COUR CIVILE»

Le tribunal homologue le concordat,
celui-ci étant accepté par une majorité
des créanciers représentant au moins les
deux-tiers du montant des créances. Il
s'agit d'un concordat par abandon d'ac-
tifs. Ils sont évalués à plus de 2,9 mil-
lions. Les créances s'élèvent à plus de 4
millions. La société abandonne l'en-
semble de ses actifs. Les créanciers
renoncent à réclamer la part non cou-
verte par la liquidation.

Quant à la désignation du liquidateur,
elle est ratifiée. La Cour civile ne s'es-
time pas compétente en la matière. Elle
se retranche derrière l'arrêté prononcé
par l'autorité de surveillance des Offices
de poursuite, qui a rejeté la plainte dépo-
sée sur la question. Le juge de Rouge-
mont: «Il n'appartient pas à la Cour
civile de revenir sur la décision d'une
autre cour du Tribunal cantonal».

PROCHAIN ÉPISODE
Connaissant les antagonismes oppo-

sant le propriétaire et exploitant, M.

Sanroma, au camp représenté par le
liquidateur, la décision de la Cour civile
équivaut à prendre rendez-vous devant
le même Tribunal cantonal pour la suite
du feuilleton.

M. Sanroma a déjà ouvert une action
en attribution de la propriété. En
d'autres termes, il a demandé l'inscrip-
tion au Registre foncier du transfert de
propriété de la clinique, ceci en exécution
de son. droit d'emption. L'opération
exige la signature du liquidateur. S'il
refuse, le Tribunal cantonal doit tran-
cher. Il y a tout lieu de croire à cette pro-
chaine épreuve de force, qui permettra
l'ouverture d'une action pour la révoca-
tion du pacte d'emption, la dernière
offre dont le commissaire au sursis a
donné connaissance s'élevant à 2,85 mil-
lions.

PF

L'hôpital lorgne
sur le scanner

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
est intéressé à l'utilisation du scan-
ner de Montbrillant. Son usage sera
inscrit au budget 1987.

La Commission cantonale hospita-
lière et la Commission de l'hôpital
ont donné leur feu vert. Reste à négo-
cier les clauses d'une convention et
les modalités pratiques de son utili-
sation. Dans cette perspective, les
responsables de l'hôpital souhaitent
que le f lou  juridique qui entoure
Montbrillant soit levé au maximum.
Et que, de la bataille, émerge un par-
tenaire solide.

Comme elle s'engage, la procédure
de liquidation ne va pas dans ce
sens! (pf)

Les tableaux retournent à l'ombre
Grand succès de l'exposition du legs Junod

Décrochés, emballés, empaquetés, les
tableaux du legs Junod ont quitté les
cimaises de la salle du Musée des
beaux-arts; ils vont retourner à
l'ombre d'un coffre de banque,
excepté celui signé Matisse qui
s'envolera aux Etats-Unis. Les
autres attendront sagement leur tour
de passer à là restauration qui se
fera gentiment, au fil des mois, voire
des années prochaines. Ensuite, tout
beaux, tout neufs, les 30 tableaux
prendront leur place définitive dans
un musée rénové, agrandi peut-être.

Après le plaisir et la découverte,
l'heure est aux comptes. Avec des chif-
fres souriants qui annoncent 5735 visi-
teurs pour les 6 semaines, soit du 27 août
au 12 octobre dernier, temps de l'exposi-
tion et de sa prolongation. A titre de
comparaison, la dernière Biennale des
PSAS, section neuchâteloise, avait attiré
2300 visiteurs; une exposition particu-
lière, pour un bon succès, dénombre
environ 1000 entrées.

C'est confirmé donc que cette présen-
tation fut un grand succès. Elle a eu le
mérite d'attirer au Musée nombre de
nouveaux visiteurs et nombre d'intéres-
sés de l'extérieur.

A l'occasion de trois visites commen-
tées ouvertes au public, et d'une supplé-
mentaire demandée par une association,
le conservateur Edmond Charrière a pu
divulguer largement une information
plus approfondie sur les diverses écoles
et tableaux. L'une de ces manifestations
fut suivie par 120 personnes.

De plus, les élèves de 86 classes, de
tous degrés y compris les écoles supérieu-
res, y sont également venus. Les com-
mentaires et appréciations ont été posi-
tifs, marquant toujours une curiosité évi-
dente: les seuls propos désagréables éma-
naient de visiteurs du bas du canton. Un

brin jaloux, dirons-nous comprenant fort
bien!

Au chapitre de la surveillance, les gar-
diens ont eu fort à faire pour assurer une
permanence de l'œil et de l'attention.
Fort heureusement, aucune déprédation,
ni aucun acte de vandalisme ne sont à
déplorer, les seules alertes, avec appel

La salle de l'exposition où passèrent près de 6000 visiteurs.
(Photo Impar-Gerber)

d alarme à la clé, découlaient de fausses
manipulations.

Il s'agit maintenant de préparer la
prochaine exposition, dédiée à un jeune
peintre suisse, Grégoire Muller vivant
aux Etats-Unis et fort réputé dans ce
pays. Souhaitons que les gens repren-
nent en masse le chemin du musée, (ib)Plus d'échecs aux Marronniers

Fin de l'été, on rebouche les trous

La Chaux-de-Fonds fut ville
ouverte pendant tout l'été. Signe que
la saison est arrivée à son terme, on
est en train de reboucher les trous
divers percés dans les rues de plu-
sieurs quartiers. Dans l'ensemble, les
travaux sont terminés, les délais
fixés par le programme général ont
été respectés. Un seul chantier reste
ouvert jusqu'à début novembre, à la
rue du Signal.

A la rue du Banneret, les travaux
se sont terminés le 10 octobre. Des
affaissements s'étaient produits dans
la chaussée, à l'aplomb du collecteur
d'égout «Nous avons dû reconstruire
le collecteur dont les tuyaux étaient
totalement dégradés» explique M.
Michel Sester, responsable des chan-
tiers des TP. On a remplacé aussi des
conduites maltresses d'eau et de gaz,
on a procédé à des modifications et
modernisations du réseau d'électri-
cié. La fondation de la chaussée et les
couches de roulement ont été recons-
truites afin de supporter le trafic
lourd. Surface rénovée: 1000 mètres
carrés environ.

A la rue des Crêtets, la circulation
a été rétablie vendredi 3 octobre. Les

La pla ce des Marronniers, derrière VEcole des arts et métiers. Vendredi , on posait le
tapis sur le jeu d'échecs. Dès aujourd'hui, un parking de 29 places est ouvert.

(Photo Impar-Gerber)

réseaux d'eau, de gaz et d'électricité
ont été remplacés et renforcés, des
jonctions importantes ont été réali-
sées dans le carrefour de la Ruche, ce
qui a entraîné une importante per-
turbation du trafic Un nouveau col-
lecteur a été posé, afin de doubler la
capacité insuffisante du premier. La
chaussée a été reconstruite sur une
surface de 2600 mètres carrés envi-
ron, selon des techniques modernes
qui permettent de supporter les
charges de la circulation de ce sec-
teur qui mène à la zone industrielle.

A la place des Marronniers, le jeu
d'échecs a été rebouché, le tapis a été
posé vendredi. Dès aujourd'hui, le
parking d'une capacité de 29 places
est ouvert. On a remplacé l'ancien
collecteur principal, construit en
pierres sèches. Un travail qui s'ins-
crit dans le cadre du programme de
rénovation et d'assainissement du
réseau d'égouts.

La suite des travaux d'aménage-
ment de ce secteur reprendront au
printemps. On se souvient qu'une
zone piétonne est prévue dans ce
quartier. (Imp-comm)

Enfant blessée
Hier, à 12 h 05, un conducteur

du Locle, M. C. V., circulait rue du
Locle en direction ouest. A la hau-
teur de la Station Agip, il s'est
trouvé en présence de la jeune
Sylvie Bolli, née en 1976, de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait
ladite route du sud au nord, ceci à
plus de 50 mètres d'un passage de
sécurité. La voiture heurta cette
jeune fille, qui chuta sur la chaus-
sée. Blessée, elle a été transportée
p£_r une ambulance à l'hôpital.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-
de-Fonds, 7} 28 71 01.

A la Galerie Louis Ducommun

(Photo Impar-Gerber)

La Galerie Louis Ducommun accro-
chait samedi les œuvres d'Hedi Giroud,
géométries de couleurs, celles du maître
de céans, nus, animaux, pastel, sculptu-
res céramiques, bronze.

L'un et l'autre affirment une volonté
d'indépendance à l'égard des modes,
Hedi Giroud est autodidacte, elle se mit
à dessiner alors qu'elle était hospitali-
sée, pour passer le temps.

Comme à l'accoutumée le vernissage
fut  animé et joyeux, suivi par bon nom-
bre d'amis. Nous y  reviendrons en page
«Expression». (TMC)

• Galerie Louis Ducommun (Granges
14), tous les jours de 17 à 20 h 30, diman-
che de 10 à 12 h et de 15 à 20 h 30, jus-
qu'au 26 octobre.

Art brut et classicisme
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«J'avais le trac... »
Le clown Rigo devant «son» public

Pour la première fois en Suisse romande et en exclusivité au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, le cirque Medrano a fait une halte remarquée dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Il existe depuis neuf ans et a été créé par Urs Strasser.
Il tourne neuf mois par année et à ses attaches à Frauenfeld (TG). Sous un
chapiteau de quatre mâts, une douzaine d'artistes évoluent pour le plaisir des
petits et des grands.

Le Loclois Jean-Paul Chardonnens, de son nom d'artiste Rigo, fait partie
de ses rangs pour la saison 1986. Ça lui a fait chaud au cœur de revenir dans
une région où il a vécu plus de douze ans de son existence et même il nous a
confié que devant «son public», il a eu le trac avant la représentation.

Rigo et sa f i l l e  Roxane: faits pour une existence de nomades dans le monde du
spectacle et plus particulièrement du cirque. (Photo Impar-Favre)

De métier, Rigo était employé de com-
merce. Homme polyvalent, il a exercé de
nombreuses activités jusqu'au jour où il
s'est décidé de se lancer dans le monde
du spectacle et du cirque plus paraticu-
hèrement. Il a effectué plusieurs tour-
nées sous différents chapiteaux, notam-
ment avec le cirque national d'Autiche
qui est considéré comme le Knie de là-
bas.

Avec les années, il a acquis une execel-
lente réputation, mais il précise que pour
se faire sa place au soleil dans ce
domaine, il y a bien à lutter. Il est en
effet très difficile d'entrer dans ce cercle
d'artistes qui s'avère être assez fermé.

Quitter sa vie sédentaire pour passer à
une existence de nomade est un saut que
Rigo et sa famille ont franchi sans pro-
blème. «C'est une envie que j'ai eu
depuis ma plus tendre enfance», dit-il. A
cet âge déjà, il avait monté un numéro
qu'il présentait à ses amis. Plus tard, sa
fille l'a rejoint et actuellement ils tra-
vaillent ensemble à la réalisation de
divers sketches.

«MA VIE, C'EST LE CIRQUE U
Roxane a maintenant seize ans et tout

de suite elle a eu le feu sacré pour ce
métier. Elle vient de terminer son école
et lui parler d'un apprentissage est tout
à fait inutile. Sa vie, c'est le cirque et
c'est au cirque qu'elle désire la passer.
Souhaitons-lui un avenir rempli de joie
et surtout de réussite.

Quant à la suite, Rigo ne s'est pas
encore prononcé. Il a dans l'idée de per-
fectionner encore son numéro musical
qui, il faut le dire, est déjà un beau suc-
cès. Son côté inédit, avec l'utilisation
d'une scie et de clochettes en guise d'ins-
truments de musique, lui confère un
caractère tout à la fois humoristique et
émouvant. Son sketch du vélo plaît
beaucoup et peut-être à cause de son
abord pas trop facile, il n'aime pas le
faire.

Abandonner le monde du cirque ? Il en
ept hors de question pour la famille
Chardonnens. Les'habitudes sont main-
tenant trop bien ancrées pour que, du
jour au lendemain, la situation change.
Elle n'en a d'ailleurs aucune envie... (paf)

Un antivol à la Toff ière
Grotte fermée aux Brenets

On se souvient peut-être que dans
les années 70, une exploration de la
grotte de la Toffière (dite aussi du roi
de Prusse) avait permis la découverte
d'un gisement d'ossements d'ours des
cavernes. Il devait s'avérer que c'était
l'un des plus importants de la chaîne
jurassienne.

Ce n'est d'ailleurs pratiquement que
dans le Jura que l'on peut faire de tel-
les découvertes, les diverses glacia-
tions ayant détruit ceux du Plateau.

L'intérêt de ce site est donc certain et
aux périodes de basses eaux (les seules
où il est accessible) M. Wenger le sur-
veillait pour le compte du Service can-
tonal d'archéologie.

L'automne dernier, M. Wenger con-
statait que le gisement avait été visité
et que des fouilles sauvages l'avaient
endommagé gravement.

Pour éviter la répétition de gestes
aussi stupides, M. Egloff , archéologue
cantonal, et son service décidaient de
le protéger par la pose d'une grille.
Celle-ci a été scellée à une trentaine de
mètres de l'entrée de la grotte.

Ce site est en effet une richesse
archéologique qu'il serait désastreux
de détruire.

Et le Service cantonal d'archéologie
étant fort occupé avec les chantiers
lacustres ne pourra le prospecter dans
un avenir proche.

Il convenait donc d'empêcher tout
nouveau pillage.

Les ours vivaient probablement
dans cette grotte avant que n'ait lieu
l'éboulement qui a formé le Saut-du-
Doubs et le niveau de la rivière se
trouvait sensiblement plus bas. Il n'y
a pas été trouvé trace de vie humaine.
Pour les paléontologues, il s'agit d'un
précieux témoin du passé lointain.

La visite de la grotte, d'une lon-
gueur d'environ 150 m, est toujours
possible, il suffit d'en faire la demande
au Musée cantonal d'archéologie.

(Texte et photo dn)

Tir à l'arc: champion suisse au Prévoux
Le jeune et dynamique directeur de la petite enteprise de ferrements

«Cota» au Prévoux, Marcus Egli, a décroché de haute lutte récemment le
titre de champion suisse de tir à l'arc en campagne. A la Heutte où se
déroulaient ces joutes, il concourait dans la catégorie, instinctive, arc nu
sans viseur.

Pour obtenir ce titre, envié par une cinquantaine des meilleurs
archers suisses, les concurrents ont accompli deux parcours d'environ
2,5 kilomètres, parsemé chacun de 14 cibles placées de 5 à 60 mètres du
sportif. Sur l'un des parcours, les concurrents évaluent la distance qui
les sépare de la cible, alors que sur le second la distance est connue.

En totalisant 348 points au terme
de ces 28 tirs, M. Egli est donc devenu
un des maîtres dans cette discipline.
Mais il va de soi que pour arriver à se
placer, il faut comme dans tous sports,
beaucoup .de volonté, et un entraîne-
ment journalier. Profitant de l'envi-
ronnement idéal du Prévoux, chaque
jour il s'entraîne une heure et demie
durant.

A LA RECHERCHE
D'UN LIEU COUVERT

Bien entendu, il y a la saison hiver-
nale qui pose quelques problèmes, et
pour garder sa forme actuelle, M. Egli
aimerait bien trouver un lieu couvert
pouvant lui permettre un entraîne-
ment sur une distance de 25 mètres.

Comme il n'est pas courant d'avoir
sous la main un champion suisse, il est
à souhaiter qu'il puisse trouver dans la
région ce lieu d'entraînement où il
pourrai t en plus faire des émules.

Profitons de cet événement impor-
tant pour évoquer un sport qui gagne
à être connu. En effet, cette discipline
est très peu pratiquée sous nos latitu-
des et pourtant elle est à la portée de
tous, enfants de 5 ans et plus, hommes
et femmes de tous âges. En outre, il
n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup
de force; toutefois, il est clair que si
l'on veut progresser il faut faire
preuve d'assiduité.

Cette activité s'exerce de différentes
manières. Qui ne s'est pas au cours
d'un pique-nique construit un arc avec
une branche de noisetier. Et bien, c'est
déjà là un début. Par la suite, il est

Marcus Egli, du Prévoux, le champion
suisse de tir à l'arc en campagne en

p leine action. (Photo Impar-Favre)

possible de faire du «tir chasse» sur
des cibles animales, discipline qui est
ouverte à tout le monde.

Pour celui qui éprouve l'envie de
poursuivre, il est obligé de s'affilier à
un club (Colombier, Saint-Imier ou La
Heutte) pour obtenir une licence. La
société met à disposition le matériel
indispensable qui permet d'abord de
s'adapter à diverses méthodes. Les
progrès ne viennent pas du jour au

lendemain et c'est avec une certaine
pratique que l'on aquière de l'assu-
rance et du plaisir. De plus, on
apprend à mieux se connaître.

SPORT POPULAIRE?
Les clubs proposent diverses disci-

plines. A Colombier par exemple, les
archers pratiquent le «tir FITA (Fédé-
ration internationale de tir à l'arc)»
qui consiste en des tirs sur des distan-
ces connues (entre 30 et 90 mètres).
D'autres associations comme à La
Heutte appliquent le «tir field» où
plus communément le tir en campa-
gne.

Il s'agit d'effectuer deux parcours
où sont disposés 28 cibles de 5 à 60
mètres. Dans le premier circuit, les
distances sont connues, dans le second
inconnues. Le matériel utilisé part du
simple arc en bois (peu compétitif)
jusqu'à la recherche d'une très haute
technique dans laquelle divers maté-
riaux synthétiques sont employés.

1 Les fabricants sont essentiellement
américains et japonais. Il faut préciser
cependant que comme dans toutes les
disciplines, c'est tout de même l'archer
qui fait la différence.

En conclusion, ce sport devrait être
très populaire, car qui n'a pas cons-
truit un arc dans sa prime jeunesse?
Soulignons encore que cette discipline
ne demande pour débuter, en plus de
la persévérence, qu'un faible investis-
sement financier, (cl - paf)

bravo à

Cinq tireurs du
Cerneux-Péquignot...

...de la société de tir Aux armes de
guerres, qui ont pris part au tir inter-
district qui s 'est déroulé récemment à
Neuchâtel. De cette expédition deux
tireurs, MM. Jean Denis Thiébaud et
Lucien Fort, ont obtenu dans la disci-
pline du tir au pistolet, la maîtrise
cantonale avec respectivement 552 et
549 points.

Mais la surprise vient de la maî-
trise cantonale, obtenue au fusil
d'assaut , par le jeune Bei-trand Mol-
lier, 18 ans. Dans cette discipline qui
comporte des tirs dans deux posi-
tions, il a obtenu 252 points. Ber-
trand Mollier est certainement un
des plus jeunes tireurs du canton à
avoir obtenu une maîtrise cantonale,
en cela il confirme son excellente
prestation lors du tir samedi dernier

à Corcelles, où individuellement les
meilleurs jeunes tireurs du canton
étaient en compétition, et où il a
récolté le titre de vice-champion.
Conseillé et entraîné par M. Lucien
Fort, gageons que ce jeune sportif a
devant lui un bel avenir, (cl)

Antonella Bugada...
... domiciliée au Col-des-Roches

qui vient d'obtenir son certificat can-
tonal de programmatrice en option
commerciale. Cette nouvelle virtuose
de l 'informatique a reçu le prix de
l'Ecole supérieure de commerce de
La Chaux-de-Fonds (ESCC) pour
avoir décroché la meilleure moyenne,
soit la note de 5,8. (paf)

Jean-Philippe Patthey...
... boulanger de La Brévine qui a

offert  au Comptoir loclois, lors de la
journée consacrée à l'agriculture,
tout le pain servi lors de la collation
qui a suivi la présentation du bétail.
Rappelons qu 'à cette occasion, 22
sortes de fromages suisses avaient
été présentées, (paf)

Assemblée générale du Club des loisirs

En guise de reprise de la saison automne-hiver le Club des loisirs du
Locle tenait récemment son assemblée générale au Casino. Cette
grande famillle comptant plus de 850 membres est empreinte d'un bon
esprit d'amitié, d'entraide et de compréhension. Et malgré un temps
splendide les clubistes furent relativement nombeux à prendre part à
cette traditionnelle séance administrative qui fut dirigée par le prési-
dent André Tinguely. Celui-ci comme tous les autres membres du
comité ont accepté un nouveau mandat, de sorte qu'il a été réélu en

bloc avec remerciements et applaudissements.

Le président, M. André Tinguely
dressa un rapport très détaillé des
activités de l'année 1985 dont le pro-
gramme ne comprenait pas moins de
trente manifestations diverses.

Il a signalé que le club se porte
bien, puis l'effectif reste à peu près
semblable malgré les décès, les
départs dans les homes et les change-
ments de localité. De nouveaux mem-
bres viennent en effet grossir les
rangs et ainsi remplacer ceux qui
nous quittent.

L'assemblée a félicité le doyen du
club, Fernand Aellen qui va entrer
dans sa centième année.

UN TRAIT D'UNION
Mme Yvonne Simon a alors lu le

procès-verbal de la dernière assem-
blée générale dans lequel tous les
détails figurent. Elle a été applaudie.
Les comptes ont été publiés dans
«L'Heure paisible», cette petite
publication qui tient véritablement
de trait d'union entre les membres
qui peuvent régulièrement y puiser
d'intéressantes informations.

Dans le chapitre des remercie-
ments il convient de citer la sympa-
thique caissière, Mme Erica Bovay,
les époux Inderwildi qui organisent
toujours avec dévouement la course
annuelle, la sortie, fête d'automne à
Sommartel, les matches aux cartes...
ainsi que tous les membres du comité
qui ne rechignent pas à la tâche et
appuyent efficacement le président
Tinguely.

VENTE EN PRÉPARATION
L'assemblée a accepté les comptes

en prenant note que grâce au léger
boni enregistré à l'issue de l'exercice
1985 les modiques cotisations sont
inchangées.

L'assemblée a pensé au président
d'honneur, Jean Simon, retenu à son
domicile par la maladie. Une gerbe de
fleurs lui sera transmise en reconnais-
sance à ses nombreux services.

Les membres remercient aussi les
personnes dévouées qui visitent mois
après mois ceux qui sont hospitalisés
ainsi que M. Charles Clerc qui, à 86
ans, se charge encore de la collecte
auprès des industriels et commer-
çants pour la vente annuelle qui aura
Lieu cette année samedi 25 octobre
prochain à la maison de paroisse.

D'ores et déjà les dames de la cou-
ture se réunissent chaque mardi
après-midi et travaillent activement
à la préparation de cette vente. Son
produit est utilisé pour financer par-
tiellement les cornets offerts lors de
la Fête de Noël.

RÉALISATION COLOSSALE,
FILM REMARQUABLE

En deuxième partie les clubistes
ont eu le privilège de voir le film
d'André Paratte, cinéaste loclois
connu loin à la ronde «Fugue à Qua-
tre Voies» qui a été primé par le
Département fédéral de l'intérieur.

M. Hagen, chef de presse de l'en-
treprise chargée des travaux de cons-
truction de la future artère traver-
sant la ville de Neuchâtel donna
quelques explications et renseigne-
ments sur ce gigantesque chantier.

Le film est une réalisation incroya-
ble où M. Paratte a travaillé par tous
les temps, dans la boue, la neige, le
froid, partageant le sort des mineurs.

Le tonnelier est un ensemble de
machines colossales qui permettent
de forer sans le recours aux explosifs
des roches qui semblent a priori
impénétrables. Le rayon laser guide
les engins avec précision et garantit
l'exactitude du tracé de cet ouvrage
impressionnant.

Sept entrepreneurs ont fait l'acqui-
sition de ce tonnelier, monstre géant
qui fonctionne à la perfection grâce à
la main-d'œuvre d'une centaine de
mineurs et d'ingénieurs spécialisés en
génie civil, (heh)

Une grande famille de 850 membres

Celui qui médit des autres avec vous,
médira de vous.

Proverbe espagnol

I Adaptez votre vitesse!
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Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces.
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Je cherche

garage
au Locle
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A louer

garages - dépôts
avec terrains
Foule 26
Le Locle 0 039/31 20 93

Samedi 18 et dimanche 19 octobre
En bordure de la route cantonale entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle, rue du verger 8, Le Locle
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Discount Meubles 
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RESTAURANT DU D0UBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouille Fr. 7.— la douzaine
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50
Tous les soirs, fondue chinoise
à gogo Fr. 17.—
Veuillez réserver svp <p 039/32 10 91
Fermé le dimanche soir et lundi.
Les soirées sont animées avec
Pascal au piano
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NOS SPECIALITES DE
CHASSE FRAÎCHE
Arrivage de bolets et
chanterelles frais
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Grand Conseil

• Les députés ont accepté par 82 voix contre 2 une modification des dispositions du
code civil sur la privation de liberté à des fins d'assistance.

• Approuvé la nouvelle loi sur le traitement des déchets par 80 voix sans opposition
après une longue discussion sur la participation financière des communes.

• Accepté un crédit de 2,1 millions de francs en faveur du chemin de fer Berne - Neu-
châtel par 69 voix sans opposition.

• Voté un crédit de 800.000 francs pour le Service de la protection de l'environnement.

C'est un fait: les communes sont souvent prises au piège de
nouvelles dispositions cantonales qui les obligent à participer à de
nouvelles tâches. Bon gré mal gré, elles devront passer à la caisse
pour le traitement et l'élimination des déchets spéciaux (dange-
reux ou non) qui vont des piles au mercure aux pans de murs
démolus. L'exécution de la loi sera de la compétence du canton.
Fallait-il y inclure les communes?

Oui, si l'on sait que chaque consommateur est également pro-
ducteur de déchets spéciaux même s'il est vrai que l'industrie
endosse une lourde responsabilité. Non, si l'on veut établir une
véritable clarification des tâches. Le député Francis Matthey (soc)
a sans doute élevé le débat en déclarant que l'ensemble des tâches
et dépenses entre l'Etat et les communes devrait faire l'objet d'une
réflexion globale et non d'une décision au coup par coup.

A coup sûr, on reparlera de ce dossier, comme du coût du traite-
ment des déchets, l'enveloppe retenue par le Conseil d'Etat étant
«minimale».

Les communes passeront à la caisse
Nouvelle loi sur les déchets

La production de déchets pose de graves problèmes à notre société. Si tous
les députés du Grand Conseil en sont conscients et acceptent le principe
d'une nouvelle loi englobant tous le types de déchets, le financement de l'éli-
mination des déchets spéciaux, dangereux ou non, a suscité hier un long
débat. Le projet de loi du Conseil d'Etat n'a cependant pas subi de modifica-
tions majeures et ne sera pas soumise au référendum obligatoire comme le
demandaient les députés popistes qui se sont livré à une attaque en règle con-
tre une société qui se contente d'agir après et non avant la production de
déchets.

Au cours du débat, le Conseil d'Etat André Brandt, chef du Département
des travaux publics, a donné des garanties pour une utilisation optimales des
installations existantes, notamment sur le sort de CISA et, a révélé que le
projet d'implantation d'une charge contrôlée de classe III pour les déchets
dangereux, prévue aux Combes dans la région des Convers, sera abandonné.
Le problème subsiste néanmoins.

Dans les grandes lignes, on peut affir-
mer que le traitement des ordures ména-
gères restera du domaine communal, le
traitement des déchets spéciaux sera
avant tout l'affaire des privés produc-
teurs de ces déchets (principe du pol-
lueur-payeur), qui pourront toutefois
bénéficier d'aide de la Confédération, du
canton et des communes.

- par Pierre VEYA -
Au nom du groupe socialiste, le député

Pierre Ingold considère comme fonda-
mentale la prise en charge de déchets
spéciaux dont personne ne veut. Il a sou-
haité que l'on se préoccupe davantage du
traitement des déchets à la source afin
d'éviter le gaspillage d'emballages, l'uti-
lisation de certains produits dangereux.
Il a cité en exemple la solution trouvée
pour les lessives sans phosphates.

PROJET DES CONVERS
ABANDONNÉ

Le radical Willy Grau soulignera la
faible marge de manœuvre laissée aux
cantons. Une loi qu'il juge toutefois
indispensable. Il souhaite également que
l'on encourage davantage le recyclage
des déchets. Il s'est interrogé sur la pos-
sibilité d'intervenir directement à la
source, sur le sort de la décharge contrô-
lée aux Convers. André Brandt lui
répondra: en raison de la géologie du ter-
rain, le projet est abandonné (risques
d'infiltrations) mais le problème
demeure...

Georges Jeanbourquin (lib) estime que
la loi «est bien élaborée» car si elle intro-
duit le principe de causalité elle laisse
une place aux entreprises privées. La
participation de l'Etat au traitement des
déchets spéciaux se justifie même s'il
estime que l'Etat devra affiner par la
suite son mode de financement pour évi-
ter que certains produits rentables soient
recyclés ailleurs.

Pour Alain Bringolf, (pop) cette loi
«est une réponse concrète à une société
qui ne l'est pas!». On agit sur les con-
séquences et non sur les causes. Aux

yeux du député, seule une intervention
au niveu des lois du marché permettrait
de soutionner ce dilemme «Il ne s'agit
pas de savoir si l'on produit trop ou pas
assez, il faut savoir ce qu'il faut produire,
substituer une économie basée sur le pro-
fit au profit d'une économie basée sur la
valeur d'usage», lancera-t-il. Il a en outre
regretté qu'une expérience-pilote menée
par l'Institut de biologie de l'Université
de Neuchâtel n'est pas obtenue les
moyens financiers qu'elle exigeait. André
Brandt s'en expliquera: la poursuite
d'une telle expérience grandeur nature
doit trouver un partenaire industriel.

NOUS SOMMES TOUS
PRODUCTEURS
DE DéCHETS SPéCIAUX

Dans la discussion de détail, les dépu-
tés popistes vont monter souvent à la
tribune. D'abord Frédéric Blaser qui
estime qu'il est indispensable de soumet-
tre la loi au peuple et non pas attendre
comme le propose le Conseil d'Etat de
voir si les dépenses induites - de l'ordre
de 300.000 francs - ne suffiront pas.
André Brandt s'est engagé à soumettre
au peuple certaines dispositions de la loi
si les incidences financières dépassent les
compétences du Grand Conseil. Perspec-
tives que plusieurs députés considèrent
comme hautement probables. «Nous
voulons toutefois nous fixer des limites,
aller pas-à-pas car le problème est très
délicat», expliquera André Brandt. Au
vote, l'amendement Blaser sera refusé
par 42 voix contre 20 (pop, soc.)

Dans son intervention André Brandt
(CE) va répondre aux questions des
députés. Il s'est refusé d'entrer dans le
débat philosophique engagé par M. Brin-
golf, devant l'impossibilité d'agir sur les
lois du marché qui ne sont pas de la com-
pétence d'un canton, et peut-être même
pas de la Confédération. S'agissant du
financement, le Conseil d'Etat veut être
modeste et avancer prudemment. «Nous
allons au-devant de périodes difficiles»,
précisera-t-il. Il a évoqué l'expérience de
CISA .en précisant que si cette installa-
tion s'avérait suffisante pour le canton, il

n autoriserait pas d autres installations
et en tous les cas pas de petites installa-
tions privées.

A Jean-Claude Leuba (soc) qui crai-
gnait que les déchets spéciaux intéres-
sants à retraiter filent vers d'autres can-
tons alors que les plus «mauvais» nous
resteront, André Brandt a précisé qu'il
appartenait à CISA de savoir ce qu'elle
peut faire. «Nous désirons que cette
société subsiste, mais il est difficile
d'empêcher quelqu'un de faire traiter ses
déchets ailleurs que dans le canton»,
répondra en substance André Brandt.
CISA: MIEUX

Georges Jenbourquin (lib), conseiller
communal à La Chaux-de-Fonds, l'un
des administrateurs de CISA, apportera
d'utiles précisions. CISA est repartie sur
des nouvelles bases et certains déchets
rentables lui parviennent à nouveau. Il
estime néanmoins que les risques soule-
vés par le député Leuba est réel et qu'il
sera nécessaire de faire preuve d'une cer-
taine solidarité cantonale et intercanto-
nale pour couvrir la plus grande partie
des frais d'exploitation. Frédéric Blaser
et Jean-Gustave Béguin (lib) estiment
que la prise en compte du «coût écologi-
que» du traitementvdes déchets spéciaux
que les entreprises ne pourront pas assu-
mer à elles seules doit être à charge
exclusivement du canton et non pour
moitié à charge des communes comme le
prévoit la loi. Car toutes les communes
n'assument pas la responsabilité de la
mise en circulation de ces déchets.

Pour André Brandt, il s'agit de faire
preuve de solidarité, comme l'Etat le fait
pour l'équipement des zones industriel-
les, par exemple. Le libéral Georges
Jeanbourquin ajoutera que nous sommes
tous producteurs de déchets spéciaux et
qu'il est dès lors normal que chaque col-
lectivité y participe.

Non, rétorquera F. Blaser. Il ne s'agit
pas de faire preuve de solidarité mais
d'être cohérent. L'Etat n'a-t-il pas pris
seule à sa charge le financement des fos-
ses à purin?

Pour Francis Matthey, soc, le système
de financement est raisonnable pour un
premier temps. Il juge toutefois oppor-
tun que la répartition des tâches et des
dépenses entre l'Etat et les communes
fasse l'objet d'une nouvelle réflexion. La
proposition du pop a été rejetée. Comme
l'a été un amendement libéral proposé
par Georges Jeanbourquin décrétant
obligatoire l'adhésion à une société ou à
un syndicat intercommunal pour l'exécu-
tion de la loi. L'adhésion obligatoire
étant contraire au droit, selon André
Brandt.

Avant le vote d'ensemble de la lo.,
acceptée par 80 voix sans opposition, .es
députés ont accepté un amendement
socialiste demandant que les communes
procèdent à des ramassages séparés,
mais ils ont refusé une modification du
montant des amendes proposées par le
groupe socialiste, visant à supprimer
tout maximum pour des fautes causées
par négligence et introduisant la motion
d'amende proportionnée à la faute.

Confiance aux médecins
Privation de liberté à des fins d'assistance

Dans un rapport, le Conseil d'Etat
proposait que le corps médical
puisse, dans des conditions
d'urgence (péril en la demeure, mala-
dies psychiques) ordonner un place-
ment à titre provisoire alors que
cette compétence était jusqu'ici
réservée à l'autorité tutélaire. Toute-
fois, dans la pratique, il s'est avéré
que le président de l'autorité tuté-
laire était parfois inatteignable ou ne
pouvait pas se prononcer.

La députée radicale Jacqueline
Bauermeister approuve cette modif-
cation. Le pop s'est montré beaucoup
plus réservé: il estime que seuls des
médecins désignés par l'Etat
devaient être en mesure de prendre
une telle décision, qu'un rapport
écrit devait être établi dans les 48 h
et que si la décision n'était pas con-
firmée dans les six semaines, celle-ci
devait être considérée comme cadu-
que. Des précautions qui sont prati-

quées par plusieurs cantons
romands.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois
a estimé que les délais fixés par les
amendements pop étaient difficiles à
appliquer lors de jours fériés, que la
désignation des médecins autorisés
poserait de sérieux problèmes
d'application. F. Blaser (pop) craint
pour sa part que l'autorisation provi-
soire donnée par les médecins ne
devienne la règle.

Les propositions pop ont été reje-
tées. De même qu'un amendement
socialiste précisant que les médecins
pourront prendre leur décision après
avoir procédé à un examen de la per-
sonne. Ce qui est aux yeux du CE la
règle, voire même une injure faite
aux médecins aux yeux de Mme
Anne-Marie Mouthon (rad). Amende-
ment rejeté par 30 voix (ps, pop) con-
tre 48 (lib, rad). Au vote, la modifica-
tion de la loi a été acceptée par 82
voix contre 2.

Doublement de la voie : une priorité
Chemin de fer Berne - N euchâtel

Les députés ont accepté par 69 voix sans
opposition (bon nombre de députés avaient
quitté la salle) un crédit de 2,142 millions de
francs en faveur du chemin de fer Berne -
Neuchâtel (BN). Dans leur ensemble, ces
travaux visent à l'amélioration de la sécurité
et de la rentabilité de l'exploitation. Ils se
concentreront pour l'essentiel sur territoire
bernois. Le programme des travaux porte sur
un montant global de 19,9 millions de francs.

Tous les groupes se sont montrés favora-
bles à ce crédit. Les libéraux et socialistes
ont toutefois insisté sur la nécessité d'un
doublement de la voie. Car les trains doivent
actuellement s'arrêter en pleine campagne
pour laisser passer les trains internationaux,
expliquera notamment le député libéral
Charles-André Kauffmann.

Serge Vuilleumier (soc) s est demandé s il
ne serait pas souhaitable que la ligne du BN
soit reprise par la Régie CFF qui disposera
de l'aide directe de la Confédération pour
réaliser des investissements d'infrastructure,
selon le nouveau mandat de prestations.

André Brandt souhaite également que le
BN étudie le doublement de la voie, même
partiel; condition qu 'il a posée à la direction
du BN avant tout autre engagement finan-
cier du canton.

S'agissant de la nationalisation du BN , le
Conseil d'Etat ne s'opposerait pas une initia-
tive cantonale du canton de Neuchâtel
auprès des Chambres fédérales allant dans
ce sens car les investissements futurs seront
considérables, d'autant que la ligne est tra-
versée par des trains internationaux.

Service de la protection de l'environnement

Cela fait cinq ans qu existe le Ser-
vice de la protection de l'environne-
ment. Les députés ont pu prendre
connaissances des multiples activités
de ce service mal connu et qui vont
en s'accroissant avec les nouvelles
tâches imposées par la législation
fédérale. Les députés ont accepté par
66 voix sans opposition un crédit de
800.000 francs pour l'aménagement
et l'équipement des bureaux, labora-
toires et l'acquisition d'appareils. La
Confédération vient de faire connaî-
tre sa participation: 112.800 francs,
subventions à déduire du crédit.

Les libéraux estiment cependant
que des équipements pourraient
mieux être utilisés entre le Service de
la protection de l'environnement, la
laboratoire cantonal, le laboratoire
vétérinaire. Ils ont déposé un pos-
tulat allant dans ce sens (J. Bun-
ner et consorts).

André Brandt doute d une double
utilisation et a prié les députés libé-
raux de lui fournir des exemples pré-
cis. Interrogé sur le nombre de fonc-
tionnaires supplémentaires qui
seront engagés, M. Brandt a avancé
le nombre de deux fonctionnaires
dont l'engagement s'avère «indispen-
sable».

Du côté socialiste, on regrette que
le Service de l'environnement n'ait
pas été décentralisé et l'on estime que
les mesures de bruits devaient être de
la comptérence du Service de l'envi-
ronnement y compris en ce qui con-
cerne le trafic automobile. Non ,
répondit André Brandt, il n'est plus
possible de faire machine arrière
s'agissant de la décentralisation
quant au contrôle du bruit dû au tra-
fic, il est confié aux Ponts et chaus-
sées dans le but d'utiliser au mieux
les forces disponibles.

Les libéraux s'interrogent

En questions
• Balles dum-dum. - Le comman-

dant de la police cantonale ad intérim a
annoncé qu'à l'instar des autres polices
suisses, les fameuses balles dum-dum ne
seraient utilisées que sur ordre par des
groupes d'intervention lors d'opérations
commandées. Or, en date du 22 septem-
bre, le Conseil fédéral déclarait que la
Confédération avait intérêt à ce
qu'aucun doute ne subsiste au sujet du
respect de cette norme juridique. Les
polices cantonales ont décidé de renon-
cer à cette munition, suite à cette décla-
ration.

Cette décision sera-t-elle appliquée
dans notre canton? (question J.-C.
Leuba, soc, et consorts)
• Auto-goal à Temps présent. - Tel

est le titre d'une question J.-C. Leuba.
«Un responsable des amis de Neuchâtel
Xamax a confirmé publiquement ce que
chacun pressentait, à savoir que lors-
qu'on verse son «obole» au club, on sou-
haitait, en contrepartie immédiate ou à
terme, une retombée économique et
qu'au vu du volume de travaux attribués
par et à l'entreprise qui soutient le club,
le gâteau était alléchant», écrit le
député. Et de poser deux questions au
CE prié de dire quelles mesures il prend
ou entend prendre pour que : «a: ce ne
soient pas les contribuables neuchâtelois
qui, en fin de compte, financent le club
cité dans l'émission»; «b: les entreprises
qui n'entrent pas dans ce jeu ne soient
pas lésées (sous-traitance de travaux,
achats de matériel) lorsqu'il s'agit de
travaux financés par l'Etat de Neuchâ-
tel?; Lors de ce même Temps présent il a
beaucoup été question de salaires et de
dessous de tables. Nous souvenant d'une
curieuse location de machines, nous
prions le Conseil d'Etat de nous dire
quelles mesures il prend pour que l'éga-
lité devant le fisc soit respectée.»

• Transports des élèves secondai-
res. — Devra-t-on voter? (quuestion J.-C.
Leuba)
• Permis de conduire. - Le délai

pour les remplacer échoit au 31 décem-
bre 1986. De nombreux conducteurs
n'ont pas encore été invités à le rempla-
cer. Pourra-t-on tenir les délais; infor-
mera-t-on les conducteurs? dans quelle
mesure pourra-t-on punir les automobi-
listes? (quuestion Willy Grau, rad)
• Nucléaire. - L'Impartial a annoncé

en date du 19 septembre que l'ENSA a
pu acquérir des sous-participations qui
lui donnent droit à 0,5% de la production
des centrales de Gôsgen et de Leibstadt
et à une participation sur Kaiseraugst si
l'usine entre en fonction; 10% de l'élec-
tricité neuchâteloise proviendrait direc-
tement des centrales nucléaires, le Con-
seil d'Etat a-t-il été informé des tracta-
tions de l'ENSA et quelle est sa politique
en la matière? (question C. Borel, soc)
• Concubinage. - Combien y a-t-il de

couples vivant en concubinage dans le
canton? (question F. Blaser, pop et con-
sorts)
• Trains. - Selon des informations

publiées dans la presse régionale (ré.
L'Impartial), le groupe d'experts de la
Conférence intercantonale des cantons
de l'Arc jurassien sera chargée d'exami-
ner l'amélioration des communications
ferroviaires Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel. Le Conseil d'Etat
peut-il affirmer, dans* la même perspec-
tive, si une étude semblable sera menée
pour la ligne Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Bienne. En effet, le temps du
parcours ferroviaire entre ces localités
est si long qu'il rend très dissuasive l'uti -
lisation du chemin de fer. (question
Francis Matthey, soc)
• Circulation à Neuchâtel. - La cir-

culation est devenue impossible à
l'entrée ouest de Neuchâtel. Cette situa-
tion due aux travaux N5 et à l'aménage-
ment d'un parking en ville est compré-
hensible mais il serait nécessaire d'amé-
liorer la situation car elle risque de
durer. Quelles mesures le Conseil d'Etat
entend-il prendre? (interpellations Mau-
rice Jacot, rad)

• Espionnage industriel. - Neuchâ-
tel devient un des cantons leaders en
haute technologie. Le Conseil d'Etat a-t-
il pris des dispositions particulières pour
lutter contre les dangers d'espionnage et
cela en collaboration avec les entreprises
et instituts concernés? (question Pierre
de Montmollin , lib)

Suite à la démission du député
radical Marc-André Nardin, de La
Chaux-de-Fonds, le Grand Conseil a
procédé à l'assermentation d'un nou-
veau député en la personne de M.
Eric Robert, de La Sagne, délégué
médical.

Nouveau député
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FAVRE Excursions
Rochefort-Cernier

Course
exceptionnelle

du 28 au 31 octobre 1986
4 jours sur la Riviera méditerranéenne

(logement à Alassio)
au prix de Fr. 280.— par personne.
Programme détaillé sur demande.

Renseignements et inscriptions:
p 038/45 11 61

Cernier: 038/53 17 07
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Range Rover
expertisée,
parfait état,
Fr. 9800.-
ou crédit

qj 037/62 11 41

Superbe
Citroën GSA

Spéciale
Break

(Station-Wagon)
5 portes. Modèle
1 985. gris argent .

'•32 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 21 3.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

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

aux mêmes
conditions, ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

L'Hôpital du district
de Courtelary à Saint-Imier
cherche pour le 1er décembre 1986
ou date à convenir une

secrétaire de direction
au bénéfice d'un CFC d'employée de com-
merce ou diplôme d'une école supérieure

| de commerce; apte à tenir des procès-
verbaux; connaissance de l'allemand sou-
haitée.

Conditions d'engagement selon barème cantonal.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae com-
plet seront adressées à la Direction de l'Hôpital du
district de Courtelary à Saint-Imier

fREGULARIS-N
<l 
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I EMPLOIS ;
7, rue de la Place-d'Armes

$9 038/24 10 00

Tout de suite ou à convenir

• mécaniciens de précision
• décolleteurs
• tourneurs
• rectifieurs
• affûteurs

Place stable et bien rétribuée,
13e salaire,

Suisse ou permis B-C valable.
Neuchâtel - Lausanne -

Genève - Fribourg

V 4

Pro Senectute Jura, cherche une

responsable
pour son service d'aide au
foyer.
Formation administrative et
expérience dans le secteur
social souhaitées.
Permis de conduire indis-
pensable.
Travail au sein d'une petite
équipe, avantages sociaux,
salaire selon entente.
Date d'entrée début 1987
ou à convenir.

; Pour tous renseignements,
appeler le No de tél.
066/22 30 68, le matin.

| Les offres sont à adresser par écrit à
Pro Senectute Jura
CP 209 - 2800 Delémont
jusqu'au 20.10.1986.

Mandatés par une grande
chaine de magasins, nous
cherchons

Un chef de vente
— Si possible connaissances

des secteurs alimentaires.
— Aptitudes à diriger le per-

sonnel.
— Une bonne formation pro-

fessionnelle dans la vente.
— Bonnes connaissances des

problèmes de gestion.
— Prestations sociales de

premier ordre.
Faire vos offres de service avec
curriculum vitae et documents
usuels à Joliat- Consulting.

BAR-RESTAURANT
cherche i

2 sommelières
expérimentées.

$9 039/28 62 87

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir,
une

aide en magasin
à mi-temps.
Se présenter ou téléphoner
MOSER COMESTIBLES
J. Locorotondo, suce.
Serre 59
q} 039/23 2688, La Chaux-de-Fonds

A 50 mètres de Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine 45 - 0 039/26 85 15

Berbère Atlante, beige moyen,
100% laine, en 400 cm de large

le m2 Fr. 17.90
• ¦ ¦* *> •

Bouclé HAWAII, vert, 100% polya-
mid, en 400 cm de large

le m2 Fr. 8.50......
Cocos avec dos mousse, en 400 cm
de large le m2 Fr. 22.50

Berbère Mélodie, Camel, 100%
acrylique, en 400 cm de large

le m2 Fr. 1 7.90
• • • # • •

Stamfloor Berbère Hasan, 30%
laine, 70% PAC. Moucheté beige
foncé, beige clair, en 400 cm de
large le m2 Fr. 29.90

WWm Ê̂ÊÊÊË OFFRES D'EMPLOIS OH1HB



Les statuts du renouveau
Association cantonale des musiques neuchâteloises

Réunis samedi aux Geneveys-sur-Cof-
frane, une cinquantaine de directeurs de
fanfares, de présidents et de chefs de
batteries du canton ont décidé de redon-
ner un nouveau souffle à leur association
faîtière en se donnant de nouveaux sta-
tuts, un nouveau règlement des fêtes et

concours ainsi qu'en procédant à une
dernière refonte du cahier des charges
pour l'organisation des Fêtes cantonales
de musique. Tout cela dans le but de
donner des bases administratives visant
à la simplicité et à l'efficacité.

Président , de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises, M. Jean-
Paul Persoz n'a pas manqué de souligner
le décalage qu'il existait entre ces statuts
jamais révisés depuis 1968 et les nom-
breux changements survenus dans les
règlements artistiques et techniques aux-
quels sont confrontés les organisateurs
de concours. Cette mise en place de
structures plus actuelles était vitale, rai-
son pour laquelle le projet présenté a été
accepté, deux points devant encore être
soumis à un juriste avant leur présenta-
tion à la prochaine assemblée générale
de l'association qui se déroulera le 1er
février 1987 à La Chaux-de-Fonds.

Cette séance de travail a permis aussi
aux directeurs de fanfares de parler de la
relève, de tout les jeunes musiciens qui
demandent un meilleur encadrement et
qui souvent manquent de motivation.

(ms)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Unis «pour le meilleur et pour le pire»
le 15 octobre 1936; M: et Mme Rémy
Juvet-Pétremand viennent de fêter leurs
noces d'or entourés de leurs enfants ,
petits-enfants et arrière petits-enfants.
De cette belle famille, composée de six
filles et d'un garçon, il en résulta une
réunion joyeuse de 39 personnes le week-
end dernier. Si M. Juvet est un heureux
retraité aimant bricoler le bois, cet hor-
loger émérite avait fondé un atelier de
terminages important qui sut se faire
apprécier pour la qualité de son travail.

' M. Juvet ne ménagea p a s  sa p eine
pour la commune. Il fut  président du
Conseil général et officier au corps des
sapeurs-pompiers. Quant à Madame
Juvet, f i l l e  de M. Richard Pétremand,
agriculteur, elle avait repris la maison
de ses parents qu'elle n'a pas quitté jus-
qu'à ce jour.

Membre de l'église libre (M. Juvet fait
partie du Conseil des anciens), membre
de la Croix-Bleux, dévoué membre de la
fanfare  dès sa fondation en 1929, le jubi-
laire y  tient encore la basse, (dm - p hoto
Impar-Charrère)

Noces d'or

On va courir aux Bayards
Premier coup de pelle pour la piste Vita

Les membres de l'Association de la mi-été des Bayards sont gens entrepre-
nants. Une nouvelle fois, ils le démontrent. Ils viennent d'obtenir

l'autorisation de créer une piste Vita chez eux.

Au Val-de-Travers, une seule piste de
ce genre existe à Couvet. Samedi dernier,
les travaux ont débuté. Ruedi Keller a
donné le premier coup de pelle mécani-
que à la place de parc. D'autres volontai-
res déplaçaient les barrières. D'autres
encore élaguaient les branches sur le
futur parcours. Ainsi les gens des
Bayards pourront disposer de ces instal-
lations dès le printemps prochain. Les
responsables de la grande assurance l'ont
dit: Ca sera la dernière piste Vita de
Suisse!

Ruedi Keller, président de l'Associa-
tion de la mi-été est allé sonner à la
porte de la société d'assurances directe-
ment, en plus haut lieu, à Zurich. Bien
lui en a pris. Les responsables, devant le
sérieux du projet, sont revenus excep-

Prcmier coup de pelle de la piste Vita des Bayards. (Photo fc )

tionnellement sur leur décision de ne
plus soutenir l'ouverture d'une telle
piste. La commune contactée a donné
son accord. Le terrain mis à disposition
des gens de la mi-été se situe dans la
région de la Laveta, au bord de la route
Les Bayards, Le Cernil, La Brévine.
Vingt postes seront aménagés. La com-
mune fournit le bois de construction.

Samedi, il fallait dont rentrer le bois
au sec Cet hiver, on préparera les diffé-
rents obstacles et jeux, et au printemps,
la piste sera définitivement aménagée.
Samedi 25 octobre, de 13 à 17 h, les amis
de la mi-été des Bayards sont cordiale-
ment invités à participer à la poursuite
de l'aménagement. Reste encore du tra-
vail! (fc)

Fontainemelon: don du sang
Le Centre de transfusion sanguine

neuchâtelois et jurassien de la Croix-
Rouge suisse, en collaboration avec la
Société dès samaritains du Val-de-
Ruz-Ouest, organise une séance de
don du sang mercredi 15 octobre,
de 16 à 19 heures, à la halle de
gymnastique de Fontainemelon.
Donner un peu de son sang est un
acte de solidarité et de santé utile à
tous. (Imp)

Récital d'orgue à Saint-Martin
Dans le cadre du Festival suisse de

l'orgue, un cycle de concert donnant
lieu à un concours, le Polonais Woj-
tek Wezranowski se produira mer-
credi 15 octobre, à 20 h 15, au tem-
ple de Saint-Martin, dans le Val-de-
Ruz. L'interprète proposera de nom-
breuses pièces célèbres du répertoire
pour cet extraordinaire instrument,
tirés de la tradition ancienne et
moderne. (Imp)

«Liberté provisoire»
au Théâtre de Neuchâtel

Le spectacle musical romand,
«Liberté provisoire» sera présenté
vendredi 17 octobre au Théâtre de
Neuchâtel à 20 heures.

Une affiche prometteuse: Pascal
Auberson, Léon Francioli, Gaspard
Glaus, Annick Nozati et Pierre-Louis
Péclat.

Location Service culture Mi gros.

cela va
se passer

Sources taries au pied de la Roche-au-Singe

«Les conditions météorologiques ne s'étant pas «améliorées», nous sommes
contraints de prendre des mesures plus strictes». A Buttes, au pied de la
Roche-au-Singe, les sources sont anémiques. Remplir le réservoir communal
d'une capacité d'un million de litres devient problématique. En attendant la
pluie, le Conseil communal a pris la décision de couper l'eau chaque nuit de
22 h à 6 heures du matin. Comme au bon vieux temps, il est conseillé de

remplir son broc avant de se coucher. Les chasses d'eau sont interdites.

Pierre-Auguste Thiébaud dans la chambre de la source de Longeaigue. Les pieds au
sec... (Impar-Charrère)

Pierre-Auguste Thiébaud, conseiller
communal, chef du dicastère des eaux,
nous explique que le village de Buttes est
alimenté par une source située au fond
du vallon de Longeaigue. En temps nor-

mal, elle produit 1200 litres chaque
minute. Bien assez pour remplir le réser-
voir communal bâti à La Gravette. Il est
composé de deux chambres communi-
cantes. La première, de 800.000 litres,
constitue la réserve pour les incendies, la
seconde, de 250.000 litres, contient l'eau
potable du village.

CENT LITRES SEULEMENT
Avec la sécheresse de ces dernières

semaines, le débit de la source de Lon-
i geaigue est tombé à cent litres par
minute. Pour compenser, Pierre-Auguste
Thiébaud et le cantonnier communal ont
branché un captage dans la rivière au
bas de la route menant à Sainte-Croix.
On récolte ainsi une centaine de litres
chaque minute dans un lit pratiquement
à sec. Une petite source (30 litres
minute) fait l'appoint.

Cette eau est bien évidemment chlorée
lors dé son passage dans le réservoir
communal. L'ensemble de ces ressources
est pourtant bien maigre. La réserve est
toujours à la limite et les autorités crai-

gnement de manquer d'eau si un incen-
die venait à se déclarer. D'où l'interdic-
tion de tirer la chasse d'eau pendant la
nuit. Pas seulement par économie.

RÉSEAU À FUITES
De nuit, la consommation n'est pas

très importante. La coupure du réseau
d'eau à la hauteur du réservoir com-
munal vise surtout à éviter que le pré-
cieux liquide ne s'échappe par les fuites
des tuyaux enfouis en... 1898.
- Notre vieux réseau perd de l'eau.

Ces jours, certaines fuites ont été colma-
tées. Nous avons engagé une maison spé-
cialisée pour détecter les tuyaux endom-
magés. Surchargée de travail, elle ne
pourra venir à Buttes que le 27 octobre.
En attendant, nous risquons de tirer la
langue...

Pierre-Auguste Thiébaud a donc
emprunté un appareil servant à détecter
les fuites. Une grosse ventouse-micro est
appliquée sur la route. Un dispositif
amplifie les sons. La première fuite qui
vient d'être colmatée se trouvait devant
la maison du conseiller communal res-
ponsable du Service des eaux. Ironie du
sort:
- J'entendais un bruit d'eau dans les

conduites depuis longtemps...
Avis aux Butterans: si leurs tuyaux

chantent le soir c'est qu'une fuite s'est
déclarée dans les parages. Il n'est pas
interdit d'avertir l'autorité. Qui cons-
tate, pour le second automne consécutif ,
que l'alimentation au moyen d'une
source ne suffit plus. Il s'agira, dans un
proche avenir, de construire une station
de pompage à la Gravette. On espère que
la nappe phréatique sera facile à attein-
dre. Le pompage s'enclencherait seule-
ment pendant les périodes de sécheresse.
Il servirait d'appoint. Le reste du temps,
les Butterans boiraient de l'eau de
source. Pure et gratuite,..

JJC

Buttes: chasses d'eau interdites

BOUDRY
Trois personnes
à l'hôpital

Hier, un conducteur d'Areuse, M.
J. J., né en 1941, circulait sur la RC5
d'Areuse en direction de Boudry.
Arrivé à la hauteur du garage des
Tilles, il a heurté l'arrière de la voi-
ture qui le précédait, qui était con-
duit par Mme M. G., domiciliée à
Renan. A la suite de ce choc, l'ambu-
lance a transporté à l'Hôpital des
Cadolles les deux conducteurs ainsi
que le jeune P. N., né en 1974, domici-
lié à Neuchâtel, passager de la voi-
ture J. Ces personnes souffrent de
diverses blessures.

Boudry, dernière étape du canton

Après trois ans en Suisse alémanique, les Beauverd sont revenus chez
nous. Ils ont passé déjà dans le haut du canton, ils se sont arrêtés pour le
week-end à Colombier et dès mercredi, ils seront à Boudry.

Les Beauverd sont les propriétaires du seul zoo ambulant de Suisse. Mar-
tine et Marcel, surnommé Monsieur mille cicatrices, s'occupent le plus souvent
seuls de leurs 35 animaux, dont 15 fauves ! Ils n'hésitent pas à faire  huit voya -
ges pour transporter tout ce monde d'un village à l'autre. La dernière étape a
été assez calme: à Colombier, le «triangle» offre un coin de détente aux ani-
maux et surtout à leurs maîtres. Hier soir, le zoo a plié ses caravanes et
remorques. Il va s'installer à Boudry, dans la cour du collège. Le public
pourra rendre visite aux animaux tous les après-midi de la semaine, de 14 à
18 h 30 et même dès 10 h dimanche. Ensuite, les Beauverd iront à Yverdon, où
ils resteront trois semaines. (Texte et photo A. O)

Monsieur mille cicatrices et ses f auves

MÔTIERS

Responsable des placements du Ser- .
vice d'aide familiale du Val-de-Travers
depuis plus de 7 ans, Mme Cristiane Plu-
quet, de Buttes, va mettre un terme à
son activité. " , . . .,. -

Sa remplaçante a été désignée. Il s'agit
de Mme Madeleine Vaucher-Barrelet, de
Môtiers. Elle entrera en fonction le 20
octobre prochain. C'est donc son numéro
de téléphone (038) 61.28.95 que devront
composer les personnes désirant bénéfi-
cier du Service d'aide familiale. Numéro
de téléphone qui paraît chaque jour dans
notre page «Impar-Service» avec
d'autres tout aussi utiles, (jjc)

Service
d'aide familiale

NEUCHÂTEL
Naissances

Von Griinigen Sven, fils de Markus,
Peseux, et de Danièle Christine, née Piguet.
- Glauser Michael Cyril, fils de Jean Phi-
lippe, Montmollin, et de Patricia Marianne,
née Dubey. - Floridia Gabrielle, fille de
Rosario, Auvernier, et de Anne, née Pol-
zoni. - Recoing Mélanie, fille de Bruno
Jean-Claude, Bôle, et de Marina, née
Witschger. - Boillod Fallon Stéphanie, fille
de Jacques, Les Geneveys- sur-Coffrane, et
de Micheline Ariette, née Gattolliat. —
Huber Philli p, fils de Roland , Chézard , et
de Christine Ann, née Dittrich. - Sunier
Véronique, fille de Pierre-Alain, Neuchâtel,

et de Christine Josée, née Gerber. - Perrin
Cyril Eric, fils de Frédy Arnold, Rochefort,
et de Cru-istiane Suzanne, née Gacond.

Promesses de mariage
Borel Jean Paul et Freitag Claudine, les

deux à Lancy. - Vallélian Antoine René et
Perlotti Marilena, les deux à Genève. -
Wethli Georges Antoine, Grand-Saconnex,
et de Melo Maria Lucia, Rio de Janeiro. -
Badan Dominique Maxime et Martinet
Brigitte Fabienne, les deux à Crissier. -
Sauthier Philippe Georges et Breguet
Anne-Marie, les deux à Lausanne. - Meylan
Jean-Pierre et Devaud Marguerite Pau-
lette. les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

Abonnez-vous à iffJ^iliW'JiiL

û r
Marie-Claire et Serge
BAILLOD-SENN

ont le grand bonheur d'annoncer
la naissance de leur petite

CYRIELLE
le 12 octobre 1986

Maternité de Fleurier

Flamme 26
2108 Couvet



Remodeler la Butte du i ertre
Projet de lotissements au centre de Neuchâtel

La succession Degoumois, cet ancien industriel et important propriétaire fon-
cier, aura largement contribué à l'effervescence immobilière à Neuchâtel.
Ainsi en mars 1986, ce qu'on pourrait appeler sommairement la colline du
Tertre a été vendue pour trois millions de francs. Située entre l'avenue de la
Gare et la rue du Tertre, elle abrite trois maisons à son sommet, et deux en
contrebas. Elle représente une surface de plus de 5500 m2: de quoi caresser de

vastes projets architecturaux.

Ses acquéreurs envisagent dy  cons-
truire un lotissement d'immeubles-ter-
rasses, comprenant une quarantaine
d'appartements. Actuellement en étude,
l'idée ne sera pas aisée à réaliser.

Deux architectes de la place travail-
lent à plusieurs maquettes, qui n'ont pas
encore trouvé leur profil définitif. Une
première esquisse de construction pyra-
midale, avec parking souterrain et cour
intérieure couvrirait l'ensemble de la
parcelle, jusqu'au bas de la butte. Sa réa-
lisation s'élèverait à près de 18 millions
de francs. L'aménagement de ces appar-
tements en terrasse permet une utilisa-
tion optimum du terrain, pouvant qua-
drupler la densité d'habitation. Selon ses
initiateurs l'intégration architecturale
ne s'en porte pas mieux et des zones de

verdures peuvent s'y créer. Les nouveaux
propriétaires ont d'autre part acquis
deux parcelles adjacentes , sur le versant
sud de la colline, derrière l'Eurotel.

Il faudra obtenir malgré tout une
dérogation au règlement d'urbanisme.
Pas tant pour une question de niveau
(nous sommes en zone 3) mais pour des
questions de longueur de tout l'ensem-
ble. Comme alternative à ce projet «hors
gabarit», les initiateurs ont déjà envi-
sagé une solution qui, à défaut d'être
esthétiquement judidieuse, restera dans
les normes légales.

Pourtant les deux architectes ont de
longues nuits blanches devant eux. Si les
premières mesures sur le terrain ont déjà
été faites, et que la permission de démo-
lir a déjà été déposée, il leur reste peu de

On reconnaît en contrebas le bâtiment de VEurotel Au-dessus, les parcelles cédées
aux promoteurs, qui sont en f r i c h e .  (Photo Impar - C. Ry)

temps pour paufiner une solution défini-
tive à soumettre à la commission d'urba-
nisme de Neuchâtel. Le temps leur est
d'ailleurs compté au vu des engagements
financiers dont il faut assumer les con-
séquences, soit 400 francs chaque jour
pour l'achat de terrain. Dans le site, un
des rares qui reste à remodeler en pleine
ville, la future réalisation devra restituer
des zones vertes, selon ses nouveaux
acquéreurs. Elle occupera le terrain en
friche au sud et remplacera les locaux
abandonnés en contrebas.

L'option la plus sage pencherait en
faveur de la construction de trois locatifs
traditionnels. La plus séduisante sur le
plan urbanistique consisterait à étudier
le concept pyramidal, plus audacieux et
aussi plus économe en surface. L'une
comme l'autre présenterait un taux
d'occupation au sol de 1200 m2 comme le
demande la règlement d'urbanisme.

Les inquiétudes agitent déjà le quar-
tier et les habitants des bâtiments con-
cernés. Elles ont été reprises par l'organe
de la Fédération romande des locataires
«Droit au logement». Le quartier du
Tertre a beaucoup changé ces dernières
années, sur l'instigation de quelques pro-
priétaires dynamiques et soucieux de la
qualité de la vie. Ceux-ci attendent de
connaître les plans définitifs et les inten-
tions des promoteurs dans la mise en
valeur du site. Ni les uns ni les autres ne
cherchent à saccager un tel espace en
zone dortoir. Pour ce remodelage, il
s'agira surtout d'ouvrir un dialogue.

C.Ry

Championnat de tir par groupes du Val-de-Ruz

La revanche du championnat de tir
par groupes du Val-de-Ruz s'est déroulé
samedi et dimanche dans le stand tout
neuf de Chézard-St-Martin. Si le con-
cours lui-même a été d'un niveau remar-
quable, la participation elle n'a pas été
celle des grands jours, mais il est vrai
que l'on est en fin de saison dans ce sport
très populaire dans le district.

Cette manifestation, organisée pour la
première fois dans le stand le plus
moderne du vallon puisque doté d'une
ciblerie entièrement électronique, une

installation permettant un contrôle
rapide et précis des résultats et surtout
évitant toute contestation, a mis en évi-
dence la superbe forme des tireurs de
«La Rochette» de Montmollin dont les
sans-fautes de Marianne Mosset et Jean
Glauser dans une des trois manches de ce
concours.

Ce sont 75 tireurs, répartis en treize
groupes de cinq, qui se sont affrontés, le
groupe de Montmollin remportant les
deux programmes du week-end de bril-
lante manière. Voici les résultats de cette
revanche automnale:

Groupes (samedi): Montmollin, 1351
pts; 2. Chézard-Saint-Martin 1335 pts;
3. Dombresson 1303 pts.

Individuel: André Mosset 282 pts; 2.
André Perroud 273 pts; 3. Michel Favre
273 pts.
Groupes (dimanche): 1. Montmollin
1040 pts; 2. Dombresson 1012 pts; 3.
Fontainemelon 984 pts.

Individuel: 1. Jean Glauser 217 pts;
2. Ami Thumherr 211 pts; 3. Noël Rolli-
net 211 pts. (ms)

Montmollin souverain deux fois

I
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ETS fl I,. ., „,, . „ . . — une expérience dans un service de qualité comprenant fl"
duks'éTS é Tues 

 ̂ entreP"se *» Pr°- l'application des procédures d'assurances de qualité pour V»
- ex%ence°en 

e
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e
d'ingénieur industriel, avec connais- l'industrie électro-mécanique I

sances des plannings, normes de production, calculations des — une aptitude à motiver le personnel à tous les niveaux en le |̂ Mcoûts de production dans l'industrie électromécanique sensibilisant sur l'assurance de la qualité IPlB I
Ces cadres supérieurs seront directement subordonnés au Directeur général et en coordination avec les directeurs de marketing et ffi ||gg
technique, ils devront assurer une production compétitive. SSi
Si vous correspondez au profil des cadres que nous cherchons, et que vous avez l'ambition de trouver une situation à responsabi- 

^^Hlités, envoyez votre offre de services accompagnée des documents usuels à: 
^̂ B

APINNOVA S.A., M. Werner Vogt, Consultant, réf. 9, avenue Léopold-Robert 68, 2300 La Chaux-de-Fonds I

Entre Valangin
et Neuchâtel

Hier, a B n la, un conaucieur ue
Neuchûtel, M. Paul Simonet, né en
1919, circulait mur la route cantonale
de Valangin à Neuchâtel. Dans le
virage à gauche de la Cerniaz, suite à
une vitesse inadaptée, il a perdu la
maîtrise de , son véhicule, qui a
heurté des rochers à gauche de la
chaussée. Blessé, M. Simonet a été
transporté par une ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux.

Perte de maîtrise

SAINT-AUBIN
Mlle Anna Nobile, 1905.

LES PRISES DE GORGIER
Mme Rose Camponovo, 1910.

LES HAUTS-GENEVEYS
M. Alfred Zimmerli, 1906.

NEUCHÂTEL
M. René Henrioud, 1909.

Décès

Hôpital de Landeyeux

La traditionnelle collecte annuelle en
faveur de l'Hôpital du district du Val-
de-Ruz, à Landeyeux, vient de débuter.
Cette année, l'argent récolté par des per-
sonnes bénévoles et les commerçants, par
l'entremise d'une boîte spéciale, servira à
compléter le financement d'un appareil
d'ultrasonographie destiné aux besoins
du service de radiologie et de gynécologie
et obstétrique de l'hôpital.

Bien entendu l'intégralité des sommes
récoltées est versée à l'établissement hos-
pitalier, (Imp)

Collecte annuelle

Les Hauts-Geneveys

La section des Hauts-Geneveys de la
Fédération suisse de gymnastique a
organisé dernièrement son concours
interne sur la magnifique place des Gol-
lières au nord du village. Un concours
très disputé auquel ont participé une
quarantaine de gymnastes de toutes les
catégories. Voici les classements de ces
joutes:

Pupillettes: 1. Aline Besson, 64
points; 2. Joëlle Besson, 54.

Actives: 1. Murielle Kâhr, 96; 2. Isa-
belle Mettraux, 92.

Dames: 1. Claudine Nagel, 101; 2.
Patricia Mina, 101.

Pupilles B: 1. Christophe Meier, 185;
2. Frédéric Vernier, 100.

Pupilles C: Grégory Moser, 109; 2.
Sylvain Leuenberger, 101.

Actifs: 1. Alain Renaud, 201; 2. Mar-
cel Leuenberger, 197.

Hommes: 1. Daniel Besson, 225; 2.
Yann Remund, 217. (Imp)

Concours interne
de gymnastique

CORNAUX

Dimanche, à 23 h 10, un conducteur de
Cornaux, M. M. M. circulait sur la route
cantonale de Cressier à Saint-Biaise. Peu
après la sortie de Cornaux, dans un
virage à gauche, il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui monta sur le talus au
nord, puis revint sur la chaussée pour
effectuer un tête-à-queue et finir sa
course dans un champ situé au sud de la
chaussée. Dégâts.

Tête-à-queue



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 43

Anne Forgeois

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

Et si jamais Bonn donnait son consente-
ment ?... lut alors Rackam dans les pensées de
ses compagnons. L'idée que les termes de
l'article ne fussent pas assez précis pour dis-
suader ses matelots de s'éprendre de sa maî-
tresse accrut la rogne du capitaine.

— «Le capitaine exécutera lui-même la sen-
tence comme il la jugera convenable», aboya-
t-il.

Les hommes de la Revanche savaient désor-
mais à quoi s'en tenir sur ce délicat sujet. Ils
espéreraient d'autres fortunes.

Empourprée, Anne venait de comprendre
que Rackam avait douté un instant de son
fidèle attachement. Elle se rapprocha de lui.

Jusqu'à la veille au soir, jamais un homme
n'avait pu se targuer de l'avoir emprisonnée
dans ses bras. Curieusement, il avait fallu que
la Revanche parcourût quelques milles de
liberté pour qu'Anne se vît encore une fois
l'objet de la prérogative d'un homme. Par
bonheur le capitaine avait fait découvrir des
sentiments encore inconnus à son cœur
rebelle. Depuis elle n'aimait que Rackam. Elle
le lui dit très bas.

Earl passa la plume à son voisin Andie qui
signa au bas de la feuille de parchemin, esquis-
sant la courbe du cercle qu'allaient composer
les signatures et les croix de tout l'équipage.

Les hommes, et la maîtresse de Rackam
étaient égaux en droits à bord de la Revanche.
Ainsi le voulait leur loi.

17

Quelques journées passèrent au cours desquelles
les compagnons de la Revanche se persuadèrent
que la Fortune revenait voguer avec eux. La
mer leur semblait belle depuis que leur ventre
ne criait plus famine. Et les vents qu'ils ren-
contraient étaient favorables à leurs desseins.

L'impatience s'était toutefois emparée d'un
coup d'Andie. Bon timonier, le pilote en titre
parachevait ses connaissances en navigation,
en aparté avec le capitaine. Tous deux ne ces-
saient de monter les cartes de la grande cham-
bre sur le pont, de les dérouler, de les observer
et de s'essayer au maniement de l'arbales-
trille. Ils voyageaient ainsi plus vite que la
Revanche dans les eaux provisoirement cal-
mes de la Caraïbe. Jusqu'au jour où ils arrivè-
rent en vue de l'île...

Alors le capitaine cessa de fomenter de
grands projets pour s'attacher à régler cer-
tains comptes. L'affaire lui tenait à cœur, tout
autant qu'Anne. Bonn rangea le sabre avec
lequel elle s'exerçait presque quotidienne-
ment. Elle le troqua contre un fouet.

Dans l'île, Richard Turnley, qui faisait cou-
per et entasser du bois d'oeuvre destiné aux
fondations des constructions de Nassau, ne se
doutait pas encore qu'on venait l'y traquer.

Depuis midi, la Revanche longeait la côte
de llle, au vent arrière, cap sur le sud-est. La
brise soufflait irrégulièrement.

Soudain Rackam se précipita au timon. Il
envoya en même temps Earl et Mark carguer

la voile de fortune et commanda de brasser au
vent le hunier.

Etrangement, la manœuvre n'eut guère
d'effet sur la marche du cotre et peu après
Anne éprouva une désagréable sensation de
vertige: la Revanche ne parvenait pas à se
rapprocher de l'île. La brise et surtout la force
du courant entraînaient le bâtiment droit sur
les récifs.

Pendant qur les gabiers finissaient de car-
guer la toile sur la croisure de vergue, le capi-
taine ne cessa de jurer entre ses dents. La
voile à gui pourtant largement déployée sur
tribord restait toute à charge, au heu de far-
der. La Revanche dérivait périlleusement.

Une demi-lieue plus loin, la terre plongeait
son flanc pierreux dans la mer. A cet endroit
les maigres abustes cédaient le terrain à la
forêt qui s'en allait plus loin couvrir l'intérieur
de l'île. L'entrée du lagon s'y dessinait. Et la
passe était étroite, avertit Andie, les yeux sur
la carte et la voix altérée.

Les poulies grincèrent. Fetherston et La
Panse bordaient la grand-voile et les focs pour
tenter de faire prendre au cotre le vent de tra-
vers. La manœuvre ne modifia en rien l'allure
du cotre que le courant continuait d'entraîner.

(à suivre)

Exposition
spéciale

d'appareils électroménagers
dans le hall d'entrée du

du 6.IO. au 18. IO.
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

J^JÎ^TàcHULTHii»»̂ ^ ;* '- ' z t; ii__^fcS- ï̂-^^^--MS-5-5_>^-liBB '
machines à café fours micro-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition au prix Fust Super

PUSt ®*B©
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

C
° Choisir aujourd'hui '""

^i une situation d'avenir, Ĵ
Etes-vous intéressé à des nou-
velles activités variées ?

... .... .. _ . .. •
Aux ateliers principaux CFF
d'Yverdon nous cherchons des

collaborateurs professionnels
possédant une formation de
mécanicien, mécanicien-électri-
cien, constructeur de machines
électriques ou une formation
équivalente.

Nous engageons encore des

employés d'atelier
(sans formation particulière).

Etes-vous intéressé à une place
stable avec l'horaire mobile et
des prestations sociales avanta-
geuses ?

Alors, appelez-nous au 024/21 20 15 ou
adressez-nous votre offre

Atelier principaux CFF B̂ ^l r*CC
1401 Yverdon-les-Bains. \\\\\\Wkud ̂ rr

mm OFFRES D'EMPLOIS BH
Compagnie d'assurances
connaissant un développement supérieur à la moyenne
cherche à engager plusieurs

inspecteurs
pour les régions: La Chaux-de-Fonds, Canton du Jura,
Districts d'Anet et Erlach
Préférence sera donnée aux personnes étant de forma-
tion commerciale ou de vente ou possédant de l'expé-
rience dans le domaine des assurances.

Offres et curriculums vitae à adresser sous chiffre 87-148 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
case postale 148. 2001 Neuchâtel.

b£lld Uniquement vendre
ne vous suffît plus,
franchissez le pas

j Mon client est une importante chaîne de grands magasins.
Pour sa filiale au pied du Jura suisse romand, je cherche un

chef de vente
qui sera responsable des activités de vente, de l'assortiment et
de l'administration dans le cadre de son département.

Vous êtes jeune et dynamique, avez entre 24 et 30 ans, de
bonnes connaissances d'allemand et travaillez depuis quelque
temps dans le commerce de détail. Peut-être avez-vous déjà
dirigé des collaborateurs.

Vous voulez mettre à profit vos idées, votre enthousiasme et
votre esprit d'initiative.

Prenez contact avec moi pour que nous puissions nous entre-
tenir de façon plus précise sur ce poste intéressant.
M. Halbig, MANPOWER CARRIERES-CADRES,
avenue de la Poste 3, 1020 Renens, 0 021/34 81 81.

-f \

¦̂  ̂ MANPOWER

WâWM  ̂CarrièresCadres
'ÀM w Â M m'j M U  1201 Genève, rue Winkelried 4. 022 316800
ésM WWÉa% WWm\W WV 1020 Renens. av de la Poste 3, 021 34 8181

M*m»m \WA\\ \W 8032 Zurich, Kreuzplatz 20. 01 2529911
mj Â \  m*A\ mj 4051 Base|. Kohlenberg 3, 061 22 6060

L'annonce, reflet vivant du marché

L'Hôpital du district
de Courtelary à Saint-Imier
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir un (une)

jeune cuîsinier(ère)
en possession du CFC.

Horaire fixe, semaine de 5 jours, salaire
selon barème cantonal.

Les off res de services, accompagnées de copies
de diplôme et certificats, sont à adresser à
la Direction de l'Hôpital du district
de Courtelary à Saint-Imier

JHkHT I
JHf La Neuchâteloise

MJmwW Assurances „^„ro

Nous cherchons pour
le secteur du Jura neuchâtelois, un

conseiller
en assurance vie
Profil souhaité:
esprit d'indépendance, dynamique, apte
à négocier
Nous offrons une situation d'avenir, une for-
mation complète avec un revenu garanti et
toutes les prestations sociales d'une grande
entreprise.
Vous pouvez appeler sans engagement,
notre agent général, M. Daniel Eigenmann,
afin de convenir d'un entretien personnel ou
lui adresser directement vos offres écrites,
curriculum vitae, et photocopies de certifi-
cats.
Daniel Eigenmann, agent général
Rue du Musée 9 2001 Neuchâtel
£5 038/24 67 13

Près de vous
Près de chez vous

gg jcssar-»-
«¦-.¦¦¦¦¦¦MMHHHHMHMHHHM
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Nous cherchons '
pour notre service clientèle

caissière
Horaire: mardi au vendredi
11 h 30 - 14 heures;
samedi 11 h 30 — 1 7 heures.
Entrée: 16 décembre 1986.

I—-̂  Nous offrons:
^̂ ^6 — 

rabais 
sur les achats,

m̂^** — plan d'intéressement

a 

aux bénéfices,
— tous les avantages sociaux

d'une grande entreprise.
Pour tous renseignements

La Chaux- et rendez-vous, <p 039/23 25 01,
de-Fonds bureau du personnel.

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

«L'Impartial» est lu partout et par tous

AU MANDARIN
m t î t t w t B
W* RESTAURANT CHINOIS

et son magnifique bar
vous proposent:

6 menus gastronomiques, choix de
mets, entrées et desserts, tous les
jours un menu chinois à Fr. 11.- et...
un excellent moment de détente.

Léopold-Robert 61, & 039/23 32 50
(1er étage du Terminus),
Fam. K. Abou-Aly

Fermé le dimanche et le lundi

Meubles d'occasion
provenant de nos échanges
1 chambre à coucher, en noyer,
armoire à 4 portes, lit de 160/
190 cm. avec sommier et matelas,
entourage et chevets, commode avec
miroir Fr. 980.—
1 chambre à coucher, avec armoire
à 3 portes, 2 lits jumeaux avec mate-
las neufs, 2 chevets et 1 coiffeuse

Fr. 750.-
3 salons, canapés et fauteuils à
le salon Fr. 290.—
1 salon, coussins mobiles Fr. 490.—
Fauteuils la pièce/ Fr. 50.— Fr. 90.—
Table de salon Fr. 90.—
1 table de salle à manger, noyer à
rallonges et 6 chaises rembourrées le
tout Fr. 370.—
S'adresser à M. Leitenberg,
Grenier 14-0 039/23 30 47
La Chaux-de-Fonds

mmmmmm OFFRES D'EMPLOISm\\\\\\\m\\\\\\mm



Les éleveurs ont fait du bon travail
Exposition d'oiseaux du Chardonneret

Les vainqueurs de tous les challenges et p r i x  spéciaux, de gauche à droite: Rose
Marie Doy, Claude Rossé, Daniel Chanvre, Alexandra Charrière, Patrick Slezak

Felice Boccella, Roland Stathli, Yves TheuriUat, Serge Chopard.

Si les chants des oiseaux exposés
ce week-end par la Société du «Char-
donneret» donnaient un bel avant-
goût de l'automne, ils permettaient
aussi de découvrir que les sujets
exposés étaient de haut niveau et que
l'élevage au «Chardonneret» n'est
pas le fruit du hasard. En effet, près
de 200 sujets étaient jugés par deux
juges internationaux qui ont relevé
l'excellent travail des éleveurs. Ceux
qui ont eu l'occasion de visiter cette
exposition au Restautant du Régio-
nal auront eu le plaisir de découvrir
et d'admirer de beaux spécimens
dont la race dite d'Anton fut le fleu-
ron de cette manifestation.

C'est en présence de M. Michel Wiser,
président de l'ARAO (Association
romande des amateurs d'oiseaux) que M.
Serge Chopard, président de la société,
pouvait dimanche en fin de matinée don-
ner le palmarès de cette exposition et
remettre les différents challenges mis en
jeu pour les meilleurs sujets. Notons que
si l'on prétend que l'on possède à Trame-
lan d'excellents sujets, les points attri-
bués par les deux juges internationaux,
M. Daniel Sommer de Porrentruy pour
les canaris et M. Oskar Bobst de Bet-
tlach pour les perruches et, oiseaux exo-
tiques, sont là pour confirmer ces excel-
lentes prestations des éleveurs tramelots.

LES CHAMPIONS
Canaris de forme. - Collections:

Rose- Marie Doy (gloster consort, 360
points). Paires: Rose-Marie Doy (glos-
ter consort, 180 points). Isolés: Alexan-
dra Charrière (junior), (gloster consort,
90 points).

Canaris mélanines. - Collections:
1. Daniel Charrière (isabelle rouge, 355
points). Paires: Daniel Charrière (brun
rouge mos., 179 points). Isolés: Daniel
Charrière (bronze mos., 90 points).

Canaris lipochromes. — Collec-
tions: Yves Theurillat (blanc récessif ,
361 points). Paires: Gisèle Charrière
(mos. rouge-orange, 178 points). Isolés:
Claude Rossé (blanc récessif , 91 points).

Indigènes. - Collections: Claude
Rossé (chardonneret, 348 points). Pai-
res: Felice Boccella (chardonneret X
canari, 181 points). Isolés: Felice Boc-
cella, 89 points).

Exotiques domestiqués. - Collec-
tions: Serge Chopard (mandarin mar-
mozet, 359 points). Paires: Serge Cho-
pard (mandarin marmozet, 179.points).
Isolés: Lysianne Vuilleumier (mandarin
marmozet, 90 points). ^Exotiques non domestiqués:
Patrick Slezak (diamant longue queue,
362 points). Isolés: Patrick Slezak (dia-
mant goutt., 91 points).

Agapornis-perruches. - Collec-
tions: Roland Stahli anglaise vert-clair,

356 points). Paires: Michel Knutti (élé-
gante, 178 points). Isolés: Patrick Sle-
zak (roséicolis, 90 points).

CHALLENGES
Pour avoir gagné trois fois le challenge

«L'Impartial», M. Yves Theurillat est
particulièrement félicité avec ses oiseaux
«canaris lipochromes».

Canaris de forme: (challenge mem-
bres d'honneur): Rose-Marie Doy;
canaris mélanines: (challenge Marie et
Martial Vuilleumier), Daniel Charrère;
exotiques domestiqués: (challenge
Caisse d'Epargne): Serge Chopard; exo-
tiques non domestiqués (challenge
Schaublin): Patrick Slezak; perruches
(challenge Walter Rubin): Roland
Stahli.

Prix spéciaux sous la forme de
médaille d'or pour les collections et
médaille d'argent pour les paires et iso-
lés:

Meilleure collection: (médaille or
grand format): Patrick Slezak; petite
médaille or: Yves Theurillat).

Meilleure paire: grande médaille
d'argent: Felice Bossella; petite médaille
d'argent: Rose-Marie Doy.

Meilleur isolé: grande médaille
d'argent: Claude Rossé; petite médaille
d'argent: Alexandra Charrière (junior).

(Texte et photo vu)

Un programme chargé
Le Club philatélique de Saint-Imier centenaire

Les voyages forment la jeunesse,
dit-on. Et c'est pour avoir parcouru
l'univers coloré des timbres-poste
depuis un siècle que le Club philaté-
lique de Saint-Imier a conservé toute
son ardeur.

En l'an de grâce 1886, alors que les
premiers timbres avaient à peine 40 ans,
les collectionneurs imériens décidèrent
de se regrouper en une association. A
l'époque, de telles sociétés étaient l'apa-
nage des grandes villes (Berne, Bâle et
Zurich). On peut donc affirmer que le
Club philatélique de Saint-Imier est la
plus ancienne société philatélique de
Suisse romande.

L'émission d'un timbre-poste de 50
centimes dédié à Saint-Imier en 1984
lors du 1100e anniversaire de la cité fut
accueillie avec une grande satisfaction et
marquait le couronnement de l'intense
activité déployée durant des décennies
par les membres de ce club où ces quinze
dernières années l'empreinte a été don-
née particulièrement par MM. François
Chopard et Gilbert Zwahlen, deux phila-
télistes passionnés et chevronnés...

La société organisera prochainement
les manifestations suivantes:
- Jeudi 16 octobre dès 18 heures au

buffet de la Gare de Saint-Imier - 9e
«PHILA» (exposition-bourse d'échanges,
ventes et achats d'articles de philatélie,
cartophilie et numismatique - sans par-
ticipation de marchands - avec exposi-
tion rétrospective de documents de la

On interroge les autres rien que pour
s'entendre confirmer ses propres opi-
nions.

Godfried Bomans

commémoration du 100e anniversaire
célébré avec faste en avril dernier).

- Jeudi 30 octobre dès 14 heures à
l'exposition Modhac de La Chaux-de-
Fonds, les philatélistes imériens tien-
dront un stand étant invités d'honneur
ce jour-là.

- Mercredi 5 novembre dès 18 h 15 -
inscriptions pour les jeunes intéressés
par la philatélie au cours de base (10
leçons de une heure et demie) qui débu-
tera le 19 novembre. Le cours est gratuit
pour les jeunes dès 12 ans. Inscriptions
au local du club - rue du Collège 3 (salle
du 1er étage) où les moniteurs seront à
disposition des parents et enfants pour
toutes questions ou renseignements com-
plémentaires. . .(comm)

Oui à tous les crédits
Conseil général de Tramelan

Réunis hier soir en séance, les con-
seillers généraux ont accepté tous les
crédits proposés. Soit 98.325 francs
pour l'acquisition d'une parcelle de
terrain, 115.000 francs pour la cons-
truction d'un hangar à copeaux de
bois. Ces mêmes conseillers ont
approuvé le décompte relatif au cré-
dit extraordinaire de 348.580 francs
pour la construction d'une nouvelle
station transformatrice au champ de
foire et donné un préavis favorable
au corps électoral pour la restructu-
ration et l'agrandissement de l'Hôpi-
tal de Saint-Imier (conclusion d'un
emprunt de 35.054.000 francs par le
syndicat hospitalier).

C'est M. Ernest Zurcher qui a été
nommé à la commission de dépouil-
lement en remplacement de M. Jean-
François Kissling (rad), alors que M.
Frederico Balague a été admis à
l'indigénat communal mais pour une
taxe de 1000 francs au lieu de 300
francs comme proposé par le Conseil
municipal.

Finalement comme l'on s'y atten-
dait, la motion de M. Daniel Chaignat
«zone touristique des Reussilles» a
été repoussée. Cette séance s'est
déroulée dans des conditions quel-
que peu inhabituelles, puisque l'on a
dû voter pour «revoter», certaines

interventions nous rappelant l'émis-
sion radiophonique «les frustrés du
micro». Nous aurons l'occasion d'y
revenir lors d'une prochaine édition.

(vu)

Tournoi de tennis à Villeret
Le Tennis-Club de Villeret a organisé

récemment ses traditionnels tournois
internes annuels, Le premier était
réservé aux juniors du club, le second
était quant à lui destiné aux adultes.

Le tournoi des juniors se déroula par
un temps splendide et 8 jeunes garçons
et filles s'y affrontèrent lors de joutes
bien symphatiques.

La finale opposa Anne-Marie Villar de
Courtelary à Claude Villard de Villeret.
Aucun lien de parenté toutefois entre ces
deux champions en herbe... et aucun
cadeau non plus entre les deux. En trois
sets, la victoire revient à Anne-Marie...
Claude aura sa revanche l'an prochain.

Chez les adultes et malgré quelques
gouttes de pluie, l'ambiance fut égale-
ment au beau fixe. Les matchs se dérou-
lèrent en 1 set de 7 jeux gagnants.

Et c'est encore une femme qui
l'emporta, en l'occurrence, Mme Grazia
Marchand, devant MM. Joseph Barras
et Fritz Zbinden, tous les trois de Ville-
ret.

A relever que M. Dominique Schin-
dler, vainqueur de l'an passé, participa à
ces joutes hors concours, n 'étant lui-
même plus membre du club.

Ce second «open» de Villeret, à défaut
d'être doté d'une poignée de dollars... se
déroula dans la bonne humeur, (mw)

Afin de sauvegarder l'histoire du Jura bernois
Les membres de la Société d'his-

toire faisant partie du groupe régio-
nal Jura bernois de la Ligue bernoise
pour la sauvegarde du patrimoine,
ont tenu leurs assises annuelles à
Reconvilier, sous la présidence de M.
Fred Geiser de Cortébert.

Assistaient aux délibérations Mlle
Chantai Fournier, conservatrice des
archives de l'ancien Evêché de Bâle et
M. Nicolas Barras, délégué des archives
de l'Etat de Berne.

A l'unanimité, les participants ont
adopté le règlement de la Société d'his-
toire.

Au cours d'un exposé, N. Nicolas Bar-
ras a commenté la brochure «Le Jura
bernois et son canton» qu'il avait présen-
tée lors d'une conférence de presse, à
l'occasion de 8a parution, en juin dernier.
Publié par la Chancellerie de l'Etat de
Berne, cet ouvrage évoque l'évolution
des rapports entre le Jura bernois et la
Berne cantonale.

M. Jean-Roland Graf de Bienne, pour
sa part, a rappelé les circonstances ayant
permis de faire paraître une autre bro-
chure dont il présidait le groupe de tra-

vail, qui s'intitule «Jadis, dans la Pré-
vôté de Moutier-Grandval». Publiée par
les soins de l'Association des maires et
présidents de bourgeoisies du district de
Moutier, à l'occasion du 500e anniver-
saire du Traité de combourgeoisie signé
entre Berne et Moutier-Grandval, cette
brochure contient notamment en
annexe, une partie illustrée de nombreu-
ses photographies, sous le thème: nos vil-
lages hier et aujourd'hui. Aux vues en
noir et blanc du temps j adis, font face les
mêmes paysages d'aujourd'hui, en cou-
leur. Ces vues ont fait l'objet d'un diapo-
rama qui était projeté dans le cadre de
l'exposition «Cinq siècles dans la Prévôté
de Moutier-Grandval», organisée à
l'Ecole secondaire de Reconvilier. Une
exposition à laquelle se sont rendus les
participants à l'assemblée, à l'issue de
leurs débats.

La société lance un appel à toutes les
personnes qui s'intéressent à l'histoire
du Jura bernois, les invitant à participer
à ses activités. Désireuse par ailleurs de
recueillir le plus grand nombre possible
de données sur les origines et la vie de
notre région, le groupement est recon-

naissant aux personnes qui voudraient
lui remettre des documents, soit pour
conservation en archives, ou en com-
munication pour en tirer des photocopies
pouvant, par la suite, être consultés par
les intéressés. Les personnes concernées
peuvent s'adresser au président de la
Société d'histoire M. Fred Geiser, à Cor-
tébert. (gl )

Récital d'orgue à Tramelan
C'est ce soir â 20 h 15 à l'Eglise

réformée de Tramelan que se
déroulera l'un des 21 concerts du Fes-
tival et concours suisse de l'orgue. Il
sera donné par un brillant artiste
allemand, Bernhard Haas.

L'orgue de Tramelan convient
admirablement à la musique roman-
tique: fonds étoffés, anches cha-
toyantes, autant de ressources pour
restituer au mieux les pages les plus
complexes et les plus séduisantes du
répertoire allant de 1800 à nos jours.
Bernhard Haas en profite pour pré-
senter un poème symphonique de
Franz Liszt. Marcel Dupré naissait,
quant à lui il y a cent ans et c'est une
occasion de découvrir sa suite op. 39.
Charles Tournemire succède à César
Frank à la tribune de Sainte-Clotilde,
Son poème II fait appel à une écri-
ture impressionniste et au langage
modal. Le concert s'achèvera avec
l'étonnante fantaisie et fugue «Ad
nos, ad salutarem undam», la plus
importante composition pour "orgue
de Liszt, véritable déchaînement
sonore, exploitant toutes les possibili-
tés de l'orgue, (comm-vu)

Photos au Bois-Derrière
Paul Muller, de Tramelan, expose

dès aujourd'hui et pour environ un
mois une vingtaine de ses œuvres.
Photos-posters de la nature de toute
la région et des environs donneront
envie à chacun de mieux connaître la
région par la photographie, (vu)

cela va
se passer

Comme il est de tradition, les jeunes
gens et jeunes f illes de Tramelan qui
atteignen t leur majorité sont reçus of f i -
ciellement par les autorités au cours
d'un repas pris en commun dans un éta-
blissement de la place. Cette manière de
fair e est toujours appréciée par les béné-
fici aires qui, après la partie dite offi-
cielle, organisent une animation à leur
choix.

Cette année, le Conseil municipal
convie ces futurs citoyens à une cérémo-
nie qui se déroulera le vendredi 28
novembre dès 19 heures au Cercle
ouvrier et qui marquera ainsi leur entrée
dans la vie civique, (vu)

Promotions civiques

«Diavolino» en difficulté
La production de la «Diavolino»,

seule voiture de série construite en
Suisse, pourrait être compromise. La
société Baroq SA, à Moutier, qui
fabrique ces voitures, a en effet
demandé officiellement sa mise en
faillite, a précisé lundi un porte-
parole de l'Office des poursuies de
Moutier. En juillet de cettte année
déjà, l'entreprise prévôtoise avait
rencontré des difficultés.

Pour sortir de l'impasse, M. Marcel
Oswald, inventeur de la Diavolino et
président du Conseil d'administra-
tion de l'entreprise zurichoise ZBR
avait créé la société Diavolino SA.
Celle-ci avait repris les activités de
Baroq SA. Selon l'édition du diman-
che du quotidien «La Suisse», l'usine
a accumulé les dettes depuis le mois
de juillet. A cette époque, M. Oswald
avait affirmé que le carnet de com-
mandes était plein, (ats)

Fontaine endommagée à Berne

Dans la nuit de dimanche à lundi, au moyen d'un câble d'acier, des
inconnus ont arraché la statue de la Justice de son socle, sur la
fontaine du même nom, vieille de 443 ans. Plainte a été déposée et le
Conseil municipal de Berne a offert une récompense de 5000 francs
pour toute personne donnant des renseignements utiles. Dans un
communiqué publié lundi après-midi, le groupe Bélier a revendiqué
l'attentat.

Selon la police municipale, les van-
dales ont agi peu avant 0 h 30. Ils ont
entouré la statue d'un câble d'acier et
l'ont arrachée de son socle au moyen
d'un palan. Le câble et le palan ont
été retrouvés sur les lieux. Seul le
socle de la statue est resté sur place.
Lors de la chute, la statue s'est bri-
sée.

Pour Bernhard Furrer, conserva-
teur des monuments historiques de la
ville de Berne, les dégâts financiers
(estimés à 100.000 francs) ne sont que
secondaires. Le fait que la statue, une
œuvre originale, ait été brisée est
beaucoup plus inquiétant. Il est rela-
tivement pessimiste quant aux possi-
bilités de la réparer. Il est vraisem-
blable qu'une copie devra être faite.

Dans son communiqué, le Conseil
municipal déclare que cet acte est
honteux, et que rien ne peut le justi-
fier. Cette démolition volontaire a, de
l'avis du Conseil municipal, égale-
ment touché le gouvernement ber-

nois. Comme mesure immédiate,
l'exécutif municipal a déposé une
plainte pénale et annoncé le verse-
ment d'une récompense de 5000
francs pour toute personne donnant
des renseignements permettant
d'arrêter les coupables de cet acte.

Dans la lettre accompagnant son
communiqué, le groupe Bélier déclare
que la «justice bernoise a été mise à
terre», et accuse les pouvoirs politi-
que et judiciaire de ne faire qu'un
dans le canton de Berne et le Conseil
fédéral de pas avoir pris ses responsa-
bilités lors des plébiscites dans le
Jura bernois.

La fontaine de la Justice a été éri-
gée en 1543 par Hans Gieng. Faite de
pierres jurassique, elle constitue un
exemple classique de fontaine suisse;
bassin à huit angles, pilier central,
statue allégorique. Au pied de la Jus-
tice sont représentées les puissances
terrestres: Pape, Sultan, Empereur et
Maire de Berne. Ces statuettes n'ont
pas été endommagées, (ats)

Un coup des Béliers

Election du gouvernement
à la proportionnelle

Lancée en avril dernier par le Parti
socialiste bernois et l'Union syndicale
cantonale, l'initiative visant à instaurer
l'élection du gouvernement bernois au
système proportionnel a obtenu le nom-
bre de signatures nécessaires (15.000).
C'est ce qu 'à indiqué lundi le secrétariat
du Parti socialiste bernois, sans préciser
le nombre exact de signatures recueillies.

L'initiative avait été lancée à la suite
de «l'affaire des finances» bernoises.

(ats)

L'initiative aboutit
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Ouverture des installations
• Piscine # patinoire
• Saunas-Solarium # Salle de gymnastique

% • Bain de vapeur 9 Q0:0
l • Salle fitness # Salles de conférence
• Massages sportifs # Local de fartage avec douches

Resp. M. Christian Wahlen, # Dortoirs
ancien masseur de l'équipe nationale suisse de ski A Restaurant 3VeC terrasse

• Heures d'ouverture '
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I vendredi 17.00-21.00 jeudi jusqu'à 18.00 '
| samedi 9.00-14.00 Soir: vendredi 19.00-21.45 )
¦ Massages sportifs et autres installations: sur réservation

Gagnez du temps ! Achetez vos cartes de crédit à l'avance !
Elles seront en vente dès le 16 octobre 1986 au Centre de loisirs
Les cartes de crédit pour familles sont délivrées contre présentation du livret de famille
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l̂-- î nî lll-̂ --W-Hlll--WM--Bfîif-M-ffl ' __ _̂_ _̂_ _̂_-̂ sg-~«- _j - a\\\\sss\\\\m a\\\ \\w a\\m sàm L\A __V...«saiMSBBM-Bii^̂ ^̂ ^̂ ''̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ "̂ *̂  Q ans de garantie anticorrosion.

A^WBHOT MPjy Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 
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...V fli WBÊÊSÊaW' ^ÊÊSÊÊSÊ Agence locale: Garage Sporoto 
26 08 08 Le 

Locle: Garage Eyra 31 70 
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JBlH vJ-l¦l.-VJfafl -h-VilB-B-V Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64

Avis à la population
Concerne: Barrage du Châtelot — Essai réel alarme-eau

Suite à la demande des autorités françaises res-
ponsables, un essai d'alarme-eau en aval du bar-
rage du Châtelot est prévu le jeudi 16 octobre
1986, à 11 h. 30.
La Société des Forces motrices du Châtelot informe,

. par la présente, que les personnes riveraines
n'auront pas à se conformer aux instructions ou ;
prescriptions locales concernant une évacuation de '¦
la zone* menacée d'inondation.
Le Service d'exploitation de la centrale remercie la
population concernée pour sa compréhension.

ENSA - Service d'exploitation de l'Usine du Châtelot

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

RUSSE
cours privés et traductions

| Par dame de langue maternelle russe à:

2046 Fontaines
£? 038/53 14 67

Egalement: traductions de l'anglais
et de l'allemand en français.

r.Y-Y-1 Centre de formation professionnelle
>L = "„ du Jura neuchâtelois CPJIM
nJTm m La Chaux-de-Fonds

—¦» Ecole d'Art appliqué
¦ cours de peinture
Professeur:

Carlo Baratelli

Début des cours:
Mercredi 22 octobre (19 à 22 heures)

Lieu:
Collège des arts et métiers,
rue du Collège 6, 3e étage.

Renseignements et inscriptions au
Centre professionnel de l'Abeille ,
£J 039/23 10 66, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et
de 14 à 17 h 30.

Eclaireurs Saint-Imier
Les 18 et 19 octobre 86, les eclaireurs
et les radios amateurs organisent leur
Jamboree sur les ondes et vous invitent
à leur

portes ouvertes
Lieu: Région Restaurant l'Assesseur.
Parcours fléché depuis la station du
Funiculaire à Mont-Soleil.
Par pluie, vent ou neige, à pied, à
cheval, en vélo, en voiture, venez nous
trouver, vous ne le regretterez pas.

Les Eclaireurs et radios amateurs sont sympas...
Restauration sur place. • *

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Thème: Respiration - 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 29

(pécé) ;

! A Aérer Cou , N Nappe Sang
Acini D Dôme Nez Souffle
Aeby E Esprit P Paroi T Tête
Aigu F Fer Pouls Tissu
Air Forcé Ptôse Toux

B Bras G Gaz Pur Tronc
Bulbe Goutte R Rate Tube

| C Cage H Hile Repos V Vague
Calme Hiles Rire Veine
Cave I Iléon S Sacs Vie
Chant L Lobe Sain Voix
Cône Loge

LE MOT MYSTÈRE



Deux projets de modification
Règlement du Parlement

Par le biais de deux motions internes, qui seront traitées lors de la séance
plénière du 23 octobre, le groupe chrétien-social indépendant propose d'exa-
miner la possibilité de modifier le règlement du Parlement. Si ces deux
motions devaient être acceptées, il faudrait désigner une commission parle-
mentaire chargée de proposer, dans les deux ans, au Parlement, la

modification des articles 46 et 64 du règlement du Parlement.
L'article 46 concerne la manière dont du règlement. C'est pourquoi la motion

les suppléants peuvent remplacer les
députés lors des séances du Parlement.
On sait que les suppléants jouissent en
fait des mêmes droits que les députés
titulaires. Mais le règlement manque de
précision au sujet du remplacement des
députés par les suppléants, puisqu'il sti-
pule simplement que les suppléants ne
peuvent remplacer que des élus de leur
district. Une évidence qui va de soi. En
revanche, aucune disposition ne fixe la
manière dont le remplacement s'effectue.
L'habitude avait été prise de voir les
suppléants siéger à tout le moins une
demi-journée. Aucun remplacement ne
s'est jusqu'ici opéré en cours de séance.

Cette situation est loin d'être satisfai-
sante. Il peut arriver en effet que l'ordre
du jour implique la présence d'un député
et d'un suppléant de sa liste à intervalle
très rapproché, au cours d'une même
séance. Une telle permutation ne serait
pas possible selon l'application actuelle

du pcsi proposera que les suppléants
remplacent les députés par demi-séance,
mais que, pour autant que le président
en a été avisé au préalable, le remplace-
ment peut également s'effectuer en cours
de séance. Une modification qui rendrait
service aux petits partis qui ne comptent
souvent qu'un suppléant.

L'autre motion du pcsi a trait aux
activités de la commission de rédaction
qui font l'objet de l'article 64 du règle-
ment du Parlement. Selon cet article, la
commission de rédaction examine les
projets de révisions constitutionnelles et
de lois après la première lecture, et après
la seconde si le Parlement le décide.
Cette dernière possibilité n'a jamais été
utilisée par le Parlement.

En revanche, la commission de rédac-
tion, qui compte cinq rnembres, se pro-
nonce régulièrement sur le texte de toute
modification législative, après la pre-
mière lecture. Elle le fait une fois que le

texte adopté en première lecture a été
publié dans le journal officiel. De telle
sorte que, pour la seconde lecture, le Par-
lement travaille sur le texte modifié par
la commission de rédaction, qui ne cor-
respond pas ou plus à celui qui a été
adopté en première lecture. Ce système
présente des inconvénients. Il permet
aussi la publication dans le journal offi-
ciel de textes de lois, adoptés en pre-
mière lecture, qui comportent souvent
des tournures maladroites, voire peu
claires et qui contiennent souvent de
nombreuses fautes de français. On peut
se demander jusqu'à quel point cette
pratique est compatible avec l'article 42
alinéa 3 de la Constitution qui stipule
que «l'Etat (et les communes) favorisent
l'illustration de la lange française». Car
il est évident que cette illustration n'est
pas favorisée par la publication de textes
mal fagotés.

Dans la pratique, l'obligation de la
commission de rédaction de se prononcer
sur un texte de loi avant son passage en
séance plénière ne poserait pas de pro-
blèmes insurmontables. Elle retarderait
un peu le travail des commissions, ce
petit inconvénient étant compensé sans
doute par la qualité du travail final ainsi
livré au débat parlementaire.

V. G.

Temple romain mis au jour
A Porrentruy

Les premières touilles conduites
par une équipe d'étudiants et
d'enseignants de Porrentruy, en col-
laboration avec l'archéologue canto-
nal François Schifferdecker, ont per-
mis de confirmer l'hypothèse de
l'existence d'un temple romain, un
f anum, a la sortie nord de Porren-
truy, non loin du cimetière actuel de
la ville.

L'existence de vestiges romains avait
été découverte lors de photographies
aériennes par M. Jean-Françojs Nuss-
baumer/ enseignant à Porrentruy. Les
fouilles ont permis de découvrir, sur une
tranchée de 12 mètres de long sur un
mètre de largeur les murs de la cella;
sanctuaire central du temple. Il n'est pas
possible de dater l'origine de ce temple,
mais on peut penser qu'il est du 2e siècle
avant Jésus-Christ. On n'a pas découvert
non plus à quelle divinité il était con'
sacrée, ni s'il existait précédemment un
temple celte à cet endroit. La raison
pour laquelle la construction se trouve à
proximité du cimetière actuel n'a pas
davantage été élucidée.

Peut-être peut-on l'expliquer par la
présence de sources à proximité. Le fait
que les vestiges se trouvent à moins de
20 centimètres de profondeur est à l'ori-
gine du peu d'explications qui peuvent
être apportées par les chercheurs. Les
socs de charrue auront sans doute
endommage les vestiges.

Aucune décision n'a été prise quant à
la poursuite des fouilles. Se pose en effet
la question de leur financement. Le can-
ton du Jura entend-il mettre le prix
nécessaire à exhumer et analyser son
passé ou a-t-il pour l'heure d'autres prio-
rités? La réponse à ces deux questions
par le futur immédiat, à savoir les pro-
chaines élections.

Toujours est-il qu'à la fin de la
semaine, les fouilles seront rebouchées,
les fragments de poterie et de tuiles
découverts soumis à l'analyse. En atten-
dant peut-être qu'on se décide à pousser
les investigations plus en profondeur.

A l'occasion de la Fête du village des Bois

Jamais encore, on n'avait vu autant
de monde à la halle de gymnastique que
samedi, pour la soirée organisée p ar la
Société d'embellissement et de dévelop-
pement, à l'occasion de la fê te  du village.
En début de soirée, la présidente de la
SED, Mme Marie Froidevaux, présenta
la troupe qui devait animer cette soirée,
le Club amateur de danse «Cad Show»
de La Chaux-de-Fonds.

Dirigé à la perfection par Mme Nicole
Lambriger, ce groupe de 15 danseuses et
danseurs offrit au public un spectacle de
danse de salon sur des airs de cha-cha-
cha, samba, charleston, valse, tango,
rock and roll, rock acrobatique, sans
oublier les magnifiques ballets avec une
chorégraphie parfaite et des costumes de
toute beauté.

Pendant les entractes de ce spectacle,
le nombreux public a eu la chance d'ap-
précier les productions de quelques
artistes de la commune. Tout d'abord les
quatre frères Willemin (Laurent, Benja-
min, Jacques et Emile) qui interprétè-
rent quelques chants de leur répertoire;
puis - accompagnée par Jean-Paul
Bouille au piano, George Bouille à la
guitare, Gilles-Olivier Boillat à la gui-
tare basse et Daniel Mercier à la guitare
mélodie - Liliane Bellenot interpréta
pour le plus grand plaisir des auditeurs
deux chansons. Quant à Daniel Mercier,
ressortissant français établi chez nous

depuis deux ans, U chanta avec brio
accompagné de sa guitare quelques bel-
les mélodies de sa Franche-Comté
natale.

Dimanche après Voffice religieux, offi-
ce réhaussé par les productions du
Chœur mixte et de la fanfare, la SED
offrit à toutes les personnes présentes un
apéritif. La fê te  du village a vécu, et bien
vécu, (jmb)

Bûcherons fribourgeois
aux Bois

Ils étaient dix solides gaillards, les ap-
prentis forestiers-bûcherons fribourgeois
venus suivre un cours dans les forêts de
la commune des Bois.

Chaque année, ces futurs profession-
nels reçoivent pendant deux semaines un
enseignement concentré sur la pratique.
L'organisation est centralisée par
l'Office forestier à Soleure.

Secondé par deux moniteurs, M.
Adrien Cattin, garde-forestier , a em-
mené sa petite troupe dans les côtes du
Doubs, où le travail s'est effectué dans
d'excellentes conditions en raison du
beau temps. Pendant leur séjour franc-
montagnard, ces jeunes ont logé à la
Colonie de Bassecourt, au Cerneux-
Godat. C'était leur dernier cours de ce
genre, puisqu'ils termineront l'été pro-
chain leurs trois années d'apprentissage.

(bt)

Succès de la soirée de la Société
d'embellissement et de développement

Soliste à l'orgue des Bois
C'est désormais une tradition, le

Festival suisse de l'orgue fera étape
aux Bois mercredi 15 octobre, à 20
h-15. Construit en 1861, le très' bel
orgue de l'église paroissiale accueil-
lera l'Américaine Susan Carol Wood-
son. La formation musicale de cette
artiste fait augurer d'un concert de
grande classe.

Il y a un siècle mourait Franz
Liszt, compositeur ' hongrois. Placé
sous le signe de cette commémora-
tion, le Festival inclut au programme
des Bois une transcription effectuée
par Liszt tirée de la cantate «Ich
hatte viel Bekûmmernis». Aupara-
vant, le concert débutera par la vive
et joyeuse «Toccata en fa» de Buxte-
hude, suivie d'une «Fantaisie» de
William Byrd, illustration du virgi-
nalisme anglais au X Vie siècle. Après
les «Variations» signées John Bull,
deux oeuvres de Bach seront interpré-
tées: un prélude en choral et l'alerte
«Prélude et fugue en sol majeur».
Susan Woodson puisera également
dans le répertoire de Brahms, en par-
ticulier dans une série de chorals
admirables de simplicité composés à
la suite de nombreux chagrins.

L'entrée à ce concert exceptionnel
est libre, (bt)

cela va
se passer

Bataille pour deux sièges
Elections au Parlement

Ce sont 302 candidats qui ont
acceptés de se porter sur les listes
de la députation pour 60 sièges,
vacants. Il y a quatre ans, l'on
avait enregistré 358 candidats.
L'absence de l'entente libérale
radicale réformiste (elrrj) est en
partie responsable de cette dimi-
nution d'effectif. Reste â savoir
qui va se voir attribuer les deux
sièges laissés libres par le prr,
sièges qui valent leur poids de
slogans électoraux. Les quatre
grands partis jurassiens présen-
tent des listes complètes dans les
trois districts, (pdc-plr-ps et pcsi)
tandis que dans le district de
Delémont, on voit apparaître trois
listes supplémentaires, soit com-
bat socialiste avec 22 candidats,
l'udc 26 candidats et le pop + pro-
gressistes 14 candidats. À relever

que 21 députés ne se représente-
ront pas pour une nouvelle légis-
lature et, que 22 parlementaires
sont des élus de la première heure
puisqu'ils se présentent pour la
troisième législature consécutive.
Dans quatre ans, ces 22 politiciens
devront prendre une retraite obli-
gatoire en vertu de la limitation
des mandats à douze ans.

A la veille de ces élections, on
peut déjà dire que la majorité
gouvernementale sera bien assise
et que les partis d'opposition ris-
quent de s'effriter les ongles face
à Goliath et à la coalition centre -
droite.

Dans notre édition de demain
mercredi, «L'Impartial» con-
sacrera quatre pages spéciales à
ces élections jurassiennes.

GyBi

Rencontre du p ersonnel d'ETA

Grenchen et Marin, le 11 octobre 1986.
- Plus de 2500 collaborateurs et collabo-
ratrices, ainsi que leurs familles en pro-
venance des centres de production et
bureaux d'ETA SA, Granges, Bienne,
Corgémont, Marin, Neuchâtel, Fontai-
nemelon, Les Bioux et Sion, se sont
retrouvés le 11 octobre à Saignelégier
pour une grande «Marché en Etoile».

Transportés dans les Franches-Mon-
tagnes par chemin de fer et autobus, les
participants à cette imposante rencontre
du personnel d'ETA SA, ont emprunté à
p ied l'un des trois parcours de 6, 5, 12 ou
13 km proposés par les organisateurs
pour converger en fin de matinée vers la
halle des fêtes du marché Concours de
Saignelégier.

Des jeux, des concours et le décollage
d'une mongolfière permirent à chacun
de se détendre et de faire plus ample
connaissance, principaux objectifs de
cette manifestation.

La «Marche en Etoile» ETA était
réhaussée de la présence de MM. Nico-
las Hayek, président du Conseil d'admi-
nistration du groupe SMH et Anton
Bally, président de la direction d'ETA
SA. (comm)

Plus de 2500 personnes
dans les
Franches-Montagnes

w Nous cherchons pour une Société
p cliente:

^ 
1 dessinateur(trice)

»% sur machines A
a} au bénéfice d'un CFC.
tf Débutant bienvenu.

 ̂
Excellentes conditions de travail.

 ̂
Horaire libre.

* Entrée à convenir.

_4 «4, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fds

^
L (oio) il ss il 

à

\ (̂ jjjîfïf
Nous cherchons

„ pour un de nos client:

i 1 monteur-électricien
0 pour travaux soignés de câblage
g et raccordements de machines.

J 1 aide-électricien
avec pratique du câblage et raccor-

W déments.
0 Bonnes conditions offertes
M Entrée immédiate

^ 64, Av. L.-Robert, 1100 La Chx-da-Fds
^V (019) 11 SI 11 J<y ^sj >s  s; >'

L'Eglise catholique romaine
du canton de Neuchâtel
engage un(e)

attaché(e) de presse
Travail à mi-temps ou à plein temps.
Exigences: journaliste RP
ou formation journal istique équivalente.
Intérêt pour les questions ecclésiastiques.

Adresse des candidatures par écrit, avec curriculum
vitae:
Abbé R. Noirjean, Cure catholique, 2034 Peseux.

IM_M_MI_MMHMÉ

Fabrique de décolletages
cherche pour suivre groupe
machines T0RN0S M4 et M7

1 décolleteur-régleur
et v

1 aide-décolleteur
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre EZ 25011
au Bureau de L'Impartial

REGULARIS
l ^TlSTABLEIIPS ATEMPORAIRE ^^mvmwS^

 ̂
w ̂ *

I EMPLOIS *
7, rue de la Place-d'Armes (p 038/24 10 00

Mandatés par plusieurs entreprises de la place, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir

DES SECRÉTAIRES
français-allemand + notions d'anglais et français-anglais +
notions d'allemand. Pouvant justifier de quelques années
d'expérience. Excellent salaire -I- Conditions sociales de pre-
mier ordre.
Adressez directement votre candidature ou
téléphonez-nous pour de plus amples renseignements. -

VMMMHHM. _l_i._._^

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
1 ÎJMZ Le spéetafiste de votre ménage
[rU9li avec garantie des prix les phis bas
% Offre avec reprise w=iJ^h!S At-\ra 1
1 de votre ancien Electro,zU3* 498.- |
f appareil .̂ «ggmk Reprise pour votre 1 nil _ ^te \ /^ft ancien aspirateur lww« ijjfe

" ^SJIBP̂  .._-~JÉÉf Jll • grand choix OJOr* <J
S ijjr Vf i|| llËi_«(|(Ps!r ^^ modèles connus
f i  

Ŝ Spf̂ "̂  M • réparation et accesoires S
i 9Ê^-̂ 1  ̂""' de toutes te» marques *̂
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Mann, Marin-Centre 038 3348 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

A 50 mètres de Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine 45 - <$ 039/26 85 15

Tapis aiguilleté, dos mousse, 6 colo-
ris en roulement au magasin, en

t 400 cm de large le m2 Fr. 12.50

POSE COMPRISE
Imprimé tweed, dos mousse, 4 colo-
ris, en 400 cm de large

le m2 Fr. 1 5. 
POSE COMPRISE

Pour les 10 coloris en magasin

IMovilon viva super
en 400 cm de large.

Prix catalogue le m2 F r. 35.10
pour le même prix nous offrons la
pose gratuite (même collée) sur
chape ou fond propre !

Pour tous ceux qui le désirent avec
prise au magasin nous vous propo-
sons

30% de rabais
ENTRÉE LIBRE

Solution du mot mystère:
Sommeil

ss\\\\\\\\\\\\\m OFFRES D'EMPLOIS .¦¦¦¦



¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

^
Ê HASLER FRÈRES SA mm SESH

vu!» Société active depuis plusieurs dizaines d'années U Jj| 
i£j)9|l' dans les équipements industriels pour le dosage, BÊÊmfGB
HÉfi posage et la manutention des matériaux en vrac, pj j£s
|̂ fl | désirant renforcer son équipe offre un poste de res- ¦ ¦¦

jj^^B ponsable

H technico-administratif
B§Bl auquel est confié le planning et le lancement de nos fabrications.
¦RD Evolution vers des responsabilités plus étendues prévue pour une
HH personne possédant les capacités requises.
^Hfi Exigence 

du poste: formation 
de base de 

mécanicien-électricien +
;̂ ^H pratique et/ou formation complémenta ire. Rigueur et méthode
j^̂ H alliées à 

une 
volonté de coopération sont 

les 
clés 

du succès dans
^^B ce poste.
¦j l̂ Langues: français/allemand.

BflB Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:
¦H HASLER FRÈRES SA
^H 2013 COLOMBIER
î H W 038/41 

37 
37

\\m AVIS MORTUAIRES HSffl

+ 

0n ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame et Monsieur Jean Marcozzi-Béring, leurs enfants.

^ 
petits-enfants et 

arrière-petits-enfants;
Madame Bluette Weber-Béring et Monsieur Henri Ourny, à Neuchâtel;
Madame Simonne Béring-Matthey, ses enfants et petits-enfants,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Violette BERING
! enlevée à leur tendre affection subitement, lundi, dans sa 61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1986.

| La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 15 octobre
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 48.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Jésus dit: «Je suis le chemin,
la vérité et la vie».

Jean 14. v. 16.

Et la promesse qu'il nous a faite
c'est la vie éternelle.

Jean 2. v. 25.

Madame Ida Nussbaumer-Zbinden, La Joux-Perret, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean Zbinden-Geiser, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Ernest Nussbaumer-Zbinden;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Marcel Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Emma VUILLEUMIER
née ZBINDEN

leur très chère sœur, belle-sœur, belle-mère, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa 90e année.

| LE LOCLE, le 13 octobre 1986.

^ 
Côte 22.

Le culte sera célébré jeudi 16 octobre, à 9 h 45 à la Maison de
paroisse du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Zbinden,
Communal 8,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Eglise évangélique libre, cep 23-118-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LES HAUTS-GENEVEYS Ma grâce te suffit.
2 Cor. 12: 9.

Madame Alfred Zimmerli, aux Hauts-Geneveys:
K Monsieur et Madame Eric Zimmerli et leurs enfants Mireille, Joël

et David, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Pierre Gaffner-Zimmerli et leurs enfants

Raymond, Christian et Evelyne, aux Hauts-Geneveys.
i Monsieur et Madame Olivier Kull-Gaffner, à Malte,

Monsieur et Madame André Zimmerli et leurs enfants Marie-Claude,
Nathalie et Corinne, à Peseux;

Monsieur et Madame Jean Knutti-Zimmerli, à Travers, leurs enfants
et petits-enfants,

les familles Meylan, Sermet, Perrinjaquet, parentes et alliées, ont le chagrin
| de faire part du décès de

Monsieur

Alfred ZIMMERLI
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, qui s'est endormi paisiblement dans la paix de son sauveur.
dans sa 81e année.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 13 octobre 1986.
(Crêt-du-Jura 9).

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse pas. mais qu 'il ait la
vie éternelle.

Jean 3: 16.

Le culte aura lieu à la chapelle des Hauts-Geneveys, mercredi 15 octobre,
à 14 heures et sera suivi de l'enterrement. i

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

^̂ B M /̂  Ifl C__hSLIY~ fifi m n _̂HTQS
Lundi 20 octobre à 20 h 30

1 er spectacle de l'abonnement

L 

Roger Pierre I
Paulette Dubost |
i*̂ * dans ¦¦î -̂ -B-B-i

I GOG ET MAGOG I
de Roger Mac Dougall

Mise en scène de René CLERMONT
Roger Pierre doublement drôle, dans une double
performance avec l'irrésistible Paulette Dubost

Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/23 94 44
dès mardi 14 octobre pour les Amis du Théâtre

et mercredi 15 octobre pour le public

mïïïïTïïiTïïïïïïi rm ET t -ûHlMetalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration
et la fabrication de produits semi-fabriques en métaux pré-
cieux et cherchons pour notre Division Industrie un

• employé de commerce
qualifié, qui se verra confier la prise en charge sur le plan
administratif d'un secteur de vente travaillant avec les !
industries électrique, électronique et chimique, et compor-
tant principalement les tâches suivantes:
— relations téléphoniques avec la clientèle,
— traitement et suivi des offres et des commandes,
— relations internes avec les ateliers, laboratoires, etc.

Il s'agit d'une activité aussi intéressante que variée offrant
des possibilités de développement personnel à candidat
bénéficiant d'une formation commerciales complète avec
quelques années d'expérience et sachant faire preuve d'ini-
tiative et d'indépendance, capable d'assumer des respon-
sabilités.

Nos relations internationales exigent la connaissance des
langues principalement de l'allemand, ainsi que de
l'anglais et du français.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à notre Service du personnel
qui fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR, av. du Vignoble
2000 Neuchâtel 9 - r 038/21 21 51

Nouveau
déchirures, accrocs et trous
sur vestes, pantalons, man-
teaux etc.

en cuir
! Réparation sans couture

Swiss Vinyl: Ç} 039/23 59 57

Nous cherchons

ingénieur ETS
en électronique.

Anglais
indispensable.

dessinateurs-
constructeurs
câbleurs
Av. L.-Robert 65
2300 rv rrm
La Chaux-de-Fonds \ x(^J^\

Tél. V-̂ Ĵ . KR$0*,K11
039/23 04 04 k^^ Ĵ
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5 portes, vaste volume de
chargement modulable à volonté
(sièges AR rabaftables séparé-
ment), équipement très pratique,
moteur 1600,53 kW/ 74 ch,
catalyseur, 5 vitesses.

i mazDa
GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - 0 039/23 10 77

| VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

"3ERVAN
Fiduciaire Genève SA
Mandatés par l'un de nos clients, nous cherchons à repourvoir, à
Genève, le poste suivant:

un(e) comptable qualif ié(e)
régie immobilière

capable de s'occuper, de façon indépendante, de toute la partie
comptabilité. La personne choisie travaillera seule dans son
domaine, au sein.d'une petite équipe s'occupant de gérance et de
promotion. Une expérience dans une gérance serait un atout.

Son travail sera très varié. Elle devra être apte à traiter les affaires
comptables courantes avec les propriétaires, les locataires, les par-
tenaires sociaux et les administrations locales.

Si cette personne est capable, elle pourra assister son patron pour
résoudre, de temps en temps, des problèmes d'ordre financier et
fiscal.

Un petit ordinateur IBM sera à sa disposition.

Elle sera journellement en étroit contact avec ses collègues char-
gés de la gérance et de la promotion; de ce fait, elle sera au cou-
rant de l'évolution des affaires et en rapportera régulièrement à
son patron par le biais de bilans intermédiaires et de rapports de
trésorerie.

Nous désirons rencontrer des candidats(es) travailleurs(euses),
sérieux(ses), précis(es), doués(ées) d'initiative, à la recherche d'un
poste stable.

Age souhaité: 35-55 ans.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Prière faire offres, sous pli «personnel et confidentiel» à M. Roger
Merkli, expert-comptable diplômé, SERVAN FIDUCIAIRE
GENÈVE SA, case postale 410, 1211 Genève 11.

Il sera répondu rapidement à toutes les offres. Discrétion absolue
garantie. Aucun contact ne sera pris sans l'assentiment du can-
didat.

Remarque importante:
Si vous vous sentez attiré(e) par ce poste, mais que vous ne rem-
plissiez pas toutes les conditions au plan des connaissances pro-
fessionnelles, vous pouvez cependant nous écrire. Si votre bilan
est positif, s'il dégage un «actif net» suffisant pour constituer une
bonne plate-forme de départ, un engagement pourra aussi être
envisagé (une personne trop jeune ou sans sérieuse base profes- !
sionnelle minimum, est toutefois exclue). i
Dans ce cas, vous serez soutenu(e) et àssisté(e) par notre fidu-
ciaire, à condition que vous soyez prêt(e), de votre côté, à faire un
gros effort de perfectionnement et à ne pas ménager votre temps
pour pouvoir, au plus vite, voler de vos propres ailes, et pour ainsi
vous créer une position enviable.



La famille de

MADAME ROBERT EGGER
vous exprime sa profonde reconnaissance d'avoir pris part à son grand
deuil.
Elle tient à remercier particulièrement toutes les personnes qui ont entouré
et aidé la défunte durant sa vieillesse. Un merci aussi au personnel de
l'Hôpital de Moutier pour son dévouement et sa gentillesse.

RECONVILIER, octobre 1986.

LE LOCLE

Dans son grand deuil, la famille de

MONSIEUR CHARLES SÉVÈRE RAPPO
a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime, l'affection et
l'amitié portées à son cher et regretté disparu.
Elle remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leur envoi de fleurs, leur don ou leur message, lui ont apporté un récon-
fort dans son immense chagrin.
Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité son très cher défunt
durant sa maladie.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR WILLY GRIMLER
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à notre douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

MADAME ELISABETH GRIMLER,
MONSIEUR ET MADAME PIERRE GRIMLER ET LEUR FILLE
ANNE-FRANÇOISE.

LES PONTS-DE-MARTEL

LE CAFÉ FRANÇAIS
sera fermé le mardi 14 octobre

jusqu'à nouvel avis
pour cause de deuil

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

MADAME
MARGUERITE PORCHET-JEANNERET
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par les présences, les messages ou les envois
de fleurs, lui apportant ainsi le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1986.

LE SYNDICAT
D'ÉLEVAGE BOVIN
DE LA BRÉVINE 1

a la tristesse d'annoncer
le décès de

Monsieur
Maurice
BENOIT
membre de la société
dont nous garderons
le meilleur souvenir.

LES PONTS-DE-MARTEL Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour, ni l'heure où le Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42.
Madame Nelly Benoit-Bachmann:

Madame Colette Morel-Benoit et sa fille:
Monsieur Henri Bozon, son ami.

Monsieur et Madame Eugène Benoit-Gerber et leurs enfants,
au Landeron,

Madame et Monsieur André Monnet-Benoit et leurs enfants,
au Mont-de-Travers,

Monsieur Marcel Benoit et ses enfants, à Fontainemelon,
Monsieur Charles Benoit, au Cachot:

Mademoiselle Chantai Robert, son amie;
. Mademoiselle Denise Benoit, au Locle;

Madame Léontine Benoit, au Locle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Ulysse Bachmann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice BENOIT

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection, dans sa 60e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 12 octobre 1986. ,

Le culte sera célébré mercredi 15 octobre, à 14 heures au Temple
de La Brévine suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue de la Chapelle 1,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Home Le Martagon, cep 23-808-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU.

Au Tribunal de police
Lors de son audience de mercredi 8

octobre, le Tribunal de police, présidé
par M. Frédy Boand, assisté de Mme
Francine Flury, greffière, a rendu les
jugements suivants:

C. Z. prévenu de vol, a été condamné
par défaut à payer 300 francs d'amende
et 60 francs de frais. Un sursis accordé en
mars 85 n'est pas révoqué. La possibilité
de radiation d'une amende infligée en 84
est maintenue.

P. D. pour vol et infraction LCR-

OCR-OAC écope de trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans.
Il paie 350 francs d'amende et 160 francs
de frais.

J.-P. v. A. pour infraction LAVS paie
100 francs d'amende et 40 francs de frais.

V. D. pour la même infraction fera 8
jours d'emprisonnemenfravec sursis pen-
dant deux ans. Il paie 50 francs de frais.

B. A. paie 400 francs d'amende et 60
francs de frais, prévenu qu'il est d'une
infraction LCR-OCR.

E. C. pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR est condamné par défaut
à 10 jours d'emprisonnement sursis deux
ans. Il paie 200 francs d'amende et 280
francs de frais.

F. D. N.' pour ivresse au volant et
infraction LCR-OCR fera 30 jours
d'emprisonnement. Il paiera 200 francs
d'amende et 280 francs de frais.

L. C. pour dommages à la propriété
paie 200 francs d'amende et 60 francs de
frais, amende radiée après un délai de
deux ans. Il débourse encore 200 francs
d'indemnité de dépens en faveur de la
plaignante.

Deux affaires ont été renvoyées. Un
plainte a été retirée, le dossier classé sans
frais. La lecture de deux jugements sera
donnée lors d'une audience ultérieure.

(Imp)
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noi,. suite de Déjeuner
6.30 Les titres show
7.00 Journal neuchàte- 14 30 200?. et une aPrès"

lois et sportif ,„„, ™ „ ..-,n , i _ • i 17.00 Bulletin7.30 Journal national et u ̂  f îs
« nn ¦ntf

1
rnat,onal 18.00 Les titres8.00 Bulletin 18.05 Le hit français

8.45 Naissances 18_30 Espana Musique
9.00 Espace 6 1900 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Eglises actualités
11.30 Déjeuner-show 20.00 Rinçon Espanol
12.00 Midi-infos 21.00 Hard Rond
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne

Le hit français par Jean-Marc
Dès aujourd'hui , c'est. Jean-Marc qui , en plus de Déjeuner

show, animera le hit-parade français du mardi dès 18 h.
Et jusq u'à vendredi, RTN est installé à La Chaux-de-

Fonds.

4̂? 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.15
Marginal. 14.45 Lyrique à la une.
15.30 Parcours santé. 16.05 Ver-
sion originale. 17.05 Première édi-
tion avec I. Frain. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Veillée
fribourgeoise . 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

Itfî î France musique

7.10 L*imprévu . 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert : œuvres de
Poulenc, Sauguet, Sacre, Ravel.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thème et variations. 18.30 Les
mardis de la musique de chambre :
musique à découvrir. 20.05 Jazz
d auj ourd'hui. 22.30 L'univers
non tempéré. 24.00 Les soirées de
France musique.

Ŝ4f Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
nommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique, production
RSR. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Les visages de
la musique. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

/y ĝ ŷréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.00 Radio ça mord. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
gazines. 19.30 Formule 1. 20.00
Info RSR 1. 20.05 C3 ou repor-
tages sportifs. 22.30 Info RSR 1.

^N V̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; ballet à Saint-Gall. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Mister X.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme ; disques de l'auditeur.
20.00 Pays et gens. 21.00 Réso-
nances populaires. 22.00 Sport.
23.00 Tonspur. 24.00 Club de
nuit.

^WJSQ  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première . 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.00 Musique aux 4 vents.
16.30 Rêve de jour. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 Journal et
sport. 18.30 Nos vieux tubes.
19.00 Flash light. 20.30 Heavy
Métal Fusion.

Les programmes radio de mardi

La famille de

MADAME EDITH JAEGER-CHÂTELAIN
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées, remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée, par les présences, les messages, les
envois de fleurs ou les dons.

Elle leur exprime ses sentiments de vive reconnaissance.

Au «stop»
Hier, à 18 h 15, un conducteur de Pui-

doux, M. A. A. D. O., circulait rue du
Stand, en direction sud. Au carrefour
avec la rue Numa-Droz, il a quitté pré-
maturément le «stop», et est entré en
collision avec la voiture conduite par M.
S. L. de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait normalement rue Numa-Droz, en
direction ouest. Dégâts.

Par l'arrière
Hier, à 18 h 50, un conducteur de La

Chaux-de-Fonds, M. A. D. P., circulait
sur l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert. A la hauteur du Magasin Etna,
avec l'avant de son véhicule, il a heurté
l'arrière de la voiture conduite par M. R.
C. de La Chaux-de-Fonds, qui avait
freiné du fait qu'une voiture quittait sa
place de stationnement. Dégâts.

Collision
Hier, à 7 h 30, un conducteur de La

Chaux-de-Fonds, M. D. P., circulait sur
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert, en direction du Locle. Au carre-
four avec la route de Pouillerel, il obli-
qua à gauche et en traversant l'artère, il
entra en collision avec une jeep conduite
par M. J.-M. O. du Crêt-du-Locle, qui
circulait normalement sur l'artère sud en
direction du centre-ville.
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Les Services sociaux mis à nu
C'est pour le Club des loisirs, et à

la Maison du Peuple, grande salle
que jeudi 16 octobre à 14 h 30, M.
Yves Scheurer dévoilera tous les
coins d'ombre des Services sociaux.
Cela à l'intention particulièrement
des personnes âgées qui connaîtront
mieux leurs droits, sauront à qui
s'adresser et comment le faire, (ib)

cela va
se passer

HE—¦ AVIS MORTUAIRES HIH-1

.M REMERCIEMENTS WÊ
MADAME ADÈLE CHARPENTIER

profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui l'ont entourée.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.



Les accidents de la.route
A PROPOS

La mortalité par accidents de la
route a accusé une hausse régulière
de 1945 à 1971, pour atteindre alors
les mille sept cents tués. Puis une
baisse s'est profilée jusqu'en 1985,
pour revenir en dessous du mille.
Malheureusement, les données du
premier semestre de 1986 permet-
tent de prévoir une nouvelle hausse.
Sur une telle courbe, la dérivée
négative représente une victoire, la
positive une défaite pour la préven-
tion routière. La police, etc., les con-
ducteurs !

l elle fu t  la plus intéressante
information de l'introduction de
«Table ouverte» (dimanche 12 octo-
bre). Mais elle estdue à un des invi-
tés, le plus incisif, le mieux docu-
menté, qui sut s'arrêter juste à la
limite d'une polémique avec le
patron d'une association d'auto-
mobilistes, M. J. C. Hennet, de
l'Association suisse des transports,
qui a fait ainsi ce que la télévision
aurait du faire, inscrire V«évolution
actuelle dans le long terme».

Punir ou prévenir et éduquer ?
Tout à la fois, mais avec de meilleu-
res chances de s'en tirer à long
terme (dérivée négative !) par la
prévention et l'éducation.

DE LA PUNITION
Coller une amende à qui dépasse

une limitation de vitesse ne fait plus

grand effet. Par contre, le retrait de
permis semble être chose grave.
Mais ce retrait n'est pas très utile
pour celui qui aura fai t  preuve
d'inexpérience.

Ou encore: A 50 km/h, près d'une
école, vous pouvez tuer un enfant.
On roule pourtant en ces lieux sans
limiter volontairement sa propre
vitesse. Mais là où est installé un
«gendarme couché», une sorte de
caniveau qui impose une stricte
limitation sans laquelle un pont
arrière risque d'être brisé, alors la
vitesse est réduite... y  compris près
d'une école.

D E L A  PRÉVENTION ET DE
L'ÉDUCATION

On informe les enfants jusqu'à la
fin de la scolarité obligatoire. Puis
il n'y a plus rien avant l'obtention
du permis, qui permet alors de quit-
ter le vélomoteur limité à trente à
l'heure pour passer au bolide qui
peut atteindre les deux cents. On
apprend alors à passer le permis de
conduire, non pas à conduire. Et à
force d'obéir à des feux, on ne sait
plus ce qu'est la priorité.

Voici quelques remarques extrai-
tes de «Table ouverte» parmi tant
d'autres. Bref, tout reste à faire...
d'autant que la fatali té est cause de
rares accidents seulement.

Freddy Landry

Alexandre le bienheureux :
un joyeux éloge de la paresse

D A VOIR

Alexandre Gartempe est un brave gar-
çon, un colosse sympathique, doux et
rêveur. Mais il a un gros défaut: la
paresse! Pour lui, la vie devrait se résu-
mer autour d'un lit... Ce qui n'est pas du
tout pour plaire à sa femme, «La
Grande», une robuste paysanne qui
attend de lui un rendement maximum.

Alexandre, qui travaille guidé par un
talkie-walkie, n'ose pas résister à ' «La
Grande» car celle-ci lui a apporté une
confortable dot. Cependant, un jour, il
ramène un petit chien dont on lui a fait
cadeau. Devant la fureur de sa femme,
son premier geste va être d'aller se cou-

cher, en compagnie de ranimai.
«Alexandre le bienheureux» est un

joyeux éloge de la paresse. Yves Robert a
peint avec beaucoup de verve les aventu-
res pas très mouvementées de son héros
qui fait jaser tout le village par son anti-
conformisme: Alexandre, depuis la mort
de sa femme, ne sort plus de chez lui. Il
reste au lit et tout un système de poulies
commande des cordes auxquelles pen-
dent saucissons et autres denrées appé-
tissantes. Alexandre n'a qu'à tendre le
bras et son repas est servi! Chaque jour,
son petit chien va faire les courses au vil-
lage.

La jeune et jolie Agathe ne vas pas
tarder à s'intéresser de très près à ce
mystérieux et fortuné célibataire...

Philippe Noiret a certainement trouvé
en Alexandre un de ses meilleurs rôles.
Le plaisir qu'il prend visiblement à glori-
fier la paresse est diablement convain-
cant: son Alexandre fera certainement
des adeptes ce soir: A ses côtés, on note
la présence de jeunes acteurs qui allaient
plus tard devenir des vedettes: Marlène
Jobert et Pierre Richard. Sans oublier le
plus «cabot» de tous: le chien Kalv!

(A2, 20 h 35"- ap)

Avec les compliments de Charlie
Il n'y a rien de très original dans cette

histoire qui raconte, une fois encore,
l'histoire d'un policier chargé de protéger
un témoin dont la vie est menacée par
des truands.

Le policier, c'est Charles Bronzon,
alias Charlie Congers. Il voue une haine
sans borne à Joe Bomposa, un caïd du
milieu qu'il n'a jamais réussi à coincer
malgré tous ses efforts. C'est pourquoi le
chef du FBI le charge de se rendre en
Suisse pour y retrouver et y protéger
Jackie Pruitt, la maîtresse de Bomposa.
Celle-ci, un peu trop bavarde, a été isolée
par son amant qui fait l'objet d'une
enquête sénatoriale. Mais cet «isole-
ment» ne paraît pas suffisant aux collè-

gues de Bomposa qui exigent l'exécution
de la jeune femme.

Plusieurs fois remanié, le scénario
avait intéressé Huston et Dassin avant
d'être récupéré par Stuart Rosenberg.
L'histoire se ressent un peu de ces «chan-
gements de mains» et contient quelques
longueurs dont on se serait fort bien
passé (en particulier les promenades
romantiques des deux héros). Néan-
moins, «Avec les compliments de Char-
lie» contient une dose suffisante de vio-
lence, de poursuites, de cascades et de
rebondissements pour plaire aux ama-
teurs du genre.

Le tout est fort bien filmé (avec, tout
de même un léger manque de pétillant)

et l'explosion finale surprendra même les
plus blasés.

Les acteurs principaux se montrent
fort convaincants, qu'il s'agisse de Rod
Steiger, qui incarne un Joe Bomposa
bèque assez surprenant, de Charles
Bronson, ici dans un de ses bons films ou
de Jill Ireland (Jackie) qui n'est autre
dans la vie que Madame Charles Bron-
son.

Avant de se lancer dans le long
métrage, Stuart Rosenberg a fait ses
classes à la télévision: plus de cent pro-
ductions dont quelques épisodes des
«Incorruptibles». Au cinéma, son meil-
leur film reste «Luke la main froide»
avec Paul Newman. (FR3,20 h 35 - ap)

mardi ^WMMtWmM
^S/p Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

32e épisode.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Les origines de la prospé-
rité - La qualité de la vie :
sauve qui peut la forêt (1™
partie).

14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma

Les jeunes comédiennes.
15.20 Petites annonces
15.30 Histoire de chanter

Film de G. Grangier
(1946), avec L. Mariano et
A. Merry.
Un ténor, un épicier et un
chirurgien... et la femme
de celui-ci, véritable mo-
teur de l'affaire.

16.50 Cadences
Les quatre saisons, de Vi-
valdi, interprétées par I So-
listi Veneti.

17.35 Victor
Cours d'allemand.

17.50 Téiéjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi et les pirates
(3e partie) .

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres.

18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodo Dodo
19.30 Téiéjournal

A 20 h 10

L'esprit de famille
Emission de divertissement,
espèce d'Intervilles en studio,
opposant trois familles en pro-
venance de Suisse, de France
et de Belgique. Ce soir: la
famille Hubleur de Vendlin-
court (JU) qui représente la
Suisse.
Photo : Valérie, André et Fran-
çoise Hubleur-Moser. (tsr)

21.35 Comédien:
c'est pas de la tarte!
Film d'Y. Dalain.

22.35 Téiéjournal
22.50 Hockey sur glace
23.50 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

 ̂
France I

10.55 Le chemin des écoliers
Curieux habitants du sol.

11.15 Antiope l
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

Jamie.
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal

Le coup de foudre .
Série avec J. Desailly,
C. Castel , D. Paturel.
Colette passe ses vacances
en compagnie de ses amis
de l'Ecole des arts décora-
tifs.

16.15 Show-bises

A17h25

La cloche
tibétaine
Le cœur de la vieille Chine.
Avec Gilles Béhat , Philippe
Léotard, Jacques Lalange, etc.
Tandis que le groupe Pamir
part de Beyrouth en direction
de l'est, Victor Point et l'ingé-
nieur Petro arrivent à Tien-
Tsin.
Photo : Philippe Léotard. (tsr)

18.25 Minijournal ,
18.35 La vie des Botes
19.00 Santa Barbara

Santana décide de quitter
Santa Barbara afin de se
mettre hors de portée de
Mason.

19.35 Emission
d'expression directe

20.00 Le journal de la Une
20.25 Loto sportif première
20.35 Le «veto»

Rocky.
Maintentant installé dans
son nouveau cabinet en
grande banlieue, Gabriel se
voit confier la garde de
Rocky, un chien boxer.

21.30 Médecine à la Une
L'infarctus.

23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire

i3_e  ̂ France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.35 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.40 Le temps des cathédrales
Louis IX, roi chevalier et
saint.

11.30 Les carnets de l'aventure
Les puits qui chantent.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Sergent Anderson

Enquête au Mexique.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Superdoc - Quick et Flupke
- Bibifoc.

18.05 Capitol
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FRS
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
2035 Mardi cinéma

Avec C. Bouquet , J. Ville-
ret , C. Clavier.

Alexandre
le Bienheureux
Film d'Yves Robert (1967),
avec Philippe Noiret , Fran-
çoise Brion, Marlène Jobert ,
etc.
En France, vers 1960. Un pay-
san bouleverse la vie de son
village, en faisant l'éloge de la
paresse.
Durée : 95 minutes.
Photo : Philippe Noiret. (a2)

22.15 Les jeux de Mardi-cinéma
23.25 Edition de la nuit

<j> — ,
11.40 Espace 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein-temps
13.00 Demain l'amour

17e épisode.
13.30 Muppcts show

Avec C. Ladd.
13.55 Jazz off
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
Le cinéma forain.

14.30 Bizarre, bizarre
Les revenants.
Par la fenêtre ouverte d'un
pavillon de chasse, un
jeune homme découvre un
monde étrange.

15.00 Prélude bis
16.00 Les grands fleuves \

Le Gange.
. 16.50 Mister Magoo

17.00 Les après-midi
du Disney Channel

17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Pradier , G. Her-
nandez, C. d'Asta.

AS0h35
Avec
les compliments
de Charlie
Film de Stuart Rosenberg
(1978), avec Charles Bronson,
Jill Ireland, Rod Steiger, etc.
Un policier américain est
chargé d'enlever, en Suisse, la
maîtresse d'un reponsable de
la mafia , dont on espère le
témoignage.
Durée : 95 minutes.
Photo : Charles Bronson. (fr3)

22.15 Soir 3
22.40 Télévision régionale

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme
17.55 4,5, 6,7... Babibouchettes

m̂S*& Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV-scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téiéjournal - Sport
20.05 Ein Fall fur zwei
21.15 Rundschau
22.20 Tips
22.25 Téléjournal
22.40 Sport

Hockey sur glace.
23.10 Ziischtigs-Club

( D̂ Allemagne I

14.15 Téléjournal
14.25 Hockey
16.00 Histoires de femmes
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téiéjournal
20.15 Donnerlippchen
21.00 Contrastes
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Brandmale

Téléfilm de G. Moorse:
0.30 Téiéjournal

Kl 1¦S Allemagne 3

16.00 Informations
16.05 Schneeweisschen , conte.
16.15 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'iUustré-télé
17.45 Mit dem Kopf

durch die Wand
18.20 Der Untermieter
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Wetterleuchten um Maria

Film de L. Trenker.
21.45 Journal du soir
22.05 Fernseh-Griisse von West

nach Ost
22,50 Karl Richters Vermâchtnis

Film de T. Richter.

<£3n  ̂ Allemagne 2

18.00 Rue Sésame
18.35 Zoos du monde
19.00 Journal du soir
19.30 Voyage en France
20.15 Paul Leni
21.00 Actualités
21.15 Das Verhôr

Film de C. Miller.
22.40 Le droit des locataires

m^0f Suisse italienne

14.00 Télévision scolaire
15.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Nautilus

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téiéjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Goya

Série de J.R. Larraz.
21.30 La grande époque

Le bourgeois éclairé.
22.25 Téléjournal
22.35'Mardi sport

Hockey sur glace.
23.55 Téléjournal

( Ĥ Allemagne I

10.30 La donna di cuori
11.30 Taxi, série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Rémi, dessin animé.
15.00 Cronache italiane
15.30 DSE -1 robot italiani
16.00 La strada

Film de F. Fellini.
17.00 TG 1-Flash
17.05 La strada (2e partie).
17.55 DSE Dizionario
18.10 Spazio libero
18.30 Parolamia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Ottantasei
22.05 Quark economia
22.30 Telegiornale
22.40 Soldati

Histoire des hommes
en guerre.

23.20 DSE Ruote du fuoeo
_jr~ 

^̂ nK^̂  Allemagne 2

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.30 New animal world
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream ofJeannie

Série comique.
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Get smart
20.00 The Paul Hogan show
20.30 A country practice
21.25 Chuck Connors
22.25 NFL American

football 1986
23.20 Sky trax


