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Pour le HC La Chaux-de-Fonds en 1.NB

Jan Soukup est demeuré songeur. Hier soir à Dubendorf, le HC La Chaux-de-
Fonds a enregistré une nouvelle défaite par 7 à 3 au terme d'une partie décevante.

(Photo archives Maeder)
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Une déconvenue zimchoise

Au feu
les marrons

(D

Tirez un coup, il en restera tou-
jours quelque chose î

Un coup sur Beyrouth ouest, un
coup sur l'est de Beyrouth et le
cours de la livre libanaise f luctue
dans l'heure.

C'est ainsi que les «Seigneurs de
la guerre», les chef s des clans con-
f essionnels, sont aussi devenus les
maîtres du jeu économique.

Pauvre livre libanaise qui
s'échangeait encore _ quatre livres
pour un dollar avant que les Pales-
tiniens se retirent en Tunisie avec
armes, bagages et~ f ortune.

Les Etats arabes subvention-
naient _ coups de centaines de mil-
lions de dollars le stationnement
des Palestiniens au Liban, ce qui
leur évitait d'accueillir ces réf ugiés
devenus des combattants très
encombrants.

Du coup, Us achetaient aussi leur
p a i x  intérieure, évitant des trou-
bles comme ce f ut le cas en Jorda-
nie.

Ce f inancement extérieur a long-
temps maintenu le cours de la livre
libanaise à un niveau très artif iciel ,
compte tenu de la liquéf action de
l'Etat C'était même un sujet de
surprise permanent de voir la livre
se bien p o r t e r  au milieu des gra-
vats.

Partis avec leurs dollars, les
Palestiniens ont laissé tomber la
livre. L'eff ondrement a ruiné de
nombreux Libanais, car le change
est passé de 4 livres __. 40 livres
pour un dollar.

Et pourtant la guerre reste un
p i l i e r  de l'économie libanaise, puis-
qu'elle occupe 16% de la population
active.

Les Hezbollas, les extrémistes
chiites qui proclament que: «Seul
Dieu ne se moque pas de nous»,
sont f inancés par Téhéran qui les
excite à coups de dollars tirés du
pé t ro le  que nous achetons.

Les hommes armés du «Parti de
Dieu» touchent 400 f rancs par mois
en période de combat et 300 f rancs
durant les trêves. Ils ont donc un
avantage économique à f errailler à
qui mieux mieux.

De l'autre côté, où un autre f ana-
tisme répond au leur, autour des
chef s traditionnels, l'activité éco-
nomico-guerrière est tout aussi
intense.

Les combats sont relancés les
jours de paye. Aussitôt le cours de
la livre s'étiole. Puis vient la trêve
qui permet à la livre de se ressaisir.
Au cours le plu s bas, les chef s f o r -
cent les achats des biens de pre-
mière nécessité qu'ils revendent
quand le cours remonte, c'est-
à-dire quand ils le décident Les
bénéf ices se réf ugient en Suisse
d'où ils servent à f inancer l'achat
d'armes de toutes provenances.

Ce n'est certes pas le f ond du
problème, mais le cours de la livre
f luctue avantageusement selon le
cours de la guerre p our ceux qui
savent de ce f eu tirer les marrons
sans en pr endre plein la gueule.

Gil BAILLOD
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M. Yitzhak Shamir, chef du Li-
koud, ne pouvait pas présenter son
gouvernement hier dans l'après-midi

Le successeur de Shimon Pères, Yitzhak
Shamir. Son intransigeance est à la
source des difficultés de la passation des

pouvoirs. (Bélino AP)

- comme initialement prévu - sa for-
mation n'ayant pas réussi à s'enten-
dre avec le Parti travailliste sur la
composition du nouveau gouverne-
ment.

La passation des pouvoirs entre
MM. Pères et Shamir a été retardée
d'au moins 24 heures.

Une réunion de travail entre les
deux principales formations du gou-
vernement d'Union nationale - les
Travaillistes et le Likhoud - s'est ter-
minée sur une impasse, a-t-il ajouté.

Selon le scénario prévu pour la passa-
tion de pouvoir, le chef de l'Etat, M.
Haim Herzog, aurait dû désigner hier
matin officiellement M. Shamir pour
former le prochain gouvernement, en
succession de M. Shimon Pères.

M. Ouzi Baram a déclaré à l'issue de la
réunion que le Likoud négociait «avec
une mauvaise volonté qui n'est pas de
bon augure. Il n'a cédé à aucune de nos
demandes et campe sur ses exigences»,
a-t-il dit.

La partie de bras de fer qui se joue
entre les deux formations porte essen-
tiellement sur quatre personnalités: M.
Yitzhak Modai, successivement ancien
ministre des Finances et de la Justice,
dont M. Pères avait exigé et obtenu le
départ et que M. Shamir veut faire réin-
tégrer dans le cabinet; M. Ezer Weiz-
mann, ministre sans portefeuille, chargé
des affaires des Arabes israéliens, auquel
M. Shamir veut retirer ces responsabli-
tés pour les confier au ministre Moshé
Arens; enfin M. Roni Milo, vice- minis-
tre des Affaires étrangères, auquel M.
Shamir veut confier le dossier du
judaïsme et de la Diaspora.

Pour les Travaillistes, cela signifierait
la création d'un nouveau ministère, et de
ce fait une violation des accords signés.

D'autres divergences portent sur le
partage de fonctions et de responsabili-
tés qui assurerait un équilibre exact des
forces entre les deux formations, selon
les Travaillistes, (ats, afp, reuter)

Elections jurassiennes
• LIRE NOS PAGES 28, 29, 30 ET 31

Développement économique 0n^^ Birmanie

(VII*)
- par Pascal-A. BRANDT -

Ne compter que sur ses propres forces: la tâche que la
Birmanie s'est adjointe dans la quête du développement,
au mépris d'un quelconque alignement d'essence politi-
que, confine à la gageure. De nombreuses et diverses rai-
sons gouvernent ces difficultés.

Potentiel industriel faible, infrastructure générale au
stade d'ébauche sont un handicap sérieux. Un handicap
doublé des tares propres à nombre dé pays en voie de
développement, comme la corruption et le népotisme. A
ce tableau s'ajoutent encore de perpétuels troubles, qui
maintiennent le pays dans un état d'instabilité chronique
peu favorable à d'éventuels investissements, peu propice
au décollage économique.

La nationalisation du secteur privé, la mise en place d'usi-
nes d'Etat et de circuits publics de distribution n'ont pas per-
mis à l'économie de faire le pas décisif tant attendu. Et plus de
vingt ans après le putsch, la Birmanie est encore l'un des pays
les plus pauvres de la planète. Le produit national brut par
tête d'habitant figure au palmarès des lanternes rouges. Il se
montait, selon les dernières statistiques, à 187,5 US dollars
pour l'année dernière.

Ce n'est pourtant pas faute de richesses: la Birmanie est
potentiellement bien dotée par la nature. Ressources agricoles
d'abord, puisque sur une population active comptant un peu
plus de 40% de la population globale (37,12 millions d'habi-
tants), le 64% est occupé dans ce secteur. Un secteur, paf ail-
leurs, que les réformes agraires hâtivement menées et irréguliè-
rement appliquées ont conduit à la stagnation. Il suffit , pour
s'en convaincre, de comparer le taux annuel de la production
de riz - 14.466 tonnes en 1985 - et celui de l'avant-indépen-
dance - plus de 300.000 tonnes. ^̂ . paBe 2

•Voir L'Impartial des 27, 28 et 30 septembre, 1er, 9, 10 et 14
octobre.

Le sourire au moment de l'application sur le visage d'une pou-
dre à base de bois. Ornemental, et paraît-il bienfaisant pour

l 'épiderme. (Photo PBrJ
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Démission du premier ministre belge

Wilfried Martens. Un premier ministre
empoisonné par les problèmes
linguistiques qui agitent la Belgique.

(Bélino AP)

Le premier ministre belge, M. Wil-
fried Martens, a officiellement pré-
senté hier au roi Baudoin la démis-
sion de son cabinet de coalition
sociaux-chrétiens/libéraux , â la suite
d'un désaccord inter-gouvernemen-
tal sur les relations entre les deux
communautés linguistiques du pays.

Dans un communiqué, le Palais royal
a précisé que le souverain a réservé sa
réponse. La décision de M. Martens a été
provoquée par l'incapacité des ministres
néerlandophones et francophones de son
gouvernement de s'entendre sur un com-
promis, à propos d'une petite commune
de 4200 habitants, les Fourons, à majo-
rité francophone, rattachée à la région
flamande.

La Belgique est divisée en trois com-
munautés culturelles: néerlandophone,
francophone et germanophone, la der-
nière étant très minoritaire.

Le royaume comprend neuf provinces
et trois régions (Flandre.Wallonie et
Bruxelles,, (ats, afp)

Les Fowons en ĉrise

Suisse romande: le temps sera assez
ensoleillé malgré des passages de nuages
élevés surtout dans l'ouest. Le matin il y
aura des bancs de brouillard sur le pla-
teau, (sommet vers 700 m).

Suisse alémanique et sud des Alpes: en
général ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
jeudi et vendredi assez ensoleillé .
Samedi et dimanche: encore partielle-
ment ensoleillé. Moins de brouillard sur
le plateau

Mercredi 15 octobre 1986
42e semaine, 288e jour
Fêtes à souhaiter: Thérèse, Aurélie

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h 49 6 h 51
Coucher du soleil 17 h 45 17 h 43
Lever de la lune 17 h 02 17 h 18
Coucher de la lune 3 h 56 5 h 09

Lundi Mardi
Lac des Brenets 747,75 m 747,64 m
Lac de Neuchâtel 429,10 m 429,10 m

sommaire
RC: nouveau bond
de 5 pour cent
m__m Page 4
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» .  - y y. ¦ y y ¦¦ . . - ¦¦ f;-' - ,

Travailleurs clandestins

Surveillance accrue
dans le canton
de Neuchâtel
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Mitterrand au-dessus de la mêlée
Course à la présidence de la République française

Le président François Mitterrand qui vient de refuser de se placer dans la
course à sa propre succession à la présidence de la république, entend rester
au-dessus de la mêlée pré-électorale afin de pouvoir assumer pleinement ses
fonctions de chef de l'Etat dans le difficile contexte de la «cohabitation» avec

un gouvernement de droite.

En indiquant, hier, à la presse, que
tout le porte actuellement à ne pas envi-
sager de briguer un deuxième mandat
présidentiel, M. Mitterrand montre qu'il
ne saurait être un candidat-président
tout au long des 19 mois qu'il reste à
courir avant l'échéance de l'élection pré-
sidentielle, prévue pour le printemps
1988. Et cela même si ses amis socialistes
sont chaque jour plus nombreux à esti-
mer qu'il serait leur meilleur porte-dra-
peau.

La déclaration du chef de l'Etat inter-
vient en effet alors que le monde politi-
que français s'agite de plus en plus
autour de cette élection. Début octobre,
devant les parlementaires de sa majorité
(RPR - néo-gaullistes et UDF libéro-
centristes), le Premier ministre Jacques
Chirac a implicitement fait acte de can-
didature pour le RPR.

Aussitôt, l'ancien Premier ministre
Raymond Barre a fait savoir, par amis
interposés, que lui-même se mettrait sur
les rangs «quoi qu'il arrive». Il fait figure
depuis lors de seul candidat possible
pour l'UDF, évinçant ainsi l'ancien pré-
sident Valéry Giscard d'Estaing et le
jeune ministre de la Culture François
Léotard, considéré jusque là comme
potentiel outsider.

Visiblement pris de court par ce lance-
ment anticipé de la campagne, de nom-
breux socialistes ont alors multiplié les
déclarations pour inviter le président
Mitterrand à se déclarer candidat. Le
couperet est tombé hier: «Je ne suis pas
candidat. Je suis président de la républi-
que (...) je ne pousse pas l'ambition jus-
qu'à vouloir m'installei* à demeure dans
cette fonction», a déclaré le chef de
l'Etat.

Côté socialiste, les jeux sont donc
ouverts. Il y a quelques mois déjà, le chef
de la minorité du Parti socialiste Michel
Rocard , qui est depuis cinq ans au plus
haut dans les sondages de popularité
auprès des Français, a déclaré de la façon
la plus nette qu'il se porterait candidat
quelle que soit la décision de M. Mitter-
rand. Mercredi , devant la presse étran-
gère, il a laissé entendre qu'il saurait
aussi se passer de l'aval du PS, souli-
gnant qu 'en leur temps, le général de
Gaulle, Georges Pompidou et François
Mitterrand lui-même s'étaient présentés
en dehors des partis.

L'ancien Premier ministre Laurent
Fabius s'est déjà placé en outsider mais
sa jeunesse et surtout son image de
socialiste moderniste, trop proche de
celle de M. Rocard, le desservent quel-
que peu. (ats, afp)

Les autorités US n'en dorment plus

Une carte géographique d'un genre un
peu particulier donne des nuits blanches
aux autorités américaines: une carte
recensant l'ensemble des lieux ou pousse
la marijuana sauvage circule en effet
depuis une dizaine d'armées aux Etats-
Unis parmi les amateurs de chanvre
indien sans qu'il soit possible d'en con-
naître l'origine.

Une douzaine de personnes originai-
res du Michigan ont été surprises en
train de récolter les précieuses plantes
depuis le milieu de l'été et la p lupart
étaient en possession de cette fameuse
carte.

«Il y a quelqu'un qui est en train de
faire beaucoup d'argent avec une simple
photocopieuse», estime le shériff du
comté de Bureau, Jack Narcsewski.
«Ces cartes se vendent de 150 à 200 dol-
lars p ièce. On les trouve dans tout le
pays. Ce sont probablement des lycéens
qui sont derrière tout ça».

Les cartes, fort  bien faites,' s'ont vert
clair et vert foncé: vert claire pour indi-
quer les plantations modestes, vert foncé
pour signaler les «gisements» les plus
importants.

«Mais en fait, on n'a même pas besoin
de carte, affirme le shériff, la marijuana
pousse partout par ici: le long des rou-
tes, dans les champs, dans les fossés,
partout.

«Il y a des endroits- où l'on ne peut
même pas marcher tellement cela pousse
dru.»

Les agriculteurs, explique le shéri f f ,
on commencé à cultiver du chanvre pen-
dant la dernière guerre afin de fabriquer
des cordages et depuis, la variété sau-
vage du chanvre réapparaît à chaque
printemps, (ap)

Un guide de la marijuana

Un parcours semé d'embûches
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La Birmanie était, avant-guerre, le
premier exportateur de riz à l'échelon
mondial. La régression est spectaculaire
pour un pays qui offre aux regards le
tableau d'un véritable grenier à céréales.
Se déplacer, en train ou par la route,
signifie en effet côtoyer sans disconti-
nuer un horizon couvert de rizières,
essentiellement. La terre, cependant,
recèle une multitude de richesses natu-
relles en sus de la céréale reine d'Asie.

Quant aux ressources forestières, elles
fournissent à foison les bois précieux,
teck en particulier. La production 1982
de cette essence se montait à 500.000
tonnes, une essence qui assure au pays
une source de revenus relativement
importante. La dot minérale de la Bir-
manie s'avère elle aussi substantielle.
Aux côtés des légendaires pierres pré-

cieuses de la Vallée de Mogok - saphirs
et rubis - reposent en vrac plomb, anti-
moine, tungstène, parmi d'autres. Sans
oublier le pétrole, dont les quantités
extraites avoisinent actuellement les 11,3
millions de barils, de quoi assurer les
besoins du marché intérieur.

Le fuel birman laisse pourtant quelque
peu à désirer quant à la qualité de son
raffinage. A titre d'exemple: l'essence
locale a mué un trajet enminibus de six
heures, initialement, en une course par
étapes de treize heures. Le carburant
provoquait l'encrassement régulier du
moteur, qui a calé une trentaine de fois.
D'où une trentaine d'arrêts, ouverture
du capot et nettoyage à l'appui. Un cas
parmi beaucoup d'autres, qui rappellent
au quotidien les avatars de l'économie
birmane.

P. Br.

Iran: visite secrète de Sharon
Selon deux quotidiens irakiens

Le ministre israélien Ariel Sharon a effectué la semaine dernière une
visite secrète de deux jours à Téhéran au cours de laquelle il s'est entretenu
avec le président Ali Khamenei, ont affirmé hier deux quotidiens irakiens,
dont l'un estime que le nouveau gouvernement israélien de M. Itzhak Shamir
va renforcer ses liens avec l'Iran.

«Il semble que l'étape suivante, celle qui verra Itzhak Shamir devenir pre-
mier ministre (d'Israël) sera l'occasion d'un développement supplémentaire
des relations entre Céhéran et Tel Aviv. Tel est le contenu du message remis
à Khamenei de la part de Shamir», écrit «Al-Thaoura» (la Révolution),
l'organe du parti Baath au pouvoir sans citer dé sources. La même informa-
tion est également publiée par le quotidien pro-gouvernemental «Al Joum-
hourriya» (la République).

Selon «Al Joumhourriya», la visite de M. Sharon à Téhéran serait liée aux
entretiens qu'a eu la semaine dernière à Damas le ministre iranien des Gar-
diens de la Révolution, Mohsen Rafik Doust, avec le président syrien Hafez el
Assad.

«Si Sharon (...) ne peut pas visiter Damas pour le moment, il peut se rendre
à Téhéran. Si Rafik Doust ne peut se rendre à Tel Aviv pour le moment, il se
rend à Damas.

«Ce que le ministre sioniste a transmis au président iranien a été transmis
par le ministre iranien (Doust) au président syrien», affirme «Al Joumhour-
riya». (ap)

Gorbatchev après Reykjavik

Le numéro un soviétique Mikhaïl Gorbatchev a, dans un discours pro-
noncé hier soir à la Télévision soviétique, déclaré que l'URSS n'avait
pas l'intention de suspendre les négociations actuelles après le sommet
de Reykjavik. L'Union soviétique est consciente du fait qu'il est néces-
saire de poursuivre les négociations, a-t-il dit, ajoutant «qu'il n'y avait

pas d'autre solution».

Dans un discours de plus d'une
heure, le secrétaire général du PCUS
a estimé que la rencontre de Reykja-
vik n'avait pas été inutile. Les deux
parties savent maintenant of . elles en
sont, a-t-il affirmé, ajoutant que les
autorités américaines auraient pro-
bablement besoin d'un certain temps
pour s'adapter à la nouvelle situa-
tion.

L'Union soviétique sait qu'il n'est
pas possible de tout changer en un
tour de main, a-t-il encore dit.

L'essentiel du discours du numéro
un soviétique a été axé sur les propo-
sitions faites par l'Union soviétique à
Reykjavik. M. Gorbatchev les a
expliquées dans le détail en précisant
à chaque fois comment les Améri-
cains y avaient réagi. Un accord sur
les armes nucléaires et intermédiaires
était sur le point d'aboutir, mais le
différend sur l'Initiative de défense
stratégique (IDS - «guerre des étoi-
les») ne l'avait pas rendu possible, a
affirmé M. Gorbatchev), (ats, dpa)

«Nous ne fermerons pas la porte»

Les sauveteurs fouillant les
immeubles en ruine de San Salva-
dor après le tremblement de terre
de vendredi n'ont découvert lundi
que deux personnes en vie et ils
estiment qu'il n'y a pratiquement
plus d'espoir d'encore retrouver
des survivants, le climat chaud de
la région réduisant la résistance
des victimes.

Le président José Napoléon
Duarte a annoncé lundi soir dans
une conférence de presse que 976
cadavres avaient été retires des
ruines sous lesquelles de nom-
breuses autres victimes restent
ensevelies. Quelque 200.000 per-
sonnes sont sans abri et M.
Duarte a indiqué qu'il faudrait
construire 30.000 nouveaux loge-
ments, (ats, reuter)

Salvador: l'espoir
s'amenuise

Le Nobel de la Paix à Elie Wiesel

«Archiviste inspiré de l'holocauste
juif», l'écrivain américain Elie Wiesel, 58
ans, qui vient d'obtenir le Prix Nobel de
la Paix, doté de 2 millions de couronnes
suédoises (270.000 dollars), se veut le
témoin scrupuleux et inlassable de son
peuple.

La guerre et les camps de concentra-
tion constituent pour Elie Wiesel l'expé-
rience capitale de son existence. Né le 28
septembre 1928 à Sighet, en Transylva-

nie (aujourd'hui roumaine), il est
déporté à seize ans au camp de Birke-
nau.

Etabli depuis 1956 aux Etats-Unis
dont il adopte la nationalité en 1963, il
devient critique littéraire et correspon-
dant d'un journal israélien. Il enseigne
ensuite les sciences humaines dans les
universités américaines de Boston et de
Yale. (ats, afp)

Un témoin du peuple juif

La charcuterie
est fermée

B
Assemblée nationale

Opération charcuterie à
l'Assemblée nationale f rançaise.
C'est f ini! Le découpage en ron-
delles des circonscriptions électo-
rales s'est terminé en tapinois.
Sans grognement, sans braiment
douloureux.

Au salami électoral, les médias
ont préf éré la chair pâteuse du
cervelas présidentiel, trois quarts
soja, un quart viande.

Tant mieux! La démocratie
d'outre-Jura a tout à gagner à ce
qu'on ne s'étende pas trop sur les
magouilles qui précèdent les élec-
tions.

Celles de maintenant ne puent
pas plus que celles d'hier. De gau-
che ou de droite, la pestilence
n'est pas plus aimable!

Mais comment f ait-on à Paris
pour ne pas comprendre qu'on
dégoûte l'électeur en procédant à
de si basses manœuvres à chaque
f ois qu'on remplace le sabre par
la rose épineuse, le bâton par la
f aucille?

Décidément, la Ville-lumière a
enterré ses lampions trop prof ond
sous le boisseau!...

Est-ce perf idie, est-ce pure
inf ormation, toujours est-il que le
service de presse de 1 ambassade
de Grande-Bretagne, dans la ville
dont le prince est M Chirac vient
d'adresser aux rédactions un dos-
sier sur le redécoupage électoral
au pays ' de sa Très gracieuse
Majesté.

L'opportunité n'en est pas dou-
teuse. On y  apprend qu'il existe
là-bas quatre commissions de
découpage — pour l'Angleterre, le
Pays de Galles, l'Ecosse et
l'Irlande du Nord Elles sont
tenues «de procéder au réexamen
périodique des circonscriptions
électorales. Le délai légal entre
deux découpages est f i x é  de dix à
quinze ans».

«Le découpage doit, dans la
mesure du possible, tenir compte
des divisions administratives et
assurer une bonne parité  démo-
graphique»...

«Les projets de révision géné-
rale ou partielle doivent f a i r e
l'objet d'une communication au
public, par voie d'annonce dans
au moins un quotidien de la cir-
conscription intéressée, toutes
précisions utiles, cartes compri-
ses, devant être à la disposition
du publie pour consultation. Les
recommandations initiales de la
commission donnent également
lieu à publication dans la circons-
cription, des contestations éven-
tuelles pouvant être déposées
dans un délai d'un mois à dater de
la publication. En cas d'objection
de la part d'une collectivité locale
ou d'un minimum de 100 électeurs
de la circonscription, la commis-
sion est tenue de procéder à une
enquête locale avant de f ormuler
ses conclusions déf initives.»

Assez de droit constitutionnel!
Ce que nous en avons dit ne
témoigne-t-il pas qu'en matière de
redécoupage, la France aurait
quelques leçons de démocratie à
prendre outre-Manche.

A f o r c e  de prendre les électeurs
pour des vieux meubles, en
«bidouillant» la loi, Paris pour-
rait, en eff et , les lasser et Le Pen
se f rot ter  les mains.

Willy BRANDT

• NICOSIE. - Le président du Parle-
ment iranien, l'hodjatoleslam Hachemi
Rafsanjani a annoncé mardi que le
compte à rebours pour «l'offensive
finale» contre l'Irak avait commencé.
• MANILLE. — La Cour suprême des

Philippines a ordonné mardi la libéra-
tion de la femme et du garde de corps du
numéro un du parti communiste, déci-
sion entérinée par la président Corazôn
Aquino pour préserver les chances de
négociations avec les rebelles.
• SANTIAGO. - Deux bombes ont

explosé lundi soir dans un quartier com-
merçant de Santiago, faisant un mort et
trois blessés, a-t-on appris de source poli-
cière.

• VARSOVIE.-Trois policiers polo-
nais condamnés pour implication dans
l'assassinat de Jerzy Popieluszko, prêtre
proche de «Solidarité», ont bénéficié de
réductions de peines aux termes de la loi
d'amnistie politique, a annoncé mardi le
porte-parole du gouvernement Jerzy
Urban.
• ALICANTE. - Les pluies torren-

tielles qui tombent depuis la fin de la
semaine dernière, ont entraîné des inon-
dations dans plusieurs régions du Sud-
Est de l'Espagne. Aucune victime n'a été
signalée mais les dégâts causés aux récol-
tes seraient importants. De nombreuses
personnes ont dû abandonner leur mai-
son.

Palerme: un «boss»
de la mafia pincé

Traqué par la police italienne depuis
1982, un des chefs de la mafia poursuivi
dans le cadre du «super-procès» contre
l'organisation à Palerme, Giuseppe Gia-
como Gambino, a été arrêté hier dans les
rues de cette ville en possession d'un
faux permis de conduire.

Agé de 45 ans, Gambino est le chef
présumé de la «famille» de San Lorenzo,
quartier de Palerme où a été abattu la
semaine dernière un garçonnet de 11 ans
- meurtre attribué pour l'instant à la
mafia.

Lundi' déjà les carabiniers de cette
ville avaient arrêté un autre membre de
la mafia, Vincenzo Puccio, condamné à
la détention perpétuelle pour le meurtre
d'un capitaine des carabiniers.

Gambino, qui fait l'objet de plusieurs
mandats d'amener, devra répondre no-
tamment des accusations d'association
de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et
d'avoir fait «disparaître» plusieurs per-
sonnes dont le corps n'a jamais été
retrouvé, (ats, afp)

L'industriel ouest-allemand Hermann
von Siemens, qui a dirigé l'empire por-
tant son nom pendant 27 ans, est mort à
l'âge de 101 ans, a annoncé la firme alle-
mande, lundi. Les causes de son décès
n'ont pas été révélées.

Né à Berlin le 9 août 1885, il était le
petit-fils du fondateur de la firme Sie-
mens. Après une formation de chimiste,
il devait prendre la tête de l'empire fami-
lial en 1941. A la fin de la guerre, il dut
répondre à un certain nombre de ques-
tions quant à ses liens avec le régime
nazi mais il n'a jamais été accusé de quoi
que ce soit. Pendant la guerre, et même
avant, de nombreuses compagnies alle-
mandes ont eu recours, en effet , au tra-
vail forcé.

Hermann von Siemens a pris sa
retraite en 1968. (ap)

Décès de
M. Hermann von Siemens



ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot-Talbot

cherche pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle

mécaniciens
en automobiles
avec CFC

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous,
av. Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds,

\ 0 039/26 42 42

L'annonce, reflet vivant du marché
CD

Très chic, très mode...
très Benj amin!

La nouvelle collection Benjamin? Très chic,
très mode... typiquement Benjamin. Ses créa-
teurs ont sélectionné des fourrures superbes
pour y couper, qui avec audace, qui avec
sobriété, des modèles inédits qui tracent les
tendances de la mode à venir. Une mode folle-
ment belle à des prix très étudiés. Ça aussi,
c'est très Benjamin !

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/20 48 61.
17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63.
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SITOTEL
Cohseil-èxpertise-vente-achat

gestion hôtelière et promotion touristique

Pour un de nos clients, nous cherchons à acheter

| café-restaurant en Valais
Sitotel, place du Midi 36 C0 027722 65 85

A vendre au Centra des Franches-Monta-
gnes entre Delémont et La Chaux-de-Fonds

garage
représentant une grande marque euro-
péennne, comprenant: 1 grand atelier, 2 lits, j
1 station lavage-graissage avec lift, pompe
à essence, réserve, bureau, grand parking
dans bâtiment ancien avec 2 apparte-
ments, grandes dépendances.

Très belle affaire, vendue cause retraite. Fr. 600 OOO.—
avec stock.
Ecrire sous chiffre J 28 - 049624 Publicitas,
2001 Neuchâtel

VITRERIE jost
( JOUR] et ESI 126 40 77

* i _ ,

Léopold-Robert 57
039/2341 42

la petite $o£te
Av. L.-Robert 30a - Cp 039/23 15 27

Ce soir tripes

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de I_fl_M3l?__IBIO

l
3____

dès 'e: . Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom: ;

Domicile:

No - Localité: '¦!

Signature:

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

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

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

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

Votre
journal: ('IMPARTIAL
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s'appelle Volvo 240 break.
| VOLVO

Votre concessionnaire Volvo à
2300 La Chaux -de- Fonds.
Rue de la Charrière 2 h Tel . 0 59 2_  bO .',5

GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRiÈRE
Pierre-Alain Jeanneret

!_

• Danse
^ 

Soirées gratuites
. Dès lundi 20 octobre ou mardi 21 octobre
9 ou mercredi 22 octobre

£ de 20h15à22h 30

0 Choisissez le soir qui vous convient le mieux
_t Vous pouvez venir seul(e) ou en couple
™ Toutes les danses — Pour tous les âges

I GLUB 108
A Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés
• 108. av. Léopold-Robert, p 23 45 83/ 23 72 13
Êk La Chaux-de-Fonds
_ Ouvert tous les jours dès 14 heures



Nouveau bond de cinq pour cent pour la RC
Accidents toujours plus chers

Cinq pour cent de plus, une trentaine de francs en moyenne, voilà la nouvelle
hausse, pour l'année prochaine, des primes responsabilité civile pour les
automobilistes. La pilule sera encore plus amère pour les entrepreneurs: 14%
d'augmentation pour les véhicules utilitaires. C'est la troisième augmentation
consécutive des primes RC: 9 pour cent cette année, 13,5 pour cent l'an der-
nier. Responsables: les accidents de la route, toujours plus coûteux, et gare à

1988!
L'Office fédéral des assurances privées

a donné hier son feu vert à une augmen-
tation générale des primes RC pour l'an
prochain. Augmentation de base: 3,5

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

pour cent pour tous. Cela en raison des
la mise à sec, cette année, du compte
d'égalisation, un système d'amortisseur
qui logiquement doit permettre d'éviter
des augmentations trop fréquentes. Ce
compte est à zéro en raison, de la hausse
des coûts moyens par accident. Même si
en 1985 une légère amélioration s'était
dessinée quant au nombre de sinistres.

Comme il n'y a plus d'amortisseur, le
financement n 'est plus basé que sur les
primes. Or, les risques augmentent.

AUTOMOBILISTES
Pour la grande majorité des automobi-

listes, couverts par une «assurance illimi-
tée», s'ajoutera une hausse des primes de
1,5 pour cent résultant du nombre tou-
jours plus grand de. sinistres de plus de
un million (décès, invalidités). Donc, au
total, 5 pour cent de renchérissement.

Pour les détenteurs minoritaires d une
«couverture minimum légale», la hausse
est encore plus forte en raison de la déci-
sion du Conseil fédéral de faire passer le
minimum légal de un million à 3 mil-
lions. Total: une hausse de 7,7 pour cent.
A un franc près, les primes de cette caté-
gorie rejoignent celles de la «couverture
illimitée».

Et, attention, une augmentation en

1988 est pratiquement inéluctable, en
raison de la nouvelle hausse des acci-
dents durant le premier semestre de
cette année.

UTILITAIRES
, Les véhicules utilitaires vont subir une
hausse de 14 pour cent environ, due au
renchérissement des sinistres et surtout
de l'augmentation de leurs fréquences; la
prime pure, c'est-à-dire le coût moyen
des sinistres multiplié par la fréquence
annuelle, subit la plus forte augmenta-
tion depuis 1981. Les primes ne suffisent
plus à couvrir les sinistres et les frais
d'administration.

Plus forte hausse: les camions des
entreprises de transport (18 pour cent).
Les taxis paieront 9,7 pour cent de plus
et les tracteurs agricoles 4,3%.

MOTOCYCLISTES
Les motards restent de petits vei-

nards. Le nombre d'accidents est resté

inchangé, malgré l'augmentation du
nombre de motocyclistes. Même si les
coûts par accidents ont légèrement aug-
menté, seules les primes des assurés au
minimum subiront une hausse de 1,1
pour cent en raison de la hausse du mini-
mum légal.

INSUPPORTABLE?
Depuis 1975, font remarquer les diri-

geants de compagnies d'assurance, la
hausse des primes n'a été que de 10 pour
cent en moyenne. Avant l'augmentation
des primes de 27 pour cent enregistrée en
1985, 86 et 87, les tarifs n'avaient cessé
de baisser entre 1980 et 1983, grâce à la
mise à contribution du fonds d'égalisa-
tion. Du coup, les primes n'auraient pas
rattrapé l'augmentation du coût de la
vie (40%).

Quant à l'augmentation des coûts par
sinistre, elle est due à l'augmentation
générale des salaires (indemnités aux
accidentés) et des conditions de vie, plus
qu'à la seule augmentation du «coût de
la vie». Conseil des assureurs: soyez plus
prudents, . vous bénéficierez peut-être
d'une réduction des primes.

Y. P.

Unimog contre camionnette
Dans le canton de Zurich

Deux morts dont un champion d'escrime

Les deux véhicules encastrés. (Bélino-AP)

Une violente collision entre un camion
militaire de type Unimog S et une
camionnette a fait deux morts et sept
blessés hier vers 9 heures à Oberwinter-
thour (ZH), a annoncé hier le Départe-
ment militaire fédéral (DMF). L'une des
deux victimes est le caporal Alfred
Schurter, 22 ans, de Zurich. Ce jeune
homme, surnommé Fredi, était considéré
comme l'étoile montante de l'escrime
suisse.

Il régnait un épais brouillard lorsque
le véhicule militaire, quittant un stop,
percuta une camionnette civile qui sor-
tait de la localité. Le camion militaire
s'est renversé à la suite du choc. Les
deux véhicules ont immédiatement pris
feu.

Le conducteur civil a péri dans les
flammes. L'aide chauffeur du véhicule

militaire, le caporal Alfred Schurter, est
aussi mort sur place.

Grièvement blessé, le conducteur de
l'Unimog S a été transporté à l'hôpital.
Six militaires de l'Ecole de recrues 262,
qui se trouvaient sur le pont du véhicule,
ont également été hospitalisés.

Fredi Schurter faisait partie de
l'équipe nationale d'escrime. Il a parti-
cipé avec succès à de nombreuses com-
pétitions internationales, a déclaré hier
l'entraîneur de l'équipe nationale Hans
Notter.

Fredi Schurter était «l'étoile mon-
tante de l'escrime suisse». Il s'était tout
particulièrement distingué aux cham-
pionnats du monde de l'année dernière à
Barcelone (Espagne) et à ceux de cette
année à Sofia (Bulgarie), (ap)

La santé par l'oxygène
Symposium de médecins à Bâle

Le premier symposium suisse de
médecine hyperbare se tient actuelle-
ment à Bâle jusqu'à mardi soir en pré-
sence de spécialistes du monde entier. Ce
symposium a pour but d'accélérer la dif-
fusion de la méthode d'oxygénation
hyperbare (OHB) et de favoriser l'échan-
ges d'informations sur cette nouvelle
forme d'administration de l'oxygène.

La méthode OHB consiste en l'inhala-

tion intermittente d'oxygène à une pres-
sion supérieure à la pression barométri-
que. La pression augmente la pression
partielle d'oxygène dans le plasma et les
tissus et permet de restaurer un taux
physiologique d'oxygène. Ce procédera
pour conséquence une amélioration ou
une restauration de certains mécanismes
physiologiques interrompus par la mala-
die, en particulier une amélioration de la
phagocytose (moyen de défense de
l'organisme), une activation des fibro-
blastés; avec pour corollaire, une néofor-
mation v&sçulatre.

Dans les 6ituat$piBs d'hypoxie aiguë,
l'OHB per_rie t̂f*an.éliprer la survie de
l'individubu de maintéftir.en vie des cel-
lules limitrophes d'une «zone arroxique
(zone manquant c£oxygène)., Parmi les
indications classiques, il faut noter les
accidents de plongée, les intoxications au
monoxyde de carbone, les embolies
gazeuses, la gangrène gazeuse ainsi que
la gangrène progressive de la peau et
l'otite externe maligne.

D'autres indications sont valables
pour les ostéomyélites chroniques et
aiguës survenant dans les localisations
critiques telles que le sternum, le crâne
ou alors sur un terrain de circulation for-
tement compromise telle qu'on peut la
rencontrer dans le diabète ou l'artérios-
clérose, (ats)

Genève: mieux préserver les terres agricoles
A l'instar des autres cantons suisses et suivant en cela les directives
fédérales, le canton de Genève se préoccupe de préserver ses terres agricoles
et cherche à mener une politique rationnelle dans ce domaine. Actuellement,
un tiers des terres agricoles du canton nécessitent des améliorations
foncières, dont le coût global est estimé à 90 millions de francs. Le
Département de l'Intérieur et de l'Agriculture, présidé par M. Pierre
Wellhauser, a présenté mercredi à la presse un projet de loi sur les
améliorations foncières, qui doit encore obtenir l'approbation du Grand
Conseil, (ats)

Afflux de Turcs clandestins

La Turquie examinera des pro-
positions destinées à freiner les
franchissements illégaux de la
frontière suisse par des ressortis-
sants turcs. C'est ce que Necdet
Tezel, sous-secrétaire d'Etat au
Ministère turc des Affaires étran-
gères, a expliqué au secrétaire
d'Etat Edouard Brunner au cours
d'une visite officielle lundi et
mardi à Berne. Les entretiens ont
porté sur des problèmes d'intérêt
commun, les relations bilatérales
et la situation internationale, a
indiqué le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE).

La semaine passée, les ambas-
sadeurs de Turquie et d'Italie ont
été reçus par l'ambassadeurs
Francis Pianca et le délégué aux
réfugiés Peter Arbenz. Les deux
diplomates ont été priés de trans-

mettre à leur gouvernement des
propositions susceptibles de met-
tre un terme à l'afflux de Turcs en
Suisse.

Plusieurs centaines de ressor-
tissants turcs, guidés par des pas-
seurs, ont en effet franchi la fron-
tière italo-suisse au cours des der-
nières semaines. Plusieurs autres
centaines se trouvent encore dans
le Nord de la Péninsule. Ils ont
l'intention de se rendre en Suisse
où dans d'autres pays européens,
sans visa et sans permis de tra-
vail.

Necdet Tezel a promis que les
autorités de son pays examine-
ront la question «dans un esprit
coopératif». Les Italiens n'ont pas
encore réagi à l'intervention
suisse, a expliqué un porte-parole
du DFAE. (ap)

Ankara prêt à aider la Suisse
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Notre place financière: une pointure
trop grande?

V__/omparée à la superficie de notre rencé internationale et garantissent
pays, la place financière suisse, des places de travail ,
comme d'autres secteurs économi- Les banques emploient quel-
ques, paraît importante. Mais nous que 100000 personnes. Sur le plan
en sommes tous bénéficiaires. Plus fiscal , elles livrent chaque jour quel-
que d'autres, nous dépendons de que 16 millions de francs à l'Etat.
nos relations avec le reste du Les banques participent ainsi
monde, 1 franc sur 2 gagné chez au développement de notre éco-
nous est lié à nos relations avec nomie et de notre bien-être . Il est
l'étranger. important que la place financière

Nos banques financent les suisse conserve son format et,
échanges avec l'extérieur. Par des par là même, son efficience et sa
crédits avantageux , elles soutien- compétitivité ,
nent notre industri e face à la concur-

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers, case postale . 4002 Bàle

Pour les femmes soldats

l_e premier rapport aes ornciers au
Service de la Croix-Rouge (SCR) a eu
lieu mardi sur la place d'arme de Mou-
don, en présence du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, chef du DMF.
Ce service figure maintenant au nombre
des activités les plus importantes de la
Croix- Rouge suisse et de l'armée.

Depuis le début de cette année, ses
membres (du personnel féminin volon-
taire, représentant surtout les profes-
sions de santé), de même que ceux du
Service féminin de l'armée, sont placés
sur un pied d'égalité avec les autres mili-
taires, notamment dans la structure des
gardes et la désignation des frontières.

La Croix-Rouge suisse est tenue de
soutenir le service sanitaire de l'armée,
en recrutant et en instruisant des volon-
taires. L'effectif du SCR s'élève actuelle-
ment à environ 3500 femmes. Celles-ci
sont incorporées, au terme d'un cours
d'instruction de deux semaines, dans des
détachements de la Croix-Rouge d'hôpi-
tal ou d'autres unités, (ats)

Une «première» suisse

Près d'Orsières: jeune homme tué
Jr __*%_.__. J_L .»__? JL_JJ. \ "J_l_JEvil!!_>¦ - ¦ - ¦

Un jeune homme de 19 ans, David Tornay, domicilié au hameau de
Reppaz sur Orsières, a été tué dans un accident de la route survenu dans
la nuit de lundi à mardi, a annoncé la police valaisannne. Il se trouvait à
bord d'une voiture qui a manqué un virage près d'Orsières et fini sa
course dans un pré. Cinq personnes ont été blessées dans l'accident.

BELLACH: ISSUE FATALE
Une femme de 39 ans de Bellach

(SO) .est morte hier après avoir été
frappée à coups de couteau par son
mari danns la nuit de dimanche à
lundi.

Le mari avait utilisé un couteau de
cuisine pour blesser sa femme cou-
chée au torse et au cou. Il a ensuite
alerté la police, puis est passé aux
aveux. Il a agi sous le coup de la
colère.

YENS: CONTRE DES ARBRES
Un accident a coûté la vie, lundi

soir, à M. Olivier Lambelet, 23
ans, domicilié à Yens (VD). Circu-
lant près de son village, cet auto-
mobiliste a perdu la maîtrise de
sa voiture dans une courbe et a
heurté des sapins. Il a été tué sur
le coup.

GRISONS : BLOC DE BOIS
FATAL

M. Walter Arn, âgé de 72 ans et
domicilié à Lyss (BE), a été tué acci-
dentellement dans une forêt de la
région de Sculms (GR). Le prome-
neur a été tué par un bloc de bois qui
a dévalé la pente pour terminer sa

course sur le chemin emprunté par le
vieil homme. Le bloc provenait d'un
chantier situé au-dessus du sentier.

SIERRE : INDULGENCE POUR
DES INCENDIAIRES

Dans son jugement rendu con-
tre deux étudiants malaisiens qui
avaient bouté le feu à une salle de
classe de l'Ecole hôtelière des
«Roches» à Crans-Montana, le
Tribunal de Sierre a accordé le
sursis. Les juges les ont condam-
nés à 18 mois de prison, ne rete-
nant que le délit manqué d'incen-
die et ont acquitté un troisième
larron.

Le 4 mai 1985, trois étudiants
malaisiens figés d'une vingtaine
d'années avaient bouté le feu à
une salle de classe de l'Ecole hôte-
lière «pour pouvoir partir en
vacances plus tôt que prévu»,
devaient-ils déclarer. Les dégâts
n'avaient pas été élevés - quelque
5000 francs. Mais l'affaire avait
fait du bruit car cet incendie cri-
minel intervenait quelques jours
après un gros incendie qui avait
détruit l'école le 29 avril 1985, et
causé pour 10 millions de francs
de dégâts, (ats, ap)

Loterie romande

Tirage du mardi 14 octobre
1986:

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

02-03 - 05 - 10 - 25
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 15

octobre 1986. (comm)

Télécash



Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
p 021/35 13 28 - 24H/24
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A vendre appartements a reunir |
La Chaux-de-Fonds Le Locle
2 + 3 Vz pièces 2 x 3  pièces

(118 m2) (134 m2)

Garage inclus Garage inclus

Fonds propres: Fr. 24 000.— Fonds propres: Fr. 23 500.—
Mensualité: Fr. 931.- Mensualité: Fr. 946.-

(toutes charges comprises) (toutes charges comprises)

^̂ ^ , Bureau de vente: 03 039/23 83 68

A vendre ou à louer
à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix

locaux
commerciaux

d'environ 400 m2

(éventuellement 200 m2).
Conviendrait pour petite industrie non
bruyante, bureaux ou dépôts.
Faire offre sous chiffre 87-151 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

Résidence
secondaire
La France voisine vous offre à des
conditions exceptionnelles des
propriétés grandioses, des maisons
anciennes de style, des fermes de
caractère avec important terrain
attenant, des villas et des
appartements.

Bureau suisse de toute confiance se
charge de vous dénicher la résidence
secondaire de vos rêves en zone
frontière.

Demande de renseignements sans
aucun engagement
sous chiffre H 28-556692 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.V_____________________________J

Cherche à louer

appartement
ou maison

6 pièces, avec coin verdure
Ecrire sous chiffre CD 25022
au bureau de L'Impartial

A louer
pour le 31 décembre 1986
Appartement HLM

3 PIÈCES
quartier Bois-Noir. Prix Fr. 354.—
par mois, charges comprises.

0 038/55 24 56.

A louer Bouleaux 13

appartement 17__ pièce
quartier tranquille
Loyer Fr. 323.50 tout compris
Pour visiter:
Monsieur Ph. Gillieron
Bouleaux 13

HTM FH IrT- CErU li llis)
Routes Nationales Suisses

République
et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

_** " "
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâtel
par la N5, le département des Tra-
vaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission
l'aménagement définitif du carrefour
de Vauseyon.
Les quantités principales sont les sui-
vantes: ,
- terrassements 20 000 ms

- fouilles pour canalisations 2 000 m3

- chaussées 10 000 m2

- trottoirs, ilôts 2 500 m2

- bordures 2 000 m

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 31 octobre
1986, en précisant qu'il s'agit du lot
6 443 - 1253, auprès de l'Office de
la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat chef
j du département
1 des Travaux publics

A. Brandt

Publicité intensive
publicité par annonces

HORIZONTALEMENT. - 1. Ani-
mal jaune et noir. 2. Produire un effet;
Planchette de relieur. 3. A un latex
toxique; Ruminants. 4. Crier comme
un gros animal. 5. Se passe à gué; Orifi-
ces d'animaux. 6. Dans les Côtes-du-
Nord; Personne. 7. Recherche d'appa-
rat; Pratique. 8. Lieu bruyant; Arbre à
noix. 9. Ancienne ville d'Eubée; Lettres
de lettre. 10. Peina; Vagabonde.

VERTICALEMENT. - Servantes
sur planches. 2. Diminuer la fertilité. 3.
Roi de drame; Pas courants. 4. On y
construit des navires de guerre; Gardé
pour soi. 5. Privatif; Centre grec de
célèbres statuettes. 6. Ville du Midi. 7.
De la consistance du sable. 8. Préju-
dice; Article. 9. Bout de vallée sous la
mer; Huer. 10. Comté anglais; Entre
dans le beau Danube bleu.

(Copyright by Cosmopress 2440)
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Douce, légère, chaude et belles

La soie, une matière qui possède toutes les qualités:
elle est belle, chaude, confortable , légère. Les couturiers
l'utilisent de plus en plus pour créer des modèles splendi-
des aussi bien au printemps, en été, en automne qu'en
hiver.

Les robes, les ensembles de jour ou de soirée, les man-
teaux, les capes sont taillés dans des soies unies, multico-
lores, imprimées de gros motifs ou de pois, de rayures,
elles font d'heureux mariages avec de f ins  lainages, voire
du cuir et de la fourrure.

Un foulard en soie noué autour du cou ou à la ceinture,
transformé en turban ou en châle, donne une personna-
lité élégante à la moindre petite robe.

Une fois de plus, la soie sera au rendez-vous de la
mode l'automne et l'hiver prochains.

La Commission européenne pour la promotion de la
soie a sélectionné de nombreux modèles dans les collec-
tions du prêt-à-porter et de la Haute couture, qui seront
des réalisations de transition n'entraînant aucun grand
changement.

La silhouette sera très féminine avec une faille mar-
quée, des hanches respectées et des épaules larges et ren-
forcées.

Pour la longueur, aucun mot d'ordre: les modèles sont
longs, courts ou mi-longs, de quoi plaire à toutes les fem-
mes... RWS

Nos photographies, sélectionnées par la Commission
européenne pour la promotion de la soie:
En haut, de gauche à droite:
- Jean-Louis Scherrer propose cette robe de mousseline
pure soie cuivre mordoré, brodée de plumes de paon et de
fils de soie.
- Robe courte de Christian Dior en taffetas rouge vif ,
manches longues, basque à volants.
- Dans de la mousseline pure soie, Angelo Tarlazzi a
taillé cette robe marron, très vaporeuse.
- Un ensemble très chic, portant la griffe de Karl Lager-
feld: manteau-peignoir bruyère et robe bicolore bruyère et
brun en crêpe de Chine pure soie.
A gauche:
Robe en taffetas broché brun, pure soie, avec un grand col
de renard, modèle d'Anne-Marie Beretta.
A droite
- Veste redingote à basque en soie brochée et pantalon de
taffetas or, pure soie, un ensemble élégant et original de
Jean-Louis Scherrer.

La soie sera au rendez-vous de l'automne
et de l'hiver prochains



Urgent
cherchons

appartement
4 à 6 pièces,
à La Chaux-de-Fonds,
pour le 1 er janvier 1987

Si possible avec balcon sud et place
dé pare. 0 021/32 72 33
privé 0 038/24 01 61
bureau M. Leuthold
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¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A louer à Fleurier au centre,
immédiatement ou pour une date
à convenir.

un local
d environ 200 m2

situé au 1er étage d'un immeuble
commercial.

Pour tous renseignements, téléphoner
au 038/25 37 21 interne 27
(excepté le samedi)

L'annonce, reflet vivant du marché
/ ^fl-llii _^^_r~-*_ r_ Raboteuse-

Toupie circulaire __H_I UCJCl dégauchisseuse

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel et le
bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, aspirations à
copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnâmes ou portatives.
Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement.
Conditions avantageuses et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. <p 021/71 07 56.

À LOUER

café-restaurant
de campagne

dans le Jura neuchâtelois,
à proximité des pistes de ski.

Ecrire sous chiffre 91-280 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

¦ Occasion unique fl S
I À VENDRE _̂_pj^T
¦ à Lugnorre-Vull y i
¦ maison de
14 72 pièces !
W Terrain environ ¦

1500 m2 avec vue B
panoramique sur le lac. Kg
Morat et les Alpes. £j
ASSIMOB SA I

| __¦ 024*311071 p

A vendre ou à louer
( • dans immeuble résidentiel

de 4 appartements
à Saint-Martin.

logement
de 6V2 pièces

avec galerie, cheminée
de salon, salle de bains, WC-
douche, cuisine agencée,
2 balcons, surface 183 mJ,
cave et 2 galetas.
Prix de vente: Fr. 420 000.-

Pour tous renseignements et visite,
téléphoner au £? 038/33 59 00

A vendre, dans le haut de
La Chaux-de-Fonds, spacieux

appartements
de 3V. et 6V2 pièces dans bâtiment
entièrement remis à neuf, luxueuse-
ment agencé et équipé de fenêtres
modernes.
Prix dès Fr. 159 000.-.
Place de parc en option.
Ecrire sous chiffres F 28-556583
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer à Saint-Imier
pour le
1er novembre 1986
ou à convenir

appartement
de 4 chambres

cuisine habitable,
salle de bains/WC,
cave et galetas.

Prix: Fr. 580.-,
tout compris.

Fabio BoesigerMp j I
Agence immobilière et fiduciaire —^ /A  

J
<8 tue de la Care. Br.nne. OJ2'2_8215 \J_. '
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Nt uch it»  I M«u)obi» 

A louer aux Hauts-Geneveys

appartemen t
sous le toit

rénové, avec poutres apparentes,
cuisine très bien agencée, lave-
linge, sèche-linge, lave-vaisselle,
coin à manger, séjour 35 m2,
chambre, salle d'eau (bain et
douche), jardin, place de parc.
Belle vue sur les Alpes.

Prix Fr. 1 100.— par mois.
charges comprises.
0 038/24 42 28 ou 25 01 60.



Vers un nouveau système de clearing bancaire
Malgré les réticences de la BNS

La compensation des opérations financières entre les banques est appelée à
changer radicalement. Le clearing, comme on l'appelle communément, va
bientôt bénéficier des dernières techniques de l'informatique afin de ration-
naliser et d'optimiser son fonctionnement. C'est à la fin du mois de novem-
bre que la maison Telekurs AG, à Zurich devrait mettre en application le
SIC (Swiss Interbank Clearing). Ainsi le clearing sera «on line» et, après les
essais, près de 140 banques ou pools bancaires pourront connaître immédia-
tement le solde de leurs avoirs au niveau des transactions interbancaires.

Actuellement, les opérations financiè-
res entre les banques sont fastidieuses et
encore partiellement effectuées à la
main. Ainsi, si toutes les succursales des
banques suisses et étrangères sur notre
territoire voulaient entretenir des rela-
tions entre elles, ce ne sont pas moins de
6 millions de comptes qu'il faudrait éta-
blir. On comprend mieux la nécessité
d'une centralisation de ces opérations.
C'est en 1949, à l'initiative des quatre
grandes banques suisses qu'une organisa-
tion de clearing a été créée. En 1964, la
plupart des banques ont adhéré à cette
organisation.

En 1972, l'informatique est venue
apporter son aide au. clearing, la gestion
des transactions étant sous-traitée à un
centre de calcul privé. Telekurs a pris le
relais en 1979, en plus des calculs, cette
société est également chargée des tâches
administratives et techniques du clea-
ring. Frein principal de ce clearing, la

garantie que les banques désireuses de
bénéficier du système doivent déposer
auprès de la BNS, 2 millions!

TROIS NIVEAUX
Le clearing actuel est divisé sur trois

niveaux: les banques, succursales , etc. les
huit centrales de clearing qui sont char-
gées de compenser les versements effec-
tués par les banques et la Banque natio-
nale suisse qui supervise la compensation
entre les centrales de clearing. La BNS a
mis à disposition des centrales des giros
bancaires qui ne peuvent jamais être à
découvert.

Le 90% des transactions par giro ban-
caire .sont traitées par Telekurs. Mais
elles ne représentent que le 10% du total
des opérations de clearing, le reste étant
encore effectué «à la main».

LE HANDICAP DE LA LENTEUR
La lenteur reste donc le gros handicap

de ce système, SIC devrait y remédier.

Le système actuel ne permet pas aux
banques de savoir en permanence com-
bien d'argent elles ont en caisse, elles
sont informées à 16 h seulement de leurs
soldes effectifs. Les banques sont donc
obligées d'entretenir sur leur compte giro
des sommes énormes pour parer à toutes
éventualités, puisque ces comptes
n'autorisent aucun découvert. Cet
argent non rémunéré représente un mon-
tant estimé de 7,5 milliards. Avec l'intro-
duction du SIC, cet inconvénient devrait
dieparaître.

LES CENTRALES
SERONT ÉLIMINÉES

Les centrales de clearing vont être éli-
minées, cet intermédiaire n'ayant plus sa
raison d'être. Les banques, directement
reliées au centre de calcul, auront la pos-
sibilité d'effectuer des paiements 24 h
sur 24. Avant chaque compensation, l'or-
dinateur vérifiera si le compte est suffi-
samment approvisionné, dans la néga-
tive, il suspendra le paiement jusqu'à ce
que le compte atteigne de nouveau son
seuil d'approvisionnement.

C'est bien entendu par le biais de ter-
minaux que les banques auront accès aux
informations, toutes les précautions en
ce qui concerne les paiements seront
appliquées, signature électronique, etc.

Le projet du SIC a été lancé voici six
ans par l'UBS, la SBS, le CS, la BPS, il
entrera en fonction à la fin du mois de
novembre si tout se passe comme prévu.
Dix établissements seront alors les
cobayes du système. Si l'expérience se
relève positive, ce nei sont pas moins de
140 succursales et agences qui pourront
faire appel au SIC dans le courant de
l'année prochaine.

A signaler que divers retards d'ordre
administratif et technique ont empêché
Telekurs de lancer le Swiss Interban
Clearing plus tôt. La réticence de la BNS
envers le nouveau système est d'ailleurs
une des raisons principales de ce retard.
On ne chamboule pas quarante ans d'ha-
bitudes sans faire quelques vagues...

Jacques HOURIET

Enorme demande
Privatisation d'Elf-Aquitaine

L'offre publique de vente de 10,8 mil-
lions d'actions de la société Elf-Aqui-
taine faite par le gouvernement au prix
de 305 FF a été dépassée de cinq fois: la
demande totale a été de 61,6 millions
d'actions, a indiqué la Chambre syndi-
cale des agents de change.

Cette demande importante est un suc-
cès pour le gouvernement qui a fait de
cette privatisation partielle (11% du
capital mis sur le marché) de la première
société nationale un test pour la privati-
sation sur cinq ans des 65 sociétés natio-
nalisées - banques, assurances et entre-
prises industrielles.

Dans un 'communiqué,- la Chambre
syndicale indique que l'offre, qui avait
débuté le 26 septembre, avait permis de
servir intégralement, comme il était
prévu, 288.118 donneurs d'ordre de
nationalité française ou résidents sou-
haitant un maximum de 10 titres par
personne. Au total, 2.803.973 des actions
iront à ces petits porteurs.

Les offres émises par des personnes

physiques de nationalité française ou
étrangères pour plus de 10 actions ont
été servies à hauteur d'une action pour
six demandées. 99.913 donneurs d'ordre
se partageront 3.062.592 actions. Ils sont
servis à hauteur de 16,6%.

Edouard Balladur, ministre de l'Eco-
nomie, des Finances et de la privatisa-
tion, a affirmé à plusieurs reprises qu'il
souhaitait que les privatisations soient
l'occasion de développer le capitalisme
populaire.

Les 2407 investisseurs institutionnels ,
personnes morales de droit français, se
partageront 3.880.568 actions. Ils
avaient demandé 29.736.098 titres et
seront servis à hauteur de cent pour 766
demandées, soit 13% environ.

Enfin, les investisseurs étrangers, au
nombre de 434, se partagent 1.052.867
actions. Leur offre était de 10.640.568
titres, ils seront servis à hauteur de 9,9%
environ, soit 100 actions pour 1010
demandées, (ap)

Expansion de l'UBS

Dans le cadre de la globalisation des
marchés financiers, l'Union de Banque
Suisses (UBS ) pourrait devenir un des
plus dangereux concurrents des banques
américaines, estime le «New York
Times». Dans un long article publié
mardi, le quotidien américain commente
ainsi la trajectoire ambitieuse de la der-
nière des trois grandes banques suisses à
s'être lancée dans des opérations bancai-
res internationales.

Le journal fait état de considération
dans les milieux bancaires suisses selon
lesquelles l'UBS aurait pris de trop
grands risques dans la course pour la
conquête de nouveaux marchés finan-
ciers. Cet article, qualifié «d'un peu
tourné vers le sensationnel» au siège
new-yorkais de l'UBS, indique que dans

les milieux spécialisés on estime que la
banque tente d'en faire trop d'un coup,
ce qui en rend difficile la direction.

Le quotidien new-yorkais estime par
ailleurs que l'UBS a acquis un fort pres-
tige dans les milieux bancaires améri-
cains grâce à sa qualité d'émettrice des
obligations de Allied-Signal , Transame-
rica Financial et Borg-Warner Accep-
tance Corp. A ce sujet, l'UBS conteste
avoir supplanté la concurrence par une
«politique de détermination des prix
agressive», comme le prétend le journal.

Un collaborateur de la banque a indi-
qué que les prix d'émission avaient été
fixés conformément au marché. Ces
transactions ont eu lieu entre juin et sep-
tembre. Dans les trois cas, elles portaient
sur des obligations pour un montant de
100 millions de dollars, (ats)

Un article du «New York Times»
un peu tourné vers le sensationnel

• La 4e Exposition suisse de
machines-outils Stankex 86, à
laquelle environ 60 maisons pren-
nent part, a été inaugurée mardi à
Moscou par le secrétaire d'Etat Cor-
nelio Sommaruga. En présence d'une
délégation parlementaire conduite par le
président du Conseil national, Martin
Bundi, le chef de l'Office fédéral des
Affaires économiques extérieures a sou-
haité une nouvelle extension des rela-
tions bilatérales avec l'Union soviétique.
• Le gouvernement britannique a

annoncé un relèvement des taux
d'intérêt pour défendre la livre ster-
ling, soumise à une pression de plus
en plus forte qui l'a fait baisser en
moyenne de plus de 10% depuis trois
mois. Le «feu vert» a été donné à l'appa-
reil bancaire par la Banque d'Angleterre,
qui a relevé d'un point - de 10 à 11 % —
sont taux principal d'intervention sur le
marché monétaire.
• Le commerce extérieur suisse a

substantiellement augmenté en sep-
tembre 1986 comparativement au
mois correspondant de Tannée pré-
cédente, a annoncé la Direction gêné- '
raie des douanes. En termes réels, les
importations ont augmenté deux fois
plus que les exportations. En valeur
nominale, en revanche, les exportations
ont connu une croissance légèrement
plus prononcée que les importations,
grâce à l'amélioration des termes de
l'échange.

• Le nombre des offres d'emplois
dans les quotidiens suisses ne cesse

d'augmenter par rapport à l'année
précédente. Comme le relève en effet la
statistique de septembre de l'Association
d'agences suisses de publicité, le nombre
de pages contenant des offres d'emplois
a progressé le mois dernier de 25,3% à
4570 pages.
• La nouvelle destination de Swis-

sair aux Etats-Unis sera Atlanta, a
indiqué la compagnie aérienne. L'ouver-
ture de cette ligne à fin mars 1987 est
liée à la ratification de l'accord signé le
1er août par les autorités américaines et
suisses.

m Au cours aes trois dernières
années, l'objectif de stabilisation de
l'assortiment du groupe Migros a été
pratiquement atteint dans le secteur
alimentaire , meus pas comme la société
l'aurait voulu dans le secteur non-ali-
mentaire. C'est ce qui ressort notam-
ment du quatrième bilan social de la
Migros récemment rendu public, bilan
qui présente les activités et les objectifs
de la coopérative. .

• L'industriel Hermann von Sie-
.. mens, petit-fils de Werner von Sie-

mens, le fondateur du groupe ouest-
allemand du même nom, est mort
lundi à l'âge de 101 ans, a annoncé un
porte-parole du groupe Siemens à
Munich. •

• La Japan Air Lines (JAL) a
annoncé qu'elle avait échangé avec
Boeing des lettres d'intention pour la
commande de onze avions pour une
valeur de 869 millions de dollars.

En deux mots et trois chiffres

• La Société New Jersey Steel
Corporation (NJSCO), à Sayreville
près de New York, filiale américaine
du groupe 1 sidérurgique Von Roll.
Gerlafingen (SO), est à nouveau sur
le chemin du succès après une dizaine
d'années difficiles marquées par des con-
flits sociaux et durant lesquels la mai-
son-mère avait envisagé sa vente. Dix
millions de dollars seront investis pro-
chainement pour accroître la capacité de
production du groupe.

\w_ _m
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 115625.—117250.—
Rochel/10 11575.— 11625.—
SMH p.(ASUAG) 112.— 114.—
SMH n.( ASUAG) 450.— 465.—
Crossair p. 1630.— 1640.—
Kuoni 27000.— 27250.—
SGS 7700.— 7845.—

ACTIONS SUISSES 
~~

O. Font Neuch. n. 850.— 850.—
Cr.Fonc.Neuch.p. 850.— 850.—
B. Centr.Coop. 1065.— 1060.—
Swissair p. 1300.— 1310.—
Swissair n. 1110.— 1110.—
Bank Leu p. 3560.— 3675.—
UBS p. 5895.— 5890.—
UBSn. 1070.— 1070.—
UBSKp. 226.— 226.—
SBS p. 538.— 538.—
SBSn. 424.— 425.—
SBS b.p. 461.— 462.—
OS. p. 3720.— 3720.—
CS.n. 670.— 675.—
BPS 2590.— 2610.—
BPSb.p. 255.— 258.—
Adia Int. 7400.— 7550.—
Elektrowatt 3425.— 3425.—
Fort» p. 3275.— 3250.—
Galenica b.p. 730.— 725.—
Holder p. 4195.— 4175.—
Jac'Suchard 8000.— 8025.—
Landis B 1840.— 1840.—
Motor col. 1885.— 1900.—
Moeven p. 6525.— 6500.—
Buerhle p. 1500.— 1510.—
Buerhle n. 325.— 330.—
Buehrle b.p. 485.— 500.—
Schindler p. 2850.— 2800.—
Sibra p. 615.— 615.—
Sibra n. 420.— 420.—
La Neuchâteloise 820.— 845.—
Rueckv p. 17500.— 17500.—
Rueckv n. 6475.— 6525.—

Wthurp. 6875.— 6900.—
Wthurn. 3370.— 3370.—
Zurich p. 7925.— 7925.—
Zurich n. 6475.— 3300.—
BBC I -A- 1550.— 1550.—
Ciba-gy p. 3675.— 3680.—

. Ciba-gy n. 1700.— 1700.—
Ciba-gy b.p. 2685.— 2675.—
Jelmoli 3825.— 3850--
Nestlé p. 8700.— 8710.—
Nestlé n. 4275.— 4275^—
Nestlé b.p. 1510.— 1525.—
Sandoz p. 11700.— 11875.—
Sandoz n. 4300.— 4325.—
Sandoz b.p. 1800.— 18f5.—
Alusuisse p. 630.— 625.—
Cortaillod n. 2500.— 2550.—
Sulzer n. 2690.— 2650.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 70.50 69.75
Aetna LF cas 91.25 91.—
Alcan alu 49.25 49.50
Amax 22.75 23.—
Am Cyanamid 121.— 121.50
ATT 37.25 37.50
Amoco corp 107.50 108.—
ATL Richf 94.50 92.25
Baker Intl. C 16.50 16.50
Baxter 26.— 26.25
Boeing 85.50 85.—
Burroughs 113.50 113.—
Caterpillar 61.— 60.—
Citicorp 78.— 79.—
CocaCola 58.25 58.—
Control Date 40.— 40.50
Du Pont 130.— 131.—
Eastm Kodak 90.— 90.25
Exxon 108.— 108.—
Gen.elec 119.— 122.—
Gen. Motors 109.— 109.—
Gulf West 102.— 104.—
Halliburton 36.25 35.50
Homestake 46.25 46.—
Honeywell 109.— 109.—

Incoltd 21.75 22.—
IBM 201.— 198.—
Iitton 122.— 123.50
MMM 166.— 168.—
Mobil corp 61.50 62.—
NCR 73.75 72.25
Pepsico Inc 43.— 43.75
Pfizer 93.— 94.25
Phil Morris 113.— 113.—
Phillips pet 16.75 17.25
Proct Gamb 114.50 115.50
Rockwell 62.75 63.—
Schlumberger 54.— 53.50
Seare Roeb 67.— 68.—
Smithkline 133.50 135.—
Sperry corp 115.— 115.—
Squibbcorp 159.50 159.50
Sun co inc 88.50 89.—
Texaco , 56.— 65.25
Wamer Lamb. 88.75 89.—
Woolworth 67.75 67.50
Xerox 8650 87.25
Zenith 32.75 34.—
Anglo-am 2350 24.—
Amgold 12650 12850
De Beers p. 11.75 12.25
Cons. GoldfI 18.— 18.—
Aegon NV 63.50 63.75
Akzo 104.50 103.50
Algem Bank ABN 388.— 389.—
Amro B-nk 67.— 67.50
Phillips 34.50 34.75
Robeco 65.75 65.75
Rolinco 59.25 59.25
Royal Dutch 145.50 145.—
Unilever NV 341.— 341.—
Basf AG 220.— 220.—
Bayer AG 242.— 243--
BMW 491.— 497.—
Commerzbank 255.— 257.—
DaimlerBenz 995.— 1000.—
Degussa 390.— 394.—
Deutsche Bank 645.— 653.—
DresdnerBK 330.— 331.—
Hoechst 213.— 215.—
Mannesmann 135.— 137.—
Mercedes 900.— 910.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.58 1.66
1 $  canadien 1.12 1.22
lf sterling 2.19 2.44
100 fr. français 24.— 26.— '
100 lires -.1105 -.1255
100 DM 80.75 82.75
100 H. 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 -.95 1.25

DEVISES
1$US 1.6025 1.6325
1 $ canadien 1.15 1.18
1 S. sterling 2.3075 2.3575
100 fr. français 24.60 25.30
lOO lires -.117 -.1195
100 DM 81.30 82.10
100 yens 1.044 1.056
100 fL hollandais 71.90 72.70
100 fr. belges 3.88 3.98
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.54 11.66
100 escudos L09 1.13

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 428.— 431.—
Lingot 22.175.— 22.425.—
Vreneli 145.— 155.—
Napoléon 132.— 136.—
Souverain US $ 101.25 104.25

Argent
$ Once 5.59 5.61
lingot 284.— 299.—

Platine
Kilo 29510.— 30.410.—

CONVENTION OR 
15.10.86
Plage or 22.700 -
Achat 22.350.-
Base argent 340.-

Schering 495.— 498.—
Siemens 565.— 572.—
Thyssen AG 121.— 124.50
VW 382.— 390.—
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 13.50 13.50
Neceorp 23.— 22.75
Sanyo eletr. 4.05 4.—
Sharp corp 9.60 9.70
Sony 32.— 32.—
Norek Hyd n. 32.— 32.50
Aquitaine 81.50 80.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 561. 57.-
Alcan 30% 30%
Alcoa 36% 35%
Amax 14% 14%
Asarco 14% 14%
Att 23% 23%
Amoco 66% 65%
Atl Richfld 57% 56.-
Bakerlntl 10% 10%
Boeing Co 52% 53%
Burroughs 70.- 69.-
Canpac n% 11%
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 48% 48%
CocaCola 35% 35%
Crown Zeller 50% 50%
Dow chem. 54% 55.-
Du Pont 81.- 80%
Eastm. Kodak 56.- 56%
Exxon 66% 66%
Fluor corp 13% 13%
Gen. dynamks 73% 73.-
Gen.etec 74% 75%
Gen. Motors 67% 67%
Genstar - -
Halliburton 22.- 21%
Homestake 28M 27%
Honeywell 67% 66%
Inco ltd 13% 13%
IBM 122% 120%
ITT 51% 51%

Litton 76% 76%
MMM 103% 104%
Mobi corp 38% 37%
NCR 44% 42%
Pac. gas 23% 23%
Pepsico 26% 27%
Pfizer inc 57% 57%
Ph. Morris 70% 70%
Phillips pet 10% 10%
Proct & Gamb. 71% 72%
Rockwell int 39% 39.-
SearsRoeb 41% 41%
Smithkline 82% 82%
Sperry corp - -
Squibbcorp 98% 98%
Sun corp 55% 54.-
Texaco inc 34% 34%
Union Carb. 20% 20%
US Gypsum 39% 40.-
US Steel 27% 26%
UTDTechnol 40% 40%
Wamr Lamb. 54% 53%
Woolwoth 41% 42%
Xerox 54.- 54%
Zenith 20% 20%
Amerada Hess 24% 25%
Avon Prod 33% 33%
Chevron corp 43% 42%
Motorola inc 36.- 35%
Polaroid 69% 70%
RCA corp
Raytheon 62.- 62.-
Dome Mines 6% 6%
Hewlet-pak 38% 38%
Texas instr. 112% 112%
Unocal corp 23% 22%
Westing hel 55% 55.-

(LF. Rothschild, Unterbenj Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1700.— 1670.—
Canon 1020.— 1060 —
Daiwa House 1660.— 1600.—
Eisai 1560.— 1560.—

Fuji Bank 1660.— 1700.—
Fuji photo 3040.— 3040.—
Fujisawa pha 1180.— 1180.—
Fujitsu 1010.— 1000.—
Hitachi 1080.— 1070.—
Honda Motor 1320.— 1310.—
Kanegafuchi 556.— 552.—
Kanaai -I PW 3650.— 3590.—
Komatsu 489.— 474.—
Makita elct. 1200.— 1200.—
Mann 2700.— 2610.—
Matsush cil 1780.— 1730.—
Matsush dW 1610.— 1590.—
Mitsub. ch. Ma 266.— 271.—
Mitsub. el 514.— 480.—
Mitsub. Heavy 543.— 518.—
Mitsui co 607.— 612.—
Nippon Oil 1120.— 1200.—
Nissan Motr 546.— 543.—
Nomura sec. 3310.— 3170.—
Olympus opt 1020.— 1070.—
Rico 876.— 878.—
Sankyo 1210.— 1230.—
Sanyo élect 385-- 380.—
Shiseido 1940.— 1850.—
Sony 940.— 3100.—
Takedachem. 2050.— 2030.—
Tokyo Marine 1720.— 1 620.—
Toshiba 722.— 705.—
Toyota Motor 1910.— 1910.—
Yamanouchi 2950.— 3040.—

CANADA 

A B
Bell Can 36.75 36.75
Cominco 13.625 13.625
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.— 14.—
Imp. Oil A 45.75 44.875
Norandamin 19.75 19.625
Nthn Telecom 39.875 40.125
Royal Bk cda 33.875 34.—
Seagram co 83.75 83.625
Shell cda a 23.375 23.375
Texaco cda I 29.— 29.—
TRS Pipe 17.50 17.50

Achat lOO DM Devise Achat 1ÛO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.30 j | 24.60 | I 1.6025 | | 22.175 - 22.425 | | Octobre 1986: 218

I (A = cours du 13.10.86) Les cours de clôture des boiirses suisses sont IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1797.67 - Nouveau: 1800.20(B = cours du 14.10.86) communiques par le groupement local des banques w *«#-¦ - wi-i-w ¦¦«_# _•_•.. r. m*»»-.». . #_ # . « .  _«. «_«
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B̂ ^̂ ^BB Ê*̂ _j _̂ _̂W_^_> Â̂  ̂ .wS^Sl̂ ^.̂  r '____ * _^_ _̂_E_ _̂^ _̂_^r__É

B̂Mi_Swfa^HMBBBBMB^̂ ^B̂ ^BisSg _̂?Sfl3S3^̂  > _fx_S5_j§Ésii_i_JMK_j_j_ipr*j *
V̂fofTIffi _____f_^Û _̂_Q___HBOH___H_M_ra_s__S®_______;̂ Sf9________ m_*_ Wr_ $_ ff îmi_ W_ v.\\______ i_____________________ m ___\_ _î__^iW^<^ B™il'P___M__g_!__«_K___- f/̂ §SS_^^^^ê*|p**%^^î^w'',?*'5
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OUI/ Q IVIICaKOS NEUCHâTEL -FRIBOURG
dans les MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle

HERON H

Héron International Finance B.V. H
La Haye (Pays-Bas) p&|

- Activités principales: immobilier , commerce et services financiers plp
principalement active en Angleterre et USA ^ÊÉ

i -1985 Chiffre d'affaires: fr.s. 2.6 milliards |Ëp
Bénéfice net: fr.s. 73 millions rafl

5 /2 ̂  Emprunt 1986-96 de fr. 150 000 000 H
avec les deux garanties: IWH_B _̂ !_____7
Héron International IM.V. BR
Curaçao, Antilles Néerlandaises > BM

Héron International PLC WÈ
Londres, Angleterre §_£__!

Les banques et les établissements financiers ci-dessous offent EJ_P_
\ cet emprunt en souscription publique jusqu'au Usa

23 octobre 1986, à midi |ïi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: iîiP .

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation H
Durée: 10 ans . Plp
Coupon: Coupons annuels au 5 novembre î ils
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de Fr. 5000.- nom. fejl
Libération: 5 novembre 1986 En.!!
Remboursement: le 5 novembre 1996. Possibilité de remboursement par anticipa- ¦

tion seulement pour raisons fiscales à partir de 1987 avec primes |Bp|
dégressives commençant à 102%. I

Service WjÊffî
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. '«.Ksi
Cotation: Prévue à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. IBlÉ
Restrictions WÊÈde vente: Grande-Bretagne iSPP

Les banques et les établissements financiers ci-dessous tiennent à disposition des Pas»
bulletins de souscription. En outre, à partir du 21 octobre 1986, ils tiendront un pros- j|_%jg|

A . pectus détaillé à disposition. (Numéro de valeur 535 760) l__ij l
UV" . "̂ BâRI

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque Suisse fmËSÈ
' . Suisses fjyfUt

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers SffiK^
Privés Genevois mÈÊ

A. Sarasin & Cie Société de Banque Groupement de Banquiers iSpl
et de Gérance Privés Zurichois §1111
Banques Cantonales Suisses B&ÊfàH!

Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Rp̂ fet de Dépôts ÉiPpf
Banque Paribas BA Finance Banca del Gottardo 11*111(Suisse) SA (Switzerland) Ltd. wÈÊÈ
Banca délia Svizzera Bank of Tokyo Banque Kleinwort 8-_P_
Italiana (Suisse) SA Benson SA Bj_pg
Crédit Lyonnais Deutsche Bank Lloyds Bank Pic WoÊ
Finanz AG Zurich (Suisse) SA r*5s

SOGENAL, Société Générale Alsacienne de Banque JH

_ t__wSK l̂ n̂Sà__m

11I # *̂É_É§1 \lMreŝ ^5S!_ĝ 5̂
W -̂ ' *_-̂ Wi Chaque paquet \s_ _̂^S0^^^"̂  NOUVEAU. Vy'Hp?  ̂ M ¦¦I, ^̂ ^̂ ^̂ "

^
j SKSSSïs: - -̂  ̂ wBf _J_f Itf .̂ ^̂ "̂

^^Éta_- <_-tr^| au lieu de 23.-(contre remise du bon _ ^ ^ _̂\M de Fr. 5.-) _________WÊÊSÊ''K

177-A-S610 I "

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
0 021/35 13 70 - 24 h/24

_//r /vêf personnel aufina.

il 

| Remplir et envoyer <S I j^S', __»,
I | Oui. je désire un prôt personnel de Mensualité souhaitée | ^̂

ĴB ¦___.

f ,FrX l env. Fr. | |L", B̂ /;. .v
* Nom Prénom . _L /' _l «r
| Rue NPA/Lieu j fc B Mf

' ! Elat civil Tél. privé ___ 1H|HF'
' 

-
< - Date de naissance Signature W . HB M$° |
u I J% ' * H £$P

 ̂
¦ Assurance incluse 

en cas de 
maladie 

ou 
d'accident. I B_ '

g| 2001 Neuchâtel il? /

_;' Société affiliée de l'UBS .̂  ill|ll^pj|jjj||j( ||j|jjjjj ^̂'̂ """ï^PBPmbanque aufina
_̂_-_-_-_--__H

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

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
(g) 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi



a™?».» ((MÊ^i ^i®Èla voix d'une région le /Â^̂ _̂^/ et Ç̂ Ŝ ~̂.
Ç ĵ/ 0 >̂* ̂neuchâteloise»

proposent

deux voyages le jeudi 23 octobre 1986
r

autocar-avion-bateau et 1 repas.

le tout pour le prix exceptionnel de: !¦ I MrO«~

Vu l'énorme succès remporté lors de nos voyages des
1 er et 13 octobre nous avons le plaisir de proposer à nos lectrices et

. lecteurs bénéficiaires de l'AVS une troisième offre exceptionnelle
ii

ceci grâce aux efforts conjugués des maisons

__^ Autocars Giger v Zrï\ \#
^wïccrH_rj_^T La Cnaux-de-Fonds v̂*Ufv voya9es

m___¥ AutOCarS WittWer \~ 
> organisation

Neuchâtel \/ I technique I
I 

^^_ _̂_________ _̂___H»n_i__ _̂ _̂_____^

 ̂
\ ¦Sr^̂ ^'Ŝ  ,̂ ^Ut S 

f _ É  
BL^Say-'

\ nOW» *
^̂

 ̂ W" ': ___H
\ v_Z-*"— «_H' : -

Programme «A» Genève - Zurich:
07 h 00 Départ de Saint-Imier (Place 16 Mars) car Giger
07 h 15 Départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
08 h 00. Café-croissant au Restaurant des Platanes - r

08 h 30 Départ
10 h 00 Arrivée aéroport Cointrin, enregistrement
11 h 05 Envol par DC-1 Ode SWISSAIR ^ $^* v
11 h 55 Arrivée à Zurich - Transfert en car au Restaurant CASINO au bord du lac. Déjeuner • /';>
15 h 00 Croisière V '
16 h 00 Fin de la croisière, retour en car Giger m
17 h 30 Arrêt d'une demi-heure à Soleure. Temps libre -1. ,
19 h 00 Arrivée à Saint-Imier
19 h 15 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

Programme «B» Zurich - Genève:
07 h 00 Départ du Locle (Place du Marché) car Giger
07 h 15 Départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
07 h 45 Départ de Neuchâtel. Quai du Port, Place de la Poste avec le car Wittwer
08 h 45 Café-croissant au Restaurant Métropole à Soleure
09 h 30 Départ pour Zurich «
11 h 00 Arrivée à l'aéroport de Kloten
12 h 40 Envol par DC-1 Ode Swissair
13 h 25 Arrivée à Genève - Transfert en car et déjeuner au Restaurant « Le Lacustre» à Bellevue
16 h 00 Croisière au départ du Quai Fleuri
16 h 45 Fin de la croisière et retour en car Giger
17 h. 45 Arrêt à Yverdon
18 h 15 Départ du car
19 h 00 Arrivée à Neuchâtel
19 h 30 Arrivée à La Chaux-de-Fonds ;
19 h 45 Arrivée au Locle

Prestations* le car Giger, Wittwer pour les parcours précités. Car de luxe
le café-croissant en cours de route . .
le vol par la Compagnie Nationale Swissair, avion gros porteur
un déjeuner au bord du lac dans un excellent restaurant
une croisière d'une heure
un accompagnateur TCS-SWISSAIR

Non COmpriS! boissons et dépenses personnelles

Important! formalités: carte d'identité valable ou passeport même périmé, mais de moins de 5 ans.

Peuvent participer à ces voyages, les personnes bénéficiaires de l'AVS
Programmes et inscriptions aux adresses suivantes:
La Chaux-de-Fonds: TCS VOYAGES, Léopold-Robert 88, <p 039/ 23 11 22

AUTOCARS GIGER, Léopold-Robert 114, <Ç 039/23 75 24

Ï̂MÎIISMMQ. Neuve 14, Q 039/21 11 35
Le Locle: ÎL^IMIP-MrlML Pont 8, 0 039/31 14 44
Neuchâtel: TCS VOYAGES, Promenade-Noire 1, 0 038/24 15 32

WITTWER VOYAGES, Saint-Honoré 2, p 038/25 82 82

Nombre de places limité.

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: NP localité: 

0: Année de naissance: 

Départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Saint-Imier (uniquement programme A)
D Neuchâtel (uniquement programme B) Programme: AD B D

Autocars Wittwer, Saint-Honoré 2, @ 038/25 82 82 TCS Voyages, Promenade-Noire 1, <p 038/24 15 32)

I

Bien que le personnel ait fait des efforts considérables pour maintenir |_gLî
active la maison de grande renommée MOCO SA, spécialiste de meu- H
blés et de tapis d'orient, celle-ci n'est malheureusement plus en mesure ' '¦
de poursuivre ses activités et est obligée de fermer ses portes. '

Liquidation générale i
Des pertes énormes ont poussé la directions faire appel au liquidateur,
afin de vendre la totalité du stock dans les délais les plus brefs. De plus, ¦
les locaux sont également mis en vente. »

Notez a titre d'exemples quelques prix et, par de simples calculs, vous M
réaliserez combien cette offre vous permet d'économiser:
Magnifique meuble de séjour en chêne, avant Frs. 1755.- main- I
tenant Frs. 875.-; le même meuble de séjour en 6 élé- VII
ments, très beau travail d'ébéniste, avant Frs. 5150.- prix de H

 ̂
liquidation Frs. 2890.-; ravissant canapé à 3 places, EJ

f| avant Frs. 890.-maintenant Frs. 190.-; de très belles tables Bpi
J| et tables basses, dessus plateaux en pierres diverses, chaque I

M 
table une pièce unique, avant Frs. 3092.- maintenant Frs. I

- 390.-; ou bien avant Frs 2480 - maintenant Frs, 290.-; ou Jm
1 bien avant Frs. 1549.- maintenant Frs. 250.-; ou bien avant ^Ê¦ Frs. 2937 - maintenant Frs. 290.- etc., ete ; meuble de mM
m Séjour, qualité suisse, avec élément bar et vitrine, avant Frs. 3590.- IM
k
m maintenant Frs. 1210.-; très beau salon de séjour 71

I «cocktail», comprenant 1 canapé à 3 places et 2 fauteuils assortis , 7B
! avant Frs. 1995 - maintenant Frs. 890.-; salon de séjour *1

n 
en cuir véritable, facile à entretenir, comprenant 1 canapé à 3 pia- /M

m,
^

m ces, 1 canapé â 2 places et 1 fauteuil, avant Frs. 4590.- maintenant tjj

I

Frs. 2380.—; le même salon, revêtu de cuir pleine fleur traité aniline I
de première qualité, avant Frs. 7330.- maintenant Frs. 4390.-; ̂ S
salon de séjour avec boiseries rustiques, très confortable, bJ
avant Frs. 4200 - maintenant Frs. 1995.-; ete ; chambres 1JJ
à COUCher complètes, en très beau bois de différentes qualités, par I
exemple avant Frs. 3200.- maintenant Frs. 1990.- etc.; gros ¦"¦
rabais sur les prix de tous les matelas, grand choix de Salles â U
manger complètes ou par élément, des tables avec rallon- I
ges. des banquettes d'angle, des chaises, des buffets, I
des crédences, des fauteuils, des canapés converti- flm
blés à 2 places, des petits meubles divers et des garde- wjÊ
robes etc., etc. Maintenant tout cela â des prix sacrifiés!! Wfm
En plus sont mis en liquidation: L_J

tous les Twïr IS U Ul\lvNT rares et recherchés, choisis par P4
des spécialistes dans des divers pays d'orient. Maintenant vous pouvez m *M
acquérir un tapis d'orient pour une somme nettement en dessous de sa wT%
valeur réelle. Profitez de cette occasion unique!! KÂJ

Pr_lirm ir_ î . Paver de 15 OOO - â 25 OOO.- francs si, grâce à cette MM
rUimjllUl » liquidation, vous avez la possibilité de vous procurer B_Jces mêmes meubles pour quelques milliers de francs de moins? wTm
Stockage gratuit de vos achats pour une courte WT__fSTîfFfTË Hdurée contre versement d'un petit acompte. -_-_-_Ln T: _ _ ! M M | J
rVt* _\r_ _ n\t\_*_ . _  

Cçmme auparavant, nous livrons dans toute la I
il <Ul_>pUl U Suisse à peu de frais. A A & R 01 »C_|

MOCO Meubles SA, 2053 Cernier Q
Tel A2C / C 2  21H à 15 minutes de Neuchâtel I
ICI. y J j O/  JJ ŷU UU et de la Chaux-de-Fonds BS

» HORAIRES D'OUVERTURE: ffi l
Lundi: 1 3h30-18h30; mardi au vendredi: 09K00-12h00; «ffi

¦ 13h30-18h30; samedi: 09h00-17h00. Wm

m 
La 0_qv-S • £.. lm,er ^_|

G * de-Tb^ds ¦«

J LqUSCnne . Z -̂^ f̂^̂ ^̂ /̂ ^=^S- ^1
S V J ——-—"~ ~̂""""""̂  ' «̂ ^_S_^^ ^s. ^"̂ —"¦*- ^̂ _\

m Venez, même si vous habitez loin, le déplacement en vaut la peine. I
I Grand Q gratuit. Autorisée par le départ, de police: 5.9. - 31.12 1986. ^^Ê

JH Mandataire Bernard Kunz, Liquidateur SA W
M _¦___¦__¦ Althardslrasse 23S. 8105 Regensdorf . Telefon 01 / 84014 74 m__m____________m I L IEJ as H

| Dépanneurs, représentants, arti-
sans 1
Vous voyagez beaucoup I
Votre téléphone sonne souvent
dans le vide...
C'est le moment de faire appel à:

télémessage
Nous assurons votre permanence télé-

! phonique 24 heures sur 24,
365 jours par année.
Télémessage: 039/37 18 18

Fpr 
Prochainement

COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986-87 D Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité D Langues à Neuchâtel

, Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des- S
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom: Rue: <_9 privé: 

< Prénom: Localité: <_9 prof : r

WSD M0ÙT

\jF NEUCHÂTEL
Fr. 2.- le litre,
départ des caves,

ainsi que le beau

RAISIN DE TABLE
CAVES DE LA BÉROCHE

Saint-Aubin
g} 038/55 11 89
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Ĥ ^̂^ HHBH|HH |̂ I et robuste .PfeSjjO I
wm ^EM I MMKW U  ̂

RJ] 
SM KM aii en 

pot 
! VLflrn IgggTîflffiaiWHW IIP ^ ŷ H H

[côtelettes de porc 9q
Lard fumé ~ 

6?°
I Jus de pommes*». ss5r I
Pomme-de-terre"" g
Golden Delicious 

~ 
2?°¦ sac 2,5 kg HHiw Ë|

Oeufs suisses ;;;êcs2?°
Salvaunin *  ̂ ASS!



J) il \V • Musculationy/ 
X7/ /^iW F ^1 

Body building
S~~ \̂ W *l 0* /£ IH UlU • Aérobic
L K̂ L__JjJUr 

Ç 
Stretching

( ŝ. v ^*_J_ ''̂ î j / / ^^  ̂ \ < £ Sauna

X^̂ KJ^̂ ^̂ ^/ ouvre ses portes » I r̂ __ bain turc
*̂**"\ Œ_5î* ŝbS / à | a _T*l__aiiY-- --Ç--F_r-_n_rlc * i i • Solarium

>-3fe #^1i a La ^naux-ae-roncis# \ \ / UVA rapide
>>̂ W

r 
I rue du Grenier 24 \ \ / •¦< _ , •

>̂  ̂
W?y \ \ \ / Solarium

./ J¥ vendredi 17 octobre 1986 dès 16 heures \ \£j (
^ 

UVA turb0
f <̂

y  ̂ I / samedi 18 octobre 1986 dès 10 heures \ "̂"\

\̂_ /Sv ) / vous êtes cordialement t \^v? -
v̂/Sw i.. invités à venir partager l'apéritif V à wftf.  ̂ "*,w_ *»,_X I TI m__\_ *£_\\ mm  ̂ ^^^ \ _r̂ C»»% V' v *  '*tf | *Aw|

V_S^MK i JS& _^t$5§?" en compagnie de notre équipe À Mm> } %M
¦ _^P^S__ ^k\ l$¥ ijèfe"̂ ..- ^:;: m à  ̂ y#&&

•:̂ ^Kèr̂ l̂?
Urent B0Urquin " Jana Apothéloz " ^an-Pierre Marmet^gf &L 

^^WÊ^

^y^^̂ ^̂ ^̂ nL.,----! 
INTER MOQUETTE DISCOUNT ff^«L ^MF̂•* ' •̂

:»ir: -̂>"'â &̂*^wr_ x|j$£ U roi de la moquette '̂ W^̂ Ŝ M -̂̂ -JÎ . *t_̂ \. '-̂ ^^^ Ŝ*̂  ̂
Ecole de Commerce 1. Lausanne, p 021/37 30 30 *̂ %T«̂ rfl ^̂

L—>"^

SERVICES INDUSTRIELS WINKENBACH SA VUILLE ET VUILLIOMENET
Installations sanitaires et électriques Installations sanitaires - ventilation - chauffage Menuiserie - vitrerie
Rue du Collège 30, La Chaux-de-Fonds, <p 039/27 11 05 Rue du Locle 9, La Chaux-de-Fonds, jj 039/26 86 86 Serre 32, La Chaux-de-Fonds, @ 039/23 46 55

PACI COI SPORT BRUGGER & CIE
Maçonnerie - Carrelage Engins de musculation - équipements de sport TV vidéo - Radio hi-fi - Disques - Photo-Ciné
Rue du Commerce 83, La Chaux-de-Fonds, <0 039/26 40 40 , Scheurenstrasse 7, 3293 Dôtzingen, <0 032/81 20 88 Av. L.-Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 12 12

PFISTER MEUBLES BERNARD RÔÔSLI Maîtrise fédérale KLAFS S.A.
Le partenaire de votre intérieur . . . . . .  Plâtrerie - peinture - plafonds suspendus .. ... ,_ Sauna Whirpools - solarium - engins de sport
terreaux ?, Neuchâtel, 0 038/25 79 14 Champs 11, La Chaûx.|. Fonds, (0 039/26 58 56 Rue Gambetta 13, 1815 Oarens-Montreux, 0 021/64 49 22

'¦¦¦ ¦ ; ; : : 
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L'annonce, reflet vivant du marché
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90. <j} 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, Ç7 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, <fi 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll .
<p 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci,
Ç} 039/41 41 71.

T3-*>H Publicité intensive
Publicité par annonces.

'¦C^EDIT COMFTANT||J
f ['. '-| Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et F1 ja _
¦ H i ^ns enquûle auprès de l'employeur! E î
| mm n Veuillez me soumettre ure off re de crédit WB& |

1

, comptant sans engagement,
i m Q Je sollicite un crédit comptant la fi i

[i B Remtxxirsement mensuel env Fr. p| j|

IH Prénom ' ^B I

I
NPA/localité . I
Date de naissance ':. ;. I

I
Etat civil |
Signature I

I
StnriC- rapide 01y 211 76 U, MO—-ar Umbert i

V Talstrasse 5& 8021 Zundi J I

LÙQÏÏW^WÙ/ J

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Sala- VERTICALEMENT. -1. Soubrettes,

mandre. 2. Opérer; Ais. 3. Upas; Lamas. 2. Appauvrir. 3. Lear; Rares. 4. Arsenal;
4. Baréter. 5. Ru; Naseaux. 6. Evran; Tu. 5. Mé; Tanagra. 6. Arles. 7. Aréna-
Nul. 7. Tralala; Us. 8. Tir; Cola. 9. Ere- cée. 8. Dam; Au. 9. Ria; Ululer. 10.
trie; EV. 10. Sua; Erre. Essex; Save.

A vendre

Bus Toyota
Hiace

automatique,
110 000 km.

1983, expertisé
en juillet 86,
excellent état.
Fr. 9 000.-
à discuter.

<P 039/61 14 75

fl! Nous* cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

Û 1 monteur électricien qualifié
^  ̂

pour câblage et raccordements

2 1 mécanicien de précision CFC
^  ̂

pour usinage et maintenance

2 1 aide-mécanicien polyvalent
^
J Postés stables avec bonnes conditions.

*2 TRAVINTEIt (039) 23 S5 23
*X 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds _r>s s s y s > • • /



Jakub Hlasek: une sortie p a r  la petite porte. (Photo Widler)

Les Swiss Indoors de Bâle, comptant pour le Grand Prix et dotés de 210.000
dollars, ont débuté par quelques surprises. D'abord, dès le premier match,,
l'élimination du Tchécoslovaque Libor Pimek par le Sud-Africain Gary Mul-
ler, issu des qualifications (6-3 6-2). Un résultat qui surprend d'autant plus
que Pimek figure au 51e rang de l'ATP, où Muller n'apparaît pas parmi les...

300 premiers !

Disparition suivie, peu après, par la
chute d'une première tête de série: Mila
Srejber (No 6-23e ATP), Tchèque lui
aussi, était battu par l'Américain Ben
Testerman 7-6 6-7 6-4. Menant 7-6 dans
le tie-break de la première manche, le
joueur du Tennesse (24 ans) commit une
double faute, puis sauva quatre balles de
set en faveur de son adversaire avant de
conclure à 13-11! Srejber, battu par Sta-
dler à Gstaad, a éliminé Hlasek la
semaine passée en quart de finale à Tou-
louse.

ET DE DEUX !
Pour demeurer dans le ton, l'Italû-

Tessinois Claudio Mezzadri (ATP.131) -
né à Locarno, il habite Cadro (TI) et
Rome — a «sorti» (6-4 6-2) le Tchécoslo-
vaque Michiel Schapers (ATP 65). Il a
fallu 71 minutes seulement à Mezzadri
(21 ans), qui dispose à Bâle d'une wild-
card, pour se débarrasser du Batave, en
s'appuyant sur un bon service et un jeu

offensif efficace. Malheureusement pour
lui, l'Italien affrontera au tour suivant le
Suédois Stefan Edberg...

Après Srejber, une seconde tête de
série a mordu la poussière: Jakob Hlasek
(No 5), qui a perdu trois places au classe-
ment mondial après le tournoi de Tou-
louse (il est désormais No 27 ATP), s'est
incliné devant le Sud-Africain Danie
Visser (ATP 124) en trois manches, 6-3
2-6 7-5.

Très volontaire, utilisant au maximum
ses meilleurs armes (service, smash,
volée, vitesse de réaction et de déplace-

ment), Visser (25 ans) mit immédiate-
ment le Zurichois en difficulté. Hlasek
perdit la manche initiale en concédant
son service au 6e jeu, se retrouvant mené
2-4, et en ne tirant pas profit, par la
suite, d'une possibilité de prendre la
mise en jeu de son adversaire.

Le second set, il se l'appropria rapide-
ment grâce à deux breaks, à 4-2 et 6-2.

Quant à la manche décisive, il la concéda
tout en pratiquant un fort bon tennis,
pour avoir perdu son engagement alors
qu'il venait de faire le break à 4-2, puis
encore une fois à 5-6. Eliminé l'an der-
nier au premier tour par Stefan Edberg,
Hlasek n'aura toutefois pas trop à souf-
frir de cette défaite au niveau de son
classement ATP.

PAS DE PITIE
Une petite heure après Hlasek, le deu-

xième et dernier Suisse présent dans le
tableau principal était lui aussi éliminé:
le Suédois Stefan Edberg, tête de série
No 1, n'a pas eu de pitié pour Rolf Hert-
zog, bénéficiaire de la «wild card» de
l'AST, écrasé 6-0 6-1 en 52 minutes. Il
est vrai que le Scandinave est le 4e
joueur mondial, le Zurichois d'Urdorf
(18 ans) le 494e...

Bâle. Swiss Indoors (GP-210.000
dollars). Simple, le tour: Gary Muller
(AfS) bat Libor Pimek (Tch) 6-3 6-2;
Ben Testerman (EU) bat Milan Srejber
(Tch-6) 7-6 (13-11) 6-7 (5-7) 6-4, Stefan
Eriksson (Sue) bat Thomas Hogstedt
(Sue) 6-4 6-0. Claudio Mezzadri (Ita) bat
Michiel Schapers (Hol) 6-4 6-2. Stefan
Edberg (Sue-1) bat Rolf Hertzog (Sui)
6-0 6-1.

Danie Visser (AfS) bat Jacob Hlasek
(Sui-5) 6-3 2-6 7-5. Patrick Kûhnen
(RFA) bat Karel Novacek (Tch) 7-6 7-6.

Le programme de mercredi. Sim-
ple, 1er tour: Edwards - Lundgren,
Evernden - Steyn, Fibak - Zivojinovic,
Krickstein - Muster, Svensson - Noah,
Gilbert - Gunnarsson. (si)

Payante la rage de vaincre !
En championnat suisse de LNA de rugby

• LA CHAUX-DE-FONDS -STADE LAUSANNE 12-3 (3-3)
Samedi dernier sur le terrain des

Arêtes» le RC La Chaux-de-Fonds a
battu le tenant du titre Stade Lau-
sanne au terme d'un match âprement
disputé. Beaucoup plus volontaires
que leurs adversaires, les Neuchâte-
lois imposèrent une pression cons-
tante qui dérouta une équipe lausan-
noise trop sûre d'elle.

Le jeu s'engagea sur un rythme
modeste qui permit aux Chaux-de-Fon-
niers de prendre confiance. Crispés en
début de partie en raison de l'adversaire
et de l'enjeu , ils prirent assez rapidement
conscience de leur force. Présentant .une
défense de fer, ils contrèrent toutes les
attaques et s'imposèrent en touche. Ils
augmentèrent progressivement la pres-
sion jusqu'à bousculer l'organisation
adverse.

RÉACTION INSUFFISANTE
Malgré tout les Lausannois inscrivè-

rent trois points sur une pénalité. Pas
découragés, les Chaux-de-Fonniers arri-
vèrent à acculer les tenants du titre dans
leur 22 mètres. Les Stadistes provoquè-
rent ainsi un grand nombre de fautes et
sur une pénalité Lùthi parvenait à égali-
ser j uste avant la mi-temps.

A la reprise, les Lausannois tentèrent
bien de réagir mais la défense locale,
grâce à sa hargne, enterrèrent tous les
espoirs d'une équipe dépassée par les
événements. Le jeu de soutien déjà déve-
loppé par les Chaux-de-Fonniers lors de
leur dernier match fit merveille.

Le RC La Chaux-de-Fonds (en maillot gris) a provoqué la surprise en battant Stade
Lausanne samedi. (Photo archives Schneider)

Motivés à 100%, ils. pressèrent tant et
plus et obtinrent une pénalité à 7 mètres
de l'en-but. Jouée par les avants en force,
Neuenschwander réussit à aplatir der-
rière la ligne. Le score augmenta de six
points puisque l'essai fut transformé.

Dès cet instant les forces s'équilibrè-
rent sans qu'aucune des deux équipes ne
prennent le dessus. Grâce à une pénalité,
Luthi scella le score malgré les tentatives
lausannoises.

La surprise de ce week-end est due en
grande partie au travail effectué à
l'entraînement. Les Chaux-de-Fonniers
prennent donc place au sein de l'élite
helvétique. Reste à confirmer ces progrès
lors des prochaines rencontres et notam-
ment contre Hermance dans 15 jours.

La Chaux-de-Fonds: Geinoz,
Schranz, Spiller, Ferrari, Egger, Marti-
net, Neuenschwander, Kipfer, Girard,

Liithi, Lopes, Shiels, Ben Attia, Saunier,
Gosparini.

Ph. L.

Rythme et agressivité
Stage de l'équipe nationale de football

Daniel Jeandupeux a réuni les cadres
de l'équipe nationale à Kriegstetten,
dans le canton de Soleure, pour un stage
de 24 heures.

Accueillis lundi en début de soirée, les
internationaux helvétiques ont suivi un
exposé théorique centré sur une critique
du match Suède - Suisse du 24 septem-
bre dernier à Stockholm. Mardi matin,
dans le stade voisin de Zuchwil, ils
furent soumis à entraînement basé sur le
rythhme et l'agressivité. L'après-midi,
avant de libérer ses hommes, Jeandu-
peux dirigea une partie toute amicale, 11
contre 11 afin de peaufiner les schéma
tactiques.

Sur les 25 joueurs convoqués, un seul,
Eric Burgener, fit défaut. Le portier ser-
vettien, qui n'est plus titulaire au sein de
son club, préféra s'abstenir.

Légèrement blessés, Alain Sutter
(inflammation), Bickel (coup au mollet)
et Bregy (contracture) furent dispensés
de l'ultime séance d'entraînement. Beat
Sutter, René Botteron et Jurg Wittwer,
qui n 'avaient pas été retenus en raison
de blessure, assistèrent cependant à la
théorie du premier soir.

Le seul inédit du contingent réuni en
terre soleuroise était le Lucernois Stefan
Marini (21 ans). Cet ancien attaquant
s'est brillamment imposé comme latéral
droit ces derniers mois. Jeandupeux
l'avait trouvé très bon contre Spartak
Moscou en Coupe UEFA.

Ce rassenblement avait pour but
essentiel de tirer les leçons de l'échec de
Stockholm, de permettre aussi à quel-
ques éventuels titulaires de demain ou
d'après-demain, comme Hertig et Bon-
vin, de découvrir et d'assimiler, dans une
certaine mesure, les principes que défend
le coach de l'équipe nationale.

Celui-ci déclarait: Il faut aussi tra-
vailler à long terme, penser à la pro-
chaine Coupe du Monde. Conscient
que ce type de stage ne rencontre pas
toujours l'agrément des entraîneurs de
clubs, Jeandupeux s'employait à dédra-
matiser le problème: Ce genre de con-
flit est inévitable lorsque des intérêts
se heurtent».

Il attendra le dimanche 26 octobre.

soit au lendemain de la prochaine jour-
née de championnat, avant de communi-
quer la liste des joueurs qu'il retiendra
pour le match du championnat d'Europe
contre le Portugal, prévu le mercredi 29
octobre à Berne. Les Suisses seront réu-
nis le 27 à Morat. (si)

CE des Nations
Avec facilité
• LUXEMBOURG ..BELGIQUE

0-6 (0-3)
La Belgique de Guy Thys n'a pas fait

le détail dans le tour préliminaire du
championnat d'Europe des Nations. A
Luxembourg, un mois après avoir été
tenus en échec au Heysel devant l'Eire,
les «Diables rouges» se sont imposés par
6-0 devant la sélection du Grand Duché.

Devant 9534 spectateurs, les buts bel-
ges ont été inscrits par le libero Gerets
(6'), l'attaquant de Tottenham Claessen
(9\ 54' et 89'), le demi d'Anderlecht Ver-
cauteren (41') et le capitaine du FC Bru-
geois Ceulemans (87').

Luxembourg: 9534 spectateurs.
Buts: 6' Gerets 0-1; 9' Claessen 0-2;

41' Vercauteren 0-3; 54' Claessen 0-4; 87'
Ceulemans 0-5; 89' Claessen 0-6.

Le classement du groupe 7: 1. Belgi-
que 2 matchs, 3 points (8-2); 2. Eire 1-1
(2-2); 3. Bulgarie et Ecosse 1-1 (0-0); 5.
Luxembourg 1-0 (0-6). (si)

Pour le FC Locarno
Un Finlandais

Néo-promu en LNA, le FC Locarno a
acquis les services du Finlandais Pasi
Rautiainen, 20 fois international. Milieu
de terrain offensif de 25 ans, le Finnois
jouait à HJK Helsinki. Auparavant, il
avait disputé 87 matchs de Bundesliga
pour Bayern Munich, Werder Brème et
Arminia Bielefeld.

Rautiainen, qui figure dans la sélec-
tion finlandaise qui affronte ce soir mer-
credi la Tchécoslovaquie en champion-
nat d'Europe, est le troisième étranger
du club tessinois, après les Allemands
Kurt Niedermayer et Paul Schônwetter.

(si)

Défaite neuchâteloise
Rencontre amicale de gymnastique

Samedi après-midi, à Wehr, une
rencontre internationale amicale
opposait l'équipe locale de Bad-Tur-
nerbund à la formation neuchâteloise
composée de Laurent Dardel, Domi-
nique Collaud, Pascal Monnin, Pas-
cal Pedimina, Dimitri Brodard, Peter
Blochlinger.

En l'absence de Flavio Rota et
Boris Dardel, au service militaire et
retenu avec l'équipe nationale, les
Neuchâtelois s'étaient assurés les ser-
vices de l'ex-international ' Peter
Blochlinger qui à lui seul n'a pu
empêcher la défaite de nos représen-
tants, qui se sont inclinés de 15
points face à leurs adversaires alle-
mands.

TROP FORTS
Parfaitement organisée, la com-

pétition s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions, et à aucun moment
les Allemands furent en difficulté
face à la formation neuchâteloise. Il
est vrai que l'équipe germanique était
formée de gymnastes de Bundesliga
dont Mesel, champion de RFA
junior.

Au sol, premier engin, Blochlinger
8.55 et Dardel 8.45 passent bien, mais
les gymnastes locaux prennent déjà
une avance d'un point (32.95-31.90).

Le cheval arçon a permis aux Ger-
maniques de creuser l'écart de façon
définitive.

Face à des gymnastes passant tous
un élément par appui renversé, nos
représentants, nerveux, n'ont pas
pesé bien lourd à cet engin (33.80-
28.15).

Aux anneaux, Blochlinger fait par-
ler son métier et obtient la meilleure
note (8.65), mais ses coéquipiers
furent tous un peu à la peine, ce dont
profitèrent encore leurs adversaires
pour accentuer leur avance (32.85-
31.45).

Le seul engin où les Neuchâtelois
ont pu rivaliser a été le saut de che-
val. La tendance des sauts sur un
bras s'est bien fait voir, et à ce jeu-là,
Dardel s'est montré le meilleur avec
9.05. Pourtant, là encore, les jeunes
Allemands reprennent encore 0,15
point (35.30-35.15).

Les barres parallèles ont vu à nou-
veau la domination allemande qui
devance de deux points nos gymnas-
tes, dont seul Dardel a tiré son épin-
gle du jeu à cet appareil (34.00-32.05).

Enfin , la barre fixe, où les gymnas-
tes des deux camps ont tenté des par-
ties volantes sans beaucoup de réussi-
tes. Pourtant, c'est encore Blochlin-
ger, ancien champion suisse à cet
engin, au terme d'une belle démons-
tration, obtient 9.10, meilleure note
de l'après-midi. Là aussi, les Alle-
mands se sont montrés plus réguliers,
et fixent définitivement leur avan-
tage (33.65-33.00).

C'est donc avec 13,65 points
d'avance que les gymnastes germani-
ques remportent largement cette ren-
contre qui fut certes intéressante,
mais trop inégale quant à la force des
gymnastes.

Classement par équipe: 1. Bad-
Turnerbund, 202,55 points; 2. Neu-
châtel, 188,60 points.

Ch. Wicky

|yj Course d'orientation

A la Gruère

Chaque automne, le Ski-Club Saigne-
légier organise sa traditionnelle course
d'orientation dans la région de l'étang de
la Gruère. Elle aura lieu, cette année, le
dimanche 19 octobre prochain.

Les départs seront donnés dès 9 heu-
res, à la ferme Marchon, au Cernil. Cette
course d'orientation est ouverte à toutes
et à tous. Les différents parcours seront
établis sur la base de la carte «La
Gruère» à l'échelle 1:15000. Les inscrip-
tions seront prises sur place, dès 8 heu-
res. Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser au numéro de tél.
032 97.59.fi3. (comm)

Pour toutes et tous

|tj Football 
A Winterthour

Il y a quatre semaines, les responsa-
bles du FC Winterthour avaient affirmé
haut et fort que, quoi qu 'il arrive, ils
maintiendraient leur confiance à
l'entraîneur Hans Kodric. Aujourd'hui,
ils annoncent que Ernst Rutschmann lui
succède à la tête de l'équipe de LNB...
Auparavant, Kodric avait entraîné
Granges, Wettingen et Zurich.

L'ancien ailier international Ernst
Rutschmann (38 ans, ex-Winterthour et
Zurich, 9 sélections) entraînait, à ce jour,
la deuxième équipe du club, qui milite en
troisième ligue, (si )

Inters Al
Neuchâtelois à la peine

Groupe 1: Bùmplitz - Young Boys 2-3;
Etoile Carouge - La Chaux-de-Fonds
3-0; Lausanne - Servette 4-1; Renens -
Bienne 2-1; Vevey - Neuchâtel Xamax
3-1; CS Chênois - Sion 0-1.

Un changement

j ril Athlétisme 

Marathon de Melbourne

A 36 ans, le Bernois Richard Umberg
a remporté sa première victoire interna-
tionale. Il a gagné le marathon de Mel-
bourne, qui réunissait 5000 concurrents.
Certes, son temps de 2 h 17'20" peut
paraître assez lent. Il se situe à six minu-
tes du record de l'épreuve, qui est détenu
par l'Américain Bill Rodgers.

Longtemps en difficulté, le Suisse
émergea vraiment en fin de course, pre-
nant le commandement après le 35e kilo-
mètre. Malgré des crampes d'estomac,
mais à force de courage, Umberg se mit
hors de portée des deux coureurs qui
avaient dominé la première partie de ce
marathon, soit le soldat tanzanien Umbe
Slaa et le spécialiste polonais Jerzy
Skarzynski, qui était le grand favori.

Le record de Suisse est détenu par
Bruno Lafranchi en 2 h 1112" et
Umberg, quatre fois champion suisse de
la spécialité, a déjà signé sur le mara-
thon des «chronos» bien meilleurs que
celui qui lui permet de goûter à un succès
inattendu.

CLASSEMENT
1. Richard Umberg (Sui) 2 h 17 _1";

2. Umbe Slaa (Tanz) 2 h 17'48"; 3. Jerzy
Skarzynski (Pol) 2 h 19'49"; 4. Maurice
Hearnb (Aus) 2 h 21'07"; 5. Dave Can-
non (GB). (si)

Victoire suisse
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ferait retouches et transformations à domicile.

Ecrire sous chiffre GB 24991 au bureau de
L'Impartial.

Les nouveaux Trooper 4x4
de GM ISUZU ̂
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Nouveau: plus de liberté

Trooper 4x4:  vous pouvez faire un __! ___̂  B ___ '̂ __r̂ __l I Ï^T_I _Rfl
essai routier des nouveaux Trooper auprès l̂ f̂l I ___r ¦ ¦ ¦; » BMliB
des distributeurs GM/ISUZU suivants: I «W ̂ _#-fe___i ̂ _# _____¦-_-_-¦

Vente el service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse: Aigle: R. Gailloud, Garage des Masses; Avenches: J.-P. Divorne,- Begnins: Edgar Berger, Garage du Jura,- Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André Wolf Automobiles,- La Chaux-de-Fonds:
Garage du Collège, Maurice Bonny SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne; Genève: Binggeli & MOhlebacb SA; Hauterive-Neuchâlel: Garage du Roc; Lausanne: Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA,- Martigny:
R. Granges el Cie, Garage-Carrosserie du Simplon; Montreux: Garage Central, Montreux-Excursions SA; Marges: Ets Ramuz SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA; Porrentruy: Ets Périat SA, Garage des Ponts; Raron: Autoval SA; Sion:
Garage de l'Ouest, R. Revaz; Villeret: Garage Gerster,- Yverdon: Bouby-Rolls SA.

Et nos distributeurs locaux à: Attalens: Garage J. P. Perroud; Bevaix: Jean Wuthrich, Garage Relais de la Croix,- Bremblens: Garage B. Guex,- Buchillon: Garage Meili, W. Oppliger; Bussigny: Garage Plan, M. R. Guignet; Charmey: Garage
des Vbnils, A. Mooser SA; Château-d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont; Oiavonnes-les-Forts : Garage R. Monney,- Cheseaux: Garage du Centre, M. Perrottet; Chexbres: Garage de la Corniche, D. Lehrian,- Chippis: Garage de Chippis,
L Tschopp; Cossonay: Garage G. Blaser; Crissier: Garage A Cuérql; Cugy: Garage du Carrefour, P. Salquin,- Echallens: Garage J. M. Neuenschwander,- Glovelier: M Montavon,- Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de la Blécherette,
G. Buache; Garage des Cèdres, Taxis Cab SA; Garag- du Tunnel, A. Brender,- Leysin: Ahrendt Automobiles,- La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel; Parnpigny: Garage E. Benninger; Le Pont: Garage Bellevue, i-J. locatelli,- Prill y: Garage
Volency, J. Noguet; Pully: Garage de la Gare Pully SA, W. + J. J. Chappuis; Renens: Garage Central, D. frères,- Savîgny: Garage des Trois Sapins, J. P. Metraux; Sion: Garage du Stade, Muzzetto & Blanc; Sorvilier: Garage du Rallye, P. Moniaci.
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A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce. 6
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SUS _M • gros rabais à l'emporter
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51 fl ___L" 1 e Garantie jusqu'à 10 ans '
#1 B H_^̂ ;̂; ' 4- e Choix permanent d occasions
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin»centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

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

TOURNEUR OR
cherche changement de situation.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre LP 24990 au bureau de L'Impar-
tial.

OPÉRATEUR SUR MACHINE
cherche emploi, polyvalent, plusieurs années
d'expérience. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre FR 24835 au bureau de L'Impar-
tial.

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes, possédant maîtrise fédérale -
mécanique de précision, cherche travail temporaire.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre FD 52612 au bureau de L'Impar-
tial du Locle.

DAME
cherche à La Chaux-de-Fonds travaux de concierge-
rie ou nettoyages à faire le soir dès 18 h 30 ou le
samedi. Urgent.
Ecrire à: case postale 79,
Poste des Forges, 2300 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE TECHNICIEN
en mécanique, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre ME 25081 au bureau de
L'Impartial

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
20 ans, bonne présentation, langue maternelle fran-
çaise, cherche emploi à temps partiel ou complet.

Faire offre sous chiffre PR 52620 au bureau de
L'Impartial du Locle.
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Promotion pour La Chaux-de-Fonds
Championnat suisse de deuxième ligue de judo

Au terme de ce championnat,
l'équipe chaux-de-fonnière a fait un
parcours impeccable, en gagnant la
majeure partie de ses rencontres et
termine ainsi en tête du classement.

Le huitième et dernier tour oppo-
sait La Chaux-de-Fonds à Orbe et
Renens.

Contre Renens, la victoire fut aisée
puisque quatre combattants chaux-de-
fonniers s'imposèrent par ippon (10
points) et un autre fit match nul. Vic-
toire donc par 9 à 1.

Face à Orbe, le match commença
moins bien, car Cuenat ( —65 kg), surpris
dans les premières secondes du combat
par un balayage, ne put revenir à la mar-
que et s'inclina par yuko (5 points). Heu-
reusement, Marmet ( — 71 kg) et Droz
( — 78 kg) remirent les choses en place en
gagnant par ippon de façon impression-
nante.

Berruex ( — 86 kg) se défit de son
adversaire par yuko, ce qui donna déjà la
victoire finale pour La Chaux-de-Fonds.

Pour terminer en beauté, Dauwalder
(+86 kg) plaça un mouvement de han-
che et obtint ippon. Nouvelle victoire
par 8 à 2. ,

Espérons que l'an prochain, en premiè-
re ligue, La Chaux-de-Fonds aura autant
de réussite et pourra ainsi se classer à
nouveau parmi les meilleurs.

A. C.
RÉSULTATS
• LA CHAUX-DE-FONDS

BAT RENENS 9-1
-65 kg: A. Cuenat bat P. Abeltino

par ippon;
-71 kg J.-P. Marmet bat E. Porcelli

par ippon ;
-78 kg P.-Y. Droz bat G. Pippia par

ippon ;
— 86 kg D. Berruex gagne par forfait;
+ 86 Kg J.-C. Dauwalder fait match

nul avec C. Naegele.

• LA CHAUX-DE-FONDS
BAT ORBE 8-2
—65 kg: A. Cuenat perd contre Walls-

cheger par yuko;
— 71 kg: J.-P. Marmet bat Antonin

par ippon ;
— 78 kg P.-Y. Droz bat Jhonney par

ippon ;
-86 kg D. Berruex bat Urss par

yuko;
+ 86 kg J.-C. Dauwalder bat Massera

par ippon.

Debout (de gauche a droite): J.-P. Marmet, J.-C. Dauwalder, D. Berruex
Agenouillés (degauche à droite): P.-Y. Droz, A. Cuenat.

Jeux tous les deux ans !
Session du CIO à Lausanne

C'est décidé: les Jeux se déroule-
ront désormais tous les deux ans en
alternance entre les compétitions
d'été et celles d'hiver! En 1992 auront
lieu, pour la dernière fois la même
année, et les Jeux olympiques et les
Jeux d'hiver. Puis, dès 1994 (hiver),
1996 (été), 1998 (hiver), 2000 (été), ete,
le rythme bi-annuel sera adopté. Les
85 membres du plénum ont suivi la
proposition du comité exécutif du
CIO.

Résultat du vote: 78 pour, 2 contre,
5 abstentions. On a appris à cette
occasion que les responsables des
fédérations de sports d'été n'ont pas
été consultés officiellement à cet
égard. Ainsi, les Jeux d'hiver se
dérouleront-ils dorénavant la même
année que les Coupes du monde de
football, par exemple.

Ainsi, la candidature suisse (Ober-
land bernois ou Lausanne) a encore
du pain sur la planche, puisque les
responsables helvétiques devront
désormais se préparer à faire acte de
candidature non plus pour les Jeux
d'hiver de 1996, mais de 1994 déjà.
Les prochaines consultations à
divers niveaux démontreront si la
problématique spécifiquement suisse

s'en trouvera modifiée. La décision
pour l'organisation des Jeux d'hiver
1994 ne tombera qu'en 1988.

La concurrence du candidat de la
Suisse pourrait, en tous cas, s'en
retrouver avivée: tous les battus de
vendredi prochain pour les Jeux
d'hiver 1992 se remettront sans doute
plus facilement en lice pour une nou-
velle candidature 1994 au lieu de 1996
primitivement prévu, (si)
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Nadine Greber manifestation. Laurent Dubois

Dans la fosse aux ours... 1. Berne - Devant son public...
1 Ambri-Piotta 1,X

Ambitieux les Aviateurs. 2. Coire - Coire motivé, Kloten supé-
2 Kloten rieur. 1.X.2

Je ne crois pas au miracle. 3. Lugano - Lugano est le champion
1 Fribourg sortant. 1

Misons sur les Grisons. 4. Olten - Olten n'a pas de grandes
2 Davos ambitions. 2

Le réveil des Valaisans. 5. Sierre - Je penche pour I'homogé-
1 Bienne néité des blocs sierrois. 1

Des «grenat» en forme 6. Servette - Servette en grande forma
ascendante. 1 Lausanne 1

Prolongations possibles. .7. Locarno - Une équipe de Coupe,
X Saint-Gall Locarno. 1

Malgré la Coupe et le 8.Aarau - Pour faire oublier leur
derby... 1 Baden mauvais classement. 1

Pas de surprise. 9. Wettingen - i Une différence de ligue.
1 Bienne 1

Des Ours fort en Coupe. 10. Bellinzone - Surprenant ces Tessinois.
X 2 Young Boys l '

Trop grande la différence. 11. Sursee - • Des professionnels contre
2 Lucerne un petit club. 2

Sur la lancée du champion- 12. FC Zoug - Solide le chef de file de
nat. 2 Granges LNB. 2

Les Tessinois marchent 13. Mendrisio - Kriens fait son chemin,
bien. 1 Kriens* 2

Rencontres régionales
L'occasion de se reprendre. 14. La Chaux-de-Fonds- Us vont gagner.

X, 1 Colombier 1

Tout est possible avec les 15. Etoile - Etoile se cherche.
Stelliens. 1,X,2 Bôle 2

14. Coupe de Suisse 15. Deuxième ligue NE

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Nadine Greber: Laurent Dubois
52 buts marqués. 66 buts marqués.

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

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Philippe Dubois 14 points 1. Laurent Dubois 37 points
2. Laurent Bilat 8 points 2. Cilgia Benoît 24 points

'
ŜSSS: FITNESS - GYM - AÉROBIC

_ Ĵ V̂» \ ^ _̂ 
BAIN TURC - SAUNA - SOLARIUM

_F___r i /fiU ^̂ ^k Centre de fitness moderne - 
René 

Schlotterbeck
m m  >e J^% 

Moniteurs diplômés ESCPBB
m Ëatc-en-cieim 1 A û̂ d-ao^ra. ?̂ 039/23 50 12

Chez les « sans grade» jurassiens
Quatrième ligue: Orvin - Corgémont

1-3; Azzurri Bienne - USBB 1-2; Cour-
telary - La Neuveville b 4-1; Bévilard -
Reconvilier 2-1; Les Genevez - Court
5-1; Moutier - Olympic Tavannes 4-2 ;
Delémont a - Courfaivre 1-2 ; Glovelier ¦
Bassecourt 1-8; Courroux - Corban 2-0;
Vicques - Boécourt 6-3; Cœuve - Courte-
maîche 2-1; Fontenais - Develier 1-5;
Courtedoux - Chevenez 0-2; Olympic
Fahy - Vendlincourt 1-2.

Cinquième ligue: Diessbach b - Aar-
berg 1-1 ; La Rondinella - Longeau b 5-1 ;
Azzurri Bienne - Aegerten 9-1; Corgé-
mont - La Heutte 3-2; Montfaucon ¦
Reconvilier 1-2 ; Saignelégier - Soncebo2
6-0; Tavannes - Moutier 1-3; Rebeuve-
lier - Les Breuleux b 5-2; Bassecourt -
Mervelier 1-3; Corban - Courrendlin 2-1;
Belprahon a - Montsevelier 4-0; Ven-
dlincourt - Saint-Ursanne 2-3; Delémont
b - Courgenay 3-2; Grandfontaine b -
Bourrignon 2-5; Aile - Cornol 6-0; Bon-
fol - Les Breuleux a 7-1 ; Bure - Lugnez b
9-0; Cœuve - Bressaucourt 1-4; Olympic
Fahy - Grandfontaine a 0-11 ; Miécourt •
Damvant 6-1; Courtedoux '"- Chevenez
7-0.

Juniors AI: Delémont - Cornol 3-1 ;
Aarberg - Bassecourt 4-1; Perles ¦
Aurore Bienne 0-1; Longeau - Moutiei
5-2 ; Grunstern Ipsach - Aegerten 2-4.

Juniors A II: Porrentruy - Aile 3-0:

Courroux - Boujean 34 4-2 ; Courtételle -
USBB 3-4; Sonceboz - La Neuveville
1-7.

Juniors BI: Reconvilier - Moutier
1-3; Aurore Bienne - Bure 5-1 ; Mâche -
Aile 4-0; Bévilard - Boncourt 3-1.

Juniors B II: Boécourt -Saignelégier
b 1-4; Bonfol - Bassecourt 0-3; Courfai-
vre - Tramelan 0-5.

Juniors CI: Courtedoux - Boncourt
3-2; Madretsch - Aegerten 2-3; Azzurri
Bienne - USBB 4-5; Delémont - Etoile
Bienne 3-1 ; Fontenais - Porrentruy 2-2.

Juniors C II: Courrendlin - Aile 5-0;
Courgenay - Courtételle 1-7; Saint-Ur-
sanne - Moutier 1-10.
' Juniors D: Bévilard - Moutier b 4-0 ;
Tavannes - Reconvilier 1-1; Moutier a -
Reuchenette 11-1 ; Tramelan - Les Breu-
leux 9-0; Vicques - Delémont b 6-0; Cor-
nol - Develier 10-0; Delémont a - Glove-
lier 2-0; Aile - Courtemaîche 1-1.

Juniors E: Court - Bévilard 3-4;
Montfaucon - Villeret 7-0; Courroux -
Courrendlin 2-2; Fontenais - Vendlin-
court 7-1 ; Porrentruy b - Aile 3-6 ; Cour-
genay - BonfoL 21-0; Grandfontaine -
Courtedoux 4-4.

Juniors F: Bassecourt - Saignelégier
2-0; Courgenay - Porrentruy 4-2; Cour-
roux - Develier 4-1; Court - Courtemaî-
che 8-0. (comm)

Hl Handball

Ligue nationale A: Saint-Otmar
Saint-Gall - BSV Berne 21-22, Emmens-
trand - Horgen 24-17 (11-7), Môhlin -
Zofingue 20-18 (8-8), Pfadi Winterthour
- Borba Lucerne 9-18 (4-8), RTV Bâle -
ZMC Amicitia 12-24 (4-13).

Classement: 1. Amicitia 5-10; 2. BSV
Berne 4-8; 3. Môhlin 5-6; 4. Zofingue
5-5; 5. RTV Bâle 5-5; 6. Saint-Otmar
Saint-Gall 4-4; 7. Borba Lucerne 4-3; 8.
Emmenstrand 5-3; 9. Horgen 5-2; 10.
Pfadi Winterthour 4-0. (si)

Championnat suisse

Rencontre capitale à Saint-Imier,
où le club local recevait le Judo-Club
Frick (deuxième au classement) et le
J.C. Lucerne.

Très concentrés, les judokas de
l'entraîneur Gigon ont fait le plein en
battant J.C. Frick part 7 à 3 et
Lucerne par 6 à 4.

Grâce à ces deux magnifiques vic-
toires, le Judo-Club Saint-Imier ter-
mine à la deuxième place. Il est de ce
fait promu en deuxième ligue.

Les artisans de cette promotion
ont pour noms: Gigon, Morf, Fiech-
ter, Corraducci, Fontana et Stetter.

(Imp)

Saint-Imier aussi

Pour Saint-Biaise II

Saint-Biaise II et Monthey se sont
déplacés à Fribourg pour le septième
tour du championnat de Suisse par équi-
pes de troisième ligue. Les Neuchâtelois
qui ont perdus la première place lors du
dernier tour face à Carouge II se sont
montrés bien plus combatif que leurs
adversaires; ils ont dans un premier
temps balayé Monthey II par le score de
10 à 0.

Le dernier affrontement opposa Fri-
bourg à Saint-Biaise II. Résultat final: 6
à 4 pour les Neuchâtelois qui récoltent
ainsi quatre points au terme du septième
tour et remontent à la première place
devant Carouge II. Il ne reste plus qu'un
seul tour et la promotion en deuxième
ligue est quasiment assurée.

Classement: 1. Saint-Biaise II , 24
points; 2. Carouge II , 24; 3. Vevey, 20; 4.
Fribourg, 19; 5. Galmitz II, 18; 6. Nyon,
9; 7. Martigny, 8; 8. Monthey II, 2; 9.
Les Cullayes, 2. (Th.A)

La promotion?

Championnat suisse juniors: Elite
A: Kloten-Olten 6-3; Berne-Bienne 6-3;
Zoug-Coire 4-l; Bulach-Langnau 4-6.

Elite B, Groupe ouest: Fribourg-
Bâle 4-5; Lausanne-Berne 13-3.

Groupe est: CP Zurich-Arosa 4-1;
Uzwil-Weinfelden 2-4; Herisau-Ambri
Piotta 13-7. (si )

|IH Hockey sur glace



A vendre
un

IBM 34 96 K
disque 64 M avec
chargeur disquet-

tes, une impri-
mante 52 11,
300 lignes

minute. 6 termi-
naux 52-51.

Prix: Fr. 10 000.-
f Disponible tout de

suite

0 021/ 23 40 22
ou télex: 24079

Ramassage pour le

marché aux puces
de la Croix-Bleue
La Chaux-de-Fonds
Samedi 18 octobre
(p 039/28 68 57
ou cp 039/26 95 91

Nous sommes une entreprise horlogère et
I cherchons une personne capable d'auto-

nomie dans son travail, d'âge et sexe indiffé-
rents, connaissant bien le suisse-allemand
pour prende en charge, le poste de

responsable
interne
du marché suisse
Tâches principales:

— participer à l'élaboration des collections,
— répondre aux demandes, i
— suivre les commandes, !
— participer à la promotion des produits, '
— superviser le service après-vente adminis- j

tratif, • ,i
— nous souhaitons de la compétence, du

dynamisme et de l'enthousiasme. i

Veuiller adresser vos offres par écrit au service du person-
nel de ROTARY SA, |
rue des Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-Fonds. ¦
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SCIAGE DE TRONCS, ARBRES, PLANCHES, BOIS POUR LA CHEMINÉE M
. SANS BRUIT, TOUTES NOS TRONÇONNEUSES SONT UTILISABLES 
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PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX San.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 544133

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

po
Dick

Optique
Pour le bien-être

de votre vue
passez nous voir lll

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

Fabrique d'horlogerie
| BERTOLUCCI SA. cherche

responsable
des achats
Le candidat doit coordonner les
achats d'habillements de la montre
et préparer les plannings de fabrica-
tion.

Ce poste conviendrait à une per-
sonne ayant quelques années
d'expérience et désirant assumer
des responsabilités.

Age idéal: 35-40 ans.

S'adresser à BERTOLUCCI SA,
route Principale 57,
2533 Evilard, Cp 032/22 15 15.



• DUBENDORF -
LA CHAUX-DE-FONDS 7-3
(2-1 3-1 2-1)
A la seule lecture du résultat, cette

défaite peut paraître logique. Et
pourtant, elle ne l'est pas. Les
Chaux-de-Fonniers , hier soir,
avaient les moyens de s'imposer ou
tout au moins de récolter un point-
Mais pour cela, il aurait fallu y croire
un peu plus, montrer davantage de
rigueur sur le plan défensif et sur-
tout ne pas pécher pas excès de con-
fiance.

Les Neuchâtelois ont joué bien en-
dessous de leur valeur. Ils ont man-
qué singulièrement de réalisme et de
lucidité. Sans doute ont- ils cru trop
vite que les deux points tomberaient
dans leur escarcelle !

Dubendorf : Baumann; Schiilli,
Biinzli; Rogenmoser, Boehm, Voll-
mer; Piai, Hauri; Loher, Speck ,
Hausammann; Just, Bauvard;
Marti, G. Dalla Vecchia.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Gobât, Hêche; Mouche, Tschanz,
Caporosso; D. Dubois, Seydoux;
Rohrbach, McParland, Stehlin; L.
Dubois, Bourquin; Vuille, Baragano,
Hirschy.

Arbitres: MM. Tarn, Gard et
Kunz.

Buts: 2e Stehlin (McParland) 0-1;
8e . Loher (Hausamann) 1-1; 16e
Maag (G. Dalla Vecchia) 2-1; 24e
Rogenmoser (Boehm) 3-1; 31e Stehlin
(McParland) 3-2; 39e Loher (Boehm)
4-2; 39e Biinzli (Boehm) 5-2; 41e
McParland (Stehlin) 5-3; 42e Speck*
6-3; 58e Hausamann 7-3.

Pénalités: 6x2' contre Dubendorf
et 4x2 ' contre La Chaux-de-Fonds.

Notes: Patinoire du Chreis. 1050
spectateurs. Dubendorf sans Kreis,
Bertschinger et Meier (blessés).

En effet, durant les sept premières
minutes de jeu, ils ont fait pratiquement
ce qu'ils ont voulu. Ils se sont créé cinq
occasions en or. Ils n 'en ont malheureu-
sement concrétisé qu'une seule. L'équipe
zurichoise est apparue très fragile pour
ne pas dire très faible.

TROP FACILE
Les Chaux-de-Fonniers ont vraisem-

blablement été très surpris de ce départ
extrêmement facile... trop facile!

De notre envoyé spécial :
Michel DERUNS

Sentant leur adversaire à leur portée,
ils ont relâché leur concentration. Ce fut
leur grande erreur.

Deux graves fautes défensives (8e et
16e) ont non seulement permis aux Zuri-
chois de renverser la vapeur, mais encore
et surtout elles ont complètement remis
sur les rails une formation qui partait à
la dérive. Les Zurichois, habités par le
doute depuis le début du championnat,
ont alors commencé à y croire. Ils y ont
crû définitivement quand Maag a inscrit
le 3 à 1 (24e). Dès ce moment, ce fut le
HCC qui commença a douter. Il multi-
plia les mauvaises passes, les mauvaises
sorties de zone. Même le 3 à 2 inscrit par
Stehlin sur une passe de McParland (ces
deux Chaux-de-Fonniers furent de loin
les meilleurs hier soir) alors que deux
Zurichois purgeaient une pénalité
mineure, ne changea rien.

Le k.-o. tomba dans la dernière minute
du deuxième tiers-temps. En moins de 34
secondes, Nissille, qui a disputé son plus
mauvais match depuis le début de la
compétition, devait s'avouer battu à
deux reprises. C'en était fait des espoirs
neuchâtelois.

MANQUE DE REALISME
Mais les protégés de Jan Soukup ne

baissèrent pas pour autant les bras dans
l'ultime vingt. Mais manquant singuliè-
rement de réalisme, ils galvaudèrent pas-
sablement d'occasions. A 5 contre 3 pen-
dant plus de l'40 ils furent notamment
incapables de faire capituler l'excellent
Baumann. Christian Caporosso de son
côté rata même un penalty à la 53e
minute, un échec traduisant bien le man-
que d'inspiration dont ont fait preuve les
Chaux-de-Fonds hier soir. Et pour une
fois, la classe du Canadien McParland et
de Laurent Stehlin n'a pas suffi à remon-
ter le courant.

Cette défaite, si elle est rageante parce
qu'elle aurait pu être évitée, n'a toutefois
rien de dramatique. Il s'agit simplement
d'en tirer la leçon qui s'impose et surtout
de garder la confiance et le moral pour la
suite.

Mike McParland: l'un des seuls Chaux-de-Fonniers à avoir rempli son contrat hier
soir à Dubendorf. (Photo archives Schneider)

Ir J Football 
Les Anglais et les Coupes
européennes

Le Français Jacques Georges, prési-
dent de l'UEFA, a indiqué à Nancy, au
cours d'une réunion avec les dirigeants
de la Ligue Lorraine, qu'il n'était pas
favorable actuellement au retour des
clubs anglais dans les compétitions
européennes.

M. Georges, s'exprimant dans sa
région natale, a fait un tour d'horizon à
bâtons rompus du football mondial et de
prérogatives de l'UEFA. (si).

Le président de l'UEFA
reste sceptique

TENNIS. - La Suisse sera exempte du
premier tour de la Coupe Davis 1987
dans la zone européenne À. Au deuxième
tour, elle pourrait affronter la Belgique.
AUTOMOBILISME. - Philippe Favre

a remporté sa troisième victoire consécu-
tive dans le championnat d'Angleterre
des formule Ford 1600. Le Genevois peut
encore gagner ce championnat puisqu'il
compte 8 points de retard sur le chef de
file.

TENNIS. - Lors du GP Rohner à
Marin, la victoire est revenue à Mlle
Ducret d'Etagnières chez les dames et à
M. Poget de Cernier chez les hommes.

JK| Pêle-mêle

télégrammes
TFv____. ._.:

• DAVOS - COIRE
3-1 (1-0 1-0 1-1)
Patinoire de Davos: 5600 specta-

teurs.
Arbitres: Hirschy, Hôltschi/Eigen-

mann.
Buts: 15' Neuenschwander (Sergio

Soguel) 1-0; 30' Levie (Nethery, Jacques
Soguel) 2-0; 49' Gross (Stebler, Schneller)
2-1; 60' Mazzoleni (Levie, Nethery) 3-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux équi-
pes.

Notes: les dirigeants davosiens ont
annoncé avant le début de la rencontre
que le gardien Richard Bûcher avait pro-
longé son contrat avec le club davosien
pour cinq ans. 25' Hills (Coire) est blessé
dans un choc, il ne réapparaît plus sur la
glace.

• BIENNE - LUGANO
3-11 (2-6 0-3 1-2)

• FRIBOURG-GOTTÉRON - OLTEN
4-9 (1-4 0-2 3-3)
Patinoire de Saint-Léonard: 4500

spectateurs.
Arbitres: Frey, Kaul/Hugentobler.
Buts: 2. Fusco 0-1; 5' Fusco (Patt) 0-2;

6' Muller (Kuhnhackl) 0-3); 13' Patt
(Fusco) 0-4; 15' Morrison (Sauvé) 1-4; 23'
Muller (Kuhnhackl) 1-5; 36' Morf 1-6; 41'
Muller (Kuhnhackl) 1-7; 50' Schneeber-
ger (Gull) 1-8; 52' Montandon (Brasey)
2-8; 55' Pfeuti (Ludi) 3-8; 56' Patt (Hugi)
3-9; 59' Lauber (Sauvé) 4-9.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Gottéron; 6
X 2' contre Olten.

Notes: Fribourg sans Neuhaus et Sil-
ling, blessés, et sans Bar et Rotzetter,
suspendus. A la 13e minute, Roschi relaie
Aebischer dans la cage fribourgeoise.
Olten sans Koller et Castellani, blessés et
sans Lemieux (troisième étranger). 59'
Stecher arrête un penalty de Sauvé.

• KLOTEN - BERNE
7-4 (3-2 2-2 2-0)
Schluefweg: 7100 spectateurs.
Arbitres: Tschanz, Rochat/Progin.
Buts: 12' Ruotsalainen 1-0; 15' Mon-

grain (Wàger) 1-1; 17' Hotz 1-2; 19' Hol-
lensteinn (Wick) 2-2; 20' Bartschi
(Wâger) 3-2; 25' Mattioni (Laczko) 3-3-;
30' Schlagenhauf 4-3; 31' Rauch 5-3; 35'
Ruotsalainen (Bowman) 5-4; 54' Schla-
genhauf (Bartschi) 6-4; 58' Mongrain
(Wàger) 7-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Kloten; 6 X
2' + 1 X 10' (Michel Martin) contre
Berne.

Notes: Kloten avec Pavoni dans la
cage de Miirner.

• AMBRI-PIOTTA - SIERRE
7-4 (2-1 3-2 2-1) ,
Valascia: 4500 spectateurs.
Arbitres: Voillat, Ramseier/Clémen-

çon.
Buts: 7' Regali (Boucher) 0-1; 8'

Brenno Celio (Richter) 1-1; 20'McCourt
(Jaks) 2-1; 22' Richter (McCourt) 3-1; 22'
Fransioli 4-1; 32' Miller 4-2; 38* Vigano
(Antisin) 5-2; 39' Glowa 5-3; 49' Mettler
6-3; 51'Jaks 7-3; 56' Robert (Massy) 7-4.

Pénalités: 5x 2' contre Ambri; 4 x 2 '
contre Sierre.

Notes: Ambri avec Daccord dans la
cage pour Jorns. Sierre sans Lotscher,
blessé.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 4 4 0 0 27-14 8
2. Kloten 4 4 0 0 21-10 8
S. Davos 4 3 0 1 20-12 6
4. Berne 4 2 0 2 21-20 4
5. Coire 4 2 0 2 16-15 4
6. Ambri-P. 4 1 1 2  16-18 3
7. Bienne 4 1 1 2  12-20 3
8. Olten 4 1 0  3 16-19 2
9. Sierre 4 1 0  3 16-25 2

10. FR-Gottéron 4 0 0 4 19-31 0

Ligue nationale B
Bâle - Ajoie 3-5

(1-2 2-1 0-2)
Rapperswil-Jona - Langnau 1-2

(0-0 0-1 1-1)
Herisau -Grindelwald 8-6

(3-1 4-3 1-2)
Zoug - CP Zurich 3-2

(0-0 0-13-1)
Dubendorf - La Chaux-de-Fonds . 7-3

(2-1 3-1 2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 4 4 0 0 20- 7 8
2. Herisau 4 4 0 0 27-15 8
3. Zoug 4 2 1 1  17-14 5
4. Ajoie 4 2 1 1  15-12 5
5. CP Zurich 4 2 0 2 12-15 4
6. Bâle 4 1 1 2  21-24 3

Dubendorf 4 1 1 2 21-24 3
8. Chx-de-Fds 4 1 0  3 17-21 2
9. Rapperswil 4 1 0  3 13-19 2

10. Grindelwald 4 0 0 4 13-25 0

Maman... les petits bateaux !
Championnat de Ligue nationale A

• BIENNE - LUGANO 3-11
(2-6 0-31-2)
Assez effacé dans le derby ber-

nois de mardi passé, le HC Bienne
n'a pas apporté hier soir un
démenti escompté quant à leur
état de forme actuel. Face au
champion en titre, les poulins de
Jean Helser ont touché le fond du
gouffre.

_La rencontre n'allait-elle pas débu-
ter sur un air folklorique? Lugano
menait 2 à 0 en moins de temps qu'il
ne faut pour l'écrire, soit en 50 secon-
des, reléguant déjà une équipe bien-
noise dans l'angoisse.

A peine Leuenberger avait-il réduit
l'écart , à la 9e minute, que la forma-
tion tessinoise reprenait du poil de la
bête. Et plutôt deux foix qu'une.
Entremêlés par un but biennois de
Bartschi , les Tessinois Eberle par
deux fois, Kaufmann et Conte rem-
plissaient l'écuelle à ras bord.

Quatre buts d'écart au terme du
premier tiers-temps, la cause fut
entendue. Bienne brouillon, Bienne
méconnaissable. Mis à part Poulin ,
les défenseurs locaux multipliaient
les carences défensives. C'est une
avalanche de maladresses qu'ils éta-
lèrent. Lugano ne se fit pas prier et
justifia fort bien son rôle de cham-
pion.

Un coup d'accélérateur chez les
Tessinois, cela a suffi pour que la
marque passe aussitôt à 9 unités,
après 40 minutes de jeu effectives. Il
est vrai, Johansson et Eberle ont déjà
eu des schémas beaucoup plus com-
pliqués à exercer à l'entraînement.

Le dernier tiers-temps devint un
jeu d'enfant pour les Tessinois. Et
jusqu'à présent, on ne peut pas dire
qu'ils sont vulnérables hors de la
Resega.

Dans le dernier tiers-temps, ils ont
toujours amplifié les erreurs défensi-
ves biennoises, pour finalement infli-
ger à cette équipe un véritable car-
ton.

Bienne: Anken; Poulin, S. Sch-
mid; Cattaruzza, Thévoz; Zigerli,
Jost; Leuenberger, Dupont, Kohler;
Bartschi, R. Schmid, Wist; Egli, J.-J.
Aeschlimann, Dubois.

Lugano: Andrey; Waltin, Ritsch;
Rogger, Bertaggia; Bauer, Domeni-
coni; Lortscher, Johansson, Eberle;
Ton, Liithi, Conte; Kaufmann,
Triulzi, Eggimann.

Buts: 1' Johansson assiste Waltin
0-1; 1' Ton 0-2; 9' Leuenberger
assiste Dupont 1-2; 9' Eberle 1-3; 10'
Kaufmann assiste Triulzi 1-4; 11'
Bàrtchi 2-4; 18' Conte assiste Ton
2-5; 19' Eberle 2-6; 31' Triulzi assiste
Ton 2-7; 38' Eberle assiste Lortscher
2-8; 39' Conte assiste Liithi 2-9; 47'
Johansson 2-10; 48' Jost assiste
Dubois 3-10; 53' Conte-Lùthi 3-11.

Arbitres: MM. Gotte, Zimmer-
mann, Stalder.

Pénalités: 2 x 2  minutes contre
Bienne et 3 X 2 minutes contre
Lugano.

Notes: Stade de glace. 527 specta-
teurs. Bienne sans Kiefer, Kaltenba-
cher et Nuspliger (tous blessés).
Lugano au complet. Tir de Poulin sur
un montant.

René Perret

HIPPISME. - Le dernier grand ren-
dez-vous équestre avec l'«Intercantonal »
(25-26 octobre) se déroulera samedi et
dimanche à Poliez-le-Grand plus précisé-
ment au manège de la Sauvenière. Près
de 1000 départs dans 12 épreuves sont
prévus avec deux nocturnes vendredi
déjà.

Pour le HC Ajoie à Bâle

• BÂLE - AJOIE 3-5 (1-2 2-1 0-2)
Ajoie a acquis sa victoire à la force

du poignet et grâce à l'intelligence
tactique de Richard Beaulieu. Déter-
minés comme jamais encore cette
saison, les Ajoulots étaient prêts à
vaincre le signe indien qui les
accompagnait à Bâle.

L'ouverture du score logique après dix
minutes par Blanchard allait être déter-
minante pour le moral. Comme d'ailleurs
la reprise de l'avantage signée Jolidon
moins d'une minute après l'égalisation
de Poltera.

Ajoie continuait sur sa lancée du pre-
mier tiers-temps et Métivier faisait rapi-
dement le break. Les minutes qui
allaient suivre constituèrent une période
de flottement pour les Ajoulots qui cher-
chaient tous à crucifier les Rhénans.
Flottement d'autant plus remarqué que

c'est le moment que choisit le coach
bâlois Berek pour modifier ses lignes. En
réunissant Wittwer, Walder et Rôssli, il
déboussola la tactique de Beaulieu et
trouvait en l'espace de deux minutes 1'
égalisation.

A 3-3 avant le tiers final, tout était à
refaire pour Ajoie. C'est là que le tacti-
cien et meneur d'hommes Richard Beau-
lieu fit étalage de son expérience. Non
seulement il contra l'adversaire, mais en
plus il le prit à son propre jeu. Comme,
de plus, les Ajoulots y croyaient becs et
ongles, on sentait qu'ils vaincraient.

Le plus beau but de la rencontre sur-
vint alors. Ajoie jouait à cinq contre qua-
tre et faisait rapidement tourner le puck
autour de la cage de l'excellent Gerber. A
deux touches de puck et en moins de
temps qu il n en faut pour récrire, Sem-
binelli, Baehler, Grand, Métivier et fina-
lement Niederhauser s'associaient pour
donner un avantage qui n'allait plus être
remis en question.

On eut pourtant bien des craintes
quand Forster écopa de 5 minutes de
pénalités alors qu'Ajoie était déjà à qua-
tre contre cinq. Heureusement, les arbi-
tres commettaient peut-être leur seule
erreur en donnant la même sanction à
Rôssli. Et c'est à trois contre quatre que
Schmid, tout étonné de se voir si bien
placé, traversa seul la patinoire pour
battre imparablement Gerber.

La joie des Ajoulots était compréhen-
sible. C'est la victoire de la cohésion et
de la confiance. Bâle n'a pas à rougir. La
Chaux-de-Fonds devra se méfier samedi.

Bâle: Gerber; Rôssli, Kunzi ; Walder,
Ramseier, Cranston ; Schranz, Jeckel-
mann ; Lingenhag, Enzler, Schupbach ;
Brich, Sàgesser ; Buhlmann, Wittwer,
Poltera ; Hàusli, Cahenzli, Pally.

Ajoie: A. Siegenthaler ; Sembinelli,
Baehler; Niederhauser, Métivier, Joli-
don ; Schmid, Forster ; Blanchard, Ch.
Berdat, Steiner; Kohler, Rochat, Grand.

Arbitres: MM. Hernestberder, Gen-
zer et Rodel.

Buts: 10e Blanchard (Berdat) 0-1 ; 17e
Poltera (Rôssli ) 1-1; 17e Jolidon (Méti-
vier) 1-2; 26e Métivier (Forster) 1-3; 30e
Enzler 2-3; 32e Wittwer 3-3; 45e Niede-
rhauser (Métivier) 3-4 ; 52e Schmid 3-5.

Notes: patinoire de Bâle, 3000 specta-
teurs.

Pénalités: 3 fois 2, une fois 5 et une
fois 10 minutes (Cranston) contre Bâle;
6 fois 2 et une fois 5 minutes contre
Ajoie.

Gham

Le dernier coup de Rhin

K/l Cyclisme 

Record de l'heure amateurs

L'Italien Eros Poli , champion olympi-
que du quatre sur route, a échoué, une
nouvelle fois, dimanche à Mexico, dans
sa tentative de battre le record du
monde de l'heure amateurs sur piste en
plein air en altitude.

Le record appartient toujours au
Danois Hans-Hendrick Oersted, qui
avait réalisé 48 km 200 le 1er novembre
1979 sur la même piste mexicaine.

Poli a manqué, en fait, deux tentati-
ves. La première fut interrompue après
20 km, la seconde après 9 km déjà.

Après avoir déjà échoué vendredi der-
nier, Eros Poli va subir maintenant des
tests médicaux avant de décider d'une
éventuelle nouvelle tentative contre la
marque d'Oersted. (si)

Eros Poli échoue
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Une même passion pour Alexandra et
Christophe Charrière qui, membres de la
Société du Chardonneret de Tramelan,
sont les deux seuls juniors de la société.
La valeur n'attend pas le nombre des
années et il n'est pas rare de voir ces
deux éleveurs aux-places d'honneur.

Bien sûr les conseils de papa ou de
maman, également éleveurs chevronnés,
ne sont pas étrangers aux bons résultats
enregistrés par ces deux jeunes.

Relevons qu'en 1985 par exemple, Ale-
xandra s'était vu décerner le titre de
champion romand à Porrentruy.

Une même passion, des résultats qui
récompensent un immense travail car
s'occuper de «ces oiseaux» demande
beaucoup de temps et de patience. Ces
deux jeunes se sont brillamment distin-
gués lors de l'exposition locale du Char-
donneret à Tramelan où Christophe pré-
sentait des «mandarins marmozet», alors
qu'Alexandre se spécialise dans les cana-
ris de forme avec des «gloster consort» et
«gloster corona». (Photo vu)

Chômage partiel
chez Portescap
à La Chaux-de-Fonds?

Hier après-midi, la radio
romande, informée par le 217.217,
a annoncé que l'entreprise Por-
tescap SA étudiait l'introduction
pour le mois de- novembre d'un
chômage partiel dans son secteur
micro-moteurs à courant continu.
Bien qu'exacte, cette information
mérite un complément-

La société Portescap est actuel-
lement en période budgétaire, et
des études sont en cours pour
l'introduction d'un éventuel chô-
mage partiel dans le secteur des
micro-moteurs. Mais aucune déci-
sion n'a encore été prise. M. Hugo
Wyss, directeur général de la
division des moteurs est formel:
«Il est vrai que nous avons enre-
gistré une baisse des commandes
due principalement à la chute du
dollar. Si le niveau des comman-
des reste aussi faible qu'aujour-
d'hui, nous serons dans l'obliga-
tion de prendre des mesures en ce
qui concerne la capacité de pro-
duction. Comme nous l'avons fait,
du reste, dans la division horlo-
gère où une quinzaine de person-
nes sont actuellement au chô-
mage partiel. Mais rien n'a encore
été décidé.

Avant de prendre une décision,
nous devons encore étudier les
informations et prospectives
d'avenir que nos filiales étrangè-
res vont nous transmettre. Il est
évident que la zone «dollar» est la
plus touchée; en revanche cer-
tains marchés européens ne nous
créent aucun souci».

«Je le répète encore une fois, ne
dramatisons pas, car aucune déci-
sion n'a été arrêtée!».

JH

Ne dramatisons
pas !

Le professeur Dahlgren dans son laboratoire, rue du Locle 5b, à La Chaux-de-Fonds.
(Photo Impar-Gerber)

«ImmunAct». Le nom de la pilule-
miracle concoctée dans le labora-
toire de Gériaco SA, une entreprise
récemment implantée à La Chaux-
de-Fonds. La société fille de la
Gériaco International Inc. qui a son
siège en Pennsylvanie. Le contrat
signé avec une maison pharmaceuti-
que suédoise porte sur la vente de 2
millions de capsules, destinées au
marché Scandinave où cet «Immu-
nAct» est homologué. C'est le profes-
seur suédois Ake Dahlgren qui pré-
side aux destinées de l'antenne hel-
vétique de l'entreprise américaine.
Ses domaines de recherche vont de
l'agriculture à la défense immunolo-
gique du corps.

«ImmunAct», c'est l'utilisation des
vertus thérapeutiques d'une plante
découverte dans un village andin du
Pérou. Elle est supposée stimuler le
système immunologique, qui tend à
décliner à partir de l'âge de 35 ans.
Avec une population vieillissante, on
perçoit l'intérêt de l'opération. Des
tests cliniques ont montré, selon le
chercheur, des résultats probants.
Les milieux médico-hospitaliers,
comme le montre le «Regard» ci-con-
tre, affichent la plus grande pru-
dence devant ce type de découvertes.

P. F.
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La pilule est souvent amère,

qu'on veut nous f aire avaler
comme la nouvelle panacée.
Celle qui guérira, si elle ne les
prévient pas, les maux qui ont
raison de la vie. En la matière,
mieux vaut se prévenir égale-
ment contre les f aux espoirs
entretenus par les charlatans
de tous elixirs.

Donc prudence, méf iance. La
pilule sceptique est prescrite.

Un rempart qui se f a i t  plus
opaque lorsqu'on nous présente
les miraculés- d'un nouveau
médicament Le prof esseur
Dahlgren cite le cas de cancé-
reux à qui on donnait quelques
mois seulement à vivre et qui
ont perdu toute trace de métas-
tases après avoir absorbé sa
potion magique.

On aimerait y  croire. Mais on
se dit que si cela était vrai, ça se
saurait Autrement que par le
seul canal de la presse de boule-
vard. Les revues médicales
étant muettes sur ces cas.

\ Pour apprécier la portée de
l'extrait de plante mijoté par le
prof esseur Dahlgren à La
Chaux-de-Fonds et qui sera mis
en pilules pour la Scandinavie,
nous avons f a i t  un sondage
dans les milieux hospitaliers,
universitaires et de la promo-
tion économique.

Ces derniers, par la voix du
bureau Dobler, sont les plus
f avorables à cette expérience.
M. Dahlgren y  est considéré
comme un des plus grands cher-
cheurs en biotechnologie. A son
actif , le f a i t  qu'il soit accepté
par les multinationales phar-
maceutiques suédoises et amé-
ricaines, deux pays plus avan-
cés que la Suisse dans la bio-
technologie. La sobriété est tout
de même de mise quant aux
résultats, ce domaine d'activités
étant nouveau.

Les contacts universitaires
estiment n'avoir pas poussé les
tests assez loin pour être en
mesure de porter un jugement

Les milieux médico-hospita-
liers se montrent réticents.
Arguments: les nombreuses
expériences précédentes qui se
sont dégonf lées et le manque
d'éléments au dossier décrivant
la composition et les eff ets
d'« ImmunAct». Les procédés
expérimentaux sont déclarés
f lous, ne respectant pas la pro-
cédure exigée par l'Off ice inter-
cantonal de contrôle des médi-
caments. De plus, les médecins
ne considèrent pas cet extrait
de plante comme relevant de la
biotechnologie, mais plutôt
d'une phytothérapie, soit une
médecine parallèle, dite douce.

Reste, pour se f aire une idée,
à se procurer ces pilules en
Scandinavie, où elles seront
disponibles sans ordonnance.
Si, à terme, le médicament ne
présente pas d'eff ets négatif s , il
pourrait servir comme adju-
vant aux thérapies classiques.
La place, de plus en plus, des
médecines parallèles. Avec une
eff icacité liée à la conviction de
chacun en leurs vertus.

Patrick FISCHER

Une pilule
amère?

Pénurie d'eau
au Val-de-Ruz

Point critique
atteint
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Canton du Jura

Femmes
et politique:
une longue

route
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i Vô celui 
rJ^"racté.P- USouverte^^.

n de pa rtira to<f encore celui i
x- Zues contr?̂ UU darne- \
à nui bouscule u  ̂ égaurnent i

» 
q

Vn aérWor^ rp ourj *
ae. l'univers des f i  purent 

 ̂
\

so- première lots, 
^es

>^„  on

* ^ZSeu Voccasion X̂e-iSU' 
^<&R*p?£

*. ^n dip ouvoir «»*5V \
« est afin *£j cette activte i

=S~ (HT? Jiin sur \ __ 
'

Mxp soere- \

surveillance accrue
G^and Conseil ixèuchâtelois

Le travail clandestin est scandaleux et
inadmissible. Mais il faut bien admettre
que c'est le revers d'une politique du
repli sur soi, décrétée par la Berne fédé-
rale. Le canton de Neuchâtel s'est donné
les moyens d'intensifier les contrôles
mais surtout de venir en aide aux victi-
mes qui en cas d'expulsion immédiate
perdent tout et n'ont même pas la possi-
bilité d'exiger en cas d'accident ou de

maladie une couverture sociale. Il sera
intéressant de suivre la surveillance
qu'exercera un organisme indépendant
de l'Etat, même s'il apparaît clairement
que l'Etat n'a pas les moyens financiers,
ni en personnel, de s'engager dans une
surveillance systématique d'une situa-
tion qui concerne des centaines de tra-
vailleurs dans notre région, près de
100.000 en Suisse.

Que les employeurs sans scrupule et
les passeurs en soient avertis: la Con-
fédération pourrait bien accentuer les
amendes d'ici peu. Un dossier à suivre
d'autant que la nouvelle ordonnance sur
la limitation des travailleurs • à l'année
qui vient d'être adoptée pénalise le can-
ton de Neuchâtel et constitue le germe
d'une aggravation probable du travail
clandestin.

Les descendants d'un bailleur d'un
domaine agricole ne bénéficieront pas
dans le c_toton de Neuchâtel de droit de
préaffermage. Ainsi en a décidé la majo-
rité bourgeoise du Grand Conseil. Si le
Conseil d'Etat l'avait prévu dans son
.projet de loi, il n'a pas voulu prendre
position. De quoi irriter la gauche qui fit
du renforcement du droit de fermiers un
symbole vers une amélioration de la pro-
tection des locataires d'un domaine agri-
cole. Sur le plan politique, l'attitude du

Conseil d'Etat ne pouvait que provoquer
la gauche. Sur le fond, il faut bien recon-
naître que ce droit de préaffermage en
faveur des descendants du propriétaire
d'une entreprise agricole a une portée
très limitée et peut se discuter.

Les députés ont en revanche accepté
une disposition qui intéresse directement
les paysans du Haut du canton: l'intro-
duction d'un droit de préaffermage pour
les paysans de ces régions pour les pâtu-
rages qui leurs sont voisins.

Pierre VEYA
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Pour le home
des Bayards

La section vallonnière de la Société
philanthropique suisse «Union» se dis-
tingue depuis plusieurs années en soute-
nant diverses institutions à caractère
social. Il y eut un don important pour
l'ambulance du Val-de-Travers, un
second tout aussi substantiel pour le
Centre ASI de Travers, un autre qui per-
mit au Home de Couvet d'acheter un lift
de bain, etc.

Vendredi soir, c'est le Home des
Bayards qui bénéficiera des largesses de
la Société philanthropique suisse
«Union» que préside M. Pierre-Auguste
Thiébaud, de Buttes. Les membres ont
réuni une somme de 6000 francs pour
payer une cuisinière électrique qui ren-
dra d'appréciables services au cordon
bleu de cette maison de retraite, (jjc)

bonne
nouvelle

TRIBUNAL DU VAL-DE-RUZ. -
Le chef n'avait pas raison.

PAGE 26

TOURISME AUX FRANCHES-
MONTAGNES. - Des perspecti-
ves intéressantes.

PAGE 33

sommaire



Théâtre: 20 h 30, «West Side Story», comédie
musicale, Broadway musical company
New York.

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: fermé.
Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h, di

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

demande; sa-di 10-12 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 17-20 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. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve 9-11 h 45,

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

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

Parents information: _0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en diffi-

culté, 0 039/26 89 94.
Information allaitement: 0 039/28 70 38

ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (0 26 87 11.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

Services Croix-Rouge! Paix 71, ' 0 23 34 23.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30. Consultations pour nourrissons,
Forges 14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

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

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

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

je 14-18 h.
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, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

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

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

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

d'alcooliques): 0 41 41 49 et 0 23 07 56.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08. /r

Hôpital: 0 21 1191.
' Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Wildhaber,

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

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 17 h, 20 h 45, Top gun.
Eden: 14 h 45, 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
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

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

Service médico-psychologique: consulta-
tions pour enfants, adolescents et
familles, St-Imier, 0 039/41 13 43,
Tavannes, 0 032/91 40 41.

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30, Rosemary's

baby.
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,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 U 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 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: 0 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0039/44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Patinoire des Lovières: me 13 h 45-16 h 45, ve

18-19 h 30.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.

Bureau de renseignements: Grand-Rue,
0 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-élec-
tricité: 0 9741 30.

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

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

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

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

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

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

0 97 62 45.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

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

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

Les Bois
Concert d'orgue par Susan Woodson à

20 h 15.
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h 30,

salle école ménagère.

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

13 h 30-16 h 30.

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

13 h 30-16 h 30.
I

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 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, 0 531165; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: programme non reçu.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Vol au-dessus

d'un nid de coucou.

Bureau de renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Ville, 0221193.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Conf. Connaissance

du Monde.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Agnès de Dieu.

Canton du Jura

Saint-Martin: 20 h 15, concert d'orgue par
Wojtek Wezranowski.

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h; fermé
ve après-midi et lu.

Service de garde des pharmacies: en cas
.̂d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Le 24 octobre au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

M. Yvan Sandoz, Plaisance 22, La
Chaux-de-Fonds; Mlle Florence Droz, Helvé-
tie 48, La Chaux-de-Fonds; Mlle Eva Fernan-
dez, Numa-Droz 98, La Chaux-de-Fonds;
Mme Huguette Scheurer, Sorbiers 8, Le
Locle; Mme Lucette Vuagneux, Les Nioles
61 D, Cormoret; M. Jean-Ro Liard, Paul-
Charmillot 64, Saint-Imier; Mlle Jeanne
Courvoisier, Numa-Droz 80, La Chaux-de-
Fonds; Mme Myriam Golay, Claire 10. Le
Locle; Mlle Carmen Girard, Jeanneret 61,
Le Locle; Mme Mirzeta Augsburger, Belle-
vue 28, La Chaux-de-Fonds; Mme Françoise
Durig, Abraham-Robert 51, La Chaux-de-
Fonds; Mme Marie-Christine Miazza, Jardi-
nière 121 , La Chaux-de-Fonds; Mlle Laetitia
Gentil, Progrès 14, La Chaux-de-Fonds; Mlle
Frédérique Billod. Grand-Prés 3. Les Bre-
nets; M. Jean-Paul Reinholt . Rière-le-Vil-
lage. Les Bois; Mme Elisabeth Guinnard,
Progrès 141 . La Chaux-de-Fonds.

Une excellente soirée à ces gagnants et à
tout le public qui y assistera .

Les invités de «L'Impartial» au
spectacle de Philippe Cohen

entraide

La canne blanche constitue le plus
important moyen auxiliaire utilisé
par les aveugles et les faibles de vue
lorsqu'ils doivent se déplacer. C'est
pour rappeler la signification de la
canne blanche que le 15 octobre a été
décrété «Journée internationale de la
canne blanche».

La canne blanche n'atteint son
objectif véritable que si elle favorise
un comportement altruiste. La sim-
ple question «puis-je vous aider?»
permet souvent de résoudre des pro-
blèmes complexes qui se posent aux
handicapés de la vue. Que ce soit
dans un magasin, à la gare, à un pas-
sage pour piétons, cette question aide
le déficient visuel à quérir les infor-
mations dont il peut avoir besoin.
Toutefois, un «non merci» ne doit
pas être interprété comme une
offense. Il y a des malvoyants qui
sont très autonomes et qui souhai-
tent le demeurer.

La plupart des utilisateurs d'une
canne blanche disposent encore d'un
résidu visuel. Sur les 12.000 handica-
pés de la vue qui vivent en Suisse,
1200, soit 1 sur 10, sont totalement
privés de perceptions lumineuses.

Il n'est pas toujours aisé d'accepter
de circuler en arborant une canne
blanche. Un sentiment de gêne inter-
vient souvent car celui qui utilise une
canne blanche attire l'attention sur
lui. Ce n'est souvent qu'après avoir
fait des expériences négatives en vou-
lant se déplacer sans canne blanche
malgré une vue très faible que l'on
accepte de s'en munir.

(comm)

Journée de la
canne blanche 1986

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, 0 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 117 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

0 31 20 19, ma, me, je 0 31 11 49, 17-18
h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-midi,
0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide fam.: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82, perm.

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

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

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

Soc. mycologique, Envers 20; ma-ve
0 31 31 71, 18 h 30-19 h; sa-di 19-20 h,
Poste de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

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

14 h 30-17 h 30.

Le Locle

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

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

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

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Val-de-Travers

Salle de la Cité: 20 h 30, «Fool Moon » de
Dominique Weibel, danse.

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: des Beaux-Arts, av. du

ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

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

soir). .
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 039/28 70 08.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 0 038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Aliens-le

retour.
Bio: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, Thérèse.
Palace: 14 h 30, Bambi; 18 h 45, Jean de Flo-

rette; 16 h 30, 21 h, Top gun.
Rex: 15 h, 21 h. Fantasia. 18 h 30, L'affaire

Chelsea Deardon.
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.

Neuchâtel

fàso,
l 'ty M/,

À L'HÔTEL NATIONAL THEATER
À BERNE

Vendredi 17 octobre
Départ 18 h 1 5 place de la Gare

Prix Fr. 33.-
transport et entrée compris

Réservation:
CAR WITTWER
0 038/25.82.82

URGENT !

MANUTENTIONNAIRE
est cherché dès aujourd'hui pour un
mois. Horaire d'équipe Suisse ou
permis C. £
Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 91 34 j
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Il y a quelques mois déjà que M. Dominique Chapuis a repris la Pharmacie Carlevaro.
Dans un cadre moderne et bien conçu, une jeune et charmante équipe est à même de
vous conseiller au mieux et avec le sourire. De plus si vous ne pouvez pas vous déplacer,
la Pharmacie Chapuis livre à domicile.



La pilule-miracle du professeur Dahlgren
Implantation pharmacologique dans un bloc locatif

Rue du Locle, 5b. Un logement ne ressemble pas aux autres, dans le bloc loca-
tif qui se dresse à l'entrée ouest de la ville. Transformé en laboratoire de chi-
mie avec, au mur de la pièce de réception, les images jointes de la collégiale
et... du président Reagan. C'est l'antenne chaux-de-fonnière - unique société
fille - de la Gériaco International Inc., dont le siège est en Pennsylvanie, une
entreprise des années 80, qui exploite le créneau de la gérontologie. Gériaco
SA, à La Chaux-de-Fonds, occupe 4 personnes sous la responsabilité du pro-
fesseur suédois Ake Dahlgren. Il lance la fabrication d'un médicament -
ImmunAct - composé d'un extrait de plante péruvienne destiné à stimuler la
défense immunologique du corps. Deux millions de pilules pour le marché

Scandinave.

La maison-mère, aux Etats-Unis,
occupe une dizaine de personnes. Fon-
dée en 1984, elle est dirigée par M.
Waren Wood, patron d'une autre
entreprise, la Cabot Médical Corp,
dont le business touche à la chirurgie
gynécologique.

C'est la rencontre, il y a 2 ans à New
York, entre M. Wood et le conseiller à
la promotion économique du canton,
M. Karl Dobler, qui est à l'origine de
l'implantation de Gériaco SA en ville.
(Voir l'encadre ci-contre). L'antenne
helvétique se trouvait d'abord dans la
région bâloise, depuis mars 85. En
février 86, elle déménageait à La
Chaux-de-Fonds. «A Bâle, nous béné-
ficions des contacts avec les milieux de
l'industrie pharmaceutique. Ici, on
nous offre de meilleurs conditions fis-
cales», déclare M. Dahlgren. Autre
argument en faveur de la région, selon
les services de promotion économique:
la proximité d'une université et le
savoir-faire industriel, notamment
dans l'électronique et la mécanique de
précision.

POPULATION VIEILLISSANTE
Gériaco est entre les main des Dahl-

gren, père et fils, respectivement pro-
fesseur de biochimie médicale à l'Uni-
versité de Lisbonne et étudiant en
médecine. Ils sont entourés d'un res-
ponsable, indien, du marketing et d'un
droguiste de la place, M. Gilbert Sch-
neider.

Leur champ de travail principal est
la gérontologie. «Ce sont le besoins
médicaux, psychologiques, sociaux et
autres d'une population vieillissante»,
explique M. Dahlgren.

Le credo du professeur: «La popula-
tion de nos sociétés tend à devenir
plus âgée. Le système de défense
immunologique déclinant à partir de
l'âge de 35 ans, il s'agit d'une popula-
tion plus propice à être malade. D'où
l'intérêt de stimuler la défense immu-
nologique, qui représente par ailleurs
un gain d'argent pour la société».

LE THÉ QUOTIDIEN
La plante par laquelle le miracle

doit se produire, est péruvienne,
l'Uncaria Tomentosa, poussant dans
le seul village des Indiens Campa.

Découverte dans les années 50 par un
touriste autrichien, M. Klaus Keplin-
ger, pour ses vertus thérapeutiques
sur les indigènes qui en font leur thé
quotidien, elle a été ramenée en
Europe. Des tests menés dans les Uni-
versités d'Innsbruck et de Munich ont
permis de détemiiner la présence
d'alcaloides et de démontrer, selon le
professeur Dahlgren, son efficacité à
stimuler le système immunologique.

A terme, la rareté de la matière pre-
mière - la racine d'une liane particu-
lière — pose un problème. Des projets
de culture dans ce village andin sont à
l'étude. Gériaco a seul les droits de
manufacturer et vendre des prépara-
tions à base de cette racine. Pour amé-
liorer son rendement et diminuer les
quantités nécessaires par rapport à sa
version thé, M. Dahlgren a mis au
point une préparation déjà en contact
avec un environnement acide du
même pH que l'estomac. C'est l'extrait
mis en pilules, emballées sous l'appel-
lation «ImmunAct».

ET LE SIDA?
En renforçant le système immuno-

logique, «ImmunnAct» est décrit
comme moyen de prévenir, voire de
soigner des maladies provoquées par
des virus et des bactéries, des allergies,
des tumeurs, des cancers... Et le
SIDA? M. Dahlgren travaille sur
d'autres extraits naturels qui, com-
binés avec l'almmunAct», lui donnent
espoir. Il participera à ce titre au pro-
grammé patronné par le gouverne-
ment américain destiné à tester des
médicaments expérimentaux pour le
traitement du SIDA. M. Dahlgren
ajoute que son produit renforce la
tolérance à la chimiothérapie et à la
radiothérapie et recommande son uti-
lisation comme adjuvant.

DEUX MILLIONS DE PILULES
POUR LA SCANDINAVIE

«ImmunAct» a obtenu l'homologa-
tion en Suède, où il sera disponible
sans ordonnance, comme moyen pré-
ventif. Gériaco a signé un contrat avec
l'entreprise pharmaceutique suédoise
Holomed, portant sur la fourniture de
2 millions de ces pillules, destinées au
marché Scandinave. Si l'extrait mis en

Dans le labortoire de Gériaco, de gauche à droite MM. Dahlgren, père et f i l s
et M. Gilbert Schneider. (Photo Impar-Gerber)

pilules provient du laboratoire chaux-
de-fonnier, l'emballage est confié à
une entreprise spécialisée bâloise. A
terme, Gériaco n'exclut pas d'assurer
sa propre production, ce qui exigerait
une nouvelle localisation , plus spa-
cieuse.

M. Dahlgren dit être en pourparlers
avec divers pays européens ainsi
qu'avec des institutions américaines

telles le Nationale Cancer Institute.
Aucune demande d'enregistrement n'a
été adressée à l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments, l'organe
compétent pour autoriser l'introduc-
tion de nouveaux médicaments en
Suisse.

P. F.

• Lire également le «Regard» en
page 19

Nouvelle formule pour nouveaux clients
Coop City devient Super Centre Ville

Le magasin nouvelle formule. Certains secteurs ont été étoffés , les produits alimentaires concentrés sur le rez-de-chaussée et le
1er étage. (Photo Impar-Gerber)

Coop City a changé de nom. Depuis ce matin, le magasin arbore une nouvelle
enseigne: Super Centre Ville. Les portes s'ouvrent ce matin à 8 heures sur un
nouveau style, une nouvelle conception de vente, plus appropriée aux besoins
de la clientèle d'aujourd'hui. L'aménagement intérieur a été transformé, sols,
parois et plafonds refaits à neuf. Les changements majeurs s'articulent
autour de quelques axes nouveaux. On met l'accent sur l'alimentation, qui
occupe désormais tout le secteur du sous-soL Les produits frais sont en
vedette, vendus en service traditionnel. Un lift permet un accès direct des
clients et de leurs chariots au parking. Quant aux autres étages, les rayons
sont redimentionnés. On abandonne certains secteurs pour mieux étoffer

certains autres»
A l'origine, les magasins Coop City nisation. «L'administration séparée

étaient, au sein de l'entreprise, des entraînait des frais inutiles» affirme M.
magasins indépendants avec leur propre Jean-Marc Chapuis, directeur de Coop
administration. Aujourd'hui Super Cen- La Chaux-de-Fonds.
tre Ville est intégré à l'administration Les changements à l'intérieur du
centrale de Coop La Chaux-de-Fonds, à magasin répondent aux nouveaux goûts
la rue du Commerce. Un changement de la clientèle. Les tendances principales
motivé par quelques difficultés de ren- vont vers une plus grande facilité des
tabilité au niveau de la structure d'orga- achats, par l'établissement de chemins

de circulation entre les rayons, pour une
plus grande liberté pour l'acheteur. On
s'approche du libre service, sans l'attein-
dre pourtant, «tous les rayons ne s'y prê-
tent pas» dit M. René Godât, responsa-
ble des relations publiques.

Les plus grandes transformations sont
celles du secteur alimentaire, qui voit sa
surface étendue de 300 mètres carrés
environ. On a mis l'accent sur les pro-
duits frais, vendus en service tradition-
nel, par une ou un vendeur. Ainsi la boi-
langerie-pâtisserie, le traiteur, la bouche-
rie-charcuterie, le fromage à la coupe.
Une nouveauté: la possibilité de choisit
et peser soi-même les légumes à pelure
ou écorce. La cave à vin est développée,
il y aura une cave à bières et une tisa-
nière.

Au rez-de-chaussée, certains secteurs
sont agrandis comme la parfumerie avec
l'introduction de grandes marques. Une
innovation: l'introduction d'un service
de développement photos en une heure.

Au premier étage, les rayons sport,
jouets et appareils ménagers, et bien sûr
le restaurant. '

Certains secteurs ont ainsi été déve-
loppés, d'autres abandonnés, comme
l'ameublement.

Dès aujourd'hui à 10 heures, à l'occa-
sion de l'ouverture du magasin nouveau
look, la radio cantonale RTN-2001 diffu-
sera ses émissions, tous les jours jusqu'à
vendredi, en direct du rez-de-chaussée
Super Centre Ville.

Ch. O.

Ludique à souhait
Alice l'opéra au Théâ tre

Un librettiste, un musicien, un metteur
en scène, une trentaine de personnes «en
coulisse», répétiteurs, couturières, éclai-
ragiste, ont tissé un opéra pour les
enfants, qui a mené hier soir au théâtre,
quelque 500 spectateurs au pays des
merveilles.

La tête pensante de l'aventure, c'est
Yves Senn, chef d'orchestre. Elève des
classes, du Conservatoire de Neuchâtel,
U aime la voix, l'avoue, le proclame, il a
fait travailler les jeunes chanteurs-com-
édiens, adapté le texte de Lewis Carroll
*Alice au p ays des merveilles». Un père,
imprésario pour la circonstance, on ne
peut rien contré semblable conjuration
du sort.

L'aventure a duré plus d'un an, une
gestation. Encore fallait-il emporter
l'adhésion des exécutants. Là, tout s'est
pass é à merveille, l'histoire les a pas-
sionnés, ils ont travaillé, ils ont été saisi
par la mise en scène de Frédéric Maire,
les décors, ludiques- à souhait, de Jean-
Daniel Corbet, les costumes d'Yves
Nussbaum. Tous sont devenus cuillères,
théière qui crache des bulles, sachet de
thé, morceaux de sucre, table, lapin,
danseuse, jardiniers, chats, reine.

Alice se fond dans ce monde qui va la
dépasser. Les protagonistes de son his-
toire vont la juger pour avoir contraint
«"s j ardiniers à pein dre des roses blan-
ches en rouge. Elle sera condamnée à
amir la tête tranchée dans un presse-
ail!

La musique d'Alain Corbellari ? Pas si
fa cile. Rine à voir avec Chantai Goya !
0" pens e un peu à Poulenc, il a mêlé

plusieurs genres musicaux, emprunté à
Offenbach des passages des «Contes
d'Hoffmann» . Comment des écoliers ont-
ils réussi à s'en tirer? Magnifiquement.
Quelques problèmes d'ensemble ici et là,
de précision dans les départs, mais tout
se passe dans la plus éclatante jeunesse,
dans l'enthousiasme qui fut  tonifiant.
On remarque quelques très belles voix,
des chats, notamment, la réelle présence
scénique de plusieurs comédiens. Alain
Corbellari a écrit la musique en fonction
des besoins, pour voix d'enfants et douze
musiciens. L'orchestration est bieri faite,
quelques «graves» supplémentaires ren-
draient leurs couleurs aux voix enfanti-
nes, toujours dans l'aigu. Les musiciens
furent excellents.

DdeC.

Pour entourer
le chocolat!

L'implantation de Gériaco

Gériaco n'a pas «atterri» à La
Chaux-de-Fonds par hasard. M. Karl
Dobler, conseiller à la promotion éco-
nomique du canton, a incité la mai-
son-mère à installer son antenne hel-
vétique en pays neuchâtelois. Il place
cette implantation industrielle dans
sa perspective.

Notre région abrite trois domai-
nes d'activités traditionnels:
l'horlogerie et l'industrie des
machines; l'alimentation et le
tabac; les services. Nous essayons
de les entourer d'activités nouvel-
les. Entourer le premier avec de
l'électronique, de la robotique et
du techno-médical. Le second, soit
le chocolat et le tabac, avec de la
pharmaceutique,' du cosmétique
et de la biotechnologie.

Le premier volet se met en place.
Le second est plus nouveau. Il
compte l'implantation de l'entreprise
pharmaceutique suédoise Analytecon
S.A. à Couvet et celle de Gériaco,
encore en phase initiale de fabrica-
tion.

M. Dobler: Nous avons exploré
la possibilité d'utiliser Neuchâtel
comme plate-forme de marketing
et de fabrication pour Cabot
Médical (réd: une entreprise spé-
cialisée dans la chirurgie gynéco-
logique). Tout en poursuivant cet
objectif , nous avons obtenu dans
l'immédiat l'implantation de
Gériaco, les deux entreprises
ayant à leur tête le même homme.

(pf)

Au Club 44

Intéressante initiative que celle mise
sur pied lundi soir au Club 44 avec la
présentation de quatre films d'entrepri-
ses. Toutes réalisées par la Maison
Paratte Films, du Locle, ces bandes fil-
mées sont destinées aux détaillants,
revendeurs, voire du personnel lointain
des maisons concernées. Soit, plutôt une
sorte d'information interne qu'un pro-
duit publicitaire proprement dit. Ce pos-
tulat impliquait donc un visionnnement
différent, replacé dans le contexte du but
d'information ou de formation défini au
préalable.

Mais, à même support , à démarche
parallèle, les produits ont imposé une
interprétation à chaque fois particulière.

Pour Longines, sous le titre «L'Exploi
suisse», c'était l'occasion de dévoiler la
conception et l'élaboration d'un nouveau
modèle, «Conquest», créé d'ailleurs par
un ancien Chaux-de-Fonnier, Charles-

André Voser; en complément des images
de sportifs de pointe, pour dire l'activité
importante de Longines dans le sport,
via le chronométrage.

Chez Microbo, à Saint-Aubin, les
robots et quelques-unes de leurs implica-
tions pratiques (assemblages, ete) sont
au centre, pour une présentation entre
spécialistes, donc très technique.

Quant à ETA, Granges et Marin, c'est
une introspection filmée des diffférents
secteurs de la grande entreprise, pour un
tour d'horizon rapide. Et chez Corum, le
superbe modèle Golden Bridge devient le
support idéal à une entrée dans l'artisa-
nat et la belle ouvrage.

Mais, pour tous, il était nécessaire de
sacrifier à l'imagerie folklorique - et tou-
jours très parlante - de la belle Helvétie,
Cervin et lac des Quatre-Cantons à
l'appui. Aux antipodes, ça paie toujours,
c'est même indispensable, (ib)

Le visage de quatre entreprises
par le cinéma

PUBLICITE =

jr | Profitez d'acheter
ij l  votre mazout!

Hier à 16 h 45 un cyclomoteur con-
duit par M. G. P. de La Chaux-de-
Fonds circulait sur l'artère nord de
l'Avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds en direction du
Locle. A la hauteur de la place sans
Nom il a effectué le dépassement par
la droite d'une file de voitures à
l'arrêt au passage de sécurité pour
laisser passer des piétons. Au cours
de cette manoeuvre il heurta avec
son cyclomoteur le jeune Damien
Nicolier, 1980, des Brenets, qui tra-
versait le passage du sud au nord. Le
jeune Nicolier chuta sur la chaussée.
Blessé il a été transporté par une
ambulance à l'hôpital.

Enfant heurté
par un cyclomoteur



Une semaine pour créer un spectacle
Le Mouvement de jeunes des Montagnes neuchâteloises en camp

Une soixantaine déjeunes du MJMN en camp à Grimentz où les acrobaties, pour la préparation du spectacle sur le cirque, n ont
pas manqué d'amuser la galerie. (Photo Impar-Favre)

Monter un spectacle en une semaine avec une soixantaine d'enfants de
huit à quatorze ans n'est pas chose aisée, et pourtant! Grâce à un travail
mené d'arraché pied et de main de maître (les termes ne sont pas trop forts),
l'équipe du Mouvement de jeunes des Montagnes neuchâteloises (MJMN) y
est parvenue.

En camp à Grimentz (VS) la semaine dernière, les participants ont été
encadrés par une vingtaine de moniteurs pour le moins efficaces et qui ont
atteint pleinement les objectifs fixés au départ. A la tête de cette vaste entre-
prise, deux personnes dynamiques, Daniel Miserez et Gilles Jacot, ainsi
qu'une aide non négligeable de l'abbé Marco Cesa, aumônier des cirques et
des forains au niveau suisse.

Agé de 38 ans, il est bien connu des
Chaux-de-Fonniers,. puisqu 'il a travaillé
durant cinq ans dans cette localité. A ce
camp, il s'est occupé de l'animation pro-
prement dite et chacun a profité de ses
nombreuses expériences et connaissances
puisque, rappelons-le, il est artiste à ses
heures.

Le thème retenu pour le montage du
spectacle, qui sera présenté samedi pro-
chain au collège Jehan-Droz, est le cir-
que. Les gosses, répartis en divers ate-
liers, ont quotidiennement étudié et
entraîné différentes figures de jonglerie,
d'équilibrisme, d'échelles, de funambu-
lisme, de monocycle et autres acrobaties.
Par ailleurs, les numéros de clown et de
mime n'ont pas été oubliés, sans évoquer
encore l'apprentissage de chants.

QUEL(S) PROGRAMME(S)!
Un programme fort complet qui ne

manquera certainement pas d'amuser la
galerie qui, espérons-le, débordera de
monde. Outre la préparation de ce spec-
tacle, les après-midi valaisannes ont été
consacrées à des joutes sportives, courses
en montagne, rallye, marche au trésor,
promenades et confection de masques et
déguisement pour animer une soirée.

Les autres ont été composées de sket-
ches, films, jeu de piste nocturne, d'une
célébration eucharistique et du spectacle
donné en grande première pour les habi-
tants de Grimentz. Les enfants sont très
vite entrés dans le thème du camp qui
s'est déroulé d'une manière originale et
sorti des sentiers battus.

Le défi lancé au début se révélait très
difficile à atteindre. Il a été largement
gagné, d'autant plus qu'un spectacle a
couronné cette semaine qui peut être
considérée comme une nouvelle formule
dans l'histoire de l'organisation des
camps, (paf)

0 Le spectacle de cirque, élaboré par
l'ensemble des participants au camp de
Grimentz, sera donné au collège secon-
daire Jehan-Droz le samedi 18 octobre à
20 h 30.

De bons et fidèles chanteurs
Assemblée générale de «L'Echo de l'Union»

Dans notre Pays de Neuchâtel, la
tradition de l'art choral a parfois un
peu de peine à se maintenir, car la
plupart des sociétés ont du mal à
attirer de jeunes chanteurs. La Cho-
rale «L'Echo de l'Union» n'échappe
pas à cette malheureuse règle, ce qui
n'empêche toutefois pas qu'elle se
porte bien puisqu'elle affiche un bel
effectif avec 53 membres. Ceux-ci
étaient récemment réunis en assem-
blée générale, pour faire le point sur
l'activité écoulée et évoquer les acti-
vités futures.

La première et toute prochaine
échéance est celle du 25 octobre, lors de
laquelle «L'Echo de l'Union» s'associera
au 75e anniversaire du Chœur mixte
catholique marqué par un grand concert
de toutes les sociétés de chanteurs du
district.

Cette société s'associera aussi à la fête
de fin d'année de l'A VIVO, le 29 novem-
bre; apportera une couleur musicale au
home médicalisé de «La Résidence» le 15
décembre; elle se préparera ensuite pour
son traditionnel concert annuel fixé au
21 mars 1987 au Casino.

Autre rendez-vous pour une plus loin-
taine échéance, celle de mai 1987 lorsque
les chanteurs participeront au culte le
jour de la Fête des Mères.

La société tient aussi à rendre hom-
mage et féliciter ses fidèles et anciens
membres en organisant le 8 novembre la
soirée des jubilaires. Parmi ceux-ci et dès
cette année, relevons que Jules Santschi
(décoré de la broche d'or pour 35 ans
d'activité) sera de la partie. Tout comme
Charles-André Barbezat, qui compte
autant d'années de sociétariat. Trois
autres membres, Maurice Chopard,
Louis Bassin et Hans Peter, ont reçu une
plaquette pour les remercier de leurs 15
ans de fidélité.

COMITE ETOFFE
Pas de changement notoire au comité,

qui reste présidé par Georges Piot alors
que Georges Baillod en est le dévoué pré-
sident d'honneur. La vice-présidence est
assurée par André Jeanneret. Les autres
fonctions sont remplies par Maurice Ber-
ger (secrétaire des procès-verbaux),
André Lebet (secrétaire correspondan-
cier), Eugène Matthey (caissier), J.-Jac-
ques Renaud (vice-caissier), Roger Thié-
baud (archiviste), Hermann Ramseier
(responsable du matériel), Henri Schnei-
ter et Hermann Hmbert-Droz (chargés
des encaissements des cotisations des
membres actifs ou amis), Henri Matile
(convocateur). Le banneret est Pierre
Froidevaux.

Dans une telle société, la Commission
musicale a toute son importance puisque
ses responsables décident avec le direc-
teur de la ligne musicale. Cette tâche est
assurée par André Brossin. Les soirées de
la société sont préparées et animées par
Michel Vaudrez. Pour sa part, Michel
Berger veille à la bonne organisation du
match au loto. Enfin, Michel Hegel et
Jean-Claude Robert sont chargés de
vérifier les comptes, (comm, jcp)

Les gendarmes capitulent !

FRANCE FRONTIÈRE 

Agriculteurs à l'assaut au Russey (Doubs)

Depuis trois ans des agriculteurs
du Doubs achètent des produits vété-
rinaires à un laboratoire pharmaceu-
tique d'Epinal (Vosges) pratiquant
un rabais moyen de 40 pour cent par
rapport au tarif des vétérinaires.

Mais lundi soir près du Russey les
gendarmes ont fait irruption dans le
café où se déroulait le négoce de
150.000 francs de marchandises.

Une plainte a en effet été déposée
par le Syndicat des vétérinaires du
Doubs qui s'insurgent contre le
caractère illicite de la distribution
des produits vétérinaires , dont cer-
tains classés comme dangereux (hor-
mones, antibiotiques) ne peuvent
être délivrés que sur ordonnance.

Devant les 30 agriculteurs médu-
sés les forces de l'ordre ont procédé à
la saisie des médicaments, à l'inter-
pellation du pharmacien et la confis-
cation des chèques de paiement.

Aussi les agriculteurs qui enten-

daient bien récupérer de gré ou de
force leurs produits vétérinaires
dûment payés ont assiégé la gendar-
merie du Russey, malmenant au pas-
sage le conseiller général du canton
accusé de «complicité» dans ce qu'ils
appellent «un guet-apens.

Afin d'éviter l'émeute les gendar-
mes ont restitué une partie du butin,
conservant toutefois les produits
composés d'hormones. Le pharma-
cien maintenu en garde à vue a
avoué que d'ici la fin du mois d'octo-
bre il devait écouler ainsi pour un
million de francs français de pro-
duits vétérinaires dans les départe-
ments du Doubs et de la Haute-
Saône.

Quant aux agriculteurs qui voient
s'évanouir une source d'approvision-
nement à bon marché ils menacent
de boycotter les cabinets des vétéri-
naires engagés dans cette procédure
judiciaire. (Pr. A.)

On en par le
au locle

En ces temps de taxes et surtaxes
tous azimuts, il est surprenant que
nul encore n'ait songé à en décréter
une sur les saucisses cuites en pleine
nature sous la cendre des torrées
d'automne. Voilà en tout cas un truc
qui aurait marché depuis plusieurs
semaines à plein rendement, tant ont
été nombreuses partout à la ronde les
fumées caractéristiques des foyers de
bois mort. De long en large de nos
alentours de forêts  et de pâturages, il
y  en a eu pour sûr des milliers à la
fois  comptant chacune deux , quatre
ou même six saucisses! Le calcul est
facile à fa ire, à raison de deux ou
trois séances hebdomadaires, de ce
qu'on aurait pu encaisser de la sorte,
dans une ambiance détendue et pro-
pice à la générosité.

La dernière fois , du côté de la
Grande-Joux, les participants
étaient nombreux, venus du bas et du-
haut du canton. Chacun avait bien
remis en ordre son coin, ramassé les
papiers, les bouteilles, les bouchons,
les pelures, éteint et nettoyé les foyers
comme presque tout le monde le fait
aujourd'hui. Pour saluer et remercier
des visiteurs aussi sympathiques, une
vache de la ferme voisine est venue
cha touiller les voitures avec sa grosse
sonnaille, laissant sur quelques
capots des traces de souvenir,
d'estime et d'amitié. Mais la saucisse
était bonne et le soleil aussi ! Des
journées comme ça, avec ou sans
taxe, avec ou sans vache, vous récon-
cilient avec le monde entier et toutes
ses misères. Des journées avec sau-
cisses et sans soucis, ou presque !

Ae.

Cours samaritain au Locle
La section locloise des Samaritains

organise un cours qui sera placé sous
la direction du docteur Eric Perrot. Il
débutera le jeudi 16 octobre de 20 à
22 heures à la halle de gymnasti-
que du collège des Jeanneret au
sous-sol (entrée par le terrain de foot-
ball). Les participants auront donc
l'occasion, lors des dix-sept séances
prévues chaque mardi et jeudi, de se
familiariser avec les diverses techni-
ques de sauvetage.

Dans notre époque de spécialisa-
tion, de haute technicité, le pourquoi
d'organiser un tel cours, qui fait
appel à tout un chacun, réside dans le
fait que le monde a un besoin express
de gens très souples, s'adaptant à
toute situation, à tout accident ou
incident.

Besoin également d'hommes et de
femmes capables de porter secours à
autrui à tout instant. Cet enseigne-
ment s'adresse donc à tous ceux qui
désirent savoir .faire le bon geste au
bon moment, dans n'importe quelle
circonstance de la vie. (paf)

Au Club des Loisirs
des Ponts-de-Martel

La séance d ouverture de la saison
automne-hiver du Club des Loisirs,
3e âge des Ponts-de-Martel aura lieu
demain jeudi 16 octobre à la salle
de paroisse.

Cette rencontre permettra
d'accueillir un couple passionné par
les papillons dont il a collectionné des
centaines d'espèces. Il s'agit des bri-
gadiers Urwyler de l'Armée du Salut.

Ils ont prévu à l'intention des
membres du club une exposition de
papillons et d'insectes. Exceptionnel-
lement cette première séance débu-
tera à 14 heures, (jcp)

cela va
se passer

Exploit des tireurs de La Défense

Après avoir brillamment enlevé le titre envié de champion cantonal en caté-
gorie A, au stand des Pleines Roches à Neuchâtel, le team fanion de La
Défense, formé de trois carabines: Jean-Louis Boichat, Michel Boichat, Jean-
Louis Ray ainsi que trois mousquetons: Willy Stunzi, Pierre Berner et Ber-
nard Boichat devait affronter les grands sur le plan fédéral, lors de la finale
du tir fédéral de groupes à Olten. L'équipe était conduite par le dynamique et

dévoué président de la société, Marcel Berner.

C'est avec une très grande satisfaction
que lors dd 2e tour de qualification sur le
plan national l'équipe enregistrait le plus
haut résultat de toute la Suisse. Soit 474
points avec une moyenne de 94,8 points
sur un maximum de 100. Il y avait déjà
là de quoi décerner une gerbe de bravos.

C'était de très bonne augure avant la
grande finale 1986 qui eut heu au stand
du «Kleinholz», à Olten.

32 GROUPES EN COMPETITION
Dans un cadre assez fantastique, cin-

quante cibles étaient dressées en lisière
de forêt, en dehors de la ville. Il s'agit
d'un stand ultra-moderne puisqu'il n'y a
plus ni cibarre, ni palette, ni de fanion
rouge et blanc. Tous les coims sont enre-
gistrés électroniquement.

Vingt membres de la section accompa-
gnèrent les vaillants tireurs loclois qui
étaient concentrés, armés de patience,
mais un peu tendus malgré tout face à
cette importante échéance.

Sur les 32 groupes sélectionnés pour-
cette finale et représentants 15 cantons
suisses les fins guidons du Locle et du
canton de Neuchâtel se classèrent au 7e
rang lors du premier tour, avec un résul-
tat de 456 points et au 8e rang ex aequo
lors du 2e tour, avec 451 points.

Ce qui signifie le meilleur classement
d'une équipe de Suisse romande. Les
résultats enregistrés par La Défense lors
de cette 7e finale helvétique sont les
meilleurs jamais obtenus par les tireurs
loclois. On peut raisonnablement penser
que si ces sportifs chevronnés poursui-
vent dans la même voie le podium n'est
plus très loin.

Les épouses accompagnatrices ne sont

pas restées inactives, préparant une col-
lation chaude, gâteaux et friandises pour
les tireurs et les membres de la déléga-
tion.

Parmi ceux-ci on notait la présence
d'un membre d'honneur , Franz Peterli et*
de Madame, ainsi que de Pierre-André
Zanchi, directeur de Huguenin médail-
leurs.

Cette journée restera gravée dans la
mémoire de tous ceux qui y ont pris part.

(comm-p)

Les six membres de l'équipe fanion de
La Défense auteurs d'un véritable
exploit accompagnés par le président

Marcel Berner. (Photo privée)

Première équipe romande
lors de la finale suisse de groupes

Le Locle
SEMAINE DU 15 AU 21 OCTOBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 17,

stamm à 18 h au local; mardi 21, 18 h,
réunion des aînés; 18 h 15 gymnastique.
Gardiennage: MM. D. Favre et L. Droz.

CAS dames, sous-section «Roches-Clai-
res». - Dimanche 19, les Roches Vou-
mard, départ du temple français à 13 h
30. 18-19 octobre: gardiennage A.-M.
Voumard et Y. Rutti.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 20, maison de paroisse à 20 h.
Répétition en vue du concert du 24 octo-
bre; présence indispensable.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi 15 à 14 h à La Tourne et
samedi 18 à 14 h au chalet. Renseigne-
ments: Marcel Cardin, <p 039 26 60 24.

Club des loisirs. - Jeudi 16 à 14 h 30 au
Cercle ouvrier, premier match aux cartes.

Philatélia. - Lundi 20 au local, Restaurant
des Chasseurs à 20 h 15, préparation de
la bourse-exposition. Présence par
devoir.

Club Soroptimist. — Rendez-vous jeudi à
16 à l'Hôtel des Trois-Rois dès 18 h 30.
Visite des cuisines et exposé de M. Albert
Wagner.

Contemporaines 1909. - Mercredi 15, ren-
contre au;Café Central chez Amédé à 14
h 15. Inscription pour le repas de Noël.

Contemporaines 1919. - Mercredi 22,
reprise des activités. A 14 h à l'Hôtel des
Trois Rois, match -au loto. A noter la
date du 6 décembre pour le souper de
Noël.

Contemporaines 1941. - Souper le ven-
dredi 31 octobre à 20 h au Restaurant
des Endroits sur La Chaux-de-Fonds.
Inscriptions jusqu'au 20 octobre au
49 31 38 90 (le soir).

SOCIÉTÉS LOCALES

û
Jocelyne et Jean-Philippe

HUGUENIN

et chez « Bichon»

ont la joie d'annoncer
la naissance de

SAMANTHA
Restaurant de Bémont
le 14 octobre 1986
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Garage et carrosserie Gérold Andrey, agence officielle, Boulevard des Eplatures 51, La Chaux-de-Fonds
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Conciergerie
à temps partiel
est offertes ta Chaux-de-Fonds à couple dont
l'épouse ne travaille pas hors du domicile.

Entrée en service: 1er avril 1987.

Gages intéressants. Appartement de 4 pièces à
disposition dans un immeuble de bon standing.
Ascenseur.

Ecrire sous chiffre PU 24870 au bureau de
L'Impartial.
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Anne Forgeois

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

Les brisants bouillonnaient face à l'entrée
du lagon.

Une seule chance restait. Dobbins et deux
de ses compagnons la tentèrent. Ils coururent
à la poupe pour sortir et plonger le lourd avi-
ron sur tribord. Et aussitôt, ils souquèrent
ensemble, haletants... sans réussir à faire gou-
vernail de la pale.

Devant la passe, la Revanche se mit à culer,
gîtant faiblement.

La terre si proche sembla alors s'éloigner.
La force du courant empêchait le bâtiment de
remonter au vent et l'entraînait toujours sur
les récifs grondants.

Soudain, alors que les compagnons venaient
de plonger le deuxième aviron dans l'eau, la

coque parut se maintenir en un point mou-
vant. Une seconde de relâchement dans leur
lutte contre le courant et ils iraient se rompre
et se perdre.

Richard Turnley assisterait-il au naufrage
du cotre volé à Providence ?... Plutôt briser le
bois des avirons sur lesquels ils s'arc-bou-
taient, juraient les rameurs.

Le vacarme du ressac sur les brisants étouf-
fait les grognements que leur arrachait
l'effort. Pouce par pouce, ils dégagèrent la
Revanche du lit du courant, jusqu'à ce que
peu à peu les focs, puis la grand-voile se ten-
dissent au souffle de la brise. Alors seulement
la Revanche sembla étaler le courant et
remonter au vent pour entrer dans la passe.

Déjà les oiseaux au plumage clair venaient
tournoyer et crier autour du mât. Anne sentit
alors toute la chaleur du soleil inonder le
pont. Elle soupira longuement en même temps
que ses compagnons, tremblants et ruisselants
de sueur, assuraient que ce ne serait pas
encore aujourd'hui qu'ils laisseraient leur
Revanche s'en aller à vau-l'eau.

Le cotre embouqua le chenal. L'eau verte
du lagon tranquille frémissait à la proue. Et
pour le plus grand plaisir de l'équipage, la

chaloupe de Richard Turnley se trouvait au
mouillage. A l'endroit exact où Anne Bonny
s'attendait à la voir, d'après les renseigne-
ments soigneusement recueillis par Namy..., à
cent cinquante pieds de la Revanche qui lui
venait droit dessus.

Debout sur la lisse, Anne menaçait à pré-
sent de son fouet ces satanés oiseaux dont les
cris aigus et furieux n'allaient pas manquer de
donner l'alerte. Elle fouetterait aussi le dos de
Turnley; elle lui appliquerait le traitement
qu'il avait voulu lui faire subir, pendant que
l'équipage ferait main basse sur la bourse et
les provisions du gouverneur.
- Flac !
La mèche du fouet venait de frapper un

oiseau qui plongea en chute libre dans l'eau du
lagon. Anne doserait mieux le chïtiment
qu'elle infligerait au traître Turnley. Il lui
demanderait grâce, elle le voulait.

Basse sur l'eau, la chaloupe était chargée de
troncs d'arbres. Sa coque était large et ven-
true, pontée sommairement à la proue. En
poupe, une tente grossière servait à abriter du
soleil celui qu'Anne s'en allait chauffer de son
fouet.

... «Il y a très longtemps à Charleston, avait
confié Anne à Rackam, ma servante avait juré
à mon père qu'elle m'avait surprise dans les
bras d'un Indien. C'était le fils de Namy. Que
crois-tu que j'ai fait ?... Au matin j'ai attendu
cette folle au pied de l'escalier. Elle portait
une vieille robe à rayures, et sa coiffe n'était
pas même fixée tandis qu'elle descendait. Elle
n'a su le danger que lorsque j'ai levé mon cou-
teau. Fais-moi confiance, je donnerai le temps
à Richard Turnley de comprendre son mal-
heur»...

Le rivage était désert. Seul un filet de
fumée montait d'un grand tas de cendres et
prouvait la présence des gens de la chaloupe.
Les troncs serrés des arbres se dressaient
autour du lagon sauvage. La broussaille héris-
sée et échevelée rendait inaccessibles les pans
sombres des rochers qui ça et là surplom-
baient la forêt.

Anne ne doutait plus que Richard Turnley
tremblait déjà sous la tente de sa chaloupe, à
cinquante pieds seulement de la Revanche.
- Regarde ! s'écria Mark, mousquet en

main, posté près d'Anne.
Une main venait de rabattre un pan de toile

à l'arrière de la chaloupe. Et la Revanche
s'approchait.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune

Au bureau de _?ÏI___îMMÎ_--i
du Locle

une photocopieuse
est à votre disposition durant les heures d'ouverture
de nos bureaux: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 h et de 14 à 17 h 30 (vendredi 17 h)

Elle est à même de:

• REPRODUIRE avec fidélité vos manuscrits

les plus divers

• les AGRANDIR

• les RÉDUIRE selon vos désirs

Parlons un peu des prix:

Prix par copie A4 A3

1 à 49 copies Fr. -.20 Fr. -.40
50 à 99 copies Fr. -.18 Fr. -.36

100 à 149 copies Fr. -.16 Fr. -.32
dès 150 copies Fr. -. 15 Fr. -.30

Impatiente de vous rencontrer et de vous servir,
elle vous attend à la rue du Pont 8

J

Le Locle
A louer

pour
le 1er décembre

appartement
de 3 pièces

chauffé,
avec

salle de bains,
Coditel.

S'adresser à
Mlle M. Weber,

Bellevue 22,
<p 039/31 15 36.

Santé» ^Nî
biono

Horaire d'hiver
Lundi-jeudi: 8 h à 12 h

14hà 18h 30

Nouveau
Vendredi:
Non-stop 8 h à 16 h 30
Fermé le samedi

A louer

surface
industrielle
environ 250 m2 équipée de palans

hangars
environ 500 m2 avec quai
de chargement
qj 039/31 73 33

Je cherche

peintres ou personnes
disponibles

pour travail de réfection
de façades.

URGENT
Ecrire à Gérance Sylma
Grande-Rue 18 - 2400 Le Locle

Je cherche

GARAGE
au Locle.

Tél.
039/36 12 21

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Le Cerneux-

Salle communale IVl SltCï l 911 IOTO

17 octobre 1986 de la Société de Tir
dès 20 h 1 5 Abonnements 36 tours pour Fr. 15.—

HA St3£RiCHN£»
Atelier artisanal: Temple 22 - Les Brenets - £> 039/31 13 75

Rue de la Serre 67 — Entrée côté Parc — La Chaux-de-Fonds

vous présente sa nouvelle collection de cuir
automne — hiver

pour dames et ses vestes pour messieurs
Le magasin de La Chaux-de-Fonds sera fermé pendant
la période de Modhac du 24 octobre au 2 novembre.

Réouverture le mardi 4 novembre.
Le magasin des Brenets sera ouvert normalement.

On cherche

un (e) secrétaire bilingue
français - allemand

un peintre (pistolet)
S'adresser à:

/HATREX__________-___9^________-

HEYLO ! L--..
i chauffage-séchage-déshumidification ffMHIfll

MOBILE ou FIXE = SATISFACTION j j 
;

Pour tous vos locaux, nous avons ce qu'il IJ___j
vous faut. F̂ ^ ; j

Dès cet automne, chauffez-vous avec
JOHNSON B-HB

1054 Morrens vente ___rf̂ _î^^
0 021/91 36 76 ___f<{___>*^

A louer au Locle
quartier ouest

3 pièces
tout confort. Libre tout de suite
0 039/31 51 14

Vitres
cassées
travail vite et bien fait.

Express-vitres
<& 039/31 38 14

Avant 8 heures et aux heures
des repas 

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCIXG vos clients vous oublieront



Grand Conseil
Les habitants du canton de Neuchâtel disposeront au

cours des prochaines années de nouveaux ports sur le lac
bien aménagés. Les députés du Grand Conseil entendent
toutefois garantir les droits des habitants du Haut qui iden-
tifient également le lac comme leur bien précieux.

Mieux, ils entendent leur réserver des places d'amarrage
en nombre suffisant. Plusieurs d'entre eux ont manifesté le
souci que les rives du lac soient protégées et libres d'accès.
Une revendication admise par le département des Travaux
publics et le département de l'Intérieur qui sont chargés
d'élaborer un plan directeur d'utilisation des rives et des
berges des lacs et cours d'eau.

C'est un tournant important en matière d'aménagement
du territoire.

• Les députés ont adopté la loi d'introduction sur la loi fédérale sur le bail à ferme agri-
cole. Le droit de préaffermage en faveur des descendants du bailleur est abandonné.

• Ils ont adopté la loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation
intérieure par 89 voix sans opposition.

• Ils ont approuvé un renforcement des contrôles s'agissant de travailleurs clandestins
par 82 voix sans opposition.

La gauche tance le Conseil d'Etat
Bail à ferme agricole

Dans le canton de Neuchâtel, les
decendants du bailleur d'un domaine
agricole (propriétaire) ne bénéficie-
ront plus du droit de préaffermage,
pouvant être institué en vertu de la
nouvelle loi fédérale sur le bail à
ferme agricole. En revanche, ce droit
est institué pour les paysans de mon-
tagne qui entendent placer leur
bétail sur un pâturage voisin. Ainsi
en a décidé la majorité bourgeoise du
Grand Conseil. Les socialistes et les
popistes se sont vainement battus
pour le droit de préaffermage en
faveur du descendant du 'bailleur et
cela conformément aux vœux de la
Chambre neuchâtloise d'agriculture
et de viticulture. Le Conseil d'Etat
n'a toutefois pas voulu défendre
cette dernière disposition, laissant le

soin aux députés de trancher. Du
côté socialiste, on n'a guère apprécié
cette attitude. Si bien qu'Us se sont
abstenus au vote final.

Le débat parlementaire a surtout
porté sur deux aspects car l'essentiel des
dispositions découlent directement de la
nouvelle loi fédérale sur le bail à ferme
qui renforce la protection du fermier
contre la résiliation (la durée du bail est
portée à neuf - six ans antérieurement et
la durée minimale de reconduction d'un
bail est portée à six ans. Des objectifs
que partagent tous les groupes parle-
mentaires.

LE DÉBAT
Pour le socialiste Charles-Henri

Pochon, le droit de préaffermage (vala-
ble pour un contrat de location) en

faveur des descendants du bailleur per-
mettra de régler des litiges de familles
parfois douloureux. Le droit de préaffer-
mage pour les pâturages de montagnes
sont de bonnes dispositions car elle
visent à éviter l'accaparement des terres
agricoles. Le libéral Louis-Albert Brun-
ner estime que même si le droit de préaf-
fermage a une portée limitée, il a sa
place dans la loi. Le radical René Wal-
ther a donné le coup de grâce au droit de
préaffermage en faveur des descendants
du bailleur, tout en admettant l'utilité
d'un préaffermage pour les pâturages de
montagne pour des exploitants voisins.

- par Pierre VEYA -

A ses yeux, l'application du droit de
préaffermage pour les descendants du
bailleur est très complexe et s'immisce
dans l'intimité des familles. Le père
pourrait en effet se voir imposer comme
fermier son fils et cela contre sa volonté,
ce qui équivaudrait à museler le père.
«On part de l'idée que le père fait fausse
route» dira-il, où comme le lancera
Pierre Hirschi (lib) ce droit «est basé sur
le fait que les parents sont mauvais, les
enfants bons». Un droit de portée très
limitée puisque le 99 pour cent des con-
flits pourraient être réglés devant la
commission de conciliation.

La gauche ne partage pas du tout
cette opinion. Pour Frédéric Blaser
(pop), 47 pour cent des terres sont louées
dans le canton. Le droit de préaffermage
en faveur des descendants du bailleur a
le mérite de placer l'exploitation dans le
giron familial. «La volonté du père n'est
pas déterminante. C'est d'ailleurs la
règle en matière d'héritage: on ne peut
pas déshérité ses enfants. Cette disposi-
tion ne porte pas atteinte à la liberté pri-
vée mais la confirme dans le giron fami-
lial».

LES SOCIALISTES
MÉCONTENTS

Comme le feront les socialistes, il tan-
cera le porte-parole du Conseil d'Etat, le
chef du Département de l'agriculture,
Jean-Claude Jaggi «qui ne défend pas
cette disposition bec et ongles mais
entend laisser aux députés le soin de
trancher». Selon Jean-Claude Jaggi, ce
droit de préaffermage est un germe de
litiges supplémentaires. Pour F. Blaser
(pop) et les socialistes, l'attitude du CE
est inadmissible. Jean-Claude Jaggi s'en
défend en précisant que le législateur
fédéral avait précisément voulu laisser
au législateur le soin de trancher car
l'approbation des milieux paysans s'est
peu à peu effilochée.

Pour le député Rémy Allemand, les
régies de fonctionnement du Grand Con-
seil ont «été malmenées». Raison pour
laquelle son groupe s'abstiendra lors du
vote final.

Ainsi, le droit de préaffermage en
faveur des descendants du bailleur est
rejeté par 44 voix contre (38 soc, pop, et
divers députés). La loi est finalement
acceptée par 49 voix sans opposition (la
gauche s'est abstenue).

Comme un poisson dans l'eau
Loi sur la navigation

Comme ils l'ont fait lundi pour la nouvelle loi sur les déchets, les députés ont
discuté longuement des nouvelles dispositions de la loi d'introduction de la
législation fédérale en matière de navigation intérieure. Sans pourtant chan-
ger d'un pouce les dispositions prévues dans le projet de loi du Conseil d'Etat.

La discussion a toutefois permis de préciser certaines dispositions.

Le radical Arnold Grànicher s'est déclaré
satisfait des compétences laissées aux
communes dans le domaine des construc-
tions. De la non-introduction d'un
numerus clausus pour les bateaux, de la
réglementation des zones d'amarrage.
Dans l'octroi de ces places d'amarrage, il
a souhaité qu'un ordre de priorité soit
réservé aux résidents et habitants du
Haut, aux ressortissants des cantons
limitrophes.

Analyse que partage le libéral Jean
Brunner même s'il regrette que les pro-
priétaires de bateaux devront se présen-
ter au lieu et à l'endroit désignés par
l'Etat pour l'inspection de leur embarca-
tion.

Jean-Claude Leuba (soc) a souhaité

que le Service de la navigation soit
«auto-porteur», que les zones d'amarrage
ne perturbent pas le cheminement des
promeneurs.

Pour F. Blaser, (pop), qui a proposé
toute une série d'amendements, une trop
forte concentration d'embarcations doit
faire l'objet d'une étude. Le chef du
département des Travaux publics a
estimé que le lac de Neuchâtel n'était
pas encombré par les 11.545 bateaux et
embarcations diverses naviguant sur un
plan d'eau de 223 kilomètres carrés. Un
certain nombre de ports aux places limi-
tées (150 à 250 unités) sont prévus.
«Nous veillerons à ce qu'un certain nom-
bre de boucles d'amarrage soient laissées
aux habitants et notamment pour les
habitants du Haut, les vacanciers», pré-
cisera-t-il. En réponse à Jean-Claude
Leuba (soc), il expliquera que ces dispo-
sitions ne visent pas l'aménagement des
rives du lac de Neuchâtel, que le canton
de Fribourg s'est équipé et pourra colla-
borer poin- les opérations de sauvetage et
contrôles de police.

F. Blaser (pop), proposait que le can-
ton édicté un plan dei'usage des rives du
lac et des cours d'eau. «C'est l'objet du
plan directeur de l'aménagement du ter-
ritoire lui rétorquera», André Brandt.- Le
même député souhaitait que le Grand
Conseil dispose de la compétence pour
ratifier les conventions intercantonales.
Aux yeux du Conseil d'Etat, c'est super-
flu car il ne s'agit que de prendre des
mesures. Proposition rejetée par 34 voix
contre 42. Devant l'inflexibilité du chef
des Travaux publics, F. Blaser renoncera
à proposer d'autres amendements, et
cela après un échange de propos parfois
vifs.

CENTRALISATION NÉCESSAIRE
L'article 8 de la loi prévoit que les pro-

priétaires de bateaux sont tenus de pré-
senter leur embarcation pour inspection
au lieu et à l'endroit désignés par l'auto-
rité compétente, en l'occurrence le Nid-
du-Crô. Les libéraux proposaient une
formule plus souple: pour les bateaux se
trouvant ailleurs que dans un port, en
principe au port le plus proche du heu de
stationnement du bateau et cela pour
tenir compte des éventuelles difficultés
de navigation. Pas question répondront
en chœur les socialistes et le chef du
département des Travaux publics: la
centralisation est nécessaire afin de
diminuer les frais de l'inspection. Au
vote, cette proposition a été rejetée par
47 voix contre 24. Enfin sachez encore
que l'assurance en responsabilité civile
pour un loueur de bateau, de planches à
voile ou pour l'organisateur de petites
manifestations nautiques ne sera pas
obligatoire (vœu socialiste).

Au vote, la loi a été acceptée par 89
voix sans opposition.

Les libéraux bredouilles
Service de la protection de 1 environnement

Les libéraux en sont quittes pour re-
tourner à leurs études! Lundi, lors du
débat sur un crédit de 800.000 francs en
faveur du Service de la protection de
l'environnement, ils ont déposé un postu-
lat indiquant que les Service de la pro-
tection de l'environnement, le Laboratoi-
re cantonal, le Laboratoire vétérinaire,
sont «souvent appelés à être engagés
dans des tâches identiques. Il s'ensuit
des recoupements désagréables pour les
assujettis et coûteux pour la com-
munauté». Et les libéraux de poursuivre:
«(...) le groupe libéral-ppn demande au
Conseil d'Etat d'étudier de quelle maniè-
re il p ourrait améliorer la comp lémenta-

rité afin d'éviter d'une part le double-
emploi dans certaines activités et d'autre
part, l'achat d'appareils identiques».

Postulat qui a fait bondir le chef du
département concerné, André Brandt, à
l'issue du vote sur l'entrée en matière
(accepté par 42 voix contre 12).

Pour son défenseur, le libéral Pierre
Comina, cette situation provient des
nouvelles ordonnances très techniques
de la Confédération.

Pour André Brandt, il s'agit au con-
traire «d'accusations graves» à l'endroit
d'un service qui fait  très bien son travail
avec des moyens limités. De plus, la
coordination existe bel et bien et les
membres de la Commission de la protec-
tion de l'environnement le savent parfai-
tement. «C'est peu sérieux», lancera
André Brandt, convaincu dur comme fer
qu'il n'y a pas de double-emploi, même si
on peut en avoir l'impression.

Au vote, le postulat a été refusé par 58
voix contre 23.

Travailleurs clandestins

L'engagement illégal de travail-
leurs immigrés est une pratique
courante en Suisse et dans notre
région. Un problème grave car il
fait fi des droits des travailleurs
clandestins engagés pour des sa-
laires misérables et qui ne sont au
bénéfice d'aucune ' protection
sociale.

Une lacune grave en cas de
maladie ou d'accidents, voire
même d'invalidité. Le socialiste
Claude Borel avait déposé il y a
deux ans et demi un projet de loi
visant «la sauvegarde des droits
des travailleurs clandestins
expulsés malades ou victimes
d'accidents». Après examen, il
s'est avéré que de telles disposi-
tions cantonales étaient incompa-
tibles avec les dispositions de la
loi fédérale sur le séjour et l'éta-
blissement dés étrangers, régle-
mentation exhaustive. Le député
a déposé un second projet qui n'a
pas été retenu par la commission
législative du Grand Conseil,
suivi d'un projet du Conseil
d'Etat, rédigé toutefois «trop lar-
gement».

NECESSITE
DE LÉGIFÉRER

La commission reconnaît toute-
fois la nécessité d'intervenir et
admet un second projet de loi qui
complète l'application de la loi
fédérale sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers. Il ne s'agit
pas de compétences nouvelles
meus de dispositions qui inscrites
dans la loi permettront un meil-
leur contrôle et la possibilité de
dédommager les travailleurs
immigrés expulsés. Ainsi, l'Etat
avancera les frais d'assistance et
de rapatriement des étrangers
occupés sans autorisation et qui
sont renvoyés ou expulsés. Les
dépenses sont mises à la charge
de l'employeur. Pour le radical

Pierre Brossin, l'application de la
loi sera plus systématique et per-
mettra d'aider les travailleurs à
recouvrer leur droit. Pierre Mau-
ler (lib) se ralliera également à
ces dipositions.

Pour Claude Borel (soc), le pro-
blème est d'autant plus grave
aujourd'hui que la limitation du
nombre d'étranger s'est encore
accentuée. Non seulement, plu-
sieurs centaines de travailleurs
sont victimes d'engagements illé-
gaux dans notre canton mais sub-
issent des préjudices graves, alors
que certains employeurs font de
gros bénéfices et exercent une
concurrence déloyale. Ces dispo-
sitions vont d'ailleurs dans le
même sens que l'accentuation des
amendes que va prendre inces-
samment la Confédération.

En préambule, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, chef du
Département de l'économie publi-
que et de la justice, a regretté la
nouvelle limitation du nombre
d'étrangers à l'année prévue pour
le canton de Neuchâtel et qui
vient de tomber. La nouvelle
ordonnance constitue un désa-
vœu de la politique de promotion
économique du canton.

Avec cette nouvelle ordon-
nance, le problème du travail
clandestin risque encore de
s'aggraver.

Selon Pierre Dubois, l'Etat ren-
forcera les contrôles actuels. Les
travailleurs clandestins se
méfiant naturellement des insti-
tutions étatiques, ce contrôle sera
confié à un secrétariat suisse-
étranger en voie de se concréti-
ser, en collaboration avec les par-
tenaires sociaux et les communes
qui est mieux à même d'empoi-
gner ce problème, derrière lequel
se cache des êtres humains.

La loi a été acceptée par 82 voix
sans opposition.

Un organisme
para-étatique sera créé

• Scierie des Eplatures SA. - La
situation de cette entreprise s'est-elle
améliorée? (Question Walter Geiser,
rad).
• Après Tchernobyl. - Le Conseil

d'Etat pourrait être consulté sur l'après-
Tchernobyl par le Conseil fédéral.
Comme le Gouvernement bernois, a-t-il
revu sa position face à l'énergie nucléaire
et, le cas échéant, quelle est sa nouvelle
philosophie en la matière?

• Déchets valorisés. - L'Institut de
microbiologie de l'Uni, en collaboration
avec la SAIOD, a entrepris un projet de
recherche et de développement sur le
traitement biologique des ordures ména-
gères par digestion méthanique. Où en
sont les travaux, quelles sont les perspec-
tives? (Question Françoise Landry, soc).

• Vidéotex. - Sur les 3000 abonnés
de vidéotex, 300 se trouvent en Suisse
romande, ce qui crée un déséquilibre
important entre les régions linguistiques
du pays. La Suisse romande est pénalisée
par les normes allemandes et autrichien-
nes. Qu'en pense le Conseil d'Etat et
entend-il intervenir auprès des PTT?
(Question J.-P. Tritten, soc et consorts).
• Tumeurs. - L'indice des tumeurs

malignes est supérieur dans le canton à
la moyenne suisse (bronches, poumons)
mais inférieur à cette moyenne pour le
cancer du sein. Le Conseil d'Etat avait
annoncé l'intention d'étudier le pour-
quoi. Quelles dispositions a-t-il prises ou
va-t-il en prendre pour étudier cette
question, (question F. Blaser, pop)
• Chômage. - Le Conseil d'Etat

n'envisage-t-il pas de tenir compte du
minimum vital pour l'octroi d'indemni-
tés de chômage lorsque celles-ci sont plus
basses? (question Bernard Dubey, soc)

En questions

¦ Les députés ont accepté une modifi-
cation de la loi d'introduction du code
civil suisse au sujet du dépôt des fonds
pupillaires, proposée par le député libé-
ral Amiod de Dardel: les papiers-valeurs
pourront désormais être déposés au nom
du pupille auprès d'un établissement
bancaire autorisé par le Conseil d'Etat
(seule la Banque Cantonale pouvait les
recevoir jusqu 'à présent, de même que la
Banque Nationale qui n 'assure toutefois
plus ce service). Modification acceptée
par 74 voix contre 4.

Le Parlement en bref

¦ LOI SUR LES COMMUNES
F. Blaser (pop) a finalement bien du

mérite. Il ne cesse d'intervenir même si
chaque fois, c'est couru d'avance ou pres-
que.

Le projet de modification de la loi sur
les communes en est une illustration. A
la base de son intervention l'apparente
contradiction suivante: la loi sur les
communes prévoit que les conseils géné-
raux élisent leurs organes, Conseil com-
munal compris, au système majoritaire
mais la répartition des sièges est établie
sur la base de la représentation propor-
tionnelle, dans les trois villes, d'où une
distorsion et les caprices mathématiques.
Il peut arriver, les cas sont toutefois très
rares - même si incident récent a eu lieu
au Locle, que le représentant choisi par
son parti n'obtienne finalement pas la
confiance du Conseil général. F. Blaser
proposait que le mode d'élection soit
laissé à l'appréciation des communes.
Non, répondront les trois groupes gou-
vernementaux. La contradiction n'est
qu'apparente: le principe majoritaire
doit dominer; l'élu doit avoir la con-
fiance de ses pairs. Si le Tribunal admi-
nistratif pourrait être appelé à trancher,
le Grand Conseil a toutefois décidé de ne
rien changer.
¦ TAXES SUR LES VÉHICULES

Autre tentative du pop: exonérer com-
plètement les véhicules communaux de
la taxe sur les véhicules. Le Conseil
d'Etat rejetait cette proposition, se con-
tentant d'exonérer complètement les
véhicules de «pure utilité publique»
(police, service du feu), et partiellement
les autres véhicules (25% de la taxe). Dis-
positions très récentes. Ce qui fera dire
au représentât du pop: «On me com-
prend mais on ne m'approuve pas». Au
vote, la proposition du pop a été rejetée
par 41 voix contre 38 (pop, ps).

Combats courus
d'avance!
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L_e point critique déjà atteint
Pénurie d'eau au Val-de-Ruz

Le Val-de-Ruz, sa partie est plus particulièrement, souffre depuis
quelques semaines déjà de la sécheresse persistante, ce qui se traduit par des
déficiences d'approvisionnement en eau grandissantes dans les divers
réseaux communaux.

Si cet été indien fait le bonheur des randonneurs et autres pique-niqueurs ,
il est responsable aussi du tarrissement des nappes phréatiques du Vallon,
les pompages de surface des Prés-Royer étant hors service, ce qui ne s'est
jamais produit depuis plus de dix ans.

Tuyaux dans les champs à Derrière-Pertuis: ravitaillement oblige. (Photo Impar-ms)

Dès lors seul le pompage artésien du
Puits Mornod assure le ravitaillement
des communes de Cernier, Fontaineme-
lon et des Hauts-Geneveys, associées au
sein du SIPR. Une situation fort déli-
cate, puisque le Puits Momod, dont les
deux pompes plongent à une profondeur

de 25 mètres, a atteint un niveau de
pression nettement inférieur à celui de
l'an passé à la même époque.

Interrogé à ce sujet , M. Jean-Philippe
Schenk, responsable du SIRP, nous a
précisé que le point d'équilibre de la
pression du puits a été atteint et que la

dimension des pompes du Mornod ne
permettait plus d'amener autant d'eau
que l'on en refoule dans les installations
de pompage. La quantité d'eau à pomper
étant à équilibrer en permanence pour
alimenter de manière continue les trois
communes concernées.

La situation est d'autant plus critique
que la commune de Fontaine, depuis hier
matin, s'alimente par une conduite tirée
depuis le réservoir de Fontainemelon, et
que celle de Chézard-Saint-Martin, déjà
reliée aux pompages de Cernier, est aussi
alimentée en eau de secours depuis ven-
dredi passé. Chézard a du reste pris les
devant en installant sa ligne de secours,
tirée à travers champs et forêts, à partir
d'une hydrante à Derrière-Pertuis. Une
équipe de la protection civile du village a
en effet terminé hier le branchement de
cette tuyauterie mise en place pour la
première fois l'an dernier, mais à fin
novembre seulement, sur le réseau de La
Joux-du-Plâne, lui-même relié à Saint-
Imier.

Heureusement, Dombresson semble
tenir le coup grâce à ses pompages de
Soys-le-Mont, qui font preuve de res-
sources inespérées cette fois-ci.

Ces problèmes d'alimentation survien-
nent avec un mois d'avance sur ceux de
l'année dernière, ce qui ne rend que plus
crucial un sérieux effort d'économie de la
part de la population: seule manière de
se prémunir à moyen terme d'une vérita-
ble crise.

Mais, paradoxalement, cette situation
laisse davantage de chance à la météo de
nous gratifier de précipitations avant
l'arrivée de la neige qui pourrait alors
revêtir la forme d'une véritable catastro-
phe, toute proportion gardée bien sûr.

M. S.

Des pensionnaires plus âgés
Foyer de la Côte à Corcelles

L'âge des personnes placées au
Foyer de la Côte, à Corcelles, va
croissant. Phénomène moins réjouis-
sant, les «affections mentales et psy-
chiques, pénibles pour les familles
comme le personnel, sont en cons-
tante augmentation». Ce que révèle
notamment le rapport d'activité 1985
de cette institution privée, fondée le
11 avril 1864 déjà.

Le Foyer de la Côte, à Corcelles, est un
home médicalisé. Institution indépen-
dante et non subventionnée, le Foyer
couvre ses déficits grâce à la générosité
de ses «amis». Il admet de plus en plus
souvent des cas «lourds» dont le niveau
de dépendance a nécessité le renforce-
ment des équipes soignantes, dont
l'effectif est encore restreint, souligne le
directeur, M. Christian Singer, tout en
remerciant le personnel de son dévoue-
ment. En outre, la «Commission des
dames», apporte bénévolement un peu
de distractions bienvenues aux pension-
naires.

Le rapport médical précise que 63 per-
sonnes étaient en traitement au 31
décembre 1984, 65 une année plus tard ,
dont 54 femmes et 11 hommes. L*âge
moyen des pensionnaires est de 83 ans et
demi. La statistique des diagnostics
montre une pluripathologie de la per-
sonne âgée, la prédominance d'affections

circulatoires (chez 31 personnes), d'affec-
tions rhumatismales (20 personnes), de
maladies neurologiques (17 personnes).
Enfin , le rapport relève que les affec-
tions mentales et psychiques, péni-
bles pour les familles comme pour le
personnel, sont en constante aug-
mentation: 9 en 1983, 14 en 1984, 17 en
1985. Cette progression n'est pas pro-
pre à notre établissement, mais
s'observe hélas de façon générale,
corollaire, en partie au moins, de
l'âge toujours plus avancé atteint par
les patients. Afin d'assurer au maxi-
mum le bien-être des pensionnaires, le
Foyer de la Côte subit actuellement
d'importantes modifications. Les tra-
vaux sont en cours depuis le début de
l'année et la première étape devrait être
terminée à fin 1986.

A. O.

Les Hauts-Geneveys: collision au «stop»

Hier vers 16 h une voiture conduite
par M. P. S. de Cernier quittait le stop
des Gollières aux Hauts-Geneveys pour
s'engager sur la RP 20 en direction de La
Vue-des-Alpes. Au cours de cette
manœuvre il entra en collision avec une

voiture conduite par M. F. R. de Peseux
qui descendait la RP 20 en direction de
Neuchâtel. L'accident n 'a pas fait de
blessé, même si le choc, comme en
témoige notre photo Schneider, a été
plutôt brutal.

Cernier : inspection militaire du district

L 'inspection militaire obligatoire pour l'ensemble du district du Val-de-Ruz
s'est déroulée hier à Cernier, sous les ordres du capitaine Robert Rime, offi-
cier d'habillement à la caserne de Colombier. Ce sont quelque 240 soldats et
sous-officiers qui ont ainsi présenté leur matériel et armement, sous un soleil
de plomb, aux employés de l'arsenal. Ce contrôle annuel se déroule toujours
dans la bonne humeur et la discipline, devait relever le capitaine Rime, ce qui
a l'avantage de faire  perdre le moins de temps possible à tout le monde. Et
hier, justement, chacun avait à cœur de gagner le p lus proche établissement

public pour s'en jeter un derrière la cravate... (Photo Impar-ms)

Soldats sous un soleil de plomb...

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

F. M. aime bien commander. Dans
l'atelier où il oeuvrait avec la > plai-
gnante i. K., -il n'avait été investi
d'aucun pouvoir de chef. Comme la
plaignante avait refusé sèchement
un de ses ordres, le prévenu lui
donna une gifle. Ce comportement
vaut à F. M., non seulement d'être
renvoyé sous la prévention de voies
de fait, mais encore d'avoir perdu sa
place de travail! A l'audience, la con-
ciliation tentée par le président n'a
pas abouti. F. M. a été condamné à
100 francs d'amende et 44,50 francs
de frais.

DEMI-TOUR
J. M. M. aurait très bien pu regagner

son domicile sans problème, ce dimanche
matin vers 3 h 45. Mais voilà qu'entre
Saules et Savagnier, il s'est trouvé en
présence d'une cyclomotoriste qui décida
soudainement de faire demi-tour. Le
choc, inévitable, entraîna de sérieuses
blessures à la cyclomotoriste qui dut être
acheminée sur l'Hôpital de l'Isle à Berne.
Le prévenu n'est pas renvoyé pour une
faute de circulation, mais pour ivresse au
volant, la prise de sang ayant révélé un
taux moyen d'alcoolémie de 0,96%_.

Le tribunal a tenu compte de l'absence
de tout antécédent, du fait que le pré-
venu ne pouvait s'attendre à la manœu-
vre de la cyclomotoriste et a condamnné
J. M. M., pour la seule ivresse au volant,
à 800 francs d'amende et 421,50 francs de
frais. L'amende pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de un an.

SAUGRENU
Ce n'est pas la première fois que le

changement d'une cassette musicale pro-
voque le retournement du véhicule du
conducteur! Ce genre d'accident arrive
quand bien même le lecteur se trouve à
l'avant. F. L., lui, a voulu changer de cas-
sette alors que le lecteur se trouvait... sur
la banquette arrière. Peu après le virage
de la Motte, sur la route de la Vue-des-
Alpes, le véhicule a heurté un rocher bor-
dant la chaussée, avant de s'immobiliser
sur le côté.

L'inévitable prise de sang a révélé un
taux moyen d'alcoolémie de 1,055».
Tenant compte des bons renseignements
obtenus sur le compte du prévenu , mais
aussi de l'absence de tout antécédent
identi que, le tribunal a condamné F. L. à
7 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, 150 francs d'amende et
244,50 de frais.

PRISON FERME
Lors d'un contrôle. la gendarmerie a

constaté que E. O. présentait un taux
moyen d'alcoolémie de 2.20r.r. Les anté-
cédents du prévenu mentionnent 4 anté-
cédents identiques. Le dernier de ceux-ci
date d'une dizaine d'années. Cette lon-

gue période de sagesse n'a pas empêché
E. 0. d'être condamné à' 25 jours
d'emprisonnement ferme et 219,50
francs.

SURCHARGE
P. O. a circulé au volant d'un camion

surchargé de 37,14%. Pour sa défense, le
prévenu a expliqué qu 'il n'avait pas
remarqué de la terre «cachée sous des
cailloux au fond de la benne». Habituel-
lement, il n'y aurait dans cette benne
que des déchets de jardin. L'avocat du
prévenu a plaidé l'erreur sur les faits
pour demander l'acquittement pur et
simple de son client. Le tribunal ne l'a
pas entendu de cette oreille. Il a rappelé
que tout chauffeur est responsable du
respect des limites de surcharge. En
l'espèce, P. O. a agi par négligence. Il a
été condamné à 300 francs d'amende et
34,50 francs de frais.

SANS TICKET
L'obtention frauduleuse d'une presta-

tion est un délit. L'infraction est réalisée
lorsque, comme le prévenu J. M., on
prend place dans un véhicule des trans-
ports publics sans disposer d'un titre de
transport valable. A la police, pour s'en
tirer, J. M. a déclaré qu'au cours du tra-
jet, il avait jeté son billet dans là pou-
belle du véhicule. Le contrôleur du bus
lui a rétorqué qu 'il n 'était pas payé pour
fouiller celle-ci.

Toujours est-il que plainte a été dépo-
sée et maintenue. Le prévenu ne s'est pas
présenté à l'audience. Par défaut, il a été
condamné à 100 francs d'amende et

49,50 francs de frais. En raison de nom-
breux antécédents,- cette amende ne
pourra pas être radiée du casier judi-
ciaire.

LA QUILLE
Enfin, le tribunal a rendu son juge-

ment, dans la cause de A. H. et P. D. On
se souvient que les deux prévenus
avaient fêté la libération de A. H. de
l'Ecole de recrues. Après un repas bien
arrosé aux Geneveys-sur-Coffrane, la
fête s'était terminée contre le portique
d'entrée d'un immeuble. A. H. conduisait
le véhicule propriété de P. D.

L'alcoolémie du premier a été établie à
1,73%_ , celle du second à l,47%o. Or, met-
tre son véhicule à la disposition d'une
personne que l'on sait être sous
l'influence de l'alcool est aussi répréhen-
sible que de conduire soi-même en état
d'ivresse. Ni l'un , ni l'autre des prévenus
n'ont d'antécédents judiciaires. Pour
ivresse au volant et vitesse inadaptée, A.
H. a écopé d'une amende de 900 francs.
P. D., en sa qualité de co-auteur de
l'infraction, a été condamné à 750 francs
d'amende. Les deux amendes pourront
être radiées du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de un an. Chacun des
prévenus paiera en outre 330 francs de
frais judiciaire. . .(zn)

• Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz était piaf é sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Patrick
Matthey, qui assumait les fonctions de
greffier.

Le chef n'avait pas raison...

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Marie-Louise Schaidenbrand , 1908.

COLOMBIER

Hier à 13 h 30 une voiture conduite
par M. A. P. de La Chaux-du-Milieu
circulait sur une ruelle desservant
les immeubles 6b et 6c du chemin des
Ferreuses à Colombier pour ensuite
obliquer à gauche pour emprunter le
chemin en question. Dans l'intersec-
tion il est entré en collision avec le
cyclomoteur conduit par le jeune
Joël Racine, 1971, de Bôle, qui circu-
lait sur ce chemin direction ouest.
Blessé, le jeune Racine a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès à Neuchâtel.

Cyclomotoriste blessé

Cirque Monti: tout le monde travaille

Tout le monde travaille, dans le cirque
Monti. Autour de la fami l l e  Muntwyler,
une trentaine de personnes s'activaient
hier pour la seconde représentation au
Landeron. Sous le chapiteau , un public
ravi et des artistes de talents. Car le cir-
que Monti, tout petit qu'il reste, a com-
posé un programme particulièrement
réussi cette année. La tradition se
renouvelle avec des acrobates de premier
rang, des cascadeurs comiques, et les

numéros de voltige. Au total près de
vingt numéros exécutés par des profes-
sionnels les plus accomplis. Pour son
deuxième passage en Suisse romande, le
cirque Monti s'installera sur les Jeunes
Rives de Neuchâtel dès jeudi, et jusqu 'à
dimanche.

(C. Ry - Photo Impar - C. Ry)
m Je 16 oct: 20 h 15. Ve 17 et sa 18: 15

h et 20 h 15. Di 19: 15 h. Location aux
Armourins, ou aux caisses à l'entrée.



De Peau au parfum d'essence
Heurs et malheurs des Butterans assoiffés

Coupure de l'alimentation en eau la nuit dernière à Buttes. Plus possible de
tirer la chasse d'eau. Les sources sont presque taries et le réseau fuit par
endroit. Il fallait, en fermant la sortie du réservoir communal, remplir la
réserve pour les incendies. Surprise des Butterans; l'eau était parfumée à

l'essence hier matin. Un malheur ne vient jamais seul...
Pour remplir le réservoir, le conseiller

communal Pierre-Auguste Thiébaud
avait déniché une petite source livrant
30 litres par minute d'une eau claire et
pure. Une moto-pompe refoulait ce
liquide dans le collecteur de la source
principale de la commune. En cours de
fonctionnement, certainement lundi
matin, l'alimentation en essence de la
moto-pompe aurait laissé échapper quel-
ques décilitres de benzine. De quoi par-
fumer toute l'eau restant dans le réser-
voir communal...

100.000 LITRES À L'ÉGOUT
Lundi soir, constatant l'ampleur de la

catastrophe, le conseiller communal a dû
prendre la décision de vider les 100.000
litres parfumés du réservoir en ouvrant
un hydrant à la sortie du village. On
imagine la surprise des Butterans priés
de faire des économies et, de surcroît,
privés d'eau pendant la nuit.

Malgré tout, certains tronçons du
réseau contenaient encore de l'eau à

1 essence. On 1 imagine, les consomma-
teurs n'ont pas aimé ce sirop et certains
s'inquiétaient pour leur santé après en
avoir bu quelques gouttes.

La quantité d'essence qui a passé par
le réservoir était minime nous explique le
conseiller communal:
- Le réservoir de la moto-pompe

devait suffi re pour la faire tourner une
cinquantaine d'heures. Elle a fonctionné
pendant 60 heures avant de s'arrêter. Si
la fuite du tuyau d'alimentation avait
été importante, le moteur aurait calé
plus vite...

Ce pépin aurait eu de quoi démoraliser
Pierre-Auguste Thiébaud qui , en com-
pagnie du cantonnier, est au four et au
moulin depuis plusieurs jours pour assu-
rer l'alimentation du village. Heureuse-
ment, les deux «sourciers» ont trouvé
une importante fuite dans la conduite
passant à l'est du collège. Le cantonnier
a creusé; une entreprise a colmaté la brè-
che qui laissait joyeusement filer une
centaine de litres à la minute.

En pourchassant les fuites dans le
vieux réseau de la commune, Pierre-
Auguste Thiébaud espère bien remplir
rapidement la réserve incendie qui con-
tient actuellement 400.000 litres - il en
faudrait le double. Pendant deux nuits
encore l'eau sera coupée. De 22 h à 5
heures du matin. Une heure de moins
pour permettre au boulanger de faire son
pain. Le système de chauffage de l'eau
du laboratoire passe autour du four à
pain. Impossible de l'enclencher quand
la tuyauterie est vide...

Enfin, le vieux projet d alimenter le
réservoir communal par un pompage
d'appoint dans la nappe phréatique
pourrait se réaliser rapidement, avec
l'aide de l'armée. Il suffirait de creuser
un puits à la Gravette, les militaires
d'une compagnie de P.A. actuellement
en cours de répétition à Buttes se char-
geant ensuite de pomper dans la nappe
et de remplir le réservoir communal.

Une solution provisoire en attendant
le retour de la pluie que les Butterans
attendent avec impatience malgré la
douceur de ce bel automne...

JJC

Buttes

Le camion d un poissonnier
d'Yverdon , qui rentrai t d'une tour-
née dans le Val-de-Travers, a pris feu
à l'entrée de Buttes hier à midi.
Moteur grillé mais cargaison sauvée.

Le nouveau capitaine des pompiers
de- Buttes, M. Michel Froidevaux,
s'est rendu sur place avec un extinc-
teur. Seul le moteur du camion s'était
enflammé. L'incendie a été maîtrisé
rapidement. Avant même l'arrivée du
tonne-pompe du centre de secours
vallonnier.

La cargaison de poisson, reposant
sur un lit de glace et isolée dans la
partie arrière du véhicule n'a pas
souffert. Elle a été transférée dans un
autre camion-frigo.

En cours d'après-midi , le véhicule
au nez noirci a été remorqué jusqu 'à
sa base d'Yverdon. (jjc)

Camion de poisson
en feu

W. Martignoni et B. Mueller «démissionnes»
Conseillers nationaux UDC

L'Union démocratique du centre (udc) du canton de Berne ne prend pas de
gants avec «ses» conseillers nationaux Werner Martignoni et Bernard Millier,
tous deux impliqués dans le scandale des caisses noires. Elle leur demande
d'abandonner immédiatement leur mandat à la Chambre du peuple. Et ceci
pour des raisons tactiques, dans la perspective des élections fédérales de
l'automne 1987. Cette démarche plutôt inhabituelle, révélée par le quotidien
zurichois «Blick», a été confirmée mardi par Max Friedli, secrétaire de l'udc.

Cette décision a été prise à l'unanimité
vendredi passé par le comité directeur de
l'udc, a précisé Max Friedli. L'udc craint
qu'en raison de leur implication dans
l'affaire des caisses noires, Werner Mar-
tignoni et Bernard Muller contribuent à
une défaite du parti dans son fief ber-
nois.

En abandonnant dès maintenant leur
siège au National, les deux hommes per-
mettraient à leur successeur de profiter
d'une année d'expérience au Parlement,
ce qui constituerait un bonus lors des
élections.

A propos de Bernhard Muller qui est
toujours au gouvernement bernois, le
secrétaire général de l'udc a ajouté que le
Grand Conseil a accepté une motion
interdisant à un membre de l'exécutif
cantonal de siéger aux Chambres fédéra-
les.

Pas d'extension de l'enquête
Bien qu'une nouvelle plainte contre

quatre anciens membres du gouverne-
ment bernois, l'ancien chancelier du can-
ton et d'autres personnes dont quatre
conseillers d'Etat en fonction ait été
déposée par Rudolf Hafner, il n'y aura
pas d'extension de l'enquête sur l'affaire
des finances bernoises. C'est ce qu'a
annoncé mardi l'autorité d'instruction.
Selon elle, il n'y a pas dans la nouvelle
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plainte, de faits fondamentalement nou-
veaux qui ne soient déjà contenus dans
la plainte déposée en mai dernier par le
Grand Conseil.

Le 6 octobre dernier, l'ancien contrô-
leur des finances bernoises et actuelle-
ment député au Grand Conseil Rudolf
Hafner avait annoncé le dépôt d'une
nouvelle plainte. Il avait estimé que le
Grand Conseil n 'agissait pas avec la dili-
gence voulue. Cette plainte accusait ces
personnalités d'abus de confiance en leur
qualité de membres d'une autorité. Ils
avaient également motivé leur geste par
le fait que le canton de Berne'n'avait pas
été désigné comme le véritable auteur de
la première plainte. . .

L'autorité d'instruction constate que
tous ces griefs figurent déjà dans la
plainte du Grand Conseil, actuellement
en cours d'instruction. Il n'y a donc

aucun motif à étendre l'enquête. Du
moins aussi longtemps que des faits
actuellement inconnus n'auront pas fait
l'objet d'une plainte. Et au cas où des
employés subordonnés aux personnes
faisant l'objet d'une plainte seraient con-
cernés, le dépôt d'une plainte ne serait
pas nécessaire, puisque les règlements de
l'administration bernoise prévoient
d'office l'ouverture d'une enquête, (ats)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - Deux décès viennent de

frapper différentes familles du village. Le
premier est celui de M. Paul Gerber, domi-
cilié à la rue de la Printanière 28. Atteint
dans sa santé, le défunt avait exercé durant
de nombreuses années la profession d'horlo-
ger. C'est à la suite d'un malaise cardiaque
que M. Gerber s'en est allé dans sa 70e
année. Passionné de son métier d'horloger,
il s'occupait également de réparer des hor-
loges, morbiers, etc., gardant ainsi le con-
tact avec sa profession. Il ne craignait sur-
tout pas de fabriquer lui-même certaines
pièces que l'on ne trouvait plus sur le mar-
ché.
- C'est aussi avec consternation que l'on

prenait connaissance, hier peu avant midi,
du décès de M. Walter Ogi, qui s'en est allé
subitement dans sa 72e année/ Le défunt ,
domicilié à la rue du Crêt-Geor'ges 24a se
trouvait au village comme il en avait l'habi-
tude, et il s'est subitement affaissé, à la
suite d'un malaise cardiaque. Le médecin
demandé d'urgence ne pouvait que cons-
tater le décès de M. Ogi.

Le défunt avait travaillé de nombreuses
années à l'ancienne fabrique de tissage Sch-
wob, avant d'entrer au service de la fabri-
que de cadrans Kohli SA, où il travailla 25
années'. M. Ogi a eu l'occasion de se faire
apprécier au sein du Chœur d'hommes dont
il était un membre dévoué, et était resté en
activité avec ce groupement qui s'occupe de
la Bibliothèque communale, (vu)
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Fontaine de la Justice

La police municipale bernoise a
indiqué mardi avoir reçu six témoi-
gnages dans le cadre de son enquête
sur l'acte de vandalisme commis con-
tre une fontaine de la vieille ville.

L'enquête se poursuit sur la base
de ces éléments fournis par la popu-
lation, a ajouté la police.

La fontaine qui symbolise la Jus-
tice a été endommagée dans la nuit
de dimanche à lundi, (ats)

La population renseigne
la police bernoise

Défilé de mode
à l'EPAM

Ce soir, dès 20 h, dans les locaux
de l'EPAM, à Moutier, à l'occasion
de la remise des prix du concours de
création pour apprentis de l'ADIJ,
aura lieu un défilé de mode organisé
par les apprenties couturières de la
région jurassienne.

Le public ne manquera pas cette
occasion d'admirer les réalisations
d'une profession dans laquelle l'ima-
gination et la créativité ne font pas
défaut.

L'entrée est libre et l'invitation,
formulée par l'ADIJ et l'Association
j urassienne des couturières, très cor-
diales, (comm adij )

9e «Phila»
à Saint-Imier

Traditionnellement organisée par
le Club philatélique de Saint-Imier et
environs, la 9e «Phila» (exposition-
bourse d'échanges, ventes et achats
d'articles de philatélie, cartophilie et
numismatique - sans participation de
marchands) se déroulera demain,
dès 18 heures au Buffet de la gare
de Saint-Imier.

9e du genre, la «Phila» de cette
année a une double signification pour
ses organisateurs, car cette manifes-
tation est un peu la concrétisation du
100e anniversaire du club qui fut
commémoré avec faste à mi-avril der-
nier.

Une brève exposition rétrospec-
tive rappellera quelques souvenirs
par des documents, (sp)

Pierre Schwaar à Espace Noir
Jeudi 16 octobre à 20 h 30, Pierre
Schwaar présentera la première de
son spectacle «Contes roses et noirs».
Pierre Schwaar, enfant de Saint-
Imier, après avoir couru le monde,
pratiqué de nombreux métiers,
revient dans son village natal pour
partager des histoires de toujours...

(comm)

Difficultés scolaires:
conférence à Tramelan
A Tramelan, maison de paroisse
réformée, vendredi 17 octobre à 20
h 15, conférence de Christophe
Baroni, enseignant et psychologue,
rédacteur de la revue • «Ouverture»
(Nyon) sur les aspects méconnus des
difficultés (et de la réussite) scolaire,
chez l'enfant et chez l'adolescent.
Cette soirée est destinée aux parents
et aux enseignants, aussi bien primai-
res que secondaires. Les thèmes sui-
vants seront abordés par le conféren-
cier, qui a une longue expérience de
l'enseignement et peut les approcher
dans une double perspective, à la fois
pédagogique et psychologique:

- Quelles sont les principales cau-
ses des échecs scolaires?

- Pourquoi, à intelligence égale, le
«rendement scolaire» peut-il être à ce
point différent d'un élève à l'autre?

- Quels sont les facteurs affectifs
(souvent inconscients) des difficultés,
mais aussi de la réussite scolaire?

- Qu'est-ce que «l'effet pygma-
lion»?

- Très concrètement, comment
vaincre les difficultés scolaires de nos
enfants, petits ou grands, et favoriser
l'épanouissement de leur intelligence
et de leur personalité?

Cette soirée est organisée par
l'Association des parents d'élèves de
Tramelan. (comm, vu)

cela va
se passer

Ouvrez, ouvrez la cage aux bestiaux
Marché d'élimination du bétail à Môtiers

La balance-cage aux bestiaux. Une vache contente d'en sortir... (Impar ¦ Charrère)
Grande animation hier matin sur la place de la Gare de Môtiers. Les paysans
et les marchands de bétail s'étaient donné rendez-vous pour le marché
d'élimination. Prix inversement proportionnels à la montagne de viande en
stock. Le marché est engorgé. Comme l'entrée de la nouvelle balance à
bestiaux de la commune de Môtiers. Une sorte de cage dans laquelle il faut

enfiler la vache.
Cette balance remplaçait pour la pre-

mière fois le vieux poids public. Il y eut
embouteillage à l'entrée du portillon. Les
bovins ne pénétraient pas toujours de
bon cœur dans la cage. Il n'empêche
qu 'en deux ou trois heures les 137 vaches
et le taureau destinés à la boucherie ont
été pesés avec précision par les deux can-
tonniers de la commune. La balance a
supporté le poids de l'animal le plus
lourd : le taureau de Pré-Monsieur qui
pesait 760 kg.

MARCHÉ ENGORGÉ
Jean Gabus, préposé à l'Office canto-

nal du bétail, contrôlait les opérations. Il
constatait que les prix offerts par les
marchands de bétail n'étaient pas bien
élevés:
- Avec l'introduction, le 1er juillet

dernier , d'une diminution du contingen-
tement laitier de IT., les marchés d'élimi-
nation regorgent de bêtes. Les congéla-
teurs également. Dans le canton , nous
éliminerons 500 bêtes ce mois, et tout
autant en novembre.

Conséquence de cet afflux: les prix

sont à la baisse depuis deux ans. Il fau-
drait éliminer moins de bêtes en com-
mençant par en élever moins. Les pay-
sans devraient viser plutôt la qualité que
la quantité.

C'est une vue de l'esprit. De la théorie
à la pratique, il y a un pas. D'autant que
les subventions accordées pour le bétai l
présenté dans les marchés d'élimination
n 'incitent pas les éleveurs à véritable-
ment contrôler les naissances.

JJC

FLEURIER
Appel aux témoins

Lundi entre 17 h 15 et 18 h 30 une voi-
ture circulait rue des Petits-Clos à Fleu-
rier. A la hauteur des garages avant
l'immeuble No 43 elle heurta l'avant
d'une automobile de marque Alfasud
brune qui était régulièrement stationnée
en bordure nord de la chaussée, l'avant
en direction Môtiers. Le conducteur
ainsi que les témoins de cet accident sont
priés de contacter la gendarmerie de
Fleurier, tél. 038 61.10.21.

Le fou gris à la Tarentule
Le fou gris, c'est Gérard William

MUller qui chante ses propres
compositions. Railleur ou romanti-
que, «il explore tous les tons de sa
folie mais ne s'attache à aucun» selon
le commentaire du journal de la
Tarentule. Samedi 18 octobre à 20
h 30.

Billard à Colombier
Samedi et dimanche 18 et 19

octobre, le Club de Billard du Litto-
ral neuchâtelois organise les demi-
finales du championnat suisse de bil-
lard 5 quilles, rue C. d'Ivernois 6 à
Colombier, samedi 14 à 23 heures,
dimanche 14 à 17 heures.

Jeunes musiciens suisses
au Temple du Bas

L'Orchestre symphonique suisse
des jeunes se produira samedi 18
octobre à 20 h 15 au Temple du
Bas. Un concert donné en faveur des
patients atteints de muccovicidose,
sous la direction de Ingo Ingensand
et avec la soliste Régula Schneider à
la clarinette. Œuvre de Beethoven,
Bruckner, Weber.

Suite des informations
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cela va
se passer

NEUCHÂTEL

Mardi a 0 h 40, une voiture conduite
par M. O. C. de Savagnier circulait sur la
route catonale tendant de Fenin à Neu-
châtel. Peu après la carrière de La Cer-
nia dans un virage à gauche il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui est sortie de la
route à droite pour aller heurter un
arbre puis un deuxième en bordure de
route. Suite à cet accident M. O. C. a
quitté les lieux. Il a été rejoint en ville de
Neuchâtel par une patrouille de police.

Rejoint en ville



Sept au départ, cinq à l'arrivée

Jean-Pierre Beuret, ministre de t économie et de l agriculture
(pcsi)

Pierre Boillat, ministre de la justice et de l 'intérieur (pdc) François Lâchât, ministre des finances et de la police (pdc)

François Mertenat, ministre de l'environnement et de l 'équipe-
ment (ps)

Gaston Brahier, enseignant, conseiller aux Etats (plr) Bernard Burkhard, dessinateur, conseiller municipal à Delé
mont (pop)

Jean-Marie Joset, directeur (liste indépendante)

L'évolution politique du Jura Page 29
Les candidats francs-montagnards Page 31
Les partis ont la parole Page 32

Election au gouvernement

C'
est donc à sept can-
didats que les joutes
gouvernementales se
disputeront. Les qua

tre ministres sortants, Pierre
Boillat (pdc), Jean-Pierre
Beuret (pcsi), François
Lâchât (pdc) et . François
Mertenat (so) sont sûrs d'être
réélus tandis que Gaston
Brahier (plr) verra enfin
l'aboutissement de la lutte
sans merci de son parti pour
se hisser au rang gouverne-
mental.

Bernard Burkhard (pop) et
Jean-Marie Joset (liste indé-
pendante), par qui les élec-
tions arrivent, animeront le
débat. Autant dire que la

seule inconnue reste l'ordre
d'arrivée des ministres, dans
l'enceinte gouvernementale.
C'est le souverain qui distri-
buera les bonnes notes dans
le secret de l'urne et ren-
verra ainsi à chaque candi-
dat-ministre, le reflet de sa
popularité et de l'impact-con-
fiance qu'il suscite.

A relever que pour ces
élections, chacun «roule»
pour lui-même, puisque la
liste de coalition qui réunis-
sait, il y a quatre ans, les
deux représentants du pdc,
celui du prr et celui du pcsi,
n'a pas été renouvelée du fait
du départ de Roger Jardin et
de la disparition de l'arène

politique du prr. Rappelons
qu'il y a quatre ans, les
ministres François Lâchât,
Pierre Boillat et Jean-Pierre
Beuret (coalition moins
Roger Jardin) avaient été
élus au premier tour, tandis
que le deuxième tour voyait
le passage aisé de François
Mertenat et une lutte serrée
entre Roger Jardin et Gaston
Brahier dont le parti a été
renvoyé dans l'opposition
pour 681 voix seulement. Les
pronostics qui sont faits pour
les élections 1988 ne pré-
voient pas de lutte au deu-
xième tour, si deuxième tour
il y a, mais plutôt l'éventua-
lité d'une élection tacite.

Pour la première fois
depuis l'avènement du can-
ton du Jura, les Jurassiens
auront cette année en Jean-
Marie Joset, un candidat sou-
pape sur lequel pourront se
cristalliser toutes les insatis-
factions et les espoirs déçus.
Cette soupape risque de
jouer spécialement au pre-
mier tour.

Même sans réelle confron-
tation, l'analyse des résultats
au soir du 19 octobre nous
permettra peut-être de pren-
dre le pouls de la politique
cantonale.

Gladys BIGLER

Cinq comme les doigts de la main
ON  

peut dire que le gou-
vernement de l'après-
constituante a été une
coalition de l'amitié,

indépendamment des orienta-
tions politiques partisanes diffé-
rentes, voire divergentes. Ce
sont en effet cinq amis qui,
après avoir lutté côte à côte
pour la création du Jura, sont
entrés à la constituante puis au
gouvernement.

Interrogé à ce sujet , le minis-
tre franc-montagnard Jean-

Pierre Beuret relève avec
enthousiasme la bonne entente,
la fraternité et l'estime qui ont
ponctué les relations des cinq
hommes tout au long des deux
législatures.

Roger jardin, doyen du col-
lège des mini très et leader de la
lutte jurassienne pour l'indé-
pendance suscitait chez ses qua-
tre jeunes confrères, estime,
admiration et ... tendresse. On
pourrait presque parler de qua-
tre ministres «turbulents» face à

un aine à qui ils ont imprimé
leur rythme et leurs réflexes.

Ne nous leurrons pas, cette
relation exceptionnelle qui a hé
les cinq ministres des deux pre-
mières législatures ne les a pas
empêché d'avoir des séances de
gouvernement vives, animées et
sans complaisance.

B faut dire que François
Lâchât, Pierre Boillat, Jean-
Pierre Beuret, François Merte-
nat et Roger Jardin ont chacun
un caractère bien trempé et

prompt à gouverner.
L'entrée probable au gouver-

nement d'un membre du parti
libéral radical qui n'a pas parti-
cipé à la lutte pour l'autonomie
mais qui est estimé par les mem-
bres du gouvernement jurassien
ne changera pas fondamentale-
ment l'atmosphère au sein du
gouvernement, elle marque
néanmoins la fin d'une compli-
cité à cinq qui entre dès lors
dans l'histoire.

(gybi)



L'élection au parlement cantonal
Pour élire les 60 membres du parle-

ment, c'est le mode de la représenta-
tion proportionnelle qui est en
vigueur, ce qui veut dire que chaque
électeur dispose d'autant de suffrages
qu'il y aura d'élus dans son district
(28 pour le district de Delémont, 22
pour celui de Porrentruy et 10 dans
les Franche-Montagnes) pour choisir
ses députés, chaque citoyen peut
voter de la manière suivante:

a) Il est possible de déposer le bul-
letin officiel de son choix dans l'urne,
sans le modifier.

b) Il peut biffer des noms de per-
sonnes qu'il n'a pas envie de voir
élues sur cette même liste officielle de
son choix.

c) Il est possible aussi de cumuler,
c'est à dire de doubler le nom de cer-
taines personnes (à condition d'avoir
auparavant biffé autant de noms).
Attention il est interdit de donner
plus de deux suffrages à un candidat.

d) Il existe aussi la possibilité de
panacher, c'est à dire de remplacer
certains noms de candidats d'une
liste officielle par des noms d'une
autre liste.

e) Le citoyen peut aussi créer sa
propre liste sur le bulletin blanc offi-
ciel qu'il aura reçu, en y inscrivant
des noms pris dans toutes les listes de
candidats officiels. Il est possible
aussi de désigner, sur le même bulle-
tin, une liste de son choix.

f ) Il est aussi possible de déposer le
bulletin officiel blanc uniquement
garni du nom d'une liste de son choix,
sans nom de candidats.

Dans les cas a, b, e et f, les suffra-
ges qui ne sont pas donnés à des can-
didats sont attribués à la liste dont la
dénomination figure en tête du bulle-
tin.

De plus," il est important de noter
deux points: premièrement, les ajouts
sur les listes (officielles blanches ou
déjà imprimées) doivent obligatoire-
ment être faits à la main. Deuxième-
ment, il n'est pas obligatoire d'utili-
ser toutes les places disponibles pour
les noms (on peut voter pour moins
de candidats que le nombre de suffra-
ges dont on dispose).

Par contre si vous votez pour trop
de candidats, les autorités de
dépouillement élimineront autant de
noms qu'il y a de candidats en trop,
de la manière suivante:
• Sur les bulletins officiels impri-
més, les derniers noms imprimés.
• Sur les bulletins blancs, les der-
niers noms inscrits à la main.

Il se peut aussi, dans un ou l'autre
district, que plusieurs candidats por-
tent les mêmes noms et prénoms. Les
électeurs qui remplissent leur bulle-
tin à la main veilleront à ce que leur
candidat soit reconnaissable à coup
sûr, grâce à l'une des indications sui-
vantes: année de naissance, profes-
sion, adresse exacte, numéro de can-
didat officiel.

. Comment voterDésenclaver le Haut-Plateau
Représentation franc-montagnarde au Parlement

Quarante députés présentés dans les
Franches-Montagnes par les quatre par-
tis gouvernementaux ou en passe de
l'être, pour dix députés éligibles, c'est
une belle palette de Franc-Montagnards
prêts à s'engager pour leur coin de pays.
Les quatre partis ont à cœur d'améliorer
la situation économique du Haut-Pla-
teau et pour ce faire de le désenclaver en
améliorant les voies de communication,
approche différenciée bien sûr, en fonc-
tion de la politique partisane. .

Le Parti socialiste qui a fait une farte
percée dans les Franches-Montagnes il y
a quatre ans compte bien maintenir ses
trois sièges. Les trois députés sortants et
qui se représentent sont Jacques Bas-
sang du Noirmont, Raymond Fornasier
et Jean-Marie Miserez, tous deux de Sai-
gnelégier. Entre autres préoccupations
sociales et économiques, les socialistes se
soucient des voies de communication
dans les Franches-Montagnes, de l'amé-
lioration de l'accès entre les régions
jurassiennes et à l'intérieur du district.
Considérant qu'il faut à tout prix sortir
le Haut-Plateau de son isolement. La
restructuration de l'hôpital préoccupe le
psj qui travaillera au maintien de la
maternité et de la chirurgie à Saignelé-
gier et qui souhaite voir l'hôpital de dis-
trict intégré au gâteau du plan hospita-
lier. Dans l'esprit du psj, un accord inter-
cantonal devrait intervenir pour faciliter
l'accès des jeunes Franc-Montagnards
aux écoles neuchâteloises et bernoises.

Le Parti démocrate chrétien qui voit
trois de .ses députés franc-montagnards
se retirer, dont deux femmes, présente,
outre trois députés sortants (Mathilde
Jolidon, Le Prédame - Gilbert Thiévent,
Soubey - Henri Boillat, Les Bois) une
«locomotive» en la personne de Michel
Ketterer, maire du Noirmont.

Le pdc qui se distingue par son homo-
généité souhaite maintenir l'acquis sur le
plan régional (Centre de loisirs - Centre
de réadaptation cardio-vasculaire) et
ouvrir les régions à l'intérieur du district
par de meilleures voies de communica-
tion qui sortiraient La Courtine et Le
Clos-du-Doubs de leur isolement. Le pdc
est également préoccupé par l'améliora-
tion des structures hospitalières à
l'Hôpital de district.

Le parti libéral radical présente outre
une liste complète de dix candidats
comme les autres partis, ses trois dépu-

tés sortants, soit Hubert Bouille, Les
Bois, Alphonse Miserez de Saignelégier
et René Crevoisier des Genevez.

Le plrj dont les députés sortiront
enfin de l'opposition; rôle qui ne leur sied
guère, se sentent concernés par le déve-
loppement économique des Franches-
Montagnes. Qui dit développement éco-
nomique, dit aussi tourisme et améliora-
tion des voies de communication. Tous
ces objectifs devraient conduire à 'une
diversification économique dans la
région.

Le Parti chrétien social indépendant
se battra pour conserver ses deux sièges
au Parlement, voire convoiter un troi-
sième. Daniel Gerber, des Genevez, et
Gérard Cattin, des Bois (députés sor-
tants) se représentent tandis que le parti
a trouvé une figure de proue en la per-
sonne de Simone Bouillaud du Noirmont
qui se présente pour la première fois.
Cette candidature devrait combler le
vide de voix laissé par le départ de René
Bilat du Noirmont qui a démissionné en
cours de législature.

L'évolution depuis 1976

Dans un programme consistant, le
pcsi met en priorité le développement
économique de la région. Les députés
élus se soucieront du statut de la famille,
de l'allégement fiscal et de l'amélioration
des structures scolaires. Le pcsi soutien-
dra le groupe d'action en faveur du
maintien de la maternité à l'Hôpital de
district et favorisera la création d'une
unité de soins dans La Courtine (home
médicalisé).

Il est bien clair que la liste des préoc-
cupations des partis politiques n'est pas
exhaustive, mais elle reflète les trois
grands problèmes auxquels les Franc-
Montagnards doivent faire face, soit le
développement économique, l'améliora-
tion des voies de communication et la
situation actuellement précaire de
l'Hôpital de district.

Plusieurs candidats ont en outre
relevé la place marginale qu'occupent les
Franches-Montagnes au sein de la Répu-
blique et Canton du Jura.

GYBI

District de Delémont: 28 sièges à répartir
Vingt-huit sièges sont à répartir dans

le district de Delémont. Comme à Por-
rentruy, la liste réformiste abandonne la

lutte... en créant une lutte pour l'attribu-
tion du siège détenu par l'ex-président
du Parlement Jean-Louis Wernli. Ainsi,
près de 25 000 suffra ges (sur 416000)
cherchent preneurs! Il y a quatre ans, les
quatre grands partis avaient obtenu un
siège ' supplémentaire à la deuxième
répartition, devançant légèrement le pop
et l'udc et largement Combat socialiste.
Si l'on tient compte des suffrages alors
«égarés» sur la liste réformiste, ces
mêmes, grands partis devraient mainte-
nir leurs acquis.

Cependant, le fait que les Amis de
Jean Wilhelm soutiennent un candidat
concurrent des ministres de ces partis,
pour l'élection du Gouvernement, pour-
rait avoir des répercussions sur l'élection
des députés. Une légère hémorragie au
pdc ne doit pas être exclue, ce qui assure
d'autant le siège obtenu en seconde
répartition par les trois autres grands
partis. La défection réformiste peut, elle,
apporter des forces supplémentaires au
parti radical fouetté par l'entrée probla-
ble de Gaston Brahier au Gouverne-
ment. Il faut certes s'attendre à des pro-
grès de certaines formations et à des
reculs de certaines autres. Une question
se pose: le pcsi parviendra-t-il à inverser
la tendance qui, depuis huit ans, le voit
reculer de peu mais régulièrement?

Impossible de répondre. Mais il apparaît
que même si la tendance à l'étiolement
se poursuivait, dans la même ampleur,
elle ne remettrait pas (encore) en cause
le cinquième siège obtenu.

Compte tenu des éléments ci-dessus, il
apparaît que le Parti radical et le Parti
socialiste ont le plus de chances d'obte-
nir un siège supplémentaire. Le pop
devrait progresser de plus de 15 % pour
prétendre brouiller les cartes. Le pdc
garde aussi une chance de glaner un siège
supplémentaire, si l'effet «Amis de Jean
Wilhelm» produit des conséquences res-
treintes pour l'élection du Parlement.

Sur le plan des personnes, les retraits
de titulaires touchent les quatre grands
partis: Emile Schaller au pdc, Arthur
Schaller au ps, Jean-Claude Schaller
(trois Schaller!) au plr et Michel Gury
au pcsi. Dans les quatre partis, on trouve
plusieurs jeunes loups ou bons candi-
dats: Dominique Amgwerd et Pierre
Kohler, Delémont, au pdc; Colette
Tschopp, Abel Gelso et Michel Friche au
ps; Jean-Marie Beuchat, François Chè-
vre, Daniel Milani au pcsi; Germain
Hennet au plr. Ce qui ne veut pas dire
que d'autres n'ont pas une bonne chance
d'entrer au Parlement, fût-ce par la
petite porte des suppléants...

VG

La situation dans le district de Porrentruy
La situation est identique dans le dis-

trict de Porrentruy, s'agissant du siège
laissé vacant par le Parti radical réfor-
miste. Petite différence cependant: Le
pcsi ne brigue pas de s'accaparer un siège
supplémentaire, se contentant de main-
tenir son unique représentant. Sans les
interférences de l'élection du Gouverne-
ment, que nous évoquons plus haut et
qui peuvent jouer un rôle encore plus
important dans le district de Porrentruy,
le pdc pourrait emporter le siège réfor-
miste et porter sa représentation à dix.

Mais le parti socialiste, qui avait
perdu un siège en 1982, faisant les frais
de la diminution de la représentation
ajoulote passée de 23 à 22, peut aussi

espérer retrouver trois sièges cette
année. Pour sa part, le Parti libéral-radi-
cal compte sur l'effet d'entraînement de
ses troupes provoqué par l'entrée proba-
ble d'un militant au Gouvernement pour
conquérir lui aussi un siège supplémen-
taire. La lutte est donc très ouverte ici.

Sur le plan des personnalités, il faut
s'attendre à une lutte très vive au sein
du Parti démocrate-chrétien, dont deux
titulaires et deux suppléants abandon-
nent. Michel Cerf , de Courgenay, Michel
Vermot, ancien conseiller municipal, de
Porrentruy paraissent bien placés, ainsi
qu'Yves Monnerat, instituteur à Courte-
maîche, Jean-Marie Courbât, entrepre-
neur et le directeur de la Chambre de

commerce Gilbert Castella, voire l'avo-
cat bruntrutain Hubert Theurillat.
Notons la présence d'un ancien ambassa-
deur; Pierre Erni , de Fontenais. Chez les
socialistes, les titulaires ne paraissent
pas menacés. Leurs duphins: Joseph
Guéniat (élu en 1978), Martial Michel,
Stéphane Berdat porté par les fans du
HC Ajoie. Enfin, remue-ménage aussi
chez les radicaux, dont un titulaire et
trois suppléants abandonnent, avec un
succès possible pour Michel Probst,
Coeuve, Jean-François Kohler (fils du
conseiller d'Etat bernois Simon Kohler,
actuel président du Parti jurassien) et
également Janine Leschot, seule femme
maire dans le canton, à Bressaucourt.

VG

Ils ont renonce
Les députes ci-dessous ne se repré-

sentent plus:
PDC, Claire von Allmen, Courgenay;
Madeleine Arnoux, Le Noirmont;
Hubert Freléchoux, Porrentruy;
Yves Maître, Le Noirmont; Emile
Schaller, Courrendlin; Patrick
Buchs, Porrentruy; Suzanne Paupe,
Saignelégier; Germain Piquerez,
Bure.
PLR, Henri Favre, Courgenay; Jean-
Claude Schaller, Courroux; Bernard
Bandelier, Courtedoux; Paul Beu-
reux, Fahy; Jean Michel, Porrentruy.
PSJ, Arthur Schaller, Vicques.
PCSI, Michel Gury, Vicques; Odile
Clémence, Les Bois.
ELRR, Antoine Artho, Boncourt;
Jean-Louis Wernli, Delémont; Serge
Riat, Porrentruy; Alain Schweingru-
ber, Delémont.
UDC, Marcel Koller, Bourrignon.
(démo)

Les juges élus tacitement
Les autorités judiciaires des trois districts sont déjà connues

à la suite d'une convention que respectent tous les partis. C'est
ainsi que les élections des juges professionnels (président de tri-
bunal) et laïcs sont tacites, le nombre des candidatures étant égal
à celui des places offertes. Sont ainsi élus tacitement:

Franches-Montagnes
Président de tribunal: Charles Wilhelm (pdc), Saignelégier.
Juges non permanents: Charles Ecceur, Les Genevez, Ernest

Hutmacher, Soubey, Raphaël Willemin, Le Noirmont, Raphaël
Brahier, Lajoux, Jean Brossard, Les Pommerats, Henri Paupe,
Epiquerez (liste d'entente inter-partis).

Suppléants: Agnès Bourquard, Les Breuleux, René Crevoisier,
Les Genevez, Vital Dubois, Le Noirmont, Christine Jeandupeux,
Les Breuleux, Jean-Marie Donzé, Les Breuleux, Marguerite Boil-
lat, Les Bois (liste d'entente inter-partis).

District de Delémont
Présidents de tribunal: Edgar Chappuis (plr) et Pierre Lâchât

(pdc), les deux de Delémont.
Juge administratif: Pierre Broglin (ps), Courroux.
Juges non permanents: Georges Chappuis, Delémont, Jocelyne

Farine, Courroux, Marcel Steullet, Corban, Danielle Boillat,
Delémont, Yvonne Jallon, Courfaivre, Ruth Gotz, Delémont.

Suppléants: Michel Cattin, Delémont, Dominique Milani, Cour-
tételle, Denis Rottet, Delémont, Jean-Pierre Castelli, Delémont,
Pierre-Alain Brosy, Courtételle, Ernest Grossniklaus, Courté-
telle.

Les deux listes sont le fruit d'une entente entre ps, pdc, pcsi,
plrj, pop, prr, cs, udc.

District de Porrentruy
Présidents de tribunal: Francis Montavon, (plr) et Pierre Theu-

rillat (pdc).
Juge administratif: Pierre Boinay (pdc).'
Juges non permanents: Jeanne Cattin (pcsi), Porrentruy, Paul

Fluckiger, Porrentruy, et Georges Jolissaint, Réclère (plr), Moni-
que Migy, Cœuve, et Germain Piquerez, Bure (pdc), Eugène Sur-
dez, Porrentruy (ps).

Suppléants: André Comte, Saint-Ursanne, et Robert Crétin,
Fontenais (plr), Bernard Schaffner, Asuel, et Jean Burkhalter,
Boncourt (pdc), Roger Kohler, Aile, et Jean-Marie Dominé, Por-
rentruy (ps).

Pour élire les 5 membres du gou-
vernement cantonal, c'est un système
majoritaire à deux tours qui est en
vigueur.

Chaque électeur dispose de cinq
suffrages qu'il ne peut donner qu'à
des candidats officiels, ceci sans
cumuler (c'est à dire qu'il n'est possi-
ble de donner qu'une voix à chaque
candidat).

Ce qui revient à dire que chaque
citoyen dépose dans l'urne cinq noms
de cinq candidats qui représentent,
pour lui, le gouvernement de son
choix, celui qu'il voudrait voir élu.

Election des officiers
d'état civil

L'élection des officiers d'état civil
se déroule elle aussi selon un mode
majoritaire à deux tours.

Les dispositions qui régissent
l'élection du gouvernehient sont
applicables par analogie.

Fermeture des bureaux
de vote

Le scrutin relatif â ces trois élec-
tions sera clos dimanche 19 octobre, à
13 h.

Deuxième tour
Si le 19 octobre, le nombre des élus

est inférieur au nombre de sièges à
repourvoir pour l'élection des mem-
bres du gouvernement et des officiers
de l'état civil, un deuxième tour de
scrutin sera organisé le 2 novembre
prochain, pour les sièges qui reste-
ront à repourvoir.

GYBI

L'élection au gouvernement



Kx^̂ Restaurant MIGROS
Jftw J ĴSill rue Daniel-JeanRichard

/Tt^^aP\lil La Chaux-de-Fonds

Terrine de gibier
avec garniture pn.

H m
la portion w ¦

Appartement neuf
3 Vi pièces

à vendre ouest de
La Chaux-de-Fonds

Fr. 165 OOO.- Ecrire
sous chiffre

91-279 à ASSA
Annonces Suisses SA,

Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds

A vendre d'un particulier
à Montezillon, une

parcelle de terrain
de 992 m2, en zone de construc-
tion, tranquillité absolue et vue
très dégagée.

Faire offre sous chiffre 87-1 54
à ASSA. Annonces Suisses SA.
faubourg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

Fiduciaire cherche à acheter
pour le compte de ses clients

villas - immeubles
appartements

à La Chaux-de-Fonds
et environs
Faire offre sous chiffre

. AB 24 960 au bureau
de L'Impartial

A louer au Locle

1 appartement
4 Vz pièces

cuisinette agencée, quartier
ensoleillé. Libre tout de suite.

p  038/25 29 67.

Un placement d'avenir !
A vendre, à 20 minutes de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds,

petit immeuble
récent de 5 appartements,
1 bureau, 1 commerce,
2 garages

Construction 1972, tout confort,
indépendant.

Prix: Fr. 476 000.- sans garages

Fr. 540 000— avec 2 garages

Capital nécessaire: Fr. 100 à
120 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE

CLAUDE BUTTY & Cie

ESTAVAYER-LE-LAC

0 037// 63 24 24

A vendre aux Hauts-Geneveys,
une

parcelle de terrain
de 1 623 m2 en zone de '
construction, vue très dégagée.

! Ecrire sous chiffre 87-153
à ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A remettre
à la Chaux-de-Fonds

Salon de coiffure
hommes et dames, 10 places
agencées, 2 vitrines.
Situé sur artère principale, par-
cage à proximité, bureau à dis-
position.
Reprise et loyer modérés.

Faire offre à:
Fiduciaire Charles-A. Voirol,
case postale 113, 2014 Bôle
(p 038/42 57 66

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

Citroën Visa
37 000 km,

expertisée, très
belle, Fr. 6 900.-

ou crédit.

0 037/62 11 41

Particulier
vend

timbres-poste
CH-FL-F-D , etc.,

en séries ou isolés.
0 039/26 48 78.
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Voter libéral-radical au Gouvernement et au Parlement
c'est allier l'équité à l'efficacité

Un grand parti £\
au service de tous j f

Resp. M. Michel Fluckiger

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

Office des poursuites et des faillîtes
District de Porrentruy

Vente publique mobilière
Jeudi 13 novembre 1986, dès 14 h 30, à Courgenay,
zone industrielle, il sera offert en vente, contre paiement
comptant, les objets ci-après indiqués dépendant de la fail-
lite de Jura Carna S.A.:

mobilier et machines de bureau
Ordinateur Seiko 8300 avec imprimante Seiko 8315; pho-
tocopieur Canon NP 270; machines à écrire électriques
IBM et Hermès; machines à calculer; polycopieurs à encre
et à alcool; bureaux; armoires métalliques; armoires vestiai-
res; tables; chaises, etc.

divers
Compresseur Busch, neuf; machine industrielle de net-
toyage Taski; appareil de télédiffusion; tondeuse à gazon;
aspirateur Bosch 800; machine à café Ttirmix avec moulin;
produits de nettoyage; stock d'emballages; stock de sciure
pour fumer la viande (en sacs); etc.
Seront en outre vendus les objets ci-après indiqués dépen-
dant de diverses procédures, savoir:
ordinateur Commodore 64 avec floppy et moniteur Orion;
téléviseur couleur Grundig avec télécommande; chaîne hi-fi
Technics; vidéo VHS Mitsubishi; radio-cassettes stéréo.
Visite: possibilité de visiter les objets à vendre:

lundi 3 novembre 1986 de 17 à 17 h 15
Observation: les machines et les objets mobiliers servant à l'exploitation

de la boucherie industrielle seront vendus en bloc avec
l'immeuble le 13 novembre 1986, à 10 heures, au café du
Vieux Moulin à Courgenay.

Porrentruy, le 9 septembre 1986
Le préposé: René Domont

PASTEUR
cherche

appartement
4-5 pièces

à
La Chaux-de-Fonds

ou environs
immédiats.

<P 039/97 56 60
après-midi

. À VENDRE

Argenta 2000
Inj.

brun métallisé
1981

expertisée
garantie totale
sans acompte

Fr. 1 78.— par mois

Garage de la Ronde
Fritz-Courvoisier 55
p 039/28 33 33

A vendre

Golf
GTI
1600

1982, expertisée le
3 juillet 1986,

80 000 km, option
en plus.

Prix à discuter.
p 039/23 1773
(heures des repas)

Très jolie

Citroën BX
16 TRS

vitres teintées,
modèle 84, beige
métallisé, 30 000

km. Roule aussi avec
essence sans plomb I
Expertisée, garantie
totale. Fr. 270.- 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

C0 032 51 63 60

A vendre

Subaru
Turismo

4X4
80 000 km, 1982,

bleu, expertisée.
Prix à discuter.

C0 039/28 28 18



Les candidats francs-montagnards
Parti chrétien-social
indépendant
jurassien

Gerber Daniel
Les Genevez

Cattin Gérard
Les Bois

Dubail Lucien
Les Pommerats

I

Froideveaux Dominique
Les Bois

t

Surdez Fabienne
Les Breuleux

Wermeiile Vincent
Saignelégier

Bouillaud Simone
Le Noirmont

Willemin Bruno
Les Breuleux

Miserez Chantai
Montfaucon

Bourquin Jean-Maurice |
Saignelégier \

Parti démocrate-chrétien
jurassien

Jolidon Mathilde
Le Prédame

Bertolo Mario
Montfaucon

Frésard Marie-José
Le Noirmont

Girardin Ervin
Saint-Brais

Ketterer Michel
Le Noirmont

Gigon Etienne
Goumois

Wermeiile Anne-Marie
Saignelégier

Taillard Etienne
Les Breuleux

Thiévent Gilbert
Soubey

Boillat Henri
Les Bois

Parti socialiste
jurassien

Miserez Jean-Marie
Saignelégier

Bourquard-Coullery Agnès
Les Breuleux

I

Froideveaux Claude
Les Breuleux

Girardin René ¦
Saignelégier

Bassang Jacques
Le Noirmont

Fornassier Raymond
Saignelégier

Brahier Jean-René
Lajoux

Comment-Repont Marie-Claire
Le Noirmont

Hoehn-Boillat Urs
Les Genevez

Strasser-Léchot Pernette
Les Enfers

Parti libéral-radical
jurassien

Crevoisier René
Les Genevez

Dousse Norbert
| Le Noirmont

Aleman Francisco
Le Noirmont

Hutmacher Ernest
Soubey

________________—————<

Bouille Hubert
Les Bois

Miserez Alphonse
Saignelégier

Chapatte Pierre-Marie
Les Breuleux

Martinoli Marino
Montfaucon

Donzé Sonia
Les Breuleux

Paratte Joseph
Les Emibois



Les partis ont la parole
i 1 i 1 i 1

Parti chrétien-social jurassien
Sans fil à la patte

L'existence du Parti chrétien-social indépendant constitue
une véritable aubaine pour le Jura. A côté des partis tradi-
tionnels, sa sensibilité et ses analyses purement jurassiennes
sont indispensables. Le PCSI n'a d'autres références et soucis
que le bonheur et la prospérité du Jura et des Jurassiens. Peu
lui importent les calculs des partis suisses, les tabous et les
dogmes qu'ils véhiculent.

INDÉPENDANT
Contrairement aux autres régions de Suisse, le Jura n'a pas

bénéficié équitablement des fruits de la croissance. Il est en
outre confronté à une constante politique qui l'oblige à ne*
compter que sur ses propres forces sans attendre d'initiatives
en sa faveur de la Suisse officielle.

Aussi, la lutte et le débat d'idées qui ont conduit à l'avène-
ment de la République et Canton du Jura ont-ils apporté à j
notre pays un capital culturel et intellectuel irremplaçable.
Sur le plan strictement politique, le parti chrétien-social
indépendant est sans doute le meilleur garant de la pérennité
de l'idéal jurassien.

DYNAMIQUE
Le PCSI est une formation politique à l'image du Jura. La

libre définition de ses objectifs lui est essentielle; elle lui per-
met de s'engager pleinement, en toute conscience et responsa-
bilité, pour la promotion du pays et l'épanouissement de la
personnalité jurassienne.

COMBATIF
Sans doute est-il utile de rappeler que le projet de réunifier

le Jura est constant dans les rangs du PCSI et qu'il imprègne
tous ses projets politiques. La libération du Jura n'est pas
achevée et il importe d'assurer la prospérité de L'Etat dont
nous avons la charge pour envisager sereinement son dévelop-
pement culturel et social, comme pour parvenir à la réunifica-
tion de notre pays.

DÉTERMINÉ
Lorsque l'unité de la patrie jurassienne est en jeu, les inté-

rêts partisans deviennent secondaires.

Parti ouvrier et populaire
La gauche
au gouvernement !

Les listes de pop et progressistes sont présentes dans le seul
district de Delémont, où vivent la moitié des habitants du
canton. L'objectif est de renforcer au Parlement une pré-
sence, à maints égards, nécessaire à la gauche du parti socia-
liste. Aux Franches-Montagnes et en Ajoie, le pop appelle à
voter pour les représentants les plus combatifs du monde du
travail.

Quant au gouvernement, le retour aux affaires des radi-
caux, avec l'accord tacite de tous les autres partis, aurait
pour effet de faire basculer le Jura à droite. Le pop a décidé
de relever un défi que le parti socialiste veut ignorer en
renonçant à la lutte et en se satisfaisant de la seule candida-
ture du ministre François Mertenat.

Il n'y a pas de fatalité en politique, affirme le pop. Le siège
libéré par l'effacement de Roger Jardin peut parfaitement
revenir à un deuxième représentant de la gauche au gouver-
nement. C'est d'ailleurs le seul moyen, à ce niveau, de faire
échec au démontage sournois des acquis de la lutte pour
l'autonomie.

Bernard Burkhard a passé les six-dernières années à l'exé-
cutif de la capitale, où il dirige le lourd département de
l'urbanisme. Doté d'une ténacité qu'il doit sans doute aux
origines franc-montagnardes de sa mère - née à Montfaucon
- Bernard Burkhard s'est toujours appliqué à concilier les
exigences posées par le développement de la première ville du
canton et le respect de son environnement. On lui doit en par-
ticulier un plan de zone qui respecte les terrains agricoles et
les espaces verts. L'introduction et l'extension d'un réseau de
transports publics urbains n'est pas la moindre de ses réalisa-
tions.

Pop et progressistes appellent à voter et à faire voter pour
Bernard Burkhard au gouvernement de la République et can-
ton du Jura.

Combat socialiste
Environnement
et qualité de vie

Au cours de la dernière législature, Combat Socialiste est
intervenu, entre autre, en faveur:
- des pistes cyclables
- de mesures contre le dépérissement des forets
- du compostage.

DES IDÉES ET DES REVENDICATIONS
POUR LES 4 ANS À VENIR
- planifier de manière douce et coordonnée toutes les modifi-

cations de l'environnement (constructions, corrections de
cours d'eau, routes, etc..) avec propositions de variantes
dans les projets et dépôt public systématique (feuille offi-
cielle avec possibilité de recours), j

- encourager et soutenir de manière financière et technique le
compostage des déchets dans les communes, mettre en
place un réseau cantonal de ramassage des déchets récupé-
rables et retraitables,

- intensifier les luttes antinucléaires, développer les énergies
alternatives, insister sur les économies d'énergie, éléments
que nous défendrons lors de la discussion sur la nouvelle loi
sur l'énergie,

- se soucier de l'environnement naturel et de la vie ici et dans
le tiers monde.

TRANSJURANE: DEUX, TROIS,
QUATRE.-.QUINE !
Nous nous soumettons à la décision prise en 1982 par le peu-
ple jurassien. Le projet actuel du gouvernement est tellement
démesuré qu'il est inacceptable.
Le tunnel et l'aménagement du réseau existant sont suffi-
sants. Nous sommes intervenus à plusieurs reprises et nous
continuerons.

EN CONCLUSION
... nos revendications exigent que soit établi un état de santé
écologique du canton avec un catalogue des mesures à pren-
dre.
Votez et faites voter la liste No 6, Combat socialiste et sym-
pathisants.

Parti socialiste jurassien
Les moyens
d'assurer l'avenir

Pour la prochaine législature les élus socialistes s'engagent
à défendre un programme politique réaliste afin de donner au
Jura les moyens d'assurer son avenir économique et culturel.
La priorité est donnée à l'économie et à la formation profes-
sionnelle. Dans ce domaine qui exige une action volontariste,
les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer. Un déve-
loppement économique équilibré et durable ne peut être réa-
lisé que s'il repose sur une volonté de concertation entre les
différents partenaires. L'Etat se doit d'investir dans la for-
mation professionnelle initiale et permanente, car les entre-
prises jurassiennes ont besoin de personnel qualifié et maîtri-
sant les nouvelles technologies. La création éventuelle d'un
technicum jurassien doit être étudiée avec soin. Le dévelop-
pement économique nécessite égalemment la mise en place
des infrastuctures adéquates (moyens de communication,
transports publics, approvisionnement en énergie).

En matière d'école, il est urgent de mener à terme la révi-
sion du système scolaire jurassien. Mais sans attendre cette
réforme, il convient de mettre en place des possibilités
d'appui et de soutien pédagogique tant à l'école primaire qu'à
l'école secondaire, de prévoir la participation des parents aux
activités et étudier la création d'un lycée du soir.

Sur le chapitre de la protection de l'environnement, il faut
poursuivre les efforts visant à accroître la maîtrise de l'éner-
gie par le canton. Les usagers des transports publics, des pis-
tes cyclables et les piétons ont eux aussi droit à la sollicitude
de l'Etat.

La politique sociale a toujours été un postulat privilégié
des socialistes. L'assurance maladie et maternité obligatoire
doit être concrétisée, les allocations familiales doivent pren-
dre en compte les coûts réels de l'éducation des enfants. Il
importe que l'Etat se préoccupe davantage de l'intégration
des handicapés et de leur réinsertion professionnelle.

A propos de fiscalité et à l'occasion de la révision de la loi,
les socialistes jurassiens demanderont notamment la prise en
compte décente des coûts des assurances maladie, la correc-
tion de la progression à froid et l'exemption d'impôts pour les
allocations familiales.

Pour le PSJ, la réunification doit figurer au rang d'objectif
permanent tant pour le Gouvernement, le Parlement que
pour le peuple tout entier. Le Jura se doit donc de définir très
clairement ce qui est sa politique de réunification.

Un socialiste au Gouvernement, une représentation socia-
liste plus importante au Parlement seront un gage de progrès
pour le Jura.

Parti libéral-radical juras sien
Force d'action
et de progrès

Le libéralisme, associé au radicalisme, constitue un courant
d'idée profondément enraciné en pays jurassien. Novateur,
hier comme aujourd'hui , l'idéal libéral-radical n'a pas pris
une ride: il est même étonnamment j eune, partant moderne.
A l'échelle de la planète, il apparaît comme l'alternative à
toutes les idéologies, généreuses parfois, mais qui font long
feu parce que décevantes dans leurs applications pratiques.

POUR FAIRE AVANCER LES CHOSES
Porteur des aspirations de larges milieux de la population,

le Parti libéral-radical jurassien maintient un contact perma-
nent avec les électeurs, dans chaque district.

Il respecte d'autant plus la pluralité des opinions qu'en son
sein cohabitent des citoyens de toutes professions, de situa-
tions et confessions différentes, qu'unit une action cohérente
au service de la communauté. Au bénéfice d'une vision claire
des problèmes majeurs de notre société, à la faveur d'initiati-
ves originales et au prix d'une critique constructive, le Parti
libéral-radical jurassien a gagné son pari: il contribue de
manière prépondérante à la bonne marche de l'Etat et à son
équilibre politique.

UN PROJET D'AVENIR
Avec l'arrivée d'un libéral-radical au Gouvernement, les

choses changeront dans un sens positif. Certes, les partis
actuellement représentés à l'Exécutif y conserveront et leur
place et leur influence. En revanche, avec la présence d'un
courant d'idée nouveau, le second en importance dans le can-
ton, c'est une dimension supplémentaire qui apparaîtra dans
toutes les décisions dont les conséquences seront désormais
plus favorables à un plus grand nombre de Jurassiens. Cette
présence porte encore l'assurance d'une accélération des pro-
cédures et de la sécurité qui leur est donnée, dès lors qu'un
large concensus parlementaire sera acquis, sans préjudice de
la personnalité ni aliénation de la liberté des Groupes.

UN ATOUT DANS LE JEU JURASSIEN
Enfin, vers l'extérieur et c'est essentiel: les relations seront

facilitées, de sorte que l'espoir de réunification n'en prendra
que plus de consistance.

Il n'y a pas un habitant du canton du Jura qui n'ait un
intérêt à l'entrée d'un libéral-radical au Gouvernement.

Parti démocrate-chrétien
La couleur qui fait le Jura

Le Parti démocrate-chrétien du Jura (pdc) rassemble des
personnes issues de tous les milieux socio-professionnels et
désireuses de réaliser la doctrine sociale chrétienne.

La promotion d'une société fraternelle, humaine et soli-
daire constitue l'objectif principal du pdc. Sa doctrine se
fonde sur le christianisme et les principes de vie qui en décou-
lent:
- liberté et dignité de la personne humaine
- solidarité et engagement en faveur de tous les hommes, en

particulier les plus faible
-justice sociale.
Le programme du pdc pour la législature 1987-1990 porte
essentiellement sur 4 thèmes:

POUR UNE VÉRITABLE POLITIQUE
DE LA FAMILLE t
-allocations de naissance et allocations familiales générali-

sées
- politique du logement et allégements fiscaux
- réinsertion professionnelle de la femme au foyer
- renforcement de la solidarité entre l'école et les parents

POUR UNE ÉCONOMIE FORTE ET
CRÉATRICE D'EMPLOIS!
- susciter le goût et la vocation d'entreprendre
-encourager l'innovation technique et la recherche pour

diversifier les activités économiques et renouveler le tissu
industriel

- favoriser le perfectionnement et la reconversion profession-
nels

- promouvoir l'économie par une politique concertée des pou-
voirs publics et des milieux économiques privés

POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE LA VIE !
- protection accrue de la nature et de l'environnement
- encouragement à toutes les formes de loisirs, de sport et de

culture
- développement de la pratique du sport pour tous
- renforcement de la sécurité sur la route, notamment celle

des piétons et des cyclistes (Construction de pistes cycla-
bles)

NON À UNE FISCALITÉ TROP LOURDE !
- réduction de l'impôt sur le revenu par la baisse du tarif
- neutralisation durable de la progression à froid
-déduction pour enfants progressive et meilleure prise en

compte des frais d'apprentissage, d'études et de perfection-
nement professionnel

- recherche de solutions pour limiter les effets de réduction
des recettes communales, notamment par le biais d'une
nouvelle répartition des charges entre le canton et les com-
munes.



La longue route du pouvoir
Femmes et politique

Depuis sa création, le bureau de la condition féminine (BCF) n'a cessé de
taper sur le clou de la participation féminine dans les sphères politiques.
Cette année encore pour les élections cantonales, le BCF a ressorti l'étendard
«confiance aux femmes» et multiplie les rencontres entre public et candida-
tes. Les partis politiques ont été approchés et encouragés à mettre en lumière
leurs candidates potentielles. Pourtant, à la veille des élections, on peut déjà
dire que l'on assistera à une relative stagnation de l'ascension des femmes

vers le uouvoir et la participation.
«Un jour elles seront trente!» Dans

l'enceinte du Parlement s'entend) telle
est l'affirmation optimiste de Marie-
Josephe Lâchât prononcée le 6 septem-
bre dernier à Saignelégier lors de la jour-
née politique organisée avec la participa-
tuon d'Huguette Bouchardeau, ancien
ministre de l'environnement en France
voisine. Aujourd'hui , toutes listes dépo-
sées, elles sont 63 candidates à voler avec
plus ou moins d'enthousiasme vers les
quatre ou cinq sièges _e députées, (plus
une poignée de suppléantes) qui les
attendent au Parlement jurassien. 15%
de candidates en 1978. 18% en 1982 et

21 % en 1986, c'est un «pas de trois» qui
se fait moins dansant au niveau des
élues. Elles étaient quatre députées et
trois suppléantes en 1978, quatre dépu-
tées et trois suppléantes en 1982 et
aujourd'hui en fin de législature, les fem-
mes qui servent l'Etat au sein du législa-
tif sont six députées et sept suppléantes.
Nous saurons ce week-end si ce palier
pourra être maintenu.

CAMPAGNE DU BCF
Dès avril-mai de cette année, le BCF

s'est approché de tous les partis politi-
ques pour les encourager à proposer des

candidatures féminines, à les soutenir et
à leur donner les moyens de se, faire
entendre. Les grands partis qui ne possè-
dent pas encore de Commissions fémini-
nes ont été encouragés à en créer pour
offrir un appui réel aux femmes qui se
présentent. Dans une autre étape, le
BCF a constitué trois dossiers qui trai-
tent de la réforme des structures scolai-
res, du logement et de l'habitat ainsi que
de l'organisation des services sociaux
régionaux. Un résumé d'instruction civi-
que a été joint aux dossiers et envoyés à
toutes les candidates invitées par ailleurs
à participer à trois tables rondes sur les
thèmes précités. Le BCF est satisfait de
la bonne participation des futures élues
potentielles qui se sont exprimées dans
un climat de respect mutuel devant un
public plus que clairsemé. Pour les qua-
tre années à venir, le BCF à l'intention
de poursuivre sa campagne de sensibili-
sation et d'offrir un soutien aux femmes
qui hésitent encore à participer à la vie
politique de leur région.

Ces prochains jours, le BCF fera son
bilan personnel et incitera une dernière
fois les citoyens à aller voter voter et à
voter... femmes.

(GyBi)

Camp musical aux Breuleux
Pour les cadets de Tavannes et Bévilard

Un jeune moniteur qui a ses musiciens bien en main... (Photo ac)

Durant toute la semaine dernière,
les cadets des fanfares de Tavannes
et de Bévilard étaient réunis en
camp musical aux Breuleux. Bien
entourée par une quinzaine de moni-
teurs qui consacrent une semaine de
leurs vacances pour initier des
enfants âgés de 8 à 15 ans à la musi-
que instrumentale, la jeunesse de la
vallée de Tavannes a pu profiter d'un
temps splendide dans un décor
automnal haut en couleur.

Organisé par Hans-Ruedi Gasser de
Bévilard et Bruno Baschung de Tavan-
nes, ce camp servira de préparation à un
concert qui devrait se dérouler dans le
courant du mois de novembre.

Mercredi soir était consacré à une soi-
rée réservée aux parents qui remplis-
saient la grande salle de l'Hôtel de la
Balance. Les auditeurs, attentifs aux
prouesses de leurs enfants, eurent le plai-
sir d'entendre ces jeunes musiciens
d'abord en formation complète dans des
morceaux très difficiles tant au point de
vue rythmique qu'harmonique. C'est par
registre, qu'ils présentèrent ensuite la
technique de leurs instruments. Tour "à
tour, les flûtes, saxophones bugles et
autres trombones exécutèrent de petites
mélodies qui permirent au public présent
d'apprécier les progrès réalisés durant les
trois premiers jours du camp. En inter-

mède, de petits groupes exposaient le
fruit du travail réalisé dans des cours
théoriques où furent traités des sujets
tels que «Les Beatles» ou «Pink Floyd».

Un jeune garçon se pencha sur la nais-
sance de la musique de jazz et, passant
par toute son histoire dressa l'arbre
généalogique de cette musique pour arri-
ver au «hard rock» des années 80. La
musique symphonique de même que
l'opéra furent également traités en cours
de soirée.

Il appartenait aux moniteurs de met-
tre le point final en interprétant deux
morceaux de la meilleure veine, ceci dans
une formation style «big band». La mer-
veilleuse ballade de Duke Ellington inti-
tulée «Satin Doll» eut l'heur de plaire
tant par sa mélodie que par le «swing»
qui s'en dégage.

CONCERT SUR LA PLACE
Jeudi, en fin d'après-midi, les jeunes

musiciens et leurs moniteurs conviaient
la population des Breuleux à un petit
concert sur la place du Collège. Là aussi,
ils eurent l'occasion de démontrer les
bienfaits dlu.fiamP fmusical qui, par ail-
leurs, se déroula sans accroc.

Le travail effectué dans les Franches-
Montagnes lors de cette semaine devrait
porter ses fruits un jour ou l'autre. On
reparlera des fanfares de Tavannes et de
Bévilard dans peu de temps... (ac)

Fauteuils à pr endre
Les efforts suivis du bcf pour la promotion politique de la femme sont loua-

bles et porteront certainement leurs frui ts  à long terme. Pourtant l'on ne peut
s'empêcher de réagir au petit traité d'instruction civique envoyé aux candida-
tes, aux cours qui leur sont proposés pour devenir des politiciennes appli-
quées, en posant la question: pourquoi à elles et pas à eux?

Huguette Bouchardeau l'a dit, les femmes ne sont pas plus niaises que les
hommes, simplement leur condition de femme leur a donné des complexes que
l'homme ignore.

La formation politique ne se fait pas sur un banc d'école, mais dans les
commissions, dans les conseils de ville, dans l'enceinte parlementaire, bref,
c'est une formation en cours d'emploi sur le tas.

Seulement il'faut oser se lancer, apprendre à donner son opinion, réfléchir
sur des dossiers et pour ce faire, il faut être disponible, partiellement déchar-
gées des tâches domestiques et surtout s'intéresser et participer à la vie
sociale, professionnelle ou culturelle de son quartier et de son pays.

Les femmes ne réclament pas leur place dans l'enceinte politique parce
qu'elles sont femmes mais parce qu'elles peuplent la moitié de la ville et du
pays et que l'importance de leur rôle social et économique n'est plus à démon-
trer. Seulement voilà, les fauteuils ne sont pas o f fer t s, ils sont à prendre par
les femmes qui souhaitent participer à la vie de la cité. Cette attitude de non
dépendance passe par une révolutionm sociologique au niveau de la- famille,
de l'école et de la formation professionnelle.

La route est encore longue. .__, .. . . ..
• .* ¦-.. .. . ¦ ¦:¦ .:.: -: ' 7 GyBi

Eliminatoire frânc-montagnarde
Championnat scolaire de course d'orientation

Parfaitement organisée par M. Ronald
Baume et ses collaborateurs, l'élimina-
toire franc-montagnarde s'est déroulée
dans la région de l'étang de la Gruère.

La commission jurassienne de course
d'orientation a décidé de ne pas organi-
ser la finale scolaire jurassienne comme
prévue, mais d'inviter les meilleures
équipes (pas nécessairement les trois pre-
mières) à participer aux 24e champion-
nats jurassiens, le samedi 15 novembre
86, dans la Vallée de Delémont.

Ces équipes se verront offrir leur
finance d'inscription et recevront leur
invitation par l'intermédiaire de leur
école. .

6e filles, 12 postes: Géraldine Rein-
bolt et Carole Donzé, Le Noirmont; 2.
Claudine Salzmann et Nathalie Huguet,
Le Noirmont; 3. M.-Anne Paratte et
Annelise Oberli, Saignelégier.

6e garçons, 13 postes: 1. Olivier
Zahnd et Richard Schaffner, Saignelé-
gier; 2. Paolo Mazzili et Cédric Cha-
patte, Le Noirmont; 3. Christophe Cat-
tin et Patrick Frésard, Saignelégier.

7e filles, 14 postes: 1. Mireille Farine
et Katia Jeanbourquin, Saignelégier; 2.
Christelle Godât, Le Noirmont; 3. Chris-
tine Paratte et Isabelle Ballaman, Le
Noirmont.

7e garçons, 15 postes: 1. Armand
Comment et Fabien Perret, Le Noir-
mont; 2. Diego Todeschini et Pierrer-
Yves Boillat, Les Breuleux; 3. Florian
Lab et Gilles Pierre, Le Noirmont.

8e filles, 15 postes: Sylvie Erard et
Céline Houmard, Le Noirmont; 2. Aude
Jeanbourquin et Réanne Zahnd, Saigne-
légier; 3. Marie-Laure Donzé et Silvine
Beucler, Saignelégier.

8e garçons, 16 postes: 1. Pascal
Amez-Droz et Etienne Jobin, Le Noir-
mont; 2. David Eray et Sébastien Jean-
bourquin, Le Noimont; 3. Romain
Paratte et Jean-Michel Affolter, Saigne-
légier.

9e filles, 16 postes: 1. Christelle
Hintzy et Murielle Baume, Le Noir-
mont; 2. Christèle Eray, Laurence Cat-
tin et Astrid Bilat, Le Noirmont; Sophie
Humair-et Nicolas Gognat, Les Genevez.

9e garçons, 16 postes: Hugo Linder et
Jacky Jeanbourquin, Le Bémont; 2. Syl-
vain Froidevaux, Le Bémont; 3. Patrick
Ballaman et Philippe Cattin, Le Noir-
mont. (y)

E>es perspectives intéressante s
Tourisme aux Franches-Montagnes

Il y a quelques lustres, le développement du tourisme aux Franches-Mon-
tagnes suscitait une levée de boucliers. Aujourd'hui, cet objectif est admis,
pour autant qu'il reste dans des limites acceptables, sur le plan du tourisme
social ou familial notamment, et ne comprenne pas des équipements trop
volumineux.

C'est le signe que les mentalités évoluent lentement. Il n'en faut pas
pour autant condamner les opposants de jadis. Leur action a eu un effet
modérateur dont tout un chacun pourra un jour se féliciter.

Parmi les réalisations qui offrent des
perspectives intéressantes sur le plan
touristique, il faut citer au premier chef
le Centre de loisirs qui sera inauguré la
semaine prochaine. Son ouverture dans
certains secteurs il y a plusieurs mois a
déjà permis de favoriser une heureuse
évolution sportive et touristique, ainsi
que sociale. Les craintes les plus vives
émises à l'époque n'ont pas trouvé de
concrétisations telles que des dangers
imminents menacent. C'est à la sérénité
des promoteurs, des communes, des
autorités jurassiennes qui ont assorti
leur aide de conditions précises, qu'on le
doit.

Un autre atout plus inattendu dans le
domaine touristique, est constitué par
l'activité du centre de réadaptation pour
malades cardio-vasculaires du Noirmont.
On sait toutes les péripéties qui ont mar-
qué le devenir de cet établissement,
après les avatars connus par le bâtiment
qui l'abrite aujourd'hui. Or, non seule-
ment le centre fonctionne bien et ses
patients en sont très contents, mais
encore des perspectives heureuses se des-
sinent pour son avenir. Et l'impact tou-
ristique dans tout cela? Eh bien, sur-
prise, les patients, après avoir passé au

Noirmont le temps de cure prescrit
médicalement, Sont si enchantés de leur
séjour qu'ils reviennent très souvent
dans la région, avec leurs familles et y
passent quelques jours de nouvelles
vacances, en nuitées hôtelières cette fois.
C'est un développement auquel aucun
prospecteur n'avait pensé, mais qui se
concrétise de manière heureuse pour les
hôteliers, les commerçants, les artisans
de la région. Un développement dans ce
sens est tout à fait plausible et fait par-
tie des objectifs des milieux concernés.

On peut s'attendre aussi à un effet
bénéfique sur l'activité touristique en
provenance du centre équestre-manège
dont la réalisation est en bonne voie.

NUITÉES EN PROGRÈS
Même en tenant compte de la manière

imparfaite dont sont relevées les nuitées
hôtelières, manière qui devra être amé-
liorée à l'avenir, on doit relever aussi un
progrès notable dans les nuitées hôteliè-
res, durant les premiers mois de 1986.
(Voir tableau ci-dessous.)

Ce tableau permet de constater que les
résultats touristiques sont dépendants
des qualités météorologiques, en été
comme en hiver. Comme nous avons été

Nuitées hôtelières

janviel. 1984 1985 1986
Février 1232 1246 1611
Mars 3247 2316 4237
Avri l 1327 786 1175
Mai 1458 937 1018
Juin 1314 2764 3119
Juillet 3870 2717 2692
Août 7175 6544 7135
Totaux 19623 16808 20987

gratifiés d'un très bel automne, on peut
s'attendre à des résultats très encoura-
geants pour l'ensemble de 1986, comme
cela se vérifie également dans les deux
autres districts du canton.

Dernier élément de ces perspectives
intéressantes, les premiers travaux
d'étude entrepris par la communauté de
travail du Jura, qui groupe les cantons
de Berne, Vaud, Neuchâtel et du Jura et
la Franche-Comté voisine. Elle caresse le
projet de mettre sur pied un circuit tou-
ristique estival de six jours, avec un ou
deux arrêts journaliers aux Franches-
Montagnes. Ce circuit serait vendu aux
touristes du nord de l'Europe et du nord
de l'Amérique. L'étude doit encore être
peaufinée, mais les espoirs qu'elle permet
de nourrir sont très réels.

Ainsi, même si la prospection touristi-
que, par définition, est lente à produire
des fruits , ceux-ci s'annoncent très posi-
tifs pour les Franches-Montagnes. À tel
point que le développement touristique,
même mesuré,- apparaît désormais
comme un élément primordial du deve-
nir économique du haut-plateau.

V. G.

FRANCHES-MONTAGNES

Pour le mois de septembre 1986, les
observations faites par la station pluvio-
métrique de Saignelégier sont les suivan-
tes: 5 jours de précipitations. Valeur des
précipitations: 64,2 correspondant à 64,2
litres par m2 (62,4).

Température maximale à l'ombre 20
degrés (22). Température minimale 6
degrés (6). Les indications entre paren-
thèses se rapportent au mois de septem-
bre 1985. (ax)

Le temps en septembre

SAIGNELÉGIER

Sur la proposition du parti libéral-
radical, le Conseil- cbmmunal a nommé
Mme Fernande Meier en remplacement
de Mme Evelyne Berger. Jusqu'à la fin
de la période, la commission sera prési-
dée par Mme Marie-Jeanne Bilat et le
secrétariat sera assuré par Mme Fer- ,
nande Meier. (ax)

A la commission ménagère

PUBLICITE ===
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LES BREULEUX *

Sur propositions des partis politiques,
le Conseil communal a composé le
bureau de vote pour les élections de cette
fin de semaine de la manière suivante:

Présidente: Marie-Thérèse Baume,
conseillère communale; secrétaire: Ber-
nard Jodry; membres: Jean-Claude
Joly, Daniel Theurillat, Philippe Cha-
patte, Thérèse Donzé-Schweizer, Rita
Negri, Rose-Marie Boillat, Georges
Bolzli , Jean-Jacques Donzé, Madeleine
Marquis, Joseph Surdez, Lucien Ter-
ville, (ac)

Bureau de vote

DELÉMONT

La police cantonale prie la personne
qui vendredi 10 octobre, vers 14 h 30-15
h a remarqué à la piscine couverte du
centre sportif de La Blancherie à Delé-
mont un inconnu commettant des actes
que la morale réprouve de se fai re con-
naître en appelant le numéro 066
21.53.53.

L 'humour est la ceinture de sauvetage
dans le torrent de la vie.

Des actes
que la morale réprouve

Lors de sa dernière réunion , le comité
de l'Union des sociétés a fixé le pro-
gramme des manifestations pour l'hiver
1986-87. Il se présente de la manière sui-
vante: 22 novembre: Théâtre Boulimie;
20 décembre: assemblée du ski-club; 25
janvier: Course populaire de ski de fond;
30 janvier: assemblée des samaritains; 31
janvier: descente populaire à ski; 7
février: assemblée de la Fanfare; 14
février: assemblée du Chœur-mixte; 14-
15 février: sortie du ski-club; 21 février:
assemblée de la gymnastique; 28 février:
Grand Prix du téléski; 14 mars: soirée
gymnique; 15 mars: concours de ski
interne; 20 mars; assemblée des délégués
ARFM aux Bois; 3-4 avril: Théâtre de la
gymnastique; 24 avril; assemblée du vol-
ley-ball; 1er et 9 mai: concert de gala de
la Fanfare, (ac)

Les manifestations
de l'hiver



Jeune homme
bien, sportif, cultivé

et travailleur, cherche
jeune fille ou femme

en vue de mariage.
Photo et téléphone
désirés. Faire offre

sous chiffre 91-278 à
ASSA. Annnonces

Suisses SA, Avenue
Léopold-Robert 31.
La Chaux-de-Fonds

Effl AVIS MORTUAIRES _\m
Monsieur Roger Erard, à Confignon, ses enfants et petits-enfants;

{ Madame Josette Hitz-Schindler, ses enfants et petits-enfants; .
Monsieur et Madame Willy Girard, à Prangins, ses enfants

et petits-enfants;
\ Madame et Monsieur Willy Gabus-Girard;

Monsieur et Madame Ralph Ballmer et leur fils, à Montmollin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Henri GIRARD
née Annita ERARD

enlevée à leur tendre affection mardi, à l'âge de 92 ans, après un long
déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 16 octobre à
10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Josette Hitz-Schindler,
Abraham-Robert 45.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Madame Henri
Girard peuvent penser à la Paix du Soir, cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de pénible
séparation, lors du décès de notre chère maman, grand-maman et parente

MADAME JEANNE BAUER-KERNEN
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME ET MONSIEUR GILBERT FAVRE-BAUER
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ BAUER-BREITER
ET LEURS ENFANTS
ET FAMILLE.

CERNIER, octobre 1986.

La direction et le personnel de
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles SCIBOZ
sous-directeur

Ils conserveront un souvenir ému et reconnaissant , ,
de cet estimé collaborateur

qui a consacré le meilleur de ses forces au développement de notre société.

L'incinération aura lieu jeudi 16 octobre 1986.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel à 15 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

j Que ta volonté soit laite.
Madame Louis Juvet;

Madame et Monsieur René Suter et leurs enfants Jacques et Christian, %.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Louis JUVET
enlevé à leur tendre affection le jeudi 9 octobre 1986, à Genève.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.

u Domicile de la famille: Mme Louis Juvet,
Communal 16,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Home médicalisé «La Résidence», Le Locle.

. Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR
HENRI JEANNERAT

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa recon-
naissance 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.
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À VENDRE

bois de
menuiserie
bien sec, planches

diverses
épaisseurs,

carrelets, lattes,
cavenaux.

André Robert
Le Crêt 97

2314 La Sagne
<P 039/31 52 39

Pommes de terre à encaver
Bintje Fr. 68.- les 100 kg

Urgenta Fr. 65.— les 100 kg
Désirée Fr. 61.- les 100 kg

FRANCO DOMICILE !
par sac de 30 kg

Société
d'Agriculture

office commercial
Bureau et dépôt: Entrepôts 19
Magasin: Passage du Centre 5

C0 039/26 40 66
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À VENDRE

Porsche
911 SC

Modèle 1980,
63 000 km,

blanche,
toit ouvrant,

alarme,
expertisée.

Comme neuve.

0 039/28 68 28

À VENDRE

pommes
de terre

Bintje
choux,

choux-raves
et carottes

André Robert
Le Crêt 97

2314 La Sagne
0 039/31 52 39m s~*v Rôtisserie

M f /̂Wi au Coq'Hardî
V \ 'Jlwi ///£$!/ Mm- Yvette Bignens

[ (J* V_0«*_â(( Av. Léopold-Robert 45

iA i^>~7?  ̂ 0 039/23 64 65

-̂ -̂ _S \̂C suite au grand
\ succès

P.-A. Moreau I
W^ 

de 
I année

r dernière

du 23 octobre au 2 novembre
Quinzaine indienne
avec le chef KAMAL KITHSIRI
La réservation de votre table sera toujours appréciée:
0 039/23 20 32

Les passagères
de la voiture Ami 8, blanche, accidentée
intersection Numa-Droz ouest mercredi 8
octobre à 20 heures, environ, expriment
leur reconnaissance aux premières person-
nes qui les ont sorties de leur véhicule et
qui les ont aidées après le choc.
Espérant qu'elles liront cet article, nous
leur adressons un

profond merci

(_E_EÛâegg?
Tous les jeudis à nouveau

choucroute
cuite garnie
0 039/28 44 56

m PETITES na
WÊÊÊ ANNONCES H-1

2 LITS avec sommiers et matelas, 90 X
190 en bon état, cadre en noyer foncé.
Fr. 90.- pièce. 0 039/23 70 85 heu-
res des repas.

VÉLO FILLE, 6-12 ans, Fr. 80.-.
0 039/31 25 05.

ETABLI d'horloger simple avec outil-
lage. Cuisinières à gaz.
0 039/31 66 39

BATTERIE complète Rototoms, comme
neuve, Fr. 1 500.-, 0 037/24 28 61

1 SALON, 1 chambre à manger, 1
chambre rustique en parfait état. Prix à
discuter. 0 039/26 46 61 entre 19 et
20 heures.

VÉLO DE CROSS pour 12 ans.
' 0 039/28 50 14.

QUI A PERDU chat mâle tigré?
0 039/41 38 33 (répondeur automati-
que, laissez votre message).

PERDU PORTE-CLÉS le 30.8.1986
dans les Franches-Montagnes avec deux
clés et Fr. 110.— à l'intérieur.
0 039/51 15 65.

I 

Tarif réduit l- _̂§_
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) fâg*

annonces commerciales J3Éf
exclues H



CONTEMPORAINS 1912
L'AMICALE

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Roland
HURNI
dont nous garderons

un bon souvenir.

LA SOCIÉTÉ
DE CAVALERIE

DU LOCLE
a la tristesse de faire part

du décès de

Monsieur

Maurice
BENOIT

fidèle membre de la société.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix cher et bien-aimé
époux.

Madame Jeanne Hurni-Viel;

Les descendants de feu Charles Hurni;
Les descendants de feu Apolonio Viel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Roland HURNI

enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 75e année, après
quelques heures de souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 29, avenue des Forges.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tienflieu de lettre de faire-part.

Tramelan : longue séance du Conseil général
Quarante-deux conseillers géné-

raux tenaient séance lundi sous la
présidence de M. Pierre-Alain Koh-
ler, en présence des conseillers
municipaux - à l'exception d'un seul
excusé - et de M. James Choffat,
maire. Une vingtaine de personnes
suivaient les débats depuis la gale-
rie.

Comme nous l'avons déjà annoncé
brièvement mardi, le Conseil général
de Tramelan a, au cours d'une longue
séance, accepté les crédits proposés
ainsi qu'un décompte, et a balayé,
comme on s'y attendait d'ailleurs, la
motion concernant la zone touristi-
que aux Reussilles.

Lors de cette séance, il semble bien
que l'on ait un peu oublié les recomman-
dations du maire, formulées en début
d'année, qui rappelaient à chaque con-
seiller que, afin de gagner du temps lors
des séances du Conseil généralj 'on pou-
vait s'adresser directement aux services
communaux concernés et de que de plus
les doléances seraient traitées plus rapi-
dement. L'on a un peu oublié l'essentiel
d'une politique globale au profit de cer-
taines interventions qui avaient souvent
un caractère personnel.

C'est M. Ernest Zûrcher (rad) qui a
été nommé à la Commission de dépouil-
lement, en remplacement de M. Jean-
François Kissling, démissionnaire.

L'admission à l'indigénat communal
de M. F. Balague, médecin à Arconciel
(Fribourg) a été acceptée par tous les
groupes. Seule divergence, l'émolument
qui aux vues du parti socialiste devrait
être différent que celui appliqué aux res-
sortissants domiciliés depuis de nom-
breuses années dans la commune. Après
un premier vote, entaché d'une petite
erreur comptable, qui mettait en mino-
rité le parti socialiste, on revotait pour
savoir si l'on désirait refaire le vote... Et
lors de ce second vote, c'est la proposi-
tion socialiste qui trouvait grâce devant
les conseillers avec 20 partisans de fixer
cet émolument à 1000 francs et 18 voix
pour 300 francs.

Le décompte relatif au crédit extra-
ordinaire de 348.580 francs pour la
construction d'une nouvelle station
transformatrice au champ de foire n'a
soulevé aucun commentaire. Il en sera de
même pour la demande de crédit de
98.325 francs destiné à l'achat d'une par-
celle de terrain.

La demande de crédit de 115.000
francs pour la construction d'un hangar
à copeaux de bois destinés au chauffage
du CIP n'est pas contestée. Cependant
l'on interviendra sur plusieurs points,
notamment en ce qui concerne le lieu
d'implantation. Par motion d'ordre, l'on
demandera le report de cet objet mais la
motion est refusée par 28 conseillers con-

tre 11. Finalement ce crédit passera la
rampe à une très forte majorité, mais
avec quelque abstentions.

L'information donnée concernant la
zone bleue n'a pas soulevé de problèmes
majeurs, le maire ayant au préalable
apporté quelques éléments complémen-
taires souhaités.

MOTION BALAYÉE
M. Daniel Chaignat (pdc) avait

déposé une motion concernant la zone
touristique projetée aux Reussilles.
Cette motion a été refusée par un vote
au bulletin secret par 28 conseillers con-
tre 12 aceptants. Trouvée trop restric-
tive, cette motion a soulevé de nombreu-
ses discussions, alors que l'on déplore la
largesse du Conseil municipal pour ce
projet. Cependant, si les partis socialiste,
radical, udc définissaient clairement leur
opposition à cette motion, à titre person-
nel certains conseillers admettaient son
bien-fondé. Finalement et pour l'hon-
neur, le motionnaire M. Daniel Chaignat
(pdc) faisait état de sa déception ;
d'autant plus que des résidences secon-
daires n'apporteront rien à la commune
de Tramelan. Reste aussi à connaître
l'avis des habitants des Reussilles, qui
sont les premiers concernés et dont l'avis
devrait entrer en considération au
moment des décisions. Affaire à suivre...

POUR L'HOPITAL DE DISTRICT
C'est à l'unanimité que les conseillers

ont donné un préavis favorable au corps
électoral tramelot qui, le 31 octobre,
devra se prononcer sur le crédit de
35.054.000 francs destiné à la reconstruc-
tion et à l'agrandissement de l'Hôpital
cie Saint-Imier.

Si chacun a reconnu l'utilité de cette
demande de crédit, certaines remarques
ont été formulées en ce qui concerne
l'organisation actuelle dans certains ser-
vices (S. Gerber, udc). Nous ne revien-
drons pas sur cet objet qui a déjà été lar-
gement commenté par les communes
intéressées, (vu)

Home pour enfants «Les Pipolets» à Lignières

Les Pipolets est un home d'accueil
temporaire pour enfants d'âge sco-
laire et préscolaire, sis à Lignières.
Le directeur tente d'impliquer tou-
jours davantage les familles dans le
rôle et les responsabilités qu'elles
doivent garder pendant le placement
de leur(s) enfant(s). Afin de favoriser
le retour du jeune en crise dans son
milieu familial.

En 1985, Les Pipolets ont accueilli 39
enfants âgés de 3 à 14 ans, dont 20 gar-
çons et 19 filles. Dans 26 cas, le motif du
placement a été dû à une crise que tra-
versait la famille, et dans 13 cas des
«dépannages» ou périodes de vacances.
Pour 26 enfants accueillis d'urgence, la
solution a été un retour chez les parents
(3 cas), chez la mère (3), le père (1), les
parents adoptifs (1), les grands-parents
(2), une tante (2) et un placement au
home d'enfants La Sombaille, à La
Chaux-de-Fonds (1). Au 31 décembre
1985, il restait 13 enfants placés à
Lignières.

Dans le rapport d'activité 1985, le
directeur - qui a terminé sa formation en
thérapie familiale au Centre d'études et
de formation continue pour travailleurs
sociaux à Genève — explique: Durant
toute l'année 1985, nous avons pour-
suivi notre recherche afin d'impli-
quer toujours davantage les familles
dans le rôle et les responsabilité s
qu'elles doivent garder pendant le
placement de leur(s) enfant(s).

Sur les 13 enfants qui ont quitté
l'institution, 12 ont pu réintégrer leur

milieu familial. Pourtant, lors de
l'accueil des enfants, il nous semblait
que certaines situations étaient par-
ticulièrement détériorées et nous
n'imaginions pas qu'un retour dans
la famille puisse s'effectuer si rapi-
dement (durée moyenne du séjour:
12 mois).

De plus en plus, nous apprenons à
accueillir toute la problématique
familiale. Nous notons qu'en 1985,
aucune famille n'a refusé les entre-
tiens mensuels que nous lui fixions.
Nous sommes surpris de voir com-
bien les parents tentent de reprendre
leurs responsabilités quand l'institu-
tion le leur permet.

Pour les éducateurs, cette nouvelle
approche modifie la manière d'inter-
venir. Ils doivent être très attentifs
aux liens qu'ils lient avec l'enfant.

Et le directeur continue en com-
parant l'hier: l'éducateur se liait for-
tement avec l'enfant et la famille
pouvait ou bien se retirer en sentant
son gosse «en de bonnes mains» ou
bien se «braquer» contre une institu-
tion qui lui «prenait» son enfant, cri-
tiquant la vie de ce dernier. L'atti-
tude de l'institution tendait à dire
aux parents: «Nous allons réussir là
où vous avez échoué», permettant à
certains parents de se désengager™
Et en l'opposant à .'aujourd'hui: afin
d'éviter le retrait des parents, on les
prévient que l'institution aura beau-
coup de peine à faire seule mieux que
les parents. Elle demande qu'ils
allient leurs forces aux siennes.
«Plus nous avançons dans notre
recherche, plus nous constatons que
chaque famille a des forces positives
à exploiter.»

Et d'insister dans cette voie: Pour
la plupart des familles, cette collabo-
ration étroite de tous provoque un
effet structurant. (...) Cette collabora-
tion étroite pendant le placement
permet de préparer la sortie de
l'enfant dans les meilleures con-
ditions, conclut M. Willy Amstutz.

A. O.

Papa, maman, «Les Pipolets» et moi

Les programmes radio de mercredi

^N_V La Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.15
Marginal. 14.45 Lyrique à la une.
15.30 Parcours santé. 16.05 Ver-
sion originale. 16.40 Parole de
Kid. 17.05 Première édition avec
V. Volkoff. 17.35 Les gens d'ici.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Pair play.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

j*.fj*j] | France musique

6.00 Musi que légère. 7.1,0 L'im-
prévu. 9.05 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Jeunes solistes. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre. 15.00
Thème et variations. 19.12 Maga-
zine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert : Sa-
lammbô, opéra inachevé de
Moussorgski. 23.00 Les soirées de
France musique.

^^ 
Espace 

2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de là musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert du mercredi.
21.40 Concert-café. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/T^Ŝ rrcqucncc Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU.  12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

US _V Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; entretien
avec D. Meili et E. Schnell , poli-
ticiennes. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-télégramme;
le forum du mercredi. 20.00
Spasspartout. 22.00 Music-box.
24.00 Club de nuit.

4g}il|3 Radio jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Nicole et Jacky. 10.30 Mercredi
magazine , recette de Marianne ,
hit à plein tube. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn ' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.00 Musique aux 4
vents. 17.00 Musique populaire.
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Education , musique
disco. 20.00 Rétro-parade.

FRANCE FRONTIÈRE

Meurtre d%_ir
j eune Algérien

Les gendarmes d'Altkirch (Haut-
Rhin) viennent d'arrêter un homme
de 28 ans, originaire de Mulhouse,
boucher de profession, travaillant en
Suisse, meurtrier présumé d'un jeune
Algérien.

C'est lui, en effet, qui dimanche
vers 2 heures du matin au tué au
cours du bal d'Hirtzbach (Haut-
Rhin) un jeune homme de Beaucourt
(Territoire de Belfort) âgé de 20 ans,
Abdelouhab Rebbouh. Il l'a frappé à
six reprises avec son instrument de
travail quotidien qu'il avait sur lui -
un couteau à désosser.

L'alcool n'est sûrement pas étran-
ger à cette affaire; mais les gendar-
mes excluent le caractère raciste du
crime, hypothèse rejetée par l'Ami-
cale des Algériens en Europe.

L'identité du meurtrier n'a pas été
révélée sur ordre du substitut du pro-
cureur de la République, (ap)
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.46 Jeu de midi puis

noir suite de Déjeuner
6.30 Les titres. «hoT
7.00 Journal neuchâte- »*_» £ "™

lois et sportif ££ ££**,... , i __ i 17.02 Hit-parade7.30 Journal national 
 ̂  ̂g££

o «n l 
internatlonal 18.05 Hit-parade8.00 Bulletin 18J0 Culture musique

8.45 Naissances 19#00 Journal du soir
9.00 Espace 6 19J5 Magazine culturel

10.00 Pirouettes 20.00 Derrière les lignes
11.30 Déjeuner show 21.00 Jazz
12.00 Midi-infos 23.00 Blue Kiss.
12.30 Commentaire 24.00 Surprise nocturne.

RTN à La Chaux-de-Fonds
Jusqu'à vendredi , RTN 2001 est installé à Coop-City à

La Chaux-de-Fonds. De 10 h à 18 h 30, trois jours durant
lesquels les programmes seront diffusés en direct depuis le
studio mobile.
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NEUCHÂTEL
Mariages

Bauer Pierre-Alain et Terrapon Danielle
Liliane, les deux à Hannover. - Eichenber-
ger Michael et Thomann Kathrin, les deux
à Berne.

ÉTAT CIVIL 
_^^

Club des loisirs
de Fontainemelon

Les activités du Club des loisirs du 3e
âge ont repris avec la traditionnelle
course d'automne qui a conduit la cin-
quantaine de participants au château de
Salavaux et au Musée Albert Schweizer,
alors que les dames de la couture et les
joueurs de cartes ont recommencé leurs
loisirs favoris. Le 29 octobre prochain,
M. Laurent Develey fera une causerie,
avec projection de diapositives, sur la
migration des oiseaux; quand au dîner
choucroute il aura lieu le 26 novembre.

L'assemblée générale se déroulera le 28
janvier 1987 et l'on célébrera le 10e anni-
versaire de la fontaine du Club, le 21
février, au cours d'une manifestation
populaire. En mars, un médecin présen-
tera une coné?rence alors que la course
de printemps mettra un point final aux
activités de la saison, (ha)

Dix ans bientôt

NEUCHÂTEL

Ces dernières semaines quelques vols
ont été-commis au préjudice de femmes
au centre de la ville de Neuchâtel. Dans
tous les cas les auteurs ont emporté le
sac à main des victimes. Pour le moment
ces auteurs, des jeunes gens, ne sont pas
identifiés mais des contrôles sont en
cours. Tous renseignements utiles en
relation avec ces affaires peuvent être
communiqués à la police cantonale à
Neuchâtel, tél. 038 24.24.24.

Sacs à mains volés

PESEUX

Lundi vers 22 h 30 une motocy-
clette conduite par M. Marc Todes-
chini,- 1962, de Neuchâtel, circulait
rue de Neuchâtel, à Peseux, direction
centre du village. A la hauteur du No
34 il a remarqué tardivement un
chantier qui se trouvait au centre de
la chaussée. De ce fait avec l'avant
de sa machine il a heurté la signali-
sation de ce chantier et a chuté sur la
chaussée. Lors de cet accident, les
éclats de cette signalisation ont
endommagé une voiture qui arrivait
en sens inverse. Blessé, le motocy-
cliste a été transporté par ambulance
à l'Hôpital de la Providence à Neu-
châtel.

Signalisation en éclats



Le siècle où la Suisse bouge
D A PROPOS

N 'y  en aurait-il eu qu'un, de
siècle, où la Suisse {ut en mouve-
ment, précédant même parfois
les événements de l 'étranger, le
XIXe, a en croire le titre du livre
paru aux éditions de «24 heu-
res», en liaison intime avec la
série de douze émissions présen-
tées actuellement par la TV
romande sous le titre «Dernières
nouvelles de notre passé » (le deu-
xième souffle - 4e partie -
dimanche 12 octobre — reprise
vendredi 17 à 15 h 55).

En attendant, historiens
d'aujourd 'hui et de demain,
sachez que vous ne serez rien si
vous ne trouvez pas un grand
éditeur qui puisse s'appuyer sur
la télévision. Et une clientèle
potentielle attend les cassettes
des émissions, alors même que
partout fonctionnent des magné-
toscopes qui enregistrent le nou-
veau support des leçons d 'his-
toire. Car il faudrait être complè-
tement «rétro» pour se passer
d'une documentation, de cette
valeur, où le spectacle vivant et
varié fait  bon ménage avec un
didactisme de bon aloi et une
information souvent peu connue.

La série se poursuit donc, con-
firmant ses promesses. Mais on
en perçoit déjà certaines limites.
La modestie des moyens se sent

dans la réalisation de certaines
reconstitutions, surtout sur la
bande sonore. Qu'un groupe
manifeste, et ce sont quelques
cris trop haut poussés rapide-
ment interrompus par un mixage
trop sec, trop hâtif. Plutôt que de
mettre en scène chaque plan par
plausible réalisme, mieux eut
valu s'approcher d'un certain
symbolisme, dans le dépouille-
ment des gestes, à la Straub/
Huillet, pourquoi p a s  ?

Dans l 'écrit, tout est clair: cer-
tains entretiens sont présentés
comme «imaginaires». Mais sur
le petit écran, les mêmes ? Le
journaliste de 1986 tend son
micro à Louis-Napoléon-Bona-
parte, en habit d'époque, avec
son accent thurgovien, qui va
grimper sur la calèche de VexïL
Cela ajoute-t-il vraiment quelque
chose au spectacle? Et quel réel
pour l 'information ?

Et puis, on interroge surtout
les notables du passé, même si le
général Dufour fai t  part de ses
doutes à sa f i l le .  Aurait-on
oublié l'enseignement de la «nou-
velle histoire»? Car ce ne sont
pas les reconstitutions modestes
qui font aller vraiment vers le
peuple qui vit, lui, l 'histoire au
quotidien...

Freddy Landry

Le défi : le libéralisme en question
D A VOIR

Le défi change de formule. Un retour à
plus de classicisme est censé limiter tant
soit peu le côté passionnel parfois débor-
dant des trois premières éditions. Est-ce
à dire que «Le défi» retombera dans les
ornières du triste débat politicien ? Il
n'en est absolument pas question!
L'actualité du thème choisi - le libéra-
lisme - et, surtout, la personnalité des
deux débatters nous garantissent
d'emblée contre l'ennui. Le conseiller
national genevois Jacques- simon Eggly
est connu, notamment, pour ses édito-
riaux virulents dans le «Journal de
Genève». Quant à Werner Carobbio,
l'enfant terrible du Tessin et l'unique

représentant du Parti socialiste auto-
nome à Beme, il n'a pas l'habitude non
plus de garder sa langue dans sa poche.
Le face à face de ces deux politiciens ris-
que donc de faire jaillir quelques étincel-
les...

Le thème principal de l'émission sera
traité en trois volets: le rôle de l'Etat, les
libertés individuelles et la liberté
d'entreprendre. Les règles du jeu ont très
peu changé par rapport au passé. Cha-
cun des participants a pu choisir les
documents qu'il estime nécessaires pour
soutenir ses idées et faire tourner les
séquences qu'il juge utiles. Il va de soi

qu'aucun d'eux ne connaît les pièces maî-
tresses de l'autre. Chaque partie a en
outre droit à deux témoins qui intervien-
dront en direct sur le plateau de l'émis-
sion. On trouvera également sur le pla-
teau douze téléspectateurs sélectionnés
par la TSR qui pourront poser des ques-
tions à la fin de chaque volet. Mais ils
n'auront à émettre aucun jugement. Il y
aura cependant une forme de verdict
téléphonique, réalisé à chaud par l'insti-
tut MIS auprès de deux cents personnes.
Plus qu'un sondage, il s'agira d'une con-
sultation expresse concernant l'émission
elle-même.

(TSR, 20 h 25 - ap)

Pour faire naître des vocations de violoncellistes
Il vient tout juste d'avoir 31 ans mais

on ne sait déjà plus depuis combien
d'années il a fait entendre son talent à
travers le monde.

Yo Yo Ma, violoncelliste américain
d'origine chinoise qui est né à Paris -
c'est déjà tout un programme - est déjà
passé dans le Grand Echiquier de Jac-
ques Chancel, mais sans doute ne l'aviez-
vous pas remarqué. C'était il y a quinze
ans, pour l'émission consacrée à Alexis
Weissenberg. Yo Yo Ma, qui n'avait que
seize ans, n'en était pourtant pas à ses
débuts, car il joue du violoncelle... depuis
l'âge de quatre ans. Il avait même fallu
façonner un instrument à sa taille à par-
tir d'un alto pour sa première apparition
en public en costume marin...

Aujourd'hui, il ne joue que sur un
Goffrillër datant de 1722.

C'est l'un des plus beaux instruments
du monde. Si le violoncelle a fait son
apparition au XVIe siècle, ce n'est que
depuis l'époque de Goffrillër qu'il com-
prend quatre cordes - ut, sol, ré et la -
qui sont accordées un octave plus bas
que celles de l'alto. Son étendue est de
trois octaves et une quinte mais les vir-
tuoses l'accroissent jusqu'à cinq octaves.

C'est à six ans que Yo Yo Ma a donné
son premier concert avec son père, lui-
même violoniste, à Paris. Ses parents
étant partis vivre aux Etats-Unis, il
entre en 1962 à la Juilliard School où il a
été l'élève de deux remarquables solistes,

Janos Scholz et surtout Léonard Rose,
chef de file de l'Ecole de violoncelle amé-
ricaine, du fameux Trio Rose-Stem-
Istomin.

Enfant prodige, Yo Yo Ma a joué à la
Télévision américaine sous la direction
du grand Léonard Bernstein alors qu'il
n'avait que huit ans.

Mais ces succès précoces, vous le ver-
rez ce soir, ne lui sont pas montés à la
tête. Simple, plein d'humour, il sait ce
qu'il doit à ses maîtres et il souhaite
communiquer son amour du violoncelle
aux jeunes, en aidant ceux qui en jouent
déjà et en suscitant des vocations, par
des émissions comme celle de ce soir.

(A2, 20 h 35 - ap)
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée

33e épisode.
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme
L'île au trésor - Quick et
Flupke - Les Schtroump fs -
L'or des autres - Quick et
Flupke - Astro le petit ro-
bot - Les légendes du
monde - Quick et Flupke -
3,2, 1... contact - Petites
annonces jeunesse - Clé-
mentine - La rose de
Bagdad.

17.50 Téléjoumal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes

Clin d'œil à la lune - Ouvre
grand tes yeux - Petzi.

18.10 Vert pomme
Isabelle Geoffroy, la plus
jeune pilote suisse de vol à
voile - Animation Tex Ave-
ry - Show effroi - L'énigme.

1835 Mille francs par semaine
Jeu de lettres.

1835 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

A 20 h 25

Le défi
Le libéralisme en question.
L'émission Le défi change de
formule. Désormais, plutôt
que de placer au centre du
débat une personnalité, Le dé-
f i  mettra en cause une doc-
trine, une idéologie.
Photo : Jacques-Simon Eggly
et Werner Carobbio entourant
Claude Torracinta. (tsr)

22.25 Téléjoùrnal
22.45 Le MTV show

Le MTV show est au clip
vidéo ce que les Oscars
sont au cinéma.
Programme qui réunit, en-
tre autres, Genesis, Tina
Turner, The Hooters et
The Monkees.
Présentation : Rod Stewart
et Julian Lennon.

0.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S» France I

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups!
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 Vitamine
16.25 L'étrange

Monsieur Duvallier
Tire-lire.
Un assassinat a été commis
en Sicile. Un innocent est
condamné.

17.25 La cloche tibétaine
Le piège.
Le groupe «Chine» est en
butte à de nombreuses tra-
casseries.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Mason apprend que Peter
sera bientôt en état de
parler.

19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du loto

A20H35
Ambitions
Cette troisième émission se
déroule en direct de Belgique,
au Parc des Expositions de
Bruxelles, où dix mille per-
sonnes sont attendues. Ce
soir, Bernard Tapie a confié
que cette émission serait cons-
truite à partir d'un projet for-
midable en ce qui concerne le
chômage.
Photo: Bernard Tapie, (key)

22.05 Voyage au bout de la vie
Appréhender la mort.

23.00 Sportivement vôtre
Film de R. Enrico sur la
candidature de la Savoie
aux Jeux olympiques de
1992.

23.10 Une dernière
23.25 Rubrique information

<as __ ^±.
6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

Lorsque Pierre rentre à
quatre heures du matin ,
Clarisse lui fait une scène
violente.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
1330 Nid d'espions

Téhéran 43.
Film d'A. Alov et
V. Naoumov.

15.30 Récré A2
Les Schtroumpfs - Ty Uan -
Silas - Cosmocats, etc.

17.40 Terre des bêtes
Sur les traces du lynx -
Soigner les animaux par les
plantes - Le toutou à
adopter.

18.05 Capitol
Jordy se sent responsable
de l'accident dont Julie et
Trey ont été victimes.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffrs et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal

A20h35

Le grand
échiquier
Invité : Yo Yo Ma.
Né à Paris de parents chinois,
Yo Yo Ma jouait du violon-
celle dès l'âge de 4 ans. Le
luthier Etienne Vatelot avait
façonné spécialement un ins-
trument à sa taille.
Photo :Yo Yo Ma. (a2)

23.15 Edition de la nuit

\§P  ̂ France 3

11.40 Espace 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein-temps
13.00 Demain l'amour

18e épisode.
13.30 Muppets show

Avec P. Williams.
13.55 Jazz off
14.00 Splendeur sauvage

Sauvetage.
14.30 Bizarre, bizarre

Histoire d'os.
14.55 Questions

au gouvernement
17.02 FR3 jeunesse

Davy Crockett - Les amis
de Woody Woodpecker -
Huckleberry Finn et Tom
Sawyer.

17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

La fête à la musique.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Pradier, G. Her-
nandez, F. François.

A20 H35

L'esprit de famille
Trois familles (une française ,
une belge et une suisse) subis-
sent une série d'épreuves fai-
sant appel à la mémoire, au
sens de l'observation, à la cul-
ture.
Photo: Philippe Geluck et Mc
Ruban, les présentateurs. (fr3)

21.55 Thalassa
La mer arrive encore à
Beyrouth.

22.45 Soir 3
23.15 Montagne
23.40 Prélude à la nuit

Six variations sur le thème
en f a  majeur opus 24, de
Beethoven, interprétées
parE. Heidsieck.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.55 Télérallye
14.25 A bon entendeur
14.40 Le cavalier noir, film.
16.50 Concert

A\> ; .  1
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Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 La terre vit
17.00 1,2 ou 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Téléfilm

Peut-on se comporter
normalement avec
un handicapé ?
Bingo, débat en direct.

22.55 Téléjournal

(j^D Allemagne I
15.50 Téléjournal
16.00 Tennis

Tournoi des dames
à Filderstadt.

16.45 Stadtrallye
A Cobourg.

17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjoùrnal
20.10 Sport spécial
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 ... scheibnerweise
23.45 Téléjournal
23.50 Pensées pour la nuit

^_3I^  ̂Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Das erfundene Geschenk
16.35 Der Waschbâr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Urlaub auf italienisch
19.00 Informations
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Rette mich, wer kann

Série avec H. Fischer.
21.45 Journal du soir
22.05 Rendez-vous

L'hôpital pour enfants
Norderney.

22.35 San Francisco
Film de S. van Dyke.

PO 1i "3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Matt et Jenny
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Agatha Christie :

Miss Marple
Le secret de la mine d'or.

21.00 Actualités
21.15 Karl Ebert
22.15 Liebe 1962

Film de M.-A. Antonioni.

^̂  
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Mi 4& Suisse italienne

9.00 et 10.30 Télévision scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Epices, piments de la vie

Quincy
17.45 Salades!
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20:00 Téléjoumal
20.30 TTT
21.35 Matt Houston

Téléfilm.
23.10 Téléjoumal

RAI —"̂ 1
9.30 Televideo

10.30 La donna di quadri
Téléfilm.

11.30 Taxi, série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Rémi, dessin animé.
15.00 DSE Fibre tessuti moda
15.30 DSE-Il mestiere dello

sceneggiatore
16.00 Un marito

per Anna Zaccheo
Film de G. de Santis.

16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Un marito

per Anna Zaccheo
(2e partie).

18.00 TG 1-Cronache
18.30 Parolamia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Professione :pericolo!
21.30 Definire
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
23.30 Mercoledi sport

sor i
C H A N N E  I »

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax
9.15 The Eurochart top 50

10.15 Sky trax
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Cash and company
20.30 Listen to yourheart

Film.
22.10 Shell international

motor sports 1986
23.15 Roving report
23.45 Sky trax


