
Pour la 18e fois depuis la créa-
tion des prix Nobel, un Suisse
figure parmi les lauréats. Le pro-
fesseur Heinrich Rohrer s'est vu
attribuer mercredi le prix Nobel
de physique, qu'il partage avec
deux Allemands de l'Ouest, Ernst
Ruska et Gerd Binnig, pour leurs
recherches dans le domaine de la
microscopie électronique. Le prix
Nobel de chimie, attribué mer-
credi également à Stockholm, est
revenu à trois chercheurs nord-
américains, Didley R. Hersch-
bach, Yuan Tseh Lee et John
Charles Polanyi, pour leurs tra-
vaux sur les réactions entre molé-
cules.

Le professeur ouest-allemand Ernst
Ruska, né en 1906 à Francfort, a été
récompensé pour «ses recherches fonda-
mentales en opto-électronique et pour la
construction du premier microscope élec-
tronique». Il est actuellement directeur
de l'Institut de microscopie électronique
Fritz Haber, de la Société Max Planck
de Berlin-Ouest.

L'Académie royale des sciences de
Suède indique qu'Ernst Ruska «a décou-
vert que la bobine d'un électro-aimant
peut se comporter comme une lentille
vis-à-vis des électrons et qu'avec cette
lentille électronique on peut obtenir
l'image d'un objet placé dans un faisceau
d'électrons. C'est en associant deux de
ces lentilles qu'il devait parvenir à fabri-
quer un microscope primitif».

«En 1933, il réussira à construire le
premier microscope électronique dont les

Les «18»
Voici la liste des 18 Prix Nobel

«suisses»:
1901 Henri Dunant, Paix; 1902

Elie Ducommun et Charles Albert
Gobât, Paix; 1909 Théodor
Kocher, Médecine; 1910 Bureau
international de la paix, Paix;
1913 Alfred Werner, Chimie; 1917
Croix-Rouge internationale , Paix;
1919 Cari Spitteler, Littérature;
1920 Charles Edouard Guillaume,
Physique; 1937 Paul Karrer, Chi-
mie/, 1939 Paul Ruzicka, Chimie;
1946 Hermann Hesse, Littérature;
1948 Paul H. Muller, Médecine;
1949 Walter Rudolf Hess, Méde-
cine; 1950 Taddeusz Reichstein,
Médecine; 1975 Vladimir Prelog,
Chimie; 1978 Werner Arber,
Médecine; 1981 Elias Canetti, Lit-
térature; 1986 Heinrich Rohrer,
Physique, (ap)

Heinrich Rohrer (Bélino AP)

performances dépassaient largement cel-
les des microscopes ordinaires à lumière.
Le travail de pionnier de Ruska consti-
tue sans aucun doute la contribution la
plus déterminante», a poursuivi l'Acadé-
mie suédoise.

Le Suisse Heinrich Rohrer (53 ans) et
son collègue ouest-allemand Gerd Binnig
(39 ans), qui travaillent tous deux au
Laboratoire IBM de Rueschlikon, près
de Zurich, ont pu s'inspirer des idées de
Ruska pour construire leur «microscope
électronique à balayage utilisant l'effet
tunnel».

Ce nouvel instrument permet de voir
la structure de surface des corps, atome
par atome, et d'obtenir une topographie
atomique d'une surface. Grâce à lui, il a
été possible de déterminer, par exemple,
la structure d'un virus dont la grandeur
est de l'ordre du nanomètre (un dixmil-
liardième de mètre).

La nouveauté de l'instrument, par
rapport au microscope électronique clas-
sique, consiste précisément à n'étudier
que la surface de l'objet, étudié, alors que
l'«ancien» projetait un flux d'électrons
pénétrant profondément dans la
matière. La sonde du microscope à
balayage s'approche très près de la sur-
face et les données reçues sont suivies
par un ordinateur qui les représente gra-
phiquement sur un écran.
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Valable pour tout le pays: assez enso-
leillé. Limite de zéro degré vers 3500
mètres.

Evolution probable jusqu'à lundi: ven-
dredi et samedi, assez ensoleillé, quelques
passages de nuages élevés. Brouillard ou
stratus le matin en plaine. Dimanche et
lundi, dans l'ouest, nébulosité changeante
mais sans précipitations significatives.

Jeudi 16 octobre 1986
42e semaine, 289e jour
Fêtes à souhaiter: Perlette, Bertrand

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 51 6 h 53
Coucher du soleil 17 h 43 17 h 42
Lever de la lune 17 h 18 17 h 34
Coucher de la lune 5 h 09 6 h 20
PL 20 h 22

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 747,64 m 747,52 m
Lac de Neuchâtel 429,10 m 429,09 m
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Fils d'Abraham

o
Tel-Aviv. Célébration du cen-

tenaire de Ben Gourion, père
f ondateur de l'Etat hébreu. Der-
niers anicroches avant le pas-
sage du témoin de Pères à Sha-
mir.

«Capots blancs pour blancs
capets», aff irment certains Ara-
bes.

Pères clame: «L'off ensive
diplomatique doit continuer
après la rotation si le gouverne-
ment doit survivre. Nous chan-
geons de tâches, nous ne chan-
geons pas de direction et nous ne
changeons pas la nature du gou-
vernement S'il devait y  avoir
changement, le gouvernement ne
pourrait plus exister.»

Quant à l'opinion publique
israélienne, elle paraît assez
insensible à la modif ication du
paysage politique.

Tandis qu'à Londres, les col-
lectionneurs s'arrachent par
kilos les anciens shekels, les
habitants de la Terre promise
jouissent de la prospérité rela-
tive retrouvée et des relations
améliorées avec les voisins.

Tout cela est bel et bon.
Mais l'avènement de Shamir

ne troublera-t-il pas le cours plus
paisible que prenaient les événe-
ments?

M. Pères avait déclaré à une de
nos consœurs, Mary Curtius:
«Israël doit introduire tout le
temps de nouvelles idées, de nou-
velles occasions pour poursuivre
la paix avec ses voisins.»

Même si certains Arabes n'y
croient pas, nous pensons que
c'était véritablement le f ond de
sa vision politique. Trop souple,
trop mouvant, pas suff isamment
appuyé par la majorité de son
peuple, pour parvenir à une
réconciliation avec les Arabes,
nous pensons qu'il est un homme
de bonne volonté.

Shamir n'est peut-être pas si
aff reux que le laisse supposer
son passé. Avec le temps, on se
modif ie, on mûrit D'avoir été lié
au terrorisme israélien devrait
lui permettre d'avoir plus de
compréhension pour les Arabes
qui déf endent leurs droits par la
violence au Proche-Orient
Comme il l'a f ait, lui, dans la
f leur de son âge.

Dans la revue juive belge
«Regards», Ch. Enderlin notait
récemment: «Le parti d'Itshak
Shamir a décidé d'éviter à tout
prix une crise, quelle qu'elle soit,
avant l'alternance. Après, Shi-
mon Pères, ministre des Aff aires
étrangères, aura beaucoup de
mal à lancer de nouvelles initia-
tives diplomatiques.»

Au pouvoir tantôt, Shamir
saura-t-il dépouiller le vieil
homme? Se renouveler? Modif ier
l'image de son parti qui en f ait
un f ront du ref us? Continuera-
t-il à f uir les crises intérieures?

? Page 2 Willy BRANDT

Amnesty International a publié mercredi son rapport annuel 1986 qui
dénonce «un abîme entre les engagements des gouvernements en matière de
respect des droits de l'homme et la réalité».

L'organisation internationale constate que l'année 1985 a été marquée par un cer-
tin progrès car «un nombre croissant de gouvernements répondent effectivement à la
pression exercée pour les inciter au respect des droits de l'homme».

Mais elle note aussi dans son rapport qui traite de 128 pays que «beaucoup de
gouvernements essaient encore de saboter ou de ne pas appliquer les procédures mises
en place pour protéger ces droits», (ats, reuter)

Amnesty International dénonce

f : Le chef de l'Etat d'Israël, M. Haim Herzog, a convoqué hier soir le
premier ministre sortant, M. Shimon Pères, pour tenter de mettre fin à
la crise politique persistante, apprend-on de source autorisée.

MM. Shimon Pères (Travailliste) et Yitzhak Shamir (Likoud)
n'avaient toujours pas réussi mercredi à surmonter leurs divergences
au t ou»'de la formation d'un nouveau cabinet d'Union nationale.
. Par ailleurs, le président égyptien Moubarak, qui fêtait le 13
octobre la 5e année dé son accession au pouvoir, a déclaré hier dans
une interview au «Figaro» qu'en ce qui concerne le processus de paix
au Proche Orient, la balle est désormais dans le camp arabe. ' V .'* ¦ ' ."'

M. Moubarak souligne que le premier ministre israélien Shimon
Pères - qui vient de démissionner et doit remettre son portefeuille à
Yitzhak Shamir - a accepté le principe d'une conférence de paix
internationale. «Pour que la conférence se réunisse, il faut un effort de
toutes les parties. On en revient au problème éternel, les Palestiniens
doivent s'unir, les Arabes doivent parler d'une seule voix (—). C'est
aux Arabes de commencer par s'entendre entre eux», dit le président :'

": .égyptien* -7: . '' . . ¦ v V ' ¦ • • " ' .: '¦ ' "* ' ' ¦•' '• ¦. ,
TI défend la présence des Soviétiques à une telle conférence car,

dit- il, «l'URSS est une superpuissance. Nous ne pouvons négliger ni
l'un ni l'autre des deux Grands, Ecarter l'Union soviétique serait
l'encourager à créer des problèmes».

, Interrogé sur la rotation de pouvoir entre M. Pères et M. Shamir, il
espère que sous le gouvernent du chef du Likoud «nous continuerons
d'aller de l'avant», (ats,7àtp, ap) / . '¦ • - , • - 7Ù-; .

>..v.-:-.vV\::;;, .-; . ¦> ¦- ,  .»: ":;, :¦ '. 
¦ ¦• '-¦ ¦ ¦ "•. . <  y .  ¦¦'>'¦/ '¦.¦ •T7t *:..: ¦ ¦ :.; -:•;'¦¦??•¦.

Incendie criminel
à La Chaux-de-Fonds
La dernière cuite
du «Pub»
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L'enquête sur les frères
Abdallah progresse

Terrorisme en France

Les frères de Georges Ibrahim Abdallah, mis en cause par le gouvernement
français dans la vague d'attentats de septembre dernier à Paris, se sont ren-
dus en France à plusieurs reprises cet été en transitant par le port chypriote
de Larnaca, a révélé Europe 1 hier matin. Mais l'enquête se poursuit pour
savoir si les frères Abdallah se trouvaient effectivement à Paris au cours des

15 premiers jours de septembre.
Les frères Abdallah avaient affirmé,

au cours d'une conférence de presse
tenue au Liban, ne pas s'être rendus en
France au cours des trois dernières
années.

M. Robert Pandraud, ministre délégué
chargé de la Sécurité interrogé le même
jour par la station périphérique, à
déclaré qu'il «ne démentirait pas» ces
informations.

Se retranchant derrière le secret de
l'instruction, M. Pandraud a toutefois
ajouté que la mission à Chypre de
l'équipe du juge Marsaud «a été très
heureuse» et va permettre «très légitime-
ment de démentir certaines allégations
de cette famille (Abdallah), de cette
tribu qui est en définitive un groupe-
ment .de tueurs». M. Pandraud a déclaré
qu'il y avait de «lourdes présomptions»
sur des complicités françaises dans les
attentats.

On parle de Ben Bella
Interrogé pour savoir s'il existait au

sein de la communauté algérienne en

France un «réseau d'assistance directe-
ment influencé par l'intégrisme de
l'ancien président Ben Bella», M. Pan-
draud a déclaré: «Je crois qu'il y a des
réseaux armés en Europe occidentale,
qui sont des nationaux algériens, et qui
préparent des mouvements contre
l'Algérie».

«Nous ne voulons pas que la France
serve de sanctuaire à des opérations
années menées contre les nations amies
(...). Lors de la perquisition faite dans la
villa où se trouvait M. Ben Bella, on a
trouvé beaucoup d'armes (...). M. Ben
Bella n'a jamais abandonné (...) ses ten-
dances originelles. Il a commencé par le
terrorisme, il reste terroriste».

Europe 1 base son affirmation sur
l'enquête effectuée entre le 3 et le 5 octo-
bre derniers sur place, à Chypre, par
l'équipe du juge Marsaud, alors chargé
de l'instruction du dossier sur le terro-
risrfie. Les enquêteurs, selon Europe 1,
ont récolté grâce à la collaboration des

autorités chypriotes et plusieurs témoi-
gnages formels «un nombre d'indices
sérieux» du passage des frères du clan
Abdallah à plusieurs reprises par l'aéro-
port de Larnaca aux mois de mai, juin et
juillet derniers.

Ainsi, rapporte la station, une hôtesse
de l'air a eu une altercation durant la
dernière semaine du mois de mai avec
Robert Abdallah, le plus jeune des frères
de Georges, Ibrahim, et désigné par un
témoin parisien comme le poseur de
bombe de la cafétéria de la Défense.
«Ejecté» par les services de sécurité de
l'aéroport, Robert Abdallah, formelle-
ment reconnu par l'hôtesse de l'air, avait
en main un billet pour Paris. En outre,
ajoute Europe 1, tous les frères Abdal-
lah, Joseph, Emile, Maurice et Robert
ont effectué des allers et retours entre
Paris et le Liban ou encore entre Rome
et le Liban en transitant toujours par
Larnaca. (ap)

Bonne rentrée
dans vos foyers!

g
«Bonne rentrée dans vos

f oyers», c'est en substance ce qu'a
dit hier le numéro un af ghan aux
IBM soldats soviétiques qui
seront les premiers à être retirés
du pays. Avant de lancer, avec
d'autres dignitaires du régime,
des pétales de f leurs sur le pas-
sage de la troupe — une idée à
reprendre pour la f i n  de nos cours
de répétition, peut-être.

Pour ce régiment blindé qui «ne
f aisait qu'assurer la sécurité des
routes», le séjour af ghan aura
duré un an et demi. Dix-huit mois
plutôt tranquilles semble-t-il - et
sans doute mortellement
ennuyeux - puisque les soldats
ont dit aux journalistes qu'ils
avaient «vécu en paix». Normal,
non, puisque comme le dit Naji-
bullah: «Notre peuble sait que les
soldats internationalistes sont les
soldats de la paix.»

Mille cinq cents veinards donc,
dont le retour f era plaisir dans les
chaumières soviétiques. Ils ont
terminé leur campagne d'Af gha-
nistan en f aisant de la f iguration
dans un grand show. Car l'URSS
ne cache pas vraiment que le
retrait de ce régiment - et celui
des cinq autres qui suivront jus-
qu'à la f in du mois - est une opé-
ration de propagande. «Couverte»
par quelque 140 journalistes de
l'est et de l'ouest amenés à Kaboul
dès lundi.

Car que signif ie le retrait de
8000 hommes sur 120.000? Que
signif ie le retrait de trois unités
de DCA quand l'adversaire n'a
pas d'aviation? Militairement, pas
grand-chose, pour ne pas dire
rien.

Ce n'est qu'un message. Il dit
que s'il y  a eu un retrait de trou-
pes, il peut y  en avoir d'autres.
Que les Soviétiques nourrissent
l'espoir qui f ut  celui des Améri-
cains au Vietnam: f aire porter le
poids des combats et des morts
aux troupes «indigènes», et cesser
de renvoyer des cercueils au
pays. Un message adressé aux
Af ghans - «Nous ne resterons
chez vous que tant que nous y
serons obligés» — et à l'opinion
soviétique: «Nos soldats f iniront
bien par rentrer au pays.»

Et puis l'URSS voudrait pou-
voir négocier. Avec des retraits
de troupes qu'il pourra «graduer»,
l'occupant se donne le moyen de
proposer quelque chose. Quoique
le marché ait peu de chances
d'intéresser les maquisards af g-
hans: pour eux c'est le retrait glo-
bal ou rien.

La pression vise aussi les sou-
tiens à la résistance intérieure,
les «interventions extérieures»
que Moscou désigne comme les
responsables de la présence de
ses troupes dans le pays - certes
la f icelle est un peu grosse.

Tout cela, en somme, est assez
astucieux. Mais il f aut plus qu'un
tour de passe-passe et une opéra-
tion du «public relations» pour
imposer le joug à un pays qui
manif estement n'en veut pas. Il
f aut continuer à en payer le prix.
Et c'est celui de la guerre.

Jean-Pierre A UBR Y

Afghanistan: le retrait partiel
des forces russes a commencé

Le retrait des six régiments sovié-
tiques d'Afghanistan a débuté hier à
10 heures, a-t-on annoncé officielle-
ment dans la capitale soviétique.

Cette indication a été fournie au
cours d'une conférence de presse par
M. Milouchine, chef du département
Afghanistan au ministère soviétique
des Affaires étrangères.

Les six unités, dont le retrait doit
s'achever avant la fin du mois, sont
un régiment blindé, deux régiments
motorisés et trois régiments de
défense anti-aérienne.

Au cours de la même conférence, le
général Tchervov, chef de l'adminis-
tration de l'état-major soviétique, a
déclaré qu'un tel retrait avait été
«rendu possible grâce au processus

de stabilisation progressive de la
situation en Afghanistan». Il s'est
toutefois refusé à préciser le pour-
centage des troupes retirées par rap-
port à l'ensemble du contingent
soviétique.

Mardi à Kaboul, un représentant
militaire soviétique, le général Mi-
khaïl Sotskov, avait confirmé que le
retrait concernait , 8000 hommes. Le
contingent soviétique en Afghanis-
tan est estimé, de sources occidenta-
les, à environ 120.000 hommes.

(ats, afp)
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La partie de bras de f e r  qu'il
joue, ces jours, avec M. Pères en
f ait douter et sa volonté d'évin-
cer M. Ezer Weizmann du minis-
tère des Aff aires des Arabes
israéliens est de très mauvais
augure...

Le philosophe Roger Garaudy

rappelait récemment que la
vision d'avenir d'Esaïe et des
Prophètes f aisait «de Jérusalem,
non la capitale d'une nation,
mais le phare spirituel d'une
communauté religieuse atten-
dant aux contins du monde».

M. Shamir a-t-il l'esprit assez
ouvert pour appréhender cette
conception du monde, à déf aut
de l'admettre?

Peut-il accepter cette phrase
d'Esaïe: «Ne vous souvenez plus
d'autref ois, ne ressassez plus le
passé.

Voici que moi j e  vais f aire du
neuf qui déjà bourgeonne; ne le
reconnaltrez-vous pas? »

WUly  BRANDT

Fils d'Abraham

Dans la vieille ville de Jérusalem

Deux bombes ont explosé, mer-
credi, près d'une porte de la
vieille ville de Jérusalem, tuant
au moins un homme et blessant
plus d'une quarantaine d'autres.
La plupart des blessés sont des
soldats, des civils et des touristes,
indiquait-on à l'hôpital Hassadah.

De source policière, on indique
que l'une des explosions a eu lieu
dans un stationnement situé près
de la Porte dite «des Immondices»
et l'autre près d'un escalier non
loin.

Rafik Levi, porte-parole de la
police a indiqué que cinq Arabes
avaient été arrêtés.

«J'ai vu de la fumée blanche.
J'ai suis sorti de la voiture en
courant, sans mes chaussures»,
raconte Yehudit Israël dont le
mari a été touché dans le dos par
des éclats. «J'ai entendu toutes

sortes de bruits, ajoute-t-elle. Le
désordre était indescriptible».

Un soldat, qui a été blessé à la
jambe, a expliqué au micro de la
radio israélienne qu'il avait
entendu «une explosion et puis
une autre. Ils nous ont ordonné de
nous coucher. Au début je n'ai
rien senti. Je me suis penché et
j'ai vu que j'avait un petit trou
dans la jambe. Certaines person-
nes se sont sérieusement affolées.
Mais la plupart ont été très bien».

Le maire de Jérusalem a
déclaré à la Radio israélienne:
«Nous avons eu plusieurs mois de
tranquillité dans la ville. (...) Tous
les jours j'ai prié pour que cette
paix ne soit plus troublée. Mais il
est évident qu'un désastre vient
de se produire. Il semble que ce
soit une catastrophe au sens
large», (ap)

Explosion de deux bombes

Près de 7000 scientifiques US
s'opposent à la guerre des étoiles

Près de 7000 scientifiques amé-
ricains ont décidé d'exprimer leur
«forte opposition» au projet d'ini-
tiative de défense statégique
(IDS) du président Reagan en
s'engageant à refuser les* fonds
alloués à la recherche sur le pro-
gramme de «la guerre des étoi-
les», rapporte mercredi le Was-
hington Post.

Ce mouvement, qui touchent
110 instituts de recherche et 15
prix Nobel de physique et de chi-
mie, reproche à l'IDS d'être «dés-
tabilisant et dangereux» et «tech-
niquement irréalisable» , indique
le journal.

«Après le terrible échec que
nous venons d'enregistrer à
Reykjavik, nous allons pouvoir
étendre nos efforts pour faire pas

ser l'idée que 1TDS est une mau-
vaise chose», a déclaré au Post
l'un des organisateurs du mouve-
ment, M. John Kogut, professeur
de physique à l'Université d'Illi-
nois, reconnaissant toutefois que,
pour l'instant, Seule une toute
petite partie de la communauté
scientifique américaine était con-
cernée.

Des institutions comme l'Uni-
versité d'Harvard ou de Prince-
ton figurent parmi les 110 péti-
tionnaires du mouvement, qui
reçoivent au total 75% des fonds
alloués par le Département de la
défense et la Fondation nationale
des sciences, les deux principaux
pourvoyeurs de la recherche sur
l'IDS, selon le journal.

(ats, afp)

• CANNES. - Jacqueline Picasso, la
seconde épouse de Pablo Picasso, s'est
suicidée mercredi matin en se tirant une
balle de pistolet de calibre 7,65 mm à la
tête au domaine de Notre-Dame de Vie à
Mougins (Alpes-Maritimes) où le grand
peintre était décédé en 1973.

• GENÈVE. - Les Etats-Unis et
l'URSS ont repris mercredi les pourpar-
lers de désarmement à Genève après le
sommet de Reykjavik et le chef de la
délégation américaine à déclaré qu'il
cherchait à officialiser les accords con-
clus lors de la rencontre.

• SAN SALVADOR. - Les opéra-
tions de secours après le séisme qui a
frappé le Salvador s'orientent vers une
aide aux sans abri alors que semblent
s'amenuiser les chances de découvrir des
rescapés dans les ruines de la capitale.

Attentat à Barcelone

Les policiers espagnols chargés de
l'enquête sur l'attentat à la voiture pié-
gée qui, mardi, avait fait un mort et 21
blesses sur une place publique de Barce-
lone, soupçonnent l'organisation sépara-
tiste basque ETA-militaire d'être à l'ori-
gine de l'opération.

La police espagnole recherchait hier
quatre hommes aperçus par des témoins
alors qu'ils fuyaient les lieux immédiate-
ment après l'explosion, a précisé le
bureau du gouverneur civil.

L'explosion, intervenue mardi à 22 h
15, en face de la caserne Belchite de la
police nationale, Plaza de Espana, a tué
un policier et en a blessé trois autres,
ainsi que 18 civils. La charge explosive
camouflée dans une voiture était consti-
tuée de 20 à 25 kilos de plastic, de vis,
d'écrous et de chaînes, (ap)

L'ETA soupçonnée
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Les deux chercheurs avaient déjà
obtenu, en 1984, le prix Hewlett-Pac-
kard, doté de 20.000 fr, octroyé par la
Société européenne de physique. Ce prix
distinguait leurs «prestations exception-
nelles» dans le domaine de la recherche
sur les corps solides.

Des chercheurs
fondamentaux

En désignant mercredi l'Américain
Dudley R. Herschbach, le Taïwanais
Yuan Tseh Lee et le Canadien John
Charles Pôlanyi, comme prix Nobel de
chimie 1986, l'Académie des sciences de
Suède, rend hommage à des chercheurs
fondamentaux.

Herschbach, 54 ans, enseigne à l'Uni-
vesité de Harvard (Etats-Unis), Tseh
Lee, 50 ans, né à Taïwan, enseigne à
l'Université de Californie, tandis que
Polanyi, 57 ans, né à Berlin, enseigne à
l'Université de Toronto (Canada).

Les trois hommes se sont préoccupés
de comprendre les phénomènes qui se
produisent en quelques milliardièmes de
secondes entre les molécules, voire les
atomes, de deux produits chimiques lors-
qu'ils entrent en réaction.

Ces phénomènes, qui ont lieu en des
temps infinitésimaux, ne sont certes pas
observables en temps réel. Il a fallu aux
trois hommes travaillant en commum ou
séparément - Yuan Tseh Lee a travaillé
par exemple avec Dudley R. Herschbach
- découvrir les moyens de repérer les
échanges énergétiques qui ont lieu entre
molécules lors des réactions dans des
laps de temps aussi brefs.

Il y a des sortes de «harponnages»
entre les molécules. Elles s'arrachent les
une les autres des atomes pour former le
produit final.

Pour arriver à découvrir ces processus,
à les étudier dans le détail, Dudley
Herschbach a développé notamment une
technique qui met en œuvre des fais-
ceaux moléculaires croisés: on projette,
par exemple à angle droit, les molécules
d'un produit vers celles de l'autre et on
observe l'endroit où elles se rencontrent,
tandis qu'on y mesure les échanges éner-
gétiques, chimiques, thermiques produits
lors de ces collisions. Collaborateur de
Herschbach, Lee a appliqué les métho-
des que celui-ci avait mis au point à
l'étude des grosses molécules.

Polanyi, qui s'intéresse tout particu-
lièrement aux problèmes qui ont lieu aux
limites des surfaces des molécules, avait
mis au point une technique de chimiolu-
minescence infra-rouge pour enregistrer
et analyser l'énergie lumineuse produite
par les molécules nouvellement fabri-
quées, (ats)
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Diplomates russes
accrédités à l'ONU

Les derniers des 25 diplomates soviéti-
ques accrédités à l'ONU dont Wash-
ington a réclamé le départ ont quitté les
Etats-Unis, a indiqué mercredi un res-
ponsable américain.

Ce responsable, qui a demandé à con-
server l'anonymat, a précisé que les cinq
derniers diplomates avaient quitté New
York mardi soir pour rentrer en URSS
via le Canada, plutôt que d'attendre le
prochain vol direct de la compagnie
soviétique Aeroflot.

«A notre connaissance, ils sont partis»,
a déclaré le responsable américain. Six
autres diplomates avaient quitté les
Etats-Unis mardi matin.

Le département d'Etat avait annoncé
le 17 septembre dernier la décision
d'expulser avant le 1er octobre 25 mem-
bres de la mission soviétique à l'ONU,
nommément désignés, mais dont l'iden-
tité n'avait pas été révélée. Dans le cadre
des négociations sur le règlement de
l'affaire Daniloff - le journaliste améri-
cain retenu à Moscou - le gouvernement
américain avait consenti une «période de
grâce» pour le départ des onze diploma-
tes restants, (ats, afp)

Expulsions terminées

Gouvernement turc

Lies il membres au gouvernement turc
ont remis mercredi leur démission au
premier ministre Turgut Ozal, afin de
permettre un remaniement ministériel, a
indiqué mercredi soir l'agence anato-
lienne de presse.

La télévision nationale a rapporté
d'autre part que le Parlement a adopté
un projet portant de sept à 10 le nombre
des ministres d'Etat..

L'agence anatolienne indique égale-
ment que les membres du Conseil exécu-
tif du Parti de la Mère-patrie, qui occupe
le pouvoir, ont également démissionné
en masse.

M. Ozal doit remettre aujourd'hui la
liste du nouveau gouvernement au prési-
dent Kenan Evren. Celle-ci sera vraisem-
blablement rendue publique vendredi,
précise l'agence, (ats reuter)

Démission
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TRAVAIL A DOMICILE
— Acquisitions par téléphone (vente)
— Entraînements efficaces pour débutants
— Gains élevés, promotions
Laissez-vous orienter par téléphone
au p 037/26 26 25, Mme Bernasconi.
maison Ring.

JL
-JAEGER-LECoULTRg»

La Manufacture Jaeger-Le Coultre SA est connue dans le monde entier pour ses pro-
duits horlogers de haut de gamme.

Sa collection, riche des lignes Reverso, Albatros, Lyres, complétée par les pendules At-
mos, a acquis une renommée mondiale pour sa personnalité et sa qualité.

Située à la Vallée de Joux, dans le Jura vaudois, plus précisément au Sentier, la Manufac- i
ture Jaeger-Le Coultre SA cherche un

délégué commercial
responsable du marché suisse et des visites aux détaillan ts

Ce futur collaborateur devra répondre au profil suivant:
- personnalité ouverte et affirmée;
- présentation en rapport avec la qualité des produits;
- connaissance de la branche horlogère;
- expérience dans la vente des produits de luxe;
- maîtrise parfaite du français et de l'all emand, l 'italien étant un atout

supplémentaire;
- être domicilié en Suisse, à proximité des axes routiers desservant la

Suisse alémanique et la Suisse romande.

Date d'entrée: à convenir.

Les prestations offertes sont celles d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés adresseront leur offre, avec curriculum vitae et certificats à Mon-
sieur Pierre-Louis Kehrli , chef du personnel de la Manufacture Jaeger-Le Coultre SA,
rue de la Golisse 8, 1347 Le Sentier, Suisse, (p 021 / 85 45 21 qui est à votre disposi-
tion pour tout renseignement supplémentaire.
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RTSR
LA RADIO SUISSE ROMANDE i

cherche

; deux stagiaires
\ opérateurs(trices)

pour son centre de production à Lau-
sanne, j

Activité: l'opérateur(trice) est char-
gé(e) de travaux d'enregistrement et
de diffusion d'émissions.

Exigences: ,
— un certificat fédéral de capacité

dans une profession apparentée
(par exemple, la radio-électricité)
ou formation équivalente ou

— une bonne formation générale,
niveau maturité ou équivalent

— de l'intérêt et des aptitudes pour
les médias et les domaines traités

— disponibilité pour les horaires irré-
guliers.

Durée du stage: selon formation
préalable, de 1 à 2 ans.

! Date d'entrée en service:
I 1er novembre 1986 ou à convenir

pour le(la) premier(ère), printemps
1987 pour le(la) second(e).

Les candidats(tes) de nationalité
suisse sont priés(ées) dé faire leurs
offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire, en
mentionnant le poste concerné, au:

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,a venue du Temple
1010 Lausanne

O Nous cherchons pour des
gl entreprises clientes de la place:

gf 1 monteur
"V en chauffage CFC
là 1 aïde-monteur
0i expérimenté.

 ̂
1 monteur

£ électricien CFC
0 1 aide-électricien
0 avec plusieurs années de pratique.

 ̂
1 menuisier qualifié

S. pour l'atelier et la pose.

? manœuvres robustes
0 pour travaux à l'extérieur.

W Entrée tout de suite ou à^onvenir.
 ̂ 64, Av. L-Robert, 2300 La Chx-de-Fds

/ _ (01») 11 « 21 i

DATRONIC micro SA
Revendeur officiel
de l'ordinateur personnel IBM

Société en pleine expansion dans la micro-informatique
désire s'adjoindre pour son siège central et ses succursales j
de Bienne et Delémont: \

3 représentants-vendeurs ;
ayant de l'expérience dans la branche pour gérer et aug-
menter un portefeuille existant.

Des connaissances linguistiques (allemand ou anglais)
seraient un avantage.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae à
C.-A. Rothen à DATRONIC micro SA,
Jardinière 71, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Cfi 039/23 25 25.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Ç Pour des sociétés clientes, nous
ifl cherchons:
M 1 ingénieur ETS en électronique
k̂*\ pour le laboratoire et développement.
^k Expérimenté, et bonnes connaissances de l'anglais,

Ĵ 
si 

possible 
de 

l'allemand.

p| 1 dessinateur (trice) sur machine A
^

Â au bénéfice d'un CFC. Débutant bienvenu.

^
J Pour ces deux postes, il est offert:

 ̂
de bonnes conditions de travail et bonne rémunéra-

 ̂
tion.

M Entrée tout de suite ou à convenir i

 ̂
TRAVINTER (039) 23 55 23

' _ 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds .

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

jj . ' 4
Confidentiel J

I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. '&HkmkWkW*kW33ÊFg_

Nom Prénom :3Ê^mW&Ê*̂ ':

Date Je naissance Etat civil • riÉ_B_P-«iP '̂''

Habitant depuis Tel. ÊÈmjÊÊ^''

Profession Revenu mensuel __K$£:| Da<HSignaiure # , 1111 1111111111111111111
Banque 0RCA. ruelle W.-Mayor 2. jf 1 j^

Ba

"
que 

ORCA

s f̂s^ f̂fr.25 y  'iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii
I Sion. fribourg. Bile et Zurich. Ht t̂f ' Société affiliée de l'UBS

Tabacs, journaux, souvenirs,
dans station du Valais central
cherche une

VENDEUSE
bilingue français-allemand.

Avec si possible expérience.

Faire offre sous chiffre F 36-032214
Publicitas, 1951 Sion.

Magasin de détail en ville
cherche

jeune
vendeur(se)

qualifié(e) et de toute
confiance.

Ecrire sous chiffre -SD 25 140
au bureau de L'Impartial.

Petite entreprise du secteur
de la décoration
à La Chaux-de-Fonds, cherche

DAME
à temps complet,
pour différents travaux d'atelier.

Prendre rendez-vous par télé-
phone au 039/23 76 06.

CI SA,
Catalyse Industrielle SA
Traitements
de solvants usés

120, rue du Collège
2300 La Chaux-de-Fonds

Notre entreprise est spécialisée
dans la récupération , le traite-
ment et le recyclage des déchets
liquides industriels et la vente de
ces produits régénérés.

Nous désirons engager un

manutentionnaire
Exigence:
capacité de travailler d'une
manière indépendante.
Date d'entrée: à convenir.

Traitement: à convenir.

Tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Claude Couturier,
chef d'exploitation,

0 039/28 59 44.

Abonnez-vous à L'Impartial

— OFFRES D'EMPLOIS —

Jolie

Honda Civic
1300 GLS
1982, vert-clair

métallisé,
78 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 130.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

ditions, ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

<P 032/51 63 60



Autoroute à travers le Seeland?
Une réalisation qui intéresse le canton de Neuchâtel

Quelques temps seulement après l'approbation du tronçon de la NI Yverdon-
Avenches par les Chambres fédérales, les cantons de Fribourg, Neuchâtel et
Berne demandent la construction d'une nouvelle autoroute à travers le See-
land. Ce projet a été présenté à la presse mercredi à Fribourg par le conseil-
ler d'Etat Ferdinand Masset. Mais c'est le canton de Neuchâtel qui est le plus

intéressé à la réalisation d'une nouvelle liaison entre la NI et la N5.

Le gouvernement fribourgeois a pré-
senté deux variantes. 11 accorde sa préfé-
rence à une autoroute de 2 classe à qua-
tre pistes entre Lowenberg (FR), termi-
nus actuel de la Ni depuis Berne, et
Thielle (NE), où elle se raccorderit à la
N5. Sur territoire fribourgeois, la nou-
velle autoroute emprunterait le tracé de
la route cantonale en direction de Belle-
chasse, puis passerait à proximité d'Anet
et de Gampelen.

Au cas où seule une route à deux voies

serait prise en considération, le canton
de' Fribourg demande qu'elle soit au
moins financée selon le système appliqué
aux routes nationales, c'est-à-dire à rai-
son de 90% par la Confédération.

La deuxième variante conduirait de
Chiètres (FR) à Bellechasse et rejoin-
drait la première à la frontière Fribourg-
Berne. Un important viaduc a déjà été
construit à Chiètres pour servir de liai-
son avec le projet baptisé à l'époque T10.

Ce dernier est toutefois reste dans les
tiroirs pendant plusieurs années.

Le canton de Fribourg donne la préfé-
rence à la variante Lowenberg-Thielle
pour plusieurs raisons. Les coûts seraient
moins élevés et les pertes de terres agri-
coles moins importantes; en outre, le
développement économique de la région
serait favorisé. Les Fribourgeois envisa-
gent même le prolongement de l'auto-
route N10 de Lowenberg à Guin, où elle
rejoindrait la Nl2. Pour le canton de
Neuchâtel, cela constituerait une liaison
directe avec Berne, (ats)

Berne: ordures incinérées écologiquement
Désormais, les ordures de la ville de Berne et des com-

munes avoisinantes seront brûlées selon un procédé éco-
logique. De nouvelles installations de nettoyage des
fumées, qui ont coûté 27 millions de francs, ont été pré-
sentées à la presse hier. Elles permettent de diminuer
fortement les émissions toxiques.

Le directeur du projet Gerd Kroll n'hésite pas à affir-
mer que Berne possède les installations les plus moder-
nes de Suisse. Elles vont au-delà des prescriptions de la
loi fédérale sur la protection de l'air entrée récemment
en vigueur.

Auparavant, par exemple, pour 1000 litres d'air, 62
milligrammes de poussières étaient envoyés dans l'ath-
mosphère. Les limites fédérales autorisent 50 mg, les
nouvelles installations en enverront 20 mg. La diminu-
tion est encore plus sensible en ce qui concerne l'acide
chlorydrique (930 mg auparavant, 6 mg désormais). Tou-

tes les particules nocives récupérées des fumées seront
contingentées et stockées dans un dépôt,

Autre avantage des nouvelles installations: en refroi-
dissant les fumées au moyen d'échangeurs de chaleur,
jusqu'à une température de 60 degrés seulement, 5 méga-
watts/heure supplémentaires seront disponibles pour le
chauffage à distance. Actuellement déjà, le 12,7% des
besoins en chauffage et en eau chaude de la ville de
Berne peut être couvert par l'intermédiaire de la chaleur
récupérée de l'usine.
' Annuellement, l'usine traite 90.000 tonnes de déchets.
Tout en se réjouissant des améliorations amenées à
l'usine, Alfred Neukomm, directeur des Services indus-
triels de la ville de Berne a souligné l'importance pour le
canton de disposer d'une loi sur les déchets (votation en
décembre prochain) et d'une conception sur le stockage
des déchets dangereux, (ats)

Les enfants victimes du tabagisme
«Les parents fument, les enfants toussent». Ce slogan traduit la préoccupa-
tion de l'Association suisse des non-fumeurs face aux effets pernicieux du
tabagisme sur le développement du foetus, du nourrisson et de l'enfant. Des
représentants de l'association, tous professionnels de la santé, ont mis en
évidence, hier à Lausanne, la condition de fumeur passif de l'enfant. Ils ont
également relevé la vulnérabilité de l'enfant face aux effets des substances

toxiques contenues dans, le tabac.
Durant la grossesse, les matières noci

ves provenant du tabac sont communi
quées à 1 enfant en quantité identique à
celles absorbées par la mère, a précisé
Mme Marianne Eggenberger, spécialiste
en gynécologie de Vevey. Cependant,
environ 20% des femmes enceintes
fument et le nombre de jeunes femmes
adeptes du tabagisme va croissant.
Retard de la croissance fœtale, poids
inférieur du nouveau-né et par là risques
de mortalité supérieurs à la normale, tel-
les sont les conséquences indirectes de la
consommation de tabac par les parents.
Aussi Mme Eggenberger recommande-
t-elle le renoncement au tabagisme. Tou-
tefois, elle estime qu'il faut aider les
mères à endurer ce servage en recourant
à l'acupuncture et à la sophrologie
notamment.

Le fœtus et le nourrisson ne sont pas
seuls à être victimes de l'inhalation du
fumée. Des effets sont également enre-

gistrés j usqu'au stade de l'adolescence, a
souligné M. Félix Gutzwiller, directeur
de l'Institut universitaire de médecine
sociale et préventive à Lausanne.
L'exposition passive des enfants se
trouve à l'origine de maladies broncho-
pulmonaires. Le fumeur est d'ailleurs
plus fréquemment sujet à des maladies
du cœur et de la circulation, à des bron-
chites chroniques et à des cancers du
poumon, a ajouté M. Gutzwiller.

En Suisse quelque 4000 décès sont
imputables annuellement à l'usage du
tabac. Dès lors, il faut respecter le droit
des non-fumeurs à ne pas être enfumés, a
déclaré M. Jean Martin, médecin canto-
nal à Lausanne. Il s'agit en particulier de
renforcer l'information par le biais des
écoles, des ligues de la santé ou des
médecins, (ats)

EN QUELQUES LIGNES

• Le modèle proposé par le Con-
seil fédéral pour la retraite à la carte
des fonctionnaires, qui prévoit la
possibilité de la retraite à 62 ans,
peut être réalisé sans qu'il en résulte
des frais supplémentaires pour la
Confédération. C'est ce que montre un
rapport établi par Hans Bùhlmann, pro-
fesseur de mathématiques à l'EPFZ, et
destiné aux commissions parlementaires
des finances.
• Les écoles primaires du canton

de Genève ont organisé pour les élè-
ves un repas constitué d'un bol de riz
uniquement. Une action symbolique à
la veille de la Journée mondiale de l'ali -
mentation et qui a pour but de sensibili-
ser les enfants aux problèmes de la faim
dans le monde. L'opération «bol de riz»
s'inscrit dans le cadre d'une campagne
de plus grande envergure lancée par un
groupe d'instituteurs, soutenus par le
Département de l'instruction publique.
• L'introduction de. l'âge variable

de la retraite pour les fonctionnaires
fédéraux ne ruinerait pas la Con-
fédération. Au contraire: les cotisations
de l'Etat iraient en diminuant. Telle est
la conclusion d'un rapport sur l'inci-
dence financière qu'aurait cette mesure
envisagée par le Conseil fédéral, a indi-
qué le Département fédéral des finances
(DFF). Ce rapport donne ainsi raison au
gouvernement et tort aux commissions
des finances des deux Chambres.

La notion de «collégialité
Municipalité lausannoise

La Municipalité de Lausanne a fixe,
mercredi , les limites de la collégialité au
sein de l'exécutif , à la suite d'une polémi-
que qui avait éclaté lors de la votation
populaire du 12 octobre sur le plan
d'urbanisme de la vallé du Flon. La
minorité socialiste s'était désolidarisée
de la majorité radicale-libérale; s'étant
prononcés publiquement contre le projet
municipal , les municipaux de gauche
avaient été accusés de violation de la
«collégialité gouvernementale».

La collégialité, a précisé la Municipa-
lité, ne fait pas l'objet de règles juridi-
ques, mais découle d'un consensus tacite
et des égards que se doivent mutuelle-

ment les membres d une même autorité
executive. La Municipalité demeure
attachée à ce principe.

Elle constate que, même si elle est
composée de représentants de plusieurs
partis, la plupart de ses décisions font
l'objet d'un accord unanime. Cependant,
dans l'éventualité d'un désaccord, . la
Municipalité n 'imposera pas à l'un ou
l'autre de ses membres l'obligation de
défendre un projet qui heurterait sa con-
viction profonde. Mais elle entend que,
en cas de débat public, les opinions
minoritaires ne soient pas exprimées.
Elle souhaite également que les opinions
majoritaires soient défendues sans heur-
ter inutilement les avis opposés, (ats)

Au Tessin

Des fouilles archéologiques entreprises
par le Service de protection des monu-
ments historiques sous l'église de San
Martino, à Sonvico, au Tessin, ont mis
au jour les vestiges de l'un des plus
anciens autels connus. L'autel est en
marbre blanc et date du 6e, voire du 5e
siècle, ont précisé les responsables de la
protection des monuments historiques
mercredi.

Les archéologues ont déjà découvert
dans le sud du Tessin plusieurs témoins
religieux du haut moyen âge. Ils ont
identifié à Senvico l'une des rares églises
de bois du haut moyen âge dans le sud
des Alpes. Et l'autel pourrait bien être le
plus ancien autel encore existant au Tes-
sin. (rw-fc-sh)

Découverte archéologique
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Sur la route Martigny-Vernayaz

Un automobiliste et un motard ont perdu la vie mardi dans une colli-
sion survenue sur la route Martigny-Vernayaz. Vers 19 h 50, Georges
Berger, 67 ans, domicilié à Martigny (VS), a quitté une station d'essence
située sur le bord droit de la route. Une moto conduite par Patrick Con-
tard, 30 ans, de Martigny, a percuté la voiture.

Le motocycliste et son engin s'encastrèrent dans l'automobile qui se
renversa sur le toit. Les deux conducteurs sont décédés lors de leur
admission à l'hôpital.

CHÂTEL-SA1NT-DENIS :
NOUVELLE ARRESTATION

Poursuivant son enquête sur la
rixe mortelle de Châtel-St-Denis, la
police fribourgeoise a pu arrêter un
suspect près d'Oron. Ainsi, quatre
personnes sont en prison préventive,
trois ressortissants du Cap Vert et un
de la Réunion.

Dimanche soir, à la suite d'une
altercation, un Fribourgeois de 24 ans
avait été tué et une femme de 20 ans
gravement blessée.

La police a d'autre part fait savoir
hier que le couteau qui a causé la
blessure mortelle avait été retrouvé
sous une auto en stationnement, non
loin du restaurant devant lequel le
drame s'est déroulé.

SURDOSE À ZURICH
La drogue a fait une nouvelle

victime à Zurich. Une jeune
femme a été découverte sans vie
dans son appartement situé à
l'extérieur de la ville, a indiqué
hier la police cantonale zuri-
choise. Les gendarmes ignoraient
que cette femme se droguait

VANDALISME À RAPPERSWIL
Des inconnus ont tailladé de

nuit la halle gonflée qui recouvre
la patinoire de Rapperswil, dans
le canton de Saint-Gall. La «bulle»
s'est effondrée lentement, et per-
sonne n'a été blessé. Les dégâts
ont été réparés. Mais, comme ce
n'est pas la première fois qu'on
constate un tel sabotage, une
récompense de 5000 francs a été
offerte pour découvrir les coupa-
bles.

BERNE : AVOCAT CONDAMNÉ
Pour avoir menacé un fonction-

naire, un avocat âgé de 31 ans a été
condamné par la Cour suprême du
canton de Berne à 14 jours de prison
avec sursis. Ce jugement confirme la
peine prononcée en première ins-
tance. Il y a deux ans, l'avocat avait
menacé un juge d'instruction du Tri-
bunal du district de Fraubrunnen de
déposer une plainte pénale contre lui ,
au cas où il ne suspendrait pas l'ins-
truction entreprise contre une de ses
clientes. L'avocat a déclaré qu 'il
recourrait au Tribunal fédéral.

(ats , ap)

Un automobiliste et un motard tués
Si le ciel est dégagé vendredi

soir, un spectacle superbe et gra-
tuit attend les Suisses: une
éclipse lunaire; d'une rare beauté
se produira dès 17 h 20 et pendant
six heures, dans l'hémisphère
nord de la planète terre. r "

Le phénomène pourra être ob-
servé à partir de 18 h 29 - début de
l'éclipsé partielle. La phase de la
totalité durera jusqu'à 20 h 55 et la
lune prendra alors une teinte cui-
vrée en raison de la réverbération
des rayons solaires sur l'at-
mosphère de la terre» L'éclipsé
sera suivie d'une nuit de pleine
lune, (si)

Vendredi:
superbe éclipse
de lune

Rencontre Martin Gray -
Mariette Paschoud ?

Au début de l'année prochaine à Genève

Professeur d'histoire à Lausanne,
Mme Mariette Paschoud avait sou-
levé, on s'en souvient, un tollé géné-
ral- en mettant en doute l'existence
des chambres à gaz nazies.

Son «affaire» vient de rebondir à
l'occasion du Festival international
du film documentaire à Nyon. Dans
le cadre de cette manifestation, elle
devait participer à un débat sur des
films traitant de l'époque de l'holo-
causte. Finalement, selon notre con-
frère «La Suisse», Mme Paschoud a
renoncé, «car, sous enquête, elle n'a
pas le droit de s'exprimer en public.
Mme Paschoud a alors contacté M.
Faurisson», un historien proche de
ses vues pour la remplacer.

Quant à nous, nous trouvons l'ini-
tiative de Mme Paschoud et celle du
Festival de Nyon déplacées.

En revanche, un Israélite de
Genève, M. David Bittom, dont la
mère est morte à Auschwitz, a pris
l 'initiative d'établir un contact entre
l'écrivain bien connu, Martin Gray et
le professeur lausannois. La rencon-
tre devrait avoir lieu le 12 février
1987 à Genève. M. Bittom aurait
déjà obtenu l'assentiment des deux
parties.

Voilà qui devrait mettre Mme Pas-
choud sur les rails de la vérité !

Un débat public pour replacer les
faits  historiques dans leur affreuse
réalité serait soultaitable. (W. Bt)

Dans la commune de Wùrenlingen

Le maire de la commune argovienne de Wùrenlingen, Viktor Birch-
meier, a fait savoir hier que le secrétaire communal responsable de la
décharge de «Bârengraben» avait détourné une somme de 1,5 million
de francs. La commune ne subit toutefois aucun préjudice financier. Le
secrétaire, qui a été congédié, empochait des taxes en faussant les
reçus. Il est en prison depuis deux semaines.

C'est la commune bourgeoise qui a été lésée; mais le secrétaire
affirme qu'il va rembourser les sommes détournées le plus rapidement
possible. Il a déjà offert en caution les immeubles qu'il possède.

En revanche, il ne semble pas que l'homme ait reçu des pots-de-vin
pour accepter dans la décharge des détritus toxiques. Une enquête est
toujours en cours après la découverte, il y a un mois, d'un trafic dou-
teux de détritus en provenance d'Allemagne, (ats)

La richesse par les détritus

Après la tempête de grêle du 18 août

Les dommages causés aux voitures par
la tempête de grêle du 18 août dernier se
sont révélés plus graves que prévu.
L'Association suisse des assureurs res-
ponsabilité civile et automobile a défini-
tivement évalué le coût total des dom-
mages à environ 140 millions de francs, a
indiqué mercredi le Centre d'information
de l'Assocation suisse d'assurances. La
carrosserie, le pare-brise ou la glace
arrière de 40.000 voitures ont été dété-
riorés. Les réparations coûteront en
moyenne 3500 francs par véhicule.

Les dégâts consécutifs à la grêle sont
considérés comme des dommages causés
par les forces de la nature. Ils sont cou-
verts par les assurances casco complète
et partielle. Dans la casco complète,
l'assuré n'a pas à supporter de franchise,

ni à craindre une régression dans
l'échelle des bonus.

Le bilan est impressionnant à Genève
où des grêlons de la taille d'un œuf sont
tombés: 25.000 voitures endommagées et
plus de 100 millions de francs d'indem-
nité, soit en moyenne 4000 francs par
véhicule.

La Suisse centrale, notamment la
région de Vitznau et l'Entlebuch dans le
canton de Lucerne, a également été tou-
chée. Près de 7000 automibiles ont été
endommagées. Les dégâts s'élèvent à 25
millions, soit une moyenne de 3500
francs par cas.

Dans la vallée saint-galloise du Rhin
et l'ynterland du Liechtenstein , 3000
voitures ont subi des dégâts, pour un
total de 8 millions de francs, (ap)

Lies chiitres impressionnants

Loterie romande

Tirage du mercredi 15 octobre
1986:

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

10-19 - 31 - 33-34
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 16 octo-

bre 1986. (comm)

Télécash

Dîme de l'alcool

La Régie fédérale des alcools, en
accord avec l'Office fédéral de la santé
publique, a publié mardi un rapport don-
nant des recommandations aux cantons
quant à l'utilisation de la dîme de
l'alcool. Cette dîme, qui représente nou-
vellement 10% des bénéfices de la Régie,
est destiné à combattre les causes et les
effets de l'abus des ' substances engen-
drant la dépendance. Les cantons sont
notamment invités à soutenir des projets
d'un genre nouveau présentant des pers-
pectives de succès, même si cela com-
porte certains risques, (ats)

La Régie recommande
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LA N O U V E L L E  R E N A U L T  21
La nouvelle Renau lt 21 esi conçue pour un plai- La traction avant et les quatre roues indépen- Dès llWlMtVB Garantie 5 ans ami-
su automobile total , en toute liberté. Sur route, dantes vous assurent un comportement routier perforation.
donnez libre cours à la furieuse envie de liberté sûr à vide comme en charge. La liberté , c'est financement et leasing: Renault Crédit SA 022/291333
de ses chevaux. aussi le choix. Votre agent Renault et les nou-
L'amour des grands espaces , vous le rétrouvez velles Renault 21 vous attendent. Faites un
aussi à l'intérieur de la nouvelle Renault 21: galop d'essai: vous retrouverez l'indicible
sièges avant monotrace à assise élargie , plaisir de la liberté. ///Es. RFFVTAITÏ T
dossiers arrièrej rgbâttables pour un volume de 5 modèles. Moteurs à injection 1,7 L (95 ch/ //y/ %s, HFÇ \/f~MTI l PPC 
coffre encore' plus vaste , passant de 490 à 70 kW) et 2.2L(110ch/81kW). MoteurTurbo- %Jffi A WIX/P F 
840 dm3 selon vos besoins et votre bon plaisir. Diesel 2.1 L (88 ch/ 65 M/ . Boite 5 vitesses. W A VIVKh 

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, (fi 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers (j$ 039/51 1141
Les Bois: Garage Denis Cattin, 0 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, <$ 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du
Marais, (0 039/31 12 30 - Les Ponts-de-WIartel: Garage Montandon, (0 039/37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, £J 039/41 21 25

L'annonce, reflet vivant du marché
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dans les Marchés MIGROS _ta__^_U_L_J_UJ-_^_UJ-ta-_fci_d_

Fabrique de machines et d'équipements pour le carton-
nage et les arts graphiques cherche, pour son bureau
de construction d'outillage,

1 constructeur
qui sera chargé de concevoir des gabarits, des moyens
de serrage mécaniques, hydrauliques et pneumatiques
pour machines à commande numérique et divers dispo-
sitifs pour les ateliers d'usinage et de montage.

i La possibilité d'être formé sur système CAO pourra lui
être offerte.

Le candidat recherché doit, de préférence, avoir une
formation de dessinateur et quelques années de prati-
que en qualité de constructeur.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé, copies
de certificats et photo à Bobst SA, réf. 608.1,
case postale, 1001 Lausanne, <p 021/25 01 01

_^B HASLER FRÈRES 
SA tm 

m/gg
BEJB Société active depuis plusieurs dizaines d'années B MSRI dans les équipements industriels pour le dosage, B_H_Bi
MBéS posage et la manutention des matériaux en vrac, B H
PJftJS désirant renforcer son équipe offre un poste de res- ¦ H
¦KM ponsable

B technico-adminis tratif
'ffl | auquel est confié le planning et le lancement de nos fabrications.
MtfSg Evolution vers des responsabilités plus étendues prévue pour une
^BE| personne possédant les capacités requises.
|HH Exigence du poste: formation de base de mécanicien-électricien +
fl^R pratique et/ou formation complémentaire. Rigueur 

et 
méthode

H alliées à une volonté de coopération sont les clés du succès dans
fHflg ce poste.
IHPJ Langues: français/allemand.
I I Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:
-Hf HASLER FRÈRES SA
|M| 2013 COLOMBIER
Wmg <P 038/41 37 37

On cherche

dessinateurs
et

chefs de chantiers
pour nos bureaux de Fribourg
et Domdidier.

Faire offres:

Bureau Verdon et Pachoud,
1564 Domdidier,
(J9 037/75 17 15.

prasBerfe
la petite $os.te

Av. Léopold-Robert 30a !
0 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

cherche

| garçon ou fille de buffet
t Sans permis s'abstenir.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



TWlMrfllT^EMl Clnnonces Suisses Schweizer dnnoncen

Pour renforcer son service de vente, ASSA
La Chaux-de-Fonds cherche à engager

un jeune
représentant

formé ou à former dans la vente de publicité de
presse.

Nous demandons: personne active et de
confiance. Aptitudes à travailler de manière
indépendante.
Facilités de contact.

Nous offrons: salaire en rapport avec les capa-
cités. Activité intéressante. Ambiance de travail
agréable au sein d' une équipe motivée.

Faire offres écrites à la
Direction d'ASSA, Annonces Suisses SA,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Le responsable de notre atelier de maro-
quinerie va prochainement fa ire valoir
son droit à la retraite. Pour le remplacer,
nous cherchons un

maroquinier
qualifié
capable de créer des.articles de luxe
en cuir et faisant preuve d'initiative
et d'imagination.
Association pas exclue.
Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffre 91-284
à Assa Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons
avec d'excellentes conditions
sociales et salariales, un

mécanicien de
précision CFC

et un

mécanicien
si possible avec connaissances
de l'étampe industrielle.

Merci de nous adresser votre dossier
+ curriculum vitae et photo.

Ecrire sous chiffre GF 25091 au
bureau de L'Impartial.
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M. HllB
La parfaite harmonie d'un design hors des modes Le nouveau programme de moteurs 6 et 8 cylindres, plus
passagères et d'une technologie automobile d'avant- puissants, mais aussi plus écologiques, profite, entre autres,
garde. Mercedes-Benz demeure le modèle à suivre en du dispositif d'allumage commandé par microprocesseurs.
matière de construction automobile progressiste où s'har- Les modèles 420 SE/SEL et 500 SE/SEL bénéficient d'un
monisent respect de l'environnement, design intemporel, moteur V8 en alliage léger, souple et économique qui déve-
confort routier à son plus haut niveau et concept de sécu- loppe 150 kW (204 ch), resp. 164 kW (223 ch).
rite exemplaire. Ces exigences élevées trouvent leur abou- A ces performances exceptionnelles s'aj oute un très haut
tissement dans les voitures modifiées de la classe S de niveau d'équipement, tels que le système de freinage ABS,
Mercedes, aussi bien sur le plan de la technique que de la condamnation centrale des portières à commande mul-
l'esthétique. tiple, les buses chauffantes du lave-vitre ou les ceintures de
Tous ces modèles sont dotés d'un catalyseur de la 2e gé- sécurité - avec rétracteur - réglables dans leur hauteur.
nération: les moteurs à haute compression, d'une con- Passez donc nous voir ces j ours prochains, si vous voulez
sommation optimale, fonctionnent à l'essence super non vivre l'expérience unique d'une course d'essai à bord de 

^^T->.
plombée. Grâce au système multifonctionnel de prépara- l'un des modèles modifiés de la classe S de Mercedes. A / 1 \
tion du mélange et d'allumage, ils peuvent sans problème cette occasion, nous vous présenterons également notre ( 

^^̂  
1

être commutés en vue d'accepter un plein d'essence nor- programme d'entretien gratuit et unique en son genre, ainsi %^^/
maie sans plomb. que nos intéressantes suggestions en matière de leasing. Mercedes-Benz

¦ i
Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 22 17 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 284444.

RESTAURANT
LE CORSAIRE
Neuchâtel
cherche une

sommelière
Horaire 18h00-02h00.
Congé dimanches et lundis.

Faire offres:
ruelle du Port,
Neuchâtel ,
0 038/25 94 02
(dès 19 heures).

Dans le cadre de l'expansion de nos acti-
vités informatiques, nous engageons

informaticiens
Votre profil:
— formation de base commerciale ou

technique;
— expérience de 1 à 2 années minimum

sur système IBM ou DEC; -"
— connaissances en RPG, COBOL, PAS-

CAL ou Assembleur/VAX;
— anglais et/ou allemand vivement sou-

haités.

; Votre mission:
— participer à des projets de grande

i envergure dans le domaine de la ges-
tion, de la banque et des télécommu-

j nications.

Nous offrons:
— des possibilités de formation;
— une évolution possible dans le cadre

d'un groupe international (1600 col-
laborateurs);

— un environnement de travail jeune et
dynamique.

GENÈVE - LAUSANNE - NEUCHÂTEL
î Les dossiers de candidatures sont à

adresser à: STERIA INFORMATIC SA,
8, rue du 31-Décembre,
1207 Genève.

Entreprise située à Porrentruy,
cherche pour son département
commercial, un(e)

empioyé(e)
de commerce
capable et consciencieux(se) ayant si
possible de bonnes notions d'informati-
que.

Age souhaité: de 25 à 40 ans.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre
14-970296 à Publicitas.

| 2900 Porrentruy.

H OFFRES D'EMPLOIS ¦ L'annonce, reflet vivant du marché

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 241 ,251

551 552 553 554
Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possi-
bles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines.
Tirs art et Im: Altitude maximale de la trajectoire .... m s/ mer

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(3» fKTl (éFô

/̂7% Ne jamais 9n§  ̂ I *-* !
%tfjw toucher JP  ̂ Marquef i_J_i Annoncer

\mj lœl l!!_U
Le Commandement:

Informations concernant les tirs: 024/21 70 59 Lieu et date; 1400 Yverdon, 19.09.86 Office de coordination 1
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De même pour chaque pays
LIBRAIRIE DU VOYAGEUR
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Les Forges, Etoile. Bel-Air et dans nos centres COOP de: 
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CO Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard-Malleray, point O honneur de VOUS les présenter parfaitement

S . I Saint-lmier, Sonceboz, La Neuveville. etc. parées; c 'est tout à votre avantage !
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^̂ tmaintenant le train:

Voyages accompagnés
Samedi/dimanche 25-26 octobre

2 jours au Tessin
Soirée à Caprino, repas, a§ JE f% *musique, danse l"?îl i"
Train et bateau 169.-

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

* avec abonnement V. prix

Exposition - Vente directe
UNIQUE

ET EXCLUSIF EN SUISSE!

Morbiers lÉÊjr
OTto^iwé |F>; ildu village de 'MH

Morbier (France). -JwSJSB»
Création artisanale. 

JÎ _̂BS

avec son certificat 
^^_fla

30 à 40 MORBIERS -Mm
exposés , dès Fr. 1900.- 

^̂ «Distributeur exclusif: ^| Î ^FTitus Fuchs M̂ r mRoute de Soleure 12 •̂ S^̂ _^B'2072 Saint-Blaise/NE 
^̂ S|M038/33 60 61 BH^K̂ iSortie autoroute JB SflSt-Blaise/Cornaux ,.£§.* -> ma

ROCHAT, CARAVANES **̂ ^ »̂

EROml
^VOYAGES*

Théâtre Municipal - Besançon
«Abonnez-vous pour la saison 86/87
Magnifique programme de 5 opérettes

Prix car et abonnement:
balcons 1 re à Fr. 330.-

galeries faces à Fr. 270.—
Demandez le programme détaillé

Dimanche 26 octobre Vi jour
LA MASCOTTE

d'Ed. Audran
Car et entrée:

balcons 1re à Fr. 72.—
galeries faces à Fr'. 59.—fnscriptions, minimum 3 jours avant

Demandez le programme détaillé
Renseignements et inscriptions(̂  039/4 f 22 44 - Saint-lmier

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
B

039 23 62 62
^^
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\̂ ^ŴE3k Vos CFF
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j i H Remboursement mensuel env. Fr. 
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Un quart d'heure de bavardage avec Bibie

Lors de son passage à La Chaux-
de-Fonds, nous avons bavardé avec
Bibie, la souriante interprète de
«Tout doucement» qui l'a propulsée
en 1985 dans les hits-parade. Il nous
intéressait de savoir comment un
artiste peut «assumer» un tube au
tout début d'une carrière?

- C'était le début de ma carrière en
France, rectifie-t-elle, mais je chantais
depuis dix ans dans les grands cabarets
de la côte africaine. C'est là que j'ai ren-
contré l'homme qui allait devenir mon
mari et qui est Français. Avant, je ne
pensais d'ailleurs pas à une carrière en
France, car je suis Ghanéenne et donc
anglophone.
- Et en France, première chanson,

premier succès. Mais un succès ne
fait pas une carrière...

- Je dois d'abord dire une chose amu-
sante. «Tout doucement», tel qu'il est
sur le disque, est une maquette que nous
avions réalisée pour la présenter aux

[ rencontre J
maisons de disques. Beaucoup l'on refu-
sée et enfin CBS l'a acceptée. On voit
qu'il faut de la persévérance et ne pas se
laisser décourager par les refus.

Et pour «assumer» un tube, il faut
faire confiance aux gens qui vous entou-
rent et s'occupent de vous. Il faut les
écouter, suivre leurs conseils. Ce sont des
gens du métier qui savent comment se
fait la promotion d'un artiste. Je trouve
que je suis très bien entourée.
- Mais une carrière, c'est aussi la

scène, le contact avec son public.
Est-il encore facile aujourd'hui de
monter sur une scène avec seule-
ment quelques chansons?
- Non, ce n'est pas facile et je suis

reconnaissante à Patrick Sébastien de
m'avoir offert une place dans son specta-
cle. Je sais que mon répertoire ne me per-
met pas encore de présenter un récital
d'une heure et demie et que mon nom ne
remplirait pas les salles. J'ai d'ailleurs un
trac terribïé'quând jô monte sur scène,
comme ce soir. Alors si je devais assurer
seule tout le spectacle... Mais j'aime la
scène et je veux que le public me
retrouve comme sur le disque. Je crois
d'ailleurs que le public m'aime bien car
mon deuxième 45 tours, «J'veux pas
l'savoir» marche aussi très fort.
- Un premier album de vous vient

de sortir et on trouve de grands
noms parmi vos auteurs-composi-

teurs: Barbelivien, Rivegauche,
Delanoë, etc. C'est une référence.

- Je dois dire que j'ai eu beaucoup de
chance que ces gens croient en moi et en
ce que je fais et je suis très honorée qu'ils
se soient intéressés à moi.

- Toutes vos chansons ont l'amour
pour thème. Pensez-vous que l'on
puisse encore faire une carrière avec
cela, ou aimeriez-vous dire autre
chose?
- Je parle beaucoup d'amour, c'est

vrai. Mais on en parle beaucoup dans la
vie et je dis des choes simples où toutes
les femmes puissent se reconnaître. Aussi
bien la ménagère que la chef d'entre-
prise. Toutes ont pensé une fois ou
l'autre ce que je raconte dans «J'veux
pas l'savoir» par exemple!

Je suis une femme et je veux chanter
la féminité, la sensibilité féminine, pas le
féminisme, et je veux le faire avec les
mots de tout le monde et de tous les
jours. J'ai aussi envie de dire autre
chose, bien sûr, mais je le ferai en langue
anglaise, le français étant trop difficile à
écrire pour moi. On prépare d'ailleurs
actuellement un album en anglais, indis-

pensable pour une carrière internatio-
nale.

Et j'écris aussi dans ma langue mater-
nelle. Mais bien que je sois arrivée en
France en pleine «vague africaine» des
Touré Kounda et autres, je n'ai pas
voulu ni même pensé à en profiter. En
France, je voulais faire de la chanson
française. Je crois que c'était bien
comme ça.

Bibie ne manque ni d'ambition, ni
de volonté; deux qualités lorsque
l'on possède aussi, comme elle, le
talent. Et son charme devrait faire le
reste auprès du grand public. Son
métier - la totale maîtrise de la scène
est encore à acquérir, mais on peut
lui ' faire confiance - sa voix très
belle, la gentillesse de ses textes et
surtout de ses musiques - on lui par-
donne volontiers quelques erreurs
de syntaxe I - lui ont valu un coup de
coeur du public chaux-de-fonnier qui
pourtant était venu voir Sébastien.
Un excellent test de popularité et la
démonstration que Bibie fera encore
parler d'elle. René Déran

(photo du)

Chanter la féminité, pas le féminisme

VSP expose ses problèmes et ses projets
Les responsables de VSP (Veyry'x Show Production SA, Genève), MM.

Gérard Héritier, José Dubey et André Vouilloz, tenaient hier à Genève une
conférence de presse informelle. Le but: présenter les spectacles de
l'automne, attirer l'attention sur le lancinant problème de la carence des
salles de spectacle en Romandie et lever un coin de voile sur un extraordi-
naire show qui sera présenté pour célébrer le dixième anniversaire de VSP.

Le programme des concerts, que
nous donnons ci-après est alléchant. Il
pourrait l'être encore bien davantage.
C'est ce qui ressort des constatations
faites par VSP.

On doit en effet renoncer à présenter
nombre d'artistes en Suisse romande
faute de locaux pour les accueillir.
Actuellement, VSP se voit contraint
d'organiser 90% des grands concerts à
Lausanne. Le manque chronique de
locaux est surtout sensible à Genève,
première ville de Suisse romande pour-
tant.

A .Lausanne, c'est Beaulieu qui se
prête le mieux à de telles manifesta-
tions, ainsi que la nouvelle patinoire de

Malley. Mais on comprend que ces hal-
les n'accueillant pas que des spectacles,
leur disponibilité est faible. On se
trouve ainsi obligé de concentrer les
spectacles sur de courtes périodes et de
renoncer aussi à des artistes presti-
gieux dont les dates de tournée sont
incompatibles avec les • possibilités
d'accueil des salles.

La Romandie doit pouvoir présenter
à son public les plus grands concerts, à
l'image de la Suisse alémanique. Ces
manifestations qui nécessitent la pré-
sence de 5000 à 7000 spectateurs ne
peuvent s'organiser que dans une
grande agglomération mais devraient
pouvoir être répartis entre Lausanne et

Le spectacle actuel (ici Renaud) nécessite des infrastructures et des installations
techniques très difficiles à dénicher en Suisse romande, il serait regrettable que

seuls Zurich et Bâle puissent les offrir

Genève. Il y a urgence à trouver une
solution à cette situation qui oblige les
Romands à se rendre à Zurich ou Bâle
pour suivre les grands du spectacle
actuel.

Pour les.dix ans
Un show fabuleux

VSP veut fêter ses dix ans d'exis-
tence par une manifestation dont le
grandiose n'aura jamais eu son équiva-
lent dans notre pays. Leysin et Mayen
seront le théâtre de ce spectacle de
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plein air qui se déroulera les 10, 11 et
12 juillet 1987. Sons et lumières seront
de la fête; laser, feu d'artifice et musi-
que au programme avec pour décor un
cadre naturel unique. On en saura
davantage à la fin de ce mois! (dn)

Les concerts
de cet automne

A GENEVE: 18 octobre, Rose Lau-
rens au Grand Casino. - 19 octobre,
Francis Lalanne Champel. - 6
novembre, Etienne Daho, Thônex.

A LAUSANNE (Beaulieu): 27
octobre, Nina Hagen et Len Lovich,
halle des fêtes - 4 et 5 novembre,
Jeanne Mas, Théâtre. - 18 novembre,
Andréas Vollenweider Théâtre.
- 24 novembre, Kim Wilde, halle des
fêtes. - 25 novembre, Véronique San-
son et Alain Souchon, halle des fêtes.
- 28 novembre, Joe Jackson, halle 18.
- 28 et 29 novembre, Napoléon avec
Serge Lama, halle des fêtes.
- 5 décembre, Catherine Lara, halle
18. k>
- 8 décembre, Chris de Burgh, halle
des fêtes. - 9 décembre, Bolchoï,
Théâtre. — 13 décembre, Iron Maiden
+ Wasp, halle des fêtes.

Rentrée française
Belle avalanche de cassettes nouvelles avec des films français dont il a

beaucoup été question la saison dernière et qui vont certainement être de
grands succès en vidéo aussi.

Trois hommes
et un couffin
de Coline Serreau

Film fétiche du cinéma français
l'automne dernier il a été vu par au
moins 20 millions de spectateurs
rien qu'en France; il s'agit réelle-
ment d'un phénomène difficilement
renouvelable. C'est une histoire
pas très nouvelle d'un trio de céli-
bataires, bons vivants et chauds

[ vidéo J
lapins, qui se retrouvent avec un
couffin garni d'un bébé sur les
bras. Il s'ensuit aussitôt une série
de quiproquos-gags sur les mecs
incapables de s'en sortir avec un
bébé. Le tout est corsé par l'arrivée
simultanée d'un autre paquet
incongru, de la poudre (...talc pour
talc...) qui finira astucieusement
dans la couche-culotte du bambin.
C'est drôle (souvent), tendre (par-
fois)  c'est en tout cas un spectacle
sain visible en famil le  !

(118 mn, 1985, CarrèrelDisques
Office , Fribourg)

Police
de Maurice Pialat

Pialat raconte dans ce f i lm
l'existence d'un couple bizarre. Lui
f l ic  new-look (Gérard Depardieu)
c'est l'inspecteur Mangin, un tiers
ripoux, un tiers gauchiste, le der-
nier tiers fran çais pur bof .

Elle (Sophie Marceau) une jeune
f e m m e  dessalée, qui comme son
nom l'indique (Noria) fait  la
navette dans les manigances d'un
trafic de drogue managé par des
Arabes.

Une histoire qui pourrait être
sordide, mais qui pourtant fa i t  état
de toutes les passions, et qui mon-
tre surtout que la frontière est déci-
dément f r a g i l e  entre le f l ic  et le
truand.

(108 mn, 1985, GCR.) "

Rosa la Rose
de Paul Vecchiali (inédit)

Marginal du cinéma français,
Vecchiali est pourtant un auteur
attachant et son dernier f i l m  tente
de renouer avec un cinéma de tra-
dition populaire, tel que l'envisa-
geaient Carné et Prévert dans les
années trente. Le bonheur se
trouve dans la rue, disent la chan-
son et le f i l m, mais le quartier
choisi est celui des f i l l e s, où les
bons garçons en bleus aux yeux
bleus viennent s'envoyer en l'air et
où les mecs sont un peu poètes.
Rosa, interprétée par une
comédienne suisse qui fait son che-
min à Paris, Marianne Basler, ne
fonctionne qu'avec des f l eurs  et
mourra pour avoir trahi son
amant. A cheval entre ringard et
f leur bleue, à voir pour la pulpeuse
Basler.

(110 mn, 1985, CarrèrelDisques
Office)

J. P. Brossard

Patrick Sébastien a reçu l'anima- é , '»
teur Jean-Mi, de RTN 2001, avant 1 eCnO J
son gala à la Salle de Musique. Un %—¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦_¦_¦ -H**
moment de bonne humeur dont on a eu un reflet sur les ondes dimanche, (dn)
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RTN hôte de Patrick Sébastien
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wk Ŝ jeux électroniques - nouveautés
u___ , <



^^BE **jTM_jj Éitë_^^ * J'; .^!ÉK M' ' *'4ÊÈÈà WgÊ̂  ̂ >-&^_̂__l f̂ifyWSi_BB&̂^"¦¦• ¦jfiBaEBI.Bsl

*̂ B B̂ nsÉ?-»'._B__i_B_r_Pw_K_fâÉi«_k  ̂' '"''̂ ^Btâ'-- -- - -  '% '' r'/Ĵ H BP -v_â£_^̂  _̂  Vy:-~ftviJ3-î -i -BE-BHSBB B̂HE—SS^K̂MWg
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: :- ;̂  -, , v _l_K_OB__W_Evï_S__tà__- ¦ ¦ ¦-' <_^_BK&_%^  ̂&3r '*• ¦¦ ¦ : ŵ1 J3__| BSë /j_F̂  > V^̂ V : VJJ„ja^!_j)__BK- xit ̂  -̂ . _uE__Bfc7 ffiaM  ̂M_-* _TKH\£ê "JWr^ ' ¦HŒ ?̂ :̂?T^<>S-̂ P^ _̂
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î̂ ^̂ ^MBy:ftS '̂!̂ ^ '̂yJBa-t-̂ :
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Georg Fischer: viol du secret d'entreprise
L'entreprise Georg Fischer AG (GF) à Schaffhouse a déposé une plainte
pénale contre un ancien collaborateur, chef de l'atelier de soudure, pour
transmission d'informations économiques et viol du secret d'entreprise.
L'homme, qui est âgé de 46 ans, avait tenté de vendre des documents internes

prouvant que GF avait livré, notamment à des centrales nucléaires, des
pièces défectueuses.

L'entreprise a rejeté cette accusation.
L'ancien chef d'atelier purge actuelle-
ment une peine.de cinq ans de réclusion
en raison de son implication dans une
affaire d'escroquerie contre GF. GF avait
été flouée de plusieurs millions de francs.

Un quotidien de Schaffhouse s'est fai t
l'écho hier de cette affaire. L'employé

avait notamment offert les documents
au gouvernement ouest-allemand de la
Saar. Les documents étaient censés
prouver que des erreurs avaient été com-
mises dans les travaux de soudure à la
centrale française de Cattenom. L'ancien
employé prétendait en particulier que
des ouvriers venus de l'extérieur et non

qualifiés avaient soudé les capsules des
pompes du circuit primaire. Le porte-
parole de GF a déclaré au quotidien
schaffhousois que tout était de la vieille
histoire connue. Aucun travail de sou-
dage n'avait été donné à l'extérieur. A
l'époque, des contrôles avaient été immé-
diatement entrepris et on peut affirmer
que les capsules des pompes sont sûres.

Le chef de l'atelier de soudure a été
jugé en novembre 1985 pour escroquerie
et condamné à cinq ans de réclusion. Il
avait, pendant 12 ans, invité les fournis-
seurs de GF à envoyer des factures trop
élevées et fictives. Les gains se répartis-
saient entre partenaires à l'escroquerie.
L'entreprise a été dédommagée et a reçu
près de sept millions de francs. La cour
suprême a confirmé le jugement il y a un
mois, en deuxième instance, (ats)Médiocre résultat

Commerce extérieur français en septembre

Le commerce extérieur de la France a enregistré en septembre un déficit
de 2,9 milliards de francs en données corrigées des variations saisonnières
(CVS) et de 4,1 milliards de FF en données brutes, a annoncé hier le ministère
de l'économie dans un communiqué.

En août dernier, les échanges extérieurs de la France s'étaient soldés par
un excédent de 3,2 milliards de FF en données CVS.

Avec ce médiocre résultat enregistré en septembre, le commerce extérieur
français redevient déficitaire de 1,8 milliard de FF (en données CVS) pour les
neuf premiers mois de l'année 1986, alors qu'il était encore légèrement excé-
dentaire de 0,7 milliard de FF à l'issue du mois d'août 1986.

Cependant la comparaison avec l'année dernière reste encore largement
favorable, car la balance commerciale française avait été lourdement défici-
taire pour les neuf premiers mois de 1985: de 20,8 milliards en données CVS.

(ats, afp)

Producteurs d'or

Les producteurs d'or de sept
pays - Etats-Unis, Canada, Aus-
tralie, Fiji, Japon, Brésil et Afri-
que du Sud - ont annoncé hier la
création d'une association basée à
Genève, destinée à promouvoir
l'utilisation de l'or.

L'association sera ouverte à
tous les pays producteurs d'or,
précise un communiqué. EUe a
actuellement à sa tête M. Gordon
R. Parker, président dés sociétés
américaines Newmont Mining
Corporation et Newmont Gold
Company.

Pour permettre à l'association
de démarrer en 1987, un accord de
collaboration avec la société
genevoise IGC-International Gold
Corporation, jusqu'ici filiale du
groupe sud-africain du même
nom, est envisagé, a déclaré à
l'ATS un porte-parole de Newton
Mining, New-York.

La nouvelle association se
donne pour but de promouvoir
l'or dans la branche de la bijoute-
rie ainsi que les programmes
d'émission de pièces dans le
monde entier. Elle s'intéresse
également à la recherche et au
développement de nouvelles utili-
tés pour l'or, (ats)

Une association
de sept pays

Beaucoup d'idées reçues
Prix du pétrole

La chute du prix du pétrole jus-
qu'en juillet dernier a suscité
dans les pays consommateurs un
climat d'euphorie que l'évolution
conjoncturelle récente ne semble
pas vouloir confirmer entière-
ment car il repose sur un certain
nombre d'idées reçues, écrit
Hentsch & Cie dans son étude
semestrielle publiée mercredi.

Aussi surprenant que cela
puisse paraître, poursuit la ban-
que genevoise, la Suisse n'achète
pas aujourd'hui en francs suisses
son pétrole beaucoup plus cher
qu'elle le payait à l'automne 1973,
soit juste avant que n'éclate le
premier choc pétrolier.

Compte tenu de la baisse
d'après l'indice suisse des prix à

la consommation, Hentsch arrive
ainsi à ramener le prix du baril de
pétrole importé en Suisse de 15 à
5,20 dollars.

Dans quelle mesure l'économie
suisse a-t-elle bénéficié directe-
ment de cette aubaine? Probable-
ment moins qu'on pourrait le
croire à première vue et cela pour
une raison toute simple, répond
Hentsch: contrairement à ce qui
se passe dans d'autres pays, la
capacité de production de l'écono-
mie suisse est aujourd'hui relati-
vement peu dépendante des pro-
duits pétroliers. Ces derniers
n'interviennent en effet aujour-
d'hui plus que 27% de la consom-
mation totale d'énergie du secteur
industriel contre 50% encore en
1979. (ats)

• La Suisse a décidé de contribuer
par un versement de 10 millions de
francs au Fonds social d'urgence
créé par le gouvernement bolivien à
la suite d'une initiative du secrétaire
général de l'ONU, a indiqué l'ambassa-
drice helvétique Mme Francesca
Pometta devant les participants d'une
réunion consacrée à la Bolivie qui se
tient cette semaine au siège de l'ONU à
New York.
• Après un exercice 85-86 satisfai-

sant, la société Walter Rentsch S.A.,
Dietlikon (ZH), spécialisée dans la
bureautique, met le cap sur les
années 90. Ainsi que l'a expliqué à la
presse, à Zurich, M. Hubert Looser, pré-
sident et délégué du conseil d'adminis-
tration , Rentsch a 1 intention d effectuer
d'importants investissements, quitte à
voir se tasser passagèrement la marge
brute d'autofinancement.

Les ventes de voiture ont sensiblement
augmenté en Suisse en septembre.
Comme le relève la dernière statistique
de l'Association des importateurs suisses
d'automobiles, ce sont 23.598 voitures
qui ont été livrées à la clientèle, soit une
hausse de 23,7% par rapport à septembre
1985. Le mois précédent, l'augmentation
était de 18,9%.
• Le groupe Perrot Duval, actif

dans la technologie de pointe, a de
nouveau accru son bénéfice pour
l'exercice écoulé et distribuera un
dividende plus élevé. La société hol-
ding, avec siège juridique à Fribourg et
direction à Coppet (VD), a vendu sa

filiale Universal Testinç Laboratories
Inc. Elle a ainsi financé en juillet 1985
l'achat des divisions entraînement et
automation de Micro-Electric S.A. à
Zurich. Elle a aussi vendu sa participa-
tion dans la société d'étude M.E.S.A.
Marcel Etter S.A.
• Jura Electroapparate-Fabriken

L. Henzirohs S.A., Niederbuchsiten
(SO), entreprise spécialisée dans la
fabrication d'appareils électroména-
gers et qui a enregistré une hausse
du chiffre d'affaires de 5,6% l'année
dernière, est encore plus optimiste pour
cette année. En 1985, le chiffre d'affaires
a atteint 75 Millions de fr contre 71 mil-
lions en 1984. L'entreprise de Nieder-
buchsiten et sa filiale Spemot à Dulliken
emploient 500 personnes.
• L'Organisation internationale de

satellites maritimes, Inmarsat, a
décidé de faire lancer un autre de ses
satellites par une fusée Ariane. Le
contrat, entre Arianespace, la société qui
commercialise le lanceur européen, et
Inmarsat, a été signé à Londres.
• Les crédits traditionnels accordés

par l'institut d'émission en vue de
l'échéance trimestrielle ont été rembour-
sés durant la première période du mois
d'octobre, indique la Banque nationale
Suisse. Ces remboursements ont porté
sur 5,9 milliards de francs. Le recul des
liquidités a été compensé en partie par la
conclusion de nouveaux crédits croisés
de durées différentes. Les réserves de
devises ont augmenté de 1,4 milliard 'de
francs.

En deux mots et trois chiffres

Blé argentin

L'Union soviétique a conclu mercredi
l'achat de 4 millions de tonnes de blé à
l'Argentine, a annoncé le président Raul
Alfonsin, à l'issue de la partie -officielle
de sa visite en URSS.

La convention qui prévoit cet achat
estimé à quelque 400 millions de dollars,
stipule par ailleurs que l'URSS compen-
sera en 1987 les achats - notamment de
céréales - qu'elle n'aura pas effectués
cette année comme prévu en Argentine.

L'Argentine avait été l'année dernière
le plus important partenaire commercial
de l'URSS parmi les pays en développe-
ment avec des échanges s'élevant à 1,3'
milliard de roubles (1,9 milliard de dol-
lars).

Toutefois au premier semestre 1986,
ces échanges se sont littéralement effon-
drées, les imj lortations soviétiques de ce
pays n'ayant représenté que 125,7 mil-
lions de roubles contre 769 millions pour
la période correspondante 1985.

(ats, afp)

• Le groupe assureur ouest-alle-
mand Allianz aurait acquis 1,5% du
capital de Fiat, dans le cadre du place-
ment par la Deutsche Bank d'une partie
du paquet d'actions détenu par la société
financière libyenne Lafico, a indiqué le
quotidien économique milanais «Il Sole
24 Ore».
• Déjà actionnaire principal (48%.

des Ateliers de constructions méca-
niques de Vevey SA (ACMV), l'Alé-
manique Werner Rey en est devenu
l'actionnaire majoritaire (75%); mais
il a apporté dans la corbeille de mariage
sa propre société, Schweizerische Metall-
werke Selve Holding AG, société ber-
noise qui a été absorbée par la société
vaudoise.
• La conciliation prime toujours en

matière de contestation de loyers, puis-
que 76,9% des contestations ont pu être
réglées par une procédure de conciliation
au cours du premier semestre 1986, indi-
que une statistique de l'Office fédéral du
logement. Pour cette période, 4404 con-
testations ont été déposées auprès des
commissions de conciliation en matière
de loyers, contre 4943 pour le second
semestre de 1985.

Commande soviétique

• La Corée du Sud a commandé
deux nouvelles centrales nucléaires
à des sociétés américaines.
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 117250.—117000.—
Roche 1/10 11625.— 11675.—
SMH p.(ASUAG) 114.— 120.—
SMH n.(ASUAG) 465.— 490.—
Crœsairp. 1640.— 1660.—
Kuoni 27250.— 27500.—
SCS 7845.— 7780.—

ACTIONS SUISSES

Cr.Fonc.Neuch.n. 850.— 860.—
Cr.Fonc.Neuch. p. 850.— 850.—
B.Centr. Coop. 1060.— 1055.—
Swissairp. 1310.— 1300.—
Swissairn. 1110.— 1130.—
Bank Leu p. 3675.— 3700.—
UBS p. 5890.— 5890.—
UBSn. 1070.— 1085.—
UBS b.p. 226.— 225.50
SBS p. 538.— 537.—
SBSn. 425.— 425.—
SBS b.p. 462.— 463.—
CS. p. 3720.— 3715.—
CS. n. 675.— 673.—
BPS 2610.— 2620.—
BPS b.p. 258.— 257.—
Adia Int. 7550.— 7575.—
Elektrowatt 3425.— 3475.—
Korbo p. 3250.— 3260.—
Calenica b.p. 725.— 740.—
Holderp. 4175.— 4150.—
Jac Suchard 8025.— 7975.—
Landis B 1840.— 1830.—
MotorcoL 1900.— 1900.—
Moeven p. 6500.— 6550.—
Buerhle p. 1510.— 1505.—
Buerhlen. 330.— 326.—
Buehrleb.p. 500.— 510.—
Schindler p. 2800.— 2900.—
Sibra p. 615.— 605.—
Sibran. 420.— 430.—
UNeiKhâtelow 845.— 870.—
Rueckv p. 17500.— 17600.—
Rueckvn. 6525.— 6550.—

W'thur p. 6900.— 6925.—
W'thurn. 3370.— 3370.—
Zurich p. 7925.— 7925.—
Zurich n. 3300.— 3290.—
BBC I -A- 1550.— 1560.—
Ciba-gy p. 3680.— 3690.—
Ciba-gy n. 1700.— 1710.—
Ciba-gy b.p. 2675.— 2670.—
Jelmoli 3850.— 3860.—
Nestlé p. 8710.— 8710.—
Nestlé n. 4275.— 4260.—
Nestlé b.p. 1525.— 1545.—
Sandoz p. 11875.— 11825.—
Sandoz n. 4325.— 4290.—
Sandoz b.p. 1815.— 1820.—
Alusuisse p. 625.— 620.—
Cortaillod n. 2550.— 2600.—
Sulzern. 2650.— 2650.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 69.75 68.—
Aetna LF cas 91.— 92.25
Alcan alu 49.50 49.25
Amax 23.— 22.75
Am Cyanamid 121.50 121.—
ATT 37.50 37.25
Amococorp 108.— 107.—
ATL Richf 92.25 91.—
Baker Intl. C 16.50 17.25
Baxter 26.25 27.75
Boeing 85.— 86.25
Burroughs 113.— 111.—
Caterpillar 60.— 61.50
Citicorp ' 79.— 79.50
Coca Cola 68.— 58.—
Central Data 40.50 39.75
Du Pont 131.— 129.—
Eastm Kodak 90.25 91.—
Exxon 108.— 106.50
Gen.elec 122.— 122.—
Gen. Motors 109.— 108.50
Gulf West 10-1.— 102.—
Halliburton 35.50 35.75
Homestake 46.— 44.50
Honeywell 109.— 108.50

Inco ltd 22.— 21.75
IBM 198.— 19a—
Litton 123.50 123.—
MMM 168.— 169.—
Mobil corp 62.— 59.50
NCR 72.25 68.75
Pepsico Inc 43.75 44.—
Pfizer 94.25 93.25
Phil Morris 113.— 114.50
Philbpspet 17.25 16.25
ProctGamb 115.50 116.50
Rockwell 63.— 62.75
Schlumberger 53.50 52.75
SeareRoeb 68.— 67.50
Smithkline 135.— 133.50
Sperry corp 115.— 115.—
Squibb corp 159.50 160.—
Sun co inc 89.— 87.50
Texaco 55.25 54.25
Warner Lamb. 89.— . 87.50
Woolworth . 67.50 69.50
Xerox 87.25 87.—
Zenith 34.— 32.75
Anglo-am 24.— 23.25
Amgold 128.50 123.—
DeBeersp. 12.25 12.25
Cons.Goldf I 18.— 17.—
Aegon NV 63.75 64.—
Akzo 103.50 103.50
Algem Bank ABN 389.— 391 .—
Amro Bank 67.50 67.—
Phillips 34.75 34.25
Robeco 65.75 65.50
Rolinco 59.25 59.—
Royal Dutch 145.— 144.50
UnileverNV 341.— 341.—
BasfAG 220.— 220.—
Bayer AG 243.— 241.—
BMW 497.— 495.—
Commcrzbank 257.— 255.—
Daimler Ben. 1000.— 1005.—
Degussa 394.— 398.—
Deutsche Bank 653.— 650.—
DrœdnerBK 331.— 332.—
Hoechst 215.— 214.—
Mannesman- 137.— 137.—
Mercedes 910.— 895.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.58 1.66
1 $ canadien 1.12 1.22
1£ sterling 2.19 2.44
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires -.1105 -.1255
100 DM 80.75 82.75
100 fl. hollandais 71.25 73.25
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.45 11.75
100 escudos -.95 1.25

DEVISES

1 $ US 1.6050 1.6350
1 $ canadien 1.1525 1.1825
1£ sterling 2.3025 2.3525
100 fr. français 24.65 25.35
100 lires -.117 -.1195
100 DM 81.40 82.20
100 yens 1.044 1.056
100 fl. hollandais 72.— 72.80
100 fr. belges 3.85 3-95
100 pesetas 1.21 1-25
100 schilling autr. 11.56 11.68
100 escudos 1.09 1-J3

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 420.— 423.—
Lingot 21.750.— 22.000.—
Vreneli 143.— 154.—
Napoléon 131.— 134.—
Souverain USS 100.75 103.75

Argent
$ Once 5.52 5.54
Lingot 281.— , 296.—

Platine
Kilo 29.210.— 29.810.—

CONVENTION OR

16.10.86
Plage or 22.200.-
Achat 21.870.-
Base argent 340.-

Schering 498.— 492.—
Siemens 572.— 568.—
Thyssen AG 124.50 123.—
VW 390.— 392.—
Fujitsu Itd 10.50 10.—
Honda Motor 13.50 13.—
Neccorp 22.75 21.50
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Sharp corp 9.70 9.70
Sony 32.— 32.50
Norsk Hyd n. 32.50 31.50
Aquitaine 80.— 78.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 57.- 57%
Alcan 30% 31W
Alcoa ' 35% 36%
Amax 14% 14.-
Asarco 14% 15.-
Att 23% 24%
Amoco 65% 6614
Atl Richfld 56.- 56%
Baker Intl 10% 10%
Boeing Co 53% 55%
Burroughs 69.- 69 W
Canpac 11V4 11%
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 48% 49%
Coca Cola 35% 37%
Crown Zeller 5014 51%
Dow chem. 55.- 56%
Du Pont 80% 80%
Eastm. Kodak 56% 57.-
Exxon 66% 67.-
Fluorcorp 13% 13%
Gen.dynamics 73.- 73%
Gen.elec. 75% 76%
Gen.Motois 67% 67%
Genstar - —
Halliburton 21% 22.-
Homestake 27% 27%
Honeywell 66% 68%
Inco ltd 13% 13%
IBM 120% 122%
ITT 51% 52%

I1 ' ' ¦¦¦¦—-¦ ii ' I I I I - I 

Litton 76% 76%
MMM 104% 107%
Mobi corp 37% 37%
NCR 42% 43%
Pacgas 23% 23%
Pepsico 27% 27%
Pfizer inc 57% 59%
Ph. Morris 70% 71%
Philbps pet 10% 10%
Proct&Gamb. 72% 72%
Rockwell int 39.- 39%
Sears Roeb 41% 43.-
Smithkline 82% 83%
Sperry corp - -
Squibb corp 98% 101%
Sun corp 54.- 54%
Texaco inc 34% 34%
Union Carb. 20% 20%
US Gypsum 40.- 40%
US Steel 26% 26%
UTDTechnol 40% 42%
Wamr Lamb. 53% 54%
Woolwoth 42% 43%
Xerox 54% 55%
Zenith 20% 20.-
Amerada Hess 25% 26%
Avon Prod 33% 33%
Chevron corp 42% 43%
Motorola inc 35% 35%
Polaroid 70% 70%
RCA corp
Raytheon 62.- 61%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 38% , 38%
Texas instr. 112% 112%
Unocal corp 22% 23%
Westingh el 55.- 54%

(L J1. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1670.— 1670.—
Canon 1060.— 1020.—
Daiwa House 1600.— 1580.—
Eisai 1560.— 1570.—

Fuji Bank 1700.— 1670.—
Fuji photo 3040.— 3050.—
Fujisawa pha 1180.— 1170.—
Fujitsu 1000.— 965.—
Hitachi 1070.— 1040.—
Honda Motor 1310.— 1270.—
Kanegafuchi 552.— 540.—
Kansaiel PW 3590.— 3450.—
Komatsu 474.— 480.—
Makitaelct. 1200.— 1200.—
Marui 2610.— 2600.—
Matsush el l 1730.— 1670.—
Matsush el W 1590.— 1530.— .
Mitsub. ch. Ma 271.— 279.—
Mitsub. el 480.— 468.—
Mitsub. Heavy 518.— 505.—
Mitsui co 612.— 580.—
Nippon Oil 1200.— 1180.—
Nissan Motr 543.— 550.—
Nomurasec 3170.— 3010.—
Olympus opt 1070.— 1030.—
Rico 878.— 865.—
Sankyo 1230.— 1160.—
Sanyo élect. 380.— 397.—
Shiseido 1850.— 1780.—
Sony 3100.— 3100.—
Takeda chem. 2030.— 2000—
Tokyo Marine 1620.— 1540.—
Toshiba 705.— 657.—
Toyota Motor 1910.— 1̂ 60.—
Yamanouchi 3040.— 2970.—

CANADA

A B
BellCan 36.75 34.25
Cominco 13.625 13.50
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.— 14.—
Imp. Oil A 44.875 45.25
Norandami n 19.625 19.125
Nthn Telecom 40.125 39.50
Royal Bk cda 34.— 34.375
Seagram co 83.625 83.—
Sheu cda a ' 23.375 23.—
Texaco cda l 29.— 28:25
TRS Pipe 17.50 17.25

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.40 | I 24.65 | I 1.6050 | I 21.750 - 22.000 | | octobre 1986: 21 s

(A =* cours du 14.10.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.in nmiu iniucc iiuni ic . D,„-_4a-«. iann on Mn... ,«„. IBQI RQ(B = cours du 15.10.86) communiqués par le groupement local des banques IND- D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1800.20 - Nouveau: 1831.69



valable dès le 16.10.86 | ^̂ âa^̂ ĵ ^̂ a^̂^̂ à Ê̂a^SSÊSef

conférence IB̂ SLdu pays f __m _^_9_K

Emmental Fromage fondu en Leisi A
^ 1er choix ^MA tranches iftn^n n_f •Pâte à gâteaux %Midoux sMlSim Ti9fir lff!J» 450 g r» l.» ^T/-//_»

"If li-Bi !toast <&ÀAÂi •Pâte feuilletéê . F Âdi

Lavaux l985 Êpû% Café Granoro &*ÛC% «cave Beauvoir» «fe ^%P moulu I ouopack I Wi ̂ «irVin vaudois __Z_w_h sous vide J —- m éWm
I 70 Cl 3^6 2x250 g Q #̂

costières du Gard 1984/85 m *%âjk Biscuits Ai Forno Hug A JIJ|
Domaine de Beauregard mKaéuMM • Mélange Amandes-Caramel _3F«7CFV.D.Q.S. ^ 

__^.Bi_r • Mélange Croquant _j£
70 Cl j_^# 

250 g #^#(1009-92,

Contrexeville *9_f* Purée de marrons #OC
*"k_#3 Hero tube J_W< 1,5 litre mW âW 200 g g# ,1009-93,

Nesquik *_t9_fl Haricots Elena AA/t
/W 

^rafins 
 ̂̂  J^W

| 1 kg V# 460 g ^-l#.ioo9 -.52)

Savon crème Fenjal *hÛA Dlran AJLKA
• ciassic M&™ Lessive wmP|ète mmïm&"
• «nu* #̂ | 5 H ^ _ > g tnMt | f TV-uu mi ^̂ ^^(looinitas) i— ; w ^ w

Tahiti douche Jp 9 C Ferana 1 Nouveau chez m 1 J_* A)
•sP°rt I Duopack I *_fc«J«̂  Anti-taches et «| 4? (f
• nacrée j-—-—>, ft / Tt * revitalisant " ~ -»- J

\ • charme 2x250 ml *kW9 800 g WsWW g
Pâte dentifrice , , JL&fi Sacs à ordures #S_li_P

I Colgate 1 pu°pack 1 «#CJIr avec oKs W&"%
• fresh mint 2x115 g ^L 

35
lltres 

20 nipreç ## t
| o fluor gel 2x104 g * 9 ^<ges___^w__s

r t A
$j ^̂  ^Ê̂ J%fÈà9 • 0NEX, grd. Communes 46-48 • MORGES, Centre commercial «ta Cottaz»

MimÊÈCnf! *'̂  à, • PETIT-LANCY, • M0NTACNY, près-d'Yverdon
Q VHVf 

flflîp # S'E7 'a car°line 18 •v,LlENEUV£- centre "»™e™ *iera-
M Ë̂ÊéÊkfCwÊÏ** rue de Genève 109 • PAYERNE, rue de tausanne 21
V*' !/! ,+-« miîfm h«..-h«r .,«¦ .-. -«.* ;. • SICNY • IE LOCLE, rue Bournot 31¦ 
l votre maître Doucher vous sert à: J

Bouilli Ragoût
de boeuf de boeuf

ng 1Q80 fâBO

Buffet CFF
Yverdon

engage tout de
suite ou à convenir

serveuses
tel

024/21 49 95/
J.-G. Criblet

H Pour une entreprise de pointe dans J|MJ
S le Val-de-Ruz, nous cherchons i-jii

I une téléphoniste- I
I réceptionniste H
mm (+ divers travaux de bureau) WÊ
|9 capable de travailler de manière indépen- |gj
H dante et habitant la région précitée. b*
H Ce poste conviendrait aussi bien à une per- 2S
S sonne désireuse de reprendre son activité. JSE

H Nous proposons également une place fixe ËÉj
ffi à Saint-lmier pour g*

I une secrétaire I
I français-anglais I
H pour le marketing-vente. ||g
H Ambiance de travail jeune et dynamique, P§
H excellentes conditions sociales et salariales. ||i!
H Veuillez faire vos offres de services $±3
H avec curriculum vitae et documents usuels J3||
WÊ à Joliat Consulting. fW

ov v̂Wi f ^L̂  1 V*%% »'*^̂ ^1 I ^̂  I l_ *V-*%MOT ¦ 4  ̂>̂  ̂ J i x »\W,

F ( ^Dans le cadre de son expansion
MONTREMO SA
Emancipation 55 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

représentant
confirmé
technico-commercial

Age: 30 à 45 ans
Dynamique
Sachant travailler seul
Formation technique assurée
Rémunération: fixe + commission
Voiture à disposition

Envoyer lettre manuscrite + curriculum vitae et photo.
V J

WM OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
Compagnie d'assurances
connaissant un développement supérieur à la moyenne
cherche à engager plusieurs

inspecteurs
* pour les régions: La Chaux-de-Fonds, Canton du Jura,

Districts d'Anet et Erlach
Préférence sera donnée aux personnes étant de forma-
tion commerciale ou de vente ou possédant de l'expé-
rience dans le domaine des assurances. i

jL Offres et curriculums vitae à adresser sous chiffre 87-148 à
Hl ASSA, Annonces Suisses SA,
H case postale 148, 2001 Neuchâtel.

B I J O U T E R I E

Qoithd
Daniel-Jean Richard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds, p (039) 23 OS 15

Jfàkfa* F̂ _n< f̂i.nu3i\
«k BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR ^9 M

\ ŝasas———as W
Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION
PÂTÉS à la viande

| de premier choix

Fr. 1.10 au lieu de Fr. 1.30
l La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier i



^&% Nous engageons

S
& boulanger-pâtissier

Entrée: début décembre 1986. j

çHU Nous offrons:
¦S — rabais sur les achats,

g* — plan d'intéressement aux
S^___ bénéfices,

S

— tous les avantages sociaux (
d'une grande entreprise.

I

Se présenter au bureau du per-
la chaux sonnel ou téléphoner au
de-Fonds" 0 039/23 25 01.

Entreprise
Riviera vaudoise

cherche

1 charpentier
0 021/99 30 87

ou 99 26 92

Le lecteur Compact Disc CD 650 de Philips:

FTS pour la mémorisation durable de vos
programmes de choix, télécommande et

pureté sonore triomphale aux bancs d'essais.
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' I El -__ ¦ ¦¦ Ki] :_HBP; M t* ,:*r _B '
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Il nen faut pas plus.
Votre spécialiste Philips vous dit tout sur le nouveau Favorite de courrier. Adresse: Philips SA, Dêpt ED, 1196 Gland.
Track Sélection System FTS, qui vous permet de mémoriser Prénom: Nom: 
sur votre lecteur de disques compacts, pour des années, Rue, no: NPAILocalité: 
votre programmation personnelle de titres. Et si vous nous
retournez ce coupon, vous recevrez fe Philirama par retour La vie en fête avec Philips.

|| PHILIPS

NEUCHATEL 
^- FRIBOURG ¦

_ désire engager pour sa B
||§ Centrale de distribution, à Marin il

1 boucher- I
I désosseur I
IH Nous offrons: B
B — place stable m
l| — semaine de 42 heures M
\̂M — nombreux avantages ||
n sociaux. B

. > Wf '̂ . \̂ -i- -̂_

Pour compléter son équipe
BELL SA
cherche une

vendeuse
pour l'une de ses succursales
à La Chaux-de-Fonds.

Nombreux avantages _
sociaux.
Salaire en rapport
avec les capacités.
Entrée: tout de suite
ou à convenir.

Faire offres à: BELL SA, Charrière 80a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 46 66.

Je cherche

femme
de

ménage
à temps
complet

ou partiel.
$ 039/28 26 21

; t
fïïïïïïTÏÏTÏÏÏÏTÏÏIfm Êf - «M¦Metalor

Nous sommes une entreprise solidement implantée
au niveau international et spécialisée dans l'élaboration

! et la transformation de produits semi-fabriques en métaux
.' précieux.

Dans le cadre de notre secteur de production,
nous cherchons un futur

• responsable de fabrication
Nous désirons nous assurer la collaboration d'un techni-
cien d'exploitation ou d'un ingénieur ETS au bénéfice
d'une solide formation en mécanique.
Des aptitudes dans la conduite du personnel, ainsi que de
l'expérience dans la fabrication ou l'automation de moyens
de production sont souhaitées. Des connaissances de la
langue allemande seraient également appréciées.
Age idéal: 30 à 45 ans.

Si ce poste à responsabilités correspond à vos aspirations,
veuillez téléphoner ou adresser vos offres accompagnées
des documents usuels à notre Service du personnel.
Discrétion assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR,
Av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9/(2? 038/21 21 51

On cherche
un (e) secrétaire bilingue

français - allemand

un peintre (pistolet)
S'adresser à:

[mnjgi
Fabrique de fours industriels

2034 Peseux

Pour faire face à l'augmentation de notre volume
d'activité, nous cherchons un nouveau collaborateur en
qualité d'

ingénieur ETS
bilingue français-allemand, pour notre département de
service après-vente.
Ce poste conviendrait à une personne aimant travailler
de manière indépendante, disponible pour des déplace-
ments en Suisse et à l'étranger et apte à s'initier aux
problèmes: de régulation de températures et d'atmos-
phères, de traitements thermiques ainsi qu'à l'utilisa-
tion de commandes programmables et d'ordinateurs de
contrôle de processus.

Nous offrons:
— un poste dans une équipe jeune au sein d'une

moyenne entreprise; !
— d'excellentes conditions de travail et d'engagement;
— des prestations sociales modernes;
— un horaire mobile.

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à:

BOREL SA, avenue de la Gare 4,
2034 Peseux, <p 038/31 27 83

i

BSH_BDB.BBB_HK.HI OFFRES D'EMPLOIS ¦BHHHBBBBBfli

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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J _._*
Ĉ ilî  il 

Ifi p?"r,es f2_l '® le sac de 5 kg f f LZ\
È̂kT ®̂*T ats^rïT»̂  ̂ s^̂ ^ ^euX ! ^̂ B_k> 3-75 _ -̂PJC_l

-^TS-A-r-lfc -n. « l* ' 70°cl Dnnnnt #TVF!T\
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; malheureusement Impossible d'in- ¦*WJ|w»ll r»y 
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WÈfScoSS ! SSîïy Dentagard mm Kamill
fP̂ Wf 1 30°-95° 4^ • classic 

% <âr Dentifrice ^* '^1 crème
^ î ___^Si Lessive complète %m ,_ • légèreté naturelle \Q*\^ avec fluor _ l̂ ^ï 

pour les 
mains

^ t̂C*! 5kg OôïSa 16.90 lA.̂  ___ \V\% ^^^ ?
wM

I rrroi avec bon 14.90 ' Wsl 37°9 5?50" SSlÊ 2xii5 g 5«3L ¦ S 100 mi ̂ 8S:¦ _______! i f§lv_- c "fE %^L*w* '\ )g$gkw
B'Ce bon est valoble du lO,10.86 au 25.10.86pour un o1 «VI O./O \ • \W _4 O.̂ O AK 1=
Hl Ariel, 5 kg. Par tambour seulement 1 bon valable. oi| w~-| (ioogi.55) \%\§'' H'iOv _CaH*W K
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ABSffi

2000 Neuchâtel
CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS A MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS

cherche
monteurs en chauffage A et B
soudeurs-tuyauteurs
monteurs en brûleur qualifiés
monteurs-électriciens
ou
mécaniciens-électriciens
pour service après-vente.
Téléphone: 038/33 26 57/58

Nous cherchons

ingénieur ETS
en électronique.

Anglais
indispensable.

dessinateurs-
constructeurs
câbleurs
Av. L.-Robert 65! 2300 (V (àiO
La Chaux-de-Fonds <̂ j£/>j

039/23 04 04 ^̂ """1

1

1 ' ' "y," * - i . nr ¦¦-p- 1_—'¦

Nous cherchons , . ' . - .' -V^

monteurs i
en chauffage
installateurs
sanitaires
peintres
en bâtiment
menuisiers
Av. L.-Robert 65 __
2300 Oy rpp9
La Chaux-de-Fonds Vi NÎ LJ^

039/23 04 04 \£2Z2ï}

Nous cherchons pour notre atelier de
tôlerie-serrurerie et département de
machines en acier inoxydable

un serrurier-constructeur
ou serrurier-soudeur
pouvant travailler de manière indépen-
dante, pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Nous offrons:
— place stable;
— équipement moderne;
— travail varié;
— locaux clairs et propres;
— bon salaire;
— avantage d'une entreprise en pleine

expansion.
Nous attendons vos offres écrites avec
prétentions de salaire.
Chaque offre recevra sa réponse person-
nelle.
PATRIC SA, t6. avenue da la Gare,
2013 Colombier. ;

En toute saison, |9(HflfRi|t]f!IIM
L'IMPARTIAL, IjjO f̂flCTgjl
votre source P#ÉJI[lrjW

d'informations B-KiSillïil E

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

Prêts personnels i
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
(p 021/35 13 70 -24 h/24
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Le Tour de France 1987 sera plutôt un Tour «dans» la France qui partira de
Berlin (RFA) le 1er (ou le 2) juillet pour arriver à Paris le 26 juillet après 4000
km et 40 cols répartis en 23 étapes plus un prologue: tel est, en résumé, ce que
sera la 74e édition de la plus célèbre des courses cyclistes, présenté mardi

à Paris.
Pour fêter le 750e anniversaire de la

création de la ville de Berlin mais aussi
rapprocher les cyclistes de l'Est et de
l'Ouest et unifier ce sport, comme l'a
déclaré Félix Lévitan, le Tour prendra
donc son départ à Berlin. Les coureurs y
disputeront un prologue de 6,8 km le 1er
ou le 2 juillet , selon que la RDA accep-
tera ou non d'ouvrir ses frontières. Ils y
disputeront ensuite (le 2 ou le 3) une
étape en ligne de 101 km et une étape
contre la montre par équipes de 40 km.

RÉGIONS DÉLAISSÉES
Quoi qu 'il advienne à Berlin, les cou-

reurs seront à pied d'oeuvre, à Stras-
bourg, le 5 juillet , en provenance d'une
ville de RFA non encore choisie. Ce sera
le deuxième départ d'une course qui
s'annonce encore plus difficile que l'an
dernier.

Son tracé, dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, n'épouse en rien
les contours de l'hexagone. C'est que la
société du Tour a cette fois retenu le
principe d'un tour «dans» la France. Le
Nord , la Normandie et la Bretagne sont
ainsi complètement laissés de côté, la
ville-étape la plus proche de la mer étant
Bayonne.

Mais il y aura autant de montagne si
ce n 'est plus qu'en 1986. Cela commen-
cera très fort puisque le 6 juillet, pour se
rendre à Epinal , les coureurs enprunte-

Greg LeMond: en route pour le double
(Photo Widler)

ront les cols de Kreuzweg, du Champ-
du-Feu, du Donon et de la Chipotte.

Il y en aura 40 au total et quatre arri-
vées au sommet, Luz-Ardiden, le Ven-
toux, l'Alpe-d'Huez et la Plagne. Ce sera
très dur dans les Pyrénées avec, le 13
juillet, l'étape traditionnelle Bayonne -
Pau enrichie d'un quatrième col (celui du
Soudet) et le 14 juillet , Pau - Luz-Ardi-
den (153 km).

Après la traversée des Cévennes et de
la Montagne Noire, le Tour abordera
une partie alpine encore bien pimentée
avec, comme entame, Le Mont Ventoux

escaladé contre la montre (19 juillet, 36
km). Ce sera alors la tournée des grands
cols avec, entre autres, le Galibier, le
Cucheron et les Aravis.

A toutes ces difficultés, qui peuvent
déjà faire pâlir les meilleurs grimpeurs, il
faudra ajouter un contre la montre
extrêmement long (92 km) entre Saumur
et Futuroscope (Poitiers) et un autre de
30 km à Dijon, lors de l'avant-dernière
étape.

Cela parait très difficile mais cela ne
fait pas peur à l'Américain Greg
LeMond. Le Tour de France favorise
les coureurs forts et complets et
celui-ci me convient. Avec les trois
longs contre la montre et les monta-
gnes, je pense qu'il est plus difficile
que cette année, a affirmé le vainqueur
de l'édition 1986. (ap)

IBl Basketball 

Pour Saint-lmier II

• CORTAILLOD - SAINT-IMIER II
44-39 (25-16)
Saint-lmier II entamait dernièrement

son championnat de troisième ligue neu-
châteloise, en allant affronter Cortaillod.
Cette entrée en matière s'est soldée par
un échec pour les visiteurs.

C'est en première mi-temps que les
maîtres de céans prenaient la mesure de
leurs adversaires.

A la décharge des Erguéliens, il faut
dire qu'ils avaiient (déjà) dû composer
pour cette première rencontre, en raison
de vacances ou blessures. Ainsi, les
joueurs alignés étaient les suivants:

Carbone, Desilvestri, Flaig (6), Briel-
mann (2), Walther (10), Finazzi (5), Ozen
(16). (jz)

PETIT SUCCÈS
La première équipe de Saint-lmier ter-

minait sa préparation, après la Coupe
défi, en allant affronter PTT Berne en
match amical. Face à ce pensionnaire de
troisième ligue bernoise, les Imériens qui,
rappelons-le, militeront cette saison en
deuxième ligue neuchâteloise, ont rem-
porté une très courte victoire, 52 à 51, au
terme d'une rencontre sans intérêt et ne
permettant de tirer aucun enseignement.

(jz)

Débuts ratés

Une forte déclivité
Course d'orientation du Jura neuchâtelois

Dimanche s'est déroulée au Locle
la 13e édition de la course d'orienta-
tion du Jura neuchâtelois. Cette
épreuve fort bien organisée par le CO
Calirou réunissait près de 100 cou-
reurs.

Les parcours étaient tracés par W.
Steiner et M. Simon-Vermot sur la
nouvelle carte du 1:10000 de la
Combe-Girard; cette carte a été éta-
blie l'année dernière par les membres
du club.

La principale difficulté de cette
épreuve résidait surtout par la forte
déclivité du terrain. Mais celle-ci fut
largement compensée par le magnifi-
que temps doux automnale dont nous
fûmes gratifiés, tout au long de la
journée. Les absents qui se morfon-
daient dans les brouillards du Bas
eurent certainement tort de s'abste-
nir.

Chez les hommes, le Bernois U.
Aeschlimann s'impose avec 23 secon-
des d'avance sur les Neuchâtelois
Jean-Luc Cuche et Alain Juan tous
deux du CO Chenau. Par contre, chez
les dames, victoire neuchâteloise de
Camille Cuche du CO Chenau devant
j . Halaba des Caballeros.

RESULTATS
Cat. H 12: 1. Stefan Lauenstein,

CO Chenau, 30'37"; 2. Christophe
Pittier, CO Chenau, 39'47".

Cat H 14: 1. Jérôme Attinger, CO
Chenau, 33'55"; 2. Gilles Renaud, CO
Chenau, 35'11".

Cat. H 16: 1. Alain Berger, CO
Chenau, 35'11"; 2. Andréas Studer,
OLG Morat , 45'24".

Cat. H 18; 1. Reynald Schrago, CA
Rose, 1 h 2'32".

Cat. HA: 1. Ueli Aeschlimann,

OLV Hindelbank, 1 h 8'36"; 2. Jean-
Luc Cuche, CO Chenau, 1 h 8'59"; 3.
Alain Juan, CO Chenau, 1 h 10'14".

Cat. HB: 1. Matthias Scherrer,
OLG Bâle, 1 h 7'09".

Cat. HC: 1. Beat Kuhni, OLV Hin-
delbank, 50'05"; 2. Bernard Monnier,
CO Calirou, 50'09"; 3. Beat Hugi,
OLG Oberwil, 52'49".

Cat. H 35: 1. Miroslaw Halaba,
Les Caballeros, 1 h 27'00".

Cat, H 40: 1. Jean-Rodolphe Ber-
ger, CO Chenau, 54'12"; 2. Hansjôrg
Suter, CA Rose, 57'54"; 3. Jean-
Claude Schnoerr, Anco, 57'43".

Cat. H 50: 1. Martin Hutzliu, OLG
Seeland, 47'11"; 2. - Jean-Claude
Gainnet, CO Calirou, 56'06".

Cat H 55: 1. Martin Keller, OLG
Berne, 53'35"; 2. Hansruedi Meyer,
Elch OK Therwil, 1 h 00*26"..

Cat. D 12: 1. Isabelle Monnier, CO
Calirou, 33'46"; 2. Odile Rossier, CA
Rose, 41'40". j  l~é

Cat. D 14:-1. Mafïë-LuCe Roma-
nens, CA R:ose, 26'36"; '2. Marie-
Claude Rossier, CA Rose, 39'16".

Cat. D 16; 1. Véronique Renaud,
CO Chenau,-43'14"; 2. Marianne Hul-
liger, OLG Bienne, 48'03".

Cat. DA: 1. Camille Cuche, CO
Chenau, 1 h 03'47"; 2. Jacqueline
Halaba, Les Caballeros, 1 h 12'50".

Cat DB: 1. Vreni Vogel, OLG
Morat, 50'27"; 2. Eliane Chatagny,
CA Rose, 51*51".

Cat D 35: 1. Ginette Pauli, CO
Lausanne-Jorat, 47'03"; 2. Anne-
Marie Monnier, Co Calirou, 52'57".

Cat D 45: 1. Esther Keller, OLG
Berne, 1 h 12'46".

Cat SPT: 1. Félix Hulliger, OLG
Bienne, 34'29"; 2. David Chatagny,
CO Rose, 40*45". J. PG

La fête à Colombier
Clôture de la saison de pétanque

Toutes les bonnes choses ont
une fin. Les amateurs de pétan-
que le savent très bien. Dimanche
à Colombier, ils fêteront la clô-
ture de la saison à l'occasion
d'une manifestation mise sur pied
par l'Association cantonale neu-
châteloise de pétanque.

151
PATRONAGE 
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d'une région

C'est en raison du remarquable
succès enregistré par la première
édition en 1985 que les responsa-
bles de l'ACNP se sont remis à la
tâche. Responsable des licences
au sein du comité cantonal, Mme
Vaucher du Locle a parfaitement
réussi son entreprise. Quelques

150 joueurs de pétanque sur les
354 licenciés à l'ACNP se retrou-
veront sur les terrains de La Bri-
cole de Colombier mis gracieuse-
ment à disposition.

Cette fête se disputera en tri-
plettes mitigées. Les joueuses et
joueurs devront provenir de trois
clubs différents. En fait cette con-
dition premettra de former des
équipes assez équilibrées, les 25
joueurs primés du canton ne pou-
vant être deux par triplette.

La compétition débutera
dimanche à 9 heures. Toutes les
équipes joueront quatre parties et
le classement final sera établi
selon le système des points-ave-
rage. Nul doute que cette clôture
de saison pour les licenciés de
l'Association cantonale neuchâte-
loise de pétanque connaîtra le
succès qu'elle mérite.

L. G.

CM de hockey sur glace

Le prélocation pour les championnats
du mondé du groupe A, qui se déroule-
ront à Vienne du 17 avril au 3 mai, est
ouverte. Les organisateurs ont prévu, en
ce qui concerne la Wiener Stadthalle,
trois abonnements différents pour les
trois catégories de places assises et les
places débout.

Pour les personnes qui voudraient s'en
procurer un, il est à remarquer que ces
abonnements ne sont valables que pour
les rencontres se déroulant à la Wiener
Stadthalle et non pour Donauparkhalle,
où la Suisse jouera deux fois, contre le
Canada (lundi 20 avril à 16 h) et la Tché-
coslovaquie (jeudi 23 avril à 16 h).

Un abonnement pour le tour prélimi-
naire (17-27 avril) coûte entre 1800 et
5900 schillings (100 schillings = 11,60

.francs suisses), un abonnement pour la
période pascale (17-20 avril) entre 750 et

2400 schillings. L'entrée pour un match
coûtera (aux deux patinoires) entre 100
et 250 schillings.

Prélocation déjà ouverte

Brian Hills blessé

Victime d'un choc mardi soir dans le
derby grision à Davos, le Canadien de
Coire Brian Hills souffre d'une déchirure
au genou. Il sera indisponible pour six à
huit semaines.

Le HC Coire a décidé d'engager un
attaquant canadien pur pallier l'absence
de Hills. Les dirigeants grisons sont
entrés en contact avec un joueur qui
avait disputé la dernière Coupe Spengler
au sein du «Canada Team».

(si)

Nouveau Canadien
à Coire ?

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - Ç} 039/23 30 98

CE SOIR

Â£L OMELETTE
| X TV ST-GALLOISE

ce»' Fr. 5.50 la pièce

Section des Samaritains
Le Locle

Cours samaritain
Dirigé par le Dr Perrot

17 leçons dès le 16 octobre 1986
Mardi et jeudi de 20 à 22 heures
Prix du cours Fr. 80.—

Inscription:
16 octobre 1986, case postale 2, Le Locle, ou sur place.

A remettre au centre du Locle
| et à proximité de la gare,

bar à café
avec discothèque
sans alcool

Ambiance agréable, possibilité de
servir petite restauration; convien-
drait à un couple sérieux. ' Loge-
ment de 4Vi pièces à disposition.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 150 000.—, arrangement de
paiement possible.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre U 28 -301138 .
Publicitas. 2001 Nauchâtel

A remettre pour date à convenir

le café-restaurant
des Pilons
Rue de France 33
2400 Le Locle
J9 039/31 18 14

M-H-M-M-i-H-M

Publicité intensive
publicité par annonces
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§fcj ... TOUJOURS MOINS CHER 
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I DISCOUNT I
| MEUBLES |
SSS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX SSS
sSS Le Crêt-du-Locle - <p 039/26 55 26 SNSmmmmmm

On cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds pour l'instal-
lation d'une petite fabrique:

locaux
de 100 m2 environ
+ bureaux, WC, etc. dans ancien
ou nouvel immeuble.
De préférence rez-de-chaussée,
avec accès pour camion.
Faire offres sous chiffres ST 25 159
au bureau de L'Impartial.

M'cjff SUISSE
î j|pl% D'HIVER

Bien des familles
de chez nous ont encore

besoin de votre aide.
Pensez-y en achetant l'Etoile

de Noël. - Merci !

rm viiie
«"_="« de La Chaux-de-Fonds
¦jyCj  Elagage des arbres

Avis aux propriétaires
La Direction des Travaux publics rap-
pelle aux propriétaires des routes et che-
mins vicinaux situés sur le territoire
communal que les branches d'arbres et
de haies qui pénètrent dans le gabarit
d'espace libre des voies de circulation
doivent être coupées conformément au
Règlement de police et au Règlement
sur les voies de circulation.
Les branches jugées gênantes et qui
n'auraient pas été coupées le seront aux
frais des propriétaires.

Direction des Travaux Publics

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

Fr. 30 000. -
c'est le montant

\ que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances-Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8-12 h-  13 h 30-18 h

mardi, jeudi, jusqu'à 19 heures

.¦¦¦ LE LOCLEBH_n
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Cours de mécanique /»,
automobile 1986-87 V^9

J ~̂ -̂:sM_i_5_=sa__?
A l'intention des automobilistes désireux de mieux comprendre le fonctionnement
de leur véhicule, notre section organise un cours d'initiation à la mécanique auto-
mobile. Le cours comprendra neuf leçons. En plus de l'initiation à la mécanique,
vous pourrez suivre une expertise type: un patrouilleur TCS vous entretiendra des
problèmes de dépannage et un programme pour changement de roue et montage
de chaînes à neige avec véhicule privé sera à disposition des participants qui le dési-
rent, ceci, sans aucun supplément de prix. Ce cours aura lieu les lundis soir dès
19 h. 30 et débutera le lundi 27 octobre 1986 au Centre professionnel du Jura
Neuchâtelois (Technicum neuchâtelois) de La Chaux-de-Fonds.
PRIX: Fr. 50.- (non-membres = Fr. 75.-)
INSCRIPTIONS: par versement de la finance précitée à notre secrétariat, 88. av.
Léopold-Robert ou par CCP 23-792-0, TCS La Chaux-de-Fonds (veuillez, svpl., noter
votre numéro de sociétaire et «cours-auto» au verso du bulletin de versement).

7e Tournoi international
de jeu de go

MERCI
A NOS SPONSORS
Les organisateurs du 7e Tournoi
international de jeu de go
remercient leurs sponsors de La
Chaux-de-Fonds. Sans eux,
cette manifestation ne pourrait

avoir lieu.

Adia intérim
de La Chaux-de-Fonds

Journal L'Impartial
Isméca

Comadur sa
TSM assurances

Union de Banques Suisses
Restaurant Elite

Migros
Forney chauffages

Hertig vins
Le Paillasson

Coop
Cinéma Eden V

Rudolf & Kaiser
La Nationale Suisse

Bijouterie Mayer-Stehlin
Reymond bureautique

Société de Banque Suisse

ATELIER
DE PHOTOS j
PUBLICITAIRES

cherche un(e)

photographe
Engagement
tout de suite.

Photo 2000,
Nord 56,
La Chaux-de-Fonds,
(p 039/28 55 23.

Entreprise de ferblanterie-installations
sanitaires de Neuchâtel et environs
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrier ferblantier qualifié
ou

ferblantier et installateur
sanitaire qualifié
pouvant prendre quelques
responsabilités.
Faire offres sous chiffre R 28 -
556870 Publicitas, 2001 Neuchâtel

Vu le succès

Coiffure Fortiz
65, avenue Léopold-Robert
0 039/23 96 16
désire engager

coiffeur(euse)
ou

coiffeuse
assistante
Prendre contact par téléphone.

Petite entreprise
en pleine expansion cherche

constructeur
de vélos sur mesure
qualifié

apte à travailler
de manière indépendante.

Faire offre sous chiffre 91-283
à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

WÊ OFFRES D'EMPLOIS —
L J Ouvriers
^  ̂ Ouvrières

Suisses ou permis C. Vite un salaire d'appoint !
Nous avons des mandats temporaires à vous proposer
en horaire normal et en horaire d'équipe

-avec<J
s£S

Appelez Mlle Liliane Casaburi |nt_
r*'1
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Adia Intérim SA-039/23 91 33 / // / #.«  W J F «m âaw
Av. Léopold-Robert 84 / Ilikj  *  ̂ dUffiB-85*»
2300 La Chaux-de-Fonds 

/ ///-• ¦"*' 
~"lil | l f  i'"11 ''

9̂MW Menuisier

Çf Peintre

m \ M  Monteur chauffage
Immédiatement disponibles ?
Nous avons besoin de vous pour différents emplois
temporaires. Bon salaire garanti.

A .meZ avec d
_,s Pgjf

Appelez Mme Huguette Gosteli Iflt®11 
 ̂  ̂

' _* A _̂f
Adia Intérim SA, 0 039/239133 . / /#_f M % ] f * W
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Votre
journal: l'IMPARTIÀL

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

i date à convenir

metteur en train
décolleteurs
ou aides-décolleteurs
(expérimentés ou à former).

Pour fixer un rendez-vous, téléphonez
s.v.p. au 038/421161 ou envoyez
votre curriculum vitae à DELTIK SA,
case postale 45, 2016 Cortaillod (NE).

L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier, cherche pour
le 1er janvier 1987 ou date à convenir

un pharmacien
Il s'agit d'un poste à temps partiel nécessitant la
présence quotidienne à l'hôpital.

La description de la fonction peut être obtenue
auprès de la direction de l'hôpital qui donnera éga-
lement tous renseignements utiles quant à ce poste.

Les offres accompagnées
des documents usuels sont à adresser
jusqu'au 31 octobre 1986
à la direction de l'Hôpital
du district de Courtelary,
2610 Saint-lmier,
0 039/42 11 22.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Avant le championnat de première ligue masculine de basketball

La première équipe masculine de La Chaux-de-Fonds Basket entraînée par
MM. Serge Castro et Pierre Willen est - fait assez rare pour qu'il mérite d'être
souligné - uniquement composée de joueurs formés au sein du club. Ces
garçons jouent ensemble depuis quatre ans et leur comportement dans les
différents championnats qu'ils effectuèrent fut à chaque fois plus
qu'honorable. C'est ainsi qu'à la fin de la saison dernière, ils ont obtenu très
justement une magnifique promotion en première ligue. Ce qui permet à
nouveau - après plusieurs années d'absence - aux couleurs ehaux-de-

fonnières d'être représentées sur le plan national au niveau masculin.

Sans aucune exception, ils sont tous issus de La Chaux-de-Fonds Basket.

Les onze garçons suivants forment
l'équipe montagnarde où malheureuse-
ment il manquera un ou deux joueurs de
grande taille: Thierry Bottari, 20 ans;
Alain Bottari, 17 ans; Serge Castro, 25
ans; Didier Chatellard, 21 ans; Daniel
Christe, 20 ans; Olivier Grange, 23 ans;
Olivier Linder, 20 ans; Michel Muhle-
bach, 23 ans; Yves Muhlebach, 20 ans;
Adrian Rodriguez, 20 ans et Denis Cha-
patte, 18 ans.

AMBITIONS MESURÉES
ET RÉALISTES

Comme on peut le constater, ce con-
tingent relativement jeune - moyenne
d age de 21 ans - est assez bien étoffé.
Toutefois, Thierry Bottari et Adrian
Rodriguez sont actuellement blessés, ce

qui cause quelques soucis au coach
Pierre Willen. Dans un premier temps,
les ambitions de l'équipe sont mesurées
et réalistes puisqu 'il faudra se faire à
cette nouvelle catégorie de jeu. Après
trois matchs, le plan de marche est suivi
puisqu'une victoire et deux défaites,
dont une après prolongations, sont à
enregistrer. Il faut également ajouter
que deux «gros bras» (Auvernier et

" Âlterswil) 6ht déjà été rencontrés, et ce,
à l'extérieur.

La vitalité de l'équipe sera l'arme pré-
férée des Chaux-de-Fonniers, mais con-
tre les équipes dites favorites, composées
essentiellement d'anciens joueurs de
ligue nationale, qui profiteront pleine-
ment de toute leur expérience, ce ne sera

pas toujours suffisant. C'est pourquoi le
cocah Pierre Willen compte sur une
grande discipline et sur une simplicité
d'exécution de tous ses joueurs. Pour le
reste, entraîneur, coach et joueurs se
connaissent assez pour que les intentions
tactiques soit appliquées au mieux.

L'APPUI DU PUBLIC
SERA DÉTERMINANT

En définitive, on peut affirmer
qu'après plusieurs années de vie sportive
vécues communément qu'un esprit de
corps extraordinaire a été crée et que
l'on peut faire entière confiance à cette
jeune équipe. Elle mériterait d'être
encouragée et soutenue par un nombreux
public si ce dernier a véritablement envie
que renaisse le basketball masculin dans
sa cité.

H. K.

La Chaux-de-Fonds Basket sous la loupe

Avertissements, suspensions et Cie
A l'Association cantonale neuchâteloise de football

Avertissements: Hervé Praty, Le
Locle jun. B, réel.; Pascal Jacquin,
Saint-Biaise jun A, réel.; Yves Brunis-
holz, Fleurier jun. A, réel.; Roberto
Manco, Cornaux jun. A, antisp.; Nuno
Jacinto-Aluano, Audax jun. A, antisp.;
Jérôme Marthhaler, Colombier jun. B,
réel. ; Philippe Cretton, Colombier jun.
B, jeu dur; Joao Dos Santos, Colombier
jun. B, antisp.; Claude Rouèche, Floria
jun. B, antisp.; Patrick Guyon, Le Parc
jun. B, antisp.; Christian Maurer, Le
Parc jun. B, jeu dur; C-Alain Beutler,
Le Parc jun. B, antisp.; Michel Robert,
Le Parc jun. B, réel.; Stéphane Wutrich,
Hauterive jun. B, réel.; Vincent Wenger,
Dombresson jun. B, réel.; Daniel
Culebras, Deportivo jun. B, réel.;
Patrick Cuenat, Cortaillod jun. B, réel.

Agostino Micosia, Pal Friul vétérans,
antisp.; Cédric Humair, Saint-lmier I,
réel.; Antonio De Almeida, Deportivo I,
jeu dur; Benoit Fournier, Cressier Ib,
jeu dur; Laurent Le Coultre, Fleurier
vétérans, réel.; Mauro Franzosso, Hau-
terive I, jeu dur; Lucio Facci, Etoile I,
antisp.; Lelio Righetti, Bôle I, jeu dur;
Antonio Marino, Corcelles I, jeu dur;
Yann Cometti, Fleurier I, jeu dur; Aldo
Indino, Etoile II, réel.; Dominique
Gritti, Les Geneveys-sur-Coffrane n,
réel.; Christian Vonlanthen, Ticino I,
antisp.; Patrick Donzé, Le Landeron I,
jeu dur ; Serge Aebischer, Flona I, réel.;
Denis Muriset, Comète I, réel.; François
Jaquet, La Sagne Ib, jeu dur; Jacques
Cattin, Les Bois II, jeu dur; Fiorenzo De
Rossi, La Chaux-de-Fonds, jeu dur;
Pippo Pisasale, Les Brenets I, réel.; J.-
Pierre Campana, Les Brenets I, antisp. ;
P.-Henri Hostettler, La Sagne la, réel.;
Laurent Duscher, Cortaillod lib, réel.;
Giancarlo Corradini, Colombier II, jeu
dur; H.-Peter Waechli, Lignières I, jeu
dur; Fabrice Racine, Lignières I, réel.;

Bernard Devaud, Helvetia I, réel.; Lau-
rent Hirschi, Cornaux II, réel.; Olivier
Musy, Cornaux II, jeu dur; Maurice
Pacelli, Cortaillod Ha, réel. ; Dominique
Schindler, Marin III, réel.; Manuel
Mequista, Coffrane II, antisp.; Willy
Schertenleib, Lignières II, jeu dur; Dur-
val Da Silva, Deportivo Hb, antisp. ;
Luis Velasquez, Pal Friul II, antisp. ; J.-
Pierre Rey, Blue Stars II, antisp.; P.-
André Schaldenbrant, Le Locle III,
réel.; Tomas Sanchez, Floria II, réel.;
Luc Rochat, Les Ponts-de-Martel Ilb,
antisp.

Fabien Frund, Hauterive I, réel. ; Car-
lo Feuz, Saint-lmier I, jeu dur; Marc
Simon, Le Parc II, jeu dur; Pascal
Huguenin, Blus Stars I, antisp.; Vico
Righetti, Bôle I, jeu dur; Robert Hosse-
let, Marin I, réel. ; Diego Gaier, Fleurier
I, réel.; Thomas Schenk, Marin ' II,
antisp.; Michel Robert, Superga I,
antisp.; Elton Mendes, La Chaux-de-
Fonds' II, antisp. ; Jacques Haldi, Buttes,
réel.; Frédéric Schapp, Comète II, jeu
dur; Marc Renaud, NE Xamax II, jeu
dur; Romaldo Sanchez, Espagnol NE
III, antisp.; Giulian Alvarez, Espagnol
II, antisp.; Claude Renaud, Valangin,
jeu dm-; J,-Pierre Hugli, Valangin, jeu
dur; Salvatore Cutticone, Deportivo Ilb,
jeu dur; Fortunato Pecorelli , Noiraigue
II, antisp.; Arsenio Lopez, Real Espa-
gnol, réel.

Laurent Vogel, Comète I, réel. ; Patri-
ce Currit, Blue Stars I, antisp.

Un match officiel de suspension:
Patrice Currit, Blue Stars I, réel.; Ste-
fano Schéna, Etoile I, réel.; Thierry
Chollet, Les Geneveys-sur-Coffrane I,
antisp.; Tony Jordi, Les Geneveys-sur-
Coffrane.I , jeu dur ; Max Fritsche, Fon-
tainemelon I, jeu dur; Thierry Favre, Le
Locle II, antisp.; David Diaz, Ticino I,
antisp.; Laurentino Ferreira, Centre
Portugais I, antisp.; J.-Marc Jaquet,
Superga I, antisp.

Deux matches officiels de suspen-
sion: Olivier Burgat, Châtelard jun. A,
antisp envers l'arbitre; Michel Robert,
Le Parc jun. B, antisp. envers l'arbitre
après le match ; Pascal Gilliand, Le Parc
II, antisp. envers l'arbitre; Alain Nydeg-
ger, Blue Stars I, antisp. envers l'arbi-
tre; Cosimo Stranieri, Cressier Ib,
antisp. envers l'arbitre.

Quatre matches officiels de sus-
pension: Alpio Fernandes, Deportvo I,
antisp. très grave (crachats) ; Mauro
Camozzi, Fleurier I, voies de faits; Gre-
gory Jeannet, Bôle II, voies de faits;
Fernando Gonçalvez, Môtiers I, voies de
faits.

Six matches officiels de suspen-
sion: Miguel Redondo, Deportivo I, an-
tisp. très grave envers l'arbitre.

Amendes. - 10 francs: FC Lignières,
FC Superga I (résultats non téléphonés).
- 20 francs: FC Gorgier (passeports pré-
sentés en retard , match Travers - Gor-
gier jun. B); FC La Sagne (passeports
présentés en retard, match Môtiers - La
Sagne la); FC Couvet (antisp. de M.
Ant. Alves envers l'arbitre, match Cou-
vet la - Mont-Soleil). - 50 francs: FC
Marin (antisp. du manager M. Crettin
envers l'arbitre, match Auvernier II -
Marin III); FC Blue Stars (antisp. des
supporters envers l'arbitre, match La
Sagne jun. la - Blue Stars I); FC Saint-
Jean jun. IB II (antisp du manager
envers l'arbitre, match Saint-Jean -
Onex). -100 francs: FC Le Parc (antisp.
graves des supporters envers l'arbitre,
match Saint-Biaise • Le Parc). - 200

francs: FC Deportivo (antisp. très gra-
ves des supporters envers l'arbitre,
match Superga II - Deportvo I; en cas
de récidive, dossier transmis à l'ASF
pour boycott).

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Juniors D: Couvet - Comète 2-1

(4.10). -Vétérans: NE Xamax - Boudry
1-2 (5.10).

CHANGEMENT D'ADRESSE
Liste des arbitres: Mario Chatagny,

Collège 3,2017 Boudry.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Tirage au sort des quarts de finale,

à jouer jusqu'au 15 mars 1987, si possi-
ble encore cet automne: Saint-lmier -
Hauterive; Cortaillod - Saint-Biaise;
Marin - Serrières ; Boudry - Bôle.

Tirage au sort des demi-finales, fi-
xées au 22 mars 1987: Marin ou Serriè-
res - Saint-lmier ou Hauterive; Cortail-
lod ou Saint-Biaise - Boudry ou Bôle.

REPRISE DU CHAMPIONNAT
¦ Deuxiième et troisième ligues: 28-29

mars 1987.
Quatrième et cinquième ligues, vété-

rans, juniors: 3-4 avril 1987. (comm)

Trois podiums pour l'Abeille
Gymnastique à l'artistique

C est avec une équipe forte de douze
filles sélectionnées pour les champion-
nats suisses que l'Abeille s'est rendue à
Diidingen/Guin à la fête cantonale fri-
bourgeoise.

Dans les cinq catégories engagées, tou-
tes les filles se sont remarquablement
battues.

On regrettera néanmoins qu'en niveau
III deux filles se soient blessées, il s'agit
de Florence Epitaux et Jessica Haenni,
de ce fait n'ont pas pu terminer le con-
cours. •

En niveau I: Les petites confirment
la relève pour l'année prochaine et se
placent dans la première moitié du clas-
sement.

En niveau II: Deux filles en évidence,
Sabrina Perinetti et Carine Boli, respec-
tivement deuxième et troisième. Du tout
beau travail et de grands espoirs pour les
championnats suisses jeunesse du
mois prochain.

En niveau III: Nos demoiselles
furent à la peine, des petits ennuis de
parcours et des blessures qui ne leur ont
pas permis de se valoriser.

En niveau IV: les deux filles engagées
dans ce niveau confirment, et rivalisent
avec les meilleures du pays. Marie-Laure
Jaquet se taille une belle troisième place
avec un concours de très bonne facture.
Delphine Brandt un peu moins chan-
ceuse, fait par contre un parcours au sol
digne d'un niveau supérieur avec «dou-
ble vrille» parfaitement maîtrisée!

En junior: Patricia Giacomini a
connu quelques difficultés avec des exer-
cices de haut niveau, pas encore complè-
tement maîtrisés. Son courage et son
dynamisme furent pourtant payants
Puisque Patricia s'envolera vers
l'Angleterre en fin de semaine avec
l'équipe nationale. Deux autres Neuchâ-
teloises feront aussi partie du voyage, il
S'agtt des Boudrysannes Christelle Bet-
tenmann et Virginie Faivre.

F. J.
Résultats

Niveau I 80 participantes: 1.
Kathrin Kovacs, BTV Basel; 2. Fran-
aska Schàr, BTV Basel; 3. Géraldine

Deux f i l les  de l'Abeille en évidence (de
gaucf ie à droite) Sabina Perinetti
(Abeille), Nicole Piirro (Gen), Carine

Bolli (Abeille).
Châtelain, Boudry. - Puis: 17. Cindy
Abbonizzio, Abeille; 18. Evelyne Calero,
Abeille; 23. Solange Brissat, Abeille.

Niveau II 44 participantes: 1. Nicole
Piïrro, Genève; 2. Sabrina Perinetti,
Abeille; 3. Carine Bolli , Abeille. - Puis:
Loyse Boillat , Abeille; 13. Séverine
Meyer, Abeille.

Niveau III 33 participantes: 1. Valé-
rie Nydegger, Boudry; 2. Alexia Tran-
chin, Genève; 3. Pascale Schubert,
Genève. - Puis: 9. Annick Meyer,
Abeille; 11. Caroline Schwarz, Abeille;
12. Geneviève Hauser, Abeille.

Niveau IV 38 participantes: 1.
Romina Ghidini , Lugano; 2. Luana
Rossi, Giubiasco; 3. Marie-Laure Jaquet,
Abeille. - Puis: 6. Delphine Brandt,
Abeille.

Junior 9 participantes: 1. Isabelle
Duc, Savièse; 2. Roberta Fieschi, Giu-
biasco; 3. Magali Cotting, Fribourg; 4.
Christelle Bettenmann, Boudra et Hen-
riette Sieber, Berne; 6. Virginie Faivre,
Boudry; 7. Patricia Giacomini , Abeille;
8. Béatrice Rossier, Urrier; 9. Carole
Bula, Lancy (blessée).

Coupe de l'UEFA

Sous la présidence de l'Autrichien
Heinz Geroe, la Commission de
l'arbitrage de l'UEFA a désigné, à
Zurich, les arbitres pour le deuxième
tour des Coupes d'Europe interclubs
et pour différents matchs du tour
péliminaire du championnat
d'Europe des nations.

En Coupe des coupes, le match
Katowice - Sion sera dirigé par le
Grec Vassaras. Le Portugais Correro
officiera au match retour. En Coupe
de l'UEFA les confrontations entre
Groningue et Neuchâtel Xamax
seront arbitrées par le Norvégien Ass
(aller) et par le Hongrois Nemeth
(retour).

Dans le championnat d'Europe des
nations, le match Suisse - Portugal
du 29 octobre sera dirigé par l'Alle-
mand de l'Est Kirchen. Un autre
Allemand, de l'ouest cette fois, M.
Schmidhuber arbitrera la rencontre
Italie -- Suisse du 15 novembre à
Milan.

Plusieurs arbitres suisses seront en
lice dans le deuxième tour des Coupes
d'Europe: Bruno Galler (Anderlecht
- Steaua Bucarest), André Daina
(Hajduk Split - Trakia Plovdiv) et
Franz Gàchter (Dukla Prague -
Bayer Leverkusen). Le 15 octobre,
Bruno Galler dirigera le match Hon-
grie - Hollande, comptant pour le
groupe 4 du tour préliminaire du
championnat d'Europe des nations.

(si)

Arbitres désignés

Coupe de Suisse

SEIZIÈMES DE FINALE.
Samedi, 18 octobre:

15 h 00: Bâle (LNA) - Fribourg
(Ire ligue); ES Malley (LNB) - Old
Boys Bâle (Ire); Monthey (Ire) -
Neuchâtel Xamax (A). - 17 h 30:
Aarau (A) - Baden (B); Bellinzone
(A) - Young Boys (A); La Chaux-de-
Fonds (A)- Colombier (Ire); Win-
terthour (B) - Mifri AG (Ire).

20 h 00: Servette (A) -' Lausanne
(A); Sion (A) - Meyrin (2e Ligue).
Dimanche, 19 octobre:

14 h 30: Kreuzlingen (2e) - Grass-
hopper-Club (A); FC Mendrisio (Ire)
-' SC Kriens (B); Sursee (lré) -
Lucerne (A); Wettingen (A) - Bienne
(B). -15 h 00: Echallens (Ire) - Mar-
tigny (B); FC Zoug (Ire) - Granges
(B); Locarno (A) - Saint-Gall (A).

Sont représentés: LNA 14 clubs
(manquent Zurich et Vevey, éliminés
à Mendrisio, resp. Martigny), LNB 7,
Ire Ligue 9, 2e Ligue 2 (Kreuzlingen,
Meyrin, torribeurs resp. de Chiasso et
Etoile-Carouge). (si)

Demandez 1 horaire ï

Lutte passionnante
Tournoi du CTT Le Locle

Cette active société qui a joué
un rôle important dans ce sport
depuis de décennies organise son
traditionnel tournoi dimanche 19
octobre. Celui-ci se déroulera
dans les halles du collège des
Jeanneret dès 8 h 30.

PATRONAGE 
^̂ ,̂

d'une région

Les organisateurs annoncent la
participation d'environ 100
joueurs et joueuses provenant des
clubs de l'ANJTT, soit l'associa-
tion Neuchâtel • Jura.

La lutte promet d'être passion-
nante et intéressante dans les dif-
férentes catégories, pour l'attri-

bution des challenges en compéti-
tion. Si les favoris ont la feveurs
de la cote il n'est pas exclu que
l'on assiste à quelques surprises
et les amateurs de ce sport de
salle ne manqueront pas le ren-
dez-vous afin d'assister à un bon
spectacle.

Les organisateurs loclois ont
bien préparé cette manifestation
qui occupera toute la journée,
voire jusqu'au début de soirée, vu
le nombre d'inscriptions. Aussi
une cantine bien achalandée per-
mettra à chacun de boucher les
«petits creux» et de faire passer
ses émotions.

Avis donc aux amateurs, ren-
dez-vous dimanche matin à la
halle des Jeanneret pour encou-
rager les fervents de la petite
raquette.

Mas.

Derby lémanique

Le match des 16e de finale de la Coupe
de Suisse Servette - Lausanne, qui aura
lieu samedi (20 h) aux Charmilles, ne
fera pas l'objet d'une retransmission dif-
férée partielle à la télévision, mais seule-
ment de 3 minutes de reflets filmés, en
vertu du droit à l'information. Les clubs
concernés ont en effet refusé d'un com-
mun accord les offres de la TV romande
(4000 francs) pour cette diffusion , esti-
mant l'indemnité adéquate à 15.000
francs.

Du côté de la télévision, on déclare
que la somme de 4000 francs est celle
proposée habituellement aux clubs pour
une telle retransmission (et qui a été
acceptée par les protagonistes d'une
autre rencontre de ce week-end) et que
les exigences de Servette et Lausanne-
Sports étaient inacceptables. Faute
d'avoir pu trouver un terrain d'entente,
les négociations ont été rompues, (si)

Pas de TV en différé



Si nen ne ressemble plus à un projet
de stade olympique qu 'un autre projet , il
n'y a pas deux montaganes semblables
au monde. C'est dire que les considéra-
tions techniques pèsent davantage pour
le choix de la ville organisatrice des Jeux
d'hiver que pour celui de la ville des Jeux
d'été.

Le premier rôle, en l'occurrence,
revient donc au Suisse Marc Hodler, le
président de l'Association des fédéra-
tions internationales des sports olympi-
ques d'hiver. Une fois le terrain débar-
rassé des corps étrangers au sport, c'est
son avis qui est déterminant.

La concurrence n'a cependant pas été
moins vive ici que pour les Jeux d'été.
Certes, moins de pays sont concernés par
les sports de neige et de glace et les
enjeux économiques sont moins impor-
tants. Mais le nombre des villes candida-
tes à l'organisation des Jeux d'hiver de
1992 est plus élevé que celui des villes
désireuses d'accueillir les Jeux d'été: sept
contre six. Cela s'était déjà produit pour
les Jeux de 1984: trois villes candidates
d'un côté, Los Angeles en solitaire de
l'autre.

La sprirale des coûts a donc aussi joué
à plein. C'est ainsi qu'Albertville, qui
avait prévu un budget de promotion de 8
millions de francs français , a dû en fait
en débourser 30 (7,5 millions de francs
suisses environ) ! Sans compter tous les
concours gratuits. Il est vrai que la ville
en a déjà tiré des avantages non négli-
geables.

La décision du CIO d'organiser les
Jeux d'hiver et d'été en alternance
tous les deux ans a introduit un

paramètre supplémentaire au der-
nier moment. Il y aura en effet des
Jeux d'hiver en 1992 et 1994. De quoi
alimenter toutes les spéculations.

Albertville. — Une campagne de pro-
motion remarquable et des conditions de
pratique sportive parmi les meilleures du
monde. Coubertin pourrait devenu-
Savoyard, par effet de compensation,
pour faire oublier un éventuel échec de
Paris.

Anchorage. - Beaucoup d'enthou-
siasme, mais les Américains du grand
Nord prennent surtout position pour
l'avenir.

Berchtesgaden. — L'opposition écolo-
gique semble avoir ruiné ses chances et
découragé ses promoteurs.

Cortina d'Ampezzo. — Une station
chic qui n'a pas besoin des Jeux et dont
la candidature serait minée par des
oppositions internes.

Falun-Are. — Candidate pour la cin-
quième fois de suite. Cette constance ne
peut laisser le. CIO indifférent. Elle lui
poserait même un problème de cons-
cience, qui devrait être résolu en 1992
ou... 1994. Les 300 km séparant Falun
d'Are ne seraient plus un handicap. Une
grande tradition des sports d'hiver
garantit d'excellentes conditions techni-
ques.

Lillehammer. - Une campagne effa-
cée et tout à construire.

Sofia. - Un bon dossier technique et le
soutien, dit-on depuis longtemps avec
insistance, du président du CIO. Ne
manque parfois que la neige. Mais on en
fait aujourd'hui de la si bonne artificiel-
lement !

Cortina et Gina Lollobrigida: même combat (Photo ASL)

Football sans frontière
Championnat d'Europe des Nations
GROUPE 1
• AUTRICHE-ALBANIE 3-0 (1-0)

Stade Liebenau. - 8000 specta-
teurs. - Arbitre: Peschel (RDA).

Buts: 19' Ogris 1-0; 65' Polster 2-0;
76' Linzmaier 3-0.

Autriche: Lindenberger; Weber;
Piesinger, Messlender, Zsak, Braune-
der; Linzmaier, Werner, Baumeister;
Ogris, Polster.

Albanie: Musta; Cipi, Zmijani,
Taho, Ocelli; Ferko (71' mûri), Josa,
Demollari, Zijaji; Kola, Minga.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Roumanie 1 1 0  0 4-01 2
2. Autriche 2 1 0  1 3 - 4 2
3. Espagne 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Albanie 1 0  0 1 0 - 3 0

GROUPE 4
• ANGLETERRE - IRLANDE

DU NORD 3-0 (1-0)
Wembley. - 21.000 spectateurs. -

Arbitre: Constantin (Bel).
Buts: 33' Lineker 1-0; 73' Waddle

2-0; 79' Lineker 3-0.
Angleterre: Shilton; Anderson, But-

cher, Watson, Sansom; Hodge, Robson,
Hoddle, Waddle; Lineker, Beardsley.

Irlande du Nord: Hughes; Flem-
ming, McClelland, Worthington,
McDonald; Donaghy, Penney, Camp-
bell, Whiteside; Clarke, Stewart.

GROUPE 5
• HONGRIE - HOLLANDE 0-1 (0-0)

Nepstadion à Budapest. - 30.000
spectateurs. - Arbitre: Galler (S).

Buts: 68' Van Basten 0-1.
Hongrie: Szendrei ; Roth (46' Kel-

ler); Sallai, Pinter, Preszeller; Kardos,
Garaba, Detari; Kovacs, Boda (65' Sze-
keres), Esterhazy.

Hollande: Van BBreukelen; Spel-
bos; Silooy, Rijkard, Van Tiggelen;
Van't Scbip, Wouters, Ronald Koeman,
Tahamata (87' Suvrijn); Gullit, Van
Basten.

• POLOGNE - GRÈCE 2-1 (2-1)
Pologne: Kazimierski; Pawlak, Krol,

Ostrowski, Prusik; Karas, Matysik,
Tarasiewicz; Lesniak (46* Urban), Smo-
larek (65' Baran).

Grèce: Minou; Xantopoulos, Mano-
las, Michos, Alavantas; Mavridis (74'
Batsimilas), Skartados (87' apostala-
dis), Antoniou , Kofidis; Anastopoulos,
Saravakos.

Buts: Dziekanowski (penalties aux 4'
et 40'), 13' nastopoulos.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

GROUPE 6

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
FINLANDE 3-0 (2-0)
A Brno, les Tchécoslovaques ont

répondu à l'attente de leur coach Maso-
pust. Celui-ci souhaitait une large vic-
toire face à la Finlande pour ce premier
acte du tour préliminaire du champion-
nat des Nations (groupe 6).

La supériorité des Tchécoslovaques,
applaudie par 28.000 spectateurs, s'était
traduite par des buts de Janecka (37'),
Knoflicek (43') et Kula (67').

Classement: 1. Tchécoslovaquie 1
match, 2 points (3-0); 2. Pays de Galles
1-1 (1-1); 3. Finlande 2-1 (1-4).

Le Danemark n'a pas encore joué.

GROUPE 7

• EIRE - ECOSSE 0-0
Lansdowne Road. - 48.000 specta-

teurs. - Arbitre: Halle (Nor).
Eire: Bonner; Langan, McCarthy,

Moran (71' Daly), Beglin; Brady,
McGrath, Houghton; Aldridge, Staple-
ton, Sheedy.

Ecosse: Leighton; "Stewart, Gough,
Hansen, narey; Strachan, McLeod, Ait-
ken, McStay; Sharp, Johnston.

Classement: 1. Belgique 2 matchs, 3
points (8-2); 2. Eire 2-2 (2-2); 3. Ecosse
2-2 (0-0); 4. Bulgarie 1-1 (0-0); 5.
Luxembourg 1-0 (0-6).

Match amical
• RFA - ESPAGNE 2-2 (0-1)

Hanovre. - 50.000 spectateurs. —
Arbitre: Satchenko (URSS0.

Buts: 45' Brutagueno 0-1; 61'
Waas 1-1; 70' Rahn 2-1; 78' Goicoe-
chea (penalty ) 2-2.

RFA: Schumacher; Fôrster (46'
Augenthaler); Kohler, Buchwald;
Bertold , Matthàus, Rolff (46'
Wuttke), Rahn, Frontzeck; Wohl-
farth, Waas (74' Eckstein).

Espagne: Zubizarreta; Gallego;
Tomas, Goicoechea, Camacho;
Michel, Francisco (74' Senor), Victor,
Gordillo (74' Julio Alberto); Bruta-
gueno, Salinas.

En Suisse
Ligue nationale B, match en

retard: Malley Kriens 2-0 (1-0).
Première ligue, groupe 1. -

Matchs avancés de la 9e journée:
Yverdon - Monthey 3-0 (0-0); Fri-
bourg - Vernier 2-1 (1-0).

Match amical à Locarno:
Locarno - Laveno (club amateur ita-
lien) 5-2 (3-1). Trois buts du Finlan-
dais Pasi Rautiainen.

Match amical à Zoug: SC Zoug -
Altdorf 4-l(l-l).  (si)

Olympisme
o

JEUX DE 1988:
LE CAS DU TENNIS

Seul le cas du tennis reste en
suspens concernant les conditions
de participation aux Jeux olympi-
ques d'été de Séoul et d'hiver de
Calgary, en 1988, à la suite des
décisions prises par la 91e session
du CIO.

Président de la commission
d'admission, M. Willy Daume (RFA)
a expliqué que celle-ci était d'avis
d'admettre à Séoul, à titre expérimen-
tal, tous les joueurs de football, pro-
fessionnels ou non, reconnaissant
l'autorité de leur fédération nationale
ainsi que de la FIFA. A quelques res-
trictions près, comme l'absence de
publicité sur les vêtements et la révo-
cation temporaire pendant la durée
des Jeux des contrats publicitaires.

A la demande du président Sama-
ranch, et devant une réaction proba-
ble des pays socialistes, on a finale-
ment repoussé la décision définitive
quant à cette proposition à la 92e ses-
sion du CIO.

Pour 1988, comme' pour 1984,
seront donc admis au tournoi de
football tous les joueurs contrôlés
par leur fédération nationale, sauf
les Latino-Américains et les Euro-
péens ayant participé à des élimi-
natoires ou à une phase finale de
Coupe du monde.

POUR 1992:
DÉSACCORD FIFA - CIO

Pour les Jeux suivants, en 1992, la
FIFA est d'avis que tous les joueurs
âgés de 23 ans et moins devraient
pouvoir participer, sans aucune res-
triction. Cette position ne convient
pas au CIO, qui craint que le tournoi
olympique ne devienne une compéti-
tion de deuxième ordre. Le problème
sera examiné après 1988 avec la FIFA,
qui redoute pour sa part que sa Coupe
du monde ne soit trop fortement con-
currencée.

En hockey sur glace, la situation
s'est singulièrement décantée après la
signature d'un accord entre la Fédéra-
tion internationale et la ligue profes-
sionnelle d'Amérique du Nord (NHL).
Désormais, les sanctions infligées par
la Fédération internationale sont
reconnues par la NHL et il n'y aura
pas de problèmes à Calgary, a prédit
M. Daume.

Celui-ci a encore indiqué que tout
était devenu parfaitement clair pour
le saut d'obstacles en équitation, les
professionnels étant admis à partici-
per, ce qui n'est pas encore tout-à-fait
le cas pour le dressage. Enfin , s'agis-
sant de l'athlétisme, il est désormais
admis qu'un professionnel dans un
autre sport peut participer aux com-
pétitions athlétiques aux Jeux. Jim
Thorpe peut enfin reposer en paix...

BASKET AUX JEUX D'HIVER?
A peine les membres du CIO

ont- ils pris la décision révolution-
naire, et ultra-rapide, d'organiser
les Jeux d'été et d'hiver en alter-
nance, qu'une autre décision éton-
nante se trouve en gestation. Cer-
tains des onze sports en salle qui
appartiennent au programme des
Jeux d'été pourraient en effet être
rattachés aux Jeux d'hiver dans
un avenir plus ou moins rappro-
ché 1

Le président du CIO a déjà entre-
pris des consultations discrètes à ce
sujet auprès de quelques présidents
de fédérations internationales, assez
séduits paraît-il par cette éventualité.
Les responsables des sports concernes
auraient la possibilité de choisir, afin
de ne pas vider les Jeux d'été de près
de la moitié de leur contenu.

Cette réforme présenterait l'avan-
tage d'un intérêt mieux réparti entre
les Jeux d'hiver et Jeux d'été, en
même temps qu'elle permettrait de
reconnaître d'autres sports olympi-
ques en évitant l'écueil du gigantisme.
Les sports concernés sont les sui-
vants: badminton, basketball, boxe,
escrime, gymnastique, haltérophilie,
handball, judo, lutte, tennis de table
et volleyball. A noter que le badmin-
ton et le tennis de table n'ont pas
figuré jusqu 'ici au programme des
Jeux d'été, (si )

Swiss Indoors de tennis à Bâle

Après Milan Srejber (6) et Jakob
Hlasek (5), une troisième tête de
série est déjà tombée à Bâle: l'Améri-
cain Tim Wilkison (No 4) s'est en
effet incliné en trois manches, 6-3 4-6
6-3, devant le Tchécoslovaque Tomas
Smid. Ce dernier, classé au 67e rang
de l'ATR, où Wilkison figure en 26e
position, doit sa victoire à un excel-
lent service et à la qualité de son
bagage technique.

Eliminé la veille en simple, Hlasek
s'est qualifié non sans difficulté, en com-
pagnie de Pavel Slozil, pour le second
tour du double, aux dépens de Stefan
Eriksson-Marko Ostoja (Suè-You). Le
Zurichois pourrait bien devoir se cher-
cher pour l'année prochaine à la fois un
nouveau coach et un nouveau partenaire
de double: Slozil, qui remplit ces deux
fonctions auprès de Hlasek, a en effet
reçu une offre alléchante pour s'occuper
à l'avenir de... Steffi Graf. ;

Face à la masse athlétique du Yougos-
lave Slobodan Zivojinovic, un cogneur
des courts, le vétéran polonais Wojtek
Fibak (34 ans) livrait un combat perdu
d'avance, malgré le finesse de son tou-
cher de balle.

Simplement, grâce à l'efficacité de son
engagement et des retours de service per-
cutants, Zivojinovic s'est imposé de deux
sets (6-4 7-6).

NOAH PASSE
En présence de 6400 spectateurs, Yan-

nick Noah, l'attraction majeure du tour-
noi de Bâle, a démontré qu'il avait
retrouvé tous ses moyens. Pour sa ren-
trée après près de deux mois d'absence -
il n'avait plus rejoué depuis Flushing
Meadow — le Français a dominé en deux
sets, 6-3 6-4, le Suédois Jonas Svensson
(No 33 à l'ATP).

Noah n'a pas donné l'impression de
souffrir de sa cheville droite. Très régu-
lier au service, il n'a pas rencontré de
grosses difficultés devant un adversaire
dont on attendait, peut-être, une meil-
leure résistance.

Yannick Noah affrontera au deuxième
tour l'Allemand Patrick Kùhnen, un
joueur issu des qualifications. Le Fran-
çais aura vraisemblablement une tâche
plus ardue en quart de finale devant
l'Américain Aaron Kirckstein.

Le New-Yorkais, tête de série No 8, a
dû lutter à la limite des trois sets pour se
défaire de l'Autrichien Thomas Muster.
Krickstein s'est imposé 2-6 6-1 7-5. Dans
ce duel entre deux «cogneurs» du fond
du court, Krickstein a forcé la décision
grâce à son plus grand pouvoir d'accléré-
ration en coup droit.

RESULTATS
Swiss Indoors (GP-210.000 dollars).

Simple messieurs, 1er tour: Tomas
Smid (Tch) bat Tim Wilkison (USA-4)
6-3 3-6 6-4; Pavel Slozil (Tch) bat Sta-
nislav Birner (Tch) 6-3 6-7 6-4; Peter
Lundgren (Sue) bat Eddie Edwards
(AfS) 4-6 7-6 6-1; Kelly Evernden (NZ)
bat Christo Steyn (AfS) 7-6 7-6; Slobo-
dan Zivojinovic (You-No 7) bat Wojtek

RUGBY. - La Suisse affrontera dans
le cadre du championnat FIRA la Bulga-
rie samedi 18 octobre au stade de Vidy à
Lausanne (coup d'envoi 15 h). Relevons
les sélections des Chaux-de-Fonniers G.
Egger comme deuxième ligne et P. Liithi
comme trois-quarts.

Fibak (Pol) 6-3 7-6 (7-1); Aaron Kricks-
tein (USA-No 8) bat Thomas Muster
(Aut) 2-6 6-1 7-5.

Double messieurs, 1er tour: Man-
souri Bahrami-Diego Perez (Iran-Uni)
battent Eddie Edwards-Gary Muller
(AfS) 6-2 2-6 6-4; Stanislav Bimer-Clau-
dio Mezzadri (Tch-I) battent Igor Flego-
Slobodan Zivojinovic (You) 6-4 6-4;
Jakob Hlasek-Pavel Slozil (S-Tch-4)
battent Stefan Eriksson-Marco Ostoja
(Suè-You) 6-7 6-4 6-3; Christo Steyn-
Danie Visser (AfS-2) battent Michael
Robertson-Michiel Schapers (AfS-H) 6-2
7-6. (si)

Une rentrée réussie pour Yannick Noah
à Bâle. (Photo archives Widler)

Martina Navratilova insatiable
lOOOe victoire

Martina Navratilova, première au
classement mondial féminin, a remporté
sa 1000e victoire en circuit professionnel
depuis 1973 en battant la Française
Nathalie Tauziat (6-3 6-2) dans le pre-
mier tour du tournoi de Filderstadt, près
de Stuttgart et doté de 175.000 dollars.

A cette occasion, Martina Navratilova
s'est vue remettre par les organisateurs
une chaîne en or au bout de laquelle pen-
dait une petite médaille en forme de
balle de tennis ornée d'un diamant et sur
laquelle avait été gravé le nombre 1000.

Je n'ai, en effet, jamais compté mes
victoires n'ayant toujours pensé qu'à
l'emporter, a déclaré Martina Navrati-
lova.

Comme la veille, Eva Krapl, la
seconde représentante helvétique, Lilian
Drescher a été éliminée. La Suissesse
(81e rang WITA) a cependant pris un set
à la Suédoise Catarina Lindqvist, 14e
joueuse mondiale (6-2 4-6 6-3).

RESULTATS
Simple dames, 1er tour: Martina

Navratilova (EU) bat Nathalie Tauziat
(Fr) 6-3 6-2; Gabriela Sabatini (Arg) bat
Grâce Kim (EU) 6-1 6-2; Catarina
Lindqvist (Su) bat Lilian Drescher (S)
6-2 4-6 6-3. (si )

TENNIS. - La finale de la Coupe
Davis se déroulera du 26 au 28 décembre
à Melbourne entre l'Australie et la
Suède. L'édition 1987 avec une partici-
pation record de 72 nations sera dotée de
1,2 million de dollars dont 200.000 iront
aux vainqueurs.

Rentrée probante de Noah



L'immeuble abritant l'ancien Chur-
chill Pub à la Chaux-de-Fonds et des-
tiné à démolition imminente était
hier matin à 3 h 30 la proie des flam-
mes. L'existence de plusieurs foyers
à trois étages différents, dans un
bâtiment sans électricité ni gaz
témoigne en faveur de la thèse du
pyromane. Pour des raisons de sécu-
rité, les pompiers ont attaqué le feu
par l'extérieur, déversant une
trombe d'eau sur le sinistre, au
moyen d'une batterie de lances, d'un
canon et d'un rideau d'eau. Une pra-
tique imposée par les circonstances,
abandonnée pour les incendies «nor-
maux». Elle va à rencontre de
l'enseignement prodigué, notamment
la semaine passée, à l'occasion du
cours cantonal des sapeurs-pom-
piers.

Il n'y avait plus aucun locataire
dans l'immeuble, qui est complète-
ment détruit. Ne reste qu'à achever
la démolition commencée par le feu.

(Texte et photo PF)

• LIRE EN PAGE 21

quidam
(û

Daniel Otth, 18 ans, de Môtiers, a
participé récemment à la finale
romande des Jeunes tireurs, qui s'est
déroulée à Chamblon près d'Yverdon.
Il s'est classé au sixième rang sur 72
participants. L'autre Neuchâtelois
sélectionné pour cette finale, Sébastien
Barfuss, s'est également bien comporté
puisqu'il a été sacré champion...

Daniel Otth a commencé le tir à l%ge
de 15 ans. Au petit calibre. Puis, son
moniteur de père, Werner Otth, em-
ployé de la commune de Môtiers, a or-
ganisé un concours pour Jeunes tireurs
au chef-lieu. Pour cela, il avait préa-
lablement suivi un cours à Macolin.

Le fiston a. rapidement appris com-
ment utiliser un fusil d'assaut. Avec
trois autres jeunes Môtisans, son père a
formé une équipe qui a participé à la
finale cantonale du Locle. Excellent
résultat des Vallonniers: une troisième
place.

Daniel Otth, apprenti mécanicien de
précision, veut devenir armurier par la
suite. Il lui reste trois étapes à franchir:
obtenir son certificat fédéral de capa-
cité, accomplir son école de recrues et
éventuellement celle de sous-officier.
Un programme qui n'effraie pas ce
solide jeune homme.

(jjc - Impar - Charrère)
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Près de pieiine

La police a fait savoir mercredi
que le squelette d'un homme avait
été trouvé le 8 octobre dans une
forêt près de Bienne. Un fusil
trouvé à proximité, ainsi que
divers objets ont permis d'identi-
fier la victime.

Il s'agit d'un Biennois de 52 ans,
disparu depuis janvier 1984, qui
avait manifesté des intentions de
suicide, (ats)

Découverte
d*t*ii cadavre

Contribuables neuchâtelois, rassu-
rez-vous: le fisc a l'oeil sur les salai-
res des joueurs du Neuchâtel Xamax
et sur les comptes des entreprises!
Les prestations en nature n'échap-
pent pas au fisc et les frais généraux
d'entreprises sont soulagés de mon-
tants qui ne relèvent pas de l'activité
industrielle ou commerçante.

Le chef des finances neuchâteloises
René Felber a eu l'occasion de le préciser
en réponse à une question du député

Jean-Claude Leuba, intitulée «Auto-goal
à «Temps présent», l'une des premières
retombées d'une émission qui fait beau-
coup de bruit.

Mais comme on pouvait s'y attendre,
René Felber a été très prudent, et n'a
fait aucune révélation spectaculaire,
secret de fonction oblige!

Autre retombée d'un autre débat qui
secoue la Suisse: le nucléaire. Le Conseil
d'Etat interpellé a déclaré qu'il ne chan-

gerait pas son fusil d'épaule et qu'il
approuvait la prise de participation de
l'ENSA d'une tranche nucléaire de 10%.
Neuchâtel n'est pas le canton de Berne!

La séance peut se résumer à de telles
précisions. En effet, les députés n'ont
traité que des interventions parlementai-
res très diverses et souvent techniques
mais intéressantes sur le plan politique
car elles ont permis au gouvernement de
préciser ses intentions sur nombre de
dossiers. C'est ainsi que le chef du
Département de l'agriculture, Jean-
Claude Jaggi a annoncé qu'il souhaitait
que l'exploitation de Pro Pig à Montmol-
lin puisse se poursuivre, des améliora-
tions notoires ayant été apportées aux
installations techniques. Quant à Pierre
Dubois, chef de l'économie publique, il
n'a pas caché que certains secteurs, tels
l'horlogerie et l'habillement de la mon-
tre, rencontraient de sérieuses difficul-
tés. Après une amélioration, la situation
de l'emploi va connaître un tassement et
plus particulièrement pour les personnes
non-qualifiées.

Pierre Veya
• LIRE EN PAGE 26
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Un bureau pour
[vwa], ouah î

La revue littéraire [vwa], animée
par trois Chaux-de-Fonniers, va inau-
gurer prochainement ses bureaux dans
notre ville, 8, rue de l 'Hôtel-de-Ville,
avant l'ouverture de ceux de Genève.

Rappelons qu'elle organise, en colla-
boration avec les autorités communa-
les, le Forum littéraire qui se tiendra
les 13, 14 et 15 novembre prochain, à
l'occasion de la remise du Prix de la
ville. (Imp)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Pierre Dubois: mon pote le
café- PAGE 21

LE LOCLE. - Pour que le
chauffage porte mieux à
distance. PAGE 24
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Tribunal de police
de Boudry

Dépasser le bus
de Cortaillod...
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La ville de La Chaux-de-Fonds
émet un emprunt public de 30 mil- '
lions de francs, indiquait hier la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise. Le
taux d'intérêt est de 4V4 % et le prix
d'émission de 100,50%. Sa durée est
12 ans au maximum, avec possibilité
de remboursement après 10 ans. La
souscription est ouverte du 21 au 27
octobre à midi.

Le Conseil communal avait reçu le
feu vert du législatif lors de la séance
du 30 septembre. Les 30 millions se
décomposent en deux enveloppes.
L'une de 20 millions destinés à rem-
bourser un emprunt du même mon-
tant arrivant à terme. L'autre de 10
millions afin de constituer la réserve
nécessaire au financement des inves-
tissements en cours. L'intérêt de
l'opération tient aux taux... d'intérêt.
S'élevant à 5,25% pour l'emprunt
arrivé à échéance, il tombe à 4,50%
pour le nouveau. De quoi alléger un
peu la dette, (ats, pf)

La Chaux-de-Fonds
émet un emprunt
de trente millions

PA au Vid-dë-Trayèrs
L'opération

Salvador
des militaires
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îe raison 
des 

^ 
ses

t vieiUe r
â
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Un mouvement
au service de
la jeunesse

va _
Actif s'il en est, le Mouvement

de jeunes des Montagnes neuchâ-
teloises (MJMN), sous la poussée
d'un jeune et dynamique anima-
teur Daniel Miserez, organise
depuis plusieurs années un camp
d'automne dans une région de
Suisse romande. Pour lui redon-
ner un nouvel intérêt, l'idée de
monter un spectacle de cirque a
germé dans l'esprit des organisa '
te urs.

Pour ce f aire, ils ont compté sur
une aide eff icace en la personne
de l'abbé Marco Cesa, aumônier
des cirques et f orains au niveau
suisse. Ce dernier n'est d'ailleurs
pas que moniteur, guide et homme
à tout f aire;  il est également
artiste. Lorsque les gens du cirque
se replient durant l'hiver, il
imprime ses aff iches et présente
son propre spectacle.

Dans ces conditions, le camp de
Grimentz n'a pu que répondre lar-
gement aux exigences des partici-
pants les plus têtus. Des enf ants
de huit à quatorze ans, encadrés
d'une vingtaine d'accompagnants,
tous ont mis la main à la pâte pour
vivre le temps d'une semaine à la
manière des f unambules et autres
acrobates qui évoluent sous les
chapiteaux.

. L'initiative en vaut la chandelle
et valorise tous ceux qui de p r è s
ou de loin ont pris part à cette
vaste entreprise. Les gosses ont eu
l'occasion de vivre des moments
inoubliables qui de surcroît se
voient immortalisés, puisque au
bout de ce long et f ructueux tra-
vail, un spectacle a couronné ce
camp. Une f ormule tout â la f o i s
passionnante et motivante puis-
qu'elle permet non seulement à
des jeunes de s'exprimer, mais
aussi au public d'apprécier l'eff ort
de s'ouvrir au monde extérieur.

L'activité du MJMN ne se
résume pas seulement à l'organi-
sation de ce camp annuel U pour-
suit le but premier de s'occuper
sainement des jeunes parvenus à
la f i n  de leur scolarité. Pour ce
f aire, des rencontres ont lieu cha-
que semaine et sont ouvertes â
tous. Chacun y  vient selon son
envie et par des jeux, des lectures,
des discussions et débats animés
p a r  Daniel Miserez, tente de trou-
ver les solutions à ses problèmes.

Ces soirées aux diff érents visa-
ges se veulent à la f o i s  récréatives
et instructives. Elles visent
notamment à la f ormation de p e r -
sonnes responsables qui elles-
mêmes seront peut-être appelées à
œuvrer par la suite au service de
la jeunesse.

Le MJMN est un mouvement
conf essionnel f inancé p a r  l'Eglise
catholique romaine. Toutef ois, il
ne poursuit pas l'objectif de f a i r e
des relations publiques en f aveur
de l'église, mais bien d'essayer de
donner aux adolescents un esprit
de partage et d'ouverture sur le
monde, ainsi que de leur f aire
découvrir une vie spirituelle.

C'est une nouvelle dimension
apportée è l'église et qui va sans
aucun doute la revaloriser auprès
des jeunes en particulier. Ne
parle-t-on pas aujourd'hui d'une
certaine lassitude à l'égard de
cette institution; les bancs vides
en sont une preuve tangible.
Alors, pourquoi ne pas tenter
l'expérience car elle est source de
renouveau.

Pierre-Alain FAVRE



Maison du Peuple: 14 h 30, «Les services
sociaux». Club des loisirs.

Théâtre: 20 h, «Liberté provisoire», création
collective avec P. Auberson, L. Francioli,
G. Glaus, A. Norati et P.-L. Péclat.

Club 44: 20 h 30, «L'Europe dans la civilisa-
tion des hautes technologies», conf. par
André Danzin.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h 30-18 h.

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

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

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

10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv. sur
v demande; sa-di 10-12 h, 14-17 h.

Musées fermés lu sauf Musée paysan, 14-
17h.

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 j usqu '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. 49 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: 4? 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
4? 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18 h, me
15-19 h.

Consultations conjugales: (Jollege 9,
# 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
49 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole 'des parents: 49 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, p  23 28 53, ve, 49 26 99 02.

Parents information: 49 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en diffi-

culté, 49 039/26 89 94.
Information allaitement: 49 039/28 70 38

' ou'038/33 53 95.
Crèche de l'amitié. Manège 11: 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 49 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

<fi 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, 49 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: 49 28 41 26.

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

Information diabète: Collège 9, ve après-midi,
49 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, 49 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, 49 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 4? 23 20 53, le matin.

AVIVO: 49 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 49 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h, 49 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
49 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 49 23 24 06.
SOS alcoolisme: 49 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

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

lets»: 49 28 70 08.

Hôpital: 49 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
49 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu
14-17 h, 49 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,
49 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma, me, ve,
16-19 h, 49 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50b, 49 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: 49 117.
Feu: 49 118.

CINÉMAS
abc: 20 h 30, Tangos.
Corso: 20 h 45, Top gun.
Eden : 20 h 45, Le débutant; 18 h 30, Plaisir

d'amour au Paradis.
Plaza: 14 h 30, Bambi; 16 h 15, 20 h 15, 22 h,

Thérèse; 18 h 15, Jean de Florette.
Scala: 20 h 45, FX Effet de choc.
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La Chaux-de-Fonds

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile. Le Noirmont, rue du
Pâquier, 49 53 17 66.

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

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
4? 22 60 31.

SOS futures mères: 4? 066/22 26 26.
La Main Tendue: 49 143.

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

salle école ménagère.

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

13 h 30-16 h 30.

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

13 h 30-16 h 30.

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

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

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

gnements 4? 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 4? 51 11 07.
Service du feu: 49 118.
Service ambulance: 4? 51 22 44.
Hôpital, maternité: 4? 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 49 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 49 51 12 84; Dr Meyrat, 49 51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, 4? 53 11 65; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 49 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
49 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
49 51 1150.

Delémont
Cinéma Lido: programme non reçu.
Cinéma La Grange: relâche.
Halle des expos: 20e Comptoir expo ouv. 14-22

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

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

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

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

49 22 50 22 et 22 50 35,8-12 h, 14-18 h.
Auberge de jeunesse: 49 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

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

9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements: 49 22 66 86.
Services industriels: 49 22 17 31.
Service du feu: 4? 118.
Police cantonale: 49 21 53 53.
Police municipale: 49 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 4? 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Ville, 49 22 11 93.
Service soins à domicile: 49 22 16 60.
Centre de puériculture: 49 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Police Academy 3.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Aigle de fer.
Musée: Hôtel-Dieu, me, ve, 15-17 h, dernier di

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

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

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

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

h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: <$ 66 18 53.
Service du feu: 49 118.
Police cantonale: 49 66 29 22.
Police municipale: 49 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 49 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Erard,

49 66 10 44.

Canton du Jura
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, MouUer, 49 032/93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture,
49 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 49 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 49 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consulta-
tions pour enfants, adolescents et
familles, St-Imier, 49 039/41 1343,
Tavannes, 49 032/91 4041.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale,
sociale et juridique sur rendez-vous,
49 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 49 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: <P 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Théâtre Espace Noir: 20 h 30, spectacle de

contes par Pierre Schwaar.
Collégiale: 20 h 15, concert d'orgue par Théo

Visser.
Buffet de la Gare: 2e Phila, expo-bourse de

philatélie, dès 18 h.
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,

49 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 49 41 44 30. ,
Services techniques: électricité, <fl 41 43 45;

eaux et gaz, 49 41 43 46.
Service du feu: 4? 118.
Police cantonale: 49 41 25 66.
Police municipale: 4? 41 20 47.
Ambulance: 49 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, <p  41 21 94.

Ensuite, 49 111.
Hôpital: 49 42 1122. 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: 45 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

Aide familiale: 49 41 33 95, 9-11 h et 41 38 35
(urgence).

AA Alcool, anonymes: 49 032/41 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: <jP 118.
Police cantonale: 49 44 10 90.
Administration district: 49 44 11 53.
Infirmière visitante: 49 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 49 039/44 1142 - Dr

Ennio Saloraoni 49 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, 49 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville
49 032/97 11 67 à Corgémont.

Corgémont
Concert d'orgue par Alberto Pavoni, 20 h.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, The Hitcher.
Patinoire des Lovières: ve 18-19 h 30.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

49 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 49 97 41 30.
Feu : 49 118.
Police cantonale: 49 97 40 69.
Police municipale: 49 97 51 41; en dehors

heures bureau 49 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 49 032/97 51 51.

Dr Meyer 49 032/97 40 28. Dr Geering
49 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
49 032/97 42 48; J. von der Weid,
49 032/97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
49 97 68 78 iu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h 30-
13 h 30.

Aide familiale: 49 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 49 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

49 97 62 45.

Péry
Concert d'orgue par Ursina Caflisch, 20 h 15.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Reconvilier
Concert d'orgue par Wojtek Wezranowski, 20

h 15.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Vampire, vous avez dit

vampire ?
Collégiale: 20 h 15, concert d'orgue par Susan

Woodson.
Bureau renseignements: Pro Jura , Hôtel-de-

Ville 16, 45 93 18 24.
Services industriels: 49 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 49 93 12 53.
Service du feu: <j} 93 18 18.
Police cantonale) 49 93 38 31.
Police municipale: 49 93 33 03.
Hôpital: 49 93 61 U.
Ambulance: 45 93 40 40.
Sœur visitante: 49 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: 49 93 18 69.
Centre de puériculture : 49 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , 49 93 26 96 et

93 18 71 ou Liengme, <ç~ 93 15 34 et
93 17 70.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Mort sur le
gril.

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

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

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

Baby-sitting: 49 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 49 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

49 61 10 78.
Police cantonale: 49 61 14 23
Police (cas urgents): 49 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

49 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

49 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 49 63 25 25.
Ambulance: 49 6112 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers: 4? 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: 4? 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 49 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 49 143.
SOS alcoolisme: 49 038/25 19 19.

[L*MI_MÏ_1M_
lu par tous... et partout !

Val-de-Travers

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,
49 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
49 53 34 44.

Ambulance: 49 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu-ve. 11-12 h, 17 h 30-18 h, 49 53 1531.
Aide familiale: 49 53 10 03.
La Main-Tendue: 49 143.
SOS alcoolisme: 4? 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 49 53 36 58.

VaJ-de-Ruz

Neuchâtel
Cirque Monti: 20 h 15, aux Jeunes Rives.
Salle du Pommier: 20 h 30, Robert Small,

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 Freud en thaï ma-di 14-
18 h 30.

Galerie du Pommier: expo Gai! Hope Kaufman.
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: Coop, Grand-Rue.

Ensuite 49 25 10 17.
Information diabète: Fbg , Hôpital 65, me

après-midi, 49 038/24 33 44.
SOS alcoolisme: 49 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 49 038/55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: 49 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 49 039/28 70 08.
SOS futures mères: 49 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 49 038/24 76 80.
Parents-info: lu , 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 49 038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 18 h, 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.

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, <f i 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 49 31 52 52.

Permanence dentaire: 49 117 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

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

Information diabète: Hôpital, lu après-midi,
49 31 52 52.

La Main-Tendue: 49 143.
AVIVO: 49 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide fam.: 49 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 49 28 56 56.
Consult. conjugales: £J 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 49 31 62 22, l'après-

midi.
SOS alcoolisme: 49 038/25 19 19.
Ass. familles monoparent.: 45 31 25 82, perm.

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

lets»: 49 28 70 08.
Crèche pouponnière: 49 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 49 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. iriycologique, Envers 20; ma-ve
49 31 31 71, 18 h 30-19 h; sa-di 19-20 h,
Poste de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 49 37 18 62.

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

h 30-17 h 30. n

te Locle

SOCIÉTÉS LOCALES

Amicale des anciens Cadets. — 7e rencontre
et assemblée générale sa 18 octobre à 11 h
au Restaurant Terminus, salle du 1er étage.
Repas en commun, assemblée générale et

. causerie de M. Guido Nobel sur les PTT.
Chœur mixte des paroisses réformées. —

Di 19 octobre, à 9 h, répétition au temple
des Eplatures. Rendez-vous 8 h 50 place de
la Gare pour ceux qui n'ont pas de voiture.
Après le culte, départ pour le Mt-Perreux;
torrée du Chœur; invitation à tous les mem-
bres et à leur famille. Par n'importe quel
temps. Ma 21 octobre, 19 h 45, répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts. - Sa 18 octobre, dès 15 h,
au Mont-d'Amin, match aux cartes, inscrip-
tions: R. Courvoisier, 49 039/23 95 94.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds et
environs. - Sa 18 octobre, entraînement:
La Corbatière.

Club des loisirs - Groupe promenade. - Ve
17 octobre, La Combe de Tabeillon - Glove-
lier. Rendez-vous à la gare à 13 h.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobatique.
Entraînements tous les lu, à l'Ancien-Stand.
- Juniors (7-15 ans) et débutants, de 19 h à
20 h 30, ainsi que le me de 17 h 30 à 19 h.

. Avancés cnTnnptitinn et acrohatinue. le lu
de 20 h à 22 h. Renseignements:
49 039/28 26 72, ou 038/24 63 86.

Contemporaines 1905. - Sortie extraordi-
naire le ma 21 octobre pour dîner. Rendez-
vous à 11 h 45 à côté de la Grande Poste
vers le car des Planchettes.

Contemporaines 1931. - Ve 17 octobre à 20
h, match au loto de l'Amicale (réservé aux
membres). Au Buffet de la Gare de La
Chaux-de-Fonds, salle du 2e étage.

Contemporains 1914. - Sa 18 octobre dès 18
h 30 au Cercle de l'Union , souper-soirée.

Contemporains 1923. - Match aux cartes, ve
24.10, Café Bâlois.

La Jurassienne, section FMU. - Courses: Di
19 octobre, Corridor aux loups - Signal des
Français - Glacière de Moulési - Haut de la
Vy, course mixte, org.: E. Willemin - F.
Worpe. Sa 25, tour de la commune, org.: J.-
B. Stettler. Gymnastique: jun. et sen., le me
de 18 à 20 h, Centre Numa-Droz. Vét., le lu
de 18 à 19 h 30, collège des Gentianes.

SEC. - Société d'éducation cynologique. -
Sa 18 oct., entraînement au chalet Combe-
à-l'Ours, 14 h, <F.-,G. - S. G). Me 22 oct-
entraînement au chalet Combe-à-1'Ours, 19
h, (S.G.).

Société d'Horticulture. - Assemblée je 16
octobre, 20 h, Hôtel de la Croix-d'Or, rue de
la Balance 15, 1er étage. Ordre du jour: 1.
Travaux du mois; 2. Questions; 3. Exposé
par M. Schmitt sur «Les plantes sauvages
potagères»; 4. Rapport sur notre expo à
Colombier à l'occasion du 100e anniversaire
de la Soc. d'Horticulture de Neuchâtel et du
Vignoble.

Union Chorale. - Je 16 octobre, aux Ponts-
de-Martel, 19 h 30 départ de la gare. Sa 18
octobre, concert à la Salle de Musique, 20 h
30, Grand concert de Gala organisé par
L'Union Chorale de La Chaux-de-Fonds,
renforcée par les Chœurs d'hommes de
Dombresson, Villiers et des Ponts-de-Mar-
tel, sous la direction de M. J. R. Grossenba-
cher. Avec la collaboration exceptionnelle
de la musique «La Démocrate» de Charque-
mont , directeur M. P. Vuillemin; en
vedette, M. Robert Costarini.

Club Cynologique
La Chaux-de-Fonds et environs

Dimanche dernier, 12 octobre, la société
canine du Jorat organisait le 3e Championnat
romand et tessinois de l'UCS (Union Canine
Suisse).

Cinq de nos membres ont participé à ces
concours qui se déroulaient au Chalet-à-Go-
bet; ils se sont honorablement classés.

En classe Juniors: (max. 200 pt): 25e
Thierry Barbey avec Maro, 189,5 pt. Ment.
Excellent. 29e Elisabeth Vuilleumier avec
Dazick, 189 pt. Ment. Excellent.

En classe A: (max. 250 pt) : Ire et cham-
pionne romande Caroline Urech avec Altesse,
211 ,5 pt. Ment. Excellent. 14e Eliane lehmann
avec Blacky, 224 pt. Ment. Très bien . 16e
André Steiner avec Lord, 220,5 pt. Ment. Très
bien .

Bravo à tous pour ces excellen ts résultats.

URGENT — Nous cherchons

MENUISIER
QUALIFIÉ

ayant de l'expérience
dans la pose de cuisines.

49 039/23.04.04

URGENT!
Nous cherchons

TRADUCTEUR
ou

ENSEIGNANT
de langue maternelle anglaise ou nord-

américaine pour assistance ponctuelle.
45 039/267 267
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EMILIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite soeur

MARION
le 15 octobre 1986

Maternité de l'Hôpital

Corine et Denis
WOBMANN-AUBRY

Crêt-du-Locle 32

Pierre Dubois: mon pote le café !
Inauguration de l'usine jaune La Semeuse
dans la zone industrielle

Le grain de café a trouvé son «parche». La Semeuse entre officiellement dans
son enveloppe. Locatrice depuis le début du siècle en ville, elle inaugurait
hier ses propres murs devant les autorités fédérale, cantonale et communale,
les milieux du commerce et de l'industrie, les maîtres d'état et ses
collaborateurs. L'usine affiche une nouvelle couleur dans le spectre de la
zone industrielle. Le jaune La Semeuse. Une couleur synonyme de
diversification, d'aventure familiale, de dynamisme, de savoir-faire, de

renom et d'autres qualités relevées par les orateurs.

Lorsqu'on.- sème la bonne humeur entre les sacs de café. (Photo Impar-Gerber)

L'entreprise occupe ses nouveaux
locaux, Allée des Paysans-Horlogers 1,
depuis avril 86, la construction ayant
pris les 9 mois... réglementaires! La céré-
monie officielle s'est déroulée au milieu
des sacs de café. Présidée avec esprit,
fierté et émotion par M. Jean Bloch,
représentant de la deuxième génération
de patrons.

Son fils Marc, qui a repris la direction
de l'entreprise en 1976, a retracé les éta-
pes de l'histoire de l'entreprise fondée en
1900 par son grand-père. Né avec le com-
merce de l'huile d'arachide, elle aban-
donnera ce secteur après la deuxième
guerre mondiale pour se consacrer uni-
quement à l'importation, la torréfaction
et l'exportation de café. Ce qui inspire ce
bon mot du président de la ville Francis
Matthey: «Aujoud'hui, les huiles et le
café sont à nouveau réunies! ».

33.000.000 DE TASSES PAR AN
Avec la torréfaction de 5000 à 6000

sacs de 60 kg par an - de quoi remplir 33
millions de tasses — La Semeuse occupe
un pour cent du marché helvétique. Le
quart du chiffre d'affaires est réalisé
dans le canton, ce qui indique une forte
propension à l'exportation. Les Etats-
Unis goûtent depuis peu ce «café que
l'on savoure». Le café étant un produit
semi-manufacture, Marc Bloch rappelle
l'importance du soin qui lui est porté au
seuil du palais.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois met
l'accent sur la place en vue de l'alimen-
taire dans la structure économique du
canton, alors que l'on cite toujours l'hor-
logerie, voire les machines. Et de parler
de son pote le café: «Le café, c'est l'ami
de beaucoup de situations. Il y a le
réconfort du ristretto lorsque l'on est
tendu. Le café que l'on boit le matin
pour démarrer, le rite de fin de repas, la

version émasculée - sans caféine - que
d'aucuns ingurgitent avant de dormir».

M. Matthey salue l'entreprise comme
ambassadrice de la ville jusqu'à New
York et dans les grands restaurants. Il
plaide en faveur d'une politique d'achat
de terrain par la ville avec des vues à
long terme. «C'est parce que la ville
avait acheté du terrain au début du siè-
cle qu'elle a été en mesure d'offir à des
entreprises comme La Semeuse une
rapide et efficace collaboration». Et de
déplorer que cette politique est souvent
mal comprise.

Le constructeur et le directeur de
l'Office fédéral des importations en den-
rées alimentaires ajoutent leurs félicita-
tions à cette réalisation. Le représentant
de Berne indique que La Semeuse est la
seule entreprise à stocker des réserves
obligatoires de café dans le canton au
sens de la loi sur l'approvisionnement du
pays. Elle représente une vingtaine de
places de travail.

La construction de sa propre usine est
une étape qui compte dans le développe-
ment d'une entreprise. Elle est immorta-
lisée par un film signé Vincent Mercier,
projeté hier devant les invités. Le don
d'une pièce au MIH marquera également
cet événement.

PF

La dernière cuite du Churchill Pub
Pod 24 en flammes au petit matin

Pour noyer l'incendie, on a mis en œuvre une batterie de lances, puis, en cours d'intervention le canon à eau (à gauche). Le jour
levé, il ne restait rien de la toiture. Toujours ça de moins à démolir et à évacuer. (Photos Impar-Fischer et Gerber)

Début août, lorsque l'établissement fermait définitivement ses portes, nous
avions titré: «Churchill Pub: le dernier mégot». C'était sans prévoir le retour
de flammes du cigare. L'immeuble abritant l'ancien Pub s'embrasait hier sur
le coup des 3 h 30 du matin. Le bâtiment brûlait de partout, plusieurs foyers
ayant été allumés. «La dernière cuite du Churchill Pub», selon l'expression du
major J. Guinand, commandant du bataillon des pompiers, et du capitaine G.
Sonderegger, commandant de la police locale, qui dirigeaient l'intervention.
Sur place, en ces heures matinales, le conseiller communal Ch. Augsburger.

La présence de trois foyers au moins -
au 1er, au milieu et au dernier étage -
plaide pour l'origine criminelle. D'autant
plus qu'il n'y avait plus dans le bâtiment
ni gaz, ni électricité, celui-ci étant des-
tiné à démolition imminente.

NOYER L'INCENDIE
L'existence de plusieurs foyers ainsi

que la vocation immédiate de l'immeuble
à être détruit se sont conjugués pour
rendre l'intervention difficile. «Alors que
la tactique consiste aujourd'hui à péné-
trer dans le bâtiment enflammé pour
chasser le feu à l'extérieur, nous avons
dû faire un bond de 20 ans en arrière et
éteindre le brasier de l'extérieur. Ceci
pour des raisons de sécurité, l'immeuble
étant devenu instable suite à l'évacua-
tion de nombreuses parties maîtresses,
rampes d'escaliers, parois, etc», explique
le major Guinand. Il s'agissait de faire le
contraire de ce qui avait été enseigné la
semaine précédente dans le cadre du
cours cantonal.

Le responsable de l'intervention pour-
suit: «Comme il n'y avait rien à sauver,
nous avons décidé de noyer complète-
ment l'incendie». Une batterie de six lan-
ces, un canon et un rideau d'eau ont
déversé des trombes sur les flammes.
«Nous étions en contact avec le service
des eaux. Il n'y a pas eu de problème du
côté des réservoirs», indique le major.

POD 26 PROTÉGÉ
Deux lances seulement avaient été

placées à l'intérieur, dans les combles de
l'immeuble Pod 26 afin d'attaquer le feu

et de le retenir au mur mitoyen. Les
bâtiments alentour ont été protégés.

L'alarme a été donnée au poste de
police par un témoin qui rentrait de son
travail. Il était 3 h 32. «En sortant, j'ai
d'abord vu le ciel étoile. Puis, ça s'est
soudain couvert. Une épaisse fumée sor-
tait du premier étage. Quelques minutes
plus tard, au retour du poste, le dernier
étage était en feu».

Cinq hommes se sont immédiatement
rendus sur place avec le tonne-pompe et
le câmion-échelle. D'autres groupes ont
été alertés pour atteindre un effectif
d'une quarantaine de sapeurs, l'arsenal
déployé s'élargissant au deuxième tonne-
pompe et aux camions tuyaux, pionnier,
poudre-mousse et au fourgon-gaz. La cir-
culation a été détournée sur les artères
nord et sud de l'avenue Léopold-Robert.

CONDUITE SAUTÉE
Une conduite d'eau a sauté juste au

dessous du camion-échelle, qu'il a fallu
déplacer. Une mésaventure courante
dans ces circonstances qui semble due en
l'occurrence à la vétusté des tuyaux et
aux trépidations provoquées par le véhi-
cule.

Vers 5 heures, le sinistre était maî-
trisé. Il était éteint dans la matinée, de
nombreux foyers secondaires restant à
mettre hors d'état de brûler.

Une question... brûle les lèvres. Pour-
quoi n'avoir pas laissé se consumer un
immeuble destiné à être démoli? C'était
toujours ça de fait. Réponse du major
Guinand: «C'est la mission du pompier
d'éteindre un feu quel qu'il soit».

Quant à la démolition «orthodoxe»,
qui devait commencer entre aujourd'hui
et lundi, elle sera vraisemblablement
quelque peu reportée. L'agenda des tra-
vaux sera défini lundi. Concernant le ou
les pyromanes, ils ne sont pas connus. La
sûreté mène l'enquête.

Ce- feu rappelle étrangement l'incen-
die, criminel lui aussi, qui avait détruit
l'immeuble Pod 9, le 29 janvier 1972. Il
s'agissait d'un vieux bâtiment, vidé de
ses locataires et promis à démolition...

PF

Off Broadway : un tabac !
Wes t side s tory

Un «musical» comme on ne sait en
monter qu'à Broadway. Des comédiens
tels que les aiment-les Européens: ils
dansent, chantent, jouent, avec une
égale aisance et quelle vie sur scène. Les
«musicals* franchissent très bien
l'Atlantique, on aimerait en voir plus
souvent.

La Broadway musical company de
New York tourne «West side storya en
Europe, Allemagne, Autriche, Belgique,
Hollande, Italie. Ernest Leu, directeur
artistique du théâtre de la ville, a inter-
cepté la compagnie au passage à Zurich.
Du f lair, la salle était pleine.

L'aspect torrentiel d'une mise en scène
qui enchaîne les événements, l'ampleur
du spectacle, ne sont pas affaire de nom-
bre, mais d'inspiration intérieure.

Pour restituer la musique géniale de
Léonard Bernstein, le livret de Lau-
rents-Sondheim, la chorégraphie de
Jérôme Robbins, suffisait l'entraîne-
ment, le background d'une troupe de
trente comédiens, de huit musiciens qui,
sous la direction de Adam Gorb, resti-
tuent, piano, percussion, cuivres chauf-
fés  à blanc, guitare, synthétiseur à
l'appui , la partition symphonique.

Maria (Marina Mikelian) fu t  émou-
vante, sensible, Tony (Greg Witzany),
Anita (Abby Walker), Chino (John Ban-
tay), Bernardo (James Rivera) et tous les
autres, furent irrésistibles.

Du talent, du brio, un bonheur cons-
tant dans l'expression. La scène du théâ-

tre fut  exploitée au maximum de ses pos-
sibilités pour illustrer cette mise en scène
dans sa version originale.

D.de C.

Escale chez les paysans-horlogers
Grand Conseil zurichois en balade dans le canton

Visite marathon hier après-midi au
Musée Paysan. Le bureau du Grand
Conseil zurichois a fait escale, lors de sa
balade neuchâteloise, dans cette ferme,
souvenir de l'époque des paysans horlo-
gers. Une courte halte d'une dizaine de
minutes, le temps de prendre un apéritif
et d'écouter les quelques mots de bienve-
nue dits par M. Georges Jeanbourquin,

conseiller communal et Edmond Wyser,
conservateur du musée. Les membres du
législatif zurichois avaient auparavant
visité quelques entreprises implantées à
La Chaux-de-Fonds dans le cadre de la
promotion économique. Ils jepartaient
ensuite pour le bas du canton, d'où ils
étaient venus dans l'après-midi.

(Ch. 0. - photo Impar-Gerber)

PUBLICITÉ "

BONNET
——-—DFPiMg imsgaaagB
FABRICANT VENTE DIRECTE

INFORME
Dans le but de renseigner la clientèle dési-
rant acheter un bijou, nous vous informons
sur les précautions d'usage:

-BIJOUTIER-JOAILLIER
Une profession reconnue par
l'OFIAMT dont la technique ne
s'improvise pas.

- L'OUTIL ET LA MAIN
Symbole de notre métier; utilisé par
le professionnel.

- LES PIERRES PRÉCIEUSES
Seul un test en laboratoire, effectué
par des experts gemmologues,
décèle la gemme véritable de toute
autre imitation.

-LA CRÉATION
Seuls les spécialistes «designer»
compétents connaissent les tendan-
ces actuelles de la mode.

- LE CONSEIL
Seul un professionnel du métier est
à même d'offrir un service complet
et de procurer toutes les garanties.

L'achat d'un bijou,
un acte de confiance.

BONNET
Bijoutier-joaillier

?4«>8 Expert gemmologue GG.CIA.

LA SAGNE

Samedi, lors d'une rencontre de
championnat de vétérans entre
l'équipe locale et Ticino, le joueur
local Patrice Jean-Baptiste, lors d'un
choc, a eu la jambe droite cassée.
L'ambulance a dû transporté l'infor-
tuné à l'hôpital où il a dû subir une
opération, (dl)

Footballeur malchanceux

M—: "
A la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds,
le 14 octobre à 20 h 30. est né:

NAO
YANN. 3 kg 720, 50 cm 5,

fils de
Emiko et Jean-Michel

TRIPON EZ-TOYOTA
Nouvelle adresse

La Joux-Pélichet 8
2400 Le Locle Suite des informations

chaux-de-fonnières ^̂  35

Apres teur intervention mati-
nale, - les pompiers pouvaient
espérer être débarrassés du pro-
blème «Pub».' Funeste erreur, à 22
heures une seconde alerte était
donnée et obligeait trois sapeurs
à se rendre sur les lieux avec le
tonne-pompe et la grande échelle:
de la fumée se dégageait d'une
fenêtre au deuxième étage du trop
fameux immeuble.

Après inspection des lieux, les
pompiers se virent dans l'obliga-
tion de brancher une lance et de
démonter le plancher de la pièce
est du deuxième étage... Les ris-
ques d'une reprise du feu étant
trop grands pour qu'on laisse les
poutres se consumer, (jh)

«Pub» : bis !
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

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

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
SS 039/285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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:-:v 1987
12 vues suisses en couleur

est en vente
_ , . . , au prix exceptionnel de
S adresser au bureau de L Impartial ou en versant
ce montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition ¦¦ M ¦ \

à l'Imprimerie Courvoisier , CCP 23-325-4 Ç f (X ¦ fllfiCG

(Pas d'envoi contre remboursement) (y compris fourre d'expédition)

Salle de spectacles - Saint-lmier

Vendredi 17 octobre 1986
Dès 20 heures

Super match au loto
du Hockey-Club Saint-lmier
30 tournées à Fr. 1.- la carte + 3 tournées
carton
Quines formidables
1 voyage à Paris en TGV - Vrenelis - Jam-

f.bons - Corbeilles garnies - Bons d'achat, etc.

Se recommande: Hockey-Club Saint-lmier
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Délicat. Miraculeux. ALAN çâSMIER - _^ seulement Mozart...» l̂ ^
: 

• -"' P̂ H(_Hfc_»L \. B î /Af 11
Un film plein de ^̂ ^«̂ ^«̂ ««̂ ««̂ «ttl !(| (Le Figaro .ciaude BAiGNiÈRES) ._^ _̂tjŷ Prf̂ Mĝ  / \ 1\
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F I A B I L I T É  CT PROGRES

OARAOE DU RALLYE - LE LOCLE
A. Dumonl 80 - 82. rue da France

Distributeur O P E L
Service do vente : Piorre Demlerro, tél. 31 33 33
Membre actif Privé : té). 28 56 50

Ouch&
/ru/ iiô

2056 DOMBRESSON
Tél. 038 / 53 26 40

Fermé le lundi

Samedi 18 octobre 1986 à 20 h 30
à la Salle de Musique

CONCERT DE GALA
Organisé par l'Union Chorale delà Chaux-de-Fonds

renforcée par les Chœur d'hommes
de Dombresson, Villiers et
Les Ponts-de-Martel
Dir. J.-R. Grossenbacher

en collaboration ¦ 
% Musique La Démocrate

exceptionnelle avec la * fo CharqueiTIOnt
Dir. Pierre Vuillemin

avec en vedette Monsieur Robert Cosfarini
1 er prix du Conservatoire National Supérieur
de Paris,
clarinette solo
à la Musique de La Garde Républicaine de Paris
et à l'orchestre des Concerts Colonne

Entrée libre - Collecte recommandée Favorisez nos annonceurs

Café - Restaurant

Hôtel
de Commune

2056 Dombresson
<p 038/53 24 01

Mme A. Stang-Liechti

Chambres avec douche

ROLAND PERRIN

Eaux minérales
Bières
Transports

0 039/37 15 22
Industrie 21
2316 Les Ponts-de-Martel

Jjlehrbar
¦̂ Trï!l!fT_fH

en blonde
Dépositaire: Eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
£? 039/26 42 50

' m-
Entreprise de gypserie et peinture

P. Perrinjaquet
2316 Les Ponts-de-Martel,
0039/37 18 15

j? 1 j\j IMPRIMERIE
¦̂H MODERNE S.A.

Typo — Offset

Daniel-JeanRichard 28

Tél. (039) 23 19 23

KAUFMAN IM
Marché 8
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SPÉCIALISTE EN LISTES DE MARIAGE
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Le contact humain
à portée de la main
iU|

CRÉDIT F0NCIER. 3̂£J NEUCHÂTELOIS

'L
if â tàB. 11 IB H.8,3 ftffinproSB

m \ Léopold-Robert 50,
La Chaux-de-Fonds

Nouveauté 87
Table de
mixage/discothèque

Revox C 279

UNE VISITE À LA
ROTISSERIE

.iiaŒHilpi,
0 039/28 48 37

S'IMPOSE
Une cuisine soignée
120 places de parc
Panorama magnifique

StaameDelaPare
Vendredi 17 octobre 1986

Foire de Saint-lmier

Jour de foire - Jour de danse
avec l'orchestre

Vittorîo Perla
(5 musiciens)

dès 20 heures

A louer pour le 31 décembre 1986
joli appartement de

3 pièces
sis Jeanneret 21 au Locle,
A louer à La chaux-de-Fonds,

joli appartement
sis Numa-Droz 2a pour le 31 octobre 1986
ou date à convenir
Pour tous renseignements, téléphoner à
Gérance Roulet-Bosshart, 039/23 1 7 84
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LIVRES

Achat au comptant de livres anciens
et modernes, collections, belles édi-
tions, bibliothèques entières.

Offres sans engagement à:
Librairie Gonin, 2, Grand-Pont,
1003 Lausanne

<& 021/22 64 76
ta_i_ _̂M_a_M_i_M_ _̂ _̂ _̂M

Utilitaires 4X4
NISSAN PATROL DE LUXE

, Diesel Turbo, 3,3 I., 6 cyl., 1984-05, 47 000 km,

consommation moyenne 12 litres 20 700.—

DAIHATSU ROCKY Diesel
2,8 I., 1986-03, 17 600 km, crochet attelage +
chaîne Hi-Fi, valeur neuf 31 800.—,

cédé 24 800.-
ALFA ROMEO GTV 6
2.5 1 ,1982 15 200.-
Garage et Carrosserie de l'Est
Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<& 039/28 51 88, ouvert le samedi.

entreprise de gypserie-peinture
en tous genres

2610 Saint-lmier-4, rue du Puits Ç) 039/41 24 12

Gypserie-peinture et papiers peints
Plafonds préfabriqués de tous genres
Revêtement et isolation de façades

transformations - rénovations
- isolations

•SH O Conserver ces sigles,
*«- ¦_¦_=•__»¦ _ r_ ',s vous rapporterontU,MERLO de l'argent.

25 ans de travail prompt et soigné -
Toujours à votre service

ŒlWkff lW ML lu par tous... et partout !

Le maître-boucher - votre spécialiste en viande ]• ••
Une viande fraîche avantageuse de 1ère qualité:

Bouilli Sans OS à Fr. 14.-le kg

Ragoût de boeuf à Fr. 18.-le kg
Ses articles de saison:

fumé de porc, lard salé
et fumé, saucisses
et saucissons neuchâtelois,
choucroute garnie, tripes
cuites, etc.
Toujours avec plaisir à votre service

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

•s /



Pour que le chauffage
porte mieux à distance
Rue défoncée au centre-ville

La circulation en ville du Locle, à proximité du Centre-Locle, est passable-
ment perturbée ces temps, en raison de l'ouverture d'un fouille creusée au
milieu de la rue de la Banque.

Ces travaux ont nécessité la mise en place de plusieurs sens unique.

Actuellement un tronçon de cette rue,
compris entre les carrefours Bournot et
du Temple est interdit à la circulation ,
avec toutefois la possibilité restreinte

d'emprunter le sens-unique sud de la rue
Daniel JeanRichrd.

Les Services industriels sont les maî-
tres d'œuvre de ces travaux destinés à

Un trax s'est chargé d'enlever les conduites défectueuses qui favorisaient des fuites.
(Photos Impar-Perrin)

remplacer des conduites de chauffage à
distance défectueuses. Ils entrent dans le
cadre d'une récente décision du Conseil
général qui a décidé de maintenir le
réseau du chauffage à distance, sans
l'étendre, mais en poursuivant au fur et
à mesure des besoins le remplacement
des tronçons défectueux.

PAR ÉTAPES
Les responsables de ce système de

chauffage ont déjà eu largement l'occa-
sion'de se rendre compte que les condui-
tes du type «Lebit» ne donnent absolu-
ment pas satisfaction. Il s'agit de les
remplacer par des éléments du système
«Pan Isovit». Ce qui est précisemment le
cas sur ce tronçon de la rue de la Ban-

que. Les fouilles actuellement ouvertes
ne constituent qu'une première étape de
ces remplacements de conduite car il
n-était pas possible de traverser d'un
seul coup les deux sens uniques, nord et
sud. Une prochaine étape permettra le
changement des tuyaux défectueux dans
le secteur compris entre le carrefour rue
de la Banque, rue du Temple et une
chambre située à proximité de la Place
du 1er Août.

Durant ces travaux votés par le Con-
seil général le 29 août dernier et d'un
montant de 165.000 francs, une installa-
tion provisoire a dû être prévue pour
assurer l'alimentation en eau chaude de
certains clients, (jcp)

Une longue fouille ouverte au milieu de la rue de la Banque.

A la découverte de la course d'orientation
Du côté du Communal

La course d'orientation, comme d'ailleurs le tir, est trop fréquemment et à
tort assimilée à une discipline militaire. Dans l'un et l'autre des cas, pratiqués
dans la vie civile, avec des buts fort différents, il s'agit véritablement de
sports.

C'est non seulement pour renforcer cette idée, mais aussi pour permettre à
chacun de faire mieux connaissance avec la course d'orientation qu'un réseau
permanent de postes a été installé dans la région Communal, Combe-Girard.

Au départ de la piste Vïta (panneau de gauche), sur le Communal, se trouve aussi
celui des parcours de la course d'orientation permanente. (Photo Impar-Perrin)

Cette réalisation a été menée conjoin-
tement par le Club d'orientation «Cali-
rou» des Montagnes neuchâteloises et
l'Association neuchâteloise de course
d'orientation présidée par le Loclois
Jean-Bernard Aellen. Il s'agit d'une pre-
mière cantonale de cette importance.

Cette initiative vise donc à mieux faire
connaître ce sport, mais offre aussi la
possibilité à ses adeptes licenciés de
s'entraîner, d'améliorer leurs performan-
ces, en accomplissant des exercices qu'ils
peuvent eux-mêmes chronométrer.

PRINCIPE SIMPLE
C'est en parfait accord avec les auto-

rités communales de la ville et le service
forestier du Locle que ce projet a pu voir
le jour. Le principe de la course d'orien-
tation est simple. A l'aide d'une carte
topographique et d'une boussole il s'agit
de gagner un certain nombre de postes
installés dans la nature. Et ceci le plus
rapidement possible. Un système de con-
trôle permet de vérifier que le concur-
rent a bel et bien trouvé chaque poste.
Dans les forêts du Communal il s'agit
d'une pince perforante munie de symbo-
les différents dans chacun des lieux indi-
qués sur la carte que chaque coureur
reçoit avant le départ d'une épreuve.

La façon dont a été conçue cette
course d'orientation permanente offre
plusieurs possibilités: les adeptes che-
vronnés, peuvent s'entraîner, tester leur

forme et s'améliorer, alors que parents,
enfants et familles trouveront là pré-
texte à la promenade et initiation au
maniement de la boussole et à la lecture
précise de carte.

POUR SPORTIFS
ET AMATEURS

Les initiateurs de ce projet ont disposé
dans un secteur relativement vaste com-
pris entre le Communal et la Combe-
Girard quelque 35 postes qui se présen-
tent sous la forme de pieux métalliques
rouges et blancs. Chacun peut s'amuser à
en trouver un maximum sans se presser,
en se procurant préalablement la carte
signalant leur emplacement. Cette carte
est en vente à la caisse de la piscine-pati-
noire à un prix très modique.

Autre suggestion des organisateurs, le
parcours proposé. Il comprend une dou-
zaine de postes désignés. Cet exercice
permet de comparer ses performances et
de chronométrer le temps de ce parcours
d'un peu moins de trois kilomètres.
«Tous les deux mois nous modifierons le
tracé par un choix de postes différents»
indique M. Aellen, «et de temps à autre,
nous proposerons des entraînements
chronométrés en compagnie de moni-
teurs».

Le président de l'association neuchâ-
teloise lance encore un appel. Que les
compétiteurs ou les promeneurs qui veu-
lent profiter de cette aubaine laissent les
pinces perforantes en place. Pourtant

solidement fixées aux poteaux certaines
ont déjà été arrachées. Dommage car ces
actes désagréables, commis de surcroît
dans un cadre calme et agréable, seraient
de nature à décourager les organisateurs.

Ultime mais importante précision: le
point de départ de ces parcours de
course d'orientation se trouve au même
endroit que celui de la piste Vita. (jcp)

Avenir 10

A la suite d'une série de mal-
heurs survenus à l'immeuble Ave-
nir 10 (dégâts d'eau, gel.-) la com-
mune qui en est propriétaire a
décidé de le faire démolir.

Ce travail a été confié à l'armée
et la compagnie de protection
aérienne de l'Ecole de recrue
IV/227 s'en charge depuis le début
de la semaine. Ses hommes se
sont déjà livrés à plusieurs exer-
cices aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'immeuble pour
préparer le terrain. Mais c'est
vendredi à 14 h que la bâtisse
devrait s'effondrer sous les char-
ges explosives.

A cet effet, les responsables de
la destruction adressent les
recommandations suivantes aux
personnes habitant dans le quar-
tier dans un périmètre d'une
bonne centaine.de mètres.

Les habitants concernés sont
priés d'ouvrir les fenêtres avant
13 h 30 et de fermer les contre-
vents. De manière à prévoir à la
fois les conséquences d'une possi-
ble onde de choc et les projections
de matériaux contre les vitres. En
outre il leur est intimé de ne pas
quitter leur maison pendant
l'explosion.

Celle-ci sera signalée par plu-
sieurs longs signaux sonores au
début de l'alarme, trois signaux
courts lors de la mise à feu et un
long signal lorsque «l'exercice»
sera terminé.

En outre, le lendemain, à l'occa-
sion de la journée des parents de
cette compagnie à laquelle pren-
dront part des centaines de per-
sonnes, le feu sera bouté aux
décombres puis ensuite éteint par
ces jeunes recrues sous les yeux -
peut-être admiratifs ou ébahis -
des spectateurs.

Une fois l'immeuble démoli, la
commune envisage d'aménager
une place en la dotant d'un carac-
tère sympathique. 0CP)

Attention,
un bâtiment
va sauter !

Comédie musicale à
l'Armée du Salut

L'Armée du Salut du Locle
organisera samedi 18 octobre à 20
h, à la Salle des Musées, sa tradi-
tionnelle Fête de la reconnais-
sance. A cette occasion les specta-
teurs découvriront une ravissante
comédie musicale préparée par 70
gosses lors d'un camp de vacances
organisé la semaine dernière aux Ras-
ses. L'Armée du Salut adresse à cha-
cun une cordiale invitation, (jop)

Kermesse aux Brenets
La paroisse catholique des Bre-

nets organise samedi 18 octobre
sa kermesse en faveur de sa cha-
pelle, à la halle de gymnastique.

Dès 14 h, des stands d'articles de
tricots, de pâtisserie, attendront les
visiteurs. Il y aura des jeux divers.

Des productions du Petit Chœur
d'enfants animeront cet après-midi.
L'apéritif, de 18 à 20 h, sera agré-
menté par des productions du Chœur

mixte et sera suivi d un souper chou-
croute au cours duquel on pourra
entendre le Chœur mixte catholique
de La Chaux-de-Fonds. (comm)

Soirée de la paroisse
de La Brévine

Le coutumier souper de la
paroisse de La Brévine aura lieu
ce samedi 18 octobre dès 19 h à la
grande salle de l'Hôtel de Ville.
Une choucroute garnie, fromage et
fruits sont toujours inscrits au pro-
gramme de cette traditionnelle mani-
festation.

Après cette partie gastronomique,
il y aura une animation musicale pro-
posée par Michel Rusconi. Veillée
roumaine, puisque divers airs de ce
pays, ainsi qu'une présentation des
instruments et leur provenance
seront à la une.

Michel Rusconi possède une très
bonne connaissance des paroisses de
la région et a déjà animé beaucoup de
cultes au Louverain et à Vaumarcus
notamment. C'est dire que c'est la
personne toute choisie pour égayer ce
genre de soirée. Pour ceux qui ne
l'ont pas encore fait , il y a la possibi-
lité de s'inscrire aux numéros (039) 35
11 41 ou 35 11 17; mais sans plus tar-
der jusqu 'à ce jeudi soir, (paf)

cela va
se passer

Publicité intensive
publicité par annonces

Expertise d automne du Syndicat Ponts-Brot

Les expertises d'automne du Syndicat
Ponts-Brot, se sont déroulés le 16 sep-
tembre, sur la nouvelle place des Ponts-
de-Martel et devant le restaurant des
Bouleaux aux Petits-Ponts. Des bêtes de
qualité ont été présentées.

VACHES ANCIENNES
98 Ninette et Waldi à Gérard Berger;

97 Aurélie à Gérard Berger; 95 Joyeuse
et Mirella à Gustave Robert, Nénuphar
à Gérard Berger; 94 Mignonne à Eric
Haldimann, Mirandole à Gustave
Robert, Java, Sonette, Papillon, Pivoine
et Orange à Gérard Berger; 94 c Bernina
à Robert Frères; 93 Babette et Frivole à
Gustave Robert, Ariane, Peggi et Opéra
à Gérard Berger, Tulipe à Willy Robert,
Nathalie et Bernina à Charles-Henri
Pellaton; 92 c Berna à Gustave Robert,
Matura à Robert Frères, Pervenche à
Gérard Berger; 92 Bella à Gustave
Robert, Linse à Robert Frères, Ophélie à
Gérard Berger, Nanette à Willy Robert;
91 c Nanette à Robert Frères; 91 Man-
darine à Charles-Henri Pellaton, Terri-
ble à Willy Robert; 90 Sivette à Ernest
Zmoos, Dora et Dorette à Gérard Ber-
ger; 89 Gazelle à Francis Dubois, Fan-
chette à Jacques-André Schwab, Perle et
Béguonia à Willy Robert; 88 Halima à
Eric Haldimann, Rebecca à Gérard Ber-
ger, Olma à Michel Jeanneret; 87 Prune
à Charles-Henri Pellaton, Chevrette,
Baronne et Rosette à Charles Matile,
Olga à Marcel Jeanneret, Nora et Pou-
pée à Gilbert Debély, Fauvette à Jean-
Pierre Robert; 86 Tinette et Finette à
Gilbert Debély.

PRIMAIRES H 86
89 Lilia à John-Edouard Robert; 88

Babine à Gustave Robert, Bergée à
Willy Robert, Leika à Walter Schmid,
Frivole à Eric Robert , Otarie à Robert
Frères; 87 Doucette à Gérald Jean-Mai-
ret, Féline à Gilbert Debély, Djamena à
Francis Dubois, Blanchette à Jean-

Robert Maire, Fanette et Doris à Jean-
Marc Nicolet, Marjolaine à André Zwah-
len, Hilda à Jeanneret Frères, Pinson à
Robert Frères, Mignonne à John-
Edouard Robert, Amandine à Charles-
Henri Pellaton, Allouette à Jacques-
André Schwab; 86 Régine et Pivoine à
Marcel Jeanneret, Mouchka à Jean-
Michel Zmoos, Bergère à Ernest Zmoos,
Chouquette à Marcel Fragnière, Cocci-
nelle à Willy Robert, Frisée à Michel
Jeanneret, Fanny à Jean-Pierre Robert,
Jeanne à Jacques-André Schwab,
Ermine à Gilbert Debély, Baronne à
Gustave Robert; 85 Bonnette, Sandrine
et Amalice Jacques-André Schwab,
Punaise à Gilbert Debély; 84 Clarinette
et Oméga à Charles-Albert Maire, Wolga
à Jean-Pierre Robert, Gamine à Eric
Robert, Gamine à Jacques-André Sch-
wab, Pivoine à John-Edouard Robert,
Adora à Eric Haldimann, Désirée à
Gérald Jean-Mairet, Julie à Marcel
Jeanneret, Lady à Gilbert Debély, Waldi
à Gustave Robert, Bolide à Marcel Jean-
neret; 83 Cachou à Charles-Albert
Maire.

VACHES NOUVELLES
89 Mimosa et Sabine à Maurice Per-

rin, Chouette et Dorine à Gérard Berger;
88 Lewis à Jean-Marc Nicolet, Tubi à
Gérard Berger; 87 Maigold à Claude
Meylan, Sahra à Gérard Berger; 86
Lisette à Maurice Perrin, Faby à Claude
Meylan, Rosette à Marcel Huguenin ,
Pervenche à Eric Haldimann; 85 Nar-
cisse à Eric Haldimann.

VACHES D'ATTENTE
89 Princesse à Robert Frères, Baronne

à Paul Maire; 88 Rougette à John-
Edouard Robert; 87 Georgette à Marcel
Huguenin, Floqeutte et Chevreuil à Paul
Maire; 86 Angèle et Blanchette à Jac-
ques-André Schwab, Minette à Jean-
Pierre Robert, Géraldine, Demoiselle,
Charmante, Cerise, Noëlle, Moustique,
Reinette à Paul Maire; 85 Vitamine à
Claude Meylan, Cigogne à Paul Maire;
84 Minette à Jacques-André Schwab,
Carole à Claude Meylan , Edelweiss à
Claude Gentil , Allumette à Michel Jean-
neret, Câline, Bethli , Nadia et Cosette à
Paul Maire; 83 Ginette à Charly Robert,
Marguerite à Paul Maire, (comm)

Du bétail de qualité !
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Nouveau au Locle
Ouverture aujourd'hui
d'un magasin de pièces
détachées pour
automobiles toutes marques
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(Freins - Echappements - Embrayages - Amortisseurs - etc.)

Frédy Steiner
2400 Le Locle Jaluse 3 0 039/31 46 54

r *

Un service de livraison sera effectué deux fois par
jour, matin et après-midi, sur les districts du Locle et
de La Chaux-de-Fonds

Fournisseur: Maison l£U£UE_U_â9_2_l

A louer, rue de la Gare 12,
Le Locle, 4e étage,

appartement
de 1 V_> pièce

entièrement refait, comprenant:
hall d'entrée — cuisine — salle de
bains — avec douche — WC séparés
— 1 chambre et un réduit, au prix
de Fr. 295.— plus charges. Libre
tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements et visite, î
Fiduciaire Brandt & Cie, Neuchâtel
0 038 25 25 61,
entre 16 et 17 heures.

A louer au Locle
appartement 3 pièces

près du centre, rez-de-chaussée, tout
confort, rénové, Fr. 350.— y compris

| les charges. Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
en plein centre, très confortable,
ensoleillé, cuisine agencée, ascen-
seur, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, éventuellement place de parc. ,
Libre tout de suite.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin, ate-

! lier ou salon de coiffure. Prix à discu-
ter. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
0 039/31 23 53

/ \
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À LOUER
Georges-Perrenoud 1 - Le Locle

petit atelier,
environ 70 m2
Accès facile. Fr. 275.— par mois.

Libre tout de suite.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40

Liste des gagnants
du concours

organisé lors du

comptoir Loclois
par le

-̂̂  Garage
(Qy®h0t

SCHAER Raphaël, Monts 24, 2400 Le Locle
GOMEZ Patrick, Mélèzes 40, 2300 La Chaux-de-Fonds

RÉMY Patrick, Cardamines 26, 2400 Le Locle
VERNETTI Gisèle, Envers 17, 2400 Le Locle

AVILA Savi, J.F Houriet 5 2400 Le Locle
FRANCILLON Biaise, Crâtets 122, 2300 La Chaux-de-Fonds

MORA Antonio, Crêt-Perrelet 3, 2400 Le Locle
GRURING M.-France, Sorbiers 23, 2400 Le Locle
KISS Attila, D.-JeanRichard 35b, 2400 Le Locle

COLAGROSSI Jean-Marc Jaluse 4b, 2400 Le Locle
SCHWAB Cédric, La Molta 3, 2316 Les Ponts-de-Martel

HOCHPIED Denise, Bourg-Dessous 65, 2416 Les Brenets
KUSTER Karine, Marais 13. 2400 Le Locle

FAHRNI Pierrette, Reçues 18, 2400 Le Locle
WIRTH Noël, Tertre 14. 2400 Le Locle
GOLAY Louis Envers 7, 2400 Le Locle

SIMON-VERMOT Sylvie, Billodes 40, 2400 Le Locle
VOUTAT Micheline, Girardet 11. 2400 Le Locle

MACAADO Joao, Commerce 105, 2300 La Chaux-de-Fonds
VAKNASEDA Vega, Girardet 33, 2400 Le Locle

Les prix sont à retirer
au Garage Cuenot

Publicité intensive, publicité par annonces

Samedi 18 et dimanche 19 octobre
En bordure de la route cantonale entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle, rue du Verger 8, Le Locle

INAUGURATION DE NOS NOUVEAUX LOCAUX
A cette occasion: Portes ouvertes durant tout le week-end I Nous vous attendons I
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Grand Conseil

• Emission «Temps présent»: le fisc neuchâtelois a l'œil
• Situation économique: tassement en vue.
• Demandeurs d'asile: la police compétente.
• Salaire des fonctionnaires: pas le Pérou !

La session du Grand Conseil qui vient de se terminer
fait exception: bon nombre d'interventions parlementai-
res ont pu être traitées. Si des projets de loi peuvent
attendre et nécessitent une longue approche, des complé-
ments d'étude, il est regrettable qu'un certain nombre
d'interventions liées à l'actualité soient inscrites en queue
d'un ordre du jour impossible à épuiser.

Du point de vue purement politique, les interventions
des députés perdent de leur substance. La séance d'hier
fait exception, c'est vrai mais ne manquait-elle pas de
corps, du moins pour l'observateur que nous sommes?

La question mérite réflexion.

Le tisc épluche tout... ce qu'il voit
Emission de «Temps présent» sur le football

L'heure des questions des députés est un moment
privilégié de la session du Grand Conseil. Car elle per-
met aux représentants du peuple d'interroger de
manière directe et précise le Conseil d'Etat sur ses
intentions, prises de positions, ses projets. Hier, et ce
n'est pas un secret, tout le monde attendait la réponse
du Conseil d'Etat à la question du député Jean-Claude
Leuba (soc), sur les révélations de l'émission «Temps
présent». Dés propos du chef des Finances neuchâteloi-
ses, on retiendra deux éléments essentiels: les travaux

confiés aux entreprises le sont indifféremment des liens
que celles-ci peuvent avoir avec le club Neuchâtel
Xamax, libres à elles de les sous-traiter; les salaires
versés aux joueurs du Xamax sont passés au peigne fin
et ont été quelquefois augmentés lorsque les prestations
en nature n'étaient pas comptabilisées. De même,
l'administration épluche scrupuleusement les comptes
des entreprises et retranche des montants figurant
dans les frais généraux qui ne révèlent manifestement
pas des comptes de l'entreprise.

Pour la clarté du débat , relevons les
deux questions posés par le député
Leuba.

-Par Pierre VEXA -

Quelles mesures entend prendre le
Conseil d'Etat pour que: A) ce ne soient
pas les contribuables neuchâtelois qui,
en f in  de compte, financent le club cité
dans l'émission ? B) les entreprises qui
n'entrent pas dans ce jeu ne soient pas
lésées (sous-traitance de travaux, acliat
de matériel) lorsqu'il s'agit de travaux
financés par l'Etat de Neuchâtel. Lors
de ce même «Temps présent» , il a beau-

coup été question de salaires et de des-
sous de table. Nous souvenant d'une
curieuse location de machines, nous
prions le Conseil d'Etat de nous dire
quelles mesures il prend pour que l'éga-
lité devant le fisc soit respectée».

Dans son introduction, le député fai-
sait allusion aux «oboles» versées au
Xamax par certains sous-traitants pour
bénéficier des travaux de l'Etat.

René Felber, qui n'a pas vu l'émis-
sion, sera très clair» dans l'étroite
mesure que lui laisse le secret de
fonctions. Primo, les contribuables
neuchâtelois ne sont pas concernés:
les travaux sont adjugés normale-
ment et font l'objet d'un contrôle de

l'Office fédéral des routes. Il n'y a
donc pas «d'adjudication préféren-
tielle». Quant aux travaux de sous-
traitance, libre aux entreprises de
s'allier avec qui elles entendent.
L'Etat n'a pas à intervenir dans des
contrats de type privé.

S'agissant des salaires versés et
des éventuels dessous de table,
l'ensemble des joueurs du Xamax
doivent présenter un certificat de
salaire. Ceux-ci sont minutieusement
analysés et taxés en conséquence
après un contrôle de la comptabilité
du club. «Pas de traitement particu-
lier donc», affirmera René Felber.
Les prestations en nature qui ne
figurent pas au titre de revenu sont
prises en compte (paiement des
impôts, mise à disposition d'un loge-
ment). S'agissant des entreprises,
leurs comptes sont épluchés et U est
arrivé que des frais généraux com-
ptabilisés comme tels n'ont pas été
admis car manifestement il ne con-
cernaient pas l'activité de l'entre-
prise. René Felber entend crever une
baudruche: les joueurs paient des
impôts comme tout le monde. Et il
n'est nullement question d'introduire
la gratuité.

Permis de conduire: ne pas s'affoler !
Réponses du Conseil d'Etat

• Combien y a-t-il de personnes
vivant en concubinage dans le can-
ton? (question F. Blaser, pop).

Difficile à répondre, selon René
Felber. Toutefois selon le recense-
ment fédéral de 1980 et des recoupe-
ments effectués en 1985 par le Dépar-
tement des finances du canton, on
peut évaluer leur nombre à environ
6000, soit entre 3,2 et 4% de l'ensem-
ble des contribuables au nombre de
98.000.

• Scierie des Eplatures SA: en
réponse à une question du radical Wal-
ther Geiser, Jean-Claude Jaggi précisera
que la situation financière restait «pré-
caire». L'aide accordée par l'Etat à la
coopérative s'est révélée utile. Toutefois,
le marché des bois est difficile et les
volumes exploités par l'entreprise res-
tent encore insuffisant. L'esprit de soli-
darité des propriétaires de forêts privées
ne s'est pas suffisamment manifesté.

• Permis de conduire: «Nous ne
comprenons pas les ordres de la Con-
fédération», expliquera le chef du
Département de police, André
Brandt. En effet, en 1976, tous' les
permis avaient été changés. L'opéra-
tion a été à nouveau relancée et les
cantons ont un délai de 10 ans pour
changer tous les permis, soit jus-
qu'au 31 décembre 1986. Pour le faire,
le canton aurait dû engager deux
fonctionnaires à plein temps. Ce qu'il
n'a pas fait. Sur les 80.000 permis tou-
chés par ces nouvelles dispositions,
20.000 ont déjà été renouvelés. «Nous
abordons les choses tranquillement.
Mais que les automobilistes se rassu-
rent, au-delà du 31 décembre ils ne
seront pas poursuivis», lancera
André Brandt, en réponse à une
question du député Willy Grau (rad).

Car manifestement, l'Etat ne
pourra pas tenir les délais—, si l'on
sait qu'actuellement 300 à 400 permis
sont déposés chaque jour au Service
des automobiles. Pour ceux qui doi-
vent se rendre à l'étranger, le chan-
gement pourrait se faire plus rapide-
ment. Pour les autres automobilistes,
une simple attestation de dépôt suf-
fira.

• 10% de nucléaire: en réponse a une
question du député Pierre Ingold , André
Brandt , précisera qu'il était au courant
des démarches entreprises par l'ENSA et
il en est satisfait. Il n'est pas opposé à
une participation aux centrales nucléai-
res de Gôsgen et Leibstadt. Le canton se
doit de fait d'assurer son alimentation
électrique et faire face à la demande
annuelle qui augmente de 3 à 4 rc par
année. Le canton n 'a toutefois plus la
possibilité de trouver de nouvelles sour-
ces de production. S'agissant de sa posi-

tion face au nucléaire (question J.-C.
Leuba), elle n'a pas changé et il n'est pas
question de «retourner sa veste» comme
l'a fai t un canton.

• Ligne ferrée La Chaux-de-
Fonds-Bienne: André Brandt l'a con-
firmé, un mandat d'étude pour la
modernisation de la ligne La Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel sera confiée aux
experts de la Conférence intercanto-
nale en matière ferroviaire de l'Arc
jurassien. Le canton est également
intervenu pour que l'on étudie le
doublement de la voie de la com-
pagnie Berne-Neuchâtel. Au député
Francis Matthey (soc) qui s'inquié-
tait du sort de la ligne Bienne-La
Chaux-de-Fonds, André Brandt a
précisé que cette ligne devait égale-
ment faire l'objet d'une attention
particulière mais il faut d'abord
mener à terme les deux autres étu-
des.

La balle dans le camp de la commune
Feuilleton Pro Pig

Depuis pas mal de temps, l'usine
de recyclage de déchets carnés de
Montmollin défraye la chronique. Le
député radical Charles Veuve a
développé une interpellation deman-
dant au Conseil d'Etat de préciser
ses intentions quant à l'avenir d'une
installation qui empoisonne la vie
des habitants de Montmollin et dont
l'agriculture du canton ne veut pas
(la soupe étant livrée aux grands
producteurs de porcs de Suisse alé-
manique).

S'il reconnaît l'utilité du recyclage
des déchets carnés, de l'usine d'inci-
nération, il voulait connaître les
résultats du rapport du Service de la
protection de l'environnement et les
intentions du Conseil d'Etat.

Le chef du Département de l'agri-
culture commencera par préciser
que l'accord pour l'implantation de
cette usine a été donnée par la com-
mune qui n'a peut-être pas mesuré
toutes les conséquences.

Après différentes péripéties, des
essais de filtrage des effluves des gaz
ont été menés durant trois mois.
Pendant les quinze derniers jours,
l'utilisation d'un filtre à charbon
actif s'est révélé très efficace.

Les contrôles ont eu lieu jour et
nuit par le Service de la protection

de l'environnement. Si le nouveau
filtre a fait ses preuves, la période a
été trop courte pour en tirer des con-
clusions définitives. De gros inves-
tissements ont été opérés par Pro
Pig qui est de loin pas la seule usine
qui utilise des déchets carnés pour la
production d'aliments pour porcs. La
population, selon Jean-Claude Jaggi,
ignore que le système d'utilisationn
de déchets carnés pour fabriquer de
la farine ou une soupe maintenue à
une certaine température est le
même. A cette différence, qu'on uti-
lise cinq fois moins d'énergie.

L'Etat n'a pas aidé Pro Pig mais
pris en charge les charges salariales
d'un employé qui s'occupe de la sta-
tion d'incinération des déchets ne
pouvant pas être recyclés (animaux
de compagnie notamment).

Le sort de Pro Pig est dans les
mains de la commune qui devra en
décider prochainement. Pour Jean-
Claude Jaggi, U «reste à espérer que
le moment des passions est passé et
que cette usine pourra procéder à
son exploitation» , compte tenu des
investissements réalisés pour amé-
liorer la situation.

Charles Veuve s'est déclaré satis-
fait de la réponse du chef du Dépar-
tement de l'agriculture.

Salaire des fonctionnaires:
faux préjugés

Décidémment, le député libéral
Pierre Hubert veille sur les fonction-
naires. Il a développé une interpella-
tion en relation avec la revalorisation
des salaires de la fonction publique
neuchâteloise promise par l'Etat.

L'Etat a-t-il effectué des comparai-
sons entre le secteur public et le sec-
teur privé? L'Etat entend-il mainte-
nir la sécurité de l'emploi? Comment
le gouvernement envisage-t-il de
financer ces augmentations de salai-
res? Trois questions pertinentes qui
ont débouché sur des réponses très
claires du conseiller d'Etat René Fel-
ber. Et à l'évidence, la fonction publi-
que neuchâteloise n'est pas gâtée...

Par rapport aux autres cantons
suisses, le salaire des fonctionnaires
neuchâtelois est en queue de peloton
des cantons suisses. Et contrairement
à ce qu'a affirmé M. Pierre Hubert,
l'Etat éprouve des difficultés à recru-
ter du personnel hautement qualifié.
La comparaison avec le secteur privé
(15 entreprises sur 20 ont accepté de

répondre) démontre qu 'au bout de
trois ans un employé d'administra-
tion de l'Etat touche un salaire infé-
rieur à la moyenne des salaires versés
dans le secteur privé; trois ans plus
tard, le salaire du fonctionnaire est
en queue de peloton. Le Conseil
d'Etat a accepté de revaloriser les
salaires en octroyant dès le 1er juillet
1986 une augmentation du salaire
réelle de 1,6 pour cent; une seconde
augmentation est prévue dans deux
ans dans les limites du budget.

Sécurité de l'emploi: elle existe au
plan de la pérennité des institutions
mais pas au niveau individuel, même
si les règles du statut du personnel
sont rigides. «Nous procédons à des
licenciements», dira René Felber. Les
salaires continueront d'être payés
par le budget. Il n'est pas question de
trouver d'autres sources de finance-
ment, basées par exemple sur ce que
rapporte réellement un fonctionnaire
à l'Etat.

Pierre Hubert s'est déclaré satis-
fait de cette réponse.

La police est compétente
Audition des demandeurs d asile

Demandeurs d'asile: le chef du
Département de police l'a con-
firmé, c'est la police de sûreté qui
procédera à leur première audi-
tion.

Une formule que la députée
socialiste Jeanne Philippin
estime inadéquate. Non qu'elle
mette en doute les qualités de la
police, mais ses compétences en la
matière.

Car aux yeux de Jeanne Philip-
pin, la psychologie policière fait
d'un requérant à l'asile un sus-
pect, un fraudeur. Or, la décision
finale appartient bel et bien à la
Confédération.

Elle constate qu'à la suite de
diverses protestations , la situa-
tion s'est détendue. On ne tutoie
plus les requérants à l'asile et ils
ne sont plus convoqués à la sau-
vette. «Nous saluons ces amélio-
rations qui prouvent le bien-
fondé de notre intervention»,
dira-t-elle. Elle estime néanmoins
que légalement, il n'appartient
pas à la police de procéder à ces

auditions ; et de se demander si
l'Etat envisageait de revenir sur
sa décision: «Nous demandons
simplement le respect de la loi»,
conclura-t-elle.

André Brandt répondra en affir-
mant que la loi est respectée.
C'est l'Office cantonal des étran-
gers qui est compétent pour enre-
gistrer les demandes, mais il n'a
pas les moyens, ni les compéten-
ces pour procéder aux auditions
qui exigent parfois la venue d'un
traducteur de l'ONU. La police est
parfaitement formée pour inter-
roger les demandeurs d'asile,
c'est d'ailleurs une pratique à
laquelle elle se livre couramment.
Elle suit un questionnaire établi
par la Berne fédérale. Qui voulez-
vous d'autre?» lancera-t-il. Et de
conclure: «On ne peut pas résou-
dre le problème des migrants par
le droit d'asile. Nous sommes obli-
gés d'être sévères».

Jeanne Philippin se dira déçue
de cette réponse: «On a répondu à
côté de mes questions».

Nationalisation, privatisation
et balles dum-dum
• L'appel du pied a été entendu:

les socialistes déposent un projet de
décret demandant que le Grand Con-
seil utilise son droit d'initiative au
niveau fédéral pour la reprise par les
CFF de la ligne Berne-Neuchâtel et
cela afin de permettre d'engager les
investissements nécessaires suppor-
tés actuellement à 44%o par les can-
tons de Berne, Fribourg, Neuchâtel.
Le gouvernement a annoncé qu'il ne
s'y opposerait pas.
• Le député Charles-André Kauf-

mann (lib) estime que l'Etat n'a pas a
être propriétaire de domaines agri-
coles; les conditions actuelles ne le
justifient plus. D'autant qu'il perd
toutes les subventions et prêts que la
Confédération accorde pour les bâti-
ments ruraux. Aussi, il dépose une
motion demandant à l'Etat d'étudier
la possibilité de vendre une partie de
ces domaines à des exploitants, avec
une priorité aux fermiers actuels.

• Balles dum-dum: Dominique
Gindrat, soc, persiste et signe. Com-
ment l'Etat peut-il préconiser
l'emploi de munition à tête creuse,
alors que la Confédération l'interdit
formellement. Précision: en réponse
à une première question, André
Brandt a affirmé qu'une telle muni-
tion allait être utilisée que sur ordre
et dans des conditions exceptionnel-
les (prises d'otages notamment) car
l'effet d'une telle munition «peut
avoir un effet instantanné et décisif».
Pour le chef de la police, cette déci-
sion est celle des commandants de
police suisse.

L'interdiction sur laquelle se base
la députée est une réponse du Con-
seil fédéral qui précise en substance:
«(_.) Ainsi, les commandants des
polices cantonales ont convenu, en
particulier, de ne plus donner
d'ordre prescrivant l'utilisation de
munition «Softpoint» ou «Hollow-
point». Munition contraire, en effet,
au droit international.

En questions

Situation de l'emploi

En réponse a une question du député
Claude Zybach (pop), Pierre Dubois en a
profité pour aborder les perspectives éco-
nomiques. Le chômage s'améliore pour
les personnes qualifiées mais s'aggrave
pour ceux qui n 'ont pas de qualifications.

Le tassement est sensible dans le secteur
de l'horlogerie et de l'habillement. Une
évolution qui ne surprend pas Pierre
Dubois. Il est cependant difficile de
l'influencer: le canton n'ayant aucune
prise sur l'économie américaine et sur le
dollar. En octobre, 55 entreprises, dont
en très grande majorité des entreprises
de la branche horlogère, ont déposé des
préavis de chômage pour 546 travail-
leurs. Un phénomène qui est semblable à
celui qui s était produit en 1981 à 1 issue
des vacances d'été. Mais Pierre Dubois
l'a dit clairement: il suit de très près
l'évolution de la situation et il n 'y a pas
lieu de s'affoler , les perspectives annon-
cées par l'OCDE étant favorables.

En réponse au député Eric Luthy
(soc), le chef du Département de l'écono-
mie publiqe a déclaré qu 'il approuvait le
principe de la protection des travailleurs
contre les licenciements abusifs. Ce
domaine dépend cependant de la législa-
tion fédérale. Pour Pierre Dubois, il est
«anormal» que l'on puisse congédier un
employé qui a travaillé pendant de très
nombreuses années dans une entreprise
et lui donner un délai de 3 mois. Ce délai
devrait être rallongé. Enfin , il serait sou-
haitable que de tels licenciements soient
traités par le Conseil des Prud'hommes.

Tassement en vue



Un f eu  où Von voit rouge...
En trée ouest de Neuchâtel

De partout, des voix s'élèven t, des pro-
testations fusent: l'entrée en ville de
Neuchâtel par l'ouest devient une cala-
mité, les automobilistes sont parfois
arrêtés à Serrières déjà par la file des
véhicules. Les travaux pour la No, les
tranchées pour le fu tur  passage sous-
voie de la place Pury, le chantier du par-
king de la baie de l'Evote, des feux vétus-
tés que Von changera lorsque les travaux
seront terminés... autant de «bonnes rai-
sons» qui expliquent un état de fait  quo-
tidien déplus en plus pénible.

Il ne faut  pas oublier que des agents
en fon t aussi les frais, eux qui sont char-
gés d'assurer un semblant de fluidité du
trafic aux heures de pointe. Leur tâche
n'est certes pas douce. Hier par contre,
avec le beau temps, il prenait le soleil en
pleine ville, aérant leur petit carnet de
contraventions pour parcages illégaux.

Pendant ce temps, à la hauteur du
liangar des transports en commun, le
premier sémaphore de ce quai engorgé
était bloqué au rouge. Et les voitures
avançaient au compte goutte: pensez,
brûler un feu rouge, au tarif actuel, c'est
une plaisanterie que l'on hésite à
s'offrir. Et tout conducteur raisonnable
commençait par s'arrêter, réfléchir,' ter-

giverser, avant de se décider, sous les
quolibets klaxonnants de ceux qui le sui-
vaient, à «griller» le feu.

Un pépin, ça peut arriver. Même un
sémaphore a ses humeurs. Mais quand
on a perdu 20 minutes pour entrer à
Neuchâtel, on espère que la police sera
mise au courant seule et on fonce à son
rendez-vous. Ce que j'ai fait  à 8 h 30,
après avoir patienté devant le feu. A 14
h 30, je faisais partie des bruyants sui-
vants qui souhaitaient que se décide
enfin à s'élancer un conducteur sourcil-
leux. Etant donné le retard acquis, j'ai
même pris le temps de passer «à la
canton., prévenir la police de ce désq.-
gréable désagrément...

La réceptionniste m'a expliqué que ce
n 'était pas de son ressort. «C'est à la
police de la ville de s'en occuper. Nous
avions déjà des problèmes hier...» elle a
pris le combiné et j e  suis repartie, con-
sidérant qu'elle prévenait ses collègues.

Toujours est-il qu'en quittant Neuchâ-
tel, hier soir, j'ai jeté un coup d'œil dans
mon rétroviseur, pour vérifier. Eh bien,
vous ne me croirez pas: à 17 h 30, le feu
était toujours rouge!

A. O.

L opération Salvador des militaires
Troupe de protection aérienne alarmée au Val-de-Travers

Le corps suisse en cas de catastrophe est parti au Salvador samedi passé.
Douze officiers et sous-officiers de l'Ecole de recrue 277 basée au Val-de-Tra-
vers ont quitté l'uniforme pour aller porter secours aux victimes du tremble-
ment de terre. Une équipe de réserve se tient prête à Fleurier. La télévision
romande consacrera un «tel quel» (vendredi 24 octobre, 20 h 10) au travail des

sauveteurs helvétiques. Des séquences ont été tournées hier au pied du
Chapeau de Napoléon.

Les instructions avant le départ. Avec l'équipe de réserve à Fleurier, pour la caméra
de la télévision. (Impar-Charrere)

Le corps suisse en cas de catastrophe
dépend du Département des Affaires
étrangères. Il réunit le savoir-faire de
cinq groupes distincts - les volontaires
du corps, la REGA (Garde suisse
aérienne), les conducteurs de chiens, la
Croix-Rouge et les troupes militaires de
protection aérienne. Pour ces dernières,
la coordination est assurée par un service
que dirige le lieutenant-colonel J.-P.
Racle, de Neuchâtel.

UNIFORME CONTRE SALOPETTE
Vendredi passé, le téléphone a sonné à

minuit dans ses bureaux: tremblement
de terre au Salvador. Besoin d'aide.
Appel transmis à la troupe de protection
aérienne effectuant son école de recrue
au Val-de-Travers. On a laissé dormir les
deux officiers et dix sous-officiers volon-
taires pour porter secours dans notre
pays et à l'étranger.

Samedi matin, à 5 h 30, nous explique
J.-P. Racle, l'alarme a été donnée:
- A U h, tout le monde s'est retrouvé

à l'aéroport de Kloten. Une cinquantaine
de personnes en tout. Dix assurant le
commandement (transmissions, rela-
tions diplomatiques, chef de l'engage-
ment - Tony Frisch -, médecins, etc.); 15

chiens et leurs conducteurs, ainsi que nos
soldats encadrés par 5 experts des trou-
pes de protection aérienne chargés d'éva-
luer les places sinistrées.

Le matériel de sauvetage et la nourri-
ture pour trois jours sont stockés à Klo-
ten. Le tout a été chargé dans le DC 10
de Swissair qui a emmené le corps au
Salvador. Nos militaires, vaccinés avant
de partir, ont troqué leur uniforme con-
tre une salopette orange. Le temps passé
là-bas sera compté dans les jours de ser-
vice.

150 KM À PIED
Les douze officiers et sous-officiers de

l'Ecole de recrue commandée par le colo-
nel E. M. G. Bieder qui se sont envolés
avec le corps samedi à 17 h 45, étaient
arrivés au Val-de-Travers la veille. Après
une marche de 150 km depuis la Suisse-
alémanique...

Trop fatigués pour se retrouver le sur-
lendemain au milieu des décombres?
Non, explique le commandant de l'école:
- Le premier jour, nous avons marché

pendant 50 km. Après, les étapes n'ont
guère dépassé 30 km quotidiennement.
Nos soldats étaient bien nourris, le

temps splendide et le moral au beau fixe.
Sur place, au Salvador, ils apporteront

non seulement une aide humanitaire
mais gagneront une expérience dans une
situation réelle de catastrophe. De
retour au pays, on en tirera des enseigne-
ments pour adapter l'instruction et le
matériel.

REPORTAGE DE LA TV
L'équipe reviendra au pays à la fin de

la semaine. Quand il n 'y aura plus grand
espoir de retrouver des survivants.

La Télévision romande a envoyé au
Salvador un journaliste, J.-C. Nicollier,
et un caméraman, P.-L. Zaretti , pour fil-
mer le travail du corps suisse.

Hier, au pied du Chapeau de Napo-
léon, une autre équipe de «Tel quel»
(journaliste Dominique Huppi, caméra-
man Georges Hofer) a tourné quelques
séquences avec les militaires en réserve:
alarme, appel, instructions, embarque-
ment dans un camion et départ (fictif)
pour Kloten.

On pourra voir ce reportage vendredi
24 octobre à 20 h 10 sur le petit écran de
la Télévision suisse romande.

JJC

Chef de section exempté de protection civile
Tribunal de police du Val-de-Travers

Un chef de section militaire prévenu d'insoumission c'est plutôt rare, Celui de
Buttes devait accomplir un cours de protection civile. Avec l'appui de son
employeur, il a demandé le renvoi du premier et n'a pas répondu au second
ordre de marche car la petite entreprise qui l'emploie ne pouvait pas se pas-
ser de lui à ce moment-là. Le responsable communal de la protection civile l'a
dénoncé. Le prévenu va s'en tirer avec un acquittement, Un chef de section

militaire n'est pas astreint à suivre les cours de la PC.
Après un premier renvoi, c'est en mai

que C. M. âgé de 55 ans, devait suivre ce
fameux cours. Son employeur qui édite
un hebdomadaire régional, était en train
d'introduire la photo-composition. Il ne
pouvait pas se passer de son responsable
de l'atelier à ce moment-là. Il a donc
demandé une dispense, qui fut refusée.
Explication du, patron, cité en qualité de
témoin:
- Moi qui ait fait beaucoup de service

militaire, j'ai écrit à la commune de But-
tes pour dire que mon bras droit n 'irait
pas suivre ce cours...

La commune l'a mal pris. Le «bras
droit» s'est retrouvé prévenu d'infrac-
tion à la loi fédérale sur la protection
civile. A tort, a expliqué son défenseur:
- En tant que chef de section encore

en fonction, il est placé sous l'autorité du
Département militaire. Dans le canton,
la protection civile est l'affaire du
Département des finances.

Donc, tant que le prévenu remplit la
fonction de chef de section, il se trouve
virtuellement sous les drapeaux et ne
peut donc pas être incorporé à la protec-
tion civile. C.Q.F.D.

Le juge suppléant Max Kubler rendra
son jugement après avoir pris connais-
sance des différentes lois citées par le
défenseur de C. M.

INCENDIE PAR NÉGLIGENCE
Le dimanche 9 février, vers 4 h du

matin, une maison du faubourg de But-
tes était la proie des flammes. Son pro-
priétaire, absent au moment de l'incen-
die, l'avait courageusement retapée de
ses propres mains, Il s'est retouvé hier
devant le Tribunal du Val-de-Travers,
prévenu d'incendie par négligence.

On aurait pu épargner cette épreuve à
R. F. qui a tout perdu dans le sinistre.
L'expert, cité en qualité de témoin, a

explique clairement que 1 incendie
n'était pas criminel et que c'est un four-
neau à bois qui a mis le feu.

Ce soir-là, la température était descen-
due à moins 20 degrés. R. F. avait chargé
le fourneau avant de partir jouer avec sa
société de musique.

Au moment ou la porte était ouverte,
une braise a sauté sur la plaque métalli-
que protégeant le plancher. R. F. l'a
remise dans le foyer. Par acquis de cons-
cience, il a pris la précaution de verser
deux pots d'eau entre les lames du plan-
chers.

Il n'y a donc pas eu d'imprévoyance
coupable et le lien de causalité entre la
braise et l'incendie n'est pas démontré.

Acquittement du prévenu ? Réponse
le mois prochain.

JJC

Autorisation
Lors de sa séance du 13 octobre 1986,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Jean Alt-
wegg, à Peseux, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de pharmacien.

Les pommes passent au pressoir
A l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier (ËCA) est le seul établissement
dans le canton disposant d'une installation de pasteurisation de fruits, un dis-
positif très performant qu'elle met chaque année à la disposition des person-
nes voulant produire du jus de pommes à partir des fruits qu'elles ne désirent
pas consommer à' table ou distiller.» Depuis une trentaine d'années, la
demande est allée grandissante et le cercle des clients s'est élargi à tout le

canton et même au régions voisines, la qualité du produit et la formule de
travail n'étant sans doute pas étrangers à ce fait.

. Chaque année à pareille époque,
l'ECA met en marche ses installation de
pasteurisation pour produire un jus de
pommes ne contenant aucun agent con-
servateur, pasteurisé à la vapeur à 75
degrés et mis en bouteilles au rythme de
600 litres à l'heure. Cette année, les
fruits sont bien mûrs et ont une dizaine
de jours d'avance en maturation sur
l'année précédente, nous déclarait M.

Michel Bertuchoz, chef-maraîcher de
l'école et responsable de ce service depuis
1961.

Avec les quelque 300 clients inscrits
sur le registre du pressoir, il est vraisem-
blable que l'on produira 60.000 litres de
jus, ce qui s'inscrit en-dessus de la
moyenne des annnées précédentes, mais
sans battre le record absolu enregistré en

Cernier: rien ne vaut le jus de pomme «maison». (Photo Schneider)

1982 où il a été pasteurisé 88.000 litres de
jus!

TRAVAIL
BÉNÉVOLE

Le principe de fonctionnement du
pressoir est réglé comme du papier à
musique: les clients, préalablement ins-
crits auprès de l'école, apportent leurs
fruits, en bon état, et leurs bouteilles,
lavées, les pommes étant lavées, broyées,
puis pressées avant que le jus ne passe
des cuves au stérilisateur et finalement
soit embouteillé par des équipes de béné-
voles se relayant au cours de la journée.
Chaque équipe comptant sept à huit per-
sonnes, généralement du même village et
utilisatrices du pressoir.

La stérilisation à la vapeur à 75 degrés
permet de ne pas détruire les vitamines
du jus, ni d'altérer le goût du breuvage.
Il faut 100 kilos de pommes pour pro-
duire 60 litres de jus, ce qui donne un
rendement très intéressant surtout que
chaque litre est facturé 50 centimes au
client. Ce prix très avantageux étant
possible grâce à une subvention de l'Etat
au titre de la 'lutte contre l'alcoolisme
telle que prévue dans la législation rela-
tive à la Régie fédérale des alcools. Le
jus est régulièrement contrôlé par le
laboratoire cantonal qui garanti ainsi la
propreté du procédé.

Le succès du pressoir de 1 ECA n a
jamais été démenti et à l'exception de
pressoirs industriels, il est le seul du
genre dans toute la Romandie. L'école
l'utilise aussi à des fins personnelles
puisqu'elle dispose de vergers, et les élè-
ves participent à l'opération dans le
cadre de leur formation professionnelle,
une manière de joindre l'utile à l'agréa-
ble.

M. S.

¦ Suite à une interpellation Claude
Bernoulli , René Felber a précisé qu'il
était dans les intentions du Conseil
d'Etat d'exonérer la part du bénéfice net
des entreprises affectée à la constitution
de réserve de crise, ainsi qu'un projet de
loi de la Confédération le prévoit. Cette
mesure s'étendra à toute entreprise d'au
moins 10 employés.
¦ L'usage de colle avec solvants est

dangereux pour les travailleurs. Suite à
une interpellation du député F. Blaser
(pop), Pierre Dubois a annoncé que
l'Etat étudiait les moyens de renoncer,
pour les chantiers de l'Etat du moins, à
de telles substances d'ici la fin de
l'année.
¦ Les députés ont accepté une motion

du député Pierre Hirschi, ainsi que trois
ammendements socialistes visant à venir
en aide aux victimes et familles confron-
tées à des délits sexuels. Un renforce-
ment des dispositions du code pénal,
ainsi qu'une réorganisation des congés
des pédophiles sont également souhaités.

Exonérations fiscales
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Kermesse catholique à Cernier
La paroisse catholique du Val-de-

Ruz organisera sa traditionnelle ker-
messe du sourire, samedi prochain
18 octobre, à la halle de gymnasti-
que de Cernier. Au programme: de
nombreux stands où il sera possible
d'acquérir fleurs, pâtisseries et autres
objets sur le banc du marché aux
puces, cela dès 9 h 30 et jusqu'en fin
d'après-midi, alors que l'animation
musicale sera assurée par les accor-
déonistes de «L'Epervier»,' de Cer-
nier, la chorale «Sainte-Cécile» et,
dès 20 heures, par le duo tzigane
formé de Coline Pellaton, violon, et
Thierry Châtelain, accordéon. Les
enfants n'ont pas été oubliés puisque
ils disposeront d'un coin lecture et de
jeux, et pourront aussi visionner des
films-vidéo. (Imp)

De Noiraigue à La Tourne
Le dimanche 19 octobre, l'Asso-

ciation neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP) organise une course
accompagnée de Noiraigue à La
Tourne en passant par la Côte de
Rosières, la Combe Hory, les Rochers
de Solmon et de Tablettes. Temps de
marche: env. 4 h 30. Pour tous les
intéressés, l'inscription peut être
faite jusqu'au 16 octobre, au No de
tél. (038) 46 23 17. (comm) ,

Musique au Musée d'art
Concert au Musée d'art de Neu-

châtel dimanche 19 octobre à 17 h
15: œuvres de Bach et J. Cage pour
piano et clavecin. Réservation au 25
17 40.

cela va
se passerProblèiiies d'éaii

au Vaï-de*Ruz

Le chef du Département des
travaux. publics suit de près la
situation au Val-de-Ruz, con-
fronté à un manque d'eau. Un
comité de crise dans le cadre du
plan ORCAN s'est réuni, composé
de M. Gaberel, commandant
d'arrondissement, de M. Tréboux.
du Laboratoire cantonal, de M. •
Liechti, du Service de la protec-
tion de l'environnement. Il étudie
les premières mesures à prendre
en liaison avec l'armée qui pour-
rait assurer le transport en eau
potable. ^

Comité de crise
sur pied
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- llftiF' è"""":1 M-î  1 -M III ^̂ ^̂ ^mt^̂ ^Ê'}̂

r ACA Hn̂ &..Ife ISmÈÈmMËËÊÊ x̂' ' '''. - * ¦ , .
,>- _--? - ~ "̂ il ;v - _v i  300ml ¦ au lieu de V* 
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Saisir sa chance a retardement
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

La comparution de B. C. devant le juge d'instruction ne lui a pas suffi à com-
prendre: à peine en liberté, il commettait de nouveaux délits. Le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel lui a tout de même accordé une dernière chance
hier. Pour ses 20 ans. Mais en le menaçant de la rééducation par le travail s'il
recommençait. Quant à Mlle G. P., toxicomane, elle a aussi été condamnée

avec sursis pour infraction à la loi sur les stupéfiants.
Calculs d épicerie fine entre le juge et

la prévenue G. D. P. Les plateaux de la
balance ont soupesé les grammes de stu-
péfiants que la jeune fille a transmis de
ia source (deux vendeurs) < à plusieurs *
clients. Au total, près de 40 grammes
d'héroïne passés en moins de deux mois
cette année.

Petit rouage du trafic, mais consom-
matrice elle-même, G. D. P. travaillait
surtout pour le compte d'une copine qui
rémunérait ses services en espèces. Arrê-
tée en juin 86, puis libérée, G. D. P. ne
semble pas donner les garanties de stabi-
lité professionnelle lors de l'instruction
des faits.

Assistant social et tuteur de l'ami de
la prévenue, le témoin renverse le por-
trait de la prévenue jusque-là peu flat-
teur. Assez solide. Stable et sans antécé-
dent judiciaire: un coup de déprime et le
milieu qui a déjà happé son ami use et
abuse de son côté altruiste.

G. D. P. libérée de prison ne se pré-
sente pas chez son employeur comme elle
l'avait promis. Cette fausse note comp-
tera beaucoup dans le verdict final.

Le ministère public requiert 18 mois
d'emprisonnement avec le sursis sub-
ordonné à la poursuite d'un traitement
ambulatoire et à un patronage: une
peine presque exemplaire préconisée par
le substitut du procureur. Me Blaser se
déclare moins enclin à prêter une main
secourable aux délinquants toxicomanes,
qui tiennent rarement leur promesse. Le
tribunal condamnera G. D. P. à 15 mois
d'emprisonnement (déduisant 15 jours
de préventive). Le sursis est accordé, et
subordonné aux conditions requises par
le ministère public. Le délai d'épreuve
sera de trois ans. La créance compensa-
toire s'élève à 1000 fr, et les frais de la
cause à 980 fr, le juge a ordonné la des-
truction du matériel pour toxicomane
confisqué.

C. Ry

Petite anecdote: le condamné a fait
sourire le tribunal en expliquant, une
fois la sentence prononcée, qu 'il avait
profité des délibérations pour aller cher-
cher un emploi: il tenait à prouver sa
bonne volonté. 

^ Q

• Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était présidé par M. Jacques-
André Guy. Mme Jeanine Gass et M.
Pierre-André Uldry étaient jurés. Mme
May Steininger fonctionnait comme
greffière, tandis que le ministère public
était représenté par le substitut du pro-
cureur général. Me Daniel Blaser.

Blessé à la tête
Hier à 15 h 20, une ambulance est

intervenue au garage de l'entreprise
Ducommun, rue de Bourgogne, où un
ouvrier a été blessé à la suite de
l'éclatement d'un pneu de poids
lourd.

Elle a transporté à l'Hôpital de la
Providence M. Daniel Jaquet, né en
1957, du Landeron, blessé au thorax
et au visage.

Ecolo-justicier condamné
Le Tribunal de police du district de

Boudry a rendu son jugement dans
une affaire qui l'a occupé il y a deux
semaines (voir «L'Impartial» du 2
octobre). M. A. D. a été condamné à 7
jours d'arrêt avec sursis pendant un
an, pour ne s'être pas conformé à une
décision de l'autorité.

M. A. D. a formé une coopérative
«écologique» dont il assume la prési-
dence pendant plusieurs années. Par un
vote par correspondance, M. W. P. G. est
devenu à son tour président. M. A. D. a
toujours refusé de lui remettre les
comptes de la coopérative. L'ancienne
caissière lui a donné tous ces documents.

M. W. P. G. a assumé la présidence
pendant quatre ans. Et depuis l'extinc-
tion de ce mandat - si l'on admet qu'il y
a eu mandat - la coopérative n'a plus
d'administrateur. M. W. P. G. a saisi
l'autorité tutélaire en demandant que
soit nommé .un curateur. Le curateur
nommé a demandé à M. A. D. de lui
fournir les livres...

M. A. D. estime que la coopérative n'a
pas besoin de curateur. Il accusait M. W.

P. G. d'avoir utilisé certains fonds - 3000
francs - à des fins qui n'étaient pas cor-
rectes.

Le président, M. François Buschini, a
expliqué qu'une telle décision n'était pas
de sa compétence. Il a relevé que le pré-
venu «justicier» qui jongle avec adresse
avec les divers textes de lois, avait eu
tout le temps de s'exprimer. Certains
arguments qu'il avait avancés ne peu-
vent être retenus. Ainsi, M. W. P. G.
avait le droit de porter plainte en tant
que simple membre de la coopérative.

La décision de l'autorité tutélaire
avait été clairement signifiée à M. A. D.,
qui aurait dû donner les livres de comp-
tes au curateur. Pour ne pas s'être sou-
mis à cette décision, le prévenu a été
condamné à 7 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an. Les frais de la cause, soit
500 francs, ont été mis à la charge du
condamné. AQ

La subsistance par le vol
L'après-midi, B. C. devait répondre de

huit vols, plusieurs dommages à la pro-
priété (quelques plaintes ayant été reti-
rées) et d'infraction à la loi sur les stupé-
fiants. Il a quitté ses parents et pendant
une année a assuré sa subsistance par
une série de vols, pour un montant de
plus de 10.000 francs. Parmi ces vols, cer-
tains ont même été commis après qu 'il a
comparu devant le juge d'instruction.
Autre fait en sa défaveur: après trois
mois, il vient de se faire renvoyer de sa
dernière place. Manœuvre, il a quitté
prématurément plusieurs emplois et un
rapport de police le décrit comme un fai- -
néant...

L'expert psychiatre a estimé que la
drogue avait déjà agit sur son psy-
chisme, et le jeune homme - à peine 20
ans — serait plus «croche» qu'il ne veut
l'admettre.

Après avoir hésité, le tribunal n'a pas
retenu la première réquisition du minis-
tère public qui demandait l'application
d'un article entraînant l'éducation par le
travail, dans un pénitentier. Une mesure
qui implique entre une année et quatre
ans d'enfermement. Par contre, les 12
mois que le ministère public considérait
comme devant être appliqués si la pre-
mière mesure n'était pas retenue ont été
considérés comme juste étant donné la
gravité des faits. Le sursis - aussi après
hésitation - accompagne cette peine.
Mais ce sera la dernière chance du pré-
venu. Il est subordonné à la poursuite du
traitement ambulatoire entrepris spon-
tanément par le prévenu et à un patro-
nage. Le délai d'épreuve a été fixé à trois
ans et les frais de la cause, par 2330
francs ont été mis à charge du con-
damné.

Tribunal de police de Boudry

Enfin, les «TN» desservent le haut
de Cortaillod. Voici plusieurs mois,
un bus a remplacé le tramway depuis
Areuse et au lieu de s'arrêter au
«Petit-Cortaillod», il continue sur la
route de Sachet pour atteindre le
haut du village. Donc, les habitants
n'ont plus dix minutes à pied du vil-
lage à l'arrêt des transports publics.

Seulement, ledit bus a bien dû
s'arrêter. Et pour simplifier, plutôt
que de faire son arrêt sur les voies
du tramway, deux arrêts ont été ins-
tallés, dont un avec abri, face à face
au bas de la route de Sachet. Juste
avant (ou après si on monte) un pas-
sage piétons protégé par un feu.

Quand le bus s'y arrête, toute la
circulation est bloquée. Et la ligne
blanche n'a pas empêché nombre de
conducteurs de dépasser le bus,
devant le passage piétons, avant le
tilleul qui marque le carrefour entre

la route de Sachet et la route qui
mène au Petit-Cortaillod.

Deux conductrices ont comparu
hier devant le Tribunal du district de
Boudry, prévenues d'infraction à la
loi sur la circulation routière.
D'autres comparutions pour la même
infraction sont déjà en vue. M. Fran-
çois Buschini, président du Tribunal
de police de Boudry, a acquitté les
deux dames au bénéfice du doute.
Elles avaient expliqué que le bus
étant arrêté, elles l'avaient considéré
comme un obstacle et dès lors
dépassé sur la ligne blanche.

M. Buschini a annoncé qu'il trans-
mettrait son jugement à la commune
de Cortaillod et aux Transports en
commun. En effet, il a souligné que
les deux arrêts de bus ont été fixés
en. contradiction flagrante avec la
loi: il devrait y avoir 10 mètres jus-
qu'au passage piétons et 3 mètres
d'évitement entre le bus et la ligne
blanche.

Arrêts de bus illégaux !
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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.
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£* ^^̂  

'
^
S | à adresser dès aujourd'hui à: | fV

R - ' I Banque Procrédlt iWà
^̂ mwmwmwm \mMmm\\ 

2301 
La Chaux-de-Fonds. 8) M„ Jp

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

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.

SAINT-BLAISE

A 16 h 40 hier, un motocycliste de
Montezillon né en 1965, M. Paul Stei-
ner, circulait sur la voie de gauche
de la N5, de Saint-Biaise vers Bienne.
Peu après le carrefour de la poste,
suite à une inattention et afin d'évi-
ter une collision par l'arrière avec
une voiture conduite par Mlle B. J.
de Zurich qui le précédait, il freina
énergiquement. De ce fait, La moto se
coucha et heurta l'arrière de l'auto-
mobile précitée.

Sous l'effet du choc, le motocy-
cliste et son engin traversèrent la
chaussée de droite à gauche. Au
cours de cette glissade, la moto heur-
ta l'avant d'une automobile conduite
par M. L. P. d'Areuse, qui circulait
régulièrement en sens inverse sur la
voie de droite.

Blessé, M. Steiner a été conduit par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Glissade
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(3 km de Rochefort)

Menu du jour
ou à la carte

Repas et apéritif pour sociétés, mariages
ou rencontres de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite
@ 038/31 58 88 Fam. Schaer

L'annonce, reflet vivant du marché
~~ 

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

OCTOBRE 1986
Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille

zone des positions
20.10.86 0800-1700 Molta-Dessous' -&S 3S33. Les Ponts-de-Martel NE 5
23.10.86 0800-1700
24.10.86 0800-1700
27.10.86 0800-1700 Molta-Dessous - PT 1094
28.10.86 0800-1700 Grande-Joux - PT 1194 - PT 1065 - Molta-Dessous
29.10.86 0800-1700
30.10.86 0800-1700
31.10.86 0800-1700

Troupes:
ER trp PA 277

J

Mise en garde
Pour plus de précisions, sa référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
(3HB fi_D lë_ël
AZ'VT Najamais £ft£§_> t-J-J
TiÛJvd toucher _J|_ ****** *̂ a 

Amone8r

Armes: Fass - troq
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/21 70 59
centrale d'annonces des ratés Lieu et date: 1400 Yverdon, 19.09.86
Tf 111 Le commandement: Office de coordination 1-024/21 70 59

Desktop Publishing:
D'une facilité spectaculaire.
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^Ĵ ÎJ -̂̂ Mife^Ll—BB ___ _̂fc_fi_ _̂SM_fc *&?¦' ^Hfc m nSsënSE—T

JUr^^-H wÊM, B̂ B 30% g ĝ . ' ~ MBr
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Grâce à Apple
Pour composer par le texte et des reprfeen- Apple se trouve une fois encore à l'avant-garde:
talions graphiques vos exposés, projections, avec la technologie de pointe -Macintosh- et la
rapports , communiqués , bulletins internes , prodigj euse -LaserWriter-, vous avez aujourd 'hui
publications clients, prospectus, travaux à disposition un système perfectionné , de très
rédactionnels , mises en page, mises au net... haut rendement.

Desktop Publishing est le nouveau procédé Demandez notre documentation détaillée avec
simple, rapide, fonctionnel, et en vérité divers exemples d'application!
fascinant, permettant de s'exprimer par
l'écriture, le dessin et 1a photographie prêts pour
l'impression.

Informatique - Bureautique

Porrentruy • Delémont ¦ La Chaux-de-Fonds
Tél. 066 664474

U» Apple Computer
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Soins des cheveux: g
appareils de toutes marques
aux prix Fust les plus bas

i des sèche-cheveux, casques de séchage, thérmo- *
2 curi, Air-Styler, Round-Styter , Air-Hot, cur/er etc... M
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

305 Break SR
66 000 km.

très soigné rouge
Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel

0 039/3716 22

Mazda 626 GLX
4 portes,

16 000 km.
bleu métallisé

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

Déménagements,
débarras et
nettoyages

d'appartements
Gilbert Guinand.

15 ans à
votre service

0 039/28 28 77



Lia taire rayonner au maximum
Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan

Diriger aujourd'hui une école commerciale et professionnelle dans la région
n'est pas chose aisée, et le directeur de l'Ecole de Tramelan en sait un mot.
Non seulement l'on doit tenir compte des Ecoles de Tavannes, Moutier, Saint-
lmier qui elles aussi cherchent à toujours faire mieux, mais l'on doit bien sûr
chercher à être toujours à la pointe de l'enseignement et surtout posséder un

matériel adapté aux exigences du jour.

Un bâtiment bien entretenu et fonctionnel pour les 246 élèves des cours en 1986.

Si l'effectif des apprentis de l'Ecole de
Tramelan est en légère hausse avec ses
246 élèves, cette évolution ne doit sur-
tout pas faire perdre de vue que le pro-
blème se posera encore à moyen terme,
en raison de l'évolution démographique.

L'effectif des classes commerciales est
réjouissant, mais il pose de sérieux pro-
blèmes en ce qui concerne la section pro-
fessionnelle, plus spécialement avec les
mécaniciens.

Dans son rapport annuel, le directeur
de l'école, M. Georges Vuilleumier,
relève ces faits avec clairvoyance; mais il
démontre sa satisfaction et sa fierté au
vu des investissements consentis, puis-
que le programme d'investissements et
de modernisation des structures de
l'école arrive à terme.

En l'espace de deux ans, l'ECPT s'est
dotée d'un nouveau parc de machines à
écrire, d une installation video complète
et d'un système informatique compre-
nant 10 ordinateurs personnels IBM
reliés sur une unité centrale. Cette nou-
velle solution permet de travailler en
micro- et mini-informatique.

Cependant, pour le directeur de
l'école, une étape importante reste à
franchir, celle de doter la classe prépro-
fessionnelle d'ateliers à Tramelan pour
l'enseignement des travaux manuels. Cet
investissement est prévu dans le cadre
du CIP actuellement en construction.

Notons que l'ECPT a organisé des
examens du brevet fédéral de secrétaire
pour l'ensemble de la Suisse romande, et
que cette école - par son directeur - a
reçu un mandat de l'Office cantonal de
la formation professionnelle à Berne
pour assurer la direction ad intérim de
l'Ecole professionnelle commerciale de
Saint-lmier.

L'AVENIR DE CETTE ECOLE
Directeur de l'ECPT, M. Georges

Vuilleumier est optimiste. Et si l'on doit
bien sûr se convaincre de la diminution
de l'effectif des professions mécaniques,
il y a de réels espoirs de développer la
section commerciale. Alors que la section
forestière, grâce à un bassin important,
reste bien en vie.

Si la commune de Tramelan a une con-
tribution en qualité de commune-siège
de près de 60.000 francs, il faut noter que
de nombreux maîtres permanents sont

domiciliés dans la commune. Sur un
total de frais d'exploitation de près de
1,3 million, la Confédération prend à sa
charge environ 45%. Les communes de
domicile participent également aux frais.

Cependant, l'on peut se demander si le
nombre d'écoles dans la région n'est pas
trop grand, avec Tramelan, Tavannes,
Saint-lmier et Moutier, plus le Centre
professionnel Tornos. Il semble que le
canton tient à maintenir ces écoles, mais
prévoit une certaine réorganisation de
chacune d'elles. Il serait certainement
plus profitable que chaque école se spé-
cialise dans un domaine particulier, plu-
tôt que de toucher un peu à tout. Cela
nécessitant des investissements répétés
dans différents endroits.

Tramelan a fait un grand pas afin d'of-
frir un enseignement parfait et dispose
de plus d'un corps enseignant excellent
et stable. En outre, avec un investisse-
ment de près de 160.000 francs pour
l'informatique, cette école reste à la
pointe du progrès.

EFFECTIFS EN HAUSSE
Actuellement l'effectif des différentes

sections est de 246 élèves (contre 240
pour le précédent exercice). Sans pavoi-
ser, l'on sait bien que l'on rencontrera
certaines difficultés d'ici 1990. L'on se

rend compte que certaines professions
deviennent inexistantes (horlogerie)
alors que d'autres se maintiennent tout
juste.

C'est la section des employés de com-
merce qui est la plus forte avec 76 élèves
et 27 pour les employés de bureau. Les
forestiers-bûcherons ne restent pas en
arrière, avec 56 élèves ; les vendeurs et
vendeuses sont au nombre de 46. L'on
dénombre encore 13 employés du com-
merce de détail.

La section des mécaniciens est formée
de 18 élèves ce qui, compte tenu des
années précédentes, est relativement fai-
ble ; alors que neuf élèves suivent la
classe professionnelle, un est en section
dessinateur en microtechnique.

Nous reviendrons plus en détail sur les
problèmes des différentes sections de
l'Ecole commerciale et professionnelle de
Tramelan, qui a tout de même un rôle à
jouer non seulement à Tramelan mais
dans la région toute entière.

(Texte et photo vu)

Les citoyens appelés à faire des propositions
Nomination des commissions communales à Villeret

Lors de la dernière assemblée communale de Villeret ordinaire, une inter-
vention avait été faite en ce qui concerne la nomination des diverses commis-
sions communales. A cet effet, il est bon de rappeler qu'actuellement, à
l'exception de la commission de vérification des comptes, nommée par
l'Assemblée communale, les diverses commissions sont nommées et réélues
par l'exécutif.

Après avoir examiné cette question et comparé la pratique usitée dans
diverses communes du Vallon, le Conseil municipal est d'avis de ne pas modi-
fier la pratique actuelle. Toutefois, afin de rejoindre quelque peu le vœu des
initiateurs du projet de modification du système d'élection des commissions,
le Conseil municipal envisage d'élargir le cercle des intéressés lors de la
nomination d'un nouveau membre au sein d'une commission. A l'avenir, un
avis sera affiché dans la lanterne officielle à chaque vacance dans une com-
mission. Cet avis permettra et engagera ainsi chaque citoyenne et citoyen à
faire des propositions. Un geste d'ouverture qui souhaitons-le, sera utilisé.

Deux dépenses imprévues viendront
prendre place dns le cadre du compte
d'exploitation 1986. En effet , comme
nous l'avons relevé dans une précédente
édition, le Conseil municipal s'est décidé
à refaire la toiture,deTécole enfantine,
soit une charge de l'ordre de 9000 francs.

D'autre part, l'exécutif communal
s'est vu contraint de fire exécuter des
travaux d'assainissement du local citerne
du bâtiment du collège primaire, travaux
devises à quelque 12.000 francs.

SERVICE DU FEU -
NOUVEAU FOURRIER

Lors de sa dernière séance, l'exécutif
communal a en effet nommé M. Claude
Brielmann en qualité (Je nouveau four-
rier du service de défense, suivant la pro-
position de l'état-major.

M. Brielmann remplacera ainsi M.
Pascal Cotting, lequel assumera désor-
mais la fonction de machiniste.

En matière de Service de défense, le
Conseil municipal a d'autre part sanc-
tionné les diverses amendes pour les

absences aux exercices 1986. Au total, 17
amendes ont ainsi été infligées pour un
total de 770 francs.

TAXES DES ORDURES -
MAJORATION POUR 1987

Datant de 1983 le tarif des émolu-
ments pour le ramassage des ordures a
en effet été prévu pour 1987. Il faut rap-
peler à ce sujet, que selon les dispositions
légales, les taxes facturées devraient cou-
vrir les frais occasionnés par le ramas-
sage et l'élimination des ordures.

Ce principe n'étant plus respecté
depuis quelques années déjà, le Conseil
municipal a jugé bon d'adapter quelque
peu le tarif des taxes facturées. Ce nou-
veau tarif entrera en vigueur au 1er jan-
vier 1987.

A propos de ramassage des ordures, il
faut d'autre 'P.ajt signaler que- la.;.pro-
chaine tournée des cassons encombrants
aura lieu le 14 novembre 1986 en lieu et
place du 25 novembre.

Les personnes disposant de matériaux
à débarasser voudront bien dès lors
s'adresser au bureau communal au début
novembre.

TRAITEMENTS
DES ENSEIGNANTS -
SURPRISE DÉSAGRÉABLE

La direction de l'Instruction publique
du canton a fait parvenir dernièrement à
la commune le décompte 1985 en ce qui
concerne la participation communale
aux traitements des enseignants. Ce
décompte 1985 constitue pour la com-
mune une surprise bien désagréable puis-
qu'il présente un solde de 51.203 fr au
bénéfice du canton. Dans le détail, rele-
vons les sommes dues suivantes:
- pour l'école primaire 25.456,85 fr
- pour l'école secondaire 14.235,60 fr
- pour l'école enfantine 11.511.35 fr
Une surprise bien désagréable qui

pèsera lourd dans le cadre des comptes
municipaux 1986.

CHEMIN DES RENARDS -
LES TRAVAUX ONT REPRIS

Les travaux d'aménagement du che-
min forestier des Renards ont en effet
repris récemment. Confiés à l'Entreprise
Freiburghaus Erguel SA, ces travaux se
poursuivront jusqu 'à ce que les con-
ditons atmosphériques le permettent.

(mw)

«Horizon 9» : les f rustrés du micro

Si vous désirez participer aujourd 'hui au concours «Les frustrés du micro», voici une
vue de l'étape du jour. (Photo rjb)

Un revêtement de plafond s'effondre
Incident sans conséquence a Bienne

Deux tiers du revêtement de pla-
fond se sont effondrés dans la Salle
de musique de l'Ecole normale de
Bienne. Les éléments de bois de 1,2 m
sur 1,2 m et pesant 40 kg n'ont blessé
personne puisqu 'ils sont tombés vrai-
semblablement pendant les vacances
d'automne. A l'origine de cet effon-
drement , un vice de construction.

C'est lundi , de retour de vacances,
qu'un enseignant a découvert le pla-
fond effondré dans une des salles de
musique, a-t-on appris mercredi. Plus
de la moitié de la salle - 100 m2 -
était couverte des blocs de bois. Un
pupitre a été écrasé. «Des élèves
auraient pu y être blessés», a déclaré
Walter Geissbuhler, administrateur

de l'établissement. Les plaques de
bois ne sont pas tombées toutes en
même temps, mais les une après les
autres, lentement. S'il y avait eu des
élèves, ils auraient eu le temps de se
mettre à l'abri.

Quant à la cause de cet accident , il
s'agit vraisemblablement d'un vice de
construction. Les éléments de bois
n'étaient pas fixés par des construc-
tions métalliques mais simplement
vissés. Les vis ont dû sauter lors du
travail du bois. Les 26 salles, cons-
truites sur le même modèle, ont été
examinées. Et l'été dernier déjà, pour
éviter une réédition de l'accident
d'Uster, c'est le plafond de l'Aula qui
a été contrôlé, (ats)

Rencontre automnale des aînés
à Sonceboz

Samedi après-midi 18 octobre à
Sonceboz, les aînés se retrouve-
ront pour leur désormais tradi-
tionnelle rencontre automnale.
C'est sous les signes de l'amitié et de
la bonne humeur que tous les aînés
du Jura bernois sont conviés pour
passer ensemble un agréable moment
de détente. Afin d'agrémenter cette
journée, les organisateurs ont invité
l'accordéoniste Gilbert Schwab ainsi
que l'Union chorale de Saint-lmier et
le groupe folklorique de Moutier.

(comm)

cela va
se passer

Edouard Niffeler n'est plus
Ancien maire de Samt-Imier

Hier, l'ancien maire de Saint-
lmier a été incinéré dans l'inti-
mité de sa famille et selon son
désir, à Granges, où il a passé en
compagnie de son épouse les der-
nières années de sa vie.

Agé de 84 ans, E. Niffeler,
enfant de Saint-lmier, fut une
personnalité très estimée dans
son village et dans toute la région.
Elu maire en 1946, il occupa avec
distinction le siège de premier
magistrat de la commune jus-
qu'en 1966, année où il prit une
retraite bien méritée. Il fut dans
les années cinquante, président
des villes d'Europe.

Jusqu'en 1946, il avait fonc-
tionné comme commis-greffier au
Tribunal du district, tout en assu-
mant de 1934 à 1936, la charge de
conseiller municipal. Très attaché
à la cité, jamais il n'était appelé
en vain; il présida dans les

années trente Saint-Imier-Sports;
il fut membre fondateur du HC
Saint-lmier aux destinées duquel
il présida de 1936 à 1943, en 1946, il
en devint le président d'honneur.

Entré au CAS en 1937, il aimait
à se retremper dans la chaude
ambiance propre à cette société,
dont il était membre vétéran.
Très au courant de la vie imé-
rienne, il fut des années durant
correspondant de notre journal et
de notre confrère le «Jura ber-
nois»; ses billets étaient toujours
rédigés en termes clairs et précis.

Très proche de ses concitoyens,
Edouard Niffeler laisse le souve-
nir d'un homme affable, d'un
«syndic» comme ses amis
aimaient à l'appeler, respecté et
ouvert à tous les problèmes
humains. A son épouse, à sa
famille, nous exprimons toute
notre sympathie, (cab)

Législatif biennois
Un Centre de formation professionnelle

Le Conseil communal de Bienne a
accepté mercredi soir l'acquisition
de 41,5 pour cent de l'ancienne fabri-
que Bulova, soit un crédit de 5,2 mil-
lions de francs. Les 3000 m2 de sur-
face acquise abriteront le Centre de
formation professionnelle de l'Union
suisse des installateurs concession-
naires en radio et télévision ainsi
qu'une partie de l'Ecole des métiers
industriels.

L'Union des installateurs en radio et
télévision a décidé d'organiser les cours
d'introduction (obligatoires dès l'été pro-
chain) pour les apprentis ainsi que le
Centre de formation continue à la fron-
tière linguistique, donc à Bienne. La
commune s'est engagée à fournir les
locaux. D'où l'achat en propriété de
l'ancienne fabrique Bulova, ce qui per-

mettra d'accueillir l'Ecole des métiers
industriels qui manquait de place.

Le coût d'acquisition de 5,2 millions
de francs seront couverts à raison de 1,3
million par la Confédération et de 2,1
millions par le canton de Berne. Reste à
trouver 4 à 5 millions pour les transfor-
mations. Ces deux crédits devront être
soumis au peuple.

En outre, le Conseil communal a
accordé un prêt sans intérêt de 150.000
francs pour la démolition du Capitol SA
dont les salles de théâtre et cinéma
avaient été fermées en raison de la préca-
rité de la construction qui menaçait de
s'effondrer. Un prêt d'un même montant
a été requis en faveur de l'association de
théâtre qui participe pour moitié, avec la
ville, au Capitol SA. Un lieu adéquat
devra être trouvé dans les plus brefs
délais pour les représentations théâtrales
en langue française qui étaient données
jusqu'ici au Capitol , (ats)
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Le premier congrès international de
télétexte s'est achevé hier à Bienne. Une
vingtaine de participants de 13 pays
européens ont échangé pendant deux
jours leurs expériences dans le domaine
du journal sur écran. Au sein de petits
groupes de travail, des idées ont été évo-
quées quant au fond et à la forme de ce
média, comment le vendre et comment
coopérer sur le plan international.

Les participants ont exprimé le vœu
d'une meilleure information et d'Un
échange de pages entières, afin d'éviter
un double travail. Il existe déjà aujour-
d'hui un échange de programmes entre
les différentes rédactions européennes de
télétexte. Il faudrait aussi simplifier son
utilisation. L'initiative du congrès
revient à la société suisse Teletext SA,
dont le siège et la rédaction sont à
Bienne. (ats)

Congrès international
de télétexte



FAVRE Excursions
Rochefort-Cernier

Course spéciale
sans démonstration
•Le Pas-de-Morgins

Saint-Gingolf
jeudi 23 octobre

Départs:
Le Locle, place du Marché, 7 h 45.

- La Chaux-de-Fonds,
place de la Gare, S heures.
Fr. 37.50, repas de midi.

Renseignements et inscriptions:
p 038/45 11 61

Cernier: 038/53 17 07

Maintenant aussi à La Chaux-de-Fonds

Prêt 48 heures/jusqu'à

Fr. 30 000.-
<p 039/23 27 72

Salle de l'Armée du Salut
Numa-Droz 102
La Chaux-de-Fonds

Samedi 18 octobre

THÉ-VENTE
Dès 11 heures:
Buffet - Pâtisserie - Tresses
Dès 11 h 30:
REPAS. Fr. 8 —  (salade de pommes de
terre, jambon chaud).

Soirée familière
20 heures: Fête de la reconnaissance
avec un audio-visuel: LE DOUBS.

Invitation cordiale à tous.
* 

A vendre

camping car Fiat
238 Elnagh

année 1981, 49 000 km.
Place d'hivernage réservée.
Prix à discuter.

0 038/42 27 13 aux heures
des repas ou <~

0 039/23 22 14
(int. 13) heures de bureau.

• • •R1TEX
FORMEN

TAILORED IN SWITZERLAND

Confection
Daniel-JeanRichard 15, Le Locle

Entreprise familiale

Depuis
40 ans
à votre
service

1946- 1986
La deuxième et

la troisième
générations

vous accueillent
pour vous servir

et vous conseiller
avec compétence.

Voyez nos vitrines.

Parc
derrière l'immeuble.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

M \̂ Rôtisserie
T'\ (Min) au coci'Hardi
/ tl\ *=? 7'7 v* 7/ Mme Yvette Bignens

JlT ^̂ N3/2<2^̂ * Av- Léopold-Robert 45
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grand

P.-A. Moreau 
j  SUCCèS

j ?ê \  de l'année
dernière

du 16 octobre au 1 er novembre
Quinzaine indienne
avec le chef KAMAL KITHSIRI
La réservation de votre table sera toujours appréciée:

0 039/23 20 32

Les Voiles
de la Fortune
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Anne Forgeois

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

Avant même qu'elle ne vînt bord à bord
avec la chaloupe, le capitaine et Anne Bonny
sautaient déjà sur le chargement de bois.
Négligeant la nuée de moustiques importuns
qui les escortait déjà, Rackam ouvrit la tente
à l'estoc et à la taille de son sabre.

— Turnley, tu seras fouetté ! hurla Anne.
L'homme terrorisé, empoigné à l'épaule par

le capitaine, roula des yeux apeurés.
- Où est passé Turnley ? vociféra Rackam

en reconnaissant soudain David Soward dans
le vieil homme qu'il tirait à lui à bras-le-corps.

Soward bavait et bredouillait. Quel vent
avait donc amené la Joceline ici ? Sans son
capitaine, et pardi..., il savait fort bien le nom

de cette femme en culottes longues, qui frap-
pait l'air de son fouet...

Il se tut car Rackam le secouait violem-
ment. Alors une voix monta du fin fond de la
cale.
- L'est à terre Turnley ! Parbleu, vous nous

avez fait peur...
Entre les troncs du chargement, l'homme

montra bientôt son visage à la peau grêlée.
John Davis qui avait craint une attaque des
lanceros manifesta son soulagement et salua
Rackam.
- Sont pas allés bien loin..., ajouta-t-il en

tendant le bras dans la direction empruntée
par Turnley quatre heures plus tôt.

La chaîne d'ancre de la Revanche venait de
finir sa course dans le fond sableux de l'eau.
Un troisième matelot resté sur la chaloupe
souleva un pan de la tente.

Enjambant lestement les troncs, John
Davis rejoignit Rackam en pestant contre la
bigaille qui l'assaillait à son tour.
- Si vous voulez vous porter à leur rencon-

tre, dit-il avec un sourire entendu, sachez
qu'ils sont partis chasser à cinq.

— Sans nous demander notre avis... Le char-
gement était prêt et nous aurions dû partir,
geignit Soward que la tremblote reprenait.

— Côté ouest, vous ne pourrez pas les pren-
dre à revers, prévint John Davis, il vous fau-
dra prendre le même chemin qu'eux...

Débarqué à terre avec les siens, le capitaine
Rackam regarda la broussaille lancer ses arcs
d'épines qui partaient à l'assaut des arbres de la
forêt. Une odeur fétide flottait dans le sous-
bois. Ses hommes, s'enfonçaient dans la boue
noire où les traces de Turnley et de ses matelots
étaient effacées. Leur progression était extrême-
ment pénible parmi les racines, entre les lianes
monstrueuses. Mais surtout les nuages bourdon-
nants de maringouins voraces, étouffant les
bruits et les voix, entravaient leur marche.
Tudieu, le pilote de la Délicia devait avoir le
cuir dur pour endurer ce supplice.

Tout à coup Rackam eut la sensation que la
forêt inhospitalière se refermait derrière eux...
C'était stupide. Cependant, en y réfléchissant
mieux, il aperçut le risque de laisser échapper
Turnley en se plaçant aveuglément à sa pour-
suite^ supposer que le pilote retournant à sa
chaloupe emprunterait une autre direction.
L'affreuse forêt couvrait toutes les hauteurs
de l'île.

— Notre meilleure chance de le prendre au
collet est de retourner sur le lagon, décida

alors Rackam. Attendons ce gredin sur sa cha-
loupe.

L'équipage crotté et en proie aux morsures
de la bigaille ne se fit pas prier pour rebrous-
ser chemin. L'île aux moustiques était un
enfer, et trop de détours gâchaient l'aventure.

De fort mauvais gré, Aime se hissa à bord
de la Revanche. Elle jeta le fouet sur le pont
et s'en fut contenir des sentiments désordon-
nés dans la grande cabine.

Elle n'en sortit qu'à la nuit tombée, le
visage boursouflé de piqûres. Turnley n'était
pas de retour. Sur sa chaloupe à couple de la
Revanche et à la lueur des lanternes, Rackam
fendait du bois, pris par elle ne savait quelle
lubie.

— Il ne viendra jamais ! lui lança-t-elle avec
acrimonie.

Elle eût couru jusqu'au soir dans la forêt si
Rackam n'avait pas coupé court à la chasse à
l'homme ! Et elle soupçonnait maintenant
l'équipage de ne savoir lutter que contre les
courants et la marée.

Le capitaine s'employait à réaliser son pro-
jet, grâce auquel Richard Turnley ne pourrait
quitter l'île aux moustiques de sitôt... Il y fini-
rait même lentement ses jours... (à suivre)
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2CV
Transat

année: mai 1984,
blanche,

2 000 km,
+ 4 pneus d'hiver.

prix à discuter
<$ 032/22 78 06

dès 1 9 heures

rm viiie
>" = ",, de La Chaux-de-Fonds
mj L m u  Jalonnement
îWï des routes aux environs
Avis aux propriétaires.
La Direction des Travaux publics rap-
pelle aux propriétaires riverains des rou-
tes et des chemins vicinaux situés sur le
territoire communal, qu'ils doivent jalon-
ner les routes qui ne sont pas bordées
d'arbres et clôturer les carrières con-
formément à l'article 27 du Règlement
sur les voies de circulation, du 10
novembre 1972.
La distance maximum entre les jalons ne
devra pas dépasser 50 mètres, mais elle
devra être réduite dans les courbes et ils
devront être plantés à exactement 50
centimètres du bord de la chaussée.
Les propriétaires devront utiliser les
jalons qui avaient été mis à leur disposi-
tion par les Travaux publics, ils sont
invités à remplacer ou à relever les
jalons abattus par les intempéries ou
malveillance.
Le jalonnement devra être effectué jus-
qu'au 10 novembre 1986 au plus tard,
à défaut, il y sera procédé par le Service
de la voirie, aux frais du propriétaire.

Direction des Travaux Publics

Isuzu Trooper
1986, sans cataly-
seur, comme neuf.

Fr. 21 900.-
ou crédit.

<0 037/62 11 41

Cherche

local
pour hivernage

caravane

C0 039/ 26 79 68

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !



L'attrait , pas la force
Rencontre avec Abel Arnoux à la veille des élections

Dans une conversation à bâtons rompus avec Abel Arnoux, ancien journa-
liste et rédacteur du Franc-Montagnard, nous avons voulu connaître l'opi-
nion d'un homme qui a suivi de près la vie politique jurassienne et qui
aujourd'hui, à plus de 80 ans «pouille» encore la presse quotidienne. Nous

avons rencontré un homme quelque peu désabusé.

Abel Arnoux s'est toujours voulu poli-
tiquement non violent et respecteux des
institutions et des lois. Autant dire que
le dernier «exploit» des Béliers à Berne
le révolte profondément. Cet ancien
journaliste croit à une réunification par
l'attrait que pourraient exercer les trois
districts du nord sur ceux du sud et non
par un rapport de force. Ancien militant
de la troisième force, il est néanmoins
satisfait du travail exécuté par les cinq
ministres durant les deux premières
législatures avec un faible particulier
pour le ministre des finances François
Lâchât dont il rappelle que la mère est
née à Saignelégier. Pourtant, les gestes
de coopération au développement du
canton du Jura envers les Seychelles ou
de coopération culturelle avec le Canada
le laissent pensif et son côté conserva-
teur de demander: «Qu'est-ce que cela
nous rapporte ?»

Abel Arnoux n'a pas de voiture, c'est
un habitué des chemins de fer qui ne
craint pas de changer de train pour arri-
ver à destination. C'est la raison pour
laquelle il conteste complètement l'éven-
tuelle jonction des CJ de Glovelier à

Abel Arnoux, aujourd'hui spectateur de
la vie politique après avoir été pendant
p rès de 40 ans un observateur attentif.

(GyBi)

Delémont. Par ailleurs, 0 croit au déve-
loppement touristique dans les Fran-
ches-Montagnes, heureuse diversifiction
économique pour la région. Ironique, il
compare la gare de Saignelégier à celle
de Berne et la trouve démesurée avec des
passages sous-voies impraticables.

Dans l'ensemble, Abel Arnoux est
admiratif des jeunes forces qui se sont
révélées depuis l'avènement de la Répu-

blique et canton du Jura et qui ont mis
en place une administration solide. Selon
lui, le Jura comble son retard et se
débrouille bien. Par contre, il est inquiet
de la montée de la violence et aurait sou-
haité un apaisement politique entre le
sud et le nord au moment de la création
du canton.

Les élections de ce dimanche ne le pas-
sionnent pas outre mesure, il se déclare
satisfait de l'entrée probable au sein du
Gouvernement du parti libéral-radical
avec Gaston Brahier, un candidat qu'il
estime. Une chose est certaine, c'est que
cette fin de semaine Abel Arnoux ira
voter dans la ligne qui lui est propre.
Puis peut-être qu'il s'en retournera chez
lui contempler le tableau de Lermite
signé encore Schmid qu'il reçu un jour
du peintre en échange de trois salades.
De quoi méditer sur la relativité des cho-
ses...

GyBi

La Chambre de commerce et
l'aménagement du territoire

Dans son dernier bulletin interne,, la
Chambre de commerce et d'industrie du.
Jura évoque la consultation cantonale
sur l'aménagement du territoire, à
laquelle elle a répondu. Pour la CCJ, il
faut éviter d'introduire dans la législa-
tion cantonale des mesures contraignan-
tes qui pourraient, à terme, constituer
un frein au développement économique.

Elle s'oppose donc à toutes tentatives
directes ou indirectes de mainmise de
l'Etat sur la propriété foncière. Il n'y a
donc pas lieu, pour elle, de réduire les
zones à bâtir existantes et il faut laisser
aux communes des possibilités de déve-
loppement suffisantes.

Comme d'autre part, le canton du
Jura dispose en suffisance des surfaces
d'assolement exigées par le Confédéra-
tion (14.800 hectares), la Chambre
demande que les terrains situés à proxi-
mité des échangeurs de la future Trans-
jurané ne soient pas bloqués par des
mesures impératives et définitives

d aménagement du territoire. De tels
terrains sont en effet indispensables, dit-
elle, pour l'industrie et le commerce. Il
faut en effet que les entreprises existan-
tes et futures puissent exploiter les
potentialités que recèle la Transjurane
dans ce domaine, puisqu'elle constitue
une occasion unique de développement
de l'économie.

Enfin, dans le domaine des sites et
paysages à protéger, la CCJ exprime des
préoccupations quant aux critères appli-
qués pour définir si un objet est digne ou
non de protection. Ces critères répon-
dent en effet parfois aux aspirations de
quelques spécialistes et ne sont pas for-
cément ceux de la majorité de la popula-
tion, poursuit la Chambre qui conclut
qu'il en résulte parfois, en particulier
dans des cas de démolitions ou de trans-
formations de bâtiments, des atteintes
aux droits des propriétaires concernés,
atteintes que ne justifie oas l'intérêt
général.

V.G.

E>u caractère et de la méthode
Cours de cafetiers dans le canton

M. Rodolphe Romano, président de
la Fédération des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers du Jura, entouré de
M. Cattin, du service cantonal des
arts et métiers, de Mlle Fflhrer, se-
crétaire de la fédération, avait con-
vié hier matin, au Lycée cantonal de
Porrentruy, les journalistes à une
conférence de presse sur les cours de
formation professionnelle.

MM. Chételat, pour le district de
Delémont, et Ribeaud, pour le district
de Porrentruy et le Clos-du-Doubs; M.
Bernard Bédat, recteur du Lycée canto-
nal, qui met à disposition, chaque année, Défendre une prof ession... qui attire trop de monde. (Photo ps)

réfectoire et cuisine du lycée pour le
déroulement des cours, étaient égale-
ment présents à cette séance.

Au niveau suisse, la fédération a pour
buts de défendre et promouvoir les
idéaux et les intérêts économiques de la
profession. Au niveau de la formation
professionnelle, la fédération suisse a
investi, lors de l'exercice 1985, 4,1 mil-
lions de francs (pour la formation et le
perfectionnement), et plus de 30 millions
au cours des dix dernières années.

M. Romano a d'abord tenu à préciser
que ce n'est pas l'obtention du certificat
de capacité qui fabrique un bon cafetier;
c'est le caractère et la volonté d'aboutir
qui forgent ce dernier. Le cours et le cer-
tificat obligent, en fait', par le travail
demandé, les candidats à réfléchir et
approfondir leur décision, de s'investir
en temps (soit 70 à 80 heures par semai-
ne) et en argent dans une entreprise,
attractive par son caractère d'indépen-
dance, mais aussi lourde en responsabili-
tés et disponibilité au public.

Une telle fédération, soucieuse de la
progression de sa formation profession-
nelle, est également faite pour assainir la
branche dans son ensemble. M. Romano
a fait à ce propos référence aux exigences
de la clause étendue du besoin (insérée
dans le'-certificat de capacité), qui elle-
même fait référence à un article de la
Constitution fédérale. Article et clause
visant à contrôler, par la loi (celle-ci par-
tant du besoin de la société), un accrois-

sement insensé des preneurs de la profes-
sion.

M. Cattin, du service cantonal des arts
et métiers, a tenu à préciser que le rôle
de l'Etat était de surveiller, de participer
au programme, de fixer des objectifs et
autres conseils particulièrement en ce
qui concerne la formation profession-
nelle. C'est d'ailleurs lui qui délivre les
certificats de capacité. Par exemple,
cette année, ce service de l'Economie
publique s'est penché tout particulière-
ment sur les problèmes d'accueil dans les
établissements publics, sur le temps de
diffusion de l'enseignement, etc.

Les candidats au certificat sont assez
nombreux et proviennent de milieux de
tous bords. La récession économique a
d'ailleurs provoqué une recrudescence
des demandeurs dans cette banche, sans
doute à cause du recyclage facile. (Les
faillites sont aussi assez nombreuses!). Il
y a 400 établissements dans le canton du
Jura, soit un pour 150 habitants, alors
qu'un pour 400 habitants serait la norme
suffisante.

Selon M. Romano, la qualité du cours
jurassien peut rivaliser avec le canton de
Vaud. Il y a en moyenne dans le canton
du Jura 20% d'échecs, et les candidats
sont âgés en moyenne de 30 ans. Depuis
son avènement, le canton du Jura en est
à son neuvième cours — .actuellement
commencé, il se terminera le 20 novem-
bre prochain ; soit en tout l'inscription
de 225 candidats en dix ans. (ps)

Jadis contrebandiers,
aujourd'hui gardes-frontières

Selon les statistiques établies par
la direction générale des douanes, la
Suisse comptait, au 1er janvier der-
nier, 4514 fonctionnaires au service
des douanes, soit 357 à la direction
générale, 1256 dans l'arrondissement
de Bâle, 863 à Schaffhouse, 416 à
Coire, 631 à Lugano, 450 à Lausanne
et 532 à Genève. Ces chiffres ont peu
évolué durant la dernière décennie,
avec une augmentation inférieure à
20% dans les trois arrondissements
latins, et encore plus faible dans les
arrondissements alémaniques.

Par canton, l'augmentation de
l'effectif atteint 15% dans le canton
de Lucerne, 9% dans celui de Soleure
et de Bâle-Ville et Bâle-Campagne,
Appenzell Rhodes-extérieures et 8%
en Valais. Dans le canton du Jura, la
progression atteint le record de
20,6%. On comptait en effet au pre-
mier janvier dernier 240 Jurassiens
parmi les 4514 fonctionnaires des
douanes, contre 199 en 1979.

Exprimé en pour-mille de la popu-
lation, le nombre de fonctionnaires
aux douanes par canton est révéla-

teur. Le canton du Jura vient large-
ment en tête avec 3,69 fonctionnaires
pour 1000 habitants. Il est suivi par
le Tessin 2,04%, Appenzell Rhodes-
Extérieures 2%o, les Grisons l,69%o,
Fribourg l,53%o, Appenzell Rhodes-
Intérieures 1,5%, Glaris l,48%o et le
Valais l,49%o, puis Saint-Gall l,04%o.

La nette prédominance juras-
sienne, qui ne doit pas faire oublier
qu'un très petit nombre de Jurassiens
travaillent dans d'autres services de
l'Administration fédérale, résulte de
deux phénomènes bien précis. D'une
part la longueur des frontières que
compte le canton du Jura, plus de
130 kilomètres, qui familiarise les
jeunes avec l'existence de la frontière.
D'autre part, les difficultés économi-
ques qui se traduisent par la recher-
che d'un emploi stable qu'offre
l'Administration fédérale. Peut-être
peut-on encore citer la proximité̂ de
l'Ecole de formation douanière,
située à Liestal, qui est à l'origine de
quelques vocations douanières juras -
siennes.

V.G.
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LES BOIS

Le 1er septembre dernier, André
Poupe a fê té  ses 40 ans de service dans
l'entreprise des PTT. C'est en effet en
1946 que M. Paupe, plus connu sous le
nom de «Minet», entra en formation à la
poste du village auprès de M. Aurèle
Frésard. Jour après jour, année après
année bravant tous les temps , le facteur
a su se faire apprécier pa r la population
à cause de sa gentillesse et de sa servia-
bilité, serviabilité qu'il met également au
service des sociétés locales lors des diffé-
rentes manifestations. Au cours d'une
cérémonie et en présence de M. Jean
Meixenberger, directeur du 4e arrondis-
sement et en compagnie de ses deux
anciens collègues, MM. René Vermeille
et Jean-Pierre Epitaux, Paupe a reçu
une attention de la part de ses collègues
de bureau, (jmb)

40 ans de f idé l i t é
aux PTT



+ DE PRÉVOYANCES^
- D'IMPÔTS S 2par la police liée WCCâPV
disse Cantonale d'Assurance Populaire
2300 U Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 23 32 24

OCUUl IU ULIUUI C I JUU

H AVIS MORTUAIRES SB
Je regarderai vers l 'Eternel.

' Monsieur Maurice Haenni. à Cortaillod;

Monsieur Maurice Leschot et famille, à Neuchâtel;
-''j Monsieur et Madame Adriano Kauer et famille, à Chézard; ;

Madame Liliane Wagner-Leschot et famille, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Louis Guinnard-Leschot et famille, à Neuchâtel; d
Monsieur Eugène Haenni, à La Chaux-de-Fonds;

' Monsieur et Madame Huguenin, à Saint-lmier; I

i Monsieur et Madame Robert Dubied et famille, à Marin, i

; ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse d'informer du
décès de

Madame

Georgette HAENNI
née LESCHOT

• leur épouse, sœur, belle-sœur et marraine enlevée à leur affection, :
' paisiblement , le 12 octobre.

\ L'incinération a eu lieu le 14 octobre dans l'intimité.

i Cet avis tient lieu de faire-part.

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I

Jour et nuit - Cercueils - Transports I
Formalités - Prix modérés B

On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Repose en paix cher papa, grand-papa
et arrière-grand-papa.

Monsieur et Madame Louis Poyard et famille;

Madame et Monsieur Robert Manthe-Brunet et famille, en France,

ainsi que les familles Gloor, Imorbersteg. Gouspi, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges POYARD
qui s'est endormi paisiblement mercredi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 17 octobre,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Louis Poyard,
Cernil-Antoine 7.

Veuillez penser au Home L'Escale, cep 23-333-8.

5! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

GRANGES Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon. <

* Madame Edouard Niffeler-Lôffel , à Granges:

Mademoiselle Marcelle Niffeler, à Bienne;

Madame et Monsieur Charles Schenk-Niffeler , à Granges,
et leurs enfants:

7. Monsiaur Denis Schenk, à Landquart, ï

Mademoiselle Catherine Schenk, à Lucerne; i

Monsieur Charles Niffeler, ses enfants et petits-enfants, à Bienne
et Saint-lmier ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard NIFFELER
ancien maire de Saint-lmier

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui peu avant son 84e anniversaire.

2540 GRANGES, le 1 2 octobre 1986.

Gespermoosstr. 4.

Selon la volonté de notre cher défunt, l'incinération a eu lieu le
1 5 octobre dans l'intimité de la famille.

Au lieu de fleurs, nous vous prions de penser à ta Société des
protestants français de la Vallée de l'Aar , Soleure, cep 45-4562.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DE CHANT
LA PENSÉE I

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Georges
POYARD I

vétéran fédéral
dont elle gardera

le meilleur souvenir. s
Les membres chanteurs sont g

convoqués vendredi 1 7 octobre f
à 10 h 30 au Centre funéraire.

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures
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Exposition
spécial®

d'appareils électroménagers
dans le hall d'entrée du .

du 6* i© • au Ifl. IO.
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:
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machines à café fours micro-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition au prix Fust Super

PUSt ŵne
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 26 68 65

flBw _H_BH__S_HHBIBB_B-i ¦HMHWf^ «~

! Venez vivre à la campagne
(Cheyres au village). A vendre

très bel appartement
l de 31/2 ou 4 1/2 pièces
i avec jardin privé

Hall d'entrée; séjour avec cheminée de salon; poutres apparentes;
salle à manger combinée avec cuisine agencée en bois de chêne; 2
ou 3 belles chambres à coucher; 1 salle de bain; balcon; jardin -
privé. Galetas, cave; buanderie avec machine à laver. Construction

: traditionnelle de la meilleure qualité. Chauffage; isolation maxi-
mum. Accès facile par voiture et par train. Vue sur le lac. Région
tranquille et ensoleillée. A proximité directe: lac et forêt. Possibilité
de louer une place à bateau. Village et magasins à 2 min à pied.
Disponible de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 25.000.— et une location mensuelle

? au début de Fr. 915.—, vous êtes propriétaire de cet appartement.
Pour visite des lieux: <$ 037/63 34 48 ou 63 21 51 ou écrire sous
chiffre L 28-553090 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 salon cuir retourné 3 + 2+1 Fr. 1700.-
1 table monastère dim. 140x80 cm
6 chaises rembourrées. L'ensemble Fr. 1 600.-

' 2 lits gigognes avec literie Fr. 400.-
1 banc d'angle pin massif , 1 table,

1 chaise Fr. 800.-
1 armoire 4 portes, 6 tiroirs Fr. 500.-

15 chaises Louis-Ph., la pièce Fr. 90.-
1 5 matelas dim. 90X190 cm la pièce Fr. 80.-

1 lit rembourré moderne
d'exposition, dim. 140X190 cm Fr. 850.-

1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 650.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
1 salon moderne 3 + 2+1 d'expo Fr. 1 500.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
3 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
6 chaises rembourrées skai la pièce Fr. 50.-
1 chambre à coucher, boul.. literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à  Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

2 bureaux enfant la pièce Fr. 180.-
1 salon-lit rustique Fr. 500.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 500.-
1 salon 2 pi.+ 2 fauteuils velours Fr. 600.-
1 paroi moderne blanche, par élément Fr. 850.-
1 canapé 4 pi., skai Fr. 400.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 armoire 5 portes Fr. 600.-
1 matelas, dim. 140x190 cm Fr. 200.-
1 bureau massif, long. 160 cm,

larg. 130 cm, double corps, 10 tiroirs Fr. 700.-
1 salon velours de Gênes,

1 canapé 3 places. 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
2 relax, tissu la pièce Fr. 80.-
1 magnifique salon 3-1-1 velours à fleurs Fr. 600.-
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Raclette
t les jeudis 16, 23 et 30 octobre

jambon à l'os
* les vendredis 1 7 et 24 et les same-

dis 18 et 25 octobre
J

Monsieur
et Madame Girard

Auberge
de La Motte

Les Combes, Morteau,
France
sont heureux de vous accueillir
et de vous faire déguster
leurs spécialités lyonnaises
et leur gibier frais.

Cp 0033/81 67 27 89

USF

'WrWtï ^: ¦ -m. WÊm -^70m >̂^"Vv»ûV

La fondue,
c'est la bonne humeur!
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Une chance à saisir
Si vous n'êtes pas marié, vous pou-
vez demander notre choix de
photos accompagnées de descrip-
tions.
N'oubliez pas qu'à deux les longues
soirées d'hiver sont plus gaies.
Messieurs, dames, âgés entre 20 et
70 ans, téléphonez-nous au numéro
021/26 40 45 aussi le soir et le
samedi ou bien écrivez-nous à
AMI SA, avenue des Jordils 4,
1000 Lausanne 6.

AU MANDARIN
l .tftttt iR
i RESTAURANT CHINOIS

et son magnifique bar
vous proposent:

6 menus gastronomiques, choix de
mets, entrées et desserts, tous les
jours un menu chinois à Fr. 11.- et...
un excellent moment de détente.

Léopold-Robert 61, $ 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus),
Fam. K. Abou-Aly

Le Docteur
Jiirg Riederer
Neurologue
Maladies du système nerveux

| Formation FM H
(demande en cours)
Médecin adjoint. Chef du Service
d'électro-encéphalographie de

j l'Hôpital Psychatrique Cantonal
annonce I'

ouverture
de son cabinet médical

\ le 20 octobre 1986
Formation postgraduée en neurolo-
gie, neurochirurgie, médecine
interne, neuropsychologie, psychia-
trie, psychogériatrie, électrophysio-
logie (EEG, EMG, Potentiels Evo-
qués) et investigations vasculaires

j (Doppler artériel, cervico-crânien et
transcrânien).

Consultations sur rendez-vous
Faubourg de l'Hôpital 18
2000 Neuchâtel
C0 038/24 01 10



TRAMELAN Chaque chose en son temps.
ET SONCEBOZ un temps pour chaque chose.

Heureux, j ' ai vécu,
discrètement, j e  m'en vais.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de notre très cher
époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami ''. -V ':'.V.

Monsieur
Walter OGI

enlevé à notre tendre affection à l'âge de 73 ans.

Les familles affligées:
Madame Simone Ogi-Boillat;
Madame et Monsieur Daniel Lerch-Ogi et leurs enfants Patrick, Céline

et Pierre-Daniel, à Sonceboz,

ainsi que les familles parentes et alliées.

TRAMELAN ET SONCEBOZ, le 14 octobre 1986.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu dans la plus stricte
intimité le vendredi 17 octobre, à 16 heures, au crématoire de Bienne, où le
corps repose.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'Oeuvre des Petites Familles,
2722 Les Reussilles, cep 25-8098.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

Qui veut faire quelque chose,
trouve un moyen.
Qui ne veut rien faire,
trouve un prétexte.
La plénitude de l'amour du prochain
C'est simplement d'être capable
de lui demander:
Quel est ton tourment?

Les enfants, petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Daisy VETTERLI

restauratrice

enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 58e année, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1986.
Raymond 37.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 17 octobre,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: Mlle Sonia Vetterli ,
rue de la Prairie 31;
M. et Mme Jacques Vetterli,
Le Chablais,
1588 Cudrefin.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAlRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La fête pour une belle fin
Centre aéré, passeport-vacances et Cie

Curieuses équipées que celles qui déambulent ces jours dans les pâtures aux
alentours de la Serment, près de Tête-de-Ran. Un cirque a envahi les lieux:

orchestre en costumes et chapeaux rigolos, clowns de toutes sortes,
magiciens très dignes en haut-de-forme, acrobates et équilibristes.

Les enfants du Centre aéré organisé
par le Centre de rencontre avaient, pour
cette deuxième semaine, un thème
d'activité déterminé: le cirque. Ils ont
donc joué à fabriquer leurs costumes, à
réaliser leurs maquillage! - tous super-
bes - et à préparer leur numéro. Une

idée, concrétisée à chaque fois en deux
jours, et qui a ravit les intéressés. Mardi
et jeudi, ils ont ainsi montré l'ensemble
de leur spectacle, devenant tour à tour
acteurs ou spectateurs. C'était ravissant
et fort drôle.

Quant aux grands, ceux qui courent
tous azymuts avec leur passeport-vacan-
ces en poche, ils sont sur la fin de ce
grand remue-ménage. Samedi ce sera
terminé, les derniers rentreront crottés
de la spéléo, fourbus de la varappe et
bien chargés de la chasse aux minéraux,
seules activités ayant cours ce jour-là.

Les autres en sont à conter leurs sou-
venirs: Laurent a suivi le facteur dans sa
tournée des fermes et s'est tapé trois
petits-déjeûners; Coralie est encore bien
triste du petit chien cajolé chez le vétéri-
naire et qu'il fallait opérer; Michel a
montré tant d'intérêt à la boulangerie
qu'il a reçu un pain supplémentaire;

Quentin trouvait dingue de s'enfiler dans
les boyaux souterrains d'une grotte et
Adrian a profité de la glaise de l'endroit
pour se salir à satiété. Et tant d'autres
anecdotes qui éclairent la belle ambiance
de ces jours particuliers.

TOUS À LA FÊTE
Pour ne pas terminer trop tristement,

le Comité du passeport-vacances propose
une grande fête pour vendredi soir. Sou-
per canadien au Gros-Crêt; un bus fera
trois voyages depuis le Centre de rencon-
tre, à 18 h, 18 h 30 et 19 h. On peut s'y
rendre individuellement aussi et tous les
participants, de bas en haut de l'échelle,
sont invités. L'occasion de dire merci à
chacun et un spectacle est offert aux
enfants et aux adultes, aussi, bien sûr.

(ib)
Une page du passeport-vacances consacrée à la naissance des champignons.

(Photo Impar-Gerber)

Echo favorable pour
le programme des routes

Commission des transports

Le programme de construction des routes du canton de Berne, qui couvre les
années 1987 à 1990 a parfaitement tenu compte des nouveaux objectifs fixés
dans la loi sur la construction des routes. C'est ce qu'a déclaré la commission
cantonale des transports, qui a tenu lundi, une séance d'une journée sous la

présidence de député Hermann Kirchhofer.

Le programme des travaux comporte
283 affaires (en construction, prêtes à la

réalisation, au stade de la planification
où dont le début de la planification est
prévu). La commission a adopté sans
aucune opposition 40 affaires qui relè-
vent de la compétence finale du Grand
Conseil. Les quatre affaires traitées qui
concernent les transports publics impli-
quent des crédits d'un total de 55,24 mil-
lions de francs.

Le programme de construction des
routes prévoit des investissements d'une
valeur moyenne - de 62,84 millions- de
francs par an (moyenne du programme
bisannuel 85-86: 77 millions de francs). Il
a su tenir compte des répercussions de la
loi sur la construction des routes entrée
en vigueur le 1er janvier 1986 ainsi que
de la forte amélioration de la trans-
parence. '

Les trottoirs et les pistes cyclables ont
fait l'objet de 183 projets au total, 9
autres projets concernent la construction
de ponts, 11 concernent des construc-
tions plus importantes (par exemple con-
tournement de Spiezwiler, route de
décharge de Wiedlisbach) et les autres
portent sur la correction des tronçons
dangereux.

En ce qui concerne les transports
publics, la commission s'est félicité des
mesures en faveur des zones de détente
sans voiture. Les dépenses qu'elles ont
engendrées s'élèveront à environ 6 mil-
lions de francs pour les cinq prochaines
années. Pour la première fois également,
les sommes destinées à la couverture des
déficits des transports publics et qui
étaient jusqu'ici considérés comme des
dépenses liées seront débattues au Parle-
ment. Elles s'élèvent à environ 46,5 mil-
lions de francs, (oid)
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café noir 12.45 Jeu de midi puis
6_30 Le. titres suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte- 144W 2000 et une après-lois et sportif ^^7J0 Journal national et . . M vidéo-flashinternational 18.00 les titres
8.00 Bulletin iao6 Vidéo-flash
8.45 Naissances !g.30 Cinéma musique
9.00 Espace 6. 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Magazine du cinéma
11.30 Déjeuner show 20.00 Science-fiction
12X0 Midi-infos. 21.00 Transmusique
12.30 Commentaire 23.00 Blus Kiss

Entre 23 heures et minuit
Même si elle est cantonale, RTN 2001 peut aussi se laisser

influencer par la musique du monde entier. Et c'est ce qu'elle
fait tous les jeudis entre 23 h et minuit. «Influence», une ber-
ceuse musicale et dynamique.

407 .̂
_̂  ̂

La 
Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.15
Marginal . 14.45 Lyrique à la une.
15.30 Parcours santé. 16.05 Ver-
sion originale. 17.05 Première édi-
tion avec J.-P. Bredin. 17.35 Les
gens d'ici. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Vos
classiques préférés. 22.40 Relax.
0.05 Couleur 3.

g; jjf f jf France musique

7.10 L'imprévu . 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Le matin des mu-
siciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Concert. 13.30 Rosace.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Thème et variations. 19.12
Les muses en dialogue. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert :
œuvres de Frescobaldi , Cavazzo-
ni, Gabrieli , Mayone , Storace,
Bermudo, etc. 23.00 Les soirées
de France musique.

<̂ ^F Espace 1 |
9.05 Séquences. 9.30 Destin des
nommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir
ce soir. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique : Radio suisse alémani-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 A l'opéra.
23.00 Démarge. 0.05 Nottumo.

/ ĝ \̂Frèquence
Jura 

|

6.00 Info RSR L 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.00 Atmosphères. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Le
1/4 d'accordéon. 19.00 Enfantai-
sies. 20.00 Match. 21.30 A bâtons
rompus. 22.30 Info RSR 1.

^N_y Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; musique
populaire sans frontières. 20.00
Z.B. ! 21.30 Programme musical.
23.00 Promenade dominicale.
23.30 Programme musical d'Andy
Harder. 24.00 Club de nuit.

slglJSP' Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Activités villa-
feoises. 12.30 Midi première.

2.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.00 Musique aux 4
vents. 16.30 Plateau libre. 17.00
Mot de passe. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Silence ,
on tourne! 19.00 Le sport au ren-
dez-vous. 19.330 Les frustrés du
micro.

Les programmes radio de j eudi

Europe et hautes technologies
André Danzin, cybernéticien,

membre du bureau exécutif du Club
de Rome, consultant auprès des
Communautés européennes et de
l'OTAN, sera ce soir à 20 h 30 au
Club 44. Il parlera de l'Europe dans
la civilisation des hautes technolo-
gies. (Imp)

100e anniversaire de
la cure des Eplatures

A l'occasion de son 100e anni-
versaire, la cure des Eplatures a
mis sur pied une exposition de
documents, de photos d'époque.
Exposition ouverte vendredi de 18
à 21 heures, samedi de 17 à 19 heu-
res et dimanche de 11 à 15 heures.
D'autre part, un culte sera célébré
dimanche 19 octobre à 10 heures.

(Imp)

cela va
se passer

mm mmm.
Entre La Chaux-de-Fonds
et La Vue-des-Alpes

Hier, à 14 h 10, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. A. B., circulait de
La Chaux-de-Fonds à La Vue-des-Alpes.
Au lieu-dit le Pré de Suze, dans un '
virage à gauche, alors qu'il venait de ter-
miner le dépassement d'Un véhicule, en
reprenant sa droite, son automobile a
glissé sur une tache de mazout. Aussi, il
a perdu la maîtrise de sa voiture qui a
heurté une balise sur sa droite. Dégâts.

Dérapage incontrôlé
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Naissances
Tschantz Michaël Cyril, fils de Pierre

Alexandre et de Sylvianne Monique, née
Gygi. - Buhlmann Didier Frédéric, fils de
Frédéric Edgard et de Martine, née Prior. -
Aubry Clément, fils de Francis Roland
Louis et de Anne Jeanne Marie, née Mes-
serli.

Promesses de mariage
Martin Roland Claude et Ratti née Juil-

lerat Suzanne. - Spring Eric-Alfred et
Robert-Nicoud née Dreyer Patricia Jean-
nine. - Roth Serge et Tanner Stéphanie
Sabine. - Kocher Jean François et Hul-
mann Rose-Marie Berthe.
Décès

Humi Roland Marc, né en 1912, époux de
Jeanne Marie, née Viel. - Fikrst Lucienne,
née en 1931. - Bering Violette Hélène, née
en 1925. - Girard, née Erard, Anita Rosa,
née en 1894, veuve de Henri Paul.
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y2 ±0r Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

34e épisode.
13.55 Télérallye
14.25 A bon entendeur
14.40 Le cavalier noir

Film de R.W. Baker
(1961), avec D. Bogarde et
J. Mills.
A Quantana, au Mexique ,
arrive un jeune prêtre
chargé de reprendre en
main une paroisse en pleine
débâcle.

16.50 Concert
35e Concours international
de musique de Munich.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les naufragés

de l'île perdue
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Les mystérieux tueurs fous.
Vingt-huit morts et d'in-
nombrables blessés. C'est
le bilan hallucinant de l'af-
faire dite «des tueurs
fous ».-

21.30 Dynasty
Souvenirs.
Un reporter de la presse a
scandale s'est subreptice-
ment glissé dans la pro-
priété des Carrington pour
interroger Krystle sur sa
captivité.

22.20 Téléjournal

A22H35
La ballade
de Bruno
Film de Werner Herzog
(1977), avec Bruno S., Eva
Mattes, Clemens Scheitz, etc.
Bruno, c'est un Candide des
temps modernes, un pacifiste
un peu isolé qui a pour seuls
confidents son voisin de palier
et un perroquet.
Photo : Bruno S. et Clemens
Scheitz. (tsr).

0.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

3. France I

11.05 Antiope 1
11.35 Sportivement vôtre

Film de R. Enrico sur la
candidature de la Savoie
aux Jeux olympiques de
1992.

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez., manège
12 J0 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

Ah! la famille !
14.40 Ravi de vous voir
15.25 Quarté à Enghien
15.35 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal

Les fiançailles.

A16 h 15
Show-bises
Invité : Charles Aznavour.
Avec Claire d'Asta - Danièle
Delorme pour la pièce Amé-
dée - Christine Boisson pour le
film Rue du départ, de Tony
Gatlif - Zigzag - Sur le vif -
Horoscoop, avec M™ Soleil -
Baguette magique, avec Elisa-
beth Arden , pour le maquil-
lage.
Photo : Charles Aznavour.
(tsr) 

17.25 La cloche tibétaine
L'escadron d'or.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.30 Columbo

Match dangereux.
A la veille du match pour le
titre de champion du
monde d'échecs, le déten-
teur du titre joue en privé
une partie avec son chal-
lenger.

21.45 Les jeudis de l'information
Infovision : le prix du sang.

23.00 Jeux olympiques 1992
Candidature de Paris.

23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire

Invité : Ph. Labro pour son
livre L'étudiant étranger,
avec F. Nourrissier.

£ ĝa_) France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.30 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.35 Vienne 1900
Souvenirs d'une Viennoise
à Paris.

11J0 La télévision
des téléspectateurs

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

Le talent de Blandine a
bien du mal à percer.

12.25 Flash info
12 J0 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13 JO Aujourd'hui la vie

Ailleurs: Saint-Domingue.
15.00 Sergent Anderson

Opération derviche tour-
neur.

15.50 Golf
Trophée Lancôme, en di-
rect de Saint-Nom-la-Bre-
tèche.

17 J5 RécréA2
Superdoc - Quick et Flupke
- Les mondes engloutis.

18.05 Capitol
Myma est ravie de la tour-
nure qu'ont pris les événe-
ments lors de la confé-
rence.

18 J0 Cest la vie
18 J0 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.37 Expression directe
20.00 Le journal

A20h35
Le fils
de Caroline Chérie
Film de Jean Devaivre (1954),
avec Jean-Claude Pascal, Bri-
gitte Bardot , Magali Noël , etc.
En Espagne, au début du XIXe
siècle, durant la campagne na-
poléonienne. Les aventures pi-
caresques d'un jeune homme
qui ignore être le fils de Caro-
line Chérie.
Durée : 110 minutes.
Photo : Magali Noël. (a2)

22.25 Le magazine
23.40 Edition de la nuit

\f g,  ̂ France 3

11.40 Espace 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein-temps
13.00 Demain l'amour

Patrick et Eva filent le par-
fait amour... par télé-
phone.

13.30 Muppets show
Avec C. Laine.

13.55 Jazz off
14.00 Thalassa
14.25 Questions au

Gouvernement
17.00 FR3 jeunesse

Les secrets de la mer
Rouge - Huckleberry Finn
et Tom Sawyer - Croqu'
soleil.

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

AvecD. Evenou , D. Pré-
vost , G. Montagne.

A20 h 35
Les liens du sans
Film de Claude ' Chabrol
(1977), avec Donald Suther-
land , Stéphane Audran , Lau-
rent Malet , etc.
A Montréal , en 1977. Un poli-
cier mène une enquête difficile
sur le viol puis l'assassinat
d'une jeune fille.
Durée : 95 minutes.
Photo : Laurent Malet et Do-
nald Sutherland. (fr3)

22.K Soir 3
22.40 Kal ou l'Inde revisitée

La vache et l'ordinateur.
Pour le Indiens, le mot
«Kal» signifie à la fois hier
et demain.

23.35 Prélude à la nuit
Canzona semplice,
d'A. Benjamin , interprété
par C. Garden et
J.-C. Guiraud.

Demain à la TVR
12.00 Téléjournal
12.15 Record sur le lac Salé
12.55 Jeux olympiques 1992
13.00 Tennis

(chaîne alémanique).
13.45 La préférée

5£S_y Suisse aleman:que

13.05 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
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 Au nom de tous les miens

Téléfilm d'après M. Gray.
21.45 Téléjournal
22.05 Miroir du temps

Les fusées Ariane.
23.05 Svizra rumantscha

\(s£ Ẑx3 Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Dans la plaine du Yémen
16.45 Die Kinder vom Mùhlental
17.10 Kein Tag wie jeder andere
17.35 Der Clown im Hinterhof
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
21.05 Oktobergluck
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

Série de G. Tressler.
0.30 Téléjournal

T̂liS  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Bûhnenzauber
16.35 Kingstontown

ara Schotterteich
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 S.Y. Arche Noah
19.00 Informations
19.30 Kûnstler fur Kinder
21.00 Telemotor
21.45 Journal du soir
22.05 Was nun , Herr Kohl ?

Questions au chancelier.
23.05 Regentropfen

Film de M. Hoffmann
et H. Raymon.

(SO I•a Allemagne 3

18.00 Rire et sourire
18.30 Dingsda
19.00 Journal du soir
19.30 Aeneas, Held von Troja

Film de G. Rivalta.
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Portrait de Rolf Knie
23.00 Audrey Landers
24.00 Echecs

<KN/^ Suisse italienne

9.00 et 10.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal ,
16.05 Rue Carnot
16.30 La guerre d'Espagne

George
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Film d'amore e d'anarchia

Film de L. Wertmùller.
22.30 Téléjournal
22.45 Où va l'alpinisme?
23.35 Téléjournal

RAI «— ;
10.30 La donna di quadri

Téléfilm.
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Rémi , dessin animé.
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 DSE
16.00 Italia : 40 anni di cinéma

Film d'A. Casadio.
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Un ettaro di cielo

(2e partie).
17.40 Tuttilibri

Magazine littéraire.
18.10 Spazio libero
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Nel nome délia rosa
20.50 L'oro di Mackenna

Western de
J.L. Thompson.

22.45 Telegiornale
22.55 Soldati -4' Infanterie

Stf I
C H A N N E I .

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.30 Roving report
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 Mork and Mind y
20.30 A country practice
21.25 Championship wrestling
22.20 The untouchables

Série criminelle.
23.15 Sport

Un ban déf i
D A PROPOS

L 'heure tardive nous empêche de
revoir, et surtout de réentendre cer-
tains passages enregistrés par le
magnétoscope. Disons donc, à
chaud, que l'équipe Torracinta,
fortement mise en question par de
puissants mécontents, a marqué de
nombreux points hier soir. D'abord
grâce à la qualité des débatteurs,
d'un côté Jacques. Simon Eggly, un
libéral super-intellectuel, homme
de cabinet, journaliste d'étude; de
l'autre Werner Carobbio, socialiste
de terrain, acteur de tempérament,
tout bouillant de sève latine.

Pour étayer leurs idées, les duel-
listes d'un soir ont fai t  citer des
témoins de qualité. Le Tessinois,
tout séparé qu il soit du pss officiel ,
a reçu l'appui de Jean-Noël Rey et
de Ruth Dreifuss, qui ont su, la
femme surtout, ajouter sereinement
des impacts aux projections verba-
les du tribun tessinois.

Quant au Genevois, plus réservé,
quittant rarement son siège, moins
souvent pris en gros plan par les
caméras, il a eu recours à Mme
Fatio, authentique représentante
de la «bonne bourgeoisie» du bout
de lac. En toute simplicité, elle a dit
que ce que l'Etat ne peut pas fa i re,
ou qu'il n'est p a s  souhaitable qu'il
fasse, peut être livré à un bénévolat
intelligent, les disponibilités ne
manquant pas. Les seules faibles-
ses de l'émission auraient pu prove-

nir du public, où il se trouve mal-
heureusement toujours quelques
excités, aux idées lourdement pré-
conçues, qui se croient obligés de
les asséner aux champins. Généra-
lement tout à fait en dehors du
sujet.

Donc, sans s'injurier , avec des
sourires chez le Genevois, avec un
rare sens de la répartie chez
Carobbio, les deux invités de Tor-
racinta ont p lus qu'effleuré trois
thèmes principaux: le rôle de
l'Etat, les libertés individuelles, la
liberté d'entreprendre. Eggly s'est
évertué à élargir la notion de
«famille libérale», allant jusqu'à lui
donner des membres sociaux-démo-
crates, tandis que Carobbio a eu
beau jeu d'illustrer son opposition
par des exemples d'injustice f la -
grante.

A plusieurs reprises, le meneur
de jeu les a laissés se battre tout
seuls. L 'encadrement technique du
«Défi» n'en a pas souffert. On a
applaudi spontanément! Sur les
227 personnes interrogées par un
institut, 57 ont soutenu Eggly, et 43
Carobbio.

Nous estimons qu'elles ont voté
sur le fond.  Phénomène courant.
La question était «qui a le mieux
défendu ses idées ? personnelle-
ment, tout arrière-fond politique
éliminé, j e  donnais Carobbio vain-
queur aux points !

André Richon

Quand B.B détrônait Martine Carol
D A VOIR

La série des «Carolines chérie» arrive
à son terme. Troisième et dernier film de
la «Saga» de Jacques Laurent (Alias
Cécil Saint-Laurent). «Le fils de Caro-
line chérie» présente un aspect symboli-
que dans l'histoire du show-business de
cette époque...

A notre regret, la vaporeuse Martine
Carol n'apparaît plus dans ce troisième
volet. En revanche, dans un petit rôle,
une charmante créature pointe le bout
de son nez: Brigitte Bardot.

La belle Martine n'est pas encore
détrônée, mais la menace est là. Martine
a trente-quatre ans. B.B. arbore avec
éclat la fraîcheur acide de ses vingt ans.
Quatorze ans d'écart, c'est peu mais c'est
énorme dans le monde cruel du specta-
cle, toujours en quête de nouveaux visa-
ges et de nouvelles silhouettes à dévorer.

B.B n'est plus une inconnue. Cette
petite ballerine, fille de grands bour-
geois, à déjà posé depuis l'âge de qua-
torze ans pour la couverture du «Jardin
des Modes» ou de «Elle». Depuis deux
ans, elle est la femme du metteur en
scène Roger Vadim qui la révélera deux
ans plus tard au grand public dans «Et
Dieu créa la femme».

Certes, elle n'a pas encore atteint le
rang de star. Mais, au jardin des Tuile-
ries dans la «Nuit des étoiles», elle fait
courir les foules. Un écrivain comme Phi-
lippe Hériat s'étonne «ainsi, ce n'est que
cela, Brigitte Bardot? Cette gamine au
museau de pékinois?». En revanche les
adolescents sont enthousiastes...

Les jeunes filles d'alors ont toutes
adopté la queue de cheval «à la Bardot»,
elles ont toutes chaussé les ballerines de
danseuses de B.B. Toutes ont porté ses

robes cintrées aux jupons froufroutants,
coupées dans un tissu de Vichy à petits
carreaux roses et blancs.

Tout de suite Martine Carol avait
senti le danger. Un soir, elle dînait au
«Coupe chou» avec le journaliste Geor-
ges Debot. Elle a demandé à être instal-
lée sous l'escalier à un endroit très dis-
cret que l'on nomme là-bas la «table des
amoureux». Soudain un frémissement
parcourut les tables voisines. Que se
passe-t-il? C'est Brigitte Bardot qui, elle
aussi, est venue dîner dans cet endroit à
la mode.

Martine alors n'y tient plus. Elle
enlève ses lunettes fumées, arrache le
foulard qui lui enserre les cheveux, se
refait rapidement une beauté et dit à son
chevalier servant: «On étouffe ici. Si on
changeait de table». Et elle va s'installer

en pleine lumière non loin de celle qui
commence à être sa rivale.

Séduisante à faire damner un saint
l'une et l'autre, les deux jeunes femmes
sont cependant très dissemblables. Mar-
tine, c'est le triomphe de la sophistica-
tion avec ses cheveux roses, ses diamants
éclatants, ses robes somptueuses et ses
visons pastel.

Brigitte, c'est le naturel. Cette sauva-
geonne aura été la première vedette
«accessible» comme le sont aujourd'hui
les Miou-Miou ou les Depardieu. Elle
incarne une nouvelle forme de relation
sociale entre la star et son public. Une
page est en train de se tourner...

Adulées et fêtées, les deux femmes se
sont mariées l'une et l'autre plusieurs
fois mais ont-elles été heureuses?

(A2,20 h 35 - ap)

« Temps présent»: Les mystérieux tueurs fous
Entre septembre 1982 et septembre

1985, les tueurs ont frappé plus d'une
douzaine de fois. Cible privilégiée: la
chaîne de grands magasins Delhaize, une
multinationale américano-belge. Des
butins souvent minables, mais des cada-
vres partout. Un procureur, au début de
cette émission, a beau affirmer qu'il
s'agit de banditisme conventionnel,
l'enquête de Paul Seban - qui n 'hésite
pas à recourir à plusieurs reprises à la
fiction pour illustrer son propos -
démontre de manière quasi limpide
qu 'on est en face d'autre chose: une
affaire où se croisent des pistes politi-

ques. Une affaire où il est question de
trafic d'armes, de filière libanaise, de
mouvements extrémistes intérieurs.

Les tueurs du Brabant sont de vérita-
bles professionnels, au bénéfice d'un
entraînement comme seuls les spécialis-
tes de l'anti-gang en connaissent. Cha-
cun de leurs coups est véritablement mis
en scène avec un sens du grand-guignol
qui n'a aucun rapport avec le banditisme
conventionnel, précisément. Et surtout,
malgré d'importants dispositifs de
police, ils n'ont jamais été pris, n'ont pas
perdu un seul homme au cours de leurs
opérations, (sp) (TSR, 20 h 10 - sp)


