
Le corps du président Samora Machel, mort dimanche soir dans un accident
d'avion en Afrique du Sud, a été ramené par avion à Maputo, a annoncé hier
un responsable sud-africain. Un membre du Bureau de l'information du gou-
vernement de Pretoria a en outre déclaré que le dernier bilan de la catastro-
phe s'élevait à 29 morts. D'autres sources sud-africaines faisaient quant à

elles état de 16 victimes.

Par ailleurs, alors que la Renamo
(résistance nationale mozambicaine)
annonçait qu'elle allait intensifier sa
lutte militaire contre le régime de
Maputo, deux importantes organisations
antiapartheid, le Congrès national afri-
cain (ANC) et le Front démocratique uni
(UDF) accusaient le gouvernement de
Pretoria d'être directement ou indirecte-
ment impliqué dans cet accident d'avion.

Selon diverses sources sud-africaines,
on estime à 26 ou 29 le nombre de per-
sonnes qui ont péri dans l'accident.
Parmi elles se trouvent le ministre
mozambicain des Transports et des com-
munications, Luis Alcantara Santos, et
le vice-ministre des Affaires étrangères,
Daniel Mbamze. Dix personnes ont sur-
vécu à l'accident, a annoncé un membre
du Bureau de l'information du gouverne-
ment sud-africain, ajoutant que l'un des
survivants était un pilote soviétique qui
avait été hospitalisé dans un état criti-
que.

Une enquête préliminaire sur les cau-
ses de l'accident a par ailleurs révélé que
l'avion - un biréacteur Tupolev de fabri-
cation soviétique - avait < heurté un
arbre, à 200 mètres à l'intérieur du terri-
toire sud-africain, puis avait piqué sur
une colline avant de se retourner, a
ajouté le porte-parole sud-africain.

A Maputo même, la radio mozambi-
caine a diffusé hier de la musique mili-
taire, apparemment pour préparer la
population à la mort du président
Samora qui n'avait toujours pas été
annoncée au pays en fin de journée.
L'annonce à la population a toutefois été
préparée: un communiqué de l'agence de
presse officielle AIM a annoncé dans là
matinée que l'appareil s'était écrasé.

Des responsables du gouvernement
ont en outre indiqué que le Bureau poli-
tique du parti Frelimo au pouvoir, le
Conseil des ministres et le Bureau per-
manent de l'Assemblée du peuple (Parle-
ment) s'étaient réunis pendant sept heu-
res pour «analyser la situation». Aucune
information n'a cependant filtré sur leur
discussion.
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La mort du père

®
Samora Machel.
Une p ièce importante sur l'échi-

quier de l'Af rique australe où Noirs
et Blancs se disputent avec achar-
nement l'avenir de cette région du
monde. Sans que l'on sache toujours
très bien quels sont les Grands Maî-
tres qui mènent le jeu.

Figure historique de la révolu-
tion, l'homme d'Etat mozambicain,
par son charisme, par sa légitimité
aussi, symbolisait depuis des années
l'indépendance et la politique de son
pays. Sa disparition, par sa bruta-
lité, va donc compliquer un peu plus
encore le déroulement d'une partie
à l'enjeu capital, mais dont l'issue
demeure incertaine.

Complication inhérente à la
période d'incertitude accrue que va
traverser le Mozambique, mais qui à
terme pourrait paradoxalement
déboucher sur une certaine clarif i-
cation de la situation.

Cof ondateur du Frelimo avec
Edoardo Mondlane, Samora Machel
lui avait démocratiquement succédé
à sa mort Héros de l'indépen dance,
il s'était, après le départ des Portu-
gais, tourné vers l'Union soviétique
qui avait soutenu la lutte des résis-
tants mozambicains. Un choix dû
beaucoup plus à des circonstances
historiques qu'aux raisons dogmati-
ques trop souvent évoquées par
dépit du côté de l 'Occident.

Homme pragmatique qui savait à
merveille jouer de la magie du
verbe, le président mozambicain
était avant tout un nationaliste.
Dans cette optique, comme la plu-
part des dirigeants af ricains, il esti-
mait utile de se servir des doctrines
importées du monde blanc, il ne se
considérait pas pour autant à leur
service.

C'est ainsi que pour tenter de
f aire f ace à la situation catastrophi-
que que traverse son pays, victime à
la f ois d'une rébellion soutenue par
l'Af rique du Sud et par des con-
ditions météorologiques désastreu-
ses, Samora Machel s'était eff orcé
ces dernières années de se rappro-
cher de l'Occident U avait même eu
la témérité de signer avec Pretoria
les f ameux accords de Nkomati.

Un pacte avec le diable qui, au f i l
des mois, s'est révélé être un mar-
ché de dupes. Répugnant à se déju-
ger, Samora Machel avait dû, ces
derniers temps, user de toute son
inf luence pour f aire taire les mou-
vements d'humeur qui agitaient la
classe politique mozambicaine. Blo-
quant du même coup toute perspec -
tive d'évolution de la politique de
Maputo. Une évolution pourtant
rendue indispensable par la situa-
tion du pays.

Aussi, malgré la perte indéniable
que constitue pour le Mozambique
la mort de son «père f ondateur»,
cette disparition pourrait par adoxa-
lement constituer un espoir pour le
pays.

Espoir encore très ténu, et qui
dépendra en grande partie de l'issue
de la lutte pour le pouvoir que vont
se livrer les diverses tendances du
Frelimo.

Espoir tout de même dans la
mesure où son aboutissement
devrait permettre de déf inir enf in
cette ligne p olitique cohérente qui a
si souvent manqué à Samora
Machel.

Roland GRAF
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Net recul des socialistes
Elections municipales grecques

Aux élections municipales de dimanche, la gauche a perdu au profit de la
droite les trois premières villes de Grèce: Athènes, Le Pirée et Salonique,
mais le parti socialiste au pouvoir (PASOK) reste en tête si l'on considère les

résultats globaux de ces élections locales.

Les partisans de la droite témoignent leur joie dans les rues d Athènes. (Bélino AP)
I

Les électeurs ont voulu manifestement
montrer leur déception devant la politi-
que d'austérité économique à laquelle a
dû finalement se résoudre les socialistes
de M. Andréas Papandreou.

UNE VICTOIRE DU RÉALISME
Dans la capitale, le maire socialiste M.

Dimitris Beis a été largement battu

(54,83 pour cent des suffrages contre
45,17 pour cent) par son adversaire con-
servateur M. Miltiades Evert qui a salué
«une victoire du réalisme, du bon sens et
de la logique». M. Evert est l'ancien
ministre de l'industrie. Au Pirée c'est
l'ancien ministre de la culture Andréas
Andrianopoulos qui a battu le maire
socialiste sortant.

FORTE PROGRESSION
DE LA NOUVELLE DÉMOCRATIE

Les résultats font apparaître une forte
progression du parti de la Nouvelle
Démocratie qui gouvernait le pays
depuis 1974 lorsque le parti socialiste a
gagné les élections générales de 1981.

Selon les résultats définitifs la
PASOK remporte 154 des 303 conseils
municipaux urbains et ruraux contre 80
pour la Nouvelle Démocratie, 58 pour le
parti communiste grec qui progresse.
Indépendants et eurocommunistes
l'emportent dans onze municipalités. En
1982, le PASOK avait emporté 173
municipalités, contre 45 aux communis-
tes, (ap)

Wiesbaden

Un commissaire de la police judiciaire
fédérale (BKA) qui avait écume, armé de
service au poing, trois stations service
des autoroutes du centre de la RFA, a
été arrêté dimanche près de Coblence.

Le commissaire, âgé de 33 ans et habi-
tant Wiesbaden, où se trouve l'office
central de la police judiciaire ouest-alle-
mande, a expliqué qu'il s'était endetté
jusqu'au cou en allant trop souvent jouer
de l'argent dans les établissements de
jeu.

Lors d'un contrôle autoroutier sur-
venu juste après le dernier cambriolage
dans une station près de Coblence, un
policier zélé a refusé de se laisser impres-
sionner par le laisser-passer du renommé
BKA. Il a découvert dans le coffre du
commissaire la perruque qui lui avait
servi pour commettre son vol à main
armée, (ats, afp)

Commissaire
cambrioleur Le président du Conseil italien,

Bettino Craxi, est arrivé lundi en
fin d'après-midi à Alger pour une
visite de travail de 24 heures qui
sera consacrée à un large tour
d'horizon des questions de politi-
que internationale et des relations
bilatérales.

La situation au Moyen-Orient et
au Maghreb, le prochain sommet
de la Ligue arabe en faveur duquel
l'Algérie vient de se prononcer
résolument, les menaces qui
pèsent sur la Méditerranée et le
rééquilibrage de la balance com-
merciale algéro-italienne seront
au centre des entretiens que M.
Craxi aura avec le président Cha-
dli Bendjedid et avec son homolo-
gue, le premier ministre Abdelha-
mid Brahimi.

(ap)
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Nord des Alpes, la limite des chutes de
neige s'abaissera vers 1400 m. Cependant, il
y aura des éclaircies régionales. En monta-
gne, vent d'ouest faiblissant passagèrement.

Sud des Alpes, neige au-dessus de 2000 m.
Développement d'éclaircies.

Evolution probable: au nord, courtes
éclaircies alternant avec des périodes très
nuageuses accompagnées d'importantes pré-
cipitations. Au sud: souvent nuageux.

Mardi 21 octobre 1986"
43e semaine, 294e jour
Fête à souhaiter: Ursula

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h 58 7 h 00
Coucher du soleil 17 h 35 17 h 33
Lever de la lune 19 h 06 19 h 46
Coucher de la lune 11 h 02 12 h 06

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 747 m 28 746 m 98
Lac de Neuchâtel 429 m 08 429 m 06

meteo
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Guerre des étoiles

Malgré l'expulsion par l'URSS de cinq diplomates américains, les perspecti-
ves d'un accord avec Moscou sur la réduction des armements se sont amélio-
rées du fait d'une évolution de la position soviétique sur l'IDS, estime-t-on

dans les milieux gouvernementaux de Washington.
Dimanche, dans l'émission de télévi-

sion «Face à la nation», George Arbatov,
kremlinologue et conseiller du président
Reagan qui a participé au sommet de
Reykjavik, confirmait l'optimisme qui
s'est fait jour après l'échec apparent de
la rencontre Reagan - Gorbatchev. Les
Soviétiques, a-t-il dit, pourraient assou-
plir leur demande d'interdiction de toute
recherche et expérimentation de l'IDS
hors laboratoire. «Nous n'avons pas
coupé le dialogue», a-t-il ajouté. «Si le
président a besoin de quelques artifices
pour sauver la face, nous pouvons lui en
trouver».

De même, le secrétaire d'Etat George
Shultz a déclaré dimanche qu'après le
sommet de Reykjavik M. Gorbatchev lui
avait fait parvenir un message verbal par
les canaux diplomatiques lui demandant
de bien vouloir rencontrer le mois pro-
chain à Vienne le ministre soviétique des
Affaires étrangères M. Edouard Chevar-
nadze. «Le fond du message semble être
que Chevarnadze et moi avions créé
entre nous une certaine relation et que
nous devions l'entretenir», a ajouté le
secrétaire d'Etat au cours d'une autre
émission de télévision, «Meet the press».
S'agissent de l'expulsion de cinq diplo-
mates américains en représailles de
l'expulsion de 25 employés soviétiques
des Nations-Unies à New York, M.
Shultz a déclaré: «Nous allons protester
et nous allons prendre des mesures».
Mais la riposte exacte «reste à exami-
ner».

Enfin le secrétaire général de la Mai-
son-Blanche M. Donald Regan a affirmé
dimanche que les négociateurs soviéti-
ques à Genève étaient en train de modi-
fier leur point de vue sur l'IDS. Bien
qu'il n'y ait eu «aucune lettre de Gorbat-
chev au président depuis l'Islande, on a
laissé entendre à certains de nos négocia-
teurs qu'on pourrait peut-être négocier
encore l'IDS et son expérimentation», a
dit M. Regan.

Dans ce climat plutôt optimiste, le
ministre de la Défense M. Caspar Wein-
berger a tenu toutefois à lancer un aver-

tissement: il s'opposera à toute limita-
tion de l'expérimentation de l'IDS.

Accepter des limitations «serait certai-
nement une erreur», a-t-il dit lors d'une

interview accordée de Francfort â la
NBC. Pour M. Weinberger , une initia-
tive des Soviétiques en vue de limiter les
essais du bouclier spatial anti-fusée
serait «une tentative de leur part pour
maintenir le monopole qu'ils ont acquis»
(par leurs propres travaux sur ce bou-
clier), (ap)

L'URSS se montrerait plus soupleB
Sur fond
d'accident d'avion

Lusaka, capitale de la Zambie.
Quatre présidents s'y  sont ren-

contrés dimanche. L'hôte, M.
Kaunda, l'homme f ort  du Zaïre,
M. Mobutu, le chef de l'Etat ango-
lais, M. Dos Santos et M. Samora
Machel du Mozambique, qui est
mort en rentrant chez lui, victime
d'un accident d'avion.

Au centre des discussions, évi-
demment, l'Af rique du Sud!

Les communiqués off iciels ne
nous en apprendront pas grand-
chose. Tâchons toutef ois de dis-
cerner la réalité au travers des
paroles et des écrits et, en dépit ,
de la disparition du leader du
Mozambique...

Le président zambien, tout
d'abord. Dans ses discours, il a
violemment attaqué Pretoria. H a
prédit: «Le volcan politique bout.
Il f ait éruption. La lave couvrira
toute la région et des centaines de
millions d'hommes mourront».

Pour rendre plus réalistes ses
déclarations, M. Kaunda a mis en
juin son pays en état d'alerte f ace
à un éventuel raid sud-af ricain.
Résultat: quelques dizaines de
touristes blancs arrêtés et moles-
tés, quelques adversaires empri-
sonnés.

Quant au f ond, presque tous les
observateurs sont du même avis:
l'exacerbation du conf lit en Af ri-
que du Sud ennuie beaucoup M.
Kaunda et nuit à son économie.
Ses incantations enf lammées
n'étaient qu'un écran de f umée *.

Angola: déchirée par la guerre
civile, la nation commence à souf -
f r ir  de disette. M. Dos Santos
n'aspire qu'à la paix. Malheureu-
sement, ses «alliés» cubains et
est-européens ref usent toute con-
ciliation.

Pour le Mozambique, la situa-
tion est pire encore. Le durcisse-
ment à l'égard de Pretoria à
amené les Sud-Af ricains à ren-
voyer- chez eux des milliers de
travailleurs mozambicains. Non
seulement, l'économie déjà - bran-
lante en a été secouée davantage,
mais encore la guérilla antimar-
xiste en a été renf orcée. Parce
qu'elle s'appuyait sur le p a y a  de
l'apartheid, celle-ci n'avait jamais
été très populaire. Cependant,
mettant à prof it le mécontente-
ment dû à la pénurie, son chef ,
Alf onso Dblakama, un noir, a
rétrogradé son rival d'origine
indienne, Evo Fernandez. D a ren-
f orcé son nationalisme et aug-
menté les attaques armées contre
les agglomérations urbaines.
N'est-il pour rien dans l'accident
de M. Machel?.-

Le Zaïre, lui, n'est pas très
aff ecté par les avènements sud-
af ricains et, d'une manière géné-
rale, il a noué des relations assez
cordiales avec les Occidentaux.

Dès lors, toute question de
morale et d'option politique écar-
tée, on peut penser que la Zambie,
le Mozambique et l'Angola dési-
raient avant tout que M. Mobutu
entreprenne une œuvre de média-
tion. Tous les trois ont été con-
traints par la stupidité même de
la politique d'apartheid de Preto-
ria à s'exprimer en termes extrê-
mement violents. Mais, ils n'ont
pas pu f aire concorder la réalité à
leurs discours.

Est-il hasardeux, en con-
séquence, d'estimer qu'ils ont
demandé au président Mobutu
d'expliquer que leurs cris de pro-
testation, si justif iés qu'ils puis-
sent être, ne correspondaient pas
à leur volonté politique? La mort
de M. Machel n'y  changera rien.

WiUy BRANDT

Ecran de paroles

Développement des colonies de peuplement en terre occupée

— " ' ——¦

L'ère Shamir a débuté en Israël

Dans le discours d'investiture qu'il a prononcé hier devant la Knesset en pré-
sentant le nouveau gouvernement qu'il dirige, M. Yitzhak Shamir a annoncé
une politique de développement des colonies de peuplement dans les territoi-
res occupés. Il a déclaré également qu'Israël irait combattre les feddayin

Palestiniens jusque dans leurs bases au Liban.

M. Shamir et son équipe de 24 minis-
tres ont prêté serment après un débat
parlementaire qui a duré quatre heures.
Les députés ont voté l'investiture par 82
voix contre 17 et trois abstentions. Ce
vote marquait officiellement le transfert
des pouvoirs laissés par le gouvernement
sortant de M. Shimon Pères, conformé-
ment à l'accord de partage du pouvoir
par alternance entre les deux grandes
familles politiques israéliennes.

«Nous empêcherons les bandes (de
feddayin) de se retrancher au Liban et
d'y établir des bases», a dit le nouveau
premier . ministre. Mais la «priorité
suprême» du gouvernement sera de favo-
riser l'installation des Juifs dans les ter-
ritoires occupés, notamment par l'octroi
de crédits.

«Le gouvernement cherchera à forger
une économie sioniste. L'économie sera
fondée non seulement sur des principes
économiques solides, mais aussi sur les
valeurs sionistes qui doivent être notre
guide, parmi lesquelles la valeur suprême
des établissements (colonies de peuple-
ment) sur toute la terre d'Israël.»

Une politique de développement des
colonies de peuplement en Cisjordanie et
à Gaza risque fort d'anihiler les efforts
pour amener la Jordanie à la table de

négociation avec Israël. Elle pourrait
aussi provoquer une rupture avec Pères.

M. Shamir a déclaré qu'il était favora-
ble à des négociations avec la Jordanie,
mais qu'Amman devrait renoncer à exi-
ger la réunion d'une conférence interna-
tionale sur le Proche-Orient.

«Aucun forum international ne saurait
se substituer à des négociations directes.

Nous ne pourrons pas réaliser la paix
sans une discussion libre, directe et face
à face», a-t-il ajouté.

M. Shamir a également réitéré le rejet
par Israël de l'OLP comme partenaire de
négociation. «Le terrorisme de l'OLP
relève une nouvelle fois sa tête meur-
trière», a-t-il dit en évoquant l'attentat à
la grenade au mur'des lamentations de la
semaine dernière.

Les députés travaillistes ont dénoncé
le plan de financement de points de peu-
plement, déclarant que les crédits
étaient nécessaires ailleurs, (ap)
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• MANILLE: - Le desaccord per-
siste entre la présidente des Philippines
Mme Corazon Aquino et son ministre de
la Défense, M. Juan Ponce Enrile, qui
précise qu'il réclamera la dissolution du
gouvernement si on l'oblige à démission-
ner.
• HANAU (RFA). - Pour la pre-

mière fois en Allemagne fédérale, deux
industriels du nucléaire et trois fonction-
naires ont été inculpés pour n'avoir pas
strictement observé les réglementations
draconniennes sur la manipulation du
plutonium.
• COPENHAGUE. - L'URSS a

transmis une note verbale à l'ambassade
danoise à Moscou assurant qu'elle ne
s'opposerait plus à ce que les chalutiers
danois pèchent dans une zone controver-
sée, dite «la zone blanche», située entre
l'île suédoise de Gotland et les pays bal-
tes.
• NEW YORK. - Le Mossad (servi-

ces secrets israéliens) aurait capturé M.
Modekhaï Vanunu, un technicien israé-
lien à l'origine d'informations publiées
récerhment dans la presse britannique
affirmant qu'Israël dispose d'armes
nucléaires.

• CHATEAU-CHINON. - Elu séna-
teur au mois de septembre, le conseiller
du président Mitterrand pour les affaires
africaines et malgaches, M. Guy Penne,
va quitter ses fonctions ces prochains
jours.

Mort du président du Mozambique
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L'aéroport international de Maputo a
en outre été fermé hier matin au trafic
aérien, ont indiqué des compagnies de
charters pressenties pour emmener des
j ournalistes au Mozambique à la suite de
la mort de son chef de l'Etat.

La Renamo a, d'autre part, annoncé
qu'elle allait intensifier son offensive
contre le régime de Maputo. «(...) La
lutte se poursuivra jusqu'à la libération
de notre pays», a déclaré à Lisbonne le
porte-parole de l'organisation, Paulo Oli-
veira.

L'ANC a pour sa part accusé les auto-
rités sud-africaines d'être responsables
de l'accident. «Les informations que je
viens de recevoir m'incitent à dire que
l'Afrique du Sud ou ses agents sont

directement responsables de l'accident»,
a déclaré hier à Copenhague le secrétaire
de l'ANC, Alfred Nzo.

Cette opinion est partagée par l'UDF
qui a affirmé qu'il avait de «bonnes rai-
sons de soupçonner l'Afrique du Sud»
d'être à l'origine de cet accident. «Les
déclarations et les actions du gouverne-
ment sud-africain au Mozambique par le
biais de la Résistance nationale mozam-
bicaine (MNR, soutenue par Pretoria)
nous incitent raisonnablement à soup-
çonner Pretoria d'être à l'origine de cet
accident d'avion», a déclaré un porte-
parole de l'UDF.

D'autre part, de nombreux messages
de condoléances sont parvenus hier au
Mozambique, (ats)

Sur les plages de Floride

Des experts militaires améri-
cains ont procédé à l'identifica-
tion dimanche du contenu des
caisses échouées sur des plages
de Floride et ont indiqué qu'elles
contenaient des fusées pour des
lance-roquettes soviétiques.

«Les fusées se sont avérées
êtres des fusées pour des lance-
roquettes soviétiques de 122 mm»,
a indiqué le porte-parole de la
police du comté de Palm Beach,
M. McNamee.

«Les inscriptions (sur les cais-
ses) sont en russe et en tchèque
mais je n'en sais pas plus que
vous sur la manière dont les cais-

ses sont arrivées là», a poursuivi
McNamee.

Le mystère n'est pas encore
éclairci d'autant plus qu'un détail
supplémentaire vient encore
embrouiller les pistes: sur l'une
des caisses, vide, on peut lire une
inscription en espagnol: «La
patrie ou la mort», un slogan cou-
rant en Amérique latine.

Quarante-sept fusées ont été
retirées des trois caisses mais la
police a indiqué qu'il en manquait
13 car chaque caisse contient 20
fusées. Les plages où ont échoué
les caisses ont été fermées au
public, (ap)

Caisses de fusées soviétiques

Coordination européenne
Contre le terrorisme et l'immigration clandestine

Les ministres européens de
l'Intérieur, réunis hier à Londres,
ont examiné de nouvelles mesu-
res pour renforcer la lutte contre
l'immigration clandestine, le ter-
rorisme et le trafic de drogue, a
indiqué le ministre britannique
de l'Intérieur.

M. Douglas Hurd a notamment
souligné que c'était «la première
fois» que les Européens discu-
taient d'une «plus grande coordi-
nation» en matière de législation
sur l'immigration, alors que dans
ce domaine, «nous étions aupara-
vant complètement séparés».

Un groupe de travail a été mis

en place, a indiqué M. Hurd, qui
aura pour tâche principale de
mettre en place «des contrôles
plus sévères» à l'entrée des pays
de la communauté, de coordonner
la politique de visas de chacun
des pays membres, tout en
essayant «de réduire les barrières
à l'intérieur de l'Europe».

Concernant la lutte contre le
trafic de drogue, les ministres ont
décidé de mieux coordonner les
activités des officiers de liaison
des différents services de sécurité
auprès des ambassades des pays
européens dans les pays produc-
teurs de drogue, (ats, afp)

Hn Calif ornie

De toute évidence, une morgue n'a pas
bonne réputation - surtout lorsqu'il
s 'agit d'y célébrer un mariage. D'aucuns,
même, pourraient trouver l'idée maca-
bre.

Pourtant, Mme Vcradell Christensen
d'Escondido en Californie n'a pas sur-
sauté lorsque son f i l s  lui a demandé s 'il
pourrait se marier dans la chapelle de
l'établissement de p ompes funèbres, dont
elle est directrice.

«Les gens pensent qu'un dépôt mor-
tuaire est triste, a déclaré Mme Chris-
tensen. Il n'en est rien».

David Christensen a reconnu que le
projet lui avait valu des moqueries de la
part de camarades. Mais, a-t-il dit, la
morgue lui est un endroit très familier.

«Il fr équente les lieux depuis qu'il est
tout petit et il a pensé que ce serait bien
de se marier ici», a dit sa mère.

En fait , tout s'est si bien passé que le
propri étaire des pompes funèbres et
Mme Christensen ont décidé de louer la
chapelle pour les mariages, (ap)

Mariage
à la morgue

L'après Reykjavik au menu
M. Helmut Kohi en visite à Washington

Le chancelier ouest-allemànd Helmut
Kohi a quitté Bonn pour Washington
pour une visite de trois jours dominée
par les conséquences du dernier sommet
Reagan-Gorbatchev à Reykjavik.

M. Kohi, qui sera reçu mardi par M.
Ronald Reagan, «insistera auprès du
président américain pour que les pers-
pectives ouvertes par Reykjavik ne
soient pas perdues et que les négocia-
tions sur le désarmement se poursui-
vent», a indiqué dimanche son bras
droit, le ministre Wolfgang Schaueble,
chef de la chancellerie fédérale.

La RFA est intéressée au premier
titre, du fait de sa situation au cœur du
théâtre européen, à un accord de déman-
tèlement des euromissiles. Rappelons
que le gouvernement Kohi approuve le
projet américain d'Initiative de défense
Stratégique (IDS). Bonn est opposé au
lien que Moscou semble désormais éta-
blir entre tous les dossiers de désarme-
ment et qui parait rendre quasiment
impossible un accord sur les missiles à
portée intermédiaire.

M. Kohi s'efforcera également d'obte-
nir, indique-t-on de source officielle à
Bonn, que les intérêts des Européens ne
soient pas perdus de vue dans les négo-
ciations de désarmement nucléaire et
que l'Europe ne court pas le risque de se
trouver confrontée sans défense à la
supériorité soviétique dans le domaine
conventionnel.

L'Afrique du Sud et le Proche-Orient
seront les autres grands dossiers diplo-

matiques de la visite de M. Kohi qui sera
accompagné par ses ministres des Affai-
res étrangères et de la Défense, MM.
Hans-Dietrich Genscher et Manfred
Woerner.

Concernant le dossier économique, M.
Kohi est décidé à ne rien céder aux pres-
sions des Etats-Unis qui voudraient que
la RFA joue les locomotives du monde
occidental, baisse ses taux d'intérêt et
accroisse sa demande intérieure.

(ats, afp)

A l'initiative de Hosni Moubarak

Le président égyptien Hosm Mouba-
rak a invité «les pays arabes modérés à
se réunir pour unifier leur position»,
dans une interview publiée lundi par le
quotidien saoudien Al-Bilad.

Le chef de l'Etat égyptien a ajouté
qu'un «consensus arabe» était nécessaire
pour qu'une conférence internationale de
paix sur le Proche-Orient ne soit pas
vouée à l'échec. Les pays arabes modé-
rés, a-t-il dit, doivent «mettre à profit
l'initiative d'Israël» qui, selon lui, a
accepté pour la première fois la tenue
d'une telle conférence.

Il a estime qu «au cas où les factions
palestiniennes ne se mettraient pas
d'accord sur une solution (au problème
palestinien), les pays arabes modérés
seront capables de se réunir avec les
représentants véritables de la Palestine,
ceux qui sont soucieux d'une solution
adéquate et honorable» à ce problème.

«Si les factions palestiniennes ne par-
viennent pas à s'unifier, il faut que les
pays arabes, et pas nécessairement tous,
se mettent d'accord. Autrement nous
raterons à jamais cette occasion et nous
perdrons la cause», (ats, afp)

Sommet arabe des modérés

• COPENHAGUE. - Une trentaine
de jeunes manifestants protestant contre
l'intervention soviétique en Afghanistan
ont perturbé la dernière journée du Con-
grès mondial pour la paix (non-officiel),
qu'ils ont accusé de sympathies pro-
soviétiques.
• BRUXELLES. - Le violoniste

belge mondialement connu Arthur Gru-
miaux est mort à Bruxelles à l'âge de 65
ans.
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mB0fï fffWlIIIIIIIIBillB- Bmlm f F 1®I W àmh&miM &mmm a-n» » W V v '̂ 'îH I*- L vl̂ *?- * 
,
^aBRS'5>3PK̂ aMa.»«yËB_S
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Publicité intensive
publicité par arînonces ,

*[«__
W Pour notre kiosque en gare de La
*; Chaux-de-Fonds nous cherchons

• une vendeuse
9 aimable et de confiance.
A . . .* L activité proposée est variée, tra-
• vail en équipe (service matinal 5 h
• 45 - 13 h 45, service tardif 13 h
• 45 - 22 h et environ 2 samedis et 2
• dimanches par mois).

Le contact permanent avec le public
*¦* est une source de satisfaction. Nous
• sommes prêts à assurer votre for-
• mations et, d'ores , et déjà, nous
• réjouissons de pouvoir vous comp-
• ter parmi nos collaboratrices.
• Prenez un rendez-vous avec notre
• gérante Mme Jaggi, -
• (fi 039/23 03 80.
0 Société Anonyme LE KIOSQUE,
0 3001 Berne.

•

Le BRITANNIA PUB,
La Chaux-de-Fonds,

cherche un

directeur
avec patente.

Faire offres avec photo à
RESTOREX SA,
avenu» de la Gare 17, '
1003 Lausanne.

1 
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Informations jp l 1
Coop La Chaux-de-Fonds ,:'- -;-.:
Jeudi 23 octobre 1986 à 20 heures précises au

Restaurant Super Centre Ville
à La Chaux-de-Fonds (rue de la Serre 37-43)

Grande dégustation
de vins et fromages

conduite par M. Jean-Marc Amez-Droz, œnologue

Inscription (Fr. 5.—par personne) au Service clientèle du Super
| Centre Ville La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 89 01

10 min. auto de
Verbier

petit chalet

5 lits, libre pour les
fêtes. (2 semaines),

février, Pâques.

0 021/22 23 43
Logement City

Mercedes Break
1981, expertisé,

Fr. 17 900.-
ou crédit

0 037/62 11 41

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Nouveau miracle d'Otto Stich
Finances fédérales

Sous des dehors bonhomme, Otto Stich et sa poigne de fer font des petits
miracles, à la tête du Département fédéral des finances. Pour la deuxième
année consécutive, le «ministre» a pu annoncer, hier, un excédent au budget
fédéral: 181 millions de bénéfice en 1987. On n'avait plus vu cela depuis 15
ans, d'autant que la période faste devrait se poursuivre en 1988. Mais pas
d'euphorie à l'Hôtel des finances, le Bernerhof. Otto Stich prêche l'austérité

en prévision de la période des vaches maigres.

ments dus aux Léopards, ces dernières
années).
• Le report d'un an des prestations

dues aux CFF.
Cela dit, le budget 1987 est très pru-

dent. L'évolution des dépenses suit
approximativement l'évolution générale
de l'économie. La quote-part de l'Etat en
reste donc sagement à dix pour cent du
produit intérieur brut. Les recettes vont
même croître moins fortement que les
dépenses. Répit pour la dette fédérale
(29,2 milliards), même si le budget géné-
ral (pertes et profits) sera déficitaire de
200 millions.

LES POSTES QUI BOUGENT
Côté dépenses: hausse de la pré-

voyance sociale (5 pour cent) en raison

Ne pas se laisser griser par les premiers
succès, ne jamais relâcher la bride aux
dépenses ni donner sans compensations,
voilà la recette d'Otto Stich pour arriver
à maîtriser les finances fédérales. ' •

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Il en fait une nouvelle démonstration
hier, en présentant son budget 1987. Il
escompte un bénéfice du budget finan-
cier de 181 millions, sur un total de
dépenses de 24,22 milliards. Il prédit
même un résultat positif pour 1988, mais
il ne se laisse pas aller à l'euphorie. Otto
Stich a répété hier que la population
«accepterait difficilement que les amélio-
rations acquises au prix de gros efforts
soient compromises sous l'impression
d'une éclaircie passagère». En 1994, pour
le remplacement du régime financier, la
Confédération devra pouvoir compter
sur un large consensus.

TROIS ANNÉES D'OR
L'an dernier, Otto Stich avait cru pou-

voir annoncer que seule l'année 1986
serait bénéficiaire (102 millions). Or les
premiers sondages démontrent que non
seulement les recettes de cette année
pourraient déjà être supérieures de 700
millions aux prévisions, mais voilà aussi
deux années de répit supplémentaires.
On les doit, estime Otto Stich, d'abord
aux efforts entrepris pour réduire le taux
d'accroissement des dépenses, mais aussi
à l'environnement économique plus favo-
rable, notamment pour les transactions
financières.

UN BUDGET ORTHODOXE
Le budget 1987 à lui seul aussi bénéfi-

cie d'une «constellation extrêmement
favorable», selon ' le mot "du conseiller
fédéral. Des événements qui ne se repro-
duiront pas et qui permettent de sub-
stantielles économies:
• Le retard dans la construction des

routes nationales
• L'année creuse pour l'achat d'arme-

ment (on compense les forts investisse-

du nombre de rentiers et de la part fédé-
rale plus importante; l'agriculture (12%)
pour l'ajustement des prix agricoles; la
recherche et l'enseignement (8,5%) pour
permettre d'augmenter le personnel des
EPF, l'aide du développement et aux
réfugiés (9%).

Côté recettes: à la baisse l'impôt
fédéral direct (200 millions), l'impôt
anticipé (350 millions). A la hausse,
l'ICHA (550 millions et le droit de tim-
bre (450 millions).

RECETTES BOITEUSES
Attention, le déficits s'annoncent dès

1989, prédit Otto Stich. Car nos recettes
sont boiteuses. Un tiers d'entre elles ne
suit pas le coût de la vie. Les taxes doua-
nières sont toujours basées sur le poids
et non la valeur. En face, radicaux,
démocrates-chrétiens demandent des
allégements fiscaux pour la famille ou les
banques. D'accord pour les allégements,
dit Otto Stich, mais à condition de tenir
compte d'un budget équilibré et de remé-
dier à la déficience des recettes.

Y. P. Otto Stich, le thaumaturge. (Bélino AP)

SA

Un milliard de bénéf ice. C'est la
surprise que pourrait bien, nous
réserver la Caisse f édérale. A la
f in de l'année. Le budget 1986 p r é -
voyait bien un excédent de recet-
tes, mais de 102 millions seule-
ment Or, le Service de presse du
département f édéral des Finances
annonce que les rentrées seraient
déjà de 700 millions plus impor-
tantes que prévues.

Et, l'air de ne pas y  toucher,
Otto Stich annonce, sur la pointe
des pieds que f inalement, «3 ou 4
pour-cent du budget total suff i-
sent pour améliorer de près d'un
milliard le résultat déf initif .

Ainsi, tout en annonçant des
restrictions pour 1989, le ministre
des Finances tente de minimiser
les excellents résultats de 1986.

Par modestie? D est vrai que le
locataire du Bernerhof est d'un
naturel eff acé. Pourtant, chacun
sait qu'une grande part de l'excel-
lente tenue de nos f inances lui est
redevable. Là où d'autres discou-
rent, lui se contente de tenir
f erme. Et le Parlement commence
à lui f a i r e  conf iance. Au têtu Otto
Stich, on peut associer dans
l'hommage le populaire Willy
Ritschard, qui, par ses program-
mes d'austérité, avait préparé les
f inances f édérales à prof iter plei-
nement des eff ets de la bonne
conjoncture aujourd'hui.

Mais si Otto Stich se montre
aussi euphorique quant à ses
excellents résultats, ce n'est pas
tant par pudeur que par crainte.
U sait qu'une majorité de droite
au Parlement, tout en louant ses
bonnes dispositions, est prête à
tailler dans le vif des recettes.
Droits de timbre (2,3 milliards),
taxe occulte sur les investisse-
ments (1,4 milliard) pourraient
passer à la casserole. Et seule la
taxe occulte aurait une possibilité
de compensation, par la voie de
l'ICHA. De plus, diff érentes pro-
positions d'allégements f iscaux
en f aveur de la f amille sont à
l'examen des Chambres.

Prenant prétexte des bons
résultats du jour, il pourrait bien
se trouver une majorité pour cou-
per les vivres à Otto Stich. Et réa-
liser ainsi le moins d'Etat

Même au détriment des presta-
tions sociales.

Yves PETIGNAT

Un milliard
de bénéfice

Le baron déchu du cinéma
Devant la justice lausannoise

Devant la Cour correctionnelle de Lausanne s'est ouvert lundi le procès de
Georges-Alain Vuille, 38 ans, baron déchu du cinéma. Propriétaire d'une
trentaine de salles obscures en Suisse, distributeur puis producteur, ce Vau-
dois s'est embourbé en 1979 dans la superproduction «Tai-Pan». Mis en faillite
en 1984, il a laissé une ardoise d'environ 52 millions de francs. Il est accusé de
gestion déloyale, de banqueroute frauduleuse et simple. Très en verve à
l'audience, malgré un récent malaise cardiaque, il s'est défendu comme un
beau diable lundi. Georges-Alain Vuille a notamment affirmé que la banque
Paribas, partie civile, lui faisait «porter le chapeau». Le tribunal s'est donné

une semaine pour statuer.

Domicilié à Los Angeles, Georges-
Alain Vuille continue d'œuvrer dans
l'industrie du septième art. Il affirme
avoir été «spolié» et être condamné à
devenir «boulanger, pâtissier ou clo-
chard». Réplique du président: «Un clo-
chard de Beverly Hills».

Fils d'un exploitant de saljes lausan-
nois, Georges-Alain Vuille a commencé
encore adolescent à, se tailler un petit
empire helvétique. Au milieu des années
70, il possédait une trentaine de salles
aux quatre coins du pays et contrôlait
plusieurs sociétés de distribution. '

En 1978, il se lance dans la production
à grande échelle avec le soutien de la
banque Paribas. Il prépare quatre pro-
jets: «Ashanti» de Richard Fleischer au
budget de neuf millions de dollars;
«Clair de femme» de Costa Gavras;
«Tai-Pan» avec en vedette Steve
McQueen et «Il était une fois en Améri-
que» de Sergio Leone.

Les deux premiers projets aboutirent,
mais ont connu des carrières commercia-
les médiocres; le troisième prpvoqua la
ruine de Vuille et de grosses pertes pour
Paribas; le quatrième se fit sans le Vau-
dois. Après bien des péripéties, sa faillite
est déclarée â Fribourg en août 1984.

Selon l'acte de renvoi, Georges-Alain
Vuille a fait preuve de «folie des gran-
deurs». Il s'est lancé sans véritableè qua-
lifications dans la production. Il a ainsi
«perturbé» la gestion de ses florissantes
sociétés d'explotation de salles au préju-

dice de ses partenaires. Il a aussi mis
Paribas devant «le fait accompli».

Le producteur présente en revanche
un scénario différent. Pour lui, les ban-
quiers n'étaient pas que des bailleurs de
fonds, mais des investisseurs qui parta-
geaient risques et profits. Et de se lancer
dans de longues explications dont il res-
sort que les responsables de la banque
étaient des «apprentis sorciers hésitant
comme Mickey dans Fantasia». Tou-

jours d après Vuille, la banque, en ten-
tant de retirer ses billes du gouffre finan-
cier «Tai-Pan» en juillet 1979, a fait
capoter une entreprise prometteuse. Elle
a ensuite tenté sans succès de la repren-
dre à son compte.

Le Vaudois accuse de plus Paribas de
l'avoir, grâce à des jongleries financières,
dépouillé au préjudice de ses autres
créanciers. Il s'agit par exemple de dis-
tributeurs espagnols et japonais qui se
sont constitués partie civile. Les droits
d'adaptation de «Tai-Pan» que Paribas
a vendu en 1983 à Dino de Laurentis
feront d'ailleurs l'objet d'un procès civil
à Genève entre la banque et les autres
créanciers de Georges-Alain Vuille.

La Cour lausannoise à cinq jours pour
s'y retrouver dans cet imbroglio. Lundi,
elle a surtout appris que le producteur
ruiné avait tout perdu sauf sa faconde et
son esprit de répartie, (ap)

Gériatrie et informatique
44e congrès des hôpitaux a Davos

Les problèmes croissants posés par la gériatrie, I introduction des ordina-
teurs dans les hôpitaux et la «place hospitalière» suisse seront les trois thè-
mes principaux abordés lors du 44e congrèc suisse des hôpitaux. Organisé
par l'Association suisse des établissements hospitaliers (Veska), le congrès
commence ses travaux mardi, à Davos, jusqu'à jeudi.

Le problème de la gériatrie, analysé sous l'angle du développement démo-
graphique et sociologique, fera l'objet des discussions de la première journée,
ont indiqué lundi à Zurich les organisateurs de la réunion. Une journée sera
également consacrée au rôle de la place hospitalière suisse. L'émergence de
nombreuses cliniques spécialisées et le rôle des établissements privés et
étrangers figurent au programme du congrès.

Enfin, une attention toute particulière sera accordée à l'introduction de
l'informatique dans les établissements hospitaliers. Selon une enquête réali-
sée par la Veska (deux-tiers des membres de l'association y ont participé),
73% des hôpitaux travaillent déjà avec des systèmes informatisés et 13% ont
des projets dans ce sens. Les hôpitaux seraient, selon ces chiffres, les deuxiè-
mes plus importants utilisateurs de moyens informatiques derrière les ban-
ques, (ats)

Conseil fédéral

Le Conseil fédéral s'est réuni
lundi après-midi pour discuter de
la conduite stratégique et opéra-
tive de la défense des années 1987
à 1996, a indiqué la Chancellerie
fédérale.

Il a pris les premières décisions
pour la conception du prochain
exercice de défense générale et
suivi, comme ces années précé-
dentes et en compagnie de repré-
sentants de la défense générale,
un séminaire de stratégie. Il n'y
aura pas d'information supplé-
mentaire sur cette séance, a
encore indiqué la Chancellerie.

(ate)

Séminaire guerrier

FAITS DIVERS

Deux individus ont tenté lundi matin de dévaliser la succursale de
la Banque Cantonale du Valais à Collombey, dans la banlieue de Mon-
they. Cette succursale fait actuellement l'objet de travaux de rénova-
tion. Les mesures de sécurité sont limitées au strict minimum.

A l'ouverture du guichet, à 7 h 30, le gérant de la banque, Antoine
Lattion, a reçu la visite d'un homme d'une vingtaine d'années désireux
de changer un billet de cinquante francs français. Un deuxième indi-
vidu est entré alors que le gérant préparait la quittance.

Au moment où Antoine Lattion s'apprêtait à donner la monnaie
suisse à son premier client de la journée, un dès deux hommes brandit
un atomiseur et projeta un produit lacrymogène au visage du banquier.
Celui-ci eut le réflexe de se retirer immédiatement dans un autre
bureau et d'hurler. Ses cris paniquèrent les deux malfaiteurs qui
s'enfuirent à pied. Arrivés dix minutes plus tard, la police* cantonale a
immédiatement quadrillé le secteur.

PYROMANES ARRETES
À BÂLE

Deux hommes, âgés de 20 et 21 ans,
ont été arrêtés dans la nuit de diman-
che à lundi à Bâle. Selon les rensei-
gnements donnés par le procureur,
les deux hommes ont mis le feu à 27
poubelles de la ville. Les deux pyro-
manes doivent s'attendre à des con-
séquences pénales.

UN PÈRE ET UN FILS
SE TUENT AU CERVIN

Bernard Gillioz, un architecte
de 41 ans de Sion (VS), et son fils
Philippe âgé de 21 ans ont fait une
chute mortelle dimanche alors
qu'ils escaladaient le Cervin.

Les deux alpinistes ont fait une
chute de 400 mètres sur le versant
est de la montagne, à proximité de
la cabane Solvay. Ils ont proba-
blement été tués sur le coup. Les
deux cadavres ont été transportés
dans la vallée par un hélicoptère
d'Air Zermatt. Deux alpinistes
d'Aigle (VS) ont eu nettement
plus de chance. Ils sont tombés au
Portalez (VS). Bilan de cette
chute de 40 mètres: une simple
fracture.

Les deux alpinistes ont pu
atteindre la cabane d'Orny. Un
hélicoptère les a ensuite emmenés
à l'Hôpital de Martigny.

INCIDENTS À BRUGG
Deux faits ¦ divers inhabituels se

sont produits dans la nuit de diman-

che à lundi dans la région de Brugg
(A.G.). A Rufenacht, un inconnu
masqué a tenté de bouter le feu à une
maison pour enfants, tandis qu'à
Windisch un automobiliste a enfoncé
la porte d'un bâtiment de la clinique
psychiatrique cantonale.

La police argovienne pense que les
deux faits sont liés. Dans les deux
cas, les auteurs ont pu s'enfuir.

GENÈVE:
INCULPÉ LIBÉRÉ

L'agent du Service d'interven-
tion rapide (SIR), impliqué dans
l'enlèvement d'un enfant de cinq
ans par sa mère le 8 octobre, a été
libéré à Genève sur ordre du juge
d'instruction.

Il se trouvait en détention pré-
ventive au secret depuis le U
octobre. Le juge a ordonné sa
libération, tout en l'inculpant de
complicité d'enlèvement de
mineur.

L'agent, de nationalité fran-
çaise, était déjà inculpé de com-
plicité de contrainte.

Le juge à en effet estimé que
l'agent du SIR pouvait être libéré,
car il n'y avait aucun risque de
collusion.

Un responsable du SIR, égale-
ment soupçonné d'avoir participé
à cet «enlèvement» a été entendu
par le juge, qui ne l'a pas inculpé.
Toutefois, l'instruction de cette
affaire se poursuit.

(ats, ap)

Monthey : hold-up raté

Lancement d'une initiative socialiste

L'initiative populaire «pour un aban-
don progressif de l'énergie atomique» du
parti socialiste suisse (pss) est lancée.
Les initiateurs pourront commencer la
récolte des signatures aujourd'hui, date
de publication de la Feuille fédérale. Ils
auront jusqu'au 21 avril 1988 pour trou-
ver les 100.000 signatures nécessaires. Ce

texte est soutenu par la gauche, ainsi que
par les partis et organisations écologis-
tes. Une autre initiative, intitulée «Halte
à la construction de centrales nucléaires
(Moratoire)», a déjà été lancée le 19 août
dernier.

Le pss aimerait qu'aucune installation
nouvelle productrice d'énergie atomique
et aucune installation de traitement de
combustibles nucléaires ne soient mises
en exploitation en Suisse. L'équipement
des installations existantes ne serait pas
renouvelé. Le pss souhaite que cesinstal-
lations soient désaffectées le plus rapide-
ment possible.

«Pour assurer un approvisionnement
suffisant en électricité, la Confédération
et les canton pourvoient à ce que l'éner-
gie électrique soit économisée, mieux uti-
lisée et produite de manière à respecter
l'environnement. La construction de
nouveaux ouvrages de production d'élec-
tricité ne doit pas porter atteinte aux
cours d'eau et lacs naturels ni aux paysa-
ges dignes d'être protégés. Dans le même
but, la Confédération encourage la
recherche, les développements et
l'exploitation d'installations productri-
ces d'énergie décentralisées et respec-
tueuses de l'environnement», indique
encore l'initiative du pss. (ap)

Pour l'abandon du nucléaire
Loterie romande

Tirage du lundi 20 octobre 1986:
Le billet portant la combinaison

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

14-22 -26 -32 -36
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 21 octo-

bre 1986. (comm)

Télécash

• Deux alpinistes suisses ont
réussi samedi sans oxygène l'ascen-
sion du Mont Amadablam (6812
mètres), dans le massif de l'Hima-
laya.
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• SYMPA ET DYNAMIQUE
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Joignez notre équipe de support technique de Genève
ou de Lausanne, 4 postes à repourvoir.

(/UPC)
Les pros du PC IBM

Ecrivez-nous: MPC, département du personnel,
route Aloys-Fauquez 28. 1018 Lau- \
sanne.

P.-S.: SOCIÉTÉS DE SERVICE EN MICRO-
INFORMATIQUE, vos applications nous inté-
ressent.

Merci de nous contacter! 0 (021) 20 72 76
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Futurs parents
Inscrivez-vous au

cours de soins
aux bébés

organisé par la section Croix-Rouge
de La Chaux-de-Fonds
qui aura lieu du 6 novembre
au 18 décembre tous les jeudis
de 20 à 22 heures
au Centre paroissial des Forges.

Prix Fr. 55.— par personne
Fr. 70 — par couple ¦

Inscriptions au <p 039/23 34 23 '
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Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous.
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Pierre Gattoni : des carrés chargés d'infini
Galerie Numaea. Auvernier

élan d'intelligence et de sensibilité, se hausse jusqu'à l'expres-
sion d'une sorte d'infini. A qui y entre un jour, les carrés» de
Pierre Gattoni deviennent des lieux familiers où l'on se pro-
mène avec la facilité du bonheur.

Commencés dans une effusion romantique de couleurs, chau-
des bruns opposés à des verts, à des ocres, gris, cette interpréta-
tion s'achève dans une rigueur à la fois esthétique et éthique,
dans le sens d'une purification de plus en plus grande, qui
aboutit à ce qu'un tableau soit fait de deux carrés et que cela
suffise pour suggérer au regardeur un ordre de la vie et de
l'intelligence saisissant , une ordonnance dans une forme stati-
que, toute chargée de virtualités dynamiques prêtes à se
déchaîner. A mesure que l'œuvre gagne en pureté, elle se
mesure à une architecture de couleurs, de volumes.

Urs à la galerie Numaga 2
Ironiques et mystérieuses sont les histoires que Urs raconte

dans ses tableaux, (grands formats, huile sur toile). Histoires
de larves s'efforçant d'atteindre la lumière, enfantements tragi-
ques, pétrissements féconds, on songe à quelque science incon-
nue, d'une espèce non encore reconnue et classée, d'un con-
tinent qui n'aurait pas encore trouvé sa place dans nos mémoi-
res. L'abstraction a le sens d'un passage.

D. de C.

• Galerie Numaga 1 et 2, Auvernier. Tous les jours de 14 h 30
à 18 h 30. Fermé le lundi. Jusqu'au 9 novembre.

Pierre Gattoni exprime des formes qui ne représentent pas
autre chose qu'elles-mêmes. Il se lance en plein ciel avec un

Art brut et classicisme
A la Galerie Louis Ducommun (La Chaux-de-Fonds)

Fantaisie de triangles, de carrés d'équilibres, de déséquili-
bres, de dédales, de profondeurs, les géométries de Hedi
Giroud entraînent le regardeur en de lointains abysses aux
couleurs enjouées ou doucement pastels.

Elle se surprend à faire p lusieurs fois le même dessin, la
même construction, pour en confronter les variations. Ailleurs
elle enferme des signes reconnaissables, des fleurs, dans une
opération qui n'est pas celle du cubisme. En fait , c'est d'art
brut qu'il s'agit. Heidi Giroud est indemne de culture artisti-
que, a échappé aussi bien à l'influence de la culture officielle
qu'à celle de l'avant-garde. Elle entreprit de dessiner U y a
quelques années, alors qu'elle était hospitalisée, pour passer le
temps.

Dans ce conflit des rapports géométriques, Hedi Giroud
laisse libre cours à l'instinct, ad jaillissement, au ruissellement
des impulsions. Lorsqu'elle entreprend de raisonner ses cons-
tructions, qu'elle emploie de nouvelles techniques, il a y appau-
vrissement, les qualités d'épanouissement disparaissent.

Dans une autre salle de la galerie, l'œuvre de Louis Duccom*
mun. *Elle n'exprime pas Sbra époque. Il le sait. Il s'en moque.
Louis Ducommun saisit l'essence des tendances contemporai-
nes, mais se refuse à accorder aux courants à la mode un quel-
conque rôle dans son processus créateur.

Un regard sur l'évolution de sa production, portraits, ani-
maux, pastel, sculptures, céramiques, bronze, montre que

Des abysses aux couleurs enjouëks.
. -*y .

l'artiste agit en fonction de son monde intérieiir, à partir de la
tradition. D. de C.
• Galerie Louis Ducommun (Granges 14) tous les jo urs de 17 à

20 h 30. Dimanche de 10 à 12 h et de 15 à 20 k 30. Jusqu'au
26 octobre.

Les Concerts «Sud des Alpes»
à l'agenda

L'association pour l'encouragement de la musique improvi-
sée et le comité d'organisation du festival de la Bâtie, propo-
sent tout au long de l'automne. (Jusqu'à la fin novembre), une
série de concerts où l'on retrouve les grands noms du jazz.

Les concerts ont lieu à 21 h au «Sud des Alpes» (10, rue des
Alpes à Genève, renseignements 022/32 30 95). Tous les mer-
credis dès 21 h 30: jam session ! (DdC)

Lucerne à la veille de son
onzième Jazz Band Bail

C est le 25 octobre que le Casino de Lucerne accueillera la
lie édition de sa grande nuit de Jazz. Les cinq salles de ce
vaste complexe annoncent cette année la présence de douze
formations.

Les traditionalistes trouveront le Bourbon Street Jazz
Bamd, l'Old Time Jungle Cats, l'Andor's Jazzband. Des
Etats-Unis Wild Bill Davison et les Chicago Jazz Ambassa-
dors comptent Alred trb, Hedges cl, Sanders cornet, Moss
ténor et une rythmique.

Les fans de la guitare pourront apprécier le quartet de
Raphaël Group, adeptes de l'art neo-bop, le M. Camilo Sex-
tet qui fusionne la musique latine au Hardbop, sans omet-
tre un tout jeune ensemble américain qui interprète Elling-
ton-Basie-Henderson: le Widespread Jazz Orchestra.

Jacky Milliet et son Jazzband seront de la fête avec deux
stars parisiennes: le toujours j eune Claude Luter, qui sera
l'hôte de La Chaux-de-Fonds vendredi 28 novembre pro-
chain, et le trompettiste Irakli. Roq

La Pologne à la clé
Deuxième concert de l'abonnement

Le jeudi 23 octobre, nous pourrons
entendre l'Orchestre philharmonique
de Poznan, dirigé par Renard Czaï-
kovski, et le pianiste Piotr Paleczny.
Ils interpréteront la Petite suite de
Lutoslawski, le 2e concerto pour
piano de Chopin, et la 9e symphonie
de Chostakovitch.

Chacun s'accorde à reconnaître en
Witold Lutoslawski le compositeur
polonais le plus important de notre
époque, dont les œuvres mériteraient
d'être plus souvent jouées dans nos
régions. Né au début du siècle à Var-
sovie, il y a fait des études de musi-
que et de mathématiques. D'abord
influencé par Bartok et les recher-
ches folkloriques, il s'est lancé après
la guerre dans des voies différentes et
originales, en réussissant à les inté-
grer toutes dans un style éminem-
ment personnel, où la tension expres-
sive est contenue par la clarté et la
rigueur formelle. La Petite suite
date de 1950.

Chopin était encore en Pologne
lorsqu'il composa ses deux concertos
pour piano. Le concerto en fa mineur
(qui porte le No 2) fut composé le
premier, en 1829. On a prétendu que
le larghetto lui aurait été inspiré par
son amour pour la jeune cantatrice
Constance Gladkowska. Chopin
(comme beaucoup de pianistes-com-
positeurs de cette époque) attache
beaucoup plus d'importance au piano

qu'à l'accompagnement, dont
l'orchestration, il faut bien l'avouer,
est assez mince. Mais ce qui distingue
ses concertos de ceux de ses contem-
porains, c'est précisément que la par-
tie de piano contient déjà tout ce qui
fera le style si riche et si reconnaisse-
ble de Chopin.

Les quinze symphonies de Chosta-
kovitch constituent (à l'instar de ses
quinze quatuors) un ensemble monu-
mental en lequel s'inscrivent profon-
dément les différents moments de sa
démarche musicale. Elles sont en cela
difficilement dissociables des circons-
tances qui entourèrent leur composi-
tion. Ainsi, la 9e symphonie coïncide
avec la fin de la guerre. Si la 8e sym-
phonie était empreinte d'une infinie
tristesse inspirée par le conflit mon-
dial, la 9e fête la victoire d'une façon
inattendue, en lui donnant un sens
pour le moins grinçant, ce qui exas-
péra Staline et les autorités soviéti-
ques: on attendait un autre chant de
victoire... La 9e symphonie comprend
cinq mouvements, dont les trois der-
niers sont enchaînés; elle est pour-
tant relativement courte. Les mouve-
ments extrêmes passent du comique
au sarcastique, du grotesque à l'ironi-
que, du cirque à la parodie, alors que
le moderato central rappelle que,
sous le cynisme, il peut y avoir le
désespoir.

M. R.-T.

Découverte, qualité et création
La saison à l'abc de La Chaux-de-Fonds

Deux ans et demi déjà que Francy Schori tient les rênes de l'abc, petite
salle de la rue de la Serre 17, vouée au cinéma et au spectacle; deux saisons
déjà qu'il marque le programme de ses goûts personnels certes, mais aussi
d'une exigence de qualité et d'une ligne originale, tirant fort vers la création
et la découverte. On l'a relevé lors du bilan tiré pour l'assemblée générale, le
public répond, se fidélise même par une occupation régulière. Cette démarche
«personnalisée» semble plaire donc, et à terme, devrait amener à une con-
fiance globale des spectateurs, se rendant à l'abc quasi les yeux fermés.

Au programme
Qui a tué Leonora Vargas

Avec M.-G. Stambac et V. Aubert,
cabaret-théâtre.

Dans le grand rêve des comédiens
d'être un jour protagonistes d'un grand
spectacle, d'un opéra, peut-être deux
acteurs concrétisent leurs fantasmes: lui,
metteur en scène, organise un stage, et
elle, comédienne, est la seule partici-
pante. Cela dans la situation et avec la
musique de «La Force du destin» de
Verdi. Marie-Claire Stambac a déjà tâté
des planches de par chez nous, c'est un
retour, et Vincent Aubert n'est autre que
le clown Roberto.
• Vendredi 24 octobre, samedi 25 octo-

bre, 20 h 30.

Spectacle pour enfants
Une Hollandaise et un Américain, à la

fois clowns et mines, jouent pour les
petits dès six ans. C'est le théâtre des
Vents.
• Mercredi 29 octobre, 14 h.

La Musica
Une production du CCN Neuchâtel,

dans une mise en scène de Nago Hum-
bert qui s'attèle à un très beau texte de
Marguerite Duras, «La Musica». La
presse est élogieuse et le spectacle
s'avère fort, accessible. C'est dans l'esprit
jurassien, avec toute la musique des
mots.
• Vendredi 7 novembre, 20 h 30.

Châteaux en Espagne,
par le Théâtre pour le moment

Un spectacle majeur dans cette pro-
grammation et qui invite le public abc à
se rendre à la Salle de Beau-Site. Troupe
bilingue établie à Berne, le théâtre pour
le moment a présenté tous ses spectacles,
sauf un, dans les programmes de l'abc.
On a pu suivre la recherche originale de
cette équipe qui propose un «Don Qui-
chotte» nouveau, mis en scène par Domi-
nique Bourquin; un Don Quichotte qui
traverse le cœur, le corps et les paysages
de la tête de quelqu'un.

• Samedi 15 novembre, 20 h 30.
Attention ! Salle de Beau-Site.

Le Cabaret des Chasseurs en exil
Voilà deux gars de Genève qui propo-

sent leur premier spectacle; dans la
bonne tradition du cabaret-théâtre: le
pianiste et son comparse, sur une partie
musicale intéressante; ils usent de la
satire et de l'humour, comme leurs pré-

décesseurs, mais en langage d'aujour-
d'hui. Des branchés, quoi ! Il y aura des
places gratuites, et le spectacle est joué
trois fois.
• Vendredi 5, samedi 6,20 h 30, diman-
• che 7 décembre, 17 h.

Musique classique
Ensemble Concertino

Philippe Laubscher, orgue positif , aMe-
xandre Gavrilovici, violon, et Heidi
Indermùhle, interpréteront Locatelli,
Bach, (Cari Philipp Emanuel et Jean-
Sébastien), Honegger, Ruppe et Vivaldi.
• Vendredi 28nobembre,20 h 30.

Pour le début 1987, on annonce déjà:
un concert classique avec Patrick Leh-
mann, Daniel Perrin et Pierre-François
Massy; une création de Sylvie Girardin,
«Lettres portugaises»; un spectacle de
marionnettes, par le Stuffet Puppet
Théâtre, l'un des grands souvenirs du
Festival de Marionnettes 85; un texte de
Sam Shepard, «Red Cross», mis en scène
par Dominique Meyer, et accompagné de
la présentation d'un film avec Sam She-
pard; en collaboration avec Musica-
Théâtre, Erik Satie, par Mireille Belle-
not et Guy Touraille, spectacle produit
par La Grange. Musica-Théâtre est une
production amateur made in abc, dans
une nouvelle formule.
Le programme cinéma est également
alléchant et on retiendra en particulier:
«L'Ame sœur» de F. Murer, du 8 au 17
novembre, et une nuit du cinéma, en col-
laboration avec La Guilde du Film, sous
le thème «Torpeur» pour le 13 décembre.
Dans cette deuxième partie de saison, les
chanteurs reviendront, avec des répertoi-
res d'autres cultures, par exemple, (ib)

H. CL Stambac, pour le premier
spectacle de la saison,
vendredi 24 octobre 86.

Château de Fenin

Des objets simples, familiers, quotidiens, que l'on
regarde avec envie, vases, bougeoirs, lampes, pots, cru-
ches, assiettes, tirelires, coupes, saladiers.

Francine Châtelain, François Schneider, potiers, Mar-
celle Monard, peintre sur verre, exposent au château de
Fenin. Explorateurs de formes nouvelles, ils présentent
des pièces uniques.

Malaxée, tournée, cuite au feu de bois, la matière des
potiers révèle sa dimension cachée, son grain, sa couleur.
L'œil se découvre une nouvelle forme de perception: tac-
tile, sensuelle. Marcelle Monard peint au pinceau grave
sur verre, elle compose des bouquets charmeurs, tendres,
peint des oiseaux. Art périlleux, il s'en dégage une
grande finesse. (DdC)

• Château de Fenin (Val-de-Ruz) tous les jours de
14 à 18 h. Mercredi, samedi, dimanche jusqu'à 21 h. Jus-
qu'au 26 octobre.

Les petits plats dans les grands

Le lac des cygnes
Le Wiener Ballett n'est pas inconnu dans la région. Il a fait

escale régulièrement au Locle dans des extraits de ballets clas-
siques. La compagnie présentera mercedi 22 octobre à 20 h 30
au Casino du Locle, un gala Tchaïkowsky. Il s'agit d'extraits
du «Lac des cygnes», de «Casse-Noisette», de «La belle au bois
dormant», chorégraphies originales, adaptées par Giinther
Falusy.

Deux heures de spectacle, quatorze danseuses et danseurs,
où les étoiles ont noms: Eva Hegnell, Graciela Kaplan, Debra
Bradnum, Jarek Benschop, Paul Waller.

(DdC)

Ballet classique au Locle
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Le bon génie du froid.
Idées Miele
toutes fraîches en
88 variations.
Pour réfrigérer ou surgeler Miele
est toujours là. Qu'il s'agisse d'un
aménagement, d'une rénovation
ou d'un remplacement, les appareils
de réfrigération et de congé-
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Un choix pour la vie

BEKA ST-AUBIN S.A.
Fabrique d'appareils
2024 Saint-Aubin

Nous engageons

mécanicien
de précision
ayant quelques années d'expérience
pour travaux d'outillage et d'usi-
nage de petites séries.
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
— un emploi stable
— des prestations sociales d'une

entreprise moderne
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à:
BEKA Saint-Aubin SA,
2024 Saint-Aubin/NE
ou de téléphoner
au Cp 038/55 18 51

^ )

' SECURITAS ]
engage

pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires
pour service de surveillance

et manifestations
en fin de semaine.

Nationalité suisse ou permis C.

SECURI TÂ^̂ ^̂
¦H BB_^̂ ^̂
Securitas SA "Vfft>*-
Succursale da Neuchâtel • iKum. •Place Pury 9, Case postale 105 *«. .?"
2000 Neuchâtel 4, *****
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Anne Forgeois

Roman
Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Devant le sabre brandi à nouveau Anne
ferma sa garde. Les deux adversaires troublés
se donnèrent une contenance en résistant au
tangage de la Revanche, jusqu'à ce qu'Andie
reprît ses sifflotements insouciants.

Sans plus hésiter Anne tira la première,
sabre pointé droit sur la poitrine.
- Le voyage sera peut-être encore plus long

que tu ne l'imagines!... haleta Mark, ripos-
tant avec force.

Une seconde après, l'irréparable se produi-
sait. Frappant d'estoc, Anne lui déchirait la
chemise et touchait sa chair.

Alors, avec un élan qui la suffoqua, Mark
hors de lui bondit et fit voler loin d'elle le
sabre. Jetant alors le sien, il cacha sa blessure

dans ses bras fermés sur sa poitrine et dispa-
rut en courant par l'écoutille avant.
- C'est la foire qui te fait courir, gars ?

railla La Panse dans un nuage de plumes.
Mais Mark avait déjà fait glisser sur lui le

caillebotis de l'écoutillle avant.
Le feu du coq fumait, et le timonier n'avait

pas bronché. Anne restée au milieu de la voûte
arrière ne respirait plus, pétrifiée. Ah non,
foutre, ce n'était pas ainsi qu'elle aurait voulu
lui toucher le cœur...

* * *

La mort dans l'âme, Anne redescendit les
deux marches de la voûte arrière de la Revan-
che, et sans un regard pour le coq et John
Davis, descendit l'escalier de l'écoutille cen-
trale. Habituellement Mark dormait dans le
réduit avant. Anne voulait s'y glisser sans
bruit.

Elle avait assez méchamment provoqué
Mark pour ne point faire de raffut. S'il refu-
sait ses soins, elle s'en irait quérir Dobbins et
le veillerait les jours et les nuits qu'il faudrait.
Des semaines, s'il était gravement atteint.
Mais il ne fallait pas qu'il meure...

En traversant le clair-obscur de l'entrepont,
où quelques-uns de l'équipage assoupis ou
somnolents dans les hamacs se défendaient de
l'ardeur du soleil, Anne eut envie de crier, tant
elle se reprochait cruellement sa folie. Dieu,
qu'elle regrettait de s'en être prise à celui qui
montrait un tempérament si aimable, et à qui
elle devait en bonne partie sa présence à bord
de la Revanche.

Elle arrêta ses pas et retint son souffle dans
la cambuse où elle se rappela un instant avoir
joué le fantôme pour désarmer Willie, le mate-
lot d'Haman... Mark était passé par la cour-
sive devant laquelle Anne se tenait immobile.
Elle observa dans la semi-obscurité chaque
latte du plancher. Nulle trace de sang, nul
appel, nul cri de douleur. Cet étrange silence
qui ressemblait à une absence finissait de
l'affoler. Mark était-il vraiment descendu par
ici ?

Heaven ! Il était assis en travers de la plan-
che de bois qui lui tenait lieu de couche.
Aucune tache sur la chemise de rechange.
Aucune grimace de douleur ne chiffonnait son
beau front. Son nez droit et sa bouche joli-
ment dessinée n'avaient point changé, non.
Anne bondit sur lui et enserra passionnément
dans ses bras les fines épaules du matelot.

- Ah, tu n'es pas blessé !... laissa-t-elle
échapper avant de s'abandonner à un rire
bienheureux.

Il releva la tête rousse posée au creux de son
bras.

— Il y a des blessures qui ne se voient pas.
Mais laisse-moi maintenant, va-t-en !

— Je t'ai fait mal..., bredouilla Anne en lui
prenant la main pour y déposer un baiser fur-
tif.

Le poing de Mark se ferma si fort que les
jointures de ses doigts en devinrent blanches.
- Va-t-en !
Assise sur la couche, Anne se redressa et

secoua la tête.
- Oui, mais laisse-moi t'embrasser ! Seule-

ment sur ta blessure, proposa-t-elle en ten-
dant les mains vers Mark.

Elles lui servirent à amortir sa chute. Non,
ce n'était pas le tangage de la Revanche qui
l'avait jetée au plancher, mais la rancune de
ce sale freluquet.

Anne lui cracha au visage:
— Pauvre matelot, tu as trop peur de Rac-

kam.
Effectivement Mark tremblait. Mais ce

n'était pas de peur.
(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune



L'USS et la flexibilité du travail

L Union syndicale suisse (USS)
donne la priorité absolue à la
semaine de 40 heures pour tous et
s'oppose à toute extension du tra-
vail de nuit, en équipe, du dimanche
ou du week-end. Elle dénonce aussi
les entreprises, qui sous couvert
d'assouplir les horaires de travail,
soumettent plus étroitement encore
les travailleurs aux exigences de la
production et du marché.

Constatant que la santé physique
et psychique des travailleurs est au
centre de toutes les discussions sur
la durée du travail, l'USS a pré-
senté à Berne une brochure intitu-
lée «Temps de travail et santé»
dans laquelle elle expose ses con-
ceptions et ses exigences en la
matière.

Pour l'USS, la réduction généralisée
du temps hebdomadaire de travail à 40
heures est d'autant plus j ustifiée que
non seulement l'intensité du travail
tend à croître, mais que toute une série
de temps liés au travail - déplace-
ments, pauses non payées et heures

supplémantaires - augmentent sou-
vent. La plus grande organisation syn-
dicale de Suisse dénonce aussi les
entreprises qui recourent de plus en
plus souvent aux heures supplémentai-
res. Le lien entre heures supplémentai-
res et l'accroissement de la fatigue et
des accidents professionnels est démon-
tré. Par ailleurs, l'USS estime que cha-
que travailleur doit repenser son atti-
tude envers les heures supplémentaires.
«Vendre sa santé pour de plus fortes
indemnités supplémentaires n'est plus
défendable». C'est pourquoi l'USS pos-
tulé, outre une politique beaucoup plus
restrictive en matière d'heures supplé-
mentaires, que la compensation en
temps ait la priorité sur la compensa-
tion financière.

L'USS est aussi opposée à toute nou-
velle extension du travail de nuit, en
équipe, du dimanche ou du week-end.
Il doit être réduit partout où cela est
possible car il entrave le développe-
ment de la personnalité dans le couple,
la famille, les loisirs et conduit à un iso-
lement plus grand, (ap)

Pas à n'importe quel prix

Retrait de General Motors
Afrique du Sud

La General Motors, plus gros cons-
tructeur automobile des Etats-Unis, va
se retirer d'Afrique du Sud et vendre ses

installations à un groupe qui sera pris en
main par sa direction locale, a annoncé
lundi le PDG de la firme M. Roger
Smith.

Auparavant, un porte-parole de la GM
en Afrique du Sud avait déclaré que la
filiale était en train de réviser sa position
devant la récession économique dans ce
pays.

«La GM d'Afrique du Sud perd de
l'argent depuis plusieurs années dans un
climat d'affaires très difficile dans le
pays, et, avec les structures actuelles,
nous ne pouvions pas voir une améliora-
tion de nos activités dans un proche ave-
nir», a dit M. Smith.

Mais M. Smith a ajouté que la déci-
sion est également motivée par la lenteur
des autorités sud-africaines à supprimer
l'apartheid.

«...Notre but est de permettre aux
nouveaux propriétaires de partir d'une
position forte, de continuer à fournir des
emplois aux salariés et de continuer à
servir nos clients»,';a£fe>il ajouté, (ap)

Des courtiers bien rémunérés
La déréglementation («Big

Bang») du marché boursier londo-
nien trouve son origine dans les
mutations économiques des der-
nières années. Située dans un
fuseau horaire idéal, Londres ne
manquera pas de devenir la
bourse des titres la plus impor-
tante du monde et peut-être
même la seule au monde dispo-
sant de cadres réellement inter-
nationaux, estime un expert du
Crédit Suisse dans la revue de la
banque zurichoise.

Les deux mutations principales
se trouvant à l'origine du «Big
Bang» sont l'institutionnalisation
de l'épargne et la globalisation
des marchés. Ainsi que le prouve
l'exemple des Etats-Unis, con-
frontés au problème voici déjà
plus de vingt ans, l'influence déci-
sive à cet égard est venue des
énormes fonds de pension des
multinationales et autres institu-
tions de droit privé et public.

L'importance des montants que
ces fonds gèrent donne à leurs
responsables des moyens de pres-

sion irrésistibles, écrit une ban-
que privée genevoise dans un
tiré-à-part de l'Agefi. Les agents
de change ont dû alors céder et
accepter le principe des commis-
sions négociées.

Actuellement, les neuf dixièmes
des transactions effectuées à la
bourse de Londres se trouvent
entre les mains de maisons de
courtiers en titres nouvellement
constituées et intégrées.

Mais l'une des conséquences les
plus marquantes de l'adoption des
nouveaux instruments financiers
est certainement la prolifération
de courtiers et de spécialistes aux
salaires fabuleux.

Selon la presse spécialisée, il y
aurait aujourd'hui un millier de
ces spécialistes de haut niveau
dont les revenus atteindraient le
million de livres (plus de 2 mil-
lions de francs) par an. Commen-
taire d'un expert de l'UBS à
Zurich: «Attendons une année
pour voir, il y a tout à parier que
la siutation se stabilisera», (ats)

En Grande-Bretagne

Les trois grandes banques suisses
attendent de pied ferme la date du 27
octobre prochain, fixée pour l'entrée
en vigueur de la déréglementation
du marché boursier de Londres, plus
communément appelée «Big Ban».

Conforme à l'idéologie libérale du
gouvernement conservateur, le «Big
Bang», cette explosion du marché
boursier, atteint aujourd'hui Lon-
dres après avoir déferlé sur New
York, il y a une dizaine d'années. Les
opérateurs de la troisième place
boursière mondiale, devront désor-
mais négocier les commissions avec
leurs clients, abandonnant le sys-
tème des barèmes fixes et ouvrant la
voie à la concurrence.

Désireux de ne pas se sentir exclus
d'un marché, celui de l'eurocrédit dont

Londres est devenu le centre mondial
avec un montant d'émissions en euro-
bonds de l'ordre de 200 milliards de dol-
lars en 1985, les établissements finan-
ciers de la place fourbissent leurs armes
depuis l'adoption d'une loi autorisant les
banques britanniques et étrangères à
acquérir des charges d'agents de change.

Les grandes banques suisses ne sont
pas en reste. L'an dernier, l'Union de
Banques Suisses (UBS) a pris une parti-
cipation de 29 pour cent dans la société
de courtage britannique Phillips and
Drew. La loi le permettant depuis, elle a
porté sa part à 90% et prévoit d'acquérir
le 100%, ainsi que l'a déclaré à l'ATS un
porte-parole de l'UBS.

De son côté, le Crédit Suisse détient
aujourd'hui 85,5% de Buckmaster &

Moore, agent de change londonien
renommé racheté en 1985, qui contrôle
lui-même depuis quelques mois «Jobber»
Harold Rattle. Avec ces deux entreprises
qui comptent globalement quelque 220
collaborateurs et près de 40 partenaires,
l'institut helvétique compte s!assurer
une position privilégiée sur le marché de
la City.

Quant à la Société de Banque Suisse
(SBS), elle n 'envisage pas pour l'instant
une nouvelle acquisition dans le secteur.
Mais, comme le déclare un responsable,
la filiale londonienne Swiss Bank Corpo-
ration International Ltd. occupe déjà
depuis longtemps une position enviable
sur le marché des émissions. «Nous som-
mes prêts pour le Big Bang», souligne-
t-on sommairement à Bâle. (ats)

Banques suisses prêtes
pour le «Big Bang»

• La Suisse, SA d'assurances
générales à Zurich, qui appartient à
la Compagnie suisse de réassurance,
s'attend à une progression de ses
résultats en 1986. Au vu des affaires des
neuf premiers mois, la société s'attend,
en dépit de l'augmentation du nombre
des sinistres, à une croissance des primes
de l'ordre de 10 pour cent en Suisse et de
5 pour cent à l'étranger en raison des
variations des taux de change. L'encais-.
sèment de primes brutes avait atteint
637 millions de francs en 1985 et le béné-
fice net 8,5 millions de francs.
• La Chambre de commerce

Suisse • Etats-Unis a ouvert une
filiale à New York afin d'encourager
les relations entre les milieux d'affai-
res américains et suisses. Cette initia-
tive doit permettre de combler ce que
certaines entreprises considéraient
comme une lacune dans les prestations
de la Chambre de commerce. 70% des
entreprises suisses actives aux Etats-
Unis se trouvent dans l'agglomération
new-yorkaise.

En deux mots
et trois chiffres

«Nous comptons que Mme That-
cher sortira victorieuse des pro-
chaines élections qui doivent
avoir lieu avant juin 1988 en
Grande Bretagne». C'est un mem-
bre de la direction d'une filiale
londonienne de Crédit Suisse
Buckmaster & Moore Ltd., George
Lynne, qui le clame dans le der-
nier «Bulletin» de la grande ban-
que zurichoise.

«Même si nous devions nous
tromper, nous ne pensons pas
qu'un gouvernement qui adopte-
rait une politique isolationniste
aurait des chances de survivre»,
poursuit le dirigeant de cette
importante maison de courtage
rachetée l'an dernier par le Crédit
Suisse dans le cadre de l'offensive
menée à l'approche de l'entrée en
vigueur de la déréglementation
du marché boursier de Londres.

«La Grande-Bretagne s'emploie
à construire un marché mondial
avec un dynamisme qui rappelle
l'époque victorienne et ni les
sociaux-démocrates, ni les libé-
raux, ni même les travaillistes de
M. Kinnock n'auront intérêt à
tuer la poule aux œufs d'or»,
estime l'agent de change anglo-
suisse, (ats)

Prédictions du CS

• Les prix à la consommation
dans les 24 pays membres de l'Orga-
nisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE) n'ont
augmenté que de 2,4% sur un an au
mois d'août, ce qui représente son taux le
plus faible depuis juillet 1964, indique un
communiqué de l'OCDE.mmm 
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A B
Roche b/jce 116500.—116005.—
Roche 1/10 11625.— 11650.—
SMH p.(ASUAG) 125.— 125.—
SMH n.(ASUAG) 490.— 490.—
Crossair p. 1630.—
Kuoni 27500.— 27250.—
SGS 7875.— 7850.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Font Neuch. n. 2500.— 2590.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 850.— 850.—
B. Centr. Coop. 1065.— 1060.—
Swissair p. 1315.— 1320.—
Swissaim. 1110.— 1100.—
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UBS n. 1085.— 1085.—
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SBS p. 537.— 537.—
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BPS 2640.— 2650.—
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Zurich p. 7975.— 7975.—
Zurich n. 3225.— 3300.—
BBCI-A- 1550.— 1560.—
Ciba-gy p. 3610.— 3620.—
Ciba-gy n. 1725.— 1725.—
Ciba-gy b.p. 2660.— 2650.—
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Nestlé p. 8710.— 8700.—
Nestlé n. 4275.— 4270.—
Nestlé b.p. 1525.— 1515.—
Sandoz p. 11850.— 11700.—
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Sandoz b.p. 1840.— 1855.—
Alusuisse p. 615.— 615.—
Cortaillod n. 2500.— 2590.—
Sulzer n. 2650.— 2650.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 72.50 71.—
Aetna LF cas 93.50 92.50
Alcan alu 51.50 51.—
Amax 21.75 21.50
Am Cyanamid 125.50 125.—
ATT 39.25 38.75
Amoco corp 108.50 107.—
ATL Richf 92.— 89.75
Baker Intl. C 16.25 17.25
Baxter 28.75 29.—
Boeing 88.— 87.50
Burroughs 112.— 113.—
Caterpillar 60.50 61.—
Citicorp 78.50 77.25
Coca Cola 62.50 62.—
Control Data 39.75 40.75
Du Pont 132.— 133.—
Eastm Kodak 92.— 91.25
Exxon 110.— 109.50
Gen.elec 124.— 124.—
Gen. Motors 108.50 109.—
Gulf West 102.50 102.—
Halliburton 35.— 34.75
Homestake 44.— 43.75
Honeywell 112.50 113.—

Inco ltd 21.— 21.—
IBM 196.50 198.50
Litton 123.50 122.—
MMM 173.— 174.—
Mobil corp 61.75 62.—
NCR 71.25 73.—
Pepsico Inc 45.75 44.75
Pfizer . 97.50 97.25
Phil Morris 116.50 116.50
Phillips pet 17.— 17.50
Proct Gamb 118.50 118.—
Rockwell 65.— 64.—
Schlumberger 53.— 53.25
Sears Roeb 69.50 69.—
Smithkline 134.50 135.—
Sperry corp 115.— 115.—
Squibb corp 166.50 167.50
Sun co inc 88.75 89.25
Texaco 56.— 56.50
Wamer Lamb. 89.25 90.—
Woolworth 70.50 70.50
Xerox 88.25 89.75
Zenith 32.— 32.—
Anglo-am 22.25 22.25
Amgold 118.— 117.50
De Beers p. 12.— 12.—
Cons.Goldf I 20.— 20.—
Aegon NV 67.25 66.25
Akzo 105.50 106.50
Algem Bank ABN 390.— 389.—
Amro Bank 66.50 66.25.
Phillips 34.75 34.75
Robeco 65.50 66.50
Rolinco 59.75 58.75
Royal Dutch 145.50 146.50
Unilever NV 341.— 346.—
BfcfAG 219.— 216.—
Baver AG 237.— 233.50
BMW 481.— 483.—
Commerzbank 250.— 256.—
Daimler Benz 980.— 985.—
Degussa 388.— 390.—
Deutsche Bank 641.— 643.—
Dresdner BK 322.— 315.—
Hoechst 211.— 217.50
Mannesmann 136.50 135.—
Mercedes 890.— 890.—

j Achat IOO DM Devise i
81.70 

Achat IOO FF Devise
24.75 I

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 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.50 73.50
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.45 11.75
100 escudos -35 1.25

DEVISES 
~

1$US 1.61 1.64
1$ canadien 1.1525 1.1825
1 £ sterling 2.30 2.35
100 fr. français 24.75 25.45
100 lires -.1175 -.12
100 DM 81.70 82.50
100 yens 1.0455 1.0575
100 fl. hollandais 72.25 73.05
100 fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.61 11.73
100 escudos 1£9 1.13

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 418.50 421.50
Lingot 21.950.— 22.200.—
Vreneli 143.— 153.—
Napoléon 129.— 138.—
Souverain 161.— 170.—

Argent
$ Once 5.45 5.65
Lingot 285.— 297.—

Platine
Kilo '29.815.— 30.150.—

CONVENTION OR

21.10.86
Plage or 22.200.-
Achat 21.850.-
Base argent 340.-

Achat 1 $ US Devise
U31 

Schering 489.— 490.—
Siemens 565.— 560.—
Thyssen AG 123.— 122.—
VW 384.— 382.—
Fujitsu ltd 10.— 10.25
Honda Motor 13.— 13.—
Neccorp 21.50 22.—
Sanyo eletr. 4.05 4.—
Sharp corp 9.70 9.60
Sony 32.75 32.75
Norsk Hydn. 32.— 32.50
Aquitaine 78.— 78.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 57% 56.-
Alcan 31% 31%
Alcoa 35 % 35%
Amax 13% 13%
Asarco 14% 1414
Att 24% 23%
Amoco 66% 65%
Atl Richfld 55% 55%
Baker Intl 10% 10%
Boeing Co 54% 53%
Burroughs 70.- 70%
Canpac u% 11%
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 48.- 48.-
Coca Cola 38% 37%
Crown Zeller 50% 49%
Dow chem. 53% 53%
Du Pont ' 81% 81%
Eastm. Kodak 56% 56.-
Exxon 68% 66%
Fluorcorp 1.33,4 13%
Gen. dynamics 73% 73%
Gen.elec. 76% 76%
Gen. Motors 66% 66%
Genstar - -
Halliburton 21% 21%
Homestake 26% 27%
Honeywell 69% 68%
Inco ltd 13.- 12%
IBM 122% 120%
ITT 52.- 52%

Litton 75% 74%
.MMM 107% 105.-
Mobi corp 37% 37%
NCR 44% 44%
Pac. gas 23% 23%
Pepsico 27% 27%
Pfizer inc 60% 59%
Ph. Morris 72% 72%
Phillips pet 10% 10%
Proct.&Gamb. 73% 71%
Rockwell int 39% 39%
Sears Roeb 42% 42.-
Smithkline 83% 84%
Sperry corp — —
Squibbcorp 103.- 102.-
Sun corp 55% 54%
Texaco inc 35.- 35.-
Union Carb. 20% 21%
USGypsum 37% 37%
US Steel 26.- 26%
UTD Technol 42% 41%
Warnr Lamb. 55% 54%
Woolwoth 43% 42%
Xerox 54% 54.-
Zenith 19% 19%
Amerada Hess 26% 25%
Avon Prod 33% 32%
Chevron corp 44% 43%
Motorola inc 35% 34.-
Polaroid 69% 70%
RCA corp
Raytheon 61% 60%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 37% 37%
Texasinstr. 109% 107%
Unocal corp 23% 23.-
Westinghel 56% 55%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1680.— 1670.—
Canon 1050.— 1070.—
Daiwa House 1520.— 1550.—
Eisai 1550.— 1540.—

Fuji Bank 1680.— 1690.—
Fuji photo 3180.— 3140.—
Fujisawa pha 1140.— 1160.—
Fujitsu 982.— 990.—
Hitachi 1040.— 1020.—
Honda Motor 1260.— 1240.—
Kanegafuchi 530.— 521.—
Kansai el PW 3380.— 3380.—
Komatsu 468.— 467.—
Makitaelct. 1170.— 1170.—
Marui 2490.— 2460.—
Matsush ell  1690.— 1740.—
Matsush elW 1490.— 1510.—
Mitsub. ch. Ma 276.— 265.—
Mitsub. el 437.— 459.—
Mitsub. Heavy 472.— 455.—
Mitsui co 555.— 545.—
Ni ppon Oil 1180.— 1180.—
Nissan Motr 545.— 550.—
Nomura sec. 2830.— 2700.—
Olympus opt 1020.— 1050.—
Rico 915.— 920.—
Sankyo 1170.— 1140.—
Sanyo élect. 399.— 390.—
Shiseido 1850.— 1840.—
Sony 3150.— 3170.—
Takeda chem. i960.— 1950.—
Tokyo Marine 1540.— 1520.—
Toshiba 638.— 633.—
Toyota Motor 1920.— 1890.—
Yamanouchi 3050.— 2960.—

CANADA 

A B
Bell Can 36.125 36.625
Cominco 13.25 13.375
Genstar 57.75
Gulf cda Ltd 14.— 14.125
Imp. Oil A 45.125 45.25
Noranda min 20.— 19.75
Nthn Telecom 40.50 40.125
Royal Bk cda 34.625 34.50
Seagram co 84.50 84.375
Shell cda a 22.375 22.50
Texaco cda I 28.375 28.625
TRS Pipe 17.— 17.—

LINGOT D'OR
21.950 - 22.200

INVEST DIAMANT
Octobre 1986: 218

(A = cours du 17.10.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 20.10.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1837.04 - Nouveau: 1811.02
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L BMB Seulement dans nos succursoies avec vente de viande f raîche1^|y l___ Dans toutes nos succursales avec produitsj rais! 1

A louer pour le 31 décembre 1 986
joli appartement de

3 pièces
sis Jeanneret 21 au Locle.
Pour tous renseignements, téléphoner à
Gérance Roulet-Bosshart, 039/ 23 17 84

M OFFRES D'EMPLOIS ¦
* . \ 

Instruments dentaires
Nous cherchons

collaborateur commercial
pour la promotion des ventes en Suisse et à l'étranger.

Qualités requises: aimer les voyages et les contacts avec la clientèle;
connaître l'anglais, l'allemand et posséder de bonnes
notions d'espagnol.
Age idéal: 30 à 40 ans
Date d'entrée: à convenir
Discrétion assurée

Faire offre écrite à Fluckiger & Huguenin SA, Chapelle 6a,
i 2300 La Chaux-de-Fonds

IA

A PINNOVA saÉ
/ TV \ Avenue Léopold-Robert 68
/ ZÉ\ \ 2300 La Chaux-de-Fonds 3|
^Mr \̂ Tel: (039) 23 14 25 SP

Appui à l'innovation Bal
Nous cherchons pour un de nos clients de la place un ^B6

chef du bureau commercial H
composé d'une équipe de 6 personnes. f̂ ^BfCe cadre sera notamment responsable de: IflBfl
— confirmations de commandes et suivi des délais H
— garantie des paiements des clients par lettre de crédit 

ISHE Pou accréditif IMB
— établissement des factures, documents bancaires, doua- jHHB

niers, de garantie et d'exportation Hw6g8
— organisation du transport des marchandises Bcaflfc

Le profil de ce poste à responsabilités exige: lÉra»
— une fomation commerciale niveau maturité ou jugée mmSéquivalente 9MB
— une expérience de quelques années dans un service |B3E?f

d'administration commerciale t^BSj
— connaissances approfondies des langues allemande |MË£

et anglaise H
— une bonne organisation du travail réalisé par traitement i830|

informatique EjApI
— facilité de contacts fl»vP
Si vous correspondez au profil du cadre que nous cherchons, n̂ BS
et que vous avez l'ambition de trouver une situation variée et f^y»B
à responsabilités, envoyez votre offre de services accompa- flKH

' gnée des documents usuels à KmBl
Apinnova SA, M. Werner Vogt, Consultant, 8|Sj§
Réf No 12, av. Léopold-Robert 68, EwalÉ
2300 La Chaux-de-Fonds. 11111

S 

Suite â des circonstances les plus défavorables, la maison de meubles de grande renommée, MOCO S.A. à WM
Cernier, doit cesser ses activités. Le liquidateur a reçu l'ordre de liquider la totalité du stock de meubles et de M
tëpis d'orient de première qualité, qui est évalué à plusieurs millions de francs.au détail à des prix très avanta- Vm
geux. Il doit procéder à une W

I IJ>\ liquidatio n i
| ̂tW^Û générale i

\;4% 
(«&7 

T \^\ i' \*  ̂
qui est officiellement autorisée ¦

Wj °* \l_/ du 5.9. au 31.12.86. ?

j Notez, à titre d'exemples de prix, les articles suivants choisis parmi le choix énorme: rJ
i É ' Meuble de séjour en chêne, o 110cm , au lieu deFrs 1650 - pour seulement Frs. 980.-; la même fcH
• IWI f^l jh l̂ C  ̂_j£* *5GI_5l_II* e|ements d'une Ion- tableenchène 145* 80cm , au lieudeFrs1105.-pourseulornentFrs.650.-; I

* • î ^%*fc^î ^^  ̂ \mtmm^ à̂J^̂ J^̂ Vii geur (j e g m. mon- chaises assortiess avec assisesrembourees .au lieu de Frs 295 - pour seu- I
, tage Individuel (sur angle), avec plusieurs portes vitrées, étagères, fabrication lement Frs. 198.-; salle a manger complète, rustique, table avec allonge, 4 '
: suisse de première qualité, au lieu de Frs. 7655.- pour seulement chaises assorties avec assises et dossiers rembourês, au lieu de Frs. 2290.-

m
Frs. 1890.-; le même meuble en pin d'une longeur de 3 m, au lieu de pour seulement Frs. 1470.-; salle a manger complète , comprenant 1 table m
Frs 5150 -pour seulement Frs. 990.-; magnifique meuble de séjour en avec 4 chaises rembourèes, prix de liquidation Frs. 290.- etc. etc. ta** chêne, au lieu de Frs. 3110 - pour seulement Frs. 895.-; le même meuble. r*hQ,r,Hr,.c * ,.« ,-a.*, ,.««. IA *

S 

ferrures en cuivre jaune, au lieu de Frs 3710 - pour seulement Frs. 99S.-; ap1,,_ .__U.»*»« A a-.arv--.AW*>*. YJ1T,T t̂iS.™-.. fS£" '
meuble de sé,our très élégant avec vitrine et bar au lieu de 3590 -pour.eu.e- CliaillDreS Si COUCHCr t̂S SSSSS. *ïï iK imon rs. 1210.- e c etc. 

des cnevets dBS COmmodes, des miroirs, etc.; à titre d'exemple: chambre a •
H l  _ ^ .  Salon de bonne qualité compre- coucher en noyer comprenant: 1 armoire â 4 portes, double lit (2x95/200 cm), ¦
S3IOI lS OS SSlOLI l ,,ant ' cana Pe 3 Places > 2chevets ,1 commodeavec4 tiroirs. 1 miroir.aulieudeFrs 7300 -pour seule- .
***" ¦"¦¦** *"** ***"*

w""" canapé 2 places et 1 fauteuil ment Frs. 4780.-; la même chambre complète au lieu de Frs. 4690- pour' ,avec boiseries apparentes, au lieu de Frs. 4200-pour seulement seulement Frs. 2990.- etc etc. Grand choix de matelas, de sommiers, etc.. i
Frs. 1260.-; salon d'angle de 7 éléments. 1 angle tablette en bois, au lieu de maintenants des prix de liquidation très avantageux Lits superposésen pin au :
Frs 2690 - pour seulement Frs. 1685.-; salon revêtu de cuir Heur rectifie i,eu oe Frs 920 - pour seulement Frs. 599— etc 1
(buffle) comprenant 1 canapé 3 places. 1 canapé 2 places et 1 fauteuil de Ires ¦
grand standing, au lieu deFrs. 11580.- pour seulement Frs. 7720.-; salon _ -  . . .. . . • ¦_"!» i m\ *m 3/2/1 revêtu de cuir traité an.hne de première qualité et facile â entretenir au [¥1611016$ dlV6rS, iaDl6aUX v 01D6l0tS BtC. îl ieudeFrs 6350 - pourseutementFrs. 3840.-î tablebasseasso rt ie .au lieu w r 

fer%™ deFrs 540 - pour seulement Frs. 360.-; salon d'angle 7 places avec con- Rangement hi-li. au lieu deFrs 415 - pour seulement Frs. 95.-; fauteuil tcle. pi
i verlible. au lieu de Frs. 3080- pour seulement Frs. 1995.-; salon rustique revêtu de cuir très souple, au lieu deFrs. 1590 - pour seulement Frs. 795.-; t~ JT avec boiseries apparentes en chêne, revêtement tissu velour, très solide et meuble telè 110/135/55 cm. au lieu de Frs. 1260- pour seulement I.TJ

M 
facile a entretenir, au lieu de Frs 4080 - pour seulement Frs. 1990.- etc etc. Frs. 840.-; armoire 4 portes dont 2 glaces, au lieu de Frs. 3280 - pour seule- LgJ

ment Frs. 879.-; meuble bar, au lieu de Frs. 2090 - pour seulement I
* Clllcic ô mqnnar tolllac* honr>r> Frs. 879.-; table basse, au lieu de Frs 860 - pour seulement Frs. 245.-; H
I ddllCS H mdnQcr. IdUICOa UdllUO canapé 3 places, avec boiseries apparentes , au lieu de Frs 1630.- pour seu- ^H** . lement Frs.495.-;diverseschaises.aulieudeFrs.150-â480.- pourseu- ^W

Bfi 

2)H{]lp Pt |*hjl|Ope Très belle salle à manger avec banc lement Frs. 45.-; bullel avec vitrine en chêne massif , au lieu de Frs 3680 - L̂ SW UliyiO Irl UIIUIOI>0 o'angle très intime, modèle "Berne», pour seulement Frs. 2490.-; garde-robe au lieu de Frs 398 - pourseule- [92
avec table avecallongeefdeuxchaisesavecassisesrembourrees.au lieu de ment Frs. 155.-; garde-robe au lieu de Frs. 148.- pour seulement Ft%
Frs 2230 - pour seulement Frs. 1479.-; le même ensemble en pin. au lieu Ffs. 55.-; armoire spéciale enchenemassif .au lieu de Frs. 7860.-pour seu- L*J|de Frs 2830 - pour seulement Frs. 1424.-; fable avec allonge , robusle . en lement Frs. 2985.- usw usw tj

tmm Af|i as  ̂f mfêt%ËftAiV -̂n raison de ceite situation difficile tous les tapis d'orient, achetés par des spécialistes dans leurs pays d'origine, prove- I
lé\VË\ lj lf ff |PIm f nant de l'Iran, des Indes du Pakistan de la Turquie , de la Russie , de l'Afghanistan el de la Chine , sont mis sans aucune SE¦* *• ••* *̂  "•%•»•¦ • exception en liquidation Lechoixdetabricalionsdilferentes . detail lesetdediversdess insest important Particulièrement '

intéressante de Chine Même ces lapis rares avec des dessins recherchés sont vendus pendant la liquidation à un prix nettement inférieur a leur valeur réelle. ,

M0C0 Meubles SA Fïr Ŝ Ŝl
! 2053 CERNIER ip T̂_^̂  ̂Ir| l f *î  (I^X  / ^ 1  W 2!i Zà J!A i5 minutes de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds D

!

-"-̂ '*# *J %J -̂ * / Ĵ %J ±J~  tmém Grand parking gratuit devant les ateliers ¥^à
Heures d'ouverture: lundi 13.30 -18.30 h, mardi - vendredi 9 -12,13.30 -18.30 h, samedi 9 -17 h I

[̂ eu, Bernhard Kunz, Liquidator AG ... „ „ , P

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

. Cp 021/35 13 70 - 24h/24

En VALAIS du constructeur
Chalets avec terrain dès 150 000.-
Demi-cnalets 3 p. dès 120 000.-
Mazots avec terrain dès 105 000.-

| App. et studios dès 35 000.-
j S'adresser à case postale 37, 3960 Sierre.



Les PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison.
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S ĤEnt^̂ ' 
¦?-/7 ¦- r̂ ŜS ŜS H Ĉ

yvrr--- - -- ĵgA t̂aBjĵ HS. . - - '" - % »̂<w 9̂MIH| l̂ HBSMHlÉiHÉi^MMHHHl^¦
'. '-'- ' " W4 Sij&ï' ' '

^̂  
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Avec les nouveaux services de la SBS,
j 'ai les mêmes atouts

qu'une grande entreprise.
Les petites entreprises ont des avantages. de sa clientèle commerciale: trafic des

En général, elles sont plus souples et paiements, avec ou sans échange de

s'adaptent plus facilement aux mutations données, aide aux exportations sous dif-

du marché. férentes formes (crédits GRE, accréditifs

Mais elles ont aussi des in- et opérations en devises), ainsi que le

convénients: souvent, elles ne peuvent VideoService7777 SBS dont les presta-

pas financer les investissements néces- tions ne cessent d'être étendues et qui

saires. permettra bientôt de passer des ordres

C'est pourquoi le premier ser~ de paiement,

vice de la SBS aux PME consisté à leur Vous pouvez vous entretenir

mettre rapidement à disposition des avec un spécialiste PME dans chaque suc-

crédits généreux en les faisant bénéfi- cursale de la SBS. Une simple démarche

cïer des conseils de spécialistes. qui peut mener loin.

Autre

prestation: les logiciels SwisFinance

PME pour ordinateurs personnels. Afin

de simplifier la gestion financière de
, entreprise mm Société de

A cela s'ajoute toute une gVJj ganque SyîSSe
série de services qui sont du registre -„ ., . ., 

 ̂ ^. , . . , ,  , , , SBS. Une idée d avance.habituel d une grande banque en taveur — ¦' ¦ ¦



PROSPECTUS

Emprunt 414% 1986-98 de Fr. 30 000 000
selon décision du Conseil général du 30 septembre 1986, ratifiée par le Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchâtel le 6 octobre 1986.

Prix d'émission: 100,50% Durée: 12 ans au maximum Délai de souscription: 21 au 27 octobre 1986, à midi

But Remboursement de l'emprunt 5%% 1976-91 de Fr. 20 000 000, dénoncé par antici-
pation au 10 novembre 1986 et financement de divers investissements.

Coupures Titres au porteur de Fr. 5000, et Fr. 100 000 nominal.

Taux d'intérêt 4%%, jouissance 10 novembre 1986. Coupons annuels au 10 novembre. Le premier
, . coupon viendra à échéance le 10 novembre 1987.

'Durée de l'emprunt L'emprunt est remboursable au pair, sans préavis, le 10 novembre 1998. La Ville de
La Chaux-de-Fonds se réserve toutefois le droit de rembourser par anticipation
l'emprunt total, au pair, le 10 novembre 1996 ou le 10 novembre 1997, moyennant
un préavis adressé à la Banque Cantonale Neuchâteloise au moins 60 jours avant
la date fixée pour un tel remboursement. L'avis y relatif sera publié aussitôt que
possible dans les journaux mentionnés ci-après.

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, ses succursales et agences
pour les coupons Banques Cantonales Suisses
et les titres Consortium d'Emission de Banques Suisses

Union des Banques Régionales Suisses
- Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que les
obligations remboursables seront payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel
un quotidien de.Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neuchâtel et
Zurich.

Demande de cotation Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

'-
-La situation financière de la Ville de La Chaux-de-Fonds se présente comme suit:

Bilan au 31 décembre 1985

Fr. Fr.
ACTIF 318.010.982,52 PASSIF 318.010.982,52

Patrimoine financier

Disponibilités 3.284.565,55 Engagements courants 387.358,05
Caisse 79.362,40 Créanciers divers 387.358,05
Chèques postaux 1.093.094,20 n„„„ «„*?„_.., ¦> -M a tt c on
Banques 2.112.108,95 Dotte flottante 2.719.316,90

Banques c/c 2.719.316,90
Avoirs 35.088.265,86
Débiteurs 16.966.615.81 Dotte c°n8°'idèo 258.567.806,15
Impôts à encaisser 18.121.650,05 Emprunts hypothécaires 1.211.567,20

Reconnaissances de dettes 156.726.900.—
Placements 38.256.689,65 Emprunts obligataires 85.000.000.—
Titres 3.032.949,45 Emprunts pour la construction 15.629.338,95

Bâ
ê
t!Lms et te;rains ' : : : : : : : : : : : : :  iSSSSS enW~uP̂ CH™ 17-686 896-30

Caisses de pensions et fonds 17.686.896,30
Actifs transitoires 7.234.120,06
-. , .. —-m.™ ion ne Provisions 14.158.049,85Comptes divers 7.234.120,06 '¦' —

Provisions de fonctionnement .x ... 8.814.462,99
Patrimoine administratif Provisions des investissements 5.343.586,86

Investissements 205.710.699,45 Passifs transitoires 10.025.216,24
Travaux de génie civil en cours ... 13.889.785,30 Comptes divers 10.025.216,24

TSTI bâtiments en cou
-
r s : : : :  ^SSSw «""»- amortissements ... 11-657.311.25

Forêts 247.000.— Prêts et participations 11.657.311,25
Mobilier et matériel 30.448.912,30 ., . . „ M „„- „-,„.,
Stock 1.856.079.15 Variations de fortune 456.927,99

Report 456.927,99
Prêts et participations 28.436.641,95

' Propres établissements 5.419.001.— Fortune nette 2.352.099,79
Participations et prêts divers 23.017.640,95 Capital 2.352.099,79

Compte de fonctionnement de l'exercice 1985

Charges v Fr. Produits Fr.
Dépenses pour le personnel 105.736.851.— Impôts et taxes diverses 68.769.195.—
Biens, services et marchandises ... 60.916.926.— Revenus des biens 6.940.790.—
Intérêts passifs 12.131.606.— Recettes hospitalières 29.815.343.—
Dédommagements à des collectivités 1.214.615.— Services industriels, vente d'énergie 48.846.098.—
Subventions accordées 13.769.455.— Dédommagements de tiers 15.099.616.—
Autres dépenses et attributions aux Dédommagements de collectivités . 3.136.169.—
financements spéciaux 12.417.400.— Subventions acquises (Confédération,

Canton, Communes) 27.468.007.—
Excédent de recettes 5.954.572.— Autres recettes et produits des ventes 12.066.207.—

212.141.425.— 212.141.425.—

Amortissements 5.951.010.— Report de l'excédent de recettes" .. 5.954.572.—
Exercice clos 3.562.— 

5.954.572.— 5.954.572.—

Valeur d'assurance des biens assurés contre l'incendie:

a) Immeubles productifs :
119 bâtiments locatifs comprenant 759 logements et 64 locaux divers 93,0 millions

8 bâtiments industriels comprenant 3 logements et 21 locaux industriels ou commerciaux 10,1 millions
b) Immeubles administratifs, scolaires et hospitaliers 265,8 millions
c) Matériel, mobilier et collections 121,7 millions

Renseignements de nature fiscale
¦E., E; •

Année Fortune imposée Ressources imposées
Fr. Fr.

1976 1.306.000.000.— 487.000.000. —
1977 .1.310.669.000.— 481.068.400.—
1978 1.352.608.000.— 505.840.200.—
1979 1.344.718.000.— 518.440.000.—
1980 1.372.829.000.— 534.281.700.—
1981 1.390.284.000— 569.897.400 —
1982 1.370.258.000.— 594.129.700.—
1983 1.416.442.000.— 621.637.200.—
1984 1.461.320.000.— 631.017.900.—
1985 1.510.998.000.— 642.240.000. —

, ' La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1986

Au nom du Conseil communal de la
Ville de La Chaux-de-Fonds

Le directeur des Finances
Robert MOSER

OFFRE DE SOUSCRIPTION
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et ont déjà placé Fr. 3 750 000.
Elles offrent le montant restant de Fr. 26 250 000 en souscription publique du

21 au 27 octobre 1986, à midi

aux conditions suivantes : •• - —
! 1. Le prix d'émission est de 100,50%.

2. L'attribution aura lieu après la clôture du délai de souscription. Si les souscriptions dépassent le montant
disponible, les banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs â ceux souscrits.

! 3. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 10 novembre 1986.

. 4. 'Les titres seront délivrés dès que possible.

20 octobre 1986

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
BANQUES CANTONALES SUISSES

Banque Cantonale d'Argovie Caisse d'Epargne Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell de là République Banque Cantonale de Saint-Gall
Rh.-Ext. et Canton de Genève Banque Cantonale

Banque Cantonale d'Appenzell Banque Hypothécaire de Schaffhouse
Rh.-lnt. du Canton de Genève Banque Cantonale de Schwyz

Banca dello Stato Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Soleure
del Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Thurgovie

Banque Cantonale Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale d'Uri
de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise

Banque Cantonale de Zurich

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

UNION DES BANQUES RÉGIONALES SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE
ALÉMANIQUE

Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales, agences et bureaux auxiliaires en Suisse
des établissements sus-indiqués, ainsi qu'aux guichets des banques et banquiers ci-après :

Crédit Foncier Neuchâtelois
Bonhôte & Cie'

Numéro de valeur 18.704

VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
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Housses pour machines.
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j coup de téléphone suffit

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

employé
de commerce

connaissant si possible la branche auto-
mobile.

Faire offre sous chiffre 06-940226 à Publicitas, case
postale 255, 2610 Saint-lmier.

Oh chéri
comme tu sens bon
mais... c'est ?
le nouveau VAN G ILS

Va à la
ĵm\ Institut 

de 
beauté

f |C  ̂Bou,i(!ue
m-lKtiem^m ^mmmmmmtw ^^ AvetlUB
F M mWmmm  ̂ léopold-Robert 53

J M Mv»o»m £ 039/237 337

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

C'est une nouvelle exclusivité
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I ™ Prénom |||| I
' ' Rue ?"yy I
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I 'Ê- Date de naissance I
¦ Etat civil ' |
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• Service rapide 01/211 7S 11. Monsieur lambert i
I \̂  Talstrasse 58.8021 Zurich J

l̂ ÇIJYBANKÇy|

Nous prenons

chevaux
en pension, belle écurie, parc,
bons soins assurés.
<p 039/51 22 09. (heures des repas)

Jeune monsieur avec bonne situa-
tion financière, cherche à acheter

immeuble en viager
versement partiel initial possible.

Ecrire sous chiffre 49-350357,
Mosse Annoncen AG, Postfach,
8025 Zurich.

Oisellerie de la Tour
"̂̂  B. et A.-F. Piaget

Ĵ*!" «T̂ f D.-JeanRichard 13

C/V^ -l 2300
/^llr  ̂La Chaux-de-Fonds

^̂  0 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Fabrique de décolletages
cherche pour suivre groupe
machines TORNOS M4 et M7

1 décolleteur-régleur
et

1 aide-décolleteur
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre EZ 2501 1
au Bureau de L'Impartial

Abonnez-vous à L'Impartial



Choc au sommet à Santiago Bernabeu
Avant le deuxième tour des Coupes d'Europe de football

L'Europe sera à nouveau mobilisée cette semaine avec les matchs aller du
deuxième tour des Coupes d'Europe interclubs. D'emblée, un choc au som-
met retient l'attention: celui qui mettra aux prises, au stade Santiago Ber-
nabeu, le Real de Madrid et la Juventus de Turin. Cet affrontement entre
deux des clubs les plus titrés du continent aurait indéniablement constitué
une affiche de première valeur pour la finale de Vienne, en mai prochain.
Mais le sort en a décidé autrement et c'est au stade des huitièmes de finale

déjà qu'il aura lieu.

Sur l'ensemble des deux rencontres,
l'issue de ce choc est incertaine. Sur leur
pelouse pourtant, les Espagnols tente-
ront, comme ils en ont l'habitude, de
prendre un avantage péremptoire. Les
Madrilènes sont en forme. Ils viennent
de l'emporter en championnat par 3-0
contre Real Majorque et ont du même
coup rejoint en tête du classement le FC
Barcelone. Mais les Italiens ont démon-
tré eux aussi leur bonne condition
actuelle en allant s'imposer à l'extérieur

Hugo Sanchez: une tâche difficile
(Photo archives ASL)

dimanche, à Ascoli, sur un score peu cou-
rant dans le calcio: 5-0!

UNE REVANCHE
Tenant du titre, Steaua Bucaest avait

été exempté du premier tour. La tâche
des Roumains ne sera guère aisée puis-
qu'ils devront se rendre en Belgique
affronter Anderlecht. Ce match consti-
tue une revanche de la demi-finale de
l'an dernier, que Steaua s'était adjugée
sur le score total de 3-1. Dans cette
épreuve, les rencontres Bayern Mûnich-
Austria Vienne, TJ Vitkovice-FC Porto
et Celtic Glasgow-Dynamo Kiev retien-
dront aussi et plus particulièrement
l'attention.

Enfin, on ignore encore si le match
Besiktas Istanboul-Apoel Nicosie pourra
bien avoir lieu, la Turquie et Chypre
n'entretenant aucune relation diplomati-
que.

AFFICHE «ALLÉCHANTE
En Coupe des Coupes, où on jouera les

huitièmes de finale également, un cer-
tain Benfica Lisbonne-Girondins de Bor-
deaux devrait constituer l'affiche la plus
alléchante. Tant les Portugais que les
Français sont en tête de leur champion-
nat national. Ce dernier week-end, Ben-
fica s'est imposé à l'extérieur tandis que
Bordeaux a tenu en échec le Marseille de
Bernard Tapie au stade vélodrome.
D'autres rencontres ne manquent pas de
tenue dans cette compétition. Citons
ainsi Torpédo Moscou-VfB Stuttgart ou
encore Ajax Amsterdam-Olympiakos
Pirée.

En Coupe de l'UEFA enfin, qui n'en
est encore qu 'au stade des seizièmes de
finale, on assistera à un double affronte-
ment dans la péninsule ibérique: fina-
liste battu de la Coupe des Champions
l'an passé, le FC Barcelone en découdra
avec Sporting Lisbonne tandis que Atle-
tico Madrid affrontera Vitôria Guima-
raes, les matchs aller se déroulant au
Portugal. Quant à Toulouse, qui a éli-
miné le Napoli de Diego Maradona au
tour précédent, il accueillera le Spartak
de Moscou.

UN OBJECTIF
Deux clubs suisses sont encore en lice

pour ce deuxième tour. En Coupe des
Coupes, le FC Sion se rendra en Pologne
affronter GKS Katowice tandis que
Neuchâtel Xamax effectuera le déplace-
ment de la Hollande où il rencontrera le
FC Groningue pour ' lé compte de la
Coupe de l'UEFA. Les deux formations
helvétiques s'attacheront avant tout à
préserver leurs chances dans l'optique
des matchs retour, qui auront lieu le 5
novembre en Suisse.

Ce week-end, tant Sion que Neuchâtel
Xamax ont pu se rassurer par le biais de
la Coupe de Suisse. Katowice pour sa
part s'est imposé à l'extérieur, à Chor-
zow, demeurant ainsi dans la course au
titre (4e à 2 points du leader). Groningue
de son côté a partagé l'enjeu à La Haye
mais sa situation au classement est
moins flatteuse: 9e, à 7 points des deux
leaders, Ajax et PSV Eindhoven. (si)

Une seule incertitude
Pour les clubs suisses en lice

Une. seule incertitude .subsiste dans
l'esprit de Gilbert Grete avant le match
aller du deuxième tour de la Coupe

UEFA à Groningue: Beat Sutter, opère
d'un genou, souffre actuellement d'une
contraction musculaire à la cuisse.

Seule peut-être la dernière séance
d'entraînement, ce' mardi soir sur la
pelouse du stade hollandais, lèvera les
derniers doutes. Ueli Stielike s'est blessé
samedi à Monthey lors du match de
Coupe. L'Allemand souffre en fait d'une
irritation du nerf sciatique qui ne
devrait pas compromettre sa participa-
tion.
. Conscient du danger que représente,

dans le jeu aérien, l'avant-centre inter-
national Peter Houtman, Gress main-
tient au poste de stoppeur Thévenaz,
efficace de la tête. Don Givens, dispensé
du match de Monthey, sera également
là, au poste de «libéro», pour annihiler la
menace hollandaise.

Seize joueurs sont du déplacement.
Peter Kuffer, Philippe Perret et Stephan
Forestier sont toujours indisponibles.
L'équipe s'envole de Genève/Cointrin,
pour un direct, mardi- à 14 h 30.

Voici l'équipe probable de Neuchâtel
Xamax:

Corminboeuf; Don Givens; Urban,
Thévenaz, Ryf; Lei Ravello, Stielike,
Hermann; Mottiez, Luthi, Jacobacci (ou
Sutter).

CINA REMPLAÇANT
En Haute-Silésie, le FC Sion s'apprête

à affronter mercredi (coup d'envoi à 18 h
00) un adversaire peu commode. Jean-
Claude Donzé a eu la possibilité d'étu-
dier les caractéristiques de la formation
polonaise du GKS Katowice. Il la décrit
comme une équipe de tempérament dont
il conviendra tout particulièrement de se
méfier en début de partie.

Pour ce match aller du deuxième tour
de la Coupe des vainqueurs de Coupes, il
ne disposera pas de Slobodan Rojevic.
Le Yougoslave, suspendu, sera néan-
moins du voyage. Sur le terrain, sa place
sera prise par Olivier Rey.

Les remplaçants seront Mathieu,
François Rey, Burn, Brantschen et Cina.
L'attaquant internatioal Dominique
Cina s'efface au profit d'Azziz Bouder-
bala. Malgré sa contre-performance
devant Neuchâtel Xamax, le Marocain,
qui joua au Mundial contre la Pologne
(0- 0), peut tenir un rôle essentiel face à
une défense qui manquerait de mobilité.

Comme Neuchâtel Xamax, le FC Sion
quitte Genève/Cointrin mardi en début
d'après-midi pour un vol direct. Une
reconnaissance du terrain est prévue en
fin de journée. •

Voici l'équipe annoncée:
Pittier; Sauthier; O. Rey, Balet, Four-

nier; Débonnaire, Bregy, Lopez; Bouder-
bala, Brigger, Bonvin. (si)

L'escrime à la une
Tournoi international de la Métropole de l'horlogerie

Patrice Gaille (de dos) sera au rendez-vous ce week-end à La Chaux-de-Fonds
(Photo Widler)

Le week-end prochain, le 24-25
octobre, 27e édition du tournoi inter-
national de la Métropole de l'horlo-
gerie.

Pour le public friand de compéti-
tions d'escrime, le déplacement au
Pavillon des Sports s'imposera la
semaine prochaine.

On attend entre 40 et 60 équipes.
Avec au programme, les meilleurs
épéistes et fleuretistes helvétiques
du moment. Du beau monde, en tout
cas. Peut-être même que le champion
du monde en titre, le Français Phi-

lippe Riboud sera des nôtres le
week-end prochain. •

Rappelons la formule. Unique en
Suisse, fort sympathique, elle fixe les
règles d'une épreuve par équipe. Le tour-
noi se tire par équipe de deux tireurs.
Chacune est composée d'un fleuretiste,
junior ou senior, homme' ou femme et
d'un épéiste, junior ou senior.

ASSAUTS DISPUTÉS
Deux équipes s'affrontent: les fleure-

tistes commencent jusqu'à 5 touches
puis les épéistes reprennent le score de

leur coéquipier et terminent le match
lorsqu'une des équipes a reçu 10 touches.

Les assauts promettent d'être disputés
lorsque l'on sait que le Pavillon des prix
est superbement garni.

A relever une des originalités du tour-
noi qui est de permettre des combats
mixtes au fleuret. Ces messieurs ont en
effet le privilège de croiser le fer avec des
demoiselles sans peur et sans reproches.
Le plaisir est partagé puisque les filles
ont là, une occasion unique de tirer des
matchs où le rythme, la vitesse et la
combativité sont plus intenses que dans
des compétitions féminines. Les filles
partent tout de même avec un avantage
de 2 touches (sauf contre les fleuretistes
juniors).

La société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds alignera plusieurs équipes dont la
composition est encore tenue secrète.

UN HOMMAGE
Les médias nous informent de

compétitions sportives. Ils annon-
cent aussi des drames. L'édition du
mercredi 15 annonçait le décès d'un
escrimeur Zurichoix, Frédi Schurter.
Ami et équipier très apprécié, nous
lui devons ces quelques mots.

Réunis autour d'une table, nous
l'évoquions l'autre soir, quelques
escrimeurs qui le connaissions bien.
H nous faisait encore rire. En effet,
Fredi, par son parler, ses attitudes,
ses gags, provoquait toujours l'hila-
rité générale. Il était un peu le clown
de l'équipe. Plus Pierrot qu'Arlequin.
Et comme ces artistes qui refusent
de quitter la scène, Fredi était tou-
jours là, présent avec une boutade ou
une délicatesse. Malheureusement
pour lui et pour ses proches, le
rideau noir est tombé trop tôt.

Isabelle Nussbaum

En première ligue

• DURRENAST - LE LOCLE 1-2
(1-0)
Agréable surprise que la victoire

du Locle sur le terrain de Durrenast,
un adversaire toujours difficile à maî-
triser sur ses terres. Au plus fort de la
pression des maîtres de céans, les pro-
tégés de Mantoan ont su conserver
leur calme, ne concédant finalement
qu'un petit but sur penalty.

Autre décor en seconde mi-temps
où ils prendront résolument le che-
min des filets adverses avec, comme
juste salaire les deux points, les pre-
miers engrangés à l'extérieur cette
saison. De bon augure pour la suite,
même si la manière laisse peut-être
encore à désirer! Le mentor loclois en
convenait d'ailleurs.

J'ai dû aligner une équipe pas-
sablement remaniée pour com-
penser les absences de Perez et de
Murini. Ledermann, pourtant issu
de la seconde, s'en est malgré tout
sorti à son avantage. Si nous
n'avons pas encore trouvé une
réelle stabilité, je n'en demeure
pas moins satisfait de cette vic-
toire, précieuse, nos poursuivants
immédiats au classement en
ayant fait de même.

Côté loclois, on ne se désespère pas
pour autant, le championnat étant
avant tout une épreuve de longue
haleine. Afin de peaufiner la forme,
l'équipe de la Mère-Commune reçoit
ce soit à 19 h 15 sur son terrain des
Jeanneret le FC Yverdon, club mili-
tant dans le groupe romand de pre-
mière ligue.

Durrenast: Fluhmann; Ruegg;
Jaussi, Fivian, B. von Gunten;
Fahrni (61e Kuzmanovic), Graf ,
Gempeler, Krebs (69e Kirchhofer);
Baumann, Kunz.

Le Locle: Piegay; Favre; De la
Reussille, Arnoux; Ledermann, Mat-
they (80e Berly), Schwaar, Ange-
lucci; Shala, Epiteaux, Gigon.

Arbitre: M. Vuillemin, de Genève.
Buts: 20' Gempeler (penalty) 1-0;

52' Gigon (penalty) 1-1; 80' Epitaux
1-2.

Notes: terrain en bon état. 350
spectateurs. Avertissement à Fivian à
la 22e minute. (Imp)

Loclois en reprise

Avec la tête haute
• LA CHAUX-DE-FONDS -

AARAU 1-3 (0-1)
Il n'y a pas que Bernard Challandes
qui comptent ses blessés. Bernard
Nussbaum, lui aussi, se demande cha-
que semaine comment il va former
une équipe de onze joueurs valides et
compétitifs. Les problèmes de
l'équipe-fanion se répercutent auto-
matiquement sur cette formation des
espoirs. Pas étonnant dès lors que,
comme leurs aînés, les Amstutz, Gay
et autre Pambianco, tous en âge
d'évoluer avec les Inters A/1, soient à
la recherche de leur première vic-
toire.

- par Laurent GUYOT -
Dimanche après-midi, la jeune

phalange chaux-de-fonnière a bien
failli accrocher à son palmarès une
équipe d'Aarau militant dans la pre-
mière moitié du classement. C'est la
tête haute que les protégés de Ber-
nard Nussbaum sont ressortis du ter-
rain. Il n'a manqué qu'à ces jeunes
des anciens du type Walter Iselin ou
Walter Iselin évoluant dans les rangs
adverses et pouvant les épauler, les
conseillers. L'infirmerie est bien gar-
nie au FC La Chaux-de-Fonds tant
du côté de la première équipe que des
espoirs. Ces derniers ont donc dû
renoncer à demander des renforts à
leurs aînés. Mais en auraient-ils
besoin puisqu'ils sont arrivés à les
battre lors dlune rencontre amicale,
jeudi dernier.

DE LA DISCIPLINE
Faisant contre mauvaise fortune

bon coeur, les «jaune et bleu» ont
serré les rangs face aux Argoviens.
Admirable de courage à l'image de
Christian Gay, blessé la veille en
Coupe de Suisse, les maîtres de céans
ne se sont pas contentés de défendre.
Sur un centre de Lagger, Pizzolon,
seul au deuxième poteau, a trop
croisé son tir pour espérer ouvrir la
marque (U').

En face, Walter Seiler ne s'est pas
fait prier pour emmener son équipe à
la victoire. L'ancien international a
inscrit deux des trois buts de son
équipe non sans voir le gardien

Scheurer détourner avec brio un
penalty.

Guère avantagée par un arbitrage
insuffisant, les jeunes chaux-de-fon-
niers sont tout de même parvenus à
relancer l'intérêt de la rencontre,
Houriet réduisant le score peu après
son entrée sur le terrain (73'). Toute-
fois un jour où l'autre la roue tour-
nera au FC La Chaux-de-Fonds et les
espoirs récolteront, eux aussi, les
fruits d'un inlassable travail.

La Chaux-de-Fonds: Scheurer,
Amstutz; Lenardon, Leimgruber, Do
Valle; Gay (63' Houriet), Scalati,
Sabato; Lagger, Pambianco, Pizzo-
lon.

Aarau: Hurzeler; Rossi; Christen,
Taudien, Stocco; Goldmann, Iselin,
Kilian (80' Rettenmund); Cuggiaro
(46' Widmer), Seiler, Scampoli.

Arbitre: M. Mario Marbet de
Kanerkinden.

Spectateurs: 80.
Buts: 16' Seiler (0-1), 55* Scampoli

(0-2), 73' Houriet (1-2), 89' Seiler (1-
3).

Notes: stade de La Charrière,
temps couvert et pluvieux, tempéra-
ture fraîche; avertissements à Leim-
gruber, Sabato et Lagger; Scheurer
détourne un penalty de Seiler.

AUTRES RESULTATS

• Wettingen - Neuchâtel Xamax
2-1 (0-0). - 250 spectateurs. - Buts:
50' Flury 0-1; 60* Mullis 1-1; 80*
Baumgartner 2-1.
Saint-Gall - Locarno 2-1 (0-0)
Vevey - Lucerne 1-0 (0-0)
Servette - Lausanne 4-2 (0-0)
Bellinzone - Young Boys ... 6-1 (2-1)
Sion - Zurich 1-3 (1-2)

CLASSEMENT
1. Grasshopper 9-16 (18-5); 2. Saint-
Gall 9-14 (23-8); 3. Sion 10-14 (31-
18); 4. Bâle 8-12 (22-10); 5. Servette
10-10 (13-14); 8. Vevey 10-10 (15-21);
9. Locarno 10-9 (20-16); 10. Bellin-
zone 10-9 (17-18); 11. Neuchâtel
Xamax 10-8 (16-18); 12. Young Boys
10-8 (25-27); 13. Lucerne 10-7 (11-
15); 14. Wettingen 10-7 (12-21); 15.
Lausanne 10-6 (15-26); La Chaux-
de- Fonds 10-2 (5-36).

Coupe de Suisse des «espoirs»

Les huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse des espoirs mettront aux prises,
les 15-16 novembre prochain: Lucerne -
FC Zurich; Servette - La Chaux-de-
Fonds; Xamax - Locarno; Aarau -
Grasshopper; Bâle - Lausanne; Young
Boys - Vevey; Bellinzone - Sion et Wet-
tingen - Saint-Gall. (si)

Le FCC à Genève

Goupes d'Europe

Des changements sont intervenus
quant aux arbitres qui dirigeront les ren-
contres du 2e tour des Coupes européen-
nes. Ils concernent notamment deux
directeurs de jeu helvétiques, appelés à
officier pour Steaua Bucarest - Ander-
lecht en Coupe des champions (Bruno
Galler) et Hajduk Split - Trakia Plovdiv
en UEFA (Georges Sandoz). (si)

Galler et Sandoz convoqués



Cours de mécanique / v̂
automobile 1986-87 xjt>
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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: JUSQU'AU 24 OCTOBRE 1986 par versement de la finance pré-
citée 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).
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Textes et dessins
très vite au loin.

Avec le nouveau Téléfax UF-400AD.
Extérieur super: élégant et compact. Dimensions
16,5 x 36 x 34 cm (!) pour un poids de 12 kg seulement.

Intérieur super: ¦ Mémorisation de 100 numéros Téléfax
à sélection abrégée. Transmission automatique à temporisa-
tion programmable. . Répétition automatique de la sélection

f en cas d'occupation du correspondant.
Qualité de haut niveau et vitesse de transmission élevée. Fonction
d'auto-diagnostic garantissant une grande sécurité de transmis- .
sion. Et de nombreux autres avantages...

Conditions super: Abonnement avec service inclus. Après trois
ans, l'appareil est à vous.

Seulement Fr. 225.- par mois.
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Le tél. 113 vous informe et vous documente volontiers. Lj
Direction d'arrondissement des

-s. télécommunications Neuchâtel

Nettoyage de
meubles rembourrés i
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:
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Dos problèmes d'entretien?

Agence La Bricole
c'est facile et pas cher.
Sanitaire, gazon, neige, débarras, net-
toyage appartement etc.
Tous les jours au 0039/23 86 82
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Jeudi 23 octobre 1986

COURSE SPÉCIALE
À PRIX RÉDUIT

sans démonstration, avec repas.

Le Pas de Morgins.- Evian
Départ Le Locle Place du Marché 7 h 45

Départ La Chaux-de-Fonds. Gare 8 h
Prix repas compris Fr. 37.50

(carte d'identité)

Renseignements et inscriptions:
Rochefort:

(p 038/45 11 61

Cernier: 0 038/53 17 07

I .—'/7 / 7 Maîtrisesfédérales

j  p31 rn I Bernard Schneider, P'mreAain Widmer

Electricité des Hêtres s»
Electricité courant fort
Téléphone ¦

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2-230013 Chaux-de-Fonds ¦ $ 039/28 37 SS

M OFFRES D'EMPLOIS ¦
Wir sind ein fûhrendes Unternehmen auf dem Sektor

Beleuchtungen
mit einem umfangreichen Fabrikationsprogramm technischer und
dekorativer Beleuchtungskôrper.
Fur Gebiete in der Westschweiz/Nordwestschweiz suchen wir
einen dynamischen, verkaufsorientierten

Mitarbeiter fur den
Aussendienst
Zur Betreuung und Akquisition eines spezifischen, ausbaufàhigen
Kundenkreises.

Wir stellen uns einen jungeren, technisch begabten Bewerber mit
mehrjahriger , erfolgreicher Aussendiensttëtigkeit vor. Zweisprachig-
keit - Franzôsisch und Deutsch - und Kenntnisse der Beleuchtungs
- oder Elektrobranche sind erwûnscht.

Neben angenehmen Anstellungsbedingungen und einem sicheren
Arbeitsplatz bieten wir Ihnen unsere optimale Verkaufsunterstùt-
zung mit neuester, ansprechender Dokumentation.
Ihren Einsatz und Ihre Fahigkeiten honorieren wir mit einem gesi-
cherten Salâr, fortschrittlichen Sozialleistungen und grosszûgiger
Provisions-und Spesenregelung.

Wir erwarten geme Ihren Anruf oder gleich Ihre schriftliche Bewer-
bung mit den ûblichen Unterlagen.

ll lIllV TULUX AG, Leuchtenfabrik
llf IIPaA. 8856 Tuggen SZ, Cp 055/78 16 16

Ce soir
Lapin-polenta

salade
Fr. 11.-

! <p 039/23 32 50
fTI brasserie f y

lERMNUS
Léopold-Robert 61

Fam. K. Abou-Aly
i | DIVISION ENGINEERING FONTAINEMELON il

! | ! Nous sommes l'une des entreprises Leaders de la branche horlo- j j \
| ! | gère et nous fabriquons avec succès des produits de pointe pour | j j
Hl le monde entier. | J j

i | j Une de nos devises: Etre en avance sur le temps, grâce à une j j j
j technologie toujours plus moderne.

j j | Dans le but de renforcer nos effectifs en fonction de nos objectifs, j j j
! j nous désirons engager: \ j j

MECANICIENS DE PRECISION
j j  auxquels nous confierons les travaux de montage d'automatisa- il
il tion et de mise au point de machines automatiques servant à l'as- jj
j j | semblage de pièces de petites et moyennes dimensions. j j j

j Ces futurs collaborateurs auront la possibilité d'utiliser des I
; | j moyens techniques se situant à la pointe du progrès. j j j

| Nous off rons des postes de travail intéressants et variés ainsi que j 11
| j les avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde. j | j

i i Entrée en service: de suite ou à convenir. ] | j

\ \ Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs of-
fres de services par écrit à notre Service du personnel ou à pren- j j |

1 1 1 dre contact avec Monsieur José Girard, qui se réjouit de les ac- m
1 1 1 cueillir et qui se tient volontiers à leur disposition pour tout renseig-

nement complémentaire. : i

j ETA SA, Fabriques d'Ebauches 11 j
S | 2052 Fontainemelon, Tel. 038 / 541111 j |

1 1 ETA - Une société de KIJJëSI% 9

M OFFRES D'EMPLOIS ¦

Instruments Dentaires
Nous sommes à la recherche d'un

technicien ET
de formation mécanique ou micromécanique.

ou collaborateur de capacités équivalentes (CFC mécanique +
diplôme de construction mécanique).
Intégré au sein d'une petite équipe, le nouveau candidat aura
tout loisir d'exprimer sa créativité, son esprit d'initiative et de
réaliser des projets de manière concrète.
Date d'entrée: à convenir.
Discrétion assurée.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leur offre accompa-
gnée des documents habituels à Fluckiger & Huguenin SA,
Chapelle 6a, 2300 La Chaux-de-Fonds



Rude tâche pour l'équipe de Jan Soukup
En championnat de ligue nationale B de hockey sur glace

Frischknecht; Meier, Eugster, Zumstein.
(Bapst, Aebersold).

Venant après celle de Dubendorf , la
large défaite concédée en fin de match
contre Bâle appelait la réaction.

Je ne suis pas partisan des grands
bouleversements, précise Jan Soukup.
Mais quelque chose doit être tenté
pour rééquilibrer notre équipe. Mike
MacParland sera donc accompagné
par Philippe Mouche et Christian
Caporosso alors qu'André Tschanz
évoluera entre Laurent Stehlin et
Gabriel Rohrbach.

La troisième triplette d'attaque des
Chaux-de-Fonniers sera composée en
dernière minute, compte tenu des obliga-
tions militaires.

Martin Baragano tient la corde et les

Chaude soirée en perspective pour cette sixième ronde de championnat. En
LNA, Bienne reçoit Coire; les Seelandais à domicile paraissent en mesure
d'augmenter leur capital points. Davos accueille Berne en un choc qui pro-
met. Fribourg, auteur d'un authentique exploit à Lugano sera-t-il en mesure
de faire trébucher aussi le nouveau leader Kloten? Les Sierrois disputeront
déjà contre Olten ce que l'on appelle un match à quatre points. Même sans
Miller, les Valaisans chez eux devraient s'imposer. Et enfin, last but not least,
le fameux derby tessinois qui à la Valascia opposera Ambri qui a un urgent
besoin de points à Lugano qui voudra se* racheter de sa récente déconvenue

fribourgeoise.

Laurent Stehlin (No 16) évoluera avec André Tschanz et Gabriel Rohrbach, ce soir, a
Herisau. (Photo archives Schneider)

En LNB, Ajoie qui est bien parti dans
le présent championnat reçoit l'un des
favoris potentiels, le SC Zurich. Sur leur
lancée, les gars de Richard Beaulieu
paraissent en mesure de s'imposer. Bâle

- par Georges KURTH-
récent tombeur du HCC aux Mélèzes
donne la réplique au SC Langnau de
Malinowski, qui n'a encore égaré aucun
point. Débat plus ouvert qu'il n'y paraît.
Dubendorf en reprise accueille Zoug qui
déçoit quelque peu. Tout est possible.

Dans le bas du tableau, deux rencon-
tres seront déjà lourdes de signification.
Grindelwald, l'équipe de Richmond Gos-
selin, se rend à Rapperswil. Les Oberlan-
dais n'ont toujours pas récolté le moin-
dre point. Et sôus la tente saint-galloise,
il est toujours difficile de s'imposer.
Quant au HC La Chaux-de-Fonds, il
effectue le périlleux déplacement d'Heri-
sau.

RETROUVAILLES
Néo-promue en compagnie du HCC,

l'équipe appenzelloise a bie/i «digéré»
son ascension. Elle a perdu un seul
match jusqu'ici, contre Zurich samedi
dernier (6-1). Herisau occupe actuelle-
ment le deuxième rang du classement
avec 8 points, acquis aux dépens de
Dubendorf (8-5), d'Ajoie (4-1) de Bâle
(7-é) et de Grindelwald (8-6). C'est assez
dire la complexité de la mission qui

attend Laurent Stehlin et ses coéqui-
piers.

ÉLOQUENT
La formation de l'entraîneur suédois

Bjorn Kinding s'était montrée très effi-
cace avant de sécher contre Zurich.
Emmenée par le Canadien Fernand
Leblanc, actuellement en tête des
«comp-teurs» de LNB (18 points - 9 buts
- 9 assists), la première ligne d'attaque
appenzelloise complétée par Amman et
Nater a obtenu 21 des 28 buts de son
équipe. Et comme le passif chaux-de-fon-
nier est le plus important de la catégorie
avec 29 buts concédés, on mesure
l'ampleur de sa tâche. Mais un match
n'est jamais joué d'avance et après deux
prestations assez quelconques, les
Chaux-de-Fonniers auront certainement
à cœur de prouver mieux.

RENFORTS
L'équipe appenzelloise s'est sensible-

ment renforcée par rapport à la saison
passée. Ludwig Lemmenmeier (actuelle-
ment remplaçant) et Per Meier sont
venus compléter le contingent en com-
pagnie de Ivan Griga (Langnau), Giorgio
Giocommeli (GE Servette), Andréas
Heininger (Bienne), Reto Frischknecht
(Zoug) et Steve Aebersold (Canada).

ÉQUIPE PROBABLE
Bachschmied; Heiniger, Rechsteiner;

Ammann, Leblanc, Nater; Griga, Giaco-
melli ou Balzarek; Hartmann, Waser,

deux autres postes seront tenus ou par
J.-Daniel Vuille, Sylvain Lengacher,
Christophe Guerry ou Yannick Hirschy.
Autre problème: Thierry Gobât, le capi-
taine souffre d'un claquage. Il ne jouera
pas. Dans les buts, Alain Amez-Droz fera
sa rentrée. Jacques Nissille a encaissé
15 buts en deux matchs. Toute
l'équipe en est responsable, mais je
ne veux pas qu'il perde confiance,
explique Jan Soukup. Je demanderai à
chacun de travailler intensément,
d'être mieux concentré, de faire
preuve de plus d'efficacité en zone
neutre notamment. La négligence
doit faire place à la réflexion, à la
confiance. Trop de joueurs pani-
quent encore facilement, manquent
de calme et de patience. Nous con-
naissons encore des moments de pas-
sivité qui coûtent cher.

Equipe probable: Amez-Droz (Nis-
sille); D. Dubois, Bourquin; Mouche,
MacParland, Caporosso; L. Dubois, Sey-
doux; Rohrbach, Tschanz, Stehlin;
Hêche, Goumaz; Vuille, Baragano, Len-
gacher, Guerry ou Hirschy.

Entrée en lice manquee
En Coupe de Suisse féminine de volleyball

• VBC ÉCHO SAINT-IMIER -
VBC BERTHOUD 1-3
(13-1511-15 15-12 6-15)
Rencontrant dimanche après-midi une

équipe de 2e ligue, le VBC Echo Saint-
Imier a manqué son entrée dans le troi-
sième tour de la Coupe suisse. Evoluant
en première ligue, Echo était dispensé
des deux tours précédents. Après cette
défaite, l'équipe voit sa route coupée
vers les éliminatoires suivants.

La rencontre ne fut pas bien passion-
nante et durant les quatre sets qu'elle
dura, les Imériennes ne trouvèrent que
rarement le rythme adéquat pour mettre
l'adversaire en difficulté. La plupart du
temps, elles eurent fort à faire face à
l'offensive équipe de Berthoud. Bien que
très jeune, cette dernière sut donner au
match une rapidité qu'Echo ne parvint
presque jamais à enrayer.

Dans le premier set pourtant, les deux
équipes se tinrent jusqu'à 11-11, moment
où quelques maladresses locales donnè-
rent l'avantage aux visiteuses. Le contre

en particulier, cherchait trop à bloquer
la ligne, ce qui ouvrait largement le
champ aux attaquantes adverses.

Dans le set suivant par contre, Ber-
thoud compta toujours trois à quatre
points d'avance, qu'Echo, alignant les
services manques et les fautes techni-
ques, ne put remonter.

Le troisièème set, c'est la motivation
qui l'arracha aux Bernoises, et les cinq
derniers points furent un de ces rares
moments où le jeu d'Echo devenait enfin
plus précis et où le contre était très effi-
cace. Mais les bons moments, s'ils sont
isolés, ne suffisent pas et les Imériennes

se montrèrent à nouveau trop désordon-
nées dans le dernier set

Il faut espérer que pour leur 2e match
de championnat, samedi prochain à
Lyss, Echo saura trouver la faille et la
combler. (A.G.)

Echo: Thérèse Quartenoud, Catherine
Oriet, Anita Aeby, Ariane Gigon, Eve-
lyne Cattin, Véronique Chiesa, Cathe-
rine Bonvin, Sylvie Zaffaroni.

Berthoud: Peter Haensenberger,
Maj a Wuethrich, Brigitte Haenni,
Marianne Burkhard, Fraenzi Linke,
Régula Hug, Kristina Linke, Karin
Schaerer, Elisabeth Luethi, Thérèse
Maibach.

Continuer la série
Pour le HC Ai oie

Le HC Ajoie a le vent en poupe. Apres
Diibendorf et Bâle, c'est Rapperswil qui
est tombé devant Daniel Métivier et ses
compères. On n'écrira pas, comme cer-
tains confrères, que «Ajoie taquine les
play-offs», c'est bien trop tôt encore.

Toujours est-il que trois victoires con-
sécutives ont un effet motivant pour
tous, le public y compris.

Les automatismes et la jouerie com-
mencent à être assimilés. Mario Grand
et Kiki Steudler parviennent sûrement
et insensiblement au sommet de leur
forme. Tout va pour le mieux donc.
. Mais attention! L'adversaire de ce
soir, Zurich, est un gros morceau. L'ex-
pensionnaire de LNA a été considéré
comme un des favoris en début de saison
par Richard Beaulieu, l'entraîneur du
HC Ajoie. Si Zurich a mis du temps
avant d'afficher ses prétentions, il sem-
ble que sa vitesse de croisière est
atteinte. Zurich n 'a-t-il pas été le pre-
mier club à triompher d'Heri&u cette
saison! Et comment! Six à un, c'est net.

Ajoie doit donc se méfier, A domicile,
tout est possible. Le plus dur pour les
Jurassiens sera d'affronter leur rôle de

favons. Si une défaite serait malheu-
reuse, mais aucunement préjudiciable,
une victoire donnerait au derby de
samedi à La Chauj f-de-Fonds un relief
encore plus extraordinaire. (GHam)

Brillant départ
En première ligue nationale

• VBC AESCHI -
GV LE NOIRMONT 0-3
(11-15 6-1510-15)
Contrairement à son habitude, le GV

Le Noirmont a pris un excellent départ
dans le nouveau championnat de Ire
ligue. Et pourtant sa tâche n'était pas
des plus aisée puisqu'il devait se déplacer
en terre soleuroise pour y affronter Aes-
chi. •

Les Noirmontains n'ont pas fait de
détail s'imposant sans problème par 3 à
0, en moins d'une heure. Un résultat de
bonne augure au seuil de la nouvelle sai-
son.

L'entraîneur Xavier Froidevaux pré-
sentait donc sa nouvelle formation, à
l'exception d'Eric Nagels, à l'école de
recrues. Les retraits de François-Xavier
Boillat, promu président du club, Marcel
Gigandet et Yves Leuzinger ont été com-
pensés par les arrivées de Nicolas Pia-
naro, un attaquant de première force qui
a évolué durant six ans en ligue natio-
nale A, avec Bienne, de Pierre-Olivier
Bilat, des Breuleux, et d'un junior du
club, Martial Farine.

L'équipe a présenté un visage promet-
teur et a fourni une prestation de qua-
lité, ne laissant jamais planer aucun
doute quant à l'issue de la rencontre.
L'emprise des Francs-Montagnards a été
telle que les Soleurois ont toujours été
menés au score.

Les Noirmontains auront l'occasion de
confirmer samedi prochain, à 18 heures,
dans leur halle, face au néo-promu,
Schônenwerd.

LES RÉSULTATS
VBC Bienne - VBC Berthoud 3-1; Uni

Berne - VBC Delémont 3-0; VBC Aeschi
- GV Le Noirmont 0-3; TV Schônenwerd

- Satus Nidau 3-2; Uni Bâle - SFG Tra-
melan 0-3.

Première ligue féminine
LES RÉSULTATS

Echo Saint-Imier - GV Le Noirmont
3-1; VBC Berne - Uni Neuchâtel 1-3;
VBC Koeniz - VBC Lyss 3-0; VG Liebe-
feld - SFG Colombier 3-1; TV Schônen-
werd - VC Uettligen 3-2. (y)

Une belle réussite
Tournoi du CTT Le Locle

Grande animation dimanche dans
la halle du Collège des "Jeanneret.
Dès 8 h 30 les fervents de la petite
raquette du canton et du Jura
s'étaient donné rendez-vous à l'occa-
sion du traditionnel tournoi organisé
par le club de la Mère commune.

1
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d'une région

Ce sont finalement 75 participants
qui ont répondu à l'appel des organi-
sateurs loclois, dont 12 dames. Dans
cette catégorie la Locloise Rita Ric-
cio s'y est particulièrement distin-
guée, ne perdant qu'en finale face à la
Chaux-de-Fonnière Isabelle Veya,
qui s'est ainsi imposée logiquement
dans cette série.

Dans la série principale la lutte fut
particulièrement vive et intéressante,
les 75 joueurs et joueuses y ayant pris
part, en tentant l'exploit. C'est le
Biennois B. Sollberger . qui s'est
imposé en finale face aux Chaux-de-
Fonnier D. Benoît, à l'issue d'une
partie magnifique et de haut niveau.
A Favre vainqueur l'an passé a fina-
lement obtenu la troisième place
devant T. Geisler du Landeron.

En catégorie double 33 équipes
s'alignèrent avec l'ambition de triom-
pher. Ce fut une belle réussite et la
finale a été remportée par la paire D.
Benoît/S. Droz-Grey d'Eclair devant
E. Schneider/L. Carminati- Hôpital.
Le challenge inter-clubs a été rem-
porté par Eclair.

Vu l'importante participation ce
tournoi s'est terminé dans une très
bonne ambiance en début de soirée.
Grâce à la parfaite organisation du

club loclois tout s'est déroule pour le
mieux et chacun a remporté un excel-
lent souvenir de cette belle journée. A
l'année prochaine!

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Dames: 1. I. Veya, Hôpital; 2. R.

Riccio, Le Locle; 3., N. Paris, La
Côte-Peseux: 4. R. Schill, Hôpital.

Catégorie principale: 1. B. Soll-
berger, Bienne; 2. D. Benoît, Eclair;
3. A. Favre, Eclair; 4. T. Geisler, Le
Landeron; 5. L. Carminati, Hôpital;
6. D. Koenig, Moutier; 7. M. F. Droz,
Eclair.

Doubles; 1. D. Benoît/S. Droz-
Grey; 2. E. Schneider/L Carminati,
Hôpital.

Challenge inter-clubs: E. Eclair.

Dominique Benoît: un finaliste
malheureux. (Photo Schneider)

Ligue nationale

Messieurs. LNA, 4e journée: Chê-
nois - Kôniz 3-0 (15-11 15-12 15-13). Ley-
sin - Uni Bâle 3-0 (15-3 15-1 15-9). Lau-
sanne UC - Semi Luceme 3-0 (15-7 15-0
15-10). TSV Jona - Genève Elite 3-0 (15-
4 15-12 15-13). Classement: 1. Leysin 8
(12-1); 2. Chênois 8 (12-2); 3. Lausanne
UC 8 (12-3).

LNB, Ire journée. Groupé ouest:
Chênois-Morat 3-0. Lutry - VBC Berne
3-2. Lausanne UC - Bienne 0-3. Tatran
Berne - Munsingen 2-3. Speiz - Colom-
bier 3-1.

Dames. LNA, 4e journée: Lausanne
UC - VBC Berne 3-1 (15-9 15-6 16-14).
VB Bâle - Montana Lucerne 1-3 (6-15
15-13 7-15 11-15). Uni Bâle - Bienne 3-0
(15-6 15-5 15-8). BTV Lucerne - Spada
Academica Zurich 3-1 (15-3 13-15 15-11
15-11). - Classement: 1. Montana
Lucerne et Uni Bâle 8 (12-1); 3. Lau-
sanne UC 8 (12-2).

LNB, Ire journée. Groupe ouest:
Carrera Moudon - Gatt 0-3. Lausanne -
Malleray Bévilard 3-2. VBC Fribourg -
Leysin 3-0. Thoune - Genève Elite 1-3.

(si)

Sans surprise

SEMAINE DU 13
AU 17 OCTOBRE 1986

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Ponts-de-Martel I - Savagnier .. 3-0

QUATRIÈME LIGUE
Colombier III - Cortaillod 3-1
Saint-Aubin - Val-de-Travers ... 0-3

CINQUIÈME LIGUE
Boudry - Marin II 3-2
Corcelles II - Geneveys/C 0-3
La Sagne - Ponts-de-Martel II .. 3-2

Classement J G P Pt
1. Cressier-L. II 3 3 0 6
2. Bevaix II 2 2 0 4
3. Marin II 3 2 1 4
4. Geneveys/C. 4 2 2 4
5. Boudry 4 2 2 4
6. La Sagne 4 2 2 4
7. Corcelles-C. II 3 1 2 2
8. Pts-Martel II 4 1 3  2
9. Le Locle II 3 0 3 0

JUNIORS A
NE Sports - Savagnier ..' 0-3

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
NE Sport I - Bevaix I 3-0
Uni NE - Val-de-Ruz 3-0
Marin I - La Chaux-de-Fonds I .. 0-3
Classement J G P Pt
1. Chaux-de-Fomk I 3 3 0 6
2. NE Sports I 3 3 0 6
3. Uni NE 3 2 1 4
4. Le Locle I 2 1 1 2
5. Colombier III 2 1 1 2
6. Marin i 3 1 2 2
7. Bevaix I 3 0 3 0
8. Val-de-Ruz 3 0 3 0

QUATRIÈME LIGUE
Val-de-Travers - Boudry II 3-0
Savagnier - NE Sports II 0-3
Corcelles - Cressier-L 2-3
Colombier IV - Cortaillod 3-1
Classement J G P Pt
1. NE Sports II 3 3 0 6
2. Colombier IV 3 2 1 4
3. Val-de-Travers 3 2 1 4
4. Savagnier 3 2 1 4
5. Cressier-L. 3 2 1 4
6. Cortaillod 3 1 2  2
7. Corcelles 3 0 3 0
8. Boudry II 3 0 3 0

(comm )

Association neuchâteloise de volleyball
Résultats et classements

LIGUE NATIONALE A
Bienne - Coire 20.00
Davos - Beme 20.00
Kloten - Fribourg 20.00
Sierre - Olten 20.00
Ambri-Piotta - Lugano 20.15
LIGUE NATIONALE B
Ajoie - Zurich 20.00
Bâle - Langnau 20.00
Dubendorf - Zoug 20.00
Herisau - La Chaux-de-Fonds .. 20.00
Rapperswil - Grindelwald 20.00

Au programme



• WINTERTHOUR - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 54-75 (32- 36)
Pour son troisième déplacement (sur quatre rencontres), La Chaux-de-
Fonds Basket s'est rendue, samedi dernier, en terre zurichoise pour y
affronter le BC Winterthour. Après un match très plaisant, les jeunes
joueuses neuchâteloises ont enfin pu signer leur premier succès de cette
saison. Ce qui, pour la suite des événements, devrait remettre l'équipe

locale sur les rails et lui donner un moral tout neuf.

Disciplinées et très attentives, les
Chaux-de-Fonnières prirent un départ
sur les chapeaux de roue pour mener
rapidement par 10 à 2 à la quatrième
minute de jeu.

TEMPS-MORT BÉNÉFIQUE
Sentant que son équipe allait à la

dérive, le coach de Winterthour
demanda un temps-mort. Celui-ci
s'avéra bénéfique puisque les joueuses
zurichoises purent changer de défense
(application à outrance de la zone-
presse). Ceci eut pour effet de «débous-
soler» complètement les Montagnardes,
tant et si bien que l'équipe zurichoise
réussit à renverser la vapeur pour mener
de six unités à la 10e minute (22-16). La
fin de cette première période sera à
l'avantage de La Chaux-de-Fonds Bas-
ket, qui, sous l'impulsion de Fabienne
Schmied, auteur de trois paniers à trois
points à des moments psychologique-
ment importants, réussit à égaliser au
quart-d'heure, puis de prendre un léger
avantage de quatre points avant la mi-
temps.

CINQ MINUTES DE REVE
Appliquant à merveille les consignes

dictées par Lionella Asticher, et en réus-
sissant de nombreuses contre-attaques
ainsi qu'en réalisant un excellent pour-
centage dans les tirs, La Chaux-de-Fonds
Basket, à l'image d'Isabelle Bauer, débu-
tera la seconde période avec un panache
certain, pour mener après cinq minutes
de rêve, de quatorze points (48 à 34).

Avec une avance aussi confortable, la
différence était pratiquement faite.
Pourtant, sur leur lancée, tout en prati-
quant un très bon jeu d'équipe, les
joueuses neuchâteloises s'étaient défini-
tivement acquis le gain du match puis-
qu'elles menaient par 72 à 46 après
quinze minutes. Ainsi, tout le contingent
disponible put évoluer et c'est sur le
score net de 75 à 54 que les Chaux-de-
Fonnières finirent par s'imposer.

EN NETS PROGRÈS
En conclusion, nous avons pu cons-

tater que, par rapport aux premières sor-
ties, La Chaux-de-Fonds Basket est en

nets progrès sur le plan collectif. En
effet , durant toute la rencontre, le ballon
a très bien circulé dans les rangs neuchâ-
telois. En améliorant encore l'adresse
lors des lancers-francs et en perdant
moins de ballons de façon stupide, il est
absolument certain que la jeune pha-
lange chaux-de-fonnière apportera
encore de nombreuses satisfactions à ses
supporters.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): Chris-
tine Portmann (2), Flavia Di Campli ,
Fabienne Schmied (12), Isabelle Bauer
(31), Catia Leonardi, Sandra Rodriguez
(22), Christine Longo (2), et Chantai
Krebs (6). Coach: Lionella Asticher.

Notes: 3 tirs à 3 points et 6 lancers-
francs réussis sur 17 essais.

H. K.

Auteur de 22 points, Sandra Rodriguez (en possession du ballon) a, comme c'est sou-
vent le cas, disputé un excellent match. (Photo archives Schneider)

Une trop grande reserve
En ligue nationale B masculine

• BC LUGANO -
UNION NEUCHÂTEL SPORT
109-78 (55-43)
Il est toujours mal aisé d'imposer son

jeu au Tessin. Plusieurs facteurs inter-
viennent: la fatigue, l'ambiance provo-
quée par la furia locale et l'inexpérience.

Pourtant le coup était jouable. Les
visiteurs sans complexes font jeu égal
avec les anciens pensionnaires de LNA.
Ce bon départ est dû aux hésitations des
Luganais d'une part et à l'extraordinaire
réussite de Kuyper d'autre part (plus du
80% dont 3 tirs à 3 points et 27 points en
première mi-temps)'. Du jamais vu cette
saison.

En général quand Tim va tout va.
Mal- heureusement samedi, ce n'était
pas le cas. L'Américain de Neuchâtel
était bien seul. D. Perlotto était dans un
jour sans. Berger, inexistant, déçoit de
plus en plus. Ainsi, Union laissa passer
sa chance car les Luganais digéraient
mal l'adresse dé Tim.

La deuxième mi-temps ne fut que du
remplissage.

Le jour où toute l'équipe sera à son
top niveau, Union sortira de l'ornière. Il
ne lui manque plus grand chose: la con-
fiance peut-être.

Il est vrai qu'Union évolue avec 6

juniors et il est concevable que ces jeunes
ont de la peine face à des joueurs routi-
niers.

Union: Forrer (6) Lambelet (5) Cra-
meri (8) Perlotto D. (4) Dick (6) Berger
(4) Reusser(2) Kuyper (43) Prébandier
et Gnaegi

Arbitres: MM. Schrameck et Salicio.
Note. Salle de la Gerra: 150 spectateurs

(sch)

Résultats et classements
MESSIEURS

Ligue nationale A: Vevey - SAM
Massagno 105-94 (47-45); Beaure-
gard - SF Lausanne 71-78 (37-37);
Champel Genève - Nyon 119-109 (57-
54) ; Monthey - Fribourg Olympic 86-
96 (50-5,0); Pully - Vernier 125-116
(66-57). - Le classement: 1. SF Lau-
sanne 8 ( + 69) ; 2. Pully 8 ( + 41); 3.
Fribourg Olympic 8 ( + 28); 4. Ver-
nier 4 ( + 34); 5. Vevey 4 (-8); 6.
SAM Masagno 4 ( -17) ; 7. Monthey
et Champel 2 ( - 33) ; 9. Beauregard 0
(-38); 10. Nyon 0( -43).

ligue nationale B: ST Berne -
STV Lucerne 93-74 (39-25) ;
Reussbuhl - Bellinzone 85-78 (38-36);
Lugano - Union Neuchâtel 109-78
(53-43) ; Martigny - Chêne 79-92 (37-
37); Birsfelden - Sion 94-81 (41-40).

Cossonay - Barbengo sera j oué le
1er novembre.

Le classement: 1. Chêne 5-10
( + 122); 2. Reussbuhl 5-10 ( + 73); 3.
Birsfelden 5-9 ( + 30); 4. ST Berne
5-8 (0) ; 5. Lugano 5-6 ( +116) ; 6. Bel-
linzone 5-6 ( + 33) ; 7. Cossonay 4-4
( - 3) ; 8. Barbengo 4-2 ( - 60) ; 9. Sion
5-2 ( - 65) ; 10. Union Neuchâtel 5-2
(-71); 11. Martigny 5-0 (-65); 12.
Lucerne 5-0 (-100).

Première ligue nationale. -
Groupe Ouest: La Tour-de-Peilz -
Epalinges 74-76 (42-43); Meyrin -
Versoix 53-76 (24-39); Marly - Lau-
sanne Ville 100-83 (53-44); Bernex -
Rolle 61-70 (29-26). - Le classe-
ment: 1. Epalinges 4-8 ( + 46); 2.
Renens 3-6 ( + 55); 3. Versoix 4-6
( + 33); 4. Marly 3-4 ( + 64); 5. Rolle
3-4 ( + 18); 6. Bernex 3-4 ( + 11); 7.
Sierre 3-2 ( - 39) ; 8. La Tour-de-Peilz
4-2 (-25); 9. Blonay 4-2 (-21); 10.
Lausanne Ville 3-0 (-78); 11. Mey-
rin 4-0 (-64).

Groupe Centre: Villars - Pratteln
77-64 (34-32); Rapid Bienne - Rie-
hen 70-56 (28-28) ; Bisrsfelden - Bon-
court 66-76 (31-28) ; Arlesheim -
Alterswil 75-94 (35-44) ; Auvernier -
Oberwil 106-96 après deux prolon-
gations (36-47 89-89 93-93). - Le
classement: 1. Villars 4-8 ( + 79); 2.
Rapid Bienne 4-8 ( + 55); 3. Alters-
wil 4-6 ( + 36); 4. Auvernier 4-6
( + 19) ; 5. Boncourt 3-4 (-2); 6. La
Chaux-de-Fonds 3-2 (-1); 7. Rie-
hen 3-2 ( - 5) ; 8. Oberwil 4-2 ( + 9) ; 9.
Birsfelden 4-2 (-60); 10. Pratteln
3-0 ( - 40) ; 11. Arlesheim 4-0 ( - 90).

DAMES
LNA, 4e journée: Femina Lau-

sanne - Lucerne 60-46 (21-28) ; Stade
français - City Fribourg 73-70 (36-
39); Femina Berne - Pully 96-83 (50-
44); Baden - Versoix 63-55 (27-26( ;
Nyon - Birsfelden 64-81 (39-29). - Le
classement: 1. Birsfelden 8 ( + 131);
2. Femina Berne 8 ( + 71); 3. Pully 6;
4. Femina Lausanne 4 ( - 28) ; 5.
Nyon 4 ( — 35); 6. Stade français 4
(-72) ; 7. City Fribourg 2 (+9); 8.
Baden 2 (-41); 9. Lucerne 2 (-44);
10. Versoix 0.

LNB, 4e journée: Wetzikon -
Kusnacht 46-42 (27-20); Meyrin -
Vevey 71-69 après prolongations (29-
33 63-63) ; SAL Lugano - Bernex 53-
72 (26-39); Winterthour - La
Chaux-de-Fonds 54-75 (32-36) ;
Muraltese - Reussbuhl 52-57 (28-26).
- Le classement: 1. Bernex 4-8; 2.
Meyrin 3-6 ( + 30); 3. Arlesheim 3-6
(+34); 4. Muraltese 4-6 ( + 65) ; 5.
Reusbuhl 4-8 ( + 46); 6. Pratteln 2-2;
7. Winterthour 3-2; 8. Vevey 4-2
( -10) ; 9. La Chaux-de-Fonds 4-2
(-26) ; 10. Wetzikon 4-2 (-118); 11.
Kusnacht 3-0; 12. SAL Lugano 4-0.

(si )

3
Un remplaçant

Le HC Davos a engagé un rempla-
çant pour son joueur canadien Criag
Levie (blessé). Le club grison a en effet
pris sous contrat pour un mois un
autre joueur canadien, Dave Randull
(23 ans), lequel appartenait à l'équipe
canadienne olympique 1984. (si)

Un gâteau et
une voiture...

Martina Navratilova, qui
fêtait samedi son trentième
anniversaire en jouant une
demi-finale du Tournoi de
Stuttgart, a été gâtée. L'organi-
sateur du tournoi. M. Dieter
Fischer, lui a en effet offert un
gâteau de sept étages, dont ont
pu se régaler», les spectateurs ,
après que l'Américaine en eut
soufflé les bougies. Ce ne fut
d'ailleurs pas le seul cadeau
pour Martina, qui s'est vu offrir
par' son amie Judy Nelson une
voiture de sport d'une valeur de
80.000 dollars- (si)

Entrée libre
Le public bâlois pourra assister gra-

tuitement au match de LNA Bâle -
Young Boys du week-end prochain.
En effet, la rencontre sera sponsorisée
par plusieurs entreprises, qui garantis-
sent au club un gain minimum de
50.000 francs. Les spectateurs seront
libres de verser une obole pour le FCB.

(si)

boîte à
confidences

En championnat de première ligue

• AUVERNIER - OBERWIL 106-96
après deux prolongations
(36-47 89-89 93-93)
Auvernier voulait cette victoire: elle

était indispensable si l'on songe que le
but avoué par les dirigeants est de finir
parmi les premiers.

En réalité, Auvernier a été très chan-
ceux; car la formation neuchâteloise a ,
été menée durant 39 minutes. Les «Per-
chettes» doivent une fière chandelle à
Notbom qui profitait d'un relâchement
défensif pour inscrire quatre paniers
dans les trois dernières minutes régle-
mentaires.

Au début, tout allait de travers ;
l'énervement était à son comble.
L'absence du «patron» Vial se faisait
sentir.

Ainsi les visiteurs prenaient un avan-
tage inouiétant. Le roseau pliait mais ne

cédait point! Les Romands se sont mon-
trés plus têtus que les Alémaniques.

Tous les joueurs sont à féliciter pour
leur engagement ; en particulier Notbom
et Bernasconi qui assommaient littérale-
ment leurs adversaires dans les dernières
minutes. Et dire qu'Auvernier était
encore mené de quinze points (56r71) à la
34e minute. C'est un véritable miracle!

Lors du prochain rendez-vous, ven-
dredi 24 octobre 1986 à 20 heures à
domicile, Auvernier recevra Villars-sur-
Glâne, mais pourra compter sur tout son
contingent (Vial, Turberg, Ducrest
seront de retour).

La confrontation s'annonce difficile,
car les Fribourgeois sont favoris numéro
un.

Auvernier: Bernasconi (16), Schaff-
ter (1), Muller (37), Puthod (2), Zini (11),
Notbom (37), Wahler (2), Osowiecki,
Rudy, Manini. (ScL.) '

A l'arraché !

¦ 

@

SPORT-TOTO

2 x 13 Fr 33.870,50
202 X 12 Fr 335.35

3.170 x 11 Fr 21.35
20.550 X 10 Fr 3,30

TOTO-X

1 X 6  Fr 54.906,90
1 X 5 + cpl Fr 9.151,15

53 X 5 Fr 690,65
1.769 X 4 Fr 15,50

18.392 X 3 Fr 3.—

LOTERIE À NUMÉROS
1 X 6  Fr 1.631.150,10
4 X 5 + cpl Fr 75.925,40

71 X 5 ..Fr 13.191,40
4.926 X 4 Fr 50.—

102.306 X 3 Fr 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports des courses de diman-
che pour 2 francs de mise).
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre cagnotte Fr 2.489,40
Ordre différent Fr 414,90
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 1.841.—
Ordre différent, cagnotte ...Fr 392,40
Loto
7 points, cagnotte Fr 296,80
6 points Fr 18,35
5 points Fr 2.—
4 points, cagnotte Fr 6.910,75
Course suisse à Frauenfeld:
Trio
Ordre Fr 47,40
Ordre différent Fr 9,50
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 639.—
Ordre différent Fr 31,80

(si)

Cjains

En deuxième ligue

• ST-IMIER - F1EURIER 61-77 (33- 31)
St-lmier I entamait, jeudi soir, son

difficile championnat de 2e ligue neuchâ-
teloise, en recevant Fleurier I. Les
Erguéliens ont fait mieux que se défen-
dre durant 30 minutes, avant de s'effon-
drer dans les dernières 10 minutes, enre-
gistrant ainsi une défaite attendue, mais
peut-être évitable.

De cette confrontation, nous pouvons
déjà tirer quelques enseignements. Tout
d'abord au sujet du vainqueur, même s'il
nous a fourni la preuve que l'on pouvait
pratiquer le basket sans fleurter avec les
2 mètres, cet handicap risque d'être plus
lourd contre des adversaires plus grands
que les Imériens. D'autre part, si Jacot
et les frères Jeanneret se sont montrés
particulièrement efficaces, le reste de
l'équipe a paru bien timide. Pour les
vaincus, malgré la défaite, quelques
sujets de satisfaction, avec l'efficacité
offensive et défensive au rebond de
Oezen, et les bonnes dispositions remar-
quées contre Fleurier. Par contre, le
poids des ans de la plupart des joueurs
commençant à se faire sentir, les fins de
matchs seront pénibles. Enfin , le man-
que de coach s'est fait cruellement res-
sentir.

Les équipes alignées: Fleurier:
Aeby, S. Jeanneret (42), Garcia, Stravo-
nen, Picard , Delicato (2), F. Jeanneret
(7), Jacot (26).

St-lmier: Flaig, Adatte, Sammt (10),
Oezen (24), Monnier (2), Schnegg (14)
Ischanz (11). (jz)

Dix de trop

Sans-grade

DEUXIÈME LIGUE
Résultats: Fleurier - Val-de-Ruz: 82-

63; Université-Corcelles: 73-56; Val-de-
Ruz- Peseux: 85-35.

Classement: 1. Fleurier 2 matchs 4
points: 2. Université 3-4; 3. Val-de-Ruz
2-2; 4. Marin 1-2; 5. Union II 1-0; 6. Cor-
celles 1-0; 7. Peseux 2-0, 8. St-lmier n'a
disputé aucun match.

TROISIÈME LIGUE
Auvernier II - St-lmier II: 96-32.
Classement: 1. Auvernier II 2-2; 2.

Cortaillod 1-2; 3. Val-de-Ruz II 2-2; 4.
^Auvernier III 1-0; 5. St-lmier II 2-0;
Fleurier II , Chx-de-Fds II, Neuchâtel 50
encore au repos, (sch)

Des surprises
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Travers et Noiraigue unissent leurs efforts

Nouvel épisode dans la chasse aux vers et de Noiraigue ont l'intention
résidents que livrent les communes du d'offrir un réseau de TV par câble. Pour
Val-de-Travers. Les communes de Tra- répondre à l'attente de leurs adminis-

Noiraigue et le vallon menant à Travers. Deux villages bientôt câblés
(Impar - Charrère)

très. Pour pouvoir répondre aussi sans
gêne à la classique question de ceux qui
ont l'intention de s'établir dans le vil-
lage: «Existe-t-il un réseau de TV par
câble?».

Si les législatifs des deux communes
disent oui à la fin du mois, les travaux
pourront commencer à la mi-novembre.
Après l'échéance du délai référendaire.
Le crédit total soumis à l'approbation
des conseillers généraux se monte à plus
d'un million de francs...

• LIRE EN PAGE 22.

Un million pour la TV par câble
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Elections cantonales
jurassiennes

Gourmands, les démocrates-
chrétiens ont «englouti» les deux
sièges laissés libres par le Parti
radical réformiste (prr), ce qui a
pour résultat de renforcer la
majorité de droite au Parlement
jurassien.

Par ailleurs tous les partis con-
firment leurs sièges mais le vent
de xénophobie qui souffle chez
certains Jurassiens a certaine-
ment coûté la place de député à
deux responsables de l'Ajada en
Ajoie et dans les Franches-Monta-
gnes et peut-être au président
cantonal du groupe socialiste
connu pour ses idées humanitai-
res. Les femmes obtiennent cinq
petits sièges soit un de moins que
la répartition actuelle tandis que
la minorité de gauche «Combat
socialiste» se place devant le pop.
Une alliance pop et cs aurait sta-
tistiquement permis à la gauche
d'obtenir un siège de plus.

GyBi
• LIRE EN PAGE 29

Deux sièges
aux «noirs»

quidam
M

Il y a quarante ans cet automne
que M. Robert Huttenlocher, dyna-
mique pasteur de la paroisse réfor-
mée française de Moutier, a com-
mencé son activité pastorale. C'était
en 1946.

Il y a huit ans, lors du culte du
Jeûne fédéral, le pasteur Robert
Huttenlocher arrivait à Moutier,
pour remplacer le regretté pasteur
Gygax. Pendant ces huit années, le
pasteur Huttenlocher a su se faire
apprécier de toute la population qui
va le regretter; car à 73 ans, il envi-
sage de prendre sa retraite dans un
assez proche avenir. Les paroissiens
qui ont eu le plaisir de l'écouter - en
Alsace, à La Sagne, au le Val-de-
Travers et à Moutier — ont toujours
apprécié son franc-parler et sa voix
toujours très forte. Il y a lieu de féli-
citer le pasteur Huttenlocher pour
ses quarante ans d'activité.

< (Texte et photo kr)

a
Travers et Noiraigue

La Télévision ne rend pas
sourd, mais elle isole. On nous l'a
dit pendant 20 ans: «Fasciné par
l'étrange lucarne», le bipède n'a
plus le temps d'aller applaudir la
f anf are ou le chanteur composi-
teur interprète du Centre culturel
régional.

Pendant vingt ans, pour répon-
dre à la demande, le même bipède
a mis en place tout un système de
distribution d'images par câble.
Trois chaînes suisses, trois chaî-
nes f rançaises, trois chaînes
venues du ciel. De quoi rester pri-
sonnier du petit écran.

Aujourd'hui, deux communes
du Val-de-Travers, Travers et
Noiraigue, vont dépenser plus
d'un million pour installer leur
propre réseau de TV par câble. «Il
f aut absolument réaliser ce projet
si nous ne voulons pas rester
dans l'isolement; notre village
doit devenir attractif pour les
personnes désirant s'y  établir»,
écrit l'exécutif néraoui.

C'est vrai, il est devenu diff icile
de vivre sans télévision malgré
les déclarations tonitruantes du
présiden t de la Ligue nationale de
f ootball. A f ortiori, il est pratique-
ment impossible de vendre les
parcelles d'un lotissement sans
off rir six ou neuf chaînes TV en
même temps que l'eau et l'électri-
cité.

A Travers, la p r e m i è r e  question
des éventuels résidents est tou-
jours la même: «Etes-vous bran-
chés?» La seconde concerne le
taux d'imposition. A déf aut de
pouvoir réduire sensiblement la
f i s ca l i t é, Travers et Noiraigue
vont donc off rir des images, sans,
en principe, p o m p e r  dans la tréso-
rerie communale. Un téléréseau
doit s'autof inancer avec les taxes
perçues. Mais l'emprunt est
garanti par les communes.

A la f i n  du mois, les législatif s
examineront la demande de cré-
dit Les mêmes élus qui râlent
contre les subsides accordés au
Bibliobus, au Conservatoire neu-
châtelois et à ses succursales, ou
renâclent lorsqu'il s'agit de met-
tre en place un véritable service
de soins à domicile, voteront ce
million comme un seul homme.

4 Au nom de l'attractivité et con-
tre l'isolement Amen.

Le Bibliobus une f o i s  p a r
semaine devant l'église, la succur-
sale du Conservatoire ouverte
dans le district, et les vieillards
f inissant leur vie à la maison
grâce aux eff orts conjugués d'une
inf irmière visitante et d'une aide
f a m i l i a l e, ça contribue aussi à
renf orcer l'attractivité d'un vil-
lage; ça rompt l'isolement de
l'esprit

A Travers, et à Noiraigue sur-
tout, il ne sera pas interdit de s'en
souvenir quand viendra le joli
temps d'éplucher les budgets
communaux.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Villages
câblés...

Le «Mémento du Jura neuchâte-
lois», lâché par son imprimeur pour la
fin de l'année continuera de paraître,
sans interruption. C'est l'Imprimerie
Courvoisier qui le fera défiler dans
ses rotatives. Un accord est intervenu
avec la commune de La Chaux-de-
Fonds qui deviendra éditrice de la
publication, pour la sortie de huit
numéros, après quoi la forme du pro-
duit sera revue pour être améliorée.
Les pouvoirs publics démontrent leur
intérêt à la poursuite de cette expé-
rience de manière sonnante et trébu-
chante. Limitée â 7500 francs par an
jusqu'ici, leur participation financière
s'élèvera à 4000 fr par numéro, (pf)

• LIRE EN PAGE 19

La décision officielle est tombée le 7 octobre: le projet définitif du tronçon
Neuchâtel-Est • Saint-Biaise de la N5 a été approuvé par lé Département fédé-
ral des transports, des communications et de l'énergie. Cela constitue les
bases légales et administratives pour entreprendre les travaux de construc-
tion du tronçon. Et cela signifie aussi que les crédits sont à disposition.

A. O.

Locaux commerciaux à la hausse à Neuchâtel

Rien de plus simple que d'ouvrir une
boutique au centre ville de Neuchâtel. A
condition d'y mettre le prix: 600 francs
au m2 par an aujourd'hui. Sûrement plus
demain. Encore faut-il vendre des arti-
cles qui laissent une belle marge de béné-
fice pour rentabiliser le commerce. Nip-
pes, chèques ou toquantes. Dans le trian-
gle d'or de Neuchâtel, on trouve beau-
coup de boutiques d'habits, des banques,
et des bijouteries. Peu de place pour
d'autres détaillants. Dans la rue du

Seyon ils sont plusieurs à mettre la clé
sous le paillasson. Au vu des règles du
marché, la situation semble malheureu-
sement logique. (C.Ry)

• LIRE EN PAGE 22

Une solution: la clé sous le paillasson

Réeion Val-de-Ruz

Réuni à Fontainemelon, le
comité de l'Association «Région
Val-de-Ruz» a nommé le respon-
sable de son secrétariat régional
en la personne de M. Yves Yersin,
36 ans, domicilié au Vieux-Prés.
M. Yersin a été choisi parmi 36
candidats, dont une minorité
issus de la région, en fonction de
critères purement techniques, son
nom n'étant pas forcément très
f amilié aux habitants du district

^ 
M. Yersin a accompli sa scola-

rité primaire et secondaire à
Vevey avant de devenir fonction»
naire agricole dans le canton de
Berne. Poursuivant ses études, il

a obtenu un diplôme d'ingénieur
agronome à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich et a exploité un
domaine au Pâquier. M. Yersin a
ensuite dirigé pendant quatre ans
un projet de Coopération au déve-
loppement en Inde.

Si le lieu d'établissement du
secrétariat régional, n'est pas
encore défini, M. Yersin entrera
lui en fonction au 1er décembre
prochain. H est vrai que de
grands projets doivent voir le
jour prochainement au Val-de-
Ruz et que la coordination des
moyens d'action n'en est que plus
urgente, (ms)
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Pour une usine,
à Couvet

A Couvet, la construction de
l'usine-relais d 'Alfred Muller est ter-
minée. Ce bâtiment offre des locaux
industriels que les intéressés peuvent
louer ou acheter. La formule est fort
bien accueillie. De nombreux ateliers
ont trouvé preneur.

Voilà pour la rentalïbilité de
l'opértation. Reste les à-côtés.
Autour de l'usine remarquablement
conçue, l'entrepreneur a planté des
arbres. Pins et feuillus. Une ving-
taine au moins. Dans quelques
années, ils serviront cf êcrin à ce
symbole du renouveau économique
covasson.

C'est ce qui s'appelle joindre l'utile
à l'agréable, (jjc)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Un train
au Conseil général.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 039/4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 032/97 1448.
Bévilard, rue Principale 43,
0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations pour enfants, adolescents
et familles, St-lmier,
0 039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, 0 032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

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

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

métier de femme, modiste», ma-di 10-
22 h.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: Cp 118.
Police cantonale: cp 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

Cp 41 20 72. Ensuite, 0 111.

Hôpital: <p 4 2 1 1  22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h, 18
h 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

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

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

A.A. Alcool, anonymes: <p 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: Cp 118.
Police cantonale: <p 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 1142 -

Dr Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/97 1167 à Corgé-
mont.

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

me 13 h 45-16 h 45, ve 18-21 h.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

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

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

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

et 93 18 71 ou Liengme, 0 93 15 34 et
93 17 70.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 II 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

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

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Test of love (Ciné-Club).
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 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale : 0 51 1107.

Service du feu: 0118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Le secret de la

pyramide.
Bibliothèque ville: Wicka 2, lu, ma, je 15-19

h, me 16T20 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,

0 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 h.
Auberge de jeunesse: 0 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:

0 22 66 86.

Services industriels: 0 22 1731. -
Service du feu: 0118.

Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-

Ville, 0 22 11 12.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Police Academy 3.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Short Circuit.
Galerie Paul Bovée: expo peintures et

lithos de Michel Gentil, me, ve, sa, di
16-19 h.

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:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fridez

0 66 11 91.

Canton du Jura
a-.-r-i-r-n- - ¦—

QRMM SSMKSB
Salle de Musique: 20 h, concert Musique La

Lyre et les Armes-Réunies.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 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

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

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

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

14-17 h.
Galerie du Manoir: expo huiles et estampes

de Léon Zack, ma-sa 15-19 h, me jus-
qu'à 22 h, di 10-12 h.

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

Galerie Louis Ducommun: expo peintures
de Heidi Giroud, peintures et sculptu-
res de L. Ducommun, lu-sa 17-20 h 30,
di 10-12 h, 15-20 h 30.

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

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve 9-11 h

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

Parents information: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en dif-

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

ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: 0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

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

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: <p 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

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

. L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 2T20 53, le
matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., pré-

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

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

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

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

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Versoix,

Industrie 1. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-
18 h, 028 37 31.

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.

S

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

d'amour au Paradis.
Plaza: 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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Salle Musique Fausses-Brayes: 20 h 15,
concert par Herîk Van den Brink,

' baryton, Elisabeth Bachmann-
McQueen, alto et June Pantillon,
piano.

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 lecture, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h. Expo poètes et artistes neuchâ-
telois, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h.

Plateau Libre: 21 h 15, Laboratorium, jazz-
rock.

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
tradition du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo pastels de Pierre

Skira, ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa 10-
12 h, 14-17 h, di 15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo sérigraphies et
peintures de Peter Freudenthal ma-di
14-18 h 30. .

Galerie du Pommier: expo Gail Hope Kauf-
man.

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des

Epancheurs. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 038/24 33 44.
CINÉMAS
ApoUo: 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

Florette; 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.

——— —^—¦ 

Neuchâtel

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.
Musée des beaux-arts: expo aquarelles et

gravures de Suzanne Pellaton, ma-di
14-18 h, me aussi 20-22 h.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h
30-17 h 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de la
Poste. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 31 52 52.

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

0 31 20 19, ma, me, je 0 3111 49, 17-
18 h 30.

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

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

Place.
Service aide fam.: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 031 62 22,

l'après-midi.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82,

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

lets»: 0 28 7008.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve

14 h 30-16 h 30.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

30.
Contrôle champignons: lu dès 20 h 30, local

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

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

14 h 30-17 h 30.
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Jean de

Florette.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-

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

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-20
h,je l5-18 h.

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit,: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

PUBLI-REPORTAGE ^̂ =  ̂ ==

Un plus pour Adia intérim
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Depuis plus de 20 ans, Adia Intérim s'affirme comme un des leader* du travail temporaire
et du placement fixe dans le canton de Neuchâtel. Pour améliorer ses prestations, à la même
adresse et au même étage, Adia vient da s'installer dans de vastes locaux. Mme Huguette
Gosteli et Mlle Liliane Casaburi sont heureuses de proposer un plus à leurs nombreux clients:
un bureau à leur disposition pour un premier contact privé avec les candidats.
Adia intérim, Léopold-Robert 84. (039) 23 91 33
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Dans le giron de l'Imprimerie Courvoisier
Le «Mémento du Jura neuchâtelois» continuera de paraître

Début août, nous apprenions que le «Mémento du
Jura neuchâtelois» serait lâché par son imprimeur,
Typoffset, à la fin de l'année. Les pertes - 6000 francs par
numéro - étaient devenues trop lourdes à assumer. Sou-
haitant maintenir la publication, la commune a décidé de
se muer en éditeur et de chercher un imprimeur pour
assurer la sortie sans discontinuer du «Mémento» à par-
tir de janvier. L'imprimerie Courvoisier s'en chargera.

Pour l'autorité communale, l'intérêt de cette publica-
tion ne fait pas un pli. M. Chs.-H. Augsburger, directeur
des Affaires culturelles: «Le mémento est entré dans les
mœurs de la population comme source d'information
offrant un tableau mensuel des manifestations à l'affi-
che».

Le Conseil communal se chargera donc de l'édition,
assumée jusqu'ici par l'Imprimerie Typoffset. L'engage-
ment avec le nouvel imprimeur porte dans un premier
temps sur une période de 9 mois - 8 numéros - durant
laquelle le «mémento» est maintenu dans la même forme,
avec contenu et distribution identiques. Seul le format
marquera la différence, passant aux normes AS pour
mieux s'adapter aux rotatives.

Prestations communales: 4000 francs par numéro, ser-
vices rédactionnels en prime. Jusqu'ici, la participation
des pouvoirs publics se limitait à un montant de 7500
francs par année. «Nous avons appris l'importance des
pertes par la presse, aucun chiffre ne nous ayant jamais
été communiqué», relève M. Augsburger. «Nous aurions
été ouverts à la recherche d'une solution».

Le dépassement au budget 87 pour le poste
«mémento» sera de près de 25.000 francs. Une dépense
comprise dans l'enveloppe de 150.000 francs dont la ges-
tion est laissée à la compétence du Conseil communal,
sans devoir être soumise au législatif. Pour M. Augsbur-
ger, il ne s'agit pas d'une subvention: «Etant éditeur, le
Conseil communal achète les services d'un imprimeur».

Le montant versé ne suffira pas à couvrir les frais de
tirage. M. Roland Racine, directeur de l'Imprimerie Cour-
voisier: «Nous avons confié l'affermage de la publicité à
ASSA, afin de rentabiliser la publication. Nous assure-
rons également l'impression et la distribution. Le pre-
mier numéro parviendra dans les boîtes aux lettres le 12
janvier 1987».

Dans ces conditions, M. Racine estime l'affaire ren-
table. L'Imprimerie assure déjà le tirage du «Guide offi-
ciel - La Chaux-de-Fonds, Jura neuchâtelois», édité deux
fois par année par l'Office du tourisme.

L'important, pour le public, est de savoir que le
«mémento» ne disparaîtra pas avec l'année. M. Augsbur-
ger: «La commune démontre sa volonté de continuer.
Elle en paie le prix». Au-delà de ces huit numéros, le sup-
port et la forme donnés à cette information culturelle et
sportive restera à déterminer afin de l'améliorer. On sait
que la ville se cherche une conception globale de l'infor-
mation. Une entreprise en relations publiques adéquate a
été approchée. Un rapport à soumettre au Conseil géné-
ral est attendu courant 87.

PF

La qualité de l'interprétation est fondamentale...
Hugues Gall au Club 44

Longtemps bras droit de Rolf Lie-
hermann à l'Opéra de Paris, Hugues
Gall est, depuis septembre 1980,
directeur du Grand Théâtre de
Genève. On apprit qu'il fit ses études
à Lausanne, qu'il prit part à la vie
politique française, qu'il' devint
secrétaire général de l'Opéra de
Paris qui filait du mauvais coton,
c'est alors qu'il fit appel à Rolf Lie-
hermann qui venait de passer 14 ans
à Hambourg. Les dessous de la scène,
Hugues Gall les évoqua avec humour
hier soir au Club 44.

Aucune carrière de directeur de théâ-
tre n'est semblable. Comment Hugues
Gall, arrivant à Genève, allait-il agir face
au Conseil de fondation du Grand Théâ-
tre, présidé par un Chaux-de-Fonnier,
M. Lalive? Comment allait-il se compor-
ter au sein d'un comité démocratique
dont fait partie le maire de la ville? A
Paris on ne demande rien au directeur, à
Genève les «élus» prennent part à la pro-
grammation. Il fallut connaître les tradi-
tions et Genève a un passé musical, les
arts y ont été privilégiés. Dans une ville

calviniste, ce fut le premier sujet d éton-
nement du nouveau directeur. .

«Depuis 7 ans que je rame pour obte-
nir mes crédits, j'en arrive chaque jour à
davantage d'admiration pour Ernest
Ansermet» dit Hugues Gall. «Si Genève
se trouve sur la carte du monde culturel,
c'est parce que cette personnalité a
décidé de labourer ce champ, en fondant
l'ensemble, qui porte de façon un peu
indue aujourd'hui, le nom d'Orchestre de
la Suisse romande»...

Parlant des programmes, Hugues Gall
les équilibre entre les partitions classi-
ques, les œuvres nouvelle et le sacro
saint budget. Gall cite la commande pas-
sée à Rolf Liehermann qui sera créée en
avril 87, dont Raimondi sera la vedette,
Peter Ustinov le metteur en scène, les
opéras commandés à Girolamo Arrigo,
compositeur italien, à Maurice Jarre.

La qualité de l'interprétation est fon-
damentale, que les œuvres soient chan-
tées par les plus grands, tant mieux,
pourtant il y a d'autres interprètes qui,
même s'ils ne correspondent pas aux nor-
mes du «compact» et à sa perfection abs-

traite, n en sont pas moins excellents et
permettent aux opéras d'exister.

Le Grand Théâtre de Genève «roule»
sur 30 millions de francs par année. Sept
de ces millions proviennent des recettes
de location, les autres sont payés par le
contribuable, pas toujours intéressé par
ce qui se passe au théâtre.

Le 80% du budget est absorbé par les
frais fixes, salaires de 300 à 450
employés, machinistes, électriciens, tech-
niciens, accessoiristes, staff administra-
tif, et 40 choristes pour les œuvres des
XVIIIe et XIXe siècles, masse qui
s'étendra à 120 choristes pour Boris
Godounov, entre autre exemple. Seul le
20% du budget est absorbé par les
cachets des chanteurs, metteur en scène,
chef d'orchestre, décor et costumes. Pas
possible d'engager des chanteurs «bon
marché» pour les petits rôles, c'est préci-
sément à ces détails que se mesure le
niveau d'une institution. Ce qui justifie
qu'une ville consacre X millions à son
opéra, c'est justement la haute qualité.

Hugues Gall, arrivé en 1980 à Genève,
a produit 50 œuvres différentes. La soi-
rée qui se termina par un entretien à
bâtons rompus avec l'auditoire, suscita
bon nombre d'anecdotes drôles autour
du remplacement d'exécutants deux
jours avant la «première», le suspense
pour trouver, n'importe où dans le
monde, la personne qui sauvera la situa-
tion, du choix d'un metteur en scène qui
renouvellera une partition, du taux de
fréquentation qui s'élève à 99% au Grand
Théâtre.

Autant d efforts pour offrir au public
un certain nombre d'heures, fugitives,
sans lesquelles les choses de la vie
seraient trop terre à terre.

D. de C.

Au Tribunal de police
Lors de son audience du vendredi 17

octobre, le Tribunal de police, présidé
par Mlle Laurence Hanni, assistée de
Mme Elyane Augsburger, greffière, a
rendu les jugements suivants:

C.-S. L. prévenue de vol, a été con-
damnée par défaut à 4 jours d'emprison-
nement avec sursis pendnt 2 ans et à
payer 100 francs de frais.

D. V. pour infraction au règlement sur
le transport suisse et à la loi fédérale sur
la police des CFF, a été condamné par
défaut à payer 100 francs d'amende et 50
francs de frais.

Y. A. pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR fera un mois d'emprison-,
nement. Il paie 600 francs d'amende et
470 francs de frais.

O. G. et S. G. pour vol paieront chacun
200 francs d'amende et 75 francs de frais.
Délai de radiation, 2 ans.

E. Q. pour escroquerie et subsidiaire-
ment abus de confiance est condamné à
15 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Il paie 90 francs de
frais.

I. G. prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction LCR-OCR est condamné à
payer 800 francs d'amende et 200 francs
de frais. Le délai de radiation de
l'amende est fixé à deux ans.

La lecture de quatre jugement» sera
donnée lors d'une audience ultérieure.
Deux jugements ont été suspendus.

Un jugement a été renvoyé pour com-
plément de preuves.

La lecture de jugements concernant
des affaires figurant au rôle de l'audience
du 19 sepembre, a été donnée:

W. E. pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR est condamné à 30 jours
d'emprisonnement et 290 francs de frais.
Cette peine est complémentaire à celle
prononcée par le même tribunal en mars
dernier.

F. Z. et C. R., pour infraction LCR-
OCR paient, le premier 40 francs
d'amende et 45 francs de frais, la seconde
60 francs d'amende et 55 de frais.

E. G. prévenu d'abus de confiance,
escroquerie et usurpation de titres fera
20 jours d'emprisonnement avec sursis

pendant deux ans. Il paie 600 francs
d'amende et 550 francs de frais.

Lectures de jugements figurant au rôle
de l'audience du 3 octobre:

P. H. prévenu de soustraction à la
prise de sang et infraction LCR-OCR
paie 500 francs d'amende et 160 francs
de frais.

E. P. condamné pour détournement
d'objets mis sous main de la justice
écope de trois jours- d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Il paie 130
francs de frais.

J.-C. M. pour infraction LCR-OCR
paie 50 francs d'amende et 110 francs de
frais.

S. G. et D. M. tous deux pour infrac-
tion LCR-OCR écopent, le premier de 4
jours d'emprisonnement, 600 francs
d'amende et 80 francs de frais; le second
de 500 francs d'amende et 80 francs de
frais. (Imp)

Irrésistible Roger Pierre
Premier spectacle de l'ab onnement

Plantons l'intrigue: ce pauvre Julien,
s'essayant à tous les arts, n'est guère
pris au sérieux et commence lui-même à
douter de ses propres talents; à bloquer
même les élans positifs de sa belle per-
sonnalité. Alors il a décidé de les séduire
tous: la belle-mère vindicative, l'oncle
grippe-sou, et sa propre femme. Pour
cela, il s'invente un double, doué évidem-
ment de toutes les qualités enfouies sous
son inhibition.

Le quiproquo commence piano, les re-
pères plantés ici et là dans la vie de tous
les jours. Une histoire de f rère  jumeau,
mort à la naissance, aUmente — et con-
crétise — l'imagination. Et ce David,
effectivement , plaît à tous. Sauf à l'ins-
pecteur de police intelligent - c'est rare,
mais ça se trouve, dit-on dans le texte —
qui f laire la supercherie, et renifle pré-
maturément le meurtre; déformation
professionnelle. Crime il y aura, mais
exécuté par un autre refoulé qui trouve
lui aussi son heure glorieuse.

Le grand méconnu, le grand f rus t ré,
on l'a deviné, c'est Roger Pierre. Il s'en
donne à cœur joie, prenant le public à
partie, quémandant la complicité. Dans
la deuxième partie, c'est le défoulement,
le double rôle se jou ant à vue, pour les
spectateurs seulement, bien sûr.

La pièce prend alors un bon rythme,
les gags s'y succèdent.

Ecrite par Roger Mac Dougall et Ted
Allan, elle a été adaptée par Gabriel
Arout qui en tire une substance très bou-
levardienne.

Sans prétention, dirions-nous, et ces
situations comiques remplissent leur
mission: elles amusent.

La distribution était bonne: entourant
l'aisance toujours juvénile de Roger
Pierre, on applaudissait Paulette
Dubost, vaillante en belle-mère; Pierre
Plessis, parfait dans le rôle du vieil on-
cle, et Charles Capezzali le discret, mais
remarquable, employé brimé. L'inspec-
teur qui ne s'en laissait pas conter,
c'était Michel Modo, et l'épouse navi-
guant bien au milieu des incongruités,
était interprétée par Michèle Grellier.
«Gog et Magog», présenté hier soir au
Théâtre par les Galas Karsenty, était le
premier spectacle de l'abonnement de
Musica-Théâtre. (ib)

Condamnées, irrémédiablement..
Hôtes indésirables des greniers, les guêpes

Découverte fréquente et pas tou-
jours agréable, en ces jours de soleil
et de température clémente. Le Ser-
vice d'hygiène reçoit plusieurs dizai-
nes d'appels par saison, de personnes
qui ont été, contre leur gré, élues par
une colonie de guêpes. Ainsi ce lec-
teur, qui a trouvé, dans son grenier,
sous le toit, un nid fort  bien fourni, de
45 cm de diamètre. Il a aussitôt tué
les insectes en les aspergeant d'un
spray.

«Il aurait pu procéder autrement
et appeler le Service d'hygiène», dit
son chef, M. Baehler. «Nous avons
du personnel formé pour ce genre
d'intervention, des apiculteurs. Nous
sommes un service public, il faut le
rappeler. D'autre part, les guêpes
peuvent être dangereuses. Des per-
sonnes sont allergiques à leurs piqû-
res. 1986 fu t  particulièrement propice
à ce genre de découvertes. Les
années sèches sont des années à guê-
pes. Mais dès qu'il fait froid, le pro-
blème est réglé.»

N 'y a-t-il point d autres solutions
que l'extermination barbare des ces
colonies de guêpes? M. Paratte, pré-
sident de la Société d'apiculture des
Montagnes neuchâteloise, répondi
«De toute façon, les guêpes, contrai-
rement aux abeilles, ne passent pas
l'hiver. Là colonie entière meurt au
premiers froids. Seules les reines
hibernent. Elle sortent du nid à
l'arrière-automne et se construisent
chacune un petit nid de la taille d'une
ampoule. Au printemps, elles com-
mencent à pondre des larves, les
futures guêpes. Lesquelles rongent
du bois qu'elles transforment en une
sorte de papier mâché, qui devient le
nid et s'agrandit au fur  et à mesure
que la colonie s'étoffe» , explique M.
Paratte.

Irrémédiablement condamnées, les
guêpes. Sauf les reines. A moins que
le spray ou le feu exterminateur ne
soient passés par-là.

(Ch. O. ¦ Photo ImparGerber)

Soirée musicale
Ce soir, à 20 heures, à la salle de

musique, soirée musicale avec La
Lyre sous la direction de Philippe
Kruttli, et les Armes Réunies, direc-
tion Charles Frison, (comm, Imp)

cela va
se passer

• Un automobiliste de Porrentruy, M.
O. L., circulait hier de la ville en direc-
tion de La Vue-des-Alpes. Au Pré-de-
Suze, dans un virage à gauche, perdant
la maîtrise de son véhicule, il ailla heur-
ter un mur à droite de la chaussée.
• Collision, hier à 14 heures, à l'inter-

section de rues du Marché et J.-P. Zim-
mermann, entre les voitures conduites
par MM. P. L. M. et E. S., tous deux
Chaux-de-Fonniers.

Dégâts matériels, fois deux

Journée cantonale
du cheval

Organisée par la Société de cavalerie
de La Chaux-de-Fonds, la journée canto-
nale du cheval s'est déroulée dimanche
dernier au Gùmmenen, près de Tête-de-
Ran. Cette manifestation, point final de
la saison hippique des sections de l'Asso-
ciation cantonale de cavalerie, a vu la
participation d'une quarantaine de cava-
liers et cavalières malgré un temps froid
et pluvieux.

Cette réunion permet aux participants
de se mesurer sur une piste d'obstacles
disséminés dans le terrain mais surtout
de prendre part à une chasse au renard,
épreuve d'habileté où chaque cavalier
tente d'arracher la queue de renard
agraffée à l'épaule d'un des leurs. Trois
concurrents y sont parvenus, à savoir,
Willy Thiébaud, La Sagne; Roland San-
choz, La Corbatière et Sarah Cachelin,
Les Hauts-Geneveys.

Cette journée humide s'est terminée
par la distribution des flots après une
farandole finale conduite par Claude
Luthi. (Imp)

Sus au renard !

Hier à 16 h 50 a eu lieu une collision à
l'intersection des rues de la Serre et du
Pré, entre une voiture de livraison pilo-
tée par M. H. F., de la ville et l'auto-
mobile conduite par M. A. G., domicilié
en ville lui aussi. Dégâts matériels.

Desats matériels

Association des joueurs
de boules

Dernièrement s'est déroulée la troi-
sième manche du championnat intercan-
tonal, sur le jeu de boules de La Recorne.

LES RESULTATS
Classement individuel: 1. Georges

Dubois, 125 quilles; 2. Lucien Tynowski
124; 3. Roger Chopard 123; 4. Eric Sch-
neeberger 122; 5. Willy Geiser 119.

Par équipes: 1. Erguel, 584 quilles; 2.
Le Locle 569; 3. Epi 565; 4. La Chaux-
de-Fonds 541; 5. Val-de-Ruz 416.

(comm)

Troisième manche
du championnat
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Un train d'interpellations et de motions
Séance de relevée du Conseil général

Toutes ces dernières séances le Conseil général du Locle n'est plus parvenu à
examiner la totalité de son ordre du jour. Ainsi toute une série d'interpella-
tions, et motions sont en suspens depuis quelques mois. Sans compter que
lors de chaque nouvelle réunion quelques nouvelles venaient encore alourdir
ce retard. U devrait être comblé mercredi soir puisque le législatif se réunira

en séance de relevés, à 19 h 45 à l'Hôtel de Ville.

Dans un premier temps le Conseil
général prendra connaissance de deux
réponses apportées à des motions par le
Conseil communal. A Jean-Pierre Blaser
(pop) qui demandait qu'on marque
mieux l'entrée des jeunes citoyens dans
la vie civique, l'exécutif indique qu'une
première invitation avait été adressée
pour le 26 janvier dernier aux nouveaux
citoyens. Environ 50 pour-cent des jeu-
nes filles et jeunes gens ont répondu.

Ce fut l'occasion de donner des rensei-
gnements, d'engager le dialogue avec les
jeunes et d'évoquer à bâtons rompus la
réalité de notre cité. Les jeunes citoyen-
nes et citoyens reçurent un gobelet
d'étain marqué des armoiries de la ville.
Le Conseil communal n'envisage pas
d'aller plus loin dans une telle manifes-
tation, estimant qu'il n'appartient pas à
une autorité de se substituer à un comité
de réjouissances populaires. Par con-
séquent la réception sera maintenue sous
sa forme actuelle.

Le Conseil répond aussi à une autre
motion datant d'avril 1983 relative à un
soutien plus efficace de la part de la
commune à la ludothèque. La mise pro-
chaine à disposition des locaux Crêt-
Vaillant 37 libérés par la bibliothèque
des jeunes qui ira s'installer au numéro
15 de la rue Marie-Anne Calame répond
à ce vœu estime l'exécutif.

SPÉCULATION FONCIÈRE
ET IMPÔTS

Vient ensuite un train d'interpella-
tions. Celle du socialiste Jean-Claude
Perrin concerne la spéculation foncière.
Pour argumentation il cite le récent cas
de la vente d'un pâturage boisé finale-
ment acheté par un syndicat d'agricul-
teurs^! voulait décourager d'éventuels
et futurs spéculateurs. . L'interpellateur
demande au Conseil communal de
dénoncer tant les pratiques des vendeurs
trop gourmands que celles des spécula-
teurs venus d'autres régions.

Le popiste Frédéric Blaser empoigne
un problème fiscal. A ta suite des nouvel-
les dispositions cantonales qui entreront

en vigueur, celles sur le plan communal
devront être adaptées; et tout particuliè-
rement pour les personnes mariées. F.
Blaser craint que si aucune mesure n'est
prise en 1987 déjà il s'en suivra une aug-
mentation d'impôts pour tous les contri-
buables. Ce qu'il juge inadmissible. Il
demande par conséquent au Conseil
communal de préciser ses intentions à ce
sujet.

FERMÉ ET HORS SERVICE !
Un autre popiste, Jean Blaser, déplore

la fermeture, depuis de longs mois, du
Buffet de la Gare du Locle. Le Conseil
communal peut-il - trouver une solution
en collaboration avec les CFF. *

Pour compléter le «triumvirat» des
Blaser, c'est le prénommé Jean-Pierre
qui constate que plusieurs transforma-
teurs des SI contiennent du pyralène.
Une substance qui, en cas de combus-
tion, peut dégager de la dioxine. Ce qui
fut notamment le cas à Lyon, obligeant
700 personnes à être évacuées.

En outre, une ordonnance fédérale sur
le substances dangereuses pour l'envi-
ronnement prévoit que les détenteurs de
transformateurs les mettent hors service
avant le 30 Avril 1988. Quel sera le pro-
gramme de leur élimination, le coût et le
financement des changements ainsi que
la manière dont seront éliminés les
déchets demande J.-P. Blaser.

QU'A COUTE «PODIUM 86» ? .
Le socialiste indépendant Rémy

Cosandey est l'auteur de trois motions.
Il craint d'abord que certains services de
l'hôpital soient sérieusement menacés
par les études actuellement en cours au
niveau cantonal dans le cadre d!un rap-
port établi par l'Institut suisse dès hôpi-
taux. "' l

L'autre préoccupation de M. Con-
sadey concerne le passage au Locle de
l'émission estivale de la Télévision
romande, «Podium 86». Qu'a coûté, soit
en argent, soit sous la forme de presta-
tions des différents services communaux,
ainsi que l'accueil des animateurs, tech-
niciens cette étape locloise, demande-
t-il?

Enfin M. Cosandey rappelle que la
commune de La Chaux-de-Fonds rendra
hommage l'an prochain à Edouard Jean-
neret-Gris dont ce sera le centième anni-
versaire de la naissance. La ville du
Locle, ville d'origine du grand architecte
que fut Le Corbusier en tend-t-elle s'y
associer?

C'est bien avant les actuels problèmes
de pénurie d'eau que le socialiste Chris-
tian Stalder demandait au Conseil com-
munal s'il avait pris certaines mesures,
pour éviter cet automne, les problèmes
rencontrés en automne 1985.

DEUX MOTIONS "
Le chapitre des motions est moins

fourni, puisqu'il en comprend deux. Jean
Blaser (pop) rappelle que le problème
des locaux de la police locale et du ser-
vice se discute depuis longtemps.

Ceux qui l'agite n'ont pas toujours une
vision générale du problème reproche-

t-il. Il demande par conséquent au Con-
seil communal de vouloir procéder à une
étude sérieuse concernant les besoins en
locaux de ces deux corps. Il avance trois
points qui devraient ressortir de ce futur
rapport.

Les libéraux-ppn, par la plume de
Jean-Pierre Duvanel se montrent sou-
cieux de l'avenir de l'Ecole supérieure de
commerce du Locle. (Nous en avons
parlé récemment dans un «Regard»).

Il souhaite que cet établissement
dégage une position spécifique par rap-
port aux écoles du même type de la
région, voire du canton. Il suggère ainsi
par exemple la création d'une école de
langues dont sortiraient des secrétaires
trilingues dignes de ce nom. «Afin dit-il,
de remplir un créneau ouvert qui plaque-
rait aux besoins de nos entreprises dont
les réseaux commerciaux s'internationa-
lisent», [r f t:

Il sera donc questionne ces problèmes
fort divers mercredi dès'i20 h;45 à l'Hôtel
de Ville, (jcp) " ;; - "' '¦'"• ' '.' !-

La salle Jehan-Droz transformée en chapiteau
A la suite d'un camp MJMN

La joie de chanter et le plaisir de la faire partager. A gauche, pantalons de clown, avec sa guitare, Marco Cesa
(Photos Imp ar-Perrin)

Soixante jeunes et adolescents de 8
à 14 ans ont passé une semaine for-
midable lors d'un camp pas tout à
fait comme les autres organisé à Gri-
mentz par le Mouvement des jeunes
des Montagnes neuchâteloises
(MJMN). Durant ces quelques jours
d'un travail intense qui s'est néan-
moins déroulé dans une excellente
bonne humeur, les participants ont
préparé un spectacle de cirque.
(«L'Impartial» du 15 octobre).

Ce spectacle où acrobates, funambu-
les, jongleurs, équilibristes sont foison
avait déjà été présenté une première fois
dans la station valaisanne. Il l'était à
nouveau samedi dernier et cette fois tous
ces jeunes artistes se produisaient
devant leur public. Le moins qu'on
puisse dire c'est qu'il a répondu en masse
à cette invitation, emplissant jusque
dans ses moindres recoins la salle poly-
valente du collège Jehan-Droz.

L'ENTRAIN DE MARCO CESA
Dans une ambiance extraordinaire

digne des plus grands chapiteaux les
spectateurs enthousiastes ont chaude-

Numéros d'équilibristes, pyramides figura ient au programme

ment participé à ce spectacle, applaudis-
sant après chaque exhibition. Ils ont par-
tagé la joie des acteurs dont le visage
rayonnait de bonheur lors de la présen-
tation de leurs numéros de- cirque
patiemment mis au point lors de ce
camp. L'ensemble de ce spectacle s'est
déroulé sur un rythme très vif et musica-
lement soutenu par Danilo à la batterie.

A la tête de cette troupe un homme
très dynamique, un animateur hors pair,
lui-même artiste et musicien. L'abbé
Marco Cesa, aumônier des cirques de
Suisse et des forains.

A plusieurs reprises il entraîna tous les
j eunes artistes dans plusieurs chants
pleins d'espoir, comme «Je sais qu'un
jour la paix viendra». Parfois, bénéfi -
ciant d'un solide chœur de 60 jeunes, à la
guitare et en solo il dit aussi sa joie de
vivre par le chant et conclut par «Le
monde est une fête si tout le monde le
souhaite».

La soirée fort réussie de samedi der-
nier en fut en tous les cas une, dont le
résultat de la collecte a été attribué à la
reconstruction du futur Centre parois-
sial, (jcp)

Nouvelle réunion
du Salon littéraire

Le Salon littéraire continue. A la
demande de plusieurs participants il
se tiendra toutes les trois semaines,
au Forum de la Fondation Sandoz
et l'objet discuté lors d'une réunion
sera, dans la mesure du possible,
communiqué assez tôt aux,personnes
intéressées.

' Aujourd'hui mardi 21 octobre, à
20 h 30, Fernand Poupon, ancien '
responsable du drop-in de La Chaux-
de-Fonds, engagé par le canton du
Jura pour mettre sur pied une struc-
ture d'accueil pour toxicomanes
introduira une discussion sur le trai-
tement des marginalités. Un sujet
d'actualité, au moment même où le
ministre de la Justice française Cha-
landon a déclaré que «tous les toxico-
manes sont des délinquants», (p)

cela va
se passer

Ouverture d'une forge et
d'un atelier de mécanique agricole

En bordure de la zone industrielle

Une entreprise artisanale, celle
de Pierre-Alain Vermot, maré-
chal-forgeron de profession vient
de s'installer dans ses nouveaux
locaux au pied de la zone indus-
trielle de l'est de la ville, rue du
Verger 8. Une petite cérémonie,
vendredi dernier en présence de
représentants bancaires de MM.
Charly Débieux et Jean-Maurice
Maillard, conseillers communaux,
a marqué cet événement. Samedi
et dimanche les portes de cette
nouvelle implantation étaient
ouvertes au public

Ainsi qu'il le faisait déjà dans son
ancien atelier de l'Avenir 2, M. Ver-
mot poursuivra son activité artisa-
nale de travail de forge, de serrurerie,
de ferronnerie d'art et de ferrage des
chevaux. Raison pour laquelle il a
déplacé son ancienne forge que les
visiteurs ont pu voir continuellement

en activité lors de diverses démons-
trations de forrage de pinces à
l'ancienne.

Dans ses locaux de plein pied avec
la route cantonale et d'une surface de
280 mètres carrés, cet artisan et com-
merçant a renforcé le secteur des
machines de jardin , l'étendant, par
l'engagement d'un mécanicien, à celui
des machines agricoles. L'ouverture
de ce garage agricole représente une
première au Locle et sera sans doute
appréciée des agriculteurs. En outre
toutes les personnes professionnelle-
ment engagées dans le travail
d'exploitation des forêts trouveront
tous les outils et équipements dont ils
ont besoin.

Cette implantation dans la zone
industrielle avait été ratifiée par le
Conseil général qui avait vendu le
terrain nécessaire à sa réalisation.

(jcp)

3
Alexandre Liengme...

... un jeune judoka loclois qui pour-
suit une bellei carrière dans la catégo-
rie espoir nmins de 62 kilos. Ainsi,
lors d'une compétition qui a eu lieu à
Porrentruy Alexandre Liengme,
après avoir battu un Français de
Mulhouse et un représentant du club
local, a obtenu la première place.

Avec l'équipe dont il fait partie,
celle de Peseux, il s'est aussi déplacé
à Buchs et a obtenu un troisième
rang, en récompense de ses efforts ,
après s'être incliné contre un Autri-
chien, (comm-p)

bravo à
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A La Chaux-du-Milieu
Peau neuve pour le Restaurant de la Poste
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Au Restaurant de la Poste, entièrement transformé il y a quelques mois, une nouvelle et sou-
riante équipe vous accueille agréablement et avec la garantie d'un service impeccable. A la salle
à manger ou au bar. notre nouveau chef, Gilles Sertin, vous offrira diverses spécialités «mai-
son» , chaque jour trois menus à choix, la carte tout naturellement et les plats du jour. Et si vous
avez envie d'agrémenter vos fins de soirée, le Restaurant de la Poste, à La Chaux-du-Milieu,
vous accueillera jusqu'à 2 heures du mercredi au samedi soir. Alors, au plaisir de vous recevoir
très bientôt, avec le sourire des patrons et de leurs collaborateurs. (Tél. (039) 36 11 16
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Casino du Locle
Mercredi 22 octobre à 20 h 30

UNIQUE GALA DE THÉÂTRE
DU BALLET DE VIENNE

GALA DE BALLET
DE TCHAÏKOVSKI

Les plus beaux extraits:

? Lac des Cygnes -4
? Casse-Noisette <

? Belle au Bois dormant <
avec les étoiles du Ballet de Vienne, Paris,
Lpndres, Monte Carlo et le Corps de ballet

Location: Simone Favre, Tabac, i
<P 039/31 32 66 :

Caisse du soir à partir de 1 9 h 30

vUn événement extraordinaire L

ttiJfJ VILLE DU LOCLE

*&&} Vaccination préventive
des chats contre la rage

Rendue obligatoire par arrêté du vétérinaire can-
tonal, du 12.9.1977, la vaccination des chats
contre la rage doit être répétée cette année.
Une campagne publique est mise sur pied à
l'intention des propriétaires concernés,
mercredi 22 octobre 1986, de 17 à 19 h.,
au domicile des vétérinaires suivants:
Mlle Anne-Françoise Henchoz, Envers 41,
M. Alain Rutti, Foule 24
Coût: Fr. 15.— par animal.

; * Etant donné la recrudescence des cas de rage
enregistrés dans notre région cette année.
Nous rappelons aux propriétaires de chats qu'ils
ont l'obligation de faire vacciner leurs animaux.
Dans les deux mois qui suivent cette date, il sera
procédé à l'élimination de chats errants ou semi-
sauvages. Les personnes laissant sortir leurs
chats voudront bien veiller à ce qu'ils portent le
collier jaune prescrit, permettant le contrôle.

CONSEIL COMMUNAL

CUIR - DAIM - FOURRURE
i MOUTON RETOURNÉ

Cuir-daim: ensembles, pantalons, jupes, T'shirts, vestes,
blousons, manteaux (avec ou sans fourrure) articles de Fr.
98.- à Fr. 1998.-.
Mouton retourné: manteaux, vestes, dès Fr. 698.—
Fourrure: vision, renard, loup, marmotte, mouton doré,
pelisses, lapin fantaisie, etc.
Exemples:
Veste lapin, coupe et coloris mode, dès Fr. 398 —
Superbe veste renard roux (Caucase) Fr. 2 400 —
Manteau vision allongé mâle (Canada) dès Fr. 3 980 —
Manteauu loup (Canada), dès Fr. 3 500.—

Eurotel
15, avenue de la Gare - Neuchâtel - <p 038/21 21 21
Du 23 au 25 octobre: de 10 à 18 h 30 non stop
Samedi: de 9 h à 17 h non stop
MB.CRÉATIONS - Forel - (p 021 /97 20 1 2

Crêperie Bretonne
Chez Denis

M.-A.-Calame 4, Le Locle.
<p 039/31 46 27

La meilleure publicité,
sans annonces,
n'est pas la meilleure
publicité. 5

CELINOR SA,
Tourelles 13, 2400 Le Locle
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
ou
micro-mécanicien
pour divers travaux d'outillages.
Place à responsabilités au sein d'une
petite équipe

régleur
ou

aide-mécanicien
pour divers travaux de réglage sur tours
et fraiseuses.
Prendre rendez-vous ou se présenter.
I <P 039/31 22 64 ou 31 32 85.

Nous cherchons

jeune fille
pour la vente au magasin.

Entrée à convenir.

Confiserie-Tea-Room

Angehrn
Temple 7, Le Locle,
<p 039/31 13 47.

Machine à laver / ' \ Idéal pour
Adonna 4S. gB̂ ^âï a ménages petits

.\. -y E-Ĵ lfe-" 'jjflrçj» et moyens. .mm*̂ rJ>~mma Programmes

©

économiques
pouf petites
tharyes.

I

Serv ces Industriels,
Temple 19, Le Locle,

0393177 77. 

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 14.—
Cuisses de grenouille Fr. 7.— la douzaine

Feuilleté aux morilles Fr. 10.—
Tous les soirs,

fondue chinoise à gogo Fr. 1 T.—
Veuillez réserver svp <p 039/32 10 91

OUVERT 7 jours sur 7

Albert Wagner, cuisinier
C0 039/31 65 55

Nouvelles
spécialités

Filet de chevreuil
aux coriandre et baies roses j

Suprême de saumon
à la crème de cresson

M*f* VILLE DU LOCLE
^̂  ̂

SERVICES INDUSTRIELS

 ̂Appel
aux économies d'eau

Malgré les précipitations de ces derniers jours, toutes
les mesures mentionnées ci-dessous sont maintenues:

— remplacement des bains par des douches
— machines à laver (linge ou vaisselle) pleines
— éviter de vider complètement à chaque fois la

chasse dans les WC
— économiser l'eau au maximum pour les usages

domestiques et éviter tout gaspillage
— réduire les débits en utilisant une cuvette plutôt

que laisser couler les robinets
Pour éviter des coupures d'alimentation éventuelles, les
usagers sont tenus d'appliquer strictement les mesures
d'économies déjà en vigueur par arrêté du Conseil
communal du 6 octobre 1986:

Interdiction de:
— laver les voitures
— rincer à grande eau les locaux ou

surfaces extérieures
— d'arroser les jardins
Nous informons la population que certains travaux qui
ont eu ou devront avoir cours, ont été exécutés avec de
l'eau non potable en provenance de la STEP par les
Travaux Publics.

Direction des Services Industriels

Votre journal:



Une solution : la clé sous le paillasson
Petits détaillants et locaux commerciaux à la hausse à Neuchâtel

Entre locaux vides et boutiques en liquidation, le haut de la rue du Seyon vit
au rythme des ouvertures et des fermetures. Installé depuis trente ans au
centre ville, un fleuriste a fermé boutique. Au prix des locaux qu'on lui a
proposé, il a préféré s'installer ailleurs sur le Littoral. Il n'est pas le seul à
mettre la clé sous le paillasson à Neuchâtel. Deux de ses proches voisins font
• de même.

Plusieurs raisons à ces départs. Celui
de M. Burri tient au fait que la maison a
été vendue. Nouvel acquéreur, une
chaîne de magasins spécialisés dans
l'électronique et la Hi-Fi lui a signifié
une rupture de bail. Cette entreprise
genevoise s'implante à Neuchâtel,
comme à Lausanne, à Monthey, à Yver-
don. Elle ouvrira ses portes courant 87.

Ainsi, dans un rayon de 50 mètres, pas
moins de six commerces du même type
se feront concurrence. La coïncidence
devient révélatrice quand on aperçoit
que les détaillants ou artisans désertent
le cœur de la ville qui s'uniformise au
profit de grands magasins et de bureaux.
Les quelques petits commerces indépen-
dants sont-ils eux aussi en sursis? Les
marges de bénéfice des magasins d'ali-
mentation restent minces et, sans loyer
raisonnable, les affaires tournent à
l'aigre.

«Nous avons l'impression que notre
commerce ne durera pas toujours, confie

une épicière du quartier. Nous ne pou-
vons pas même nous permettre d'enga-
ger une auxiliaire.»

«Les commerçants n'ont pas toujours
su se défendre, rétorquue un spécialiste
de l'immobilier. Ils n'ont pas cherché à
acheter leurs locaux à temps. Les gran-
des surfaces ont vite pris le relais.»

Entre autre la Migros qui va agrandir
et transformer son point de vente du
centre ville. L'activité immobilière
s'enfièvre. La zone qui va de la Croix-du-
Marché à la place Pury, et de la place du
Coq-d'Inde au bâtiment de l'hôtel des
postes, représente un vrai triangle d'or.
180 mètres carrés se discutent facilement
à 7000 francs de location par mois. Cer-
tains kiosques qui travaillent sur 15
mètres carrés peuvent payer aussi cher
qu'à la Paradeplatz de Zurich. Vendre
des fleurs, du vin, des articles de pêche
ou des clous tient de la gageure si l'on
n'est pas propriétaire ou un oublié de
cette âpre lutte.

Interrogé, un régisseur de la place
estime cette tendance logique:

«Il faut voir la situation avec les yeux
du marché. La rue du Seyon, dans sa
partie sud est la propriété de sociétés
commerciales qui logent leurs bureaux.
Dans cette zone, beaucoup d'intéressés
se disputent l'achat d'immeubles. Ils
sont prêts à y mettre le prix, néanmoins
il reste encore des grandes sociétés qui ne
veulent pas acheter à Neuchâtel. Sinon
la situation serait encore plus tendue. A

titre d exemple, Chiasso compte plus
d'une centaine de banques, Neuchâtel,
dix fois moins.»

Il est clair que seuls les propriétaires
décident du taux de rentabilité de leurs
acquisitions. D'une grande société à un
simple propriétaire particulier, la four-
chette peut varier de 4 à 6V*. Mais les
premières n'hésitent pas à payer plus
cher pour avoir pignon sur rue.

«Il n'y a pas de spéculation à propre-
ment parler, estime le même informa-
teur, mais le coût de la construction
détermine en majeure partie le prix des
loyers. Certains exemples le montrent à
l'évidence.»

On le savait déjà, le centre ville est de
moins en moinâ fait pour l'habitation,
aillant de pair, le petit commerce s'exile
extra muros. Ou disparaît... sans laisser
d'adresse.

C. Ry

L'épreuve régionale qui monte...
Course populaire aux Geneveys-sur-Coffrane

Organisée pour la quatrième fois par
la Société de gymnastique des Geneveys-
sur-Coffrane, la course à pied à travers le
village a vu samedi dernier la participa-
tion de 64 concurrents; un excellent
résultat, compte tenu des " conditions
météorologiques. A relever que personne
n'a abandonné cette année, et que
Claude-Alain Soguel, de Cernier, a rem-
porté l'épreuve des 10 kilomètres en bat-
tant de 10 secondes le temps réalisé l'an
passé par un des meilleurs régionaux de
ce sport, Philippe Waelti, de Valangin,
absent cette fois-ci.

Voici les principaux résultats:
Ecolières B (1,2 km): 1. Marie-Fran-

ce Gigon 5'39"84 ; 2. Aline Roth 7*55"0O.
- Ecoliers B: 1. Didier Javet 5'11"62 ; 2.
Sylvain Roth 5'19"54; 3. Cyril Rohner
5'27"09.

Ecolières A: 1. Renate Siegenthaler
5'14"94 ; 2. Michèle Steudler 5'38"11; 3.
Anne-Laure Leuba 5'48"52. - Ecoliers
A: 1. Yvan Perroud 4'25"50; 2. Stéphane
Cosandier 4'50"69 ; 3. Sébastien Burgy
5'24"12.

Cadettes B (2,5 km): 1. Patricia

Dufossé 11'27"99; 2. Florence Margue-
ron 11'46"29 ; 3. Rachel Leuba 12'22"87.
- Cadettes A: 1. Christelle Moser
12'08'63. - Cadets A: 1. Boris Bringolf
11'04"08.

Juniors (5 km): 1. Sébastien Vuille-
min 20'34"04; 2. Sylvain Moser
22'06"59; 3. Stéphane Simon-Vermot et
Yves Mosset26*32"61. .j

Populaires (5 km): 1. Michel Kolly
19'00"34 ; 2. José-Manuel Gomes
19'52"77 ; 3. Georges-Alain Etter
20'21"74.

Dames (10 km): 1. Elisabeth Krieg
43'56'59; 2. Elisabeth Vitaliani
45'37"73; 3. Marie-France Collaud
52'27"40.

Seniors (10 km): 1. Serge Furrer
37'47"05; 2. Patrick Jeanrenaud
38'07"85; 3. Jean-Luc Virgilio 39'23"57.

Vétérans (10 km): 1. Michel Glannaz
36'36"24; 2. Willy Bettex 42'55"37 ; 3.
Joaquim De Morais 43"06"77.

Elite (10 km): 1. Claude-Alain Soguel
35'34'13 (meilleur temps de l'épreuve) ; 2.
Pierre-Alain Perrin 36'15"89 ; 3. Daniel
Rothen 38'03"07. (ms)

Un million pour la TV par cable
Travers et Noiraigue unissent leurs efforts

Les villages de Noiraigue et de Travers ne sont pas encore reliés
à un réseau de TV par câble. Ils vont unir leurs efforts pour élar-
gir la gamme des programmes TV offerts à leurs habitants et

futurs résidents. Prix: un million de francs.

La Combe Hory. On y élèvera l'antenne
commune de Noiraigue et Travers.

(Impar- Charrère)

A Noiraigue, voilà deux ans, un groupe
de citoyens emmené par R. Hamel avait
adressé une pétition au législatif com-
munal. Elle demandait que des démar-
ches soient entreprises auprès des PTT
pour améliorer la qualité de la réception
des émissions TV au pied de la Clusette.
Programmes suisses et étrangers.

Les PTT, Régie fédérale, ne retrans-
mettent que les programmes suisses.
Pour capter la France, il fallait faire
comme les villages du Val-de-Travers
ouest et des hauteurs: créer un réseau de
TV par câble. •

R. Hamel, dont la pétition avait été
adoptée par le Conseil général Néraoui,
la réceptionna à l'exécutif , qu'il préside.
Et le Conseil communal dut trouver une
solution.

La seule possible fut bien évidemment
la constuction d'un réseau câblé. Une
enquête auprès de la population prouva
qu'un tel projet était réalisable. Quelque
116 locataires et 81 propriétaires s'y
étant montrés favorables.

TRAVERSINS INTÉRESSÉS
A Travers, voilà deux ans également,

un conseiller général socialiste, J.-P.
Veillard, avait déposé une motion en
faveur de la TV par câble. Elle fut adop-
tée par le législatif. Des 435 questionnai-
res adressés à la population, les trois
quarts rentrèrent au bercail. Septante
pour cent des Traversins confirmaient
leur vif intérêt pour le réseau câblé.

UNIR POUR REDUIRE
Pendant un certain temps, les deux

communes firent leurs études sans colla-
borer. Noiraigue confia un mandat à
Disca (Delay Yvonand), alors que Tra-
vers s'approcha de Siemens. Sérac-Val-
tra, qui câble le Val-de-Travers ouest fut
écarté. Une fois les coûts chiffrés, les
deux villages décidèrent d'unir leurs
efforts. Pour réduire la facture.

Aujourd'hui , le projet commun à
l'allure suivante. La station réceptrice
sera construite à la Combe Hory, sur ter-
*ritoire Néraoui (au sud du café «Œufs-
frais» de Brot-Dessus). Le câble descen-
dra jusqu 'à Noiraigue, puis s'en ira en
direction de 'travers. Il desservira, au
passage, la région du Crêt-de-l'Anneau,
sur le Vau, vers chez Montandon et les
Quarres.

La station réceptrice, ainsi que la liai-
son Travers-Noiraigue, reviendra à
362.550 fr Noiraigue payera un tiers de
la facture, Travers le reste.

Au pied de La Clusette, le réseau local
coûtera 354.000 francs. C'est donc un
crédit de 475.000 francs que devra voter
le législatif le 31 octobre prochain.

Dans ce village, la taxe d'entrée
d'immeuble reviendra à 800 francs. La
taxe unique de raccordement vaudra 300
francs, alors que chaque téléspectateur
payera 22 fr pour la réception des pro-

grammes français, suisses, et des chaînes
par satellites (TV 5, RAI et Sky-Chanel)

MEILEUR MARCHÉ
A Travers, le réseau local est devisé à

370.000 francs, alors que l'arrivée du
câble depuis la Combe Hory coûte
242.000 francs. Montant du crédit solli-
cité par l'exécutif: 612.000 francs. Les
taxes de raccordement seront moins éle-
vées qu'au pied de La Clusette: 600 par
immeubles, 200 fr par appartement, 21 fr
de location mensuelle.

A noter, malgré l'importance des som-
mes en jeu, qu'un réseau de TV par câble
communal doit s'autofinancer, que les
bénéfices . sont transformés en réserves
(ou baisse des taxes) et que sa comptabi-
lité est séparée de celle de la commune.

Si le crédits sont adoptés, les travaux
pourront commencer le 15 novembre.
Siemens et Disca commenceront par
construire la station réceptrice et feront
descendre le câble depuis la Combe Hory
jusqu'au pied de La Clusette. Une véri-
table partie de varape. (jjc)

Le grand saut dans la rivière
Truitelles pêchées à la pisciculture de Môtiers

La pêche aux truitelles dans les bassins. Plus rusées que celles qui grandissent en
milieu artificiel. (Impar-Charrère)

L'an dernier, à Noël, les garde-
pêche du canton ont attrapé les gros-
ses truites de nos rivières avec un
râteau électrique. Leurs œufs, fécon-
dés «in vitro» (dans un saladier...),
avec la semence des mâles donnent
aujourd'hui des truitelles qui vont
faire le grand saut dans la rivière.
L'Areuse et ses affluents, le Doubs et
le Bied des Ponts.

Les alevins ont grandi à la pisciculture

de Môtiers. Certains dans les étangs,
d'autres à l'intérieur de grandes cuves.
Les premiers sont mieux armés pour
retrouver le milieu naturel, constate
Jean-Carlo Pedroli, inspecteur cantonal
de la chasse et de la pêche:

— avec l'élevage selon la méthode
extensive (dans les bassins), les pois-
sons mangent de la nourriture natu-
relle. Ils ont 3 à 5 fois plus de chance

de survie lorsque nous les relâchons.
Au contraire, les truitelles qui gran-
dissent en élevage intensif (dans les
cuves), sont nourries exclusivement
avec des aliments artificiels. Elles
grandissent tout aussi bien mais ne
savent pas se cacher et se font bouf-
fer par les grosses truites...

LES PÊCHEURS COMPTENT-.
Cette pêche aux truitelles d'élevage à

la pisciculture de Môtiers a été faite
samedi par une vingtaine de pêcheurs, de
la société de la Haute-Areuse et de
l'Hameçon du Locle. Ils ont compté les
poissons que les garde-pêche s'apprêtent
à lancer à l'eau de rivière. Les pêcheurs
connaissent ainsi le nombre exact de
truitelles. A Môtiers, on en a dénombré
250.000 l'an dernier.

Le poisson est reparti en fonction d'un
plan conçu par les garde-pêche de l'Etat
et l'inspecteur cantonal. On réempois-
sonne les tronçons de rivière où les trui-
tes se font rares.

Cette année, pour la première fois, les
truitelles de Môtiers ont pris leurs quar-
tiers dans la Basse-Areuse. Quinze mille
poissons. Même chose pour le Seyon, vic-
time d'une pollution. Les truites de la
pisciculture de Boudry ont complété le
bataillon vallonnier. (ij c)
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Connaissance du monde
à Neuchâtel

Les 22 et 23 octobre à 16 et 20
heures, «Connaissance du monde»
invite Michel Drachoussoff pour
parler du Portugal. Billets à
l'entrée du cinéma Les Arcades.

Bourse aux timbres
à la Rotonde de Neuchâtel

Dimanche 26 octobre, de 9 à 12
heures et de 14 à 17 heures, la
Bourse aux timbres, organisée
par la Société philatélique de
Neuchâtel se déroulera au casino
de la Rotonde.

cela va
se passer

Pari tenu sur l'avenir
Le législatif de Cernier a siégé hier soir

Siégeant hier soir, pour la der-
nière fois sous la présidence de M.
Devenoges, le législatif de Cer-
nier a accepté à une très impor-
tante majorité, mus non sans
d'intéressants débats, les deux
objets principaux qui lui étaient
soumis; à savoir: l'adoption des
plans de quartier de la rue Henri-
Calame et des «Entre-Deux-
Monts», ainsi que leurs règle-
ments respectifs.

Ces deux projets devraient per-
mettre de réaliser de manière
harmonieuse et conformément
aux directives de l'aménagement
du territoire, 240 logements nou-
veaux d'ici une bonne vingtaine
d'années. Les urbanistes respon-
sables des projets, MM. Weber et
Jaunin, ont du reste répondu aux
nombreuses questions des con-
seillers généraux, qui ne vou-
laient pas engager leur vote sans
se garantir d'une approche glo-
bale des problèmes tenant compte
de la circulation routière, de la
protection des piétons et des
questions d'infrastructures.

Au vote, le projet deê «Entre-
Deux-Monts» a passé avec 27 voix
contre trois et une abstention, alors
que celui de la rue Henri-Calame a
été accepté par 29 voix.

Faisant valoir son droit de réméré,
la commune s'est vue autorisée par le
législatif à racheter un terrain situé
en zone industrielle, précédemment
vendu à un entrepreneur qui ne l'a
pas utilisé, pour le revendre à un
autre entrepreneur qui lui devrait
construire un atelier. Le bénéfice de

l'opération, 5700 francs, sera versé en
amortissement de la dette contractée
pour l'achat de la zone industrielle.

Un objet a été renvoyé et sera sou-
mis aux conseillers lors d'une pro-
chaine séance: la vente de deux par-
celles de terrain faisant partie du do-
maine public, mais où se trouvent
déjà des bâtiments n'appartenant
pas à la commune, les fameux anciens
hangars des VR, ne pouvant décem-
ment pas être acceptée sans une
étude plus précise de la part de l'exé-
cutif...

Par contre, un échange de terrains
entre l'ENSA et la commune a facile-
ment passé la rampe.

Relevons qu'au début de cette très
longue séance, le législatif s'est donné
un nouveau bureau en élisant tacite-
ment Mme Marie-Lise Dapple (soc) à
la présidence du Conseil général
(c'est la seconde femme à accéder au
«perchoir» de Cernier) et M. Claude
Soguel (rad) à la vice-présidence, et
M. Roland Debély (rad) au secréta-
riat.

En remplacement du conseiller
communal socialiste Bernard Soguel,
qui a démissionné pour raisons pro-
fessionnelles, M. Pierre-aMain Berlani
a été élu à l'exécutif. Ce dernier, ainsi
que les représentants des divers grou-
pes du Conseil général, ont rendu
hommage au conseiller sortant, dont
les mérites ont été largement recon-
nus par tous. M. Berlani entre au
Conseil communal à un moment ri-
che et dense de la vie de la com-
munauté locale, celle des mutations
et des transformations, ce qui ne rend
la charge que plus attrayante. M. S.

SAINT-BLAISE

Une ambulance a dû intervenir
hier à 16 h 50, au port pour secourir
un véliplanchiste, M. Markus Romer,
20 ans, de Bienne, qui s'était blessé
en pratiquant la planche à voile.

Souffrant d'une fracture de la
jambe, il a été hospitalisé.

Véliplanchiste blessé

A 13 h 45, hier, une ambulance est
intervenue faubourg de l'Hôpital,
pour un accident de circulation sur-
venu entre une voiture et un enfant.

La petite Nadia Costa, 8 ans, domi-
ciliée en ville, a été transportée à
l'hôpital pour y subir un contrôle.

Enfant renversée

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. A. G., montait la rue de
l'Ecluse vers 23 h 40 dimanche. Non loin
de l'immeuble Saint-Nicolas 22, dans un
virage à gauche, perdant la maîtrise de
sa voiture, il a effectué un tête-à-queue
avant de se jeter contre un mur. Dégâts
matériels.

Contre un mur
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deux voyages le jeudi 23 octobre 1986
autocar-avion-bateau et 1 repas

le tout pour le prix exceptionnel de: !¦ l^frO»-̂

Vu l'énorme succès remporté lors de nos voyages des
1 er et 13 octobre nous avons le plaisir de proposer à nos lectrices et
lecteurs bénéficiaires de l'AVS une troisième offre exceptionnelle

ceci grâce aux efforts conjugués des maisons
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Programme «A» Genève - Zurich:
07 h 00 Départ de Saint-lmier (Place 16 Mars) car Giger
07 h 15 Départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
08 h 00 Café-croissant au Restaurant des Platanes
08 h 30 Départ
10 h 00 Arrivée aéroport Cpintrin, enregistrement
11 h 05 Envol par DC-10 de SWISSAIR -• '"-¦¦
W h 55 Arrivée à Zurich - Transfert èn car au Restaurant CASINO au bord du lac. Déjeuner
15 h 00 Croisière
16 h 00 Fin de la croisière, retour en car Giger
17 h 30 Arrêt d'une demi-heure à Soleure. Temps libre
19 h 00 Arrivée à Saint-lmier
19 h 15 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

Programme «B» Zurich - Genève:
07 h 00 Départ du Locle (Place du Marché) car Giger
07 h 15 Départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
07 h 45 Départ de Neuchâtel. Quai du Port, Place de la Poste avec le car Wittwer
08 h 45 Café-croissant au Restaurant Métropole à Soleure
09 h 30 Départ pour Zurich
11 h 00 Arrivée à l'aéroport de Kloten
12 h 40 Envol par DC-10 de Swissair
13 h 25 Arrivée à Genève - Transfert en car et déjeuner au Restaurant « Le Lacustre» à Bellevue
16 h 00 Croisière au départ du Quai Fleuri
16 h 45 Fin de la croisière et retour en car Giger
1 7 h 45 Arrêt à Yverdon
18 h 15 Départ du car
19 h 00 Arrivée à Neuchâtel
19 h 30 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
19 h 45 Arrivée au Locle

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

Non Compris! boissons et dépenses personnelles

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

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

AUTOCARS GIGER, Léopold-Robert 114, (fi 039/23 75 24

OT^MÏÏI M Neuve 14. (fi 039/21 11 35

Le Locle: âEOSMM Pont 8, (fi 039/31 14 44
Neuchâtel: TCS VOYAGES, Promenade-Noire 1, (fi 038/ 24 15 32

WITTWER VOYAGES, Saint-Honoré 2, (fi 038/25 82 82

Nombre de places limité.

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: NP localité: 

(fi: Année de naissance: 

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

Autocars Wittwer, Saint-Honoré 2, (fi 038/25 82 82 TCS Voyages, Promenade-Noi re 1, <fi 038/24 15 32

le po nt «s* . „«

Pain im-t»to«c

Recherche une

secrétaire de direction
trilingue français, allemand, anglais.

Vous dépendrez du directeur de l'entreprise et travaillerez en étroite
collaboration avec le secrétaire général de l'administration.

Vous devez posséder une bonne maîtrise du français, de l'allemand
et de l'anglais ainsi qu'être capable de prendre en sténographie et
rédiger si possible dans les 3 langues.

Ce poste nécessite beaucoup de discrétion , de l'initiative , de l'entre-
gent et une ouverture d'esprit aux techniques modernes de traite-
ment de l'information.

Une expérience de quelques années est indispensable pour assumer
les responsabilités de cette fonction.

Nous vous proposons des prestations sociales nombreuses, un
cadre de travail agréable dans une entreprise ou les contact
humains sont basés sur la simplicité.

Votre rémunération sera le reflet de vos performances.

Votre dossier de candidature complet (CV, photo, prétentions de
salaire) doit ête adressé à Monsieur Donzé, service du personnel qui
vous assure de son traitement confidentiel.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?5ii?7sem®

. 
>

^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 /



La folie des grandeurs
Tribunal correctionnel de Boudry

B. B., gérant d'un établissement public a Colombier à disparu un beau matin
en laissant derrière lui des comptes à problèmes. La faillite a été prononcée
en son absence, laissant apparaître un découvert de plus de 108.000 francs. La
banqueroute n'a pas été retenue «parce qu'insuffisamment prouvée» selon les
dires du procureur général. En fait B. B. n'a été condamné hier que pour un
abus de confiance: il a revendu une voiture qu'il payait à tempérament alors
qu'elle ne lui appartenait pas. Dans son jugement, le président du Tribunal
correctionnel de Boudry a relevé que «c'était monté à la tête de l'accusé d'être

gérant d'un établissement public».

Le 8 octobre 1986, B. B., vendait son
Opel Manta pour 16.000 francs à un
garagiste, reprenant pour 12.000 francs
une Mercedes-Benz et touchant la diffé-
rence. Dix jours plus tard, il envoyait à

sa banque un commandement de payer
pour verser à General Motors la totalité
des traites qu 'il devait encore, soit quel-
que 19.000 francs. Mais entre deux son
compte bancaire avait été bloqué. Il n 'en
avait pas eu connaissance, puisqu 'il était
en Italie et que la lettre avait dû lui être
envoyée depuis la Suisse.

Le Tribunal correctionnel de Boudry
n 'a pas accepté la thèse de la Défense qui
demandait l'acquittement. Le défenseur
affirmait qu 'il n 'y avait pas eu volonté
d'enrichissement illégitime puisque son
client a toujours voulu rembourser Gene-
ral Motors. Le tribunal a retenu que le
prévenu avait soldé son compte à une
banque pour se faire verser la somme
résultant de la remise de fonds de l'éta-
blissement sur une autre banque. C'est
donc qu'il pouvait prévoir qu'elle lui
serait retenue s'il la recevait sur son
compte habituel. Et en effet, les 170.000
francs de la transaction ont été bloqués,
les banques communiquant entre elles
dans un tel cas. Pour le tribunal, B. B.
n 'était donc pas sûr d'avoir l'argent pour
rembourser le lésé. Et l'abus de' con-
fiance a été réalisé.

Dans son réquisitoire, le procureur
général — qui concluait à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis - relevait
que plusieurs préventions avaient été
abandonnées, qui figuraient d'abord sur
l'acte d'accusation. B. B. était prévenu
de mauvaise gestion, de légèreté coupa-
ble, de spéculation hasardée. La faillite a
fait apparaître un découvert de 108.365

francs. Il était aussi reproché au prévenu
de n 'avoir pas assisté aux opérations de
faillite et d'avoir contrevenu à l'obliga-
tion de tenir une comptabilité régulière,
de façon qu 'il était impossible d'établir
clairement sa situation. Ces trois chefs
d'accusations ont donc été abandonnés:
«Parce qu 'insuffisamment prouvés». Il
ne restait plus que l'abus de confiance,
qui a été retenu.

Le Tribunal correctionnel de Boudry a
fixé la peine à 75 jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant trois ans.
L'accusé doit payer une partie des frais
de la cause - puisque toutes les préven-
tions n 'ont pas été retenues - soit 700
francs. La peine est partiellement com-
plémentaire à une peine de 45 jours
d'emprisonnement (avec sursis pendant
trois ans) prononcée par un tribunal
militaire. La bonne conduite de B. B., 27
ans, depuis les événements, a joué en sa
faveur, il a la confiance de son
employeur, qui l'a engagé pour une durée
indéterminée comme assistant de direc-
ti0n - A. O.

• Le Tribunal correctionnel de Bou-
dry était présidé par M. François Bus-
chini. Les jurés étaient MM. Jean-Louis
Moulin et Willy Ribaux. Mme Jacque-
line Freiburghaus fonctionnait comme
greffière et le ministère public était
représenté par M. Thierry Béguin, pro-
cureur général.

Journée verte pour les as
des pistes blanches

Pour une trentaine de moniteurs

Les as des pistes blanches se sont mis au vert. (Photo le)

Une trentaine de moniteurs et moni-
trices JS se sont retrouvés à La Robella ,
samedi. Au programme de la journée
débarrasser les pistes des cailloux ,
repeindre les barques des installations
mécaniques, débroussaillages etc... Il
faut savoir que chaque moniteur JS est
tenu de suivre un cours de recyclage tous
les trois ans pour garder son titre.

Depuis deux ans, ces cours sont divisés
en deux. - «D'abord une journée verte
qui sert à sensibiliser les personnes aux
problèmes et au respect de la nature»,
précise J.-D. Monnier, collaborateur JS,
présent à La Robella. Les moniteurs JS
ski neuchâtelois sont les seuls en Suisse à
connaître ce genre d'activité.

Pour la deuxième partie du cours con-
sacrée à la technique du ski, 2 possibili-
tés sont offertes aux moniteurs. Soit en
décembre, 2 jours en Valais ou en janvier
2 journées dans le Jura .

Samedi, un tel cours avait également
lieu à La Roche-aux-Crocs, La Corba-
tière. Sous le soleil de La Robella, les
sportifs écologiques ont travaillé dans la
bonne humeur, (fc)
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COLOMBIER

Un automobiliste domicilié à Neuchâ-
tel roulai t, samedi vers 20 h 40, rue des
Vernes quand , à l'intersection de la rue
du Sentier, il est entré en collision avec
l'automobile conduite par M. M. G., de
Neuchâtel. Ce dernier véhicule s'est cou-
ché sur le flanc. Dégâts.

Dégâts matériels

PERREUX .

A 16 h 30, hier, un accident de tra-
vail s'est produit à l'hôpital psychia-
trique, où il était procédé à la révi-
sion d'une citerne à mazout. Une
explosion s'est en effet produite, qui
a provoqué un début d'incendie maî-
trisé par les premiers-secours de
l'établissement.

Deux employés d'une entreprise de
peinture industrielle ont dû être
transportés à l'Hôpital Pourtalès en
ambulance. Il s'agit de MM. Antonio
Cianci, 22 ans, de Genève et Carlino
Walther, 24 ans, de Vernier, souf-
frant tous deux de brûlures aux pre-
mier et deuxième degré.

Explosion à l'hôpital

Le conducteur d'une voiture de mar-
que Mercedes grise qui, dimanche 19
octobre, a endommagé un mur Charrière
4, à Saint-Aubin, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry au No (038)
42 10 21

Recherche de témoins
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~w^̂ ^̂ H
f mr̂ -̂ ^BB '̂ '3

S (̂9fy %̂  ̂ l 
WMÊÊ 
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Neuchâtel: Garage du 1e' Mars SK, Pierre-à-Mazel 1 ¦ Bienne: H. Hauri SA , Route de Soleure 122 • La Chaux-de-Fonds: Garage Gérold Andrey ¦ Delémont: Garage Touring, Faivre + Galli SA.
Moutier: Roland Bouduban SA., Rue Industrielle 70 • Porrentruy: Garage de la Grande Tour SA. 8i4ieii3



Si vous avez entre 24 et 38 ans, une sérieuse expérience ou
de très bonnes aptitudes pour la vente, une présentation très
soignée ainsi que la volonté d'acquérir une nouvelle forma-
tion dans une branche de haut de gamme, nous avons pour
vous une place stable dans notre commerce du

centre de Neuchâtel

en tant que

vendeur ou vendeuse
Nous vous offrons la semaine de cinq jours avec long week-
end, une ambiance de travail agréable et stimulante ainsi que
des prestations en relation avec votre expériencee profession-
nelle.
Nous vous demandons une offre manuscrite complète, avec
photographie, sous chiffre R 28-049816 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

^̂ •"""¦¦î aâ  
Pour un nouveau développement,

^| 11rtf%
 ̂

nous cherchons d'urgence

ĵ j jj ^  
mécaniciens

SOCIÉTÉ ANONYME pos,e de travail a resP°nsabilité

aides-mécaniciens
fabrication et montage d'éléments

1 agent de méthode
Emplois stables.
Dates d'entrées à convenir.

Se présenter: rue de France 55, 2400 Le Locle, ou prendre
rendez-vous au 039/31 46 46.

Garage Carrosserie
des Draizes SA
Draizes 51, 2006 Neuchâtel, <& 038/3 1 24 15

cherche tout de suite ou pour date à
convenir, des

tôliers
en carrosserie

Veuillez nous contacter en télépho-
nant au 038/31 24 15.

La rigueur encore de mise
Budget 1987 de Saint-Imier

Le 30 octobre prochain, le budget 1987 de la commune de Saint-Imier sera
présenté au Conseil général. Hier en début d'après-midi, le maire, M. John
Buchs, accompagné de deux comptables municipaux, MM. Claude Grobéty et
Raymond Sunier, l'a présenté à la presse. Une fois de plus, la rigueur aura été
de mise dans l'établissement de ce budget qui prévoit un excédent de charges

de moins de cinq mille francs.

Le premier projet de budget tenait
compte de toutes les demandes des com-
missions municipales et présentait un
excédent de charges de près de 1,650 mil-
lions de francs. Cet excédent aurait
représenté environ six dixièmes d'aug-
mentation de quotité. La Commission
des finances n'a donc pas voulu de cette
solution , elle a décidé de procéder à des
choix et elle a fixé des priorités, ce qui
permet au Conseil municipal de présen-
ter aujourd'hui un budget équilibré, où
la quotité de 2,5 reste inchangée comme
aussi la taxe immobilière de 1,3 pour
mille.

L'excédent de charges prévu n 'est que
de 4850 francs. Mais pour atteindre ce
résultat, il a bien entendu fallu trancher
dans le vif à plus d'une reprise. «Il s'agit
de gérer le budget communal comme on
gère celui d'une entreprise ou d'une
famille», explique M. Buchs, maire de
Saint-Imier. Certaines dépenses sont
inévitables, d'autres en revanche peu-
vent être supprimées, voire reportées à
plus tard ou encore réparties sur plu-
sieurs années.

UN DEMI-MILLION
D'INVESTISSEMENTS
ET DE DÉPENSES D'ENTRETIEN

Les recettes prévues proviennent pour
plus de 97% des impositions. Il a été
tenu compte, dans le budget 1987, d'une
augmentation de 4% sur la base des
impôts 1985. Pour le Conseil municipal,
cette appréciation semble raisonnable.au
vu de la situation économique locale
actuelle. La principale dépense supplé-
mentaire provient elle de la charge impo-
sée sur le canton, soit la dissolution des
actifs transitoires de la direction des
œuvres sociales qui représente environ
160.000 francs.

Figureront aussi au budget: des inves-
tissements et des dépenses d'entretien
pour un demi-million de francs. Parmi
eux, on trouve l'aménagement de la zone
d'habitation de la rue du Soleil, pour
180.000 francs, la 13e étape du mur de la
route de Mont-Soleil, pour 75.000 francs,
la 2e étape de l'extension du réseau
haute-tension, pour 72.600 francs, le
remplacement de la conduite d'eau de la
rue Paul-Charmillot, pour 58.000 francs,
et même la construction d'une fosse com-
mune au cimetière, comme cela vient
d'être fait à Bienne. Figure également au
budget 20.000 francs de subvention uni-
que pour l'aménagement d'un parc à voi-

tures à la rue du Pont, là où l'une des
bennes à verre est déposée.

Certains investissements seront répar-
tis sur plusieurs exercices alors que
d'autres doivent encore faire l'objet
d'une étude complémentaire. Il s'agira
également de procéder à des études glo-
bales pour quelques objets et leur sub-
ventionnement devra être garanti par le
canton. C'est le cas de la réfection de la
toiture de l'école professionnelle ainsi
que du chauffage du même bâtiment.
Quant à l'assainissement du bâtiment de
l'école secondaire, il ne figure pas au
budget , aucune décision n'ayant encore
été prise. Faute d'éléments financiers
suffisants, la construction d'une canali-
sation de l'hôpital avec collecteur inter-
communal, en cas de réalisation du pro-
jet home-hôpital, ne figure pas non plus
au budget 1987. Pour la réalisation de
certains projets imprévus et indispensa-
bles, il faudra sans doute recourir aux
crédits extraordinaires. «Mais ces crédits
doivent être d'un caractère exception-
nels», précise le maire.

Si le Conseil général accepte ce projet
de budget le 30 octobre prochain, le peu-
ple imérien se prononcera à son tour le 7
décembre.

CD.

Week-end missionnaire à Tramelan

Toujours des nouveautés au stand des ouvrages

Proposé par le groupe mission-
naire de la paroisse catholique de
Tramelan, de nombreux paroissiens
et amis s'étaient retrouvés ce dernier
week-end afin de s'arrêter quelques
instants pour penser aux missions.
Comme de coutume, chacun y trou-
vait son bon compte puisque tout en
faisant une bonne action, on pouvait
se procurer beaucoup de choses iné-
dites et confectionnées par les mem-
bres de la paroisse.

Bancs garnis d'ouvrages, de tricots ou
de différents bricolages ont intéressé de

nombreuses personnes qui ont profité de
cette vente pour préparer leurs cadeaux
de Noël. Les «fines bouches» n'étaient
pas oubliées puisque de la pâtisserie mai-
son était offerte. Café, thé, meil garnis-
saient également un banc qui trouva
rapidement de nombreux amateurs. Si la
vente continait dimanche matin après
l'office, le samedi soir réunit aussi de
nombreux paroissiens et paroissiennes
qui ont dégusté un excellent repas. On
put ainsi fraterniser tout en réalisant
une bonne action, en aidant les missions.

(Photo vu)

LA HEUTTE

Dans le tunnel de Frinvilier, hier vers
8 heures, un conducteur a perdu la maî-
trise de son semi-remorque sur la chaus-
sée mouillée. Le véhicule est alors parti
de gauche et de droite pour s'arrêter et
être embouti par une voiture le suivant;
ce dernier véhicule a à son tour été
embouti par l'arrière. Le conducteur a
été légèrement blessé; quant aux dégâts
matériels, ils se montent à quelque
30.000 francs.

Un semi-remorque glisse

MOUTIER

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a décidé de proposer au
Conseil de Ville l'augmentation du
prix de l'eau. Celle-ci devrait passer
de 80 à 90 cts le mètre cube. Le ser-
vice des eaux doit se financer par lui-
même et les prix ne couvrent plus les
charges actuellement, la dernière
augmentation remontant à cinq ans.

(kr)

Augmentation du prix
de l'eau

SONCEBOZ

Vers 9 h 25, hier, un conducteur rou-
lant à une vitesse inadaptée aux con-
ditions de la route a été partie à un acci-
dent de la circulation, qui s'est soldé par
un blessé léger et des dégâts matériels.

Blessé léger

COURT

Un échafaudage de 35 mètres de
longueur et d'une hauteur de 7
mètres s'est effondré hier vers 11 h
30 sur la route cantonale , sous la vio-
lence du vent. Par chance, aucune
personne ni aucun véhicule n'a été
atteint. , ¦¦ - ¦

• *_:¦ «.¦-
'•¦ • >

Chute d'un échafaudage

En raison de la tempête

Tant de Bienne qu'a Soleure, les
pompiers des différentes régions ont
été mobilises hier soir.

Ils ont lutté contre des arbres
abattus sur la chaussée par la tem-
pête, contre des inondations (vingt à
30 cm d'eau dans certaines caves de
Bienne) dans la région de Bienne -
Seeland - Soleure et cela dès 20 heu-
res.

On ne signale pas de blessé. Les
dégâts dus à l'eau et au feu sont tout
de même importants.

A Soleure, une alarme a éclaté à
l'hôpital. A Bienne, des inondations
et des débuts d'incendie, comme ail-
leurs, ont mobilisé la compagnie de
piquet.

A Nidau, commune voisine de
Bienne, comme à Granges, les sol-
dats du feu n'ont pas chômé jusqu'à
passé 22 heures, fin du coup de tabac.

A relever que des vents de plus de
130 kmh ont été mesurés à Chasserai.

(ipa-ats)

Alarmes - feu de Bienne à Soleure
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. . .  vous connaissez certainement ces produits: des indiques réputées du groupe MA RS
d'importunée mondiale. La suecursale suisse (EFFEMS SA)  se trouve à Zoug. Ses collaborateurs
réalisent chaque année des taux de croissance comportant deux chiffres — des résultats
extraordinaires dans la vente des biens de consommation!
. . . ouvrez aujourd 'hui lu prochaine pa ge de voire activité professionnelle.' Tourne:
la page maintenant!
MA RS vous offre F occasion d'exercer une nouvelle activité attrayante: La position de

Représentant
t Région du Jura, canton de Neuchâtel) *

lui votre qualité de nouveau collaborateur, vous bénéficierez d'un soitiien sans réserve:
nos programmes spéciaux de formation vous inculquent non seulement les connaissances
nécessaires, mais également les meilleurs techniques de vente.
Il se pourrait que votre travail soit devenu routinier, ou que vous ayez peu de contact avec d'autres
personnes, ou que vous vous sentiez un talent de conseiller ei de vendeur. Ou bien encore, que vous n ayez
tout simplement p lus envie de rester assis dans un bureau! Ou . . .

Ce seraient de bonnes conditions pour considérer une collaboration chez
MARS - vous y trouveriez
• /m travail de collaboralioii dans une entreprise non conventionnelle et moderne,

peu hiérarchisée, beaucoup de responsabilité
• une lâche intéressante
• un programme de formation et de formation continue solide
• un nés bon salaire fixe avec d'excellentes prestations sociales t.<ni\eau de Zurich I
• une voiture particulière de classe moyenne 'également p our les dép lacements prives)

Le profil que nous nous faisons de vous:
• dame ou monsieur entre 22 et 2S ans
• apprentissage professionnel achevé, de préférence dans le domaine commercial
• langue maternelle française, bonne notions orales de l'allemand
• domicile dans la région de vente
I caillez contacter noue conseiller délègue. Monsieur W erner F. Nauer, 8954 (Jeroldswil ZH .
télép hone 01 7-AV 30 30. dans la forme qui vous convient. Il connaît à fond les détails
de celle activité el vous garantit toute la discrétion nécessaire. Merci.

Publicité intensive, publicité par annonces

rNous 
cherchons pour entrée

immédiate:

1 peintre en bâtiment
Jj qualifié

jj 1 aide-peintre
0 avec expérience de 2/3 ans:

 ̂ Travaux intérieurs/extérieurs
0 Bonnes conditions offertes

 ̂ TRAVINTER (OS») 21 » 11
/ .«4, Av. L.-Reb«rt, 2100 U Clw-d«-Fd«,

On cherche

dessinateurs en bâtiment
chefs de chantiers

pour nos bureaux de Fribourg et
Domdidier.

Faire offres:

Bureau d'architecture
Verdon et Pachoud,
1564 Domdidier,
Cf i 037/75 17 15.

Service médico-social
de La Chaux-de-Fonds
cherche une

infirmière
diplômée

à temps partiel
(2 après-midi par semaine)
Entrée en fonction
le 1er janvier 1 987

Ecrire sous chiffre ZT 25 764
au bureau de L'Impartial

J V[Le Vieux Puits
1, rue du Puits OL

meubles JNVS)/-i^objets divers ĵrtOftG»et insolites J**5 K j

FERMÉE
Mercredi 22 octobre

^  ̂
Vendredi 24 octobre ^



Des baptêmes de l'air pour 300 aînés
un suëeès sans précédent et Uile nouvelle expédition

A l'aéroport de Zurich, juste avant le grand départ!

Un voyage en DC 10 trop court, tant le paysage était grandiose Ceinture bouclée, prêts au départ!

Après les airs, sur les eaux!

Après les émotions, un bon repas ça requinque!

«Les voyages forment la jeunesse» dit
le fameux proverbe. Cette «jeunesse» n'a
pas de limite d'âge, puisque ce sont déjà
quelques 200 personnes âgées qui ont
pris part aux courses, avec baptême de
l'air, organisées par les journaux, Le
Courrier neuchâtelois, L'Impartial et la
radio locale RTN 2001, en collaboration
avec les maisons Swissair, les transports
Giger de La Chaux-de-Fonds et Wittwer
de Neuchâtel, ainsi que l'agence de voya-
ges du Touring Club suisse (TCS).

Deux voyages bien distincts sont ins-
crits au programme de ces journées

Les horaires affichés sur le p a n n e a u  des départs de l'aéroport de Genève témoignent d un très grand traf ic

Un instant de calme qui permet aux participants de fraterniser

réservées aux personnes bénéficiaires de
l'AVS. Différents départs sont prévus
depuis Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Saint-Imier, le Val-de-Ruz, le Val-de-
Travers et Neuchâtel et suivent un choix
préalable, deux directions sont prises:
Zurich ou Genève aéroports.

Depuis ces endroits, un vol de trois-
quarts d'heure est effectué avec un avion
gros porteur. Les passagers d'un de ces
voyages ont eu l'occasion d'apprécier les
commentaires d'un pilote fort sympathi-
que qui a d'abord souhaité la bienvenue
aux cinquante lecteurs de L'Impartial.

Durant le vol, il a donné beaucoup
d'indications sur l'avion lui-même, qui
était par ailleurs doté de l'écusson neu-
châtelois, et sur la situation géographi-
que. Beaucoup d'émotion pour certains
voyageurs qui pénétraient pour la pre-
mière fois dans un avion, mais également
une énorme satisfaction ressentie à
l'égard de cette expérience pour le moins
passionnante.

Photos - Impar Favre et Maire

Après les sensations fortes, il faut pen-
ser à se restaurer et un petit dîner au
bord du lac a régalé les palais avec des
spécialités de la région. Une petite croi-
sière sur les lacs léman ou de Zurich a
terminé en beauté ces magnifiques jour-
nées sous le signe du soleil.

Au vu de l'éclatent succès remporté
par ces deux voyages, les organisateurs
remettent ça le jeudi 23 octobre. Les
départs sont fixés à 7 h pour Le Locle et
Saint-Imier, à 7 h 15 pour La Chaux-de-
Fonds et à 7 h 45 pour Neuchâtel. Que
ceux qui n'ont pas encore eu l'aubaine

Le long des couloirs, les passagers attendent d'être appelés pour l embarquement

Une croisière en bateau pour découvrir les magnifiques rives de Genève

d'effectuer une telle expédition ne rate
pas cette troisième et dernière offre.

Les inscriptions peuvent être faites
pour La Chaux-de-Fonds: TCS voyages,
Léopold-Robert 88, tél. 039 23 1122;
autocars Giger, Léopold-Robert 114, tél.
039 23 75 24, L'Impartial, Neuve, tél.
039 2111 35. Pour Le Locle: L'Impartial,
Pont 8, tél. 039 3114 44. Pour Neuchâ-
tel: TCS voyages, Promenade-Noire 1,
tél. 038 24 15 32; Wittwer voyages,
Saint-Honoré 2, tél. 038 25 82 82. Atten-
tion, le nombre de places est limité!



Franches-Montagnes: prochain week-end de réflexion
Afin de stimuler l'esprit d'entreprise

«Risquer et entreprendre», ce slogan, le Rotary Club des Rangiers tient à le
concrétiser et à transmettre le message aux cadres de demain. C'est ainsi
qu'il organise les 15 et 16 novembre prochain un week-end de réflexion entre

chefs d'entreprise, responsables de l'économie et étudiants.

Le Rotary, section des Rangiers,
s'adresse aux étudiants jurassiens de
deuxième cycle (université, polytechni-
cum, technicum) qui souhaitent trouver,
dans le Jura, un emploi qui corresponde
à leurs options, à leur formation, à leur

espoir. Il leur offre la possibilité de
s'informer sur l'économie jurassienne
auprès de personnes qui la vivent et la
façonnent.

Ce colloque, organisé dans une ferme
des Franches-Montagnes, a pour objet
principal de confronter des étudiants des
degrés supérieurs avec la réalité quoti-
dienne vécue par des chefs d'entreprise.
La création de places de travail postule
l'existence d'entreprises dynamiques;
mais elle dépend aussi et surtout de la
formation de nouvelles entreprises.

Autour de thèmes bien précis, les ani-
mateurs de ce colloque, tous Rotariens,
s'efforceront de communiquer aux parti-
cipants, par des expériences vécues,
l'esprit d'entrepreneur qui les anime.

La fondation d'une entreprise vue à
travers un exemple concret, la volonté
commune du développement du canton
du Jura envisagé sous l'angle du finance-
ment initial, l'importance d'assurer la
continuité de l'entreprise par la créati-
vité, l'innovation et la relève sont autant
de thèmes qui seront disséqués et discu-
tés.

Cette réunion offrira également aux
jeunes participants une rare occasion
d'exposer leurs préoccupations, leurs
espoirs, leurs attentes, à des responsa-
bles de notre économie et de dialoguer
avec eux.

La participation, à côté de celle
d'industriels jurass iens, de Monsieur le
ministre Pierre Boillat, chef du Départe-
ment de la justice et de l'intérieur, et de
Me Jacques Saucy, président de la Ban-
que Cantonale du Jura, donnera un relief
particulièrement intéressant à cette ren-
contre.

Il y a deux ans, le Rotary avait déjà
organisé un tel colloque auquel avait
participé une vingtaine d'étudiants et
étudiantes. Ce fut un succès.

Cette année, le Rotary récidive pour
offrir à la jeunesse le goût de risquer et
d'entreprendre pour que vive l'économie
du pays et pour concrétiser cette parole:

«C'est en cherchant l'impossible que
l'homme a toujours réalisé le possible».

• Informations pratiques
Pour s'inscrire:
Adresse: Pierre Schwab, Swiza

SA rue St-Maurice 1, 2800 Delémont
Délai: 25 octobre 1986. Participation:
gratuite. Nombre de participants: 20.

(comm)

Les Breuleux: un vrai billard

Les travaux de creusage des égouts qui
avaient débuté il y a trois ans à la rue de
la Gare sont aujourd'hui terminés. Les
canalisations relient actuellement le col-
lecteur central situé au carrefour du
magasin Coop, et les Vacheries-des-
Breuleux, soit une distance d'environ 1

km. Les automobilistes ne s'en plain-
dront certainement pas, car ce tronçon
ne fut longtemps qu'une succession de
nids de poules.

Avec le revêtement d'un dernier tapis,
«la route du bas» se présente comme un
véritable billard. (Texte et photo ac)

Le vicaire épiscopal du Jura
va prendre sa retraite

Le chanoine Louis Freléchoz, vicaire
épiscopal pour le Jura - Jura bernois,
ancien curé de Moutier, va prendre très
prochainement sa retraite. Il est âgé de
73 ans et depuis 4 ans il est chanoine non
résident de la République et Canton du
Jura. Soit en quelque sorte l'ambassa-
deur de l'église du Jura et du Jura ber-
nois auprès de l'évêque du diocèse Mgr
Otto Wust. Mgr Freléchoz est bien
entendu le premier chanoine de l'histoire
du nouveau canton du Jura entré en sou-
veraineté il y a 7 ans seulement.

Il est né en septembre 1913 à Courté-
telle, son village d'origine et avait tout
d'abord choisi la profession d'employé de
commerce avant de venir au sacerdoce,
en 1943. De 1947 à 1978 il fut curé puis
doyen à Moutier où il fut le principal
artisan de la construction de la nouvelle
église catholique il y a tout juste 20 ans.

En 1974 il devenait délégué épiscopal,
restant domicilié à Moutier jusqu'en
1978 où il s'établissait alors dans la capi-
tale jurassienne.

Mgr Freléchoz n'aVait pas une tâche
facile, étant responsable d'un secteur
pastoral qui compte une septantaine de
prêtres dont une douzaine de plus de 65
ans au service de plus de 90.000 catholi-
ques.

Avec la prochaine retraite du chanoine
Freléchoz c'est incontestablement une
page qui se tourne dans l'église juras-
sienne et Mgr Freléchoz a toujours été
une personnalité d'envergure et un
homme d'une grande bonté qui sera una-
nimement regretté dans le Jura et dans
le Jura bernois, (kr)
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Deux motards
se tuent

Frontière franco-suisse

Deux jeunes motocyclistes fran-
çais, âgés respectivement de vingt et
seize ans, se sont tués samedi soir
alors qu'ils circulaient en direction
de Belfort. Le pilote de l'engin, sur-
pris par la manœuvre d'un auto-
mobiliste, a perdu le contrôle de sa
machine, qui est allée frapper de
plein fouet un véhicule arrivant en
sens inverse. Ejectés à une cinquan-
taine de mètres, les deux jeunes gens
ont été tués sur le coup. (Imp)

Concert exceptionnel
à Saignelégier

Ce soir à 20 heures 30, le Soleil
propose un concert exceptionnel
qui sera partiellement retransmis
en différé par la TV Romande.

On ne présente plus Maurice
Magnoni (clarinettes basses et saxo)
cofondateur de l'AMR, il a tout assi-
milé du mouvement jazz pour définir
son univers musical propre. Avec
Jacques Demierre, piano, c'est un
véritable jeux à deux qui nous est
proposé. Cohésion, discours person-
nels sans leader, un voyage magistral
entre le rythme et la composition
maîtrisée, (comm)

Reclère: Pro Jura
en assemblée

C'est aux grottes de Réclère que
se retrouveront, samedi 25 octo-
bre 1986, les membres de Pro Jura
à l'occasion de la 83e assemblée
générale de la grande association
touristique jurassienne. Parmi les
points importants des assises annuel-
les de Pro Jura et des organisations
qui lui sont affiliées, mentionnons la
présentation des rapports présiden-
tiels et techniques et le programme
de promotion touristique pour 1987.

Vers midi, la municipalité de
Réclère recevra ses hôtes en offrant
le vin d'honneur, puis après le déjeu-
ner, les membres de Pro Jura seront
conviés à visiter les célèbres grottes
dont on fête cette année le centenaire
de leur découverte, (comm)

cela va
se passerCentre de loisirs

des Franches-Montagnes

Afin de permettre au public de
faire plus ample connaissance et ceci
dans les meilleures conditions possi-
bles avec le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes , la direction de
celui-ci communique que le Centre
sera ouvert de façon échelonnée de
la manière suivante:

Mardi 21 octobre, dès 14 h, piscine.
Samedi 25 octobre, dès 10 h, restau-

rant.
Lundi 27 octobre, dès 18 h, fitness.
Mardi 28 octobre, dès 14 h, sauna,

solarium.
Il est également rappelé qu'une

carte de crédit permettant des rabais
est à la disposition de ceux qui la
désirent à l'administration du Centre
de loisirs pendant les heures
d'ouverture des bureaux, (ac)

Ouverture des installations

CH87,*nous voici!
,. " y * Un an d'avance sur les normes!

'ItT l̂dwMMB '^̂ fr ^̂ T f̂taasaSBHEËSSf 1
^»  ̂ Les 3 moteurs à essence - 1360 cm', 1580 cm3,

- I i ^̂ ssi\ Unique mais 
multiple, la Peugeot 205 existe en



Entreprise F. Boudry et F. Moser SA
Guches 3 - 2034 Peseux
cherche pour entrée immmédiate
ou à convenir

ouvrier ferblantier qualifié
ou

ferblantier et installateur
sanitaire qualifiés
pouvant prendre quelques responsabi-
lités.
(fi 038/31 12 56

Si vous recherchez le contact avec la clientèle,
les responsabilités, et que vous possédiez une
voiture, nous vous offrons un poste de

conseillère
en esthétique
— salaite élevé
— horaire variable

| — semaine de 5 jours.
Formation complète assuré par nos soins pour
les débutantes.
Prenez tout de suite contact avec nous pour de
plus amples informations au
021 / 23 58 51 à bientôt !

Pour répondre à l'évolution de notre entreprise, nous cher-
chons:

un chef de produit
pour notre secteur mouvements et montres.
Profil souhaité :
— ingénieur ETS en microtechnique ou équivalent
— bonne expérience horlogère et excellente connaissance

des moyens modernes de fabrication et de contrôle
— solide personnalité capable d'assurer la mise en fabrica-

tion de nouveaux modèles et leur suivi
— aptitude à motiver et à gérer du personnel
— âge : 35-45 ans.
Nous offrons :
— un rôle clef dans la réalisation d'un produit de haut de

gamme
— collaboration technique avec nos différents départements

et fournisseurs
— un environnement motivant et du personnel qualifié.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
manuscrites, accompagnées d'une photo récente. Ces docu-
ments seront traités confidentiellement et sont à envoyer à la
direction du personnel
MONTRES ROLEX S.A., case postale 430 - 1211 Genève 24.

un chef d'atelier
capable de maîtriser les problèmes de gestion d'un atelier
chargé de la réalisation d'un produit de haut de gamme;

un sous-chef d'atelier
ayant acquis une excellente expérience horlogère.
Ces deux postes requièrent :
— une grande facilité d'adaptation
— un esprit jeune et dynamique
— du goût pour les problèmes de motivation et de gestion de

| personnel
— de l'intérêt pour les méthodes modernes de fabrication
— âge 35-45 ans.
Nous offrons :
— une agréable ambiance de travail en équipe.
— un salaire adapté aux compétences
— des prestations sociales d'avant-garde
— des conditions de travail optimales.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
manuscrites, accompagnées d'une photo récente. Ces docu-
ments seront traités confidentiellement et sont à envoyer à la
direction du personnel
MONTRES ROLEX S.A., case postale 430 - 1211 Genève 24.

SULZER
Machines Textiles

Sulzer Frères, Société Anonyme
Succursale de Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissages de:

MÉCANICIEN SUR MACHINES
Durée de l'apprentissage: 4 ans

Début de l'apprentissage: août 1987

Renseignements et inscriptions à

Sulzer Frères SA, Grand-Rue 6,
2720 Tramelan, <$ 032/97 64 64

CENTRE DE LOISIRS mm
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Ouverture des installations
• Piscine # Patinoire
• Saunas-Solarium # Salle de gymnastique
• Bain de vapeur 9 Dojo
• Salle fitness 

* Salles de conférence
• Massages sportifs 

* Local de fartage avec douches
Resp. M. Christian Wahlen, # DortOÎTS
ancien masseur de l'équipe nationale suisse de ski A Restaurant 3VGC tSfraSSS

• Heures d'ouverture
I Piscine, saunas, solarium Patinftl„ ï
¦ lundi-vendredi 10.00-21.00 T . , V - ,*„«.., aie I
I samedi, dimanche 10.00-18.00 Matin: lundi-vendred. 10.00- .45 |
¦ samedi 9.00-11.45 •
I FitneSS Après-midi: ¦
¦ lundi-jeudi 18.00-21.00 lundi-dimanche 13.30-17.00 f
I vendredi 17.00-21.00 jeudi jusqu'à 18.00 *
I samedi 9.00-14.00 Soir: vendredi 19.00-21.45 J

I Massages sportifs et autres installations: sur réservation j

Gagnez du temps l Achetez vos cartes de crédit à l'avance !
Elles seront en vente dès le 16 octobre 1986 au Centre de loisirs
Les cartes de crédit pour familles sont délivrées contre présentation du livret de famille

)/tr\a 
~~

1/""")/—VKvu^======
JBPl Renseignements et réservations:

V l'A /A #11 ^̂ Centre de loisirs des
1 'v 

fl»- - M )) Franches-Montagnes SA

U retour a la nature %%%$£&"

Hôtel-Restaurant
du Vallon de Saint-lmier
cherche pour tout de
suite ou date à convenir

personnel
dé maison

masculin et féminin
(sans permis s'abstenir).

Prière d'écrire sous chiffre
93-31558 à ASSA Annonces
Suisses SA, Collège 3,
2610Saint-lmîer.

Cherchons pour notre
succursale de Neuchâtel

agent(e) de voyages
à temps partiel.

Date d'entrée à convenir.
Dossier complet à envoyer à

Voyoge$< l̂rl
Direction des ventes,
3 rue Vignier, 1205 Genève.

022/29 50 62 (matin)

L'annonce, reflet vivant du marché

K̂ ^̂ Restaurant MIGROS
Jfew yA JSlll rue Daniel-JeanRichard

nfp-Ë̂ U 
La 

Chaux-de-Fonds

Bouchée chasseur
avec riz H _ 

^750
la portion m

Îm ÉCOLE HÔTELIÈRE
EtaCg GENÈVE
^̂ S* fondée en 1914
POUR VOTRE CARRIÈRE DE CADRE
DANS LKOTELLERIE-RESTAURATION

* une année de formation pratique et
théorique i

* un enseignement moderne et effi-
cace animé par des professionnels
expérimentés.

Renseignements à :
Ecole hôtelière -12, av. de la Paix
1202 Genève - Tél. 022/33 03 30V f

Abonnez-vous à L'Impartial

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

WmWmaÊÊÊËÊÊÊÊmmm OFFRES D'EMPLOIS \wwmwaiLwmm.Kw m̂



JOeux sièges emportés
Elections cantonales jurassiennes

Les jeux sont faits, c'est le pdc qui brûle la politesse au plr et emporte les
deux sièges convoités par chacun et qui étaient le seul véritable enjeu de ces
élections au Parlement. Le pdc renforce sa position partout et notamment
dans le district de Delémont où il devient la première force politique. Sur-
prise, le président cantonal du ps est recalé tandis que la présidente canto-
nale du pdc reçoit de justesse un siège au Parlement. L'entrée des radicaux
au sein du Gouvernement fera-t-il du Parlement une simple chambre

d'enregistrement? C'est la question que d'aucuns se posent.

Les deux sièges convoités comme une
gourmandise auraient pu être attribués
au plr comme au psj, chacun se suivant
de très près dans la lutte. A relever
qu 'ensemble, pdc et plr occuperont 39
sièges au Parlement sur 60 ce qui leur
permettra , le cas échéant, de bloquer la
situation. Les frères ennemis joueront
ainsi la carte de la haine et de l'amour
suivant les opportunités. Le pcsi qui est
un parti de médiation entre la droite et
la gauche fléchit dans tous les districts, à
croire que les Jurassiens souhaitent des
positions plus tranchées!

LES LOCOMOTIVES
On voit dans le district de Delémont

notamment, dont les résultats n'ont été
connus que fort tôt dans la matinée
d'hier, que les chefs de file se démar-
quent nettement des «viennent ensuite»,
ce qui est le cas pour René Schaffter élu
udc comme de Max Goetschmann qui
fait un «tabac» à lui tout seul avec 2772

voix laissant loin derrière lui de solides
poursuivants comme Odile Montavon
qui obtient 994 voix. Même fossé chez les
popistes qui plébiscitent Pierre Gueniat
devant Josiane Etique et Gérard Kum-
mer. Chez les socialistes, c'est Jean-
Claude Prince qui bat le rappel devant
Roland Béguelin qui voit sa flamme se

rallumer. La non réélection de Michel
Steullet laisse songeur, lui qui est un
routinier du Parlement, homme efficace
et humain, il doit avoir de la peine
aujourd'hui .à décoder le message de
l'électeur. La différence est moins mar-
quée au pcsi ou Jean-Marie Ory vient en
tête des cinq élus du district. Au plr,
c'est Georges Rais qui ouvre la marche
tandis que Jean-Marie Alliman , jeune
député pdc, est élu devant Jean-François
Roth.

UN FIEF TOMBE
Le district de Delémont qui était jus-

qu'alors le fief des socialistes a dû con-
céder ce week-end une légère avance au
pdc qui prend ainsi la tête des forma-
tions politiques ici comme ailleurs.
L'avance la plus spectaculaire est celle
des cs qui passe de 16.141 voix à 20.503
voix. Cette minorité de gauche est peut-
être la seule qui offre un langage nou-
veau et qui place son action dans le ter-
rain, dépourvue qu'elle est encore
d'infrastructure.

Le grand gagnant de ces élections au
Parlement, c'est peut-être la sécurité à
tous les niveaux représentés depuis des
générations dans le Jura par la droite
conservatrice des valeurs.

GyBi

La force et la faiblesse des partis
Il n'y a pas de meilleur moyen de mesurer la force respective

des partis politiques que de le faire par le biais des équivalents-
électeurs. On désigne sous ce double vocable le résultat de la divi-
sion des suffrages de parti dans chaque district par le nombre de
siège attribués dans ces districts. Après quoi on additionne le tout,
ce qui permet de déterminer des pourcentages respectifs de cbaque
parti.

Que nous donne ce calcul ? .
• Parti démocrate-chrétien 34,02 % +2,23 %
m Parti libéral-radical 29,09 % +2,78 %
m Parti socialiste 18,72 % +0,51 %
W Parti chrétien-social 11,97 % -0,34 %
m Combat socialiste 2,37 % +0,63 %
m Parti ouvrier populaire 2,06% -0,52%

• Union démocratique centre 1,75 % — 0,58 %

Faits marquants: l'avance la plus forte est réalisée par le parti radical,
qui augmente de 2,78 pour autant, c'est le pdc qui obtient deux sièges
supplémentaires. Le parti radical fait un gain appréciable aux Franches-
Montagnes, où il rate un troisième siège. Ainsi peut-on expliquer la dispa-
rité entre la progression en pourcent et les gains des sièges.

Si le pdc est devenu le premier parti dans tous les districts, le parti
socialiste se maintient aux environs de 19%, alors que l'érosion du pcsi se
poursuit, dans une proportion pourtant plus faible qu'il y a quatre ans. La
découverte de nouvelles têtes et la préparation de l'avenir gouvernemen-
tal du parti permettront seul à ce dernier de rester parmi les quatre gran-
des formations politiques du canton. Quant aux partis des extrêmes, ils
couchent sur leur faible position, se volant l'un l'autre les suffrages,
comme Combat socialiste et le pop. (vg)

' ;;¦'" •Le yîsag'fe;: ¦¦
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Treize
ttoiivelles

têtes

Démocrate-chrétien (PDC)
¦ 4476 Jean-Marie Allimann, Bassecourt
¦ 4187 Jean-François Roth, Courtételle
¦ 3830 Bertrand Charmillot, Vicques
¦ 3686 Liliane Charmillot-Wicky, Vicques
¦ 3551 Claude Ackermann, Bourrignon
¦ 3543 Gérard Crétin, Soulce
¦ 3516 Dominique Amgwerd, Delémont
¦ 3450 Alphonse Chavanne, Glovelier
• 3378 Pierre Kohler, Delémont
• 3066 Germain Kottela*, Mervelier
• 3026 Andrée Bailat-Catellani, Delémont

3013 Norbert Dobler, Glovelier
2995 Hubert Ackermann, Pleigne
2961 André Girodat, Edrswiler
2768 Serge Rebetez, Bassecourt
2736 Rémy Montavon, Montavon
2723 Jean-Paul Maître, Delémont
2685 Gérard Mamie, Courrendlin
2669 Pierre Lovis, Boécourt
2629 Marianne Cortat- Vallat, Courfaivre
2627 Suzanne Cortat, Châtillon
2570 Raoul Piquerez, Delémont
2540 Pierre Frein, Bassecourt
2490 Marie Dominé-Beuret, Courchapoix
2443 Pascal Bourquard, Delémont
2397 Henri Zuber, Soyhières
2385 Françoise Collarin-Marchand, Delémont
2360 Philipe Comte, Courroux

Parti socialiste jurassien
¦ 5043 Jean-Claude Prince, Courroux
¦ 4753 Roland Béguelin, Delémont
¦ 3788 Jean-Pierre, Petignat, Courtételle
¦ 3696 Pierre-Alain Gentil, Delémont
¦ 3549 Pascal Schindelholz, Courrendlin
¦ 3465 Marc Beuchat, Courfaivre
¦ 3402 Claude Hêche, Courroux
• 3265 Andrée Richon, Delémont
• 3199 Gabriel Nusbaumer, Pleigne
• 3181 Abel Gelso, Courfaivre

3103 Michel Steullet, Delémont
2935 Odette Sanglard, Courtételle
2752 Claude Schluchter, Delémont
2725 Louis Chappuis, Mervelier
2715 Gaston Chappuis, Corban
2516 Michel Friche, Vicques

2444 Marcel Gafner, Bassecourt
2360 Jean-Pierre Scherrer, Delémont
2308 Pierre Rais, Delémont
2274 Georges Guerdat, Bassecourt
2224 Christine Parrat, Soyhières
2191 Colette Tschopp, Delémont
2173 Roland Jecker, Courrendlin
2119 Flora Meury, Delémont
2092 Cornelia Ribeaud, Delémont
2072 Myriam Theurillat, Delémont
2061 Jules Cortat, Châtillon
1796 Daniel Buffler, Glovelier

POP + Progressistes
¦ 2242 Pierre Guéniat, Delémont
• 1671 Josiane Etique, Delémont

1448 Gérard Kummer, Delémont
1164 Rémy Meury, Delémont
1110 Jean-Pierre Castelli, Delémont
1054 Adrien Dubois, Delémont
1012 Michel Beuchat, Bassecourt
1004 Claudine Kohler-Amgwerd, Courtételle
973 Charly Monnin, Bassecourt
972 Monique Rebetez-Frund, Delémont
924 Liliane Hennemann-Schoeni, Delémont
921 Françoise Mamie, Delémont
917 Thierry Meury, Delémont
895 Myriam Schumacher-Bindit, Delémont

Chrétien-social indépendant
¦ 3287 Jean-Marie Ory, Delémont
¦ 3195 André Biedermann, Delémont
¦ 2987 Marcel Frésard, Delémont
¦ 2514 Jean-Marie Beuchat, Courroux
¦ 2514 Gréty Hoffmeyer, Bassecourt
• 2271 Yvonne Jallon, Courfaivre
• 2170 Rose-Marie Studer, Delémont

1927 Pierre Tendon, Courfaivre
1916. Michel Jobin, Delémont
1817 Vincent Eggenschwiler, Rebeuvelier
1813 Marcel Cattin, Courtételle
1785 Betty Fringeli, Delémont
1758 Daniel Milani, Delémont
1738 Frédéric Muller, Delémont
1732 Paul Marquis, Montsevelier
1717 Michel Cattin, Bassecourt
1709 Suzanne Maître, Vicques

1674 Jean-Marc Schaller, Vicques
1668 René Kohler, Soyhières
1637 Roger Chèvre, Delémont
1635 Simone Droux, Delémont
1631 René Dobler, Glovelier
1577 Philippe Froidevaux, Develier
1550 Françoise Citherlet, Delémont
1536 Jean-François Fleury, Delémont
1490 Jean-François Chèvre, Delémont
1452 Albert Stoquet, Soyhières
1154 . Louis Eschmann, Delémont

Libéral-radical
. B3287 ¦ Georges Rais, Delémont - *¦» -
¦ 2919 Willy Linder, Delémont
¦ 2744 André Henzelin, Delémont
¦ 2665 Edmond Bourquard, Delémont
¦ 2626 Laurent Helg, Delémont
• 2459 Romain Voirol, Courrendlin
• 2456 Jean-Claude Finger, Courtételle

2404 Germain Hennet, Delémont
2353 Hilaire Henz, Delémont
2264 . Joseph Broquet, Movelier
2245 Pierre Maeder Bassecourt
2186 Oscar Rihs, Courrendlin
2096 Roger Jermann, Develier
2086 Jean-Claude Bailat, Delémont
2083 Gérard Sautebin, Mervelier
2047 Alain Claude, Bassecourt
2029 Christian Heer, Delémont
2005 Claude Muller, Courrendlin
1966 Jean-Pierre Bourquard, Delémont
1927 Gisèle Brahier, Courtételle
1919 Jean-Louis Franzetti, Courfaivre
1897 Otto Niederhauser, Courrendlin
1868 Willy Rendit, Rebeuvelier
1868 Albert Uebelhardt, Courroux
1832 Robert Hofer, Courcelon
1827 Thierry Frauchiger, Vicques
1739 Jean Lùthi, Soyhières ,
1735 Jean-Claude Glardon, Glovelier

Combat socialiste
¦ 2772 Max Goetschmann, Delémont
• 994 Odile Montavon, Delémont

939 Pierre Chételat, Delémont
827 Jean Parrat, Delémont

721 Dominique Girardin, Courfaivre
677 Didier Nicoulin, Delémont
662 Elisabeth Schaffner, Delémont
658 François Montavon, Delémont
657 Béatrice Rebetez-Lovy, Delémont
645 Jacques Rebetez, Delémont
640 Marie Friedli, Delémont
635 Elisabeth Buchwalder, Delémont
632 Jean-Paul Obrecht, Undervelier
620 Alain Stucki, Delémont
602 Anne-Gabrielle Frund-Varin, Delémont
578 Jacqueline Parrat-Imhof, Delémont
573 Alain Python, Delémont
517 Alain Bertola, Delémont - - <•". ¦—¦¦
503 Pierre-André Chappuis, Develier
502 Rolande Schroeter, Mettembert
498 Frances Honegger-Trezevant, Delémont
479 Claude-Alain Frund, Delémont

Union démocratique
du centre (UDC)
¦ 1297, René Schaffter, Soulce
• 779 Jean-Pierre Carnal, Courrendlin

547 Frédéric Juillerat, Courfaivre
513 Hubert Leuenberger, Movelier
513 Werner Stettler, Courroux
507 Heidi Mischler-Weber, Courfaivre
505 Jean-Pierre Eicher, Courroux
496 Walter, Leuenberger, Courfaivre
495 Alphonse Chèvre, Delémont
495 Jean Steiner, Vermes
483 Vérène Amstutz-Lùthi, Delémont
481 Sonia Gùnter-Kocher, Courroux
479 Christian Wittwer, Courrendlin
467 Manfred Bogli, Undervelier
467 Frédy Rufer, Rossemaison
465 Robert Schluchter, Boécourt
464 Edwige Lobsiger-Keller, Develier
450 a^ndré Kocher, Soulce
448 Paul Klay, Pleigne
447 Fritz Rothenbuhler, Boécourt
444 Edwin, Gerber, Bourrignon
425 Walter Rufer, Delémont
424 Evelyne Caccin-Juillerat, Undervelier
417 Aloïs Hug, Courrendlin
412 Henri Moser, Glovelier
390 Alain Neukomm, Courrendlin

RÉSULTATS DU DISTRICT DE PORRENTRUY
Parti socialiste »
¦ 3063 Bernard Varrin, Aile I
¦ 2005 Roland Muller, Porrentruy 4
• 1800 Martial Michel, Porrentruy

1799 Victor Etienne, Porrentruy
1615 Joseph Gueniat, Porrentruy
1568 Marie Petignat, Porrentruy
1532 Stéphane Berdat, Porrentruy
1466 Jean-Jaques A Marca, Courgenay
1355 ierre-Alain Godât, Porrentruy
1304 Jean-Claude Barras, Fontenais
1292 Sylviane Young-Voisard, Fontenais
1275 Antoine Froidevaux, Fontenais
1239 Josiane Giordano-Bloque, Porrentruy
1232 Maurice Maillât, Courtedoux
1210 Jean Gaillard, Bonfol
1209 Guy Theurillat, Courtemaîche
1178 Otto Balsiger, Courtemautruy
1161 Albert Cattin, Lugnez
1121 Jean-Paul Prongué, Porrentruy
1108 Gérard Kamber, Bressaucourt
1092 Martial Couche, Saint-Ursanne
953 Michel Sensada, Saint-Ursanne

Chrétien-social indépendant (PCSI)
11630 Victor Giordano, Porrentruy
t 1115 Dominique Hubleur, Porrentruy

1006 Claude Laville, Recourt
863 Michel Hanser, Courgenay
792 André Bottelli, Boncourt
781 Dominique Aubry, Porrentruy
755 Paul Bélet, Boncourt
752 Michel Bernard, Cœuve
716 Marcel Stalder, Boncourt
702 Michèle Faehndrich, Porrentruy
694 Jeanne Cattin, Porrentruy
691 Philippe Terrier, Montignez
681 Laurent Schaffter, Porrentruy
677 Christiane Sanglard, Boncourt
667 Dominique Quiquerez, Rocourt
655 Pierre Friedez, Boncourt
641 Jean-Louis Terrier, Cœuve
621 Yves Chappuis, Courgenay
615 Denis Quiquerez, Grandfontaine
596 Jacinthe Rion, Porrentruy
575 Henri-Chavanne-Girardin, Cœuve
520 Edmond Ackermann, Fontenais

Parti libéral-radical
¦ 6364 Jean-Michel Conti, Porrentruy
¦ 6017 Jean-Marie Voirol, Porrentruy
¦ 5714 Ernest Cerf, Courgenay
¦ 5640 Jean-Pierre Dietlin, Porrentruy
¦ 5630 Michel Probst, Cœuve
¦ 5555 Fritz Minder, Bure
¦ 5484 Maurice Maillard, Porrentruy
¦ 5351 Jean-Paul Bonnemain, Aile
¦ 5239 Jean-François Kohler, Courgenay
• 5169 Michel Kneuss, Beurnevésin
• 5074 André Comte, Saint-Ursanne
• 5015 David Stucki, Porrentruy

4795 Michel Berberat Porrentruy
4786 Jean-René Ramseyer, Porrentruy
4727 Janine Leschot, Bressaucourt
4560 Claude Gerber, Porrentruy
4436 Gérard Laville, Chevenez
4341 Maurice Fleury, Fregiécourt
4285 Roland Hugli, Miécourt
4197 Gisèle Kràhenbùhl, Courtemaîche
4151 Paul Fluckiger, Porrentruy
4091 Robert Crétin, Fontenais

Les élus sont marqués d'un ¦ et les suppléants d'un •

Parti démocrate-chrétien
¦ 5748 Martin Oeuvray, Chevenez
¦ 5702 Charles Raccordon, Aile
¦ 5589 Michel Vermot, Porrentruy
¦ 5567 Paul Cerf, Seleute
¦ 5405 Jean-Joseph Desboeufs, Courtedoux
¦ 5343 Yves Monnerat, Courtemaîche
¦ 5304 Philippe Petignat, Miécourt
¦ 5214 Jacques Bregnard, Bonfol
¦ 4988 Michel Cerf Courgenay
¦ 4976 Marie-Madeleine Prongué, Porrentruy
• 4874 Hubert Theurillat Porrentruy
• 4705 Jean-Marc Oeuvray, Charmoille
• 4682 Jean-Marie Courbât, Porrentruy

4677 Liliane Varrin-Chêne, Courgenay
4567 Gérald Schaller, Porrentruy
4395 Charles Froidevaux, Rocourt
4211 Gilbert Castella, Porrentruy
4210 Gilles Villard, Comol
4201 Pierre Erni, Fontenais
4144 Philippe Berthoud, Porrentruy
3968 Nadine Surmont, Saint-Ursanne
3849 Claude Gury, Beurnevésin

RÉSULTATS DU DISTRICT DE DELÉMONT
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WÊÊ AVIS MORTUAIRES \m
LE LOCLE L'Eternel est mon bouclier.

ma haute retraite en qui je me retire.

Madame Charles Rôhrig-Humbert:
Madame et Monsieur Michel Liechti-Rôhrig et leurs fils

Joan et Gaétan;
Madame et le Docteur Léonard Moore-Rôhrig et leurs enfants,'

aux USA;
Madame Marguerite Humbert,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles RÔHRIG
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-fils, beau-
frère, parrain, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 63e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 16 octobre 1986.

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 20 octobre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Daniel-JeanRichard 15,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, cep 23-526-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

M REMERCIEMENTS «
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympa-
thie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à £

MONSIEUR JOHN AMEY
son épouse et ses enfants expriment leur gratitude et remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur
ont été un précieux réconfort.

LA SAGNE et LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1986. !
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La famille de

MADAME LOUISE ROBERT-TISSOT-GRIMM
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de son deuil. Sentir la présence de tant
d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de dons et de fleurs si
belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle vous en est profondément reconnaissante.

LA CHAUX-DE-FONDS et VILLERS-LE-LAC, le 21 octobre 1986.

LES CONTEMPORAINES DE 1922
DU DISTRICT DU LOCLE

ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Simonne
HENTZY
Elle garderont de cette amie,

le meilleur des souvenirs.

LES CONTEMPORAINS DE 1924
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le chagrin
de faire pan: du décès de

Monsieur

Charles
RÔHRIG

Ils garderont de cet ami
le meilleur des souvenirs.

LE LOCLÈ Repose en paix.
Désormais tu ne souffriras plus.

Monsieur Henri Hentzy:
Monsieur et Madame Richard Hentzy-Brossin et leurs enfants

Cédric et Sabrina,
Monsieur Jacques Hentzy;

La famille de feu Emile Drapel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de —

Madame

Simonne HENTZY
née DRAPEL

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 65e année, après une
longue et pénible maladie. "

LE LOCLE, le 17 octobre 1986.

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 20 octobre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Joux-Pélichet 34,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent f
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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prêt Procrédit I
I j m  est un I

I w\ Procrédit!
m Toutes les 2 minutes 9
il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi H
9 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

j S | Veuillez me verser Fr. '| B
K| I Je rembourserai par mois Fr. I B

Wt ^̂ ^̂ ^̂
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J Nom J

M f cimnlp | 'Rue No Ifl
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aujourd'hui à. j  fl
fl I Banque Procrédit ifl
L̂HHMH |J 2301 La Chaux-de-Fonds. 81 M4 ™W

| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |
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M Helvétie 83

-̂ 9C "JT> 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons:

SECRÉTAIRES TECHNIQUES
ayant le sens de l'organisation et sachant travailler de manière
indépendante, pour travaux de saisie de données sur terminal
informatique et divers travaux de secrétariat.

UN MÉCANICIEN
OU AIDE-MÉCANICIEN
ayant de bonnes connaissances du dessin technique pour
divers travaux de réception et d'expédition relatifs à la sous-
traitance mécanique.
La connaissance des traitements thermiques et de surface est
un avantage. ' *« ;: , ' f* '

UN EMPLOYÉ
pour notre service «Achats/Stock».
Le candidat se verra confier le traitement de listes de fournitu-
res et la préparation des commandes.
Ce travail de bureau conviendrait à une personne méthodique
ayant le sens de l'organisation.
Connaissances techniques souhaitées.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire variable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

f\J= NATIONALE SUISSE
rf\5 ASSURANCES

Pour développer notre portefeuile,
nous cherchons, dans le district du
Locle et le Vallon de Saint-lmier, des j

agents non professionnels
Nous demandons des personnes dyna-
miques, introduites dans divers
milieux, ayant le désir de se créer un
gain accessoire en rapport de leur
capacité.

Nous offrons un soutien technique et
de vente, ainsi qu'un fixe et des com-
missions.

Faire offre à M. Yves Huguenin, agent général
adjoint ou M. J.-R. Nobs.

Florian Matile, rue Jardinière 71,
2301 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 18 76.

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h. j
Discrétion absolue.

; 0021/35 1328 - 24 h/24

£̂ 
Le 

saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
- Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner, s.v.pl.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Place du Marché, f) 039/28 44 32

La Chaux-de-Fonds
- 

¦ ¦ *

Fermé le lundi. ,
- i 

(

Demande à acheter, H

horlogerie ancienne I
montres, pendules, régulateurs, outilla- I
ges, fournitures, layettes et livres sur I
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. £
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. B
# 038/36 17 95 ou 25 32 94 M

Abonnez-vous à L'Impartial

M 
^/£\ Rôtisserie

ff MÊÈ) au Coci-Hardi
Y lA. ^Sj/'y vâ// Mme Yvette Bignens
\ j f  T̂̂ z~s<%£ Ĵ^* Av. Léopold-Robert 45
Yrt V -̂ZSf Cp 039/23 20 32

=̂=S ŝjC suite au grand
P.-A. Moreau j SUCCèS

>̂ i 
de l'année™ dernière

Jusqu'au 1er novembre
Quinzaine indienne
avec le chef KAMAL KITHSIRI
La réservation de votre table sera toujours appréciée:
Cp 039/23 20 32

I 

Maintenant aussi à La Chaux-de-Fonds 1

Prêt 48 heures/jusqu'à Ë

Fr. 30 000.- I
0 039/23 27 72 1

fS\ Restauration de meubles anciens
f tÇi ANTIQUITÉS-BROCANTE
/jf «\ ACHAT-VENTE

' g \rtesanici
ul \\ Rue de la Balance 10a
a n 2300 La Chaux-de-Fonds
' 1 (9 039/28 76 51

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !



Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Marcel Itten,

Les familles parentes et alliées,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Yvonne ITTEN

née SCHMID
survenu le 16 octobre 1986 dans sa 82e année.

Le service funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Madame Madeleine Leuenberger,
Crêtets 22.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

Monsieur et Madame André Messerli-Mercier, leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Claude Quinche-Messerli, et leurs enfants,
à Neuchâtel;

Les descendants de feu Paul Edouard Messerli,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Alfred MESSERLI

que Dieu a rappelé à Lui, dimanche dans sa 86e année.

LE LOCLE, le 19 octobre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 22 octobre,
à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Messerli,
Crêtets 12,
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix.

Les familles, amis et connaissances font part avec tristesse du décès de

Madame

Jeanne SCHENK
née SUNIER

survenu dans sa 89e année après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1986.

Selon le désir de la défunte, son corps a été légué à l'Institut
anatomique de Fribourg.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Des têtes nouvelles
Ceux qui craignaient que le Parle-

ment ' ne conserve trop de visages
anciens et archi-connus sont servis.
Treize nouveaux députés, dont cinq
du pdc, un du pcsi, cinq radicaux et
un socialiste ; et 14 nouveaux sup-
pléants, soit un de Combat socialiste,
un chrétien-social, un agrarien, six
démocrates-chrétiens, trois radi-
caux, deux socialistes changeront le
visage du Parlement.

Du côté des femmes, le résultat n'est
guère flatteur pour le Bureau de la con-
dition féminine. Cinq députées seule-
ment, et cinq suppléantes, sans espoir à
une exception près d'améliorer le contin-
gent féminin dans la législature prochai-
ne. On trouve quatre élues démocrates-
chrétiennes, quatre chrétiennes-sociales
indépendantes, une de Combat socialiste
et une popiste. Pas trace d'élément fémi-
nin chez ces messieurs du parti socialiste
et chez ceux du parti radical...

Question d'âge, on est à 45 ans et

quart pour les députés et 42 ans et quart
pour les suppléants. La preuve que chez
ces derniers l'élément jeune ne se
retrouve pas forcément, comme le sou-
haitaient les créateurs des suppléants.

Relevons encore que le doyen du Par-
lement, qui préside d'ordinaire la séance
inaugurale, n'est pas connu. Sera-ce Ro-
land Béguelin, né en 1921, ou Alphonse
Miserez, né en 1919? Si Alphonse Mise-
rez est élu député, et que son colistier
Hubert Bouille devient suppléant - ils
sont ex aequo et les départageront les
suffrages obtenus sur les listes de leur
parti - ce sera lui qui présidera. Sinon,
Roland Béguelin. Quant au discours du
plus jeune, il sera prononcé par le radical
ajoulot Michel Probst.

On trouve enfin 29 élus de la ville, huit
de la banlieue, et 23 de la campagne. Une
tendance à la prépondérance des cita-
dins. /'

V. G.

Subventions à l'agriculture : à pâte dure
La fromagerie du Mont-de-Travers a plus d'un siècle

La fromagerie du Mont-de-Travers a 107 ans. Samedi, les sociétaires orga-
nisaient une journée portes ouvertes pour montrer au public ce que devien-
nent les subventions à l'agriculture, précise Alain Monnet, président de la
société de fromagerie du Mont-de-Travers.

Il faut le dire, cette journée mettait un point final à la complète rénovation
des installations. Coût de l'opération: environ 900.000 francs.

J.-C. Jaggi, conseiller d'Etat, a
apporté le salut des autorités. Et Albert
Challendes le salut de la Fédération lai-
tière neuchâteloise.

La société de fromagerie, c'est dix pro-
ducteurs qui apportent chaque jour 2500
kg de lait, soit plus de 800.000 kilos par
an. Avec ce lait, Michel Ballimann, fro-
mager, établi sur les hauteurs de Travers
depuis 12 ans, fabrique chaque jour en
moyenne 6 pièces de gruyère. 64 tonnes
de fromage sont ainsi produites chaque
année. Ce fromage après un premier raf-
finement dans les caves de la fromagerie
est vendu à un grossiste de Lucerne.

Le but de cette rénovation?
Rationaliser le travail, le rendre moins

pénible physiquement précise J.- P.

Meylan inspecteur de fromagerie. Mais
la part technique du fromager est agran-
die. Son travail est plus important
qu'avant. Le contrôle de la qualité du
lait à la réception est très important.

Cette rénovation complète n'a pu être
réalisée sans l'aide des pouvoirs publics,
de la Confédération , de l'Etat de Neu-
châtel par son service d'amélioration
foncière et bien sûr par l'apport des agri-
culteurs du Mont-de-Travers. Dans son
discours, Aldin Monnet a lancé une
pierre dans la marée laitière.
- Notre contingent de production de

890.000 kilos par an ne suffit pas pour
vivre normalement. Il faudrait pouvoir

fabriquer au moins un million de litres
de lait.

DES INSTALLATIONS MODERNES
Les maîtres d'état ont installé une

nouvelle chaudière (l'ancienne avait 20
ans), des presses à fromage hydrauliques,
des bains de salage. Quant à la cave elle
a été reconstruite et agrandie. L'électro-
nique permet la cuisson du lait de façon
optimale. On a profité des travaux inté-
rieurs pour refaire la façade. La partie
officielle terminée, les invités et les pay-
sans du coin se sont retrouvés autour des
tables dressées devant la fromagerie
pour boire le verre de l'amitié. Le chœur
des femmes paysannes des Ponts-de-
Martel a poussé la chansonnette.

A l'heure de la traite du soir, les clo-
ches ne sonnaient pas seulement au cou
des vaches... (fc)

Subventions à l'agriculture: un résultat convaincant (Photo f c )

PESEUX

M. M. C, domicilié à Peseux, circu-
lait à bord d'une voiture, hier à 10 h.
40, rue des Draizes, en direction de
Neuchâtel. Au carrefour rue des Car-
rela, il a heurté M. Edmond Perriard,
né en 1904, domicilié dans la localité,
qui traversait un passage de sécurité
pour piétons. Blessé, M. Perriard a
été transporté par ambulance dans
un hôpital.

Renversé sur un
passage de sécurité

FLEURIER
Mme Pauline Leuba, 82 ans.

BÔLE
M. Albert Delley, 1940. ,
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Décès.

Maison close à La Sagne?
A La Sagne, la Coopé: maison close...

Non. Vitrines closes, seulement. La
Coopé fait peau neuve. Ses façades abî-
mées par les ans demandaient., change-
ment de tenue.

Jusque-là, rien de bien surprenant.
Mais ce qui m'inquiète le p lus, c'est le
style western... qu'elle s'est bhoisie. On la
dirait émigrée de sa lointaine Californie.
En ayant omis d'emmener avec elle le
brûlant soleil de son pays. EUe a l'air
triste, la pauvre». EUe semble avoir
beaucoup de peine à s'acclimater sous
ses nouveaux deux. Pourtant... il serait
temps pour elle, avant l'hiver, de retirer
les lattes de bois, serrées les unes contre
les autres, qui lui cachent entièrement
ses vitrines, afin qu'elle puisse bien
entendu, profiter des derniers chauds
rayons de soleil. Elle les supportera.»
c'est sûr.

A La Sagne, en tout cas, la Coopé peut
être fière d'elle, elle n'a pas besoin de
vitrines pour attirer les cUents.

Madeleine Gentil
Sagne-Eglise
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100

-6

6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir suite de Déjeuner
6 30 Les titres show
?!()0 Journal neuchâte- 14 30 20??. et une aPrès"

lois et sportif
7.30 Journal national et „M u ̂  f 

.g
international 18.00 Les titres8.00 Bulletin 1805 Le hit français

8.45 Naissances 18-30 Espana Musique
9.00 Espace 6 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Eglises actualités
11.30 Déjeuner-show 20.00 Rinçon Espanol
12.00 Midi-infos 21.00 Hard Road
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne

Hit-Parade français
Les amateurs de Hit-Parade blasés des tubes habituels ont une

bonne occasion de se réjouir sur RTN 2001. Dès 17 h, vous pou-
vez établir votre classement des disques francophones. Le Hit-
Parade français, une heure et demie dans la langue de Molière.

¦

^  ̂ n^  ̂ 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. 14.45 Ly-
rique à la une. 15.30 Parcours
santé. 16.05 Version originale.
17.05 Première édition avec
H. Reeves (2e partie). 17.35 Les
gens d'ici. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Pas-
serelle des ondes. 22.40 Relax.
0.05 Couleur 3.

1*1 ïl France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert : œuvres de
Mozart, Henze, Schubert , Bee-
thoven. 14.02 Repères contempo-
rains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Thème et variations.
19.12 Spirales. 20.04 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Concert du Nou-
vel orchestre philharmoni que.
23.00 Les soirées de France mu-
sique.

- - ¦ •

JFS> 1
^  ̂

Espace 
2

9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Les visages
de la musique. 20.30 En direct du
studio Victor-Desarzens. 22.10
Notes et post-scriptum. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/^g \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. V.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.00 Radio ça mord. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
gazines. 19.30 Formule 1. 20.00
Info RSR 1. 20.05 C3 ou repor-
tages sportifs. 22.30 info RSR 1.

Ŝ<tf Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Otto
Steiger-Zyt. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; disques dé
l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Sport. 23.00 Tonspur. 24.00
Club de nuit.

f̂elj >̂ Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.00 Musique aux 4 vents.
16.30 Rêve de jour. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 Journal et
sport. 18.30 Nos vieux tubes.
19.00 Flash li ght. 20.30 Heavy
métal fusion (hard rock).

Les progr2ÊnrÈrnes\radiO[ :dem
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«Eco», abréviation d'écono-
mie, mais un «ha glissé entre le
«c» et le «o» attire l'attention
sur l'helvétique Confédération
suisse: une nouvelle émission de
la TV romande (prochaine édi-
tion, le 5 novembre) va se faire
l'écho des problèmes économi-
ques dans notre pays.

En évoluant dans un décor à
diverses niches, en agrémentant
leur magazine de reportages et
entretiens assez courts et plutôt
nombreux, Marc Schindler,
Dominique von Burg, Daniel
Monnat s'efforcent de trouver
un ton décontracté, ne reculant
même pas devant certains gags,
pour présenter des problèmes
ardus. Comme la décontraction
n'est pas la qualité maîtresse de
nos gens d'information, la pre-
mière (1.10.86) f u t  un peu labo-
rieuse, dans les mots, les gestes,
les déplacements dans le décor.
Mais l'ambition y  est. Et avec de
l'entraînement, cela devrait
assez bien passer, peut-être con-
tribuer à faire passer des
notions difficiles, souvent peu
familières au téléspectateur.

Le test, il est vrai, est fait pru-
demment en deuxième partie de
soirée (vers 21 h 30).

Le contenu, maintenant: cela
commence par quelques exem-
p les de protectionnisme à
l'étranger, qui f r a p p e  des pro-
duits suisses. Zut, se dit-on, ils
vont ratisser ailleurs.

Mais l'étude se développe
ensuite sur le protectionnisme à
la Suisse. Où «là, on est les meil-
leurs, pour la protection de
l'agriculture». La balance est
assez égale, reste à conclure:
une explication plus complète
eut été utile pour montrer s'il est
vrai qu'à long terme le protec-
tionnisme engendre le chômage.

Excellente idée, que de faire
décerner lauriers (ou cactus) aux
banques suisses et à la f i r m e
Orsat par trois f e m m e s, Mmes
Mumenthaler (directrice d'une
agence de travail temporaire),
Lambelet (journaliste à
«L'Hebdo»), Dreyfuss (secrétaire
de l'USS), avec des notes.

Mais le temps mis à la dispo-
sition des invitées est si restreint
qu'elles ne peuvent pas bien jus-
tifier leur appréciation chif-
frée...

Maladies de jeunesse? Mala-
die de jeunesse!

Freddy Landry

La dernière séance :
une soirée Gregory Peck

D A VOIR C

Aucune décision n'étant prise lundi
concernant le programme minimum qui
pourrait être diffusé par les trois chaînes
de télévision française à l'occasion de la
journée de grève dans la fonction publi-
que, demain mardi 21 octobre. En prin-
cipe le programme commun de la TV
française devrait passer sur FR3 avec
d'abord le film «La femme modèle», de
Vincente Minelli et en fin de soirée, «La
Gloire et la Peur», de L. Milestone. Une
soirée consacrée à l'un des plus grands
acteurs américains: Gregory Peck.

Né en 1916 dans une famille d'origine
irlandaise, Gregory Peck fit des études
de médecine à San Diego et à Berkeley.
C'est d'ailleurs dans le cadre de l'univer-
sité qu'il fera ses débuts sur scène. Sa
haute taille, son élégance et la sobriété
de son style lui valent d'être rapidement
remarqué. En 1944, il est engagé par la
RKO. Dès son deuxième film, «Les clés
du royaume», il devient célèbre. Il ne
tardera pas à imposer un type de héros
courageux mais désabusé.

Capable de faire passer dans son jeu
une grande tension, il incarnera souvent
des personnages inquiets chez Hitchcock
(«Le procès Paradine», «La maison du
Docteur Edwardes») ou Mulligan («Du
silence et des ombres»), qui lui valut un
Oscar en 1963 et «L'homme sauvage»).
Mais les films de King, tout en respec-
tant son allure tourmentée, sauront rap-
peler son goût de la noblesse («Les neiges
du Kilimandjaro»).

Gregory Peck reste avant tout
l'homme confronté a des difficultés
apparentent insurmontables: un fou
(«Les nerfs à vif»), un peuple (la Chine
dans «L'homme le plus dangereux du
monde»), un sauvage («Le sauvage») ou
l'espace («Marooned») mais qui finit,
après bien des péripéties, par les surmon-
ter. Dans l'épreuve, il demeure toujours

maître de lui. Il ne fait pas un geste, ne
prononce pas un mot qui puissent cho-
quer. Au fond, il est l'incarnation de tou-
tes les vertus américaines, le mari idéal.
Pas étonnant que le public féminin lui
soit totalement acquis! Hélas pour ses
admiratrices, Gregory Peck est marié
depuis 1956 avec une journaliste fran-
çaise™ (FR3, 20 h 45 • ap)
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée

37e épisode.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Telactualité : l'événement
du mois.

14.30 Petites annonces
14.40 Spécial cinéma

Spécial café-théâtre.
15.40 Petites annonces
15.45 Bob le flambeur

. Film de J. -P. Melville
(1965).
Bob, ancien gangster rangé
des voitures, se consacre
uniquement à sa passion
pour les tapis verts. Bon
cœur, il héberge une pau-
vre fille ramassée sur le
trottoir.
Durée: 100 minutes.

17.35 Victor
Cours d'allemand.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Les randonnées de Fifi (lre

partie).
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres.
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
1930 Téléjournal

A20 h10

Test
Etes-vous sympathique ?
Avec Sim et Colette Jean, la
participation du groupe
Images et le concours des
speakerines Barbara, Brigitte,
Catherine et Agnès.
Photo: Sim et Colette Jean.
(tsr) 

21.15 Tickets de premières
L'art moderne dans la rue •
Fabienne Berger - Robert
Capa - Kilina Vremona.

22.15 Cadences
Œuvres de Rossini, Grieg,
R. Strauss et Mozart, inter-
prétées par I Solisti Veneti.

22.45 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace
24.00 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

H* France I

10.40 Régie française des espaces
10.55 Le chemin des écoliers

La mairie et nous.
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

Encore un bal.

Atth40

Ravi de vous voir
La balance - Histoire d'un ob-
jet - Cécile et Nicolas - Le
grain de sel - Le fabricant fran-
çais et son produit • Le plus
beau jour de ma vie - Pourquoi
j'aime cette ville, avec Jean-
Claude Killy - Histoire d'ani-
maux - Bien dans sa peau.
Photo : J. -C. Killy. (tfl)

15.45 Le bonheur conjugal
Le voyage de noces à Ve-
nise.

16.15 Show-bises
17.25 La cloche tibétaine

Dernier épisode.
18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes A
19.00 Santa Barbara 

^19.35 Emission 
^̂d'expression directe / f̂c£

Le Sénat. T̂
20.00 Lejournal de la Une#
20.25 Loto sportif première '
20.35 Le «veto» /f \

Boubou. P̂r
Afin de reste/\onstam-
ment en cooWàavec son
cabinet f̂éiérinaire , Ga-
briel Lulfca/lïectue sa
tourné*quotidienne relié à
un taHBfwalkie.

21.35 Bf5uWy3rd du mélodrame
/PiècwBeJ. Pineiros et
ft ĵXrias , avec A. Lahaye ,
^̂ )ejoux , P.-F. Pistorio,

etc. v
Au siècle dernier, la sinis-
tre et terrible histoire de la
vie du bandit Robert Ma-
caire et de ses nombreux
méfaits.

23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire

Ç\ 3 France!

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.35 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.40 Le temps des cathédrales
Les nations s'affirment.

11.30 Les carnets de l'aventure
Deux kayaks pour les
glaces.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

Corval sait très bien que
seul l'intérêt a poussé Blan-
dine à devenir sa maîtresse.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

A vif: que faire face à la
drogue.

15.00 Sergent Anderson à
La prêteuse sur gages. JL

15.50 C'est encore mieux ^Faprès-midi
1735 Récré M f f j
18.05 L'amour à tout prix y gy

Isabelle est amounA&
' d'Arnaud. gL r̂

18.30 C'est la vie AT
18.50 Des chiffres efiffl^lettres
19.15 Actualités rfiwtales

de FR3 JJL
19.40 Le nouyÂufliéâtre

de BojwaSr
20.00 Lejof M

' A80H35

Notre histoire
Film de Bertrand Blier (1984);
avec Alain Delon, Nathalie
Baye, Michel Galabru, etc.
De nos jours, en France, la
rencontre d'une femme soli-
taire et d'un homme alcooli-
que et désabusé.
Durée : 110 minutes.
Photo: Alain Delon et Natha-
lie Baye. (a2)

22.25 Cinéma-cinémas
23.15 Johnny Staccato

Tentation.
Au moment de quitter la
joaillerie où elle est ven-
deuse, Fay s'aperçoit qu'un
collier de grande valeur n'a
pas été remis au coffre.

23.45 Edition de la nuit

^¦̂  ̂ France 
3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein-temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppets show
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle / b̂'
du cinéma /f a *14.30 Comment se dabalfasser
de son patrojL̂ y1

15.00 Prélude bis^^
16.00 Les grand$|puves,

reflets dMàhistoire
17.00 Les ai ĵphudi

du QÎsmry Channel

18.00 TtMrfsion régionale
18.ST/Htf e ciel
19.0JklTl9-20 de l'information
af l̂ ês Entrechats
ZfW  ̂Jeux de 20 heures

^̂ 20 D'accord, pas d'accord
KJOS La dernière séance
Jr 20.35 Actualités.

A20h«

La femme
modèle
Film de Vincente Minnelli
(1957), avec Gregory Peck,
Lauren Bacall , Dolores Gray.
Mil neuf cent cinquante-sept,
aux Etats-Unis. Un journaliste
et une dessinatrice de mode se
marient sur un coup de foudre
mais s'aperçoivent bientôt que
tout les sépare.
Durée : 115 minutes.
Photo : Gregory Peck et Lau-
ren Bacall. (fr3)

22.40 Réclames de l'épo-
que - Dessins animés.

23.05 Soir 3
23.25 La gloire et la peur

Film de L. Milestone (v.o.
1959).
En avril 1953, pendant la
guerre de Corée, alors que
se poursuivent des pour-
parlers en vue de l'armis-
tice.
Durée : 95 minutes.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme

^X</& Suisse alémanique

9.30 La maison des jeux
10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Die Tintenfische

aus dem zweiten Stock
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Alte
21.10 Rundschau
22.25 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace
23.10 Ziischtigs-Club

(̂ °|J} Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Sie, er, es
16.45 L'humour du mardi
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions au royaume

des animaux
21.00 Monitor
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir du monde culturel
23.45 Téléjournal

^SNrc  ̂Allem.-ig.ie 2

16.05 Computer-Corner
16.20 Schûlér-Express
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La pomme ne tombe pas

loin de l'arbre
18.20 Der Untermieter

Hypnotisé.
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Die Wicherts von nebenan
21.45 Journal du soir
22.05 Der Marquis von Keith

Pièce de F. Wedekind.

sr 1¦a Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.20 Zoos du monde
19.00 Journal du soir
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Itinéraire vers l'art

La Toscane.
21.00 Actualités
21.15 Das Auge

Film de C. Miller.
23.15 Le droit des locataires

N̂< 9̂ Suisse italienne

14.00 Télévision scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30. Epices, piments de la vie

Quincy
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Goya
21.30 La grande époque
22.30 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace
23.55 Téléjournal

RAL _ _̂ii
9.30 Televideo

10.15 La donna di fiori
Téléfilm.

11.30 Taxi, série.
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Rémi, dessin animé.
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede -Ecologia
16.00 Anna
17.05 Anna (2e partie).
17.55 Dizionario
18.10 Spazio libéro
18.30 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.30 Ottantasei
22.15 Telegiornale
22.25 Spéciale TG 1
23.15 Soldat!

•24.00 TG l-Notte
0.15 Ruote di fuoco

scr ~\
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.30 New animal world
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Get smart
20.00 The Paul Hogan show

Série comique.
20.30 A country practice

Série dramatique.
21.20 Chuck Connors
22.20 NFL .American

football 1986
23.25 Sky trax

Tickets de premières
«L'art moderne dans la rue? Une

immonde vacherie!» Ces propos sans
nuance, mais empreints de franchise,
d'un peintre de science-fiction valaisan
reflètent bien l'opinion de la majorité de
gens confrontés soudainement dans leur
environnement familier à la présence
d'œuvres d'art contemporain. Une pré-
sence qui réveille l'agressivité. Que se
soit en Valais, avec l'exposition «Repè-
res» (sept communes concernées), ou à
Bienne (au centre de la ville), ces
œuvres-là dérangent au point de pousser
parfois certains des citoyens fâchés à des
actes de vandalisme.

Le journaliste François Enderlin est
descendu lui aussi dans les rues pour
essayer de comprendre ce phénomène de
rejet. Il a constaté que le fossé entre les
décideurs - les pouvoirs publics organi-
sateurs de ce genre de manifestations
culturelles - et le public ne cesse de se
creuser. Les organisateurs déplorent les
réactions des gens de la rue, ils fustigent

la presse locale qui, à leur sens, ne fait
pas son travail d'information. Les habi-
tants des communes concernées, specta-
teurs malgré eux, ont quant à eux la
désagréable sensation que l'on se moque
de leurs goûts, voire même qu'on les pro-
voque. «D'un côté, observe François
Enderlin, les conservateurs désirent sor-
tir du musée, maison close de l'art, de
l'autre, on répond à leur activité paf des
actes de vandalisme qui traduisent la
révolte de la civilisation des géraniums.
Les gens cassent au nom d'une tradition
bafouée...» Alors? Il vaut la peine
d'entendre les arguments des uns et des
autres: moments d'humour garantis!

(TSR, 21 h 15-sp)
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