
La nouvelle a fait l'effet d'une bombe, mercredi matin, au Conseil
fédéral: Kurt Furgler démissionne pour la fin <jle l'année. Ni fati-
gue, ni raisons de santé. Simplement, après 15 ans de gouverne-
ment - l'un des plus longs mandats - le conseiller fédéral saint-
gallois songe à rentrer dans son canton et à consacrer son temps

à ses petits-enfants.

LES MYSTÈRBS DU PftLft lS

Fausse sortie ? Tout le monde
s'accorde à penser que Kurt Furgler
ne restera pas inactif. A 62 ans, il
s'avoue encore très jeune et dynami-
que. Il se sentirait des ailes pour une
nouvelle carrière. Internationale ? Il
n'ose pas songer pour l'heure à la suc-
cession de M. M'Bow, à la tête de
l'Unesco. Mais il avoue que les idées
peuvent germer jusqu'au printemps...

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Voilà pourtant le Conseil fédéral
privé de son principal animateur.
Kurt Furgler, de l'avis presqu'una-
nime des politiciens, est l'un des rares
hommes d'Etat de ce pays. «Une idée
- une loi», a-t-on dit de ce réformateur
impénitent, à qui l'on doit l'adapta-
tion de la Suisse au monde moderne,
notamment l'égalité hommes femmes.
Une personnalité largement connue
aussi à l'étranger.

Qui lui succédera ? Arnold Koller,
l'Appenzellois, probablement. Ce pro-
fesseur d'économie de 53 ans part lar-
gement favori. Mais avec deux démis-
sions démocrates-chrétiennes, les jeux
sont plus ouverts que jamais. Tant
Flavio Cotti que Markus Kundig ont
aujourd'hui des chances réelles de
succéder à Alphons Egli.

Réponse le 10 décembre.
Y. P.

• LIRE EN PAGE 4
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Neuchâtel Xamax et Sion ont pris une sérieuse option sur leur qualification en
Coupe d'Europe en faisant match nul hier soir. Les «rouge et noir» ont obtenu un
0-0 à Groningue alors que les Valaisans ont quitté le stade de Katowice sur le score

de 2 à 2.

• LIRE EN PAGES 17 ET 20

Chances intactes pour les Suisp ŝ

Suisse romande: d'abord pluies intermit-
tentes, puis l'après-midi, le ciel sera plus
changeant. La limite des chutes de neige
s'abaissera de 2500 à 1200 mètres. Vent
tempétueux d'ouest, faiblissant quelque
peu par la suite.

Evolution probable: au nord, vendredi,
temps assez ensoleillé. A partir de samedi à
nouveau très nuageux, limite des chutes de
neige parfois jusque vers 1000 mètres.

Jeudi 23 octobre 1986
43e semaine, 296e jour
Fête à souhaiter: Séverin

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h 02 7 h 03
Coucher du soleil 17 h 31 17 h 29
Lever de la lune 20 h 35 21 h 34
Coucher de la lune 13 h 02 13 h 48

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 747 m 41 747 m 82
Lac de Neuchâtel 429 m 09 429 m 09

fmétéo

Soupe et fessées

(D

Ce pays a décidément trop
d'attirances pour les médiocres
pour que, lorsque l'occasion se
présente, nous ne taisions pas
un moment de mesquines criti-
ques.

Après tout, le gouvernement
f édéral est ainsi f ait qu'il ne
nous arrive qu'une f o i s  tous les
vingt ans un véritable homme
d'Etat Quelqu'un qui, lorsqu'il
accueille Reagan ou Gorbat-
chev à Genève, ne nous f ait pas
rougir d'être Suisse. Quelqu'un
capable de maîtriser le proces-
sus de décision de ce pays,
mais aussi de mettre les roua-
ges de l'Etat au service d'une
idée politique précise.

Dans ce petit pays voué à la
petitesse de pensée, un Kurt
Furgler, capable de voir plus
loin que nos clochers, dé parier
d'égal à égal avec les diri-
geants politiques européens et
même américains, était voué à
subir la jalousie ou les sarcas-
mes des médiocres. On a eu
ainsi l'occasion de mesurer
l'envergure respective de la
critique et du conseiller f édéral
lors de la votation de l'an der-
nier sur la garantie aux risques
d'innovation et le droit matri-
monial. Deux idées signées
Kurt Furgler.

L'adaptation du pays à l'évo-
lution technologique extrême-
ment rapide, des lois f avori-
sant l'évolution sociale, deux
grandes constantes de Kurt
Furgler. Edgar Fasel, qui f ut
longtemps un de ses p roches,
disait de lui: «Kurt Furgler,
malgré ses détracteurs, n'est ni
un centralisateur ni un parti-
san du tout à l'Etat Simple-
ment, il croit que les lois, les
institutions, incarnent la pro-
tection des libertés, individuel-
les surtout Sans loi, pas de
liberté».

Des lois pour f avoriser le
développement économique et
social (GRI, égalité hommes-
f emmes, Lex Furgler, etc), mais
aussi pour protéger la société
contre les tentatives de désta-
bilisation. Donc venir d'abord
en aide aux plus démunis. C'est
le côté «soupe et f essées» de
Kurt Furgler. Une idée de père
de f amille en somme.

D'où parf ois l'impression que
Kurt Furgler voulait f aire de
l'Etat un nouveau pater f ami-
lias, idée irritante, on s'en
doute, pour un f édéraliste ou
un petit patron.

Mais regardons ce que nous
laisse Kurt Furgler. Et deman-
dons-nous s'il f aut remplacer
cet homme par un médiocre.
Rien à craindre avec Arnold
Koller qui sera digne de son
prédécesseur.

Yves PETIGNAT

Cinq diplomates américains supplémentaires vont être expulsés d'URSS
d'ici au 1er novembre, a annoncé mercredi à Moscou un porte-parole du

ministère soviétique des Affaires étrangères.

Le porte-parole, M. Guennadi Gueras-
simov, a annoncé au cours d'une con-
férence de presse quatre autres mesures,
dont le retrait de tout le personnel
recruté localement - soit 260 personnes
actuellement pour les représentations
diplomatiques américaines en URSS -
destinées à rétablir une; parité entre les
missions américaine en URSS et soviéti-
que aux Etats-Unis selon les critères des
autorités soviétiques.

«Tout dépend maintenant de l'atti-
tude des Etats-Unis, a, averti M. Gueras-
simov. S'ils veulent l'escalade, il y aura
d'autres listes» (d'expulsions). «De telles
pratiques des USA ne peuvent qu'aggra-
ver l'atmosphère générale», a-t-il pour-
suivi, ajoutant: «Nous proposons de tirer
un trait sur cette affaire. Arrêtons l'esca-
lade».

Apres la décision américaine de
réduire de 25 personnes la mission sovié-
tique aux Nations Unies à New York,
Moscou avait annoncé dimanche l'expul-
sion de cinq diplomates américains
d'URSS. Washington avait riposté
mardi par la décision d'exiger le départ
de 55 diplomates soviétiques des Etats-
Unis, dont cinq étaient déclarés personae
non gratae.

Les cinq diplomates supplémentaires
expulsés par Moscou sont un attaché
naval, M. Thomas Holme, un attaché
militaire, M. Richard Naab, un second
secrétaire, M. Michael Morgan, un troi-
sième secrétaire, M. Michael Matera, et
un vice-consul à Leningrad, M. Daniel
Grossman. Le rang de ces diplomates est
d'un niveau plus élevé que ceux dont
l'expulsion a été annoncée dimanche.

Les quatre autres mesures annoncées
par M. Guerassimov sont:

• L'ambassade des Etats-Unis à Mos-
cou et le consulat américain à Leningrad
seront privé debout le personnel embau-
ché sur place (même les femmes de
ménage soviétiques), dont le nombre est
actuellement de l'ordre de 260. Il leur
sera interdit d'embaucher des fonction-
naires de pays tiers pour les remplacer.
Ceux dont les contrats ne prévoient pas
de préavis de licenciement devront ces-
ser le travail immédiatement.

• Le nombre de ressortissants améri-
cains invités chaque année en URSS par
l'ambassadeur des Etats-Unis et les col-
laborateurs de l'ambassade et du con-
sulat général devra désormais être égal à
celui des citoyens soviétiques invités par
l'ambassadeur d'URSS et ses collabora-
teurs aux Etats-Unis. L'an dernier,
l'ambassadeur américain à Moscou avait
invité 63 personnes, son vis-à-vis à
Washington aucune.
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Ferplexite inquiète chez les Allies
Bien que l'OTAN se soit solidarisée avec M. Reagan
-1  ̂

__ m ar m ' _ft -_ . __ -¦_ -_¦ _ _» __

Les ministres de la défense de l'OTAN, réunis en Ecosse, ont lancé hier un
appel à l'URSS pour débarrasser l'Europe des fusées nucléaires à portée con-
tinentale.

Ils ont affirmé leur solidarité unanime avec les positions défendues par le
président Reagan face à M. Mikhail Gorbatchev sur la réduction radicale des
arsenaux et le projet de bouclier spatial américain indique le communiqué
finale de la réunion.

Mais les ministres européens et leurs conseillers ont aussi entamé des
débats aussi discrets que difficiles avec les Etats-Unis sur la nature de la
discussion nucléaire dans l'avenir, a-t-on appris de sources diplomatiques.

Le président Reagan a en effet suscité
une perplexité inquiète chez les Alliés
lorsqu'à son retour de Reykjavik, il a
publiquement évoqué la possibilité d'un
accord avec l'URSS éliminant en dix ans
les fusées nucléaires stratégiques. La
force stratégique américaine est en effet
considérée comme l'ultime garantie de la
sécurité européenne.

Les ministres alliés ont pris soin de
souligner dans leur communiqué final
que «la structure des forces» nucléaires
de l'OTAN et «la planification théorique
qui l'étaie, sont essentielles au maintien
d'un dispositif de dissuasion crédible».

Le ministre britannique de la Défense
George Younger a lui-même souligné
qu 'il était d'accord avec une première
phase de réductions radicales telle qu'
envisagée à Reykjavik (50% des arse-
naux stratégiques). Mais il a pris soin
d'ajouter que pour toute phase de réduc-
tion supplémentaire, il faudrait prendre
en compte «l'énorme déséquilibre con-
ventionnel» en faveur de l'URSS ainsi
que «l'écrasante supériorité» soviétique
pour les armes chimiques et biologi-
ques».

M. Weinberger s'est borné à répondre
en écho «qu'aucun des aspects de la dis-

suasion ne devrait être négligé» en cas
d'accords de réduction. Les Alliés ont
cependant accordé un satisfecit chaleu-
reux au président Reagan dont ils ont
salué et approuvé «les efforts courageux»
déployés «dans l'espoir de conclure avec
l'URSS des accords de maîtrise des
armements ambitieux».

Les Alliés sont en effet prêts dans
l'immédiat à un retrait total des «euro-
missiles» si l'URSS retire ses SS-20,
même si cela leur pose des problèmes
temporaires d'équilibre des forces.
L'espoir est de favoriser une renaissance
des rapports Est-Ouest intra-européens
et un tel accord donnerait des atouts au
premier ministre britannique Margaret
Thatcher et au chancelier Helmut Kohi
pour leurs prochaines échéances électo-
rales.

Mais simultanément, les ministes ont
adopté à l'unanimité un document secret
redéfinissant le contrôle politique com-
mune sur le déclenchement du feu
nucléaire en cas de conflit en Europe. Ce
document ne modifie pas la stratégie
défensive de l'OTAN qui combine le con-
ventionnel et le nucléaire.

En revanche, 1 unanimité des minis-
tres, estime-t-on de source diplomatique,
a valeur de signal en direction de l'URSS
pour les négociations qui se poursuivent
à Genève. Elle signifie aussi explicite-
ment aux Etats-Unis la prudence des
Alliés devant l'ambition des programmes
défensifs stratégiques américains.

(ats, afp)

Coupable d'espionnage au profit de la CIA

Un Soviétique reconnu coupable d'espionnage au profit de la CIA a été
exécuté pour haute-trahison en Union soviétique après avoir été dénoncé,
pense-t-on, par Edward Lee Howard, le seul agent de la CIA à être passé à
l'Est.

L'agence Tass, qui a annoncé l'exécution d'Adolf Tolkachev mercredi, ne
précise pas quand celle-ci a eu lieu. Un quotidien américain avait déjà fait
état de son exécution U y a quelques semaines. Les procès pour espionnage et
les éventuelles exécutions qui peuvent en résulter ne sont que rarement rap-
portés par la presse soviétique et lorsqu'ils le sont, ce n'est généralement que
plusieurs mois plus tard.

Le moment choisi pour annoncer une exécution pour espionnage, par
exemple, n'est évidemment pas choisi au hasard. Dans le cas d'Adolf Tolka-
chev, cette annonce intervient à un moment de tension diplomatique due aux
expulsions massives de diplomates de la part de Washington, (ap)

Un Soviétique exécuté

Reims : Michel Leclerc inculpé
Michel Leclerc, industriel de 47 ans et

frère d'Edouard Leclerc, fondateur du
groupe d'alimentation du même nom, a
été écroué mardi soir à Reims, a-t-on
appris mercredi de source policière.

Au terme d'une garde à vue de 24 heu-
res, il a été inculpé de banqueroute frau-
duleuse, de complicité 'd'abus de biens
sociaux, d'escroquerie et de gestion
d'entreprises malgré une interdiction
formelle du Tribunal de Paris en 1982.

Bien connu pour ses activités parallè-
les, dans lesquelles, selon sa famille, il
n'hésitait pas à mêler le nom des Leclerc,
il s'était lancé il y a quelques années
dans l'importation de véhicules français
achetés en Belgique et revendus moins
chers à des consommateurs français, peu*
le simple jeu des différences de taxes
entre les deux pays.

Son nom avait également défrayé la
chronique lorsqu'il s'était lancé dans la
vente des services funèbres, malgré le
monopole des Pompes funèbres généra-
les. Ses activités lui ont valu de nom-
breux procès et plusieurs condamna-
tions.

Mais, à Charleville, Leclerc a été
arrêté au terme d'une enquête sur une
faillite déposée il y a six mois pour une
entreprise qu'il avait rachetée. Il est
reproché à Michel Leclerc d'avoir dila-

pide un peu moins de cinq millions de FF
durant dix mois de la location-gérance
de cette société, (ats, reuter)

Nice : fausses cartes bleues
A l'issue d'une enquête qui a duré six

mois, la brigade économique et finan-
cière de la PJ de Nice vient de mettre fin
à un vaste trafic de fausses cartes bleues
qui s'était étendu à toute la France.

En interpellant une douzaine de per-
sonnes dont 10 ont été inculpées et sept
placées sous mandat de dépôt, les poli-
ciers ont réduit à néant la première
escroquerie du genre. Mais déjà près de
3000 fausses cartes ont été écoulées dans
l'Hexagone au prix de 2500 FF chacune.
Il faudra donc des semaines et peut-être
des mois aux enquêteurs pour recenser
les victimes dont les comptes ont été
débités par les détenteurs de fausses car-
tes et pour établir un montant du préju-
dice global. Mais d'ores et déjà, celui-ci
apparaît énorme.

Les fausses cartes de crédit étaient
fabriquées dans une villa de Limoux
(Aude) par Emmanuel Ernandes, 47 ans,
réparateur de télévision et informaticien
de haut niveau.

Au premier étage de sa maison, les
policiers niçois ont trouvé un matériel
sophistiqué de sérigraphie, d'imprimerie,
de photographie ainsi qu'un ordinateur.
Le tout avait été acheté avec des fausses
cartes de crédit bien entendu. Pour
fabriquer celles-ci, le gang utilisait des
facturettes ou des carbones abandonnés
par les clients dans les magasins après
usage de leur carte personnelle. A partir
de là, Ernandes frappait des fausses car-
tes de crédit que ses complices se char-
geaient d'écouler à travers le pays, (ap)

Le jeu des expulsions
Page 1 -^• Le nombre de ressortissants améri-
cains invités chaque année en URSS par
l'ambassadeur des Etats-Unis et les col-
laborateurs de l'ambassade et du con-
sulat général devra désormais être égal à
celui des citoyens soviétiques invités par
l'ambassadeur d'URSS et ses collabora-
teurs aux Etats-Unis. L'an dernier,
l'ambassadeur américain à Moscou avait
invité 63 personnes, son vis-à-vis à
Washington aucune.
• Le nombre de citoyens américains

en mission temporaire en URSS (moins

d'un an) à l'ambassade ou dans les con-
sulats devra correspondre strictement au
nombre de citoyens soviétiques qui ren-
trent dans cette catégorie aux Etats-
Unis.
• Le personnel de l'ambassade et du

consulat américains en URSS «ne doit à
aucun moment dépasser le niveau du
personnel de l'ambassade d'URSS à
Washington et du consulat général
d'URSS à San Francisco». M. Guerassi-
mov a cité un chiffre d'environ 225 per-
sonnes pour les ambassades et «quelques
dizaines» pour les consulats.

Mercredi soir, dans un discours télé-
visé, M. Gorbatchev a annoncé «que
l'URSS prendra des mesures de repré-
sailles, des mesures très dures» pour
riposter aux expulsions de diplomates
soviétiques par les USA. «Nous n'allons
pas tolérer des pratiques aussi scanda-
leuses» a-t-il poursuivi.

Concernant le sommet de Reykjavik,
le numéro 1 soviétique a réaffirmé qu'il
avait ouvert la voie à de nouveaux
accords de désarmement nucléaire entre
les deux grands. Il a cependant ajouté
que les «milieux militaires» occidentaux
essayaient d'empêcher toute évolution
vers de tels accords, (ats)

Quelque 1700 étrangers
reconduits à la frontière

Depuis le 7 septembre en France

Le ministre français chargé de la
sécurité Robert Pandraud a chiffré à
1700 le nombre d'étrangers «en situa-
tion irrégulière» reconduits à la fron-
tière depuis le 7 septembre dernier,
date de l'adoption d'une loi donnant
à la police des pouvoirs en la matière,
j usque-là exclusivement réservés à la
justice. *

Interpellé par les députés socialis-
tes à propos de l'expulsion spectacu-
laire, en fin de semaine dernière de
101 Maliens par charter sur Bamako,
M. Pandraud a affirmé, mercredi, à
la tribune de l'Assemblée nationale:
«Nous continuerons.

Car dans tous les contrôles que
nous effectuons, nous trouvons un

nombre d'étrangers en situation irré-
gulière beaucoup plus important que
celui que nous avions imaginé».

Cette affaire de charter d'immigrés
clandestins a provoqué un net
malaise dans la classe politique fran-
çaise. A gauche, tant chez les socialis-
tes que chez les communistes,
l'affaire est dénoncée comme une
atteinte aux droits et à la dignité de
l'homme, et elle ne fait pas que des
satisfaits dans les rangs de la droite
et en particulier chez les centristes.

Si, sur le fond, tout le monde
s'accorde à reconnaître que l'immi-
gration clandestine doit être pour-
chassée, la méthode utilisée, pour la
première fois en France, est loin de
faire l'unanimité, (ats, afp)

Le No 2 irakien à Paris
Visite surprise

Tarek Aziz, vice-premier minis-
tre et ministre des Affaires étran-
gères irakien, arrivé mercredi en
visite privée à Paris, a rencontré
en fin d'après-midi le chef de la
diplomatie Jean-Bernard Rai-
mond.

Le Numéro 2 irakien, arrivé à
Orly à bord d'un avion spécial en
provenance de Bagdad, a été ac-
cueilli par des représentants de
l'ambassade d'Irak qui ont refusé
de donner la moindre précision
sur la durée de son séjour dans la
capitale française.

Un porte-parole du Quai d'Or-
say a déclaré que MM. Aziz et
Raimond s'étaient entretenus des
questions régionales et bilatéra-
les au cours d'une «brève visite de
courtoisie».

Il a précisé que le vice-premier
ministre irakien était à Paris en

visite privée avant de se rendre à
Genève.

Depuis le début de la guerre du
Golfe entre l'Iran et l'Irak en 1980,
la France est le principal allié
occidental et le premier fournis-
seur d'armes de l'Irak. Depuis
quelques mois, le gouvernement
français s'efforce également de
normaliser ses relations avec
l'Iran.

Par ailleurs, l'armée de l'air ira-
kienne a attaqué des positions de
troupes iraniennes dans une série
de raids aériens mardi, a annoncé
un communiqué de guerre publié
à Bagdad dans la soirée.

Le communiqué lu à la télévi-
sion déclare que des positions des
Gardiens de la révolution ira-
niens avaient été touchées, et que
des équipements, véhicules et
dépôts de munition avaient été
détruits, (ats, reuter)

Savimbi à Strasbourg

Le président de l'UNITA Jonas
Savimbi a démenti, lors de sa con-
férence de presse au Parlement
européen mercredi, voyager avec
un faux passeport sud-africain,
comme l'ont affirmé les députés
communistes.

Il a dit être muni d'un passeport
diplomatique des Etats africains
indépendants mais a refusé
d'indiquer quel pays le lui avait
fourni: «C'est un secret diplomati-
que.»

Le dirigeant du mouvement
d'opposition au régime de Luanda
s'est dit «très satisfait» de sa
visite à Strasbourg. «Même si je
n'ai été reçu par aucun organe
officiel de la Communauté,
j'estime avoir atteint mon but»,
a-t-il déclaré en espérant obtenir
le même succès à Paris, où il
devait se rendre dès hier soir.

«Je ne sais pas encore qui je
rencontrerai. J'ai eu de nombreux
coups de fil prometteurs (...) U y a
des possibilités que je sois reçu
par le président de l'Assemblée
nationale, M. Jacques Chaban-
Delmas», a déclaré Jonas Savimbi
qui attend les réponses à ses
demandes de visite à Londres et à
Bonn.

Au-delà des controverses susci-
tées par sa visite à Strasbourg, le
dirigeant d'opposition angolais a,
selon les observateurs, réussi une
excellente opération de sensibili-
sation, (ap)

Numéro de charmeB

Guerre des expulsions de diplo-
mates entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique.

Expulsions de travailleurs clan-
destins maliens, d'intégristes
musulmans et de terroristes bas-
ques par la France.

Expulsions de f aux réf ugiés
partout en Europe.

Expulsions d'ouvriers dans de
nombreux Etats af ricains.

L'atmosphère automnale est au
bannissement Le f ond de l'air est
f roid en raison de la conjoncture
économique morose et du dégel
manqué de Reykjavik.

Comme le soleil de f i n  d'octo-
bre, les élans humanitaires cha-
leureux ne suff isent pas à modi-
f ier le climat

Arrêtons-nous, toutef ois, aux
dernières mesures d'expulsions
prises par Washington.

Quelle guêpe attardée a-t-elle
p iqué M. Reagan pour qu'il ren-
voie maintenant par charretées
entières les diplomates du Krem-
lin?

Il y  a belle lurette qu'on
n'ignore plus que la majorité
d'entre eux sont des espions.
Secrétaire général adjoint des
Nations-Unies à New York,
Arkadi Chevtchenko, qui a rompu
avec Moscou en 1978, en a parlé
en long et en large.

Pourquoi donc, tout à coup, une
telle dureté?

On avance pour l'expliquer que
Washington veut montrer qu'il ne
se laisse pas intimider par les
mises en. garde de M. Gorbatchev,
que l'opinion d'outre-Atlantique
réclame la f ermeté, que les règles
non-écrites qui géraient le statut
des espions ont été baf ouées. Il se
peut Mais n'est-ce pas plutôt que,
déçu par les piètres résultats du
sommet islandais, M. Reagan, qui
voulait passer pour un pacif iste
avant les élections américaines de
novembre, a choisi, après son
échec, de reprendre 1& rôle de
Rambo.

Un aspect inf lexible, invincible
attirera, pense-t-il sans doute, la
partie de l'électorat qui le trou-
vait trop conciliant Enhardi par
le blanc-seing que vient de lui
accorder l'OTAN, il se sent de
nouvelles ardeurs de paladin du
monde occidental.

Stratégiquement est-ce habile
sur le plan international? La
riposte de Moscou tend à prouver
le contraire.

Ce qui l'est, certainement en
revanche, ce sont les mesures pri-
ses à l'égard des suppôts de Ben
Bella par Paris.

Depuis que le président algé-
rien a témoigné de la clémence à
son égard, l'ex-dirigeant arabe et
ses disciples ne cessent d'essayer
de déstabiliser le sage régime de
M. Chadli et d'introduire l'inté-
grisme en Af rique du Nord. Celle-
ci a déjà suff isamment de problè-
mes économiques à résoudre sans
qu'on lui complique la tâche avec
des intrigues dont l'inspiration
pourrait bien venir d'Iran.

Comme on le voit U y  a dès
expulsions qui se justif ient
D'autres beaucoup moins.
D'autres pas du tout Mais c'est
une autre histoire.

Willy BRANDT

Le temps *
des expulsions

Etudiante tuée
A Grenoble

Une étudiante de 19 ans, Mlle Sandra
Deschaux-Beaume a été tuée, mardi en
fin d'après-midi, à Grenoble, d'une balle
tirée par un inspecteur de l'antenne gre-
nobloise du SRPJ, apprend-on mercredi
de source judiciaire.

Selon le policier, le coup est parti acci-
dentellement. Les faits remontent à
mardi après-midi entre 17 et 18 heures.
Cinq inspecteurs de la police judiciaire
grenobloise se présentent pour perquisi-
tion au domicile d'une femme soupçon-
née dans le cadre d'une affaire de stupé-
fiants.

Ils entrent dans l'appartement dont la
porte est ouverte. Le couloir d'entrée est
obscur. Prudemment, comme ils avaient
entendu des voix à l'intérieur de l'appar-
tement, les policiers sortent leurs armes.
«Tout est ensuite allé très vite» devait
expliquer l'inspecteur, dont on ignore
l'identité au parquet. Selon ses déclara-
tions il aurait passé son arme d'une main
dans l'autre pour ouvrir une porte. Le
coup serait alors parti sans que le poli-
cier appuie sur la gâchette, (ap)

• BEYROUTH. - Un professeur
chrétien de l'Université américaine de
Beyrouth qui avait été enlevé le 7 mai a
été libéré mardi soir.

• MANILLE. - La présidente des
Philippines, Mme Corazon Aquino, a an-
noncé qu'elle renforcera son attitude à
l'égard des rebelles communistes.
• ANNECY. - Une femme de 67 ans,

Mme Sylviane Trémeau, épouse Hoest, a
été découverte, le crâne fracassé, à La
Roche-sur-Foron (Haute-Savoie).
• MACAO. - La Chine et le Portugal

sont parvenus'à un «accord global» sur
l'avenir de Macao et ont créé un groupe
de travail chargés de régler les détails
d'un projet de règlement.

• PARIS. - Le fantaisiste français
Thierry Le Luron, 34 ans, qui devait se
produire au Palais des Congrès à Paris à
partir du 29 octobre, a annulé son spec-
tacle en raison d'un cancer des voies res-
piratoires qui a nécessité son hospitalisa-
tion.
• BUCAREST. - Trois opposants

roumains ont exprimé leur soutien à la
«Proclamation conjointe d'Europe de
l'Est» qui appelle la communauté inter-
nationale à commémorer le 30e anniver-
saire du soulèvement de Budapest.
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= 1//1 iNMro/ espace! JjWIMMpiP
M Clair, accueillant, commode, notre Cet espace d'accueil tout neuf complète Rue du Collège 24 et 29: désormais
M nouvel espace vous est grand ouvert: heureusement nos installations techni- installé des deux côtés de cette rue où il
M 600 m2 de locaux d'exposition, de ques qui restent à votre service en face: sert les automobilistes depuis trois
>H réception, d'information et de vente, ateliers de mécanique, carrosserie- générations, le Garage du Collège,
M pour vous recevoir et vous conseiller peinture, pièces de rechange,- station Maurice Bonny SA, vous invite à appré-
M encore mieux. Et pour vous présenter d'essence ARAL. cier cette nouvelle dimension offerte à
M toute la gamme des derniers modèles sa clientèle.
M Opel et Isuzu. '

¦̂^̂̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ i Une grande 1 re
: Bienvenue! du numéro 1'M Portes (grandes) ouvertes au public vendredi 24 octobre de 10 h à 21 h Uli US \3 ¦¦
M samedi 25 octobre de 9 h à 21 h Pour marquer l'inauguration du
M dimanche 26 octobre de 9 h à 18 h. Garage M. Bonny dans sa nouvelle
M . ' . ' ' '¦ dimension, Opel, No 1 de l'auto-

:pWfft |™gœ -, môbite efr Suisse, présente en £*£ tM uneahcienrte Opel P4 dë'i1â33'! / " .-;"-^ .' &..'. ¦ :.,¦._, -g *^&*-w -rtl .... . . y , . ¦ ¦ #«»«** ] yy - ;,,^ ŷ - • - .. ,f .. -,4lî ....v .
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«Je rentre à Saint-Gall». C'est la bombe. Kurt Furgler a surpris tout son
monde, hier matin, en annonçant sa démission, six semaines après celle de
son collègue Alphons Egli. Rentrant avec un succès de la Conférence du Gatt,
à Punta del Este, le conseiller fédéral saint-gallois n'avait jamais paru si
satisfait de sa politique. Il avoue lui-même se sentir encore très jeune et
dynamique, prêt, pourquoi pas, à affronter une nouvelle carrière. Pourquoi ce
départ, alors que rien, sur le plan international, ne semble se dessiner pour
lui dans l'immédiat? Kurt Furgler, qui entend consacrer du temps à sa

famille, semble prendre date.

Souriant, ne présentant aucun signe
de fatigue, Kurt Furgler a simplement
expliqué sa prochaine retraite, à la fin de
l'année, par le souci de se consacrer aux
siens. «Après 17 ans d'activité comme
conseiller national et 15 ans comme con-
seiller fédéral, le temps est venu pour
moi de me retirer. Je rentre à Saint-Gall
pour consacrer plus de temps à ma
famille, à mes petits-enfants».

UNE SECONDE CARRIÈRE
Tout de suite, la question fuse: «Son-

gez-vous à succéder, l'année prochaine, à
M. M'Bow, à la tête de l'UNESCO?.
Mais Kurt Furgler avoue ne pas être à la
recherche d'un nouvel emploi, du moins
pour l'instant: «Je me contenterai de

Une véritable perte. (Bélino AP)

suivre la politique de mon canton et de
la Suisse». L'UNESCO, il refuse d'y son-
ger: «Cela n'est pas du tout à prévoir: je
ne m'y vois pas au moment où je vous
parle. L'UNESCO sera suivie par nous
tous parce que c'est une organisation
importante».

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Mais comme personne ne l'imagine se
¦contentant de la joie d'être grand-père%t
de taper dans un ballon avec ses petits-
enfants, il ajoute: «C'est l'automne, le
paysan est en train de semer. Je reste
comme lui optimiste. On verra au prin-
temps». En attendant, il compte se livrer
à des études politiques et économiques.
Mais il ne sera donc pas président en
1991, pour le 700e anniversaire de la
Confédération.

LA TÊTE PENSANTE
Kurt Furgler n'aura pas besoin de

mettre de petites annonces pour sollici-
ter les offres d'emploi. L'économie privée
pourrait rapidement lui tendre les bras
s'il ne songe pas à se placer sur la scène
internationale. En quinze ans de gou-
vernement - l'un des plus longs mandats
en la matière après Karl Schenk (31
ans), Giuseppe Motta (28 ans) et Max
Petitpierre (16 ans) - Kurt Furgler s'est
révélé comme la véritable tête pensante
du pays. Entré au Conseil national à 31
ans, cet avocat saint-gallois, de l'aile
chrétienne-sociale du pdc, s'est d'emblée
rpvélé comme* apte à maîtriser tout le
processus de décision fédérale. On l'a vu
brillant procureur lors de l'enquête sur
l'affaire des Mirages. A 48 ans au Conseil
fédéral , il s'y est rapidement imposé par
ses vues globales sur la politique du
pays.

Bel hommage que celui du socialiste
Jean Ziégler: «Kurt Furgler est l'un des
rares hommes d'Etat de ces cinquante
dernières années capables de faire fonc-
tionner la machine de l'Etat et de la
faire fonctionner au service d'un projet
idéologique précis».

C'est vrai, qu 'avec son air trop intelli-
gent, Kurt Furgler agace les médiocres.
Adolf Muschg, l'écrivain alémanique,
disait que Kurt Furgler a toujours l'air
de s'excuser d'être intelligent. Et Jean-
Claude Crevoisier, l'ex-conseiller natio-
nal de Moutier, qui avait eu pourtant
quelques retentissants démêlés avec le
conseiller fédéral résumait ainsi ses
impressions: «Dans ses numéros au Par-
lement, on dirait un homme parmi les
singes, qui fait semblant d'être un
singe».

LE PERE FOUETTARD
Parfois, Kurt Furgler, surtout lorsqu'il

dirigeait le Département de justice et
police, a donné l'impression de jouer au
père de famille avec le pays. Sans doute
se voyait-il très bien distribuant soupe et
fessées à ses concitoyens.

La soupe, ce pourrait être son idée
profonde que les lois sont l'expression
des libertés. Sans loi, pas de liberté pour
l'individu. D'où cette réputation de
législateur impénitent: «Une idée, une
loi». Les fédéralistes, la droite vaudoise,
les petits patrons de l'Usam ne l'ont
jamais digéré. «Avec Kurt Furgler,
quand on met un doigt dans l'engrenage,
on ne sait jamais où il nous entraînera. Il
aime à faire le bonheur des gens malgré
eux», disait le vice-directeur de l'Usam
Alfred Ogier.

LE LEGISLATEUR
L'idée de l'aménagement du territoire,

malgré quelques coups de rabot, c'est lui.
L'égalité entre hommes et femmes, dans
la Constitution, dans le droit du
mariage, c'est lui encore. Il s'est préoc-
cupé de renforcer la place de l'enfant
dans la société. D'alléger les pratiques
pour l'adoption. Avec sa lex Furgler, il a
tenté de limiter la vente de terrains aux
étrangers. Et son projet de nouvelle
Constitution fédérale, tournée vers le
progrès et le droits de l'homme, lui a
valu la réputation d'affreux centralisa-

teur. Lui qui plus tard vola au secours
des régions économiquement menacées
et fit passer devant le peuple la création
du canton du Jura en 1978.

Il eut quelques échecs retentissants,
notamment avec son projet de police
fédérale de sécurité, la facilitation de la
nationalité suisse aux jeunes étrangers.
Et la gauche l'a qualifié de Père fouet-
tard pour le renforcement du Code
pénal.

L'HOMME INTERNATIONAL
Passé à la tête du Département de

l'économie publique en 1983, c'est alors
qu'il s'est forgé une stature d'homme
d'Etat d'envergure internationale. Par
ses voyages, par sa hauteur de vues sur-
tout. Il vient de conclure sur une belle
réussite au Gatt, où la proposition suisse
démolissant le protectionnisme, à Punta
del Este, a fini par s'imposer.

Alors qu'il continue à défendre mordi-
cus une politique agricole très protégée,
il a connu, il est vrai, un premier échec
de poids avec l'arrêté sur le sucre. L'an
dernier, c'était sa garantie aux risques
d'innovation que lui était restée en tra-
vers de la gorge.

Mais récemment, il nous avouait être
heureux d'une chose, dans l'ensemble de
sa politique économique: être parvenu à
faire entrer la Suisse dans un processus
difficile de modernisation technologique.
Même si cela se passe au détriment d'un
peu de confort.

LA CARICATURE
Jamais, en Suisse, homme politique

n'aura été l'objet d'autant d'histoires
drôles et de caricatures. Au risque de se
croire mal aimé du pays. Lui qui sans
cesse vous demande des nouvelles du
petit dernier ou de votre femme. Mais,
âpre à la tâche, il exige beaucoup de ses
collaborateurs, au point de passer pour
dur et intransigeant. Mais il se croit mal
compris et en souffre. Un jour, pour con-
vaincre'les Suisses, il a marché sur l'Aar,
dit Une histoire drôle. Malheureusement
il était toujours mal aimé. La presse
suisse titra sur l'événement: «Kurt Fur-
gler ne sait pas nager».

Dur, d'être prophète en son pays, vive-
ment l'exil?

Y. P.

Hommage quasi unanime
Après l'annonce-surprise de la démission du conseiller fédéral Kurt Furgler,
les quatre partis gouvernementaux - pdc, udc, partis radical et socialiste -
ont unanimement rendu hommage mercredi à M. Furgler. Ils ont tous
regretté cette décision. Même ton de la part du parti libéral, de l'Alliance des
indépendants, de l'Union suisse des paysans (USP) et de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM). Seule l'Action nationale s'est dit satisfaite de

l'annonce de cette démission.

En premier lieu, le propre parti du
conseiller fédéral démissionnaire — le
parti démocrate-chrétien (pdc) - note
que le départ de M. Furgler constitue
une lourde perte pour le Conseil fédéral,
pour le pays et pour son parti. Le style
dynamique de M. Furgler, relève le pdc,
ses vastes connaissances et son aisance
dans de nombreux domaines lui ont valu
le respect et la reconnaissance de larges
cercles de la population. Le pdc a mis en
évidence le rôle joué par M. Furgler dans
la création du canton du Jura. Enfin le
pdc fait observer que Kurt Furgler a
recueilli de nombreuses marques
d'estime dans les milieux politiques
étrangers.

De son côté, l'Union démocratique du
centre (udc) a pris connaissance de la
démission de M. Furgler avec «surprise
et regret». Il était, note l'udc dans un
communiqué, un homme d'Etat brillant
qui savait soigner ses rapports avec l'opi-
nion publique. Son travail, son engage-
ment politique ont été marqués par de
hautes valeurs éthiques.

Le parti radical suisse (prd) exprime
pour sa part sa gratitude à M. Furgler
pour les «grands services» rendus au
pays, et salue tout partiulièrement son
engagement, sa persévérance pour mener
à bout les tâches qu'il considérait comme
justes. De telles personnalités, poursuit
le prd, suscitent parfois la critique, mais
M. Furgler a su gagner une large con-
fiance. En dépits de certains échecs dont
il a visiblement souffert, il peut faire
état, au moment de sa retraite, d'une
impressionnante prestation politique,
estime le prd.

Surpris par la démission inattendue de
Kurt Furgler, M. Helmut Hubacher", pré-
sident du Parti socialiste suisse (pss), a
déclaré qu'il s'agissait là «d'une véritable
perte pour la vie politique suisse». Il a
fait l'éloge de cette «brillante personna-
lité», qui avait «le don rare chez nous de
bien exposer un problème». Le responsa-
ble socialiste a encore précisé que le pas-
sage de M. Furgler au Départemnt de
l'économie publique ne lui avait proba-
blement pas valu ses meilleures années,
le parti radical n'appréciant guère de le
savoir à ce poste.

Parmi les partis non-gouvernemen-
taux, le Parti libéral suisse (pis) regrette
le retrait de Kurt Furgler bien que des

divergences aient opposé les libéraux au
conseiller fédéral qui, souligne le pis,
avait un sens aigu de l'Etat. Quant à
l'Alliance des indépendants (Adi), elle
estime que M. Furgler a été le plus bril-
lant des conseillers fédéraux de ces der-
niers temps.

Seule l'Action nationale (AN) a pris
acte «avec satisfaction et soulagement»
de la démission de Kurt Furgler dont elle
avait exigé le départ à plusieurs reprises.
L'AN lui reproche sa politique à l'égard
des étrangers ainsi que. son manque de
maîtrise face aux problèmes de l'agricul
ture.

Bien qu'elle n'ait pas toujours appré-
cié la politique de Kurt Furgler, l'Usam
regrette sa démission. Elle relève que ces
divergences n'ont toutefois pas entamé
les bonnes relations , existant avec M.
Furgler. Enfin, l'USP exprime également
ses regrets et met en exergue la rapidité
avec laquelle Kurt Furgler s'est mis au
courant de la politique agricole à la suite
de son changement de département.

(ats)

Le Conseil fédéral en bref
Lors de sa séance de mercredi, le Conseil fédéral a pris acte «avec regret»

de la démission pour la fin de l'année du second conseiller fédéral démocrate-
chrétien à se retirer cette année, Kurt Furgler, chef du Département de l'éco-
nomie publique. Et il a statué sur les dossiers suivants:

GAZ D'ÉCHAPPEMENT: il a édicté
pour octobre des normes beaucoup plus
sévères pour les gaz d'échappement de-
véhicules lourds Diesel et les motocycles,
et dès octobre 1988 pour les cyclomo-
teurs.

10e RÉVISION DE L'AVS: il a eu
une première discussion, où il a décidé de
publier son message à ce sujet en 1988 et
a approuvé le principe de la retraite à la
carte.

LEP: il a débloqué une contribution
de 2,5 millions. Pour une expérience pré-
vue sur cet accélérateur de particules du
CERN près de Genève, à laquelle parti-
cipent également les Etats-Unis. .

TERRORISME: il a mandaté Mme
Elisabeth Kopp, chef du DFJP, à la réu-
nion ministérielle de Strasbourg des 4 et
5 novembre, réunie à l'instigation de la

Suisse pour discuter d'un renforcement
des dispositions antiterroristes sur le
plan européen.

ALCOOL:, il a décidé de baisser de 10
francs en moyenne par 100 kg net le prix
de vente pratiqué par la Régie des
alcools sur celui destiné à la fabrication
de produits pharmaceutiques, de parfu-
merie et de cosmétique, ainsi qu'à des
fins industrielles.

CSCE: il a désigné à la tête de la délé-
gation suisse à la réunion de Vienne qui
commence le 4 novembre l'ambassadeur
Biaise Schenk, et chargé M. Pierre
Aubert, chef du DFAE, de prononcer
une allocution à son ouverture.

UNESCO: il a nommé le chef du
Département de l'instruction publique
genevois Dominique Fôllmi chef de la
délégation suisse à la 40e conférence
internationale de l'éducation qui s'ouvre
le 2 décembre à Genève.

CHURCHILL: il a désigné M. Jean-
Pascal Delamuraz, chef du DMF, pour le
représenter aux cérémonies de com-
mémoration du 40e anniversaire du dis-
cours du célèbre homme d'Etat à Zurich,
à l'origine de la création du Conseil de
l'Europe.

NOMINATIONS ET DÉMISSIONS:
il a nommé deux professeurs ordinaires,
en physique et chimie macromoléculaire,
à l'EPFZ, et pris acte de la démission du
directeur de l'Office fédéral de la statis-
tique Jean-Jacques Senglet.(ats)

Succession:
Arnold Koller

Arnold Koller. (Bélino AP)

De longue date le successeur de
Kurt Furgler ne fait plus de
doute, pour le monde politique
suisse. Ce sera Arnold Koller, le
conseiller national d'Appenzell-
Intérieures. Entré à la Chambre
basse en 1971, président l'année
dernière, ce professeur à l'école
des Hautes études commerciales
de Saint-Gall de 53 ans est
l'homme idéal pour reprendre le
département de l'Economie publi-
que. Originaire du même canton
que Kurt Furgler, il piétinait
devant la porte depuis longtemps,
tout en se préparant minutieuse-
ment.

H faudrait une formidable
cabale pour le détrôner. De ce
fait, la succession d'Alphons Egli
continue à se jouer entre Markus
Kundig, le Zougois plutôt à droite,
et Flavio Cotti, le Tessinois du
centre mou. Avec Arnold Koller,
plutôt réformiste, la droite du
Parlement pourrait préférer le
contre-poids Kundig, le patron
des petits patrons. Mais le canton
du Tessin, avec ou sans Cotti, a
toujours une longueur d'avance.

Yves PETIGNAT

Loterie romande
Télécash

rrl* J « _  __n n ¦_¦_-_ ¦_¦ il J. OO Hi l l  nl> mt*XirOgC «t* IHCltlCUI étté Ul'WUlO

1986:
Le billet portant la combinaison

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

01-19 -24-34-37
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 23 octo-

bre 1986. (comm)

Lausanne : procès du baron du cinéma

Le procureur général du canton de Vaud, Jean-Marc Schwenter, a requis
mercredi dix mois de prison avec sursis durant trois ans contre Georges-
Alain Vuille, 38 ans, magnat déchu du cinéma. L'accusateur public a retenu la
gestion déloyale et la banqueroute simple mais a renoncé à l'accusation de
banqueroute frauduleuse jugeant les éléments «trop flous». Le verdict devrait
tomber lundi prochain.

La défense a plaidé l'acquittement pur et simple. Georges-Alain Vuille a
déclaré, en pleurs, à la fin de l'audience: «J'ai confiance en votre justice».

Nuancé, le procureur a admis que cer-
taines explications de Vuille - qui a
laissé un trou de 52 millions de francs -
l'avaient parfois convaincu. Il n'a pas
épargné la banque Paribas qui avait
investi des millions dans les projets du
Vaudois et s'est portée partie civile. Il a
ainsi constaté que cette banque d'affai-
res s'est montrée, dans ces rapports avec
Vuille, aussi «gourmande et ambitieuse»
que le producteur ruiné: «Le jeu consiste
à dévorer, à se dévorer et le premier qui
a la colique a perdu».

Le droit pénal ne sanctionne pas
l'échec commercial, a rappelé le procu-
reur: «Lorsque les loups se mangent

entre eux, la justice pénale se contente
d'interdire les coups bas, comme les arbi-
tres de boxe.»

Selon lui, les coups bas de Georges-
Alain Vuille - «un flambeur devenu un
frimeur car il jouait avec l'argent des
autres» - ont été de puiser indûment
750.000 francs dans la caisse des salles
obscures qu'il exploitait pour ses frais de
producteurs, et ceci au préjudice de ses
partenaires. Le cinéaste aux dents lon-
gues a aussi fait preuve de «légèreté cou-
pable» dans la gestion de ses affaires car
il n'a pas su se limiter et s'est dispersé
dans de multiples activités: «On peut
jouer les supermans au cinéma mais ce

n'est pas un comportement d homme
d'affaires».

Jean-Marc Schwenter a toutefois con-
sidéré que cet «homme qui attache ou
irrite mais ne laisse pas indifférent»
avait agi non par appât du gain mais
bien par «passion».

Rappelons que Georges-Alain Vuille
qui a tout perdu sauf sa verve s'était
taillé un petit empire dans le domaine de
l'exploitation de salles obscures et de la
distribution de films. Au milieu des
années 70, il s'est lancé dans la produc-
tion à grande échelle, en collaboration
avec Paribas. Le naufrage de la super-
production «Tai-Pan» dont la vedette
devait être Steve McQueen a provoqué
sa déconfiture et sa retentissante faillite
prononcée à Fribourg en août 1984.

Pour appuyer son réquisitoire, le pro-
cureur a rappelé qu'un collaborateur de
Vuille avait été condamné à la même
peine en 1983, après avoir détourné
190.000 francs, (ap)

Un réquisitoire très nuance

• L'exercice de l'armée, intitulé
«Araignée en feu» a débuté lundi
dans le nord-ouest de la Suisse. D'une
durée de quatre jours, il engage quelque
15.000 hommes de la brigade de frontière
4, de la division de campagne 8, de la
zone territoriale 2 et des troupes d'avia-
tion et de défense anti-aérienne.
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(Il) Villas 60 m2: P°»» 3 995 000 pesetas
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Compact Disc de Philips. De l'inventeur.
Maintenant chez votre spécialiste.
y PHILIPS

H OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

WsÊg^T
^ Nous cherchons un ^̂ ^P̂ ^S
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y précité; attiré par les problèmes techniques et g
P commerciaux. Ea

g Pour tous , renseignements complémentaires, §
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SECE
Cortaillod Holding SA, Cortaillod

Augmentation de capital 1986
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de SECE Cortaillod Holding SA, tenue le 21 octobre 1986, a décidé d'aug-
menter le capital-actions de Fr. 7 000 000 à Fr. 8 000 000, par l'émission de

10 000 nouvelles actions au porteur
de Fr. 100 nom. chacune

Les nouveaux titres donneront droit au dividende à partir du 1er juillet 1986, soit Vz divi-
dende pour l'exercice 1986.

L'Union de Banques Suisses a souscrit et entièrement libéré ces actions pour le jour de
l'Assemblée extraordinaire et les offre en souscription aux actionnaires actuels du

24 octobre au 6 novembre 1986 à midi
aux conditions suivantes:

t .

Prix d'émission: Fr. 1800.- net par action au porteur
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% est pris en charge par
la société.

Proportion '
de souscription: 1 action au porteur nouvelle pour 7 actions nominatives actuelles

Exercice du droit Remise du bulletin de souscription à l'un des guichets en Suisse
de souscription: de l'Union de Banques Suisses ou de la Société de Banque Suisse,

accompagné du bon de souscription afférent aux actions nomina-
tives.

Libération: au 20 novembre 1986

Cotation: à la bourse de Neuchâtel

Des prospectus et des bulletins de souscription peuvent être retirés auprès des
banques.

Union de Banques Suisses

Numéros de valeur actions au porteur 245.947
acitons nominatives 245.946

I 

Maintenant aussi à La Chaux-de-Fonds I

Prêt 48 heures/jusqu'à 1

Fr. 30 000.- i
g} 039/23 27 7 2 I

[RTg !
Rio Tinto-Zinc Finance B.V. g|

Rotterdam, Pays-Bas WÊÊ
A I /  Q/ Emprunt à Options 1986-1997 §u|
H /8 /O de fr.s. 165 000 000 SB

avec options donnant droit d'acquérir des actions de WM
The Rio Tinto-Zinc Corporation PLC, Londres j||

avec cautionnement solidaire de Sfëi
The Rio Tinto-Zinc Corporation PLC, Londres 1

'v | fi-_B__
The Rio Tinto-Zinc Corporation PLC |____|

• Un des groupes mondiaux de matières premières, actif dans les 5 conti- mfM
nents I fl

• Fait partie des 12 plus grandes sociétés d'Angleterre ijfpii
• Chiffre d'affaires 1985: fr.s. 12,3 milliards jÉll

Bénéfice 1985: fr.s. 485 millions BB
• RTZ occupe plus de 75 000 collaborateurs dans le monde entier WÈÊfl

Modalités essentielles de l'emprunt: fiai
Taux d'intérêt : 4V_% p, a. IHP
Durée: du 14 novembre 1986 jusqu'au 9 janvier 1997 jasai

| Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation ifll
Coupons: coupons annuels au 9 janvier, __H1{

premier coupon payable le 9 janvier 1988 11111
Fin de souscription: 27 octobre 1986, à midi flji§i

| Libération: 14 novembre 1986 _Ss_f
| Remboursement: le 9 janvier 1997. En raison d'impôts possible dès 1988 avec jcffM

primes dégressives à partir de 102%. W&Ë&
Bon d'option: A chaque obligation de fr. s. 5000.- est joint un bon d'option Wfm

qui donne droit au retrait de 126 actions ordinaires (registe- vjtaà
red ordinary shares) de The Rio Tinto-Zinc Corporation PLC, arara
Londres, au prix de pence 875 par action. K9f__

Cotation: Prévue à Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne. SEKS
Numéros de valeur: avec options 537.708 sans options 537.709 __H_B

options 549.345 |__H_f
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Royaume-Uni WÊm

, Un prospectus détaillé peut être obtenu à partir du 23 octobre 1986 auprès des ban- flques et établissements financiers soussignés. j"ff ___ '

Crédit Suisse Société de Union de «KM
Banque Suisse Banques Suisses .SèK

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers ExPl
Suisse Privés Genevois MtÉs
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers ji l&f

Banque et de Gérance Privés Zurichois |_B_K_
Banques Cantonales Suisses MjBE

Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA mQmet de Dépôts HP,

Banca délia Svizzera Bank in Liechtenstein Banque Morgan Grenfell flItaliana Aktiengesellschaft en Suisse SA Js_f__S
Banque Nationale de Deutsche Bank Dresdner Bank ¦__£¦
Paris (Suisse) SA (Suisse) SA (Suisse) SA BS
Goldman Sachs HandelsBank N.W. Morgan Stanley SA R_BFinanz AG V lj_B8

Une chance à saisir
Si vous n'êtes pas marié, vous pou-
vez demander notre choix de
photos accompagnées de descrip-
tions.
N'oubliez pas qu'à deux les longues
soirées d'hiver sont plus gaies.
Messieurs, dames, âgés entre 20 et
70 ans, téléphonez-nous au numéro
021/26 40 45 aussi le soir et le
samedi ou bien écrivez-nous à
AMI SA, avenue des Jordils 4, i
1000 Lausanne 6.

Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée, vous la
trouverez chez nous. P. ex. une porte basculante
ou à vantaux, garnie de .bois ou de profilés en
acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
de service. Ou une porte calorifuge sectionnée.
Visitez notre exposition!
¦¦¦ UninOrm Croix du Péage,
_____ 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

ËSJBHLJ
co op Aktiengesellschaft

Francfort s/Main (République fédérale d'Allemagne)

Emprunt 51/8% 1986-96 de
fr.s. 150 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement du programme d'investisse-
ments en cours.

j

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum
Possibilité de - dès le 10 novembre 1991 à 102%, annuellement Vz% dé-
remboursement par gressif jusqu'à la valeur nominale

; anticipation: - pour des raisons fiscales dès le 10 novembre 1987 à 102%,
annuellement V_% dégressif jusqu'à la valeur nominale

Coupons: coupons annuels au 10 novembre
Titres: obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal
Fin de souscription: 27 octobre 1986, à midi
Libération: 10 novembre 1986
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

! Lausanne et Zurich.
Numéro de valeur: 299.572

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Banque Populaire Suisse

Société de Crédit Suisse Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Leu SA Groupement des A. Sarasin & Cie
Banquiers Privés Genevois

Société Privée de Groupement des Banques Cantonales
Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois Suisses

Banque Suisse de Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
Crédit et de Dépôts

B. E. G. Bank Europâischer Amro Banque et Finance Citicorp Investment
Genossenschaftsbanken Bank (Switzerland)

INGEBA Banque Internationale Coopérative SA
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Capital risque: croisade pour un éveil
Sous l'effet conjugué des mutations structurelles et

des deux chocs pétroliers de 1973 et 1979, il aura fallu plus
de 10 ans à notre économie, et plus particulièrement à
notre canton, pour sortir d'une langueur conduisant
directement à la nécrose industrielle. Mus par la néces-
sité de métamorphoser des mentalités anti-industrielles
en une approche réaliste et dynamique des marchés, nos
responsables (les industriels, les banquiers, les finan-
ciers et les pouvoirs publics) ont dû relever le gant.

Cette reprise d'initiative s'est naturellement traduite
par un redimensionnement de notre appareil industriel,
c'est-à-dire des pertes d'emploi dans des secteurs aussi
vitaux que d'horlogerie et l'industrie des machines-
outils.

C'était le prix à payer afin que notre économie
retrouve un environnement propice au développement
d'activités économiques et, de ce fait, générateur de
croissance. Comme les moteurs de celle-ci, porteurs de
technologies nouvelles, demeurent les petites et moyen-
nes entreprises industrielles et. d'ingénierie, un consen-
sus sur de nouveaux produits de financement ou d'ins-
truments financiers souples s'affirme peu à peu.

. Des instruments qui permettent le financement
d'innovations dans des domaines de haute technologie à
forte valeur ajoutée, et commencent à abonder dans dif-
férentes directions. C'est précisément celle prise par le
«venture capital» ou capital-risque qui nous intéresse
aujourd'hui.

Consensus
Certes, consensus il y a, mais que les

intentions sont parfois longues à se
transformer en action tangible et en suc-
cès réel! Si tout le monde se veut
d'accord quant au développement du
capital-risque, c'est une activité qu; se
trouve manifestement toujours à un
stade embryonnaire, alors qu'elle recèle
d'énormes potentialités.

- par Philippe Rey -

En clair, il s'agit d'une industrie qui a
environ 10 ans de retard par rapport aux
pays anglo-saxons. Avec une progression
de 42% en 1985 des affaires de venture
capital, la Grande-Bretagne a pris le lea-
dership de la Communautée européenne.
Sa part dans le montant total européen,
soit 3 milliards de frs , s'élève à 41%.

Voilà qui en dit long sur la mobilisa-
tion de fonds institutionnels.

A nous de jouer dans ce sens, dès lors
que la Suisse commence à découvrir les
vertus du «joint-venture» et du capital-
risque.

A l'évocation de ces chiffres on doit se
rendre à l'évidence: hormis la Grande-
Bretagne, ce concept reste mal connu en
Europe et doit s'affranchir de réticences
matinées de conservatisme et de condes-
cendance. A titre d'exemple, des règles
bancaires strictes interdisent la publicité
et même la recommandation de titres ou
parts de fonds placement venture capital
en Suisse.

Même si la situation prévalant aux
Etats-Unis n'est pas transposable chez
nous, les facteurs prépondérants au
développement du capital- risque s'avè-
rent être plutôt émasculés dans notre
pays:

1) L'esprit dynamique, le goût du ris-
que et des nouveautés. Il est vrai qu'en
Suisse le citoyen manque de goût du ris-
que et, par conséquent, de caractère.
Est-ce prêcher dans le désert que d'affir-
mer: «Fils présumés du risque, éveillez-
vous, mobilisez vos énergies dans des

domaines aussi novateurs que l informa-
tique, la microélectronique, l'intelligence
artificielle, la communication multi-
médias, la beauté sous toutes ses formes
(design, vêtements, architecture d'inté-
rieur, loisirs...), etc.

Partenaires économiques, aidez les
gens qui ont une idée, secouez l'édredon
de vos conventions, repérez les jeunes
loups aux dents longues prêtes à tracer
de nouveaux sillons dans le disque des
créations industrielles, multipliez les ini-
tiatives, brandissez le sceptre de la réus-
site et non pas le spectre de l'échec...»

Il faut absolument développer le goût
du risque, une démarche qui ne peut
manquer de s'accompagner d'une refonte
de notre système éducatif favorisant
plus la sécurité que l'émulation du ris-
que.

2) La législation américaine soutenant
les petites entreprises, la présence d'un
office spécial dit «Small Business Admi-
nistration» et d'une société de finance-
ment SBIC, «Small Business Invest-
ment» qui injecte plusieurs centaines
millions de dollars par an. Contraire-
ment à ce que prétendent certains
tenants d'un libéralisme pur et dur, je
suis persuadé qu'il faut voir l'avenir de
l'économie dans une collaboration intel-
ligente et concertée des secteurs publics
et privés.

Un rapprochement qui dépasse natu-
rellement les mesures à caractère indis-
pensable, mais non moins subsidiaire:
des allégements fiscaux, des conditions-
cadres facilitant l'évolution des entrepri-
ses. Une stimulation fiscale généralisée,
des abattements, une suppression du
timbre sur les1 émissions de capitaux,
l'allégement des prescriptions de place-
ment du 2e pillier, des mesures favori-
sant la capacité d'autofinancement des
entreprises. Une progression qui marque
effectivement un désengagement de
l'Etat.

Que l'on cesse donc •fie raviver la que-
relle byzantine «le tout à l'Etat» et «la
loi de la jungle». L'Etat a incontestable-

ment un rôle a jouer dans la rehabihta-
tion de l'entreprise.

Loin de nous l'idée de vouloir relancer
le débat de la Garantie du risque à
l'innovation, mais il faut reconnaître que
cet arrêté fédéral, refusé en 1985, allait
dans cette voie. Il s'agissait de combler
une lacune importante, par le truche-
ment de la Confédération, la garantie
des sociétés de financement de capital-
risque, sans que l'organisme de caution-
nement créé à cet effet, pût s'ingérer,
d'une manière ou d'une autre, dans la
gestion des entreprises financées.

La mesure du risque et la respon- sabi-
lité de ratifier un projet innovateur
appartenant aux professionnels du
monde industriel. Par analogie, du reste,
au rôle joué par l'Etat envers la Sofip SA

(Société neuchâteloise de financements
industriels et de participation SA) dans
le canton de Neuchâtel.

Par ailleurs, l'Etat, c'est-à-dire le can-
ton, doit jouer un rôle précurseur dans la
construction d'un organisme dont les
innovateurs ont connaissance, et auquel
participeraient la Chambre du commerce
et de l'industrie ainsi que les banques.
Une structure d'accueil dont l'efficacité
se jaugerait par la promotion d'une inno-
vation.

3) Un marché hors-bourse bien orga-
nisé.

Ce dernier point constitue sans con-
teste une pierre d'achoppement sur
laquelle ont buté un grand nombre de
projets. L'absence d'un second marché,
on en parle à Genève depuis un certain
temps, est l'une des raisons de l'insuffi-
sance d'intérêt que les particuliers et les
investisseurs institutionnels (les fonds de
pension, les caisses de prévoyance, les
sociétés d'assurance-vie, les entreprises
commerciales et industrielles), les filiales
des grandes banques et les sociétés
d'investissement éprouvent vis-à-vis des
jeunes entreprises. En effet , quel peut
être la motivation d'investir de l'argent
dans une entreprise sans dégager une
rotation de sa participation, c'est-à-dire
la possibilité de réinvestir cet argent
avec un gain en capital après quelques
années?

Un engouement prometteur se fait jour
Néanmoins, un engouement promet-

teur se fait jour en Suisse romande pour
l'ouverture du capital de jeunes sociétés
au public, et qui se déroule, faute d'un
véritable marché boursier, sous la forme
d'un marché de gré à gré entre banques,
le dernier exemple en date concerne Ges-
pac à Genève (société de composants
électroniques fondée par trois ingénieurs
de Motorola en 1979).

Pourtant, il n'y a pas une véritable
adéquation de l'offre et de la demande
de capitaux qui pourrait exister à travers
le fonctionnement d'un marché boursier
de titres de jeunes sociétés. Là, le bât
blesse assurément, car d'un côté existent
des innovateurs et, de l'autre, les déten-
teurs de capitaux disponibles: notam-
ment les banques commerciales, canto-
nales ou même privées dont la vocation
première n 'est certes pas celle de «ven-
ture capitalists», mais qui peuvent au
demeurant amener leurs connaissances
et leur savoir-faire pour la construction
d'un marché hors-bourse, ainsi que la
publicité destinée aux déposants sur les
valeurs qui y seraient introduites; les
ressources du deuxième pillier, les liqui-
dités d'une partie de l'épargne privée et

l'emploi d'une partie des ressources de
trésorerie des entreprises.

INTERFACE-CLÉ
Ce dernier axe représente probable-

ment l'interface-clé, c'est-à-dire un outil
réunissant une demande potentielle des
demandeurs-chercheurs avec une offre
potentielle des financiers sur un marché
dont les mécanismes sont prêts à fonc-
tionner chez nous comme ils fonction-
nent ailleurs avec succès et profits, qui
permettent la création de nouvelles
sociétés liées au développement de nou-
veaux projets. Une porte de sortie pour
les investisseurs qui auraient la latitude
de réaliser leurs gains en capital via le
marché boursier exigeant Ujjg ;,stricte;
transparence financière. ,. .¦¦ ¦'. '•'$''¦' '

Si la plupart des -xn^iwietŝ plorei^
l'impréparation, l'amateurisme .etjla naï-
veté d'un nombre considérable de pro-
jets, l'action de vrais «venture capita-
lists» qui existent assurément en Suisse
peut corriger cette carence. Je connais à
cet égard une grande famille d'indus-
triels genevois qui, par manque d'une
véritable structure logistique, exercent
leur valeur et talent de venture capita-

hst aux Etats-Unis. La famille Firme-
nich pour ne pas la nommer est connue
surtout pour ses activités dans l'indus-
trie chimique.

Il est de toute façon grand temps de
faire plus et de prendre exemple sur les
fonds de pension anglo-saxons qui
misent régulièrement une partie de leurs
avoirs sur des jeunes entreprises en deve-
nir. Un exemple: Baring Brothers Ham-
brest & Quist, à Genève, qui a pris une
participation dans l'entreprise Aciera au
Locle.

Cocteau disait: «Il ne savait pas que
c'était impossible. Il l'a réussi...» Que
ceux qui ne sont pas d'accord s'écartent.
Que ceux qui partagent la même philoso-
phie accourent. Battons-nous pour bâtir
ces fameux interfaces.

Qu est-ce que c'est?
Selon l'Association suisse du Ven-

ture capital à Berne, le capital-risque
se définit comme suit:

- Le venture capital désigne des
capitaux qui s'engagent, sous forme
de fonds  propres, dans la création et
le démarrage des petites entreprises
spécialisées dans de nouveaux pro-
duits ou de nouvelles technologies.
Parallèlement à l'injection de res-
sources financières dans une nou-
velle entreprise, il y a aussi un apport
de compétences nécessaires à \son
établissement, son organisation, sa
gestion et son activité commerciale.
Ainsi, une opération de venture capi-
tal se caractérise par l'injection con-
jointe de ressources humaires et
financières dans une nouvelle entre-
prise et pour une période de temps
limitée (4 à 10 ans).

Il importe de souligner ici que le
capital-risque finance des hommes,
une équipe, un produit, dont il faut
assumer le développement commer-
cial; qu'il assure les frais de fonc-
tionnement jusqu'au cashflow positif
(des f lux  de liquidités positifs) et qu 'il
représente des montants de l'ordre de
centaines de mille à quelques mil-
lions de francs.

Mmm 
HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 115250.— 114000.—
Roche 1/10 11500.— 11425.—
SMH p.(ASUAG) 123.— 125.—
SMH n.(ASUAG) 480.— 490.—
Crossairp. 1630.— 1625.—
Kuoni 27000.— 26500.—
SGS 7850.— ' 7750.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. a. 860.— —.—
Cr.Fonc. Neuch.p. 850.— 870.—
B. Centr. Coop. 1060.— 1060.—
Swissair p. 1310.— 1295.—
Swissair n. 1110.— 1070.—
Bank Leu p. 3790.— 3750.—
UBS p. 5850.— 5810.—
UBS n. 1080.— 1065.—
UBS b.p. 224.50 223.—
SBS p. 531.— 528.—
SBSri. 419.— 416.—
SBSb.p. . 453.—, 447.—
CS.p. 3690.— 3670.—
CS.h. 680.— 678.—
BPS 2630.— 2610.—
BPS b.p. 257.— 255.—
Adia Int. 7625.— 7650.—
Elektrowatt 3475.— 3475.—
Forbop. 3225.— 3225.—
Galenica b.p. 725.— 725.—
Holder p. 4150.— 4100.—

• JaC Suchard 7950.— 7950.—
Lundis B 1810.— 1810 —
Motor col. 1900.— 1900.—
Moeven p. 6500.— 6500.—
Buerhle p. 1560.— 1625.—
Buerhle n. 345.— 358.—
Buehrle b.p. 560,— 570.—
Schindler p. 3025.— 2900.—
Sibra p. 610.— 602.—
Sibra n. 425.— 410.—
La Neuchâteloise '865.— 860.—
Riieckvp. 17175.— 17350.—
Rueckv n. 6475.— 6450.—

W'thur p. 6900.— 6875.—
W'thurn. 3340.— 3360.—
Zurich p. 7875.— 7850.—
Zurich n. 3300.— 3290.—
BBC I -A- 1560.— 1570.—
Ciba-gy p. 3610.— 3530.—
Ciba-gy n. 1725.— 1725.—
Ciba-gy b.p. 2640.— 2590.—
Jelmoli 3850.— 3850.—
Nestlé p. 8650.— 8650.—
Nestlé n. 4250.— 4230.—
Nestlé b.p. 1500.— 1510.—
Sandoz p. 11650.— 11700.—
Sandoz n. 4340.— 4340.—
Sandoz b.p. 1870.— 1890.—
Alusuisse p. 610.— 620.—
Cortaillod n. 2575.— 2525 —
Sulzer n. 2600.— 2625.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 71.— 70.75
Aetna LF cas 91.— 90.75
Alcan alu - . 51.25 50.75
Amax 22.— 21.50
Am Cyanamid ' 124.— 123.—
ATT 38.75 38.25
Amoco corp 106.50 106.50
ATL Richf 91.25 91.—
Baker Intl. C 17.— 17 —
Bairter 28.75 28.50
Boeing 87.50 86.75
Burroughs 114.— 114.50
Caterpillar 61.— 60.50
Citicorp 78.— 79.—
Coca CoIa 61.25 61.—
Control Data 39.25 40.—
Du Pont 132.— 130.50
Eastm Kodak ' 91.— 90.75
Exxon 108.50 108.50
Gen.elec .123.50 _ 123.50
Gen. Motors 108.50 109.50
GulfWest ' 103.50 . 105.—
Halliburton , - . 34.50 , 35.50
Homestake 45.50 45.—
Honeywell 111.50 110.—

Inco ltd 21.25 20.25
IBM 196.50 197.50
Utton 121.50 121.—
MMM 171.— 171.—
Mobil corp 61.25 60.50
NCR 72.50 73.25
Pepsico Inc 44.50 44.50
Pfizer l 96.50 95.75
Phil Morris 116.— 113.50
Phillips pet 17.50 17.25
Proct Gamb 117.— 115.50
Rockwell 63.75 64.25
Schlumberger 53.25 . 53.50
Sears Roeb 68.— 68.50
Smithkline 137.50 136.50
Sperry corp 115.— 115.—
Squihb corp 166.— 168.—
Sun co inc 88.50 88.—
Texaco 56.75 56.25
Warner Lamb. 88.25 - 88.50
Woolworth 69.75 68.75
Xerox 87.75 87.25
Zenith 32.— 30.50
Anglo-am 22.25 21.50
Amgold 120.— 117.50
De Beers p. 12.— 11.75
Cons. GoldfI 16.50 16.50
Aegon NV 66.25 65.25
Akzo 105.— 105.—
Algem Bank ABN 386.— 390;—
Amro Bank 65.25 65.75
Phillips 34.— 34.—
Robeco 65.— 65.—
Rolinco 58.50 58.—
Royal Dutch 145.50 146.50
Unilever NV 340.— 343.—
Basf AG 217.— 216.—
Bayer AG . 235.50 237.—
BMW 486.— 480.—
Commerzbank 248.50 251.—
DaimlerBenz 995.— 990.—
Degussa 392.— 393.—
Deutsche Bank 633.— • 632.—
DresdnerBK 316.— 315 —
Hoechst . 208.— 206 —
Mannesmann 137.— 136.—
Mercedes 896.— 905.—

Achat lOO DM Devise
81.65 

Achat lOO FF Devise
24.70>

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.59 1.67
1 $ canadien j 1.12 1.22
1 _ sterling 2.22 2.47
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires -.1110 -.1260
100 DM ._'¦ 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.50 73.50
lOO fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos -.95 1.25

DEVISES 
1$US 1.61 1.64
1$ canadien . . 1.1550 1.1850
1£ sterling V - 2.3050 2.3550
100 fr. français 24.70 25.40
100 lires . ' -.1173 -.1198
100 DM '' 81.65 82.45
100 yens 1.0425 1.0545
100 fl. hollandais 72.15 72.95
100 fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.59 11.71
100 escudos 1.09 1.13

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

S Once 425.50 428.50
; Lingot 22.300.— 22.550.—
• Vreneli 145.— 155.—

Napoléon 132.— 141.—
Souverain 163.— 172.—

Argent
$ Once 5.70 5.90
Lingot 298.— 309.—

Platine
Kilo 30.880 31.171

CONVENTION OR 

23.10.86
Plage or 22.700.-
Achat 22.300.-
Base argent 350-

Achat 1 $ US Devise
L61 

Schering 493.— 494.—
Siemens 564.— 560.—
Thyssen AG 124.50 124.50
VW 385.— 383.—
Fujitsu ltd 10.50 10.25
Honda Motor 13.25 12.75
Nec corp 21.75 21.—
Sanyo eletr. 4.05 4.—
Sharp corp 9.75 9.70
Sony 33.— 33.25
Norsk Hydn. 32.— 31.75
Aquitaine 77.75 77.75

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 55% 55%
Alcan 31 % 31%
Alcoa 35% 35 V.
Amax 13'/. 13%
Asarco 14% 1414
Att 23% 23%
Amoco 65 % 65-
Atl Richfld 55% 55%
Baker Intl 10% 10%
Boeing Co 53% 54%
Burroughs 70% 71%
Canpac lll. 11%
Caterpillar 3TA 36%
Citicorp 48% 49'A
Coca CoIa 37% 37%
Crown Zeller 49% 49%
Dow chem. 53% 53%
Du Pont 80% 80%
Eastm. Kodak 56% 57%
Exxon 66% 66%
Fluor corp 12% 12%
Gen. dynamics 73% 73-
Gen. elec. 75% 76%
Gen. Motors 67% 68%
Genstar — —
Halliburton 21% 21%
Homestake 2714 27%
Honeywell 67% 67%
Inco ltd 12% 12%
IBM 121% 120%
ITT 52% 52%

Utton 74% 74%
MMM 104% 105%
Mobi corp 3714 37%
NCR 44% 45:-
Pac. gas 23% 23%
Pepsico 27.- 27%
Pfizer inc 59% 58%
Ph. Morris 70% 70%
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 71% 71%
Rockwell int 39% 40%
Sears Roeb 42% 42%
Smithkline 84% 84.-
Sperry corp - -
Squihbcorp 102% 102%
Sun corp 53% 54%
Texaco inc 34% 35%
Union Carb. 21% 21%
US Gypsum 36% 36%
US Steel 26% 26%
UTD Technol 41% 40-
Warar Lamb. 54% 55%
Woolwoth 42.- 41%
Xerox 53% 54%
Zenith 18% 19.-
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 32% . 32%
Chevron corp 43% 42%
Motorola inc 34% 34.-
Polaroid 68% 68%
RCA corp
Raytheon 60% 62%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 37% 37%
Texas instr. 107% 108%
Unocal corp 22% 22%
Westinghel 54% 55%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
>

A B
Ajinomoto 1630.— 1590.—
Canon 1090.— 1070.—
Daiwa House 1500.— 1410.—
Eisai ¦ 1520.— 1450.—

Fuji Bank 1660.— 1660.—
Fuji photo 3080.— 3070.—
Fujisawa pha 1100.— 1110.—
Fujitsu 997.— 980.—
Hitachi 1010.— 975 —
Honda Motor 1240.— 1240.—
Kanegafuchi 500.— 500.—
Kansai el PW 3100.— 2960.—
Komatsu 461.— 465.—
Makitaelct. 1140.— 1150.—
Marui 2500.— 2510.—
Matsush ell 1730.— 1700.—
Matsush elW 1500.— 1420.—
Mitsub. ch. Ma 253.— 258.—
Mitsub. el 442.— 414.—
Mitsub. Heavy 434.— 403.—
Mitsui co 530.— 492.—
Nippon Oil 1240.— 1170.—
Nissan Motr 540.— 535.—
Nomurasec. 2520.— 2380.—
Olympusopt 1070.— 1040.—
Rico 919.— 900.—
Sankyo 1100.— 1110.—
Sanyo élect. 394.— 382.—
Shiseido 1820.— 1800.—
Sony 3180.— 3230.—
Takeda chem. 1900.— 1820.—
Tokyo Marine 1440.— 1340.—
Toshiba 625.— 593.—
Toyota Motor 1820.— 1770.—
Yamanouchi 2930.— 2960.—

CANADA 

A B
Bell Can 36.375 36.375
Cominco 13.25 13.375
Genstar
Gulf cda Ltd 14.— 14.—
Imp. Oil A 45.125 44.50
Norandamin 19.625 19.75
Nthn Telecom 38.875 39.625
Royal Bk cda 34.— 33.875
Seagram co 83.50 83.125
Shell cda a 22.25 22.50
Texaco cda I 28.75 28.75
TRS Pipe 16.875 16.75

LINGOT D'OR
22.300 - 22.550

INVEST DIAMANT
Octobre 1986: 218

(A = cours du 21.10.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 22.10.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1805.68 - Nouveau: 1808.35

^TÏoiîe'yweïl a'décidé de se retirer
d'Afrique du Sud, a déclaré à Johan -

¦ nesburg un responsable du fabricant
américain d'ordinateurs. Ce retrait
est dû davantage à des raisons économi-
ques que politiques. Par ailleurs, le
groupe américain Warner Communica-
tions, qui détient 30% du commerce local
de disques, a également fait part de son
intention de se retirer d'Afrique du Sud
cette semaine.
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fc_ î. aL __*¦ * v v . . *; . * 3̂- J^-. vc ŝj ^ w*. w •_ 
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de Norman Jewison
(USA 1985)

Depuis qu'elle donne des cours
d'aérobic par cassette interposée,
Jane Fonda a (un peu) laissé tomber
le cinéma. Elle joue pourtant un rôle
essentiel dans le dernier f i l m  de
Jewison tourné au Canada.

Dans un couvent, une jeune et jolie
religieuse accouche d'un enfant que
l'on retrouve étranglé dans la cor-
beille à papier...

Un psychiatre (J. Fonda) mène
l'enquête auprès de la sœur supé-
rieure (A. Bancroft) et dans le cou-
vent p o u r  découvrir éventuellement
qui est le père et qui a tué l'enfant.

Une œuvre profonde, et assez com-
plexé et qui permet une belle confron-
tation d'actrices aux talents assez
prodigieux.

100 mn. Columbia Pict. I Vidéo-
phon AO, Baar.

Agnès de Dieu
«Profumo»

L'entendre c'est l'envie subite de lui
conter fleurette. La voix âpre de la
«Dolce di Sienna» est à l'image de la
Toscane, belle et envoûtante.

Et pourtant, au sein de cette Italie
encore bercée par le timbre de chanteu-
ses aux sentiments conventionnels, la
Nannini a su se frayer un chemin. Non
sans s'attirer, il est vrai, un registre
grassement nourri de blasphèmes, de la
part des biens-pensants.

Un script sculpté strip-tease, à
l'endroit d'un puritanisme qui en perd
ses jarretelles.

Ex-pianiste de bar, la brûlante ita*
tienne enterre ses touches, suite à un
accident qui lui coûta l'extrémité des
doigts.

La revoici avec un nouvel LP «par-
fumé» rock, dont le vaporisateur
rejette également un souffle de ten-
dresse plus prenant que jamais.

Gianna Nannini servie chaude, pure.
Comme créée pour faire vibrer. Fabri-
cante d'étincelles qui finissent en bra-
sier.

Avec «Profumo», Gianna n'est
séduite que quand elle souffre.
«Comme une schiava» (comme une
esclave)... mais particulière. Ah! ces

italiennes qui vivent parmi nous...
mélomanes. (Métronome 829711-
1/Distr. Polygram).

Gianna Nannini

Carmel, la rocheuse irlandaise,
est remise de la bronchite qui
l'avait obligée à renoncer à son
concert au Temple du Bas.

Son récital à Zurich fut un
triomphe et tous les amateurs du
genre sont conviés au concert que
Carmel et son groupe donneront
vendredi 24 octobre à Neuchâtel,
mais à la Rotonde (pour cause
d'indisponibilité du Temple du
Bas), à 20 h 30.

Carmel à Neuchâtel

Ta chanson fout l'camp, Français !
¦
N

Devant l'invasion de la musique anglo-saxonne

La culture. Certains donnent à
ce mot un sens très restrictif:
musique classique, littérature,
peinture, sculpture, un certain
cinéma... les beaux arts, quoi !
Pourtant la culture doit avoir un
sens beaucoup plus large. Elle est
l'identité d'un peuple, d'une race,
d'une langue, etc. A ce titre, la
chanson de variété est un élément
de la culture. Et un élément non
négligeable puisqu'il concerne, et
de loin, le plus grand nombre: les
«masses populaires».

[ chanson J
Or, on doit constater, avec regret,

que la francophonie est en passe de
perdre son identité dans ce domaine.
L'époque des Trenet, Bécaud, Azna-
vour, Brassens, Brel, Ferrât et autres
est une page tournée. La chanson
française, avec texte poétique-
recherche de langage, musique d'ins-
piration traditionnelle est le fait
d'une minorité d'artistes, souvent
taxés de «marginaux» qui ont beau-
coup de difficultés à trouver des sal-
les où se produire devant des publics
confidentiels. La chanson française
est devenue «élitaire». Peu nom-
breux sont les artistes qui parvien-
nent au vedettariat e_r interprétant
de la chanson textuellement et musi-
calement française. Pierre Bachelet
est de ceux-là et c'est avec son paro-
lier, Jean-Pierre Lang, que nous
avons évoqué cette situation. Il parle
en connaissance de cause puisqu'il a
en outre fait partie de commissions
de la SACEM, la société des auteurs
de France, la' première au monde.

-Nous assistons actuellement à un
appauvrissement du langage qui est
catastrophique. Le déferlement de la
chanson anglo-saxonne explique le succès
d'une Chantai Goya par exemple. Les
enfants ont besoin d'entendre des chan-
sons qu'ils comprennent. Cela est sécuri-
sant pour eux. Car dans la chanson fran-
çaise pour adulte, avec le chaos des tex-
tes, ils ne peuvent pas comprendre, ils
sont largués. Or, ce qui faisait précisé-
ment la spécificité de la chanson fran-
çaise était que les textes disaient quelque
chose. Et c'était là un phénomène uni-
que au monde. Aux Etats-Unis, il y a de
très bons auteurs, mais dans l'ensemble,
les textes ne disent rien. J'avais un
temps exigé, par le biais du syndicat des
auteurs, que les textes américains soient
tous traduits et sous-titrés à la télévi-
sion. On put alors s'apercevoir combien
ils étaient lamentables !

A RTN-2001, par exemple, on s'efforce de laisser une place importante à la chanson
française et régionale. Mais sera-ce suffisant ?

- Mais n assiste-t-on pas à une
sorte de retour des textes de chan-
sons qui veulent dire quelque chose ?

- D'une certaine manière, oui. Car un
certain public demande à entendre des
textes qu'il comprend. Toutefois il y a
quelque part dans le métier un certain
snobisme qui fait que quelqu'un qui vend
beaucoup de disques avec des chansons à
texte, emm... mais que l'on voit un génie
dans le premier débile venu qui vend des
disques avec des textes incompréhensi-
bles. Il y a une complaisance formidable
à l'égard des chansons d'obédience
franco- américaine et un discrédit larvé,
une sous-cote systématique, à l'égard de
la chanson à texte française.
- Mais le public. N'est-ce pas lui

qui fait son choix ?
- C'est peut-être le public qui sauvera

la chanson française. Mais au niveau des
médias, on répugne à diffuser de la chan-
son à texte. Ils ne le font que sous la
pression du public. Mais je me méfie, car
les nouvelles générations sont éduquées à
la non compréhension du texte. On est
culturellement colonisé et c'est nous qui
nous sommes colonises. Je n'en veux pas
à l'Amérique. L'Amérique aime ce qu'elle
fait, à nous d'aimer ce que nous faisons .
- Le rôle des médias est-il si

important?
- Un artiste qui débute n'a qu'un seul

moyen de se faire connaître: la diffusion
radio. C'est elle qui déclenchera le pas-
sage TV et la suite, donc une carrière.
Actuellement, un disque qui ne passe pas
en radio n'a aucune chance de se vendre.
Il est condamné, U est mort.

Et pour démontrer la puissance des
médias, il faut savoir que dans les années
60-70, les radios francophones diffu-
saient 70% de musique américano-
anglaise et 30% de musique française

alors que les ventes de disque étaient de
30 % de musique anglo-saxonne et 70 %
de française. Envers et contre tout, elles
ont poursuivi leur politique et aujour-
d'hui, les disques anglo- saxons représen-
tent 70 % des ventes !

L'espoir est venu un moment des
radios libres, mais on a dû constater
qu'elles étaient animées très souvent par
des gens incompétents, qui sont devenus
des «pick-ups émetteurs» si je peux dire.
Or le métier de la radio c'est une chose
plus nuancée que ça. La majorité des res-
ponsables sont des jeunes qui program-
ment ce qu'ils aiment et qui marche
auprès de leur génération.

Ce qui était un espoir est donc devenu
une véritable tragédie.

Ne croyez toutefois pas que ce phéno-
mène soit universel. Celui qui voyage
constate qu'au Mexique, on entend de la
musique mexicaine, au Brésil de la brési-
lienne, en Grèce de la grecque. Et si vous
vous branchez sur un poste français,
vous vous Croyez aux USA... !

Les hit-parades témoignent de
cette situation, en Romandie aussi.
De gros Intérêts financiers sont en
jeu et le film de Jean Yanne «Tout le
monde il est beau, tout le monde il
est gentil» n'est pas qu'une Invention
caricaturale, tout au plus une charge.
Certaines radios locales, comme
RTN-2001 ouvrent leur antenne à la
chanson française, font la promotion
d'artistes régionaux. Mais cela suf-
fira-t-il ? Le mal est profond. On a
«éduqué» l'oreille des jeunes généra-
tions à un «son» anglo-saxon. La
chanson française fout l'camp, mais
avec elle, et c'est encore plus grave,
c'est la culture française qui fout
l'camp ! René Déran

(photo dn)

de Ron Howard
(USA 1984)

Une bien belle histoire que celle de
•Cocoon» conté par un auteur très
porté sur le Martini. Des extra-ter-
restres venta récupérer leur bien
dans la p i s c i n e  d 'une villa, f ra t e rn i -
sent avec un groupe de personnes
âgées en goguette, et qui plus est
remontées p a r  le bain de jouvence
qu'ils viennent de prendre. Rencontre
fraternelle donc et qui nous vaut
quelques beaux moments. C'est sur-
tout une ouvre très drôle et divertis-
sante que l'on peut regarder en
famille.

118 mn. CBS I FOX Distr.
Alliance Vidéo Genève.

Cocoon

de Georges Lautner
(1985)

Troisième avatar d'une histoire à
tiroir où l'on retrouve Ugo Tognazzi
et Michel Serrault Ici Albin apprend
qu'il va recevoir un héritage énorme
d'un vieil oncle écossais à une con-
dition. Il doit avoir un héritier dans
les dix-huit mois qui suivent la mort
de l'oncle, récemment décédé, sinon
le magot ira à son cousin Mortimer.

Quiproquos se succèdent et
s'enchevêtrent dans cette histoire
fabriquée pour exploiter le bon filon
des précédants.

95 mn. Tri Star I Vidéophon AG,
Baar.

J. P. Brossard
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de John Hughes
(USA 1984)

Un beau samedi matin, cinq jeunes
sont •collés» au collège et doivent
plancher sur le thème éminemment
inspiratif de mQui crois-je être f ». Ce
début de week-end un peu spécial et
assez raté permet à l'auteur de nous
f a i r e  entrer dans le petit monde de
chacun, incluant les problèmes affec-
tifs , f a m i l i a u x  et scolaires...

Un huis-clos tendre, parfois vio-
lent et cruel mais qui donne un assez
bon portrait des adolescents améri-
cains et d'ailleurs.

Habitué de ce genre de production
pour teenagers, J. Hughes sort bien
son épingle du jeu.

110 mn. CIC I Distribution Vidéo-
phon AG, Baar.

Breakf ast Club

I pour branchés J

Commute son nom 1 indique, funky
de derrière les fagots. Ecorce commer-
ciale très fine pour un septet tiré qua-
tre épingles, qui soigne particulière-
menr la phase terminale.

Funky passé au mixter avec con-
diments adéquats pour palets qui ont
du goût.

Cadence pesante, garnie de saccades
malicieuses. Con Funk Shun tire volon-
lier la chasse sur le spectre du hit sans
tête ni queue.

A l'image des morceaux «Do Ya»,
«Jojo» ou «She's sweet», qui purifient
roreille,-avec la faculté de soigner une
otite des plus carabinées. Ces gars-là ne
tirent pas à blanc.

Beaucoup de «tripes» pour un
impact funk anti-marqueur, qui n'a
qu'un défaut, celui de ne pas faire la
une des boites. Le Bronx n'a rien
d'européen, il est vrai. (Mercury
826963-1/Distr. Polygram).

Con funk Shun
Burnin'love»

«Earth Run»

Très apprécié dans les colonnes qui
meublent votre bien aimé journal, Lee
Ritenour, alias «Captain Finger's»,
dont le sobriquet flatteur n'est nulle-
ment usurpé, ne fait plus figure de qui-
dam.

Il nous revient avec sa guitare dif-
forme, véritable Rolls que l'on astique
le samedi, peur frimer le jour de messe.

Nouvel album donc, accompagné de
la désonnais traditionnelle baraka qui
sillonne son manche.

A 34 ans, il persiste à faire basculer
le jazz-rock dans tous les sens. N'omet-
tant jamais de signer. Il caresse, donne
une dimension nouvelle à cette forme
de romantisme qui se dissimule sous le
jazz frappé rock tranquille.

L'auteur de «Rio Funk» s'entoure à
nouveau de Dave Grusin, Larry Wil-
liams et Carlos Vega, pour un ultime
album où tout est dépeint avec une
surprenante dextérité. On s'en empare
les yeux fermés, sans écoute préalable.
Joe Pass ne fut-il pas son maître à
jouer ? (GRP 91021/Distr. Musikver-
trieb).

Claudio

Lee Ritenour

La saison des grands concerts rock
bat son plein. Nous avons annoncé la
semaine dernière ceux de Lausanne
et Genève. Voici quelques grands
moments du genre qui se dérouleront
en Suisse alémanique sous l'égide de
Good News.

FALCO occupera la Hallensta-
dion de Zurich vendredi 24 octobre à
20 h, avec son spectacle Live'86.

STATUS QUO fait une rentrée
fracassante avec deux nouveaux
musiciens de Climax Blues Band, Jeff
Rich (drums) et John Edwards
(basse). Son spectacle de hardrock a
déjà conquis un innombrable public
de fans et son dernier 45 tours «Rol-
ling Home» ainsi que l'album «In
The Army Now» sont au top-ten
dans toute l'Europe. C'est l'Euch-
halle de Winterthour qui accueil-
lera Status Quo vendredi 31 octo-
bre à 19 h 15.

A-HA est un véritable phénomène
qui ne cesse de s'amplifier. Les billets
des deux concerts prévus au Kon-
gresshaus ont été si rapidement ven-
dus qu'il a été décidé de n'organiser
qu'un seul spectacle, mais au Hal-
lenstadion de Zurich, hindi 3
novembre à 20 h. Tous les billets
pour le Kongresshaus pourront être
échanges à l'entrée du Hallendsta-
dion.

HUEY LEWIS and the NEW
seront au Hallenstadion de Zurich
vendredi 7 novembre â 20 h.

[ agenda J
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Un an d'avance sur les normes!
Grâce à 54 versions dépolluées, qui correspondent aujourd'hui déjà aux

normes de dépollution entrant en vigueur le 1er octobre 1987.

JîNèé^ éP̂ éP' ÉNiiŝ  ¦ Épais*' fe^SP̂  ISSé^
Peugeot 205 XE, Peugeot 205 XL. Peugeot 205 XLD, Peugeot 205 XR 1.4, Peugeot205XRI.Ô, Peugeot 205 XS,

1 360 cm3,56 ch DIN, 1360 cm3,56 ch DIN, 1769 cm3,60 ch DIN, 1360 cm3,56 ch DIN, 1580 cm3,75 ch DIN, 1580 cm3,75 ch DIN,
3 portes 3 portes 3 portes 3 portes 3 portes 3 portes

^
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^tirl -xvïx *fO\ -fC r[ Hf%rJ\ ^CC J\,
Peugeot 205XT. Peugeot 205 XRD, Peugeot 205 GTI, Peugeot 205GL, Peugeot 205 GLD, Peugeot205GR 1.4,

IS80cm3,75 chDIN, 1769 cm3,60 ch DIN, 1905cm3, !04chDIN, 1360 cm3,56 ch DIN, !769 cm3,60ch DIN, 1360 cm3,56 ch DIN,
3 portes 3 portes 3 portes 5 portes 5 portes 5 portes

Jpp̂ fl̂  ..9$*$ÊÎ  .ft*|î ' ^̂  ̂Ŵ ^̂  . £^Ptj^
Peugeot 205GR I.6, Peugeot 205 G RD, Peugeot 205GT Peugeot 205CTI Peugeot 309 Base, Peugeot 309 GL Profil,
1580 cm3,75 ch DIN, 1769 cm3,60 ch DIN, 1580 cm3,75 ch DIN, Cabriolet, 1905 cm3, 1580 cm3,75 ch DIN, 1580 cm3,75 ch DIN,

5 portes 5 portes 5 portes 104 ch DIN, 2 portes 5 portes 5 portes

- .jî^É^ JÊ^  ̂Jp̂ ll̂  ^̂  ̂J^^Ê^ . .M^^
Peugeot 309 GR, Peugeot 309 GR Inj., Peugeot 309 GT Inj., Peugeot 305 GL, Peugeot 305 GR, Peugeot 305 Automatic,

1580 cm3,75 ch DIN, 1905 cm3,100 ch DIN. 1905 cm3,100 ch DIN. l580cm3,7SchDIN, 1580 cm3,75 ch DIN, 1905cm3, lOO chDIN,
5 portes 5 portes 5 portes 4 portes 4 portes 4 portes

Peugeot 305 GTX, Peugeot 305 Break GL, Peugeot 305 Break GR, Peugeot 305 Break Peugeot 305 Break GTX, Peugeot 505 GL,
1905cm3, lOOchDIN, 1580 cm3,75 ch DIN, 1580 cm3,75 ch DIN. Automatic, 1905 cm3, 1905 cm3,100 ch DIN, 2l65 cm3,M6chDIN,

4 portes 5 portes 5 portes lOOchDIN, S portes Spartes 4 portes

Peugeot 505 GR Peugeot 505 GR Peugeot 505 GRDT, Peugeot 505 GTI Peugeot 505 GTI Peugeot 505 GTI V6
5 vitesses, 2165 cm3, Automatic, 2165 cm3, 2498 cm3,92 ch DIN, 5 vitesses, 2165 cm3, Automatic, 2165 cm3, 5 vitesses, 2849 cm3,
116 ch DIN, 4 portes 116 ch DIN. 4 portes 4 portes 116 ch DIN. 4 portes 116 ch DIN, 4 portes 146 ch DIN, 4 portes

_fcTfcTjâ& ŝzaÊÈ^> _4^~3#%& {ûr^~tâ&è m zr^é% /&5"w v'_fà-#î w##' jlî p#' il'î fe^' Ét^ip̂ ' JP*w^ WV*Ŵ
Peugeot 505 GTI V6 Peugeot 505 GTDT Peugeot 505 GTDT Peugeot 505 Turbo Inj., Peugeot 505V6 Peugeot505V6

Automatic,2849cm3. 5 vitesses, 2498cm3. Automatic 2498cm3, 2155cm3,152ch DIN, S vitesses, 2849 cm3, Automatic, 2849 cm3,
146 ch DIN,4 portes 92ch DIN,4portes 92ch DIN,4 portes 4portes 146ch DIN, 4 portes 146 ch DIN, 4 portes

Jfëft -J^t WÊ J$ t̂ -## -HW
Peugeot 505 Break GL, Peugeot 505 Break GR Peugeot 505 Break G R Peugeot 505 Break GTI Peugeot 505 Break GTI Peugeot 505 Break GTDT,
2165cm3, llôch DIN, 5 vitesses,2165cm3, Automatic, 2165 cm3, 5 vitesses,2165cm3, Automatic,2165 cm3, 2498 cm3,92ch DIN,

Sportes 116 ch DIN, 5 portes 116 ch DIN, 5 portes llôch DIN, 5 portes 116 ch DIN, 5 portes S portes

¦j à t *  k3S» iif\ÎI~~ î  ̂ ___Tî__Z__â$l_V ,té l̂lÉ%f';?tôy 
JéSNéB^̂ W â_> kT 3̂ 'wA^W^ wNpp̂  jPî it̂  l̂ f̂É̂  .w^K '̂ fr*w*"* \ Sa J %_ "t, x» J _̂ • ** \ x„ J T*_ «̂ \ x. JySea m \ X, 3 ' %, "\ \,: 3 «a.

Peugeot 505 Familial GL, Peugeot 505 Familial GR Peugeot 505 Familial GR Peugeot 505 Familial GTI Peugeot 505 Familial GTI Peugeot 505 Familial
2165 cm3, IléchDIN, 5 vitesses,2165 cm3. Automatic,2l65cm3, 5vitesses,2165cm3, Automatic,2165cm3, GTDT 2498 cm3,

S portes llôch DIN, 5 portes llôch DIN, 5 portes llôch DIN, 5 portes llôch DIN, 5 portes 92 ch DIN, 5 portes

D'un bout à l'autre de la gamme, les usines - les plus modernes d'Europe. environnement. Dans leur foulée
Peugeot sont parfaitement Vous avez le choix entre six féline, vous pouvez maintenant
dépolluées. Elles se plient aux moteurs à essence avec catalyseur à gagner une Peugeot 205 XE, un
exigences les plus sévères trois voies et sonde lambda - et safari ou de magnifiques prix de
du monde: celles des normes US 83. deux brillants diesels. Tout consolation. Interrogez donc votre
Car Peugeot ne tolère pas les simplement parce que le progrès ne concessionnaire Peugeot, lorsque
demi-mesures. Seuls des produits s'arrête jamais et que Peugeot ne vous visiterez sa grande exposition
de haute technologie sortent des ses veut pas que ses lions ruinent notre d'automne!

i PEUGEOT
Un an d'avance sur les normes.
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On a changé le cours
de l'éternité

Entre le Nil et l'Egypte

Quelle ferveur, quelle angoisse,
quelle passion de l'âme ou du cœur
pourrait nous entraîner aujourd'hui
à bâtir hors du temps, un monumen-
tal message de pierre porteur d'émo-
tion dans cinq mille ans. ?

Nous creusons de vastes catacom-
bes pour enfouir à jamais les déchets
de l'énergie nucléaire que les pro-
chaines civilisations se garderont
bien d'approcher, au contraire des
piliers du temple de Karnak entre
lesquels rayonne encore l'énergie
cosmique des origines de notre spiri-
tualité.

Querelle de chapelle qui ne sait pas
reconnaître que notre civilisation a
commencé à penser en Haute-
Egypte, où la Grèce a puisé les fer-
ments de sa philosophie et la Bible
l'origine d'un dieu unique et d'une
trilogie sacrée: Père, Mère, Fils...

Etonnante civilisation toute à la
joie de vivre, sur ses fresques et qui
consacre ses forces vives à bâtir
pour ses pharaons déifiés des demeu-
res d'éternité.

Pour faire éclore cette civilisation,
il a suffi que serpente un filet de ver-
dure dans un océan de sable, il a
fallu un caprice unique de la nature
pour renvoyer du sud au nord l'un
des plus grands fleuves du monde: le
Nil.

par Gil Baillod

Des confins du Soudan au bord de
la méditer.année, l'Egypte s'étire, se
love, se resserre puis s'arrondit sur
1 200 kilomètres de rives, tour à tour
opulentes et généreuses comme des
hanches du delta, ou dures et sèches
comme l'échiné d'un âne de Nubie.

Pourquoi le cerveau humain s'est-
il d'abord épanoui sur les flancs du
Nil, de l'Euphrate, de l'Indus et du
Fleuve Jaune ? Peut-être simple-
ment parce que le soleil y a forcé
d'abord les ténèbres du froid. Le
soleil est dieu, il se nomme Amon-Rê.

Eleveur et cultivateur, délivré des
obsessions de son estomac, l'homme
peut penser à l'au-delà et se tailler
des images à la mesure de ses
angoisses d'éternité.

Elles seront colossales et en granit
rose à Thèbes, capitale d'empire des
pharaons.

Et quand le cerveau des Egyptiens
est parvenu au paroxysme de sa
puissance, il s'est déifié à travers
Pharaon et Pharaon a construit les
plus grands monuments du monde.
Le temple de Karnak, à Thèbes,
notre moderne Louxor, a été en
chantier durant deux mille ans...

Cela n'a jamais empêché le Nil,
fleuve mâle, de suivre son cours et de
fertiliser chaque année l'ondoyante
vallée entre les dîmes brûlantes du
désert.

Durant mille fois mille ans, ou
peut-être plus, ou peut-être moins, le
limon drainé 5 000 kilomètres plus
haut, en Afrique équatoriale, venait
remplir les profondes craquelures de
la terre meurtrie par le soleil. Nulle
part sur terre on ne vit jamais pareil
labour et régénération du sol. Et la
terre pouvait à nouveau pousser la
vie en abondance contre le ciel. Ainsi
durant mille et mille ans.

Puis est venu le Grand Barrage
d'Assouan des nouveaux pharaons,
lui aussi d'une colossale démesure:
17 fois le volume de la grande pyra-
mide et qui retient neuf lacs Léman,
157 milliards de mètres cubes.

Le 9 janvier 1960, l'Egypte a

changé de civilisation. Le chantier
est ouvert. Trente mille hommes tra-
vailleront jour et nuit durant 10 ans.

Le limon fertile, l'âme du Nil et de
sa civilisation, est resté en amont des
43 millions de mètres cubes de granit
qui ont étranglé le fleuve et mis fin à
la crue qui en rythmait la vie cycli-
que. Désormais, l'hommme maîtrise
l'irrigation et peut multiplier les
récoltes. Le paysan quitte peu à peu
son champ pour entrer à l'usine.

Voici venus pour l'Egypte d'autres
temps en rupture avec son rythme
naturel.

Voici déversé aussi une autre crue,
un autre limon, celui du tourisme.

Peut-être la lie plaie d'Egypte !

Soleil et culture
Gagner la Haute-Egypte n est pas

plus difficile aujourd'hui que de prendr e
l'autocar pour Les Planchettes.

Mais n'y allez pas en été, ce soleil-là
n'est pas fait pour vous et encore moins
pour votre peau.

Evitez aussi f in  mars et avril dominés
par le «Rhamsin», un vent brûlant du
sud qui enveloppe toute la vie d'un
nuage de sable irrespirable.

L'automne et le printemps sont agréa-
bles au Caire et à Alexandrie, mais
encore et déjà chauds en Haute-Egypte
où l'on se rendra en hiver pour y goûter
un climat d'été.

Depuis quelques années, le f lo t  des
touristes ne cesse d'augmenter en
Egypte. L'équipement hôtelier peut
satisfaire toutes les exigences, des plus
modestes aux plus sophistiquées, hélas !

Ces espèces de cliniques super étoilées
pour touristes super étiolés permettent la
pratique d'un tourisme aseptisé, du meil-
leur confort mais sans aucun lien ni rap-
port avec l'Egypte et les Egyptiens. '

De sa chambre climatisée, on fait un
bond de trois mille ans dans le temps.
On suit le guide et son monologue à tra-
vers le dédale des grandes colonnes et
jusqu'au fond des sépultures pharaoni-
ques. Puis, on revient au bord de la pis-
cine de l'hôtel croquer un schublig ou un
hamburger-ketchup - pommes fri tes, au
son d'une musique «internationale» qui
vous accompage aussi bien à New- York
qu'à Macao, à Cap Town qu'à Ham-
bourg, où vous vous retrouvez toujours
dans la même chambre, toute aussi
«internationale» que la zizique.

Un mot, quand même, si vous allez
chez les Pharaons, respectez les Egyp-
tiens, leurs mœurs, leurs coutumes.

Ne vous comportez pas comme ces
grosses femelles teutonnes, boudinées
dans leur short trop serré, dépoitraillées,
blondasses et rouges comme des écrevis-
ses qui traversent bruyamment des villa-
ges aux règles de pudeur très strictes.

N obligez pas les Egyptiennes à avoir
honte pour vous et leurs maris à détour-
ner le regard.

Avant qu'il ne soit tard, ces comporte-
ments, qu'aucun soleil ne saurait excu-
ser, créeront des problèmes graves.

De toute manière, la charcuterie n'a
jamais fait bon ménage avec le soleil, il
convient de la voiler, ne fut-ce qu'à cause
des mouches. G. Bd

Aux marches de l empire face à l'Afrique noire, Pharaon s'est promu dieu et l'affirme dans la pierre, à A bou Simbel
(photo Kuoni)

vient de paraître

1 ourisme en France
Deux nouvelles publications, sous

forme de dépliants illustrés en cou-
leurs, viennent de paraître sur le
marché touristique français: elles
concernent toutes deux des aspects
éminemment culturels de la France et
de son tourisme: les Musées connus
et moins connus de Paris et de l'Ile
de France, et les Routes de l'Histoire.

«Les Musées connus et moins con-
nus de Paris et de l'Ile de France»
apportent de précieuses suggestions
et invitent les visiteurs de la capitale
et des environs à la flânerie et à la
découverte de leurs richesses.

«Les Routes de l'Histoire» permet-
tent une nouvelle découverte de la
France, hors des sentiers battus ou
des grands axes de circulation. C'est
toute l'histoire de France, de la Pré-
histoire à nos jours, qui est ainsi con-
tée au travers des sites et monuments
qui l'ont marquée: le patrimoine de
la France revit au long de ces itiné-
raires où chacun peut faire son choix
en fonction de ses affinités géogra-
phiques, historiques et culturelles. 55
circuits thématiques qui sont autant
de raison de découvrir la France ou
de revenir en France sur les traces de
son passé, dans ses jardins, ses châ-
teaux, ses églises et cathédrales, ses
villes et villages et tout ce qui con-
court à son renom mondial.

Les 2 documents sont disponibles
gratuitement à l'Office Français du
Tourisme, 2 rue Thalberg, 1201
Genève, j }  022/32 86 10.

Pharaons pour
KUONIL...

Fabuleux et déroutant voyage qui vous cueille au saut du lit, à votre porte
et vous dépose sur le seuil de votre chambre d'hôtel, en Haute-Egypte, à
l'heure du dîner, sous les palmiers, à deux pas du Tropique du Cancer. C'est
l'exploit patiemment mis au point par «Kuoni» qui s'est assuré l'exclusivité
d'un vol direct, hebdomadaire, Zurich-Louxor.

Vous n'aurez pas trop d'une bonne sieste pour passer de la réalité au rêve,
mais gare au retour, ce sera le même choc en sens inverse... du rêve à la réalité
froide et brumeuse de l'automne après un trop plein de soleil!

Ce ciel de Haute-Egypte, qui n'en finit pas d'être bleu même la nuit, ne
s'encombre que d'étoiles et pas de nuages. Et quand il en apparaît, c'est
comme un vol de cigognes, ils ne font que passer. Assouan ne connaît qu'un
orage tous les dix ans et à Louxor on vous rembourse votre hôtel les jours où il
pleut plus d'un quart d'heure!

Depuis l'antiquité, les pachas passaient l'hiver en Haute-Egypte, réputée
pour la pureté de son air et la douceur câline de son soleil d'octobre à mars,
capable de vous faire oublier vos rhumatismes.

Et pour regarder passer le soleil d'une rive à l'autre, les orteils en éventail,
heureux comme une momie, vous vous laissez glisser d'Assouan à Louxor le
temps d'une croisière, à bord du «Golden Boat», île flottante à trois étoiles. Et
vous ne serez même pas obligés, tant sera infinie et langoureuse votre paresse,
de visiter tous les temples sur votre passage, en vue desquels accoste votre
tapis flottant...

Tout de même traversez les cours de Philae, la «perle de l'Egypte» sauvée
des eaux, comme Abou Simbel.

Travail méticuleux de titans pour sauver un trésor de l'hummanité. Il en a
coûté 30 millions de dollars, ça ne fait toujours que le prix de quelques jours de
guerre au Vietnam ou en Afghanistan!

On y célébrait encore le culte d'Isis jusqu'au 6e siècle de notre ère, lorsque
Justinien fit emmener les statues de basalte noir et de granit rose jusqu'à
Constantinople. Les temples avaient perdu leur âme, il ne restait plus qu'à
égorger les prêtres, ce qui fut fait.

Mais quand monte sous la lune la clameur des grandes orgues du très beau
spectacle «Son et Lumière», écoutez en vous le curieux murmure qui trouve
son écho dans ces espaces si longtemps sacrés...

Sinon vous pouvez toujours vous rafraîchir d'un Pepsi-Cola à 50 centimes.
(B)

PUBLICITÉ =

L' Egypte avec
Kuoni
• VOL SPÉCIAL (charter) chaque

semaine du 4 octobre 1986 au 25
avril 1987 par DC-9 Balair

0 2 hôtels à Louxor, 2 à Assouan,
2 à Hourghada s/mer Rouge

0 possibilité de combiner les destina-
tions entre elles

0 nombreuses excursions

* • •
• un programme / 15 départs sur Le

Caire avec Egyptair depuis la
Suisse
« « *

• 10 circuits / croisières sur le Nil,
. soit 157 départs de Louxor ou du

Caire, vols par Balair ou Swissair
0 différents bateaux de classe

moyenne, 1re ou luxe
.* • *

0 «Aventure dans les voiles en
Haute Egypte et expédition à Abou
Simbel», 4 départs
# # #

0 du 2 au 12 mai 1987: AIDA
POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS
SON CADRE ORIGINAL À LOU-
XOR
Réalisation: les Arènes de Vérone
et une distribution époustouflante

Pour la première fois dans l'histoire
de l'opéra classique, Aida sera repré-
sentée au bord du Nil, à Louxor, du 2
au 12 mai 1987, dans un décor unique.
Le metteur en scène Renzo Giac-
chieri va réaliser ce gigantesque pro-
jet en collaboration avec la société
des Arènes de Vérone et des étoiles
de l'opéra mondial, telles que, entre
autres, Placido Domingo, Maria
Chiara, Natalia Troitskaya, Nicola
Martinueci , Renato Bruson, Fiorenza
Cossotto, Bonaldo Giaiotti. L'orches-
tre sera dirigé par Donato Renzetti.

La première aura lieu le 2 mai
1987 devant les colonnes de Ramsès
II dans le temple de Louxor, en ce
lieu même qui inspira Giuseppe
Verdi. Les tribunes pourront rece-
voir 4 500 spectateurs. En tout 1 500
participants, acteurs, figurants , cho-
ristes, et plus de 60 chevaux entre-
ront en scène le long des 250 mètres
de l'allée des Sphinx. Dix représenta-
tions auront lieu jusqu'au 12 mai
1987.

Comme il n'est possible d'obtenir
des places que dans le cadre d'un
arrangement touristique, Kuoni a
mis au point un programme spécial,
proposant onze variantes, offertes
exclusivement en Suisse.

Une offre unique pour
les amateurs d'opéra
Aida au pied de Ramsès,
à Louxor

Pour Interhome,
l'hiver commence
en septembre !

La sortie de presse du nouveau
catalogue en couleurs signifie le
début de la saison d'hiver pour Inter-
home. Interhome touche un tiers de
sa clientèle annuelle avec cette publi-
cation ou, autrement formulé, un
tiers des 700 000 touristes qui seront
logés par Interhome dc.ns les 12 mois
à venir seront des vacanciers d'hiver.

Le nouveau catalogue en couleurs
présente un vaste choix d'apparte-
ments et de chalets de vacances en
Suisse, en Autriche, en Italie et en
France. L'éventail des prix est très
large: du logement à Fr. 9.-par per-
sonne et par jour au chalet de luxe à
St-Moritz. De l'appartement pour 2
personnes au refuge de montagne
pour 26 personnes. Pour la clientèle
suisse, les tarifs n'ont pratiquement
pas changé par rapport à ceux de
l'an passé.

Mart(hiver) 86-87
r _ __ ._ !  __¦„• ,r\ae>iot -7—i_e cuiuiugut. c. ruuer .300/0/  ue.

Voyages Marti SA - qui vient de sor-
tir de presse - n'est pas triste. L 'auto-
cariste de Kallnach, qui a des ailes
quand il le faut  (Sicile, Benidorm,
Maroc, Vienne, Budapest), roule sur
du velours durant toute la mauvaise

saison (de novembre a avril) grâce a
un parc de cars ultra-modernes.

Sa traditionnelle offre hivernale,
originale et personnalisée, comprend
des voyages sur Benidorm en car-
couchettes (une exclusivité suisse !),
Almeria (Costa del Sol), Alassio
(Riviera italienne) et Portoroz (You-
goslavie); des circuits en Sicile et au
Maroc; des vacances thermales à
Abano/Montegrotto et à Budapest;
et bien sûr toujours les «spécialités
de fête» qui, au temps de l'Avent, de
Noël et du Nouvel-An, sont offertes à
tous les grands enfants que nous
sommes, du côté de la Provence, de la
Bavière, de la Forêt-Noire ou de
Vienne.

Les p rincipales nouveautés propo-
sées par le catalogue d'hiver de
Marti - que l'on trouve dans les bon-
nes agences de voyages seulement -
ont trait à la Sicile, rendue plus pro-
che de la Suisse grâce à une véritable
chaîne de cars, à l'Andalousie (dont
le circuit haut en couleurs est com-
binable avec un séjour balnéaire à
Benidorm) et à la région (olymp ique)
de sports d'hiver sise à quelques kilo-
mètres d'Innsbruck, l'Axamer Lizum,
où, du 20 décembre au 20 avril, le
premier autocariste international de
Suisse propose des semaines blan-
ches de ski alpin (33 km dépistes, 10
installations), de ski de fond (24 km),
de luge (5 km) et de promenades dans
la neige (30 km de sentiers pédestres
hivernaux). Autres cadeaux surprises
du côté de l 'Opéra de Vienne , du
Salon des Santonniers d'Arles et des
cures d'amaigrissement de Monte-
grotto... (sp)
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j^CREDÎT COMPTANT g]
I Jusqu'à Fr 30000.- sans garanties. Discret et I " " ' j  à

.Jfi sans enquête auprès de l'employeur! ! _H|
R B ? Veuillez me soumettre une offre de crédit I

comptant sans engagement.
: [H D Je sollicite un crédit comptant Im W& I

I |||| Remboursement mensuel env. Fr. y ..y 1
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'" Pale de naissance I
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¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦
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Exposition - Vente directe
UNIQUE

ET EXCLUSIF EN SUISSE!

Morbiers "̂ r̂
Morbier (France) . Ĥ ^̂ i» *̂'

Création artisanale. ' ^É___»S
Chaque pièce est ySÊfiMÊ

avec son certif icat ; 
J__BKI:J__I

30 à40 MORBIERS M'\
exposés, dès Fr. 1900.- ÉSLrfiÉlli

Distributeur exclusif: yvtnW.̂STitus Fuchs l̂ tesâĤRoute de Soleure 12 T^̂ ^^»2072 Saint-Blaise/NE I|j$ll i3«|
038/33 60 61 ffif ^̂ SMSortie autoroute MBĴ ^pH|

. St-Blaise/Cornaux gj lÉigH
ROCHAT CARAVANES 
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A VENDRE À CHÂTILLON
près d'Estavayer-le-Lac. Vue pano-
ramique sur le lac et le Jura. , "i-

CHALET- VILLA NEUF
situé dans un cadre de verdure
avec tranquillité.
Comprenant: 1 grand salon avec;
cheminée et balcon. 4 chambres,
1 cuisine agencée. 2 salles d'eau.
Garage séparé. Terrain de 1009 m2

Prix: 390 OOO.-
Visite et renseignements
s'adresser à:
Jean-Claude Perrin.
Construction de chalets et villas.
1462 Yvonand. p 024/31 15 72
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-- Chaque tablette de 100 g ¦ 

pOW bébéS
— -#30 de moins VOTOII 1x1 70% polyaçril/30%.poly-

" Lessive pour textiles délicats tft ' amide, divers coloris

I par exemp le: «̂ —g \«0 _M_ff \0» Tailles: 0-3 J_àQft

— [Arniaulait <W>»»% 1750g WF*^ j [lpaire ^P* ) -_
¦

zzi ~~^^\ : ^ :—:—H ~
-A îp
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COQUQIQtS M Cordon rouge * 1er choix \ 0̂*̂ ^

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:

à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres Nos bouchers Coop VOUS proposent non seulement

COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP 
^
es vjancjss fraîches de 1er choix, mais ils se font un

<o de: . . _ m, ... -, ,. . ,. „ ooint d'honneur de vous les présenter parfaitement

co _ Le Locle. Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- P7 LIM T.,, /̂
X l ray. Saint-Imier. Sonceboz. La Neuveville, etc. parées; C est tout à votre avantage ! I
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Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
(fi 021/35 13 28 -24  h/24

A louer aux Brenets
, plein centre

magnifique
appartement

5V_ pièces, tout confort,
avec cheminée de salon, 2 WC
et salle d'eau, tout de suite
ou à convenir

Ecrire sous chiffre AC 25801
au bureau de L'Impartial

Où l'as-tu trouvé
ce nouveau
bijou Dior? !

Mais... à la |
_^  ̂ Institut de toute

m £w^B«________—^ Avenue
M MT^^̂ ^̂  Léopold-Robert 53

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

C'est une exclusivité JBijoux Dior

,
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À LOUER
pour date à convenir

VITRINE
d'exposition

à l'avenue Léopold-Robert.

APPARTEMENT
de 5V2 pièces, dans immeuble com-
plètement remis à neuf, tout confort,
poêle suédois, ascenseur, service de

conciergerie.

CHAMBRES MEUBLÉES
part à la douche et aux WC, rue des

Tourelles.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans petit immeuble
moderne, service de conciergerie,

ascenseur, quartier nord-ouest.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <# 039/23 78 33
¦>¦

pJ Êt maintenant le train:
Voyages accompagpés

Samedi/dimanche 25-26 octobre

2 jours au Tessin
Soirée à Caprino, repas, 

** j% f\ *musique, danse I ̂ r5# H'"
Train et bateau 169.-

l
Dimanche 2 novembre

la liaison ferroviaire alpine

Golden-Pass
MOB 37.-*
Train 53.-
Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 1 5 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ^̂ gj|
039 23 62 62

^̂ ^É̂  jf^^̂ P̂

W^̂ tÊEH Vos CFF



Le Belge Droogmans grand favori
Départ aujourd'hui du Rallye automobile du Valais

C'est aux environs de 14 h aujourd'hui que les concurrents du Rallye du
Valais s'élanceront pour le dernier rendez-vous helvétique de la saison. On le
sait, tout est pratiquement dit, Jean-Pierre Balmer est champion suisse et il
ne reste en fait que des inconnues pour les trophées groupe A et groupe N.

Par contre, ce rallye qui compte pour le championnat d'Europe de la spé-
cialité constitue une ultime occasion de voir les célèbres groupes B en action.
On le sait, dès l'an prochain, le championnat suisse, à l'image de celui du
monde, sera fermé à ces bolides qui ont donné au rallye ses lettres de
noblesse.

Jean-Pierre Balmer: il n'aura rien à perdre sur les routes valaisannes, au volant de
sa Lancia 037. (Photo cb)

Malgré ces pauvres perspectives d ave-
nir les groupes B seront en nombre au
départ avec en tête de liste la Ford RS
200 du Belge Robert Droogmans, grand
favori et déjà vainqueur en Valais en
1983 au volant d'une Ford Escort. Mais
à la lecture de la liste des engagés, on
constate que le Belge n'aura pas la partie
facile.

Cinq pilotes au moins devraient être
en mesure de lui contester la victoire: le
Hongrois Attila Ferjancz au volant de
son Audi Quattro A2, le Vaudois Freddy
Oguey (Peugeot turbo 16), le Tessinois
Roger Krattiger, le Valaisan Philippe
Roux et Jean-Pierre Balmer, tous trois
aux commandes de Lancia 037.

Libéré de tout souci, le Chaux-de-Fon-
nier va pouvoir battre à fond , concentré
uniquement sur ce rallye et non dans des
calculs compliqués en vue de l'obtention
du titre, ce qui lui avait coûté un maxi-

mum 1 an dernier. Enfin, Balmer pour-
rait faire triompher une voiture pilotée
par un Helvète, ce qui n'est plus arrivé
depuis 1979 (Eric Chapuis sur une Fiat
131).

DES OUTSIDERS
En plus des habituels animateurs du

championnat on va retrouver Eric Cha-
puis navigué par Madame sur une
Renault 5 turbo, les «locaux» Chris.Car-
ron et Jeff Fornage sur des Lancia 037, le
Belge Soulet (Porsche 911) le Tessinois
Mario Pianca (Opel Manta 400), le Fran-
çais Jean-Luc Thévenoz (MG Métro
6R4) et les Tessinois Daminelli et Cereg-
hetti sur de superbes Ferrari 308. Si les
chances des deux «Ticinese» sont nulles,
la présence de voitures de Maranello ne
laisse personne insensible.

AMPUTÉ
Suite aux nouvelles normes FISA en

matière de rallye, les organisateurs valai-
sans se sont vu contraints d'amputer
leur parcours d'un tiers, (de 450 à 300
km).

Seule l'épreuve La Crétaz où les con-
currents dépassaient les 100 kmh de
moyenne a été abandonnée. Ce sont sur-
tout des passages qui ont été supprimés,
à l'image de la très spectaculaire Croix-
de-cœur qui ne sera plus empruntée
qu'une seule fois.

L'ERE NIPPONNE ?
Champion suisse l'an dernier au

volant d'une Mitsubishi Lancer en
vitesse, le Bâlois Ruedi Schmidlin qui a
troqué sa Lancer contre une Starion
pourrait se retrouver titré en groupe A
samedi en fin d'après-midi. Actuellement
2e, l'Alémanique a réussi une remontée
spectaculaire et le leader, le Valaisan
Jean-Marie Carron (VW Golf GTi)
devra se battre pour conserver son mai-
gre avantage de deux points.

Il est vrai que Carron connaît bien
l'épreuve et que les portions en terre
n'avantagent pas la lourde cavalerie nip-
ponne.

Pour la victoire «d'étape», il faut aussi

compter avec Marc Hopf (Renault 11
turbo) Philippe Carron (Opel Kadett
GSi), et surtout le Belge de Méviuz
(Ford Sierra 4X4) qui rêve de revanche
pour faire oublier sa mise hors course de
l'an dernier.

En voitures de série, le Vaudois Mar-
cel Gall (N-GT) a pratiquement partie
gagnée au volant de sa Porsche, mais
malgré la forte réduction du kilpmé-
trage, le Rallye du Valais est très «cas-
sant» et il faudra compter avec les pilo-
tes de Renault 5 GT Turbo, le Vaudois
Michel Golay et le Tessinois Franco Cat-
taneo.

Remis en selle par son succès au Ral-
lye de Court, le Jurassien Jean-Paul
Saucy va à nouveau tenter l'exploit
d'autant qu'il se trouve maintenant à
égalité de points avec le Vaudois Chris-
tian Brun dans le trophée interne des
Fiat Uno.

On le voit, cette ultime épreuve de ce
qui restera sans doute la belle époque du
rallye ne va pas manquer de piment et
de luttes. Gageons que le spectacle sera à
la hauteur des espérances.

Christian Borel

Chez les «sans grade» jura ssiens de football
Quatrième ligue: La Neuveville b -

Tavannes 2-1 ; USBB - Courtelary 1-1 ;
Corgémont - Superga 1-0; Evilard - Or-
vin 2-2; Tramelan a - Moutier 2-5;
Court - Le Noirmont 4-1 ; Perrefitte -
Les Genevez 6-0; Reconvilier - Delémont
b 1-1; Lajoux - Bévilard 2-0; Movelier -
Vicques 1-5; Corban - Courtételle 1-i ;
Bassecourt - Courroux 2-1; Courfaivre -
Glovelier 2-0; Pleigne - Delémont a 4-3;
Vendlincourt - Damvant 5-0; Chevenez -
Olympic Fahy 2-0 ; Develier - Courte-
doux 2-3 ; Courtemaîche - Fontenais 6-2 ;
Bonfol - Cœuve 1-1; Superga - Etoile
1-3; Tavannes - Tramelan b 2-2; Delé-
mont b - Perrefitte 1-6; Le Noirmont -
Tramelan a 1-1; Damvant - Saint-
Ursanne 3-0.

Cinquième ligue: Aarberg - La Heut-
te 1-1; Villeret - Corgémont 2-3; Lon-
geau b - Azzurri Bienne 3-4 ; Diessbach b
- La Rondinella 2-2 ; Moutier - Rebeuve-
lier 1-2; Sonceboz - Tavannes 4-2; Bel-
prahon b - Saignelégier 0-5 ; Reconvilier
- Lajoux 2-2; Court - Montfaucon 2-3;

Courrendlin - Courtételle 9-\ ; Mervelier
- Corban 4-2; Courfaivre - Bassecourt
6-2 ; Courchapoix - Soyhières 1-3 ; Cornol
- Bonfol 1-1; Bourrignon - Aile 1-2;
Courgenay - Grandfontaine b 1-3; Saint-
Ursanne - Delémont b 1-7; Lugnez a -
Vendlincourt 1-1; Damvant - Courte-
doux 0-9 ; Lugnez b - Cœuve 0-9 ; Courte-
maîche - Bure 1-4 ; Lajoux - Belprahon b
1-2 ; Soyhières - Cornol 4-3; Courtételle -
Delémont a 2-0.

Juniors AI: Moutier - Grunstern
Ipsach 3-0; Aurore Bienne - Longeau
2-1; Bassecourt - Perles 3-2; Cornol -
Aarberg 0-3.

Juniors A II: USBB - Sonceboz 2-0 ;
Boujean 34 - Courtételle 11-0; Courren-
dlin - Porrentruy 1-3.

Juniors B I: Bure - Mâche 1-4; Delé-
mont - Aurore Bienne 0-5; Porrentruy -
Reconvilier 7-1.

Juniors B II: Saignelégier - Fonte-
nais 5-1; Tramelan - Courtelary 3-2;
Vicques - Courfaivre 1-2; Bassecourt -
Corban 3-2; Boécourt - Bonfol 7-2; Cor-
ban - Vicques 0-4; Courtelary - Fonte-
nais 3-2.

Juniors C I: Etoile Bienne - Fonte-
nais 3-1 ; USBB - Delémont 4-1 ; Aeger-
ten - Azzurri Bienne 5-2; Boncourt -
Madretsch 3-2 ; Courfaivre - Courtedoux
0-18.

Juniors C II: Tramelan - Corgémont
7-2; Lamboing - Les Breuleux b 0-4;
Tavannes - Nidau 7-1 ; Aile - Bassecourt
0-4; Moutier - Bure 5-1; Court - Courge-
nay 8-2; Courrendlin - Courroux 1-0;
Bure - Bassecourt 2-7.

Juniors D: Reconvilier - Bévilard
9-2; Moutier b - Court 1-7; Tramelan -
Moutier a 5-2 ; Les Breuleux - Le Noir-
mont 0-8; Saignelégier - Reuchenette
3-1; Vicques - Corban 2-2 ; Delémont b -
Courrendlin 1-12; Glovelier - Develier
9-0; Boncourt - Aile 1-2; Porrentruy -
Courgenay 9-2 ; Courgenay - Courtemaî-
che 1-3; Le Noirmont - Saignelégier 4-0.

Juniors E: Evilard - La Neuveville
2-1; Grunstern Ipsach - Reuchenette 16-
0; Bévilard - Tavannes 4-4; Corgémont -

Moutier b 8-0 ; Saignelégier - Montfau-
con 1-2; Villeret - Tramelan 4-6; Cour-
rendlin - Moutier c 3-3; Corban - Vic-
ques 6-4; Courgenay - Fontenais 7-3;
Bonfol - Porrentruy b 0-3; Aile - Vend-
lincourt 8-1; Boncourt - Grandfontaine
9-1; Porrentruy a - Courtemaîche 7-0 ;
Chevenez - Courtedoux 8-1; Tavannes -
Corgémont 1-5; Moutier a - Saignelégier
2-0 ; Moutier c - Corban 3-3 ; Glovelier -
Boécourt 1-12; Courtételle - Courfaivre
18-1; Courtemaîche - Chevenez 4-1;
Boncourt - Porrentruy a 0-13.

Juniors F: Porrentruy - Courroux
2-0; Saignelégier - Courgenay 2-1;
Tavannes - Bassecourt 0-5. (y)

Le FC Saint-Gall a décidé de se
séparer avec effet immédiat de
deux joueurs, John Dario (23 ans)
et Mirko Bertoli (21 ans). Ces
deux joueur» avaient rejoint le
club saint-gallois en début de sai-
son, Dario venant de Lausanne,
Bertoli de Bellinzone. Les diri-
geants du club ont pris cette
mesure drastique à la suite de
«discussions internes», (si)

Saint-Gall se sépare
de Dario et Bertoli

Coup dur
pour Bienne

L'hécatombe se poursuit dans le
championnat suisse de hockey
sur glace: avec Daniel Poulin,
c'est un nouveau joueur canadien
qui est «out».

Le défenseur biennois, âgé de 29
ans, souffre d'une déchirure de
ligament latéral au genou droit
Poulin subira aujourd'hui une
arthroscopie. Le Canadien devra
observer trois semaines de repos.

Blessé lui aussi dans la rencon-
tre face à Coire, un second Bien-
nois, Daniel Kiefer, 26 ans, sera
soumis au bistouri. Le Biennois,
victime d'une lourde charge de
Kem Baumgartner, souffre d'une
fracture compliquée d'une clavi-
cule et sera opéré vendredi. Son
absence des patinoires atteindra
lès deux mois. .

Le président du H C Bienne, Pe-
ter Winkler, tout en disant ne pas
comprendre le pourquoi de la vio-
lence employée par le HC Coire,
réunira son comité afin de déci-
der s'il convient de trouver un
remplaçant temporaire à Daniel
Poulin. (si)

Poulin «out»

ml&gH Cyclisme 

Six Jours de Berlin
Freuler battu pour...
huit minutes

En prenant un tour à... huit minutes
de la fin de l'épreuve au Glaronnais Urs
Freuler et au Hollandais René Pijnen , la
paire australo-britannique composée de
Danny Clarke et Antony Doyle a rem-
porté la 82e édition des Six jours de Ber-
lin. Grâce à ce final à rebondissements
qui a tourné en sa faveur, Clarke a fêté
sa 34e victoire dans une épreuve de Six
Jours.

Classement final: 1. Danny Clarke -
Antony Doyle (Aus-GB) 386 points. A 1
tour: 2. Urs Freuler - René Pijnen (S-
Hol) 422. A 2 tours: 3. Constant Tourné
- Etienne de Wilde (Bel) 347. A 5 tours:
4. Dietrich Thurau - Joa£him Schlaphoff
(RFA) 221. A 6 tours: 5. Volker Diehl -
Sigmund Hermann (RFA-Lie) 157. A 8
tours: 6. Romand Hermann - Uwe Bol-
ten (Lie-RFA) 140. A 12 tours: 7. Bruno
Vicino - Pierangelo Bincoletto (Ita) 186.
A 14 tours: 8. Gregor Braun - Stefan
Schrôpfer (RFA) 75. A 16 tours: 9. Gert
Frank - Bernard Vallet (Dan-Fra) 78.

(si)

Eakin à Olten
Le HC Olten a engagé le Canadien

Bruce Eakin*24 ans, qu'il pourra ali-
gner dès ce samedi, contre Kloten.

La saison passée, Eakin a joué 17
matchs en NHL pour le compte des
Calgary Fiâmes et les Détroit Red
Wings. Cette saison, transféré aux
Edmonton Oilers chers à Wayne
Gretzka, Eakin n'a «fait» que «du
banc». En 1982, Bruce Eakin avait
terminé 2e meilleur compteur du
championnat du monde juniors, (si)

|*H Hockey sur glace

A Zofingue
Tournoi
des Quatre Nations

Zofingue, Mohlin et Zurich reçoivent,
ce week-end, le Tournoi des Quatre
Nations de handball, qui opposera la
Yougoslavie (championne du monde), la
Tchécoslovaquie, la RDA (médaillée de
bronze) et la Suisse. Ce tournoi mar-
quera le départ d'une ère nouvelle de
notre équipe nationale, placée, désor-
mais, sous les ordres de l'Allemand de
l'Ouest Arno Ehret.

De cette Suisse «new look», seuls le
gardien Peter Hurlimann et le «canon-
nier de service» Peter Weber, Peter
Barth , Hansruedi Schumacher et Martin
Rubin , avaient fait partie de la sélection
suisse lors du dernier championnat du
monde, en février, en Suisse même, (si )

plj Handball 

A inter 1, FCC - Lausanne 0-7.
B inter 2, FCC - Kirchberg 0-1.
C inter 1, FCC - Bâle 2-4.
C cantonaux, Comète - FCC 1-1.
D talent, Renens - FCC 5-0.
D cantonaux , FCC - Colombier . . .  11-0.
E talent a, Renens - FCC 6-2.
E talent B, Renens - FCC 10-0.
E cantonaux, Superga - FCC 8-1.

Avec les juniors du FCC

En France

Après le Yougoslave Silvester Takac
au Racing Paris, Paul Orsatti , l'entraî-
neur de Toulon , «lanterne rouge» du
championnat de France de première
division, a été démis de ses fonctions.
Roland Gourbis, la manager général du
club, assumera sa succession.

Entraîneur limogé

Pi '.fffigfl Pêle-mêle
ESCRIME. - Le Suisse Olivier Jac-

quet a pris une remarquable troisième
place lors de la premère manche de la
Coupe du monde à l'épée des juniors, qui
se déroulait à Laubheim (RFA). Le
Bâlois, âgé de 17 ans, a battu en petite
finale lTtalien Marco Fenoglio par 10-4.

Aubaine pour Bellinzone

L'AC Bellinzone recevra l'AS Roma
en match amical le dimanche 16 novem-
bre (14 h 30), au lendemain du match
Italie - Suisse de Milan, (si )

L'AS Roma en visite

Tournoi de pétanque de l'ACNP à Colombier

L'«œil américain» n'est pas toujours suffisant... (Plioto Schneider)

Les amateurs de pétanque ne
sont pas du genre à se laisser
impressionner par les fantaisies
de Dame Météo: ils l'ont démon-
tré une nouvelle fois dimanche,
sous le pont de l'autoroute à
Colombier.

Bravant les intempéries et le
froid, ils étaient près d'une cen-
taine à participer au concours de
triplettes mitigées mis sur pied
par l'Association cantonale neu-
châteloise de pétanque ; une pro-
gression qui démontre l'intérêt
croissant manifesté pour ce type
d'activité sportive.

PATRONAGE *ÈjË^
d'une région

Ainsi , pour la seconde année con-
sécutive, cette manifestation qui
marque le terme de la saison, a rem-
porté un vif succès.

La formule «mitigée», obligeant les
triplettes à être composées de concur-

rents issus de sociétés différentes, n 'y
est certainement pas étrangère.

Elle équilibre les forces en présence
et permet ainsi d'accroître le sus-
pense; ce qui n 'est pas pour déplaire
aux participants, dont la motivation
déjà naturelle s'en trouve de la sorte
encore renforcée.

A- l'issue, des quatre parties dispu-
tées par chaque équipe, sur les ter-
rains gracieusement mis à disposi tion
par la société La Bricole de Colom-
bier, c'est finalement la triplette
composée de Mireille Melano (La
Bricole), Jean-Jacques Bonny (Spor-
tive neuchâteloise) et Yann Gôtsch
(Les Britchons) qui s'est imposée.
Une victoire acquise de haute lutte
au point-average, et à la barbe des 31
autres formations engagées, (pa)

CLASSEMENT ' ,
1. J.-Jacques Bonny, Yann Gotsch,

Mireille 'Melano; 2. André Taclet,
Georges Perrenoud, Michel Courvoi-
sier; 3. J.-Pierre Froidevaux, J.-Paul
Baracchi , Gilbert Junod ; 4. Mano De
Fiante, J.-Pierre Bourquin , Fran-
cesco Orlando ; 5. Joseph Pralong,
Claudio Fabri, Marcel Ecœur.

Un succès pas si mitigé...
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JjOr ̂ î̂ / 7̂______[S_ / Î _̂P-ÎZ^̂ 1B! ir_-______S___-Cr Montagnes neuchâteloises vous offre:
LOCatlOn oétM ^^_» ̂  _£________£ / f lî il it̂ ___-_

_^__^
__i Jcr*3̂ ^S7!arvd̂  son expérience, ses ateliers de mécani-

r_ •(_ L'II + V^_i / ̂ ^̂ ^B B̂  ̂ / ! I !• ^S^^^ L̂MMMM que, de tôlerie et de peinture

stade.uniq_ement à la caisse No 1 
*f*

** \̂ 
\\V /**' _f _A GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST aupràs^ëta^rrTênt'r.prise

(est) | „«̂ (V \ I Y»_k. ^^^J\X \ | 
|j| | 

Est 31 U Chaux-de-Fonds- g 
039/28 

SI 88 • 
Ouvert 

le 
«atti

édi • 

^___, __ m —-*""•*" lll '"'•"* ^*̂ ^Sfe _̂^_V_X V I La solution idéale pour l'économie de l'énergie vous est offerte par
SJ* ________ i^^____________ DS_^___ Et ¦ jj\ ••"•^.*it™ YÏ|Jpur\, /^ Uli | |

^̂  ̂
fpr /7l ifc Vv tél. 039/28 22 88 - télex 952 241
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• GKS KATOWICE - SION 2-2 (2-0)
Le FC Sion revient de loin. A Katowice, pour son match aller des huitiè-

mes de finale de la Coupe des coupes, la formation de Jean-Claude Donzé a
connu un début de match infernal, s'inclinant à deux reprises devant Konia-
rek en l'espace d'une minute. Menés 2-0 après seulement douze minutes de
jeu, les Sédunois étaient à la dérive sous la pluie battante de Haute-Silésie.

Mais en desserrant l'étreinte au fil des minutes, puis en trouvant la faille
grâce au punch de ses deux attaquants Cina et Brigger, Sion a arraché un
match nul qui lui permet d'entrevoir le match retour, dans quinze jours à
Tourbillon, avec une relative sérénité.

Alain Balet (à gauche): un bon match à Katowice, mais un deuxième avertissement
suspensif. (Bélino AP)

Désavantagés par un fort vent de face,
les Sédunois ont été cueillis d'entrée de
jeu. Avec une défense troublée par
l'absence de Rojevic, suspendu, Sion a
été laminé par le pressing initial des
Polonais. Sans doute trop vite satisfaits
par les deux buts de Koniarek, les Polo-
nais ont eu le tort de baisser de rythme,
favorisant le retour valaisan. Après le
repos, avec le vent dans le dos cette fois,
les Sédunois ont fait jeu égal avec leurs
adversaires. Le nul qui sanctionne ce
match aller paraît équitable, même si
l'arbitre aurait pu siffler une faute de
Cina contre le gardien Sek sur le 2-2.

Les entraîneurs ont dit
Jean-Claude Donzé: Je suis bien

sûr comblé de la manière avec
laquelle nous avons pu retourner
la situation. A la mi-temps j'ai
instauré un sentiment de révolte
dans l'esprit des joueurs. N'était-
il pas rageant de tout perdre en
une minute?

Paradoxalement, j'ai trouvé
que nous avons mieux joué en
première mi-temps. Après la
pause, nous avons joué avec nos
tripes. Mais la circulation du bal-
lon était moins bonne qu'en pre-
mière période.

Alojzy Zysko (entraîneur de
Katowice): Je déplore que nous
n'ayons pas pu tenir le résultat.
Mais ce 2-2 nous laisse toutes nos
chances pour le match retour.

Après avoir entamé la rencontre en
plaçant quelques «banderilles» par des
tirs d'Aziz (8e) et Bonvin (9e), les Sédu-
nois s'inclinaient à la lie minute. Sur
l'aile droite, Furtok glissait en retrait
pour Koniarek, qui battait Pittier. Sur
cette action, le gardien sédunois, Sau-
thier et Balet , surpris par le centre en
retrait de Furtok, avaient tous trois
glissé!

Une minute plus tard, Furtok, d'une
talonnade, démarquait Koniarek, dont le
tir ne laissait aucune chance à Pittier. A
la 25e minute, Olivier Rey était stoppé
d'une amnière douteuse dans la surface
de réparation polonaise. Mais l'arbitre
ne bronchait pas. On notait avant la

pause deux tentatives de Furtok (37e) et
(41e) et une percée d'Aziz (41e).

A la reprise, le Marocain de Sion était
une nouvelle fois dangereux (49e). Les
Polonais menaçaient Pittier sur une tête
de Nawrocki (51 ans). Trois minutes plus

. tard, Sek s'interposait avec brio sur une
combinaison. Brigger-Débonnaire. A la
60e minute, Biegun alertait Pittier. Le
gardien valaisan réalisait sept minutes
plus tard une parade spectaculaire sur
une volée de ce même Biegun.

Pittier devait être à l'origine des deux
buts sédunois. Sur le premier, il trouvait
Cina sur un long dégagement. De la tête,
Cina recentrait la baHe pour Brigger qui,
tout en puissance, échappait à Zajac
pour fusiller le gardien Sek. A la 78e
minute, les défenseurs polonais mar-
quaient un temps d'hésitation sur un
nouveau dégagement de Pittier. Cina
s'échappait, heurtait le gardien Sek, se
relevait pour récupérer la balle à la
limite de la ligne de fond. Et dans un
angle impossible, il glissait le ballon au
fond des filets pour le 2-2. Les Polonais
tentaient un ultime pressing dans les djx
dernières minutes. Mais cette dernière
ruade ne donnait rien.

A l'image de ses coéquipers, Pierre-
Marie Pittier a été très fébrile en début
de match. Le portier sédunois a pris
ensuite confiance pour réaliser un arrêt
déterminant à la 67e minute sur une
volée de Biegun. Devant lui, la rocade
opérée entre Balet et Olivier Rey dans le
marquage de Furtok et Koniarek a été
bénéfique. La rigueur de Balet a fait
merveille sur le buteur Koniarek. Un

Balet qui sera malheureusement sus-
pendu pour le match retour, pusqu'il a
écopé un deuxième avertissement.

En ligne médiane, Bregy a tenté de
mettre de l'ordre dans la maison, d'assu-
rer une bonne circulation du ballon. A
ses côtés, Lopez et Débonnaire ont été
précieux par leur abattage. Si Bonvin,
trop timoré, et Aziz, bien défavorisé par
les conditions de jeu, n'étaient pas dans
un grand jour, la force de pénétration de
Brigger et le culot de Cina, auteur d'une
dernière demi-heure époustouflante, se
sont révélés déterminants.

Katowice n'est pas Aberdeen. Les
Polonais ont dévoilé quelques lacunes.
Seulement, il conviendra de se méfier à
Tourbillon d'un trio d'attaque très
«tonique». Le gardien Sek, très sûr, et le
demi Nawrocky, le patron de l'équipe,
ont laissé la meilleure impression.

Stade Slaski: 10.000 spectateurs.
Arbitre: Vassaras (Gre). Buts: 11'
Koniarek 1-0; 12' Koniarek 2-0; 74' Brig-
ger 2-1; 78' Cina 2-2.

GKS Katowice: Sek; Piekarczyk;
Nazimek, Zajac, Kapias; Biegun, Wijas,
Nawrocki; Koniarek, Furtok, Kubisztal.

Sion: Pittier; Sauthier; Olivier Rey,
Balet, Fournier; Débonnaire (70' Brants-
chen), Bregy, Lopez; Aziz, Brigger, Bon-
vin (60' Cina).

Avertissements: 29' Nawrocki; 31.
Balet (2e avertissement, il ne pourra
jouer le match retour), (si)

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

AVERTISSEMENTS
Cyril Sommer, Saint-Imier jun. A,

antisp.; Dimitri Morand, Saint-Biaise
jun. A, antisp.; Stefan Ballestrin, Etoile
jun. A, réel.; Patrick Gendre, Boudry
jun. A, jeu dur; Alain Piémontesi, Hau-
terive jun. A, réel.; Christophe Giller,
Colombier jun. Aj jeu dur; Laurent
Delisle, Le Parc jun. A, antisp.; Jérôme
Marthaler, Colombier jun. B, antisp. 2e
avert.; Laurent Nicolet, Colombier jun.
B, antisp.; Joao Dos Santos, Colombier
jun. B, jeu dur, 2e avert.; Oscar Garcia,
Deportivo jun. B, jeu dur; J.-Claude
Cortes, Cortaillod jun. B, antisp.; Valé-
rie Rizzon, Cortaillod jun. B, réel.; Jes-
sen Essoo, Cortaillod jun. B, antisp.;
Gaétan Perigutti, Colombier jun. C,
antisp.; Alain Widmer, Cornaux jun. C,
réel.; Alain Christinet, Boudry I, réel.;
Yves Mathys, Saint-Imier II, jeu dur;
Gérard Besson, Le Parc II, antisp.;
Antonio Ture, Fontainemelon II, jeu
dur; Sylvain Arrigo, Fontainemelon IL
réel.; Willy Glauser, Floria vétérans, jeu
dur; Danilo Rota, Saint-Biaise I, jeu
dur; Philippe Jaquenod, Châtelard, réel.;
Bernard Haldimann, Les Ponts-de-Mar-
tel I, réel.; J.-Daniel Nussbaum, Béroche
I, antisp.; Christian Grisel, Etoile II, jeu
dur; Olivier Cochard, Floria I, jeu dur;
Gilbert Hurni, Le Landeron I, antisp.;
Patrick Mury, Cornaux I, réel.; François
Hutter, Le Parc I, réel.; Antonio Roth,
Les Bois II, jeu dur; Luigi Auteri,
Superga II, jeu dur; Antonio Castro,
Ticino II, réel.; Laurent Othenin-Girard,
Les Brenets I, jeu dur; J.-Miguel Suares,
Môtiers I, réel.; Yves Antoniotti,
Môtiers I, réel.; Basillio Russo, Couvet
Ib, antisp.; Giacomo Celloni, Couvet Ib,
antisp.; Richard Jost, Cortaillod Ilb,
répl.; Jacques Vetterli, Le Landeron II,
antisp.; Dominique Voillat, Le Landeron
II, antisp.; J.-Louis Dubois, Fontaineme-
lon II, jeu dur; Daniel Perret, La Sagne
Ib, jeu dur; Christian Felhmann, Cres-
sier Ib, antisp.; Claude Gremaud, Cres-

sier I, jeu dur; Claude-Alain Bonjour,
Lignières I, jeu dur; Terry WUcher, NE
Xamax II, réel.; Salah Jenac, Helvetia
II, antisp.; J.-Daniel Bangerter, Saint-
Biaise Ii, antisp.; Massimo Cènes, Saint-
Biaise II, antisp.; P.-Alain Phillot,
Chaumont, jeu dur; Manuel Funez,
Chaumont, jeu dur; Americo Costa, Noi-
raigue II, réel.; Emilio Rodriguez,
Deportivao Ha, antisp.; José Madeira,
Deportivo lia, antisp.; J.-Daniel
Tschanz, Saint-Imier III, antisp.; Wer-
ner Hoermutter, Les Bois III, jeu dur;
Jacques Humair, Boudry vétérans,,
antisp.; Francis Sandoz, Floria vétérans/
antisp.; Michel Audétat, Fleurier vété-
rans, antisp.; Denis Willen, Saint-Imier
I, jeu dur, 2e avert.; Giorgio De Liqori,
Audax I, réel., 2e avert.; Sandro Pego-
raro, Audax, jeu dur, 2e avert.; Gilles
Devenoges, Le Parc II, antisp. cap.; Jac-
ques Landry, Le Parc II, jeu dur, 2e
avert.; Sandro Daina, Châtelard I, jeu
dur, 2e avert.; Enrico Rossi, Cortaillod I,
antisp., 2e avert.; P.-Olivier Romeiro,
Les Ponts-de-Martel I, réel., 2e avert.;
J.-Paul Richard, Gen.-s/Coifrane II, jeu
dur, 2e avert.; Didier Zini, Blue Stars,
antisp., 2e avert.; Claude Girard, Le
Landeron II, réel., 2e avert.; Alain Ten-
don, Helvetia I, jeu dur, 2e avert.;
Antoine Miaz, Helvetia I, réel, cap.; Phi-
lippe Racine, Lignières I, réel, cap.; Vito
Centoze, Audax II, réel, cap.; Carmelo
Castellanos, Espagnol NE II, antisp.
cap.; Carlos Conde, Deportivo Ilb,
antisp. cap.; Gérard Vuilleumier, Saint-
Imier III, antisp., 2e avert.; Laurent
Othenin-Girard, Les Brenets II, jeu dur,
2e avert.; Jacques Cattin, Les Bois III,
réel., 2e avert.; P.-Yves Solca, Cortaillod
I, antisp., 2e avert.; Arsenio Lopez, Real
Espagnol, jeu dur, cap. 2e avert.

Un match officiel de suspension: Ray-
mond Troehler, Les Ponts-de-Martel I,
jeu dur, 3e avert.; Thomas Schenk,
Marin II, jeu dur, 3e avert.; Nunzio
Nasili, Ticino II, jeu dur, 3e avert.; Vin-

cent Bourquin, Helvetia II, réel. +
antisp.; J.-Pierre Hugli, Valangin,
antisp., 3e avert.; Antonio Legaz, Real
Espagnol, réel., 2e avert..

Deux matches officiels de suspen-
sion: Frédéric Hall, Colombier jun. A,
antisp. env. l'arbitre; Dominique Voillat,
Le Landeron II, antisp; env. l'arbitre;
Paul Berchier, Le Landeron II, idem;
Jacques Vetterli, Le Landeron II, antisp.
env. l'arbitre; Fulvio Borel, Le Locle
vétérans, jeu dur.

Trois matches officiels de suspen-
sion: Metoo Perricone, Azzuri I, antisp.,
2e avert. + antisp. après le match.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: Pascal Hofer, Etoile jun. A, v.
faits; Alain Froidevaux, Cornaux I, v.
faits; José Casado, Môtiers I, antisp.
env. l'arbitre pendant et après le match.

Six matches officiels de suspen-
sion: Nicola De Franceschi, Le Parc
Jun. A, v. faits cap.

AMENDES
10 fr, FC Vevey, résultats pas télépho-

nés; 20 fr, FC Le Landeron, passeports
présentés en retard match Fontaineme-
lon II - Le Landeron II; 20 fr, FC Saint-
Biaise, idem match Saint-Biaise •
Ticino; 50 fr , FC Saint-Biaise, antisp. du
manager jun. A, match Saint-Biaise -
Etoile; 50 fr, FC Audax, absence séance
comm. juniors du 17.10; 50 fr, FC Bou-
dry, dito; 50 fr , FC Gorgier, dito; 50 fr,
FC Môtiers, dito; 100 fr, FC Lignières,
forfait match Latino-Americano
Lignières II; 100 fr, FC Fontainemelon,
retrait équipe jun. E II, matches restant
sont homologués 0-3; 100 fr, FC Châte-
lard, retrait équipe jun. A, matches res-
tant sont homologués 0-3; matches 200
fr, FC Gorgier vétérans, antisp. très
grave de M. Roland Walter envers l'arbi-
tre avec interdiction des terrains jus-
qu'au 31.12.1987.

MODIFICATIONS DE SANCTIONS
FC Le Parc, Martial Schaer n'a pas

été averti, erreur du rapport de l'arbitre
Floria - Le Parc; avertissements + 10 fr
d'amende, Fernando Alessandri, FC Flo-
ria I au lieu de Martial Schaer FC Le
Parc.

AMENDES
100 fr. FC Saint-Biaise au lieu de FC

Le Parc, antisp. très grave de M. Perre-
noud, supporter du FC Saint-Biaise, lors
du match Saint-Biaise - Le Parc jun. B
du 11.10.1986.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Jun. A: Le Locle - Saint-Imier 3-0

12.10.
Jun. C. Deportivo - Les Bois 3-2

5.10.
Jun. E: Colombier II • Cortaillod

9-3 12.10; Gen.-s/Coffrane - Comète
6-212.10.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Liste des arbitres: P.-Alain Zwahlen,

Sous-les-Ouches 1, 2074 Marin (038)
33 48 27; Patrick Barberon, Fritz-Mar-
chand 18.2615 Sonvilier. (comm)

Les Portugais avec l'équipe B
Avant Suisse - Portugal

Rui Seabra, le coach du Portugal, a
maintenu sa confiance, pour affronter la
Suisse dans le cadre du tour préliminaire
du Championnat d'Europe des nations le
29 octobre au Wankdorf de Berne, aux
joueurs qui ont tenu en échec la Suède,
le 12 octobre dernier.

Seul manquera à l'appel le latéral
droit Veloso. Comme pour le match de
Lisbonne face aux Scandinaves, aucun
participant au Mundial mexicain ne
figure dans cette sélection. , .

Seabra a bâti sa sélection de fortune
autour de deux «anciens», Sheu (33 ans),
le demi de Benfica, et Manuel Fernandes
(35 ans), le buteur du Sporting Lisbonne.

Les Portugais se réuniront vendredi.
En raison de la participation de cinq
clubs portugais au deuxième tour de la
Coupe d'Europe, Rui Seabra pourrait
encore apporter quelques modifications
à sa sélection.

SELECTION PORTUGAISE
Gardiens: Ze Bento (FC Porto, 26

ans, 1 sélection) et Silvino (Benfica, 27,
2).

Défenseurs: Costeado (Vitoria Gui-
maraes, 27, 0), Miguel (Vitoria Guima-
raes, 24, 0), Eduardo Luis (FC Porto, 32,
2), Fernando Mendes (Sporting Lis-
bonne, 20, 1), Alberto (Belenenses Lis-
bonne, 30,8), Dito (Benfica, 24, 10).

Demis: Jaime (Belenses Lisbonne,
24,4), Paquito (Maritime, 26, 0), Sheu
(Benfica, 33, 22),Nunes (Benfica, 26, 4),
Mario Jorge (Sporting Lisbonne, 24, 5),
Adao (Boavista Porto, 29, 1), Nasci-
mento (Vitoria Guimaraes, 26, ).

Attaquants: Manuel Frenandes
(Sporting Lisbonne, 35, 27), Coelho
(Boavista Porto, 25, 1), Rocadas Setu-
bal, 28, ). (si )

Résultats de la soirée
Coupe des champions
Real Madrid (Esp) - Juventus Turin (It) 1-0 (1-0)
TJ Vitkovice (Tch) - FC Porto (Por) 1-0 (1-0)
Rosenborg (No) - Etoile Rouge Belgrade (You) 0-3 (0-1)
Bayern Munich (RFA) - Austria Vienne (Aut) 2-0 (1-0)
RSC Anderlecht (Be) - Steaua Bucarest (Rou) 3-0 (0-0)
Celtic Glasgow (Eco) - Dynamo Kiev (URSS) 1-1 (0-1)
IF Brondby (Dan) -' Dynamo Berlin (RDA) 2-1 (2(-0)
Besiktas Instanbul (Tur) - Apoel Nicosie (Chy) forfait 3-0

Coupe des vainqueurs de Coupe
Rapid Vienne (Aut) - Lokomotiv Leipzie (RDA) 1-1 (0-1)
Real Saragosse (Esp) - FC Wrexham (Galljbs) 0-0 (0-0)
Vitocha Sofia (Bul) - Vêlez Mostar (You) 2-0 (0-0)
Torpédo Moscou (URSS) - VfB Stuttgart (RFA) 2-0 (1-0)
GKS Katowice (Pol) - FC Sion (S) 2-2 (2-0)
Benfica Lisbonne (Por) - Girondins de Bordeaux (Fr) 1-1 (1-1)
Nentori Tirana (Alb) - Malmoe FF (Su) 0-3 (0-0)
Ajax Amsterdam (Ho) - Olympiakos Pirée (Gre) 4-0 (2-0)

Coupe de l'UEFA
FC Groningue (Ho) - Neuchâtel Xamax (S) 0-0 (0-0)
SK Beveren (Be) - Athlétic Bilbao (Esp) 3-1 (2-1)
Widzew Lodz (Pol) - Bayer Uerdigen (RFA) 0-0 (0-0)
Legia Varsovie (Pol) - Internazionale Milan (It) 3-2 (1-1)
Victoria Guimaraes (Por) - Atletico Madrid (Esp) 2-0 (0-0)
Borussia Mœnchengl. (RFA) - Feyenoord Rotterdam (Ho) 5-1 (2-1)
Sportul Bucarest (Rou) - La Gantoise (Be) 0-3 (0-1)
AC Torino (It) - Raba Eto Gyoer (Hon) 4-0 (3-0)
Dukla Prague (Tch) - Bayer Leverkusen (RFA) 0-0 (0-0)
FC Barcelone (Esp) - Sporting Club Portugal (Por) 1-0 (0-0)
Hajduk Split (You) - FC Trakia Plovdiv (Bul) 3-1 (3-1)
FC Tyrol (Aut) - Standard Liège (Be) 2-1 (1-0)
IFK Goeteborg (Su) - Stahl Brandenburg (RDA) 2-0 (2-0)
Toulouse FC (Fr) - Spartak Moscou (URSS) 3-1 (1-0)
Dundee United (Eco) - Uni Craiova (Rou) 3-0 (0-0)
Glasgow Rangers (Eco) - Boavista Porto (Por) aujourd'hui

Il fallait s'y attendre. Le cham-
pion de Chypre, Apoe,l Nicosie, ne
s'est pas présenté à Istanbul pour
affronter le champion de Turquie,
Besiktas, en huitièmes de finale
de la Coupe des clubs champions.

Outre l'élimination, le club
cypriote risque, évidemment, l'ex-
clusion des compétitions euro-
péennes pour une certaine durée.
La décision de l'UEFA devrait
tomber d'ici dimanche prochain.

(si)

Apoel fait défaut



_^00"""' '*̂  ̂ Pour un nouveau développement,
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nous cherchons d'urgence

ĵ j ^ 
mécaniciens

SOCIÉTÉ ANONYME pt£te de ,ravail à 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. Hôtel des 3 Rois

Le Locle
cherche pour le courant
de novembre

sommelier (ère)
sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner:

039/31 65 55
Albert Wagner

Je cherche

sommelière
et jeune fille
pour le ménage. Ecrire sous chiffre 91-
287 à ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

(Nous 
cherchons pour des entre- |

prises clientes de la place:

1 monteur
en chauffage CFC
1 aide-monteur

 ̂
expérimenté

f 1 installateur
0 sanitaire CFC
5 1 aide-installateur
J avec plusieurs années de prati-

J que
mf 1 menuisier qualifié
M pour la pose et l'atelier

 ̂ manœuvres robustes
 ̂

pour travaux à l'extérieur

 ̂ «4, Av. L-Robert, 1300 La Chx-dc-Fd.
/ . (019) 21 ff JI J

INous 

cherchons
pour un de nos client:

1 monteur-électricien
pour travaux soignés de câblage
et raccordements de machines.

1 aide-électricien
avec pratique du câblage et raccor-
dements.
Bonnes conditions offertes
Entrée immédiate
4, Av. -.-Robert, 1100 La Chx-Oe-Fm

(019) 21 ff 21 _y+ssss >s;  S

Nous engageons
pour tout de suite

des ouvriers
débrouillards
ayant déjà travaillé
dans les domaines suivants:

MENUISERIE
MAÇONNERIE
FAÇADES

Appelez-nous aujourd'hui encore:
0 039/23 27 27.

t . * -

Bernard Gremion,
collaborateur au service des sinistres de la Mobilière Suisse.
jHSfiflHEËS&NH MBUH

*,: ¦ 
" __H_I !______ 3_iiss_K M ^'\iÊ$i?r5Ê^^̂'̂ »T  ̂*

1v'r̂ _Bfc_ _*  ̂̂ ^*v_____T nHËî lSL*'̂ -' ^
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«J'attache une importance capitale à de bons contacts avec mes clients. Je suis
persuadé que tout ira bien en cas de sinistre, lorsque la confiance règne entre
assureur et assuré...

A part mon travail, je suis un sportif convaincu... J'aime surtout la course à
' pieds, les longues distances parcourues à travers nos belles campagnes fribourgeoises...
Le marathon, c'est ma distance préférée! Je pense que le sport est
une excellente école de courage... de domination de soi...» - ,

Bernard Gremion, collaborateur de ' f&f$%l\\£à&m% Qg BBÇC_ __
l'agence générale de Bulle WIUIIIIWI C WlilOOC

Société d'assurances
...l'assurance d'être bien assuré
La Mobilière Suisse règle les sinistres rapide-
ment et avec un minimum de formalités.

Incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules
à moteur, voyages, responsabilité civile, accidents,
maladie... et, en collaboration avec la Rentenanstalt,
assurances vie.

ft m Secrétaires bilingues
\F_5  ̂ Allemand-Français

Disponibles à brève échéance?
Nous avons besoin de votre collaboration pour différents „*<&:
mandats temporaires aVeC deS «sauf

intéri"̂  « f W
Appelez Mme Huguette Gosteli gBgM v B I F w
Adia Intérim SA. <& 039/2391 33/ I ISS A l  ™ 

J 
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Entreprise des Montagnes neuchâteloises désire engager un

monteur-électricien
responsable des dépannages, petits chantiers et installations du
téléphone B.

Situation exceptionnelle
pour personne capable.
Age idéal 25 à 35 ans

Faire offre sous chiffre 49-350360 Mosse Annoncen AG, Postfach, .
8025 Zurich

t̂ \ Manutentionnaires
^B_^  ̂. vite un salaire d'appoint!

Nous cherchons pouf entrée immédiate quelques personnes
disposées à travailler en horaire d'équipe 

^
eS pTO*-

ta****"1
* f kWAppelez Mlle Liliane Casaburi _ _r__T M B I F W

Adia Intérim SA - p 039/23 91 33 / ///# A 1 
~ 
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^̂  
Dessinateur

^JP̂  en bâtiment
Etes-vous disponible pour un travail intéressant?
Nous avons un emploi bien rétribué ofOS*
à vous proposer. gV^C *J® y@^
Appelez Mme Huguette Gosteli -.* f 

« ] I i ^m
Adia Intérim SA - 0 039/23 91 33 / / /# il f J f igJE*
Avenue Léopold-Robert 84 / /lia 1 j S itS S^^*
2300 La Chaux-de-Fonds / ///^ ̂gg^̂ ii»' 
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Nous cherchons
.: L'n Â̂dÂi pour date

CORTHESYS.A. à convenir:
sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

1 installateur sanitaire avec CFC
et 1 installateur sanitaire avec CFC
pour le service de maintenance

Prendre contact au <j& 039/23 18 23 ou faire
vos offres rue du Grenier 31.

Publicité intensive,
publicité par annonces



Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds ï

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 salon cuir retourné 3+2+1 Fr. 1700.-
1 table monastère dim. 140x80 cm
6 chaises rembourrées. L'ensemble Fr. 1 600.-
2 lits gigognes avec literie Fr. 400.-
1 banc d'angle pin massif, 1 table,

1 chaise Fr. 800.-
1 armoire 4 portes, 6 tiroirs Fr. 500.-

15 chaises Louis-Ph., la pièce Fr. 90.-
15 matelas dim. 90X190 cm la pièce Fr. 80.-

1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 650.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
1 salon moderne 3 + 2+1 d'expo Fr. 1 500.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
3 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
6 chaises rembourrées skai la pièce Fr. 50.-

I 1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

2 bureaux enfant la pièce Fr. 180.-
1 salon-lit rustique Fr. 500.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 500.-
1 salon 2 pl. +2 fauteuils velours Fr. 600.-
1 canapé 4 pl., skai Fr. 400.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 matelas, dim. 140X190 cm Fr. 200.-
1 bureau massif, long. 160 cm,

larg. 130 cm, double corps, 10 tiroirs Fr. 700.-
1 salon velours de Gênes,

' 1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
2 relax, tissu la pièce Fr. - 80.-
1 magnifique salon 3-1-1 velours à fleurs Fr. 600.-
1 relax, tissu-skai Fr. 200.-
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— OFFRES D'EMPLOIS M
TECH NI COR
Atelier de placage or galvanique
cherche

polisseurs(euses)
aviveurs(euses)

Frontaliers acceptés.

S'adresser:
rue du Midi 14, 2720 Tramelan, <p 032/97 66 75.

La nouvelle Audi 80.
La seule de sa classe, à carrosserie entièrement
galvanisée. Une conception automobile
foncièrement nouvelle, incluant (en option) le
système de sécurité Audi «procon/ten»,
une nouveauté mondiale!
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C'est le moment de passer l'examiner et l'essayer chez nous.

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

Pour les mois de novembre et décembre
nous cherchons:

vendeuse auxiliaire
de bonne présentation et de confiance.
Expérience de la parfumerie souhaitée.
Téléphonez-nous svp au £7 039/23 82 06Ma

LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel-JeanRichard 14

Si vous souhaitez faire
valoir des aptitudes de
créativité et de
polyvalence

Favag SA vous propose un emploi
comprenant des responsabilités de
commandement en qualité de

Chef mécanicien
llliil8llilBM --BW jUi

au sein de services techniques spécifiques
à une production de pointe en micro-
électronique.

Mécaniciens-constructeurs d'atelier ou
spécialistes en prototypes, nous vous
offrons des activités diversifiées en réali-
sation d'outillage et d'appareils ainsi
qu'en maintenance d'équipements et
d'installations.

Si vous êtes au bénéfice d'une formation
et d'une pratique professionnelle recon-
nues, ainsi que de connaissances en
langue allemande, veuillez faire vos*offres
manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats, à Favag SA,
2022 Bevaix
Tél. (038) 461722 int 61

# Favag
Favag SA
Division Micro-électronique

i_ 

__¦ OFFRES D'EMPLOIS 1
Nous cherchons
dans entreprise moderne

BOUCHER
capable pour le laboratoire.

Faire offre à: Boucherie Muller,
Grand-Rue 79, 2720 Tramelan,<p 032/97 40 63.



| UN JEU NÉGATIF
Dans le petit couloir menant aux vestiai-

res, le manager du FC Groningue, M. Van
Dallen n'a pas caché sa déception tant sur
le plan du résultat que sur la performance
de Neuchâtel Xamax.

Je suis tout d'abord déçu du résultat
bien sûr. Nous n'avons pas réussi à
gagner et encore moins à marquer un
but. L'équipe ne s'est pas montrée sous
son meilleur soir. Nous avons beaucoup
souffert du jeu négatif présenté par
Neuchâtel Xamax.

Je ne suis pas déçu de la jouerie neu-
j châteloise. Mais je m'attendais à un
! tout autre spectacle venant de la part
j d'une équipe si expérimentée et comp-
i tant dans ses rangs de prestigieux
! joueurs. A Neuchâtel , nous devrons
I prendre des risques et nous les assume-
i rons pour arriver en huitièmes de
! finale!

MI-FIGUE, MI-RAISIN
En sortant des vestiaires, Gilbert Gress

n'arborait pas le plus beau des sourires.
L'entraîneur neuchâtelois s'est voulu criti-
que sur la dureté des joueurs hollandais
tout en reconnaissant la valeur du match
nul. Si nous avons été bien reçu par les
dirigeants à Groningue avant la ren-
contre, sur le terrain, ce fut autre
chose. Lèvres coupées, oeil tuméfié,
chevilles labourées, je me demande si je
pourrai trouver onze joueurs pour le
match de Lucerne. On dit volontiers
que la Coupe d'Europe c'est la guerre.
On a pu le croire ce soir.

Nous avons obtenu un match nul pré-
cieux. Certes nous ne sommes pas par-
venus à marquer mais nous n'avons
pas reçu de but non plus. J'aurais pré-
féré un score de 1 à 1 bien sûr.

DE L'OPTIMISME
Du côté des joueurs, un vent d'opti -

misme a soufflé malgré l'absence du but
marqué à l'extérieur.

Pendant que le médecin et le soigneur
pansaient son coude gauche blessé, Patrice
Mottiez nous a expliqué l'incident. Je suis
tombé tout seul et en voulant me rat-
traper je me suis mal réceptionné sur le
coude.

Le jeune international a trouvé l'adver-
saire à la portée de son équipe en vue du
match retour. Sur la cassette vidéo vue
lundi, je les avais trouvé très impres-
sionnants. Ce soir je ne leur ai pas
retrouvé cette aisance. Il leur a manqué
un véritable meneur de jeu pouvant
apporter ce petit plus si important au
niveau européen. Pour notre part, nous
avons bien manoeuvré pour obtenir ce
résultat intéressant dans la perspective
du match retour.

Daniel Don Givens s'est, lui aussi,
déclaré satisfait. Je n'ai pas ressenti ma
blessure. Nous nous sommes bien
débrouillés même si nous n'avons pas
réussi à inscrire ce but à l'extérieur.

Groningue ne m'a pas particulière-
ment impressionné. Nous les avons vus
en vidéo lors de leur match victorieux
par 5 à 1 contre Galway. Mais il faut
savoir que les Irlandais ne sont pas
extraordinaires. En défense avec
Pierre (réd. Thévenaz), nous avons pu
maîtriser la situation grâce à un bon
placement.

Arborant un beau souvenir hollandais ,
Claude Ryf a abondé dans le sens de son
capitaine d'équipe. J'ai reçu un coup de
coude qui me laissera un souvenir de
Groningue. Cet oeil au beurre noir ne
m'a pas gêné. Il est vrai que je m'atten-
dais à voir Groningue beaucoup plus
agressif sur le plan offensif. Ils
n'étaient pas très homogènes dans leur
pressing et ne se sont pas livrés dans le
fore-checking. Nous avons pu assez
aisément ressortir de notre camp à une
ou deux exceptions près. C'est peut-
être le fait de présenter trois atta-
quants qui les a impressionnés. Ils pos-
sèdent deux attaquants de pointe très
grands et costauds mais Pierre et Don
ont fait un super-match. Il le fallait car
sinon nous aurions été en sérieuses dif-
ficultés. Le milieu du terrain s'est mon-
tré à la hauteur. Mais comme le dit sou-
vent Gilbert Gress, une équipe est com-
posée de onze joueurs et ceux-ci doi-
vent être présents. Ceci d'autant plus
que le milieu de terrain est la plaque
tournante, la charnière d'une équipe. Et
si elle faillit à sa mission, cela se réper-
cute sur l'ensemble de l'équipe. Nous ne
serions certainement pas revenus avec
un zéro - zéro dans nos bagages.

Désormais le coup est jouable. Mais
du 50 - 50 pour cent de chances cela pas-
sera à 60 - 40 en raison de l'avantage du
terrain.

Laurent GUYOT

spéciale
Groningue -

Neuchâtel Xamax
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• GRONINGUE -
NEUCHATEL XAMAX 0-0
La mission est presque accom-

plie. En partageant l'enjeu à Gro-
ningue sur un score nul et vierge,
Neuchâtel Xamax a préservé
l'essentiel en vue du match retour
dans quinze jours à La Maladière.
Les rouge et noir sont bien placés
pour obtenir le billet de qualifica-
tion pour le troisième tour de la
Coupe de l'UEFA.

Au cours d'un match mené avec sa

maîtrise habituelle, Neuchâtel Xamax
n'a cependant pas pu marquer un but ,
comme le demandait Gilbert Gress.
Les Neuchâtelois, au fil des minutes,
se sont montrés plus prudents empê-
chant du même coup le public d'assis-
ter à une grande rencontre. En effet,
Groningue, par trop limité surtout au
milieu du terrain, n'a jamais pu élever
le niveau du jeu pour prendre à défaut
l'arrière-garde visiteuse. C'est dire si le
score final s'est avéré conforme à la
physionomie de la partie.

Dans le nord de la Hollande, le foot-
ball ne manque pas de partisans. Mal-
gré la retransmission en direct par la
télévision du match Ajax Amsterdam
- Olympiakos et un temps pluvieux et
froid, ce ne sont pas moins de 20'000
personnes qui ont pris la peine de se
déplacer pour garnir le coquet stade
de Groningue. Mais l'ambiance est
demeurée assez terne, le public ne
s'enflammant que rarement.

PAS DE PATRON
De toute évidence, Groningue ne

laissera pas un souvenir impérissable
aux Neuchâtelois. L'équipe hollan-
daise est constituée de joueurs s'expri-
mant avant tout par leur physique
plutôt que par leur intelligence de jeu. Beat Sutter (à gauche) n'a pas eu la partie facile face aux rugueux défenseurs

hollandais. (Bélino AP)

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

La meilleure preuve en est donnée
par le libero De Wolf , véritable
Rambo. Le dernier défenseur de Gro-
ningue a surtout valu par la sécheresse
de ses interventions et non par sa
vista, son sens du jeu ou encore sa
relance.

Pour imposer sa loi, Groningue a
manqué d'un véritable stratège au
milieu du terrain. Les demis ne se sont
que très peu mis en évidence ou alors
en perdant un maximum de ballons à
la construction. Moteur de l'équipe, le
capitaine Van Dijk n'a jamais pu dis-
tiller de bonnes balles pour ses atta-
quants. Neuchâtel Xamax ne s'en
plaindra pas car Houtmann et Eykel-
kamp se sont montrés fort dangereux
à chaque occasion.

AVEC MAÎTRISE
Sur le terrain de Groningue, Neu-

châtel Xamax a conduit son match
avec sa maîtrise habituelle.

Devant Joël Corminboeuf parfait,

Don Givens ne s'est pas ressenti de sa
blessure. L'Irlandais a accompli sa
tâche avec sobriété tout comme Pierre
Thévenaz impressionnant face à la
«terreur» Houtmann. Sur les côtés,
Claude Ryf et Zdenek Urban se sont
montrés à leur avantage tant sur le
plan défensif qu'offensif. C'est cepen-
dant au milieu du terrain que les pro-
tégés de Gilbert Gress ont le plus
impressionné. Robert Lei-Ravello
s'est montré digne de la confiance du
mentor alsacien, accomplissant . un
marathon* et ^lisSànt 

un 
nombre

incalculable de bâtions. ;

PASSAGE À VIDE
Heinz Hermann a connu un léger

passage à vide avant de terminer très
fort. Ueli Stielike s'est souvenu de ses
gammes madrilènes conservant le bal-
lon à bon escient. .>.

FORTUNES DIVERSES
Les attaquants ont connu des fortu-

nes diverses. Après un départ promet-
teur, tant Robert Liithi que Beat Sut-
ter, ne se sont que rarement trouvés

en bonne position. Dans quinze jours à
Neuchâtel, il en ira certainement tout
autrement tant il est vrai que le FC
Groningue n'a pas convaincu outre
mesure.

Groningue: Storm; De Wolf;
Mason, Boekweg, Verkuyl; Van Dijk ,
Olde Riekerink , Roossien (85' Gall);
De Kock, Houtmann, Eykelkamp.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Don Givens: Urban, Thévenaz, Ryf;
\ey Ràveïïo, Stielike, Hermann;
Mottiez (46' Jacobacci), Liithi, Sut-
ter.

Arbitre: M. Thorbjôrn Aass (Nor-
vège)

Spectateurs: 20'000.
Notes: Oosterpark Stadion,

pelouse en bon état mais glissante-
,temps couvert et frais; Groningue
sans Bakker (blessé), Neuchâtel
Xamax sans Kuf fer , Perret et Fores-
tier (tous blessés); avertissements à
Eykelkamp, Sutter et Ryf (jeu dur)
Stielike (réclamations); fautes: 24-15
(12-7), hors-jeu: 2-1 (0-0), tirs: 3-4 (1-

' 2), corners: 2-6 (1-4).

MMé BW____É________M__iaà____i_a^

Un nouveau
Platini
• TOULOUSE -

SPARTAK MOSCOU 3-1 (1-0)
Devant 40.000 spectateurs, dans

une rencontre d'une folle inten-
sité, de qualité remarquable, le
Toulouse FC, grâce à trois buts
signés Gérald Passi, a battu le
Spartak de Moscou, tombeur du
FC Lucerne au tour précédent,
par 3-1 (1-0).

La France s'est découvert un
nouveau héros sportif: Passi EST
le nouveau Platini.

Il a 22 ans, Il est né de père con-
golais et de mère française. Le
métis a littéralement crevé
l'écran contre le Spartak de Mos-
cou. Le numéro 10 toulousain a
inscrit les trois buts, et pas
n'importe comment. Sur le 1-0, il
amortit parfaitement un corner,
pour reprendre la balle de façon
instantanée. Gaucher naturel, il
inscrivit le 2-1 du pied droit après
un débordement sur l'aile droite.
Pour le 3-1, il réussit encore un
amorti très difficile au milieu du
terrain. Sur 40 mètres, il élimina
ensuite quatre Soviétiques, avant
de glisser la balle dans les filets
au nez et à la barbe de Dassaev.
Du grand art.

II serait, cependant, injuste
d'oublier aussi le travail de sape
de Yannick Stopyra, Le centre-
avant de l'équipe de France,
imbattable sur les balles hautes,
désécurisa complètement
l'arrière-garde moscovite, pour
créer les brèches décisives. Les
Soviétiques s'étaient montrés très
longtemps supérieurs aux Fran-
çais, se heurtant à un Bergeron
brillant, avant d'être déstabilisés
par ce terrible duo Passi - Sto-
pyra.

Les tirs soviétiques fusaient de
toutes parts. Philippe Bergeron
réalisait des prodiges dans les
buts du TFC.

La pression des Soviétiques
avait semé souvent la panique
dans la défense dirigée par
Tarantini, qui s faillit tromper,
d'ailleurs, son propre gardien
(26e). A l'aile gauche, Rodionov
débordait tant et plus Lestage.

Peu à peu, cependant, les Fran-
çais réussirent à desserrer
l'étreinte. Par Despeyroux, puis
Passi, ils inquiétèrent coup sur
coup Dassaev (32e, 36e). Finale-
ment, l'ouverture du score par
Toulouse ne surprit plus vrai-
ment (44e: premier exploit de
Passi).

En deuxième mi-temps, Tou-
louse subit moins le jeu de
l'adversaire. Stopyra posait les
banderilles, Passi allait porter
l'estocade. Or, avant, en plein
renouveau toulousain, l'égalisa-
tion tombait de façon insolite: un
coup franc au deuxième poteau
surprit défenseurs et attaquants
(59e , 1-1 par Rodionov). Une mon-
tée rageuse du libero argentin
Tarantini libéra les Français.
Après le relais aérien «obliga-
toire» de Stopyra, Passi débordait
irrésistiblement pour croiser
imparablement son tir.

Dès lors, les Français, euphori-
ques, tentaient, à tout prix,
d'obtenir le troisième but. Il sur-
vint à la 77e, sur ce «slalom»
admirable de Passi.

Stadium: 40.000 spectateurs.
Arbitre: Petrovic (You).
Buts: 44e Passi 1-0; 59e Rodio-

nov 1-1; 68e Passi 2-1; 77e Passi
3-1.

Notes: avertissements à Des-
peyroux et Kaioumov (alterca-
tion, 20e) et à Rodionov (faute sur
Espagnol, 39e). (si)

AUTOMOBILISME. - Deuxième de
la dernière manche du championnat bri-
tannique de formule Ford 1600, à Thrux-
ton, le Genevois Philippe Favre n'est pas
parvenu à ravir sur le fil le titre à
l'Anglais Jason Elliot. Troisième, ce der-
nier conserve 7 points d'avance sur le
Suisse au classement final.

CYCLISME. - Bernard Hinault vient
de se voir décerner le Trophée de
l'AIOCC (Association internationale des
organisateurs de courses cyclistes), pour
la saison 1986. Hinault succède au pal-
marès à Joop Zoetemelk.

OLYMPISME. - A son retour en Aus-
tralie, Sallyanne Atkinson , maire de
Brisbane, a annoncé que sa ville ne ferait
plus acte de candidature à l'organisation
des Jeux olympiques.

\ Pêle-mêle

La Juve préserve toutes ses chances
Hn Coupe des clubs champions à Madrid

• REAL MADRID - JUVENTUS 1-0 (1-0)
La Juventus de ïtino Marchesi a limité les dégâts dans .'«enfer» de Berna-

beu. En ne s'inclinant que sur un but de Butragueno, inscrit à la 21e minute,
les champions d'Italie ont préservé toutes leurs chances de qualification à
l'issue du match aller de ce «bras de fer» entre deux des clubs européens les
plus prestigieux.

Dominée, harcelée en permanence, la Juventus a connu des moments bien
difficiles en première période. Mais la sûreté de Tacconi dans la cage, la
rigueur de Cabrini et l'abattage de Bonini ont été déterminants au sein d'une
défense qui était pourtant privée de son patron, Scirea, blessé.

Les Italiens n ont pas subi le même
déferlement après la pause. Mais la trop
grande réserve de Platini et le manque
de punch de Laudrup, qui revenait d'une
blessure, n'ont pas permis à la Juventus
d'exploiter au maximum ce jeu de rup-
ture qu'elle affectionne.

Platini et les siens auraient tort de
crier victoire. La saison dernière, ils
avaient obtenu un résultat identique au
«Nou Camp» de Barcelone, avant de se
faire piéger au match retour, à Turin. Ce
rappel leur sera utile.

LE COMPTE EST BON
Dans le camp espagnol, les 95.000

spectateurs de Bernabeu ont surtout
apprécié les déboulés du Mexicain Hugo
Sanchez, le travail de sape de Butra-
gueno et la vista de Gallego. Mais le
Real n'affiche pas, dans son fief , la même
euphorie dans un match aller que lors
d'un match retour, lorsqu 'il se retrouve
au dos du mur. Contre la Juventus, le
Real a fêté sa 58e victoire en Coupe des
champions en 68 matchs.

DIT CRAN
La Juventus se faisait un peu plus

conquérante* en début de seconde mi-
temps, le gardien madrilène Buyo étant
successivement inquiété par une tête de

Cabrini consécutive à un coup franc de
Platini (50'), puis par un tir lointain de
Brio (51').

Les Turinois tenaient mieux le ballon,
mais un tel répit allait s'avérer de courte
durée. Le Real repartai t de plus belle,
avec un exploiittechnique de Sanchez sur
la droite de la surface de réparation et
un tir de Butragueno (58'), puis une tête
de Sanchis au ras du poteau (59').

Dans le même temps, la Juventus per-
dait son deuxième libero, Solda, sérieuse-
ment touché à une cheville et remplacé
par Caricola. Le match avait d'ailleurs
tendance à se durcir, Sanchez se liyrant
notamment à un mauvais geste sur
Mauro justement sanctionné par un
avertissement (63').

Le Real courait toujours après ce deu-
xième but, considéré comme un avantage
minimal dans la perspective du match
retour. L'entraîneur Léo Beenhakker
lançait alors Vasquez puis Santillana,
joker de luxe des soirées européennes.

La défense turinoise repoussait tant
bien que mal les derniers assauts madri-
lènes, à l'image d'un Tacconi impeccable
et courageux dans ses sorties. A mi-che-
min entre Madrid et Turin, le sommet
des huitièmes de finale garde encore tout
son secret.

Real Madrid: Buyo; Salguero;
Chendo, Sanchis; Michel, Gallego,
Camacho, Gordillo (62' Vasquez); Butra-
gueno, Sanchez, Valdano (72' Santil-
lana).

Juventus: Tacconi; Solda (62' Cari-
cola); Bonini , Brio, Eavero; Mauro,
Manfredonia, Platini, Cabrini; Briaschi,
Laudrup (76' Bonetti).

Stade Santiago Bernabeu: 95.000
spectateurs.

Arbitre: Valentine (Ecosse).
But: 21' Butragueno 1-0.
Notes: Real sans Maceda, blessé.

Juventus sans Scirea, blessé.
Avertissements: Mauro (38'), San-

chez (63'), Michel (90). (si )
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Un service bénévole
à Boudry

Il vient de se créer à Boudry un service
bénévole gui fonctionne déjà. Membre de
l'Association neuchâteloise de services
bénévoles, il permet aux malades et aux
personnes âgées de sortir de leur isolement.
Mme Perrottet, qui s'en occupe, organise
des transports pour ceux et celles qui se
déplacent difficilement et des visites à
domicile. Un coup de main, c'est si facile.

Rappelons qu'à Colombier (téL 41 23 07),
Cortaillod (42 13 88), Peseux-Corcelles-
Cormondrèche (31 U 28) et à la Béroche
(4611 42) de tels centres d'entraide fonc-
tionnent aussi. On atteint celui de Boudry
au 42 13 61. (C. Ry)

bonne
nouvelle

quidam
(0

Ni politicienne, ni femme d'affaires ou
encore sportive. Chantai Maradan n'accu-
mule pas les trophées. Elle a fait assez tôt
ses armes de mère au foyer. Deux enfants,
Christophe en apprentissage et Sébastien
encore à l'école. Originaire du Jura, Chan-
tai Maradan est venue à l'âge de 20 ans à
Auvernier. Elle allait partir aux Etats-
Unis quand elle a rencontré Jean-Paul.
Ainsi va la vie.

L'itinéraire de Chantai ne totalise pas de
kilomètres, mais c'est un long cheminement
qu'elle a accompli. Elle a d'abord planté ses
racines. Puis créé dans sa famille une com-
plicité quotidienne. On rit et on partage
beaucoup, chez les Maradan. Chantai aime
la vie, presque assidûment. Plein d'envies et
des doutes aussi qu'il a fallu accepter
comme une donnée de son existence.
Comme une impulsion à la réflexion, qui
pousse à évoluer.
- J'ai appris à donner durant toute mon

enfance. Il a bien fallu que j'apprenne à
recevoir aussi. Et à trouver mes propres
centres d'intérêts. J'aime ma vie de mère au
foyer: j'y consacre beaucoup de temps.
Maintenant je travaille à temps partiel en
dehors. i

Elle est devenue une formidable cuisi-
nière, et tous ses amis l'apprécient. Il y a de
la chaleur et de la générosité dans sa
manière de parler, de recevoir et d'écouter.'
- J'ai peu de certitudes, conclut-elle phi-

losophe. Mais je sais que le bonheur ne sur-
git pas du hasard. C'est une chance.

(Photo Impar-C. Ry)

Le nouvel horaire CFF valable à partir du 31 mai 1987 jusqu'en 1989 améliore
sensiblement les prestations du rail. A eux seul, les CFF augmenteront leurs
prestations de trafic de 11%. Pour les usagers de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, on mentionnera une meilleure correspondance des trains directs
et régionaux en direction de Bâle, Zurich, Berne et Genève. Sans oublier la

liaison TGV Berne - Paris.
Examinons dans les détails les princi-

paux changements.
• Ligne La Chaux-de-Fonds - Bienne:

Les trains régionaux partant de La
Chaux-de-Fonds permettront de prendre
les correspondances pour Berne, Zurich
en utilisant les intercités. Depuis Zurich,
le dernier train en direction de Bienne -
La Chaux-de-Fonds est déplacé de 21 h
07 à 22 h 07 le vendredi et le samedi soir.
Au retour, le train depuis La Chaux-de-
Fonds est retardé de plus d'une heure
(départ 23 h 15). Une amélioration qui
permettra aux habitants du Vallon de

Le TGV à Berne avec arrêt à Neuchâtel: c'est pour le 31 mai. (Photo Cameron Press)

Saint-Imier d'assister aux spectacles et
manifestations sportives se déroulant à
La Chaux-de-Fonds! C'est une revendi-
cation très ancienne des communes du
vallon et du district de Courtelary qui
est ainsi satisfaite.
• Ligne La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-

tel: sans changement. Les correspondan-
ces sont cependant meilleures à partir de
Neuchâtel notamment en direction de
Genève - Lausanne et de Berne. A partir
de Neuchâtel, l'usager disposera de deux
possibilités dans l'heure: un train Neu-
châtel - Genève direct et sans arrêt jus-

qu'à Genève; un train Neuchâtel - Yver-
don - Lausanne. Le temps de parcours
La Chaux-de-Fonds - Genève sera de 1 h
50 (1 h 08 depuis Neuchâtel) soit une
diminution moyenne de 20 à 25 minutes!
• Ligne Neuchâtel -Berne: les trois

directs actuels sont renforcés par cinq
nouveaux directs entre les deux capita-
les. Autre modification importante: les
trains régionaux Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Berne deviendront direct depuis
Neuchâtel, ce qui porte les relations
directes entre les deux villes à 15 trains
par jour. Les changements de trains à
partir de La Chaux-de-Fonds pour Berne
(via Neuchâtel) seront donc moins nom-
breux.

Autres retombées de ce nouvel
horaire: à Bienne de nouvelles composi-
tions modernes feront leur apparition.
Dès Neuchâtel, à l'exception des heures
marginales, les liaisons en direction de
Bâle et Zurich se font toutes sans chan-
gement de train à Bienne.

LIAISONS TGV
La liaison Berne - Paris via Neuchâtel

est confirmée.
Le TGV quittera la gare de Neuchâtel

à 7 h 33 (au lieu de 7 h 21 - d'où une
attente supplémentaire de quelques
minutes pour les voyageurs venant de La
Chaux-de-Fonds). Un second train inter-
national quittera Neuchâtel à 18 h 38
(actuellement 17 h 27) avec changement
à Frasne. Le retour en TGV à Neuchâtel
est prévu à 22 h 04.

La liaison de nuit par TEE est mal-
heureusement supprimée et cela dans les
deux sens'. Les voyageurs pourront tou-
tefois gagner de nuit Paris en passant
par Lausanne (liaison TGV) Si le temps
de parcours sera le même, l'usager devra
toutefois débourser davantage et... payer
le parcours Neuchâtel - Lausanne.

Ces changements d'horaire CFF ont
évidemment des incidences sur les lignes
régionales qui dans la mesure du possible
améliorent également leurs prestations.

Ce n'est de loin pas encore le Pérou
mais c'est déjà un premier pas en atten-
dant Rail 2000...

• Ce projet d'horaire susceptible de
pouvoir encore être amélioré p eut être
consulté à la Préfecture des Montagnes,
à La Chaux-de-Fonds, et dans les postes
de la police cantonale de Neuchâtel,
Boudry, Môtiers, Cernier et Le Locle.

Toute demande concernant ce projet
doit être présentée aux bureaux susmen-
tionnés, soit par lettre, soit par inscrip-
tion sur la feuille d'enquête, jusqu'au
vendredi 14 novembre 1986 à 17 h 30.

P.Ve
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«Il en est un peu des loyers

comme du prix du pain dans
l'ancienne Rome. C'est une ques-
tion qui, périodiquement, agite
les esprits», aff irmait M. Gurtner,
vice-directeur de l'Off ice f édéral
du logement, dans son exposé .sur
la politique des loyers. Les chif -
f res qu'il cite ne sont pas «de chez
nous». Les comparaisons portent
sur des moyennes suisses, voire
sur la cité zurichoise. Ils sont
explicités, mais pas représenta-
tif s de notre réalité.

S'il avait voulu évoquer le can-
ton de Neuchâtel, M. Gurtner
aurait certainement dû mener
deux enquêtes. Une sur le Utto-
ral, l'autre dans les Montagnes
neuchâteloises. n aurait mis en
évidence le pain noir du Bas et le
pain béni du Haut S'il s'était
p lacé du côté des locataires.
Parce que pour les promoteurs
immobiliers, le Bas est plutôt de
la «taillole» et le haut du «Zwie-
back».

La situation est en passe d'évo-
luer. Attention, Les Chaux-de-
Fonniers risquent de bientôt se
casser les dents sur le pain sec de
leurs loyers. On l'a annoncé, les
rénovations vont entraîner des
«indexations». D'où des augmen-
tations de la valeur des terrains.
Le pr ix  de la construction est
cher de toute f açon et si les inté-
rêts montaient..

«Aspects économiques de la
politique des loyers». L'exposé de
M. Gurtner ne concerne pas que
le Littoral où on se préoccupe
vivement du coût des logements
parce qu'il est souvent excessif .
Ce propos doit aussi intéresser
ceux qui aujourd'hui se régalent
de tresse au beurre: si les boulan-
gers s'en mêlent, la f arine va
voler. Les locataires en pren-
dront plein les yeux et croque-
ront du vent: des «bénéf ices sans
prestation».

Qualité, mais aussi quantité:
entre un croissant et dix miches,
on peut hésiter, même si on pré-
f ère dix croissants. Les miches
seront moins obères que les
croissants, mais si on veut ven-
dre les croissants aussi, il ne f aut
pas off rir les miches au rabais.
Sinon, ceux qui ont commandé
des pains-sanwich se plain-
draient.. Quoi qu'il en soit pain
béni ou pain noir, la recette ne
diff ère que très peu et il vaut
mieux savoir dans quel f our on
va nous cuire.~

Anouk ORTLIEB
• LIRE A USSI EN PAGE 30

Pain noir ou
pain béni

Incendie à Môtiers
Causes

toujours
inconnues
• LIRE EN PAGE 30

J. C. B. a réussi à s'introduire une trentaine de fois dans l'Hôpital des
Cadolles, pénétrant par la porte ou la fenêtre en salle d'opération pour y faire
main basse sur la quantité de médicaments nécessaire à apaiser ses «man-
ques». Une opération toute simple qui a inquiété hier le procureur général
lors de l'audience du Tribunal correctionnel de Neuchâtel. Par deux fois, J. C.
B. était accompagné de A. J., un jeune toxicomane qui - autre fait inquiétant -
a goûté pour la première fois au haschich, avec... les animateurs de sa colonie
de vacances. Merci les G. O.!

Drogue aussi le matin, mais pour une affaire moins «stupéfiante», grave
de par la quantité. C. P. a transporté quelque 9 kg de haschich entre Genève
et Neuchâtel. 11 en a revendu au détail 2,5 kg, parce qu'il avait des problèmes
financiers. «Sans scrupules», relèvera le procureur général. Et le tribunal a
suivi son réquisitoire en condamnant C. P. à 15 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans.

A. O.
• LIRE EN PAGE 30

Après le renoncement de Bernard
Burkhard, popiste et de Jean^Marie
Joset, indépendant, le Gouvernement
jurassien est élu tacitement, puisqu'il ne
reste que quatre candidats pour quatre
postes de ministres, le démocrate-chré-
tien François Lâchât étant élu au pre-
mier tour. Les citoyens ne se rendront
donc pas aux urnes le 2 novembre pro-
chain, (vg)

• LIRE EN PAGE 37
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Séminaire sur le bail à loyer à Neaehâtel

Le 4e séminaire sur le bail à loyer
organisé par l'Université de Neuchâtel a
connu un très grand succès et nombreux
ont été les frustrés de cette édition qui
n'a pu recevoir «que» 350 personnes.
Heureusement, un classeur rend compte
des divers thèmes abordés ces 17 et 18
octobre passés. (Le classeur peut être
acheté auprès de l'Université).

Entre les sujets, nous avons choisi de
vous présenter l'exposé de M. Peter

Gurtner, économiste, vice-directeur de
l'Office fédéral du logement. M. Gurtner
a abordé «les aspects économiques de la
politique des loyers» ou de quoi décou-
lent les prix des loyers?

Des réponses nombreuses, pour un
marché riche en particularités, et qui
offre un bien de première nécessité non
périssable (ou à long terme).

A. O.
• LIRE EN PAGE 30

Ni juste loyer* ni loyer juste

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Audacieuse, la nouvelle
star du MIH. pAGE 23

«TROU» À MOUTIER. -
Cette folle liberté qui
enrichit la création.

PAGE 33

sommaire



Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i 032/93 51 68.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture,
'JT 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, (f i 032/9714 48. Bévilard, rue
Principale 43, (f i 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consulta-
tions pour enfants, adolescents et
familles, St-Imier, (f i 039/41 13 43,
Tavannes, (f i 032/91 40 4L

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Courtelary
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 4-110 90.
Administration district: <fi 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i 039/44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Le camp de l'enfer.
Patinoi re des Lovières: je 10-11 h 45, ve 18-21 h.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

heures bureau <fi 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: DrGraden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer

(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97.
Pharmacies: H. Schneeberger

(f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
85 032/97 40 30.

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

Saint-Imier
Théâtre Espace Noir: 20 h 30, René Bazinet,

mime.
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,

(f i 41 26 63.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Runaway train.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors des

heures de bureau <fi 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (3 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Soeur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: <fi 93 18 69.
Centre de puériculture: <fi 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96 et

93 18 71 ou Liengme, (f i 93 15 34 et
93 17 70.

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

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

(f i 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Jura bernois

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66. . . . .

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: (f i 6511 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,
(f i 22 60 31.

SOS futures mères: <fi 066/22 26 26.
La Main Tendue: (f i 143.

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

salle école ménagère.

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

13 h 30-16 h 30.

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

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, sauna, solarium, lu-ve 10-
21 h, sa-di 10-18 h. Fitness, lu-je 18-21 h,
ve 17-21 h, sa 9-14 h. Patinoire, lu-ve 10-
11 h 45, 13 h 30-17 h, je jusqu'à 18 h, ve
aussi 19-21 h 45, sa 9-11 h 45, 13 h 30-17
h, di 13 h 30-17 h.

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: (f i 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blouda-

nis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, f i  53 11 65; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, <fi 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Le clan de la caverne

des ours.
Cinéma La Gran ge: relâche.
Bibliothèque ville: Wicka 2, lu, ma, je 15-19 h,

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

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

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

(f i 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 h.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison dés 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: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Riat-Ville ,

(f i 22 11 12.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60. Centre de

puériculture: <fi 22 55 34.

Neuchâtel
Collégiale: 16 h, conf.-audition sur Olivier

Messiaen, par M. Louis Thiry, organiste.
Théâtre: 20 h, «Je deviendrai Médée», specta-

cle chorégraphique avec Noémi Lapze-
son, Paula Mango et Andréa.

Cinéma des Arcades: 16 h, 20 h, «Portugal»,
conf. Connaissance du Monde.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h, je jusqu'à
21 h, sa 9-12 h. Lecture publique, lu 13-20
h, ma-ve 9-20 h, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo poètes
et artistes neuchâtelois, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h.

Plateau Libre: 21 h 15, Laboratorium, j azz-
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 tradi-
tion 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 Kaufman.
Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: Kreis, pl. Pury. Ensuite

(f i 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

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

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

lets» <fi 039/28 70 08.
SOS futures mères: (f i 038/66 16 66.
Consultations conjugales: (f i 038/1-4 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, (f i 038/25 56 46.
CINEMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: relâche. (Conf. Connaissance du

Monde).
Bio: 16 h 30, 18 h 30,21 h, Thérèse.
Palace: 14 h, 16 h, 18 h 45, 20 h 45, Cobra.
Rex: 15 h, 18 h 30,20 h 45, Aliens.
Studio: 17 h 30,20 h 30, La couleur pourpre.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h; fermé

ve après-midi et lu.
Service de garde des pharmacies: en cas

d'urgence, la gendarmerie renseigne,
(f i 53 21 33.

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

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

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

MMM MMÏÏM
Salle de Musique: 20 h 15, concert Orchestre

philharmonique de Poznan; Piotr
Paleczny, piano, Renard Czaïkovski, dir.;
oeuvres de Lutoslawski, Chopin, Chosta-
kovitch.

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

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

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

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

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

demande; sa-di 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 jusqu'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 sculptures de
L. Ducommun, lu-sa 17-20 h 30, di 10-12
h, 15-20 h 30.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-
tement audio-visuel: lu-ve, 9-12 h, 13 h
45-20 h, sajusqu'à l6h.

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve 9-11 h 45,

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

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

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

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

Informations touristiques: (f i 28 13.13,
rue Neuve 11.

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

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

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

Ecole des parents: <fi 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, (f i 23 28 53, ve, <fi 26 99 02.

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

culté, (f i 039/26 89 94.
Information allaitement: (f i 039/28 70 38

ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11 : (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.

Garderie La Farandole, Paix 63:
(f i 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-ve 9-11
h 30, 13 h 30-17 h 30.

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

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

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 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. Fermé ve 24.10.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-ve

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

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

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

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

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

lets»: (f i 28 70 08.
Hôpital: ^J 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINEMAS
Corso: 20 h 45, Top gun.
Eden: 20 h 45, Je hais les acteurs; 18 h 30, Lin

geries fines et perverses.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h, Thérèse; 18 h 10

Jean de Florette.
Scala: 20 h 45, Cobra.
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La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DU REYMOND

RÉOUVERTURE
AUJOURD'HUI à 9 H

Chœur mixte des paroisses réformées. -
Ma 28 octobre, 19 h 45, répétition à l'aula
de l'ancien Gymnase. Etude pour le concert
des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts. Sa 25 oct., course au
Doubs, org.: Gr. seniors, B. Comte et P.
Steudler, réunion ce soir dès 18 h, à La
Channe Valaisanne. Sa 25 oct., Le Stock-
horn, org.: J.-C. Becker, réunion ve dès 18 h,
à La Channe Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds et
environs. - Entrainement sa 25 oct., 14 h,
La Corbatière. Renseignements (f i 28 47 59.

Club des loisirs - Groupe promenade. - Ve
24 octobre, St-Imier - Mont-Soleil - Sonvi-
lier. Rendez-vous à la gare à 10 h 15.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobatique.
Entraînements tous les lu, à l'Ancien-Stand.
— Juniors (7-15 ans) et débutants, de 19 h à
20 h 30, ainsi que le me de 17 h 30 à 19 h.
Avancés, compétition et acrobatique, le lu
de 20 h à 22 h. Renseignements:
<fi 039/28 26 72, ou 038/24 63 86.

Contemporains 1917. - Me 5 novembre, au
restaurant des Recrettes, repas d'automne
avec 2 menus à choix. Rendez-vous derrière
la fabrique Eberhard, L.-Robert 73. Inscrip-
tions jusqu'au sa 1er novembre à R. Jobin,
N.-Droz 204, (f i 039/26 04 86 en précisant le
menu choisi.

Contemporains 1923. - Demain, ve 24, à 20 h,
match aux cartes, café Bâlois.

La Jurassienne, section FMU. - Courses: Sa
25 octobre, tour de la commune, org.: J.-B.
Stettler. Gymnastique: jun. et sen., le me de
18 à 20 h, Centre Numa-Droz. Vét., le lu de
18 à 19 h 30, collège des Gentianes,

SEC. - Société d'éducation cynologique. -
Sa 25 oct., entraînement au chalet Combe-
à-l'Ours, 14 h, (M. B. - F. G). Me 28 oct.,
entraînement au chalet Combe-à-I'Ours, 19
h, (Ch. G.).

SOCIÉTÉS LOCALES

Samedi 18 octobre, trois conductrices parti-
cipaient au concours «Défense» organisé par le
Club cynologique de Montreux. C'est dans le
brouillard que les pistes ont eu lieu, pour les
autres disciplines, le temps s'étant amélioré un
peu, la fin du concours a pu se dérouler dans
de meilleures conditions. Voici le classement
de nos trois concurrentes.

Classe DI, maximum 300 pts: 3. Pellissier
Danielle avec Roxane, 286V. pts, ment. EX.; 6.
Barrale Anne-Laure avec Yacky, 283V. pts,
ment. EX.

Classe DU, maximum 500 pts: 2. Murr-
mann Anne-Marie avec Asta, 455% pts, ment.
EX.

Egalement samedi, une concurrente de la
société était en déplacemen t à Wettingen pour
un concours. «Flair I», maximum 340 pts;
Mme Georgette Riat avec Black s'est classé.
au 3e rang avec 258'/i pts, ment. B. (rp)

Société d'éducation
cynologique (SEC)
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Hitcher.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-18 h

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

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

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

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

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

(f i 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

Cf i 61 10 81.
Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

(f i 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: <fi 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i 0'38/25 19 19.

Val-de-Travers
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Le Locle
Patinoire du Communal : 20 h, Le Locle -

Tavannes.
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 gra-

vures 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 renseignera.

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

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

(f i 31 20 19, ma, me, je (f i 31 11 49, 17-18
h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-midi,
(f i 31 52 52.

La Main-Tendue: <fi 143.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide fam.: (f i 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: <fi 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i 038/24 76 80.
Office social: Marais 36, (f i 31 62 22, l'après-

midi.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Ass. familles monoparent.: (f i 31 25 82, perm.

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

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

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18; garderie ve 14 h

30-16 h 30.
Société protectrice des animaux: (f i 31 1316

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 18 62.

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

h 30-17 h 30.



Audacieuse, la nouvelle star du MIH
Remise d'une horloge au Musée international d'horlogerie

L 'Audacieuse remise par M. Wippermann de la Rentenanstalt (à droite), à M. Imhof, président du MIH. (Photo Impar-Gerber)

Formes élancées, aériennnes, voluptueuses, couleurs or, argent et bleu nuit,
pour lire les heures nocturnes justement. C'est la dernière star du MIH, entrée
officiellement hier. Une horloge à un seul engrenage, l'Audacieuse, réalisée,
conçue.habillée par des élèves du CPJN (Centre professionnel du jura neu-
châtelois et leurs professeurs. Elle a été remise officiellement au MIH par M.
Wippermann, agent général de la Renteanstalt qui a financé sa réalisation à

l'occasion de ses 125 ans de présence dans le canton de Neuchâtel.

L initiateur et 1 inventeur de l Auda-
cieuse, c'est M. Jean-Claude Nicolet
enseignant à l'Ecole d'horlogerie du
CPJN. La réalisation a été confiée aux
élèves des classes de restauration d'hor-
logerie ancienne de M. Jean-Michel
Piguet. L'habillage a fait l'objet d'un
concours, lancé dans cette même école
d'art, dans les classes de gravure et
bijouterie. Le design de Béatrice Ritz a
remporté tous les suffrages. Design origi-
nal, aux courbes amples, légères. Difficile
de lire l'heure? Certes, «mais c'est pas le
but», a dit l'auteur de cette réalisation.

Un concours a aussi été lancé à propos
du nom, parmi les élèves. Celui imaginé
par Charles Reist est passé à la posté-
rité. De plus, l'horloge, rappelons-le a

gagné le premier prix ex aequo aux Jour-
nées régionales de l'innnovation organi-
sées par RET SA, cette année.

Jean-Claude Nicolet, inventeur de
l'Audacieuse a fourni quelques rensei-
gnements techniques à l'aide de diaposi-
tives: «Un seul engrenage, 119 coups per-
dus. L'Audacieuse est beaucoup plus
simple que les horloges traditionnelles.
Mais évidemment, elle n'a pas d'avenir,
puisque les mécaniques n'en ont pas». M.
Pierre Imhof, président du MIH a
remercié la compagnie d'assurance don-

natrice. Il a raconté l'histoire d'un génial
horloger anglais du XVIIIe siècle qui
mettait au point une horloge à une seule
roue, offerte depuis au MIH. «Deux siè-
cles plus tard, des Chaux-de-Fonniers
d'adoption réalisent une pendule à peu
près semblable. La technique est la
même, le même truc génial, à deux cents
ans de différence». Ce qui change par
contre, ô combien, c'est l'habillage.
«Sinon, c'est le même chef d'œuvre qui a
traversé les siècles...» .r , Ch. O.

Tambour battant à la Salle de musique
La Lyre et les Armes-Réunies

Dans le cadre des concerts proposés
par l'Union des sociétés de musique,
c'était mardi soir à la salle de musique
le rendez-vous de La Lyre et des Armes-
Réunies.

Qui disait que ces concerts man-
quaient d'ambiance? Aucune goutte
d'ennui n'a transpiré mardi.

Chaque ensemble apportait des trou-
vailles. La samba qui collait à la peau
de La Lyre depuis bon nombre d'années,
s'est étof fée de partitions plus riches,
classiques, d'excellente facture «Sym-
phonie pour musique militaire» de p as-
sée, «Suite de danses» dans un arrange-
ment Besançon, entre autres partitions
de bon goût. Le nouveau chef, Philippe
Kruttli, musicien profèssionnel, inculque
le style, l'énergie. Quelques écarts de jus-
tesse dans les registres graves - fait
inhérent à la technique instrumentale et

non à celle du chef qui mène très bien
ses musiciens, - trouvèrent une heureuse
résolution dans les partitions rythmées
de la f in  du programme Count Basie et
arrangement sur les chansons de Carlos.
Bravo à la batterie.

Les Armes-Réunies, sous la direction
du commandant Charles Frison, pre-
naient la relève. Même scénario, parti-
tions classiques en début d'exécution,
dont une «Fantaisie concertante» de
Carl-M. von Weber, où le public appré-
cia la musicalité du soliste Fernand
Daucourt. La production des tambours,
dirigés par M. Froidevaux, fi t  trembler
les murs et les rythmes jazzifiant donnè-
rent une f in au programme auquel pre-
naient part les nombreux jeunes musi-
ciens nouvellement arrivés aux «Armes».

(DdC)

Distribution de vêtements
Association pour la protection de l'enfance

Hier après-midi se tenait, à la halle
aux enchères, la distribution annuelle de
vêtements neufs faite par l'Association
pour la protection de l'enfance, dont le
but est de secourir les enfants démunis,
matériellement ou moralement.

Trois cents bénéficiaires, indiqués par
diverses institutions publiques ou pri-
vées, faisaient leur choix entre vestes
d'hiver, pantalons, pulls, trainings, etc.
Avec le fruit d'une collecte et l'aide

d'autres sources, l'association acquiert
un bel éventail d'habits qui apportent un
petit plus bienvenu à la garde-robe de la
saison froide.

Les autorités, dont MM. J.-P. Renk,
préfet , R. Moser, conseiller communal,
et Y. Scheurer, chef des Services sociaux,
étaient présentes, appréciant que de tel-
les initiatives privées complètent l'aide
publique.

(ib - Photo Impar-Gerber)

H -E! m les Services sociaux

Les Services sociaux sont nés de
la nécessité d'intervenir rapide-
ment en faveur des personnes qui
se trouvent confrontées à des diffi-
cultés à caractère social, familial et
économique. Ils aiguillent ces der-
nières vers les institutions existan-
tes, explique leur directeur, Robert
Moser, conseiller communal.- Les
Services sociaux, qu'on appelait
jadis Assistance publique, ont vu le
jour en 1881. Personnel: 42 person-
nes qui totalisent 35 postes de tra-
vail. Au budget 86, les charges se
montent à 2.747.000 francs. Reve-
nus, subventions comprises: 794.600
francs. Balance: 1.952.440 francs.

Des Services sociaux, dirigés par
Yves Scheurer, dépendent différents
autres services. Le Service social, pro-
prement dit, anciennement nommé
l'assistance, apporte une aide sociale
globale: «On n'est pas un bancomat»,
explique M. Scheurer. «On examine les

Les maisons de retraite du Chute- |
lot. Sous la responsabilité du chef
des Services sociaux, M. Yves

Scheurer. (Photo Impar-Gerber)

problèmes avec la personne en diffi-
culté. On fait des démarches adminis-
tratives. L'assistance n'est pas finan-
cière a priori». L'aide a pour but
d'assurer aux habitants de la ville le
minimum vital, s'ils ne peuvent l'obte-
nir de leurs propres moyens. Le service
s'occupe encore de gérer les affaires
d'une centaine de personnes placées
dans des homes.

Les autres domaines chapeautés par
les Services sociaux:
• Le Service de soins à domicile,

soins ambulatoires, 7 jours sur 7,
auquel est adjoint un service de stoma-
cothérapie, un office d'information aux
diabétiques, des conseils à la mère et à
l'enfant.
• Le centre de planning familial,

maintenant prescripteur.
• Les appartements protégés de

Bonne-Fontaine et les Maison, de
retraite du Châtelot. Un intermédiaire
après le domicile, avant le home. En

tout, 87 appartements protégés, amé-
nagés afin de facilité la vie quotidienne
des personnes âgées et de les aider à
subvenir à leurs besoins de façon indé-
pendante, le plus longtemps possible.
Accompagnement médico-social sur
place.
• Crèche de Beau-Temps: accueille '

60-70 enfants par jour, dès l'âge de 6
semaines jusqu'à la scolarité, du matin
au soir.

Intervenir avant...
A propos du Service social propre-

ment dit, M. Scheurer insiste sur la
notion de prévention: «Je souhaite que
l'accueil soit tel qu'il permette aux
gens de venir nous trouver assez tôt,
avant d'être dans une situation inextri-
cable. On peut ainsi tenter d'aider les
gens sans forcément intervenir finan-
cièrement. Et éviter par conséquent de
contracter une dette d'assistance. U ne
faut pas oublier que tout l'argent
avancé par le service doit être rem-
boursé dès que la situation s'améliore.
Paradoxalement, la première démarche
que nous entreprenons consiste à
essayer d'éviter que les gens ne dépen-
dent de nos services».

En se chargeant de démarches admi-
nistratives, «on fait en sorte que la per-
sonne obtienne ce à quoi elle à droit et
que souvent elle ignore. Exemple: les
prestations complémentaires AVS-AI».
Le premier travail du service consiste à
remettre de l'ordre dans la situation
financière. «C'est important, car à ce
niveau, explique encore M. Scheurer,
les gens peuvent remonter à la surface
par leur propres moyens».

i
Coup de projecteur

Les dépenses de «l'assistance» sont
groupées pour l'ensemble du canton.

Ce dernier prend en charge le 60 % de
celles-ci. Les 40 % restants sont répar-
tis entre les communes, au prorata du
nombre d'habitants.

En 85, la part de chaque habitant a
été de 10,50 francs, la ville a payé
385.634 francs. La ville, toujours en 85,
a aidé les personnes dans le besoin,
pour un montant de 4.682.265 francs.
410.236 pour les candidats' réfugiés,
remboursés, rappelons-le, en totalité
par la Confédération.

Mouvement financier total du ser-
vice pour 85: 11 millions de francs !

Objectif 2000
La population vieillit, c'est le refrain

à la mode en cette fin de siècle. Les
Services sociaux s'en préoccupent. «La
ville doit offrir des possibilités supplé-
mentaires d'accueil en home médica-
lisé. Selon une étude, 120 lits supplé-
mentaires seront indispensables jus- .
qu'à l'an 2000», explique M. Robert
Moser.

Les Services sociaux s'occupent du
dossier concernant le projet de cons-
truction du home médicalisé à l'Ancien
Hôpital d'enfants». Un home qui com-
prendra 84 lits seulement !

Second objectif: développer les soins
à domicile, afin de maintenir les per-
sonnes dans leur cadre de vie familiale
et de faire l'économie de frais d'hospi-
talisation.

Ch. O.

L'assistance n'est pas seulement
affaire de gros sousVers 19 h 45, hier, un piéton a été

renversé sur la chaussée avenue
Léopold-Robert, à la hauteur du
Magasin ABM. La victime de cet
accident, dont l'identité n'est pas-
encore connue, a été transportée par
ambulance à l'hôpital.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 39

Piéton renversé

Bulletin mensuel du Touring-
Club suisse, section Jura neuchâ-
telois, paraîtra demain vendredi
24 octobre.

Circuits
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BONNGT
DEPUIS mas——¦—

FABRICANT VENTE DIRECTE

INFORME
Dans le but de renseigner la clientèle dési-
rant acheter un bijou, nous vous informons
sur les précautions d'usage:

- BIJOUTIER-JOAILLIER
Une profession reconnue par
l'OFIAMT dont la technique ne
s'improvise pas.

- L'OUTIL ET LA MAIN
Symbole de notre métier; utilisé par
le professionnel.

- LES PIERRES PRÉCIEUSES
Seul un test en laboratoire, effectué
par des experts gemmologues,
décèle la gemme véritable de toute
autre imitation.

- LA CRÉATION
Seuls les spécialistes «designer»
compétents connaissent les tendan-
ces actuelles de la mode.

-LE CONSEIL
Seul un professionnel du métier est
à même d'offrir un service complet
et de procurer toutes les garanties.

L'achat d'un bijou,
un acte de confiance.

BONNET
Bijoutier-joaillier

2*408 Expert gemmologue GG.CIA.
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• Accoudé sur la lisse, Rackam observait l'île
Longue qui s'étitait depuis le matin à tribord
de la Revanche. Un détail sur la mer d'azur
lui fit tendre le cou, retint son regard; il
s'empara de la lunette d'approche. Une voile !

Quelques instants plus t̂ard, le capitaine
éclatait d'un rire énorme qui fit se dresser
dans leur sommeil et sauter hors des hamacs
les quatre ou cinq compagnons. Les autres
accouraient auprès du capitaine.
- Miséricorde ! Jamais vu ça..., hoquetait

Rackam au milieu des hommes impatients de
savoir ce qui égayait le capitaine au bout de sa
lorgnette.

Ils ne tardèrent pas à se gausser à leur tour.
La Revanche mit cap sur l'embarcation.

C'était un esquif pavoisé qui dansait sur l'eau.

Sous la petite voile à bourcet, une foule
phénoménale s'entassait. Sur les bancs fléchis
de la barque, des douzaines de costauds et de
costaudes endimanchés s'esquichaient, comme
sardines au sel dans une barrique. Pour pré-
server la marmaille d'un étouffement certain
entre les cuisses de leurs pères, elle avait été
hissée et assise dans le creux de la voile. Et les
gamins balançaient leurs mollets au-dessus
des chapeaux de tout poil et des coiffes apprê-
tées. Tout ce monde tanguait et roulait sur la
mer d'huile, à la cadence d'un refrain repris en
chœur par les familles en goguette.

Car il y avait un violoneux à bord ! Un
artiste, un magicien ! Sinon comment expli-
quer que personne, pas un de ces croquants
n'eût remarqué la Revanche ? Heureux les
simples qui ne voient pas qu'un cotre leur
coupe la route sur bâbord...

A moins d'une encablure du Jolly Roger
(dont il fallait bien avouer qu'il flottait peu
fièrement à sa drisse, faute de vent), l'esquif
en liesse répandait ses cris joyeux sur la mer.
- Sacredieu ! fit encore Rackam entouré de

son équipage hilare.
- Mais visez la greluche ï s'écria alors Tho-

mas Earl qui n'avait pas besoin de lunette
pour voir de loin.

Il la désigna du bras et tout l'équipage n'eut
plus d'yeux que pour la mariée en robe et
châle de dentelle blanche sur un corps char-
penté et rebondi. Pis ! La promise montée sur
un banc au milieu de la foule compressée bat-
tait, bras long et geste gaillard, la mesure d'un
boléro.
- Vive la noce ! applaudit Anne.
La foule réjouie ignorait l'approche de la

Revanche, mais les compagnons s'en allaient
la saluer. Ils firent prestement rouler la cou-
leuvrine à la proue et tirèrent une charge de
poudre. L'explosion retentit à la fin d'une
mesure, coupant l'élan des chanteurs qui
s'apprêtaient à entamer la suivante. Le violo-
neux laissa retomber son instrument sur les
genoux de son voisin, mais son bras continua à
brandir l'archet.
- Holà, du char à bœufs ! héla Rackam.
La mariée replia ses grands bras, ouvrit la

bouche et se mit à implorer pitié ! Pitié ! Ses
cris aigus moururent bientôt dans un gémisse-
ment poignant.

Elle n'allait tout de même pas se mettre à
pleurer ! Pour un malheureux petit abordage,
c'eût été dommage i Une rumeur de désappro-

bation monta du pont de la Revanche. Le dia-
ble savait pourtant que l'intention des forbans
n'était point de semer la panique ! Et pour le
prouver, tous les hommes de l'équipage se sai-
sirent de tout ce qui leur venait sous la main,
chapeaux, couteaux, affûtiaux, brettes, lardoi-
res et mouchoirs... et les brandirent gaillarde-
ment pour saluer la noce.

Las.» Seul un hardi marmot, dont les fesses
étaient calées dans le creux de la voile, répon-
dit à l'ovation, jusqu'à ce qu'une matrone
attrapât ce trousse-pet par les pieds pour le
faire disparaître dans son giron.

La franche démonstration de l'équipage de
Rackam n'avait servi qu'à faire fondre la
mariée en sanglots. Elle pleurait comme une
baleine et un vent de panique soufflait sur le
canot des familles.

En venant à l'abordage, l'équipage de la
Revanche fit encore un effort de civilité. Ainsi
le grappin lancé ne déchira pas la voile à bour-
cet, d'où avait dégringolé la marmaille- Mais
rien n'y fit. Les colons attaqués levèrent sur
l'attaquant des mines de victimes défaites.

Le hardi marmot se mit à hurler et à trépi-
gner dans le giron de sa mère. Il voyait main-
tenant au-dessus de lui des pirates aux faciès
horribles qui venaient mettre les siens en piè-
ces, (à suivre)

Les Voiles
de la Fortune
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y- - _*M .̂ OP  ̂ *̂_r_Pll un cner-a oeuvre ac ia y - y  .ntxmxii , .mrm>m . MTWHU. . . .. . ¦, lyiT̂ -̂ JMLj»ATTERITION! *ÉfJ fm} SÊk\ p KaatKiĥ ^E. JEAW « FLORETTE 4e.OaiïIEâ
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toutunmenu!300-450grammeS lapièce; \ (ÎP J\pll Kf ill t Ptl VPIl f P  f lf lf l ^  I P K  hf itl l l P K  î ^W' Concernent a eurden.mmat.on, tou-
en vente dès l'automne jusqu'au prin^ \ *»tî JJ Vll Ô Uf t f t?#ï FU/I It? UUIlà I Và UUlUUZà *  ̂

tes les saucisses à cu.re - qu 'elles soient
, i __ S cruesou echaudees-nedoiventpasbouil-

US /  boucheries, les commerces d'alimenta- | f ï̂SSïS
_¦ _^^___F _/  ̂ I ^

» m\Wm\W saveur, sans éclater. Le thermomètre Bell,

crue en vac _f ~ / tion et dans toutes les succursales BELL, î */• SttunftlrssX
100 g _-__L9  ̂ » dus!
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IAAPINNOVA
sa H

r A \ Avenue Léopold-Robert 68 m0*\
/ Ê\  \ 2300 La Chaux-de-Fonds jfpl
(̂V  ̂

Tel: (039) 23 14 25 É|f|
Appui à l'innovation Sl̂

cherche pour un de ses clients établi en Asie, spécialisé dans la production de produits horlogers: fe>s v !

chef élecf roplaste chef de la terminaison BB
responsable du département électroplastie comprenant environ 40 responsable du département de la terminaison des produits (notamment MfP?&ïjj
personnes boites et bracelets) comprenant environ 60 personnes. Ĥ 'v'iR^

Le profil de ces postes à responsabilité exige: ^ 4̂Î<"
— formation d'électroplaste; — formation technique; ïïtfËifs&ê
— expérience de quelques années dans les produits horlogers; — expérience en qualité de chef d'atelier dans l'industrie horlogère; |̂ _è^v^1
— expérience de la conduite du personnel; .— expérience de la conduite du personnel; f-ï**1ŝ wÇ«8
— connaissances de l'anglais souhaitée mais pas indispensable. — sens aigu de la motivation du personnel à tous les niveaux; F¥5?_ÏBK_

— connaissance de l'anglais serait un atout. j^y^SSï^

Ces cadres seront directement subordonnés au directeur de production et doivent s'engager à respecter un premier contrat d'une durée minimale de 2 ans. KJ
>te r̂>̂ |

Si vous correspondez au profil des cadres que nous cherchons et que vous avez toutes les dispositions pour parfaire vos connaissances en Asie en maintenant vos b?̂  :?IaJg
prestations sociales suisses, envoyez votre offre de services accompagnée des documents usuels à: 7 wj Mité
Apinnova SA, M. Werner Vogt, consultant, réf. 11, av. Léopold-Robert 68, 2300 La Chaux-de-Fonds. ff, y-H^

Nous cherchons, pour passation d'écritures
comptables sur ordinateur, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

disposant de quelques heures par semaine.

Faire offre ou prendre contact par téléphone à:
Entreprise Freiburghaus SA, Collège 100,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 49 33.

(G3 Nous cherchons une

l|i vendeuse auxiliaire
J_U qualifiée

SES. Salaire supérieur à la moyenne.
fm Entrée: tout de suite ou à convenir.

um  ̂ Les personnes intéressées prennent contact
Saint-Imier avec M. Délia Corte. <p 039/41 39 22.

Le BRITANNIA PUB,
La Chaux-de-Fonds,

cherche un

directeur
avec patente. '

Faire offres avec photo à
RESTOREX SA,
avenue de la Gare 17,
1003 Lausanne.

Osent* RPI
2000 Neuchâtel
CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS A MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS

cherche
. monteurs en chauffage A et B

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

Famille avec 2 enfants
' (de 7 et 2 ans), habitant

à Sellenbùren, à 9 km du centre
de Zurich (bonnes
correspondances), cherche une

jeune fille
qui aide aussi à faire le ménage.
Dans notre appartement mo-
derne, vous aurez une chambre
et un horaire régulier.

Pour en savoir plus
ou fixer un rendez-vous,

contactez Mme Haymann,
(fi 01 / 700 26 90, à partir de
jeudi 23 octobre, 14 heures.

HH OFFRES D'EMPLOIS ______¦
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V commanderpartélé-

[MirttBiiiËf
H Crédit - Facilités - 10 à 30% moins cher - Le Cfêt-dU-Locle - Meubles - Tapis - RîdeaUX - cp 039/26 55 26 B

j Nous exposons à Modhac ! °n9 61 1

1985, rouge
32 100 km
1985, rouge
41 200 km
1985, argent
26 000 km
1983, Trop hy
bleu met., 41 000 km

GoHGL-3,1985
toit couliss., argent,
16 000 km
Golf GL-5,1984
argent, 22 500 km
Golf Carat, 1984
bleu met., 20 500 km
Jetta GT,1985 ,
toit coul., quartz,
24 200 km
SclroccoGT,1983
aut.. Champagne,
45 000 km-
Polo C, 1985
rouge, 25 000 km
LT 35,1986
Pick-Up, orange,
6000 km

KH
200 Turbo Quattro,
1985
inst. climat., etc.. saphir
met., 33 000 km
200 Turbo, 1962
aut., toit coul., beige
mét.,28 000 km
100CD.1985
aut., 138 CV, argent,
12 000 km
100 CC, 1984
aut., 130 CV, argent.
28 000 km
Coupé GT, 1985
grismét.,46 000 km
Coupé GT, 1984
vert met.. 43 000 km
90,136 CV, 1986
vert met., 21 000 km

Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - j? 039/23 75 00

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

A vendre

VW Polo
Classique
1982, 32 000 km,

peu utilisée, en
bon état

Fr. 6 000.-.

gj 039/23 21 75
ou 039/28 34 62

Particulier
cherche

voiture
expertisée

Bas prix
SVP

(p 039/ 23 43 51
heures de repas

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30a 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00 "

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
<?) 032 251313
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calendrier
Kl W-i. ** 1987

12 vues suisses en couleur
est en vente

„, , . ... . . au prix exceptionnel de
S adresser au bureau de L Impartial ou en versant
ce montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition ¦¦ M ¦ \

à l'Imprimerie Courvoisier , CCP 23-325-4 Kl* fcL m ll|6Cfî

(Pas d'envoi contre remboursement) (y compris fourre d'expédition)

Le bon génie du froid.
i

Idées Miele
toutes fraîches en

i 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-

J&SÈk lation Miele répondent à tous les
Mk 1 besoins. Choix exceptionnel pour
/ H encastrements de 55 ou 60 cm.
/ I Design moderne. Technologie de
f I .̂ ^^̂ ^̂ ^ V̂ pointe. 

Fonctionnement 
écono-

/; A Vx V^V/0\ /V /C  ̂11 Allez v'*e vous convaincre de

f̂ ĴH J^\̂_ '̂ f "
:
- :::̂^mW y % ' -- î 

IV /̂ y y ^ - ~ *\̂ 7\ *̂ ^ r\ réfrigérateur encastrable

A gagner chez votre spécialiste Miele: un saumon fumé entier du Groenland -̂É̂ *'̂ ^WK|SV&_ !
ou un noble cru (jusqu'à épuisement du stock). luTZ! ZZ^S^W
La Brévine: Electricité Neuchâteloise SA. La Chaux-de-Fonds: J.M. Fornachon, Appareils ménagers. Pierrot ménager P. Lisenlié. '̂̂ ^̂ L-JCortaillod: Moderna SA, cuisines. Le Locle: M. Berger, Electricité. Neuchâtel: Cretegny et Cie, Comptoir ménager. Le Noir- ^S
mont: J. Haefeli, Appareils ménagers. Les Ponts-de-Martel: Electricité Neuchâteloise SA. R. Fahrni, Appareils ménagers. Les 

mm** *Reussilles: F.Roy, Agencements cuisines. La Sagne: Electricité Neuchâteloise SA. Sonvilier: A.Comte, Appareils ménagers. *BI_____<Bff" -J-.--St-Imier: Pavobat SA. Tavannes: LHuguelet-Friedli, Salon ménagers cuisines. Tramelan: Paerli SA, Agencements cuisines. Les ,.- /
Verrières: Electricité Neuchâteloise. JL^F ______ __M«-̂ _Z_y -! ¦¦-S''

Un choix pour la vie

ï Doubles duvets 1
L QUATRE-SAISQNS I

/
àUn Pri

L§^̂ \

F . Grâce à notre propre I
1 fabrication et vente directe: I
1 grandeur 160x210 I
I 1x550g + 1x700g I
\ duvet neuf de canard pur I
À 90°7o gris dans une fourre JL
f extra-légère en Cambric 'I
I (également disponibles
| dans d'autres //M>/0 -/\ 4V
0 dimensions)/// / / / /lu^^

X5U 
J--"''

[, 
^̂ IP̂ BETTWARENFABRIK

032 531414 HAUPTSTRASSE
2557STUDEN~ 

ï

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi j
vendredi

Il Stores

Portes L_±_ëJ
de garage
"~|[~1 Installations
TJ _̂_T]" Réparations
l llllii,' - ^ Service aprèsvente*

* toutes marques

Grand'Rue 4
203 S Corcelles
038/)l 44 Si

El
HARTMANN+CO SA

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
- sans avoir
A ŵ semé

En toute saison BPQMMSOML votre source d'informations

ĵ|̂  
SECOURS SUISSE D'HÏVER

ĵK l936- 1 986
iill
't Le Secours suisse d'hiver fête cette année le cinquantième

anniversaire de sa fondation. Depuis un demi-siècle, il vient en aide à des per-
sonnes ou des familles du canton de Neuchâtel qui en ont besoin, par l'octroi
de secours ponctuels.
Habitants de La Chaux-de-Fonds, réservez bon accueil aux ecolières et écoliers j
qui vous offriront l'Etoile de Noël du SECOURS SUISSE D'HIVER: prise de
commandes à domicile, depuis le mardi 21 octobre 1986.
Vente dans la rue vendredi après-midi 24 octobre et samedi matin, 25
octobre 1986.
Bancs devant la Banque Cantonale Neuchâteloise et la Place Sans Nom, ainsi
que sur la Place du Marché, le samedi 25 octobre 1 986
Verser un don au compte de chèques postaux 23-1984, SECOURS SUISSE
D'HIVER, La Chaux-de-Fonds, c'est encore témoigner sa solidarité vis-à-vis de
concitoyens qui méritent un appui.



Peu de moyens pour lutter
contre des prix insensés

Le Conseil général face à la spéculation foncière

Relative petite chambrée pour le Conseil général du
Locle qui siégeait hier soir et dont un bon nombre de
membres élus s'étaient excusés.

A commencer par le président de la ville, Jean-Pierre
Tritten, retenu par des obligations militaires et que le
commandant de compagnie n'avait pas autorisé à pren-
dre congé... Beaucoup de travail par conséquent pour le

vice-président de Pexécutif , Francis Jaquet, qui eut à
répondre à la majorité des interpellations dont l'ordre du
jour était copieusement farci.

La diversité de celles-ci, alliées à deux motions com-
posa en revanche un menu fort intéressant dont furent
pour une fois absents les larges débats d'idées dont le
législatif est parfois friand et les querelles politiques.

Que peut faire la commune contre la
spéculation foncière? A-t-elle la possibi-
lité d'éviter les désagréables tournures
que prennent parfois certaines trans-
actions agricoles qui finalement mettent
en péril la viabilité de petits domaines et
allourdissent les prix des produits agrico-
les payés en bout de chaîne par les con-
sommateurs? Telle était la préoccupa-
tion du socialiste Jean-Claude Perrin.

Des moyens d'agir... «La commune
n'en a quasiment aucun» a répondu crû-
ment le conseiller communal Charly
Débieux. Et dde citer des exemples de
ventes de domaines agricoles auxquels la
commune s'était dans un premier temps
intéressé pour ensuite renoncer face aux
propositions des autres acheteurs.
315.000 francs avait articulé le Conseil
communal pour un domaine de 13 hecta-
res aux portes de la ville. Il fut vendu
515.000 francs.

Pour donner un coup de main à un
syndicat qui s'est porté acquéreur - en
faisant usage de son droit de préemption
- d'un pâturage boisé, la commune est
aussi entrée dans ce jeu de la spécula-
tion, sans pouvoir l'empêcher. L'Etat
aussi d'ailleurs a relevé M. Débieux puis-
qu'il a actroyé un prêt.

Du côté des Saignoles la vente d'un
domaine de 7 hectares de terres moyen-
nes se prépare. La commune a avancé
150.000 francs.

L'HOMME EST CONNU...
Or les premières offres concurrentes

sont déjà à 350.000 francs. Les pouvoirs
publics n'ont actuellement pas en leur
possession la possibilité de corriger les
priXjjjprs'établissent suç temarchév""^*'

L Etat le sait, lui qui répondait encore
récemment dans une lettre que M. San-
cey était connu de leurs services (...)
pour l'accaparement d'immeubles agri-
coles.

A cette situation, deux remèdes possi-
bles qui ne sont que des pis-aller. Main-
tenir les domaines situés dans la périphé-
rie de la ville e^\ zone rurale afin qu'ils ne
soient pas vendus à des prix inaborda-
bles. «Car faut être insensés d'offrir de
tels montants» s'est exclamé dans un jeu
de mots M. Débieux. Ensuite que les
députés, membres du législatif ou de
l'exécutif du Locle interviennent au
Grand Conseil.

L'interpellateur s'est déclaré partielle-
ment satisfait.

BUFFET DE GARE:
HALTE DÉFINITIVE?

L'interpellation du popiste Jean Bla-
ser relative à la fermeture du Buffet de
la gare a suscité l'ouverture de la discus-
sion (sur demande de F. Blaser) et fut
l'objet d'un débat plus général sur le
maintien de la gare du Locle et de la
ligne de chemin de fer avec La Chaux-de-
Fonds.

Le conseiller communal Maillard a
expliqué que les contacts établis avec les
CFF ne permettent guère d'espérer que
ce lieu public sera réouvert sous peu.
Bien au contraire, les portes risquent
d'être fermées plusieurs mois encore.

Dans le meilleur des cas les CFF vont
donner une dimension réduite à ce buf-
fet, non sans l'avoir préalablement
rafraîchi. ¦• . - . -

Cependant, ayant appris que le gùi>
cheti -de_ -biUëtS -ainsi "que le service ités

bagages est fermé durant certaines heu-
res le Conseil communal va intervenir
directement auprès de la direction géné-
rale de cette régie fédérale.

RUDES CRITIQUES
Lors de la discussion qui s'engagea F.

Blaser (pop) avança que les CFF traî-
naient les pieds pour concrétiser leur

, Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

dessein. Soit, selon lui, la suppression de
la gare et de la ligne. Il invita l'exécutif à
déployer tous ses efforts, directement
auprès de la direction pour éviter que
cela ne se produise. Renchérissant, le
radical Perrucio estima que les services
de la gare du Locle étaient au-dessous de
la moyenne et largement insuffisants
quant à leur qualité. Il qualifia ce fait -
contesté par le socialiste Jean-Claude
Perrin - de grave. Il faut veiller aux
intentions des CFF, faute de nous
retrouver gros gens comme devant lança
le socialiste indépendant Rémy Cosan-
dey. Libéraux, socialistes demandèrent
aussi au Conseil communal de se mon-
trer très ferme.

Un de ses représentants, Rolf Graber a
assuré que ce serait le cas. II a tenté de
rassurer, le ' législatif affirmant.. que les
CFF n'ont pas l'intention de supprimer
la ligne, mais envisagent de la rationali-
ser, après avoir abandonné l'idée qui
avait court il y a.onv an encore, de lui
trouver un moyen dfe .substitution.

Il a évoqué à cèj ijçbpos plusieurs étu-
des en cçmrfci «!# gpre existera-t-elle
encore lorsqu'elle feront terminées» a
encore lancé Frédéric ®aser,

PODIUM 86: 'f 3WV,|
DRÔLE DE CINÉIVÉA! \* '

L'étape estivale et'Jocloise -de TV à la
carte, Podium 86 a été une ecellente opé-
ration de relations publiques pour la
Mère-Commune a estimé le conseiller
communal Francis Jaquet. De ce point
de vue le bilan est positif. Qu'en est-il du
côté des finances demandait Rémy
Cosandey? Les exigences de la TV ont
paru trop élevées à l'exécutif qui n'a par
conséquent pas signé le contrat proposé
de sorte que les producteurs' ont recouru
au sponsoring concrétisé par ce que M.
Jaquet à qualifié de «publicités sauva-
ges».

N'empêche que la TV réclame un
montant de 23.000 francs que la com-
mune n'a aucune envie de payer, compte
tenu du fait que ses prestations sous
diverses formes se' sont déjà élevées à
10.030 francs.

La ville attend aussi le résultat de
diverses actions juridiques engagées à
propos de ces publicités organisées
autour de l'enceinte du lieu d'émission.
Mais elle n'est nullement engagée et
cherchera toutefois de dégager une solu-
tion à la satisfaction des deux parties. A
bon entendeur!

Nous reviendrons sur les neuf autres
points abordés hier soir.

Un programme éclectique de bonne qualité
Vingt-troisième saison du Ciné-Club au Cerneux-Péquignot

Par obligation technique concer-
nant la projection, le Ciné-Club du
Cerneux-Péquignot ne peut établir
son programme que sur l'offre du
marché des films en copie 16 mm. La
progression fulgurante du commerce
de location et de vente de films en
vidéo-cassettes a malheureusement,
depuis quelque temps, une influence
négative sur la mise à disposition de
nouvelles copies 16 mm dans le cir-
cuit.

Par bonheur, plusieurs distributeurs
continuent à enrichir leur catalogue, ce
qui permet une nouvelle fois au Ciné-
Club d'offrir à ses membres un pro-
gramme éclectique de bonne qualité.

La saison débutera le 24 octobre 1986
pour se terminer le 27 mars 1987. En
onze séances, les adhérents verront quel-
ques grands classiques tels que «La règle
du jeu » de Jean Renoir, «Le procès» de
Kafka signé Orson Welles, «La notte»
d'Antonioni.

PRÉSENTATION D'UN
FILM SUISSE

Richard Dindo a l'honneur de présen-
ter le cinéma suisse avec «El Suizo - un
amour en Espagne». Des films qui ont
fait la une ces dernières années seront
certainement revus avec plaisir: de For-
man «Amadeus», de Woody Allen «La
rose pourpre du Caire», de Joffé «La
déchirure», de Fellini «Ginger & Fred ».

Pour les amateurs de cinéma fantasti-
que, l'excellent «Christine» de J. Carpen-
ter (auteur de la Nuit des masques).
Mais cette programmation fait aussi une
place à deux auteurs qui ont renouvelé le
style du ciména autour des années soi-
xante, avec pour les USA Robert Alt-
mann et son «John Mac Cabe», pour
l'Europe J.-L. Godard avec son film
d'anthologie «A bout de souffle» , (cl)

cela va
se passer

Des centaines de chanteurs,
orgue, trompette et flûte à
l'église catholique romaine

Pour le dernier acte du 75e
anniversaire de la fondation du
Choeur mixte «Sainte-Cécile», de
la paroisse catholique romaine du
Locle, les organisateurs des festi-
vités ont choisi d'inviter neuf
ensembles de chanteurs des Mon-
tagnes neuchâteloises et d'ajouter
à leurs prestations des produc-
tions d'orgue, de trompette et de
flûte. Ce concert, d'une exception-
nelle diversité, aura lieu samedi
25 octobre 1986, à 20 h 15, à l'église
catholique du Locle, avec la partici-
pation de «L'Echo de l'Union» (Ray-
mond Oppliger), du Chœur mixte de
la mission italienne (Nicola Perso-
neni), du Chœur mixte du Cerneux-
Péquignot (Pierre Vuillemez), du
Petit Chœur d'enfants (Manuela
Huot), du Chœur mixte de «Ceux de
la Tschaux» (Jean-Paul Gogniat), du
Chœur mixte des Brenets (Alceste
Scarpella), des «Troubadours»
(Daniel Miserez), de «La Chanson
locloise» (Marie-Josée Doebelin) et
enfin , tout naturellement de la
société en fête, le Chœur mixte
«Sainte-Cécile» de la paroisse catho-
lique romaine du Locle, dirigé par
Jean-Paul Gogniat.

Mmes Marie-Antoinette Huguenin
et Isabelle Huot se relaieront à
l'orgue, parfois en solo mais aussi
pour accompagner les productions de
trompette de Patrick Lehmann et
celles de Catherine Monnier à la
flûte.

Un programme remarquablement
équilibré dans sa diversité, promet-
teur de grandes satisfactions et qui
marque d'un sceau prestigieux le der-
nier acte des fêtes du 75e anniver-
saire du Chœur mixte «Sainte-
Cécile». Entrée libre, (m)

Championnat suisse
de power-Iifting

Lé championnat suisse de
power-lifting pour les cadets et
juniors aura lieu samedi 25 à par-
tir de 14 heures à la halle de gym-
nastique du collège des Jeanne-
ret» Il est organisé par Patrice Wer-
muth , en collaboration avec le Club
d'haltérophilie de la Mère-Commune
et réunira une vingtaine de partici-
pants, (paf)

Mise en place du
drapeau au Col-des-Roches

«Au seuil de notre terre, il sera
celui qu'on regardera le premier. Les
yeux se lèveront vers lui, et lui, par-
lera pour nous», ainsi débute le texte
de la plaquette éditée en 1952 par le
Groupement pour le drapeau du Col-
des-Roches. Cette devise n'a plus
court depuis un certain temps déjà
puisque ledit étendard a dû être
enlevé au cours de différents travaux
qui avaient abîmé les installations et
le câble.

L'Union pour la protection des
sites, du patrimoine-et de l'environ-
nement (UPSPE) de la région des
Montagnes j urassiennes appelés «La
Mouette» y a remédié par le ré-
aménagement de toute la machinerie.
Dès lors, c'est dimanche 26 octo-
bre à partir de 10 h 30 que sera
mis en place le drapeau au cours
d'une cérémonie menée au cor des
Alpes et aux coups de canon.

Le duo Evard apportera son pré-
cieux concours durant la manifesta-
tion qui se déroulera par n'importe
quel temps sur la terrasse et cantine
en plein air du Restaurant du Jet-
d'Eau. (paf)

Vente du Club des loisirs
D'année en année, le Club des loi-

sirs remplit fidèlement la tâche qui
lui est impartie. Il organise samedi
25 octobre de 9 à 18 heures à la
maison de paroisse (Envers 34) sa
traditionnelle vente annuelle. Le
bénéfice est destiné à couvrir les frais
de fonctionnement de la société et de
financer le contenu des cornets qui
sont remis aux membres lors dçs fêtes
de fin d'année.

En parcourant les différents
stands, chacun aura ainsi l'occasion
de trouver à des prix exceptionnels
des articles de qualité confectionnés
tout au cours de l'année par les
dames du comité de couture. Par ail-
leurs, des pâtisseries «maison» feront
le régal des plus gourmands. Que tous
ne manquent pas ce rendez-vous, afi n
de prouver leur attachement à ce
groupement au service des aînés.

(paf)

Les vainqueurs
du concours de
I!?MESMîagSILëT

C est d une lourde corbeille remplie de quelque 2400 bulletins de
participations que nous avons extrait hier les vainqueurs du concours
«L'Impartial» organisé dans le cadre du dernier Comptoir loclois.

Parmi ces nombrpux coupons-réponse une très faible proportion
étaient inexacts ou incomplets. Le tirage au sort s'est déroulé en pré-
sence du premier secrétaire de la Préfecture, Jean-Louis Perret et du
responsable du Service commercial et de la promotion, Eric Aellen.

Lors du tirage au sort des gagnants, avec MM. Eric Aellen et Jean-Louis Per-
ret entourant Nicole Stauffer , secrétaire de la rédaction et administration

locloise de «L'Impartial». (Photo Impar-Perrin)

Rappelons qu il s'agissait de
reconstituer, à la manière d'un puzzle
et à l'aide de photographies, les
motifs ou scupltures ornant quel-
ques-unes des fontaines du Locle et
du district.

Les éléments de réponse étaient
placardés dans quelques stands de
l'exposition locloise édition 1986.

Une sirène dominait le bassin du
jardin du Marais, la fontaine de la
Fleur-de-Lys porte la date de 1848, le
jardin au bon goût de chocolat est
celui de Klaus, une chouette où un
hibou nargue nuit et jour la maison-
nette du puits des Rondes, un aigle',
symbole de la ville dé Neuchâtel rap-
pelle que le domaine de la Grande-
Joux est propriété du chef-lieu, La
Brévine a embelli ses armoiries d'un
bassin (abreuvoir d'où son nom), un
poisson regarde passer les trains à la
gare des Brenets et un oiseau (mar-
tin-pêcheur) et un poisson (une
truite) surmontent le bassin sis en
bordure de la rue Georges-Favre non
loin du stade de football.

LE PALMARÈS
Comme annoncé ce concours a

donné lieu à deux tirages au sort. Le
premier a pris en compte toutes les
réponses, qu'elle soient correctes ou
non, de manière à décerner trois prix
de participation concrétisés chacun
par un baptême de l'air aux Eplatu-
res.

Le second, après un tri n'ayant
retenu que les réponses exactes a per-
mis de désigner les vainqueurs de ce

concours dont le succès mérite d'être
souligné. Voici le palmarès:

PRIX DE PARTICIPATION
(Baptême de l'air):

1. Bernard Lehmann, Le Locle; 2.
Roberta Di Stefano, Le Locle; 3.
Marisol Martinez. Le Locle.

PALMARES
1. Christine Briot, Etangs 8, Le Locle

(gagne un bon de 800 francs).
2. Sandrine Kuster, Marais 13, Le

Locle (gagne un bon de 500 francs).
3. Nelly Moretti, France 80, Le Locle
4 (gagné un bon dé 250 francs).
4. Thierry Froidevaux, Parc 147, La

Chaux-de-Fonds (gagne un bon de
100 francs).

5. (au 10e prix, gagnent un bon de 50
francs), Anne-Gabrielle Barbezat,
Le Locle; 6. Anne-Marie Schaller,
Cernier; 7. Alain Jacot, Le Locle; 9.
Yannick Cuenot, Le Locle; 9. Geor-
ges-André Guermann, Les Ponts-
de-Martel ; 10. Sylvie Franchon, Le
Locle.
Tous ces vainqueurs seront avisés

personnellement et seront priés de
venir en temps voulu retirer leurs
bon au bureau de «L'Impartial», 8
rue du Pont au Locle. Lesdits bons
seront à faire valoir exclusivement
auprès de l'un ou l'autre des commer-
çants ayant exposés au Comptoir
loclois.

Bravo à tous, gagnants ou non et
merci de votre participation. Rendez-
vous dans deux ans, pour l'édition
1988 du Comptoir loclois. (jcp)

Un automobiliste du Locle, M. A.
A., circulait rue du Marais en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds, hier à 18
h 55. Sur le passage de sécurité à la
hauteur de l'immeuble No 4, il a ren-
versé un piéton, M. Edouard Jean-
Mairet, né en 1910, de la localité, qui
traversait la chaussée. Blessé, celui-
ci a été transporté par ambulance à
l'Hôpital du Locle.

Les témoins de cet accident sont
priés de s'annoncer à la gendarmerie
du Locle, tél. 039/31.54.54.

Piéton renversé

LE LOCLE
Naissance

Vernetti Vincent-Lionel , fils de Vernetti
Renato Frederico et de Gisèle Nicole, née
Jeanneret-Gris.
Mariages

Montiel Diego et Bapst Véronique
Adrienne. - Matthey-de-l'Endroit Alain
Michel et Candido Martins Josefa. -
Tatone Roberto et Semoroz Myriam. -
Uccelli Danilo Dario et Voutat Micheline
Andrée.

ÉTA T CIVIL 
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Patinoire du communal
Ce soir à 20 heures

HC LE LOCLE
HC TAVANNES

Championnat 2e ligue

Adaptez votre vitesse!



Offre spéciale

Bouilli de boeuf
500g dès 6.—

Saucisson
vaudois 100g 1.50

JEZL

/VbnbgisSk
À LOUER

Georges-Perrenoud 1 - Le Locle

petit atelier,
environ 70 m2
Accès facile. Fr. 275.— par mois.

Libre tout de suite.

GÉRANCE ETTRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40

flHOMH____.^_^^___-B09SBMII
Nous recherchons

un ingénieur ETS
pour renforcer notre groupe R + D. Le poste offres des
tâches variées en développement, construction, mise
au point et rationalisation de fabrication de produits
micromécaniques actuels et futurs.

un ingénieur
— ayant des connaissances théoriques et pratiques

relatives aux matériaux durs, métaux et céramique
notamment.

— un âge entre 30 et 40 ans
— connaissant si possible l'anglais et l'allemand

technique avec connaissances élémentaires
du français

un ingénieur de vente
— ayant une formation technique et une expérience

dans la vente.
— une trentaine d'années, prêt à voyager

beaucoup.
— une maîtrise parfaite de l'anglais et de l'allemand, la

connaissance élémentaire du français
Nous offrons
— postes à responsabilités avec rémunération

correspondante
— une activité très intéressante, indépendante et variée
— possibilités d'avancement avec situation de cadre.
Faire offres détaillée par écrit.

— OFFRES D'EMPLOIS 1

/.„ SYCRILOR SA
Hl il mécanique-étam pages

I* f\ 2875 Montfaucon, fj 039/55 15 44
\-{ <. Télex: 952439 SYC CH

Nous engageons
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

MÉCANICIENS
avec connaissances de la fabrication
d'étampes de boîtes de montres.

•u |̂p- G'aii«.e Ve|Jte
CUIR • DAIM ¦ FOURRURE
MOUTON RETOURNÉ

Cuir-daim: ensembles, pantalons, jupes, T'shirts, vestes,
blousons, manteaux (avec ou sans fourrure) articles de Fr.
98.-àFr. 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 -0  021/97 20 12

lingerie raffinée... parures en dentelles...
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" mWËi-' - _ Ĥ_b ^̂ ***îl P̂ ^̂ ^ ¦ J____ "K:'_____I ___r. " ¦ 
^&___ fl 9r ^H ______________¦_________ :* *5i Ë&H@slsil̂ ----_3s9» V &S®SSï$i 

^L A ¦¦ / JM ___F B B *JB Pl̂ Wy ^H9̂____i Hlk. Jêêè B̂ BI BLV 'W  ̂**¦__ ¦» BL  ̂> ' I ' ¦ ¦ î̂ iî iî iî JH llll pK,w
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\^UI/ Q IVI Ivl 11 V/v NEUCHÂTEL- FRIBOURG
à MARIN-CENTRE, AVRY-CENTRE, dans les MM de PESEUX, LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE, BULLE

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
xfe récolter

'///sans avoir

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.

RAPPEL
Club des Loisirs

VENTE
Samedi 25 octobre 1986

Maison de paroisse
Envers 34, Le Locle, de 9 à 18 heures

Dès 14 h 30, orchestre champêtre

Une bonne adresse pour tous vos

travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Colbert
<p 039/26 78 84

Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.

Amabilité sécurité

MATCH AU LOTO
de la Fanfare Sainte-Cécile

vendredi 24 octobre. Salle de Paroisse à 20 h 30
Les Ponts-de-Martel

Fr. 20.— pour 38 tours y compris 3 cartons
1 tour à Fr. 2.— avec un demi-porc

¦¦¦BLE LOCLEBH_HH_B_B_a_i
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SANDRINE

et ses parents ont la joie
d'annoncer la naissance d'

ADRIEN
né le 21 octobre 1986

à l'Hôpital de Saint-Imier

Catherine et Jùrg
BENZ-BASSIN

Côte 1 9
2052 Fontainemelon

Ni juste loyer, ni loyer juste
Séminaire sur le bail à loyer à Neuchâtel

D'un côté, les locataires - 70% des logements en Suisse sont occupés par des
locataires - qui trouvent leur loyer trop cher. En face, des propriétaires,
gérants, etc. qui se «sucrent»... Une caricature? Le problème de la politique
des loyers est bien plus compiqué. Et quand le vice-directeur de l'Office du
logement, un économiste, Peter Gurtner, l'explique, on finirait presque par

trouver nos loyers trop bon marché.

«En 1980, la Suisse comprenait envi-
ron 2.700.000 logements, dans quelque
1.100.000 bâtiments. 70% de ces loge-
ments sont occupés par des ménages de
locataires qui ont dépensé - en 1984
cette fois - près de 17 milliards de francs
en loyer et frais d'entretien.» M. Peter
Gurtner, économiste, vice-directeur de
l'Office fédéral du logement a introduit
ainsi son sujet: «aspects économiques de
la politique des loyers» lors du récennt
séminaire sur le bail à loyer, organisé par
l'Université de Neuchâtel.

L'économiste situe d'abord le loge-
ment dans un contexte général: il loge
une famille, mais signifie aussi construc-
tion , biens et services pour lesquels le
demandeur doit payer un prix. L'inves-

tisseur n'est pas sûr d'obtenir sur le mar-
ché l'investissement fournni: il faut pour
cela que le locataire accepte de payer ce
prix. Et que le marché des loyers est le
résultat d'autres marchés. Comme celui
de la construction, dont les prix augmen-
tent hors de proportion pour des raisons
de structure - une des causes principales
de l'augmentation, à long terme, du
niveau des loyers. Autre facteur: le coût
du capital. Les taux d'intérêt hypothé-
caires sont en concurrence avec le ren-
dement d'autres possibilités de place-
ment. Les variations du coût du capital
contribuent à limiter les investissements,
entraînent des hausses de loyer. Par con-
tre, les loyers ne sont pas chers parce que
le sol l'est. Au contraire, le terrain ne se
vend à un prix donné qu'en fonction des

loyers qui pourront être retirés des bâti-
ments construits dessus.

FOIS 5 EN 25 ANS
Pour illustrer ces affirmations, quel-

ques chiffres («zurichois»). Entre 1960 et
1985, le prix du sol a été multiplié par
presque 5, le taux hypothécaire par 1,5,
le coût de construction par 3, les salaires
par un peu moins que le prix du sol, les
prix à la consommation par 2,8 et les
loyers en moyenne par 3,6. En précisant
que le prix des logements anciens (avant
1947) a été multiplié par 3,4 et celui des
logements récents (après 1947) par 1,9.
En appliquant ces indices, on obtient
que l'appartement qui nécessitait en
1960 un loyer mensuel de 502 francs pour
la couverture des frais coûte aujour-
d'hui... 2.193 francs.

Selon le budget des ménages de
l'Ofiamt, les dépenses de loyer en % des
dépenses des ménages se sont mainte-
nues ces 25 dernières années à un niveau
avantageux et fort stable (en moyenne
18% du «panier de la ménagère»). Mais
ces charges sont nettement plus élevées
pour certaines franges de la société: les
retraités vivant seuls et les jeunes ména-
ges, les jeunes familles et les familles
incomplètes.

Le marché des loyers est particulier.
Par le caractère hétérogène de l'offre
quant à l'emplacement, le confort, la
grandeur; la faible liberté de choix des
occupants; l'existance de monopoles sur
des marchés partiels; les longs délais
d'adaptation de l'offre à la demande; la
durabilité du bien; les coûts d'investisse-
ment élevés; la faible transparence des
marches.

Les interventions étatiques dans le
domaine du bail à loyer se fondent sur-
tout sur des préoccupations économiques
et sociales. Actuellement, on veut empê-
cher les abus, instituer des procédures de
conciliation, répartir les revenus et limi-
ter les bénéfices sans prestation.

TOUT BENEF'
La politique des loyers reste cepen-

dant toujours concernée par une hausse
surproportionnelle des. logements neufs,
qui rend possible .des j majorations de
loyer de logements anciens. Si on adapte
un loyer de logement ancien en fonction
du taux hypothécaire et du coût
d'exploitation, il subit une hausse de 64%
de 1960 à 1985. Si on adapte aussi le pou-
voir d'achat du capital propre, la hausse
atteint 136%. Mais dans la situation
réelle, la hausse a été de 191% en
moyenne et pour les logements anciens
uniquement de 235%! Ces adaptations
successives des loyers anciens ont
entraîné pour les bailleurs des recettes
qui dépassent les frais effectifs: des
«bénéfices sans prestation».

La question qui se pose est de savoir si
le loyer doit être calculé à partir des
valeurs réelles qui augmentent progressi-
vement ou à partir du coût de revient
primitif. Si on opte pour la deuxième
solution, on en arrive à des différences de
loyer énormes entre anciens et récents
logements et on désavantage ceux qui
sont obligés d'habiter dans des loge-
ments neufs. Et puis, si le bailleur n 'a
pas d'intérêt financier, il ne va pas inves-
tir pour construire des appartements
et... les loyers vont augmenter parce qu'il
y aura pénurie...

UN COMPROMIS
La politique économique des loyers est

un compromis. Il n'existe ni juste loyer,
ni loyer juste: «Il faut trouver un équili-
bre entre les intérêts différents des par-
tenaires qui se rencontrent sur le mar-
ché. J'espère avoir réussi à vous donner
une idée des difficultés de cette tâche», a
conclu M. Gurtner.

A. O.

Encore «la soupe aux cochons»
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le 15 octobre, dans le cadre de la ses-
sion du Grand Conseil, au nom du Con-
seil d'Etat nous avons répondu à une
interpellation déposée le 20 mai 1986.
Son auteur s 'est déclaré satisfait de
notre réponse.

Tel n'est pas le cas de «l'Association
contre les nuisances de Montmollin» qui,
sans nous avoir entendu, nous adresse
publiquement le grief de légèreté.

Nous étant exprimé devant le Grand
Conseil avec le souci d'objectivité qui
doit animer un membre du gouverne-
ment, nous rejetons le grief qui nous est
fai t , car nous avons toujours été préoc-
cupé au premier chef de la sauvegarde
du voisinage et de l'environnement à
Montmollin.

Il faut  en e f f e t  savoir que la période
d'essais de trois mois qui s 'est ac/ievée le
18 juillet 1986 a été suivie de très p rès
par plusieurs services de l'Etat. L 'exploi-
tation et les nuisances qui pouvaient en
résulter ont été contrôlées et observées
plus particulièrement par le Service can-
tonal de la protection de l'environne-
ment (SCPE) dont nous avons lu intégra-
lement le rapport au Grand Conseil. En
permanence , vingt-quatre heures sur
vingt-quatre , ce service a mis à disposi-
tion un de ses collaborateurs compétent
pour vérifier immédiatement et surplace
le bien-fondé des réclamations. Il y  en

eut 33, pertinentes, dans la période du 15
mai au. 3 juillet et une seule à proximité
de l'usine (avec constat d'intensité faible)
du 4 au 18 juillet, c'est-à-dire dès la mise
en service du filtre à charbon actif (4
juillet 1986).

De toute évidence, il aurait été souhai-
table de poursuivre l'exploitation ainsi
améliorée pendant quelques semaines,
mais l'expérience de ces deux semaines
sans nuisance a déjà une signification
positive.

Le problème de l 'élimination et de la
valorisation des déchets ne pouvant tou-
jours être reporté «ailleurs», à l'étranger
ou dans d'autres cantons, nous souhai-
tons que l'usine de Montmollin puisse
reprendre son exploitation normale
grâce aux améliorations reconnues et
décisives apportées par le perfectionne-
ment des installations préconisées par
les experts neutres. Il va de soi que
l'usine restera, à cet égard en particu-
lier, sous surveillance.

Devant l'impossibilité de reproduire
ici notre réponse verbale in extenso,
nous avons tenu, à tout le moins, à rap-
peler la référence faite au rapport du
SCPE.

Jean-Ci. Jaggi
Chef des Départements
de l'agriculture
et de l'intérieur.

«Soleil du Portugal» à Couvet
Vendredi 24 octobre, à 20 h,

salle de musique du vieux collège,
la Société d'émulation de Couvet
accueillera le conférencier Michel
Drachoussof dans le cadre de
«Connaissance du monde».

L'invité de l'Emulation a décou-
vert presque par hasard le Portugal.
Il y a passé plusieurs mois, rappor-
tant de ce pays l'un des meilleurs
films jamais réalisés.

Sous le titre «Soleil du Portugal»,
le cinéaste abordera toutes les facet-
tes de cette terre européenne mal
connue, (jjc)

cela va
se passer

Festival Vidéo Jeunesse romand à Neuchâtel

En 1984, la Jeune Chambre économique de Neuchâtel organisait un
concours tout à fait original en offrant à des jeunes, entre 14 et 18 ans,
la possibilité de réaliser un film vidéo dont le sujet était libre et les
moyens techniques mis, à disposition par les organisateurs. Le succès
de la formule fut tel que Neuchâtel en est déjà à sa troisième manifesta-
tion locale, mais surtout que l'idée a été reprise par une commission
groupant les Jeunes Chambres économiques romandes pour présenter,
dimanche prochain, les meilleures réalisations à la première finale

romande du Festival Vidéo Jeunesse.

Cette manifestation, conçue et
organisée par les Jeunes Chambres de
Basse-Broye, Fribourg, Genève, La
Côte, Neuchâtel, Nord-Vaudois,
Riviera, Sierre et Veveyse se dérou-
lera à la Cité universitaire de Neu-
châtel et sera présentée par Pierre
Naftule, animateur du récent
Podium 86 de la Télévision romande
et ancien participant à la Course
autour du monde. Lors des deux
séances de projection , une le matin et
l'autre en début d'après-midi, le
public et le jury pourront ainsi
visionner 18 films vidéo choisis parmi
40 réalisations provenant de toute la
Romandie et auxquelles plus de 200
jeunes ont participé.

L'objectif essentiel de ce Festival,
devenu romand désormais, est de
permettre à des j eunes de se familia-
riser avec une technique moderne
qu'ils n'utilisent souvent que passive-
ment, par le visionnement de casset-
tes vidéo, et de laisser libre court à
leur imagination et à leur créativité
par ce moyen audio-visuel facile à
utiliser et offrant de très nombreuses
perspectives de développement. Du
reste les thèmes abordés par les jeu-
nes sont des plus variés, allant de la
fiction la plus extravagante au docu-
mentaire le' plus journalistique, en
passant par des «clips musicaux».
L'influence de la télévision est bien
réelle.

A relever que certains jeunes ont
tourné et monté eux-mêmes toutes
leurs bandes alors que d'autres ont
assisté au montage réalisé par des
professionnels.

Néanmoins le jury ne privilégiera
pas le montage et les éléments tech-
niques au détriment de l'imagination,
son président, M. Jean Martenet, res-
ponsable de l'Office neuchâtelois de
documentation professionnelle et de
la Télévision éducative pour le can-
ton de Neuchâtel, y veillera.

Chaque film de cette finale recevra
un prix, et les trois meilleurs se ver-
ront décernés des cassettes d'or,
d'argent et de bronze, comme dans
tout festival qui se respecte.

Un prix spécial, offert par la com-
mission des Jeunes Chambres écono-
miques qui a organisé ce festival,
récompensera la réalisation faisant
preuve du meilleur esprit d'entre-
prise.

Par ailleurs les meilleurs films
seront ensuite présentés à la sélection
nationale pour le Festival mondial de
l'audio-visuel de la jeunesse qui se
déroulera l'année prochaine à Pesaro,
en Italie.

M. S.

• 1er Festival Vidéo Jeunesse
romand, dimanche 26 octobre, séan-
ces 9 h 30 et 13 h 30 à la Cité univer-
sitaire de Neuchâtel.

Première rencontre très attendue

NEUCHÂTEL
Naissances

Morais Steven , fils de Mario José, Neu-
châtel , et de Maria dos Arïjos, née de
Almeida. - Roy Sébastien , fils de Marcel
Henri, Couvet, et de Ghislaine Yvette Gil-
berte, née Crétenet.

ETAT CIVIL 

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

J. C. B., parfois avec A. I. a commis une trentaine de vols à l'Hôpital des
Cadolles. Il pénétrait en salle d'opération et se servait, dans une armoire
sans fond, de médicaments-stupéfiants. Inquiétant, a trouvé le procureur
général hier, lors de l'audience du Tribunal correctionnel de Neuchâtel. Le
même qui jugeait le matin C. P. qui a transporté 9 kg de haschich entre

Genève et Neuchâtel et qui en a revendu 2,5 kg.

Des 33 vols commis par J. C. B. entre
novembre 85 et février 86, une trentaine
ont été perpétrés l'Hôpital des Cadolles.
J. C. B. y a travaillé il y a quelques
années. Ce qui ne justifie pas la facilité
avec laquelle il a réussi à pénétrer en
salle d'opération - par la porte ou la
fenêtre - et à s'approprier des médica-
ments considérés comme des stupéfiants.
Il a d'ailleurs perdu connaissance dans
les W.C. de l'hôpital, après s'être fait une
injection avec son butin. Lesdits médica-
ments étaient bien enfermés dans une
armoire, mais celle-ci n'avait pas de fond
et il a suffi à J. C. B. de la déplacer sur
l'étagère pour se servir par le dos de
l'armoire.

A côté de deux vols «mineurs», un
autre peu reluisant: J. C. B., avec prémé-
ditation comme il l'a affirmé spontané-
ment, a volé 2200 francs au commission-
naire d'une pharmacie. Un homme d'un
certain âge, qui avait des problèmes de
santé, et qu'il avait repéré la veille allant
faire ses paiements en tenant son argent
à la main.

J. C. B. a 27 ans. Il a déjà été con-
damné six fois.

A. I. a commis plusieurs vols avec J. C.
B. Il a aussi un passé judiciaire.

MERCI LES «G. O.»
A signaler tout de même, le fait dra-

matique que c'est en colonie de vacances
que A. I. a découvert le haschich, grâce à
ses animateurs les «G. O.».

Le tribunal a condamné J. C. B. à 16
mois d'emprisonnement dont à déduire
253 jours de détention préventive. Une
détention très longue, et très difficile à
vivre, a expliqué le prévenu qui a
demandé que les tribunaux fassent des
efforts pour que les gens ne «moisissent»
pas en préventive. Ce qui en outre pèse
ensuite sur un budget déjà problémati-
que la plupart du temps. Et en effet, les
frais de la cause, à charge de l'accusé,
s'élèvent à 3345 francs.

A. I. a bénéficié de la clémence du tri-
bunal: la peine de six mois a été suspen-
due au profi t d'un traitement ambula-
toire afin de laisser à A. I. la possibilité
de t ravailler. Le sursis de la peine précé-
dente - 11 mois - à dû être révoqué, mais
l'exécution de la peine a aussi été suspen-
due. Le tribunal a insisté: si le traite-
ment devait échouer, le prévenu aurait à
subir les deux peines. Les frais de la
cause se montent à 1805 francs.

9 KG DE HASCHICH
Le cas était grave de par la quantité:

C. P., sur un coup de téléphone, a été
chercher à Genève un sac de sport qui
contenait 9 kg de haschich. Le tribunal
n 'a pas suivi la défense qui expliquait
que le prévenu ne connaissait pas le con-
tenu du sac. De ces 9 kg, C. P., 26 ans, a
aussi revendu 2,5 kg parce qu'il avait des
problèmes financiers notamment. Le
prévenu a agi sans scrupules, a affirmé le
procureur général, qui réclamait 15 mois
d'emprisonnement, sans s'opposer au
sursis. Le tribunal a suivi ces réquisi-
tions, en fixant le délai d'épreuve à qua-
tre ans. La peine de cinq mois (moins 29
jours de détention préventive) pronon-
cée en 1983 devra être subie: à deux mois
près, le prévenu a commis de nouvelles
infractions pendant le délai d'épreuve...
mais C. P. a coupé les relations avec le
milieu de la drogue et retrouvé une
situation stable affectivement et profes-
sionnellement: le tribunal a estimé pou-
voir faire un pronostic favorable pour
l'avenir.

A. O.

• Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était, présidé par M. Jacques-
André Guy, MM. Walter Huber et
Antoine Grandjean étaient jurés, Mme
May Steininger, substitut, fonctionnait
comme gref f ière et le ministère public
était représenté par le procureur géné-
ral, M. Thierry Béguin.

Stupéfiants en libre-service aux Cadolles

Incendie d'une maison à Môtiers

Détruite par un incendie mardi
soir, la maison de Willy Gander,
située au haut de la Grand-Rue de
Môtiers, avait triste allure quand le
jour s'est levé. Toiture calcinée, pre-
mier étage ravagé par le feu, rez-de-
chaussée épargné mais inondé.
Quant aux causes de l'incendie, elles
sont toujours inconnues.

Les deux explosions entendues par
les voisins au moment où la toiture
s'est embrasée, proviendraient de
deux fûts ayant contenu du mazout.
Ils traînaient dans la grange depuis
une douzaine d'années. Willy Gander
les avait trouvés là en rachetant la
maison.

Hier, pendant de longues heures, la
police de sûreté et des experts ont
fouillé les décombres. Sans prouver
qu'un court-circuit soit à l'origine du
sinistre. Le propriétaire a pénétré
dans la grange à 19 h, donc deux heu-
res avant l'incendie. Rien ne permet-
tait d'envisager le pire.

Vers 21 h, la lumière s'est brusque-
ment éteinte. La grange était en feu.
A cause d'un court-circuit? Ou parce
que le feu venait de faire griller la
partie électrique ? Les enquêteurs
tenteront de trouver une réponse à
ces questions.

La famille Gander a trouvé refuge

chez un Môtisan, M. Currit. Elle y
restera vraisemblablement tant que
la maison n'aura pas été recons-
truite.

Enfin, le capitaine des pompiers de
Môtiers, M. Werner Otth, est
enchanté du bon travail accompli
par ses sapeurs. Ils sont turbulents
pendant les exercices, mais admira-
bles dans la lutte contre un véritable
incendie.

Les pompiers du chef-lieu ne sont
plus des guignols, (jjc)

Causes toujours inconnues

FLEURIER

A 9 h 55, hier, un fourgon conduit
par M. R. C, domicilié à Brot, circu-
lait de Travers en direction de Neu-
châtel. Au Crêt-de-FAnneau, n'étant
pas en mesure d'immobiliser son vé-
hicule, il entra en collision avec la
voiture conduite par M. J.J., des
Bayards, qui était à l'arrêt en raison
de travaux. Mme M. J., née en 1947,
des Bayards, a été transportée par
ambulance à l'Hôpital de Fleurier.

Passagère blessée

PUBLICITÉ ==^̂ ^̂ ^̂ =

i NEUCHÂTEL
^L SALON-EXPO
T DU PORT
DU 24 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

Du lundi au vendredi t
ouvert de 14 h à 22 heures

Samedi et dimanche
ouvert de 10 h à 22 heures

VENDREDI 24 OCTOBRE
ouverture au public 18 h 30

TOUS LES SOIRS ANIMATION
DANS LA HALLE DES RESTAURANTS

JUSQU'À 24 HEURES
Vendredi et samedi jusqu 'à 1 heure

DIMANCHE 2 NOVEMBRE
fermeture du Salon-Expo 18 h

NEUCHÂTEL
Mme Alice Corminboeuf , 1888.

Décès
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I Vous aimeriez reprendre un poste à responsabilités?
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Pour notre département «armoires électriques» ,
^̂ ^k 

nous 

cherchons un

PJI ingénieur ETS en électricité
H (ou formation équivalente)

^^^  ̂
Vos tâches seront:

jy_fc^| - Interprétation d'armoires à commande
^^̂  ̂ - Etablissement de schémas et d'offres

- Assistance à la clientèle
- Achat de matières

Nous demandons:
- Connaissance en câblage et en serrurerie de tôles
- Sens de collaboration
- Indépendance et initiative
- A ptitude à diriger un petit groupe de personnel k̂ _̂ _̂m

En contre partie, nous offrons une ^^̂ ^
ambiance de travail agréable, un bon salaire selon 

^^^^vos capacités et tousles avantages d'une entreprise I
moderne. 

^̂ 1̂
Nous attendons votre offre écrite, avec curriculum I
vitae . cert i f icats et photo; ___É__^

IEGGERI (Q 4%
EMILE EGGER & CIE SA MM
Fabrique de pompes et de machines J^̂ ^FCH-2088 Cressier NE ^̂ .̂r 038-48 11 22, Télex 952 851 ___ -̂ _̂_^^immr

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i .rm mr . «g

¦Metalosr
! Nous sommes une entreprise solidement implantée au niveau

international et spécialisée dans l'élaboration et la transforma-
tion de produits semi-fabriques en métaux précieux.
Dans le cadre de notre secteur de production ,
nous cherchons un futur

• RESPONSABLE
DE FABRICATION

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

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

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR.
Av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9/$9 038/21 21 51

BB OFFRES D'EMPLOIS BB
Manufacture de boîtes
engage au plus vite
ou pour date à convenir

acheveur sur boîtes acier
ou aide-mécanicien

pour travaux sur séries.
Prière d'écrire sous chiffre 91-288
à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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MIH Je jeudi 30 octobre 1986 à 20 h 15

Hôpital de La Chaux-de-Fonds
où vas-tu ?

Conférence-débat sur la santé publique et son avenir dans le cadre
de la politique hospitalière cantonale et communale

Orateurs:
M. J.-Cl. Jaggi, conseiller d'Etat

«La politique hospitalière cantonale»

M. Ch. Augsburger, conseiller communal
«La politique hospitalière communale»

M. J.-L. Grau, président de la Fédération cantonale neuchâteloise
. . des sociétés de secours mutuels

. ;¦' «Le point de vue des caisses maladies»

M. L. Humair, professeur, médecin-chef du service de médecine
de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds

«Le point de vue du médecin»
Entrée libre

Organisation: PLPPN La Chaux-de-Fonds
Resp. Francine Châtelain

Passera bien l'hiver - à coup sûr!
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NISSAN MICRA STAR, avec boîte
à 5 vitesses, traction avant, enjoli-
veur, radio et, en plus, décor latéral,
4 pneus d'hiver montés sur jantes,
au prix de Fr. 11450 - seulement!

i

MICRA inacfe b%i ¦•,Î IW=7*T7I
Nissan Motor (Schweiz) AG, Borgermoostrasse 4, 89(12 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, 039/312941.
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/285188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 22/86/1

La merveille de l'année!
Lave-vaisselle
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ifi|ifj|iff Jpfë'àjj intérieur inoxydable,
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^M^̂ ™feŜ â_l peut s encas ,rer -
Çraf SfllI gBBS sur socle réglable
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Notre 

prix Fl". 1 098.—

Toulefer SA
Place de l'Hôtel-de-Ville — Notre propre service après-vente

EXPOSE A MODHAC

HI OFFRES D'EMPLOIS BB

CO Nous cherchons
SL pour entrée immédiate

^S 
ou 

à convenir

B VENDEUSES
"Es '_es Personnes intéressées
ĝ  prennent contact au

La Chaux- 0 039/23 25 01,
de-Fonds bureau du personnel.

jKy
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| Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel * t * -
L'offre de la semaine:

Langues de bœuf fraîches
à Fr. 10.80 le kg

Beau choix de viande fraîche,
de 1re qualité, fumé de porc,
lard salé et fumé, saucisses
et saucissons neuchâtelois,
choucroute garnie, tripes
cuites, etc.

| La bonne viande de l'artisan boucher-charcutier.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ /

Léopold-Robert 57
039/2341 42

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

«. BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR S'M
i Aujourd'hui et demain vendredi

mille-feuilles
à ne pas manquer

Ff. 1.10 au lieu de Fr. 1.30
l La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier ¦
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Cette folle liberté qui enrichit la création
Prix du mérite pour la revue «TROU» de Moutier

Mardi soir à Bienne, une cinquantaine de personnes s'étaient réunies pour
assister à la remise des prix du mérite accordés par la Commission pour les
questions générales en matière culturelle d'une part au Comité de rédaction
de la revue «Trou», de Moutier, publiée aux Editions de la Prévôté, et d'autre
part à l'artiste pluridisciplinaire Luciano Andreani. Ces deux prix sont dotés

chacun de 10.000 francs.
En ouverture de la cérémonie, Sergius

Golowin a rappelé le rôle de la commis-
sion pour les questions générales en
matière culturelle. Commission qui se
compose de membres provenant des sept
autres commissions culturelles du can-
ton, se consacrant chacune à un domaine
de la culture bien spécifique, comme par
exemple la musique ou la littérature.

Chacune de ces commissions ayant des
moyens financiers à disposition, la com-
mission pour les questions générales en
matière culturelle ne sert donc pas à
récompenser les domaines culturels cou-
verts par les autres commissions, mais
bien à récompenser et à encourager les
artistes qui jettent des ponts entre un
domaine et l'autre, voire qui créent dans
tous les domaines. Le lauréat Luciano
Adreani est l'exemple type de ce genre
de démarche culturelle, lui qui est aussi
bien actif comme restaurateur de meu-
bles, graphiste, scénographe que comme
homme de théâtre.

Le «Trou» nouveau
est (presque) arrivé

Le cinquième numéro de la revue
«Trou», des Editions de la Prévôté,
sortira vraisemblablement en décem-
bre. On y trouvera des textes de
Jean-Marc Lovay, de Paul Thierrin
et un «voyage» du sculpteur Oscar '
Wiggli. Christian Henry, graveur et
dessinateur jurassien et Orlando
Pelayo, peintre espagnol qui vit à
Paris, proposent eux une suite de
dessins aux antipodes l'une de
l'autre. Enfin, le compositeur Vinko
Globokar présente le troisième cha-
p itre de «Individum - collectivum»
suite de la partition dont les deux
premières parties ont déjà été éditées
dans «Trou» 3. Ainsi, le prochain
numéro de la revue, selon sa formule,'
réunit à nouveau des artistes et écri-
vains d'expressions et d'horizons dif-
férents, sans liens obligés entre eux.
Une fois encore, les créateurs ont eu
le champ libre pour s'exprimer, à
condition que les œuvres présentées
soient inédites. Elles le sont puis-
qu'elles ont toutes été créées pour
«Trou», (cd)

Mardi soir, le public aura eu le bon-
heur d'assister à l'expression de l'une des
facettes de cet artiste qui a présenté,
avec une inénarrable Elisabeth Jenni, un
extrait de l'une de ses créations céniques:
une histoire de requin délicieusement
absurde.

L'INDISPENSABLE LIBERTE
DE LA CRÉATION

Francis Bourquin, de Villeret, s'est
réjouit d'emblée de sentir souffler la
liberté dans l'essentiel de la création
actuelle. Il a rappelé que la liberté est la
condition sine qua non de la création et
il a situé, dans cet esprit de liberté, la
fonction des commissions culturelles du
canton de Berne. Pour lui, ces commis-
sions ont un rôle fécond à j ouer envers
les créateurs qu'il s'agit d'encourager
dans leur démarche souvent sans filet.

Dans cet esprit, le poète de Villeret a
rendu hommage au comité de rédaction
de la revue «Trou» de Moutier, MM.
Georges Barth, Jean-Pierre Girod,

Umberto Maggiom, Roger Meier et
Roger Voser. «Rien de froid, rien d'aus-
tère, une amorce de poème matérialisé»,
dira Francis Bourquin de la revue, tout
en relevant «se sentir entrer dans un cli-
mat de liberté» en ouvrant «Trou».

Pour le comité de rédaction, «Trou» se
veut tribune d'artistes, lien entre public
et artiste. L'une des originalités de la
revue permet par exemple au peintre
d'écrire, ou au musicien de dessiner. La
création, dans «Trou», dépasse ses pro-
pres frontières, ce qui peut provoquer ici
ou là des contradictions, que le comité
voit d'ailleurs d'un très bon œil.

M. Bourquin a souligné l'absence de
régionalisme de la revue, qui réunit dans
un même numéro, des artistes d'ici et des
grands noms d'ailleurs, enrichissant ainsi
la création dans son .sens le plus large.
C'est cette démarche inédite, cette aven-
ture courue dans des conditions difficiles
par le comité de rédaction de «Trou» que
la commission a voulu récompenser.

CD.

Les 75 ans des Petites Familles
Un événement de taille pour le Jura bernois

Deux foyers, une grande famille en
fête avec les autorités, les amis et
surtout les ...anciens qui dans une
atmosphère des plus cordiale ont
retrouvé en cette commémoration la
vraie valeur des mots «chaleur
humaine». Pour cela, à la base, des
personnes engagées qui malgré une
tâche noble mais astreignante ont su
continuer à oeuvrer dans la ligne tra-
cée par leurs prédécesseurs il y a 75
ans déjà.

Pour une fois l'on nous pardonnera de
ne pas citer les noms des nombreuses
personnalités présentes en laissant la
place à cette fête peu ordinaire où après
les salutations d'usage, la présentation
des faits importants de ces 75 ans d'his-
toire par le président le pasteur' Ray-
mond Bassin, on entendait différents
témoignages de reconnaissance envers
les différents couples des deux foyers de
Grandval et des Reussilles, qui se sont
occupés de nombreux enfants afin de
leur redonner la chaleur d'un véritable
foyer.. Au .centre de ces éloges, les deux
couples actuels M. et Mme Perrot du
foyer de grandval et M. et Mme Trei-
chler du foyer des Reussilles, dont les
épouses furent fleuries en cette circons-
tance.

Nous fêtons un anniversaire et nous ne
voulons pas nous taire car pour nous, les
petites familles nous sont chères. Com-
ment ne pas mieux exprimer sa recon-
naissance envers cette institution puis-
que ces paroles ont été exprimées en
ouverture de ces festivités par un jeune
enfant des petites familles! Chants, poè-
mes exprimant une joie de vivre et de
reconnaissance exprimés tour à tour, ou
encore ensemble par les enfants des peti-
tes familles.

Nous ne voulons pas revenir sur l'his-
torique des Petites familles, ayant eu
l'occasion de le présenter en détail lors
de notre édition du 17 octobre. Mais rap-
pelons que désireux de donner un foyer à
chaque enfant, les initiateurs des Petites
familles avaient vu juste puisqu'aujour-
d'hui encore, cette idée garde toute sa
signification.

Cette commémoration avait lieu sa-
medi aux Reussilles, point de départ de
cette magnifique œuvre, et l'on a voulu
ainsi donner à ces enfants, associés à
cette fête, la place qu'ils méritent. Pre-
naient part à cette manifestation les
autorités civiles et religieuses, le fils du
pasteur Ramseyer, fondateur des Petites
familles, les représentants des différents
villages de la région, et Mlle Juliette

Les deux familles de Grandval et des Reussilles avec le comité des Petites Familles.

Graf ancienne directrice de 1939 à 1946.
M. Bassin a bien su doser son exposé
pour rappeler différents faits importants
de l'institution qu'il préside. Si au
départ, on caressait le vœu de faire de
cette œuvre une œuvre cantonale, voire
nationale, et que l'on désirait que cette
idée fasse tache d'huile, on remarquera
qu'elle s'est développée principalement
en Suisse romande. En ses conclusions,
M. Bassin rappela qu'il était toujours
d'actualité de donner ses chances à la
jeunesse, afin qu'elle connaisse un pas-
sage heureux et harmonieux vers l'âge
adulte, car il faut que l'enfance se
déroule dans un climat aussi serein que
possible.

Le film tourné en 1953 sur les foyers
des Petites familles ayant permis à cha-
cun de voir ce qui s y passe, pensons sim-
plement aux petites familles qu'il faut
multiplier par 6, 8 ou 12 suivant le nom-
bre d'enfants qui partagent cette vie
familiale. Il en était de même des diapo-
sitives présentées par M. Perrot.

Mme L. Kissling, représentant la
direction des Œuvres sociales du canton
de Berne en l'absence de M. Kurt Meyer,
a relevé que l'argent versé par le canton
est bien placé aux Petites familles car il
s'agit d'une association bien assise. Rete-
nons aussi les paroles du préfet M.
Annoni qui , rappelant que ces 75 ans
d'existence étaient le signe d'un but qui
s'est avéré plus que juste, on ne pouvait
que s'incliner devant une telle œuvre où
un grand soleil donne à chacun de ses
enfants: chaleur, amour et joie de vivre.

M. James Choffat, maire de Tramelan,
rappela toute la signification de cette
œuvre à l'époque où le pauvre était réel-
lement pauvre et miséreux: s'il était pris
en charge par l'assistance publique, il
était honni et on lui retirait le droit de
vote. Aujourd'hui, le problème de l'alcco-
lisme n'a pas disparu, il a changé et un
autre fléau s'aggrave toujours: la drogue.
C'est pourquoi une œuvre comme celle
des Petites familles a toute sa raison
d'être.

Par les mains de Mme Ulrike Droz, la
municipalité de Tramelan remit une
attention aux responsables des Petites
familles. M. Ramseyer, fils du fondateur,
exprima lui aussi quelques souvenirs et
se félicita du fait que l'on avait pu gar-
der à cette œuvre sa simplicité et sa
vérité. Représentante du bureau du
synode, Mme Nicole Gagnebin a accom-
pagné d'un geste tangible son message
plein de chaleur chrétienne envers Ceux
qui se dévouent sans compter pour ces
enfants.

En conclusion, nous relèverons le mes-
sage de reconnaissance apporté par l'un
des premiers enfants des Petites familles
qui, grâce à une compréhension totale de
«papi et mami», aura pu réussir pleine-
ment sa vie qui l'a menée en qualité de
missionnaire jusqu'en Afrique. M. Alfred
Metzenen a eu la conclusion qui s'impo-
sait avant que chacun puisse encore fra-
terniser à l'occasion de la collation servie
aux Reussilles.

(Texte et photo vu)

«Horizon 9» : les f rustrés du micro

Si vous désirez participer aujourd'hui au concours «Les frustrés du micro» voici une
vue de l'étape du jour. (Photo rjb)

cela va
se passer

«Boulimie» à Bévilard
Le vendredi 24 octobre à la

Salle de spectacles de Bévilard, le
Centre d'animation de Tavannes
accueillera le spectacle »(021)
22 97 00» de Lova Golovtchiner du
théâtre «Boulimie» de Lausanne.
Ce nouveau spectacle est le retour en
force de «Boulimie». La dernière
création de Golovtchiner remonte à
1981, c'était «Ribuk». Dans «(021)
22 97 00», les spectateurs assisteront
à des regards à la fois grinçants et
décapants, des échappées burlesques
ou absurdes, des vérités pas bonnes à
dire, des portraits pour le moins inci-
sifs. La troupe de «Boulimie» s'est
élargie pour, ce spectacle. Elle réunit
cette fois Martine Jeanneret , Samy
Benjamin , Gilbert Divome, Lova
Golovtchiner et Patrick Lapp. (cd)

Voix de chez nous à Renan
A entendre dans un concert à

l'église de Renan, dimanche 26
octobre à 17 heures. Deux voix de
sopranos, connues ici puisqu 'il s'agit
de Mmes Pierrette - Péquegnat de
Cormoret et Alice Tschannen de

Renan, qui chantent en duo et seront
accompagnées à l'orgue par Mme
Simone Monot-Geneux de La Chaux-
de-Fonds. On entendra aussi l'orgue
seul dans quatre pièces.

Le programme est varié quant aux
compositeurs et ce concert, organisé
par la paroisse, enchantera certaine-
ment le public. L'entrée en sera libre.

^ 
(hh)

Soirée du tir à Renan
Samedi 25 octobre, à 20 heures

précises à la halle de Renan, la
Société de tir des Convers couron-
nera son tir de clôture par la procla-
mation des résultats et la distribu-
tion des prix. Ce tir de clôture a
connu une très belle participation et
la petite manifestation qui précède,
comme chaque année la soirée dan-
sante, est toujours très sympathique
et animée. L'orcheste «Los Renal-
dos» conduira ensuite la danse, (hh)

Elections municipales de Saint-Imier

La vie politique imérienne vient de s'enrichir d'un nouveau groupe-
ment dont les intentions sont bien loin de celles des partis tradition-
nels. «Droit de regard», tel est le nom de ce groupe de jeunes loups,
revendique simplement le droit de donner son avis, un avis ni de
gauche ni de droite, ni séparatiste ni antiséparatiste , sur les affaires

communales. Mais un regard jeune, un regard neuf.

Il y a quelques jours, le nouveau
groupement politique «Droit de
regard», composé de jeunes Imériens
exclusivement, a rassemblé plus de
cinquante personnes aux rameaux
pour présenter ses intentions.

Il s'agissait d'expliquer la genèse
du groupe, le cadre dans lequel il
entend inscrire sa ligne politique
pour les élections municipales des 5,6
et 7 décembre prochain.

Les jeunes qui font partie de
«Droit de regard» sont prêts à se lan-
cer activement dans la politique imé-
rienne puisque certains d'entre eux
sont candidats au Conseil général et
que l'un d'entre eux sera même candi-
dat au Conseil municipal. Ce qui réu-
nit les membres du mouvement, c'est
le désir de prendre leur destin en
main puisque les jeunes seront
demain les premiers concernés par les
décisions prises aujourd'hui. «Droit
de regard» a déjà défini les lignes
directrices de son programme électo-
ral.

Il entend agir pour l'assainisse-
ment des sites mis en danger par les
déchets, pour la promotion économi-
que, touristique et culturelle, pour la
protection des sites naturels et du
patrimoine, même pour l'extension
des zones à bâtir et des droits démo-
cratiques, sans oublier le désenclave-
ment du vallon.

LE QUORUM:
PAS DE PROBLÈME

Depuis des législatures, socialistes,
radicaux, démocrates du centre et

autonomistes se partagent tous les
sièges du Conseil général. Le quorum,
de 10 pour-cent des voix, n'effraye
cependant pas les jeunes de «Droit de
regard» qui comptent obtenir les
quelque 200 voix nécessaires au quo-
rum.

Qui pourrait alors faire les frais de
ce souffle nouveau dans la politique
imérienne? Les paris sont ouverts.

Il y a quelques années, il s'en était
fallu d'un bulletin pour que l'udc
perde sa place au Conseil général. Les
petits partis sont en effet toujours
menacés par le quorum, même si ce
dernier a depuis été descendu de 12 à
dix pour-cent. Mais l'arme du nou-
veau mouvement imérien, c'est le
droit de vote à 18 ans, en vigueur
depuis assez peu de temps.

Si les jeunes votent, ils pourraient
bien voter «Droit de regard», eux qui
en ont visiblement assez de la politi-
que traditionnelle, des clivages gau-
che-droite et surtout de la question
jurassienne.

«Notre programme, ni les moyens
pour le réaliser, n'ont rien de révolu-
tionnaire», disent pourtant les porte-
paroles du groupe.

«Nous nous engageons pour défen-
dre les droits des personnes progres-
sistes, nous voulons promouvoir le
visage d'une cité dynamique et
attrayante et améliorer la qualité de
la vie à Saint-Imier».

Qui disait que les jeunes ne s'inté-
ressaient plus à leur commune?

CD.

Les jeunes à l'attaque,
avec un regard neuf

LES REUSSILLES. - On conduira ven-
dredi à sa dernière demeure Mlle Bluette
Augsburger qui s'en est allée dans sa 80e
année après une longue et pénible maladie
supportée avec foi et courage. Domiciliée à
Saucy 17 aux Reussilles, Mlle Augsburger
partageait .son existence avec sa sœur. Son
état de santé c'est subitement aggravé et
nécessita plusieurs séjours à l'hôpital dont
le dernier de plusieurs mois. La défunte
était une figure populaire aussi bien qu'aux
Reussilles qu'à Tramelan où elle jouissait
de l'estime générale. De nombreuses per-
sonnes ont pu bénéficier de sa serviabilité
qui n'avait rien de légendaire. La section
locale des Samaritains la comptait parmni
ses membres dévoués et également en qua-
lité de membre d'honneur. Durant de nom-
breuses années elle fut monitrice dans les
sections voisines des Breuleux, Montfau-
con, Saignelégier, Les Bois, Le Noirmont,
etc. Elle s'occupait également de collecter
des dons pour les Missions adventistes ce
qui la faisait côtoyer beaucoup de monde.
Mlle Bluette Augsburger laissera un excel-
lent souvenir parmi tous ceux qui l'ont con-
nue et elle s'en est allée après avoir con-
sacré sa vie entière au service de son pro-
chain, (vu)

Carnet de deuil

Enquête sur la destruction
de la fontaine de la Justice
à Rftrnft

Sur décision du Conseil exécutif , le
canton de Berne a apporté une con-
tribution de 5000 francs à la récom-
pense octroyée contre toute informa-
tion permettant d'élucider l'acte de
vandalisme commis le 15 octobre
1986 contre la statue de la Justice à
Berne. Cela porte à 12.500 francs la
récompnese offerte par le ¦ Conseil
communal et par des tiers.

Le gouvernement bernois con-
damne la destruction irrémédiable
de cette œuvre d'art irremplaçable.
D espère que cette contribution can-
tonale permettra de découvrir et
d'arrêter rapidement les coupables.

(oid)

Récompense augmentée
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Dépasse toutes les normes,
bat tous les prix.

La nouvelle SEAT IBIZA. 3
Cette nouvelle battante est le §
ftirtt d'une collaboration à -̂—* _ °
l'échelle européenne. Conçue -̂^̂ "̂ »

f par l'Italien Ciuglaro, équipée s»»2ï5>""̂
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gî Agence principale:

f Garage de l'Ouest, G. Asticher
Av. Léopold-Robert 165, <p 039/26 50 85/86

Agence locale: J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds

<p 039 28 28 35

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les

I personnes et les
ï entreprises qui
i publient des ar>-
I nonces sous chif-
I fres de répondre
I prornptement aux
I auteurs des offres
| qu'elles reçoivent, f
j C'est un devoir de
j courtoisie et c'est
I l'intérêt de chacun
i que ce service
I fonctionne norma-
I lement. On répon-
I dra donc même si
I l'offre ne peut être
I frise en considé-
I ration et on re-
1 tournera le plus
I tôt possible les co-
I pies de certificats,
f photographies et
t autres documents
I joints à ces offres.
j  Les intéressés leur
I en seront très re-
t connaissants, car
ï ces pièces leur
I sont absolument
I nécessaires pour
I répondre à d'au-
f très demandes.

CTTl VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

? tH»* CPJN - Centre de formation
Û U professionnelle 

du Jura neuchâtelois
"nrarw La Chaux-de-Fonds

Par suite de mise à la retraite du titulaire,
le poste de

responsable des services
administratifs du CPJN

est mis au concours.

Titre et exigences: brevet de comptable. Le diplôme
fédéral serait un avantage.

Parfaite maîtrise de la comptabilité, dispositions en
matière de contacts à un niveau élevé, sens aigu des
responsabilités. Expérience, durant plusieurs années,
de responsable au sein d'une administration ou d'une
entreprise de moyenne ou grande importance. Bonne
expérience en informatique en tant qu'utilisateur. j

Langue maternelle:
français, avec bonnes connaissances de l'allemand.

Traitement: selon qualifications du candidat.

Entrée en fonction:
1 er janvier 1987 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des pièces justi-
ficatives ainsi que le curriculum vitae, sont à adresser à
M. Francis Matthey, conseiller communal, directeur de
l'Instruction publique. Serre 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 3 novembre 1986.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de la direction générale du CPJN,
M. Pierre Steinmann, Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds, <& 039/28 34 21.

Je cherche

mécanicien et carrossier
avec CFC
Ecrire case postale 174
2301 La Chaux-de-Fonds

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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samedi 25 octobre lT13UfflD9 *
| Profitez de nos derniers modèles Mazda |

| SANS CATALYSEUR g
I Au Garage de la Prairie |
I

Les Ponts-de-Martel - <j& 039/37 16 22
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ij

¦ 
Nous disposons également .

d'un vaste choix de voitures d'occasion |

¦ 
expertisées et garanties. -

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ^

| Votre visite nous fera plaisir! \

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

GARAGE
DES TUNNELS

votre fournisseur de pneus
le meilleur marché
de la région!
Montage et équilibrage GRATUITS
toute l'année I •

I Fernand Daucourt , Hôtel-dè-Ville 63,
2300 Là Chaux-de-Fonds , & 039/28 25 25.

Ce soir
tête de veau

à la vinaigrette
pommes natures

Fr. 11.-

Fam. K. Abou-Aly

Wm OFFRES D'EMPLOIS OH



Oppens

vente
de pommes

les 1er
8 et 1 5 novembre

Barraud
127 021/81 76 13

La banque universelle.

La palette de nos services
a de multiples couleurs.
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a£k% • Banque de gestion, banque commerciale, nous comme pour les campagnards. Tous trouvent en la

.-.s—se.-,. ..̂ ^̂ ^̂ ^^^^SU^m ŷ. sommes tout cela pour vous. Nos services compren- Banque Cantonale un partenaire compétent. Vous
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fc=sj "fc-__ -̂f"ï -_â?É8îfc_ 'es ieunes comme pour le 3e âge, pour les citadins dense de Suisse.
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<̂  Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
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N'hésitez pas à soulever le capot. Si la gamme moyen- productifs et, fait à souligner, plus écologiques. Carénage
ne 200 D-300 E de Mercedes présente un visage seyant et complet du groupe moto-propulseur, puissance spontanée
témoigne d'uhe forte personnalité, ce qui se cache sous le et fonctionnement souple dès le démarrage, tels sont les
capot est loin d etre sans intérêt. Soulevons-le ensemble. atouts décisifs de ces Diesel Mercedes.
Une mécanique fiable alliée à une électronique toute d'in- Répondant aux standards propres à Mercedes, tous les mo-
télligence sont à la base d'une motorisation dont l'optimisa- dèles à essence sont dotés d'un catalyseur de la 2e géné-
tion de la rentabilité et de la puissance restera d'actualité ration respectant les sévères normes antipollution US 83.
durant de très nombreuses années. C'est ainsi que les nou- Cette mesure est encore renforcée par l'exemplai re résis-
veaux moteurs 4 cylindres des 200 et 230 E, malgré des tance à l'air de ces voitures: leur Cx n'est en effet que
performances sensiblement meilleures, réussissent ce tour de 0,29!
de force de consommer moins de carburant. Quant aux Venez donc nous voir et j etez un coup d'œil sous le capot.
moteurs 6 cylindres à inj ection résolument inédits équi- Avant de vous confier l'une de ces versions pour une course 

^-r~^pant les 260 E et 300 E, ils convainquent par leur rende- d'essai sans engagement, nous vous présenterons égale- / À \
ment associé à une remarquable dynamique de puissance. ment notre programme d'entretien gratuit unique en son ( ^^  ̂)
Enfin, les moteurs Diesel 4, 5 et 6 cylindres, eux aussi de- genre, ainsi que nos intéressantes suggestions en matière \

^ 
J/

conception nouvelle, sont à présent plus performants, plus de leasing. Mercedes-Benz

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 22 17 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

Steudler
Antiquités

Au SGrvïcG cis ''

' l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE f.
Ventes-Evaluations-Achats

-
Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
(£> 039/26 52 49-La Chaux-de-Fonds

j *¦; Pour aménager
* un magasin de mode

H nous cherchons
« à La Chaux-de-Fonds

p Surface 80 à 200 m2 I
y Situation de premier p

y Ecrire à case postale 1 741 h
-- 2002 Neuchâtel r i

A vendre

chatons
persans
bleus, 3 mois ,

vaccinés, vermifu-
ges, pedigrees
LOH, test FELV

négatif.
(p 032/97 13 88

j Nos dernières

Opel
neuves, sans catalyseurs en stock

Kadett GSI
Kadett LS
Corsa LS
reprise — crédit

Automobiles Benoit
Agence Opel - La Sagne
59 039/31 52 86

En toute saison
a»aîim!Mi'iîaïi
votre source

d'informations

ÊHH
^VOYAGES*

Théâtre Municipal - Besançon
Dimanche 26 octobre V. jour

LA MASCOTTE
d'Ed. Audran
Car et entrée: i

galeries faces à Fr. 59.—

HOLIDAY ON ICE
Cette année, une grande Nouveauté

Représentation à Neuchâtel
avec Denise Bielmann en vedette

Mercredi 12 novembre/ soirée
SPÉCIAL AVS Fr. 34.- !

Adultes Fr. 50.-/Enfants Fr. 27.-

Dimanche 16 novembre/soirée
Adultes Fr. 50.-/Enfants Fr. 27.-
Car et entrée 1 ère Classe compris

Inscriptions et renseignements
<C 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

Quel automobiliste

automobiliste
prendrait en charge un
apprenti, trajet Saint-lmier-
La Ferrière, tous les matins

j entre 6 h 30 et 7 h, éven-
tuellement retour le soir ?
Participation aux frais.

i (0 039/41 43 41 (heures des
repas).

AU MANDARIN
m t f f f f , «tB
»* RESTAURANT CHINOIS

et son magnifique bar
vous proposent:

6 menus gastronomiques, choix de
mets, entrées et desserts, tous les
jours un menu chinois à Fr. 11.- et...
un excellent moment de détente.

Léopold-Robert 61, Cp 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus),
Fam. K. Abou-Aly

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - 0 039/23 30 98 \

n CE SOIR g

y&k Tête de veau
sJV à la vinaigrette
^^ Fr. 9.50

Discothèque

I
Le Grand Duc
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Le Gouvernement est élu tacitement !
MM. Burkhard et Joset renoncent

Comme il fallait s'y attendre, les deux derniers de la liste d'élection du premier
tour du Gouvernement jurassien, soit le popiste Bernard Burkhard, 5683 voix
et l'ex-membre du Front de libération jurassien Jean-Marie Joset, 4019 voix,
ont renoncé à maintenir leur candidature pour le second tour. De la sorte, il y

a élection tacite pour les quatre derniers membres du Gouvernement.

Pour Bernard Burkard, si son résultat
prouve qu'il existe des forces de gauche
désireuses d'un changement de la politi-
que gouvernementale, elles ne sont pas
suffisantes pour espérer accéder à l'exé-
cutif , d'où son renoncement. Jean- Marie
Joset juge lui que son résultat justifie le
dépôt de sa candidature. Mais, soucieux
d'économiser les deniers publics, il
renonce à se présenter au second tour,

conscient qu'il ne l'emporterait pas.
Mais il ne renone pas à l'action politique.
Il n'exclut pas la création d'un mouve-
ment qui s'inspirerait des principes poli-
tiques défendus durant la campagne. Ce
mouvement pourrait se constituer
autour de ou avec l'Association des amis
de Jean Wilhelm, qui a soutenu la candi-
dature de Jean-Marie Joset.

Cela étant, outre le ministre démo-

crate-chrétien François Lâchât, élu au
premier tour &vec 15.823 voix sur une
majorité absolue de 15.694, sont élus les
anciens Pierre Boillat, démocrate-chré-
tien, avec 15.100 voix, François Merte-
nat, socialiste, 10.754 voix et Jean-Pierre
Beuret, chrétien-social, 10.607 voix. Le
cinquième ministre est le radical Gaston
Brahier, nouveau, qui avait obtenu
13.722 voix.

Gaston Brahier remplacera donc au
sein de l'exécutif cantonal le radical
réformiste Roger Jardin, qui avait
renoncé à briguer un nouveau mandat.

Ainsi, l'entrée d'un radical au Gouver-
nement, après huit années de vie juras-
sienne cantonale sans radical au Gouver-
nement se passe en douceur et sans les
affrontements que d'aucuns prédisaient.
Elle aura une influence directe sur la vie
parlementaire, le Gouvernement dispo-
sant désormais d'une très large majorité
au sein du législatif , l'influence se fera
sentir aussi sur la politique conduite par
l'exécutif, dans des proportions qu'il est
prématuré d'évaluer.

CHANGEMENTS À LA TÊTE
DES DÉPARTEMENTS?

Il est prématuré également de suppu-
ter si on assistera à des changements de
ministre à la tête des Départements. Il
n'est pas exclu que Gaston Brahier
reprenne le Département de l'éducation
et des Affaires sociales que conduisait
Roger Jardin. Dans ce cas, les autres
ministres conserveraient les Départe-
ments qu'ils gèrent depuis huit ans. Une
permutation entre eux n'est pas exclue
non plus, mais aucun bruit n'a filtré à ce
sujet. Le Gouvernement procédera lui-
même à la répartition des Départements
lors de sa première séance de 1987.

Rappelons que, durant la campagne
électorale, Gaston Brahier avait indiqué
que, en cas d'élection au Gouvernement,
il démissionnerait de sa fonction de
député au Conseil des Etats où il serait
remplacé par le radical Bruntrutain
Michel Fluckiger. Selon la constitution,
Gaston Brahier ne serait pas tenu de le
faire, l'incompatibilité prenant fin à la
fin de 1986. Mais Gaston Brahier est un
partisan du non-cumul des fonctions et il
avait annoncé qu'il se tiendrait à ce prin-
cipe, (vg)

Une loi sur le tourisme
En consultation pour quatre mois ,

Jusqu'à fin février prochain, le Gouvernement met en consultation un projet
de loi sur le tourisme qui doit remplacer la loi reprise du canton de Berne et
rapidement amendée par l'assemblée constituante. Dans l'intervalle, le Gou-
vernement avait donné mandat à Pro Jura d'organiser l'Office jurassien du
tourisme et il a émis des directives à la politique touristique à conduire.

Avec 100.00Q nuitées hôtelières, 16.000
en auberge de jeunesse, 93.000 en héber-
gement collectif et 49.000 en camping, le
tourisme joue un rôle économique impor-
tant dont la portée financière est toute-
fois difficile à évaluer. Mais les 256.000
nuitées ainsi recensées ont forcément un
impact économique important.

La loi prévoit que le tourisme doit être
accepté par les populations concernées,
ne doit pas porter une atteinte excessive
à l'environnement et à la vie sociale. Elle
s'efforce de résoudre quatre problèmes:
l'organisation du tourisme cantonal, la
perception des taxes, le financement des
organismes cantonaux et de district, le
financement des investissements.

L'Office jurassien du tourisme sera
chargé de la promotion à l'extérieur, les
syndicats régionaux de l'accueil des tou-
ristes, les communes devant favoriser les
infrastructures propres au tourisme. Les
deux taxes actuelles, la taxe cantonale
d'hébergement et la taxe communale de
séjour sont supprimées et remplacées par*
une taxe cantonale de séjour dont le pro-
duit sera réparti entre les communes,
l'Office du tourisme, les syndicats régio-
naux et l'Etat. Les produits de cette taxe
devront être affectés exclusivement au
tourisme et à sa promotion. La nouvelle
taxe sera d'un montant à déterminer, de
l'ordre de 1 fr 50 peut-être, avec des
variantes selon le type de séjour. Les
exceptions et exonérations seront moins
nombreuses que jusqu'ici .et toutes les
communes seront soumises à la taxe. Il
s'agira de charger les syndicats régio-
naux de la perception.

Les nuitées en résidence secondaires
pourront être taxées, ce qui n'est pas le
cas aujourd'hui; il doit résulter de ces
changements une plus grande rigueur
dans la perception, donc des produits

plus élevés et la fin d'une disparité entre
les communes dans ce domaine. L'Etat
continuera de financer et l'Office juras-
sien du tourisme et les syndicats régio-
naux. L'accent devrait toutefois être mis
sur le premier. Depuis l'entrée en souve-
raineté plus de 2 millions de francs ont
été affectés à ces soutiens. Enfin, le
financement d'investissements amélio-
rant les infrastructures subsistera et
pourra être amélioré encore.

Les relations avec Pro Jura sont aussi
précisées. Pro Jura approuve le pro-
gramme d'activité de l'Office jurassien
du tourisme, le modifie au besoin. Pour
le surplus, le Gouvernement traite avec
l'Office jurassien, ainsi qu'avec une com-
mission consultative de promotion du
tourisme forte de 11 membres et qui
devra être constituée.

L'ensemble de la loi devrait être sou-
mis au Parlement l'année prochaine, au
terme de la consultation.

V.G.

IMPOSITION DES
ORGANISATIONS AGRICOLES

Le Gouvernement a décidé la création
d'une commission temporaire chargée
d'examiner les problèmes posés par
l'imposition des organisations' agricoles
telles -que les sociétés de laiterie et les
syndicats d'élevage.

Présidée par Marcel Adam, chef du
bureau des personnes morales et autres
impôts, la commission est en outre com-
posée de Geneviève Cattin, juriste au
Service des contributions et de Romain
Bouille, expert au bureau des personnes
morales, Jean-Pierre Comte, gérant de la
Société de laiterie de Delémont, Jacques
Maître, secrétaire-adjoint de la Chambre
d'agriculture du Jura, et Jean Paupe,
président de cette même Chambre
d'agriculture. (Imp-rpju)

L'Université populaire jurassienne se porte bien
L'Université populaire jurassienne

(UP) se porte bien, ses responsables
l'ont annoncé mercredi à Moutier au
cours d'une conférence de presse.
Les activités 85-86 de l'UP montrent
une augmentation des heures de
cours malgré une diminution du
nombre des participants.

Association bi-cantonale (Jura et Jura
bernois), l'UP, selon ses responsables,
entretient de bonnes relations avec les
autorités des deux cantons, dont elle
dépend financièrement.

L'UP a organisé au cours du demieer
exercice 436 cours ( — 16) dans 73 locali-
tés du Jura et du Jura bernois ( + 3) où
ont été dispensées 10.700 heures de cours
(±600). à 6000 participants (-300). Un
tel résultat place l'UP jurassienne au 3e
rang des UP suisses après Berne %t
Zurich.

Pour l'exercice 86-87, l'UP compte

mettre sur pied plus de 560 cours et
séminaires dans des domaines aussi
variés, entre autres, que les langues,
l'informatique, la danse, l'opéra ou
encore le «baby-sitting». (ats)

Sous l'œil de la XV romande
Assemblée générale de l'Association des parents d'élèves de l'Institut «Les Côtes»

Dernièrement, aux Côtes, sous les
objectifs de la TV (présente pour un
reportage sur les internats privés) a eu
lieu l'assemblée générale ordinaire

/d'automne de l'Association des parents
d'élèves, précédée de la célébration de
l'eucharistie.

Le président démissionnaire Erwin
Girardin de St-Brais est remplacé par
Rose-Marie Willemin des Bois. Le poste
de secrétaire-caissière est confié à Marie-
José Sellan de Delémont. M. et Mme
Gérard Kohler sont élus membres du
comité. Le président sortant est vive-
ment remercié et applaudi; quatorze
nouveaux membres sont admis au sein
de l'association.

BUTS DE L'ASSOCIATION
DES PARENTS D'ÉLÈVES

La lecture du procès-verbal de l'assem-
blée de printemps ne donne lieu à
aucune modification. Le président rap-
pelle alors le but essentiel de l'associa-
tion: celui de collaborer à la mise en
œuvre du projet éducatif de l'Institut
des Côtes. L'association constitue un lien
privilégié entre les parents des élèves et
l'équipe enseignante.

A la mémoire de M. André Gay du
Noirmont, décédé brusquement cet été,
une minute de silence est observée.

Les dates des réunions de parents par
secteurs géographiques sont fixées et
chacun est invité à y participer active-
ment en exposant les problèmes rencon-
trés par son enfant aux Côtes, en posant
des questions ou en formulant des sug-
gestions. A chaque réunion, un membre,
au moins, de l'équipe enseignante est
présent.

Pierre-Marie Bouillaud, directeur,

présente Suzanne Froidevaux, ensei-
gnante, qui remplace le père François
Boillat, appelé à d'autres tâches pastora-
les mais qui reste cependant administra-
teur du collège. Une plaquette sur les
Côtes sera distribuée par le biais des
paroisses. On y trouvera tous les rensei-
gnements sur le projet éducatif de l'insti-
tut.

Claude informe les parents de l'arrivée
prochaine d'un ordinateur prêté à l'école
et de la mise sur pied de cours à option
d'informatique. Sur l'invitation des
parents, Mlle Broquet, psychologue et
conseillère en orientation scolaire et pro-
fessionnelle à l'Office cantonal, explique
les démarches à suivre pour guider les
enfants dans le choix d'une profession.

Le père François informe sur les
démarches en vue de faire reconnaître le
niveau secondaire enseigné dans le cycle
A.

L'assemblée se termine à 12 h 45, pour
être suvie d'un grand pique-nique cana-
dien dans une ambiance chaleureuse et
sympathique, (comm)

¦

Course d'orientation
dans les Franches-Montagnes

Venez nombreux, individuelle-
ment, en troupe ou en famille à la
course d'orientation des Fran-
ches-Montagnes samedi 25 octo-
bre.

Des parcours très différents per-
mettront aux chevronnés comme aux
débutants de trouver du plaisir à par-
courir la région de la Gruère. Les
départs auront lieu librement de 9 h
30 à 14 h 30 à là scierie de la Gruère
(entre Saignelégier et Tramelan). Des
informations seront données aux
débutants. Pour tous renseignements
s'adresser au (039) 53 12 63. (comm)

Rendez-vous des philatélistes
à Saignelégier

Le chef-lieu franc-onontagnard
accueille samedi les philatélistes
du Jura et Jura bernois.

Pour cette 12e Journée de l'Ami-
cale, les clubs philatéliques représen-
tés par leur président tiendront leurs
assises annuelles dès 10 heures à
l'Hôtel du Cerf.

Lors de cette réunion se discutera
l'activité des sociétés et de l'Amicale
pour 1987.

Dès 14 heures en collaboration
avec la Société philatélique des Fran-
ches-Montagnes sous la présidence de
M. Xavier Jobin , une bourse-exposi-
tion est prévue où tous les philatélis-
tes chevronnés et débutants sont cor-
dialement invités ainsi que la popula-
tion, (ax)

cela va
se passer

Première publication statistique

Le Service de la statistique et de l'information publie pour la première
fois une sélection des données disponibles concernant la République et
canton du Jura. La plupart de ces données ont déjà été rendues publi-
ques par l'adij avec laquelle le Service cantonal de la statistique et de
l'informatique a collaboré. Ce document se promet d'être une mine de

renseignements forts utiles.

Le fascicule qui peut s'acquérir au
prix de huit francs auprès du Service
des archives et de la documentation à
Delémont se présente en deux par-
ties. La première comprend les notes
relatives aux tableaux, la seconde est
constituée par les statistiques et les
graphiques. Le fascicule est suscepti-
ble d'être complété. Les données
rétrospectives ont comme point de
départ l'année 1979.

Toutes les sources des données se
trouvent en début de fascicule. On
trouvera dans ce document des ren-
seignements précis concernant la géo-
graphie, la population résidente, le
mouvement migratoire, la population
active, le domaine bâti, l'agriculture
et l'élevage, les entreprises, trans-
ports et communications, fiscalité,
enseignement, politique, etc, etc.

LES CHIFFRES PARLENT
L'on apprend que durant le semes-

tre d'hiver 1984-85, le Jura comptait
515 étudiants dans les universités
suisses, dont 177 femmes.

De ce chiffre on peut savoir que 69
étudiants se préparent à la médecine,
dont 29 femmes.

Dans un autre domaine, nous
apprenons que la plus haute com-
mune des Franches-Montagnes est
Le Peuchapatte avec 1129 mètres
d'altitude. Que le Haut Plateau com-
prend 365 hectares de terres incultes,
169 hectares de fleuve, 63 hectares de
complexes industriels, 37 hectares de
lac ou étangs et 16 hectares consacrés
à l'infrastructure des moyens de com-
munication. '

GyBi

Réalités jurassiennes en chiffres

VIE POLITIQUE

L'article paru dans «L'Impartial» du
22 courant, sous la signature de V. G.,
article intitulé «Hubert Bouille jette
l'éponge», mérite une rectification.

Etonnante la décision du député
Hubert Bouille? Pour qui n'a pas traité
le dossier, peut-être. Pour celui qui s'en
est occupé, beaucoup moins.

Avant de prendre sa décision, impor-
tante il est vrai, l'intéressé s'en est référé
à l'organe supérieur de son parti. Point
essentiel, qui ne pouvait échapper à
l'attention d'une personnalité aussi atta-
chée à sa formattion politique qu 'Hubert
Bouille.

L'analyse de la situation a donc porté
avant tout sur l'intérêt supérieur du
parti , et non entièrement sur la person-
nalité qui , en l'occurence, mérite toute la

confiance de ceux qui ont, avec leur
député, assuré le succès des listes libéra-
les-radicales, lors des élections du 19
octobre. .

Le correspondant ne veut-il pas plutôt
s'en prendre à un parti politique qui,
depuis plusieurs années, n'a cessé de pro-
gresser, alors qu'un autre parti, bien
connu de V. G., n'a cessé de perdre du
terrain dans les dernières consultations
électorales?

Par ailleurs, et encore pour l'étonne-
ment de V. G. le député Hubert Bouille
pouvait être en possession d'autres élé-
ments, touchant au dépouillement des
suffrages, lui permettant de prendre sa
décision au moment où il l'a prise, en
pleine harmonie avec l'organe supérieilr
de son parti, nous le rappelons, (comm)

Le Parti libéral-radical
des Franches-Montagnes précise

Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement a adopté un mes-
sage et un projet d'arrêté à l'intention
du Parlement pour la ratification d'un
premier train de crédits supplémentaires
pour l'année 1986, de 1 million 774.000
francs. II a en outre octroyé un crédit
LIM cantonal de 35.700 francs à la com-
mune du Noirmont. Il est destiné à la
viabilisation du lotissement «Sous les
Clos-Est».

Le Gouvernement a autorisé le Dépar-
tement de l'économie publique à lancer
la consultation sur l'avant-projet de loi
sur l'encouragement au tourisme dont
nous faisons état dans cette page.

Crédits supplémentaires

La commission mixte de la formation
professionnelle et continue des journalis-
tes de Suisse ¦ romande s'est donnée
mardi un nouveau président en la per-
sonne de M. Pierre Kolb, journaliste au
«Pays» de Porrentruy.

U succède à M. Pierre Lamunière,
directeur général de la Société d'édition
«24 Heures», indique mercredi soir Un
communiqué du directeur de la forma-
tion professionnelle des journalistes,
Jean-Pierre Chuard. (ats)

Nouveau président de
la formation professionnelle
des journalistes

LES BREULEUX

Pour fêter ses 50 ans d'existence,
l'ouvroir missionnaire et ses responsa-
bles bénévoles Mmes Georgine Brauen
et Antoinette Boillat conviaient les
paroissiens des Breuleux à visiter l'expo-
sition préparée à leur intention à la salle
paroissiale durant ce dernier week-end.
Celle-ci connut un beau succès puis-
qu'elle fut parcourue par 100 à 120 per-
sonnes.

Le principe du fonctionnement de
l'ouvroir missionnaire est le suivant
Durant toute l'année, les paroissiennes
confectionnent des vêtements ou trico-
tent des couvertures qui sont à pareille
époque réceptionnés par les responsa-
bles et présentés avec goût au public lors
de l'exposition. Ces vêtements sont
ensuite envoyés aux missionnaires
francs-montagnards (Us sont nombreux)
établis soit au Zaïre, en Colombie ou
dans tout autre pays.

Le Dr Tettamanti, qui a conservé de
nombreuses attaches avec l 'Afrique en
envoie également une partie dans les
pays où il était médecin.

Evalués par les responsables, ce sont
des vêtements pour une valeur de 8000
francs  environ qui parviendront dans un
avenir très rapproché dans les missions
où ils seront sans doute les bienvenus.

Ainsi que l'on peut le constater,
l'ouvroir missionnaire est une œuvre fort
utile qui, dans le cadre même de la loca-
lité intéresse plus d'une personne et qui
rend des services appréciables à nos
missionnaires et particulièrement à
leurs ouailles, (ac)

Exposition d'ouvrages
p our les missions...

SAIGNELÉGIER (septembre)
Naissance

Froidevaux Laurane Isabelle, fille de
François et de Dominique, née Vallat. -
Cattin Sylvia, fille de Claude et de Gisèle,
née Meylan. - Kornmayer Pascale Càcilia,
fille de Bernard et de Monika, née Hoff. -
Muller Christelle Marie, fille de Werner et
de Yolande, née Portmann, à Bourrignon.
Mariages

Jolissaint Georges et Frésard Jacqueline.
- Rebetez Alain et Vonlanthen Françoise,
respectivement à Les Genevez et Saignelé-
gier.
Décès *

Frossard, née Loichat Marie, 1899, veuve
de Frossard Jean, Les Pommerats. - Visoni
Arthur, 1902, époux de Ruth née Goetsch-
mann, à Muriaux. - Thiévent, née Paupe
Espérance Julia, 1898, veuve de Thiévent
Jules, à Soubey. - Wermeille Albin, 1894,
veuf de Julia née Boichat. - Boillat, née
Cattin Marie, 1897, veuve de Boillat
Joseph, à Les Bois. - Claude Paul, 1903,
veuf de Julia née Frésard, à les Sairains-
Montfavergier.

ÉTAT CIVIL 
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Notre client est une maison industrielle importante, située
en Suisse alémanique et travaillant avec succès sur le plan
mondial dans le domaine des composants pour l'industrie
de télécommunication. Dans le cadre de son agrandisse-
ment continu et réjouissant la position d'un

cadre /achats
• est à pourvoir. Les candidats

— ont une formation de base de préférence en mécanique.
— ont plusieurs années d'expérience dans le domaine de

l'approvisionnement ou de la vente de pièces mécani-
ques de haute exigence pour l'électronique.

— sont de bons négociateurs.
— sont capables d'assumer la gestion d'un groupe

des achats.
— sont bilingues français/allemand.
Après une période de formation approfondie, la tâche pre-
mière sera d'agrandir le réseau des sous-traitants en Suisse
romande à partir d'un endroit à définir. Par la suite le lieu
de travail se trouvera à l'usine où cette personne dirigera
un groupe des achats.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de
nous envoyer votre curriculum vitae complet à l'adresse suivante:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
S 7. rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

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

I Seul le 1
I \4 prêt Procrédit I
I _3E un I
I w\> Procrédit!
H Toutes les 2 minutes H
II quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi Sj
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

|p | Veuillez me verser Fr. w- I
pt I Je rembourserai par mois Fr. I HI "Im 

^̂
m 
^  ̂

¦ Nom l||

1 / rapide \ \ Prénom 11
B f «.mt. !.. 1 ' Rue No ¦ tèsm I simple I i¦ in/l ilm 1 .. . I i NP/localite ¦ ¦
S V discretJ \ Jfl
B ^̂  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |B

B
^ 

" - ' I Banque Procrédit 10
mMMMM |J 

2301 La Chaux-de-Fonds , g , M4 pf

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

Nous sommes une fabrique de machines
du Jura neuchâtelois et nous exportons nos
produits dans le monde entier.
Nous cherchons un

CHEF DU SERVICE
EXPORTATION

pour diriger une équipe de plusieurs colla-
borateurs et collaboratrices responsables de
la gestion de nos dossiers (de l'établisse-

, ment de l'offre à l'expédition).
Notre collaborateur devrait posséder une
très bonne formation commerciale et être
particulièrement à l'aise dans le domaine
des transports, des formalités douanières,
du trafic des paiements internationaux, etc.
Connaissance de l'allemand et de l'anglais
nécessaire.
Les offres écrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sont à adres-
ser sous chiffre C 28-557114 Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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Pour développer notre portefeuile,
nous cherchons, dans le district du
Locle et le Vallon de Saint-Imier, des

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, C0 039/23 18 76.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

%. * B̂__ n̂$-Sl£ _S\3K'*£ _#*3&fi /ff '̂ M̂'f'SB .mmmÉ tàSe&îiiEf &ï Cars**''* tLiti tsét:*s Hli_H MillM M fl Bfl_SB__I _¦__!____£_________&£__¦ ¦il l̂ SD SI _BRBSSSiHHi _̂l C
-L--J-̂ -BH-HB-M-l̂  I

KVT 
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LE LOCLE j  J'ai mis mon espoir en l'Etemel;
.yjj j lm*i$Çfu.t. .v.- ¦ ™raoft âme espère en Lui, .- .

> "i.'-. - . • • ' ' et j 'ai confiance en sa parole.
' ?-y , Ps. 730:5.

Les frères et sœurs ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Thérèse GABUS

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 81e année.
Elle s'est endormie paisiblement après une cruelle maladie supportée avec
courage et résignation.

2400 LE LOCLE, le 17 octobre 1986.
(Jeanneret 24).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Madame Nadine L'Eplattenier,
Nods 19,
2035 Corcelles.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l'Armée du Salut du
Locle, cep 23-3630-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Si tu existes.
Toi seul me jugeras.

Madame Violette Bovier-Kohli:
Monsieur et Madame René Bovier-Fasciolo et leurs enfants.
Madame et Monsieur René Graf-Bovier et leurs enfants.
Monsieur et Madame Rinaldo Droz-Baumberger et leurs enfants;

Monsieur et Madame Emile Bovier et famille;
Monsieur et Madame Ernest Bovier et famille;
Monsieur et Madame Henri Bovier et famille;
La famille de feu Ernest Bovier;
La famille de feu Ernest Kohli,. _ ... ^.u ,_,„_,,,.<,.,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
André BOVIER

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
78e année, après de cruelles souffrances.

LE LOCLE, le 22 octobre 1986.

La cérémonie aura lieu dans la plus stricte intimité.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Billodes 75,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé La
Résidence, Le Locle, cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LAUSANNE mLm Qui a le Fils
Ê a la vie éternelle.
I Jean 3, 36.

Monsieur Charles Braun, ses enfants, petits-enfants et famille, à Saint-Imier,
Porrentruy, Avignon;

Madame Fernande Giobbe-Picard, ses enfants et petits-enfants, à Reims
et Bordeaux;

Madame Paulette Carpenter-Giobbe, à Nice;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Marchand, leur enfant et petit-enfant,
à Bôle et Monthey,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Madeleine BRAUN

née GIOBBE
survenu à Lausanne, dans sa 88e année.

Le culte et la cérémonie funèbre ont eu lieu dans l'intimité de la
famille à la Chapelle catholique de Montoie.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE J.

Madame Josy Mentana-Estermann;
Madame et Monsieur Pierre-André Steiner-Mentana et leurs fils

Thierry et Biaise, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Katia Vauffrey-Mentana et son fils Valérian,

à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Mina Mentana, à Balerna (Tessin);
Monsieur Ovidio Mentana, à Zurich;
Les descendants de feu Aloïs Estermann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
César MENTANA

ancien restaurateur

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur* tendre
affection, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 22 octobre*! 986.

R. I. P.

Une messe sera célébrée samedi 25 octobre, à 9 h 15 en l'Eglise
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Envers 32,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer ta mémoire du défunt, peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A 10 heures, hier, la voiture con-
duite par M. F. T., né en 1965,
d'Echallens, circulait de La Vue-des-
Alpes en direction de la ville. Dans le
tournant de la Motte, le conducteur a

perdu la maîtrise de son véhicule,
qui après avoir traversé la chaussée,
a terminé sa course contre l'avant de
la voiture conduite par M. A. H., né
en 1952, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, arrivant normalement en
sens inverse. Blessés, les deux con-
ducteurs ont été transportés par
ambulance à l'hôpital.

Deux blessés route de La Vue

Conférence
de l'Armée du Salut

L'Armée du Salut accueille le
conférencier Pierre Despagne, qui
tiendra une série de conférences sur
le thème: «Il est plus tard que nous
pensons». Du dimanche 26 au mer-
credi 29 octobre, chaque soir à 20
heures, Numa-Droz 102. (Imp)

Cours de danse
du XVIIIe siècle

Pro Senectute organise, en vue
d'un grand bal costumé qui aura lieu
le 7 mars, un cours de danse du
XVIIIe siècle. Contredanse,
menuet au programme. Le cours
aura lieu tous les vendredis, dès le 24
octobre, à la salle de l'Ancien
Stand.de 14 h 30 à 16 heures ou de
16 h 30 à 18 heures. Au même
endroit, tous les jeudis, on confec-
tionnera les costumes d'époque.

(Imp)
Spectacle à l'abc

Deux comédiens se posent la ques-
tion: Qui a tué Leonora Vargas?
titre d'un spectacle avec des
emprunts, à Verdi et à Piave. C'est
une création de Marie-Claire Stam-
bac et Vincent Aubert, un spectacle
drôle et original, joué vendredi 24 et
samedi 25 octobre, 20 h 30 au
Théâtre abc (ib)

Au Théâtre «Le Cid» (revu et
corrigé) par Philippe Cohen

Philippe Cohen s'est brouillé avec
Corneille (du fait de son interpréta-
tion très personnelle). Le comédien
mime plusieurs rôles à la fois, s'inter-
rompt pour remanier le scénario,
selon les éléments nouveaux suggérés
par le public. Une heure et demie
de franc-rire, vendredi 24 octobre
à 20 h 30 au Théâtre de la ville..

(DdC)

cela va
se passer

Naissances
Marques Stefane, fils de José Manuel et

de Mariana, née Placido. - Triponez Nao
Yann, fils de Jean-Michel Pierre et de
Emiko, née Toyota. - Crosilla Gary, fils de
Amedeo Felice et de Anne-Marie Francine,
née Gluck.
Décès

Rôhrig Karl Heinrich, né en 1924, époux
de Edith Marguerite, née Humbert, dom.
Le Locle. - Girard, née Gerber Virginie
Lina Nelly, née en 1900, veuve de Oscar. -
Droz, née Droz Yvette Germaine, née en
1922, veuve de Henri Paul. - Châtelain
Renée Marcelle, née en 1918. - Schenk, née
Sunier Jeanne Bertha, née en 1898, veuve
de Marcel. - Jacot Dadonim, né en 1914,
époux de Alice Rosa, née Gygi.

ETAT CIVIL

__¦ AVIS MORTUAIRES H

A 17 heures, hier, M. M. B., de la ville,
roulait à bord d'une voiture rue Numa-
Droz en direction ouest. A l'intersection
de la rue de l'Ouest, quittant prématuré-
ment le «stop», elle coupa la route au
cycliste A. J., de la ville lui aussi. Au
cours de cette collision, le jeune cycliste
a chuté sur la chaussée. Il a été trans-
porté à l'hôpital par ambulance. Toute-
fois, après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Route coupée

M. J. R., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait à bord d'une voiture vers 7 heures,
hier, rue du Progrès. A l'intersection rue
du Balancier, une collision s'est produite
avec la jeep pilotée par M. W. F., de la
ville, roulant en direction nord.

Dégâts.

Dégâts matériels
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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
7^00 Journal neuchâte- 14-30 2000 et une «P**9-

lois et sportif „„A "J*™ .
7.30 Journal national et »¦* ¦£*_

¦ .. . .. , 17.02 Vidéo-flash
««. HT 18.00 les titres8.00 Bulletin 18 05 vidéo.flash8.45 Naissances 18.30 Cinéma musique
9.00 Changement d'air 19-00 journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Magazine du cinéma
11.30 Déjeuner show 20.00 Science-fiction
12.00 Midi-infos. 21.00 Transmusique
12.30 Commentaire 23X0 Blus Kiss

Jeux, humour et humeur
Dès 6 h, demain vendredi , musique, jeux , humour et

humeur rendent plus digestes les premières heures de la
journée. Croustillante, votre radio cantonale !

^N_y La Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi trente.
13.15 Interactif. 14.45 Lyrique à
la une. 15.30 Parcours santé.
16.05 Version originale. 17.05
Première édition avec G. Chaste-
net (C. Michel). 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Vos clas-
siques préférés. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

Itffl France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert. 13.30 Ro-
sace. 14.05 Repères contempo-
rains. 15.00 Thème et variations.
19.12 Les muses en dialogue.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert : œuvres de Monteverd i.
Froberger. Frescobaldi . Rossi ,
Haendel , Scarlatti . Pergolcse.
22.00 Concert du GRM. 23.00 Les
soirées de France musi que.

^^ i n*^_V Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir
ce soir. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 A l'opéra . 22.45 Démarge.
0.05 Notturno.

/̂ g ŷyFréquence jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.00 Atmosphères. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Le
1/4 d'accordéon. 19.00 Enfantai-
sies. 20.00 Match. 21.30 A bâtons
rompus. 22.30 Info RSR 1.

mS f̂ 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 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B. ! 22.00 et 23.30 Programme
musical. 23.00 Promenade domi-
nicale. 24.00 Club de nuit.

sjgPSjB» Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 12.15 Le coup
de fil du Journal du Jura, activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.00 Musique aux 4
vents. 16.30 Plateau libre . 17.00
Mot de passe. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Silence ,
on tourne ! 19.00 Le sport au ren-
dez-vous. 19.30 Les frustrés du
micro.

Les programmes radio de jeudi
. . .  . . 
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Trois aéroports mobilisés pour un film
n A VOIR

Jack Smight a maintes fois prouve, et
notamment dans «Midway» qu'il savait
parfaitement actionner les grosses ficelles
des superproductions. Quatre ans après
«Airport», qui avait fait frémir des millions
de spectateurs, il va plus loin encore dans le
film catastrophe avec «747» en péril.

Pour réaliser cette oeuvre énorme, il a
mobilisé pendant plusieurs semaines trois
aéroports américains. Sept Boeing 747, un
hélico, un jet et divers autres appareils ont
été loués à prix d'or. Quant à la distribu-
tion, elle est extrêmement prestigieuse avec
des stars comme Charlton Heston, Gloria
Swanson qui interprète ici son propre rôle,
Linda Blair ou Karen Black.

Toutes les couches socio-professionnelles
sont représentées parmi la centaine de pas-
sagers de ce vol banal qui doit relier Was-
hington à Los Angeles. Mais le brouillard
qui s'étend sur la Californie va contraindre
l'équipage à atterrir à Sait Lake City. C'est
alors que l'imprévisible se produit: un avion
privé, dont le pilote a été foudroyé par une
crise cardiaque, vient frapper de plein fouet
l'énorme appareil. Le choc fait éclater la
partie droite du Boeing et la panique
s'empare des passagers. La situation est
d'autant plus grave que le commandant et
ses assistants ont été tués ou gravement
blessés au moment de l'impact et que le 747
poursuit sa route en pilotage automatique.

A l'époque, une partie de la critique avait
reproché à Jack Smight d'avoir porté à
l'écran ce roman d'Arthur Hailey que l'on
avait jugé par trop invraisemblable. Et
pourtant, rappelez-vous: le 31 août dernier,
dans la banlieue de Los Angeles un accident
qui a l'air d'être calqué sur le même modèle,
a fai t une centaine de morts, prouvant que
la réalité dépasse souvent la fiction.

Dans «747 en péril», on ne compte que
trois victimes, grâce au sang-froid de
l'hôtesse Nancy Prior qui réussit à établir
le contact avec l'aéroport de Sait Lake
City. Patroni, le directeur de la compagnie
aérienne, et le pilote Alan Murdock (Charl-
ton Heston) parviennent à guider la jeune
femme à distance dans la conduite de
l'imposante masse que constitue le Boeing.

Les gens de la compagnie décident même
de tenter un exploit qui paraît impossible:
introduire un sauveteur par l'orifice du 747
accidenté.

Charlton Heston, celui que les Améri-
cains ont surnommé «la légende vivante»
trouve là l'un de ses rôles les plus forts.
Mais, à travers quelque soixante-dix films,
ce ne sont pas les rôles puissants qui ont
manqué à ce grand comédien qui fut au
cinéma deux fois président des Etats-Unis,
Henry VIII , Ben Hur, Moïse, Saint-Jean
Baptiste ou Marc Antoine.

Il assure d'ailleurs avec modestie que
c'est à la célébrité de ses grands personna-
ges qu'il doit son succès plus qu'à son
talent. Il n'en reste pas moins qu 'il s'identi-
fie énormément aux rôles qu 'il interprète.
Sa femme Lydia, qui a abandonné la comé-
die lorsqu'elle l'a épousé en 1944 s'en plaint
un peu car lorsqu'il tourne, le grand Charl-
ton vit à la maison dans les costumes des
personnages qu 'il interprète.

Aujourd'hui , il semble que le comédien
oriente sa carrière vers la télévision. Voici
trois ans, déjà, il a accepté d'être la vedette
d'une série de six heures intitulée «Les
Chefs» ainsi que d'un téléfilm, «L'amour à
Nairobi ». L'an passé, il a signé pour une
énorme série du type «Dallas» qui doit
s'intituler «Les Colby de Californie» et
pour laquelle il touchera environ un million
de francs par épisode.

(A2, 20 h 35 - ap)
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Suisse romande

Suisse italienne :
9.S5 Ouverture de la

route nationale 2
En direct de Biasca.

12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
14.00 Télérallye
14.30 A bon entendeur
14.45 Petites annonces

A ISh

Conférence
internationale
de la Croix-Rouge
Transmission en direct de Ge-
nève de la cérémonie d'ouver-
ture avec des interventions de
diverses personnalités.
Photo : Alexandre Hay, prési-
dent du CICR. (tsr)

16.40 Petites annonces
16.50 Le grand sillon

Film de J.-C. Guilbert et
P. de Villiers.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Les naufragés

de l'île perdue
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Chinois, enrichissez-vous!
21.20 Dynasty

Le divorce.
22.15 Téléjournal
22.25 Notre mariage

Film de V. Sarmiento.
Salvador est le père de Lo-
la , enfant au seuil de la
mort , qui doit subir une'
intervention chirurgicale.
Durée : 95minutes.

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

3, France I

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 One
13.50 Dallas
14.40 Ravi de vous voir
15.25 Quarté à Longchamp
15.35 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal

Retour aux réalités.
16.15 Show bises
17.25 Madame S.O.S.

Les deux pigeons.
Au volant de sa petite voi-
ture , Mitsi arrive en
trombe dans une rue com-

( merçante et freine devant
un immeuble.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Laken reproche à Eden
d'avoir une liaison avec son
père.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une

A20 h30

Questions
à domicile
Invité : Philippe Séguin , minis-
tre des Affaires sociales.
M. Séguin reçoit, en direct , les
caméras de TFl à son domi-
cile , à Epinal , la ville dont il
est le maire depuis 1983. Dé-
puté des Vosges, vice-prési-
dent de l'Assemblée natio-
nale , P. Séguin a été nommé
secrétaire national du RPR.
Phto : Phili ppe Séguin, (tfl)

21.50 Columbo
Rançon pour un mort .
Le lieutenant Columbo et
Leslie Williams vont s'af-
fronter impitoyablement
dans une affaire qui se dé-
roule dans les milieux les
plus huppés de la société
californienne.

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

2M| pp s é e  France 2 I

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.25 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.30 Sexy folies
11.30 La télévision

des téléspectateurs
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

L'humeur de Corval rend
l'ambiance des répétitions
intenable.

12.25 Flash info
12.30 L'académie de 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

A lire.
15.00 Sergent Anderson

La cible noire .
Un meeting doit avoir lieu
et Cora Sanders est at-
tendue.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Superdoc - Quick et Flupke
- Les mondes engloutis.

18.05 L'amour à tout prix
Isabelle enquête pour ras-
sembler les preuves de l'in-
nocence d'Arnaud.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

747 en péril
Film de Jack Smight (1974),
avec Charlton Heston, Karen
Black , George Kennedy, etc.
En 1974, dans le ciel des Etats-
Unis. Le spectaculaire sauve-
tage des passagers d'un Boeing
747 accidenté en vol.
Durée : 105 minutes.
Photo : Karen Black. (a2)

22.20 Actions
Le dossier du mois - Titres
en jeu - Parlons argent -
L'argent des stars - L'invité
du mois - Les surprises
d'Actions.

23.35 Edition de la nuit

i

y- Fra*ca3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein-temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppetsshow
14.00 Thalassa
14.30 Comment se débarrasser

de son patron
Romeo et Violet.

15.00 Boîte aux lettres
Brialy entre les livres.

16.00 Architecture
et géographie sacrées
Teotihuacan.

17.00 Les secrets
de la mer Rouge
Les chemins de l'esclavage.

17.30 Huckleberry Finn
et Tom Sawyer
Les illusions perdues.

17.55 Croqu' soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Préjean , B. Bue,
Adamo.

20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

Oxygèiv^
Téléfilm de Jean-André Ba-
quey et Jean-Paul Roux, avec
Jean-Marc Maurel , Michel
Robin , Julie Ravix , etc.
La vie des prisonniers et les
difficultés quotidiennes aux-
quelles ils se heurtent lors de
leur réinsertion.
Photo : Michel Robin. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Kal ou l'Inde revisitée

Bientôt 900 millions de
consommateurs.

23.30 Prélude à la nuit
Sonate pour violoncelle et
p iano, de S. Rachmaninov,
interprétée par G. Hof-
fman et D. Selig.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.55 Le monde merveilleux

des araignées
14.50 Dernières nouvelles

de notre passé

VÎ&A& Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16. 10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Die Tintenfische

aus dem zweiten Stock
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 II y a trente ans :

Le 9e soulèvement hongrois
22.40 Téléjournal
23.00 25e Conférence

internationale
de la Croix-Rouge

24.00 Bulletin de nuit

CHôRBgy Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Immerwenn

die Ostsee lockt
16.45 Die Kinder vom Mùhlental
17.15 Achtung Klappe !
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Un homme

pour des millions
21.05 ARD-Wunschkonzert
22.30 Le fait du jour »
23.00 Treffer

<^§«^  ̂
Allemagne 2

16.04 Bûhnenzauber
16.35 Pinnwand
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 S. Y. Arche Noah
19.00 Informations
19.30 Kino-Parade
20.15 Weissblaue Geschichten
21.00 Je ne sais pas comment cela

a pu se passer
21.45 Journal du soir
22.05 Der Ungarn-Aufstand
23.05 Die Zeit bleibt stehen

Film de P. Gothar.
0.40 Informations

" ¦£ Allemagne 3
¦̂ _

18.00 Rire et sourire
18.35 Mad Movies
19.00 Journal du soir
19.30 Keihe Schonzeit

fur Blondinen , film.
21.05 Actualités
21.20 Politique à Stuttgart
21.50 Sport sous la loupe
22.35 So isses

_^X c I
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Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
10.00 Cérémonie officielle de

l'inauguration de la N2
11.14 Télévision scolaire
16.05 Rue Carnot
16.30 Revoyons-les ensemble

TTT
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Danièle prende il treno

Film' de P. Sandor.
Débat.

23.00 Téléjournal
23.10 Estival Jazz Lugano 85
24.00 Téléjournal

RAI
10.30 La donna di fiori
11.30 Taxi , série.
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Rémi , dessin animé.
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 Storia e future délia

plastica , documentaire.
16.00 L'imperatore di Capri

Film di L. Comencini.
17.00 TG 1-Flash
17.05 L'imperatore di Capri
17.40 Tuttilibri
18.10 Spazio libero
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo É
20.00 Telegiornale
20.30 Police story, film.
22.05 Telegiornale
22. 15 II microfono d'argento
23.30 Soldati

TG 1-Notte

SHY |
C H A N N E  I 

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

12. 10 The coca-cola
Eurochart top 50 show

13.10 Skyways, série.
14.00 City lig hts
14.25 Roving report
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan 's heroes
19.30 Mork and Mindy
20.30 A country practice

Série dramati que.
21.20 Championship wrestling
22.15 The untouchables

Série criminelle.
23.05 Sport
0.05 Sky trax

? A PROPOS

Tickets de p remière
La danse professionnelle, en

toutes ses directions, est-elle un
art populaire ? Et la sculpture
contemporaine ? Non ! Dès lors,
comme se le demandait M.
Niklaus Morgenthaler, l'organi-
sateur de l'exposition biennoise,
faut-il abaisser le niveau de la
sélection pour plaire à plus de
50 % des gens ? La réponse est
négative. Car de tous temps,
l'avant-garde a provoqué des
rejets. Mais quand coule le
temps, le rejet devient adhésion...

«Tickets de première» (TVR-
/mardi 21 octobre), l'émission de
Jo Excoffier et François Jacque-
nod, est-elle une émission popu-
laire ? Non, elle est plutôt éli-
taire, au bon sens du terme par
exigence, et c'est fort bien ainsi,
puisqu'elle se veut reflet, en
général, des mouvements moder-
nes de l'art.

D'où son caractère — prudem-
ment - expérimental. «Kilina
Cremona», un sujet de François
Jacquenod, reste de f o r m e  assez
classique, avec commentaire,
entretiens, descriptions du tra-
vail de la troupe lyonnaise.
Charles-Henri Favrod, au milieu
de photos au sol posées, insère
dans un montage de photos de
Robert Capa , parle admirable-

ment de ce «journaliste» d ima-
ges qui fu t  homme de paix avec
ses témoignages de guerres. C'est
dans le regard de Favrod que
passe l'émotion.

En Valais et à Bienne, cette
année, la sculpture comtempo-
raine a provoqué des réactions
de rejets. Si les organisateurs ont
normalement la parole, des
opposants s'expriment avec fran-
chise, force et même rage, mais
aussi en nuances perplexes. On
risque bien, une autre année,
après ce document, de mieux
approcher l'art contemporain ou
l'humour provocateur n'est pas
absent.

Avec «trop petite», consacré à
la chorégraphie romande
Fabienne Berger, Claude Cham-
pion pousse la recherche expéri-
mentale assez loin, en renonçant
à tout commentaire remplacé par
des textes dits par une danseuse.
Le mot par exemple évoque le
bras qui prolonge la main, une
photo attire l'attention sur un
geste f i g é  qui devient mouvement
dans le plan suivant. Alors
l'enfance, l'émotion s'intègrent
au spectacle. On le sent mieux
qu'on ne le comprend raisonna-
blement. Une jolie réussite !

Freddy Landry

Oxygène: un sujet dérangeant
Il est évident que le sujet du téléfilm qui

nous est proposé ce soir au «Cinéma 16»
fait partie de ceux qui dérangent. On y
traite de la vie d'un détenu et surtout des
problèmes que pose sa prochaine réinser-
tion.

Bernard Cardouat a été condamné à
douze ans de réclusion criminelle et il purge
sa peine à Toulouse. Deux ans avant sa
libération, il obtient une permission de
deux jours pour préparer sa réinsertion. Il
retourne à Marseille, chez ses parents et
tente de reprendre contact avec ses amis, sa
«fiancée» (qui s'est mariée depuis), son ex-
employeur... Pendant 48 heures, il ira de

surprise en surprise et aura bien du mal à
s'adapter aux changements de la vie quoti-
dienne. Déçu par cette bouffée d'«Oxy-
gène» qu'il attendait avec tant d'impa-
tience, Bernard retournera-t-il en prison
comme prévu ?

Ce téléfilmm signé Jean-André Baquey
et Jean-Paul Roux, a été réalisé après une
enquête auprès des prisonniers, des juges
d'application des peines, des juges d'ins-
truction , de l'administration pénitencière
et du bureau de l'ANPE chargé de la réin-
sertion des détenus. Autant dire qu '«Oxy -
gène» est une œuvre on ne peut plus réa-
liste. (FR3, 20 h 35 - ap)
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Hertig Vins SA
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 47 26
vous présente les grands

rffc^̂ ŝs Caves du Château
^̂ gSv  ̂d'Auvernier

Les enfants de Aloys de
Montmollin
Orsat Vins. Martigny
Bouchard Père & Fils
Au Château, Beaune
M. Chapoutier SA
Tain-L'Hermitage
Ginestet SA
Bordeaux
G. Mainguet & Fils
Beileville-sur-Saône
Cave Vinicole
d'Eguisheim, Alsace

Nous attendons votre visite au Stand 48
v i
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DES *™M ROIS SA La nouvelle Ford Escoft
T̂ **~£r La ChaUX-de-FondS — Le Locle — NeUChatel avec système de freinage antibioquant
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D No 6 À

MW DÉMONSTRATION des nouveaux aspirateurs de Krups JM
Tout simplement pratiques. Tout simplement efficaces. Im

Et tout simplement ordonnés. mm
Catalogue Net Modhac _̂____

^̂  j s i ïf
Krups 902 comfort o /l f) / \̂ /Jr
Réf. 902, beige 349.- ZH-y.- /S£> .ahre \ / M
., r_/_ «_ • _. • / '/__ '̂  Motorgaraniie \ /_^Krups 903 vanotronic ooo I rïfc J ans sarantfe ]/#
Réf. 903, blanc 449.- ZUcI-- S^̂ J L̂ĴMKrups 905. blanc 0~7Q ^HHdlE Î^X
Réf. 905, blanc 549.- %j / % J m~ \^yy-~yy j

j 'm M.„» .̂.~,«
Puissance du moteur maximum 1150 W j» W:f w- / M M WÊmSlmmm

C.E.E. 1000 W , ™pî"« . - - i  • i Êh> *̂r
Capacité d'air puisé sans accessoi- "r fMm̂ \ \res/ avec accessoires, en M sec 60/34 /_« / m
l-Ht_B -̂__-------fl---__---------_-S--- -̂-----------H <̂Wy ' '
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Comité
d'honneur

Avec les organisateurs
M. Pierre AUBERT, Conseiller
fédéral; Mme Heidi DENEYS,
Conseillère nationale; M. Charles
MAURER, Président du Grand
Conseil neuchâtelois; M. André
BRANDT, Président du Conseil
d'Etat; M. Charles-André PER-
RET, Président du Conseil général;
M. Francis MATTHEY, Président
du Conseil communal; M. Michel
BERGER, Président d'honneur de
MODHAC; M. Jean RENAUD,
Président de la Société d'horticul-
ture de Neuchâtel et du Vignoble,
Invité d'honneur; M. Jean-Pierre

TRITTEN, Président de l'Associa-
tion Centre-Jura; M.Pierre
PAUPE, Président du Marché-
Concours de Saignelégier; M. Gas-
ton VERDON, Président de
l'Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds; M Eric SANTSCHY,
Président de la Braderie et Fête de
la Montre; M. Lucien BRINGOLF,
Président de l'Association «Vivre
La Chaux-de-Fonds»; M. François
MOTTIER, Président du Com-
merce Indépendant de Détail, CID;
M. Pierre IMHOF, Président du

Musée International d'Horlogerie;
M. Marc BLOCH, Président du
Groupement des Grands-Magasins;
M. Roger UMMEL, Président de la
Société cantonale d'Agriculture et
de Viticulture; M. Willy GERBER,
Président de la Société d'Agricul-
ture de La Chaux-de-Fonds; M.
Adolphe BARBEN, Président du
Syndicat laitier de La Chaux-de-
Fonds; M. Charly MAEDER, Pré-
sident du Syndicat Demi-Sang; M.
Gilbert ROBERT, Président du
Syndicat d'élevage Franc-Monta-
gnard et Jura neuchâtelois.

Comité
d'organisation

Président: M. Jean-François
ROBERT-TISSOT; Vice-prési-
dent: M. Carlo HENRY; Caissier:
M. René-Pierre PIEREN; Secré-
taire: M. Gérald BRUGGER; Com-
mission Technique - Restaurant •
Exposants: Président: M. René
BEINER; Commission Presse -
Publicité - Réception: Président:
M. Gaston VERDON; Commission
Divertissements - Animation •
Journées spéciales: Président: M.
Serge VUILLEUMIER; Secréta-
riat: Mme Cosette MORF.

Commission Technique - Restau-
rant - Exposants: Membres: MM
Pierre CHAPATTE, Jean- Jacques
DUBOIS, André GRURING, Jean
GUINAND, Gérard MAILLARD,
Christian MONNIER, Serge ROS-
SEL, Gilbert SONDEREGGER,
Giovanni TORCIVIA.

Commission Presse - Publicité •
Réception: Membres: MM. Eric
AELLEN, Patrick FISCHER, Wil-
liam KOHLER, Jean MORANDI,

Jean-Daniel ROTHEN.

Commission Divertissements -
Animation • Journées spéciales:
Membres: MM. Fernand BER-
GER, Michel BERGER, Daniel
BUEHLMANN, Albert COM-
MENT, Helmut HOLST, William
KOHLER, Ernest LEU, Maurice
PAYOT; Mme Gabrielle RENGA.

Assesseurs: MM. Pierre FREI-
TAG, Ernest FRISCHKNECHT,
André GIORDANO, Philippe
PERRENOUD.
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prix plancher

Lave-linge ARISTON 4 kg

dès Fr. 890.-
Frigo-congélateur 2 portes

dès Fr. 598.—

Arîston \ JJMM

Toulefer sa
Place Hôtel-de-Ville

Quelques exemples de notre programme:

Cuisinière électrique 3 pl. dès Fr. 4-98. 
Cuisinière électrique

vitro-céramique dès Fr. 1290.—
Frigo Querop 130 I dès Fr. 298.—
Congélateur armoire dès Fr. 398.—
Lave-linge compact Zanussi 4 kg dès Fr. 948.—

Sèche-linge Querop dès Fr. 648.—

Nous luttons pour vous favoriser des prix
bas

Comparez avant d'acheter.

Service après-vente par notre propre mon-
teur

_̂_______________ S_i______________________________________________B______i

J \m0L G* o -
PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS \) S^  f̂c*

* 
'

f. tifino ô fllS ^
° .

Maîtrise fédérale ^. » OÎ̂

V (039) 28 16 24 Parc 9 «3 »4 '0«P mÇ>*
Stand No 20 - ^

¦tnânB-_H_______-________________i

Nos inspecteurs d'organisation:
i MM. B. Pini, J.-J. Bilat, R. Boichat, G. lurato

Nos experts en assurances:
MM. Hebeisen, M. Nicolet, M. Bernard, R. Salvi,
F. Joray, J.-L. Breguet, F. Guyon, E. Sahli,
M. Morandi, T. Loepfe, P. Darras
sont à même de résoudre vos problèmes
d'assurances.

Notre compagnie

toutes branches
trouvera pour vous une solution personnelle et opti-
male. N'hésitez pas à faire appel à nos experts, ils sont
à votre disposition.

Agence générale des Montagnes neuchâteloises
P.-A. Bois, agent général
Avenue Léopold-Robert 9 @ 039/23 43 33

B̂ B f^yry^-B

; <
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Galerie

Sonia Wirth-Cenzoni
Av. Léopold-Robert 132 - La Chaux-de-Fonds

<& 039/26 82 25

TABLEAUX - DESSINS
GRAVURES RARES

Achat • Vente - Echange
Entrée libre - facilités de paiement

Stand No 55
V J



Après plus de 25 années consacrées à la mise
sur pied et à la bonne marche de 13 foires-expo-
sitions, M. Michel Berger, président de
MODHAC, a émis le voeu légitime de quitter
son mandat et de transmettre le flambeau.

Il est compréhensible qu'après une telle
somme de dévouement totalement désinté-
ressé, M. Michel Berger ait souhaité décrocher.
Qu'il nous soit permis de lui exprimer ici notre
profonde gratitude pour le travail considérable
qu'il a accompli depuis 1962, avec autant de
sérieux, de constance que d'efficacité. Il reste
cependant parmi nous en qualité de président
d'honneur de l'Association Mode et Habitation
et de MODHAC.

Désireux de poursuivre l'entreprise exécutée
avec tant de soins et de rigueur par cette
homme remarquable, le nouveau comité
d'organisation constitué au printemps dernier
s'est attelé à la tâche, afin de pouvoir offrir aux
commerçants et à la population de notre région
une manifestation digne du susciter l'intérêt.

19e de ce nom, MODHAC 86 qui se dérou-
lera pour la deuxième fois consécutive dans les
magnifiques locaux de Polyexpo, restera fidèle
à la tradition.

Par rapport à la manifestation de 1985, cer-
tains inconvénients constatés dans l'utilisation
des installations du nouveau bâtiment ont été
supprimés. De ce fait, tant pour les exposants,
en ce qui concerne les équipements techniques,
que pour les visiteurs dans la qualité de
l'accueil, nous estimons que tout a été entre-
pris, afin de satisfaire aux exigences de chacun.

Confiants en l'avenir économique de notre
région, nous osons espérer que cette foire-
exposition du Jura neuchâtelois, outre le fait
d'être un miroir vivant et attractif du com-
merce, de l'industrie et de l'artisanat régional,
deviendra de plus en plus un lieu de rencontre
privilégié pour tous les habitants d'ici et d'ail-
leurs. A cet effet, un vaste programme de diver-
tissements a été mis sur pied pour créer un cli-
mat chaleureux et sympathique.

Une de nos principales préoccupations est
sans conteste l'ouverture sur tout ce qui peut
favoriser la communication et les contacts.

Jean-François ROBERT-TISSOT
Président du comité d'organisation

de MODHAC 86

Le changement
dans la continuité

Grâce au travail et à la ténacité des organi-
sateurs et des exposants, MODHAC aura bien
lieu désormais chaque année en automne.
Merci à tous d'en assurer la réussite. La fête
sera fleurie puisque la Société d'horiculture de
Neuchâtel et du vignoble qui célèbre cette
année son 100e anniversaire, est l'invitée d'hon-
neur.

Ce rendez-vous sera l'occasion de faire
annuellement le point sur l'activité commer-
ciale, voire industrielle, de la région. D'une
région qui se veut ouverte et solidaire dans sa
destinée puisque de nombreuses loalités voisi-
nes et amies participeront à MODHAC 86. Ce
ne seront donc pas seulement des commerçants
et des artisans qui seront présents à Polyexpo
mais toute une population qui s'y rencontrera.

Les efforts de transformation et diversifica-
tion du tissu industriel entrepris au cours de
ces dernières années portent en eux, et à tra-
vers les résultats déjà obtenus, des potentiali-
tés et des espérances certaines pour un avenir
moins vulnérable que le passé. Ces efforts ont
nécessité, et nécessiteront encore, de la part
certes des entreprises, mais aussi de la collecti-
vité, des engagements personnels et des inves-
tissements financiers très importants. Ils sont
cependant seuls garants du développement
économique futur ainsi que d'une sécurité et
d'une liberté plus grande dans le domaine de
l'emploi.

A la mutation de l'industrie devront égale-
ment correpondre à la diversification et l'adap-
tation des capacités existantes dans le domaine
de la distribution et du commerce. Les données

de la concurrence extérieure sont, ici aussi, con-
traignantes à long terme. De nombreuses amé-
liorations sont déjà intervenues. Des projets
ambitieux sont en préparation. MODHAC 86,
se déroule ainsi à la veille d'une période où le
commerce sera sans doute appelé à participer
plus intensivement au dynamisme retrouvé de
l'économie de notre région.

Nous savons les commerçants prêts à s'enga-
ger dans les perspectives qui s'ouvrent aujour-
d'hui à eux et nous remercions la population de
les y encourager en participant au succès de
MODHAC 86.

Francis Matthey
Président de la Ville de

La Chaux-de-Fonds

Un avenir
moins vulnérable Il y a une année, avec un soupir de sou-

lagement et une grande joie, nous inaugu-
rions Polyexpo, qui recevait son premier
locataire, qui ne pouvait être, en toute jus-
tice, que MODHAC. Pour la première fois,
depuis 1964, cette grande manifestation
chaux-de-fonnière trouvait chaussure à
son pied sans avoir à recourir à toutes sor-
tes de stratagèmes pour se mettre à l'abri
des intempéries et encore est-il utile de le
préciser, avec parfois des aventures humi-
des fort désagréables et coûteuses.

Quand bien même le projet de construc-
tion résultait d'une longue étude fondée
sur l'expérience de l'organisation des pré-
cédentes expositions, sur les expériences
aussi réalisées lors de constructions d'un
même genre de notre région, il était évi-
dent que cette première allait constituer
un test intéressant, dont il faudrait tirer
les conclusions. Dans l'ensemble les résul-
tats se sont révélés positifs, les corrections,
compléments à apporter étant relative-
ment peu d'importance dans le pari lancé.
Il est d'ailleurs vraisemblable que, compte
tenu de l'évolution des techniques, des
modes, des habitudes, mais aussi des possi-
bilités financières, il y aura toujours des
problèmes à résoudre même si les bases
existantes sont solides. Il faut aussi savoir
qu'il ne sera jamais possible, avec les
moyens à dispostion pour édifier ce bâti-
ment, d'y organiser tout et n'importe quoi.
Les contingences d'argent ont imposé des

limites, mais la première année d'exploita-
tion a démontré que les possibilités d'utili-
sation étaient multiples.

Nous souhaitons à MODHAC un succès
aussi éclatant que celui obtenu en 1985 et
aux exposants, sans lequels cette manifes-
tation ne pourrait avoir lieu, de bonnes
affaires. En devenant annuelle MODHAC
confirme son importance dans la vie éco-
nomique régionale. Que tous ceux qui con-
tribuent à son succès soient chaleureuse-
ment remerciés.

Maurice Payot
Président du Conseil d'administration

de Polyexpo SA

Une année déjà

Avec les présidents
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Un fauve lâché dans la jungle des berlines sportives l

1

Le plaisir de la télévision
et de la radio en OUC
sans antenne, sans parasite s~- rrr—

^

o* grâce à COUl 161

La Chaux-de- Fonds J
O une technique
•* de distribution
'w parfaitement au point
^3 Permanence

Autres réalisations: § ^XXÏef
Le Locle - Tramelan - Sainte-Croix J de télévision
Genève - Marin

Le stand «truffé»
de spécialités !
KM CONFISERIE-TEA-ROOM

fm /j &JÛisML
r uM l*/<Î-WV Bruno Henauer

W/ THPwptil Maître Confiseur

^̂^̂^̂^̂^ Êr'- 66 > av - Léopold-Robert
l
Jtfy

Â '& 2300 La Chaux-de-Fonds

. i

( "

V ECH@PPE
STAND 51 - HALLE 1

Toujours ses pendules neuchâteloises

(y?<Zrftfc€4if- nouveaux modèles.

Exclusivité des montres Ĉ JOtllé &0/IC Ù
nouveaux modèles.

Collection bijouterie or.
Collection exclusive de bijoux artisanaux fantastiques.

Ses étains, bibelots, etc.
Ses antiquités horlogères.

Ali-Baba avait une caverne, VOUS avez L'Echoppe !
k i



Repas à la carte

Au restaurant:
les menus

A déguster
autour
du restaurant
Petits mets
de brasserie

Cuisine froide Entrecôte grillée, frites, V_ poulet rôti, frites Fr. 8-
Sandwich Fr 3- salade verte Fr. 18.- .. . . ._ , . __ ,,ST", - , ,„. , , Menu du jour (sur assiette) Fr. 13.-Paté en croûte, 120 gr, salade Steak grillé, frites, salade Fr. 15.-

Assiette paysanne (viande^échï Côtelettes, frites, salade Fr. 14.- Dessert
lard fumé) Fr. 9.- Bouchée à la reine, riz Fr. 9.- Cassata nature Fr. 3.-
Salade mêlée Fr. 5.- Jambon de campagne, Cassata au marasquin Fr. 4-
Cuisine chaude (sur assiette) frites Fr. 9.- Délices du Jura - 3 sortes de
Entrecôte aux chanterelles, Saucisse de veau, sauce aux *>
frites, salade . Fr. 24.- oignons, frites Fr. 9.- (Repas préparés par Bell SA)

Vendredi 24 octobre Mardi 28 octobre Epinards en branches
Emincé de porc Rôti de porc au grill Salade verte et tomates
Riz - Haricots Samedi 1er novembre
Salade de saison Pommes rissolées Choucroute garnie
Samedi 25 octobre Mercredi 29 octobre Dimanche 2 novembre
Choucroute garnie ^"f 

de 
b

06
™ Escalope de porc

Dimanche 26 octobre P™ mousseline cZttT̂ ^^
Civet St-Hubert Jeudi 30 octobre Croquettes
Choux rouges Tripes à la neuchâteloise Prix du menu Fr. 13.-

P Pommes nature Fr" 10- soir- banauet des exnosants
Lundi 27 octobre Lasagnes Fr. 9.- soir, banquet des exposants

Ragoût de bœuf Vendredi 31 octobre Les samedis 25 octobre et 1er
Cornettes Carré fumé au grill novembre: Fête de la bière
Salade mêlée Riz pilaw Bière pression à disposition

La Gaufre d'Or Herscovici, Paris Laiterie Sterchi
M. Gérard Maillard Nougats - Pâtes d'amande - Fondues - raclettes - ramequins
Gaufres - Crêpes - Cornets Friandises
a la crème Boulangerie Camarda

Boulangerie - Pâtisserie - Pizzas -
Gâteaux au fromage

Brasserie Terminus Pâté vaudois Pizza
Stand No 77 Schublig Vienerlis,

salade pommes de terre
Jambon chaud Caié Ancien-Stand Salade de bouilli
Assiette froide Stand No 32Hambourger . Bière Kronenburg
Rissoles Gâteau au fromage à la pression

Avec les plaisirs du palais...

_-__-_-_______________-_-K-̂ ^

17 M VlUC ÇkVf W MODHAC, on peut s'y rendre en la gare dès 14 h pour se rendre à MODHAC -»Gare
H.Il Ulla dVeC voiture. Une grande place de parc MODHAC tous les quarts d'heure. Mêmes fréquences que dans le sens
lr» Iï<rr* - r_ TVT _̂ Q attend les automobilistes. Mais on 

A partir de 19 
h 

05 du lundi au ven- inverse. Le dernier départ de
j Id ligne IlO O peut tout aussi bien y aller en bus, àledi et 18 h 05 je samedi, la fré- MODHAC est fixé à 23 h 32.

La ligne No 8 des TC circule à cet qUence est de toutes les 20 minutes. : 
e e ' Dernier départ de la gare: 23 h 25. Renseignements Bureau officiel
Gare -? MODHAC Le dimanche, la fréquence s'établit MODHAC 86
Du lundi au samedi, un bus part de à 20 minutes. <& 039/26 72 26 de 14 h à 22 h

HeUreS Exposition Restaurant Prix des entrées

i, _ Les jours ouvrables de 14 h à 22 h Chaque jour de 14 h à 24 h ^,fi .18 . *£ A'~

d OUVertUre Dimanche matin fermé, Vendredi et samedi + E^ïeSianente idulte Fr 15 -
SeTdtanche taSSiîîSÏ T^T  ̂

¦ d6 l 4 h à l h  SSlïSmT 
** *

Journée officielle et inauguration 2 adultes, 1 enfant Fr. 10.-
ouverture au pubbc à 16 h 2e, 3e enfant, etc. gratuit
Tous les jours Mercredi 13, entrée gratuite pour
apéritif MODHAC en musique les enfants de 6 à 16 ans

de l8h 30 à l9 h 30 de l6hà l8h

Vrarderîe d entantS Enfants jusqu'à six ans. Entre 14 et 19 heures (gratuit) .

... et les renseignements pratiques
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Appareils ménagers Agencements de cuisines
l l l l l  Marché 4 Menuiserie

_ , . _,—__ _ - _,._~._~ — , . ,. Rocher 20aDémonstration KENWOOD par une spécialiste
• de la maison. - représentation des cuisines

SIEMENS appareils libres et encastrés vous f*{\ E nnrir;
sont proposés à des prix imbattables à Modhac. \3i \J L _L_J titlr
Toutes les grandes marques à des prix Venez nous parler de votre future cuisine.
et reprises fantastiques. Conditions spéciales pendant Modhac.

Ces deux maisons vous attendent aux stands 75 et 76
v ,

' :—\
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Gravures - Tableaux
Miroirs - Cadres anciens

¦

Grande-Rue 20 - Le Locle

Dorure à la feuille
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Peugeot 205. Le leader des voitures et catalyseur à 3 voies avec sonde
compactes. 16 versions vous atten- lambda, 1 diesel dépollué. La boîte:
dent: 3 ou 5 portes. Junior, Lacoste, de série avec S vitesses.
Cabriolet ou GTI percutante! La Peugeot 205 XE: _ _
motorisation: 3 moteurs à essence à partir de Fr. 12 650.—

¦MddmJ.l_ _.HMH
ENTILLES SA

GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42
Le Locle -0  039/31 37 37

Stand No 79

mm
=fl l PEUGEOT TALBOT Ibik éei/UomokU'.

InqV TV RADIO Hi-Fi VIDÉO J
I 685.— y /SP
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W MODHAC _f couleur"*|
W Stand 88 A dès 490.- fW JI 1
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Nouveau
dans la région
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Sans dépose de l'ancienne baignoire
Sans dommages à l'environnement

Sans salissures

Nous remplaçons
votre ancienne baignoire par une coque

en polyester en 3 heures,
à un prix imbattable.

Visitez notre stand IMo 17
CH-2616 Renan (BE), 0 039/63 13 33 - 63 13 34

s ; t



Vendredi 24 octobre
Journée d'ouverture
Journée du Conseil général
Présence de la commune de Cernier
Soirée disco avec Platinium
14 h Réception des invités à l'entrée de Polyexpo

14 h 30 Inauguration de MODHAC 1986: partie oratoire, visite et
vin d'honneur

16 h Ouverture des portes au public.

Samedi 25 octobre
3e Rencontre de montgolfières
du Jura neuchâtelois
Course de relais de MODHAC
Réception de la commune de Cernier

Les montgolfières décolleront à proximité de Polyexpo, à côté du
Musée paysan, comme l'année dernière. Vols groupés spectaculaires
vers 10 h 15 et 15 h 15. Billets pour un vol d'environ 1 heure en vente
sur place (stand No 5) ou à l'Office du tourisme au prix spécial
MODHAC de FR. 180.-. La journée des montgolfières est renvoyée au
week-end suivant en cas de mauvais temps.

Course de relais MODHAC à 15 h 30, entre le Musée paysan et le
dépôt IGESA. Quatre disciplines: cross, bicross, équitation et cyclo-
cross. L'occasion pour le public de voir des gens pratiquer des sports
dont ils ont l'habitude.

Dimanche 26 octobre
3e Rencontre de montgolfières
du Jura neuchâtelois
Journée de Monsieur Jardinier
Présence de la commune de Cernier
14 h à La société d'horticulture de Neuchâtel et du vignoble, invitée
18 h d'honneur, répondra aux questions à son stand. Présence de

l'équipe neuchâteloise de Monsieur Jardinier, l'émission de la
radio suisse romande.

13 h 30 Envol de montgolfières.

Lundi 27 octobre
Journée du 3e âge, après-midi dansant
Réception de la commune de Dombresson
Dès 15 h après-midi dansant emmené par l'ochestre de Modhac.

Mardi 28 octobre
Journée de l'agriculture
Réception de la commune de Saignelégier
Journée de l'agriculture consacrée cette année au cheval
Dès 14 h Présentation de chevaux de race franc-montagnarde au Pad-

dock du Manège du Jura
14 h 45 Farandole de chevaux demi-sang au Paddock du Manège du

Jura. v

16 h Partie officielle au restaurant de Polyexpo.

Mercredi 29 octobre
Journée des sports
Réception de la commune de Tramelan

Séance de signatures à Polyexpo entre 19 et 20 heures. Présence de
nombreux sportifs d'élite avec notamment l'entraîneur et les joueurs
romands de l'équipe nationale de hockey sur glace, des représentants du
onze de Xamax et les équipes du FC et du HC La Chaux-de-Fonds.

Jeudi 30 octobre
Journée de la philatélie
Réception de la commune de Couvet
Journée avec le Club de philatélie de Saint-Imier et environs, récem-
ment centenaire.

Vendredi 31 octobre
Si vous vivez ensemble depuis...
La journée réservée aux anniversaires de mariage. ,

Samedi 1er novembre
Journée du Motô-Club Les Centaures
et, en cas de renvoi, le premier week-end,
Rencontre de montgolfières.
dès 14h Démonstrations de trial sur le parvis de Polyexpo, à interval-

les réguliers.
Envol de montgolfières, le cas échéant, selon l'horaire du 25 octobre.

Dimanche 2 novembre
Journée de Monsieur Jardinier
et, si renvoi le premier week-end,
Rencontre de montgolfières
Journée de clôture.
14 h à Monsieur Jardinier avec l'équipe neuchâteloise de l'émission
18 h de la radio suisse romande au stand de la Société d'horticul-

ture de Neuchâtel et du vignoble.
Envol de montgolfières, le cas échéant, selon l'horaire du 26
octobre

19 h Fermeture officielle de MODHAC 1986

Avec 10 journées spéciales
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Jeudi 30 octobre

Le cachet
du centenaire

Le 12 avril dernier, le Club phila-
télique de Saint-Imier et environs
commémorait, dans une chaleu-
reuse ambiance de fête, le 100e
anniversaire de sa fondation.

C'est en effet en 1886 que ce Club
fût fondé sous la présidence de M.
Charles-Eugène Hoffman. La pas-
sion de ce fondateur pour les tim-
bres-poste était grande car non seu-
lement il dirigea la société durant
30 ans mais son intense activité et
ses connaissances philatéliques
furent récompensées par plusieurs
distinctions lors d'expositions
nationales et internationales.

Le Club philatélique de Saint-
Imier est une des plus anciennes
sociétés philatéliques de Suisse
après Berne, Bâle et Zurich, pour
ne citer que les plus connues.

L'activité du Club durant cette
longue période fut variée et fruc-
tueuse. Son dynamisme se mani-
festa à maintes occasions, notam-
ment par l'organisation de nom-
breuses philatéliques.

Le Club eut également l'honneur
d'organiser en 1977 la «journée du
timbre», manifestation officielle

annuelle de 1 umon des sociétés phi-
latéliques suisses. La vitalité du
Club s'est concrétisée avec l'émis-
sion, en 1984, à l'occasion du 1100e
anniversaire de la cité, d'un très
beau timbre-poste de propagande
des PTT représentant la Tour
Saint-Martin et son vénérable
cadran.

Sait-on, pour la petite histoire,
que la Maison Kocher & Fils à La
Chaux-de-Fonds, qui eût le privi-
lège rare d'être autorisée à impri-
mer des timbres-poste ayant une
valeur d'affranchissement officielle ,
avait une succursale à Saint-Imier
et qu'on trouve, sur le marché phi-
latélique, des plis affranchis au
moyen de ce timbre-poste et oblité-
rés du cachet de Saint-Imier? Ci-
contre l'illustration de ce timbre
qui fait la joie des connaisseurs.

Afin de laisser un souvenir dura-
ble de son 100e anniversaire, le
Club philatélique a édité une très
belle et intéressante brochure rela-
tant, entre autres, l'histoire postale
de Saint-Imier et dans laquelle est
encarté, à l'intention des philatélis-
tes, un «Aperçu du Grand Manuel

des oblitérations sur timbres suisses
de 1843 à 1907».

Afin de laisser un souvenir dura-
ble de son 100e anniversaire, le
Club philatélique a édité une très
belle et intéressante brochure rela-
tant, entre autres l'histoire postale
de Saint-Imier et dans laquelle est
encarté, à l'intention des philatélis-
tes,, un «Aperçu du Grand Manuel
des oblitérations sur timbres suisses
de 1843 à 1907».

C'est donc avec confiance que le
Club philatélique de Saint-Imier
qui, répondant à l'invitation de ses
organisateurs, aura l'honneur d'être
présent à MODHAC le jeudi 30
octobre prochain, entre de plein-
pied dans son deuxième centenaire.

Avec le Club philatélique de Saint-Imier

Les secrets
de la gravure
en taille-douce

Comme l'année dernière, la sec-
tion neuchâteloise de la société des
Peintres, Sculpteurs, Architectes
Suisses (SPSAS) sera présente à
Modhac.

L'espace qu'elle animera cette
année, s'adresse à tous ceux qui
souhaitent pénétrer plus en avant
dans les secrets de la gravure en
taille-douce, appelée également en
creux, domaine artistique de plus

en plus populaire. Elles présentera
sentera les outils nécesssaires à la
création d'une estampe et évoquera
à travers eux, les différentes étapes
de celle-ci. Ainsi, le visiteur pourra
suivre les phrases successives de
l'esquisse initiale à l'épreuve défini-
tive. Il comprendra la différence
entre une pointe sèche et une eau-
forte, la manière noire et l'aqua-
tinte; la technique si difficile du
burin ne sera pas oubliée.

Pour présenter ces techniques de
la gravure, trois artistes de la
Société neuchâteloise, Marye Guye-
Veluzat, Marie-José Hug-Schwarz
et Anne-Charlotte Sahlé vous
feront vivre l'aventure -du tirage
d'une estampe. Elles feront des
démonstrations sur une petite
presse à bras le mercredi après-midi
et en fin de semaine.

Pour compléter leur espace, elles
accrocheront aux cimaises un choix
de leurs gravures.

Elles se feront un plaisir de vous
accueillir au vernissage de leur
exposition qui aura lieu le samedi
25 octobre 1986 dès 17 h.

Avec la Société des Peintres, Sculpteurs
et Architectes suisses
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Les dimanches 26 octobre et 2 novembre

La Société
d'horticulture
de Neuchâtel
et du Vignoble
Un trèfle à
quatre F...

Les deux dimanches de MODHAC
seront fleuris. Les 26 octobre et 2
novembre, de 14 à 18 h, sont les jour-
nées de Monsieur Jardinier. Uri événe-
ment inspiré de la célèbre émission
diffusée sur les ondes de la Première
de la radio suisse romande. C'est
l'équipe neuchâteloise du Monsieur
Jardinier de la radio qui répondra aux
questions du public. Deux journées
organisées par l'hôte d'honneur, la
Société d'horticulture de Neuchâtel et
du Viognoble, qui fête ses 100 ans.
Chacun est invité à se présenter à son
stand, seul ou accompagné par une
plante, voire un arbre. Tous conseils
utiles pour le traitement et l'entretien
des fleurs, plantes exotiques et d'ici,
gazon, arbres, etc., seront donnés par
une équipe de professionnels de... la
branche !

Centenaire et hôte d'honneur, la
Société d'horticulture de Neuchâtel et
du Vignoble est sortie de terre le 28
février 1886. Sas objectifs étaient le
«développement, l'encouragement et
le perfectionnement de toutes les
branches de l'horticulture». Mais
rapidement, les faits dépassèrent les
intentions. Le rôle de la société s'arti-
cula sur les quatre axes suivants:
- éveiller le goût de chacun pour les

essences végétales;
- susciter le respect des plantes sau-

vages et cultivées;
- développer la création d'espaces

verts publics ou privés;
- favoriser au sein de la société les

échanges d'idées, de méthodes, de
conception, voire d'idéaux profes-
sionnels et philosophiques.
Les cent ans de la société ont été

marqués par des repères inspirés de
ces intentions. En 1914 était organisée
une vente-exposition en faveur des

nécessiteux de la ville de Neuchâtel.
Elle permit de récolter la somme de
3200 francs, somme importante pour
l'époque, distribuée aux plus déshéri-
tés.
Gros bastringue en 1924 avec la mise
sur pied de l'Exposition cantonale
d'horticulture. Six mois de travail
intensif avaient été nécessaires pour
la création d'un véritable parc.
Avec les contingences de la Deuxième
Guerre mondiale et la mobilisation de
la plupart des membres actifs, la
société leur fit parvenir un cadeau.
Pour les civils restés au pays, elle

organisa des cycles de conférences
relatives à des thèmes de circonstance
comme «l'organisation du jardin pota-
ger familial en temps de guerre», ainsi
que des séances d'information sur le
pouvoir nutritionnel des fruits et
légumes et les meilleures méthodes
pour obtenir des rendements supé-
rieurs. .
La société a toujours été mixte,
ouverte aux professionnels et ama-
teurs, aux hommes et aux femmes.
Son emblème, disent ses dirigeants,
pourrait être les 4 F. Famille, fête,
fleurs f >t fruits...

Avec Monsieur Jardinier
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RUDOLF & KAISER
E. Rudolf Fils successeur
Vins et spiritueux en gros

• Ç) 039/23 23 80/81

19 — 1 9  Serre 91-93, La Chaux-de-Fonds
vous proposent en exclusivité:

LES VINS DE NEUCHÂTEL - Domaine E. de Montmollin & Fils,
Auvernier
LES VINS DU TERROIR GENEVOIS - Sélection VIN UNION
LES VINS DU VALAIS - Sélection Caves St-Pierre, Chamoson -
Réserve des Administrateurs - Cave du Tunnel, Germanier, Con-
they - et tout un choix de crus choisis étrangers.
LES GRANDES BIÈRES ÉTRANGÈRES de Belgique, France,
Angleterre, 'Irlande, Allemagne, Japon, Chine, USA, Jamaïque,
etc...

Stand No 54
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La banque de votre canton
VOTRE BANQUE CANTONALE
au stand 94

( 
¦ 

-\

Olympia International

HJMJ ERNEST LEU PTXVi
«.„ i . "y .  f .. . OLYMPIA - SHARP- BROTHER - L fl H I J

¦Si | i .^̂ ^B SHARP Rue de la Charrière 13
JSB_^ &Zd& $̂ „ 2300 La Chaux-de-Fonds"̂ ^̂^mm îM Caisses enregistreuses .$ 039/28 71 28
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A.Friedrich SA prestigieux:

Vectra de Hewlett Packard, Macintosh de Apple, Brother, etc.
Ces petits sont mignons, et bourrés d'énormes qualités.

Leur spécialité est de se charger d'une grande partie de vos tra-
vaux professionnels, dans les domaines les plus divers.

Vous pouvez les voir au stand No 57 de Modhac.

Si vous deviez décider d'en prendre un à l'essai, il se pourrait
fort bien que, très vite, vous ne vouliez plus vous en séparer , et
qu'une nouvelle histoire d'amour commence.

AFE une informatique toujours plus performante, et simple
comme une histoire d'amour.

AFE D.-JeanRichard 22, La Chaux-de-Fonds, 0 039/ 23 54 74
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GÉRANCE
CHARLES BERSET
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Jardinière 87
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Pour votre appartement,

votre immeuble, votre villa
| ou votre résidence secondaire
| Visitez notre stand

à MODHAC
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Mercredi 29 octobre

De 19 h à 20 h
Séance de
signatures

Simon Schenk,
entraîneur de l'équipe nationale

de hockey sur glace

Daniel Don Givens, joueur du
FC Neuchâtel Xamax

Journée consacrée au sport,
mercredi 29. Les meilleurs spor-
tifs ont été invités pour une
séance de signature, de 19 à 20 h,
sous l'égide de L'Impartial et du
Comité de MODHAC. Seront
présents les joueurs romands de
l'équipe nationale de hockey et
leur entraîneur, des joueurs du
Neuchâtel Xamax et les équipes

du HC et FC La Chaux-de-
Fonds, au complet.

Equipe nationale de hockey
sur glace, présence de:

Simon Schenck, entraîneur
Olivier Anken, gardien du HC

Bienne
Didier Massy, joueur HC

Sierre
Marc Leuenberger, joueur du

HC Bienne, ex joueur de La
Chaux-de-Fonds

Willy Kohler, joueur HC
Bienne

Patrice Brasey, joueur HC Fri-
bourg, ex junior du HC La
Chaux-de-Fonds

Gilles Montandon, joueur du
HC Fribourg

Neuchâtel Xamax, présence
de:

Pascal Zaugg
Daniel Don Givens '
Joël Corminboeuf

Le HC La Chaux-de-Fonds

Avec les sportifs d'élite

Samedi 25 octobre

Dès 15 h à proximité
de Polyexpo

•
Cross, bicross
équitation,
cyclocross

Quatre disciplines au pro-
gramme de cette première course
de relais de MODHAC, qui se
déroulera entre le Musée Paysan
et les entrepôts IGESA. La mani-
festation est organisée avec la
collaboration du Manège Finger
et les sociétés de cross, bicross et
les Francs-Coureurs. Y participe-
ront les membres de ces sociétés.
Le public est invité au spectacle,
qui ne sera assuré que par beau
temps. Le bicross, spectacle garanti

Avec la course de relais



Avec orchestre, disco mobile et fanfare
Tous les jours
l'apéritif
de 18 h 30 à 19 h 30
et la soirée dès 22 h

Folklore tyrolien
garanti-

Animateur musical officiel, les
«Gurktaler Musikanten» seront
tous les jours sur la scène. Venus
de Klagenfurt, en Autriche, ces
sept musiciens ont plusieurs cor-
des à leur guitare, jouant chacun
de deux ou trois instruments.
Réunis depuis 6 ans dans cette
formation, ils ont à leur actif 5
disques 33 tours. L'itinéraire de
leurs tournées passe générale-
ment par l'Allemagne, l'Italie et
la Suisse alémanique. Leur appa-
rition à MODHAC est leur pre-
mière prestation en Suisse
romande. Leur répertoire donne
dans la musique de gala, de diver-
tissement et le folklore de type
munichois, bavarois et tyrolien.
Musique animée aussi par de
multiples changements de cos-
tume.

Les «Gurktaler
Musikanten»

Vendredi 31 octobre
en début de soirée

Des musiciens
de moins de 20 ans...

Pour des cadets, ils ne sont
plus tout jeunes. La Fanfare des
Cadets a émit ses premières notes
en 1864, suite à une petite
annonce parue dans la presse et
invitant de jeunes garçons à se
faire inscrire pour former les
rangs d'une nouvelle fanfare. Ils
sont environ 45 jeunes, entre 10
et 20 ans, à jouer sous cette ban-
nière mise entre les mains du pré-
sident Jean-Pierre Zahnd et du
directeur Louis-Albert Brunner.

Les jeunes musiciens répètent
deux foix par semaine. Ils entrent
en fanfare après avoir suivi les
épreuves du collège musical, qui
leur donne les bases de solfège. La
Fanfare des Cadets sort régulière-
ment en Suisse et à l'étranger. On
aura pu l'entendre cette année à
la rencontre des jeunes musiciens
de Vernier (GE), à la fête du 800e
kiosque à musique à Colombier et
aux rencontres européennes de
musique militaire de Chiasso où

la formation locale a été retenue
comme fanfare non militaire
parmi quatre autres dans le can-
ton. Elle anime également beau-
coup de manifestations dans la
région: Esti ville, promotions,

fêtes de Noël. Un concert est
agendé le 6 novembre à la Salle
de Musique.

Avis aux amateurs, la fanfare
recrute. Elle souhaite jouer avec
une soixantaine de musiciens.

La Fanfare
des Cadets

Vendredi 24 octobre
soirée disco

Danse et jeunesse...

Soirée disco pour associer la
jeunesse au lancement de cette
nouvelle édition de MODHAC.
Chef d'orchestre, le groupe Plati-
nium, une discothèque mobile qui
enrichit son répertoire d'une ani-
mation audiovisuelle avec clips
vidéo de chanteurs et de groupes
projetés sur écran géant et show
de lumières.

C'est en 1982 que six étudiants
alors âgés de 16 à 18 ans ont créé
Platinium, une discothèque
mobile faisant défaut dans la
région. La première grande soirée
était organisée en mars 1983 à
l'Ancien Stand. Grâce au succès
remporté, le groupe s'est rapide-
ment développé, animant de

nombreuses soirées et sociétés et
mettant sur pied ses propres bals
disco.

Avec MODHAC, Platinium
fait sa troisième apparition à
Polyexpo. Un événement garant
d'une belle affluence, le groupe
ayant fait 1300 entrées en décem-
bre 85 et 1400 à l'occasion du
super bal du 1er mars 86.

Avec Platinium
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> >

Comment payer
moins
d'impôts ?
A notre stand No 69,
découvrez la nouvelle
dimension de l'épargne

le fiscaplan
UBS
En constituant
votre capital-prévoyance,
bénéficiez d'un intérêt
préférentiel et des avantages
fiscaux que vous offre la loi.

Venez participer
à notre concours d'adresse
gratuit pour jeunes
et moins jeunes.

I Urrio. Un'on de
1 Ksfiy Banques Suisses

Avenue Léopold-Robert 50
A Modhac, stand No 69

/  : i

EgoKiefer Fenêtres et Portes:
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A Modhac 86, stand 90, présentation de

• Fenêtres en bois, bois-aluminium
et plastique pour bâtiments neufs
et rénovation

• Portes avec une belle gamme
de coloris et de structures
Jean Claude 2300 La-Chaux-de-Fonds
Ebénisterie-Menuiserie, Rue du Doubs 156
Tél. 039/ 2319 35
EgoKiefer SA 1844 Villeneuve VD
Tél. 021/ 60 12 92¦ L'

se feront un plaisir de vous recevoir.
EgoKiefer [3

c : J



Mardi 28 octobre
Avec le cheval... et la vigne

dès 14 heures
à Polyexpo
dès 16 heures

C'est une belle tradition. Une
journée consacrée aux gens de la
campagne. 1986 est même souli-
gnée par une première: une jour-
née du cheval et de la vigne, mise
en place par un «spécialiste»,
William Kohler. Elle est au pro-
gramme du mardi 28 octobre au

' Paddock du Manège du Jura
pour se terminer par Polyexpo.
Ainsi, ce jour de fête débutera à
14 heures par une présentation de
chevaux de race franc-monta-
gnarde du Syndicat du Jura neu-
châtelois. A 14 h 45, le Syndicat
neuchâtelois de demi-sang pren-
dra la relève. Au total ce sont une
trentaine de chevaux choisis qui
seront .présentés. Puis, à 16 heu-
res, à Polyexpo, une partie offi-
cielle avec la présence du conseil-

ler d'Etat Jean-Claude Jaggi.
Enfin, il appartiendra au Gurkta-

dler Musikanten d'animer cet fin
d'après-midi... et toute la soirée.

Au paddock
du Manège du Jura

Le Syndicat chevalin
neuchâtelois
de demi-sang

Il a été fondé en 1963, par une
vingtaine d'éleveurs. Présidé
aujourd'hui par Charly Maeder,
de Boudevilliers, il compte pas
moins de 187 membres. Pour les
concours organisés chaque année,
à la fin du mois d'août, à La
Chaux-de-Fonds, au Grand-Som-
martel, à Cernier, au Plan-Jacot

et à Môtiers, on compte quelque
130 chevaux. C'est une occasion
pour l'éleveur de faire le point.
Chaque printemps aussi, trois
étalons demi-sang du Haras fédé-
ral d'Avenches viennent faire la
monte dans le canton pour une
période de trois à quatre mois. Ils

sont stationnés au Crêt-du-Locle
(2) et à Boudevilliers. Enfin, cha-
que automne le syndicat organise
une épreuve d'aptitude pour les
jeunes chevaux de trois et quatre
ans. Cette épreuve estconsidérée
comme un tremplin pour les
grandes manifestations hippi-
ques.

Le Syndicat chevalin
du Jura
neuchâtelois

L'élevage du cheval - contrôlé
dans les concours du Syndicat
d'élevage du Jura neuchâlois —
n'est pas facile. Experts fédéraux
et jurés ne laissent rien passer.
Pour le président Gilbert Robert

des Petits-Ponts, le syndicat est
là pour encourager l'éleveur et
pour le soutenir, «Car, dit-il, le
cheval franc-montagnard et
demi-sang doit être maintenu
avec toutes ses qualités, afin qu'il

puisse trouver un acheteur à un
prix qui permette à son proprié-
taire de vivre. L'amour du cheval
est une passion. C'est un fidèle
compagnon qui a toujours sa
place dans notre pays... même si
la motorisation s'est installée.»

Avec le vignoble
neuchâtelois

Grâce à l'office des Vins de
Neuchâtel, le vignoble neuchâte-
lois est associé à cette journée.
C'est une excellente initiative, car
on ne doute pas que les vins de
Neuchâtel, élevés selon les tech-
niques éprouvées, possèdent tous
les atouts maîtres des grands
crûs: une terre pauvre en humus,
mais riche en sels minéraux, une

orientation favorable, des cépa-
ges nobles acclimatés depuis des
temps immémoraux et une faible
production à l'hectare. Et fidèle à
la petite propriété familiale, le
vigneron neuchâtelois s'efforce
par surcroît de développer les
caractères propres aux «Neuchâ-
tel». Aussi, qu'ils proviennent du
Pinot noir, seul cépage rouge

autorisé par la stricte législation
neuchâteloise, du Chasselas
auquel le vignoble doit ses blancs
frais, pétillants et apéritifs, ou de
plans réputés tels que le Pinot
gris, le Pinot Chardonnay ou le
Riesling-Sylvaner, les vins de
Neuchâtel connaissent-ils aujour-
d'hui, sous toutes les latitudes,
une réputation méritée et sou-
vent enviée.



f \

i^ojP^k No
tre 

magnifique collection
|15tar y|« de combinaisons de slfi
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Stand 41 QUALITÉ - PRIX IMBATTABLES

Toute la gamme

=Fadidas ET IS^LACOSTE
AINSI QUE NOS VÉRITABLES MOON BOOTS

Vente directe à Modhac avec «prix Modhac» !
Avenue Léopold-Robert 72 - Cp 039/23 79 49.
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Pl DROZ & CIE S.A.
j£0Â 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

V Î S> / Rue Jacob-Brandt 1 Tél. 039 23 16 
46

,L-& rendez-Ms des hohs /m s

Venez déguster à notre
stand numéro 27 nos vins de

BEAUJOLAIS et BOURGOGNE
sélectionnés

à la propriété.

Nos vins du Valais du
DOMAINE CHATEAU LICHTEN,

et notre exclusivité
CLAIRETTE DE DIE
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RTN-2001
notre radio cantonale,

sera présente à Modhac dans un
studio installé dans le stand de

mmmmmL
A cette occasion,

de nombreuses émissions seront
retransmises en direct.

Venez faire connaissance
avec vos animateurs préférés.

<. \ *
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Au stand No 84
I tous les jours dès 18 heures

Hl démonstration
m du tout
¦ nouveau

procédé de
PHOTO COULEUR INSTANTANÉE
procédé Cl BACH ROME, format A4,
rapport 1/1 pour tous les objets de
3 dimensions jusqu'à 8 cm d'épaisseur.

i» - <

Au stand No 81
l'artisan fabriquera

devant vous
des bonbons
au chocolat !

s -
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à Modhac:

une offre 3 étoilesiç+iç 0̂
LA CHAINE FORMAT MIDI ëSÉJFISHER M 56 CD «BfAmpli 2x25 W sinus, facteur de distorsion < 0,07%! Loud- piaf*.?ness automatique, tuner AM-FM à 8 présélections FM + 8 AM, §j^Mflg|silencieux entre stations, platine tourne-disque complètement _B_HSautomatique, enregistreur à double cassettes Dolby B, double fl^̂ Hvitesse et synchro start, lecteur de disques compacts program- H
mable, haut-parleurs 2 voies à déflecteurs. i______ES

1AQQ - ¦un prix qui fait mouche: I^T M %0 • fiH|
En option: rack à roulettes, vitré Fr. 198.— ^_____B
?? à notre stand: chaîne midi Pioneer, Technics, Sony, Akai, ^̂ BS|Mitsubishi. _H^-fi_E
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Vendredi 24,
samedi 25 et
dimanche 26 octobre

Cernier
Des airs de petite
ville chez les Eperviers

Le président de la commune de
Cernier, M. Guy Fontaine, fait
les présentations.

Cernier, reçu à MODHAC,
c'est l'occasion de vous présenter
quelques facettes de notre loca-
lité et de nos habitants, de vous
donner l'envie de quitter une fois
la route principale et de venir flâ-
ner parmi les villages du Val-de-
Ruz. Vous y découvrirez Cernier,
chef-lieu du district qui est un
peu un condensé de cette magni-
fique vallée. Son territoire par-
tant du sud vers le nord, com-
mence par de magnifiques
champs où céréales, maïs et colza
s'y succèdent suivant les saisons.

A peine plus haut, à environ 800
mètres d'altitude, Cernier est
adossé à la chaîne jurassienne du
Mont d'Amin, dont le point cul-
minant atteint 1417 mètres. De
chaque côté de ce sommet, légère-
ment plus bas, on trouve de
grands pâturages aux si jolis
noms, tels que la Gautereine, la
Grande Berthière ou la Pouète
Mange. A mi-chemin, il y a même
un hameau qui s'appelle tout
simplement «Montagne de Cer-
nier». Mais revenons au village,
centre commercial du Val-de-
Ruz. Cernier a des airs de petite
ville, 25 commerçants bien acha-
landés offrent leurs services. Avec

le centre scolaire secondaire de
La Fontenelle, fréquenté par des
élèves de 9 communes, le Tribu-
nal de district et les bureaux du
Registre foncier, Cernier est con-
tinuellement animé. Des airs de
ville et pourtant le paysan y est à
l'aise puisque l'Ecole cantonale
d'agriculture, alerte centenaire, y
tient une place importante et
mène grande activité.

A vous, les Eperviers, tel est le
nom donné aux habitants de Cer-
nier, rendez-vous à MODHAC.
Le samedi 25 octobre des bus spé-
ciaux vous y conduiront directe-
ment; fanfare devant, nous vien-
drons saluer La Chaux-de-Fonds
et les Chaux-de-Fonniers.

Avec les cinq communes invitées

Lundi 27 octobre

Ça bourdonne
depuis le 17e siècle

Le président de commune, M.
Francis Tritten, explique l'ori-
gine du nom donné aux habitants
de Domdresson.
Si, au cours des siècles, on a tenté
de fabriquer des chapeaux, voire
des cuillers de buis et de frêne
ainsi que des formes de boutons
en bois ou en os, la principale
richesse de Dombresson, dans le
passé, a toujours été son agricul-
ture. Ce n'est donc pas un hasard,
si la commune a choisi pour
armoirie... une gerbe de blé.

C'est au 17e siècle que remonte
l'origine du sobriquet donné aux
habitants de Dombresson. A
cette époque, rapporte Edouard
Quartier-La-Tente, un certain
Sandoz habitait au Locle une

maison qu'on avait surnommée
«La Bourdonnière» ceci à cause
du bruit qu'y faisait sa nom-
breuse famille composée de dix-
sept enfants. Ces enfants furent
baptisés du surnom de bourdons.
Un de ces Sandoz-Bourdon,
habile à guérir gens et bêtes, fut
appelé dans un temps d'épizootie
grave, à venir exercer son art à
Dombresson, où sa réputation
était parvenue. Sandoz-Bourdon
fit ; tant et si bien qu'on lui
accorda la bourgoisie d'honneur,
fait très rare dans les Annales de
la Communauté.

La tradition rapporte que San-
doz-Bourdon était dans un âge
avancé au moment où il fut reçu
communier, et que ce fut une des
principales raisons qui motivè-

rent sa réception au sein de l'hon-
norable corporation. Mais ce
vieillard avait le cœur jeune,
puisqu'il se laissa prendre aux
grâces d'une paysanne accorte et
jolie, et se hasarda à la demander
en mariage. «Louise» (c'était la
fille du gouverneur) mit la main
dans la sienne et le mariage fut
conclu.

Sandoz-Bourdon fit souche. Il
eut trois garçons desquels descen-
dent tous les Sandoz de Dom-
bresson. Non contents de donner
à la commune et au canton des
hommmes distingués, les Sandoz-
Bourdon ont transmis leur sur-
nom à tous les habitants du vil-
lage. Dombresson est appelé «la
Bourdonnière» et ses habitants
«les Bourdons».

Dombresson

Mardi 28 octobre L'histoire de Saignelégier se
confond avec celle des Franches-
Montagnes. Jusqu'en 1384, le
Haut-Plateau n'était vraisembla-
blement qu'une vaste forêt.

C'est à la suite de franchises
diverses accordées en 1384 par le
Prince-Evêque de Bâle, Imier de
Ramstein, que les premiers colons
ont commencé à défricher cette
terre, par le feu principalement.
Les noms de certains villages
témoignent de cette pratique: Les
Enfers, Les Breuleux... La con-
trée est ainsi devenue la Franche-
Montagne des Bois, puis les Fran-
ches-Montagnes.

Les premiers documents écrits
mentionnent le village sous le
nom de Sonnelegilier. B devien-
dra Saigneligier avant de porter
définitivement son nom actuel de

Les 1800 gourmets
des
Franches-Montagnes

Saignelégier. L'origine du mot
semble venir de «saigne» (terre
marécageuse) et «légier» serait
une déformation de légère.

Bien que n'étant pas la localité
la plus importante des Franches-
Montagnes, Saignelégier devint,
en 1815, lors du rattachement du
pays au canton de Berne et à la
Suisse, chef-lieu du district. Les
autorités d'alors reconnurent
ainsi le rôle historique du village
franc-montagnard et tinrent
compte de sa situation géographi-
que centrale.

Saignelégier compte actuelle-
ment quelque 1800 habitants, un
chiffre qui est en légère mais
constante augmentation. Les
habitants de Saignelégier sont
surnommés les «Gourmets».

Les secteurs d activité écono-
mique se répartissent comme
suit: 6% des personnes actives
travaillent dans l'agriculture
(principalement l'élevage), 47%
dans l'industrie (horlogerie, boî-
tes de montres, petite mécanique)
et 47% dans le secteur des servi-
ces.

Le fort pourcentage du secteur
tertiaire — en dessus de la
moyenne jurassienne — s'explique
par la présence de l'hôpital régio-
nal et l'essor réjouissant de
l'hôtellerie ainsi que par la
volonté de décentralisation expri-
mée et voulue par la constitution
de la République et canton du
Jura. Saignelégier abrite ainsi
l'Office des assurances sociales,
l'Assurance immobilière du Jura
et l'administration de district...

Saignelégier
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Pour votre avenir professionnel nous avons actuellement de
réelles chances de promotion pour:

Secteur industrie:

dessinateurs constructeurs
délégués technico commercial
anglais indispensable

ingénieurs ETS en électronique
Secteur bâtiment:

monteurs électriciens
peintres en bâtiment
menuisiers
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VINS
APÉRITIFS
LIQUEURS

au stand

PICARD
S.A.

Le Col-des-Roches
cp 039/31 35 12

...dégustation gratuite des meilleurs
crus suisses et étrangers



Samedi 25 et dimanche 26 octobre

Ferme le fngo !
C'est plein d'a/>

C était à Pans, le 19 septembre
1783, devant la Cour de Louis
XVI, place de la Muette, que
s'envolait la première montgol-
fière. Ce premier vol ne dura
qu'environ dix minutes et permit
de parcourir quelque
4 km. Plus de deux cents ans
après, l'intérêt reste toujours
aussi vif pour admirer ces gros
ballons qui volent maintenant
bien plus haut et nettement plus
longtemps.

L'année dernière, MODHAC,
Foire-Exposition du Jura neuchâ-
telois, en étroite collaboration
avec l'office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds et Pierre Gra-
ber, aérostier loclois bien connu,
avait organisé la deuxième ren-
contre de montgolfières, à proxi-
mité de Polyexpo, à côté du
Musée Paysan.

Ce fut un succès complet. Plus
de mille personnes avaient assisté
aux préparatifs des engins météo-
rologiques défavorables de
l'après-midi, il y eut néanmoins
des déceptions. Certains vols
avaient été annulés dans la deu-
xième partie de la journée, alors
que les vols du matin, par un ciel
sans nuage ont enthousiasmé les
participants.

Cette réussite a incité les orga-
nisateurs à reconduire cette

manifestation, qui deviendra une
tradition.

La . troisième rencontre de
montgolfières se déroulera donc
les 25 et 26 octobre, sur le même
terrain à proximité de Polyexpo.
En cas de conditions défavo-
rables, elle sera renvoyée
d'une semaine, soit les 1er et 2
novembre (le téléphone 181
renseignera). Des vols groupés
très spectaculaires sont prévus
vers 10 h 30 et 15 h le samedi et

vers 13 h 30 le dimanche.
Pour ces trois vols d'environ

une heure, il sera à nouveau pos-
sible de prendre des passagers. Le
prix spécial lors de ces journées
est à nouveau fixé à Fr. 180.- par
personne. La réservation pour ces
vols peut se faire à l'Office du
tourisme, rue Neuve 11, ou au
bureau d'information officiel de
MODHAC, stand No 5, dès
demain, à 16 h, jour de l'ouver-
ture de l'exposition.

Avec la 3e Rencontre de montgolfières
Jura neuchâtelois

Avec ces merveilleux fous du guidon
Samedi 1er novembre

Trial
en
démonstration
Des sauts
jusqu'à 5 m de haut...

Ces merveilleux fous de la
motô remettent ça. Le succès
populaire de la démonstration de
trial présentée pour la première
fois à l'occasion de la fête de Mai
en Ville a incité les organisateurs
de MODHAC à l'intégrer à leur
programme. Les cabrioles et
autres figures de motards équili-
bristes seront à nouveau assurés
par le Moto-Club Les Centaures,
samedi 1er novembre dès 14 h
devant l'entrée de Polyexpo. Tas
de palettes, voitures, containers
et autres obstacles seront dispo-
nibles pour constituer l'itinéraire
de la démonstration. Sauts
garantis jusqu'à une hauteur de
plus de 5 m.

Les motards tiendront égale-
ment un stand d'information des-

tiné à faire connaître le Moto-
Club au public. Les Centaures
ont été créés en 1969. Il réunit
une cinquantaine de membres,
dont une douzaine de licenciés.
Toutes les disciplines sont accep-
tées: trial, route, cross, enduro,
tourisme, etc. Orienté d'abord sur
le tourisme et l'organisation de
grands rassemblements, il met
aujourd'hui l'accent sur le moto-
cross, sans négliger pour autant
les autres activités.

Les Centaures se sont distin-
gués à l'occasion de certaines
compétitions. Ils comptent dans
leurs rangs Daniel Hadorn,
champion suisse de trial catégorie
internationale 1983 et Alain Sin-
gelé, vice-champion suisse de
cross 1983 dans la catégorie
nationale 250 ce.
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NOUS SOMMES PRÉSENTS
À MODHAC 86

Visitez notre stand No 74 - Halle 3
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\j BHfcagS eleCtrOniC BUTEC 200 avec affichage et mémoire
\̂_ _» « _ •_, i j Ce modèle de classe supérieure offre entre autres:
Enfin, le traitement de texte • Annotations françaises
à la portée de Chacun ! * Emploi très simple malgré ses performances

extraordinaires
La nouvelle BUTEC 200, une machine • Pour la première fois dans cette catégorie
à écrire étonnante par son prix, de machines, le dialogue au display
sa capacité de mémoire et sa simplicité __ in l«»g"? française !
d'utilisation. En exclusivité: tabulateur programmable,

..mrf tM&mÊÊÊê JPH Sk • Et bien d'autres fonctions électroniques réservées
y g A  %j, iĴ ŝ ~'"̂ "~ VI §§& jusqu'ici aux grandes machines de bureau
n ... ,4 " ^B K, • Possibilité d'extension externe de la mémoire
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Jeanne-Marie et Geneviève Muller
vous donnent rendez-vous à leur stand,
pour vous présenter leur superbe collection de

cuirs et fourrures
pour dames et messieurs

Atelier artisanal
Temple 22-Les Brenets - $) 039/31 13 75
Magasin è La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 67 (entrée côté Parc)

W J

BOSCH
Outils électriques
A notre stand No 82, un beau choix pour
Modhac 1986
Vente et service après-vente .HD9R
assuré par nos soins. [BOSCH]

L. SEBWCe _J
WINKLER SA- -̂*
Numa-Droz 132 - La Chaux-de-Fonds - Q 039/23 43 23/24



communes invitées

Tramelan

Avec lés cinq
Mercredi 29 octobre

Noyé
dans la verdure,
mais pas
dans le brouillard

Le conseil municipal de Tra-
melanprésente le village.
«Tram» est un mot celtique signi-
fiant «ruisseau», d'où la Trame,
la rivière et d'où Tramelan, «Le
village de la rivière».

Se dorant au soleil sur le flanc
nord de sa vallée - au «droit»,
comme on dit chez nous - der-
rière son horizon barré de sapins,
Tramelan ne connaît pour ainsi
dire pas le brouillard. Echelonné
entre 800 et 1000 m. d'altitude,
noyé dans la verdure, le village
respire l'air vivifiant de l'arc
jurassien.

Sa population d'environ 4 600
habitants profondément attachée

à son village vit essentiellement
de l'industrie, de l'artisanat, du
commerce et de l'agriculture.
Actuellement, la machine-outil
est le secteur industriel offrant la
plus grand nombre d'emplois.
Quelques entreprises de la bran-
che horlogère s'accrochent contre
vents et marées. Avec sa soixan-
taine d'exploitations, Tramelan
est aussi la plus grande commune
agricole du Jura bernois.

Au chapitre des équipements à
disposition des Tramelots et des
visiteurs de plus en plus nom-
breux, citons notamment: une
piscine chauffée, deux courts de
tennis en plein air, une halle de

tennis couverte, des kilomètres de
sentiers pédestres, de pistes cava-
lières et de pistes de ski nordique,
trois téléskis, dont un avec piste
éclairée, une patinoire couverte
toute neuve.

Le canton de Berne construit à
Tramelan un «Centre interrégio-
nal de perfectionnement» (CIP),
dont l'inauguration est prévue en
1988. La Municipalité mettra
prochainement en chantier sa
«Salle des Lovières», comprenant
une salle de spectacles et une
salle de sports. En cette période
de difficultés économiques, Tra-
melan démontre ainsi son dynna-
misme et sa volonté de ne pas
«jeter le manche après la cognée».

Jeudi 30 octobre

Après la crise,
la zone industrielle

L'administration communale
de Couvet évoque le développe-
ment récent de la commune
Couvet est situé au centre du
Val-de-Travers. Ses habitants
sont au nombre de 2 676.

La première mention de Cou-
vet remonte à 1291 où 30 familles
viennent s'établir au Val-de-Tra-
vers. A l'origine, seule l'agricul-
ture occupait les habitants de
Couvet, mais l'industrie y est fort
ancienne. Au XVIe siècle, Couvet
était célèbre pour ses réchauds,
chaufferets ou covets et pour ses
poêles de faïence. D'autres indus-
tries furent florissantes. Mais
c'est au XIXe siècle que l'indus-
trialisation de la localité s'est
accélérée. A cette époque, U y
avait de nombreuses distilleries
et Couvet fut le berceau de la
fabrication de l'absinthe. Fort
heureusement pour son avenir,
compte tenu de l'interdiction de
la vente de cette boisson, une
industrie de la mécanique a vu le
jour à la même époque et occupe,
encore aujourd'hui, une grande
partie de sa population.

La région en général et notre
localité en particulier ont été très
fortement touchées par la der-
nière crise économique avec la
perte de 1500 emplois en moins
de dix ans. Cette hémorragie a
été très durement ressentie. Les
autorités ont réagi dans le but de
créer une zone industrielle de
230 000 m2. Avec l'aide de la Con-
fédération et du Canton, une
importante infrastructure est en
voie de construction.

La création de la zone indus-
trielle est un travail de très lon-
gue haleine et c'est maintenant

que les premières industries vien-
nent s'implanter. Grâce à l'appui
très précieux du Service économi-
que du Canton de Neuchâtel, une
usine de produits pharmaceuti-
ques a déjà été construite et a
commencé son activité. Un bâti-
ment industriel, dont les locaux
peuvent être loués par diverses
entreprises, est maintenant ter-
miné et sera prochainement
occupé. Un bâtiment industriel
est en cours de construction et
abritera une entreprise, dès 1987,
qui produira des moteurs de pom-
pes électriques. D'autres projets
sont encore à l'étude.

Parallèlement à l'effort de
créer des postes d'emploi, un
accent tout particulier est égale-
ment mis sur l'habitat. Dans le
but d'offrir des appartements au
personnel qui travaillera dans les
nouvelles entreprises, les auto-
rités communales se sont appro-
chées de promoteurs immobiliers
en vue de construire des bâti-
ments locatifs.

Un projet de maisons groupées
est déjà à l'étude et pourrait se
réaliser dès l'année prochaine.
Ces maisons ainsi construites
seront mises en vente.

L'offre concernant l'habitat est
bien diversifiée et permet à cha-
cun de trouver un logement à sa
convenance.

Malgré les préoccupations
actuelles, il ne faut tout de même
pas oublier que Couvet possède
de très belles forêts dans lesquel-
les le sylviculteur Henry Biolley
a pratiqué sa méthode de forêts
jardinées. De nombreux visiteurs
du monde entier viennent les visi-
ter.

Couvet et la région offrent de
nombreuses possibilités d'études
et de formation professionnelle.
L'école technique à Couvet fait
partie du Centre cantonal de for-
mation professionnelle du Val-de-
Travers et forme d'excellents
mécaniciens de machines, électro-
niciens, mécaniciens-électriciens.

Couvet n'a rien d'une grande
ville, c'est un village au milieu de
la nature et près de la nature.

Couvet

Supplément réalisé par
Patrick FISCHER

et Raymond DÉRUNS
Photos: Marcel GERBER,

Arnold SCHNEIDER
et archives
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Jean-Marc ELZINGRE



1. Carrosserie des Eplatures, Jean-Denis Haag
2. Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble
3. Technorama
4. Communes environnantes
5. Bureau officiel MODHAC
6. Services Industriels. App. ménagers, Lustrerie
7. Dogny, Machines de nettoyage
8. Vaudoise Assurances
9. Garbo Luigi, Artisan sur bois

10. ETC Informatique, Membre du groupe Ebel
11. Comète & Sanzal SA, Boissons
12. Calame Sports, M. Michel Sautaux
13. Leu Ernest, Machines de bureau
14. Michaud G.-A, Agencement de cuisine
15. Escolab et Sorimex, Paramédical
16. Minerva, M. Bruno Henauer, Confiserie-Pâtisserie
17. First Diffusion SA, Installations sanitaires
18. Terre des Hommes, par M. G. Bernhard
19. Brasserie Warteck SA
20. F. Heimo & Fils, Revêtement de sols
21. Leitenberg M., Meubles - Tapis - Rideaux
22. Villatype Fontainemelon
23. Société Peintres/Sculpteurs/Architectes suisses
24. Au Bio, M. J. Pérolle
25. Pierrot Ménager, M. Pierre Lisenlie
26. Klein SA, F. W., Mach. à coudre et tricoter
27. Droz & Cie SA, Vins fins
28. Crédit Foncier Neuchâtelois
29. Schwob & Cie SA, Tissage de toiles
30. Steiner SA, Radio-TV
31. Coop La Chaux-de-Fonds
32. Café de l'Ancien Stand, P. Tampon-Lajariette
33. La Bâloise, Assurances, par M. P.-A. Bois
34. Au Printemps SA
35. ASSA Annonces Suisses SA, Publicité, Presse
36. Novoroc Isolations, M. P. Calame
37. VAC Ameublement, René Junod SA
38. Reymond SA, Articles de bureau
39. Au Printemps SA
40. Thiébaut Marcelle, Agence Bernina
41. All-Star-Sports, M. Léo Eichmann
42. Ballmer SA Agence agricole
43. Yvoma, Mme Yvonne Mayor, Cosmétologie naturelle
44. Sicli-Incendie SA Matériel Incendie
45. Wirth-Genzoni Sonia, Galerie d'art
46. Werner Wâlti, Atelier mécanique
47. Picard SA, Vins en gros
48. Hertig Vins SA, Vins et Spiritueux
49. Henry Carlo, Atelier mécanique
50. Muller-Musique SA Musique-Radio-TV-Piano
51. L'Echoppe, M. Paul-Auguste Rochat
52. La Sibérienne, Mme Jeanne-Marie Muller
53. Auto-Centre, E. Frey SA, Garage & Carrosserie

54. Rudolf & Kaiser, M. E. Rudolf Fils, Suce.
55. Commerce de Tonneaux, M. Tibor Karacsonyi
56. Toulefer SA
57. AFE Informatique, A. Friedrich SA
58. Torcivia Giovanni, Agence Elna
59. Brugger & Cie, Audio-Vidéo
60. Ligue Vie et Santé, M. J.-C. Béguelin
61. Discount Meubles, par M. Eric Zwahlen
62. L'Art du Meuble, par M. Daniel Boegli
63. Gérance Charles Berset
64. Garage des Trois-Rois SA
65. Boîte à Coupe Internat., Mme Jocelyne Délabre
66. Nicolet SA, P.-A., Vins et Liqueurs
67. Fitness Club Pleine Forme, M. Laurent Bourquin
68. Oswald Ulrich, Quincaillerie
69. Union de Banque Suisse
70. Société d'Horticulture, Neuchâtel et Vignoble
71. Au Tigre Royal, Fourrures - Cuirs
72. VAC, René Junod SA
73. Direction d'arrondissement postal de Neuchâtel
74. Barto-Meubles , MM. D. & V. Bartolomeo
75. Fornachon Jean-Michel, Appareils ménagers
76. Ducommun Bernard, Agencement de cuisines
77. Brasserie Terminus, par M. Kamel Abou-Aly
78. Rosselet Lucien, Pianos & Instr. de musique
79. Entilles SA, Garage et Carrosserie
80. Perroco SA, Droguerie
81. Frischknecht Ernest, Confiserie
82. Winkler SA, Auto-Electricité
83. Cycles Ferraroli & Cie
84. Uniphot SA, Photo-Ciné
85. Imprimerie Courvoisier Journal «L'Impartial» SA
86. Société de Banques Suisses
87. Fatton Frédy
88. Dubois Jean-Jacques, Télévision Service
89. Au Printemps SA
90. Claude Jean, Menuiserie & Fenêtres
91. Rognon Gilbert, Agencement de cuisines
92. Atelier du Lion d'Or, M. Jean-Pierre Tripet
93. Garage de la Ronde
94. Banque Cantonale Neuchâteloise
95. La Gaufre d'Or, M. Gérald Maillard
96. Sterchi Pierre-Alain, Laiterie-Fromagerie
97. Camarda Noël, Boulangerie-Pâtisserie
98. Herscovici Liliane, Confiserie
99. Finabuch SA, Editions Atlas

100. Manzoni Jacques, Articles pour fumeurs
101. Soc. de Traitement Bois SA, Traitement du bois
102. Just Ulrich Juestrich A. H., Produit pour le ménage
103. Station de distribution, Restaurant Polyexpo
104. Bell SA, distribution aux sommelières
105. Astromat c/o Picom SA, Ordinateur Astrologique
106. Ringier SA, M. Bliemmi-Hognon
107. Cattin Echelles, Echelles

La géographie de l'exposition


