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Berlin et la «question aîlemaiî<ie>> '

m*
Paradoxalement, la construction

du mur, qui constitue sur place le
paroxysme de la tension, marque
aussi le début d'une phase qui abou-
tira à la conclusion des grands
accords de 1971-72. Par sa présence
même, le mur a contraint, dès le
début, à des négociations; sur des
points mineurs, certes, mais il y
avait discussion. D a fallu, par exem-
ple, régler le passage en zone est des
militaires occidentaux. A un certain

- par Philippe BOIS -

moment, Russes et Vopos ont voulu
réclamer leurs papiers d'identité à
des soldats américains. Une voiture
témoin, 2 tanks américains au Chek-
point Charlie, et des arrangements
ont été pris. Il y a aussi eu le pro-
blème du passage des diplomates
d'autres pays; puis, quelques auto-
risations d'entrées ou de sorties pour
cas de rigueur (agonie d'un proche
p.e.); quelques permissions spéciales
pour Noël, etc.

OSTPOLITIK
La mentalité, en RFA, évolue égale-

ment quant aux relations à entretenir
avec le bloc oriental (URSS et satellites).
Dès 1966, le gouvernement entreprend
les études et les démarches en vue d'une
normalisation de la situation. Ça n'ira
pas sans peine: il faut bien arriver à une
identité de vue avec les partenaires, mais
aussi (surtout?) réussir à convaincre les

Allemands de l'Ouest d'accepter le résul-
tat des négociations (la motion de
défiance Barzel, au Bundestag en avril
1971 a recueilli 247 voix, la majorité
étant de 249; au moment du vote de la
loi de ratification, le Bundesrat (espèce
de Conseil des Etats) a, dans un premier
temps, refusé. A tout cela s'ajoutait la
nécessité d'obtenir un accord des puis-

sances «occupantes» pour ce qui concer-
nait le statut de Berlin. Si l'on passe sur
les prises de contact préparatoires, on
peut, chronologiquement, signaler les
faits suivants:

?- Page 2
* Voir «L'Impartial» des 22 et 25 octo-

bre.
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Aux Etats-Unis

Près de la moitié — 40% - des
responsables des gouvernements
qui se sont succédé depuis 20 ans
aux Etats-Unis ont recouru à la
pratique des «fuites» qui consiste
à faire parvenir des informations
non-officielles à la presse, indique
une enquête d'un chercheur de
l'Université d'Harvard à Boston
(Massachusetts).

M. Martin Linsky, dont
l'enquête est publiée dans un livre
à paraître intitulé «Impact: Com-
ment la presse influence la politi-
que fédérale», a interrogé 957 res-
ponsables des gouvernements
Johnson à Reagan, dont 483 lui
ont répondu, (ats, afp)

Fuites organisées

Toute la Suisse: le temps demeurera en
général ensoleillé malgré quelques passages
nuageux. Limite de zéro degré s'élevant jus-
que vers 2500 m'.

Evolution probable: au nord, mercredi
augmentation de la nébulosité et pluies à
partir de l'ouest. Limite des chutes de neige
s'abaissant jusqu'à 1500 mètres. Jeudi
diminution de la nébulosité puis temps
assez ensoleillé.

Nouvelle détérioration à partir de ven-
dredi suivie d'une baisse marquée de la
température.

Mardi 28 octobre 1986
44e semaine, 301e jour
Fêtes à souhaiter: Simon, Jude, Simone

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h 08 7 h 10
Coucher du soleil 17 h 22 17 h 21
Lever de la lune lh03 2 h 16
Coucher de la lune 15 h 37 15 h 54

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751 m 12 751 m 20
Lac de Neuchâtel 429 m 15 429 m 19
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météo

Des faits qui surprendront Me Rumo.
(Photo Widler)

Otto Stich n'aime pas le hors-jeu, sur les terrains de foot comme
sur les feuilles d'impôts.

Bien avant les émissions de télévision «Temps présent» et
«Kassensturz», qui ont fait quelques vagues dans le monde du foot-
ball professionnel , c'est le fisc fédéral qui a mis son nez dans la
comptabilité des clubs et des joueurs, ce printemps.

Et qui parle ouvertement de «dessous de table». A la clef:
quelques jolis redressements fiscaux.

- par Pierre VEYA et Yves PETIGNAT -

Ce printemps, le fisc fédéral avertissait discrètement certains
cantons qu'il allait procéder à des enquêtes approfondies sur le cas
de quelques joueurs dont les revenus lui paraissaient anormalement
bas.

«Nos inspecteurs fréquentent parfois les stades, dit un haut
fonctionnaire du Département fédéral des finances, alors quand ils
apprennent que Genghini vient au Servette pour la moitié de la
somme que lui offre Bernard Tapie, ils se posent des questions».
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?La Chaux-de-Fonds
Et que ça saute !
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PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté ¦ Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Av. Léopold-Robert 53

Assise, la ville de Saint François, a été hier, l'espace d'une journée, la capi-
tale mondiale de la paix. Réunis autour du pape Jean Paul II, les chefs de 11
religions non-chrétiennes ont respecté le vœu de jeûne et de prière pour la

paix universelle.
«L'appel à la trêve» lancé par Jean

Paul II lors de son séjour à Lyon au
début du mois a été diversement res-
pecté sur les cinq continents où l'on
dénombre 43 pays en guerre. Parmi ceux
qui ont décidé de respecter cette trêve
symbolique de 24 heures figurent Israël,
les diverses milices libanaises, la Contra
en lutte contre le régime sandiniste du
Nicaragua, les rebelles tamouls du Sri
Lanka, l'Armée républicaine irlandaise,
les rebelles du Soudan, les guérilleros du
Salvador, du Chili et de Colombie ainsi
que les combattants en lutte contre les
Vietnamiens au Cambodge et l'Unità
d'Angola.

Mais les armes ont résonné de part et
d'autre de la «ligne verte» de Beyrouth,
l'IRA a revendiqué un attentat contre
un train de fret en Ulster, le Front Poli-
sario, au Sahara Occidental, a déclaré
qu'il n'était pas concerné par la trêve, et
l'armée soudanaise a poursuivi ses opéra-
tions contre les rebelles. Le Vatican

espérait une réponse positive des Ira-
niens et des Irakiens mais l'Iran a
annoncé que son aviation avait abattu
un avion ennemi lundi.

A Assise, Jean Paul II a appelé la com-
munauté internationale à entendre son
«humble appel». Les douze chefs reli-
gieux, musulman, juif , animistes afri-
cains, shintoiste japonais, zoroastrien,
sikh, jain ou bahai ont promis de faire de
la paix «le centre» de leurs prières et de
leurs actions. Le Pape a appelé les diri-
geants du monde entier à mettre au
point une «stratégie de la paix».

Après la journée de jeûne et de prières,
les 160 participants de la «Journée mon-
diale de prière pour la paix» ont marché
en processions silencieuses dans les rues
de la ville médiévale jusqu'à la basilique
de Saint François. Des policiers avaient
été envoyés en renfort pour contrôler la
foule des touristes venus voir l'événe-
ment.

Les différents chefs religieux sont
montés sur une estrade pour prononcer
une brève prière. Le prêtre shintoiste
japonais Muneyoshi Tokugawa a lu un
,poème composé par l'empereur Hirohito.
John Pretty-on-Top, chef indien du
Montana, venu en habit traditionnel et
coiffé de plumes, a fumé le calumet de la
paix. Deux animistes africains ont aussi
prononcé des prières, dont un grand prê-
tre de la Forêt Sacrée du Togo.

Le Pape a déclaré dans son allocution
finale que l'humanité avait le choix entre
«la vraie paix ou une guerre catastrophi-
que». «Soit nous apprenons à- marcher
ensemble en paix et en harmonie, soit
nous dérivons et nous nous ruinons nous-
mêmes et les autres», a-t-il dit. Puis,
dans un geste d'unité, tous les partici-
pants ont brandi une branche d'olivier,
symbole de paix.

Jean Paul II a déclaré qu'il avait
choisi Assise parce que Saint François
«est connu et révéré par tant de person-
nes dans le monde comme un symbole de
paix, de réconciliation et de fraternité».
Le Vatican a affirmé que ce rassemble-
ment était la première «alliance sainte»
des dirigeants des plus importantes reli-
gions du monde pour une cause com-
mune. Selon le Vatican, leur appel a été
entendu par trois milliards et demi de
croyants dans le monde, (ap)

_ (D

Lamentable la décision prise
samedi par une majorité de délé-
gués de la Conf érence internatio-
nale de la Croix Rouge d'exclure
les représentants dii gouverne-
ment sud-af ricain de la réunion
genevoise?

Peut-être.»
Choquante en tout cas, au sens

p r o p r e  du terme, pour une Suisse
qui plus ou moins consciemment
persiste à considérer cette organi-
sation humanitaire comme . son
enf ant chéri.

Mais un choc auquel l'on aurait
pu se préparer, tant cette crise
s'inscrit dans la logique d'une
évolution qui mène à une inter-
connection de plus en plus glo-
bale des événements et de leurs
répercussions.

Depuis des années, pour ne p a s
dire des décennies, chacun trouve
parf aitement normal que les péri-
péties de la politique intérieure
américaine, par son inf luence sur
le dollar, se répercutent sur
l'emploi dans les Montagnes neu-
châteloises ou le degré de malnu-
trition des bidonvilles de Mexico.

Et l'on voudrait s'étonner que
les événements de Soweto et de
Namibie f inissent p a r  f a i r e  des
vagues sur les bords du Léman?
Ce serait oublier que ce tiers
monde turbulent aux initiatives
iconoclastes est constitué en
grande partie des anciennes colo-
nies et protectorats de l'Occident
industrialisé. Colonies abandon-
nées par lui en catastrophe, le f eu
au derrière, avec leurs contradic-
tions, leurs immenses problèmes
de développement et, souvent,
leur absence de cadres com-
pétents.

Une retraite en désordre qui,
par la f orce des choses, a contri-
bué à f aire de ces pays autant de
bombes à retardement.

Une évolution catastrophique
que les nations riches n'ont
jamais voulu, ou su, empêcher. Se
contentant le plus souvent de
désamorcer au coup par coup les
crises les plus aiguës, tout en
s'eff orçant d'élever un maximum
de barrières contre les retombées
f âcheuses de ce retour du chaos.

Mais les barrages les mieux
conçus restent à la merci d'inf il-
trations. Surtout quand la pres-
sion augmente. La montée du ter-
rorisme, l'aff lux de réf ugiés , la
croissance de la dette du tiers
.monde, et aujourd'hui la politisa-
tion de cette vénérable institution
qu'est la Croix Rouge ne sont que
les signes les plus évidents que la
bombe tiers monde est en train
d'atteindre le point critique.

Dès lors, vouloir résoudre sépa-
rément ces divers problèmes san»
s'attaquer à la source du mal
équivaudrait pour des médecins à
se contenter de calmer épisodi-
quement les douleurs d'un patient
atteint du cancer.

Roland GRAF

Signe des
temps...



Des réticences extrêmement fortes
Sanctions communes des Douze contre Damas

Le ministre grec des Affaires étrangères a annoncé hier que son pays s'oppo-
serait à ce que la Syrie soit nommée dans un communiqué commun condam-
nant l'attentat manqué contre un avion de ligne israélien, empêchant ainsi

l'adoption de sanctions communes des Douze contre Damas.
La France et d'autres Etats membres

de la Communauté européenne refusent
comme Athènes de montrer du doigt la
Syrie, a déclaré Théodore Pangalos au
cours d'une pause de la réunion ministé-
rielle de Luxembourg. (Les ministres
présents ont demandé une interruption
de séance, vers 18 heures (hec), pour con-
sulter leurs gouvernements respectifs).

Le secrétaire au Fpreign office, sir
Geoffrey Howe, était venu à Luxem-
bourg pour demander à ses collègues
d'adresser à la Syrie, tenue par le gou-
vernement britannique pour complice de
la tentative d'attentat contre l'avion
israélien, «un signal collectif extrême-
ment clair». Ce message aurait pour
objet de signifier que la CEE ne saurait
accepter une implication syrienne dans
le terrorisme international.

On indique dans certaines délégations
que, contrairement à l'attente générale,
la Grande-Bretagne a demandé à ses
partenaires de prendre à l'encontre de la
Syrie des mesures concrètes et immédia-
tes, comme des restrictions sur les liai-
sons aériennes, des limitations aux mou-
vements en Europe de diplomates
syriens expulsés de Londres ou le rappel
en consultation de leurs ambassadeurs à
Damas, sans pour autant que cela impli-
que une rupture des relations diplomati-
ques.

Du côté britannique, on fait valoir que
Londres a fourni aux ministres euro-
péens un dossier extrêmement consistant
sur les responsabilités syriennes dans la
tentative d'attentat contre l'avion d'EI
Al. Les statuts de la Communauté stipu-
lent que toute mesure punitive doit être
approuvée à l'unanimité par les Etats
membres.

La difficulté à trouver une formula-
tion commune tient, selon les milieux
diplomatiques, à la réticence de plusieurs
pays, dont la France, la RFA et les Pays-
Bas, à dépasser le stade d'une déclara-
tion générale condamnant une implica-
tion syrienne, tandis que la Grèce se
refuse même à ce que Damas soit cité
dans ce contexte.

PAS DE DÉCISION
«À CHAUD»

De source allemande, on fait valoir
que le gouvernement de Bonn est dési-

reux d'examiner la question en Conseil
des ministres fédéral pour ne pas pren-
dre une décision «à chaud». Cette atti-
tude s'explique d'autant mieux, dit-on de
même source, que le ministre des Affai-
res étrangères de la RFA, M. Genscher,
ne participe pas au Conseil de Luxem-
bourg, étant retenu, tout comme son col-
lègue français, M. Raimond, à Francfort
où se déroule le sommet culturel franco-
allemand.

Quant à l'attitude de la France, cer-
tains milieux évoquent les informations
parues dans la presse française et repri-
ses par le «Sunday Times» de Londres,
selon lesquelles Paris s'apprêterait à con-
clure avec la Syrie un contrat de vente
d'armes d'une valeur de quelque 300 mil-
lions de dollars. Cette information avait
été officiellement démentie par M. Denis
Baudoin, porte-parole du prender minis-
tre français, M. Chirac.

DES PREUVES
CONCORDANTES

M. Howe a présenté en détail les
«preuves concordantes» qu'affirme déte-
nir Londres de l'implication des auto-
rités syriennes dans la tentative d'atten-
tat contre le Boeing d'EI Al, en avril,
pour laquelle un Jordanien de 32 ans,
Nezar Hindaoui, a été condamné ven-
dredi à 45 ans de détention. Aussitôt
après le verdict, Londres a rompu avec
Damas.

La Grande-Bretagne n'attend pas de
ses partenaires qu'ils rompent à leur tour

avec la Syrie, assure-t-on de sources bri-
tanniques. «Mais il est extrêmement
important d'envoyer à la Syrie un mes-
sage commun expliquant que son com-
portement a été inacceptable», ajoute-
t-on.

Le «Times» avait suggéré dimanche
que les preuves que devait exposer Sir
Geoffrey à ses collègues s'appuyaient
peut-être sur la surveillance électronique
et téléphonique de l'ambassade syrienne
à Londres, directement mise en cause
lors du procès de Hindaoui.

Les diplomates s'attendaient à ce que
les propositions de M. Howe rencontrent
un accueil mitigé. Paris notamment, sou-
lignait-on, compte sur les bons offices de
Damas pour faire libérer les sept otages
français détenus au Liban.

(ats, afp, reuter)

Syrie: la cohérence
de la pensée de
Mme Thatcher

B

Un terroriste jordanien con-
damné à Londres. La Grande-Bre-
tagne rompt immédiatement ses
relations diplomatiques avec la
Syrie. Elle s'eff orce de convaincre
ses alliés d'imiter son exemple.

Le but recherché: persuader le
monde que l'Occident est déter-
miné, même s'il lui en coûte gros,
à s'opposer sans réticence au ter-
rorisme, surtout lorsqu'il est
d'Etat

Dans le sillage de l'expédition
des Malouines, et de l'appui
accordé au raid américain contre
la Libye, la cohérence de la politi-
que de Mme Thatcher est remar-
quable.

L'approuver, c'est une autre
chose. La saluer, c'est un hom-
mage rendu au caractère. C'est
reconnaître le f ameux «Fragilité,
ton nom est mâle». En jetant une
œillade meurtrière du côté de
Chirac, de Mitterrand, de Kohi.

L'adhésion de l'action à sa pen-
sée dont témoigne la Dame de f er
signif ie-t-elle toutef ois que son
entreprise est juste, que sa clair-
voyance dépasse la moyenne ?

Acceptons de tenir pour acquis
- en tant qu'hypothèse de travail
- que le terroriste était téléguidé
par Damas.

La manœuvre est, sur le p l a n
moral et humain, absolument
réprouvable.

Mais qui, ces dernières années,
a renf orcé Assad et, par la bande
du même coup, Khomeiny? Wash-
ington! Comme l'a déclaré l'ex-
ministre israélien de la Déf ense.
Ariel Sharon au «New York Daily
News». Londres, à ce qu'on sache,
n'a pas objecté. Assad n'a pas été
davantage l'objet d'une conver-
sion sur le chemin de sa capitale.

Bref, épouvantable incident ter-
roriste ou pas, c'est toujours la
même Syrie.

Vouloir modif ier l'attitude
adoptée jusqu'alors à son égard,
est-ce de bonne stratégie ?

Depuis près d'une année, Assad
craint une guerre «préventive» de
l'Etat hébreu. L'inquiétude n'est
pas une simple vue de l'esprit Le
journaliste israélien, Uzi Mach-
neimi, du «Hamisbmar» en a
notammen t longuement parlé.

En durcissant la politique occi-
dentale envers Damas ne va-t-on
pas le f aire basculer plus en
direction de Moscou ?

Ces jours passés, l'Allemagne,
les Pays-Bas et la France s'apprê-
taient à accorder de très gros cré-
dits à la Syrie dans l'espoir évi-
dent de la voir jouer un rôle stabi-
lisateur plus actif au Liban et de
l'éloigner de l'Iran.

Mme Thatcher, mine de rient a
coupé l'herbe sous les pieds de ses
partenaires européens.

N'aurait-elle pas été téléguidée
par le gouvernement Reagan qui
«ne comprend pas grand-chose
aux complexités de la guerre au
Liban» ? (Sharon dixit).

L'ennui, dans sa décision qui
marque une si belle continuité
avec sa politique passée, c'est que,
au Proche-Orient, les intérêts
européens et américains sont loin
d'être identiques.

Willy BRANDT

Une indéniable dégradation
Genève : intervention du président du CICR

M. Alexandre Hay, président du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), a dénoncé lundi, devant la Conférence internationale de la Croix-
Rouge, à Genève, «une indéniable dégradation de la pratique des Etats» à
l'égard des prisonniers de guerre qui «trop souvent»' deviennent «des otages,
en complète violation du droit humanitaire» et même «des règles élémentaires¦• *&>* d'humanité».

«Quand on pense aux souffrances
endurées par ces malheureux prisonniers,
parfois à peine sortis de l'adolescence, on
ne peut qu'être tristement impressionné
par la longue liste de ces violations», a

souligné M. Hay, La première en est
l'absence de notification de capture, soit
une absence de nouvelles qui «laisse dans
les angoisses de l'incertitude» sur le sort
des soldats prisonniers ou morts

«Cette incertitude est vécue aujour-
d'hui par des dizaines de milliers de
familles, notamment en Iirak, en Iran , nu
Liban, au Sahara Occidental, au Tchad,
en Ethiopie, en Somalie, en Angola, au
Kampuchea, en Afghanistan», a cons-
taté le président du CICR.

«Et pourtant, s'est exclamé M. Hay,
qu'y aurait-il de plus simple que de per-
mettre à ces prisonniers», immédiate-
ment après leur capture et comme l'exi-
gent les Conventions de Genève, de rem-
plir une carte de capture et d'autoriser
les délégués du CICR à visiter régulière-
ment et sans témoin tous les combat-
tants capturés.

Par ailleurs, M. Hay a déposé un pro-
jet de résolution qui couvre toutes les
situations de conflits armés (Iran, Israël
et territoires occupés, Ethiopie, Somalie,
Afghanistan, Kampuchea, Namibie,
Sahara Occidental, Tchad, Angola,
Mozambique) où le CICR attend aujour-
d'hui «un appui particulier» de la Con-
férence de Genève.

Outre ces situations de conflits armés,
il existe de nombreuses situations de
troubles intérieurs ou de tensions inter-
nes qui ne préoccupent pas moins le
CICR, «bien au contraire», comme
l'Afrique du Sud, qui présentent des pro-
blèmes humanitaires «d'une intensité
comparable, voire supérieure à celle de
certains conflits armés, par exemple par
l'incarcération de dizaines de milliers de
détenus de sécurité», (ats) .

i Berlin et la-«question anerhande>>

Page l -^
*- Le 12 août 1970, la RFA signe avec

l'URSS un accord dans lequel on trouve,
outre les invocations habituelles à la
recherche de la paix, la reconnaissance
par les parties (mais surtout, dans ce cas,
par la RFA): des frontières existantes au
jour de la signature; de leur inviolabilité;
plus particulièrement, de la ligne Oder-
Neisse est admise comme frontière entre
l'Allemagne et la Pologne (le transfert
des territoires silésiens est ainsi reconnu
expressément); enfin, de la frontière
entre la RDA et la RFA (qui, de ce fait,
«reconnaît» l'existence de l'autre Alle-
magne).

-le 3 septembre 1971, les ambassa-
deurs des quatre puissances occupantes
signent l'accord sur Berlin. Il sera con-
firmé le 3 juin 1972, par les ministres des
Affaires étrangères. La rédaction était
délicate: à l'ouest, on ne voulait pas par-
ler de «Berlin capitale de la RDA»,
comme l'appelle l'URSS qui, elle, refuse
la dénomination de «Berlin-Est». La for-
mule est donc: «Les territoires qui joux-
tent la frontière des secteurs occidentaux
de Berlin». Vive la subtilité! L'idée de

base de l'accord est une sorte de recon-
naisance de la réalité. On ne s'occupe pas
de Berlin-Est dont la situation est
acquise. Mais on garantit le transit entre
la RFA et Berlin-Ouest, et on reconnaît
les liens entre la ville et la République,
liens qui pourront être développés. Des
annexes complètent les accords de base.

Enfin, c'est important, les quatre puis-
sances délèguent aux autorités alleman-
des le soin d'établir les réglementations
nécessaires.

-l'acte le plus important est signé le
21 décembre 1972 (entré en vigueur le 21
juin 1973). Il s'agit de la convention sur
les principes régissant les relations entre
la RFA et la RDA. Elles reconnaissent,
l'une vis-à-vis de l'autre, leur existence.

Constituant dès lors clairement deux
Etats, elles seront admises à l'ONU en
1973. Le langage, toutefois reste pru-
dent: elles n'échangeront pas des ambas-
sadeurs, mais des «représentants perma-
nents».

CONSOLIDATION

Les deux républiques allemandes ont
pleine souveraineté. Elles ne sont plus
occupées, mais les grandes puissances
entretiennent des troupes sur leur sol.

S'il est permis de penser qu'à l'Est, la
présence soviétique ne suscite pas une
approbation populaire générale, cela
n'enlève rien au fait que, juridiquement,
la RDA est indépendante. Les Russes
n'occupent pas la RDA ils y sont sta-
tionnés. En ce qui concerne Berlin, la
partie Est est implicitement sous con-
trôle de la RDA. Les puissances ont
reconnu les accès à Berlin-Ouest, la
RDA aussi. On assiste à une consolida-
tion de la situation issue de la guerre. Il
subsiste à l'ouest, une Kommandatura,
où siègent trois puissances, qui exerce un
contrôle formel sur l'administration de
la demi- ville. Rudolf Hess mis à part,
c'est dans le domaine des liaisos aérien-

nes et de leur contrôle que rien n'a
changé. Depuis l'accord des quatre puis-
sances du 22 octobre 1946, les liaisons
entre Berlin- Ouest et la RFA ne peu-
vent se faire que par trois couloirs de 32
km de large (Berlin-Francfort, Berlin-
Buckeburg, Berlin- Hambourg). Dans la
«zone de Berlin» (un cercle de 32 km
autour du bâtiment du contrôle, au des-
sous de 3000 m), le vol est libre. Seuls
peuvent emprunter les couloirs les
avions militaires et civils des trois pays
occupant les secteurs occidentaux de la
ville (p.e., la ligne Zurich-Berlin est des-
servie par la Pan Am).
(A suivre) Ph. B.

Les accords de 1971-1972

Big Bang à la City de Londres

Les ordinateurs installés à grand frais par la Bourse de Londres ont
été victimes de leur succès hier, jour du «Big Bang» (la «Grande Explo-
sion») qui a révolutionné en silence toutes les structures ayant assuré
la fortune de la City depuis plusieurs siècles.

Treize minutes exactement avant l'ouverture officielle des marchés,
le système informatique ultra-moderne mis en place par le Stock
Exchange a rendu l'âme, submergé de demandes par des courtiers
impatients.

Il a fallu près d'une heure aux techniciens pour relancer la machine,
après plusieurs essais infructueux qui ont créé une confusion totale
chez les professionnels rivés devant leurs 8000 terminaux inutiles. Le
temps étant de l'argent, à la Bourse de Londres, beaucoup d'entre eux
ont ressorti immédiatement crayons et carnets noirs avec lesquels ils
traitent leurs affaires depuis des générations, (ats, afp)

Les ordinateurs explosent

Présumés terroristes arrêtés
Dans la région parisienne

Deux Italiens, Roberto Pelli, 31
ans, et Umberto Pasigati, 34 ans,
soupçonnés d'appartenir aux Bri-
gades Rouges, ont été interpellés
à Gif-sur- Yvette (Essonne) et
écroués au Centre pénitentiaire
de Fleury-Merogis.

Les deux Italiens, à qui l'on re-
proche d'être mêlés à des atten-
tats dans la péninsule italienne,
sont sous le coup d'un mandat
d'arrêt international.

Ils ont été inculpés de recel, de
vol de voitures et d'usage de
documents administratifs falsi-
fiés.

Us ont été interpellés par une
patrouille de la Brigade territo-
riale de gendarmerie de Gif-sur-
Yvette.

Les deux hommes s'étaient
donné rendez-vous dans la forêt
d'Aigre-Foin. Ils étaient arrivés
séparément sur les lieux, l'un à
bord d'une R18, volée le 11 octo-
bre à Paris, l'autre dans une R5

blanche louée sous un nom
d'emprunt.

A la vue des gendarmes, les
deux hommes ont pris la fuite
dans la R18. Ils ont vite été rattra-
pés au lieu-dit «Chemin du Fond
de la Cure». En les fouillant, les
fonctionnaires ont trouvé un per-
mis de conduire italien dont le
nom du titulaire avait été gratté
et qui portait la photo de Pelli,
ainsi qu'une fausse carte d'iden-
tité italienne sur laquelle figurait
le portrait de Pasigati.

Les deux hommes qui ont
refusé de décliner leur identité
ont été par la suite identifiés par
leurs empreintes digitales.

Dans les voitures, les gendar-
mes ont également saisi dans un
sac de sport un nécessaire pour
riveter et deux fausses plaques
minéralogiques françaises. Ils ont
récupéré deux trousseaux de
clefs, de même qu'un billet de
TGV daté du début octobre, (ap)

Sherman Adams, bras droit du
président Dwight Eisenhower entre
1953 et 1958, est mort lundi à 87 ans, à
l'Hôpital Mary Hitchcock Mémorial
de Hanover (New Hampshire).

Ancien gouverneur du New Hamp-
shire, devenu «président adjoint», se-
lon la formule de la presse de l'épo-
que, Sherman Adams fut contraint
de démissionner en 1958, accusé
d'avoir accepté des cadeaux - dont
un manteau de vigogne - d'un de ses
amis, un financier de Boston, M. Ber-
nard Goldfine, en échange d'inter-
ventions auprès de certains services
gouvernementaux.

Lorsque le président Eisenhower
avait été hospitalisé pour une atta-
que cardiaque en 1955, Sherman
Adams s'était retrouvé à la tête d'un
comité de hauts responsables du
gouvernement et était devenu le
véritable «patron» du pays, (ats, afp)

Mort du bras droit
d'Eisenhower

Quote-part des Etats-Unis à l'ONU

Les Etats-Unis ne paieront que la moitié de leur contribution au budget
des Nations Unies, cette année, a-t-on appris officiellement lundi à l'ONU.
L'ambassadeur américain à l'ONU, M. Vernon Walters, a remis hier au secré-
taire général, M. Javier Perez de Cuellar une lettre du secrétaire d'Etat
George Shultz l'informant que les Etats-Unis verseraient 100 millions de dol-
lars à l'ONU d'ici le 15 novembre.

Les Nations Unies traversent la plus grave crise financière de leur exis-
tence, et celle-ci a été en grande partie précipitée par le refus de Washington
de payer normalement sa quote-part. Encore l'arbitrage définitif effectué par
le Département d'Etat après l'adoption la semaine dernière de l'enveloppe
budgétaire pour les organisations internationales n'est-il pas aussi catastro-
phique que le craignaient les responsables de l'ONU il y quelques jours.
Certains s'attendaient que Washington ne verse qu'entre 52 et 70 millions de
dollars, (ats. afp) i

Réduite de moitié



i Prêts personnels
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Discrétion absolue.
0 021/35 13 70 - 24 h/24

H 

CREDIT SUISSE I
¦«H

Emprunt par bons de caisse 4%% 1986-89 H[
Emprunt par obligations 43A% 1986-98 H

But financement des opérations actives fi^R
Montant probable total de fr. 300 000 000. Le montant total de même que I

celui de chaque tranche seront fixés après la clôture de la sous- I
cription. 

^̂ M
Clôture de ^^Bla souscription 31 .octobre 1986, à midi ^̂ m
Libération 20 novembre 1986 fiB
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, I

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall. 
^̂ m

Bons de caisse Obligations WÊÊ
Intérêt 4%% 4%% 

^H
Durée 2% ans ferme 12/8 ans Ĥ R
Prix d'émission 100,15% 100% ^H
Titres au porteur de f r. 5000, f r. 50 000 de f r. 5000 et BB

et fr. 500 000 nominal fr. 100 000 nominal BB
Numéros de valeur 50 283 50 282 HH

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 28 octobre 1986 |
dans les journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zei- I
tung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de pro- I
spectus séparés; par contre, tous les sièges en Suisse de notre I
banque tiennent des bulletins de souscription à disposition des BB
intéressés. HH

CREDIT SUISSE H

"i.f* . .

Le tabac d'abord...
le filtre après!

Dans leurs voyages étendus à filtre, le tabac étant l'essence même du
travers l'Indonésie, le Brésil et l'Ame- cigarillo. Jusqu'au jour où les experts
rique du Nord, les professionnels en de Braniff réussirent à intégrer avec
tabac de Braniff n'ont redouté aucune discrétion absolue un filtre hautement
peine pour dépister les tabacs les plus actif dans le cigarillo élégant D'emblée,
prestigieux, susceptibles de conférer leur enthousiasme fut unanime: car
aux Braniff Cortos l'incomparable nombreux sont les amateurs d'une
douceur et plénitude d'arôme. Au dé- saveur douce!
but, ils s'opposèrent résolument à tout

i , y ..•'•'

A ' -  i

Boîte métallique à
20 Braniff Cortos Filtre Fr. 4.80

v

K _ Le nouveau «savoir-fu mer»

,| . ; .
Emprunt en francs suisses 

^^^

/Ç\ The Chugoku Electric Power Company, BB
\J/ Incorporated, Hiroshima, Japon gi

fïT\ sixième des neuf sociétés japonaises d'électricité, avec siège à Hiros- p§|||
vj/ hima WMË.
/£\ au cours de l'exercice 1985/86, elle a vendu 36,2 mia kWh. (Comparaison:
\5/ consommation finale suisse d'électricité 1985 45 mia. de kWh) iK&i

/T£\ avec 107 centrales, la société approvisionne 4,3 mio d'habitants en énergie pPË
\Sj électrique Bip»

/Ç\ Chugoku Electric Power Co., Inc. a déjà émis deux emprunts publics en
\J/ francs suisses . .., **Vr

f . . B

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont garantis par un
droit préférentiel statutaire sur l'ensemble des biens de la Société, conformé- wÊSm
ment à la «Electric Utility Law of Japan», qui légitime les détenteurs de ces obli- I
gâtions à demander satisfaction de leurs droits avant les autres engagements
non garantis de la Société (à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts
nationaux et locaux et quelques autres exceptions légales). H§1

43/ 0/ Emprunt 1986-94 H
H/4 /0 de fr.s. 120 000 000 ¦

Prix d'émission: 99,50%+0,3% timbre fédéral de négociation ||*Bj
Durée: 8 ans au maximum fRm'

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription B
publique jusqu'au K«P

3 novembre 1986, à midi || §i
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: Bral

Taux d'intérêt: 43A% p. a. ; coupons annuels au 25 novembre. oK$
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom. B
Libération: 25 novembre 1986. Hra

j Rembourse- Amortissement à partir de 1990 par rachats, si les cours ne dépas- WÊ3È
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à ScEa

partir de 1991 avec primes dégressives. wBÊ
Restrictions 9w
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. ¦Bl
Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. IraS

Le prospectus d'émission détaillé peut être consulté auprès des
guichets des instituts soussignés. (Numéro de valeur 767.023) £sB|

Crédit Suisse Union de Banques Société de B8I
Suisses Banque Suisse ESRg

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers mÊjx
Suisse Privés Genevois on
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers p5|$|

Banque et de Gérance Privés Zurichois tÈÊÊ
Banques Cantonales Suisses ffaP'

Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit UU
et de Dépôts fB|

The Industrial The Nikko (Switzerland) Nomura (Suisse) SA pS»
i Bank of Japan Finance Co., Ltd. §*$&£

(Suisse) SA a»

The Long-Term Daiwa Yamaichi B
Crédit Bank of Japan (Switzerland) SA (Suisse) SA I

. (Schweiz) AG E3£
Sumitomo Trust Finance (Suisse) SA ^B

Invitation cordiale aux
conférences bibliques
Salle communale, Grand'Rue. Les Brenets
L'Evangile est annoncé en toute simplicité les soirs suivants:

vendredi 24 octobre 1986 à 20 heures
mercredi 29 octobre 1986 à 20 heures
vendredi 31 octobre 1986 à 20 heures

Ces causeries ont pour but de créer et de fortifier la Foi en
Dieu. Les messages sont basés uniquement sur l'enseignement
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Les évangélistes: P. Zurcher et H. Gisin

I ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES

Les ayant-droits aux successions, Frédéric et
Adelheid Siegrist, mettent en vente I"

IMMEUBLE PARCELLE 1823
DU CADASTRE DE FLEURIER (Belle-Roche 7).

Bâtiment de 3 appartements, place jardin,
surface totale 617 m2.

LE MARDI 11 NOVEMBRE 1986 À 14 HEURES
Salle du Conseil général. Grenier 2 à Fleurier.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
l'Etude Hofner et Walder-de-Montmollin,
Grand-Rue 19, 2108 Couvet,
0 038/63 1144.

® 

Modhac
Stand

1976-1986
prix spéciaux
sur appareils
d'exposition

A vendre

tableau
«Grande Marine»

par Laure Bruni
146 x 200 cm. Fr. 5 000.-
0 022/41 12 13
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L'année dernière, les rapports se sont

ainsi mutipliés à Berne sur les cas dou-
teux du football. Au point que l'Admi-
nistration fédérale des contributions a
jugé nécessaire de pousser un peu plus
loin ses investigations et de dépêcher ses
inspecteurs sur le terrain. Objet: savoir

combien touchaient exactement les
joueurs-vedettes, salaire officiel et pri-
mes de main à main, mais aussi repérer
les sponsors qui font ainsi échapper des
bénéfices de leur entreprise à l'œil du
fisc.

Les cantons, dont ceux de Genève et
de Neuchâtel, ont été mis en garde:
«Nous ne doutons pas que leurs fonc-
tionnaires veillent scrupuleusement à la
stricte imposition, dit-on à Berne, mais
si nous avons de notre côté de bonnes
raisons de penser que l'égalité devant
l'impôt n'est pas respecté, nous pouvons
mener des enquêtes parallèles à celles
des cantons. Vous savez, chacun de nos
inspecteurs connaît les petits défauts des
administrations cantonales...»

MÉFIANCE DU BERNERHOF
Bref , on ne le dit pas ouvertement,

mais le Bernerhof , l'Hôtel des finances,
se dit que parfois, par esprit de suppor-
ter, par chauvinisme local les adminis-
trations cantonales ne poussent pas trop
loin les vérifications, surtout lorsque
l'équipe de foot est le drapeau de la
région.

Dans l'affaire des «dessous de table»,
ainsi que Berne n'hésite pas à qualifier

ces sommes soustraites à 1 impôt, une
dizaine d'enquêtes auraient été ordon-
nées. Elles seraient pratiquement ache-
vées aujourd'hui et pourraient se tra-
duire par quelques jolis redressements
fiscaux. Mais impossible de savoir com-
bien de peronnes sont touchées, ni qui.
Le Fédéral défend jalousement ses
secrets.

Cela dit, Otto Stich ne pourrait-il pas
être un peu plus compréhensif , pour des
sponsors qui souvent investissent à fonds
perdus dans les clubs? «Absolument pas,
dit-on au Betnerhof , en passant certai-
nes de/ ces sommes au noir, ces chefs
d'entreprises fraudent le fisc. Ils ne peu-
vent échapper à la loi. Et est-on si cer-
tain qu'ils aident à la promotion du
sport?».

Et pourquoi le football? «D'autres
sports pourraient aussi faire l'objet
d'une telle enquête», promet-on.

Yves PETIGNAT

Pas de produits dangereux
Dans la décharge de Wuerenlingen

La décharge du Baerengraben à
Wuerenlingen (AG) ne contient au-
cune matière étrangère à ce type
d'endroit, a affirmé lundi le conseil-
ler communal compétent, Willi Mer-
ki, lors d'une conférence de presse
tenue dans la région.

La population, quant à elle, peut
être rassurée: toute menace de con-
tamination radioactive en prove-
nance de la décharge peut être
exclue.

La conférence de presse n'a pas permis
d'en savoir plus au sujet du secrétaire
communal, Walter Koller, qui a avoué
avoir détourné 1,5 million de francs eh
dix ans, mettant dans sa poche les taxes
payées par les entreprises utilisant la
décharge du Baerengraben.

Un programme d'études va prochaine-
ment débuter, qui devra établir si de
l'eau d'infiltration s'est échappée de la
décharge et, dans l'affirmative, si cela
peut menacer les eaux souterraines. Des
sondages seront entrepris par la même
occasion dans le corps de la fosse. Ils per-
mettront de déterminer plus précisé-
ment ce qu'elle contient, a indiqué Hans-
Peter Muller, chef de la division environ-
nement du Département argovien des
travaux publics.

En 1983 déjà, la radioactivité de la
décharge a été mesurée. De petites quan-
tités de radium provenant d'un tube
cathodique ont été décelées, de même
que du plâtre contenant lui aussi une
certaine teneur en radium. Du tritium
provenant vraisemblablement de recher-
ches en médecine ou en biologie a aussi
été découvert. Aucune matière radioac-

tive provenant de l'industrie nucléaire
n'a en revanche été remarquée.

Le conseiller communal Willi Merki
n 'exclut pas que des produits interdits
aient occasionnellement franchi illégale-
ment les contrôles d'entrée lors de quel-
ques livraisons. C'est pourquoi quelque
400.000 francs seront consacrés à mettre
en place un système de contrôle et de
surveillance plus moderne, (ap)

Georges-Alain Vuille acquitté
Surprise à Lausanne

Le producteur de cinéma vaudois Georges-Alain Vuille, 38 ans, a été libéré de
toute peine, lundi soir, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, qui a mis
les frais à la charge de l'Etat. Les juges ont renoncé à tous les chefs
d'accusation: banqueroute frauduleuse ou simple, gestion, déloyale.

Dans son réquisitSÙÉt la semaine der-
nière, le procureur genenkl dû canton de
Vaud avait déjà «dégonflé», l'affaire et
demandé une peine modérée de dnpjnois
de prison avec sursis. Mais le jugement
a, en fin de compte, totalement *blanchi
Vuille, en disant que l'accusé n'avait fait
montre ni d'incompétence, ni de légèreté,
et qu'il n'y avait pas eu de faute inten-
tionnelle dans sa gestion. Celle-ci, rappe-
lons-le, s'est achevée par une faillite de
52 millions de francs environ. \

Le jugement se montre assez critique

envers la banque française Paribas qui,
son ambition rejoignant celle dé son par-
tenaire, cinéaste, n'exerça pas une sur-
veillance attentive sur l'évolution des
crédits accordés, comme l'aurait fait une
banque suisse. L'ampleur des prélève-
ments de Vuille allant à des dépenses de
production et à des frais personnels ne
pouvait, ont estimé les juge, échapper à
la banque, qui les a pour le moins tolérés.

En ce qui concerne particulièrement la
production du film «Tai-Pan», le juge-
ment stipule que Vuille a pu croire à la
réalisation de la production. Depuis lors,
la volonté de là banque semble, avoir
fluctué quant aux engagements qu'elle
comptait prendre pour ce film. Ce sont
ces tergiversations qui ont fait capoter le
proj et, aj outent les j  uges.

Georges-Alain Vuille était absent à la
lecture du jugement, pour des raisons de
santé attestées par un certificat médical
produit quelques minutes avant l'ouver-
ture de l'audience, (ats)

Les Français commencent à redécouvrir la Suisse
De janvier à août 1986, les nuitées hôtelières de Fran-

çais en Suisse ont connu un accroissement cumulatif de
6 % par rapport à 1985, ce qui fait dire à Michel Goumaz,
directeur de l'Office suisse du tourisme à Paris: «Les
Français commencent à redécouvrir la Suisse».

Les responsables du tourisme suisse sont d'autant
plus satisfaits que la monnaie helvétique a passé le «cap
psychologique» des 4 francs français en août. Quant aux
prévisions pour l'hiver et Tannée prochaine, elles sont
«plutôt optimistes», même si les résultats n'atteindront
pas le chiffre de 1982, l'année de référence.

En 1983, rappelle-t-on à Paris, la Suisse était frappée
de plein fouet par l'interdiction pour les Français de sor-
tir plus de 2000 FF en liquide du pays. L'Office suisse du

tourisme réagit en publiant une brochure «La Suisse
pour moins de 2000 FF». L'initiative rencontra un franc
succès et permit à la Suisse de parer au plus grave.
«Aujourd'hui, tout cela est du passé», commente Michel
Goumaz.

Pour ce dernier, il reste toutefois encore un gros
effort de promotion à faire en Suisse pour redonner au
marché français, quatrième client de la Suisse, sa
vigueur d'autrefois. C'est que le touriste français, un
«bon vivant» très apprécié par les hôteliers, est peut-être
plus sensible que celui des autres pays à l'élément prix.
En outre, la jeune génération jugerait la Suisse «plutôt
ennuyeuse». Et Michel Goumaz de citer avec envie
l'Autriche qui bénéficie de sommes considérables pour
financer ses efforts de publicité, (ats)

Villette : faux pas mortel
FAITS DIVERS

Un ouvrier de 25 ans qui travaillait, lundi après-midi, sur un écha-
faudage près de la passerelle enjambant l'autoroute N9 à Jordillon,
au-dessus de Villette (Lavaux), a fait une chute mortelle. Selon la police
vaudoise, il est tombé de l'échafaudage sur l'autoroute, la tête la
première, peut-être à cause d'un faux-pas.

HOLD-UP A ZOUG
Un jeune malandrin de 20 ans, ori-

ginaire du canton de Zoug, s'et atta-
qué lundi matin à une banque et a
réussi à s'emparer de 150.000 francs.
Après une brève chasse à l'homme à
travers les rues de Zoug, l'homme a
pu être arrêté, grâce notamment à la
coopération de la population. Le
butin a été saisi.

Fusil de chasse en mains, masqué,
le jeune homme a pénétré dans la
banque et a crié «hold up, l'argent»
avant de forcer l'employée de guichet
à lui remettre le contenu de la caisse.
Il n'a pas menacé les clients présents.
Il a fourré les billets dans un sac en
plastic et quitté la banque précipi-
tamment. Dans la rue, quelques per-
sonnes qui avaient compris ce qui se
passait l'ont poursuivi avant .que la
police ne se mette elle aussi à sa
poursuite.

La police a fini par repérer le
voleur qui s'était caché non sans
avoir encore tiré un coup de feu en
l'air. Quelque secondes plus tard, il a
pu être désarmé et arrêté sans résis-
tance.

CHUTE DE 600 METRES
AU COL DU KLAUSEN

Un automobiliste zurichois de
33 ans, Jost Muller, a été tué
dimanche lorsque sa voiture est
sortie de la route du col du Klau-
sen, près d'Untcrschâchen, et fait
une chute de quelque 600 mètres.
Selon la police, le véhicule, qui a
vraisemblablement dérapé sur la
route enneigée, a démoli la bar-
rière de protection. L'épave de la

voiture et le corps du conducteur,
qui était seul à bord, ont été
découverts par des promeneurs.

CHANGEMENT DE MAINS
EN ARGOVIE

L'entreprise argovienne Stellba, à
Birrhard, qui avait fait les titres des
journaux en raison de la disparition
mystérieuse de son propriétaire, a de
nouveau changé de mains. Elle est
maintenant à 75% propriété de SIM-
Engineering SA, Zurich, ainsi que de
M. René Gloor, vendeur indépendant
de machines-outils. Dans le même
temps, son capital a été doublé à 0,5
million de francs, auxquels s'ajoute
un prêt des actionnaires de 250.000
francs.

Les 25% restants du capital-
actions sont encore dans les mains de
l'ancien directeur de gestion, Ulrich
Bech, et de son successeur, Gottlieb
Egli. M. Bech avait disparu mysté-
rieusement en Normandie le 20 juin
lors d'un voyage d'affaires, réappa-
raissant six semaines plus tard à
Strasbourg. Il avait vendu peu avant
l'usine de Birrhard à M. Egli. Début
août, il a été remplacé à la tête du
conseil d'administration, tout en res-
tant à disposition comme conseiller.

Stellba est considérée comme une
entreprise de pointe dans la technolo-
gie de la stellite (un alliage résistant
à de hautes températures), spéciali-
sée dans la fabrication de soupapes
pour turbines à vapeur. Les indus-
tries nucléaire, chimique et de l'arme-
ment se sont récemment montrées
intéressées par le savoir-faire de cette
entreprise qui emploie quelque 25
personnes, (ats)

Loterie romande

Tirage du lundi 27 octobre 1986:
Le billet portant la combinaison

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

04-08- 25-34-37 : '_ ¦*
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 28 octo-

bre 1986. (comm)

Télécash

Dans certaines régions des
Alpes et Préalpes, les conditions
hivernales ont commencé. Dans
l'intérêt de la sécurité routière, le
Département fédéral de justice et
police (DFJP) a décidé de permet-
tre dès hier déjà les pneus à clous
pour les automobiles légères et
leurs remorques. Normalement,
selon les prescriptions générales
en vigueur, ils ne sont autorisés
qu'à partir du 1er novembre, et
jusqu'au 31 mars au plus tard.

Le DFJP en profite pour rappe-
ler que les véhicules ainsi équipés
ne doivent pas dépasser 80 km/h
et qu'il leur est interdit d'emprun-
ter les autoroutes et semi-auto-
routes, à l'exception toutefois des
tronçons de la N13 entre Thusis et
Mesocco (GR) par le tunnel rou-
tier du San Bernardino et de la
N2 de Gôschenen (UR) et Airolo
(TI), en l'occurence le tunnel du
Gothard. (ats)

Pneus à clous
autorisés

• La commission du Conseil des
Etats qui examine une modification
de la Constitution fédérale visant à
créer les bases d'une politique coor-
donnée des transports s'est ralliée
aux décisions du Conseil national.
Elle proposera donc en plénum de main-
tenir là répartition des tâches entre Con-
fédération et cantons selon l'importance
nationale ou régionale des réseaux de
transports, tant publics que privés
(route).
• Le ministre français des Affaires

étrangères, M. J.-B. Raimond, fera une
visite officielle à Berne jeudi et vendredi,
à l'invitation du conseiller fédéral Pierre
Aubert.
• Près de 200 cadres de milice de

l'approvisionnement économique du
pays, présidés par le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
Kurt Furgler, ont pris part la semaine
dernière au rapport annuel de cette orga-
nisation à l'Hôtel de Ville de Berne. Ils
ont exprimé la crainte que l'évolution de

la structure économique à long terme
puisse être préjudiciable aux mesures
préparatoires de l'approvisionnement.

• L'Association des victimes de
l'oeuvre des «Enfants de la grand-
route» a annoncé la constitution de
sa propre fondation. Elle réagit ainsi
au projet de Pro Juventute de créer un
fonds de réparation auquel serait con-
sacré un dixième des recettes de la vente
de timbres 1986. Ce projet présenté la
semaine dernière avait été rejeté par la
communauté Jenisch de Suisse.

• Eh neuf mois, 109.700 personnes
ont signé l'appel pour un commerce
équitable avec le tiers monde, lancé
par sept organisations privées
d'entraide. Comme l'a expliqué ses pro-
moteurs à Berne, l'appel, adressé aux
milieux économiques, administratifs, au
Conseil fédéral et au Parlement,
demande des mesures pour que des con-
ditions plus équitables régnent sur le
marché mondial.

EN QUELQUES LIGNES

3&5&
• Au cours des sept derriiêrës

années les contributions des rentiers
exerçant une activité lucrative ont
permis d'améliorer de plus d'un mil-
liard de francs les finances de l'AVS.
La neuvième révision de l'AVS, en 1979,
est à l'origine de cette amélioration.
• Alors qu'au cours de ces 30 der-

nières années le parc immobilier de
la Suisse a doublé, les rénovations de
construction ont pris un retard con-
sidérable. Un fait d'autant plus regret-
table, selon une étude publiée dans le
dernier bulletin d'information «Aména-
gement du territoire», qu'une politique
de rénovation plus systématique pour-
rait contribuer très largement â une uti-
lisation parcimonieuse du sol.

Service féminin de l'armée

La première école d officiers du Ser-
vice féminin de l'armée (SFA), qui a pris
la relève du Service complémentaire
féminin (SCF), a été présentée à la
presse, mercredi à Winterthour. Les fem-
mes ayant obtenu l'égalité de traitement
au sein de l'armée, cette dernière leur
demande de fournir davantage d'efforts
que par le passé, a indiqué le brigadier
Johanna Hurni, responsable du SFA,
ajoutant qu'une formation était devenue
indispensable, (ats) , ,  ¦•

Première école
d'officiers

L'enquête fédérale a incontesta-
blement une ampleur exception-
nelle. Elle ne viole en aucun cas la
souveraineté des cantons, mais
tend à éclaircir les zones d'ombre,
à démasquer les «dessous de
table».

Légalement, du moins c'est le
cas dans le canton de Neuchâtel,
une entreprise peut inclure dans
ses frais généraux les sommes
qu'elle alloue à un club de foot-
ball, pour autant que ceux-ci res-
sortent clairement du domaine de
la publicité. Si ce n'est pas le cas,
ou si les montants en jeu sont
manifestement «gonflés», ces
sommes sont comptabilisées au
titre de bénéfice et sont donc
imposables.

De telles corrections à la
«hausse» ont été opérées par le
fisc neuchâtelois. Le conseiller
d'Etat René Felber l'a confirmé
devant le Grand Conseil, lors de
sa dernière session le 15 octobre
dernier. Le fisc a également
averti les clubs: les salaires ver-
sés aux joueurs doivent corres-
pondre à la réalité et inclure les
prestations en nature qui peuvent
atteindre des montants fort
appréciables. Les clubs sont res-
ponsables, tout comme le joueur
qui ne peut jouer l'innocent.

Les administrations cantonales
parviennent à maîtriser assez
facilement de . tels transferts
financiers. En revanche, il leur
est beaucoup plus difficile de
démasquer les «dons» privés qui
échappent à toute pièce compta-
ble, la fraude classique en quel-
que sorte. Le football ne serait
alors qu'un prétexte pour camou-
fler de substantiels revenus ou
obtenir des avantages qui n'ont
rien à voir avec le sport.

Enfin, cette enquête démontre
que la Télévision suisse n'est pas
la seule à courir après des
rumeurs tenaces...

Pierre VEYA

La manière légale
ou le camouflage

Demain

Plus de 5000 personnes meurent
chaque année en Suisse des suites de
la consommation de tabac. Con-
séquence: plus de la moitié de la
population adulte ne fume pas et
quelque 700.000 intoxiqués cherchent
à se désaccoutumer. Pour leur don-
ner un coup de pouce, l'Association
tabagisme a organisé pour la deu-
xième fois en Suisse une «Journée
sans tabac». Mercredi, la moitié des
fumeurs qui désirent renoncer à la
cigarette pourront se renseigner sur
les méthodes de désaccoutumance
auprès de stands et dans des con-
férences dans la plupart des villes
suisses.

Saluée par le Conseil fédéral et
soutenue par de nombreuses institu-
tions privées et publiques, cette
«Journée sans tabac» verra des acti-
vités multiples se dérouler dans les
rues, des écoles, des hôpitaux et des
entreprises. L'humour ne sera pas
absent de cette manifestation placée
sous le slogan «Je suis dans le coup».
La première «Journée sans tabac»
avait connu un grand succès, (ap)

«Journée sans tabac»



Nouveau
déchirures, accrocs et trous
sur vestes, pantalons, man-
teaux etc.

en cuir
Réparation sans couture
Swiss Vinyl: £T 039/23 59 57

Le bon génie du froid.
Idées Miele
toutes fraîches en
88 variations.
Pour réfrigérer ou surgeler Miele
est toujours là. Qu'il s'agisse d'un
aménagement, d'une rénovation
ou d'un remplacement, les appareils
de réfrigération et de congé-
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Service de dépannage
24 heures sur 24

Remplacement en tous genres:
vitres, vitrines, miroirs, verres
biseautés, verres isolants avec
gaz, verres antifeux, ainsi que

petits chantiers, etc.

0 039/23 43 62 ouÇ) 039/23 70 64
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À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, ascenseur, rues

j du Nord et Fiaz

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble complète-
ment rénové, tout contort, cuisine agen-

cée, cheminée de salon.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bains, rues

Numa-Droz, Paix et Serre.

APPARTEMENT
de 6 pièces, dans petit immeuble
moderne au nord-est de la ville, tout

confort, service de conciergerie.

GÉRANCE CHARLES BERSET '
La Chaux-de-Fonds
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Toilettage soigné pour chiens de
toutes races
Beau choix d'articles: manteaux, colliers, etc.
Heures d'ouverture:

de 13 à 18 heures
du mardi au vendredi
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En toute saison £«3»»
votre source d'informations



Du Locle à New York, l'itinéraire de Dominique Weibel
Que font-ils, où sont-ils ?

Existe-t-elle cette recette pour bien travailler, faire son chemin? Serait-ce
un amalgame de talent, de volonté, de bon sens? à moins qu'il ne s'agisse tout
simplement d'amour, d'amour du métier.

Retracé par elle-même l'itinéraire d'une artiste qui a modifié les bases de
l'art du geste dans le temps et dans l'espace.

C'est en effet d'une aventure artisti-
que, autant que spirituelle, qui a conduit
Dominique Weibel à remettre en ques-
tion les données spatiales de l'image.
L'aventure commença très tôt, alors que
la jeune écolière au Locle, étudiante au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds, rêvait
de danse et de théâtre. Pour nourrir
cette passion Dominique Weibel fait une
licence en histoire de l'art à l'Université
de Genève et suit les cours d'art drama-
tique du Conservatoire, avec Michel Cas-
sagne, Georges Wod.

Quelques années plus tard, c'est le
départ pour New York, creuset de toutes
les cultures, ville de création. Le voyage,
elle le fit en bateau, sept jours et sept
nuits, de quoi se donner le temps de
réfléchir, de sentir la distance. Ce sont
alors les années d'apprentissage, les
exploits quotidiens pour survivre -
moralement - le passage chez Martha
Graham, la pension pour artistes où elle
était la seule «étrangère» et qu'elle ne
parlait pas l'anglais.

Itinéraire semé d'anecdotes, de ren-
contres, de souvenirs, dont Dominique
Weibel marque les repères, les étapes.

LA CHANCE
En 1977, c'est la rencontre avec les

Mummenschanz, qui allait décider défi-
nitivement de la carrière de Dominique

Weibel, la chance de reprendre le rôle
féminin dans le spectacle. Pendant trois
ans elle fit partie de la compagnie des
Mummenschanz, puis elle eut envie de
faire le point. Un an de recherches. Tra-
vail avec plusieurs troupes pendant des
périodes relativement courtes. A New
York, la concurrence se fait sentir dans
des normes que l'on connaît pas en
Europe, les gens vont et viennent, cent
fois il faut remettre l'ouvrage sur le
métier. Puis Dominique Weibel se sent
mûre pour monter son propre spectacle,
jusqu'en 1985 elle travaille seule, petit à
petit un intinéraire se dessine.

Dominique Weibel vit à New York
depuis onze ans, elle s'y sent comme
poisson dans l'eau. Depuis 1981 elle
revient chaque année en Europe, trois à
quatre mois pendant l'été. EUe anime
des ateliers sur le mouvement et le mas-
que. Cela permet un équilibre entre l'air
de la grande ville et l'atmosphère de ses
racines.

FOOL MOON
«Pool Moon» jeu de masques et de

mouvements, c'est le spectacle que
Dominique Weibel et sa troupe présente-
ront vendredi 31 octobre à 20 h 30 au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds. La
recherche porte sur une triple pratique,
l'image, le mouvement, le théâtre. Dans

la mesure où elle travaille avec des mas-
ques qui couvrent le visage et le corps.
Dominique Weibel est influencée par les
Mummenschanz, mais la comparaison
s'arrête là.

Les images sont organisées autour de
deux formes simples: le cercle et le carré,
la sphère et le cube. Elle se succèdent
selon douze séquences dont certaines se
déroulent en musique, d'autres en
silence. L'objectif est d'exprimer par des
formes, que chacun peut reconnaître, les
choses de la vie que chacun peut ressen-
tir et interpréter. Il n'y a pas d'histoire,

mais un fil conducteur, un jeu d'atti-
rance et de rejet des formes. Des images
qui font rayonner l'imagination, qui invi-
tent au voyage, sur une musique orienta-
lisante, flûte et percussion.

Dominique Weibel en sera l'inter-
prète, assistée, en coulisses, d'Elisabeth
Oppliger, une zurichoise rencontrée à
New York. Son partenaire, John Morris,
vient du Maine (Etats-Unis). Etabli à
New York, il suivait les cours de Domi-
nique Weibel et, au printemps 1985, se
joignit à Fool Moon en tant que comé-
dien-danseur. D. de C.

Dominique Weibel (à gauche) Elisabeth Oppliger et John Morris

à l'agenda

Les Barrett Sisters.

Negro spirituals et Gospel
songs au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds

Dès leur plus jeune âge, les Barrett
Sisters, Delois, Billie et Rodessa, chantè-
rent dans le chœur de la «Morning star
baptist church», une église du quartier
Noir de Chicago et l'on sait, qu 'aux
Etats-Unis, l'enseignement musical dis-
pensé dans les églises baptistes équivaut
à celui des meilleurs conservatoires.

Encouragées par leur entourage, les
trois sœurs donnèrent des concerts dans
les écoles, les universités, les théâtres,
ainsi qu'à la télévision. Avant de fonder
leur propre groupe, elles furent membres
d'autres ensembles célèbres.

Elles ont enregistré une dizaine de dis-
ques, ont effectué leur première tournée
européenne en 1980. Elles seront mer-
credi 29 octobre à 20 h 30 au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, où, accompagnées
d'un pianiste, elles chanteront des negro
spirituals et gospel songs. (DdC)

Poésie en aquarelle
Suzanne Pellaton au Musée du Locle

L'aquarelle est art difficile, fut-il dit, lors du vernissage de l'exposition de
Suzanne Pellaton qui accroche plus de 70 tableaux et une dizaine de gravures
aux cimaises du rez-de-chaussée du Musée du Locle. Cette artiste des Ponts-
de-Martel manie cette technique avec une originalité toute personnelle et une
maîtrise remarquable. Interrogée à sa table de travail, elle se montre réti-
cente à dévoiler l'intimité de sa relation privilégiée dans la mouvance des
tons et dans ces tentatives de transcrire sa sensibilité.

Suzanne"Pellaton, à sa table de travail, (photo Impar-Gerber)

Cela donne des aquarelles délicates où
les couleurs sont recherches de tonalité
et où les paysages imaginaires naissent
d'une vision intérieure.

«Il a fallu 10 à 15 ans pour y arriver»,
dit-elle, mue d'une part par une vision
pré-déterminée, mais répondant aussi à
un instinct du moment.

«Dans cette technique, on ne peut pas
reprendre, rattraper, tout se joue au pre-
mier jet; parallèlement, il faut travailler
lentement - une aquarelle ne se fait pas
en une demi-heure ! - et je veux absolu-
ment atteindre une unité, avec des liai-
sons douces, des passages progressifs
entre les couleurs».

L'usage des deux mains est alors bien
utile - Mme Pellaton est ambidextre - et
permet de mieux dominer la technique:
«Quand il y a trop d'eau, c'est elle qui
dirige, alors que je veux dicter moi-même
la mise en place; Je pars d'une idée, je
fais parfois un schéma sur brouillon,
mais d'abord j'essaie des teintes. Ce sont
elles que je «sens» qui me guident dans
une atmosphère». (ib)

• Musée du Locle jusqu'au 2 novembre.
Tous les jours de 14 à 18 h, mercredi 20-22
h. Fermé le lundi.

Mahler:
Symphonie No 4

Helen Donath, soprano. Orchestre
Symphonique de Radio Francfort,
dir. Eliahu Inbal.

Denon 33C 37 - 7952 (CD). Numéri-
que.

Qualité technique: excellente.

Toutes enregistrées à l'Alte Oper de
Francfort, une salle à l'acoustique pro-
prement fabuleuse, les symphonies de
Mahler dirigées par E. Inbal paraissent
dans l'ordre chronologique à intervalles
régliers. Voici venu le tour de la qua-
trième, fort mal accueillie à ses débuts.
Qualifiée entre autres de «noix vide,
superbement décorée» par un critique
peu convaincu, elle est aujourd'hui la
plus populaire du cycle.

Inbal, fasciné par elle, n'hésite pas à
la comparer au meilleur Mozart. Lais-
sons à chacun sa vérité et attirons plu-
tôt l'attention sur les immenses qualités
de la présente interprétation, remar-
quable par sa construction sans faille,
l'absence d'emphase et le dosage des
timbres. Là aussi, bien sûr, d'autres
conceptions sont défendables mais celle
d'Inbal, modèle de clarté et de sensibi-
lité s'impose comme l'une des plus atta-
chantes. L'intervention d'H. Donath
dans le rondo final appelle les mêmes
éloges.

Début de saison à l'Association des Concerts du Locle

Le Bornus Consort de Varsovie, sept
chanteurs, contreténors, ténors, bary-
tons et basses, deux musiciens, orgue

i
positif et vielle, a été fondé en 1981
pour remettre en honneur la musique
vocale ancienne.

Bornus Consort de Varsovie

Ainsi le Bornus Consort maintient la
tradition des chapelles, dont la plus
connue en Pologne fut celle des Roran-
tistes à la cour de Sigismond 1er au
XVIe siècle.

Les membres de l'ensemble ont con-
sacré leurs recherches aux techniques
vocales utilisées au Moyen-Age, aux
premiers temps du baroque. Avec le
même souci d'authenticité, ils ont étu-
dié manuscrits et premières éditions de
la musique vocale.

Si la musique polonaise occupe une
place privilégiée dans le programme, le
Bornus Consort interprétera égale-
ment des pages de compositeurs ano-
nymes des XlIIe, XlVe et XVe siècles
dans différents pays européens. La
«Missa brevis» (Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus, Benedictus et Agnus) de
Pekiel, XVIIe siècle, donnera une fin à
ce concert de grand intérêt musical et
musicologique, premier de la nouvelle
saison de l'Association des Concerts du
Locle, vendredi 31 octobre à 20 h 15 au
Temple. (DdC)

Bornus Consort de Varsovie

tourne-disques

Melos Quartett.
DG 415 676-2 (3 CD). Numérique.
Qualité technique: bonne.
Nous avons déjà dit ce printemps

combien les premiers quatuors de Bee-
thoven enregistrés par le Melos Quar-
tett procuraient de satisfactions. Ces
éminents interprètes qui ne cessent de
remettre l'ouvrage sur le métier nous
proposent aujourd'hui les six derniers
dont ils mettent en valeur la prodi-
gieuse substance avec un art consommé.
Quelle variété de nuances dans leur jeu
solidaire, quel équilibre et quelle inten-
sité ! Si dans un tel domaine la perfec-
tion est difficilement accessible, elle a,
semble-t-il, rarement été ainsi appro-
chée.

Avant de réentendre ces cimes de la
musique de chambre, on lira avec profit
le très intéressant texte d'accompagne-
ment de C. Floros. On y apprend que
Beethoven admirait La Flûte Enchan-
tée surtout «parce que presque chaque
genre y est exprimé, à partir du lied,
jusqu'au choral et à la fugue». Les ulti-
mes quatuors qui présentent cette
même richesse de formes, n'en sont-ils
pas des reflets à leur manière ? On y
vérifiera du même coup à quel point le
compositeur attaché de l'importance à
l'effet de surprise et laisse voir dans ses
développements une incroyable avance
sur son temps. On attend impatiem-
ment le troisième et dernier coffret de
cette intégrale qui comprendra donc les
trois quatuors écrits pour le comte
Rasoumovsky ainsi que les op. 59 et 95.

Beethoven: les derniers
quatuors à cordes

R. Strauss: Lieder
Jessye Norman, soprano. Geof-

frey Parsons, piano.
Philips 416 298-2 (CD). Numérique.
Qualité technique: fort bonne.

Une diva partout fêtée parce que par-
tout à l'aise: telle est aujourd'hui J.
Norman qui consacre son dernier disque
à Richard Strauss. De la célèbre Séré-
nade à Rêve crépusculaire en passant
par VInvitation secrète et Mauvais
temps (au total une vingtaine de titres),
la cantatrice noire donne toute la
mesure de ses possibilités, en parfaite
harmonie avec un accompagnateur dont
il est également inutile de faire l'éloge.
Un disque très réussi qui inclut Malven,
le tout dernier lied du compositeur,
récemment retrouvé dans les papiers de
Maria Jeritza et dont la petite histoire
nous apprend qu'il a été écrit en 1948 au
Palace-Hôtel de Montreux.

J.-C. B.

Exposition de gravure au
Mont-Crosin

«La Main Noire», l'équipe des gra-
veurs de l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds, expose des oeuvres récentes, tou-
tes techniques, à l'auberge du Vert-Bois,
au Mont-Crosin.

Les œuvres resteront accrochées jus -
qu'au 10 novembre. (DdC)

Pierre Zaline expose
à Zurich

Pierre Zaline expose des portraits,
images et objets , à la Galerie «Kunst &
design» à Zurich. La galerie, située Wal-
chestrasse 17, Stamfenbachplatz, est
ouverte de mard i à vendredi , de 10 à 13 h
et de 15 à 18 h. Samedi de 11 à 16 h.
Fermé dimanche et lundi. (DdC)

• Jusqu'au 22 novembre.

expositions
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Le Foyer informatisé et en libre-service.
Pour retirer de l'argent, consulter la position de votre

compte et suivre les informations bancaires.
Même en dehors d'ouverture des guichets.

Informatique et libre-service se donnent la main C3SS3D1fM)'lt* Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre
pour vous servir encore mieux dans le Foyer que , . . nouveau foyer libre-service !
nous avons ouvert à La Chaux-de-Fonds. Vous Pour vos retra,ts d ar9ent 

J 
consu,ter la P0S,tl0n

pouvez y retirer de l'argent, prendre discrète- ^e votre compte Accessible avec 
la 

carte-chent
ment connaissance de votre avoir en compte et SBS En service du lundi a u vendredi de 7h30 a
consulter des informations de dernière heure 22 h00, samed. de 8h00 a 17 h30.
concernant l'actualité boursière et l'économie. 

^̂ ^csn é|H| Société de a
Le Foyer est ouvert à tous pendant les heures Pour v°s retraits d'argent grâce à votre carte ec- BOll BO110 110 SUISSG
d'ouverture des guichets. Après leur fermeture Bancomat. En service 7 jours sur 7 de 6 h 00 à ~

ainsi que le samedi et le dimanche, votre carte- 24 h00. Ç/?Ç Uno !Hoo H'sn/anno
client SBS ou votre carte ec-Bancomat vous en mmmm mm i li À ?"&' **"*' 'Qçu U dVdtlLc.
ouvrira la porte. \̂ ^̂ ^ aj£££^

Pour prendre connaissance des actualités bour-
sières, des cours des devises et même des pres-

Vous disposez, dans une ambiance claire et tations offertes par la SBS. En service 7 jours 16-18, avenue Léopold-Robert, POD 2000
feutrée, de trois outils performants, à savoir: sur 7 de6h00à24h00. 2300 La Chaux-de-Fonds

Les soins parfaits du
linge.
• Programmes anti-gaspi • Programme
lainage extra-doux • Essorage à démar-
rage en douceur 1000 t/min. Et grâce au
système ECO de AEG, vous économi-
i —-\ sez 20% de détergent.
fg-ra glgBi Consultez le marchand
¦p . "^^ spécialisé.

L—J AEG



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 55

Anne Forgeois

Roman

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

Le capitaine eut un rire brutal, cassant. Il
avait flairé le crime. Rackam avait juré qu'il
tuerait quiconque porterait la main sur Anne
Bonny, et il entra furieusement dans la cham-
bre pour châtier.

A son poing, Mary vit la lame, et aussitôt
Anne se précipita sur Rackam pour lui saisir
le poignet et tenter de briser son élan. Violem-
ment repoussée, elle partit à la renverse heur-
ter la cloison de la cabine.
- Ne frappe pas ! cria-t-elle.
Immobile, Mary figeait un sourire flou sur

ses lèvres peintes. Elle avait laissé son sabre à
la porte, derrière Rackam. Il était certaine-
ment trop tard...

A l'instant où le capitaine frappa, elle
recula, le dos à la fenêtre, et fit un pas de côté
pour se réfugier derrière la chaise d'aisance. A
sa main droite, elle avisa le compas resté sur
la table à cartes.
- Ah, ça met des jupons pour trousser les

catins ! cracha le capitaine.
Le réflexe de défense de ce freluquet tra-

vesti avait» surpris Rackam. Il avait cru ne
faire qu'une bouchée de ce rival en toilette de
carnaval, mais sous le goyau, il retrouvait
Mark Read toujours leste.
- Femmelette puante, sale pecque ! jura-

t-il enragé.
Un flux de rage brouillait la vue de Mary.

Rackam revenait à la charge.
- Laisse-la ! gronda Aime.
Sauvagement la robe rouge de mariée bon-

dit, affronta Rackam. Au front du capitaine,
une veine saillait. Il vengerait l'insulte en
tuant, «comme il le jugeait convenable». Fort
exactement sur-le-champ. La cause de ce
misérable était perdue, car jamais il ne pour-
rait esquiver un autre coup.

Il avait suffi d'une fraction de seconde à
Mary pour s'emparer du compas resté sur la
table à cartes. Rackam jura.

- C'est cocasse..., bredouilla Anne dans un
sanglot.

Elle tirait maladroitement le bras de Rac-
kam, mais la force et les mots lui manquaient.
Ah, sûrement tout était de sa faute...

La main de Mary tremblait à peine. Par-
dessus la robe rouge de mariée, elle pouvait
voir sa mort proche dans l'œil cruel et fou de
Rackam. Elle le visa.

Apercevant avec retard le compas pointé de
Mary, Anne lâcha le capitaine.
- Imbécile, mais tuez-vous donc..., gémit-

elle avec douleur. Non ! Mary, arrête !...
Une vive rougeur perça sous le fard de

Mary.
- Elle ne pourrait pas!... parvint alors à

crier Anne, d'une voix raffermie.
Ah vraiment ! la vérité crue sur son sexe ne

coûtait pas cher à Anne Bonny. Cette satanée
rouquine ne se souciait pas d'en payer le tri-
but.

Le ricanement incrédule de Rackam fut
encore plus odieux à Mary.
- Vous n'allez tout de même pas me faire

dénipper ! gronda-t-elle avec hargne.
Sa colère grandit à mesure qu'elle sentit le

doute et l'hésitation s'emparer peu à peu de

Rackam, jeter le trouble dans sa fureur. Elle
quitta le dossier de la chaise d'aisance. Et la
pointe du compas alla se ficher dans la porte
de la cloison.
- Par Satan, tu n'as qu'à le demander à

Bonny.
Anne hocha pesamment la tête. Alors le

capitaine lâcha son coutelas qui heurta le
plancher. Cette fille qu'il avait connue en
novice l'avait désarmé. Il conservait la rage.
Lourdement il alla s'appuyer sur le montant
de la couche défaite.

Longtemps alors, les bruits de la fête enva-
hirent la chambre. Rackam, Anne et Mary les
écoutèrent sans rien dire, sans un geste. Le
capitaine et celui qu'il n'avait pas châtié se
considéraient à la dérobée, d'un œil trouble et
mauvais. Rackam ressentait le sexe de Mary
comme une duperie, alors que Mary enrageait
de son aveu.

Le lumignon rougeoyant n'éclairait plus la
cabine enfumée. Et sans souci pour sa robe de
mariée, Anne s'était laissée glisser sur le plan-
cher au pied du lit.

Quand là-haut la noce orpheline réclama à
cor et à cri ses mariés, Mary regardait encore
devant elle le siège de la chaise d'aisance.

(à suivre)

Ford
Sierra 2.0L
1982, expertisée,

Fr. 7 900.-
ou crédit.

C0 037/62 11 41

Analyste-programmeurs(euses)
Cobol expérimentés(es)

Vous désirez travailler à domicile.
Vous désirez éviter des déplacements.
Vous désirez choisir votre horaire de travail.
Vous désirez utiliser des techniques modernes.

Une entreprise, dont le siège est à Lausanne, vous offre toutes
ces possibilités, dans un poste d'analyste-programmeur(euse) à
domicile.

Si vous avez au minimum quatre ans d'expérience profession-
nelle et si ce nouveau mode de travail vous tente, adressez vos
offres de services sous chiffre 3F22-534937 PUBLICITAS.
1002 Lausanne.

Nous cherchons
à engager

serrurier-
soudeur
avec connaissances acier,
inox et aluminium.
Emploi fixe et d'avant-
garde. Excellentes con-
ditions

Ecrire sous chiffre
OD 26407 au bureau de

; L'Impartial

GARAGE INTER-AUTO
Cassi & Imhof SA

Avenue Charles-Naine 33,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche tout de suite ou date à convenir

mécanicien
autos
ayant quelques années
de pratique.

Se présenter ou téléphoner au
039/26 88 44.

CPP
CLIMCAL

| PLASTIC PRODUCTS
cherche pour tout de suite

OUVRIÈRE
soigneuse et habile
pour fabrication
de produits médicaux.

i Se présenter
rue Louis-Chevrolet 5,
ou téléphoner au
039/26 66 88.

Fabrique d'automatisation
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

3 mécaniciens
de précision
3 fraiseurs
1 constructeur pour
machines spéciales

j Veuillez prendre contact par télé-
I phone ou écrire à:

Vibreurs Applications S.A.
6, rue Georges-Favre
2400 Le Locle
<(j 039/31 66 66

Bureau d'ingénieur et laboratoire
routier engagerait

employé
technique
au bénéfice d'une formation profes-
sionnelle et possédant de bonnes
facultés d'adaptation pour:

- laboratoire routier
- bureau technique
- essais de chantier
- mesures routières

Nous offrons:
- travail indépendant et stable
• activités intéressantes et variées
- avantages sociaux

Faire offres sous chiffres 3-G-14-
25611 à Publicitas, 2800 Delemont.

Nous cherchons

agents distributeurs
régionaux et cantonaux, pour
nouveaux articles à prix très
compétitifs et de vente facile
Terrain ou 'local nécessaire
pour exposition. Investisse-
ment minimum

Pour toutes informations

</} 039/23 55 66 ou
Cp 039/23 77 72

Nous cherchons également
des

représentants

Adaptez votre vitesse!

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

CS-Service PME^ plus°

Le conseiller PME diplômé du CS.
En tant que chef d'entreprise, vous assumez une double Comme chef d'entreprise efficace, vous devriez pouvoir
charge: spécialiste dans votre domaine et dirigeant. Au découvrir de nouveaux horizons ailleurs -que dans votre
détriment de votre temps libre? Du suivi de la clientèle? De bureau. Le Service PME "plus" du CS est là pour vous y
votre formation permanente? De l'avenir? Bien souvent aider,
oui, malheureusement.
Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un con-
seiller PME diplômé qui sera votre partenaire idéal, non 

^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^ '^^^^^_seulement pour vous conseiller utilement en matière finan- IKMI
cière, mais également pour parler avec vous de questions ! " vf- .̂ f ^̂ ^SSm l̂ ^̂ ^̂ ^̂ y^̂ ,
plus fondamentales touchant à la politique générale de -• ' " wj&fcf-' ̂ ^9^~&ïêul£

^ d> •'iv''1 
^votre entreprise. Comme par exemple la gestion du per- * . \ M S| I '***• H ^*"*̂  H * -*-* HH

sonnel, la prévoyance professionnelle et la préparation de ,
la succession. HHI^^^^^^^^^^^^^^^^^ BI^^^HM

CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises.

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

\ Discrétion absolue.
; (p 021/35 13 28-  24 h/24

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
<0 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi \
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A vendre pour cause
double emploi

Lancia A 112 Elite
expertisée récemment
42 OOO km modèle 1982
Fr. 5 500.- <p 039/61 11 81*
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109 ch partout.
Le moteur 2 litres de la Volvo 360 GLT dé- té, en longévité, en économie et en sûreté, montrer, calculs à l'appui, les avantages du r " " ~ "~ " Z.~.7.° rr ' o j Bon pour une documentation Volvo3C0. De Volvoveloppe 109 ch. Cest exactement la puis- pour ces deux modèles Volvo aussi imbat- leasing Volvo. Dès Fr. 19'950.- déjà , vous | (Suisse) SA, case postale; 3250 Lyss. Pour:
sance délivrée par le groupe propulseur - tables l\m que l'autre. Envie de faire un obtenez une Volvo 360, y compris 8 ¦
tout aussi dynamique - de la Volvo 360 simple ou un double? Venez! La 360 GLT à (huit!) ans de garantie contre la rouille, i ^^ 
GLE. Egalité encore pour lejeu de jambes, 2 ou 4 portes et grand hayon arrière vous ' Adresse: 
grâce au châssis transaxial qu'on ne trouve attend. Tout comme la 360 GLE, avec ses 4 i vm,., ...°  ̂ ' ' NPA/Locahte: 
normalement que sur les voitures sport de portes et son grand volume à bagages. ¦¦ ¦ £ ̂ ww mag 

yy^
haut de gamme. Egalité toujours en fiabili- Votre agent Volvo pourra aussi vous dé- W %Jr JL îwf 
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PIANOS ROSSELET
\ - La Chaux-de-Fonds

s*X Soleil 16 (Place du Bois)
,̂ V \  0 039/28 67 52

j  ̂ PS PIANOS NEUFS
I —-4 dès Fr. 90.— par mois
T? P n Réparations et accordages
U fi U OCCASIONS

dès Fr. 50.— par mois

Seat Ibiza
GLXS

pour cause de non
emploi, bleue, parfait

état, 14 000 km,
Fr. 11 000.-

à discuter.

0 066/22 47 09

(Demande 
à acheter, ;,I

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

Particulier
cherche à acheter

hàtel-restaurant
ou

immeuble
avec restaurant
et appartements.
Capital important
à disposition.
Décision rapide
si convenance.

Ecrire sous chiffre 87-177
à ASSA, Annonces Suisses SA,

2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

.Seulement 6 jours è Neuchâtel
\».. du 11 au 16 novembre
/ Jr%\ Avec la
JTT \\ Championne

f j \ \ du Monde

PN Ĵ d̂ans un programme
l ! inédit qui s'adresse
t f à toute la famille

Tous les jours * 20 h 15 saut
/ / le dimanche à 14 h 30 et 18 h,
I f ainsi qu* la samedi à 15 h.
\ | Mardi, 11 novembre: Première
\J séance à prix COOP.
/ • ¦. Prix: Fr. 20- non numérotées;
fe>W  ̂

Fr.27 - numérotées; Fr.35 -
«-fc-^KS numérotées. Enfants (jusqu'à

16 ans) demi-tarif 50% pour tou-
tes les représentations, sauf sa-
medi soir.

Location: Neuchâtel Patinoire du Littoral,
tél. 038/2417 19 - Office du Tourisme de
Neuchâtel et environs, tél. 038/254243 -
Bienne:LOBB Biennois- Berne. Reisebilro
Kehrli und Oeler, Bubenbergplatz 9,
tél. 031/220022 SALLE CHAUFFÉE.



FES^ x̂oasts
au bar-tea-room

JVd#% Toast Madagascar
V ^rj |  ¦ 

un steak de bœuf sur ^| A d*4/\
¦̂̂ ^¦̂ ET 

toast garni 

d'une "i 11 Uli
¦ m sauce poivre vert 1 W ¦ w W

¦I Toast M a ha ra ni

E 

Emincé de poulet au 4*4 ff" /%
curry sur toast, garni U Wil
dé truits %ffltJ\r

Toast au saumon fumé

œ 

Saumon sur toast 4% ¦¦ A
avec tranches U 1% 11
oignons et citron W ¦ W W

S 
Croque-monsieur O.""
Menu du jour H

Il IB^ÉÉSIMS Chaque jour différent * ¦

l̂ ^̂ B̂ Bĵ aa Demandez notre carte de fidélité qui vous
^mKÊÊKB nm accorde le 13e repas gratuit.

^H
1**.! Action de la semaine

Tranche de gâteau "1 /Lll
aux pommes I ¦ T'̂ r I
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Restaurant du Sapin
Le Cerneux-Veusil

(à VA h de
La Chaux-de-Fonds et
Saint-lmier)
qj 039/54 12 63

Venez goûter
la première

bouchoyade
de cette saison (à volonté)
les 7 et 8 novembre 198t.

ainsi que

civet de chevreuil
spécialités à la carte
Veuillez réserver votre table s.v.p.

Se recommande: Ursula Maeder

FRANC-MAÇONNERIE? — t . éÊÊÊKÊÊÊBÊÊÊ
ancien Grand Maître de la Grande Loge Suisse Alpina pension; • illllwffîltlillllll ifflifll ^ 1 II ! '§111131 H H llll Ik

Le meilleur usage . M  ̂11 II! liyèîîîS Hmii|r*H!!llW S  ̂1H ™lque vous puissiez faire J1K 
j 
j|| l à

d'un billet de cent ^̂ ^ f̂tf If*!T ̂ &f^
le nouvel abonnement ¦»» ^ESI*Vz-prix, pour toute une ^̂ ^MM^̂ ^̂
En voiture, tout de suite! Le Bingo-Billet de cent francs: Dès maintenant, à la gare.

on y joue à la gare!
100 francs pour un an, c'est valable dès janvier 1987. Tout est prêt , désormais , pour le nouvel abonne-
Ainsi en a décidé le Conseil Fédéral. Nous avons déjà tiré au sort les numéros des cent ment '/2-prix. Et pour répondre à vos questions.
Mais vous pouvez aussi acheter ce nouvel abonne- billets de cent francs dont les propriétaires Suivez le portrait du Signor Borromini
ment dès maintenant. Et l'utiliser pendant 13 ou recevront leur abonnement '/2-prix gratuitement. (c'est l'homme dont le portrait orne les billets de
même 14 mois. cent francs).
Nous vous proposons un prix spécial pour ces mois
supplémentaires, en 1986. Vite, au guichet! A |V|\/On|f lo fTrîîn

¦ESi Vos CFF

CONFÉRENCE

QU'EST-CE QUE LA
FRANC-MAÇONNERIE?

.. . par Monsieur Alain Marti / ,... ' ^ „ 
,.,,„,

ancien Grand Maître de la Grande Loge Suisse Alpina

Mercredi 5 novembre 1986 à 20 h 30

dans les locaux de la Loge maçonnique
de La Chaux-de-Fonds, rue de la Loge 8

EjjgW TV RADIO Hi-Fi VIDÉO à
fisl̂ V 

La 
Chaux-de-Fonds M

fPSr MaaB Mwâ f̂ 
"* 

f wâ^i MB
¦BT ^

TV
B

W MODHAC ic î̂euH
W Stand 88 Jdà» 490-|

;ĝ '-—»Ji V̂S1-,

^̂ ^̂^̂ ^
Arîette Gir»^

08

Ce soir
civet de chevreuil

spâtzli
Fr. 14.-

Fam. K. Abou-Aly

i

^̂ WJ^̂ 0̂ 26 43 45 l̂||
WnÉÉMeyer- j n
P̂ aWàifS Franck 0

L̂ _ L̂L L̂̂ ^L|LLrix ^H Avenue Léopold-Robert 135 II I (JJ
f  ̂ ICand Ponil UL̂ BB

AU MANDARIN
fk . E £- ** L' Aim t f f f t a i g
W* RESTAURANT CHINOIS

et son magnifique bar
vous proposent:

6 menus gastronomiques, choix de
mets, entrées et desserts, tous les
jours un menu chinois à Fr. 11.- et...
un excellent moment de détente.

Léopold-Robert 61, £J 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus),
Fam. K. Abou-Aly

Très jolie
'. Citroën BX

16TRS
vitres teintée, modèle
1984, beige métal-
lisé. 30 000 km.
Roule aussi avec

essence sans plomb !
Expertisée, garantie
totale. Fr. 270.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

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

ditions, ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<& 032/51 63 60

l kESTAumrr

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 19 22

| Mercredi 29, jeudi 30,
vendredi 31 octobre

et samedi 1 er novembre
la bouillabaisse

il est prudent de réserver

En toute saison,
L'IMPARTIAL,

Prends

chevaux
, ; i < A >  i

en <¦¦ '¦

pension;
box, parc et
bons soins

assurés,
à

La Chaux-de-Fonds.

0 039/26 40 75
(heures des repas)



La Swatch, ce n'est pas termine
Nouveaux produits et nouveaux objectifs

La Swatch n'est plus une montre, c'est un «must», la Swatch n'est plus un
produit, c'est un phénomène. Vision chématique du fer de lance de la SMH,
mais vision réaliste puisque le succès de ce «bijou» à 50 balles est énorme. Et
les chiffres sont là pour le confirmer: la dix-millionème Swatch a quitté
l'ETA en septembre 1985, 35 mois après le début de la fabrication. Le seuil des
vingt millions a été franchi en juillet de cette année et d'ici Noël, plus de

25 millions d'unités seront sorties des ateliers.

Ce produit qui marche et dont la
SMH peut être fière, témoigne du
savoir-faire technologique de ce groupe.
Et ce n'est pas un hasard si la technolo-
gie, l'innovation et une fabrication
rationnelle et automatisée resteront à
l'avenir l'ossature de la Swatch.

Le succès est tel que la SMH s'est vue
dans l'obligation d'étendre ses centres de
production. Et d'engager du personnel.
Une politique agressive et qui oblige le
groupe à assurer à la Swatch une feuille
de commandes bien remplie.

A chaque nouvelle saison les stylistes
de la Swatch y vont de leurs coups de
crayon, comme les responsables du mar-
keting y vont de leurs objectifs. Pour
1987 et les trois années à venir, la divi-
sion horlogère, présidée par M. Thomke,
table sur trois points:

• Parvenir à renforcer les marchés
primaires (Etats-Unis, France, Grande-
Bretagne, Italie, RFA, Japon, Suisse).

• Progresser pas à pas sur les marchés
secondaires (pays en développement,
plus particulièrement, l'Amérique du
Sud, l'Extrême Orient, et l'Afrique).

• Dégager les possibilités de fabrica-
tion en coopération, uniquement dans et
pour certains marchés tertiaires (mar-
chés fermés).

CE N'EST PAS TERMINÉ
¦ «La Swatch ce n'est pas terminé!» M.
Thomke s'est voulu catégorique. Et pour
ce fai re, il envisage de pousser encore sur
le marketing. En renforçant notamment
l'image de marque sur les points de
vente. L'accent visuel continuera à être
mis sur,l'originalité, la surprise, la joie de
vivre, l'énergie et la qualité. En un mot
le côté «fun» !

«Notre but est de stimuler sans relâ-
che la demande de notre public-cible,
rappelait M. Thomke lors de la con-
férence de presse du groupe SMH à Bet-
tlach. Il faut sensibiliser les personnes de
15 à 35 ans, (centré sur les 16 à 24 ans) et
promouvoir, outre les caractéristiques
qualitatives de notre produit, l'image
«immatérielle» de la Swatch.»

Les responsables de ce produit ne sont
pas éblouis, ils se rendent bien compte
que cette croissance phénoménale, expo-
nentielle, ne manquera pas de se ralentir.
Raison pour laquelle, ils ont décidé de

mettre un peu plus l'accent sur les pro
duits qui tournent autour de la montre
C'est la clé de l'avenir, disent-ils.

VOILA LA MAXI-SWATCH
Dans les nouveautés qui apparaîtront

bientôt sur le marché (avant Noël) la
Maxi-Swatch devrait faire un véritable
tabac. Dix fois plus grande que la
Swatch, la Maxi mesure 2 m environ et
pèse un peu moins de deux kilkos. Elle
n'est pas destinée aux éléphants du Zoo
de Bâle mais au salon, au bureau, à la
cuisine ou à la salle de bain. Comme sa
petite sœur, elle aura droit à deux collec-
tions de nouveaux modèles par an. A
voir et à avoir absolument, c'est génial!

Prévue pour le mois de janvier, en
pleine période de ski, voilà la Fop-
Swatch. Plus grande que la «tradition-
nelle», cette montre pourra s'adapter sur
plusieurs bracelets, dont un modèle bien
particulier, équipé du système Recco
pour le dépistage des skieurs perdus
dans les avalanches. De l'angalias to
pop, éjecter , cette montre sortira de son
logement sur simple pression des doigts.
Après le ski, elle chausse son bracelet de
ville...

Les trois collections sport, classique et
mode sont bien entendu toujours dispo-
nibles et la ligne 87 promet déjà.

La Swatch est la preuve formelle de la
capacité du groupe SMH créer, dévelop-
per et promouvoir un produit. Souhai-
tons à certains éléments du groupe de
bénéficier désormais de cette énorme
bagage technologique pour sortir défini-
tivement du fossé!

Jacques HOURIET

La Maxi-Swatch, on adore. Le bras tendu aux imprudents qui pratiquent le ski
hors-pistes, la Pop-Swatch. (Photos Swatch)

Les firmes qui travaillent pour I IDS
Etats-Unis

Les milliards de dollars que consacre
le gouverneront américain à l'Initiative
de défense stratégique (IDS, ou «guerre
des étoiles») sont alloués à une petite
poignée de fournisseurs militaires et de
laboratoires, indique une étude publiée à
Washington.

Selon cette étude, réalisée par le Con-
seil sur les priorités économiques, un
groupe de recherche, basé à. New.York,
plus de 90% des contrats de l'IDS en
1985 et 86 ont été accordés à des fournis-
seurs installés dans des états où les séna-
teurs siègent aux deux commissions-clé
votant les fonds pour ce programme.

Selon le groupe de recherche, spécia-
lisé dans les questions de sécurité et
d'environnement, le principal fournis-
seur pour l'IDS est un laboratoire du
gouvernement, le Lawrence Livermore

National Laboratory, en Californie qui a
reçu des contrats chiffrés à 875 millions
de dollars.

En seconde position, vient General
Motors Corp, qui a reçu 612,7 millions de
dollars, puis Lockheed Corp, avec 580,5
millions de dollars, et Boeing (373,7 mil-
lions). Parmi les 20 principaux fournis-
seurs, le Conseil sur les priorités écono-
miques cite EG et G. Inc, McDonnel
Douglas Corp, le Laboratoire national de
Los Alamos, General Electric et Rock-
well International Corp.

Le groupe, qui a déjà publié plusieurs
rapports très critiques vis-à-vis de l'IDS,
précise que 85% des fournisseurs militai-
res se trouvent installés dans cinq états:
la Californie, le Nouveau - Mexique, le
Massachusetts, l'Alabama et l'Etat de
Washington, (ats, afp )

Le WOSTEP à l'heure du dynamisme
Formation des horlogers étrangers à Neuchâtel

Le centre de perfectionnement
horloger WOSTEP (Watchmakers
of Switzerland training and edu-
cational programme) créé en 1965
par Ebauches SA et la Fédération
de l'industrie horlogère (FH),
dans le but d'offrir à des horlo-
gers alors essentiellement améri-
cains la possibilité de se former
sur les produits horlogers suisses,
s'est donné hier, à Neuchâtel, une
nouvelle structure, mieux à même
de lui insuffler le dynamisme
voulu par la trentaine d'entrepri-
ses membres de la désormais
association. Des membres qui
désirent renforcer à l'avenir la
réparation et le service après-
vente des montres suisses sur les
différents marchés internatio-
naux.

Géré et financé principalement
par la FH, depuis 1982, le WOS-
TEP a formé quelque 320 élèves
étrangers dans ses locaux neu-
châtelois, dont 52% d'Américains,
Canadiens et Britanniques. Les
élèves, une douzaine au maximum
par cours de cinq mois, reçoivent
une formation et une information
très complètes sur les produits
horlogers et les technologies en
devenir. Ils sont à même ensuite
de réparer les divers types de
montres, tout en étant capables
de conseiller les clients d'après
des critères techniques. Les cours
sont donnés en français et en
anglais par M. Simonin, directeur
et instructeur technique du WOS-
TEP, depuis 1976.

L'assemblée constitutive d'hier
a accepté les statuts de la nou-
velle association qui regroupe
tous les principaux fabricants

suisses et des donateurs telle la
Convention patronale pour
l'industrie horlogère. Dès le début
de l'année prochaine le nouveau
comité, présidé par M. Roland
Frêne, de Rado, entouré de quatre
représentants du groupe SMH, à
savoir Longines, Ebel, Oméga et
ETA, et prochainement de deux
représentants d'entreprises
n'appartenant pas à la SMH,
prendront en main les destinées
du WOSTEP, les nouveaux sta-
tuts, très souples, devant permet-
tre de réaliser les ambitions de ce
centre de formation qui se veut
aussi être un moyen de promotion
de l'horlogerie suisse. Du reste,
les élèves reçoivent aussi une
introduction aux problèmes du
marketing, de la vente et visitent
bon nombre d'entreprises, nouant
ainsi des contacts utiles dans
l'exercice de leur profession.

Le budget de l'association, de
l'ordre de 160.000 francs, est
financé pour une période de cinq
ans par les membres. L'avenir du
WOSTEP est donc assuré pour
cette période, même si la conjonc-
ture actuelle avee la baisse du
dollar, ne favorise pas l'arrivée
d'étudiants étrangers. Car bien
que les cours soient pris en
charge par le WOSTEP, les étu-
diants doivent payer leur voyage
et leur hébergement.

M. Frêne, le nouveau président,
a encore insisté sur la nécessité
de promouvoir ce centre de per-
fectionnement qui est gage aussi
du maintien de la tradition horlo-
gère suisse vis- à-vis de l'étranger
dans le futur.

Mario SESSA

• Au cours des neufs premiers
mois de l'année, le taux moyen de
croissance du commerce extérieur
suisse a fléchi pour passer à 2,8%,
contre 10,0% pour la même période
de 1985. En valeur nominale, les impor-
tations ont reculé de 0*7%. à .55,4 mil-
liards de francs, alors que les exporta-
tions se sont accrues de 1,8% à 49,6 mil-
liards de francs.

• Pour la première fois depuis son
rachat par le groupe italien Olivetti,
en 1981, Hermès Précisa (HPI) pour-
rait sortir des chiffres rouges en équi-
librant ses comptes à la fin de l'exercice
1986. C'est ce qu'a affirmé le directeur
général d'Olivetti, Vittorio Levi.

En deux mots
et trois chiffres

mmm ,
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 115125.—115750.—
Roche 1/10 11500.— 11525.—
SMH p.(ASUAG) 134.— 131.—
SMHn.(ASUAG) 510.— 500.—
Crossair p. 1625.— 1600.—
Kuoni ' 26400.— 26000.—
SGS 7940.— 7900.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 850.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 870.— 850.—
B.Centr. Coop. 1060.— 1060.—
Swissair p. 1310.— 1300.—
Swissair n. 1075.— 1075.—
Bank Leu p. 3780.— 3740.—
UBS p. 5805.— 5800.—
UBSn. 1075.— 1080.—
UBS b.p. 224.— 224.50
SBS p. 530.— 529.—
SBS n. 420.— 421.—
SBS b.p. 452.— 453.—
CS. p. 3700.— 3700.—
CS. n. 683.— 685.—
BPS 2610.— 2600.—
BPS b.p. 256.— 256.—
Adia Int. 7800.— 7800.—
Elektrowatt 3500.— 3475.—
Forbo p. 3325.— 3325.—
Galenica b.p. 730.— 725.—
Holder p. 4150.— 4090.—
JacSuchard 8200.— 8175.—
Landis B 1800.— 1775.—
Motor col. 1910.— 1930.—
Moeven p. 6500.— 6500.—
Buerhle p. 1630.— 1610.—
Buerhlcn. 368.— 358.—
Buehrlé b.p. 570.— 567.—
Schindler p. 2925.— 2925.—
Sibra p. 620.— 610.—
Sibra n. 440.— 440.—
La Neuchâteloise 865.— 850.—
Rueckv p. 17400.— 17600.—
Rueckv n. 6525.— . 6525.—

W'thurp. 6875.— 6850.—
W'thurn. 3330.— 3340.—
Zurich p. 7900.— 7900.—
Zurich n. 3295.— 3260.—
BBCI-A- 1595.— 1600.—
Ciba-gy p. 3610.— 3600.—
Ciba-gy n. 1760.— 1750.—
Ciba-gy b.p. 2620.— 2620.—
Jelmoli 3840.— 3840.—
Nestlé p. 8660.— 8640.—
Nestlé n. 4310.— 4330.—
Nestlé b.p. 1550.— 1540.—
Sandoz p. 11800.— 11750.—
Sandoz n. 4450.— 4460.—
Sandoz b.p. 1915.— 1915.—
Alusuisse p. 610.— 607.—
Cortaillod n. 2375.— 2300.—
Sulzer n. 2675.— 2750.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 74.— 74.50
Aetna LF cas 93.— 95.— '
Alcan alu 52.75 53.—
Amax 22.— 21.50
Am Cyanamid 127.— 129.50
ATT 39.50 39.50
Amoco corp 107.— 107.—
ATL Richf 92.75 94.25
Baker Intl. C 18.— 18.—
Baxter 30.25 30.25
Boeing 93.50 94.25
Burroughs 121.50 124.—
Caterpillar 61.50 62.—
Citicorp 82.— 81.75
Coca Cola 63.75 63.—
Control Data 41.75 42.—
Du Pont 137.— 136.50
Eastm Kodak 97.75 98.—
Exxon 110.50 112.50
Gen. elec 127.50 128.—
Gen. Motors 117.50 117.—
Gulf West 110.— 109.—
Halliburton 36.25 35.75
Homestake 44.25 45.—
Honeywell 113.50 115.—

Inco ltd 21.25 21.—
IBM 204.— 205.—
Litton 125.— 125.50
MMM 180.50 182.—
Mobil corp 62.— 61.75
NCR 76.25 76.75
Pepsico Inc 46.50 45.75
Pfizer 99.50 100.—
Phil Morris 120.— 121.50
Phillips pet 17.25 16.50
Proct Gamb 121.50 123.50
Rockwell 68.50 69.—
Schlumberger 55.50 53.50
Sears Roeb 72.— 71.75
Smithkline 144.— 143.50
Sperry corp 115.— 115.—
Squibb corp 173.— 174.—
Sun co inc 91.— 92.50
Texaco 59.— 60.25
Warner Lamb. 92.50 94.50
Woolworth 71.50 71.—
Xerox 92.— 91.50
Zenith 33.— 33.75
Anglo-am 20.50 21.—
Amgold 111.50 110.50
De Beers p. 11.50 11.50
Cons. GoldfI 16.— 16.—
Aegon NV 66.25 66.50
Akzo 106.50 107.—
Algem Bank ABN 389.— 389.—
Amro Bank 66.— 66.—
Phillips 34.50 34.50
Robeco 65.75 65.75
Rolinco 59.— 60.25
Roval Dutch 145.50 145.—
Unilever NV 348.— 348.—
Basf AG 226.— 225.50
Baver AG 240.— 240.—
BMW 480.— 480.—
Commerzbank 251.— 249.—
Daimler Benz 1005.— 1010.—
Degussa 390.— 397.—
Deutsche Bank 637.— 635.—
DresdnerBK 319.— • 316.—
Hoechst 213.— 211.—
Mannesmann 147.— 147.—
Mercedes 920.— 920.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.63 1.71
1 $ canadien 1.15 1.25
1 £ sterling 2.26 2.51
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires- 0.1110 0.1260
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.80 4.10
lOO pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr! 11.55 11.85
100 escudos -.95 1.25

DEVISES 

1$US 1.67 1.70
1$ canadien 1.20 1.23
1 £ sterling 2.3475 2.3975
100 fr. français 24.95 25.65
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 82.30 83.10
100 yens 1.0440 1.0560
100 fl. hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges 3.93 4.03
lOO pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.69 11.81
100 escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$Once 408.— 411—
Lingot 22.100.— 22.350.—
Vreneli 145.— 155.—
Napoléon 131.— 140.—
Souverain 163.— 172.—

Argent
$ Once 5.55 5.75
Lingot 300.— 311.—

Platine
Kilo Frs 30.878 31.167

CONVENTION OR 

28.10.86
Plage or 22.400 -
Achat i 22.060.-
Base argent 350.-

Schering 505.— 509.—
Siemens 566.— 567.—
Thyssen AG 129.— 126.50
VW 394.— 395.—
Fujitsu ltd 11.25 11.25
Honda Motor 14.— 13.50
Neccorp 21.50 20.50
Sanyo eletr. 4.10 4.—
Sharp corp 10.50 10.25
Sony 38.50 37.—
Norsk Hyd n. 32.25 32.25
Aquitaine 79.75 79.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 56% 57.-
Alcan 31% ' 3114
Alcoa 35V4 35%
Amax 13.- 13.-
Asarco 14% 14%
Att 23% 24.-
Amoco 64.- 6314
Atl Richfld . 55% 5514
Baker Intl 10% 10%
Boeing Co 5614 5514
Burroughs 74.- 75%
Canpac 11.- mt
Caterpillar 36% 37.-
Citicorp 49% 49%
Coca Cola 37% 37%
Crown Zeller 50.- 49.-
Dow chem. 53% 54(4
Du Pont 81 lt 81%
Eastm. Kodak 5814 58%
Exxon 66 VS 66%
Fluorcorp 12% 12%
Gen.dynamics 71% 72.-
Gen. elec. 76% 75 %
Gen. Motors 69% 70%
Genstar - -
Halliburton 21 VS 21 %
Homestake 2614 26%
Honeywell 68VS 69.-
Inco ltd 12% 12%
IBM 121% 122.-
ITT 53Vt 531t

Litton 75Vi 7414
MMM 108% 109%
Mobi corp 37.- 3614
NCR 46.- 46%
Pac gas 24% 24 «
Pepsico 27% 28.-
Pfizer inc 59% 59%
Ph. Morris 72% 72%
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 73% 73%
Rockwell int 4114 41%
Sears Roeb 42% 42%
Smithkline 85% 83%
Sperry corp - -
Squibb corp 104.- 104%
Sun corp 55% 55.—
Texaco inc 36% 35%
Union Carb. 21% 22.-
US Gypsum 41% 42%
US Steel 26.- 25%
UTD Technol 41% 41%
Wamr Lamb. 56% 56.-
Woolwoth 42% 42%
Xerox 54% 54%
Zenith 19% 20%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 33% 32%
Chevron corp 41% 42%
Motorola inc 36% 36%

. Polaroid 69% 68%
RCA corp
Raytheon 62% 63%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 38% 39%
Texasinstr. 113% 111VS
Unocal corp 22% 21%
Westingh el 56% 56%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B -
Ajinomoto 1670.— 1660.—
Canon 1200.— 1120.—
Daiwa House 1350.— 1370.—
Eisai 1530.— 1540.—

Fuji Bank 1650.— . 1680.—
Fuji photo 3380.— 3260.—
Fujisawa pha 1180.— 1180.—
Fujitsu 1140.— 1100.—
Hitachi 1060.— 980.—
Honda Motor 1400.— 1320.—
Kanegafuchi 505.— 495.—
Kansai el PW 2900.— 2970.—
Komatsu 481.— 471.—
Makita elct. 1190.— 1170 —
Marui 2620.— 2460.—
Matsush ell 1910.— 1800.—
Matsush elW 1480.— 1370—
Mitsub. ch. Ma 274.— 275.—
Mitsub. el 431.— 406.—
Mitsub. Heavy 405.— 425.—
Mitsui co 490.— 490.—
Nippon Oil 1090.— 1120.—
Nissan Motr 589.— 571.—
Nomura sec. 2550.— 2460.—
Olympusopt 1150.— 1120.—
Rico 1010.— 970.—
Sankyo 1160.— 1190.—
Sanyo élect. 390.— 380.—
Shiseido 1750.— 1720.—
Sony 3800.— 3580.—
Takeda chem. 1970.— 1910.—
Tokyo Marine 1320.— 1340.—
Toshiba 600.— 575.—
Toyota Motor 1910.— 1910.—
Yamanouchi 2980.— 2980.—

CANADA 

A B
Bell Can 36.25 36.625
Cominco . 13.125 13.125
Genstar . — —
Gulf cda Ltd 14.— 13.875
Imp. Oil A 44.875 44.875
Noranda min 19.375 19.625
Nthn Telecom 41.875 42.25
Royal Bk cda 33.50 33.50
Seagram co 84.875 84.375
Shell cda a 23.25 22.50
Texaco cda I 28.75 28.25
TRS Pipe 16.375 15.750

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.30 | j 24.95 | | 1.67 | | 22.100 - 22.350 | | Octobre 1986: 218

(A = cours du 24.10.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont lwn nniAI iniucc irvini ic . B.£~AA~~ *. 1 Q-JO OR M». ..,«<>..- i «/n «-?
(B = coure du 27.10.86 ) communiqués par le groupement local des banques IND- D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1832.26 - Nouveau: 1841 .82



MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES MARDI 28 OCTOBRE, à 20 heures fTT!PJ|
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SPORT + CHAUSSURES Kiosque Pod 2000, L-Robert 18 - Bar Le Rallye, L-Robert 80 Lo No 199 gagne un billet d'entrée pour un supporter
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire match aux Mélèzes du HCC

H^H^H^H^H^H^H^H  ̂OFFRES 

D'EMPLOIS 

¦̂ ¦¦^̂ ^̂^ H
Cherchons une personne
aimable et patiente comme

dame
de compagnie

pour personne âgée, trois mati-
nées par semaine, au Locle.

Ecrire sous chiffre RF 52825 au bureau
de L'Impartial du Locle.

Ê̂E£SS55S5232233535222222 ^>X .

'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.V'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'/.'.'.'.'.V.V '.l.'.l.l.l.i.rr̂ ^̂ y

jj UNION CARBIDE EUROPE SA W

I Dessinateur-constructeur |
•: Nous sommes à la recherche pour notre usine de piles alcalines à La Chaux-de- :'•:
jj Fonds, d'un DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR, travaillant en horaire de jour :•:

:¦ Nous demandons: :•:
:•: — Capacité de travailler de manière indépendante avec beaucoup de créativité ;!;
8 — Diplôme de dessinateur en construction (CFC ou équivalent) ¦:
ft — Connaissance des techniques de travail des métaux :•:
>• — Familiarité avec les normes américaines j:
f. — Familiarité avec les circuits pneumatiques et électriques :•
:|: — Ayant quelques années d'expérience ¦:

S Nous offrons: .
;.; — des prestations sociales d'avant-garde ï
:| — la semaine de 40 heures :•;
•; — 13e salaire •;
:• — 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année S
•: — un fonds de prévoyance avec assurance-vie ï
:¦ — un restaurant d'entreprise :•:

•: Si vous êtes intéressé, nous vous prions de nous soumettre votre offre écrite, ï
:• avec curriculum vitae, certificats, 2 photos passeport et prétentions de salaire à: ï

UNION CARBIDE EUROPE SA
:•: Le Chef du Personnel ï
:|: 43, rue L.-J.-Chevrolet ï
:j 2300 LA CHAUX-DE-FONDS iji

•î 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet 
^

................v,. ¦.¦¦¦.;.;.; f :
2300 La Chaux-de-Fonds ^»-̂ ^ v̂.v.v;-mv.v.v.v.v.v.v.v.Y.-lI w4fî v̂**' ¦ » . » . » *,¦,',',',' ',' * ¦ ¦ ¦ » 'T'.'.'.'.'-'.'.'.V.'.'.'.'.'.'Tr*.*!"'.".*.'.* V.'.'̂ ^̂ ^F

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

I Seul le I
I \^ prêt ProcréditI
I 3t est un I
I w% ProcréditI
|| Toutes les 2 minutes B
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi I
Ws vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ - Veuillez me verser Fr. VH
§2 I Je rembourserai par mois Fr. I I

I ¦
£8 

^^^^^^̂  
1 Nom I H

*H I CÎmnlp I ! Rue No ! 5
H 1 , .. x f 1 NP/localité |

P5j ^^. '
^
S I à adresser dès aujourd'hui à: | I

^̂  
" " I Banque Procrédit il

V^M^mM J 
2301 

La Chaux-de-Fonds , 8 , M4 ^W

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

#ATAG
Fiduciaire Générale SA

Nous recherchons pour une société finan-
cière appartenant à un groupe industriel
important déployant son activité sur
le marché international

une secrétaire
Le champ d'activité du poste à pourvoir
consistera dans la tenue du secrétariat et
de la réception (téléphone) d'une société
s'occupant de transactions financières inter-
nationales.

Exigences requises:
— Bonne dactylographe, capable de travail-

ler au dictaphone, au télex, ainsi qu'avec
des moyens informatiques modernes.

— Langue maternelle française ou anglaise
avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue (parlée et écrite); la con-
naissance de l'allemand serait un atout,
mais n'est pas exigée.

— Une expérience dans les affaires bancai-
res ou au département des finances
d'une grande entreprise serait un atout

— Bonne prétention et facilité dans les con-
tacts avec l'extérieur

Lieu de travail: Neuchâtel.
Début de l'activité: à convenir, entre le 1er janvier

! et le 1er mars 1987.
Salaire: en fonction de l'expérience et des qualifica-

tions de la personne retenue.
Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire à:
Fiduciaire Générale SA, département Personnel,
Moulins 51, 2000 Neuchâtel 4

IMHH
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i 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.

jj Faire offres détaillée par écrit.

. Q
I ^[ 

Nous cherchons

CORTHESY S.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.

^̂ ¦¦̂  ̂ Pour un nouveau développement,

^1 J Irtf^  ̂

nous 

cherchons d'urgence

ÇIKj/! ™é™»iciens
SOCIÉTÉ ANONYME poste de travail a resPonsabilité

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.

Abonnez-vous à SgJMEQIMML

*°>
Boulangers, artisans, gérants d'im-
meubles, bijoutiers-horlogers, mar-
chands de vin... autant de spécia-
listes dont les problèmes de gestion Jet d'organisation sont spécifiques. ^̂ ffl

^Pour eux spécialement, ETC- m \ Bm
Informatique a mis au point une ^E^^^L.gamme de progiciels qui leur permet- ^  ̂™^^
tent une informatisation "sur JfifaïAfitt^lGVC"
™esm "- . Membre du groupe Œ€L
Organisez votre succès avec les
progiciels ETC- Informatique. La logique du SUCCès

ETC-Informatique 101, rue de la Paix 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 21 21 91

DATASCAN, 2613 Villeret
cherche pour son département de contrôle

électroniciens
Nous demandons

- Formation CFC électronicien
- CFC mécanicien-électricien ou équivalente
- Connaissances mécaniques de base

Nous offrons:
— Place stable
— Horaire libre
— Prestations sociales d'une grande entreprise

Veuillez envoyer votre offre à:
Datascan SA, rue Neuve 1, 2613 Villeret
à l'attention de Monsieur M. Matthey

Gain accessoire
offert à toute personne, étu-
diants (es) compris (es) ayant un
contact aisé. Travail , facile de

! promotion dans votre région. Si
vous pouvez y consacrer 6 heu-
res par semaines, veuillez télé-
phoner au 038/25 25 88

I de 10 à 12 h 30 et de 15 à 18 h. Votre journal:
îL'aaaîMMML



La première édition des dix bornes
de Courtelary a connu un beau suc-
cès, et cela en dépit des mauvaises
conditions atmosphériques. Les
spectateurs ont pu assister à une
course passionnante, constamment
animée par un peloton de tête formé
de Daniel Oppliger, Richard Umberg,
Fredi Griner, Marius Hasler, Domi-
nik Berini et Conrad Kôlbl. La
course a été palpitante jusqu'au bout.

AUCUNE MOTIVATION...
Lorsqu'il a sèchement attaqué à trois

kilomètres de l'arrivée, le Bâlois Domi-
nik Berini a semblé être en mesure de
faire la décision. A vingt ans à peine,
Berini possède déjà de solides références.
Sur piste, il vaut notamment 8'14 sur
3000 m et 14'29 sur 5000 m. Un réel
espoir. Néanmoins, le Balais n'est jamais
parvenu à décrocher le grand vainqueur
du jour, le surprenant athlète du CA
Courtelary Conrad Kôlbl.

Avant le départ, Kôlbl nous disait
n'avoir aucune envie de courir. Totale-

Conrad Kôlbl: 'un vainqueur-surprise
(Photo Stéphane Gerber)

ment décontracté, à peine échauffé, le
néo-Biennois n'avait aucune pression sur
ses épaules. C'est sans doute l'une des
principales raisons de son succès.

Les grands favoris étaient plutôt
Richard Umberg, Fredi Griner, Marius
Hasler, voire Biaise Schùll. Derrière
Kôlbl et Berini, ceux-ci ont dû se conten-
ter des accessits. Biaise Schùll, visible-
ment pas dans le coup, a même levé le
pied sur la fin, se contentant d'assurer sa
huitième place.

OPPLIGER RESISTE BIEN
Le gendarme de Courrendlin se

réserve-t-il pour le marathon du Jura?
Samedi prochain, à St-Ursanne, il risque
bien de faire trembler le record jurassien
d'Arnould Beuchat. Outre Kôlbl et
Schiill, les meilleurs régionaux ont été
Daniel Oppliger (sixième après avoir
pratiquement pu lutter jusqu'au bout
pour la victoire), Béat Howald (9e) et
Jean-Pierre Wahli (lie).

La concurrence était vive. Chez les
dames, en l'absence regrettable d'Annick
Loir, dont le faux-bond reste inexpliqué,
la victoire est facilement revenue à la
charmante Bernoise Gabi Schutz. Deu-
xième, Nelly Glauser est à créditer d'une
bonne performance.

Dans les autres catégories, à relever
les nets succès de Muriel Macquat chez
les dames-juniors, de Thierry Charmillot
chez les cadets A, de Jacky Lovis chez les
cadets B, de Dominique Gogniat chez les
seniors (Bt d'Olivier Petitjean chez les
juniors. D'ores et déjà, les organisateurs
donnent rendez-vous à tous les coureurs
pour l'édition de 87.

LES RESULTATS
Ecolières C: 1. Michèle Knuchel

(Malleray) 3'52"2. - Ecoliers C: 1. Vin-
cent Baccard (SFG Dombresson) 3'20"5.

Ecolières B: 1. Pia Strasser (LSV
Bienne) 5'17"3. - Ecoliers B: 1. Fabrice
Salsettr (CC Delemont) 5'01"5.

Ecolières A: 1. Tamara Rasinger (Sa-
tus Lotzwil) 7'28"0. - Ecoliers A: 1.
Frédéric Sollberger (Malleray) 7'10"1.

Cadettes B: 1. Marianne Barben
(Olympic La Chaux-de-Fonds) 7'11"1. -
Cadets B: 1. Jacky Lovis (CAC) 8'06"5.

Cadettes A: 1. Nicole Berset (Marly)
9'26"5. - Cadets A: 1. Thierry Charmil-
lot (SFG Bassecourt) 7'44"0.

Juniors: 1. Olivier Petitjean (CAC)
34'51"0; 2. Martial Cuendet (Les Char-

bonnières) 35'54"1; 3. Claude Willemin
(Epauvillers) 36'02"5.

Dames: 1. Gaby Schutz (STB)
38'25"0; 2. Nelly GlaUser (SFG Basse-
court) 39'31"1 ; 3. Hermine Haas (Aeger-
ten) 39'42"0; 4. Marianne Huguenin (La
Brévine) 41'48"1; 5. Sonia Zwahlen
(Bévilard) 44'40"1 ; 6. Josianne Amstutz
(Courtelary) 44*41 "4.

Dames juniors: 1. Murielle Macquat
(STB) 45'33"0; 2. Denise Glauser (SFG
Bassecourt) 47'01"2 ; 3. Véronique Cail-
let (GS) 47'09"1.

Elites: 1. Conrad Kôlbl (CAC)
32'14"0; 2. Dominique Berini (Binnin-
gen) 32'19"4; 3. Marius Hasler (TV
Dudingen) 32'25"4; 4. Fredi Griner (SC
Liestal) 32'31"0 ; 5. Richard Umberg
(STB) 32'42"0; 6. " Daniel Oppliger
(CAC) 32'46"0; 7. Paul Odermatt (Rei-
nach) 32'55"0; 8. Biaise Schùll (SFG
Bassecourt) 33'40"4 ; 9. Béat Howald
(GSMB) 33'55"3; 10. Petrr Ruegg
(GGB) 34'02"4; 11. Jean-Pierre Wahli
(GSMB) 34'04"2; 12. Claude-Alain
Soguel (SFG Forîtainemelon) 34'17"3;
13. Jacques Heurtebise (GS La Heutte)
34'33"0; 14. Daniel Weber (SFG Bulle)
34'59"4; 15. Daniel Rebetez (Les Gene-
vez) 35'40"3.

Seniors: 1. Dominique Gogniat (Les
Genevez) 35'16"33; 2. Tony Haas
(Aegerten) 35'25"0 ; 3. Jean-Pierre Sch-
wab (GSMB) 35'57"0 ; 4. Ulrich Scheu-
rer (LG Lengnau) 36'01"0; 5. Rolf Mee-
ser (LAC Bienne) 36l10"0.

Vétérans I: 1. Jakob Brack (CS La
Heutte) 36'06"4; 2. Michel Kolly (Mon-
treux PTT) 36'23"4; 3. Jacky Frick
(GSA) 36'40"5 ; 4. Xavier Setz (TV Wan-
gen) 36'45"2 ; 5. René Suder (LG Deren-
dingen) 37'04"0.

Vétérans II: 1. Edgar Friedli (Belp)
35'58"0 ; 2. Max Bruderer (LSV Bienne)
39*38"4; 3. Peter Schmid (Bâle) 40'03"3;
4. Roland Graden (LG Lengnau)
40'16"6 ; 5. Emil Goetschi (CFF Bienne)
40'49"3. 6. Jean-Daniel Cavin (CC La
Chaux-de-Fonds) 40'53"7.

Une défaite fort honorable
Rencontre de gymnastique Suisse - RDA à Aigle

Cette rencontre internationale
parfaitement organisée par la sec-
tion d'Aigle-Alliance a permis au
nombreux public présent vendredi et
samedi, de vibrer à plus d'une
reprise; l'on peut dire à l'issue de
cette compétition qu'il y a eu deux
vainqueurs: le Suisse Sepp Zellwe-
ger, gagnant du concours général et
la gymnastique qui, à cette occasion,
a démontré à quel point ce sport
mérite d'être beaucoup plus large-
ment diffusé dans notre pays.

Le Loclois Flavio Rota occupait le
7e rang après un programme obliga-
toire très régulier, alors que le gym-
naste de Serrières, Boris Dardel,
appelé au pied levé comme rempla-
çant, terminait 13e.

Lors*des exercices libres, le jeune
Allemand Maik Belle (17 ans), a
devancé tous ses adversaires en pré-
sentant dés exercices de grande
valeur internationale et l'équipe de
RDA prenait encore 3.15 points aux
Helvètes, soit une avance totale de 8
points, qui ne reflète qu'imparfaite-
ment la physionomie de la rencontre,
tant les gymnastes est-allemands
étaient supérieurs dans tous les
domaines.

IMPRESSIONNANT
Au cheval arçon la différence fut

encore plus nette, tant la technique des
jeunes Allemands était supérieure à celle
des Suisses.

Les Suisses ont bien résisté à leurs
adversaires aux anneaux.

Au saut, les deux équipes ont fait jeu
égal avec, pourtant, deux tendances très
différentes: les Suisses exécutant de
nombreux sauts avec appuis sur le che-
val avec un seul bras tandis que les Ger-
maniques, plus athlétiques, ont a nou-
veau fait parler leur puissance. Rota,

Flavio Rota (à gauche) et Boris Dardel: des Neuchâtelois heureux en équipe suisse
(Photo ASL)

avec un double salto latéral bien maî-
trisé, a impressionné juges et public.

Nouvelle démonstration d'aisance de
la part des gymnastes est-allemands aux
barres parallèles.

HAUTE VOLTIGE
Engin préféré du public, la barre fixe a

permis aux gymnastes de laisser exploser
leur talent et aux spectateurs d'augmen-
ter leurs palpitations cardiaques! Suis-
ses et Allemands ont obtenu leurs meil-
leures notes à cet appareil. Les parties
volantes sur un seul bras, les sorties en
triple salto d'une hauteur à vous couper
le souffle terminaient ces démonstra-
tions de haute voltige.

Si finalement par équipe, la RDA
s'impose très logiquement, le Suisse Zell-
weger remporte le classement individuel
de fort belle manière, après avoir mené
la compétition de bout en bout et devant
trois Allemands de l'Est. Flavio Rota
termine à un très bon 7e rang (3e Suisse)
tandis que Boris Dardel, hors concoure
comme remplaçant (13e) revient en
forme.

HEUREUX
A l'heure du bilan , Flavio Rota était

très souriant: «Au vu de ma prépara-
tion, je suis très satisfait de mon
résultat». Tant Flavio Rot que Boris
Dardel sont, actuellement, à l'école de

recrues ce qui, évidemment, n'est pas
propice à une bonne préparation.

A moins d'un mois des championnats
suisses, dans lesquels il avait brillé l'an
passé, comment Flavio Rota voit-il cette
compétition ?

La condition physique et surtout la
motivation reviennent au bon
moment. Je vais m'entraîner trois
fois par semaine et puis on verra.
Après l'or et le bronze de 1985,
j'espère ne pas trop décevoir, mais
après quatre mois de service mili-
taire, il est difficile de prétendre à
d'excellentes performances.

Ch. Wicki

Les résultats
Par équipes: 1. RDA 567,75

(283,25 imposés - 284,50 libres); 2.
Suisse 559,75 (278,40 - 281,35).

Individuels: 1. Sepp Zellweger
(S) 115,50 (57,65 imposés - 57,45
libres); 2. Maik Belle (RDA ) 114,45;
3. Jôrg Hasse (RDA) 113,65 et Sten
Kôplin-Fritsche (RDA) 113,65; 5.
Mario Reichert (RDA) 113,05; 6.
Alex Schumacher (S) 112,55; 7.
Flavio Rota (S) 112,20 (55,80 -
56,40); 8. André Hempel (RDA)
11,60; 9. Christian Muller (S) 109,85;
10. Christian Tinner (S) 107,30. (si)

Bilan en demi-teinte
Demi-finale du championnat suisse B

Aucune surprise samedi à Sion où se
déroulait une des trois demi-finales du
championnat suisse. Bilan en demi-
teinte pour les deux Neuchâtelois enga-
gés. Laurent Dardel se qualifiant pour la

. finale en se classant 5e alors que Domini-
que Collaud termine assez loin au 14e
rang. s

DOMINATION TESSINOISE
Comme on pouvait s'y attendre, les

gymnastes tessinois ont dominé leurs
adversaires en plaçant trois des leurs

dans les quatre premiers, seuls le Fri-
bourgeois Godel a pu s'infiltrer parmi
eux.

Ancien membre du cadre national,
Domenico Rossi n'a eu aucun problème à
s'imposer devant Marco Dell-Avo, mem-
bre du cadre B, dont les 27 ans font de
lui un «vieux routinier». Laurent Godel,
que l'on n'attendait peut-être pas si bien
classé, après un très bon concours accu-
sait déjà un certain .retard sur les deux
premiers mais devant, tout de même, un
autre membre du cadre B, Pier-Luigi
Pedroni.

DE JUSTESSE
Alors qu'il semblait parti pour une

qualification relativement facile, le Ser-
riérois Laurent Dardel passa de justesse
le cap des demi-finales. Avec des notes
oscillant entre 6,45 et 9,25 points, il se
classe 5e et obtient ainsi son billet pour
la finale du 8 novembre à Uzwil/SG.

Autre gymnaste de Serrières engagé,
Dominique Collaud, lui, n'a pas con-
couru à son meilleur niveau et ses notes
se situent entre 5,70 et 8,70 et ne lui ont
pas permis de se qualifier.

Deux Romands seront donc présents à
la finale de ce championnat suisse B.

Classement: 1. Domenico Rossi,
54,75; 2. Marco Dell'Avo, 52,25; 3. Lau-
rent Godel, 50,80; 4. Pier-Luigi Pedroni,
50,15; 5. Laurent Dardel, 48,25. Puis, 14.
Dominique Collaud, 44,20. 17 classés.

(cw)

Une fuite à l'anglaise
Championnat suisse de marathon

Il y avait des allures de Paris-Rou-
baix dans ce championnat suisse de
marathon, dernier titre décerné par
la Fédération suisse d'athlétisme. En
effet, les chemins gras des sous-bois
de la région de Jussy ont remplacé les
pavés de «l'enfer du Nord ». Bucoli-
que à souhait, par une journée enso-
leillée d'automne, le parcours de la
campagne genevoise a posé quelques
problèmes de stabilité aux meilleurs
spécialistes présents. A l'arrivée,
Michael Longthorn et Stephan
Trempj qualifiaient l'épreuve de
marathon-cross.

De notre envoyé spécial
René Jacot

On notait 583 participants et parti-
cipantes lorsque le départ fut donné,
avec cinq degrés seulement au ther-
momètre. 11 fallut moins d'un kilomè-
tre pour qu'un groupe d'une dizaine
de coureurs affirme ses prétentions.
Les favoris avaient le temps de
s'affronter , mais il convenait à quel-
ques-uns de tâter leurs rivaux. C'est
ainsi que le Fribourgeois Gobet se
montrait actif à assumer l'allure, con-
trôlé de près par le Bernois Rey et le
Zurichois Gschwend.

En atteignant le 20e kilomètre,
quelques athlètes affichaient déjà
une foulée moins souple. Progressive-
ment, le groupe de tête allait se désa-
gréger pour faire place au quatuor
Hugo Rey, Peter Gschwend, Stephan
Tremp et Michael Longthorn. Les
deux premiers activaient encore
l'allure, sans pouvoir s'assurer un
quelconque avantage sur le jeune
Tremp et l'Anglais Longthorn, atten-
tif et tacticien comme savent l'être
les coureurs d'outre-Manche.

En dépassant le trentième kilomè-
tre, Michel Longthorn «filait à
l'anglaise», à la faveur d'un tronçon
de chemin au sol gras, jonché de
feuilles mortes. Rien d'étonnant que

cet Anglais, résidant depuis huit ans
à Winterthour, mette à profit une
fraction de parcours qui lui rappelait
les dures compétitions hivernales de
son pays.

A trente ans, M. Longthorn est
devenu champion suisse de mara-
thon, en affichant une maîtrise par-
faite. Le Bernois Stephan Tremp a
fait forte impression avec 23 ans seu-
lement.

S'il mène raisonnablement sa, car-
rière; dans ce domaine particulier, la
Suisse peut voir en lui un coureur de
renom international.

Chez les féminines, Hélène Comsa
a très nettement dominé ses rivales -
peu nombreuses d'ailleurs - en
sachant trouver une allure idéale
qu'elle maintint en spécialiste qu'elle
est.

Michael Longthron, un beau cham-
pion venu d'ailleurs; un coureur
remarquablement préparé, dont la
classe a fait l'essentiel pour le plaisir
d'un public intéressé. Nous retien-
drons surtout le sprint final qu'il
libéra pour le plaisir seulement, la
victoire étant largement acquise.

LES RESULTATS
Messieurs: 1. Michael Longthorn

(GB, Winterthour) 2 h 17'57"; 2. Ste-
fan Tremp (Langgasse Berné) 2 h
1912"; 3. Peter Gschwend (Unters-
trass) 2 h 19'51"; 4. Werner Scherrer
(Bùtwchwil) 2 h 21*1"; 5. Michel Sep-
pey (Héfémence) 2 h 24'49" 6. Peter
Camenzind (Langnau a.A.) 2 h
25'23"; 7. Werner Niklès (Genève) 2 h
25'51" 8. Peter Galli (Genève 2 h
26'51".

Dames: 1. Helen Comsa (Coire) 2
h 41'9"; 2. Rosemarie Muller (Zoug)
2 h 47'19"; 3. Marie-Christine Ducret
(Vevey) 2 47'48"; 4. Hildegard Zah-
ner (Tuggen) 2 h 49'43"; 5. Eroica
Staudenmann (Turgi) 2 h 51'40".

Juniors: 1. Christoph von Kànel
(Berne) 2 h 35'24".

JUNIORS Al
Groupe 1:
La Chaux-de-Fonds - Servette ... 0-2
Etoile Carouge - Bienne renvoyé
Bumpliz - Neuchâtel Xamax 0-1
Renens - Sion 3-1

Juniors B I: USBB - Servette 1-3;
Stade-Payerne - Vevey 3-2.

Juniors inter B II: Fully - Interstar
4-2; Martigny - Sierre 3-2.

|TJ Football 
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Intercantonal à Beurnevésin

Cat. A, au chrono, avec un bar-
rage: 1. Thierry Gauchat (Neuchâtel),
Koralinie, 0/37"70; 2. Grégoire Oberson
(Genève), Santex 0/37"70; 3. Marcel-
Alain Rais, (Jura), Aleph, 0/40"56; 4.
Eddy Schopfer (Neuchâtel), Philippine,
0/40"62.

Cat. Ml (bar. A au chrono): 1.
Rogert Bruni (GE), Jezabel, 0/50"60; 2.
Roger Bourquard (ASC Jura), Kiffiss,
0/51"35; 3. Philippe Putallaz (GE),
Naïa,0/52"00.

Cat. Ml (bar. avec barrage inté-
gré): 1. Grégoire Oberson (GE), Santex,
0/31"22; 2. Pierre Hostettler (VD),
Aiglon, 0/34"76; 3. Sandra Rombaldi
(GE), Glenncorib, 0/36"39.

Classement final de l'Intercanto-
nal romand: 1. Genève 136; 2. ASC
Jura 184; 3. Neuchâtel 231; 4. Vevey
313; 5. Vaud 377; 6. Fribourg 417.

Indivuels. - Messieurs: 1. Philippe
Putallaz (GE). Dames: 1. Chantai
Claude (NE), (si)

HIPPISME. - Le Hollandais Woot
van der Schrans, sur «Olympic Treffer»,
a remporté la première épreuve euro-
péenne de qualification pour la Coupe du
monde à Helsinki. Thomas Fuchs et «El
Lute» se sont classés cinquièmes ex
aequo.

Bravo Chantai !

BOXE. - Dans la réunion de Genève,
le mi-lourd italo-bernois Enrico Scacchia
a battu aux points en dix reprises l'Alle-
mand Manfred Jassmann. De son côté,
Mauro Martinelli s'était imposé, en sur-
welters, face au Français Yvon Segor.

BOXE. - A Paris, le Savoyard
Antoine Montero a conquis la couronne
de champion d'Europe des poids coq en
battant par arrêt de l'arbitre au 1er
round l'Anglais Ray Giboldi.

IKI Pêle-mêle '
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à l'achat d'un appareil
sur le STAND 25

Déduction d'une ou deux
entrée adulte

1976-1986

Stand No 86
Tous les jours, tirage au sort
d'un livret d'épargne d'une

valeur de
Fr. 100.-
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SBS. Une idée d'avance.

«I EStal'll Fritz-Courvoisier 66

|£^| 
(P 039/28 

66 
77

///? feuve /ac/ïé dans la jungle des berlines sportives £ZÛ£l> QYcrmcjy g p̂

Hertig Vins SA
Commerce 89
0 039/26 47 26

i-f=—>-J"!̂  Votre
rV\ >. spécialiste en

; 1 appareils ménagers
t et lustrerie
I SERVICES I

i I INDUSTRIELS |
I j Magasin de vente S

L Collège 33 £? 039/27 11 05 I

la grande Foire-exposition
du Jura neuchâtelois
du 24 octobre au 2 novembre
Aujourd'hui mardi 28 octobre

. Journée du cheval
Au paddock du manège du Jura: dès 14h, présentation de la
race franc-montagnarde par le Syndicat d'élevage chevalin du
Jura neuchâtelois. Dès 14 h 45, farandole de la race demi-
sang par le syndicat d'élevage neuchâtelois.

Au restaurant de Modhac: dès 15 h 30, partie officielle, allo-
cution du conseiller d'Etat, M. Jean-Claude Jaggi.

Réception de la commune de Saignelégier
De 14 à 22 h. Promotion touristique avec le Syndicat d'ini-
tiative des Franches-Montagnes et des chemins de fer du Jura;
la future construction du manège des Franches-Montagnes
avec l'Association pour le développement économique des
Franches-Montagnes; le nouveau Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes avec la société de développement et d'em-
bellissement de Saignelégier; projection d'un film sur la
course des chiens polaires et montage audio-visuel sur le
développement économique des Franches-Montagnes.

„.. . . ; . ... A.16 h, M. Paul.SlrrjQp̂  professeur à l'Ecole secondaire de Sai-
gnelégier, dédicacera 'son ouvrage d'histoire «Saignelégier
au temps des Princes-Evêques».

A 19 h, réception des autorités de la commune de Sai-
gnelégier. 19 h 30: présentation de la commune par le
président Pierre Beuret et production par les Vieilles-Chan-
sons des Franches-Montagnes.

Prix d'entrée à Modhac 86
Adultes: Fr. 4.—
Enfants (6 à 16 ans): Fr. 2.-
Forfait familial: Fr. 10.—

Modhac 86 est ouvert de 14 à 22 heures
Le grand restaurant est ouvert
aujourd'hui de 14 heures à 1 heure
Tous les jours de18h30à19h 30, l'apéritif en musique avec
l'orchestre des «GurktalerMusikanten».

Dès 22 heures, animation au grand restaurant
I avec le célèbre orchestre tyrolien des «Gurktaler Musikanten».

Modhac 86 en direct POLYEXPO
sur RTN-2001 Crêtets 149-153
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Un certain manque de clairvoyance
Championnat de première ligue masculine de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - RAPID BIENNE 78-83 (40-41)
Après avoir contraint Auvernier aux prolongations lors de la deuxième jour-
née, la formation de La Chaux-de-Fonds Basket a, pour la seconde fois de
cette saison, tutoyé l'exploit face à un des favoris du groupe, en l'occurrence
Rapid Bienne. Pourtant, cette courte défaite, concédée samedi dernier dans la

salle de Numa-Droz, laissera un goût amer.

En effet, avec un petit peu plus de
clairvoyance lors des moments cruciaux,
la jeune phalange locale aurait très bien
pu faire plier l'échiné à la formation ber-
noise, dirigée d'ailleurs de main de maî-
tre par le Tchécoslovaque Martinec.

AVANTAGE CONSTANT
Comme à son habitude, La Chaux-de-

Fonds Basket prendra un départ ultra
rapide et se créera un bon nombre
d'occasions. Complètement submergés,
les joueurs biennois se retrouveront avec
un passif de 13 points à la cinquième
minute (21 à 8).

Cet écart sera d'ailleurs le plus grand
enregistré lors de cette rencontre. Jusqu'
à la dixième minute, les Neuchâtelois
contrôleront parfaitement la situation
en menant toujours de 10 unités (31 à
21). Puis, les Seelandais gommeront
petit à petit leur retard pour égaliser à
37 partout à la 19e' minute. L'avantage
constant des Chaux-de-Fonniers sera
réduit à néant quelques secondes avant
la pause. En effet, à la faveur de deux
lancers- francs, l'équipe adverse prendra
pour la première fois l'avantage et
atteindra l'heure du thé avec un avan-
tage d'un point.

La Chaux-de-Fonds Basket manquera
totalement son départ de deuxième
période. Ne marquant que deux paniers
en quatre minutes, elle laissera son rival
prendre une avance de huit points (44-
52). Dès lors, le match sera équilibré et
Rapid Bienne ne sera plus tellement
inquiété, sauf peut-être à la treizième
minute lorsque les Neuchâtelois étaient
revenus à 61-64. Toutefois, à la suite de
mauvaises passes et par manque de con-
centration en attaque, La Chaux-de-
Fonds Basket ne pourra jamais rejoindre
son adversaire et finira par s'incliner sur
le fil sur le score de 78 à 83.

Défaite évitable si l'on songe que trop
souvent, dans les rangs locaux, on a
voulu tenter - et ce sans succès - le shoot
à 3 points alors qu'un partenaire était
mieux placé. Le manque de jeu collectif
sera d'ailleurs un des problèmes majeurs
que devra résoudre l'entraîneur chaux-
de-fonnier pour la suite de la compéti-
tion s'il ne veut pas que sa formation
connaisse à nouveau des revers facile-
ment évitables.

Mais en l'occurrence, on ne peut pas
prétendre que Rapid Bienne ait volé son
succès puisqu'il a su garder la tête froide
en première période, en se montrant très
bien inspiré lors de la seconde mi-temps
et en rappelant à certains joueurs chaux-
de-fonniers qu'en faisant bien circuler le
ballon le basketball reste, de prime
abord, un sport collectif-

La Chaux-de-Fonds Basket: (entre
parenthèses les points marqués): Serge
Castro (11), Alain Bottari (18), Olivier
Linder (15), Daniel Christ, Denis Cha-
patte, Olivier Grange (5), Michel Muhle-
bach (9), Didier Chatellard (20) et Yves
Muhlebach. Coach: Pierre Willen.

3 tirs à 3 points et 5 lancers-francs
réussis pour 10 essais.

Notes: Salle de Numa-Droz (qui se
prête de moins en moins à la compéti-
tion); arbitres: MM. Porret et Cornu.

H. K.

A oublier
au plus vite

• SERVETTE-
LA CHAUX-DE-FONDS 8-1 (3-0)
Il y a des jours où rien ne va. Même si

idées il y a, les jambes ne suivent pas for-
cément et a fortiori la balle. Dimanche
aux Charmilles, la jeune équipe de Ber-
nard Nussbaum en a fait cruellement
l'expérience.

Si la présence de Montandon au poste
de libéra devait raffermir la défense,
celle-ci dut cependant s'avouer dépassée
par la vitesse des Grenats, et ce après 25
minutes de jeu seulement.

Jusque-là, les Chaux-de-Fonniers
n'avaient, et de loin pas, été ridicules.
Sans se montrer réellement dangereux,
ils empêchaient les Genevois de dévelop-
per leur jeu et donnaient ainsi l'impres-
sion de pouvoir réaliser une bonne per-
formance. Il fallut une balle perdue sur
un dégagement de Scheurer pour que les
gens de la cité de Calvin puissent ouvrir
la marque.

Pour avoir vu l'équipe chaux-de-fon-
nière à l'œuvre, on sait qu'il lui est extrê-
mement difficile de revenir au score une
fois menée. Et ce d'autant plus que deux
nouveaux buts venaient s'ajouter à la
réussite initiale des Genevois avant le
thé.

La secondé mi-temps fut un long
monologue des locaux, qui ajoutèrent
encore cinq unités au score acquis à la
mi-temps. La Chaux-de-Fonds réussit
tout de même le but de l'honneur à la
suite d'une passe de Houriet que Sabato
put placer au bon endroit.

A la décharge des Chaux-de-Fonniers,
il faut bien avouer qu'ils ne sont pas
actuellement servis par un contingent
étoffé. Montandon faisait sa rentrée à la
suite d'une période de blessure. En
outre, Bernard Nussbaum devait aligner
deux joueurs ayant évolué le soir précé-
dent avec l'équipe fanion, soit Huot et
Sabato., A ces facteurs vient s'ajouter un
certain découragement bien compréhen-
sible. '

Il faut également dire que les Genevois
surent mieux exploiter les espaces libres,
utilisant les ailes à bon escient et dévoi-
lant les lacunes des joueurs chaux-de-
fonniers.

Un match à oublier au plus vite pour
les pensionnaires de La Charrière, en
attendant des jours meilleurs face à des
formations plus à leur portée. C'est tout
le mal que l'on peut leur souhaiter.

Servette: Pedat; Jan, Massali, Cas-

ciapagha, Epars; Bianchi (Castelli),
Guex, Gianoli; Palombo, Agune (Ros-
setti), Pavoni.

La Chaux-de-Fonds: Scheurer;
Montandon; Lenardon, Leimgruber,
Amstutz; Pelot, Huot (Houriet), Scu-
latti; Pambianco, Sabato, Pizzolon.

Buts: 26' et 35' Gianoli; 38' et 53'
Palombo; 50' et 58' Cacciapaglia; 50' et
65' Pavoni; 79' Sabato.

Note: Stade des Charmilles, 200 spec-
tateurs. La Chaux-de-Fonds sans Lagger
(armée). Terrain assez gras. Temps frais.

(su)

AUTRES RÉSULTATS
• Neuchâtel Xamax - Lucerne, 3-3

(1-0). - 250 spectateurs. - Buts: 5. Fluri
1-0; 53. Fluri 2-0; 56. Rechsteiner 2-1; 63.
Wolf 3-1; 67. Rechsteiner 3-2; 69. Krum-
hnenacher (penalty) 3-3.
Bellinzone - Grasshopper 1-2 (0-1)
Lausanne - Aarau 3-5 (1-1)

Sion - Saint-Gall 3-1 (0-0)
Wettingen - Vevey 1-1 (1-1)
Young Boys - Bâle 2-0 (0-0)
Zurich - Locarno 6-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshopper 11 8 2 1 20- 7 18
2. Sion U 8 0 3 34-19 16
3. Saint-Gall 10 6 2 2 24-11 14
4. Bâle 10 6 2 2 23-12 14
5. Servette 11 6 2 3 28-15 14
6. Zurich 11 6 2 3 27-18 14
7. Aarau 11 5 2 4 18-17 12
8. Vevey 11 5 1 5 16-22 11
9. Young Boys ' 11 5 0 6 27-27 10

10. Locarno 11 3 3 5 21-22 9
11. NE Xamax 11 3 3 5 19-21 9
12. Bellinzone 11 3 3 5 18-20 9
13. Lucerne 11 3 2 6 14-18 8
14. Wettingen 11 2 4 5 13-22 8
15. Lausanne 11 3 0 8 18-31 6
1 fi. Chaux-de-Fonds 11 0 2 9 6-44 2

(si)

Défaite par précipitation
En championnat de LNB

• UNION NEUCHATEL-SPORTS-
CVJM BIRSFELDEN 81-89 (44-39)
Durant 38 minutes, les Unionistes ont

tutoyé la victoire tant leur façon de
jouer était remarquable. Kuyper avait
retrouvé tout son punch, son adresse,
Foirer était très bon à la relance. Mais la
formation de Neuchâtel fort de son
avance ne savait la conserver. Ceci, un
peu par la faute de l'entraîneur Brugger
qui s'évertuait à laisser sur le terrain des
joueurs fébriles, inexistant (jugez un peu
Berger 3/10 et Dick 1/7).

Un couac qui ne pardonne pas à ce
niveau ! Samedi, le spectacle a été palpi-
tant non seulement par le duo Gregg-
Kuyper qui faisait jeu égal mais surtout
par V. Crameri.

A la mi-temps, l'optimisme était de
mise dans le camp neuchâtelois. Avec 5
points à leurs actifs, les Neuchâtelois
pouvaient voir venir. Mais malheureuse-
ment, ils ne savaient gérer leur léger
avantage.

Au lieu de faire circuler le ballon, de
tirer dans une position favorable, ils pré-
cipitaient le jeu. La réussite les abandon-
nait quelque peu, Gregg et Kellerhals se
faisaient un malin plaisir pour redonner
la parité. On assistait alors à un chassé-
croisé intense. Le match se jouait aux
nombres de ballons perdus.

Malgré cette défaite amère, la situa-
tion n 'est pas encore tragique car d'une
part les mal-lotis ont perdu, d'autre part
les Unionistes ont bien joué dans
l'ensemble.

Le prochain week-end est placé sous le
signe de la Coupe Suisse. Union rencon-
trera La Tour-de-Peilz (Ire ligue) au
Mail à 17 h.

Union Neuchâtel: Forrer (6), Lambe-
let (7), Crameri (16), Perlotto (8), Dick
(2), Berger (8), Reusser, Kuyper (34).

Birsfelden: Traub (17), Hug (7),
Ruppen (6), Gregg (37), Lanaro (4),
Lopez 10), Kellershals (8).

Arbitres: MM. Stauffer et Pace. (sch)

Deuxième ligue
Val-de-Ruz I - Peseux 85-35
Université - Union II 59-32

CLASSEMENT
1. Université 4 3 1 6  262-206
2. Fleurier I 2 2 0 4 142-120
3. Val-de-Ruz I 2 1 1 2  148-117
4. Marin I 1 1 0 2 74- 63
5. Corcelles 1 0 1 0 56- 73
6. Union II 2 0 2 0 95-134
7. Peseux I 2 0 2 0 93-158
8. Saint-lmier 0 0 0 0 0 - 0

3e ligue
Fleurier II - Chx-de-Fds II 46-62
Val-de-Ruz II - Cortaillod 55-72
Neuchâtel 50 - Fleurier II .40-52
Chx-de-Fds II - Auvernier II 69-62
Saint-lmier II - Auvernier III .... 46-32

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds II ' 2 2 0 4  131-108
2. Cortaillod 2 2 0 4 116- 94
3. Auvernier III 3 2 1 4 265-173
4. Fleurier II 2 1 2  1 98-102
5. Val-de-Ruz II 3 1 2  2 216-240
6. St-lmier II 3 1 2  2 117.172
7. Neuchâtel 50 1 0 1 0 40- 52
8. Auvernier III 2 0 2 0 93-135

Juniors élite
Les heurs et malheurs des Neuchâte-

lois. A l'extérieur, Union peine souvent
car le contingent souffre d'un manque
chronique de joueurs.

Par contre à domicile, Union n'a pas
d'adversaire à sa mesure. Les meilleurs
plient l'échiné.
Union - Bernex 88- 63 (39-19)
Lugano - Union 79- 66 (39-36)
Birsfelden - Union 108- 87 (63-49)
Vevey - Union 72-102 (31-51)
Union - Monthey 91- 69 (55-37)

Juniors régional
St Beme - Université ' 70-60
Auvernier - Bulle 92-68

Championnat mini
Ce championnat se déroule sous forme

de tournois agendés le dimanche.
Le premier tournoi a donné les résul-

tats suivants:
Marin - Union 38-44
Union - Chx-de-Fds 94-2
Chx-de-Fds - Marin 10-104

Chez les «sans-grade» jurassiens
Quatrième ligue, groupe 9: Superga

- Evi lard 1-1; Azzurri Bienne - Corgé-
mont 2-5; Etoile Bienne - Azzurri 3-2. -
Groupe 10: Delemont b - Lajoux 1-1;
Les Genevez - Reconvilier 4-1; Le Noir-
mont - Perrefitte 0-11; Moutier - Court
11-0. - Groupe 11: Glovelier - Pleigne
0-5; Courroux - Courfaivre 3-4; Courté-
telle - Bassecourt 1-3; Vicques - Corban
3-0; Boécourt - Movelier 1-2. - Groupe
12: Fontenais - Bonfol 2-0; Courtedoux -
Courtemaîche 3-3; Olympic Fahy -
Develier 1-4; Damvant - Chevenez 3-8;
Saint-Ursanne - Vendlincourt 2-5.

Cinquième ligue, groupe 11: Azzurri
Bienne' - Diessbach b 3-1; Corgémont -
Aegerten 2-2; La Heutte • Villeret 3-3. -
Groupe 15: Lajoux - Court 7-1; Rebeu-
velier - Sonceboz 7-3; Les Breuleux b -
Moutier 0-3. - Groupe 16: Bassecourt -
Courchapoix 1-2; Courban - Courfaivre
4-2; Montsevelier - Delemont a 1-4;
Delemont - Belprahon 1-4. - Groupe 17:
Delemont b - Lugnez a 2-0; Grandfon-
taine b - Saint-Ursanne 3-1; Aile - Cour-
genay 6-3; Bonfol - Bourrignon 3-0; Les
Breuleux a - Cornol 8-0. - Groupe 18:
Miécourt - Bressaucourt 1-6; Courte-
doux - Grandfontaine a 5-5; Chevenez -
Damvant 9-0.

Juniors A I, groupe 2: Italiana -
Delemont 2-1; Lengnau - Bassecourt 2-3;

Griinstern Ips - Aurore Bienne 3-2;
Aegerten - Moutier 0-6.

Juniors A II, groupe 7: Sonceboz •
Bôzingen 34 2-2.

Juniors B I, groupe 4: Moutier - Sai-
gnelégier 2-0; Mett - Delemont 5-3;
Bévilard - Bure 2-7; Boncourt - Aile 4-4;
Aile - Bévilard 6-0.

Juniors B II, groupe 10: Bonfol -
Saignelégier b 0-4; Corban - Boécourt
6-3; Courfaivre - Bassecourt 3-5; Courte-
lary - Vicques 2-1; Fontenais - Tramelan
9-4.

Juniors C I, groupe 4: Madretsch -
Courfaivre 9-0; Azzuti Bienne - Bon-
court 0-4; Delemont - Aegerten 5-1; Fon-
tenais - USBB 4-5.

Juniors C II, groupe 11: Biel-Bienne
- Lamboing 10-0; Corgémont - Bévilard
0-1; Biiren a Are b - Tramelan 1-16; Bévi-
lard - Bienne 2-2. - Groupe 12: Cour-
roux - Aile 3-1; Courgenay - Courrendlin
1-6; Bassecourt - Moutier 2-0.

Juniors D, groupe 17: Villeret -
Moutier b 3-3; Court - Reconvilier 3-4;
Bévilard - Tavannes. — Groupe 18:
Moutier a - Saignelégier 5-0; Le Noir-
mont - Tramelan 0-4. - Groupe 19: Cor-
ban - Courtételle 6-3; Courroux - Dele-
mont b 4-1; Courrendlin - Vicques '0-5. -
Groupe 20: Cornol - Glovelier 2-3; Dele-
mont a - Bassecourt 4-1; Bassecourt -
Cornol 1-4. -

En ligue nationale et première ligue

Il aura fallu attendre la 5e journée
du championnat de LNA pour assis-
ter à la première défaite de SF Lau-
sanne: les Vaudois ont en effet été
battus dans leur salle par Vevey,
dans un derby lémanique prolifique
(114-118). Vainqueur de Pully (89-77
à domicile), après avoir été mené
d'une longueur au repos, Fribourg
Olympic demeure ainsi la seule
équipe invaincue.

Ligue nationale A: SAM Massa-
gno - Monthey 71-69 (45-39); SF
Lausanne - Vevey 114-118 (53-55);
Champel-Genève - Beauregard 94-81
(43-34); Fribourg Olympic - Pully 89-
77 (40-41).

Le classement: 1. Fribourg Olym-
pic 10 ( + 40); 2. SF Lausanne 8
( + 65); 3. Pully 8 ( + 29); 4. Vevey 6
(-4); 5. SAM Massagno 6 (-15); 6.
Vernier 4 ( + 24); 7. Champel 4
( -20); 8. Nyon 2 ( -33); 9. Monthey
2 ( -35); 10. Beauregard 0 ( -51).

Ligue nationale B, 6e journée:
Union Neuchâtel - CVJM Birsfel-
den 81-89 (44-39). Sion - Cossonay
92-93 (41-51); Barbengo - ST Berne
102-103 a.p. (41-40 89-89); Bellinzone
- Lugano 88-96 (43-38); Chêne -
Reussbuhl 95-89 (45-51); Lucerne -
Martigny 79-78 (41-40).

Le classement: 1. Chêne 6-12
( + 118); 2. Reussbuhl 6-10 ( + 67); 3.
Birsfelden 6-10 ( + 38); 4. Berne 6-10
( + 1); 5. Lugano 6-8 ( + 124); 6. Bel-
linzone 6-6 (+25); 7. Cossonay 5-4
(-4); 8. Sion 6-4 (-64); 9. Barbengo
5-2 ( -61); 10. Union Neuchâtel 6-2
(-79); 11. Lucerne 6-2 (-99); 12.
Martigny 6-0 (-66).

Première ligue, 5e journée.
Groupe ouest: Epalinges - Bernex
69-76 (40-44); Renens - Meyrin 101-
79 (53-31); Rolle - Sierre 80-58 (44-
26); Blonay - Marly 76-98 (42-47);
Lausanne-Ville - La Tour-de-Peilz
69-95 (32-47).

Le classement: 1. Epalinges 5-10
( +53); 2. Renens 4-8 ( + 77); 3. Marly

4-6 ( +86); 4. Rolle 4-6 ( + 40); 5. Ver-
nier 4-6 ( + 33); 6. Bernex 4-4 ( + 4); 7.
La Tour-de-Peilz 5-4 ( + 1); 8. Sierre
4-2 (-61); 9. Blonay 3-0 (-43); 10.
Lausanne-Ville 4-0 (-104); 11. Mey-
rin 5-0 (-86).

Groupe centre: Pratteln - Arles-
heim 88-68 (50-34). Auvernier - Vil-
lars 75-95 (38-49). Alterswil - BC
Birsfelden 87-70 (40-39). La Chaux-
de-Fonds - Rapid Bienne 78-83
(40-41). Boncourt - Riehen 90-57 (39-
24).

Le classement: 1. Villars 5-10
(+99); 2. Bienne 5-10 (+60); 3.
Alterswil 5-8 ( + 53); 4. Boncourt 4-6
( + 31); 5. Auvernier 5-6 (-1); 6.
Oberwil 4-2 (+9); 7. La Chaux-de-
Fonds 4-2 (-6); 8. Pratteln 4-2
( - 20); 9. Riehen 4-2 ( - 38); 10. Birs-
felden 5-2 (-77); 11. Arlesheim 5-0
(-110).

Dames
LNA (5e journée): Lucerne -
Femina Berne 55-81 (18-38); Pully -
Baden 73-75 (38-35); Femina Lau-
sanne - Stade Français 71-53 (35-24);
City Fribourg - Birsfelden 72-75 (32-
44); Versoix - Nyon 70 - 68 (35-36). -
Classement: 1. Birsfelden 10
( + 134); 2. Femina Berne 10 ( + 97);
3. Pully 6 ( + 57); 4. Femina Lau-
sanne 6 (-10); 5. Nyon 4 (-37); 6.
Baden 4 (-39); 7. Stade Français 4
(-90); 8. City Fribourg 2 ( + 6); 9. Ver-
soix 2 ( -48); 10. Lucerne 2 (-70).

Dames. LNB, 5e tour: Arlesheim
- Wetzikon 81-39; Vevey - Bernex 50-
83; Winterthour - Meyrin 58-73;
Reussbuhl - SAL Lugano 73 - 48;
Pratteln - Muraltese 52 - 80. - Clas-
sement: 1. Beithex 5-10; 1. Arlesheim
4-8 ( + 76); 3. Meyrin 4-8 ( + 54); 4.
Reussbuhl 5-8 ( + 5); 5. Muraltese 5-8
(-5); 6. Pratteln 3-2; 7. La Chaux-
de-fonds 4-2 (+21); 8. Winterthour
4-2 (-21); 9. Vevey 5-2 (-43); 10.
Wetzikon 5-2 ( -160); 11. Kussnacht
3-10; 12. SAL Lugano 5-0. (si)

Résultats et classements

Rencontre nerveuse à Auvernier

• AUVERNIER-
VILLARS SUR GLANE
75-95 (38-49)
Première constatation: Villars est très

fort; l'expérience de ses anciens interna-
tionaux fait la différence. Auvernier joue
la tête dans un sac!

Il ne suffit pas de jouer l'attaque à
outrance, il faut également défendre:
Millier et Notbom ont montré quelques
carences dans ce domaine. Seul Puthod
s'est montré à la hauteur. Ce manque
total de rigueur défensive a facilité le jeu
des Fribourgeois.

C. Dénervaud, joueur exceptionnel,
orchestrait à merveille son équipe, qui
dispute un basket simple, tranquille
mais efficace autour de trois joueurs
expérimentés: Machbach, Bersier,
Dénervaud C.

Ainsi, les visiteurs ont fait ce qu'ils

voulaient face a des Perchettes qui
avaient oublié les éléments fondamen-
taux d'un jeu collectif.

Auvernier ressemblait plutôt à une
basse-cour.

Dès la 10e minute, (16-22), le match
était joué.

Espérons que jeudi à 20 h 45 à la Salle
polyvalente, Auvernier retrouve tous ses
esprits pour affronter Blonay dans le
cadre de la Coupe suisse et offrir à ses
nombreux supporters une belle satisfac-
tion.

Auvernier: Bernasconi (6), Muller
(13), Osovieki (2), Puthod (19), Zini (4),
Notbom (8), Manini (11), Turberg (4),
Ducrest (4), Wahler (4).

Villars: C. Dénervaud (25), Bersier
(20), Machbach (13), Aubert (5), Suter
(2), J. B. Dénervaud (5), Renz (14),
Julmi (11). (sch)

Battu par plus fort

En troisième ligue

• SAINT-IMIER II - AUVERNIER III
46-32 (24-16)
Jeudi soir, la seconde garniture de

Saint-lmier disputait son troisième
match comptant pour le championnat
neuchâtelois de troisième ligue, en rece-
vant Auvernier III. C'était aussi la pre-
mière rencontre à domicile pour les Imé-
nens, qui en ont profité pour signer leur
première victoire.

Saint-lmier alignait les j oueurs sui-
vants: Brielmann , Adatte (2), Ribeaud
(5), Walther (8), Zumstein (2), Desilves-
tri (7) et Tschanz (22). (jz)

Premier succès



On sait le classement peu enviable qui sanctionne présentement le début
de championnat difficile disputé par le HC La Chaux-de-Fonds. L'adaptation
à la nouvelle catégorie de jeu (c'était prévisible dans une bonne mesure) ne se
fait pas sans heurts.

Après trois matchs riches de promesses, le HCC a accusé le coup. Psychi-
quement surtout. La dure réalité a pris le pas sur les savants calculs.

Mais une journée chasse l'autre et cent fois sur le métier, il faudra remet-
tre l'ouvrage. L'accablement et la résignation ne sont pas de mise. Les
joueurs de Jan Soukup ont de quoi bien faire; ils l'ont démontré une fois
encore samedi contre Ajoie lors du troisième tiers-temps.

L'apprentissage de la LNB, dans le
contexte particulier voulu par le club
chaux-de-fonnier, requiert patience et
recul. Et pourquoi pas, aménagements
techniques et psychologiques?

- par Georges KURTH -
Dès que la crispation, explicable pour

l'instant, aura fait place à plus de séré-
nité, le HCC retrouvera ses marques et
glanera les points indispensables à la
poursuite de son courageux engagement.

PAS ÉVIDENT
Pour l'immédiat, le nouvel adversaire

des Chaùx-de-Fonniers s'appelle Grin-
delwald. Match facile, et deux points à la
clé aux Mélèzes, pensaient certains

récemment encore. Que nenni. D'un
esprit de corps retrouve, d'une discipline
collective de tous les instants, d'une luci-
dité à toute épreuve dépendra ce soir la
récolte des deux points de l'espoir
retrouvé pour Daniel Dubois et ses coé-
quipiers. Fort de sa victoire contre Bâle,
Grindelwald, avec l'apport de son nou-
veau défenseur Canadien Jim Krug, qui
a suppléé à l'absence de Richmond Gos-
selin blessé, voudra confirmer.

Et le HCC devra s'employer à fond
pour maintenir la tradition qui veut que
les Oberlandais ne gagnent pas aux
Mélèzes.

PAS DE DÉTAIL
Visionnée en compagnie de Jan Sou-

kup, la bande-vidéo du match contre
Ajoie, laisse à l'évidence apparaître tous
les progrès qui doivent être à nouveau

Patrick Hêche (à gauche): remettre l'ouvrage sur le métier contre Grindelwald.
*• (Photo Schneider)

réalisés pour espérer mieux, sur la glace
déjà. Dans les grandes lignes, il en va des
responsabilités individuelles, mieux et
plus lucidement assumées. Elles impli-
quent un marquage moins large, une pré-
sence plus courageuse devant le but
adverse, une meilleure occupation de la
surface de jeu, plus d'agressivité dans les
contacts et une mobilité accrue. Discer-
nement et sang-froid font partie du lot
aussi.

Le commentateur propose, l'entraî-
neur compose (du mieux qu'il peut) mais
finalement, l'équipe dispose.

Pour ce match de la vérité (d'un soir! ),
Jan Soukup devra se passer des services
de Thierry Gobât (blessé) et de Jean-
Daniel Vuille (obligations militaires).

Le contingent habituel du club rece-
vant, contre vents et marées, se dit prêt
pour l'opération-rachat.

Grindelwald, ce pourrait être:
Schiller,; Krug, Balmer; Widmer,
Bleuer, Bischoff; Zwahlen, Weibel; Lap-
pert, Weber, Holzer; A. Kormann, Hid-
ber, B. Kormann; Leuthold, Kàmpf ,
Groee; Burri.

Pas si facile
• SFG TRAMELAN-VB -

VBC BIENNE 3-0
(17-1515-11 15-9)
A peine cinq minutes de jeu que Tra-

melan menait déjà par 6 à 0 et l'on pen-
sait à une simple formalité. Cependant
ce n'était pas compter sur leur attaques
en force qui finalement leur permettait
de revenir à 8 à 8. Finalement avec un
excellent service Tramelan remporte ce
premier set par 17 à 15.

Le second set c'est Tramelan qui sera
mené à la marque et l'on arrive à un 0-3
en faveur des Biennois. Les Tramelots
devront veiller et finalement grâce à de
belles combinaisons arrivait à refaire le
chemin perdu. Ce deuxième set fut bien
meilleur que le premier et les quelque 60
spectateurs ont pu vibrer à plus d'une
Occasion. On croyait à nouveau à une
victoire facile dans le troisième set puis-
que Tramelan menait même par 14 à 6.
Mais les Biennois revenaient tout genti-
ment il est vrai avant de s'incliner par 15
à 9. Cependant du côté de Tramelan,
satisfaction puisque non seulement les
deux points sont là mais l'équipe s'est
montrée nettement plus attentive, plus
disciplinée que son adversaire.

Tramelan: Callegaro, Menoud, Chas-
sot, Sandmeier, Dal Bianco, Tellenbach,
von der Weid, Soltermann, Da Rold.
(manque Jeandupeux blessé). Coach:
Erlacher). (vu)

|ffl Football 

Avant Suisse-Portugal

Les seize joueurs sélectionnés par
Daniel Jeandupeux en vue de Suisse -
Portugal de mercredi se sont retrouvés
au rendez-vous du Wankdorf tous en
bonne santé. A l'issue d'un premier
entraînement en commun, les Helvètes
se sont rendus à Morat, où l'équipe pas--
sera les deux dernières journées avant la
rencontre. Le coach national annoncera
la composition de l'équipe dans l'après-
midi de mardi.

Les Portugais, qui se trouvent en
Suisse depuis dimanche (la journée de
championnat du week-end dernier fut
reportée), se sont entraînés, quant à eux,
sur le Neufeld , le terrain du FC Beme
(Ire ligue), (si)

Seize en santé

Première ligue de volleyball

• GV LE NOIRMONT -
RV SCHÔNENWERD 3-0
(15-715-717-1^ ,, 

;?:
A l'occasion de son premier match au

Noirmont devant une bonne chambrée
de spectateurs, l'équipe locale a confirmé
de fort belle manière le succès acquis une
semaine auparavant à Aeschi. C'est le
néo-promu Schônenwerd qui a fait les

5. Aeschi 2 2 3-4
5. Bienne , \ 2 2 • 3-4
7. Schônenwerd ' 2 2 3-5
7. Uni Bâle ' 2 2 3-5
9. Satus Nidau 2 0 4-6

10. Delemont 2 0 1-6
(y)

frais de la bonne forme actuelle des
Francs-Montagnards. Il s'est incliné par
3 à 0 non sans avoir galvaudé quatre bal-
les de set dans la troisième manche.

Très bonne opération donc pour Le
Noirmont, malgré une fin de match quel-
que peu pénible en raison d'un relâche-
ment compréhensible mais qu'il convien-
dra d'éviter face à des adversaires plus
coriaces. Samedi prochain, à 18 heures,
Le Noirmont accueillera l'autre néo-
phyte, le VBC Berthoud.

GV Le Noirmont: T. Eggler, P.-O.
Bilat, Y. Willemin, M. Farine, P.-A. Dia-
con, D. Stornetta, F. Weber, N. Pianaro,
F. Bénon, M. Arnoux, O. Aubry (coach:
X. Froidevaux).

AUTRES RÉSULTATS
VBC Delemont-VBC Aeschi 1-3
Satus Nidau-Uni Bâle 2-3
VBC Berthoud-Uni Berne 3-1

CLASSEMENT
1. Tramelan 2 4" 6-0
1. Le Noirmont 2 4 6-0
3. Uni Berne 2 2 4-3
4. Berthoud 2 2 4-4

Deuxième victoire

g
Ligue nationale A
Berne - Coire 20.00
Davos - Fribourg 20.00
Kloten - Bienne 20.00
Sierre - Lugano 20.00
Ambri - Olten 20.15

Ligue nationale B
Ajoie • Langnau 20.00
Zurich - Bâle 20.00
Chaux-de-Fonds • Grindelwald 20.00
Dùbendorf - Rapperswil 20.00
Herisau - Zoug 20.00

programme

o
SPORT-TOTO

4 X 13 Fr. 17.692,90
140 X 12 Fr. 505,50

1.448 X l l  Fr. 48,90
9.618 X 10 Fr. 7,35

TOTO-X
1 X 5 + cpl Fr. 8.907,50

52 X 5 Fr 685,20
2.199 X 4 Fr. 12,15

20.011 X 3 Fr. 2,65
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 120.000
francs.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
23 X 5 + cpl Fr. 15.061,65

263 X 5 Fr. 4.351,35
7.412 X 4 Fr. 50.—

116.621 X 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours
1.200.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Courses du dimanche 26 octobre:
Rapports
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2.650,80
Ordre différent Fr. 558,10
Couplé Fr. 93,05
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 664,30
Ordre diff„ cagnotte Fr. 284,70
Loto
7 points, cagnotte Fr. 514,80
6 points, cagnotte Fr. 98,80
5 points Fr. 19,80
Quinto, cagnotte Fr. 7.146,20
Course suisse à Dielsdorf :
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.365,60
Ordre diff., cagnotte Fr. 910,40
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 258,30
Ordre diff., cagnotte Fr. 110,70

(si)

gains

g
Pour la première fois en URSS, un

concours de pronostics sur les mat-
ches de football, qui doit fonctionner
de façon permanente à partir de
l'année prochaine, est à l'essai
depuis dimanche.

Les lecteurs de la «Komsomolskaïa
Pravda», l'organe des Jeunesses
communistes, peuvent remplir une
grille comprenant une liste de treize
matches. Deux cases figurent à
droite de chaque rencontre: une
croix dans la première signifie que la
formation numéro un l'emportera,
une croix dans la deuxième l'inverse,
et une croix dans chacune des deux
cases correspond à un match nul.

Une fois découpées dans le journal,
les grilles devront être envoyées
savant la .date-limite du 1er novem-
bre, (si)

première

Championnats élite

Juniors A, 5e journée: Bienne •
Olten 7-4; Berne A - Kloten 0-3; Zoug -
Biilach 2-7; Langnau - Coire 14-3. Clas-
sement: 1. Kloten 10 points; 2 Langnau
8; 3. Zoug 6; 4. Biilach 5; 5. Olten 4; 6.
Berne 3; 7. Coire 2; 8. Bienne 2.

Juniors B, groupe ouest, 5e jour-
née: Berne B - La Chaux-de-Fonds
4-4; Bâle - Villars 7-3; Fribourg-Gotté-
ron - Genève-Servette 8-5; Lausanne -
Viège 5-1. Classement: 1. Lausanne 10
points; 2. Bâle 6; 3. Fribourg-Gottéron 5;
4. Viège 5; 5. La Chaux-de-Fonds 4; 6.
Berne B 4; 7. Genève-Servette 3; 8. Vil-
lars 3. (si)

• Quatrième ligue, groupé 10b:
Crémines II - Plateau de Diesse II 4-3.

Un bon point

Au HC Ajoie

Encore des retrouvailles pour le HC
Ajoie. Mais celles-ci sont quelque peu
différentes et auraient tendance à avoir
l'air d'une espèce de derby... entre
anciens collègues.

C'est que Beaulieu, • l'entraîneur
d'Ajoie, ¦ fut quelques années durant
l'assistant de Cadieux, à l'époque où
celui-ci était entraîneur à Fribourg.
Ajourd'hui, les rôles sont inversés, car
l'un officie comme assistant à Langnau
et l'autre, comme on le sait, est entraî-
neur du club jurassien.

La présence de Merlin Malinowski,
l'ex-enchanteur d'Arosa, ne l'impres-
sionne pas. Quoi qu'il en soit, ce sera un
match au sommet très révélateur.
L'élève Beaulieu donnera-t-il la leçon au
maître Cadieux ?

B. V.

Leçon particulière

Association neuchâteloise de volleyball

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

QUATRIÈME LIGUE
Bellevue - EPF Peseux 0-3
Val-de-Travers - Colombier III .. 0-3
Saint-Biaise - Cortaillod 3-1
Saint-Aubin - Val-de-Ruz 0-3
Classement J G P Pt
l.Val-dè-Ruz 3 3 0 6
2. Peseux 3 3 0 6
3. Val-de-Travers 4 3 1 6
4. Saint-Biaise 3 2 1 4
5. Colombier III 4 2 2 4
6. Bellevue 3 1 2  2
7. Cortaillod 4 0 4 0
8. Saint-Aubin 4 0 4 0
CINQUIÈME LIGUE
Cressier-L. - Bevaix 1-3

JUNIORS A
Le Locle-Uni NE 0-3
Bevaix - Boudry 3-0
Classement J G P Pt
1. Bevaix 3 3 0 6
2. Savagnier 2 2 0 4

3. Uni NE 3 2 1 4
4. Boudry 4 2 2 4
5. Cerisiers-G. 2 1 1 2
6. Colombier 2 1 1 2
7. Chaux-de-Fonds 2 1 1 2
S.LeLocle 4 1 3  2
9. NE Sports 4 0 4 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Chaux-de-Fonds - Le Locle I 3-0
Colombier III - Bevaix I 3-0
Val-de-Ruz - NE Sports I 0-3
Uni NE - Marin I „ 3-0

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

TROISIÈME LIGUE
Genev.-s.-Coffr. - Sporéta 3-1
Chaux-de-Fonds II - Bevaix II .. 0-3
Saint-Aubin - Le Locle II 0-3
Marin II - Boudry I 0-3

Classement • - J G P Pt
1. Bevaix II 3 3 0 6
2. Boudry I 3 3 0 6
3. Le Locle II 3 2 1 4
4. Chaux-de-Fonds II 3 2 1 4
5. Genev.-s.-Coffr. 3 1 2  2
6. Sporéta 3 1 2  2
7. Saint-Aubin 3 0 3 0
8. Marin II 3 0 3 0

QUATRIÈME LIGUE
Cortaillod - Corcelles 3-0
NE Sports - Val-de-Travers 3-0
Cressier-L. Boudry II 3:0
Savagnier - Colombier IV 1-3

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

Résultats et classements

H£j Cyclisme

Chez Carrera- Inoxpran

David Boifava, directeur du groupe
sportif italien Carrera-Inoxpran, a pré-
senté son équipe à la presse, à Nuvo-
lento, petite localité près de Brescia.

La formation Carrera, qui a remporté
le titre national par équipes en 1986,
comprendra la saison prochaine les
même 15 coureurs que l'an dernier à
l'exception du Suisse Baet Breu.

Boifava a également précisé qu'il était
actuellement à la recherche de un ou
deux néo-pros de talent, afin de complé-
ter la liste de ses coureurs, qui est la sui-
vante.

Roberto Visentini, Guido Bontempi,
Marco Bergamo, Fabio Bordonali,
Davide Cassani, Claudio Chiappucci,
Massimo Ghirotto, Bruno Leali, Gian-
carlo Perini, Francesco Rossignoli, Urs
Zimmermann (S), Erich Maechler (S),
Stephen Roche (Irl), Eddy Schepers
(Be), Jorgen Pedersen (Dan), (si)

Peu de
changement



Quelques secondes et... 80 kg d'explosifs ont suffi. (Photo Impar-Gerber)

En même temps que l'on débattait de
l'aide au logement dans les locaux du
Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds, une explosion emportait, peu
après 16 heures, l'immeuble Industrie 21.
Dynamité par les soins d'une troupe de
protection aérienne en service dans la
région, le bâtiment s'est décollé propre-
ment de l'immeuble mitoyen pour
s'écrouler sur le côté. A peine le temps de
ressentir l'explosion au ventre. Un épais
nuage de poussière enveloppait déjà les
nombreux badauds venus assister au
spectacle.

Commandant de la compagnie enga-
gée, le capitaine Zbinden s'est félicité du
résultat, sans bavure. Environ 80 kg
d'explosif, réparti en 200 charges, avait
été disposé au rez-de-chaussée, la mise à
feu balayant instantanément les. bases
de l'immeuble. Une saignée avait été
ouverte contre le bâtiment voisin afin
qu'il ne soit pas arraché dans la chute.
Résultat: une cassure à vif, tranchée au
couteau.

Pour économiser l'eau, l'arrosage des
poussières s'est fait à l'aide d'eau récupé-
rée à la STEP. Un bac a été disposé
place du Bois, alimenté par camions-
citernes. Une hydrante a toutefois été
utilisée pour un jet de brouillard destiné
à protéger une façade voisine, rénovée.

On se souvient que la commune avait
fait appel à la troupe pour cette démoli-
tion, réduisant ainsi les frais de l'opéra-
tion. Le numéro 19 subira le même sort,
mais au moyen de procédés convention-
nels. Une place de verdure naîtra des
décombres, pour donner de l'espace vital
au quartier serré de l'Industrie.

Avant cette réalisation urbanistique,
les lieux serviront de décor à un exercice
combiné, mercredi, entre la protection
civile et l'armée. Les organisateurs
demandent de l'indulgence à la'popula-
tion pour la nuit de mercredi à jeudi,

l'exercice devant se prolonger au-delà du
jour. Des carcasses de voitures sont pri-
ses dans les gravats, ainsi qu'une ving-
taine de mannequins disposés dans
l'immeuble avant qu'il ne tombe. Un

tableau qui se veut réaliste des dégâts
provenant d'un tremblement de terre ou
d'un bombardement. Les exercices de
sauvetage peuvent commencer.

P. F.

quidam
(û

Les pompiers de Buttes, sans com-
mandant depuis le début de l'année, en
ont trouvé un qui a vraiment le physique
de l'emploi. Son rire éclate sous ses gros-
ses moustaches. Comme tous les pom-
piers, il est chaleureux, Michel Froide-
vaux.

Originaire du Noirmont, mais né à
Neuchâtel, c'est avec les p.s. du Centre
de secours de Cortaillod qu'il a fait son
apprentissage du feu. Installé à Buttes
depuis février 1985, patron du Buffet de
la Gare, il ne pensait pas reprendre la
direction du corps des sapeurs-pompiers
du village. L'insistance des autoritées et
les encouragements de la population
l'ont convaincu.

Depuis le'14 octobre dernier, c'est fait.
Promu lieutenant, Michel Froidevaux a
dirigé' 'èon premier' exercice samedi.
Devant les présidents des Commissions
du feu et les conseillers communaux du
Val-de-Travers. Tout s'est bien passé.

Diplomate, Michel Froidevaux n'avait
pas oublié d'inviter Constant Lebet,
l'ancien capitaine des pompiers du vil-
lage, et de lui demander conseil.

Constant, qui s'est beaucoup dévoué
pour la formation des sapeurs, en avait
la larme à l'oeil. Personne, ne lui avait
encore fait un tel honneur depuis vingt
ans qu'il a rangé son uniforme.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

Boat people pas
(tous) morts

_ja_ _
La presse n est plus Vécho de leur

désespoir. Pourtant les boat people
ne sont pas tous morts. Us sont
encore 35% â périr chaque année -
selon le Haut commissariat aux
réf ugiés - le plus souvent à cause de
la piraterie. Et quand on parle de
1500 boat people qui aff luent chaque
mois, ces 35% prennent des propor-
tions qui doivent inquiéter, même si
l'actualité les a relégués à la cor-
beille à papier.»

Fondé en septembre 1984, le Comi-
té suisse de coordination pour l'aide
aux boat people en Mer de Chine est
une organisation sans but lucratif ,
apolitique et non-religieuse. Le com-
ité vient de présenter'avec f o r c e
détails un important projet visant à
sauver le plus grand nombre possi-
ble de ces êtres qui f uient, et que
l'on noie (les hommes), viole (les
f emmes), tue (hommes, f emmes et
enf ants sont voués au même sort à
plus ou moins brève échéance).

Il s'agirait de racheter un grand
cargo, de l'aménager, de le placer
près d'une plate-f orme gazière (à
cause de l'éclairage de celle-ci, f aci-
lement repérable), sur les routes
commerciales de Mer de Chine. Le
«cargot-dépôt» récupérerait les boat
people qui passeraient à proximité,
prendrait en charge ceux récupérés
par les cargos en transit dans la
région et compilerait les inf orma-
tions concernant la piraterie dans la
région.

Parallèlement, on devrait envisa-
ger la création d'une police privée
f f u i  escorterait les navires contre lesl 'pirates. EÛë embarquerait sur le
bateau dans le dernier port avant la
Mer de Chine, et le quitterait dans le
dernier port de cette mer «inf estée».
De plus, af in d'inciter les pêcheurs à
aider les boat people et à les amener
ou les escorter jusqu'au cargo-
dépôt, il f audrait les indemniser -
p a s  trop quand même pour ne p a s
qu'ils abandonnent la pêche pour ce
nouveau travail- *

Le comité pense que le projet
pourrait être utile aux assurances:
leur permettant d'étudier le phéno-
mène de la piraterie et d'en limiter
les eff ets, à long terme servant pour
d'autres régions du globe; aux
armateurs: les navires pourront à
nouveau récupérer les boat p e o p l e
sans perdre de temps, ils seront
aussi mieux protégés contre la pira-
terie. Avantages similaires, pour les
aff réteurs. Le comité espère dès lors
obtenir l'aide f inancière de ces par-
tenaires, ainsi que des Nations-
Unies, qui auront un moyen d'inter-
vention indépendant contre la pira-
terie, beaucoup plus centralisé que
la f orce thaïlandaise actuelle. Déjà,
un armateur suédois et un autre de
Genève ont pris contact avec un des
responsables du projet  Les experts
auprès des Nations-Unies se sont dit
f avorables. La compagnie d'assu-
rances Lloyd's a aussi manif esté son
intérêt (mais pas off iciellement).

Le coût annuel de f onctionnement
du projet cargo-dépôt est estimé à
1252.000 dollars américains. Sans
compter 1 investissement de départ.

Les conclusions du comité ne sont
guère optimistes: «Nous sommes
conscients qu'un tel projet va susci-
ter un tir de barrage où l'on trou-
vera des quantités de bonnes excu-
ses pour se donner bonne cons-
cience lorsqu'on voudra le ref user»
et encore «Le but (sauver le maxi-
mum de vies humaines) peut
déplaire à beaucoup de monde. Les
pays limitrophes pourraient crain-
dre, à juste titre, un aff lux supplé-
mentaire de réf ugiés dans leurs
camps et les pays plus lointains,
entre autres en Europe, crieront à
nouveau à l'envahisseur!»

Alors, le comité annonce que le
corollaire du projet sera présenté
l'année prochaine. Il consistera en
l'installation d'une colonie indo-chi-
noise sur un territoire inexploité
d'Australie. «Nous avons eu la
preuve que ce pays est suff isam-
ment évolué et moderne dans ses
conceptions de ref uge pour donner
une leçon de savoir-vivre humani-
taire.»

Anouk ORTLIEB
• Pour tous renseignements: Michel

Diot, chemin de Bethléem 6, 1700 Fri-
bourg

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

C était une nuit de décembre à
Couvet. Appuyée contre une voiture,
une jolie femme de 32 ans, complète-
ment ivre, pieds nus dans la neige, un
simple peignoir passé sur sa robe de
chambre. C. E., qui arrivait, l'a fait
entrer dans le bar en transformation
de son frère jumeau G. E.

On a chauffé de l'eau pour y trem-
per les pieds glacés de la femme qui
pleurait, criait, puis se faisait douce.
Elle a délaissé le café, pour boire des
grandes bières. De fil en aiguille, les
caresses aidant, l'un des jumeaux lui
a fait l'amour sur le tapis. Une fois
l'acte consommé, l'autre a pris la
relève. La dame est partie taper à la
porte du voisin. Qui l'a trouvée affa-
lée sur son paillasson, la lèvre ensan-
glantée. Elle parlait de viol. U a
averti la police le lendemain. L'appa-
reil judiciaire s'est mis en marche. La
Chambre d'accusation n'a pas retenu
le viol. Les jumeaux était prévenus
d'attentat à la pudeur d'une per-
sonne inconsciente ou incapable de
résistance. Ils ont été libérés après
une audience qui a duré près de sept
heures dans une salle de tribunal gla-
ciale: chauffage en panne, (jjc)
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L'amour au bar:
jumeaux libérés
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On a beau en parler régulièrement. On
a beau savoir que Neuchâtel sera traver-
sée par des tunnels, quand on passe quo-
tidiennement à côté, les chantiers intri-
guent... Où roulerons-nous demain? Quel
sera le visage des nouvelles rives, rem-
blayées à SerrièreS? Et ce. tunnel, qui
débouche en travers de là route actuelle?
Et le tram, les piéton^'les cyclistes, les
baigneurs...? . *¦ ¦" n

La route cantonale tout- comme le

tram se retireront pour laisser la place
aux voitures qui sortiront du tunnel. Les
piétons pourront se promener au bord de
l'eau, en enjambant cet entrelac de rou-
tes grâce à une passerelle. Les baigneurs
n'auront qu'une petite plage, mais les
plongeurs pourront utiliser les grèves.
On a même pensé aux cyclistes, qui ne
devront pas gêner les piétons.

AO.
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Les nouvelles rives. En attendant de prendre un visage neuf. (Photo Impar-AO)
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Pour les promeneurs
des bords du Doubs

Le sentier qui, aux Brenets, mène du
Pré-du-Lac à l 'Arvoux, avait subi de
graves dommages du fait de l'érosion
des rives du Doubs et... des ans!

Aujourd 'hui, ce chemin a retrouvé tout
son charme, et aussi sa sécurité, grâce
aux travaux 'entrepris par la protection
civile des Brenets. Elargissement, soutè-
nement, réfection d'un pont ont été
menés à bien, et aujourd'hui il' n'en est
que plus agréable de prof iter de l'arrière
automne pour efffectuer une petite
balade le long de ce Doubs qui mérite
plus que jamais son qualificatif de
rivière enchantée, (dn)

bonne
nouvelle

CORRECTIONNEL DU LOCLE.
- L'air de se ficher du monde.
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JURA BERNOIS. - Gros crédit

pour les forêts. PAGE 27
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Polyexpo: 14-22 h, Modhac; journée de l'agri-
culture; réception comm. de Saignelégier.

Loge 8: troc Ecole des parents; 19 h 30-21 h,
réception articles.

MIH: 20 h, «Portugal», conférence Connais-
sance du Monde.

Patinoire: 20 h, La Chaux-de-Fonds - Grindel-
wald.

Armée du Salut, Numa-Droz 102: 20 h, con-
férence de Pierre Despagne.

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. suir

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: ma, je, sa 17 h 30-
21 h.

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

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. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve 9-11 h 45,

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

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

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

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

Informations touristiques: <fi 28 13 13, rue
Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

Parents information: 0 038/25 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, (f i 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: (f i 28 41 26.

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

Information diabète: Collège 9, ve après-midi,
n. ou A I  oc•V **> ¦** •<¦"•

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

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

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

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

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

Robert 53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: <fi 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, <fi 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.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): (f i 41 41 49 et (f i 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: 59 211191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Versoix,

Industrie 1. 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,
(f i 28 37 31.

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

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

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

Police secours: <fi 117.
Feu: <fi 118.
CINÉMAS
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 Ch <-tfe-F< nds
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

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

Service médico-psychologique: consulta-
tions pour enfants, adolescents et
familles, St-lmier, 0039/41 1343,
Tavannes, (f i 032/91 4041.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 2120.

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

La Main-tendue: (f i 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-17 h,

19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (p 41 44 30.
Services techniques: électricité, 041 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: (f i 41 20 47.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

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

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

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

Aide famiUale: 0 41 3395, 9-11 h et 41 38 35
(urgence).

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

Courtelary
Préfecture: expo laques de Vu-Nga, lu-ve 8-11 i

h, 14-17 h, sa-di 15-18 h.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 1434 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0039/44 1142 - Dr

Ennio- Salomoni 0032/9717 66 à Corgé-
mont - Dr. Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville
0 032/97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Patinoire des Lovières: ma, je 10-11 h 45, me

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

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

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

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

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

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

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

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

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 et

93 18 71 ou Liengme, 0 93 15 34 et
93 17 70.
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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, Breguet.
Ensuite le numéro 117 renseignera.

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

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

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

Information diabète: Hôpital, lu après-midi,
0 3152 52.

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

Place.
Service aide fam.: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 8ù.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22, l'après-

midi.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve 14 h

30-16 h 30.
Société protectrice des animaux: 0 31 1316

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

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Locle

Salle du Pommier: 20 h 30, «Prova d'orches-
tra», film cycle Fellini.

Quai Osterwald, La Bulle: 20 h 30, «Après
Tchernobyl, quelles questions doit-on se
poser ?», conférence.

Temple du Bas: 20 h 30, concert Fanfare
ERinf. mont 210ii< ¦ ¦ ;; "'

Bibliothèque publique et urùyeraitajre: Fonds
générai, lu-vè 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. .

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital 41, lu-
ve 14-17 h 30. (Ouverte au public).

Plateau Libre: 21 h 15, Mil Mougenot, rock
français.

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.
Muséed'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Evole: expo peintures et aquarelles

d'Edmond de Pury.
Galerie des Amis des Arts: expo Walter

Wehinger.
Galerie du Faubourg: expo Charles Meystre, me-

ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 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: des Beaux-Arts, av. du

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

après-midi, 0 038/24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0038/55 10 32 (le

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

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

h, 0 038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 14 h, 16 h, 18 h 45, 20 h 45, Les frères

Pétard.
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.

Boudry
Salle de spectacles: expo dessins et peintures

de Humbert Martinet et poèmes de
Ariette Chapuis, ma-di 14 h 30-18 h, ma,
me, je aussi 19 h 30-21 h 30.

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Karaté Kid 2.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-18 h

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

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

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

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

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

0118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

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

Val-de-Travers

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
I j gue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

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»: 0 6511 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 62 (Delemont).

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

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

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

salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Prossope me Prossopo (Ciné-

Club).
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

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

13 h 30-16 h 'SO" '

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

0 51 12 84; Dr Meyrat, <fi 5122 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, <fi 53 1165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h 30, Karaté Kid 2.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Padre Nuestro.
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,

0 22 50 22 et 22 50 35,8-12 h, 14-18 h.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

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

9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Cattin-

Ville.0 22 11 93.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Le bonheur a encore

frappé.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Hitcher.
Galerie Paul Bovée: expo peintures et lithos de

Michel Gentil , me, ve, sa, di 16-19 h.
Musée: Hôtel-Dieu , me, ve, 15-17 h, dernier di

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

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

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

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

h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 66 29 22.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Milliet

0 67 27 27.
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Canton du Jura

Cartes de visite :
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SCHWEIZ ASSURANCE,
Av. Léopold-Robert 58
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Les bureaux spacieux et flambant neufs de la Schweiz assurance abritent désormais un appa-
reil révolutionnaire! L'agent général M. Sauser ainsi que ses conseillers MM. Corti et Vidali
se déplacent maintenant avec leur ordinateur portable. Avec ce tout nouveau procédé vous
pouvez déceler rapidement l'état de vos couvertures et supprimer les doubles-assurances,
sur-assurances au profit d'autres manques. Lors d'une cérémonie organisée tout dernière-
ment en présence de nombreuses personnalités, tous les participants ont pu mesurer l'effica-
cité de ce nouveau système. La Schweiz assurance est la première compagnie à exploiter
l'ordinateur portable. 0 (039) 23 09 23.

Un livret d'épargne d'une
valeur de Fr. 100.— tiré au
sort tous les jours, au stand
SBS, la banque qui a du
coffre et des idées.
1er tirage, 60 ans et plus:
M. Bruno Ries La Chaux-de-Fonds
2e tirage: Huguette Quartier,

La Chaux-de-Fonds

É̂ llilBH
SBS. Une idée d 'avance.

Nous engageons tout de suite

COUVREUR ET
AIDES-COUVREURS
Suisses ou permis C. Places et salaires

avec bonnes conditions.

Appelez-nous aujourd'hui encore:
£5 039/23.27.27

LE THÉÂTRE DES VENTS
présente

UN SPECTACLE
DE CLOWN/MIME

pour enfants dès 6 ans
DEMAIN mercredi 29, à 14 heures

AU. THÉÂTRE ABC. Serre 17
Réservations @ 23.18.10.et 23.72.22

Location dès 13 h 15
PRIX: enfants 6.-

. Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures
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Marie-Claire et Vincent

GENZONI-PETREMAND
ont la grande joie d'annoncer

la venue au monde d'

ÉLÉONORE,
CLAIRE
née le 25 octobre 1986

Maternité de
Châtel-Saint-Denis

1855 Saint-Triphon

m
CINDY

après 10 ans de solitude,
est heureuse de partager son foyer
avec la naissance de son petit frère

STEVE
le 27 octobre 1986

Clinique des Forges

Les heureux parents
Sylvia et Daniel

MARZOCCHINI
Numa-Droz 13

IVXodliac povir valser
Thé dansant du troisième âge

Quelques tables enlevées pour aména-
ger une piste, et voilà qu'ils sont entrés
dans la danse. Des gens du troisième âge,

essentiellement, mais aussi des plus jeu-
nes, ont ainsi répondu à l'appel des orga-
nisateurs de Modhac qui leur dédiaient
une pleine après-midi pour agiter les
gambettes. L'orchestre officiel de
Modhac, Les Gurtaler Musikanten ont
concocté un programme tout spéciale-
ment pour eux: valses entraînantes, mar-
ches, tango et l'inévitable danse des
canards où chacun s'est amusé, battant
de l'aile... à qui mieux mieux. Ces mes-
sieurs qui, timides, sont restés assis, doi-
vent le regretter amèrement car les
dames, elles, s'en sont donné à cœur joie.
L'ambiance était belle à voir et à enten-
dre et l'initiative gagne son label de
bonne idée. La grande salle du restau-
rant n'a pas désempli de toute raprès-
midi et la piste improvisée fut bien occu-
pée.

(ib - Photo Impar-Gerber) Déjà le 20.000e visiteur
Grand succès de Modhac

Ds ont eu une bonne idée Mme et M. Richard Robert de La Chaux-de-
Fonds, de se rendre hier soir à Modhac. Les voilà devenus héros du jour, soit
les 20.000e et 20.001e visiteurs de la foire-exposition. Au centre sur notre
photo, ils ont reçu les cadeaux d'usage, entourés de quelques officiels de la
manifestation: des officiels heureux puisque ce beau chiffre, marque de suc-
cès, est atteint, avec un jour d'avance par rapport à l'année dernière. On ne le
dira jamais assez: Modhac 86, c'est parti pour les records.

(ib - Photo Impar-Gerber)

« Une fausse note »
Pétition contre l'ouverture des magasins
le 26 décembre

L'Union ouvrière, section locale
et la FCTA (Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation)
donnaient hier conférence de
presse afin de présenter la péti-
tion lancée contre l'ouverture des
magasins le 26 décembre. L'Union
ouvrière, appuie la pétition de la
FCTA car, selon Mme Michèle
Gobetti, secrétaire, «la dérégula-
tion des heures de travail a une
influence néfaste sur la famille et
la vie sociale des individus». M.
Pierre Castella, président de la
FCTA La Chaux-de-Fonds et
environs explique: «En 1985, une
fausse note est apparue. Les
Grands magasins Au Printemps
décidaient d'ouvrir le 26 décem-
bre, alors que toutes les autres
surfaces fermaient. Cette année,
le CID (Commerce indépendant
de détail) déclare ouvrir ses
magasins, en partie du moins. Les
autres vont suivre. C'est pourquoi
nous lançons cette pétition, obli-
gés que nous sommes d'interpel-
ler les autorités cantonales et
communales».

Une intervention a été déposée
au Grand Conseil par M. Serge
Mamie vice-président central de
la FCTA. Mme Gobetti interpel-
lera le Conseil général chaux-de-
fonnier.

D'autre part, toujours selon M.
Castella, toutes les vendeuses des
grands magasins de la place ont
exprimé «leur ras le bol et ont

signé la pétition, y compris les
employées du Printemps. La
population a adopté une attitude
très favorable, beaucoup ont com-
pris qu'il était logique que le per-
sonnel de vente bénéficie de deux
jours de congé, le 25 et le 26. Le
lendemain de Noël, on n'a pas
besoin de faire des achats. Après
deux repas de fête, le ravitaille-
ment est assuré».

Aujourd'hui, plus de 3000 signa-
tures ont déjà été récoltées à La
Chaux-de-Fonds. La collecte con-
tinue jusqu'à fin novembre. «On
peut admettre que 4000 signatures
sont déjà comptées. Neuchâtel a
organisé une action samedi der-
nier, plusieurs centaines ont été
récoltées», affirme M. Mamie. «Et
continue-t-iL jusqu'à l'an dernier,
on admettait qu'il était naturel de
fermer les magasins en compen-
sation des ouvertures nocturnes
de décembre. Or, le 26 décembre
était le seul jour où l'on pouvait
se détendre en famille.» Les ven-
deuses travaillant le 24, «le 25,
elles sont aux fourneaux», le 26
elles devraient pouvoir passer
une journée relax en famille.

C'est pourquoi la FCTA «attend
des communes de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Neuchâtel
une attitude claire qui incite avec
fermeté les commerçants à res-
pecter cette journée indispensa-
ble de détente».

Ch.O.

Les «Bourdons» accueillis dans la ruche

Dans la ronde des communes invi-
tées à Modhac,'c'était hier le tour de
Dombresson. Ses habitants, les
«Bourdons», sont venus nombreux,
avec plein de musique: un chœur
d'enfants, La Gerbe d'Or (clin d'œil à
l'emblème de la commune), Les Gais
Bémols, société d'accordéonistes, le
Chœur d'hommes du village et un
joueur de cor des Alpes. Leurs presta-
tions furent chaleureusement applau-
dies.

Le Conseil communal avait fait le
déplacement in corpore, avec le prési-
dent du Conseil général, tous reçus et
félicités par le conseiller communal
M. Robert Moser, représentant nos
autorités.

M. Francis Tritten, président de
commune, a dit l'histoire de ce char-
mant village, qui doit certainement
son nom au frère Brice, compagnon

de saint Imier, soit de Domnus Bric-
tio, ou Bricius, selon les textes an-
ciens (la maison de Brice) ; comptant
aujourd'hui 1050 habitants, c'est un
village essentiellement agricole, riche
en forêts.

Cultivant des traditions aussi, en
particulier ce cortège aux flambeaux
de la veille de Noël dont les histo-
riens n'ont point encore trouvé réelle-
ment l'origine; a-t-il enfanté, implici-
tement, cette autre manifestation
aux lanternes creusées dans les bette-
raves, et animée par les enfants et
leurs jardinières?

Village tranquille donc, qui abrite
une institution i cantonale fort appré-
ciée,, le Centre pédagogique pour
enfants en difficultés, ou enfants de
parents difficiles, comme le stipule en
dessins le citoyens Elzingre, habitant
de Dombresson, justement, (ib)

Dombresson vient en force
et en musique

Le programme du jour

Journée du cheval dès 14 h au pad-
dock du manège du Jura: présenta-
tion de la race franc-montagnarde,
puis farandole de la race demi-sang.
Partie oratoire dès 15 h 30 au grand
restaurant de Polyexpo avec la parti-
cipation du conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi.

Présentation de la commune de
Saignelégier dans le stand situé à
l'entrée de l'exposition, de 14 h à 22
h. A 19 h 30, allocution du président
de commune Pierre Beuret. ;

Avec le cheval
et la commune
de SaignelégierLa fouine à Modhac

En fait, nous voilà en train de rem-
plir le troisième panier. U sera lourd,
lourd, puisqu'on y met, sans hésiter,

... une chambre à coucher en chêne
massif, complète, pour un prix imbat-
table, chez VAC ameublements;
avec service après-vente qualité assu-
rée, etc.

... l'admiration béate chez Rey-
mond S.A. articles de bureau où
fonctionne un télé-copieur (appareil
permettant de transmettre photogra-
phies, dessins, textes, etc par ligne
téléphonique) en duplex avec le Salon
du Port de Neuchâtel, un Harris 3 M
le seul à passer le format A3;

... sans hésitationm je prends la
poêle en fonte coulée par l'artisan,
avec fond thermique tourné, qui
s'appelle Run et paraît fantastique;
on peut le vérifier au stand du Prin-
temps;

Je pose le panier, pour mieux voir
la nouvelle Bernina 1130 ou 1120, en
modèles entièrement électroniques et
je presse sur la touche; hop, tout est
réglé; merci Mme M. Thiébaud;

J'ajoute toute la collection Lacoste
(chemises, pulls, polos, pantalons,
chaussures), sûre d'habiller chacun
avec goût, élégance et qualité; c'est
chez All-Star-Sports, L. Eich-
mann;

... et puisqu'elle commence à poin-
ter (la neige), je décide de l'attaquer,
la fraiseuse à la main; Aeby, la seule
suisse, ou Yamaha, dont les chenillet-
tes viennent à bout de tout, vendues
par Ballmer S. A

Une petite pause, chez Yvona,
Mme Yvonne Mayor, cosmétologie
naturelle, où je prends une réserve de
sérum apte à stopper la chute des
cheveux, et qui redonne vie et corps
au cheveu.

Avant de le poser sur le papier,
j'essaie le casque Goldorak de chez
Sicli S.A. Matériel incendie; des-
tiné aux pompiers, il leur, donne un
petit air futuriste qu'ont déjà adopté
les Parisiens et les Genevois.

Chez Sonia Wirth-Genzoni,
galerie d'art, je lorgne du côté d'un
L'Eplattenier intéressant et de très
belles gravures anciennes de la
région; c'est finalement une main
géante de Vallauris, que j'emporte;

... ainsi qu'un super-pantalon, de
sécurité, chez Werner Wâlti, le spé-
cialiste du forestier; pour les mala-
droits, la tronçonneuse s'arrête avant
les, dégâts;

... un vin au nom prestigieux
«Pierre Jonquères d'Oriola,» double
champion olympique; c'est corsé,
c'est rond et c'est bon, dit-on chez
Hertig Vins S.A., pour ce Côtes du
Roussillon (1980), pas cher du tout;

... la petite merveille de transpor-
teur Honda HP 250, que je découvre
chez Carlo Henry, atelier mécani-
que; il porte jusqu'à 200 kg, et dans
une inclinaison de 25°, maniable
comme une brouette de bricoleur;
idéal pour mon chargement.

Que mettrais-je encore dans ce
panier? Bien sûr, l'écran géant en
démonstration chez Muller Musique
(pour tv ou vidéo) ou bien le synthé-
tiseur Ensoniq qui reproduit les sons
réels sur disquette;

... et je tire mon coup de chapeau
aux Artisans penduliers de La Sagne
qui réalisent une réplique d'une
superbe horloge du 16e siècle, pour
L'Echoppe M. P.-A. Rochat;

... allons-y pour une collection de
petits animaux, tous doux tous
mignons, et pourquoi pas un man-
teau, ou un vêtement cuir de luxe, à
la Sibérienne, Mme J.-M. Muller;

... et j'emporterai tout cela en 4 X
4, choisie chez le spécialiste, Auto-
Centre Emil Frey S.A.; entre une
Subaru Justy, 5 portes, (la traction
en presse-bouton) ou une Alfa 33 sta-
tion (aussi 4 X 4), mon cœur balance.

Je médite en dégustant un verre de
St-Amour, un Beaujolais 1985, fort
bon et abordable chez Picard S.A.
Vins en gros.

Bah! Posons le panier, la visite fut
profitable et réservons quelques-unes
de ces bouteilles majestueuses (un
Nabuchodonosor par exemple) chez
Rudolf & Kaiser qui ont aussi des
bières étrangères du monde entier.

... A suivre, (ib)

Dans mon panier,
j 'ai mis

19e Championnat suisse pour chiens d'utilité

La Société d'éducation cynologique
(SEC) de La Chaux-de-Fonds, pour son
10e anniversaire, s'offre un championnat
suisse, qu'elle organise samedi et diman-
che 1er et 2 novembre à La Sagne et au
Gros-Crêt, près de Pouillerel.

É*fc
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d'une région

Une cinquantaine de chiens, venus de
toute la Suisse romande et alémanique
participeront à ce 19e championnat
suisse de la Fédération cynologique. La
plupart des chiens sont sans pedigree, la
fédération en effet les accepte tous, de
race ou bâtards... La SEC veut éduquer
le chien de tout le monde, sans discrimi-
nation. Elle s'entraîne le mercredi et le
samedi, à la Combe-à-1'ours. La société
comprend actuellement 25 membres.

Le championnat aura lieu à La Sagne,
samedi dès 14 heures, pour le travail de
flair. Les chiens doivent être capables de
suivre la trace d'une personne inconnue,
sur une distance d'environ 1 kilomètre.

Parallèlement, au Gros-Crêt, à la
ferme de Portescap, se dérouleront les
épreuves de saut et d'obéissance. Diman-
che, dès 8 heures même endroit, les
épreuves de quêtes défense garde manne-
quin etc... la quête est une recherche
d'objets déposés dans un carré de 50
mètres carrés. Défense: on simule l'atta-
que du maître. Garde: le chien est cou- ,
ché devant un objet qu 'il doit défendre,
en l'absence de son maître. Enfin , l'exer-

cice d'attaque, le plus spectaculaire sur
un mannequin, qui est en fait un homme
protégé par un équipement adéquat. Des
chiens de toutes races participeront à ces
épreuves. On annonce même un cani-
che... Une cantine sera installée sur
place. (Imp)

De toute races... et de classe

Le Guatemala
au Centre de rencontre

Didier Platon, après neuf mois
passés au Guatemala viendra parler
des activités dans ce pays des Bri-
gades de paix internationales. '¦

Centre de rencontre, mardi 28 à
20 h 30. (Imp)

cela va
se passer

• Une collision en chaîne s est pro-
duite hier, à 14 h 40, avenue Léopold-
Robert, artère sud, entre la voiture con-
duite par M. R. D., de la ville, celle con-
duite par Mme M. M., de la ville elle
aussi et le véhicule piloté par une auto-
mobiliste des Fins (France), Mme V. L.

• A 16 heures, un automobiliste de la
ville, M. J.-P. B. roulait rue Dr-Coullery,
en direction sud lorsque, à l'intersection
de la rue du Nord, il est entré en collision
avec l'automobile conduite par Mme J.
L. de la ville, qui était à l'arrêt.

Dégâts matériels
A 2 h 30, hier matin, l'automobile con-

duite par M. L. D. G., de La Chaux-de-
Fonds, roulait boulevard des Endroits en
direction du centre de la ville. A quelque
50 mètres, avant le restaurant des
Endroits, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule et a quitté la chaus-
sée, fauchant au passage une barrière,
heurtant un poteau pour, finalement,
terminer sa course dans un champ. La
voiture a pris feu. Les premiers secours
de la ville, intervenus au moyen de
l'attaque rapide, ont rapidement eu rai-
son du sinistre.

Voiture folle



Avec Pair de se ficher du monde et de la justice
Epilogue de bagarre au Tribunal correctionnel

C'était dans la nuit du 28 mai. A
peine sorti de sa voiture, ce Loclois
se fait aborder par un jeune inconnu.
«Donne-moi ton fric» ordonne alors
V. A. La personne ainsi agressée
refuse de s'exécuter et le ton monte.
On en vient aux mains et le prévenu,
V. A. s'en sort avec une chemise
déchirée.

Une fois cette explication termi-
née, le Loclois s'arrange pour suivre
la voiture de son agresseur qui était
accompagné d'un copain afin de rele-
ver le numéro de plaques pour l'iden-
tifier.

Après coup, il rentre à son domi-
cile. Mais cette fois son agresseur de
tout à l'heure l'a suivi et le frappe à
nouveau devant chez lui. Lui laissant
de telles séquelles que les médecins
décideront d'une incapacité de tra-
vail pendant quinze jours.

V. A. a été condamné par le Tribu-
nal correctionnel du Locle, à six mois
et demi d'emprisonnement avec sur-
sis durant trois ans. Le Cour était
composé de Jean-Louis Duvanel,
président, Françoise Feller et René
Geyer, jurés. Le ministère public
était représenté par Daniel Blaser,
substitut du procureur.

La soirée du 28 mai avait déjà été pas-
sablement chargée pour V. A. Après un
repas de famille bien arrosé il a retrouvé
son ami S. (qui comparaît comme
témoin) et entreprirent ensemble une
sacrée virée dans différentes boîtes de
nuit. Ici des whiskies, de la bière, du vin
blanc... Après une première échauffourée
dans un établissement loclois, le tandem
se retrouva à La Chaux-de-Fonds.

Au moment où ils ressortent d'un lieu
nocturne le plaignant y arrive tout tran-
quillement. Il se retrouve face à V. A. qui
lui demande de l'argent. C'est qu'il était
chômeur à cette époque et n'avait que
fort peu d'argent. Devant le refus du
Loclois le prévenu le frappe et se fait
finalement déchirer ses ; vêtements. U
exige réparation. Le plaignant n'en tient
pas compte et s'en va. Il s'arrange toute-
fois pour identifier son agresseur en sui-
vant le véhicule de V. A. que l'alcool
avait rendu si agressif. Une fois le

numéro de plaque noté il dépasse cette
voiture et rentre à son domicile, au
Locle.

Il est a peine sorti de sa propre voiture
qu'à nouveau le prévenu l'agresse, le
frappe encore exigeant réparation des
dommages vestimentaires subis. Il ter-
rasse sa victime et s'en va. Celle-ci
s'aperçoit alors que son porte-monnaie
est sur le sol et qu'il l'a fouillé, il lui man-
que une somme d'argent. V. A. conteste
formellement ce vol, bien que de nom-
breux indices le prouvent.

CE N'EST PAS UN CIRQUE
Son copain de sortie, S. contre qui rien

n'était retenu, est venu à la barre.
Curieusement, son témoignage était net-
tement moins précis que lors de l'interro-
gatoire de la gendarmerie.

Soit il n'avait pas vu parce qu'il
n 'était pas là, soit les souvenirs s'étaient
peu à peu estompés dans sa mémoire. Un
simple fait pour illustrer cela.

Au lendemain de ces incidents, S.
affirmait que V. A. alors totalement
désargenté en début de soirée tenait un
billet de banque dans sa main et de la
monnaie, juste après le second épisode
de bagarres.

Or à l'audience il déclare tout de go.
«J'ai dit billet, c'était peut-être un billet
de banque, mais aussi un billet de lote-
rie.» Cet air de se ficher du monde ne
plut pas au substitut. «Ce n'est pas un
cirque ici» tonne sévèrement Daniel Bla-
ser. Et de relire les déclarations beau-
coup plus précises enregistrées au lende-
main des faits.

N'empêche que ce témoin estime
curieusement qu'il «est inhumain» de la
part du plaignant d'avoir relevé leur
numéro de voiture et «qu'il ne comprend
pas pourquoi il est sorti de sa voiture au
moment d'arriver chez lui». Il voit là une
sorte de provocation ! De tels propos
firent sourire le représentant du minis-
tère public.

CONCOURS D'INFRACTIONS
Dans son réquisitoire celui-ci estima

que V. A. s'était rendu coupable sans
aucun doute d'un acte de brigandage que
la loi prévoit de punir d'une peine d'au

moins six mois d'emprisonnement. Pour
Daniel Blaser, le prévenu était ivre et
avait conduit en état d'ébriété. Son état
l'a rendu agressif au point qu 'il s'en est
pris au premier \tenu qu'il ne connaissait
pas. Quant au vol il ne fait aucun doute
dans son esprit. Il a réclamé une peine de
sept mois d'emprisonnement sans
s'opposer au sursis et refusant par ail-
leurs de requérir l'expulsion du territoire
suisse.

Dans son verdict, le Tribunal correc-
tionnel a estimé que le prévenu V. A.
était pris de boisson, qu'il a cherché que-
relle et avait gravement frappé sa vic-
time. De sorte que le brigandage est réa-
lisé, que le vol et l'ivresse sont établis et
qu'il faut retenir le scandale public. Il a
condamné V. A. a six mois et demi
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans. II a hésité quant à l'expulsion
mais y a finalement renoncé. Il a mis à
charge du condamné les frais s'élevant à
450 francs. Celui-ci devra encore verser
une indemnité de 450 francs .'gaiement
au prévenu, (jcp)

Soleil du Portugal, terre d'évasion
Avec Connaissance du monde

Une nouvelle fois, pour cette deu-
xième séance de la saison de «Con-
naissance du monde», un public très
nombreux a répondu à l'invitation
des services culturels Migros, qui
avaient convié Michel Drachoussof à
projeter et commenter le film remar-
quable qu'il a réalisé lors d'un long
séjour au Portugal.

C'est à Francis Gafner qu'il apparte-
nait de présenter l'explorateur, né au
Zaïre en 1950, dont les aventures furent
d'abord celles de son adolescence, en
Turquie et en Iran, puis au Ruanda où il
a réalisé son premier film. Les voyages
ensuite se succèdent dans le monde
entier, dont il a fait le tour à plusieurs
reprises; et c'est entre deux reportages,
l'un au Pérou, l'autre à Hong-Kong, qu'il
a découvert, presque par hasard, le Por-
tugal, petit coin d'Europe où l'amour des
hommes et de la nature se conjuguent au
présent.

Il en a rapporté le long métrage que
les fidèles habitués de «Connaissance du
monde» ont eu le privilège d'admirer
hier soir à la Salle des musées, en les
entraînant dans un tourbillon d'images
étonnantes, de couleurs et de musique.

Scindé en deux parties, le film souligne
d'abord les traditions ancestrales du
Portugal, ce que furent les routes d'une
histoire étroitement liée à celle des Cel-
tes, puis des Romains, des Maures enfin
qui ont laissé leur empreinte à Lisbonne
et en Algarve.

C'est ensuite la découverte des régions
de ce pays grand comme deux fois la
Suisse, de ses espaces verts, de ses inter-
minables rivages, de ses villes dont le
charme est inoubliable, Lisbonne en par-
ticulier, des horizons grandioses, de
l'Algarve où l'Océan atlantique prend

des airs de Méditerranée, enfin de îles
Madère et des Açores, véritables jardins
de l'Atlantique.

Quelques séquences du film sont plus
particulièrement consacrées aux Monta-
gnes du Nord, où certains usages, dans
les villages, sont encore ceux du 10e siè-
cle; puis à la pêche qui est une des acti-
vités principales du Portugal qui compte
845 kilomètres de côtes. L'élevage des
chevaux y est également important, ainsi
que le dressage, comme l'a démontré une
«torrada», sorte de corrida portugaise
sans mise à mort.

Au Portugal, la religion, la ferveur et
le mysticisme sont partout présents, at-
teignant parfois des sommets difficile-
ment compréhensibles, ainsi que le
démontre, par exemple, le pèlerinage de
Fatima, où chaque année, des dizaines de
milliers de croyants se retrouvent autour
de de la statue de la Vierge.

Lisbonne enfin nous apparaît, fenêtre
d'Europe ouverte sur le monde, avec ses
places, ses avenues, ses palais, une ville
qui vit, qui chante, avec le Fado qui en
est l'âme et l'âme aussi du Portugal.
Soulignons encore que l'artisanat' est
d'une richesse inouïe, à l'image d'une
saine gastronomie et d'excellents vins.

On a rappelé que la prochaine séance
de «Connaissance du monde» aura lieu
lundi 10 novembre 1986, à 20 heures à la
Salle des musées, au Locle, en compagnie
de Guy Thomas qui présentera le film
qu'il a consacré à l'Italie, en particulier
sur Venise, Florence et Rome, (m)

• A La Chaux-de-Fonds, «Le Portu-
gal, terre d 'évasion» sera présenté ce
soir à 20 heures, au Musée international
d'horlogerie, dans le cadre des activités
de «Connaissance du monde».

Gros travaux avec petits moyens
Protection civile des Brenets

Deux des chantiers de ce cours qui ont permis une remise en état du chemin de l 'Arvoux.

Une quinzaine d'hommes de la pro-
tection civile des -Brenets ont tra-
vaillé durant trois jours dans des
conditions assez difficiles sur les
bords du Doubs. L'objectif était
d'entreprendre quelques travaux
d'urgence afin de réparer et de pro-
téger le sentier menant du Pré-du-
Lac à l'Arvoux, menacé par l'érosion
des rives provoquée principalement
par les vagues résultant de la navi-
gation des gros bateaux. Le person-
nel communal des travaux publics a
participé à ces réfections, notam-
ment pour le transport du matériel
nécessaire.

Quatre chantiers ont été entrepris,
dont les deux principaux consistaient en
la remise en état d'un pont et l'autre en
le comblement d'un affaissement par des
gabions. On a par ailleurs posé quelques
gabions à titre préventif d'éboulement et
confectionné un brise-vagues au moyen
de grosses pierres.

Quasiment tous les chantiers entrepris
furent menés à bien, certains même
mieux que prévus, par la confection de
barrières sur le pont et dans un endroit
critique et aussi par l'élargissement du
sentier à certains passages.

C'est dans une excellente ambiance
que ce cours de protection civile s'est
déroulé et chaque participant a accompli
sa part de la tâche. Ce sont ainsi plu-
sieurs tonnes de cailloux qui ont été
remontées à la main des berges pour
remplir les gabions et un gros travail de
charpenterie et de terrassement effectué
au pont. Seuls outils: pelles, pioches,
tronçonneuse, tire-fort, chignole, mar-
teau !

Les autorités communales ont visité
les chantiers et M. G. Déhon, président
de commune, a manifesté de façon tangi-
ble la reconnaissance du Conseil com-
munal!

Mais ces travaux, pour importants et
harrassants qu'ils furent, ne sont qu'une
goutte d'eau dans le Doubs par rapport à
ce que la remise en état des berges à cet
endroit nécessiterait. Au vu de l'ampleur
des mesures à prendre, c'est du côté du
canton ou même de la Confédération que

l'on devrait s'en préoccuper sérieuse-
ment et rapidement. Avant qu'une
catastrophe ne survienne.

Les cours de la protection civile, aussi
enthousiastes que soient les participants,
ne suffiront pas à sauver ces rives.

(Texte et photos dn)

Claude Grandjean.

Claude Grandjean et son chien Oural.
(Photo Impar-Favre)

... du Locle qui a décroché le titre
de champion cantonal dans sa caté-
gorie avec son chien Oural lors du
concours organisé par le Boxer-Club
de Neuchûtel, qui s'est déroulé
récemment sur les terrains du Val-
de-Ruz, de la vallée de La Sagne et
du Chanet II pratique ce sport de
façon engagée depuis six ans tant au
niveau professionnel que dans ses
activités récréatives.

Oural est un berger allemand à
poils longs et doit son nom à la
chaîne montagneuse de Russie, le
chien qui vient du froid , dirait sa
fourrure. Il s'est classé successive-
ment trois ans d'affilée au premier
rang datis lés groupes de défense I,
II et cette année III. Ces excellents
résultats sont le frui t  d'un travail
sérieux et d'un entraînement journa-
lier constant et discipliné.

Pour participer à une telle mani-
festation, il est indispensable de faire
partie d'un club et celui dans lequel
se trouve M. Grandjean est la Société
canine du Locle, qui accepte toutes
les races de chiens.

Oural quant à lui s est distingue
dans toutes les disciplines qui visent
à examiner le flair, l 'obéissance, la
quête d'objets dans une surface car-

rée de 50 mètres de côté, la maîtrise,
la garde.Le comportement des con-
ducteurs entre également en ligne de
compte et la faculté qu'ils déploient à
commander leur animal. A cause des
conditions atmosphériques difficiles,
Oural n'a pas eu la tâche facile et
d'une manière générale tous les con-
currents se sont classés avec une
vingtaine de points de moins que
l'année dernière.

C'est à une année et demi qu'il a
commencé la compétition et depuis U
n'a cessé de progresser. Contraire-
ment à une certaine crainte
qu'éprouve le public en général, c'est
un chien sociable qui aime le contact
humain. Son seul handicap réside
dans le fa i t  qu'il est considéré comme
dégénéré à cause de ses poils longs..

Pour Claude Grandjean, ce sport
est une véritable passion et à son uti-
lité dans la vie de tous les jours. De
plus, cette activité se passe en nature
et grâce à la compréhension des gens
ce la terre qui favorisent l'accès aux
terrains, il est possible de réaliser un
bon travail (paf)

Mme Hélène Marguet..
... qui a la grande joie de célébrer

aujourd 'hui son nonantième anniver-
saire. Entourée par cent membres de
sa famille, une petite cérémonie s'est
déroulée avec quelques jours
d'avance. Mme Marguet, née Pugin
le 28 octobre 1896, a épousé le 29
mars 1921 Marcelin Marguet.

Travaillant sur le domaine du
Basbelin, ils eurent une vie exem-
p laire, élevant une famille de huit
enfants; malheureusement un neu-
vième, une petite f i l le, devait décéder
quelques mois après sa naissance.

En 1979, Mme Marguet a eu le
grand chagrin de perdre son époux.
Jouissant aujourd 'hui d'une santé
satisfaisante, malgré les séquelles
d'une mauvaise chute survenue il y  a
peu de temps, elle a la joie de compter
trente-quatre petits enfants et vingt-
sept arrière petits-enfants. Bravo et
bon vent ! (cl)

bravo à

!l*!lffll?aiMia [L lu par tous... et partout

Un piéton succombe
à ses blessures

Un piéton, M. Edouard Jean-
Mairet, âgé de 76 ans, renversé
mercredi dernier au Locle par
une voiture, est décédé samedi
des suites de ses blessures a
annoncé hier la police.

L'homme domicilié au Locle,
avait été renversé alors qu'il tra-
versait une rue sur un passage
protégé, (ats)

FRANCE FRONTIÈRE

L'horlogerie est, semble-t-il, à
l'aube d'une nouvelle crise grave, qui
pourrait même être fatale à l'écono-
mie de la région Morteau-Maiche, où
est concentré l'essentiel de cette acti-
vité, les licenciements chez Cattin, à
Morteau, à la CFBM ou chez Munier
à Damprichard, témoignent de la
gravité de la situation présente. Au
banc des accusés l'importation mas-
sive de montres et composants en
provenance de Hong-Kong, qui ont
augmenté de 90% depuis un an.

Ce «péril jaune», véritable occupation
économique, a largement été évoqué hier
à Maîche par les élus du Haut-Doubs,
horlogers réunis en cellule de crise à l'ini-
tiative du maire de Damprichard. Afin
d'illustrer cette concurrence déloyale, M.
Triboulet tenait dans ses mains deux
boîtes de montres. A gauche, une boîte
fabriquée à Damprichard pour 8,50 ff
(2,20 fs) au prix de revient. A droite, une
boîte identique made in Hong-Kong arri-
vant en France au tarif de 4,10 ff. Cette
disparité de prix ne peut qu'entraîner
chômage et récession.

D'ailleurs, pour la première fois cette
année, c'est l'inconnue et l'expectative

pour les horlogers qui n'ont plus de com-
mandes au-delà du 15 décembre. Que
faire? Les élus avouent modestement ne
pas détenir les clés du problème. En tous
cas, le protectionnisme paraît difficile-
ment envisageable en raison des mesures
de rétorsion qu'il entraînerait. Par con-
tre, M. Triboulet est partisan d'une
sélection quantitative des produits
importés: «On accepte n'importe quoi en
France, les trois-quarts des montres
importées d'Extrême-Orient sont de la
camelote», affirme-t-il.

Pour M. Claude Vermot, maire et con-
seiller général de Villers-le-Lac, les gou-
vernements de gauche comme de droite
doivent aussi faire leur mea culpa, car en
écrasant les entreprises de charges socia-
les, ils ont brisé leur dynamisme. Pour le
maire du Russey, cette croisade des élus
en faveur de l'horlogerie ne serait qu'un
baroud d'honneur, car représentant seu-
lement 2,5% des emplois en Franche-
Comté, l'industrie horlogère n'intéresse-
rait pas beaucoup les pouvoirs publics.
Une impression confirmée par un repré-
sentant de la Chambre française de
l'horlogerie, qui avoue revenir désabusé
d'une entrevue avec le ministre de
l'Industrie, (pra)

Les élus du Haut-Doubs au chevet
de l'horlogerie en crise



STANDARD OIL
Cleveland, Ohio, U. S.A.

Emprunt 31/8% 1986-93 de Frs. 150 000 000
muni de droits d'achat d'or détachables

(«Gold Warrants»)

Cette émission est cotée AA— par Standard & Poor's
et A1 par Moody's.

Modalités de l'emprunt

Prix d'émission : 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 7 ans ferme
Titres: obligations au porteur de frs. 5000 et frs. 100 000, mu-

nies de droits d'achat d'or
Maturité: le 6 novembre 1993
Coupons: coupons annuels au 6 novembre
Remboursements
anticipés: Possibilité de remboursement par anticipation â 102% à

partir de 1986 uniquement pour des raisons fiscales
avec primes annuelles dégressives.

Cotation: sera demandée pour les obligations et les droits d'achat
aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Droit d'achat: 1 droit d'achat par obligation de frs. 5000 donne le droit
d'acquérir 3,3 onces d'or 995-1000 à un prix de US$
565.20 par once.

Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Délai de souscription: du 28 au 30 octobre 1986, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 28 octobre 1986, en allemand, dans les
«Basler Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung», et, en français, dans le «Journal de
Genève».

Numéros de valeur: Cum Warrants 898 319, Ex Warrants 898 320,
Warrants 973 188

Neither the Bonds nor the Warrants hâve been registered under the United States Securities Act of 1933, as
amended, and trading of the Warrants has not been approved under the United States Commodity Exchange
Act. Neither the Bonds nor the Warrants may be offered. sold or delivered directly or indirectly in the United
States of America, its territories or possessions or to US persons as a part of the distribution of the Bonds and
Warrants.
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Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank Bank Heusser & Cie. AG
Banca délia Svizzera Italiana Banque Paribas (Suisse) SA
Wirtschafts- und Privatbank Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Aargauische Hypotheken- und Handelsbank Société Bancaire Julius Baer S.A.
Banque Vaudoise de Crédit
Bank in Gossau
Bank in Menziken
Bank vom Linthgebiet Amro Bank und Finanz AG
Regiobank beider Basel Banque Morgan Grenfell en Suisse S. A.
EKO Hypothekar- und Handelsbank Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Luzerner Landbank AG J. Henry Schroder Bank AG
Banque CIC Union Européenne en Suisse Lloyds Bank International Ltd.
Banque Romande Nomura (Switzerland) Ltd.
Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft SOGENAL - Société Générale

Alsacienne de Banque -
Genossenschaftliche Zentralbank AG The Royal Bank of Canada (Suisse)

i
Les institutions soussignées tiennent à disposition des prospectus détaillés ainsi que des bulle- .
tins de souscription.
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 14.—
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 10.—
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—
Veuillez réserver svp: (p 039/32 10 91

Ouvert 7 jours sur 7

A la découverte de la beauté
et du bien-être jeudi 30 octobre 1986

Venez découvrir Physiouermie, la
méthode d'avant-garde pour les soins
du visage et du corps.

Mme Sarah Calato, responsable techni-
cienne du Laboratoire Sintyl-Genève
(Physiodermie) se fera un plaisir de vous
offrir gratuitement, un diagnostic per-
sonnalisé.
Veuillez prendre rendez-vous
INSTITUT D'ESTHÉTIQU E

Votre Beauté - Martine Dubois - A.-M. Piaget 12
2400 Le Locle - cp 039/31 56 70

yff îlïnous vous
f _  répondrons/

Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines
MICHEL BERGER Q1 QA ÇtÇt \
Daniel-JeanRichard 25 O I OU UU
CONTI & CIE La Claire 1
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres 

^ ,
bois et bois-métal, escaliers, boîtiers O 4 A 1 Q C
et cabinets de pendulettes O I H I OJ

NARCISSE TONDAT & FILS
Tous systèmes de chauffages ** ¦¦ ** m
Installations sanitaires S 1 % R f l/l
Envers 55 O I WW Ut

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité

! RENÉ VERNETTI Ol O A OQ
Envers 17a O I fat J5

Au bureau de IFMÎBSMfiî M
du Locle

une photocopieuse
est à votre disposition durant les heures d'ouverture
de nos bureaux: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 h et de 14 à 17 h 30 (vendredi 17 h)
Elle est à même de:

• REPRODUIRE avec fidélité vos manuscrits
les plus divers

• les AGRANDIR

• les RÉDUIRE selon vos désirs
Parlons un peu des prix:
Prix par copie A4 A3

1 à 49 copies Fr. -.20 Fr. -.40
50 à 99 copies Fr. -.18 Fr.-.36

100 à 149 copies Fr. -. 16 Fr. -.32
dès 150 copies Fr. -. 15 Fr. -.30

Impatiente de vous rencontrer et de vous servir,
elle vous attend à la rue du Pont 8

Urgent, cherche

dame
pour heures de ménage 2x3 heures par
semaine au Locle. p 039/31 75 14

Gain intéressant
pour personnes sérieuses
et motivées (minimum
18 ans). Région Le Locle
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire à:
A.-D. Case postale 309,
2400 Le Locle 

Albert Wagner, cuisinier
Cp 039/31 65 55

woo*<*°
Queues de langoustines

en papillottes
sur sabayon pimenté

Chasse fraîche du pays
Notre service traiteur à domicile

^̂  ̂
garage des brenets

Edouard 0\ NOIRAT ™"

QRAND-RUB 3SC03S)3EiaisBfl1B LES BHENETS

VOITURES NEUVES SANS CATALYSEUR
VW Golf CL 5 portes,

75 CV rouge métal
VW Golf GTI, 112 CV, 3 portes

options CH, rouge
VW Jetta CL, 4 portes,

75 CV brun métal
VW Golf cabriolet GLI, brun métal

OCCASIONS
VW Golf GTI 112 CV,

1982, Fr. 12 500.-
Audi 80 GLS, 1980, Fr. 6 900.- j

Ford Escort, 1.6 Lazer,
1984, Fr. 8 900.-

Ford Taunus break 2,0
1979, Fr. 5 500.-
Citroën Visa Xll,
1982, Fr. 5 300.-

Talbot Horizon GL,
1981. Fr. 4 500.-

Garantie - crédit - échange - reprise

/S^SÉH

Solution du mot mystère:
Tamariz

MINOLTA
ZOOM COULEUR

Mercredi 29 octobre 1986 de 8 h à 19 heures au
CTMN SA tennis des montagnes neuchâteloises

rue L.J. Chevrolet 50 - La Chaux-de-Fonds

PAPIER SYSTEM
distributeur officiel des machines à photocopier

Minolta
NEUCHÂTEL LAUSANNE FRIBOURG
038/241060 021/23 21 67 037/24 58 88

D Je désire la visite du représentant
? Veuillez m'adresser une documentation.

Nom: Entreprise:

Adresse: Localité/NP:

Abonnez-vous à L'Impartial

¦LELOCLEI

GERANCE @! 3 PERUCCIO

le .
s A vendre

ou éventuellement

à louer
dans immeuble ancien entière-
ment restauré, avec vue magnifi-

que; situé près de la gare

appartement
de 4 pièces

avec poêle et four à pain et

splendide duplex
de 5 pièces

avec cheminée et garage.

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16

—LE LOCLE^—



Un succès sans cesse renouvelé
Salon-expo du port à Neuchâtel

On s'est déjà beaucoup bousculé le
week-end passé. Il y a foule, comme tou-
jours et davantage chaque année, au
Salon-expo du port à Neuchâtel.

La traditionnelle manifestation - qui
présente 98 exposants - se tiendra jus-
qu'au 2 novembre. Le Portugal en est
l'hôte d'honneur ; la ville y rend hom-
mage à de Pury, son bienfaiteur.

Ce 19e Salon-expo du port est ouvert
tous les jours de 14 à 22 heures (24 heu-
res pour les restaurants), dès 10 heures
samedi et dimanche. Ce dernier jour, le
salon fermera ses portes à 18 heures.
Chaque soir, musique, ambiance, font de
cette exposition un lieu de rendez-vous
apprécié.

( AO - Photo Impar - AO)

L'aide au logement dans tous ses états
Séance d'information au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds

La construction de logements à loyer modéré, la rénovation et l'accession à la
propriété doivent être facilités et encouragés par la loi sur l'aide au logement,
entrée en vigueur le 1er juillet. Une loi cadre qui relaie les moyens législatifs
de la Confédération. Le chef du Département des travaux publics, M. André
Brandt, entouré de ses collaborateurs , tenait hier à Paula du Gymnase une
séance d'information destinée aux représentants des communes, aux profes-
sionnels de l'immobilier, aux banquiers et au monde syndical, Il est apparu
que, pour bénéficier des avantages de cette loi, il convient de se plier à une
procédure extrêmement complexe. Des contraintes sévères ayant été définies
en matière financière et technique, ainsi que concernant le profil du

demandeur d'aide.

«L'habitat, dans le canton de Neuchâ-
tel, n'est pas considéré d'un seul point de
vue social. Il est important aussi pour la
promotion de la région», déclare M.
André Brandt. Le texte législatif canto-
nal, qui relaie l'aide fédérale pour l'amé-
lioration des logements dans les régions
de montagne et celle destinée à favoriser
la construction et l'accession à la pro-
priété - datées respectivement de 1970 et
1974 -, s'applique aux constructions nou-
velles et aux rénovations, aux bâtiments
locatifs et aux maisons en propriété.

L'ÉTAT NON PROMOTEUR
Le montant qui lui sera affecté est

variable. Les dossiers devront être remis
au Bureau cantonal du logement avant
le 31 janvier de chaque année pour être
pris en considération par le Conseil
d'Etat et inscrits, le cas échéant, au bud-
get de l'année suivante. Il s'agit d'une loi
cadre, différente des décrets d'objets qui
avaient prévalu jusqu'ici pour la mise
sur pied dés six actions HLM et des deux
actions de rénovation à l'actif de l'Etat.
Le montant ne devrait pas dépasser
l'enveloppe de 1,3 million par année, la
somme annuelle maximale réservée aux
précédentes actions.

Le conseiller d'Etat précise que l'Etat,
étant autorité de subvention, ne jouera
jamais le rôle de promoteur. Son aide
peut être cumulée avec une aide fédérale,
celle-ci n'entraînant pas forcément celle-
là.

M. Ph. Donner dresse la liste des
diverses normes à respecter. La loi ne
s'applique qu'à l'habitat principal,
excluant résidences secondaires et appar-
tements de vacances. Les dossiers doi-
vent tenir compte des principes d'amé-
nagement du territoire et de protection
de l'environnement, des exigences de la
police des constructions et des mesures
d'économie d'énergie et en faveur des
handicapés. Tous les logements de 1 à
2'/2 pièces doivent par exemple répondre
aux personnes du 3e âge aux handicapés.
Quant à l'isolation acoustique et thermi-
que, elle fait l'objet de critères très
stricts. Les valeurs minimales étant ré-
élevées pour les constructions à une alti-
tude supérieure à 800 m.

Les fonds propres doivent représenter
au moins les 10% de l'investissement ini-
tial.

Le règlement d'application définit le
loyer modéré. Il ne dépasse pas 70% d'un
loyer normal, celui-ci étant calculé sur
des bases économiques et non spéculati-
ves.

Surface des chambres et nombre de
personnes occupant l'appartement
entrent également en ligne de compte.

UN ŒIL SUR LES REVENUS
Les mesures d'encouragement à la réa-

lisation de logements à loyers modérés et
à l'accession à la propriété prévoient des
aides à fonds perdus. L'Etat, par l'inter-
médiaire du Bureau cantonal du loge-

ment, aura un œil sur les revenus des
locataires bénéficiaires de l'aide. Celle-ci
pouvant être suspendue si la personne ne
correspond plus aux normes édictées (la
prise en charge d'intérêts n'étant desti-
née par exemple que pour des logements
loués à des gens de condition modeste).
L'Etat sera vigilant également sur la
question du nombre de personnes occu-
pant l'appartement, afin d'éviter des
abus tels que la subvention d'un 4 pièces
n'abritant qu'une seule personne.

Se voulant souple, permettant une
appréciation de la situation du logement
chaque année, la loi impose des délais
d'attente relativement importants. Les
dossiers doivent parvenir au 31 janvier
pour bénéficier de l'aide l'année suivante
seulement, le temps pour la commission
cantonale du logement de proposer ses
choix, pour le Conseil d'Etat de les rati-
fier et de les mettre au budget, et au
Grand Conseil d'accepter ce dernier. Or
les travaux ne peuvent en aucun cas
commencer avant l'attribution de l'aide
sous peine de la perdre.

Les professionnels de l'immobilier
auront certainement été éclairés par
cette séance d'information. Reste que le
simple habitant qui souhaite se voir faci-
litée l'acquisition de la propriété d'un
logement aura bien du mal à trouver seul
son chemin dans cette procédure.

P. F.

L'amour au bar: jumeaux libérés
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Elle était dans la rue, en plein mois de décembre, ivre, pieds nus
dans la neige. Ils l'ont réchauffée. Puis, de pleurs en caresses, lui
font fait l'amour. Cela aurait pu s'appeler «attentat à la pudeur
d'une personne inconsciente ou incapable de résistance». Le

tribunal a libéré les prévenus.
La dame avait le cafard en l'absence

de son mari qui se trouvait à l'étranger.
En début de soirée, elle téléphone à un
copain:
- Je suis arrivé chez elle vers 22 h

avec une bouteille de mousseux.
Nous l'avons vidée puis bu quelques
verres de prune. Tout à coup, elle a
disparu. *

Le copain attend un moment puis ren-
tre chez lui. La jeune femme est partie
pieds nus, un peignoir passé sur sa che-
mise de nuit. C'est devant le bar que
transforme G.E. que son frangin, C. E.,
la trouve appuyée contre une voiture. Il
l'a fait entrer, chauffe de l'eau pour y
tremper ses pieds glacés, lui offre un
café. Qu'elle refuse, préférant boire une
grande bière, puis deux, puis trois. C. E.
explique:
- Elle pleurait, nous crachait con-

tre, puis venait s'asseoir sur nos
genoux, montrait sa poitrine. J'ai fini
par l'embrasser en la caressant.
Nous lui avons fait l'amour sur le
tapis. Elle m'a dit: Je ne prends pas
la pilule. Le jumeau confirme:
- Elle est restée quatre heures

dans le bar à expliquer sa vie de
famille. Elle n'aimait plus son mari
qu'elle trouvait violent.

AU VIOL...
Une fois l'acte consommé, la dame se

plaint d'avoir été violée. Des gifles sont
échangées de part et d'autres. La lèvre
de la jeune femme est fendue. On éponge
le sarig, discute un moment, puis tout le
monde quitte les lieux. La jeune femme
grimpe à l'étage, chez un locataire qu'elle
connaît. Il la trouve couchée sur son

Composition da tribunal
Juge: Bernard Schneider; jurés:

Armand Clerc et Pierre-André Mar-
tin; procureur: Thierry Béguin; gref-
f ier: Adrien Simon-Vermot.

paillasson. Ecoute son histoire de viol et
avertit la police le lendemain.

Voilà pour la version des jumeaux. La
victime est venue témoigner. Elle
n'explique paç pourquoi on l'a trouvée
pieds nus dans la neige, mais reconnaît
avoir bu beaucoup d'alcool. Si ses souve-
nirs sont nébuleux, elle affirme par con-
tre avoir été violentée.
- Ils m'ont frappée; je me suis

retrouvée par terre. Je ne voulais
pas porter plainte, je m'estimais très
coupable, car si je- n'avais pas bu
autant™

Après des sanglots et une interruption
d'audience, la jeune femme qui a été
abandonnée par pa mère et élevée dans
un home pour vieillards ne réapparaît
plus. Le juge-Schneider veut lui éviter
cette épreuve. Les avocats des prévenus
acceptent; le procureur aussi.

ERREUR JUDICIAIRE...
On passera sur les témoignages des

personnes citées. Difficile de dire s'il y a

eu viol ou si la dame était consentante.
Même le voisin qui a averti la police en
doute et l'avoue franchement au tribu-
nal. Pour le procureur Thierry Béguin,
sa conviction n'est pas suffisante pour
demander au tribunal de condamner les
deux jumeaux, malgré leur casier parti-
culièrement chargé:
- Je ne veux pas prendre le risque

d'une erreur judiciaire.
Les avocats jouent alors sur du velours

et demandent l'acquittement pur et sim-
ple de leurs clients. Le mandataire de la
victime n'est pas de cet avis:
- Se donner à même le sol, après

avoir eu froid, dans un établissement
en voie de transformation, par deux
hommes; on a abusé de ma cliente.

Après délibérations, le tribunal recon-
naît aussi qu'il n'est pas convaincu de la
culpabilité de C. E. et de G. E. Il
n'accorde toutefois pas de dépens aux
prévenus qui ont passé plusieurs jours en
prison préventive. Par contre, les frais de
la cause sont mis à la charge de l'Etat.

Fin d'une triste histoire. La jeune
femmç a surtout été victime de son man-
que d'affection. Après cette fameuse
nuit, elle revenait vers les jumeaux, pour
boire un café et discuter de sa vie...

JJC

Fellini pour un mois
Le Cinéclub du CCN redémarre

Après quelque temps de silence, le
Cinéclub redémarre ses activités. Jus-
qu'au 2 décembre, 10 films de Fellini
reviennent sur les écrans. Au total une
trentaine de projections. Des premières
réalisations du maître à son dernier film,
Ginger et Fred, le cycle a choisi des
œuvres majeures. Parfois contestées,
comme Cananova que ses détracteurs
considèrent comme des morceaux de bra-
voure, ou, comme Amarcord, très bien
accueillis. Des films qui n'ont jamais
laissé indifférent, qu'ils irritent ou qu'ils
émeuvent. De «La Strada» placé dans le
contexte de l'Italie machiste, ce sera
aussi l'occasion de resituer le langage de
Fellini: on le suivra dans sa manipula-

tion du réel et dans ses fantasmagones
baroques.

PROGRAMME
CCN, 28 octobre 20 h 30: Prova

d'orchestra.
Bio du 29 au 31 octobre, 18 h 30: La

Strada; du 1 au 4 novembre, 18 h 30: Les
Nuits de Cabiria; du 15 au 18 novembre,
18 h 30: Satyricon; du 19 au 21 novem-
bre, 18 h 30: Casanova.

Apollo du 5 au 7 novembre, 17 h 30:
Fellini Roma; du 8 au U novembre, 17 h
30; Amarcord; du 26 au 28 novembre, 17
h 30: E la nave va; du 29 novembre au 2
décembre, 17 h 30: Ginger et Fred.

C. Ry

Ote-toi de là que je m'y mette
Nouvelles rives pour la N5 à Serrières

Des palissades ont été élevées le
long de la route cantonale à Serriè-
res. On remarque tout de même
qu'elles essaient de cacher la sortie
du tunnel de la N5. Et si ce tunnel
semble très haut, c'est qu'on a com-
mencé de percer le faîte de ce trou,
mais la chaussée sera à niveau avec
l'actuelle route. Evidemment, si
l'autoroute arrive droit dessus, la
route cantonale devra passer ail-
leurs.

Voilà pourquoi de nouvelles rives ont
été remblayées à Serrières sur 160
mètres au maximum, par rapport aux
anciennes rives. Elles vont être traver-
sées par l'autoroute, jusqu'au tunnel que
l'on vient d'évoquer. L'autoroute passera
à l'intérieur des remblais, en contre-bas
(au dessous du niveau du lac) sur une
partie de son tracé, comme à Auvernier.
La route cantonale empruntera le bord
du lac, pour éviter la sortie du tunnel
notamment et passera sur l'autoroute
pour rejoindre, vers le restaurant du
Joran (qui restera en place), son tracé
actuel.

Les nouvelles rives ont maintenant

leur ligne définitive.. En est, une petite
partie déjà aménagée avec des galets
sera livrée aux baigneurs. La plus grande
partie ne pourra être aménagée en grèves
parce que le lac est trop profond- où
s'arrêtent les remblais: des galets ne
tiendraient pas. Les grosses pierres pour-
ront tout de même être utiles aux plon-
geurs... qui ne risqueront pas de heurter
du front le fond de l'eau...

Plus près du lac encore, la ligne du
tram, Neuchâtel-Boudry. Le «Littorail»
sera donc déplacé et restera entre le lac
et la route cantonale. Les piétons pour-
ront se promener au bord du lac. Une
piste cyclable est aussi prévue plus près
de l'autoroute: elle n'empiétera pas sur
les voies piétonnes.

L autoroute sera en partie recouverte
d'une «casquette» de béton, herborisée.

Bien sûr, pas question de marcher au
travers du trafic: les piétons enjambe-
ront les routes grâce à une passerelle, qui
les mènera à l'arrêt du tram, légèrement
déplacé par rapport à l'actuel arrêt du
Joran.

La jonction de Serrières permettra
aux conducteurs de quitter l'autoroute
pour se rendre en ville et à ceux qui vien-
nent de la ville, d'emprunter l'autoroute
direction Lausanne.

Le trafic descendant de La Chaux-de-
Fonds et désirant se rendre sur Lau-
sanne empruntera le petit tunnel de Pré-
barreau, puis la route cantonale et
rejoindra la N5 par la jonction de Ser-
rièrres.

A. O.

Suite des informations
neuchâteloi ses ^̂ - 24

La valse des quatre tiroirs
50e anniversaire du Club des patineurs de Couvet

«C'est un cinquantenaire à tiroirs
que nous fêtons». Marcel Sandoz, qui
présidait samedi soir à Couvet la
cérémonie marquant le jubilé du
Club des patineurs en a ouvert trois,
de tiroirs, René Krebs, de l'Union des
sociétés locales, en a tiré un qua-
trième: celui des souvenirs. Quand
les belles dames et les beaux mes-
sieurs dansaient la valse sur la pati-
noire du Burcle...

Contenu du premier tiroir, selon Mar-
cel Sandoz: le patinage offert aux gosses
du village en 1985. Le mois de janvier
sibérien permit de maintenir la glace de
la patinoire naturelle pendant 32 jours.
Un exploit. Encore qu'il y ait eu, par le
passé, des saisons à 90 jours...

Second tiroir. Le bal disco organisé
pour les adolescents en août 1985.
Samedi, c'était le troisième, avec les fes-
tivités du jubilé et la valse des discours.

«Espérons que le pas (de pati-
neur?) que nous franchissons
aujourd'hui nous mènera vers un
magnifique centenaire», a lâché Mar-
cel Sandoz, avant de passer la parole
au président de commune, Pierre
Roulet:

«Encore d'actualité, une patinoire
naturelle? Nous sommes persuadés
que c'est un élément utile et néces-
saire dans un village».

VALSE DES PATINEURS
René Krebs, président de l'Union des

sociétés locales, rappela, grâce aux sou-
venirs de son épouse, les premières
années du club. Du temps où, dans les
années 1930, Raoul Muller et Francis
Bourquin dansaient la valse avec élé-

gance, alors que Mady Matthey faisait
admirablement la pause dite «de la cafe-
tière» et Max Chollet celle de l'avion...

Par moment, la patinoire était telle-
ment occupée qu'il fallait limiter le
temps réservé à chacune des catégories
d'usagers: 10 minutes pour les patineurs
de vitesse, puis 32 minutes pour les dan -
seurs.

Pour réchauffer tout le monde, Mme
Luthi servait des verres de thé brûlant
par le guichet. Souvenirs, souvenirs...

«CAVA» LE HOCKEYEUR
Le père du conseiller d'Etat Jean

Cavadini était membre fondateur du
Club des patineurs. Le fils fit beaucoup
de chagrin à son père en devenant hoc-
keyeur:
- En portant le maillot blanc du

hockey-glace Couvet, j'avais trahi la
cause du patinage artistique-

Dommage. Avec sa grande taille, il eut
pu devenir, lui aussi, un élégant valseur
mondain.

Max Collé, président d'honneur de
l'Union suisse de patinage, rappela pour
sa part le camp de patinage de Davos
auquel tenait tant Cavadini-père.

Enfin , J.-F. Gilleron , actuel président
du club, révéla fort à propos, «qu 'offrir à
la population la joie de patiner en plein
air est devenu un luxe aujourd'hui».

La recette? «Du froid , encore du froid.
Et une bonne équipe de gicleurs, capable
de travailler par moins de 30 degrés...».

Et J.-F. Gilleron de souhaiter un hiver
rigoureux avant de lever son verre (de
blanc) au Club des patineurs de Couvet.

(jjc)

Aux portes du canton

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit dimanche vers 20 h
15, sur la route principale Lausanne -
Neuchâtel, à proximité de la laiterie
de Corcelles-près-Concise (VD).

Roger Payot, 61 ans, domicilié
dans cette dernière localité, qui tra-
versait la chaussée sur un passage de
sécurité, a été heurté par un auto-
mobiliste vaudois. Il a été tué sur le
coup, a indiqué hier la police canto-
nale vaudoise. (ap) (

Piéton tué Sous «la Bulle» à Neuchâtel

Hier soir avait lieu sous «la Bulle» un
débat consacré aux nouvelles techniques
de communication. Minitel et vidéotex
étaient au centre du débat, auquel parti-
cipaient M. Bierens de Haan, ainsi qu'un
représentant de la direction générale des
PTT. Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition. (Imp) '

Télématique
chez les Helvètes

TRAVERS

Un automobiliste de Fleurier, M. G.
J. circulait dimanche vers 21 h 45 de
Travers en direction de Neuchâtel. A
la sortie est de la localité, dans un
virage à droite, le conducteur a
perdu le contrôle de son véhicule et a
heurté l'automobile conduite par M.
H.-P. A. de Kirchberg, arrivant en
sens inverse. Légèrement blessés, les
deux conducteurs ont consulté un
médecin.

Personne n'est assez riche pour pou-
voir racheter son passé.

Les principes sont fai ts  pour être vio-
lés. Etre humain est aussi un devoir.

Graham Greene

Blessés légers

PUBLICITÉ ^̂ =̂ =̂
Mercredi 29 octobre, 20 heures

Vieux-Collège, Couvet
EXPÉDITION NEUCHÂTELOISE À L'

OHMI K A IMG RI
(Népal) 7045 m

diaporama sur fond musical commenté par
le Covasson François Vuillème.

Prix: 8 fr
Enfants , OJ et AVS: entrée libre

Organisation: Club alpin section Chasseron
et Ski-Club de Couvet
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OFFRE SENSATIONNELLE

Salon cuir 3 + 2 + 1  ^̂ â£L |
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Léopold-Robert 73+73 a
Facilités de paiement, livraisons 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
gratuites; choix, qualité, prix. <p 039/23 65 65

À LOUER à La Chaux-de-Fonds

local commercial
+ atelier

centre ville
surface 250 m2

Libre tout de suite

p 039/23 21 21 (interne 50)
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mais bien des personnes qui ont subi
une attaque ou un cambriolage chez eux

auraient pu l'éviter
en consultant les spécialistes compétents:
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• Je pense que le moment est venu de m'informer
! sur la meilleure manière d'assurer la sécurité de
! ma famille et de mes biens.
• Veuillez prendre contact avec moi

J Nom 
I Prénom 
1 m*I Adresse 
I 
I
I Té\ 
L_ _ _ _ _ _ _^_
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_ 

Les bons conseils pour votre sécurité :
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Les anges-gardiens des temps modernes.

Neuchâtel: ETABLISSEMENT ARND , case postale 1S22, tél. 038 2512 93 Lausanne: CLES BARBY SA, <a
av. de Morges 32, tél. 02125 28 33 - CLES-SERVICE , MARTIN & FILS SA, rue du Tunnel 3, tél. 02120 8811- SOS £
SERRURES , A.PAREDES, av. des Bergières29 , tél. 021 363607 Yverdon-les-Bains: FICHET POINT-FORT, |
C.GILLIERON , Valentin20, tél. 024 22 1356 Genève: P.-L. CARPENE , rue Lamartine 10, tél. 022 4452 40 - I
COFFRECLES-SERVICE , ALAIN FAVRE, rue du Nant27 , tél. 022 862423 - GILLIERON FRERES SA, suce. ™
J.-P. GILLIERON ,rue de la Navigation 5, tél. 022 32 30 49 Chêne-Bourg: Serrurerie LOUIS DILIBERTO , rue Peil- £
lonnex 9, tél. 022 48 57 81 Fribourg: Serrurerie-constructions métalliques J.SPICHER SA, rte des Daillettes 4, =
tél. 037 24 02 31 Montana-Crans: Constructions métalliques P.-A. ZANONI, rte de la Moubra, tél. 027 4127 37 °"

1re course contre la faim
La Chaux-de-Fonds
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Le Comité d'organisation remercie cha-
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coureurs qui ont contribué à la pleine
réussite financière de cette course des-
tinée à soutenir un projet de dévelop-
pement de PPP au Bangladesh.

Un merci particulier à :
Ail Star Sports, Calame Sports, Coop,
Migros, Granini, Rivella, Laiterie
Gogniat, Crédit Suisse, Magasin du
Mondé, «L'Impartial », Garage Inter-
Auto, Salon Joaquin, Chalet Heimelig,
Boucherie Nouvelle, Garage P. Ruck-
stuhl SA, Coiffure Viviane, Altstadt
Assurances, Garage des Entilles,
Garage Tarditi & Cie, Samaritains,
Cibistes, M. Fr. Schwab, chronomé-
treur.
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B̂̂J Nous cherchons pour entrée immédiate ou 
à convenir:

Jfl maçons confirmés + aides
M peintres qualifiés + aides
2 menuisiers qualifiés
U installateurs sanitaires + aides
0 monteurs en chauffage
00 ferblantiers-couvreurs

 ̂ Bonnes conditions offertes
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Bureau d'architecture de Saint-lmier
cherche pour début 1987

un ingénieur-
architecte ETS

pour la réalisation de projets intéressants.
Poste à responsabilités et travail indépen-
dant dans un champ d'activité très large.

un dessinateur (trice)
en bâtiment

si possible avec quelques
années de pratique.

Faire offres sous chiffre 93-3 1556 à ASSA Annonces
Suisses SA, rue du Collège 3, 2610 Saint-lmier.
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Nous engageons pour le mois de
DÉCEMBRE

g vendeuses
fi auxiliaires
£Q Les personnes intéressées prennent

. _. contact avec le bureau du person-La Chaux- . ~- *.*.*. . **« ** .- «..
de-Fonds nel, 0 039/23 25 01.

A vendre

BMW
2002

pour
bricoleur

50 000 km
Fr. 500.-

0 039/23 03 62
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Technics système midi 90 Sggg
composé de: z!*.%xSh®-
Ampli SU-X 90: 2 X 80 W sinus classe super A - égaliseur graphi- P?£pPRj
que à 7 bandes - analyseur de spectre - circuit surround. 

OTHROBI
Tuner ST-X 70 L: 3 ondes - accord automatique à balayage - 16 tË&j&gjffi
présélections AM-FM. BCngÉ^US
Enregistreur RS-X 40 W: double cassette - Dolby B+C - copie à ¦
vitesse rapide. SsBfiPrç*
Platine t.-disques SL-J 3: entraînement direct - bras tangentiel - 

Ĥ ^JHaccès programmable à 8 plages. v-&$e&3t
Enceintes 3 voies: Bass-réflex - puissance 120 Watts. JËxSnjjJ
rack et CD en option EjB̂ fflS

brugger pas cher : JB
1995r ¦

A bientôt et (au lieu de3180 _) 
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Femmes et guerre: dialogue a trois voix
Laurence Déonna au Louverain

Depuis vingt ans, Laurence Déonna, journaliste genevoise, envoyée spéciale
sur le terrain des conflits du Moyen-Orient, s'est faite une idée différente de
la guerre et des souffrances qu'elle engendre. Dépassant résolument le cadre
du reportage journalistique qui privilégie la voix des dirigeants, elle a inter-
rogé des femmes «ennemies», israéliennes et égyptiennes, qui ont vécu les
différents conflits entre ces deux nations de la même manière. Des témoigna-
ges émouvants qu'elle a recensés dans un ouvrage récent intitulé «La guerre
à deux voix». C'est pour parler des conditions de réalisation de cet ouvrage
que Laurence Déonna était l'hôte du Centre du Louverain, vendredi dernier.

Laurence Déonna a voulu briser les
chaînes de l'information officielle: celle
qui donne la parole aux dirigeants et
stratèges, met en évidence la politique et
la stratégie, et occulte résolument le quo-
tidien et l'horreur de la guerre que
vivent ceux qui ne se battent pas, mais
subissent toutes les conséquences des
combats malgré tout. Elle s'est donc ren-

due en Israël et en Egypte, pour écouter
des récits de la guerre, pas ceux des héros
et des soldats, mais ceux des mères et des
épouses, celles qui vivent dans leur chair
au quotidien les décisions des états-
majors.

ACTE DE COURAGE
Ce qui donne une valeur indéniable à

l'ouvrage, rassemblant les témoignages
de ces femmes, est sans doute le fait que
les «héroïnes» du livre ont eu le courage
de parler à visage découvert. Le recul du
temps leur donne une sagesse et une
acuité du détail dans la souffrance, à
jamais gravée dans leur mémoire, tout à
fait inouïe. Le talent de l'auteur, cette
troisième voix du dialogue, s'étant
chargé de communiquer ces instants
d'intenses émotions qui ont aussi boule-
versé l'auditoire, presque exclusivement
féminin , du Louverain.

«Les hommes, lorsqu'on les interroge
sur la guerre, glissent très vite dans
l'idéologie, pour se protéger, pour ne pas

montrer leur sensibilité ; les femmes
étaient plus prêtes à parler sincèrement
et les quelques années de paix entre les
deux pays, leur ont laissé le temps de
réfléchir sur la guerre, d'être des témoins
moins écorchés, au-delà de l'actualité».
Ainsi , explique Laurence Déonna, son
éclairage féminin de la guerre, «cette fas-
cination de la démesure terriblement hu-
maine».

Laurence Déonna croit sincèrement
que ces voix de femmes délivrent un mes-
sage d'espoir démontrant que «les pul-
sions destructrices à l'origine de bien des
conflits ne sont pas aussi indéracinables
que l'on essaie de nous le faire croire. Les
témoignages les plus tolérants et les plus
ouverts proviennent justement des gens
qui ont le plus souffert: les grands bles-
sés, les mutilés, celles qui ont tout
perdu».

Ce livre veut démystifier ce que l'on a
voulu nous dire des conflits ; et chaque
fait relaté est absolument et rigoureuse-
ment authentique, la moindre erreur
aurait fait perdre toute crédioilité aux
propos des femmes témoins et des mises
en relation de l'auteur. Laurence Déonna
a du reste reçu le Prix des lectrices de
«Elle» pour cet ouvrage original et
remarquable. M. S.

Plan de quartier des «Entre-deux-Monts» à Cernier

Il fallait s'y attendre: l'adoption
par 27 conseillers généraux sur 31
du nouveau plan de quartier des
«Entre-deux-Monts», au nord du
village, au-dessus de la rue du
Bois-Noir, ne pouvait satisfaire
tout le monde dans la mesure où le
règlement de ce quartier dérogeait
sur plusieurs points au règlement
d'urbanisme en vigueur dans la
commune. Un comité référendaire,
regroupé autour de M. Roger Sal-
quin, vient de se constituer et
récolte déjà les quelque 205 signa-
tures valables qui conduiront la
question devant les citoyens de
Cernier.

Rappelons brièvement que 192
nouveaux logements devraient être
construits, d'ici une vingtaine
d'années, dans ce quartier régi par
un plan et un règlement dérogeant
au règlement d'urbanisme com-
munal. Ceci ayant été accepté par
le législatif communal et le Conseil
d'Etat.

Les dérogations principales por-
tent sur la densité des bâtiments
qui devrait être comprise entre 2,86
m ' au m- et ,'!,19m3/m;, si l'on cons-
truit des locaux commerciaux, avec
en outre la possibilité de dépasser
de 10% encore la largeur prévue;
ainsi que sur la hauteur de ceux-ci,
avec six étages ils atteindraient
plus de 15 mètres. Le règlement
«normal» accepte une densité de 2,5
m-Vm2 et une hauteur moyenne de
14 mètres.

Les référendaires ne s'opposent
pas à toute construction dans cette
région, mais contestent les trop
généreuses dérogations accordées,
de même que d'autres mesures,
comme la vraisemblable interdic-
tion de parquer sur la rue du Bois-
Noir, côté nord. Un projet de cette
envergure devant aussi respecter
le voisinage selon eux.

M. Salquin, à titre individuel, a
d'ores et déjà recouru contre ce
plan de quartier auprès du Conseil

d'Etat et, en cas d échec de ce coté
là, le référendum resterait la der-
nière voie légale possible pour con-
tester de manière publique un pro-
jet, pour lui, trop favorable aux
promoteurs en l'espèce. Nous sau-
rons prochainement si les 1368
électeurs de Cernier devront se
rendre aux urnes, mais le parti
socialiste de Cernier a déjà réagit
lui par un communiqué que nous
publions ci-dessous. M. S.

Le parti socialiste de Cernier a
appris qu'un référendum était lancé
contre le plan de quartier «Entre-les-
Monts», adopté par le Conseil général
le 20 octobre 1986.

Le parti socialiste de Cernier tient à
rappeler les raisons pour lesquelles il
soutient ce plan de quartier.

Les terrains situés au nord de la rue
de Bois-Noir sont en zone de cons-
truction depuis 1960. A moins d'une
forte dépense à la charge de la com-
mune, personne ne peut empêcher la
construction de maisons locatives sur
cette surface.

Le Conseil communal et le Conseil
général ont tenu compte de la nouvelle
législation en matière d'urbanisme et
d'aménagement du territoire pour une
meilleure utilisation du sol. La plus
forte densité de construction permet
en effet de préserver les bons terrains
agricoles et est compensée par un
urbanisme de qualité. Cela veut dire
que l'on a pensé avant tout à la circu-
lation et à la vie des habitants, aux
jeux des enfants, à la sécurité des éco-
liers et à l'aménagement de zones de
délassement et de rencontres.

Depuis 15 ans les autorités com-
munales se battent pour que l'intérêt
de la communauté de Cernier soit pré-
servé. Dès lors, le parti socialiste ne
peut pas admettre que la réussite de
ces négociations soit menacée par des
personnes qui utilisent le droit popu-
laire du référendum pour défendre
leurs intérêts privés.

Parti socialiste neuchâtelois
Section de Cernier

Les opposants lancent un référendum

NEUCHATEL
Mariages

Thiébaud Denis, et Cochez Elisabeth
Jeanne Simone, les deux à Neuchâtel. -
Gassmann Heinz, Neuchâtel, et Ramos
Maria Ana, Pontinha (Portugal). - Barrière
Albert Louis, Marin-Epagnier, et Bennin-
ger Alice, Neuchâtel. - Oschwald Richard
et Silvei ra Maria Luciana , les deux à Neu-
châtel. - Meylan Jean-Pierre et Devaud
Marguerite Paulette, les deux à Neuchâtel .
- Patalidis Yanis et Johnson Dolores Ann ,
les deux à Neuchâtel. - Aeby Bernard
Léon, Neuchâtel, et Vannay Marie
Gabrielle. Vionnaz.
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SAINT-BLAISE

feu avant 14 neures, mer, un
cyclomoteur conduit par Mme Moni-
que Béguin, née en 1938, de Saint-
Biaise, montait la route du Brel en
direction de Hauterive. A l'intersec-
tion de la route de Beaumont, elle est
entrée en collision avec la voiture
pilotée par M. J.-L. B. de Cernier, qui
descendait la route du Brel. Blessée,
Mme Béguin a été transportée à
l'hôpital par ambulance.

Cyclomotoriste blessée

Conférence «française»
à Neuchâtel

Evelyne Charmeux, professeur de
linguistique et de pédagogie du fran-
çais à l'Ecole normale de Toulouse, a
écrit de nombreux ouvrages dont
«L'écriture à l'école», «L'orthographe
à IJécole» qui ont marqué la pédago-
gie de ces deux disciplines dans les
pays francophones. Dans le cadre du
séminaire de français de l'Ecole nor-
male cantonale, de la Faculté des let-
tres de l'université et du service de
l'enseignement primaire, Mme Char-
meux donnera une conférence
exceptionnelle, mercredi 29 octo-
bre, à 14 heures, en la salle voûtée
de l'Ecole normale II, faubourg de
l'Hôpital 61-63. Le thème en sera:
«Comment intégrer rédaction et
orthographe dans la vie quotidienne
de la classe en tenant compte des
aptitudes et du développement indi-
viduels.» (aa)

cela va
se passer
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Aucune n'est trop petite
pour être une multisoupapes,
Toyota, qui est le plus grand producteur Le principe de la technique des soupapes qui consiste en deux canaux d'admission des cylindres et combustion plus complète.
mondial de moteurs multisoupapes, multiples consiste essentiellement à en par cylindre, dont un doté d'un clapet de Voilà qui a pour effet d'améliorer sensible-
applique cette technique à des modèles monter trois ou quatre par cylindre, afin de régulation à commande électronique. Les ment le couple par rapport à celui des .
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix permettre au moteur de mieux <(respirer». moteurs Toyota multisoupapes de 1,6 et de moteurs classiques; aussi la puissance dispo-
sons pareil de multisoupapes. Consé- Pour augmenter même davantage le rende- 2 litres en sont équipés. Ce dispositifpermet nible à tous les régimes est-elle supérieure,
quence: jamais, il n'avait été possible de ment énergétique, Toyota recourt encore à de moduler le flux du mélange air-essence sans que la consommation ne croisse pour au-
rouler, dans toutes les cylindrées, aussi d'autres techniques raffinées. Par exemple, en fonction du régime et de lui imprimer une tant
économiquement, avec autant de plaisir, au T-VIS (Toyota Variable Induction System) turbulence. Résultat: meilleur remplissage

La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des
pannes, publiées par l'ADAC). pannes, publiées par l'ADAC).

Toyota multisoupapes N° 1: la Starlet 1300. Toyota multisoupapes N°2: la Corolla 1300 Toyota multisoupapes N°3: la Corolla 1600 Toyota multisoupapes N° 4: la MR 2.
Les derniers progrès de la technique aussi à la portée Compact DX. Coupé GTi/TWIN CAM 16. Moteur central, d'où une répartition de poids opti-
des budgets plus modestes: 3 ou 5 portes, 5 places, Grande habitabilité, faible encombrement, consom- Ce modèle se place nettement au-dessus de la classe maie, un brillant train de roulement sport et une
S vitesses, 1295 cm3, 55 kW (7Sch) DIN, 4 cylindres, motion modique, performances élevées:3 ou 5 portes, des 1,6 litre, en matière de performances, d'écono- fabuleuse tenue de route : 2 portes, 2 places, 5 vites-
12 soupapes. A partir de fr. 11 690.-. 5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, mie et d'équipement: 3 portes, 4 places, 5 vitesses, ses, 1587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, 2 arbres à cames
Version à catalyseur: à partir de fr. 12 190.-. 4 cy lindres, 12 soupapes. A partir de fr. 13 590.-. 1587cm 3,88kW(120 ch) DIN, roues arrière motrices, en tête, inj ection électronique, 4 cy lindres, 16 sou-

Version à catalyseur: à partir de fr. 13 990.-. différentiel à glissement limité à 60%, 2 arbres à papes, catalyseur. Fr. 26290.-.
* cames en tête, 4 cylindres, 16 soupapes. A partir de '

fr. 18 990.-.

Toyota multisoupapes N° 5: la Celica 2.0 GT. Toyota multisoupapes N° 6: la Supra 3.0/. Version à toit amovible sport: fr. 40 900.-. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
Auto fascination dotée d'une technique d'avant- Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est Supp lément pour boite automatique à 4 rapports m̂gm _^Hfc_ *m W .t# l̂h_ B—— JAgarde: traction avant, 3 portes, 4 places, 5 vitesses, ainsi que se présente cette automobile d' excep- et verrouillage de convertisseur: fr. 2200.-. ç|£ ^T ^B^k̂ ' ST Ift W" «W w.1997 cm3,105kW(143ch) DIN, 16 soupapes,2 arb res tion: 3 portes, 5 places, 6 cy lindres , 24 soupapes , Supplément pour intérieur cuir: fr. 1950.-. M m M jT m M K MJk
à cames en tête, équipement de luxe. Fr. 26 100.-. 2 953 cm3, 140 kW (191 ch) DIN, TCCS (Toyota Supp lément pour freinage antiblocage: fr. 1950.-. ¦ ^̂  ̂ ¦ ^̂  ¦ K m
Version à catalyseur: à partir de fr. 27 300.-. Computer Control System), ACIS (Acoustic Control |« N° 1 ia.DOf1cl.isInduction System), catalyseur. Fr. 38 400.-. * *

Toyota propose aussi asss&SŜSS ^
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Starlet S fr. 14 J90.- (option: j antes en alliage). *

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, TéL 039/3159 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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Le cafalyseur: c'est aujourd'hui fa passion de la raison. Une passion qui con- Une passion qui, grâce au prix des plus raisonnables de Fr. 13 950.-* reste sans

vient à merveille à f'Uno. Car les voitures sont rares qui disposent d'autant nuages. N'est-ce pas là une passion plus que raisonnable? Demandez à votre

d'avantages raisonnables: la perfection fonctionnelle, l'utilisation optimale de concessionnaire le test neutre que la Revue Automobile a consacré à ce modèle.

l'espace inférieur, une aérodynamique étonnante, un rendement ahurissant. 
Qui donc ose prétendre que la raison peut exister sans passion? L'Uno 75 i.e. ^̂ ff raTa ^̂ ^ t î̂ Ĵ
cat. est pourvue d' un moteur 1,5 I à injection électronique de 75 ch DIN qui * Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. BUmltÊÊBÊw W«HT«BT
pousse avec passion ce» ensemble de raisons en 10,5 secondes de 0 à WOkm/h .  Q ans de garanl ie anficorrosion. ¦̂¦¦̂ ¦̂ ¦¦w ¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦

BFSÊÊft/fÊj Ê̂f/PSf Agence officielle: Garage 
de la Ronde 28 33 

33
Bai m mB M PMr TfAW 11 Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67

ÊnÊÊËSÊÊÊÊÊ^mmÊ K̂tËKËÈËUÊ Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

: Entreprise suisse de distribution de
fruits et légumes de toutes provenan-
ces, disposant de locaux modernes
appropriés et d'un service de livrai-
son efficace, mis au point durant plus
de 50 années d'activité et de succès,

OFFRE UN POSTE INTÉRESSANT à

jeune commerçant
compétent et dynamique, capable
d'assurer le développement d'une
succursale bien établie en Suisse
romande.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre
M 28-49952 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel en joi-
gnant un curriculum vitae et une photo récente.

/^bx Imprimerie Courvoisier SA
(f/Ç̂ X DÉPARTEMENT TIMBRES
rrf r ET PAPIERS VALEURS, La Chaux-de-Fonds

\Y: /̂ Nous offrons un poste de

cadre technico-commercial
Son profil: maturité commerciale, ETS ou formation équi-

valente dans les arts graphiques,
maîtrise du français et de l'anglais,
connaissance de l'allemand,
âge 30 à 45 ans.

Ses tâches: assister la personne qui s'occupe de la vente,
la remplacer durant ses voyages, calculer les
devis, rédiger les offres,
assurer les relations techniques avec les pays-
clients,
gérer la planification et l'ordonnancement,
contrôler le secrétariat du département.

Sa position: comme ses collègues (le responsable des ven-
tes et le responsable de fabrication), il dépend
de la direction du département.

Son entrée
en fonction: premier trimestre 1 987, ou date à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae sont à
adresser jusqu'au 10 novembre 1986, à
L'IMPRIMERIE COURVOISIER - JOURNAL L'IMPARTIAL SA,
Département administration et finances — A l'attention de
M. P. Bertoli, 14, rue Neuve/ 2300 La Chaux- de-Fonds.

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

[̂<EEâ r— 1
t r̂ f~\ f  ̂ /"\ Fabrication de caractères , outillages
BT Pour notre kiosque en gare de La j V | | de précision , étampes industrielles ,
™ Chaux-de-Fonds nous cherchons I \ I I moules , injection de pièces techniques
• I \ \ \  en plastique ,• traitements de surface ,
• - - . __ » .1 * - V^ \-S I I traitements thermiques , usinage chimique.; une vendeuse
£ aimable et de confiance.

 ̂ L'activité proposée est variée, tra- Nous cherchons des
• vail en équipe {service matinal 5 h
• 45 - 13 h 45, service tardif 13 h
0 45 - 22 h et environ 3 samedis et 3
0 dimanches par mois). mort nni «"*T  û n f»
• Le contact permanent avec le public IIIC v Q I  I1U1CI I O
• est une source de satisfaction. Nous
• sommes prêts à assurer votre for-
0 mations et, d'ores et déjà, nous
• réjouissons de pouvoir vous comp- Adresser of fres ou se présenter de
« ter parm. nos collaboratrices. préférence sur rendez-vous à
• Prenez un rendez-vous avec notre rûDQrTIT DrÇ Qû
• gérante Mme Jaggi, UHKHU I LKLO OH

« $9 039/23 03 80. rue dtJ Parc 7 > 2400 Le Locle

 ̂
Société Anonyme LE KIOSQUE,

 ̂
3001 Berne.

Société de transports internatio-
naux en pleine expansion, cherche

acquisiteur
en Suisse romande, pour trafic con-
tinent import-export.
Par ses capacités, ses initiatives, nous
souhaitons développer notre clientèle
existante et future.
Nous vous épaulerons dans ces diffé-
rents travaux par une mise au courant
approfondie et nos différentes possibi-
lités.

Si cet emploi vous intéresse et si vous voulez travailler
avec une équipe combative, veuillez faire votre offre à:
KARL STRECK & Co, Transports internationaux,
4313 Moehlin, 0 061/88 35 51,
demandez M. Mandel ou M. Muff.

¦HBHI OFFRES D'EMPLOIS IM



Vente traditionnelle à Tramelan

Les enfants aussi sont de la fête.

Alors que l'on avait l'habitude de voir
les salutistes venir à la rencontre de la
population, pour une fois c'est l'inverse
qui s'est produit. De nombreuses person-
nes se sont rendues samedi au poste de
Tramelan afin de participer à la tradi-
tionnelle vente des missons de l'Armée
du Salut.

Dès l'ouverture, de nombreuses per-
sonnes se pressaient afin de déguster les
friandises proposées. Des stands bien
achalandés en vêtements, layettes, brico-
lage etc donnaient l'occasion à chacun

par un achat de témoigner sa générosité
tout en faisant une bonne affaire. Jeux,
loterie récompensaient aussi les plus
chanceux alors que pour le repas de midi
était proposé le traditionnel «dîner
choucroute».

En soirée, avait lieu la production du
groupe musical alors que la section théâ-
trale présentait la pièce «Grand patron
deviendra petit» dont le titre est assez
évocateur. Dimanche, rendez-vous était
donné aux familles qui ont apprécié la
présentation du film «Le géant égoïste».

(Photo vu)

Géant égoïste à la fête Un crédit cantonal
extraordinaire d'un million de francs

Reconstitution des forêts à la suite de l'ouragan de 1983

Organisée par l'état-major des
sapeurs de Renan, cette assemblée a
réuni 65 délégués, à la halle de gym-
nastique, vendredi soir. Elle se
déroule chaque année dans une autre
commune du district.

Un petit concert de la toujours fidèle
fanfare du village, sous la baguette de
son directeur M. Vittorino Pozza, a créé
une ambiance fort sympathique pour
l'ouverture de cette assemblée. Signalons
que le président de la fanfare, M. Serge
Kocher et le futur commandant du corps
des SP de Renan, ne sont qu'un seul et
même homme.

On notait la présence de MM. Marcel
Monnier, préfet, Ernest Mathys, maire
de Renan, Werner Tramaux, inspecteur
et Michel Comte, conseiller communal et
vice-président de l'association.

L'assemblée a été rondement menée
par le président, M. Eric Roy do Péry.

Son rapport faisait part des nombreu-
ses activités de l'année écoulée, en parti-
culier: l'initiation de 90 recrues, chiffre
élevé par rapport à la diminution des
effectifs; journée d'instruction à Saint-
Irmer, par formation à la carte qui per-
met de réunir des intéressés dans des
domaines très différents; démonstation
du service de défense à Saint-lmier;
ambiance de science-fiction à Frinvillier
dans un exercice catastrophe d'une très
grande envergure, en plus, bien sûr, des
exercices obligatoires. Quant aux inter-
ventions réelles, elles sont heureusement
en régression.

Plusieurs services de défense se sont
nouvellement motorisés en 86: Frinvil-
lier, Sonceboz, Saint-lmier et Villeret.

M. Roy a remercié tous ceux qui se
sont dévoués pour ces manifestations et
en particulier MM. M. Comte et J.-J.
Zaugg, qui se retirent, selon les statuts
en vigueur, après 10 ans de comité, les
commandants P. Wyss, A. Yerli, F. Gros-
senbacher et R. Villard, qui atteignent la
fin de l'obligation de. servir. Les deux
derniers ont également été membres du
comité., tout , ,ço^eunê le ^commandant
Francis Hofer de Renan, qui vient de
terminer son mandat et reste-inspecteur
pour le district de La Neuveville avec le
grade de major. Lors de cette assemblée,

M. Hofer a été nommé membre d'hon-
neur de l'association par acclamations.

Quant aux nominations au comité, le
président actuel est reconduit dans ses
fonctions, pour une période de deux ans,
par applaudissements, comme MM.
Roland Gurtner de Vauffelin, Daniel
Millier de Saint-lmier et Jean-Samuel
Reusser de Corgémont. Deux nouveaux
membres au comité étaient nommés à
l'unanimité: MM. Roland Botteron de
Sonvilier et Philippe Deforel de Frinvil-
lier.

La prochaine assemblée se déroulera à
La Heutte. M. Bertrand Wiesmann, ins-
tructeur OFPC, donnait quelques infor-
mations quant à l'organisation des

assemblées pour les trois districts du
Jura bernois. M. Mathys, maire, a
adressé des félicitations aux délégués, les
informant ensuite que la commune de
Renan offrait un petit souper aux parti -
cipants, à l'Hôtel du Cheval Blanc.

Après l'assemblée, un film documen-
taire impressionnant, réalisé à la
demande de l'Office fédéral de la protec-
tion civile, démontrait les dangers que
représentent les barrages pour les villa-
ges situés en contrebas de ceux-ci, le con-
trôle permanent de ces barrages et le
moyen de remédier aux catastrophes lors
de rupture; l'efficacité de la PC, de
l'armée et des services de surveillance.

(hh)

Renan : pompiers en fanfare
Assemblée de l'Association du district de Courtelary

Un crédit extraordinaire d'un mil-
lion de francs sera soumis au Grand
Conseil bernois lors de sa prochaine
session, crédit destiné à la reconsti-
tution des forêts à la suite de l'oura-
gan de novembre 1983. Cet ouragan,
on s'en souvient, avait renversé
200.000 mètres cubes de bois dans le
Jura bernois dont 80.000 mètres
cubes dans la région de Court Le
crédit proposé se justifie puisque les
propriétaires des forêts ne sont pas à
même d'assumer leurs obligations
légales de reconstitution et d'entre-
tien avec les subventions ordinaires
de l'Etat et de la Confédération.

Suite à la tempête de vent d'ouest du
27 novembre 1983 soufflant jusqu'à 208
km-h au Chasserai, les communes bour-
geoises, particulièrement touchées, se
trouvent confrontées à de graves problè-
mes financiers, puisqu'elles ne peuvent
pas percevoir d'impôts. Bien souvent, le
revenu tiré des forêts constitue leur prin-
cipale ressource. Sans une aide complé-
mentaire de l'Etat, ces communes
seraient amenées à exploiter leurs forêts
extensivement, en se limitant aux seuls
travaux à rentabilité immédiate cou-
vrant leurs frais. Les plantations, les
soins aux rajeunissements et aux jeunes
peuplements rie se feraient plus, ce qui
aurait des incidences particulièrement
graves à une époque où la surveillance
des forêts dépend surtout de leur entre-
tien.

C'est donc une surface de 300 ha de
forêts communales qui doit être remise
en état dans l'ensemble du Jura bernois
d'ici l'an 2000.- De nombreuses planta-
tions seront indispensables sur les surfa-
ces rasées. Les travaux de dégagement et
de débroussaillement, les soins aux semis
et les rajeunissements, les desserrements
et les premières éclaircies, ainsi que les

mesures de protection contre le gibier
vont s'étendre sur des décennies et
seront très coûteux. Une première esti-
mation de ces frais prévoit un total de 7
millions de francs.

LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ
DE VALORISATION DU BOIS

Après le problème de l'ouragan, un
autre problème s'est ajouté à celui des
bourgeoisies: la liquidation de la Société
coopérative suisse de valorisation du
bois. En 1984, les bois se vendaient mal
dans toute la Suisse. Dans le Jura ber-
nois, l'exploitation forcée de 200.000
mètres cubes de bois abattus correspon-
dait à deux exploitations annuelles nor-
males. Il a donc fallu chercher de gros
acheteurs à l'extérieur. On a fait appel à
la Société coopérative de valorisation du
bois qui a joué un rôle important pour
bon nombre de communes depuis ses
débuts.

Il s'est avéré par la suite qu'il n'était
guère judicieux de choisir cette société
pour écouler la majeure partie de ce bois,
la société a en effet connu des déboires
qui l'ont amenée à la liquidation, liqui-
dation qui aura pour les communes bour-
geoises de très graves répercussions
financières, se chiffrant à plusieurs cen-
taines de mille francs. Une perte de près
de 7 millions, tel est le résultat de ce con-
cours de malchance pour les propriétai-
res de forêts. Pour la seule bourgeoisie de
Court, le manque à gagner est de près de
3 millions de francs.

Le versement d'un montant unique
d'un million de francs dans les fonds
forestiers des communes permettra donc
de couvrir les frais de reconstitution des
forêts. Ces fonds sont subordonnés au
contrôle de la direction des Affaires com-
munales.

CD.

Le Conseil municipal donne l'exemple
Tramelan invité à Modhac

Invitée à se présenter dans le
cadre de l'exposition chaux-de-fon-
nière «Modhac», la municipalité de
Tramelan a bien préparé son dépla-
cement de mercredi 29 octobre, afin
de laisser une excellente impression
aux nombreux visiteurs qui sont
attendus.

Toute la population de Tramelan a
été invitée à participer à cette jour-
née, et un train spécial a même été
prévu pour le retour, afin que chacun
puisse profiter au maximum de cette
soirée. Le Conseil municipal sou-
haite vivement que nombreuses se-
ront les personnes qui se déplaceront
à La Chaux-de-Fonds, un signe
d'encouragement envers tous ceux
qui, tout au long de l'année, se
dévouent afin de promouvoir le tou-
risme dans la région.

Afin de montrer l'exemple, le Con-
seil municipal se rendra à La Chaux-
de-Fonds en train et partira de Tra-
melan à 18 h 18, alors que le retour
s'effectuera en train spécial, départ
de La Chaux-de-Fonds à 22 h 40. Si
l'on ajoute encore que des billets à

prix réduits peuvent être obtenus et
comprennent, en plus du billet de
train aller et retour, le transfert en
bus à Polyexpo et l'entrée à «Mod-
hac», nid doute que nombreux seront
les Tramelots qui se rendront dans la
Métropole horlogère à cette occa-
sion, (comm, vu)

Carnet de deuil

TRAMELAN. - On apprenait samedi
matin le décès de M. Edgard Vuilleumier
qui s'en est allé dans sa 80e année. Le
défunt , domicilié actuellement à Chézard
avait durant de nombreuses années exercé
le métier de buraliste postal et facteur. M.
Vuilleumier avait gardé de solides amitiés
dans son village natal et très souvent il
aimait y revenir.

Losqu'il était encore à Tramelan , l'Har-
monie de la Croix-Bleue le comptait parmi
ses membres où il jouait le saxo. M. Vuil-
leumier atteint subitement dans sa santé
est décédé après un court séjour à l'hôpital ,
le retirant à jamais d'une vie active et bien
remplie, (vu)

Neige et verglas

La police municipale de Saint-
lmier communique que la routé
de Chasserai est fermée dès au-
jourd'hui, à la suite des chutes de
neige et des dangers de verglas.

Jusqu'à nouvel avis, la route ne
sera pas rouverte, (comm)

Route de Chasserai
fermée

expert présente à Modhac :

ce splendide enregistreur vidéo H
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SALON DU PORT
au stand

(Reymond
votre spécialiste en organisation de bureau.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux
de construction de la traversée
de Neuchâtel par la N5, le départe-
ment des Travaux publies de la
République et Canton de 'Neuchâtel
met en soumission la construction
de la partie centrale de la T 20 à la
rue des Tunnels dans le quartier .
de Vauseyon.

Les quantités principales sont les
suivantes:

Terrassements
et transports 9 000 m3

Protections de fouilles 1 1 50 m2

Coffrages 8 800 m2

Armatures 500 to
Câbles de précontrainte 830 m
Béton armé 5 100 m3

Protections antibruit 1 350 m2

Revêtements chaussées 4 700 m2

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au
14 novembre 1986, en précisant
qu'il s'agit du lot 6.706.10 -
1226. auprès de l'Office de la N5,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le Conseiller d'Etat
chef du département
des Travaux publics

A Brandt <
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Modhac
Stand 25

1976-1986
Cuisinière ]*¦*«¦« Fr. 870.-

Colonne lave, sèche Fr. 3790.—
miele

Lave-vaisselle Fr. 1690.—
Itliele
etc...

Location vente
+ cadeau anniversaire

Miele
Notre partenaire depuis 10 ans

(I %
TOUS LES MARDIS

ET VENDREDIS

MMtteMft
" FRAIS DU FOUR

CHEZ

IMIorandiino
1 BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR -' i

S& 6 présélections - Tourne disque . 'Hr Y '̂ J j ! ' |̂ ^B

11 Complète avec rack, HP et compact-disc AQŜ  ŵi

Garage Moderne
C. Guillaume
2606 Corgémont

0 032/ 97 10 61
Nous cherchons pour le printemps 1987 un

apprenti
mécanicien autos

fS  ̂Secrétaire comptable
est cherché (e) d'URGENCE pour une durée de 3 à 4 mois.

Connaissances de l'informatique indispensables. ._s pfO*:

,ntéri*ez 8V^V WAppelez Mme Huguette Gosteli m^ 
tf m 1 f * WAdia Intérim SA - 0 039/23 91 33 / / /# il P J f ^-X*Avenue Léopold-Robert 84 / ///# * 1 —slrtTffl ' Uli! r

2300 La Chaux-de-Fonds / / 1" JSjgSP*"

Où Vas-tu trouvé
ce nouveau
bijou St-Laurent?

Mais... à la i
^¦̂ Institut de beauté

ly.yJLMH^F Avenue
V faa î  Léopold-Robert 53

 ̂
^^g^wvJJ ̂ 

039/237 337

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

C'est une exclusivité
Bijoux St-Laurent

Imprimerie neuchâteloise engagerait

imprimeur
offset
ou typo-offset, possédant expérience
des travaux soignés en noir et en cou-
leurs, capable de prendre des respon-
sabilités dans l'atelier d'impression
équipé de presses récentes, 1 et 2
couleurs.
Faire offres détaillées avec prétention
de salaire sous chiffre P28 - 049959
Publicitas, 2001 Neuchâtel

LIBRE EMPLOI _ «,—.,-!«:
SERVICE SA ¦ emploi
Grand-Rue 1A M * I— -j ^e,
2000 Neuchâtel ¦ I l i ïf rJl
0 038/24 00 00 ¦¦*#¦W

: Mandatés par un de nos clients nous
recherchons
1 employé de commerce «g»
avec connaissances import-export ou
1 déclarant en douane
Français-allemand si possible de bonnes
connaissances d'anglais.
Age souhaité: 30 à 40 ans.
Veuillez prendre contact avec Mlle
Chauré pour fixer un rendez-vous.

! Entreprise cherche un retraité,
ou une personne disponible

mécanicien
ou
aide-mécanicien
Occupation à temps partiel, envi-
ron 10 à 15 heures par semaines.
Faire offre sous chiffres
CF 26287 au bureau de L'Impartial

Publicité intensive, publicité par annonces

.____
¦

__
¦ OFFRES D'EMPLOIS 1—

Mercredi 29 octobre, jeudi 30 octobre
et vendredi 31 octobre 1986
à la grande salle de la Maison du Peuple dès 14 heures

JS3& GRANDE VENTE
W ANNUELLE
<̂ ^Lr̂  des Paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds,

^  ̂ de la Paroisse de langue allemande
et de Service et Témoignage chrétiens (Mission — EPER — PPP)

Nombreux comptoirs — Jeux — Tombola — Pâtisserie
Dès 18 h 30, SOUPERS (Fr. 12.-)

Mercredi: Tranches de bœuf braisées / Riz / Salade
Jeudi: Vol-au-vent / Salade
Vendredi: Choucroute garnie

Réservation au* numéros de téléphone 23 12 62 / 23 36 30

Dimanche 23 novembre à 10 h
à POLYEXPO

Culte commun des paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89, <j& 039/ 23 30 16
| 2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités:

Saucisson neuchâtelois

Service à domicile

Menuisier - Vitrier
Restauration de meubles

Atelier: 1 er-Mars 16c,
cp 039/28 67 60.
2300 La Chaux-de-Fonds

® 

Mercedes
Renault

///A Fritz-Courvoisier 54

/ / /^k.  <P 039/28 44 44
«<k ŵ 

La 
Chaux-de-Fonds

 ̂ GARAGE
RUCKSTUHL SA

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
$9 039/23 33 73

Laiterie
des Gentianes

A. AMSTUTZ

Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Hi X̂U ^tf
linos - plastiques
résine - tapis
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 92 20

GRURDER
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2

0 039/28 35 40

Paix 81

0 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

Installations électriques
et téléphone

2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 33 44

PRIX DISCOUNT
Appareils ménagers

+ agencements de cuisine

@La 
Chaux-de-

Location-vente
d'appareils ménagers dès

Fr. «9 \3 m m par mois

Si votre piano
est usé jusqu'à la

CORDE
52 blanches
& 36 noires
Accordage et réparation de pianos

M. Boder, Gibraltar 12-13
La Chaux-de-Ponds
(P 039/28 63 12



Enfantement douloureux
Assemblée générale de Pro Jura

L'assemblée générale de Pro Jura,
Office de promotion jurassienne qui
étend son activité de La Neuveville à
Boncourt a tenu samedi son assem-
blée générale à Réclère, souhaitant
par là marquer les cent ans des grot-
tes. Nouvellement restructuré, Pro
Jura a donné naissance à l'Office
jurassien du tourisme OJT qui
volera dorénavant de ses propres
ailes, subventionné qu'il est par le
canton. Pro Jura lui, a dû renoncer
aux subventions bernoises de même
qu'à la manne jurassienne qui n'offre
plus qu'une aide ponctuelle. Le défi-
cit actuel se monte à quelque 220.000
francs.

Pro Jura ne manque ni d'activités, ni
d'idées, c'est ainsi qu'il s'occupe d'une
agence de voyage, d'édition, c'est Pro
Jura qui édite la revue «Jura pluriel» et
de recherches historiques sur le Jura
dans sa globalité. Actuellement cet office
est dans une situation financière pré-
caire. Il devra en outre négocier avec
l'Etat jurassien le remboursement des
frais d'installation de l'OJT à Delemont.

ENFANT EN SANTÉ
L'OJT dirigé par Dominique Moritz,

jeune directrice dynamique et enthou-

siaste a fait des débuts prometteurs dans
le Jura. Son découvert financier se
monte à 2000 fr, des économies de bouts
de chandelle se font dans tous les domai-
nes, peut-être qu'une subvention canto-
nale mieux adaptée pourrait permettre à
l 'OJT d'être dorénavant considéré
comme un organe de promotion écono-
mique à part entière.

Le salaire de la direction qui prête
encore à contestation, le canton ne pou-
vant adhérer à l'accord pris par Pro
Jura, sera revu dans le cadre de l'évalua-
tion des postes de l'administration. Sou-
haitons qu'ainsi disparaisse un malheu-
reux malaise.

Outre ces questions administratives,
Pro Jura se montre satisfait de la nou-
velle loi d'encouragement sur le tourisme
actuellement en consultation. L'an
passé, le Jura a vu ses nuitées hôtelières
s'accroître de 6% alors que la moyenne
suisse n'était que de 1%. Un souci pour
Dominique Moritz, la baisse toute
récente de la fréquentation touristique
dans le Jura, due au dernier coup d'éclat
des Béliers à Berne qui a suscité une,
désapprobation générale.

Actuellement, plusieurs confédérés
renoncent tout simplement à leur vacan-
ces jurassiennes. GyBi

Expert découvert, l'ASPRUJ accuse
Boulangerie Jeannottat à Saignelégier: rebondissement

On se souvient du conflit qui a mis aux prises en début d'année l'organisme
de sauvegarde du patrimoine jurassien â Pierre Paupe, le directeur de l'assu-
rance immobilière du Jura (E AI) au sujet de la démolition de l'ex-boulangerie
Jeannottat. L'ASPRUJ était d'avis de sauvegarder tout ou partie du bâtiment
qui formait un site harmonieux à l'entrée .ouest de Saignelégier alors que le
directeur de l'EAI projetait la construction d'un bâtiment administratif neuf,
s'appuyant sur l'avis d'un spécialiste dont le nom n'avait pas été révélé.
Entre-temps, l'ASPRUJ a eu connaissance du nom de l'expert et de son rap-
port qui corrobore les thèses de l'Office de protection du patrimoine. Outrée,

l'ASPRUJ accuse.
Pierre Margot, expert auprès de la

Commission fédérale des monuments
historiques s'est rendu à Saignelégier en
date du 28 janvier 1986 et a remis à
Monsieur Paupe, en date du 6 février
1986, un ranport qui concluait en ces ter-
mes: «Si extérieurement la maison est
décevante, ses richesses intérieures
reconnues et celles qui sont encore à
découvrir conduisent à conseiller de sur-
seoir à toute décision immédiate... Si la
maison présente l'intérêt qu'on ne peut
actuellement que supputer et que sa con-
servation est décidée, une restauration
faite suivant les règles de la déontologie
en la matière pourrait être prise en con-
sidération par la Commission fédérale
des monuments historiques et subven-
tionnée par DFI-OAC»... L'expert con-
cluait dans sa lettre: «Comme vous le
verrez, mes conclusions ne sont pas favo-
rables à la destruction de cette mai-

son...*. Messieurs B. Prongue et M. Hau-
ser conservateurs des monuments histo-
riques jurassiens ont à l'époque reçu un
double des conclusions de l'expert.

ACTE IRRÉMÉDIABLE
L'ASPRUJ a le sentiment d'avoir été

flouée sur toute la ligne et l'exprime
dans une lettre ouverte à Monsieur
Pierre Paupe dans laquelle elle dit
notamment: «L'obstination farouche qui
vous a animé tout au long des patientes
démarchés conduites par l'ASPRUJ,
vous a même amené à rejeter l'avis de
votre propre expert et à détourner le
sens des conclusions de son rapport..»
Quant à Pierre Paupe, directeur de
l'EAI, il explique sa détermination par le
fait que l'expert consulté à sa demande
n'a pas préconisé un maintien intégral de
l'aspect extérieur du bâtiment et rap-
pelle que toutes les instances cantonales

avaient donné leur aval à la démolition.
Aujourd'hui, le site est déchiré, on ne
pourra plus le contempler que sur des
peintures anciennes et des cartes posta-
les et les personnes compétentes se
disent déjà que «l'histoire» de l'ancienne
boulangerie Jeannottat devrait servir
d'exemple pour l'avenir et inciter les
milieux officiels responsables à appro-
fondir leur dossier avant de donner leur
aval à des gestes irrémédiables.

GyBi

Les interventions parlementaires reprennent
Même au lendemain dés élections cantonales, les députés jurassiens ne taris-
sent pas de sujets donnant lieu à des interventions qui ont été déposées jeudi

sur le bureau du Parlement.
Même le député réformiste Serge Riat

a déposé un postulat relatif à la subven-
tion des activités sportives, postulat qui
sera classé à la fin de l'année avant
d'avoir été traité, le député bruntrutain
n'étant pas réélu...

Plus judicieuse est la motion du pdc
relative à l'amélioration du col de la
Scheulte qui conduit de Mervelier à
Ramiswil (SO). En cinq endroits sur sol
jurassien, le croisement de véhicules y
est impossible. D'autres virages sont
dangereux. Le Gouvernement peut-il
améliorer cette chaussée de plus en plus

..fréquentée et qui permet de joindre le
nœud autoroutier d'Oensingen sans
encombrer l'axe Delemont-Moutier sou-
vent surchargé?

Le groupe radical suggère dans une
autre motion une répartition plus équi-
table de la taxe des successions qui va
pour 20% seulement aux communes.
Répartition par moitié, demande-t-il
afin de venu- en aide aux finances com-
munales. Le même groupe demande que
soit élaboré un règlement-type relatif à
l'enseignement dispensé dans les écoles
maternelles. Il revient sur la question de
la ^péréquation financière intercommu-
nale et demande de créer un groupe de
travail apte à faire une étude complète
de la question et à présenter un projet de
loi modifié au Parlement dans ce
domaine.

Le groupe socialiste suggère lui la réa-
lisation des structures psychiatriques
intermédiaires - clinique de jour, ateliers
et logements protégés — prévus dans le
décret sur les structures psychiatriques

adopté en juin 1985 mais qui h'a pas
encore montré le début d'une réalisation.

Au chapitre des interpellations, Pierre
Guéniat, pop, s'inquiète de l'usage de
produits nocifs (colles) dans l'industrie
de la construction, alors que le groupe
radical pose une série de questions relati-
ves à la construction d'une unité de soins
gérontopsychiatriques à Porrentruy. Ces
questions ont trait à la mise en chantier
de ce projet au sujet de laquelle des
rumeurs évoquant des irrégularités cir-
culent en Ajoie...

ET DES QUESTIONS ÉCRITES
Dans une question écrite, le groupe

socialiste entend savoir si l'Etat peut
prendre régulièrement en charge les frais
de déplacement d'organismes cantonaux
représentant le Jura lors de manifesta-
tions fédérales diverses. Il aimerait dis-
poser de même d'une interprétation de
l'article 66 de la Constitution qui prévoit
que les députés sont rééligibles deux fois
consécutivement. Les suppléants étant
touchés aussi par cette norme, certains
pourraient n'être autorisés à siéger que
durant 8 ans et quelques mois. Contre 12
ans pour les députés.

Enfin, le groupe radical revient à son
idée d'installation dans le Jura d'une
division d'exploitation des téléphones.
Quelles démarches ont été entreprises
dans ce domaine depuis la dernière inter-
vention radicale à ce sujet et une nou-
velle démarche en vue d'obtenir une telle
décentralisation aura-t-elle lieu prochai-
nement.? |

V. G.

Le directeur des cours reconduit
Université populaire des Franches-Montagnes

Seize personnes portaient pré-
sence à l'assemblée de la section des
Franches-Montagnes de l'UP qui
s'est tenue mercredi soir à l'Hôtel de
la Balance aux Breuleux. Après
avoir salué les responsables des
localités présents, Mme Catherine
Erba, présidente, donna connais-
sance de l'ordre du jour ainsi que des
noms des huit personnes excusées.

Le procès-verbal, lu par Mme Myriam
Vonlanthen,- fut approuvé sans remarque
avec remerciements à son auteur.

Rapport présidentiel. - Dans son rap-
port, Mme Erba souligna le succès tou-
jours grandissant des cours organisés par
l'UP. En effet dit-elle, 25 cours furent
organisés dans huit localités des Fran-
ches-Montagnes. Le cours sur l'informa-
tique donné aux Breuleux avec ses 25
participants dut même être dédoublé, les
soirées données par l'UP étant plutôt
réservées à un petit nombre de person-
nes.

Comptes. - Présentés par Mme
Renaude Boillat, les comptes furent éga-
lement acceptés par l'assemblée qui en
donna décharge à la caissière. Avec des
recettes de 25.072 fr 20 et des dépenses
de 18.387 fr 10, ils bouclent avec un
bénéfice de 6685 fr 10. Quant à la fortune
de la section, elle se montait au 31 août à
17.924 fr.

Rapport du directeur des cours. -
Pour sa part , le directeur des cours M.
Etienne Stéhly se déclara satisfait du
cru 85-86, tant du point du nombre de
cours par village que de la participation
qui se monte à une moyenne de 12,4 per-
sonnes par réunion. A ce titre, la classe
ouvrière est la plus assidue à la fréquen-
tation de ceux-ci. ¦

En ce qui concerne la participation
par classes d'âge, 81 personnes situées
entre 25 et 36 ans y portèrent présence,
par contre 84 personnes dont l'âge se
situe entre 36 et 45 ans assistèrent aux
séances de l'UP. Les cours les moins fré-
quentés furent sans conteste ceux orga-
nisés à l'intention des personnes âgées de
plus de 65 ans. A ce propos, il serait
peut-être souhaitable que lesdits cours
soient organisés en fin d'après-midi.

Programme 86-87. - Connaissance fut
ensuite donnée du programme des cours
pour la saison 86-87 par l'animateur
principal M. Stéhly.

Remplacement du directeur. — Aucune
réponse n'étant parvenue au comité,
suite à l'annonce parue dans la presse
concernant le remplacement du direc-
teur des cours, M. Etienne Stéhly assu-
mera cette fonction encore l'année pro-
chaine.

Divers. - Mme Myriam Vonlanthen
étant elle aussi démissionnaire, son rem-
placement au secrétariat des procès-ver-
baux sera assuré par 'M. Jean-Marie
Miserez.

C'est à 22 heures que la présidente
Mme Erba clôtura l'assemblée en invi-
tant les participants à se réunir pour une
collation, (ac)

Programme des cours (86-87)
LES BOIS
1) Santé - Beauté - Nature (1 week-

end). Animatrices: Maryline Grimm,

Odile et Geneviève Clémence. Date:
printemps 87. Lieu: Les Bois.

2) Notions de mécanique automobile.
Animateur: pas encore désigné. Date:
se renseigner auprès de la responsable.
Lieu: Les Bois.

3) Relaxation des muscles. Anima-
teur: Daniel Chiecchi. Date: février-
mars 87. Lieu: Les Bois (Ecole mén.).

• Renseignements et inscriptions
chez: Mlle Geneviève Clémence, 2336

. Les Bois, <S (039) 61 12 53. . .
LES BREULEUX
1) Informatique. Cours de base I

(reprise). Animateur: J.-M. Boillat.
Date: 16 octobre à 20 h. Durée: 15
séances de 2 h le jeudi. Lieu: école pri-
maire.

2) Peinture sur porcelaine (suite).
Animatrice: Rose-Mary Saucy. Date:
se renseigner chez le responsable local.
Lieu: école primaire. Remarque: max.
10 personnes.

3) Informatique: cours d'utilisateurs
a) Traitement de texte (logiciel: visa-

write).
b) Tableur (logiciel: multiplan).
c) Gestion de fichier (logiciel:, super-

base).
Animateur: J.-M. Boillat. Date: fin
janvier. Durée: 8 séances. Remarque:
max. 14 personnes.

• Renseignements et inscriptions
chez: M. J.-Xavier Bourquard,
Rotatte 13, 2724 Les Breuleux,
0 (039) 54 13 34.

LES GENEVEZ
1) Sophrologie. Animatrice: Meieli

Klein. Date: mi-octobre, le' cours a
commencé. Lieu: halle de gymn. Les
Genevez.

2) Patois II. Animateur Norbert Bra-
hier. Date: fin janvier. Lieu: halle de
gym Les Genevez. Remarque: cours
en collaboration avec la Fédération
jurassienne des patoisants.

• Renseignements et inscriptions
chez: Mme Marie-Thérèse Bilat,
2714 Les Genevez, <0 (032) 91 91 82.

LAJOUX
1) Cuisines diverses. Animateurs/tri-

ces: plusieurs à désigner. Lieu: école
ménagère Lajoux. Date: se renseigner
auprès de la responsable.

2) Natation pour adultes (débutants).
Animateur: Michel Thiévent. Dates:
janvier-février. Lieu: Centre de loisirs
Saignelégier.

3) Couture. Animatrice: Odile Clé-
mence. Dates: janvier- février. Lieu:
école primaire Lajoux.

4) Danse (tango, valse, marche). Anima-
trice: Eliane Bulloni. Date: mars.
Lieu: maison des Œuvres, Lajoux.

5) Restauration de vieux meubles.
Animateur à désigner. Dates: mai-
juin. Lieu: école primaire, trav. man.,
Lajoux.

6) Les 4 heures des enfants (goûters),
fêtes des enfants (à l'étude).

• Renseignements et inscriptions
chez: Mlle Odile Clémence, 2718
Lajoux (s'inscrire par écrit, svpl.)

MONTFAUCON
1) Couture. (Se renseigner à l'adresse ci-

dessous).

2) Utilisation optimale d'une calcula-
trice (Se renseigner à l'adresse ci-des-
sous).

• Renseignements et inscriptions
chez: M. Maurice Poupon, 2875 Les
Enfers, p (039) 55 14 95.

LE NOIRMONT
1) Marionnettes à fila Animatrice:

Françoise Paratte. Dates: janvier-
février. Lieu: école primaire. Le Noir-
mont.

2) Fleurs coupées. Animatrice: Josette
Paratte. Dates: février-mars. Lieu:
école secondaire, Le Noirmont.

3) Massages relaxants. Cours à l'étude,
se renseigner à l'adresse ci-dessous.

• Renseignements et inscriptions
chez: M. Dominique Henry, Rauracie
81, 2725 Le Noirmont, (p (039)
53 17 32.

SAINT-BRAIS
1) Sophrologie II (suite-adultes). Ani-

matrice: Meieli Klein. Date: lundi 20
octobre de 20 h 15 à 21 h 15. Lieu:
halle de gymn.Saint-Brais.

2) Sophrologie (suite-enfants). Anima-
trice. Meieli Klein. Date: lundi 20
octobre de 18 à 19 h. Lieu: halle de
gymn. Saint-Brais.

• Renseignements et inscriptions
chez: Mme Marguerite Crétin, 2874
Saint-Brais, 0 (066) 58 45 67.

SAIGNELEGIER
Atelier de créativité
1) Poterie. Animatrice: Esther Voyame.

Lieu: atelier. Début du cours: 21 octo-
bre 86.

2) Vannerie. Animateur: René Jacquet.
Lieu: atelier. Début du cours: 20 octo-
bre 86.

3) Cuir. Animateur: Maurice Jobin.
Lieu: atelier. Début du cours: 23 ou 25
octobre 86 (se renseigner).

4) Fabrication de papiers et varia-
tions. Animatrice: Malou Colombo.
Lieu: atelier. Dates: février-mars 87.

• Renseignements et inscriptions
chez: Mme Pierrette Chaignat, 2726
Saignelégier, 0 (039) 51 21 55.

SAIGNELEGIER (ville)
Les cours suivants sont en prépara-

tion, une liste détaillée sera publiée ulté-
rieurement:
. Math, modernes - Dactylo - Connais-
sance des vins - Visite préparée d'un
musée ou d'un théâtre - Trois soirées de
conférences sur thèmes variés - Littéra-
ture: présentation d'un auteur - Percep-
tion de la musique.
• Renseignements et inscriptions

chez: Mme Catherine Erba, chemin
des Anémones 9, 2726 Saignelégier,
0 (039) 51 21 55.
Rappel. - Un cours UP ne peut

avoir lieu que s'il réunit un minimum
de 8 inscriptions.

L'UP organise aussi des cours de lan-
gues dans diverses localités jurassiennes.
Se renseigner et s'inscrire au

Secrétariat de l'UP jurassienne
17, route de Fontenais
2900 Porrentruy.

«Nous voulons des transports
pour nos écoliers»

Pétition de banlieue aux Bois

La commune doit-elle assumer le
transport des élèves éloignés de
l'école? Depuis 1979, cette question
se pose épisodiquement sans qu'une
réponse n'y ait été clairement appor-
tée.

Nouveau rebondissement à la mi-
septembre lorsque le Conseil com-
munal a reçu une pétition signée par
la quasi totalité des parents des Prai-
lats et du Boéchet. Cette fois, la
démarche est accompagnée d'un pro-
jet. Moyennant rétribution, un habi-
tant de Prailats est prêt à organiser
avec son bus un ramassage des 22
écoliers des secteurs du Cerneux-
Godat, des Prailats et du Boéchet.
Les autres enfants concernés n'habi-
tant pas sur un possible circuit, il est
suggéré de les transporter par des
autos privées dont les chauffeurs
recevraient un dédommagement.

Dernièrement, le Conseil com-
munal a recontré les parents d'élèves
et de futurs élèves. C'était l'occasion
de s'expliquer avec les arguments
des uns et des autres.

L'étude de 1979 proposait le ramas-
sage scolaire général au moyen de
cinq bus, ce qui fut jugé onéreux. A
cette époque, beaucoup d'enfants fai-
saient encore plusieurs kilomètres à
pied pour se rendre à l'école du vil-
lage. Aujourd'hui, les parents ont

peur. Les enlèvements de gosses sont
à la mode. La rage sévit dans les
campagnes. Le trafic automobile est
devenu un danger inacceptable. De
plus, les écoliers qui traversent prés
et forêts arrivent mouillés et fatigués
en classe. A midi, aucun repas n'est
organisé' sur place et le temps man-
que pour rentrer au foyer. De fait, et
par la force des choses, chaque
famille doit assurer à grands frais le
transport de ses enfants. Désormais,
il s'agira de déterminer si la com-
munauté est prête à assumer cette
charge, ou si, au contraire, elle doit
rester l'affaire exclusive des foyers
éloignés du village. L'égalité des
chances doit-elle se monnayer?

Dans l'immédiat, une commission
sera rapidement constituée dans le
but de représenter des propositions
chiffrées. Ce sera finalement à
l'Assemblée communale de trancher.
Mais on peut déjà prévoir que le dos-
sier ne sera pas pour autant refermé.
Chaque année, le données du pro-
blème changeront, ce qui obligera à
une révision des décisions antérieu-
res. Reste à savoir quelles seront les
mesures envisagées par le Gouver-
nement jurassien qui devra traiter le
problème dans les deux années à
venir, suite à un postulat d'un député
franc-montagnard, (bt)

Troc à Saignelégier
Le traditionnel troc de la FRC

de Saignelégier tant apprécié des
familles des Franches-Montagnes, se
déroulera cet automne les 29 et 30
octobre prochains, selon l'horaire
suivant: mercredi 29 de 13 h 30 à 15 h
30, réception des articles à vendre;
puis, de 16 h 30 à 18 h, vente; jeudi
30, de 16 h 30 à 17 h, remboursement
et restitution des invendus, (y)

cela va
se passer
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 ̂REMERCIEMENTS B
La famille de

MADAME ANNITA GIRARD-ERARD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements à toutes les personnes qui l'ont
entourée.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Les présences
Les messages

? Les fleurs

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
douloureuse séparation, lors du décès de notre chère épouse, maman et
grand-maman

MADAME BLUETTE FER
née ROUILLER

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR RENÉ FER:
MONSIEUR ET MADAME ALAIN FER-VERDON

ET LEURS ENFANTS,
MADEMOISELLE MARTINE FER,

l MONSIEUR PHILIPPE FER.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympa-
thie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR JEAN KUNZ
ses enfants et petits-enfants, expriment leur gratitude et remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
j précieux réconfort.

Les présences
Les messages

'.ê Les envois de fleurs
Les dons

i Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
douloureuse séparation, lors du décès de notre chère maman et grand-
maman

MADAME DAISY VETTERLI
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

jj Ses enfants

Profondément touchée par les nombreuses marques d'affection et
d'amitié reçues, la famille de

MADAME
MADELEINE BERTHOUD-HUGUEIMIN
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa vive gratitude
et ses sincères remerciements.

MADAME JEANNE HURNI-VIEL
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchées par les marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et

5 leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

La famille de

MADAME VIOLETTE BERING
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

CO Nous cherchons
CL pour entrée immédiate
IS ou à convenir

•I VENDEUSES
"JJ Les personnes intéressées \
JJJ  ̂ prennent contact au

u chaux- V 039/23 25 01,
de-Fonds bureau du personnel.

Publicité intensive
publicité par annonces

A vendre

machine à café
Egro Domino

Superbe affaire
Cfl 039/31 23 21

TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique
cherche

polisseurs(euses)
aviveurs(euses)

Frontaliers acceptés.
S'adresser:

rue du Midi 14, 2720 Tramelan, j? 032/97 66 75.

Fraiseuses à neige
de 3 à 30 CV. Rapid, Bolens,
Jacobsen, Fujii.
8 CV dès Fr. 2 800.-
+ occasions.

Commerce spécialisé
Vente, réparation, entretien

Marcel Saas
Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds

039/28 33 17

Fontainemelon, salle de spectacle,
vendredi 31 octobre à 20 h 1 5

Hohner
orgues électroniques
concert - démonstration

' par Gino Santoro.
1re partie. Audition d'élèves des
cours d'orgue. C. WAGNER, Ins-
truments de musique. Midi 22.

! 2052 Fontainemelon,
<p 038/53 31 92. Entrée gratuite

Thème: Portugal - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous: Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. (Solution'page 21)

(pécé)

A Ajuda E Epice Ovos Sameino
Alto Evora P Parc Santa
Arène F Fado Fera Sete
Avion Fados Pins T Tage

B Baie Faro Port TAP
Bois L Lagos Porto Taxi

C Cabo Luis R Real Tomar
Costa M Mira Rios Trouxas
Côte N Nova Roca V Vale

D Da Ladra O Oéiras Rocha Vila
Doré Ofi r S Sable Visa
Douro Ourém Sacré

LE MOT MYSTÈRE



Venez à Moi. vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matth. 11 . 28

Monsieur Maurice Jeanmaire:

Madame et Monsieur Richard Gross-Demierre et leur fille
Laurence, à Morges;

Madame et Monsieur Alfred Girard-Jeanmaire, au Locle;

Madame Liliane Jeanmaire-Reichenbach, ses enfants et petits-enfants,*'
La famille de feu Fritz Jeanmaire,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Maurice JEANMAIRE
née Anny Bernold

que Dieu a rappelée à Lui jeudi, dans sa 56e année, après un
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1986.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: rue Louis-Chevrolet 31.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'AMICALE DES
\ CONTEMPORAINS DE 1949

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de son

j cher ami

Monsieur

Christian
GIRARDIN

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.
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LE COMITÉ DE L'ASSOCIATION
NEUCHÂTELOISE

DES MAÎTRES MENUISIERS.-;
CHARPENTIERS, ÉBÉNISTES

ET PARQUETEURS
a le triste devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Gilbert
BÔHM
membre de l'Association. \

Les obsèques auront lieu mardi 28
octobre 1986, à 14 heures, au
Cimetière de Beauregard, à Neu-
châtel.

LE CLUB DES LUTTEURS
DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard
JEAN-MAIRET

père de son membre,
M. Georges-André Jean-Mairet.

L'ASSOCIATION
DES OFFICIERS DE

L'ÉTAT CIVIL
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL
a le pénible devoir de faire part du

y décès de

Henri BALMER
ancien officier de l'état civil de

La Chaux-de-Fonds.

Chacun gardera de ce collègue un
excellent souvenir.

Un soir, il n'y eut plus de lumière,
et dans nos cœurs naquit le souvenir.
Dors en paix. i

Madame Eliane Girardin-Chédel:
Cédric et Sylvain;

Monsieur et Madame Pierre Girardin-Myotte, leurs enfants
et petits-enfants, en France;

Madame Nadine Chédel-Scherz, Le Locle, et ses enfants en Australie;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

k Monsieur

Christian GIRARDIN
leur cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, parrain, oncle,
neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 38e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1986.

Le culte sera- célébré mercredi 29 octobre, à 10 heures, au Centre
funéraire suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Montagnons 19
2300 La Chaux-de-Fonds.

Merci de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

| CHÉZARD Mon âme bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Madame Lina Vuilleumier-Jeanfavre:
Madame et Monsieur Jean-Robert Matthey-Vuilleumier

et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Francis Vuilleumier et leurs enfants,

à Fontainemelon,
Monsieur et Madame Raymond Vuilleumier et leurs enfants,

à Chézard;
Les descendants de feu Emile Vuilleumier;
Les descendants de feu Georges Jeanfavre,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur ,

Edgar VUILLEUMIER
i *' que Dieu a rappelé à Lui, vendredi, dans sa 81e année.

CHÉZARD, le 24 octobre 1986.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Grand-Rue 36.
Veuillez penser au Centre social protestant, cep 20-4713-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE CENTRE D'ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET COMPTABLES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Christian GIRARDIN
ancien président et membre du comité, î

,- dont il gardera le-meilleur souvenir.
Le Comité

! LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES
EMPLOYÉS DE COMMERCE

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Christian GIRARDIN
membre du Comité.

Ses collègues garderont de lui en excellent souvenir.

N-ROHRDORF
Jr

Monsieur Gilles Vuille;
Monsieur et Madame Giuseppe Vivarelli et leur fille Patrizia,
ainsi que les familles Vuille, Robert, Roux, Jeanrenaud, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Pia Anna VUILLE
née VIVARELLI

que Dieu a reprise à Lui le samedi 25 octobre, à l'âge de 65 ans.

5443 N-ROHRDORF, le 25 octobre 1986.

Un service funèbre sera célébré le mercredi 29 octobre, à 10 heures,
- en l'église réformée de Niederrohrdorf.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA MUSIQUE ET LA SECTION
DE LA CROIX-BLEUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Amélie FAHRNY

maman de Monsieur Roger Fahrny,
grand-maman de Monsieur Claude-Alain Fahrny, directeur,

grand-maman de Monsieur Raymond Studer-Fahrny.

\ Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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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- 14-3° 20?°. et une aPrè8'

lois et sportif . ...«« i?1?' .
7.30 Journal national et "£ F"**1» ... . 17.02 Le hit français
. M 

tat«™»««»»l 18.00 Us titres8.00 Bulletin 1805 u hu ,„„,,,„
8.45 Naissances 18-30 Espana Musique
9.00 Changement d'air 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Eglises actualités
11.30 Déjeuner-show 20.00 Rinçon Espanol
12.00 Midi-infos 21.00 Hard Road
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne

Toutes les naissances
Une cigogne dans le ciel neuchâtelois... Chaque matin du

lundi au vendredi, à 8 h 45, et après avoir fait le tour des
maternités du canton, RTN 2001 vous annonce la nais-
sance de tous les futurs auditeurs de la radio cantonale.

Ŝ0> 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.15
Marginal. 14.45 Lyrique à la une.
15.30 Parcours santé. 16.05 Ver-
sion originale. 17.05 Première édi-
tion avec A. Peyrefitte. 17.35 Les
gens d'ici. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Pas-
serelle des ondes. 22.40 Relax.
0.05 Couleur 3.

Kill France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert : œuvres de
Liszt. 14.02 Repères contempo-
rains. 14.30 Les enfants d'Or-
Çhée. 15.00 Thème et variations.

8.30 Les mardis de la musique de
chambre . 20.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Ensemble Alternance
et ensemble vocal M. Piquemal.
22.30 Récital. 24.00 Les soirées de
France musique.

^  ̂ m^N̂ > Espace!

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
nommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout ?
14.05 Suisse musique , production
RSR. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Les visages de
la musique. 22.40 Démarge.. 0.05
Notturno.

/̂ g \̂rréquence 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. 9.05 D'une
heure à l'autre. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 Radio ça
mord. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Magazines. 19.30
Formule 1. 20.00 Info RSR 1.
20.05 C3 ou reportages sportifs.
22.30 Info RSR 1.

t*r~t I IŜ  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; tour d'horizon. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Ehestand-Ein
stand: 50 fr. 15.30 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Sport. 24.00 Club de nuit.

sLrJLP  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.00 Musi-
que aux 4 vents. 16.30 Rêve de
jour. 17.30 Nos vieux tubes. 18.00
Journal et sport . 18.30 Nos vieux
tubes. 19.00 Flash light. 20.30
Heavy métal fusion (hard rock).
21.00 Relais RSR 1. \

Les programmes radio de mardi
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée

42e épisode.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Les origines de la prospé-
rité : le marché.

14.30 Petites annonces
1435 Temps présent

Les mystérieux tueurs fous.
15.50 Petites annonces
15.55 Goupi Mains rouges

Film de J. Becker (1943).
La famille Goupi ne veut
pas que ses terres soient
morcelées. Aussi fait-elle
venir Eugène afin qu'il

> épouse sa cousine.
17.35 Victor

Cours d'allemand.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Test

Etes-vous généreux ?
Avec S. Distel et B. Nicod.

A21H15

Budapest 56
En 1956; les événements se
sont précipités : grève massive
des ouvriers à Poznan en Po-

. logne, attaque surprise anglo-
française contre l'Egypte dans
le canal de Suez et, enfin, en
Hongrie, mouvement insur-
rectionnel à Budapest.
Photo : Peter Pazmandy, l'en-
traîneur bien connu, (tsr)

22.40 Cadences
Saudades do Brazil.

23.05 Téléjournal
23.20 Hockey sur glace
0.20 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

j J3j France I

10.45 Antiope 1
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-vacances

Sport Billy - L'arche de
Noé.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Dalias

Prenez-vous cette femme?
Jamie désire prouver
qu'elle fait bien partie de la
famille.

14.35 Croque-vacances
Scoubidou - Variétés - L'in-
vité - Infos-magazine - Jack
Holborn .

16.15 Show-bises
17.20 Madame S.O.S.

Le fruit déguisé.
Un hold-up est commis
dans une bijouterie de la
place Vendôme, à Paris.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
19.00 Santa Barbara

Véronica parvient à entrer
dans la clinique où se
trouve Peter.

19.35 Emission
d'expression directe

20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
2035 Le «veto»

La remplaçante.
Invité à passer le week-end
chez une amie, Gabriel ne
peut s'y rendre car il est de
garde.

AS1H30
Hauts de gammes
Invité : Edgar Faure.
Cette émission mensuelle
change de formule. Un invité
principal , aujourd'hui Edgar
Faure, choisit et commente un
programme musical.
Photo : Edgar Faure. (tfl )

23.00 Journal
23.15 C'est à lire

Spécial terrorisme.

£3£  ̂ France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.30 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.35 Le temps des cathédrales
Le tournant du XIVe siècle.

11.30 Les carnets de l'aventure
Le géant qui sommeille.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses1

David dirige les répétitions
selon ses propres idées. Il
opère des coupures dans le
texte de Corval qui a pour-
tant spécifié qu'il ne tolé-
rait aucun changement
dans son œuvre. Clarisse
est affolée.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
1330 Aujourd'hui la vie

La vie à vif.
Invité : F. Cabrel.

15.00 Le juge et le pilote
Sans intention de nuire .
Le juge se retrouve assej -
sicé à un gangster de haut
vol lorsque le fils de ce
dernier, un prêtre, est en-
levé par des truands.

15.55 Cest encore mieux
l'après-midi

17.30 Tennis
Grand Prix, à Bercy.

19.40 Le nouveau théâtre
de Bouvard

20.00 Journal

A 20 h 35
Le thé
à la menthe
Film de Abdelkrim Bah loul
(1985), avec Abdel Kechiche,
Chafia Boudra, Krimo Bou-
guetof , etc.
De nos jours, à Paris. Les
mésaventures d'un jeune Al-
gérien venu travailler en
France.
Durée : 85 minutes.
Photo : Abdel Kechiche et
Chafia Boudra . (a2)

22.05 Journal
22.20 Tennis

Tournoi de Paris, en direct ,
pour la fin du premier tour.

%2^r France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

Paul semble vouloir se re-
beller contre son beau-
père .

13.30 Muppetsshow
14.00 Encyclopédie audiovisuelle

du cinéma
M. Linder.

14.30 Erreurs judiciaires
La dame au fusil.

. 15.00 Prélude bis
16.00 Les grands fleuves,

reflets de l'Histoire
La Tamise.

17.00 Les après-midi
du Disney Channel
Pluto et Figaro - Les Gum-
mi - Les merveilles de la
nature - Le toucher.

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 M. Muller , A. Seme-
noff , Sloane.

20.30 D'accord, pas d'accord
La tarification des services
bancaires.

A20 H 35

Tony Rome
est dangereux
Film de Gordon Douglas
(1968), avec Frank Sinatra , Jill
Saint-John, Richard * Conte,
etc.
A Miami, en 1967, un détec-
tive privé est chargé par un
milliardaire de découvrir l'ori-
gine de la dépression nerveuse
dont souffre sa fille.
Durée : 105 minutes.
Photo : Frank Sinatra (à
gauche). (fr3)

22.30 Journal
22.55 Télévision régionale

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme
17.55 4,5, 6,7... Babibouchettes

^S& Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
14.00 Les reprises
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17,45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Die Tintenfische

aus dem zweiten Stock
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Fahnder , série.
21.00 Rundschau
22.05 Tips
22.15 Téléjournal
22.30 Sport
23.00 Ziischtig-Club

(̂ ™}D Allemagne I

16.00 Histoires de femmes
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Lé monde culturel
23.45 Téléjournal

ĵg t^^ 
Allemagne 2

16.05 Calimero
16.15 Pfiff
17.00 Infomations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Mitdem Kopf

durch die Wand
18.20. DerUntermieter
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.10 Mit meinen heissen

Trânen , téléfilm .
21.45 Journal du soir
22.05 Von zwôlf bis Mittag

Téléfilm de B. Kappen.
23.35 Le chemin du sculpteur

j "J Allemagne 3

18.00 Rué Sésame
18.35 Zoos du monde
19.00 Journal du soir
19.30 Places de travail
20.15 Bahnhof/Lektùre/Metz

Film de M. Mrakitsch.
21.00 Actualités
21.15 Miss Sadie Thompson

Film de C. Bernhardt.
23.15 Le droit des locataires

\*/p Suisse italienne
¦»

14.00 Télévision scolaire
15.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Nautilus

Musicalement
17.45 TSI jeunesse

Victor et Marie - Perroquet
bleu et jaune -1 tripodi.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Goya

Série de J.R. Larraz.
21.30 La grande époque

L'ultime tourbillon.
22.25 Téléjournal
22.35 Mardi sport

Hocky sur glace.

RAI "a- 1
10.30 La donna di fiori

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Rémi, dessin animé.
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede - Archeologia
16.00 La rimpatriata

Film dramatique de
Damiano Damiani.

17.00 TG 1-Flash
17.05 La rimpatriata

(2e partie).
17.55 Dizionario
18.10 Spazio libero
18.30 Parola mia
20.00 Telegiornale
22.25 Soldati
23.15 Ruota di fuoco

«y i
C H A N N E  ¦

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.30 The animal world
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Get smart
20.00 The Paul Hogan show
20.30 A country practice
21.20 Chuck Connors
22.20 NFL American

football 1986
23.25 Sky trax

iVT/rac/e dominical
O A PROPOS

La liste des spectacles qu'il a
montés jusqu'ici donne le vertige,
sa précocité n'a d'égale que celle
de Rimbaud et sa passion sur les
planches en fai t  un homme de
théâtre tout à fait unique. Autant
dire que Patrice Chéreau est
inclassable. A moins de le situer
dans le peloton de tête des met-
teurs en scène contemporains, de
ceux qu'il est indispensable de
connaître si l'on veut comprendre
quelque chose au théâtre
d'aujourd 'hui.

Comme outil de connaissance
(quand elle le veut bien), la TV a
son rôle à jouer lorsqu'il s'agit de
révéler les trente figures qui ont
marqué ou qui marquent encore
notre époque.

Quant à la chaîne romande
(plus futée d'humeur!), elle a sans
doute estimé que Chéreau valait
bien une messe, puisqu'elle a di f -
fusé le commentaire que lui a con-
sacré Arnaud Sélignac, à l'heure
où d'ordinaire les théâtres sont
déserts et les églises pleines à cra-
quer. En quoi elle n'a pas eu tort.
Car le f i l m  de Sélignac a su se
hisser à la hauteur de son objet,
avec une rare intelligence, quand
on songe à tous les archivistes de
la scène (fossoyeurs sans génie)
qui s'échinent à parler de théâtre

sans jamais y  parvenir. Plutôt
que de soumettre Chéreau à
l'habituel bavardage médiatique
(le théâtre c'est quoi pour vous ?) il
s'est contenté de le f i lmer  de
l'intérieur, en allant le surprendre
sur son terrain de prédilection, en
plein dans la, répétition d'un spec-
tacle, là où il excelle et irradie
tous ceux qui l'entourent. La
caméra ne fait  rien d'autre que de
suivre le travail du metteur en
scène, scrupuleusement, au jour le
jour. Et le résultat est tout simple-
ment fabuleux.

On y apprend bien plus sur la
direction d'acteurs que n'importe
quel ouvrage théorique, on refait
pas à pas, en compagnie des arti-
sans de la scène (décorateurs, cos-
tumiers, éclairagistes), les d i f f é -
rentes étapes qui aboutissent à la
représentation, en l'occurrence
Lucio Silla de Mozart, présenté à
la Scala de Milan la saison der-
nière. Une véritble tranche de vie,
vécue à cent à l'heure et bouillon-
nante de création.

Ce n'est pas tous les jours que
le théâtre peut s'appuyer sut un
commentaire aussi juste et perti-
nent pour se faire connaître. Un
vrai miracle... Signé C/téreau.

Thierry Mertenat

Un rôle sur mesure pour Frank Sinatra
D A VOIR

Vous vous souvenez peut-être de «La
femme en ciment», diffusé le 27 mai der-
nier sur FR3. Il s'agissait en fait de la
seconde apparation du détective Tony
Rome que nous retrouverons avec plaisir
ce soir dans sa première aventure.

Tony Rome est un détective en tous
points conforme à ceux que l'on décrit
dans les romans noirs américains. Il est
vénal, charmeur, buveur, joueur et ama-
teur de femmes. Jamais il ne travaillerait
pour la gloire. Seul l'argent l'intéresse...

Aussi accepte-t-il sans se faire long-
temps prier l'alléchante proposition du
milliardaire Rudy Kosterman qui lui
demande, moyennant un confortable

salaire, d'enquêter sur sa fille, retrouvée
ivre morte dans un motel. Tony ne tarde
pas à se rendre compte que cette der-
nière s'est fait dérober une superbe bro-
che de diamants.

Gordon Douglas, qui signe la mise en
scène de ce polar, n'a pas laissé un seul
temps mort. On se tue, on se saoule et on
se drogue à un rythme échevelé qui ne
laisse pas au spectateur le temps de
réfléchir sur ce qui se passe. Evidem-
ment, ceux qui se souviennent du
«Grand sommeil» ou de «En quatrième
vitesse» ne pourront que déplorer le
manque évident de style de ce film.

Mais on se laisse prendre sans trop

résister par l'atmosphère de ce Miami
qui semble n'être peuplé que de person-
nages inquiétants ou étranges.

Avec Tony Rome, Frank Sinatra était
en possession d'un rôle taillé sur mesure.
D'ailleurs, on n'a pas l'impression qu'il
joue, mais qu'il vit le personnage en y
prenant grand plaisir. Une belle occasion
de revoir le célèbre interprète de «Stran-
ger in the night» dans ses œuvres (ciné-
matographiques) alors que vient de sor-
tir sa «biographie non autorisée» par
Kitty Kelley... Une biographie à scan-
dale qui n'est pas du «cinéma» !

(FR3, 20 h 35 - ap)

1956, Budapest
L'URSS, le 1er novembre 1956, ne

peut tolérer, sans perdre la face, que
Imre Nagy, appelé peu avant la révolte à
la présidence du Conseil par une majo-
rité d'étudiants et d'intellectuels,
décrète l'abolition du parti unique, la
neutralité du pays et le retrait du Pacte
de Varsovie. Khrouchtchev tapa très
fort sur la table et le sang coula sur les
bords du Danube: mains nues contre
chars d'assaut. Des dizaines de milliers
de manifestants franchirent alors la
frontière autrichienne et Vienne devint
une espèce de plaque tournante d'où les
réfugiés pouvaient choisir leur pays
d'accueil. La Suisse, dans un élan chaleu-
reux de solidarité, en reçut le plus grand
nombre (quelque 14.000).

Sous le titre de «Les trente ans de la
révolte de Budapest», Jacques Senger,

journaliste, et Franck Pichard, réalisa-
teur, nous rappellent tout d'abord le film
des événements à l'aide de documents
d'archives inédits. Puis sur le plateau et
questionnés par Renato Burgy, les invi-
tés — dont Dominique Desanti, cette
«repentie» du Parti communiste français
- tireront le sens profond du drame hon-
grois. Ils nous diront à quel point ce
massacre gratuit a figé de stupeur ceux
qu 'habitait encore la foi marxiste, bien
que pour beaucoup d'entre eux cette con-
viction ait déjà été ébranlée par les révé-
lations sur l'ère stalinienne, les protesta-
tions populaires à Berlin-Est et, bien sûr,
Poznan. Budapest fut la goutte qui fit
déborder le vase, une réponse cinglante
aux doutes politiques les plus intimes.
Depuis cette date, on osa plus librement
se confesser dans les rangs des partis

communistes occidentaux et bien des
portes claquèrent au nez des «intégris-
tes».

Par l'image et le direct - avec la parti-
cipation de M. Urs Hadorn, chargé en
1956 des dossiers des réfugiés à la Police
fédérale, de Mme Elisabeth Kopp, con-
seillère fédérale et de Mme Monique
Wali, auteur d'un mémoire de licence sur
l'accueil des étudiants hongrois - on ira
rendre visite aux réfugiés d'il y a trente
ans. A ceux qui ont brillamment réussi et
à ceux qui sont restés plus modestes. Tous
sont maintenant naturalisés et ils nous
diront leur itinéraire. On s'interroge aussi
sur les causes profondes, souvent mal
avouées, de l'accueil quasi délirant réservé
par nôtre pays aux déçus hongrois du
socialisme. Surtout quand on songe à
l'attitude actuelle de la Suisse à l'égard
des réfugiés... (TSR, 21 h 15 - sp)


