
Une secrétaire de la présidence ouest-allemande arrêtée en août 1985,
Margret Hoeke, a reconnu avoir travaillé pour les services de renseignement
de l'Est pendant 15 ans et leur a livré plus de 1800 documents secrets ou

confidentiels, a affirmé mardi le quotidien «Die Welt».

D'après le journal conservateur, qui
cite des sources informées, l'ampleur de
la trahison de la secrétaire va bien au-
delà des craintes des services ouest-alle-
mands. Selon «Die Welt», elle a fourni
aux dirigeants est-allemands et soviéti-
ques des documents sur des décisions

secrètes du gouvernement de Bonn et sur
ses consultations avec ses alliés.

Mme Hoeke, toujours selon «Die
Welt», a indiqué avoit été contactée
«dans la rue», pendant l'été 19̂ 8, par un
agent nommé Franz Becker, qui s'était
présenté comme un étudiant. Elle tra-

vaillait alors depuis 1959 à la présidence
de la République.

Elle a ensuite travaillé pour lui, puis
pour un couple de Suisses, les «Hueb-
ner», ajoute «Die Welt». La secrétaire
espionne travaillait avec une caméra dis-
simulée dans un bâton de rouge à lèvre
pour photographier les documents, pré-
cise encore le journal. Il ajoute que son
procès devrait s'ouvrir en 1987. {ats, afp)

Attentat
Berlin-Ouest

Un haut fonctionnaire de l'admi-
nistration de Berlin-Ouest a été déli-
bérément blessé par balles aux jam-
bes mardi matin, par des inconnus
qui pourraient être liés au mouve-
ment terroriste «Cellules révolution-
naires».

La victime, M. Harald Hallenberg, 54
ans, dirige le service des étrangers du
ministère de l'Intérieur régional berli-
nois. «Un acte de vengeance individuel à
son égard n'est pas exclu, mais dans le
débat politique actuel et après les
récents attentats, l'hypothèse d'un motif
politique est plus vraisemblable», a
estimé M. Ganschow, tout en soulignant
que l'attentat n'avait pas encore été
revendiqué mardi après-midi.

L'Organisation des Cellules révolu-
tionnaires avait revendiqué l'attentat à
l'explosif perpétré mardi à Cologne con-
tre le siège de la compagnie aérienne
ouest-allemande Lufthansa pour protes-
ter notamment contre l'expulsion des
demandeurs d'asile en RFA.(ats, afp)

M. Harald Hallenberg. (BéL AP)

Berlin et la «question allemande» ? ; * ."

IV*
A l'analyse des faits doit être ajoutée une réflexion de nature plus politique. Elle
porte, en premier lieu, sur la «question allemande». Les transferts de territoires
(Prusse orientale à l'URSS, Poméranie, la Silésie orientale et une partie du Bran-
debourg à la Pologne) ne sont plus sérieusement remis en cause. Tous les États
concernés ont reconnu les frontières actuelles. Des mouvements visant à la réuni-
fication existent; mais ils sont relativement marginaux, ou le deviennent:, les

générations touchées par les événements disparaissent peu à peu.
FINLANDISATION

La division de ce qui reste de l'Allema-
gne en 2 Etats est plus souvent contestée
dans l'opinion. Elle est pourtant, dans
l'équilibre du monde de 1986, définitive.
Outre sa reconnaissance en droit inter-
national, on peut y voir des raisons logi-
ques. Staline avait, pour l'Allemagne,
d'autres intentions: l'affaiblir, la démili-
tariser absolument, mais la laisser unie,
en un mot, la «finlandiser», C'eût été,
pour l'URSS, un moyen d'étendre son
glacis de protection face à l'Europe occi-
dentale. L'histoire s'est développée
autrement, et l'URSS doit se contenter
d'une portion d'Allemagne. Elle l'a mili-

tarisée et satellisée. A 1 ouest, on ne tient
pas non plus à une réunification. Pour
une raison très simple. Elle ne pourrait

- par Philippe BOIS -
se faire qu'au prix d'une neutralisation.
Le rapport des forces en serait complète-
ment modifié. On préfère deux tiers
d'Allemagne militairement défendue à
une Allemagne unie, mais perméable à
l'Armée rouge (entre la frontière tchèque
et Strasbourg, il y a 385 km à vol
d'oiseau; sur route, entre 6 et 7 h pour
un blindé moderne). Une des seules évo-
lutions envisageables est la suivante, que

l'opinion, en RFA, change fondamenta-
lement, et que l'idée que, quel qu'en soit
le prix, la réunification est un but
suprême, devienne dominante. Dans ce
cas, il est loin d'être exclu que l'URSS
entre en discussions, échangeant l'unité
contre la finlandisation.

PASSIVITÉ \
La construction du mur, à Berlin, a

définitivement verrouillé la frontière
entre la RFA et la RDA. La plupart de
ceux qui s'enfuient de cette dernière
(env. 2000 par an) le font par d'autres
démocraties populaires. Pourtant, même
si la question peut paraître, à certains,
iconoclaste, elle doit être posée: ce ver-
rouillage gêne-t-il vraiment? Il ressort
de nombreux articles parus dans la
presse allemande que les alliés (les Amé-
ricains au moins) savaient, au début du
mois d'août 1961, qu'un mur serait éta-
bli. Certes, le 15 juin , W. Ulbricht avait
déclaré que jamais une telle opération
n'aurait lieu, que les ouvriers du bâti-

ment avaient mieux > à faire en
construisant des logements; mais qui
attachait la moindre importance au pro-
pos de ce personnage? Le 13 août, il n'y
avait pas un seul soldat russe en pre-
mière ligne, à Berlin; que des miliciens
est-allemands. Cela s'explique: Kroucht-
chev n'imaginait pas que les Américains
resteraient passifs. Dès lors, s'il devait y
avoir des incidents, il fallait qu'ils ne
soient pas irréversibles; si quelques Alle-
mands étaient tués, c'était grave. Mais si
un Russe était touché, c'était la tragédie.
Au surplus, techniquement, il est plus
simple d'empêcher la construction d'un
barrage (pose d'obstacles, impliquant
une attitude passive) que de le détruire
après achèvement (ce qui nécessite une
attaque). Il ne me paraît pas téméraire
d'en déduire qu'à l'Ouest, il n'y a pas eu
de volonté véritable d'intervenir, malgré
tous les discours tenus. ^- Page 2

* Voir «L'Impartial» des 22, 25 et 28 octo-
bre.

Et si là division concertait à tout le inoncle

Un «Big-bang»
à l'envers...

d)

Le grand boum-radaboum qui a
accouché de l'Univers H y  a 15 mil-
liards d'années, peuplant l'inf ini
de mille milliards de milliards
d'étoiles, est connu sous le nom de
«Big-bang».

Et c'est aussi un grand boum '
radaboum à l'enseigne du «Big-
bang» qui vient de mettre la
Bourse de Londres en expansion
comme ' le sont les étoiles, les
soleils, les mondes et les planètes.

La troisième galaxie de notre
univers économique perdait de son
intensité lumineuse, comme les
vieilles étoiles. La Bourse de Lon-
dres était encore victorienne lors
même que le soleil se couche sur
l'Empire. Une Bourse . bruissante
autour de la corbeille jusqu'à ce
lundi matin du «Big-bang», de
l'explosion de ses structures.

La voici qui réagit à la vitesse de
la lumière f aisant palpiter comme
autant d'étoiles, les écrans chiff rés
de son nouveau système de trans-
actions inf ormatisé.

Le cloisonnement victorien des
diff érentes activités boursières a
explosé. Londres est une place
libre. Les prof essionnels ont édicté
les nouvelles règles du jeu. Elles
sont très simples, dans la grande.
tradition libérale des conserva-
teurs: que les meilleurs gagnent 1

La City reste le premier centre
bancaire du monde, maia sa
Bourse était tenue p a r  des artisans
et Londres s'estompait derrière les
Bourses de New York et de Tokyo. .

Londres veut reconquérir le pre-
mier rang des places f inancières
internationales. Le pari sera diff i-
cile à tenir, car les grandes ban-
ques américaines, la «Chase Man-
hattan» et la «City corp», débar-
quent à Londres avec leurs mil-
liards, aux côtés de la «Nomura» et
de là «Daiwa» japonaises.

Mais à nos yeux, le «Big-bang»
est ailleurs. Ce n'est pas une colos-
sale explosion, mais une gigantes-
que implosion économique ¦ et
f inancière.

En devenant le marché f inancier
le plus libre du monde, placé entre
la f ermeture de Tokyo et l'ouver-
ture de New York, Londres va
activer l'unif ication du marché
mondial des capitaux.

C'est cela l'implosion, le «Big-
bang» à l'envers: toujours plus de
capitaux concentrés dans toujours
moins de mains. Un pouvoir f inan-
cier, donc économique, plus f ort
que le plus puissant des Etats,
capable d'inf luencer des grands
choix politiques et sur qui la politi-
que ne peut rien.

Plus des trois quarts de la capi-
talisation boursière du monde sont
concentrés entre les Bourses de
New York , Tokyo et Londres. La
galaxie new-yorkaise, à elle seule,
en détient 51 %.

Et le reste du monde, la tête
dans les étoiles, rêve de démocra-
tie...

Gil BAILLOD

IH BSHEH

Nord de la Suisse: il y aura encore quel-
ques rayons de soleil en Valais et dans le
Chablais vaudois, sinon le ciel sera souvent
très nuageux et des pluies éparses pourront
se produire, d'abord le long du Jura, puis
sur l'ensemble de la région. La limite des
chutes de neige s'abaissera vers 1800 m.

Sud des Alpes: assez ensoleillé.
Evolution probable: stratus fréquents

sur le Plateau, au-dessus et ailleurs temps
assez ensoleillé malgré quelques bancs de
nuages élevés.

Mercredi 29 octobre 1986
44e semaine, 302e jour
Fête à souhaiter: Narcisse

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h 10 7 h 12
Coucher du soleil 17 h 21 17 h 19
Lever de la lune 2 h 16 3 h 30
Coucher de la lune 15 h 54 16 h 11

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751 m 20 750 m 99
Lac de Neuchâtel 429 m 19 429 m 20
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Les Jurassiens, de Delémont ou La Chaux-de-Fonds, sont déçus. La décen-
tralisation de l'Administration fédérale s'arrêtera à moins d'une demi-heure
de Berne, au pied du Jura. Quatre villes auraient été retenues par le Conseil
fédéral, Neuchâtel, Bienne, Granges et Bulle. Et quatre offices seulement
devraient être décentralisés. Touchant 450 emplois, on est loin des sept offi-
ces et des 700 emplois escomptés.

Face à l'opposition farouche des fonctionnaires , qui promettent d'être
intraitables, mais aussi en raison des difficultés financières à prévoir pour le
déménagement, le projet de transfert du Conseil fédéral s'est dégonflé entre
les mains d'Otto Stich. Un conseiller fédéral au demeurant peu enthousiaste
pour l'opération. „

Celle-ci, vidée de son but politique, venir en aide aux régions dont l'écono-
mie s'est insuffisamment développée, aura du mal à passer la barre du Parle-
ment.

Pour le ministre jurassien Jean-Pierre Beuret, voilà une décision typique
du Conseil fédéral, généreuse dans l'idée, mais sans aucune portée réelle dans
sa concrétisation...

Yves PETIGNAT
• LIRE EN PAGE 4 '



Khomeiny mène l'enquête
Affaire Montazeri en Iran

L'imam Khomeiny a autorisé le ministre des renseignements iraniens à
ouvrir une enquête et à poursuivre un groupe dirigé par l'un des proches de
l'ayatollah Hossein-Ali Montazeri, son successeur désigné, rapporte mardi la

presse de Téhéran.

Les collaborateurs de 1 ayatollah Mon-
tazeri se sont refusés à tout commentaire
sur ces informations. La demande d'en-
quête a été présentée à l'ayatollah Kho-
meiny par le ministre des renseigne-
ments, Mohammad Mohammadi Rey-
chahri, qui a affirmé dans une lettre à
l'imam que «Mehdi Hachemi et un cer-
tain nombre de ses associés ont été arrê-
tés sur ordre de la justice et avec votre
connaissance et votre consentement».
Hachemi est un ecclésiastique qui a fait
partie du personnel du bureau de Mon-
tazeri dans la ville sainte de Qom.

Selon l'hodjatoleslam Reychahri, le
groupe d'Hachemi, appelé Bureau d'aide
aux mouvements de libération islami-
ques, avait été accusé de «meurtres com-
mis avant et après la révolution (de
1979), d'enlèvements, de détention illé-
gale d'armes et de documents d'Etat, de
fabrication de faux papiers et d'opéra-
tions clandestines», tandis que Hachemi
est aussi accusé d'avoir travaillé pour la
Savak, qui était la police secrète de l'an-
cien régime du chah.

Dans sa réponse, qu'ont publiée hier
les journaux de Téhéran, avec la lettre
de Reychahri, Khomeiny donne «pleins

pouvoirs» à celui-ci pour poursuivre les
chefs du groupe «avec la plus ' grande
minutie et équité», et également «ceux
qui ont joué un rôle dans la propagation
de rumeurs et d'autres choses».

Khomeiny ajoute: «Les intrigues de
couloir et les déclarations distribuées
sous différents noms par des contre-révo-
lutionnaires, des individus trompés et les
associés de Mehdi Hachemi non seule-
ment renforcent les soupçons, mais sont
une raison indépendante (de l'existence)
d'une ligne de déviation de la révolution
et de l'islam»».

L'imam dit que l'enquête devra être
menée «exclusivement» par le ministère

des renseignements, car «elle a trait à
l'islam, à la révolution et à la sécurité du
pays».

Selon les informations de la presse,
Montazeri, qu'une assemblée de hauts
dignitaires religieux a désigné en novem-
bre comme dauphin de Khomeiny, a ren-
contré ce dernier il y a dix jours dans sa
résidence au nord de Téhéran, afin de
discuter avec lui «d'affaires importantes
du pays».

La nouvelle des arrestations, qui a été
connue la semaine dernière, a suscité
dans les médias occidentaux l'hypothèse
de dissensions majeures au sein de la
direction politique iranienne. Une source
iranienne bien informée a déclaré à Reu-
ter que Hachemi avait certaines vues
«extrémistes», mais a démenti les ru-
meurs de divisions graves parmi les diri-
geants, (ats, reuter)

Paris sourit-il
à l'intégrisme ?

B

Pans: en ce début de semaine,
discussions de gros sous entre
Français et Iraniens.

Sur l'air du chah n'avait pas le
droit de le f a i r e, les envoyés de
l'ayatollah en chef miaulent pour
avoir une pâtée de deux milliards
de dollars.

C'est beau, c'est grand, c'est
généreux, la France. Mais tout de
même, f ût-elle accordée à un saint
homme d'intégriste, une telle
aumône ne se f ait pas sans quel-
que réf lexion.

La revendication de Téhéran se
base sur un prêt d'un milliard de
dollars remis au Commissariat de
l'énergie atomique d'outre- Jura
par le régime de l'empereur
déf unt L'argent était destiné à un
programme de construction de
centrales nucléaires civiles.

Reza Pahlavi déchu, les mollahs
se sont bâtés de rompre le contrat
et réclament le capital et les inté-
rêts, tandis que Paris veut un
dédommagement pour l'annula-
tion des commandes. .

Pourquoi une telle modéra-
tion ? Pourquoi ne paa ref user ?

Paris, semble-t-il, vise deux
obj ectif s. Avec les dollars resti-
tués aux mollahs, il espère leur
vendre des armes. Et, f a isant
d'une pierre deux coups, les ame-
ner à libérer les sept otages qu'ils
détiennent au Liban p a r  gangs-
ters interposés...

Un des principaux ministres
irakiens, M. Tarek Aziz, a f ait, la
semaine dernière, un bref séjour-
surprise à Paris. A la presse qui
l'interrogeait, lors d'une escale à
Genève, il a répondu qu'il s'agis-
sait d'un voyage privé et que, s'il
avait rencontré M. Raimond, le
ministre des Aff aires étrangères,
c'était parce que celui-ci lui avait
téléphoné en ami et lui avait p r o -
posé un bref tête à tête.

Secret d'Etat oblige 1
Il n'est p a a  interdit de penser

toutef ois que le réarmement et le
renf louement du régime des aya-
tollahs causent quelques soucis à
Bagdad.

Déjà on annonce de grosses
livraisons d'armes gauloises à la
Syrie. Rien n'empêcherait Damas
de les f a i r e  transiter jusqu'en
Iran. Cependant, M. Tarek Aziz
l'a aff irmé: «Bagdad n'est p a s
opposé à une aide à un pays
arabe». C'est donc, logiquement,
qu'il estime que la Syrie aura
besoin desdites armes pour elle.

Il n'en subsiste pas moins que
pour lui comme pour nous, il
existe probablement l'ombre d'un
doute.

Or l'équilibre est tel entre Téhé-
ran et Bagdad que l'actuel «recy-
clage» de la politique extérieure
f rançaise peut le remettre en
question.

Ne serait-ce pas f a i l l i r  à l'hon-
neur et à la liberté de céder trop
aux intégristes ? Le sort des ota-
ges f rançais est terrible. Quoti-
diennement, plus du double de
leur nombre meurt sur les routes
d'outre-Jura. On ne supprime p a s
pour autant les automobiles I

Les gaullistes jusqu'ici noua
avaient toujours montré une cer-
taine grandeur f ace à l'événe-
ment Les héritiers n'auraient-ils
plus la taille de leurs' prédéces-
seurs ?

Les hésitations dont on témoi-
gne à l'égard des mesures à pren-
dre contre les intégristes proches
de Ben Belle ne sont pas un très
bon présage.

Willy BRANDT

• PRETORIA. - Le gouvernement
sud-africain a officiellement informé le
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) qu'il devait quitter l'Afrique du
Sud le plus tôt possible.
• BEYROUTH. - Un responsable de

la branche libanaise du parti Baas pro-
irakien, M. Kamel Hussein Pakih, 35
ans, médecin, a été assassiné à Beyrouth-
Ouest.
• BILBAO. - Un policier espagnol a

été tué mardi après-midi lors d'un atten-
tat à Bilbao.

Crise sérieuse entre Vienne et Tel-Aviv
La crise semble sérieuse entre Vienne et Tel Aviv: le chancelier autri-

chien, M. Franz Vranitzky, a en effet annoncé mardi le rappel «pour consulta-
tions détaillées» de l'ambassadeur d'Autriche en Israël, M. Otto Pleinert.

Cette décision illustre la mauvaise humeur de Vienne après la réduction
considérable de la représentation diplomatique israélienne en Autriche
depuis l'élection de M. Kurt Waldheim à la présidence.

La décision a été prise en Conseil des
ministres. Elle n'est pas vraiment une
surprise dans la, mesure où le ministre
autrichien des; Affaires étrangères, M.
Peter Jankowitsch, avait déclaré lors
d'une interview télévisée,, le 20 octobre,
que l'Autriche pourrait envisager de
répliquer à la décision israélienne de ne
pas remplacer son ambassadeur, M.
Michael Elitzur, par un autre ambassa-
deur, Tel Aviv ayant simplement nommé
un chargé d'affaires à Vienne.

Le chancelier Vranitzky a affirmé ̂ ue
la décision autrichienne n 'était pas
l'expression d'une tension dans les rela-
tions entre les deux riays. Vienne veut
simplement connaître le niveau de la
future représentation israélienne en
Autriche et la date de sa nomination,
a-t-il ajouté. ' >

contre entre l'ambassadeur et le ministre
des Affaires étrangères». Il n'en a pas dit
plus à ce sujet.

En Israël, le gouvernement n'avait
encore fait aucun commentaire officiel.
Un porte-parole du ministère des Affai-
res étrangères a précisé que l'Autriche
n'avait pas encore fait connaître officiel-
lement sa décision. «Nous sommes en
train d'éclaircir ce sujet» , a-t-il dit.

L'ambassadeur d'Israël à Vienne, M.
Elitzur, était retourné en Autriche en

Il n est pas exclu, a-t-il dit, que
l'ambassadeur Pleinert' retourne en
Israël après les consultations.

A Tel Aviv, un porte-parole de
l'ambassade d'Autriche a tenté de mini-
miser l'importance de la décision de son
gouvernement en déclarant qu'Israël ne
devrait pas «réagir trop fortement à la
décision de rappeler l'ambassadeur. U ne
s'agit pas d'une déclaration de guerre,
mais d'une réaction de Vienne à des
informations concernant la dernière ren-

juillet, mais il est revenu définitivement
en Israël au début de ce mois, peu de
temps avant de faire valoir ses droits à la
retraite. Israël n 'a pas encore nommé de
remplaçant et l'ambassadeur Pleinert a
cherché à avoir des éclaircissements sur
cette situation à deux reprises au cours
des sept derniers jours. On ignore s'il en
a obtenu.

En dépit de l'affaire Waldheim, Israël
attache beaucoup d'importance à ses
relations avec l'Autriche: d'une part
parce que Vienne joue le rôle de plaque
tournante pour les Juifs soviétiques
autorisés à émigrer et, d'autre part,
parce que ce pays a plusieurs fois servi
d'intermédiaire entre l'Etat hébreu et
des organisations palestiniennes pour
des échanges de prisonniers, (ap)

Belgique: répit pour le gouvernement
Le gouvernement de coalition belge de

centre-droit a échappé mardi à un vote
de confiance du Parlement, se voyant
accorder un répit pour tenter de résou-
dre la crise qui menace sa survie.

Par 106 voix contre 74, les députés de
la Chambre ont adopté un ordre du jour
mettant de côté le vote de confiance
attendu sur l'affaire linguistique des
Fourons, dans la partie du pays d'expres-
sion néerlandaise.

Cette affaire, qui a ranimé la querelle
linguistique dans le gouvernement, met
en cause José Happait, le maire franco-
phone des Fourons, qui a été révoqué
parce qu'il n'avait pas voulu se soumet-
tre à un test de néerlandais. Après que le
roi Baudoin eut refusé l'offre de démis-
sion du gouvernement du premier minis-
tre Wilfried Martens, les ministres néer-
landais et francophones ont rétabli entre
eux une paix fragile.

Pour le moment, M. Happait, en sa
qualité de premier échevin des Fourons,
et en l'absence de maire, continue d'exer-
cer les fonctions qui étaient les siennes
avant sa destitution par un arrêt de jus-
tice. Le gouvernement a déclaré qu'il
s'interdirait d'intervenir politiquement
dans tout processus juridique contestant
la position de M. Happart, pendant qu'il
s'accorderait un «temps de réflexion» sur
les moyens de résoudre l'affaire.

Par leur vote de ce mardi, les députés
des quatre partis de la coalition, libéraux
et sociaux-chrétiens francophones et
néerlandophones, ont exprimé leur sou-
tien au fragile compromis.

La semaine dernière, le gouvernement
Martens avait recueilli la confiance du
Sénat sur l'affaire Happart par 96 voix
contre 66. Les événements extra-parle-
mentaires risquent cependant de faire
capoter la politique d'apaisement du
gouvernement, estiment les observateurs
politiques.

L'agence d'information Belga a rap-
porté que M. Happart s'était présenté

mardi devant un magistrat pour répon-
dre des accusations du groupe minori-
taire néerlandophone du Conseil des
Fourons selon lesquelles il a violé la loi
en poursuivant ses activités de fonction-
naire public après sa révocation.

M. Happart a exigé que la procédure,
dans la ville de Tongres, d'expression
néerlandaise, se déroule en français, et sa
comparution a été renvoyée à quinzaine.
De son côté, le gouverneur du Limbourg,
la province où sont situés les Fourons,
s'est vu demander de déterminer si
l'élection de Happart en tant que pre-
mier échevin s'était déroulée selon les
règles, et si, de toute façon, il tievait être
autorisé à occuper un tel poste.

(ats, reuter)

Berlin et la «question allemande»
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Le verrouillage de la frontière a été,
sur le plan humain, une opération
odieuse. Mais, analysons froidement,
cruellement même, la situation, comme
le font les Etats.
• Les 3 alliés occidentaux n'ont pas

intérêt à ce qu'il y ait, en Europe, une
Allemagne trop forte. Industriellement
surtout. La division entre le plus puis-
sant pays de l'Ouest, la RFA, et le plus
avancé de l'Est, la RDA, garantit la réa-
lisation de ce but.
• La RFA n'avait, pratiquement, pas

de possibilité d'intervenir. Mais si elle
l'avait pu, l'aurait-elle fait ? L'afflux de
réfugiés de l'Est ne présentait pas que
des avantages. Jouissant de tous les
droits des citoyens de RFA, ils entraî-
naient des dépenses non négligeables.
• Actuellement, l'aspiration à une

réunification est moins marquée à l'Est.
Le niveau de vie s'y est accru, et il est
possible de se procurer des biens de con-
sommation à l'Ouest: les personnes en
âge d'être rentiers peuvent se rendre à
Berlin-Ouest (s'ils y restent, c'est l'éco-
nomie d'une rente pour la RDA). Il suf-
fit de passer quelques heures à la gare de
la Friedrichstrasse (point de passage
pour les usagers de transports publics)
pour constater que les échanges sont
fructueux: de longues files de personnes

âgées, surchargées de colis divers, se for-
ment devant les guichets de la douane
est-allemande (à la même gare, côté
ouest, on peut s'approvisionner en
alcools divers, à des kiosques exploités
par la RDA On paie en DM, mais à des
tarifs «free tax» défiant toute concur-
rence). (
• Mur ou pas, les relations commer-

ciales entre les 2 républiques ont tou-
jours été très fructueuses. Elles reposent
sur des accords sans cesse améliorés,
depuis 1951. Leur caractéristique essen-
tielle est la suivante: elles ne sont pas
considérées comme relevant du com-
merce international. Outre leurs échan-
ges, la RFA et la RDA fonctionnent
comme des sas pour faire passer d'un
bloc à l'autre, des marchandises sans
taxes trop lourdes.

Ph. B.

Front national français

Un député du Front national
(extrême-droite), M. Roger
Holeindre, a annoncé mardi à
Paris la création d'un comité de
soutien à Pex-empereur centrafri-
cain Jean-Bedel Bokassa afin
d'obtenir soit sa libération, soit
un jugement «libre» et honnête.

M. Holeindre a réaffirmé sa
conviction que deux personnes,
proches ces derniers mois de l'ex-
empereur, Jean-Louis Guillermou
et Eric Lucas, ont été mêlés à son
départ -clandestin de France et
avaient utilisé son désir de rega-

gner son pays. M. Guillermou a
démenti toute participation à ce
départ, mardi matin dans une
déclaration à l'AFP.

Il a enfin affirmé, après avoir
distribué un dossier contenant ce
qu'il tient pour les preuves de la
nationalité française de M.
Bokassa, qu'une troisième per-
sonne, un certain M. Duportal,
avait été mêlée au départ clandes-
tin de l'empereur déchu et de sa
famille, mais, a-t-il ajouté, par
«idéalisme».

(at_s, afp)

Soutien à Jean-Bedel Bokassa

Résistance mozambicaine

La Renamo (Résistance natio-
nale mozambicaine) a déclaré la
guerre au gouvernement zimbab-
wéen, et s'attaquera à des objec-
tifs militaires et économiques sur
le territoire du Zimbabwe, a indi-
qué le chef du mouvement rebelle
mozambicain, Alfonso Dhlakama,
dans un communiqué publié
mardi soir à Lisbonne.

Cette déclaration de guerre,
ajoute Dhlakama, constitue une
riposte aux propos tenus diman-
che par le premier ministre zim-
babwéen Robert Mugabe. Celui-ci
avait déclaré que son pays lutte-
rait jusqu'au dernier homme pour
empêcher la Renamo de prendre
le pouvoir au Mozambique.

(ats, reuter)

Guerre
au Zimbabwe

Prisonniers irakiens

Interrompues depuis deux ans, les visi-
tes des délégués de la Croix-Rouge aux
prisonniers de guerre irakiens vont pou-
voir reprendre dès maintenant, a
annoncé hier le délégué-iranien à la con-
férence internationale de la Croix-Rouge
à Genève.

Des visas ont été délivrés mardi pour
des délégués, a précisé M. Sirus Naseri,
qui est également directeur au ministère
iranien des Affaires étrangères.

La reprise des visites du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) est
désormais possible car le «problème poli-
tique» qui opposait Téhéran au CICR
est désormais réglé, a expliqué M.
Naseri.

Ces visites avaient été suspendues en
octobre 1984 à la suite d'une émeute
intervenue dans le camp iranien de Kor-
can, au cours de laquelle six prisonniers
irakiens avaient été abattus par leurs
gardiens sous les yeux des délégués de
l'organisation humanitaire, (ap)

L'Iran autorise
les visites du CICR

Airbus de Swissair

Le fabricant américain de réacteurs
Pratt & Whitney a demandé à 12 com-
pagnies étrangères, dont Swissair, et
trois compagnies aériennes américaines,
de soumettre les réacteurs des appareils
du type JT9D à un contrôle, en raison
d'un défaut d'une bague d'étanchéité.
Neuf Airbus A 310 de la compagnie
suisse sont concernés par ces répara-
tions, a confirmé hier un porte-parole de
Swissair.

Les réparations, qui ne concernent que
la bague d'acier que les vibrations de
l'appareil pourraient briser, ont déjà
démarré et tous les appareils concernés
seront révisés dans les 20 semaines qui
suivent. Toutefois, ces bagues d'étan-
chéité défectueuses n'affectent pas la
sécurité des vols des Airbus de Swissair.

(ats, dpa)

Révision
nécessaire

Au Liban

Quatre soldats des forces d'élite
syriennes ont été enlevés mardi à
l'aube dans la localité de Mach-
ghara, dans la plaine libanaise de
Békaa (centre du Liban), par des
miliciens du Hezbollah (parti de
Dieu, intégriste pro-iranien), ont
rapporté les correspondants de
presse citant des sources proches
des forces syriennes.

L'enlèvement est intervenu
quelques heures après l'arresta-
tion à un barrage commun de
l'armée libanaise et des forces
syriennes, de deux miliciens pro-
iraniens, ont ajouté ces sources.
Les deux hommes, armés de
revolvers, avaient refusé
d'obtempérer aux ordres et un
échange de coups de feu s'en était
suivi, (ats, afp)

Soldats syriens
enlevés par
le Hezbollah

Sur la Côte d'Azur

Neuf personnes, dont sept enfants
âgés de 8 mois à 13 ans, et deux adultes,
ont péri mardi matin dans l'incendie
d'une villa de Cavalaire, près de Saint-
Tropez, sur la Côte d'Azur.

Les victimes appartiennent à trois
familles de la région de Marseille venues
passer les vacances de la Toussaint à
Cavalaire. (ats, afp)

Terrible incendie
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Pour l'année 1987 nous mettons au concours plusieurs postes
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agents de police
Nous offrons:
— travail avec responsabilités (service de police, du feu, sani-

taire)
— activité variée et indépendante
— prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec

i les conditions de la fonction
— versement du salaire dès l'école de recrue.

Conditions à remplir:
— être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé
— jouir d'une excellente réputation
— avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à 30

ans.
La prochaine école de police débutera en janvier 1987.
Des renseignements peuvent être demandés sur les conditions
d'admission, au commandant du Corps de police, en télépho-
nant au 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

Sx..- 
Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel, 6. Fbg
de l'Hôpital. 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la for-
mule d'inscription.
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Lancia Delta
1982, expertisée

Fr. 6 900.-
ou crédit
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une liaison par télécopieur
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SALON DU PORT
au stand ?

votre spécialiste en organisation de bureau.

Particulier cherche

petite maison
en état ou à rénover.
Aux environs
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle ;

| Ecrire sous chiffre RS 26457
au bureau de L'Impartial

Î BBBBBi

Léopold-Robert 57
039/2341 42
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; ÉCONOMISEZ EN DORMAMjj

j f\J&C C'EST- SUFFiSANT.

COMMiSSJOM CANTONALE DE L'ËNERGie

A vendre à GORGIER,
en bordure du lac

propriété
de 2700 m2

avec maison du XIXe siècle
.-/ à rénover.

Accès au lac par port privé.
Ecrire

sous chiffre 81-175
à ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

A vendre sur les hauts de la ville de
Neuchâtel, situation calme avec vue
panoramique, proximité des transports
publics et des voies de communications

j Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds

PROPRIÉTÉ
avec grande villa, garages, piscine,
terrain de 1300 m2.

Faire offres sous chiffre
87-174 à ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

A louer tout de suite
ou date à convenir

studio
quartier de l'est

| loyer: Fr. 383.-
charges comprises.

<p 039/28 19 66

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la j\\/E raii «* J .PÂ T-V-J
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

Famille cherche

jeune fille
ou dame

Avec enfants
acceptée.

Eventuellement
frontalière.

P 039/26 77 10

N'oubliez pas -
. MIH. le jeudi 30 octobre 1986 à 20 h 1 5

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Où vas-tu?

Conférence-débat sur la santé publique et son
avenir dans le cadre de la politique hospita-

' Hère cantonale et communale.

Entré libre Organisation: PLPPN
Responsable La Chaux-de-Fonds
Francine Châtelain EfUSâO

i

Adaptez votre vitesse!



La statistique à Neuchâtel; rien pour le Jura
C'est la décentralisation molle

Le Conseil fédéral aurait déjà fait son choix quant au transfert d'offices
fédéraux: gros lot à Neuchâtel avec l'Office des statistiques (202 emplois),
Bienne recevrait l'Office des eaux, Granges le logement, Bulle la forêt. Mais
rien pour la chaîne du Jura. Ni Delémont, ni La Chaux-de-Fonds ne sont
retenues. C'est la décentralisation molle: à peine 540 emplois et quatre offices
seulement seraient déplacés et pas trop loin de Berne. L'Union fédérative, le
syndicat des fonctionnaires, qui a diffusé l'information, parle « d'exercice-
alibi». «Nous serons intraitables», promettent les fonctionnaires hostiles à ces

déplacements.
Avant même le Conseil fédéral, c'est le Car seuls quatre offices, au lieu des

président de 1 Union fédérative du per-
sonnel des administrations et entreprises
publiques, Georges Eggenberger, qui a

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

révélé l'information lors de l'assemblée
de son syndicat. Mercredi dernier, le
Conseil fédéral aurait déjà fait son choix
préliminaire quant au déplacement d'of-
fices fédéraux. Il devait rendre sa déci-
sion publique aujourd'hui. Au Départe-
ment des finances, on fait simplement
remarquer que la décision définitive du
gouvernement n'a pas encore été prise.
Mais'on ne conteste pas l'information.

Quatre communes, à savoir Neuchâtel,
pour l'Office de la statistique (202 fonc-
tionnaires), Bienne pour l'Office de l'éco-
nomie des eaux (42), Granges, pour l'Of-
fice du logement, et Bulle pour l'Office
des forêts (49), seront invitées à déposer
des offres détaillées au Conseil fédéral.

On remarquera que trois villes sont
situées au pied du Jura, à quelques kilo-
mètres de distance seulement. Toutes
sont à moins de 35 minutes de Berne et
donc facilement atteignables par les
«navetteurs» venus de la capitale.

CENT VILLES DÉÇUES
Les régions touchées par la crise éco-,

nomique, qui auraient pu espérer un
geste de Berne, sont oubliées ou délais-
sées en raison précisément de leur éloi-
gnement. C'est le cas de La Chaux-de-
Fonds, qui espérait l'Office des forêts; ou
de Delémont, misant sur l'Office de la
propriété intellectuelle.

sept retenus encore au début de l'année,
et 540 emplois, au lieu des 700 escomp-
tés, sont encore susceptibles d'être
déplacés. Les assurances privées, la pro-
priété intellectuelle et l'administration
des blés ne figurent désormais plus dans
le lot des transférables. On ignore encore
si le Dépôt fédéral des chevaux s'en ira à
Avenches.

La décision du Conseil fédéral fera au
moins une centaine de déçues, puisque
plus de cent villes, de 22 cantons, avaient
fait acte de candidature, de Winterthour
à Locarno, en passant par Fribourg (pro-

priété intellectuelle), Martigny, Saint-
Maurice, Sion, Sierre, etc (eaux et
forêts).

UNE IDÉE DELAMURAZ
Cette idée de décentralisation vient

tout droit du conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz, inquiet alors qu'il n'était
que parlementaire, du déséquilibre de
l'administration, en faveur de la langue
allemande. Au départ, 14 offi ces avaient
passé sous la loupe, puis sept retenus et
offerts à la candidature des villes. Cet
été, on avait cru comprendre que le con-
seiller fédéral Otto Stich, chargé du dos-
sier, n'était plus très chaud pour l'opéra-
tion, en raison des coûts très élevés (on
parlait de 100 millions) du déménage-
ment et de l'augmentation des frais de
fonctionnement dus au dispersement.

OPPOSITION
DES FONCTIONNAIRES

A cela s'ajoute l'opposition de plus en
plus farouche des fonctionnaires. Même

les Romands, acclimatés à Berne, ne se
voient pas refa ire une vie sociale et pro-
fessionnelle dans une nouvelle ville. «Ces
déménagements n'ont pas de grande
signification sur le plan de la cohésion
nationale ou en matière de politique
régionale... Le Conseil fédéral ne pourra
plus faire valoir une nécessité d'ordre
politique», semble se réjouir le président
de l'Union fédérative, Georges Eggenber-
ger, qui annonce déjà que son association
sera «intraitable» s'agissant des garan-
ties à offrir aux fonctionnaires touchés
par ces transferts.

Mais le projet de décentralisation est
loin d'être concrétisé. Il devra encore
passer par le Parlement, où à l'opposi-
tion de principe déjà large, s'addition-
nera celle des espoirs déçus. Sans gran-
des conséquences économiques ou politi-
ques, le transfert n'offre désormais plus
guère d'intérêt, hormis pour les parle-
mentaires des villes concernées.

Yves PETIGNAT

Universitaires en grève à Genève
Locaux pollués et démarches ^^.fkaïennes

Les étudiants et employés des
départements de géographie et
d'anthropologie de l'Université de
Genève se sont mis en grève mardi
matin. Ces universitaires sont excé-
dés de ne pas recevoir les réponses
adéquates aux démarches entrepri-
ses depuis une dizaine d'années con-
cernant l'insalubrité et la pollution
des locaux dans lesquels ils travail-
lent. Cycliquement, des odeurs nau-

séabondes de gaz d'échappement
émanant du parking souterrain de
l'immeuble, auxquelles s'ajoutent
celles des ordures d'une grande sur-
face. La ventilation de l'immeuble est
défectueuse et les plans de cette ven-
tilation sont introuvables.

L'Université loue ces locaux depuis
1972. L'immeuble incriminé a été cons-
truit il y a 25 ans. Le département de
géographie emploie 20 personnes, celui

d anthropologie 50, dont une trentaine
travaillant régulièrement dans les
locaux, sans compter les étudiants qui
viennent y suivre des cours ou fréquen-
ter la bibliothèque. Des salles sont régu-
lièrement condamnées, récemment on a
dû fermer la bibliothèque pendant une
semaine, car l'air y était particulière-
ment irrespirable. M. Dario Lopreno,
assistant affirme que les démarches
entreprises depuis près de dix ans se sont
perdues dans les dédales kafkaïens des
différentes administrations.

L'Institut d'hygiène a bien effectué
quelques tests, mais uniquement dans le
local de ventilation au sous-sol. Un seul
test a été effectué dans les locaux de tra-
vail en février et il a eu lieu un lundi
matin. Ce test ne pouvait être révéla-
teur, puisque le parking est pratique-
ment vide le week-end. M. Alfred
Donath, vice-recteur de l'Université et
M. J.-Cl. Landry, responsable du service
cantonal d'écotoxicologie se sont rendus
sur place mardi matin. M. A. Donath se
déclare préoccupé par l'état de ce bâti-
ment. Un mur a été construit ces der-
niers mois entre les containers d'ordures
et la ventilation. Des trous ont été col-
matés dans la ventilation.

Après que ces réparations eurent été
faites, un incendie a éclaté le 20 juin
dans le sous-sol de l'immeuble et les ven-
tilations se sont révélées toujours défec-
tueuses, la fumée a envahi les locaux de
l'immeuble. La gérance de l'immeuble ne
possède pas les plans de ventilation,
quant à l'entreprise qui a construit le
bâtiment, elle a fait faillite. Le problème
reste entier, mais l'Institut d'hygiène
devrait poursuivre ses tests et accroître
sa surveillance, à moins que géographes
et anthropologues ne patientent jusqu'à
ce que le bâtiment d'Uni III , encore au
stade de projet, soit construit, (ats)

Course au Conseil fédéral

Deux conseillers nationaux ont annoncé
mardi leur candidature au Conseil fédéral,
où les démissions de MM. Alphons Egli et
Kurt Furgler ont créé une double vacance
démocrate-chrétienne. Il s'agit de l'Appen-
zellois Arnold Koller, 53 ans, considéré
comme le successeur le plus probable du
dernier' nommé, et du Bâlois de la campa-
gne Hans-Rudolf Feigenwinter, 49 ans. M.
Koller, qui se trouve actuellement aux
Etats-Unis pour un séjour d'études, a
donné son accord par téléphone au pdc
d'Appenzell Rhodes-Intérieures, qui l'avait
sollicité, a indiqué ce dernier. Son investi-
ture officielle est prévue pour dimanche.
De son côté, M. Hans-Rudolf Feigenwinter
a accepté mardi la candidature que lui pro-
posait le pdc de Bâle-Campagne. Ce der-
nier s'était déjà prononcé la semaine der-
nière en sa faveur, mais M. Feigenwinter
avait demandé un délai de réflexion , (ats)

Deux candidats PDC
se déclarent

Meurtrier arrêté à Genève
ï \ I l "• I ' i * ! o. *-

La police genevoise a appréhendé lundi soir le meurtrier d'un Soleu-
rois de 54 ans, Tetrouvé mort à son domicile le 24 octobre. L'homme
arrêté par la police est un ressortissant Portugais, né en Angola en 1965,
menuisier de profession. Il a passé aux aveux et indiqué que le crime
remontait au 22 octobre dernier. Il fait l'objet d'un mandat d'amener pour
vol et assassinat.

JEUNES VANDALES A BALE
Depuis quelques semaines, des

bandes de jeunes de 16 à 20 ans
agressent des passants et des homo-
sexuels dans les quartiers du centre
de Bâle. Ils s'en sont également pris à
un dépôt de trams qu'ils ont sptayé
et endommagé, a précisé le procureur
du tribunal des mineurs de la cité
rhénane. U lance un appel aux
parents en leur demandant de sur-
veiller, dans la mesure du possible, les
activités de leurs enfants et de soute-
nir les activités de l_r police dans le
but de mettre fin à ces agressions.

CELERINA: AGRICULTEUR
ASPHYXIÉ

Un agriculteur âgé de 37 ans, M.
Gian Andréa Ganzoni, a été
retrouvé sans vie, asphyxié, dans
une pièce attenante à son écurie à
Celerina. Malgré des premiers
soins prodigués immédiatement,
le médecin n'a pu que constater
son décès. L'agriculteur est cer-
tainement mort des suites d'un
manque d'oxygène, provoqué par
un boiler fonctionnant au gaz
situé dans la pièce.

ZURICH: CHÈQUE FALSIFIÉ
Un couple étranger a réussi a

encaisser un quart de millions de
francs, en faisant passer le montant

d'un chèque de 510 francs à 510.000
francs. La femme a pu encaisser une
première fois la moitié de la somme,
mais a été arrêtée le jour suivant
dans la banque alors qu'elle venait
chercher l'autre moitié du chèque fal-
sifié. L'homme, qui attendait devant
les locaux avec son fils de deux ans, a
pu également être arrêté. La presque
totalité du montant a été récupérée,
à l'exception de 4000 francs que le
couple avait dépensé.

CRIME À GLATTBRUGG
Un Italien âgé de 49 ans a poi-

gnardé lundi soir à Glattbrugg
(ZH) son amie finlandaise de trois
ans sa cadette. La malheureuse
devait succomber à ses blessures,
a indiqué hier la police cantonale
zurichoise.

Le meurtrier a frappé plusieurs
fois son amie avec un couteau au
cours d'une dispute ayant éclaté
au domicile de celle-ci.

Son forfait accompli, l'Italien
s'est rendu dans un appartement
voisin et a demandé qu'on pré-
vienne la police. Il s'est laissé
appréhender sans résistance. Les
mobiles qui ont pu pousser cet
homme à tuer ainsi que le dérou-
lement exact des faits ne sont pas
encore clairement établis.

(ap, ats)

Réactions neuchâteloises
_r—-_ . m _m . m

Les autorités neuchâteloises
sont satisfaites de la décision
prise par le Conseil fédéral, tLe
dossier a été plaidé conjointement
par les trois villes du canton.
Aussi bien La Chaux-de-Fonds
que Le Locle ont admis rapide-
ment que c'est la ville de Neuchâ-
tel qui avait le plus de chances
d'accueillir un office de l'adminis-
tration fédérale.

Ainsi que l'explique le prési-
dent du conseil communal de
Neuchfitel, Claude Frey, la colla-
boration a été aexcellente». La
candidature neuchâteloise s'est
concrétisée par un volumineux
dossier qu'accompagnait une let-
tre émanant du canton. Lettre qui
insistait sur plusieurs points:
Neuchâtel par sa situation géo-
graphique constitue un trait
d'union entre la Suisse alémani-
que et la Suisse romande; elle
offre une infrastructure sportive,
culturelle, des immeubles suscep-
tibles d'accueillir l'Office fédéral
de la statistique. Enfin, Neuchfitel
et Berne pourront être reliées par
des navettes ferroviaires fréquen-
tes.

Le vice-président du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds,
Georges Jeanbourquin estime
également que Neuchfitel présen-
tait davantage d'atouts que La
Chaux-de-Fonds pour accueillir
un office de l'Administration
fédérale.

L'établissement de l'Office fédé-
ral des statistiques permettra
d'engager une décentralisation
administrative interne au canton.
La Chaux-de-Fonds pourra
d'autant plus revendiquer sa part
du «gâteau» que Neuchâtel
n'entend pas devenir une ville
entièrement administrative alors
qu'elle souffre déjà d'une pénurie
de logements.

Selon le conseiller communal
Claude Frey, l'établissement de
l'Office des statistiques devrait
s'étaler sur les trois prochaines
années, (pve-cry)

âtist action
et consensus

Zéro pour Otto

m
Otto Stich a vidé à tel point de

tout contenu son opération
«décentralisation» qu'il vaut
mieux, dès à présent cesser la
plaisanterie. C'est peut-être ce
que cherche le ministre des
Finances.

Désolé pour Neuchâtel et Bulle.
Otto Stich a non seulement

coupé dans les emplois décentra-
lisables - ils ne sont plus que 450
au lieu de 700 ce printemps encore
— mais aussi privé l'opération de
tout sens politique. Selon le Con-
seil f édéral, le transf ert des off i-
ces devait en eff et: «Venir en aide
aux régions dont l'économie s'est
insuff isamment développée ou
qui ont une démographie en perte
de vitesse, tout comme (sic) ren-
f orcer l'apport latin dans l'admi-
nistration».

Or, avec les quatre villes choi-
sies, Otto Stich mérite un zéro en
géographie, on voit mal l'apport
linguistique de Granges, on dis-
cerne mal le «plus» f rancophone
de Bienne par rapport à Berne où
vivent déjà plus de 20.000
Romands.

Sur le plan économique, l'opé-
ration est ratée d'avance. Les
trois villes du pied du Jura ont
sans doute senti passé le vent de
la crise, mais située à proximité
des grands centres, bénéf iciant de
voies de communications rapides
(autoroutes, chemins de f e r ) ,  elles
se relèvent plus rapidement que
les localités jurassiennes. Celles-
ci pâtissent même de la concur-
rence nouvelle d'implantations
technologiques hypersopbisti-
quées dans ces trois villes préci-
sément Granges, Bienne ou Neu-
châtel sont bien plus concurren-
tes que Berne pour Delémont ou
La Chaux-de-Fonds.

Voilà donc une opération typi-
que du Conseil f édéral. On
accepte une idée généreuse, mais
le courage manque pour la déf en-
dre. Tout f init par un texte si
médiocre et si désolant que tout le
inonde est heureux de passer à
autre chose.

Yves PETIGNAT

• L'union démocratique du centre
a présenté ses thèses sur trois pro-
blèmes de l'agriculture suisse: les
revenus paysans, les excédents et la pol-
lution. L'udc n'entend pas modifier la
politique agricole fédérale, mais au con-
traire réaffirmer les principes pour les-
quels elle se bat traditionnellement.
• Les conseillers nationaux

Claude Bonnard et Georges Thévoz,
tous deux membres du parti libéral
vaudois, ne solliciteront pas de nou-
veaux mandats lors des élections fédé-
rales de 1987. Ils siègent respectivement
depuis 15 et 23 ans au Parlement fédéral.

PUBLICITE ^———=

Le vrai havane
de tous Ses jours.

Déçu, très déçu, le ministre jurassien de l'économie, Jean-Pierre Beuret.
«Nous fondions de grands espoirs, nous pensions que si un seul office devait
être décentralisé ce serait en fayeur de notre canton, or si le plan de trans-
ferts est celui annoncé par le président de l'Union fédérative, nous devons

regretter que le Jura soit une fois de plus oublié.»
Le canton du Jura, qui revendiquait

l'implantation de l'Office de la propriété
intellectuelle, était appuyé par Bâle-
Ville dans sa démarche. Les fonctionnai-
res alémaniques, disait-on à Delémont,
auraient pu facilement être domiciliés à
Bâle. A moins d'une demi-heure de train
ou de voiture du chef-lieu jurassien.
«Nous avions un dossier de grande qua-
lité, de l'avis des spécialistes», regrette
Jean-Pierre Beuret. i

Tout en félicitant Neuchâtel de
demeurer sur les rangs, Jean-Pierre Beu-
ret se demande si l'exercice vaut encore
la peine i d'être poursuivi: Granges et

Bienne n'apportent pas grand chose sur
le plan de rééquilibrage des langues. Les
quatres villes retenues ont été moins
touchées que d'autres par la crise écono-
mique. «Nous avions toujours compris,
ainsi que Berne nous l'avait expliqué,
que le transfert devait permettre de
favoriser un peu les cantons dont l'éco-
nomie s'est insuffisamment développée.
Il aurait donc fallu privilégier les régions
les moins favorisées de Suisse romande.
Or, à part les six emplois de la Régie des
alcools et la place d'armes de Bure,
imposée, le canton du Jura ne bénéficie
d'aucune présence de la Confédération.»

Pour Jean-Pierre Beuret, le Conseil
fédéral semble avoir pris là une décision
dont il est coutumier: une idée généreuse
au départ que l'on n'ose plus mener à
bien en raison des oppositions. Il en
résulte un compromis boiteux.

«Nous espérons tout de même que le
Conseil fédéral relira ce qu'il disait sur le
transfert des offices concernés et qu'il
reviendra sur sa décision de principe»,
conclut Jean-Pierre Beuret. Y. P.

«Le Jura encore out>Iié»

Loterie romande

i irage au marai __o uciuurt.
1986:

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

02 -13 - 25 - 35 - 36
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 26

octobre 1986. (comm)

Télécash
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FACILITÉ DE PAIEMENT - GARANTIE I
CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE DE CONFIANCE fâniB
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________ UVT Ŵ f̂ M̂m \ \ T *] n f T]  !T̂ _̂__I___B_________________B

Offre spéciale du 22.10 au 4.11

Linda
Lessive complète sans NTA à haut pouvoir „,
décrassant et détachant. ! anc^. ., , -X - u * i*- •_Lessive liquide complète a haut pouvoir Minil
2.5 kg A50 au lieu de 8.50 décrassant. Rend le prélavage superflu. Lessive spéciale pour le linge de couleur et

" . -.̂ ér ^ , M C A ¦ , 'e 'inSe An à la senteur fraîche et discrète.
rI d kg-2.6 o) „„.,:**** % 2 kg f|3U au lieu de 8.50 __¦ _» ____EIan 

...yy --- ~ «» VS& ' , V ' 17 ke MO au lien rie 7 SOLessive concentrée très économique avec r - J^^SêL ' I dk g -325 ) ' 8 3 au lieu ae A8U
adoucisseur. Pour un lavage parfait et une £v ,, -y -̂ *» ̂ î ^^L&  ̂ (i k° " 3 4i l)

^p^X 
Nos 

produ its de lessive existent à présent clans 
une 

nouvelle qualité avec 
une 

puissan ce 
cle 

lavage 
^<-̂ ==r  ̂L'eau douce exige moins de détergent que l'eau dure. Renseignez-vous auprès de votre com-

(*1 iTl Yzï renforcée. Ils lavent proprement et avec ménagement. Si, contrairement à toute attente , le résultat w{ Il ) V^ mune pour connaître le degré de dureté de l'eau , ce qui vous permettra de doser parfaitement
^§3̂  ne devait 

pas vous satisfaire, nous vous rembourserions le prix de l'emballage entamé que vous l J votre produit de lessive. Le service-conseils MIFA de Migros (tél. 061/93 92 90 est d'ailleurs à
voudrez bien nous rapporter. votre entière disposition pour vous fournir les renseignements que vous voudrez obtenir.

Le produit de lessive parfait. Oui, à MIGROS.

Boulanger-Pâtissier
ou

boulanger
est demandé pour début
janvier 1987.
S'adresser
à la boulangerie-pâtisserie
J.-F. Boillat Numa-Droz 112
La Chaux-de-Fonds p 039/23 15 29

¦BWT I
IRSlSpl̂  ̂ Prochainement

W  ̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986-87 D Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité D Langues à Neuchâtel

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

Nom: Rue: (fi privé: 

Prénom: Localité: (fi prof: 

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut Maytain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 30 23

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
MÉCANICIEN-AUTOMOBILES

terminant son école de recrue, possédant
diplôme CPJN, CFC et permis poids lourds
cherche emploi dès mi-novembre.
Ecrire sous chiffre TU 26570 au bureau
de L'Impartial

DAME QUARANTAINE
très débrouille, cherche travail région St-Imier et alen-
tours, l'après-midi dès 14 h, éventuellement le soir et
samedi-dimanche toute la journée.

| Expérience hôtellerie, travaux de bureau, ouverte à tou-
| tes propositions. Permis de conduire. .
\ Ecrire à Mme Stampfli, 2610 Mont-Soleil.

I En toute saison jFlîaiMIMSML
votre source d'informations

JEUNE HOMME
cherche travail comme manutentionnaire ou casse-
rolier dans restaurant. Permis B.

Ecrire sous chiffre SP 26502 au bureau de L'Impar-
tiaL 

SUISSESSE
ayant effectué divers travaux en fabrique cherche
travail en fabrique; Eventuellement dans
un home à La Chaux-de-Fonds. Date à convenir.
Ecrire sous chiffre DR 25798 au bureau
de L'Impartial.
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Kurde ? Vous pourriez m'épeler ?
< , ——.—___ ————i

S'il est une peur que connaissent tous les hommes,
c'est bien de disparaître sans laisser de traces, assez
touchante dans le cas de ces petits cadres à photos
sur lesquels on peut lire «ne m'oublie pas» ou «pense
à moi» en écriture penchée. Touchante parce qu'elle
est vraie, mais touchante seulement, tant il est facile
de donner les signes nécessaires à la calmer.

Le quotidien de vingt millions de Kurdes, aux con-
fins de l'Iran , de l'Irak , de la Syrie, de la Turquie et,
dans une moindre mesure, de l'URSS, ainsi que celui
d'une importante diaspora disséminée à f  ouest de la
Turquie même et en Europe, au-delà de tout ce qui
les divise, est obsédé par cette peur. Obsédé, parce
qu'il leur est interdit de la dire, a fortiori de la dissi-

per. A l'heure où il est si commode, dans les pays
démocratiques, de se donner ou d'avoir bonne cons-
cience, d'oublier ou de nier les drames ethniques, il
faut que certains luttent avec leurs moyens contre le
coton de la désinformation. De ceux qui, au Kurdis-
tan, choisissent les armes - mais peut-on parler de
choix ? -, la plupart sont respectables. C'est travail-
ler dans le même sens que d'aller voir sur p lace pour
pouvoir dire COMMENT C'EST pendant que c'est
encore: le napalm des aviations turque et irakienne,
pas plus tard qu'en août dernier, ainsi que diverses
politiques d'assimilation forcenée, d'hypocrisie ou de
mépris, amenuisent quotidiennement ce dont il serait
possible de parler au présent...

¦'. .. ...V, Palaisd'Ishak Pasha, contreforts du Grand Ararctf, , _;, *_,-i

"W" E Kurdistan est difficile d'accès, et ces difficultés sont
1 diverses: l'Iran et l'Irak font peur, avec leur guerre qui
¦ __f s'éternise et ses fronts qui se déplacent si vite. Par ailleurs,

qui serait tenté, aujourd'hui , de se rendre en Syrie? Reste la
Turquie. Il était possible, en juin dernier encore, avec un minimum
de ruse, de se rendre dans toutes les provinces kurdes de Turquie,
soit un territoire cinq fois grand comme la Suisse. Bien que le
voyage d'Istanbul à Diyarbakir ou à Van ne présente, outre les
vingt à trente heures de bus qu'il nécessite, aucune difficulté
majeure, peu le font. Deux exemples aideront à comprendre pour-
quoi l'accès au Kurdistan, bien que possible, reste rare.

Kummerh et Frey, respectables
cartographes s'il en est, ont pure-
ment et simplement rayé de leur édi-
tion La Turquie au millionième de
cette année - ainsi que des précéden-
tes - toutes la partie de ce pays qui
se trouve à l'est de Samsun et
d'Antioche, soit plus des deux cin-
quièmes de sa superficie totale. Or
c'est à l'intérieur de ces... trois cent
mille kilomètres carrés supprimés,
jurera-t-on, pour les meilleures rai-
sons, que s'inscrit le territoire qui
nous intéresse. On le voit: le désir de
s'y rendre ne naîtra pas par hasard,
un après-midi pluvieux tué à coups
de voyages imaginaires, des plis cra-
quants d'une carte de géographie et
de la silhouette étrange du lac de
Van, qui ressemble à une gitane.

Des touristes outragés
Et même, s'y rendre ne suffit pas à

voir: j'ai rencontré à Adiyaman, à
Van et à Dogubayazit des touristes

outragés: munis de leur dictionnaire
bilingue et - d'une bonne volonté
réelle, ils avaient baragouiné un jour
quelques questions simples, en turc,
à l'adresse des campagnards. Pensez,
on ne leur avait pas répondu, si ce
n'est «je ne sais pas». Ils ignoraient
simplement que leurs interlocuteurs
n'entendaient que le kurmanji, l'un
des quatre dialectes du Kurdistan. Il
semble donc que la première urgence
soit de dissiper oe type d'ignorance.

Une région séduisante
Au-delà pourtant de la peur, de la

pauvreté et de l'analphabétisme
savamment entretenus par Ankara,
en dépit de la présence, du Tigre à
l'Euphrate, jusqu'en Arménie et à la
chaîne pontique au nord, de dizaines
de milliers de soldats sur pied de
guerre, le Kurdistan est l'une des
régions les plus variées et les plus
séduisantes au monde: Kars, à
l'extrême nord-est, sur la frontière

Djamil

soviétique, où Kurdes et Arméniens
ont vécu côte à côté jusqu'aux mas-
sacres du. début c[u siècle,.-avec sa
citadelle en basalte noir hermétique-
ment close et ses millions de cor-
beaux; les deux Monts Ararat, un
peu plus au sud, près de la Perse et,
dans leurs contreforts, sur des pentes
pelées, le palais de rêve d'Ishak
Pasha, un prince kurde du XVIIIe
siècle; les deux Nemrut Dagh aussi,
l'un, volcan éteint avec en son cra-
tère un lac .comme celui de Morat,
l'autre, dominant Kahtâ, dans les
derniers soubresauts du Taurus
oriental, et son sommet artificiel :
Antiochos 1er, roi de Commagène, a
fait construire là, à plus de deux
mille mètres d'altitude, une pyra-
mide en petites pierres de lave haute
de cinquante mètres, et des colosses
grands comme ceux de Memnon.
C'était à l'aube de l'ère chrétienne;
le lac de Van, salé, qui pourrait abri-
ter le canton de Vaud entre ses rives
bordées de volcans éteints enneigés
jusqu'en juillet; et aussi Hakkâri,
Hakkâri où l'on se croirait soudain
en Haute-Engadine, sauf que les
tomates y viennent jusqu'à mil!»
huit cents mètres.

De Cizre, dans la plaine mésopo-
tamienne, on l'atteint par des voies
précaires. Celui qui veut la rallier,
mal renseigné, estimera à huit ou
neuf heures le temps nécessaire à
couvrir les deux cent trente kilomè-
tres qui l'en séparent. En arrivant , il
saura qu'il en fallait cinquante: sur
la route qu'on ne prend que de jour,
on doit passer une nuit à Uludere et
une autre à Beytussebab qui ont
chacune un seul hôtel à chambre
unique de six lits. Dans leur seule
rue, jusqu'au matin, croise un tank

La peur de l'URSS
La terre des routes a fondu sous

les avalanches et les militaires
vident et fouillent le minibus tous
les vingt kilomètres. C'est toujours
la même question qu'ils vous posent:
«Que faites-vous ici, vous êtes jour-
naliste? Il ne faut pas venir dans
cette région, my friend, il n'y a rien à
voir et c'est dangereux. Les Russes
voudraient voler cette terre à la Tur-
quie pour en faire une république
indépendante. Plein de terroristes».
Il s'agit alors de faire le bêta et de
dire qu'en tant qu'Helvète, on aime
les montagnes.

Nemrut Dagh, sanctuaire d'Antiochos 1er

Quand la confiance
sera totale

Si vous avez de la chance et un air
qui lui revient, c'est-à-dire ouvert, et
le regard fort, un Kurde, quelque
part, vous prendra peut-être en ami-
tié. Avec un peu de chance encore, il
sera ou aura été étudiant et parlera
une de vos langues. Après quelques
thés dans le parc d'une ville ceinte
d'imposantes murailles, avec pru-
dence et pudeur, il vous présentera
ses, amis. Le surlendemain, si vous
avez le temps - si vous ne l'avez pas,
n'allez pas au Kurdistan -, vous yous
en irez à trois ou quatre dans un
vieux taxi rendre visite à sa famille,

Les berivan, dans les montagnes de Mardin

dans un village de la région de Mar-
din, de Viranshehir ou de Malatya,
quoiqu'ici, la plupart d'entre eux
aient été détruits par un séisme en
mai dernier. Partout, des tentes du
Croissant Rouge, comme autant de
lampions, parsèmeront la nuit lors-
que vous y passerez. Dans ceux qui
existent encore, vous verrez certes
des gens qui vous montreront leurs
plantes de pieds percées de clous ou
brûlés à l'acide ou à la cigarette dans
les prisons militaires. Mais aussi un
nid de perdrix sous les rochers, une
mare proche et la façon d'y prendre
des carpes ou encore les berivan, les
petites trayeuses des montagnes. Si
vous leur souriez, elle vous tendront
sûrement un bol de lait de chèvre. Et
quand la confiance sera totale, vos
amis vous diront leur vrai nom, le
kurde, celui qu'ils ne doivent pas
porter hors du village. On vous pré-
sentera, avec une fierté immense,
une arme à canon rayé. Vous pourrez
même, peut-être, si vous savez vous
faire aimer, prendre en photo une
fille très belle, sans son père à ses
côtés. Il vous faudra pourtant ne pas
oublier de la leur envoyer à votre
retour en Europe. Ni d'être attentif
à la police secrète. Si elle vous trouve
en possession d'un livre sur le Kur-
distan - il en existe d'excellents, (Les
Kurdes et le Kurdistan, dirigé par G.
Chaliand , petite collection maspéro,
Paris 1981), vous aurez des ennuis, et
vos amis de plus sérieux encore. Iro-

nie, cette police, fort vigilante,
s'appelle MIT, mais n'en a rien.

L'Anatolie orientale
Ne commencez jamais à parler des

Kurdes au Kurdistan. Pourtant,
vous saurez peut-être, pour l'avoir
lu, qu'ils sont ici, en «Anatolie orien-
tale» comme s'appelle officiellement
la région, près de 12 millions. Bien
sûr, on vous dira: c'est exagéré, les
chiffres officiels sont très inférieurs.
Quelqu'un, par le plus grand des
hasards, possédera le livre que
j'avais emporté dans mes bagages -
après en avoir changé la couverture
contre une anodine - et que j'ai
laissé là-bas. Il vous en lira alors un

passage, et chacun, même ignorant
de tout, écoutera dans une silence
recueilli: «... une fraction importante
du peuple kurde, encore profondé-
ment marquée par les brutalités d'un
demi-siècle de répression anti-kurde,
hésite encore à se dire kurde. Nous
avons eu l'occasion de le constater
lors du recensement de 1965 auquel
nous avons pris part en qualité
d'enquêteur. A la question «Quelle
est votre langue maternelle?», nous
recevions très souvent de la part des
miséreux des bidonvilles ne connais-
sant pas un traître mot de turc la
réponse lourde de sens: «Ecris plutôt
turc, je t'en prie. Cela nous vaudra
moins d'ennuis».

L'institut kurde de Paris
Vous rentrerez après quatre, six

ou dix semaines, épuisé et conquis
par la bonté, la curiosité, le drame et
le rire des Kurdes. A votre retour,
vous aurez envie d'en savoir et d'en
dire plus à leur sujet. Un ami d'ami ,
un réfugié ou simplement un collè-
gue vous dira alors qu'est mort, il y a
deux ou trois ans, un metteur en
scène kurde qui était aussi un poète,
Yilmaz Giiney. On vous dira égale-
ment qu 'existe à Paris l'Institut
kurde, sans pouvoir vous en donner
l'adresse. Au 193, que vous appelle-
rez pour l'obtenir , on vous dira :
«L'Institut quoi ? Kurde? Vous
pourriez m'épeler?».

RM.
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Nous cherchons pour notre
agence de La Chaux-de-Fonos

1 apprenti(e) de bureau
entrée tout de suite comme
STAGIAIRE.

Début des cours en 1987.
Age idéal: 18/20 ans.

Veuillez faire vos offres à l'atten-
tion de M. Cruciato.
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™̂"̂  JàlïïtJ l. II Multipack du 29.10 au 4.11

Offre spéciale du 29.10 au 1.11 a -mstm  ̂ i ¦ 1
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l Beurre de cuisine Pointes d'aspernes ij|M
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I Autres offres spéciales:! ° Dès rachat de 2 boîtes ti$p0 it®§
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Cornichons, petits oignons f̂tft $901 *_*_&/) H99 I «  ̂# 1

et mixed pickles P̂H> *̂*W 
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I Exemple: cornichons
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
j? 021/35 13 70 - 24 h/24

® 

Modhac
Stand

1976-1986
prix spéciaux
sur appareils
d'exposition

- ^^_________^^ 7EigSr TV RADIO Hi-Fi VIDÉO i
fisl-% La Chaux-de-Fonds £|_______________r ___H
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y MODHAC î ouieuri
» Stand 88 idès490-|
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Café centre ville
cherche

sommelière
pour horaire du matin
6 h à 15 heures

': Prendre contact
par téléphone au

|  ̂
039/23 11 16

FTX3 VILLE DE
ï ĵâTr 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

1*5** 
CIMETIÈRE

VVVV ET CENTRE FUNÉRAIRE

i Désaffectation
du massif

des petits enfants
Xla (1)

Nous informons les familles que la
terrasse (1) du massif Xla des petits
enfants, sera désaffectée dès le
30 décembre 1986.
Ce massif comprend les tombes des
petits enfants inhumés entre 1950 et
1953, portant les jalons numéros
11130 - 11131 - 11151 - 11160
11162 - 11171 - 11172 - 11203
11206 - 11208 - 11209 - 11213
11214 - 11216 - 11217 - 11218
11219 ~ 11220 - 11221 - 11222
11223 - 11225 - 11226 - 11227

i 11229 - 11230 - 11231 - 11232
11233 - 11234 - 11235 - 11236
11237 - 11238 - 11239 - 11240'
11241 - 11242 - 11243 - 11244
11245 - 11246 - 11247 - 11249
11250 - 11251 - 11252 - 11253
11254.

En application des dispositions légales,
les personnes qui désirent disposer des
monuments, plantes, etc., ou faire exhu-
mer les restes funéraires touchés par
cette .mesure, doivent en' faire la
demande écrite à la Direction du Cime-
tière et Centre funéraire, rue de la Char-
rière 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 décembre 1986.
Il en est de même pour les urnes.
Dès le 1er janvier 1987, nous dispose-
rons des monuments qui n'auront pas
été enlevés.
Les familles concernées voudront bien
se référer au présent avis, car elles ne
seront pas contactées par écrit.
Pour tous renseignements, veuillez
s.v.pl. vous adresser à
la Direction du Cimetière et
Centre funéraire. £J 039/ 28 16 21. i

LA DIRECTION

MJ_L___l_lâi?Sf-5-_____-J_-__-a__^ f̂ ¦ : Btfiî ¦ 3$<S&3I.' .'j '.JnlV

__ î̂t3_i_vi_r^^j>_it_t î&______Bk_ ^̂ '̂ w^̂ ŝ f̂  ̂'

FAVRE Excursions
Rochefort-Cernier

Mercredi 5 novembre

Course spéciale en Valais
sans démonstration

où un repas vous sera servi.
Invitation à une visite de cave.

Chaque participant recevra un
cadeau pour le prix de
Fr. 45.- tout compris.

Départs: Le Locle
place du Marché, 7 h 45.

La Chaux-de-Fonds,
place de la Gare, 8 heures.

Renseignements et inscriptions:
Ç) 038/45 11 61

Cernier: 038/53 17 07

HORIZONTALEMENT. - 1. Un
centième de l'air; Ville de Judée. 2. Est
souvent premier; Fromage blanc des
Alpes. 3. Quelqu'un; Peut rapporter un
gain sans rien faire. 4. Ville de France;
Divinité. 5. Bienséant; Patrie de
patriarche. 6. Ses racines font mousser
l'eau. 7. Sifflent; Divinité. 8. Dieu grec;
Diriger avec maîtrise. 9. Soumis; Va au
tapis. 10. Ville de Mésopotamie; Non
loin.

VERTICALEMENT. - 1. Dernier
examen. 2. Alla au hasard des chemins;
Ecrivain suisse. 3. Il n'aime pas les
Français. 4. Difficulté; Moitiés. 5.
Département; En Côte-d'Or. 6. Vide. 7.
Tissu d'ameublement; Question de
test. 8. Oiseau; Mot liant; Fleuve. 9.
Composée. 10. Arme; Dans la Gironde.

(Copyright by Cosmopress 2444)

MCREPIT COMPTANTS.1
If_v£l Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I :"1_
¦ 0 sans enquête auprès de l'employeur! E I.
11- I d Veuillez me soumettre une offre de crédit I l|

s.- 1 comptant sans engagement. '
JBBJD Je sollicite un crédit comptant im lË I

| HH Remboursement mensuel env Fr. HH I||1 Nom ~ Wm *
I ¦y '\ Pronom ¦; :: I
' : Rue I
I NPA/localité . 1
¦ Date de naissance ' I
t Etat civil i
N Signature |
¦ Service rapide 01/211 76 11. Monsieur Lambert |
I V. laissasse 58. 8021 Zurich J ]\

L̂ ÇIJYBANKÇyi



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 56

Anne Forgeois

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

Pendant ce temps Rackam était allé coller
son front aux carreaux glauques de la fenêtre
à travers laquelle il semblait vouloir déchiffrer
la nuit.
- Vous me suivrez là-haut ? hasarda sou-

dain Anne en se relevant lentement, meurtrie.
Damned, Rackam ne l'avait pas épargnée en
la jetant de son chemin.

Point de réponse, tandis qu'elle défripait sa
robe, en arrangeait les plis de dentelle des
manches. Us seraient longs à réconcilier, ces
deux-là. Elle les savait coriaces, l'un autant
que l'autre.

Puisqu'un horrible crime avait été évité,
rien ne s'opposait vraiment à ce que Mary
apparût sur le pont dans ses atours. Et devant

la porte, Anne s'imagina que le drame encore
tout frais pourrait même avoir des prolonge-
ments moins violents. Elle s'y emploierait.

Rackam voulut sortir, et dans le passage,
Anne lui prit le cou, puis, sans embages, serra
le capitaine contre elle, avec un élan subit. La
violence de Rackam la flattait. Après coup,
certes...
- Tu ferais l'insensible, maintenant ? sou-

rit-elle avec un rien de malice. Va, prends
Mary à l'autre bras, sinon ce dévergondé
d'Andie va s'accrocher à tes basques. Et le
Ciel m'est témoin, j'en serai jalouse -

Fâchée de la disparition de ses mariés, la
noce de la Revanche se prit à clamer le nom
de Mark Read. Ses cavaliers l'attendaient là-
haut, de bon pied malgré le tangage qui ber-
çait le cotre sur la mer calme. Et Mary, qui
aurait péféré repousser à cette heure dix
assaillants au sabre, porta les mains à sa
gorge. Aussi bonne lame que le capitaine, elle
redoutait toujours moins d'affronter sa rage
que de soutenir les regards de tout l'équipage
débridé.

Des baisers fougueux l'avaient découverte,
sur cette maudite Revanche. D'autres déro-
bés.» Mary se mit soudain à trembler et pesta

contre sa faiblesse. Elle se résigna à venir
prendre le bras de Rackam.
- Ah, j'oubliais, le masque..., dit-elle d'une

voix rauque et lasse en revenant le chercher
sur sa couche.

De forts relents de rage agitaient intime-
ment Rackam. Toutefois il s'émut quand
Mary revint s'appuyer à son côté et soutint
son regard.

Il ne savait que dire, depuis qu'elle s'était
résolue à demander son appui. Jamais, depuis
qu'il avait trouvé Mark Read à bord de la
galiote, il ne l'avait senti supplier comme à cet
instant. Pas même quand l'ancien novice avait
poussé devant lui sur le tillac le corps mou du
capitaine Sprott.

La soudaineté de la révélation déconcertait
encore le capitaine, et les bruits de la fête
brouillaient ses pensées. Bonn était déjà sur le
pont, et il ne savait que commander.
- Montons, dit-il.
Aussitôt il comprit ce que lui demandait

silencieusement Mary. Sur le pont en liesse,
Mary dans sa robe de soie nuée serait encore
Mark Read.

Mark, un matelot qui dormait à la proue de
la Revanche et menait depuis des mois la vie

de l'équipage. Et qui, malgré la hardiesse et la
bravoure que Rackam lui connaissait, ne
serait pas de taille à tenir en respect une
dizaine de prétendants, privés de tout com-
merce galant. L'équipage du capitaine se vou-
lait libre, mais n'était pas innocent. A juste
titre, Mary redoutait un grabuge permanent.
Elle lui demandait le secret.

Rackam se tourna vers Mary, posa sa main
sur son épaule à demi dénudée. La peau
chaude et fine le surprit. Troublé, il ne sut pas
lui dire les mots qu'elle attendait.

20

Sur l'avant-dernière marche de l'échelle qui
donnait sur le pont, Anne .souleva à deux
mains les plis amples de sa robe de pluche
rouge et épia la compagnie en fête. Les hom-
mes rassemblés chantaient, sifflaient ou
buvaient, avec toutefois moins d'entrain que
lorsqu'elle les avait quittés.

Dès qu'ils s'avisèrent du retour d'Anne sur
le pont, tous les compagnons s'exclamèrent en
même temps. Quoi ? La noce pouvait enfin
commencer ? Eh bien, c'était heureux !... Ils se
récrièrent.

(à suivre)
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Groupement des Juniors
Dimanche 2 novembre à 16 h ^BP m 1-̂ lil 
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% Innovation clé: Innovation clé en Innovation clé en Innovation clé en Voici quelques exemples tirés de notre gamme:
le nouveau système économie: grâce à conf oit: grâce à polyvalence: à Escort c Diesel """" tr. 15370.-
de freinage . l'aérodynamique... l'ergonomie. chacun son Escort! Escort. et ; fr.17000.-¦'¦é arrKhlomiant. ^ ¦ _- _ a-.- - ,  „ - .„ * f •r__^_ï£'ti%<? '.£ ¦ --" , "t '̂ 'X -  Ẑ** EscqitCL avec système antibfocage fr." 17 850.-"r<1diiuuiuqudiii.. La nouvelle Escort détient aussi la Grâce à I aménagement dptebir > LEscort existe dans une gamme -— _. .—r-4 #9*—; ——:— 1flidRfl•"** riR ri»ti*_Viifflô'- liiwè«àri<._io clé de l'économie. Grâce à une tacle suivant les règles les'pïtls%; si complèteWwus^detàii bscort CL préau :__j_ —̂

-.- . ,. ¦., ïï.IB4»U.- .- .

freinaae aSlraiJant cS te nou- boîle à 5 vitesses réduisant la récentes en matière d'ergonomie, en aucun cas faire des compro- Escort XR 3i avec système antiblocage fr.21 290.-
velle Escort. De é̂rie sur la XR 3i consommation; grâce à diverses les ingénieurs sont parvenus à mis. Car, outre les deu* moteurs Système antibiocage en option tr. 850.-
(3 portes et Cabriolet) En option améliorations aérodynamiques et gagner des centimètres à Tinté- vous pouvez opter pour trois ou
nmir fr __ «if) wiipménf «sur IP<_ grâce à son moteur à injection rieur sans les ajouter à l'extérieur, cinq portes, pour divers degrés 
autres veSwis Déwloppé spé- de 1.61 qui produit 66 kW/90 ch. (Jusqu'à 1050 litres de volume d'exécution (C. CL, Ghia), pour ^JfWyi4MCie_l__________M^̂ _SSggg»î^
cialement pour la traction avant L'Escort est également disponible pour les bagages avec les sièges des berlines, des breaks ou des É̂ ^HP!S9̂ _̂^̂ HË_I_ËÉÉ_S_[ '"BS*̂ :H
ce système empêche que l'une ' avec moteur Diesel dépollué (les arrière complètement rabattus; Cabriolets. Tout comme pour le Ŵ ^̂ ^ X tmmî îÊfj ^M^^m^T

0''̂ Wm
des roues motrices et directrices deux versions répondent aux dès le modèle CL, également système antiblocage en option Wmfrm&ë&SœS..«F^MM^̂ B̂ ^ÉÉM V̂:
ne se bloque lors d'un freinage normes US 83). rabattables dans le rapport (de série sur la XR 3i). j Ja L  W \WÊêÊÊL l Ê̂m̂̂ x̂kX^̂̂ ^d'urgence ou sur chaussée glis- 1/3-2/3). 

H» n3-?ÊÊniffi ŷ
 ̂
ÊÊÊ d'™MBg_^̂ l!

santé: l'Escort reste manœuvrable »̂  ̂HSWBĴ LJA t ÉÊ - 'JA; f̂ BS Ŝplen tout temps. C.,m

FORD ESCORT ¦¦¦ ¦li2
Nouveau: avec système de freinage antibloquant. GSEigBZBziaaiHzzzi^
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Pour qu'un responsable d'entreprise, 
^̂ *-~

même modeste, puisse s'occuper pleine- -, <&^̂ ^̂ ^̂
« ment de ses affaires, il a besoin du soutien «r\0  ̂ ""-va

d'une informatique de gestion efficace, W»** r.-inà^
0

simplifiant les problèmes plutôt que de les *
compliquer.
Conçu pour des utilisateurs par des utilisa-
teurs, PC-LIGEST est un progiciel de ges-
tion modulaire développé par ETC-Infor-
matique spécialement pour les petites
entreprises. Il convient à tous les PC com-
patibles du marché, indépendants ou en Jréseau ' __

___________¦ _____»
Stock , facturation , commandes , débi- àU m ________r
leurs, créanciers , prix de revient , etc... Q^̂ ^B B
PC-LIGEST s'adapte exactement , simple- ^_^^l ̂ ^^
ment et progressivement à vos besoins, m A im
Organisez votre succès avec PC-LIGEST, l̂ l#M__WH^W^
d'ÊTC-Informatique. MembrB du €B£|_
PC-LIGEST- \

V

votre raccourci vers l'efficacité. Ld l(KJI(|U6 QU SUCC6S

ETC-Informatique 101, rue de la Paix 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 21 21 91
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Modhac 1986, Salle Polyexpo, La Chaux-de-Fonds
Grande journée sportive - Posters gratuits offerts par

#i!̂ w  ̂ la voix d'une région w^̂ m^
Près de 50 sportifs d'élite réunis au RESTAURANT DE MODHAC pour une séance de signatures

AUJOURD'HUI DE 19 H À 20 H

Avec la participation des sportifs suivants: Simon Schenk (entraîneur de l'équipe nationale de hockey sur glace),
Olivier Anken, Didier Massy, Marc Leuenberger, Willy Kohler, Patrice Brasey, Gilles Montandon

(joueurs de l'équipe nationale de hockey sur glace)

Daniel Don Givens, Joël Corminboeuf et Pascal Zaugg (joueurs de Neuchâtel-Xamax)

M̂tw*  ̂• 
Les 

équipes du HC et du FC La Chaux-de-Fonds ftSfe>

Profitez de cette aubaine pour faire signer par les sportifs les posters en couleur offerts par
!l*[î20î?5\IISnML que vous obtiendrez sur place jusqu'à épuisement du stock.

» _̂^_^________________ ^____________

Profîtez!
Pantalon Fr. 4.90
Jupe simple Fr. 4.90
Veston Fr. 6.50

Iimperméable Fr. 9.90
e*PfOSS

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

télémessage
Nous assurons votre permanence télé-
phonique 24 heures sur 24,

! 365 jours par année.
Télémessage: 039/37 18 18

__>

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Argon;

Rama. 2. As; Sérac. 3. Tel; Pari. 4.
Orléans; Gé. 5. Propre; Our. 6. Sapo-
naire. 7. Huent; Râ. 8. Eros; Tenir. 9.
Obéi; Mite. 10. Edesse; Lès.

VERTICALEMENT. -1. Autopsie. 2.
Erra; Rod. 3. Gallophobe. 4. Os; Epou-
ses. 5. Marne; Is. 6. Néant. 7. Reps;

i Item. 8. Ara; Or; Nil. 9. Marguerite. 10.
i Acier; Ares.

A DONNER contre bons soins chiots de
• deux mois, 0 039/26 92 21

¦ 

Tarif réduit ESS
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) |||J(

annonces commerciales SlfSf
exclues &_£&

PATINS OE HOCKEY pour gardien
pointure 41-42, gants de gardien.
0.039/31 26 80 heures des repas.

MEUBLÉE, indépendante, confort, cen-
tre ville, 0 039/23 38 81

¦ PETITES mANNONCES ¦__¦

VIBROGRAF, B.200 état neuf,
prix intéressant. 0 039/28 52 69

BALANCE ROMAINE, 1 armoire
Louis XV avec glace, 1 armoire sapin.
0 039/28 30 89

LAVE-LINGE, automatique, 4,5 kg,
0 039/23 50 60 heures des repas

BEAU MEUBLE, ancien en noyer. Prix
à discuter. Parc 101 rez-de-chaussée
à gauche.

VIOLON, Ecole allemande début du siècle,
restauré, bonne sonorité, Fr. 1 900.—. Gui-
tare classique Alhambra, neuve, Fr. 600.—,
avec coffre. 0 039/28 44 93.

1 TABLE SALON dessus mosaïque, Fr.
30.-; 2 seilles plastique, Fr. 20.-; 1
couvre-lit à 2 places, Fr. 40.—; 1 porte-
bouteilles (30 bouteilles) Fr. 15.-; 1
table + chaise enfants, Fr. 10.—; télé-
phone 039/26 92 33.

s(̂ &kwâ& J. 
a. 

leader mondial dans la fabrication de
condensateur variable cherche pour
compléter son équipe:

passeur aux bains
pour son atelier de galvanoplastie.

Conditions à remplir:
habile et consciencieux, expérience dans la
galvanoplastie, nickel, étain, âge minimum
20 ans, nationalité suisse ou permis de
Vavail valable, horaire continu ou en
équipe.

Entrée en fonction immédiate.

Se présenter ou écrire à:
JOHANSON SA, Allée du Quartz 3,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Mme Pellegrini

v _̂_ ;

BOSCH
Appareils électro-ménagers
A notre stand No 82, un beau choix pour
Modhac 1986 
Vente et service après-vente KMM
assurés par nos soins [BOSCH]
WINKLER SA f̂_k_j
Numa-Droz 132 - La Chaux-de-Fonds - (fi 039/23 43 23/24

A vendre

bois
de cheminée

en 50 ou 33 cm

0 039/31 65 85
le soir

^L̂  la QÎaïa-de-Fbnds
Ce soir à 20 h 30

CIELOIS BARRETT 1
CAMPBELL i

BARRETT S1STERS |

Negro spirituals et Gospel songs
Au piano: Charles Pikes

Unique gala à La Chaux-de-Fonds

Location: Tabatière du Théâtre,
tél. 039/23 94 44

m̂mmÊàMmkywnamakmmmÊ*
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SMH-EPFL: une alliance historique
L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a fait mardi un pas de
géant dans le développement de sa collaboration avec les milieux industriels.
Elle a en effet conclu deux accords très importants avec, d'une part, la
Société de microélectronique et d'horlogerie (SMH) et, d'autre part, le groupe

français Thomson-CSF.

Ces accords portent sur de vastes pro-
grammmes de recherches d'une durée de
cinq ans dont le financement total, fixé à
34 millions de francs, sera assuré pour
moitié par la haute école et pour moitié
par ses partenaires indutriels. C'est la
première fois que l'EPFL obtient un
«partenariat» d'une telle ampleur.

En collaboration avec le géant de
l'horlogerie suisse, l'EPFL se lancera
dans des recherches sur les applications
des lasers, avec un budget, pour cinq ans,
de 14 millions de francs.

Thomson, grand de l'électronique
mondiale, et la haute école fédérale
développeront ensemble un programme
de recherches de base dans «les domaines
porteurs d'avenir des technologies élec-
troniques». Budget pour cinq ans: 20
millions de francs.

Bernard Vittoz, président de l'EPFL,
a qualifié mardi ces accords «d'histori-
ques». Il y voit le résultat des efforts
entrepris depuis de nombreuses années
pour accroître la «symbiose» entre acti-
vités industrielles et recherches universi-
taires.

Bernard Vittoz a souligné que l'EPFL
restait ouverte aux propositions de toute
entreprise, petite ou grande. Une qua-
rantaine de personnes seront engagées
dans le cadre de ces deux programmes et
participeront à la formation des étu-
diants.

Cette alliance avec des sociétés «mil-
liardaires» offre , donc à la haute école
une occasion d'étoffer les rangs de ses
enseignants dans des domaines de pointe
alors même qu'elle est confrontée au blo-
cage du personnel de la Confédération et
à une augmentation spectaculaire du
nombre de ses étudiants. Ceux-ci étaient
1200 en 1969; ils sont 3250 cette année.

Nicolas Hayek, président de la SMH,
s'est félicité de la rapidité avec laquelle
les accords ont pu être mis au point et a
qualifié cette opération de «petite révo-
lution». Il a insisté sur la pénurie
actuelle de chercheurs de pointe dans le
secteur essentiel des nouvelles technolo-
gies et sur l'urgence de multiplier les ini-
tiatives de rapprochement entre l'indus-
trie, l'enseignement et la recherche.

C'est dans le cadre de l'internationali-
sation des activités du groupe Thomson
que la collaboration avec l'EPFL a été
projetée, a indiqué pour sa part Erich
Spitz, directeur général adjoint de la
société française. Il a salué la qualité du
travail et des chercheurs de la haute
école de Lausanne qui accueille de nom-
breux spécialistes étrangers.

AMBITIEUX PROGRAMMES
Le programme SMH-EPFL aura pour

but de développer des applications du
laser à la médecine, l'industrie et la pro-
tection de l'environnement. Des prototy-

pes de laboratoire seront créés par
l'EPFL puis industrialisés par la division
spécialisée de la société biennoise.

Les recherches «subventionnées» par
Thomson porteront particulièrement sur
les domaines de l'optoélectronique et du
traitement des images. La première, fon-
dée sur une nouvelle classe de matériaux,
pourrait jouer à l'avenir un rôle impor-
tant dans les industries des télécommu-
nications et de l'informatique.

Selon les accords conclus mardi,
l'EPFL gardera la responsabilité directe
des programmes. Les décisions sur le
choix des projets et sur les budgets
seront prises «d'un commun accord». La
SMH et Thomson exploiteront indus-
triellement et commercialement les
résultats et prendront les brevets. Les
connaissances scientifiques acquises
seront toutefois publiées et, dans le cas
du programme Thomson, l'EPFL obtien-
dra les licences d'exploitation et pourra
concéder des sous-licences et des entre-
prises suisses.

Enfin, une partie des revenus prove-
nant de l'utilisation des résultats sera
réinvestie dans l'effort de recherche de
l'EPFL. (ap)

Les différents modèles de fusées euro-
péennes «Ariane» avaient, au 20 octobre,
40 satellites à mettre sur orbitre, repré-
sentant environ deux milliards de dol-
lars, selon le nouveau carnet de comman-
des établi par «Arianespace», la société
qui commercialise le lanceur européen.

Vingt de ces 40 satellites sont euro-
péens (allemands, britanniques, français,
suédois, luxembourgeois et dé l'Agence
spatiale européenne), 6 américains, 10
appartiennent à des organismes interna-
tionaux (Inmarsat, Eutelsat, Intelsat) et
quatre à d'autres pays comme l'Australe,
l'Inde et le Japon.

Depuis l'entrée des «Ariane» sur le

marché des lanceurs, en concurrence
directe avec les navettes spatiales ou les
fusées américaines, 57 contrats de lance-
ments ont été conclus par «Arianespace»
avec 21 clients différents, dont 8 sont
européens, cinq américains, trois pro-
viennent d'organismes internationaux
comme Eutelsat, Inmarsat ou Intelsat,
les cinq derniers étant des organismes ou
des sociétés d'autres pays telles que la
Ligue Arabe, la" société brésilienne
Embratel, la société australienne Aussat
Property Ltd, l'Organisation de recher-
che spatiale indienne (ISRO) et la Space
Communications Corporation du Japon.

(ats, afp)

Ariane: 40 satellites sur
le carnet de commandes

Bénéfice en baisse
Régie des alcools

Le rapport de gestion 1985-86 de la
Régie fédérale des alcools, qui vient de
paraître, note avec satisfaction que les
dépenses sont conformes au budget: 152
millions de francs. En revanche, les
recettes ont atteint 405 millions, alors
que le budget prévoyait 421 millions. Le
bénéfice net, qui était de 297 millions en
1977-78, se monte ainsi à 253 millions
«seulement».
. Cette évolution est due à diverses fluc-
tuations dont l'une, la stabilisation de la
vente de boissons distillées, est positive
du point de vue de la politique de la
santé. Quant aux dépenses consacrées à
l'utilisation non alcoolique des fruits à
pépins et pommes de terre, elles varient
d'année en année.

Cela étant, le rapport note que la régie
remplit convenablement sa tâche en
donnant la priorité à la sauvegarde de la

santé publique plutôt qu'à l'aspect pure-
ment fiscal de la législation sur l'alcool
qu'elle est chargée d'appliquer. L'exer-
cice écoulé permettra de verser de nou-
veau aux cantons 10 pour-cent du béné-
fice (au lieu de 5 pour-cent). Le reste est
versé à la Confédération pour le compte
de l'AVS/ AI. Comme le prévoit la loi, les
cantons doivent affecter cette somme
pour combattre l'abus de l'alcool, des
stupéfiants et des médicaments, (ats)

• La fiscalité, tant fédérale que
cantonale , est lourde pour les ban-
ques et peut constitue r une entrave à
leurs activités. C'est l'avis exprimé à
Berne par le président de la direction
générale de la Banque populaire suisse
(BPS), M. Walter Ruegg, lors de la tra-
ditionnelle conférence d'automne.

Le plan social de Saurer
accepté par le personnel

La majorité du personnel de Alphons
Saurer SA, à Arbon, a accepté le plan
social mis sur pied pour les 200 à 400
employés touchés par l'abandon de la
production de métiers à tisser. Selon ce
plan, les employés refusant une nouvelle
affectation dans l'entreprise ou dans une
de ses filiales ne perdent pas leur droit à
une autre prestation du plan social, a
indiqué M. Karl Struzenegger, secrétaire
local de la Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH).

Si l'employé accepte une affectation
moins bien rétribuée que la précédente,
le plan social lui garantit son ancien
salaire pendant 9 mois. Le salaire sera
ensuite progressivement baissé jusqu'à
son nouveau niveau. La garantie de

l'ancien salaire est de 4 mois pour les
employés qui trouvent une place moins
bien payée dans une autre entreprise.
Pour les employés de plus de 50 ans, elle
est de 9 mois. La compensation pourrait
aller jusqu'à 20 pour cent de l'ancien
salaire.

Le plan prévoit aussi des dédommage-
ments au cas où l'employé doit déména-
ger en raison de son nouveau travaiL Des
mises à la retraite prématurées sont pré-
vues pour les hommes de plus de 62 ans
et pour les femmes de plus de 59 ans qui
né retrouveront pas un emploi. Dans des
cas particulièrement pénibles, cette solu-
tion pourrait être appliquée dès 60 ans,
respectivement 57 ans, et garantirait à la
personne touchée le 70 pour cent de son
ancien salaire, (ats)

Des Swatch vendues
par Sotheby's

Pour la première fois, depuis
leur création, des montres Swatch
seront vendues aux enchères, le
11 novembre, à Genève. Organi-
sée par Sotheby's, à l'Hôtel des
Bergues, le profit de cette vente
sera versé à la Croix Rouge Inter-
nationale.

Les Swatch seront vendues par
collections entières, n s'agit des
montres vendues sur le marché
européen depuis l'apparition de
cette marque au printemps 1983
jusqu'à la collection Automne-
Hiver de 1985. En tout sept collec-
tions, soit sept lots, sont propo-
sées aux amateurs.

Composé des douze premières
Swatch sorties sur le marché, soit
de la collection Printemps-Eté
1983, le premier lot, proposé par
Sotheby's, est estimé à 800 francs.
La collection .Automne-Hiver
1985, qui représente vingt-deux
montres, est estimée à 1300
francs. Les autres lots qui regrou-
pent entre six et vingt-quatre
montres sont estimés entre 500 et
1400 francs, (ats)

Hachette s'implante en Suisse
Après la reprise de la Librairie Payot par le groupe Lousonna, à

Lausanne, une nouvelle concentration vient de se produire dans la dis-
tribution du livre de langue française en Suisse: le grand groupe fran-
çais Hachette est devenu propriétaire de tout le capital-actions de Dif-
fulivre S.A., à Saint-Sulpice (VD), deuxième distributeur de livres en
Suisse avec plus d'un quart du marché francophone.
Cette reprise a été annoncée, lors de l'inauguration des nouveaux
locaux de Dif fulivre qui, fondée il y a sept ans au Mont-sur-Lausanne,
vient de déménager à Saint-Sulpice , près de Lausanne également De
nombreuses personnalités étaient présentes, parmi lesquelles l'acadé-
micien et ancien ministre français Alain Peyrefitte et plusieurs grands
éditeurs parisiens associés à Hachette.
Dif fulivre S.A. prévoit un chiffre d'affaires d'environ 23 millions de
francs en 1987. (ats)

wmmi
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 115250.—115250.—
Roche 1/10 11500.— 11475.—
SMH p.( ASUAG) 128.— 128.—
SMH n.(ASUAG) 500.— 500.—
Crossair p. 1600.— 1600.—
Kuoni . 26000.— 26250.—
SGS 7900.— 7900.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc Neuch. n. 850.— 850.—
Cr. Font Neuch. p. 850.— 870.—
RCentr.Coop. 1060.— 1065.—
Swissair p. 1310.— 1290.—
Swissair n. 1075.— 1075.—
Bank Leu p. 3740.— 3710.—
UBS p. 5800.— 5770.—
UBS n. 1080.— 1085.—
UBS b.p. 224.50 224.50
SBS p. 529.— 530.—
SBSn. 421/— 419.—
SBSb,p. 453.— 453/—
CS. p. 3700.— 3700.—
CS.n. 685.— 683.—
BPS 2610.— 2630.—
BPSb.p. 256.— 258.—
Adia Int. 7800.— 7900.—
Elektrowatt 3475-— 3460.—
Forbo p. 3325.— 3300.—
Galenica Kp. 725.— 740.—
Holder p. 4090.— 4095.—
JacSuchaid 8175.— 8200.—
Landis B 1775.— 1780.—
Motor col. 1930.— 1930.—
Moevenp. 6500.— 6500.—
Buerhle p. 1610.— 1620.—
Buerhle n. 358.— 360.—
Buehrle b.p. 567.— 569.—
Schindler pt 2925.— 2950.—
Sibra p. « 610.— 610.—
Sibra n. 440.— 430/—
!__ Neuchâteloise 850.— 870.—
Rueckv p. 17600.— 1790O—
Rueckv o. 6625.— 6475.—

Wthurp. 6850.— 6850.—
Wthurn. 3340.— 3330.—
Zurich p. 7900.— 7875.—
Zurich n. 3260.— 3250.—
BBC 1-A- 1600.— 1590/—
Ciba-gy p. 3600.— 3680/—
Ciba-gy n. 1750.— 1750/—
Ciba-gy b.p. 2620.— 2620.—
Jelmoli 680.— 675.—
Nestlé p. 8640.— 8600.—
Nestlé n. 4330.— 4320.—
Nestlé b.p. 1540/— 1540.—
Sandoz p. 11750.— 11750.—
Sandoz n. 4460.— 4525.—
Sandoz b.p. 1905.— 1890.—
Alusuisse p. 607.— 600.—
Cortaillod n. 2301/— 2325.—
Sulzer n. 2750.— 2775.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 74.50 73.25
Aetna LF cas 95.— 95.—
Alcan alu 53.— 53.—
Amax 21.50 22.50
Am Cyanamid 129.50 129.—
ATT 39.50 40/—
Amoco corp 107.— 107.—
ATL Rich. 94.25 93.—
Baker Intl. C 18.— . 17.25
Baxter 30.25 31.—
Boeing 94.25 90.50
Burroughs 124.— 128.—
Caterpillar 62.— 62.50
Citicorp 81.75 83.50
CocaCoIa 63.— 62.75
Control Data 42.— 42.—
Du Pont 136.50 137.50
Eastm Kodak 98.— 98.—
Exxon 112.50 111.—
Gen. elec 128.— 126.50
Gen. Motors 117.— 117.50
Gulf West 109.— 109.—
Halliburton 35.75 35.50
Homestake 45.— 44.50
HoneyweU 115.— 114.50

Incoltd 21.— 21.25
IBM 205.— 205.—
Litton 125.50 125.50
MMM 182.— 182.50
Mobil corp 61.75 60.75
NCR 76.75 77.50
Pepsico Inc 45.75 47.25
Pfizer 100/— 99.50
Phil Morris 121.50 120.50
PhiUipspet 16.50 16.75
Proct Gamb 123.50 123.—
Rockwell 69.— 69.25
Schlumberger 53.50 53.—
Seare Roeb 71.75 70.75
Smithkline 143.50 139.50
Sperry corp 115/— 116.—
Squibbcorp 174.— 174.50
Sun co inc 92.50 91.75
Texaco 60.25 59.75
WamerLamb. 94.50 93.50
Woolworth 71.— 71.25
Xerox 91.50 90.50
Zenith 33.75 35.25
Anglo-am 21/— 21.25
Amgold 110.50 113.—
De Béera p. 11.50 11.75
Cons.GoldfI 16.— 16.—
Aegon NV 66.50 65.75
Akzo 107.— 105.50
Algem Bank ABN 389.— 386.—
Amro Bank 66.— 65.50
Phillips 34.50 34.—
Robeco 65.75 65.75
Rolinco 60.25 59.—
Royal Dutch 145/— 142.—
UnileverNV 348.— 343.—
BasfAG 225.50 227.—
Bayer AG 240.— 239.—
BMW 480.— 479.—
Commerzbank 249.— 243.—
Daimler Benz 1010.— 1010.—
Degussa 397.— 388.—
Deutsche Bank 635.— 625.—
Dresdner BK 316.— 313/—
Hoechst 211.— 212.—
Mannesmann 147/— 144.50
Maceda 920/— 910/—

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
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos -£5 1.25

DEVISES
1$US 1.6625 1.6925
1$ canadien 1.1925 1.2225
1£ sterling 2.3525 2.4025
100 fr. français 24.85 25.55
100 lires 0.1180 0.1205
100 DM 82.10 82.90
100 yens 1.0440 1.0560
100 fl. hollandais 72.60 73.40
100 fr. belges 3.92 4.02
lOO pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.67 11.79
100 escudos L10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 409.50 41250
lingot 22.050.— 22.300.—
Vreneli 145/— 155.—
Napoléon 131/— 140.—
Souverain 160.— 170.—

Argent
SOnce 5.55 5.75
-Lingot 298.— 309.—

Platine
Kilo Frs 30.860 31.148

CONVENTION OR
29.10.86
Plage or 22-300.-
Achat 21.970.-
Base argent 350.-

Schering 509.— 500.—
Siemens 567.— 558.—
Thyssen AG 126.50 126.—
VW 395.— 392.—
Fujitsu ltd . 11.25 11.50
Honda Motor 13.50 13.50
Nec corp 20.50 20.75
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Sharp corp 10.25 10.25
Sony 37.— 37.25
Norsk Hydn, 32.25 32.—
Aquitaine 79.— 77.50

NEW YORK 
*""*

-

A B
Aetna LF&CASX 57.- 56%
Alcan 31 Vi 3114
Alcoa 35% 35%
Amax 13.- 13%
Asarco 14% 14%
Att 24.- 24%
Amoco 63% 62%
Atl Richfld 55 Vi 54%
Baker Intl 10% 10.-
BoangCo 55% 52.-
Burroughs 75% 75%
Canpac H& 11.-
Caterpillar 37.- 37.-
Citicorp 49% 51.-
Coca CoIa 37% 37V6
Crown Zeller 49.- 49%
Dow chem. 54 fc 55.-
Du Pont 81% 82%
Eastm. Kodak 58% 59%
Exxon 66% 66%
Fluorcorp 12% 12%
Gen.dynamics 72.- 72.-
Gen.elec. 75Vi 7614
Gen. Motors 70% 70.-
Genstar — —
Halliburton 21% 20%
Homestake 26% 26%
HoneyweU 69.- 69%
Incoltd 12% 12%
IBM 122.- 120%
ITT 53% 53%

Litton 7414 75.-
MMM 109V4 110.-
Mobi corp 36Vi 36.-
NCR 46% 46V4
Pacgas 24'A 24%
Pepsico 28.- 28.-
Pfizer inc 59% 60V4
Ph. Morris 72% 72%
PhiUipspet 10% 9%
Proct&Gamb. 73% 73%
RockweU int 41 % 42.-
SearsRoeb 42% 42%
Smithkline 83% 83%
Sperrycorp - -
Squibbcorp 10414 103%
Sun corp 55.— 55.-
Texacoinc . 35% 35%
Union Carb. 22.- 21%
USGypsum 42% 41.-
US Steel 25% 26%
UTD Technol '41% 42%
WamrLamb. 56.- 57.-
Wootwoth 42% 43.-
Xerox 54% 54%
Zenith 20% 21%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 32% 33.-
Chcvron corp 42% 41%
Motorola inc 36% 35%
Polaroid 68% 69.-
RCA corp - -
Raytheon 63% 63%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 39% 38%
Texaainstr. 111% 109%
Unocal corp 21% 21%
Westingh el 56% 56.-

(LF. Rothschild, Unterberg, TotrUn, Genwe)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1660.— 1650.—
Canon 112a— 1130.—
Daiwa House 1370.— 1420.—
Eisai 1540/— 1500.—

Fuji Bank 1680.— 1660.—
Fuji photo 3260.— 3280.—
Fujisawapha 1180.— 1140.—
Fujitsu ¦ 1100.— 1130.—
Hitachi 980.— 991.—
Honda Motor 1320.— 1310.—
Kanegafuchi 495.— 509.—
Kansai el PW 2970.— 3060.—
Komatsu' 471.— 471.—
Makitaelct. 1170.— 1160.—
Marui 2460.— 2500.—
Matsush eil 1800.— 1860.—
Matsush elW 1370— 1400.—
Mitsub. ch. Ma 275.— 276.—
Mitsub. d 406/— 428.—
Mitsub. Heavj 425/— 440/—
Mitsui co 490.— 515.—
Nippon OU 1120/— 1120.—
Nissan Motr 571/— 566.—
Nomurasec. 2460.— 2610.—
Olympusopt 1120.— 1100.—
Rico 970.— 950.—
Sankyo 1150.— 1170.—
Sanyoâect, 380/— 380_—
Shiaeido 1720/— 1760.—
Sony 358a— 3620.—
Takedachàn. 1910/— 1920.—
Tokyo Marine 1340/— 1430.—
Tbshiba 575.— 600.—
Toyota Motor 1910.— 1900.—
Yamanouchi 2980.— 2960.—

CANADA

A B
BeUCan 36.625 36.750
Cominco 13.125 13.250
Genstar - -
GulfcdaLtd 13.875 13.625
Imp. OU A 44.875 45.—
Norandamin 19.625 19.750
Nthn Telecom 42.250 42575
Royal Bk cda 33500 33575
Seagramco 84575 84.125
Shell cda a 22.500 22500
Texaco cda I 28.250 28.—
TRS Kpe 15.750 15.750

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.10 | | 24.85 I I 1.6625 | | 22.050 - 22.300 I | Octobre 1986: 218

(A = cours du 27.10.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mn nni_u iniuce iiuni ie . D^_ _£_I___ I». IQ_II SI M..__.«.» I _UI;A7(B-cours du 28.10.86) communiqués par le groupement local des banques INP- D0W JONES INDUS.: Précédent; 1841.82 - Nouveau; 1845.47
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Emission d'un emprunt

* AM 3/A OA. série 92, 1986-96,
 ̂/*¥ /U de fr. 40000000

> (avec possibilité d'augmentation à fr. 50 000 000 au maximum) destiné
au remboursement d'obligations à long terme et de bons de caisse
venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt:
Durée: 10 ans ferme.

Prix d'émission: 101%
Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.
Cotation: sera demandée aux bourses de Lausanne,

Bâle, Berne, Genève et Zurich.
Délai de souscription: du 29 octobre au 4 novembre 1986, à midi.
Libération: 20 novembre 1986.

i
Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques soussi-
gnées et autres établissements bancaires où Pon.peut se procurer les ,
buU€̂ în#1â ;£^âdjrip̂ rî :« '̂ ^'̂ .•>:!¦' -#lv ":Û î ;tj;|̂ "¦ ç^--"̂ '̂ Q^^Û ï

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

y^W  ̂ Bmaca ÊQ/ç ^
dmx'X &x == Ë09
^&é\1$$0̂ ~-

l̂~̂  Dentifrice KË& 100 g

El atrîx fJO
'yy Crème pour les mains ___fl___W 100ml

^k atrix 220
\-_.é^ÈL Crème pour les mains _____¦ V|_K 75 m/

V\k\ Dechelle 9ÇQ
%vlÈC\ àJi_#

W%^B Shampooing âWW 200 ml
\ i'gSf \*mllF0 (100ml 1.95)

w^^
lJiA 

M **W'à.' /Ç« MT Savon de toilette 5pièces Wm\Ŵ  5x150g
!̂$ï''' ' .̂ r 

000g -.53)

^Plpjialtt £2*
V"- *

v KI - "I Laque pour cheveux 3____F ^F 375 g

^ÉË̂ aronal JE méSmÊm̂ foftè t&j fU
\f̂ «fiiP!̂ Dentifrice 2pièces Mt WW 2x94 g

\M*. VW Schwarzkopf M ma k̂W»|kschauma ÉrSO
!̂éSgpWs,

W*̂ 7 Shampooing 2 pièces *\mW mW 2x300 ml

Tjl fissan j f S O
\ jàiv\ Shampooing pour bébés MAA
\ yfgl Bain pour bébés 500ml 6.50 _̂_^^F 
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Jolie

Fiat 127
Fiorino

fourgonette 1984.
blanc-brun. ' 33 000
km seulement. Exper-

tisée.
Garantie totale.

Fr. 180.— par mois
sans acompte. , i

Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que

; i td'éutres marques, aux
'<$ rôênr\ês conditions, ou

_ ^> ;v' du comptant.
~:7--' '•"¦ ' M; Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Ç} 032/51 63 60

PO
Dick

Optique
Pour le bien-être

de votre vue
passez nous voir III

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

Toutes les exécutions : LS,
| GL, GLS, CD, GT disponibles avec
| hayon ou coffre classique.
5
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster ,
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz:' Garage P. Hùrzeler.
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Cherche
pour début novembre

studio
meublé

à La Chaux-de-Fonds
(3 038/25 08 89

prasKera
la petite $osfe

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

Ce soir tripes

Nous cherchons un

mécanicien
pouvant être formé sur
machines programmables.

gt 039/26 97 60

A louer
à La Sagne

appartement
2 pièces

:, salle de bain
0 039/31 65 85

La Chaux-de-Fonds Plusà vendre, appartement de ri  Mo

3 .  > d'augmentation
pieCeS de loyer!

Financement possible I a e_r»li ¦+¦«_« •
avec le concours l-a SOlUÏIOn .

de l'Aide Fédérale devenez Ollf fil
Fonds propres: Fr. 17 000.- _«_,_«..»__._ ._£.*«:. .,____Mensualité: Fr. 627.- propriétaire

toutes charges comprises

^
â0^

 ̂
Bureau de vente: (fi 039/23 83 68

A louer

appartement 3 pièces
cuisine agencée, cheminée
de salon. Libre tout de suite.

0 039/23 55 27

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

beau studio (30 m2)
Avec Fr. 6 000.- de fonds
propres, votre mensualité

ne s'élèvera qu'à Fr. 350.—.
toutes charges comprises.

Votre mensualité
; s'abaissera au fil des ans.

Bureau de vente:
0 039/23 83 68

A vendre
aux Ponts-de-Martel

jolie villa
mitoyenne

de 5Vz pièces.
Terminée été 1987.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 28 000.-.

Ecrire à: boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel.



I m mmm^mms M mm®mm
i I GgEEZWmm

 ̂ Présent à Modhac #"¦ EklP _9 Cl A
. MjHMpB ||j|jf'| au stand 82 ĴJ
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En quête de réhabilitation
Avant Suisse - Portugal de football à Berne
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Beat Sutter: une maîtrise technique pour perforer le mur lusitanien. (Photo Bahia)

Après le faux départ à Stockholm
(défaite 2-0), la Suisse se doit absolu-
ment de battre le Portugal, mercredi
soir à Berne (coup d'envoi à 20 heu-
res), dans le cadre du groupe 2 du
tour éliminatoire du championnat
d'Europe des nations.

En Suède, Daniel Jeandupeux se
vit reprocher, à juste titre, ses choix
tactiques. Le manque d'agressivité et
d'esprit d'entreprise des joueurs fut
également critiqués. Cette amère
défaite réclame une réhabilitation.
L'occasion est idéale. Le Portugal est
à priori un adversaire à la portée
d'une équipe suisse évoluant à son
meilleur niveau. Le coach portugais
Rui Seabra ne dispose que d'une
seconde garniture. On sait qu'un
grave conflit oppose la fédération

aux sélectionnés de la dernière
Coupe du Monde.

JEU DÉFENSIF
Avec une équipe de fortune, à Lis-

bonne, Seabra a tout de même obtenu un
partage des points contre la Suède (1-1).
Cette rencontre mit en évidence les res-
sources encore surprenantes de profes-
sionnels vieillissants comme le demi de
couleur de Benfica, Sheu (33 ans) et le
buteur du Sporting, Manuel Fernandes
(35 ans). Tous deux possèdent une lon-
gue expérience des confrontations inter-
nationales. L'arrière droit Veloso (Ben-
fica), qui avait été impliqué dans une
affaire de doping avant le «Mundial»,
compte lui aussi de nombiieuses sélec-
tions à son actif.

Face aux Suédois, les Portugais limitè-

rent les risques, firent preuve d une
grande rigueur dans l'application des
consignes de marquage. Au Wankdorf, ce
Portugal B cherchera certainement son
salut dans un dispositif défensif renforcé.

LA POSITION
Déjà joué:
Suède - Suisse 2-0 (1-0)
Portugal - Suède 1-1 (0-0)

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Suède 2 1 1 0  3 - 1 3
2. Portugal 1 0  1 0  1 - 1 1
3. Suisse 1 0  0 1 0-2 0

Italie et Malte n'ont pas encore joué.
(si)

Moins de 21 ans
De bon augure ?
• SUISSE - PORTUGAL 3-1 (2-0)

Dans son deuxième match des éli-
minatoires du championnat
d'Europe «espoirs», la sélection
suisse des moins de 21 ans a battu le
Portugal par 3-1 à Entlebuch, devant
1000 spectateurs. La formation helvé-
tique, qui avait obtenu précédem-
ment un match nul (0-0) en Suède,
prend la tête du groupe 2.
Grâce à Un pourcentage de réussite plus
élevé que leurs adversaires, les joueurs
de Kurt Linder ont décroché un succès
qui n'est pas immérité, même si les Por-
tugais ont tiré à' trois reprises sur la
latte...

Les deux premières réussites helvéti-
ques ont été amenées par un joueur de
1ère ligue, Kunz (Durrênast) et conclues
par Andermatt, l'un des meilleurs hom-
mes sur le terrain. Le troisième but a été
l'oeuvre de Stoll (Kôniz), sur une passe
de 40 mètres du libero Sauthier. Lé plus
sûr en défense fut toutefois un autre
Sédunois, Olivier Rey.

Farbschachen, Entlebuch, 1000 spec-
tateurs. V .  à '¦

Arbitre: Glavina  ̂Ybugolavîe.-
Buts: 10' Andèrénatt 1-0;' 17* Ander-

matt 2-0; 47' Rocadaa 2rl; 80" Stoll 3-1. .¦
Suisse: T_à.hùdû»; /jËAuthiër; Widmer,

Rey, Butzer, ,  $$fif$j|] Stid, Taddei,
Andermatt; Stoll, Kunz (84' Ruchat).

Portugal: Sergio; Sasmuel; Barny,
Carvalhal, Caetano; Rocadas) Mito (70'
Felipe), Nascimento, Victor-Santos; Rui
Barros, Litos (60' Joao).

Classement: 1. Suisse 2-3 (3-1); 2.
Portugal 2-2 (3-3); 3. Suède 2-1 (0-2).
L'Italie n'a pas encore joué. Prochain
match: Italie-Suisse à Empoli (19
novembre), (si)

Xrois titres de vice-championne
pour les Neuchâteloises
Championnat suisse par équipes de gymnastique artistique

Le week-end dernier, nos gymnastes neuchâteloises se sont rendues à
Wadenswil pour y défendre les couleurs du canton,

Dix-sept filles réparties dans trois niveaux composaient cette délégation.
Neuf filles de Boudry artistique, sept filles de l'Abeille - La Chaux-de-Fonds
et une fille de La Coudre.

Les magnifiques résultats acquis par les trois équipes furent la confirma-
tion que la gymnastique artistique féminine se porte bien dans le canton1 de
Neuchâtel.

Malgré les nombreux complexes spor-
tifs que possède le canton de Zurich, les
gymnastes ont dû concourir dans des
conditions peu favorables dans des lieux
mal appropriés à un tel concours. Et le
public qui aurait pu être nombreux pour
applaudir une si belle manifestation a dû
quitter la place du concours par faute de
place.

Equipe niveau III, (2e place médaille
d'argent):

1 Valérie Nydegger, Boudry; Evelyne
Gaze, La Coudre; Florence Epitaux,
Geneviève Hauser, Annick Meyer, Caro-
line Schwarz, l'Abeille • La Chaux-de-
Fonds.

Bon résultat d'ensemble; à noter par-
ticulièrement la très belle prestation de
Valérie Nydegger de Boudry.

Equipe niveau IV, (2e place médaille
d'argent):

Delphine Brandt, Marie-Laure
Jaquet, l'Abeille - La Chaux-de-Fonds;
Inès Armada, Catherine Clerc, Valérie
Feuz, Sophie Chapatte, Boudry art.

Après un très bon départ au sol et au
saut de cheval, nos filles eurent quelques
problèmes aux barres asymétriques.
C'ast là que les Neuchâteloises ont cédé
le pas aux Tessinoises.

Equipe elite (2e place médaille
d'argent):

Patricia Giacomini, l'Abeille - La
Chaux-de-Fonds; Christelle Betten-
mann, Virginie Faivre, Carole Tanner,
Annouk Racheter, Boudry artistique.

La fine fleur de la gymnastique artisti-
que neuchâteloise au rendez-vous. Là
encore, la Boudrysanne Christelle Bet-
tenmann fait la démonstration de son
immense talent à la poutre qui lui vau-
dra un 9.25 Relevons également la très
bonne prestation de la Chaux-de-Fon-
nière Patricia Giacomini qui assure un

Tsukhara carpe qui apportera un 9.00 à
l'équipe.

Résultats Niveau 3 (10 équipes):
1. Genève, 140.80 points; 2. Neuchâtel,

136.55; 3. Tessin, 136.00; 4. Zurich I,
135.95; 5. Vaud, 135.25.

Niveau 4 (12 équipes): 1. Tessin,
137.15 points; 2. Neuchâtel, 135.95; 3.
Genève, 135.00; 4. Zurich 134.55; 5.
Bern-Oberland 133.05.

Elite (7 équipes):
1. Luzern, Ob. u. Nidwalden, 136.90

points; 2. Neuchâtel, 135.90; 3. Vaud,
134.90; 4. Fribourg, 134.55; 5. Zurich,
130.05.

F. J.

Equipe neuchâteloise de niveau III: (de gauche à droite) Valérie Nydegger (Boudry),
Caroline Schwarz (Abeille La Chaiix-de-Ponds), Florence Epitaux, Geneviève Hau-
ser (Abeille La Chaux-de-Fonds), Evelyne Gaze (La Coudre), Annick Meyer (Abeille

La Chaux-de-Fonds).

Départ au FCC

Engagé au FC La Chaux-de-Fonds, au
début de la saison 85-86, l'international
Algérien Djamel Tlemçani avait été
évincé, au profit de Raoul Noguès, à mi-
championnat.

Tlemçani (31 ans) vient d'être engagé
par Quimper. Le club breton occupe
actuellement le 5e rang dans le groupe A
de la deuxième division française, (si)

Tlemçani à Quimper

« Il faut gagner »
Pour le coach Daniel Jeandupeux

Le suspense a duré jusque vers 16 h 30.
Daniel Jeandupeux s'est refusé à donner
la composition de son équipe avant
l'ultime entraînement. Dans le salon de
thé du «Vieux Manoir» de Morat, le
coach national a surtout insisté sur le
devoir de son équipe. Face au Portugal
comme contre tous les adversaires du
groupe 2 de la phase éliminatoire du
championnat d'Europe des nations 1988
l'objectif est constitué par une victoire.

- par Laurent GUYOT -

Il faut absolument gagner. Si
l'équipe de Suisse ne gagne pas cela
signifierait que le peu d'espoir que
l'on pouvait avoir au départ aurait
disparu après deux matchs.

Parlant de l'adversaire d'un soir, le
coach national a refusé d'en faire une
victime expiatoire.

Le Portugal a effectué un bon
match contre la Suède. Ils ont un
football d'un bon niveau avant tout
basé sur un faux rythme, la conser-
vation du ballon et une technique
irréprochable. Il n'y a rien de nou-
veau leur football est d'un meilleur
niveau que le nôtre, il suffit de com-
parer les résultats en Coupe
d'Europe. Ce n'est pas une super-
équipe. Mais l'équipe nationale, affai-
blie comme elle est affaiblie reste
bonne. Il est impossible d'enlever
dans un pays les cinq • six meilleurs
joueurs et d'obtenir une formation
de haut niveau. Nous devrons percer
un mur défensif car le Portugal joue
avec 5 défenseurs (2 stoppers), 4
demis et un attaquant que ce soit à
domicile ou à l'extérieur.

«JOUER NOTRE JEU»
Daniel Jeandupeux est bien décidé à

répéter les expériences effectuées contre
l'Algérie, la France et l'Autriche.

Nous devrons jouer notre jeu
comme nous avons tenté de le faire
précédemment. Simplement nous
aurons un adversaire qui nous per-
mettra de jouer différemment que
contre les Suédois. Nous jouerons
pour gagner avec une équipe assez
agressive. Nous resterons dans la

lignée de ce que l'on a présenté anté-
rieurement en espérant que le public
viendra nombreux nous encourager
au Wankdorf. Nous attaquerons
mais pas comme des aveugles. Le
football, sur un match, ce n'est pas
très logique.

Comme prévu, Daniel Jeandupeux a
pu compter sur ses seize hommes pour
composer le onze de base. Sur le terrain
du FC Morat et devant un nombreux
public, les sélectionnés se sont livrés à
quelques exercices d'échauffement avant
de procéder à un match demis contre
défenseurs f Elisant la" lumière sur la for-
mation, les deux attaquants n'étant pas
contestés.

Nous n'avons pas le choix. Je me
suis décidé pour un milieu de terrain
offensif avec deux hommes à savoir
Thomas Bickel et Heinz Hermann
comme défensif s. Quant à la titulari-
sation de Stefan Marini elle est dic-
tée par la double absence de René
Botteron et Jurg Wittwer mais aussi
par son talent.

Fort logiquement au vu des dernières
rencontres, Georges Brégy a retrouvé
une place de titulaire. Martin Weber,
devant son public, remplacera Charly
In-Albon alors que Beat Sutter se
retrouvera aux avant-postes en lieu et
place de Patrice Mottiez.

LES EQUIPES
Suisse: 1 Brunner; 2 Marini, 5 Weber,

4 Egli, 3 Ryf; 7 Geiger, 6 Brégy, 10 Bic-
kel, 8 Hermann; 9 Sutter, 11 Halter.

Portugal: Ze Beto; Dito, Veloso,
Eduardo Luis, Alberto, Fernando Men-
des; Jaime, Sheu, Nunes, Adao; Manuel
Fernandes.

• VBC LYSS -
VBC ÉCHO SAINT-IMIER
3-2 (4-15 16-14 8-15 15-9 15-7)
Les spectateurs présents samedi

après-midi à Lyss ont pu assister à
une passionnante renconte . de pre-
mière ligue, qui malheureusement,
après de nombreux rebondissements,
se termina au désavantage des Imé-
riennes.

Rien au départ ne les donnait
pourtant pour perdantes. En dix
minutes en effet, elles enlevèrent le
premier set à une équipe de Lyss
complètement paralysée. Echo
imposa son jeu de bout en bout et
poussa l'adversaire à la faute sans
faillir.

Le deuxième set partit de la même
manière. Jusqu'à 11-5, les visiteuses
avaient le match en main. Puis Lyss
se réveilla et un jeu nettement plus
précise permit aux coéquipières de
Marina Wyss de mettre la défense
imérienne sérieusement en difficulté.

Pourtant, à 14-10, il semblait que
ce deuxième set était acquis à Echo.
C'était parler trop vite. L'adversaire
devenait plus rapide et plaçait des
attaques meurtrières. C'est peut-être
en perdant cette manche-là que les
Imériennes perdirent le match.

Jamais plus ensuite, elles n'imposè-
rent le rythme du premier se£. Pre-
nant un bon départ dans le troisième
set, elles n'attendirent cette fois pas
que les joueuses de Lyss, reviennent
pour conclure.

Dans les deux derniers sets par
contre, Echo pécha par sa lenteur à
se mettre dans le jeu. Offrant chaque
fois trois ou quatre points à l'adver-
saire, l'équipe infligeait un handicap
difficile à éliminer, tandis que Lyss,
sur les rails de la victoire, se faisait de
plus en plus agressif.

Malgré tout, les Imériennes luttè-
rent jusqu'à la dernière goutte de
sueur. Mais quelques balles malchan-
ceuses et peut-être trop de nervosité
eurent raison de leurs efforts.

Samedi prochain. Echo affrontera
un des néo-promus, Liebefeld, à 17 h
30 à Saint-Imier.

Echo: Thérèse Quartenoud, Ca-
therine Oriet, Anita Aeby, Ariane
Gigon, Evelyne Cattin, Véronique
Chiesa, Catherine Bonvin, Sylvie
Zaffaroni. (ag)

AUTRES RÉSULTATS
Uni Neuchâtel - Liebefeld 3-0
Colombier - Schônenwerd 2-3
Le Noirmont - Berne 1-3
Uettligen - Kôniz 3-2

CLASSEMENT
1. Uni NE 2 4 6-1
2. Echo St-Imier 2 4 6-3
3. Schônenwerd 2 4 6-4
4. Kôniz 2 2 5-3
5. Berne 2 2 4-4
6. Uettligen 2 2 5-5
7. Liebefeld 2 2 3-4
8. Colombier 2 0 3-6
9. Le Noirmont 2 0 2-6

Lyss 2 0 2-6

En ligue nationale
Après respectivement six (mes-

sieurs) et cinq (dames) tours du
championnat suisse de ligué natio-
nale A, quatre équipes n'ont pas
encore égaré le moindre point. Côté
masculin, Uni Lausanne n'a pas pu
surprendre le champion Leysin alors
que chez les dames, les deux équipes
lucernoises ont subi leur première
défaite de la saison.

MESSIEURS. - LNA, 5e tour:
Genève Elite - Leysin 1-3 (10-15 11-
15 15-12 5-15); Uni Lausanne - Chê-
nois 0-3 (12-15 7-15 12-15); Uni Bâle -
Jona 3-1 (15-10 15-13 8-15 17-15);
Kôniz - Semi Lucerne 3-0 ( 15-11 15-9
15-3). Matchs avancés: Leysin - Uni
Lausanne 3-1 (15-10 6-15 15-7 15-9);
Genève Elite - Chênois 1-3 (15-12
6-15 7-15 8-15). Classement: 1. Ley-
sin et Chênois 6-12 (18-3); 3. Uni
Lausanne 6-8 (13-9); 4. Uni Bâle 5-4
(7-10); 5. Jona 5-2 (8-12); 6. Kôniz 5-2
(4-12); 7. Semi Lucerne 5-2 (3-12); 8.
Genève Elite 6-2 (5-15).

LNB, groupe ouest: Lutry - Spiez
3-1; Colombier - Uni Lausanne 3-0;
Bienne - Chênois 1-3; Morat - Tatran
Berne 1-3; Munsingen - VBC Berne
3-0. Classement: 1. Chênois,
Munsingen et Lutry 2-4.

DAMES. - LNA, 5e tour: VBC
Berne - Spada Academica Zurich 3-0
(15-10 15-13 15-3); VB Bâle - Bienne
1-3 (8-15 7-15 15-6 5-15); BTV
Lucerne - Uni Lausanne 1-3 (15-12
4-15 2-15 9-15); Montana Luceme -
Uni Bâle 1-3 (14-16 4-15 15-7 8-15).
Classement (5 matchs): 1. Uni Bâle
10 (15-2); 2. Uni Lausanne 10 (15-3);
3. Montana Lucerne 8 (13-4); 4. BTV
Lucerne 8 (13-6); 5. VBC Berne 2 (5-
12); 6. Bienne 2 (5-13); 7. VB Bâle et
Spada Academica Zurich 0 (2-15).

LNB, groupe ouest: Genève
Elite-Uni Berne 1-3; Gatt - VBC
Lausanne 3-2; Leysin - Carrera Mou-
don 3-0; Malleray-Bévilard - Thoune
3-0. Classement: 1. Gatt 2-4; 2. Fri-
bourg et Uni Berne 1-2. (si)

Première ligue féminine de volleyball



Victoire et deuxième rang pour le RCC
Championnat de ligue nationale A de rugby

• LA CHAUX-DE-FONDS -
HERMANCE 12-10 (6-6)
Nouvelle victoire ce week-end

pour les Chaux-de-Fonniers, impres-
sionnants de volonté. L'équipe d'Her-
mance qui se rendait dans les Monta-
gnes neuchâteloises après trois
défaites consécutives montra physi-
quement son intention de récolter
quelques points. Mais une fois encore
la défense chaux-de-fonnière a
anéanti ses espoirs.

D'entrée de match, les Genevois
s'imposèrent et principalement en tou-
che. Ils cantonnèrent leurs adversaires
dans leurs 22 mètres avec une pression
incessante du pack. Toujours contrés,
lançant des attaques en trois-quarts, ils
partirent au ras de la mêlée et réussirent
un premier essai transformé après seule-
ment 10 minutes.
LIBÉRATION

Les Chaux-de-Fonniers, crispés en
début de partie, se libérèrent neu à peu
pour finalement équilibrer la rencontre.
Toujours dominés en touche, ils prirent
cependant le dessus dans les mêlées
ouvertes et portèrent le jeu chez les
Genevois.

Présents sur toutes les balles, ils créè-
rent la faute chez les visiteurs et Liithi
réalisait la première pénalité. Les Neu-
châtelois prirent désormais confiance en
eux et lancèrent quelques attaques à la
main. Mais le temps ne se prêtait pas à
ce jeu-là. Continuellement en défense,
engagés sur chaque ballon, ils s'imposè-
rent petit à petit.

Les Genevois, pressés dans leur moitié
de terrain, tapèrent toutes les balles en
touche. Dominés, ils firent une nouvelle
faute permettant au botteur chaux-de-
fonnier de ramener les deux équipes à
égalité, peu avant la pause.

Dès la reprise, les Hermançois aug-
mentèrent le rythme. Le jeu s'équilibra.
Les Genevois continuèrent à déveloper
des attaques des trois-quarts et de
l'autre côté les contre-attaques prirent
allure d'offensives. Les visiteurs, pres-
sant la défense chaux-de-fonnière, inscri-
vaient un second essai.

ÉQUILIBRÉ
Les Neuchâtelois lancèrent toutes

leurs forces dans les 20 dernières minu-
tes. Le match devint effréné. Les maîtres
de céans contraignirent leurs opposants
à donner de grands coups de pied en tou-

che. Sur une pénalité, Liithi réduisait le
score à 9-10. Sur une nouvelle faute des
Genevois, le botteur chaux-de-fonnier en
verve samedi, inscrivait 3 points supplé-
mentaires sur une pénalité de 40 mètres,
scellant le score à 12-10.

Les Chaux-de-Fonniers continuent sur
leur lancée et récoltent 3 points, mais
l'impression laissée après un match
rendu physique par les conditions
atmosphériques n'est, pas trop positive.
L'entraîneur Vincent Gerber se disait
content de la victoire. Mais ce match
laissa apparaître de mauvais positionne-
ments et une certaine lenteur d'exécu-
tion. Les joueurs se sont bien battus,
mais ils ont oublié les «bonnes manières»
et la beauté du geste. Un bon résultat
tout de même si on sait que les Chaux-
de-Fonniers déplorent cinq blessés et
plusieurs absents.

Bilan positif , mais les choses sérieuses
commenceront samedi prochain à 14 h
au terrain des Arêtes face au leader
Yverdon (4 matchs et 4 victoires).

RCC: Kipfer; Schranz, Spiller, Fer-
rari, Egger, Kasteler, Neuenschwander,
Martinot, Lopes, Liithi, D. Gosparini,
Shiels, Ben Attia, P. Gosperini. (cg)

Le rugby, moi aussi ça m'intéresse. (Photo Impar)

Excellente prestation des Neuchâtelois
Tournoi de classement de badminton à Stein

Le week-end dernier, le nouveau Centre sportif de Stein-Sâckigén accueillait
quelque deux cents joueurs venus des quatre coins de Suisse. Répartis en
deux catégories pour chaque sexe, à savoir Dl - Cl et D - D2, ils disputèrent
un tournoi de classement qui se déroula selon le système «Schoch», c'est-
à-dire qu'au contraire d'un tournoi à élimination directe, chaque participant
fait un nombre indentique de matchs. A partir de là, un classement qui évolue
et se précise après chaque tour est établi pour aboutir finalement à un classe-
ment général qui détermine le vainqueur. Il est évident que la régularité joue

un rôle très important lors de ce genre de compétition.

Dix membres du Badminton Club La
Chaux-de-Fonds se rendirent enthou-
siastes dans le canton d'Argovie, tous
désireux de faire valoir leur classement
actuel: ils connurent des fortunes diver-
ses.

CÉLINE JEANNET DEUXIÈME
Chez les dames, dans la catégorie Dl -

Cl qui ne comptait que dix-huit partici-
pantes, Céline Jeannet (Cl), après un
léger faux pas dans son premier match
qu'elle perdit sur le score serré de 8-11
11-12, se rattrappa de fort belle manière
par la suite, puisqu'elle prit le deuxième
rang final derrière Sarah Hâring (Cl)
contre laquelle elle ne se mesura cepen-
dant pas, le tirage au sort en ayant
décidé autrement.

Tout au long de ces joutes, Céline, très
attentive, imposa avec succès son jeu
agressif et efficace, surprenant ainsi plus
d'une fois ses adversaires: Gladys Mon-
nier (C2) en fit l'expérience au cours du
quatrième tour et par manque de puis-
sance et de mobilité ne put donner
qu'une bien maigre réplique à l'assaut de
sa camarade de club. Finalement cette
junior termina à la 6e place, avec trois
victoires sur cinq matchs joués à son
actif.

Trop peu confiante en elle, Christine
Amstutz (C2) quant à elle, s'installa en

15e position, non sans avoir aprement
joué plusieurs matchs en trois sets.

NEUCHÂTELOIS EN VERVE
Dans cette même catégorie de jeu,

mais chez les hommes, le nombre de par-
ticipants s'élevait à 54. De ce fait, il fal-
lut six tours, un de plus que chez leurs
homologues féminins, afin de désigner
les vainqueurs.

En ce qui concerne les Chaux-de-Fon-
niers, nous retrouvons Jean Tripet (Cl),
Fabio Fontana (C2) et Pierre-Yves
Romanet, respectivement 13e, 26e et 36e
rang. Tous trois se montrèrent en bonne
forme au cours de ce week-end: ils ne
parvinrent cependant pas toujours à
résister à la fougue de la nouvelle vague
de jeunes joueurs.

Rémy Muller de Lânggi Pratteln qui
remporta brillamment cette discipline
devant le Neuchâtelois du Bas, Laurent
Ballester de plus de quinze ans son aîné,
en est l'exemple le plus probant.

Seule représentante romande dans la
catégorie D - D2 où 34 joueuses s'étaient
inscrites, la Chauxoise Florence Gaiffe
(D), pour qui il s'agissait du premier
tournoi officiel , obtint une magnifique et
encourageante 4e place. Pendant six
tours, Florence fit preuve de ténacité et
d'une réelle envie de vaincre. A relever
qu'elle a été à deux doigts de tenir en

échec la future gagnante, Andréa Daen-
dliker (D) après trois sets passionnants
et intensifs. Coup de chapeau donc à
cette joueuse prometteuse qui ne man-
quera pas de confirmer cette excellente
performance à l'avenir.

Il faut mettre en évidence enfin, la
bonne prestation de David Reichenbach
(D2) qui se classa 9e sur 56 partants.
Régulier dans ses six matchs, il tira plus
particulièrement son épingle du jeu le
dimanche, ce qui lui permit de remonter
de quelques places au classement géné-
ral. A son instar, Fabrice Machella (D2)
qui se déclara satisfait de son 15e rang,
avança également lors de la deuxième
journée, prouvant, à juste titre d'ailleurs
qu'il avait aussi son mot à dire.

En revanche, ce ne fut pas le cas pour
le troisième chaux-de-fonnier engagé
dans cette compétition, Yvan Strahm
(D2). Effectivement, le samedi, il gagna
avec panache de difficiles parties, sor-
tant plus d'un tour dans son sac pour
venir à bout de ses adversaires. Assidu, il
dévoila une technique pleine de finesse.
Ayant dû puiser beaucoup de ses res-
sources, la fatigue se fit sentir le lende-
main, le contraignant par-là même à
rétrograder de la 6e à la 22e position !

PROMETTEUR
Pour conclure, notons qu'il sera inté-

ressant de suivre le parcours de ces
joueurs locaux et de leurs camarades de
club lors du tournoi de l'AOB (Associa-
tion Ouest de Badminton) qui aura lieu
samedi et dimanche prochains à la halle
de Panespo à Neuchâtel , ce déplacement
à Stein ayant constitué une excellente
préparation, (gm)
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Gilles Pasche manifestation sportive. Alain Bottari

FCC pas très fort. 1. Bellinzone - Rien à dire.
1 La Chaux-de-Fonds 1

Difficile de gagner à 2. Lausanne - Lausanne doit
La Pontaise. 1 Bâle se reprendre. 1

Plus d'expérience. 3. NE Xamax - Pas de problème pour
1 Locarno les recevants. 1

Les «grenat» se 4. Servette - En forme, les Genevois,
reprennent. 1 Aarau 1

Sion n'a rien à perdre. 5. Sion - Rien à faire pour
1 Vevey les visiteurs. 1

Lucerne sur sa lancée. 6. Wettingen - Luceme doit vaincre.
2 Lucerne 2

Si GC veut rester 7. Young Boys - Indécision.
en tête. X,2 Grasshopper 1,X,2

Valeur sûre au Letzigrund. 8. Zurich - Zurich chez lui.
1 Saint-Gall 1

Le FC Bienne en perte 9. Bienne - Détermination
de vitesse. 2 Chiasso des Tessinois. X

Valeurs équilibrées. 10. Kriens - A domicile.
X Baden 1, X

Tout est possible. 11. Lugano - Difficile au Tessin.
1,X, 2 Granges 1

Les Lions ne mordent plus. 12. Winterthour - Confiance aux Romands.
2 Etoile Carouge 2

L'avantage du terrain. 13. SC Zoug - Zoug sur sa lancée.
1 Renens 1

Rencontres régionales
Parce que je suis 14. Les Bois - Les Chaux-de-Fonniers
Chaux-de-Fonnier. 2 Floria favoris. 2

Match équilibré. 15. Le Locle II - Après leur victoire
X Noiraigue à l'extérieur. 2

14. Troisième ligue 15. Troisième ligue

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Gilles Pasche: Alain Bottari:
45 buts marqués. 38 buts marqués.

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

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Philippe Dubois 14 points 1. Laurent Dubois 53 points
2. Nadine Gerber 10 points 2. Cilgia Benoît 24 points
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La nouvelle Audi 80 à carrosserie entièrement galvanisée.
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La technique
est notre passion

Une européenne
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C'est une toute nouvelle auto- - la carrosserie entièrement Torsen) est une voiture bourrée V~ ~Z '
mobile qu'Audi présente maintenant galvanisée, gage d'une longévité d'idées ̂ nouvelles et sert de modèle Coupon
dans la classe moyenne. A la fois exceptionnelle, à la catégorie des belles compactes Veuillez me faire parvenir votre docu-
attrayante et à la pointe de la tech- - la ligne aérodynamique, au Cx d'à Vu son grand choix de moteurs, ses AudiS?" *" 

C° ** " Son
nique. Qui plus est. la seule de peine 0,29. qui réduit la consom- qualités routières supérieures et son
sa classe équipée d'une carrosserie mation. ensemble de garanties sans pareilles, Prénom: 
entièrement galvanisée. Voilà la - le nouveau système de sécurité elle constitue la meilleure offre de
nouvelle Audi 80 et la nouvelle Audi <procon/ten> (livré en option) sa classe. Nom: 
Audi 80 quattro. qui rétracte le volant vers l'avant en

Audi a pris beaucoup de temps cas de collision frontale. L'avenir de la classe moyenne se 
dresse ' : —

pour concevoir cette nouveauté. Cette nouvelle Audi 80 (comme présente donc maintenant mieux que NP localité-
Cela se remarque à. l'ampleur des la nouvelle Audi 80 quattro. mainte- '"' ' , \ jamais: sous la forme de la nouvelle Prière de découper et d'expédier à- 
innovations qu'elle apporte: nant équipée d'un différentiel central ^Audi SO. AMAG, 5116 Schinznach-Bad

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- j _̂_. jÉBÉk "̂̂  Importateur officiel des véhicules Audi et VW
TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: Ml ¦JllîlîlrV lB 5116 Schinznach-Bad

tél. 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein m\^ulyl|li l̂ /jf et les 585 partenaires VA.G

En toute saison IllMPSMI ML
votre source d'informations

WfcRONiCsa
1343, Les Charbonnières
Nos technologies de miniaturisation et d'assemblage
automatique COB et SMD des composants électroni-
ques nous ont permis de continuer à développer
notre Société dans plusieurs domaines (télécommuni-
cations, para-médical, automobiles, etc.).
Pour faire face à la demande, nous voulons engager
plusieurs personnes pour nos départements R + D
et tests:
1 ingénieur EPF ou ETS en électronique
pour notre département tests
1 ingénieur EPF ou ETS en informatique
ou électronique, pour nos systèmes CAO et FAO
(Daisy, HP 900, Tell)
1 ingénieur ETS en électronique
pour des développements clients
1 ingénieur EPF ou ETS en microtechnique
pour des développements de packaging
et de procédés de fabrication
Les candidats choisis disposeront d'un esprit ouvert,
d'une volonté de résoudre les problèmes, et si possi-
ble, quelques années de pratique.
Nous prions les candidats sérieux de nous envoyer
leur offre écrite. Nous les traiterons avec soin
en toute discrétion.
VALTRONIC SA
Direction - 1343 Les Charbonnières
«Small is efficient»

GRANDE FOIRE DU SALON
gyj% SALON RUSTIQUE
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• LA CHAUX-DE-FONDS - GRINDELWALD 3-4 (0-2 1-1 2-1)
HCC où vas-tu? L'heure a malheureusement sonné de se poser très sérieu-

sement la question. Même si le championnat est encore très long et que tout
reste possible, la situation devient particulièrement inquiétante», pour le
moral et la confiance surtout! Le HC La Chaux-de-Fonds traverse actuelle-
ment une grave crise. Il ne faut pas avoir peur de le dire et il ne faut surtout
pas mettre la tête sous l'aile. Problèmes il y a. Nous le répétons une fois de
plus. Comment expliquer autrement la piètre prestation des Neuchâtelois
face à de modestes joueurs bernois?

Depuis le déplacement de Dubendorf,
les Chaux-de-Fonniers manquent singu-
lièrement de venin. Ils donnent l'impres-
sion d'avoir oublié une grande partie de
l'enseignement prodigué à merveille
depuis deux ans par le mentor tchécoslo-
vaque. Le ressort est actuellement cassé.
C'est indéniable. C'est d'autant plus
rageant que l'on sait qu'ils sont capables
de faire beaucoup mieux. Ne l'ont-ils pas
notamment prouvé contre Langnau,

La Chaux-de-Fonds: Nissile; D.
Dubois, Bourquin; Caporosso,
McParland Baragano; Hêche, Sey-
doux; Rohrbach, Tschanz, Stehlin;
Goumaz, L.Dubois; Mouche, Lenga-
cher, Hirschy.

Grindelwald: Schiller; Krug, Bal-
mer; Holzer, Weber, Lappert; Wei-
bel, Zwahlen; Bischoff, Bleuer,
Wiedmer; A. Kormann, Hidber, B.
Kormann.

Arbitres: MM. Bregy, Kunz et
Gard.

Buts: 4e Weber 0-1; 19e Lappert
(Krug) 0-2; 23e Stehlin (Rohrbach)
1-2; 24e Bischoff (Krug) 1-3; 43e
Bourquin (Tschanz) 2-3; 44e Tschanz
3-3; 46e Lappert 3-4.

Pénalités: 1x2' contre La Chaux-
de- Fonds et 6 x 2' contre Grindel-
wald.

Notes: Patinoire des Mélèzes,
1300 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans Gobât (blessé), Christo-
phe Guerry et Jean-Daniel Vuille
(exercice de survie à l'école de
recrues).

Zoug et Rapperswil? Aussi, faudrait-il
peut-être admettre qu'une certaine fati-
gue, qu'une certaine saturation se sont
installées et prendre rapidement les
mesures qui s'imposent. A moins que le
HCC n'ait vraiment pas le gabarit de la
LNB, ce que pour l'heure nous rejetons
catégoriquement.

EN PURE PERTE
Rien se sert d'accabler les joueurs.

Hier soir encore, ils ont fait le maximum.
En vain. Il est vrai que la chance, la
réussite ne furent pas toujours de leur
côté. Mais cela n'explique pas tout. Le
manque de réalisme, de lucidité et de
rigueur y sont aussi pour beaucoup. Si
hier soir, au cours des quarante dernières
minutes, ils avaient concrétisé ne serait-
ce que le tiers des actions qu'ils se sont
créés, ils auraient très facilement empo-
ché les deux points car, Grindelwald
n'avait vraiment rien d'un foudre de
guerre!

- par Michel DERUNS -
Les Neuchâtelois, après un premier

tiers-temps absolument catastrophique
(ils ne se sont créés que deux véritables
occasions, Philippe Mouche se présen-
tant notamment seul face à Schiller), ils
se sont légèrement repris. Ils ont souvent
dominé le débat. En pure perte malheu-
reusement.

DEUX BUTS MALHEUREUX
Les Chaux-de-Fonniers ont encaissé

deux buts à des moments particulière-
ment mauvais psychologiquement. Grin-

Sylvain Lengacher: une évidente bonne volonté mal récompensée. (Photo Schneider)

delwald qui avait ouvert le score à la 4e
minute déjà a doublé la mise à 38 secon-
des de la fin de la première période!/31
secondes après que Laurent Stehlin ait
enfin trouvé le chemin des filets (23e),
Jacques Nissile, qui a manqué de sûreté
hier soir, devait capituler pour la troi-
sième fois sur une action de rupture.

Pendant près de vingt minutes, le
HCC a ainsi couru après un score défici-
taire de deux unités. A force de remettre
sans cesse l'ouvrage sur le métier, les
Chaux-de-Fonniers sont finalement par-
venus à égaliser. Pour ce faire toutefois,
Jan Soukup a dû sérieusement resserrer
les rangs en ne faisant plus évoluer que
deux blocs et en utilisant au maximum
Mike McParland. Mais le Canadien peu
inspiré hier soir, n'a pas été en mesure de
faire la différence. C'est finalement
André Tschanz, avec un but et un assist,
qui a permis à ses. couleurs de revenir à

la marque. L'attaquant chaux-de-fonnier
fut du reste l'un des meilleurs éléments
hier soir, tout comme Eric Bourquin et
Daniel Dubois.

DE L'ESPOIR ET PUIS-
A 3 à 3, on pensait que la formation

neuchâteloise serait capable de passer
l'épaule. Un but de Lappert a finalement
ruiné tous ses espoirs, un but parfaite-
ment évitable puisque Nissile laissa pas-
ser le puck entre sa jambière et le pre-
mier poteau sur un tir anodin.

Par la suite, les Chaux-de-Fonniers,
extrêmement nerveux, ne trouvèrent pas
les ressources nécessaires pour arracher
le match nul qui aurait été finalement
largement mérité.

Samedi, les Chaux-de-Fonniers ne
seront pas à pied d'oeuvre. Leur pro-
chain match n'aura lieu que mardi pro-
chain à Zurich. Ils vont donc ,disposer
d'une semaine entière pour se refaire une
santé, une semaine qui vient incontesta-
blement à point nommé. Reste à espérer
que ces quelques jours leur permettront
de retrouver leurs moyens et surtout la
confiance. Ils n'ont pas encore perdu la
guerre, tout au plus une bataille!

«Palpitants» en fpïie à Porrentruy . $ ê s

• AJOIE - LANGNAU 4-4 (1-0 2-3 1-1)
C'est à un match rapide, très tactique et à un suspense grandissant que les

3800 spectateurs ont assisté.
Disons d'emblée que les Ajoulots ont peut-être manqué le coche au pre-

mier tiers. En effet, ils ont survolé leur adversaire de la tête et des épaules
durant la première période. Figurez-vous que le portier Siegenthaler n'eut
que six arrêts à effectuer alors que son vis-à-vis, lui, en retenait trente-trois.
Sans compter les poteaux. Finalement, les pénalités ajoulotes ont bien servi
Langnau par trois fois !

Anton Siegenthaler: du travail plein les bras après un premier tiers tranquille.
(Photo Schneider)

Ce match a débuté dans une ambiance
assez tendue, les deux adversaires
s'observaient et ne se laissaient que peu
de liberté. Le jeu en fut même haché. Ce
sont les Ajoulots qui allumèrent quelque
peu le spectacle, en tirant au but de plus
en plus souvent et de loin. Green, pris
sous les feux des attaquants du lieu,
n'eut pas trop de sa classe pour écarter le
danger. Vers la dixième minute, Nieder-
hauser amorçait «me combinaison avec
Métivier et Jolidon, qui échouait de peu.
Ce ne fut que partie remise, On refit la
même chose trois secondes plus tard et
Jolidon ouvrit la marque. Ce but encou-
rageait les Jurassiens qui, quelques
secondes plus tard, se virent refuser uri
but parfaitement valable par M.
Moreno.

MERCI GREEN
Pratiquement toute cette période,

Langnau ne fut pas à la noce pendant
que Green remerciait ses poteaux. Il
n'aurait même pas été étonné s'il avait
été mené trois à zéro à la fin du premier
tiers. x

Après que Berdat eut marqué le
second but d'Ajoie, à la deuxième
reprise, Langnau se ressaisit. Ajoie, à son
tour, allait souffrir, même se désunir.

Il concéda le premier but sur une
mésentente entre Baehler et Rochat.
Bien sûr que Malinowski ne ratait pas
une si belle occasion, seul devant Siegen-
thaler.

La partie augmenta encore d'un ton et

la tension aussi. A la faveur de deux
pénalités mineures successives infligées
(très sévèrement à Ajoie), Langnau arri-
vait à prendre l'avantage. Question:
pourquoi le trio arbitral n'a pas sanc-
tionné les mêmes fautes contre Lan-
gnau ?

Toujours est-il que les Ajoulots durent
réellement retrousser les manches,
reprendre leurs esprits pour remonter la
pente. Elle était dure. Fort heureuse-
ment, l'égalisation survenait à la 38e
minute par Grand. Ajoie venait de pas-
ser à son tour un tiers de souffrance.

Langnau s'y prenait à deux lignes et
imprimait un rythme fou à la dernière
période. Malinowski s'en donnait à
cœur-joie, trop souvent délaissé par son
cerbère Rochat.

SATISFACTION
Tour à tour, les gardiens eurent l'occa-

sion de montrer... leur poireau ! Beaulieu
se décida aussi à composer avec deux
lignes: le jeu s'équilibra, tout en restant
d'un niveau très élevé.

-Le délire dans la patinoire fut à son
comble lorsque Métivier, malgré un mar-
quage à la culotte, servit Berdat pour le
quatre à trois.

Trois minutes plus tard, Langnau éga-
lisait par Horisberger et devinez, en
supériorité numérique bien sûr ! Dès
lors, un suspense fantastique ponctuait
cette rencontre... à la satisfaction de
Beaulieu et de Cadieux.

B. Voisard
Ajoie: Siegenthaler, Sembinelli,

Baehler; Kohler, Rochat, Steudler; Sch-
mid, Forster; Niederhauser, Métivier,
Jolidon; Grand, Ch. Berdat, Steiner;
Blanchard, Léchenne, S. Berdat.

Langnau: Green; Wuthrich, Meyer;
Gerber, Malinowski, Jeandupeux;
Probst, Bosshardt; Frankhauser, Moser,
Hirschi; Cadieux, Widmer; Loosli,
Horisberger, Walker; Flùckiger, Ryser,
Urech.

Arbitres: MM. Moreno, Vacchini,
Donati.

Buts: 7' Jolidon (Métivier) 1-0; 22'
Berdat (Sembinelli) 2-0; 23' Malinowski
2-1; 29' Moser (à 5 contre 4) 2-2; 31'
Moser (à 5 contre 4) 2-3; 38' Grand
(Sembinelli) 3-3; 50' Berdat (Métivier)
4-3; 53' Horisberger (à 5 contre 4) 4-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie et 6 x 2'
contre Langnau.
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rSi su 
A la FSS

Deux millions d Helvètes prati-
quent le ski. 150.000 seulement
d'entre eux sont affiliés à la Fédé-
ratin suisse de ski (FSS), dont
10.392 s'adonnent régulièrement à
la compétition. Les meilleurs, soit
61 skieuses et 140 skieurs, font
partie des différents cadres natio-
naux.

Â Berne, la FSS a présenté ses
espoirs avant une saison 1986-87,
qui verra comme points d'orgue
les championnats du monde de
ski alpin, à Crans-Montana (du 25
janvier au 8 février), et de ski nor-
dique, à Oberstdorf (RFA du 12
au 22 février).

Les athlètes paraissent armés:
55 km de descente, près de 4500
piquets de slaloms pour les tech-
niciens, etc. le principe du profes-
sionnalisme a été admis pour les
alpins,' celui du semi-profession-
nalisme organisé pour les sau-
teurs. Les changements d'infras-
tructures devenus nécessaires à
la FSS, seront du ressort du nou-
veau directeur, Eddy Peter, jus-
que-là directeur de l'Office du
tourisme de Verbier.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette conférence de presse
dans le prochain «Sport-Hebdo».

(si, lg)

Des ambitions

Voici les résultats enregistrés par les
différentes équipes juniors du HC La
Chaux-de-Fonds:

Juniors élites: Berne b - HCC 4-4. -
Juniors A: HCC - Neuchâtel 2-9. -
Minis A, équipe A: HCC A - HCC B
7-1. - Minis B, équipe B: Saint-Imier -
HCC 1-6. - Moskitos, équipe B: HCC -
Ajoie 0-13. (comm)

Avec les juniors
du HCC

ff
Ligue nationale A
• KLOTEN - BIENNE 10-2

(2-0 4-1 4-1)
Schluefweg. - 4250 spectateurs.

Arbitres: Vôgtlin, Schocher - Heuts-
chi.

Buts: 14' Tony (Schlagenhauf) 1-0;
17' Wàger (Rauch) 2-0; 29' Zehnder
(Wàger, Bartschi) 3-0; 36' Mongrain
(Celio, Bartschi) 4-0; 37' Yates (Celio,
Bruderer) 5-0; 38' Bartschi (Aeschli-
mann) 5-1; 39' Rauch (Mongrain) 6-1;
43' Yates (Hollenstein, Celio) 7-1; 44'
Wàger 8-1; 46' Leuenberger (Dupont)
8-2; 46' Hollenstein (Wick) 9-2; 53' Mon-
grain (Hollenstein) 10-2.

Pénalités: 5x2 '  contre KIoten, 4 x 2 '
contre Bienne.

• DAVOS - FRIBOURG-GOTTÉRON
3-3 (0-2 1-12-0)
Patinoire de Davos. - 2100 specta-

teurs.
Arbitres: Megert, Rochat - Kaul.
Buts: 11* Pleschberger (Ludi) 0-1; 11*

Pleschberger (Morrison) 0-2; 23' Lauber
(Mirra) 0-3; 33" Nethery 1-3; 48* Brod-
mann (Gross) 2-3; 57' Jacques Soguel
3-3.

Pénalités: 4x2 '  plus 10' (Mazzoleni)
contre Davos, 4x2'  contre Gotteron.

• BERNE - COIRE 6-6 (2-1 3-41-1)
Allmend. - 9292 spectateurs.
Arbitres: Weilenmann, Hirter - Sch-

neiter.
Buts: 4' Fischer 1-0; 14' Cunti

(Strong) 1-1; 16" Bob Martin (Michel
Martin) 2-1; 25' Prestidge (Vrabec) 2-2;
26' Stebler (Schneller) 2-3; 31' Dekumbis
(Cunti) 2-4; 34' Tuotsalainen (Bowman)
3-4; 37' Bob Martin 4-4; 39' Bowman
(Fuhrer, Ruotsalainen) 5-4; 40' Strong
5-5; 46' Cunti (Schmid) 5-6; 60' Hotz
(Fuhrer) 6-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne, 5 x 2 '
plus 2 x 10' (Stebler, Keller) contre

. Coire.

• SIERRE • LUGANO 6-2 (2-01-2 3-0)
Graben. - 4650 spectateurs.
Arbitres: Voillat, Ramseier - Stalder.
Buts: 9' Boucher (Zenhausern) 1-0;

14' Glowa (Gillis) 2-0; 28' Waltin
(Johansson) 2-1; 34' Glowa (Gillis) 3-1;
38' Waltin (Bauer, Johansson) 3-2; 52'
Wyssen (Massy) 4-2; 53' Glowa 5-2; 55'
Wyssen (Regali) 6-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sierre, 5x2'
contre Lugano.

• AMBRI-PIOTTA - OLTEN 9-1
(4-1 3-0 2-0)
Valascia. - 5850 spectateurs.
Arbitres: Stauffer, Pahud - Clémen-

çon.
Buts: 9* McCourt (Rogers) 1-0; 10'

Fusco (Cadisch) 1-1; 14' Kôlliker
(Tschumi) 2-1; 16' Rogers (Richter) 3-1;
17' Vigano (Kôlliker) 4-1; 22' Fransioli
(Jaks) 5-1; 29' Jaks (Kaszycki) 6-1; 39'
Jaks 7-1; 44' Rogers (McCourt) 8-1; 48'
Richter (McCourt) 9-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri, 3x2 '
contre Olten.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. KIoten 8 7 1 0  48-18 15
2. Lugano 8 5 1 2  42-31 11
3. Davos 8 5 1 2  32-26 11
4. Bienne 8 4 1 3  27-37 9
5.Ambri-P. 8 3 2 3 38-31 8
6. Berne 8 3 1 4  38-41 7
7. Sierre 8 3 0 5 36-38 6
8. Coire 8 2 1 5  28-37 5
9. Olten 8 2 1 5  24-35 5

10. FR Gotteron 8 1 1 6  32-51 3

Ligue nationale B
Ajoie - Langnau 4-4

(1-0 2-31-1)
Zurich - Bâle 5-3

(3-0 0-2 2-1)
Herisau - Zoug 5-4

(3-2 1-1 1-1)
Dubendorf - Rapperswil 2-10

(1-5 0-5 1-0)
Chaux-de-Fonds - Grindelwald .. 3-4

(0-21-1 2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Herisau 8 7 0 1 42-28 14
2. Langnau 8 6 1 1  35-20 13
3. Ajoie 8 4 3 1 32-22 11
4. Zoug 8 4 1 3  39-27 9
5. CP Zurich 8 4 1 3  26-26 9
6. Dubendorf 8 3 1 4  33̂ *9 7
7. Rapperswil 8 3 0 5 32-31 6
8. Bâle 8 2 1 5  38-41 5
9. Grindelwald 8 2 0 6 25-40 4

10. Chx-de-Fds 8 1 0  7 27-45» 2
(si)

télégrammes



Octobre 1979: à peine ouvert, le Centre sportif accueillait des «boat-people».
R deviendra centre d'hébergement pour réfugiés dès le 1er janvier .

(Impar-Charrère)

C'est décidé. Le Centre sportif des
Cernets-Verrières va fermer ses por-
tes et les ouvrir pour accueillir les
réfugiés tamouls, turques, et afri-
cains. La maison pourrait changer
d'affectation, comme on dit, à partir
du 1er novembre déjà. Aux Verriè-
res, ce n'est pas l'enthousiasme. Sur»
tout pas.

Fin septembre 1979, le Centre sportif
des Cernets-Verrières était inauguré.
Après 11 ans de tractations et autre
négociations. Président du Conseil de
fondation, M. Alphonse Roussy, déplo-
rant le manque d'équipements sportifs
du canton, s'était félicité de la construc-
tion du centre.

François Jeanneret, alors conseiller
d'Etat, constatait, pour sa part, que
cette réalisation incarnait la volonté de

survie des habitants d'une région dure-
ment touchée par la récession économi-
que. B avait ajouté: «Toute intiative de
cet esprit-là sera toujours soutenue par
le Conseil d'Etat».

DÉJÀ DES RÉFUGIÉS
A cette époque, le centre était occupé

par 64 réfugiés Indochinois, des «boat-
people», qui avaient préparé, en com-
pagnie du cuisinier de la maison, un déli-
cieux repas vietnamien. Hier matin, le
Conseil de fondation s'est réuni à Corcel-
les. Il était présidé par Alphonse Roussy.
L'ancien président de la commune des
Verrières, M. Schlaepfer représentait le
comité d'exploitation. L'actuel conseiller
communal Jean Egli, membre du Conseil
de fondation, assistait aussi à cette
séance. Le conseiller d'Etat Jean Claude

Jaggi, ainsi que M. Monnin, du Service
cantonal de l'assistance étaient présents.

NEUF VOIX CONTRE UNE.-
On a rappelé que le centre, isolé sur les

hauteurs du village des Verrières est un
fiasco. En 1982, son déficit d'exploitation
se montait à 80.000 francs. Sans les deux
prêts de l'Etat (deux fois 250.000 fr) il
aurait déjà fermé ses portes. L'un avait
servi à alléger la dette hypothécaire;
l'autre à assurer la trésorerie courante.

Autant dire que l'Etat, qui détient une
forte participation dans la fondation,
tient les cordons de la bourse. Sa propo-
sition de loger des réfugiés aux Cernets a
passé le cap du vote par neuf voix contre
une.

Il s'agit, pour le canton de Neuchâtel,
d'offrir, comme les autres cantons du
pays, un Ueu d'hébergement pour les
requérants d'asile. La pilule passe mal
aux Verrières où 2330 nuitées était déjà
réservées. Les organisateurs de manifes-
tations sportives (ski de fond) se deman-
dent si le centre pourra toujours les
accueillir cet hiver.

UNE COMPENSATION?
Jeudi soir, les personnes intéressées se

retrouveront pour une séance d'informa-
tion. Chacun va déplorer vivement la
nouvelle affectation de la maison. Avec
plus ou moins de passion. Si l'on pouvait
dépasser le stade de la réaction épider-
mique pour demander une compensation
à l'Etat, ce serait parfait. Que, par exem-
ple, le centre reste ouvert, en partie, afin
d'héberger les manifestations sportives.
Que, pourquoi pas, sa disparition de
l'équipement sportif vallonnier serve à
activer le projet de piscine couverte et de
salle de tennis à Couvet.

Saura-t-on dépasser le réflexe du sim-
ple rejet anti-réfugiés pour évoquer
l'avenir de la région? La réponse jeudi
soir....r. ... -y  y y y y  ,, .. . ,, .,. JJf.

mr^ntr?tr?5oO 0 o u
¦1 C'était un sport g» «Jjj 

C° J U É

ï l'avoir p arfo is v^ l n
,avaa

\ télévision. Cf ?X Z  quelconque au p rel

\ jam ais "f"**JS de cette acti- centra
'p assionf l^^nuéede ^«

\ vite qu**»1 Para» 
 ̂qll

\ tout intérêt t> tf fu t  ^cler
\ Un Jf Tj Zf r e  pa rt à une visag

1 \ appe lé à Vief -„ car un de ses ^

1 anâs avait «#** 
£ tout co* wpn

\ VaccortV^X^Z de rnèrne . ' V
\ vaincu, * av.fJ ?Ils pénétre- st

accepté l '̂ ^^e 
vaste 

^.

\ étaient en tram f j e ^  j

\ derniers Pr̂ £[ar c'en était a
début du specM

urt interrde

\ un! AP[es un cou inère„t %
\ musical, te sP^tordapa s*

ta scène 
^^

ain
ed'a^- ,

ÏTTpré £i*ren t a u  p**«

I Ils s'assirent w»
t hientot

au pr enderP^^X ^  
\centrant a \ona s01itew_ r. Le 1

%& aOa.it devvr so

cri qui s'echoPVa gur fe i

uisage de ceTr*7n ^e ses deux \, Pf* sr&* *-*¦«¦•
» . Vn lourd s™"X nt son sauf- \
, 

 ̂chacun^te^n ^
* Tle.VTU!gr^**e

vhoTnme,due \
* Zp hys^^Z Z 

lui étaa 
\

à l'énorme f ° ârd ^rs 
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Nouveau lieu de méditation à La Chaux-de-Fonds
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Un jardin japonais à La Chaux-de-
Fonds? Ça n'est pas une blague. La ville
a inauguré hier un îlot de 169 m2 d'essen-
ces extrême-orientales. Dans le quartier
historique de la Promenade par dessus le
marché. Le jardin a pris racine sur
l'emplacement de l'ancien Oratoire
démoli récemment. D'apparence «anti-
podique», les deux affectations successi-
ves de cet espace, assurent la perma-
nence de l'esprit des lieux. Tout dévoué à
la méditation, (pf )

• LIRE EN PAGE 22
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Après un accident
au séchoir de Çëriiiër

Président
condamné
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Chaux-de-Fonnière d'adoption,

Mme Gianna Sebastia, vous la trou-
verez l'après-midi et le soir au res-
taurant de Modhac. C'est la pre-
mière fois qu'elle est de service à
l'exposition de la rue des Crêtets;
mais son travail ne lui déplaît pas.

Mère de famille, elle a deux petites
filles, Marianne et Debora. A côté de
ses travaux ménagers, elle aime lire,
«beaucoup, dit-elle, des livres inté-
ressants et surtout éducatifs». Le
sport? Non, cela ne l'intéresse guère.

Fort sympathique, elle vous sert le
café, le thé ou le petit coup de blanc,
toujours avec le sourire.

(rd - Photo Impar - Gerber)

quidam

13
Don à la paroisse
ca tholique du Locle

A l'occasion du quarantième anni-
versaire de «La Fribourgia» du
Locle, samedi dernier, qui est une
société réunissant une partie des
immigrés fribourgeois venus trouver
de l'embauche dans notre région en
1946, un don a été remis par son pré-
sident René Blanc à la paroisse
catholique représentée par Claude
Vermot. D'une valeur de 5000 francs,
il est prévu pour financer la con-
struction du nouveau centre parois-
siaL

M. Vermot s'est déclaré agréable-
ment surpris et a été heureux de
constater que cette association con-
tribue au bien-être et au développe-
ment de la contrée tout entière.
Grâce à son travail et à son dévoue-
ment, c'est une grosse pierre du nou-
vel édifice qui va pouvoir être posée.

• LIRE EN PAGE 24. ^°®
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Les calendriers de l'Avent ne
sont pas encore sortis de presse,
que déjà on parle de Noël. De Noël,
mais pas de ses f estivités f amiliales
et gastronomiques à l'ombre du
sapin enguirlandé. On parle de la
petite guerre, celle qui a f ait mon-
ter au f ront, l'an dernier, les ven-
deurs et vendeuses de grands
magasins, une partie d'entre eux
du moins, contre leur direction, à
propos des ouvertures du 26
décembre. Cette année, ça risque
de recommencer, l'exemple a f ait
école, puisque les commerçants du
CID semblent décidés à mettre la
main à la pâte, en ce lendemain
d'hier. Et les autres pourraient être
obligés de suivre.

Passons sur le besoin légitime
des vendeurs et vendeuses de
bénéf icier d'un jour de repos après
les f estivités souvent f estoyantes et
tardives. D'autant plus que le 24
n 'est pas jour de congé pour eux.

Si les magasina ouvrent le 26
décembre, c'est que l'opération est
rentable, du moins on le souhaite.
Si l'aff aire est rentable, c'est que
les clients viennent Donc, besoin il
y  a, et pas seulement pour les dis-
traits qui ont négligé de remplir
leur panier à commis pour tenir le
coup pendant deux jours.

Mais dans les magasins, le lende-
main de Noël, il y  a aussi tous ceux
qui n'ont rien à f aire ailleurs, pour
qui la balade en ville passe f o r c é -
ment par une visite dans une
grande surf ace. Là où il f a i t  chaud,
là où la possibilité existe de ren-
contrer quelqu'un. Tous ne vien-
nent pas pour acheter, maia pen
rassortent les mains vides. On
achète pour combler un autre vide,
celui du deux-pièces- cuisine
habité en solitaire. Or de plus en
plus on vit seul, les personnes
âgées et les autres. De plus en p l u s,
existe le besoin de sentir la ville
animée, vivante pour compenser,
par contraste, la solitude. EU de
plus en plus les centres commer-
ciaux participent à l'animation
sociale. Comme si les grandes sur-
f aces remplissaient une toute autre
f onction que celle de se procurer
les biens dont on a besoin. On f ait
un tour dans les magasins comme
on irait au spectacle. Ils sont deve-
nus loisirs, buts d'excursion, une
f açon de passer le temps. Et de
rêver devant des objets devenus
symboles d'une vie autre. Comme
si les rêves étaient matière solide
et monnayable, leur pouvoir de
séduction mesuré à l'aune de leur
valeur marchande.

A moins de trouver d'autres cul-
tes plus attractif s à célébrer, les
temples de la consommation se
f eront de plus en plus indispensa-
bles, ilôts de vie au cœur d'une
ville. Il est naturel dès lors que
ceux qui vivent de ce qu'ils ven-
dent prof itent de l'occasion et
ouvrent leurs p o r t e s  toutes gran-
des le plus souvent possible. Il est
naturel qu'ils songent à prospérer.
D'autant plus qu'ils pourraient du
même coup f aire œuvre sociale,
puisqu'ils procurent un peu de rêve
à leurs clients. La tendant» va aller
en s'amplif iant On ouvrira les
grands magasins et peut-être les
autres, le 26, et le dimanche et le
soir.

A moins qu'une volonté politique
f erme et claire ne se déclare, et
n'off re une alternative, pour rem-
p l i r  le vide.

Christiane ORY

Un vide à
combler
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Inauguration à
l'Université de Neuchâtel

Quand les Lettres
épousent
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Théâtre abc: 14 h, spectacle de clown-mime
par le Théâtre des Vents.

Théâtre: 20 h 30, Delois Barrett Campbell
et The Barrett Sister, Negro spirituals
et Gospel songs.

Polyexpo: 14-22 h, Modhac; journée des
sports; réception comm. de Tramelan.

Loge 8: troc Ecole des parents; dès 14 h 30,
vente pour porteurs de bons, dès 15 h
30, pour tout le monde.

Maison du Peuple: dès 14 h, vente annuelle
Paroisses réformées, Paroisse langue
allemande et Service Témoignage
chrétien.

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

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

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17 h
30-21 h. '

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

. dentelles.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-

son 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13 h SO-
IS h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

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

Ménageothèque: rens. 0 2814 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.

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

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

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

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

p 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 7l, 0 23 34 23.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, lu et ve 13 h 30-
16 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

ve 14-18 h.
AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.

Pro Senectute: Service soc., gym, natation:
L.-Robert 53, p  23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je
fermé.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-
18 h, p  28 37 31.

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

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

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

Police secours: p  117.
Feu: p  118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Top gun.
Eden: 20 h 45, Je hais les acteurs; 18 h Î)0V

Lingeries fines et perverses.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h, Thérèse; 18 h

10, Jean de Florette; 14 h 30, Bambi.
Scala: 20 h 45, Cobra.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, p  032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, p  039/4414 24. Corgémont,
Centre Village, p  032/9714 48.
Bévilard, rue Principale 43,
#•032/92 29 02.

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

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

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

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

La Main-tendue: p  143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30, La mère

(Ciné-Club).
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

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

p  41 20 72. Ensuite, p  111.
Hôpital: p  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: p  41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

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

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

8-11 h, 14-17 h, sa-di 1M8 h.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  4410 90.
Administration district: p  44 11 53.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/4411 42 -

Dr Ennio Salomoni p  032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0032/97 1167 à Corgé-
mont.

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

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

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

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

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

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Enemy mine.
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.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs gardes-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: p  93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

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

Jura bernois

ÎFÎMMMRÎML
lu par tous... et partout !

Théâtre: 20 h, concert Cambridge Buskers.
Collégiale: 20 h 15, concert d'orgue.
Quai Osterwald, La Bulle: 15 h, «L'orches-

tre», de Jean Anouilh, par comédiens
amateurs CCN; 20 h 30, «Nouvel
espace urbain sur les Jeunes-Rives» ,
conf. par Mme Galactéros de Boissier.

Ecole normale II, fbg Hôpital 61-63: 14 h,
«Comment intégrer rédaction et
orthographe dans la vie de la classe en
tenant compte des aptitudes et du
dévelop. individuel, conf. par Mme
Charmeux.

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

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
tradition du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Evole: expo peintures et aqua-

relles 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 Kauf-
man.

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon.

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

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

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

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

18h,0O38/25(56 46, ...

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations. '
Arcades: 16 h, 18 h 45, 20 h 45, Les frères

Pétard.
Bio: 16 h 30, 21 h, Thérèse; 14 h 30, Fanta-

sia; 18 h 30, La Strada.
Palace: 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 pour-

pre; J4 h 30, Bambi.

Boudry
Salle de spectacles: expo dessins et peintu-

res 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
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

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

Transport handicapés , service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
022 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
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Troc FRC: 13 h 30-15 h, réception articles,

16 h 30-18 h, vente.
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 jus-
qu'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 611181.
Police cantonale: 0 51U 07.
Service du feu: 0118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Breakfast Club.
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: p  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: 0118. .'
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

ViUe, 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, Top Gun.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Hitcher. I
Galerie Paul Bovée: expo peintures et

lithos de Michel Gentil, me, vë, 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: p  118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
PoUce municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Milliet

0 67 27 27.
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Canton du Jura

L'ÉCONOMIE CEST TOUT BËNËFlCE

À VENDRE

MACHINES À BOIS
D'OCCASION

1 raboteuse 0030 dégauchisseuse
mortaiseuse, marque RS

1 circulaire marque Fromia
1 scie à ruban volant 0030, marque OPO

Machines construction fonte

0 (038) 25.82.55 ou 25.12.77

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

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

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

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

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

0 61 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces 061 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 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.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.
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Val-de-RuzUn 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.

Gagnante:
Laurence Hirschy
La Chaux-de-Fonds

émi JFiil'i' J&jffl^g*
SBS. Une idée d'avance.
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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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Bre-
guet. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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

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

0 31 20 19, ma, me, je 0 31 1149, 17-*
18 h 30.

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

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

Place.
Service aide fam.: 0 3l 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22,

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

lets»: 028 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 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

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

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.
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«Agriculteurs, il faut veiller au grain ! »
Journée de l'agriculture à Modhac : le cheval en vedette

Journée de l agriculture, hier à
Modhac. Consacrée, pour la première
fois cette année, au cheval. Mais pas
à n'importe quel cheval. A celui de
chez nous, né dans les élevages hel-
vétiques et de préférence dans la
région. Le public a ainsi pu voir évo-
luer une dizaine de juments, francs-
montagnardes, souvent suitées. Les
demi-sang ont été présentés montés,
sur le paddok du Jura. Démonstra-
tion a été faite du calme et de la doci-
lité du selle suisse, au travail sur le

carré de dressage, puis sur le pad-
dock, où tous les obstacles naturels
ont été franchis, sans hésitation par
la plupart d'entre eux. Les deux
races ont ensuite été réunies, francs-
montagnards et demi-sang pour une
farandole en commun.

A Polyexpo, ce fut ensuite la partie
officielle, ouverte par M. William Koh-
ler, initiateur de cette journée consacrée
au cheval. A celui-ci, l'orateur a rendu
un hommage historique, politique, avec
références à la cavalerie suisse et à
l'armée de résistance afghane. Il a rap-
pelé le rôle de la plus noble conquête de
l'homme, comme compagnon de labeur
des paysans d'autrefois.

Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'agriculture a
rappelé l'échec du 28 septembre, «la pre-
mière fois que le peuple a dit non à une
proposition en faveur de l'agriculture.
Désormais il faudra être attentif et veil-
ler au grain». En effet, une échéance
encore plus importante que l'arrêté

Le conseiller d'Etat Jaggi:
« Vous pouvez compter sur nous».

(Photo Impar-Gerber)

sucrier pointe à l'horizon. C'est l'arrêté
sur l'économie laitière. «Que celui-ci
passe, ne passe pas, ou que la situation
actuelle persiste, l'agriculture doit subir
un dispositif mis en place par le contin-
gentement». La répartition plaine-mon-
tagne-plaine n'est pas encore ce qu'elle
pourrait être.

Avant la votation sur l'arrêté sucrier,
a continué M. Jean-Claude Jaggi, les
grandes organisations économiques ont
pesé de tout leur poids et de tous leurs
millions pour influencer l'électeur. Pour
la prochaine échéance, il faudra se pré-
parer assez tôt et préparer l'opinion
publique. «Car parmi les 1000 produc-
teurs de lait de ce canton, plus d'un tiers
serait touché par les nouvelles disposi-
tions et pas toujours en bien.

Des mesures doivent être prises pour
protéger ceux qui n'ont comme choix que
l'élevage ou le lait. Nous œuvrerons pour
faire connaîtrer les problèmes de l'écono-
mie laitière. Vous pouvez compter sur le
Conseil d'Etat, unanime» a promis Jean-
Claude Jaggi, qui a terminé son discours
par un hommage au cheval et au sport
équestre, «qui doit se dérouler dans les
meilleures conditions possibles, les auto-
rités y sont attentives».

Ch. O.

Le programme du jour
Journée des sports et
réception de Tramelan

Séance de signatures de 19 h à
20 h avec les équipes des FC et HC
La Chaux-de-Fonds au complet
ainsi que des joueurs de l'équipe
nationale de hockey sur glace
(entraîneur y compris) et du onze
xamaxien.

Réception de la commune de
Tramelan, invitée à se présenter
dans le stand de l'entrée. Dès 19 h,
partie officielle. 19 h 30: allocution
du président de commune, M.
James Choffat.

La plus noble conquête de l'homme. (Photo Impar-Gerber)

Grande vente des Paroisses réformées
La Maison du Peuple a pris un air chic

de grand bazar; elle est, dès aujourd'hui
14 h et jusqu'à vendredi 22 h, le lieu de la
grande vente annuelle des Paroisses

réformées de la ville. On y trouve de
l'artisanat, des ouvrages de couture, tri-
cot, broderies, plein de mangeaille et un
super marché aux puces. La fête pour
remplir les caisses mais aussi pour se
retrouver, lors des repas servis quoti-
diennement. C'est la trentième édition
de cette vente centralisée qui connaît
toujours un grand succès.

(ib-photo Impar-Gerber)

Les «Teignons» dans la Métropole
Saignelégier, commune invitée à Modhac

Saignelégier était hier l invite offi-
ciel de Modhac. Les Franches-Mon-
tagnes ont été doublement à l'hon-
neur, comme l'a relevé M. Georges
Jeanbourquin conseiller communal,
représentant les autorités chaux-de-
fonnières puisque cette journée fut
aussi dédiée au cheval. Georges Jean-
bourquin a encore souligné que, après
la création du canton du Jura, La
Chaux-de-Fonds était restée un pôle
d'attraction pour les Franches-Mon-
tagnes. Les deux en effet mènent «le
même combat, celui de la promotion
économique, industrielle, touristique
et des transports».

M. Probst, vice-maire de Saignelé-
gier s'est dit sensible au geste de
courtoisie que constitue l'invitation à
Modhac, dans laquelle il voit une
incitation à la coopération interrégio-
nale. «Car, depuis la crise, nous avons
dû apprendre la solidarité. Et à nous
réjouir de l'implantation de nouvelles
entreprises chez nos voisins».

Le canton de Neuchâtel et les
Franches-Montagnes entretiennent
des relations privilégiées. «Ne dit-on
pas qu'il y a plus de Teignons dans la
Métropole horlogère que dans le dis-
trict des Franches-Montagnes» a
démandé M. Probst. Qui a poursuivi:
«Je vous parle en fait d'un pays que
vous connaissez».

M. Probst a encore rappelé la posi-
tion centrale de Saignelégier. «La
création du canton du Jura a con-
firmé son rôle de pôle régional». La
capitale du district change de visage.
«On restaure les bâtiments d'intérêt
architectural, on construit des com-
plexes commerciaux. Le manège
prouve qu'il existe encore des projets.
Le Centre de loisirs aussi ce qui
démontre les deux, la volonté de faire
un effort pour garder la population
chez nous et d'attirer les touristes.
Notre avenir, nous voulons le cons-
truire».

Ch. O.

Hausse des salaires des fonctionnaires ce soir
devant le Conseil général

Salaire et statut des fonctionnaires communaux seront débattus ce soir
au Conseil général sous l'œil averti du bureau du Grand Conseil de
Winterthour, en visite dans la ville amie chaux-de-fonnière. Un règle-
ment devant aider la commune à faire valoir les intérêts collectifs dans
ses rapports avec le personnel commercial sera soumis au législatif.
Après quoi, il sera appelé à se prononcer sur la proposition de revalori-
sation générale des traitements de 4%. Le rapport laissant planer un

doute à ce sujet, le débat promet d'être nourri.

Le Conseil communal justifie
par trois fois son intention d'aug-
menter de 4% les salaires des
fonctionnaires. Primo, le retard
d'environ.» 10% pris en matière de
rémunération du personnel com-
munal par rapport à la moyenne
des traitements. Deuxio, les diffi-
cultés à recruter principalement
des cadres moyens et supérieurs.
Tercio, la nécessité d'harmoniser
les salaires de la fonction publi-
que chaux-de-fonnière avec les
traitements assurés par l'Etat et
revalorisés par tranches successi-
ves.

Une réforme qui pèsera de 3
millions de francs dans les comp-
tes. L'enveloppe est inscrite au
budget 87, l'augmentation devant
intervenir au 1er janvier 1987.

Mais il y a un hic! «L'augmenta-
tion généralisée des salaires de
4%» - selon le texte du rapport de
l'exécutif — n'apparaît pas dans
les chiffres donnés par ce même
rapport. Si les mn-rimn offerts
dans chacune des classes présen-
tent une augmentation stable
d'environ 4% (avec des variations
de quelques dizièmes), cette cons-
tance est brisée concernant les
minima des classes 12 à 9. Ceux-ci
tombent à 1,85% pour la classe 12,
1,34% pour la 11, 2,09% pour la 10
avant de remonter à 3,59% pour la
9 et retrouver l'assiette de 4% à
partir de la 8e.

La classification des fonctions
dans l'administration étant tou-
jours à l'étude, il n'existe aucun
document permettant de connaî-
tre la répartition des fonctionnai-
res par classe de rétribution. Les
catégories concernées représen-
tent néanmoins un effectif impor-
tant: entre 400 et 500 personnes.
On s'interroge sur certains bancs
politiques: la commune ne tasse-
t-elle pas la revalorisation pro-
mise dans les classes les plus étof-
fées?

Le Conseil communal s'effor-
cera d'enrayer le malentendu, dit-
on en haut lieu, en assurant l'aug

mentation de 4% à tous les fonc-
tionnaires en place. Le cas
échéant par l'attribution de hau-
tes paies supplémentaires. Quant
à l'échelle proposée, elle serait
appliquée pour le personnel
engagé après le 1er janvier 87. La
moindre augmentation dans les
classes 12 à 9 - échelle minimale -
étant justifiée par le fait que les
salaires correspondants sont rela-
tivement élevés par rapport au
secteur privé, indique-t-on tou-
jours de même source.

DES COMPTEURS SUR
LE CHAUFFAGE À DISTANCE

Pour le reste, le Conseil général
aura aussi à se prononcer sur un
crédit de 370.000 francs destiné à
l'achat de compteurs de chaleur.
Une première mesure destinée à
l'assainissement du service de
chauffage à distance. Selon un
essai effectué en juin, il s'avère
qu'à la température d'exploitation
moyenne de 120°C, les pertes pro-
venant de la seule énergie non
comptabilisée s'élèvent à 358.000
francs par an, soit approximative-
ment au montant du crédit solli-
cité. Le remplacement des comp-
teurs permettrait de réduire ces
erreurs préjudiciables au distri-
buteur et d'améliorer la situation
financière du Service communal
de chauffage urbain (SCCU).

Les étapes d'assainissement
ultérieures prévoient des mesures
d'isolation, les pertes annuelles
dues à des raisons extra-compta-
bles s'élevant à près de 790.000
francs.

Les services concernés étudie-
ront également la possibilité
d'abaisser de façon permanente la
température du réseau. Les essais
de juin ont démontré que l'abais-
sement de 20°C permet d'escomp-
ter une économie annuelle de
300.000 francs par jeu de réduc-
tion des pertes.

Les motions et interpellations à
l'ordre du jour ont déjà toutes été
publiées. P. F.

Un 4% sur toute la ligne?

La fouine à Modhac

... un tonneau de vin, en chêne, cer-
clé métal mou, de la Maison Tibor
»Karacsonyi. un très bel objet, j'en
ai pris un de dix litres, mais il y avait
toutes les capacités, de un à cent
litres;

... une cuisinière, dessus vitro-céra-
mique à prix discount, choisie chez
Toulefer, depuis 55 ans, le plus
ancien vendeur d'appareils électro-
ménagers de la place, troisième géné-
ration. Un critère!

... une machine à dessiner (liée à
l'ordinateur) destinée aux profession-
nels, elle fait des plans, des carrés et
toutes sortes d'autres graphismes uti-
lisés par les architectes, mécaniciens,
fiduciaires et autres financiers. Je l'ai
trouvée chez AFE Informatique
SA, A. Friedrich SA;

... une presse à repasser Elna;
piquée chez Giovanni Torcivia, la
solution moderne à une ancienne cor-
vée;

... une «caméscope», c'est-à-dire
une caméra vidéo qui a toutes les ver-
tus, ultra légère, compacte, elle se
trouvait chez Brugger & Cie,
Audio-Vidéo;

... me suis arrêtée au stand Ligue
«Vie et Santé» de M. Béguelin, ai
consulté les principes qui sont à la
base de l'épanouissement physique,
mental et spirituel: un cœur joyeux
sera toujours le meilleur remède à
tous les maux!

... Chez Discount Meubles de M.
Eric Zwahlen, j'ai pris une table de
marbre gris, octogonale, un bijou...

... à L'Art du Meuble, chez M.
Daniel Boegli, qui faisait face à la
table de marbre (on ne craint pas la
concurrence), j'ai choisi la chambre à
coucher, armoire à quatre portes,
classique, au prix spécial Modhac; \

... à la Gérance Charles Berset,
ai immédiatement loué un appart
sympa, avec vue sur le Jura, de quoi
placer meubles et machines électro-
ménagères;

... au Garage des Trois Rois, j'ai
commandé la Ford Escort (en rouge),
la voiture la plus vendue du monde
(vous l'aviez deviné);

... à la Boite à Coupe», Mme Joce-
lyne Délabre m'a fait une coupe (au
carré), un brushing dans l'vent; .

... chez Nicolet SA, vins et
liqueurs, j'ai pris quelques bouteilles
de Vacqueyras 1982, quelques
magnums de Gigondas 1983, pou
donner de la classe à ma table
d'hôtes. L'étiquette est apposée sur
la bouteille en sérigraphie or;

...j'ai retrouvé la pleine forme en
essayant quelques-uns des appareils
présentés par le Fitness Club de M.
Laurent Bourquin;

... à la Quincaillerie Oswald
Ulrich, j'ai trouvé l'objet des rêves
de mon mari. C'est une «machine-
atelier», elle a tout, une scie circu-
laire, une toupie, un rabot, une
dégauchisseuse et une mortaiseuse.
Tout en un seul appareil: le miracle!

... j'ai testé mon adresse à l'Union
de Banque Suisse;

... me suis offert une rose à la
Société d'agriculture de Neuchâ-
tel et Vignoble;

... au Tigre royal, j'ai essayé tous
les manteaux de fourrure, finalement
j'ai choisi du cuir, ça passe toutes les
saisons;

... chez VAC, René Junod SA
parmi beaucoup de téléviseurs, j'ai
retenu l'appareil TV vidéo, stéréo,
télétexte, une offre spéciale Modhac;

... à suivre. (DdC)

Dans mon panier,
il fallait lire...

... entre les coquilles.
Le lingot d'or, donc, a été gagné au

concours du Crédit Foncier Neuchâ-
telois, et non au Crédit Suisse; quant
à la coque de baignoire, elle provient
de chez First Diffusion SA.

Dans mon panier,
j 'ai mis

Suite des informations
chaux-de-fonnières ~^^ 22
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1 entrée gratuite
à MODHAC
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ËHÉmĈs la Chaux-de-Fonds
Pour une raison indépendante de notre

volonté, LE CONCERT AVEC LES

BARRETT-SISTERS
SERA RENVOYÉ

AU LUNDI
, 1er DÉCEMBRE 1986 J

Tout à vendre
Troc de l'Ecole des parents

Les étalages regorgent de marchandi-
ses dans la grande salle de la Loge
maçonnique, où se déroule le troc de
l'Ecole des parents. Des skis, souliers et

patins à gogo; des vêtements d'hiver en
gros amoncellements et surtout, plein de
bonnes affaires à réaliser. La vente est
ouverte de 14 h 30 à 19 heures; les por-
teurs de bons ont la priorité, jusqu'à 15 h
30, puis les portes s'ouvrent à tout un
chacun, (ib-photo Impar-Gerber)

L'humour est la ceinture de sauvetage
dans le torrent de la vie.



Japonaisement votre sur... 169 m
Nouvelle aire de méditation dans le quartier de la Promenade

Aussi étrange que cela paraisse, La Chaux-de-Fonds abrite 169 mètres
carrés d'essence japonaise. Un jardin japonais a été inauguré hier sur les
lieux de l'ancien Oratoire, Promenade 10a. Considéré comme une anoma-
lie urbanistique dans ce quartier historique, l'ancien Oratoire a été
démoli pour faire place à cet aménagement exotique. La suppression de
cette «verrue» était une condition émise par le couple Sandoz, ancien pré-
sident de commune, pour faire don à la ville de l'immeuble sis Promenade
8-10 par voie de pacte successoral. Marché conclu par le législatif dans sa

séance de novembre 85.

L'ancien Oratoire dérogeait aux hau-
teurs admises sur cet espace. Il faisait
ombrage aux deux lessiveries dressées de
part et d'autre. La signature du pacte
successoral par la commune impliquait

'sa destruction dans les six mois. Ainsi
fut démoli!

«Que faire ensuite de la parcelle?»
L'interrogation préoccupa les esprits des
Travaux publics. M. Alain Bringolf , chef

du dicastère, le rappela hier à l'occasion
de l'inauguration. Deux exigences
devaient être satisfaites. Il fallait prévoir
un usage public tout en respectant le sta-
tut privé du jardin botanique voisin,
propriété du couple Sandoz et qui
reviendra à la ville au moment de la suc-
cession. Il convenait également de res-
pecter l'esprit des lieux.

L'idée du jardin japonais a jailli dans
l'imagination du chef jardinier, M. Ber-
nard Wille, un homme avec lequel il fau-
dra compter pour le profil végétal futur
de la... ville.

Clos par une enceinte à hauteur
d'homme, le jardin japonais - on a voulu

Une idée piquée
en Chine

Une plaque explicative bienvenue
est apposée au mur. De quoi savoir
l'essentiel sur les mystères du jardin
japonais. Sachez que le jardin, voire
l'île, se dit là-bas «shima». Mais la
tradition vient' de Chine où elle est
plus que millénaire. C'est un ambas-
sadeur qui, au 7e siècle, a piqué l'idée
et introduit le jardin japonais... au
Japon. C'est un lieu ouvert au ciel,
mais clos par les façades. Propice à
la contemplation, il doit susciter la
réflexion sur l'état des choses et la
méditation. C'est un monde en minia-
ture où les cailloux représentent les
montagnes. Le sable est empreint de
sinuosités, évoquant la mer et fe
temps qui coule. Une petite surface
d'eau et un pin taillé complètent cette
fr iandise  horticole, (pf)

Une friandise horticole. Les dessins sur le sable évoquent le temps qui coule
(Photo Impar-Gerber)

utiliser les anciens murs de l'Oratoire,
mais ils ont cédé et il a fallu les recons-
truire - respecté l'espace privé du jardin
botanique. Cette réalisation est voulue
provisoire. A terme le jardin botanique
sera lui aussi ouvert au public. Con-
tenant des espèces rares du 19e siècle, il
sera visité comme un musée. Les auto-
rités aviseront pour trouver une solution
réunissant les deux espaces.

Un jardin japonais parachuté dans un
quartier historique du vieux Chaux-de-
Fonds? Un truc saugrenu pour certains.
Mais la commission d'urbanisme n'a pas
été consultée. Original, le projet a ainsi
été mené à terme. S'il s'écarte de l'his-
toire des lieux, il perpétue son esprit.
L'Oratoire était un espace de culte et de
prières. Le jardin japonais favorise la

spiritualité. Le recueillement vu au tra-
vers de deux civilisations.

Le jardinier chef se recommande: il ne
s'agit pas d'un espace de jeu. Pâtés de
sable défendus! Le jardin sera fermé de
nuit. La clé a été remise aux voisins.
C'est eux qui fermeront le portail.

P. F.

cela va
se passer

Théâtre pour enfants à l'abc
Clown et mime, une Hollandaise et

un Américain jouent à faire rire les
enfants. C'est le Théâtre des
Vents, mercredi 29 octobre à 14
heures, au Centre de culture abc,
pour les bambins dès six ans. (Imp)

Antigone revient
Antigone sera de nouveau jouée

par le TPR, à Beau-Site, à 19 heu-
res, les jeudi 30 octobre, mardi 4
novembre, jeudi 6. A 17 heures,
dimanche 2 novembre. Vendredi
31 octobre, samedi 1er novembre,
mercredi 5 et vendredi 7, à 20 h 30.

(Imp)
Récolte d'objets pour
marché aux puces

Le groupe d'éclaireurs La
Rochelle organise samedi 1er
novembre son traditionnel super

marché aux puces dans la grande
salle de la Croix-Bleue, Progrès
48. Une récolte d'objets est prévue
mercredi 29 octobre, dans toute la
ville de 13 h 30 à 17 h 30. (Renseigne-
ment au tél. 23 82 90). (Imp)

Initiation
aux idéogrammes

Le Centre de Rencontre orga-
nise samedi 1er novembre de 14 h
-à 18 h et dimanche 2 novembre de
9 h à 17 h un cours d'initiation à la
calligraphie chinoise, ses principes
de base ainsi que la structure harmo-
nieuse naissant de l'union du pinceau
et de l'encre. (Imp)
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Ampli 2X75 Watts sinus, égaliseur 5 bandes. Tuner 3 ragaEg
ondes, synthétiseur à quartz, 14 présélections Alvï+FM. K|||
Enregistreur dolby B + C, commandes logiques. Platine Mf[|ffy*
tourne-disques à bras tangentiel. Lecteur de disques com- §EJ8HK|
pacts à 16 plages programmables. Haut-parleurs 3 voies, SHSSP
95 Watts, rack vitré devant et dessus (éléments noirs, argen- |̂ BSËjÉ
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La nouvelle SUNNY de NISSAN
est bel et bien là!
Nous vous présentons la voiture
sans l'ombre d'un défaut
à notre exposition:

- Vendredi, 31 octobre
Samedi, 1 novembre de 8 h à 20.30 h
Dimanche, 2 novembre
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Grâce à son moteur à injection 1,6 litre, sa technique de catalyseur ultra-moderne, son équipement et son confort nette-
ment au-dessus de la moyenne, ainsi que son prix avantageux (à partir de Fr. 15 950.-), la nouvelle SUNNY ne laisse
dans l'ombre aucune exigence.
Vous pouvez voir la nouvelle SUNNY en 4 versions, ainsi que tous les autres modèles NISSAN, à l'occasion de notre
grande exposition NISSAN.

G A R A G E  DU STAND s
H. BADAN & CIE - LE LOCLE i

Téléphone (039) 31 29 41

SUNNY niacfe by |̂ ||fliE=t=f±fl1
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 8615)

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

Touring Secours Transport 
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véhicule votre voiture, votre moto, fij ( ŷ,M \̂ ^
jusqu'à votre domicile ou X<f̂ ^̂
au garage qui en est proche. x^ ŜnBv
TCS, le seul club ITàC I
qui vous offre cette prestation. v^ C ^V
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TF 7250 Thomson: écran géant 70 cm «Black Matrix» à coins I
carrés; stéréo 2 X 20 Watts, 4 haut-parleurs; télécommande 39 jPyjflO
programmes; arrêt de sécurité 5 minutes après la fin de l'émission. Î K̂ i
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A Modhac, voir aussi les tout nouveaux TV-couleurs Blaupunkt —
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La Librairie ABC
Av. Léopold-Robert 35, La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'accueillir

Monique Laederach
le samedi 1er novembre
de14h30à17h
Elle dédicacera pour vous son nouveau roman:

Trop petits pour Dieu
r

En 1940, dans un village suisse à la frontière française, une femme tente
de devenir elle-même à travers les horreurs de la guerre et les tragédies
personnelles. .

390 pages. Fr. 30.-

? 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là,
passez-nous votre commande par téléphone au
<& 039/23 57 57 et vous recevrez le livre de
Monique Laederach dédicacé.
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A vendre aux Ponts-
de-Martel

IMMEUBLE
avec appartements

et commerce

Si affaire conclue rapi-
dement, prix très rai-

sonnable.

Ecrire sous chiffre 91-
293 à ASSA Annonces

Suisses SA, av. Léo-
pold-Robert 31, 2301

La Chaux-de-Fonds.

A louer immédiatement ou date à
convenir, rue Fritz-Courvoisier 36, La
Chaux-de-Fonds

spacieux appartement
de trois pièces
entièrement rénové en cours de finition,
parquets traités, cheminée de salon, cui-
sine entièrement équipée, lave-vais-
selle, frigo, cuisinière, sanitaires au goût
du jour.
Location: Fr. 650.- par mois + charges.
Renseignements et inscriptions
P 038/24 22 44
heures de bureau, dès 8 h

»___¦»¦_________«¦¦_______-_-____ ¦___¦__«

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
A vendre, à La Chaux-de-Fonds au cœur de la ville

magnifique
appartement
4V2 pièces

garage pour une voiture.
Transformation possible en bureau ou cabinet.

Ecrire sous chiffre Hl 26386 au bureau de L'Impartial.
Il sera répondu rapidement à chaque offre.

A vendre, dans quartier Montbrillant,

magnifique villa
de 8 pièces

Situation tranquille et ensoleillée.
Garage pour deux voitures, jardin bien amé-
nagé avec partie boisée.
Possibilité de créer 2 appartements (6 pièces
+ 2 pièces).

Ecrire sous chiffre HU 26547 au bureau de L'Impartial.

! A louer dans ville indus-
trielle du Bas-Valais

café-bar
chiffre d'affaire
Fr. £60 000.- reprise
environ Fr. 100 000.—.
Loyer Fr. 2 600.— +
charges. Affaire à déve-
lopper.

| Ecrire sous chiffre MY OFA 4695
Orell Fûssli Publicité, case postale,
1870 Monthey.

Oh î chéri
comme tu sens bon
mais... c'est?
le nouveau BEL AMI
Hermès

Va à la
ê̂ L̂ Institut de beauté

f PgS*  ̂Smî
WVENVÊ ^ *̂̂ ^̂ ^̂ Avenue
m m mMmm^m̂\ Léopold-Robert 53

j f  J^̂ ^̂ JJ ̂039/237 337

: Parfumerie Dumont
de l'Avenue
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À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 2 pièces, chauffage central,

salle de bains, rues de la Charrière,
Jardinière, Nord, Progrès

et Temple-Allemand.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, chauffage central, salle
de bains, rues Numa-Droz, Doubs.

GARAGE
rue David-Pierre-Bourquin.

VITRINES
d'exposition,

sur l'avenue Léopold-Robert.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 -p  039/23 78 33
k i , .
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Des sapeurs-pompiers motivés et efficaces
Réunion annuelle des cadres du bataillon

Le major Brossard, commandant du bataillon des sapeurs-pompiers de
la Mère-Commune, s'adressant à ses cadres. (Photo Impar-Favre)

Efficacité et motivation. Ces deux
termes sont revenus fréquemment
dans les propos du major Brossard,
commandant du bataillon des
sapeurs-pompiers du Locle lors de la
traditionnelle soirée réunissant des
cadres (officiers et sous-officiers) de
ce corps.

Aussi bien en ce qui concerne l'ins-
truction, la discipline et le recrute-
ment de nouveaux cadres. Laurent
Brossard a fait appel à la motivation
de ses hommes. Une motivation
garante d'efficacité.

En préambule il n 'a pas manqué de
saluer les anciens officiers du bataillon
ainsi que le directeur de la police du feu,
le conseiller communal Jean-Maurice
Maillard et les membres de son état-
major. La presque totalité des cadres
s'étaient associés à ce rapport lors
duquel fut dressé le bilan de l'activité
des pompiers depuis le 15 octobre 1985.

Ce fut l'occasion pour se rendre
compte que le corps des sapeurs-pom-
piers, dont la vocation est d'être au ser-
vice de la populaiton, fonctionne parfai-
tement grâce à une organisation éprou-
vée.

LES INTERVENTIONS
Du côté des interventions les sapeurs

et souvent les premiers secours (PS) ont
été mis passablement à contribution. Pas
véritablement d'important incendie en
ville, si on excepte celui survenu dans
l'entreprise Metalem, mais malgré tout
64 sorties au Locle pour des débuts de
sinistre et des inondations. Des fuites
d'hydrocarbures ont obligé les pompiers
à intervenir à 10 reprises (trois fois dans
le district) et le Centre de secours qui
prête main forte aux pompiers des locali-
tés du district a été appelé à 13 reprises
et notamment pour deux feux de ferme
qui se sont déclarés sur le territoire de
T_a Brévine.

NOUVEAUX RISQUES
Dans son rapport le major Brossard a

mis en évidence le sinistre survenu à
Metalem où les pompiers ont dû faire
face à des risques particuliers puisque le
feu a éclaté dans un atelier de galvano-
plastie. Il a indiqué qu'il avait fallu pren-
dre des dispositions particulières pour
éviter des écoulements qui endommage-
raient le lit bactérien de la Station
d'épuration des eaux (STEP) ou éviter
réchauffement de substances dangereu-
ses qui pourraient dégager des gaz.

S'il s'est réjoui de l'arrivée de nouvel-
les entreprises diversifiant le, tradition-
nel tissu industriel du Locle, le major
Brossard a mis en évidence les problèmes
nouveaux que la plupart d'entre elles
créent pour les soldats du feu.

Ces implantations signifient pour nous
la création de nouveaux risques de type
industriels qui impliquent pour les pom-
piers d'évoluer dans leur technique
d'intervention a relevé le cammandant
du bataillon. Or qui dit évolution dit ins-

truction. Il s'agit d'un domaine primor-
dial a-t-il affirmé.

Il s'est déclaré satisfait sur ce point,
déplorant malgré tout le nombre
d'absences parfois encore trop grand lors
des exercices.

ABAISSEMENT DES EFFECTIFS
Ce point relatif à l'instruction est

d'autant plus important que le Conseil
communal a décidé d'abaisser progressi-
vement les effectifs du bataillon, les fai-
sant passer de 200 à 160, d'ici moins de
deux ans. C'est ainsi que le commandant
a demandé à chacun d'exiger encore
davantage de discipline pour que les
interventions toujours plus compliquées
soient tout autant efficaces même si le
bataillon se réduit de quelque 40 hom-
mes.

L'effectif actuel est de 189 hommes. A
ce propos, le conseiller communal Jean-
Maurice Maillard a expliqué que la déci-
sion de réduction prise par l'exécutif se
rapporte d'une part aux finances de la
commune, mais aussi au fait que les nou-
veaux moyens techniques mis à disposi-
tion des soldats du feu le permettent,
sans remettre en cause leur efficacité.

Le Locle a pris part à un exercice de
grande envergure organisé tous les cinq
ans à la raffinerie de Cressier et le major
Brossard continue à œuvrer dans le
cadre du plan Orcan.

Des cadres ont aussi participer aux
cours de district et cantonal, notamment
pour se familiariser avec la défense con-
tre les produits chimiques. Le comman-
dant a appelé ses cadres pour qu'ils
motivent des jeunes afin de recruter des
sous-officiers et a aussi estimé que «tout
s'est relativement bien passé» lors de
l'inspection du bataillon en juin dernier.
Laurent Brossard aurait voulu voir de la
part de ses hommes davantage de moti-
vation et de dynamisme.

RÉCOMPENSES
Plusieurs membres du corps des

sapeurs-pompiers ont été fêtés et récom-
pensés de leur fidélité.

15 ANS
L'appointé J.-P. Quartier, le sapeur

J.-Ph. Othenin-Girard, l'appointé Jean-
Louis Dubois et le sapeur Claude Brail-
lard.

20 ANS
Le caporal PS P. Simon-Vermot, le

sergent Daniel Huguenin, l'appointé

Gabriel Wicht, l'appointé Chs-André
Lesquereux, le sapeur Mario Miloda.

25 ANS
Le sergent Fernand Jeanjaquet , le pre-

mier-lieutenant J.-Maurice Vermot.

30 ANS
Le chef de l'instruction et capitaine

d'état-major Denis Roulin. Celui-ci a
émis le désir de se retirer à la fin de cette
année" (jcp)

Une bêtise qui coûte cher
Au Tribunal de police

A 1 occasion d une récente fête popu-
laire et sous l'emprise de l'alcool , F. T. a
eu l'idée saugrenue de marcher sur une
voiture. Suite aux dégâts causés au véhi-
cule, une plainte a été déposée par son
propriétaire. Mais depuis lors, la facture
du carrossier s'élevant à plus de 1800 fr a
été payée et la plainte retirée.

F. T. a tout de même dû comparaître
devant le Tribunal de police du district
du Locle, présidé par Jean-Louis Duva-
nel , car le 37 CPN (ivresse en public) est
une infraction qui se poursuit d'office. Il
a donc été condamné à une amende de 30

fr, plus les frais qui se montent à 55 fr.
C'est payé cher pour une bêtise de cet
acabit!

Une affaire quelque peu similaire pour
J.-P. R. qui lui, a cassé une tombe. Là
également, la plainte a été retirée puis-
que des excuses ont été présentées et les
frais payés au plaignant. Toutefois, J.-P.
R. a été condamné par défaut à une
amende de 200 fr et supporte les frais de
70 fr. En effet, il y a eu dommage à la
propriété et le 262 CPS précise encore
«méchamment». Cette peine sera radiée
du casier judiciaire après un délai d'un
an. (paf)

Des immigrés en 1946, des compatriotes en 1986!
Quarantième anniversaire de la Fribourgia

1946, une année après la Deuxième
Guerre mondiale, le canton de Fri-
bourg est essentiellement agricole et
possède un grand réservoir de main-
d'œuvre. Celle-ci se voit contrainte
d'immigrer vers les autres cantons
romands, qui étaient à l'avant-garde
du développement industriel. C'est
ainsi que quelques centaines de ses
habitants se sont ralliés à la Mère-
Commune. La vivacité, la gaieté et
l'exubérance du Fribourgeois ont
parfois été mal interprétées par les
Neuchâtelois d'un naturel plus
réservé.

Cette intégration difficile a incité ces
ressortissants à fonder une amicale dont
le but était de resserrer les liens d'origine
et surtout l'entraide mutuelle envers les
nouveaux arrivants. «La Fribourgia» est
donc née le 20 novembre 1946 et depuis,
grâce à leur dynamisme au travail, ses
adhérents ont été intégrés à la popula-
tion des Montagnes neuchâteloises et
participent activement à la vie de la
société locloise.

Cette société a fêté samedi dernier le
quarantième anniversaire de sa fonda-
tion et une bonne partie de ses membres
ont d'abord visité le Musée d'horlogerie
du Château des Monts.

M. Henri Jeanmaire, généreux dona-
teur de 23 pendules toutes plus remar-
quables les unes que les autres, a honoré
de sa présence cette tournée des diffé-
rents salles du bâtiment.

ŒUVRE UTILE
Un vin d'honneur offert par la ville, a

été servi à la Salle des chevaliers. A cette
occasion, Francis Jaquet vice-président
du Conseil communal, a parlé de l'œuvre
utile accomplie par cette amicale qui a
appliqué le but fondamental de resserrer
les liens nationaux et l'entraide. Ses acti-
vités ont répondu à un besoin et ont per-
mis de trouver une deuxième patrie
grâce aux nombreux contacts qui se sont
noués.

Depuis, le canton de Fribourg a connu
un essor magnifique et les rôles se sont
inversés. Le Locle a vécu un départ
important d'habitant qui heureusement
s'est quelque peu atténué aujourd'hui.
Après le repas, le représentant de l'asso-
ciation Joseph Bovet (qui regroupe tou-
tes les sociétés fribourgeoises de Suisse),
Romain Rossier a rendu hommage à ce
groupement jubilaire. En 40 ans, trois

Que de dynamisme !
Le président de «La Fribourgia»,

René Blanc, a prof i té  de cet anniver-
saire pour relater dans les grandes
lignes le chemin parcouru par cette
amicale. Au début, elle comptait plus
de cent membres et les cotisations
étaient fixées à un franc par mois
(somme qui n'a pas changé aujour-
d'hui!) Toutes sortes de manifesta-
tions étaient organisées, notamment
des matchs au loto, les bénichons de
La Jaluse, les kermesses à La
Combe-Girard puis aux Endroits.

La première fê te  bavaroise au
Quarâer a eu lieu en 1973 et deux
ans plus tard, les Fribourgeois
étaient les hôtes d'honneur du Comp-
toir loclois. A cette occasion, des
sculptures sur bois confectionnées
par Léonard Marchon, aujourd'hui
disparu, ont fait  l'admiration de
tous. 1978 fut  marqué par la pre-
mière participation à la Fête des pro-
motions.

Af in  de créer cette union néces-
saire à la société, des divertissements
- courses à l'étranger ou ailleurs -
étaient également mis sur pied. Le
Locle, la cité d'adoption de plusieurs
de ses membre, ne peut qu 'être fier
d'un tel mouvement qui œuvre pour
son bien-être, (paf)

présidents seulement se sont succédé
comme quoi l'union fait la force. Par ses
différents dons (à la crèche et à la
paroisse catholique), «La Fribourgia»
fait preuve d'un bel exemple de charité.

LES MEMBRES FONDATEURS
Louis Fragnière, président d'honneur ,

a évoqué les éléments les plus sûrs de la
société qui ont consacré leur temps à ras-
sembler les compatriotes hors les murs,
c'est-à-dire les membres fondateurs. En
1947, les premiers arrivants recevaient
un permis de domicile qui ne les auto-

Une petite cérémonie à la Salle des chevaliers du Château des monts a réuni tous les
«Fribourgeois-Loclois». Photos Impar-Favre)

A l'origine de la fondation de «La Fribourgia», les membres qui ont œuvré
à sa prospérité.

nsait pas a louer un appartement. Ils
allaient vivre chez l'habitant et payaient
une chambre 30 francs par mois.

Le salaire de l'époque se chiffrait à 1 fr
40 de l'heure. Actuellement, tout a heu-
reusement bien changé et grâce à leurs
sacrifices , leur dévouement et leur fidé-
lité, les Fribourgeois sont intégrés à leur
deuxième patrie. Par leurs chansons d'ici
et d'ailleurs, les «Francs-Habergeants»
ont apporté un message de paix. Quant
au bal qui a suivi la cérémonie officielle,
il a été conduit par le duo Géo Weber.

PAF
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lu par tous... et partout !

FRANCE FRONTIÈRE 

En provenance du canton du Russey

7000 francs français pour un mètre
cube d'épicéa, alors que le cours
moyen de ce résineux se situe aux
environs de 400 ff le stère, c'est le
prix payé par des luthiers hollandais
pour acquérir le précieux «arbre à
violon» poussant sur le canton du
Russey.

Plusieurs parcelles boisées de ce can-
ton frontalier sont en effet classées
forêts d'Europe, car elles recèlent des
arbres d'une qualité exceptionnelle. Afin
de bénéficier du label bois de lutherie,
l'épicéa doit répondre à des critères de
sélection très sévères, ne tolérant aucun
défaut.

L'arbre est examiné une fois abattu et
non pas sur pied , car l'aspect extérieur
masque parfois des tares visibles seule-
ment après abattage. Comme l'indique
un garde-forestier du Russey, l'épicéa

doit présenter une rectitude absolue avec
un diamètre du tronc à la cime presque
constant.

UNE SONORITÉ MAGIQUE
En outre, il doit être très dur avec un

fil droit (veine du bois) et un grain très
fin. Enfin , des qualités esthétiques sont
exigées (couleur, éclat spécial, absence de
nœuds...). Très peu d'épicéa rassemblent
toutes ces qualités, d'où une production
annuelle de bois de lutherie pour
l'ensemble de la France n 'excédant pas
100 mètres cubes.

Cet «arbre à violon» du Russey con-
fère donc une sonorité presque magique
aux instruments à cordes utilisés par de
grands virtuoses, comme on a pu s'en
rendre compte lors du récent festival
international de musique à Besançon.

(pr.a)

«L'arbre à violon» intéresse les Hollandais

Le Locle
SEMAINE DU 29 OCTOBRE
AU 4 NOVEMBRE
Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -

Lundi 3 novembre à 20 h, répétition à la
maison de paroisse.

Club du berger allemand. - Entraine-
ment mercredi à 14 h derrière le cime-
tière à Coffrane et samedi à 14 h au cha-
let. Renseignements: Marcel Gardin,
p  (039) 26 69 24.

Club des loisirs. - Jeudi 30, à 14 h 30 au
Casino. «Nous étions les rois du monde»,
un film de Henri Brandt, cinéaste tourné
au Val-de-Travers et concernant l'indus-
trie et plus particulièrement l'horlogerie.
Le cinéaste sera présent pour commenter
son film.

Contemporaines 1912. - Mercredi 29 à 14
h 30 à l'Hôtel des Trois-Rois, Mme
Savary présentera de superbes dias de
Suisse .Venez très nombreuses. Inscrip-
tion pour Noël, nous fêterons les 25 ans
d'activité.

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLICITÉ = =̂=

1 NEUCHÂTEL
^L SALON-EXPO
T DU PORT

DU 24 OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE

Du lundi au vendredi
ouvert de 14 h à 22 heures

Samedi et dimanche
ouvert de 10 h à 22 heures

TOUS LES SOIRS ANIMATION
DANS LA HALLE DES RESTAURANTS

JUSQU'À 24 HEURES
Vendredi et samedi jusqu a 7 heure



GÉRANCE
CHARLES BERSET

Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire

Visitez notre stand à MODHAC
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Voici quelques-unes de nos offres «choc»:
Chemise de nuit Collants
flanelle 100% coton j Ê  ̂ % Êfo£% 

20 
deniers, divers coloris M

gr. S/M/L/XL IV lV V  5 paires HFl ™"

Chemise messieurs Chemise Messieurs
flanelle 100% coton 4^% t\ .̂ \ à carreaux , 3 coloris tfl Ê% %̂é\

gr. S/M/L/XL IV lV V  gr. 37 à 43 ¦¦¦WlvV

Robe col roulé Duvet oie argentée P*e„
100% acryl, 5 coloris OA 160x210 O C fll

t. 38 à 46 WW'I + 2 oreillers 65X65 W W Wl

v» j f .  Le sldhd
*** ^o le plus haut

. &$** de MODHAC 86
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GROUPE DIXI
cherche

/ électricien
pour divers travaux de dépannage et entretien de notre
parc de machines.

Connaissances en électronique souhaitées.
Travail varié et intéressant. Place stable et
indépendante.

Salaire en rapport avec les capacités.

Les personnes intéressées par ce poste à repourvoir,
sont priées de prendre contact avec notre Service du
Personnel.

GROUPE DIXI fSNWIS iService du personnel S»! IISM42, avenue du Technicum BR_B 'J m _M_1
2400 Le Locle BKffSSfl
£7 039/34 1171 _Sfe_f_I_l____M i

¦LE LOCLEI
Le Locle — A louer

chambre
indépendante
avec wc/douche.

; qs 038/33 14 90

! Stéphane Cosandey
SCULPTEUR
Chemin des Tilleuls 14
Atelier: Jaluse 23-25, 2400 Le Locle,
p 039/31 42 57
Tous travaux en pierre
— cheminées, sculptures,
— éviers, lavabos, agencements de cui-

sines,
— monuments funéraires et entretien de

pierres tombales,
— petite maçonnerie, carrelage, transfor-

mation d'appartements et travaux
d'entretien.

¦LE LOCLEI
Cherchons

titulaire d'une patente
pour établissement
public.

Ecrire sous chiffre PN 52837 au
bureau de L'Impartial du Locle.

A vendre Efl tOUtG SaîSOIl,

•&JÏÏ2T l'IMPARTIAL
Fr. 9 8oo.- votre source

non expertisée „. , ,<p 039/31 79 10 d informations
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s mazoa
GARAGE

DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel
qj 039/37 16 22

! I

¦ILE LOCLEHB

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du
district du Locle, CARACTÈRES SA met à ban
le parc à voitures situé aux alentours de son
usine, rue du Parc 7 au Locle, formant les arti- j
des 7023, 7024 et 5467 du cadastre du
Locle. En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne non auto-
risée de pénétrer sur ce parking. Les jeux de

! football, en particulier, sont formellement inter-
dits. Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles. Les

. contrevenants seront poursuivis, conformé-
ment à la loi.

Neuchâtel, le 17 octobre 1986.
CARACTÈRES SA

Mise à ban autorisée.

| Le Locle, le 21 octobre 1986.

Le Président du Tribunal: J.-L. Duvanel.



76 arbres à abattre cet automne
Alerte à la galeruque sur les ormes de Neuchâtel

Dans le Jardin anglais, il y a un
orme, si haut qu'on en devine juste le
sommet. Cet arbre centenaire se por-
tait bien, jusqu'au mois de juin. En
quelques semaines, il a dépéri.

L'orme est mort et on va l'abattre,
comme 76 de ses congénères, cet
automne. Ils sont tous victimes de la
galeruque. On fera au mieux pour

combler tout prochainement le vide
qu'ils vont laisser.

La galeruque, expliquait hier M.
Ménétrey, chef du service des parcs et
promenades de Neuchâtel, prolifère sur
l'orme et il le prédispose à la maladie du
graphium par le biais d'insectes scolytes.
La galeruque qui a envahi la France
depuis 20 ans a pénétré dans le canton.
On le sait déjà au Locle et à La Chaux-

de-Fonds. L orme constitue le 12% du
parc Sylvestre de Neuchâtel et le 60%
des essences du Jardin anglais. Sans
compter ceux qui font partie des proprié-
tés privées.

La ville de Neuchâtel a pris lès mesu-
res qui s'imposaient: abattre et brûler au
plus vite les arbres malades, traiter ceux
que l'on pourrait encore sauver. Pour
réduire les risques de contamination, les
propriétaires privés devraient en faire de
même, bien que l'opération s'avère coû-
teuse dans certains cas.

A court terme, ces interventions per-
mettent d'éviter le pire. A long terme, le
service des parcs et promenades va tester
de nouveaux traitements insecticides
pour faire disparaître la galeruque. On
essaie actuellement des croisements
entre ormes du Japon et ormes de Polo-
gne résistant au graphium, que l'on ino-
cule comme un vaccin. L'orme semblait
se plaire dans les villes. D'ailleurs, on l'a
rarement planté dans les forêts parce
que son bois reste de faible rapport. Il a
grandi dans le paysage urbain, qui risque
de se retrouver tout nu. Même si on com-
blera leur absence avec des érables ou
des tilleuls dès le début de l'an prochain.
Et l'on espère que les ormes encore bien
portants résisteront au parasite (dont la
croissacne, assure-t-on, n'a rien à voir
avec la pollution). Comme celui de la
place Pury qui rafraîchit en été les pas-
sants de son ombre bienveillante.

CRy

La télématique en panne chez les Helvètes
Minitel et Vidéotex en question sous La Bulle à Neuchâtel

Le Minitel fait fureur en France:
1,5 million au bas mot d'abonnés et
de multiples services à leur disposi-
tion. Paiements, recherches, messa-
geries. Ce petit ordinateur branché
sur le téléphone sert à tout. Ce phé-
nomène de la communication n'est
pas.- communicatif. En Suisse, son
équivalent, le Vidéotex est entrain de
rater son entrée. Parce que la boîte
est vide et que l'on sous-estime ses
possibilités didactiques.

Minitel: le mot est rentré dans les
mœurs gauloises, quand les PTT fran-
çais l'ont .introduit pour remplacer
l'annuaire téléphonique. Il a transporté
des messages polissons. Mais au-delà de
son aspect ludique, le Minitel a ensuite
créé une énorme demande d'informa-
tions: des services proposent jusqu'à
huit éditions par jour. Il a stimulé le
développement des petites et moyennes
entreprises (PME), qui se sont mises à
fournir du matériel télématique. Enfin il
a engendré de nouvelles applications
dont on ne prévoyait pas l'usage de
prime abord. Le Minitel se révèle main-
tenant un instrument dont les possibili-
tés se généralisent à beaucoup de domai-
nes: culture, finance, commerce...

En Suisse, le Vidéotex péclotte. Il est
peu connu et ses services peu adaptés au
grand public. Plus compliqué à l'usage
aussi. A quoi cela tient-il?

A la philosophie des PTT, qui abor-
dent la télématique dans sa dimension
informatique. D'autre part les P.TT
n'entendent, fournir que l'infrastructure
technique du Vidéotex, selon le représen-
tant de la direction générale des PTT,
présent au débat de lundi soir sous La
Bulle.

Total: le Vidéotex n'a rien dans le
caisson qui intéresse le grand public ou
encore les PME. En outre, les services
ont de fortes chances d'être pris en
charge par un monopole de grandes
entreprises. Ces dernières représentent la
majorité des abonnés Vidéotex.

Au contraire, le gouvernement fran-
çais a vu dans le Minitel un moyen de
communication. L'angle est plus large.
On a pu former les Français à l'informa-
tion.

En Suisse le Vidéotex suscite encore
un débat politique. Sans ordonnance
fédérale, sa diffusion reste précaire.

En France il a eu le temps de devenir
un outil démocratique. Ses usagers ont
formulé des demandes qui ont con-
ditionné l'offre des prestataires.

A cet égard, M. Bierens De Haan a
souligné l'effet imprévisible et retentis-
sant de la télématique. Le laboratoire
d'analyses médicales qu'il dirige a
d'abord introduit la télématique pour un
contact direct avec ses clients: les méde-

cins. Ces derniers ont «forcé» l'offre.
Informatisé pour ses besoins internes, le
laboratoire a ensuite ouvert un service
de messagerie à leur intention. Enfin la
messagerie s'est ouverte pour le grand
public.

Cette expérience tend à prouver que
l'intérêt de la télématique réside dans
cet impact «grand public». Les PME
tireraient aussi profit du Vidéotex selon
M. Rey, auteur d'une étude à ce sujet.
Mais celles-ci se trouvent écartées par la
présence des grandes entreprises.

On en arrive à une situation presque
nonsensique: comment les PTT pour-
raient rentabiliser le Vidéotex pour
lequel ils auraient déjà investi 22 mil-
lions, s'ils ne le diffusent pas plus large-
ment? Et comment l'introduire chez les
particuliers si on ne veut rien y mettre
dedans. ¦ C. Ry

Constitution enregistrée
Val-de-Ruz Sports

L'idée avait germé, il y a déjà un an,
de constituer dans le Val-de-Ruz une
société faîtière dans le but de promou-
voir le sport, surtout dans les sections
juniors, dans le même esprit que ce qui
avait été fait à l'époque avec Neuchâtel-
Sports. L'association Val-de-Ruz Sports,
regroupant quelques vingt sociétés spor-
tives du vallon, vient de se constituer
sous la présidence d'un de ses initiateurs,
M. Lucien Humblet, de Cernier.

; Quasiment; tous- lés sports que l'on
peut pràtiquertdatfe le Val-de-Ruz sont
représentés dans la nouvelle association;
les clubs de football de Fontainemelon et
Dombresson, ceux du hockey de Dom-
bresson et Savagnier, les sociétés de
gymnastique de Fontaines, Dombresson-
Villiers, et des Geneveys-sur-Coffrane,

les tireurs de La Rochette de Montmol-
lin et le petit calibre de Cernier, ainsi
que d'autres associations comme les
cavaliers, les sauveteurs, les lutteurs ou
le tennis de table.

Cette association rassemble vingt
groupements sportifs sur les 35 recensés
dans le. district, elle veut privilégier les
actions en faveur des juniors surtout et
devrait prochainement diffuser un
mémento des sports dans le Val-de-Ruz.
Val-de-Ruz Sports bénéficie évidemment
du soutien de Jeunesse et Sports et Son
comité est composé de Mme Eveline
Seletto (Peseux), MM. Pierre-André
Magne (Bôle), Michel Favre (Les Hauts-
Geneveys) et Christian Hostettler (Cof-
frane).

(ms)

Une source d ennuis dans le lotissement
Conseil général de Couvet

La commune de Couvet qui a
dépensé près de deux millions de
francs pour équiper le lotissement
des crêtes de Côte-Bertin voit son
élan coupé. Une source privée bloque
en partie les projets de développe-
ment.

C'est pendant la dernière séance du
législatif covasson que le président de
commune Pierre Roulet a évoqué ce pro-
blème. La source alimentant quelques

immeubles du village se trouve dans la
zone constructible. Son propriétaire
s'oppose au développement d'une partie
du lotissement dans le périmètre des
captages.

«On ne peut que regretter qu'une telle
procédure soit déclenchée», a soupiré
Pierre Roulet qui a constaté que les crê-
tes de Côte-Bertin constituent le seul
emplacement légalisé et équipé pour
favoriser l'extension du village.

Des pourparlers sont bien évidemment
en cours avec le propriétaire de la source.
Trois solutions: l'achat des captages;
l'expropriation, ou l'arrangement à
l'amiable. L'exécutif est partisan de la
troisième solution. L'intérêt général
d'une commune passe avant l'épreuve de
force, (jjc)

«Petit CERN» aux Câbles de Cortaillod
Investissement de 5 millions pour 1 énergie

L'entreprise des Câbles de Cortail-
lod a reçu cette nuit un transforma-
teur géant de Suède. Il complète une
installation à 5 millions destinée au
contrôle de câbles à haute tension -
jusqu'à 480.000 volts - ceux-là même
qui seront fabriqués durant les 20
prochaines années.

le nouveau laboratoire haute tension
que les Câbles de Cortaillod construisent
à nécessité un investissemnt global de 5
millions. II permettra de vérifier si la
gaine d'isolation de câbles à haute et très
haute tension est parfaitement sans

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Néfissa Nussbaumer, 1917.
CORCELLES

M. Charles-Henri Herren. 1890.

défauts. Alors que l'isolation des pre-
miers câbles étit en papier enroulé
autour du câble, l'isolation actuelle est
coulée autour du câble. Il faut surtout
vérifier si elle ne comprend pas de bulles
d'air.

Le nouveau laboratoire est constitué
de trois éléments. Un transformateur
super puissant, de 56 tonnes (dont 23
d'huile), qui est attendu pour que puisse
être terminé le bâtiment. Ce transforma-
teur permettra, grâce à un phénomène
de résonnance, d'obtenir une puissance
de 9 mégawatt, soit l'équivalent de trois
fois la puissance totale l'usine. Un
«petit CERN» en quelque sorte. Une
grande chambre blindée précise (1,5
mm tout autour de la porte) recevra les
bobines de câbles à haute - voire très
haute, 480.000 volts au maximum - ten-
sion. On déplacera bobines (qui
pèsent jusqu'à 80 tonnes) à l'intérieur de

la chambre blindée au moyen de coussins
d'air. Cette chambre de 16 m x 18 m x 7
m de haut permet d'éviter toute interfé-
rence électromagnétique. Elle est formée
par 30 tonnes de panneaux en acier zin-
gués. Le troisième élément du labora-
toire comprend les appareils de mesure.

Le laboratoire des Câbles de Cortail-
lod est unique en Suisse. La câblerie
tient à assurer la qualité et la fiabilité de
ses câbles. Elle pense être en mesure de
tester les câbles qui seront fabriqués
durant ces 20 prochaines années.

La mise en service est prévue pour le
début de l'année prochaine. L'inaugura-
tion officielle aura lieu dans 3 ou 4 mois.

A.O.
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cela va
se passer

L Himalaya à Couvet ce soir

Le camp de base à 5130 m d'altitude,
avec le Nupchu (6148 m) à droite.

(Plwto F. Vuillème)

Ce soir, mercredi 29 octobre, le
Covasson François Vuillème, présen-
tera, à 20 h, salle de musique du
vieux collège de Couvet, une con-
férence sur la conquête de l'Ohmi
Kangri, un 7000 himalayen vaincu
pour la première fois en 1985 peu- une
expédition neuchâteloise.

Le conférencier commentera un
diaporama consacré aux régions tra-
versées pendant la marche d'appro-
che. Il évoquera les habitants de ce
pays, leur mode de vie, leur culture.
Il évoquera évidemment la conquête

du sommet même si le contact avec
une autre civilisation fait aussi partie
de l'aventure. (Imp)

Cambridge Buskers
au Théâtre de Neuchâtel

Deux musiciens ambulants qui ont
fait leur chemin sur les planches: les
Cambridge Buskers, un accordéo-
niste et un flûtiste connaissent
une carrière fulgurante qui a passé
de la Salle Gaveau de Paris au Royal
Albert Hall de Londres. Un réper-
toire classique, des grands airs
d'opéra, des pièces contemporai-
nes adaptés de manière époustou-
flante. Un grand moment de musique
pas comme les autres.

Mercredi 29 octobre à 20 heures
au Théâtre. Loc. (038) 25 42 42.

Défilé de mode à Colombier
Une dizaine de commerces de

Colombier organisent une exposi-
tion-vente les 29, 30 et 31 octobre
tous les jours dès 17 heures, avec
défilé de mode à 20 h 30, à l'Hôtel
Robinson, à Colombier, (ao)

Faire mentir la tradition
Elimination du bétail aux Hauts-Geneveys

Petite révolution hier matin au
marché d'élimination du bétail des
Hauts-Geneveys: ce marché a été
d'une qualité bouchère faible contrai-
rement aux habitudes de cette place
d'élimination qui passe pour la meil-
leure, en qualité moyenne, du canton.

Si ce marché n'a pas tiré, cela est
dû principalement à la pléthore de
bétail, les marchands s'entendant
entre eux et les prix restant dès lors
très bas.

Ce marché a tout de même vu 127
pièces de bétail prises en compte par
l'Office cantonal du bétail, alors que
sept autres étaient vendues au mar-
ché libre. Selon les statistiques de
l'office dirigé par M. Jean. Gabus, il a
été éliminé quelque 492 bêtes dans le
canton au cours du mois d'octobre,
soit 79 de plus que l'an passé à la
même période. Cette augmentation
de 80 à 100 unités par campagne

d'élimination est une constante de
cette année.

Et pourtant les choses ne sont pas
simples, puisque les meilleures bêtes,
les plus lourdes et les mieux consti-
tuées d'un point de vue viande, ne
trouvent que -difficilement des pre-
neurs, les marchands leur préférant
des bêtes plus jeunes et plus petites.
Le marché de la viande est, il est vrai,
quelque peu saturé aujourd'hui.

Un autre problème, saisonnier
celui-là, semble influencer les taxa-
tions à la baisse. En effet, la mise à la
crèche, à l'automne, provoque des
effets physiologiques sur le bétail qui
le font apparaître en moins bonne
forme physique. Ce phénomène se
produit également au printemps, lors
de la mise à l'herbe. Des phénomènes
qui rendent les évaluations qualitati-
ves plus difficiles.

M. S.

Le président condamné
pour négligence

Apres un grave accident au séchoir de Cernier

En octobre 1985, un employé du
séchoir à herbe du Val-de-Ruz,
était victime d'un grave accident
de travail alors qu'il tentait de
débourrer le doseur de la
machine à l'aide d'un bâton, après
avoir ouvert la trappe d'accès
sans arrêter l'installation. Cet
employé expérimenté, au service
de la coopérative du séchoir
depuis 26 ans, a malencontreuse-
ment glissé sur des résidus de
maïs jonchant le sol et une de ses
mains, puis son avant-bras, ont
été pris dans les pales du doseur
et horriblement mutilés.

Le président de la coopérative,
C. V., a comparu il y a quinze
jours devant le Tribunal du dis-
trict pour y répondre de lésions
corporelles graves par négli-
gence. En rendant son verdict
hier matin, le juge s'est basé sur
les constatations des divers
experts, mentionnant l'absence de
moyens de protection adpatés aux
nouvelles exigences en la matière.
L'employeur devant garantir la
sécurité des employés sur les
lieux de leur travail.

A l'audience, le prévenu avait
reconnu n'avoir pris aucun ren-
seignement sur la machine,
datant de 1958, depuis son entrée
en fonction il y a deux ans, par-
tant de l'idée qu'elle était parfai-
tement en ordre. Or, le fabriquant
a apporté des améliorations de
sécurité en 1980, en boulonnant la
trappe d'accès du doseur, obli-
geant les employés à intervenir
en arrêtant la machine. Bien que
C. V. ne soit ni ingénieur, ni tech-
nicien, sa situation personnelle le
rendait apte à prendre des mesu-
res adéquates afin d'adapter, si
besoin, les installations aux nor-
mes de la loi. Il s'est donc rendu
coupable de négligence en ne se
souciant pas de cela.

Dès lors, le tribunal a con-
damné C. V. à une peine de 100
francs d'amende, le Ministère
public réclamait 200 francs et à
514 francs de frais de justice. La
peine étant radiée du casier après
un délai d'un an. Il est certain que
C. V. fera recours contre cette
décision.

M. S.

Coopérative Joli-Mas aux Cernets-Verrières

«(...) dans l'éventualité où vous seriez vendeur du domaine, l'Etat
pourrait selon les conditions, s'en porter acquéreur afin d'y mainte-
nir, d'une manière ou d'une autre, l'exploitation annuelle.» Il est
question de Joli-Mas, la ferme occupée par la Coopérative Longo Maï

aux Cernets-Verrières.

On sait que les coopérateurs
auraient dû quitter les lieux ce prin-
temps. Après quelques rebondisse-
ments judiciaires et la participation
de 200 personnes pour la «Fête des
moissons», en septembre, ils sont tou-
jours là.

Si l'on croit leur service de presse,
le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi, qui honorait cette fête de sa
présence, a écrit au propriétaire du
domaine, Herold Jenzer, pour lui en
proposer l'achat tout en constatant
que «l'intention que vous avez mani-¦ testée serait de l'utiliser (réd.: le
domaine) pour l'estivage seulement»,
le chef du Département de l'agricul-

ture regrette cette affectation. Et
informe M. Jenzer que l'Etat pour-
rait s'en porter acquéreur «afin d'y
maintenir, d'une .manière ou d'une
autre, une exploitation annuelle» .

La réponse n'a pas tardée. Totale-
ment négative: le propriétaire a
demandé l'exécution forcée du juge-
ment d'expulsion. Le 22 octobre, le
juge du Tribunal du district du Val-
de-Travers a décidé de surseoir à
l'exécution du verdict en attendant
que le Tribunal fédéral, saisi d'un
recours, ait statué sur l'effet suspen-
sif.

L'affaire Longo Mai va durer
encore longtemps... (jjc)

L'Etat pourrait acheter Longo Mai
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ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE
DES CHÔMEURS

Vendredi 31 octobre 1986
19 heures

Fête ouverture de la
nouvelle permanence et

Centre de rencontre
Rue du 1er-Mars 14 c

La Chaux-de-Fonds
<gj 039/28 40 22 O

Permanence: ma, me, ve = 16 à 19 heures

LE COMITÉ

'~ik
Hôtel-Restauranf
2336 Les Bois

<& 039/61 13 39

Vacances annuelles
Nous informons notre aimable
clientèle que notre hôtel-restaurant
sera fermé du 3.11.1986 au

3.12.1986 inclus.

Le 5.12.1986 dès 18 heures

match au cochon
Inscription sur place

f 

Rôtisserie
au Coq-Hardi
Mme
Yvette Bignens
Av
Léopold-Robert 45
Téléphone
039/23 20 32

Quinzaine indienne
avec le chef KAMAL KITHSIRI
Dernier jour, samedi 1er novembre.

Stop au tabac
Par procédé auriculaire éprouvé.
Valable aussi pour d'autres

; problèmes.

Séances:
jeudi 30 octobre de 16 heures
à 19 h 30 au 2e étage
de l'Hôtel de la Fontaine
à Saint-Imier.

Contemporains
1947

Les Bois

Assemblée le
31.10.86

Décider une sortie pour 1987

A l'hôtel de l'Union,
Le Boéchet, à 20 h 30

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Urgent ! A vendre
commune des Breuleux
MAISON FAMILIALE

2 appartements.
Importante hypothèque.

Curieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre 91-
292 à ASSA Annonces

Suisses SA, av. Léo-
pold-Robert 31 , 2301

La Chaux-de-Fonds.

A vendre

immeubles
à transformer
Situation au centre
de la ville du Locle.
Renseignements à

Macwester
Invest SA

Beaumont 20
1700 Fribourg

qj 037/24 72 00

Extraordinaire:
duvet nordique

160 X 210 cm avec
1900 g de plumettes
duveteuses neuves de

canard blanc à
Fr. 118.-ou 200 X
210 cm. même qua-
lité, à Fr. 158.—ou
duvet 4 saisons à
Fr. 399.—, jusqu'à

épuisement du stock ,
par poste-rembourse-

ment auprès de:
Duvet Shop Plumex SA,
8 avenue de Frontenex

1207 Genève.
P 022/86 36 66



Quand les Lettres épousent l'architecture
Une vue aérienne des nouveaux bâtiments de la Faculté des lettres de l'Université, (photo Uni)

Inauguration du nouveau bâtiment de là Faculté des lettres

Journées fastes pour l'Université
de Neuchâtel. Vendredi 31 octobre,
l'Université fête à l'occasion de son
traditionnel Dies academicus le cen-
tenaire de son vieux bâtiment, 26,
avenue du Premier-Mars et l'inaugu-
ration officielle de ses nouveaux
bâtiments, Faculté des lettres et aula
des Jeunes-Rives, au No 2 du quai
Robert-Comtesse. Un événement
important pour l'ensemble du canton
et dont la genèse remonte à vingt ans
déjà. Que de projets ont été élabo-
rés ! Pour en arriver finalement à un
nouveau bâtiment qui regroupe pres-
que l'ensemble de la faculté des Let-
tres, à l'exception de l'Institut d'eth-
nologie, du Séminaire d'archéologie
préhistorique et du Centré de dialec-
tologie qui restent attachés au musée
d'Ethnographie, au musée d'Archéo-
logie et au Glossaire des patois de la
Suisse romande. Avec ses quelque
700 étudiants, la faculté dispose d'un
nouveau bâtiment conçu sous la
forme d'un quadrilatère, premier

bâtiment à être construit au-delà des
quais, sur les terrains gagnés sur le
lac. Il s'impose par sa masse et sa
forme, à la manière d'un monument,
en fait un édifice attrayant, visible
de très loin. Un signe nouveau pour
la ville de Neuchâtel !

Les architectes ont décidé de
bâtir monumental. Le visiteur
pourra s'en convaincre: ils ont opté
pour une expression claire des
besoins et fonctions de l'édifice. Pas
de gratuité dans les formes, ni
d'esthétisme. Chaque structure se lit
et répond à un besoin. Comme
l'explique dans la plaquette éditée à
l'occasion de l'inauguration Mme
Lucie Galactéros-de-Boissier , «Cha-
que structure répond à un besoin.
Toute forme traduit une fonction.
Ainsi, le caractère unitaire de
l'ensemble (plan carré) signifie
l'autonomie de l'institution. En
même temps, sa division en deux
corps exprime à la fois la volonté
d'ouverture, l'autonomie des deux

blocs et la double vocation de l'aula
(intra et extra-universitaire). La dif-
férenciation des étages de la Faculté
par leurs fenêtres, l'exhibitionnisme
des circulations exposent la comple-
xité des organes d'un bâtiment aux
multiples activités. La volonté d'être
«lisible» est manifeste. Elle s'unit au
désir d'expressivité. Par ailleurs, la
construction avoue son squelette de
fer et de béton.

Pages réalisées par
Pierre VEYA 

D'ores et déjà, on devine l'élar-
gissement de la notion de fonction-
nalisme. Elle unit aux besoins prati-
ques les exigences symboliques des
êtres qui font, utilisent et regardent
l'architecture», (pages 54 et 55 de la
plaquette).

Impression personnelle
Nous nous y sommes promené à

l'intérieur. A la chaleur du hall
d'entrée contraste le caractère fonc-
tionnel des différents locaux. Une
impression froide qui lance toutefois
un défi: un bâtiment devient de
l'intérieur ce qu'en font les utilisa-
teurs. Or, il est encore trop nu. Les
locaux des professeurs nous ont fait
penser à des cellules, impression
renforcée par les dimensions carrées
des fenêtres qui laissent passer les
rayons de lumière. A l'évidence, il
faudra l'habiller de touches de cou-
leurs. Les longs corridors qui le tra-
versent ne deviendront lieux de ren-
contre que s'ils s'animent un peu.

Un seul regret peut-être: à de
rares exceptions, aucun pan de mur
ne permet d'accrocher valablement
une œuvre d'art qui a besoin de quel-
ques mètres d'espace pour éclater et
se lire. C'est sans aucun doute
l'écueil d'une construction réalisée
sur une surface très restreinte. Dom-
mage aussi que la sculpture placée
devant le bâtiment, au cœur de la
cour ne se lise que difficilement
depuis le niveau du soL

Mais que l'on ne s'y trompe pas:
cette réalisation architecturale est
intéressante et constitue un nouveau
lieu de la cité. Reste à démolir
Panespo dont le caractère provisoire
n'a que trop duré.

Chaque aile du bâtiment est reliée organiquement par des passerelles au 1er et 2e
étages. Le caractère fonctionnel du bâtiment est ainsi allégé. Pour le promeneur, si le
bâtiment de la Faculté des lettres est un lieu avec sa cour intérieure, il reste ainsi

ouvert, (photo bureau NCL)

Le Dies academicus, avec l'inauguration des nouveaux bâtiments universi-
taires, débutera vendredi 31 octobre, à 9 h 30, à l'aula des Jeunes-Rives (Quai
Robert-Comtesse 2).

Le programme est le suivant:
Souhaits de bienvenue et allocution du professeur Jean Guinand, recteur.
Allocution de M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat, chef du département de

l'Instruction publique.
Allocution de M. Alphons Egli, président de la Confédération, chef du

département fédéral de l'Intérieur.
Intermède musical.
Allocution de M. Eric Jeannet, professeur , président de la Commission de

construction.
Allocutions de MM. Charles-Eric Chabloz et Jean-Michel Triponez, archi-

tectes.
Allocution de M. Philippe Marguerat, professeur, doyen de la Faculté des

lettres.
Intermède musical.
Collation de doctorats honoris causa.

La cérémonie officielle sera suivie d'une visite des nouveaux bâtiments et
d'un apéritif.

Le centenaire du bâtiment principal se déroulera le vendredi 31 octobre,
dès 17 h, Avenue du ler-Mars 26. Ouverture du bâtiment au public, rencontres
d'anciens étudiants et de sociétés universitaires. Apéritif dès 18 h. Le bâtiment
principal à l'Avenue du ler-Mars ainsi que les nouveaux bâtiments des jeunes-
Rives seront ouverts au public le samedi 1er novembre dès 9 h et jusqu'à 17 h.

Demandez le programme !



m r̂^^m L'installation de ventilation
Wàt mm a été réalisée par

mOI VENTILATION - CLIMATISATION
Avenue Rousseau 5 - 2001 Neuchâtel

(fi 038/24 22 77

R
MENUISERIE

ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT

2017 Boudry v
(fi 038/42 45 42

Pour les travaux de:
— maçonnerie
— béton armé
— aménagement

extérieur

Association des entreprises
PACI
FREIBURGHAUS SA
A. TURUANI
BIERI & GRISONI SA

Léo
Brandt
SA

2301 La Chaux-de-Fonds

Réalisation
des
installations
de
chauffage

(i=Zfllio i_rJni= ingénieur a conçu l'ensemble des installations de génie cli-
matique dans la nouvelle Université, ainsi que la production de chaleur par
pompes à chaleur pour l'ensemble des bâtiments universitaires et scolaires
des Jeunes-Rives.

GEnl__!____ JRu][= entreprise a réalisé les installations de ventilation de l'aula,
ainsi que celles des pompes à chaleur à gaz et alimentées en eau de STEP.

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds • Saint-Imier
Société affiliée: CALORIE SA, Genève

Serrurerie A. Bolliger SA
Exécution de vitrage
en aluminium thermolaqué
Barrières intérieures et extérieures
Travaux de serrurerie
Fenêtres en PVC dur Sarnopane

Commerce 124 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 80 80

Le coût

Beau mariage entre la serre de la cafétéria du nouveau bâtiment de la Faculté des
¦lettres (Photo Bureau NCL)

Selon le budget calculé selon les montants de 1982, le coût du bâtiment, de l'Aula
et de la station de pompes à chaleur de la Faculté des lettres s'établit à 23 730 000
francs.

Selon le président de la commission de construction, la participation de la Con-
fédération s'établit à 14,9 millions de francs; la part de l'Etat à 8,2 millions de
francs, la part de la ville (contribution pour le système de chauffage desservant
également l'Ecole de commerce) à 630 000 francs.

Tant du côté de l'Etat que pour le président de la commission de construction,
les coûts ont été bien maîtrisés et l'augmentation due au renchérissement absor-
bée.

Le décompte final des travaux portera le coût final de cette réali- nation à 24 mil-
lions de francs environ. La part de la Confédération entre 14 et 15 millions de
francs, soit une subvention qui varie dans une fourchette de 60 à 70 %. Les chiffres
définitifs seront rendus publics lors de la cérémonie d'inauguration.Le bâtiment central a cent ans

On fête le centenaire du bâtiment central
de l'Université de Neuchâtel, construit
entre 1884 et 1886, pour loger k l'époque
l'Académie et le gymnase cantonal. Il a vu

s'en aller au cours des ans l'Institut de géo-
logie, l'Institut de physique, le gymnase, les
Instituts de biologie, l'Institut de chimie,
l'Institut de mathématiques. Les sciences

de l'Antiquité, l'histoire, la dialectologie,
puis les sciences économiques et sociales
trouvèrent de nouveaux locaux provisoires
ou non.

La Faculté de théologie va également
déménager pour se retrouver avec la biblio-
thèque des pasteurs dans le bâtiment de
l'ancien foyer des étudiants au No 41 du
Faubourg de l'Hôpital.

Le bâtiment central de l'Avenue du Pre-
mier-Mars hébergera l'administration cen-
trale de l'Université, la division juridique
de la Faculté de droit et des sciences écono-
miques, le Séminaire de français moderne
et le Centre de linguistique appliquée.

En 1886, l'Académie comptait 114 étu-
diants répartis dans quatre facultés. Ce
nombre va doubler au début du XXe siècle
pour atteindre le chiffre de 256 au cours de
l'année universitaire 1903-1904: 189 en let-
tres, 28 en sciences, 26 en droit, 13 en théo-
logie. Les étudiants en droit sont actuelle-
ment 297, ceux du Séminaire de français
moderne 121, sur un effectif global de 2246
pour l'ensemble de l'Université.

Si l'étape des Jeunes-Rives est terminée,
une nouvelle étape s'annonce à l'horizon de
l'an 2000 pour les disciplines scientifiques
sur la colline du Mail (extension des locaux
de la Faculté des sciences).

Un centenaire, cela se fête dans une
tenue correcte: l'ancien bâtiment vient tout
juste de voir ses façades ravalées.

Des Jeunes-Rives... aux Jeunes-Rives
Le site des Jeunes-Rives ne

s'imposa pas d'emblée, ni même le
regroupement de l'ensemble de la
Faculté des lettres qui dispose actuel-
lement de 2710 m2 utiles, dont 1115
dans le bâtiment principal (avant son
déménagement sur les Jeunes-Rives
au mois de mars s'entend). Le Con-
seil d'Etat écrit dans son rapport au
Grand Conseil portant sur le crédit
de construction de 6,6 millions de
francs (part cantonale): mC'est notoi-
rement insuffisant , si l'on admet que
chaque étudiant devrait pouvoir dis-
poser de 5 m2, selon les normes en
usage dans la plupart des universi-
tés. Nombre de locaux sont, au sur-
p lus, vétustés et ne correspondent
plus aux besoins d'une université
moderne. (..) L'éclatement géogra-
phique de la f a c u l t é  a des inconvé-
nients évidents. L'éloignement rompt
les liens qui doivent s'établir entre
professeurs, assistants et étudiants.
L 'éparpiUement des locaux au profit
des instituts et séminaires rend, au

surplus, très rigides leur affectation
et leur adaptation aux besoins futurs.
Sous réserve des disciplines étroite-
ment liées à un musée (ethnologie et
archéologie préhistorique), l 'objectif
consiste donc à regrouper l 'ensemble
de la faculté (SFM non compris)».
L'étude de l'implantation de la
faculté sur le terrain de Clos-Brochet
(relier l'ancienne villa Jordan à ses
communs par un bâtiment neuf) mon-
tra qu'il était impossible de satisfaire
ce dernier objectif.

Que de solutions ont été avancées
depuis 1965 déjà...

On envisagea l 'installation de la
Faculté des lettres sur les Jeunes-
Rives (premier projet rassemblant les
principales bibliothèques, les f a c u l t é s
des sciences morales et la section des
mathématiques), sur le terrain Clos-
Brochet, à la ruelle Vaucher, à
Pierre-à-Mazel, en bordure du quai
Osterwald et même, rue du Musée _.„

Mais, cela c'est déjà de l 'histoire.

Un accouchement très difficile
Le nouveau bâtiment des Facultés des lettres

La construction de ce nouveau bâtiment est l'aboutisse-
ment d'une très longue procédure de restructuration de
l'Université de Neuchâtel Au début des années cin-
quante, l'Université accueillait environ 400 étudiants,
tous réunis (sauf pour la physique et la géologie) dans le
bâtiment de l'avenue du Premier-Mars, en plus du Gym-
nase cantonal. En trente ans, les effectifs de l'Université
ont quintuplé, passant de 400 à plus de 2000 étudiants.
Comment l'Université a-t-elle pu y faire face?

Le Gymnase a d'abord déménagé. Mais ce fut insuffi-
sant. Le besoin de nouveaux locaux se fit sentir pour la

faculté des sciences. Des bâtiments furent construits ou
aménagés pour la biologie (botanique et zoologie), pour la
physique, la chimie, la biochimie, les mathématiques.
Parallèlement, mais avec un certain décalage, les autres
facultés dites de sciences morales obtinrent de nouveaux
locaux à l'extérieur du bâtiment central, mais dans la plu-
part des cas, de manière provisoire afin de réserver la
perspective de regrouper de façon cohérente les autres
disciplines. Une première étape dans cette voie a été réa-
lisée par l'installation en 1980 de toute la division des
sciences économiques et sociales de la Faculté de droit et
des sciences dans le bâtiment de l'avenue Pierre-à-Mazel.

La deuxième étape concerne précisé-
ment la faculté des lettres. Elle visait à
construire un nouveau bâtiment sur les
Jeunes- Rives regroupant la quasi tota-
lité de la Faculté des lettres (les seules
disciplines «décentralisées» concernent
l'archéologie préhistorique et l'ethnolo-
gie, le séminaire de français moderne).

Quelques étapes méritent d'êtres sou-
lignées: en 1968, le peuple votait le cré-
dit de 8,6 millions de francs qui lui était
demandé pour réaliser la Cité universi-
taire. En 1970, il acceptait encore en
votation populaire le crédit de 3,2 mil-
lions de francs destiné à l'Institut de
physique. Le Grand Conseil vota encore
successivement des crédits pour diver-
ses sections de l'Université (microtech-
nique, sciences économiques), qui ne
furent toutefois pas soumis au peuple;
ces dépenses étant de la compétence du
Grand Conseil.

Après bien des péripéties, la décision
fut prise de lancer un concours d'archi-
tecture en automne 1979 afin de solu-
tionner le problème des locaux de la
Faculté des lettres. Il consistait, dans
une première étape, à proposer des bâti-
ments pour loger la moitié de la faculté
et à proposer des possibilités d'exten-
sion dans une seconde étape. Lancé en
janvier 1980, le concours se terminait en
juin et le jury se mit à examiner les 18
projets déposés. Un second tour fut
organisé: c'est finalement le projet d'un
bureau chaux-de-fonnier qui fut retenu.

Mais la conduite d'un tel projet n'est
jamais aussi simple: un décret en date
du 25 juin 1979 accordait au Conseil
d'Etat un crédit de 100 000 francs pour
l'étude d'un nouveau bâtiment, destiné
à la Faculté des lettres, dans le quartier

de Clos-Brochet ou sur les Jeunes-
Rives. Une étude comparative montra
que la solution Clos-Brochet n'était pas
une bonne solution.

Le projet définitif était terminé au
printemps 1982. Il coûtait plus cher que
l'avant projet. La construction s'était
révélée plus compliquée. A la demande
du Conseil d'Etat, le Grand Conseil
votait une rallonge de 1,6 million de
francs (part cantonale) en automne
1982. Le peuple neuchâtelois avait
accepté le crédit de 6,6 millions de
francs les 21 et 22 février 1981 par 7 605
oui contre 4 223 non.

Les travaux de construction ont
débuté en juillet 1983 et dès l'automne
les éléments de base sortaient de terre.
La Faculté des lettres a pu emménager
dans ses nouveaux locaux en mars 1986.
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Distribution fonctionnelle des espaces
Concept architectural du bâtiment

Par sa situation, le nouveau bâti-
ment de la Faculté des lettres, front
est des nouveaux aménagements des
rives, s'impose par sa masse et sa
forme à la manière d'un monument,
tout en restant attrayant pour le
public.

Visible de très loin, il devient un
signe de la ville.

Les options architecturales poursui-
vent différents objectifs, tant à l'exté-
rieur qu'à l'intérieur des constructions:

• Renforcer l'expression des articula-
tions des différents bâtiments entre
eux.

• Exprimer les différentes fonctions
afin de faciliter l'orientation.

• Favoriser la lecture des différents élé-
ments d'organisation par une typolo-
gie.

• Souligner par les matériaux de con-
struction la clarté d'organisation des
locaux et des espaces, leur différencia-
tion et leur relation.

Le hall: poumon
des nouveaux bâtiments

Les bâtiments se présentent sous la
forme d'un quadrilatère comprenant six
corps de bâtiments organisés autour
d'une cour intérieure.
Le poumon du bâtiment est le hall
d'entrée, une gare de distribution don-
nant accès à l'ensemble des ailes (Aula

exceptée). L'unique ascenseur permet
d'atteindre tous les niveaux. Ce noyau
central est le cœur de l'université. On y
trouve tous les services administratifs,
information, cafétéria, zone de détente
et réunion, l'entrée principale de la
bibliothèque au 1er étage. C'est l'endroit
le plus chaleureux du complexe. La café-
téria comprend trois zones: le kiosque
central, la serre utilisable en été, non
chauffée et pouvant être fermée en hiver,
la terrasse plein sud regardant vers le
lac. La serre fonctionne comme appoint
thermique à l'entre- saison. Elle ne sera
jamais chauffée.

Les quatre ailes sont reliées entre elles
au rez-de-chaussée par des couverts, aux
étages par des passerelles. Chacune a son
entrée avec sa cage d'escaliers visible
depuis l'extérieur auxquelles sont atta-
chées les locaux sanitaires.
A partir du hall, on accède aux onze sal-
les de cours et salles spéciales, au secré-
tariat, à la loge du concierge, à la cafété-
ria; tous ces locaux étant situés au rez-
de-chaussée.
Le sous-sol est limité à deux ailes du
bâtiment. L'aile ouest comprenant les
abris publics dont une partie est utilisée
pour des activités sportives et pour stoc-
ker du matériel et diverses archives. Le
sous-sol de l'aile sud comprend la réserve
de livres (110 000 ouvrages).

Au 1er étage, côté cour, on y accède
depuis le hall à l'entrée principale de la
bibliothèque. La bibliothèque, logeant et

réunissant les quatre sections de la
Faculté des lettres et ses 90 000 livres,
est en duplex avec le 2e étage, côté cour
toujours.
Au 1er étage, chaque section a à sa dis-
position des petites alvéoles et salles de
séminaires de 15 à 25 places.
Aux 2e et 3e étages, on trouve les 58
bureaux des professeurs et de leurs assis-
tants, ainsi que des salles spéciales. Les
professeurs, pour des raisons de sécurité,
sont les seuls, à avoir un accès direct à la
bibliothèque; les étudiants devant eux
obligatoirement passer par l'entrée prin-
cipale de la bibliothèque au 1er étage du
hall d'entrée.
Chaque groupe utilise selon ses besoins
les salles de cours communes, toutes
situées au rez-de-chaussée. On distingue
donc deux types différents de circula-
tion.
Premièrement la circulation libre au rez-
de-chaussée, donnant accès aux salles de
cours, aux salles spéciales, aux services et
aux circulations verticales. Dea escaliers
relient en quatre endroits la circulation
libre du rez- de-chaussée, aux salles spé-
ciales du premier étage, et aux circula-
tions périphériques des bureaux aux deu-
xième et troisième étages.

Deuxièmement celle de la bibliothèque
avec son prêt unique, logeant et réunis-
sant les quatre sections aux premier et
deuxième étages côté cour.
Les groupes d'études se distribuent sur
les trois niveaux bibliothèque et
bureaux, dans le bâtiment, par tranches

verticales. Cette distribution des fonc-
tions dans le bâtiment permet d'avoir
toutes les places de travail orientées au
sud-est, sud- ouest, vers l'extérieur côté
parc et lac.
L'Aula, d'une capacité de 450 places, a
un accès indépendant, lui permettant de
recevoir des activités universitaires et
extra-universitaires.
D'une manière générale, l'équipement
des différents locaux est sobre. Le carac-
tère très compact et complexe de chaque
aile est allégé par la sobriété des maté-
riaux bruts et les perspectives constantes
sur l'extérieur. La construction métalli-
que des cages d'escaliers et du noyau
central contraste par sa transparence
avec la rigueur de la construction tradi-
tionnelle des ailes.
Le manque relatif d'espaces libres, dans
les ailes, est compensé par l'architecture
arachnéenne du noyau central se déve-
loppant dans l'espace, par des passerelles
et balcons autour de l'ascenseur. Dans
tous les bâtiments la lecture des fonc-
tions reste possible par des vues successi-
ves depuis les circulations sur la biblio-
thèque et vice versa.
Les bureaux sont modulables et un sim-
ple coup d'oeil permet de savoir s'ils sont
occupés ou non. Autre souci de trans-
parence!

L'extérieur
Toutes les façades du périmètre exté-

rieur (béton ou pierre) ont été traitées en
fonction de l'environnement: le lac au
sud, les crêtes de sapins au nord, des
espaces verts à l'est et à l'ouest.
Côté lac, les fenêtres des façades préfa-
briquées reflètent, dans leurs vitrages et
le bleu des menuiseries métalliques, l'élé-
ment liquide: le vert de la grande ver-
rière et des circulations verticales rap-
pelle les serres et l'élément végétal, en
s'inscrivant sur fonds d'arbres environ-
nants et horizons de sapins.
La cour intérieure, au contraire, plus à
l'abri des regards, indique un lieu vivant;
un dégradé d'orange montant vers le
jaune anime les façades de tôles ondu-
lées; k • .
La cour intérieure est un espace semi-
public permettant d'accéder à l'Univer-
sité ou de s'en échapper pour rejoindre le
lac ou les différentes rues. La cour cen-
trale s'ouvre sur une sculpture de Gian-
fredo Camesi, symbolisant les deux
hémisphères du cerveau s'ouvrant sur les
pages d'un livre.
La meilleure vision de cette sculpture est
celle qui plonge depuis l'intérieur des
bâtiments de la Faculté des lettres.
Les places de paire se trouvent sous
l'Aula et n'ont nécessité aucun aménage-
ment particulier. L'Aula, comme le reste
des bâtiments, repose sur des pieux forés
et ancrés profondément sur le rocher.
Il est sur-élevé pour abriter les places de
parc. En y regardant de plus près, on
constate que sa forme est la copie inverse
de la cour intérieure.

30 à 50% d'économie d énergie
Faire du chaud avec du froid

«Construire dans les années quatre-
vingts, c'est considérer le chauffage d'un
bâtiment comme élément primordial de
sa conception», explique le président de
la commission de construction, le profes-
seur Eric Jeannet, dans la plaquette édi-
tée à l'occasion de l'inauguration des
nouveaux bâtiments de la Faculté des
lettres.

Ce principe a guidé les architectes et
les ingénieurs: à l'exception de l'Aula, de
la réserve de livres en sous- sol, des deux
grandes salles de cours au rez-de-
chaussé, les bâtiments sont ventilés
naturellement et font l'économie d'une
climatisation dispendieuse en matière
énergétique.

Le principe d'un chauffage par pom-
pes à chaleur a été retenu.

Système double
Primitivement, il était prévu d'ali-

menter les deux pompes à chaleur par
l'utilisation des rejets d'eau épurée de la
step finissant dans le lac de Neuchâtel à
une température de

12 "C. en hiver. La construction de deux
patinoires a permis de compléter le sys-
tème par l'utilisation de l'eau de rejet
des réfrigérateurs de ces installations
sportives construites l'an dernier.

Le système retenu est original en ce
sens qu'il est connecté avec le réseau de
chauffage à distance (CUM) qui ali-
mente, à basse température, quelques
bâtiments du quartier. La puissance de
chauffage a été calculée pour alimenter
les nouveaux bâtiments universitaires et
la nouvelle Ecole supérieure de com-
merce lorsque la température descend à
-15° C.

En cas de grand froid, de panne, c'est
le réseau CUM qui fait l'appoint. A
l'inverse, le surplus d'énergie produit par
les pompes à chaleur est injecté dans le
réseau CUM.

Les nouveaux bâtiments et ceux
reliés aux systèmes CUM seront chauffés
à plus de 80 % de leurs besoins par les
pompes à chaleur installées dans un local

souterrain séparé des locaux universitai-
res ,

Des économies d'énergie
L'eau chaude produite par les pompes

à chaleur atteint une température de 55 '
C. Le chauffage se fait par le sol. Une
étude très poussée a permis d'optimali-
ser l'isolation des murs, la déperdition de
chaleur par les vitrages et la serre de la
cafétéria. Cette serre fermée en hiver
permet la récupération de chaleur. En
été, l'excès de chaleur est évacuée par
ventilation naturelle. Dans le même
esprit, les locaux de travail sont chauffés
à 20° C. Dans les corridors - non chauf-
fés - la  température doit rester supé-
rieure à 16° C.

Selon le président de la commission
de construction, le système de chauffage
permet des économies d'énergie de
l'ordre de 30 à 50 % (minima) selon les
saisons, soit plusieurs dizaines de mil-
liers de francs de frais d'entretien
annuels en moins...

Concours d'architecture
proposé par l'Etat de
Neuchâtel janvier 1980
Jugement du 2e tour
de ce même concours octobre 1980
Pose de la première
p ierre 3 juillet 1984
Levure de l'ensemble .
des bâtiments 27 février 1986
Chantier:
Ouverture juillet 1983
Sections NOSE
+ noyau
central juillet 1983-avril 1986
Station pompes
à chaleur octobre 1984-octobre 1985
Aula mai 1985-octobre 1986
A ménagements
extérieurs octobre 1986

Les architectes
La réalisation de ce nouveau bâti-

ment aura duré sept ans. Dès la
parution de l'annonce du concours
d'architecture, un «team» d'architec-
tes s'est formé dont le siège social est
à La Chaux-de-Fonds.

Cette équipe est composée des
architectes Chs E. Chabloz, O.
Gagnebin, C. Huguenin, P.-A. Maire,
J.-M. Triponez. Equipe à laquelle se
sont adjoints par la suite J.-P. Laviz-
zari, M. Macchi, architectes et G.
Lambert, scénographe, concepteur de
la mise en couleurs. Bureau d'ingé-
nieur-civil, P. Beuret.

Toutes aides nécessaires ou utiles
ont été recherchées auprès des ingé-
nieurs civils, des ingénieurs conseils
en de nombreuses matières, et autres
spécialistes.

Quelques chiffres et dates
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Le bateau est à flot, la bête est opérationnelle
L'animateur du CCL, Alain Nicolet, s'en va

Après presque trois ans d'anima-
tion au Centre de culture et de loisir
(CCL) à Saint-Imier, le Chaux-de-
Fonnier Alain Nicolet s'en va, avec le
sentiment du travail bien fait. Il a
remis le CCL à flot, il a posé des
structures et donné sa nouvelle per-
sonnalité à la maison. «La bête est
opérationnelle», dit-il, en souhaitant
que sa relève se fasse dans la con-
tinuité. D'autres projets attendent
Alain Nicolet, la peinture, le cinéma,
«j'ai besoin de respirer un peu», dit
cet homme de 35 ans.

Au moment où Alain Nicolet a com-
mencé comme animateur du Centre de
culture et de loisirs (CCL) de àaint-
Imier, soit en mars 1984, la situation
financière n'était pas des plus réjouis-
santes. Le centre, dont l'histoire avait
été plus que mouvementée, voguait en
eau trouble. Il fallait redresser le bateau
au plus vite, avant qu il ne sombre. Alain
Nicolet estime avoir relevé le défi: la
situation financière est équilibrée à nou-
veau, le centre a pris son rythme de croir
sière, il s'est même fait ou refait un nom
à l'extérieur, par le biais des artistes
entre autres qui en gardent un bon sou-
venir après leur passage.

«Nous avons présenté des spectacles
ambitieux, mais accessibles etnous avons
toujours refusé de tomber dans la com-
plaisance», explique l'animateur, qui s'en
va aujourd'hui avec le sentiment du tra-
vail bien fait. «Je quitte le centre pour
recharger mes batteries et pour pouvoir
consacrer de nouveau assez de temps à la
peinture et au cinéma», dit-il, précisant
bien qu'il s'en va en très bons termes
avec son employeur et que son travail l'a
passionné. D'autres projets l'attendent,
par exemple la réalisation de quatre
films documentaires et de fiction.

UN SIMPLE PASSAGE
DE TÉMOIN

Pour Alain Nicolet, sa succession doit
se faire comme un simple passage de
témoin. «Je souhaite qu'il n'y ait pas de
rupture dans l'image du centre ni dans le
déroulement de la saison qui vient de

démarrer», dit-il. Une dizaine de candi-
dats sont déjà sur les rangs, dont une
majorité de femmes. La décision quant
au candidat retenu devrait tomber vers
la mi-novembre. Si ce candidat aura la
tâche tout de même plus facile que l'ani-
mateur actuel, il aura cependant bien du
pain sur la planche quand même. En
effet, lorsqu'on demande à Alain Nicolet
en quoi consiste son travail, il répond
simplement «en tout». Tout repose en
effet sur les épaules de l'animateur,
depuis le choix des spectacles à la mise
en place parfois de leur infrastructure. Il
faut aussi bien prendre contact avec les
artistes que négocier avec eux pour les
gages. Il faut aussi bien accueillir le
public que trouver ou loger les artistes. Il
faut en même temps savoir très bien ce
que l'on veut et savoir être chaleureux.
Bref , il faut penser large, sans oublier de
penser détaillé.

C'est peut-être aussi ce rôle très lourd
qui rend la tâche si passionnante. Alain
Nicolet n'oubliera pas certains contacts
avec les artistes, ni d'autres rapports
avec le public, lui qui a toujours voulu
respecter les uns et les autres. «J'ai
voulu ouvrir des portes, faire compren-
dre au public que la culture, c'est son
affaire et je crois avoir réussi», ajoute-
t-il. Alain Nicolet ne dit pas adieu à

l'animation. «Qui sait si un jour je ne
reprendrai pas une telle fonction?» Son
au-revoir est prévu pour fin novembre,
mi-décembre au plus tard. _ _^

Travaux de fouilles
à la reine Berthe
Le Centre de culture
déménage

Des travaux de fouille vont
démarrer d'ici quinze jours à la
reine Berthe. Pour éviter d'être
perturbés par ces travaux et ceux
qui verront la rénovation des
lieux, le Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier va déména-
ger entre le 10 et le 14 novembre
prochain. Des locaux satisfaisants
ont pu être trouvés au 4 de la rue
Dr Schwab, locaux qui abriteront
le bureau du centre, une petite
salle de cours et l'espace néces-
saire aux expositions. C'est là que
le centre restera pendant trois ou
quatre ans. Afin que chacun
puisse apprivoiser les lieux, un
petit vernissage aura lieu le 14
novembre prochain, à la nouvelle
adresse, (cd)

Tramelan: pas de paroles, mais des actes
Vingtième anniversaire du Cercle italien

Le cercle italien qui samedi der-
nier avait convié la population à par-
tager quelques moments d'amitié à
l'occasion de son vingtième anniver-
saire, aura pu se rendre compte com-
bien ce mot avait une signification
parmi la population.

Pas de discours, mais une ambian-
ce témoignant que le mot «amitié»
était des plus sincères. Tout au long
de la soirée, on aura pu le remar-
quer; tous ceux qui y ont participé
garderont de cet anniversaire un
magnifique souvenir.

Comment mieux commencer cette soi-
rée qu'avec la Fanfare de Bévilard qui ,
sous la direction de son chef Peter Gas-
ser, a donné une brillante démonstration
de ses talents. Un show musical remar-
quable qui met à l'honneur cet ensemble
de la région, qui a déjà eu l'occasion de
se faire entendre dans de nombreuses
localités. Un programme moderne qui
aura enchanté l'assistance et les nom-
breux applaudissements ainsi que les

«bis» sont là pour témoigner de ce suc-
cès.

Puis, deuxième succès, avec la partie
culinaire où les dames des membres,
secondées par quelques spécialistes,
offraient de «fameuses lasagnes» mai-
sons. Et puis, comme tout va par trois, la
soirée familière animée par l'orchestre
«Combo» se tailla elle aussi un beau suc-
cès. Bien sûr, avec son chef Enrico Fari,
comment trouver le moyen de s'ennuyer,
d'autant plus qu'il n'a pas été regardant
ni avec le choix des interprétations, ni
avec sa bonne humeur et surtout en
jouant non-stop durant la soirée.

Notons encore qu 'aucun discours ne
fut prononcé, si ce n'est quelques paroles
du président Mario Betti qui, en com-
pagnie de Graziano Panettieri, remirent
aux membres du Cercle italien une
assiette qui marque ainsi d'une manière
tangible des souvenirs inoubliables pour
la plupart des membres. Un vingtième
anniversaire qui a été célébré simple-
ment mais dignement: chacun aura pu
fraterniser et apprendre à encore mieux
se connaître, (vu)

Semaine de 42 heures pour le personnel
et augmentation du prix de Peau

Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de ville de Moutier,
pour l'avant-dernière fois cette
année, a tenu une importante séance
qui s'est prolongée fort tard lundi,
sous la présidence de M. Jean-Rémy
Chalverat, au Foyer. Le Conseil de
ville a accepté sans autre le règle-
ment sur les rapports de service du
personnel de l'administration com-
munale de Moutier, à la suite duquel
la commune s'aligne sur le règlement
de l'Etat; dès le 1er janvier 1987, la
durée hebdomadaire du travail des
employés communaux sera de 42
heures par semaine, au lieu de qua-
rante-quatre.

Le prix de l'eau sera également aug-
menté dès le 1er janvier 1987; le règle-
ment, datait de 1984 et a été modifié car
le service des eaux est autonome et doit
se financer par lui-même; l'eau passe de
80 à 90 centimes le mètre cube.

Enfin, le budget communal 1987, mor-
ceau de résistance de cette séance, avec
un roulement de quelque 32 millions de
francs, a été accepté non sans d'âpres
discussions. Le Conseil de ville a aug-
menté les contributions à la ludothèque,
qui passent de douze à seize mille francs
et, sur proposition de Mme Gualco, il a
été modifié les prestations à verser à
l'Etat de Berne concernant la dissolution
des articles transitoires, conséquence des
caisses noires: Moutier devait rembour-

ser 400.000 francs en deux ans et Mme
Gualco proposait que l'on . rembourse
100.000 francs en quatre ans. Sa proposi-
tion a été acceptée par 18 voix contre 17
et le budget municipal a été quelque peu
réduit, bouclant finalement avec, un
excédent de charges de 256.200 francs.

Pour terminer, le Conseil municipal a
répondu à une interpellation du parti
socialiste autonome, concernant des
mesures de protection engagées en cas de
catastrophe. C'est le chef local de la pro-
tection civile, M. Bernard Burki qui ,
dans ses conclusions, demande à la pro-
tection civile de maintenir à jour l'attri-
bution des abris, aux autorités executive
et législative de pousser à la construction
d'abris et installations manquants" et une
meilleure information à la population. Il
demande à celle-ci de soutenir l'autorité
et la protection civile dans leurs tâches,
de collaborer par du volontariat au ser-
vice de la protection civile, pour aug-
menter les chances de réussite et de
croire à ce que disent l'autorité et la pro-
tection civile, car le cas de Tchernobyl
fait enfin réfléchir quelques personnes
et, pourquoi pas, tout le monde, (kr)

Sectes à Sornetan
Vendredi prochain aura lieu, au

Centre de Sornetan, un exposé de
M. Jean-François Mayer, historien et
spécialiste des nouvelles formes de
religiosité. Au cœur du débat: les
nouvelles sectes. Que représentent-
elles, quelles sont leurs caractéristi-
ques, faut-il en avoir peur? Réponse
dès 20 h 15 vendredi, (comm)

cela va
se passer
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vO • Voiture de location pour tout le séjour * I Sjra
IX/j ù  • Billets d'admissions pour EPCOT CENTER, #MK KK
?//. DISNEY WORLD, SEA WORLD, ETC...ETC. N> K*fc Kp
j5wj • Frais d'obtention de visas, etc...etc. ^J ïg^» •* ;.„
Mb , ry| ^_ 

¦* **& S§S

!/ M Renseignements, programmes ^_!__________H ¦) ___M_ ÏV/j « lil SSS
fMgt détaillés et inscriptions auprès i J M"̂  t,V4 ¦____! I Î M
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
I Toutes les 2 minutes
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

H vous aussi
Wk vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I i"" *t
Il | Veuillez me verser Fr. \|
B I Je rembourserai par mois Fr. I
I I I
|| 

^
^¦»̂ ^»*j  ̂ I Nom ¦

I /rapide \ * Prépom \
m I (.iMnU 1 ' Rue No ¦
ai I simple I i „_ „ i
| .. . I i  NP/localite ¦

m \ discret J \ \
S ^

^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 1

» ' I Banque Procrédit l.
^̂^ ¦¦¦¦ ^̂̂̂ ¦¦1 ! 2301 La 

Chaux-de-Fonds. 
g1 M4

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

A louer (ou à vendre)

maison familiale
4 pièces, cheminée, cuisine agen-
cée, dépendances, jardin, construc-
tion récente.
A 10 min. de La Chaux-de-FondS.

i Location sans charges Fr. 1 200.—
Ecrire sous chiffre UZ 26341 au
bureau de L'Impartial.

A vendre dans des régions de
la Suisse romande, offrant des
avantages fiscaux et financiers
excellents, plusieurs

bâtiments industriels
en très bon état et équipés

> d'une infrastructure convenable
surtout pour une production
dans le domaine de l'industrie
mécanique ou électronique.

I Pour des renseignements plus détaillés
veuillez nous contacter au:
Cp 038/24 29 00 heures de bureau.

A louer à Saint-Imier

i magnifique
appartement
de 4 pièces
Comprenant: cuisine agencée habita-
ble, avec lave-vaisselle, une salle
d'eau, réduits.
Appartement entièrement rénové +
garage, libre tout de suite.

! Loyer Fr. 980 - + charges Fr. 120.-.
<p 039/41 21 66 / 039/41 43 34
(056/96 27 23 en allemand)

Renan: traditionnel cross
Organisé par le Club sportif

Le désormais traditionnel Cross de
Renan aura lieu samedi 1er novem-
bre et verra vraisemblablement le
*départ de plus de 200 participants.

PATRONAGE SlSlL,.ira©»» ïïïr^*
d'une région

Comme il n'y a pas d'âge pour courir,
des petits courageux d'âge pré-sco-
laire seront de la partie pour le par-
cours d'un kilomètre, comme les
vétérans et l'élite pour 9 km en pas-
sant par toutes les catégories d'âge:
écoliers(ières), cadets(ettes), juniors,
dames et populaires.

Les premiers départs auront lieu dès
10 h, pour les plus jeunes et s'échelonne-
ront jusqu 'à 15 h 30 pour les aînés.

Le terrain, bien connu des habitués,
déroule ses surprises à travers champs et
pâturages. Il est fortement vallonné, les
dénivellations sont assez nombreuses et
importantes.

Ce Cross est organisé par le Club spor-
tif , dans le but d'apporter au village une
activité sportive à la portée de tous.

Cette manifestation n'a aucun but
lucratif , les finances d'inscription ser-
vant à couvrir les frais et payer les prix
de récompenses. Chaque participant
recevra une plaquette et les trois pre-
miers un prix spécial, évidemment.

Verrons-nous cette année un Perrin,
un Kôlbl ou autres favoris de la région ?

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Jacques Veysset à
Renan, tél. (039) 63 16 30. (hh)

Carnaval 1987 de Saint-Imier

Le comité Carnaval de Saint-Imier
lance un concours pour le projet du
badge du Carnaval 1987. Ce concours
avait été déjà lancé, mais le délai est
reporté au 13 novembre.

Tout le monde peut participer. Des
règlements du concours peuvent être
retirés au Centre de culture et de loi-
sirs, 6, rue du Marché, à Saint-Imier,
£5 41 44 30. Alors à vos crayons.

- (comm)

Délai du concours
de badge prolongé

Suite des informations
Jura bernois _̂*- 35
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Modhac 86
ENTRÉE GRATUITE

à l'achat d'un appareil
sur le STAND 25

Déduction d'une ou deux
entrée adulte

1976-1986

Un pécule
supplémentaire
c'est toujours bon à pren-
dre et à la portée de cha-
cun de nous !

| Vous êtes intéressés, alors
téléphonnez-nous au
037/62 11 41
J.-P.K.

Oo< IHTER ITtEUBLES
É̂ W - Q Ae Plaœ du Marché 2"4- La Chaux-de-Fonds. ÇS 039/28 52 81
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Encadrements

Questions
vitales !
Un message d'espérance dans un
monde en désarroi,

présenté par Monsieur

André Adoul
collaborateur de France- Evangélisa-
tion et auteur de nombreux ouvrages
chrétiens.

Jeudi 30 octobre 1986 à 20 h
Non à la dépression

Vendredi 31 octobre 1986 à 20 h
La famille en crise

Samedi 1er novembre 1986 à 20 h
| Face à l'insécurité

Dimanche 2 novembre 1986, 20 h
Finie la solitude

Chapelle de la Stadtmission,
rue la Malathe 14, à Saint-Imier
Entrée libre — Invitation cordiale

Organisation:
Association Chrétienne
d'Evangélisation Saint-Imier
et environs

Vente
de meubles,

tableaux,
antiquités.

Tous les mercredis
après-midi et les

samedis après-midi
dans le local de
l'ancien cinéma,

vis-à-vis de la Gare
à Saint-Imier.
Famille Borer.

DEMAIN Hj

10% I
dans les JfeSH?-

DROGUERIES ¦§
(articles réglementés et nets ^Hr

exceptés) 
^^

| A vendre

| Moto
| KTM
E Enduro
i 50 cmc, 1982,
I révisée, taxe et
i assurance payées
Ë jusqu'à la fin de
â l'année. Prix inté-
à ressant.
I Même adresse: un

casque moto.

0 039/23 04 90
après 19 heures.

>
Stand No 86

Tous les jours, tirage au sort
d'un livret d'épargne d'une

valeur de
Fr. 100.-

Hl
SBS. Une idée d'avance.

mmsmMmL

la voix
d'une région

ï ï q£ f
(9<_*fc *

^>V n
«wKMggggOGQ J

Modhac 1986
ou l 'occasion de vous asseoir au
volant d'une

GARAGE DE LA RONDE, 0 28.33 33

Fiscaplan
La nouvelle dimension de l'épargne
vous permettant de payer moins d'im-
pôts.
Renseignements à notre stand No 69

¦t|̂ \ Union de
^^vĤ / 

Banques Suisses

N- ¦ / CYCLES I f

Q j erraro/i—
i !

Rue du Parc 11, 0 039/23 11 19

Vélos de course
et de montagne sur mesure i

Présentation de la
nouvelle collection 87

fd u  

paradis de la
bricole

à la machine à laver
la plus moderne

le quincaillier
de toujours j

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville. La Chaux-de-Fonds

§ 

Galerie
Son.a

Wirth-Genzoni
Tableaux et gravures
Achat - Vente - Echange

Facilités de paiement

Av. Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds

0 039 / 26 82 25

¦

la grande Foire-exposition
du Jura neuchâtelois
du 24 octobre au 2 novembre
Aujourd'hui mercredi 29 octobre

Journée des sports
Séance de signatures de 19 h à 20 h avec les équipes des FC et HC
La Chaux-de-Fonds au complet et des joueurs de l'équipe nationale
de hockey sur glace et du FC Xamax.

Réception de la commune de Tramelan
De 14 h à 22 h, présentation de la maquette du futur Centre inter-
régional de perfectionnement, vidéo touristique, dégustation de fro-
mage, etc. De 14 h 30 à 17 h, sur le parvis de Modhac, promenade
à cheval pour enfants. 1 9 h 30, présentation de Tramelan par le
président de commune James Choffat et production de l'Harmonie
de La Croix-Bleue.

Prix d'entrée à Modhac 86
Adultes: Fr. 4 —
Enfants (6 à 16 ans): Fr. 2.-. Entrée gratuite de 1 6 à 1 8 h 30
Forfait familial: Fr. 10.—

i

Modhac 86 est ouvert de 14 à 22 heures
Le grand restaurant est ouvert de 14 à 24 heures
Tous les jours de18h30à19h  30, l'apéritif en musique avec
l'orchestre des «Gurktaler Musikanten».

Dès 22 heures, animation au grand restaurant
avec le célèbre orchestre autrichien des «Gurktaler Musikanten».
Répertoire varié.

Modhac 86 en direct POLYEXPO
sur RTN-2001 Crêtets 149-153

Coditel 100,6, FM 90,4 Ligne TC No 8

~7"1̂  Votre~*W x, spécialiste en

¦ appareils ménagers
i et lustrerie
I SERVICES
I INDUSTRIELS
| Magasin de vente j
L Collège 33 0 039/27 1105 1

m Kii-j - jHjgL» I

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tifino ô fits
Maîtrise fédérale

0039/28 16 24 Stand 20

G.-A. Michaud
ébéniste
dessinateur-ensemblier
agencements de cuisine

lESaPiatti
Cuisines

Fleurs 24, (p 039/28 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds Stand No 14

butec electronic |
simple f * '"u"̂ ^̂  (j
performante / * qft . ^^ %
silencieuse et l  ̂6&? M »
avantageuse \ ""V? B S

$&}mdt*à j
¦ La Chaux-de-Fonds jj

s MODHAC stand No 38 |
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Club des Loisirs
Pour des raisons indépen-
dantes de notre volonté,
la séance prévue
aJ Cinéma Corso le jeudi
30 octobre, est reportée au
vendredi 31 ctobre 1986
à 14 h 30

Sera projeté le film «AMADEUS»
de Milos Formann.

Le Comité.

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

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
$5 021/35 13 28 - 24 h/24

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !
PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

La vie parlementaire modifiée
Après les élections

La page des élections cantonales
vient à peine de se tourner qu'une
nouvelle page encore blanche de la
vie parlementaire est sur le point de
s'écrire. Celle de la désignation des
nouvelles commissions permanentes
ou spéciales et de l'élection des prési-
dents et vice-présidents du Parle-
ment jurassien pour 1987 et les
années à venir.

La composition des commissions
résulte d'une répartition proportionnelle
des sièges entre les partis. Un change-
ment d'importance, avec l'accroissement
des députés démocrates-chrétiens qui
passent de 20 à 22, qui donnera par
exemple un siège supplémentaire aux

démocrates-chrétiens au sein dp la com-
mission de gestion des financés, la plus
importante des comijiissions.

Autre innovation dans la vie parle-
mentaire jurassienne: le rôle entier que
s'apprêtent à jouer les députés radicaux.
Jusqu'ici , depuis l'entrée en souverai-
neté , et en raison de leur éviction, par le
corps électoral, d'un siège gouvernemen-
tal, les radicaux avaient refusé de bri-
guer tout poste de président ou vice-pré-
sident du Parlement et de tout membre
du bureau. De même, ils avaient renoncé
à exercer la fonction de président dans
les commissions parlementaires, perma-
nentes ou spéciales.

Le groupe radical ayant clairement
annoncé jadis que c'était en raison de
son rejet dans l'opposition gouvernemen-
tale qu'il adoptait une telle attitude de
réserve, on peut être certain que celle-ci
sera cette fois abandonnée. On retrou-
vera donc des radicaux au sein du bureau
et à la présidence des commissions.

Premier effet de cette nouvelle donne,
le fait que la répartition des postes au
sein du bureau du Parlement se fera sur
les nouvelles bases issues des élections à
partir de 1987. Une seule certitude: le
vice-président Jean-François Roth,
démocrate-chrétien, deviendra le pre-
mier président du Parlement en 1987, à
l'âge de 35 ans. Il semble probable que le
premier vice-président soit alors un radi-
cal.

Et le second? Sera-t-il socialiste
comme la répartition proportionnelle
permettrait de le souhaiter? La réponse
n'est pas nette, car il faut se souvenir
que le candidat socialiste à la seconde
vice-présidence, Jean-Marie Miserez, n'a
pas été élu en septembre dernier. On
observera en effet que si le suppléant
Miserez était appelé à siéger un jour à la
présidence, sa présence obligée à ce poste
entraînerait du même coup ipso facto
l'impossibilité de siéger pour un des deux
députés socialistes francs-montagnards.
Une telle pratique est-elle conforme à la
loi sur les droits politiques? La question
est posée.

On peut aussi se demander si le parti

socialiste présentera Une nouvelle fois la
candidature de Jean-Marie Miserez, au
risque de connaître un nouvel échec,
même si y renoncer équivaudrait à
accepter le «diktat» des autres partis.

Observons ici qu'un avis de droit est
en cours de rédaction sur la faculté qu'a
un député élu de renoncer à une charge
supplémentaire. Ce renoncement
n'entraîne-t-il pas une perte de son tour
pour le parti auquel il appartient ? Ques-
tion posée aussi, dont la réponse ne sera
connue que le 19 décembre. C'est en effet
à cette date que le nouveau Parlement
sorti des urnes le 19 octobre tiendra sa
séance inaugurale et procédera aux élec-
tions dont il est question plus haut. Der-
nière interrogation: quand le plus petit
des groupes parlementaires, celui du
parti chrétien-social indépendant, aura-
t-il droit à une nouvelle présidence du
Parlement? Au terme de la prochaine
législature ou plus tard encore, selon la
répartition mathématique découlant de
la force des groupes?

On le voit, indépendamment de la pré-
sence nouvelle d'un radical au gouverne-
ment, la vie parlementaire jurassienne
obéira à des règles nouvelles, dès la pro-
chaine législature. Une page se tourne
effectivement dans la vie politique du
nouveau canton. v «

Novembre en fête aux Franches-Montagnes
Programme de la Fédération des associations culturelles

La jeune Fédération des associa-
tions culturelles des Franches-Mon-
tagnes innove cette année et propose
sous son égide un mois de manifesta-
tions décentralisées. Une vingtaine
de manifestations sont prévues qui
vont du chant choral au théâtre en
passant par le cinéma et la littéra-
ture. Les sociétés franc-montagnar-
des ont joué le jeu. Un seul point
noir, les subsides cantonaux n'ont
pas encore été versés pour 1986.

Créée statutairement en 1985, la Fédé-
ration s'est donné le but de promouvoir
la création et l'animation culturelle aux
Franches-Montagnes et de coordonner
l'activité des associations-membres. Huit
sociétés sont déjà affiliées qui reçoivent
leurs subventions par l'intermédiaire de
la Fédération à l'exception de la Société
des amis du théâtre et l'Université popu-
laire qui perçoivent en outre des subven-
tions directes. Une récente rencontre
avec les représentants des communes
franc-montagnardes et le délégué à la
culture Alexandre Voisard a permis de
clarifier les rôles de chacun.

LE NERF DE LA CULTURE
En culture comme à la guerre, l'argent

reste un élément déterminant. Jusqu'à
ce jour, les responsables de la Fédération
ont travaillé bénévolement et réduit au
maximum les frais généraux. En 1985, la
Fédération a reçu une subvention canto-
nale de 13.000 francs et 3250 francs des
communes. La Fédération a redistribué
la manne aux diverses associations à rai-
son de 15.500 francs. Autant dire qu'elle
n'a pu que se contenter de coordonner,
susciter et distribuer, renonçant à toute
animation propre, faute d'argent. Cette
année la Fédération souhaiterait une
plus large contribution cantonale et
communale. Même si comparaison n'est
pas raison, on né peut s'empêcher de
regarder avec envie les subventions can-
tonales consacrées aux centres culturels
de Delémont et Porrentruy. La difficulté
est que le canton attend un effort des
communes tandis que les communes lor-
gnait du côté du canton avant de se fen-
dre de leurs deniers pour la culture.

GyBi

Réunies pour leur rencontre annuelle
ce week-end à Delémont, les commis-
sions Justice et Paix d'Europe ont dis-
cuté des «Droits de l'homme dans
l'Eglise catholique» à partir d'un docu-
ment préparatoire élaboré par un groupe
de travail de la mission flamande. Le co-
mité de continuité a proposé que ce
document soit accepté comme instru-
ment d'étude par les commissions natio-
nales.

L'assemblée a estimé que la promotion
des droits de l'homme dans l'Eglise
catholique est un élément important
qu'elle donne au monde. Elle a été una-
nime à affirmer que ce thème est étroite-
ment lié à la crédibilité de l'Eglise, (ats)

Commissions Justice et
Paix d'Europe à Delémont

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir, une
dame comme

aide en magasin
à mi-temps.
Se présenter ou téléphoner

MOSER COMESTIBLES
J. Locorotondo, suce.
Serre 59 Cp 039/23 26 88
La Chaux-de-Fonds

MIT^ô 790 - 1WL W*̂  télécommande lfj rp~~x j  «¦_. ^^ w ¦ ||
m Ê̂ÊÈf a- *!L^̂ ĴKL au lieu de )é
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Délégué(e) médical(e)
haut niveau

Professionnel ou débutant
Les laboratoires ROUSSEL (Groupe Roussel Uclaf)
vous offrent des situations susceptibles de

— valoriser aujourd'hui votre formation
et votre expérience

— favoriser demain votre développement
personnel

Secteur à pourvoir: Neuchâtel - Fribourg

— Pour ce poste, nous souhaitons rencontrer
des candidats dynamiques, très motivés,
ayant un sens développé de la communica-
tion et de la relation humaine

— BAC exigé + deux à trois années d'études
supérieures ou expérience réussie
dans la profession

— Voiture personnelle obligatoire

Merci d'adresser lettre de candidature manuscrite,
curriculum vitae et photo à
ROUSSEL SUISSE, Direction, Herostrasse 9,
8048 Zurich M. Y. Chabeuf
(Les professionnels actuellement en poste sont assurés
de notre discrétion)

Suite des informations
jurassiennes ^ -̂ 35

C'est dimanche 2 novembre à il heures au Café du Soleil que s'ouvrira le
novembre culturel par une exposition de photos sur le Nicaragua due à Olivia
Heussler.

En outre durant ce mois, nous pourrons assister à plusieurs week-end de
cinéma où Alan Parker et Luchino Visconti tiendront la vedette. La SAT pro-
posera deux théâtrales scolaires et invitera le fameux Théâtre Boulimie. Voix
contre voix, la Chorale des Emibois offrira un concert spirituel de compagnie
avec le Chœur des Bois. Du jazz au Creux-des-Biches, de la littétature au
Soleil avec l'écrivain Paul Thierrin et à la fin du mois, en apothéose, les ciné-
mas réunis pour l'occasion au Noirmont et aux Breuleux, présenteront le der-
nier film de Claude Berri «Jean de Florette».

Les spectacles auront lieu à Saignelégier, Les Bois, Le Noirmont, Les Breu-
leux, Montfaucon et Le Creux-des-Biches.

Nous reviendrons ponctuellement et en détail sur chaque spectacle. C'est
un mois de novembre «chaud» que nous promet la Fédération des associations
culturelles des Franches-Montagnes. p R -

Le programme

L'hiver sur papier glacé
j_.uince jurassien au tourisme vient

de rééditer son prospectus d'hiver. Il
sera largement diffusé en Suisse et à
l'étranger. Ce document pratique pourra
rendre service à chaque adeptes de
sports hivernaux. Il renseigne sur les pis-
tes de ski de fond, les téléskis, les écoles
de ski, patinage, les promenades à traî-
neaux, les locations de matériel de ski et
les randonnées à ski de fond organisées
par l'Office jurassien du tourisme.

Chacun peut se procurer ce document,
en téléphonant à l'Office jurassien du
tourisme à Delémont au (066) 22 99 77.

. . . .. .. ,.. i:..: _,;, .v. t (comm)

Office jurassien du tourisme

L 'homme et comme une bougie; sans
mèche il ne vaut rien.

A vaincre sans p é r i l  on triomphe sans
gloire.. 

Une seule candidature ayant été dépo-
sée pour le poste de secrétaire communal
devenu vacant à la suite de la démission
de Mme Rosemarie Frésard, les citoyens
de Muriaux n'ont pas dû se rendre aux
urnes ce week-end.

M. Rémy Beuchat, employé de la
Banque Cantonale du Jura, a été élu
tacitement, (y)

Muriaux : nouveau
secrétaire communal
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en collaboration avec

Cinéma Eden et Sadf i Film
Offre à ses lecteurs 100 places

à l'avant-première du film

Twist Again à Moscou
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le samedi 1er novembre 1986 à 10 heures précises
(les portes seront fermées à 10 heures)

Les invitations (au maximum deux par personne) sont à retirer
à la réception de L'Impartial,

Neuve 14, La Chaux-de-Fonds dès mercredi matin.
Sortie officielle du film le 20 novembre 1986

au Cinéma Eden

BB AVIS MORTUAIRES Bi
LE LOCLE L'amour ne périt jamais.

I Corinthiens 13, v. 8.
Monsieur Pierre Anderegg:

Monsieur et Madame Michel Anderegg-Deschenaux
et leurs enfants Nathalie, Muriel et Delphine,
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Dominique Anderegg-Frochaux
et leurs enfants Joël et Cloé, à Reverolle (VD);

Monsieur Robert Bùschi, à Berne, ses enfants et petits-enfants;
Madame Nelly Bûschi, à Lausanne, et son fils;
Madame et Monsieur Jacques Mutrux-Biischi, à Lausanne;

£ Monsieur et Madame Werner Anderegg, à Genève;
Monsieur et Madame Georges Anderegg, à Bôle;
Monsieur et Madame Roger Anderegg,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame I

Marguerite ANDEREGG
née BÛSCHI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 72e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec un courage tranquille.

| LE LOCLE, le 25 octobre 1986.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mardi 28 octobre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Marais 17,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
. penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

! IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS t
EN TENANT LIEU.

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

LE LOCLE

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

| Tous ces témoignages de sympathie l'ont profondément touchée lors du
i décès de son très cher défunt.

Merci de votre amitié.
Merci de l'avoir réconfortée.

La famille de

MONSIEUR CHARLES RÔHRIG

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Mady Gindrat-Schweizer:.
Monsieur et Madame André Gindrat, à Bevaix:

Madame et Monsieur François Berger-Gindrat, à Peseux,
Monsieur et Madame Marcel Gindrat et leur fille Carine,

'i ¦ à La Chaux-de-Fonds,
Madame Christiane Gindrat et Monsieur Olivier Langel,

Crystel, à Sugiez,
Monsieur Alain Gindrat et Mademoiselle Christine Lutz;

Monsieur Arthur Gindrat;
Monsieur Marcel Jacot, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Roger Jacot, à Genève;
Madame et Monsieur Léon Perroulaz et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André GINDRAT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 63e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 27 octobre 1986.

Le culte sera célébré jeudi 30 octobre, à 14 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Communal 4,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU.

I Une nouvelle génération I
1 à voir absolument ï |
i HS 55 - HS 80 I
I démarreur électrique I

J_ Service-après-vente assuré Ij

À VENDRE

petit immeuble
\ locatif

- dans village du Jura neuchâtelois
Ecrire sous chiffre 87-165 à ASSA,

J Annonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac. 2001 Neuchâtel.

Particulier cherche à La Chaux-
de-Fonds

villa ou petite
maison familiale
même ancienne ou à rénover.
Date à convenir.

Faire offre sous chiffre 91-291 à
ASSA Annonces Suisses S.A., ave-
nue Léopold-Robert 31. 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Yvonand, à vendre
à 120 mètres du port '
et de la plage,

chalet de vacances
de 4 pièces

400 m2 de terrain
arborisé et clôturé en droit
de superficie.

Prix: Fr. 190 000.-
meublé

Agence immobilière
Claude Butty & Cie

! Estavayer-Le-Lac,
j Cp 037/63 24 24

A remettre à l'ouest de Neu-
châtel

Hôtel-Restaurant
Ecrire sous chiffre 87-180 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. !

i On cherche à acheter
| MAISON À PLUSIEURS LOGEMENTS

également nécessitant des rénovations. Paie-
ment comptant. Documents et offres sous
chiffre 3759 A, Orell Fûssli Publicité SA. case
postale. 4002 Bâle.

j A louer à Saint-Imier tout
î de suite ou à convenir

i appartement 4 pièces
| bien centré et ensoleillé,
s avec dépendances.

| \ CJ 039/41 41 40
I (Si non réponse 039/41 28 15)

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

EN SOUVENIR

Germaine
VUILLEMIN
1976 • 29 octobre - 1986

Aussi dur fut ton départ
aussi beau reste ton souvenir.

Tes sœurs
et famille.



LE CERCLE DES AMATEURS
DE BILLARD

a la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Christian
GIRARDIN

son comptable dévoué
et fidèle ami de ses membres

qui en garderont
le meilleur des souvenirs.

LE JUDO-CLUB
a le triste devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Christian
GIRARDIN

papa de Cédric,
membre junior du club.

LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Christian GIRARDIN
Nous garderons de cet ami un excellent souvenir.

Dieu est Amour.
Au revoir chère maman.

Madame et Monsieur Bernard Burkhalter-Guyot;
Madame et Monsieur Gérald Dubois-Guyot, à Renens:

Madame et Monsieur Jean-Pierre Wiedmer-Dubois
et leurs enfants, Patrick et Fabienne, à Cortaillod,

Madame et Monsieur Andréas Haller-Dubois et leurs filles,
Anne-Catherine et Dominique, à Winterthour;

Les descendants de feu Alfred Christen;
Les descendants de feu Albert Guyot, '

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène GUYOT
née CHRISTEN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle- sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection lundi, dans sa 93e année.

Père mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés et que j 'ai
tant aimés, y soient aussi avec moi.

Saint Jean XVII, v. 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 octobre 1986.

Le culte aura lieu au Centre funéraire jeudi 30 octobre, à
10 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Bernard Burkhalter-Guyot,
Jacob-Brandt 59.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Mme Hélène
Guyot peuvent penser à la Paix du Soir, cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ORDRE NEUCHÂTELOIS
DES EXPERTS-COMPTABLES

a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Christian GIRARDIN
collègue et ami.

600 Biennois mécontents
Référendum pour une politique d'asile ouverte

Le comité «Vivre ensemble», les
«Magasins du monde», le parti socialiste
ouvrier et le Parti socialiste biennois, ont
participé dans la région biennoise à la
récolte de signatures nécessaires à
l'aboutissement du référendum contre la
révision de la loi sur l'asile.

Ces organisations sont très satisfaites
de l'aboutissement de ce référendum
«qui démontre l'existence d'un large cou-

rant d'opinion favorable à une politique
d'asile ouverte». A Bienne et dans la
région, plus d'un millier de personnes
ont signé le référendum. Les 9, 16, 22 et
23 septembre, les organisations précitées
ont ainsi envoyé à l'Office de contrôle
des habitants de la commune de Bienne
plus de 500 signatures afin que l'admi-
nistration' procède à l'attestation offi-
cielle de la qualité d'électeurs des signa-
taires.

«Ce n'est cependant que le 26 septem-
bre que l'Office de contrôle des habitants
a procédé à cette attestation et le 29 sep-
tembre qu'il a renvoyé les signatures»,
déplore le comité référendaire, qui n'a

donc reçu ces signatures que le 30 sep-
tembre, soit un jour après l'échéance du
délai référendaire.

La chancellerie fédérale a été dans
l'obligation de refuser ces signatures. Les
584 électeurs biennois qui avaient sou-
tenu le référendum ont été, de l'avis du
comité référendaire, «privés de l'exercice
de leur droit populaire». Le comité, dans
un communiqué, se demande si ce retard
de la part de l'Office de contrôle des
habitants de la ville de Bienne «ne tra-
duit pas une volonté politique délibérée
d'entraver l'exercice d'un droit démocra-
tique», (comm, cd)

Prochaine séance du
législatif des Hauts-Geneveys

Le Conseil général des Hauts-tiene-
veys se réunira en séance extraordinaire
jeudi soir prochain, au collège, pour se
prononcer sur plusieurs crédits, deman-
dés par l'exécutif , portant sur une
somme globale de 102.000 francs.

Le premier, de 21.000 francs, est néces-
saire à la réfection d'un appartement de
l'immeuble communal de République 14,
une transformation qui valorisera
l'immeuble; le deuxième, de 11.000
francs, est demandé pour permettre la
construction d'un canal égout à la rue du
Châtelard: l'ocasion se présente de profi-
ter des fouilles creusées pour l'amenée du
gaz dans ce secteur, réduisant d'autant
les coûts d'installation.

Quant au troisième, portant sur la
somme de 70.000 francs, il sera utilisé
pour la réfection du toit du collège qui
est en fort mauvais état. Ce crédit avait
déjà été reporté une fois.

Dans la volée, les conseillers se pro-
nonceront aussi sur la convention inter-
communale relative à l'exploitation de la
piscine du Val-de-Ruz, à Engollon. Le
législatif avait accepté, en juin 1985, le
principe d'amortissement de la dette de
cette installation sportive, en accordant
un crédit de 33.000 francs, mais avait
modifié un article concernant l'amortis-
sement futur des nouvelles dettes.

Cette décision, entraînant un retard
considérable dans la couverture de la
dette dont les intérêts ne font qu'aug-
menter, signifierait aussi, si elle est
maintenue, que l'on devrait présenter le
projet de convention amende aux treize
communes qui l'ont accepté sans modifi-
cation, en plus des Geneveys-sur-Cof-
frane qui l'a également amendé. ¦
-Le Conseil communal propose donc

d'accepter la convention sans modifica-
tion.

L'accord d'un droit de passage piéton-
nier, sur une parcelle communale, devra
également être examiné par les conseil-
lete' M. S.

Des crédits pour
102.000 francs
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir suite de Déjeuner
6.30 Les titres. show
7.00 Journal neuchâte- 14 30 A suivre

lois et sportif 170° Bulletin
7.30 Journal national }™jj Hit-parade

.. . .. . 18.00 Les titreset international »<_ __ = u- * _>onn D ii .__ 18-05 Hit-parade8.00 Bulletin 18.30 Culture musique8.45 Naissances 19M Journal du soir
9.00 Changement d'air 19.15 Magazine culturel

10.00 Pirouettes 20.00 Derrière les lignes
11.30 Déjeuner show 21.00 Jazz
12.00 Midi-infos 23.00 Blue Kiss.
12.30 Commentaire 24.00 Surprise nocturne.

* __-__--_-------- ^-̂ ----^--_-----_-a--_-_-------__i

Les programmes radio de mercredi

^&/  ̂ 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.
15.15 Guy Bpton raconte. 15.30
Parcours santé. 16.05 Version ori-
ginale. 17.05 Première édition
avec J. -E. Hallier. 16.40 Parole
de Kid. 17.35 Les gens d'ici . 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Pair
play. 22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

i l l̂ fl. France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Tempo primo. 13.30
Côté jardin. 14.00 Acousmathè-
que. 14.30 Les chants de la terre .
15.00 Thème et variations. 19.12
Magazine international. 20.04
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert
des Chœurs et Orchestre de la
Radio-Télévision hongroise: œu-
vres de Dorati , Liszt. 23.00 Les
soirées de France musique.

^̂  l T^S& Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert du mercredi.
22.00 Concert-café. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/ ĝ ŷrèquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

<KS P̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; der Lila
Punkt. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme ; le forum du mercre-
di. 20.00 Sport , football : Suisse-
Portugal , à Berne. 22.00 Music-
box. 24.00 Club de nuit.

< ĵpM^ Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Les histoires de M. William's.
11.15 Recette de Marianne, hit à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.00 Musi-
que aux 4 vents. 17.00 Théâtre de
( Atelier ou musique populaire .
18.00 Journal et journal des
sports. 18.30 Education , musique
disco. 20.00 Rétro-parade.

Pour les petits
Le mercredi , c'est l'après-midi des enfants ! Offrez leur un

goûter radiophonique en compagnie de Plum-Cake. De 16 h
30 à 17 h, confiez-les à la «récréation» de RTN 2001, une
demi-heure de comptines et petits disques pour les petits.»

ffiMîfflL

Assemblée communale aux Bois

Lundi soir, les 34 citoyens présents
à l'assemblée communale ont
approuvé sans opposition les quatre
objets à l'ordre du jour.

L'ancien règlement sur l'enseigne-
ment ménager date de 1950. Ce sec-
teur spécial de l'école était adminis-
tré par une commission dite «des

mise au concours, voire aussi par appel.
L'engagement se fera provisoirement
pour un an, puis il sera renouvelé tous
les quatre ans. Un employé qui ne donne
pas satisfaction ou qui commet une faute
grave pourra être démis de ses fonctions.
Jusqu'à présent, c'était le peuple qui
nommait le secrétaire-caissier. La
semaine de travail au bureau communal
est ramenée à 5 jours. Les salaires sui-
vront les classes de traitement cantona-
les. Les échelles 6 à 9 seront appliquées
au secrétaire-caissier, 2 à 5 à son auxi-
liaire à mi-temps et 1 à 3 au garde-police.

L'inauguration en juin d'un Office du
tourisme à Saignelégier a incité les com-
munes francs-montagnardes à revoir
leurs taxes de séjour et à tenter une uni-
formisation. Aux Bois, les 2/5 de ces pro-
duits sont affectés à cette nouvelle insti-
tution. Le solde va essentiellement à la
Société de développement locale pour
des réalisations touristiques et d'embel-
lissement.

La réadaptation du règlement des
taxes qui datait de 1970 permettra de
nouvelles réalisations pour le mieux-
vivre dans la localité. Pour les adultes.
l'émolument par nuité passe de 50 centi-
mes à 1 franc. Les enfants paieront 50
centimes au lieu de dix. Les forfaits pour
chalets et logements de vacances passent
de 70 francs à 150 francs par an. La con-
tribution des colonies double pour
atteindre 30 francs.

Désormais, les propriétaires qui
séjournent dans leurs immeubles en
ayant leur domicile fiscal en dehors de la
commune seront astreints à la taxe. Les
proches du logeur, les indigents, les
requérants d'asile, ainsi que les ecclésias-
tiques, médecins et journalistes dans
l'exercice de leur fonction sont exhoné-
rés.

Décidée le 22 mai 1985, la réfection du
chemin menant du village au hameau
des Fonges est maintenant terminée. Le
reprofilage exécuté était devisé à 43.000
francs. Finalement la facture se monte à
43.729 francs dont 21% sont couverts par
une subvention cantonale. L'assemblée
communale étant appelée à ratifier la
conversion en emprunt ferme de la
somme restante, soit 34.546 francs.

Probablement pour la dernière fois,
l'ordre du jour se terminait par l'appro-
bation du procès-verbal rédigé séance
tenante par le secrétaire M. Michel Froi-
devaux. En vertu du nouveau règlement
communal qui vient d'être ratifié par le
canton, le PV sera à l'avenir composé
après la séance et soumis à l'approbation
de l'assemblée communale suivante, (bt)

dames» relativement autonome com-
posée de 9 membres. Suite à l'évolu-
tion des moeurs et parce que per-
sonne ne voulait remplacer des
membres démissionnaires, le Conseil
communal a refondu les règles du
jeu. Dorénavant, un comité techni-
que de cinq personnes, élues pour
quatre ans par la commission
d'école, surveillera l'enseignement
des activités créatrices sur textiles et
de l'économie familiale. Les mêmes
personnes pourront siéger simulta-
nément dans ces deux organes sco-
laires. Sauf pour le livre de cuisine
qui reste propriété de l'élève, U ne
sera plus demandé de participation
financière à ces cours pour les éco-
liers de la commune.

Basé sur un règlement-type suggéré
par le canton, le nouveau statut du per-
sonnel communal est une suite logique à
la réorganisation des services adminis-
tratifs amorcée en septembre. En 36 arti-
cles, les droits et devoirs des employés
municipaux sont définis avec précision.

C'est désormais le Conseil communal
qui nommera les titulaires après une

Règlements et emprunt approuvés

Elections à la Chambre du peuple

L'union démocratique du centre du
canton de Berne présentera deux listes
apparentées pour les élections d'octobre
1987 au Conseil national: l'une pour
l'Oberland et l'autre pour le reste du
canton.

• Ainsi en a décidé, hier soir à Berne,
l'assemblée des délégués du parti, qui a
successivement écarté les deux autres
variantes proposées, soit une liste uni-
que, ou trois listes. Depuis 1971 (6 listes
régionales), le nombre des listes présen-

tées par l'udc bernoise a régulièrement
diminué.

Des neuf conseillers nationaux actuel-
lement en fonction, quatre se représente-
ront - Fritz Hari, Adolf Ogi, Peter Sager
et Werner Martignoni - et quatre se reti-
reront - Gottlieb Geissbûhler, Fritz Hof-
mann, Heinrich Schnyder et Bernhard
Muller. Les intentions du Jurassien
Jean-Pierre Gehler ne sont pas encore
connues, a indiqué le président du parti
Albrecht Rychen. (ats)

Deux listes pour l'UDC

Elections au National

Le conseiller national bernois
Werner Martignoni sollicitera un
nouveau mandat lors des élections
fédérales d'octobre 1987, alors que
son collègue de l'Union démocrati-
que du centre Bernhard Muller se
retirera à la même date. C'est ce
qu'on a appris hier soir à l'issue
d'une séance du comité central de
l'UDC bernoise. La direction du parti
suisse avait recommandé la démis-
sion immédiate des deux hommes,
afin qu'ils ne compromettent pas les
chances électorales de l'UDC à cause
du rôle qu'ils ont joué au Gouverne-
ment cantonal dans le scandale
financier bernois, (ats)

Martignoni oui,
Muller non



mercredi m2&3WJM_t(DK9
J}*k\ 1
'̂ SJ& Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

43e épisode.
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme
L'île au trésor - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
Les gamins de Baker Street
- Quick et Flupke - Astro le
petit robot - Les légendes
du monde, etc.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal ,
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

P. Berdin , skieur de l'im-
possible - L'hypocondria-
que - Trésors d'archives -
Concours.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Chaîne alémanique :
19.55 Football

Championnat d'Europe des
nations : Suisse-Portugal,
en direct de Berne.

20.10 A bon entendeur

A 20 h 25

Télescope
Climats: prière de ne pas dé-
ranger !
Catherie Noyer rencontre sur
une planète, «à mille miles de
toute terre habitée» quelque
part dans notre système so-
laire, un monsieur très savant,
Jacques Labeyrie, géophysi-
cien au CNRS. Ensemble, ils
vont voyager à travers l'espace
et le temps.
Photo: Catherine Noyer et
Jacques Labeyrie. (tsr)

21.35 Miami vice
Pourquoi pas?
Les combines les mieux or-
chestrées peuvent parfois
échouer lamentablement.

22.25 Maison Tavel:
cinq ans de soins intensifs

23.20 Téléjournal
23.35 Franc-parler

AvecJ. Roux.
23.40 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

JU» France I

7.00 Régie française des espaces
10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups !

Emission Spéciale sur le
voyage à Tokyo des ga-
gnants du concours - Jayce
ou les conquérants de la
lumière.

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Vitamine

Invités - Dessins animés -
Danse - Les Gobots - Ci-
néma.

16.20 Miss
Miss fait une cure.

17.20 Madame S.O.S.
Dernier épisode.
Un visage pour deux
hommes.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Veronica promet à Peter de
le faire évader de la cli-
nique.

19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
2030 Tirage du loto

A20 H35

Le grand môme
Téléfilm de Jacques Ertaud,
avec Jacques Denis, Paul Les-
ki , Alexandra Lorska, etc.
Un étrange voyageur - on ne
sait qui il est, ni d'où il vient,

• ni ce qu'il semble fuir - se
trouve confronté à trois tueurs
fous.
Photo : Paul Leski. (tsr)

22.00 Voyage au bout de la vie
Naître à la mort, avec
A. Souchon, D' E. Kubler-
Ross, B. Fonty.

23.00 Journal
23.15 Cest à lire

Q  ̂
France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs.
9.00 Récré A2

Teddy - Yakari - Quick et
Flupke - Tom Sawyer - Le
cirque Bonheur - Le monde
selon Georges - Les
mondes engloutis - C'est
chouette - Les maîtres de *
l'univers.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

David Blachterre mène les
répétitions avec fermeté.

12.25 Flash info
1230 L'académie des 9

Avec L. Zitrone, H. Guy-
bet, Trez, C. François,
S. Agacinski, L. Badie,
M. Mercadier,J. Sardou,
C. Ferry, N. Zammit,
A. Decaux, J. Chaussard.

13.00 Journal
13.50 Le secret des Sélénites

Film d'animation de F. et
J. Image (1982).
Le savant Sirius, astrologue
notoire, est convaincu qu 'il
y a des habitants sur la lune
et qu 'ils possèdent un talis-
man de longue vie.

15.15 Récré A2
17.30 Tennis

Grand Prix à Bercy.
19.30 D'accord, pas d'accord
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
__¦_________(¦__¦___________________¦. . - _...".. - «_______________¦____________¦¦

A20h35

Vous êtes
avec moi, Victoria
Téléfilm de Claude Barma,
avec Ludmila Mikael, Jean So-
rel, Jean-Pierre Cassel, etc.
Le lien étrange qui unit une
jeune femme et un tableau est-
il maléfique au point d'être à
l'origine des meurtres dont un
château breton est le théâtre,
dans un climat irrationnel et
fantastique ?
Photo : Ludmila Mikael et
Jean Sorel. (a2)

22.50 Journal
23.05 Tennis

Grand Prix à Bercy.

^1̂ / France S

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

Janine sort de clinique et
s'installe chez Marthe, la
tante d'Eva.

13.30 Muppets show
Avec R. Clark .

14.00 Splendeur sauvage
Voyage au fond des mers.

14.30 Erreurs judiciaires
Copie vraiment conforme.

14.55 Question
au Gouvernement

17.02 FR3 jeunesse
Davy Crockett - Huckle-
berry Finn et Tom Sawyer.

17.55 Croqu' soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Le thon c'est bon - La
chasse au trésor.

20.04 Jeux de 20 heures
Avec M. Muller , A. Seme-
noff , L. Escudero.

A 20 h 35

Show MTV Video
Music Awards
Le 5 septembre dernier, dix-
sept récompenses ont été re-
mises dans diverses catégories.
Avec Dire Straits, Robert Pal-
mer, Whitney Houston, Ha-
Ha, Bryan Adams, David Bo-
wie et Mick Jagger, Prince and
The Révolution , etc.
Photo: le groupe Mr. Mister.
(fr3)

21.55 Thalassa
25 ans à l'assaut de l'Atlan-
tique.

22.45 Journal
23.15 Pare-chocs
23.40 Prélude à la nuit

Suite populaire espagnole,
de M. de Falla, interprétée
par K. Hashimoto et Hu
Nai Yuan.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 Télérallye
14.30 A bon entendeur

. 14.50 Les révoltés du Bounty
Film.

^N^# Suisse alémanique

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Bundeshaus intern
17.00 Sport Junior

Tennis - Tennis
de table.

17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Die Tintenfische

aus dem zweiten Stock
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 Football

Championnat d'Europe :
Suisse-Portugal.,

22.15 Backstage
Magazine de la musique.

23.00 Treff punkt

\&®W Allemagne I

16.00 Odessa
16.45 Stadtrallye

A Dinkelsbûhl.
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud

. 21.15 Show spécial
En direct du Metropol
à Vienne.

22.45 Le fait du jour
23.15 Show-Biihne

ir~ 
3̂R^̂  Allemagne 2

16.05 Valentin
und die Mozartkugeln

16.35 Der Waschbàr Pascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Wicherts von nebenan

La santé d'Eberhard .
19.00 Informations
19.30 Reportage sportif
21.15 Dynasty
22.00 Journal du soir
22.20 Expériences au Nicaragua
22.55 Unverhoffte Gefiihle

Film de F. Longo.

K] 1¦a Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Matt et Jenny
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 In bester Gesellschaft

Série de J.-P. Desagnat.
21.00 Actualités
21.15 Lotte Reiniger
22.00 Hewe um drewe
22.15 Kanakerbraut

Film d'U. Schrader.

^N<  ̂
Suisse italienne

14.40 Le chat botté
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Epices, piments de la vie

Quincy
17.45 Salades !
18.45 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Matt Houston
21.25 TTT
22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi sport
23.55 Téléjournal

RAI ***¦
10.30 Dimenticaro Lisa
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 Fibre, tessuti, moda
15.30 Schede - Zeotecnica

U cavallo sardo.
16.00 II cammino délia speranza

Film de P. Germi.
(l re partie).

17.00 TG 1-Flash
17.05 II cammino délia speranza

(2e partie).
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Parolamia
20.00 Telegiornale
20.25 Calcio

Spagnia-Italia under 21.
. Finale del Campionato

europeo.
22.15 Quark economia
22.35 Telegiornale
22.45 Appuntamento al cinéma
22.50 Professione : pericolo !

ay iC H A N N E  ¦

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
9.15 The Coca-Cola

Eurochart top 50 show
10.15 Sky trax
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
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 Cash and company
20.30 Like Mom, like me

Film avec K. McNichol
et L. Lavin.

22.10 Roving report
23.45 Sky trax

IMichèle Cotta
A PROPOS I

Dans la mouvance delà majorité
présidentielle de Mitterrand, la
«haute autorité de l'audiovisuel»,
présidée par Michèle Cotta, jour-
naliste maintenant revenue à son
ancien métier, avait f a i t  preuve
d 'indépendance.

La «Commission nationale de la
communication», récemment mise
en place dans la mouvance, elle, de
la nouveUe majorité «chira-
quienne», fera-t-eUe preuve
d'autant d'indépendance ? L 'avenir
le cura.

Dans «Le Point» (daté du 27
octobre), J.-Fr. Revel rend compte
du livre de Michèle Cotta, «Les
miroirs de Jupiter». De la haute
autorité défunte, U écrit, en une
formule heureuse: «Commission
nommée p a r  l 'Etat p o u r  contrôler
l 'Etat dans ses relations avec
l 'Etat dans son incarnation audio-
visuelle (...)», qui marque bien les
limites d'un pouvoir saris interdire
l'esprit d 'indépendance.

Michèle Cotta était l invitée
d'Antenne 2 (lundi 27.10, à 13 h 50)
pour y  évoquer sa carrière, d 'abord
d'actrice vite découragée, p u i s  de
journaliste durant vingt-cinq ans,
dans les principaux médias parlés
et hebdomadaires écrits, avec
incursion du côté de la télévision
pour le «Panorama» de Pierre
Desgraupes dans les années sen-

tante. Il s agissait d une réflexion
sur la télévision même, sur la
période qui se termine haute-auto-
rité remplacée, et sur l'avenir.

Le critique TV est trop souvent
obnubilé par les émissions de
«prestige» placées aux meilleures
heures de la soirée. Il faut  aller
voir en d'autres cases des grilles.
Cette émission d'après-midi, excel-
lente, est composée de discussions,
visionnements d'extraits, choisis
par les animateurs d'entente avec
l 'invitée et de réflexions sur les
problèmes soulevés par les docu-
ments.

Michèle Cotta s'entretient avec
François Chaumette (pour «Bel-
phegor»), Albert du Roy et Michel
Honorin, (pour l'information et les
magazines d'A2), Gonzague de
Saint-Bris.

Pour f a i r e  remonter les magazi-
nes dans les sondages, leur permet-
tre d 'être présentés à des heures de
forte audience, fa i re  ainsi passer
l 'information, Michel Honorin, à
la suite d'expériences américaines,
prépare un sujet... avec Nastasia
Kinsky! et Gonzague de Saint-Bris
va assurer, lui, la promotion de la
culture avec des «clips»... même si
cela laisse Mme Cotta un brin son-
geuse. La télévision a raison de
«bouger»...

Freddy Landry

Claude Barma aime les climats étranges
D A VOIR

Claude Barma, le metteur en scène et
coscénariste de «Vous êtes avec moi Victo-
ria», l'avoue volontiers: il aime assez, dans
ses œuvres, créer des climats étranges. Ce
fut le cas notamment dans ses séries «Bel-
phégor» et «Les rois maudits» ou encore
dans les divers Maigret qu'il a pu tourner.
Il récidive avec cette curieuse histoire de
Victoria.

Nous sommes dans une grande maison
bretonne inquiétante où une jeune femme
s'identifie insensiblement au portrait de
Gwendolyne que possède son mari: le por-
trait ancien d'une femme que ses parents
avaient voué à Satan.

Victoria a même un horrible cauchemar:
il lui semble que le tableau prend une vie
autonome qui ressemble à sa propre vie.
Elle s'identifie même à cette Gwendolyne
disparue. Le matin qui suit ce rêve, on
retrouve le corps d'Edgard (le mari de Vic-
toria) disloqué sur les rochers du bord de la
mer.

Quelques mois plus tard la jeune femme
appelle à son secours Alceste qui fut son
partenaire naguère dans un célèbre numéro
de voyance et elle convoque également tous
les anciens amis de son mari.

Emu par l'envoûtement de la jeune
femme, Alceste, qui est un rationaliste ne
tarde pas à prouver à Victoria que chacun
des invités d'Edgard avait de bonnes rai-
sons de le tuer. Mais le surnaturel continue
néanmoins à entourer tous ces gens.

«Je n'aime pourtant pas particulière-
ment les sciences occultes, avoue Claude
Barma, mais mon truc à moi, ce sont les cli-
mats d'angoisse et les situations explosives.

»Mon cinéma préféré, avoue encore le
metteur en scène, est celui d'Alfred Hitch-
cock ou de Brian de Palma. J'aime que la
peur soit issue du quotidien et le surnaturel
du rationnel.

«Cette histoire de Victoria, nous l'avons
entièrement inventée avec Jacques Robert,
à un petit détail près inspiré d'une légende

bretonne. J avais envie de construire un
univers clos et de raconter une histoire
«extra» ordinaire. Le cinéma d'aventures
quotidiennes ne m'intéresse pas.

«Nous avons beaucoup travaillé tout le
décorum. Les tables sont joliment dressées
et les invités n'hésitent pas à s'habiller pour
diner. Je crois que, par moments, les spec-
tateurs ont envie de rompre avec leur quo-
tidien et de trouver un peu de rêve.

»J'ai essayé de créer un autre monde, un
autre univers assez analogue à celui de
Scotte Fitzegerald, l'auteur de «Tendre est
la nuit» et de «Gatsby le magnifique». On
ne voit pas souvent ce genre de cinéma à la
télévision et c'est ce qui m'a intéressé.

»J'ai cherché encore à ce que tous les
extérieurs de nuit aient un côté «lunaire».
Le décor aussi a nécessité beaucoup de
recherches.

«Quant aux personnages, ils possèdent
tous quelque chose d'intéressant. Ils ont
tous un certain cynisme et n'hésitent pas à
aller jusqu'au bout de leur vérité. Ils reven-
diquent même, ce qui est rare, leurs
défauts.

«Le rôle principal, je l'ai écrit spéciale-
ment pour Ludmila Mikael avant même de
savoir si elle serait libre. Elle possède une
aura fascinante, une photogénie hors du
commun et l'on devine en elle une charge
émotionnelle intense...» (A2, 20 h 35 - ap)

A bon entendeur: le rêve et le cauchemar
Avoir sa propre maison: un rêve pour

bien des Suisses. Mais en admettant que ce
rêve se réalise, en admettant que les problè-
mes financiers soient résolus, de quelles
garanties dispose-t-on après avoir pris pos-
session de ses murs ? Le cas abordé ce soir
par A bon entendeur nous montre qu'entre
le rêve et le cauchemar, il n'y a parfois
qu'un pas.

Il y a une dizaine d'années à Bassecourt
(Jura), une famille entrait dans une villa
toute neuve. Au bout d'un an, un ouragan
violent emportait une partie de la toiture.
Cette maison était la seule du quartier à
subir de tels dégâts mais qu'importe: l'assu-
rance paya et on reconstruisit plus beau
qu 'avant, comme dit la chanson. L'ennui,
c'est que depuis, chaque fois qu'il pleut,
l'eau entre dans le bâtiment: la façade est
fendue. Mal conçu, l'édifice n'a pas résisté à
un coup de vent qui pourtant laissa intac-
tes les constructions voisines. Ultérieure-
ment, les procédures se sont accumulées,
mais les propriétaires n'ont rien obtenu.
Alors, A.B.E. a fait procéder à une exper-
tise du bâtiment. Et ce soir. Catherine

Wahli demandera à l'architecte qui l'a
conçu de venir fournir quelques explica-
tions... (TSR, 20 h 10 - sp)
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M̂j î MWiÊÊÈ&ÈÊÈÊÊÊim & Ê̂

Mitsubishi Coït Smash 14.200.-

A 
Garage

__ JÂkPtTl
MOTORS Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds 0 039/28.25.28


