
Des manifestations accompagnées d'actes de vandalisme ont eu lieu mardi
soir dans plusieurs grandes villes de RFA après l'évacuation forcée de
squatters par la police dans un quartier du port de Hambourg (nord).

Autobus incendié à Berlin-Ouest. (Bélino AP)

A Hanovre (nord), la police a inter-
pellé une vingtaine de manifestants du
milieu autonome qui avaient brisé dans
la soirée les vitrines de six banques et
d'une pharmacie, et trois policiers ont
été blessés. Une manifestation avait
réuni dans la soirée environ 2000 person-
nes protestant contre l'évacuation des
squatters du quartier hambourgeois de
Saint-Pauli.

A Cologne (ouest), un groupe d'une
cinquantaine de jeunes du milieu des

squatters a organisé une manifestation
spontanée, à l'issue de laquelle ils ont
brisé les vitrines de plusieurs magasins
dans le centre ville, a indiqué la police.
Les manifestants se sont dispersés avant
l'arrivée des forces de l'ordre.

Par ailleurs, à Berlin-Ouest, un auto-
bus a été incendié, plusieurs voitures et
vitrines ont été endommagées au cours
de la nuit de mardi à mercredi dans le
quartier de Kreuzberg, a indiqué la
police locale.

A Copenhague, des actes de vanda-

lisme ont été commis contre les bureaux
de la société ouest-allemande d'électroni-
que AEG et l'agence de presse DPA,
revendiqués par téléphone auprès d'une
agence de presse danoise comme marque
de solidarité avec l'évacuation des squat-
ters de Hambourg, (ats, afp)

¦ «¦
I Championnat d'Europe dès Nations de football

La Suisse, hier soir au Wankdorf , n'a pu que partager l'enjeu face à ce que l'on appelait une
équipe B du Portugal. Jusqu'à la 86e minute, les Helvètes ont cru à la victoire. Mais Fernan-
dez en a décidé autrement. A l'image de Beat Sutter, la Suisse a une fois de plus trébuché.

(Bild + News)
• Lire en page 20 les commentaires de notre envoyé spécial Laurent Guyot
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Le retour
des Mongols

(D

Mongolie. Un territoire et une
population à peu près identiques
en étendue et en nombre à celui
et à celle de la Libye.

Mais qui se soucie de la Mon-
golie au f in f ond des hautes plai-
nes et des montagnes d'Asie?
N'est-ce pas un sujet brûlant
d'inactualité, tout juste digne
d'un commentaire de remplis-
sage?

Eh bien! il convient de reviser
le passé.

On commence à se presser à
Oulan Bator la capitale des des-
cendants de Gengis Khan.

Dernier visiteur de marque, M.
Honecker, numéro 1 de l'Allema-
gne de l'Est, qui vient d'y  signer
un programme de coopération
économique, scientif ique et tech-
nique jusqu'à l'an 2000.

Un tel accord valait-il le déran-
gement dans cette galère?

A l'heure actuelle, oui.
L'Occident en a encore p r i s

peu conscience, mais la Mongolie
est devenue, depuis l'accession
de M. Gorbatchev au pouvoir, un
des enjeux principaux de la par-
tie de poker que disputent
l'URSS, les Etats-Unis et la
Chine.

Pour illustrer sa bonne f o i
dans sa marche d'approche vers
les positions de Pékin, le Krem-
lin a décidé de retirer 50.000 à
70.000 soldats soviétiques qui sta-
tionnaient là-bas.

Le Céleste empire en est aux
anges. Il a même f ait de ce retrait
un test de la sincérité du nou-
veau tzar rouge.

En revanche, pour la Mongolie,
le sentiment qui prévaut est celui
de l'hébétude après avoir reçu un
coup de gaule.

Seule avec la Bulgarie, parmi
les satellites soviétiques, elle
appréciait la houlette soviétique,
qui la déf endait contre l'appétit
des grands loups jaunes. '

Dès lors, l'homme f ort d'Oulan
Bator, M. Batmounkh, se f ait du
mouron. Moscou serait-il en
train de le sacrif ier sur l'autel de
l'amitié sino-russe ressuscitée?

Pour les Mongols, l'ennemi
héréditaire, c'est la Chine. Une
telle tradition de pensée ne dis-
paraît pas en un tournemain.

L'inquiétude de la Mongolie
n'a pas échappé à Washington.
Elle correspond, en eff et , à une
de ses craintes majeures.

Depuis que Pékin et Moscou
s'étaient dit «Salut les copains»
et qu'ils étaient partis, chacun
avec sa chacune, vers des aven-
tures particulières, les soupçons
du Kremlin à l'égard de la con-
duite des enf ants de Mao occu-
paient les loisirs d'une f oule de
militaires soviétiques. Et les sus-
picions inverses en retenaient
tout autant du côté chinois.
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Cinq ingénieurs et dix techniciens français de la Société Thomson-CSF
travaillent à remettre en état la défense aérienne libyenne, dans le cadre
d'une mission très secrète - mais pas illégale - de maintenance, affirme cette
semaine L'Evénement du Jeudi.

L'opération, sous le nom de code «Volex-Picador-Amis Saladin» (en
abrégé VPA/S) consiste à maintenir en bon état et à perfectionner «dans le
plus grand secret quinze batteries de missiles sol-air Crotale et leurs radars
de surveillance à basse altitude, précise l'hebdomadaire.

Le Crotale, apprend-on, représente le
«nec plus ultra» des missiles, aux effets
dévastateurs: il est capable d'abattre un
avion «à partir de 150 mètres d'altitude
et non de 500 mètres, comme les SAM de
fabrication soviétique.

D'après l'hebdomadaire, le colonel
Kadhafi a également signé avec Thom-
son-CSF «un contrat de 200 millions de
francs français pour remettre à neuf le
système radar des aéroports de Tripoli
et de Benghazi en grande partie détruit»
lors du raid américain, le 16 avril der-
nier.

Le décryptage des termes révèle que
Saladin «cache la désignation du Croatie
par les Français dans leur contrat de
vente avec la Libye». Volex et Picador
sont, eux, un «radar d'alerte de 240 km
de portée (...) et un radar mobile de sur-
veillance au rayon d'action de 100 km
environ».

Ce matériel, observe L'Evénement est
«très officiellement» désigné «dans la
nomenclature de Thomson-CSF». Tout
cela est-il illégal? Non, répond l'hebdo-
madaire: «La maintenance d'un système
d'arme ou d'un radar est une obligation
pour le vendeur et lui rapporte d'ailleurs
un joli pactole: 17 millions de francs
français pour le contrat VPA/S.»

Tout cela ne va pas sans quelques
inconvénients: aujourd'hui «les Services
secrets français affirment que le F-lll
abattu lors du raid américain (...) a été
descendu par un Saladin», grâce a tra-
vail de maintenance d'ingénieurs et tech-
niciens de la Thomson.

L'hebdomadaire retrace ensuite les
péripéties concernant la vente de pièces
de rechange à la Libye. Dans un premier
temps, «de début 1983 à janvier 1986»,
les socialistes alors au pouvoir avaient
décrété «un embargo secret sur toutes les

pièces de rechange de systèmes Crotale à
destination de la Libye».

UN MIRACLE
Cela n'a pas duré. «Début 1986, c'est

le miracle», persifle l'hebdomadaire:
«Conformément aux clauses d'après-
vente (...) les Libyens ont pu commander
discrètement pour huit millions de
francs de pièces de rechanges (...)»

Pas n'importe lesquelles, du reste,
puisque les Libyens ont pu ainsi «carré-
ment changer» les pièces-clé du système
d'armes, comme prévu dans le contrat
signé avec la Thomson-CSF».

En conséquence, souligne L 'Evéne-
ment, les «Crotale seront beaucoup plus
efficaces dans l'hypothèse d'un nouveau
raid aérien américain contre la Libye.

Ce genre de situation pour le moins
incohérente - peut-on «fournir à ce pays
(la Libye) des missiles sol-air, qui, bien
entretenus par nos techniciens (...) lui
permettent d'abattre les avions de nos
alliés américains», se demande l'hebdo-
madaire - a peut-être posé à certains des
problèmes de conscience.
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La TV irlandaise a transmis un discours de Kadhafi dans lequel le colonel libyen
engageait les Irlandais à se battre contre la Grande-Bretagne. La perfide Albion

comme la verte Erin ont écouté ces parole avec calme. (Imp)

L'homme f ort libyen à la TV irlandaise

Nord des Alpes: le temps deviendra par-
tiellement ensoleillé. Isotherme zéro degré
vers 1500 m.

Sud des Alpes: en majeure partie enso-
leillé.

Evolution probable: au nord, vendredi et
samedi variable, temporairement très nua-
geux. Pluies occasionnelles, surtout dans
l'est, nouvelle baisse de la température
samedi. Dimanche et lundi brouillard ou
stratus temporaire en plaine. Au-dessus
assez ensoleillé dans l'ouest.

Jeudi 30 octobre 1986
44e semaine, 303e jour
Fête à souhaiter: Bienvenue

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h 12 7 h 12
Coucher du soleil 17 h 19 17 h 17
Lever dé la lune 3 h 30 4 h 46
Coucher de la lune 16 h 11 16 h 28

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750m99 750m84
Lac de Neuchâtel 429 m 20 429 m 19

météo

ai
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Les livraisons ont été bloquées
Ventes d'armes françaises à la Syrie

Les demandes formulées récemment par la Syrie concernant les ventes
d'armes n'ont pas reçu de suite, et les livraisons du reliquat des contrats
conclus en 1982 et 1984 ont été bloquées, a révélé mecredi à l'Assemblée
nationale M. Jean-Bernard Raimond,' ministre de Affaires étrangèes.

M. Raimond a tenu ces propos en réponse à une question de M. Jacques
Barrot (UDF, Haute-Loire), sur la politique française au Proche-Orient.

Le ministre a fait tout d'abord l'histo-
rique du contentieux entre la Grande-
Bretagne et la Syrie, rappelant les con-
ditions qui ont amené Londres à rompre
ses relations diplomatiques avec Damas.

A Luxembourg, a-t-il ajouté, la Gran-
de-Bretagne a soumis 11 mesures ten-
dant à suspendre les relations de la Com-
munauté européenne avec la Syrie, «sans
toutefois demander la rupture des rela-
tions diplomatiques» avec les autres
membres de la CEE.

«M. Bosson, ministre délégué chargé
des affaires européennes, sur décision
conjointe du président de la République,
du premier ministre et de moi-même, a
accepté neuf des décisions proposées», a
précisé M '. Raimond.

En particulier, a-t-il déclaré, les Douze

manifestent leur solidarité envers la
Grande-Bretagne et demandent à leurs
ambassadeurs de soumettre au gouver-
nement syrien les preuves réunies par
Londres.

Il a été décidé que les quatre autres
mesures seront examinées au cours de la
réunion informelle des ministres des
Affaires étrangères de la CEE, fixée au
10 novembre.

M. Raimond a encore rappelé que M.
Bosson a été le premier des Douze à
manifester son accord sur le refus des
ventes d'armes. .

«Les demandes d'autorisation qui ont
été soumises à l'approbation de l'admi-
nistration au cours des derniers mois' ont
fait l'objet de refus. En revanche, dans le
passé, en 1982, et en 1984 en particulier,
des contrats importants ont été conclus
portant sur du matériel sensible tels que
des hélicoptères armés et d'importantes
quantités de missiles. Les livraisons qui
restent en instance sont bloquées».

En conclusion, M. Raimond a redéfini
les grandes lignes de la politique du gou-
vernement au Proche et au Moyen-
Orient:

«Notre présence est active dans cette
région et nous entendons y exercer nos
responsablités comme le souhaitent, et

nous le demandent, les pays arabes
modérés. Les attaques n'auront pas d'ef-
fet sur notre résolution, nous resterons
fidèles à nos principes et à nos amis».

Plusieurs voix se sont alors élevées
dans l'Hémicycle, y compris du côté de
la majorité, pour qualifier de «baratin»
les propos du ministre.

L'intervention de M. Barrot, un des
principaux chefs centristes de l'UDF, est
significative du malaise régnant actuelle-
ment dans la majorité.

L'UDF considère que la CEE, et en
particulier la France, apportent un sou-
tien trop tiède à la Grande-Bretagne
dans l'affaire syrienne, (ap)

B
Rencontre
Shultz - Chevarnadze

Reagan l'a conf irmé hier soir.
MM. Shultz et Chevarnadze se

rencontreront la semaine pro-
chaine à Vienne. Us traiteront,
entre deux douceurs à la crème,
de la mélasse du désarmement.

«La suite des entretiens de
Reykjavik», ainsi que le précisait
l'hôte de la Maison-Blanche lors
d'un discours électoral A quel-
ques jours des législatives de
début novembre, Ronald Reagan
s'attribue l'initiative de la démar-
che en un domaine cher au cœur
des citoyens-électeurs améri-
cains. Il est vrai que les correli-
gionnaires républicains du prési-
dent craignent une f o r t e  poussée
démocrate...

Préoccupation strictement élec-
toraliste mise à part, la poursuite
des discussions bilatérales atteste
de la volonté, pour les deux
Grands, de délimiter un terrain
d'entente qui leur convienne.

Moins par crainte de «destruc-
tion potentielle de l'humanité»,
selon l'argutie off icielle , que p a r
souci, ,voire besoin vital de mar-
quer un temps d'arrêt dans la
rivalité qui les oppose.

Nécessités respectives d'une
pause motivée par des impératif s
politiques et économiques inter-
nes, qui prennent le pas sur les
chants d'apocalypse auxquels
succombent les âmes pures.

Est et Ouest, au-delà de la
course aux armements, ne souhai-
tent certainement pas se mesurer
à l'aune d'un conf lit direct

Tous deux ont besoin d'un répit
à long terme, de manière à pou-
voir s'attacher aux objectif s de
développement socio-économique
que leur dicte la marche du
monde.

D est dès lors f ait grand cas des
rapports Est-Ouest dans ce qu'ils
ont de plus spectaculaire, cet
attribut de vindicte dont ils se
sont parés: la croissance militaire
tous azimuts. Elle doit encore,
certes, retenir l'attention.

Mais elle ne doit plus la capita-
liser et en accaparer l'exclusive:
l'ère qui a succédé à l'après-
guerre, à l'égide de l'équilibre de
la terreur s'estompe, peu à peu.
Elle cède le pas - évolution et
mentalité nouvelles - à une struc-
ture diff érente dans l'ordre des
rapports de f orce qui régissent la
planète, et déterminent les ambi-
tions des grandes puissances.

L'axe Nord-Sud, dans ses
tenants et aboutissants, se pose
désormais comme la véritable
épine dorsale des relations mon-
diales, imperceptiblement. Cha-
que jour en apporte une preuve
supplémentaire.

Si craintes et risques il y  a, c'est
bienlà qu'ils se terrent

Pascal-A. BRANDT

Tarte à la crème

Trêve jusqu'en février.
Entre le clan Abdallah et Paris

Le gouvernement français aurait con-
clu récemment une trêve, jusqu'en
février 1987, avec le clan de la famille
Abdallah, fortement soupçonné d'être
responsable de la vague d'attentats du
mois dernier à Paris, avance mercredi le
quotidien français «Le Monde».

Cette trêve aurait été possible grâce à
l'intermédiaire des services secrets syrien
et algérien, dont le général Lakhal Ayad,
directeur de la sécurité militaire algé-
rienne, qui «auraient imposé» un marché
au réseau qui réclame la libération de
Georges Ibrahim Abdallah, chef présumé
des Fractions armées révolutionnaires

libanaises (FARL) emprisonné en
France, explique le quotidien.

Les membres du clan Abdallah
auraient «accepté de suspendre leur
actions jusqu'en février 1987, date envi-
sagée pour le procès de Georges Abdal-
lah», écrit «Le Monde» , et «en cas de
rupture, le gouvernement (français)
aurait< envisagé avec M. Elie Hobeika,
ancien chef des forces libanaises et allié
de Damas qui s'est rendu récemment à
Paris, des représailles contre les FARL».

Quant à Elie Hobeika, «les interlocu-
teurs français qui l'ont rencontré lui ont
demandé d'être prêt à éliminer certains
membres des FARL si les attentats
reprenaient», assure «Le Monde»,
Hobeika s'est rendu à Paris dans la deu-
xième semaine d'octobre. A l'appui de
cette thèse, «Le Monde» rappelle que des
journaux français et britannique ont
récemment fait état d'un accord proba-
ble, en argent et en armes, à destination
de la Syrie et de ses alliés libanais.

(ats, reuter)

Dialogue repris
URSS - USA

Le président Reagan a confirmé
hier que le secrétaire d'Etat George
Shultz et le ministre des Affaires
étrangères soviétique Edouard Che-
vardnadze «se rencontreront la
semaine prochaine à Vienne».

Le département d'Etat avait
annoncé mardi que M. Shultz séjour-
nerait du 5 aq 7 novembre à Vienne à
l'occasion de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE), mais n'avait pas officielle-
ment annoncé qu'il rencontrerait à
cette occasion son homologue sovié-
tique.

Dans un discours électoral à Rapid
City, dans le Dakota du Sud, M. Rea-
gan n'a pas précisé la date de ces
entretiens qui marqueront la reprise
du dialogue américano-soviétique à
un haut niveau après le sommet de
Reykjavik, (ats, afp)

Ingénieur s français...
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D'après l'hebdomadaire, un salarié de
la Thomson, Claude Corriez, avait «par-
ticulièrement apprécié» le «succès du
Saladin face au F-lll américain». Ce
salarié, depuis, «s'est suicidée l'âge de 54
ans à Toulon».

En fait, il «avait disparu entre Paris et
la Libye peu après le raid américain». Le
Service de sécurité de la Thomson l'avait
recherché puis retrouvé'«après plusieurs
mois de recherches».̂ <'!§ervice l'a inter-
rogé et «vérifiait depuis début septembre
toutes ses déclarations et explications à
propos de sa disparition».

La Société Thomson a démenti, hier
soir dans un communiqué les informa-
tions parues dans la presse à ce sujet.

«Thomson-CFS confirme qu'elle a
cessé toutes livraisons à la Libye de sys-
tèmes d'armes nouveaux ou rénovés,
depuis le début de l'affaire tchadienne,
sur instructions des autorités françaises.
Cette situation est bien entendu inchan-
gée», précise le communiqué qui souli-
gne:

«Les matériels renvoyés en France
début 1986 sous le contrat de mainte-
nance n'ont pas été réexpédiés. Il
n'existe aucune intervention du person-
nel Thomson-CSF sur des systèmes
d'armes opérationels sur le territoire
libyen.

•L'activité du personnel Thomson-
CSF sur place concerne l'exécution d'un
contrat relatif aux centres de contrôle
civils de sécurité aérienne, dont le maté-
riel avait été commandé en 1978», con-
clut le communiqué. / v

La mafia nippone serait impliquée
Un Airbus thaïlandais frise la catastrophe

La police d'Osaka s'est lancée sur la piste de la mafia japonaise, les «yakuza»,
après avoir acquis la conviction que l'explosion d'une grenade est à l'origine
de l'accident survenu dimanche à bord d'un Airbus A-300 de la compagnie
thaïlandaise Thai Airline, a-t-on. affirmé mercredi de source informée.

Les enquêteurs s interessent à un
Japonais de 43 ans, grièvement blessé
dans l'accident qui a conduit l'appareil à
atterrir en catrastrophe sur l'aéroport
d'Osaka dimanche soir. L'homme serait
un gangster d'une des grandes organisa-
tions criminelles de l'ouest du Japon,
selon plusieurs quotidien japonais.

Habitant d'Osaka et apparemment
ivre au moment de l'explosion, il avait
embarqué à Manille où l'avion faisait
escale après avoir décollé de Bangkok.
La très puissante mafia du Kansai
(région de Kobe et Osaka), importe en
fraude depuis Manille les revolvers et
autres armes qui servent à ses règle-
ments de compte.

Les enquêteurs ont retenu l'hypothèse
de l'explosion d'une grenade en se fon-
dant sur l'aspect des fragments de métal
noir retrouvés en une quarantaine
d'endroits dans les cloisons des toilettes
et le bouclier de pressurisation, selon des
sources informées.

La puissance de l'explosion a été telle
que ces fragments, d'aspect tranchant et
paraissant brûlés, ont traversé les cloi-
sons et fait des trous jusque dans la car-
lingue.

Selon différents témoignages, le passa-
ger dont l'identité n'a pas été révélée se
trouvait près ou dans les toilettes arrière
gauche où l'explosion s'est produite.

Celle-ci a provoqué un éclatement en
trois parties du bouclier de pressurisa-
tion. L'avion a alors violemment dérivé
et chuté de 8000 mètres avant de se réta-
blir et de se poser grâce au seul de ses
trois systèmes hydrauliques encore
intact. L'accident a fait 62 blessés, dont
une dizaine grièvement atteints.

L'homme a été à demi aspiré par un
trou fait dans le plancher par l'explosion.
Il a reçu des éclats de, métal et a été
brûlé au visage par l'huile d'une con-
duite hydraulique rompue, (ats, afp)

Dusseldorf : l'auteur de «Tête de Turc»
se retrouve sur le banc des accusés

Le journaliste ouest-allemand
Gunter Wallraff , auteur du best-sel-
ler Ganz Unten («Tête de Turc») sur
l'exploitation des immigrés turcs en
RFA, s'est retrouvé au banc des
accusés mercredi à Dusseldorf, à
l'ouverture d'un procès en diffama-
tion intenté par le géant de la sidé-
rurgie Thyssen. Simultanément,
deux sous-traitants dénoncés par
Wallraff comparaissent à Duisbourg.

Thyssen accuse le journaliste et son
éditeur Kipenheuer und Witsch d'avoir
publié des déclarations mensongères sur
les conditions de travail des immigrés
dans ses usines, où le journaliste a tra-
vaillé en se faisant passer pour un Turc
grâce à un déguisement. La firme avait
porté plainte en affirmant que Wallraff
«n'avait jamais apporté de preuves con-
crètes de ce qu'il avançait».

La publication fin 1985 de «Tête de
Turc», le plus grand succès d'édition de
l'histoire de la RFA avec au total 2 mil-
lions d'exemplaires vendus a déclenché
plusieurs actions en justice des sociétés
mises en cause.

Le livre relate l'expérience de Wall-
raff , qui a vécu pendant plus de deux ans
dans la peau du Turc «Ali» en se faisant
embaucher par plusieurs sociétés à tra-
vers la RFA.

Parallèlement, le livre de Wallraff a
déclenché hier un autre épisode judi-
ciaire, à Duisbourg (ouest de la RFA):
les accusés sont cette fois deux sous-trai-
tants fournissant de la main d'oeuvre
immigrée aux grandes sociétés, et dénon-
cés par Wallraff comme de nouveaux
«marchands d'esclaves». Hans Vogel et
Alfred Remmert sont accusés d'infrac-
tions à la législation du travail, de fraude
fiscale et de faillite frauduleuse.

Début août, le journaliste avait
annoncé qu'il s'exilait aux Pays-Bas, en
raison des incessantes tracasseries dont
il était l'objet dans son pays, (ats, afp)

Le retour
des Mongols
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Si tous ces hommes en armes
ne se regardent plus en chiens de
f aïence, où iront-ils vaquer? En
Af r ique? En Europe? Dans les
mers du Sud?

Bref , Washington s'apprête à
renouer avec la Mongolie et,
dans un premier temps, à la
reconnaître.

Ce qu'il avait ref usé avec obs-
tination pendant 55 ans.

Oui an Bator a déjà laissé
entendre qu'une telle réconcilia-
tion ne lui déplairait pas f onciè-
rement*.

Sans se presser, tout devrait
arriver dans quelques mois.

Mais quelle que soit la conclu-
sion, la Mongolie est désormais
dans le collimateur des super-
grands.

Willy BRANDT

France - Iran

La France et l'Iran ont conclu
un accord sur le contentieux
financier Eurodif - le milliard de
francs prêtés par l'Iran du temps
du chah - qui était l'un des princi-
paux obstacles à la «normalisa-
tion» des relations souhaitées par
Paris, a annoncé mercredi le
Ministère des Affaires étrangères.

«Les conversations franco-ira-
niennes qui viennent de se dérou-
ler à Paris ont permis d'aboutir
au paraphe d'un nouveau texte
ayant trait au règlement du con-
tentieux financier entre les deux
pays. La signature qui devrait
intervenir au niveau politique
aura lieu ultérieurement» , a
annoncé le Quai d'Orsay.

Le Quai a précisé que ce docu-
ment se substitue à celui paraphé
en juillet dernier et sur lequel la
partie iranienne avait soulevé des
«difficultés techniques».

Le Ministère n'a donné aucune
précision sur le contenu de cet
accord, (ap)

Accord conclu
"i

Iran: partisans de la paix arrêtés
Le premier ministre iranien

Hussein Musavi a annoncé mardi
dans un discours qu'un complot
des «ennemis de la révolution»
visant à forcer l'Iran à faire un
compromis avec l'Irak avait été
déjoué.

La veille, l'agence de presse ira-
nienne avait confirmé que de
hauts responsables avaient' été
arrêtés pour trahison, parmi les-
quels des proches de l'ayatollah
Husseininali Montazeri , dauphin
désigné de l'ayatollah Khomeiny.

Le discours de M. Musavi a con-
firmé implicitement qu'il y a de
graves dissensions au sein des
dirigeants iraniens engagés dans
la bataillé pour la succession du
chef de l'Etat.

«La bataille des prix du pétrole
et les attaques sur les installa

tions pétrolières iraniennes ont
commencé à forcer l'Iran au com-
promis», (sic), a déclaré M.
Musavi. «La tolérance et la vigi-
lance du peuple a déjoué le com-
plot». «Les ennemis de la révolu-
tion ne croyaient pas que le peu-
ple iranien, à un moment de diffi-
cultés économiques, serait capa-
ble dé faire des efforts pour
l'auto-suffisance» , a-t-il ajouté.

Il a déclaré que les «ennemis»
de l'Iran avaient essayé d'imposer
une «paix armée» au pays, qui
serait une «paix ignominieuse qui
garantirait les intérêts des gran-
des puissances et des réactionnai-
res de la région». Ce complot était
destiné à forcer l'Iran à «utiliser
toutes ses ressources pour ache-
ter et stocker des armes de
crainte de nouvelles attaques ira
kiennes». (ap)

| -~-r . ¦ - . T. .

Arabie séoudite '

Le ministre séoudien du Pétrole
Cheikh Zaki Yamani l'un des
chefs de file de l'ÔPEP, a été
démis de ses fonctions, a annoncé
l'agence séoudienne de presse,
reçue à Londres par la BBC.
I C t̂te décision intervient à un
moment crucial pour l'OPEP, qui
devra établir des quotas de pro-
duction entre les Etats-membres,
en décembre a Genève.

Le ministre de la Planification
Hisham Nazer, l'un des ministres-
clé du Royaume; lui a succédé, a
ajouté l'agence, (ats, ap, reuter)

Yamani ,
remplacé

• BRUXELLES. - Les journalistes
du quotidien belge «Le Soir» sont unani-
mes à refuser l'entrée de Robert Hersant
dans le capital de la société Rossel, qui
édite leur journal.

• MACHGARA (Liban). - Le Hez-
bollah (parti de Dieu, pro-iranien) a
échangé quatre soldats syriens qu'il
avait enlevés contre deux de ses hommes
appréhendés par les forces syriennes
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! j Venez déguster notre chasse
CHEVREUIL

Selle, gigot, médaillon, civet

Ouvert tous les jours.
| j Restauration chaude jusqu'à 23 heures
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Renault
14 TL

expertisée, 1980
Fr. 2 900.-

ou crédit
0 037/62 11 41

Jj H&mXQy.
«̂  BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR ^S vj K

Aujourd'hui et demain vendredi V

Grande action
CANAPÉS
12 variétés pour vous et vos amis

Ff. 1.20 au lieu de Fr. 1.40
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier
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Venez vivre à la campagne dans une

belle ferme transformée
(Village de Gletterens). Vous y trouverez

2 splendides appartements
de 31/2 et 5 1/2 pièces
Séjour avec cheminée de salon; salle à manger combinée avec cui-
sine agencée en bois de frêne; poutres apparentes. Communica-
tion directe sur magnifique terrasse avec vue sur le lac.
2,3 ou 4 chambres à coucher; 1 ou 2 salles de bain. Construction
de grande qualité; chauffage; isolation maximum. Cave; buanderie
avec machine à laver. Jardin privé. Région ensoleillée et tranquille;
belle campagne à quelques centaines de mètres du lac. Disponible
de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 20.000.— à Fr. 25.000.— vous aurez à
payer une location de Fr. 900.— à Fr. 1000.— par mois au départ.
Pour visite des lieux: 0 037/63 21 51 ou 63 3448 ou écrire sous chiffre
H 28-553086 à Publicités, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Un jambon toutes les demi-heures !
Au restaurant du Sapin à Fornet-Dessous
Samedi 1er novembre 1986 dès 20 heures
Dimanche 2 novembre 1986 dès 15 et 20 heures

grands matchs au loto
Superbes quines de vrai fumé de campagne (7 porcs
ont été bouchoyés et fumés à la voûte). 24 jambons,
lards, épaules, côtelettes, spécialités campagnardes,
saucisses, ainsi que des paniers garnis et un grand
nombre d'autres prix tous aussi alléchants
Un match à ne pas manquer !

Se recommandent:
la Société de Tir Petit-Val
et le tenancier

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE
RADIOS/LECTEURS DE CASSETTES
DÉCOUVRE VOS EMETTEURS
FAVORIS EN UN RIEN DE TEMPS!

RADIO/LECTEUR DE CASSETTES
TOSHIBA RT8046 AVEC MEMOIRE
D'EMETTEURS 290.-
Le radio/lecteur de cassettes Toshiba supplément offre un changement de se feront un plaisir de vous conseiller
permet de préprogrammer vos 5 émet- sens automatique en fin de bande: son avec compétence et nous vous garan-
teurs préférés. Si vous vous lassez d'un prix, 240.-. Laissez-vous convaincre de la tissons entre autres un excellent service
programme, vous pouvez changer d'é- qualité de ces appareils et passez dans après-vente. Chez nous, le client est roi!
metteur en un clin d'oeil. Un synthétiseur nos points de vente Melectronic; vous y
tuner règle les ondes de façon optimale, serez les bienvenus. Nos spécialistes
Un égaliseur graphique à 3 bandes se
charge d'atteindre une précision de

3 bandes et un tuner synthétiseur, qui en Nouveau: Toshiba RT8046, mémoire d'émetteurs, tuner synthétiseur, 2x6 watts, 290.-

M E L E C T R O N I C
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

/" Lunettes W îraMi N
/ Lentilles M FTTTii rïïîl \
I de contact / V Avenu* 1
I Maître opticien/ Y MoP°w-R<*«'rt 23 I
V Diplômé y W p39/236044y



Berne veut taxer 1 énergie
Malgré l'opposition du Parlement

«Vous voulez nous convaincre de la nécessité d'une taxe sur l'énergie? Vous
aurez bien du mal», prophétisait à Léon Schlumpf un parlementaire de l'udc,
lors du débat sur Tchernobyl. Mais le ministre des transports et de l'énergie
n'en a cure. Il est bien décidé à intégrer un impôt sur l'énergie dans le futur
article constitutionnel. Le Conseil fédéral lui a donné le feu vert, malgré
l'opposition du Parlement quant à la taxe. «Bah, soupire Léon Schlumpf, ce
ne serait pas la première fois que le gouvernement passerait outre aux

injonctions du Parlement».

Depuis la fameuse réunion des responsa-
bles cantonaux de l'énergie, tout le
monde politique est tombé d'accord sur
la nécessité de relancer un article cons-
titutionel. Lors du débat sur le suites de

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Tchernobyl, le 10 octobre, le Parlement
avait adopté diverses motions et postu-
lats appelant à donner à la Confédéra-
tion les moyens de mettre en œuvre une
véritable politique énergétique.

Le Conseil fédéral répond donc à ces
demandes et envisage de lancer une con-
sultation dès l'année prochaine. Princi-
pales lignes: collaboration entre cantons
et Confédération, constructions (barra-
ges, lignes, centrales, etc) sous la respon-
sabilité des cantons, encouragement à
l'utilisation économe de l'énergie, com-
pétences à la Confédération pour des
prescriptions sur la consommation des
installations ou des véhicules et princi-

pes quant à l'utilisation des énergies de
réseau (gaz, électricité, chaleur à dis-
tance). En 87, espère Léon Schlumpf, un
message pourrait être rédigé pour le Par-
lement, qui en sera saisi en 88 probable-
ment, avec le peuple.

GAREÂLA TAXE
Mais où le bât blesse, c'est quand Léon

Schlumpf entend faire passer sa taxe sur
l'énergie. En acceptant un postulat Sch-
midhalter, le Conseil national avait

- pourtant clairement dit qu'il n'en vou-

lait pas. Mais, selon Léon Schlumpf, ce
postulat n'est pas un critère suffisant
pour que le gouvernement renonce à la
perception d'une taxe ou d'un impôt.
Pour développer la recherche et la diver-
sification des sources d'énergie, la Con-
fédération aura besoin de 300 millions.
Sans cet argent, prévient Léon
Schlumpf, il est illusoire de croire à une
politique d'économies. «Nous ne pour-
rons pas nous en passer mais il ne s'agit
pas d'une taxe destinée à alimenter la
Caisse fédérale.

Elle sera directement attribuée à la
recherche», a précisé le ministre de
l 'énergie, en ajoutant que l'on pourrait
imaginer toutes sortes de solutions
(ICHA, taxe, impôt etc).

RENONCER AU NUCLÉAIRE
Avant la fin de l'année prochaine,

Léon Schlumpf espère aussi présenter
son rapport sur les conséquences d'un
abandon du nucléaire. Plusieurs varian-
tes à la clef: un abandon total, avec des
dates possibles, ou un abandon éche-
lonné (1990 Beznau, 2000 Muhleberg,
2010 Goesgen, 2025 Leibstadt).

Ces scénarios seront rédigés par un
groupe d'experts qui examineront les
conditions préalables, les possibilités et
les conséquences d'un abandon.

Y. P.

Décentralisation: Otto Stich persiste
Le chef du Département fédéral des finances, Otto Stich, a confirmé hier les
projets de transfert de quatre offices fédéraux à Bulle, Bienne, Neuchâtel et
Granges. Mais il a vivement regretté l'indiscrétion du président de l'Union
fédérative du personnel. Critères retenus, selon Otto Stich: que les nouveaux
offices restent à distance pendulaire de Berne et qu'ils soient situés en

régions francophones ou à proximité.

De l'aveu même du ministre des finan-
ces, l'aide aux régions «dont l'économie
s'est insuffisamment développée ou qui
ont une démographie en perte de
vitesse», a passé au second plan des cri-
tères de sélection. Le premier était de
renforcer la représentation dès minorités
francophones, dqïic de décentraliser en
Suisse romande* wt à proximité de la
frontière des langues.

Les offices ont été choisis en fonction
de critères financiers d'abord, puisque
les sélectionnés au départ sont actuelle-
ment dispersés en ville de Berne ou logés
dans les locatifs. Il aurait fallu de toute
manière construire de nouveaux locaux.
Investissements prévus pour les quatre
offices: 35 à 45 millions, soit une dizaine
de millions de plus qu'une construction à
Berne.

Pour éviter d'accumuler les inconvé-
nients aux fonctionnaires, le Départe-
ment des finances a limité son choix à
des villes situées à distance raisonnable
de Berne et atteignables chaque matin
en voiture ou en transports publics.
«Aucun agent ne perdra de ce fait son
emploi», même s'il refuse de déménager,
estime Otto Stich.

Pourquoi pas le Jura ? Parce que Delé-
mont est hors de la distance pendulaire
normale, répond Otto Stich, qui songe
qu'avec l'Office du logement à Granges,
les francophones pourront facilement
prendre domicile dans le Jura sud ou
nord. Et puis Delémont a déjà la Régie
fédérale des alcools. «Enfin, remarque-
t-il lorsque l'on créera de nouveaux offi-
ces, on pourra songer aux autre villes...»

Yves PETIGNAT

La situation financière se dégrade
Budget des CFF pour 1987

Quoique masquée par leur nouveau
mandat de prestation , la situation finan-
cière des CFF continue à se dégrader. Le
budget 1987 de la grande régie, approuvé
hier par le Conseil fédéral, prévoirait en
effet un déficit estimé à 413 millions de
francs si l'on calculait selon l'ancien sys-
tème. La situation devrait néanmoins
progressivement s'améliorer, comme
l'atteste le plan à moyen terme 1988-
1992, également approuvé par le gouver-
nement.

Le passage du mandat de prestations
1982 à celui de 1987 rend les comparai-
sons difficiles. Le nouveau mandat de
prestation des CFF innove en effet en
attribuant à la Confédération la charge
des dépenses d'infrastructure et aux CFF

celle des dépenses d'exploitation. Ceux-ci
doivent néanmoins fournir une contribu-
tion appropriée aux dépenses d'infras-
tructure. Le Conseil fédéral l'a fixée à
211 millions de francs pour 1987 alors
que les CFF proposaient une contribu-
tion plus modeste: 201,5 millions.

Par cet artifice comptable, on aboutit
à des comptes équilibrés. Oh constate
néanmoins que dans l'ensemble, la situa-
tion financière des CFF s'est dégradée
par rapport à l'exercice 1985. Le budget
1986 prévoyait un déficit de 333,2 mil-
lions de francs, il atteindra probable-
ment 370 millions. Le budget 1987, établi
selon l'ancien système, enregistrerait
également un déficit de quelque 413 mil-
lions de francs, (ats)

Sous la devise: «Je suis dans le coup»
«Journée sans tabac»

Mercredi, consacrée «Journée
nationale sans tabac» organisée pour
la deuxième fois, une bonne occasion
de s'informer sur les possibilités de
se défaire de cette habitude. Des
dizaines de stands, déployés sous la
pluie, dans la plupart des grandes
villes du pays, invitaient le quidam à
s'informer, discuter, réfléchir à deux
fois avant d'en «griller une». L'opéra-
tion était due à l'initiative de l'Asso-
ciation tabagisme AT à Zurich et à
celle du groupe bernois. Opération
discrète en Suisse romande, plus
démonstrative outre-Sarine.

L'Association AT s'est déclarée satis-
faite de la bonne «couverture» régionale
de ses activités. L'opération se déroulait
cette année sous la devise «Je suis dans
le coup», les régions de Genève Lau-
sanne, Sion, Fribourg, Berne, Bâle,
Aarau, Lucerne, Zurich et des Grisons se
sont joints à la Journée sans tabac. Chez
les tenants de l'association AT, on
estime que le public, du moins à Berne, a
été plus nombreux cette année à partici-
per à la journée. On a eu aussi l'impres-
sion que cette année, les médias ont joué
le jeu avec plus d'enthousiasme. Même ci
les moyens font encore défaut pour une
grande campagne de contre-publicité
pour le tabagisme, la «Journée sans
tabac» aura lieu les années prochaines
encore. Un sondage réalisé en 1981 avait
montré que près de la moitié /les
fumeurs souhaitent arrêter de fumer. La
«Journée sans tabac», a précisément
pour but de soutenir les volontés défail-
lantes, voire de susciter des volontés.

Partout, affiches, autocolants,bou-
tons, ballons, informations sur les
méthodes de désaccoutumance devaient
inciter les intéressés, les badauds, à venir
écouter la bonne parole: la fumée, c'est
dangereux pour votre santé et celle des
autres. A Berne, un stand donnait la
liste des établissements de la région

Nous vous souhaitons à tous
une bonne journée sans tsbdc f

offrant un coin non-fumeurs, un autre
offrait des leçons gratuites de respira-
tion. Par un simple test, les clients pou-
vaient vérifier les substances nocives qui
passaient dans leur sang. Enfin, les télé-
phones anti-tabac, à Zurich, Lucerne,
Coire et Berne, ont été largement sollici-
tés en cette mémorable «Journée»:
anciens fumeurs se sont exprimés, propo-
sitions, conseils ont été échangés. Le tout
parfois avec beaucoup d'humour.

(ats)

FAITS DIVERS
Dans le canton de Zoug

Un avion-école monomoteur du type Piaggio, de l'Ecole suisse
d'aviation de transport (Esat), s'est écrasé mercredi en fin d'après-midi
près de Baar, dans le canton de Zoug, pour des raisons encore incon-
nues. Le pilote, qui se trouvait seul à bord, a été tué, ont indiqué mer-
credi le Département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie et l'Esat.

L'élève pilote avait décollé de Sion pour Hausen am Albis (ZH), a
précisé l'Esat. Il accomplissait sa neuvième semaine de formation et
possédait déjà un brevet de pilote privé. L'Esat, qui est administrée par
la Swissair, est chargée par la Confédération de former des pilotes.

ZURICH: UN
HISTORIEN CONDAMNÉ

L'historien Walther Hofer, profes-
seur à l'Université de Berne, a été
reconnu coupable de diffamation
contre un mort par la Cour suprême
du canton de Zurich qui l'a con-
damné mercredi au paiement d'une
amende de 1000 francs. L'historien
devra encore prendre en charge les
trois-quarts des frais de justice, les
coûts de la publication du jugement
dans la «Neue Zurcher Zeitung»
(NZZ) et verser 4500 francs de frais
d'avocat au plaignant. La Cour a par
contre décidé de ne pas condamner
Walther Hofer au paiement de dom-
mages et intérêts, arguant du peu de
gravité du cas.

En février 1983, à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de l'incendie
du Reichstag berlinois, Walther
Hofer avait publié dans la (NZZ) un
article décrivant l'avocat zurichois
Wilhelm Frick, décédé en 1961,
comme l'«avocat d'une section de
Gestapo» et l'«homme de confiance
de la Gestapo».

Le Tribunal de district de Zurich
et la Cour suprême cantonale avaient
acquitté Walther Hofer en mars et
septembre 1985 respectivement. En

juillet dernier, le Tribunal fédéral
avait renvoyé le cas devant la plus
haute instance cantonale. Cette der-
nière a cette fois jugé que les expres-
sions utilisées par l'historien por-
taient atteinte à l'honneur du défunt.
Bien que Wilhelm Frick ait eu une
position proche de l'Allemagne nazie,
aucun indice historique ne permet de
le traiter d'«homme de confiance» de
la Gestapo, ont affirmé les juges.

BERNE:
FAUTE DE CONDUITE

C'est sans doute une erreur de
manipulation ou de conduite qui
est à l'origine de l'accident provo-
qué mardi soir par le président de
la Confédération Alphons Egli.
L'expertise de sa voiture n'a fait
apparaître aucune pièce défec-
tueuse, a déclaré M. Fred Buri,
chef du département technique de
la police municipale de Berne,
mercredi à la Radio alémanique.

Selon le commissaire Buri,
l'examen des freins, de la boîte de
vitesses et du système d'accéléra-
tion n'a rien révélé d'anormal.
L'expertise permet en outre
d'exclure l'hypothèse d'un sabo-
tage, (ats)

Un avion-école s'écrase

Pour la Confédération

Le Conseil fédéral demande aux
Chambres de lui accorder un sup-
plément de crédits totalisant
environ 330 millions de francs.

Environ la moitié du supplé-
ment demandé, soit 165,7 millions
de francs, ressortit à l'agriculture,
selon le Département fédéral des
finances. Ils seront essentielle-
ment consacrés au placement des
excédents de production de vin,
de fromage, de beurre et de céréa-
les.

Les autres suppléments sont
justifiés par:
- le nombre plus élevé que prévu

des rentiers qui entraîne un
accroissement des contribu-
tions fédérales à l'AVS et à l'Ai
de 55 millions de francs;

- une augmentation des place-
ments à terme des PTT auprès
de la Confédération qui impli-
que des paiements d'intérêts
dépassant de 27,9 millions les
prévisions;

- des projets imprévus de coopé-
ration au développement exi-
geant 15,8 millions de francs
supplémentaires;

- la compensation du renchéris-
sement accordée au personnel
fédéral, fixée à un taux lg?ère-
riient plus élevé que budgétisé,
qui nécessite un supplément de
12 millions de francs.(ap)

Rallonge de
330 millions

Le maire de Genève plaque
le parti socialiste

Depuis 20 ans à l'exécutif de la
ville de Genève, le socialiste Claude
Ketterer a donné sa démission à son
parti qui, le 24 septembre dernier,
avait refusé sa candidature pour un
sixième mandat.

L'actuel maire de Genève, âgé de
59 ans, a confirmé à AP son inten-
tion de se présenter sans étiquette
aux élections municipales du prin-
temps prochain: «Si j e  dois être mis
dehors, j e  préfère que cela soit par le
peuple», a-t-il déclaré.

Cette candidature ne manquera
pas d'embarrasser la gauche gene-
voise qui a déjà mis sur les rangs
deux candidats: la socialiste Jacque-
line Burnand, 42 ans, pour la succes-
sion de... Claude Ketterer et le com-
muniste André Rédiger, 45 ans, pour
celle de Roger Dafflon qui se retire.

Claude Ketterer a claqué la porte
du ps parce que celui-ci n'a pas voulu
déroger à ses statuts qui fixent à 12
ans la limite des mandats à l'exécutif
de la ville et lui a préféré  le «renou-
veau» en la personne de la jeune con-
seillère municipale Jacqueline Bur-
nand.

Contacte par AP, le maire de
Genève a indiqué que sa décision
n'était pas étrangère aux nombreux

témoignages de soutien qu 'il a reçus
à la suite de son éviction. Claude
Ketterer a eu en outre des mots rela-
tivement durs pour l'évolution du ps
genevois qui selon lui pratique trop
souvent «la contestation systémati-
que» et se trouve, malgré ses structu-
res démocratiques, «manipulé par
l'appareil» .

Claude Ketterer se sent «en pleine
forme» et considère qu 'un magistrat
tisse des liens particuliers avec la
population, «en dehors des clivages
des partis».

Micheline Cahny-Rey, présidente
du ps genevois, admettait mercredi
n'avoir pas accueilli la nouvelle de la
démission de Claude Ketterer avec
satisfaction. Elle a f f i r m e  toutefois
que son parti restera f idè le  à son
soutien aux deux candidatures of f i -
cielles de la gauche et mènera cam-
pagne dans ce sens. Elle estime que
le geste du maire ne va pas provo-
quer une scission au sein du ps gene-
vois même si le démissionnaire a
marqué de son «empreinte» le parti.

Actuellement, le Conseil adminis-
tratif (exécutif) de la ville de Genève
est constitué d'un libéral, d'un radi-
cal, d'un démocrate-chrétien, d'un
socialiste et d'un communiste, (ap)

• Vingt-quatre entreprises et
administration promettent de
s'engager dès 1987 pour un traite-
ment plus équitable des femmes.
Réunies à Zurich sous la houlette d'un
comité nommé • «Des actes au lieu de
paroles», les représentants des entrepri-
ses ont présenté leur programme de pro-
motion de la place des femmes dans le
monde du travail.
• Le coût de l'agrandissement et

de la rénovation de l'Opéra de Zurich
se sera élevé à 83,5 millions de francs
et les comptes, présentés par l'exécutif
de la ville, se bouclent par un dépasse-
ment de crédit de 5,1 millions de francs.
La facture devra encore être approuvée,
dé manière purement formelle.
• La direction fribourgeoise de la

Santé publique a interdit à l'Entre-
prise Eurydice SA la vente de capsu-
les comprenant un thé aux proprié-
tés amaigrissantes. Selon le conseiller
d'Etat Denis Clerc, qui a annoncé cette
décision, les vertus du thé n'ont jamais
fait l'objet d'un contrôle de la part de
l'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM). Fribourg, a égale-
ment écrit aux autres cantons suisses
afin qu'ils prennent des mesures similai-
res.

Le Conseil fédéral n'entend pas
prendre de mesures de cheval. Il
va pourtant confier à un groupe
de travail le soin de jeter les bases
d'une politique du cheval en
Suisse, dans les six mois qui vien-
nent.

En fait, Berne penche fortement
pour le rattachement du dépôt
fédéral de l'armée, actuellement à
l'étroit à Berne, avec le haras
fédéral d'Avenches. Après les
transports, l'énergie, voici donc
venu le temps de la conception
globale du cheval. Une affaire que
l'on ne découpe pas... (yp)

Une politique
de cheval

Loterie romande

Tirage du mercredi 29 octobre
1986:

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

02 - 05 -11 - 26 - 35
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: Jeudi 30 octo-

bre 1986. (comm)

Télécash
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Poulets I
\ fermiers de Loué (France) I
\ pièces de 1,3-1,7 kg m
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MIGROS

Bas prix:
sur pneus et jantes
d'occasion de plusieurs
marques de voiture.

Av. Léopold-Robert 107
0 039/23 64 44

Demandez M. P. Putti. j

FA 21/8-86

Amoureux de
Part oriental.

Pour éviter toute surprise désagréable lors de l'achat d'un tapis d'Orient, mieux vaut s 'adresser j
au spécialiste. Car, par définition, il connaît ce qu 'il vend. Et il en parle volontiers, lorsqu 'on
l'interroge. De même nos employés qualifiés, qui vous présenteront des tapis noués de toutes sortes et de i
nombreuses provenances: Iran, Afghanistan, Turquie, Russie, Chine, Inde, Népal, Ma roc et Egypte.
Des pièces authentiques et dans toutes les catégories de prix. Des prix correspondant très exacte-
ment à la valeur réelle des p ièces; petites ou grandes par leur ÊÊÊÊWÊÊÊÊÊÊPf JStCf WBÊ
format, ce sont des œuvres d'art. Qji i feront votre bonheur. ÊÊKaWÊÊa\\ \WMGUblGStBË ¦

le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914 '

PUEBLOS
L DE E5PANA

yJ|>̂ Temple-Allemand 9 ,,

é -JIËU Pro9rama Para l°s dias
% âÊ0  ̂de la inauguration
Viernes 31 de octubre
18.30 h Acogida a los invitados y socios

Vino de honor
19 h. Ceremonia inaugural
20.30 h Actuaciôn del grupo del Centro Gallego de Le Locle «Bretemas et Raiolas»
22 h. La velada continuarâ con un baile amenizado por el trio dinâmico de las monta-

nâs neuchâteloises «Black Bild»

Sâbado 1 de noviembre
10.30 h La Sociedad de canto «La Pensée» tendra el placer de interpréter algunas cancio-

nes de su répertorie, bajo la direcciôn de M. Raymond Oppliger
14 h. Francisco Gonzalez y su guitarra tendra la gran responsabilidad de arnsnizarnos

la hora del café, con canciones espanolas y suramericanas de ayer y de hoy
16 h. Gran «Match au loto», ûnicamente para socios, con muchfsimos premios
20.30 h. Los Gemelos de Espana con su magnifico repertorio
22 h. Una vez mâs podremos seguir bailando al ritmo de los «Black Bild»

Domingo 2 de noviembre
10.45 h. Gran momento musical:

Concierto por le Cercle Musique Militaire les Armes Réunies, bajo la direcciôn de j
M. Charles Frison, que interpretarân entre otras:
Amparito Roca. capricho Espanol (fragmente). Mazurca de Coppélia, Boogie
Blues and Dixie, Rythm Parade, Sévi lia, ect.

15 h. La tarde dedicada a nuestros hijos, pequenos y grandes, empezarâ con la actua-
ciôn de los payasos «Francis y Radis»

16. 15 h Chocolaté con churros (o galletas) para todos los ninôs ,
Durante los très dfas, una magnffica tombola repartira cientos de regalos, y el bar
y su cocina nos deleitarân con todos sus productos «Made in Spain»

El viornes 31, solo para socios e invitados
La directiva

Société de vente à La Chaux-de-Fonds

cherche

une secrétaire
capable de travailler d'une manière indépendante et
faisant preuve d'esprit d'initiative. Langue mater-
nelle française, connaissances parlées et écrites de
la langue anglaise indispensables.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Discrétion assurée.

Veuillez adresser vos offres manuscrites et curricu-
lum vitae sous chiffre PA 26599 au bureau de
L'Impartial. »

BAETC
meubles

Rue de la Serre 65
La Chaux-de-Fonds !
cp 039/23 14 60
cherche

vendeur de meubles
si possible avec expérience.
Prendre contact par télé-
phone ou se présenter.

Publicité intensive
publicité par annonces

Wm OFFRES D'EMPLOIS BM

^̂ Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 2 novembre
la liaison ferroviaire alpine

Golden-Pass
MOB 37--*
Train 53.-
Dimanche 9 novembre
Train spécial

Grande course
d'automne 59.-*
Repas de midi compris 69.-

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

* avec abonnement Vi prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
É

039 62 62
^̂  ̂

|P

ê̂^̂WEH Vos CFF

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.



Pierre Skira et l'état des choses
A la Galerie Ditesheim, Neuchâtel

Pastel de Pierre Skira.

Lauréat du Prix de peinture à la Biennale de Paris en 1966,
Pierre Skira, né en 1938, possède, quelque part, l'expérience
d'un vieux routier. Pourtant, au fil des 37 pastels qu'il expose à
la Galerie Ditesheim, la fraîcheur s'impose, l'ingénuité même, à
vouloir, inlassablement, saisir des objets, papiers froissés,
fruits, légumes, toutes ces choses qui deviennent , selon l'appel-
lation autorisée, des «natures mortes». Au-delà de cette-fausse-
répétition, au-delà de cette simplicité calculée des sujets , on
pressent que la composition, que la lumière, que la texture, tou-
jours étonnante en pastel, importent autant que les sujets. Ces
derniers ne sont certes pas anodins, et choisis d'une part en
fonction de leur relief , de leurs qualités plastiques; élus encore
pour ce qu'ils peuvent symboliser d'un état de vie suspendue.
Se dévoilent, alors, se laissent mesurer la sensibilité d'artiste et
la qualité de peintre qui composent le talent de Pierre Skira.

Travaillant autant les tons que la pose des fonds de ces
natures-mortes, composant admirablement la lumière des
sujets, il ouvre tout grand le regard à une appréhension parti-
culière; une attirance qui tient de l'envoûtement à entrer dans
ce monde d'objets, à saisir, par un chemin délicat et d'une sub-
tile sensibilité, l'état de ces choses par lui portées au centre,
mises sur piédestal.

Et si l'on veut introspecter la symbolique, les questionne-
ments harcèlent entre outils de fer, papiers froissés, reflets, etc.
C'est là une autre histoire de ce riche éventail, (ib)

• Rue du Château 8. Jusqu 'au 23 novembre 86, fermé le lundi.

Voix, flûte, orgue et musique baroque
Heures musicales de Saint-Jean

Depuis plusieurs années, les «Heu-
res musicales de Saint-Jean» propo-
sent au public de La Chaux-de-Fonds
et environs des réalisations atta-
chantes et de belle qualité musicale.
Aujourd'hui les animateurs présen-
tent la nouvelle saison, elle fait appel
aux musiciens professionnels de la
région, met en scène des partitions
peu jouées de différentes époques.
Les concerts ont lieu le dimanche
à 17 h. L'entrée est libre. Le cycle
s'ouvrira le:

16 novembre
Pierrette Péquegnat, soprano, Simone

Monot-Geneux, orgue et Samuel Terraz,
violon, joueront des pages du XVIIe siè-
cles, Frescobaldi «Bergamasque» pour
orgue seul, du XVIIIe Telemann, can-
tatej Clérambault, motet, Jean-S. Bach,
cantate, par les trois interprètes, Haen-
del, sonate pour violon et orgue. La deu-
xième partie du programme sera réservée
au XXe siècle, Hindemith, sonate pour
violon et orgue, Lionel Rogg, «Marienlie-
der», pour soprano et orgue.

8 février
Myriam Ramseyer-Dubois, flûte et

Frédéric Jeanmairet, orgue interpréte-
ront des oeuvres de Frescobaldi et Swee-
linck pour orgue seul, de Telemann,
Haendel, Jean-S. Bach et Honegger pour
les deux instruments.

29 mars
Le trio «Fontanella» existe depuis une

dizaine d'années afin de promouvoir la
vaste littérature pour flûte à bec. Il est
composé de Monique Treuthardt, Anne
Hofstetter et Eric Weber. Christine
Sprunger, orgue, se joindra à l'ensemble
dans les exécutions de pages des XVIIe
et XVIIIe siècles pour flûtes et orgue.

(DdC)

Trio Fontanella

Rétrospective Walter Wehinger
à la Galerie des Amis des Arts

Neuchâtel

Walter Wehinger fête cette année son
septante-cinquième anniversaire, et
marque cette circonstance en proposant
au public neuchâtelois une exposition
rétrospective. Il y a bien longtemps qu'il
occupe ne place active dans la vie de
cette cité, ayant mis son talent et son
invention au service de multiples Fêtes
des Vendanges. Il faisait également par-
tie de ce groupe d'artistes qui anima la
vie culturelle neuchâteloise après la
guerre en inventant une sorte de «salon
des indépendants» à la nie Louis-Favre
- le «Salon d'Octobre» - dans l'apparte-
ment de l'un d'eux, Fernand Morel. On y
rassemblait les toiles, dessins, gravures
et photographies des Marcel North,
Charles Robert, Walter Wehinger, Zoé
Borel, Pierre Lavanchy, et celles du maî-
tre des lieux. (J'en oublie, sans doute;
mais qui fera un jour l'histoire de cet
événement annuel, épopée qui mériterait
mieux que l'oubli ?).

Lorsque vous ouvrez votre paquet de
Muratti Ambassador, imaginez-vous
que Walter Wehinger fut  l'auteur de cet
emballage dont la marque ne voudrait se
séparer, tant il est réussi ! Mais qui se
souvient de telles trouvailles dans le
monde du «design» ? Et qui s'intéresse à
lire le nom de l'artiste créateur de tim-
bres-poste ? Dans ce domaine aussi
Wehinger a laissé sa marque.

Un graphiste donc ! En effet , il le fut.
Initié au métier de lithographe dès sa
jeunesse, il y a appris toutes les techni-
ques de reproduction. Mais la passion de
la peinture le tenait déjà, et à force de

scruter les œuvres des autres, il en tira
intelligemment des leçons pour lui-
même. Autodidacte, indépendant, voilà
bien notre homme !

Après les bords du Léman - Vevey,
Lausanne, Genève - Walter Wehinger
vint se fixer à Neuchâtel où il dirigea
l'atelier de lithographie de l'imprimerie
Attinger: un métier pénible où le manie-
ment des pierres exige autant de force
que de doigté et de sensibilité. La mala-
die le contraignit à renoncer à ce travail.
Il n'y avait plus qu'à se lancer dans la
grande aventure de la vie aléatoire des
artistes. Elle ne fut  pas toujours facile, et
Ton oublie trop aisément la part que
peut prendre à la création artistique
l'épouse du peintre ! Libre de son temps
Walter Wehinger put dès lors travailler
la gravure et la peinture dont il a
exploré toutes les possibilités techniques.
Ses connaissances dans ce domaine l'ont
incité à rédiger le monumental ouvrage
L'Estampe, véritable somme pour
laquelle l'artiste créa et tira une à une,
pour chaque volume, les vingt-sept illus-
trations servant d'exemples aux descrip-
tions du texte. Le regretté Fred Uhler
publia cette édition somptueuse aux
«Ides et Calandes».

Walter Wehinger avait d'ailleurs déjà
composé des suites gravées, reflets de ses
admirations de peintre sensible au pay-
sage (Port de La Maladière), ou ses
préoccupations face à l'évolution de la
société et du monde (Les Séquelles de
l'Ivraie, Pollutionnaires). Parole
d'arbre, puis Les Amours marau-

deurs, accompagnés de textes, illustrent
une autre facette de son inspiration: la
tendresse poétique du regard qu'il porte
malgré tout sur le monde et la vie; car il
a préservé ce trésor unique, une âme
d'enfant prêt à tous les émerveillements.

On retrouve ce caractère dans sa
peinture qui, du spectacle de la nature,
s'oriente souvent vers un surréalisme
original - Wehinger ne saurait être
l'homme d'une école ! Les choses se
métamorphosent, de même que les êtres.
L'artiste les dépouille de leur' apparence
pour révéler ce qui.se cache: émoi, rêve,
inquiétude. Est-ce M^Mté qui le pousse
alors à se tourner vers la nature morte
où la composition, le choix et l'accord
des teintes et des formes réalisent l'équi-
libre apaisé que chacun souhaite dans
sa recherche de paix intérieure ?

Sa signature - un W surchargeant un
croissant de lune - traduit bien le carac-
tère de multiplicité de l'inspiration de
Walter Wehinger: Pierrot tendre et par-
fois  mélancolique, rêveur sans doute,
mais malicieux à l'occasion, Don Qui-
chotte visionnaire aussi, pourfendeur
des maux de notre siècle. Car l'art peut
être refuge, mais accusation également
pour qui sait percer les intentions que
voile la recherche esthétique. L'évolution
de l'œuvre de Wehinger ne manque donc
ni d'imprévus, ni de trouvailles, qui tou-
tes tendent, à travers une qualité de tra-
vail exemplaire, vers une perfection sans
cesse remise en question, un renouvelle-
ment de l'inspiration jamais satisfait.

F. Matthey

• Jusqu'au 16 novembre.

Le 13e pour conquérir La Chaux-de-Fonds
Douze concerts pour découvrir l'Amérique

Douze concerts pour découvrir
l'Amérique, c'est la performance que
vient d'accomplir la «Chanson du pays
de Neuchâtel», dirigée par Pierre
Huwiler, de Porto Rico à la Colombie.
Si les choristes se sont embarqués pour
cette grande aventure, c'est qu'ils y ont
été invités par le Chœur universitaire
de Bogota.

Des chansons, Pierre Huwiler en
compose depuis plus de quinze ans,
puisant tantôt dans la tradition
romande, tantôt dans les formules

dans l'vent. Il fut lauréat de «L'Etoile
d'or» concours de la télévision
romande, à deux reprises. Le répertoire
du chœur compte une cinquantaine de
titres, de toutes provenances, exécutés
a cappella, par cœur et en plusieurs
langues. C'est un ensemble remarqua-
blement entraîné, chaque exécutant
consacre beaucoup de temps à son
entraînement.

Invité par le chœur d'hommes «La
Cécilienne», qui se produira en pre-
mière partie l'ensemble chantera

samedi 8 novembre à 20 h 15 à la salle
de musique. Au programme une suite
tzigane, harmonisée par Pierre Huwi-
ler, pour les 40 chanteurs, violon et
accordéon, (solistes Coline Pellaton ,
violon, Thierry Châtelain, accordéon,
costumes tziganes Antoinette Gul-
lung).

La «Chanson du pays de Neuchâtel»
fut digne ambassadrice en Colombie,
elle sut plaire à tous les publics. A coup
sûr elle saura conquérir les montagnes
neuchâteloises. D. de C.

«Le pays de Neuchâtel» en costumes tziganes

La Chaux-de-Fonds

Sept ans déjà que le Conseil parois-
sial du Grand-Temple, organiste et
paroissiens se sont rencontrés autour
d'une idée musicale: donner de
grands concerts le jour anniversaire
de la Réformation, dans la perspec-
tive d'alimenter le fonds de rénova-
tion du Grand-Temple.

La preuve de l'intérêt du public
fut assez vite faite avec le chœur
d'hommes du Brassus en 1980, suivi
du Chœur mixte de la Radio
romande, du Chœur Pro Arte de
Lausanne, du Liedertafel de Bâle, du
Madrigalchor de Zurich.

La paroisse du Grand-Temple
accueillera dimanche 2 novembre à
17 h l'ensemble vocal Ars Musica,
vingt choristes de Thoune, sous la
direction de Martin Jàggi.

L'ensemble, qui s'est produit l'an
dernier déjà avec beaucoup de succès
au Grand-Temple, a été fondé en

1979. Son répertoire, - la littérature a
cappella prédomine, - va des madri-
gaux de la Renaissance, Motets, can-
tate de l'époque baroque, aux Lieder
romantiques et modernes. Toutes les
compositions sont chantées dans les
langues originales.

Le programme du dimanche 2
novembre est composé de pages de
Jean-S. Bach, Praetorius, Melchior
Franck, l'époque moderne sera repré-
sentée par Edwin Peter, Motet, et
Ernst Pepping «Texte de l'Ecclé-
siaste», la période romantique sera
illustrée par Serge Rachmaninov.

Pierre-Laurent Haesler, titulaire
de l'orgue du Grand-Temple jouera
Jean-S. Bach, choral, et John Stanley
«Voluntary en ré mineur». Lors d'une
seconde intervention, il interprétera
le Choral en la mineur de César
Franck, grande œuvre romantique de
la littérature pour orgue. D. de C.

L'ensemble vocal Ars Musica pour le
concert de la Réformation au Grand-Temple

à l'agenda

Les trois jours de jazz organisés les 7, 8
et 9 novembre à la «Mehrzweckhalle» de
Port/Bienne satisferont sans aucun
doute les fans du «vieux jazz ».

Dès 20 h 15, la soirée de vendredi
pourrait s'intituler British Ni ght puis-
qu 'elle réunit Acker Bilk et son Para-
mount Jazzband , L'Onward Jazzband
du jeune trompettiste Colin Dawson
(révélé à Lugano voici un lustre), qui
trouveront à leur arrivée sur scène une
salle délirante... si l'on précise que les
Piccadilly Six auront ouvert le spectacle.

Samedi, Béryl Bryden sera de la fête
avec les Swiss Dixie Stompers de l'orga-
nisateur de ce Festival qu 'est le trompet-
tiste André Racine. La Hollande fera
découvrir le Freetime Old Dixie Jazz-
band , les Etats-Unis le Stage Band of
The 3 RD Infantry1 Division. N'omet-

tons pas les musiciens de Biberist du
Woesbraett Band.

La matinée de dimanche (11 h à 15 h),
accueille les mêmes ensembles que la
veille, si ce n'est le Washboard Band
remplacé par les Bowler Hats avec à la
clarinette Georges Etienne. Roq

18e International Old
Time Jazz Meeting
à Port/Bienne

Distinctions pour Jean-Biaise Junod

Parallèlement à un regain d'intérêt
pour l'œuvre de Music, peintre, le film
que lui a consacré Jean-Biaise Junod,
cinéaste chaux-de-fonnier, connaît lui
aussi un beau succès.

«Paysages du Silence», vient d'être
doublement couronné.

Le Festival international du Film
d'Art, Paris 1986 lui a décerné le «Prix
spécial du Jury»; il fu t  plébiscité parmi
31 films provenant de 12 pays.

Au Festival international du Film
documentaire, tenu récemment à Nyon,
ce f i l m  a obtenu le «Prix du Jury du

public» et une «Mention du Jury œcumé-
nique».

Par ailleurs, cette même réalisation
avait été primée par la section cinéma
du Département fédéral de l'Intérieur.

Prochainement, et après deux passa-
ges à la télévision romande, il sera pro-
jeté sur la chaîne tessinoise, version
française sous-titrée en langue italienne.

Belle carrière, point terminée d'ail-
leurs, pour un film digne de tous ces élo-
ges et qui dévoile les mécanismes de la
création chez Music, replacés dans cer-
taines périodes de sa vie. (ib)

Belle carrière pour un film

Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds:

C'est en 1887, quand il passe l'été à
Barfleur, invité chez un couple de bour-
geois, que Jules Renard imagine son
roman «L'Ecornifleur». A touchas auto-
biographiques, l'histoire est celle d'un
jeune homme maladroit qui courtise à
demi la maîtresse de maison, et séduit, à
demi aussi, la nièce de ses hôtes. De gau-
cherie en maladresse, Jules Renard laisse
poindre l'humour, fait surgir la cocasse-
rie, reprise au vol par Etienne Bierry ,
metteur en scène, qui en tire un savou-
reux spectacle. (ib)

Dimanche 2 novembre à 20 h 30.

L'Ecornifleur
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

1 mécanicien de précision CFC
sur machines traditionnelles

1 mécanicien de précision CNC
programmation et usinage sur machines spéciales

aides-mécaniciens expérimentés
pour divers travaux d'usinage
Places stables et bonnes conditions.

64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
(039) 13 f S 13 j
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engagerait tout de suite
ou date à convenir, une

1 pâtissier
avec CFC

ainsi que des

vendeuses
auxiliaires
Nous offrons:

' — des postes stables;
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;

ï: — salaire en rapport
avec les capacités;

| — rabais sur les achats;
— 13e salaire;
— caisse de pension. ,

S'adresser à la
Direction Jumbo, service du personnel,
0 039/25 11 45.

Nous sommes spécialisés depuis 16 ans
dans la modernisation, la fabrication de
machines-outils.
Nous sommes une entreprise dynamique,
ce qui nous a permis une implantation
sur 3000 m2 pourvue de moyens moder-
nes de manutention et d'un parc de
machines efficaces.
Le soin, la précision, la qualité et le ser-
vice représentent . la préoccupation
majeure de l'entreprise ALESSIO.
Vu l'expansion de notre entreprise, nous

4^i : \ cherchons: .' .',.-

• opérateurs
sur machine à pointer

• mécaniciens-monteurs
• un magasinier-scieur
Nous demandons:

quelques années d'expérience, de la
conscience professionnelle et de la dispo-
nibilité.

Nous offrons: salaire supérieur à la moyenne, presta-
tions sociales exemplaires et possibilités

i d'initiation ou de perfectionnement sur
machines à commande numérique.

Faire offres avec curriculum vitae à:

ĴLGI1D!S )0© SA Fabrique de machines,
2400 Le Locle.

% )̂ Nous cherchons
Sê  ̂ pour notre service clientèle

E caissière
yaa%\9 Horaire:

I f̂i«~ mardi au vendredi 11 h 30 - 14 heures:
Ejjgjj samedi 11 h 30 — 17 heures.

"P™- Entrée: 16 décembre 1986.

f̂ aaj  ̂ Très bon salaire.
Pour tous renseignements et rendez-vous,

La Chaux- c& 039/23 25 01,
de-Fonds bureau du personnel.



Le H P Vectra PC

Progression de 20 % en 1985 de la maison Hewlett-Packard, célèbre cons-
tructeur américain qui réalise sur le plan mondial un chiffre d'affaires de
plus de 6,5 milliards de dollars et un bénéfice de près de 500 millions (de dol-
lars toujours). Pas facile pourtant de se faire une bonne place au soleil face
au géant IBM, qui a cependant imposé à HP comme à beaucoup d'autres
l'obligation de la compatibilité pour le nouveau HP Vectra PC. Ainsi ce com-
puter peut être très bien intégré à un système multiposte qui comprendrait à
la fois des HP 150 (ancien), IBM PC ou autres mini-ordinateurs universels.

Construit autour du microprocesseur
Intel 80286, HP Vectra se caractérise par
une conception modulaire et un encom-
brement réduit. Le grand nombre de
configurations disponibles lui permet de
s'adapter à toutes les applications: ges-
tion bureautique, mais également le
médical, l'analytique, l'instrumentation,
le calcul technique ou la production.

[ marché aux puces J
Le modèle de base dispose de 256 Ko

de mémoire RAM et de 360 Ko avec
l'unité de disque 5 Vt pouces. Il est exten-
sible jusqu'à 3,64 Mo de mémoire RAM.

L'ordinateur personnel Vectra peut
bénéficier soit de l'unité de disque fixe
interne 20 Mo, soit de l'unité à 40 Mo.

Nouvelles applications
graphiques

La concurrence dans le domaine des
applications graphiques est grande avec
en particulier le Mackintosh, l'Amiga ou
l'Amstrad 1512 si l'on reste dans le bas
de gamme. Hewlett-Packard se devait de

réaliser un programme graphique à la
hauteur du Vectra (16 bits opérant à 8
MHz donc très rapide). Avec le système
moniteur EGA un produit standard de
très haute résolution a été réalisé. Cette
résolution est de 640 X 350 points pour
les graphiques et de 8 x 14 points par
signe pour le texte, et une palette de 64
couleurs.

Une autre particularité du HP Vectra
est l'usage d'un coprocesseur 80287 qui
accroît la vitesse et la précision des fonc-

tions numériques. Par ailleurs la sacro-
sainte compatibilité n'est pas ici un vain
mot, au contraire de certaines versions
de Hong-Kong ou Corée. Les milliers de
logiciels disponibles sur IBM PC/AT
tournent parfaitement et sans accrocs
avec le HP Vectra. Avec cet ordinateur
nous sommes donc face à un équipement
de haut de gamme, capable de répondre
aux besoins des plus exigeants. Par ail-
leurs HP présente au niveau des impri-
mantes des modèles rapides et silen-
cieux, du QuietJet Plus à la gamme
LaserJet, capables de répondre aux
besoins des plus exigeants en particulier
dans le domaine de la micro-édition.

JPB
• Modèle testé 7150 fr. + écran carte

1300 fr. + disque dur 2500 fr. chez A.
Friedrich SA Electronique informati-
que visible au stand Modhac.

Un ordinateur personnel très rapide

Mezzof orte à Bienne

Il y a huit ans que se créait le groupe
Mezzoforte. De style jazz-funk, ces musi-
ciens ont entrepris une tournée mondiale
après le succès de «Garden party» en
1984. Ce fut un véritable triomphe.

Si Mezzoforte n'est pas encore très
connu chez nous, une occasion est offerte
de découvrir cinq musiciens islandais de
classe, qui se sont adjoint un chanteur
donnant une dimension nouvelle à leur
musique.

C'est le Palais des Congrès de
Bienne qui accueillera les fans de
musique jeune et dynamique diman-
che 2 novembre à 20 h 30.

Une super soirée garantie aux dingues
de rythmes dans le vent.( org. Emotions
acoustiques)

Jazz à Yverdon-les-Bains, au Casino, mercredi 5 novembre à 20 h 30. Les
musiciens sur scène sont de ceux qui ont marqué l'histoire du jazz et l'évolution du
«middle jazz», à savoir: Wild Bill Davis, organiste, Clifford Scott, saxos, Dickie
Thompson, guitare et Clyde Lucas, driims. Une aubaine pour les amateurs du
genre. (dn)

Quel punch et quel talent
Diane Tell à Neuchâtel

Elle aurait mérité un public
plus dense, cette petite bonne
femme au talent et au punch aussi
grands qu'est chaleureuse sa pré-
sence. Mais, pour peu nombreux
qu'ils aient été, les spectateurs
ont fait, l'autre soir au Temple du
Bas à Neuchâtel, un triomphe
mérité à Diane Tell.

Toutes les facettes de son réci-
tal méritent compliments. Vocale-
ment, c'est plein de recherches,
clair, précis, avec d'époustou-
fiants duos avec le pianiste. Musi-
calement, ce sont des airs en
demi-teintes, des rythmes rock,
dont seul le «gimic» reste dans
l'oreille. On retrouve là d'ailleurs
l'identité même de la musique du
Canada dont Vigneault fut un
ambassadeur, même un précur-
seur en Europe. Dans les textes,
on retrouve la femme d'aujour-
d'hui et la femme de toujours,

expression où l'amour côtoie la
revendication sur fond de ten-
dresse.

Scéniquement enfin, ce fut un
récital coloré, avec effets de
fumées, avec des musiciens qui
font leur part du spectacle, avec
une sonorisation excellente.
Diane Tell, si elle maîtrise pariai-

[ spectacle J
tement la scène, ne craint pas de
descendre dans la salle pour
mieux accrocher son public, de
prendre une guitare et y jouer un
solo de ... banjo.

On a «fait à nouveau connais-
sance» avec une artiste toute de
simplicité et de joie de vivre corn-
municatives. Ce fut une excel-
lente et revigorante soirée.

(texte et photo dn)

«Pour toi»
Pour créer une sympathique

ambiance de «piano-bar» chez soi
ou dans sa voiture, Eric Weber
propose une cassette très simple,
mais tout autant agréable. Un
moment de relaxation.? avec «La
Bohème», «La chanson de Pré-
vert», «Syracuse»] «Concerto pour
un été» entre autres et «Pour toi»
dont la cassette porte le titre.

Un excellent anti-stress 1 (dn)
(Stamy Records 70 650 ¦ distr. Dis-

ques office)

Eric Weber, pianiste

Claude Chabrol: une gastronomie en vidéo
Fin gastronome, - ça se voit dans

ses f i l m s  où Ton mange beaucoup et
bien -, Claude Chabrol donne égale-
ment ses bonnes adresses via une
célèbre carte de crédit pour laquelle
il fait  la publicité.

Etrangement aussi, c'est un auteur
très disponible en vidéo et c'est pour-
quoi nous allons lui consacrer cette
rubrique.

[ vidéo J
Brillant metteur en scène, Chabrol

est aussi un lucide observateur du
milieu social. Face au cinéma fran-
çais traditionnel, il manifeste une
liberté à p e u  près totale et il est utile
de rappeler qu'il particip a à la «Nou-
velle vague française» avec «Les bon-
nes femmes» (1960). Ironie et
méchanceté bien comprises sont déjà
les caractéristiques de ce film où Ton
retrouve Bernadette Lafont et Sté-
phane Audran. Après ces débuts dif-
f ic i les, Chabrol se lance en 1965 dans
le «sériai français» avec «Marie-
Chantal contre Dr Kha», le grand
frisson ave Roger Hanin. Avec «Les
Biches» (1968) c'est à nouveau un
monde de règlement de compte, alors
que «La femme infidèle» (S. Audran
et M. Bouquet) annonce une phase
chabrolienne tout à fait passion-

nante qui traite de la bêtise et du
mensonge, un peu à la façon de Flau-
bert. «Le boucher» (1970) puis «Les
noces rouges» (1973) confirment les
influences hitchcockiennes sur les
scénarios de Chabrol. Son originalité
du regard est basée sur le refus de
toute psychologie. Il saisit sur le vif
des comportements remarquablement
concrets. De p lus il existe toujours
une agressivité, ironique et corrosive,
dont l 'intelligence et l'efficacité relè-
vent la saveur de certains f i lms  par
ailleurs inégaux.

Grand cinéaste par le sens de la
mise en scène et démontrant un
excellent rapport aux acteurs/amis,
qui se retrouvent de f i lm en f i lm,
Claude Chabrol aime le cinéma
comme il aime la vie. Il a le désir
lucide mais jamais amer, gourmand
mais jamais ventru du connaisseur et
du jouisseur sensible.

«Le fantôme du chapelier» (1982)
et «Poulet au vinaigre» (1985) confir-
ment le bien-fondé de sa démarche.
Ce dernier polar ju bilatoire éminem-
ment rebelle à toute morale officielle ,
est le dernier avatar d'une carrière
que Ton peut à nouveau survoler
grâce à la vidéo, et qui frappe par
son imagination et son travail
remarquable avec les acteurs.

PS. Outre les f i l m s  cités, 17 f i l m s
de C. Chabrol sont disponibles !

J.-P. Brossard
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[ disque - cassette J

«Lo que vendra»

Né en 1921 à Mar del Plata
(Argentine), Piazzolla découvre le
bandonéon neuf ans plus tard. A
peine le temps de ranger ses culottes
courtes dans un tiroir, que le cinéaste
Carlos Gardel s'empresse de lui con-
fier l'écriture de la musique de son
film «El dia que me quieras».

Toutefois, sa carrière profession-
nelle démarre en 1937 à Buenos
Aires. Il est alors âgé de seize ans et
sa maturité musicale est déjà solide-
ment installée. t

En 1946 il forme son premier
orchestre, pour connaître un succès
époustouflant dans les années cin-
quante, à travers la célèbre «Sinfo-
nietta».

Très ouvert à tous les espaces dont
dispose la musique, Astor Piazzolla se
joue de toutes les complexités,
qu'elles soient de nature classique,
jazziste ou autre.

Son dernier album, dont il assure
la moitié des compositions, est un
régal pour les amateurs de tango.
Plus qu'un simple bal, une authenti-
que «Fiesta» pour bandonéon et
orchestre.

Accompagné par le quintet «Nuevo
Tîempo», Astor Piazzolla signe un
véritable chef-d'œuvre, pour dan-
seurs aux chevilles «sans fourmis».

(ESP 8422/Distr. Disques Office).
Claudio

Astor Piazzolla

[ agenda j

à Bienne, avec &*l!ai?MWl
La rockeuse de diamants, celle qui

attire les foules jeunes, mais aussi moins
jeunes, à chacun de ses récitals, Cathe-
rine Lara, est de retour en Suisse avec
son nouveau spectacle et toujours son
violon.

L'Impartial offre à ses lecteurs la
possibilité d'assister au concert de
Bienne en s'y rendant en car, diman-
che 7 décembre à 19 heures, au Palais
des Congrès.

Des annonces vous renseigneront,
mais réservez déjà cette date, (dn)

Catherine Lara
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Jf̂l A. La garantie d'une qualité impeccable
(JjM P® à des prix plancher

/gf !&J)w/y ' Lave-linge ARISTON 4 kg

Waj ÊÊÊk dès Fr- 890.—
n_^Ê̂ ŷ Frigo-congélateur 2 portes

TÏTf ( ^s Fr. 598.-

Ariston FS§|j
le produit qui se place xfc»/ ri\ ¦ f I II
qualité- prix au premier rang ••/J*5;3i2iJ sl W S

Toulefer sa
;< ./? Place Hôtel-de-Ville S
:'. . Quelques exemples de notre programme: "m
• . WÊ Cuisinière électrique 3 plaques dès Fr. 498.—

, ,' Cuisinière électrique vitro-céramique dès Fr. 1290.—
Frigo Querop 130 litres dès Fr. 298.—
Congélateur armoire dès Fr. 398.—

* Lave-linge compact Zanussi 4 kg dès Fr. 948.—
Sèche-linge Querop dès Fr. 648.—
Nous luttons pour vous favoriser dès prix bas.

¦ ¦ Comparez avant d'acheter. Il
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Super offre d*automne
A l'achat du nouveau AD PLUS, nous vous offrons un poster ALAIN DELON
A l'achat d'un produit SALVADOR DALI, nous vous offrons un poster DALI (Visage de l'Ap hrodite)
A l'achat de produits OPEN ROGER GALLET, nous vous offrons un sac à habits pour le voyage
A l'achat de produits HUGO BOSS, nous vous offrons un séchoir à cheveux

Grand choix de bougies - Foulards - Ceintures - Maroquinerie - Superbes canards en résine faits à la main
"\ *S§1:':'ï

INSTITUT Parfumerie Dumont
DE BEAUTE de l'Avenue

A—a BOUTIQUE En pius.
E §J.4RFl 'Mr:RIEjgf ap ap -«. /

. J g n J T̂ Avenue Léopold-Robert 53 double chèques fidélité EQ ;
¦k^ 

Ĵ
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J | Le maître-boucher - votre spécialiste en viande |n L • • • J
t ; vous offre cette semaine:

lapin frais
; de premier choix
:;:?:;; ¦ fslsii ll

à Fr. 11.80 le kg¦. iïii
Sa bonne VIANDE FRAÎCH E

de première qualité,
/
¦ 

ses SAUCISSES
et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS,

la spécialité de l'artisan boucher-charcutier.
m
| SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
llp  ̂ Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A
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Y MÉDICAMENTS ^
I HOMÉOPATHIQUES
! (Doses, granules, gouttes,
I suppositoires, ampoules...) 11||
I sont préparés par nos soins
I dans les plus brefs délais

pharmaciell I

pillonel
lillll

Laboratoire homéopathique
Balancier 7 et Serre 61

1 ;*- 2300 La Chaux-de-Fonds
l< 0 039/23 46 46/47 A
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W ^Le froid arrive !
Nos pulls d'hiver sont /à...
plus beaux et plus chauds que jamais

fit -
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Votre pharmacien
, . à vofre 1pharmacie service

De M. Nussbaunwr Phwm 57 Au '-.Robert.
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Serge Dassault a été élu PDG
des «Avions Marcel-Dassault »

Malgré l'abstention des représentants de l'Etat

M. Serge Dassault, 61 ans, a été élu hier président-directeur général des
Avions Marcel Dassault — Bréguet Aviation (AD-BA), la société créée par
son père, malgré l'abstention des représentants de l'Etat au Conseil

d'administration de la firme aéronautique.

. Huit mois après le décès de Marcel
Dassault, il succède ainsi, grâce au sou-
tien de six administrateurs sur douze, à
M. Benno-Claude Vallières, 76 ans, en
dépit des réticences du ministre français
de la Défense, M. André Giraud, dont le

ministère exerce sa tutelle sur toute
l'industrie aéronautique française.

En attendant une éventuelle privati-
sation de l'entreprise, M. Dassault et sa
famille détiennent 49,7 pour cent des
actions de la société, contre 46 pour cent
pour l'Etat, le reste étant détendu par le
personnel et de petits porteurs.

Selon des sources gouvernementales,
M. Giraud souhaitait mettre en place
une vaste direction collective pour faire
face à la situation particulièrement diffi-
cile dans laquelle se trouve aujourd'hui
la société.

Le ministre était ainsi favorable à la
création à la tête d'AMDBA d'un conseil
de surveillance qu'aurait présidé M.
Serge Dassault et d'un directoire, pré-
sidé par M. Bruno Revellin-Falcoz,
directeur général technique. Ce dernier
serait ainsi devenu le véritable patron de
l'entreprise.

Après l'élection, hier, de M. Dassault
au poste de PDG, l'Etat a encore la pos-
sibilité de demander la réunion d'une
assemblée générale des actionnaires,
dans laquelle il détient 55 pour cent des
voix, certaines de ses actions bénéficiant
d'un vote double, a-t-on indiqué au
ministère de la Défense.

Dès son élection, M. Dassault a
exprimé sa conviction qu'il maintien-
drait «la société au plus haut niveau
aéronautique et spatial».

La firme aéronautique connaît pour-
tant actuellement une baisse de son acti-
vité qui va entraîner, pour la première
fois de son histoire, un plan social de
réduction d'effectifs (environ 700 person-
nes sur 15.900).

La société, qui tire l'essentiel de son
activité de la vente des Mirage à l'étran-
ger, n'a signé depuis le début de cette
année qu'un seul contrat notable - 9
Mirage 2000 pour l'Inde - et elle s'attend
à un «net recul de ses prises de comman-
des par rapport à 1985» (40 Mirage 2000,
24 Mirage F-l et 12 cellules d'Alphajet).

Il lui faut en outre déterminer ses
orientations futures, notamment en
matière de coopération internationale.
Le développement de l'avion de combat
français pour les années 1995-96, à partir
du prototype Rafale, exige en effet, pour
réduire les coûts et assurer un marché
plus large, une coopération avec d'autres
constructeurs aéfonautiques importants,
en Europe ou ailleurs, alors que quatre
pays européens (Grande-Bretagne, RFA,
Italie, Espagne) se sont associés pour
construire un avion concurrent, l'Euro-
fighter. Mais cette attitude ne pourra
sans doute pas durer devant les difficul-
tés financières qui s'annoncent, (ats, afp)

En deux mots et trois chiffres
• L'entreprise argovienne Wey

Werkzeugbau AG, machines-outils, à
Merenschwand (AG), est en faillite et
a annoncé le licenciement pour le 31
octobre des 56 personnes qu'elle emploie.
• Avec une balance commerciale

excédentaire de 79,7 milliards de DM
pour les trois premiers trimestres
1986, l'Allemagne fédérale a dépassé
en seulement neuf mois le record qui
avait été établi l'an dernier pour
toute l'année 1985 avec un excédent
de 73,3 milliards de DM.
• Les prix de détail ont augmenté

de 0,3% en septembre aux Etats-
Unis, sous l'effet surtout de la hausse du
prix des carburants, a annoncé le dépar-
tement du travail. Pris globalement, le
poste énergie de l'indice à progressé de
0,7% en septembre. Malgré cette légère
accélération, la hausse des prix à la con-
sommation reste limitée aux Etats-Unis.
L'indice a augmenté de 0,6% depuis le
début de l'année.
• La nouvelle pièce d'or améri-

caine, le «Gold American Eagle
Coin», connaît un succès tel que la
monnaie fédérale américaine s'est
trouvée en rupture de stock. En effet,
deux jours après le début de la vente, le
20 octobre, les 558.000 onces déjà frap-
pées étaient épuisées. Le Crédit Suisse,
l'Union de Banques Suisses, la Société de
Banque Suisse et la Banque Leu font
partie des 25 établissements autorisés à
vendre cette pièce.

• L'adoption d'un amendement au
budget des Etats-Unis interdisant
l'achat par le Département améri-
cain de la défense (Pentagone) de
machines-outils fabriquées à l'étran-
ger fait l'objet d'une notice informative
envoyée ces jours derniers par la Société
suisse des constructeurs de machines
( VSM) à ses membres.
• Le déficit budgétaire américain

de l'année fiscale 1986 (achevée le 30
septembre) a atteint le chiffre record
de 220,7 milliards de dollars, ont con-
firmé le Département du trésor et le
Bureau du budget de la Maison Blanche.
Il dépasse de 8,8 .illiards celui de 1985
(211,9 milliards).
• Deux douzaines de cadres de

différentes banques centrales du
tiers monde ont terminé un cours de
formation de huit semaines à Ger-
zensee (BE). C'est au centre de forma-
tion de la Banque Nationale Suisse
(BNS) qu'ils ont conquis une image de la
façon dont la Suisse résout les problèmes
de politique monétaire. Ces cours restent
un point important du concept de for-
mation du centre de Gerzensee.
• Le Trésor argentin a quelques

difficultés à boucler l'année, en rai-
son d'un déficit estimé à environ 265
millions de dollars fin septembre et
qui pourrait atteindre 450 millions fin
octobre, a indiqué à Buenos Aires
l'agence d'information DyN (Diarios y
Noticias).

Homme d'affaires poursuivi
Genève : espionnage économique

Pour service prohibé de rensei-
gnements économiques (art. 273
du Code pénal), le Département
fédéral de justice et police (DFJP)
a donné l'autorisation de poursui-
vre pénalement un ressortissant
français domicilié dans le canton
de Fribourg et un homme d'affai-
res genevois, a annoncé hier le
Ministère public de la Confédéra-
tion.

Ils avaient négocié des docu-
ments secrets d'une maison de
produits chimiques et microbiolo-
giques de Zurich.

Le Français avait travaillé de
1979 à 1983 dans l'entreprise zuri-
choise.

L'enquête menée par le Minis-
tère public de la Confédération en
collaboration avec les polices
genevoise et saint-galloise avait
permis d'établir qu'il avait photo-

copié de nombreux documents
secrets de son employeur, relatifs
notamment à la description de
produits, ainsi qu'aux procédés et
installations de fabrication.

Fin 1985, il offrait ces copies à
une maison concurrente améri-
caine contre 750.000 dollars. Un
homme d'affaires genevois
l'appuyait dans ses tractations.
Mais l'entreprise américaine a
avisé l'ancien employeur du
Français, qui a demandé une
enquête policière. Alors qu'il ten-
tait de conclure le marche illicite,
il était arrêté à Genève. Avec son
complice, il devra encore répon-
dre dans ce contexte d'autres
délits relevant de la juridiction
cantonale. L'affaire a été déléguée
aux autorités zurichoises pour
complément d'information et
jugement, (ats)

Mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 115000.— 114750.—
Roche 1/10 11450.— 11475.—
SMHp.(ASUAG) 120.— 126.—
SMHn.(ASUAG) 490.— 490:—
Crossair p. 1595.— 1600.—
Kuoni 26250.— 26000.—
SGS 7900.— 7925.—

ACTIONS SUISSES
Cr.Fonc. Neuch.n. 850.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch.p. 850.— 870.—
B. Centr. Coop. 1055.— 1050.—
Swissair p. 1295.— 1290.—
Swissair n. 1075.— 1090.—
Bank Leu p. 3710.— 3700.—
UBS p. 5770.— 5880.—
UBSn. 1085.— 1085.—
UBS b.p. 224.50 224.50
SBS p. 530.— 528.—
SBSn. 419.— 419.—
SBS b.p. 453.— 453.—
C.S. p. 3700.— 3690.—
C.S.n. 683.— 683.—
BPS 2630.— 2620.—
BPS b.p. 258.— 258.—
Adia Int. 7900.— 7900.—
Klektrowatt 3460.— 3450.—
Korbo p. 3300.— 3225.—
Galenica b.p. 725.— 725.—
Holder p. 4095.— 4125.—
JacSuchard 8200.— 8175.—
Landis B 1780.— 1795.—
Motor col. 1930.— 1790.—
Moeven p. 6500.— 6400.—
Buerhie p. 1620.— 1605.—
Buerhlen. 360.— 360.—
Buehrle b.p. 570.— 570.—
Schindler p. 2950.— 2950.—
Sibra p. 610.— 615.—
Sibra n. 430.— 440.—
U Neuchâteloise 870.— 860.—
Rueckv p. 17900.— 17850.—
Rueckv n. 6475.— 6500.—

W'thur p. 6850.— 6850.—
W'thurn. 3330.— 3330.—
Zurich p. 7875.— 7900.—
Zurich n. 3250.— 3275.—
BBC I -A- " 1585.— 1600.—
Ciba-gy p. 3580.— 3500.—
Ciba-gy n. 1750.— 1760.—
Ciba-gy b.p. 2620.— 2610.—
JelmoU 3840.— 3840.—
Nestlé p. 8600.— 8615.—
Nestlé n. 4320.— 4360.—
Nestlé b.p. 1540.— 1535.—
Sandoz p. 11750.— 11800.—
Sandoz n. 4525.— 4590.—
Sandoz b.p. 1890.— 1870.—
Alusuissep. 600.— 600.—
Cortaillod n. 2325.— 2300,—
Sulzern. 2775.— 2750.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 73.25 71.50
Aetna LF cas 95.— 95.—
Alcan alu 53.— 51.25
Amax 22.50 22.25
Am Cyanamid 129.— 129.50
ATT 40.— 40.75
Amococorp 107.— 104.—
ATL Richf 93.50 90.50
Baker Intl. C 17.75 17.—
Baxter 31.— 30.25
Boeing 90.50 87.50
Burroughs 128.— 126.—
Caterpillar 61.50 61.50
Citicorp 83.50 85.—
Coca Cola 62.75 61.75
Control Data 42.— 43.25
Du Pont 137.— 137.50
Eastm Kodak 98.— 99.25
Exxon 111.— 111.—
Gen.elec 126.50 126.50
Gen. Motors 117.50 117.—
GulfWest 109.— 107.50
Halliburton 35.50 34.50
Homestake 44.50 45.—
Honeywell 114.50 116.—

Inco ltd 21.25 21.25
IBM 205.— 202.50
Litton 125.50 125.50
MMM 182.50 183.50
Mobil corp 60.75 59.75
NCR 77.50 76.75
Pepsico Inc 47.25 47.25
Pfizer 100.50 100.—
Phil Morris 120.50 121.50
Phillips pet 16.75 16.50
ProctGamb 123.— 122.50
Rockwell 69.25 69.50
Schlumberger 53.50 53.75
Sears Roeb 70.75 71.—
Smithkline 139.50 140.—
Sperrycorp 115.— 115.—
Squibb corp 174.50 173.—
Sun co inc 91.75 91.50
Texaco 60.— 58.25
Wamer Lamb. 93.50 95.—
Woolworth 71.50 71.50
Xerox 90.50 91.—
Zenith 35.25 35.—
Anglo-am 21.25 22.25
Amgold 113.— 116.—
De Beersp. 11.75 11.75
Cons.Goldf I 11.75 11.75
Aegon NV 65.75 64.25
Akzo 106.— 104.—
Algem Bank ABN 386.— 386.—
Amro Bank 65.50 65.—
Phillips 34.— 32.—
Robeco 65.— 66.50
Rolinco 59.— 60.50
Roval Dutch 142.—< 141.50
Unilever NV 343.— 343.—
Basf AG 227.— 225.—
Baver AG 239.— 239.—
BMW 474.— 473.—
Commerzbank 243.— 243.50
Daimler Benz 1010.— 990.—
Degussa 388.— 388.—
Deutsche Bank 625.— 621.—
Dresdner BK 313.— ' 305.—
Hoechst 212.— 211.50
Mannesmann 144.50 141.—
Mercedes 920.— 890.—

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
lOO 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 -.95 1.25

DEVISES 
1$US 1.6550 1.6850
1 $ canadien 1.19 1.22
1 £ sterling 2.3425 2.3925
100 fr. français 24.85 25.55
lOO lires 0.1180 0.1205
100 DM . 82.10 82.90
100 yens 1.0415 1.0535
100 fl. hollandais 72.55 73.35
100 fr. belges - 3.92 4.02
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.67 11.79
100 escudos ^10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 403.50 406.50
Lingot 21.700.— 21.950.—
Vreneli 144.— 154.—
Napoléon 129.— 138.—
Souverain 159.— 167.—

Argent
$ Once 5.45 5.65
Lingot 293.— 304.—

Platine
Kilo Fis 30.497 30.730

CONVENTION OR
30.10.86
Plage or » 22.100.-
Achat 21.740.-
Base argent 350.-

Schering 500.— 508.—
Siemens 558.— 554.—
Thyssen AG 126.— 124.—
VW 392.— 384.—
Fujitsu ltd 11.50 11.—
Honda Motor 13.50 13.50
Neccorp 20.75 20.50
Sanyo eletr. 4.— 3.90
Sharp corp 10.25 10.25
Sony 37.25 37.—
Norsk Hydn. 32.25 31.50
Aquitaine 77.50 77.50

NEW YORK
A R

AetnaLF&CASX 56% 56'A
Alcan 31W 31.-
Alcoa 35% 35%
Amax 13'/< 13%
Asarco 14% 14%
Att 24% 24%
Amocp 62% 623/4
Atl Richfld 54 % 53V4
Baker Int! 10.- 10%
Boeing Co 52.- 52%
Burroughs 75% 77%
Canpac 11.- n.-
Caterpillar 37.-
Citicorp 51.-
Coca Cola 3714
Crown Zeller 49'A
Dow chem. 55.- 54%
Du Pont S2 'A 83%
Eastm. Kodak 59'/< ' 60%
Exxon 66% 65%
Fluor corp 12'/4 \2'A
Gen. dynamics 72.— 72.-
Gen.elec. 76 14 76-
Gen. Motors 70.- 69%
Genstar - -
Halliburton 20% 21%
Homestake 26% 26%
Honeywell 69% 71%
Inco ltd 12% 12'/4
IBM 120% 121%
ITT 53% 54 %

Litton 75.- 78'/4
MMM 110.- 109K
Mobi corp 36.- 35%
NCR 46% 46.-
Pac. gas 24% 24%
Pepsico 28.- 28%
Pfizer inc 6014 60%
Ph. Morris 72% 73%
Phillips pet 9% 9%
Proct.&Gamb. 73% 74%
Rockwell int 42.- 42%
Sears Roeb 42% 44.-
Smithkline 83'/i 84%
Sperry corp - -
Squibb corp 103 <A 103%
Sun corp 55.- 54%
Texaco inc 35% 34%
Union Carb. 21% 22.-
USGypsum 41.- 40K
US Steel 26% 2514
UTDTechnol 42% 42%
Warnr Lamb. 57.- 57%
Woolwoth 43.- 43%
Xerox 54 'A 55.-
Zenith 21 'A 21 14
Amerada Hess 26% 25%
Avon Prod 33.- 33 W
Chevron corp 41% 41%
Motorola inc 35% 35%
Polaroid 69.- 69.-
RCA corp
Raytheon 63 <A 63%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 38% 3914
Texas instr. 109% 11 OU
Unocal corp 21% 21%
Westingh el 56.- 56%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1650.— 1660.—
Canon 1130.— 1070.—
Daiwa House 1420.— 1480.—
Eisai 1500.— 1580.—

Fuji Bank 1660.— 1680.—
Fuji photo 3280.— 3220.—
Fujisawa pha 1140.— 1230.—
Fujitsu 1130.— 1080.—
Hitachi 991.— 980.—
Honda Motor 1310.— 1300.—
Kanegafuchi 509.— 515.—
Kansai et PW 3060.— 3080.—
Komatsu 471.— 472.—
Makitaelct. 1160.— 1160.—
Marui 2500.— 2410.—
Matsush el l 1860.— 1820.—
Matsush el W 1400.— 1470.—
Mitsub. ch. Ma 275.— 276.—
Mitsub. el 428.— 409.—
Mitsub. Heavy 440.— 433.—'
Mitsui co 515.— 530.—
Nippon Oil 1120.— 1110.—
Nissan Motr 566.— 550.—
Nomurasec. 2610.— 2800.—
Olvmpus opt 1100.— 1100.—
Rico 950.— 930.—
Sankyo 1170.— 1200.—
Sanyo élect. 380.— 386.—
Shiseido 1760.— 1810.—
Sony 3620.— 3600.—
Takedachem. 1920.— 2000.—
Tokyo Marine 1430.— 1450.—
Toshiba 600.— 604.—
Toyota Motor 1900.— 1880.—
Yamanouchi 2960.— 3070.—

CANADA 

A B
Bell Can 36.750 36.625
Cominco 13.250 13.—
Genstar - — .
Gulfcda Ltd 13.625 13.625
Imp. Oil A 45.— 44.875
Noranda min 19.750 20.250
Nthn Telecom 42.375 42.500
Royal Bk cda 33.375 33.250
Seagram co 84.125 84.250
Shell cda a 22.500 22.500
Texaco cda I 28.— 27.750
TRS Pipe 15.750 15.750

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.10 j | 24.85 I | 1.6550 | | 21.700-21.950 1 | Octobre 1986: 218

(A = cours du 28 10.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JQNES |NDUS.: précédent: 1845.47 - Nouveau: 1851.80(B = cours du 29.10.86 ) communiques par le groupement local des banques w www» wwn^o ¦•«»**«.. rnwuoi», ¦»-*.;.-*< "vu'™u< ¦««#«.*»«

«Big Bang» à Londres

Le «Big Bang», la grande révolution
administrative et technologique de la
bourse de Londres entrée en vigueur
lundi, continuait d'être entravé mercredi
par d'embarrassantes défaillances d'ordi-
nateur.- ¦ -• • -• • »

Pour la troisième journée consécutive,
l'ordinateur central de la bourse, qui dif-
fuse notamment les cours des valeurs, est
tombé en panne et l'ouverture des cota-
tions a dû être retardée.

Les difficultés proviennent essentielle-
ment d'afflux soudains de demandes de
consultation qui, en surchargeant le sys-
tème, le mettent hors d'action.

Après en avoir attribué la cause à la
«curiosité» des gens et à la nouveauté
des choses, la direction du Stock
Exchange a maintenant reconnu que la
capacité du dispositif se révèle insuffi-
sante bien que les ordinateurs soient
capables de répondre à la consultation
de 200 pages par seconde.

Des mesures sont prises pour y remé-
dier mais elles nécessiteront probable-
ment plusieurs mois de délais et en
attendant, les agents de change crai-
gnent que la moindre flambée d'activité
ne plonge la bourse dans le chaos.

(ats, afp)

Nouvelles difficultés techniques

Lausanne

Le Centre international de formation
continue commerciale pour l'horlogerie-
bijouterie (Institut CFH), à lausanne, a
annoncé la clôture du cours supérieur et
la remise des diplômes. Trente-trois jeu-
nes cadres ont suivi le programme de
quatre mois du CFH; ils venaient d'Alle-
magne fédérale, de Belgique, d'Espagne,
de France, de Grande-Bretagne, de Jor-
danie, du Luxembourg, du Panama, des
Pays-Bas, de Suisse et de Thaïlande.

A ce nombre concernant la fréquenta-
tion des longs cours s'ajoutent, pour
1986, la participation de 1100 personnes
aux stages de courte durée, à Lausanne
et en Suisse alémanique, et de plus de
1500 personnes aux séminaires à l'étran-
ger, animés par les spécialistes du CFH
en plusieurs langues (français, allemand,
anglais, italien, espagnol, portugais et
suédois), (ats)

Formation horlogère sur
le plan international

• Peugeot SA, la société holding
du groupe automobile, a annoncé
qu'après «incidence des éléments
exceptionnels», son bénéfice net au
premmier semestre s'établissait à 364
millions de ff, en hausse de 158 % par
rapport aux 141 millions de ff enregistrés
au premier semestre 1986.

• La quatrième exposition de
machines-outils suisses Stankex 86, à
laquelle une soixantaine d'entrepri-
ses ont participé durant huit jours, a
fermé ses portes à Moscou. Au total,
des machines pour une valeur d'environ
30 millions de francs ont été vendues à
cette occasion, a indiqué l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC).

• Les Etats-Unis ont perdu leur
avance dans le domaine des techno-
logies de pointé. Selon une étude du
Congrès américain, ils enregistreront
pour 1986 un déficit du commerce exté-
rieur de 2 milliards de dollar dans ce
domaine. Cette enquêté . indique aussi
que les importations venant du Japon
sont en partie responsables de cette évo-
lution.
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Vendredi 31 octobre 1986
à 9 h  30

Aula des Jeunes Rives
Quai Robert Comtesse 2

La cérémonie est publique.

Centenaire du bâtiment
principal

vendredi 31 octobre 1986
dès 1 7 heures

Avenue du 1er Mars 26 j
Ouverture du bâtiment au
public
Rencontres d'anciens étu-

; diants et de sociétés univer-
sitaires.

Journée
«Portes ouvertes»

Samedi 1er novembre 1986
dèsf9 heures et jusqu'à 17 heures

Le bâtiment principal à
l'avenue du 1er-Mars ainsi
que les nouveaux bâtiments
des Jeunes Rives seront
ouverts au public.

.__ Conférence publique de
Monsieur Yves Bonnefoy

professeur au Collège de France:
«La poésie et son lecteur»

Aula des Jeunes Rives
quai Robert Comtesse 2
à 11 heures.

Cérémonie de remise des
diplômes de l'année 1986
et des prix académiques
samedi 1er novembre 1986

à 17 heures.

I

Aula des Jeunes Rives.
La cérémonie est publique.

Nous cherchons pc\.r tout de suite,
un

mécanicien
de précision
pour prototypes *
et un

ingénieur ETS
en mécanique i
Possibilité de promotion rapide.

Veuillez faire vos offres de services
avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à Joliat Consulting.
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piii ^  ̂ 4-—-q 1 

en vente également avec
¦¦tm- ft <rrj i B » i f-V—n i p jëfS=a| crémaillère et pied releva-
b*=̂ t=»3 î D » [,=*=Q \ i p—riin>r=a [ blés.
!J> C €fl j E » |i ' —J—Q i i B, » lfc«——i

: [r» TH «q i [i—»—L'.j= ^ 
ni p—:-j^ t̂=m  ̂ 95x190cm

! p—""T1, 5 i I I——là==rg r F̂ ^  ̂_"-- :/—'[ [r _^ I I 225r"
dur moyen souple

Matelas et sommiers sont
livrables en d'autres dimen-
sions.

,
t
!
s
#_

i ̂ p J 1 1  **W • Il i i I L W 11\ v ̂ "^^^Hav. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds ¦bHBÉÉBb>AHHéHHÉadiHHÉ̂ H

V^'A \ itt,r\ . I)., **%£[

' '  \ 
¦'!UPKJBP<;. ^BB SWIB

A_ J..' _ .  ^KI'._ 4fl IWjImï 'Lyl j»«iT î»>r ^̂ H1 llffv 1
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Rendez-nous
visite

à MODHAC,
stand No 71.

Urgent à louer

appartement
2 pièces

centre ville Fr. 585.50
charges comprises
0 039/23 49 96

Nous cherchons un

monteur d'appareils
électriques et de télécommunication
ou un

électronicien-mécanicien
ï Ecrire sous chiffre IJ 52813

au bureau de L'Impartial
du Locle

Nous sommes une fabrique d'horlogerie de la
place de La Chaux-de-Fonds et nous aimerions
engager un

JEUNE HOMME
intelligent, ambitieux et énergique capable d'assu-
mer après une période de formation un emploi inté-
ressant dans notre bureau de fabrication.

Préférence sera donnée à une personne ayant si pos-
sible quelques notions commerciales ou ayant
obtenu de bons résultats scolaires.

Adresser offres manuscrites sous chiffre NO 26632 au bureau de
L'Impartial.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

I Je cherche

sommelière
!| frontalière
t acceptée.

\ (p  039/26 77 10

Maison de la place
engagerait, un

chauffeur
auxiliaire

avec permis de voiture, pour
2 à 3 matins par semaine.

| C0 039/28 31 31.

Café centre ville
cherche

sommelière
pour horaire du matin
6 h à 15 heures

i Prendre contact
par téléphone au

i cp 039/23 11 16

Famille avec 2 enfants de 4 et 2 ans
cherche

personne
pouvant garder les enfants durant la
journée ou au pair.
Faire offre sous chiffre 91-294 à
ASSA Annonces Suisses SA, Léopold-
Robert 31, La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à ii'JM&lafj'Jili i



La mieux affranchie des correspon- ^0**  ̂*Q
dances, c'est celle qui s'affranchit du ç.\$v4  ̂ |
temps. 1
A peine partie, sitôt arrivée â destina-
tion. Intacte, complète, imperdable,
probante.
Jamais la transmission de docu-
ments, d'informations, n'a été si
commode - grâce à la télécopie. J
ETC-Informatique propose les télé- aâ\\\\aaaaim A ê̂/copieurs NEFAX d'Olivetti, des pro- m Ŵ m
duits de pointe, à la hauteur de toute Wk^B^L.sa gamme de matériels et de logi- ¦̂*k  ̂̂ ^

JAtoraflftriMe
Organisez votre succès ,. , , ^Jz,
avec NEFAX, d'ETC-Informatique. Membre du groupe £B£L '
NEFAX - le courrier instantané. Ld logique du SUCCCS

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

Skieurs ! L'hiver est proche,
vos skis sont-ils en ordre ?
Service personnalisé effectué
sur machine Toko, chez votre
spécialiste

*k9 &Pt>isrs
Place du Marché - Le Locle

| 0 039/31 85 33 i .

if CENTRE PROFESSIONNEL |j|

A CHEZARD

PORTES OUVERTES
SUR L'AVENIR

VENDREDI 31 OCTOBRE 1986 ï !
i de 13 h 30 à 17 h 30 i l
| de 19 h à 21 h 30 I

SAMEDI 1er NOVEMBRE 1986 ||
j de 8 h 30 à 11 h 30 j i

LES APPRENTIS EN ACTIVITE VOUS PRE- |i!
SENTERONT LES METIERS DE j j i

- MECANICIEN DE MACHINES | |
- OUTILLEUR
- ELECTRONICIEN
- DESSINATEUR DE MACHINES I
- DECOLLETEUR

. - AGENT TECHNIQUE DES ni
Ull MATIERES SYNTHETIQUES Jjjj

V̂^tt ^̂ r̂ ®  26 43 45 ^%

L̂^̂̂ ^̂̂ y I Avenue 
Léopold-Robert 
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Splendide

Citroën CX
2000 Athena

septembre 1981 . gris
foncé métallisé,

80 000 km experti-
sée. Garantie totale

Seulement Fr. 1 54.—
par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle

Très grand choix en
Citroën ainsi que

d'autres marques aux
mêmes conditions,
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
$? 032/51 63 60

Particulier
cherche à acheter

hôtel-restaurant
ou

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

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

2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

En toute saison fflMiaaaiMSIL votre source d'informations

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

un aide-comptable
| disposant d'une formation d'employé de commerce
\ avec quelques années de pratique dans une entreprise
| commerciale.

! Nous proposons une activité intéressante comportant
i : tous les travaux inhérents à un important service comp-

table ainsi que l'utilisation pratique de terminaux infor-
! matiques.

Age: 22-27 ans.

| Nationalité suisse ou permis C.

| Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
I offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de

certificats et photo au bureau du personnel de

MONTRES ROLEX SA, case postale 430,
1211 Genève 24.

] Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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GARAGE ET CARROSSERIE
l* Chaui-deFondi. av Uopold-Robort 146. 0 030/26 42 42

Crj%J Le Locla. Girardai 33. 0 039/31 37 37
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Salle Dixi
Le Locle
Vendredi 31 octobre 1986
à 20 h 15

LOTO AU CARTON
Ligne: plaque de lard, plateaux de fromages, filets garnis, etc.
Double-ligne: lapins, choucroute garnie, demi-meule de fro-
mage, etc.
Carton: Jambon, meule de fromage, panier de viande, etc.

Prix de consolation aux perdants du tirage au sort
Abonnement pour la soirée: Fr. 20.̂  (3 pour 2) — 30 tours
Demi-abonnement dès 15e tour: Fr. 10.—

Le prix moyen des quines sera de
Fr. 140.—par tour

Organisation: Ski-Club Le Locle

Favorisez nos annonceurs
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Restaurant de la
Combe-Jeanneret
Charles Mummenthaler
0 039/31 14 71

Eric ROBERT

Radio - Hi-Fi
Disques
Vidéo

Le Locle

Carrosserie

Vogt & Bachmann

Construction, réparation, peinture au four

Cardamines 5 - Le Locle
' 

^
039/31 65 33

Il batterie I
[ agricole |,

Claude Perrottet fiJMgaSp-,

0 (039)31 19 85 A ,î l||

Fermé le lundi

- aawtvtL^^ ŝ^ â .il

Ascona. Un best-seller
s est encore bonifié.

Carrrastn. minrinCc à Tavanl et »
I'MTWTV NounlinKrtcur.NiiuHMiiinHXL-ur»
a Injection IM .i 2-Ot Ou L6 dlcicl.

/ OPELO
sm

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont, distributeur OPEL - Le Locle
Service des ventes: P. Demierre, P.-A. Du-
mont.
0039/31 33 33

Toujours bien servi !
Service à domicile

Chez Erwin
à La Jaluse

(p 039/31 48 49

Chez Gaston
aux Jeanneret

p 039/31 43 23

Restaurant
de La Jaluse

Le Locle

Restauration à toute heure
Salle pour sociétés

Famille D. Kneuss
(p 039/31 35 23

Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet »

Service à domicile

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

F. Kammer
Grenier 22
<P 039/ 23 36 20



Maurizio Castagnetti en vedette
Championnat suisse de power-hf ting au Locle

Sport de force essentiellement, le
power-lifting est encore très peu
connu et pratiqué sous nos latitudes.
Pour parvenir à creuser dans un tel
domaine, les athlètes doivent suivre
un entraînement soutenu qui fait
également appel à une certaine tech-
nique. Cette dernière se manifeste au
niveau du souffle, de la respiration,
de la concentration et de la prépara-
tion avant chaque essai.

Organisé par le Club d'haltérophilie
du Locle, en collaboration avec Patrice
Wernuth qui participera dans trois
semaines au championnat du monde de,
power-lifting en Hollande, le champion-
nat suisse pour les cadets (jusqu'à 18
ans) et pour les juniors (jusqu'à 23 ans)

s est tenu samedi à la halle du Collège
des Jeanneret.

Il a réuni huit jeunes sportifs qui, si ils
persistent, pourraient bien faire parler
d'eux par la suite. Notons la présence de
Maurizio Castagnetti du Locle (sorti cin-
quième au championnat d'Europe
junior); de Christina Schoeurer de Fri-
bourg qui détient un record de Suisse au
levé de terre; et de Martin Pieren de
Berne qui est un très bon espoir et qui
vient de terminer troisième de sa catégo-
rie d'une coupe internationale en Autri-
che.

TROIS MOUVEMENTS
Cette compétition s'est déroulée selon

les trois mouvements traditionnels: le
squat (flexion des jambes), le développé-

couche et le levé de terre qui est sans
conteste le plus spectaculaire. Le nombre
de kilos pour l'haltère est choisi par le
concurrent qui ne peut plus le modifier
(en tout cas vers le bas). Trois essais de
chaque mouvement sont effectués et le
meilleur est considéré pour le total final.
Si les trois essais sont ratés, le candidat
est éliminé.

Le jury est constitué de trois person-
nes qui ont à respecter différentes règles
au niveau des mouvements. Lors de ce
championnat du Locle, cinq r-icords suis-
ses ont été battus: Castagnetti au squat
270 kilos et "au développé-couché 170
kilos, alors qu'il en était avant à 157
kilos; Pieren au squat 167 kilkos et au
levé de terre 185 kilos; et enfin Schoeu-
rer au levé de terre 200 kilos.

LES RESULTATS
Les haltérophiles suivants ont obtenu

le titre de champion suisse dans leur
catégorie:

52 kilos: Michel Burquart (cadet) de
Courgenay.

56 kilos: Christian Schoeurer (cadet)
de Fribourg.

60 kilos: Martin Pieren (cadet) de
Berne.

75 kilos: Pesai- Swen (cadet) de Fri-
bourg.

110 kilos: Maurizio Castagnetti
(junior) du Locle.

Classement toutes catégories (aux
points): 1. Castagnetti; 2. Pieren; 3.
Schoeurer.

PAF Maurizio Castagnetti: un titre et deux records suisses

Domination des coureurs de Chenaux
Course d'orientation à Saignelégier

Malgré le temps peu favorable, la
course d'orientation organisée par le Ski-
Club de Saignelégier a remporté un franc
succès. Elle 's'est disputée comme à
l'accoutumée dans les pâturages boisés
dans le secteur Le Cernil - est de l'étang
de la Gruère.

LES RÉSULTATS
Elite (15 postes): 1. Luc Béguin (CO

Chenaux) 39'42; 2. Henri Cuche (CO
Chenaux) 45'23; 3. Alain Berger (CO
Chenaux) 45'50; 4. Jean Béguin (CO
Chenaux) 48'14; 5. Roger Zimmermann
(CO Chenaux) 53'23 ; 6. Jean-Bernard
Dubois (SFG Les Breuleux) 55'15; 7.
Marco Frésard (SC Saignelégier) 55'41;
8. Norbert Vermot (CO Calirou) 57'33;
9. Grrégoire Perret (CO Chenaux) 57'45;
10. Georges Froidevaux et Dominique
Egli (SC Saignelégier) 1 h 08'20.

Seniors (14 postes): 1. Philippe Froi-
devaux et Roland Baume (CO Le Noir-
mont) 52'12; 2. Jean Schenk (CO Cali-
rou) 1 h 00'35; 3. Léon Frésard (SC Sai-
gnelégier) 1 h 09'55; 4. Jean-Philippe
Châtelain (Les Reussilles) 1 h 16'38; 5.

Jean-Pierre Froidevaux et Pierre Sch-
wob (SC Saignelégier) 1 h 21'32.

Ecolières I (10 postes): 1. Muriel
Baume (Le Noirmont) 48'50. - Ecoliè-
res II (9 postes): 1. Valérie Krattinger
(CO Chenaux) 32'46.

Ecoliers II (9 postes): 1. Florian Lob
et Bastien Erard (Le Noirmont) 31 '07. -
Ecoliers (10 postes): 1. Guillaume Per-
ret (CO Chenaux) 39'08.

Juniors (12 postes): 1. Christophe
Dousse (Le Noirmont) 54'16; 2. Sébas-
tien Krattinger (CO Chenaux) 1 h 01'19;
3. Christian Beuret et Thierry Beuret
(Courtételle) 1 h 35'24.

Dames (12 postes): 1. Pierrette Mar-
chon (SC Saignelégier) 1 h 11'33; 2. Noé-
mie Perret (CO Chenaux) 1 h 17'08; 3.
Anne-Claude Marchon (SC Saignelégier)
1 h 18'00; 4. Florence Chopard et Chris-
telle Chopard (SC Saignelégier) 1 h
47'31.

Populaires (10 postes): 1. Françoise
Huguenin et Muriel Huguenin (Les
Breuleux) 52'23; 2. Vincent Beuret et
Jean- Pierre Beuret (SC Saignelégier) 1
h 19'25; 3. Olivia Baume et Marie-
Andrée Baume (Le Noirmont) 1 h 29'15.

(y)

On débutera à Rio de Janeiro
Prochain championnat du monde de formule 1

Le championnat du monde de formule
1 1987 débutera le 12 avril, sur le circuit
de Rio de Janeiro, au Brésil. Le prési-
dent de la fédération internationale
(FISA), Jean-Marie Balestre, l'a
annoncé dimanche, sur Je circuit d'Adé-
laïde, tout en précisant que le calendrier
définitif ne serait connu que le 15 décem-
bre prochain/ '̂

Un seul doute subsiste, concernant
le Grand Prix de Belgique, a déclaré
M. Balestre. La FISA a exigé que
l'Automobile-Club de Belgique
prenne une décision pour trouver un
compromis entre les circuits de Zol-
der et de Spa-Francorchamps avant
le 30 novembre. Si aucune solution
n'est trouvée, l'épreuve belge sera
supprimée et cela laissera sa place
au Japon, qui a fait acte de candida-
ture, pour être le 17e Grand Prix.

Le calendrier 1987 comprendra en
effet dix-sept courses, un Grand Prix
d'Europe venant s'ajouter aux seize de
cette saison. Le président a toutefois
émis une restriction en ce qui concerne le
Grand Prix du Mexique. Il n'aura lieu
que si les organisateurs refont le
revêtement, a dit M. Balestre. Les pilo-
tes s'étaient plaints en effet de la surface
trop bosselée du tracé mexicain. A Adé-
laïde d'ailleurs, la commission des pilotes
a tenu une réunion à l'issue de laquelle il
a été décidé de demander des aménage-
ments sur certains circuits. Aménage-
ments qui seront exigés par la FISA dès
l'année prochaine sous peine de lourdes
sanctions.

Les autres points abordés par le prési-
dent Balestre ont été les suivants:
-Amendes: les organisateurs de

Monaco, tout comme ceux d'Italie, du
Canada, de Grande-Bretagne et de
Saint-Malin se sont vus infliger une
amende de 5000 dollars pour violations
répétées des règlements.
-Marco Piccinnini: à propos de la

possible nomination du directeur sportif
de l'écurie Ferrari à un poste de vice-pré-
sident délégué de la FISA pour s'occuper
des problème de Formule 1, M. Balestre
a avoué que c'était une éventualité.
Mais j'ai fait cette déclaration sous

forme de plaisanterie, a aussitôt
ajouté le président.
-Relations avec Ecclestone: C'est

vrai, il y a eu la guerre entre Bernie
Ecclestone et moi, a avoué M. Balestre.
Mais aujourd'hui; c'est fini et Eccles-
tone travaillera en collaboration
étroite avec la FISA.
- Peugeot: en ce qui concerne la dis-

qualification des Peugeot 205 Turbo 16
au Rallye de San Remo, Jean-Marie
Balestre a déclaré qu'il avait demandé à
l'Automobile-Club d'Italie de réunir le
tribunal d'appel au plus vite, la date du
6 novembre ayant été retenue. D'ici là,
nous procéderons à l'inspection de la
Turbo 6, a dit le président de la FISA.
Et, si Peugeot perd, le constructeur
français pourra encore faire appel
devant le tribunal international de
Paris™ (si)

Jolidon en évidence
Tour d'Australie cycliste

On s'en souvient, 24 haures après être
rentré du Tour de l'Avenir qui lui avait
fait découvrir l'Europe du Portugal à
l'Italie, Jocelyn Jolidon s'était envolé
pour l'Australie, en compagnie de
l'équipe suisse.

Après quelques critériums, nos repré-
sentants ont disputé le Tour d'Australie,
une épreuve difficile ne comptant pas
moins de 17 étapes.

Treize formations nationales, au sein
desquelles figuraient cinq champions du
monde, étaient au départ.

Confirmant les progrès accompis dans
les cols durant cette saison, Jolidon s'est
emparé du maillot de meilleur grimpeur
au cours de la deuxième étape. Il l'a
porté ensuite jusqu'à l'avant-dernier
jour. Ce n'est qu'au cours de la dernière
étape que le représentant de Condor,
extrêmement fatigué par une saison par-
ticulièrement longue et chargée, a perdu

/du terrain et a dû céder la première
place.

Au général, le Franc-Montagnard a
terminé 30e, alors qu'il s'est classé deux
fois 7e dans les étapes.

Tous les coureurs européens ont ter-
miné très éprouvés et ont souvent eu de
la peine à faire face aux offensives des
cyclistes locaux et néo-zélandais, très
motivés, la saison cycliste venant de
débuter chez eux.

L'équipe de Suisse a pris la 4e place au
classement final grâce à Michel Anser-
met et a remporté la dernière étape avec
le succès du champion suisse Wegmûller.

Très marqués et saturés, les Suisses
ont renoncé ensuite à participer au Tour
de Nouvelle-Zélande initialement prévu
à leur programme, et sont rentrés direc-
tement dans notre pays, (y)

Championnat de deuxième ligue de basketball

• UNION NEUCHÂTEL II-
SAINT-IMIER 163-54 (34-17)
Pour leur deuxième rencontre du

championnat neuchâtelois de deuxiè-
me ligue, les basketteurs imériens
s'en allaient affonter, lundi soir,
leurs compagnons d'ascension,
Union Neuchâtel II.

Cette sortie s'est soldée par une
défaite, les visiteurs n'étant pas par-
venus, en seconde période, à effacer
l'important retard accumulé au
cours de vingt premières minutes
très décevantes.

Dès l'engagement, les maîtres de céans
prenaient les choses en mains, et impri-
maient le rythme de la rencontre. Après
cinq minutes, Union menait par 10-5,
par 18-9 après dix minutes. Union avait
retrouvé son joueur Bûcher, «prêté» à
l'équipe fanion dans le but de sauver la
place en ligue B lors du second tour de la
saison passée. L'équipe alignée par les
Neuchâtelois était celle qui avait survolé
le premier tour du dernier championnat
de troisième ligue.

Est-ce ce retour qui impressionna les
Erguéliens? En tous les cas, les joueurs
paraissaient bien maladroits. La
construction des offensives n'était pas en
cause, mais la finition. Combien de fois
voyait-on un Imérien en position idéale
manquer la cible. Il y avait peut-être un
peu de malchance; mais au fil des minu-
tes, ça devenait vraiment de la maladres-
se. Et si au repos, Union caracolait avec
17 points d'avance (34-17), c'était encore
un minimum.

SURSAUT
Le tout début de la seconde période

n'était pas plus brillant, et logiquement
les Neuchâtelois creusaient l'écart, celui-
ci passant à 23 points (46-23) après
vingt-cinq minutes de jeu. Forts de ce
net avantage, ils procédaient à quelques
changements de joueurs.

Saint-Imier en profitait pour se ressai-
sir. L'avance des Unionistes fondait
comme neige au soleil, puisqu'à cinq
minutes du terme, le tableau marquait
48-41. Mais les basketteurs du Bas par-
venaient à retrouver le chemin du panier
adverse et à maintenir cet avantage. Au
coup de sifflet final des arbitres, MM.
Porret et Polten, Union l'emportait 63-
54.

Cette défaite n'est pas à prendre au
tragique pour Saint-Imier. Toutefois, les
«défaites honorables» ne rapportant pas
le moindre point, il faudra rapidement
trouver la solution pour que l'équipe
donne son meilleur rendement pendant
la totalité des rencontres.

Union Neuchâtel II: Knubel (2), Per-
riraz (5), Rutti (2), Fauche (12), Bûcher
(26), Grisel (2), Gaschen (4), Ribaux (8),
Kotsivitis (2) et Fellrath.

• Saint-Imier I: Monnier (14), Flaig
(6), Adatte, Sammt (11), Schnegg (6),
Walther (20) et Tschanz (15). (jz)

Rien ne sert de courir...

Six-Jours de Dortmund

Devenus les favoris du public des 45e
Six-Jours de Dortmund, grâce à une
façon de courir particulièrement attrac-
tive, les Suisses Stefan Joho et Jôrg
Muller ont pris la deuxième place finale
de l'épreuve allemande, derrière Danny
Clark et Tony Doyle, déjà vainqueur à
Berlin. En compagnie du Hollandais
René Pijnen, Urs Freuler a dû se conten-
ter du cinquième rang.

Classement final: 1. Danny Clark -
Tony Doyle (Aus-GB) 487 points; 2.
Stefan Joho - Jôrg Muller (Sui) à 1
tour, 455; 3. Josef Kirsten • Roman Her-
mann (RFA-Lie) à 3 tours, 351; 4. Stan
Tourné - Etienne de Wilde (Bel) 306; 5.
René Pijnen - Urs Freuler (Hol-Sui),
284; 6. Joachim Schlaphoff - Uwe Bolten
(RFA) à 6 tours, 175. Puis: 8. Volker
Doehl - Sigmuhd Hermann (RFA-Lie) à
7 tours, 211. (si)

Suisse deuxième

Kmjt*l Hockey sur glace

A l'étranger
Match international amical: URSS-

Tchécoslovaquie 2-1 (1-0 1-1 0-0).
Buts: 15' Makarov 1-0; 29' Sejba 1-1;

35' Kroutov 2-l. (si)Coupe Korac .

• FRIBOURG OLYMPIC -
JUGOPLASTIKA SPLTT 81-119
(43-61)
Malgré l'optimisme affiché par son

entraîneur Hugo Harrewijn, qui pensait
son équipe capable de s'imposer de 15
points, Fribourg Olympic n'a jamais fait
illusion face à Jugoplastika Split, à la
salle Sainte-Croix, en match aller des
huitièmes de finale de la Coupe Korac.
Battus de près de 40 points (81-119, mi-
temps 43-61), les Fribourgeois ne sont
même pas parvenus à limiter les dégâts.

Pas très spectaculaires, mais diable-
ment efficaces, les Yougoslaves ont pré-
senté un jeu collectif impressionnant et
un réservoir non moins étonnant: durant
toute la seconde mi-temps, l'entraîneur
de Split a fait jouer ses cinq réservistes...

Côté fribourgeois, seuls les Américains
ont soutenu la comparaison avec leurs
rivaux, alors que les Suisses ont été pro-
prement étouffés.

Salle Sainte-Croix: 1200 spectateurs.
Arbitres: MM. Jallon et Sanchis

(Fra, Esp).
Fribourg Olympic: Spiegel 3, Alt 5,

Runkel 9, Zali 9, Williams 35, Martin 20,
Binz, Corpataux.

Jugoplastika Split: Stretenovic 11,
Perasovic 17, Kukac 12, Sobin 11, Barnic
10, Bukan 9, Stipanicev 11, Radovic 5,
Radja 23, Vucica 10. (si)

Helvètes laminés

0?aiM?aiIiffl ]aiî lu par tous... et partout

Igj Ski alpin 
Coupe du monde

Serge Lang a abandonné ses fonc-
tions de président de la commission
de la Coupe du mondé de ski alpin
auprès de la Fédération internatio-
nale de Ski (FIS) pour devenir
«manager responsable du comité
chargé d'examiner les candidatures
à l'organisation de manifestations
dans le domaine du ski alpin».

L'Italien Erich Demetz remplacera
Serge Lang â là direction de la Coupe
du monde. Le Suisse Hans Schwein-
gruber demeure coordinateur pour
les courses masculines, l'Allemand
Heinz Krecek restant celui de ces
dames, (si)

Changement

jyj Volleyball 
Coupe de Suisse

• TRAMELAN VB - GUIN
0-3 (14-169-15 7-15)
Ayant réussi la veille de battre le VB-

Bienne II par 3 à 0, c'est sur le même
score que les Tramelots devaient s'incli-
ner lé lendemain face à Guin. Cette ren-
contre comptant pour le 3e tour de la
Coupe de Suisse a tourné à l'avantage
des Fribourgeois quand bien même le
premier set était bien équilibré. Men-
tionnons peut-être que Guin, néo promu
jouissait d'une belle réussite face à des
Tramelots qui peut-être ont sous-estimé
leur adversaire, (comm-vu)

Tramelots battus
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En toute saison ffliStlMMML votre source d'informations

gifjjÉ| àModhac;

sef ordinateur TOSHIBA £0
Le TOSHIBA MSX est un ordinateur individuel révolutionnaire. 

«*̂ ^̂ ^Son programme de traitement de texte incorporé est aussi facile *̂ L**̂ >̂
à utiliser qu'une machine à écrire ordinaire, ce qui représente un \**f̂ f̂réel avantage pour ceux qui l' utilisent pour la première fois. **̂ ^̂ f**
L'interface RS- 232C vous permet de communiquer avec tout îĴ Ŝ iS
autre ordinateur compatible MSX et avec un grand nombre de «̂ K"**fî*
bases de données du monde entier, au moyen d'un coupleur Ŝ ŜgS
acoustique. Avec en plus une gamme fantastique de logiciels, '0^^^^allant des jeux familiaux excitants aux programmes éducatifs. 0^^̂ L îi
Tous les produits portant l'étiquette MSX sont entièrement com- iïgsSiilféf
patibles, quel que soit leur fabricant. H H

Un prix fantastique ! HH
ordinateur ] #%^%#% B+ foppy UQX H Hl|

+ imprimante J àW JÊF %êW # llliË llI
jusqu'à épuisement »B«Bafcr!

(par éléments séparés 1 500.— !) 1111111
A bientôt et HHf
bienvenue! Tfr^—Tli li TV^n7—"înéma WËÊÊ

ï bruQQô' ¦

leMpertl BfNftwfffPfflCT

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter'/# sans avoir

HETERANTHËRA ^ I
ZOSTERAEFOLIA

demandez-nous simplement
des plantes d'aquarium '.

f

TURTSCHY
Oiseaux
Poissons
Rongeurs

Et toujours des fleurs

L-Robert 59
La Chx-de-Fds
(039) 23 60 88

Oh!., ton parfum
Il est super..! Mais... C'est le
nouveau
Ô intense Lancôme, va à la

^g.̂  Institut de beauté Î--

aT 9̂r m̂*amlmaa à̂a\ Boutique

M : ¦ :.  afaaaaaaaaaaaaaaW Avenue
M Ê7aWmmmmama\ LéoP°ld-Rober' 53

i Parfumerie Dumont
de l'Avenue

tu trouveras toutes
les dernières nouveautés

ûfre (t/iÊmm
Automobiles

Audi 80 Quattro 5 vitesses
1985 47 000 km

Daihatsu Jeep 4WD
1978 67 000 km

Range Rover DL 3 p.
1981 59 000 km

VW Polo GL 1 983 44 000 km
VW Golf GTI 1980 112 000 km
2 Honda Prélude EX 1983 + 1986

< Honda Shuttle 4WD
1986 5 000 km

Reprise - Crédit - Leasing !
0 039/23 46 81

RH ( Informations ïS 1
JM_ . ^̂^aaWÊ̂ ^̂^̂ M j )  

# 
•R<KOO».ll«»

Bil Coop La Chaux-de-Fonds ,.'¦-¦¦ '
^H 

|V V •tur-Corf«nê-v

rT^û ̂ % 
Hfe«.\e ^̂ m. Dans nos boucheries jusqu 'au samedi 1er novembre

Bouilli entremêlé ier «ho.x »» A

Ragoût de boeuf »•*'*¦• .
W

Cuisses de poulet fraîches i«r «i.oix »»
Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:

ronp̂ U
p̂ .°

n
r.!: -.COp0rA?u,?r

J 
Centre Ville' °%"̂  N°s bouchers Coop vous proposent non seulementCOOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP J _/ t ¦ , _, *e>r i T-  ¦ i * +

d0: 
w wwwi- ^g vignc/es fraîches de 1er choix, mais ils se font un

Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- point d'honneur de vous les présenter parfaitement
ray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc. parées; c 'est tout à votre avantage ! i

A louer
à Develier

(4 km de Delémont)

local
de 40 m2
situé en'bordure de
la route principale,

avec 2 vitrines, •
garage attenant de

30 m2, avec quai de
chargement.

<p 066/22 36 91



¦H OFFRES D'EMPLOIS Hi
Nous engageons pour début août 1 987 '

apprentis
mécanicien-automobiles
tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie
magasinier

S'adresser au
| Garage Auto Centre Emil Frey SA

Fritz-Courvoisier 66, <p 039/28 66 77

demander Mme Loewer, le matin.

i —— ¦ ¦ 

. :y -y -y y ^-- :̂ :̂.'1 ¦<¦ ¦ -. â̂kh âfk fàh

| valable dès le 50.10.86

SSafi Uva Italia
j| UACIIw5 Le raîsin muscat doré d'Italie

du Pavs panier de y . \
sachet de ̂  A 1kâ^̂ ^̂  

\JlÉf 
~ $500g yjHt t T/Il I * t m ^

^̂ B«B a âWW â*̂ BÊÊà̂\y* âa\aaaaââaaa\\\\ ^̂ ^̂ B \a\\\ r̂ aâ^ÊÊa*^ Ê̂aT^̂ t̂a\\\ \\\\\\\ WK8Î8S& *Wtt ̂ ^F'̂ ««yA>ff^̂ Ĵ ^̂ fifc :̂ ¦̂ ''¦yvIt^M'̂ BMff *' J^Btj '̂îïï -'̂ : .

Fromage  ̂̂   ̂ Crème à A  ̂̂  Cervelas ± *^

®S)l00 g *̂̂  ̂ y4 |,tre ^  ̂'̂  200?^  ̂"
Bourgogne «Grand Duc» 1983 Â* 

Pizza Findus 
**£?**Appellation Contrôlée m̂ mfm9 Napoli wÊHOmis en bouteille dans KÏU m j f rmla région de production 75 Cl t̂WI 280 g ^^#noo g 1.251

Johannisberg 1985 j t  Çfi Café Mercure j t  m i
-Sélection Monbrison» % é\W GOldOBblaCll WP*®

¦ %J*élv Z\ ** 
moulu, sous vide 250 g vk

.
"¦ 

. - ¦" I . . .  .
' 

! Ijj  , ¦ 

Vin mousseux allemand millésimée 1984 t̂ A/1 UptOH Î63 JSt 9/1Fiirstenstein A Yell0W Label wp« ™
O BOUteille 75 Cl V w  100 sachets double-filtre de 1,5 g 150 g ## \

JL ÊkÊ/i Concombres délicieux #t/i/i
• Piccolo [i™] AyV Piazza W9V

5x20 cl «|f# 900 g %F#,ioog --.m !

Fanta âM? Gaufrettes «Neapolitaner» *ê§AC
***OÎÈ Candita # '̂1 litre ^^^^pon 250 g ##

Blendax j >  ch Persîl +A4LCAPâte dentifrice I ouopack I $_M±&" Lessive complète ffi #̂gZJMir ,;
#WM L_J 

 ̂
| 5>g ,̂ggratuit | f^ft |

Finaflor -£JkA Collant pour dames d&tôKserviettes hygiéniques FTV ^GOltiCR Mary» _ JÉjOB
20 pièces Wê Crêpe 20 den- one size 1 paire fc w " ï

Whisky VAT 69 profitez-en» G2ZH
4QO * 7dl |#iwii%^fc vil. l'offre la meilleure ^
_. . , ; . ?j

^̂  JL êfkmfÈÉ^ • 0HEX- 9rd- Communes a6-a8 • M0RCES, Centre commercial «la Cottaz»

milUCfl *** '̂  % • PETIT-IANCY, • M0NTAGNY. près-d Yverdon
i MSWMWm*** m ^^Sj fk Chemin de la Caroline 18
*^*  ̂̂  tWffÊBrÊmr o TH0NEX * VILLENEUVE, Centre commercial «Rlviera »

g fÊéÈgC%9 * ** rue de Genève 109 • PAYERNE, rue de Lausanne 21

[ **ff Votre maître boucher vous sert à : * S'CNY • LE LOCLE' rue Bournot 31 
J

Côtelettes de porc Filet de porc
i 9 Û90 1» /<|W

Intersensor SA
à La Chaux-de-Fonds, active dans
les technologies de pointe des cap-

' teurs d'humidité, cherche:

laborant(tine)
en chimie

consciencieux(se) et sachant travail-
ler de manière indépendante.

La préférence sera donnée à candi-
date) ayant de l'expérience dans le
domaine des laques et des matières
synthétiques.

Avantages sociaux et salaire en
fonction du poste à pourvoir, des
capacités et de-l'expérience.

Veuillez adresser vos offres écrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire à:

la direction d'Intersensor SA,
case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Société en pleine-expansion •>
située dans le Jura
neuchâtelois recherche

graphiste
expérimenté, à même de
travailler de façon
indépendante.

Connaissance de la photo-
graphie souhaitée.

Adressez votre dossier
complet sous chiffres
G 28- 50060 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Une des premières banques européen-
nes à réseau international important
renforce son équipe de la division cré-
dits documentaires et recherche jeune
personne susceptible d'accéder rapi-
dement au grade de

mandataire commercial
Age: environ 25 ans.

Expérience souhaitée: 5 ans, crédits
documentaires, encaissements, garan-
ties.

Langues: français, anglais, d'autres
langues seraient un atout supplémen-
taie.

Lieu de travail: Genève.

Intégration dans un département com-
mercial jeune et dynamique. Engage-
ment immédiat ou à convenir.

Faire offre sous chiffres X 18-076335 PUBLICITAS,
1211 Genève 3.
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^̂ V 
Cartes d'abonnement à Fr. 16.-

à 20 heures #\* 9 g\ J\\ |H| I' fj |  Ĵ  
pour toute 

la 
durée 

du 
match

B J ^^^ Ma\\a\\\ \ \^M  j È  L̂Jm &/  Pas de tour hors abonnement.
^*̂  

¦MM 
m ¦ ^B Wa\\\\W L̂\\m Ê̂L\W m L̂aW g cartons^ 3 pendules neuchâteloises

Salle de l'Ancien Stand , organise par la 1 bahut de marchandise
La Chaux-de-Fonds Société canine - La Chaux-de-Fonds et environs PHX de ia carte supplémentaire Fr. -.50

WÈÊÈÈÊÊaWl^l^ âaa t̂¦Hfllti \a\aW 'A S t '̂ B a\\aW*

QilIBMUUft HBH '̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaW*

¦a— Tout
H ?¦ à prix

H HM  discount
pour un appareil ménager ou un
agencement de cuisine

Discount du Marché
Fornachon J.-M.
Rue du Marché 4,
0 039/28 40 33
La Chaux-de-Fonds

Fontainemelon, salle de spectacle,
vendredi 31 octobre à 20 h 15

| Hohner
orgues électroniques
concert - démonstration

; par Gino Santoro.
1re partie. Audition d'élèves des
cours d'orgue. C. WAGNER, Ins-
truments de musique. Midi 22,
2052 Fontainemelon,

! <p 038/53 31 92. Entrée gratuite

Boulangerie pâtisserie
Hôtel du Cheval Blanc

fermeture
annuelle

du 1er au 24 novembre.

Nous remercions notre clien-
tèle de sa fidélité.

CARAVANES + MOTOR HOME
Agence DETHLEFF
Caravanes TRI PET
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 26 55 ou 039/28 56 56
Présents au salon de Berne

du 30 octobre au 3 novembre 1986

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

la grande Foire-exposition
du Jura neuchâtelois
du 24 octobre au 2 novembre
Aujourd'hui jeudi 30 octobre

Journée de la philathélie
Présentation dujÇlùb de philathélie de Saint-Imier et environs,
récemment centeflajr,e..:.1 .,,,.. i.

Réception de la commune de Couvet
Présentation de la localité, de l'habitation (lotissement des
Crêts de Bertin), de l'activité industrielle (zone industrielle Les
Ovreux et Le Pré Jorat, les industries), film vidéo de la localité.
Dès 1 9 h, réception officielle et 19 h 30, présentation de la
commune et production de la fanfare l'Helvetia.

Prix d'entrée à Modhac 86
Adultes: Fr. 4.—
Enfants (6 à 1 6 ans): Fr. 2.-
Forfait familial: Fr. 10 —

Modhac 86 est ouvert de 14 à 22 heures
Le grand restaurant est ouvert de 14 à 24 heures
Tous les jours de 18 h 30 à 19 h 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

{jjggg  ̂ Stand 82

SKl BOSCH
jSsW électro-ménagers

t «L . Vente et service
xJLJ après-vente

assuré par nos soins

Winkler SA p»
Numa-Droz 132 IBOSCHILa Chaux-de-Fonds L SEBYIœ J
0 039/23 43 23-24 Wka*.̂ éM

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

valeur de
Fr. 100.-

SBS. Une idée d'avance.

-JHjT Votre
^^ x spécialiste en

1 appareils ménagers
I et lustrerie
I SERVICES
I INDUSTRIELS
I Magasin de vente
L Collège 33 £7 039/27 1105 ï

<̂=fw  ̂ SSSr

aaaaXaaW^^'^"'̂ 'JÊi ' Hl^̂ P̂ s •"; " Fritz-Courvoisier 66

^̂ ^̂ ^̂ ^ Ma\aaW^̂ Ê^
X : > ' 

' 0 O39/28 66 77

Un fauve lâché dans la jungle des berlines sportives CMffti sTcmec iqpj)

Equipements et applications en micro-in-
formatique professionnelle et personnelle

Daniel-JeanRichard 22
SX!) 039/23 54 74

TFEs^
A FriedrichSA Stand 57

Macintosh Plus
gcippkz computer

Le stand «truffé »
de spécialités I

_ CONFISERIE-TEA- ROOM

ëMËT  ̂ Bruno HENAUER
a Wyi v\  Maître Confiseur
L̂u'l*y&-\»VV '̂ av' Léopold-Robert
4̂J Ĵùk LA CHAUX-DE-FONDS

Championne de sobriété et d'économie
d'entretien: sa compacité fluide - CX de
la GL Profil: 0,30 seulement! - se
moque de la plupart de ses rivales. Et
son agrément n'a d'égal que sa dépollu-
tion garantie par le catalyseur à 3 voies
avec sonde lambdal 5 versions, moteurs
de 1580 cm3/75 ch DIN ou 1905 cm3 à
injection/100 ch DIN. 6 ans de garantie
contre la corrosion perforante.
Peugeot 309: '

i partir de Fr. 15 490.-

LA NOUVELLE

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

ARISTON
_̂_i ____^ le produit

iMniiai- Qui se place
Mff ûHflr qualité-prix
| / "̂""N,"* au premier rang
(Ç/C i —'V "y le quincailler de toujours.

ISTHND I chèques ùdéhté EJ

Fiscaplan
La nouvelle dimension de l'épargne
vous permettant de payer moins d'im-
pôts.
Renseignements à notre stand No 69

Iw/njfoi, Union de
^̂ vJKy Banques Suisses

Des offres .aaaaM
3 étoiles . a é a a W a^ T, JH
*** ,éa^r«£$i 

* I.aWM WT j£fT\ fi 1Êk\

1 /̂ j ^ r  A
\W *> L̂w?̂ r et des
4* ^ÊË^T 

prix 
qui...

¦MBHEM Wfr ...font mouche !

BERNINA
La machine à coudre la plus
vendue en Suisse

M. Thiébaut
av. Léopold-Robert 31 ,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 21 54

f ' » mu Iftj

I -eV->^
aMtvtasKXXXZ \ J

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
(p 039/26 42 42 - 0 039/31 37 37
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Du fair-play,
s.v.p.

Association Suisse du Sport
Initiative pour le fcir-play

Becker M Leconte à la peine
Tournoi de Paris de tennis à Bercy

L'Allemand de l'Ouest Boris Becker, tête de série No 1, a fait une
entrée en demi-teinte dans le tournoi de Bercy (650.000 dollars) en bat-
tant le modeste Equatorien Hugo Nunez, 480e à l'ATP, par 7-5 6-4.

Becker a en effet reçu une réplique beaucoup plus sérieuse que prévu
de la part de Nunez, qui lui a ravi deux fois son service dans la première
manche avant de mener 3-0 dans la seconde. Mais Becker, qui vient de
remporter récemment deux tournois à Sydney et à Tokyo, a chaque fois
rétabli la situation. Sans toutefois faire preuve de beaucoup de brio.

Le Français Henri Leconte, qui
souffrait du dos depuis dimanche, a,
quant à lui, rassuré sur son état physi-
que en battant son compatriote
Thierry Champion (105e à l'ATP) en
trois sets (6-4 4-6 6-4).

Tête de série No 3, Leconte a joué
cette partie avec une ceinture élasti-
que lui maintenant les reins. Il n'a pas
pu servir aussi fort que d'habitude
mais il s'est imposé grâce à des accélé-
rations fulgurantes. .

Un autre gaucher français, Guy
Forget, est sorti victorieux de son pre-
mier match. Il a triomphé en deux sets
de l'Américain Derrick Rostagno (86e
mondial) qui a été retenu dans le
tableau final à la suite du forfait de
l'Américain Brad Gilbert, blessé à un
genou. Vainqueur récemment du tour-
noi de Toulouse, Forget est apparu en
excellente condition.

En soirée, la première grosse sur-
prise du tournoi a eu lieu, avec l'élimi-
nation du Tchécoslvaque Miloslav
Mecir, tête de série No 4, devant le

Français Tarik Benhabiles, 21 ans, 80e
joueur mondial, vainqueur 2-6 7-5 6-1.
Très décevant, le finaliste de Flushing
Meadow (No 6 ATP) a multiplié les
erreurs dans le second et le troisième
set, favorisant grandement la victoire
du Français.

Au second tour, Benhabiles (à
Bercy au bénéfice d'une «wild card»)
affrpntera l'Espagnol Sergio Casai.

Tarik Benhabiles, n'avait toutefois
pas récupéré de ses efforts face à
Mecir. Après avoir enlevé le premier
set au tie-break (7-4) contre Sergio
Casai, il s'inclinait 6-4 au deuxième
avant de s'effondrer dans l'ultime
manche (6-1).

Dernière rencontre au programme
du jour, le match John McEnroe -
Todd Nelson fut d'excellente qualité.
McEnroe fut à la peine, s'imposant, à
chaque fois, grâce à un seul break par
manche, 7-5 puis 6-4. Le service de
Nelson est l'un des plus «lourds» au
monde.

Boris Becker a pusse difficilement le premier tour. (Photo ASL)

RÉSULTATS

Simple messieurs, premier tour:

Boris Becker (FA/1) bat Hugo Nunez
(Equ) 7-5 6-4. Guy Forget (Fr) bat
Derrick Rostagno (EU) 6-3 6-2. Henri
Leconte (Fr/3) bat Thierry Champion
(Fr) 6-4 4-6 6-4. Paul NcNamee (Aus)
bat Christo Steyn (AS) 5-7 7-6(7-4)
6-0. Tarik Benhabiles (Fra) bat Milos-
lav Mecir (Tch/4) 2-6 7-5 6-1. Ronald
Agenor (Haï) bat Eric Jelen (RFA) 6-3
6-0. Tim Mayotte (EU/8) bat Slobo-
dan Zivojinovic (You) 6-3 6-7 (4-7) 10-
8. Karel Novacek (Tch) bat Tim Wil-
kison (EU) 6-1 5-7 6-4. Emilio Sanchez
(Esp) bat Libor Pimek (Tch) 7-6 (11-
9) 5-7 6-4. Yannick Noah (Fr/2) bat
Jan Gunnarsson (Su) 6-4 3-6 6-3. Tim
Mayotte (EU, No 8) bat Emilio San-
chez (Esp) 6-1 6-1, Sergio Casai (Esp)
bat Tarik Benhabiles (Fr) 6-7 6-4 6-1,
John McEnroe (EU, No 6) bat Todd
Nelson (EU) 7-5 6-4.

(si)
Tarik Benhabiles: il n'a pas supporté les efforts consentis contre

le Tchécoslovaque Mecir.

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

Avertissements: Marcello Leone,
Comète jun. A, antisp.; Nicolas Rérat,
Le Locle jun. B, réel., 2e avert.; Eric
Staehli, Saint-Biaise jun. B, jeu dur;
Marc Volery, Colombier jun. B, réel.;
Antoine Parisi, Superga jun. B, jeu dur;
Yvan Ciarrocchi, Superga jun. B, jeu
dur; Mirko Fiorelli, Cortaillod jun. B,
antisp.; Patrick Quinche Etoile, jun. C,
réel.; Yassinco Minisi, Corcelles I, réel.;
Piera De Lise, Boudry I, antisp.; Mario
Suriano, Audax I, antisp.; André Girar-
din, Marin I, jeu dur; Cédric Egger, Bôle
II, réel.; Antonio Perez, C.-Espagnol,
antisp.; Claude Bornoz, Buttes, récL;
Patrick Noirjean,.Boudry II, réel.; Jac-
ques Besnard, Bàùàrŷ ïl, jeu dur; Vito
Colella, Pal-Friul I, antisp.; Vito Russo,
Pal-Friul I, réel.; Thierry Daina, Fleu-
rier I, réel.; Antonio Oswald, Saint-Imier
II, antisp.; Hervé Broquet, Saint-Imier
II, jeu dur, J.-Antonio Ferreira, Coffrane
I, jeu dur, Daniel Forestieri, Coffrane I,
jeu dur; Carlos Perreira, C.-Portugais I,
jeu dur; Yvo Mateus, C.-Portugais I,
antisp.; Maximilien Loriol, Le Parc II,
antisp.; Gilles Boillat, Le Landeron II,
jeu dur; Didier Jeanneret, Dombresson
I, antisp.; Frédéric Borle, Serrières II,
antisp.; Serges Degol, Serrières II, réel.;
Raymond Vaucher, Floria vét., jeu dur;
J.-Daniel Progin, Les Brenets vét., réel.;
Thierry Bergeon, Les Brenets vét., jeu
dur; Claude Piccolo, Serrières I, jeu dur,
2e avert.; Walter Candusso, Pal-Friul I,

réel., 2e avert.; Roland Waelti, Marin I,
réel., 2e avert.; Adriano Ripamonti, Noi-
raigue I, antisp., 2e avert.; Lionel Da
Silva, Noiraigue I, jeu dur, 2e avert.;
Michel Mugeli, Floria I, jeu dur, 2e
avert.; Claudio Cavaler, Dombresson I,
récL, 2e avert.; Lucien Fort, Les Brenets
vét., réel.

Un match officiel de suspension:
Jérôme Marthàler, colombier jun. B,
réel., 2e avert.; Joao Dos Santos, Colom-
bier, antisp., 3e avert.; Patrick Guenat,
Cortaillod jun. B, antisp., 3e avert.; Oli-
vier Hermann, Corcelles I, réel., 3e
avert.; Charly Schlichtig, Superga vét.,
jeu dur, 3e avert.

Deux matchs officiels de suspen-
sion: Roland Waelti, Marin I, antisp.
env. l'arb.; J.-François Jornod, Fleurier
I, antisp. env. l'arb.; Thierry Ray, Fleu-
rier, antisp. env. l'arb. après le match.

AMENDES
50 francs: FC Cortaillod, antisp. du

FC et manager envers l'arbitre match
Marin - Cortaillod.

100 francs: FC Fleurier, forfait match
arrêté: C.-Espagnol - Fleurier.

MODIFICATION DE SANCTION
Erreur sur communiqué No 11, le

joueur Manuel Funez n'est pas de Cof-
frane, mais du FC Real-Espagnol.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS
3e ligue: C.-Espagnol - Fleurier 3-0

forfait et non 3-1.
4e ligue: Azzuri - Blue-Stars I 0-3 et

non 2-2 selon CPC.
Juniors E: Fontainemelon - La

Chaux-de-Fonds 3-0 et non 2-5 selon
CPC.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Juniors C: Boudry - Comète 2-3;

Audax - Dombresson 3-0; Corcelles -
Fleurier 3-0; Lignières - Corcelles 3-1.

Juniors D: Le Parc - Le Locle 0-9;
Comète - NE Xamax III 1-6; Cressier -
Corcelles 0-4.

Juniors E: Châtelard - Bôle 0-7; Le
Parc - Le Locle 2-2; Ticino - Etoile 5-2.

Juniors F: Corcelles - Colombier 2-0;
Dombresson - La Chaux-de-Fonds 7-2;
Châtelard - Cortaillod 0-10.

MATCHS REFIXÉS
8 et 9 novembre:
4e ligue: Le Parc II - Travers; La

Chaux-de-Fonds II - Sonvilier; Comète
II - Ticino II; Corcelles II - Azzuri; La
Sagne la - Les Brenets; Cressier la -
Colombier II; NE Xamax II - C.-Portu-
gais H; Béroche II - Cortaillod Ha; Bou-
dry II - Cressier Ib.

5e ligue: Saint-Biaise II - Latino-
Americano; Pal-Friul II - Deportivo Ilb.

15 et 16 novembre:
2e ligue: Gen.-s/Coffrane I - Saint-

Imier I; Bôle I - Hauterive I; Corcelles I-
Audax I.

Troisième ligue: Les Ponts-de-Mar-
tel - Gen.-s/Coffrane II; Châtelard -
Ticino; Marin II - Les Bois.

5e ligue. Pal-Friul II - Valangin.
22 et 23 novembre:
3e ligue: Cortaillod I - Les Ponts-de-

Martel I.

ANNUAIRE
FC Superga, entraîneurs:
Superga II: Rustico Biagio (039)

26 44 71.

Juniors B: Coraulo Cosimo (039)
23 51 41.

Juniors D: Limoli Mario (039)
3118 28.

Juniors E: Liomini Enzo (039)
28 39 64.

Secrétaire: Turcheria Gusavo (039)
23 93 26.

(comm)

ffif Athlétisme '

L'automne et ses feuilles mortes
annonce aussi une nouvelle édition
de la traditionnelle course des «10
Kilomètres de Neuchâtel».

Après le franc succès de la 10e édi-
tion, les organisateurs espèrent que
cette année sera marquée, tout
comme les vendanges, par un cru
exeptionnel. Aussi, rendez-vous est
donné à tous les «fanas» de la course
à pied dimanche au Chanet sur Vau-
seyon.

Un seul et unique départ à 10 heu-
res et le même parcours pour tout le
monde; quatre catégories, en effet,
s'affronteront, à savoir: élite,
juniors, vétérans, dames, (comm)

Onzième édition des
«10 Kilomètres de Neuchâtel»

Coupe du monde 1990

La FIFA et le comité d'organisa-
tion de la Coupe du monde 1990 en
Italie (Col 90), de même que leurs
partenaires ISL Marketing (société
détentrice des droits de publicité
dans les stades) et Sport Billy Pro-
ductions (firme qui possède la licence
de commercialisation de l'emblème et
de la mascotte de la Coupe du
monde) ont signé mardi à Zurich un
contrat relatif à une stratégie com-
mune afin de garantir le succès du
tour final de la Coupe du monde.

Les droits exclusifs d'ISL et de
Sport Billy ont été définis mais aussi
l'engagement de grandes entreprises
italiennes, afin de créer les conditions
nécessaires pour atteindre, aussi bien
dans le domaine technique que dans
celui des services, le niveau d'organi-
sation le plus haut possible.

Le secrétaire général de 'la FIFA,
Joseph Blatter, a qualifié ce contrat
comme étant un nouveau modèle de
collaboration dans le sport, (si )

Modèle de
collaboration

Walter Iselin (33 ans) a finalement
quitté le FC Aarau pour Baden. Il a
signé un contrat valable jusqu'à la fin de
la saison en cours. Avant d'être engagé
par le FC Aarau, il avait été trois fois
champion suisse avec le FC Zurich.

Sous le maillot du club argovien, il
avait grandement contribué à la victoire
en finale de la Coupe de Suisse sur Neu-
châtel Xamax: il s'était fait l'auteur du
seul but de la rencontre, (si)

Walter Iselin à Baden

COUPE DE LA LIGUE. - Seiziè-
mes de finale: Bradford - Portsmouth
3-1; Crystal Palace - Nottingham Forest
2-2; Derby County - Aston Villa 1-1;
Liverpool - Leicester City 4-1; Manches-
ter United - Southampton 0-0; Norwich
City - Millwall 4-1; Oxford United -
Sheffield United 3-1; Tottenham Hot-
spurs - Birmingham City 5-0; Watford -
West Ham 2-3.

En Angleterre

NE Xamax espère

Groningue, l'adversaire de Neuchâtel
Xamax en Coupe de l'UEFA, a subi une
lourde défaite mercredi en championnat
de Hollande. Il s'est incliné par 6-1 à
Eindhoven, face au PSV.

A la suite de cette défaite, il a reculé à
la huitième place du classement, à neuf
points du leader, Ajax Amsterdam (3-0
contre Utrecht). (si)

Défaite de Groningue

CE des espoirs

A Valladolid, l'Espagne a battu l'Ita-
lie, par 2-1 (1-1), dans le match retour de
la finale du championnat d'Europe
«espoirs». Comme l'Italie s'était imposée
sur le même score à l'aller, il fallut avoir
recours aux prolongations, qui n'ont rien
donné, puis aux tir de penalties, à l'issue
desquels les Espagnols se sont imposés
par 3-0, car trois Italiens (Giannini,
Desideri et Baroni) ont manqué leur tir.
L'Espagne succède, ainsi, à l'Angleterre,
gagnante de cette compétition, en 1982
et 1984.

L'Espagne aux penalties

Juniors A: Châtelard - Boudry 0-3;
Fleurier - Hauterive 0-3; Etoile - Serriè-
res 2-2.

Juniors B: Colombier - Superga 0-5;
Hauterive - Le Locle 2-4; Deportivo -
Fontainemelon 10-0; Marin - Cortaillod
10-2.

Juniors C: Le Parc - Le Landeron
1-1; Cortaillod - Lignières 1-1; Cornaux -
Ticino 1-3; Colombier - Béroche 11-2;
Audax - Comète 5-1; Les Bois - Sonvilier
1-0; Boudry - Deportivo 2-6.

Juniors D: Fleurier - Cornaux 0-0; Le
Landeron - Boudry I 3-1; Le Locle • Châ-
telard 6-2; Boudry II -nEtoile 6-1; Fon-
tainemelon - Les Ponts-de-Martel 4-3;
Colombier - Cressier I 2-3; Marin - Co-
mète 6-0; Cressier II - Saint-Biaise 0-10;
Ticino - Superga 3-2.

Juniors E: Cornaux I - Châtelard 1-0;
Cornaux-II - Châtelard II 0-1; Le Locle -
La Sagne 8-1; Ticino - Le Parc 4-0; Les
Ponts-de-Martèl - Etoile 4-3; Fleurier -
Le Parc II 5-2; Cressier - Colombier III
2-3; Saint-Biaise - Les Bois 11-2.

Juniors F: Corcelles - La Chaux-de-
Fonds 0-3; Colombier II - NE Xamax I
0-7; Gorgier - Châtelard 17-1; Colombier
I - NE Xamax II 6-6.

Avec les juniors
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Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 57

Anne Forgeois

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

Mais où étaient donc passés Rackam et
Mark ? Enfin, tant qu'on avait la mariée...,
roucoula une voix, on n'allait pas faire la fine
gueule ! A Dieu va! Et le divertissement
reprit.

Mais quelle bousculade autour de la
mariée! Chacun voulait s'approcher pour
donner son avis sur sa tenue, et en profiter
pour tâter à travers l'étoffe un peu des formes
charnues de la belle. A croupetons, Fetherston
inspectait sans vergogne'les finitions du bas
de la robe et la courbe du mollet de la chère
enfant.

Très accorte dans son rôle, Anne s'amusait
fort, en attendant la. venue de Rackam et
Mary. Savate la complimentait à tue-tête,

content d'ouvrir la fête avec un pesant panier
de fruits frais qu'il venait déposer dans les
bras de la mariée.

Thomas Earl qui avait repris sa guitare
pointait dédaigneusement son long nez sur
l'horizon obscur. Non, il ne jouerait pas...

— A moins que les deux autres lascars ne
s'amèrent, grogna ce fils de pasteur.

Il sursauta en se retournant sur Rackam.
— Musique, Earl ! commanda le capitaine

en lui assénant une bourrade à lui couper le
souffle.

Rackam bombait fièrement le torse et
s'avança vers Anne, manifestant l'impatience
qu'il sied à un futur marié.

Tous les compagnons gloussèrent, piaffè-
rent et crièrent en chœur:

— Vive la noce !
... Jusqu'à ce que Thomas Earl consentît à

égrener quelques notes de circonstance sur sa
guitare. Alors Rackam déposa un baiser sur la
joue de Bonn. Les yeux brillants et la mine
épanouie, la mariée voulut à son tour embras-
ser toute la noce.

Peu après, Harwood parvint à ramener du
calme dans la troupe. Il pinça les narines pour
réclamer le silence. Un discours ?...

— Sont belles les miches à Mark ?... ques-
tionna alors lourdement le charpentier.

Le capitaine sourit lentement, sans perdre
une once de sa belle contenance, tandis que
ses hommes haletants guettaient la réponse.

Elle tarda. Une risée enfla lentement le sein
de la voile à gui, aux écoutes mollies...
- Comment le saurais-je ? Il ne les montre

à personne ! riposta enfin Rackam. Il vous les
a montrées à vous ? Non ! C'est bien ce que je
croyais ! Baste ! C'est son bon droit de ne pas
les montrer !
- A moins qu'Anne... et Mark Read..., insi-

nua Harwood, pervers.
- Pas le moins du monde ! s'offusqua Anne

en battant des paupières. Elle se rapprocha de
Rackam. Puis se mit à rire en écoutant les pas
attendus sur les marches de bois. Enfin !

Tant espérée, Mary apparut, masquée de
noir. Elle supporta bravement les regards de
tout l'équipage tournés sur elle.

Le port de la robe révélait des formes arron-
dies qu'on ne lui supposait pas et une taille
joliment placée, gracieuse sous l'étoffe argen-
tée. Sans la main d'Anne, Mary aurait montré
un corps de fille vigoureuse du bon pays
d'Angleterre. Anne n'avait pas voulu s'en con-
tenter. Et dans ses atours Mary offrait une
image plus que plaisante à l'équipage. Par cer-

tain aspect, capiteuse... Coiffée en marquise
avec ses deux lourds bandeaux de cheveux
poudrés et ramenés haut sur la nuque, Mary
n'en était point une... Troublante, et presque
vénéneuse sous l'étoffe noire qui mangeait son
regard, certes... Au point qu'en contemplant
son amie sur le pont, Anne se demandait
encore quelle femme était Mary.

Comme si elle l'eut pressenti, Mary eut un
sourire moqueur, insolent sur ses lèvres pein-
tes comme celles d'une gourgandine.

Encore suffoqué, Fetherston émit un long
sifflement éloquent. Damned ! c'était à s'y
méprendre ! hé, s'il n'avait pas connu Mark de
longue date, il lui aurait sauté au cou pour en
faire sa belle ! Le vieux flibustier écarquillait
des yeux qui pourtant, assura-t-il, en avaient
vu d'autres depuis le temps qu'il roulait sa
bosse sur la mer.
- Etrange.», dit Harwood avec une moue

gourmande.
Alors seulement un tonnerre d'acclamations

fit trembler le pont de la brave Revanche.
Anne fut secouée d'un rire fou: vrai, Mary
était belle !... Diable, les hommes avaient rai-
son, ce n'était point la brise du soir qui gon-
flait joliment la robe de moire mais un coquin
petit train et des appas de qualité, (à suivre)
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La bonne idée européenne!
a un prix imbattable.

La nouvelle SEAT MALACA.
y Elle a été dessinée par l'Italien —^v^^^- 5
i Cluglaro, sa carrosserie -—"̂  " s
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Agence principale:

Garage de l'Ouest, G. Asticher
Av. Léopold-Robert 165, (p 039/26 50 85/86

Agence locale: J.-C. Bering Automobiles
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Pour un nouveau développement,

+* a \ \  ' HA k nous cnercnons d'urgence

ÇlJJjû/1 ^
niciens

SOCIÉTÉ ANONYME posXe de travail à resPonsabilité

aides-mée&mçiens ̂ , m
fabrication et montage d'éléments > .'. ^ ',

;, . :

1 agent de méthode
Emplois stables.
Dates d'entrées à convenir.

Se présenter: rue de France 55, 2400 Le Locle, ou prendre
rendez-vous au 039/31 46 46.

Nous cherchons à engager une

employée de bureau
qualifiée, ayant quelques années de pratique, connaissant
la dactylographie. Une bonne maîtrise de l'allemand et de
l'anglais est également souhaitée.

Appelée à travailler de façon indépendante, cette employée
aura égalemennt à s'occuper des relations avec la clientèle
et de la gestion administrative en général. Elle sera proba-
blement appelée à se déplacer occasionnellement.

La candidature d'un employé pourrait également être rete-
nue.

Entrée en service: à convenir.

Horaire: partiel.

! Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre EH
26592 au bureau de L'Impartial.



• SUISSE - PORTUGAL 1-1 (1-0)
En trois heures de jeu effectif, les chances de qualification de l'équipe de

Suisse pour le tour final de l'Euro 1988 en RFA se sont rétrécies comme une
peau de chagrin. Après la déconvenue suédoise, les protégés de Daniel Jean-
dupeux ont dû concéder un nouveau point, à Berne, face au Portugal. Autant
dire que la petite lueur d'espoir s'est encore rétrécie.

En quête de réhabilitation, la Suisse a prouvé ses qualités une demi-heure
durant avant de perdre pied peu à peu. Plus que dans toutes autres rencon-
tres, il est devenu impératif , lors de confrontations internationales , de réali-
ser un match plein. Pour ne pas l'avoir compris, les Helvètes ont connu une
nouvelle déception à la mesure de leurs ambitions.

Même si la pluie a épargné le Wank-
dorf, hier soir, le mauvais temps régnant
sur la Suisse durant la journée et la
retransmission en direct sur les écrans de
la télévision ont retenu un maximum de

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

personnes à la maison. Rarement
l'équipe nationale s'est vue obligée de
jouer sur son terrain-fétiche devant seu-
lement 11'000 spectateurs. Daniel Jean-
dupeux l'a regretté alors que son homo-
logue portugais Rui Seabra s'est
empressé de remercier les travailleurs
portugais pour leurs encouragements.

EN CRESCENDO
Grâce à l'appui inconditionnel de leurs

supporters, les Portugais ont effectué un
match en crescendo. L'absence des prin-
cipales vedettes du championnat lusita-
nien est passée quasi inaperçue. Avec
l'énergie du désespoir, les sélectionnés
ont su prouver leur vivacité, leur agressi-
vité et leur vélocité.

Le gardien Ze Beto, l'un des rescapés
du Mundial, s'est chargé de montrer
l'exemple. Le portier visiteur, surpris par
le tir-canon de Georges Brégy, a racheté
son erreur en évitant une sévère défaite
sur des essais d'Andy Egli (10*) et
d'Alain Geiger (12'). Le latéral de cou-
leur Alberto n'est pas demeuré en reste
sauvant sur la ligne un lob d'Alain Sut-
ter (9').

Ça commence bien pour les Suisses: Georges Bregy a la 6e minute ouvre la marque
sur coup -f ranc. (Bélino AP)

Après ce début catastrophique, les
Portugais ont resserré les rangs introdui-
sant même en une demie-heure leurs
deux remplaçants. Coelho et Mario
Jorge se sont avérés à la hauteur don-
nant une orientation beaucoup plus
offensive à leur équipe. Avec l'agressivité
des uns et la technique des autres, le
Portugal a su remonter la pente cres-
cendo.

Certes les protégés de Rui Seabra ne
se sont créés qu'un minimum d'occasions
par rapport à l'équipe nationale. Ils n'en
ont pas pour autant réalisé un hold-up
savourant un peu tard les délices d'une
égalisation méritoire même si obtenue
sur une action litigieuse (hors-jeu?).

COUP DE TONNERRE
Le forfait à l'ultime seconde d'Andy

Halter (douleurs aux adducteurs) est
venu bouleverser les plans de Daniel
Jeandupeux. Ce coup de tonnerre impré-
visible dans le ciel noir bernois a permis
à Alain Sutter de crever l'écran une
bonne heure. Cependant son compère
lucernois s'est toujours avéré plus incisif
à la pointe de l'attaque. Personne ne
saura jamais quel aurait été la perfor-
mance du joueur de Suisse centrale.

Incontestablement c'est au milieu du
terrain que la Suisse a perdu ce point
précieux. Aussi louable soit-elle l'initia-
tive de Daniel Jeandupeux visant à char-
ger Heinz Hermann et Thomas Bickel de
tâches défensives a failli. Aussi parado-
xal que cela puisse paraître, la faute en
est revenue au remarquable début de

Heinz Hermann et ses coéquipiers ne sont pas parvenus a franchir l obstacle
portugais hier soir à Berne. (Bélino AP)

partie des Helvètes. Croyant les deux
points acquis en raison des occasions et
du but marqué en l'espace de dix minu-
tes, demis et attaquants ont voulu tirer
la couverture à eux. Il en est résulté une
belle gabegie surtout au milieu du ter-
rain. Thomas Bickel a perdu un maxi-
mum de ballons après un festival pro-
metteur. Quant à Alain Geiger, il s'est
évertué à chercher sa place nonante
minutes durant.

Conséquence directe, la défense a
connu des moments particulièrement
difficiles tant en fin de première période
qu'en début de seconde mi-temps. La
fébrilité de Stefan Marini, les limites
techniques- ,de Martin Weber se sont
révélées criardes.par rapport aux proues-
ses d'un Claude, Ryf égâ â lui-même. Il a
même fallu. ', un arrêt-réflexe de Martin

Suisse: Brunner; Marini, Weber,
Egli, Ryf; Brégy, Geiger, Bickel (62'
Maissen), Hermann; Beat Sutter,
Alain Sutter (78' Cina).

Portugal: Ze Beto; Dito; Veloso,
Eduardo Luis, Alberto, Fernando
Menées; Sheu (18' Coelho), Nunes
(31' Mario Jorge), Adao; Jaime,
Manuel Fernandes.

Arbitre: M. Siegfried Kirschen
(RDA)

Spectateurs: ll'OOO.
Buts: T Brégy (1-0), 86" Adao (1-1).

Notes: stade du Wankdorf,
pelouse grasse et glissante, temps
couvert et frais; avertissements à
Geiger et Fernando Mendes (jeu dur);
fautes: 15-20 (11-11); hors-jeu: 5-9 (2-
4); tirs au but: 7-3 (5-1); corners: 7-4

, (3-1).

Brunner sur un tir de Jaune pour ne pas
assister à une défaite.

Il serait cependant faux de relever uni-
quement le négatif. La Suisse est parve-
nue à nous enthousiasmer vingt minutes
durant par un jeu à une touche remar-
quable. En deuxième mi-temps, Beat
Sutter (67') et Georges Brégy (75') ont
raté le k.-o. Reste donc à travailler et
progresser dans le domaine de la con-
tinuité et du jeu collectif. Ce n'est qu'à
ce prix que la Suisse parviendra, comme
Neuchâtel Xamax et Sion, à percer sur le
plan européen, voire mondial.

En match amical

• AUTRICHE - RFA 4-1 (0-0)
A Vienne, devant 50.000 specta-

teurs, l'Autriche a créé une sur-
prise en battant nettement, en
match amical, la RFA, par 4-1 (0-
0), grâce à deux penalties trans-
formés par Polster et à deux
autres réussites signées Piesinger
et Kienast.

En 1931, à l'occasion de l'inau-
guration du stade du Prater vien-
nois, l'Autriche avait triomphé de
la RFA Depuis, elle n'y avait plus
battu l'Allemagne une seule fois.
Mercredi, pour l'inauguration du
Prater rénové, l'Autriche a «remis
ça». Les cinq buts de la partie ont
été marqués en seconde mi-temps.

Les Allemands ont dominé la
première période sans, toutefois,
pouvoir marquer.

Polster ouvrit le score à la 57e,
en réussissant un penalty pour
une faute de main.

Après l'égalisation de Voiler,
trois minutes plus tard, le même
Polster transforma un nouveau
penalty, sifflé, cette fois, pour une
faute commise sur lui.

Dans le souci de refaire leur
retard, les Allemands s'exposè-
rent aux contres autrichiens, dont
deux aboutirent par Piesinger
(68e) et Kienast (76e).

Cette rencontre n'avait d'ami-
cal que le nom. Les deux forma-
tions ne se sont guère ménagées.
Lothar Matthâus fut même
expulsé à la 64e minute. Mais,
comme souvent en pareil cas, ce
n'était pas pour l'une des innom-
brables fautes grossières com-
mises, mais pour une réclamation.
L'arbitre italien Agnolin n'eut
jamais le contrôle des événe-
ments.

Vienne (Prater). - 50.000 specta-
teurs.

Arbitre: Agnolin (It).
Buts: 57' Polster (penalty) 1-0; 60'

Voiler 1-1; 63' Polster (pen.) 2-1; 68'
Piesinger 3-1; 76' Kienaïs 4-1.

Autriche: Lindenberger; Weber;
Piesinger, Messlender, Weinhofer;
Zsak, Kienast, Werner, Baumeister
(46' Spielmann); Ogris, Polster.

RFA: Immel; Hôrster; Buchwald,
Funkel; Berthold, Matthâus, Rolff ,
Thon (65* M. Rummenigge), Front-
zeck (46' Voiler); Waas, K. Allofs.

Note: expulsion de Matthâus (64',
réclamations), (si )

Incroyable...
mais vrai

a
Daniel Jeandupeux: Nous avons

des raisons d'être déçu. Après un bon
départ débouchant sur quatre occa-
sions en vingt minutes, nous nous
sommes retrouvés en difficultés. Mes
joueurs ont manqué de sang-froid
devant l'agressivité toujours plus mar-
quée des Portugais. C'est l'articulation
de l'organisation qui s'est avérée
défaillante puisque nous avons voulu
conserver le ballon individuellement.

A mon avis, l'égalisation est interve-
nue sur une position de hors-jeu puis-
que Brunner était sorti de ses buts et
qu'un seul joueur restait entre le por-
teur du ballon et la ligne de but.
D'autre part, je regrette d'avoir dis-
puté cette rencontre à l'étranger. Cela
a contribué à rendre plus nerveux
encore mes joueurs. Nous devons con-
tinuer de travailler et de nous amélio-
rer tout en gardant notre sang-froid
pour tenter de réaliser un truc en Ita-
lie.

Rui Seabra: Je remercie les travail-
leurs portugais qui sont venus si nom-
breux à Berne. Ils ont su nous soutenir
et jouer parfaitement le rôle du dou-
zième homme. Je peux comprendre
que pour la Suisse cette défaite est
amère. De notre côté, nous avons lutté
jusqu'au bout pour mériter cette égali-
sation et le point en découlant.

L. G.

interviews

a
Groupe 2
DÉJÀ JOUÉ:
Suède - Suisse 2-0 (1-0)
Portugal - Suède 1-0 (0-0)
Suisse - Portugal 1-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suède 2 1 1 0  3-1 3
2. Portugal 2 0 2 0 2-2 2
3. Suisse 2 0 1 1 1 - 3  1

Italie et Malte n'ont pas encore joué.

RESTENT À JOUER
15.11.86 Italie - Suisse
16.11.86 Malte - Suède
06.12.86 Malte - Italie
24.01.87 Italie - Malte
14.02.87 Portugal - Italie
29.03.87 Portugal - Malte
15.04.87 Suisse - Malte
06.05.87 Suède - Malte
23.05.87 Suède - Italie
10 ou
17.06.87 Suisse - Suède
23.09.87 Suède - Portugal
17.10.87 Suisse - Italie
11.11.87 Portugal • Suisse
14.11.87 Italie - Suède
15.11.87 Malte-Suisse
05.12.87 Italie - Portugal
20.12.87 Malte-Portugal

Groupe 3
URSS - Norvège 4-0 (3-0)
RDA-Islande 2-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. URSS 3 2 1 0  7-1 5
2. RDA 2 1 1 0  2-0 3
3. Islande 3 0 2 1 3-2 2
4. France 2 0 1 1 0 - 2  1
S. Norvège 2 0 1 1 0 - 4  1

Groupe 4
Yougoslavie - Turquie 4-0 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yougoslavie 1 1 0  0 4-0 2
2. Angleterre 1 1 0  0 3-0 2
3. Irl. du Nord 1 0  0 1 0-3 0
4. Turquie 1 0  0 1 0-4 0

Groupe 6
Danemark - Finlande 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Tchécoslov. 1 1 0  0 3-0 2
2. Danemark 1 1 0  0 1-0 2
S. Galles 1 0  1 0  1-1 1
4. Finlande 3 0 1 2  1-5 1

résultats

Dans le groupe 3
• RDA - ISLANDE 2-0

La RDA a vaincu son mauvais sort:
après huit matches sans victoire et sans
but, les Allemands de l'Est ont renoué
avec le succès, en battant l'Islande par
2-0 (1-0), à Karl-Marx-Stadt, devant
18.000 spectateurs, grâce à des buts
d'Andréas Thom, dès la 4e minute, et de
Ulf Kirsten, à l'ultime minute de jeu.

Le 1-0 constituait le premier but de la
RDA depuis 691 minutes, soit plus de
huit matches! L'Islande après deux nuls
surprenants, à domicile, contre la France
(0-0) et l'URSS (1-1) subit.Vinsi, sa pre-
mière défaite dans le groupe 3.

Cependant, l'Islande, dirigée par Sigi
Held (attaquant de la RFA battue en
finale de la Coupe du monde 1966), a une
fois encore étonné par son football très
offensif. Thom réussissait à conclure la
première contre-attaque des Allemands
de l'Est à la 4e minute. Par la suite,
l'Islande maintint une certaine domina-
tion. Les Islandais devaient se passer des
services de Gretarsson (Lucerne) et
Sigurvinsson, blessés, alors que Edvalds-
son (Bayer Uerdingen) n'a pas été très
convaincant.

Buts: 4* Thom 1-0; 90' Kirsten 2-0.

• URSS - NORVÈGE 4-0
Devant 26.314 spectateurs, à Simfero-

pol, l'URSS n'a éprouvé aucune diffi-

culté à s'imposer devant la Norvège,
l'emportant par 4-0 (mi-temps 3-0). Les
Soviétiques, dans le groupe de la France,
comptent désormais 3 matches et 5
points, ayant concédé un nul (1-1) en
Islande.

La décision est intervenue en l'espace
de huit minutes. Entre la 25e et la 33e
minute, Litovtchenko, Belanov (sur
penalty) et l'inusable Blokhine avaient,
en effet, marqué à trois reprises. Les
Norvégiens étaient privés de leur meil-
leur attaquant, Thoresen, qui n'a pas été
libéré par son club, le PSV Eindhoven
(Hollande).

Buts: 25' Litovchenko 1-0; 29' Bela-
nov (pen.) 2-0; 33' Blokhine 3-0; 59' Khi-
diatoulline 4-0.

Groupe 4
• YOUGOSLAVIE -

TURQUIE 4-0 (2-0)
Le Bordelais Zlatko Vujovic a été

l'homme de la rencontre Yougoslavie -
Turquie (4-0, mi-temps 2-0), en inscri-
vant trois buts, devant seulement 12.000
spectateurs à Split.

Le quatrième but yougoslave fut
l'œuvre de l'arrière droit Savicevic, l'un
des nombreux débutants dans la forma-
tion du nouveau coach Ivica Osim (ex-
Marseille). Le libero, également débu-
tant, Marco Elsner, n'est autre que le fils

de l'entraîneur national autrichien,
Branko Elsner.

La Turquie, quant à elle, alignait
encore sept des joueurs qui avaient battu
la Suisse par 1-0, le 12 mars dernier.

Buts: 25' Zl. Vujovic 1-0; 34' Zl. Vujo-
vic 2-0; 74' Savicevic 3-0; 84' Zl. Vujovic
4-0.

Groupe 6
• DANEMARK - FINLANDE 1-0 (0-0)

Le Danemark a fait une «petite»
entrée dans le championnat d'Europe
des Nations, groupe 6, en battant, de
justesse, son adversaire nordique, la Fin-
lande, par 1-0 (0-0), à Copenhague,
devant 40.000 spectateurs, grâce à un
but réussi par Jens-Joern Bertelsen,
joueur du FC Aarau (64e minute).

Pour Bertelsen, il s'agissait de la
seconde réussite sous le maillot national
danois en 64 matches.

Outre l'Argovien, deux autres «Suis-
ses» ont joué ce match. Le Servettien
John Eriksen s'est dépensé sans comp-
ter, mais qui fut bien moins en vue que
son compère de l'attaque, le débutant de
Broendby, Claus Nielsen.

Enfin, le Lausannois Steen Thychosen
est entré pour Nielsen à dix minutes de
la fin du match. Cette attaque helvéti-
que devait faire oublier les absences du
duo célèbre Elkjaer-Larsen - Laudrup.

But: 64' Bertelsen 1-0.

Sur les autres fronts de l'Euro 88



Militaires à la *esc eMIs
Exercice combiné de défense générale «Corail» dans le canton de NeucMtel

Depuis mardi matin, un exercice
combiné de défense générale se
déroule dans le canton. Il prendra fin
aujourd'hui. Cet exercice baptisé
«Corail» réunit les partenaires civils
et militaires, le Conseil d'Etat in cor-
pore, l'état-major civil cantonal,
commandé par le major Claude
Gaberel, la protection civile 2, com-
pagnie de l'arrondissement 16, 150
hommes placés sous le commande-
ment du colonel Louis-Georges
Lecoultre, le bataillon de PA 8 (envi-
ron 800 hommes), deux détachements
de police auxiliaire, le groupe
d'assistance 11 (soit 300 hommes).

Les deux états-majors sont fort de 80
personnes, dont 50 officiers. Le but de
cet exercice Corail est de rôder l'organi-
sation actuelle dans le cadre de la
défense générale combinée, de permettre
à l'état-major civil de proposer toute
mesure utile au Conseil d'Etat, enterré
pendant l'exercice dans un abri protégé.
La première phase imposait une collabo-
ration entre l'armée et les autorités civi-
les pour faire face à une situation inter-
nationale très tendue.

La seconde phase partait de l'hypo-
thèse d'un engagement des hostilités sur
le théâtre européen. Le Conseil d'Etat
devait être en mesure de faire face à
l'afflux de réfugiés, de prendre différen-
tes mesures pour protéger les centres
vitaux du canton (télécommunications,
énergies, etc.), alors que la mobilisation
générale est décrétée. La troisième
phase, qui s'est déroulée hier, a vu les
hostilités s'étendre au territoire suisse.
Hier, en début d'après-midi, un bombar-
dement de La Chaux-de-Fonds a été
simulé. Quelque 90 militaires et 60 civils
sont intervenus ensemble. C'était le plus
grand chantier d'exercice du canton et le
seul à comporter un engagement mili-
taire.

Aujourd'hui, une critique générale de
l'exercice sera faite par le divisionnaire
Henri Butty, «patron» de la zone territo-
riale l. 
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Le sauvetage des blessés, le premier souci des troupes de P»A. (Photo Gerber)

B

La légèreté avec laquelle nous
traitons nos déchets spéciaux con-
tenant des substances dangereu-
ses pour l'homme et l'environne-
ment constitue un véritable scan-
dale. Une inconscience à l'origine
de catastrophes écologiques aux
conséquences incalculables.

L'incroyable disparition des f ûts
de dioxyne provenant de l'accident
de Seveso est encore dans toutes
les mémoires. Par miracle, les poli-
ces européennes ont f ini par les
retrouver avant que ne se produise
l'irréparable.

Le plus grave dans cette aff aire ,
c'est l'absence de transparence, le
f ait que des déchets hautement
toxiques puissent se balader à tra-
vers toute l'Europe sans aucun
contrôle, que le f ournisseur et le
destinataire puissent se renvoyer
la balle.

Pour une f ois, la double leçon de
Seveso a porté.

La Suisse, comme d'autres pays
européens, sera en mesure d'ici
une année d'empêcher de tels
transports. Ainsi que l'ont expli-
qué hier des spécialistes aux
industriels neuchâtelois, le trans-
port de déchets spéciaux sera sou-
mis à des autorisations couvrant
l'ensemble de leur périple. Les
transports devront être annoncés,
identif iables f acilement d'un bout
à l'autre de la chaîne.

La tentation pour ' certaines
entreprises d'éliminer des déchets
à moindre f rais niais aussi de
manière moins appropriée, en les
envoyant par exemple aux bons
soins de certains pays de l'Est avi-
des de devises, ne sera plus légale.
Les mesures de contrôles très pré-
cises et strictes appliquées par les
cantons et la Conf édération trou-
veront leur prolongement dans
l'ensemble de l'Europe.

Les transport est une chose, l'éli-
mination en est une autre. Le can-
ton de Neuchâtel est l'un des pre-
miers cantons suisses à avoir
adopté une loi globale sur les
déchets. Pour les entreprises
comme pour les privés, ce sont de
nouvelles contraintes légales. Mais
ses eff ets préventif s devraient éga-
lement encourager une utilisation
plus raisonnée de substances dan-
gereuses dont le coût d'élimination
sera de plus en plus élevé.

Notre responsabilité ne s'arrête
pas aux f rontières cantonales.
Nous sommes tous des pollueurs
en puissance et, qui s'ignorent le
plus souvent Ainsi, si l'on parle
beaucoup de l'entreposage ou de
l'immersion dans les océans des
déchets radioactif s soumis é une
surveillance internationale, on ne
dit rien ou presque des énormes
quantités de produits chimiques
larguées en pleine mer en catimini.
Or, ces déchets constituent à terme
une bombe écologique à retarde-
ment. Ne sachant pas par qui et
comment ils sont ainsi éliminés,
personne n 'est en mesure d'en éva-
luer les consé quences...

Si nous ne pouvons pas interve-
nir chez nos voisins, la lucidité
nous impose d'élever ici des garde-
f ous. Car avant d'être Neuchâte-
lois, nous sommes tous citoyens de
la planète bleue.

Pierre VEYA
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Déchets dangereux:
la responsabilité d'ici

A gauche la Banque Nationale d'où est parti le convoyeur de fonds. Deux cents
mètres plus loin (flèche), le Printemps, devant lequel l'agression a été perpétrée.

(Photo Impar-Gerber)
Agression hier matin vers 7 h 50

sur le Pod, à La Chaux-de-Fonds. Un
convoyeur de fonds de la Banque
cantonale a été attaqué, au spray
lacymogène par un individu casqué.
Le malfaiteur lui a arraché une ser-
viette contenant environ 100.000
francs avant de s'enfuir à moto, au
guidon de laquelle l'attendait un
complice.

Voici les faits, tels qu'ils ont pu
être reconstitués malgré le verrou
constitué par la double pratique du
secret des fonctions bancaire et poli-
cière. L'encaisseur de la Banque can-
totale revenait de la succursale de la
Banque nationale, Pod 60, portant la
serviette richement remplie. D
devait parcourir les 200 m le sépa-
rant de son établissement à pied.
C'est arrivé devant le Printemps - à
la hauteur de la dernière vitrine -
qu'il a été agressé.

Les malfaiteurs étaient deux, pro-
bablement embusqués, dans le pas-
sage situé après «Le Printemps».
Soudain l'un surgit face au con-
voyeur. Il brandit un «spray». Il

inonde la tête de sa victime d'un
nuage lacrymogène. Il arrache la
serviette contenant les fonds. Aveu-
glé, les yeux en feu, l'employé de la
banque ne peut offrir aucune résis-
tance. Le bandit fait quelques pas. Il
saute sur la moto au guidon de
laquelle l'attendait son complice. Ils
prennent la fuite en direction du cen-
tre de la ville.

Le convoyeur se remet de ses émo-
tions, il raconte: «Tout s'est passé
très très vite. J'ai été attaqué de face,
à l'improviste». Il n'a pratiquement
rien vu. A-t-il eu peur?: «Pas sur le
moment. Ce fut une grande surprise.
On croyait les rues assez sûres à La
Chaux-de-Fonds».

Privé de la vue il a été conduit jusqu'à
la Banque cantonale d/où l'on avertit la
police locale: «Nous avons un blessé». De
la Banque on omit de préciser qu'il
s'agissait des suites d'une agression ce
qui fit perdre de précieuses minutes. Le
convoyeur a été hospitalisé en ambu-
lance. Il doit pouvoir regagner son domi-
cile aujourd'hui.

Pour donner une idée de la puissance
du gaz jeté aux yeux de la victime, on
indique à la banque qu'il a fallu ouvrir
les fenêtres tant l'odeur était forte.

Le plan de blocage des routes et des
frontières a immédiatement été déployé.
Des barrages dressés avec la collabora-
tion des polices locales des trois villes et
des polices cantonales de Neuchâtel et
des cantons voisins. Le signalement des
fuyards est rendu impossible par le fait
qu'ils portaient combinaisons de motard
et casque intégral. Le numéro d'immatri-
culation n'a pas été relevé. Selon la
police cantonale, il n'y aurait pas eu
d'échange verbal, réduisant encore les
indices. Les agresseurs sont toujours en
fuite. Le véhicule portait des plaques
bernoises.

La personne attaquée n'était pas
enchaînée à la serviette, elle n'effectuait
pas le transport avec une malette spé-
ciale qui détruit automatiquement les
billets si on ne l'ouvre pas selon un code
secret. En général les mesures de sécurité
sont déterminées par le montant des
fonds convoyés. Le transport banalisé
est souvent le plus sûr. Dans le cas
d'espèce les agresseurs devaient bien
connaître les habitudes de la banque et
du convoyeur. Ils semblaient parfaite-
ment informés.

Une affaire qui n est pas sans rappeler
le vol à l'arraché commis le 1er septem-
bre au Locle, lorsqu'un inconnu s'empara
de la malette du concierge-commission-
naire de la Migros avant de fuir, égale-
ment sur une moto conduite par un com-
plice. Ces malfaiteurs courent toujours.
Dans les deux cas, on parle d'une moto
de couleur rouge. t

La police cantonale de La Chaux-de-
Fonds (tel, (039) 28 71 01) prie toute per-
sonne pouvant fournir des renseigne-
ments utiles de prendre contact avec
elle.

P. F.
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Chaux-de-Fonnier pur sang, M. Jacques

Monbaron, 58 ans, a bourlingué dans la
région toute sa vie, de sa ville natale aux
différents endroits où l'exercice de sa pro-
fession l'ont appelé.

Après un apprentissage de mécanicien
de précision, il a été employé 24 ans
durant au sein de la Fabrique d'assorti-
ments, au Locle, s'occupant de la fabrica-
tion de fraises en métal dur puis comme
responsable d'un atelier de roulage de
tiges d'ancres. Il a ensuite passé à Saint-
Imier, chez Longines, à l'atelier de pivo-
tage pendant 14 ans. A la suite de la crise,
la restructuration de l'entreprise obli-
geant, M. Monbaron a été muté à Fontai-
nes en 1984, où il s'occupe désormais de
l'entretien de machines à décolleter.

Le pas n'a pas été trop difficile à.fran-
chir pour ce montagnard volontaire. Il

i vient du reste d'être fêté pour ses 40 ans
"'desèrvice parla direction du groupe ET A.

Très actif, il a donné beaucoup de
temps aux sociétés locales et a présidé
pendant 30 ans la Théâtrale de La Chaux-
de-Fonds. Sportif aussi, il est encore
aujourd'hui patrouilleur sur les pistes des
téléskis de la région, il est de plus le prési-
dent du Camping-Caravaning Club de la
Métropole horlogère.

(ha -photo Schneider)
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Frisson dans le dos
On fêtait, samedi à Couvet, le 50e anni-

versaire du Club des patineurs. La céré-
monie s'est déroulée dans la belle salle de
musique du Vieux-Collège. Série de dis-
cours. Rappel d'anecdotes. Au moment de
conclure, on passe la parole à une dame
charmante représentant le comité central
de l'Union suisse de patinage. La voilà
qui minaude: «Prendre la parole, mais
vous me prenez au dépourvu...»

Et de sortir, après un douloureux sus-
pens, un discours de taille respectable.

Un frisson a passé dans le dos des invi-
tés qui songeaient déjà au repas d'anni-
versaire. Si la dame n'avait pas été «prise
au dépourvu», le souper aurait refroidi.
Un comble pour le jubilé du Club des pati-
neurs... (jjc)

couac
on en dise
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MIH: 20 h 15, «Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, où vas-tu ?», conf.-débat.

Beau-Site: 20 h 30, «Antigone», de Sophocle
(TPR).

Polyexpo: 14-22 h, Modhac; journée de la phi-
latélie; réception comm. de Couvet.

Loge 8: troc Ecole des parents; 19 h 30, retrait
articles non vendus.

Maison du Peuple; dès 14 h, vente annuelle
Paroisses réformées, Paroisse langue alle-
mande et Service Témoignage chrétien.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h 30-17 h.

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

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

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

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

demande; sa-di 10-12 h, 14-17 h.

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

Galerie du Manoir: expo huiles et estampes de
Léon Zack, ma-sa 15-19 h, me jusqu'à 22
h, di 10-12 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques:
0 28 13 13, rué 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,
(J9 2866 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. Gar-
derie: ma, 0 23 28 53, ve, 0 26 99 02.

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

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

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

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

Services Croix-Rougé: Paix 71, 023 34 23.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30. Consultations pour nourrissons,
Forges 14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

Information diabète: Collège 9, ve après-midi,
02841 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h 30,

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

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

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

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

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
023 16 23.

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

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

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente/

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-
lets»: 0 28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Pillonel,

Serre 61. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
? 0 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en

cas d'absence du médecin de famille).
Consommateurs Information: Grenier 22, lu

14-17 h, 023 37 09.
Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ali. 23, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
0 28 37 31.

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Cinématon 1; Reporters (Guilde

du film).
Corso: 20 h.45, Otello.
Eden: 20 h 45, Aliens - le retour; 18 h 30,

Rêves erotiques sans retenue.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Thérèse; 18 h 30, Jean de

Florette.
Scala: 20 h 45, Cobra.

La Chaux-de-Fonds
Quai Osterwald, La Bulle: 21 h, récital de La

Castou, Gérard Kummer au piano.
Université: 20 h 15, «Marc Antoine, dernier

prince hellénistique», conf. de François
Chameux.

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

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

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

Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le mal et
la douleur.

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h, je
jusqu'à 21 h. Expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais».

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

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

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

ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h.
Galerie Ditesheim: expo pastels de Pierre

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

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

Galerie du Pommier: expo Gail Hope Kauf-
man.

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

Ensuite 0 25 1017.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

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

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

lets» 0 039/28 70 08.
SOS futures mères: 0 038/6616 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 0038/25 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; 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 pourpre.

Boudry
Temple: 20 h, concert par la Christophorus -

Kantorei d'Altensteig.
Salle de spectacles: expo dessins et peintures

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

Neuchâtel
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Choeur mixte des paroisses réformées. -
Di 2 novembre, participation au culte du
Temple de l'Abeille. Répétition à 9 h. Ma 4
novembre, 19 h 45, répétition à l'aula de
l'ancien Gymnase. Etude pour le concert
des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts. Sa 1er novembre, Gr.
seniors: Chemin des Totems, org.: E.
Soguel, réunion ce soir dès 18 h, à La
Channe Valaisanne.

Club du berger allemand. - Tous les sa dès
14 h, entraînement au Restaurant du Ceri-
sier. Renseignements, 0 26 49 32 et
41 26 70.

Club cynologîque La Chaux-de-Fonds et
environs. - Entraînement sa 1er nov.
Attention ! 13 h 45, à La Cibourg (devant le
restaurant). Renseignements 0 28 47 59.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobatique.
Entraînements tous les lu, à l'Ancien-Stand.
— Juniors (7-15 ans) et débutants, de 19 h à
20 h 30, ainsi que le me de 17 h 30 à 19 h.
Avancés, compétition et acrobatique, le lu
de 20 h à 22 h. Renseignements:
0 039/28 26 72, ou 038/24 63 86.

Contemporaines 1923. - Changement dans
nos rendez-vous qui auront lieu l'après-midi
de chaque dernier je du mois. Rendez-vous
ce je 30, au «Britchon» à 14 h, pour le match
au loto.

Contemporaines 1936. - Me 5 nov., des 20 h
15, au Cercle de l'Ancienne, réunion - loto.

Contemporains 1903. - Réunion mensuelle
de ve 31 octobre, à 15 h, au Café du Grand-
Pont.

Contemporains 1914.- Ve 31 octobre, visite
des entrepôts et boulangerie des Coopérati-
ves. Rendez-vous 20 h, devant les entrepôts,
rue du Commerce 100. Me 5 novembre,
course mensuelle. Rendez- vous 13 h 30,
Gare CFF.

Contemporains 1917. - Rappel: me 5 novem-
bre, repas d'automne au Restaurant des
Recrettes, 2 menus à choix. Rendez-vous à
10 h 30, derrière la Fabrique Eberhard, L.-
Robert 73. Inscriptions: R. Jobin,
0 26 04 86, jusqu'au sa 1er novembre.

La Jurassienne, section FMU. - Courses: sa
8 novembre, Villeret -La  Heutte, org.: Rie
Robert et J.-B. Siegfried. Groupe de forma-
tion: sa 8 novembre, le Schilt. Gymnasti-
que: jun. et sen., le me de 18 à 20 h, Centre
Numa-Droz. Vét., le lu de 18 à 19 h 30, col-
lège des Gentianes.

Mannerchor Concordia. - Samstag 1 Nov.:
20 Uhr, match au loto im Cercle catholique,
Dienstag 11 nov.: 20.15 Uhr Probe im
Ancien Stand.

SEC. - Société d'éducation cynologîque. -
Pour son 10e anniversaire, la SEC organise
le 19e Championnat suisse de défense, sa 1er
et di 2 novembre. Sa dès 12 h 30, pistes et
quêtes dans la Vallée de La Sagne ainsi que
dans la région, Le Chevreuil - Les Roulets;
sa dès 12 h 30, obéissance au Gros-Crêt; di
des 8 h, au Gros-Crêt obéissance, coucher
libre, saut, garde d'objet, défense du maître,
mannequin. Proclamation des résultats di
dès 15 h. Me 5 nov., entraînement au chalet
Combe-à-l'Oure, 19 h. (M.B.).

SOCIÉTÉS LOCALES

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'affaire
Chelsea Deardon.

Fleurier, salle FTMH: expo dessins et collages
de Bubois-Minelle, 14-17 h, 19 h 30-22 h.

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

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

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

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117. <
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Vàl-dè-Tràvérs: \ > ,

061 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.
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Canton du Jura____________________________,______»__________________——————
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 065 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
022 60 31.

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

ai 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 prirn, 4e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Troc FRC: 13 h 30-15 h, 16 h 30-17 h, rem-

boursement et restitution invendus.
Centre de loisirs des Franches-Monta-

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: 0118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, , Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Breakfast Club.
Cinéma La Grange: relâche.
Bureau de renseignements:

022 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Ville.0221193. >

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Top Gun.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Hiteher.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Pplice municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Milliet

0 67 27 27.

Cinéma Casino: relâche.
Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-22 h, di

9 h 30-17 h.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo aquarelles et gra-

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Breguet.
Ensuite le numéro 117 renseignera.

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

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

0 31 2019, ma, me, je 0 31 11 49, 17-18
h 30.

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

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

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

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

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

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

30-16 h 30.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

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

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Locle

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,
053 34-44. ; • ù ¦

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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 1919.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.
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Val-de-Ruz___________________________

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 5166.

Service social du Jura bernois, (info—ru,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consulta-
tions pour enfanta, adolescents et
familles, St-lmier, 0039/41 1343,
Tavannes, 0 032/9140 41.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale,
sociale et juridique sur rendez-vous,
0 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-17 h,

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

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz. 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
' Police municipale: 0 4120 47.

Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

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

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

Courtelary
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Wat-
teville 0 032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Psychose 3.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 60 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,
0032/97 40 30.

jura bernois

IM?__ mmm

Un livret d'épargne d'une
valeur de Fr. 100 — tiré au
sort tous les jours, au stand
SBS, la banque qui a du
coffre et des idées.

Gagnant:
M. René Voirol
La Chaux-de-Fonds
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SBS. Une idée d'avance.

M. EDGAR FAURE
retenu par une séance au
Sénat, ne pourra être pré-

sent au CLUB 44 ce soir
La conférence est reportée

à une date ultérieure.



Les sports font la «une» à Modhac
Programme du jour
Le cachet des timbres
et de Couvet

Journée de la philatélie avec la
présentation du Club philatélique
de Saint-Imier et environs.

Réception de la commune de
Couvet. Présentation dans le
stand dressé à l'entrée et récep-
tion officielle dès 19 heures, une
production de la fanfare l'Hervé-
tia en prime.

Il fallait s'y attendre. La séance de
signatures organisée par «L'Impartial» a
réuni beaucoup de monde, de supporters,
de fidèles, d'amis et d'amies du sport.
D'ailleurs, ils étaient tous là, ceux qui
avaient répondu à l'invitation de notre
service de promotion. Ceux de la pre-
mière équipe du FC La Chaux-de-Fonds,
ceux du HC La Chaux-de-Fonds, accom-
pagnés de leurs entraîneurs. Et, de plus,
on comptait parmi les invités, l'entraî-
neur de l'équipe nationale suisse de hoc-
key sur glace, Simon Schenk, accompa-
gné de ses internationaux, Patrick Bra-
sey et Gil Montandon (Fribourg), Olivier
Anken, Willy Kohler et Marc Leuenber-

ger (Bienne), et enfin Didier Massy
(Sierre). Neuchâtel Xamax n'est pas
resté en arrière en déléguant Pascal
Zaugg, Stéphane Forestier et Joël Cor-
minboeuf. C'était «sympa» et les fans du
sport ont été gâtés.

(rd-photo Impar- Gerber)

Près de 150 hommes pour
vingt mannequins !

Exercice de sauvetage protection civile-armée rue de l'Industrie

Une vingtaine de mannequins à retirer des décombres ainsi que des hommes grimés
déploies. (Photo Impar-Gerber)

Scénario catastrophe sur la ville.
Bombardement du quartier de
l'usine à gaz. Nombreux immeubles
détruits. Des blessés. Des morts. La
protection civile est alarmée. Il est 13
h 05. Occupée sur une cinquantaine
de lieux d'intervention, la PC est
débordée. Les troupes de protection
aériennes (PA) stationnées à La
Sagne sont appelées en renfort. Au
total, quelque 150 hommes - civils et
militaires - sont engagés dans l'opé-
ration de sauvetage. Des efforts
minés par des actions de guérilla
urbaine. Les autorités politiques et
militaires sont réunies pour décider
de mesures contre le terrorisme.
Soudain, le bâtiment qui abrite cette
réunion s'écroule, cible d'un attentat.
C'est rue de l'Industrie 21...

L'Industrie 21 s'était réellement effon-
drée lundi, ses bases arrachées par 80 kg
d'explosifs. Auparavant, on avait pris
soin de disposer une vingtaine de manne-
quins dans les étages ainsi que dans
l'habitacle d'épaves de voitures. L'exer-
cice consistait hier à retirer ces victimes
des décombres. Une opération de sauve-
tage simulé combinée entre la PC et
l'armée s'inscrivant dans le cadre de
l'exercice cantonal de défense générale
«Corail». Le chantier le plus important

et le seul dans le canton à associer la
troupe.

Les postes de commandement des Arê-
tes et de Numa-Droz et différents postes
sanitaires ont été mobilisés. Un nid de
blessés a été constitué Puits 23. «Nous
avons prévu un exercice sanitaire coor-
donné. Une fois le poste de Bellevue
saturé, nous avons demandé l'aide de
l'hôpital de la ville, puis celui de l'éta-
blissement loclois avec transports réels
de blessés», indique le chef de la PC
locale, le major J. Guinand.

D'autres «animations» ont été orches-
trées pour relever les difficultés: une
explosion anéantissant la moitié de
l'effectif de PC, l'intervention de pilleurs
d'épaves, et un catalogue d'infiltrations,
d'actes de sabotage et de menaces.

Le commandant de la compagnie PA
engagée, le capitaine Zbinden, a souligné
la bonne collaboration entre les hommes
des deux corps. Sur le terrain les civils se
reconnaissent par leur ciré jaune, la
troupe lui Substituant la tenue de
camouflage. Tout l'arsenal du pionnier a
été mis en action pour tenter de dégager
les mannequins: compresseurs, chalu-
meaux, moto-pompes, explosifs etc. Des
bacs d'eau - récupérée à la STEP - con-
stituaient les réserves nécessaires.

Vers 17 h 30, l'exercice entrait dans sa
phase nocturne. Il se prolongera jusqu'à
ce matin à 10 heures. Le divisionnaire
Butty était sur place, hier vers 16 h 30. A
noter que la direction des opérations
relevait de la protection civile, l'armée
étant appelée en renfort. Le ravitaille-
ment pour les 150 hommes engagés était
néanmoins militaire.

PF

«Vous n'êtes pas des ogres »
Visite des autorités de Winterthour à La Chaux-de-Fonds

Le bureau du législatif de Winter-
thour rendait hier visite aux Chaux-
de-Fonniers. L'occasion pour ses
membres de faire un tour à Modhac,
avant de continuer aujourd'hui par
la découverte d'une entreprise et du
MIH. Les présidents des législatifs et
des exécutifs des deux villes tenaient
hier conférence de presse.

On s'est félicité, de part et d'autre,
de l'ampleur et de l'intérêt que pren-
nent les relations entre les deux
cités. «H faut nous connaître mieux.
Les Suisses alémaniques ne sont pas
des ogres», a dit le président du
législatif chaux-de-f onnier.

Francis Matthey, président de com-
mune, a rappelé la genèse de cette amitié
intervilles. En 1981, la télévision aléma-
nique choisissait deux villes de l'un et
l'autre côté de la barrière' de la Sarine,
qui se ressemblaient sous différents
aspects. En effet, Winterthour et La
Chaux-de-Fonds ont des points com-
muns, reconnaît Francis Matthey, sur le
plan sociologique, par le rôle important
que les deux jouent au niveau cantonal,
par leurs industries, leurs activités cul-
turelles, leurs situation hors des grandes
voies de communication».

Après cette émission, les échanges cul-
turels ont démarré et les rencontres
entre les autorités. En 1984, il y eut ce
grand transfert de population où plus de
1200 personnes de Winterthour et 1700
de La Chaux-de-Fonds, se sont rendu
mutuellement visite. D'autres échanges
ont suivi, lors du Carnaval, de la Brade-
rie, jusqu'au niveau administratif puis-
que des apprentis se rendent dans la ville
amie pour apprendre la langue et tra-
vailler durant quelques mois. A ne pas
oublier non plus, l'échange des policiers.

«L'objectif, a rappelé Francis Mat-
they, est de chercher à mêler le plus pos-
sible la population, afin de ne pas en res-
ter à des réunions au niveau politique».

Prochaine manifestation au program-
me: les 13 et 14 décembre sera donné
dans les deux villes un concert entre
l'Orchestre de Winterthour et la Chorale
Faller. D'autres projets sont en vue.

Urs Widmer, président du Conseil
communal de Winterthour, a dit sa
satisfaction de voir que les jeunes, aussi,
les apprentis surtout, sont concernés par
ces échanges. «On espère beaucoup que
les écoles suivront. Avec les jeunes, ça
donne quelque chose. On a trouvé des
amis ici».

Charles-André Perret, président du
Conseil général, est heureux de ces ren-
contres. «Nous devons nous connaître
mieux. Nos compatriotes romands ont
peur de la Suisse alémanique. Il faut
vaincre cette peur, vous n'êtes pas des
ogres».

Gil Baillod, rédacteur en chef de L'Im-
partial, a affirmé que lors de la crise éco-
nomique «nous avons trouvé plus de
compréhension auprès de la Suisse alé-
manique, c'est un trait qui échappe à
beaucoup». Il a proposé que les journaux
fassent leur part de ce travail de rappro-
chement en échangeant leurs journalis-
tes pendant une période déterminée.

Werner Muller, professeur à l'Ecole
secondaire de la ville, né à Winterthour,
a clos la séance par quelques anecdotes.

Ch. O.

Soirée d'information au MIH

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds a
eu vingt ans cette année. L'anniver-
saire fut fêté comme il se doit. Et sur-
tout les nouveaux objectifs ont été
dévoiles, parmi lesquels la création
d'un COP (Centre opératoire pro-
tégé), l'aménagement de locaux
médico-techniques adaptés aux nou-
velles technologies, l'agrandissement
de certains secteurs, notamment la
radiologie-radiothérapie. Un projet
dont le coût s'approche des 35 mil-
lions, à charge de la Confédération,
du canton et de la commune.

Dernièrement, le Conseil général a
accepté un crédit de 430.000 francs
pour une étude.

Le parti libéral-ppn organise une
soirée d'information ouverte au
public, jeudi 30 octobre, à 20 h 15 au
Musée international d'horlogerie. Le
but de la soirée est d'informer la

population, «sans esprit partisan et
d'aborder le sujet dans son ensemble
en le cadrant au niveau cantonal»,
explique un communiqué.

Différents orateurs ont été invités
à s'exprimer.

M. Jean-Claude Jaggi, conseiller
d'Etat, parlera de la politique canto-
nale hospitalière. Charles Augsbur-
ger, conseiller communal responsable
de l'hôpital, parlera de la politique
hospitalière communale. M. J.-L.
Grau, président de la Fédération can-
tonale des sociétés de secours mu-
tuels, expliquera le point de vue des
caisses-maladie. Le professeur Luc
Humair, médecin-chef du Service de
médecine de l'hôpital, exposera le
point de vue du médecin.

Les différents exposés seront suivis
d'un débat.

(Imp, comm)

Hôpital, ou vas-tu ?

Tramelan, commune invitée à Modhac

Présentée d'abord p ar le président
de Modhac, Jean-François Robert-
Tissot, puis par le conseiller com-
munal Alain Bringolf, la commune
de Tramelan était hier soir l'invitée
de Modhac. Tout en relevant les pré-
cieux contacts qu'une telle représen-
tations représente, l'importance de
créer des tiens nouveaux et amicaux,
M. Bringolf n'a pas manqué de souli-
gner que Tramelan avait un rôle
important à jouer dans notre région.

La représentante du Conseil muni-
cipal de Tramelan, Mme Ulrike
Droz, s'est réjouie de la participation
de son village à Modhac. Tramelan
en effet y présente un film sur la
découverte de la cité et des environs,
et offre en parallèle sa «Tête de
Moine» et le vin de La Neuveville.

Avec ses 4600 habitants, Trame-
lan, vit du commerce, de l'industrie et
de l'agriculture. Aujourd'hui, les
machines-outils est le secteur qui
o f f r e  le plus d'emplois. A côté, quel-
ques fabricants d'horlogerie s'accro-
chent contre vent et marée pour

résister. Et Mme Droz de poursuivre:
: Tramelan est la plus grande com-
mune agricole du Jura bernois. Elle
se développe aussi pour le tourisme
en offrant une halle de tennis cou-
verte, des pistes de ski nordique, dont
une éclairée, trois téléskis avec une
piste éclairée, une patinoire couverte
et une piscine chauffée.

Mais les Tramelots attendent pour
l'immédiat la construction d'une salle
de spectacles et d'une halle de gym-
nastique réunies sous un même toit.
Par ailleurs, un important chantier
s'est ouvert il y a deux mois, concréti-
sant ainsi la réalisation d'un projet
unique en Suisse: le canton de Berne
construit un centre interrégional de
perfectionnement, réalisant ainsi une
étape importante de la formation des
adultes. L'inauguration est au pro-
gramme pour 1988.

Ces gens de Tramelan, «sympas» à
Modhac hier soir avec en puis l'Har-
monie de la Croix-Bleue, sous la
direction d'Emile de Ceuninck.

RD.

Construction a un centre unique en Suisse

cela va
se passer

Récital de harpe au Lyceum
Josy Gilgen, harpiste, -donnera un

récital ce soir jeudi 30 octobre à 18
h 30 au Lyceum club (rue de' la
Loge 8). Oeuvres de Haendel, Nader-
mann, Godefroid , Saint-Saëns et
Tournier. L'invitation s'étend au
public, entrée libre. (DdC)

Permanence chômage
Vendredi soir, dès 19 heures, la

nouvelle permanence et Centre de
rencontre de l'Association pour la
défense des chômeurs fera la fête
pour son ouverture, rue du 1er Mars
14c. (Imp)

Suite des informations
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La fouine à Modhac

... une carte de Postomat, et je me
suis fait ouvrir un compte de chèques
au stand des PTT; la direction
d'arrondissement postal vous fait
ça à Modhac, eh ! oui;

... je pourrai ainsi faire un virement
pour payer la superbe salle à manger
moderne, noire et blanche, achetée
chez Barto-Meubles; un petit air
design pour pas cher;

... le robot Kenwood, devant lequel
je me suis carrément attendrie, en
démonstration chez Jean-Michel
Fornachon; il fait tout cet engin et
se vend avec un rabais Modhac;

... je le poserai dans une belle cui-
sine de Bernard Ducommun, qui
assure aussi la menuiserie d'installa-
tion; et puis on peut encore changer
la fenêtre tant qu'on y est, ils le font
aussi;

... le petit encas se déguste à la
Brasserie du Terminus; une petite
halte agréable où la bière coule à la
pression, pour accompagner la chou-
croute, pardi;

... la petite romance que joue
Lucien Rosselet sur un Steinway &
Sons, magnifique piano à queue
entièrement refait et sacrifié à un
prix imbattable, pour, Modhac bien
sûr;

... les lampes Berger, de chez Per-
roco SA, droguerie, en modèles tou-
jours plus jolis; qu'est-ce que c'est ?
Des petites lampes déodorisantes, au
parfum de chèvre-feuille, laurier rose,
ou lavande; finies les odeurs de tabac
ou de cuisine;

...je la veux cette Peugeot 309, pré-
sentée par le garage des Entilles SA
et dont le grand coffre suffira à mon
panier qui s'alourdit; propre et sobre,
dit son pedigree, catalyseur compris;

% ... je déguste tout de suite les déli-
cieux chocolats de Frischknecht,
confiserie; le maître-confiseur officie
tous les soirs pour préparer ses frian-
dises maison;
... on ne peut plus se le refuser le

séchoir Bosch, à condensation, offert
à un prix très, très intéressant; c'est
chez Winkler SA, qu'on simplifie le
travail dé ménage;

... cela laissera le temps de faire
une balade à vélo, sur un vélo de
montagne, tous-terrains, made in
Ferraroli & Cie, le seul constructeur
en Suisse;

... et j e dois m asseoir, poser le
panier, pour examiner la grande nou-
veauté de Uniphot SA; une machine
à photographier des objets (montres,
tapis, bijoux) jusqu'à 6 cm d'épais-
seur; génial comme le téléobjectif où
l'on voit la lune, en détail;

... et voilà, notre stand chéri, celui
de L'Impartial et de RTN 2001; les
nouvelles instantanées par télex et de
l'animation, des jeux, des concours;

... une belle réalisation d'un sculp-
teur sur bois, Georges Girardin de
Renan, qui, au stand de la Société
de Banques Suisses, a trouvé
accueil moral... et financier; on sou-
tient l'artisan;

... et on se fait nettoyer les lunettes
chez Frédy Fatton avec un produit
antibuée, antistatique, désinfectant;
ça marche aussi sur le plastic des
lunettes de ski par exemple, et c'est
idéal pour les voitures, les salles de
bain aussi;

... j'ai bien mérité, après ce mara-
thon, une douillette fourrure ou un
beau cuir présentés par le magasin
Au Printemps SA; et je jure de me
reposer dans le beau linge de Schloss-
berg;

... tout en regardant la télé ou la
vidéo que Jean-Jacques Dubois
offre à des prix super-intéressants,
avec une foule d'autres nouveautés.

Pour bien fermer les fenêtres, c'est
à Claude Jean qu'il faut faire appel;
il vous pose des nouvelles fenêtres sur
des cadres ancien en un tour de main.

Je prends le dernier verre au grand
café de Modhac, en compagnie musi-
cale agréable; l'orchestre officiel , les
Gurktaler Musikanten, venus tout
exprès d'Autriche, ont trouvé le
répertoire parfait pour cette manifes-
tation; écoutés, appréciés et applau-
dis, ils vous mettent vraiment un air
de fête: (ib)

... à suivre.

Dans mon panier,
j 'ai mis...
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Ovomaltine 5oo g Sauce Maestro Côtes-du-Rhônea.c.

Ï
-̂ S* de rôti liée Tlpo-Napoli 1 "Belamour"

'^W "Miracle" Knorr : •SjjBSSSf Spaghetti M 1 litre
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téjP|g du Reymond I

Y **"? if Menu du jour Fr. 9.50 I
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FONDUE CHINOISE À GOGO I

/ ®\ Filles et garçons
Kj 7 de 16 à 18 ans
Vous rêvez certainement de conduire |X,;.yta»Bi î¦ .¦JUJ —V**arr Tassa

A votre intention, la section Jura Neu- _L,̂ l'jJ__!_B̂ _^̂ ^ FWK <
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— conférences et films instructifs
— une leçon de conduite avec moniteurs «¦_%«__ » o-»diplômés J 986-87
— et, surtout, le cours de sauveteur,

obligatoire pour obtenir votre per- INSCRIPTIONS:
mis de conduire. L'attestation vous Par versement de la somme

; sera remise à la fin du programme indiquée au secrétariat,
complet. 88, Av. Léopold-Robert ou par

CCP 23-792-0 TCS La Chaux-de-
_ _ __  Fonds.
PRIX: Fr. 70. (y compris cotisation

Juniors, cours de N'HÉSITEZ PAS,
sauveteurs, sorties). INSCRIVEZ-VOUS!

CAFÉ DU MUSÉE §
Daniel-JeanRichard 7 - Cp 039/23 30 98 B

kr )̂ CE SOIR 1

HQ AMOURETTES I
L'annonce, reflet vivant du marché

Ce soir
vinaigrette

de bouilli et rôstis
Fr. 11.-

V 03»/» 328° brasse  ̂ Q

Fam. K. Abou-Aly

H£STAUm\T

M et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 19 22

Aujourd'hui

la bouillabaisse
Il est prudent de réserver

AU MANDARIN
m t f f f t  tt iB
W* RESTAURANT CHINOIS

et son magnifique bar
vous proposent:

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

Léopold-Robert 61, 0 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus),
Fam. K. Abou-Aly

î ?̂^^-t______^g^B _ 1

m Complète avec rack, HP et compact-disc 4l̂ ° _ 9̂I



iras tant de «sabots » dans la fonction publique
Etouffé sous une avalanche d'amendements, le Conseil général suspend sa séance

Il était 23 h hier soir, lorsque les conseillers généraux ont
accepté à l'unanimité la suspension de séance. Enlisés dans
l'examen de détail du projet de règlement nouveau pour le
personnel de l'administration, étouffés sous une avalanche
de plus de 30 amendements, ils n'étaient pas parvenus à la
moitié des 73 articles proposés.

Comme leurs homologues de Winterthour patientaient
sur les bancs du public depuis trois tours d'horloge, ils ont
pris la sage décision d'aller partager une agape avec leurs
hôtes et de reprendre le débat lors d'une séance de relevés.

Les interventions sur l'entrée en matière relative au nou-
veau règlement des fonctionnaires a laissé apparaître un
large consensus de fond, les groupes saluant ici des change-

ments bienvenus, là un effort d'équilibre entre intérêts
publics et particuliers, entre fonction publique et secteur
privé. La droite a mis notamment l'accent sur l'incitation à
mieux faire, se montrant peu favorable à l'automatisation
des hautes paies. L'extrême gauche a demandé l'introduction
des 40 heures (progressivement ou immédiatement). Les
socialistes se sont plu à souligner que le projet reflétait des
changements de mentalité heureux en matière de grossesse
et d'égalité des sexes.

Auparavant, les conseillers généraux avaient accepté à
l'unanimité la demande de crédit de 370.000 francs destinés à
l'achat de compteur pour le réseau de chauffage à distante.
L'occasion de déplorer, tous partis confondus, l'énormité du
déficit de cette entreprise.

Le radical Nardin ouvre les feux, parlant
d'un «cancer financier qui ronge les comp-
tes de la ville». «On a perdu, depuis le
début des années 80, quelque 1,5 million
par an». Les mesures proposées par le Con-
seil communal prévoient un assainissement

Compte-rendu: Patrick FISCHER

par étapes. La première, soumise à l'appro-
bation du législatif , concerne l'équipement
en nouveaux compteurs, devant permetre
de réduire les pertes annuelles d'une somme
équivalant au crédit demandé. C'est ce qui
s'appelle de l'amortissement rapide. Le
montant ainsi regagné équivaut au tiers des
pertes. Les étapes ultérieures de rénovation
porteront sur l'isolation. M. Nardin
«applaudit aux mesures prises. Mais ne fal-
lait-il pas intervenir plus tôt?»

FONDAMENTALEMENT
DÉFICIENT *

M. von Wyss (pop-un.soc) estime le
chauffage à distance de la ville être un «sys-
tème fondamentalement déficient». Et de
s'interroger: «Va-t-on continuer d'investir
dans ces installations? Va-t-on les rempla-
cer? Ou tout remettre en question? La
question sera d'importance lorsqu'il s'agira
d'investissements ne s'amortissant pas
aussi rapidement».

M. Kobza (soc) est heureux de constater
une «volonté d'assainir la situation». Il est
loin de penser que «ces mesures suffiront à
sortir le Service communal de chauffage

urbain des chiffres rouges». Et propose un
postulat, qui sera accepté, demandant que
l'on étudie des possibilités de réutiliser la
chaudière No 5 de Cridor en la raccordant
aux installations de traitement des fumées
de l'usine d'incinération.

Grippé, avouant avoir oublié ses notes, le
porte-parole libéral, M. Gerber se dit bien
placé pour respecter la devise des «3C» -
court, concis et courtois - énoncée en début
de séance par le président Perret. Il estime
le rapport «réaliste» et appuie la demande
d'étude concernant la remise en fonction de
la chaudière 5.

M. Jeanbourquin (ce) que des efforts

parallèles au train de mesures définies por-
tent sur deux axes. La saturation du réseau
par le raccordement des consommateurs
potentiels les mieux placés et la recherche
de solutions pour produire davantage de
chaleur à Cridor. Il déclare que le chauffage
à distance supporte le test de comparaison
avec la formule mazout, ceci au niveau des
coûts facturés au consommateur. Quant à
la remise en question de tout le système, M.
Jeanbourquin explique: «Nous irons jus-
qu'au bout des mesures. Si elles s'avèrent
négatives, il faudra envisager d'autres
options. Imaginez l'investissement que cela
représente».

licenciement pour justes motifs, la durée du
travail, et l'occupation à temps partiel.

POUR JUSTES MOTIFS
Licenciement pour justes motifs. Les

«justes motifs» sont une définition mal
déterminée qui alimente les appréciations
des juristes. Le règlement évoque «l'incapa-
cité professionnelle, l'inaptitude à observer
les devoirs de fonction et la disparition
d'une condition dont dépendait la nomina-
tion». Dans ces circonstances, sans qu'il y
ait faute forcément du fonctionnaire, l'arti-
cle 18 donne au Conseil communal possibi-
lité de mettre fin à l'engagement avec préa-
vis de 4 mois. Les juristes du banc radical,
MM. Walther et Nardin, montent au front
pour qu'il soit plus clairement défini que la
commune peut renvoyer immédiatement,
avec préavis de 3 mois seulement, un fonc-
tionnaire qui ne donne plus satisfaction.

Réflexion de M. Matthey, qui fait grima-
cer les interpellateurs: «Nous avons en face
de nous des juristes qui veulent affaiblir la
position du personnel de l'administration
alors qu'en d'autres circonstances ils le
défendent dans des litiges avec la com-
mune, qui aurait de bonnes raisons de s'en
séparer».

Deux amendements de l'extrême gauche
sont acceptés. Celui du pso indiquant que
«les opinions syndicales et politiques ne
constituent en aucun cas un juste motif de
licenciement». Et celui du pop-unité socia-
liste précisant notamment que l'incapacité
professionnelle constitue un juste motif si
«les possibilités de recyclage ou de change-
ment de poste ont été étudiées».

LES 40 HEURES,
C'EST PAS L'HEURE

Durée du travail. Mme Loup: «Je pro-
pose que, ce soir, on vote pour les 40 heures.

Je regrette qu une commune de gauche ne
se soit pas encore dotée des moyens politi-
ques de le réaliser». M. Stàhli propose
l'échelonnement: les 41 heures dès le 1er
juillet 87 et les 40 heures une année après
au plus tard.

M. Matthey rappelle que «les syndicats
proposent, les autorités disposent». Les
revendications syndicales se heurtent ici
aux possibilités financières de la ville. Le
chef de l'exécutif insiste sur le fait que le
projet du Conseil communal - figurant à
cheval sur deux rapports - forme un tout,
négocié avec le syndicat: les 41 heures au
1er juillet 87 et la revalorisation des salai-
res de 4% pour l'ensemble du personnel de
l'administration. Les amendements sont
rejetés.

Travail à temps partiel. Le Conseil com-
munal accepte un amendement socialiste.
Si la nomination à 50% "interviendra après
une période d'essais de cinq ans pour les
fonctionnaires déjà dans l'administration à
plein temps, elle pourra être obtenue après
un délai d'un an seulement lorsque la. place
mise au concours concerne un poste à mi-
temps. La proposition du pop de nommer
les fonctionnaires à temps partiel au pro-
rata de leur degré d'activité est par contre
refusée. La nomination portera sur le 50%
d'un horaire complet quel que soit le degré
d'activité, oui devra toutefois être de 50%
au moins.

On en était'là lorsque fut prise la déci-
sion de passer à table avec les invités de
Winterthour. Les 40 articles restants du
règlement et la nouvelle échelle des salaires
des fonctionnaires fera l'objet d'une séance
de relevés. Pour clore, le bon mot de la soi-
rée, tirée de l'allocution du premier citoyen
de Winterthour, M. Schneebeli. «La langue
française, c'est pour moi comme ma femme:
je l'aime mais ne la possède pas! »

bravo à
Mme Rose et
M. Fritz Freiburghaus

...qui célèbrent aujourd'hui leurs
noces de diamants. Originaire de Tra-
melan, le couple s'est établi à La
Chaux-de-Fonds en 1943. Elle, orphe-
line dès l'âge de 14 ans, lui, orphelin à 6
ans, Rose et Fritz se sont rencontrés en
1924. De cette période avant le mariage,
Fritz dit d'être reconnaissant aux Peti-
tes Familles, oeuvre de bienfaisance

pour orphelins où il a passé son
enfance.

La vie n'a pas été très facile p our ce
couple. Mais grâce à un travail dur, ils
ont réussi à élever correctement leurs
trois garçons et leurs deux filles. Pour
la petite fête qui marquera l'occasion,
Mme Itose et M. Fritz Freiburghaus
accueilleront chez eux aux Forges, tous
leurs enfants sauf un qui a émigré au
Brésil depuis p lusieurs années. A 79 et
82 ans, ils ont 10 petits-enfants ainsi
que 2 enfants de la 3e génération.

M. Fritz Freiburghaus a été horloger
et il a travaillé dans plusieurs établisse-
ments à La Chaux-de-Fonds. Mme a
été pendant la période active de sa vie,
ouvrière d'usine. A Tramelan et à La
Chaux-de-Fonds, M. Fritz a fait  partie
de la Société de musique de la Croix-
Bleue et des Armes-Réunies. Il fa i t  par-
tie de l'Amicale des Treize.

(re - Photo Impar-Gerber)

Projet de règlement pour les fonctionnaires

La valse des amendements relatifs au
projet de règlement général pour le person-
nel de l'administration a connu les faux pas
d'une photocopieuse en panne. Le débat sur
le fond a néanmoins démarré sur l'interven-
tion de Mme Hunziker (soc). Elle s'est féli-
citée de changements bienvenus dans les
mentalités: «La grossesse n'est plus assimi-
lée à une maladie, la femme est enfin trai-
tée comme les hommes, la nomination n'est
plus soumise à la nationalité suisse». La
cohérence juridique du projet et son élabo-
ration en collaboration avec le syndicat la
satisfont également.

L'avalanche d'amendements incite M.
Walther (rad) à demander le renvoi en com-
mission. Globalement le projet lui plaît. «Il
s'agit d'un code communal du travail,
fixant les droits et les obligations des par-

Mme Loup (soc) se demande pourquoi
une «commune de gauche lésine pour appli-
quer deux revendications syndicales: le
congé maternité et la semaine de 40 heu-
res». M. Stàhli (pop, un.soc) voit des «rela-
tions harmonieuses» là où d'autres par-
laient d'«équilibre». «Le projet défend que
l'intérêt public doit prévaloir sur des inté-
rêts privés discutables. Cela signifie que les
services doivent fonctionner à satisfaction
de la population. Mais on sait que la qua-
lité des services dépend aussi des conditions
de travail».
UNE CHAMBRE
D'ENREGISTREMENT?

M. Matthey (ce) s'oppose au renvoi en
commission, le projet étant le résultat de
nombreuses années d'études et de négocia-
tions avec les représentants du Syndicat du
personnel. Et de nrendre la défense des
fonctionnaires: «Je, n'ai gas l'impression
d'avoir autant de sabots que M. Walther
veut le dire. L'image d'Epinal de la fonc-
tion publique est dépassée. Nous avons
dans nos services beaucoup de personnes
qui ont à cœur de la servir». Quant .pux
amendements, le président de l'exécutif
déclare: «A priori, nous nous opposerons à
tout, le projet étant déjà le résultat de lon-
gues négociations avec le syndicat. Nous
avons essayé de défendre l'intérêt public en
même temps que les intérêts privés légiti-
mes». Des propos qui font bondir Mme
Loup: «Sommes-nous devenus une chambre
d'enregistrement?»

Dans le débat de détail qui suit, le Con-
seil général prend par moments l'apparence
d'un souk politique: confusion et marchan-
dage... d'amendements. Je retire le mien,
j'appuie celui-ci, je change ce mot... Rete-
nons le débat amorcé sur trois points: le

ties, dont les rapports doivent être équili-
~Brêsï' Comme il faut respecter l'équilibre

entre là fonction ' publique- et le secteur
privé». Le texte soumis les réalise dans son
ensemble. Il salue notamment la clarifica-
tion de la situation concernant le pouvoir
de la commune de se défaire d'un fonction-
naire lorsque la situation l'exige, ainsi que
l'introduction du travail à temps partiel.
Reste un élément de divergence: «Il faut
battre en brèche l'automatisation des hau-
tes paies au profit d'une rémunération
tenant compte des mérites, de l'assiduité au
travail et des efforts fournis. Ceci dans un
souci d'équilibre avec la pratiqué dans le
secteur privé».

Une manière de voir qui rejoint celle du
libéral Bosshart, opposé par contre au ren-
voi en commission. «Il faut mettre en avant
les incitations à mieux faire plutôt que
l'automatisation des hausses de rémunéra-

«La grossesse n'est plus assimilée à une maladie»

_fl i . - |
VÉRONIQUE
et ses parents

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de

STEPHAN
le 28 octobre 1986

Maternité-Hôpital

Fam. Jean-Pierre
VOGT

Restaurant des Endroits
2300 La Chaux-de-Fonds
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¦LE LOCLE.
EXPOSITION

Suzanne
Pellaton

Dernier week-end
Musée des Beaux-Arts

Le Locle

Imprimerie neuchâteloise engagerait

imprimeur
offset
ou typo-offset, possédant expérience
des travaux soignés en noir et en cou-
leurs, capable de prendre des respon-
sabilités dans l'atelier d'impression
équipé de presses récentes. 1 et 2
couleurs. ,
Faire offres détaillées avec prétention
de salaire sous chiffre P28 - 049959
Publicitas, 2001 Neuchâtel

Nous cherchons pour compléter
notre département de vente
par téléphone, un jeune

vendeur-quincaillier
avec des bonnes connaissances
de la branche.
Nous vous assurons une activité
intéressante! '
Entrée immédiate ou à convenir.
Appelez-nous pour fixer un rendez-
vous (demandez M. Dubuis)

É 

Ecole de langues
SORIMONT

038/24 77 60

Les possibilités

d'ascension professionnelle
sont souvent réservées à celui qui parle
et écrit plusieurs langues dont l'anglais.
Apprenez-le à SORIMONT en suivant un
cour INTENSIF de 3, 6 ou 9 mois. 24
leçons par semaine, petits groupes, i
vidéo, laboratoire de langues, méthodes
modernes. SUCCÈS ASSURÉ. Diplôme:
Preliminary, First certificats, (Cambridge)
Inscription minimum de 3 mois.
Prochaine rentrée: 5 janvier 1987.

Renault
Espace

gris
métallisé,

1986,
15 000 km

0 066/22 83 47

j  Une nouvelle génération |
i à voir absolument ! |
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fl jÉ_3 Vous trouverez chez nous des S i
S ^̂ »muar machines espresso |
m ' I jj , J à prix serrés! g»™ f$f ¦*» '<k Les tout derniers modèles Turmiic, Electrolux , +

«!§•>* Jura, Moulinex, Siemens, Solis, etc. ç
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§É différents dans nos expositions ¦",:

Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474Mann, Marin-Centre 038 334848Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

Famille cherche

jeune fille
ou dame

Avec enfants
acceptée.

Eventuellement
frontalière.

$3 039/26 77 10

Déménagements,
débarras et
nettoyages

d'appartements

Gilbert Guinand.
15 ans à

votre service
$9 039/28 28 77

Vendredi 30 octobre, samedi 1 er novembre
Salle de l'Oratoire, me des Envers - Le Locle

fête 1986 du POP
Vendredi dès 20 heures, soirée avec

La Castou et Gérard Kummer
récital de chansons

l'Orchestre Festival
7 musiciens, musique et chants afro-latino
Entrée: Fr. 5.— (enfants gratuit)
Samedi dès 11 heures, apéritif en musique

BAR - TOMBOLA - OBJETS FOLKLORIQUES - LIVRES

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
0 021/35 13 28 -24 h/24
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Une technologie aux portes de l'avenir
Inauguration officielle des nouveaux locaux de Microdatec SA

De nombreuses personnalités du monde industriel et politique ont été attentives aux
explications du directeur de Microdatec, Charles-Albert Jeanrenaud.

(Photo Impar-Favre)

Des fabricants de têtes d'impri-
mantes, il en existe beaucoup de
par le monde; mais des entreprises
qui s'occupent du reconditionne-
ment de celles-ci et qui se chargent
de la distribution de composants,
de sous-ensembles et d'accessoires
destinés au marché de l'informati-
que (têtes d'imprimantes, casset-
tes, bobines) sont rarissimes. Sur
les trois que compte le marché
européen (dont deux en France),
l'une d'entre elles est venue s'ins-
taller dans la Mère-Commune.

Il s'agit de Microdatec SA qui
loue de vastes locaux à la maison
Corner SA à la rue de la Jambe-
Ducommun. Cette petite société a
été fondée le 6 juillet 1984 et à l'ori-
gine de son histoire, elle était
implantée dans de modestes pièces
à La Chaux-de-Fonds. A cette épo-
que en effet, Charles-Albert Jean-
renaud et son épouse, initiateurs
de ce projet, se sont trouvés dans
l'obligation de s'auto-financer
puisqu'ils n'ont pu obtenir aucune
aide financière, ni crédit pour
démarrer.

Au début de l'année, des contacts
ont été pris entre le Conseil communal
et M. Jeanrenaud qui désirait trans-
férer son entreprise au Locle. Un
arrêté a alors été voté par le législatif
le 13 juin 1986 qui stipule que les
autorités de la ville sont autorisées à
cautionner un prêt octroyé à la mai-
son Microdatec pour un montant total
de 100.000 francs au maximum, qui
devra s'amortir en dix ans dès la troi-
sième année.

SOUTIEN AU TERTIAIRE
Cette décision avait été prise dans

le but de. soutenir cette activité ter-
tiaire (vente et service après-vente
dans le secteur de l'informatique) qui
avait eu l'occasion de faire ses preuves
auparavant. Ce cautionnement a donc
permis à cette entreprise de s'installer
dans la cité locloise et c'est aujour-
d'hui chose faite, puisque vendredi
dernier de nombreuses personnalités
politiques et de l'industrie ont été
invitées à l'inauguration officielle des
nouveaux locaux.

Un tour d'horizon a été effectué et
M. Jeanrenaud a expliqué en détail
tout le fonctionnement des différentes
machines. Les têtes d'imprimantes
défectueuses sont réceptionnées,
triées, nettoyées, travaillées puis con-
trôlées. Huit personnes sont
employées à ce travail et sont formées
sur le tas pour éviter de débaucher des
ouvriers d'autres fabriques.

Microdatec SA exporte une part
importante du produit de son activité
sur le marché du haut de gamme euro-
péen. Aussi, elle compte parmi ses
clients des entreprises du secteur
informatique fort bien connues. Son
travail donne entière satisfaction,
prouvé par le fait que le pourcentage
de retour des pièces est inférieurà 1%.
Au niveau technique, il est bon de pré-
ciser qu'une tête d'imprimante pos-
sède de 7 à 9 aiguilles, nombre qui
peut être doublé. Sa durée de vie est
de 300 millions de caractères.

DE PLUS EN PLUS NOMBREUX
A l'occasion de cette grande fête, M.

Jeanrenaud a parlé des soucis et tra-
cas qui ont conduit au résultat actuel.
Résultat positif qui s'est concrétisé
notamment grâce la société Microlys
qui a confié dès 1985 la direction des
ventes de ses têtes d'imprimantes à
Microdatec SA. Les clients devenant
de plus en plus nombreux, il a fallu
envisager l'installation dans d'autres
locaux.

Un seul objectif a prévalu tout au
long de l'aménagement de ces der-
niers: le fonctionnel. Etant donné que
tout évolue si rapidement aujourd'hui ,
il ne s'agissait pas de réaliser des
investissements en tenant compte des
expériences du passé seulement, mais
bien en prévoyant dans la mesure du
possible quels seront les besoins
futurs. Par ailleurs, toutes les associa-
tions ayant collaboré au succès de
cette installation ont été remerciées.

CRÉATION DE NOUVEAUX
EMPLOIS

Et le directeur de conclure: «Puisse
cette inauguration être un point de

départ et non un acte final, ainsi que
le début d'une ère de développement
et de prospérité pour la société. Elle a
commencé avec deux personnes,
aujourd'hui elle en compte huit, et
prochainement dix à douze voire plus,
si les projets de diversification se réali-
sent».

Francis Jaquet, vice-président de
l'exécutif , s'est déclaré heureux de voir
fleurir de nouvelles entreprises. Le
Conseil communal a été sensible à
l'effort fait par la maison et a constaté
qu'il y avait un créneau à exploiter. Le
mouvement des autorités va dans le
sens de favoriser la promotion écono-
mique de la région, car la ville a besoin
d'un nombre de sociétés croissant
pour améliorer la situation financière.

Ce départ de Microdatec n'est
qu'une étape. Elle va au devant d'une
vitesse de croisière qui lui permettra
de grandir et de devenir de plus en
plus solide.

PAF

Un anniversaire pas comme les autres
Pour Alice Nicolet à La Pâture

En 1978 déjà «L'Impartial» avait
rencontré le sœurs Alice et Edith
Nicolet qui demeurent dans un
endroit isolé au-dessus de Plamboz.
Avec un confort minimum constras-
tant avec les commodités auxquelles
chacun est habitué, elles vivaient
fort bien sans électricité ni télé-
phone. Seul moyen ou presque avec
le monde extérieur: leur «feuille»;
soit le journal, «L'Impartial» que le
facteur leur délivre deux par deux
trois fois par semaine.

Edith est décédée il y a quelques
années, mais Alice est restée fidèle
aux habitudes et à l'endroit. L'émis-
sion «Parole de première» de RSR 1
diffusée samedi dernier l'a portée à
«la une» de l'actualité. Cela lui a valu
un courrier plus abondant que
d'habitude puisqu'elle avait signalé
qu'elle fêtait son 78e anniversaire le
28 octobre.

Cette célébrité passagère n'effraye pas
du tout Alice Nicolet qui n'a d'ailleurs
pas écouté l'émission. «Ça leur faisait
plaisir de venir m'écouter, mais je ne
savais pas quand ça passerait...»

Les quelques peronnes qu'elle a ren-
contrées après la diffusion l'ont félicitée
pour son «air naturel». «Eh ben, j'suis
comme ça et pas autrement» dit-elle.

Mercredi, lors de la seconde tournée
hebdomadaire du facteur, elle n 'était
même pas tellement empressée d'ouvrir
les lettres - plus abondantes que d'habi-
tude - qu'elle avait reçues.

«C'est bien gentil, j'ai tout le temps de
voir ça!» Au milieu des missives un petit
paquet. L'envoi habituel de parents
domiciliés à Neuchâtel.

A LA LAMPE A PETROLE
En fait, de toute cette publicité faite

bien malgré elle autour de sa personne,
Alice Nicolet s'en moque pas mal. Elle
semble un peu préoccupée, quoique

qu elle le dissimule, par l'éventuelle
vente de la vieille ferme où elle demeure.

«Qu'il la vende! J'irai habiter au Val-
de-Ruz». De là elle verra les Alpes et le
lac. «Ses» sapins, elle n'en n'a pas marre,
mais elle les a déjà beaucoup vus.

Question confort , elle se satisfait tou-
jours de ses conditions. La lampe à
pétrole s'éteint chaque soir à 18, voire 19
h au plus tard. Au lever, le matin, elle la
rallume quotidiennement car il fait
encore noir.

Une vieille habitude qui date de sa
jeunesse au moment où son père la
réveillait entre 3 et 4 heures pour
l'envoyer faucher les près. «Pis alors, on
est toujours là!»

Et même solidement. Il lui faut de
l'exercice à Mlle Nicolet. Presque chaque
jour elle gagne à pied Plamboz et enfour-
che son vélo. Sôit pour traverser la vallée
et gagner la halte des CMN des Cœudres
pour prendre le train ou pour se rendre
aux Ponts-de-Martel.

En hiver, elle chausse les skis ou les
raquettes pour rejoindre la vallée.

Même si elle ne s'occupe plus de bétail
comme c'était encore le cas il y a quel-
ques années, du temps où sa sœur vivait,
les journées ne lui semble vraiment pas
longues.

Elle a toujours à faire! De la
«débrosse» dans la forêt pour alimenter
son potager à bois ou son poêle, du tri-
cot, le j ardinage et, prendre le temps de
lire... la feuille, (jcp)

Isolée et solitaire: le secret du dynamisme
de Alice Nicolet. (Photo Impar-Perrin)

«Ruée blanche» et «1er Grand
Fond du Jura neuchâtelois »

FRANCE FRONTIÈRE 

Les deux événements hivernaux du Haut-Doubs

«Doubs Magazine», la revue semes-
trielle de l'Association départementale
du tourisme du Doubs, en présentant le
catalogue des domaines skiables du
Haut-Doubs de Maîche à Mouthe, met
l'accent sur les deux grands événements
de la saison 86-87, la «Ruée blanche» et
le 1er Grand Fond du Jura neuchâtelois,
qui s'inscrivent pour la première fois au
calendrier hivernal de l'Espace franco-
suisse.

La «Ruée blanche» qui sera organisée
du 7 au 14 février tout au long de la fron-
tière, est une course inédite et originale
qui verra s'affronter les meilleurs pilotes
sur des engins motorisés spécialement
adaptés à la neige ainsi que les mushers
et attelages de chiens de traîneaux grou-
pés en catégories spécifiques.

Un véritable rallye neige, une épreuve
particulièrement sélective qui se dispu-
tera à travers les zones nordiques du
Haut-Doubs: Mouthe - Métabief - Mal-
buisson - Les Fourgs - Pontarlier - Mont-
benoit - Val de Morteau - Villers-le-Lac -
Le Russey - Maîche.

L'âpreté d une telle compétition, son
originalité ont déjà séduit un plateau de
champions, tels Véronique Anquetil,
Christine Martin, Marfine de Cortanze,
Jacky Ickx, Hubert Auriol, etc...

La «Ruée ,blanche» demeure néan-
moins une course ouverte à tous. A son
programme de huit jours des étapes
d'endurance sur longue distance, des spé-
ciales en nocturne autour des stations
et... un bivouac en igloo.

Le «1er Grand Fond du Jura neuchâ-
telois», du 22 février, dont une vingtaine
des 75 km emprunteront les pistes du
Mont Chateleu et du Gardot, est égale-
ment annoncé dans cette publication de
large diffusion gratuite.

Cette épreuve prend ainsi rang, pour
les amateurs et le grand public, dans le
programme des grandes compétitions
hivernales aux côtés des «24 Heures des
neiges de Montbenoit», de la «Trans-
jurassienne», de «Mouthe Pontarlier» ou
du «Marabouri» des Fourgs. (cp)

LE LOCLE
Promesses de mariage

Vallélian Patrice André et Quinot
Nathalie Maryvonne.
Mariage

Breguet Jean-Marc et Cristina Camilla ,
née Beretta.
Décès

Châtelain Gaétan Werner, ne en 1911,
époux de Andrée Leone Marie Louise, née
Creux. - Bûcher, née Comba, Marie Made-
leine Scholastique, née en 1913, veuve de
Bûcher Emile Aimé. - Anderegg, née
Biischi, Marguerite Marie, née en 1914,
épouse de Anderegg Pierre Henri. — Jean-
Mairet Ali Edouard, né en 1910, époux de
Denise Gisèle, née Tschantz.

ÉTAT CIVIL

Rentrée de saison à l'ACL:
Bornus Consort de Varsovie

Première manifestation de la nou-
velle saison de l'Association des con-
certs du Locle, elle aura lieu ven-
dredi 31 octobre à 20 h 15 au Tem-
ple.

Le Bomus Consort de Varsovie,
composé de contreténors, ténors,
barytons et basses, de deux musi-
ciens, vielle et orgue positif , interpré-
teront des pages des XlIIe au
XVIIIe siècles en Pologne, ainsi que
la «Missa brevis» de Pekiel (Kyrie,
Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus et
Agnus) du XVIIe.

Les chanteurs, tous diplômés de
hautes études musicales, se sont spé-
cialisés dans les techniques d'exécu-
tion du Moyen Age et du premier
baroque. (DdC)

cela va
se passer

Auteurs connus et sous les verrous
Hold-up de la gare du Col-des-Roches

«En quelques mots, mon his-
toire: J'ai fait un «braquage» vol,
à main armée avec un pistolet
vide de toute balle et du chargeur
mais ça va être dur de le prouver
au Tribunal».

Ainsi commence la missive
envoyée à «L'Impartial» par B.B.,
né en 1957 et écroué à Chambéry
qui reconnaît être le coauteur du
hold-up de la gare du Col-des-
Roches perpétré aux premières
heures du samedi 2 novembre
1985.

Ce «coup» lors duquel les deux
compères avaient attaqué un
employé avant de rafler le con-
tenu de la caisse (quelques dizai-
nes de milliers de francs en
argent suisse et français) avait
pour but de réaliser un «rêve
d'enfance» explique B.B.; soit un
voyage, un grand voyage en
Europe et en Afrique du Nord. Le
rêve a en fait rapidement tourné
au cauchemar.

Les auteurs, deux Chaux-de-

Fonniers de 29 ans, ont été rapide-
ment identifiés par les enquê-
teurs, indique le juge d'instruc-
tion des Montagnes neuchâteloi-
ses, M. Geiser. En février, le com-
père de B., le prénommé Pascal,
faisait l'objet d'un mandat d'arrêt
et il était cueilli le 15 août dernier.
Il est actuellement écroué dans
les geôles chaux-de-fonnières.
Dès le mois d'août également, un
mandat d'arrêt, d'abord national
puis international, était lancé
contre B.B. Il fut intercepté en
France le 30 octobre dernier.

Une procédure d'extradition est
en cours, selon les voies diploma-
tiques habituelles.

Du rêve à la réalité. Pour ces
deux délinquants qui, par naïveté,
se sont fait déposséder de l'argent
mal acquis durant leurs dix mois
de cavale marqués d'événements
peu communs. Le réveil sera dur.
La justice helvétique et en
l'occurrence neuchâteloise les
attend. JCP

Une vie sans échecs doit être un enfer
sur terre.

Georges Bernard Shaw

Société d'embellissement de La Brévine

Voici le moment venu pour la
société d'embellissement de La Bré-
vine de présenter l'avant-pro-
gramme de ses traditionnelles veil-
lées. Cette douzième saison laisse
augurer de grandes découvertes,
puisque lors de quatre soirées le
public sera plongé dans différents
mondes et pays grâce à la présenta-
tion de diapositives et films, ainsi

que d'un concert. Elles auront heu le
vendredi à 20 h 15 à la salle de ryth-
mique du nouveau collège, sauf celle
du 16 janvier 1987.

La première de ces manifestations est
prévue ce vendredi 31 octobre et par son
exposé et ses diapositives, Jean-François
Robert de La Chaux-de-Fonds propose
«La Haute-Route à ski». Celle-ci relie les
deux grands centres alpins que sont Cha-
monix et Zermatt. Le parcours original
s'est agrémenté de multiples variantes
que chacun aura l'occasion d'apprécier et
pourra vivre ou revivre cette aventure
merveilleuse.

Le 14 novembre, André Brauen invite
tous les intéressés chez le forgeron. Un
film suivi d'un exposé présenteront un
atelier aux Geneveys-sur-Coffrane. La
merveilleuse activité d'une forge d'autre-
fois dans notre région sera mise en exer-
gue, avant que les chevaux soient rem-
placés par les tracteurs.

PLACE AUX JEUNES MUSICIENS
Le chœur-mixte de l'Amitié de Fleu-

rier, diri gé par Frédy Juvet , sera l'hôte
de la grande salle de l'Hôtel de Ville le 16
janvier 1987. En première partie, ce sera
aux jeunes musiciens de la localité -
groupe de fanfare, accordéons, guitare,
violon, flûte - de s'exprimer par l'inter-
prétation de partitions diverses. Une soi-
rée qui certainement ne manquera pas
d'atti rer de nombreux amateurs de musi-
que.

Enfin , le 6 février 1987, Jean-Claude
Kohler de La Brévine enverra les specta-
teurs en Ecosse, grâce à des diapositives
dont la projection sera suivie d'un petit
exposé. Avec sa famille, il a passé cinq
semaines de ses vacances à découvrir ce
magnifique pays d'où il a immortalisé de
nombreux paysages, coutumes et habi-
tants de là-bas. Nous aurons l'occasion
de revenir en temps utile sur chacune de
ces veillées, (paf)

Tout sur la saison 1986-1987 !



cuisine personnalisée
service traiteur

Hôtel des Trois Rois
Albert Wagner,
Maître rôtisseur
2400 Le Locle
0 039/31 65 55/56/57

/

Fr. Tissot
Electricité
Téléphone

est toujours là
pour vous servir

0 039/31 26 64

Sjisaaiier Entreprise
7 ttfftlt d'électricité

CarrosserieOet
K Le Locle

Jeanneret 18 - <& 039/31 41 22

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

Rue du Temple 1
Le Locle
$9 039/ 31 12 00

auberge
bu Vitux ûitë

Û

Y. et E. .
Bessire,
tél.
039/36 11 10
La Chaux-
du-Milieu

¥?m l'AUBERGE
. j_t__SL- DE l'AMITIÉ

Pour vos fromages
Pour vos raclettes et fondues

la bonne adresse

Chez Aubert
Grand assortiment de vins
liqueurs et spiritueux

Alimentation-Laiterie

Bournot 17 - 2400 Le Locle
0 039/31 10 66

vjii
^ 

Société

? K Banque
Suisse

Une idée d'avance !
2400 Le Locle- 0 039/31 22 43

Un petit air
d'accordéon !

pour vos soirées, mariages,
réunions de famille, etc...

avec

Cédric Stauffer
0039/31 69 68

Le connaisseur
mange

Chez Sandro
Rue de la Gare 4

2400 Le Locle

0 039/31 40 87

teA_ ;i_J
Un fléau: les rats!
Un seul remède instantané: la poudre
Topex et les appâts déjà prêts chez votre
droguiste!
Appât déjà prêt à Fr. 5.40 + 9.80.
Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts)
à Fr. 5.90.
Cl. de toxicité 3 + 4: voir mise en garde s/emballage

Droguerie Centrale
Michel Vaudrez,
2400 Le Locle

Boucherie

Gaston
Matthey

Jeanneret 17, Le Locle

Viande de qualité
Service à domicile

Club d'accordéonistes
Le Locle - Salle Dixi
Samedi 1er novembre 1986,
à 20 h 15

18e grand gala
de l'accordéon

Tous les styles
en un seul spectacle

' Club d'accordéonistes — Groupe
direction F. Fleury

L'Avenir , direction M.-A. Robert

Didier Faivre joue musette

Folklore par L'Echo des Montagnes

Orchestre romand
des professeurs d'accordéon

'¦ - . . .

Cédric Stauffer joue classique

Ambiance jurassienne avec Cédric Stauffer et
Jean-Marc Marmy

Après le spectacle, GRAND BAL
avec l'orchestre Didier Faivre

Location:
Simone Favre, Tabacs-Journaux - Le Locle
Prix Fr. 10.-, \danse comprise

Favorisez nos annonceurs

Jt— Coutellerie

KM P.-A. Vermot

¦̂ v_V->/ Suce, de Matthey-Chesi

\
^*

/ Listes de mariages

éimàm 2400 Le Locle

Il y a plusieurs façons
d'apprendre à jouer
de l'accordéon,
choisissez la bonne !

L'école
d'accordéon

Daniel-JeanRichard 35
| Le Locle- 0 039/31 16 74

C0.FFURE NEW HAÏR

f 

Nouveaux
systèmes
Patricia
Nussbaumer
4, rue du Tertre
2400 Le Locle
0039/31 57 17

I batterie II
[ agricole ||

Claude Perrottet f_Sfë|nr|

0(039) 31*19 85 A 1 î|

Maison M*̂
m I '̂ _7 F̂ V^^ 5̂l;!> _ _̂î '̂v
_. ^̂ ^/
Fleuriste
Le Locle

Les fleurs et la musique
embellissent la vie !

0039/31 47 37

Vestes ,

Helly-Hansen

Confection
Daniel-JeanRichard 15
Le Locle

Entreprise familiale

Boucherie-Charcuterie

Eric Perregaux
Progrès 47 - Le Locle

Par monts et par vaux,
c'est un saucisson
Perregaux
qu'il vous faut !

Café-Restaurant
des Sports

Le Locle
0 039/31 39 39

Tous les jours
menus pour pensionnaires
Fondue - Raclette

Fermé le mardi
F. Venier

Coiff ure Jsadrine

D.-JeanRichard 30

2400 Le Locle

(p 039/31 70 94

Fermé le lundi

Courant fort - Courant faible ¦ Téléphone

1

Envers 5 - 2400 Le Locle
$ 039/ 31 45 28

2405 La Chaux-du-Milieu
0 039/36 11 74
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4J*.,̂ ,̂ r de9à12et de14à17 heures - Q à proximité - Concours - Entrée libre

Vendredi 31 octobre _—_ ¦ ¦ Abonnement à Fr. 15.— 4 cartons
20 heures C_ï rciriCl lOtO pour 30 tours

_-^_ ¦ ¦ pendules neuchâteloises

Salle FTMH OU UIUD CI ©S 2 abonnements
¦ — — éUÎ | _r _p*^_» donnent droit 2 bons de marchandise

Le Locle lll ll dl lO à une 3e carte gratuite de Fr. 200 —

Salle de la FTMH Le Locle ^% ¦ 
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du Club des Patineurs superbesqumes .
jambons, bandes de lard, côtelettes, saucisses, ainsi

Un match à ne pas manquer Prix de consolation aux perdants du tirage au sort que des lapins, paniers garnis, choucroutes, etc.

Armée du Salut
Rue du Marais 36,

Lé Locle

thé-vente
Samedi 1 er novembre

de 9 h à 1 7 h

A louer au Locle,
, rue des Billodes

appartement 3 pièces
cuisine, salle de bains, chauf-
fage, Fr. 390.— charges com-
prises.

Libre fin novembre 86.

C0 039/81 60 28.
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b * /ÎW*1ÉM~

'
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Café de la Poste
Chez Andrée .

fermé
pour cause de vacances
Du 31 octobre
jusqu'au 21 décembre

| Départ pour l'Ile de La Réunion

Bureau d'architecte au Locle
cherche un(e)

dessinateur(trice)
éventuellement français(e) au bénéfice
d'un permis de travail. Possibilité de tra-
vailler de manière indépendante. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre NE 52871 au
bureau de L'Impartial du Locle.

I Seul le I

I \.âÉ Pr®t Procrédïtl

1 <rV Procrédit!
S Toutes les 2 minutes 5
|| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi I
'§si vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
H W£L

ï$i , Veuillez me verser Fr. \| B

 ̂
I 

Je 
rembourserai par mois Fr. I I

il f nimnu 1 ! Rue No !II I s ni pie l e  il
m 1 *!' 

t I | NP/localité |l

fM ^
^̂  ^

S I à adresser dès aujourd'hui à: il
mi ' I Banque Procrédit Ifl
WM Hnmn|j  2301 La Chaux-de-Fonds. gl M4 'W

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

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

Boulangerie-pâtisserie
tea-room, cherche

vendeuse
dynamique
et aimable

Ecrire sous chiffre Cl
52854 au bureau de
L'Impartial du Locle.

Pour
la Toussain t

Grand choix de sujets
pour cimetière. i

Belles bruyères
et chrysanthèmes chez

Turtschy Fleurs
Grand-Rue 40
2400 Le Locle

Ouvert le dimanche matin
de 10 à 12 heures.

. - •*> i i

vt&J A& \ \C\tCiHECERNEUXCEQUIGNOT
XgJV. /gy | Hv_/l^ |̂Té). 039-361225

\î ^estauraot̂

Famille Roland Karlen
Spécialités:
— Entrecôte flambée à l'estragon
— Fondue bourguignonne spéciale
— Coupes de notre glacerie



Les rois des super-marchés
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Trois prévenus ont comparu hier
devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel. Les «rois des super-mar-
chés». Le plus actif d'entre eux a
réussi à commettre... 78 vols. Sou-
vent des vêtements, un pull par-ci,
une veste par-là... En bande et par
métier, deux circonstances aggra-
vantes, qui ont entraîné — étant
donné des antécédents judiciaires -
une condamnation ferme, et deux
avec sursis.

Quels étaient les motifs de ces jeunes
voleurs? Tous trois travaillaient et
gagnaient leur vie au moment des faits.
Leur interrogatoire n'a pas permis de
répondre à cette question. Durant plu-
sieurs mois, par deux, ou trois parfois, les
trois prévenus ont commis une grande

série de vols. C. C, le plus actif , en a
totalisé... 78! L. J. 47 «seulement» et F.
M. 16. Plus quelques dommages à la pro-
priété, et pour le prévenu le moins
chargé des infractions à la loi sur la cir-
culation routière (ivresse au guidon
notamment).

C. C. a déjà subi deux peines. Il a com-
paru 5 fois devant un tribunal. Et le pré-
sident a refusé de tenir compte d'un
repentir sincère (qui aurait permis
d'atténuer la peine): pendant plusieurs
mois, le prévenu ne s'est pas manifesté.
Tout à coup, quand on lui annonce sa
prochaine comparution, il se met à rem-
bourser les lésés. Ce n'est pas suffisant
pour prouver sa bonne volonté. Le pro-
cureur général requerrait 22 mois ferme.
Le défenseur concluait à 10 mois avec

sursis pour cet «enfant prodigue» qui
revient chez son père... Le tribunal cor-
rectionnel lui a infligé une peine de 15
mois, ferme, dont à déduire 26 jours de
détention préventive. Les frais de la
cause s'élèvent à 2365 francs pour C. C.
dont l'arrestation immédiate a été
ordonnée.

L. J. a déjà été condamné, voici 7 ans.
Il a subi avec succès le délai d'épreuve de
la peine prononcée avec sursis. Une
période troublée sentimentalement a
coïncidé avec sa rencontre avec C. C. et
le début des délits. Le tribunal, après
hésitation, lui a accordé le sursis, pro-
nonçant une peine de 12 mois - dont à
déduire 25 jours de détention préventive
- avec le délai d'épreuve le plus long que
la loi permet: 5 ans. Les frais se montent
à 1250 francs.

PRAMONT CRITIQUÉ
Le tuteur de F. M. fait de grands

efforts pour soutenir ce garçon de 25 ans
à qui l'expert a reconnu une responsabi-
lité moyennement diminuée. Le~ prési-
dent a critiqué l'établissement du Pra-
mont, et renoncé de ce fait à ordonner
une mesure d'éducation au travail. D'ail-
leurs, le. jeune homme a un emploi, et
l'encadrement de son tuteur sera plus
efficace que s'il est laissé à lui-même à
Pramont jusqu'à sa sortie. Dès lors, F.
M. a été condamné à 5 mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant 3 ans. Une
peine précédente, prononcée avec sursis,
devra être subie, soit 20 jours, dont 10
sont à retrancher. De la peine d'hier, 2
jours de détention préventive sont aussi
à déduire. Les frais de la cause ont été
fixés à 970 francs. . _

A. O.

• Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était présidé par M. Jacques-
André Guy. Les jurés étaient MM.
Roger Prébandier et Antoine Grand-
jean. Le Ministère public était repré-
senté par le procureur général, M.
Thierry Béguin.

En hommage à Gaston Bachelard,
pour le centième anniversaire de sa nais-
sance, ou peu s'en faut (27 juin 1884),
Eric Emery parlait hindi soir au Club 44
de La Chaux-de-Fonds, des «pouvoirs et
limites de la pensée humaine.» Il y fu t
question de feinte et de stratégie, de
publicité et de propagande, de football et
de génie. Impossible de ne pas céder
devant l'exposé du conférencier, réconci-
liateur de l'esprit de finesse et de géomé-
trie. Le Club 44 était gonflé d'un public
de jeunes, on n'avait plus connu telle
affluence depuis longtemps.

Eric Emery rendit hommage à Gaston
Benoit, âme du club pendant de nom-
breuses années, et la conférence fut
savamment introduite par M. Jean-
Biaise Grize, professeur de logique, his-
toire et philosophie des sciences à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Tous les témoins s'accordent à recon-
naître que Gaston Bachelard se doublait
d'un extraordinaire personnage en phi-
losophie. Sa biographie prend la forme
d'un roman. Aux PTT (où il travaillait)
le cachet de la. poste fait foi: le jeune
homme était plus destiné aux Belles let-
tres qu'aux télégrammes, plus aux for-
mules chimiques qu'au tamponnement
de missives. Tout en enseignant la physi-
que, et une certaine sagesse, aux lycéens
de Bar-sur-Aube, il obtint coup sur coup
licence et agrégation, il est alors nommé
à la faculté de Dijon, avant d'occuper la
chaire d'épistémologie à la Sorbonne.

L'œuvre de Bachelard fourmille
d'idées, de malice et de sérieux, l'une
d'elles: la psychologie exponentielle.
Mais venons-en à l'exposé d'Eric Emery
structuré, tout d'abord, sur la dialectique

de la durée, idée que propose Bachelard,
exploitée ainsi:

En guise d'exercice Eric Emery
demande aux auditeurs de faire passer
au niveau du vécu, la phrase suivante:
«Je pense», puis: «Je pense que je
pense», suivie de: «dépense que j e  pense
que j e  pense»...

Exercice rendu vite célèbre par son
attrait et la bonne humeur qu'y mettait
le truculent parleur. On s'y essayait
encore pendant la pause et d'aucuns
réussissaient (prétendaient-ils).

Pour expliquer la psychologie expo-
nentielle Eric Emery prend ses exemples
chez les comédiens. Le mauvais comé-
dien (premier degré) joue la comédie,
mais le fait sentir. Le bon comédien
(deuxième degré) atteint le naturel sur
scène et met à profit les ressources de
son art. L'excellent comédien (troisième
degré) parvient, sur scène, à tenir le rôle
de quelqu'un qui joue la comédie...

Impossible de ne p a s  citer quelques
merveilleuses surprises: a-t-on jamais vu
mathématicien, aussi érudit qu'Eric
Emery commenter un match de football?
se nourrir de finesse comme d'un pain
quotidien en rendant hommage à deux
joueurs du FC La Chaux-de-Fonds
jouant contre Young Boys, le 13 mai
1984? et d'expliquer le jeu du penalty, la
situation stratégique et psychologique,
en analysant les éléments, joués au deu-
xième degré, tout en donnant un score
tout différent si le jeu avait été pensé au
premier ou au troisième degré !

Le conférencier captiva l'auditoire, il
eut le plaisir d'avoir le plaisir de faire
plaisir! Il était bon de se réfugier en
bachelardie... D.de C.

Avec Eric Emery, se réf ugier
en bachelardie

La participation montrée du doigt
,y ?  —i 

Association des gymnastes du Val-de-Ruz

Les assises de l'Association des gym-
nastes du Val-de-Ruz (AGVR) se
sont déroulées dernièrement à Cer-
nier, sous la présidence de M. Lucio
Domini qui s'est montré fort satisfait
de l'organisation des activités pro-
grammées l'an passé. Toutefois, la
participation n'a pas toujours eu le
volume souhaité et il faudra fournir
un effort certain au sein des sections
pour l'augmenter à l'avenir.

Au cours de cette assemblée, la section
de Chézard-Saint-Martin, vice-cham-
pionne suisse de «gymnastique de petite
surface», lors du concours national
d*Uster, a été partiulièrement félicitée
par le chef technique de l'AGVR, M.
Jean-Paul Ryser. Ce dernier a ensuite
insisté sur les problèmes de participation

aux diverses manfestations organisées au
plan régional et national. Si le jeunes,
pupilles et pupillettes, sont toujours bien
présents, il n'en est pas de même chez les
dames et les actifs, puisque aux derniers
championnats suisses, il n'y avait aucun
participant dans la catégorie athlétisme
individuel. Seulement trois aux agrès et
six en athlétisme junior. Ce qui est le
seuil ultime.

A relever cependant que si les résul-
tats obtenus par les diverses sections
membres de l'AGVR sont un peu en
dents de scie, une nouvelle section
d'actifs vient de voir le jour aux Hauts-
Geneveys ce qui est de bon augure pour
la prochaine fête régionale qui se dérou-
lera les 23 et 24 mai 1987 à Chézard-
Saint- Martin. Le village va du reste
pavoiser pour la circonstance et l'on

renouera avec une vieille tradition, celle
du cortège à travers le village.

Les compte et le budget ont ensuite
été doptés, ce qui permettra d'allouer
une subvention spéciale aux participants
à la «Gynnatraeda» 1987 qui se dérou-
lera au Danemark; de plus un fond de
secours sera créé, financé par une partie
des bénéfices réalisés lors des fêtes régio-
nales. L'assemblée a encore élu deux
nouveaux membres du comité: MM.
Georges Schulé, de Fontaines, et Yves
Bellenot, de Chézard-Saint-Martin. (ms)

Union des sociétés locales à Cernier

Réunis mardi soir, sous la prési-
dence de M. Raymond Schneider, les
représentants des neuf sociétés loca-
les de Cernier réunies, ont adopté le
principe de l'étude d'une mise en
valeur de la cantine et du terrain de
gymnastique situés au-dessus des
courts de tennis, à Cernier, afin de se
doter d'une véritable place de fête.

A cette occasion, le conseiller com-
munal Marcel Challandes a rappelé que
la commune, propriétaire de la cantine,
était prête à mandater un architecte
pour réaménager ce bâtiment et l'équi-
per de manière rationnelle pour l'utiliser
lors de manifestations d'envergure. Cette

étude étant bien entendu conditionnée à
une ferme volonté de l'UDSL de garantir
l'utilisation de ces installations. Proprié-
taire du terrain, la société de gymnasti-
que serait d'accord de le mettre à dispo-
sition des autres sections de l'union à des
conditions encore à définir.

La discussion générale concernant ce
sujet a fait apparaître que la société de
gymnastique, comme le club de cynolo-
gie, seraient des utilisateurs potentiels,
lors de fêtes ou rassemblements, régio-
naux voire même cantonaux. D'autres
membres de l'union ont franchement
avoué que cela n'était pour eux d'aucun
intérêt, mais apporteraient leur soutien
au projet malgré tout.

Une commission ad hoc comprenant
des membres de l'union, son comité et les
autorités, se réuniront prochainement
afin d'arriver à un arrangement.

L'amicale des Fribourgeois, qui pos-
sède déjà un superbe bâtiment à l'ancien
stand, souhaiterait vivement que cette
mise en valeur de la cantine ne nuise pas
à leurs activités puisque le stand est sou-
vent loué à des sociétés et des particu-
liers afi n d'amortir le lourd investisse-
ment de sa réfection.

A noter aussi que la commune a, à
nouveau, demandé le concours des socié-
tés locales si une décision concernant un
éventuel jumelage était arrêtée sous peu.
Cernier reçoit depuis quelques années
des propositions allant dans ce sens mais
n 'a toujours pas statué à ce sujet.

M. S.

Une place de fête en projet

Mme Ida Cuche,
de Saragnier...

... doyenne du village que la com-
mune vient de fêter à l'occasion de
son nonantième anniversaire. La
jubilaire a reçu la visite du président
de commune et de l'administratrice,
à l'Hôpital de Landeyeux, apportant
les vœux des autorités ainsi que le
présen t de circonstance, un magn ifi-
que bouquet de fleurs , (or)

bravo à

Portes ouvertes au Centre
de formation ETA de Chézard

Le Centre de formation profes-
sionnelle de l'entreprise ETA, à
Chézard, va ouvrir ses portes au
public vendredi 31 octobre de 13 h
30 à 17 h 30 et de 19 h à 21 h 30,
ainsi que samedi 1er novembre de
8 h 30 à 11 h 30, afin de présenter le
large éventail des possibilités
d'apprentissages techniques qu'il
offre dans des locaux entièrement
rénovés et avec un équipement tech-
nique sans cesse modernisé et renou-
velé. Les entreprises manquent sou-
vent de main d'oeuvre qualifiée dans
les domaines de la mécanique et de
l'électronique, le centre de Chézard
offre une possibilité de formation
sérieuse et complète à des jeunes
intéressés par ces métiers d'avenir,
car en constante évolution, (ms)

Fontainemelon: audition
d'orgue électronique

Vendredi 31 octobre, à 20 h 15, à
la salle de spectacles de Fontaineme-
lon, les 17 élèves du cours d'orgue
électronique de M. Wagner donne-
ront une audition gratuite. Ces jeu-
nes s'exprimeront dans un répertoire
large et varié.

En seconde partie, M. Gino San-
toro, musicien professionnel, donnera
un aperçu de tout ce que l'on peut
tirer d'un tel instrument, (ha)

cela va
se passer

Centre scolaire de la Fontenelle à Cernier

Réunis hier soir au Centre secondaire de la Fontenelle, à Cernier,
sous la présidence de M. Bernard Soguel, les membres du Conseil inter-
communal du Centre scolaire du Val-de-Ruz ont accepté sans opposi-
tions le budget pour l'année scolaire 1987 d'un montant de 4 millions
520.586 francs. Un budget «élargi» dans la mesure où il tient déjà
compte de l'intégration des élèves des communes des'Geneveys-sur-
Coffrane, avec sa répercussion sur les coûts, quand bien même ces
deux communes n'ont pas encore fait de demande officielle d'adhésion

au Syndicat du Centre scolaire.

Ce dernier point, inscrit à l'ordre
du jour de la séance, n 'a en fait pas
pu être traité pour la bonne raison
que le comité scolaire, l'exécutif en
quelque sorte, ne présentait aucun
rapport écrit sur les conditions
d'adhésion des deux communes. Son
président, M. Jacques Balmer, préci-
sant tout de même que le comité
était favorable à une adhésion sans
condition , la répercussion des coûts
sur le budget étant estimés, eux, à
56.000 francs pour la location de deux
salles de classe et des salles spéciales
entre Cernier et Les Geneveys-sur-
Coffrane, et étant calculés sur la base
d'un forfait pour les premiers et selon
les indications des VR et des CFF
pour les seconds.

Rappelons que grâce à la participa-
tion de la commune des Hauts-Gene-
veys qui a accepté d'envoyer ses élè-
ves de 6e année aux Geneveys-sur-
Coffrane, deux classes secondaires
ont pu être maintenues dans cette
commune à la satisfaction des auto-
rités, un problème se posant par con-
tre quand au maintien des maîtres
dans leur collège.

On saura prochainement si deux
nouvelles communes feront partie du
Syndicat de la Fontenelle, un rapport
devant être déposé à ce propos.

Au chapitre budget, ce dernier
dépasse d'un peu plus de 120.000

francs celui de 1986. Selon le nombre
d'élèves, estimé à 453, le coût par
élève sera de 6760 fr 70, soit 540
francs de plus que les chiffres de
l'année précédente. A noter
qu'aujourd'hui le Centre scolaire
abrite 461 élèves répartis dans 25
classes.

Le décompte des frais d'installa-
tions de la nouvelle chaufferie au gaz
ont été présentés. Cette transforma-
tion a finalement coûté 79.559 francs
alors que le crédit voté était de
86.650 francs. Subventions déduites,
il reste à charge des communes un
montant d'environ 55.000 francs.
Dans les divers, suite à une demande
de la commune du Pâquier, une
course supplémentaire sera organisée
en milieu d'après- midi pour conduire
les élèves de Villiers au Pâquier et
éviter ainsi que certains ne rentrent
chez eux en faisant de l'auto-stop...

M. Bernard Soguel, qui a exprimé
le vœux de se retirer de l'exécutif de
Cernier, a présidé hier soir sa der-
nière séance de Conseil après avoir
siégé pendant huit ans dont deux
comme président. Il a été remercié
des services rendus par le président
du comité scolaire. Un nouveau prési-
dent du Conseil intercommunal sera
élu lors de la prochaine séance en
novembre.

M. S.

Budget «élargi» accepté

Colloque international sur le mécénat à Neuchâtel

Il s'est ouvert hier, le grand débat sur la culture, par le biais de son
soutien, le mécénat public et privé. D'emblée des questions de principes
ont été débattues. Autant dire des questions capitales: c'est le lien
entre les milieux des affaires et les organisations culturelles qui sont
en train de changer. La philanthropie cède le pas à une relation autre-
ment plus enrichissante: le partenariat: Deux exemples-clés ont nourri
les discussions de ce début de colloque: l'un français et l'autre améri-
cain. Il n'est pas exagéré d'écrire que l'auditoire (120 participants) a été
captivé. «Une réunion essentielle pour la Suisse», commentait Jacques

Freymond, qui préside le colloque.

«Le mécénat est à la mode, mais la
mode, c'est ce qui se démode», com-
mençait Jacques Rigaud, administra-
teur-délégué de la Radio-Télé-
Luxembourg, et président de l'Asso-
ciation pour le développement du
mécénat industriel et commercial de
Paris. Le nouveau souffle du mécénat
privé répond à ce moins d'Etat que
l'opinion publique réclame. Il for-
mule un nouveau mode de citoyen-
neté pour les personnes morales.
Mais a-t-il un avenir et à quelles con-
ditions ?

En France, depuis Louis XI, l'Etat
a soutenu et surveillé ses artistes. Il a
accaparé l'initiative culturelle au
point de faire de la culture un enfant
mal émancipé, quémandeur et insa-
tisfait. A la fin des années 70, le pour-
voyeur s'essouffle et la caisse se vide.
Et c'est dans un environnement hos-
tile que les entreprises internationa-
les ont commencé à soutenir la cul-
ture: on y a vu un paternalisme de
mauvais aloi. Or, aujourd'hui, ce sou-
tien est bien accueilli. L'entreprise a
gagné une dimension nouvelle. Il est
gratifiant de créer un paysage cul-
turel qui puisse participer au prestige
de l'entreprise. Mais cet acquis a été
durement gagné.

Il a fallu convaincre que ce type de
mécénat n'avait pas un caractère
exclusivement promotionnel. «Si les
entreprises veulent faire parler
d'elles, qu'elles réservent des espaces
publicitaires», ont d'abord répondu
les médias. Mais le danger n'est pas

que théorique, et l'Admical, fondée
en 1979, a réuni des entreprises assez
intelligentes pour faire du mécénat
au second degré. Ce club d'entrepri-
ses se fait l'intermédiaire de deux
mondes encore très éloignés: les affai-
res et la culture. Cette dernière a
appris à sortir de sa mentalité
d'administrée, à trouver les moyens
de ses objectifs. Elle a acquis ses pre-
mières notions de management.

Dès lors, les questions d'avenir se
posent: ce type de relation va-t-il
durer ? Oui, répond, Jacques Rigaud,
si le mécénat d'entreprises ne fait pas
l'économie d'une réflexion déontolo-
gique qui ne doit pas pour autant se
codifier en règles inflexibles. Définir
leurs droits et leurs devoirs, et ceux
des artistes. Il ne faut pas institu-
tionnaliser le phénomène. La vraie
culture éviterait, à ce prix-là, de se
banaliser au niveau de la prestation
commerciale. Autre condition:
admettre que la culture ne se résume
pas seulement à un patrimoine, une
mémoire collective, mais qu'elle a
aussi une vocation prospective, inno-
vatrice. Or, toute entreprise vit avec
le risque. Saura-t-elle le prendre en
soutenant des initiatives culturelles
du présent, même si le public ne
répond pas ?

Demain, nous reviendrons sur
l'exemple rapporté par Elisabeth
Weil, responsable du sponsoring à la
National Gallery à Washington.

CatherineROUSSY

Entre affaires et culture: le partenariat

Suite des informations
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IĴ  Il / sur tout l'assortiment de

pr̂ ^ -̂̂  Jïïl- inU/AVIANDE FRAICHE
-J 7

_ . |_[ OR I maïneuieusement impossible ¦ SL__r f I

AfOXe^Cort^TT^.̂  ^SciJ^o ggzgg^*  ̂g M 
/ |J 

Valable jusqu'au samedi, 1. novembre 86
L_____J___2ya" c- 1983 ^0S02^ IB QIçI «yfflg|̂ ^̂ -,| ¦ v
I Mrtiif, C_ !_* «% *** *&*af [ B __H___t__^______ Dons foules nos succursales avec vente de viande fraîche
NUIîS Saint Georges o. a ]982^̂ »~ JBH Là*& 7T^?fflffW^WW^W--P^-i-^

———___ 75 ci 78 0*5 | •TuV™soupiVuvec •
n
e
n
nro^aulomoi, qiJe \ *^, 

 ̂
I

r̂ ^^^e
l̂ iii j 5̂̂  l:»sssr-- :SsîS«i «ss» J  ̂ fl I

. 7̂777 QK J _\d'*
oc

<*ssolres °n de 9arontie 
^

U*"""^ __J__ v - :  QF I
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Av. Léopold-Robert 30a - Ç) 039/23 15 27
M. et Mme Gilles Brandt

cherche

i garçon ou fille
de buffet
Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner.

ZlSid
LA FONDATION NEUCHÂTELOISE
DES CENTRES ASI

cherche un

chef de fabrication
titulaire d'un diplôme de technicien ET
ou d'une maîtrise fédérale
directement subordonné à la Direction

¦ du centre de La Chaux-de-Fonds, appelé
à diriger et à organiser les tâches liées à
la production et à la technique. *

Le chef recherché disposera notamment
d'un bureau de fabrication et de moni-
teurs-responsables de chacune des acti-
vités. Ces dernières sont très diversifiées
et emploient 160 personnes handica-
pées.

Aptitudes demandées:
— bonne expérience dans la production

et les relations avec les clients et les
fournisseurs.

— capable de travailler de manière indé-
pendante, en sachant faire preuve
d'initiative,

— savoir diriger, organiser, négocier et
travailler en équipe,

— faire preuve d'entregent,
— ouvert aux méthodes modernes de

gestion.
— bon contact avec les handicapés

! indispensable.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Entrée en service: à convenir.

Prestations offertes:
— salaire, vacances et autres prestations

selon statut général du personnel de
l'Etat.

Les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, sont
à adresser à la Direction du centre ASI,
rue des Terreaux 48, à La Chaux-de- I

i Fonds jusqu'au 12 novembre 1986.

Département de Justice

i Ensuite de promotion du titulaire à
d'autres fonctions, un poste de

SUBSTITUT
éventuellement d'

EMPLOYÉ
D'ADMINISTRATION
est à repourvoir au greffe du Tribunal
cantonal, à Neuchâtel .

Exigences:
— formation commerciale complète
— si possible, connaissances des tra-

vaux d'un greffe ou d'une étude
d'avocat,

— excellente dactylographie,
— connaissances du traitement de

textes souhaitées,
— sens des responsabilités,
— précision et discrétion.

Obligations et traitem ent: légaux.

Entrée en fonction: 1 er janvier 1987
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que ¦'des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat , rue
des Musées 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 7 novembre 1986.

Publicité intensive
publicité par annonces

La Croix-Bleue jurassienne cherche un

agent
pour le travail auprès des alcooliques
dans la région du Jura bernois et de
Bienne, avec extension possible au can-
ton du Jura.

Pour accomplir cène activité il faut aimer
les contacts personnels, parfois difficiles,
pour venir en aide, sachant que ce tra-
vail repose sur la foi chrétienne et l'abs-

. tinence.

Entrée en service immédiate ou selon
entente.

Les postulations, accompagnées d'un
curriculum vitae et de références sont à
adresser a M. Raymond Bassin, f
rue Feldeck 1 9, 2504 Bienne, jusqu'au
samedi 15 novembre.

Pour compléter notre
équipe, nous cherchons
tout de suite

un commis de
cuisine et une
dame de buffet
Veuillez téléphoner pour un rendez-
vous, ou envoyer votre curriculum
vitae et vos certificats à:

M. A. Gindraux
SITC Tête-de-Ran
2208 Tête-de-Ran
<p 038/53 33 23

V__ ^

Bureau d'ingénieur et laboratoire
routier engagerait

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

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

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

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

_________ OFFRES D'EMPLOIS _ ¦_¦_¦

'¦CRÊD!T C ÔMPTÂNTM|
Il I Jusqu'à FT. 30*000.- sans garanties. Discret et l|fl l
..mS% sans enquête auprès de remployeur! H.

lif^H O Veuillez 
me 

soumettre une offre 
de crédit I [J

BH'j comptant sans engagement. i '\

I SU ̂  "̂  S0"
ICI,C un crédl

' 
comptant Im |8 j

| ï H Remboursement mensuel env. Fr. |||| I

|||1|| Prénom ¦¦ I
Ij Rue '
I NPA/localrté I
I Date de naissance I
¦ Etat civil |
i Signature *:

| Stmin ranMt 01/2U 76 U, Monsieur Umbtrt |
I V^ Talstrasse 58.8021 Zurich J I

_^Ç!!_BANK__ I

t 
RESTAURANT

au britchon
Serre 68, 0 039/23 10 88, Cl.-A. Jacot
cherche pour tout de suite ou pour

date à convenir

sommelière
Horaire: 1 semaine le matin,

1 semaine le soir.
Se présenter ou téléphoner au

55 039/23 10 88.



Un orme est mort
Hier après-midi à Môtiers

Le témoin d'une sacrée tranche de vie.
Jean Rota, le bûcheron, et sa tronçon-

neuse l'ont définitivement mis à terre.
Bien sûr il était comdamné à sécher sur
pied, frappé par la maladie des ormes.
Bouchées donc ses artères par un cham-
pignon transporté par les bostryches.

Normal donc cet abattage, juste un
peu de nostalgie chez les plus de cin-
quante ans, ou les enfants qui jouaient
autour. Son bois réchauffera le paysan
propriétaire, une sacrée quantité: une

douzaine de stères a dit Jean Rota. Dia-
mètre du vieil arbre: 1 m 50; hauteur de
25 mètres; âge: 170 ans environ. Il était
l'un des plus gros arbres du Vallon. Situé
à l'entrée est de Môtiers, il en avait vu
passer des gens et des voitures, peut-être
même les révolutionnaires de 1831 partis
à la conquête de leur liberté au Château
de Neuchâtel.

Hier, les corneilles pleuraient leur per-
choir... (Texte et photo fc)

Suivre les déchets à la trace: réalité de demain
L'industriel et le transport des matières dangereuses

Le transport des déchets spéciaux contenant des matières dangereuses pour
l'environnement et l'homme seront soumis d'ici une année à une nouvelle
législation dont l'objectif principal est de mieux contrôler les transports dan-
gereux du fournisseur au transporteur et jsuqu'au destinataire. Une séance
d'information fort utile, organisée par le Département cantonal des travaux

publics a eu lieu hier à l'intention des industriels.

Ainsi que l'a expliqué André Brandt,
chef du Département des travaux
publics, il doit exister une relation de
confiance entre les autorités et l'indus-
trie. Le périple des déchets de dioxine de
Seveso a montré à quel point personne
n'était réellement en mesure de suivre le
périple de déchets pourtant hautement
toxiques. Dans le courant 1987, une nou-
velle ordonnance fédérale relative au
transport des marchandises dangereuses
entrera en vigueur. Elle contraint les
cantons à prendre leurs responsabilités
afin que le traitement des déchets puisse
se dérouler dans un cadre légal. Neuchâ-
tel est un des premiers cantons à avoir
légiféré en la matière. Mais rien ne
pourra se faire sans une collaboration
étroite entre les administrations et les
entreprises. D'où l'intérêt de cette
séance d'information qui a réuni une
centaine d'industriels ou d'établisse-
ments qui sont confrontés au transport
de déchets dangereux.

LA LOI ET SES NOUVELLES
EXIGENCES

M. B. Viennet a présenté les exigences
légales s'appliquant aux véhicules. Véhi-
cules qui seront soumis à un «certificat
d'agrégation», reconnu au niveau Suisse
et valable sur le plan international. Des
exigences particulières concernent aussi
bien la conception des véhicules, que leur
équipement, leur signalisation.

M. J.-C. Perret, de la police cantonale
a décrit le mode de signalisation des
transports dangereux, la classification

des matières transportées, la responsabi-
lité des transporteurs, le mode d'embal-
lage des produits, les indications qui doi-
vent les accompagner.

M. Jean-Claude Mathez, ingénieur-
chimiste du Service de la protection de
l'environnement, a expliqué que la loi
impose un contrôle généralisé des mou-
vements de déchets. De même, il est
nécessaire de procéder à un marquage
clair et précis des déchets et de limiter le
nombre des destinataires aux entreprises
qui bénéficient d'une autorisation. Autre
principe important: la loi précise les res-
ponsabilités qui incombent aux fournis-
seurs, au transporteurs et au destina-
taire. Une chaîne qui forme un tout. Des
formulaires accompagneront les déchets
tout au long de leur périble non seule-
ment en Suisse mais également s'ils sont
exportés.

Les autorités des différents Etats pos-
séderont un double et pourront donc
procéder à des contrôles, Le destinataire
devra faire la preuve qu'il est capable de
les éliminer correctement. La tentation
d'éliminer ces déchets, dont le coût est
cinq à dix fois supérieur au traitement
des autres déchets, ne sera donc plus
légale!

LA PREVENTION:
UN CONCEPT-CLÉ

M. Henri Rallier, Dr ing.-chimiste,
adjoint du chimiste cantonal vaudois, a
montré que les risques d'accidents
étaient particulièrement importants lors

de transports routiers. Il a donné quel-
ques exemples significatifs: du 1er jan-
vier 1971 au 31 juillet 1972, 311 cas de
dispersion accidentelle de produits chi-
miques (produits pétroliers exclus) ont
eu lieu en Ontario, le total des quantités
concernées s'élevait à 850 tonnes; 66%
des accidents avaient eu lieu pendant le
transport des produits. En 1973,7651 cas
de dispersion accidentelle de produits
chimiques ont été enregistrés aux Etats-
Unis, dont 72,4% imputables au trans-
port routier. Dans les pays industrialisés
occidentaux, on observe 1 à 2 accidents
majeurs par mois en relation avec des
produits chimiques. Dans le" canton de
Vaud, on observe en moyenne trois à
quatre accidents chimiques (produits
pétroliers exclus) chaque année; 36% ont
eu lieu pendant le transport. Aucun acci-
dent n'a pris une tournure dramatique.
Par chance sans doute, mais également
en raison des efforts de prévention.

La prévention, un sujet-clé sur lequel
insistera longuement le capitaine Gilbert
Sonderegger, chef du Centre de secours
du bataillon des sapeurs-pompiers de La
Chaux-de-Fonds. Dans son exposé très
précis, il a lancé un appel pour une colla-
boration étroite entre les pompiers et les
entreprises afin de minimaliser les con-
séquences d'un accident et d'accroître
l'efficacité de l'intervention des pre-
miers-secours.

M. R. Taubenest, de EM Microélec
tronique-Marin SA, a présenté les mesu
res prises dans le cadre de son entreprise

P. Ve

Echapper au vase-clos professionnel
Apprentis genevois au Val-de-Travers

Cinquante apprentis, employés de banque de 2e année de l'UBS Genève vien-
nent de passer une semaine au Val-de-Travers. But de cette rencontre exté-
rieure;; quitter le vase clos du monde professionnel, aller à la rencontre de

gens qui travaillent dans des activités très différentes de leur univers

Pourquoi le Val-de-Travers? L'un des
responsables de l'école de banque et de
cadres connaissait la région et des gens
d'ici. Les contacte ont abouti. Lundi
passé, les garçons et les filles ont occupé
les Hirondelles à Buttes, le chalet sur le
Vau à Travers et la Prise Milord au-des-
sus de St-Sulpice. Le Val-de-Travers
tous ou presque l'avaient découvert quel-
ques jours auparavant au travers du film
d'Henri Brandt: «Nous étions les rois du
monde». Trop pessimiste ce film ont-ils
dit.

Pas question de bourlinguer dans la
région sans but. En fonction de leurs
affinités et de leurs goûts les gars et les
filles sont allés partager un peu de la vie
du savoir être et faire des gens de la
région, précisent les animateurs. Une
céramiste, un peintre, une tisserande, un
photographe animalier, une photo-jour-
naliste, un garde-chasse, un pisciculteur,
un publicisté, un bûcheron et un paysan
ont accepté de relever le défi.

Or donc, chacune et chacun a pu s'ini-
tier à la création d'affiches, au tissage au
travail de garde-chasse, du garde-pêche,
suivre à la trace les animaux puis les
photographier, façonner des objets en
terre chez la céramiste, traire les vacnes
chez un paysan ou encore collaborer au
bûcheronnage avec un entrepreneur
forestier. •

Pas évident quand on vient d'une
grande cité et que l'on est peu habitué au
travail en plein air. Expérience enrichis-
sante à tout point de vue, vie com-
munautaire, découverte d'une région
inconnue pour la majorité d'entre eux.
Remarques entendues: c'est dingue, ici
les gens sont calmes, pas d'excitation...
On discute avec la caissière du supermar-
ché, les gens s'intéresse à notre travail.

Deux petites ombres au tableau.

D'abord le temps froid, pluie et même
neige, mais cela n'a pas descendu le
moral des jeunes. Et le refus du collège
régional de mettre à disposition son
laboratoire photo sans motif apparent.

L'ouverture d'esprit ne vient pas tou-
jours des milieux que l'on croit. Prochai-
nement, les parents, les amis des appren-
tis pourront regarder les travaux réalisés
lors de leur séjour. Et voir qui sont ces
Vallonniers qui semblent à l'autre bout
du monde. Les gens d'ici, les jeunes les
ont photographiés abondamment. Ils
participeront donc indirectement à
l'exposition. (Texte et photo fc)

Alors que les uns dessinaient, les autres photographiaient.

Décentralisation: Neuchâtel très satisfait
Le gouvernement neuchâtelois,

par la voix de son président, le con-
seiller d'Etat André Brandt, s'est
déclaré hier «très satisfait» de la
décision de transférer l'Office fédé-
ral de la statistique à Neuchâtel.

Selon M. Brandt, le Conseil fédéral a
ainsi pris une décision «importante»
en faveur d'une mesure "réclamée
depuis longtemps.- .

Il est bien, a encore déclaré M.
Brandt, que le Conseil fédéral tienne
compte du fait que Neuchâtel est une
région défavorisée. Interrogé par l'ATS
sur les raisons qui ont déterminé le choix
du Conseil fédéral, le conseiller d'Etat
neuchâtelois en a cité deux. D'une part,
le canton de Neuchâtel a été le plus tou-
ché par la crise économique. D'autre
part, il a consenti un «effort particulier»
pour redynamiser son économie.

Reste que le déplacement de l'Office
fédéral de la statistique à Neuchâtel
n 'ira pas sans poser aussi des problèmes.
Le gouvernement neuchâtelois reste
conscient des difficultés des autres
régions du canton, a assuré M. Brandt.

(ats)

Les projets de la commission de district
Vente des timbres Pro Juventute dans le Val-de-Travers

Chaque année à pareille époque, débute la vente des timbres Pro Juventute.
Donc ces jours prochains, des enfants vont passer chez vous prendre
commande de timbres, carnets de timbres, cartes et étiquettes pour paquet.
Les responsables du district du Val-de-Travers tiennent aussi à préciser la
position de la commission de district sur les événements qui ont secoué la
fondation Pro Juventute ces derniers temps, autrement dit: «L'affaire des

enfants de la grande route».
«Comme la plupart d'entre vous, nous

avons été atterrés par les pratiques révé-
lées par ce dossier que nous ignorions. A
ce sujet , la fondation Pro Juventute a
demandé au Département fédéral de
l'intérieur de procéder à une enquête
neutre sur l'ensemble des activités de
«l'Œuvre des enfante de la grande
route». Une enquête est ouverte. Il con-
viendra d'aller dans le sens d'une répara-
tion des torts causés. Un premier pas
vient d'ailleurs d'être franchi par Pro
Juventute qui , dans le courant du mois
d'octobre, a créé un fonds spécial à cet
effet. Nous ne pouvons approuver une
procédure qui ne peut trouver d'excuse
que dans l'applicition des lois convenant
bien, il faut le relever, à la mentalité de
l'époque. Le fait que la Confédération ait
subventionné ladite œuvre de 1930 à
1967 illustre bien ce que nous venons
d'affirmer. »

Il faut surtout rappeler aujourd'hui
que l'argent récolté dans le district reste
ici et sert à aider diverses œuvres collec-
tives et personnes privées dans le besoin.

En 1985, la vente des timbres a rap-
porté plus de 11.000 francs. Le district
d'Uster dans le canton de Zurich a versé
un don de solidarité de 5000 francs. La
Confédération a apporté une aide directe
de près de 9000 francs, comme aide aux
veuves et survivante par l'intermédiaire
du secrétariat général. Cet argent a per-
mis des aides individuelles, frais d'éco-
lage à des familles nécessiteuses, des
arriérés de factures d'appariels dentaires
ou encore de permettre à un jeune seul,
de poursuivre son apprentissage.

En 1987, Jean-Pierre Carrel, président
Pro Juventute Val-de-Travers, souhaite
dans le cadre des aides collectives créer
une action phare: Au Val-de-Travers,
une piste de bicross va se créer. Il pro-
pose une aide importante et une mise à
disposition de vélos en collaboration
avec la ludothèque, montant prévu 5000
francs. Et bien sûr, toujours des aides
ponctuelles à des collectivités ou person-
nes aux besoins d'argent impérieux.

FC

Votations fédérales: positions du PSN
On nous communique:
Le Comité cantonal du parti socialiste

neuchâtelois a siégé à Corcelles, le 28
octobre 1986.

Il a arrêté sa position sur les objets
soumis à votations populaires les 6 et 7
décembre 1986, comme suit:
- Oui au contre-projet à l'initiative

«pour la protection des locataires» car il
est nécessaire de légiférer au niveau fédé-
ral sur le droit au logement de chacun.
- Oui à l'initiative «pour une juste

imposition du trafic des poids lourds»
parce qu'une imposition selon le tonnage
et le kilométrage est préférable à la taxe
en vigueur actuellement.

Le Comité cantonal a ensuite traité
des élections fédérales 1987. Il a en parti-
culier analysé et étudié le rapport du
groupe de réflexion sur les thèmes à
aborder lors de la campagne électorale.
La première sélection opérée sera rema-
niée et le choix définitif sera arrêté en
novembre 1986.

La situation financière du parti à la
veille des élections a également fait
l'objet d'une analyse attentive. Le Comi-
té cantonal se prononcera sur les propo-
sitions de la commission financière
interne en novembre également.

VIE POLITIQUE

Il a enfin décidé de participer financiè-
rement à la réalisation d'un film sur
Archibald Quartier, député et biologiste
bien connu.

En outre le Parti socialiste neuchâte-
lois communique qu'il se réunira en Con-
grès le 1er novembre, au collège de la
Gouvernière à Lignières. Les objets des
votations fédérales y seront présentés
par:
- Jean Queloz, président de la section

de Lausanne de l'AVLOCA.
- Armand Blaser, membre du Comité

de la section neuchâteloise de l'AST.
François Borel, conseiller national,

présentera les deux initiatives lancées
récemment visant à un arrêt du
nucléaire et Jacques Robert, secrétaire
FOBB, de Genève, terminera par un
exposé sur l'avenir du syndicalisme
suisse.

Les socialistes d'Enges - Lignières
inviteront alors les socialistes à une soi-
rée récréative animée par les artistes du
parti .

Parti socialiste neuchâtelois

îL»II___^__Mî__L
lu par tous... et partout !

NEUCH ÂTEL
Galerie de VEvole

Peintre et flâneur, «gentilhomme»
comme le présente Patrice Allanfran-
chirii, il échappe, de par sa condition,
aux urgences de son temps. Edmond de
Pury est amoureux de la vie simple et
sans souci. Son regard sensuel et oisif
quitte parfois le ton de la bienséance,
quand il croque et crayonne ses contem-
porains comme les personnages d'une
comédie universelle. Il possède aussi les
gammes de la lumière, telle que les
grands maîtres de son temps l'ont saisie.
Bon élève, mais au prof i t  de sa propre
liberté, qui n'a d'autre ambition que de
lui faire plaisir.
• Galerie de l'Evole, Neuchâtel , tél.

24 62 12.

Edmond de Pury1
(1845-1911)

La Commission chargée de la réparti-
tion des revenus de la Fondation cul-
turelle de la Banque cantonale neuchâte-
loise a octroyé les dons suivante: 4000
francs à M. Georges-Henri Pantillon,
Bevaix. Ce dont est remis à titre excep-
tionnel à l'occasion de l'exécution du
«Requiem allemand» de Brahms par la
Chorale du corps enseignant et pour
marquer l'intérêt de notre fondation aux
efforts déployés par M. G.-H. Pantillon
en faveur de l'art choral dans notre can-
ton; 10.000 francs à l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel. Ce don est remis à
titre exceptionnel pour soutenir son
effort de décentralisation musicale dans
la région.

La Direction du siège de Neuchâtel se
fera un plaisir de remettre prochaine-
ment ces montants aux heureux bénéfi-
ciaires, (comm)

Dons de la BCN
à des musiciens

COLOMBIER
M. Osvald Vivarelli , 1915.

NEUCHÂTEL
M. René Roud, 1916.
Mme Victoria Friedli, 1898.

Décès
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HOLIDAY ON ICE

Cette année, une grande Nouveauté
représentations à Neuchâtel avec
Denise Bielmann en vedette Mercredi

12 novembre/soirée
Spécial AVS Fr. 34.-

Adultes Fr. 50 —
Enfants Fr. 27 —

Dimanche 16 novembre/matinée
Adultes Fr. 50.-/Enfant Fr. 27-
Car et entrée 1 ère Classe compris

THÉÂTRE MUNICIPAL
y BESANÇON

Dimanche 14 décembre / Va jour
La Chauve-Souris de Johann Strauss

Car et entrée:
Balcons 1ère à Fr. 72 —
Galeries faces à Fr. 59.—

Inscriptions minimum 3 jours avant

Inscriptions et renseignements
C0 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

s.ïlfmele-.
Vaisselle plus propre?

Les automates à laver la
vaisselle Miele
commandés par

ordinateur.
Economies de courant et

simplicité d'emploi grâce à
l'électronique Sensor. î
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Nous sommes de bon
conseil: I
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WrK ôèeë 
7e ta 

<__
 ̂ ]

i WLy Restaurant: 200 places réparties en 3 salles M
WT Chambres: 45 lits tout confort Jm
W Spécialités culinaires ._flPf
F Michel et Sylvie Sollberger Les Reussill

_^̂ ^[^032/974980 ___^__&__f_ l

Chiots
Caniches noirs

Fr. 400.-
Cokers roux
Fr. 380. -
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Ça y est
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ouverture du nouveau
magasin

le 6 novembre 1986

ffÀ Oasis Santé
f lv  2610 Saint-Imier
^̂  0 039/41 44 51

Un conseil précieux pour prévenir
les maladies hivernales:
1. désintoxiquer le foie avec cure

de bouleau, geniève et »

J 2. fortifier les défenses du corps avec
la vitamine C naturelle: sirop
d'argousier, comprimés acerola

11

Votre journal:
OMÎPMW

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans plu-
sieurs secteurs industriels. Nos machines à décalquer et à séri-
graphier de haute précision sont utilisées dans les domaines
de l'horlogerie, de l'électronique, de la céramique, de la lunet-
terie, des objets publicitaires etc.
Afin de compléter nos effectifs, les postes suivants sont à
pourvoir:
Pour notre département études d'applications

des mécaniciens de précision
(ou personnes de formation équivalente)

si vous êtes dynamique, à la recherche d'une place à responsa-
bilités, que vous appréciez les voyages et que vous parlez plu-
sieurs langues, vous êtes le candidat que nous recherchons
pour le service technique auprès de notre clientèle
Pour notre département mécanique

des mécaniciens-électriciens
pour l'usinage, le montage et l'assemblage final de nos machi-
nes
Pour notre bureau de construction

1 ingénieur ETS/constructeur
possédant quelques années de pratique pour élaborer et suivre
des projets entiers de constructions sophistiquées, automatisa-
tions etc.
Pour notre atelier de photogravure

dessinatrices ou dessinateurs
pour la réalisation de documents prêts à la reproduction.
Pour notre secrétariat

1 employée de bureau
bilingue français/allemand avec de bonnes notions d'anglais.
Faites-nous parvenir vos offres avec curriculum vitae.

Schmid machines SA \JV
JS? 039/44 10 60 • 2612 CormoreL.

W La Banque cantonale de Berne 
^

| 2720 Tramelan I
m cherche un M

I caissier de banque I
tt| compétent, jeune et dynamique, possédant une m
il formation bancaire et quelques années de prati- fi
il que comme guichetier, de langue maternelle 9
m& française avec de bonnes connaissances fl
'm de l'allemand. 5§j
¦ Entrée en fonction tout de suite ou à convenir. m

H Conditions et ambiance de travail agréables, 9
fl dans locaux modernes. fl

m Offres avec curriculum vitae et copies de certifi- fl
M cats sont à adresser à la Direction de la Banque fl
O Cantonale de Berne, case postale 47, M
M 2720 Tramelan 0 032/97 47 22 flI • J5V BANQUE CANTONALE _^5
^k 
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A louer à proximité d'un grand village
industriel, très joli

logement dans ferme.
Possibilité de s'occuper du bétail (génis-
ses) en compensation de la location.
Ecrire sous chiffre 06-460063
à Publicités, 2610 Saint-Imier
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Ouverture nocturne encore
jeudi et vendredi jusqu'à 22 heures

Participez à notre loterie gratuite

1 er prix: 1 bon d'achat
d'une valeur Fr. 500.—

Tramelan, Grand-Rue 13 + 17,
0 032/97 45 76

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

tJff_Wri Germiquet & Habegger
W*amAÊF*titr ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

^ i_!___?• Maîtrise fédérale , courant fort,
MMMP» courant faible, concessions A + B.

Tramelan Reconvilier
jg 032/97 48 48 fi 032/91 48 48
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CV, largeur 605 mm, démarreur S3
électrique. Construction solide sim- j j

— 
pie à manipuler, Une aide précieuse '?.
¦ dans les conditions les plus difficiles. Bj i

C

Bm|_B̂  ̂ J. ZÙRCHER " N
___§¦/_¦ M MACHINES - OUTILS 1
aa*m*mWm**aaW HABITS DE TRAVAIL J
Méval 7 2720 Tramelan i Tél. 032/97 51 12
Magasin: Rue Virgile-Rossel 3



Fête de fin d'apprentissage agricole à Reconvilier

Hier après-midi, une centaine de
personnes s'étaient réunies à Recon-
vilier, pour fêter la remise de certifi-
cats à 13 jeunes filles, dont douze
apprenties ménagères rurales et une
apprentie agricole, ainsi qu'à 14 jeu-
nes gens, qui venaient de terminer
leur apprentissage agricole.

La fête s'est déroulée en présence
des familles, des maîtres d'apprentis-»
sage et du corps enseignant. La céré-
monie était dirigée par M. Frédy
Roth, de Sonvilier, président de
l'Association des maîtres-agricul-
teurs du Jura bernois. Mme Spychi-
ger, de Mont-Crosin, et M. Christian
Rufenàcht, de Corgémont, ont eu la
joie de distribuer les prix. L'allocu-
tion principale était faite par le con-
seiller d'Etat Peter Schmid, sur le
thème «Que puis-je faire pour mon
pays?»

En présence de nombreuses personna-
lités du monde agricole du Jura bernois
et du reste du canton, dont M. Hans
Spreng, d'Oeschberger, président de la
Société d'économie et d'utilité publique
cantonale, M. Frédy Roth a souhaité la
bienvenue à l'assistance et a relevé

1 importance de cette première étape,
dans la vie des professionnels de l'agri-
culture.

La parole a été donnée au conseiller
d'Etat Peter Schmid qui, sous la forme
d'une «lettre à François», a encouragé les
jeunes à prendre des responsabilités dans
la vie politique, à rester positif d'esprit
et à ne jamais cesser d'apprendre.

Mme Spychiger, de Mont-Crosin, qui
représentait le comité de l'Union des
femmes bernoises, organe qui est aussi la
Commission d'examen des apprenties
ménagères rurales, a relevé avec satisfac-
tion que la moyenne obtenue par les jeu-
nes filles du Jura bernois qui ont fait un
apprentissage de ménagère rurale est de
5,3. Toutes les élèves ont réussi leurs
examens.

Pour les apprentis agricoles, les résul-
tats ont été bons aussi, comme l'a expli-
qué M. Christian Rufenàcht, de Corgé-
mont. Après la remise des certificats et
des prix, les participants à la fête ont
encore eu le plaisir d'écouter un moment
le musiccien Jacky Thomet, à qui
avaient été confiés les intermèdes musi-
caux.

CD

13 jeunes iules et 14 jeunes
gens à l'honneurLes plans de reconstruction ont été déposés

Buffet de la gare de Courtelary

Le Buffet de la Gare de Courtelary,
qui appartenait au célèbre footbal-
leur chaux-de-fonnier Raymond
Morand, dit Cocolet, et qui avait été
incendié en juillet 1984, va renaître
de ses cendres au cours de. l'an pro-
chain. Les ruines de l'établissement
avaient été vendues aux enchères le
16 avril dernier et c'est un architecte

chaux-de-fonnier, M. Hassan
Kazemi, qui les avait rachetées, pour
mille francs. L'architecte vient de
déposer les plans de reconstruction.
Si tout se passe bien, l'Hôtel-Restau-
rant de la Gare rouvrira ses portes à
fin 1987.

Au moment de la mise aux enchères
des ruines de ce qui fut un témoin impor-

tant du patrimoine de Courtelary, la
valeur officielle était de 373.000 francs
alors que l'estimation de l'Office des
poursuites était de 30.000 francs.
L'ensemble de la propriété était assurée
pour 800.000 francs auprès de l'Assu-
rance immobilière du canton de Berne.
Au milieu d'une salle pleine à craquer,
seul un homme avait manifesté son inté-
rêt: l'architecte chaux-de-fonnier d'ori-
gine iranienne, M. Hassan Kazemi. Seul
enchérisseur, il avait alors obtenu le ter-
rain et les ruines pour la bagatelle de
mille francs.

L'assurance immobilière lui a donc été
versée à raison de 740.000 francs environ,
la différence provenant du changement
de propriétaire. Mais sur cette somme,
l'architecte a du rembourser les 1ère, 2e,
3e, 4e et 5e hypothèques ainsi que les
intérêts, soit un total de 620.000 francs.
«Il me reste environ 120.000 francs et le
terrain», explique-t-il, en précisant tou-
tefois que l'assurance immobilière lui a
bien facilité la tâche.

Pour obtenir le paiement de l'assu-
rance-immobilière, 1 architecte a cepen-
dant dû prévoir la reconstruction selon
certains critères bien précis. Il s'agissait
de reconstruire au même endroit, dans
lés mêmes proportions et dimensions.
Les plans sont déposés aujourd'hui au
secrétariat municipal de Courtelary où
des oppositions peuvent être formulées
jusqu'au 29 novembre prochain. La nou-
velle construction est prévue dans un
style d'aujourd'hui alors que l'ancien
hôtel datait de la fin du siècle passé ou
du début de celui-ci.

Le projet est estimé à environ 1,6 mil-
lion de francs. Si tout se passe bien, les
travaux pourront débuter au début de
1987 et à la fin de l'année ils devraient
être terminés. M. Kazemi verra alors
comment exploiter l'établissement, soit
en le louant, soit en le mettant sous
gérance, voire même en le vendant. Un
des principaux points de rendez-vous de
Courtelary revivra alors, même si une
page de l'histoire de la commune s'est
définitivement tournée lors du terrible
incendie de juillet 1984. • 'J CD.

Nouveaux licenciements
Horlogerie à Tramelan

Mauvaise nouvelle circulant hier
au village, où la fabrique d'horloge-
rie Dulux SA confirmera très certai-
nement aujourd'hui le licenciement
de huit travailleurs. Nouveau coup
dur pour le village et, bien sûr,
immédiatement avertie, l'organisa-
tion locale de la FTMH essaiera de
prendre toutes les dispositions avec
les intéressés ainsi qu'avec l'associa-
tion patronale concernée afin de
trouver une solution pour ces huit
personnes. Confrontée à différents
problèmes, l'usine en question a tout
d'abord cherché d'autres solutions

avant de prendre de telles mesures,
mais l'on doit avouer qu'elle n'a pas
trouvé l'appui espéré auprès de
l'Office cantonal du travail qui, se
fondant sur un jugement du tribunal,
n'entrait pas en matière pour une
nouvelle demande de chômage, esti-
mant que ces demandes devenaient
par trop répétitives.

Les responsables de Dulux SA,
bien que prévoyant une restructura-
tion, ne voient par conséquent plus
d'autre alternative que le licencie-
ment suite à ce refus.

Cette entreprise avait déjà réduit
son personnel il y a quelque temps,
mais l'Office cantonal du travail, qui
a formulé un non catégorique, n'a
pas pris cette diminution en consié-
ration. .C'est évidemment une nou-
velle tuile pour le village, car trop
nombreuses déjà sont les entreprises
horlogères qui ont disparu.

Cependant, il semble bien que l'on
attende une aide plus concrète des
organes supérieurs en de telles cir-
constances, car d'autres entreprises
tentant certains sauvetages ne sont
guère comprises en l'occurrence.

Aussi, reste-t-il à souhaiter que
l'on puisse trouver «une solution
pour les huit personnes concernées,
car pour certaines d'entre elles il
s'agit d'un problème de grande
importance, en raison notamment
d'un âge qui ne facilite pas le reclas-
sement, (vu) ... ... ._ .- ..„.. »„.__,

Les apprenties ménagères rurales à
l'honneur hier étaient: Claudia Etter-
Wiens, de Wallenried (5,6); Renate
Lerch, Les Reussilles (5,6); Margrit
Schuerch, Weier (5,5) ; Marianne Schutz,
Berne (5,5); Sonja Guermann (Britt-
nau), Isabelle Gsteiger (Court), Erika
Mischler (Courtelary), Verena Nydeger
(Rueschegg-Gambach), Caroline Obwie-
ser (Berne), Claudine Schaedeli (Lyss),
Annemarie Schnegg (Tavannes) et
Régula Stierli (Ruemhang).

Une jeune jeune fille a suivi un
apprentissage agricole avec succès, c'est
Florence Chopard, de Tramelan, chez
Jean- Pierre Buhler.

Elle était accompagnée par 14 jeunes
gens: Patrick Reymond, Les Convers
(5,6) chez Fritz Ramseyer à Winterswil ;

Tobias Waehrer, Zurich (5,5) chez
Emmanuel Tramaux à La Perrière ;
Cédric Weibel, Malleray (5,5) chez Pierre
Zuercher au Jeanbrenin ; André Aeschli-
mann des Pontins, chez W. Hauert à
Niederoesch ; Matthias Amstutz, Rebe-
velier, chez Heinz Gerber à Mont-Tra-
melan ; Hans Binggeli, Corgémont, chez
lui; Daniel Jacot, Là Perrière, chez
Henri Spychiger de Mont-Crosin ; Paul
Kiener, Tramelan, Christian Krumme-
nacher, Lutterbach, chez Markus Schei-
degger du Fuet ; Hans- Ulrich Oppliger,
Sonvilier, Pierre-Olivier Rohrbach, La
Perrière, chez lui ; Konrad Schumacher,
Prêles, chez H. Uttinger de Wiggiswil;
Albert Ruch, Moutier, Hans- Rudolf
Wenger, Loveresse, chez Kurt à Love-
resse, et Gottfried Zeller de Saint-Imier.

¦ , , , . ......(cd).

Apprenties et apprentis ayant réussi les examens
cela va
se passer

Récupération de l'alu
La Fédération romande des con-

sommatrices, groupe de Tramelan
informe la population que le groupe
de Tramelan sera présent sur la
place du Marché le vendredi 31
octobre dès 8 h 30 pour trier et récu-
pérer l'aluminium. Il est recommandé
de séparer des ordures ménagères
tous les emballages en aluminium
et... renoncez à l'emballage d'alumi-
nium dans vos achats chaque fois
qu'une alternative équivalente est
disponible... (comm-vu) /

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
vj/ sans avoir

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.
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Golf syncro . La supériorité permanente d'une transmission intégrale intelligente.
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTÏNG GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, <p 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, fi 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser. <fi 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll ,
fi 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci.
fi 039/41 41 71.
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Danielle Gabus
Martine Parel

ont le plaisir d'annoncer
l'ouverture d'une pratique

d'orthophonie
de groupe

Grand-Rue 16,
j 2012 Auvernier.
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1976-1986
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Nous cherchons pour notre rayon de
l'Hypermarché «Jumbo», une

VENDEUSE
Entrée: 1er décembre ou à convenir.
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une liaison par télécopieur
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SALON DU PORT
au stand

(Remmena
votre spécialiste en organisation de bureau.

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé
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L Zollinger

Rue Neuve 9,
fi 039/28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Garage
des Tunnels
votre fournisseur de pneus
le meilleur marché
de la région I
Montage et équilibrage GRATUITS
toute l'année I

Fernand Daucourt, Hôtel-de-Ville 63
2300 La Chaux-de-Fonds.
fi 039/28 25 25
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Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 2 novembre 1986, à 17 heures

._e Concert de la Réformation
rèS ' d  ̂

au 
Pr°rï* c'u f°n

ds de ré
novation du 

Grand-Temple

vule l̂'afl*66
V -̂ nrtc L'ensemble vocal

ARS MUSICA
vingt choristes de Thoune^ustte(jllt>ection de

T a CHflU*Martin Jaggi
* C (X professeur à l'Ecole normale de Spiez

\n T ^lofganiste titulaire à l'Eglise du Saint-Esprit de 
Berne

,r \a se A rorgue: Pierre-Laurent Haesler
X) 0*^ titulaire du Grand-Temple

Au programme, des œuvres de J. Bach, Praetorius, Franck, J.-S. Bach, Stanley,
Peter, Pepping, Rachmaninov

Prix des places (non numérotées): adultes Fr. 12.—, enfants et étudiants Fr. 6.—

Favorisez par vos achats nos généreux annonceurs
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Votre pharmacie
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centrale parfUmerie
Avenue Léopold-Robert 57
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La Chaux-de-Fonds

Comète & Sanzal S. A.

2304 La Chaux-de-Fonds,
fi 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux
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^T̂  Serruriers Ferblantiers
gff Soudeurs Monteur en sanitaire
S Tourneurs/fraiseurs Monteurs en chauffage
U Mécaniciens Charpentiers
^L Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs
Xfc^__ Monteurs-électriciens Peintres 

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré ^^^̂ ^vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^̂ K
NEUCHÂTEL BERNE ¦
Draizes 46 Untermattweg 28 _¦
C0 038/31 99 34 £7 031/55 77 44 
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22e EXPO
à la halle de sport
et à l'ancienne halle de gymnastique
Jeudi 30 octobre: de 19 h 30 à 22 heures
Vendredi 31 octobre: de 18 à 22 heures
Samedi 1 er novembre: de 14 à 22 heures
Dimanche 2 novembre: de 10à 12 h et de 14 à 18h

36 exposants
; avec la participation de la Pimpinière, du Club Alpin

Suisse, de S. Galia, peinture sur porcelaine et des
vignerons de La Neuveville.

Loterie et concours gratuits, défilé de mode,
démonstrations, dégustations, cantine. Entrée libre.

Fatigue automnale
OUI _j i'votre organisme a besoin ffl ¦ r

d'une cure de régénération L̂\ ^̂  f
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MONSIEUR ET MADAME ROBERT
ET LEURS ENFANTS

expriment leur reconnaissance à toutes les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie à l'occasion du décès de leur cher beau-fils et beau-frère

WERNER GERBER
LES PONTS-DE-MARTEL. octobre 1986.

«On ne voit bien qu 'avec le cœur.
l'essentiel est invisible pour les yeux».

St. Exupéry.

Suzanne et Walter Reinhold-Hirschi et leurs filles Dominique et Dorothée;
Renée Hirschi;
Paul et Doris Hirschi-Munter et leur fille Véronique;
Monsieur et Madame Gaston Lany-Haas et famille;
Monsieur et Madame Hugo Wullschleger-Haas et famille, à Bienne;
Madame Gabrielle Mounoud-Haas et famille, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine HIRSCHI
née HAAS

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 29 octobre 1986,
après une courte maladie.

La défunte repose en la chapelle des Rois.

Le culte aura lieu au temple de Chêne-Bougeries, vendredi 31 octobre,
à 10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Chêne-Bourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.

' t. y.. . . j i~K' j

LE LOCLE "J'artermehm^^duTEtérnel,
Il s'est Incliné vers' mol, i
il a entendu mes cris.

Ps. 40.
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne FAVRE-HUGUENIN
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine et
amie, enlevée à notre tendre affection, dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 29 octobre 1986.

Ses enfants:
Charles et Simonne Favre-Martin.à Sauges,
Madeleine et Francis Cachelin-Favre, à Neuchâtel,
Liliane et Maurice Jacot-Favre, à Genève;

Ses petits-enfants:
Myrielle et Gilbert Boss-Favre, à Gockhausen,
Pierre Cachelin, à Lausanne,
Gilles et Janine Cachelin-Triponez, à Hauterive,
Daniel Cachelin et Nathalie Challandes, à Neuchâtel,
Martine Cachelin et Jean-Louis Girardier, à Toronto,
Alain Jacot, à Genève;

w
Son amie:

Mademoiselle Simone Jacot,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré samedi 1er novembre, à 9 h 30 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 La Résidence.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Favre,
Communal 11,
2400 Le Locle.

* \
Les personnes qui le désirent peuvent penser au Home médicalisé

La Résidence, cep 23-1S73-6. ~

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA BRÉVINE Au revoir cher époux, bon papa
et grand-papa.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Madame Gisèle Richard-Patthey:
Monsieur et Madame Jean-Claude Richard-Magnani

et leurs enfants Karine et Boris, à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Pierre-André Richard-Schwab

et leurs enfants Fabrice et Floriane, au Locle;
Madame et Monsieur Armand GrQndisch-Richard, leurs enfants

et petits-enfants, à Lausanne et Nyon;
Monsieur et Madame Roland Richard-Buchs, leurs enfants

et petits-enfants, au Locle;
Madame et Monsieur Hermann Lanz-Richard et leurs enfants,

à Genève;
Madame Fernande Patthey-Jomod, ses enfants et petits-enfants;
Madame Nelly Patthey-Perrin, ses enfants et petits-enfants;
Madame Germaine Jud, ses enfants et petit-fils, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

¦(•w~ .>.-/ ' .¦ . . ... ..^ ivionsiGii'i*"*'''--'*''*-''" *«»»—£•»«.?*—****•*.¦¦

René RICHARD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 71e année,«après une longue maladie supportée avec courage.

LA BRÉVINE, le 29 octobre 1986.

Aimez-vous les uns, les autres,
comme je vous ai aimés.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Le culte sera célébré samedi 1er novembre, à 10 heures au temple
de La Brévine.

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: Village 175,
2125 La Brévine.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la Paroisse de La Brévine, cep 23-3333-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Trésors inestimables dans les Franches-Montagnes
Inventaire des œuvres d'art religieux

Les Franches-Montagnes sont
riches de 539 objets d'art religieux
inventoriés par l'Office du patri-
moine historique. Statues - tableaux
- autels — reliques, etc issus de 13
paroisses du Haut-Plateau ont été
soigneusement décrits, photogra-
phiés et placés dans leur contexte
historique par Marcel Berthold. Cet
inventaire est le troisième du genre,
il s'intègre dans un travail com-
mencé en 1983 et qui aboutira pro-
chainement à l'inventaire complet
des œuvres d'art religieux dans le
canton du Jura.

De concert avec l'Office du patrimoine
religieux de la collectivité ecclésiastique
catholique-romaine du canton et le ser-
vice de la protection des biens culturels
de la Confédération, l'Office du patri-
moine historique jurassien a entrepris un
vaste travail de bénédictin par l'intermé-
diaire du jeune historien Marcel Ber-
thold. Les inventaires réalisés s'intégre-
ront en partie dans le guide cantonal des
objets d'art de la République et canton
du Jura à paraître en 1989.

Outre un but historique, le travail de

recensement realise a pour objectif de
rendre les communes ecclésiatiques
attentives au patrimoine dont elles ont
la garde et la gérance, d'éviter les pertes
volontaires ou accidentelles d'objets
d'art et de soustraire ces objets aux ama-
teurs ou professionnels attirés par un
appât de gains.

LES DÉPOUILLES DE BELLELAY
Les vestiges artistiques de Bellelay

sont nombreux aux Franches-Montagnes
dans la mesure où ce sont surtout les
paroisses voisines dé l'ancienne abbaye
qui les ont reçu ou récupérés. On trouve
notamment plusieurs autels baroques
provenant de Bellelay, à Saignelégier, à
St-Brais, au Noirmont ou à Lajoux où il
ne reste que quelques fragments. La
somptuosité de la décoration, la richesse
iconographique des différents panneaux
tendent à valoriser l'eurachistie. A
Saint-Brais par exemple, l'autel présente
un tabernacle tournant richement décoré
dans lequel un jeu de miroirs multiplie et
magnifie l'éclat de l'ostensoir.

Cette animation de l'autel est relative-
ment fréquente en Franche-Comté et

fait appel au goût populaire du XVIIe
siècle. Le style baroque qui trouve sa
pleine maturité dans le Jura au XVIIIe
siècle, outre les dépouilles de Bellelay,
offre d'autres richesses comme le grand
tableau de la paroisse des Breuleux: «La
haute qualité artistique de ce tableau, en
particulier dans la pose des personnages
et dans le traitement des visages, n'est
pas sans rappeler les classiques, français
du 17e siècle comme Lebrun par exem-
ple» rappelle Marcel Berthold.

TRÉSOR ENFOUI AU NOIRMONT
Les œuvres d'art les plus anciennes

datent de la fin du XVe et relèvent du
style gothique par ailleurs peu repré-
senté dans les Franches-Montagnes.
C'est au Noirmont que le style gothique
est le plus marquant notamment par le
chœur de l'ancienne église et le retable
de Saint Hubert qui ornait probable-
ment le premier sanctuaire en 1513. Le
retable, actuellement entreposé dans un
local sous la nouvelle église, représente la
scène de la conversion de saint Hubert,
patron de l'église du Noirmont. On lui
attribuait, avant la découverte du vaccin
par Pasteur, des vertus thérapeutiques
antirabiques et lui vouait un véritable
culte. Actuellement le saint guérisseur
enfoui, attend de retrouver son sourire et
son éclat.

Autre monument de l'art gothique:
l'adoration des mages de Lajoux qui date
des environs de 1500. Attribué à l'école
de Schongauer, ce tableau provient de
Bellelay. Dans le Clos du Doubs, il faut
mentionner le tabernacle de l'église de la
Motte daté de 1481 et la vierge à l'enfant
du XVe siècle, acquise à l'étranger en
1962 par la paroisse de Soubey.

La liste serait encore longue. A relever
l'intéressante proposition de l'Office du
patrimoine qui souhaiterait que les
paroisses remplacent progressivement
leurs statues de plâtre par des œuvres de
valeur non encore exposées.

GyBi

Maître-autel de l église de Saint-Brais probable ment issu de l'abbaye de Bellelay, le
plus riche de la région sur le plan décoratif et iconographique.

• Voir autres avis mortuaires en page 39 •

I AVIS MORTUAIRES I

Crédits supplémentaires

Dans un message qu'il adresse au
Parlement, le Gouvernement pro-
pose d'accepter un lot de crédits sup-
plémentaires relatifs aux comptes de
1986, portant sur un montant de 1,77
millions de francs. Relevons quel-
ques postes importants ou dignes
d'être mentionnés: pour la réalisa-
tion d'un diorama et d'un dépliant,
20.000 francs, 18.000 francs pour le
microfilmage des feuillets des regis-
tres fonciers, 50.000 francs pour
l'entretien de la digue des étangs de
Bonfol, 185.000 francs pour l'achat de
sel et de gravillon et 180.000 francs
pour le déneigement des routes,
65.000 francs pour l'achat de dix toi-
les de Coghuf, 870.000 francs comme
frais de lancement de l'emprunt de
l'Etat avec option sur les actions de
la Banque Cantonale. Ces frais
représentent le droit de timbre, la
publicité et les frais d'impression des
titres. Ils portent le taux d'intérêt de
3 à 347%, ce qui est encore plus avan-
tageux qu'un prêt bancaire et qui
justifie donc le recours à l'emprunt
public.

Mais l'objet qui suscitera le plus de
commentaire est sans aucun doute la
décision de restituer aux élus fédéraux
des retenues opérées par décision du
Gouvernement sur leur traitement de
fonctionnaire et d'enseignants, pour un
montant de 41.589 fr. 05.

En août 1981, le Gouvernement adop-
tait une ordonnance qui prévoit, à l'arti-
cle 16, que les congés payés pour l'exer-
cice de charges publiques ne peuvent
dépasser 15 jours ouvrables, soit trois
semaines. Mais l'article 18 stipule que les
élus fédéraux bénéficient des congés
payés nécessités par la durée des séances
plénières des Chambres, sous réserve
d'une éventuelle réduction équitable de
leur traitement.

Sur la base de ce texte, le gouverne-
ment avait opéré des retenues sur les
traitements des enseignants Pierre Gass-
mann, Pierre Etique et Gaston Brahier,
ainsi que sur celui du fonctionnaire can-
tonal Roger Schaffter.

Or, à la suite d'un recours de Pierre
Etique, la Cour administrative du Tribu-
nal cantonal est arrivé à la conclusion
que la retenue opérée n'était pas juste.
La Cour n'a pas examiné le recours éga-
lement déposé par Pierre Gassmann car,
à la suite de la décision concernant
Pierre Etique, le gouvernement a décidé
de restituer à tous les élus fédéraux les
retenues opérées sur leur traitement. Ce
sont ces retenues qui font l'objet de
demandes de crédits supplémentaires:
Pierre Etique récupérera ainsi 7043
fanes, Pierre Gassmann 11.066 fr 50,
Gaston Brahier 6279 fr 75 et Roger
Schaffter 16.699 fr. 80, soit en tout
41.589 fr. 05.

Dans toute cette affaire, relevons que
Gaston Brahier et Roger Schaffter vont
à eux deux récupérer près de 23.000
francs, alors qu'ils n'ont rien réclamé au
Gouvernement et n'ont pas recouru con-
tre la retenue opérée. Ils doivent donc
une bonne bouteille à leur collègue
Pierre Etique qui, par son recours, leur
provoque cette restitution inattendue...

Certains députés s'étonnent évidem-
ment que le Gouvernement édicté une
ordonnance dont les termes sont contra-

Suite des informations
jurassiennes 9**- 39

dictoires et surtout du fait que, depuis le
jugement rendu par la Cour administra-
tive, aucune nouvelle ordonnance réglant
la question des congés des élus fédéraux
n'ait été promulguée. S'il est en effet
logique qu'ils bénéficient de congés
nécessaires à l'exercice de leur mandat
fédéral, il leur est difficile d'admettre
que les élus fédéraux encaissent simulta-
nément les jetons de présence à Berne et
leur traitement dans le Jura, une situa-
tion que bien peu de députés jurassiens
connaissent...

Affaire à suivre donc.
V G .

41.500 francs pour les élus fédéraux
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H| pi Emprunt en francs suisses

0 
Province de Québec

Québec, Canada

jj | Emprunt 1986 en deux tranches
||  de fr.s. 250 000 000 au total

== H Des emprunts de la Province de Québec déjà
== _= émis ont reçus les qualifications suivantes:

H W STANDARD & POOR'S: AA-
§| M MOODY'S: Aa3

H| « || 
¦ Fin de souscription

M M 3 novembre 1986, à midi

= |§ Les conditions de cet emprunt sont les suivantes:

H !§ Tranche A Tranche B
M 1 de fr.s. 125 000000 de fr.s. 125 000 000
_= == au taux de au taux de

I J 47/8% 5V *%
= = payable annuellement le 20 novembre payable annuellement le 20 novembre

= == Prix d'émission: Prix d'émission:
§-> = 100V4% + 0,3% timbre fédéral de négo- 100V2% + 0.3% timbre fédéral de négo-
= = ciation ciation

_= = Libération: Libération:

H || 20 novembre 1986 20 novembre 1986

= = Durée: Durée:
= = 1 2  ans au plus 20 ans

_= 
 ̂

Remboursement: Remboursement:
= == le 20 novembre 1998 au plus tard. Possi- le 20 novembre 2006 au plus tard. Possi-
_= = bilité de remboursement par anticipa- bilitè de remboursement par anticipa-
= == . tion à partir de 1992 avec primes degrés- tion à partir de 1996 avec primes dégres-
= = sives de V*% p.a. commençant à 101 Vi%. sives de V*% p. a. commençant à 102'/2%.
= = Amortissements de fr.s. 3 millions p.a. Amortissements de fr.s. 3 millions p.a.
Hj || entre 1990 et 1996 par rachats, si les entre 1991 et 2004 par rachats, si les
~= = cours ne dépassent pas 100%. cours ne dépassent pas 100%.

== || Titres: Titres:
== = Obligations au porteur Obligations au porteur
= = de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

=f =| Cotation: Cotation:
Cl" || sera demandée aux bourses de Zurich, sera demandée aux bourses de Zurich,
= H Bâle, Genève, Berne et Lausanne. Bâle, Genève, Berne et Lausanne. ,

== = Restrictions de vente: Restrictions de vente:
== = Canada et Etats-Unis d'Amérique Canada et Etats-Unis d'Amérique

M | No de valeur 670.251 No de valeur 670.252

== Le prospectus détaillé en langue française est disponible auprès des banques men-
= == . tionnées ci-dessous:

= =| Union de Crédit Suisse Société de
= = Banques Suisses Banque Suisse

= == Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
== = Suisse Banquiers Privés Genevois

= = A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de
= ~= et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

= |§ Banques Cantonales Suisses

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

== p| Citicorp Bank Banque Nationale de Paris Banque Paribas
H| = (Switzerland) SA (Suisse) SA (Suisse) S.A.

== m Chase Manhattan Bank Canadian Impérial Bank The Industrial Bank of Japan
== 

 ̂ (Suisse) of Commerce (Suisse) SA (Suisse) SA

== H Kredietbank Morgan Guaranty Royal Bank of Canada

^̂  J^= 
(Suisse) SA (Switzerland) 

Ltd. 

(Suisse)
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Adaptez votre vitesse !

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
fô^̂ f 

Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
njS ĵ Ecole Technique Supérieure 

de 
l'Etat 

de Berne ETS^_^i5̂3/ Mise au 
concours d'un nouveau poste à plein temps d'

ingénieur ETS
en électrotechnique électronique
ou titre équivalent,

chargé d'assister nos professeurs en tant que responsable de
la préparation et de la surveillance des travaux de laboratoire,
de semestre et, de diplôme des étudiants ingénieurs ETS en
électronique.

Nous souhaitons une expérience pratique du développement
de projets dans le domaine de l'électronique industrielle et de
la microinformatique. Quelques heures d'enseignement théori-
que du domaine de l'électronique sont également demandées.

Entrée en fonction: 1er janvier 1987 ou date à convenir.

Le cahier des charges, contenant les indications relatives à
l'activité et aux conditions d'engagement peut être demandé
au secrétariat de l'école fi 039/41 35 01

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, références et certifi-
cats sont à adresser, jusqu'au 30 novembre 1986, à la direction de
l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier

çmm*çm*g53 *M&mi*f m*gK *i*m!f &!Qm^

Studio coiffure Fortiz
a le plaisir de vous présenter Monsieur Christian
coiffeur international (Rome, Paris,
Bruxelles)

I Wt.[ j  * JÊmatata, *À* "¦j-.'â __K/ «I_I C

Coiffure créée par le Studio Coiffure Fortiz
¦ - ¦ - , i ,, , i , „ i i i i  - i



LE CERNEUX-PÉQUIGNOT .L Que ta volonté soit faite.

Monsieur Joseph Vermot:
Roger et Myrianne Vermot-Peçon et leurs filles,

- Bernard et Agnès Vermot-Bertschy et leurs enfants, à Fribourg,
Hélène et Jean Hubert-Vermot et leurs enfants, à Vétroz,
Suzanne et André Arnoux-Vermot et leurs enfants, à La Brévine,
Edith et Gérard Bruchez-Vermot et leurs filles, au Petit-Lancy,

ï Anny et André Rérat-Vermot et leurs fils, au Locle,
Fabienne Egli, à Gland;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Pierre Buchs-Repond;

' Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Paul-Ulysse Vermot-Boucard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Emma VERMOT

née BUCHS
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,

)» belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
5 pelée à Lui, dans sa 70e année, après une pénible maladie munie des

saints sacrements de l'Eglise.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 29 octobre 1986.

\ R. I. P.

Une messe sera célébrée samedi 1er novembre, à 14 heures en
l'église du Cerneux-Péquignot suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire: 2414 Le Cerneux-Péquignot.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peu-
vent penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET
j AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix chère maman,
t'es souffrances sont passées.

Monsieur Aldo Anro, son fils,

a le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa ANRO
née SCHAERER

. sa très chère et bien-aimée maman, tante, cousine, marraine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 92e année, après
une longue et pénible maladie, supportée dignement.

LA CHAUX-DE-FONDS, LE 29 OCTOBRE 1986.

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire vendredi
31 octobre, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 32, rue de la Promenade.

Prière de ne. pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon
cher époux, papa et grand-papa.

Madame Nelly Boss-Thurnherr:

Monsieur et Madame Roland Boss, Serge, Cilia et Thierry,
Le Pâquier,

Madame et Monsieur Pierre-André Pellaton-Boss,
Yann et Kaël; " . \ '. ' "¦' ' -

Les descendants de feu Alfred Boss;

Les descendants de feu Léon Thurnherr,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de ,

Monsieur

Charles BOSS
enlevé à leur tendre affection subitement lundi, dans sa 67e année. S

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 octobre 1986.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: 89, rue du Temple-Allemand.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

# Voir autres avis mortuaires en page 37 #

LE LOCLE Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Betty Schumacher-Dumont:
Madame et Monsieur Corrado Bonora-Schumacher

et leurs enfants Raffaele et Marina,
Madame et Monsieur Willy Burri-Schumacher et leurs enfants

Pierre-Alain et Christelle;
Madame Dora Wiedmer-Schumacher, ses enfants et petits-enfants,

à Ittigen;
Madame Gritli Schumacher, ses enfants et petits-enfants,

à Berne et au Locle;
Monsieur et Madame André Dumont, leurs enfants et petits-enfants,

à Chez-le-Bart, Provence et Bienne,

. ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de "^

Monsieur

Werner SCHUMACHER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 74e année.

LE LOCLE, le 29 octobre 1986.

Le culte sera célébré vendredi 31 octobre, à 15 heures, à la Mai-
son 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: Concorde 42,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU.

______¦__¦___¦ AVIS MORTUAIRES ¦____¦_¦____¦
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AW^ n̂euchateloisej 
6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir suite de Déjeuner
t 6.30 Les titres show

7.00 Journal neuchâte- 14-30 2000 et une après-
lois et sportif midi

7.30 Journal national et J"2 ¦£_*» .
international ™2 T̂f "o «n n ii ... 18.00 les titres8.00 Bulletm 18.05 Vidéo-flash8.45 Naissances 18.30 Cinéma musique9.00 Changement d'air 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Magazine du cinéma
11.30 Déjeuner show 20.00 Science-fiction
12.00 Midi-infos. ' 21.00 Transmusique
12.30 Commentaire 23.00 Blus Kiss

Un événement sous la loupe
A 12 h 30, du lundi au vendredi, et après les pages régionales,

magazines, nationales et internationales de midi-infos , RTN vous
propose son «Commentaire d'actualité». Drôle, sérieux, tragique, un
événement sous la loupe et au travers d'un regard neuchâtelois !

***s —I
* *̂J0 

La 
Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.15
Marginal. 14.45 Lyrique à la une.
15.30 Parcours santé. 16.05 Ver-
sion originale. 17.05 Premère édi-
tion avec Ph. Labro . 17.35 Les
gens d'ici. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Vos
classiques préférés. 22.40 Relax.
0.05 Couleur 3.

I J§ïî France musique

1,10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz: spécial Otis Redding. 12.30
Concert : œuvres de Beethoven ,
Liszt. 14.02 Repères contempo-
rains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Thème et variations.
18.00 Histoire de la musique.
19.12 Magazine internation al.
20.00 Concert : La légende de
sainte Elisabeth, de Liszt. 22.20
Les soirées de France musique.

^5S n
_̂P> Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir
ce soir. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucré ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique , production RSR. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 A Topera . 23.00 Démarge.
0.05 Notturno. .

/y ĝ ŷréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d' accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

< _̂V Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po^
pulaire sans frontières. 20.00

> Z.B.! 21.30 Programme musical
d'A. Harder. 23.00 War isch es?
24.00 Club de nuit.

KLJM=J >̂ Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises . 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.00 Musique aux 4 vents.
16.30 Plateau libre . 17.00 Mot de
passe. 18.00 RSR 1, le journal et
journal des sports. 18.30 Silence ,
on tourne! 19.00 Ciné-souvenirs.
19.30 Les frustrés du micro.
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VIE POLITIQUE 

Le Comité jurassien du parti chrétien-
social indépendant s'est réuni pour ana-
lyser les résultats des élections au Parle-
ment et au Gouvernement.

Il se réjouit de constater le maintien
de ses positions, et particulièrement le
renforcement de son influence en Ajoie.
Le pcsi peut en outre être satisfait de lai
représentativité de ses élus dans les trois
districts.

Le Comité jurassien du pcsi félicite
chaleureusement tous ses élus au Parle-
ment ainsi que son ministre Jean-Pierre
Beuret, réélu pour une nouvelle législa-
ture au Gouvernement. Son élection est
particulièrement méritoire, si l'on con-
sidère que pour la première fois depuis la
création de la République et canton du
Jura, le candidat du pcsi au Gouverne-
ment se présentait sans appui extérieur
et sans soutien de coalition.

Enfin, le Comité du pcsi remercie sin-
cèrement les Jurassiennes et les Juras-
siens qui ont soutenu ses candidates et
ses candidats au Parlement et au Gou-
vernement, permettant ainsi aux forces
vives du Jura d'y être équitablement
représentées, (comm)

PCSI: satisfaction
et reconnaissance
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LA SOCIÉTÉ
DE GYMNASTIQUE

FÉMININE
DU CERNEUX-PÉQUIGNOT

a le pénible devoir n
de faire part du décès de t

Emma
VERMOT

Ses membres garderont un i
souvenir lumineux de leur amie.

LES CONTEMPORAINS 1913
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part Q
du décès de leur cher ami

Monsieur
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1 Budapest 1956
D A PROPOS 1=

1res Européens de l'ouest
apprécient les voyages touristi-
ques en Hongrie, dans un beau
pays où la vie n'est pas chère.
Deux regards peuvent les sépa-
rer. Il y  a ceux qui, dans les rues
de Budapest, cherchent systéma-
tiquement les trous de battes, les
impacts f i g é s  dans les murs de la
répression de 1956. Ils les trou-
vent, presque partout. U y  a, à
l'autre extrême, ceux qui se con-
tentent de regarder, curieux, et
qui découvrent par hasard ces
impacts qui les laissent indiffé-
rents, comme ils laissent de nom-
breux jeunes Hongrois indiffé-
rents à un événement qu'ils n'ont
pas connu.

La première partie de l 'émis-
sion de Renato Burgy (TSR I
mardi 28.10), avec un vieux f i b n
«Pathé» de 1956, adoptait le
point de vue de la recherche des
trous, donc de l 'émotion provo-
quée par la répression de l 'armée
rouge appelée au secours p a r  des
dirigeants du parti communiste
hongrois. Le débat qui suivit
apporta quelques indispensables
nuances. Mais pourquoi si peu
d'allusions à l'affaire de Suez
qui permit aux Russes d 'avoir les
mains finalement libres en Hon-
grie?

Dans un récent .Temps pré-

sent» (Politique d 'asile I 25 sep-
tembre) fut  citée une étude uni-
versitaire de 1969 qui démontra
que bon nombre des onze mille
hongrois réfugiés en Suisse en
1956 devraient, avec les critères
d'aujourd 'hui, être considérés
comme des réfugiés économiques
et non politiques comme ils le
furent alors. La différence ne
devrait pas faire problème. Mais
elle est pourtant de taille pour
une opinion publique sensible à
l 'émotion et anti-communiste,
pour une autorité po litique qui
veut maîtriser la situation.

Des Hongrois bien ou parfaite-
ment intégrés, devenus Suisses,
témoignent de leur passé. Cer-
tains retournent en Hongrie et
semblent contents de pouvoir le
faire .  Mais tout ne fut pas pour
eux facile. Ils sont marqués par
ce passé s'ils vivent ici leur pré-
sent et leur avenir. 1956 n'est pas
oublié, mais s'éloigne. Le débat,
dirigé par Renato Burgy, devait
dire à peu près la même chose
que le document f i l m é .

Ainsi, une certaine déception
vient de cette émission qui
n'apportait p a s  la même qualité
d 'information que le récent
«Temps présent» mentionné ci-
dessus.

Freddy Landry

Hibernatus: le vieux mythe de la résurrection
D A VOIR

Depuis des millénaires, le mythe de la
résurrection n'a cessé de fasciner les
humains. Les Egyptiens, au cours de leur
existence, vivaient toujours dans la pers-
pective de leur passage vers ce royaume
des morts où une autre vie commençait.
Grecs et Romains n'oubliaient jamais de
glisser une obole dans la bouche des dis-
parus afin qu'ils puissent payer leur tra-
versée sur le Styx dans la barque de Cha-
ron pour parvenir aux Enfers (ce
royaume d'en bas). La résurrection de
Jésus et l'idée de l'accession au royaume
de Dieu se situent dans la même perspec-
tive: celle de l'immortalité.

Assurément il est bien séduisant pour
l'esprit et bien confortable pour l'âme de
pouvoir penser que notre être ne se
résume pas nécessairement à la pourri-
ture du corps mais qu'il peut aussi
gagner la vie éternelle.

Revivre après la mort: quel espoir!
Bien entendu les littérateurs n'ont pas
manqué d'exploiter le thème... Ce fut le
cas notamment d'Edmond About lors-
que, voici plus d'un siècle, il écrivit
«L'homme à l'oreille cassée». On y
voyait un colonel de l'empire, mort en
1813 et desséché par un savant allemand,
reprendre vie quarante-six ans plus tard,
toujours jeune et toujours beau, avec
tout les quiproquos que cela implique.

Sans s'inspirer de ce roman, on peut
imaginer que Jean-Bernard Luc y ' a
pensé lorsqu'il a écrit son «Hibernatus»
porté à l'écran par Edouard Molinaro.
Nous y faisons la connaissance de Paul,
naufragé en 1905 et qui, durant une soi-
xantaine d'années a réussi à survivre

sans vieillir parce qu'il était en état
d'hibernation dans un bloc de glace.

Dix-neuf Américains, s'il faut en
croire des statistiques difficiles à établir,
auraient déjà subi cette forme futuriste
de l'embaumement. Parmi eux figurerait
même le célèbre cinéaste Walt Disney.

En France, on n'a enregistré jusqu e là
qu'un seul cas de cryogénisation. Celui
de Monique Leroy, morte d'un cancer à
quarante ans en février 1974 et que son
époux, le docteur Martinot conserve

Bien des gens sont ainsi convaincus
que si on les congèle après leur mort la
science sera un jour en mesure de les
guérir du mal qui leur a été fatal au
moment de leur disparition.

dans un congélateur cercueil au plus
secret des caves de son château de
Preuil, près de Saumur, dans le Maine et
Loire. Le docteur espère ainsi qu'un jour
celle qu'il a passionnément aimée pourra
reprendre vie lorsqu'on aura réussi à
vaincre le cancer.

Rêve de fou ? Peut-être car les scienti-
fiques ne croient guère à cette possibilité
de résurrection. Pourtant, on notera que,
dans les banques de sperme, les sperma-
tozoïdes conservés dans l'azote liquide,
peuvent, après des années féconder une
ovule, lorsqu'on les ramène progressive-
ment à la température de 37 degrés.

(A2,20h35-ap)

Tout le monde connaît la fameuse
série télévisée américaine «La quatrième
dimension», diffusée entre 1959 et 1964,
qui a marqué toute une génération de
cinéastes et que les frères Bogdanoff
nous ont fait redécouvrir dans «Temps
X».

C'est à elle que Steven Spielberg a
tenu à rendre hommage en produisant en
1983 ce film «condensé», fait d'un prolo-
gue et de quatre sketches dont les trois
derniers sont d'ailleurs des «remake»
d'authentiques épisodes de la célèbre
série.

Les quatre meilleurs cinéastes du
genre se sont réunis pour en assurer la
réalisation: Steven Spielberg («Les dent
de la mer», «Rencontres du troisième
type», «E.T.»...), John Landis («Le loup-
garou de Londres») Joe Dante («Piran-

has», «Hurlements»,.  «Gremlins») et
George Miller («Mad Max»).

Après un prologue absolument génial
(signé John Landis), se succéderont qua-
très sketches, de qualité tout à fait iné-
gale et qui, bien sûr, nous transporteront
dans un univers qui prend en compte les
délires de l'imagination. Ceux qui, par
hasard, n'auraient jamais vu un épisode
de la série télévisée seront certainement
séduits par l'originalité des sujets. Les
autres se demanderont certainement si
ce film était réellement bien utile et ne
retiendront dans le meilleur des cas que
le dernier sketch, signé George Miller.

Ce manque de réussite est peut-être
dû aux graves problèmes survenus
durant le tournage.

(FR3\20h35 - ap)

Des sketches de qualité bien inégale...
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée

44e épisode.
13.50 Petites annonces
14.00 Télérallye
14.30 A bon entendeur
14.45 Petites annonces
14.50 Les révoltés du Bounty

Film de F. Lloyd (1935).
Au XVIIIe siècle, l'équi-
page du Bounty se révolte
contre son capitaine, un sa-
dique qui prend plaisir à
infliger des punitions cor-
porelles.

16.55 Petites annonces
17.00 Deux kayaks

pour les glaces
Documentaire.

17.25 Concert
A l'occasion du 80e anniver-
saire d'A. Roy.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
1835 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Pub TV : vingt secondes
pour séduire.

21.20 Dynasty
La rupture.

22.10 Téléjournal

A22H25

Oriane
Film de Fina Torres (Venezue-
la, 1985), avec Doris Wells,
Maya Oloe, Claudia Venturi-
ni , etc.
Après vingt ans d'absence,
Marie retrouve l'hacienda où
elle avait passé une partie de
son adolescence. Le but de sa
visite est de mettre cette de-
meure en vente.
Durée: 85 minutes.
Photo: Maya Oloe et Claudia
Venturini. (tsr) •

23.50 Ciné-bref animation
Cocou - Strip - Swiss graffi-
ti - Case register.

0.05 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

3, France I

10.45 Antiope 1
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-vacances

Sport Billy - L'arche de
Noé.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Dallas

Et ça recommence.
14.35 Croque-vacances

Scoubidou - Superted - Bri-
colage - Infos-magazine -
Bricolage - Variétés.

15.25 Quarté à Saint-Cloud
15.45 Croque-vacances
16.15 Show-bises

A17 h 40
A vous de jouer.
Milord!
Série de Christian-Jaque, avec
Henri Piegay, Patrick Préjean ,
Gabriel Cattand, etc.
Un ingénieur de l'usine
A.M.X. vient de mettre au
point le prototype d'un nou-
veau char d'assaut révolution-
naire : le Titan.
Photo: P. Préjean (deuxième
depuis la gauche), (tfl)

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Warren organise pour
Summer un dîner dans...
un ascenseur.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Colombo

Tout n'est qu'illusion.
Le grand magicien Santini
a, pendant son numéro, as-
sassiné Jesse Jérôme, son
associé, qui le faisait chan-
ter. L'illusionniste a un so-
lide alibi : il était sensé se
trouver dans une malle im-
mergée sous plusieurs mè-
tres d'eau.

22.00 Les jeudis de l'information
Info vision.

23.15 Journal
23.30 C'est à lire

Avec F. Wagener pour
Madame Récamier, et
J.-M. Rouait.

gllff! France2
6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.40 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.45 La face cachée
de la Colombie
Tumulte et ferveur.
Des images qui parlent de
l'homme colombien, de son
milieu, de ses croyances, de
la fête, de la ferveur, de la
nonchalance.

11.30 La télévision
des téléspectateurs

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

Clarisse, Laurence, Lanval
et Corval sont invités au
journal télévisé pour le lan-
cement de leur spectacle.

12.25 Flash info
1230 L'académie des 9
13.00 Journal
1330 Aujoud'hui la vie -

Ailleurs: le Brésil.
15.00 Le juge et le pilote

Je ne sais pas où je vais,
mais j'y vais.
Un criminel dangereux et
retors s'évade de prison et
met le juge Hardcastle au
défi de le retrouver.

15.50 Cest encore mieux
. . l'après-midi
1730 Tennis

Grand Prix à Bercy.
1937 Expression directe
20.00 Le journal
2030 D'accord, pas d'accord

A20 H 35

Hibernatus
Film d'Edouard Molinaro
(1969), avec Louis de Funès,
Claude Gensac, Olivier de
Funès, etc.
En 1969, dans la région pari-
sienne. Le retour à la vie d'un
homme placé en hibernation
depuis plus d'un demi-siècle
vient bouleverser l'existence
d'une famille d'industriels.
Durée : 80 minutes.
Photo : Louis de Funès et
Claude Gensac. (a2)

21.55 Journal
22.10 Tennis

Grand Prix à Bercy.

\J /̂ 
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12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour
1330 Muppets show
14.00 Thalassa
1430 Erreurs judiciaires

La cuillère dans l'arsenic.
15.00 Boîte aux lettres

J.-J. Sempé.
16.00 Architecture et géographie

sacrées
Delphes, nombril du
monde grec.

17.00 Les secrets
de la mer Rouge
La revanche.

1730 Huckleberry Fmn
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
20.04 Jeux de 20 heures

Avec H. Kay, L. Watt-
bled, V. Savage.

20.30 D'accord, pas d'accord
2035 La quatrième dimension

Film à sketches de J. Lan-
dis, S. Spielberg, J. Dante
et G. Miller (1983).

22.20 Journal

A2Sh50
Kal ou l'Inde
revisitée
L'Inde au futur.
Dernière partie.
Le programme atomique in-
dien est l'un des plus sophisti-
qués du monde. Le premier
cosmonaute indien a fait l'ex-
périence du yoga en apesan-
teur.
Photo : affiches de films eroti-
ques. (fr3)

23.45 Prélude à la nuit
Sinfonia en ré majeur, de
G. Torelli, interprétée par
l'Ensemble de musique de
chambre du Luxembourg.

Demain à la TVR
Chaîne alémanique :

10.00 Le lac des cygnes
12.00 Midi-public
13.25 La préférée

4*m Zi Z •*̂ 40? Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.05 Welche Bilder, kleiner

Engel , wandern durch
dein Angesicht

16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Die Tintenfische

aus dem zweiten Stock
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Mit meinen heissen Trânen

Téléfilm de F. Lehner
sur la vie de Schubert.

21.45 Téléjournal
22.05 Miroir du temps
22.50 Ergànzungen zur Zeit

(jj ŷp Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Cafe inTakt -Extrakt
16.45 Die Kinder vom Mûhlental
17.10 Kein Tag wie jeder andere
17.35 Der Clown im Hinterhof
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour et contre
21.05 Extratour

Divertissement à Brème.
22.30 Le fait du jour
23.00 Kornelia

Téléfilm de W. ten Haaf.

5̂jj3_jj  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Bûhnenzauber
16.35 Vçrkehrsarena

Les pilotes d'essai.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 S. Y. Arche Noah
19.00 Informations
19.30 Und die Musik spielt dazu
21.00 Kinder Kinder
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

Informations

S~ 1
Allemagne 3

18.00 Rire et sourire
18.30 Dingsda
19.00 Journal du soir
19.30 Seine Exzellenz bleibt

beim Essen, film.
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Eurotops

*̂ S4 Suisse italienne

14.00 Battaglie nella galassia
Film de R.A. Colla.

16.05 Rue Carnot
16.30 TTT

Georges.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Vite vendute

Film d'H.G. Clouzot.
22.30 Téléjournal
22.40 Locarno 1986:

congrès sur la science
23.55 Téléjournal

RAI ' "—»
10.30 Dimenticare Lisa

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1
14.00 Pronto...chi gioca ?
14.15 Rémi, dessin animé
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 Storia e futuro

délia plastica
16.00 La rivolta dei gladiatori

Film de V. Cottafavi.
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.40 Tutti libri

Magazine littéraire.
18.10 Moncicci, dessins animés
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Trent' anni délia

nostra storia: 1968
22.10 Non necessariamente >
23.10 Soldati : irregolari
23.55 TG 1-Notte

SOT |
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7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

12.10 The Coca-Cola
Eurochart top 50 show

13.10 Skyways, série.
14.00 City Iights
14.25 Roving report
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes, série.
19\30 Mork and Mindy, série.
20.30 A country practice

Série dramatique.
21.20 Championship wrestling
22.15 The untouchables

Série criminelle.
23.05 Sport
0.05 Sky trax


