
Le «roi du pétrole», l'homme de l'embargo de 1973, celui qui décidait du
prix du brut sur les marchés mondiaux est tombé hier. Cheikh Yamani,
ministre séoudien du Pétrole, a été démis de ses fonctions par le roi Fahd.

Réagissant à la nouvelle, les prix du brut ont, en quelques heures, joué aux
«montagnes russes», avant de revenir à leur cours de la veille.

Za/d Yamani. Un roi détrôné.
(BéUnoAP)

Yamani, âgé de 56 ans, occupait le
poste de ministre du Pétrole depuis 1962.
C'est assez dire qu'il connaissait l'OPEP,
créée en 1960 à l'initiative de l'Arabie
Séoudite, sur le bout des doigts.
L'homme savait par cœur les arcanes des
marchés du brut, était passé maître dans
l'art des négociations où il faisait preuve,
disait-on, d'une intelligence et d'une
habileté qui forçaient le respect. Autant
de qualités qui lui avaient valu le titre
officieux de «chef de l'OPEP».

Cette trop grande notoritété lui a-t-
elle nui? Le communiqué séoudien

annonçant la nouvelle n'a rien précisé
des motifs qui ont poussé le roi Fahd à
écarter de la scène Cheikh Yamani. On
sait seulement que son successeur sera
l'actuel ministre du Plan, Hisham Nazer,
l'un des hommes forts du royaume. Un
homme qui connaît du reste fort bien
l'OPEP également, puisqu'il est membre
du bureau de l'organisation depuis 1961.

GRAVE CRISE
En l'absence d'explications, on note

cependant que Yamani est frappé de dis-
grâce à un moment où l'OPEP traverse
l'une des crises les plus graves de son his-
toire. A l'origine de la crise, il y a cette
décision saoudienne, datant de l'été
1985, de rompre avec la politique de limi-
tation de production et de s'engager
dans une surproduction pétrolière qui a
fait plonger les prix du brut jusqu'à sept
dollars le baril l'été dernier. En novem-
bre 85, le baril valait encore 30 dollars.

La tactique de Yamani, ministre du
pétrole d'un pays qui possède le quart
des ressources mondiales, était de
s'approprier une plus grande part de
marché, quitte à vendre le brut à un prix
ridiculement bas.

Selon certaines rumeurs, le roi Fahd
aurait reproché à son ministre la façon
dont il a mené la dernière conférence de
l'OPEP à Genève, qui s'est^déroulée du 6
au 22 octobre dernier, A ' ...;

*
DÉSAVEU

Le 17 octobrre dernier, lors de sa pre-
mère apparition publique à cette con-
férence, Yamani avait déclaré que l'Ara-
bie Séoudite proposerait au cartel pétro-

lier la mise en place d'un système de
quotas permanents pour répartir la disti-
bution du pétrole. Il n'avait pas caché
que les Séoudiens devaient, dans le nou-
veau système, obtenir la plus grosse part
du marché. Le lendemain, le gouverne-
ment de Ryad annonçait qu'il suspen-
dait cette proposition pour étudier un
autre système transitoire. Le délai con-
staté entre les deux déclarations donnait
l'impression que Yamani avait été désa-
voué par son gouvernement.

Pour les Européens, Cheikh Yamani
reste «l'homme de l'embargo de 1973».
Avant de prendre, cette année-là, la déci-
sion d'augmenter considérablement le
prix du pétrole, Yamani avait été un étu-
diant brillant à New York et à Harward,
puis conseiller du prince Fayçal en 1958
avant de devenir ministre quatre ans
plus tard.

MODÉRATEUR
Paradoxalement, l'homme de

l'embargo, celui qui augmenta en 1973 la
fiscalité sur le brut de 60% sera par la
suite le modérateur au sein de l'OPEP,
celui qui se battait contre la surenchère
des pays comme l'Iran qui, après la révo-
lution islamique, était bien décidé à faire
encore monter les prix.

«RÉUNION IMMÉDIATE»
Enfin, M. Hecham Nazer, nouveau

ministre séoudien du Pétrole, a
demandé, dans une lettre urgente au
secrétaire général de l'OPEP, la réunion
«immédiate» du comité des prix de
l'organisation, a annoncé hier soir
l'agence de presse saoudienne SPA.

Le ministre a précisé que son pays sou-
haitait la tenue de cette réunion avant la
fin du mois d'octobre, en vue d'entamer
aussitôt l'examen de la proposition séou-
dienne du 17 octobre dernier concernant
le relèvement du prix du baril à 18 dol-
lars au moins, (ats, afp, ap)

Nord des Alpes: le temps sera variable,
souvent très nuageux mais cependant prati-
quement sans pluies.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, en général très nuageux samedi et
dimanche avec passage d'une zone de préci-
pitations suivie de quelques éclaircies dans
l'ouest. Baisse de la température en début
de semaine et fréquents stratus en plaine.
Restant assez ensoleillé en montagne. Au
sud, d'abord variable avec quelques précipi-
tations possibles le long des Alpes. Vent du
nord débutant dimanche et passage à un
temps assez ensoleillé. -

Vendredi 31 octobre 1986
44e semaine, 304e jour
Fêtes à souhaiter: Quentin, Wolfgang

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h 12 7 h 14
Coucher du soleil 17 h 17 17 h 16
Lever de la lune 4 h 46 6 h 06
Coucher de la lune 16 h 28 16 h 47

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750 m 84 v 750 m 77
Lac de Neuchâtel 429 m 19 429 m 18

météo

F

Aujourd'hui, dans
notre supplément

• 2e ligue de hockey
sur glace: six clubs
sous la loupe

• Bilan de la saison
cycliste:
les Suisses en
bonne compagnie

Victorieux du Dauphiné et du Critérium international, troisième du
Tour de France, le Suisse Urs Zimmermann a marqué la saison

cycliste 86 de son empeinte. (Photo archives Widler)

• LIRE EN PAGE 45
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Canton de Neuchâtel
«Héçhénergîe»
à l'honneur
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Pour un bel élan, c'en f ut  un.
Songez: le monde, mobilisé dans

un consensus unitaire de déf i à la
f aim. «Band Aid» et tous les autres
ont drainé en un laps de temps
inf ime des sommes colossales. Du
jamais vu.

Le tait intéressant - le plus
signif icatif - ne réside pourtant
pas dans l'impact publicitaire
engendré par cette opération au
cœur des consciences occidentales.

Il se situe à l'autre extrémité de
la chaîne, sur le terrain. Beaucoup
plus discrètement, il est vrai.

L'élan, pétri d'une énergie hors
du commun, se casse les dents en
Ethiopie. Frappé de disette chroni-
que, le pays illustre à merveille la
dénaturation du processus huma-
nitaire. Une part substantielle des
f onds récoltés lui a été attribuée:
600 millions de dollars pour 1985.

Depuis, le scandale ne cesse de
gagner en embonpoint

Addis-Abeba doit f aire f ace à
une crise politique aiguë: l'évic-
tion du négus, porteuse de renou-
veau, se solde p a r  le chaos. Les
f o y e r s  d'insurrection — Erythrée,
Ogaden,'Tigré — se f ont plus vivar
ces que jamais.

Le régime, dans l'impossibilité
de les mater par les armes, s'atta-
che à les anihiler par une méthode
éprouvée en d'autres lieux. Dépla-
cements massif s de populations, de
manière à p r i v e r  les rebelles de
leur soutien.

Surtout, suprême ironie, en utili-
sant la f amine comme instrument
de pouvoir répressif : certaines
régions insoumises n'ont pas vu la
couleur de l'aide occidentale. Il est
vrai que les masses peuvent tou-
jours se gaver des litanies gouver-
nementales.

Un cas d'école que celui de
l'Ethiopie. Il pose-le problème de
f ond lié à l'aide humanitaire.

L'accorder naïvement, cette
aide, sans contrepartie sous f orme
de garantie? Ou dépass er l'action
philanthropique ponctuelle, en la
subordonnant aux réalités politi-
ques ?

Là croupit le dilemme «riches-
pa uvres», dans ce qu'il a de plus
immédiat quant aux rapports des
deux partenaires.

L'humanitarisme, tel est l'un de
ses devoirs, ne peut plus se priver
d'une action politique parallèle. Et
l'usage gouvernemental, par Men-
gistu, de la charité comme d'une
arme remet en question nombre de
f aux acquis.

Le temps n'est plus au dû unila-
téral, modelé à l'aune d'une cul-
pabilité par trop synonyme de soli-
darité.

Car f inalement, ce n'est pas tant
l'Occident que Mengistu qui est
responsable de la f amine persis-
tante et sélective en certaines
régions d'Ethiopi e.

Responsable de l'asservissement
par l'estomac de tous les déçus de
son incapacité.

Responsable de muer l'aide cari-
tative en un souk.

Pascal-A. BRANDT

Le souk
humanitaire
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Le gouvernement français a démenti hier avoir conclu un
accord avec le clan des frères Abdallah en contrepartie d'une trêve
des attentats terroristes, comme il a démenti les informations de
presse selon lesquelles il livrerait des armes à la Syrie et négocie-

' rait un prêt financier avec ce pays.
Aux trois questions posées par des journali stes» en fin de mati-

née, M. Bénis Baudouin, porte-parole du premier ministre Jacques
Chirac, a répondu catégoriquement: «Non»» En revanche, M. Bau-
douin a confirmé que certains Etats arabes avaient apporté à la
France «une coopération, un concours ou des informations tou-
jours très précieuses», à la suite de la vague d'attentats qui a
secoué Paris en septembre. Et de désigner implicitement la Syrie
et l'Algérie.
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De là à écrire, comme l'a fait hier le
quotidien «France Soir», qwue la Syrie,
pour satisfaire Paris, a muselé les frères
Abdallah, qui vivent dans un village au
nord du Liban, dans une zone actuelle-
ment sous contrôle syrien, il n'y a qu'un
pas. Le clan Abdallah est considéré par
la France comme ayant été directement
impliqué dans les attentats de septembre
à Paris.

Après ces actions terroristes, Damas
aurait été mise au pied du mur par
Paris: prouver qu'elle n'avait rien à voir
avec les attentats. Il lui fallait pour cela
laisser tomber les frères Abdallah si
jamais elle les avait un jour soutenus.

«BONNE VOLONTÉ»
Pour preuve encore de la «bonne

volonté» syrienne, «France Soir» affirme
que Damas a livré à là police libanaise
l'assassin présumé de l'attaché militaire
français au Liban, le colonel Christian
Goutierre, tué le 18 septembre à Bey-
routh. Il s'agirait d'un Arménien de
l'ASALA (Armée secrète arménienne de
libération de l'Arménie).

Toutefois, le même jour, le quotidien
«Libération» indique que cet homme
serait entre les mains de Samir Geagea,
chef des milices chrétiennes, qui considé-
rerait posséder là une «bombe à retarde-
ment» contre la Syrie, impliquée selon

lui dans l'assassinat du colonel Gou-
tierre.

Le ministre français de llntérieur s'est
contenté hier matin d'indiquer avoir été
averti de l'arrestation d'un «suspect»,
«accusé d'avoir participé à l'assassinat»
du militaire français.

COMPLICATIONS
D'informations spectaculaires de

presse en démentis du Gouvernement, le
dossier France-Syrie se complique cha-
que jour. «Il faut en finir avec le doute»,
titrait hier «Le Qotidien de Paris». Dans
un éditorial, son directeur Philippe Tes-
son écrit: «C'est au premier ministre qu'il
appartient de livrer à l'opinion au moins
quelques clés propres à éclaircir la posi-
tion gouvernementale».

(ats, afp)

Pas d'urgence
pour Genève
Superphénix :
supersécurité ?
3190333 Page 4
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Londres-Buenos Aires: la fièvre monte
Création d'une zone de pêche autour des Malouines

«Comité militaire», «provocation», «utilisation des forces armées»: le langage
déployé depuis 24 heures par les autorités argentines et britanniques à la
suite de la décision de Londres de créer une zone de pêche autour de l'archi-
pel des Malouines fait songer à la tension qui avait précédé, en 1982, le conflit

anglo-argentin.

Il et bien trop tôt pour savoir si la
décision de Mme Thatcher conduira à
une nouvelle «guerre des Malouines» (ou
des Falklands, comme disent les
Anglais), mais en tout cas, avertisse-
ments et menaces n'ont pas cessé d'être
échangés depuis mercredi entre Londres
et Buenos Aires.

Mme Thatcher entend que la pêche
soit désormais réglementée dans un
rayon de 150 milles autour de l'archipel.
Quiconque voudra y pêcher devra être
muni d'une licence. La décision a été,
semble-t-il, provoquée par des accords
passés récemment entre l'Argentine,
l'URSS et la Bulgarie. Selon ces accords,
les bateaux soviétiques et bulgares pour-
ront pêcher dans les eaux territoriales
argentines. Or, pour Buenos Aires, les

eaux qui entourent l'archipel n'appar-
tiennent aucunement à la Grande-Breta-
gne. Londres réagit donc contre un droit
de pêche accordé autour des ses îles à
deux pays qui, de plus, ont»toujours sou-
tenus l'Argentine dans sa revendication
de souveraineté sur les Malouines.

Le chef de la diplomatie britannique,
Sir Geoffrey Howe, a fait savoir dès mer-
credi que Londres n'hésiterait pas à uti-
liser «les forces années dans des circons-
tances appropriées» pour protéger ses
droits autour de l'archipel. Buenos Aires
n'a pas tardé à réagir, par la voix du pré-
sident Raul Alfonsin, qui a condamné la
décision britannique «politiquement et
juridiquement inacceptable, parce
qu'elle affecte l'espace maritime sur

lequel la République argentine exerce sa
souveraineté». Le président a ajouté que
son pays était décidé à «faire valoir ses
droits légitimes tant dans la zone que
devant les instances internationales».

L'agence de presse argentine Diarios
annonçait mercredi soir que les unités
navales et aériennes argentines avaient
été mises en état d'alerte «afin de main-
tenir une attitude préventive et défen-
sive». A Paris, l'ambassadeur argentin,
M. Dante Caputo, assurait, au micro de
RMC, que son pays «continue à croire à
la voie diplomatique. Nous n'allons pas,
a-t-il dit , utiliser la force. Mais nous
nous maintenons dans notre zone et nous
espérons que le Royaume-Uni se mon-
trera suffisamment prudent pour éviter
des incidents», (ap)

Tas plus
le ticket, Cheikh!

3
i

Nul n'est irremplaçable. Votre
patron vous l'a certainement dit
le jour où vous êtes allé lui
demander une augmentation.
Seulement, et bien que «L'Impar-
tial» soit lu partout, il y  a peu de
chance pour que vous soyez
ministre. Et encore ministre du
Pétrole!

Souhaitons au roi Fahd que ce
vieil adage ne Compte pas
d'exception. Car en limogeant
Cheikh Yamani et en le rempla-
çant par un vétéran du gouverne-
ment, Hisham Nazer, il s'est sûre-
ment privé d'un atout détermi-
nant dans la lutte pour un pétrole
«revigoré».

Chef non désigné de l'OPEP,
Yamani avait le poids de dix
ministres lors des sempiternelles
réunions de Genève. D'ailleurs
son expérience de plus de vingt
ans lui avait valu d'être le porte-
parole quasi off iciel de cette orga-
nisation. D'aucuns le surnom-
maient du reste le pape de l'or
noir.

Sa disparition n'a pas manqué
d'agiter les marchés du brut qui
ont curieusement connu pour la
plupart une légère hausse. Signe
inf aillible du trouble et de
l'incompréhension des négociants
de pétrole.

. Cette éviction n'amène donc
qu'une question: pourquoi ?

Quelle aura été la f aute déter-
minante, voire unique de ce per-
sonnage, saqué comme un entraî-
neur de f ootball en plein milieu
du championnat?

La thèse du changement tradi-
tionnel ne tient pas. Et sa respon-
sabilité dans la «guerre des prix»
qui a secoué l'OPEP l'an passé
n'est p a s  p l u s  convaincante. Son
comportement d'alors n'ayant
rien de réprébensible, obligé qu'il
était de suivre ses collègues dans
le cul-de-sac de la baisse des p r i x .

Le motif le plus plausible est
celui du conf lit des personnalités.
Certainement horripilé par
l'ombre que ce «vulgaire» minis-
tre lui f aisait depuis plus de dix
ans, le roi Fahd aura prof ité de
cette période de doute qui assaille
une f o i s  encore l'OPEP pour éjec-
ter Yamani. Et pour le remplacer
par un pion qu'il dirigera des plus
f acilement

Supposition, bruits de couloir,
qu'importe , le résultat est là. Et
quelle que soient les motivations,
l'erreur est devenue l'espace d'un
communiqué, irréparable.

Les Séoudiens peuvent s'atten-
dre à une véritable explosion.
Celle de l'OPEP. Car en usant de
son prestige et de son inf luence,
Yamani avait plusieurs f o is  calmé
les plus virulents de ses collègues
et évité la dislocation.

Le verrou a sauté. Et le f r ê l e
cadenas qui l'a remplacé ne résis-
tera certainement pas aux coups
de boutoir répétés des ministres
de l'Iran, de l'Irak ou du Koweït

Alors, nul n'est irremplaçable ?
Oui... sauf Yamani!

Jacques HOURIET

Tchernobyl: morts par balles
Selon un comité de réfugiés estoniens

Douze personnes originaires de la République d'Estonie, contraintes par
les autorités soviétiques à participer à des travaux de réaménagement dans
la région de la centrale nucléaire accidentée de Tchernobyl, ont été tuées par
balles par des soldats fin juin, a affirmé hier à Stokholm le comité de solida-
rité des réfugiés estoniens.
Dans une conférence de presse, le président du comité suédois, M. Ants Kippar,
citant des témoignages «sûrs et dignes de foi», a précisé que ces personnes ont été
tuées lors d'une grève de protestation. Selon lui, ce mouvement - qui a rassemblé
quelque 300 travailleurs mobilisés pour des travaux - a été déclenché fin juin à la
suite de la décision des autorités soviétiques de prolonger de quatre mois la période
de mobilisation «initialement prévue pour durer deux mois».
Selon les témoignages d'un ingénieur et lieutenant de réserve estonien d'origine sué-
doise, M. Gunnar Hagelberg, les personnes mobilisées en masse pour ces travaux - qui
consistaient à ramasser la terre meuble pour la remplacer par de la terre fraîche, à
laver les maisons et les arbres - étaient contraintes à travailler 14 heures par jour,
avec seulement deux jours de repos par mois, et étaient hébergées sous des tentes.
Citant un comité de résistance antisoviétique estonien, M. Kipper a encore indiqué
que quelque 4000 Estoniens au total ont été mobilisés de force dans la nuit du 7 mai
dernier, 15 jours après l'accident à la centrale, pour travailler dans la région de
Tchernobyl, (ats, afp)

«Waidheim a menti à grande échelle »
Nouveaux éclairages sur le passé du président autrichien

Un parlementaire britannique, qui a été sous les ordres de M. Kurt Wai-
dheim lorsqde ce dernier était secrétaire général des Nations Unies, accuse
son ancien patron d'avoir beaucoup menti et annoncé son intention de lancer
contre lui une grande campagne auprès de l'opinion publique.

Le député conservateur Robert Rhodes James a déclaré au «Jérusalem
Post» daté d'hier qu'il était en train de «construire un dossier extrêmement
considérable» sur les activités de l'actuel président autrichien pendant la
dernière guerre et il accuse M. Waidheim d'être «un menteur prudent qui a
menti à grande échelle».

M. Waidheim a menti lorsqu'il a
affirmé n'avoir été qu'un simple inter-
prète au service des nazis, affirme M.
Rhodes qui estime que M. Waidheim
devrait démissionner immédiatement.

le parlementaire a confié qu'il essayait
notamment d'établir le rôle exact joué
par Kurt Waidheim dans l'exécution de
membres de troupes d'élites britanni-
ques, prisonniers de guerre. Certains
membres de ces troupes d'élite ont été
tués après avoir été interrogés par Wai-
dheim et deux des supérieurs hiérarchi-
ques de ce dernier ont même été jugés à
Nuremberg pour exécutions, reconnus
coupables et pendus.

Par ailleurs, après avoir nié pendant
des mois, le président Kurt Waidheim a
finalement reconnu avoir joué un rôle
dans la sanglante «pacification» de la
Yougoslavie par les nazis pendant la der-
nière guerre, et plus précisément dans
une opération qui a fait des milliers de
morts, a révélé hier le «Washington
Post».

Dans une note de 13 pages envoyée en
avril dernier au quotidien américain,
l'ancien secrétaire général de l'ONU
avait nié être impliqué dans le «net-
toyage» de la ville de Kozara, en 1942, au
cours duquel la totalité de la population
de cette ville, soit 80.000 personnes, y
compris 3500 partisans en armes, avait
été tuée, chassée ou déportée.

Mais, affirme le «Washington Post», le
porte-parole de M. Waidheim, M. Gerold
Christian, a reconnu que «des recherches
supplémentaires» avaient fait apparaître
que cette première déclaration de M.
Waidheim était incorrecte et comportait
des erreurs.

lement des troupes et il fur également
interprète.

Le «Washington Post» révèle par ail-
leurs, citant de affirmations d'anciens
responsables yougoslaves, que des agents
soviétiques, aidés par des «collègues»
yougoslaves, ont tenté, en 1947 et 1948,
de faire chanter M. Waidheim en mena-
çant de révéler son passé s'il ne travail-
lait pas pour eux. L'intéressé à démenti
cette affaire par le passé mais nul ne sait
si* finalement, il a ou non travaillé pour
ces services, (ap)

«H a participé à cette opération, a
admis M. Christian, mais il ne faisait pas
partie des troupes combattantes»: il
était en effet officier chargé du ravitail-

Eléments et route se déchaîneht
• INDONÉSIE: INONDATIONS À SUMATRA. - 83 personnes sont mor-

tes et 19 autres sont portées disparues à la suite d'inondations qui se sont pro-
duites la semaine dernière dans les provinces de Lampung et de Bengkulu
(dans le sud de Sumatra), a indiqué hier l'agence officielle indonésienne
Antara. De fortes pluies ont causé ces crues, qui ont fait 73 morts dans la pro-
vince de Lampung, et 10 dans la province de Bengkulu, a précisé l'agence.

• TERRIBLE COLLISION AU PÉROU. - Une collision survenue mercredi
soir au nord du Pérou entre un poids lourd et un autocar a fait 33 morts et 12 blessés,
a annoncé la police. Ce dramatique accident, qui a eu lieu à Mocupe, a 720 km de
Lima, la capitale, est le troisième du genre en l'espace d'un mois, (ats, afp, reuter)

La semaine prochaine en Roumanie

Une centaine d'Israéliens vont rencontre M. Yasser Arafat et
d'autres dirigeants de l'OLP la semaine prochaine en Roumanie, ont
confirmé hier des organisateurs de la réunion appartenant à la gauche
israélienne.

Cette réunion sera l'occasion pour les participants israéliens de
mettre à l'épreuve la détermination de leur gouvernement à appliquer
la loi votée le 6 août dernier interdisant, sous peine de trois ans de
prison, tout contact avec l'OLP.

Selon un des organisateurs israé-
liens, M. Kochavi Chemesh, la ren-
contre aura lieu du 5 au 7 novembre à
Bucarest. M. Arafat y participera
dans la mesure où sa sécurité pourra
être assurée. Les Israéliens voyage-
ront à bord d'un avion roumain spé-
cialement affrété pour eux par le pré-
sident Nicolae Ceaucescu, qui partici-
pera à l'événement.

Les participants estiment que le
dialogue avec les Palestiniens vaut la
peine de violer la loi et ils estiment
qu'aucune paix n'est possible au Pro-
che-Orient sans des contacts avec
l'OLP qu'ils considèrent comme le
représentant du peuple palestinien.

«La loi perpétue un état d'hostilité
entre nous et les Palestiniens. Trois
ans de prison est un prix peu élevé
pour que mes enfants puissent con-
naître la paix avec les Arabes», a
expliqué M. Yossef Shiloah, un autre
organisateur, lors d'une conférence
de presse.

Le ministre israélien de la Justice
est intervenu cette semaine pour rap-
peler les termes de la loi et mettre en
garde ces Israéliens contre leur parti-
cipation à la rencontre.

«S'ils nous empêchent d'y aller ou
s'ils nous arrêtent (...) ce gouverne-
ment se transformera en dictature»,
a souligné M. Chemesh. (ap)

Rencontre israélo-palestinienne

Vin frelaté en Autriche

L'accusé principal du plus grand
procès de vin frelaté au glycol-dié-
thylène en Autriche a été condamné
hier à Vienne à une peine de prison
de huit ans.

M. Karl Peer, 43 ans, chef de
l'entreprise viticole «Caves-Billa», a
été reconnu coupable d'avoir causé
avec cinq des six autres accusés des
dommages d'environ 23 millions de
dollars par le frelatage de millions de
litres de vin et de jus de raison.

M. Thomas Eckert, 34 ans, princi-
pal co-accusé et employé dans la
firme de M. Peer, a été condamné à
sept ans de prison pour avoir intro-
duit dans la firme le procédé du frela-
tage. Le caviste de la firme, M. Wolf-
gang Tiller, 43 ans, a été condamné à
quatre ans de prison. Tous trois ont
fait appel, (ats, afp)'

Condamnations
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En bref
• PRAGUE. - Un tchécoslovaque qui

s'était présenté comme candidat «indé-
pendant» aux élections générales de mai
dernier a été accusé d'«activités subver-
sives» et risque jusqu'à cinq ans de pri-
son, indique le Comité pour la défense
des personnes injustement poursuivies
(VONS), dans un communiqué publié
hier à Prague. . . • - ¦.. ¦ • . - •
• CITÉ DU VATICAN. - Pour la

première fois, le Vatican a consacré jeudi
un document spécifique à l'homosexua-
lité qu'il condamne fermement tout en
invitant les homosexuels à «vivre la
chasteté» et à supporter «souffrances et
difficultés» dans un esprit de sacrifice.
• CATANE. - En Sicile, le volcan

Etna, qui avait suscité l'inquiétude le
mois dernier en raison d'un brusque
réveil, est à nouveau jeudi sous haute
surveillance après une série de secousses
et la formation d'une coulée de lave, a-t-
on indiqué à Catane.
• BRUXELLES. - Le magnat de la

presse française Robert Hersant s'est
porté candidat à l'acquisition de 42% des
parts du grand quotidien bruxellois «Le
Soir» (220.000 exemplaires), apprend-on
jeudi auprès du journal.
• ISLAMABAD. - Le bilan de heurts

entre Pathans et Baloutchis à Quetta,
capitale du Baloutchistan dans le sud-
ouest du Pakistan, atteint 10 morts,
mais le calme est revenu, un strict cou-
vre-feu ayant été déclaré sur la moitié de
la ville, a indiqué le porte-parole de
l'hôpital civil.
• PARIS. - Marcel Simon, ancien

professeur à l'Université de Strasbourg,
spécialiste du christianisme antique, est
mort le 26 octobre à Strasbourg, annonce
jeudi l'Académie des inscriptions et bel-
les lettres, dont il était membre depuis
1969. Il était âgé de 79 ans.
• PARAMARIBO. - L'aéroport de

Paramaribo a été fermé mercredi au tra-
fic aérien, tandis que des rumeurs font
état d'un coup d'Etat ou, au moins, d'un
important remaniement au sein du gou-
vernement dirigé par le colonel Dersi
Bouterse.
• BERLIN-OUEST. - Une voiture

contenant des grenades de mortier a
explosé jeudi après-midi près de l'aéro-
port militaire américain de Tempelhof à
Berlin-Ouest blessant, selon des témoi-
gnages de passants, un homme qui s'est
enfui, a indiqué un porte-parole des ser-
vices de sécurité de Berlin-Ouest.
• KINSHASA. - Le Zaïre a décidé de

limiter à 20% du budget de l'Etat et à
10% de ses recettes d'exportation au
maximum le service de sa dette exté-
rieure.

Selon un journal soviétique

Un hebdomadaire soviétique pour les
jeunes s'élève cette semaine contre
l'ordre qui a régné au concert donné le
15 octobre à Moscou par le groupe rock
multiracial britannique UB-40 devant
13.000 personnes.

«Le problème peut paraître dérisoire;
peut-on danser ou non» pendant un con-
cert de rock, écrit dans les colonnes de
«Sobecednik» un collaborateur des servi-
ces externes de radio-Moscou, Dmitri
Linnik.

Au cours du concert de UB-40, qui
joue surtout du reggae et dont c'était le
première tournée en URSS, les miliciens
avaient constamment (ait rasseoir les
spectateurs, sans ménagement, dès qu'ils
faisaient mine de se lever pour danser
au rythme de la musique, comme 'cela se
fait  en Occident (ats, afp)

Rock et spontanéité : antisocial...

Trafic de stupéfiants aux USA

;¦;¦• ' r Les douanes américaines ont réalisé mercredi une saisie record de
2100 kg de cocaïne découverte dans des- containeurs déchargés en
Floride par un bateau venant do Venezuela. Aucune arrestation n'a
encore été opérée, dans l'attente des résultats de l'enquête, ont pré-
cisé les douanes. Les 24 tonnes de cocaïne saisies ce mois-ci ont une
valeur de plus de 46 millions de douars pour le trafiquant, mais de 500
millions de dollars à la revente, a indiqué un porte-parole de la bri-
gade des stupéfiants. La drogue avait été dissimulée dans des faux
compartiments installés dans le plancher de containeurs chargés de
canapés et de chaises, (ats.afp) ,

Saisie record de «coke»

Drogue aux Philippines

Un ressortissant suisse a bénéficié
d'une remise en liberté provisoire,
après avoir été arrêté par les autorités
philippines dans le cadre de la lutte
anti-drogue, a indi qué hier le Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE). 

fcL'agence ae presse phlippine PNA
avait annoncé lundi l'arrestation, le 14
octobre, de deux ressortissants ouest-
allemands et d'un Egyptien, dans le
nord des Philippines, en possession de
plusieurs doses de marijuana. Par la
suite, les enquêteurs avaient découvert
dans la même région un laboratoire
clandestin, appréhendant un Suisse
qui, selon PNA, faisait office de chi-
miste. Enfin , le 21 octobre, un troi-
sième Ouest-Allemand était arrêté,
propriétaire présumé du laboratoire.

(ats)

Un Suisse libéré



l̂!Sl SUPER MARCHÉ AUX PUCES
Samedi 1er novembre
ouvert de 8 à 17 h Eclaireurs La Rochelle - La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 02 12 (heures de bureau)
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Samedi soir 1er novembre

FONDUE CHAROLAISE
ambiance avec le duo

FLAVIANO and RUBY
attractions internationales

Occasions
Ford Fiesta 1.3 S

Fr. 4 200.-
Peugeot 104 SL

Fr. 4 200.-
Renault 12TL

Fr. 3 500.-
Renault Super 5 TL '

Fr. 9 500.-
BMW 316
Fr. 4 400.-

Ford Escort 1.3 GL
Fr. 6 900.-
Mitsubishi

Coït 1.2 GL
Fr. 7 900.-

Alfasud 1.5 Ti
Fr. 7 500.-

Opel Manta aut.
Fr. 4 900.-

Opel Corsa 1.2 SR
Fr. 9 200.-

Opel Ascona 1.6 SR
Fr. 9 500.-

Seat Ibiza Kitee
Fr. 14 800.-
Golf GTI II

Fr. 16 400.-
Mitsubishi
Cordia SR

Fr. 10 700.-
Range Rover

4 portes
Fr. 25 000.-
Porsche 924
Fr. 12 600.-

Porsche 928 S
37 000 km

Jean-Claude
Bering

automobiles
Fritz-Courvoisier 58

2300
La Chaux-de-Fonds
C0 039/28 28 35

Exigez de votre pneu d'hiver davantage
qu'une adhérence sur les routes
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M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds, $9 039/23 19 22

Mercredi 29, jeudi 30,
vendredi 31 octobre

et samedi 1 er novembre

la bouillabaisse
il est prudent de réserver

Abonnez-vous à Q?ias«ïaaaaiL

Publicité intensive
publicité par annonces

OFFRE SENSATIONNELLE
.' • -¦i t - < - ¦ • . ;.. . .' -, t i,  , . ¦ ' . ' - . . ;.• 

¦

A chaque acheteur d'une chambre
à coucher d'un montant de Fr. 3900.-
Nous offrons: r^les matelas m̂ Ê_ Çft£F

amm
d'une valeur maximale de ¦ ¦¦ OUU*'" [J^vlàS

Au Bûcheron encore et toujours moins cher Eufcjlj IIJYH
Avenue Léopold-Robert 73, <$ 039/23 65 65, HBWiMMBII ^W^MEJE l \
La Chaux-de-Fonds AU  B U C H E R O N
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SWISS VINYL

BffiSIH lËLfe?

!£fl ult™um BSE"
83|| • 039-63 15 S3 2616 RENAN fVAF

î : 
( A vendre

bois de feu
bois de cheminée
briquettes

Prix intéressant, livraison
à domicile.
Cp 039 /41 39 66 (le soir)

I Seul le i

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
Ë Toutes les 2 minutes p
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

H vous aussi M
là vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |&

I f" HJ
11 L Veuillez me verser Fr. \| K
Em I Je rembourserai par mois Fr. I pj

j K ^^^^^^̂  ^ Nom "K
1 / rapide \ \ Prénom !I
H I »i»«MiA 1 !Rue No !P¦ I simple I i .,„,, il
Si 1 ¦¦ « I « NP/locahte ¦¦
fi V discrety , \m
H ^^  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I p|
K I Banque Procrédit ijw
«MH M̂ nJ 

2301 La 
Chaux-de-Fonds. 

8 , 
M4 

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

^LE JEANS 1
flHf CHEMISES, I
fL/ € BLOUSONS, 1
mn VESTES, i
|m MANTEAUX... ¦

K| LES PRIX CHOC! 1
^̂  ̂

Pulls
- dès 10.- Il

§ii§|| l Blouses dès 9.— I
I||SP1| Pantalons dès 15.— I
Wmlm Cuir dès 100.- I

Thème: Australie - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 28

(pécé)

A Avion Eyre Motel n S Sandy
B Bendigo F Fer Moto Sec
C Col Find N Neale T Tarée

Colon G Gare Neige Terre
Cook Gaz O Océan Torres
Corny I Iles Ocre Totem

D Derby J Jeep Olga Tour
Dora K Kerr P Pays Y Yacht
Dubbo L Laine R Récif Yarra

E Eden Laura Rock York
i Emeu Ligne Roman Z Zinc

Etape M Moore Roto

LE MOT MYSTÈRE



Il part... donc il reste
Pierre Aubert en Chine

Pierre Aubert, vice-président du Conseil fédéral et chef du Département des
Affaires étrangères, s'envolera le 11 novembre pour Pékin. Il sera de retour le
18 novembre, après une visite officielle en Chine et une escale à Hong Kong.
Cel long voyage coupe donc définitivement les ailes aux rumeurs persistantes
selon lesquelles le conseiller fédéral, mal remis de sa mauvaise grippe, pour-
rait présenter sa démission avant la fin de l'année. «Pierre Aubert est en
pleine forme, même s'il a devant lui un voyage fatiguant et il tient à faire son

année de présidence», assure un proche.

Prévu au mois d'octobre, le voyage en
Chine du chef de la diplomatie avait dû
être renvoyé en raison de la forte grippe
qui avait obligé M. Aubert à s'aliter. Du
coup, le crochet par le Japon a dû être
annulé pour des raisons de calendrier.

M. Aubert, qui devra se contenter de
garder les clefs du Palais fédéral, l'année
prochaine, comme président de la Con-
fédération, tenait beaucoup à ce voyage.
Hormis l'Inde et le Pakistan, l'Asie man-
quait encore à ses souvenirs de voyages.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT-.

~<-En fait,"sa-Jvisité5eiil'Ghine-sera -plus
politique, que commerciale, même si les
problèmes entre lès aeux pays se limitent
à peu de choses, les relations bilatérales
étant qualifiées d'excellentes.

M. Aubert aura des discussions sur la
situation politique internationale, les
relations Est-Ouest, les relations bilaté-
rales (quelques projets d'accords) avec
son homologue M. Wu Xueqian. M.
Aubert rencontrera aussi le premier
ministre chinois, M. Zhao Ziyang, et fera
une visite de courtoisie au président de
la République populaire de Chine, M. Li
Xiannian.

Puis, il ira à Nankin, centre de la nou-
velle économie chinoise, où il visitera un
centre de recherche travaillant avec
l'EPFZ. M. Aubert se rendra aussi à

Shangaï. M. Aubert, qui sera accompa-
gné par un ambassadeur de l'Office du
commerce extérieur, M. Silvio Arioli,
aura également des discussions avec le
ministre des Affaires économiques exté-
rieures chinois au sujet des échanges
commerciaux et industriels. L'an dernier,
les exportations suisses vers la Chine ont
doublé pour atteindre 589 millions et ont
encore augmenté de 34 pour cent durant

les neuf première mois de cette année.
C'est l'industie suisse des machines qui
se taille la part du lion, suivie de la chi-
mie, les instruments de précision et les
montres. La Suisse importe essentielle-
ment des produits textiles et alimentai-
res.

Parmi les problèmes, de faible portée,
dont M. Aubert aura à discuter, figure la
venue des acheteurs chinois de montres.
Cette année, ils ont du retard sur leur
calendrier. Et il est probable qu 'ils ne
viendront pas, ce qui inquiète nos horlo-
gers, problèmes de devise, semble-t-il. M.
Aubert parlera aussi de la protection des
investissements réciproques. Mais,
comme les problèmes politique, les diffé-
rends économiques sont de peu d'impor-
tance, y P

Nouvelle initiative déposée
«Stop aux essais sur les animaux»

La--Protection—suisse^ ères-'-animaux
(PSA) a déposé hier auprès de la chan-
cellerie fédérale son initiative «pour une
réduction stricte et progressive des expé-
riences sur les animaux». Elle a réuni
133.500 signatures. Son lancement avait
eu lieu le 20 mai 1985, en réponse à l'ini-
tiative de Franz Weber contre la vivisec-
tion, jugée «peu claire et irréaliste».

Dans une première réaction, la société
suisse des industries chimiques rejette ce
nouveau texte en relevant que le peuple
suisse s'est prononcé clairement, le 1er
décembre 1985, contre l'interdiction de
l'expérience animale.

La nouvelle initiative, intitulée «stop
aux essais sur les animaux», prévoit un
article 25 ter de la Constitution qui sti-
pulerait une interdiction générale de

pratiquer des essais sur les animaux , sauf
exceptions à déterminer par la loi. Seuls
pourraient être autorisés des essais «lors-
qu'il y va de la conservation de vies
humaines ou animales ainsi que de la
guérison ou de l'atténuation de fortes
souffrances chez l'homme ou l'animal».

L'initiative demande en outre que les
dispositions légales et réglementaires qui
en découlent deviennent exécutoires
dans les cinq ans suivant son adoption,
faute de quoi une interdiction absolue de
toutes les expériences entrerait en
vigueur, (ats)

Scapula «prêté» aux USA
Trafiquant d héroïne arrêté aux Paccots

François Scapula, le principal
auteur de «l'affaire des Paccots» où
un laboratoire clansdestin de trans-
formations d'héroïne avait été
découvert, sera prêté à la justice des
USA. Non pour y être jugé, mais
comme témoin à charge dans le pro-
cès intenté aux mafiosis Benevento.
André Piller, juge d'instruction de la
Sarine chargé du dossier, et l'Office
fédéral de la police à Berne ont con-
firmé hier cette information parue
dans la «Liberté». Sans donner de
détails supplémentaires «pour des
raisons de sécurité».

François Scapula (41 ans) avait été
arrêté le 11 novembre 1985 lorsque la
police avait pris d'assaut un chalet
d'alpage aux Paccots dans lequel était
installé un laboratoire clandestin de
transformai ton d'héroïne. Trois autres
complices avaient également été mis
sous les verrous. Tous étaient impliqués
dans un gigantesque trafic de drogue des
deux côtés de l'Atlantique à la tête
duquel se trouvait Scapula.

Les aveux des quatre hommes avaient
permis l'arrestation aux USA en mai
1986 de l'oncle et du neveu Benevento,
«parrains» de la mafia activement
recherchés et à la tête d'un des plus
important trafic de drogue découvert
aux Etats-Unis. Dans l'attente de leur
jugement, les Benevento ont été relâchés
contre le versement d'une caution de 2
millions de dollars.

Lors du jugement, François Scapula
sera un des seuls témoins à charge contre
les Benevento. Il ne sera en aucun cas
jugé pour trafic de drogue et le prêt sera
limité à quelques semaines au maximum.

Aucun commentaire ou détails ni de la
part de Berne ni de la part d'André Pil-
ler sur la date éventuelle de ce transfert.

Explication: les aveux de François Sca-
pula n'ont pas été forcément appréciés
par le milieu américain. Et les Suisses ne
veulent pas risquer de perdre Scapula
avant le procès qui s'ouvrira à Fribourg
probablement au début de l'été pro-
chain, (ats)

Loterie romande

Tirage du jeudi 30 octobre 1986:
Le billet portant la combinaison

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

06-10-12-27-36
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 31

octobre 1986. (comm)

Télécash

Balade-marmelade des génisses

FAITS DIVERS
Sur la ligne du Gothard

Cinq génisses se sont égarées lundi après-midi sur la ligne ferro-
viaire du Gothard, dans les environs de Intschi (UR). Une première
bête a été heurtée de front par un train régional et tuée sur le coup, tan-
dis qu'une deuxième, happée par un train intervilles, a dû être abattue
sur place, a indiqué la police cantonale uranaise hier.

PRISON POUR UN ESCROC sur un circuit qu'elle parcourait
BERNOIS souvent. Selon le juge d'instruc-

Accusé de faillite frauduleuse et
de faux dans les titres, un homme
d'affaires bernois, âgé de 66 ans a été
condamné hier par la cour suprême
bernoise à une peine de 30 mois de
prison. La somme réclamée par les
créanciers dépasse 2 millions de
francs. L'homme d'affaires, à l'épo-
que administrateur et directeur d'une
société anonyme (AGV) fondée en
1953, avait, lors de la faillite de la
société en 1969, dissimulé à l'Office
des faillites un capital-ations de
550.000 francs. Somme qui aurait dû
être versée aux créanciers. En 1971,
l'accusé en tant que directeur de la
société Arboreta SA, avait vendu
cette société pour un prix de 6000
francs à la société Arboretum - Jar-
din botanique SA, en dissimulant̂ oi-
gneusement les 1,3 millions de francs
de dettes qu'Arboreta, menacée de
faillite, devait à ses créanciers.

JEUNE CAVALIÈRE TUEE
À SOLEURE

Une cavalière de 17 ans, Jean-
nette Hafner de Dulliken (SO),
s'est tuée mercredi soir lors d'une
promenade à cheval dans la
région d'Obergôsgen, a indiqué
hier la police cantonale. Le pro-
priétaire du cheval s'est mis à la
recherche de la cavalière lorsqu'il
a vu l'animal rentrer seul. Il a
alors trouvé la jeune fille sans vie
en bordure d'un sentier équestre

tion de Soleure, les indices per-
mettent selon toute vraisem-
blance de conclure à un accident
d'équitation. .

DROGUE : ARRESTATION
D'UN TURC RECHERCHÉ
EN SUISSE

Un ressortissant turc, Suleyman
Kandemir, recherché par les auto-
rités helvétiques pour trafic interna-
tional de stupéfiants, a été arrêté
cette semaine à Liège, a-t- on appris
mercredi soir de source policière
belge. Il faisait partie d'une filière
turque qui écoulait de l'héroïne en
Suisse et notamment à Bâle, où il
résidait d'ailleurs depuis deux ans
avant de venir à) Liège fin septembre.
Cinq kilos d'héroïne furent saisis à
cette occasion.

FONCTIONNAIRE ARGOVIEN
INDÉLICAT

Un fonctionnaire argovien,
administrateur des finances de
deux communes, est accusé
d'avoir détourné plus de trois mil-
lions de francs. La commune de
Fislisbach . a en effet fait savoir
hier que l'instruction de l'affaire
était terminée et que le découvert
du comptable indélicat, qui a tra-
vaillé 16 ans à son service, se
montait à 900.000 francs. Ce mon-
tant s'ajoute aux 2,5 millions
détournés au détriment de la
commune de Staufen. (ats)

Suites juridiques et politique
Zurich : méthodes policières douteuses

Les Jeunesses socialistes révo-
lutionnaires de Zurich ont l'inten-
tion de donner une suite juridique
à l'infiltration d'un fonctionnaire
de la police municipale zurichoise
dans leurs rangs il y a quelques
années, a-t-on appris lors d'une
conférence de presse hier à
Zurich. ' /

Les représentants d'organisations
de gauche demandent aux autorités
judiciaires d'ouvrir une enquête sur
le cas de cet agent provocateur. Une
action en demande de dommages et
intérêts et réparation de tort mora l
pourrait être intentée par ces organi-
sations.

Selon leur représentant juridique,

le parlementaire cantonal poch
Daniel Vischer, les délits d'abus
d'autorité, de contrainte et de mena-
ces alarmant la population pour-
raient faire l'objet d'une plainte
pénale, si le ministère public n'agit
pas dans un délai de quinze jours.

L'affaire devrait avoir des suites au
niveau politique également. Une
demi-douzaine d'interventions parle-
mentaires concernant les activités
particulières de la police ont déjà été
déposées auprès des législatifs com-
munaux et cantonaux. Le parti socia-
liste de la ville de Zurich hésite
encore pour sa part à demander la
mise en place d'une commission
d'enquête, (ats)

A moins de 70 km de Genève, le surgénérateur Superphénix, à Creys-
Malville, ne nécessite pas de plan d'urgence de super-envergure, estiment les
spécialistes suisses du nucléaire. Ils viennent de déposer un rapport qui se
veut rassurant à l'Office fédéral de l'énergie, après avoir examiné les docu-
ments français et rencontré leurs homologues de l'autre côté de la frontière.
En fait Superphénix ne serait pas plus dangereux qu'une centrale ordinaire,
même si subsiste «un risque résiduel».

Un surgénérateur contient dix fois
plus de plutonium qu'un réacteur ordi-
naire, roconnaissent les experts suisses.
Mais cela ne signifie pas pour autant
qu'il soit plus dangereux.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

«De même, la sécurité ne saurait être
jugée que sur la base d'un accident uni-
que très sévère, mais très improbable».

DISCUSSION CLOSE
, En fait, les experts suisses qui depuis

1976 ont rencontré à plusieurs reprises
les spécialistes français de la sécurité, se
sont bornés, de leur propre aveu, à con-
sidérer si un supergénérateur présentait
autant de garanties de sécurité qu 'un
réacteur classique à eau légère. «Dans le
cas où celles-ci sont équivalentes, la dis-
cussion peut être considérée comme
close». Il ne s'agit donc pas d'examiner le
risque intrinsèque dé l'énergie nucléaire.
: La probabilité d'une fusion du cœur

du réacteur, avec émission de matières
radioactives, est très faible, pensent les

spécialistes. Cet accident très grave sup-
pose le non fonctionnement du système
de refroidissement du cœur et des trois
systèmes indépendants d'arrêt du réac-
teur. De plus, le réacteur ef son confine-
ment seraient constuits de telle manière
que même après un tel accident on ne
redouterait de retombées radioactives
que dans les environs immédiats.

Des accidents plus graves encore ?
«Leur probabilité est si faible que des
précautions supplémentaires ne s'impo-
sent pas. S'ils ne sont pas absolument
exclus, ils constituent le risque résiduel».
De plus, croient rassurer les experts, un
nuage radioactif «se diluerait considéra-
blement avant de parvenir à Genève».

MEILLEUR CONFINEMENT
En cas d'accident grave, se pose géné-

ralement le problème du confinement,
de la rétention des matières radioactives.
Superphénix, avec son enceinte à plu-
sieurs structures, séparant le réacteur de
l'environnement par plusieurs barrières,
serait plus sûr que les centrales ordinai-
res. Seule point noir: la protection con-
tre la chute d'avion est moins poussée
qu'en Suisse.

Un incendie du sodium, qui sert de
liquide de refroidissement, serait peu
probable en raison de l'impossibilité d'un
contrat avec l'air ou l'eau.

Bref , la délégation suisse constate que
le surgénérateur répond aux sévères exi-
gences de sécurité fixées pour les réac-
teurs modernes à eau légère. Rien n 'indi-
quait qu'il présenterait un plus grand
risque d'accident grave qu 'une telle ins-
tallation. «On peut donc renoncer à
prendre des mesures d'urgence allant au-
delà de celles prévues par le Comité
d'alarme suisse en cas de radioactivité».

Y. P.

Compte routier provisoire de la Confédération

Le trafic routier motorisé a cou-
vert en 1984 les coûts qu'il occa-
sionne à 87,6%, selon les résultats
publiés hier par l'Office fédéral de la
statistique (OFS). En d'autres ter-
mes, le «déficit» s'est élevé à 520 mil-
lions de francs, dont 200 pour la seule
catégorie poids lourds. Résultats
moins bons que l'année précédente,
mais provisoires, un nouveau mode
de calculation ayant été introduit.

Le Conseil fédéral a décidé cet été une
nouvelle formule pour le compte routier,
avec des données affinées. Comme le

compte 1984 a été établi encore partielle-
ment avec l'ancienne méthode, ses résul-
tats ont un caractère provisoire. En
octobre 1987, par contre, l'OFS pourra
présenter pour la première fois un
compte intégralement établi selon la
nouvelle systématique.

Pour la construction, l'amélioration,
l'entretien et l'administration des 70.926
km du réseau routier suisse, les pouvoirs
publiques ont consacré 4.452 millions en
1984, total inférieur de 78 millions ou
1,7% à celui de l'année précédente. Les
recettes provenant des droits d'entrée
sur les carburants, des taxes supplémen-
taires, des droits de douane et des
impôts cantonaux sur les véhicules, pour
leur part, se sont chiffrées à 3.601 mil-
lions, en hausse de 112 millions ou 3,2%
par rapport à 1983.

Dans le compte de capital des recettes
et coûts du trafic motorisé, des recettes
de 3.690 millions sont à mettre en regard
avec des coûts de 4.210 millions, ce qui
donne le «déficit» de 520 millions qui
correspond à un taux d'équilibre finan-
cier d'environ 87,6%. Calculé selon
l'ancienne méthode, le taux d'équilibre
montre une régression de 81,2 à 80,6%.

(ats)

Rythme de croisière déficitaire

Vols dans les studios de la Radio à Genève

Un des producteurs-animateurs vedettes de la Radio romande vient d'être inculpé
de tentative de vol et subsidiairement de larcin par la justice genevoise à la suite de
plaintes dé son assistante et d'autres collaborateurs de la SSR. Contacté hier par AP,
l'intéressé a confirmé avoir été inculpé.

- Ë£ïSlâ%.PfyJ?J"Tribune^e Ĝ  Pour. origine: un, CCTtainjj ftra-.
bre de vols de petites sommes dans les studios genevois de la Radio romande et les
affirmations de l'assistante de l'animateur qui, en juin 85, l'aurait surpris en train de
fouiller dans son sac.

L'homme de radio ainsi mis sur la sellette nie avec véhémence être l'auteur de ces
vols et parle de «cabale», et de pernicieuses rumeurs. L'atmosphère dans la Maison de
la Radio à Genève est depuis quelques jours on ne peut plus lourde, admet-il.

L'animateur inculpé affirme que les personnes qui l'accusent ont toutes des raisons
de lui en vouloir pour des différends professionnels. Il est heureux d'avoir pu consul-
ter enfin le dossier constitué à la suite d'une enquête policière durant laquelle il n'a
jamais été entendu. Il se félicite aussi de l'ouverture de la procédure judiciaire car il
peut désormais se défendre contre ses détracteurs, (ap)

Animateur-vedette^ côté face
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GÉRANCE
CHARLES BERSET

Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire

Visitez notre stand à MODHAC

MAURER
i
c 
" ENTREPRISE |E DE PLATRERIE-PEINTURE I
L J

2615 Sonvilier,
0 039/41 11 87

iMaurer
Ferblantier-Appa railleur
Révision de toitures

' Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement

Hôtel-de-Ville 7 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 57 35

DEMAIN SOIR À 20 H 15 AU CERCLE CATHOLIQUE

GRAND MATCH AU LOTO
Chœur d'hommes LA CONCORDIA

40 tours, 1 carton tous les 10 tours: 4e carton valeur Fr. 500.—

Abonnement: Fr. 18.— pour tout le match

CdSTIOTII Pierre-Georges
CflSTIOm Castioni

| CflS nri^DIli Entréprise de construction

HIVER 1986-1987
Service de déneigeme nt
24 heures sur 24

; Evacuation d'entrées d'immeubles, garages, places de parc, cours, etc.
Prix forfaitaire ou à l'heure, ou par passage, selon votre choix.
Devis sans engagement.

| <p 039/23 38 38, 24 heures sur 24.

Particulier cherche à acheter

petite maison
individuelle

Ecrire sous chiffre WR 25315
au bureau de L'Impartial.

À VENDRE

petit immeuble
locatif

dans village du Jura neuchâtelois
Ecrire sous chiffre 87-165 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac. 2001 Neuchâtel.

Cherche à louer

appartement
IV2 à 3 pièces

avec balcon ou jardin individuel. Ver-
dure. Tout de suite ou à convenir.
Récompense.
<p 039/23 78 54 dès 18 h 30.

A vendre
chemin de fer

écartement 0
- système 3 rails

ELETTREN.
Demander liste

détaillée.
A. Chavaillaz,
Moissons 10,

2800 Delémont

Demande à acheter

LOCATIF
à La Chaux-de-Fonds.
Neuf ou à rénover.

Faire offre sous chiffre 91-298 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Auberge du Peu-Péquignot
2725 Le Noirmont

Vacances
annuelles
du 3 novembre
au 2 décembre 1986

Nous remercions notre fidèle
clientèle pour sa compréhension.

Particulier cherche à acheter

petit immeuble
locatif
Faire offre sous chiffre 91-299 à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Association
Agricole
du Vallon
de Saint-lmier

Cormoret, (fi 039/44 11 93
Renan, <& 039/63 15 25

Se recommande pour le vaste
échantillon de ses produits !

Vendredi 31 octobre 1986 à 20 heures. Salle communale de Sonvilier

MATCH AU COCHON
Tout le monde gagne ! —Jambons fumés, saucisses, lard, etc.

Se recommande: le Football-Club Sonvilier

Samedi 1er novembre 1986 à 20 heures
e..««, „..:. ,«* Salle communale de SonvilierSuper quines

.LingotsdV» MATCH AU LOTO
Quines superbes selon la tradition

3 J0UrS à Venise Première tournée gratuite, 3 cartes pour 2
(2 personnes) Dernière tournée «CARTON»

, . gratuite surprise du crieur
Et tOUJOUrS 4 quines Se recommande: |e Football-Club Sonvilier
par tournée ! I I

Nous vous recommandons tout particulièrement

la tournée en faveur des juniors
dotée de prix spéciaux

Venez nombreux soutenir notre société
FC Sonvilier

j^MmâmÊi
Electronique
industrielle

CH-2615 Sonvilier,

<p 039/41 40 63

! Entreprise

J \, ALDO

TODESCHINI
Maçonnerie - Carrelage -
Cheminées

Les Brues 4a - 2615 Sonvilier
0 039/41 46 77

Ê^E-Jura ^MSs îeme J
^̂ Holz Bois
Lames-Lambris
• | . dès Fr. 7.80 le tm
ISOlatlOnS diverses (au prix
d'entrepreneurs) - Panneaux agglomérés
et contreplaqués dès Fr. 5.70 le rm

Sur demande, découpe
| rfs^̂ ï̂  selon plans

\BOBA SA 2615 Sonvilier
ti <p 039/41 44 75

^bLa Bâloise
^^T Assurances

P.-A. Bois
Agent général
Av. Léopold-Robert 9
0 039/23 43 33

Bruno Pini
2615 Sonvilier
<p 039/41 12 56

Restaurant
du Cheval-Blanc

Famille Chiofalo

2615 Sonvilier
<0 039/41 11 23

Cuisine chaude
à toute heure

taj #Qj (M$à hutte**

f

ARISTON
le produit qui se place
qualité-prix au premier

le quincaillier de
toujours.

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

L I I I J Ernest Leu
Hkl K. ĵâr Machine de bureau

SHARP
Caisses enregistreuses

Charrière 1 3
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28

rARTdumcuBic
Meubles - Tapis - Rideaux

11 vitrines de meubles
à des prix dingues I

Rue de France 4-6-8
; 2400 Le Locle

0 039/31 38 85

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !



Bntish Airways à l'aube de la privatisation
Il y a quelques jours, le secrétaire d'Etat au ministère des Transports, M.
John Moore, a annoncé la décision officielle du gouvernement britannique
d'autoriser la privatisation de la compagnie aérienne British Airways (BA)
dans les premières semaines de 1987. Cette opération qui se concrétisera par
le rachat des actions de la compagnie, devrait rapporter environ un milliard
de livres aux caisses de l'Etat, Une nouvelle qui réjouit aussi la direction de
cette importante compagnie dont la privatisation avait été reportée à maintes

..! . reprises depuis 1979.

British Airways va bientôt voler de ses propres ailes. (Photo Imp)

On se souvient que British Airways
avait frôlé la faillite il y a quatre ans, son
endettement ayant passé alors la barre

- par Mario SESSA -

du milliard de livres. Grâce à un plan de
rectructuration remarquable, qui a aussi
malheureusement entraîné la suppres-
sion de 21.000 postes de travail entre
1979 et 1983, BA est revenu à flots et
réalisé des chiffres d'affaires et des béné-
fices tout à fait inattendus par leur
importance, au cours des derniers exerci-
ces. Des résultats qui la placent désor-
mais parmi les plus saines compagnies
européennes, voire mondiale^,

BÉNÉFICES
Cet excellent état de santé se con-

firme encore avec la publication, toute
récente, du rapport financier pour l'exer-
cice 1985-86 qui mentionne un chiffre
d'affaires de 3,149 milliards de livres
(2,943 en 1984-85) permettant de déga-
ger un bénéfice d'exploitation de 205
millions et un bénéfice net de 181 mil-
lions de livres. Ce dernier s'était élevé à

176 millions lors du précédent exercice
qui boucle au 31 mars de chaque année.

Signe tangible de la fermeté de la
reprise, le nombre d'employés a aug-
menté de plus de 2000 unités pour se
situer aujourd'hui à près de 39.000 per-
sonnes. A relever aussi que par l'intro-
duction d'un système de participation
des employés au capital, donc aux béné-
fices, ceux-ci ont touché cette année
l'équivalant de deux semaines de salaires
en bonification.

Ces résultats d'ensemble devraient
encourager les Britanniques à acquérir
des actions BA, surtout que la com-
pagnie est également en expansion dans

..son bilan consolidé et qu,'elie..a.fourni un
gros effort d'investissement dans le
renouvellement de sa flotte d'appareils,
afin de conserver sa position dans le
marché du transport de passagers et de
fret aussi.

Financièrement encore, les emprunts
de BA ont passé de 647 millions de livres
à 379 millions: la compagnie ayant rem-
boursé un montant de 210 millions lors
du dernier excercice. Pour la première
fois, depuis dix ans, le capital couvre et

dépasse même la somme des emprunts
puisqu'il s'élève à 480 millions de livres.

Concernant la privatisation, bien
qu'agendée par le gouvernement conser-
vateur dès 1979, elle a été reportée, entre
autres, lors de la faillite de Laker Air-
ways, les liquidateurs de ce transporteur
américain accusant BA, à l'instar
d'autres compagnies européennes,
d'avoir comploté pour faire chuter cette
société. L'affaire réglée, c'est la question
des renégociations entre les gouverne-
ments américain et britannique, concer-
nant le trafic entre les deux pays et
l'application extraterritoriale de la loi
antitrust américaine sur l'aviation civile,
qui a retardé à nouveau l'échéance.

Un nouvel accord n'a pas encore été
signé, mais il est trop tard pour arfêter le
mouvement devenu irréversible et la
décision du ministère des Transports l'a
bien confirmé. : '/ ) ', .¦¦

PLUS DE LIBERTÉ: ;r ^ ;'
Au chapitre, de la dérèSÈernentation

tarifairëV BA .a une position beaucoup
plus libérale que la plupart des com-
pagnies européennes. Elfe .demande une
plus grande liberté dans la tarification et
le choix du niveau de capacité des lignes,

. seuls, moyens d'abaisser réellement les
tarifs aériens.' BA est résolument en
faveur d'un système qui permettrait aux
compagnies de fixer leurs tarifs libre-
ment sur une route donnée, même si les
deux gouvernements concernés s'y oppo-
saient. On ne petit être plus explicite!

Le produit de la ventede BA, ajouté à
celui des autres privatisations, doit nor-
malement .,financer en parti les réduc-
tions d'impôts promises par le chancelier
de l'Echiquier, Nigel Lawson.

Visite de Mme Kopp au Brassus

Quoique privée, là visite de la conseillère fédérale Elisabeth Kopp n'en a
pas moins suscité un certain émoi hier au Brassus. Arrivée en hélicop-
tère, la conseillère fédérale répondait à une invitation de la Fédération
horlogère et plus particulièrement à celle de son président, M. André

Margot qu'elle avait rencontré voilà deux ans.

Désireuse de s'entretenir avec des
représentants de l'horlogerie au sujet
du lancinant problème des contre-
façons, Mme Kopp se devait d'abord
de visiter une usine qui est aux prises
avec ce genre d'inconvénients. C'est
donc par le tour de l'Entreprise
Audemars Piguet & Cie qu'a débuté
cette journée.

Réunie avec des membres de la
FH, de la SMH, de la Maison Aude-
mars Piguet et des personnalités poli-
tiques, Mme Kopp a écouté la plai-
doirie de Me Pierre Jolidon, avocat et
président de la Commission juridique
de la FH.

Les problèmes de contrefaçons ne
sont pas l'apanage des fabricants de
montres, l'informatique est égale-
ment sujette au «copiage». Et la

législature existante ne permet pas
aux lésés de se défendre correcte-
ment. Pour remédier à cette lacune,
l'Etat peut améliorer la législation
actuelle (qui date de la fin du siècle
passé) ou, comme le préconise Me
Jolidon, créer de nouvelles lois.

La visite de Mme Kopp lui aura
donc permis de découvrir les «entrail-
les» d'une manufacture de montres
de luxe (Audemars Piguet fabrique
environ 12.000 pièces par an pour un
chiffre d'affaires de 68 millions!) et
de mieux connaître les risques qu'elle
encoure. Mais elle aura également
permis de lancer le débat au-delà du
milieu de l'horlogerie, de donner une
impulsion au niveau législatif pour
que la lutte contre les «copies»
devienne enfin efficace. (Imp)

Les contrefaçons au menu

L'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC) organise du 17 au 28
novembre une «semaine technique»
en Inde sous le titre «Swisstech India
86». Ce symposium, qui s'adresse à
un cercle restreint de cadres de
l'industrie et de techniciens, se
déroulera sous la forme d'une sep-
tantaine de séminaires consacrés au
développement technique et à l'inno-
vation, a indiqué l'OSEC hier dans
un communiqué. La manifestation
sera inaugurée par le secrétaire
d'Etat Franz Blankart et le président
de l'OSEC Rudolf Schmid.

Ces semaines constituent un ins-
trument relativement nouveau pour
la promotion des exportations suis-
ses. L'OSEC est convaincu du poten-
tiel important que représente l'Inde
pour l'industrie helvétique, et ce éga-
lement à long terme. La Suisse est
aujourd'hui le cinquième partenaire
de ce pays pour la vente de technolo-
gies, (ats)

OSEC: première
«semaine technique»
en Inde

Changer les mentalités
Industrie du bâtiment

Pour s'être trop appuyée sur l'édification de nouveau logements, l'industrie du
bâtiment pourrait bien s'écrouler si rien n'est entrepris pour changer cet état de fait,
a déclaré hier à Lucerne le directeur de l'institut saint-gallois d'études prospectives
Hans-Georg Graf.

Selon M Grafj Tindifstrièliu bâtiment devrait moins penser au termes de «neuf»
et se tourner plutôt vers la sauvegarde de la substance de construction existante pour
éviter une «taudisation» croissante. L'industrie du bâtiment demeure nécessaire dans
l'optique d'une évolution prospère de l'économie publique, a-t-il ajouté lors d'une
journée organisée sur ce thème par l'Union lucernoise des arts et métiers.

Pour cela, il convient que l'industrie du bâtiment adapte ses structures aux nouvel-
les conditions du marché. Un redimensionnement qui ne touche pas seulement les
autres, mais chacun, a-t-il souligné.

Plusieurs raisons expliquent le grand nombre de logements vides. L'expert cite
notamment la croissance plus facile des nouveaux ménages que dans les années
soixante. Par ailleurs, le potentiel de développement de l'économie publique n'est
plus le même qu'il y a vingt ans.

• La Chine a l'intention de rouvrir
à Shangai la principale banque de
l'ancien régime nationaliste chinois
qui sera la première du pays à pouvoir
fonctionner par actions, a annoncé la
presse chinoise.
• La manufacture française des

pneumatiques Michelin envisage, au
cours de l'année 1987, la suppression
de 2.220 emplois, dont 1.650 à son siège
social de Clermont-Ferrand, afin d'amé-
liorer la productivité, a indiqué un porte-
parole de la société.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 142500.—143250.—
Roche 1/10 11425.— 11475.—
SMH p.(ASUAG) 126.— 129.—
SMH n.(ASUAG) 490.— 485.—
Crossair p. 1600— 1610.—
Kuoni 26000.— 26000.—
SGS 7925.— 7850.—

ACTIONS SUISSKS

Cr. Fonc. Neucli.n. 850.— —.—
Cr. Fonc Neuch. p. 870.— 870.—
B.Centr. Coop. 1050.— 1055.—
Swissair p. 1290.— 1295.—
Swissairn. 1090.— 1075.—
BankLeu p. 3700.— 3710.—
UBS p. 5780.— 5805.—
UBS n. 1085.— 1085.—
UBS b.p. 224.50 225.—
SBS p. 528.— 534.—
SBSn. 419.— 420.—
SBS b.p. 453.— 455.—
C.S. p. 3690.— 3700.—
C.S. n. 683.— v 683.—
BPS 2620.— 2630.—
BPS b.p. 258.— 258.—
Adialnt. 7900.— 7975.—
Elektrowatt 3450— 3450.—
Fort» p. 3225.— 3300.—
Galenica b.p. 725.— 720.—
Holder p. 4125.— 4195.—
Jac Suchard 8175.— 8250.—
Landis B 1795 1790.—
Motor col. 1790.— 1830.—
Moeven p. 6400.— 6350.—
BuerhJe p. 1605.— 1650.—
Buerhle n. 360.— 360.—
Buehrle b.p. 570.— 570.—
Schindler p. 2950.— 2950.—
Sibra p. 615.— 625.—
Sibra n. 440.— 439.—
La Neuchâteloise 860.— 880.—
Rueckv p. 17850.— 17900.—
Rueckv n. 6500.— 6500.—

W'thur p. 6850.— 6875.—
W'thurn. 3330.— 3350.—
Zurich p. 7900.— 7925.—
Zurich n. 3275.— 3325.—
BBC I-A- 1600.— 1625.—
Ciba-gy p. 3500.— 3540.—
Ciba-gy n. 1760.— 1820.—
Ciba-gy b.p. 2610.— 2640.—
Jelmoli 3840.— 3840.—
Nestlé p. 8615.— 8680.—
Nestlé n. 4360.— 4450.—
Nestlé b.p. 1535.— 1560.—
Sandoz p. 11800.— 11800.—
Sandozn. 4590.— 4700.—
Sandoz b.p. 1870.— 1880.—
Alusuisse p. 600.— 600.—
Cortaillod n. 2300.— 2300.—
Sulzern. 2750.— 2750.—

ACTIONSÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 71.50 72.50
Aetna LF cas 95.— 94.75
Alcan alu 51.25 51.50
Amax 22.25 21.75
Am Cyanamid 129.50 134.50
ATT 40.75 41.50
Amococorp 104.— 104.—
ATL Richf 90.50 88.50
Baker Intl. C 17.— 17.25
Baxter 30.25 31.25
Boeing 87.50 89.50
Burroughs 126.— 130 —
Caterpillar 61.50 63.—
Citicorp 85.— 85.50
Coca Cola 61.75 62.50
Control Data . 43.25 45.—
Du Pont 137.50 140.—
Éastm Kodak 99.25 102.—
Exxon 111.— 109.—
Gen. elec 126.50 128.—
Gen. Motors 117.— 118.—
GulfWest 107.50 110.50
Halliburton 34.50 35.75
Homestake 45.— 44.—
Honeywell 116.— 120.—

Incoltd 21.25 20.75
IBM 202.50 204.—
Litton 125.50 131.—
MMM 183.50 182.50
Mobil corp 59.75 58.50
NCR 76.75 77.—
Pepsico Inc 47.25 47.75
Pfizer 100.50 101.—
Phil Morris 121.— 124.—
PhiUipspet 16.75 16.25
Proct Gamb 122.50 126.—
Rockwell 69.50 71.25
Schlumberger 53.75 ' 53.—
Sears Roeb 71.— 73.50
Smithkline 140*— 142.50
Sperry corp 115.— —.—
Squibb corp 173.— 174.50
Sun co inc 91.50 89.50
Texaco 58.25 56.50
Warner Lamb. 95.— 96.50
Woolworth 71.50 73.50
Xerox 91.— 91.50
Zenith 35.— 35.50
Anglo-am 22.25 21.75
Amgold 116.— 113.50
De Beerep. 11.75 11.50
Cons.Goldf I 11.75 15.50
Aegon NV 64.25 65.25
Akzo 104.— 104.50
Algem Bank ABN 386.— 386.—
Amro Bank 65.— 66.—
Phillips 32.— 32.—
Robeco 66.50 66.50
Rolinco 60.50 61.50
Royal Dutch 141.50 142.—
Unilever NV 343.— 348.—
BasfAG 225.— 227.50
Bayr AG 239.— 247.—
BMW 473.— 475.—
Commerzbank 243.50 253.—
Daimler Benz 990.— 1020.—
Degussa 388.— 388.—
Deutsche Bank 621.— 639.—
Dresdner BK 305.— 312.—
Hoechst 211.50 218.—
Mannesmann 141.— 143.—
Mercedes 890.— 905.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.63 1.71
1$ canadien 1.15 1.25
1 i sterling 2.23 2.48
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1120 0.1270
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 schilhng autr. 11.60 11.90
100 escudos -.95 1.25

DEVISES 

1 $ US 1.6550 1.6850
1$ canadien 1.19 1.22
1 £ sterling 2.3275 2.3775
100 fr. français 24.85 25.65
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 82.35 83.15
100 yens 1.0390 1.0510
100 fl. hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges 3.93 4.03
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.70 ..- 11.82
100 escudos 1.10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 403.— 406 —
Lingot "21.800.— 22.050.—
Vreneti 142.— 152.—
Napoléon 128.— 137.—
Souverain 159.— 167.—

Argent
$ Once 5.50 5.70
Lingot 298.— 309.—

Platine
Kilo Frs 30.526 30.779

CONVENTION OR

31.10.86
Plage or 22.000 -
Achat 21.640.-
Base argent 350.-

Schering 508.— 510.—
Siemens 554.— 569.—
Thyssen AG 124.— 125.—
VW 384.— 388.—
Fujitsu Itd 11.— 11.—
Honda Motor 13.50 13.75
Nec corp 20.50 21.50
Sanyo eletr. 3.90 4.05
Sharp corp 10.25 10.50
Sony 37.— 37.—
Norsk Hydn. 31.50 31.—
Aquitaine 77.50 78.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 56 'A
Alcan 31.-
Akoa 3554
Amax 13V*
Asarco 14%
Att 24%
Amoco 62%
Atl Richfld 53'/4
Baker Intl 10V4
Boeing Co 52%
Burroughs 77%
Canpac 11.-
Caterpillar — £)
Citicorp — (_)i
Coca Cola _ H
Crown Zeller - Ç£
Dow chem. 54% 17
Du Pont 83 VS 6
Eastm. Kodak 60% !=
Exxon 65% ^
Fluor corp 12 'A
Gen. dynamics 172.-
Gen. elec. 76-
Gen. Motors 69%
Genstar -
Halliburton 21%
Homestake 26%
Honeywell 71%
Inco ltd 1214
IBM 121 %
ITT 54%

Litton 78 %
MMM 109'A
Mobi corp 35%
NCR 46.-
Pac. gas 24%
Pepsico 28%
Pfizer inc 60 'A
Ph. Morris 73%
Phillips pet 9%
Proct. & Gamb. 74%
Rockwell int 42%
Sears Roeb 44.—
Smithkline 84%
Sperry corp — £3• Squibb corp 103% Q,
Sun corp 54 'A y
Texaco inc 34% £
Union Carb. 22.- _,
USGypsum 40% £
US Steel 25% g
UTD Technol 42% Z
Wamr Lamb. 57%
Woolwoth 43%
Xerox 55.-
Zenith 21%
Amerada Hess 25%
Avon Prod 33%
Chevron corp 4l 'A
Motorola inc 35%
Polaroid 69.-
RCA corp
Raytheon 63%
Dôme Mines 6%
Hewlet-pak 39%
Texas instr. 110%
Unocal corp 21%
Westingh el 56%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1660.— 1690.—
Canon 1070.— 1060.—
Daiwa House 1480.— 1630.—
Eisai 1580.— 1550.—

Fuji Bank 1680.— 1680.—
Fuji photo 3220.— 3210.—
Fujisawa pha 1230.— 1200.—
Fujitsu 1080.— 1060.—
Hitachi 980.— 995.—
Honda Motor 1300.— 1310.—
Kanegafuchi 515.— 534.—
Kansai el PW 3080.— 3500.—
Komatsu 472.— 482.—
Makita elct. 1160.— 1170.—
Marui 2410.— 2510.—
Matsush el l 1820.— 1830.—
Matsush el W 1470.— 1570.—
Mitsub. ch. Ma 276.— 280.—
Mitsub. el 409.— 451.—
Mitsub. Heavy 433.— 461.—
Mitsui co 530.— 618.—
Nippon Oil 1110.— 1090.—
Nissan Motr 550.— 547.—
Nomura sec. 2800.— 3000.—
Olympus opt 1100.— 1120.—
Rico 930.— 935.—
Sankyo 1200.— 1190.—
Sanyo élect. 386.— 388.—
Shiseido 1810.— 1830.—
Sony 3600.— 3590.—
Takedathem. 2000.— 2050.—
Tokyo Marine 14.50.— 1580.—
Toshiba 604.— 642.—
Toyota Motor 1880.— 1890.—
Yamanouchi 3070.— 3050.—

CANADA 

A B
Bell Can 36.625 36.750
Cominco 13.— 13 —
Genstar — —
GulfcdaLtd 13.625 13.375
Imp. Oil A 44.875 45.—
Norandamin 20.250 20.125
Nthn Telecom 42.500 43.250
Royal Bk cda 33.250 33.125
Seagram co 84.250 85.625
Shell cda a 22.500 22.500
Texaco cda l 27.750 28.—
TRS Pipe 15.750 15.875

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.35 | I 24.95 | | 1.6550 | l 21.800 - 22.050 I | octobre 1986: 21 s

(A = cours du 29.10.86) l.es cours de clôture des bourses suisses sont I |ND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1851.80 - Nouveau: —.—
(B = cours du 30 10 86) communiqués par le groupement local des banques

3dMM2
• Bien que l'activité demeure ani-

mée, la croissance de l'économie
suisse ralentit, écrit l'Union de Ban-
ques Suisses .
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Volontiers! Alors appelez-
nous au ® 021 • 20 02 02

\

pour en savoir davantage.
Compi^^^^^^^^^^ constituer un capital de pré-
m^̂ ^^̂ wff m^M 

voyance 

individuelle, rémunéré
^^^^^^^^^ "^^^^ à un taux préférentiel de 5%.

Il vous renseignera encore quant
Le point de contact INVE ST - à la fréquence et à l'importance

à votre service du lundi au samedi de vos versements annuels en
de 8 h à 21 h - vous indique vue de jouir des déductions fis-
comment bénéficier d'allège- cales maximales autorisées,
ments fiscaux en édifiant votre Faites-vous plaisir, payez
3e pilier ainsi que la manière de moins d'impôts!

IMPORTANT! Q i«n«îld*ni««>g Ce que vous versez sur votre compte INVEST jusqu'au 31.12.86 BBB 1 DQ BlfUv ^UIS UPC

 ̂
vous permet déjà d'économiser des impôts en 

1987.~¦¦™——— SBS. Une idée d'avance.
ç



Aliens. le retour de James Cameron
En 1979 apparaît «Alien» de Ridley Scott, jeune

réalisateur britannique. Le film surprend, fait peur,
s'inscrit dans une ligne royale qui se réfère, avec ses
qualités esthétiques, au modèle du genre, «2001, Odys-
sée de l'Espace» de Kubrick, par la tension, mais sans
la réflexion philosophique, encore que sur le plan psy-
chologique, «Alien» ne soit pas sans intérêt, ne serait-
ce que par son évident et inattendu féminisme.

Alors que le cinéma pour le grand écran peine, les
nouvelles formes de diffusion — cassettes, TV et
réseaux câblés ou satellisés - amènent déjà, aux USA,
la moitié des recettes de l'industrie du spectacle ciné-
matographique. Il va presque désormais de soi qu'un
succès impose une suite pour exploiter le filon. Voici la
suite dVAlien», mais au pluriel: trente millions de dol-
lars ont déjà été engrangés aux USA.

On change de réalisateur. Le jeune James Cameron,
qui admire Kubrick, formé à l'école efficace de Roger
Corman compte deux «réussites» au moins à son actif,
la réalisation du tonitruant «Terminator» avec Arnold
Schwarzenegger et le scénario de «Rambo II», élé-
ments qui se retrouvent dans cet «Aliens», dont l'écri-
ture avait déjà commencé avant le tournage de «Ter-
minator».

Cameron conserve, bien sûr, le «look» dVAlien», dû
au crayon et à l'imagination de notre compatriote H,
R Giger. On y retrouve aussi Ripley (Sigoumey Wae-
wer, devenue vedette alors qu'elle était à peu près
inconnue en 1979), solitaire abandonnée dans l'espace
et qui reprend du service, après avoir été un temps
destituée.

D'excellentes idées jalonnent le film, comme le
squelette mécanique que revêt Ripley pour son com-
bat avec la reine.

C'est alors que tout change et qu'« Aliens, le retour»
s'inscrit assez nettement en dessous du premier. Le
film de Scott jouait sur le fantastique et faisait vrai-
ment peur à qui se laissait aller, ce qui est, bien sûr,
une règle du jeu pour le genre. Alien était unique, mais
son secret dévoilé. Rares étaient les affrontements
directs entre le monstre et les hommes. Voici que les
Aliens se multiplient, apparaissent partout. Le sus-
pens et le montage haletant (inspiration: Terminator)
remplacent la lenteur et la peur. La rude tension dis-
paraît pour faire place au spectacle tonitruant, celui
du feu, des explosions, des éclats des armes. Et les
«marines» des deux sexes finissent par adopter le lan-
gage décidément simpliste des combattants du Viet-
nam (influence du scénario de «Rambo II»). Ripley

réagit encore avec sa sensibilité de femme, surtout
quand elle prend tous les risques pour sauver la fil-
lette. Mais le réalisme, dans une certaine mesure, rem-
place le fantastique. Le féminisme disparaît en partie
au profit du sentimentalisme. Et trop, c'est trop...
presque lassant.

Cette suite modifie donc passablement l'esprit du
premier, nettement supérieur, répétons-le, au deu-
xième. Il y aura peut-être un numéro trois, dont la réa-
lisation pourrait être confiée à Ridley Scott, ce qui ris-
que alors de donner quelque chose d'intéressant...

Freddy Landry

Chaque jeudi, à 18 h 30, «Cinéma-musi-
que», entrecoupé de nouvelles brèves, de
remarques courtes sur tous les films du
canton et des régions voisines. A19 h 15, le
magazine permet à Frédéric Maire, Vin-
cent Adatte et Freddy Landry, de dévelop-
per leurs idées sur les films nouveaux... et
parfois de se disputer. Vers 19 h 30, le con-
cours..

Le cinéma sur
RTN-2001

Trois réalisateurs f rançais
à VABC

Belle initiative que celle de VABC ,
qui met pour une semaine à son pro-
gramme une série de f i lms inédits en
Suisse, et réalisés par des auteurs qui
sortent des sentiers battus.

Gérard Courant, c'est l'inventeur du
«Cinématon», le f i lm le plus long de
l'histoire du cinéma. A ce jour Courant
a filmé plus de 750 portraits d'indivi-
dus célèbres ou inconnus, de J.-L.
Godard à D. Sclunidt en passant par le
soussigné. Chaque personnage se met
en scène lui-même et a trois minutes
pour s'exprimer. Parallèlement, Cou-
rant à réalisé des «Portraits de grou-
pes» avec 300 participants dont
l'actrice B. Romand, les peintres Erro
et Le Gac ou le cinéaste Ph. Garrel.
«Je suis totalement dans la ligne de
Duchamp,» déclare Courant, qui fai-
sait toujours naître le mouvement à
partir de l'immobilité. «Dans tous mes
films, il y a beaucoup de mouvement et
pourtant c'est toujours un mouvement
créé à partir d'images fixes...»

Manipulateur d'images ? Courant
est beaucoup plus un «montreur d'ima-
ges» et l'on pourra s'en rendre compte
notamment avec «She's a very nice
lady» (1982) un f i l m  délirant sur une
actrice que l'auteur adore.

Depardon
ciné-photo reporter

Autre cinéaste d'exception que Ray-
mond Depardon qui est à la fois l'un
des photographes les plus intéressants
de la France d'aujourd 'hui. «Reporter»
(1981), César du meilleur documentaire
82, est un document vivant sur les cou-
lisses de l'actualité et un regard cha-
leureux mais incisif sur ce métier. Avec
«Faits divers» (1983) nous avons
affaire à une véritable comédie
humaine. Depardon est allé f i lmer
dans un commissariat et il suit les
interventions des agents. C'est aussi
passionnant que de la fiction. Dans
«Les années-déclic» (1983) Depardon
se confie et nous fait  suivre sa trajec-
toire, celle d'un p hotographe-cinéaste
créateur de l'agence Gamma.

A vec F. Mitterrand,
le cinéma plaisir

Animateur de l'excellente émission
qui vient de se transformer sur A2 et
qui s'intitule maintenant «Acteurs-
Studio», Mitterrand a tourné «Lettre
d'amour en Somalie» (1981), une sorte
de journal de bord de son itinéraire
dans ce pays qui souffre beaucoup. Il a
vu notamment le renversement des
alliances, et depuis que l'Ethiopie est
soutenue par l'URSS , une guerre pour
l'Ogadan a repris. Un bon lot de f i lms
à découvrir absolument.

Jean-Pierre Brassard

Courant, Depardon,
Mitterrand

La Chaux-de-Fonds

• Films de trois réalisateurs
français: Courant, Depardon
et Mitterrand

(abc). Voir texte dans cette page.

• Otello

(Corso). Voir texte dans cette page.

• Aliens, le retour

(Eden). Voir texte dans cette page.

• Rêves erotiques sans retenue
(Eden). Pour public averti.

• Thérèse

(Plaza). Prolongation. Elle n'a
qu'un rêve, devenir Carmélite,
comme ses sœurs.

• Jean de Florette
(Plaza). Prolongation. Marcel
Pagnol et la Provence des années
vingt.

• Bambi

(Plaza). Prolongation. De Walt
Disney.

• Cobra
(Scala). Prolongation. Le policier
Cobetti est l'ange exterminateur.

(Pour les horaires, prière de consulter notre page Service)

Le LocIe
• Afterhpurs
(Casino). Quelle nuit de galère.

Neuchâtel
• Les frères Pétard
(Arcades). Gérard Lanvin et Jac-
ques Villeret rivalisent de mala-
dresses joyeuses pour des trafics
pas jolis jolis...

• Fantasia
(Bio). Prolongation. Des thèmes
musicaux illustrés par sept dessins
animés.

• Thérèse
(Bio). Prolongation. Comme à La
Chaux-de-Fonds.

• Aliéna, le retour
(Rex). Prolongation. Voir texte
dans cette page

• Cobra
(Palace). Prolongation. Comme à
La Chaux-de-Fonds.

• La couleur pourpre
(Studio). Prolongation. Le destin
d'une femme noire en Amérique au
début du siècle.
• Bambi
(Studio). Prolongation. De Walt
Disney.
Couvet
• L'affaire Chelsea Deardon
(Colisée). Comédie dramatique
avec Debra Winger et Robert Red-
ford.
• Aliens, le retour
(Colisée). Voir texte dans cette
page.
Saint-Imier
• Maria's lovers
(Espace Noir). Les séquelles de la
guerre, un amour mélodramatique.
Tramelan
• Psychose III
(Cosmos). Suspense et angoisse de
et avec Anthony Perkins,

• Le Contrat
(Cosmos). Pour sauver sa peau, il
doit d'abord mourir...

Le Noirmont
• Eleni
Trente ans après il se rend sur les
lieux du crime pour venger sa mère.

Bévilard

• Top Gun
(Palace). Ils appartiennent à l'élite
des pilotes de chasse américains.

Les Breuleux
• Fool for love
(Lux). L'amour fou, avec Sam She-
pard et Kim Bassinger.

Delémont
• Psychose III
(Lido). Comme à Tramelan.

• Conseil de famille
(La Grange). Costa Gavras se lance
dans le film policier, avec Johnny
Hallyday, Fanny Ardant et Guy
Marchand.

• Down by law
(La Grange). Prolongation du film
de Jim Jarmusch.

dans les cinémas
de la région

Otello de Franco Zeffirelli
Non sans humour, Franco Zeffirelli a déclaré

vivre avec trois maîtresses, le théâtre, l'opéra et
le cinéma. Passant quelques mois avec l'une, il ne
parvient pas à oublier les deux autres et ne sait
ainsi plus très bien comment rendre hommage à
la compagne du moment. II vient d'en faire
l'expérience avec la maîtresse cinéma, qu'il sur-
nomme «film-opéra».-

Au commencement, il y avait une nouvelle d'un
italien, Geraldi Vinthio, écrite en 1565, dont Sha-
kespeare s'empara, en 1604, pour écrire un
superbe drame de la jalousie entre autres, avec
relations conflictuelles entre trois personnages.
Otello, Iago et Deademone, l'arrière-plan politi-
que et métaphysique restant discret. Boito en tira
un livret pour Verdi qui en fit, en 1894, œuvre
dramatique aux scènes sèches et souvent brèves,
en un lieu, Chypre, avec solide dramatisation,
personnages aux forts caractères. Et la ligne
musicale, selon les spécialistes, est une des plus
pures composée par Verdi, priorité donnée aux
voix, avec soutien discret, riche et efficace de
l'orchestre.

Un avantage, à chaque fois, du film sur l'opéra:
la diffusion large de la culture, l'opéra rendu
ainsi au grand nombre par le film alors que la
scène reste réservée à une élite souvent plus
riche que cultivée, souvent plus snob que
curieuse. Mais cela ne suffit pas pour justifier
toute transposition de la scène à l'écran !

Zeffirelli prend certaines libertés avec Verdi

qui en prit avec Shakespeare, faire de la rencon-
tre Otello/Desdemone une fête et pas seulement
intime duo amoureux, insérer dans certaines scè-
nes sous forme de courts plans des souvenirs du
passé, s'éloigner des chanteurs quand ils doivent
aussi devenir acteurs, les intégrer alors dans un
décor ou un environnement humain. Et s'aban-
donner sans contrainte à son goût du grand spec-
tacle!

Mais l'opéra s'efface: on entend mal l'ochestre
pourtant dirigé par Lorin Maazel. Le théâtre
reste du théâtre là où il aurait fallu «théâtrali-
ser». Et le film en devient presque superficiel,
sans âme: un spectacle brillant, avec des person-
nages trop simples, ayant perdu sens de la pas-
sion et ambiguïtés». Freddy Landry

A Lausanne

Après te succès fulgurant de l'an dernier, tes organi-
sateurs de la Fête du cinéma, MM. J.-D. Cattanéo et
J.-C. Steiner ont décidé de récidiver. Ces propriétaires
de salles dynamiques avaient voulu prouver que le
cinéma c'est encore la fête et que la barrière prix reste
un obstacle important pour les jeunes étudiants,
apprentis et pour les familles nombreuses.

Ils ne se sont pas trompés puisque l'édition 85 a vu
la participation de 53 000 personnes qui ont évidem-
ment payé... un prix réduit de Fr. 6.— pou r voir les
films, généralement des nouveautés romandes et quel-
ques avant-premières, en même temps que Paris.
Une initiative qui a f ait tache d'huile
en Suisse romande

Dans le sillage de l'opération à Lausanne, d'autres
petits malins à Nyon, Montreux, Vevey, en Valais et
Fribourg ont voulu profiter de l'impact médiatique de
cette opération pour récupérer aussi des f i lms, mais
également des vedettes et autres cinéastes.

Pendant trois jours donc, c'est à nouveau la Fête à
Lausanne et ailleurs, pour le grand bien du cinéma,
qui avait fort besoin de ce coup de pouce pour passer
cette f in  d'année.
Et dans le canton de Neuchâtel ?

Alors que plusieurs salles ont été rénovées à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds, il a été vaguement
question de s'associer à l'opération lémanique, mais
la volonté n'a pas été assez forte et il n'y a pas eu
d'accord pour faire que les Neuchâtelois se gavent,
eux aussi, de cinéma durant le premier week-end de
novembre. C'est bien dommage, car le barrage du prix
est aussi sensible chez nous qu'ailleurs; il ne s'agit pas
de faire de la sous-enchère et de brader les p r i x  des
p laces, mais plutôt de faire retrouver le chemin des
salles à tout un public qui n'avait plus l'habitude
d'aller au cinéma.
Un menu alléchant

On pourra voir tout une série de f i lms  très intéres-
sants comme «Vaudeville» de J. Marboeuf, «Black
Mie Mac» de Th. Gilou, mais aussi des films suisses
nouveaux comme «Jour et Nuit» de J.-B. Menoud, «Le
voyage de Noémie» de M. Rodde ou «L'Ogre» de S.
Edelstein, en première mondiale, d'après le fameux
roman de J. Chessex.

Espérons que l'an prochain les Neuchâtelois seront
aussi associés à une telle Fête du cinéma !

J.-P. Brassard

L&f êtë  du cinéma



CH87,* nous voici !
* Un an d'avance sur les normes!
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El *TPI brasserie »̂ | [3i TERMINUS i
Ey Léopold-Robert 61 L|]

fil Fam. K. Abou-Aly H

i« tanfl**09 Ml' St»** 1

I High Performance 1
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3 CE SOIR, VENDREDI H
|j 31 OCTOBRE 1986 ||
|[fî Amateurs de jazz , tous au TERMINUS ! H

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
& 021/35 13 70- 24 h/24



cP [~
^?l BATIMENTS I 1
°> GÉNIE CIVIL DfICfllICTrJH TRAVAUX PUBLICS DUOUUE I I
01 ENTREPRISE DE CONSTRUCTION V ¦ J

pfT] Edouard Bosquet 2301 La Chaux-de-Fonds, Pont 38
¦£/ 2720 Tramelan, Grand-Rue 29
0 Filiales:
r-EH Bosquet Delémont SA 2800 Delémont 1, Ecluse 9

-̂> Beaume & Cie SA 1213 Petit-Lancy, Chemin G.-de-Ternier 16

-̂i HYDROCEO - Travaux spéciaux 2301 La Chaux-de-Fonds, Pont 38

0 „
rfP "̂"jT"̂  Chauffage

rjD IjLjtj Sanitaire
0 Ventilation

 ̂
Winkenbach SA

r-i La Chaux-de-Fonds — Le Loclo
•̂  0 039/26 86 86
0 : 

ï I *
^ • ^ 

cP
^̂ NPAULSTEINER Maîtrise fédérale 0

^̂ LWËÊMmOÊr CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES SA cP
P 0

La Chaux-de-Fonds - Hôtel-de-Ville 105 - 0 039/ 28 24 24/ 25 r-.

A réalisé: charpente métallique, gj
vitrines, portes et Je revêtement des façades 

^

ÊBÉNISTERIE MoSnùcfiJénU
MENUISERIE

,a  ̂039/286042
Rue de la Promenade 3G 2300 la Chaux-de-Fonds

cP
g <SSINSTEL SA«
C3-1

g} Installations électriques, courant
r—, fort, téléphone - Concession A

~?r Administrateur
£2 François Christen
f=n Charrière 33, La Chaux-de-Fonds
4l 0 039/28 22 28
cP 
0

o Pierre
g Marié0

PTi Ingénieur civil
¦̂ Diplômé EPFL SIA

0 0 039/23 18 36
(-? La Chaux-de-Fonds

0 ' > 
rStP0LS'0iSl0rJ=l0ci:i0cP0cP0ri:]0c

I 1 
" 0

WAI.O Routes - Travaux [P
publics - Voies QJ
ferrées - Sols r-i
industriels - Sols *-^

Walo BertschingerSA sportifs 0

L"P2006 Neuchâtel HT
0038/24 27 62 0
2300 La Chaux-de-Fonds ,-Ep
0039/28 29 13 4T

0
rS"

IQJIMlfeoilOBBr// cP
ECLAIRAGES cP

Agence Neuchâtel-Jura '-'
David Carminati r-tp

2300 La Chaux-de-Fonds ^
cP
0

Gilbert pf
Bernasconi SA *0
Etanchéité - Asphaltages - Joints r—i
Entretien toitures plates CH

0Jolimont 24, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 43 93,0 038/25 10 77 cP

J ,J fj
CP0CP0CP0CP0CP0CP0CP0CP0 IS1

Etude et réalisation de toutes
installations de chauffage

La Chaux-de-Fonds
Paix 111,0 039/23 05 05

HBBBB̂ f p|âtrorie peinture
»*1 WM W*2 Maîtrise fédérale
p̂ f f Pi Ww lsolation de façades
ym If ' 11 Plafonds suspendus

Bernard Rôôsli
2300 La Chaux-de-Fonds
Bureau: Champs 11,0 039/26 58 56
Atelier: Cernil-Antoine 14,
0039/26 54 54

Martinelli
Plâtrerie-Peinture

Doubs 13
0 039/28 25 48

]0cP0cP0ri:i0cP0cP0cP0cP0

^Û  
Les 

ServicesJ
J \̂ Industriels

ont réalisé
les installations sanitaires,
électriques et le chauffage au gaz

Collège 30, Ç3 039/27 11 05

Vona entreprise de carrelages

frgttf
et de revêtements

Primevères 10, 0 039/26 7812
La Chaux-de-Fonds 

:P0rJ30rJ30iSl0dP0cP0cP0c§:

|Au 29
I de la rue
0

| du Collège
0

0
cP
QJ Ça roule pour vous, pour nous, pour tous, chez Giger
r-i Autocars; ça roule si bien que la maison complète ses

~~ installations.
~ Mis en chantier il y a une année, rue du Collège 29, un
cP nouveau garage est sorti de terre; l'immeuble se par-
0 tage entre trois copropriétaires et toute la partie rez-de-
r-Ej chaussée nord abrite les cinq rutilants véhicules de

g Giger.
r-. C'est aujourd'hui jour d'inauguration; événement

ES-1 important pour l'entreprise de M. Pierre-André Giger et
0 à mettre au compte d'un développement commercial
rjp heureux, doublé d'une politique constamment sou-
/ =A cieuse de la sécurité et du confort de ses passagers.

rS>
0~J ... et une technique de pointe
 ̂

Ce nouveau lieu est doté d'un équipement technique
4L optimal: station de lavage intérieure, avec robot et
CH brosse à laver, pour faire briller les carrosseries en quel-
0 '̂ qûês minutes et, eh toute saison, atelier de mécanique,
r-tp magasin de pièces de rechange, local pour l'huile et les
y=A pneus, fosse hydraulique pour le contrôle mécanique,
~i tout est prévu pour le maintien parfait de la mécanique;
cP local et ,bureau pour les chauffeurs, voilà l'ensemble
0 devenu parfait, et prêt à accueillir 8 gros véhicules,
rjp Pour l'instant, les cinq cars Mercedes-Benz, tous modè-
gj les récents, s'y reposeront à loisir, et seront chouchou-
r-j tés par deux chauffeurs-mécaniciens veillant minutieu-
 ̂ sèment à leur entretien.

0

... pour vous emmener
Une fois pomponnés et révisés en permanence, les
cinq mastodontes peuvent prendre la route. Pour des
voyages proches et lointains, la maison Giger travaillant
avec de nombreuses agences de voyages et assurant de
plus en plus des périples lointains. Elle s'occupe de
tout de A (au revoir, on s'en va) à Z (zut, faut déjà ren-
trer), et peut garantir une qualité irréprochable des
lieux d'accueil.

' : 'à ./ : ¦

... dans de belles machines
Les cinq cars Mercedes-Benz 03.03, dont le dernier
modèle de la gamme.peuvent emmenée de 20 à 55
passagers chacun. Les paysages s'offrent en vision
panoramique et les véhicules ont tous un équipement
intérieur de grand luxe et confort, toilettes, sièges-cou-
chettes, air climatisé, musique en stéréo, frigo-bar, et
même parfois cuisinette et machine à café, entre
autres.

xP______________ g... mm ** a «toora m Tête 
^¦ Dès 14 heures, vendredi 31 octobre et f*samedi 1er novembre 1986 de 9 à 16 heu- T-,

ras, rendez-vous est donné aux disnts, amis ^P
et curieux; partes ouvertes, pour le nouveau 0
garage et les calque l'on, peut aussi visiter. ; rJD_______________ 

&
... on vous attend cP
La joyeuse équipe de la maison, une dizaine de person- 0
nés à votre service, dont quatre chauffeurs profession- r§3
nels, vous reçoit. gj
Une petite collation sera servie. _r-iQJ
... et bon voyage! 0
A noter que le bureau des Autocars Giger demeure L"P

situé: Léopold-Robert 114; c'est là qu'il faut réserver, 0
demander prospectus et renseignements, émettre ses rJD
plus folles envies de dépaysement. -^
Chez Giger, il y a toujours une réponse, en toute sécu- rg
rite et grand confort. ~~

¦ 
0

~ Nous remercions et recommandons les entreprises qui ont collaboré à cette réalisation: f*

cP
0
cP
0 m m

\ nouveau
| toit...
0

i-G3

CP

Autocars Giger Voyages I
Bureau: avenue Léopold-Robert 114 - (p 039/23 75 24 f

La Chaux-de-Fonds §i 1 &



mém i ¦.<fHâSËK3f:J»*$*"*  ̂ HP?' Hk<:, UV LVB ÉHUÉ IPHM9VB9HB IH3

f^4l3Kl6ÉBBqaTy  ̂ <> *̂ avJI m ,W: fffll BÉ*"MBI1
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Comparez nos prix ! 1
choix est gigantesque : vente directe du dépôt ( 8000 ml) ra|
jverture : de 9 h. à 12 h. et de I "| Automobilistes : dès le centre de Bôle, f f̂K
J h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I _J suivez les flèches «Meublorama». WM
30 à 17 h. Fermé le lundi matin. M M Grand parking |IP|

noubtefomàfl
MeubleS-diSCOUnt Bôle/NE (près GARE CFF Boudry) = _̂dÉ ^

CHAUFFEUR POIDS-LOURDS
connaissant le maniement des grues et possé-
dant le permis provisoire de remorque cherche
pour tout de suite ou à convenir place de travail.

<& 039/26 09 54, dès 15 heures.

I « - I I "̂  plus de 25 
ans

I 1̂ J . de confiance

LOCATION DE BUREAUX
Nous louons tout de suite à des prix très
favorables, des

BUREAUX
à la Place du Marché 5-7
à Saint-lmier.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
l'administration DEVO, Froburgstrasse
15, 4601 Olten, 0 062/32 26 26.

A louer, rue Numa-Droz 193 \

appartement
de 1 pièce

cuisine avec frigo, hall, salle de
bains, chauffage général,
dépendances et conciergerie.

Loyer: Fr. 210.—, charges comprises.
Libre dès le 1er janvier 1987. j

0 039/21 11 61, interne 52.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

JEUNE COUTURIÈRE DIPLÔMÉE
CFC, ayant une année d'expérience, cher-
che un emploi dans la région.

0 039/28 45 83

CONDUCTEUR TRAVAUX T.P.
13 ans d'expérience, cherche emploi. Région La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. Etudie toutes pro-
positions.

C0 0033/81 90 40 05 (France).

JEUNE ARCHITECTE
cherche place à La Chaux-de-Fonds ou environs
dans l'architecture, graphisme, décoration.
Dès janvier 1987.
Faire offres sous chiffre IH 26676 au bureau de
L'Impartial.

¦¦¦ DEMANDES D'EMPLOIS —¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



ETC-Informatique a consacré plus «atA^de trois ans de recherches pour "
que vous ne perdiez plus une S
seconde dans la gestion des |
temps de votre entreprise - un
élément capital du succès.
Le fruit de cet effort : Time-AC, un
système de gestion des temps de
présence et de travail, ainsi que de
contrôle des accès, entièrement i
commandé par logiciel et intégré à À
l'informatique de gestion de Ë̂Ëtk. MËWl'entreprise. Modulaire, adaptable, Ë\ \ ËmW ¦
configurable à volonté, Time-AC ^̂ t  ̂ w>Wrépond exactement à vos besoins. ^"» ̂  ̂ »»
Ses possibilités vous étonneront, ê A|___^^Jja_^
Organisez votre succès avec •¦¦ •¦¦¦•ll̂ w™
Time-AC, d'ETC-Informatique. Membre du groupe €B£L
Time-AC- et le temps travaille ,
pour vous. La logique au succès
ETC-Informatique 101, rue de la Paix 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 212191

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Rue du Progrès 33, La Chaux-de-Fonds

Invitation à la
séance de signature

I Anne-Lise GROBETY I
I Jean-Pierre MOIMNIER 1
A l'occasion de la sortie de presse des Contes-Gouttes, d'Anne-Lise
Grobéty, et de Ces Vols qui n 'ont pas fui. roman de Jean-Pierre Monnier,

! publiés chez Bernard Campiche Editeur, les auteurs et l'éditeur se feront
un plaisir de vous rencontrer à la Bibliothèque de la Ville de

La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 33, salle Charles-Humbert (1 er étage)

VENDREDI 31 OCTOBRE 1986
de 18 heures à 20 heures

Organisation: Librairie La Plume, rue de la Balance 3,
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 62 20

(Vous pouvez réserver vos livres par téléphone)

¦̂̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ I Ĥ

Pour la Toussaint
Beau choix: ;_

fleurs coupées; bruyère; coussins, croix, cœurs en
mousse d'Islande; pots artificiels.

Pierre - Fleurs
cp 039/28 49 80, rue Neuve 4 (Place du Marché).

^ky Nous cherchons ^B
W tout de suite ou pour date 

^

I installateurs sanitaires I
I monteurs en chauffage I
I monteurs électriciens I
I menuisiers I
I Salaire en rapport $
m avec vos capacités. Ë

moins cher, tu verses!

Salon rustique en cuir Soft , carcasse bois apparent. Canapé 3 places, * . ¦- Wjeffif'l̂ ''"ff?

Pnxlivreetinstallé4680.-. Acredit5127.-; (Acompte 1170.-; Frais . m Ŝ^̂ K 

HËt 

.J||
GuéridcmrusïquerectangulaireLSXIII, 2tiroirs, clirn.120x60cm420.-. fejKiJj ĵ|| lf " ¦ - 'wàr '̂s

ĵMjMjB
HI 

N̂fc j i\ J. '& + *' wB. ï ¦fc;'~j~ -v .̂ ç̂ ŜSSit .SSMM

^̂ ^^^̂ ^^ '̂ i| /^^T T̂t ' : =: ' • Sa'on m°derne d'angle en cuir très souple. Composition: 1 canapé 2 pla-
^̂^ *̂ ^0^̂^ ^̂  ' i / QiM ^-~ 

"''" ;'~~*~~~- ces , angle rembourré , élément 2 places , 1 fauteuil.
^̂ ^̂ '̂^̂ ^assiK^̂ m^̂ ^ , I Vvéi î S f̂eZr"" Prix livré et installé 5290.-. A crédit 5789.-; (Acompte 1325.-; Frais +

le géant romand
tapis rideauxlustrerie f^^^sv î̂y\TVï\ 

du meub,e

Wïïirt i lDŜ mraT  ̂CHAUX-DE-FONDS
-̂ ItLLLLUJ 11B ||#JLJJI1IMJ Bd des Ephtures 44 - 26606016/

éT  ̂ CRÉDIT A 
 ̂

P̂ CP ÔNS _g é SERVICE ENSEMBUERS
¦ Nous garantissons le crédit g R̂ r3f I _. Rideaux - tentures
I le meilleur marche de Suisse ! ||| rè •̂ Ê̂Êm Wi ^aT rembourrages. Prises %my

Ui (Fr. 1 000 - en 12 mois W% f̂ ^TSk ™̂  ̂ 'M de mesures et conseils
:9U| jr J'- - ' -. t ? ' p DE L AMEUBLEMENT ijt -̂i > j  ' -i _i
jp = 45- d intérêts) r|| \j& a domicile — devis.

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu. 7MEM m

Championnat des espoirs

FC LA CHAUX-DE-FONDS
BELLINZONE

Dimanche 2 novembre 1986
à 14 h 30

STADE DE LA CHARRIÈRE

gZURICH ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel .
Gilbert Broch

Z 3333...
UBS SWITZERLAND
dans la course autour du
monde .̂ ^

_KKï^k5 _̂  ̂' _BW ĴP '̂

avec la présence
de Pierre Fehlmann

Vendredi 7 novembre 1986 à 20 h 30.

au Club 44 B̂ë\\\\\\Wë Wë\\\A
64, rue de la Serre Ĵ""Union deLa Chaux-de-Fonds 

¦RJg  ̂
Ban

Ques Suisses

Entrée libre ^̂ ni^m

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

emploi m ̂ ™™™^¦l%vu* 1
lUl Ir SERVICE SA I

Notre nouvelle agence p
de La Chaux-de-Fonds est û

ouverte I
Rue Jardinière 71 ¦
Mlle A.-C. Réganély se tient à votre ¦
disposition pour les secteurs bâtiments p
et industrie. ||

Publicité intensive
publicité par annonces



L'Américain John McEnroe, le Suédois Mikael Pernfors et Henri Leconte
ont atteint, en deux sets, les quarts de finale du tournoi de Paris, une épreuve
du Grand Prix dotée de 625.000 dollars.

Comme contre son compatriote Todd Nelson, McEnroe a été à la peine, à
l'occasion de son deuxième match, devant l'Haïtien Ronald Agénor (70e mon-
dial). Mais, avec des coups de génie à la volée, notamment en fin de premier
set, qu'il a enlevé 7-0 au tie-break, l'Américain a su trouver l'ouverture contre
un joueur très valeureux.

Mikael Pernfors, formidable finaliste
des Internationaux de France cette
année, s'est pour sa part qualifié logique-
ment aux dépens de l'Australien Paul
McNamee (43e mondial).

Pernfors, lie à l'ATP, trouvera sur sa
route, en quarts de finale, Leconte, vain-
queur, de son côté, de l'Italien Paolo
Cane (42e mondial) dans un match
revanche. A Roland-Garros, le Suédois
l'avait en effet emporté en demi-finale...

RASSURÉ
Leconte, qui avait déjà rassuré lors de

son entrée dans le tournoi concernant
l'état de son dos, a effectué un bon deu-
xième match. Il a ainsi mieux servi que
la veille.

Quant au Suédois Jonas Svensson (20
ans, 32e mondial), il s'est lui aussi quali-
fié en dominant Guy Forget (33e à
J'ATP), en deux manches. Il est vrai que
sa tâche a été facilitée par la défaillance
totale de son adversaire, lequel, il y a
trois semaines, s'était pourtant illustré
en remportant à Toulouse son premier
tournoi du Grand Prix.

SPECTACULAIRE

Boris Becker, après un premier match
laborieux contre le modeste Equatorien
Hector Nunez, s'est totalement repris.
Le double champion de Wimbledon, tête
de série No 1, s'est en effet qualifié en
battant l'Américain Kevin Curren (19e

joueur mondial) en deux manches, après
un match superbe.

Les deux joueurs, qui s'étaient rencon-
trés notamment en finale de Wimbledon
en 1985, se sont livrés un duel spectacu-
laire de fond de court.

HLASEK PASSE
Enfi n, Yannick Noah a également

obtenu son billet pour les quarts de
finale. Mais le Français a souffert avant
de venir à bout du jeune Tchécoslovaque
Karel Novacek (37e à l'ATP). Noah a en
effet perdu la première manche avant de
parvenir à retourner'la situation à son
avantage.

Associé à son coach Pavel Slozil,
Jakob Hlasek s'est qualifié , pour le
second tour du double aux dépens des
Tchécoslovaques Miloslav Mecir et
Tomas Smid. Face à des antagonistes de
valeur, Hlasek-Slozil ont réalisé une
excellente performance pour s'imposer
6-4 6-2. Ç

RÉSULTATS
Simple: huitièmes de finale: Mikael

Pernfors (Su) bat Paul mcNamee (Aus)
6-3 7-6. Henri Leconte (Fr) bat Paolo
Cane (It) 7-5 6-4. John McEnroe (EU)
bat Ronald Agénor (Hai) 7-6 6-3.

Boris Becker (RFA) bat Kevin Curren
(EU) 6-2 6-4.

Jonas Svensson (Su), bat Guy Forget
(Fr) 6-2 6-1.

Yannick Noah (Fr) bat Karel Novacek
(Tch) 4-6 6-4 6-3.

Ordre des quarts de finale: Becker-
Svensson, Leconte-Pemfors, McEnroe-
Sergio Casai (Esp), Tim Mayotte (EU)-
Noah.

Double, 1er tour: Jakob Hlasek-
Pavel Slozil (Sui-Tch) battent Milos-
lav Mecir-Tomas Smid (Tch) 6-4 6-2).

(si)
Souffrant d'une blessure au dos, le Français Henri Leconte n'en a pas moins passé le

cap brillamment (Photo archives asl)

La ruse de Renard à contribution
Championnat d'Europe de boxe

Le Belge Jean-Marc Renard défen-
dra son titre de champion d'Europe
des poids super-plume, vendredi à
Courtrai, face au Britannique d'ori-
gine marocaine Nagib Daho. Renard
est un des rares boxeurs belges à
être devenu champion d'Europe. Une
première fois, en avril 1984, en détrô-
nant l'Italien Alfredo Raininger (aux
points) en Italie, avant de prendre
son bien trois mois plus tard contre
le Britannique Pat Cowdell (défaite
aux points) à Birmingham.

De Liégeois (30 ans), qui est un
redoutable frappeur, devait recon-
quérir la couronne continentale
(vacante) en battant l'Italien Marco
Gallo, par arrêt sur blessure à la hui-
tième reprise, le 29 janvier dernier, à
Catanzaro, avant de la conserver le
18 avril à Saint-Trond, en s'imposant

de nouveau avant la limite face à
l'Espagnol Fernando Rodriguez (k.-
o. au 8e round).

Logiquement, Renard dont le pal-
marès est de 29 victoires contre 3
défaites, devrait conserver son titre
face à Daho (27 ans), même si ce der-
nier possède un solide punch, puis-
qu'il reste sur une victoire-éclair
contre son compatriote Pat Cowdell,
pour le titre britannique (k.-o. au 1er
round). Daho compte 29 victoires, 1
nul et 17 défaites.

Un spectateur sera particulière-
ment attentif , vendredi soir: Daniel
Londas, champion de France de la
catégorie; qui doit rencontrer le
vainqueur de cet affrontement, titré
en jeu, le 8 décembre, au Cirque
d'Hiver de Paris, (si)

Un nouveau titre pour les Celtics ?
A l'aube du 41e championnat de basketball des Etats-Unis

Les Celtics de Boston, tenants du
titre, partiront favoris de la 41e édi-
tion du championnat professionnel
de la National Basketball Associa-
tion (NBA), dont le coup d'envoi sera
donné ce week-end, pour les 18 des 23
clubs engagés dans cette compéti-
tion.

Considéré, avec le baseball et le foot-
ball américain, comme l'un des trois
sports majeurs aux Etats-Unis, en raison
de sa popularité sans cesse croissante, la
basketball professionnel est quasiment
assuré, cette saison encore, de battre
tous les records d'affluence et de recet-
tes. Les dirigeants prévoient en effet une
recette brute de quelque 225 millions de
dollars, soit 16 millions de plus que la
saison dernière.

La première phase de ce championnat-
marathon, qui mettra à rude épreuve la
condition physique des joueurs, appelés
à disputer trois et parfois quatre rencon-
tres par semaine, se terminera fin avril
1987. Au total, les 23 clubs joueront 82
rencontres (41 à domicile, autant à
l'extérieur), sans compter les play-offs,

phase finale qui se prolongera jusqu'à la
mi-juin 1987.

EXPLOIT DANS L'AIR
Déjà 16 fois titrés, les Celtics seront à

la recherche d'un nouvel exploit. Si les
Bostoniens rééditent leur victoire de la
saison dernière, ce serait la première fois
depuis 1968 qu'une formation remporte-
rait deux années consécutivement le

championnat. Or, les Celtics sont préci-
sément le dernier club à avoir réussi
cette gageure™

Partant du principe qu'on ne change
pas une équipe qui gagne, Boston présen-
tera très exactement la même formation
que la saison dernière, conduite par sa
super-vedette, l'avant Larry Bird 2 m
08), nommé trois années de suite «meil-
leur joueur de la ligue». Les Lakers de
Los Angeles, les Rockets de Houston, les
Bulletts de Washington, les Bucks de
Milwaukee sont les quatre clubs qui
apparaissent, dans une certaine mesure,
capables de barrer la route aux Celtics.

IRRÉVOCABLE
Nous sommes super-motivés pour

cette saison, notamment pour offrir à
notre capitaine, Kareem Abdul-Jab-
bar, un digne cadeau d'adieu, affirme
le talentueux avant des Lakers, Earvin
Magic Johnson (2 m 08). Car, il semble
que la décision d'Abdul-Jabbar (ex-Lew
Alcindor) de disputer sa 18e et dernière
saison en NBA soit cette fois irrévocable.

Le célèbre pivot de Los Angeles (2 m
18), âgé de 39 ans, compte déjà trois
titres de champion (deux avec les lakers,
un autre avec les Bucks de Milwaukee).
Une quatrième couronne ne serait
pas pour me déplaire, affirme-t-il...

LES GROUPES
Est-Atlantique: Boston Celtics, New

Jersey Nets, New York Knicks, Phila-
delphia 76-ers, Washington Bullets.

Central: Atlanta Hawks, Chicago
Bulls, Cleveland Cavaliers, Détroit Pis-
tons, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks.
¦* Ouest: Dallas Mavericks, Denvers
Nuggetts, Houston Rockets, Sacramento
Kings, San Antonio Surs, Utah Jazz.

Pacifique: Golden State Warriors,
Los Angeles Clippers, Los Angeles
Lakers, Phoenix Suns, Portlànd Trail
Blazers, Seattle Supersonics. (si)

KM Athlétisme 

Dopage

le discobole américain Rick Meyer
(25 ans), convaincu de dopage, a été
suspendu à vie par les dirigeants de
la Fédération américaine.

Rick Meyer est le quatrième
athlète américain sanctionné cette
année, après Darren Crawford
(poids), Tom Jadwin (javelot) et Art
Swarts (disque), (si)

Radié à vie

Bj Cyclisme 
¦ i

En URSS

Le Hollandais Fred Rompelberg
a battu deux de ses records du
monde professionnels, avec
entraîneur à motocyclette sur
piste couverte.

A Moscou, sur l'anneau olympi-
que de Krilatskoye, il a en effet
couvert 86,449 km dans l'heure et
été crédité de 1 h 10'14"363 aux 100
kilomètres.

Il détenait les deux précédents
records depuis le 14 septembre
1982 à Montréal avec, respective-
ment, 78,953 km et 1 h 15'58"947.

(si)

Records du monde
battus

Départ en fanfare
de La Chaux-de-Fonds II

En championnat de badminton de 2e Ligue

Après sa première victoire con-
tre Le Locle I, La Chaux-de-Fonds
II rencontrait, dans un premier
temps l'équipe de Tavannes.

Les Chauxois réussirent à gla-
ner deux points dans ce match qui
s'avéra très disputé en particulier
lors du double mixte et des sim-
ples messieurs.

En effet, Jean Tripet, associé à
Myriam Amstutz prirent le meil-
leur sur Bruno et Colette Erard,
joueurs plus expérimentés. "

Pour leur part, Philippe Roma-
net et David Reichenbach s'incli-
nèrent non sans avoir opposé une
très dure résistance à leurs
adversaires. Les autres rencon-
tres furent nettement à l'avantage
des Chauxois.

Lors d'une seconde rencontre, les
néos-promus en deuxième Ligue bien-
nois ne purent faire face aux attaques
des joueurs locaux qui imposèrent
leur jeu dans tous les matchs qu'ils
remportèrent sans grande difficulté.
Notons tout de même la rentrée de
Fabio Fontana qui dut recourir aux
prolongation pour venir à bout du
talentueux Roméo Verardi.

Lors de leur rencontre contre
l'équipe de Neuchâtel-Sports, les
Chauxois remportèrent tous leurs
matchs en deux sets sauf David Rei-
chenbach qui, opposé à Tchang Bao
Yen, fit preuve d'une bonne maturité
psychologique en gagnant la troi-
sième manche sur le score sévère de
15-6.

Ces trois résultats sont très encou-
rageants pour la deuxième qui brigue
l'ascension en première Ligue pour la
prochaine saison.

Au classement, après 4 matchs, elle
se retrouve première juste devant
Moosseedorf II, en ayant le même
nombre de points mais plus de sets
gagnés.

Le prochain match réunira les
deux leaders et promet donc d'être
d'une grande intensité.

• TAVANNES I -
LA CHAUX-DE-FONDS II 2-5
Simple messieurs: Erard B. -

Romanet P. 15-9 15-10; Friedli J.-D. -
Cossa D. 9-15 15-17; Mazzon F. - Rei-
chenbach D. 11-15 15-11 15-9.

Simple dames: Erard N. - Jean-
net C. 4-11 5-11.

Double messieurs: Mazzon-Frie-
dli - Romanet-Cossa 8-15 15-17.

Double dames: Erard-Erard -
Amstutz-Monnier 3-15 11-15.

Double mixte: Erard-Erard - Tri-
pet-Amstutz 15-9 1-15 14-17.

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
BD3NNE 17-0
Simple messieurs: Cossa D. •

Iseli E. 15-1 15-5; Romane* P. - Vuil-
leumier J.-L. 15-9 15-1; Fontana R. -
Verardi R. 15-6 17-14.

Simple dame: Jeannet C. •
Hàmmerli B. 11-0 11-0.

Double messieurs: Cossa-Roma-
net - Vuilleumier-Iseli 15-1 15-5.

Double dames: Hàmmerli B.-
Nyfenegger - Amstutz-Jeannet 15-0,
15-0.

Double mixte: Tripet-Amstutz.

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
NEUCHÂTEL SPORTS II 7-0
Simple messieurs: Romanet P. -

Bronnimann E. 15-3 15-2; Fontana F.
- Le Quang Viet 15-10 15-6; Reichen-
bach D. - Tchang Bao Yen 15-10 16-
18 15-6.

Simple dame: Jeannet C. - Bron-
nimann M. 11-6 11-5.

Double messieurs: Romanet-
Fontana - Le Quang-Tchang 15-9 15-
11.

Double dames: Monnier-Amstutz
- Blanc-Brônimann 15-10 15-5.

Double mixte: Tripet-Monnier -
Brônnimann-Blanc 15-4 15-5.

CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds II , 11

points; 2. Moosseedorf II , 11; 3.
Tavannes I, 8; 4. Uni-Lausanne III ,
6; 5. Neuchâtel II , 5; 6 Télébam II , 3;
7. Le Locle I, 3; 8. Bienne 1, 1. (am)

Tour de Romagne

Ce n'est finalement pas Léo Schônen-
berger qui a gagné le 61e Tour de Roma-
gne. Le 27 septembre dernier, il avait été
déclaré vainqueur de l'épreuve après le
déclassement du Polonais Lech Piasecki,
coupable d'irrégularités dans le sprint
final.

Le protêt déposé par le groupe sportif
du Polonais a en effet été accepté par le
Tribunal sportif de la Ligue vélocipédi-
que italienne, qui a estimé que s'il avait
gêné Palmiro Masciarelli, c'était pour
éviter de chuter lui-même que Piasecki
l'avait fait. Masciarelli n'avait d'ailleurs
pas protesté contre le comportement de
l'ancien champion du monde sur route
des amateurs.

Nouveau vainqueur officiel du Tour
de Romagne devant Léo Schonenberger,
Piasecki devra toutefois payer une
amende, fixée à 100.000 lires, ce qui ne le
ruinera pas puisqu'elle correspond à 120
francs suisses, (si)

Piasecki
réhabilité

PUBLICITÉ =

\f3SfiJr Stade de La Maladière
\2-ïï£/ Samedi 1er novembre
W à 17 h 30

v NE XAMAX
LOCARNO

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

P fi F00tba" 
'Coupe Libertadores

River Plate (Argentine) a remporté la
Coupe Libertadores 1986, en battant
America Cali (Colombie), 1-0 (0-0), lors
du match retour de la finale, disputé à
Buenos Aires. Les Argentins s'étaient
également imposés au match aller, par
2-1. (si)

La palme à River Plate

FC La Chaux-de-Fonds

Inter B2: Soleure - FCC 8-3.
Inter Cl: Young Boys - FCC 4-1.

(comm)

Le'coin des juniors



LA SAGNE, halle de gymnastique - Samedi 1er novembre 1986, dès 21 heures

GRAND BAL DU FC LA SAGNE
conduit par l'orchestre Quartet Cocktail - Entrée Fr. 6.— - Bar - Cantine - La potion du Sagnard

M L'̂  I 14 9Li IT^TMTIBH .̂

^̂ ¦T ». tTTT H f 0 «? I t '- ¦MËEËm m̂WBÊ
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rZZjB ^ Neuchâtel, Lausanne, Genève '~̂
^̂ J^̂ ^̂ ^̂ %i $! '/ 'lÉm W Ê̂ËWÊÊËU

,*1 —*|l Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de 8 h. a 17 h. ^̂ ^̂ ^̂  |fp>̂  ,lj ÊÊÊÊ'> - L ̂  '̂ UJ- TT^; .T?'»>»î *1iir»
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CARAVANES + MOTOR HOME
! Agence DETHLEFF

Caravanes TRI PET
La Chaux-de-Fonds

49 039/28 26 55 ou 039/28 56 56
Présents au salon de Berne

du 30 octobre au 3 novembre 1986

™ 
Au Port de Bevaix (NE) 

~

A vendre

magnifique villa
• Situation calme et vue imprenable

sur le lac
• 550 m2 de terrain
• Libre tout de suite
• Prix Fr. 575 000.-
• Possibilité de location avec achat différé

Régie LOGITEIL.
8c LOVAT S4 .

Ik Treille 3 Neuchâtel £î 038/25 08 32 *~1

QVIETAS SA
promotion & Immobilier

cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance
à rénover ou dé construction récente
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offre écrite à QUIETAS SA Le Château.
2034 Peseux

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A louer pour date à convenir:

appartement
de 3 pièces HLM
rue de l'Arc-en-Ciel à La Chaux-de-Fonds.

Loyer mensuel: Fr. 383.50,
charges comprises.

S'adresser à: Gérance Edouard BOSQUET,
rue du Pont 38, La Chaux-de-Fonds,
<Ç 039/27 11 22.

Le mariage du volume

et du luxe a nom:

Volvo 760 break.
| 

; 
• ¦ VOIX/O

\i '"ssionnaire Volvo ;'t
> -i. Chaux-ric Fonds,

Rue de la Charrièi c 21, Tél. <K!!l 28 <><) ">

GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeannerei

-¦ '¦ '¦ ¦ ¦ S . ¦'
¦¦ K . ¦' : V.

A vendre

Renault
4TL

Modèle 1976.
expertisée,

Fr. 1 700.-

0 038/33 20 77

Union des négociants I lk I À*T"
et artisans M B%H/̂ . H
de Tavannes fl Hl^̂ î̂ |̂

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 1er novembre: de 14 à 22 heures
Dimanche 2 novembre: d e 1 0 à 1 2 h e t d e 1 4 à 1 8 h

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.

| I CAFÉ DU MUSÉE
j Oaniel-JeanRichard 7 - <p 039/23 30 98

\ A 13 ANS DÉJÀ
/*iiv>*7 1ue r*0119 tenons
Y X̂ l \  lo *-afé du Musée.

^̂  y< Ce 
soir 

de 18 à 20 heures
Vrr UN APÉRITIF ¦
4"=  ̂ SERA OFFERT

i Restaurant du Régional
Les Brenets

Samedi 1er novembre

souper tripes
à la neuchâteloise

' Prière de réserver
0 039/32 10 37

= Famille Othenin-Girard

COMMANDEZ AUJOURD'HUI
VOTRE TONDEUSE À GAZON DE

DEMAIN AU PRIX MODHAC
Livraison printemps 1987

l'yjcj izn ĵ
B Service après-vente assuré g



Saint-Biaise sauve les meubles
En championnat suisse de judo de première ligue

Saint-Biaise I et Monthey I se sont
déplacés à Morges pour le huitième
et dernier tour du championnat de
Suisse par équipes de première ligue.

Deux arbitres ont assuré le bon
déroulement des combats qui se sont
déroulés à un rythme très soutenu,
avec un nombre élevé de victoires
par «ipon» sur projection: 11 sur 15
combats.

Dans un premier temps, les Neuchâte-
lois se sont imposés face Monthey I par
un score de 10 à 0. Cyril Bettinelli ( — 65
kg); José Loetscher ( — 71 kg); Thierry
Amstutz ( — 78 kg); Laurent Romano
( - 86 kg) et Georges Jourdain ( + 86 kg),
ont tous marqué «ipon» (10 points) sur
projection avant le coup de gong final

Bon début pour les Saint-Blaisois qui
se retrouvent au repos pour le deuxième
combat qui opposa Morges II, classé pre-
mier, contre Monthey I qui s'inclinera
une seconde fois par 10 à 0.

DÉFAITE
Troisième et dernier face-à-face: Mor-

ges II contre Saint-Biaise I. Premier
combat perdu par «ipon» sur projection
pour Bettinelli face à Gagliardo en début
de combat; Loetscher s'imposera par
«koka» (3 points) marqué sur balayage
contre Helouaret, puis Amstutz fera
match nul au terme des quatre minutes
fae à De la Harpe. Romano s'inclinera
par «koka» marqué sur contre face à Jor-
dan et Jourdain s'imposera par «yuko»
(5 points) sur immobilisation marqué
dans les dernières secondes du combat
contre Saugy.

Résultat final: 5 à 5 et victoire pour
Morges II au point-valeur par 13 à 8.

BILAN MITIGÉ
Ainsi, au terme du championnat

Saint-Biaise I récolte deux points et se
classe au sixième rang. Ce résultat assez
moyen s'explique pour l'entraîneur
Thierry Amstutz par l'absence en —86
kg du champion neuchâtelois Bertrand
Jamolli, ce dernier a combattu avec la
deuxième formation pour en assurer la
promotion en deuxième ligue.

Pour 1987, il réintégrera à nouveau

son poste et tout sera axé pour la promo-
tion en ligue B, ce qui est dans les possi-
bilités des Neuchâtelois.

CLASSEMENT FINAL
1. Morges II, 32 points; 2. Romont I,

24; 3. Fribourg, 19; 5. Le Mont, 18; 5.
Morat I, 17; 6. Saint-Biaise I, 15;
7. Genève, 10; 8. Monthey I, 7; 9. Yver-
don, 2.

Fin des hostilités en 3e ligue

L'équipe de Saint-Biaise II avec au premier rang, de gauche à droite: Vassi-
lios Hadzi, Jean-Christophe Morandi, Roger Arm, Debout, de gauche à

droite: Jean-François Perret, Thierry Amstutz, Roger Krattiger.

Galmiz a reçu Saint-Biaise II et Nyon pour le huitième et dernier tour
du championnat de Suisse par équipes de troisième ligue.

Dans un premier face-à-face, les Neu-
châtelois se sont imposés par un score
de 10 à 0 face à Nyon. Vassilios
Hadzi ( — 65 kg); Jean-Christophe
Morandi ( — 71 kg); Roger Krattiger
(-78 kg); Roger Arm (-86 kg) et
Jean-François Perret (+86 kg) se
sont tous imposés par «ipon» (10
points) sur projection avant la fin des
quatre minutes.

Nyon s'inclinera une seconde fois
contre Galmiz II par 10 à 0 puis dans
un troisième et dernier affrontement
Saint-Biaise II s'imposera par 8 à 2
contre Galmiz IL

Ainsi, au terme du championnat,
les Neuchâtelois récoltent à nouveau

quatre points et se classent au pre-
mier rang avec 28 points. A relever la
très bonne prestation de Jean-Fran-
çois Perret qui n'a perdu aucun com-
bat sur seize, avec douze victoires par
«ipon» sur projection avant le coup
de gong final.

La deuxième garniture de Saint-
Biaise est donc promue pour 1987 en
deuxième ligue.

Classement final: 1. Saint-
Biaise II, 28 points; 2. Carouge II, 27;
3. Vevey, 23; 4. Galmiz II, 20; 5. Fri-
bourg, 19; 6. Martigny 12; 7. Nyon 9;
8. Monthey II, 4; 9. Les Cullayes, 2.

Th. A.

Une promotion sans bavure

Be sport automobile suisse ën'Messe V > ^ :

Pour la 21e fois cette année, un
jury formé de neuf journalistes spé-
cialisés a attribué le «BP Racing Tro-
phy», d'une distinction destinée à
récompenser une personnalité ou
une institution qui, par ses perfor-
mances, a contribué à la promotion
du sport automobile suisse.

Pour 1986, cet honneur revient à
Walter Brun. Avec son écurie privée,

ce Lucernois est parvenu à rempor-
ter le championnat du monde des
équipes de voitures de sport proto-
type en battant des concurrents
aussi redoutables que les Porsche et
les Jaguar officielles.

C'est à Walter Brun qu'a été
décerné le «BP Racing Trophy 1986».
Attribuée annuellement, cette haute
distinction est destinée à récompen-

Walter Brun: une progression fulgurante!

ser une personnalité ou une institu-
tion ayant contribué à la promotion
et à l'image du sport automobile
suisse. La décision est prise par un
jury formé de neuf journalistes spé-
cialisés.

Ce n'est pas un hasard si, après Ruedi
Eggenberger en 1983, la palme revient à
nouveau à un propriétaire d'écurie. La
société Walter Brun Motorsport GmbH
a été fondée en 1982, mais cela fait près
de deux décennies déjà que ce Lucernois
s'illustre par ses activités dans la com-
pétition automobile.

FRUCTUEUSES
Indiscutablement, 1986 aura été une

saison particulièrement fructueuse pour
Walter Brun puisqu'il a remporté le
championnat du monde des équipes de
voitures de sport prototype. Son succès
ne doit rien au hasard, preuve en est que
le Brun Motorsport est la première
équipe privée à avoir obtenu ce titre.

Pour ce faire, il lui a fallu se battre
contre des équipes officielles telles que
Porsche et Jaguar ainsi que d'autres écu-
ries privées, qui, tout comme Walter
Brun, alignent des prototypes Porsche.

DE LONGUE HALEINE
Né le 20 octobre 1942 à Escholzmatt

(LU) et domicilié à Kastanienbaum
(LU), Walter Brun a commencé sa car-
rière en participant à des épreuves de
voitures de tourisme. En 1970, il est vice-
champion suisse de la spécialité, l'année
suivante il enlève le titre-de champion
d'Europe de la montagne.

Depuis lors, il est considéré sur tous
les circuits du monde comme étant l'un
des pilotes les plus rapides aux volants
de voitures de tourisme et de sport.

UNE PREMIÈRE
En automne 1982, il fonde sa propre

écurie,- ¦ la société Brun Motorsport
GmbH qui se spécialise dans la partici-
pation - avec plusieurs voitures de sport
Porsche - à des épreuves comptant pour
le championnat du monde d'endurance,
le championnat d'Allemagne et le cham-
pionnat américain IMSA.

Le 12 décembre prochain, place de la
Concorde à Paris, au siège de la Fédéra-
tion internationale de l'automobile
(FIA), Walter Brun sera le premier
Suisse à se voir récompenser officielle-
ment pour un titre mondial. Le «BP
Racing Trophy 1986» lui revenait de
pleins droits, (comm)

Distinction pour Walter Brun
Camp d'entraînement au dojo

Durant toute une semaine, une ving-
taine de jeunes judokas se sont retrouvés
au dojo pour pratiquer, améliorer leur
sport favori. Sous la direction experte de
Stéphane Coraducci et Claude Morf, ces
judokas en herbe ont eu l'occasion de
parfaire leur technique en vue d'un futur
passage de ceinture. La technique com-
pétition n'a bien entendu pas été oubliée,
puisqu'un grand nombre de participants
se rendent déjà à des tournois tant sur le
plan régional que national.

Plusieurs annexes au judo, tels que
footing, natation ou excursion au chalet
du Ski-Club Villeret en passant par la
Combe-Grède, ont agrémenté les loisirs
de ce camp. Une soirée dessins animés,
au plus grand plaisir des petits, à clôturé
ce camp.

L'enseignement de ces six jours n'a pas
tardé à faire ses preuves, puisqu'au tou-

rnoi international de Buchs, deux Ime-
riens sont montés sur le podium.

Stéphane Fontana a cumulé les
médailles d'or, comme à son habitude.
En juniors —55 kg, il s'est défait ' de
Stahli par ippon sur clé de bras lors de la
finale. Il en est allé de même dans la
finale espoirs — 57 kg contre Tischhauser
où là aussi il a porté une clé de bras.

Michaël Leschot termine au deuxième
rang de la catégorie écoliers + 55 kg der-
rière un Autrichien. Raphaël Marthaler
manque de justesse une médaille et se
retrouve au cinquième rang. Cédric Les-
chot fut éliminé dès le premier tour.

Le prochain rendez-vous pour les éco-
liers aura lieu dimanche prochain à Sai-
gnelégier pour les championnats juras-
siens par équipes, tandis que les plus
grands se rendront à Olten à un tournoi
national, (sp)

Travail en profondeur accompli

Tournoi de karaté de Davos

Le Club-Neuchâtel karaté -do con-
tinue, fidèle à la tradition, de remporter
au moins une victoire à chacun de ses
déplacements.

En effet, la station grisonne de Davos
accueillait ce week-end, le tournoi de
kyu (ceintures vertes et bleues) et le 2e

Budo-meeting international (ceintures
marrons et noires).

Lors de la première journée, Franco
Pisino et Pierre Bourquin ont fait un
parcours sans faute lors des éliminatoi-
res, ce qui les a conduit en finale de la
catégorie — 70 kg. A l'issue d'un combat
spectaculaire et d'un haut niveau techni-
que, l'avantage tourna en faveur . de
Franco Pisino. On a également trouvé
Pierre Bourquin en finale kata (techni-
que), où il termina au 8e rang de la disci-
line.

Lors de la deuxième journée, c'est
Antonella Arietta qui fut à l'honneur.
En effet elle participa en combat-dames,
et remporta la 3e place de cette disci-
pline. Sa deuxième médaille lui fut.
décernée au terme de la compétition
technique (kata), pour une première
place cette fois-ci.

CLASSEMENT DES RÉGIONAUX
Franco Pisino: Ire place, combat en

-70 kg espoir.
Pierre Bourquin: 2e place, combat

en — 70 kg espoir; 8e place, kata-homme
en espoir.

Antonella Arietta: Ire place en kata-
dame; 3e place en combat-dame, (aa)

Des fleurs pour les Neuchâtelois

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course française
de jeudi :
21 - 19-6-15 - 25-8-1.
Non partant: 10
RAPPORTS
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 5.270,10
Ordre diff., cagnotte ...Fr. 1.746,20
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.566,60
Ordre diff., cagnotte ...Fr. 671,40
Quinto, cagnotte Fr. 7.358,20

(si)

KJJ Divers 

1*1 j  Hockey sur glace

National Hockey League

Détroit Red Wings - Chicago Black
Hawks 5-2; Canadiens de Montréal -
Buffaio Sabres 5-2; New Jersey Devils -
Pittsburgh Penguins 8-6; Saint-Louis
Blues - New York Rangers 7-2; Winni-
peg Jets - Galgary Fiâmes 6-2; Edmon-
ton Oilers - Washington Capitals 6-3. (si)

Saint-Louis Blues
cartonne

Championnat national individuel

Pour la dixième édition du désormais
traditionnel championnat national indi-
viduel de judo organisé dans la Spor-
thalle de Olten, c'est plus de 600 judokas
qui sont venus des quatre coins du pays
pour s'affronter dans leur catégorie res-
pective.

Les grands noms du judo suisse
étaient présents et les combats furent
d'un très bon niveau.

Laurent Romano, membre du Tekki
de Saint-Biaise, s'est à nouveau bien
comporté en catégorie hommes moins de
71 kg où après cinq victoires il s'est
incliné en finale de tableau pour se clas-
ser à la troisième place sur 47 combat-
tants. C'est un bon résultat dans une
catégorie particulièrement difficile.

Th. A.

Romano troisième

Championnats jurassiens
écoliers

Dimanche, dans le nouveau centre
sportif de Saignelégier, huit équipes
se sont retrouvées pour participer au
troisième tour des championnats
jurassiens écoliers.

Dans un premier temps, les Imé-
riens sont sortis premiers de la poule
éliminatoire en battant Ecole Amweg
II 12-8, Judo des Franches-Monta-
gnes 14-6 et Porrentruy 15-5.
Ensuite, les deux premiers de chaque
poule se sont affrontés les uns contre
les autres pour l'attribution du titre.

Saint-Imier s'est incliné tout
d'abord face à Ecole Amweg I 8-12.
Contre le JC Delémont, ce sont les
points valeurs qui ont dû départager
les deux équipes, à l'avantage des
Delémontains, 10-10 et 45-50. C'est à
nouveau aux points valeur que s'est
jouée la troisième place; les Imériens
rencontrèrent à nouveau Ecole
Amweg II, mais c'est avec plus de
peine cette fois qu'ils remportèrent
l'enjeu , 10-10 et 50-45.

L'équipe qui a contribué à cette
médaille de bronze: Raynald Vauché,
Olivier Besson, Pierre Gonthier.
Steve Rossel, Alexis Ishisaka, Katia
Rossel, Chantai Méroz, Pascal
Chaty, Christophe Méroz, Cédric et
Michaël Leschot et Valentin Dela-
cour.

CLASSEMENT FINAL
1. Ecole Amweg I; 2. JC Delémont;

3. JC Saint-Imier: 4. Ecole Amweg
II; 5. JC Reconvilier; 6. Judo des
Franches-Montagnes et JC Mou-
tier; 8. BK Porrentruy. (comm)

Imériens en vue



mystère
m

Quels sont les nom et prénom de
cet international tchécoslovaque
évoluant actuellement sous les
couleurs du FC Zurich ?

(Photo Widler)

En inscrivant la réponse exacte sur
le talon-réponse ci-dessous et en le col-
lant sur une carte postale adressée à

Service de promotion
Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand concours.

Afin de récompenser les nombreux
lecteurs participant à ce jeux-con-
cours, nous tirerons au sort une carte
toutes les semaines. Le gagnant sera
averti et recevra un billet d'entrée à
une manifestation sportive. De plus en
cas de défaite de la personne opposée
à un sportif d'élite, son remplaçant
serait aussi désigné par tirage au sort.
Tous deux devront tenter de pronosti-
quer la colonne exacte du Sport-Toto.
Celui qui obtiendra le. plus grand nom-
bre de points sera automatiquement
qualifié pour la semaine suivante. Le
meilleur lecteur-pronostiqueur au
cours des six prochains mois se verra
offrir un magnifique voyage à l'étran-
ger.

Dans votre talon-réponse, n'oubliez
pas de mentionner votre adresse et le
numéro de téléphone où nous pour-
rons vous atteindre lundi entre 12 et
13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte postale
participera au tirage au sort de notre
grand concours annuel de fidélité.

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

S< 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

&*[IiM?iJMW
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 

La bâche de guerre déterrée
Entre Girondins de Bordeaux et journalistes

Alain dresse: seize ans de fidélité aux Girondins, ponctués... d'insultes en guise de
remerciements ! (Bélino archives AP)

Le contentieux existant depuis
quelques années entre M. Claude
Bez, le président des Girondins de
Bordeaux, et la presse française a
tourné ces derniers jours en vérita-
ble guerre ouverte.

L'histoire des relations difficiles,
sinon impossibles, entre le virulent
président bordelais et la presse fran-
çaise est déjà vieille de cinq ans.

La première «affaire», et la plus
sérieuse puisqu'il y eut violence, remonte
au 28 août 1980. Un journaliste du quoti-
dien local «Sud-Ouest», coupable
d'avoir rédigé un papier sur le prix exces-
sif des places au stade municipal de Bor-
deaux, est directement pris à parti et
malmené par M. Bez. Puis muté par la
direction de son journal...

Deuxième accroc sérieux: le 19 sep-
tembre 1984, une équipe de la chaîne de
télévision Antenne 2, venue retransmet-
tre un match de Coupe d'Europe, reçoit
l'interdiction de pénétrer dans l'enceinte
girondine avec son matériel.

Troisième affaire, le 1er février 1985,
un journaliste du quotidien sportif fran-
çais «L'Equipe» et un journaliste de
l'Agence France-Presse se voient inter-
dire l'accès du stade-vélodrome. Un pro-
cès est intenté, puis suspendu. On ne
compte plus, depuis, les frasques du pré-
sident bordelais. Son aversion pour les
journalistes le conduit à les qualifier
tour à tour d'incompétents à 97 % ou
d'être d'une médiocrité redoutable
en général.

CONVOQUÉ
Non content de s'en prendre à la

presse, M. Éez est tout aussi virulent
avec certains de ses pairs. L'arrivée de
l'homme d'affaires Bernard Tapie à la
tête de l'Olympique Marseille cette sai-
son vaut à celui-ci d'être traité de cha-
rognard, charlatan et escroc.

M. Bez emploie un vocabulaire simi-
laire pour qualifi er le président du Paris
Saint-Germain, Francis Borelli, et celui
du RC Paiis, Jean-Luc Lagardère. Sans

parler dé Michel Hidalgo, ancien sélec-
tionneur, coupable d'avoir accepté de
travailler avec Bernard Tapie.

EN JUSTICE
Le départ du capitaine bordelais Alain

Giresse à Marseille au début de cette sai-
son, après 16 saisons à Bordeaux, amène
M. Bez à qualifier l'international de
salopard, qui ne remettra jamais les
pieds à Bordeaux tant qu'il sera pré-
sident.

Dernier fait d'armes: l'appel au boy-
cottage des titres du groupe de presse
«L'Equipe» aux supporters du club bor-
delais, samedi dernier. Ce qui a conduit
les dirigeants du journal à l'attaquer en
justice. Tout cela a valu au président
girondin de se retrouver convoqué mer-
credi matin au siège de la Fédération
française à Paris. En principe pour
s'expliquer.

«INCOMPÉTENT»
Après trois heures d'entretien avec le

bouillant dirigeant bordelais, les prési-
dents de la Fédération, M. Jean Fournet-
Fayard, et de la Ligue des clubs profes-
sionnels, M. Jean Sadoui - qualifié le
matin même sur les ondes d'une radio
périphérique par M. Bez d'incompétent
et d'H.S. (hors service, c'est-à-dire plus
bon à rien) - ont remis un communiqué
très laconique à la presse, qualifiant
l'entrevue de courtoise et franche.

Il a été décidé que, jusqu'au 31
décembre 1986, tous les médias sans
exception auront plein accès au
stade de Bordeaux et partout où les
Girondins se produiront, ajoute le
texte.

DROIT DE PROPRIÉTÉ
En fait, le problème reste entier. Car

les objectifs du président bordelais sont
clairs et en grande partie partagés par
les responsables au plus haut niveau du
football français.1 Même si ses méthodes
et ses outrances irritent, M. Bez, à tra-
vers les attaques contre la presse et les
journalistes, cherche à faire entrer dans
les mœurs, sinon dans les textes, le droit
de propriété des clubs sur le spectacle
sportif.

Le but avoué est de faire payer tout le
monde, télévisions bien sûr, mais égale-
ment radios et presse écrite, en laissant
les clubs décider eux-mêmes qui aura, ou
non, le droit de couvrir l'événement.

Et M. Bez, l'homme par qui le scan-
dale arrive, a, dans cette optique, servi
de fer de lance. M. Sadoui, lui-même, ne
s'en est pas caché. Nous sommes
comme le bœuf tirant la charrue, a-t-
il souligné récemment. Claude Bez
nous sert d'aiguillon, (si)

Un match nul qui est bien un
échec. Ce titre de «La Liberté»
résume bien l'opinion de l'ensemble
des envoyés spéciaux de la presse
romande au Wankdorf.

Après avoir porté l'habit de gala
durant une vingtaine de minutes, les
protégés de Daniel Jeandupeux l'ont
troqué contre le bleu de travail
durant le reste de la partie, écrit
Marcel Gobet dans les colonnes du
quotidien f ribourgeois.

Pour Jean-Jacques Rosselet, ce match
nul constitue tout simplement un retour
à la case départ. Pour l'envoyé spécial
de «La Suisse», les espoirs dé qualifi-
cation pour la phase finale du cham-
pionnat d'Europe se sont déjà envo-
lés.

Même son de cloche chez Fred Hirzel
«Le Matin» qui estime' que,* après un
bon début, la Suisse, craintive, n'a pu
vaincre un Potugal limité. Pour lui,
l'égalisation portugaise fut la con-
séquence presque logique de la piè-
tre démonstration des Suisses en fin
de première partie et en deuxième
mi-temps. La première note d'un
requiem intitulé «Adieu l'Euro».

ORGANISATION DÉFAILLANTE
Dans le «Nouvelliste», Jacques Marié-

thoz écrit pour sa part que, face à une
formation portugaise maladroite et
empruntée, l'équipe de Daniel Jean-
dupeux a été incapable de s'organi-
ser pour confirmer un premier quart
d'heure plein de promesses. Au
Royaume de l'a peu près, la Suisse
n'a fait que prolonger la déception
engendrée à Stockholm.

Philippe d'Espine «Journal de
Genève» remarque que le Portugal a pra-

tiquement joué ce match à domicile:
Combien étaient-ils à être venus sou-
tenir leur équipe nationale au Wank-
dorf? Difficile à évaluer mais sur les
pauvres 11.000 spectateurs à s'être
déplacés, les trois quarts portaient
sans doute les couleurs rouge et
verte—

Une scène à l'image du match: confusion, monotonie et spectacle de piètre qualité! (Photo asl)

UN CŒUR GROS COMME ÇA

Un Portugal qui avait bien besoin du
soutien du public. Car, pour Fabio Payot
(FAN-L'Express), il n'avait rien d'un
foudre de guerre. On a parlé de for-
mation B, on ira même plus loins: du
moment que les 22 joueurs du Mun-

dial mexicain n'étaient pas là, il
s'agissait tout simplement d'une troi-
sième garniture, sans génie et labo-
rieuse mais avec un cœur gros
comme ça.

Même constation pour Norber Esch-
mann «24 Heures», qui se montre toute-
fois moins sévère pour les Lusitaniens
mais qui arrive à la même conclusion: Ce
Portugal de remplacement, constitué
de footballeurs très disparates (de
très bons côtoyant de très faibles)
méritait son point..Pour avoir sim-
plement fourni un jeu, certes de qua-
lité très moyenne mais.tout.de même
supérieur, dans son volume, dans ses
idées, à celui de la'Suisse. " •

TIGRE DE PAPIER
En ce qui concerne le comportement

de l'équipe suisse, grande sévérité chez
les envoyés spéciaux de la «Tribune de
Genève»: La Suisse ne fut qu'un tigre
de papier (Pierre Nusselé), une
défense de ligue nationale B helvéti-
que (Claude Crotaz), au cours du jour,
l'autographe suisse ne vaut plus un
radis (Pascal Bornand).

Chez Christian Moser «Le Démo-
crate» également: La charnière cen-
trale n'a pas manifesté la rigueur
souhaitée, les latéraux n'ont guère
brillé par leur participation au jeu, le
milieu de terrain fut trop avare
d'efforts.

En définitive, on peut se demander si,
une fois de plus, ce n'est pas la peur de
gagner qui a causé la perte de l'équipe
suisse. C'est du moins l'avis de Pierre-
Alain Dupuis qui, dans la «Nouvelle
Revue de Lausanne», utilise une image
de tennis pour justifier son titre: La
Suisse a commis une double faute
alors qu'elle servait pour le gain du
match, (si )

Jaime et Ryf aux pr ises. (Photo asl)



Vue partielle de la tour de carbonisation de F usine installée en Espagne. (Photo privée)
V

Valoriser les déchets forestiers et agri-
coles: les technologies existent mais les
réalisations sont rares. Une entreprise
neuchâteloise, Bio-Alternative SA ins-
tallée dans les locaux de l'entreprise
d'électricité Groux SA, réussit là où
beaucoup ont échoué. Elle a en effet mis
au point un procédé de carbonisation par
pyrolise de déchets végétaux aussi variés
que les déchets de bois, de noix de coco,
de raisin, de café, de coton, de pailles de
céréales.

Une première usine fonctionne depuis
cette année en Espagne dans le complexe
industriel d'un gros producteur de char-
bon de bois pour barbecue. Elle vient de
décrocher un second contrat avec une
coopérative agricole hongroise dont les
énormes quantités de paille de blé seront
transformées en charbon de bois, en gaz
et en huile. D'autres pays de l'Est et
d'Europe s'intéressent également à ce
type d'installation qui permet de récupé-
rer le 80 à 85% du potentiel énergétique
d'une biomasse dont on ne sait générale-
ment que faire et qui finit le plus sou-
vent par être brûlée à l'air libre.

Le seuil de rentabilité de telles instal-
lations est fixée à 15.000 tonnes de
déchets par année pour un prix de
revient qui varie entre 2 et 5 millions de
francs. Le gaspillage de bois dans le
tiers-monde est à l'origine de ce projet
dont l'intérêt a été reconnu par les
experts de la CEE.

Bio-Alternative SA n'a pas sa propre
unité de production mais passe des con-
trats de réalisation dans l'ensemble du
canton. Elle espère qu'une telle usine
pourra être réalisée dans le canton, voire
à proximité des industries agro-alimen-
taires des pays du Sud. Elle étudie
actuellement la possibilité de traiter par
ce même procédé les ordures ménagères:
principal avantage, l'énergie pourrait
être facilement stockée et injectée dans
un réseau de chauffage à la demande.

P.Ve
• LIRE EN PAGE 24

quidam
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Jean-Claude Margueron, 20 ans, est
établi depuis mai de cette année aux
Parcs sur Travers. Là, juste au-dessus
du bois des Lattes, lui et son amie
Daniella s'occupent de 130 génisses qui
passent la belle saison à brouter l'herbe.

Diplômé de l'Ecole d'agriculture de
Grangeneuve (FR). Le jeune Fribour-
geois a une passion hors du commun
dans notre canton. Il peint des poyas...
Ces tableaux on les trouve très souvent
accrochés aux murs extérieurs des fer-
mes gruyériennes. Ils représentent la
montée à l'alpage. En Gruyère, les pay-
sans sont très fiers de leur poya. Certai-
nes qui ont rejoint le musée gruyérien,
ont plus de trois siècles. Une poya pour
un paysan, c'est aussi le rappel du réveil
de la nature, l'appel de l'Alpe...

Bien sûr, une poya c'est souvent la
représentation très fidèle d'un lieu...
Créer une poya, c'est d'abord observer...
pour réaliser le décor, je me rends sur
place. Je peinds le gros du décor. Je
prends encore des photos pour les
détails. Les vaches sont restituées le
plus fidèlement possible, là encore
d'après photos, de même pour
l'armai lli.

(Texte et photo fc)

Candidature de François t-achât au Conseil fédéral

Depuis la démission de Kurt Fur-
gler du Conseil fédéral, on chuchote
ici et là le nom des papables. n faut
savoir qu'un homme d'Etat ne
s'improvise pas. Mais se «fabrique»,
se planifie dès l'amorce de sa vie
politique. Il en est ainsi de François
Lâchât, le «poulain» pdc du canton
du Jura. Pour la première fois avec
autant d'insistance, son nom s'inscrit
parmi les papables sérieux. François
Lâchât sera-t-il ou non candidat?

Interrogé, Pierre Paupe, secrétaire
du pdc jurassien dit qu'il est actuel-
lement difficile d'imaginer trois
Romands au sein du Conseil fédéral,
situation qui ne s'est plus vue depuis
1959. D'autre part, les Tessinois ont
un candidat sérieux en la personne
de Flavio CottL En imaginant la
démission peu probable d'un conseil-
ler fédéral romand d'ici la fin de
l'année, les cantons romands se con-
certeraient alors et les Jurassiens se
mettraient sur les rangs.

Autre hypothèse, si en cours de

concertation les Genevois mettent en
avant leur candidat Jean-Philippe
Maître, Jurassien d'origine, ce der-
nier aurait la priorité.

Toujours est-il que les démocrates-
chrétiens jurassiens pensent que le
temps est proche où un Jurassien
devrait pouvoir siéger au Conseil
fédéral pour faire la preuve du sens
profondément démocratique du peu-
ple jurassien. Etre à la fois dans
l'opposition et au pouvoir ne fait pas
peur aux politiciens de ce pays.

Il est maintenant clair que Fran-
çois Lâchât sera candidat au Conseil

fédéral lorsque les conditions seront
requises et la récente entrée des
radicaux au sein du Gouvernement
jurassien est un atout de plus dans la
préparation d'une candidature qui
ne doit négliger aucun appui.

Avouons tout de même que les con-
ditions actuelles ne sont pas particu-
lièrement favorables à une candida-
ture du nouveau canton. La question
jurassienne encore lancinante pour-
rait bien être un obstacle majeur, et
pour longtemps encore, à l'entrée
d'un Jurassien au sein du Collège
des sept sages.
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répondit -emj ônjour» dans rait du personml
^̂ 

en
\ disait genumeni J 

 ̂  ̂d'un et 
X r̂rivaU 

un 
\
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Conseil général
de Saint-Imier
Budget,
vite fait
bien fait
• LIRE EN PAGE 27

L'art,
la noblesse
du business

_ a
Avec une bonne f oulée

d'avance, l'expérience améri-
caine éclaire les aspérités et les
carref ours-clés du nouveau
mécénat Déf richeurs d'idées,
les cousins outre-Atlantique
avancent et règlent les problè-
mes quand ils se posent Pas de
barrières conceptuelles qui
empêchent la réalisation de
nouvelles f ormules. C'est la
diff érence entre stratégie et
philosophie. Cela se vérif ie
depuis que le Mayf lower a
accosté à Cape Cod.

En matière de soutien cul-
turel, l'imagination travaille
sans préconçu et sans tabou.
On le savait déjà pour l'indus-
trie qui travaille main dans la
main avec les universités
depuis bien longtemps. Ce que
l'on commence à f a i r e, ici.

La culture a achevé de mobi-
liser les grandes dynasties de
la prosperity. Elle f r a y e  natu-
rellement avec les milieux
d'aff aires aujourd'hui. U y  a
des dangers, mais le mot de
passe est «négocier». L'Etat
f édéral  a su clairement déf inir
son rôle, et il s'y  tient En cana-
lisant la demande, il met la
prise dans le bon trou. Le cou-
rant passe. C'est plus que le
principe de subsidiarité de Pro
Helvetia, car il oblige l'orga-
nisme culturel à prospecter.

Dès lors, quelle culture f leu-
rit sur le terreau américain ?
Deux, en principe. L'une qui
reçoit des «petits» dons, mais
qui reste de f aible rapport pour
le mécène, abstraction f a i t e  des
avantages f iscaux. Une culture
de petite audience, p lus  expéri-
mentale, savourant sa liberté
les chaussettes trouées.

Et la culture d'élite, la cul-
ture à f o r t  rendement médiati-
que, celle qui mobilise les f ou-
les, qui bâtit un prestige. On
l'imagine aisément: musique
classique, grandes expositions,
manif estations d'une avant-
garde... manipulée. C'est le
tableau de chasse de toute
entreprise qui veut séduire
avec bon goût A touche of
class. Cette culture, ventilée
par les intermédiaires étati-
ques quelquef ois, off re un
retour «média» corollaire à
toute stratégie promotionnelle.
Là, prendra-t-on des risques?
On peut supposer que non.
Mais la société américaine, et
surtout ses cadres, pourraient
nous étonner, tant leur
«enf ance» leur est proche:
espaces à découvrir et clôturer,
longue ligne à tirer sur le
f utur, comme si ce dernier était
de la terre f erme.  Liberté,
pragmatisme. Tout ce qui f a i t
leur génie.

Y a-t-il un risque que l 'Etat
se décharge de sa responsabi-
lité culturelle? Pas vraiment
car elle a déjà déf ini son rôle:
arbitre de la concurrence,
entremetteur des bons coups.

Ce modèle est-il exportable?
Tel quel probablement pas,
mais l'exemple est là pour
qu'on l'observe. Et sauvons
déjà notre identité, particu-
liers, personnes morales, Etat
af in que les f utures généra-
tions ne parlent pas que de
routes, de voitures et de f r ic,
pour reprendre l'idée de Mme
Kowner, responsable de la cul-
ture Migros.

Catherine ROUSSY

S
20.000 personnes...
au Musée d'histoire
de Neuchâtel

La soie n'a d'égale que la passion
qu'on lui voue. Plus de 20.000personnes
ont visité l 'exposition du Musée d 'his-
toire. Et dimanche dernier, on enregis-
trait... 550 entrées. Depuis, une centaine
chaque jour. La route des Indes, les
vers à soie, les taffetas, la moire, le
satin. Un parcours de rêve qui aura
drainé 23.000 visiteurs prochainement.
Et peut-être plus d'ici le 2 novembre
prochain , (c.ry)

bonne
nouvelle
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Théâtre: 20 h 30, «Fool Moon», jeux de mas-
ques et de mouvements, avec Dominique
Weibel , John Morris, Elisabeth Oppliger,
Christian Altorfer.

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

Polyexpo: 14-22 h, Modhac; journée anniver-
saires de mariage.

Maison du Peuple: des 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: me, sa, di, 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.
Home médic. La Sombaille: expo concours

d'artisanat du 3e âge; vern. à 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, rue
Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

Parents information: 0 038/25 5646.
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-Rouge: Paix 71, 0 23 34 23.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30. Consultations pour nourrissons,
Forges 14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour stomi-
sés, Collège 9: 028 41 26.

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

Information diabète: Collège 9, ve après-midi,
(g 28 41 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 Son ec tu te: Service soc., gym, natation: L.-
Robert 53, (f i 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

AVIVO: (f i 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h, (f i 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
(0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: g! 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Groupe familial AI-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): (f i 41 41 49 et (f i 23 07 56.
La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: (f i 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Bertallo,

L.-Robert 39. . Ensuite, police locale,
(f i 23 1017, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu
14-17 h, (f i 23 37 09.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
0 28 37 31.

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

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
ABC: 18 h, Cinématon 2 (en présence de G.

Courant); 20 h 30, Cinématon 3; Les
années-déclic. (Guilde du film).

Corso: 20 h 45, Otello. .
Eden: 20 h 45, Aliens - le retour; 23 h 30,

Rêves erotiques sans retenue.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Thérèse; 18 h 30, Jean de

Florette.
Scala: 20 h 45, Cobra.

..1.1.L . .- ...- .. . ... ....... . ., .......... .....

La Chaux-de-Fonds
Quai Osterwald, La Bulle: journée du WWF;

expo, films, animation jeunes, conf.
Université: Dies Academicus et inaug. nouv.

bâtiments, 9 h 30, aula Jeunes-Rives;
centenaire bâtiment principal, 17 h, av.
ler-Mars 26.

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.

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

Plateau Libre: 21 h 15, Ujamaa, Afrique.
Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le mal et

la douleur.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 à, 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 du Pommier: expo Gail Hope Kaufman.
Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des

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

après-midi, (f i 038/24 33 44.
J30S alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0038/55 1032 (le

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

lets» (f i 039/28 70 08.
SOS futures mères: (f i 038/6616 66.
Consultations conjugales: (f i 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, (f i 038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 16 h, 18 h 45, 20 h 45, 23 h, Les frères

Pétard.
Bio: 16 h 30, 21 h, Thérèse; 18 h 30, La Strada.

Palace: 16 h, 18 h 45, 20 h 45, 23 h, Cobra.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Aliens.
Studio: 17 h 30, 20 h 30, La couleur pourpre.

Boudry
Salle de spectacles: expo dessins et peintures

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

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, (f i 032/93 61 66.
Service social du Jura bernois, (inf orm.,

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

Service médico-psychologique: consulta-
tions pour enfants, adolescents et
familles, St-Imier, 0 039/41 1343,
Tavannes, 0 032/91 40 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, <fi 032/91 212a

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Maria's lovers.
Espace Noir: 18 h, concert classique.
Salle spectacles: 20 h 30, Gala de Ballet Tchai-

kovski.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

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

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

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

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

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

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

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

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

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

Courtelary
Préfecture: expo laques de Vu-Nga et peintu-

res sur porcelaine de Danila Brandt, lu-
ve 8-11 h, 14-17 h, sa-di 15-18 h.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 44 10 90.

i

Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 4414 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/441142 - Dr

Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Le contrat.
Patinoire des Lovières: ma, je 10-11 h 45, me

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

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

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

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

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

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

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

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

0 97 62 45.
Tavannes
22e expo UNAT: halle sport et ancienne halle

gym, 18-22 h.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Une créature de rêve.

Jura bernois :€

mu marché

Le prix des carottes est au plus
bas. Mais pourrait à nouveau aug-
menter prochainement. C'est donc le
moment d'en profiter pour constituer
des réserves. Les laitues pommées et
autres salades à feuilles sont égale-
ment très abondantes "et avantageu-
ses.

Après la forte chute de tempéra-
ture et les premiers gels nocturnes'
dans certaines régions, les légumes de
garde occupent la tête sur le marché.
Ils sont suivis par de nombreuses
salades à feuilles, par les radis et par
les épinards.

Actuellement, les carottes, choux,
betteraves à salade, céleri pommes et
oignons sont disponibles en abon-
dance. Après le brusque passage à un
temps pré-hivernal, les maraîchers
doivent souvent faire face à des con-
ditions de récolte difficiles.

Selon les recensements de la Cen-
trale suisse de la culture maraîchère,
quelque 65 millions de kg de légumes
de garde seront récoltés cette année.
Quoique en baisse de 10% par rap-
port à l'année passée, ces récoltes
devraient suffire à approvisionner le
marché tout au long de l'hiver et jus-
qu'au printemps. Les qualités
s'annoncent excellentes, car le bel
automne a considérablement favorisé
la croissance des légumes de garde.

Avec 26 millions de kg, les carottes
représentent plus d'un tiers de tous
les légumes de garde. Actuellement,
le prix des carottes est particulière-
ment avantageux, comme celui des
salades à feuilles. Cette semaine,
quelque 1.800.00 pièces de laitues
pommées seront mises en vente.

Les laitues pommées proviennent
soit de cultures de pleine terre, soit
de cultures sous abri. Avec les pre-
miers gels, l'offre de salades cultivées
en pleine terre diminuera, ce qui
entraînera une hausse des prix.

LA SOURCE EN VITAMINE A
La carotte est considérée, à juste

titre, comme un aliment de grande
valeur. Aussi bien cuite que crue elle
se situe en tête de la liste des fournis-
seurs de vitamines. Elle offre beau-
coup de carotène, une provitamine
qui se transforme dans le corps
humain en vitamine A, ce qui est bon
pour la santé et favorise la vue. En
plus d'une haute teneur en sucre, la
carotte offre beaucoup d'autres élé-
ments minéraux, tels le potassium, le
sodium, le calcium, le magnésium, le
phosphore et le fer ainsi que les vita-
mines Bl , B2 et C.

La carotte ne «gonfle» pas l'esto-
mac, mais nourrit bien; c'est la raison
pour laquelle on l'utilise volontiers
pour la nourriture des bébés et des
malades.

Il faut acheter avant tout les carot-
tes fraîches et croquantes et en aucun
cas molles, voire élastiques. Préem-
ballées, elles se conservent mieux, car
elles perdent moins d'eau.

L'utilisation des carottes est
diverse: de l'apéro... jusqu'au dessert.

(comm-UMS)

Les carottes
à l'affiche

Fontainemelon, salle spectacles: 20 h 15, audi-
tion orgue électronique.

Chézard, Centre formation ETA: portes
ouvertes, 13 h 30-17 h 30, 19-21 h 30.

. Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h; fermé
ve après-midi et lu.

Service de garde des pharmacies: en cas
d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
ligue contre la tuberculose et soins à 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: (f i 038/25 19 19.
Protec des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Cinéma Casino: 20 h 30, After hours.
Temple: 20 h 15, concert Bomus Consort de

Varsovie.
Salle de l'Oratoire: 20 h, récital La Castou et

Gérard Kummer; Orchestre Festival
(POP).

Cellier de Marianne: expo Géaub, Myriam, 14-
21 h.

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 gravu-

res de Suzanne Pellaton, ma-di 14-18 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, <fi 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 31 52 52.

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

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

Information diabète: Hôpital, lu après-midi,
031 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 fara.: (f i 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 3185 18; garderie ve 14 h

30-16 h 30.
Société protectrice des animaux: <fi 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.

i
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Exceptionnellement

L'ACCUEIL DU SOLEIL
SERA FERMÉ

vendredi 31 octobre et
samedi 1 er novembre 1986

pour cause de nettoyages

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'affaire
Chelsea Deardon.

Fleurier, salle FTMH: expo dessins et collages
de Dubois-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 1078.

Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
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 Val-de-Travers:

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

matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Val-de -l • • i

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pàquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 51 (Porrentruy) ou
22 20.61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
022 6031.

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

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

salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Eleni.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Fool for love.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Monta-

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis,

0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Psychose 3.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville: Wicka 2, lu, ma, je 15-19 h,

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

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

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

0 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 h.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21 h, sa

9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Ville, 0221193.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Top Gun.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Hitcher.
Galerie Paul Bovée: expo peintures et lithos de

Michel Gentil, me, ve, sa, di 16-19 h.
Collège Stockmar: expo 2e Triennale Photo-

Clubs Jura et Jura bernois; vern. à 20 h.
Musée: Hôtel-Dieu, me, ve, 15-17 h, dernier di

du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma 16-

19h, me, je, ve 16-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma 16-19

h, me 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me, je 14-16 h, ve 16-

18 h.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre: 8-12

h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Milliet

0 67 27 27.
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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:
Nicole Erard
Les Brenets

^KT /y ^ ?̂HT yi»^i ^n
SBS. Une idée d'avance.

CE SOIR
MATCH AU LOTO
SOCIÉTÉ CANINE
ANCIEN STAND à 20 h



Promesses de mariage
Vayani Abdul Latif et Jusab Amina.

ÉTAT CIVIL 

Le diable sur la muraille
F. comparaissait pour attentat

et tentative d'attentat à la pudeur
avec violence. Il a chargé deux
auto-stoppeuses, les plaignantes,
à quelques mois d'intervalle , dans
sa voiture. Là, il les a contraintes,
en les saisissant par les cheveux à
exécuter une fellation. L'une s'est
défendue et l'acte n'a pas été con-
sommé.

Pour F.: «C'était un moment de
dépression, je ne m'explique pas
pourquoi j'ai fait ça».

Lors de l'instruction, il a com-
mencé par nier les faits «pour me
défendre», dit-il. Puis il a préféré
avouer, «car il était plus facile
d'admettre».

Hier matin, le prévenu ne s'est
pas présenté à 1 audience, on a dû
aller le chercher à son travail. Le
procureur s'est dit perplexe:
«C'est renversant que vous
oubliiez la date de l'audience.
Vous n'avez donc pas de
remords». Or le prévenu l'affirme,
il en a, des remords. «Je m'en
veux beaucoup, c'est un moment
de faiblesse, je regrette profondé-
ment, mais que voulez-vous que je
fasse ?»

Pour le procureur, l'affaire est
grave: le prévenu s'est montré
violent. Il a contraint et tenté de
contraindre deux personnes à un
acte contraire à la pudeur. Ce
n'est pas un viol, mais ça s'appa-
rente à un viol. «Le prévenu n'a

pas du tout l'air de réaliser la gra-
vité de la situation. D n'a pas
pensé aller voir un médecin ou un
psychiatre pour essayer de vain-
cre ses pulsions. Dans six mois, il
peut recommencer. Il lui f ant une
peine sévère qui le fasse réfléchir
et qui le dissuade à tout jamais de
recommencer». Il demande 20
mois de réclusion.

Le prévenu est formel: «J'ai eu
un moment de faiblesse, par
déprime et c'est tout. Je ne vais
pas m'attaquer à des enfants,
jamais. Il ne faut pas voir des
satyres partout. Il ne faut pas
peindre le diable sur la muraille.
J'ai jamais eu affaire à la justice.
Cette peine est trop sévère, elle
me parait disproportionnée».

Une des plaignantes, celle pour-
tant qui est passée à l'acte avec F.,
a admis que la peine était trop
lourde.

Le tribunal a retenu que le pré-
venu avait fait preuve de fran-
chise, qu'il a eu le courage de se
défendre seul, sans avocat, qu'il
regrette ses actes. Il devrait s'en
sortir en suivant un traitement
approprié. Il est condamné à 18
mois de réclusion, avec le sursis
maximum de 5 ans. Le sursis est
subordonné 'à l'obligation de sui-
vre un traitement au Centre psy-
cho-social de la ville. Il paie 500
francs de frais.

Ch. O.

Là où se croisent les routes du canton
C'était hier à Modhac, récep-

tion de la commune de Couvet.
M. Jean-François Robert-Tis-

sot, président du conseil d'orga-
nisation, adressa des mots de
bienvenue aux autorités covas-
sonnes: MM. Daniel Berginz,
président du Conseil général,
Pierre Roulet, président du Con-
seil communal, François Fivaz
et Fernand Thiébaud, conseil-
lers communaux.

M. Robert-Tissot apprécia
l'effort consenti, le stand de la
commune de Couvet mérite de
vifs éloges.

«Nous avons eu la main heu-
reuse en invitant à Modhac un
certain nombre de communes»,
dit M. Robert Moser, prenant la
parole au nom du Conseil com-
munal. «Le Val-de-Travers et
nous, avons quasiment la même
histoire», dit-il, «Couvet a su
dominer les crises économiques,
et marque aujourd'hui un heu-
reux renouveau».

M. Pierre Roulet, fit un rapide
historique. «Le Vallonnier est
individualiste, c'est sa faiblesse
et sa force», dit-il. «1929-33, 1972-

82, nous avons connu des crises,
mais le réalisme l'emporta. Les
autorités ont réagi. Couvet a pu
créer une zone industrielle de
230.000 m2. Aujourd'hui la loca-
lité est fière de ses industries,
entreprises de machines, méca-
nique, carton ondulé, fonderie
d'art, fraises industrielles, cons-
tructions en tubes d'acier et
métalliques, produits pharma-
ceutiques, aménagement inté-
rieur pour voitures.

L'amélioration de l'habitat, le
maintien du commerce ne furent
pas négligés, de même que la for-
mation professionnelle. Le Cen-
tre cantonal du Val-de-Travers
forme d'excellents électroni-
ciens,' mécaniciens-électriciens.

M. Pierre Roulet dit encore
son plaisir d'avoir été associé à
Modhac d'autant plus que les
contacts entre les deux régions
sont rares. Il souhaita que ces
liens durent par-delà la fête. Et
tout se termina en musique avec
la Fanfare des pompiers de Cou-
vet, dirigés par Victor Flûckiger,
dit «Titor».

(DdC)

Décès de l'ancien chef de section,
M. Fernand Marthaler

Il était connu des aînés, mais sur-
tout de ceux qui effectuaient il y a
une vingtaine d'années, leurs obliga-
tions militaires. Ancien chef de sec-
tion, M. Fernand Marthaler est
décédé lundi soir, peu avant minuit,
à Cernier où il avait élu domicile
voici trois ans. Une cérémonie reli-
gieuse a été célébrée hier à sa
mémoire, au temple de Cernier.

M. Fernand Marthaler avait été
nommé chef de section militaire à la
Préfecture des Montagnes neuchâte-
loises, le 1er octobre 1935. A l'époque,
il occupait une fonction à la Préfec-
ture de Cernier. Au moment de la
fermeture de celle-ci, il eut le choix
entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Et c'est dans cette dernière
ville qu'il choisit d'occuper la fonc-
tion de chef de section militaire.
C'est le 31 décembre 1967 qu'il pre-
nait une retraite bien méritée.

M. Fernand Marthaler a toujours
su développer un esprit de famille. Il
avait aussi une vie active au sein de

Suite des informations
chaux-de-fonnières !? 20

plusieurs sociétés. A l'Amicale des
contemporains de 1902, qu'il présida
pendant 33 ans après avoir été vice-
président onze ans durant. Avec son
grade de fourrier, il fut aussi prési-
dent cantonal des chefs de section.
Et puis, on le retrouve aussi engagé
dans la paroisse de l'église de
l'Abeille où il fut ancien d'église.
Mais notre ancien chef de section
aimait aussi beaucoup le chant. C'est
à l'Union chorale qu'il consacrera
beaucoup de temps, toujours pour le
plaisir.

A sa famille, «L'Impartial» pré-
sente ses sincères condoléances, (rd)

Journée de la philatélie à Modhac hier

La journée dîner à Modhac a été
consacrée à la philatélie. Le Club
philatélique de Saint-Imier et envi-
rons qui fête son centenaire cette
année, avait monté une exposition en
six panneaux chacuns montrant
l'évolution d'un aspect de la vie
locale ou étrangère. Expliquant le
but de l'exposition, M Roland Houl-
mann, un des responsables du club, a
déclaré que son organisation voulait
faire connaître la philatélie au public
et essayer de partager cette passion
qui permet de revivre l'histoire.

Le premier panneau relatait rhistoire
de toutes les postes à La Chaux-de-
Fonds par le biais des timbres-poste et
des cachets utilisés en différentes pério-
des. Le deuxième était consacré à l'his-
toire du club.

Le suivant mettait en exergue les dif-
férents cachets d'oblitération utilisés à
Saint-Imier de 1804 à 1986.

Un autre panneau relatait l'histoire
postale universelle depuis que le Britan-
nique Rowland Hill inventa le premier
timbre-poste en 1840. L'histoire de l'hor-
logerie est retracée par les cartes posta-
les et des timbres-poste.

Le dernier cadre concernait les diffé-
rents Jeux olympiques.

«L'Atelier du Timbre», Courvoisier
SA, a rendu public, à l'aide d'un tableau,
les procédés de fabrication des timbres-
poste. On sait que cette maison chaux-
de-fonnière imprime des timbres pour le
compte de plusieurs pays.

Une journée réussie, a expliqué M.
Houlmann. Les passionnés de la philaté-
lie ont été nombreux à visiter cette expo-
sition modeste mais enrichissante, (re)

Timbres-poste témoins de l'histoire
Vols et attentat à la pudeur devant le Tribunal correctionnel

E. S., ancien polytoxicomane, qui se
shootait avec divers produits, de la mor-
phine aux médicaments, a commis plu-
sieurs vols avec effraction dans des phar-
macies. Condamné déjà plusieurs fois, il
a recommencé ses cambriolages alors
qu'il était en liberté conditionnelle.
Depuis l'automne 85, il n'a plus touché à
la drogue. Avant, «comme je ne travail-
lais pas, je me shootais à longueur de
journée», mais un jour de novembre 85,
il a voulu attenter à sa vie. «Je voulais
en finir, je me suis senti partir. Le choc a
été tel, j'ai eu tellement peur que j'ai
appelé la police». Depuis il n'a plus rien
pris. «Il éprouve même face à la drogue,
un certain mépris», affirme un témoin,
aumônier qui héberge et s'occupe du pré-
venu.

Pour le procureur Thierry Béguin, les
faits sont clairs. Il y a eu six vols «qui
avaient pour origine l'état de S., toxico-
mane depuis longtemps». Or, l'expertise
du psychiatre est tranchée: on doit
enfermer S. qui est incapable de se con-
duire seul dans la vie. Ainsi, «si je suis
l'expert je condamne S. à une peine
ferme» dit le procureur.

Mais il y a une autre option «les cam-
briolages ont été motivés par une cer-
taine détresse, une maladie, puisque la
toxicomanie en est une. Et S., de plus, a
réussi un effort. Il travaille, il habite
chez le père Léo. Il a saisi la chance
offerte. Il né se drogue plus depuis pres-
que une année. On peut faire un pari sur
l'espoir».

Le ministère public demande ainsi 7
mois d'emprisonnement «si on suit
l'option de l'expert» et la suspension de

cette peine au profit d un traitement
ambulatoire «qui pourrait être garantie
de succès.»

L'avocate de S. a relevé qu'un toxico-
mane, de par sa dépendance, est amené à
commettre des actes que la société
réprouve. Il est délinquant car toxico-
mane... D'autre part, on a placé S. dans
des institutions, «ça n'a pas marché.
Mais un traitement s'impose dans son
cas. Un toxicomane, ça se soigne». Et le
défenseur de partir dans une diatribe
contre l'expertise psychiatrique: «Dans
laquelle on trouve un nombre de considé-
rations juridiques, un nombre de con-
damnations que seul un tribunal est
habilité à émettre». D'ailleurs, le psy-
chiatre propose en plus un examen
d'urine régulier du prévenu en prison.
«Or à quoi sert un tel contrôle en pri-
son?» demande l'avocate. Cette exper-
tise «servira au moins sur un point,
ajoute-t-elle: diminuer la responsabilité
pénale de S. La défense demande qu'on
suspende la peine au profit d'un traite-
ment ambulatoire.

le tribunal tient le pari de l'espoir. S.
est condamné à 7 mois d'emprisonne-
ment, moins 19 jours de préventive. Il
paie 2800 francs de frais. La peiné est
suspendue au profit d'un traitement
ambulatoire. L'indemnité due à l'avo-
cate d'office est de 885 francs.

Ch. O.
• Le Tribunal correctionnel était pré-

sidé par M. Frédy Boand, assisté de
Mlle Christine Boss, greffière. Jurés:
Mme Mary-Jane Monsch et M. Jean-
Pierre Boegli. Ministère public, Thierry
Béguin, procureur général.

Toxicomane en fin de carrière

Hier, à 10 heures, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. R. B., circulait sur
la voie centrale de l'avenue Léopold-
Robert en direction du centre ville. Peu
avant la signalisation lumineuse du
Grand-Pont, il s'est déplacé sur la droite
pour changer de présélection; lors de
cette manœuvre, avec l'avant de son
automobile, il a heurté l'arrière de la voi-
ture conduite par M. P.-H. C, de Cham-
pagne (Vaud) qui circulait normalement
sur cette voie. Dégâts matériels.

Collision

La fouine à Modhac

... une cuisine, agencée sur mesure,
manufacture artisanale de M.
Rognon Gilbert. Je l'ai choisie en
cerisier naturel, meubles avec gonds
apparents en laiton «bronzé», pan-
neaux avec moulures, hottes décora-
tives. Un plaisir d'y travailler, d'y
manger;

... une gravure ancienne, originale,
trouvée à l'Atelier du Lion d'Or,
encadrée par M. Jean-Pierre Tripet,
spécialiste de la baguette dorée, du
«sur mesure» et de restauration de
dorure ancienne;

... au Garage de la Ronde, j'ai
commandé la Citroën BX 16 TRS,
carrosserie totalement zinguée, sur-
face vitrée à l'arrière, verrouillage
centralisé des portes et du coffre. Et
une finition d'une classe toute fran-
çaise;

... à la Banque Cantonale Neu-
châteloise me suis arrêtée pour
prendre part au jeu de la grenouille;

... a La Gaufre d'or, dans mon
panier, - mais j 'aurais dû prendre
deux paniers (j'adore) -j'ai mis tou-
tes les sortes de gaufres proposées par
le patron, M. Gérald Maillard, au
sucre, à la confiture...;

... chez M. Pierre-Alain Sterchi,
laiterie-fromagerieri-aï pris une jolie
meule de Gruyère, une autre de Jura,
de quoi reeevoir.des amis à l'impro-
viste...;

... chez Noël Camarda, boulange-
rie-pâtisserie, j'ai retenu les petits-
fours, les fêtes de fin d'année sont
proches;

... lorsqu'il s'agit de nougat, ne
vient pas de Montélimar qui veut!
celui de la confiserie Liliane Hers-
covici, est délicieux, j'en ai pris de
plusieurs qualités, durs, tendres;

... aux éditions Atlas, Finabuch
SA spécialisées dans les encyclopé-
dies à thèmes, j'ai choisi l'archéolo-
gie, le cinéma, les animaux;

... chez M. Jacques Manzoni,
articles pour fumeurs, j'ai pris un
mélange pour la pipe; que le patron a
confectionné devant moi, puisant ici
et là, selon les goûts de mon mari, un
peu de «perique», un peu d'English
mixture... ça sent si bon dans la mai-
son;

... j'ai été impressionnée par les
insecticides et fongicides, injectés à
haute pression (20 à 25 kg de pres-
sion), dans le cœur des poutres! par
la Société de traitement bois SA.
Cela se passe dans les clochers, les
charpentes, bâtiments agricoles;

... chez Ulrich Just SA produits
pour le ménage, j'ai pris, outre quel-
ques brosses d'une solidité à toute
épreuve, des sels marins de la Mer
morte. Ajoutés à l'eau du bain, ils
régénèrent, soignent fatigue et rhu-
matisme;

... au Restaurant- Polyexpo me
suis arrêtée. Mangé une côtelette,
très bonne;

... la côtelette en question venait
d'être livrée par le stand voisin, Bell
SA (qui distribue aux sommelières),
on est en famille;

... chez Astromat, Picom S.A.
ordinateur astrologique, j'ai fait
les tests proposés par l'hôtesse, tarot
astral, horoscope chinois, analyse de
caractère et test de personnalité;

... les résultats de ces tests furent
tels que je me sentis des ailes pour
grimper au sommet des échelles qui
se trouvaient à quelques mètres de là.
De très belles échelles, présentées par
la Maison Cattin Echelles elles
peuvent être allongées à souhait;

... au stand Ringier SA j'ai com-
pulsé les revues, lu «Le sillon
romand», leader de la presse verte,
j'ai été captivée par le numéro zéro
de «Emois», une revue suisse, haut de
gamme, papier glacé, articles de fond,
photos signées, qui paraîtra - dix fois
l'an - dès novembre prochain. Ai
immédiatement pris un abonnement.

(DdC)

Dans mon panier,
j'ai mis...
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INFORME
Dans le but de renseigner la clientèle dési-
rant acheter un bijou, nous vous informons
sur les précautions d'usage:

- BIJOUTIER-JOAILLIER
Une profession reconnue par
l'OFIAMT dont la technique ne
s'improvise pas.

- L'OUTIL ET LA MAIN
Symbole de notre métier; utilisé par
le professionnel.

- LES PIERRES PRÉCIEUSES
Seul un test en laboratoire, effectué
par des experts gemmologues.
décèle la gemme véritable de toute
autre imitation.

- LA CRÉATION
Seuls les spécialistes «designer»
compétents connaissent les tendan-
ces actuelles de la mode.

-LE CONSEIL
Seul un professionnel du métier est
à même d'offrir un service complet
et de procurer toutes les garanties.

L'achat d'un bijou,
un acte de confiance.

BONNET
Bijoutier-joaillier

Expert gemmologue GG.CIA.

Le programme du jour
et du week-end

Aujourd'hui vendredi, présence
du véritable M. Jardinier au
stand de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du vignoble. M.
Baudat répondra aux questions
du public de . 14 à 18 heures,
comme il le fait sur les ondes de la
Radio romande chaque dimanche.
Les fleurs seront de circonstance
pour la suite du programme,
réservée aux anniversaires de
mariage. Plus de 150 couples ins-
crits !

Troisième Rencontre de mon-
golfières du . Jura neuchâtelois
durant le week-end avec vols
groupés et embarquement de pas-
sagers. Annulation en cas de
mauvais temps. Le tél. 181 rensei-
gne samedi dès 5 h 30. Samedi
également démonstration de trial
par le Moto-Club Les Centaures.

Monsieur Jardinier,
noces, trial
et mongolf ière



A LE GRAND DUC
V.1. fj Chaque week-end, participez au tirage du mois de
^̂ L novembre de notre TOMBOLA sous 

les 
FUN-

LIGHT du GRAND-DUC

gagnez 1 magnétoscope
Voir le règlement à l'intérieur
de la discothèque du KING'S.

Samedi 15 novembre: «SOIRÉE KIBOWI» .

« Savoir quelle médecine on veut»
Hôpital où vas-tu?: débat au MIH

Quatre exposés hier soir au MIH, suivis d'un débat à propos de l'avenir de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Le tout organisé par le parti libéral-ppn. Le
futur fut examiné sous quatre aspects: politique hospitalière cantonale, com-
munale, le point de vue des caisses maladies, le point de vue du médecin.
L'explosion des coûts de la santé a préoccupé le premier et le troisième ora-
teur. Remèdes prescrits: la réduction du nombre de lits, la répartition mieux
planifiée des spécialisations à l'intérieur du canton. Les deux autres interve-
nants ont privilégié le maintien de l'hôpital à son niveau de prestations
actuel, qui passe par le renouvellement des outils de travail, de certains
d'entre eux, afin de suivre l'évolution de la médecine. Ce qui sous-entend des
investissements importants dont nous avons déjà eu l'occasion de parler.

Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat,
responsable de la Santé publique a
affirmé une priorité: infléchir la courbe
des coûts de la santé, en opérant des
choix. «On ne peut mettre tous nos hôpi-
taux à même de tout entreprendre». Le
choix porte sur le nombre de lits et les
spécialisations des dix établissements du
canton. «Il faut veiller à leur complé-
mentarité». Par rapport aux moyennes
suisses «il y a trop de lits pour le nombre
d'habitants. Nous devons réduire, pas de
façon drastique, mais il faut arriver au
niveau suisse.

Charles Augsburger, conseiller com-
munal, responsable de l'hôpital de la

ville, a présenté celui-ci en quelques chif-
fres et a parlé des principaux projets à
l'horizon. Il a évoqué l'évolution de la
médecine, de la conception des soins, la
révolution qui s'est produite avec «l'ima-
gerie digitalisée», la structure sociale
vieillissante et les adaptations qui ont
été nécessaires. Quant à l'avenir, quel-
ques- priorités: le remplacement de la
bombe au cobalt, la nécessité de bénéfi-
cier d'un scanner, d'une salle de chirur-
gie septique, d'un centre médico-chirur-
gical mieux adapté, l'obligation dans le
cadre de la planification cantonale de
réaliser un COP (Centre opératoire pro-
tégé) et le projet d'aménagement d'un
home médicalisé dans l'ancien hôpital.
Et «nous devons aller vite, a averti Char-
les Augsburger. Si les travaux ne débu-
tent pas mi-88, il y aura un nouveau sys-
tème de subventionnement fédéral».

Jean-Louis Grau, président de la
Fédération cantonale des sociétés de
secours mutuels a donné le point de vue
des caisses-maladie.

En quelques années, le prix de la jour-
née a augmenté de 100 pour cent comme
d'ailleurs les cotisations d'assurances. «Il
faudra y être attentif lors de la restruc-
turation des hôpitaux. Souvent on se

fonde sur des estimations démographi-
ques erronées. Le nombre des hôpitaux
est trop élevé dans le canton , le coût par
habitant de même». -

«Quelques remèdes qui sont en train
de se développer : la durée moyenne
d'hospitalisation diminue, on aménage
des homes médicalisés pour personnes
âgées, on met l'accent sur les soins à
domicile ou ambulatoires. La vieillesse
n'étant pas une maladie, la mise en insti-
tution ne concerne donc pas forcément
les caisses-maladie. Les soins psychiatri-
ques sont moins coûteux que les soins
physiques, il faut donc mieux définir la
nature des patients qui entrent en hôpi-
tal psychiatrique: «Il y a parfois des
mélanges.»

Le professeur Luc Humair, médecin
chef du Service de médecine de 1 hôpital
l'affirme: «La boîte est trop petite, ça
déborde de toutes parts.» Il a insisté sur
deux .points cruciaux: le Centre médico-
chirurgical, vitrine de l'hôpital, est trop
exigu. Le taux d'occupation dans le ser-
vice de médecine est de 100 pour cent, on
a besoin de 3,5 lits supplémentaires par
jour.

Sept à 10 pour cent des malades pro-
viennent des cantons voisins. «Il fau-
drait que les autorités politiques se ren-
dent compte de la nécessité d'établir des
conventions avec ceux-ci.» Diminuer le
nombre de lits? «Mais comment», a
demandé M. Humair. Il a encore donné,
quelques exemples des progrès médicaux,
qui a pour effet, outre la guérison ou
l'amélioration de l'état spectaculaire de
l'état des malades de raccourcir la durée
de l'hospitalisation. p, „

iC^mçmttniqué
de la police

¦i En complément à la communi-
càtioRjdu 29 courant concernant
le convoyeur de/lonîrJa qui a été
agressé alors qu'il revenait de la
banque avec une importante
somme d'argent; shJniS'dhformons
qu'après d'intenses recherches, la
motocyclette, portant plaques GE
10,037 subtilisée par lés 'auteurs a
été retrouvée abandonnée le jour
de l'agression à proximité de
l'immeuble Combë-Grieuri»: 33Ù;à :
La Chaux-de-Fonds. L'enquête a
permis d'établir que ce véhicule
avait été volé dans la Métropole
horlbgère rue Fritz-Courvoisier
9a du 28 au 29 octobre entre 22 h
30 et 6 heures, (comm) :

Cette découverte infirme l'hy-
pothèse selon laquelle la moto uti-
lisée lors de ce hold-up aurait pu
être la même que celle qui a servi
lors du vol à l'arraché commis au
Locle le 1er septembre. En effet,
le véhiculé retrouvé hier petit dif-
ficilement être le même puisqu'il
a été volé dans la nuit du 28 au 29
octobre dernier. (Imp)

Moto retrouvée

cela va
se passer

New Orléans Ail Stars
Ce soir vendredi 31 octobre, soi-

rée jazz au Terminus, avec les New
Orléans Ail Stars. Roland Hug à la
trompette et Harry Runtlisberger.

(comm)
Anne-Lise Grobéty et
Jean-Pierre Monnier signent

Les deux auteurs neuchâtelois
seront aujourd'hui vendredi 31
octobre, de 18 à 20 heures, à la
Bibliothèque de la ville (Salle
Charles Humbert, 1er étage) pour
signer leurs derniers ouvrages; Anne-
Lise Grobéty dédicacera «Contes-
Gouttes» et Jean-Pierre Monnier
«Ces Vols qui n'ont pas fui», édités
chez Bernard Campiche. (ib)

Jeux de masques
et de mouvements au Théâtre
de la ville

Dominique Weibel — qui a travaillé
avec les «Mummenschanz» - et John
Morris, proposent un spectacle de
théâtre visuel «Fool Moon» dont Les
moyens d'expression sont le masque,
le mouvement du corps humain et
quelques objets.

Les images se succèdent selon 12
séquences dont certaines se déroulent
en musique, d'autres en silence. Ce
soir vendredi 31 octobre à 20 h 30,
Théâtre de la ville. (DdC)

Au Grand Temple,
Ars Musica pour le concert
de la Réformation

L'ensemble vocal «Ars Musica»,
20 choristes de Thoune, sous la direc-
tion de Martin Jaggi et Pierre-Lau-
rent Haesler, organiste, donneront
dimanche 2 novembre à 17 heures
au Grand Temple, le concert de la
Réformation , au profit du fonds de
rénovation du temple. Oeuvres de
l'époque baroque, romantique et
moderne pour chœur a capella et
orgue seul. (DdC)

Nouveau Centre espagnol
Inauguration du nouveau Cen-

tre espagnol, 9, rue du Temple-
Allemand. La fête durera trois jours,
dès aujourd'hui , 18 h 30, samedi
toute la journée dès 1) h 30 et
dimanche dès 15 heures. (Imp)

Vitrail Moscatelli
Journée portes ouvertes,

samedi 1er novembre, de 13 h 30 à
18 heures, à la salle de cérémonie
du Centre funéraire, afin de pré-
senter au public le vitrail d'Yvan
Moscatelli. (Imp)

Echange inter-écoles de commerce

L'Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds accueille
depuis lundi matin une dizaine d'élèves de 3e année du Gymnase éco-
nomique de Hottingen (Zurich) dans le cadre d'échanges inter-écoles.
Un nombre identique d'élèves chaux-de-fonniers séjournent actuelle-

ment à Zurich et suivent un programme identique.

Cours spéciaux, visites en ville et
temps libre, tel est le menu réservé
aux jeunes Zurichois qui sont accom-
pagnés ici de leur professeur de lan-
gue allemande, M. Eric Hohl. Ce der-
nier pense que les échanges inter-éco-
les sont importants pour lutter con-
tre certains préjugés qu 'on peut déve-
lopper suite aux différences de cul-
tures qui existent dans ce pays.

A l'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds, ce stage est obliga-
toire pour les étudiants qui se prépa-
rent à une carrière de secrétaire.
Selon Mme Vuillemin, responsable
du groupe chaux-de-fonnier, il est
essentiel que les élèves aient un con-
tact avec la langue allemande. Les
échanges sont organisés de sorte
qu'une demi-classe chaux-de-fonnière
se déplace en Suisse alémanique et
vice versa pour les Zurichois. Les
échanges durent environ une
semaine. Mme Vuillemin tient à pré-
ciser que les élèves de l'Ecole de La
Chaux-de-Fonds sont les seuls à avoir
des contacts obligatoires avec la
Suisse alémanique.

Les Zurichois qui sont arrivés lundi

matin habitent pendant toute la
semaine chez des familles en ville.
Cela leur permet de se familiariser
davantage avec la langue française
ainsi qu'avec le style de vie des Mon-
tagnes neuchâteloises. Déjà, ils se
sont fait certaines idées de La Chaux-
de-Fonds; la vie est très lente, les
routes sont étroites et l'architecture
est très différente. Ce sujet les inté-
ressant particulièrement, ils ont fait
un tour de ville mardi après-midi, en
compagnie de l'architecte de la ville
mercredi, ils ont visité une fabrique
d'horlogerie. Une visite à L'Impartial
a été organisée hier. Les élèves de La
Chaux-de-Fonds qui ont passé une
semaine à Zurich ont également fait
part de leurs impressions sur cette
ville . «Stressant», disent-ils. Ils ajou-
tent qu'on doit courir toute la jour-
née. Aussi, à Zurich, les relations
entre enseignants et élèves sont
moins cordiales.

Mais dans l'ensemble, le stage est
«constructif», estiment les deux par-
ties. Les jeunes Zurichois et Chaux-
de-Fonniers sont satisfaits de l'expé-
rience./ RE.

Une dizaine de Zurichois en ville
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f Vente d'articles émailiés avec petits 1
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Vendredi 31 octobre 1986 I
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La rue du Collège a changé. Entre place du Bois et Services Industriels, un imposant bâtiment
a poussé, qui en modifie la perspective. Il s'agit des nouveaux locaux complétant le garage
Maurice Bonny, en face de ses ateliers et de sa station-service. Un nouvel espace dévolu à
l'automobile: 600 m2 de salles d'exposition, de vente, de réception et de conférence, inauguré
la semaine dernière en présence du préfet des Montagnes M. J.-P. Renk, du président du Con-
seil général M. Chs-A. Perret et du conseiller communal G. Jenbourquin, ainsi que de nom-
breux représentants des milieux professionnels de l'automobile.-
A cette occasion, M. Maurice Bonny père a souligné qu'il s'agissait de fournir un cadre appro-
prié à la clientèle régionale de la marque d'automobiles la plus vendue en Suisse, dont il est
agent officiel. Il a aussi présenté ses deux fils qui le secondent désormais à la tête de l'entre-
prise: la troisième génération en un peu plus d'un demi-siècle d'histoire. Le nouveau bâtiment,
qui étend désormais le domaine du garage Bonny des deux côtés de la rue, est un signe visible
du développement de cette entreprise familiale employant aujourd'hui près d'une vingtaine de
personnes. C'est aussi un signe d'une.reprise économique régionale dont tout le monde s'est
réjoui, à l'inauguration: pendant de nombreuses années moroses, l'endroit était resté terrain
vague: aujourd'hui, il abrite, outre le garage Bonny, un parking souterrain collectif géré par
l'entreprise Bosquet et la base des autocars de l'entreprise Giger: une forme originale de parte-
nariat.

Rue du Collège: un nouvel espace automobile

Hier, à 2 h 10, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. F. L., circulait sur
la rue Numa-Droz, direction Le Locle.
Peu avant le terre-plein placé à hauteur
du No 181, il a tenté d'éviter un animal
en donnant un coup de volant à gauche.
De ce fait, avec l'avant de sa voiture, il a
heurté de plein fouet le terre-plein pour
ensuite déraper sur une vingtaine de
mètres et terminer sa course à la hauteur
de la rue des Entilles.

Pour éviter un animal
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M ĵ jfrM »r^^T l̂K L̂r»l P̂r^i^̂ L L̂I

5!ff£ Une idée d'avance.
i 

* 
. . ..

¦
. <

'
.
¦
.
'"

. . . ¦:. . .
'
.. .

R cP + M*

«oaagaaBCTgl J

la grande Foire-exposition
du Jura neuchâtelois
du 24 octobre au 2 novembre

Aujourd'hui vendredi 31 octobre
Avec Monsieur Jardinier

Le véritable Monsieur Jardinier de l'émission de la radio suisse
romande, M. Baudat, sera cet après-midi entre 14 h et 18 h au
stand de la Société d'horticulture de Neuchâtel et du vignoble.
Il répondra à toutes les questions relatives aux plantes et aux
jardins et dédicacera son livre.

Si vous vivez ensemble depuis...
Journée réservée aux anniversaires de mariage. Plus de 1 50
couples sont inscrits. Dès 18 h 15, souhaits de bienvenue.
Dès 18 h 30, concert apéritif emmené par l'orchestre de
Modhac, puis l'aubade de la Fanfare des Cadets et collation
offerte par Modhac et plusieurs exposants.

Samedi 1 er et dimanche 2 novembre
3e Rencontre
de montgolfières du Jura neuchâtelois

Vols passagers groupés, samedi à 1 0 h 1 5 e t 1 5 h 1 5, diman-
che à 9 h et 14 h.

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

Garderie d'enfants gratuite de 14 à 19 heures
Modhac 86 est ouvert de 14 à 22 heures

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

Dès 22 heures, animation au grand restaurant
avec le célèbre orchestre autrichien
des «Gurktaier Musikanten», répertoire varié.

Modhac 86 en direct POLYEXPO
sur RTN-2001 Crêtets 149-153

Coditel 100,6, FM 90,4 Ligne TC No 8
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1 appareils ménagers
f et lustrerie
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I Magasin de vente
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paradis de la
bricole
à la machine à laver
la plus moderne

le quincaillier
de toujours

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

Modhac 1986
ou l'occasion de vous asseoir au
volant d'une

: GARAGE DE LA RONDE, 0 28 33 33

Hertig Vins SA
Commerce 89
0 039/26 47 26

Fiscaplan
La nouvelle dimension de l'épargne
vous permettant de payer moins d'im-
pôts.
Renseignements à notre stand No 69
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Vélos de course
et de montagne sur mesure

Présentation de la
nouvelle collection 87
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La Chaux-de-Fonds

MODHAC stand No 38

la voix
d'une région

G.-A. Michaud
ébéniste
dessinateur-ensemblier
agencements de cuisine !
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Cuisines

Fleurs 24, (fi 039/28 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds Stand No 14
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Projet pour une baisse immédiate
de l'impôt communal

Imposition fiscale des couples mariés

Il y a quelque temps le conseiller général popiste Frédéric Blaser avait
déposé une interpellation demandant au Conseil communal de préciser ses
intentions pour 1987 en matière fiscale à la suite des nouvelles dispositions
cantonales dans ce domaine qui en entraîneront inévitablement d'autres sur
le plan cantonal.

C'est lors de la dernière séance du législatif , mercredi 22 octobre que le
Conseil communal apporta une réponse. Bien qu'elle fut jugée satisfaisante
non seulement les popistes, mais aussi les socialistes reviennent à charge
sous la forme d'un projet d'arrêté commun.

En ,fait , résumé brièvement, dans sa
réponse du 22 octobre le conseiller com-
munal Rolf Graber responsable des
finances communales avait expliqué que
l'exécutif n'envisageait aucune mesure
spéciale (soit une remise en faveur des
couples mariés) pour 1986 et 1987, ni
aucune mesure transitoire. Ce ne serait
que pour 1988 que le Conseil communal
entend prendre une décision en fonction
du système retenu par le Grand Conseil.
Or, deux jours plus tard dans le POP
Information Frédéric Blaser donnait de
la voix. «A retenir cette déclaration
réconfortante: pas de baisse mais pas de
hausse. Sans blague M. Graber?» écri-
vait M. Blaser. Et d'annoncer la couleur:
«Vu les remises accordées par le canton
et diverses communes pour l'imposition
1986, les intentions du Conseil com-
munal pourraient ne pas faire l'unani-
mité.»

POUR 1986 ET 1987 DÉJÀ
Ce qui vient de se vérifier puisque les

états-majors des deux formations de
gauche n'ont pas tardé à se mettre
d'accord sur le texte commun d'un projet
d'arrêté.

Celui-ci demande en fait que dès 1986
déjà et pour 1987 encore toute personne
physique mariée au début de l'assujettis-
sement de l'impôt direct communal
bénéficie d'une réduction forfaitaire de
200 francs du montant de l'impôt dû-par
elle pour ces années-là.

La .réduction ne serait; toutefois pas
applicable aux personnes qui se sont créé

un domicile séparé au début de 1 assujet-
tissement à l'impôt.

Le projet d'arrêté ne tient pas compte
dans le calcul de la taxe d'épuration des
eaux usées et de la taxe d'exemption du
Service du feu.

L'AVENIR DU TELESKI
LE LOCLE - SOMMARTEL

Dans une autre interpellation les
socialistes songent à l'avenir du téléski
Le Locle - Sommartel. On sait que des
négociations sont en cours entre les com-
munes qui possède la majorité des
actions de la société anonyme des instal-
lations et le propriétaire du terrain de ce
domaine skiable. Voici ce texte:

Des installations de remontées méca-
niques pour pratiquer le ski dépiste font
partie de l'équipement sportif que notre
commune doit offrir à sa population et à
ses visiteurs. Le téléski de la Combe-
Jeanneret a rendu des services appré-
ciés, mais ne correspond plus aux exi-
gences de 1987. Un domaine skiable bien
aménagé du matériel moderne de sécu-
rité et un éclairage adapté et puissant
sont souhaités par les skieurs et seraient
un atout touristique pour notre région.

Les conseillers généraux soussignés
demandent au Conseil communal s'il
peut les renseigner, à l'approche de
l'hiver, sur l'avenir du téléski Sommar-
tel. Peut-il nous dire où en sont les négo-
ciations entre les dif férents partenaires
de la SA du téléski pour le renouvelle-
ment des conventions. De nouvelles ins-
tallations sont-elles envisagées et y a-t-il
des solutions de rechange ?

PRATIQUES «SAUVAGES»
Les popistes pour leur compte

n'admettent pas les pratiques auxquelles
recourt le propriétaire d'un immeuble
qui rafraîchit les façades et les apparte-
ments de sa bâtisse. Ils demandent au
Conseil communal d'y mettre bon ordre:

Le propriétaire de Jeanneret 24 fait
exécuter des travaux d'entretien, aux
façades et dans les appartements de
cette tour, par des jeunes recrutés occa-
sionnellement en France voisine. Ces
travailleurs ne sont pas au bénéfice
d'autorisation et sont vraisemblable-
ment rétribués à bon marché. Cette
exploitation de main-d'œuvre se fait
vraisemblablement au mépris des dispo-
sitions légales et conventionnelles régis-
sant le travail sur les chantiers. Une
intervention aurait eu lieu récemment
mais cette pratique continue.

Aussi les conseillers généraux soussi-
gnés désirent interpeller le Conseil com-
munal à ce sujet et pour lui demander
qu'il soit mis fin à ces pratiques «sauva-
ges».

TOUS «A BIEN PLAIRE»
De leur côté les radicaux interviennent

sous la forme d'une motion et deman-
dent au Conseil communal d'étudier la
possibilité de remplacer la perception
annuelle des taxes «à bien plaire» par
une perception unique effectuée au
moment où le droit est accordé.

Les taxes «à bien plaire» sont encais-
sées par un agent de la police locale. Le
temps qu'il doit y  consacrer est considé-
rable et, par conséquent, le produit des
taxes ne couvre même pas le coût de
l'encaissement.

La suppression de la perception d'une
taxe annuelle et son remplacement par
l'encaissement d'une taxe unique dont le
montant pourrait être beaucoup plus
élevé serait donc plus rentable pour la
commune, (jcp) , '

De fabuleuses leçons vivantes de zoologie
Nid de guêpes «en coupe» au Communal

Un nid de guêpes adossé à la vitre du balcon dont on pouvait suivre l activité
intérieure. (Photo Impar-Perrin)

Cette année fut particulièrement
favorable au développement des
colonies de guêpes qui se sont joyeu-
sement essaimées en implantant leur
nid dans certains recoins des habita-
tions. En fait et «L'Impartial» le rele-
vait mardi 21 octobre dans sa rubri-
que chaux-de-fonnière, ces hôtes
sont souvent indésirables car leurs
piqûres sont douloureuses et peu-
vent être franchement dangereuses
pour les personnes qui y sont allergi-
ques.

Au Locle, dans la famille de Michel
Jubin, à la rue de Kaolack, on s'est par
conséquent montré très sceptique lors-
qu'une reine et quelques compères vin-
rent accrocher leur nid sous la ramée
extérieure du balcon qui est fort heureu-
sement couvert et vitré.

Mais ce qui est particulier et sans
doute fort rare, les insectes développè-
rent circulairement leur nid en le cons-
truisant directement contre la vitre de
cette véranda. De sorte que par cette
coupe, l'intérieur du nid était parfaite-
ment visible à travers le vitrage.

D'un commun accord Mme et M.
Jubin ainsi que leurs enfants ont décidé
de ne pas empêcher les guêpes d'élire
domicile à leur porte et de suivre leur
travail.

«C'était fabuleux» raconte Mme
Jubin. Nous avons d'abord vu ces guêpes
qui allaient ronger le bois pour cons-
truire leur nid avec ce matériau qu'elles
avaient transformé en de fines couches
de papiers mâchés! »

Toute la famille a ensuite suivi
l'aggrandissement de la construction,
l'aménagement de galeries dans lesquel-
les les insectes se rendaient un certain
temps pour les fermer ensuite, l'édifica-
tion des alvéoles disposées sur différents
étages. Bien à l'abri derrière la vitre que
la famille Jubin a soigneusement évité
d'ouvrir, grâce à cette coupe, elle a passé
un été fort instructif. De fréquentes et
remarquables leçons vivantes de zoolo-
gie.

«C'est fou le nombre d'heures que
nous avons passé à les observer dit Mme
Jubin et en aucun moment nous n'avons
été gênés par la présence de ce nid.

Un nid dont l'activité a maintenant
considérablement diminué avec l'arrivée
du froid et qui sera enlevé des que la
reine, que les Jobin ont aperçu quelques
fois, sera allée prendre ses quartiers
d'hiver, (jcp)

On en parle
m Locle

Depuis dimanche dernier, la pluie
est venue à plusieurs reprises mettre
un peu d'espoir au cœur de ceux qui
se préoccupent du problème de l'eau
potable au Locle et ailleurs. Au Locle
surtout, au Locle d'abord, au Locle
toujours, c'est maintenant connu de
tout le Pays romand. Il n'est plus
d'été ni d'automne sans que nos amis
et connaissances des autres cités et
des autres cantons ne s'inquiètent du
niveau de nos eaux. Toujours avec
gentillesse, souvent avec malice, par-
fois  avec ironie, une ironie qui est
devenue plus mordante au fi l  des ans,
au f i l  des générations, tant il est vrai
que nos crises de sécheresse font
depuis longtemps sourire les autres.

Nous, sans le vouloir vraiment,
mais par la force des choses, on est
devenu fataliste. On vit avec, comme
on dit, comme ceux d'autre part doi-
vent vivre avec leurs propres ennuis,
qu'ils soient de bruit, de pollution, de
fumée ou d'odeur désagréables.
Notre devise secrète: «Souvent taris,
jamais tarés», donne d'ailleurs toute
la nuance. On a appris à maîtriser
nos robinets, du moins une bonne
partie d'entre nous. On souhaite qu'il
continue de pleuvoir longtemps et
beaucoup, jusqu'à ce que l'Hôtel de
Ville nous autorise à reprendre nos
bonnes vieilles habitudes de consom-
mation excessive. Car ici comme par-
tout ailleurs, on a tendance à gaspil-
ler l'eau quand il y en a suffisam-
ment.

C'est ainsi pour bien d'autres cho-
ses encore qui sont toutes et chaque
jour à portée de main ou de bourse.
Que ne donnerions-nous pas pour
acquérir un peu de sagesse, et plus de
respect pour les autres en général,
pour la nature et l'eau en particulier?

Ae

cela va
se passer

«The Part Brothers» et
Linda Sharrock à La Granges

Quelques notes du saxophoniste
Wolfgang Puschnig et la voix de
Linda Sharrock, pour velouter les
mots, chanter le blues. L'homme des
claviers c'est Wolfgang Mitterer, le
batteur c'est Wolfgang Reisinger.

En 1983, Linda Sharrock, noire
américaine, en a ras-le-bol des Etats-
Unis et pose sa valise à Vienne.
Bonne idée. Elle rencontre trois
musiciens de jazz bien allumés pour
la musique électronique. Ainsi naquit
le groupe «The Patt Brothers» que
l'on entendra samedi 1er novembre
à 21 heures à La Grange. (DdC)

Grand gala d'accordéon à Dixi
Dans le cadre du soixantième

anniversaire de sa fondation, le
Club des accordéonistes de la
Mère-Commune propose samedi
1er novembre à 20 h 15 à la salle
Dixi son traditionnel gala, dix-
huitième édition. A cette occasion,
l'ensemble dirigé par Francis Fleury
interprétera plusieurs partitions
entraînantes; puis «L'Avenir», les
tout petits de la société, sous la
baguette de Marc-André Robert,
feront montre de leur progrès réalisés
tout au long de l'année.

Les professionnels de l'instrument,
Cédric Stauffer et Didier Faivre,
joueront deux airs, dont un classique
et un musette; puis, le groupe des
«grands» aura à nouveau la parole.
Les personnes présentes, que le club
espère nombreuses, pourront appré-
cier la richesse, la variété et mesurer
l'évolution technique considérable de
l'accordéon.

Dans la deuxième partie, l'am-
biance sera à la mode jurassienne
grâce à Jean-Marc Marmy et Cédric
Stauffer. Ce sera enfin à l'orchestre
romand des professeurs d'accordéon
et à l'Echo des Montagnes d'apporter
une conclusion à cette soirée musicale
bien remplie. Aux environs de 23 heu-
res, la danse sera au rendez-vous des
amateurs grâce au grand bal mené
par l'orchestre Didier Faivre. (paf )

Thé-vente de l'Armée du Salut
L'Armée du Salut organise en

ses locaux de la rue du Marais 36
son traditionnel thé-vente annuel.
Il aura lieu samedi 1er novembre de 9
à 17 heures. Cette manifestation sera
pour le public l'occasion de trouver
toutes sortes d'objets, tricots et bri-
colages pour les futurs cadeaux de
Noël.

Il y aura également des surprises
pour les enfants et des gâteries mai-

son qui régaleront plus d'un palais.
Par sa participation, chacun prou-
vera l'attachement qu'il éprouve à
l'égard de cet organisme social et reli-
gieux d'entraide internationale, (paf)

Bourse-exposition d'automne
de Philatelia

Selon une règle qui ne saurait
être modifiée, la Société de tim-
brologie Philatelia organise le
premier dimanche de novembre
sa traditionnelle bourse-exposi-
tion d'automne.

Philatelia donne donc rendez-vous
aux amateurs de timbres-poste et de
cartes postales le dimanche 2 novem-
bre dès 9 heures à la salle de la
FTMH. Sur place, des marchands
mettront en vente des timbres pour
que les intéressés puissent compléter
leurs albums.

Par ailleurs, le public pourra égale-
ment admirer une magnifique collec-
tion thématique sur l'aviation de
1900 à 1940. Relevons aussi qu'une
collection de timbres-poste classiques
de Suisse et de France sera exposée.

Enfin, les visiteurs auront l'occa-
sion de découvrir ce j our-là des cartes
postales anciennes du Col-des-
Roches. Une exposition qui ne "man-
quera certainement pas d'éveiller la
curiosité des philatélistes, cartophi-
listes et du public en général.

(comm-Imp)

Fête du POP
La section locloise du parti

ouvrier et populaire (pop) orga-
nise son annuelle fête vendredi 31
octobre et samedi 1er novembre.
Cette manifestation se tiendra au 1er
étage de la Maison de paroisse de la
rue des Envers.

Elle débutera à 18 h par l'apéritif
et se poursuivra en soirée avec La
Castou qui sera accompagnée au
piano par Gérard Kummer. Son
répertoire est composé de chansons
aux accents de vérité, de joie et de
tendresse. Elle sera suivie de l'orches-
tre «Festival» composé de sept musi-
ciens qui interpréteront des airs de
musique afro-latins.

La fête reprendra samedi 1er
novembre dès 11 h avec un apéritif en
musique. Comme de coutume des
stands de livres, objets folkloriques,
disques seront dressés. Un bar
accueillera aussi les visiteurs, (jcp)

FRANCE FRONTIÈRE

Mahamedi Zeroual, 23 ans, bou-
langer dans le civil et demeurant
chez ses parents à Dole est com-
plètement allergique à l'armée.

Depuis 1983, date à laquelle il a
été incorporé au 19e régiment de
génie à Besançon, il a accumulé
858 jours d'absence injustifiée, 248
jours d'arrêt et neuf mois de pri-
son, ce qui lui vaudra de terminer
son service national dans.- deux
ans.

Comparaissant pour la cin-
quième fois devant la justice, il a
été condamné mercredi par le Tri-
bunal correctionnel de Besançon
à 15 mois de prison dont 13 avec
sursis après une précédente con-
damnations à huit mois de prison
ferme à la suite de laquelle il
n'avait pas regagné son régiment.

«Je ne supporte ni l'armée, ni la
prison», a déclaré le jeune homme
pour qui ses désertions n'ont
aucun caractère politique.

A chaque fois le scénario est le
même, il se réfugie chez ses
parents où il attend l'arrivée des
gendarmes, (ap)

Désertion record

L'ËCONOMiE C'EST TOUT BËNËFiCE

COMMISSION CANTONALE DE L'ENERGIE

PUBLI-REPORTAGE —-^̂ ——— 5555555 B

Dans des locaux qui ont fait récemment l'objet d'agrandissements, M. et Mme Christian
Matthey, sur plus de 400 m2, ont développé le nombre et la diversité des installations et
équipements mis à la disposition des gens soucieux de leur bien-être et de l'équilibre de leur
condition physique. Le «Physic-Club», au No 1 de la rue Henry-Grandjean au Locle, est
ainsi devenu l'institution la plus performante de la région et tous les jours, dans le cadre
d'un fitness élaboré, on y pratique le bodybuilding, l'aérobic, le ballestétic, le stretching, la
culture physique, tout en pouvant disposer des installations du sauna et du solarium. Les
conseils sont ceux de spécialistes diplômés et la surveillance des exercices est permanente.
(fi (039) 31 75 08

Locaux agrandis, engins modernes et dynamisme
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Société de Banque Suisse

5̂  ̂ Le Locle
Concours SBS
Comptoir loclois
Les heureux gagnants sont:
1 er prix: M. Robert Huguenin, Le Brouillet

1 week-end en avion à Londres
pour deux personnes valeur Fr. 1000.-

2e prix: M. Christian Courvoisier, Le Locle
1 week-end en TGV à Paris
pour deux personnes valeur Fr. 500.-

3e prix: M. Wïlly Burkhalter, Le Locle
1 vréneli valeur Fr. 150.- environ

La SBS et son agence de voyages
remercient tous ceux qui ont visité
leur stand et participé au concours.
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La Peugeot 205 est la grande ga- et 4 motorisations. Avec garantie de
gnante en catégorie «compactes». 6 ans contre la corrosion perforante
3 portes, 5 portes ou GTI pour les de la carrosserie,
amateurs de sport. Ou encore, «•»».•»»—griffée Lacoste. Au total, 13 modèles A partir de Fr. 10 795.—

M PEUGEOT 20S
GARAGE R. ROBERT

Les Ponts-de-Martel - <$ 039/37 16 22
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économiser A quoi reconnaît-on
su5 un bon magasin de sport ?
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C est VOlllOlT Tous ces atouts vous les trouverez au magasin:

sansavoï VAUCHER
semé JZST* fiÊ Ŝs,
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AVW» Votre spécialiste qui a testé pour vous les skis
//Xsfàfi Fischer - Rossignol - Atomic - Head
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Vous trouverez également 
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nouvelles collections

;̂ ^̂ Kl(\| Ellesse - Skin - Snowlife
le'' W\ \y ]\ dans des couleurs et un choix à vous couper le souffle

Rue du Temple - Le Locle - '<p 039/31 13 31

Si vous oubliez de faire de la pUDI ICIX6 vos clients vous oublieront

Locaux à louer
A louer au centre du Locle
1er étage, pour époque
à convenir:

locaux de 385 m2
pour fabrique, usine, exposi-
tion, ou bureaux divers.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre EC 52618
au bureau de L'Impartial
du Locle

Vous avez bien entendu: Miele a mis
au point un lave-linge qui utilise 20%
de détergent en moins!
Venez découvrir cette pure merveille
aujourd'hui même chez:

Roland
Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 18 37

VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE

V~ MAIGRIR ~1
c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
Réunions:

I

La Chaux-de-Fonds, lundi 16 h 15 .
et 18 h 15, Restaurant Fleur de Lys, jj

Le Locle, jeudi, 18 h 15
Envers 34

L

Reconvilier et Moutier .
0 039/26 54 49 i

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 14.— .
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 10.—
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—
Veuillez réserver svp: (fi 039/32 10 91

Ouvert 7 jours sur 7

Restaurant de la Place
Les Brenets

Chasse
Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil
Selle de chevreuil
sur réservation

(fi 039/32 10 01 - Famille J.-P. Robert

Restaurant de la Place
Les Brenets

Chasse
Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil'

Selle de chevreuil
sur réservation

i (fi 039/32 10 01 - Famille J.-P. Robert

Armée du Salut
Rue du Marais 36,

Le Locle

thé-vente
Samedi 1 er novembre

de 9 h à 1 7 h

LE MAGASIN DE FLEURS

Turtschy
Grande-Rue 40, Le Locle
0 039/31 46 69

A NOUVEAU
OUVERT
LES DIMANCHES MATIN
de 10 à 12 heures

j Grand appartement
de 4 pièces

au Locle, entièrement
rénové, magnifique exposi-
tion avec jardin arborisé.
A vendre.
P 039/31 31 03
dès 19 heures.

Votre
journal: l'IMPARTIAL

1——LE I flftLFM ——111 ¦!¦¦



La déchénergie branche les Hongrois
Valorisation des déchets forestiers et agricoles:
l'exemple de Bio-Alternative S.A.

Que faire des énormes quantités de déchets de bois, de coquilles de noix de
coco, d'arachides, de coton, de café, de pailles de céréales, de raisin? Une
entreprise neuchâteloise, Bio-Alternative S.A., a développé un procédé ori-
ginal de mise en valeur de ces déchets dont personne ne sait que faire. Une
installation de carbonisation à basse température, doublée d'une récupéra-
tion d'huiles et de gaz de dimension industrielle, qui est destinée à un mar-
ché mondial. Une première installation est en activité en Espagne chez un
fabricant de charbon de bois. Bio-Alternative vient de décrocher un deu-
xième contrat en Hongrie pour une coopérative agricole qui pourra trans-
former sa paille de blé - 15.000 tonnes par année, en charbon organique, en

huile et en gaz.

Maquette d'une usine livrée par Bio-Alternative: 1. Réception de la matière pre-
mière; 2. Préparation; 3. Carbonisation; 4. Huile de pyrolyse; 5. Récupération du

gaz; 6. Ensachage.

Le procédé mis au point par Bernard
Groux, ingénieur électricien, directeur
d'une entreprise d'électricité, est l'abou-
tissement d'une recherche passionnée. Il
y a une dizaine d'années, Bernard Groux
voyageant en Afrique du Nord a con-
staté que l'ancestrale technique de car-
bonisation du bois utilisée un peu par-
tout dans le tiers monde avait un ren-
dement médiocre, d'où une déforestation
qui avance à grands pas. Seul, pendant
huit années, il a mis au point dans sa
ferme une installation-pilote de carboni-
sation-.permettant d'utiliser les déchets
ligneux et de légumes. L'originalité du
système réside dans le fait que la bio-
masse est transformée en charbon orga-
nique, en huile et en gaz. Le banc d'essais
mis au point a une dimension semi-

industrielle et traite 30 à 50 kg par heure
de déchets de nature très différente.

En 1984, Bio-Alternative est créée
après une étude technique et de marke-
ting réalisée en étroite collaboration
avec RET S.A. Un projet fort intéres-
sant et qui a rencontré l'enthousiasme de
M. Philippe Blanchard, directeur et spé-
cialiste du marketing. La première ins-
tallation à avoir été livrée se trouve en
Ouganda. Elle a été acquise par des sub-
ventions provenant de la CEE, qui a
reconnu l'intérêt du procédé. Elle n'est
toutefois pas montée; les fonds pour sa
construction n'ont toujours pas été
débloqués. Cette installation devait uti-
liser comme matière première des rafles
de café.

Bio-Alternativene s'est pas découragée
et a réussi à décrocher un contrat en
Espagne. L'installation fonctionne
depuis cette année. Son acheteur est un
gros producteur de charbon de bois pour
barbecue dont le marché s'étend à plu-
sieurs pays européens. Ce fabricant de
charbon de bois était confronté à deux
problèmes principaux: l'utilisation du
bois de chêne suscite de plus en plus
l'opposition des écologistes; de nouvelles
normes françaises sur la carbonisation
du bois menaçaient directement son
marché. Bio-Alternative lui a construit
une installation de carbonisation utili-
sant des déchets de bois (d'élagage)
d'une capacité de 15.000 tonnes par
année, à raison de 2 tonnes par h. Un
banc-test grandeur nature qui produit
un tiers de charbon de bois, 10% d'huiles,
du gaz. *

Le système a un excellent rendement:
80 à 85% de l'énergie de la biomasse de
départ sont récupérés dont 61% sous
forme de charbon, 7% d'huile et 16% de
gaz. Le charbon a un bon rendement
calorifique puisqu'il atteint 7700 kg-calo-
ries par kilo; l'huile 6000 kg-çalories par
kilo. Par comparaison, le fuel a un ren-
dement de 10.000 kg-calories par kilo.

Ces paramètres peuvent évidemment
varier suivant la matière première «digé-
rée» par l'installation.

Bio-Alternative vient de passer un
second contrat avec une coopérative
agricole hongroise qui ne sait que faire
des énormes quantités de pailles de blé
qu'elle produit chaque saison. L'installa-
tion fonctionnera selon le même principe
et permettra de mettre en valeur cette
paille dont les Hongrois doivent se
résoudre à la brûler, sans en retirer
l'énergie qu 'elle contient potentielle-

ment. La capacité de l'installation sera
également de 15.000 t par an de paille et
de blé. «On n'imagine pas le volume que
cela représente. C'est un véritable cau-
chemar! Une telle installation ne peut
intéresser qu 'un énorme producteur de
céréales, disposant de moyens de manu-
tention», explique Philippe Blanchard.
Le procédé suscite également l'intérêt
des Soviétiques, des Pakistanais qui
croulent sous des montagnes de paille, de
céréales, de riz.

Primitivement, Bio-Alternative pen-
sait vendre de telles usines de traitement
des déchets au tiers monde. Elle étudie
actuellement plusieurs marchés afri-
cains. «Le principal obstacle est de col-
lecter ces déchets de pailles, de noix de
coco, de cacahuètes», constate Philippe
Blanchard. Comment le résoudre? En
installant l'usine à proximité d'une
industrie agro-alimentaire qui possède
déjà sa propre infrastructure de collectes
du café, de conditionnement du riz,
d'arachides et, où s'amoncellent d'énor-
mes quantités de déchets auquel on met
le feu pour s'en débarrasser.

Et les ordures ménagères? Bio-Alter-
native a déjà réalisé des tests sur son ins-
tallation-pilote. Le procédé fonctionne
parfaitement. Si toutes les usines d'inci-
nération tirent de l'énergie du brûlage
des déchets, le procédé mis au point par
Bio-Alternative offre la possibilité de
stocker cette énergie sous forme de char-
bon, d'huile et de gaz qui pourrait être
injectée dans un réseau de chauffage à la
demande. «L'avantage de notre système
est de concentrer l'énergie d'une énorme
masse dans un volume beaucoup plus
restreint et de permettre un stockage
rationnel», explique Philippe Blanchard.

Une telle installation pourrait servir à
transformer les déchets de bois prove-
nant du nettoyage des forêts ou de scie-
ries. Un projet pour le canton de Neu-
châtel est en veilleuse. Mais Bio-Alterna-
tive ne perd pas espoir: le système est
fiable et a été testé par des laboratoires
de chimie. Le Service cantonal de l'éner-
gie nous a confirmé l'intérêt d'un tel pro-
cédé.

Devant les portes de Bio-Alternative
S.A., un tas de déchets de raisin attend
pour des tests. Les dirigeants de Bio-
Alternative, qui réalisent leurs installa-
tions en passant des contrats à diverses
entreprises du canton nourrissent en fait
un projet audacieux: réaliser une telle
installation pour récupérer l'énergie des
déchets de raisin du Sud- Ouest de la
France...

P. Ve

Le Levant contre la Cour d'assises
Tribunal correctionnel de Boudry

Le couple de toxicomanes qui a comparu hier devant le Tribunal correction-
nel de Boudry aurait mérité la Cour d'assises. Le trafic qui les a occupés pen-
dant de nombreux mois a porté sur un chiffre d'affaires hypothétique de quel-
que 80.000 francs. En fait, pendant six mois, R. K. et F. P. ont consommé cha-
cun leur gramme quotidien d'héroïne et ils se sont injectés tout le profit de
leurs reventes. Mais comme R. K. a commencé une cure de désintoxication au
Levant, il eût été inutile de convoquer la Cour d'assises puisque la peine

serait de toute façon suspendue.
Enfance malheureuse, bien sûr. Ce qui

n'excuse pas les faits. R. K. l'a reconnu
clairement hier à l'audience, c'est lui qui
a entraîné son amie à se droguer. Il est le
responsable du trafic et F. P. n'était
jamais présente quand il traitait avec ses
fournisseurs. Qui lui avançaient la dro-
gue. Parce que R. K. n'a jamais eu les
liquidités nécessaires.

Si le trafic reconnu porte sur une telle
quantité de drogue que le montant a été
évalué à 80.000 francs environ, R. K. a
revendu de l'héroïne pour assurer
d'abord sa propre consommation, puis
celle de son amie. Pendant six mois, ils se
sont injectés tous les jours un gramme
d'héroïne chacun. A 500 ou 600 francs le
gramme; c'est plus de 1000 francs qu 'ils
s'envoyaient dans les veines quotidienne-
ment.

F. P. est aussi une toxicomane de lon-
gue date. Elle a tout de même reconnu
avoir vendu directement une dizaine de
paquets d'héroïne et avoir échangé de la
cocaïne contre de l'héroïne.

Après six mois de détention préventive
- où elle a dépéri, perdant beaucoup de
poids - elle a aujourd'hui un emploi, elle
est retournée vivre chez sa mère, sou-
haite s'occuper de sa fillette de sept ans,
et a accepté volontairement de se sou-
mettre à des contrôles d'urine pour prou-
ver qu'elle ne se drogue plus. Elle affirme
avoir la volonté de s'en sortir.

Tout le monde était convaincu: il fal-
lait que R. K. puisse poursuivre sa cure
au Centre pour toxicomane du Levant, à
Lausanne. Le problème était plus com-
pliqué pour F. P.: son défenseur a

demandé qu 'on la laisse essayer de s'en
sortir en suivant un traitement ambula-
toire. Les experts n 'y croient guère, le
substitut du procureur demandait vive-
ment un internement en maison spéciali-
sée.

le Tribunal correctionnel de Boudry a
suivi le réquisitoire du ministère public
en condamnant R. K. à trois ans
d'emprisonnement, dont à déduire 126
jours de détention préventive. Récidive,
cas grave, «en bande», mais responsabi-
lité moyennement diminuée ont été évo-
qués. La peine a été suspendue au profi t
d'une mesure: la cure au Levant (durée
22 mois environ).

La créance compensatrice - étant
donné les nombreuses dettes de l'accusé
- a été réduite à 20.000 francs. Les frais
de la cause s'élevant à 3750 francs.
L'avocat d'office recevra 1000 francs
d'indemnité. Une somme de 3850 francs
a été saisie. Elle sera retranchée de la
dévolution due à l'Etat.

Pour F. P., le tribunal a hésité. Finale-
ment , il a prononcé la peine requise par
le substitut du procureur , deux ans
d'emprisonnement, révoqué un sursis
antérieur pour une peine de 10 mois.
Mais il a suspendu l'exécution des deux
peines au profit d'une mesure: un traite-
ment ambulatoire. S'il échouait, un trai-
tement en milieu fermé pourrait être
ordonné. Les frais de la cause se montent
à 4900 francs, la dévolution due à l'Etat
à 5000 francs. L'avocat d'office recevra
1200 francs. A. O.
• Le Tribunal correctionnel de Bou-

dry était présidé par M. François Dela-

chaux. Mme Ariette Zahnd et M. André
Aubry étaient jurés. Mlle Nicole Aubee
assurait la fonction de greffier et le
ministère public était représenté par Me
Daniel Blaser, substitut du procureur
général.

Décès
NEUCHATEL

Mme Angèle Tripet , 1896

lu par tous... et partout !

Le législatif des Hauts-Geneveys a siégé hier soir

Placé sous la présidence de M. Jean-Pierre Schwab (Hb) le législatif des
Hauts-Geneveys, réuni hier soir en séance extraordinaire, a accepté
après une longue discussion, la convention de la piscine du Val-de-Ruz
refusée en juin 1985, ainsi que trois crédits pour un montant global de
102.000 francs. Treize conseillers étaient présents, M. Alexandre Oppli-
ger (rad) ayant le soir même annoncé sa démission pour raison de

surcharge professionnelle.

Les conseillère ont donc changé
d'avis concernant le bien-fondé de la
signature de la convention de la pis-
cine du Val-de-Ruz. On se souvient
en effet , que s'ils avaient accepté
d'éponger la dette actuelle par un
crédit de 33.00 francs, la majorité du
législatif n'avait pas cautionné la
possibilité de recourir aux finances
des communes pour amortir les éven-
tuelles prochaines pertes d'exploita-
tion. Or, un fait nouveau est apparu
hier soir, à savoir, que ce sont juste-
ment les intérêts de la dette (500.000
francs) qui pèsent si lourds dans les
décomptes du comité de la piscine.
En amortissant cette dette, la piscine
ne réalise, bon an mal an, que des
pertes d'une dizaine de milliers de
francs.

Avec l'installation du toboggan
hydraulique, appartenant à une
société indépendante de la piscine, la
saison a été excellente cette année
puisque l'on a réalisé des entrées pour
plus de 90.000 francs. Dès lors la sai-
son 1986 laissera apparaître un béné-
fice de 5000 francs environ malgré
des frais d'entretien supplémentaires.
Du moment que les communes sub-
ventionnent chaque année par un
montant de plus de 30.000 francs la
piscine, il n'est pas certain que doré-
navant les trois francs de redevance
par habitants soient perçus puisque
la dette amortie, l'exploitation
devrait dégager des résultats cor-
rects. Au vote la convention a été
adoptée par neuf voix contre trois.

TROIS CREDITS
Un droit de passage sur une par-

celle a ensuite été accordé à M.
Patrick Sandoz par huit voix et qua-
tre abstentions. Quant aux crédits, ils
ont également facilement passé la
rampe, leur nécessité n 'étant que peu
contestée. Le premier, de 21.000
francs, a été accordé à l'unanimité
pour permettre la réfection d'un loge-
ment à République 14. Le second, de
11.000 francs, a passé également à
l'unanimité, il permettra d'installer
un canal-égout à la rue du Chatelard
en profitant des fouilles de Gengaz

destinées à la pose du réseau du gaz
dans le village. Le troisième, de
70.000 francs, a surtout été contesté
par M. Jean-Jacques Meylan (lib) qui
ne trouvait pas qu 'il faille mettre les
finances communales à contribution
pour réparer le toit du collège qui,
selon lui ne présente pas de graves
lésions. Le Conseil communal comme
la plupart des autres conseillers
n 'étaient pas du tout de cet avis, les
risques de voir un piéton ou un
enfant blessé par la chute de mor-
ceaux de corniche étant évident, le
crédit a passé par 10 voix contre
deux.

PROJET D'ABRI
Dans les divers, M. Jean-Pierre

Pieren (CC) a présenté deux avant-
projets d'abris de pc et de garages des
TP, qui pourraient être construits au
nord du parc des Gollières. Une
variante retient particulièrement
l'attention des autorités: la construc-
tion d'un abri de 260 places avec un
garage pour les TP et un autre pour
le service du feu. Coût probable pour
la commune, environ 400.000 francs.
Il manque quelque 450 places proté-
gées dans le village à ce jour.

Le Conseil communal a demandé
aux législatif un accord de principe
pour continuer cette étude et présen-
ter un budget. Ceci a été accepté non
sans que M. Jacques Stoller (soc)
exprime sa surprise face aux 38.000
francs déjà dépensés dans une autre
étude d'abri et de l'achat d'une chau-
dière surdimensionnée pour le collège
en prétextant qu'elle aurait servi à
chauffer l'abri. M. Pieren (CC) lui a
répondu que les premiers travaux
d'études n'avaient pas été faits en
vain puisque l'on connaît désormais
la nature exacte du terrain au pre-
mier endroit choisi. De plus sur cette
parcelle située au nord du Bellevue,
un vaste projet de construction de
chalets va voir le jour.

Au cours de cette séance, les nou-
veaux employés communaux, M. et
Mme Bonny ont été présentés aux
autorités.

M. S.

La convention de la piscine
du Val-de-Ruz acceptée

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

Suite à la démission de l'ancien
garde-police et cantonnier de la com-
mune, le poste était à repourvoir. Le
Conseil communal a finalement
nommé à cette fonction M. Claudy
Girardin, de Bôle, qui entrera en
fonction le 1er janvier prochain. Le
titulaire est marié et père d'un
enfant. (Imp)

Nouveau garde-police

PUBLICITÉ =

«Allô! Securitas.

Est-ce que votre
garde pourrait, lors de
sa tournée, baisser
les stores de mon
magasin chaque soir
avant 11 heures?»

«Oui, certainement.»

Le procédé de la carbonisation est
vieux comme le monde: du bois ou
des déchets sont consumés sans
apport d'oxygène. On peut en tirer du
charbon (meule) ou du gaz. Le pro-
cédé mis au point par Bio-Alterna-
tive est à basse température afin de
récupérer du charbon (1/3), les
vapeurs condensées en gaz et de
l'huile. Généralement, la combustion
de la matière première est réalisée
sous pression. Pour des raisons de
sécurité et afin d'atteindre un meil-
leur rendement, la combustion est
réalisée en créant une dépression. Le
foyer n'est pas alimenté par un
apport thermique extérieur mais par
le feu. Dès que la température atteint
400 à 500 degrés, des régulateurs
stoppent l'arrivée d'air. Le système
qui fonctionne 24 h sur 24 est auto-
porteur, à l'exception des systèmes de
remplissage, d'avancement des
déchets, du conditionnement. Le pro-
cédé est protégé par divers brevets.

L 'énergie ainsi transformée et con-
centrée peut alimenter une usine
thermique, des moteurs à gaz.
L'huile peut servir de carburant pour
moteurs à huile lourde ou servir de
produit de base pour l'extraction de
dérivés destinés à la chimie, la cos-
métique, l'alimentation.

L 'intérêt du système est de pouvoir
digérer les déchets provenant de di f -
férentes Cultures. Le seuil de rentabi-
lité de l'installation est de 15.000 ton-
nes de déchets par année. Bio-Alter-
native SA. réalise les éléments
essentiels de l'installation en passant
des contrats dans l'ensemble du can-
ton. Les tests sont réalisés par un
laboratoire de chimie. Coût d'une
telle installation: entre 2 à 5 millions
de francs. L'étude des projets englobe
les facteurs situés en amont (collecte
et acheminement des matières pre-
mières) et en aval (conditionnement
des produits, possibilité de commer-
cialisation, (pve)

Technique et débouches



Comme un parfum de scandale
Requérants d'asile au Centre sportif des Cernets-Verrières

Des réfugiés au Centre sportif des Cernets-Verrières? le Conseil de
fondation a dit oui mardi, par neuf voix contre une, en se lavant les
mains. Les Verrisans ont dit non hier soir. A l'unanimité et dans la
dignité. Non à la fermeture de cette maison qui avait été construite pour
favoriser l'émulation sportive de la jeunesse et jouait un rôle important
dans le développement touristique du village. La gestion du centre, son
gigantisme, son mode de réservation, sa mise en vente: tout a été passé au
crible. Il se dégage de cet examen comme un parfum de scandale. Les
réfugiés? Il n'en a pratiquement pas été question. Juste un Verrisan pour

dire que parmi eux, «il y a sans doute de braves gens».

Roger Perrenoud , président de com-
mune, a joué cartes sur table. Réunis-
sant le Conseil communal, le président
du législatif , les responsables du Syndi-
cat d'initiative et des sociétés sportives,
il leur a expliqué les événements qui ont
conduit la fondation du Centre sporti f à
prendre la décision de louer la maison à
l'Etat. Qui , Confédération oblige, doit
ouvrir un tel centre d'hébergement dans
le canton, «pour trois ans au moins».

Au départ , il y aura, aux Cernets,
entre 60 et 80 requérants d'asile (dont
80% de Kurdes) tous en attente que leur
dossier soit traité. Ils pourraient s'instal-
ler sur les hauteurs au début novembre
déjà. Le Conseil de fondation du centre a
décidé, mardi, par neuf voix contre une
de changer d'affectation de la maison et
de la louer à l'Etat.

ET LES STATUTS?
Le changement d'affectation du centre

est-il possible? Pas sans demander l'avis
du législatif verrisan, a constaté Roger
Perrenoud. Il existe des statuts. Et si
l'un des articles est modifié, il faut un
arrêté du Conseil général, sanctionné par
le Conseil d'Etat. L'article 2 dit que la
maison est faite pour accueillir des spor-
tifs, mais pas des réfugiés.

Autre chose: 2330 nuités sont d'ores et
déjà réservées. Les Verrisans vont orga-
niser un triathlon international; il y aura
aussi le marathon franco-suisse et l'Asso-
ciation des forestiers neuchâtelois
accueillera les Championnats suisses de
ski de fond le 28 février.

Denis Christinat, qui, à deux reprises,
a fait venir pès de 3000 sportifs aux Ver-
rières (course internationale d'orienta-
tj on), a constaté, farouche: «Là seule
chose qui puisse sauver notre village,

c'est le tourisme; notre seul outil , c'était
le Centre sportif».

Même avis chez Jean-Maurice Evard ,
président d'un Syndicat d'initiative dia-
blement dynamique: «Sans le centre, on
nous coupe les jambes. Et dire qu'il avait
été placé en urgence dans la planification
sportive cantonale...»

La maison, avec ses 116 lits, n 'a jamais
été rentable. Personne ne l'a caché hier
soir. Le déficit d'exploitation a atteint
140.000 francs l'an dernier. Président du
Conseil de fondation, Alphonse Roussy a
rappelé, mardi dernier que, tout compris,
le centre perdait quelque 350.000 francs
chaque année; presque mille francs par
jour.

Michel Rey, qui fut l'un des pionniers
du Centre sportif , a rafraîchi la mémoire
de chacun, afin «qu'on arrête de prendre
les Verrisans pour des imbéciles en les
accusant d'avoir mis à flot un bateau
prenant l'eau».

Et d'expliquer qu'il y a 20 ans, un
groupe de Verrisans avait décidé de
créer, un petit centre nordique. En 1972,
le Conseil général a nommé une commis-
sion pour étudier le projet. Trois ans
plus tard, le conseiller d'Etat Jeanneret
a voulu se donner une caution en choisis-
sant le président de la fondation «gros
comme le Mont-Blanc». C'est
d'Alphonse Roussy qu'il s'agit. Au comi-
té, on a placé «des gens bien» qui avaient
le bras long.

«Ces Messieurs» ont pris la place des
Verrisans pour finalement accoucher
d'un centre géant, disproportionné par
rapport au projet initial.

«Les gens du lieu n 'ont plus eu qu 'à
regarder; la piste finlandaise n 'a jamais
été terminée: les installations d'athlé-

tisme non plus; des groupes ont trouvé
portes closes certains soirs: il y aurai t de
quoi écrire un livre-

Mauvaise gestion , manque de sou-
plesse pour les réservations, manque de
chaleur dans l'accueil: tout a été passé
en revue. On aurait voulu couler la mai-
son qu 'on ne s'y serai t pas pris autre-
ment. C'est là que le parfum de scandale
a flotté dans la salle.

DIFFÉRER LA DÉCISION
Les Verrisans, président Roger Perre-

noud en tête, ne se font pas trop d'illu-
sions. Les requérants d'asile arriveront
dans quelques jours. Mais il faudrait au
moins qu'ils libèrent le centre le jour où
les manifestations déjà prévues se dérou-
leront. Une requête dans ce sens sera
adressée à qui de droit. On va contacter
tous les députés. Ça risque de faire pas-
sablement de bruit lors de la séance du
Grand Conseil agendée pour le 17
novembre prochain.

«Nous nous sommes retrouvés dans le
malheur», a constaté quelqu'un , hier
soir. Dans un village où les querelles
politiques ne sont pas rares, cela veut
tout dire. JJC

On n'attire pas des mouches avec du vinaigre
Mécénat américain : des exemples récents au Colloque de Neuchâtel

Le débat que soulève le nouveu mécennat privé vient de commencer en
Europe. Il est déjà largement entamé aux Etats-Unis, où, depuis les dynasties
Rockf eller ou Ford, la culture a tissé des liens indissolubles avec le milieu des
affaires. L'Etat fédéral n'a fait que sanctionner cette situation: par des allége-
ments fiscaux tout d'abord, et par la création d'organismes qui dynamise le
processus du sponsoring. Entre mécènes et leurs bénéficiaires, on privilégie
le mode contractuel de la collaboration et surtout on diversifie les types de
prestations de soutien. Des idées qui semblent couler de source, quand c'est
l'Oncle Sam qui les applique. Elizabeth Weil en a expliqué les mécanismes au

colloque international sur le mécennat.

De 1968 à 1978, l'activité culturelle vit
au rythme de la surchauffe: 2500 nou-
veaux Musées ont ouvert leurs portes,
compagnies àe danse, théâtes et arts
plastiques croissent.de manière exponen-
tielle. Le soutien, qui consistait en une
multitude de petites contributions se
profile maintenant en véritables projets
mûrement élaborés entre les partenaires.
Il consacre ni plus ni moins une associa-
tion dont les enjeux de part et d'autre
sont clairement définis.

En 1970 se créait un consortium de
privés qui se consacrait au mécennat. En
1976 se fondait le Business comity for
the Arts, qui augurait d'un changement
dans le soutien culturel.

Elisabeth Weil, responsable du spon-
soring à la National Gallery a parlé tout
d'abord d'un organe fédéral. La Fonda-
tion nationale pour les Arts et de son
Challenge Grant Programm (un pro-
gramme pour une sorte de campagne de
fonds) qui fonctionne comme un levier
pour obtenir des fonds privés. Peu nanti
par les caisses fédérales, la Fondation
Nationale pour les Arts (National
Endowment for the Arts) reçoit 160 mil-
lions de dollars par an et occupe 245 per-
sonnes. Elle n'a, depuis sa fondation en
1965, jamais pu agir directement, faute
de moyens. Alors elle s'est attelée au rôle
de catalyseur dans les projets culturels.
Son programme de campagne pour les
fonds privés démarre en 76: il accorde
une aide pécunière si le récipiendaire en
trouve autant, chez les privés. En clair il
ne finance un projet qu'à 50%, voire
25%. Les candidats se sont précipités sur
l'offre, créant une situation de concur-
rence telle que, actuellement, un candi-
dat doit trouver 4 fois plus qu'il ne lui
sera donné. Autre régie du jeu : amener
au mécénat des nouveaux adeptes qui
augmenteront le cercle des souscripteurs
culturels.

Le succès se chiffre: le programme a
attribué 174 millions de dollars, alors
que les bénéficiaires ont collecté de leur
côté 1,14 million de dollars.

La Fondation a donc joué son rôle. Il
n 'empêche qu 'en 1977, les effets de la
récession se faisant sentir, la situation
financière des institutions culturelles se
détérioraient. Un renflouage d'argent a
rééquilibré les choses. L'Etat peut heu-
reusement compter sur le soutien du
business qui a versé en 1985 460 millions
de dollars à la culture. Il l'a d'ailleurs
judicieusement sollicité.

En 1935, le Code fiscal révisé pré-
voyait des rabattements d'impôts afin
d'encourager des dons caritatifs. Premiè-
res bénéficiaires: les universités et les
institutions hospitalières.

Mais les dons ont trouvé d'autres
affectations: l'acte philanthropique
d'avant guerre s'est muté en opération
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stratégique pour 1 entreprise. Cette der-
nière comptabilise cette contribution au
poste marketing. Tout mécennat bien
ordonné commence par soi même: il met
en vue une nouvelle société, ou implante
une filiale dans un état lointain.

La culture s'en ressent-elle? Non
quand elle sait mettre les points sur les i

exphque Elisabeth Weil. La plupart des
projets se réalisent avec dignité. La
National Gallery avertit ses sponsors des
limites de la commercialisation. Des
juristes participent au contrat pour en
définir les termes.

Mais les prestations se diversifient:
mise à dispostion de locaux, de matériel
informatique, mise à disposition du
temps et des compétences des cadres.
Ces derniers prêtés par leurs entreprises,
deviennent consultants des organismes
culturels. Au total la valeur de 5 millions
de dollars par an en services.

La culture devient un cheval de
bataille publicitaire: à quelle sauce sera-
t-elle mangée si elle oublie de se défen-
dre?

C. Ry

La chancellerie d'Etat communique
Depuis le mois de juin 1986, le

nombre d'arrivées des requérants
d'asile dans notre canton a notable-
ment augmenté. En outre, en février
de cette année, le Conseil d'Etat s'est
engagé à accepter 110 demandeurs
d'asile pour décharger les cantons de
Genève et du Jura, dans le cadre d'un
accord cantonal fondé sur le principe
de la solidarité confédérale.

Dès lors, les solutions utilisées jus-
qu 'ici pour héberger les demandeurs
d'asile (hôtels, foyers d'accueil tem-
poraires, pensions, appartements)
sont devenues insuffisantes et ina-
daptées.

Le Service cantonal de l'assistance
a donc procédé à l'inventaire des éta-
blissements susceptibles de fonction-
ner comme centre d'accueil. Il faut
souligner que Neuchâtel . est le seul
canton romand qui ne possède pas un
tel centre, alors que le pays en
compte aujourd'hui près de 70.

Parmi les établissements invento-
riés, le Conseil d'Etat a retenu le
Centre sportif des Cernets-Verrières,
comme premier lieu d'accueil pour
demandeurs d'asile.

Le Conseil d'Etat a notamment
pris en considération depuis plusieurs
années déjà à des difficultés financiè-
res imputables au trop faible taux
d'occupation des locaux et, d'autre
part, que cet établissement possède
toutes les caractéristiques nécessaires
au fonctionnement d'un lieu d'accueil
pour requérants d'asile (implantation
géographique, dimension, disposition
des locaux, équipement).

Dès lors, le projet a été soumis au
Département fédéral de justice et
police qui l'a accepté, la Confédéra-
tion prenant à sa charge tous les frais
de fonctionnement d'un tel centre.

Simultanément, le Conseil com-
munal des Verrières a été informé de
ce projet au cours d'un entretien.

Enfin , lors de sa séance du 28 octo-
bre 1986, le Conseil de fondation du
Centre sportif des Cernets a décidé
de louer ses locaux pour y héberger
des requérants d'asile dès novembre
1986.

Une équipe de sept personnes sera
mise en place pour assumer le fonc-
tionnement du Centre d'accueil qui
recevra, petit à petit 60 à 80 deman-
deurs d'asile, (comm)

Campagne de récolte des déchets toxiques à Neuchâtel

La campagne de récolte des déchets toxiques qui a eu lieu à Neuchâtel
du 20 au 25 octobre a connu un plein succès. Les autorités pensaient
récupérer 1 tonne de déchets, ils en ont 1,3 tonne, emballages non

comptés. Les médicaments pèsent à eux seuls 400 kg environ.

D'abord , il s'agit de rappeler aux
gens que la campagne de récupéra-
tion des déchets se poursuit. Afin de
marquer la population , une semaine
de récupération «massive» avait été
décidée. Elle devait être reconduite
chaque année. Elle était surtout des-
tinée à inculquer de bonnes habitu-
des. D'ailleurs, parmi la documenta-
tion envoyée en tous ménages, un
tableau - à garder - précisait où se
débarrasser des déchets toxiques, et
donnait divers renseignements sur les
catégories particulières de déchets.

La campagne a démarré genti-
ment. Mais le mercredi soir, les servi-
ces responsables étaient dépassés. Et
les quatre derniers jours, l'afflux a
été particulièrement important.
Moins de la moitié des médicaments
sont aujourd'hui triés. Ils seront
détruits selon leur catégorie et les
dangers qu'ils représentent. Une par-
tie ira notamment à la station de

neutralisation de La Chaux-de-
Fonds. Quelque 600 kg de déchets ont
été triés. Moins de la moitié. On peut
donc par extrapolation estimer que
l'on trouvera parmi ces déchets un
tiers de médicament, 100 kg d'acides,
40 kg de bases, 60 kg de pesticides. Le
DDT, interdit depuis de nombreuses
années, a été rapporté à raison de 4
kg. On aura même 2 kg de cyanure,
un poison violent!

Si le bilan est très positif , il faudra
améliorer un point: certains toxiques
ont été rapportés sans précision et il
est parfois difficile de déterminer leur
nature. Il faudrait que chaque embal-
lage porte le nom de son contenu.
Avis à tous ceux qui continueront -
pour le respect de leur environne-
ment - à porter les déchets toxiques
dans les drogueries, pharmacies et
chez les marchands grainiers de la
ville.

A. O.

400 kg de médicaments

Hôte d'honneur du Salon-expo à Neuchâtel

La communauté portugaise en
Suisse compte quelque 75.000 person-
nes. A Neuchâtel, les Portugais sont
4000, représentant la deuxième colo-
nie dans notre pays: derrière Genè-
ve, devant Zurich. Et leur journal «O
Portucalense», journal mensuel de
langue portugaise en Suisse est dis-
tribué depuis La Chaux-de-Fonds.

Ils sont donc nos voisins chez nous.
Mais en avion, 2 h 30 nous séparent de
leur pays, diversifié , hôte d'honneur du
Salon-expo du port. Nous avons l'occa-
sion cette semaine de le découvrir.

Le sport au Portugal: golf , tennis,
équitation , sports nautiques bien sûr, on
peut même pratiquer le ski. Quant aux
distractions, elles comprennent le
cinéma - en version originale - les spec-
tacles de corridas à la portugaise (un peu
moins cruelles qu 'en Espagne), le théâ-
tre, l'opéra, le ballet, le casino...

Pays de traditions, marqué par d'in-
nombrables cultures, le Portugal est

riche en témoins du passe. Pierres, mais
aussi antiquités, folklore, artisanat. Ce
pays jouit d'un climat très agréable, le
soleil y est généreux. Les plages totali-
sent 850 km. Mais le Portugal , c'est aus-
si la montagne, la verdure, et les îles: les
Açores, neuf îles en plein Atlantique,
Madère... Un nom qui évoque un vin par-
ticulier. Et l'on songe aussi au Porto...

Les spécialités viticoles et culinaires
du Portugal figurent en place d'honneur
sur la liste des richesses du pays. Pois-
sons, fruits de mer, agneau, tripes, ca-
nard... la carte est riche, variée et très
alléchante: pour goûter parfaitement
l'évasion, rêver à ce pays où le franc
suisse nous institue roi, il suffit d'aller
réjouir ses papilles gustatives à l'Hôtel
City qui organise une semaine gastrono-
mi que portugaise, le temps du Salon-
expo du port. AO

• Renseignements auprès de TAP,
Air Portugal. Zurich: 0 01/211 50 15.

Le Portugal, notre voisin

Pour marquer le quart de siècle du WWF-Suisse

Transformations de paysages, destruction de biotopes mènent vers des disparitions
sans retour possible. Ainsi par exemple le Grand tétras, un oiseau timide, ne trouve
plus assez de forêts tranquilles. Ses parades nuptiales ne seront-elles bientôt qu'un

souvenir ?(Photo M. Strobino-WWF)

Durant trois jours, la Bulle, Forum
économique et culturel des régions,
abritera les manifestations du WWF-
NE qui consacrera seB journées
d'automne, vendredi, samedi et
dimanche pour commémorer le quart
de siècle de la société faîtière suisse.

Au Sud du collège latin , sous la Bulle,
vendredi à 18h aura lieu le vernissage
des expositions sur les oiseaux migra-
teurs et sur les observations du groupe
rapaces GOR. A 20 h, les spectateurs
poui-ront apprécier le film qui a reçu à
Venise en 1986 le... lion d'or. «Vous avez
dit le Lynx», de M. Stobino. Un docu-
mentaire particulièrement bien réussi.

samedi, la journée commencera dans
la nature. Rendez-vous à 10 h devant
l'hôtel Beaulac pour aller observer la
migration au Mont-Sagne ou au Fanel,
selon les conditions météo. Pour les plus
jeunes, activités jeunesse sous la Bulle,
avec la fabrication de nichoirs et le
maquillage animalier des visages. De 14
h 15 à 17 h 30, une série d'exposés assez
courts présenteront toutes sortes d'ani-
maux de notre région: les libellules (Ch.
Dufour), les papillons (Y. Gonseth), le
castor (A. Quartier), la gelinotte (P.

Mosimann), les chauve-souris (P. Moes-
chler), le hérisson (G. Berthoud), le che-
vreuil (M. Blanc), les poissons de Suisse
(J.-C. Pedroli). Benjamin Cuche agré-
mentera encore l'après-midi de contes et
poèmes d'animaux. De 17 h 45 à 18 h 30,
M. E. Lapointe, secrétaire général de la
Convention sur le commerce internatio-
nal des espèces de faune et de flore sau-
vages menacées d'extinction, donnera
une conférence. Après un souper sous la
Bulle, on pourra découvrir le grand coq
de Bruyère dans un film de et présenté
par F. Gehringer. A 20 h 45, débat public
sur «nos espèces en danger», qui réunira
une douzaine de personnalités.

Dimanche, rendez-vous au parking du
Pont de la Broyé, près de la Sauge (juste
avant le pont à gauche sur la route Gam-
pelen-Cudrefin) à 8 h pour visiter le
Fanel jusqu'à midi. Retour sous la Bulle
où de 13 h 30 à 15 h, on refabriquera des
nich oirs. A 15 h 30, Ph. Roch parlera de
la réintroduction du Gypaète barbu, de
la loutre, etc.

A. O.
• En cas de temps instable, télépho-

ner au 181 pour les excursions, dès 7 h.

Bulle-zoo à Neuchâtel
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ouverture du nouveau
magasin

le 6 novembre 1986 Documentation T \^
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2720 TRAMELAN
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CHEVAL-BLANC

Hôtel-Restaurant
2616 Renan (f is 039/63 16 66

Nos spécialités gourmandes
par exemple:

spécialités de chasse

Cuisses de grenouilles
fraîches

Assiette du jour

14 chambres d'hôtes
tout confort, fr. 45.— par personne,

fr. 80 — pour 2 personnes
(déjeuner inclus)

Fermeture hebdomadaire LUNDI

ERGUEÈ
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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
BESANÇON

Dimanche 14 décembre/ Vi 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
(fi 039/41 22 44 . SAINT-IMIER

ffÀ Oasis Santé
V V  2610 Saint-Imier
^•T (fi 039/41 

44 
51 

! Pour alléger votre cuisine: les graisses
végétales à base d'huiles pressées
à froid Eden ou Vitaquell-Vitagen.

i Pour régimes cholestérol et foie: idéal.

%[/
Z(f l>S> ENTREPRISE DE PEINTURE

"Tl4&yf PLAFONDS SUSPENDUS

Igusso ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-Imier 039/4 1 4653

ffiP
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 Publicitas. 2610 Saint-Imier

Hôtel-Restaurant
Valaisan

Rue du Midi 9 - 2610 Saint-Imier
(fi 039/41 17 33

ATTENTION!
Tout le mois de novembre,

nous vous proposons du mercredi
au samedi soir

SPÉCIALITÉS
HONGROISES

avec le virtuose violoniste hongrois:
JAROKA et son orchestre.
Nouveau: concert spécial

les dimanches à midi.

2 menus hongrois complets Fr. 25. —
comprenant potage, entrée.

plat principal
et dessert.

Vins blancs et vins rouges s'accordant
aux repas.

Chaque dimanche midi, nous offrons
gratuitement à chacun un

APÉRITIF HONGROIS à choix

Hôtel-Restaurant La Couronne
Sonceboz

31 octobre au 2 novembre

electro-tv II
II Saint-Imier

b@<ffiL
présente

grande exposition
TV - VIDEO - Hi-Fi
Conseils - Vente - Devis - Concours
Démonstration de matériel vidéo professionnel
avec M. Bernard Duplain
Entrée libre
Heures d'ouverture: vendredi 18 h - 22 h

samedi 14 h -22  h
dimanche 14 h - 18 h

>4CHER/VWNNrflLS
Maine couvreur dipl. fédéral
26IO Saint-Imier, rue du midi 2
Téléphone 039413448
Depuis 30 ans au ser-
vice d'une clientèle -
exigeante pour toitu- J /̂\.
res, étanchéité, revê- x V  -VVV
tements de façades, ^V^i isolations.  ̂\'s

HHRBSIp̂ Œlft&î NisliJ

m # - -SÊÈe

Incroyable, cette nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus».
Passer l'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

ÊESB8
Agencements de cuisines

2615 Sonvilier
£J 039/41 16 06

Vente réparation toutes marques

I lltfBH r Germiquet & Habegger
kM l̂SirZm  ̂

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
I ?V^»jJP Maîtrise fédérale , courant fort ,

I n̂ wW  ̂ courant faible, concessions A + B.

j Tramelan Reconvilier
| ' 0 032/97 48 48 0 032/91 48 48

Maurice Prêtre
Pierre Jolissaint 34
2610 Saint-Imier
0 039/41 23 95

horlogerie ancienne
Réparations
Morbiers garantie 5 ans
Pendules garantie 6 ans
Montres garantie 1 an

; GARAGE S. KOCHER ^̂
| && VOTRE AGENCE v*J>y

! SUBARU et ALFA ROMÉO
Tél. 039/63 11 74 2616 RENAN ..- '

l^ÉKWU Meubles & pavillons de 
jardin

H

Fiorucci & Cie
Agent exclusif pour le Haut-Vallon
Réparations toutes marques
Dépannages
Baptiste-Savoye 16 0 039/41 41 71

(meubles |.
geiser sa .—~.

U*n,TTii:r r"" I
Ë*?* B""'!'**' " *** • ' f ŜB - rt*"""* tapis 9

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,
£T 032/97 45 76

f̂ Garage des Martinets

S& MAGNIN FRÈRES
^̂ .̂ SP 

2608 

Courtelary
§̂^̂  £7 039/44 12 22

1 i n

Voir
annonce

en
page 27



Budget: vite fait, bien fait
Conseil général de Saint-Imier

En présence de 37 membres, le Conseil général de Saint-Imier a accepté
hier soir à l'unanimité le projet du budget qui lui était soumis. Il aura fallu à
pleine plus de 20 minutes aux conseillers généraux pour liquider ce point de
l'ordre du jour, le seul important d'ailleurs, mis à part la réduction du prix du
gaz, acceptée elle aussi sans discussion.

Dans les divers et imprévus, le Conseil général s'est en revanche large-
ment indigné du nouvel horaire des CFF qui lèse aussi bien la vallée de
Tavannes que le vallon de Saint-Imier. Après le Conseil municipal, le Conseil
général à son tour fera part de sa déception à la direction des CFF.

Le budget 1987 qui était soumis hier
au Conseil général présente un excédent
de charges de 4850 francs et ni la quotité,
de 2,5, ni la taxe immobilière, de 1,3 pour
mille, sont modifiées. Toutes les frac-
tions ont été d'accord pour reconnaître
que ce budget était bien ficelé. Tant la
fraction radicale que la fraction socia-

liste ont rappelé 1 importance de 1 éta-
blissement du budget dans une com-
mune, budget qui est aussi le reflet de la
santé de la cité.

La fraction radicale se réjouit pour sa
part de l'application du nouveau plan
coptable, qui permettra encore plus de
limpidité. Par la voix de M. Henri Pin-
geon, elle a demandé qu'un programme
soit établi pour les projets d'investisse-
ments nécessitant des crédits extraordi-
naires lors de la prochaine législature.

Alliance jurassienne a relevé que c'est
toujours dans la rubrique des travaux
publics que les plus importantes coupes
sont faites, depuis des années. Les agra-
riens se sont déclarés satisfaits du main-
tien de la quotité et de la taxe immobi-
lière. Quant aux socialistes, ils appré-
cient que la politique financière de la
commune n'ait pas changé et que le bud-
get soit encore un budget de rigueur. A
l'unanimité, le budget est donc recom-
mandé au corps électoral.

La diminution du prix du gaz de 5,5 à
5,2 centimes par kilowatt n"a pas provo-
qué la moindre discussion et a été
accepté avec le sourire. Le Conseil géné-
ral se félicitant d'avoir opté pour une
bonne solution dans le domaine de
l'énergie.

Francis Daetwyler, socialiste, a pris la
parole dans les divers pour s'indigner
contre le nouvel horaire des CFF qui
entrera en vigueur en juin prochain. Ce
nouvel horaire supprime 14 correspon-
dances à Sonceboz, ce qui ne facilitera ni
la vie des travailleurs, ni celle des
apprentis et étudiants de la vallée de
Tavannes et du vallon de Saint-Imier.

En plus de cette suppression des cor-
respondances, le nouvel horaire ne con-
vient pas non plus en ce qui concerne lés
premiers trains du matin, ni en ce qui
concerne ceux de midi. M. Daetwyler a
relevé que sur le plan suisse cet horaire
se traduit pas de nombreuses améliora-

tions, mais qu il prétente grandement la
région. Il a donc demandé au Conseil
général d'intervenir par lettre auprès de
la direction des CFF.

Toutes les fractions ont été unanimes
à approuver cette proposition qui sera
donc mise à exécution. Le maire, M.
John Buchs, a pour sa part déclaré que
le Conseil municipal avait été indigné lui
aussi et qu'il avait immédiatement écrit,
en termes musclés, à la direction des
CFF.

Il a relevé que le seul point de satisfac-
tion réside dans le train du soir, qui
assure une meilleure liaison entre Bienne
et La Chaux-de-Fonds. Enfin, le conseil-
ler général Henri Pingeon, député, a
annoncé que la députation du Jura ber-
nois interviendrait elle aussi par voie de
motion lundi au Grand Conseil bernois.

CD.

50 ans de la Société de fromagerie
Les Reussilles : capitale du gruyère

Hier et aujourd'hui, les fromageries. (Photo vu)

Que de chemin parcouru pour la Société de fromagerie des Reussilles qui
en cette fin de semaine célèbre son cinquantenaire. Plusieurs faits impor-
tants ont marqué la vie dé cette société dont l'étape la plus importante fut
celle de la construction d'une fromagerie ultra-moderne aux Reussilles et
qui entrait en activité en décembre 1978. Il est à remarquer là fidélité des
membres et tout spécialement ceux du comité puisque durant ses 50 ans,

seuls deux présidents ont été en fonction.
Un brin d'histoire:
C'est en 1936 qu'une première séance

était convoquée pour la création d'une
centrale de lait. Les travaux furent très
laborieux car déjà le problème de la fixa-
tion du prix du lait était posé. Cepen-
dant force est de reconnaître qu'il valait
bien la peine de se grouper et de créer
quelque chose puisqu'à cette époque le
bassin laitier procurait 1.368.500 litres
au total.

Il fallait aussi statuer sur les con-
ditions d'admission des procureurs de
lait externe qui à l'époque livraient éga-
lement leur lait dans la commune. De
nombreuses séances avaient pour princi-
pal objet le prix du lait à payer au pro-
ducteur et aussi sur certains privilèges
accordés à plusieurs producteurs. Nous
ne pouvons bien sûr pas entrer dans tous
ces détails.

C'est en juillet 1936 que 104 produc-
teurs sur 113 participants à une assem-
blée acceptèrent les statuts. Par la suite
ces statuts seront signés par 92 produc-
teurs. Plusieurs laitiers s'intéressèrent à
gérer la centrale en formation et sur 6
postulations trois furent retenues. On
décida de faire confiance à M. Pfaeffli de
Riggisberger qui au vote obtint 73 voix
sur 75 présents.

UN PREMIER COMITÉ
Un premier comité fut constitué de la

manière suivante: Jacob Christen prési-
dent, Ernest Kaenel vice-président, J.-J.
Gerber secrétaire, Bénédict Châtelain
caissier, membres: Charles Houriet,
Arthur Houriet, Ernest Dessaules,
Daniel Lerch et Paul Knuchel. A remar-
quer la note sympathique figurant sur le
premier contrat soit: «la clientèle de
Tramelan est exigeante comme celle des
villes, il faut donc chercher à la satis-
faire, et pour cela il faut un bon accord
entre producteurs et laitiers».

Un arrêté de la division de l'agricul-
ture interdit dès le 1er décembre 1936 la
vente du lait aux consommateurs sur le
territoire de ,1a commune de Tramelari-
Dessus. ainsi les producteurs qui dési-
raient mettre du lait dans le commerce
furent obligés d'adhérer à la Société de
laiterie de Tramelan-Dessus. Cet aban-
don de livraison à la clientèle posa de
sérieux problèmes car chaque producteur
trouvait une justification à certains
écarts et l'on se vit obligé d'infliger une
amende de 30 francs aux producteurs qui
livraient encore du lait aux particuliers.

En 1941 une demande fut faite à

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ "31

l'Union centrale laitière pour que le lai-
tier soit autorisé à confectionner du fro-
mage. En 1944 l'immeuble abritant la
laiterie fut acheté pour la somme de
95.000 francs et en 1945 un changement
intervint à la laiterie où M. Ernest Mar-
thaler (beau-frère de M. Pfaeffli) reprit à
son compte la laiterie et acheta la froma-
gerie en 1947.

Notons qu'au début de 1949, la société
ne comptait plus que 90 membres alors
qu'en 1952 l'on enregistrait un record
dans la fourniture de lait qui atteint le
chiffre de 1.303.100 litres. L'on célébra
en 1956 le 20e anniversaire et le prési-
dent M. Jacob Christen fut vivement
remercié pour son dévouement total.

C'est en 1961 que le lait fut contin-
genté et certaines difficultés furent enre-
gistrées entre la société et l'acheteur. En
1967, les membres seront assez partagés
en ce qui concerne l'achat de la laiterie et
de la fromagerie et une étude fut alors
entreprise. Un nouveau record de livrai-
son était enregistré en 1968 avec
1.956.831 litres et en 1970, M. Philippe
Châtelain reprenait la présidence de la
société dont il occupe toujours le man-
dat.

NOUVEAU RECORD
Un nouveau record en 1971 avec

2.000.000 litres et c'est l'année suivante
que l'on parlera, pour la première fois de
la constructioiv a'une nouvelle fromage-
rie, le problème des eaux usées ne trou-
vant pas de solutions convenables. Bien
sûr une longue étude, de nombreuses
séances furent nécessaires et finalement
l'assemblée décida le principe de cette
construction par 32 voix contre 1 et 1
abstention.

GRANDS SERVICES
Aujourd'hui cette formation ultra-

moderne rend de très grands services à la
population et un magasin est même ins-
tallé dans le bâtiment. C'est M. Willy
Weber qui depuis 1978 loue la Fromage-
rie des Reussilles à la société dont le
bureau du comité est formé comme suit:
Philippe Châtelain président, Fredy
Tschirren vice-président, Daniel Gerber
secrétaire et Melchior Spycher caissier.

Notons enfin que la quantité de lait
livrée en 1985 est de 3.124.739 litres ce
qui représente une belle production et
surtout ce qui permet aux responsables
de la Société de laiterie des Reussilles de
se montrer optimistes pour l'avenir.
Optimisme qui ce soir vendredi sera par-
tagé par les nombreux invités qui s'asso-
cieront aux membres de la société pour
fêter avec eux cette importante étape.

(vu)

cela va
se passer

Portes ouvertes à Moutier
Aujourd'hui et demain 31 octo-

bre et 1er novembre, les portes
seront ouvertes à l'Ecole profes-
sionnelle et artisanale de Moutier
(EPAM). Ce sera l'occasion pour le
public, de 14 à 18 h aujourd'hui et de
10 à 16 h demain, de découvrir un
stérilisateur à énergie solaire cons-
truit par la classe préprofessionnelle.
Ce stérilisateur a été réalisé avec le
support de l'Ecole polytechnique de
Lausanne et le président du centre
écologique Albert Schweitzer, ainsi
qu 'avec un ingénieur spécialiste en
agronomie tropicale. Le stérilisateur
fonctionne très bien, même à Moutier
et il représente une première mon-
diale, (cd)

7e Cross de Renan
Samedi 1er novembre, le Club

sportif de Renan organise un
cross, manifestation bien connue
par de nombreux habitués. Pre-
miers départs pour les plus jeunes à
10 h, puis toutes les 15 minutes par
catégories. Chacun recevra son prix à
l'arrivée.

PATRONAGE ^sE?^,

d'une région

L'après-midi, premiers départs à
13 h, par les cadets A et cat. suivan-
tes. Les derniers à partir seront les
vétérans et l'élite à 15 h 30. La pro-
clamation des résultats et remise des
pri x auront lieu à la salle communale
vers 17 heures.

Pour tous ceux qui n'ont pas
encore pris leur décision, courir... ne
pas courir... derniers renseignements
chez M. Jacques Veysset, <$ (039)
63 16 30. (hh)

Atelier-théâtre du
pilier de Belfort

La société des Amis du théâtre
du vallon de Saint-Imier présente
le samedi 1er novembre à la Salle
Saint-Georges de Saint-Imier à 20
h 30 l'atelier-théâtre du pilier de
Belfort dans «allô, ne coupez pas».

Ce spectacle raconte l'histoire de
gens qui se rencontrent et échangent

des signes, des propos, des objets puis
se séparent pour se fondre dans la
foule anonyme. Le sujet ne comporte
pas, à proprement parler, d'intrigues,
mais une succession d'atmosphères,
d'instants poétiques, fantastiques, de
l'humour, du coup d'oeil burlesque,
de la drôlerie. René Quellet, metteur
en scène, va ainsi faire naître quel-
ques-uns des 247 personnages du
spectacle, (comm)

Thé dansant des aînés
Les thés dansants des aînés

reprendront dès le samedi 1er
novembre à La Heutte, au restau-
rant Fédéral. Ils auront lieu
ensuite le 19 novembre au midi à
Reconvilier, le 6 décembre à
l'Ours à Prêles, le 21 janvier à
l'Union à Tramelan, le 14 février
au Cerf à Plagne, le 4 mars au
Suisse à Montier et le 28 mars à la
Raissette à Cormoret. Pour les per-
sonnes qui auront des problèms de
déplacement, le centre Pro Senectute
de Tavannes se met à disposition, au
(f i (032) 91 21 20. Les rencontres ont
lieu l'après-midi de 14 h 30 à 17 h.
Deux musiciens, Jacky Thomet et
Edgar Charles, se relayeront pour
faire danser les participants, (comm)

Vente des missions
à Tramelan

La paroisse réformée de Trame-
lan convie chacun et chacune à
passer quelques instants à la
vente des missions qui aura lieu
samedi 1er novembre dès 14 heu-
res à la Maison de paroisse. Ce
grand rendez-vous traditionnel vous
permettra de retrouver les stands
habituels et une animation plaisante
pour jeunes et moins jeunes. Tricots
(avec de véritable chefs-d'ceuvres),
bricolages, surprises, de quoi satis-
faire chacun. De plus, pains, tresses
fabrication maison trouveront certai-
nement vite des intéressés.

Une vente des missions a aujour-
d'hui encore toute sa signification car
de nombreuses mains se tendent de
par le monde... (comm-vu)

Accident d'avion de Cormoret

La commission fédérale d'en-
quête sur les accidents d'aviation
a publié'lundi dernier le rapport
concernant l'accident survenu le
23 août 1984 à un appareil de type
Robin qui s'était écrasé, après
avoir touché des arbres, au lieu-
dit «La Vieille- Vacherie», au-des-
sus de Cormoret.

Un passager avait été tué dans
cet accident, le pilote et deux
autres passagers étaient griève-
ment blessés.

L'appareil avait décollé de
l'aérodrome de Granges pour un
vol circulaire sur le Jura. Alors
que le pilote effectuait un vol
ascendant en longeant le versant
nord de Chasserai, à une distance
très insuffisante de la pente à cet
endroit dont l'altitude moyenne
avoisine 1200 mètres, l'avion s'est
soudainement cabré et le pilote
n'est pas parvenu à le contrôler
en l'éloignant de la pente. L'avion
a touché des arbres et s'est
écrasé.

La commission d'enquête pré-
cise encore qu'une tactique de vol
inadéquate et une surveillance
pas assez soutenue du vol ont pu
jouer un rôle dans ce meurtrier
accident, (ms)

Erreur de pilotage

Union des négociants et artisans de Tavannes

C'est hier soir à Tavannes que s'est ouverte la 22e exposition de
l'Union des négociants et artisans de Tavannes. Cette traditionnelle
exposition de fin d'année se déroule dans la nouvelle et l'ancienne

halles de sport et elle réunit 36 participants.

En plus des 36 participants à la 22e
édition de l'exposition de l'Union des
négociants et artisans de Tavannes
(UNAT), les visiteurs auront le plai-
sir de faire la connaissance de divers
invités, dont le Club alpin suisse, qui
présentera ses activités et donnera à
chacun la possibilité d'essayer ses
talents de varappeur dans un mur
d'escalade.

«La Pimpinière» présentera cer-
tains travaux de l'atelier protégé
alors que les vignerons de La Neuve-
ville feront déguster leurs vins. Tous
les soirs, une loterie gratuite sera
tirée au sort. Pour ceux qui voudront

se reposer un peu, ou simplement se
retrouver entre amis, une adresse au
sein de l'exposition: la cantine, tenue
par les membres des sociétés Circolo
Italiano et Olympia.

L'ensemble de l'exposition a été
décoré cette année en s'inspirant du
Pierre-Pertuis. Pour voir ce que cela
donne, il suffit de se rendre à Tavan-
nes, à l'exposition, aux heures suivan-
tes: vendredi 31 octobre, de 18 à 22 h,
samedi 1er novembre, de 14 à 22 h et
dimanche 2 novembre, de 10 à 12 h et
de 14 à 18 h. A signaler encore: trois
garages exposent eux à la patinoire.

(cd)

Ouverture de la 22e exposition

PUBLICITE ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^=

Semaine gastronomique
Nous vous proposons du 3 novembre au 11 novembre 1986

les menus suivants:
Menu d'hiver Menu de chasse

Terrine «maison» Assiette chasseur
(sauce cumberland)

Crème de tomates ......
Caille sur canapé

Mignons de porcs ......
aux 3 poivres à l'ananas Sorbet à- la liqueur de cumin

Pommes croquettes ......
Choux de Bruxelles Civet de chevreuil Grand-mère

• Spatzli «maison» choux de Bruxelles
Plateau de fromages Pomme aux airelles

Pain aux noix ......
Plateau de fromages

Crêpe à la mode du chef ...... ,
pr 3g _ Flan aux marrons

Fr. 53.-
Nous vous prions de réserver vos tables 

après le menu gastronomique, nous vous recommandons notre

dancing Diabolo
Dès le 2 novembre Fermé le dimanche et lundi jusqu'à 16 heures



\ m attaneo & Fils
^̂^ ¦̂^F Plâtrerie • Peinture - Papiers peints

HtaP  ̂ Maîtrise fédérale

Rue de la Serre 49

2300 La Chaux-de-Fonds

ÇP 039/23 31 17
ou 039/23 85 70

Meubles
Rideaux
Tapis
Morbiers
Epuration de duvets

fl<idy frCAAtâj LiXf 'K

Tapissier-Décorateur
(fi 039/28 44 32 \

Menuiserie-Ebénisterie

Radîccî
& Steinweg

Restauration de meubles
anciens— Rénovations
d'immeubles

Atelier: Ronde 3

Bureau: Collège 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 2 novembre 1986, à 17 heures

Concert de la Réformation
, 0 au profit du fonds de rénovation du Grand-Temple

A rïùe
\o S*1 i>flyifl̂

g L'ensemble vocal- ARS MUSICA
vingtthjflfliwès de Thoune sous la direction de

rfoOtt* Martin Jaggi
professeur à l'Ecole normajelderjàpié! et organiste titulaire à l'Eglise du Saint-Esprit de Berne

c W & *̂

t̂lttoîlMorgue: Pierre-Laurent Haesler titulaire du Grand-Temple
1 Î&0

Au prograpÉlneî aes œuvres de J. Bach, Praetorius, Franck, J.-C. Bach, Stanley, Peter, Pepping, Rachmaninov

Y Prix des places (non numérotées) : adultes Fr. 12.—, enfants et étudiants Fr. 6.—

Favorisez par vos achats nos généreux annonceurs

Au magasin République

Chez Racheter
Fritz-Courvoisier 2

Beau choix en librairie,
papeterie, tabacs, journaux

: et desserts glacés

Ouvert tous les jours
jusqu 'à 20 h 30
ainsi que le dimanche matin

@ 
Modhac
Stand 25
et Serre 90
La Chaux-de-Fonds

1976-1986
Les nouveautés

ïtfiele
sont là

Machines à laver
Aspirateurs etc.

iipBrjiir ^ez ~
Wr mk Debotte

WBSEBSÊ m'botte

^W^S^Wi| j  tous les derniers | I
|||ij|j|||||[ll vendredis du mois: ||||||[|i ||

notre raclette
à discrétion

I !j ! I tous les jours. j j j j i j j j !
l| i l !  [! Restauration chaude !|i I

jusqu'à 23 heures

IIWINI I

A donner petite

chatte tricolore
de 11 semaines
0 41 21 32

&„„tlm»A.A l* '3_J If

La Rôtisserie
Dans un cadre rustique et soi-
gné, M. Somville vous invite à

découvrir ses spécialités
d'automne.

Veuillez réserver votre table,
$ 038/53 33 23

Fermeture hebdomadaire:
mardi soir et mercredi toute la

journée

SITC Tête-de-Ran
2208 Tête-de-Ran

\ )

El Si Sigetr i*Ôi»"'j^Mv iB

Mardi 4 novembre Départ: 13 h 30

FOIRE
DE MORTE AU
1 Fr. 10.— carte d'identité

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 5 novembre Départ: 13 h

«matinée»
SPÉCIAL AVS car et billet Fr. 39.-

Adultes: Fr. 55 —
Enfants jusqu'à 1 6 ans: Fr. 29.—

Samedi 8 novembre Départ: 14 h
soirée

Fr. 55.— car et billet
Fr. 45.— enfants jusqu'à 1 6 ans

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars,
(fi 039/23 75 24.

Solution du mot mystère:

Bunbury
A louer

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Quartier des Forges.
Libre tout de suite.

(fi 039/23 17 83.

• A louer tout de suite ou pour

^^  ̂
^^_ date 

à convenir
LJ LJ spacieux appartement
I de 6 pièces

tout confort.
Situation très centrée.
S'adresser à Gérancia & Bolliger S.A., Grenier
27 à La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 33 77

1APPARTÊ^I
'WT 2 PIEC^|

POUR PERSONNES 
^g

DU 3e ÂGE ¦*¦¦W"

iQuartier des Corne^orel
^̂ J

KouJcorTrt. libre 1er oct. 1986.

g» Loyer Fr. 252.  ̂sans charge^ 
|

I A  
louer tout de suite

—1 appartement"~1 "**** de 4 pièces
avec salle dé bains, chauffage central général.
Possibilité de louer un garage dans l'immeuble.
Situation: Tuilerie 30
Pour tous renseignements, s'adresser à Géran-
cia & Bolliger S.A., Grenier 27, La Chaux-
de-Fonds, g? 039/23 33 77

On demande à louer

appartement
agencé
de 3 pièces

centré, pour fin avril 1987
ou époque à convenir.

| 0 039/23 16 29

Cherche à louer pour la
saison d'hiver 1987-1988

local
pour 15 à 20 voitures

j ^
039/28 24 31,

dès 19 heures.

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
quartier Cerisier

MAISON
FAMILIALE
de 2 appartements: 5 pièces et 2 pièces.
Prix de vente: Fr. 550 000.—.

j Ecrire sous chiffre MF 2601 1 au bureau
de L'Impartial.

BM AFFAIRES IMMOBILIÈRES BHB

JS 21 janv. -19 février
Iwj H serait peut-être bon

Verseau que vous vous posiez des
questions sur le choix

que vous avez fait. N'hésitez pas à
tout remettre en question si trop de
choses vous tourmentent. Apprenez à
mieux organiser votre emploi du
temps si vous voulez mener à bien vos
activités sociales et professionnelles.

JS*SL , 20 février-20 mars
^K§» Vous recevrez une lettre
Poissons ou vne ***» V™ aura

des conséquences sur
l'évolution de vos sentiments. Effor-
cez-vous d'être moins énigmatique,
l'être aimé aimerait bien connaître le
fond de vos pensées. N'exagérez pas
les petites difficultés et ne vous faites
pas un monde de tout.

«K 21 mars-20 avril
*4^» Vous apprécierez le

Bélier comportement à votre
égard d'une personne

qui vous est chère. Ne ménagez pas
votre reconnaissance envers elle. Sur
le plan professionnel, vous traverserez
une période un peu confuse. Vous se-
rez facilement irritable, ce qui risque
d'entraîner des conflits avec vos col-
lègues.

JuM 21 avril - 20 mai
?VY Ne modifiez pas votre
Taureau comportement envers

l'être aimé, mais évitez
les entrevues trop fréquentes si vous
voulez maintenir un climat agréable
pendant une période difficile. Les obs-
tacles ne vous feront pas peur. Vous
aurez envie de vous prouver que vous
êtes capable de les surmonter.

du 31 oct. au 6 nov.
Si vous êtes né le
31 Divers succès vous attendent. Contrôlez toutefois vos possibilités

avant de réaliser vos projets. Chance dans les relations amicales.
1 Les initiatives que vous prendrez pour améliorer vos conditions de

travail ou pour agrémenter votre bien-être seront favorisées.
2 Soyez ferme sur des questions de principe pendant les trois pre-

miers mois si vous voulez atteindre votre but. Votre vie sentimen-
tale ne vous posera pas de problème.

3 Mettez vos ambitions au premier plan. Vous enregistrerez certains
succès professionnels , mais c'est surtout votre vie sentimentale qui
sera favorisée.

4 Les projets que vous mettrez en œuvre auront de grandes chances
d'aboutir. Sur le plan sentimental, maîtrisez vos désirs.

5 De nouvelles perspectives s'ouvriront à vous, mais vous ne pourrez
pas forcer le destin. Vos proj ets sentimentaux seront favorisés.

6 Un projet qui vous tenait particulièrement à cœur va devenir enfin
réalisable. Votre vie sentimentale et familiale sera calme et sereine.

Mpfcj 21 mai - 21 juin
Gémeaux Défendez votre bonheur

et débarrassez-vous des
importuns qui n'appor-

teront que la discorde au sein de votre
couple. Sélectionnez vos amis, car cer-
tains ne sont pas aussi sincères que
vous semblez le penser. Possibilité
qu'un travail supplémentaire très
bien rémunéré vous soit offert.

|J| 22 juin-22 juillet
#  ̂ Vos idées originales et
Cancer vos remarques intem-

pestives choquent par-
fois l'être aimé. Efforcez-vous d'être
plus pondéré dans ce que vous dites
ou faites. Ayez confiance en vous et ne
recommencez pas vingt fois le même
travail. La perfection fait parfois plus
de mal que de bien.

âB^- 23 juillet - 23 août
<0>"Srû Vous n'avez pas la
Lion même sensibilité que la

personne aimée, de
sorte que vous risquez d'être déçui
parce qu'elle n'a pas toujours le geste
ou la parole que vous attendez. Vous
manquez de discipline dans votre tra-
vail. Efforcez-vous d'éliminer les fac-
teurs de distraction.

¦y s^_ 24 août - 23 sept.
^ïKI, Grande satisfaction au

 ̂ cours d'une rencontreVierge inattendue et dont vous
garderez un très bon souvenir. Si vous
désirez que vos projets se réalisent, il
faudra modérer votre ambition.
Malgré la tension due à un surcroît de
travail, vous effectuerez vos différen-
tes tâches dans les délais prévus.

a
c:% 24 sept. - 23 oct.
*8fe L'atmosphère risque
Bal ce d'être assez orageuse ces

prochains jours. Evitez
de vous énerver, car la colère n'arran-
gerait pas les choses, bien au
contraire. Attendez un moment plus
favorable pour faire le point. Du côté
travail, on vous incitera peut-être à
modifier ou à annuler un projet.

J 
24 oct. - 22 nov.
Vous êtes tout feu tout

Scorpion flamme et faites déjà
des projets mirobolants.

Revenez sur terre et faites la part du
rêve et de la réalité. Sur le plan profes-
sionnel, vous ne saurez pas toujours
comment vous y prendre et n'em-
prunterez pas le plus court chemin,
mais vous finirez par arriver à vos
fins.

JM. i 23 nov. - 21 déc.
«~li Vous vous sentirez plus

g \ * . ouvert et plus disponi-bagittaire y^ p ^g  écouter ceux
qui se confieront à vous, car vous
connaissez la sérénité dans le domaine
amoureux. Vos projets pourraient
rencontrer des obstacles qui ne s'a-
véreront pas insurmontables. Déci-
sion importante à prendre en fin de
mois.

22 déc.-20 janvier
I Ŷ^ï Vous serez en contact
Capricorne avec des Sens très in"

téressants. Vous décou-
vrirez des horizons inconnus et vous
ferez de nouveaux amis. Ne précipitez
rien surtout si vous vous sentez hési-
tant. Ne vous acharnez pas sur de
vieux projets qui tournent en rond,
mais choisissez de nouvelles perspecti-
ves. (Copyright by Cosmopress)

H0R0SC0PE-IMPAR

Y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

grande surface
de 142 m2

idéale pour bureaux
dont 1 pièce principale

de 60 m2

Sa situation au centre ville et sa ter-
rasse périphérique permettent des
conditions «d'accueil-travail»- opti-
males. Finitions au gré du preneur.

£7 039/23 83 68

N ——————i—^^^



Quelque chose en plus
La Chorale des Emibois en plein élan

Fondée en 1980 par quelques amis francs-montagnards amoureux du chant, la
Chorale des Emibois s'est distinguée par la richesse de son répertoire et
l'audace de ses créations. Apès deux spectacles à succès, le chorale «fomente»
actuellement un troisième grand spectacle créé de toute pièce par ses mem-
bres et qui fera appel à des musiciens de qualité et des comédiens amateurs.

Première, début février 1987.

La joie de chanter , de créer. (Photos Impar-GyBi)

C'est sur le vaste répertoire de la
Renaissance que la poignée d'amis fonde
son accord. L'animation du groupe, assu-
rée au début par deux participants,
nécessite peu à peu une direction plus
experte et c'est ainsi que les musiciens
font appel à Claude Bouduban, une
musicienne confirmée. Diplômée de
l'Ecole jurassienne de musique, Claude
Bouduban est actuellement l'âme de ce
chœur auquel elle transmet son dyna-
misme, son impulsion et ses exigeances
artistiques.

La chorale est forte actuellement de
22 choristes venus pour la plupart des
Franches-Montagnes et pour beaucoup
de Tramelan.

AMBITIEUSE
C'est lors d'un concert auquel partici-

pait l'Orchestre de chambre jurassien
que germe l'idée d'une collaboration et le
ferment du premier spectacle de la cho-
rale, ni plus ni moins «Didon et Enée»
l'opéra de Henri Purcell qui sera dirigé
par John Mortimer. En hiver 1984-85,
les musiciens qui n'ont pas froid aux
yeux récidivent et créent cette fois-ci un
spectacle de leur cru.

«Brimbalade», une évocation musicale
et poétique, est proposée à l'occasion du
600e aniveraire de la Charte de franchise
qu'Imier de Ramstein accorde aux
Francs-Montagnards. Désormais, la cho-
rale des Emibois est entrée dans l'his-
toire. Le succès de ces deux spectacles est
total. Foin d'élitisme, le public se
déplace pour écouter de la «grande musi-
que»» jouée et chantée par les gens d'ici.

AU BOIS D'ORMONDE
Le répertoire baroque d'oeuvre de la

Renaissance mais aussi de chants popu-
laires s'élargit, néanmoins la chorale a
pris goût aux grands spectacles et con-
cocte actuellement une nouvelle œuvre
intitulée «Au Bois d'Ormonde» d'après
un rondeau de Ravel, ponctué par sept
comptines de Jean Cuttat mises en musi-

que par Jean Binet. Les textes, la mise
en scène, les costumes et toute la trame
du spectacle sera crée par les choristes
eux-mêmes.

DÉMARCHE ORIGINALE
La façon dont sont créés les spectacles

fait l'originalité de ce groupe. Les choris-
tes ont essayé de définir le point fort de
leur répertoire en replaçant chaque
chant dans son époque. Cette explora-
tion collective a débouché sur le monde
du fantastique provoqué par le réper-
toire baroque' de la chorale. Dès lors,
Jean Rebetez de Saignelégier a écrit
l'histoire du spectacle qu'il a ensuite pro-
posé aux autres membres du groupe pour
discussion et confrontation.

Puis les rôles sont distribués en fonc-
tion des disponibilités et des talents de

Claude Bouduban, une directrice
enthousiaste.

chacun. Au fur et à mesure des répéti-
tions, l'histoire se construit et évolue. Ce
nouveau spectacle évoquera le monde
mythologique qui peuple le bois
d'Ormonde. Les personnages traduiront
les sentiments d'amour, de pitié, de tris-
tesse ou de révolte, mais l'évocation
musicale restera centrale dans tout le
spectacle. Autant dire que le potentiel
créatif de chacun sera mis à contribution
d'ici au mois de janvier de l'an prochain.
De ce travail collectif naît une amitié et
une complicité peu commune qui se
transmet au public lors des manifesta-
tions.

Cet peu dire que la Chorale des Emi-
bois est un nid de création fécond dans
les Franches-Montagnes.

Nous reviendrons plus en détails en
temps opportun sur ce spectacle inédit.

GyBi
• Prochaine manifestation du chœur:

le 28 novembre à la salle Saint-Georges
à Delémont à l'occasion des 70 ans de
Jean Cuttat, l'écrivain jurassien bien
connu.

Moderniser les comptabilités communales
Le Gouvernement modifie un décret

Dans un message qu'il adresse au
Parlement, le Gouvernement soumet
une profonde modification du décret
sur l'administration financière des
communes.

Ce projet prévoit d'obliger toutes
les communes à tenir désormais une
comptabilité en partie double. Or, à
ce jour, les trois quarts des 82 com-
munes du canton tiennent encore
une comptabilité simple. Le recours
à des moyens informatiques, pour
s'adapter au plan comptable qui en
découle semble devenir quasiment
nécessaire.

Il est aussi prévu que certains services
communaux, comme les inhumations, les
eaux usées, l'enlèvement des ordures
ménagères, les service d'électricité et de
gaz, l'exploitation forestière, l'alimenta-
tion en eau potable fassent l'objet de
comptes séparés qui devront être équili-
brés, donc autofinancés par le prélève-
ment de taxes. Ces services ne devront
pas provoquer des recettes ou des dépen-
ses pour solde dans les comptes de fonc-
tionnement ordinaire.

En même temps que la comptabilité
en partie double, les communes devront
s'adapter à une politique d'amortisse-
ment plus nuancée que jusqu'ici. A ce
jour, elles pouvaient pratiquer un amor-
tissement de 3% sur tout investissement.
A l'avenir, l'amortissement sera fonction
de l'objet investi. Il sera de dix ans pour
la valeur résiduelle pour des investisse-
ments comme le mobilier, les équipe-
ments informatiques, les installations
techniques, les machines, les véhicules,
les subventions, les participations et les
indemnités d'expropriations. Il sera de
vingt ans pour les ouvrages de génie civil
et d'assainissement et de cinquante ans,
au maximum pour les bâtiments et les
constructions.

Ainsi, les amortissements pratiques
par les communes seront moins élevés
que ceux de l'Etat, qui se montent à 15%
de la valeur résiduelle. Cette différence
résulte de l'endettement des communes

découlant de leur appartenance passée
au canton de Berne et du fait que la
répartition des tâches et des charges
entre le canton et les communes est loin
d'être satisfaisante. Par conséquent, les
communes ne disposent pas de la marge
d'autofinancement suffisante et qui leur
permettrait d'amortir dans les mêmes
proportions que l'Etat.

U est également prévu que les investis-
sements qui pourront être portés dans le
compte de fonctionnement ne devront
pas dépasser 1% des recettes brutes
dudit compte de fonctionnement. Enfin,
à terme, il est prévu d'établir un plan
financier à moyen terme, pour chaque
commune, comme le pratique l'Etat can-
tonal. . ,.. . ._  

Ces modifications risquent de poser
des problèmes d'organisation et de for-

mation du personnel, principalement
pour les petites commîmes. Il faudra
peut-être que celles-ci décident de se
grouper ou de confier la tenue de leurs
comptes à des personnes ou à des orga-
nismes spécialisés, selon des modalités
qui seront définies dans chaque com-
mune, en raison du principe du respect
de l'autonomie communale. Les comptes
communaux devront être bouclés désor-
mais avant le 15 mai et la révision
pourra se dérouler dans le délai d'un
mois au maximum. Les communes muni-
cipales, mixtes, bourgeoises, les sections
de communes, les syndicats de com-
munes, et les autres collectivités de droit
public régies par la loi sur les communes
seront astreintes à respecter Je décret en
question.

V.G.

L'avenir reste à gauche
VIE POLITIQUE

Après les élections cantonales, le Parti
socialiste jurassien tient à remercier les
électrices et les électeurs qui ont accordé
leurs voix aux candidats socialistes au
Gouvernement et au Parlement.

Les élus mettront tout en œuvre pour
mériter la confiance que les citoyennes et
citoyens leur ont témoignée. Ils défen-
dront avec détermination les postulats
socialistes contenu dans le programme
du psj.

STABILITÉ
Malgré la baisse de la participation -

qui en général est défavorable à la gau-
che - le psj maintient ses positions. Il est
vrai qu 'il ne réalise pas entièrement les
objectifs qu 'il s'était fixés pour ces élec-
tions.

Aux Franches-Montagnes, le psj
devient le 3e parti du district et aug-

mente de 2% sa représentativité. L'objec-
tif est atteint.

Dans les districts de Delémont et de
Porrentruy, le psj a manqué de peu le
siège supplémentaire qu'il convoitait.

UN PARLEMENT DE DROITE
Dès l'an prochain, le Parlement pré-

sentera un visage nouveau. Même si la
droite dans son ensemble n'améliore pas
sa position en nombre de sièges, elle ren-
force sa cohésion avec la disparition de
l'Elrr et la sortie du plr de l'opposition.
Avec 39 députés sur 60, elle aura la
majorité absolue. La réalisation d'un
Jura social et progressiste n'est donc pas
pour demain. Cette situation doit inciter
la gauche et le centre-gauche à s'unir sur
des objectifs essentiels et prioritaires
capables, de rallier une majorité.

L'avenir reste à gauche ! (comm)

Les aviateurs remportent
Aérodrome de Courtedoux

Les très vives brouilles qui
opposent les aviateurs de l'aéro-
drome de Courtedoux à la société
Aéro-Sport, propriétaire des ter-
rains et locaux, ont trouvé un pre-
mier épilogue mercredi devant le
Tribunal de Porrentruy.

Aéro-Sport ayant décrété
l'interdiction de son terrain et de
ses locaux au président du groupe
de vol à moteur. M. Racine, et au
secrétaire-caissier Jean-François
Ballmer, ces deniers avaient
déposé plainte, tout en ne respec-
tant pas l'interdiction décrétée
contre eux.

Les deux parties se sont retrou-
vées au tribunal, Aéro-Sport
défendue par Me Pierre Seidler,
les aviateurs par Me Girard.

Après de longs palabres, le juge
unique Pierre Theurillat a donné
tort à Aéro-Sport, relevant qu'un
propriétaire ne peut empêcher
son locataire de jouir de l'objet
loué. Il a par conséquent décrété
nulle l'interdiction prononcée
contre les deux aviateurs précités
et mis tous les frais à la charge
d'Aéro-Sport.

Les démêlés judiciaires entre
Aéro-Sport et les aviateurs n'en
sont pourtant qu'à leur début. Le
groupe de vol à moteur a déposé
plainte en effet contre la rupture
du bail de location qui a été dictée
par Aéro-Sport pour la fin de
l'année, les délais d'un contrat de
bail aussi particulier que celui
d'un terrain d'aviation n'étant pas
respectés. Suivra une plainte en
diffamation déposée également
par les aviateurs, alors qu'un
jugement précédent dans l'affaire
de la distribution de l'essence
sera également remis sur le tapis,
toujours entre les mêmes prota-
gonistes.

Dans ces conditions, on com-
prend mieux que les aviateurs se
soient mis à la recherche d'un
nouveau terrain pour exploiter
une place d'aviation. Le projet
présenté à Courgenay fera d'ail-
leurs l'objet de séances d'informa-
tion à l'intention de la population,
au sein de laquelle des opposi-
tions diverses se. font jour pour
l'instant.

V. G.

cela va
se passer

Exposition de photos
Olivia Heussler à Saignelégier

La photographe Olivia Heussler
dit elle-même de ses photos: «C'est
au cours d'un premier voyage en
Amérique centrale et au Nicaragua
que j'ai commencé à travailler avec
me première caméra à miroir réflec-
teur et c'est au retour, à bord d'un
cargo chargé de bananes de la United
Fruits, qe j'ai pris conscience de ce
que la photographie signifiait pour
moi.

»La problématique teste-image a
toujours été primordiale pour moi et
j'ai toujours essayé de rester aussi
fidèle que possible à mon langage
photographique, par exemple dans
les expositions auxquelles j'ai pris
part. Le Nicaragua n'est pas peuplé
uniquement d'hommes et de femmes
en armes. Comme dans les autres
pays voisins d'Amérique centrale des-
quels nous importons du café (pour
mieux travailler!) il existe au Nicara-
gua des cultures et des styles de vie
très différents les uns des autres. Je
ne suis cependant pas parvenue jus-
qu'à présent à fixer en images ces dif-
férences afin de nous les rendre plus
compréhensibles et familières.

«Je voulais trouver de nouveaux
symboles afin de pouvoir initier la

fameuse critique constructwe dans
l'image - avec l'image. Mais les élé-
ments déterminants dans cette entre-
prise furent la disponibilité et le
souci des Nicaraguayens de chercher
ces nouvelles voies.»

Exposition à la Galerie du
Soleil à Saignelégier. Ouverture
tous les jours du 2 au 19 novembre
1986, de 9 à 22 heures, sauf le
lundi.

«Marie Coquelicot» à l'Hôtel
du Cerf à Saignelégier

Par le Théâtre Clou, qui don-
nera son ultime représentation ce
soir 31 octobre à 20 h 30 à l'Hôtel
du Cerf à Saignelégier. Marie
Coquelicot, c'est l'histoire d'une
femme qui échoue dans le mariage,
échoue sur les trottoirs, échoue dans
l'alcool, histoire de misère remarqua-
blement interprétée par Anne-Marie
Delbart et mise en scène par Pascal
Rebetez.

Dernière représentation à ne pas
manquer. (GyBi)

Délibérations du Gouvernement

Consulté par la Confédération au
sujet de la modification de la loi sur
l'encouragement du crédit à l'hôtelle-
rie et aux stations de villégiature, le
Gouvernement de la République et
Canton du Jura s'est prononcé en
faveur des mesures proposées,
notamment l'octroi d'un crédit de 80
millions de francs pour financer les
interventions de la Société suisse de
crédit hôtelier (SSCH), et la possibi-
lité de porter de cinq à huit ans la
réduction des taux d'intérêt sur des
prêts en faveur de la construction ou
de la rénovation d'hôtels.

La loi en question joue pour le tou-
risme le même rôle que la LIM pour
les infrastructures, ou la loi fédérale
sur l'octroi des cautionnements dans
les régions de montagne pour les peti-
tes et moyennes entreprises. L'exécu-
tif jurassien ne cache toutefois pas
ses préoccupations quant à l'avenir
économique des régions défavorisées
et invite la Confédération à accen-
tuer son aide en leur faveur.

La prise de position du Gouverne-
ment est assortie de trois proposi-
tions quant au rôle que devrait jouer
la Société suisse de crédit hôtelier:
- une prise de risque plus élevée;
- Une collaboration plus poussée

avec les milieux touristiques régio-
naux;

- une application plus souple de cri-
tères de décision.
S'agissant de ce dernier point, le

Gouvernement jurassien estime que
le soutien financier de la SSCH
devrait bénéficier à des établisse-
ments comptant un minimum de dix
lits, et non trente comme c'est le cas
actuellement.

Rappelons que le projet de loi can-
tonale sur l'encouragement du tou-
risme, actuellement en consultation
auprès des milieux intéressés, prévoit
en faveur de l'hôtellerie des mesures
complémentaires à celles contenues
dans la loi fédérale dont il est ques-
tion ci-dessus, (rpju)

Aide accrue en faveur de l'hôtellerie

Au cours de sa séance hebdomadaire,
le Gouvernement à pris les arrêtés cons-
tatant les résultats de l'élection du Gou-
vernement dont le détail est publié au
Journal officiel. Sont élus membre du
gouvernement, au premier tour François
Lâchât, et au deuxième tour dans l'ordre
des candidatures déposées, Pierre Boil-
lat, Jean-Pierre Beuret, François Merte-
nat, Gaston Brahier.

Le gouvernement a pris un arrêté rela-
tif à la contribution de la Caisse de com-
pensation AVS du canton du Jura aux
frais d'administration des agences com-
munales AVS. La contribution est fixée
à 200.000 francs.

En outre, le Gouvernement a octroyé
un crédit de 15.000 francs au Tribunal
cantonal. Il est destiné à couvrir les frais
en affaires civiles, pénales et administra-
tives pour 1986.

Promotions: le Gouvernement a
nommé au grade de lieutenant d'infante-
rie le caporal Stephan Hedqist, de Nyon,
et le caporal Serge de Boni, de Fonte-
nais. .

Le Gouvernement a approuvé les
modifications du règlement d'organisa-
tion , d'administration et de jouissance
des biens de la deuxième section des
Bois. Ces modifications avaient été
approuvées par les assemblées com-
munales des 22 décembre 1977 et 21
février 1986. (rpju)

Elections enregistrées



Le Docteur Carole Weil-Franck j
Spécialiste FMH '
Gynécologie-obstétrique

Médecin agréé à la Maternité de l'Hôpital Pourtalès à
le plaisir de vous faire part de I" ;

ouverture
de son cabinet médical le

3 novembre 1986
en association avec le Dr Antoine Weil
Privat-Docent
Spécialiste FMH Gynécologie-Obstétrique

5, rue des Bercles, 2000 Neuchâtel, (fi 038/24 04 64
Reçoit sur rendez-vous

Soyez joyeux dans l'espérance.
Patients dans l'affliction.
Persévérants dans la prière.

jjj Rom. 12: 12.
Madame Esther Marthaler-Soguel;
Monsieur et Madame Fernand Marthaler-Botteron, leurs enfants

et petites-filles;
B Monsieur et Madame Maurice Marthaler-Vuilleumier et leurs fils;

Les descendants de Georges Marthaler;
Les descendants de Charles Soguel.

sont bien attristés de faire part du décès de L,

Fernand MARTHALER
] retraité

leur bien cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui. à l'âge de 84 ans. après plusieurs
années de retraite active et heureuse.

Recommande ton sort à l'Etemel,
Mets en Lui ta confiance, et il agira. s

Psaume 37:5.

La cérémonie religieuse a été célébrée, en toute simplicité, au Temple
de Cernier, pour la famille, selon le désir du défunt.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse de Cernier. cep '
20-4373-5 et au Service de soins infirmiers à domicile, cep 20-697-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR
ANDRÉ PERRENOUD

sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les person- S
nés qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

CORCELLES, octobre 1986.

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

¦ REMERCIEMENTS ¦

LES CONTEMPORAINS 1916
ont la douleur de faire part du décès de leur cher ami

Monsieur

René RICHARD
dont ils garderont le meilleur souvenir.

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS DE 1902
*¦ a le grand chagrin de faire part à ses membres du décès de

* Monsieur

Fernand MARTHALER
leur cher ami et très dévoué président pendant plus de 33 ans, *

dont elle gardera le meilleur souvenir.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille en l'église de Cernier.

I LE FC LA SAGNE
a le pénible devoir

'£ de faire part du décès de

$ Monsieur

René
RICHARD

père de Pierre-André Richard
joueur vétéran du FC La Sagne.

MONSIEUR ET MADAME ARMAND 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.

La famille de

MONSIEUR GEORGES POYARD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa
reconnaissance et ses sincères remerciements à toutes les person-
nés qui l'ont entourée.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont
été un précieux réconfort.
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°. £"*%»' villa style fermette

. ' ' ^ çpriïpSÈBËÊ L de 5V2 pièces

i _ A Aâ— .lil terrain ensoleillé
-
?\<?f *s5S!

^—j **JZ" '* avec magnifique
—f Mli!LjEa>ilIl If^ j?; I%,' ' - dégagement

-àvâ* 7̂ » ŝ=«̂ S> R~"* Pour tous renseignements, s'adresser à:
VILLATYPE FONTAINEMELON SA
2052 Fontainemelon, Châtelard 9, <jp 038/53 40 40

A louer
aux Ponts-de-Martel

6 pièces
Fr. 625.-

charges comprises.

(fi 039/37 13 60.
soir

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
et commercial

avec garages, bien situé.
Rendement 7,33%.
Prix de vente:

j Fr. 1 050 000.-.
Adresser offres à: boîte postale 1871, ;

2002 Neuchâtel.

Famille cherche à louer
ferme, hangar,
grange ou terrain
agricole

pour loger animaux.
Achat éventuel.
Neuchâtel et environs.

I Ecrire sous chiffre 87-182 à Assa
Annonces Suisses SA
2, fbg du Lac - 2001 Neuchâtel

r \
KAFAG

Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50 !

Paiement des coupons à partir du 1er novembre1986

U8| 

' 
act1ons

d
de

P
sode

n
;e
e
s
nt POUr 

A~ \̂ Fonds de placement pour • f̂e Fonds de 
placement

I s'occupantd'automatisa- /DUARMAN nh^rlnlSf
65 

(ri lDAl- Pou.r .valeurs européennes.
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1 d'entreprises de la l FONDS/ V_X. K_J canadiennes
| Fonds branche des machines de V J ^—

Automation bureau V _̂*/
Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 28, il Contre remise du coupon no 29, il Contre remise du coupon no 34, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti:
Fr. 1.75 montant brut, moins Fr. 4.90 montant brut, moins Fr. 7.80 montant brut, moins
Fr. -.6125 impôt anticipé Fr. 1.715 impôt anticipé Fr. 2.73 impôt anticipé
Fr. t.1375 net par part Fr. 3.185 net par part Fr. 5.07 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire
Fr. 1.69 net par part I Fr. 4.70 net par part I Fr. 7.19 net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger
Contre remise du coupon no 29, il Contre remise du coupon no 30, il Contre remise du coupon no 35, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti:
Fr. 1.25 gain de capital, sans Fr. 1.10 gafri de capital, sans Fr. 3.60 gain de capital, sans

impôt anticipé suisse impôt anticipé suisse impôt anticipé suisse
de 35% de 35% de 35%
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i * paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
j Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice: s également retirer les rapports de gestion 1985/86
! D AUTOMATION-FONDS I qui viennent de paraître:
I ? PHARMAFONDS ( IT7I
| D EURAC . 
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I Remplir en lettres majuscules et envoyer à: | BANQUE POPULAIRE SUISSE
I Banque Populaire Suisse, GD-Kapitalanlagen, i toutes tes succursales
¦ Postfach, 8021 Zurich . »
' f Banque Pictet & Cie Genève; Banque Weqelin & Co. St-Gallv i ZZ I
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A louer
Rue Neuve 7
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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Noiraigue : eau, tir et TV
Le Conseil général de Noiraigue se

réunira ce .soir au collège. A l'ordre du
jour: la TV par câble, l'alimentation en
eau du village et la réfection de la ligne
de tir.

Nous avons déjà présenté ce projet de
TV par câble, qui sera réalisé conjointe-
ment avec Travers. A Noiraigue, il coû-

tera 475.000 francs, dont 354.000 francs
pour le réseau de distribution dans le vil-
lage.

L'eau ensuite. Ce printemps, les.auto-
rités ont décidé de confier une étude sur
la recherche en eau potable au centre
d'hydrogéologie de l'Université de Neu-
châtel.

Un crédit de 3800 francs est sollicité.
En fait , il n'en coûtera que 800 francs à
la commune. Le Service cantonal des
eaux et le fonds de compensation poul-
ies communes en difficulté se partageant
les 3000 francs restant.

Ciblerie enfin. Elle n'est plus adaptée
aux prescriptions de l'ordonnance du
DMF. Il s'agit de poser une plaque blin-
dée réglementaire. Prix: 3000 francs. Le
fonds de compensation versera 1500
francs pour aider la commune, proprié-
taire des installations. Voilà pour les cré-
dits. Le législatif devra encore dézoner
une parcelle agricole d'une surface de
12.800 m2 et comprenant le terrain de
volleyball du Centre sportif.

Ainsi, le plan d'aménagement sera-t-il
modifié dans le sens d'une extension de
la zone de sport.

L'Etat a donné un préavis favorable.
(jjc)

Une horloge à Phçure de la solidarité
Inauguration du Temple rénové au Landeron

' Au haut du clocher du temple du
Landeron, l'horloge fonctionne à
nouveau. Elle marque l'heure de la
solidarité et de la générosité, puisque
c'est grâce à de multiples dons que le
temple, propriété d'une paroisse
vraiment pas riche, a pu être rénové.

On l'inaugurera par un concert
dimanche prochain. Le bénéfice ira
aux orgues, dernière étape des trans-
formations, qui auront coûté près de
900.000 francs.

Le temple est propriété de la paroisse
du Landeron. Une paroisse qui ne roulait
pas sur l'or quand son bâtiment com-
mençait à se déglinguer. Il était aussi un
peu étroit, notamment pour la salle de
paroisse et ses annexes. Après bien des
hésitations, et grâce à la. collecte de la
Réformation qui, en 1985, a été versée au
Landeron, on a entrepris des travaux
d'envergure. Pour 286.000 francs, la salle
de paroisse a été agrandie, le sous-sol
aménagé avec une cuisine, etc. Ensuite,
ce fut le tour du temple. Avec 400.000

francs, on l'a refait à neuf , changeant
même sa disposition intérieure pour évi-
ter les courants, gagner de la place. Le
chauffage a été modifié.

De nombreuses paroisses neuchâteloi-
ses, des privés, ont contribué à la récolte
des fonds pour cette rénovation. La
paroisse a ainsi pu récolter près de
285.000 francs. La collecte de la Réfor-
mation lui avait déjà rapporté 411.000
francs. Mais irreste encore la troisième
étape, qui coûtera au moins 200.000
francs: le remplacement des orgues du
temple. Elles ont été commandées et
devraient être montées en 1988 par la
manufacture de Felsberg (GR). L'EREN
a consenti à la paroisse du Landeron un
prêt de ce montant, remboursable en
vingt ans. Mais la paroisse espère pour-
voir intervenir rapidement pour ne pas
charger par trop sa gestion des prochai-
nes années. Dans ce but, elle organise un

concert, suivi d'une collecte, dimanche.
La somme recueillie permettra de rem-
bourser une partie de ce prêt.

Dimanche 2 novembre donc, à 17 heu-
res, aura lieu le concert d'inauguration
du temple rénové. La Chanson landerorv
naise y sera dirigée par Francis Perret,
dans de œuvres de Schubert (Sanctus de
la messe allemande), Mozart (Ave
verum), Bach (choral de la cantate 147).
L'Ensemble instrumental de La Neuve-
ville interprétera «The Married Beau»
de Purcell, sous la direction de Lucienne
Dalman. Puis, par le Chœur mixte pro-
testant de Cressier et orchestre, on écou-
tera «Credo et Agnus dei» de la messe en
sol majeur de Schubert, la «Pastorale»
de Charpentier et «Le départ des pê-
cheurs sur l'Adriatique» et «La forêt» de
G.-L. Pantillon, sous la direction de
Paul-Antoine Roulet.

AO

Motion de Sylviane Zulauf de Bienne

En février dernier, la députée pso de
Bienne Sylviane Zulauf demandait, par
voie de motion, la création d'un bureau
pour les droits de la femme. Ce bureau
devait avoir pour tâche de veiller au res-
pect de la dignité des femmes et de pro-
mouvoir leurs droits dans tous les
domaines de la vie sociale, économique,
culturelle et politique. Il devait aussi
garantir l'application du principe d'éga-
lité entre femmes et hommes dans les
domaines de l'éducation et de l'enseigne-
ment, pour la formation professionnelle
et la réinsertion professionnelle, du tra-
vail, de la législation et des assurances
sociales, de la famille et des équipements
sociaux sans oublier la politique. La
motionnaire demandait que la création
et l'activité du bureau se fassent en col-
laboration avec les diverses associations
féminines et féministes. Le Conseil exé-
cutif bernois, dans sa réponse à Mme
Zulauf , se demande si la création d'un tel
bureau s'impose vraiment et si l'on ne
pourrait pas confier toutes ces tâches à
un service existant d'une direction ou de
la Chancellerie d'Etat, au lieu de créer
un organe spécial. Avant d'avoir
répondu à ces questions, le Conseil exé-

cutif se déclare cependant disposé à
accepter la motion sous forme de postu-
lat. (cd) 

Création d'un bureau pour
les droits des femmes

Des manières «renversantes»
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Pierre Bauer, suppléant,
assisté de M. Patrice Phillot, substi-
tut au greffe, a siégé, hier, à l'Hôtel-
de-Ville de Cernier.

G. R. n'a pas déposé, dans le délai
réglementaire de 20 jours, ses papiers

auprès de sa commune de résidence. Le
prévenu ne s'est pas présenté non plus à
l'audience. Pour infraction à la Loi can-
tonale sur la police des habitants et au
règlement communal, G. R. a été con-
damné à 50 fr d'amende et 94 fr de frais.

FÂCHEUX OUBLI
P. R. circulait, le 8 septembre, sur la

route tendant d'Engollon à Fontaines,
au volant d'un tracteur accouplé à deux
remorques chargées de paille. Au carre-
four formé par la route venant de Ché-
zard, le prévenu a obliqué à gauche, en
direction du centre du village. Sous
l'effet de la force centrifuge, le charge-
ment de la seconde remorque s'est ren-
versé sur... une dame, ensevelissant com-
plètement celle-ci. Blessée, la malheu-
reuse piétonne a été transportée à l'hôpi-
tal pour un séjour de deux semaines. Le
prévenu, lui, a oublié cette règle légale
qui obligé d'aviser la police, notamment
en cas d'accident avec blessé. Cette
faute, conjuguée à un autre oubli , celui
des permis de conduire et de circulation,
a valu au prévenu une peine de trois
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, 10 fr d'amende et 78 fr 50
de frais.

SANS TEMOIN
Une collision s'est produite le 22 août

au carrefour que forment le chemin de la
Chapelle et la rue du Mottié à Cernier,
entre les véhicules de A. M. et C. T.
Aucune trace de freinage n'a été relevée
sur place par la police. A l'arrivée de
celle-ci, les véhicules avaient été déplacés
et les débris balayés. Les versions quant
aux positions respectives des voitures ne
coïncident évidemment pas, l'un repro-
chant à l'autre d'avoir empiété sur sa
voie de circulation et l'autre estimant
que le premier circulait à une vitesse
excessive. Après une vision locale effec-
tuée à l'audience précédente, le tribunal
a rendu son jugement. En l'absence de
témoignages idoines et d'indices précis
quant au point de choc, le président a
libéré les deux prévenus. Lès frais ont été
mis à la charge de l'Etat, (zn )

cela va
se passer

Vente de paroisse
aux Geneveys-sur-Coffrane

La paroisse de Coffrane, des Gene-
veys-sur-Coffrane et de Montmollin
organise sa traditionnelle vente,
samedi 1er novembre, entre 9 et
18 heures, à l'annexe de l'Hôtel
des Communes des Geneveys-sur-
Coffrane.

Cette manifestation a pour but
d'assurer une partie du financement
de la rénovation de la chapelle. C'est
aussi, pour les paroissiens, une excel-
lente occasion de se rencontrer et de
fraterniser autour d'un verre ou de
partager le repas de midi.

Il y aura de nombreux stands dont
celui des dames de la couture qui pro-
posent chaque année des objets très
originaux. Cette journée sera agré-
mentée par les corps de musique des
différentes communes. (Imp)

Vente paroissiale
à Chézard-Saint-Martin

La paroisse de Chézard-Saint-Mar-
tin convie la population à sa grande
vente qui se déroulera samedi 1er
novembre, de 10 à 17 heures, au
collège du village.

Cette manifestation sera animée
par la VDR-Stompers et la cantine

servira des repas chauds pendant
toute la durée de la vente. Il sera bien
entendu possible de se ravitailler en
objets divers dans les stands préparés
pour l'occasion. (Imp)

Vingt ans de l'Amicale
des vétérans musiciens
neuchâtelois

C'est à Auvernier que l'Amicale
des vétérans 'musiciens neuchâte-
lois fêtera samedi 1er novembre
ses 20 ans. Le matin sera consacré à
la partie statutaire, et après le repas,
divers productions musicales anime-
ront cette journée d'anniversaire.

(ao)
Boudry, ville fleurie

Cette année encore, la campagne
d'embellissement de la commune
boudrysanne a connu un très grand
succès auprès de la population. «Bou-
dry, ville fleurie» est l'occasion d'un
grand concours organisé par la
Société de développement et doté de
pris d'une valeur totale de 1000
francs. Plus de 100 concurrents ont
été sélectionnés par des profession-
nels de l'horticulture qui ont finale-
ment retenu une quinzaine de lau-
réats. La distribution des prix - la
cérémonie est publique - aura
lieu vendredi 31 octobre à 18 h 30
au foyer de la salle de spectacles.
Le Photo-Club de Boudry présentera
les diapositives des plus belles déco-
rations photographiées durant la sai-
son, (comm)

Rare duo de sopranos
En 1 église de Renan

Un duo de sopranos - assez rare — peut
être très agréable à entendre lorsque les
deux voix se complètent de façon harmo-
nieuse. C'était le cas,, dimanche, à
l'église, pour un public ravi, hélas tou-
jours un peu restreint mais dont les
applaudissements chaleureux prouvaient
la qualité du concert.

Mme Pierrette Péé|uegnat, une voix
intense sans effort; Mme Alice Tschan-
nen , une voix plutôt ronde et veloutée,

ont donne la pleine mesure de leur
talent, peut-être surtout dans «Parto O
Bella», de G.-P. Colonna.

Des œuvres de Mozart, Mendelssohn,
Cherubini, Cifra et Schûtz, étaient au
programme, que Mme Simone Monnot
accompagnait à l'orgue. D'autres pièces
d'orgue de Buxtehude et Cabezon, com-
plétaient cette heure musicale minutieu-
sement préparée par les trois interprètes
dans un concert de qualité, (hh)
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6.00 Bulletin 12.45 Jeu de midi puis
6.05 Biscottes et café suite de Déjeuner

noir show
6.30 Les titres 14.30 2000 et une après-
7.00 Journal neuchâte- midi

lois et sportif 17.02 Hit-parade
7.30 Journal national et 18.00 Les titres

international 18.30 Neuneu musique
8.00 Bulletin 19.00 Journal du soir
9.00 Changement d'air 19.15 Dossiers de l'infor-

10.00 Pirouettes mation
11.30 Déjeuner show 20.00 La nostra realtà
12.00 Midi-infos 21.00 Top club
12.30 Commentaire 22.00 Party-mix

d'actualités 24.00 Surprise nocturne

«L'heure de traire»
Chaque samedi, à 6 h, les lève-tôt, retrouvent Rémy

Gogniat et le magazine agricole de RTN 2001. Inter-
views, reportages, revue de la presse spécialisée et
mémento.

@ ta 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 Lyri que à la une.
15.30 Parcours santé. 16.05 Ver-
sion originale. 17.05 Première édi-
tion avec P. Quignard . 17.35 Les
gens d'ici . 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Jus-
qu'aux oreilles. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

Cm n
W -SS i Fr̂ rwe musique

7. 10 L'imprévu. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Le matin des mu-
siciens: F. Liszt. 12.10 Le temps
du jazz : spécial Otis Redding.
12.30 Concert. 13.30 Rosace.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Thème et variations. 19.12
Les muses en dialogue. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert:
œuvres de Liszt. 22.00 Concert du
GRM. 23.00 Les soirées de
France musique.

é0 k̂
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Espace 2

9.05 Séquences. 9,30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique , production
RSI. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Le concert du
vendredi. 22.40 Concours Franco-
Rock. 0.05 Notturno.

/y^g^y\F 
réquence 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 , il.00 Info en bref, ty.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/S ports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3. 22.30 In-
fo RSR 1.

^N̂ r Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; autonomie Schaffen. 14.30
Le coin musical. 15.00 Lecture.
15.20 Disques pour les malades.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme ; so tônt 's im Solothur-
nische. 20.00 Théâtre (reprise de
dimanche). 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

slrjijyj=> Radio Jura bernois
9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12. 15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.00 Musi-
que aux 4 vents. 16.30 33 tours et
puis s'en vont. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.00 Jazz pano-
rama. 19.30 Club hit. 21.00
RSR 1 et Couleur 3.

Les programmes radio de vendredi

Attentats racistes
dans le canton

Suite aux multiples attentats à
caractère raciste dont ont été victi-
mes ces derniers mois les personnes et
organisations neuchâteloises connues
pour leurs prises de position en
faveur des immigrés et des réfugiés,
l'Union syndicale de Neuchâtel et le
parti socialiste ouvrier interpellent le
Conseil d'Etat afin qu 'il dénonce
«publiquement la manière avec
laquelle certains entendent «mener le
débat démocratique» sur la politique
à l'égard des immigrés et des réfu-
giés».

Les soussignés constatent que «le
ou les auteurs de ces attentats sévis-
sent à Neuchâtel depuis décembre
1985 sans que la police ait pu ou
voulu mettre fin à leurs agisse-
ments». Aussi, les auteurs de cet
appel demandent au Conseil d'Etat
de «prendre toutes le mesures pro-
pres à mettre fin à l'escalade de la
violence avant qu'on ait à déplorer la
perte de vies humaines. Pratiquer à
l'égard des immigrés et des réfugiés
une politique d'ouverture et de soli-
darité propre à dissiper le climat de
racisme et de haine créé et entretenu
par la politique des autorités fédéra-
les», (comm-pve)

Appel au Conseil d'Etat

mm MMmm . . •

Revenus accessoires
des fonctionnaires

Nouvelle conséquence de l'affaire des
finances bernoises: les revenus accessoi-
res des fonctionnaires lorsqu'ils représen-
tent l'Etat bernois au sein de fondations,
de sociétés privées ou de sociétés d'éco-
nomie mixte seront limités. Une proposi-
tion de modification du décret sur le
traitement des fonctionnaires-a done-été
transmise au Grand Conseil, annonce-un
communiqué de l'Office d'information
diffusé jeudi.

La Commission spéciale d'enquête du
Grand Conseil (CSE) avait été chargée
d'enquêter sur ces revenus accessoires.
111 fonctionnaires représentant quelques
140 occupations accessoires ont été con-
cernés par cette enquête, entreprise par
le gouvernement qui n'a pas communi-
qué à la CSE les données que sous forme
anonyme, (ats)
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Chaîne alémanique :
10.00 Le lac des cygnes

Dans la coulisse du Théâtre
de Bâle.

12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 Jours d'hiver
14.55 Dernières nouvelles

de notre passé
15.55 Télescope
16.55 Bocuse à la carte
17.20 Empreintes
17.35 Victor

Cours d'allemand.
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Simultanément , sur la
» Suisse italienne :
20.30 Le lac des cygnes

Transmission en direct de-
puis le Théâtre de Bâle.
Chaîne alémanique :

20.05 . Dans la coulisse
du Théâtre de Bâle

20.10 Tell Quel

A20h45

1996
Film de Marcel Bluwal , avec
Bernard-Pierre Donnadieu ,
Danièle Lebrun , Isabelle Mal-
tese, etc.
Paris, 1996. Un groupe de ter-
roristes menace le nouveau
président de la République et
ses partisans.
Photo : Bernard-Pierre Don-
nadieu et Isabelle Maltese.
(tsr)

22.20 Carabine FM
22.45 Téléjoumal
23.00 HUI Street blues

Du sale argent.
23.45 Cinébref-animation
0.05 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

¦Ht Franc* I

10.45 Antiope l
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

La chasse au fantôme.
14.35 Croque-vacances

Les crayons du bonheur -
Variétés - La ronde des
livres animés - Superted -
Bricolage - Vidéo surprise -
Infos-magazine - Le vaga-
bond.

16.15 Show-bises
17.30 A vous déjouer, Milord

Le trio diabolique.
C'est à Marseille qu 'Hu-
bert de Pomarec retrouve
Albert Loubère, spécialiste
des explosifs.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Lionel s'efforce de faire
sortir Peter de la clinique
où le retient Mason.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H35

Grand public
L'invitée de Patrick Sabatier,
Nana Mouskouri , répond à ses
questions et à celles des spec-
tateurs. Elle interprète plu-
sieurs chansons de son nouvel
album. Avec la participation
de Véronique Samson, Alain
Souchon , Carlos, Chris de
Burgh , Carole Arnauld , Jean-
Pierre Mader , etc.
Photo : Nana Mouskouri. (tfl)

21.45 Multifoot
Avec E. Njo'Lea.

23.35 Journal
23.50 Télévision sans frontières

gn3â£!9 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.35 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.40 La face cachée
de la Colombie
Noir , centre, rouge... pays
à trois étages.

11.30 Terre des bêtes
Au pays des loups - Lionel
et Brassens au nom des
bêtes.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

Pris entre les directives
contradictoires de Blach-
terre et Corval, les comé-
diens sont désorientés.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme, avec M.-
P. Belle.

15.00 Le juge et le pilote
La course truquée.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Tennis
Grand Prix à Bercy.

19.40 Le nouveau théâtre
de Bouvard

20.00 Le journal
20.35 Miami vice

Tout ce qui brille...
Joey Bramlett se sent en
danger.

21.25 Apostrophes
A bas le roi ! Vive le roi !
Avec T. Ardisson,
P. Chauriu, A. Forrest ,
M. Gallo.

22.40 Journal

A 22 h 50

Une femme
mariée
Film de Jean-Luc Godard
(1964), avec Mâcha Méril ,
Bernard Noël , Philippe Leroy,
etc.
En 1964, à Paris. Quelques
heures de la vie d'une jeune
femme qui se partage entre
son mari et son amant.
Durée : 95 minutes.
Photo : Mâcha Méril. (a2)

VJgj  ̂
France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

Eva va-t-elle tout avouer à
Patrick à son retour?

13.30 Muppetsshow
Avec R. Miller.

14.00 Pare-chocs
14.30 Erreurs judiciaires

Un innocent aux mains
pleines.

15.00 Prélude bis
16.00 Civilisations

protestation et communica-
tion.

17.02 FR3 jeunesse
3, 2, 1... contact - Huckle-
berry Finn et Tom Sawyer -
Croqu' soleil.

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

La chasse au trésor.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec H. Kay, L. Watt-
bled , C. Dion.

A20 h35

Cinq filles à Paris
2e épisode.
Judy ne se décide pas à rentre r
à New York. Les cinq amies
sont à la recherche d'un grand
appartement. La stratégie
mise sur .pied réussit et arrive
le jour où elles s'installent
dans un superbe logement.
Photo: quatre des interprètes
de cette série. (fr3)

21.30 Taxi
Emigration des Soviétiques
en Israël.

22.30 Journal
22.50 Décibels

Avec Tom Waits, Kinning
Joke et Ruesrese.

23.35 Prélude à la nuit
Prélude et allegro, de Pu-
gnani-Kreisler, interprété
par D. et N. Juchors.

Demain à la TVR
11.05 et 11.50 Victor
11.20 Ecoutez voir
12.05 Vasco
12.15 Juste pour rire

^^ 4̂f Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
10.00 Le lac des cygnes -

(Suisse italienne).
14.00 Les reprises
15.15 OLMA 86
16.15 Bundeshaus intern
17.00 Sport Junior
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Blick punkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Dans les coulisses
20.30 Le lac des cygnes

Téléjournal
23.00 Bulletin de nuit

Attention: les programmes de la
TV suisse alémanique seront
occultés en Suisse romande par la
transmission de 10 h à 23 h du Lac
des cygnes, en direct du Théâtre
de Bâle.

\̂ R°J  ̂ Allemagne I

14.20 Le voyage de Ch. Darwin
15.20 Téléjournal
15.30 Das Arche-Noah-Prinzip
17.15 Je suis devenu un réfugié
17.30 Téléjournal
20.15 La boum II , film.
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Buddy, Buddy, film.

âï2  ̂ Allemagne 2

13.35 Franz Schubert
14.30 Blau ist der Himmel - Blue

skies, comédie musicale.
16.15 Loisirs
17.00 Informations régionales .
17.25 Shaka Zulu
18.10 Letzte Tage
19.00 Informations
19.15 Erasmus von Rotterdam
19.30 Journal de l'étranger
20.10 Mit meinen heissen Trânen
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23.15 Das Geheimnis des

blinden Meisters, film.

PO ITJ Allemagne 3

18.00 Trâume , die keine blieben
18.35 Mr. Merlin
19.00 Journal du soir
19.30 Gerichtstag
20.15 Totes Herz
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Das Erbe der Vâter

%N f̂ Suisse italienne

14.00 Una vita difficile
Film de D. Risi.

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 La Suisse au XIX e

Georges, téléfilm
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Le lac des cygnes

En direct du Théâtre
de Bâle.
Téléjournal

23.00 Cinéma-nouveautés
23.15 Un brutto giorno nellavita

di Marine, film.

SW |
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10.30 Dimenticare Lisa
Téléfilm.

12.00 TG 1-FIash
12.05 Pronto... chigioca ?
13.30 Telegiornale
13,55 TG 1
14.00 Pronto...chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 I quattro di Brema

Dessins animés.
16.55 Fatty Finn

Téléfilm.
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista!
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Walt Disney
22.25 Telegiornale
22.35 Alfred Hitchcock présenta
23.00 Pugilato
24.00 TG 1-Notte

RAI »* ;
7.30 The DJ Kat show
9.15 Sky trax

13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.30 Fashion TV
15.00 Skytrax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 The new

Dick Van Dyke show
20.00 The new

candid caméra show
20.25 From hère to eternity

Série dramatique.
21.25 The opening ôf escape
23.00 Monsters of rock
23.45 Hère cornes the week-end

D A VOIR

Elle est tellement réclamée dans le
monde entier (après deux tournées - au
Japon et au Canada - elle revient de
Grande-Bretagne) que l'on a parfois
l'impression qu'elle nous oublie. Mais non :
en fait, Nana Mouskouri a fort à faire à
chanter l'amour dans toutes les langues! Et
comme elle le dit si gentiment, elle ne
«retrouve» les gens que tous les deux ans...

Quelques jours avant son passage à
l'Olympia (du 11 novembre au 7 décembre),
elle a tout de même réussi à caser dans son
planning ce «Grand public». Ce n'est que la
troisième fois que cette grande salle pari-
sienne accueille la célèbre chanteuse: la pre-

mière fois, c'était en 1963, à ses tout débuts.
Elle passait en première partie de Georges
Brassens. La deuxième fois, elle passait en
seconde partie, en vedette, après Jacques
Martin. Un récital qu'elle n'oubliera jamais
puisqu'elle attendait alors son fils, âgé
aujourd'hui de dix-huit ans...

Tous ceux qui n'auront pas la chance
d'aller l'applaudir pourront se consoler en
écoutant son dernier album, «Tu
m'oublies», composé uni quement de nou-
velles chansons, qui vient de sortir simulta-
nément en France, en Espagne, en Angle-
terre et en Allemagne. Mais Nana, qui se
promène de capitale en capitale pour le pré-

senter, a tout de même choisi de passer la
fin de l'année en France: après l'Olympia,
elle partira pour une série de tournées en
province.

Avec l'aide du public, Patrick Sabatier,
Super 7 d'or 1986, soumettra la chanteuse à
un questionnaire portant sur les dix thèmes
qui comptent le plus dans sa vie. Ensemble,
ils devront relever le défi d'un téléspecta-
teur, choisi en début d'émission. Ensemble
encore, ils accueilleront les invités qu'ils ont
tenu à nous présenter ce soir: Véronique
Sanson, Alain Souchon, Carol Arnauld,
Chris de Burg, Jean-Pierre Mader et Car-
los. Enfin , c'est Nana toute seule qui inter-
prétera trois de ses nouvelles chansons...

(TF1, 20 h 35 - ap)

Le retour de Nana MouskouriVingt secondes pour séduire et
sep tante minutes p our pl aire

D A PROPOS

«Vous savez tout, maintenant,
sur la publicité télévisée», aff irme
péremptoirement Claude Torra-
cinta après «Vingt secondes pour
séduire», le document de Pierre
Demont et Manuelle Pernoudpour
«Temps présent» (TVR, jeudi 30
octobre, reprise samedi 1er novem-
bre à 14 h 40). Tout, c'est beaucoup
dire. Un peu, ce serait plus con-
forme à la réalité.

Il aura f a l l u  aux auteurs sep-
tante minutes d'un spectacle
vivant, plaisant, sur ces vingt
secondes de séduction.

Que savons-nous, désormais ?
que les Français, de publiphobes à
70% il y  a six ans, sont devenus
publiphiles maintenant dans la
même proportion. Que la publicité
reflète la société qui la secrète et
parfois , sensible à l'air du temps,
précède l'évolution des mœurs et
des habitudes, en restant résolu-
ment optimiste avec f in  heureuse.
Qu'elle est fort coûteuse. Qu'elle
devient art, en France du moins -
ou qu'elle le redevient (et ce n'est
pas un hasard si la France glane
de nombreux prix chaque année au
Festival de cinéma publicitaire de
Cannes, alors que , la Suisse
n'engrange presque plus rien).

Qu'elle fait  partie de notre culture,
etc..

Un sondage eut été intéressant:
comment les Romands acceptent-
ils la publicité qui passe sur notre
petit écran? En passant «sur» la
France, en se révoltant, en fermant
les yeux ou presque? Les Tessinois
se sont fâchés, à coup de déclara-
tions... mais aussi de spots ironi-
ques, dans une campagne menée...
par le chef du service de presse de
la télévision du Tessin ! Les
Romands ne bougent pas: dom-
mage.

Mais que veut-on ? De l 'informa-
tion sérieuse, avec le Studio- Coop
ou la fantaisie de la Migros qui
rende le géant sympathique? Cha-
cun choisit selon sa propre sensibi-
lité. Des informations ? Au moins,
pas de tromperies. Du rêve, des
fantasmes, de la séduction, pour-
quoi pas !

Il aura f a l l u  se rendre à Bâle,
Zurich, au Tessin et à Paris, pas
en Romandie pour réaliser le
reportage. Voilà un petit signe
bizarre. N 'y aurait-il personne,
chez nous, pour parler pub? Et
bien, non, répondent Demont et
Pernoud, peut-être ajuste titre...

Freddy LANDRY

Don Johnson est aussi un rocker de talent
Don Johnson, le séduisant policier

blond de la série «Deux flics à Miami»
n'est pas seulement un excellent comé-
dien. C'est aussi un rocker de talent. Si
les Américains le savent déjà depuis plu-
sieurs années, les Français peuvent aussi
s'en rendre compte: son disque 33 tours
«Heart beat» (battement de cœur ou
cœur battant) vient tout juste d'être
importé des Etats-Unis.

D'ailleurs, il y a un peu plus de cinq
ans, Don a incarné Elvis Presley dans un
téléfilm intitulé «Elvis et la Reine de
beauté». Il avait si bien étudié son per-
sonnage, ses déhanchements, sa moue
gourmande, ses bijoux et ses lunettes
fumées que la ressemblance était vrai-
ment saisissante.

Aujourd'hui âgé de trente-six ans,
Don Johnson a connu une enfance diffi-

cile. Son grand-père était «preacher»
(pasteur-prédicateur itinérant) et son
père exploitait une ferme dans le Mis-
souri. Mais ses parents ne s'entendaient
guère: il n'avait que douze ans lorsqu'il
les vit divorcer.

Sa mère l'emmena alors avec elle dans le
Kansas. Découragée par sa vie conjugale
ratée, la jeune femme s'adonna bientôt à
l'alcool. Le petit Don en conçut une sorte
de dépit rageur et il commença à se faire
des relations de plus en plus douteuses. A
13 ans, il savait déjà comment mettre en
contact des fils de batterie pour s'emparer
d'une voiture. Un jour où il en avait volé
une, il se fit coincer par la police.

Le délit fut sanctionné par une peine
de prison: l'enfant resta cinq semaines
derrière les barreaux. Mais à sa sortie, il
ne put rejoindre sa mère que les juges

considéraient comme inapte à faire son
éducation. Il avait vingt ans lorsqu'il se
vit offrir son premier rôle par la com-
édienne qui lui donnait des cours d'art
dramatique. Ce premier passage sur
scène le fit remarquer et il put ainsi
obtenir une bourse d'université pour
apprendre son métier de comédien.

Il eut beaucoup de chance et tourna
dès 1976 plusieurs films qui ne se sont
toutefois pas inscrits dans les annales du
cinéma. Après trois ans de fiançailles et
dix-huit de mariage avec la comédienne
Melanie Griffith , Don sombra dans la
drogue et dans l'alcool. Mais à force de
volonté, il s'en est définitivement sorti.
Heureusement, car, sans cela, les produc-
teurs de «Deux flics à Miami» ne
l'auraient jamais engagé.

(A2,20 h 35 - ap)
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tel est le bilan de la saison cycliste 86
Kelly, les Italiens et les Suisses

HCSerrières
Au premier rang, de gauche à

droite: Christian Frasse, Jean-Phi-
lippe Gendre, Jean-François Clottu,
Frédéric Jakob, M arc-André Cap t.

Deuxième rang: Alfred Stettler
(entraîneur), René Leuenberger, Yves
Cressier, Yves Monnerat, Nicolas Fai-
vre, René Koeppel, Claude Botteron
(président).

Troisième rang: Roland Jakob, Phi-
lippe Bàuer, Manuel Giambonini,
Pierre-Yves Remetter, Roger Hof-
mann, Alain Jakob.

Manquent: Daniel Nieoud, François
Schaffner , RolandBaruselli, Jean-Luc
Guyaz, Patrick Jacot.

. . (photo Schneider)

Pour l'exemp le
-Droit au but ¦

Les images déf ilent encore dans ma tête. Les deux agressions
de Roger Wehrli commises sur Ueli Stielike lors du match
Lueerne - Neuchâtel Xamax s'inscrivent dans la rubrique des
«horreurs» malheureusement trop souvent vues dans des mani-
f estation%à caractères sportif s. Rappelez-vous celle commise par
«Gahet» Chapuisat sur Lucien Favre lors d'un certain Vevey -
Servette expédiant le Genevois d'adoption sur un lit d'hôpital
avec des ligaments croisés déchirés. L'ex-Veveysan, aujourd'hui
Renannais, peut se vanter d'être un enf ant de choeur devant la
justice appelée à j u g e r  le cas. Son acte n'arrive pas à la cheville
de celui répété par le capitaine du FC Lueerne et aggravé p a r  des
injures et gestes (ndlr: «Heil Ueli») à la sortie du terrain.

Les invectives entre joueurs datent de tout temps. Elles ne
peuvent, pour autant, j u s t if i e r  des agressions physiques délibé-
rées. La chance veut que la jambe de l'ex-international allemand,
posée sur le sol lors du contact, soit quasi intacte. Dans une posi-
tion en porte-à-f aux, le stratège neuchâtelois aurait très certai-
nement pu tirer un trait sur sa brillante carrière.

Après consultations de médecins et mûre réf lexion, Ueli Stie-
like a autorisé son club à déposer, une plainte pénale contre
Roger Wehrli. Ce dernier, pour l'heure, s'en est sorti sans dom-
mage.- «Aveugle- et muet», l'arbitre M. Charles-Henri Morex de
B ex n 'a, selon ses propos, rien vu.

H appartiendra à la commission de qualif ication et de disci-
pline de la Ligue Nationale de se pencher sur le dossier et de
décider ou non'lie-transf ert de cette plainte à l'ASF. Pour l'exem-
p l e  et le bien d'un f ootball si critiqué actuellement, une décision
sévère s'impose. Le monde du ballon rond n'a que f aire de
joueurs aussi peu respectueux, quoiqu'il arrive, d'adversaires.

A propos, le FC Lueerne, soi-même, pourrait déjà montrer sa
réprobation. U lui suff it de laisser Roger Wehrli sur la touche,
dimanche, lors de la partie Wettingen - Lueerne. A voir !

Laurent GUYOT

Uni Neuchâtel: des ambitions intactes
Moutier: retrouver la p r e m i è r e  ligue
Tavannes: une saison de transition
Bàssècourt: se maintenir à tout p r i x
Star Fribourg: avec le f i l s  de Pelletier
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Où l'as-tu trouvée
cette nouvelle
cravate Nina Ricci?

Mais... à la
j j &^L  Institut de 

beauté

mvm]lMmËmmÊ0  ̂Avenue
m M mWm^1̂  ̂ Léopold-Robert 53

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

Nina Ricci, Rochas,
Cardin, Dior, Jourdan, Patou

Nous sommes à la recherche de plusieurs personnes
pour occuper des postes à responsabilités en électronique:

1 responsable
des méthodes
(planification et organisation technique) ;

1 chef d'atelier
formation de base électronicien

2 électroniciens
pour divers contrôles et fabrication

ouvrières de production
pour assemblage d'éléments électroniques

fJ f̂O PERSONNEL SERVICE
[ W a L \ Pimentent fixe et temporaire
\^̂ ^ l«̂ J\ \ Avenue Léopold-Robert 65

>̂ > 2301 La Chaux-de-Fonds

NEUCHATEL: Garage du Versoix ¦ La Chaux-de-Fonds — Garage du Stand • Le Locle
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APPEL D'OFFRES
Entreprise horlogère s'étant assurée
d'importants débouchés souhaite
étudier, pour une nouvelle collec-
tion de montres dans la gamme
moyenne-supérieure, toutes propo-
sitions de

bracelet métal
(ligne soft)

Les offres avec quelques illustra-
tions et prix indicatifs sont à
adresser à:

Publicitas, chiffre 06-125669,
Rue Neuve 48, 2501 Bienne.
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¦ Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous

• ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
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| S/on, Fribourg, Bâle et Zurich. HL*&ë0 Société affiliée de IVBS

SMH Société Suisse de
Microélectronique et d'Horlogerie S.A.

Neuchâtel
Emission de bons de participation 1986

Le Conseil d'administration de SMH Société Suisse de Microélectronique et
d'Horlogerie S.A. a décidé le 28 août 1986 de faire usage de l'autorisation que
lui a conférée l'Assemblée générale du 18 juin 1986 et d'émettre

300 000 bons de participation de f r. 100 nominal chacun.

Les titres ont droit au dividende à partir du 1 " janvier 1986.

Un consortium de banques a pris ferme ces bons de participation et les offre en
souscription aux actionnaires

du 4 au 12 novembre 1986. à midi
aux conditions suivantes:

Prix de souscription: f r. 300.- net parbon de participation
de fr. 100 nominal

Rapport 1 bon de participation pour
de souscription: 10 actions nominatives de fr. 100 nominal chacune

1 bon de participation pour
50 actions nominatives de fr. 20 nominal chacune

Droit de souscription: bon de souscri ptiqn des actions nominatives de f r. 100
nominal
coupon No 10 resp. bon de souscription des actions
nominatives de fr. 20 nominal

Libération: 25 novembre 1986

No de valeur: 233 277 bons de participation

Des extraits du prospectus ainsi que des bulletins de souscription peuvent être
retirés auprès des banques soussignées.

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Société Privée de Banque et de Gérance

i Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Soleure
Banque Commerciale de Soleure

Publicité intensive,
publicité par annonces

® 

Modhac
Stand

1976-1986
prix spéciaux
sur appareils
d'exposition

I g  

The Industrial Crédit and
| Investment Corporation of India Limited
g Bombay, l'Inde
|§ avec cautionnement solidaire de

| l'Inde

| | ["3/ n/ Emprunt 1986-96
%J /4 /0 de francs suisses 75 000 000

1 1 =  Le produit net sera utilisé pour des financements généraux.

JU m Garantie: - Cautionnement solidaire de l'Inde
== ==; - Clause négative

7 Titres: Obligations au porteur de FS 5000 et FS 100 000 valeur nomi-
== = nale.

JU H Coupons: Coupons annuels au 19 novembre.

= = Durée: 10 ans ferme.

= —i Remboursement: a) Le remboursement se fera entièrement le 19 novembre
== H 1996 au plus tard.
= == b) anticipé possible seulement pour des raisons fiscales à
= js partir de 1987 à 102% avec primes dégressives.

Il = Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
§§  ̂

sanne et Berne.

î| |  ̂
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.

|H  ̂
Fin de souscription: 4 novembre 1986, à midi.

= = Numéro de valeur: 751.157

= |§ Libération: 19 novembre 1986.

=| H Restriction de
= = placement: l'Inde

== m Union de Crédit Suisse Société de
= =| Banques Suisses Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
= = Suisse Privés Genevois ;

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
= = Banque et de Gérance Privés Zurichois

=  ̂
Banques Cantonales Suisses

ÎH Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit
= H et de Dépôts

H Standard Bank of Tokyo Banque Nationale
= Chartered Bank AG (Schweiz) AG de Paris (Suisse) S. A.

Commerzbank Morgan Guaranty The Royal Bank
=| k . = (Schweiz) AG (Switzerland) Ltd. of Canada (Suisse)

à v/ Exposition 
 ̂|I Danila Brandt I

W, présente sa M

I PORCELAINE I
P peinte à la main I

s| sous l'égide de la Commission des m

 ̂
Œuvres d'Art de 

Courtelary. m

I Du 25 octobre au I
I 15 novembre 1986 I
fÊ Lundi au vendredi: de 8 h à 11 h et de ff
M 14 h à 17 h m

M Samedis et dimanches: de 15 h à 18 h ||

'¦¦< Lieu: §1
¦ IV bâtiment de la Préfecture, ) \  M
^̂ SSS. Courtelary / /y jMr
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NISSAN MICRA STAR, avec boîte
t 7

à 5 vitesses, traction avant, enjoli-
veur, radio et, en plus, décor latéral,
4 pneus d'hiver montés sur jantes,
au prix de Fr. 11450 - seulement!

M
! 3¦ i

MICRA wmûm by wiiMi=i=fî!7l
Nissan Motor (Schweiz) AG. Bergermoostrasse 4, 8902 Urdorf, tél. 01 734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, 039/312941.

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/285188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 22/86/1

Quelle dame
s'occuperait

de mes enfants
à domicile,
2 après-midi
par semaine?

(Quartier
Crêtets).

0 039/23 18 16

1985, blanche
21 000 km
1985, toit coul.,
Ihasa met., 28 000 km
1984, spéciale
5 portes, Ihasa met.,
32 000 km
1984, noire
28 300 km
1984, argent
rouge, 28 000 km
1984,Trophy
bleu met.. 54 000 km
1983,Trophy
bleu met., 41 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
<?) 032 251313

La Direction des postes de Neuchâtel

ETL
engagera ces prochains mois des jeunes gens pour un appren-
tissage de

fonctionnaire postal en uniforme
Nous offrons:
— emploi stable et varié dans les services de distribution et

d'expédition
— apprentissage d'une année avec la possibilité de l'effectuer

à Genève pour les candidats de 18 ans et plus
— salaire intéressant dès le début

Nous demandons:
— avoir 16 ans dans l'année d'admission (30 ans maximum)
— posséder une bonne instruction
— jouir d'une excellente réputation et être en bonne santé
— nationalité suisse ou scolarité en Suisse pour adolescents

étrangers
— si l'engagement n'intervient pas à Genève, être disposé,

par la suite, à effectuer un stage de deux ans à Genève ou à
Zurich

Délai d'inscription: 27 février 1987

Renseignements et formules d'inscription à demander à la

Direction des postes
Division du personnel
2001 Neuchâtel
qj 038/22 16 14

Une saveur douce merveilleusement
adoucie par un filtre sophistiqué!

D'abord, les professionnels en avec filtre ne fut donné par les pro-
tabac de Braniff ont composé à base de fessionnels en tabac que lorsque les
tabacs d'Indonésie, du Brésil et d'Ame- experts de Braniff réussirent à intégrer
rique du Nord un cigarillo blond dont avec discrétion absolue un filtre actif
l'arôme doux et flatteur plaît dès la à trois zones dans les cigarillos élégants,
première bouffée: Vous vous en rendez Secret de la douceur merveilleuse de
compte au moment de fumer Braniff l'arôme!
Cortos sans filtre! Le oui à la version
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Boîte métallique à
20 Braniff Cortos Filtre Fr. 4.80

H Le nouveau «savoir-f wner»
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

Je me demandai combien l'infâme avait-il
pu recevoir de candidates avant de trouver
l'oiseau rare.

Cependant, en arrivant à sa hauteur, je
m'aperçus qu'elle n'avait rien d'une ogresse.
C'était en réalité une femme charmante, au
visage avenant, au sourire paisible. Ce calme
olympien ne m'était pas inconnu. Il .est l'apa-
nage des géants, des nains, et des obèses.
- Bonjour, fis-je. Je suis Joshua Bigg. Vous

m'attendiez?
- Oui, Monsieur Bigg, répondit-elle en me

tendant un certificat d'embauché signé de la
main de Hooter. Je m'appelle Gertrude Kletz.
- Entrez, dis-je. Si vous voulez bien me

donner votre manteau...
Je pris place derrière mon bureau et, d'un

geste, l'invitai à s'asseoir. Nous bavardâmes
pendant près d'une demi-heure, durant
laquelle la sympathie qu'elle m'inspirait ne fit
que croître. Hooter s'était arrêté à sa taille,
mais j'avais devant moi une personne sensible,
sereine, apparemment qualifiée, et douée d'un
sens de l'humour qui me ravissait.

Mariée à un technicien en équipement sani-
taire, elle avait décidé, maintenant que ses
enfants étaient grands et aptes à se débrouil-

ler seuls, de redevenir secrétaire sténo-dac-
tylo, travail qu'elle connaissait pour l'avoir
exercé auparavant. Si possible, elle préférait
débrayer à 15 heures, de manière à être de
retour chez elle à temps pour préparer le
dîner. Nous nous mîmes d'accord sur
l'horaire: trois jours par semaine - lundi, mer-
credi et vendredi -, à raison de quatre heures
par jour, de 11 heures à 15 heures.

C'était une dame au teint fleuri , aux yeux
d'un bleu limpide, innocent. Sa crinière gris
acier s'harmonisait avec ses traits épais, che-
valins. Elle était fringuée comme l'as de pique,
mais il est vrai que j'avais du mal à concevoir
comment une femme de ce gabarit pouvait
avoir une mise élégante. Elle portait une
ample jupe grise dans laquelle on aurait pu
me tailler un costume trois-pièces. Par-dessus
son corsage blanc, de coupe très stricte, et
fermé au col par un mince ruban noir, elle
avait enfilé une veste de tweed à carreaux
ridiculement larges. Des bas opaques et des
souliers beurre frais à talons plats venaient
parfaire l'ensemble.

Je lui expliquai succinctement en quoi con-
sistait le travail d'enquêteur chez Tabatchnik,
Orsini, Reilly et Teitelbaum. Puis je lui fis
savoir ce que j'attendais d'elle : classer et met-
tre à jour les dossiers, rédiger de vraies lettres
à partir des brouillons que je lui laisserais,
répondre au téléphone, prendre les messages...
- Je suis sûr que vous vous montrerez à la

hauteur. N'est-ce pas, Madame Kletz?
- Oh oui, répondit-elle d'un ton assuré.

Vous devez vous attendre à ce que je fasse des
erreurs, mais j'ai pour principe de ne jamais
commettre la même erreur deux fois de suite.

Décidément, cette femme me plaisait.
- Il y a autre chose, dis-je. Je m'occupe

essentiellement d'affaire en litige. Or, qui dit
litige dit secret professionnel. Je compte sur
vous pour faire preuve de la plus grande dis-
crétion à cet égard. Il est hos de question que
vous emmeniez du travail à faire à la maison
ou que vous discutiez de ce que vous apprenez
ici avec quelqu'un, qu'il s'agisse de votre mari,
de vos enfants ou de vos amis. En quelque
sorte, c'est de vous que va dépendre le succès
de mes entreprises.
- Vous pouvez avoir confiance en moi, dit-

elle en me regardant d'un air sévère. Je n'aime
pas les bavards.
- Bien, fis-je en me levant. Préférez-vous

commencer à travailler demain, ou lundi ?
- Pourquoi pas demain? répondit-elle en

s'extirpant de son fauteuil. Serez-vous là?
- Probablement. Si je suis obligé de

m'absenter, je laisserai des instructions sur
mon bureau. D'accord?
- D'accord.
Je me haussai sur la pointe des pieds pour

l'aider à enfiler cette ridicule pelure de singe.
Puis nous échangeâmes sourires et poignées de
main. Après quoi elle s'en alla, me privant de
sa présence apaisante, rassurante, réconfor-
tante.

Je sautai sur le téléphone et appelai 1 assis-
tante de Hooter pour lui signifier ce dont
j'avais besoin : un bureau, un fauteuil, une
machine à écrire, une corbeille à papier, un
téléphone, des ramettes de papier, etc.
- Vous serez gentille de faire installer le

tout avant onze heures demain matin. Dans le
couloir, devant ma porte.
- Monsieur Bigg! hoqueta-t-elle. (Je la con-

naissais : une femme timide, peureuse, qui
s'affolait pour un rien et vivait dans la crainte
de décevoir son patron.) Comment voulez-

vous que tout soit prêt pour demain ?
- Le plus tôt possible, alors, dis-je d'un ton

tranchant. J'ai une secrétaire, et je veux
qu'elle travaille dans des conditions décentes.

— Bien, Monsieur Bigg, fit-elle avec soumis-
sion.

Je raccrochai, satisfait. Aujourd'hui, une
secrétaire à mi-temps. Demain, une assistante
à temps plein. Bientôt, un bureau digne de ce
nom, ensuite, l'univers. Le monde entier!

Je passai le restant de l'après-midi penché
sur mes dossiers. Au-dehors, la tempête faisait
rage. La radio annonçait qu'une dizaine de
centimètres de neige seraient tombés d'ici
minuit, heure à laquelle elle prévoyait une
légère accalmie. De fait, la direction de TORT
autorisa les employés à débrayer plus tôt que
d'habitude. Progressivement, l'immeuble se
vida. Vers 18 heures, les couloirs étaient
déserts, et je demeurai seul sur les lieux. Ce
n'était pas un excès de zèle qui me poussait à
rester. Simplement je trouvais idiot de rentrer
chez moi et de refaire le trajet en sens inverse
quelques minutes plus tard, pour aller au ren-
dez-vous que m'avait fixé Perdita Schug.

L'attente me pesait. Je passai dans le cou-
loir pour me dégourdir les jambes puis gagnai
le hall. On avait déjà baissé les lumières, et le
veilleur de nuit était à son poste, derrière le
bureau de Yetta Apatoff. Par les grandes por-
tes vitrées, j'aperçus un rideau de neige que
venaient déchirer de brusques rafales de vent.

Je réintégrai mon bureau. Il y avait un je-
ne-sais-quoi à affronter la tornade qui me
donnait envie de chercher réconfort auprès de
la boisson. Qui sait? Peut'être Roscoe Doll-
worth avait-il laissé une bouteille de vodka à
mon intention ? Non . Il était inutile de me
bercer d'illusions. Par ailleurs, ce n'était pas
de la vodka qui s'imposait par une nuit
pareille, mais du cognac.

Le Dixième
Commandement

Utilitaires légers Mercedes-Benz: !
des conseils assurés de A à Z.

„„„<---̂ .̂,,.1*-.̂ *:,- ...™—•""¦¦ •£M&yujj 2̂&ià2îf f î  af^¦'- "¦¦'¦i Ĥ Si¦ '- ^
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Tous ceux qui désirent résoudre leurs optimale aux problèmes de transport Et puisqu 'une solution optimale des
problèmes de transport de manière les plus variés. Cela commence par problèmes de transport doit égale-
économique et sûre auraient intérêt à l'immense palette de modèles aux ment comporter d'importantes pres-
opter pour un utilitaire léger Merce- innombrables possibilités de carros- tations en matière d'assistance, vous
des-Benz. séries différentes, qui est une classe à pourrez compter sur nous, même
Vous nous dites ce que vous avez à part en Suisse dans la catégorie des après l'achat du véhicule, lorsqu 'il f \  "N.
transporter-et nous nous faisons un 3,5 tonnes. A cela s'aj outent la fiabi- s'agira des services et de la prompte / 4

^ 
\

plaisir de vous conseiller dans le choix lité, la robustesse et la haute stabilité fourniture de pièces de rechange. V^^^^v
du véhicule taillé à vos mesures. Car en valeur des utilitaires Mercedes- Passez donc chez nous. Nous sommes x^ _ /̂
Mercedes-Benz dispose de la solution Benz . tout près de chez vous. Mercedes-Benz

Paul Ruckstuhl SA P. Steulet SA, Centre poids lourds
2300 La Chaux-de-Fonds: 2764 Courrendlin, Tél. 066 35 55 44.
Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33

La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA Crêt-du-Locle 12 A Tél. 039 2695 24.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 571115.

H m RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

lljï/ DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers
du bâtiment, Colombier

Journée portes ouvertes
Samedi 8 novembre 1986

de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30
Chacun est invité à participer
à cette journée.

Jeunes gens qui êtes à la
veille de choisir un métier ,
venez librement visiter notre
école.

' Les enseignants et des hom-
mes de métier répondront à
vos questions.

RAIFFEISEN uban*»—HBmMimwiipiin i qui appartient à
ses clients.

LA CAISSE RAIFFEISEN DE CHÉZARD-ST-MARTIIU
cherche pour le printemps 1 987, un ou une

GÉRANT(E)
à plein temps.

Une formation et une expérience professionnelles ban-
caires sont désirées pour assurer cet emploi indépen-
dant et exigeant sur , le plan des responsabilités. Nous
attachons une grande valeur à la discrétion, au contact ,
à l'entregent et à l'esprit d'entreprise. Age idéal: 25 à
35 ans.

De nouveaux locaux seront à disposition, à Saint-Mar-
tin.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adesser votre offre
manuscrite avec curriculum vitae, photographie, copies
de diplômes et de certificats professionnels, références
et prétentions de salaire jusqu'au 15 novembre 1986,
à:

UNION SUISSE
DES CAISSES RAIFFEISEN
Administration centrale
A l'attention de M. P. Metthez,
case postale 330. 1010 Lausanne 10.

Pour tous renseignements spécifiques sur le poste mis
au concours, prière de téléphoner à la Caisse Raiffei-
sen de Chézard-St-Martin, £? 038/53 27 83.
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A vendre de particulier

VILLA À
2 APPARTEMENTS
de 4 pièces chacun, plus 3 chambres indépendantes avec sani-
taires, caves, galetas, jardin. Situation dominante dans le haut
de Neuchâtel, en bordure de la forêt de l'Ermitage. Tranquillité
et vue exceptionnelles, bus à proximité immédiate. Bon état
d'entretien. Libre de tout bail.
Prix: Fr. 720 000—
Ecrire sous chiffre LZ 26459 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons, pour date à convenir,

petit immeuble
de 2 à 3 appartements

éventuellement

maison familiale
dans la région de La Chaux-de-Fonds,
ou du Locle.

Faire offre sous chiffre TZ 254-12 au bureau
de L'Impartial

cherche
appartement

2 pièces
tout confort
dans maison

tranquille
Ecrire sous chiffre

AE 26545
au bureau de
L'Impartial.

Votre
journal: l'IMPARTIAL

¦H AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦¦¦



La saison dernière le CP Tavannes a
connu un championnat en dents de
scie. Sur le papier, il aurait très bien pu
prétendre disputer les finales de pro-
motion. Finalement, des problèmes
internes ont surgi qui ont conduit
notamment à la démission du prési-
dent.

Pendant plusieurs semaines, le club
bernois a battu de l'aile. Heureusemnt ,
aujourd'hui, tout semble être rentré
dans l'ordre.

Si l'on cherche toujours un prési-
dent, MM. Robert Ghapatte et Char-
les- Edouard Hanni, ont assumé et
assument toujours l'intérim. Ils ont
relevé le défi, repris les choses en main,
réglé les problèmes. Aussi, cette nou-
velle saison s'annonce-t-elle sous de
bons auspices. Toutefois, du côté de
Tavannes, on ne rêve pas. Des possibi-
lités d'entraînement limitées (une seule
fois par semaine) ne permettent pas de
se montrer gourmand. Le maintien en
deuxième ligue constitue le but priori-
taire du club bernois. D s'agit donc
d'une saison de transition.
r <

Le contingent
Gardiens:

Gilles Eggenberger
Laurent Weber

Défenseurs:
Philippe Paroz
Michel Delémont
Serge Bandelier
Didier Gerber
Stéphane Lauber
Patrick Boichat

Attaquants:
Christian Jecker
Béat Kaufmann
Willy Bachmann
Ruedi Bachmann
Laurent Piaget
Yvan Reusser
RenéTschumi
Philippe Boichat
Michel Bauser
Gérald Bangerter

Entraîneur:
Willy Bachmann

L J

Par rapport au dernier exercice, le
club bernois a subi de nombreux chan-
gements. Tout d'abord, un nouvel
entraîneur a été engagé en la personne
de Willy Bachmann, un joueur qu'il
n'est plus nécessaire de présenter et qui
a fait les beaux jours du HC Bienne.

Sous sa houlette, Tavannes devrait

Premier rang, de gauche à droite: Gilles Eggenberger, Christian Jecker, Beat Kaufmann, Patrick Boichat, Michel Delémont, Laurent Weber.
- Deuxième rang: WUly Bachmann, Laurent Piaget-, Ruedi Bachmann, Philippe Paroz, Philippe Boichat, Yvan Reusser. - Troisième rang: Gérald Bangerter,

Stéphane Lauber, Michel Bauser, René Tschumi, Serge Bandelier.

être en mesure d'atteindre relative-
ment facilement son objectif.

De nombreux départs ont été enre-
gistrés, six au total.

Ces derniers n'ont été compensés que
par deux arrivées, celles de Béat Kauf-
mann et Yvan Reusser. Dès lors, pour
compléter le contingent si nécessaire, il
sera fait appel à des éléments de la
seconde garniture. .

Avant d'entamer la compétition il y
a une semaine au Locle (Tavannes s'est

incliné 5 à 3), les protégés de Willy
Bachmann ont réalisé de bons matchs
d'entraînement. Ils ont notamment
battu les Ponts-de-Martel (5-1), Le
Locle (7-4), Moutier II (17-2) et con-
cédé un match nul face à Court (7-7).
Ils se sont par contre inclinés 5-1 face
aux Joux-Derrière.

Des résultats positifs qui démon-
trent que le CP Tavannes ne devrait
pas rencontrer trop de problèmes cette
saison.

M.D.
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Hockey-Club Tavannes: vers une saison de transition
V ___^_ J

Pour le Hockey-Club Bassecourt,
la saison 1986-1987 s'annonce avant
tout sous le signe d'une belle aven-
ture. Le club vadais a en effet été
promu en deuxième ligue à la fin de
l'hiver passé après un championnat
où il n'a égaré que trois points et
battu à deux reprises Corgémont
en finales de promotion.

Malgré tout, il n'est pas question
pour lui d'afficher de trop grandes
ambitions. L'objectif se limite au
maintien dans cette catégorie de
jeu.

Bien qu'il ait enregistré une pre-
mière défaite samedi dernier con-
tre Université (4-8), le HC Basse-
court semble avoir les moyens
d'atteindre son but. Toutefois, ses
supporters devront faire preuve
d'une certaine patience. La prépa-
ration a en effet été passablement
perturbée par le fait qu'une dou-
zaine de joueurs se sont retrouvés
sous les drapeaux ces dernières
semaines. Aussi, les matchs
d'entraînement ont-ils été peu
nombreux. L'équipe vadaise n'a pu
en disputer que trois. Elle a notam-
ment battu par 10 à 3 Etzikon-Bol-
ken, une très bonne équipe du
groupe 11 de troisième ligue.

Nouvel entraîneur
Le poste d'entraîneur a été confié

à Philippe Kunz, un gars du pays
qui a évolué pendant plusieurs sai-
son à Renens. H a à sa disposition
un contingent de 23 joueurs qui
proviennent pour la plupart du
club phare de la région, le H.C
Ajoie. Ils sont en effet plus d'une
douzaine à avoir quitté les «jaune
et noir» pour le club vadais.
Comme Star-Fribourg ou les Joux-
Derrière, Bassecourt, qui disputera
toutes ses rencontres de champion-
nat à Porrentruy, peut donc comp-
ter sur l'appui précieux d'un club
de ligue nationale.

Par rapport à la saison dernière,
l'équipe jurassienne a enregistré
passablement de changements. Elle
a perdu trois bons éléments pour
des raisons professionnelles: le
portier Otto Hangi, Rémy Nyffeler
et Nicolas Béchir qui fut le meilleur
buteur de l'équipe la saison passée'.
Ces défections ont été compensées
par l'arrivée de six éléments, tous
issus du H.C Ajoie. Il s'agit , de
Daniel Meyer (il défendra la cage
vadaise), Yvan Dick, Claude Cortat,
Steve Crelier, Yves Châtelain et
Thierry Bohlinger.

Bref, voici un club à prendre très
au sérieux qui pourrait fort bien
jouer les trouble-fête.

M.D.

Le contingent
Gardiens:

Daniel Meyer
Jérôme Gafner

Défenseurs:
Patrick Reber
Fabrice Houlmann
Thierry Bohlinger
Olivier Jolidon
Vincent Fabriard
Bernard Choffat
Yves Châtelain
Christian Bourgnon

Attaquants:
Jean-Michel Béchir
Eric Guerdat
Thierry Siegenthaler
Philippe Kunz
Bernard Wahl
Roland Meyer
Steve Crelier
Yvan Dick
Claude Cortat
Pierre-Alain Girardin
Gabriel Migy
Guy Bourquard

Entraîneur:
Pierre Kunz

L .
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Bassecourt: Le maintien avant tout
L . . . ' À

Après deux ans de «purgatoire»
en troisième ligue, le HC Serrières
a réintégré en février dernier la
deuxième ligue au ternie de finales
âprement disputées (3 matchs) con-
tre le HC Les Franches-Montagnes.
Pour le club neuchâtelois, cette
nouvelle saison s'annonce donc
relativement difficile.

Notre but est de nous maintenir,
précise d'emblée le président du club,
M. Claude Botteron. Nous sommes
conscients que le championnat sera
dur. Moutier, Tramelan sont favo-
ris. Us devraient dominer la com-
pétition. En ce qui nous concerne,
nous avons très mal débuté. Nous
avons raté notre premier rendez-
vous face à Noiraigue,' un adver-
saire contre lequel nous nous som-
mes inclinés 5 à 1 après avoir raté
de très nombreuses occasions.
Nous sommes capables de faire
beaucoup mieux. J'en suis con-
vaincu.

Pour atteindre les objectifs fixés, le
HC Serrières a mis un maximum
d'atouts de son côté. A relever tout
d'abord qu'aucun joueur, à l'entre-sai-
son, n'a quitté l'équipe, une équipe qui
a enregistré l'arrivée de quatre nou-
veaux éléments qui devraient être à
même de renforcer sensiblement cette
équipe des bords du lac de Neuchâtel.
U s'agit de René Koppel de Zoug, de
François Schaffner des Ponts-de-Mar-
tel, de Christian Frasse du Landeron et
de René Leuenberger d*Yverdon qui va
ainsi retrouver son ancien entraîneur.

Alfred Stettler s'est vu en effet con-
fier les destinées de cette formation.
L'ex-joueur chaux-de-fonnier effectue
ainsi son retour au HC Serrières après
avoir entraîné le CP Yverdon, club
avec lequel il a été promu en première
ligue, et le HC Les Ponts-de-Martel.

te HC Serrières s'est incontestable-
ment attaché les services d'un entraî-
neur compétent. Alfred Stettler consti-
tue indéniablement un atout non négli-
geable pour les protégés du président
Botteron. A ces derniers de prouver

maintenant qu'ils sont capables de
rivaliser avec la majorité des équipes
de deuxième ligue et ce malgré deux
entraînements hebdomadaires.

M. D.
r ^

Le contingent
Gardiens:

Daniel Nicoud
Christian Frasse

Défenseurs:
Roland Baruselli
Alain Jakob
Roland Jakob
René Leuenberger
René Koppel
François Schaffner

Attaquants:
Jean-Philippe Gendre
Jean-François Clottu
Frédéric Jakob
Nicolas Faivre
Philippe Bauer
Manuel Giambonini
Jean-Luc Guyaz
Roger Hofmann
Yves Monnerat
Patrick Jacot
Yves Cressier

Entraîneur:
Alfred Stettler
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Serrières: néo-promu,
un p remie r  rendez-vous raté mais...
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Consolato d'Italia
Neuchâtel

Votare per partecipare
elezione dei Comitati
dell'Emigrazione Italiana
DOMENICA 30 NOVEMBRE 1986.

Le prime elezioni dei Comitati dell'Emi-
grazione Italiana coinvolgreranno
parecchie migliaia di connazionali.

Numerose e importanti le funzioni che
essi eserciteranno in collaboratione
con le Autorité consolari: vita sociale,
tempo libero, inserimento nello scuola
locale, parère motivato sulle richieste
di contributo rivolte da Associazioni al
Ministero degli Affari Esteri . ecc...

Vista quindi l'importanza di questo
appuntamento si invitano i cittadini
italiani che abbiano superato il 18mo
anno di età a iscriversi al più presto
nelle liste elettorali. '

Basta presentarsi all'Agenzia Consolare
muniti di passaporto.

VOTARE SERVE AD ELEGGERE I
VOSTRI RAPPRESENTANTI
PRESSO IL CONSOLATO.
VOTARE E' UN DIRITTO ED UN
OOVERE.
VOTATE PER PARTECIPARE E PER
ESSER PIU* PRESENTI.

Il Console d'Italia

La Librairie ABC
Av. Léopold-Robert 35, La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'accueillir

Monique Laederach
le samedi 1 er novembre
de 14 h 30 à 17 h
Elle dédicacera pour vous son nouveau roman:

Trop petits pour Dieu
En 1940, dans un village suisse à la frontière française, une femme tente
de devenir elle-même à travers les horreurs de la guerre et les tragédies
personnelles.

390 pages. Fr. 30.-

? 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là,
i passez-nous votre commande par téléphone au

0 039/23 57 57 et vous recevrez le livre de
Monique Laederach dédicacé.

Analyste-programmeurs(euses)
Cobol expérimentés(es)

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

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

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

Ê̂Êii&fr Hal,e aux enchères
¦̂ HwJ&c v» La Chaux-de-Fonds
*«rwHBâa* 

V^ICIUA. wc

fc vmSSSr « 8 - 1 6  novembre 1986

ŝsr ŷ Exposition
Protégeons nos cavernes
Horaire d'ouverture:

Matin: 10 à 12 h, les dimanches et le samedi 15
Après-midi: 14 à 16 h 30, mardi et jeudi 14 à 18 h, les dimanches,

mercredi, vendredi et le samedi 15
Soir: 20 à 22 h, lundi, mardi, mercredi, jeudi et les samedis

Venez en famille visiter cette exposition qui vous fera
découvrir le monde souterrain. Entrée libre.

Dans le cadre de l'exposition, le Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises présente une soirée
de cinéma spéléologique avec la présence du «cinéaste des cavernes» Alain Baptizet.

Au programme: deux films 20 000 HeueS SOUS la terre, un fantastique
périple souterrain dans les plus étonnantes cavernes du monde;

Menaces sur les eaux souterraines, «im
choc sur les causes diverses de la pollution des eaux du sous-sol.

La Chaux-de-Fonds, vendredi 14 novembre, 20 h 30. Entrée Fr. 7.—, salle polyvalente du Musée
International d'Horlogerie.

la voix d'une région

™ CONTACT '.?
2SRu j

| Vous croyez au Père Noël ?
Bien sûr 'que non. Pourtant, vous croyez
que pour trouver un (e) partenaire, il suf-
fit d'attendre.
Voilà qui explique que vous n'avez pas,
plus ou pas encore de partenaire.
L'amour n'est pas un principe passif, mais
actif. Foncez, car vous perdez votre
temps.
Nous avons beaucoup de partenaires à '
vous proposer et nos services supera-
vantageux sont illimités dans le temps.
Actuellement, personne d'autre ne peut
vous faire de meilleures conditions pour
assurer rapidement votre bonheur.

j Foncez... demandez notre documentation
sans engagement de votre part.

Partenaire Contact SA

^  ̂
Terreaux 1 

^^^  ̂ 2000 Neuchâtel m̂

<p 038/24 04 24. 24 h sur 24
ou 27 chemin de Joinville \

1216 Genève I

L'annonce, reflet vivant du marché

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.
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manière autonome 
ou selon des
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fe i f̂ "™̂  ratoires et à l'exécution de cours et d'exer-
¦JaHf~H cices s 'inscrivant dans la défense générale , la

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^P"~: collaboration à des campagnes de relations
^"™̂  publiques. Apprentissage complet, èv. forma-

Sous-directeur tion équivalente, plusieurs années d'expè-
Membre de la direction; suppléant du direc- hence. Langues: l'allemand, avec de bonnes
teur, responsable de groupes de travail pour connaissances en français.
la préparation d'affaires importantes à Pat- Entrée: de suite ou selon date a convenir,
tention du Conseil fédéral et des chambres Département fédéral de justice et police,
fédérales; responsable de la conduite admi- secrétariat général, services centraux ,
nistrative de l'office, en particulier des ser- 3003 Berne
vices de direction. Formation en droit ou en Collaborateur (réviseur)
économie d'entreprise, ou autre formation de coffice fédéral des améliorations fon-
correspondant à ces tâches. Nombreuses an- dères; chargé d'examiner des décomptes de
nées d'expérience dans une fonction diri- construction dans le secteur du génie civil;
géante. Connaissances souhaitées en politi- contrôle des dépassements des coûts, du
que de la recherche et politique de l'educa- renchérissement des bâtiments, calcul des
tion. Personnalité disposant d aptitudes mar- honoraires. Formation commerciale et expè-
quees de conduite et de talent de négocia- rience acquise dans |e secteur de la construc-
teur. Langues: le français, I allemand et I an- tion. goût des chiffres; habitué à travailler
?'ai?- .,_ . avec exactitude et d'une façon indépendante;
Le directeur de I Office fédéral de I éducation faci|itè de rédaction et d'expression, bonnes
Sîin.8!3 science' case Postale 2732, connaissances linguistiques; connaissances
3001 Berne du TED désirées.
Chef «Moyens informatiques» 0ffice fédéral de l'agriculture, service du
Chef de la Division des moyens informatiques personnel, 3003 Berne tél. 031/61 25 83
de l'EPF de Lausanne. Préparer les éléments Collaborateur
de la politique des moyens informatiques, pour [a Mission permanente de la Suisse près
pour la direction de l'Ecole. Il pilotera des |es Organisations internationales à Genève,
projets informatiques d'envergure et supervi- Etablissement de documents ainsi que
sera les services de la Division. Il s'agit d'un contrôle et travaux administratifs y afférents,
poste de haut niveau exigeant une expérience Dactylographie et travaux courants de bu-
de direction dans l'informatique. La connais- reau. Ressortissant suisse. Certificat de capa-
sance de l'allemand est indispensable. cité d'employé de commerce ou diplôme
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, d'une école de commerce ou formation èqui-
sf™'ce du Personnel, GR-Ecublens, valente. Expérience professionnelle souhai-
1015 Lausanne tée. Capacité de travailler de manière précise.Chef de section sûre et indépendante. Langues: le français ou
des prestations en nature de la division «Près- l'allemand, bonnes connaissances de l'autre
tations en nature et subventions AVS/AI». langue et de l'anglais
Aptitude à diriger cette section, qui s'occupe |_jeu de service: Genève,
principalement du droit aux mesures de ré- Département fédéral des affaires étrangères,
adaptation de l'Ai (mesures médicales, me- secrétariat général, 3003 Berne
sures d'ordre professionnel, remise de Collaborateur spécialiste
moyens auxiliaires), ainsi que de la surveil- pour |e traitement de demandes de rentes Al
lance de la jurisprudence de première ins- dans le cadre des conventions internationales
tance et de l'élaboration de mémoires. Etudes en matière de sécurité sociale. Vérification
de droit complètes, expérience dans le do- des demandes de rentes, travaux d'enquêtes,
maine de l'AVS et de l'Ai. Le candidat doit calcul des rentes et rédaction de la corres-
être capable de s'exprimer oralement et par pondance. Apprentissage de commerce ou
écrit. Langues: l'allemand ou le français: formation équivalente. Aptitude pour travail
bonnes connaissances de l'autre langue. indépendant. Langues: l'allemand, connais-
Office fédéral des assurances sociales, sances de français.
services centraux, 3003 Berne Centrale de compensation,
Ingénieur électricien service du personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher,
Collaborateur du service de la traction et des 1211 Genève 28
installations électriques. Appréciation des Employée de commerce
questions techniques afférentes à la sécurité Poste à mi-temps. Collaboratrice au secréta-
du matériel roulant et des installations électri- riat de l'intendance de la place d'armes de
ques des chemins de fer, trams et trolleybus. Moudon/VD. Dactylographier de la corres-
Approuver les projets et réceptionner des vé- pondance générale sous dictée ou de façon
hicules et installations, contrôle du matériel indépendante. Tenir des contrôles et dresser
roulant et des installations électriques, no- des statistiques. Travaux courants de bureau,
tamment en Suisse romande. Le titulaire Assurer la permanence du téléphone et de la
s'occupera de certains problèmes inhérents à réception. Employée de commerce ou de bu-
tout le secteur des transports publics. Etudes reau titulaire d'un certificat fédéral de capa-
universitaires complètes d'ingénieur électri- cité, habituée à travailler de façon indépen-
cien, avec plusieurs années d'expérience dante. Expérience professionnelle. Langues:
dans le domaine du matériel roulant ou des le français, avec de bonnes connaissances en
installations électriques acquise dans une en- allemand,
treprise de transport. Langues: le français et Intendance de la place'd'armes,
bonnes connaissances de l'allemand. 1510 Moudon, tél. 021/95 01 11
Connaissances d'italien souhaitées. . Fonctionnaire d'administration
Office fédéral des transports, service du Poste à mi-temps. Collaboratrice au sécréta-
personnel, 3003 Berne riat de la division de la formation profession-
Informaticien nelle. Dactylographier d'après manuscrits des
Adjoint du chef de la Division des moyens in- prescriptions de formation, des listes, etc. en
formatiques de l'EPF de Lausanne. Responsa- français, occasionnellement en allemand,
ble des tâches d'état-major pour la planifica- ainsi que de la correspondance en français
tion et la budgétisation des moyens, les près- d'après manuscrits, indications sommaires ou
cripj ions pour les acquisitions, l'exploitation SOus dictée. L'exécution a lieu principalement
et l'entretien, le contrôle de gestion, la au moyen d'un système de traitement de
conduite de projets informatiques et les textes. Certificat de capacité de commerce
conseils en matière d'organisation et de ges- ou formation équivalente. Si possible,
tion du personnel. Le poste convient à un in- expérience professionnelle. Langues: le fran-
formaticien expérimenté ayant des capacités ça is, bonnes connaissances de l'allemand
d'organisateur rigoureux. souhaitées.

• Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Office fédéral de l'industrie , des arts et
service du personnel, GR-Ecublens, métiers et du travail, Bundesgasse 8,
1015 Lausanne 3003 Berne
Secrétaire du tribunal Secrétaire à mi-temps
Rédaction d'arrêts en matière d'assurances Assurer intégralement le secrétariat de plu-
sociales, en étroite collaboration avec les sieurs sections (7 scientifiques). Effectuer de
juges, et participation, au sein d'une équipe manière indépendante les travaux généraux
peu nombreuse de juristes qualifiés, à des de secrétariat, dactylographier de la corres-
travaux de recherche ainsi qu'à certaines ta- pondance et des rapports d'essais d'après
ches d'organisation. Formation juridique des indications sommaires, des manuscrits
complète (brevet d'avocat ou doctorat). Prati- ou sous dictée. Certificat de fin d'apprentis-
que des tribunaux, du barreau ou de l'admi- sage d'employée de commerce ou formation
nistration. Goût pour la rédaction. Langues: acquise dans une école de commerce. Lan-
l'allemand; bonnes connaissances du fran- gués: le français et connaissances de l'alle-
çais et de l'italien. mand souhaitée.
Tribunal fédéral des assurances, service du Station fédérale de recherches agronomiques
personnel, 6006 Lueerne, tél. 041/50 99 11 de Changins, service du personnel,
B_-B_ajBjHjB____Bj-Bj-__B_B_ 1260 Nyon, tél. 022/61 54 51

Secrétaire , év. fonctionnaire spécialiste
Attribution des secteurs d'exercices aux Armurier et mécanicien de pièces
écoles et aux cours militaires. Remise de ca- Travaux d'entretien et de révision aux armes
sernes et de cantonnements à des utilisateurs d'infanterie et aux pièces d'artillerie, aux ins-
militaires et civils. Remplaçant du chef de truments et appareils des postes centraux de
service. Collaboration à l'application de pro- tir. Donner l'instruction dans les cours de la
jets TED. Négociations avec des autorités ci- troupe. Certificat de fin d'apprentissage de
viles et militaires. Travaux relevant de l'orga- mécanicien, de serrurier ou de mécanicien en
nisation et traitement des documents relatifs machines agricoles. Plusieurs années d'expè-
à la planification. Collaboration avec le centre rience professionnelle. Qualités de chef et
de calcul du DMF. Formation commerciale ou d'instructeur. Aptitude à s'acquitter de tra-
technique complète. Bonnes connaissances vaux administratifs simples. Autonomie et
militaires et de l'application TED; sens de la précision dans le travail. Constitution physi-
collaboration au sein d'une petite équipe. Ha- que robuste. Entre apte au service militaire
bile négociateur et rédacteur. Langues: l'aile- (app ou sdt). Si possible arm ou mèc pièces à
mand, le français ou l'italien, bonnes connais- la trp. Age maximum: 35 ans.

• sances de l'autre langue et si possible de l'an- Lieu de service: Lavey.
glais. Commandement arrondissement
Etat-major du groupement de l'instruction, fortifications 13. 1890 St-Maurice.
service du personnel, 3003 Berne tél. 025/65 91 11
Fonctionnaire d'administration Dessinateur/dessinatrice
La Division presse et radio (DIPRA) assure Emploi à la demi-journée dans un domaine à
l'information du public par la voie de la radio, responsabilités très varié. Apprentissage
de la télévision et de la presse lors de situa- complet de dessinateur/ trice et bonnes
tions extraordinaires. La petite équipe du ser- connaissances de le dactylographie pour li-
vice de la DIPRA cherche une collaboratrice quider des travaux administratifs à l'écran,
dynamique et consciencieuse, dont l'activité. Lieu de service: Dùbendorf .
intéressante et variée, comprendra: les tra- Commandement des troupes d'aviation et de
vaux courants de secrétariat; la tenue à jour DCA, division technique de la conduite et de
des fiches du personnel; la correspondance, l'engagement, 8600 Dùbendorf

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.



LouP
passe régulièrement dans la
région pour acheter tous meubles
anciens, même en mauvais état.
Bibelots, vaisselle, pendules,
régulateurs, cartes postales, gra-
vures, etc..
Déplacement partout.
Paiement comptant.
A. Loup - 2003 Neuchâtel
Cp 038/45 12 46 .
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Nouveau: sèche-cheveux «prafessîonal» de MsoStar avec
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interrupteur permettant un refroidissement instantané.
A un cheveu près, la solution qui garantit une belle chevelure
toute la journée!
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Ce nouveau tohn amène un vent nouveau! Sa filtre d'air protège des impuretés et des poussiè- soufflant d'une ouverture séparée - ne pas
puissance de 1000 watts permet de sécher les res. L'interrupteur magique d'air froid fait des oublier de presser sur l'interrupteur adéquat,
cheveux encore plus rapidement. Débit d'air et prodiges: une fois la mise en plis terminée ainsi De cette façon on ménage les cheveux et on
de température réglable en continu. Un sys- que la mise en forme, au moyen d'une buse à confère à la chevelure souplesse et élégance
tème de réglage électronique de la tempéra- ondulations à air chaud (incluse dans le prix), une journée entière. Ce magicien qui crée de si
ture d'air prévient même à courte distance des voire d'une brosse à cheveux, la coiffure est raf- belles coiffures ne coûte que 60 "¦
désagréables irritations sur le cuir chevelu. Un fermie et maintenue par un courant d'air froid
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Tout en faveur de MioStar. ISlHrl Oui, à Ml GROS.

Ing.d ipl. Cuisines agencées et
I ÎS4* aPParei,s électroménagers

HP" ̂ M ¦! WL aux prix les plus bas
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8 '  Hs • gros rabais à l'emporter >
— ¦ 'SB H? • Exaltante reprisa de votre $

B f • m Garantie jusqu'à 10 ans
•g In i • Choix permanent d'occasions

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 <
Blsnna, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin a centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

FlISt : Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

/ /  — 
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A vendre Le Loc|e
à La Chaux-de-Fonds à vendre l

bel appartement de ;
/M/ -*!̂ -fc -»—, magnifique appartement de

132 m2 3 P«eces
centra ville situation privilégiée

Fonds propres: Fr. 25 000.— Fonds propres: Fr. 10 000.—

Mensualité: Fr. 1012.- Mensualité: Fr. 444.-
(toutes charges comprises) (toutes charges comprises)

^̂ ¦W Consultez-nous: <p 039/23 83 68

¦Écags^Esa

Discothèque

Le Grand Duc

f \

Home Computer
Ordinateur personnel « Créât i vision»

195.- 50.-
Jeux - Puzzle - Soldats • Voitures -
Livres - etc. à des prix barrés

Vélos
D/H28"5vit. 430.- 320.-
D/H28"12vit. 590.- 340.-
Cross BMX 20" 225—
Vélos de course
100% Shimano/cadre Columbus

840.- 540.-
pour dame Shimano 600 490.—
Maillots cycliste
— manches longues 60.— 25.—
— manches courtes 50.— 20.—
Cuissards 50.— 20.—
Body 100.- 40.-
Training 85.— 50.—
Pantalons 89.— 25.—
Chaussettes Tennis 3 paires 10.—
Blousons cuir, pulls, chemises, robes,
jupes, blouses, T-Shirt, S-Shirt, anoracks.
combinaisons de ski, etc.
à prix barrés
Skis occasions parfait état
Rossignol. Dynastar, etc.
avec fixations
Salomon ou Look Nevada 60.—
Souliers de ski occasions
Nordica, Salomon, etc. 30.—
Bétons de ski occasions 5.—
Plus de 200 articles è prix cassés
Constamment des nouveautés.

YVERDON , rue du Buron 6
<P 024/21 45 38 - 21 96 78
Lundi-Vendr. 13.30 - 18.30
Samedi 9.30- 17 h

On accepte cartes de crédit, eurochèques
i + autres moyens de paiement. ,

$ Toujours en vogue 1
I et au meilleur i
1 prix ! J

ËF SJ vBsSw^H *--» Ùr̂ Hi S?

& De 3 à 11 CV Jj

H Service après-vente assuré »

Une culture de
champignons
dans votre cave

achetez chez
SANTANA SA
2123 Saint-Sulpice
un sac de 30 kg. de compost
ensemencé, avec tourbe pas-
teurisée et mode d'emploi
détaillé.
Un passe-temps simple et pas-
sionnant pour adultes et
enfants.
En vente tous les jours de
8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30
à 16 h 30 au prix de Fr. 25.-
le sac

Unique I
Chevrolet
Monza coupé

2 x 2  automatique
août 1975, ocre

métallisé, 77 000 km
seulement, climatisa*
tion, vitres teintées.
radio etc. Expertisée,

garantie totale,
Fr. 142.— 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

0 032/51 63 60

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
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Une reléga tion qui n 'est p lus qu 'un mauvais souvenir

La triste fin de saison 1985-86 qui
vit le HC Moutier être relégué en 2e
ligue n'est plus qu'un mauvais sou-
venir. Sous la houlette du remar-
quable entraîneur roumain Dumi-
tras Constantin, ancien gardien de
l'équipe nationale de son pays, le
HC Moutier a remis l'ouvrage sur
le métier. Les matchs amicaux

par Michel Petermann

d'avant-saison ont vu une équipe
disciplinée et diablement efficace.
Pourvu que cela dure en champion-
nat mais il n'y a pas de raison que
le travail effectué jusqu'à présent
ne porte pas ses fruits.

,
Le contingent
Gardiens:

Curtis Gautschi
Alain Unternaher

Défenseurs:
Jean-Claude Barras
Olivier Siegenthaler
Denis Jeanrenaud
Jean-Yves Schwytz
Didier Helfer
Jacques Widmer
Daniel Ortis

Attaquants:
Daniel Gurtner
Yves Sanglard
Alexandre Gygax
Christophe Flury
Félix Charmillot
David Haeberli
Gilles Perreten
André Froidevaux
Jean-Claude Kohler
Jean-Pierre Guex
Roberto Daneluzzi
Steve Beyeler

s ; /

Assis, premier rang, de gauche à droite: S. Disigismondo, C. Gautschi, C. Dumitras (entraîneur), J.-Cl. Kohler, F. Monnin (assistant), Ph. Zbinden, A. Unternaher.
Deuxième rang: A. Chételat (président des juniors), D. Gurtner, J.-Y. Schwytz, G. Perreten, J. Widmer, J.-P. Guex, D. Iseli, D. Jeanrenaud, J.-J. Clémençon, M. Imhof
(président). Troisième rang: M. Haueter (coach), V. Horgen, A. Froidevaux, Ch. Flury, F. Charmillot, Ch, Seuret, D. Helfer, Chr. Clerc, R. Daneluzzi, M. Pellaton

(soigneur). Manquent: J.-CL Barras, D. Siegenthaler, Y. Sanglard, D. Ortis, S. Beyeler, A. Gygax. (photo Gerber)

Le rôle de favori est difficile mais
Moutier pourra compter sur l'expé-
rience d'anciens joueurs de ligue
nationale, Jean-Claude Kohler,
André Froideveaux ex-Bienne et
Ajoie ainsi que sur Jean-Claude

Barras, Yves Sanglard et Olivier
Siegenthaler qui viennent aussi
d'Ajoie.

Les départs de Leschenne, Wals-
chli, Houmard et autre Bohlinger
sont largement compensés et quel-

ques juniors sont aussi intégrés en
équipe fanion. Avec la promotion
en juin du FC Moutier en première
ligue de football les sportifs prévô-
tois espèrent voir aussi leur Hoc-
key-club réintégrer une ligue qu'ils

n'auraient jamais dû quitter.
Face à Star Fribourg, Moutier

qui s'est imposé par 13-3 lors de la
première soirée, a démontré qu'il
avait les moyens de ses ambitions.

M.P

Moutier veut reconquérir la première ligue
v -

r ; >

Hockey- Club Université - Neuchâtel

Ayant joue les «gros bras» 1 an passé
aux côtés de Young Sprinters et de
Saint-Imier (tous deux promus en pre-
mière ligue) les Universitaires n'ont
pas jeté le manche après la cognée
durant la pause.

Désireux d'oeuvrer une fois encore
parmi les meilleurs, comme c'est le cas
depuis plusieurs saisons, ils n'ont pas
ménagé leurs efforts pour consolider
leur contingent.

Ils ont ainsi fait face aux départs de
Granata, Huguenin (ils cessent la com-
pétition), McLean (Angleterre) et
Lironi (Meyrin) par quelques engage-
ments fort intéressants. Steiner (Marin
- prêt), Schreyer (Noiraigue - prêt),
Clottu (YS - prêt), Daucourt (Les
Ponts-de-Martel - prêt), Droel (Noirai-
gue) et Jung sont venus renforcer un

par Claude Debrot

——N

Le contingent
Gardiens:

Jean-Luc Quadri,
Cédric Steiner,
Hubert Gross

Défenseurs:
Michel Claude,
Jeff Jung,
Walter Wieland,
Laurent Kuffer,
Pierre-Yves Schreyer,
Andréa Stoffel ,
Gilbert Lauber

Attaquants:
Luca Ballerini,
Guy Lapointe,
Pierre Baril,
Daniel Clottu,
Louis-Marie Boulliane,
Yves Gisiger,
Claude Zingg,
François Daucourt,
Marc Droel,
Jean-Biaise Matthey,
Hervé Perrin,
Claude Guyot,
Marc Renaud.

Entraîneur:
Eugène Lapointe (ancien),
Gilbert Lauber (entr. adj.)

v J

team au calibre bien affirmé.
En l'absence de l'entraîneur Eugène

Lapointe, Hubert Gross ne cache pas
que ses camarades espèrent bien se
mouvoir parmi les trois ou quatre pre-
miers du tableau, ce d'autant que le
contingent apparaît plus étoffé à la
veille de la saison 1986-1987 que par le
passé.

La lutte sera ardente, lance notre
interlocuteur, et chaque confronta-
tion s'annonce très difficile.

Bien qu 'ils n'aient pas une valeur
significative évidente, les résultats
enregistrés durant la période de prépa-
ration laissent bien augurer de l'avenir.
Ayant chaussé les patins depuis sept

semaines, les gars du chef-lieu ont
peaufiné condition physique, vitesse et
automatismes durant trois jours à
Arosa.

De toute manière, il est bien diffi-
cile de désigner les favoris à
l'avance réplique Hubert Gross, Mou-
tier mis à part. L'ex-pensionnaire
de la première ligue doit en effet

être une pointure au-dessus de ses
rivaux.

Adeptes d'un hockey moderne, axé
sur le mouvement et les phases specta-
culaires, les protégés d'Eugène
Lapointe détiennent les atouts requis
pour jouer à nouveau un rôle en vue,
surtout s'ils veillent à éviter les pénali-
tés inutiles. Cl. D.

Premier rang, de gauche à droite: Cédric Steiner, Daniel Clottu, Jean-Biaise Matthey, Jean-Luc Quadri, Louis-Marie Boulianne, Marc Renaud, Hubert Gross. -
Deuxième rang: Jacques GuiUod (chronométrage), Guy Lapointe, Walter Wieland, Claude Zingg, Eugène Lapointe (entraîneur), Pierre Baril, François Daucourt,

Michel Claude, Jean-Bernard Sunier (matériel). - Troisième rang: Marc Droel, Luca Ballerini, Claude Guyot, Hervé Perrin, Yves Gisiger,
J e f f  Young, Pierre-Yves Schreyer.

Des ambitions intactes



Football- club Etoile
Une p olitique de j eunesse

w / /
- sP /  magazine
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/̂ interviews
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Championnat
neuchâtelois
de deuxième ligue

On le sait et on ne le répétera jamais assez, ce sont les jeu-
nes qui f ont l'avenir d'un club sportif , quel que soit le sport
pratiqué. Dans cette optique, le président Hof er et Philippe
Matthey, le nouvel entraîneur d'Etoile, ont mis le paquet,
rajeunissant sensiblement les cadres de la p r e m i è r e  équipe
chaux- de-f onnière.

Après un début de saison en demie teinte, les pensionnai-
res des Foulets se sont bien repris, battant notamment St-
Blaise en son f i ef, et démontrant une vitalité de bon aloL

Avec en moyenne cinq joueurs au-dessous de vingt ans, il
est incontestable que les Stelliens préparent leur avenir. De
plus, ils bénéf icient maintenant d'installations à même de les
motiver. Un terrain complètement ref ait, un éclairage p e r -
mettant de disputer des rencontres en soirée, de quoi donner
un sérieux coup de f ouet aux joueurs chaux-de-f onniers. Paul
Hof er, d'ailleurs ne cache pas ses ambitions. Il entend bien

que son équipe, d'ici trois ans, joue les ténors et f l i r te  avec la
p r e m i è r e  place et pourquoi pas, dispute les f inales d'ascen-
sion pour la p r e m i è r e  ligue.

Dans l'immédiat, les Stelliens cherchent à augmenter leur
capital points af in de se débarrasser des soucis de la reléga-
tion et ainsi jouer en toute sérénité. Il est vrai que lorsqu'on a
le dos au mur, le plaisir n'est p a s  f orcément le même que lors-
que tout danger de relégation a été eff acé.

Dans le contexte sportif chaux-de-f onnier, Etoile f a i t
f i g u r e  de club avant-gardiste, préparant l'avenir avec soin et
patience. Il reste maintenant deux matchs à l'équipe f a n i o n
des Foulets avant d'entamer la (trop) longue pause d'hiver.
Deux occasions de redorer un blason quelque peu terni par un
début de saison laborieux. Ce d'autant plus que l'équipe prend
conf iance sous la boulette de Philippe Matthey. Une saine
concurrence crée d'ailleurs un esprit de lutte et les «anciens»

doivent cravacher f e r m e  af in de garder leur place.
De plus, l'équipe de Matthey peut puiser dans la seconde

garniture, qui milite en troisième ligue, ainsi que dans une
équipe de juniors A qui tient le haut du classement sous la
direction de Berberat

Comme on peut le constater, ça bouge du côté des Foulets.
Un nouvel équipement, un entraîneur dynamique, un comité
qui mouille le maillot tout autant que les joueurs sur le ter-
rain, tous les ingrédients susceptibles d'assurer un f utur
menu de roi. H reste maintenant aux joueurs de prouver sur le
terrain qu'ils sont à la hauteur des ambitions qui ont été pla-
cées en eux. Mais avec'l'enthousiasme et un encadrement ad
hoc, nul doute que les jeunes Stelliens s'en vont vers des len-
demains qui chantent et qu'ils pourraient bien donner eh
guise de cadeau au président Hoff er des f inales de promotions
en première ligue.

Une musique dont la partition comporte déjà quelques clés
à même d'amener la réussite. (as)

(Accroupi )  de gauche à droite: Schena, Traversa, Queloz, Sartorello, Surdez, Ducommun, Favre, Willemin. - Debouts: Matthey (entraîneur), Dalmas, Facci, Schmalz, Fiore, Grezet,
Hofer, Indino. (photo Schneider).



Championnat de l 'Association cantonale neuchâteloise de football

Quelques jeunes espoirs du FC Le Parc, (photo Schneider)

Juniors A, 1er degré
Châtelard-Boudry „ „ 0-3
Fleurier-Hauterive 0-3
Etoile-Serrières 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry 8 8 0 0 39-11 16
2. Etoile 8 5 2 1 35-15 12
3. Saint-Biaise 7 4 2 1 22-12 10
4. Hauterive 7 3 1 3 25-15 7
5. Fleurier 7 3 1 3  15-18 7
6. Serrières 8 2 3 3 21-25 7
7. Saint-Imier 7 3 0 4 14-18 6
8. Le Locle 5 2 1 2 16-14 5
9. Béroche 5 0 0 5 7-24 0

lO. Châtelard 8 0 0 8 5-47 0

Juniors A, deuxième degré
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Colombier 6 6 0 0 30-10 12
2. Audax 4 2 0 2 13-15 4
3. Comète 4 2 0 2 12-14 4
4. LeParc 5 1 0  4 15-21 2
S. Comaux 5 1 0  4 10-20 2

Juniors B, premier degré
Colombier-Superga ~ 0-5
Hauterive-Le Locle 2-4

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Le Locle 8 8 0 0 42-10 16
2. NE Xamax 7 5 1 1  32-12 11
3. Hauterive 8 3 4 1 2144 10
4. Le Landeron 7 4 1 2 23-14 9
5. Gen.-s/Coffrane 7 4 0 3 15-15 8
6. Superga 8 3 1 4  18-17 7
7. Colombier 8 3 0 5 14-36 6
8. Saint-Biaise 7 2 0 5 15-25 4
9. Le Parc 7 1 1 5  11-19 3

lO. Floria 7 0 0 7 12-41 0

Juniors B,
deuxième degré, groupe 1
Deportivo-Fontainemelon 10-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l.Deportivo 6 6 0 0 50- 2 12
2. Serrières 6 4 1 1 15- 2 9
3. Dombresson 6 4 0 2 18-13 8
4. Saint-Imier 4 2 1 1 15- 8 5
5.Corcelles 6 1 1 4  11-24 3
6. Fontainemelon 6 1 0  5 7-31 2
7. Sonvilier 6 0 1 5  3-39 1

Juniors B,
deuxième degré, groupe 2
Marin-Cortaillod - 10-3
Travers-Fleurier 0-5

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Marin 7 7 0 0 55- 7 14
2. Fleurier 8 6 0 2 32-16 12
3. Cortaillod 8 4 0 4 29-27 8
4. Travers 8 3 1 4  20-23 7
5.Gorgier 7 1 15  7-37 3
6.Auvernier 6 0 0 6 4-37 0

Juniors C, premier degré
Le Pare-Le Landeron ........................... 1-1
Cortaillod-Lignières „ 1-1
Corcelles-Fleurier „ 3-0
Lignières-Corcelles 3-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. NE Xamax I 7 7 0 0 36- 9 14
2. Lignières 7 5 1 i 22- 6 11
3. Le Landeron 7 5 1 1 20- 6 11
4. Hauterive 6 4 0 2 28-15 8
5. Saint-Imier 6 2 0 4 11-20 4
6. Cortaillod 7 1 2  4 10-24 4
7. Le Parc 7 1 1 5  10-19 3
8.Corcelles 7 1 1 5  8-28 3
9. Fleurier 6 1 0  5 3-21 2

Juniors C,
deuxième degré, groupe 1
Saint-Blaise-Etoile 13-0
Cornaux-Ticino 1-3
Colombier-Béroche 11-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

L Ticino 7 7 0 0 46- 4 14
2. Saint-Biaise 6 5 1 0 42- 5 11
3. Colombier 8 4 3 1 41-17 11
4. NE Xamax II 7 4 1 2 24-13 9
5.Cornaux 7 4 0 3 24-19 8
6. LaSagne 7 3 1 3  17-17 7
7. Etoile 8 3 0 5 11-35 6
8. Ponts-de-Martel 6 1 0  5 9-32 2
9. Béroche 8 1 0  7 22-52 2

10. Couvet 6 0 0 6 3-45 0

Juniors C,
deuxième degré, groupe 2
Audax-Comète »„........ „................ —..._ 5-1
Les Bois-Sonvilier... »..̂ ™............. ^. 1-0
Boudry-Deporti vo .....„„ ...............»... — 2-6

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

l.Audax 7 5 0 2 28-1010
2. Deportivo 7 5 0 2 18- 8 10
3. La Chx-de-Fds 7 4 1 2 10- 8 9
4. Sonvilier 8 4 1 3 24-12 9
5. Les Bois 8 4 1 3  24-14 9
6. Auvernier 7 4 0 3 21-12 8
7. Comète 7 3 1 3 18-18 7
8. Dombresson 6 2 2 2 21-14 6
9. Floria 5 0 0 5 5-35 0

10. Boudry 6 0 0 6 7-45 0

Juniors D, premier degré
Fleurier-Cornaux 0-0
Le Landeron-Boudry 1 3-1

,Le Locle-Châtelard 6-2
Le Pare-Le Locle 0-9

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Hauterive I 6 6 0 0 33- 3 12
2. Le Locle 7 5 1 1  28-14 11
3. Châtelard 7 4 1 2  31-15 9
4. NE Xamax I 5 3 1 1  21-11 7
5.Comaux 6 1 3 2 9-11 5
6. Fleurier 7 1 3  3 10-30 5
7. NE Xamax II 6 2 0 4 17-26 4
8. Le Landeron 6 2 0 4 12-21 4
9. Boudry I 7 1 1 5  10-25 3

10. Le Parc 5 0 2 3 4-19 2

Juniors D,
deuxième degré, groupe 1
Boudry II-Etoile 6-1
Fontainemelon-Ponts-de-Martel 4-3
Colombier-Cressier I 2-3

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Boudry II 7 5 1 1 28- 9 11
2. Cressier I 7 4 2 1 25-31 10
3. La Chx-de-Fds 6 4 0 2 45- 8 8
4. Fontainemelon 7 4 0 3 12-12 8
5. Colombier 7 3 1 3  13-20 7
6. Etoile 6 2 1 3  16-22 5
7. Ponts-de-Martel 6 1 0  5 13-34 2
8. Dombresson 6 0 1 5  11-27 1

Juniors D, deuxième degré
groupe 2
Marin-Comète „.. 6-0
Lignières-Couvet „...„ ™ 1-1
Comète-NE Xamax III...... 1-6

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Marin 6 6 0 0 42- 4 12
2. Deportivo 4 4 0 0 31- 5 8
3. NE Xamax III 6 4 0 2 20-25 8
4. Gen.s/Coffràne 5 3 0 2 14-16 6
5. Lignières 7 2 2 3 16-19 6
6. Couvet 7 2 1 4 12-32 5
7. Noiraigue 6 1 1 4  22-22 3
8. Comète 7 0 0 7 11-45 0

Juniors D,
deuxième degré groupe 3
Cressier II-Saint-Blaise „ 0-10
Ticrînn-Snpcrgq , , L1 , 3-2
Cressier H-Corcelles.. «..«̂ .._^„„>.̂ .. 0-4

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

l.Superga 6 4 1 1 41- 7 9
2.Ticino 6 4 1 1 25- 7 9
3. Saint-Biaise 7 4 1 2  38-17 9
4.Corcelles 5 3 2 0 15- 8 8
5.Cortaillod 6 2 1 3 32-19 5
6. Gorgier 4 1 1 2  9-20 3
7. Hauterive II 5 1 1 3  16-26 3
8.CressierII 7 0 0 7 1-73 0

Juniors E, groupe 1
Cornaux I-Châtelard 1 1-3

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Châtelard I 7 6 1 0 3 4 - 9  13
2. Colombier I 6 5 0 1 33-13 10
3. Auvernier 5 3 0 2 33- 9 6
4. NE Xamax II 5 3 0 2 16-14 6
5. Marin II 6 3 0 3 22-12 6
6. Béroche 6 2 2 2 21-16 6
7. Cornaux I 7 2 2 3 29-14 6
8. Corcelles II 6 2 1 3  17-28 5
9. Boudry 6 1 0  5 16-34 2

10. Hauterive II 6 0 0 6 5-77 0 ,

Juniors E, groupe 2
Cornaux H-Châtelard II 0-1
Châtelard II-Bôle 0-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Colombier II 6 5 1 0 26-12 11
2. Corcelles I 5 5 0 0 47- 5 10
3. NE Xamax I 5 4 1 0 16- 8 9
4. Hauterive I 6 4 0 2 52-16 8
5. Bôle 6 3 0 3 35-18 6
6. Lignières 5 2 0 3 11-21 4
7. Châtelard II 6 2 0 4 7-21 4
8.Cortaillod 6 2 0 4 18-36 4
9. Marin II 6 1 0  5 5-32 2

10. Cornaux II 7 0 0 7 2-50 0

Juniors E, groupe 3
Le Locle-La Sagne 8-1
Ticino-Le Parc 1 4-0
Ponts-de-Martel-Etoile..„ 4-3
Ticino-Etoile .._ 5-2
Le Parc I-Le Locle 2-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Ticino 6 6 0 0 26- 7 12
2. Sonvilier 6 5 0 1 32-14 10
3. Le Locle 6 4 1 1 35- 6 9
4. Le Parc I 6 4 1 1  30-15 9
5. La Sagne 6 2 0 4 16-27 4
6. Etoile 7 2 0 5 22-38 4
7. Ponts-de-Martel 5 1 0  4 9-30 2
8. Deportivo 4 0 0 4 7-15 0
9. Dombresson II 4 0 0 4 7-32 0

Juniors E, groupe 4
Fleurier-Le Parc II 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fleurier 6 6 0 0 39- 8 12
2.Superga 5 3 1 1 18- 9 7
3. Couvet 5 2 1 2  8 - 7 5
4. Dombresson I 4 2 0 2 13-10 4
5. Métiers 4 2 0 2 14-16 4
6. La Chx-de-Fds 5 2 0 3 14-18 4
7. Le Parc II 5 1 1 3  8-17 3
8. Fontainemelon 16 i 1 4 13-27 3
9. Noiraigue ¦-" 2 0 0 2 0-15 0

Juniors E, groupe 5
Cressier-Colombier III 2-3
Saint-Biaise-Les Bois 11-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Le Landeron 5 5 0 0 73- 6 10
2. Saint-Imier 6 5 0 1 68- 8 10
3. Saint-Biaise 6 4 0 2 47-17 8
4.LesBois 6 4 0 2 44-20 8
5. Gen^/Coffrane 5 3 0 2 35-22 6
6. Colombier III 6 3 0 3 10-31 6
7. Comète 5 1 0  4 17-28 2
8. Cressier 7 1 0  6 9-54 2
9. Fontainemelon 116 0 0 6 3-120 0

Juniors F, groupe 1
Corcelles-La Chaux-de-Fonds 0-3
Corcelles-Colombier II 2-0
Dombresson-La Chaux-de-Fonds „ 7-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Dombresson 6 5 1 0 31- 9 11
2. NE Xamax I 6 5 0 1 32- 8 10
3. La Chx-de-Fds 7 5 0 2 22-13 10
4. Deportivo 5 4 1 0 23- 6 9
5. Béroche 6 3 0 3 26-18 6
6. Corcelles 6 2 1 3  15-15 5
7. Fleurier 6 2 1 3  17-24 5
8. Comète 6 1 0  5 6-28 2
9. Colombier II 6 0 1 5  8-33 1

10. Le Parc 6 0 1 5  3-29 1

Juniors F, groupe 2
Gorgiep-Châtelard _ 17-1
Lignières-Cortaillod 0-13
Colombier I-NE Xamax II 6-6
Châtelard-Cortaillod _ 0-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Gorgier 7 7 0 0 80-11 14
2. Cortaillod 7 5 1 1  49-13 11
3. NE Xamax II 7 4 2 1 55-20 10
4. Colombier I 7 4 1 2  70-23 9
5. Saint-Biaise 5 3 0 2 23-24 6
6. Boudry 6 3 0 3 42-20 6
7. Auvernier 4 1 0  3 3-30 2
8. Lignières 6 1 0  5 3-59 2
9. Marin 6 1 0  5 7-66 2

lO. Châtelard 7 0 0 7 4-70 0

j y  &
y/ <  ̂

Les classements des j uniors
< J

Mitterrand a tout compris. U
sait, lui, qu'il serait f ou déjouer
à la f ine gueule, de vouloir à
tout p r i x  et au nom d'un sens
des valeurs soi-disant intact
séparer le monde politique de
celui du sport Mitterrand
l'intellectuel n'a pas craint
d'envoyer un télégramme de
f é l i c i t a t i o n s  à Alain Prost On
l'a lu à la télé, le télégramme.
Cela f a i s a i t  très-très bien dans
cette soirée de dimanche. La
France p o s s è d e  un président qui
la connaît p a r  cœur. Qui sait la
f l a t t e r  dans le sens qu'elle aime
par-dessus tout

Au f ond, la France a des
champions tout partout qui
savent sur les stades et dans les
f auteuils d'une charge quelcon-
que, montrer à quel point ils
sont redevables au bon citoyen
du royal hexagone. Lequel
citoyen se souviendra sans
doute au f i n  bon moment des
quelques mots prononcés p ar ce
cher à élire, mots qui disaient ô
combien joliment comme le
sport était j o l i  et les champions
f rançais aussi. D ne f aut donc
pas séparer la politique et le
sport Les cloisons étanches, il
f aut  les réserver à d'autres
domaines où l 'enthousiasme des
f oules est pâle. Le sport a besoin

de la politique. La politique a
énormément besoin des cham-
pions sportif s.

La vie est plus belle avec le
sport d'élite. On sait où aller le
dimanche. On sait quel bouton
de la télé presser quand on
s'embête en digérant le rôti-
f a m i l l e  de ce même dimanche un
peu rasoir. Le sport est là qui
digère toutes les lassitudes.
Même un Grand Prix de f ormule
un automobile ne parvient pas à
générer une seconde de lassi-
tude chez ceux qui ont le nez
collé sur l'écran quelques heu-
res durant C'est dire à quel
point le sport est indispensable
à la bonne tenue des dimanches
du bon peuple.

Seul le culturel semblait
échapper à la vague bienf ai-
sante du mon mélange tout parce
que cela nous rend bien service
au moment des élections». Le
sport et la culture avec petit c
s'entend ont pourtant com-
mencé à sortir ensemble. Les
parents ont l'air d'accord - on
peut même les soupçonner ces
parents de lorgner du côté du
taux d'écoute, le sport, en géné-
ral et pour autant que l 'on ne
retransmette pas les champion-
nats régionaux de majorettes en
direct rapporte beaucoup de
monde assis devant la télévi-
sion. Le cinéma è p a r t i r  d'un
ring de boxe, c'est bien, f allait y
penser. Faudra remettre ça avec
le hockey sur glace, le badmin-
ton, le judo, le f ootball, la nata-
tion, la pétanque, etc. Merci M.
De f  ave et Claudette. Ingrid
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Programme de la semaine du \^c^^^^/ ̂ 7<
^4N R

L^^^^^)-;
: 31 octobre au 2 novembre S^S^u^^& j S

lr\ i\ \J 'r!. Mar^ûE Frïftorï Ligue Nationale A Ticino - Le Locle 19 h 45 ce soir
tVvJ /̂.«feÂ Ŝ WHWCei rrigeri NE Xamax- Locamo 17 h 30 samedi Colombier - René Hussy Team 15 h 15 samedi
VV i y  / / lc£  ̂ I ' Cortaillod - Cheminots Berne 19 h ce soir

/ ^^llK
VtM Plâtrerie Espoirs Juniors A

V (
/S

Ŝ\-/^ VWk ' peinture La Chx-de-Fonds - Bellinzone- 14 h 30 samedi Béroche Châtelard

^̂ Vu ̂ jr jRy/ \{ jr\. papiers peints Inter A I  St-Blaise - St-Imier 14 h 30 samedi
| S?« V N̂ J JSl*!l\ T\ 0 039/56 63 21 NE Xamax - Etoile Carouge 13 h 30 dimanche Serrières - Le Locle 13 h 30 samedi
V, 10>k i / f̂ âA % \ r,^, 7?. ". , Hauterive - Etoile 14 h 30 dimanche

v Jr£fojCi?r' '¦'] A a . 
Cret-du-Locle Juniors Inter B I Boudry - Fleurier 16 h samedi

\ VV l̂ir*^* eallll I 9 h - i i NE Xamax - US Basse-Broye 15 h 30 samedi Colombier - Cornaux 13 h 30 samedi
^tZrZ ̂ »̂*»»- -̂ t ŷ •̂ m̂m m̂m m̂mnwmmmmwimmamm . ¦> Le Parc - Comète 15 h 45 samedi

 ̂
La nouvelle eau de toilette Juniors Inter A I I  ï.mior* R

_7 riCDD\/ Fontainemelon - Fribourg 15 h samedi uuuiuia a
" Utnt iï # Les Gen.-s/Coffrane - Colombier 14 h 30 dimanche

de Guerlain Juniors Inter C I  Le Parc - Le Landeron 14 h samedi
« v m NE Xamax - Martigny 15 h 30 dimanche Le Locle - NE Xamax 13 h 30 samedi

ĝ ĉhèguts f idél
ité 

Mil La Chx-de-Fonds - Zofingue 15 h dimanche Floria - Hauterive 13 h 30 samedi
^^^Br™™"̂ ^  ̂ Superga - St-Blaise 15 h 45 samedi
UvEsvMmmmmmma W Juniors Inter CII Sonvilier - Dombresson
f  

CM 'm^^mmmmsx, Bôle - Boudry 15 h samedi St-Imier - Corcelles 15 h 45 samedi
M JM Mu"°^ m̂w .y, , . ~ Serrières - Deportivo 15 h 30 samedi

i A 
mmmm ^m^ 1 alents Juniors D Travers - Auvernier 14 h samedi

^̂
e
™ £̂E£li2£ÎZLiiL-_ La Chx-de-Fonds - Carouge 16 h samedi Fleurier - Marin (à Buttes) 15 h samedi¦•̂ ¦"̂ ¦•¦•¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦̂ •WB _. . ., Cortaillod - Gorgier 14 h samedi

f  k \  La Chx-de-Fonds - Carouge 14 h 45 samedi Juniors C
l y^ l̂ , La Chx-de-Fonds - Carouge 14 h 45 samedi Fleurier - Le Parc 15 h samedi
% ' _ , _ Lignières - Hauterive 15 h samedi¦'-'¦ 1 alentS L) Çt-Imipv - CYivtailloH 1 1 h cnmprli

///A c,;,, c- ._ t Di-imiei - t_,oi Lai uou n n sameai
/$% NE Xamax - Young-Boys 14 h 45 samedi Le Landeron - NE Xamax I 13 h 30 samedi

. \ , ' ' ' : - 14 T' 1 t F Les Pts-de-Martel - St-Blaise 15 h 15 samedi
H %M i ari  ,„,Wc t alents t, La Sagne - Couvet 13 h 30 samedi

\l f Y "Slr^W') 
La caux-ae-ronas NE Xamax - Young-Boys 14 h 15 samedi Béroche - NE Xamax II 14 h samedi

/v \\ M^» /*/Vv*sA/ /* r» , . . , «- NE Xamax - Young-Boys 14 h 15 samedi Ticino - Colombier 14 h 30 samedi
V>K/M#*J&{ V lïarage KUC- tUnl bA „ -.  Etoile - Cornaux 17 h 15 samedi

tr¥ r) Z  7MÂ ^-v . - IIe ï̂ï** Sonvilier - Auvernier
/ ^T&tlîvj K  r1^ 1̂̂Y ẑ T^̂ ^̂ ^m̂mm^mmm ^ Boudry -Audax 14 h 30 dimanche Comète - Les Bois 14 h samedi
C/\ Vyp\/ A \,  'é^̂ S^W f  J "fl Fmiact l Corcelles - Fontainemelon 15 h dimanche Floria - Audax 15 h 30 samedi

/tP JVL. r - ^Z / J l  1 M 
,-

,,

"
50,¦ Mann - Etoile 

15 
h dimanche Boudry - 

La Chx-de-Fonds 14 
h 

30 
samedi

\y f / f  i Jk\1\M W i 1 J I I QU St-Blaise - Hauterive 15 h dimanche
*S(/\ / $%\T^è\/ kl \\J CU Bôle - St-Imier 15 h dimanche Juniors D

\ %X wf ) i  Machines de bureau Les Gen.-s/Coffrane - Serrières 15 h dimanche Hauterive - Ticino 13 h 45 samedi
3̂%j Ŝ \ Charrière13 ,,, T • Cornaux - Le Parc 14 h 30 samedi
V-XS J> i La Chaux-de-Fonds ",e 

"̂r. . ., ,. , Châtelard - NE Xamax II 14 h samedi
_ t̂=K 7 p 039/28 71 28 Fleurier - Ticino 

15 
h dimanche Boudry I - 

Le Locle 14 
h samedi

—•- Or Ŝ Ĵ Nouveau: agence exclusive pour le Châtelard - Les Pts-de-Martel 16 h 30 samedi NE Xamax I - Le Landeron 13 h 30 samedi
S'\~  ̂ tff 7 canton, des caisses enregistreuses Cortaillod - Les Gen.-s/Coffrane 15 h dimanche Fleurier - Hauterive I (à Buttes) 13 h 30 samedi
/f-sS IL-/ SHARP Le Locle II - Noiraigue 15 h 15 samedi Les Pts-de-Martel - Etoile 13 h 45 samedif I*S-L \ arwucr Béroche - Bole II , 15 h dimanche
\A7jSj • : /y* *. mmnmwmmmmwmnmmm **w**mm Etoile II - C.-Espagnol 15 h dimanche Juniors E
M-^'j  

f i  
UU ^S  ̂ fAFË-ttKTMlBANT-RAR Les Bois-Floria 14 h 30 dimanche Béroche - Marin I 10 h 30 samedi

- - -'/'''/¦̂ W ŜA i „„ «i.îî™ 
Comète-Le Landeron 15 h dimanche Châtelard I - Hauterive II 9 h 45 samedi

(^^CV JI I 
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Hauterive II - Cornaux 9 h 45 dimanche NE Xamax II - Cornaux I 10 h samedi
t=± bb^ù̂LJ ŷ \* "* *̂*T 

Superga - C,Portugais 15 h samedi Colombier I - Corcelles II 10 h 30 samedi
f̂l^ »̂pV2 D̂ '$F%?&2&&*

:
*« çf n l7"e 

TT ,n£ I'manc,he Auvernier - Boudry 10 h 30 samedi
O r̂r B̂BB * , VIN 

X "  ̂ " " dimanche Cortaillod - Marin II 10 h 30 samedi
"̂"TvTÏÏ 

^
SÎCTr I V

J Nos spécialités: IB charbonnade. IVe Ligue Châtelard II - Hauterive I 8 h 30 samedi
O-A^ '̂Hf/n i P»*"* «riuéla* Parrillada et r»S; Travers - Les Bois II 14 h 45 dimanche £?E Xamax I - Cornaux II 10 h samedi

''-* / ÏÏ TW J* fl«mbé«pré|Hiré»dayantvou« Mont-Soleil - Deportivo lOh dimanche Colombier II - Corcelles I 10 h 30 samedi
','~ Itly^J Tou» .Je* jour» notre  ̂ menu, sur ' Couvet la - Sonvilier 16 h dimanche Bole - Lignières 10 h samedi

/' / ^\  \ T  assiette et notre èerte habituelle La Chx-de-Fonds II - La Sagne Ib 19 h 30 ce soir Dombresson II - Les Pts-de-Martel 9 h 15 samedi
(\J-C\ V*a/ j ui I m . Superga II-Le Parc II 10 h dimanche Le Parc I - Deportivo 9 h 30 samedi
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Je m'enfonçai dans mon fauteuil, lente-
ment, pour ne pas perdre le fil de l'idée qui
venait de me frapper subitement. Le Rémy-
Martin. La bouteille pleine, intacte, encore
cachetée. Depuis ma dernière incursion dans
le cabinet de travail de Yale Stonehouse, quel-
que chose n'avait cessé de m'intriguer, que je
n'étais pas arrivé à définir. Je venais de met-
tre le doigt dessus. La bouteille. C'était la
bouteille. Que signifiait sa présence sur ce pla-
teau d'argent? Manifestement, elle n'avait
pas bougé de place depuis la disparition du
professeur.

Il y avait deux explications possibles. L'une
coulait de source : le professeur, ayant fini
une bouteille la veille, en avait sorti une autre
avec l'intention de la déboucher le jour sui-
vant, c'est-à-dire le 10 janvier au soir.

La seconde explication avait un caractère
nettement plus pervers : on avait tenté
d'empoisonner le professeur en versant de
l'arsenic, non dans le chocolat, mais dans le
cognac. Etant donné que Stonehouse avait
l'habitude de prendre et du chocolat et du
cognac avant de s'endormir, il suffisait de ver-
ser le poison dans l'une ou l'autre boisson. Et
si la victime avait découvert le pot-aux-roses,
la présence de cette bouteille cachetée dans
son bureau était explicable, compréhensible.

Je consultai ma montre : 17 h 35. Ce n 'était
pas le moment idéal pour appeler, mais il me
fallait à tout prix savoir. Je composai le
numéro des Stonehouse.
- Oui ? fit Olga Eklund.
- Bonjour, Olga. C'est Joshua Bigg.
-Oui ?
- Comment allez-vous ?
- Il ne fait pas très beau.
- C'est le moins qu'on puisse dire. Olga,

pourrais-je parler à Mme Dark - si elle n'est
pas trop occupée?

- Je vais la chercher, dit-elle avec flegme.
Deux minutes s'écoulèrent. Puis trois. Je

piétinai littéralement sur place.
- Bonjour, mon petit Josh, entendis-je

enfin.
- Effie, dis-je, je suis désolé de vous déran-

ger à une heure pareille. Je sais que vous
devez être en train de préparer le repas du
soir.
- Oh, vous ne mè dérangez pas. J'ai tout

mis sur le feu. Il n'y a plus qu'à attendre que
ça cuise. '
- J'ai deux ou trois petites questions à vous

poser. Je sais qu'elles vont vous sembler idio-
tes, mais elles sont en réalité très importantes.
Capitales, dirais-je. Grâce à elles, nous avons
encore des chances de découvrir ce qui est
arrivé au professeur.
- Vraiment? fit-elle, agréablement surprise.

Eh bien, allez-y, mon petit Josh, je vous
écoute.
- Effie, qui achète les boissons destinées à

la famille - le whisky, le vin, la bière, et tout
ce qui s'ensuit ?
- Moi. Je passe commande auprès du mar-

chand attitré, dans Colombus Avenue, qui me
les livre.
- Et après, une fois qu'elles sont là, où les

mettez-vous?
- Eh bien, je veille toujours à ce que le bar

du salon contienne ce pour quoi il a été prévu.
Du sherry en quantité suffisante pour qui
vous savez. Le reste, je l'entrepose ici-même,
dans la cuisine. Dans le placard du haut.
- Et le cognac du professeur? Le Rémy-

Martin ?
— J'en avais toujours une ou deux bouteilles

d'avance. Abondance de biens ne nuit pas,
comme on dit. En l'occurrence, puisqu'il
s'agissait du professeur, mieux valait redou-
bler de prudence!

- Combien de temps lui faisait une bou-
teille?

- Oh, environ dix jours.
- Il vidait donc trois bouteilles de cognac

par mois?
- En gros.
- Et ces bouteilles étaient entreposées dans

le placard de la cuisine? Celui du haut?
- C'est ça.
- Qui remplaçait les bouteilles vides par des

pleines?
- Tantôt lui, tantôt moi. Ça dépendait des

jours. Il arrivait également à Glynis de s'en
occuper.
- Et il y avait aussi du Rémy-Martin dans

le bar du salon, n'est-ce pas?
- Oh non, fit-elle en s'esclaffant. Il y a bien

du cognac, mais c'est une sous-marque. Le
professeur aimait trop les bonnes choses pour
les partager avec son prochain.
- Une dernière question, Effie. Extrême-

ment importante. Réfléchissez bien avant de
répondre. Reportons-nous aux semaines qui
ont précédé la disparition du professeur : vous
souvenez-vous avoir amené une bouteille dans
son cabinet de travail?

Elle resta silencieuse un long moment.
- Non, dit-elle enfin. Je ne lui en ai pas

amené une seule. Peut-être Glynis s'en est-elle
chargée, ou peut-être est-il venu la chercher
lui-même. Attendez un instant. Je vais véri-
fier.

Trente secondes plus tard, elle était de
retour au bout du fil.
- C'est étrange, dit-elle. Je viens de regar-

der dans le placard. Je me rappelle qu'il y
avait deux bouteilles. Maintenant, il y en a
une dans la cuisine et une autre dans le
bureau du professeur.
- Vous souvenez-vous avoir acheté du

Rémy-Martin au cours de cette même
période? •

- C'est étrange, répéta-t-elle. Etant donné
qu'il descendait trois bouteilles par mois,
j'aurais dû en acheter au moins une. Or, je ne
me souviens pas avoir passé une quelconque
commande. Il faudrait que j'examine mes fac-
tures pour en être certaine.
- Pourriez-vous faire ça pour moi, Effie?
- Que ne ferais-je pas pour vous, mon petit

Josh, lança-t-elle avec bonne humeur. Bon.
Désolée, mais il faut que je racroche. je sens
une odeur de brûlé en provenance du four.
- Merci mille fois, dis-je précipitamment.

Vous m'avez été d'un grand secours.
- Vraiment? Eh bien, tant mieux!
Un coup d'œil à ma montre m'apprit qu'il

était six heures passées. N'ayant aucune idée
de la vitesse à laquelle j 'évoluerais au milieu
de la tempête, j'enfilai prestement mes caout-
choucs, remontai le col de mon pardessus,
rabattis mon chapeau sur mes yeux et, ainsi
équipé, gagnai le hall. Je saluai le veilleur de
nuit au passage, ouvris la porte et mis un pied
dehors.

Je faillis être emporté par le vent. Il ne
s'agissait pas d'une de ces neiges qui, douce-
ment, lentement, silencieusement, tombent à
gros flocons scintillant à la lumière des lampa-
daires. C'était une véritable tornade, qui
menaçait à chaque instant de vous kidnapper
pour vous emmener au loin , là où il n'y avait
plus aucun espoir de retour. Des cieux déchaî-
nés se déversaient des tourbillons de neige qui
vous cinglaient sauvagement le visage avant
d'aller s'amonceler au coin des rues, où
d'imposantes congères commençaient à se for-
mer.

Il y avait au moins vingt personnes qui fai-
saient la queue devant l'arrêt de l'autobus.
Après une attente qui me parut durer une
éternité, ce ne fut pas un mais quatre bus qui
firent leur apparition. (à suivre)
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Profitez des derniers jours de Modhac 86
Venez nous visitez !
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route du Valanvron

0 039/28 33 12
Ce week-end !

marcassin frais du canton

La Bonne Auberge
La Corbatière - <& 039/ 23 94 98
Pizzas au feu de bois

' i Fondue chinoise sur assiette

tous les soirs du lundi au samedi

Abonnez-vous à L'Impartial

Appel
aux témoins
Les personnes ayant vu la colli-
sion le 16 octobre à 10 heures,
rue des Armes-Réunies sont
priées de téléphoner
au g! 039/26 05 25 SVP

Achète
vieux meubles et
bibelots (même en

mauvais état).
E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

2314 La Sagne
0 039/31 75 42
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Ĉ  "̂
W repas en un véritable festin.

ly % \ ^
' 
^Sp̂ ^̂^ ^̂ ^̂^̂ ./' ̂'¦JkSt^ :̂ A J&k Avant tout goûtez cette

gTrff!Wf f̂f ;̂;jr̂ jE  ̂ "Ç"4• 
>• Êi '% '̂ '\ 'JE crème onctueuse affinée

SÉBSBMHI I t>0  ̂ Ê̂Êk. J*'"
' avec du café etdu marsala et



Kelly , les Italiens
et les... Suisses

Le bilan cycliste de la saison 86

Même si les accents diffèrent, la
langue anglaise devient bel et
bien celle que l'on entend le plus
fréquemment sur les podiums des
courses cyclistes professionnel-
les. A ce titre, le bilan de la saison
1986 est sans équivoque, puisque
l'Irlandais Sean Jelly, incontesta-
ble numéro un mondial, a traîné
dans son sillage les Américains
Greg LeMond et Andrew Hamps-

Jy érJy j f r

Urs Zimmermann: le meilleur Helvète et une troisième place
au Tour de France. (Belino AP)

ten, ainsi que l'Australien Phil
Anderson.

Face à cette véritable «inva-
sion» anglo-saxonne, le cyclisme
italien s'est posé en défenseur de
la tradition, réussissant même
l'un des plus riches parcours de
son histoire. Tout comme le
cyclisme helvétique, qui n'a pas
fêté moins de 39 victoires au
niveau international. Même à la
glorieuse époque, des Kùbler et
Koblet, une telle moisson n'avait
pas été enregistrée; en tenant
compte il est vrai d'un calendrier
beaucoup moins fourni.

Dès lors, les autres parties pre-
nantes du cyclisme international
ne pouvaient qu'être réduites à la
portion congrue; ce qui fut parti-
culièrement évident pour la Hol-
lande (succès d'Adri van der Poel
au Tour des Flandres) et la Belgi-
que (victoire de Claude Criquié-
lion au Tour de Romandie). Ce
d'autant que la Suisse mais aussi
l'Espagne confirmaient une pro-
gression d'ensemble, qui se tra-
duit, d'une part, par les succès

d'Urs Zimmermann (Dauphiné et
Critérium international) et de Gil-
bert Glaus (Bordeaux-Paris), et
d'autre part par les victoires
d'Alvaro Pino dans la Vuelta et de
Miguel Indurain au Tour de
l'Avenir.

La France, elle, occupe une
position intermédiaire grâce à
Bernard Hinault (Coors Classic)
et â Laurent Fignon (Flèche Wal-
lonne), alors que la Scandinavie
marque le pas, malgré les promes-
ses d'un Janus Kuum, et que le
cyclisme colombien ne constitue
pas encore une valeur sûre à
l'exportation.

Vingt-quatre succès
pour Kelly

Ce qui n'est pas le cas bien sûr
de Sean Kelly, solide leader du
classement «Vélo FICP» et vain-
queur pour la troisième année
consécutive du trophée Super-
Prestige.

Kelly a obtenu en 1986 vingt-
quatre succès de valeurs très dif-
férentes, sans doute, mais dont
ses victoires dans Paris-Nice (la
cinquième), Milan-San-Rémo,
Paris-Roubaix et le Grand prix
des Nations constituent les fleu-
rons, alors qu'il eut dû en bonne
logique triompher également
dans le Tour des Flandres, qui est
la seule classique à ne pas figurer
à son palmarès, et le Tour de

' Lombardie.
Impressionnant Kelly t

Intéressantes «premières»
Quant aux Américains Greg

LeMond et Andrew Hampsten, Us
ont signé d'intéressantes «pre-
mières» en remportant respecti-
vement le Tour de France et le
Tour de Suisse, mais ces succès,
qui ont été obtenus par un groupe
Européen, La Vie Claire, ne tra-
duisent pas la situation réelle
d'un cyclisme américain encore
en mal de structures et trop
tourné vers le «show». Ils sont des
exceptions tout comme Phil
Anderson, lauréat de Créteil-Cha-
ville, demeure l'unique valeur
sûre du cyclisme australien.

En revanche, l'éventail s'est
singulièrement et brutalement
ouvert en Italie, avec un Moreno
Argentin paré du mailot de cham-
pion du monde, un Guido Bon-
tempi qui s'est offert deux classi-
ques, un Roberto Visentini et un
Gianbattista Baroncheli enfin
triomphants, et un Francesco
Moser qui trouve dans le record
de l'heure le prétexte à demeurer
le numéro un dans le clan des
«tifosi»

Greg LeMond s'est affirmé comme le successeur de Bernard Hinault.
(p hoto ASL) •

Andrew Hampsten: le vainqueur du Tour de Suisse et surtout
la grande révélation de la Grande Boucle. (B +N)
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Hockey-Club Star-Fribourg

Le HC Star-Fribourg est nouveau
venu dans le groupe Jura - Neuchâtel.
L'an passé, cette équipe se distinguait
dans le groupe Vaud - Valais où elle
obtenait le deuxième rang ce qui lui
permettait de disputer les finales
d'ascension en première ligue. Au cours
de ces dernières, les Fribourgeois se
sont notamment inclinés contre Neu-
châtel.
, , , ,

Le Contingent ^ric Mottas José Oberholzer
° Pierre-Alain Zurkinden Bruno Braaker

Gardiens: Alfred Helfer Christian Mauron
André Rumo Olivier Schindler
Christian von Der Weid Attaquants: Herbert Wachter

Défenseurs: Rolf Riedo Olivier Jemmely
André Perriard Jean-Claude Spycher Guido Betschart
Patrick Pelletier Jean-Jacques Mottet
Patrice Purro Michel Burgisser Entraîneur:
Xavier De Gottrau Jacques Dorthe Maurice Renevey

Paradoxalement , les ambitions de ce
club, connu autrefois sous le nom de
HC Marly, n 'ont guère crû. On parle
pour cette saison tout simplement de
maintien. Notre équipe est un peu le
prolongement du HC Fribourg-Got-
téron. Elle est constituée pour une
bonne part d'anciens juniors du
club phare qui n'ont pas> eu la
chance de poursuivre leur carrière

en LNA. Par notre politique, notre
collaboration avec le club précité, !
nous voulons éviter que trop de |
joueurs de la région fribourgeoise '
s'expatrient ou cessent la compéti- j
tion, relève M. Etienne Julmy, l'un des
responsables du club.

Entraînée par l'enthousiaste Mau-
rice Renevey (50 ans), Star-Fribourg se
débat dans des conditions bien particu-
lières. Il ne peut s'entraîner que deux
fois pas semaine et ce de 22 à 23 h 30 !
Une telle situation ne permet pas
d'envisager une promotion à court
terme. Nous devons faire preuve de
patience et attendre la construction
d'une deuxième piste pour espérer
mieux. Pour l'immédiat, je fais de
Moutier mon favori potentiel, dit
encore M. Julmy, mais je me méfie
d'Université et de Serrières qui ont

Au premier rang, de gauche à droite: Christian von der Weid, Xavier de Gottrau,
Jean-Claude Spicher, Maurice Renevey, Pierre-Alain Zurkinden, Jean-Jacques

Mottet, André Rumo. -Au deuxième rang: Eric Mottaz, Rolf Riedo,
Bruno Brackèr, Guido Betchart, Olivier Jemmely, Patrick Pelletier, Alfred Helfer.

réalisé des bons transferts. Je con-
nais moins nos autres adversaires.
Pour la petite anecdote signalons

que Star-Fribourg compte dans ses
rangs Patrick Pelletier qui n'est
autre que le fils du grand Gaston.

Avec le f i l s  de Gaston Pelletier
v j
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Discothèque

Lé Grand Duc

Cherchons

secrétaire trilingue
anglais/allemand/français
(parlé et écrit) avec si possible
quelques années de pratique.
Engagement tout de suite ou
à convenir.

Faire offre ou se présenter chez:
UNIVERSO SA No 5/6
Rue du Temple 18
2114 Fleurier - <$ 038/61 18 22
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| Madame, mademoiselle
Les parfums, vous aimez ?
ConseiMer et vendre, vous vous sentez
capables ? •

i Vous aimez les contacts et travailler
en toute liberté

alors
nous vous proposons un job accessoire
qui peut se transformer en véritable

carrière
Appelez-nous pour fixer un rendez-
vous pour votre

région
C0 038/61 29 58

Buffet
de La Gare

à Renan
Vendredi 31 octobre 1986

soirée filets de perche
à discrétion au prix de ¦¦ ¦ I fc«~™

Se recommande: Joseph Baumgartner
Ç> 039/63 11 67

COLLECTION 1986-87 - COLLECTION 1986-87 - COLLECTION 1986-87
Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - <p 038/57 13 67
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La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille

A 17 heures vernissage
de l'exposition
concours des artisans amateurs du 3e âge
Du 31 octobre au 28 novembre 1986.
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La Chaux-de-Fonds: av. Léopold-Robert 60 - Bienne: Dufourstrasse 12 - Neuchâtel: rue St-
Honoré 10 - Peseux: MiniMarkt, Centre Commercial Cap 2000 

Samedi 1 er novembre 1986
aux Geneveys-sur-Coffrane
salle annexe à l'hôtel des Communes

vente paroissiale
Buffet campagnard, ouvrages de cou-
ture, tombola et loto, de 9 à 18 h

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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L'excitation grandissante de l'équipage avi-
vait le plaisir d'Anne.

Et parbleu, Mary se défendait fort bien ! Elle
soutenait à merveille les assauts de remarques gri-
voises et le sel des quolibets. La première, elle en
riait haut, tout en repoussant les paluches impa-
tientes qui cherchaient à traîner sur sa robe. Et
plutôt que de s'offenser des bouches ourlées de
bave qu'on lui tendait goulûment, elle les détour-
nait et les réunissait entre elles.

L'équipage trouvait Mary irrésistible, et
s'enhardissait... Brusquement Mary sentit une
main avide se poser curieusement sur elle.

Pas assez prompte ?... Anne crut voir blêmir
Mary sous le fard à joues et se raidir à la
seconde où elle se retournait pour se dégager.

L'hilarité des hommes qui l'entouraient
redoubla. Mary baissa la tête, puis se redressa
de toute sa hauteur:
- Vous n'avez donc pas de pendeloques

pour tâter celles des autres? Au large,
manants !

La leste riposte de Mary rassura Anne. Le
geste n'était qu'un hommage que Mary ne
pouvait accepter en la circonstance.

Déjà la fête qui régnait sur le pont avait
pris un tour exceptionnel. C'était à présent
bien plus qu'une beuverie énorme comme on
en faisait fréquemment à bord. Ce soir, la
Revanche avait levé le rideau sur un décor
burlesque et l'ardente troupe de Rackam
jouait la farce. Le coffre d'effets de la mariée
de l'Anse de la Tortue avait été proprement
vidé de son contenu, et l'équipage comptait,
outre Anne et Mary, quelque trois ou quatre
mignonnes aux avant-bras laineux et aux poi-
gnets solides. Dobbins, habillé d'une étoffe
fine aux tons de jade, découvrait sa gorge tau-
rine et velue jusqu'à l'estomac. Il n'avait pu
boutonner les fausses perles et, sans relâche,
essuyait de son mouchoir de grandes traînées
de sueur sur son torse et son front défoncé.
L'air était tiède, mais chauds les cœurs...

Il s'avérait, ce soir, que pas une âme de

matelot ne restait esseulée. Ceux des com-
pagnons qui n'avaient pu ou voulu prendre
d'assaut les quelques robes âprement dispu-
tées dans la malle, en arboraient les accessoi-
res. Ainsi Fetherston dressait sur sa tête un
chapeau tressé à la manière d'un panier dans
lequel des cerises, brillantes comme des escar-
boucles, s'entrechoquaient, tandis qu'Har-
wood riboulait des yeux sous le bavolet d'une
coiffe apprêtée qu'il venait de ramasser.

La palme de l'extravagance revenait sans
conteste à Andie. Où diable avait-il déniché
cette perruque ornée de rubans et de girando-
les, qui dodelinait sur sa cabèche ? Qui don-
nait à son long visage osseux, travaillé de gri-
maces fébriles, le faciès cocasse d'un bourrin
de foire ? Le bougre gambadait et gigotait
tant et plus dans sa jupe qui bouffait sur les
cerceaux, et les lourds plis de velours
s'enflaient parfois comme voile au vent.
Eclipsé par l'éclatant succès de Mary, il se
dépensait sans compter. On ne voulait pas
l'admirer ? Tant pis ! Il serait le bouffon.

Profitant de ce que le cercle serré des admi-
rateurs de Mary s'ouvrait pour laisser passer
Howell avec du punch, il s'échappa, galopa et
rua autour de la petite troupe. Rattrapant de
justesse son invraisemblable perruque, il ne

cessait de brailler, comme si le Malin lui-
même avait décidé d'abuser de sa personne.

Mary étouffa un soupir; elle porta les mains
à sa poitrine. Un instant plus tôt, elle se jurait
encore de s'enfuir à terre au plus tôt, d'aller
promener ses pauvres braies ailleurs..., loin
d'Anne et de Rackam.

Non, elle ne céderait pas au vertige, même
si son cœur battait la chamade.

Vertige ?... Parce que les jours passaient
sans qu'elle les comptât, et que le capitaine
rêvait pour son équipage de mers lointaines.
Espérances, plutôt ! La présence d'Anne
Bonny lui prouvait qu'une femme (aimée cer-
tes, et protégée avec quelle jalousie !) pouvait
prendre part à l'aventure des hommes de la
Revanche, sans qu'on attendît d'elle qu'elle se
conduisît en catin... Cette pensée lui rappelait
de plaisantes émotions, la cour enflammée
d'Anne. Et pourquoi pas l'ivresse ?...

Emprisonnée dans la feinte, finirait-elle de
s'égarer jusqu'à pleurer certaines nuits sur sa
destinée ?... Ses habits d'homme n'avaient
jamais été qu'une commodité, si elle voulait
bien le reconnaître. Ce déguisement tant
éprouvé lui était nécessaire pour vivre sur le
pont, sûrement, mais elle n'en ressentait pas
le besoin pour frémir dans la pénombre des
coursives... (à suivre)
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Conduire en automne
Dans quelques jours, les arbres

feuillus se débarrasseront de leur
«décor». Des journées claires de
foehn alterneront avec un temps
maussade et brumeux. Le TCS vous
offre quelques conseils pour vos
déplacements sur la route.

Parmi les multipes dangers que
l'automne représente pour les usa-
gers de la route, il y a notamment le
travail des paysans dans les
champs. Difficile d'éviter que les
routes avoisinantes soient salies par
les roues des machines. Or, la terre
mouillée est extrêmement glissante.

Attention également à proximité
des forêts: les chevreuils et les cerfs
en sortent facilement à l'aurore ou
au crépuscule.

En vue des nuits froides et tem-
pétueuses que l'automne nous pré-
pare, il convient de respecter un
certain nombre de règles concer-
nant le véhicule:

L'éclairage
Une attention particulière doit

être accordée à l'éclairage. Il est
facile de contrôler seul le bon fonc-
tionnemennt de tous les feux en
plaçant, par exemple, la voiture
devant une vitrine puis en allumant
les feux les uns après les autres.

Feuilles mortes
Des feuilles mortes et mouillées

transforment la chaussée en une
patinoire. Des pneus avec un profi l
en bon état, une distance suffisante
par rapport à la voiture précédente

et une vitesse adaptée à la situation
réduisent le risque d'accident.

Après avoir circulé dans .la tem-
pête, il faut débarrasser la voiture
des feuilles qui s'y sont fixées. Ces
feuilles obstruent facilement les
admissions d'air et empêchent du
même coup la ventilation de l'habi-
tacle. De même, elles bouchent la
gouttière du toit ou s'entassent
devant le radiateur, provoquant
par cela des pannes désagréables.

Vérif ier le chauff age
et la ventilation

Le désembuage des glaces est
particulièrement important durant
la saison à venir. Après avoir net-
toyé proprement les vitres, vérifier
le bon fonctionnement du chauf-
fage et de la ventilation.

Le dégivrage de la vitre arrière
consomme beaucoup de courant.
On le coupera donc toujours après
un contrôle de son fonctionnement
ou lorsque la vitre arrière sera rede-
venue nette.

Ne pas  oublier
les essuie-glaces

Il est important de vérifier le bon
fonctionnement des essuie-glaces
(avant et arrière) que l'humidité, la
pluie et le givre mettent à rude
épreuve. On peut facilement rem-
placer soi-même des caoutchoucs
usés ou défectueux.

Dans ce chapitre, il convient éga-
lement de mentionner le lave-glace.

(sp)

Fiat, des atouts qui se nomment
Croma, Regata, Ritmo, Uno

La Fiat Croma: un départ timide mais qui devrait connaître un'certam
succès auprès de la clientèle helvétique.

Les responsables de Fiat Suisse
S.A. ont le sourire. Leurs véhicules
se vendent bien, très bien même.
Durant la période allant de juillet
85 à juillet 86, 15.348 Fiat ont été
immatriculées dans notre pays,
contre 13.052 lors de l'exercice pré-
cédent.

Pour l'année à venir, Fiat Suisse
espère bien encore accroître ses ven-
tes ou tout au moins maintenir
l'acquis. Malgré l'introduction des
nouvelles normes anti-pollution qui
vont peut-être provoquer à court
terme un fléchissement du marché,
le constructeur italien reste opti-
miste. Il est vrai qu'il a des atouts à
faire valoir, des atouts qui se nom-
ment Croma, Regata, Ritmo, Uno
ou encore Panda, une vaste
gamme... pour toutes les bourses.

Lancée il y a six ans (1,4 million
d'unités vendues à ce jour) la
Panda fait peau neuve. Outre de
nouveaux équipements intérieurs,
les quatre versions livrables en
Suisse possèdent désormais le
moteur Fire, un moteur qui a déjà
largement fait ses preuves sur les
modèles Uno et Lancia Y10. Les
versions L, CL et S ont encore été
dotées de nouvelles suspensions qui
garantissent un confort accru.
Seule la 4X4, qui représente 30%
du marché des Panda, conserve la
suspension précédente.

Du côté de la Uno, les nouveau-
tés résident surtout du côté de la
Turbo i.e, une voiture aux perfor-
mances étonnantes (plus de 200

km-h/compteur), pleine de tempé-
rament, qui se veut certes sportive
mais qui offre passablement de con-
fort et de sécurité. :

La gamme Ritmo s'est enrichie
pour sa part d'une nouvelle version:
la Turbodiesel (1929 cmc). A
l'heure du catalyseur, ce modèle
devrait logiquement connaître pas-
sablement de succès.

La Fiat Regata (berline et Week-
end) a fait l'objet d'importantes
mises au point au niveau de la
ligne, du confort, de la mécanique.
Deux nouvelles motorisations font
leur apparition: le 1600 «Mono-
injection» et le 1900 «Turbodiesel»,
deux modèles qui présentent plu-
sieurs avantages: basse consomma-
tion, simplicité de fonctionnement,
maximum de fiabilité notamment.

La Regata «Week-end» a aussi
été considérablement améliorée. Il
ne s'agit plus d'un véhicule destiné
essentiellement à des fins profes-
sionnelles. Elle satisfait désormais
les multiples besoins de l'usager exi-
geant.
' Reste la Croma, la dernière-née

du haut de gamme de Fiat, une voi-
ture qui est arrivée sur le marché
suisse en mai dernier. Pour l'ins-
tant, son impact n'a pas corres-
pondu aux espérances. Cela s'expli-
que surtout par le fait qu 'elle n'a
été disponible qu'en version cataly-
seur. Fiat a donc joué les rôles de
précurseur. Mais à l'avenir, cette
voiture qui possède de très nom-
breux atouts devrait normalement
séduire la clientèle. M.D.
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Nissan 300 ZX Targa 2+2

La tendance se. confirme. Les
lignes et Festhétisme des voitures
japonaises deviennent remarqua-
bles. Considérés comme les rois
incontestés et incontestables dans
le domaine du design, les Italiens
commencent à trembler. Et ce n'est
pas la remarquable silhouette de la
Nissan 300 ZX qui doit les rassurer.

La nouvelle Nissan 300 ZX se
signale également par d'autres
atouts tels que son aérodynamisme,
son confort, sa sécurité et surtout
son nouveau moteur V6. Au pays
du Soleil Levant, les ingénieurs
ouvrent une nouvelle ère de la série
ZX en voulant perpétuer la tradi-
tion d'un tempérament sportif sans
délaisser l'originalité de la ligne, la
sécurité, le luxe et l'agrément de
son confort. C'est une réussite
quasi parfaite, il faut bien le recon-
naître.

Du plaisir
J'ai pris un réel plaisir à conduire ce

coupé sport 2+'2. Son confort intérieur

n'y est certainement pas resté étran-
ger. Les sièges-baquets couverts de
velours se règlent comme vous le dési-
rez. Longues jambes et dos douloureux
y trouvent facilement leur compte.

Les commandes sont judicieusement
réparties autour d'un volant à deux
branches gainé de cuir. Parfaitement
fonctionnels et dispensés du superflu,
les instruments se distinguent facile-
ment même dans la nuit la plus noire
grâce à un éclairage rhéostatique.

Les beaux jours vous permettent
aussi d'enlever les parties du toit se
trouvant tant au-dessus de la tête du
conducteur que de celle du passager
avant.

En revanche la visibilité circulaire
me paraît quelque peu limitée surtout
à l'arrière lors de manoeuvres ou de
départs à une intersection dangereuse.
La place pour les éventuels accompa-
gnants mérite aussi une remarque. Les
sièges à l'arrière n'qffrent pas un con-
fort minimum à des adultes. Les déga-
gements pour les jambes et la hauteur
du plafond se révèlent insuffisants. Il
en va différemment pour les enfants.

Du punch
Outre le confort intérieur, les perfor-

mances et la douceur du remarquable
moteur V6 de 2959 cm3 parlent en
faveur de cette voiture de sport.

Sur la route, la 300 ZX met un peu
de temps à se mettre en train. Rien de
plus normal puisque son poids de 1430
kg (à vide) lui confère un léger handi-
cap. Mais ce petit point négatif dispa-
raît rapidement au profit d'une joie
certaine quelques secondes plus tard.
Le couple, assez bas, vous permet bien
des fantaisies même en cinquième à 80
km/h.

En tous les cas, le V6 sort grandi de
l'aventure. Silencieux, il demeure d'une
sobriété remarquable puisque tout au
long des 1852 km de mon essai sa con-
sommation a varié entre 10,5 litres
(autoroutes) et 12,8 litres (ville).

La 300 ZX ne se contente pas seule-
ment de convaincre à haute vitesse
(j'ai facilement atteint les 210 km/ h
en vitesse de pointe selon le compteur).
Sur nos routes de montagne sinueuses,
son comportement, légèrement survi-
reur, s'avère remarquable pour une voi-
ture de cette envergure grâce aussi à la
précision de sa direction.

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Nissan
Modèle: 300 ZX Targa 2 + 2
Transmission: roues motrices à
l'arrière
Cylindrée: 2959 cm3
Poids à vide: 1430 kg
Réservoir d'essence: 77 litres
Performances: env. 200 km/h
Freins: à disques à l'avant et à
l'arrière
Longueur: 454 cm
Prix: fr. 41'900.-
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Suzuki Alto GL automatique

Même pas onze mille francs pour une
automobile neuve; c'est rare aujour-
d'hui, mais ça existe encore. Mais il
faut savoir ce que l'on veut.

L'Alto GL automatique que nous
avons testée durant quelques jours n'a
rien d'une routière conquérente. Elle
semble destinée à jouer le rôle de
second véhicule (de ville essentielle-
ment), de panier à commission en
somme..

Voyons un peu. Les 125 km/h de
vitesse maximum annoncés n'ont pu
être atteint que sur la voie descendante
de l'autoroute près d'Yverdon. Nous
avons essuyé les quolibets, provoqué la
colonne en grimpant la Vue des Alpes,
le pied rageusement écrasé sur la
pédale des gaz. En ville de La Chaux-
de-Fonds, nous nous sommes même
permis de dépasser le trolleybus en

nous lançant à l'assaut de la rue des
Armes-Réunies.

Par ailleurs, les deux rapports de la
boîte à vitesses automatique ne nous
sont pas apparus comme une solution
satisfaisante, même pour une si petite
cylindrée. A de nombreuses reprises,
nous avons été surpris par des à-coups
intempestifs lors de l'accélération ou
de la décélération. Manque d'habitude
peut-être, mais manque de souplesse et
de précision du système aussi.

Le recours trop fréquent et trop pro-
longé à la pédale des freins nous a
laissé perplexe aussi. Le modèle qui
nous a été confié ne comprenait qu'un
équipement très «Spartiate» et un cof-
fre vraiment «confidentiel». Mais il va
sans dire que cette petite voiture a ses
très bons côtés aussi.

Ils résident essentiellement, on s'en

doute, dans un prix d'achat «petit bud-
get», dans une consommation très
modeste, dans une maniabilité aisée et
un comportement routier sans surprise.
Même si on doit relever un appauvris-
sement général de l'équipement des
petites voitures japonaises, on souli-
gnera tout de même que l'instrumenta-
tion est sobre et claire, la finition soi-
gnée comme toujours. Les endroits de
rangement ne sont par contre pas très
nombreux et de dimensions réduites.
L'accès aux sièges avant est facile. La
place est suffisante pour le conducteur
et son passager. L'espace peut devenir
restreint à l'arrrière si les sièges ont dû
être reculés. La vision d'ensemble est
bonne, le confort satisfaisant. On en a,
modestement, pour son prix.

Georges KURTH
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Fiche technique
Marque: Suzuki
Modèle: Alto GL Automat
Transmission: Automatique 2 +

R Traction avant
Cylindrée: 796 cm3
Poids à vide: 620 kg
Moteur: 3 cylindres. Puissance fis-

cale C.V. 4,05
Portes: 3
Réservoir à essence: 30 litres
Performances: Vitesse maximale

125 km/h.
Consommation moyenne: Moins

de 6 litres/100 km. sur parcours
routier. 6,5 - 7 1/100 km en
cycle urbain

Freins: Disques à l'avant. Tam-
bours à l'Arrière

Longueur: 330 cm.
Prix de base: Fr. 10 950.-
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