
météo
Toute la Suisse: le temps sera en gêné-

rai ensoleillé. Une nappe de stratus se for-
mera la nuit sur le Plateau. Son sommet
sera situé vers 1400 mètres et elle se dissi-
pera en partie l'après-midi. La limite de
zéro degré sera située vers 1800 mètres.

Evolution probable: stratus en plaine
au nord des Alpes. Dissipation partielle
l'après-midi. Dans les Alpes et au sud de
celles-ci, temps généralement ensoleillé.

Mardi 4 novembre 1986
45e semaine, 308e jour
Fêtes à souhaiter: Charles, Jessica,

Emeric

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h 20 7 h 21
Coucher du soleil 17 h 12 17 h 11
Lever de la lune 10 h 24 11 h 44
Coucher de la lune 18 h 22 19 h 18

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750 m 70 751 m 06
Lac de Neuchâtel 429 m 16 429 m 09Le puritanisme à la fête

Infirmières britanniques expulsées d'Arabie séoudite

Deux des infirmières expulsées peu après leur arrivée à Londres, hier. Rien de tel
qu'une boisson alcoolisée pour se remettre ! (Bélino AP)

Vingt-trois infirmières britanniques
ont été expulsées d'Arabie séoudite et
sont arrivées à Londres hier.

Ces infirmières sont accusées par les
autorités séoudiennes d'avoir participé,
le 20 août dernier.à une fête privée où
l'on servait de l'alcool. Six personnes ont
été arrêtées lors de cette fête par la
police religieuse saoudienne et les forces
de l'ordre ont relevé les noms des 85 invi-
tés présents.

Par ailleurs, deux des 23 infirmières
qui participaient à cette fête, ont été
arrêtées un peu plus tard, le 24 octobre,
pour s'être trouvées dans une voiture en
compagnie d'un homme avec qui elles
n'étaient pas mariées.

Selon un porte-parole du Foreign
Office, il n'est pas rare que les Saoudiens
expulsent des étrangers pour ce genre de
motif mais, en revanche, l'ampleur de ces
expulsions est, elle inhabituelle.

Toutes les infirmières expulsées tra-
vaillaient à l'hôpital militaire de Riyadh,
un établissement essentiellement utilisé
par des Occidentaux vivant en Arabie
séoudite.

Selon ces infirmières, d'autres expul-
sions pourraient suivre dans les pro-
chains jours , (ap)
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Situation détériorée des Juifs soviétiques
Vienne: conférence-bilan des accords d'Helsinki

Les ministres des Affaires étrangè-
res de 33 Etats européens se sont ras-
semblés hier à Vienne pour l'ouverture
de la troisième conférence-bilan des
accords d'Helsinki, dont la première
semaine devrait être dominée par la
rencontre entre les chefs des diploma-
ties soviétique et américaine.

Plusieurs dizaines de militants de
droits de l'homme ou d'émigrés de
pays communistes se sont d'ailleurs
rassemblés à Vienne pour faire enten-
dre leurs voix.

«En dépit du document final de la
conférence de Madrid de septembre
1983 sur les droits de l'homme, la
situation des Juifs en URSS s'est con-
sidérablement détériorée», a affimé M.
Abraham Harman , président du com-
ité israélien pour les Juifs d'URSS, au
cours d'une conférence de presse au
siège de la communauté juive de
Vienne.

(ats, afp, reuter)

Vladimir Lobeyko (à droite), ambassadeur spécial de Moscou à la conférence de
Vienne, s'est trouvé inopinément nez-à-nez avec une émigrée soviétique dont la sœur
demande en vain l'autorisation de quitter l'URSS... depuis 17 ans. M: Lobeyko se

trouve à Vienne pour débattre du respect (!) des accords d'Helsinki.
(Bélino AP)

Volcan
industriel

(D

Rien à voir avec Bhopal. Ni
même avec Seveso.

Il n'empêche qu'en illuminant de
manière sinistre la chimie bâloise,
l'incendie de l'entrepôt Sandoz a
provoqué un sacré choc au sein de
la population de la cité rhénane et
de ses environs.

Rendue soudain consciente que
malgré tous ses règlements, ses
mesures de sécurité et sa disci-
pline de travail, la Suisse n'est pas
f orcément à l'abri d'une castastro-
pbe industrielle majeure.

Choc ressenti d'abord au niveau
des tripes, ainsi qu'en témoignent
les quelque deux mille manif es-
tants descendus samedi dans la
rue pour réclamer un renf orce-
ment du contrôle de l'Etat sur
l'industrie chimique.

Réaction épidermique qui,
comme trop souvent sous l'eff et de
l'émotion, s'attaque aux eff ets plu-
tôt que de réf léchir sur les causes,
privilégiant ainsi l'accessoire en
laissant de côté l'essentiel.

Vouloir accroître sans cesse la
sécurité des installations indus-
trielles et autres, chimiques ou
non, est bien. Mais pas nouveau.
Depuis deux décennies au moins,
les législations, nationales et inter-
nationales, vont résolument dans
ce sens. Malgré l'eff et de f r e i n
constitué par d'énormes intérêts
économiques.

Il est pourtant inutile de se leur-
rer. Aucune loi ni mesure de p r é -
vention ultra-sopbistiquée ne
réduira jamais à zéro le risque de
catastrophe majeure. Pas plus que
la multiplication des procédés
d'épuration ou la signature de trai-
tés internationaux sur la protec-
tion de la nature ne stopperont la
pollution.

Composante essentielle de notre
civilisation, l'industrie a par la
f orce des choses un impact énorme
sur notre environnement en bien
comme en mal. Ainsi, armes eff ica-
ces contre la f amine, les engrais
chimiques sont aussi parmi les
principaux f acteurs de la pollution
des eaux. Tout le problème est de
savoir si, en matière de ren-
dement, lés bénéf ices l'emportent
sur les coûts.

Jusqu 'ici, les calculs eff ectués
l'ont pratiquement toujours été en
f onction de seuls critères économi-
ques.

Il f audra désormais que l'on
prenne l'habitude de calculer selon
d'autres échelles en f aisant inter-
venir des notions de risques pour
l'humanité, pour l'environnement
et de prof it en matière de qualité
de vie.

Un débat déjà amorcé pour ce
qui est de l'énergie nucléaire.

Si leçon il y  a à tirer de.l'incen-
die bâlois, c'est avant tout qu'il est
temps d'élargir le débat

Le monde industriel est comme
un volcan: aussi dangereux que
ses f lancs sont f ertiles. L'impor-
tant est d'apprendre à s'en méf ier
pour ne pas multiplier les risques
le long des coulées de lave.

Roland GRAF

Joachim Chissano, le nouveau président du Mozambique.
(Bélino AP)

Le ministre mozambicain des Affaires étrangères, M.
Joachim Chissano, 47 ans, élu hier président du
Mozambique en remplacement de Samora Machel,
mort dans un accident d'avion, avait activement œuvré
aux côtés du président disparu dans la recherche d'un
équilibre entre les blocs occidental et soviétique.

ARDENT NATIONALISTE
Ardent nationaliste, il a occupé une place de premier plan

dans la direction de la guerre d'indépendance contre les Por-
tugais et a joué un rôle clé au sein du parti marxiste unique,
le FRELIMO (Front de libération du Mozambique), qu'il a
rejoint dès sa création en 1962.

Né à Chibuto (province de Gaza) le 22 octobre 1939, il faut
ses études secondaires à Lourenço Marques (aujourd'hui
Maputo), avant de séjourner au Portugal jusqu'en 1961. A
son retour en Afrique, il fonde et préside l'Union nationale
des étudiants mozambicains, puis rejoint le FRELIMO.

ORGANISATEUR ET DIPLOMATE
Ses qualités d'organisateur et de diplomate le font appré-

cier des chefs nationalistes et notamment du président
Machel, originaire de la même province. Simultanément
secrétaire de l'exécutif et ministre de la Défense du FRE-
LIMO, il dirige la guerre contre l'armée portugaise en tenant
les cordons de la bourse.

Cet homme mince et élégant, qui parle couramment
l'anglais, le portugais, le swahili et le français, sort de l'ano-
nymat en juin 1974 à Lusaka, lors de la première prise de
contact officielle entre le FRELIMO et les représentants du
Portugal. ?Page 2

Certains pays «ont réagi de
façon équivoque face au terro-
risme, mais jamais de manière
aussi honteuse» que la France
actuellement, écrivait hier le
Washington Post.

Dans cet éditorial intitulé «La
soumission de la France», le jour-
nal indique que des «informations
de presse, confirmées officielle-
ment à des degrés divers, laissent
entendre que le gouvernement du
premier ministre français Jac-
ques Chirac a fait certaines pro-
positions ou eu des initiatives
pour obtenir que cessent les
attentats» à Paris.

Au moment où la Grande Breta-
gne rompait ses relations diplo-
matiques avec la Syrie, la France
«exprimait sa sympathie» à
Damas, ajoute le quotidien. «Nous
ne nous souvenons pas d'un
exemple plus frappant de lâcheté,
d'infidélité envers un ami et de
malhonnêteté dans la lutte de ce
que tous considèrent comme une
menace mutuelle», (ats, afp)
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Assise confortable du Destour
Résultats définitifs des élections législatives en Tunisie

Les résultats définitifs des élections législatives de dimanche en Tunisie ont
confirmé la domination sans partage du Parti socialiste destourien (PSD, au
pouvoir) sur la vie politique du pays, qui a remporté la totalité des sièges à la

Chambre des députés.
L'ensemble des 125 candidats du PSD

ont été élus pour cinq ans avec des forts
pourcentages aux 125 sièges à pourvoir,
selon les résultats définitifs communi-
qués hier à Tunis.

Le PSD, fondé il y a un demi-siècle

par le président Habib Bourguiba était
pratiquement le seul parti à se présenter
dans les 23 circonscriptions du pays, hor-
mis deux petites listes indépendantes
totalisant 15 candidats et une vingtaine
de candidats de l'opposition de gauche

dont les cinq listes avaient été officielle-
ment maintenues malgré leur retrait
déclaré de la consultation.

LISTES PATRONNÉES
La victoire du PSD, qui a toujours

remporté la totalité des sièges dans tou-
tes les consultations électorales depuis
l'indépendance en 1956, n'a pas surpris.
Les 125 candidats étaient en effet assu-
rés dès le départ du succès de leurs listes
patronnées par le PSD, qui regroupaient
autour des militants du parti de Bour-
guiba des représentants des quatre orga-
nisations nationales: les Unions du
patronat, des agriculteurs et des femmes,
et l'Union générale des travailleurs tuni-
siens (UGTT) qui vient de revenir dans
le giron du PSD.

Cette nouvelle illustration de la pré-
éminence du PSD s'est également tra-
duite par l'importance du taux de parti-
cipation , qui devrait dépasser les 80%
d'après les résultats par circonscription.

Les élections ont été boycottées par
l'ensemble de l'opposition, celle-ci
arguant notamment du «manque de
garanties» pour leur déroulement et
accusant les autorités de «remettre en
cause» le processus démocratique plura-
liste engagé en 1981 par un «durcisse-
ment» du régime, selon eux, à l'égard de
l'opposition, (ats, afp)

Après la relaxation de David Jacobsen

L'Américain David Jacobsen, libéré dimanche à Beyrouth après 17 mois
de captivité aux mains du Djihad islamique, a été jugé hier en bonne santé
par les médecins qui l'examinent actuellement à l'Hôpital américain de

Wiesbaden en RFA.

Dimanche, un important responsable
libanais avait indiqué qu'une nouvelle
libération pourrait intervenir dans la
semaine.

Dans un message écrit, le président
Reagan a rendu hommage à ceux qui ont
contribué à la libération de Jacobsen, et
demande qu'elle soit suivie de celle
d'autres Américains.

«Aucun but politique peut ou ne
pourra être atteint par le recours au ter-
rorisme», a-t-il affirmé. «Une nouvelle
fois je fais appel aux ravisseurs de tous
les otages au Liban pour qu'ils libèrent
leurs victimes innocentes.»

Larry Speakes, porte-parole de la Mai-
son-Blanche, a salué la médiation de
Waite, tout en précisant que d'autres
parties qu'il a refusé de nommer -
avaient contribué à la libération de
Jacobsen.

Speakes a dit par ailleurs espérer
qu'une nouvelle libération interviendrait
dans un proche avenir. Mais il s'est
refusé à tout pronostic. De source proche
de l'administration, on a affirmé que
Washington espérait la libération d'un
autre otage, ajoutant que les déclara-
tions américaines étaient prudentes jus-
tement pour ne pas ruiner les chances
d'un tel dénouement, (ats, afp, reuter)

Otages libanais : l'espoir subsiste

Un geyser impressionnant
Conduite de pétrole Rhône-Méditerranée éclatée

La conduite de pétrole Rhône-Médi-
terranée a éclaté hier vers 4 h à 5 kilomè-
tres environ de Valence, libérant plu-
sieurs dizaines de milliers de litres de
pétrole.

Pour des raisons encore indéterminées,
la conduite a éclaté et le pétrole s'est
échappé par un geyser impressionnant,
inondant toute une zone qui a été immé-

diatement évacuée de ses habitants.
L'alerte a été donnée par des riverains
brusquement incommodés par une forte
odeur de pétrole.

En milieu de matinée, on apprenait
que les riverains n'étaient plus en danger
et les risques de pollution et d'explosion
restaient très limités du fait des moyens
de sécurité mis en place, (ats, afp)

Joachim Chissano
succède à Samora Machel
Page l -«̂

Premier ministre du gouverne-
ment provisoire du Mozambique de
septembre 1974 à juin 1975, il devient
ensuite ministre des Affaires étran-
gères (le 29 juin). Numéro 3 du parti
depuis 1975, derrière Samora Machel
et Marcelino dos Santos, le vice-pré-
sident du FRELIMO, il est secrétaire
du comité central du FRELIMO pour
les relations extérieures.

Lors d'une visite officielle au Portugal
en mars 1981, marquant la reprise des

contacts à haut niveau avec ce pays, il
reçoit de la part des autorités un accueil
dont la chaleur surprend les observa-
teurs et se fait vigoureusement applau-
dir par les députés portugais.

Soulignant que le régime marxiste de
Maputo, qui a une «coopération mili-
taire historique avec l'Union soviétique»,
ne met pas les Etats-Unis et l'URSS en
concurrence, il appelle d'autre part les
pays occidentaux à des sanctions effecti-
ves contre l'Afrique du Sud et l'apar-
theid, (ats, afp)

Au sud-est de l'Iran

Une défaillance de l'altimètre de
bord a été à l'origine de l'accident de
l'avion militaire iranien qui s'est
écrasé dimanche soir près de Zahe-
dan (sud-est de l'Iran), tuant les 103
personnes qu'il transportait, a
annoncé hier soir l'agence iranienne
IRNA reçue à Paris.

Selon l'agence officielle iranienne,
un mauvais fonctionnement de l'alti-
mètre de bord n'a pas permis au
pilote de l'appareil de tenir compte
de l'avertissement que lui avait
adressé la tour de contrôle de l'aéro-
port de Zahadan, lui demandant de
ne pas voler à une altitude inférieure
à six mille cinq cents pieds.

Selon IRNA, le bilan définitif de
l'accident est de 103 morts, passagers
— dont 91 militaires - et membres
d'équipage. Le bilan précédent avait
fait état de 98 victimes, (ats, afp)

Chute d'un avion
militaire

Refus d'une médiation
Guérilla communiste et différend Aquino - Enrile

M. Juan Ponce Enrile a rejeté
hier une offre de l'archevêque de
Manille, Mgr Jaime Sin, de servir
de médiateur entre lui et Mme
Corazôn Aquino afin de mettre
fin aux différends qui opposent le
ministre de la Défense à la prési-
dente des Philippines.

«Je ne vois aucune raison pour
une quelconque médiation», a dit
M. Enrile dans un discours pro-
noncé au cours d'un déjeuner et
diffusé partiellement par la Télé-
vision philippine. «Je n'ai de dif-

férend avec personne», a-t-il
ajouté.

Le ministre répondait ainsi aux
informations de la presse locale
qui avait fait état pendant le
week-end d'une telle offre de Mgr
Sin.

M. Enrile, qui a publiquement
critiqué à plusieurs reprises la
politique de Mme Aquino au
cours des dernières semaines, a
souligné qu'il discutait unique-
ment de sujets d'intérêt national,

(ats, afp)

Evolution de la population
israélienne

Le directeur israélien des sta-
tistiques gouvernementales, M.
Moshe Sikron, a averti les auto-
rités que la population israélien-
ne subit les effets de l'augmenta-
tion de l'émigration, de la baisse
de l'immigration et d'un taux de
natalité statique.

A l'occasion de la publication
des statistiques, Sikron a déclaré
qu'en 1985, le nombre des émi-
grants (15.300) a été supérieur de
4700 à celui des immigrants
(10.600).

La population israélienne s'éle-
vait en octobre 1986 à 4.310.000
personnes: 3.550.000 juifs (82,4%),
590.000 musulmans, 100.000 chré-
tiens et 73.000 druzes. Ces chiffres
ne comprennent pas la Cisjorda-
nie et la bande de Gaza.

Le rapport précise que 813.000
Palestiniens vivent en Cisjorda-
nie et 525.000 à Gaza ; mais il s'agit
de chiffres approximatifs. Envi-
ron 60.000 colons juifs vivent dans
les territoires occupés.

La population israélienne s'est
accrue de 1,6% en 1986, contre 2%
au cours des trois précédentes
années, (ap)

Confirmation
du passif3

Un f er à cheval au large du
Sénégal.

L'image, vue d'avion de l'archi-
pel du Cap-Vert

Son image lui a-t-il porté
chance? Est-ce plutôt la sagesse
de ses habitants ?
. Toujours est-il que, après la
séparation d'avec le Portugal en
1975, il s'est détaché de la Guinée-
Bissau à laquelle il était liée, mais
dont il n'approuvait pas certaines
outrances, et a désiré un gouver-
nement qui vole de ses propres
ailes.

C'était en 1980. Depuis lors, les
Caboverdiens n'ont eu qu'à se
louer d'avoir choisi l'autonomie.

Flore indigente, f aune réduite,
manque d'eau, terrain très acci-
denté, absence de matières pre-
mières, leurs quelque 250.00 habi-
tants avaient pourtant pris de
gros risques en naviguant tout
seuls.

Cocktail de Portugais, de Noirs,
de navigateurs et d'aventuriers
venus de tous les azimuts, ils
auraient pu se déchirer en f ac-
tions rivales et crever de f aim
sous le soleil de plomb.

La diversité de leurs origines
semble, au contraire, leur avoir
appris la tolérance. ¦ ¦

Dirigé par un homme politique
de valeur Aristides Pereira, ils
ont opté pour un système démo-
cratique original: un parti unique,
qui tolère l'opposition non seule-
ment orale et écrite, mais encore
dans son assemblée nationale,
dont le quart est f ormé d'indépen-
dants.

Sur le plan économique, on a
choisi la modération, c'est-à-dire
la mixité.

En politique internationale, on
s'eff orce d'entretenir de bonnes
relations avec les deux super-
grands et de rester en dehors des
luttes d'inf luence.

Malgré cette retenue, la f amine
aurait, sans doute, f rappé dure-
ment une population qui croît à
une rapidité eff rayante et qui,
même si elle travaille f erme, ne
possède pas suf isamment de
matière grise.

Le mérite le plus grand des diri-
geants caboverdiens, c'est d'avoir
trouvé la solution.

Au lieu de gaspiller l'aide étran-
gère ou d'en f aire un moyen de
chantage, on l'attribue à chacun
pour la tâche accomplie. La nour-
riture est un salaire qu'on gagne,
exception f aite des vieux, des
handicapés, des enf ants qui reçoi-
vent une assistance de l'Etat

Tous les habitants du Cap-Vert
en voient leur dignité rehaussée
et les magasins sont pleins alors
que la sécheresse dure depuis dix-
sept ans.

Mais il y  a mieux encore. Face
au manque de pluie et aux diff i-
cultés économiques, l'archipel a
diminué cette année de 30% son
budget militaire.

C'est un cas unique en Af rique.
Mais c'est aussi un pays qu'on sait
qu'on peut aider parce qu'il veut
la paix.

Willy BRANDT

Cap-Vert,
un exemple

• PALERME. - Un entrepreneur pa-
lermitain, administrateur et co-proprié-
taire de plusieurs sociétés en Suisse, dont
la Polivideo de Riazzino près de
Locarno, recherché depuis une dizaine de
jours, s'est constitué prisonnier à
Palerme, a-t-on appris lundi.
• KARACHI. - Le bilan des affronte-

ments inter-communautaires continue
de s'alourdir à Karachi (principale ville
du Pakistan), où deux personnes ont été
tuées ces dernières heures, portant le
total des morts à 35 depuis le début des
troubles vendredi, selon des sources hos-
pitalières.
• MALAGA. - Un ressortissant in-

dien, porteur de 4 kg d'héroïne estimés à
62 millions de pesetas, a été arrêté
dimanche à l'aéroport de Malaga

• BAGDAD. - Le ministre de l'Infor-
mation irakien, M. Latif Nayef Jassem,
a déclaré lundi que l'Irak avait formé
plus de 677.500 nouveaux combattants,
pour faire face à une éventuelle offensive
finale de l'Iran.
• JÉRUSALEM. - Le premier minis-

tre israélien, M. Yitzhak Shamir, a lancé
lundi un nouvel appel à la Roumanie
pour qu'elle rétire son parrainage à la
.rencontre prévue à Bucarest entre des
pacifistes israéliens et des responsables
de l'OLP.
• LE CAIRE. - Plus de 100 extrémis-

tes musulmans ont été arrêtés au cours
des heurts ce week-end à Assiout (sud de
l'Egypte)^ entre la police et des groupes
intégristes, qui ont fait un mort, a-t-on
déclaré de source policière.
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• VIENNE. - La Bulgarie a rompu
lundi le silence qu 'elle observait sur un
accident qui a, fait 17 morts samedi der-
nier dans le plus grand complexe chimi-
que du pays, en l'attribuant à des con-
trôles de sécurité insuffisants.

«Trissotins pédagopathologiques»
Un député du FN et renseignement en France

De mémoire de parlementaire, on n'avait jamais vu cela: des députés tous
groupes confondus se désolidarisant avec éclat d'un rapport produit par l'un
des leurs. Il s'agissait de celui de M. Jean-Claude Martinez, député du Front
National, auteur du rapport spécial établi «au nom de la commission des
Finances de l'économie et du plan» sur le budget de l'enseignement scolaire
en discussion hier après-midi à l'assemblée nationale.

Avec des formules pour dénoncer la situatin des enfants «otages de la poli-
tisation syndicale» et pour clouer au pilori les «trissotins pédagopathologi-
ques» de certains membres de l'Education Nationale et la «nomenklatura
freudomarxiste», le député de l'Hérault ne s'est pas attiré seulement les fou-
dres des socialistes et des communistes mais aussi celles des députés de la
majorité. ,.- - ..• .̂  , .*.

Finalement, M. Martinez est monté à la tribune pour présenter un rapport
qui n'engageait que lui, expurgé des formules les plus choquantes mais iden-
tiques sur le fond: la «déséducation» doit être stoppée, le syndicalisme est
l'un des plus grands maux de l'enseignement, (ap)

Violents affrontements
Dans le nord et le sud du Nicaragua

De violents affrontements ont opposé
des soldats nicaraguayens et des rebelles
contras dans le nord et le sud du pays, a
annoncé dimanche un porte-parole de la
Force Démocratique du Nicaragua, prin-
cipal mouvement «contra» soutenue par
les Etats-Unis.

Plus de 370 soldats sandinistes ont été
tués depuis vendredi en entrant en terri-
toire hondurien, a-t-il affirmé.

De source proche des Contras, les
troupes sandinistes, ont traqué les Con-
tras au Honduras mais les rebelles se

sont regroupés et ont contraint les sandi-
nistes de faire marche arrière en direc-
tion du Nicaragua.

Au Nicaragua, le gouvernement avait
affirmé dimanche que les combats
étaient circonscrits à l'intérieur du pays.
Toutefois , de source militaire sandiniste,
«un état d'alerte générale» a été décrété,
parce que le gouvernement s'attend à
une «intensification de la guerre dans
tout le pays».

Par ailleurs, de source proche des ser-
vices de renseignements honduriens,
2000 soldats sandinistes ont franchi
samedi soir ou dimanche matin la fron-
tière entre le Honduras et le Nicaragua.

(ap)
Mu tilé par un crocodile

Un agriculteur australien a été
amputé du bras hier après avoir été
mordu par son crocodile domestique,
mais ses supplications pour sauver le
reptile ont été entendues.

L 'animal, appelé Charlene a dévoré le
bras droit d'Alf Casey, 68 ans, alors qu'il
lui donnait à manger dans sa cour.
Selon ses médecins, Casey est dans un
état satisfaisant. Charlene a été interné
dans un zoo. (ats, reuter)

II sauve le reptile
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Textes et dessins
très vite au loin.

Avec le nouveau Téléfax UF-400AD.
Extérieur super: élégant et compact. Dimensions
16,5 x 36 x 34 cm (!) pour un poids de 12 kg seulement.

Intérieur super: Mémorisation de 100 numéros Téléfax
à sélection abrégée. Transmission automatique à temporisa-
tion programmable. Répétition automatique de la sélection
en cas d'occupation du correspondant.
Qualité de haut niveau et vitesse de transmission élevée. Fonction
d'auto-diagnostic garantissant une grande sécurité de transmis-
sion. Et de nombreux autres avantages...

Conditions super: Abonnement avec service inclus. Après trois
ans, l'appareil est à vous.

.
Seulement Fr. 225.- par mois.

_«^^^B

¦ . Le tél. 113 vous informe et vous documente volontiers. LJ
'-• ¦ ¦ • ¦> Direction d'arrondissement des

télécommunications Neuchâtel . - • : > . ..
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Des problèmes d'entretien?

Agence La Bricole
c'est facile et pas cher.
Sanitaire, gazon, neige, débarras, net- -
toyage appartement, etc.
Tous les jours au <p 039/23 86 62

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

Nous proposons une activité intéressante comportant
tous les travaux inhérents à un important service comp-
table ainsi que l'utilisation pratique de terminaux infor-
matiques.

Age: 22-27 ans.

Nationalité suisse ou permis C.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo au bureau du personnel de

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

KPF I ~ _" IM^^M^J

K̂ p̂ f Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
! I ¦.. I Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne ETS

L̂ P-UBI
^sO/ Mise au 

concours d'un nouveau poste à plein temps d'

ingénieur ETS
en électrotechnique électronique
ou titre équivalent,

chargé d'assister nos professeurs en tant que responsable de
/ la préparation et de la surveillance des travaux de laboratoire,

de semestre et de diplôme des étudiants ingénieurs ETS en
électronique.

Nous souhaitons une expérience pratique du développement
de projets dans le domaine de l'électronique industrielle et de
la microinformatique. Quelques heures d'enseignement théori-
que du domaine de l'électronique sont également demandées.

Entrée en fonction: 1er janvier 1987 ou date à convenir.

Le cahier des charges, contenant les indications relatives à
l'activité et aux conditions d'engagement peut être demandé

° au secrétariat de l'école £J 039/41 35 01

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, références et certifi-
cats sont à adresser, jusqu'au 30 novembre 1986, à la direction de
l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier .

)

Nous désirons engager une &X1*»\WÊBë

téléphoniste-réceptionniste HH
expérimentée BBH
qui sera en outre chargée de la transmission des télex et
téléfax ainsi que de différents travaux de dactylographie. I

Profil souhaité: iBll ^̂ H
— bilingue français-anglais, aHEOBflfl
— connaissances de l'allemand parlé, WS Ê̂BS t̂ Ê̂
— bonne dactylographie. I

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur I B̂
offre de services avec prétentions de salaire au Ĥ
service du personnel, XIDEX MAGNETICS SA, I ^T
rue Girardet 29, 2400 Le Locle. ^r

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

La Banque Procrédit
à La Chaux-de-Fonds

cherche, pour le 1er janvier 1987, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
avec quelques années de pratique, apte à assumer des
responsabilités, aimant les chiffres et le contact avec la
clientèle.

Nous offrons une place stable et bien rétri-
buée, un travail agréable, des locaux
modernes, semaine de 5 jours, 4 semai-
nes de vacances.

Veuillez s.v.p. faire parvenir vos offres écrites à:
case postale 851,
2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner
au 039/23 17 43, interne 5.

Laboratoire d'analyses médicales
cherche

MÉDECIN
avec diplôme fédéral

La préférence sera donnée au candidat
ayant de bonnes connaissances en biolo-
gie médicale. Entrée immédiate.

Faire offre sous chiffre X 18-076587 Publicitas,
1211 Genève 3.

emploi m ̂ ¦¦¦ ¦H
_n I PW  ̂ Grand Rue 1A WU
U* [*%%%%. —><* JUfcf 200° Neuchâtel ¦

iDl © SERVICE SA I
Mandatés par un de nos fidèles clients*, nous recherchons H
pour sélectionner: H

un ou une employé(e) S
de commerce m
La préférence sera donnée à un homme ou femme: K
— de 25 à 38 ans ¦
— de langue maternelle française ou allemande avec con- 9

naissance approfondie de l'autre langue. Ht
— si possible des connaissances techniques S

dans le domaine de l'industrie machine H
Venez nous soulager d'un grand poids, proposez votre H
candidature à Mlle Chauré, elle l'utilisera à bon escient, Qfaites-lui confiance. H

ommmxsj o
1£ UCIE f f f f f SUISSE

PIBOMULTI se trouve dans sa nouvelle usine et offre
de nouvelles places de travail pour:

fraiseur
sur fraiseuse F 55 CNC

rectif ieur
pour rectification cyl. intérieur et extérieur.

dessinateur ou constructeur
en machine
employé
technico-commercial
pour le département vente

Téléphoner au @ 039/31 55 31 pour prendre
rendez-vous ou écrire à Pibomulti SA 2400 Le Locle

Perdu
dans la région
Les Recrêtes,

Saut-du-Doubs,

chien
de chasse
jaune et blanc, muni

d'une clochette.
En cas

de découverte:
(p 039/23 94 14

Léopold-Robert 57 .
039/2341 42

— OFFRES D'EMPLOIS BaBBSi



Des substances chimiques hautement toxiques ont peut-être pollué le Rhin
lors de l'incendie qui a détruit dans la nuit de samedi à dimanche un entrepôt
de Sandoz près de Bâle. Une chose est en tout cas certaine: l'eau utilisée par
les pompiers, s'écoulant dans le fleuve, a été à l'origine d'un immense massa-
cre de poissons. Au cours de la nuit suivant le sinistre, l'entreprise chimique
bâloise a d'ailleurs envoyé un télex d'alarme à toutes les stations de pompage
jusqu'à Rotterdam. Pire: une véritable «bombe» se trouvait à proximité des
flammes. De grandes quantités de phosgène - un produit hautement toxique
et explosif utilisé de la même manière que le gaz moutarde durant la Pre-
mière Guerre mondiale - étaient stockées à quelque 200 mètres de l'entrepôt

en flammes.

L'accident, le cinquième en quatre ans
dans la région bâloise et le plus grave
jusqu 'à présent, a eu des conséquences
plus sérieuses que prévu dimanche. Wal-
ter Herrmann, du service bâlois de la
pêche, a expliqué lundi que les ombres
n'ont pas été les seules victimes de la
pollution: des milliers d'anguilles, pour-
tant réputées coriaces, sont mortes. On a
même retiré d'importantes quantités de
poissons crevés du Rhin en Alsace, à 62
kilomètres de Bâle. Certains oiseaux
aquatiques donnent aussi des signes
d'empoisonnement.

Heinz Peter, chef de l'Office de la pro-
tection de l'environnement de Bâle-
Campagne, a carrément parlé d'un
«immense» massacre de poissons et
d'une «très grave» pollution au cours
d'une conférencce de presse. La nappe de
poison a déjà parcouru quelques centai-
nes de kilomètres dans le Rhin. D'autres
poissons crevés devraient donc monter
peu à peu vers la surface du fleuve.

Sandoz SA, dans le télex d'alarme

envoyé aux stations de pompage du
Rhin, cite huit substances qui pourraient
avoir pollué le fleuve. Les plus dangereu-
ses sont des composés du phosphore et
du mercure. Certains de ces poisons peu-
vent entraîner des problèmes de santé
chroniques. Mais il est impossible pour le
moment de calculer quels risques décou-
lent de cette pollution, puisque l'on
ignore tout des quantités de produits se
trouvant dans le Rhin.

Lundi , les responsables suisses et alle-
mands continuaient à soigneusement
analyser l'eau, l'air et les aliments de la
région bâloise. Il y a peu de chances que
l'eau potable contienne des restes de poi-
sons, a indiqué le chimiste du canton de
Bâle-Campagne Hansruedi Strauss,
même si rien n 'est encore sûr et certain.
Hansruedi Strauss recommande d'autre
part à la population de bien laver les
salades et les légumes frais. Les analyses
n'ont rien révélé d'inquiétant, mais les
récoltes ont été interdites à proximité de
la zone sinistrée.

Othmar Wyrsch, au nom de Sandoz, a
confirmé la présence de grandes quanti-
tés de phosgène sur les lieux du sinistre.
Cette substance extrêmement dange-
reuse, utilisée de la même façon que le
gaz moutarde durant la Première Guerre
mondiale, est employé pour produire des
matières synthétiques dans' l'industrie
chimique.

Sur les lieux mêmes de l'incendie, on
préparait lundi les travaux de nettoyage
en prenant des mesures de sécurité extrê-
mement poussées. Max Hubmann , du
service scientifique de la police munici-
pale de Zurich, a déclaré qu 'une négli-
gence, un défaut technique ou un crime
pouvaient être à l'origine du sinistre.
L'enquête prendra des semaines.

L'Office fédéral de la protection de
l'environnement a d'autre part indiqué à
Berne qu 'il tirera les leçons qui s'impo-
sent de cet accident. Le vice-directeur
Bruno Milani ne s'inquiète pas trop pour
les grandes entreprises chimiques, mais
plutôt pour le petites usines et les socié-
tés d'agriculture. Un inventaire vient de

démarrer. La Confédération entend
s'engager plus dans ce domaine. Un
arrêté est d'ailleurs prévu à long terme.

Les critiques fusent
La Société suisse pour la protection du

milieu vital a exigé lundi de lois plus
sévères pour l'industrie chimique. Elle
avait déjà formulé cette demande avant
l'incendie. Cette société a aussi accusé
les autorités et Sandoz d'avoir caché la
gravité de l'accident.

L'organisation écologiste Greenpeace
a estimé que les mesures effectuées à
Bâle étaient insuffisantes. Elle réclame
la publication intégrale des résultats.

Les porte-paroles des principales
industries chimiques de Suisse ont
reconnu qu 'il était impossible d'éliminer
tout risque dans cette branche. Ils ont
toutefois ajouté que les entreprises suis-
ses accordent depuis de longues années
une attention particulière à ces problè-
mes.

Toute cette affaire n'a pas eu la moin-
dre influence sur les actions de Sandoz à
la bourse de Zurich, (ap)

Oui à la révision totale de la Constitution
Commission des Etats

Il faut procéder à une révision totale de la Constitu-
tion, estime la commission du Conseil des Etats chargée
d'examiner l'opportunité d'une telle révision. Elle s'est
prononcée lundi par 11 voix contre 4 et une abstention
pour une «révision formelle au sens large qui confine à la
révision matérielle», a déclaré à la presse le libéral neu-
châtelois Jean-François Aubert.

La commission des Etats proposera au plénum, si pos-
sible lors de la session de décembre, d'adopter un arrêté
fédéral donnant au Conseil fédéral le mandat d'élaborer
un projet de nouvelle Constitution fédérale. Selon cet
arrêté, le projet devra mettre à jour le droit constitu-
tionnel écrit et non écrit, le rendre compréhensible,
l'ordonner systématiquement, et enfin unifier la langue
et la densité normative. L'arrêté n'étant pas soumis au
référendum facultatif , le peuple ne sera pas appelé à se
prononcer sur le principe d'une révision. Mais il se pro-
noncera ultérieurement sur la révision elle-même, a
relevé le président de la commission, M. Julius Binder
(pdc-AG).

Quoique limité, ce projet va plus loin qu'une simple
«opération cosmétique», estime M. Binder. Nous avons
voulu rendre la Constitution plus complète et plus claire,
a déclaré de son côté M. Aubert en rappellant que nom-
bre de normes de droit ne figurent pas dans la Constitu-
tion, en particulier la partie du droit qui se consacre â la
garantie des droits fondamentaux.

Ainsi, la Constitution cite la liberté de la presse, mais
c'est la jurisprudence du Tribunal fédéral qui en a déduit
la garantie de la liberté d'expression.

La commission a rejeté par huit voix contre quatre et
trois abstentions une proposition du radical zurichois
Riccardo Jagmetti, soutenue par M. Aubert, consistant à
préciser dans l'arrêté quels sont les piliers du droit
actuel.

On aurait ainsi davantage associé le Parlement à la
révision totale, a soutenu le libéral neuchâtelois. Mais la
majorité de la commission a peur de faire porter un cor-
set trop étroit au Conseil fédéral, (ats)

Deux référendums aboutissent
Le peuple se prononcera sur le tour de vis en matière d'asile

Le peuple suisse se prononcera pour la
première fois sur le tour de vis en
matière d'asile que le Parlement a décidé
au cours de la session d'été. Les référen-
dums contre les modifications de la loi
sur l'asile et de la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers ont en effet
abouti, a indiqué lundi la Chancellerie
fédérale.

Les deux textes ont été déposés le 26
septembre dernier. Le référendum contre
la modification de la loi sur l'asile est
muni de 61.361 signatures valables,
l'autre de 60.177. Les citoyens voteront
vraisemblablement l'année prochaine.

Le comité référendaire, composé de
plusieurs petites œuvres d'entraide,
comités d'asile et des deux partis de gau-

che poch et pso, a été soutenu par le pss
et l'uss. Les grandes œuvres d'entraide et
les Eglises n'ont pas participé aux récol-
tes de signatures. Le comité référendaire
pense cependant qu 'elles entreront dans
la danse au moment de la campagne pré-
cédent la votation.

En déposant ses deux référendums, le
comité entend empêcher que la loi sur
l'asile soit vidée de son contenu. Il criti-
que surtout l'obligation qui est faite aux
requérants de se présenter à certains
postes frontière, l'accroissement des
compétences du Conseil fédéral en cas
d'afflux extraordinaire et la cantonalisa-
tion des dossiers, (ap)

M. Glutz repart en guerre
M. Félix Glutz, député écologiste de Montreux au Grand Conseil

vaudois et grand pourfendeur de l'érotisme, a annoncé lundi que le
substitut du juge d'instruction du canton de Vaud avait ordonné le
refus de suivre dans l'enquête instruite après sa plainte contre l'hebdo-
madaire romand «L'Illustré»; M. Glutz reprochait à ce dernier un
reportage sur-la «sexualité en Romandie».

Mais le porte-parole du groupe «Winkelried» (M. Glutz en est le
fondateur) ne s'avoue pas vaincu. Après avoir déploré le refus du juge
d'instruction et renoncé à recourir contre lui, il fait savoir qu'il va agir
«de manière à donner bientôt la possibilité au peuple d'exprimer en
toute démocratie son opinion en la matière, de dire si oui ou non il
souhaite voir poursuivre cette politique de destruction de valeurs
morales universellement reconnues», (ats)

Destruction des valeurs morales

«Toxico», pilleur de compteurs
Dans le canton de Vaud

Un toxicomane de 29 ans, sans domicile fixe, a avoué avoir fracturé
près de 80 compteurs à prépayement et volé ainsi 6500 francs en petite
monnaie pour se procurer de l'héroïne, a annoncé hier la police vau-
doise.

Pris en flagrant délit d'effraction en septembre dernier à Renens,
cet individu a reconnu avoir, en huit mois, pillé 25 compteurs à Morges,
14 à Nyon et de nombreux autres dans la banlieue lausannoise et à la
Côte, notamment dans des buanderies.

PRES DE MURG : UN MORT
ET DES BLESSÉS

Une recrue de 20 ans, Fritz Aes-
chlimann de Burglen.(UR), a été tuée
dimanche soir dans une collision
frontale entre deux voitures survenue
sur la route longeant le Walensee,
près de Murg (SG). Six autres per-
sonnes, dont trois recrues, ont été
blessées, parfois grièvement.

La police cantonale saint-galloise a
indiqué hier que la voiture occupée
par les quatre recrues se dirigeait
d'Uri en direction de Sargans. Vers
23 heures, le conducteur a perdu la
maîtrise du véhicule lors d'un dépas-
sement. La voiture a heurté de plein
fouet une automobile occupée par
trois personnes arrivant en sens
inverse.

DÉCÈS D'UN SOLDAT À BÂLE
Le fusilier Heinz Bischof , 21

ans, de Muttenz (BL) est décédé
samedi des, suites d'un malaise à
l'hôpital de Bâle. Comme l'a indi-
qué un communiqué du Départe-
ment militaire fédéral, hier, il
s'était affaissé le 6 octobre durant
une marche organisée au début
du cours de répétition du régi-
ment d'infanterie 21. Transporté à

l'hôpital, il n'avait pas repris con-
naissance. La justice militaire n'a
pas encore terminé son enquête.

SION : ISSUE FATALE
La passagère d'une voiture

accidentée sur la route de Grimi-
suat (VS) est décédée hier des sui-
tes de ses blessures. L'accident
s'est produit dans la nuit de
samedi à dimanche. L'auto des-
cendait de Grimisuat en direction
de Champlan, lorsqu'elle vint per-
cuter un mur. La victime est Mme
Martine Crettaz, 23 ans, de Sion.

CRISE CARDIAQUE SUR LA N2
Un automobiliste vaudois est

décédé, hier après-midi, alors qu 'il
rentrait du Tessin en compagnie de
son épouse sur l'autoroute N2 à la
hauteur de Strengelbach (AG). Le
conducteur, âgé de 74 ans, a été vic-
time d'une crise cardiaque et a perdu
le contrôle de son véhicule qui a ter-
miné sa course dans la glissière de
sécurité de la berme centrale. Le con-
ducteur est décédé sur les lieux de
l'accident, a indiqué la police can-
tonale, alors que sa femme s'en tire
avec de légères blessures.

(ats, ap)

Etat d'esprit des Helvètes

La Confédération souhaite en
savoir plus sur l'état d'esprit des
Confédérés. C'est pourquoi le
Conseil fédéral a demandé à rece-
voir pendant deux ans les résul-
tats des sondages effectués par
l'entreprise d'étude de marchés
Demoscope, laquelle «sonde»
deux fois par an le «climat politi-
que suisse» depuis 1974. Il lui en
coûtera 120.000 francs. Les sonda-
ges de Demoscope utilisent un
échantillon de 1000 personnes et
portent sur plus de 200 thèmes
allant de la politique à l'érotisme.
La Confédération examinera
notamment si les données obte-
nues de Demoscope peuvent com-
pléter celles qu'elle collecte elle-
même dans les domaines de l'éco-
nomie et de la démographie.
Selon un porte-parole de la Chan-
cellerie, les résultats des sonda-
ges ne sauraient remplacer les
procédures de consultation. Ils
fourniront seulement des infor-
mations sur l'évolution des opi-
nions et des valeurs dans la
société, (ap)

La Confédération
veut en savoir plus

PUBLICITÉ ——^̂ -̂ =

«Allô! Securitas.

Nous avons 17 suc-
cursales en Suisse.
Pouvons-nous compter
sur vous dans tout le
pays?»

«Oui, certainement.»

Télécash
Tirage du lundi 3 novembre

1986:
Le billet portant la combinaison

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

03 -16 - 26 - 29 - 31
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 4

novembre 1986. (comm)

Loterie romande

• Le Don de la fête nationale 1983
a permis de financer cinq projets
forestiers dans les cantons de Sch-
wytz, des Grisons, du Tessin et du
Valais. Les responsables des projets
ont dressé lundi à Berne le bilan des
résultats obtenus.

• La Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (LSPN) a décerné
cette année son prix «Protection de
la nature dans la commune», prix
doté de 10.000 francs, aux communes
tessinoises de Bignasco et Cavergno.
Elles méritent ce prix pour leur action en
faveur de la protection de la nature et de
l'environnement, spécialement pour les
mesures de protection du Val Bavona.

• Le sculpteur vaudois Pierre
Blanc est mort lundi à Lausanne à
l'âge de 84 ans.

• Le prix Marcel Benoist 1985,
doté de 30.000 francs, a été décerné à
Richard R. Ernst, professeur à l'Insti-
tut de chimie physique à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. M. Ernst a
été distingué pour ses travaux de recher-
che dans le domaine de la spectroscopie
magnétique.

• Les frais de procès en matière
d'assurances sociales pourront
désormais être mis à la charge non
seulement des assurés, mais aussi
des caisses-maladie ou de l'adminis-
tration, lorsque ces dernières ont eu une
attitude téméraire ou légère devant les
instances cantonales.

EN QUELQUES LIGNES
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REVÊTEMENTS DE SOLS Ë

Ipp
j I TAPIS-PARQUETS M

H ducommun sa l
€^=* ?? 11 fl£ 1^¦̂ Av. Léopold-Robert 53 £,J II VT I
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H âfijLjjH 

La 
Chaux-de-Fonds \

coup de téléphone suffit
I En toute saison mm3WXW>

votre source d'informations

ÎNous 

cherchons pour un de nos
clients:

1 monteur électricien CFC
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Dimanche 9 novembre à 20 h 30
3e spectacle de l'abonnement
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Jean Le Poulain I
Jacques Sereys 1

de la Comédie française g

La rencontre d'un grand comédien avec
l'un des plus grands rôles du répertoire

classique.

Location: Tabatière du Théâtre,
$? 039/ 23 94 44. dès mardi

4 novembre pour les Amis du Théâtre ,
et mercredi 5 novembre pour le public.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 234121
Avenue Léopold-Robert 37
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W Pour notre kiosque en gare de La
*f Chaux-de-Fonds nous cherchons

• une vendeuse
0 aimable et de confiance.

• L'activité proposée est variée, tra-
• vail en équipe (service matinal 5 h
• 45 - 13 h 45, service tardif 13 h
• 45 - 22 h et environ 3 samedis et 3
0 dimanches par mois).

• Le contact permanent avec le public
• est une source de satisfaction. Nous
• sommes prêts à assurer votre for-
• mations et, d'ores et déjà , nous
• réjouissons de pouvoir vous comp-
0 ter parmi nos collaboratrices.

• Prenez un rendez-vous avec notre
• gérante Mme Jaggi,

• (fi 039/23 03 80.
O Société Anonyme LE KIOSQUE,
9 3001 Berne.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Importante étude d'avocats
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une secrétaire
bilingue français-anglais

La candidate devra posséder
une bonne présentation, de
l'expérience dans le domaine,
juridique, sténodactylo en fran-
çais, -l'anglais parlé et écrit, si
possible connaissance du traite-
ment de texte.

! Nous offrons un excellent
salaire à une personne capable.

| Suissesse ou permis C

Veuillez envoyer votre offre
i 'rnanuscrite avec copies de certi-
ficats et photo, sous chiffre
200- 3205, à ASSA, Annonces

V Suisses SA, 1211 Genève 26
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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
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Anne-Lise Grobéty et Jean-Pierre Monnier
persistent et signent

Parution d'un livre de contes et d'un roman

119 persistent à écrire et signaient, vendredi dernier, leurs récents écrits à
la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Ces «orphelins de Bertil
Galland» comme disait Jean-Pierre Monnier, sont les premiers «poulains»
d'un nouvel éditeur, Bernard Campiche, et particulièrement heureux de pou-
voir contribuer à son envol.

J.-P. Monnier (à gauche) etA.-L. Grobéty signent leurs récents ouvrages
(Photo Impar- Gerber)

Le bilan d'une vie
Le roman de Jean-Pierre Monnier,

écrivain enseignant à Neuchâtel, «Ces
Vols qui n'ont pas fui» (titre emprunté à
Mallarmé), raconte l'histoire d'un
homme vieillissant qui fait le bilan de sa
vie. «C'est autre chose que «L'Allége-
ment», le précédent roman, mais ça se
passe dans le Jura aussi, avec la même
tonalité du paysage», dit-il. Nous revien-
drons ultérieurement sur le contenu de
ce livre.

Pirouettes
ironico-malicieuses

D'Anne-tise 'Grobéty, on attend
impatiemment le prochain roman. Dès
l'année prochaine, c'est promis, elle va
tenter d'aménager sa vie privée et de s'y
mettre. Heureusement toutefois, cette
écrivaine neuchâteloise n'a pas de trop
longs silences.

Après «La Fiancée d'Hiver» recueil de
nouvelles (pour lequel elle a reçu le Prix
Rambert 1986), publié en 1984,-conjoin-

tement avec la réédition des deux pre-
miers romans «Pour mourir en février»
et «Zéro positif» (Ed. 24 Heures), voici
un recueil de contes intitulé «Conte-
gouttes». Des textes particuliers qui ,
comme les gouttes d'eau, prennent
forme, coulent, s'écrasent, se transfor-
ment, disparaissent, mais laissent des
traces.

«Quelques-uns de ces textes ont été
écrits en 78-79, d'autres sont récents.
Parus dans différents journaux, ils plai-
saient bien, j'avais envie de les publier,
mais sans les mélanger aux autres nou-
velles, c'est complètement différent. Je
les ai voulus brefs, selon la formule du
conte qui éloigne de la réalité, touche au
symbolique; en même temps, ils contien-
nent une deuxième histoire plus pro-
fonde; quelques-uns se bouclent d'eux-
mêmes, d'autres sont gardés ouverts et le
lecteur peut y ajouter ce qu'il veut, avec
un aspect ludique...

J'y ai mis de l'ironie, de l'humour, les
ingrédients qui me paraissent indispen-
sables à tout adulte pour vivre. Au deu-
xième degré, ils contiennent des choses
que je tenais à dire: certaines angoisses

Cela donne des textes sybillins, parfois
graves, parfois espiègles. Plaisants dans
leur forme de conte, ils s'offrent comme
des paraboles à clée. Chercher le réa-
lisme, chercher le modèle ! Mais ce der-
nier vous échappera aussi, l'auteur ayant
eu soin, dans sa mise en forme, de jouer
aussi avec bonheur de littérature et de
poésie. Elle invente des mots — qui
auraient du exister tant ils sont justes ou
jolis à entendre - elle brouille les situa-
tions; entre «Le Brasseur de vide» qui
brosse d'est en ouest, «L'Arpenteuse de
nuages» qui n'ose pas s'asseoir, «Les
Tombeurs de filles» toujours en travers
du chemin des femmes, creusez un peu.
Un indice: l'inspiration de la plupart de
ces histoires lui est venue, sur les bancs
¦du Grand Conseil...

(propos recueillis par I. Brossard)
 ̂ '¦ 

¦ _ . _ ¦ ¦ ¦ •_ _ . _ i

(cf. Le Vérificateur de baisers), la déshu-
manisation du monde, l'automatisation
du travail, la bureaucratie.

Chercher les modèles...

Léon Zack à la Galerie du Manoir
Léon Zack est né en 1892 à Nijni-Nov-

gorod. A l'âge de dix ans, ii décide qu 'il
sera peintre. En 1920 il quitte la Russie,
vit à Constantinople, Florence, Berlin
avant de s'établir à'Paris en 1923. Il
cherche sa voie d'une façon solitaire ,
tout en admirant Picasso, Braque,
Matisse, Duf y, cependant le cubisme ne
l'attire pas. Sa première exposition
(aquarelle), a lieu à la Galerie d'art con-
temporain en 1926.

Entre 1930 et 37, la peinture de Léon
Zack se situe dans le mouvement néo-
humaniste, puis évolue dans un sens
expressionniste. Peu à peu ses toiles
deviennent abstraites, sans totalement
abandonner la figuration. Sa dernière
exposition figurative a lieu en 1946. Il
montre ses premières toiles abstraites ,
d'inspiration lyrique, en 1947 ce qui sera
sa véritable expression. Il ne l'abandon-
nera plus, travaillera vers la légèreté, la
transparence. Léon Zack est mort à
Paris en 1980.

Entrant dans sa vingtième année
d'activité, la Galerie du Manoir est fière
de présenter l'œuvre de ce peintre, très
connu dans la région, huile sur toile et

lavis d'encre de Chine; la plus ancienne
toile exposée est datée de 1956, c'est à
dire que l'on pourra se faire une opinion
sur la meilleure période créatrice de
l'artiste.

Léon Zack , en effet , est parvenu à
vider complètement le tableau non seule-
ment de tout élément figuratif ou figuré ,
mais même de toute allusion à la figure.
Tel est le sens de son esthétique. Avec un
sûr instinct d'abstraction , il introduit
quel ques formes, parmi les plus simples,
quelques mouvements, pour susciter
dans le vide général de la toile, cette sen-
sation, cette expérience intérieure, qui
devient le tableau.

La nature de Léon Zack était , celle
d'un mystique à la manière slave, il lui
suffit de poser quelques éléments sur la
toile pour que ceux-ci deviennent projec-
tion de l'expérience spirituelle. Ce mysti-
cisme ambiant trouve ici son expression
la plus complexe. L'œuvre de Léon Zack
ne s'explique pas, seul le contact visuel
peut en fournir la clef. D. de C.
A) Tous les jours de 15 à 19 h, mercredi de
lô à 22 h, dimanche de 10 à 12 h, jusqu 'au
19 novembre. Fermé le lundi.

Huile sur toile

Les lettres de Mozart
Pour ceux qui ne jugent pas indispen-

sables de connaître la correspondance
intégrale de Mozart mais ne veulent pas
non plus se limiter à quelques extraits
insérés dans une biographie, ce livre
pourrait bien être celui qu'ils cherchent.
Ils y trouveront en effet, en quelque trois
cents pages (dont vingt de notes et qua-
rante d'illustrations en couleur ou en
noir et blanc), ce qui apparaît à leur res-
pectueux traducteur, Henri de Curzon,
comme l'essentiel de cette somme épisto-
laire.

De la première lettre d'un enfant de
treize ans à la veille de découvrir l'Italie,
à la dernière adressée au librettiste Da
Ponte dans laquelle Wolfang parle de sa
fin prochaine, que de renseignements
intéressants sur le compositeur, son
entourage et son époque! Elles nous
révèlent bien la très attachante person-
nalité de Mozart, tantôt joyeux, prime-
sautier, passionné, tantôt critique, amer,
émotif , conscient de sa valeur sans être
toujours reconnu. Ainsi, lorsque de
Paris, il raconte à son père les derniers
instants de sa mère qui l'avait accompa-

gné dans la capitale française, il écrit par
la même occasion: «Je vois ici une foule
de misérables bousilleurs qui réussissent,
et moi, avec mon talent, je ne pourrais
pas?». Lorsqu'il apprend la guerre entre
le roi de Prusse et l'empereur, il fait part
de sa réaction: «cela ne me regarde en
rien, à la vérité, mais je suis trop impres-
sionnable; je m'intéresse tout de suite
aux choses». On le voit avouer (toujours
à son soupçonneux père auquel s'adresse
la plus grande partie de ces missives)
qu 'il se sent beaucoup plus compositeur
que pianiste, qu 'à l'inverse des nobles, les
artistes ont leur richesse dans la tête,
qu 'il lui déplaît d'envisager un voyage
avec des gens sans religion. Sur ce point
précis, il annonce à Léopold, en 1778,
«que l'impie, le maître fourbe Voltaire
est crevé, pour ainsi dire comme un
chien, comme une brute... Voilà sa
récompense!». Ce ne sont là qu'exemples
parmi d'autres.

Au plan musical qui demeure évidem-
ment prioritaire, l'on recense quantité de
réflexions sur la technique du chant.
L'amitié des Cannabich , le manque
d'envergure des Stamitz, le fameux
orchestre de Mannheim, les concerts pri-
vés et publics, la représentation de quel-
ques opéras parmi les plus importants. A
travers ce biais comme à travers
d'autres, c'est la société européenne de la
fin du dix-huitième siècle qui revit dans
son existence quotidienne, dévoilant du
même coup ses mœurs ainsi que sa per-
ception du temps et de l'espace. Des let-
tres très certainement précieuses ont dis-
paru. Celles que voilà nous tracent néan-
moins un portrait éloquent de Mozart
fils, frère, époux, père, musicien, pédago-
gue, ami et homme du monde.

Malgré une présentation en général
soignée, on relèvera toutefois un mastic
dans l'introduction déjà, quelques lettres
(au sens de l'alphabet cette fois) oubliées
ainsi que nombreuses lignes imprimées
en arc de cercle (ex. p. 119) ou en oblique
(ex. p. 191)! On pourra regretter le
regroupement des notes en fin de
volume, ce qui ne favorise pas la lecture.

Ed. Minerva, Genève-Pains.
J.-C. B.

La danse au féminin
Le Centre de Culture et de loisirs de Saint-Imier à Villeret

Cela se passait les 24 et 25 octobre à la
salle communale de Villeret, un festival
de danse moderne pour marquer le quin-
zième anniversaire du Centre de Culture

et de Loisirs de Saint-Imier. C'est
Gabrielle Renaud qui entama l'événe-
ment, suivie de Dominique Gabella,
Doris Vuilleumier, Fabienne Berger.

Dans la création de Fabienne Berger
«Trop petite», tout est allusion, sym-
bole. L'œuvre a été inspirée à la dan-
seuse par des souvenirs d'enfance, la fra-
gilité de la femme. La vision qu'elle en
projette est forte.

L'image d'une femme, surgie du noir,
comme d'outre-tombe, se dissout à
rythme irrégulier. La lumière, support
du découpage des images, rythme, par
les effets «noir» l'illusion d'un plan de
coupe de film. Vêtues de robes de pre-
mières communiantes, Fabienne Berger,
Joëlle Hédiguer, Lorette Schneuwly ont
ce quelque chose de rétro. On se croirait
dans un film de Bergman «Les fraises
sauvages»...

Fabienne Berger dénonce la fragilité
de la femme. Seulement elle n 'est pas
une suffragette, ni même une intellec-

tuelle. Chez elle tout passe par le corps
et tout se lit au deuxième degré, le sou-

venir, l'amitié, l'amour, l'enfantement,
les problèmes quotidiens, la solitude.

Elle dépasse la danse et rejoint l'uni-
vers du théâtre, - beaucoup de costumes
- mais son langage reste avant tout celui
du corps et repose sur une technique
développée. Dynamique, lucide, libérée,
sensible à tous les états de la femme, elle
se projette entièrement dans la danse,
aussi impétueuse que le déferlement d'un
torrent.

La danseuse a rencontré un excellent
musicien Jean-Philippe Héritier. Les
musiques sont choisies avec un goût que
l'on rencontre rarement en chorégraphie,
concrète, électronique, africaine, classi-
que, humoristique, évocatrice, les styles
se succèdent, soutenant le geste, les par-
cours, les trajectoires scéniques.

Autre élément de taille, les éclairages,
signés Jean-Jacques Schenk. Une troupe
bien entraînée, des nuances, respirations,
des zones d'ombres pour donner du
relief , du mystère, une beauté étonnante.

D. de C.

«Partir», de Biaise Cendrars
Editions Hughes Richard

Les éditions Hughes Richard, aux
Ponts-de-Martel, viennent de publier
un nouveau texte.de Biaise Cendrars,
texte publié exclusivement, après cen-
sure, dans la «Revue de Paris» au
début des années cinquante. La publi-
cation d'aujourd'hui est donc presque
un inédit puisque les passages censu-
rés sont rendus au lecteur par Hughes
Richard. Si l'on ajoute à l'importance
du texte, du texte retrouvé, la qualité
des lettrines, culs-de-lampe et composi-
tions de l'artiste prévôtois Christian
Henry, on comprend la valeur de cette
publication, tirée, en édition originale,
à seulement. 155 exemplaires sur une
vieille presse à bras. Un tirage ordi-
naire non numéroté, d'un format légè-
rement réduit, est aussi à disposition.
«Partir», voilà bien une des obsessions
majeures de Sauser avant même qu'il
ne devienne Cendrars. Pourtant, Hug-
hes Richard, pour retrouver le texte,

pour en retrouver la forme originale, le
titre original même, aura dû faire
preuve d'une patience sans borne, la
patience de ceux qui «se mouillent pour
une ause», comme il l'écrit lui- même.
C'est à la Bibliothèque Nationale
Suisse à Berne que notre chercheur a
retrouvé bien des informations sur
ledit texte.

Dans une lettre envoyée par Marcel
Thiébaut de la «Revue de Paris» à
Cendrars, on apprend que le texte a
bien été publié dans cette revue, mais
que son titre original n'a pas été res-
pecté, ni certains passages importants.
D 'abord, on supprime une dizaine de
lignes, puis on atténue, on tempère,
bref on affadit tant et plus. De «Sans-
nom», le texte devient «Partir». Ce
«Sans-nom», c'est un des écrits de Cen-
drars qui aura fait  jaser le plus, juste
ment à cause de sa disparition, voire
de son inexistence selon les plus mau-

vais. Les Editions Hughes Richard ont
donc le mérite d'éclaircir un point som-
bre de plus dans la production litté-
raire de Cendrars. «Partir» est publié
cette fois dans sa version originale, à
part lés neuf premières lignes que l'on
retrouve cependant dans la postface de
Hughes Richard. Le «Sans-nom» nous
est donc rendu dans toute sa force,
dans toute son insolence et dans tout
son brio, qualités que l'artiste prévô-
tois Christian Henry a interprétées
avec beaucoup de profondeur, parve-
nant à créer lui aussi une œuvre très
puissante au moyen de ses bois gravés.
Le portrait de Biaise Cendrars par
Christian Henry, par exemple, c'est
toute une aventure en soi aussi.

CD.

• «Partir», de Biaise Cendrars, aux
Editions Hughes Richard, Les
Ponts-de-Martel.

«J'ai toujours désiré faire un livre,
sans savoir de prime abord si je dési-
rais l'imprimer, l'éditer , l'illustrer ou
l'écrire. Peu à peu mon intérêt m'a
rapproché de l'idée de l'édition».
Ainsi parle Bernard Campiche, fils
d'écrivain et bibliothécaire , membre
de l'équipe de la revue «Ecriture» qui
lance sa maison d'édition avec un
projet précis: n 'éditer que peu
d'ouvrages, quatre par année, et pri-
vilégier la présentation et le soin
apporté à chaque parution. La con-
fiance de deux auteurs reconnus pour
débuter lui permet déjà de prendre
des risques, avec deux inconnus pour
la suite: la parution du prochain
«Prix Nicole» et un recueil de nouvel-
les de Sylviane Roche (également
d'Ecriture).

Bon vent , à ce jeune éditeur ! (ib)

Un nouvel éditeur

à l 'agenda

Une création du CCN de Neuchâtel
qui a partout remporté un grand succès,
La Musica est un spectacle aux diverses
qualités: le texte de Duras, le talent de
Nago Humbert et Chantai Ruedin ,
comédiens, et une problématique puisée
à même le quotidien. Un couple séparé
depuis trois ans se retrouve à la veille du
divorce et met un point final à leur
union: la douleur vaincue mais encore
frémissante, une (leur) histoire apparem-
ment banale qui prend des caractères
extraordinaires, et la difficulté de réin-
venter, de repartir. Tout cela, dans un
décor superbe. Vendredi 7 novembre, 20
h 30, au Cinéma-Théâtre ABC, La
Chaux-de-Fonds. - (ib)

La Musica de Duras

La Finlande
Plus dune centaine de merveilleuses

photos en couleurs prises par le photo-
graphe suisse bien connu, Maximilien
Bruggmann, et un texte fort intéressant,
dû à la p lume de Riitta Arnold-Marila
d'origine finlandaise - les Editions Silva
en ont fait  un album illustré de qualité
traditionnelle. Venant tout juste de
paraître, cet ouvrage est consacré à la
Finlande, grand Etat du Nord, bien
moins peuplé que la Suisse, pays des
forêts sans f in  et des 50.000 lacs. Déplus
en plus de touristes, parmi lesquels figu-
rent également des Suisses, visitent la
Finlande. Aussi sauront-ils apprécier les
précieuses informations contenues dans
cet ouvrage, car elles leur simplifieront
les préparatifs de voyage.

• «La Finlande», Editions Silva,
Zurich.

• Ed. Bernard Campiche.
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La fondue,
c'est la bonne humeur!
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Nous engageons pour le mois de
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_ vendeuses
'!¦ auxiliaires
ÇQ Les personnes intéressées prennent

contact avec le bureau du person-
ne Fonds nel, Cp 039/23 25 01'.
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Nous cherchons pour entrée immédiate
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de bureau

fJt/aamgS: La candidate devra répondre au profil

 ̂H suivant:
Xavw ~ esprit de méthode, sens de l'organisa-
¦¦¦ ¦¦ tion,

j^̂ B — 
goût pour 

les 
chiffres

gpMQ| - bon contact social
¦¦¦¦¦i — aptitude à travailler de façon indépen-

dante

B

Nous offrons de bonnes conditions
d'engagement (salaires, prestations socia-
les, autres avantages).

Pour tous renseignements et rendez-vous
La Chaux- Q) 039/23 25 01 M. Monnet, chef du
de-Fonds personnel

¦f Nous engageons tout de suite
m{ ou pour date à convenir,
¦ | pour nos entrepôts de Bôle

I un aide-magasinier
I (manutentionnaire)
||! consciencieux et habile

I Permis de conduire souhaité.
S! Place stable, bon salaire, semaine de 5
S) jours, avantages sociaux d'une grande
» entreprise.

m\ Faire offres à la direction de:

Bergeon
engagerait pour son bureau
«Achats et prix»

employée
habile dactylographe, précise,
désirant s'intégrer dans un type
de gestion moderne pour s'occuper
de la passation des commandes,
des changements de prix ainsi que
divers travaux de bureau, en !
grande partie à l'aide de l'informa-
tique.
Age idéal 20 à 30 ans.

Travail à temps complet.
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offre écrite au
f Service du personnel,

Av. du Technicum 11
2400 Le Locle
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Salle de La Croix-Bleue

Progrès 48, La Chaux-de-Fonds

concert
par les salutistes de Genève I

fanfare et chorale

Invitation cordiale

Automobiles
Daihatsu Jeep 4WD

1978 67 000 km
Range Rover DL 3 p.

1981 59 000 km
VW Polo GL 1 983 44 000 km
VW Golf GTI 1980 112 000 km
2 Honda Prélude EX 1983 + 1 986
Honda Shuttle 4WD

1 986 5 000 km

I 
Reprise - Crédit - Leasing
<P 039/23 46 81

mmmmmm
>C  ̂ ... TOUJOURS MOINS CHER $^
S$ CHEZ $SS| DISCOUNT|
I MEUBLES i
S$\ MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX SN;
N$ Le Crêt-du-Locle - <p 039/26 55 26 SXS

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.

~tm-
Ingénieur (service téléinformatique)
Chef du service téléinformatique de la Divi
sion des moyens informatiques de l'EPF de
Lausanne. Assurera l'exploitation des réseaux
informatiques internes et externes ainsi que
le développement de nouveaux services Le
poste convient à un ingénieur intéressé par le
développement technique de pointe et capa
ble d'assumer et d'organiser le travail d' une
équipe.
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne ,
service du personnel, GR-Ecublens.
1015 Lausanne
Ingénieur mécanicien EPF
Collaborateur de la section funiculaires et té-
léphériques (service extérieur: 50% du temps
de travail). Examen technique des demandes
de concession, appréciation et approbation
des plans, essai et contrôle des installations
de transport par câbles nouvelles et transfor-
mées, surveillance de l'exploitation et de l'en
tretien, conseils à donner aux entreprises. In
gènieur mécanicien diplômé EPF ayant quel
ques années de pratique, si possible dans
l'industrie des installations de transport par
câbles ou dans une branche connexe. Age
idéal: 30-40 ans. Langues: le français avec de
bonnes connaissances de l'allemand ou de
l'italien.
Office fédéral des transports ,
service du personnel, 3003 Berne
Juriste
Collaborateur de la section Suisse romande
et Tessin, chargé du traitement de cas parti
culiers et de problèmes généraux en matière
de police des étrangers. Etudes universitaires
complètes. Facilité d'expression écrite et
orale. Langues: le français, bonnes connais-
sances des autres langues officielles.
Office fédéral des étrangers, service du
personnel, Taubenstr. 16, 3003 Berne

Fonctionnaire spécialiste
Traitement de problèmes d'économie d'en-
treprise dans le secteur de l'informatique.
Conception, mise sur pied et maintenance
d'un système moderne pour la saisie et l'im-
putation de prestations informatiques. Eta-
blissement de normes pour des calculs de
rentabilité par projets, aide â leur exécution
dans des cas spéciaux difficiles. Responsabi-
lité du système comptable de la Division. Eta-
blissement de bases de décision économi-
ques en rapport avec des stratégies fonda-
mentales de mise en oeuvre de l'informatique.
Economiste d'entreprise avec formation uni-
versitaire achevée, èv. formation qualifiée
analogue avec connaissances étendues et ex-
périence de l'économie d'entreprise Person-
nalité douée d'entregent, d'esprit d'initiative
et d'indépendance avec un sens inné des so-
lutions adaptées â la pratique.
Direction générale CFF, division informatique,
service du personnel, 3030 Bern,
tél. 031/60 37 91
Programmeur-système
pour l'installation et la maintenance de logi-
ciels-système et de logiciels standards indè
pendants des applications. Environnement
matériel et logiciel à la pointe du progrès
(MVS/XA, JES3, IMS. DB2. CICS, TSO, ISPF)
Spécialiste de l'informatique chevronné avec
connaissances étendues du logiciel d'exploi
tation des grands systèmes IBM Expérience
de plusieurs années en tant que program
meur-systéme ou èv. dans des domaines voi
suis. Sens du travail en groupe. Capacité de
reconnaît re des interdépendances de niveau
supérieur et de soigner les détails.
Classification définitive du poste réservée.
Direction générale CFF, division informatique,
service du personnel, 3030 Berne,
tél. 031/60 37 91

Secrétaire
du commandant d une brigade de défense
contre avions Correspondance et travaux re
dacfionnels. Tenue de proces-verbaux , res
ponsable du secrétariat Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou formation admi-
nistrative. Expérience professionnelle. Lan-
gues: l'allemand et bonnes connaissances du
français , connaissances en anglais souhai
tèes
Lieu de service. Emmen
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions, service du personnel
et des finances , 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur du service des prestations fé-
dérales Jeunesse + Sport. Classer les docu-
ments de Jeunesse + Sport et les livrer aux
cantons, aux fédérations sportives, aux chefs
de branche et aux moniteurs. Initiative, travail
consciencieux ef esprit d'équipe sont les
exigences posées au titulaire de ce poste
Langues: le français ou l'allemand,, bonnes
connaissances de l'autre langue.
Entrer en service: 1er janvier 1987
Ecole fédérale de gymnastique et de sport ,
service du personnel. 2532 Macolin
Employée d'administration
Poste à mi-temps (le matin). Collaboration au
casier judiciaire central. Etablissement d'ex-
traits du casier judiciaire â l'aide d'un écran
de visualisation (formation interne). Service
de guichet. Si possible certificat de fin d'ap
prentissage d'employée de commerce ou for
mation équivalente. Langues: l'allemand ou le
français, bonnes connaissances d'une autre
langue officielle.
Ministère public de la Confédération, service
du personnel, Taubenstr. 16. 3003 Berne
Comptable
Collaborateur de la section de la comptabilité
de la Direction de la coopération au dévelop-
pement et de l'aide humanitaire. Travail indé-
pendant et exigeant dans la domaine de la
comptabilité et des paiements en rapport
avec les projets d'aide aux pays en voie de
développement. Organisation et développe-
ment du système de comptabilité, de tous les
moyens d'organisation financières et des ap-
plications de TED. Formation commerciale
complète, si possible supérieure (FCS) et pra-
tique comptable. Connaissances indispensa-
bles en matière de TED. Habile négociateur
ayant un sens marqué du travail en équipe.
Langues: l'allemand ou le français avec
connaissance de l'autre langue. Connais-
sances d'anglais.
Direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Occupation â temps partiel (50%). Responsa
ble du secrétariat de la division principale de
la prévoyance vieillesse, survivants et invali-
dité. Travaux de secrétariat d'ordre général,
réception, central téléphonique. Dacty logra
phier des textes parfois difficiles, principale-
ment en français , en partie sur un système de
traitement de textes. Etre capable de rédiger
des textes en français et en allemand, de les
relire et de les collationner. Poste intéressant
pour collaboratrice faisant preuve d'initiative
et ayant le sens de l'organisation, qui sou-
haite en plus travailler de façon indèpen
dante. Certificat de fin d'apprentissage de
commerce ou d'administration ou encore for
mation équivalente. Langues: le français , très
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales ,
services centraux , 3003 Berne

Collaborateur
du service «adhésion/taxation» de la section
Suisses â l'étranger à la division AVS. Traite-
ment de demandes d'adhésions â l'assurance
facultative et correspondance y relative. Tra
vaux d'enregistrement. Facilité de rédaction,
plusieurs années d'expérience profession
nelle Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé de commerce ou formation èquiva
lente. Langues: l'allemand, bonnes connais
sances de français.
Centrale de compensation,
service du personnel.
18, avenue Ed.-Vaucher . 1211 Genève 28

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 61

Anne Forgeois

Roman

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

Pieds nus et col généreusement ouvert,
Anne dansait, dansait toujours...

Combien de temps s'écoula jusqu'à ce que
Thomas Earl laissât tomber sa guitare ?...
Une aube pâle se levait. Le faible clapot de la
mer sombre accompagnait toujours la Revan-
che à la dérive, dérobée à la vue des côtes. A
l'est, l'horizon semblait couvert de nuages.

— Joue encore une fois ! supplia-t-elle.
Elle regarda autour d'elle. Earl avait con-

tinué les ballades et les mélodies pour elle
seule.

Le pont dévasté par les plaisirs montra au
fur et à mesure que le jour se levait, une indi-
cible pagaïe. L'ennemi, contre lequel l'équi-
page de la Revanche avait livré combat si épi-

que, s'était envolé comme fumée et dissous
dans la profondeur de la nuit. Et pour l'heure,
effondrés, les guerriers reposaient dans l'air
tiède. Quelques ronflements rassurèrent Anne.
Un instant, elle aurait pu se croire à bord d'un
vaisseau fantôme voguant sur la mer poudrée
d'argent.

... Quand elle ouvrit les yeux, il faisait grand
jour. Dans le ciel encore pâle, le soleil brillait
à peine entre les nuages. A côté de l'endroit où
elle avait plongé dans le sommeil, deux hom-
mes levaient à bras-le-corps un tonnelet de
petite bière presque vide. Ils remplirent une
pinte qu'ils se partagèrent.

Une légère brise s'était levée. Elle creusait
les voiles et soulevait faiblement le masque de
Mary resté accroché au pavois.

De gros reniflements détournèrent Anne de
sa rêverie. Elle posa les yeux sur Earl. Il pleur-
nichait. Elle crut comprendre que le cœur de
l'artilleur était tourmenté par le souvenir
d'une fille. Une fille qui s'appelait Mollie...
Mollie ? Un crève-cœur, ce seul prénom. Mais
Earl ne voulait pas confier sa peine.

Anne se frotta bien fort les yeux et bâilla.
Finalement elle descendit en titubant affreu-
sement jusqu'à la chambre arrière.

21

Le soleil disparut. Et Rackam, contraire-
ment à son habitude, laissa l'arbalestrille dans
la cabine. Il faisait gris. Dans l'après-midi, le
ciel s'était peu à peu couvert, et sur la voûte
arrière, le capitaine regardait le sable couler
dans l'étranglement du sablier fixé au timon.
Chaque jour, pourtant, Rackam s'occupait de
navigation et rangeait ensuite le savant ins-
trument dans son coffret, ou plutôt son écrin,
tant il l'estimait précieux. Plus précieux que
l'or peut-être... Dans l'équipage de futures pri-
ses, le capitaine ne serait pas mécontent de
trouver un connaisseur en navigation «à for-
cer», un homme de quelque science qui saurait
régler la position du marteau sur la flèche et
relèverait sur la carte la position de la Revan-
che. Avant la grande traversée, avant les cou-
rants de Guinée, et l'Afrique...

En attendant, la Caraïbe s'étendait sans fin
dans la grisaille cernant l'horizon. Cette mer,
Rackam savait mieux la lire que les cartes,
avec ses courants, ses humeurs, ses tons chan-
geants.

La houle faisait rouler la Revanche au vent
de travers. La brise d'ouest avait fraîchi et

soulevait sur la mer des petites crêtes d'écu-
me. Les vagues briseraient bientôt sur la côte.
En effet Rackam estimait que les falaises
blanches de la Pointe sud de l'île Longue se
dressaient à moins de trois milles de là.

A l'est, l'averse. Elle viendrait probable-
ment sur le cotre, à moins que le vent ne con-
tinue à tourner au sud. En ce cas, la pluie
amenée par l'Océan ne rincerait pas le pont.

Rackam pensa aller se couvrir de son sur-
tout de drap accroché dans la cabine. Il fris-
sonnait, mais ce n'était pas de froid , non. Par-
fois le ciel maussade ramenait, avec l'embrun
et la brouillasse, des souvenirs de la lointaine
Angleterre.

Sous ses trois focs, son hunier et sa large
voile à gui, la Revanche avait belle allure et
s'inclinait à la gîte, portant en avant les
espoirs de Fortune du capitaine. Belle Revan-
che... ou fieffée Grincheuse comme il l'appe-
lait en son for intérieur et avec un sentiment
qui ressemblait fort à l'affection...

La brise taquinait les haubans, la vergue du
hunier grinçait sur le chouquet de mât et la
corne se plaignait au-dessus du clapot de
l'eau. Sûr, Rackam connaissait par cœur le
registre des plaintes et des cris de la Revanche
tendue sous l'effort.

(à suivre)

De quoi sont-ils encore
capables, les Suisses?
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CONFÉRENCE

QU'EST-CE QUE LA
FRANC-MAÇONNERIE?

par Monsieur Alain Marti
ancien Grand Maître de la Grande Loge Suisse Alpina

Mercredi 5 novembre 1986 à 20 h 30

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

^̂ ^ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/42 12 42 CABL0PTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH 2016CORTAIUOD/SUISSE

Cherche afin de créer une nouvelle activité
dans son département de connectique
(accessoires pour transmissions par fibres
optiques)

un mécanicien de précision
micromécanicien
mécanicien-électricien
ou titre équivalent c

— aptitude à exécuter des travaux minu-
tieux de haute précision,

— disponibilité pour des déplacements
temporaires en Suisse,

— capable de travailler et de s'organiser
seul,

— possédant le sens des responsabilités.

Nous offrons*- formation complète par nos soins,
— organisation d'un petit atelier de méca-

nique,
— liberté d'exécution dans les tâches con-

fiées,
— travail à responsabilité dans une équipe

jeune.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à: CABLOPTIC SA,
Service du personnel, 2016 Cortaillod.

I ^̂ ^CABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/42 12 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technolo-
gie des télécommunications désire
renforcer son service de maintenance
et dépannage production, par l'enga-
gement d'un

technicien ET
•.._ ., , i : Après.iormation interne sur le pro-

¦ ' , - ¦¦ cédé de fabrication fibre, notre futur
collaborateur assurera les travaux de
maintenance nécessitant des con-
naissances techniques.
En collaboration avec le responsable
du service maintenance et dépan-
nage, il devra prendre en charge une
partie des aspects pratiques néces-
saires à la bonne marche du service.

Le candidat se verra confier des
mandats dans les domaines très
variés d'électronique, d'électricité,
de pneumatique et de mécanique.

Nous offrons: — un travail varié et à responsabilité,
— une intégration dans une jeune

équipe,
— des prestations sociales d'une

grande entreprise.

Date d'entrée: tout de suite.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à: CABLOPTIC SA,
Service du personnel, 2016 Cortaillod.

Si vous oubliez de faire de la pUblïCÎtG vos clients vous oublieront

WmÊÊÊÊ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦



0.8% de croissance
Exportations horlogères suisses

Au cours des neuf premiers mois de
cette année, la conjoncture horlogère
suisse a suivi une courbe brisée, constate
la Fédération de l'industrie horlogère
.suisse (FH), à Bienne, dans son dernier
bulletin d'information. Pour 1987, les
opinions exprimées sont plutôt réservées,
dit-elle.

Après un bon démarrage en janvier et
février ( + 8,7% par rapport à 1985), la
valeur des exportations horlogères a
reculé de 3,1% durant les cinq mois sui-
vants pour remonter en août et septem-
bre ( + 5,8% ), si bien que la progression
pour la période janvier à septembre s'est
établie à 0,8%. En nombre de pièces, en
revanche, les ventes à l'étranger ont aug-
menté de 10,2%.

Ce calme plat, écrit la FH, résulte en

particulier de la hausse du franc suisse
qui pèse lourdement sur Te commerce, les
pri x et les bénéfices horlogers. Autre rai-
son: les mauvaises affaires persistantes
dans les pays pétroliers et dans l'ensem-
ble du tiers monde surendetté, de même
que la lenteur de la reprise économique
dans la plupart des pays industrialisés.

Pour la FH, il est peu probable qu 'à
court terme les ventes, prises ici dans un
sens général, se raniment de façon signi-
ficative et généralisée. Les affaires horlo-
gères vont dès lors vraisemblablement
osciller autour d'une ligne horizontale.
Le maintien des exportations au niveau
atteint pendant l'année record 1985 ne
serait donc pas une mauvaise perfor-
mance, dit la FH.

En tout état de cause, les entrées de
commandes nouvelles laissent actuelle-
ment beaucoup à désirer, écrit encore la
FH. Il ne sera dès lors pas facile de main-
tenir la production et l'emploi dans tous
les segments et dans toutes les entrepri-
ses. Dans le secteur des fournisseurs,
plus particulièrement, certaines entre-
prises sont en train d'envisager et parfois
même de prendre des mesures touchant
l'emploi, car une amélioration des
entrées de commandes ne paraît pas pro-
bable dans les semaines et mois à venir.

(ats)

Réactions généralement positives
Suisse: ouverture prolongée des guichets bancaires

L'annonce faite il y a une semaine par la Banque Populaire Suisse (BPS) de
sa décision de prolonger - le soir notamment - les heures d'ouverture de ses
guichets provoque des réactions diverses. Pas de révolution pour l'instant,
mais la tendance est à un accroissement des services bancaires à la clientèle
avec l'aide surtout des systèmes automatiques. Du côté des associations de
consommateurs, l'initiative de la BPS est bien accueilie, de même que du côté
de l'Association suisse des employés de banque, pour autant toutefois que

certaines conditions soient respectées.

Pour les grandes banques suisses,
l'information diffusée par la BPS ne va
pas modifier les plans établis. Le Crédit
Suisse (CS) a bien tenu mercredi une
séance sur cette question, mais celle-ci
est en discussion depuis longtemps, a
déclaré un porte-parole. Aucune décision
définitive n 'a en tout cas été prise, a-t-
elle dit sans donner de détails. La
Société de Banque Suisse (SBS), pour sa
part, s'apprête à mettre sur pied un con-
cept qui prévoit notamment des heures
d'accès accrues aux guichets automati-
ques, système à mi-chemin entre le sim-
ple distributeur à billets (bancomat) et
la banque électronique avec entre autres
des possibilités de change.

L'Union de Banques Suisses (UBS),
qui possède notamment une banque élec-
tronique, est quant à elle satisfaite de la
situation actuelle et souligne qu elle n a
pour le moment pas de projet concer-
nant les heures d'ouverture. Elle exa-
mine les situations de cas en cas et pré-
cise qu'elle ne prendrait pas de décision
sur une modification généralisée sans en
parler au préalable avec les autres ban-
ques. L'heure de fermeture moyenne est
à 16 h 30 et seuls quelques guichets sont
ouverts le samedi, dont un à la gare de
Zurich.

Des décisions, certaines imminentes,
sont en revanche attendues à l'échelon
des banques cantonales. Ainsi, à la Ban-
que Cantonale de Zurich (BCZ), pre-
mière banque cantonale, la question
d'une prolongation des heures d'ouver-
ture le soir et d'ouverture le samedi est
un thème d'une brûlante actualité et,
selon un de ses porte-parole, une décision
devrait tomber ces prochaines semaines.

La BCZ est en effet très favorable à de
nouveaux horaires, elle qui possède déjà
une filiale - Zurich-Enge - ouverte toute
la semaine de 7 h à 19 h.

Quatrième banque cantonale, la Ban-
que Cantonale Vaudoise (BCV), pour sa
part, va étudier les conséquences des
modifications annoncées par la BPS.
Elle se dit avoir été quelque peu surprise
de la décision prise par la banque ber-
noise qui semble avoir été discrète dans
la préparation de son projet. A la BCV,
on émet cependant quelques doutes
quant à l'utilité de-cette mesure, faisant
remarquer qu'en moyenne 70% des acti-
vités d'un guichet se traduisent par des
opérations de retrait. Aussi, la BCV
table davantage sur l'introduction de
guichets automatiques dont une dizaine
d'entre eux devraient s'ouvrir d'ici deux
ans.

Une modification des horaires
d'ouverture concerne toutefois en pre-
mier chef le personnel bancaire. Deux
jours après l'annonce de la BPS, la
Société suisse des employés de commerce
a déclaré qu'elle avait appris la nouvelle
avec surprise. Elle a déploré n'avoir pas
été consultée et a fait un appel au ban-
que les priant de ne pas modifier les con-
ditions de travail aux dépends des
employés.

L'Association suisse des employés de
banque a pour sa part indiqué à la BPS
qu'elle ne réagirait pas à cette décision si
deux points de la convention collective
étaient respectés, à savoir 42,5 heures de
travail au maximum et le maintien du
samedi libre, exception faite pour les
personnes travaillant dans les centres
commerciaux, les gares, les aéroports et
les centres touristiques. Or, ces points
paraissent être respectés, a indiqué le
secrétaire de l'association M. Werner
Hubscher.

Une ouverture prolongée des guichets
constitue un progrès pour le client. Les
associations de protection des consom-
mateurs le reconnaissent avec des nuan-
ces. Pas d'ouverture prolongée à tout
prix, estime toutefois la Fédération
suisse des consommateurs. Celle-ci, a
indiqué son secrétaire M. Willi Zahnd,

est favorable à une souplesse de l'offre en
fonction des besoins.

A la Fondation suisse des consomma-
teurs, ont fait remarquer qu 'il serait
judicieux d'adopter une solution ména-
geant . aussi bien les intérêts des
employés de banques et .ceux des con-
sommateurs, en fixant, par exemple, des
horaires diférents d'une semaine à
l'autre. La Fédération romande des con-
sommatrices, quant à elle, indique d'une
manière généralè.et pour tous les types
de commerce qu'il est préférable de
déplacer les heures d'ouverture que d'en
rajouter. \ > ¦

Rappelons que la BPS avait annoncé
qu 'elle allait introduire, au cours de ces
prochains mois et sur tout le territoire
suisse, de nouvelles heures d'ouverture
des guichets, estimant que les Heures tra-
ditionnelles ne tiennent pas suffisam-
ment compte de l'évolution des besoins.
Le nouvel aménagement comprendra
notamment une ouverture le soir jusqu'à
17 h 15 - au lieu de IB h 15 - 16 h 30 - et
une fois par semaine au moins jusqu'à la
fermeture des magasins. Des ouvertures
sont prévues également le samedi, mais
de manière sélective, devait dire le prési-
dent de la direction générale Walter
Rûegg. (ats)

Mort d'un ancien
industriel vaudois

M. Jean-Louis Ormond, ancien
industriel à Vevey, est mort le 29
octobre à Corseaux, dans sa 92e
année, a-t-on appris lundi.

Originaire de La Tour-de-Peilz ,
né en Italie le 22 novembre 1894,
Jean-Louis Ormond avait fait ses
études en Angleterre, puis à l'Uni-
versité de Lausanne. Il s'occupa
de la fabrication des cigares
Ormond, à Vevey, de 1921 à 1930,
puis fut administrateur et prési-
dent du conseil d'administration
de ' la nouvelle' manufacture de
tabacs et cigarettes Rinsoz et
Ormond S.A., fondée à Vevey en
1931. Il administra aussi des fabri-
ques de parfums à Genève et à
Paris.

Il présida la Société suisse
d'échecs et, à Vevey, la Société
des beaux-arts. Président du parti
libéral veveysan, il siégea au Con-
seil communal, (ats)

HORS BOURSE

A B
Roche b/jœ 115500.— 114875.—
Roche 1/10 11550.— 11450.—
SMH p.(ASUAG) 126.— 129.—
SMH n.(ASUAG) 480— 477.—
Crossairp. 1600.— 1580.—
Kuoni 25750.— 26000.—
SGS N 7925.— 7900.—

ACTIONS SUISSES
Cr.Fonc.Neuch.n. 850.— 850.—
Cr.Fonc.Neuch.p. 850.— 850.—
B.Centr. Coop. 1050.— 1085.—
Swissair p. 1300.— 1300.—
Swissair n. 1090.— 1090.—
Bank Leu p. 3715.— 3720.—
UBS p. 5825.— 5840.—
UBSn. 1090.— 1095.—
UBSb.p. 227.50 229.—
SBS p. 536.— 534.—
SBSn. 425.— 423.—
SBSb.p. 459.— 460.—
OS. p. 3720.— 3720.—
OS.n. 687.— 690.—
BPS 2635.— 2635.—
BPS b.p. 259.— 258.—
Adia Int. 8075.— 8150.—
Elektrowatt 3425.— 3425.—
Fort» p. 3400.— 3395.—
Galenica b.p. 720.— 730.—
Holder p. 4290.— 4325.—
JacSuchard 8325.— 8400.—
Landis B 1800.— 1800.—
Motor col. 1820.— 1800.—
Moeven p. 6500.— 6550.—
Buerhlep. 1670.— 1670.—
Buerhlen. 369.— 370.—
Buehrleb.p. 583.— 570.—
Schindler p. 3000.— 2975.—
Sibra p. 639.— 633.—
Sibra n. 440.— 440.—
U Neuchâteloise 890.— 880.—
Rueckv p. 18500.— 18500.—
Rueckv n. 6590.— 6600.—

W'thur p. 7000.— 7000.—
W'thur n. 3370.— 3400.—
Zurich p. 8025.— 8000.—
Zurich n. 3375.— 3390.—
BBC1-A- - 1660.— 1670.—
Ciba-gy p. 3600.— 3575.—
Ciba-gy n. . 1840.— 1835.—
Ciba-gy b.p. 2695.— 2700.—
Jelmoli 3850.— 3925.—
Nestlé p. 8790.— 8800.—
Nestlé n. 4490.— 4525.—
Nestlé b.p. 1570.— 1570.—
Sandoz p. 11900.— 11900.—
Sandoz n. 4700.— 4630.—
Sand(»b.p. 1875.— 1850.—
Alusuisse p. 595.— 590.—
Cortaillod n. 2250.— 2275.—
Sulzern. 2850.— 2850.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 74.— 74.50
Aetna LF cas 98.— 96.50
Alcan alu 52.50 53.—
Amax 22.50 22.50
Am Cyanamid 139.50 138.50
ATT 43.— 43.—
Anioco corp 111.50 112.50
ATL Richf 95.50 98.75
Baker intl. C 17.50 17.25
Baxter 32.25 32.50
Boeing 91.50 91.75
Burroughs 134.50 135.50
Caterpillar 63.50 68.75
Citicorp 88.— 88.75
Coca Cola 63.75 63.50
Control Data 46.— 44.75
Du Pont 146.50 148.—
Eastm Kodak 105.— 106.—
Exxon 115.50 117.50
Gen.elec 131.50 131.50
Gen. Motors 122.— 122.—
Gulf West 114.50 114.50
Halliburton 37— 38.50
Homestake 44.50 44.50
Honeywell 123.50 121.50

Inco ltd 21.25 21.50
IBM 209.50 213.50
Litton 135.— 142.—
MMM 189.50 189.—
Mobil corp 64.— 65.75
NCR 77.— 79.50
Pepsico Inc 49.— 47.75
Pfizer . 104.50 104.—
Phil Morris 128.— 127.—
Phillips pet 17.50 18.—
Proct Gamb 129.— 129.50
Rockwell 73.— 73.50
Schlumberger 55.— 55.—
Sears Roeb 75.25 74.50
Smithkline 146.50 146.—
Sperry corp 123.— -.-
Squibb corp 176.50 178.—
Sun co inc 94.50 96.75
Texaco 60.— 60.25
Warner Lamb. 98.75 97.25
Woolworth 74.25 75.75
Xerox 94.— 94.—
Zenith 36.50 37.50
Anglo-am 22.— 22.75
Amgold 114.— 114.—
De Beersp. 11.75 11.75
Cons. Goldf l 15.50 15.50
Aegon NV 67.— 66.75
Akzo 107.50 110.—
Algem Bank ABN 400.— 400.—
Amro Bank 68.25 68.—
Phillips 32.75 32.50
Robeco 69.— 68.25
Rolinco 62.25 61.50
Royal Outch 148.50 152.—
UnileverNV 359.— 359.—
Basf AG 232.— 231.—
Bayr AG 251.50 253.50
BMW 478.— 479.—
Commerzbank 256.— 260.50
Daimler Benz 1040.— 1050.—
Degussa 400.— 401.—
Deutsche Bank 652.— 653.—
DresdnerBK 322.— 326.—
Hoechst 224.— 226.—
Mannesmann 147.— 148.—
Mercedes - 940.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.68 1.76
1$ canadien 1.19 1.29
1£ sterling 2.33 2.58
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires' 0.1130 0.1280
100 DM 82.25 84.25
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.12 1.37
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos ~Sh 1.25

DEVISES
1$US 1.71 1.74
1 $ canadien 1.2250 1.2550
lf  sterling 2.4150 2.4650
100 fr. français 25.15 25.85
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 82.80 83.60
100 yens 1.0440 1.0560
100 H. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.78 11509
100 escudos 1.15 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 401.— 404.—
Lingot 22.200.— 22.450.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 131.— 140.—
Souverain 162.— 171.—

Argent
,$Once 5.55 ' 5.75
Lingot 307.— 318.—

Platine
Kilo Frs .11.486 31.726

CONVENTION OR
4.11.86
Plage or 22.500.-
Achat 22.170.-
Base argent 360.-

Schering 517.— 519.—
Siemens 578.— 584.—
Thvssen AG 126.50 126.50
VW 392.— 388.—
Fujitsu ltd 11.25 11.50
Honda Motor 13.75 14.—
Neccorp 21.50 21.75
Sanyo eletr. 4.— 4.10
Sharp corp 10.25 10.50
Sony 37.— 37.75
Norsk Hyd n. 32.50 33.75
Aquitaine 78.50 79.50

NEW YORK
A B

Aetna LF& CASX 55% 56V4
Alcan 31._ 31%
Alcoa 36% 37%
Amax 13- 13V4
Asarco 15% 15%
Att 24% 24%
Amoco 65'A 66.-
Atl Richfld 57.- 56%
Baker Intl 10K 10%
Boeing Co 52% 52%
Burroughs 78% 781*
Canpac u>A 11%
Caterpillar 39% 40%
Citicorp 5114 51%
Coca Cola 36'/5 37!4
Crown Zeller 50%
Dow chem. 56.- 56%
Du Pont 86.- 86%
EÊtm. Kodak 61% 64.-
Exxon 68.- 69%
Fluor corp 12'A 12%
Gen. dynamics 72% 73%
Gen.elec. 76'/4 77%
Gen. Motors 7H4 7214
Genstar _ -
Halliburton 21% 21%
Homestake 26.- 26%
Honeywell 70% 71%
Inco ltd 1214 12%
IBM 123% 126%
ITT 53% 54%

Litton 82% 80%
MMM 109% 109.-
Mobi corp 38% 38%
NCR 46% 46%
Pac gas 24% 24%
Pepsico 27% 27%
Pfizer inc 59% 60%
Ph. Morris 73% 73.-
PhiUips pet 10% 10%
Proct&Gamb. 75.- 76%
Rockwell int 42% 43.-
Seare Roeb 43% 43%
Smithkline 85% 86%
Sperry corp - -
Squibb corp 102% 106%
Sun corp 56% 56%
Texaco inc 35% 35%
Union Carb. 22.- 22.-
US Gypsum 40% 40%
US Steel 25% 25%
UTDTechnol 42% 42%
Wamr Lamb. 57.- 56%
Woolwoth 44% 44%
Xerox 54% 57%
Zenith 21% 21%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 33% 33%
Chevron corp 44% 43%
Motorola inc 37% 37%
Polaroid 68% 70%
RCA corp
Raytheon 64.- 64.-
Dome Mines 7.- 7%
Hewlet-pak 39% 40%
Texas instr. 110% 113%
Unocal corp 24% 23%
Westinghel 57.- 57%

(LF. Rothschild, limerberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A ,gj

Ajinomoto 1700.— «3
Canon 1110.— g;
Daiwa House 1570.— Cd
Eisai 1520.— fo

Fuji Bank 1690.—
Fuji photo 3230.—
Fujisawa pha 1220.—
Fujitsu 1080.— Q,
Hitachi 1000.— B
Honda Motor 1320.— g
Kanegafuchi 530.— K
Kansai el PW 3200.— W
Komatsu 483.— fe
Makitaelct. 1150.—
Marui 2530—
Matsush el l 1840.—
Matsush el W 1600—
Mitsub.ch. Ma 276—
Mitsub. el 436—
Mitsub. Heavy 435.—
Mitsui co 560.—
Nippon Oil 1110.—
Nissan Motr 550.—
Nomura sec. 2870.—
Olvmpus opt 1110.—
Rico 955—
Sankyo 1200.— £]
Sanyo élect. 394.— 5Shiseido 1850.— S
Sony 3550.— H
Takedachem. 2040.— g
Tokyo Marine 1.500.—
Toshiba 614—
Toyota Motor 1910—
Yamanouchi 3090—

CANADA 

A B
BelI Can 37.125 37.—
Conùnco 13.125 13.25
Genstar - -
Gulf cda Ltd 13.250 M.—
Imp. Oil A 45.875 46.50
Noranda min 20.250 20.50
Nthn Telecom 44.625 45.125
Royal Bk cda 33.375 33.25
Seagram co 86.625 87—
Shell cda a 23.— 23.75
Texaco cda I 28.500 29—
TRS Pipe 15.875 16.50

Achat IOO DM Devise
82.80 

Achat IOO FF Devise
25.15 

Achat 1 $ US Devise
1.71 

LINGOT D'OR
22.200 - 22.450
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(A = cours du 31.10.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 3.11.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1877.25 - Nouveau: 1894.26

mmum

PUBLICITÉ

f Répondeur/ ^vQ 4 M3
^Informateur 1 V

j p. ex. avec dictée de la Peseux: Rossier Electricité
: date et de l'heure ' SA.ras/sitfieiCormon- 1
S 1 » - drèche:Monnier-Niederhau-
! ' serSA.038/319853;Cor- I
<• FT"1 mw-Vj -jm , taillod: MeitlardCressier-
( :J : taW IWl ' Glai.sSA.03S/42 U 52; I

m±uJ MMÊÊm , La Chaux-de-Fonds: R. Au- .
! ' 1 ' ory, 039/231313; Le Locle: 1
; >|_ II ! |_|3 1 Siegenthaler et Choffet. ,
î . ^SEÏMSUÎS^T" ' 039/3145 28; André Bubloz.
Vumiiiimiiimm l "39/3155 44 ,

Cours 31.10.86 demande offre
America val 442.— 445.—
Bernfonds 136.50 137.50
Foncipars 1 2760.—
Foncipars 2 1370.—
lntervalor - -
Japan portf 1361.— 1376.—
Swissval ns 413.— 416.—
Universal fd 116.— 117.—
Universal bd 77.75 78.75
Canac 91.— 92.—
Dollar inv. dol 111.50 112.25
Francit 190.25 192.—
Germac 208.— 209.50
ltac 276.50 280.50
Japan inv „ 1195.50 1205.50
Rometac ,490.— 495.—
Yen invest 892.50 902.50
Canasec 561.— 571.—
Cs bonds 77.— 78.—
Cs internat 118.50 120.50
Energie vaL 141.25 143.25
Europa valor 185.25 187.25
Ussec 712.— 732.—
Asiac 1355.— 1374.—
Automation 115.50 116.50
Eurac 418.— 419.—
Intermobilfd 119.50 120.50
Pharmafonds 313.— 314.—
Siat 63 „ 1380.— 1390.—
Swissac 1918.— 1937.—
Swiss Franc Bond™ 1072.— 1077.—
Bondwert 139.50 140.50
Ifca 1520.— 1540".—
Uniwert. _... 167.75 168.75A.
Valca 108.— 109.—
Amca 33.75 34.—
Bond-Invest 63.50 64.25
Eurit 264.50 267.—
Fonsa „ „ 197.— 197.—
Globinvest _ „. 105.— 106.—
lmmovit i 1540.— 1560.—
Sima „ 225.— 225.50
Swissimm.61 1320.— 1330.—
Holland-Invest..„ 197.75 200.—
Gulden-Invest 275.— 277.—

FONDS DE PLACEMENT

# La demande d'appareils électro-
ménagers en Suisse a augmenté au
cours du troisième trimestre et 90
pour-cent des fabricants et importateurs
de la branche prévoient pour les trois
derniers mois de l'année la poursuite
d'une situation stable à un haut niveau.
La stabilité de cette demande s'est
notamment manifestée indirectement
par un plus grand volume d'importation.

• Nihon Bobst K.K., la filiale japo-
naise de la société suisse Bobst S.A.,
Prilly (VD), a conclu avec la maison
de commerce japonaise PMT (Prin-
ting Machine Trading) un important
accord de distribution de ses machi-
nes à emballage. La société vaudoise a
profité de la- tenue à Tokyo de «Tokyo-
pack», l'exposition japonaise des équipe-
ments d'imprimerie, de transformation
et d'emballage, pour annoncer cet
accord.

• Le Japon a enregistré un nouvel
excédent commercial record en sep-
tembre sur la base de chiffres expri-
més en dollars, avec 9,8 milliards de
dollars.

En deux mots
et trois chiffres
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En général, les leçons ont lieu le lundi §OHE 3E ÈK Wl$ffîWr\ 4(i ûl\/̂
de 19 h 15 à 21 h, au Centre profes- §9*3!(faM î̂l>£ ^
sionnel (Technicum neuchâtelois) de Bnfyfffl '̂'
La Chaux-de-Fonds. 
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En suivant ce cours, il vous sera possible SaW ŷ r r^BaŴ^̂ UJamW î
de passer votre permis plus rapidement '§§18 - ' JmBp *̂ï&/"4Éi-
et surtout , vous apprendrez ce que tout r̂ol i ' ?^MnV i*2SÊ 3E«BrNïP '̂'

Les leçons porteront sur les thèmes sui- 
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— la mécanique automobile et la \ I -—=* "̂ .̂ ¦BBËIHI

— le code de la route et les assurances. I ^BKjRi-."'- £J.»i Jî SH f̂tfcSwB
— conférences et films instructifs
— une leçon de conduite avec moniteurs «¦ ê>o»5 o^diplômés 1 9o6"87
— et, surtout, le cours de sauveteur,

obligatoire pour obtenir votre per- INSCRIPTIONS: jusqu'au 7 novembre
mis de conduire. L'attestation vous Par versement de la somme
sera remise à la fin du programme indiquée au secrétariat,
complet S8, Av. Léopold-Robert ou par

CCP 23-792-0 TCS La Chaux-de-
I Fonds.

PRIX: Fr. 70. (y compris cotisation
Juniors, cours de N'HÉSITEZ PAS,
sauveteurs, sorties). INSCRIVEZ-VOUS!

Plâtrerie-Peinture
fl H f̂lfl | ÊÊÊÊt Isolation 

de 
façades-Plafonds suspendus

0lQ Bernard Rôôsli
I m | • lf  2300 La Chaux-de-Fonds

Bureau: Champs 11 $) 039/26 58 56
Maîtrise fédérale Atelier: Cernil-Antoine 14 0 039/26 54 54

Commerçants, industriels
Profitez des vacances de fin d'année pour rénover
vos bureaux, vos ateliers!
Notre entreprise est à votre disposition pour tous
vos problèmes de peinture, plâtrerie et plafonds
suspendus.
Devis sans engagement.

L'annonce, reflet vivant du marché

S 

Suite â des circonstances les plus défavorables, la maison de meubles de grande renommée, MOCO S.A. à n
Cernier, doit cesser ses activités. Le liquidateur a reçu l'ordre de liquider la totalité du stock de meubles et de M
tëpis d'orient de première qualité, qui est évalué à plusieurs millions de francs .au détail à des prix très avanta- Ira
geux. Il doit procéder à une U

I IJ N̂ Liquidation 1
i JP%i générale¦ oc&  ̂ Vp̂  Vt&\ Jr %¦. 7 Qu' est officiellement autorisée lï
M â * ^̂ J/ du 5.9. au 31.12.86. Ir

¦ Notez, à titre d'exemples de prix , les articles suivants choisis parmi le choix énorme: W
m Meuble de séjour en chêne, o I10cm.au lieu deFrs. 1650 -pour seulement Frs. 980.-; la même 101;¦ 

A/|£*ljr)|£*Cï Q  ̂Op»|QU|* éléments dune Ion- lableen chêne 145 x 80cm. aulieu deFrs 1105 - pour seulement Fr». 650.-; ¦¦¦ »i^^*"*^̂ î ^̂ * \^^? ̂ vYfJ**#Vfll geur (je Q m, mon- chaises assortiess avecassisesrembourees.au lieu de Frs. 295 - pourseu- I
, tage individuel (sur angle), avec plusieurs portes vitrées, étagères, fabrication lement Frs. 198.-; salle â manger complète, rustique, table avec allonge, 4 '
: suisse de première qualité, au lieu de Frs. 7655.- pour seulement chaises assorties avec assises et dossiers rembourés . au lieu de Frs. 2290.-

n
Frs. 1890.-; le même meuble en pin d'une longeur de 3 m, au lieu de pour seulement Frs. 1470.-; salle a manger complote , comprenant 1 table »

ll̂ m Frs. 5150 -pour seulement Frs. 990.-; magnifique meuble de séjour en avec 4 chaises rembourèes, prix d* liquidation Frs. 290.- etc. etc. ¦•
f chêne, au lieu de Frs. 3110 - pour seulement Frs. 895.-; le même meuble. rh.mh«» im,rt .. m.nii •>

i

lerrures en cuivre jaune, au lieu de Frs. 3710.- pour seulement Frs. 995.-; r»l, «»»» !•«•*»*. A *.,r*«»,«t.*M. I». ™ JZÎÏ ÏZZSÏ ,  ~SS
" '

meuble de se,our très élégant avec vitrine et bar au lieu de 3590 - pour seule- CiiaiTlDreS H COUClier ^^des armofrês SSIK ¦
ment Frs. 1210.- etc. etc. des cnevets aes commodes, des miroirs, etc.; à titre d'exemple: chambre à •
_-, » ... ^_  ». Salon de bonne qualité compre- coucher en noyer comprenant: 1 armoire â 4 portes, double lit (2 «95/200 cm), P
S3IOHS OG S6IOUI " nanl 1 canaPe 3 Places . 1 2chevets , 1 commode avec 4 tiroirs . 1 miroir, au hou de Frs 7300 -pour seule- ^¦••"¦** ¦ ¦•** •»¦** "•*»J*""" canapé 2 places et 1 lauteuil ment Frs. 4780.-; la même chambre complète au lieu de Frs 4690.- pour
avec boiseries apparentes, au lieu de Frs. 4200-pour seulement seulement Frs. 2990.- etc. etc Grand choix de matelas, de sommiers, etc.. i
Frs. 1260.-; salon d'angle de 7 éléments. 1 angle tablette en bois, au lieu de maintenant à des prix de liquidation très avantageux. Lits superposés en pin au -
Frs 2690 - pour seulement Frs. 1685.-; salon revêtu de cuir fleur reclifiè lieu de Frs. 920- pour seulement Frs. 599.- etc. f(buffle) comprenant: 1 canapé 3 places. 1 canapé 2 places et 1 lauteuil de très '
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WTM amM ifm #4* T% fâ*Êt%Ëfmà\Èmkm ^n ra '
son cle oefte situation difficile tous les tapis d'orient, achetés par des spécialistes dans leurs pays d'origine, prove- I

p-fl fSà J*ËX M3 Uff/ rfW m nnnt de l,ran' des ,nc1es (iu Pakistan , de la Turquie , de la Russie, de l'Afghanistan et de la Chine sont mis sans aucune )™
J^B •»rlsT ej aw ¦J*r màr m\m mm9W S exceptionenliquidation.LechoixdefabncationsdiIférentes.detaillesetdediversdessinsestimportant Particulièrement '
I intéressante de Chine. Même ces tapis rares avec des dessins recherchés sont vendus pendant la liquidation â un prix nettement inférieur â leur valeur réelle. ,

'[ MOCO Meubles SA ls— §̂gmS] !
! 2053 CERNIER r ŜÎE  ̂I
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En championnat de première ligue de volieyball

• GV LE NOIRMONT - VBC BERTHOUD 3-0 (15-12 15-12 15-7)
Le GV Le Noirmont se porte bien, merci pour lui. Il a fêté samedi sa troisième
victoire consécutive par 3-0. Toutefois, ce succès n'a pas été aussi facile que
ne semble l'indiquer ce score sans appel. Berthoud a vendu chèrement sa
peau dans les deux premières manches, et les Francs-Montagnards ont dû

jouer à leur meilleur niveau pour mater ces Bernois coriaces.

Situation confuse au f i le t  avec de face les équipiers du Noirmont.

Très équilibré, le début de la rencontre
a vu les visiteurs mener un instant 7-5.
Mais en quelques minutes, les Noirmon-
tains ont fait basculer le score (14-7).

Toutefois, au moment de conclure, ils
se sont déconcentrés un peu trop tôt, ce
qui a permis à Berthoud de revenir à 14-
12 avant de s'incliner.

La deuxième manche a encore été plus
indécise, l'écart n'étant jamais supérieur
à deux points. Les néo-promus ont con-
tinuellement mené jusqu'à 11-10. Mais
les Jurassiens ont fait valoir leur supé-
riorité dans, lesi échanges,,décisifs., quj,
allaient suivre, l'emportant par 15-12.

Fort de cet avantage, l'entraîneur
Xavier Froidevaux a profité de l'occa-
sion pour retirer trois joueurs de son six
de base, et associer ses remplaçants à la
fête.

Quelques bons services, des points

tombant régulièrement, ont mis les
réservistes en confiance, puis même en
pleine euuphorie, ce qui leur a rapide-
ment permis de mener par 14-3. C'est
alors que les choses se sont corsées.

Sentant les jeunes Noirmontains deve-
nir quelque peu fébriles au fil des balles
de match qu'ils ne parvenaient pas à
transformer, les Bernois se sont ressaisis
et sont revenus à 14-7, sauvant huit bal-
les de match.

Soucieux d'éviter toute fâcheuse sur-
prise, Xavier Froidevaux a alors chargé
son équipe standard de réaliser le point
victorieux, non sans remercier ses réser-
vistes d'avoir si bien préparé le terrain.

Cette troisième victoire modifie la tra-
jectoire des Noirmontains. Partis dans le
rôle d'outsiders, ils figurent parmi les
prétendants au titre. On en saura plus
sur leur valeur, samedi prochain, à

l'issue de la rencontre importante qui les
opposera à Bienne II , à 18 heures au
nouveau gymnase.

GV Le Noirmont: T. Eggler, P.-A.
Diacon, F. Weber, M. Arnoux, Y. Wille-
min, D. Stornetta, N. Pianaro, M.
Farine, F. Bénon, P.-O. Bilat, O. Aubry.

Arbitre: MM. J.-P. Froidevaux (Sai-
gelégier) et R. Baumgartner (Courte-
telle), (y)

AUTRES RÉSULTATS
Uni Berne - Satus Nidau 2-3
VBC Aeschi - SFG Tramelan VB . . .  3-1
TV Schônenwerd - VBC Bienne 2-3

CLASSEMENT
J Pt Sets

1. Le Noirmont 3 6 9 - 0
2. Tramelan 3 4 7 - 3
3. Aeschi 3 4 6 - 5

Uni Bâle 3 4 6 - 5
5. Bienne 3 4 6 - 6
6. Uni Berne 3 2 6 - 6
7. Satus Nidau 3 2 7 - 8
8. Schônenwerd 3 2 5 - 8
9. Berthoude 3 2 4 - 7

10. Delémont 3 0 1 -9

Francs-Montagnards setilé en tête

Eve éclipse Adam
Tournoi de badminton à Neuchâtel

Le premier week-end de novembre correspond traditionnellement avec le
déroulement du tournoi régional de badminton. A l'occasion de cette manifes-
tation qui se déroula pour la dernière fois (on l'espère vivement) dans un
Panespo désuet, la délégation chaux-de-fonniôre forte de 26 membres conduit
quatre des cinq titres en jeu de la catégorie supérieure. Les demoiselles de La
Chaux-de-Fonds ont cominé toutes leurs disciplines de façon convaincante et

accumulèrent les trophées à rendre jaloux leurs camarades masculins.

Catherine Claude confirme par ses deux victoires les espoirs placés en elle.
(Photo Schneider)

Le palmarès démontre que nos «Eve»
n'ont laissé aucun espoir aux joueuses
régionales. Le triomphe fut total en sim-
ple avec la conquête des quatre premiè-
res places. De ce quatuor émergea
Catherine Claude qui s'affirma comme la
dauphine de Catherine Jordan (absente).
La finale qui l'opposait à Céline Jeannet
fut toute de puissance. Son premier set
catastrophique (perdu 1-11) aurait pu la
priver de la victoire mais elle se ressaisis-
sait dans la manche intermédiaire.
L'ultime confrontation fut équilibrée et
c'est finalement la meilleure «techni-
cienne» qui s'imposa. Gladys Monnier et
Myriam Amstutz, qui terminent respec-
tivement troisième et quatrième, furent
également les auteurs de très bonnes per-
formances.

Ce carré de reines se retrouva en finale
du double. Catherine Claude sur sa lan-
cée, montra le chemin du succès à sa par-
tenaire Myriam Amstutz en gardant du
début à la fin l'initiative du jeu. Jamais
leur victoire ne fut mis en doute.

Chez les hommes, on attendait que la
relève prenne le devant de la scène. Ray-
mond Colin de Neuchâtel s'est empressé
de différer cette attente. En effet, le
Neuchâtelois qui était jusqu'alors un
habitué des places d'honneur gagna le
simple à la surprise générale. Sa régula-
rité et sa fidélité en ressortent ainsi jus-
tement récompensées.

Les Chaux-de-Fonniers ayant passé à
côté du sujet jetèrent toutes leurs forces
dans le double et le mixte. Ce transfert
d'objectifs leur réussit sur les deux plans.
Nicolas Déhon et Gladys Monnier ainsi
que la paire formée de Philippe Romanet

et de Erwin Ging remportèrent le titre
dans l'une et l'autre des disciplines. Le
club fut encore très actif dans la catégo-
rie des joueurs classés D-D2 remporté
par Daniel Jenzer de Cormoret. David
Reichenbach, Yvan Strahm et André
Pruszynski se forgèrent une place en
quart de finale. A ce niveau, ils subirent
de courtes défaites poussant leur adver-
saire à disputer un troisième set ou des
prolongations. Un tour auparavant, Pas-
cal Domeniconi s'inclina d'un rien face
au vice-champion Marc Keiser de
Bienne sur le score flatteur de 11-15 17-
14 14-17. De nombreux juniors du club
prirent encore part à ces joutes. Au soir
de leur premier essai, ils se sont rendus
compte du travail qu'ils devront maîtri-
ser en répétant inlassablement leurs
gammes.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple dames B2 - DI: 1. C. Claude,

La Chaux-de-Fonds; 2. C. Jeannet, La
Chaux-de-Fonds; 3. G. Monnier, La
Chaux-de-Fonds; 4. M. Amstutz, La
Chaux-de-Fonds.

Simple messieurs A - Cl: 1. R.
Colin, Neuchâtel; 2. L. Ballester, Neu-
châtel ; 3. B. Erard, Tavannes; 4. E.
Ging, La Chaux-de-Fonds.

Double dames: Claude - Amstutz, La
Chaux-de-Fonds; 2. Monnier - Jeannet,
La Chaux-de-Fonds.

Double messieurs : 1. Ging - Roma-
net, La Chaux-de-Fonds; 2. Déhon -
Erard, La Chaux-de-Fonds - Tavannes.

Double mixte: Déhon - Monnier, La
Chaux-de-Fonds; 2. Ging - Colin, La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. (ge)

Un match catastrophe
En première ligue féminine

• VBC ECHO SAINT-IMIER -
VG LIEBEFELD 0-3
(1-15 13-15 4-15)

On préférerait ne pas parler d'une
rencontre comme celle qui s'est
déroulée samedi à Saint-Imier. Mais
le résultat est indéniable et ne
cachons pas que c'est un véritable
match-catastrophe qu'Echo livra
contre les néo-promus de Liebefeld.

Les Imériennes ne tombèrent pour-
tant pas dans un excès de confiance.
C'est plutôt l'inverse d'un quelcon-
que excès qui les paralysa.

Le score du premier set parle pour
lui-même. Chaque réception mettait
les passeuses en difficulté, le pourcen-
tage des services ratés était énorme.
Au bloc, face à une équipe feintant
énormément, Echo jouait de mal-
chance. Le jeu de l'adversaire, très
bizarre, désorganisa complètement
les joueuses locales. Jeu indiscutable-
ment étranger à la première ligue,
hétérogène, tantôt appliquant la tac-
tique du six avant, tantôt celle du six
arrière, contre lequel Echo n'arrivait
pas à lutter intelligemment, essayant
d'utiliser des armes techniques, tout
en puissance. Mais vraiment, rien ne
marchait, et le moral de l'équipe fit
une chute vertigineuse.

L'arrêt de jeu entre les deux pre-
miers sets leur permit de se ressaisir
et les Imériennes s'imposèrent dès le
début de cette deuxième manche.
Cela dura jusqu'à 10-5, pour Echo.
Dès ce moment, les imprécisions de

construction recommencèrent de plus
belle. Liebefeld se jouait du bloc par
des feintes poussées à l'extrême. Les
points qu'il ne fallait pas laisser
échapper tombèrent trop vite dans la
nacelle des visiteuses.

Dans le dernier set, les Imériennes
se laissèrent ballader de bout en bout
et devant la malchance qui s'achar-
nait, aucune réaction ne les sortit de
cette sorte de léthargie.

Ce fut en fait un match très
bizarre, dont il faudra tirer les con-
séquences jusqu'à samedi prochain,
date à laquelle Echo jouera à Colom-
bier.

Echo: Thérèse Quartenoud,
Catherine Oriet, Anita Aeby, Ariane
Gigon, Evelyne Cattin, Véronique
Chiesa, Catherine Bonvin, Sylvie
Zaffaroni. A. G.

AUTRES RÉSULTATS
VB Lyss - SFG Colombier VB . . .  0-3
Echo Saint-Imier - VG Liebefeld 0-3
VBC Berne - VC Uettligen 0-3
VBC Kôniz - Uni Neuchâtel 2-3
TV Schônenwerd - GV Noirmont 3-0

CLASSEMENT
1. Uni NE 3 6 9-3
2. Schônenwerd 3 6 9-4
3. Uettli gen 3 4 8-5
4. Liebefeld 3 4 6-4
5. Kôniz 3 2 7-6
6. Colombier 3 2 6-6
7. Echo St-lmier 3 2 5-7
8. Berne 3 2 4-7
9. Lyss 3 2 3-8

10. Le Noirmont 3 0 2-9

Messieurs. LNA: Semi Lucerne -
TSV Jona 3-1 (15-10 15-12 2-15 16-14).
VBC Kôniz - Uni Bâle 3-2 (12-15, 7-15
17-15 15- 9 15-3).

LNB - Groupe ouest: CS Chênois -
Lutry 3-2; Uni Lausanne - Munsingen
0-3; Morat - Colombier 1-3; Tatran
Berne - Spiez 3-0; VBC Berne - Bienne
1-3; Groupe est: Soleure - Nàfels 2-3;
Bâle VB - Smash Winterthour 1-3;
Kanti Baden - Tornado Adliswi l 3-1;
Amriswil - Volero Zurich 3-0; Galina
Schaan - Willisau 3-1.

En ligue nationale

Association neuchâteloise de volleyball

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I - Bevaix I 3-0

TROISIÈME LIGUE
Cerisier-G. - Marin I 3-0
Ancienne - Corcelles-C. I 3-2
Uni NE II - NE Sports III 0-3
Chx-de-Fds II - Cressier-L. I 3-1
Classement J G P Pt
1. Cerisiers G. 4 4 0 8
2. NE Sports III 4 4 0 8
3. Chaux-de-Fonds II 4 3 1 6
4. Corcelles-C. I 4 2 2 4
5. Cressier-L. I 4 1 3  2
6. Ancienne 4 1 3  2
7. Uni NE II 4 1 3  2
8. Marin I 4 0 4 0

QUATRIÈME LIGUE
Val-de-Ruz - Bellevue 3-1
Peseux - Saint-Biaise 2-3

Classement J G P Pt
1. Val-de-Ruz 4 4 0 8
2. Peseux 4 3 1 6
3. Val-de-Travers 4 3 1 6
4. Saint-Biaise 4 3 1 6
5. Colombier III 4 2 2 4
6. Bellevue 4 1 3  2
7. Cortaillod 4 0 4 0
8. Saint-Aubin 4 0 4 0

CINQUIÈME LIGUE
Bevaix II - Pts-de-Martel II 3-0
Boudry - Le Locle II 3-1
Corcelles-C. II - Cressier-L. II . . .  0-3
Marin II - Geneveys-C 2-3

Classement J G P Pt
1. Bevaix II 4 4 0 8
2. Cressier-L. II 5 4 1 8
3. Geneveys/C. ¦ 5 3 2 6
4. Boudry 5 3 2 6
5. Marin II ' 4 2 2 4
6. La Sagne 4 2 2 4
7. Corcelles-C. II 4 1 3  2
8. Pts-Martel II 5 1 4  2
9. Le Locle II 4 0 4 0

JUNIORS A
Cerisiers-. - Bevaix 0-3
Le Locle - Cerisiers-G. 0-3
Savagnier - Boudry 3-2

Chx-de-Fds - NE Sports 3-0
Colombier - Savagnier 0-3

Classement J G P Pt
1. Bevaix 4 4 0 8
2. Savagnier 4 3 1 6
3. Colombier 3 2 1 4
4. Chaux-de-Fonds 3 2 1 4
5. Uni NE 3 2 1 4
6. Cerisiers-G. 4 2 2 4
7. Boudry 5 2 3 4
8. Le Locle 5 1 4  2
9. NE Sports . 5 0 5 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I - Colombier III 2-3

Classement J G P Pt
1. Chaux-de-Fonds I 4 4 0 8
2. NE Sports I 4 4 0 8
3. Uni NE 4 3 1 6
4. Colombier III 4 3 1 6
5. Le Locle I 4 1 3  2
6. Marin I 4 1 3  2
7. Bevaix I 4 0 4 0
8. Val-de-Ruz 4 0 4 0
TROISIÈME LIGUE
Le Locle II - Marin II 3-1
Geneveys/C. - St-Aubin 3-2
Sporeta - Chaux-de-Fonds I I . . . .  1-3
Boudry I - Bevaix II . 0-3

Classement J G P Pt
1. Bevaix II . 4 4 0 8
2. Le Locle II 4 3 1 6
3. Boudry I 4 3 1 6
4. Chaux-de-Fonds II 4 3 1 6
5. Geneveys/C. 4 2 2 4
6. Sporeta 4 1 3  2
7. Saint-Aubin 4 0 4 0
8. Marin II 4 0 4 0

JUNIORS A
NE Sports - Chaux-de-Fonds . . .  3-0
Classement J G P Pt
1. NE Sports 3 3 0 6
2. Colombier 2 1 1 2
3. Chaux-de-Fonds 3 1 2  2
4. Marin 2 0 2 0

VÉTÉRANS
Val-de-Travers - Savagnier 3-2
Val-de-Ruz - Colombier 2-3

Résultats et classements

Pour Delémont

• UNI BÂLE - VBC DELÉMONT 3-0
(15-615-515-7)
Les affaires ne s'arrangent pas dans le

camp du VBC Delémont. Dur les bords
du Rhin, celui-ci vient d'essuyer son troi-
sième revers consécutif. Autant de
matchs disputés, autant de défaites pour
les Jurassiens. La situation s'avère
d'autant plus précaire que les Delémon-
tains devront bientôt en découdre avec
les favoris de leur groupe.

Tout avait pourtant bien commencé
pour le VBC Delémont. Durant les dix
minutes initiales, ils avaient imposé leur
bloc. Cependant, ce début en fanfare a
vite été ariihilé'-pat^'uriè succession 'de
réceptions ratées. I

D'ailleurs, le scénario a été identique
au cours du second et du troisième set.
De plus, comble de malchance, le passeur
Christian Chételat a dû quitter ses
camarades au milieu du premier set.

Les affaires ne
s'arrangent pas

• VBC AESCHI .
SFG TRAMELAN VB 3-1
C'est à Aeschi que Tramelan allait dis-

puter sa troisième rencontre de cham-
pionnat. L'équipe' du lieu n'est pas
inconnue des Tramelots qui ont déjà eu
l'occasion de jouer depuis plusieurs sai-
sons contre cette formation bien soudée,
motivée devant son public et bien routi-
nière.

D'emblée l'équipe locale mettait son
adversaire sous pression alors que de
bons services ainsi qu'un jeu d'attaque
précis permettaient aux visiteurs de rem-
porter le premier set.

Puis l'on assista à un relâchement des
Tramelots qui ont commis un grand
nombre de fautes personnelles notam-
ment au service et en réception ce qui
permettait ainsi aux joueurs d'Aeschi de
revenir facilement dans la partie.

Jouant d'une manière très appliquée,
ils mirent en difficulté les Tramelots qui
perdaient successivement les deuxième
et troisième sets. Afin de garder un mai-
gre espoir, Tramelan se devait de rem-
porter la quatrième manche.

L'on joua alors par trop nerveusement
du côté de Tramelan et malgré quelques
échanges très disputés en fin de set, Tra-
melan ne pouvait pas contester la vic-
toire d'Aeschi. Espérons néanmoins que
samedi prochain et à Saint-Imier, l'on
saura répondre à cette contre-perfor-
mance. Tramelan: A. Menoud, P. Sol-
termann, E. von der Weid, F. Callegaro,
R. Chassot, F. da Rold, F. Sandmeier, J.-
P. Dal Bianco, N. Erlacher (coatch).

Notes: A Tellenbach et Y.-A. Jeandu-
peux tous deux malades sont absents.

(int)

Contre-performance
des Tramelots
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ĵÉJjS &HnS 2k Baume doux sans alcool.
''̂ Bï ¦! .MyJ là Soigne, calme et
W^ISaE^PSSB BV 

protège l'épiderme après

¦U IH lli ¦ §1 ̂  BALMr Eau de Cologne.
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• LA CHAUX-DE-FONDS -
BELLINZONE 2-5 (1-1)
Les week-ends se suivent et se ressem-

blent pour les joueurs de Bernard Nuss-
baum. Samedi face aux joueurs de Bel-
linzone, les Neuchâtelois ont en effet dû
une fois de plus courber l'échiné. Et
pourtant, on ne peut pas dire que le
génie tessinois fut pour quelque chose
dans cette nouvelle défaite.

Manifestant du culot et un esprit
offensif en début de partie, les Chaux-de-
Fonniers échaffaudèrent 'de forts jolis
mouvements, mais sans pour autant se
montrer dangereux, j ouant bien dans
l'axe, ils virent finalement leurs efforts
récompensés grâce à l'opportunisme de
Lagger, qui paracheva un excellent tra-
vail préparatoire de Pambianco sur l'aile
gauche.

Alors que les Tessinois n'avaient rien
montré jusque-là, ib furent aidés par un
geste malheureux de Montandon, qui

provoqua un penalty certes sévère, mais
également complètement inutile puisque
Turkiylmas n'était vraiment pas dange-
reux en la circonstance.

On atteignit donc la pause sur un
score nul qui reflétait assez mal la phy-
sionomie de la partie. Une fois de plus,
les hommes de Bernard Nussbaum pri-
rent un départ catastrophique en
seconde mi-temps. Malgré l'autorité
manifestée par la charnière centrale
Montandon-Burgisser, les Tessinois tri-
plèrent la mise en six minutes, avec la
complicité de Scheurer, qui laissa échap-
•per sous le ventre wi coup-franc anodin.
Un véritable coup de poignard dans le
.dos pour ses coéquipiers.

A partir de ce moment-là, on se rendit
bien compte que les dés étaient jetés et
que les Chaux-de-Fonniers seraient dans
l'incapacité de revenir au score. Les
joueurs de Bellinzone se contentèrent de
contrôler les opérations, monopolisant le
ballon et occupant mieux le terrain que
les locaux. Et c'est tout naturellement
que deux nouveaux buts vinrent s'ajou-
ter aux trois précédents. La réussite de
Sculatti à une poignée de secondes du
coup de sifflet final n'apporta pas le
baume escompté à des Chaux-de-Fon-
niers découragés.

Cette nouvelle défaite devrait faire
réfléchir les dirigeants de la jeune pha-
lange chaux-de-fonnière. Ce n'est sans
doute pas la meilleure solution que
d'envoyer des jeunes au casse-pipe. On
pourrait même ajouter que cette série de
défaites risque fort de les dégoûter du
sport qu'ils pratiquent. Est-ce le but
recherché ? On aimerait bien en douter.

A Su
La Chaux-de-Fonds: Scheurer;

Montandon, Leimgruber, Burgisser,
Lenardon; Pelot, Amstutz, Lagger (62'
Houriet), Sculatti; Piambianco (56* Piz-
zolon), Sabato.

Bellinzone: Fora; Peduzzi; Baselgia

Auvernier s'énerve et chute !
Entre clubs de première ligue

• AUVERNIER (Ire ligue) -
BLONAY (Ire ligue) 88-90 (45-45)
Les matchs se suivent et se ressem-

blent. Les suspensions se multiplient.
Auvernier file du mauvais coton ! Les
dirigeants sont conscients que le
poste de coach est un problème aigu.
Ce poste à toute son importance dans
un pareil contexte: il faut un homme
de «poigne».

A l'heure actuelle, ce n'est pas le
cas.

Le jeu collectif a disparu; chacun
fait ce qu'il veut, veut sauver le
match à lui seul. Ainsi la situation est
viciée.

La nervosité s'en mêle: les joueurs
se disputent et ils s'en prennent au
directeurs de jeu , d'où un nombre
invraisemblable de fautes techniques
et disqualifiantes. Jusqu'à ce jour,
trois joueurs sont suspendus pour
indisciplines...

DEUX FACETTES
Face à Blonay, Auvernier devait se

passer de plusieurs titulaires. Le han-
dicap était certain mais la formation
neuchâteloise avait les moyens de
s'imposer: il suffisait de poser le jeu,
de suivre les indications de l'entraî-
neur. L'absence d'un rebondeur est
l'éternel problème.

La première mi-temps était plai-
sante et équilibrée. Rien ne laissait
prévoir une telle hécatombe.

Lors de la deuxième mi-temps, les
Perchettes se désunissaient. La ren-
contre devenait hachée. La nervosité
était telle qu'Auvernier manquait
plus du 50 pour cent de ses tentati-
ves.

Heureusement que Bërnasconi par-
venait à s'extraire de ce naufrage col-
lectif pour remettre en selle son
équipe. Il manquait un rien pour
obtenir les prolongations.

Auvernier: Bërnasconi (21), Mûl-
ler (23), Vial (4), Zini, N. Rudy (5),
Manini (11), Turberg (8), Denis (2),
Wahler (4).

Blonay: Overney (4), Demont
(13), Petten (11); Pontalto (9), De

Metral (14), Dutoit (16), Cardinaux
(23), Haug, Glaus.

Arbitres: MM. Contant et Cornu.
Notes: salle polyvalente: 50 spec-

tateurs. Auvernier joue sans Notbom
(suspendu jusqu 'à nouvel avis),
Ducrest (blessé, nez cassé), Puthod
(blessé), Schaffter (militaire) et Oso-
wiecki. Sortis pour cinq fautes, Zini
(30e sur faute disqualifiante), Vial
(39e), Manini (39e). (sch)

E>e petite
cuvée
(46' Togni), Feller, Riva; Bura, Soeren-
sen, Malingamba; Turkiylmaz (71* Car-
lotti), Bizzozero, Genini.

Arbitre: M. Kloetzli, de Malleray.
Buts: 20' Lagger; 37' Genini

(penalty); 49' Genini; 55' Turkiylmaz;
79' Peduzzi (penalty); 81' Bizzozero; 89'
Sculatti.

Notes: stade de La Charrière, 50 spec-
tateurs. Terrain extrêmement gras.
Avertissement à Baselgia (jeu dur).

AUTRES RÉSULTATS
Bâle - Lausanne 3-2 (3-0)
Lucerne - Wettihgëh ".'.. .7 :... 1-2 (t-1)
Locamo - NE Xamax 2-2 (2-2)
Aarau - Servette 5-0 (3-1)
Grasshopper - Young Boys 0-2 (0-0)
Vevey - Sion 1-5 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sion 12 9 0 3 39-20 18
2. Grasshopper 12 8 2 2 20-09 18
3. Saint-Gall 11 7 2 2 27-13 16
4. Bâle 1 1 7  2 2 26-14 16
5. Servette 12 6 2 4 28-20 14
6. Zurich 12 6 2 4 29-21 14
7. Aarau 12 6 2 4 23-17 14
8. Young Boys 12 6 0 6 29-27 12
9. Bellinzone 12 4 3 5 23-22 11

10. Vevey 12 5 1 6 17-27 11
11. Locamo 12 3 4 5 23-24 10
12. NE Xamax 12 3 4 5 21-23 10
13. Wettingen 12 3 4 5 15-23 10
14. Lucerne 12 3 2 7 15-20 8
15. Lausanne 12 3 0 9 20-34 6
16. Chaux-de-Fonds 12 0 2 10 8-49 2

Classement du trophée Fairplay: 1.
Servette 1,0; 2. Saint-Gall 2,0; Neuchâ-
tel Xamax 3,0; 4. La Chaux-de-Fonds
3,5; 5. Bâle 4,0; 6. Wettingen 4,5; 7. Bel-
linzone 6,5; 8. Lausanne 8,0; 9. Aarau
9,5; 10. Locamo 12,0; 11. Lucerne 12,5;
12. Vevey 13,5; 13. Young Boys 15,0; 14.
Sion 17,0; 15. Zurich 19,5; 16. Grasshop-
per 22,0. (si)

Xamax et son infirmerie
Coupes européennes de football

A vingt-quatre heures du match
retour de la Coupe UEFA contre
Groningue (0-0 en Hollande), c'est
l'incertitude complète à Neuchâ-
tel quant à la composition de
l'équipe de Xamax. La formation
peut, théoriquement, encore pré-
senter une multitude de visages
différents. Avec Philippe Perret
(depuis la fameuse intervention
de Ditmar Jakobs lors de Suisse-
RFA), Peter Kùffer (hernie dis-
cale) et Stéphane Forestier
(genou), tous trois «out» avec cer-
titude, Uli Stielike (cuisse), Mau-
rizio Jacobacci (inflammation
musculaire), Patrice Mottiez
(luxation du coude), Don Givens
(genou), Claude Ryf (adducteurs)
et Joël Corminboeuf (coude gau-
che), il ne faudrait réserver pas
moins de neuf lits (!) à l'infirmerie
xamaxienne.

L'entraîneur de Groningue Ron
Jacobs a pour sa part nettement
défini le jeu de sa formation à La
Maladière: ce sera tout pour le
contre. Or, il dispose de grands

gabarits, notamment en attaque,
ce qui ne favorise pas forcément
la rapidité d'évolution.

Jacobs a, d'ores et déjà décidé
de ne pas aligner, dans son onze
de départ, le buteur Peter Hout-
man, 29 ans, convoité par Ser-
vette, avant l'engagement de
Magnusson, la saison passée.
Houtman, pourtant, avait marqué
cinq buts face aux Gallois de Gal-
way United au premier tour.

Les joueurs de Groningue arri-
vent en avion privé, à Berne-
Belpmoos, aujourd'hui d'où
l'équipe rejoindra les bords du lac
de Neuchâtel en car.

En ce qui concerne l'adversaire
du FC Sion, Katowice, second du
championnat après 13 tours, à 1
point du rival local Gornik
Zabrze, il ne se présentera pas
dans la même formation qu'à
l'aller, non plus. Alojzy Lysko,
l'entraîneur de l'équipe de Silésie,
a annoncé qu'il modifierait pro-
fondément la composition de sa
défense, (si)

Union Neuchâtel accroché en seizième
Clubs de LNB en Coupe suisse de basket

• UNION NEUCHÂTEL (LNB) - LA TOUR-DE-PEILZ (Ire LIGUE): 104-62 (47-34)
Le score ne reflète pas tout à fait la physionomie de la rencontre: les pre-

mières minutes étaient l'apanage des visiteurs qui jouaient sans complexe.
Aux tirs de 3 points de Kuyper, en pleine réussite, les Vaudois répondaient
du tac au tac. En faisant circuler très rapidement la balle, ils mettaient plus
d'une fois dans le vent une défense locale jouant trop bas et surtout trop
lentement...

La période d'adaptationgpassée, Kuyper Lambelet et Gnaegi, faisaient
peu à peu la différence.

La différence de ligue ne se faisait sen-
tir qu 'à de rares occasions tant la déter-
mination des Lausannois était grande.

Après la pause, les Vaudois, visible-
ment fatigués, marquaient le pas. Les
passes n'arrivaient plus, leur système

offensif était déjoué et on assistait dès
lors à un véritable monologue des pen-
sionnaires de LNB. Brugger avait la
sagesse de retirer son américain qui a
réussi un parcours sans fautes pour faire
évoluer les jeunes qui se débrouillaient
fort bien.

Union a passé le cap des 16e de finale.
Ce n'est pas une surprise. Mais il l'a fait
d'une façon encore laborieuse, surtout en
première période. Il a montré un réel
engagement, par la suite, et une belle
réussite ce qui laisse présager une belle
rencontre à Cossonay. Le déplacement
s'annonce difficile car il n'est pas aisé de
jouer dans la fameuse grange de Cosso-
nay.

Union: Forrer (9); Lambelet (25);
Crameri (10); Prébandier (3); Gnaegi
(13); Perlotto (3); Dick (2); Berger (2);
Reusser (2); Kuyper (36). Entraîneur:
Brugger.

La Tour: Herminjard (12); commend
(2); Gizi (6); Briol (12); Horacsek (21);
Zollner (5); Chevalley, Ferrari (2);
Oggier (2); Vilaysane. Entraîneur:
Horacsek.

Notes: Salle du Mail, 60 spectateurs.
Union joue sans Bongard, Perlotto A.
Sortis pour 5 fautes: Dick (28e); Berger
(29e); Zollner (29e).

Perlotto se blesse au milieu de la pre-
mière mi-temps, (sch)
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Des montres Jean D'Eve récompensent
dix sportifs d'élite
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Le mercredi 29 octobre a eu lieu à Modhac la journée des sports. Le Phare Jean D'Eve,
fabrique de montres de la place, a profité de l'occasion pour remettre des montres à divers
sportifs d'élite de notre pays. Cette cérémonie, qui a attiré la grande foule, s'est tenue au
stand de «L'Impartial». M. Jean-Claude Schwarz, administrateur, et Mlle Raschle, secré-
taire, entourent, debout de gauche à droite: M. Joël Corminboeuf (Neuchâtel Xamax), M.
Stéphane Forestier (Neuchâtel Xamax). M. Willy Kohler (HC Bienne), M. Patrice Brasey (HC
Fribourg), M. Gil Montandon (HC Fribourg), M. Simon Schenk (entraîneur de l'équipe suisse
de hockey); à genou: M. Didier Massy (HC Sierre), M. Pascal Zaugg (Neuchâtel Xamax). M.
Olivier Anken (HC Bienne), M. Marc Leuenberger (HC Bienne). Les montres Jean D'Eve
seront en vente à la Bijouterie «Le Diamant» à partir du 1 2 novembre.

• LES BREULEUX I-
LE NOIRMONT 11-1 (0-1)
Derby franc-montagnard, où l'enjeu

était important pour les deux formations
en présence, les deux équipes traînant en
queue de classement et ayant besoin de
points. Le Noirmont a gagné un point et
Les Breuleux en a perdu un, car il a fallu
cinq occasions aux visiteurs pour mar-
quer et vingt à l'équipe locale pour égali-
ser.

A la 14e minute, et contre le cours du
jeu, Jeanbourquin ouvrit le score pour
Le Noirmont. Jusqu'à la mi-temps, les
Brelottiers acculèrent les visiteurs dans
leur camp, sans pouvoir égaliser. En
seconde mi-temps, les Breuleux semèrent
la panique dans le camp adverse et égali-
sèrent par Filippini à la 60e minuté.

Durant les trente dernières minutes,
les locaux jouèrent dans le camp des
Noirmoniers. Mais ils trouvèrent sur leur
chemin une défense bien regroupée et un
Willemin en super forme. Bon derby,
malgré la neige.

Les Breuleux I: Donzé J.-J.; Humair ,
Donzé G., Pelletier R., Laureiro, Baum-
ler A., Baumler, Pelletier B., Gigandet,
Assuncao, Faivre, Vettese, Filippini.

Le Noirmont I: Vuillemin; Aubry,
Retti, Paratte, Bart, Baumler, Berger,
Frésard,, Delayen, Lâchât, Gogniat,
Maître, Jeanbourquin.

Buts: 14e Jeanbourquin, 60e Filippini.
Notes: Stade des Chaux, 50 specta-

teurs, (fd)

Troisième ligue
jurassienne

MESSIEURS. - 6e journée: Pully -
SAM Massagno 94-91 (48-44); Monthey-
SF Lausanne 89-100 (43-47); Vevey -
Champel 114-100 (60-54); Beauregard -
Nyon 95-94 (51-52); Vernier - Fribourg
Olympic 86-76 (45-40).

Classement: 1. SF Lausanne 10
( + 76); 2. Pully 10 ( + 32); 3. Fribourg
Olympic 10 ( + 30); 4. Vevey 8 ( + 10); 5.
Verràer 6 ( + 34); 6. SAM Massagno
6n( -18); 7. Champel 4 ( -34); 8. Nyon 2
(-34); 9. Monthey 2 (-46); 10. Beaure-
gard 2 (-50).

DAMES. - 6e journée: City Fri-
bourg-Femina Lausanne 70-57 (39-28);
Birsfelden - Versoix 91-53 (43-33); Stade
Lausanne - Fémina Berne 67-81 (30-39);
Nyon - Pully 78-82 (53-41); Baden -
Lucerne 73-50 (36-24).

Classement: 1. Birsfelden 12 ( + 172);
2. Fémina Berne 12 ( + 111); 3. Pully 8
( + 61); 4. Baden 6 (-16); 5. Fémina
Lausanne 6 (-23); 6. City Fribourg 4
( + 19); 7. Nyon 4 (-41); 8. Stade Fran-
çais 4 (-104); 9. Versoix 2 (-86); 10.
Lucerne 2 (-93). (si)

Deuxième ligue
Corcelles - Val-de-Ruz 105-66
Union II - Saint-Imier 63-54
Peseux - Marin 44-69
Val-de-Ruz - Université 73-74
CLASSEMENT
1. Université 4 3 1 6 262-206
2. Marin I 2 2 0 4 143-107

3. Fleurier 1 2 2 0 4 142-120
4. Val-de-Ruz I 3 2 0 4 214-222
5. Corcelles 2 1 1 2  161-139
6. Union II 3 1 2  2 158-188
7. Saint-Imier 1 0 1 0 54- 63
8. Peseux I 3 0 3 0 137-227

Troisième ligue
CLASSEMENT
1. Auvernier II 4 3 1 6 341^234
2. Chx-de-Fds II 3 2 1 4  178-156
3. Val-de-Ruz II 3 2 1 4  233-223
4. Cortaillod 3 2 1 4  147-158
5. Fleurier II 2 1 1 2  98-102
6. St-lmier II 3 2 1 2  117-172
7. Neuchâtel 50 2 0 2 0 101-128
8. Auvernier III 2 0 2 0 93-135

Cadets
Université - Marin 78-72
Rapid Bienne - Auvernier 71-67

(après prolongation)
Université - Auvernier 103-79
Marin - Rapid Bienne 74-78

CLASSEMENT '
1. Université 2 2 0 4 181-151
2. Marin 3 2 1 4  208-187
3. R. Bienne 2 1 2  1 119-141
4. Auvernier 3 0 3 0 207-236
5. Chx-de-Fds, au repos

Scolaires
Chaux-de-Fonds - Auvernier 2-0
Union NE - Université 110-67
Auvernier - Chaux-de-Fonds ... 55-110

(sch)

LNA

Quatrième ligue. - Groupe 9: USBB
- Tramelan b 8-1, Etoile Biel a - Tavan-
nes 10-1, Corgémont - Courtelary 1-0,
Evilard - Azzurri Bienne 2-3, Orvin - Su-
perga 5-2. - Groupe 10: Court - Olympic
Tavannes 1-1, Perrefitte - Moutier 4-0,
Reconvilier - Le Noirmont 3-4, Lajoux -
Les Genevez 1-0, Bévilard - Delémont b
3-2. - Groupe 11: Corban - Boécourt
4-2, Bassecourt - Vicques 3-2, Courfaivre
- Courtételle 2-0, Pleigne - Courroux 1-2,
Delémont a - Glovelier 4-0. - Groupe
12: Develier - Damvant 0-4, Courtemaî-
che - Olympic Fahy 2-1, Coeuve - Fonte-
nais 2-2.

Autre rencontre

• CORCELLES (2e ligue) -
MARLY (Ire ligue) 76-83 (43-44)
Corcelles malmena son adversaire.

Dans une salle exiguë où il est diffi-
cile de pratiquer un basket rapide, les
banlieusards de Neuchâtel ont été
proches de l'exploit. La rencontre
était très indécise et nerveuse.
L'engagement était de part et d'autre
total. Virtic, mis sous l'éteignoir ne
pouvait faire valoir son adresse habi-
tuelle. Ainsi son manque de réussite
favorisait les'rebonds adverses màP'
gré la présence de D. Robert admira-
ble mais souent esseulé sous le
panier.

L'absence du véloce vétéran Arm
s'est fait lourdement sentir en fin de
partie. A Corcelles, quatre joueurs
ont l'étoffe de la 2e ligue voire de la
première. Les réservistes sont un peu
courts. On s'en rendait vite compte
dès la sortie de Virtic.

Dès ce moment, les Fribourgeois
faisaient parler leur expérience, par
Hayoz (21) et Rouillier (23).

Corcelles se dépensait sans comp-
ter mais les forces lui manquaient.
Avec un effectif plus étoffé, le coup
était jouable.

Corcelles: Tschoumy (1), J. Arm
(21), Perriraz, Virtic (10), Poyet,
Clerc (7), Kessler, Minder (2), Robert
(35). Sortis pour cinq fautes: Virtic
(28e), J. Arm (34), Daler (30), Egger
(29), Chenaux (22).

Arbitres: MM. Ritschard et
Mariotti. (sch)

Corcelles survolté



figJJ Olymp isme 

Le comité d'initiative pour la candida-
ture de Lausanne aux Jeux olympiques
d'hiver de 1994, ainsi que les représen-
tants de l'Etat de Vaud et des dix com-
munes intéressées, se sont prononcés à
l'unanimité, hier, pour le maintien de la
candidature.

Les décisions prises en octobre dernier
à Lausanne par le Comité international
olympique - alternance des Jeux, avan-
cement de ceux d'hiver de 1996 à 1994,
désignation d'Albertville (Savoie) pour
organiser ceux de 1992 - ont obligé le
comité d'initiative lausannois et vaudois
à une nouvelle appréciation de la situa-
tion.

Cependant, «une analyse objective
nous autorise à affirmer que les chances
de Lausanne sont intactes», a-t-il déclaré
à la presse lundi soir. Il rappelle, notam-
ment, que 1994 marquera le centenaire
de la création du CIO, qui a ensuite éta-
bli son siège dans la capitale vaudoise.

Si sa candidature est choisie par le
Comité olympique suisse, cet hiver, Lau-
sanne sera capable de présenter un dos-
sier «complet et solide» à la session de
Séoul du CIO, en 1988. (ats)

Lausanne maintient
sa candidature

El— BMJ Escrime 
^̂

Tournoi international de Baie
Succès allemand

L'Allemande Gryta Kiihn a remporté
le Tournoi international féminin à
l'épée, en battant en finale, la Bâloise
Gianna Biirki. Les deux finalistes venues
du fleuret, empoignaient à cette occa-
sion, pour la première fois, l'épée de com-
pétition officielle.

Chez les messieurs, figuraient au pro-
grame un tournoi à l'épée par équipes.
La victoire est revenue à la formation
ouest-allemande de Tauberbischofsheim,
avec Volker Fischer, Marco Longo et
Stefan Hôrger, devant Bayer Leverku-
sen et la FG Bâle (Gabriel Nigon, Olivier
Jaquet, Bernard Blum). (si)

ffi] '
«Jj  Cyclisme 

Vainqueur du Tour de Suisse et
quatrième du Tour de France, l'Amé-
ricain Andrew Hampsten quitte
l'équipe française «La Vie Claire» de
Bernard Tapie, pour retourner dans
les rangs de la formation américaine
«Seven Eleven», qui lui garantit un
revenu annuel de 420.000 francs... (si)

Andrew Hampsten quitte
<(La Vie Claire»

ff
Maradona au Caire
pour 17.500 dollars

Le 1er décembre prochain, Diego
Maradona jouera un match de foot-
ball particulier au Caire. Le joueur
napolitain a accepté, moyennant la
coquette prime de 17.500 dollars, de
revêtir, une mi-temps durant, le
maillot du National SC Al Ahly, et
pour la seconde période, celui du
Zamalek SC, qui doivent s'affron-
ter, ce jour-là, en match de gala !

(si)

Cinq buts,
près du record

Joli coup, samedi dernier, en cham-
pionnat de Bundesliga allemande:
Frank Hartmann, attaquant de Kai-
serslautern, a marqué 5 buts contre
Schalke 04, son ancien club. Ce n'est
cependant pas un record de la Bundes-
liga, qui fut formée en 1963. Hartmann
est, en effet, le 14e joueur à réaliser
pareil exploit. Le record en la matière
appartient à Dieter Mûller (aux Grass-
hoppers, la saison passée), qui envoya
le ballon six fois au fond des filets de
Werder Brème, alors qu'en 1977, il por-
tait encore les couleurs de Cologne, (si)

Aarau
sans Bertelsen

Le FC Aarau, vainqueur de
l'avant-dernière édition de la
Coupe de Suisse, devra se passer
des services de son international
Jens-Joern Bertelsen mardi pro-
chain lors de son huitième de finale
de la Coupe de Suisse contre le FC
Wettingen. Le demi jouera, en effet,
le lendemain, la rencontre Tchécos-
lovaquie • Danemark, à Prague. Les
Danois ont entamé les éliminatoi-
res du championnat d'Europe des
nations par une victoire (1-0) contre
la Finlande, but marqué, précisé-
ment, par Bertelsen (deuxième but
en 64 sélections), (si)

football

Première ligue

Ce soir, avec la venue de Sion à
Belle-Roche, l'occasion sera don-
née aux Fleurisans de doubler la
mise.

Les Valaisans, toujours à la
recherche de leur premier point,
ont commencé le championnat
avec difficulté.

La troupe emmenée par Real
Vincent a fait de gros progrès
mais tout ne baigne pas encore
dans l'huile. Elle connaît encore
de grosses difficultés à sortir de
la zone de défense, surtout quand
l'adversaire se fait pressant. Mais
c'est en attaque qu'il reste le plus
de travail à faire, au niveau de la
finition, le jeu n'est pas assez col-
lectif.

Contre Saint-Imier, plusieurs
occasions ont été gaspillées par
des joueurs trop égoïstes préfé-
rant les tirs personnels - même
dans des angles impossibles - à la
passe en retrait au coéquipier le
mieux placé.

Cette manière de jouer peut se
révéler dangereuse lorsque la
chance n'est pas au rendez-vous,
car l'adversaire sait profiter des
occasions ratées.

Pour Fleurier, deux points ce
soir seraient les bienvenus avant
deux échéances importantes:
Monthey et Martigny. Deux
points permettraient de «faire le
trou», comme on dit, sur des équi-
pes moins bien classées.

Neuchâtel de son côté accueil-
lera le leader actuel, le HC Mon-
they. Face à cet adversaire, les
hommes de Michel Turler devront
s'imposer au risque d'être obligés
de jouer les seconds rôles. Quant
à Saint-Imier, il entreprend un
difficile déplacement en se ren-
dant à Yverdon. (jyp)

AU PROGRAMME
Fleurier - Sion 20.00
Martigny - Champery 20.15
Neuchâtel - Monthey 20.15
Forward Morges - Lausanne .. 20.15
GE Servette - Viège 20.15
Yverdon - Saint-Imier ... 20.30

Fleurier peut
doubler la mise

gains
(3

SPORT-TOTO
0 X 13, jackpot Fr 80.436,40

42 X 12 Fr 1.915,15
551 X 11 Fr 146.—

4.609 X 10 Fr 17,45
La somme approximative au premier
rang lors du prochain concours: Fr.
150.000.-.

TOTO FORTUNA HIT
Question subsidiaire*, nombre de coupons
remis: 48.600.

TOTO-X
1 X 6  '. Fr 112.925,45
1 X 5 + cpl Fr 9.913,40

51 X 5 Fr 777,50
3.258 X 4 Fr 9,15

23.198 X 3  Fr 2,55

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 38:

1 X 6  Fr 1.151.409 ,55
4 X 5 + cpl Fr 76.270,60

298 X 5 Fr 1.819,25
12.333X4 Fr 50.—

174.136 X 3 Fr 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Auteuil:
Trio .
Ordre Fr 340.15
Ordre différent Fr 37.20
Quarto
Ordre Fr 1.909.90
Ordre différent Fr 99,80
Course suisse à Dielsdorf :
Trio
Ordre Fr 335,50
Ordre différent Fr 83,15
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 494,20
Ordre dif f., cagnotte Fr 211,80

(si)

Deuxième ligue
• TAVANNES - MOUTIER 1-6

(0-2 1-0 0-4)
Le derby Tavannes - Moutier a tenu

ses promesses dans la mesure où Tavan-
nes a réussi pendant deux tiers à tenir
tête à l'ogre Moutier. Dès le début du 3e
tiers Moutier fit pourtant la différence
en ratant encore bien des buts mais
Tavannes a surpris en bien.

Patinoire prévôtoise: 400 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Kramer et Scha-
froth.

Pénalités: 5 x 2  contre Tavannes, 1
X 2 contre Moutier.

Buts pour Moutier: Gygax 2, Barras
2, Kohler et Guex; Pour Tavannes:
Willy Bachmann.

Tavannes: Eggenberg; Bandelier,
Paroz; Kaufmann , Jecker; R. Bach-
mann, Gerber, P. Boichat, W. Bach-
mann, Bauser, Tschumy; Piaget, Ban-
gerter, Lauper, Ph. Boichat.

Moutier: Gautschi, Barras, Siegen-
thaler; Gygax, Sanglard; Gurtner, Jean-
renaud, Schwitz; Kohler, Guex, Eberli;
Ortis, Widmer, Froidevaux; Charmillot,
Flury, Daneluzzi.

Autres résultats
Star Fribourg - Noiraigue 15- 2
Tramelan - Le Locle 5-5
Université - Serrières 6 - 2
Bassecourt - Joux-Derrière 6-11

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 2 2 0 0 19- 4 4
2. Université 2 2 0 0 1 4 - 6 4
3. Le Locle 2 1 1 0  9-7 3
4. Tramelan 2 1 1 0 10- 8 3
5. J.Derrière 2 1 0  1 14-11 2
6. Star Fribourg 2 1 0  1 18-15 2
7. Noiraigue 2 1 0  1 7-16 2
8. Tavannes 2 0 0 2 3-10 0
9. Serrières 2 0 0 2 3-11 0

10. Bassecourt 2 0 0 2 10-19 0

Troisième ligue
GROUPE 9
Courrendlin - Le Landeron 8-2
Corgémont - Moutier 5-7
Cortébert - Franches-Montagnes . 1-24
Court - Laufon . : 18-3

GROUPE 10
• LES BRENETS - LE VERGER 7-3

(0-1 1-1 6-1)
C'est par ce derby très attendu que le

championnat a repris ses droits en 3e
ligue.

Après un début très fébrile où les
maladresses et les occasions manquées
s'alternèrent de part et d'autre, Le Ver-
ger prit une certaine ascendence sur les
Brenassiers en faisant preuve d'une meil-
leure condition physique et Les Brenets
ne durent qu'à leur excellent gardien de
ne pas encaisser plus de buts.

Le deuxième tiers, encore à l'avantage
du Verger, toujours très volontaire, vit
une certaine reprise des Brenets qui pre-
naient petit à petit leurs marques.

Le déclic se fit au troisième tiers et les
Brenassiers métamorphosés imprimèrent
un nouveau visage à la partie en impo-
sant leur meilleure technique alliée à une
meilleure organisation de jeu.

Comme toujours, les Brenassiers ont
connu un début difficile, voir laborieux,
mais ils surent se ressaisir magnifique-
ment au bon moment. Le Verger a sur-
pris en bien, par son engagement et sa
vitalité, et en fera souffrir plus d'un au
Communal.

Ce championnat est bien parti et il
s'annonce d'ores et déjà passionnant.

Les Brenets: Granata, Fontaria,
Steudler, Messerli, Dubois, Pilorget,
Rosselet, Progin, M. Simon-Vermot,
Spielmann, B. Simon-Vermot, Imholz,
Huguenin, Robert, Bonnet, J.-F. Fleuty.

Le Verger: T. Fleuty, Gubian , Sie-
grist, Liiçon, Lùthy, Y. Perrenoud, Bar-
rachi, Maule, Beiner, Hadorn, Moren,
Matthey, Sudan, P. Perrenoud, Rothen,
Frôlicher, Jelmi.

Buts: 16' Hadorn (Moren) 0-1; 22'
Imholz (Huguenin) 1-1; 26' Beiner
(Maule) 1-2; 45' Steudler (Messerli) 2-2;
46' Steudler (Pilorget) 3-2; 47' Pilorget
(Messerli) 4-2; 51' Steudler 5-2; 52'
Spielmann (Progin) 6-2; 57' Moren
(Hadorn) 6-3; 58' Dubois 7-3.

Pénalités: 1x2'  contre Les Brenets; 6
x 2' contre Le Verger.

Arbitre: Y. Perrin (seul !). (df)

• COURT - LAUFON 18-3
(7-1 6-1 5-1)
Buts pour Court: Schneeberger

(7X ); Frey (4x ); Charpie (4X ), Germi-
quet, Houmard , Simonin.

Buts pour Laufon: Zuger (2X),
Schenk.

• COURRENDLIN - LE LANDERON
8-2 (4-0 3-1 1-1)
Buts pour Courrendlin: Charmillot,

Farine, Beyeler, Burri, Jacquemai, Hae-
fliger, Morel (2 X ).

Buts pour Le Landeron: Althaus,
Moser. (kr)

AUTRES RÉSULTATS
Corcelles - Savagnier 0-7
Les Brenets - Le Verger 7-3
La Brévine - Unterstadt 6-5
Plateau de Diesse - Pts-de-Martel 3-11

Quatrième ligue
GROUPE 9 A
Fuet-Bellelay - Tavannes 12-4
Reuchenette - Saicourt 8-5
Crémines - Tramelan II 9-5
Reconvilier - Sonceboz 5-3

GROUPE8B
Les Breuleux - Delémont 6-3
Dassecourt II - Franches-Mont. II . 4-5

GROUPE 10 A
Dombresson - Saint-Imier II 1-8
Le Landeron II - Serrières II 3-11

GROUPE 10 B
Crémines - Plateau de Diesse II ... 4-3
Courtelary - Sonvilier 10-3
Court - Tramelan III 0-4

Séries inférieures: c'est parti !

Elite A, 6e tour: Coire - Bieenne 5-3;
Bulach - Kloten 2-4; Zoug - Berne 3-5;
Olten - Langhau 2-9. Classement: 1.
Kloten 12; 2. Langnau 10; 3. Zoug 6; 4.
Bulach 5; 5. Berne 5; 6. Olten 4; 7. Coire
4, 8. Bienne 2.

Elite B, groupe ouest, 6e tour:
GE/Servette - Viège 5-10; Bâle - Berne
«B» 5-3; Fribourg - Lausanne 6-3; Vil-
lars - La Chaux-de-Fonds 6-5. Classe-
ment: 1. lausanne 10; 2. Bâle 8; 3. Viège
7; 4. Fribourg 7; 5. Villars 5; 6. La
Chaux-de-Fonds 4; 7. Berne «B» 4; 8.
GE/Servette 3. (si)

Chez les élites

La ronde infernale se poursuit. Au repos samedi en raison de l'indisponi-
bilité de l'anneau zurichois réservé à d'autres fins, le SC Zurich et le HC La
Chaux-de-Fonds en découdront ce soir à 20 h. Ce sera la dernière rencontre
d'un premier tour riche en rebondissements. Le rendez-vous est d'impor-
tance, mais lequel ne l'est pas?

Zurich on s'en souvient avait été relégué au terme de la saison passée.
Pour l'instant, les coéquipiers de Reto Sturzenegger occupent un cinquième
rang assez peu en rapport avec leurs ambitions.

Eric Bourquin devra se montrer vigilant ce soir au Hallenstadion. (Photo Schneider)

Antisin (Ambri), M. Martin (Berne),
Plumb (Uzwil) et Gruth (Pologne) ont
quitté le club des bords de la Limmat.

- par Georges KURTH -

Les arrivées du nouvel entraîneur finlan-
dais Suhonen, accompagné de son com-
patriote et attaquant Tuohmaa, ainsi
que les apports de Baumann et Liithi
(Kloten), entre autres, laissaient à pen-
ser que le SC Zurich survolerait le cham-
pionnat. Il n'en est rien pour l'instant, et
même avec un contingent, qui sur le
papier vaut celui de pas mal d'équipes de
LNA, les «bleu et blanc» ont déjà con-

cédé un match nul et trois défaites. Et
notamment un cuisant 1 à 5 contre Rap-
perswil.

MIRACLE?
C'est assez dire que si le HC La

Chaux-de-Fonds doit croire en ses chan-
ces. Même si les résultats enregistrés jus-
qu'ici ne prêtent guère à l'euphorie.

Une semaine sans match: on veut
espérer que la jeune phalange confiée à
Jan Soukup aura pu recharger les batte-
ries. On n'est pas resté mactif au HCC,
même si les joueurs ont pu souffler un
peu. Mercredi passé, un léger entraîne-
ment de décontraction fut programmé.
Jeudi fut réservé aux gardiens. Une

heure de glace vendredi , congé pour tous
samedi. Le contingent retrouva la glace
dimanche et hier soir bien sûr pour une
préparation plus spécifique.

CONFIANCE
e retour à la sérénité passe bien sûr

par l'obtention de quelques points
vitaux. Tout le monde va s'y employer.
Pour le match de Zurich, Jan Soukup
tournera probablement avec deux avant-
centres (MacParland et Tschanz), Bara-
gano étant légèrement blessé. Les forces
seront concentrées, par obligation d'ail-
leurs. Caporosso relève de maladie et la
présence de Lengacher (dernière semaine
d'école de recrues) pose problème. Con-
fiance sera faite à Nissille pour garder la
cage chaux-de-fonnière. Thierry Gobât
fera sa rentrée, durablement espère-t-on.

S'ACCROCHER
Un point déjà, ce serait bien pour

la confiance, souhaitait Jan Soukup
hier soir. Discussions, explications, con-
certations ont eu lieu comme bien l'on
pense. J'ai demandé une fois encore à
tous de suivre très exactement les
consignes données, surtout pour les
«tâches spéciales». Nos possibilités
sont pour l'instant plus réelles à
l'extérieur, estime l'entraîneur. Ques-
tion de pression psychologique. Pru-
dence dans le système appliqué, c'était
prévisible; mais espoir réaffirmé tout de
même. Le contraire eut étonné.



Au cours du temps, la famille Robert , propriétaire de la
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon jusqu 'à ce qu 'elle
passe dans le giron d'Ebauches SA, en pleine crise horlogère,
puis devienne un des centres de production d'ETA au sein du
nouveau groupe SMH, avait rassemblé une collection de mon-
tres absolument unique dont la valeur a été estimée, par Sothe-
by's, à plusieurs millions de francs. Cette collection était expo-
sée dans une série de vitrines de la salle de réception de FHF à
Fontainemelon, jusqu'en été 1985.

Constatant le rôle de marketing extraordinaire que pouvait
jouer la possession d'une telle collection, M. Thomke qui avait
à l'époque l'ensemble du secteur horloger du groupe en mains,
a décidé de «l'exploiter», mais encore fallait-il que cette collec-
tion puisse être présentée aux visiteurs de marque. Ces derniers
ne se rendant que difficilement à Fontainemelon, la centralisa-
tion à Bienne, Granges voire Marin semblait opportune.
D'autant plus qu'un déménagement immédiat s'imposait, en
l'absence de tout système de sécurité, alors, permettant de pro-
téger efficacement de tels joyaux. Le secret était bien gardé,
lui.

Un vent de panique a aussitôt soufflé sur Fontainemelon.
En transférant le musée de l'entreprise, c'était une partie du
patrimoine de la région et de la maison qui disparaissait. Face
à cette véritable levée de boucliers, des négociations ont été
menées, réunissant MM. Habersaat, le grand patron de la divi-
sion marketing à Marin, et Porret, directeur du centre de Fon-
tainemelon, afin de trouver une solution équitable.

Finalement, la moitié de la collection seulement a été trans-
férée, à Maiin, les pièces étant présentées de manière à être
facilement transportées lors de voyages, sorte de musée ambu-
lant à l'usage du marketing. Tous les modèles représentatifs de
la région, les montres de Berthoud par exemple, ont été conser-
vés sur place, avec en prime un important crédit afin de mieux
les mettre en valeur et surtout de les protéger comme il se doit.

Pourtant, ce que les gens de Fontainemelon considèrent
maintenant comme un sauvetage est mieux que cela puisque
toute la collection aurait pu sortir du canton. En effet, M.
Pierre Arnold avait lancé l'idée de créer un musée de groupe
SMH, à Bienne, en constatant qu 'à l'exception d'Oméga, il n'y
avait aucune collection d'entreprise rassemblant les divers
modèles fabriqués! Par contre les catalogues et autres docu-
ments écrits sont foison !

Le musée de Fontainemelon fait partie de l'histoire de
l'entreprise et de l'horlogerie, comme les autres archives du
reste. Raison pour laquelle il a été décidé de répertorier et de
classer les documents les plus anciens conservés sur place, un
travail effectué par des élèves de l'Ecole normale sous la direc-
tion du professeur Maurice Evard.

Ce travail a permis de mettre à jour des documents éton-
nants qui seront exposés, en compagnie des montres, dans la
salle de réception dès janvier prochain. L'émotion a été vive,
mais les mesures de compensation ne sont pas à négliger en fin
de comptes.

M. S.

Elles gagnent 2 centimètres de... survie !
Près de 20.000 truîtelles gonf lent les eaux du Doubs

Près de 20.000 truîtelles fréti l lent des
nageoires de la liberté dans les eaux du
Doubs où elles ont été lâchées samedi.
La moitié provient de la pisciculture du
canton de Neuchâtel à Môtiers, l 'autre
du bassin de la Société de pêche «La
Gaule», à La Rasse. Les poissons éle-
vés à La Rasse mesurent 8 à 10 centi-
mètres, certains phénomènes accusant
une longueur de 15 centimètres après 9
mois seulement

Les nouveaux pensionnaires de la
rivière frontière sont originaires de
l 'Areuse.

Selon les mesures minimales de cap-
ture en vigueur, elles gagnent 2 centi-
mètres de... survie en passant par le
Doubs.

m LIRE EN PAGE 17

i Les truîtelles élevées dans le bassin de
" La Rasse passent au décompte. Les

plus grandes mesurent 15 centimètres.
(Photo Impar-Fischer) a

Collecte record aux
Geneveys-sur-Coff rane

Chaque année au mois d'octobre,
toutes les communes du Val-de-Ruz
participent à la collecte en faveur de
l 'Hôpital de district à Landeyeux.
Cet argent permet de financer une
part des investissements d 'équipe-
ment, en l'occurrence un appareil
d'ultrasonographie destiné aux ser-%
vices de radiologie et d'obstétrique.

La commune des Geneveys-sur-
Coffrane vient de faire connaître son
résultat de cette année. Les collectri-
ces ont ainsi récolté 6306 francs
(6181 francs en 1985) auprès de la
population. Un superbe résultat.

(Imp)

bonne
nouvelle

quidam
(ù

Modhac 1986, la dernière page s'est
tournée depuis dimanche. Un beau
souvenir, une aventure pour Danielle
Audemars qui participait pour la pre-
mière fois en qualité d'hôtesse
d'accueil.

Aujourd'hui , elle a retrouvé à plein
temps son institut et/Son travail quo-
tidien d'esthéticienne. «Vraiment
sympa» ce boulot au service de l'in-
formation à Modhac, dit-elle ;
«c'était nouveau pour moi. Un travail
où l'on fait beaucoup de connaissan-
ces, où l'on voit beaucoup de monde,
où l'on côtoie des gens différents».

Et s'il fallait y retourner l'an pro-
chain? «Bien sûr que j 'accepterai si
l'on fait appel à mes services». À côté
de sa profession principale, d'esthéti-
cienne, Danielle Audemars a ses
passe-temps pour se distraire: un peu
de natation, par exemple, et le tennis.
Mais elle aime surtout la musique
classique et la lecture. «Pas n'importe
quoi, s'empresse-t-elle de dire, des
livres qui ont une certaine' valeur».
(Imp - Photo Impar - Gerber)

CORRECTIONNEL DU LOCLE.
- Un prévenu aux allures
de souteneur. PAGE 18

ÉLECTIONS À MOUTIER. -
Les candidats sont connus.

PAGE 23
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Cafetiers
neuchâtelois

Le cours ne
suffit pas...
• LIRE EN PAGE 22 ;

a
Le budget 1987 de l'Etat de

Neuchâtel prévoit un déf icit
record, de l'ordre de 50 millions
de f rancs. La planif ication f inan-
cière 1987-1990 donne le vertige.
En quatre ans, la dette consoli-
dée pourrait augmenter de... 232
millions de f rancs, soit d'un peu
moins de 50%. Les déf icits sui-
vent la même courbe...

Même si ce n'est qu'une ten-
dance basée sur l'application de
la législation actuelle dont les
eff ets sont susceptibles d'être
atténués, la cote d'alerte est
indiscutablement atteinte. Le
vieillissement de la population
très marqué dans le canton
nuance tous les indicateurs éco-
nomiques qui poussent les éco-
nomistes à l'optimisme (augmen-
tation de la population, reprise
économique). Un renversement
spectaculaire de la situation
paraît donc peu probable.

Plus inquiétant peut-être: la
pression f iscale est déjà élevée et
ne pourra pas encore être accen-
tuée. D'autant que la politique de
promotion économique obligera
le f i sc  à desserrer progressive-
ment son étreinte. Des coupes
sombres dans les charges de
l'Etat apparaissent bel et bien
comme l'unique moyen d'inver-
ser rapidement cette tendance.
Mais le remède pourrait être: pire
que le mal ! ...

Car jusqu'ici , le canton de Neu-
châtel a toujours conf irmé une
politique volontairement sociale,
donnant le ref let d'un Etat qui
soigne son image de marque. En
outre, ce que l'Etat cantonal peut
abandonner d'une main, la légis-
lation f édérale peut le contrain-
dre à le redonner de l'autre
(prestations complémentaires
A VS/AI , assurance-maladie).

Plus f ondamentalement, un
Etat qui ne s'engagerait à cou-
vrir que les dépenses strictement
nécessaires ou liées par des lois
f édérales abandonnerait du
même coup son autonomie.

Un canton n'a de sens que s'il
peut conduire une politique pro-
p r e, originale. Se contenter d'une
simple gestion revient à conf iner
le rôle d'un Etat f édéré à un sim-
ple relais administratif . Car que
l'on ne s'y  trompe pas: la politi-
que d'un Etat réside d'abord
dans son budget.

Neuchâtel a perdu de sa sub-
stance économique. La priorité
est à sa reconstruction. Il n'a pas
d'autre choix. Mais doit-il pour
autant sacrif ier ses eff orts en
matière de politique sociale et
culturelle ?

Le peut-il réellement, si l'on
sait que la f ormation des indivi-
dus sera demain plus que jamais
déterminante ?

Si le canton doit donc f aire des
choix, H n'a pas à s'aff oler en
adoptant des mesures de réduc-
tion linéaire, au risque de perdre
son originalité. Les discours
alarmants ne sont donc p as de
mise si la réalité doit être abor-
dée avec beaucoup de courage.

La détérioration des f inances
publiques n'est pas une f atalité.
Mais plus simplement un pas -
sage obligé, avant que la recons-
titution du tissu économique ne
produise ses eff ets.

Pierre VEYA

Finances : non
à la fatalité !

Le vertiere des déficits
¦ ¦ '. : ¦ ¦ ': ¦:>:¦":?¦ : ::. „¦ '

L'état des finances neuchâteloises
donne le vertige !. Si l'on sait déjà
que le budget 1987 prévoit un déficit
record de 31 millions de francs, la.
planification financière pour les
années 1987 à 1990 prévoit une dété-
rioration importante des finances de
l'Etat.

Les déficits de 1988 à 1990 attein-
dront respectivement 55,8 millions et
66,6 millions, celui de 1989 crevant
même le plafond des 67 millions. Les
investissements nets (à charge du
canton) passeront de 48,6 millions en
1987 à 80,9 millions en 1988 pour
redescendre progressivement à 56
millions en 1990. Après amortisse-
ment, l'insuffisance de financement
(recours à l'emprunt) passera de 373
millions de francs à 71,8 millions de
francs. Des chiffres à donner le ver-
tige, d'autant que l'évolution de la
dette est encore inquiétante: en qua-
tre ans elle augmentera de plus de
232 millions de francs pour culminer
à 697,4 millions de francs à fin 1990 !

Si ce ne sont là que des tendances
à manier avec beaucoup de pru-
dence, un renversement spectacu-
laire de la situation ne peut guère
être envisagé. D'autant que l'amélio-

ration de la situation économique ne
compense pas les effets très marqués
d'un vieillissement de la population.
Le Conseil d'Etat ne s'affole pas mais.
admet que des mesures énergiques et
des choix sont indispensables pour
infléchir une situation qui pourrait
devenir insupportable et paralyser
l'Etat. Mais il prévient le Grand Con-
seil qui en discutera lors de sa pro-

chaine session, les 17, 18 et 19 novem-
bre prochains: les dépenses de l'Etat
sont comprimées au maximum, tout
allégement des finances de l'Etat
implique ipso facto un réexamen de
la législation actuelle.

Pierre Veya
• LIRE EN PAGE 21
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Prochaiiie éession du Grand Conseil les 17, I^t 19 novembre prochains

«Clinique anglaise»
à Porrentruy
Vives

réactions
• LIRE EN PAGE 25



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

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
0 22 60 31.

SOS futures mères: f i  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, Der Rekord (Ciné-Club).
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 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 jus-
qu 'à 18 h, ve aussi 19-21 h 45, sa 9-11 h
45, 13. h 30-17 h, di 13 h 30-17 h.

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

gnements (f i 51 2151.
Préfecture: (f i 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: (f i 118.
Service ambulance: <fi 51 22 44.
Hôpital, maternité: f i  5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
$5 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
(f i 51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Down by law.
Bibliothèque ville: Wicka 2, lu, ma, je 15-19

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

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

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

(f i 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 h.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison 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:

(f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: <f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Riat-

Gare, (f i 22 11 53.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Les aventures de

Jack Burton dans les griffes du Man-
darin.

Cinéma Colisée: 20 h 30, Jean de Florette.
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.

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:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 29 22.
Police municipale: f i  «H 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Erard,

0 6610 44.

Neuchâtel
Bibliothèque publique et . universitaire:

Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h,
je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h.

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 h, 14-17 h,
je jusqu'à 21 h.

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

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

Wehmger.
Galerie Ditesheim: expo pastels de Pierre

Skira, ma-»e 10-12 h, 14-18 h 30, sa 10-
12 h , 14-17 h, di 15-18 h.

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: Kreis, place Pury.

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

après-midi, (f i 038/24 33 44.
SOS alcoolisme: f i  038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: (f i 038/55 10 32 (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  038/66 16 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: 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Mis-

sion; 15 h, 18 h, 20 h 30, Pirates; 15 h,
18 h , 20 h 45, Le lieu du crime.

Arcades: 16 h, 18 h 45, 20 h 45, Les frères
Pétard.

Bio: 16 h 30, 21 h, Thérèse; 18 h 30, Les
nuits de Cabiria.

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

pre.

Boudry
Salle de spectacles: expo dessins et peintu-

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

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

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

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

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

Ambulance: f i  117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Protec. des animaux: (f i 53 36 58.

IMEMR âSBWÏISB
Beau-Site: 19 h, «Antigone», de Sophocle

(TPR).
Conservatoire: 19 h 30, concert Trio Faller,

violon, violoncelle et piano; œuvres de
Schubert et Ravel.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 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

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

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

sur demande; sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Musées fermés lu.
Home médic. La Sombaille: expo concours

d'artisanat du 3e âge.
Galène du Manoir: expo huiles et estampes

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

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

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

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

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

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

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

45, 14-15 h 45, ve aussi 20 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 Gal-
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Informations touristiques:
f i  28 13 13, rue Neuve 11.

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

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

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

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

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

ficulté, <fi 039/26 89 94.
Information allaitement: (f i 039/23 34 15

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

(f i 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-ve
9-11 h 30, 13 h 30-17 h 30.

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

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

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, f i  28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14̂ 18 h
30,je l4-18 h.

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

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

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

L.-Robert 53, f i  23 20 20, le matin.
Repas à domicile: f i  23 20 53, le
matin.

AVIVO: f i l  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., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
f is  23 16 23.

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

d'alcooliques): (f i 41 41 49 et
0 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, Henry,

L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
f i  23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu 14-17 h, 0 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-
18 h, f i  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
Marché, sa 10 h 30-11 h 30, di 18-19 h.

Police secours: f i  117.
Feu: (f i 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Lettres d'amour en Somalie.

(Guilde du film).
Corso: 20 h 45, Otello.
Eden: 20 h 45, Aliens - le retour; 18 h 30,

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

de Florette.
Scala: 20 h 45, Cobra.

La Chaux-de-Fonds

La personne qui a trouvé, le matin
du 3 novembre

UN SAC EN JUTE
contenant des documents importants, est
priée de ramener son contenu dans la
boîte aux lettres du pasteur Bel Jean,
Numa-Droz 159, en ville, qui transmet-
tra. Récompense assurée si elle souhaite

s'annoncer.

A l 'occasion m
du 10e anniversaire lui . IDEU tm "'-¦ '¦-¦ '¦ t \

. M. Luis MANUEL
de La Chaux-de-Fonds.
// est accompagné de son épouse et du directeur du Centre
commercial, M. Richard Lehmann, qui lui a remis les clefs
le 28 octobre 1986, en présence de M. Tarditi, garagiste
et concessionnaire officiel pour La Chaux-de-Fonds.

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Aliens - le

retour.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-

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

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

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

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

(f i 61 10 78.
Police cantonale: f i «S.\\ ï%
Police (cas urgents): f i  117.
Feu: Centre de secoure du Val-de-Travers,

«7 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces f i l  61 10 81.
Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

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

Cinéma Casino: relâche.
Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-22 h,

di 9 h 30-17 h.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 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 , Coopé-

rative. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitani, (f i 117 ou service
d'urgence de l'hôpital , (f i 31 52 52.

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

Cf i 31 20 19, ma, me, je (f i 31 11 49, 17-
18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

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

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

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

lets»: f i  28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: f i  31 85 18; garderie ve

14 h 30-16 h 30.
Société protectrice des animaux:

f i l  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
Cf i 31 31 71, 18 h 30rl9 h; sa-di 19-20 h,
Poste de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 18 62.

Le Locle

; JffiiËfflm, !
Nous souhaitons engager des

EMPLOYÉS DE
PRODUCTION
temporaires.
XIDEX Magnétics S.A.
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle
(fi 039/33 22 01

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, f i  039/4414 24. Corgémont,
Centre Village, f i  032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
Cf i 032/92 29 02.

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

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

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

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

La Main-tendue: f i  143.

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

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

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

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

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

(f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111.
Hôpital: f i  42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 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: Cfi 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

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

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

Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  4410 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: f i  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 1142 -

Dr Ennio Salomoni (f i 032/97 17 66 à
Corgémont — Dr Ivano Salomoni,
f i l  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de

- Watteville 0 032/97 1167 à Corgé-
mont.

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

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

Cf i 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

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

Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
Cf i 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
(f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
Cf i 032/97 40 30.

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

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

Cf i 97 62 45.

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

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

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

des heures de bureau (f i 93 12 53.

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

et 93 18 71 ou Liengme, <fi 93 15 34 et
93 17 70.

Jura bernois



Les nageoires de la liberté
Pour les 10.000 truîtelles recensées dans le bassin de La Rasse

Une dizaine de milliers de truîtelles ont quitté samedi les eaux protégées du bassin de la Société de
pêche La Gaule, à La Rasse, pour évoluer de leurs propres nageoires dans les flots du Doubs. Pour
les «parents adoptifs» qui élèvent ces alevins, c'est chaque année le moment de vérité: la comptabi-
lité des poissons survivants, déterminant le taux de réussite de l'expérience. Environ 10.000 petites
truites ont été comptées une à une sur les 30.000 estimées au départ et provenant de la pisciculture
de l'Etat à Môtiers. «30% de réussite constitue un rapport excellent compte tenu de la chaleur esti-
vale, qui a fait monter la température de l'eau», déclare le pisciculteur cantonal J.-F. Wyss. Une

température qui explique la taille de certaines truîtelles: 15 cm après 9 mois!

La pêche dans le bassin de La Gaule, à La Rasse. Le râteau électrique estourbit les truitelles et les emmène dans son sillage.
Destination l'épuisette. (Photos Impar-Fischer)

Une vingtaine de pêcheurs de La
Gaule étaient samedi autour de la pisci-
culture de La Rasse. But de l'opération:
vider le bassin, comptabiliser les truitel-
les et les rejeter au Doubs. La méthode:
les poissons sont légèrement estourbis
par un râteau électrique, puis emmenés
dans son sillage jusqu'à l'épuisette.

Les alevins proviennent de la piscicul-
ture de l'Etat. Ils ont été remis début
juin, lorsqu'ils commençaient à se nourir
de l'extérieur, la poche vitelline consom-
mée. Ils mesuraient entre 1,2 et 2 cm.
Cinq mois plus tard, ils atteignent une
longueur moyenne de 8 à 10 cm. Avec
des phénomènes mesurés à 15 cm.

Une croissance due à la chaleur, la
température de l'eau étant montée cer-
tains jours à 19 et 20°C. Source de crois-
sance, mais également source de problè-
mes. «Plus l'eau est chaude, moins elle
contient d'oxygène et plus les microbes
se développent facilement. Le traitement
de l'eau et un apport en oxygène s'impo-
sent», explique un pêcheur de La Gaule,
M. Jacques Fourer. Cette situation, nou-
velle, a constitué l'enseignement de l'été.

C'est la troisième année consécutive

que La Gaule fait pisciculture. Construit
en 1972, le bassin n'a pas été fonctionnel
immédiatement en raison de problèmes
d'arrivée d'eau. La première année a été
couronnée d'un taux de réussite de 50%.
La deuxième s'est soldée par l'échec. On
se souvient que les poissons avaient fini
ventre à l'air, la relation de cause à effet
avec l'accident survenu à Cisa étant res-
tée ouverte. Cette année, La Gaule
renoue avec le succès, la température
justifiant que les chiffres soient moins
flatteurs que ceux de 1984.

Les truitelles relâchées mettront envi-
ron 2 ans pour atteindre les 25 cm consti-
tuant leur certificat du prêt à être
mangé. Une mesure qui leur donne un
sursis de... 2 cm sur celles qui nagent
dans le courant de l'Areuse, où le seuil de
capture est toujours fixé à 23 cm. Une
rivière dont elles sont pourtant issues, la
pisciculture de Môtiers y péchant ses
reproducteurs. Ce sont des truites de
type «Fario», l'espèce autochtone sau-
vage. «L'Arc-en-Ciel est importée à l'ori-
gine du Canada. C'est un poisson d'éle-
vage, engraissé comme un cochon», rap-
pelle M. Wyss.

La pisciculture de l'Etat et La Gaule
ne cachent pas leur intention de tenter
de développer la souche du Doubs pour
que chaque rivière voie évoluer ses pro-
pres espèces. Il semble, selon les experts,
que la truite du Doubs soit plus délicate
à élever, eu égard notamment à l'alimen-
tation artificielle en vivier.

Samedi, 10.000 truitelles élevées à
Môtiers ont également été lâchées dans
le Doubs. La température plus élevée de
la rivière du Haut, par l'action du bassin
des Brenets^ 

peut*"pbBef un problème
d'acclimatation. Une opération sera
vraisemblablement lancée à la fin du
mois, destinée à sortir des eaux du
Doubs quelque 150 truites reproductri-
ces.

P. F.

Au Tribunal de police
Lors de son audience du mercredi 22

octobre, le tribunal de police, présidé par
M. Claude Bourquin, assisté de Mlle
Christine Boss, greffière, a rendu les
jugements suivants:

C. C. pour infraction LFStup et
infraction LTM est condamné par
défaut à 40 jours d'emprisonnement,
moins un jour de détention préventive. Il
paie 350 francs de frais. Cette peine est
partiellement complémentaire à une
autre prononcée en mai dernier, le sursis
prononcé à cette occasion n'est pas révo-
qué. La drogue séquestrée est confisquée
et détruite.

D, H. pour infraction LTM est jugé
par défaut. Il écope de 10 jours d'arrêt et
70 francs de frais.

B. T. prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction LCR-OCR paie 800 francs
d'amende, 250 francs de frais. L'amende
sera radiée après un délai de deux ans.

M. D. pour vol fera trois jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans. Il paie 80 francs de frais.

M. M. pour vol paie 80 francs
d'amende et 80 francs de frais.

D. C. prévenu d'ivresse au guidon et
infraction LCR-OCR paie 300 francs
d'amende et 270 francs de frais.

Deux plaintes ont été retirées, les dos-
siers classés. Une affaire a été renvoyée
pour complément de preuves. Une préve-
nue a été libérée, les frais mis à la charge

de l'Etat. Une opposition à un mandat
de répression a été retirée, le dossier
classé. La lecture de deux jugements sera
donnée lors d'une audience ultérieure.

Les jugements concernant des affaires
figurant au rôle d'une audience précé-
dente ont été lus:

P. S. prévenu d'infraction LCR-OCR
paie 150 francs d'amende et 100 francs
de frais.

M. V. pour la même prévention écope
HP 20 francs d'nmenHp pt. 30 francs de
frais.

F. L. pour mise en danger de la vie
d'autrui, subsidiairement entrave à la
circulation publique, abandon d'un
blessé subsidiairement violation des
devoirs en cas d'accident, ivresse au
volant, infraction LCR-OCR fera 45
jours d'emprisonnement. Il paie 250
francs de frais.

S. C. prévenu d'infraction LCR-OCR
paie 150 francs d'amende et 100 francs
de frais.

F. G. pour violation d'obligation
d'entretien, inobservation par le débi-
teur des règles de la procédure de pour-
suite pour dettes ou de faillite est con-
damné à trois mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans. Il paie 300
francs d'indemnité dus aux avocats
d'office de la plaignante et du prévenu.
(Imp) 

Là tout n'est qu'ordre et poésie
«Fool Moon » au Théâtre

Oser construire avec un matériau
aussi évanescent que le mouvement,
Dominique Weibel jetait les dés vendredi
soir au Théâtre.

Corps couché sous une étoffe , le mou-
vement sort du sommeil, de la nuit, on ne
sait pas vraiment. Les formes s'organi-
sent peu à peu, s'attirent et se repous-
sent, prennent possession de l'espace où
s'accumuleront les confrontations, cer-
cle, carré, sphère, cube, blanc, noir,
Orient, Occident, musique, silence.

La danseuse, nommons-là ainsi,
apparaît tel un extraterrestre, sorte de
ET. Les douze séquences de «Fool
Moon» s'enchaînent à travers un jeu de
forme  et de mouvements' qui va du mime
à la théâtralisation du geste, du mouve-
ment répétitif à l'effet de surprise. Cela
permet une construction serrée dans une
tension poétique qui va de l'étonnement
de la découverte à la prise de conscience,

Je l'activité naïve et ludique à la sub-
tilité et au sérieux. Gestes précis, formes
nettes, équilibres gagnés et abandonnés,
variations de directions, de rythmes. Les
éclairages de Christian Altorfer renfor-
cent la densité de la Construction.

Côté spectateur, il faut savoir regar-
der cela dans l'instant, entrer dans ce
monde de silence, être disponible , sim-
p lement, c'est peut-être cela qui permet
d'apprécier, parce que l'instant est uni-
que, de peur qu'il n'y ait pas d'autres
instants.

On se demandait au cours des séquen-
ces comment la danseuse allait terminer
le spectacle, comment allait-elle trouver
une f in à ce. qui était né de l'impercepti-
ble. Elle le f i t  avec une rare maîtrise de
son art.

La compagnie, dont Dominique Wei-
bel est la principale animatrice rassem-
ble John Morris et Elisabeth Oppliger.

D. de C.

« Condamner serait une grave erreur»
Vente des timbres Pro Juventute, dès mercredi

Les élèves des Ecoles primaire et
secondaire du district de La Chaux-de-
Fonds passeront dans les ménages pour
vendre les timbres Pro Juventute, édi-
tion 1986, dès mercredi 5 novembre.

Les responsables de la Commission du
district ont convoqué hier une con-
férence de presse, afin de clarifier leur
position suite à l'affaire des enfants
yenisch. Entre 1926 et 1967, l'œuvre de
Pro Juventute, à la demande des services
de tutelle des cantons et des communes,
plaçait 619 enfants yenisch dans des

familles nourricières et dans des homes.
Quatre cas ont été enregistrés dans le
canton de Neuchâtel. Cette action était
largement soutenue par les pouvoirs
publics, elle reflétait un consensus natio-
nal qui visait à éliminer le vagabondage.

On peut rappeler que l'œuvre visait
tous les groupes marginaux, même les
mères célibataires. Bien sûr, «ça n'excuse
rien, c'est une erreur à ne pas répéter».

Les responsables chaux-de-fonniers de
Pro Juventute le disent: «L'œuvre s'ins-
crivait dans le contexte particulier de
l'époque, les objectifs, en ces temps-là
étaient avouables. Maintenant, la situa-
tion est différente, il serait impossible de
cautionner telle entreprise».

Mais «condamner Pro Juventute se-
rait une grave erreur. Car la vente de
timbres dans le district permet à celui-ci
de faire des bénéfices à son propre usage
sur place». Et de rappeler que ce béné-
fice s'élève à environ 45.000 francs par
an, dont 10% seulement sont attribués à
Pro Juventute, en tant qu'organisation,
qui finance des activités concernant la
jeunesse.

Les 90% restant, environ 40.000 francs
sont utiliés à La Chaux-de-Fonds, La
Sagne, Les Planchettes. L'aide directe
représente 21.000 francs. Elle est distri-
buée dans des familles du district, pour
équilibrer leurs budgets, payer des loyers
en retard, acheter des vêtements, chaus-
sures, lunettes, payer des frais dentaires
ou autres. «Il y a plus de misère qu'on ne
le croit. Même ici beaucoup de familles

sont dans le besoin. Il a environ 80 cas
par an dans le district». L'argent est dis-
tribué sur demande de l'Office social et
de l'Office des mineurs.

L'aide indirecte va aux organismes qui
s'occupent de jeunes, telles la Bibliothè-
que des jeunes, la Ludothèque, le Foyer
de l'écolier, les Perce-Neige, Mouvement
pour la jeunesse de Suisse romande.

En conclusion les responsables du dis-
trict «ne cautionnent pas le passé. Mais
il faut savoir qu'on pénalise les jeunes de
la région si on boycotte Pro Juventute».

Ch. O.
• Tous les ménages de la ville ne sont

pas visités par les élèves des écoles. On
peut aussi commander les timbres au
moyen d'un tout-ménage, qui sera distri-
bué prochainement, en l'envoyant au
Secrétariat Pro Juventute du district, G.
Devenoges, 20, av. Charles-Naines.

L'ensemble vocal Ars Musica au Grand-Temple

Le récent concert donné au Grand-
Temple par l'ensemble Ars Musica
de Thoune, sous la direction paisible
mais ferme de Martin Jttggi, émaillé
de pièces contemporaines, fu t  suivi
par un public nombreux.

Il est si rare, exceptionnel, dans
nos régions, d'entendre de la musi-
que vocale contemporaine , que les
deux œuvres, chantées dimanclie,
indépendamment de leur qualité et
de la maîtrise des choristes, apparu-
rent instants privilégiés.

Ce n'est p lus le chemin soigneuse-
ment balisé de la mélodie classique,
ce n'est plus le mouvement d'une
phrase qui ne cesse de rappeler ses
jalons. Musique toute en trans-
parence, où les demi-tons glissent les
uns sur les autres, succession d'inten-
sités et d'apaisement, partition où on
ne cherchera pas une tonalité défi-
nie, mais qui se distingue par le
rythme d'une vitalité, d'une intério-
rité, le «motet» d'Edwin Peter, né en
1928, tint le public bouche bée
d'admiration.

Les choristes maîtrisent parfaite-
ment ce style d'écriture, la justesse, a
cappella, est sans faille.

Rapprochement de sonorités aussi
dans la pièce de Ernst Pepping
(1901- 1981), sur un texte de l'Ecclé-
siaste, toutefois les retombées tonales
sont ici plus fréquentes.

La période baroque marquait le
début de ce concert de la Réforma-
tion. Chœur et organiste avaient
choisi déjouer des pages inspirées à
trois compositeurs, Praetorius, Mel-
chior Franck et Jean-S. Bach, par le
texte de Martin Luther, «Ein feste
Burg ist unser Gott». Confrontation
intéressante. Sopranos purs, basses
profondes, qui allaient se distinguer
dans la musique russe, ténors et altos
bien timbrés, l'ensemble Ars Musica
a beaucoup d'attrait, le chœur ter-
mina le concert par des œuvres de
Rachmaninov, inspirées de la litur-
gie orthodoxe, d'une grande séduc-
tion.

Outre Jean-S. Bach, Pierre-Lau-
rent Haesler, titulaire de l'orgue du
Grand- Temple, joua John Stanley et
César Franck, choral en la mineur.
On sait les qualités que recquiert le
choral de Franck, sens de la cons-
truction, registration allant du sera-
phisme le plus pur à la puissance la
p lus tragique, une technique très
ferme pour doser les éléments d'une
écriture très dense. Pierre-Laurent
Haesler a la dextérité, la précision
du claveciniste, dans une option clas-
sique, son interprétation, orientée
vers la finesse, la clarté, rejoignit les
intentions expressives du composi-
teur.

D.deC.

Des pages toutes neuves
p our la Réf ormation

Dans l'article qui relatait hier la 3e
rencontre des montgolfières, on a attri-
bué par erreur la présidence du club à M.
Graber. Celui-ci était directeur techni-
que de la manifestation. Le président du
Club aérostatique neuchâtelois, club qui
n'est pas encore opérationnel , est M.
Yvan Robert-Grandpierre. Les 18 aéros-
tiers qui s'étaient déplacés à Modhac,
dimanche, comptaient pari eux un pro-
fessionnel. (Imp)

Une bulle dans
les montgolfières

m
ANGÉLIQUE

a la joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

NATHALIE
le 3 novembre 1986

Maternité-Hôpital

Catherine et Henri
ACKERMANN-MORARD

Postiers 31
La Chaux-deFonds

m
Je m'appelle

SOPHIE
et j'ai montré le bout de mon nez

le 3 novembre 1986
pour la plus grande joie

de mes parents,

Clinique des Forges

Christian ej Marianne
GAGNEBIN-DROZ

Nord 54
2300 La Chaux-de-Fonds

FLAVIO
est heureux d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

LAURA
le 2 novembre 1986

Clinique des Forges

Giorgia et Gianni
MURINNI-MORONI

Arêtes 5

cela va
se passer

Vente de la Stadtmission
Demain, mercredi 5 novembre, a

lieu entre 9 h 30 et 21 h la vente de
la Stadtmission, Musée 37. Salon
café, tombola, repas, librairie et
vente de cassettes. Dès 20 h, projec-
tion du film «Heli Fox Fox» de la
Garde aérienne suisse de sauvetage,

(comm)



L'accordéon un et divers
Remarquable 18e gala du club loclois

Le Club d'accordéonistes du Locle: promis à un bel avenir compte tenu des nombreux
jeunes musiciens qu'il accueille. (Photo Impar-Perrin)

L'accordéon: quel riche instru-
ment! De son soufflet peuvent sortir
des airs populaires, classiques, fol-
kloriques, aux accents de chez nous.
Les spectateurs qui avaient pris
place samedi dernier dans la salle
Dixi, à l'occasion du 18e gala d'accor-
déon organisé par le club local qui
célèbre cette année son soixantième
anniversaire, ont pu s'en rendre lar-
gement compte.

Tous les styles pour tous les goûts,
avec des moments vécus intensé-
ment par le public, lors par exemple
de l'interprétation parfaite de Tocata
et fugue de J.-Sébastien Bach. Les
musiciens n'étaient pas les premiers
venus puisque ce sont tous des pro-
fesseurs d'accordéon réunis en un
orchestre romand dirigé par Fritz
Tschannen.

Le programme a débuté par le Club
d'accordéonistes du Locle place sous la
direction de Francis Fleury. La totalité
de la soirée a été animée par Alain Jacot
et Philippe Huot qui introduisaient -
parfois un peu trop longuement - les
morceaux mais dont les gags humoristi-
ques apportaient une touche supplémen-
taire à ce 18e gala.

Quatre jeunes dirigés par Marc-André
Robert ont montré qu 'ils sont bientôt
prêts à entrer dans le club des grands.
C'était le petit groupe de l'avenir qu'on
entrevoit malheureusement à peine der-
rière les lutrins et les partitions. Au
mieux de sa forme Cédric Stauffer a
interprété quelques partitions classiques,
notamment de Solotareev.

Total changement de registre avec
Didier Faivre, de Charquemont qui
excelle dans le style musette. Il était
subtilement accompagné de son com-
pagnon qui avait pris place derrière une
batterie électronique.

En début de seconde partie le groupe
du club, toujours dirigé par Francis
Fleury a placé la barre encore plus haut.

Il avait choisi de charmer le public avec
des partitions d'un excellent niveau
comme ce dérivé de dixieland de A. Stal-
der, une bagatelle de Renato Bui et un
pot pourri, «West side story» de L.
Bernstein. Mais l'œuvre maîtresse de ce
second passage sur scène fut incontesta-
blement l'ouverture de «La pie voleuse»
de G. Rossini que les quelque 14 musi-
ciens ont parfaitement maîtrisé, faisant
preuve d'une solide cohésion et d'une
belle musicalité.

Cédric Stauffer associé à son compère
Jean-Marc Mamry ont alors entraîné le
public vers des airs qu'il connaît bien et
apprécie. Ceux de chez nous, du Jura.

A n'eh point douter ce jeune duo
d'accordéonistes fera encore parler de lui
et la preuve en a été fournie par la
manière dont il a interprété la fameuse
partition «Sur les rives du Doubs» du
Loclois André Nicolet. Moments très
intenses, voire même empreints d'émo-
tions lors de la prestation absolument
ahurissante de l'Orchestre romand des
professeurs d'accordéon dirigé par Fritz
Tschannen.

Remarquable déjà l'interprétation de
Tocato et fugue de J.-S. Bach. Le décor
musical de la salle Dixi est alors devenu
celui d'une église. Remarquable aussi ce
concertino avec Stéphane Chapuis en
soliste, étonnant encore ce pot pourri
lors duquel les musicens ont mis en
valeur des morceaux populaires interpré-
tés avec une précision parfaite. Les spec-
tateurs ont ensuite vibré lors de l'exécu-
tion endiablée de «La danse du sabre» de
Katchaturian.

Un style au moins n'avait pas encore
été entendu lors de ce gala, celui de la
musique champêtre. Le sympatique
«Echo des Montagnes» combla cette
lacune avec bonheur.

La soirée se poursuivit par le bal style
musette emmené par Didier Faivre. On y
retrouvait alors l'ambiance des 14 juillet
sous les lampions, (j cp)

Seuls les libéraux-PPN font la moue
Halle triple au Communal

Il aura fallu un peu plus de deux heures, hier soir, pour que le Conseil général
du Locle autorise la réalisation d'un projet dont les prémices remontent aux
années 1972 déjà. Soit la construction d'une halle de gymnastique. Selon le
souhait du Conseil communal elle sera triple et implantée au Communal. Les
travaux de terrassement pourraient commencer le printemps prochain et
cette halle polyvalente triple s'ouvrirait à la fin de l'année 1988, début 1989. A
moins que les menaces de référendum qui planaient ces derniers jours mais
dont il ne fut pas question hier soir soient mises à exécution. Ce qui viendrait
alors à retarder cette réalisation approuvée par tous les groupes politiques, à

l'exception des libéraux-ppn qui se sont montrés partagés.
«Globalement satisfait» c'est ainsi que

Claude Gruet résuma l'opinion des socia-
listes. La réalisation souhaitée est indis-
pensable et correspond à la volonté du
législatif exprimée en novembre 1983. Le
projet est séduisant et bien conçu.
Cependant le porte-parole déplora l'obli-
gation de défricher 1300 m2 de forêt,
l'absence d'un concours d'architecture et
posa de nombreuses questions relatives à
la réelle polyvalence des lieux, le revête-
ment des sols, la possibilité d'organiser
des manifesations musicales ou théâtra-
les de grande envergure.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

Il jugea néanmoins que cette halle per-
mettrait au Communal d'enrichir d'une
pièce maîtresse son développement spor-
tif.

REFUS LIBÉRAL-PPN
A cet avis parfois critique mais néan-

moins approbateur le libéral-ppn J.-
Marc Schaer opposa un refus clair.
Outre le fait qu 'il aurait aimé que la
population se prononce il argumente son
opposition en expliquant que la réalisa-
tion aussi bien que l'exploitation d'une
telle halle étaient trop chères pour les
finances communales. Il se déclara per-
suadé que par la recherche de finance-
ments privés la charge de 2,8 millions
que devra supporter la commune aurait
pu être abaissée.

Côté exploitation il estima que l'étude
était incomplète quant aux possibles
recettes et demanda le renvoi de ce rap-
port au Conseil communal pour qu 'il
présente d'ici cinq à six mois un complé-
ment d'étude.

Avis tout à fait contraire avec le
popiste Jean Blaser qui apporta son
appui enthousiaste à ce projet suscepti-
ble de satisfaire les besoins de la popula-
tion et des sociétés locales et sportives. Il
donna son plein accord à l'importance de
cette réalisation et à sa conception
voyant là une collaboration renforcée
avec l'Ecole d'ingénieurs qui disposera
ainsi d'une halle de gymnastique payée
par l'Etat.

Le radical Rutti a expliqué que ce der-
nier fait avait levé les réticences expri-
mées par son groupe au sujet de l'option
de deux ou trois halles. Il jugea ce projet
d'importance locale et régionale. Il s'agit
de marquer notre espoir dans l'avenir en
l'acceptant, dit-il. Conscient qu'il n'est
pas possible avec cette réalisation de
satisfaire tous les groupements sportifs il
rappela que ces halles étaient d'abord un
instrument de base au service de l'éduca-
tion physique.

NOTES DISCORDANTES
Le socialiste indépendant R. Cosan-

dey, tout comme le popiste Fr. Blaser,
s'opposa à la proposition libéral-ppn. Il
déclara qu 'il ne fallait pas mettre en con-
currence ce projet avec d'autres, sans
pour autant ignorer que ce bâtiment à
vocation essentiellement sportive limite
à la cohabitation intérieure avec la cul-
ture. Il estima de ce fait qu'il ne fallait
pas oublier d'envisager une véritable
salle de spectacle qui pourrait voir le
jour dans le cadre de l'assainissement de
la rue Bournot.

N'empêche que pour le libéral-ppn
Jean Sigg, le complexe proposé est cher,
«même s'il est équipé de quelques gad-
gets» et qu 'il ne constitue pas réellement
un centre sportif.

En opposition à son groupe le libéral-
ppn J.-André Choffet expliqua que sa
conviction le conduisait à dire oui et
qu 'il était agréable, pour une fois, de
débattre d'un crédit d'investissement
plutôt que des habi tuels crédits d'entre-
tien.

Autre libéral-ppn , M. Wehrli fut d'un
autre avis. «Démagogiquement nous
devrions être pour ce projet, raisonna-
blement nous ne pouvons nous y associer
d'emblée.» Il prêcha en faveur d'un ré-
examen des budgets de constructions et
d'exploitations afin de modérer les effets
sur les finances communales. Il réitéra la
demande de M. Schaer pour la recherche
de fonds privés afin de diminuer les
charges de réalisation.

DANS LE DÉTAIL! ,
Pour le conseiller communal Charly

Débieux ce projet s'inscrit dans la con-
tinuité de ce qui a été consenti en faveur
de la zone industrielle.

Il a pour la première fois ambition de
répondre aux f besoins du plus grand
nombre (population et sociétés locales et
sportives)., Reprenons les principaux
points soulevés par les intervenants aux-
quels il répondit.

Défrichement de la forêt: «Seuls» 1300
m2 sont touchés auz lieu des 2600 prévus
puisque le Conseil communal a refusé de
bétonner pour aménager un parking.
Une autre solution a été trouvée pour le
parcage.

Polyvalence de la salle: le projet
retenu est un juste milieu, un consensus
pour répondre aux demandes du plus
grand nombre. Utilisation du bois: on
recourra largement à ce matériau pour la
construction et ce sera du bois... d'arbre,
a dit en guise de boutade M. Débieux, et
du bois de nos forêts.

Grandeur de la scène: «Elle sera esca-
motable, de 13 m sur 6 m au total avec la
possibilité d'y ajouter d'autres éléments
pour l'agrandir. Mais le TPR joue-t-il
encore sur une scène? a répondu le con-
seiller communal à M. Gruet qui deman-
dait si la troupe de théâtre avait été con-
sultée.

Déplacements jusqu'au Communal:
les élèves des écoles sont déjà habitués à
se rendre à la piscine ou à la patinoire.
Pour les autres manifestations rien
n'empêche d'imaginer des services de
bus-navette depuis le centre-ville.

La qualité du revêtement: elle sera
telle pour permettre la pratique normale
des sports et l'utilisation des surfaces à
d'autres fins.

Le coût de construction: comparative-
ment aux halles triples circulaires et sans
sous-sol de Neuchâtel, il est comparable,
même si aucun concours d'architecture
n'a permis d'en apporter la preuve.

Et ce concours justement: les libéraux-
ppn avaient annoncé le dépôt d'une
motion qui n'est pas en vue. Le Conseil
n'a fait que répondre au rapport de 1983
qui n'en faisait pas état.

Une halle pour 2000 spectateurs lors
d'un concert rock: Soyez raisonnables !
rétorque M. Débieux. Avec un tel projet
vous nous auriez pris pour des doux-din-
gues. 500 personnes dans ces halles ce
sera déjà un succès.

Animation de la salle: elle dépendra
des sociétés et sera fonction des manifes-
tations qu'elles y organiseront et pas
seulement de la conception de la halle.

Différence du coût entre 1983 et 1986:
cette distorsion, admet le conseiller com-
munal, résulte d'une erreur d'estimation
de départ et d'un mauvais calcul.

Complexe sportif: non il n'a jamais été
question d'un complexe sporti f mais
d'une halle polyvalente triple, rétorque
M. Débieux au libéral-ppn J. Sigg.

AUGMENTATION
DES LOCATIONS

Une suspension de séance demandée
par les libéraux-ppn n'a pas fait changer
d'avis la majorité de ses membres. Ils
reviennent sur leurs arguments de type
financier et se font sur ce sujet contre-
carrer par le popiste Fr. Blaser et le radi-
cal Pierre Brossin. «L'Etat ne subven-
tionnera pas les investissements que
vous souhaiteriez que la commune arrive
à dénicher», dit ce dernier.

Côté coût d'exploitation M. Débieux
indique que les sociétés devront s'acquit-
ter d'un coût de location plus élevé que
celui actuellement réclamé par les halles
des Jeanneret ou de Beau-Site.

Il pourrait s'élever à 12 à 15 francs
l'heure. Attention, n'étranglons quand
même pas nos sociétés, lance le socialiste
Willy Humbert. Et de faire un gros
appel du pied aux libéraux-ppn pour
qu'ils reviennent sur leur position.

Mais quel avenir en guise de plan
d'ensemble le Conseil communal entend-
t-il donner au Communal, demande
encore le socialiste Francis Calame qui
songeait à la couverture de la patinoire?

Actuellement, depuis 1959 nous
n'avons dépense que 200 francs par an et
par habitant pour le sport, c'est insuffi-
sant!

«Pas de couverture à la patinoire, mais
je n'ai pas non plus de tribunes au
stade», répond le conseiller communal
Débieux qui avait en l'occurrence revêtu
la casquette de président du FC Le
Locle.

VOTE NOMINAL
Sur la demande du popiste Fr. Blaser

c'est finalement par appel nominal que
se déroule le voté.de l'arrêté principal
portant sur l'octroi du crédit. - '

Socialistes et popistes disent unanime-
ment oui. Les radicaux aussi à l'excep-
tion de l'un des leurs qui s'abstient. Chez
les libéraux-ppn les avis sont partagés.
Quatre donnent leur accord , cinq se
montrent fermement opposés au projet
qui est finalement accepté par 32 voix
contre 5 non et une abstention. Le crédit
en faveur de la protection civile a été
accepté par 32 voix contre 4.

Rappelons que la globalité du projet
porte sur un montant de 7,5 millions et
que 2,8 millions seront à la charge de la
ville du Locle.

Multi-récidiviste devant le Tribunal correctionnel

Sombre histoire de prostitution et de drogue hier devant le Tribunal
correctionnel du district du Locle présidé par Jean-Louis Duvanel. Le
prévenu n'en est pas à sa première affaire, puisque c'est à de multiples repri-
ses qu'il a été jugé pour vol, pour avoir enfreint la loi fédérale sur les stupé-
fiants, ainsi que sur la circulation routière.

Les accusations retenues contre P. V. sont graves, mais au fur et à mesure
des débats, les choses se sont révélées un peu moins accablantes. Il lui est
reproché d'avoir exploité le gain déshonnête d'une personne s'adonnant à la
prostitution et de s'être fait entretenir par elle en tout ou partie. Il aurait
persuadé M.-J. R. d'exercer cette activité, lui trouvant une chambre dans un
hôtel pour la pratiquer et disposé des revenus ainsi obtenus pour l'entretien
du couple et l'achat de stupéfiants.

Par ailleurs, P. V. a une nouvelle fois
enfreint la loi sur les stupéfiants, acqué-
rant pour sa consommation et celle de
M.-J. R. une quantité indéterminée
d'héroïne et de haschisch et faisant
l'intermédiaire à plusieurs reprises pour
procurer à des tiers de la drogue, rece-
vant pour ses services quelques doses. Il
conteste toutefois qu'il a initié son amie
à la consommation de stupéfiants, lui
injectant des doses d'héroïne jusqu'à la
rendre dépendante.

DE NOMBREUSES VISITES
L'histoire n'est pas récente; il faut

remonter à 1982, année durant laquelle
P. V. a été condamné à 21 mois de prison
ferme pour une affaire similaire. Au
cours de ce séjour à Bochuz, M.-J. R. est
très souvent venue lui rendre visite et lui
a même apporté des doses. «Elle m'a fait
replonger dans les stups» , a affirmé P. V.
Après 11 mois d'emprisonnement, il a été
mis au profit d'une liberté condition-
nelle.

En août 1983, il s'est alors installé à
Genève avec son amie, qui très vite par
manque d'argent s'est adonnée à la pros-
titution; notamment pour se payer de la
drogue car «elle prenait de la poudre
depuis belle lurette», a encore dit P. V.

Ce dernier a appris cette activité, mais
n'a pas réellement réagi. Il s'est laissé
entretenir en tout cas en ce qui concerne
la drogue; pour le reste (nourriture) il
s'est débrouillé et il semble bien que les
factures d'hôtel n'aient jamais été
payées.

En novembre 1983, il a été à nouveau
coffré lors d'une rafle alors qu'il vivait
sur un bateau. Il a donc purgé le reste de
sa peine jusqu'au 31 juillet 1984. Le len-
demain, un accident de voiture (pour
ivresse au volant) lui a coûté un mois
d'hôpital. Après un séjour au Val-de-
Ruz, ils sont venus s'installer à La
Chaux-de-Fonds. Ayant le désir de se
sortir de cette mauvaise passe, P. V. a
commencé un sevrage, que M.-J. R. n'a
pas accepté de faire.

P. V a tenté de chercher du travail;
cependant avec ses antécédents, il n 'a pu
en trouver tout de suite et s'est mis en
contact avec les services sociaux. Pour
des raisons de santé, il a dû quitter assez
rapidement son emploi et actuellement,
il vit avec une amie et fait d'énormes
efforts pour essayer de s'en sortir. Il est
en train de se recycler dans un autre
domaine et a affirmé ne plus avoir aucun
contact avec les milieux de la drogue.

SOUTENEUR AU BLASER BLANC
Le procureur général Thierry Béguin a

relevé dans sa plaidoirie les déclarations
contradictoires du prévenu. M.-J. R. ne
peut avoir inventé tout cela et a raconté
spontanément tout ce qui s'est passé.
Comment P. V. aurait-il pu vivre en sor-
tant de Bochuz et étant sans travail s'il
n'avait pas été entretenu. Au sujet du
fait que P. V. aurait poussé son amie à la
prostitution, il n'a pas l'image tradition-
nelle du souteneur, «du vilain monsieur
en blaser blanc, panama et gros cigare».
Il a agi sous la dépendance de la drogue.

Compte tenu de la multirécidive (huit
condamnations) et du caractère particu-
lier de cette affaire, le ministère public a
réclamé une peine de huit mois d'empri-
sonnement, le sursis ne pouvant être
accordé. Toutefois, il est possible d'envi-
sager la suspension de cette peine, au
profit de la continuation du traitement,
de manière à ce que le prévenu poursuive
les efforts qu'il a amorcés.

Le défenseur de P. V. a émis un
sérieux doute à l'égard des dires de M.-J.
R. En effet, c'est une personne très ins-
table qui a peut-être modifié les faits.
Lorsque P. V a su qu'elle se prosti tuait ,
il a essayé de la ramener au Locle pour
suivre un traitement, sans succès. Le fait
qu'il l'aurait initiée à la consommation
de stupéfiants ne peut pas être retenu
contre lui, étant donné qu 'elle en prenait
déjà. Deux condamnations en 1978 et
1979 l'ont prouvé.

PEINE SUSPENDUE
Après délibération, le Tribunal correc-

tionnel a retenu que le prévenu a disposé
des revenus obtenus pour l'entretien du
couple et l'achat de stupéfiants qu'il a

acquis pour sa consommation de drogue,
et qu'il a servi d'intermédiaire pour pro-
curer à des tiers de l'héroïne. Il a donc
été condamné à huit mois d'emprisonne-
ment et à payer les frais pour un mon-
tant de 500 francs. Cependant, admet-
tant que P. V. a fait preuve de bonne
volonté en vue se se sortir de cette situa-
tion, cette peine a été suspendue et la
continuation du traitement ordonnée.
C'est en quelques sortes un sursis qui va
au-delà du sursis. PAF

• Le Tribunal correctionnel était com-
posé de Jean-Louis Duvanel président;
Thierry Béguin, procureur général à
Neuchâtel; Jean Simon- Vermot el
Denis-André Perret, jurés; Simone Cha-
patte, greffier.

Un prévenu aux allures de souteneur

m
Martine et Jean-Michel

LUTHY-BEER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

EMILIE
le 2 novembre 1986

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Auguste-Lambelet 1
Le Locle
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PJ| S Ĵ_^̂ | Détail

1 Recherche, développement, construction
I d'articles en verre acrylique, bacs, cuves et
I ventilations en PVC, PP et autres matières
I plastiques.

I Housses pour machines.

I Vente au détail (plaques, barres, tubes).
I Vaisselle en plastique à jeter.

I 2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a
I Tél. (038) 33 45 33 Tx 952442 PLAS-CH
^[p] facile 

Splendide J
Rover 3500 '
Vanden Plas
automatique, 1 982,
rouge foncé, 60 500
km, toit ouvrant, inté-

rieur cuir véritable,
radio, expertisée,

garantie totale. Fr.
308.— 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

fi 032/51 63 60

Entreprise de la place cherche
pour le 1er décembre 1986
ou date à convenir

une secrétaire
bilingue
français-anglais

Faire offre sous chiffre
DC 26938 avec curriculum vitae
au Bureau de L'Impartial,
Rue Neuve 1 4,
2300 La Chaux-de-Fonds

En toute saison &*!M?SM?aa[L votre source d'informations

Etes-vous frileuse ?
Nous avons sélectionné pour vous cet hiver un bel assortiment de:

• Robes de chambre chaudes ou velours
• Chemises de nuit, grandeur 36 à 54
• Pyjamas, déshabillés
• Tenues d'intérieur
• Vaste choix de lingerie fine

! • Bonneterie chaude laine et soie

Votre magasin spécialisé

_ CORSETS Q|ël̂  LINGERIE ^
Î LOUlffANNEf
©K̂ ^^^D̂ CS^̂  S®

Diplômée en prothèses du sein.

chèques f idélité E5
j Daniel-JeanRichard 21 - Le Locle - (fi 039/31 82 79

UBHnUHM
Timbres Êm
caoutchouc w

facilitez votre
travail, gagnez
du temps I

Faites confectionner chez
nous un timbre à votre
adresse.

— Caractère à votre choix.

— Prix selon grandeur.

&cmcUeati
* * RUE DU TEMHJ

PAPETERIE 0fe
encadrements -%^

LE LOCLE lfr"l

Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
i Air comprimé

René Vernetti | ventilation
Atelier: Envers 17a, fi 039/31 24 39. Le Locle 

Aspiration

Toujours à votre service: Etanchéité j
Dépannage - Transformations - Monocouche !I " !=UI

Vous cherchez un vêtement chaud,
imperméable, solide, pour le travail

et les loisirs ?
Nous avons ce qu'il vous faut:

Helly Hansen
(articles en fourrure polaire)

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle

Entreprise familiale

BLAUPUNKT
SQ 25 HiFi Stereo Color W

ÊÊ̂ m"ÊÊm"""Tj
Tel un moniteur! In nouvelle I < %
¦conception de l'écran associée !t
à une sonorité hors pair. Techni- jS ;
que enthousiasmante pour r 1
enthousiastes de la TV. Avec, H

^ J
bien sûr, cette technique futu- 9NM BBMMMHHH<

WÊÊÊktSSÊa%ma\WTaamWÊÊ
Ecran FST 55 cm, mémoire pour 42
programmes (3 AV), 2x35 watts HiFi
stéréo, 2 systèmes de haut-parleurs à Peut être équipé pour la réception
2 voies, télécommande/commande de directe par satellite et le télétexte.
bord, sélection directe du canal et Exécution en bronze métallisé.
recherche des programmes, prise Prix net Fr. 1698.—
euro-AV. PAL/SECAM Fr. 1898.-

RADIO - ELECTRO
2400 Le Locle, Temple 21

I N'oubliez pas de réclamer vos I

j chèques fidélité BEI I

A V= Les biscômes
/D\ \ de St-Gall

jf™ft |tl CONFISE RIE I TEA-ROOM

Mnqehrn
Le Locie. (fi 039/31 13 47

Fermeture mensuelle le 16 novembre

f Réfection &*
soignée

de sièges tous genres chez
l'artisan spécialisé

ë- JUatlkey,
Tapissier-Décorateur

Côte 12-14-Le Locle

W
^ 

Nouveautés de tissus JJ

Miele
Sèche-linge

Prix de lancement:
Fr. 1999.-

• Installation d'évacuation superflue
• Une prise de 220 volts suffit

M. BERGER
Magasin d'électricité

Daniel-JeanRichard 25
2400 Le Locle

Cp 039/31 30 66

1>

WLKWm OFFRES D'EMPLOIS —M
Boulangerie du Locle
cherche

jeune vendeuse
diplômée

• capable de travailler seule,
ayant de l'initiative et bonne
présentation
Pour janvier 1987

! Ecrire sous chiffre ZO 52631 au
bureau de L'Impartial du Locle

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

3 mécaniciens
de précision

; 3 fraiseurs
1 constructeur pour .
machines spéciales
Veuillez prendre contact par télé-
phone ou écrire à:

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



Demain 5 novembre Abonnement: Fr. 12.—
g» aga M narana ^Efc*. ¦ a in ¦ ¦ ¦ ^ittw na .̂ Efe. pour les 25 premiers tours

CERCLE CATHOLIQUE It /I #V TT ff  ̂LJ A I  I P f l  H S I
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X^  ̂
Cartes supplémentaires à Fr. -.60

 ̂
¦ , r i i ¦ i *%¦ ¦ r- i Cartons: 2 cloches, 1 cochon,

20 heures précises bOCiete de Cavalerie de La UnaUX-de-rOndS 1 poney, 1 jar dini ère

«""•"Si*

Qui sait: voire voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez. [IÉJMlËggj|BiB̂
Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs offres d'échange très intéressantes. -r- ^
Et cette période est le moment où leurs propositions sont particulièrement avantageuses. D' ailleurs , avec une gamme aussi large , allant de la
Jazz à la Prélude en passant par la série des Civic , les modèles Accord et la Shuttle 4 x 4, ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire Liste des concessionnaires auprès de l'importateur:
pour une Honda sans ou avec catalyseur. Le mieux, c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. Rufdê Sè'fslawl̂ 'satigny-Geneve.
N'hésitez pas à vous arrêter, un conseil n'engage à rien. Téléphone 022/82 ti 82

(ED ' ^fcf Itf Mmm Automobiles U C  ̂d^Fonde ^^

PUEBL05 DE E5PANA
Nous voilà dans notre nouveau local
Temple-Allemand 9

inauguré le 31 octobre 1986, dans lequel, nous avons mis le
meilleur de nous-mêmes. Notre foi, notre travail et notre espoir
pour nous épanouir, et par là-même, apporter un petit quelque-
chose à la vie de cette ville que (malgré ses hivers), nous aimons.

A cette heure où nous voyons nos rêves se concrétiser , nous pen-
sons à tous ceux qui par leur aide, ont permis de transformer
l' usine (semblable à un sous-marin); que nous avons achetée; en
un lieu de rencontres entre nous-mêmes et avec la population.
Nous pensons en premier lieu à ceux qui par leur travail et leur
ténacité l'ont bâti; aux autorités Suisses à tous les niveaux en
commençant par la commune, aux autorités espagnoles de Berne,
aux nombreux amis suisses et d'autres nationalités, et enfin à tous
les Chaux-de-fonniers parleur accueil et ouverture d' esprit.

A tous sincèrement merci, et bravo
Nous espérons ne décevoir personne, à commencez par nous-
mêmes.

Le Comité

AU MANDARIN
\ § £ î i ï M \
»» RESTAURANT CHINOIS

et son magnifique bar
vous proposent:

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

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

Oh L. ton p arf um
Il est super..! Mais... C'est le '
nouveau Scherrer II
va à la

Ê̂L L̂\ Institut de beauté

yawg^p——*%%^^ Avenue
m m "m\m̂̂ m̂ à\ Léopold-Robert 53

W a\\\aa\\a\mka\W C 039 237 337

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

tu trouveras toutes
les dernières nouveautés

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

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

Fermé le dimanche soir et le lundi
Les soirées sont animées par

Pascal au piano

Vous avez bien entendu: Miele a mis i
ou point un lave-linge qui utilise 20% .
de détergent en moins!
Venez découvrir cette pure merveille
aujourd'hui même chez:

RùfalKt
Fff ârn/

2316 Les Ponts-de-Martel
J9 039/37 18 37

VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Netteco
entreprise de nettoyage

s'occupe de vos travaux de

déneigement
usines et particuliers.

(fi 039/31 31 01.

A louer au Locle

appartement
complètement rénové
5 chambres. 2 salles de bains, hall et
dépendances. Loyer mensuel Fr. 885 -
toutes charges comprises.
Reçues 20, H. Dubois.
<fi 039/31 42 96

Publicité intensive
publicité par annonces

HHHLE LOCLEBBH

Cordonnerie du Centre
Giovanni Marcozzi, bottier

avise sa fidèle clientèle qu'il
transfère sa cordonnerie,
dès le
5 NOVEMBRE

rue Fr.-Courvoisier 20
La Chaux-de-Fonds
(anciennement Crivelli
Radio-TV) f

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Entreprise industrielle d'importance
moyenne, en pleine expansion, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

une employée
de commerce
avec CFC ou diplôme équivalent, de lan-
gue française avec d'excellentes connais-
sances d'allemand ou inversement, capa-
ble de travailler de manière indépendante .

La préférence sera donnée à une personne
ayant quelques années d'expérience.

Faire offre avec curriculum vitae sous chif-
fre AD 27001 au bureau de L'Impartial.

îf lôMV-
Comestibles

Serre 59
(f i 039/23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

WmMÏÏM/A
Agence 383 La Chaux-de-Fonds 2
Un emploi indépendant à temps partiel
vous intéresse-t-il? Nous cherchons pour
notre agence de La Chaux-de-Fonds un

administrateur
ou une

administratrice
domicilié(e) dans cette localité.
Il s'agit d'un poste avec des responsabilités
et qui présuppose de l'entregent ainsi qu'une
certaine expérience du travail de bureau.
Avez-vous des aptitudes pour conseiller et du
goût pour les contacts avec vos semblables?
Dans ce cas, cette activité à temps partiel
est ce qu'il vous faut.
Nous ne négligerons rien pour vous mettre
au courant de votre travail, et par la suite
vous serez soutenu par une information
permanente.
Nous vous prions d'adresser vos offres au
Siège principal de la Société suisse Grùtli
Weltpoststrasse 21, 3000 Berne 15
Cfi 031/44 91 91

GRUTLI

Wm OFFRES D'EMPLOIS HH

BH OFFRES D'EMPLOIS ¦¦



Le vertige des déficits
Planification financière 1987 - 1990

velles impliquant des charges supplé-
mentaires ne devraient être acceptées
qu 'en dernier ressort. La structure
actuelle des prestations de l'Etat dans
différents secteurs (hôpitaux , assurance-
maladie, aide aux institutions, presta-
tions complémentaires, enseignements,
etc.) devraient faire l'objet d'un rééxa-
men» , écrit le Conseil d'Etat. Le message
à l'intention des députés est donc clair.

EVOLUTION DES REVENUS
L'évolution a été calculée en tenant

compte d'une légère augmentation de la
population (+0 ,5% par année) et du
maintien de l'activité économique à son
niveau actuel. La correction de la pro-
gression à froid dès 1989 entraînera une
moins-value fiscale d'environ 4 millions
de francs.

Impôt sur le revenu et fortune: 1986:
267,2 millions; 1987: 275,8 millions;
1988: 270 millions; 1989: 280 millions;
1990: 294 millions.

Impôt sur bénéfice et capital: 1986:
32,4 millions: 1987: 38,1 millions; 1988:
39,6 millions; 1989: 41,2 millions; 1990:
42,8 millions.

Au total, les impôts rapporteront en

1987 375 millions contre 412 millions en
1990.

Toujours au chapitre des revenus -
dont il nous est impossible de donner le
détail , on retiendra que la situation diffi-
cile du canton a eu une incidence favora-
ble sur la progression de certaines recet-
tes. L'Etat table sur une évolution plus
rapide que le taux d'inflation , soit un
taux de croissance de l'ord re de 5rc.

EVOLUTION DES CHARGES
Compte tenu d'un taux d'inflation de

3% et considérant que les promotions et
les hautes paies représentent chaque
année environ 1% de la masse salariale,
l'Etat suppute à 4% la progression des
charges de personnel. A ce taux , il con-
vient d'ajouter la création de nouveaux
postes, 73 selon les indications fournies.
Chaque poste a été évalué à 60.000
francs en moyenne. Ainsi, les charges de
personnel devraient passer de 184,8 mil-
lions en 1986, à 193,7 en 1987, à 205 mil-
lions en 1988, à 215 millions en 1989 et à
225 millions en 1990. Les intérêts passifs,
liés à la dette, passeront 22 millions en
1986 à 21 millions en 1987, à 23,4 mil-
lions en 1988, à 28,1 millions en 1989 et à
32,5 millions en 1990, soit une charge
d'environ 5%. Les amortissements passe-
ront de 37 millions en 1986 à 50,5 mil-
lions en 1990. Les subventions aux com-
munes de 87 millions à 102 millions de
francs de 1986 à 1990, les subventions
accordées de 97,1 millions de francs à 113
millions pour la même période. La créa-
tion d'une maison d'éducation au travail

dès 1989 avec 10 collaborateurs entraî-
nera une dépense supplémentaire de
500.000 francs. Les prestations complé-
mentaires continueront de progresser à
un rythme de 10%.

La création d'une école d'infirmière
provoquerait une augmentation des
charges de 800.000 francs à partir de
1990, tandis que l'ouverture de nouveaux
homes chargera les comptes de l'Etat de
0,5 millions de francs en 1988, de 1 mil-
lion de francs en 1989 et de 1,5 million de
francs en 1990.

Toujours au titre des charges, le Con-
seil d'Etat indique que l'augmentation
des subsides aux assurés dans le cadre de
l'assurance-maladie pourrait évoluer
plus rapidement: + ' 1 million dès 1988;
+ 2 millions à partir de 1989 + 3 mil-
lions à partir de 1990.

Pour le Conseil d'Etat l'évolution des
finances de l'Etat est peu réjouissante.
Des mesures énergiques s'imposent. Le
vieillissement de la population plus mar-
quée dans notre canton qu 'ailleurs
l'explique en partie. L'accent devra donc
être mis principalement sur la création
d'emplois.

P. Ve

Les députés face à leurs responsabilités
Budget de l'Etat pour 1987

Les députés pourront s'en convain-
cre: l'équilibre budgétaire de l'Etat
n'est pas pour demain. Le budget
1987 prévoit un excédent de charges
de 31 millions de francs pour un total
de charges de 706,7 millions de
francs. Sans compter l'introduction
au 1er janvier 1987 du nouveau sys-
tème d'imposition des couples
mariés et des célibataires qui coû-
tera la bagatelle d'une vingtaine de
millions de francs.

Dans une première mouture, le budget
1987 prévoyait un déficit de 60 millions
de francs. Il a pu finalement être ramené
à 31 millions. Quant aux investisse-
ments, ils atteindront 161 millions de
francs, couverts par des recettes de
l'ordre de 112,7 millions de ' francs.
L'insuffisance de financement sera de 8
millions environ.

Lors de la prochaine session, les dépu-
tés auront l'occasion d'examiner dans le
détail ce budget. Nous nous contente-
rons donc de donner ici l'examen auquel
a procédé la commission financière.

«Si le résultat n'est pas aussi proche
de l'équilibre du compte de fonctionne-
ment que d'aucuns l'auraient espéré, il
n 'en est pas moins le fruit d'un impor-
tant effort de compression des dépenses
à tous les niveaux de l'administration» ,
écrit en conclusion la commission. Face à
l'ampleur du déficit , le budget fait
l'objet d'un examen très détaillé et
exhaustif par les sous-commissions afi n
d'examiner dans quelle mesure il serait
possible de réduire les charges sans tou-
cher à la législation. La commission doit
constater que les propositions ont été
«peu nombreuses». Elles n 'ont pas
abouti à des économies substantielles.
«Ce travail aura au moins permis à ceux
qui n 'étaient pas encore convaincus de se
persuader que la seule possibilité de
ramener le budget dans une situation
proche de l'équilibre consisterait à modi-
fier la législation», explique la commis-
sion.

Pour y parvenir, deux voies sont envi-
sageables et complémentaires: examiner
dans la législation si certains textes de
lois n 'impliquent pas une généralisation

de prestations, des avantages accordés
linéairement à tout le monde qui ne se
justifient pas; examiner s'il est possible
de supprimer certaines prestations sans
pour autant porter atteinte aux acquis
des moins favorisés de notre société.

La commission estime «évident qu'à
l' avenir il faudra redoubler d'attention
avant d'introduire toute nouvelle loi
impliquant des dépenses renouvelables».

Il n 'y a toutefois pas lieu de s'affoler
puisque l'évolution de la conjoncture
économique pousse à un «optimisme
mesuré».

EXAMEN DE DETAIL
• La procédure de privatisation de la

division «production de l'Observatoire
cantonal» suit son cours. Un mandat
d'une année a été confié à Pierre Bona-
nomi, fils de l'actuel directeur, porteur
d'un diplôme de l'Ecole polytechnique
fédérale. Les contacts pris avec des
entreprises privées neuchâteloises n'ont
jusqu 'ici pas abouti et on semble se diri-
ger vers la création d'une nouvelle entre-
prise privée qui sera chargée d'abord de
commercialiser les produits de l'Observa-
toire, puis d'en assurer par étape la
recherche et le développement.

Au budget des investissements, il faut
relever la construction de la nouvelle
caserne de police dont le coût prévu
s'élève à 14 millions de francs. Le canton
ne peut pas en faire l'économie.
• Statut du personnel: il est en révi-

sion. Si l'horaire de travail des fonction-
naires neuchâtelois est légèrement plus
favorable que dans les collectivités publi-
ques de Suisse centrale ou de Suisse
orientale par exemple, le niveau des
salaires est en revanche plus bas. Cette
situation entraîne un grand nombre de
mutations.
• Santé publique: des adaptations

sont nécessaires. Il faudra toutefois aller
au-delà d'une simple diminution du
nombre de lits. Il convient de veiller à
une planification tendant à éviter les
doubles emplois dans les spécialisations
les plus coûteuses. Le Conseil d'Etat
n 'envisage pas la fermeture de l'un ou
l'autre établissement.

Economies :
la dure
réalité...

Selon le rapport de la Commission fi-
nancière du Grand Conseil, les effectifs
scolaires primaires enregistrent encore
un certain tassement.

En huit ans, on a perdu 31% de la
population scolaire, le nombre de classes
ayant diminué de 12 à-15%. La diminu-
tion des effectifs devrait marquer un
arrêt, car on atteint le bas de la courbe.

Dans l'enseignement secondaire infé-
rieur, il y a huit classes de moins que
l'année dernière et dans l'enseignement
secondaire supérieur, sept classes de
moins. L'année d'orientation entraînera
dès 1987 des coûts supplémentaires de
l'ordre de 1 à 1,5 million de francs.

Dans le secteur de la formation tech-
nique et professionnelle, on assiste à une
augmentation du nombre des apprentis.

La sous-commission a établi une liste
de modifications légales qui pourraient
conduire à des économies. Elle a évalué
l'incidence financière, soit au total 6,7
millions de francs d'économies possibles.

Economies qui vont de la fermeture
d'écoles (1,3 million), à la réduction des
subventions aux affaires culturelles
(200.000 francs, à la suppression du Ser-
vice dentaire de la jeunesse neuchâte-
loise, à la suppression de la prise en
charge de l'assurance-accidents des élè-
ves (400.000 francs); à la suppression des
subsides spéciaux pour les Ecoles d'ingé-
nieurs, l'Ecole normale, les écoles profes-
sionnelles (500.000 francs), à la reprise
par les associations professionnelles des
cours d'introduction aux apprentis
(700.000 francs); à la suppression de la
gratuité du matériel scolaire obligatoire
(1 million), à la reprise par les communes
de la totalité des charges de l'école
enfantine (2 millions).

Mais la commission le précise claire-
ment , elle n 'a engagé aucun débat politi-
que sur ces mesures indiquées à titre
purement exemplatif. Mais cela démon-
tre qu 'une volonté d'économies a des
répercussions très concrètes et plus diffi-
ciles à opérer pratiquement qu 'on ne le
pense généralement...
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Outre le budget 1987, les députés
auront en mains la planification
financière 1987-1990. Même s'il s'agit
de prévisions qu'il faut manier avec
la plus grande prudence, l'évolution
traduit bien une tendance: les défi-
cits de l'Etat s'accentuent très forte-
ment. De 31 millions en 1987, ils pas-
seront à 55,8 millions en 1988, à 67,2
millions en 1989 (année record) et à
66,6 millions en 1990. L'insuffisance
de financement (recours à l'emprunt)
se dégrade également: passant de
37,8 millions de francs en 1987 à 92,4
millions en 1988, à 88,5 millions en
1989 et à 71,8 millions en 1990.

Quant à la dette, elle passera de
470,9 millions de francs en 1985 à
694,4 millions en 1990.

La planification financière doit per-
mettre de mieux maîtriser une situation
de plus en plus difficile et incertaine;
d'opérer un choix parmi les multiples
tâches à accomplir; d'adapter les nou-
veaux besoins financiers de l'Etat à nos
possibilités réelles de couverture. Pour

établir ces prévisions, le Conseil d'Etat
table sur un renchérissement annuel de
3% pour toute la période de planifica-
tion; le maintien des tâches de l'Etat sur
la base de la législation actuelle; la stabi-
lisation des effectifs du personnel au
niveau du budget 1987; une légère amé-
lioration de l'activité économique du
canton; la révision de la loi sur les con-
tributions directes (imposition des cou-
ples mariés et non mariésfc la correction
de la progression à froid à partir de 1989.

- par Pierre VEYA -

Premier constat; l'amélioration de la
conjoncture économique semble avoir
peu d'influence sur les comptes de l'Etat.
Il est cependant certain que sans efforts
en matière de promotion économique, les
résultats des comptes de l'Etat seraient
encore plus défavorables. «La réduction
du déficit budgétaire devient une tâche
prioritaire qu 'il y aura lieu de traiter
activement au cours de cette deuxième
période de planification. Des tâches nou-

GRAND CONSEIL

Pour la période considérée, le Conseil d'Etat table sur des investisse-
ments pour un montant total de 137.452 millions de francs. De la liste,
nous ne tiendrons que les investissements dépassant le million ou de
portée cantonale.
• Bâtiments administratifs et d'exploitation :

Hôpital psychiatrique cantonal, Perreux, transformations 26.330.000.-
Police cantonale, construction d'une nouvelle caserne 6.000.000 -
Protection civile, création d'un centre d'instruction 5.000.000 -
Préfecture des Montagnes, nouveau bâtiment 4.500.000.-
Château de Neuchâtel, aile ouest 3.000.000 -
Centres d'entretien routier, Rochefort,* Buttes et la Brévine,
transformations 1.400.000.-

• Bâtiments scolaires:
Conservatoire de musique, La Chaux-de-Fonds, réfection 2.000.000.-
Conservatoire de musique, Neuchâtel , nouveau bâtiment 3.000.000.-
Ecole d'ingénieurs, Le Locle, agrandissement 10.000.000.-
Achat du bâtiment de la Fondation pour un L.R.H. 3.000.000.-
Gymnase cantonal, La Chaux-de-Fonds, suite des travaux
de réfection 1.500.000.-
Univertité, restructuration de la Faculté des sciences au Mail 15.000.000 -

• Subventions aux investissements:
Entreprises de transport, améliorations techniques 15.000.000.-
Chemin de fer BN (Berne-Neuchâtel), améliorations techniques 2.142.000 -
Bâtiments d'économie rurale et laitière et construction
de fosses à purin ' 6.500.000.-
Améliorations foncières 6.100.000.-

• Divers:
Création d'une décharge contrôlée 2.000.000.-
Construction d'un musée d'archéologie 12.000.000.-

ÉVOLUTION DE LA DETTE CONSOLIDÉE
L'excédent de charges du compte de fonctionnement ainsi que le volume des

investissements prévus accroîtront la dette consolidée de 232 millions de
francs entre 1986 et 1990. Cette dernière passera de 464,5 millions de francs à
fin 1986 à 697,4 millions de francs à fin 1990. L'insuffisance de financement de
l'exercice 1990, qui s'élève à 71,9 millions de francs, n 'est pas compromise dans
le montant de la dette au 31 décembre 1990.

Calculé à un taux moyen de 5% , l'accroissement de la dette entraînera une
dépense annuelle supplémentaire de plus de 11 millions de francs par rapport à
l'exercice 1986.

Les investissements :
137,4 millions

Compte de fonctionnenent
Total de charges ,
Total des revenus 
Excédent de charges 

Compte des investissements
Total des dépenses 
Total des recettes 
Investissements nets 

Financement
Investissements nets 
Excédent de charges du compte de fonctionnement 

./. Amortissements 
Insuffisance de financement 

• Prélèvements au fonds destiné à parer aux fluctuations
de diverses recettes fiscales 
Solde à couvri r par l'emprunt 

1987 1988 1989 1990
706.717 744.385 786.710 820.435
675.694 688.500 719.500 753.800 .
31.023 55.885 67.210 66.635

161.368 231.658 244.644 230.830
112.761 150.705 173.460 174.790
48.607 80.953 71.204 56.040

48.60 80.953 71.204 56.080
31.023 55.885 67.210 66.635
79.630 136.838 138.414F 122.715

40.631 43.600 , 49.400 '"'' 50.500
38.999 93.238 89.014 72.215

1.140 750 500 350
37.859 92.488 88.514 71.865

Récapitulation des budgets de fonctionnement
et des investissements «m miniers de francs )

# Dans une prochaine édi-
tion, nous aborderons
d'autres objets soumis aux
députés.



Le cours de cafetier ne suffit pas
Assises des cafetiers, hôteliers et restaurateurs aux Verrières

Assemblée, hier soir aux Verrières, de la Société cantonale
neuchâteloise des cafetiers, hôteliers et restaurateurs. Le
président Charles Guinand a osé mettre le doigt sur un
point essentiel de la profession. La formation. Le cours
actuel ne suffit pas. Pour devenir patrons, les candidats
devraient au moins (et entre autres choses) justifier de
deux ans de pratique dans la restauration ou l'hôtellerie)...

Les faillites ou les remises de commer-
ces sont fréquentes dans ce métier. Et
ceci bien que les patrons et patronnes
aient suivi les cours. Jean Guinand con-
sidère qu'une formation théorique, aussi
approfondie soit-elle, ne suffit pas.
«Pour être efficace, la formation doit
s'effectuer dans un contexte réel. Pour
devenir patrons, les candidats devraient
être au bénéfice d'un CFC dans la bran-
che de l'alimentation, d'une formation
commerciale, ou justifier de deux ans de
pratique dans la restauration et l'hôtel-
lerie».

BÉNÉFICES: INSUFFISANTS
Autre sujet de préoccupation: les mar-

ges de bénéfice qui sont insuffisantes. En
20 ans, l'inflation a été de 340% en
Suisse. La moyenne du prix des boissons,
dans les établissements publics neuchâ-
telois, n'a augmenté que de 305%. En
vingt ans, toujours , le plat du jour a
passé de 3 fr à dix francs. «Preuve écla-
tante que nous ne sommes pas chers
dans nos établissements», s'est exclamé
le président Guinand. Et de citer le cas
de sept établissements neuchâtelois sur
dix. Pour des recettes quotidiennes attei-
gnant mille francs, il faut verser 400 fr

pour les marchandises, 230 fr pour les
salaires, 100 fr pour les frais généraux,
130 fr pour les frais financiers (locations,
amortissements, investissements), il
reste 90 fr de bénéfice net au tenancier
du café.

Avec de telles marges, il est difficile de
créer les réserves qui permettront de ren-
dre confortables les établissements
publics.

RÉSISTANT, LE VERRISAN
Roger Perrenoud, président de la com-

mune des Verrières, aurait pu profiter de
cette assemblée à laquelle assistaient
l'ancien conseiller d'Etat Jeanneret et
l'actuel chef du Département de police
André Brandt pour taper sur le clou du
centre sportif. En fin politicien, il s'est
contenté de faire des allusions. Dans son
apogée, le village comptait 1900 habi-
tants. Il en reste actuellement 771. Un
tiers est à l'AVS, l'autre tiers se trouve
dans la classe d'âge 'des 50-65 ans. Cha-
que année, une quinzaine de j eunes Ver-
risans atteignent leur majorité. Seuls
deux d'entre eux restent dans un village
qui n'offre pas d'emplois et qui a vu ses
grandes maisons d'importation cesser
leur activité. Dans ces conditions, a

constaté Roger Perrenoud , le syndicat
d'initiative doit jouer la carte du tou-
risme alors que les aurorités partent à la
recherche d'industriels susceptibles de
s'installer dans le village.

Inquiet le président de commune?
Non: «Le Verrisan est un Jurassien type,
au caractère bien trempé. En 1476, il a
résisté à l'avant-garde de Charles-le-
Téméraire qui tentait de passer par St-
Sulpi ce. «Nous étions résistants, déjà à
cette époque...». Autant dire que la résis-
tance à la fermeture du Centre des Cer-
nets est en train de s'organiser...

TOURISME DYNAMIQUE
Après qu'un fonctionnaire du Dépar-

tement de police eut expliqué clairement
le problème des permis saisonniers, et
constaté que certains employés sont
sous-payés, le conseiller d'Etat André
Brandt expliqua que le dynamisme affi-
ché dans le renouveau économique allait
déborder sur la promotion touristique.

«Nous étudions un concept touristique
dynamique. Le tourisme de masse n'est
pas pour nous: nous offrirons autre
chose. Dès le 21 mai, les TGV vont pas-
ser aux Verrières. L'agglomération de
Paris compte 13 millions d'habitants. Il
nous faut drainer ces gens asphyxiés
dans les grandes villes».

Mais l'Etat n'est pas le Bon Dieu. «La
Société des cafetiers, hôteliers et restau-
rateurs a un rôle à jouer. Je vous
demande de prendre des risques, nous
serons derrière vous, mais l'Etat ne sera
pas le promoteur...». , T„

Le fameux triangle de l'annexe
Conseil général hier soir à Travers

Comme celui des Bermudes où bateaux et avions disparaîtraient souvent, le
triangle de l'annexe, à Travers, fait parler de lui. Les autorités souhaitent y
construire un abri de protection civile, en profitant des fondations pour loger
le service du feu et éventuellement une halle de gymnastique. Terrain trop
exigu pour la halle, ont clamé les radicaux hier soir pendant la séance du
législatif. Et d'ajouter qu'il vaudrait mieux s'associer avec Couvet pour réali-
ser un véritable Centre sportif avec piscine couverte. Socialistes et libéraux,
craignant que le projet de halle, même exiguë, ne soit à jamais enterré ont
voté le crédit d'étude. Ainsi, les espoirs régionalistes des radicaux ont-ils

sombré dans ce fameux triangle.

Pierre Wyss (rad), s'opposait à ce cré-
dit d'étude pour la réalisation d'un abri
de protection civil surmonté d'un hangar
du feu et d'une halle. «Si on veut une
halle répondant aux normes, il faut trou-
ver une solution régionale. Il serait mal-
heureux de dépenser plus d'un million
pour une installation étriquée».

Son collègue de parti, Fabien Thié-
baud, y alla d'une longue intervention
qui peut se résumer en quelques mots:
«La parcelle est trop petite».

Réaction de Robert Gaille (soc): «On
ne va pas décentraliser les sportifs du
village. C'est déjà le cas avec les élèves
de l'Ecole secondaire. Gardons notre jeu-
nesse ici».

Silence chez les libéraux. Qui n'en pen-
saient sans doute pas moins puisqu'ils
ont voté, avec la gauche, le crédit
d'étude de 50.000 francs. Contre l'avis
des radicaux.

ABRI DANS LE LOTISSEMENT
Auparavant, un autre radical, Fer-

nand Jaccard, avait profité de la vente
d'une parcelle de 3700 m2 dans le lotisse-
ment pour demander à l'exécutif s'il ne
valait pas mieux de conserver ce terrain
et y construire le fameux abri de protec-
tion civile. Réponse du Conseil com-
munal: «On risque de faire un abri de
quartier plus que de village, chacun doit
pouvoir s'y rendre en moins de dix minu-
tes». Ce qui n'est pas le cas avec la par-
celle du Champ-du-Môtier qui sera fina-
lement vendue à un promoteur désirant
construire un home ou deux locatifs.

TV PAR CÂBLE
Le crédit de 612.000 francs destiné à

financer le réseau de TV par câble a
passé le cap du vote sans la moindre dis-
cussion. Le téléréseau devra s'autofinan-

cer par le biais des taxes de raccorde-
ment et les abonnements.

Autre crédit, de 80.000 francs: il per-
mettra d'introduire l'informatique au
bureau communal. Travers a choisi le
même système que .Couvet . et Môtiers.
Lœ'.trois communes potlrront collaborer.

Encore un crédit, de 113.000 francs. Il
permettra de construire un système
séparatif conduisant les eauxde pluie du
quartier des Lignières jusqu'à la rivière.
Ainsi, la station d'épuration engorgée les
soirs d'orage pourra-t-elle remplir son
rôle.

C'est le premier des crédits d'un projet
qui porte la somme de 720.000 francs.

Du côté du stand de tir, les fins gui-
dons peuvent avoir le sourire. La com-
mune participera, à raison de 20.000
francs, à l'installation d'une des quatre
cibles électroniques du stand de tir.

Enfin, le législatif présidé par le libéral
Daniel Delachaux et composé de 24 con-
seillers généraux a encore voté un crédit
de 22.000 francs pour participer au
financement du poste sanitaire régional
de Couvet.

JJC

La magie s'exerce encore
Foire d'automne à Couvet

D'abord il faut le dire, le beau temps était de la partie; et ça, c'est déjà un succès, et
un argument convainquant pour se rendre à la foire. Beaucoup, beaucoup de
badauds donc, dans la Grand'rue de Couvet et sur la place des Collèges. Vendredi ,
sur les bancs des forains, de tout, de rien, de la cloche pour votre chèvre à la poterie,
aux jeans, aux éternels pulls bretons. La vendeuse de cire à chaussures qui vous
transforme votre vieille paire de «godasses» en souliers neufs. Presque
anachronique, une foire à l'ère des «hyper-super-marchés». Pourtant, la magie
s'exerce encore. Lieu et instants privilégiés de retrouvailles, ils sont nombreux à
s'être donné rendez-vous pour la foire du printemps prochain. (Texte et photo f c )

Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier

Depuis une semaine, les cours de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier ont repris. Ainsi 30 élèves ont com-
mencé le cours de première année, alors
que 23 sont inscrits en seconde. A relever
que 17 des nouveaux sont Neuchâtelois
et que sur cet effectif total de 53 élèves,
il y a quatre représentantes féminines.

Le nouvel internat n'est occupé qu'à
moitié, soit une trentaine de lits sur les
soixante qui pourraient être mis à dispo-
sition des étudiants.

La constante disparition de domaines
agricoles en Suisse joue un rôle indénia-
ble sur les difficultés de recrutement des
écoles professionnelles destinées aux
agriculteurs; la chute des effectfs dans
tous les établissements similaires du
pays est une constatation générale. Celle
de Cernier subit ces mêmes conséquen-
ces,' mais a tout de même stabilisé le
nombre de ses élèves depuis l'an passé.

(ms)

Suite des informations
neuchâteloises (? 27

C'est la rentrée !

Durant sa séance du 24 octobre, le
législatif de Môtiers a voté un crédit de
75.000 francs pour l'achat d'un ordina-
teur. Comme Travers et Couvet, le sys-
tème et les programmes sont proposés
par la ville de Neuchâtel qui vend ses
services.

D'autres crédits ont été accordés:
18.000 francs pour le remplacement des
fenêtres sur la face nord du collège;
14.500 francs pour subventionner le rac-
cordement en eau potable de la ferme de
Sur-le-Crêt; 15.000 francs pour la parti-

cipation à la construction du poste sani-
taire régional de Couvet.

Enfin, un droit de superficie a été voté
en faveur du Football-Club de Môtiers.
Il porte sur une surface de 1400 m2 qui
sera «prêtée» pendant 100 ans, avec un
délai à 30 ans pour renégocier le droit
accordé.

Ce terrain, situé au nord des vestiai-
res, sera toujours accessible au public
«aux fins de festivités diverses», en par-
ticulier la cérémonie du 1er Août.

Oie)

Môtiers: l'ordinateur arrive

La Côte-aux-Fées

La semaine dernière, le' foyer de
M. et Mme Gyseler-Leuba s'est enri-
chi de triplés, soit une f i l le  et deux
garçons.

La maman et les bébés se portent
très bien, (dm)

Naissance de triplés
Lutteurs du Val-de-Ruz

Au cours de leur dernière assemblée
générale, les membres du Club des lut-
teurs du Val-de-Ruz ont élu un nouveau
président en la personne de M.- Claude-
Alain Guyot, de Buttes. Ce dernier suc-
cède à M. René Matthey, de Chézard,
qui a demandé à être relevé de ses fonc-
tions après vingt ans de comité, dont 12
à la présidence de l'association de dis-
trict. M. Matthey ne quittera pourtant
pas le comité puisqu'il a été nommé
assesseur et qu'il fera partie .du jury de
la prochaine Fête cantonale du Locle, en
compagnie de M. Firmin Levrand.

Cette assemblée a permis de dresser le
bilan de la saison du club qui a organisé,
rappelons-le, la Fête cantonale 1986 à
Chézard. Toutes les manifestations de
l'année ont connu une bonne affluence et
une organisation sans faille, qui se réper-
cutent sur les finances très saines. L'an
prochain, le championnat du Boveret se
déroulera le 3 mai. (ms)

Nouveau président

Pour diriger la résidence pour person-
nes âgées «Les Marronniers», qui ouvrira
ses portes en automne 1987, le Conseil de
fondation a nommé M. et Mme Hubert
et Claudine Jaquet-Lambert, de Fleu-
rier.

M. Jaquet est fonctionnaire cantonal
et Mme Jaquet est infirmière. Le couple
a trois enfants.

L'établissement pourra accueillir 17
pensionnaires, (dm)

A la direction des
« Marronniers »

Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon

Instituteur à La Chaux-de-Fonds,
Laurent Develey pratique l'ornithologie
depuis une quinzaine d'années. Mer-
credi après-midi, il a tenu en haleine
l'auditoire du Club des loisirs de Fontai-
nemelon, avec un passionnant exposé
sur la migration des oiseaux, dans la
salle de chant du collège.

Les migrations ont pour but de trou-
ver des lieux plus propices à la nutrition,
de mieux vivre en quelque sorte. Sur
l'axe nord-sud, la région située entre
PouiUerel et le Mont d'Amin est une voie
de passage très importante; une vérita-
ble autoroute même. Certaines espèces
parcourent 50 à 60 kilomètres par heure
et font des sortes d'escale sur le trajet
dans des endroits où ils peuvent s'ali-
menter, ce qui signifie qu'il faut absolu-
ment maintenir la nature intacte sur ces
voies.

Venant du nord et se dirigeant vers le
sud, les oiseaux buttent contre les pentes

de Chassral et remontent alors le Vallon
de Saint-Imier, puis Les Convers, vérita-
ble cul-de-sac de la région. Ils longent
ensuite la partie nord des crêtes en
direction du Chasseron, puis empruntent
la vallée du Rhône pour rejoindre la
Méditerranée.

L'orateur a aussi mentionné les deux
techniques de vol propres aux oiseaux:
les batteurs, comme les pigeons ou les
passereaux, qui utilisent leur propre
énergie, et les planeurs qui suivent les
courants ascendants, comme les cigo-
gnes ou les rapaces.

En automne, il est possible d'observer
des passages de 200 rapaces quelquefois,
se rendant dans les régions méditerra-
néennes pour rejoindre l'Afrique du
Nord. Il y aussi de plus petites migra-
tions comme celle de l'ascenteur mouchet
qui, à partir de La Chaux-de-Fonds, s'en
va passer l'hiver sur lés rives du lac de
Neuchâtel. Le pinson constitue aussi un
cas particulier puisque la femelle s'en va
dans les pays chauds alors que le mâle
reste dans la région.

Ces diverses observations de migra-
tions sont scrupuleusement relevées
depuis des années sur des fiches spécia-
les et enregistrées dans la mémoire d'un
ordinateur. M. Develey a sa base
d'observation dans les hauts des Con-
vers. (ha)

Le grand voyage des oiseaux

En marge de l'exposition sur la soie à Neuchâtel

Aussi précieuses que les soieries pré-
sentées au Musée d'histoire: chaque jour
Agnès travaille sur un métier à mécani-
que Jaccard devant les visiteurs. Ses
démonstrations quotidiennes évoquent
le monde oublié des tisseurs. Autant de
geste méthodiques et rapides répétés
pour les plus belles réussites de l'indus-
trie textile.

Mais de quoi ce prestige est-il fait?
Agnès est l'une des rares spécialistes

du métier à bras. En temps normal, elle
travaille à domicile sur l'une des deux
collines de Lyon. «La colline où l'on tra-
vaille» dit-on, le quartier de La Croix-
Rousse, là où le sont établis les canuts,
les premiers ouvriers du textile.

Dans la Maison Prelle SA, qui a prêté
ses collections au Musée d'histoire de
Neuchâtel, quatre tisseurs réalisent sur
de vieux métiers brocards, velours ciselés
ou broches, des soieries destinées à la
restauration de châteaux, comme tentu-
res ou tissus d'ameublement.

Agnès travaille sur des motifs assez
complexes. Il lui faut deux jours pour tis-
ser un mètre de tissu, qui terminé
mesure entre 40 et 100 mètres selon les
commandes.

Elle exerce chez elle, dans un ancien
logement de canut conçu pour le format
et surtout la hauteur de son métier à
bras.

Agnès a passé trois ans à monter son
instrument à partir de pièces dépareil-
lées, trouvées au hasard de ses recher-
ches, et au besoin fabriquées.

Avant d'entreprendre le tissage d'une
pièce, elle consacre deux semaines à la
préparation du métier, et celle de quel-
que 800 bobines de fils. A ce titre, il y a
d'autres exemples sidérants, dont celui
de la confection du tissu utilisé pour res-
taurer la chambre de Louis XIV à Ver-
sailles. Ce brocard d'or et d'argent a
demandé plus de 20 ans de travail sur le
métier, à raison d'une avance de 2 cm
par jour. Il fait partie de la collection

Tissage d'un brocard. Fils d'or et doigts
de fée... (Photo Impar-C. Ry)

présentée au Musée d'histoire. Patience,
calme et minutie: l'industrie de la soie
rassemble peut-être les artisans les plus
placides: l'ourdisseuse, la dévideuse, le
gareur et le tisseur.

Souvent formé au sein de l'entreprise
(il en existe trois en France), le personnel
reste d'une extrême stabilité. L'embau-
che, parcimonieuse, semble aller de pair
avec la fidélité des employés. Chez Prelle
SA, il n'est pas rare d'entrer en appren-
tissage dès 14 ans et de rester jusqu'à
l'âge de la retraite. On passe alors d'un
salaire de 500 FF par mois à celui du
SMIG qui s'élève à 4200 FF, que
l'ancienneté peut augmenter.

Tributaire d'un employeur sans véri-
table concurrent, démuni de toutes pro-
tections syndicale, le tisseur d'art vit
chaque jour les envers de sa profession.
La soie, atour de luxe, se tisse à l'ombre
et ne jette ses feux que dans les grands
salons.

C. Ry

Tisseur, du côté envers



Elections municipales à Moutier

Les élections municipales de Moutier, qui se dérouleront à la fin du mois,
verront s'affronter 43 candidats pour les huit sièges du Conseil municipal et
186 candidats pour les 41 sièges du Conseil de ville. La mairie de Moutier est

combattue pour la première fois depuis dix ans.

Le maire Rémy Berdat de Moutier,
psjb, a été élu tacitement en 1976, succé-
dant au radical Jean-Alfred Robert.
Depuis, il a été réélu tacitement à cha-
que législature. Cette année il est com-
battu par un candidat autonomiste, M.
Jean-Rémy Chalverat.

Du côté du Conseil municipal, cinq
conseillers sortants se représentent:
Mme Chantai Mérillat (rpj) et MM.
Alain Coullery (psa), Serge Zuber (pdc),
Francis Althaus (psjb) et André Jaquet
(psjb). André Auer (prjb), Gérald Odiet
(udc) et Alain Steullet (rauraque) ne
sont plus en liste.

Mais les candidats ne manquent pas.
Ils sont 43, dont certains cumulés, pour
les huit sièges au Municipal. Parmi eux,
11 femmes.

Au Conseil de ville, 186 candidats
cumulés ou non sont sur les rangs pour

les 41 sièges à disposition. 48 femmes
sont en liste. Tant pour le Municipal que
pour le Conseil de ville, sept listes sont
déposées: celles du Rauraque, du Rallie-
ment des Prévôtois jurassiens (rpj), du
Parti démocrate chrétien (pdc), du Parti
socialiste autonome (psa), du Parti radi-
cal (pr), de l'Union démocratique du cen-
tre (udc), du Parti socialiste du Jura ber-
nois (psjb).

Le Parti radical est celui qui présente
le plus d'anciens sur sa liste, soit cinq. Il
est suivi par l'udc et le psa, avec quatre
anciens. Enfin , si l'on s'attache à la
représentation féminine, on constate que
pour le Municipal, l'udc et le psjb ne pré-
sentent aucune femme alors que le psa
en présente 4. Au Conseil de ville, l'udc
ne présente qu'une femme alors que le
psa en présente 17.

CD.

Candidats à la pelleOn a couru dans la bonne humeur
Cross du Club sportif à Renan

Au top... départ. Pourtant, chez les
plus petit(e)s surtout, il y avait tou-
jours quelques pieds impatients qui
prenaient une longueur d'avance.
Mais tout s'est passé dans la bonne
humeur, sans incident, avec un
temps juste assez clément pour ne
pas perturber la course.

Tous les participants en âge de scola-
rité ont couru le matin, de 1 à 3 km, rece-
vant leur prix à l'arrivée. L'après-midi
était réservé aux aînés, de 4 à 9 km, et la
proclamation des résultats s'est déroulée
à la salle communale, en fin de concours.

On notait une paiticipation un peu
plus faible qu 'à l'ordinaire, due peut-
être, en élite surtout, au Marathon de
Saint-Ursanne qui avait lieu le lende-
main.

Course sur terrain mouillé sans être
détrempé et bonne organisation du Club

Marianne Barben de La Chaux-de-
Fonds, brillante concurrente chez les

cadettes A. (Photo hh)

PATRONAGE Sàâ^Warmwïffi îvSr*^
d'une région

sportif ont valu à ce cross son ambiance
habituelle, côté public aussi.

Catégorie écoliers C, 1 km: .1.-Phi-
lippe Grettler, Saint-Imier; 2. Fabien
Beroud, Renan; 3. Pierre-Olivier Gret-
tler, Saint-Imier.

Catégorie écolières C, 1 km: 1.
Michèle Knuchel, Malleray; 2. Séverine
Godât, Le Boéchet; & Magali Godât, Le
Boéchet.

Catégorie écoliers B, 1 km: 1.
Cédric Scherz, Renan; 2. J.-Marc Jung,
Belprahon; 3. Jules Simon-Vermot, Le
Locle.

Catégorie écolières B, 1 km: 1.
Christelle Mérillat, Saint-Imier; 2. San-
drine Jeanbourquin, Le Boéchet; 3. Flo-
riane Boss, Courtelary.

Catégorie écoliers A, 2 km: Sté-
phane Mutti, Bévilard; 2. Frédéric Soll-
berger, Malleray; 3. Adrien Gasser, Les
Pontins.

Catégorie écolières A, 1 km: 1.
Angéline Joly, Le Boéchet; 2. Audrey
Boillod , Sonvilier; 3. Corinne Schaller,
La Chaux-de-Fonds.

Catégorie cadettes B, 2 km: 1.
Karine Gerber, Olympic La Chaux-de-
Fonds; 2. Christelle Cuenot, Le Locle; 3.
Sabien Frutschy, SC Mont-Soleil.

Prêts au départ. (Photo hh)
Catégorie cadets B, 3 km: 1. Jacky

Lovis, Courtelary; 2. Stéphane Howald,
Bévilard; 3. Roberto Fernando, La
Heutte.

Catégorie cadets A, 7 km: 1. Frédé-
ric Oberli, Perrefitte.

Catégorie juniors, 7 km: 1. Jérôme
Michel, Le Locle; 2. Sylvain Moser, Neu-
châtel.

Catégorie cadettes A,' 3 km: 1.
Marianne Barben, La Chaux-de-Fonds;
2. Christelle Moser, Neuchâtel; 3.
Fabienne Kamermann, Perrefitte.

Catégorie populaires, 7 km: 1.
Karim Aoudjit , La Chaux-de-Fonds; 2.
J.-Marie Fillistorf , La Chaux-de-Fonds;
3. Dominique Egli, Saignelégier.

Catégorie vétérans I, 9 km: 1. Ber-
nard Lamielle, La Chaux-de-Fonds; 2.
Bernard Huguenin, Le Locle; 3. Aldo
Bergamin, La Chaux-de-Fonds.

Catégorie vétérans II, 9 km: 1.
Emile Goetsch, Aegerten; 2. Robert Bar-
fuss, Le Locle; 3. Charles Schlunegger,
La Chaux-de-Fonds.

Catégorie élite, 9 km: I. Christian
Marchon, Les Réussites; 2. Marco Fré-
sard, Saignelégier; 3. Georges Froide-
vaux, Saignelégier. (hh)

LISTE No 1
Mouvement de jeunes «Le Raura-

que» (RAU): Dominique Charmillot,
1960, avocat; Dominique Cattin, 1959,
empl. commerce; Mario Badini, 1963,
ferblantier; Dominique Baillif , 1959, des-
sin, machines; Nicole Rohrbach, 1964,
journal , stagiaire; Monique Sautebin-
Andres, 1959, maîtr. éc. enfantine; Denis
Mûller, 1963, dessin, machines; Laurent
Coste, 1956, ingénieur EPFL.

LISTE No 2
Ralliement des Prévôtois juras-

siens (RPJ): Chantai Mérillat, 1949,
orthophoniste; Pierre-Alain Droz, 1948,
économiste; Rosina Gualco, 1934, com-
merçante; Claude Monnerat, 1944,

techn.-géomètre; Serge Roos, 1948,
imprimeur; Eric Siegenthaler , 1935,
empl. technique; André Wattenhofer,
1940, ing. ETS.

LISTER No 3
Parti démocrate chrétien (PDC):

Serge Zuber, 1933, empl. technique;
François Boillat, 1943, avocat; Gérard
Crelier, 1929, empl. exploitation; Hubert
Frainier, 1952, directeur d'école; Roland
Piquerez, 1955, peintre; Marie-José
Roth, 1941, commerçante; Max Winis-
toerfer, 1922, empl. commerce; Joseph
Zahno, 1930, commerçant.

• SUITE DE CETTE LISTE ET
DES CANDIDATS AU CONSEIL
DE VILLE EN PAGE 27

Listes déposées pour le Conseil municipal
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Electricité des Hêtres su ,
Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre
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JWC Mise au concours
Le Service d'entretien des bâtiments met
au concours quelques postes d'

aides-
concierges
Exigences:
— CFC dans une branche du bâtiment

ou de bonnes aptitudes pour certains
' travaux manuels;
— sociable — sobre — consciencieux;
— permis de conduire.

Traitement: classes 12-11-10.

;i Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements: Service d'entretien
des bâtiments, M. Michel Bressand.
Marché 18, heures de réception: de 7 h
30 à 9 heures, fi 039/21 11 15.
interne 66.

Offres de services: Service du person-
nel des Travaux publics, 18. rue du
Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 15 novembre 1986.

Direction des Travaux publics.

XIDEX désire engager un 
^^^^^^^ H

responsable des transports JBBB
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Profil du candidat: ^^RKHHS
— formation commerciale (CFC) ou niveau

équivalent; SHH ^BHIB
— expérience de plusieurs années dans les

transports internationaux. 
S^̂ ^̂ ^̂ ^ B

Langues: français-anglais, bonne connaissances de l'allemand RS^HJSEQI
souhaitées. 

^^
Les personnes intéressées sont priées d'adresser H Wr
leur offre de services à l'attention du chef du personnel. WÊËe r̂
XIDEX MAGNETICS SA, rue Girardet 29. 2400 Le Locle. É̂ T
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la voix d'une région
en collaboration avec

REX-FILM et CINÉMA ABC
Offre 60 places à ses lecteurs à l'occasion

de la sortie en première vision du film
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LE CHEF-D'ŒUVRE DE

FREDI M. MURER

L'AME SœUR
HÔHENFEUER

UNE HISTOIRE D'AMOUR
Production: Bernard l.anj; SA. en Coproduction avec Walter Schoch. Alfred Richterich §"g[j ' .- ÏW '

Version originale suisse allemande sous-titrée en français

Les invitations (au maximum deux par personne)
sont à retirer a la réception de L'Impa rtial, Neuve 14, La Chaux-de-Fonds

dès j eudi matin (âge minimum 16 ans).
Ces invitations sont valables

pour l'ensemble des séances soit du samedi 8 novembre
au lundi 17 novembre 1986.
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FILLE
DE

BUFFET
0 039/55 15 42

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

; Discrétion absolue.
| 0 021/35 13 28 - 24 h/24

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
.0 021/35 13 70 - 24 h/24 f
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A \A vendre à La Chaux-de-Fonds
Devenez Magnifique appartement de

propriétaire 4*l/2 pièces
pour le prix d'un loyer j . .r r # de haut standing, au cœur de la

ville, «près-de-tout».

\» I * Financement possible avec le
E concours de l'Aide Fédérale

B 
 ̂

Fonds propres: Fr. 25 000.-
^¦¦M^̂ - Fr. 546.— de mensualité

^  ̂ (+ frais de copropriété)

^̂^  ̂
Bureau de vente: 0 039/23 

83 
68

Changez donc de look
... .. 

 ̂
,T,̂ ,: # Choix énorme de perru.

^^Wl̂ "' * Spécialiste en perruques

'̂  rSfl C* KA.1 fc # "" **"" 
\*£ de réduction sur nos modèles

W ' *.....«.)' •; contre votre ancienne perruque

AU SALON BOURGEOIS
NATURELLEMENT

68, Av. Léopold-Robert
C0 039/23 05 50, La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique La Chaux-de-Fonds
Samedi 8 novembre 1 986 à 20 h 1 5
Le Pays de Neuchâtel chante...
Concert du chœur d'hommes

La Cécilienne
Il reste encore quelques invitations à

retirer aux bureaux delFHIMP Ï̂KlM.
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

^
ÊaWÊaaaaaa\aaaaaaaamaaaaaaa âaaaaaaaaaWaaaaaaaaaa\aammm

/^T  ̂ Salon de beauté
\™~ERIE, canine

f̂;̂ M ~̂rJ
r Noëlle Brossard

V" , .. Vl y^V? pratique aussi le toilet-
l y ^ ï \ S r  (̂ T  ̂ ta9e de 

tous 

les Terriers.

2300 La Chaux-de-Fonds 2726 Saignelégier
Rue du Parc 28 Rue du Pâquier 14
0039/23 74 81 0039/51 18 12

mMBMBHHMM B̂iiM ^

Occasion unique.
Agencement
de magasin
métallique

s'adaptant à tous
locaux.
Frigo

200 sur 080,
5 étages.

Congélateur
200 sur 11 5,

et diverses
Gondoles

0 066/22 18 42



Des réactions très vives
«Clinique anglaise» à Porrentruy

L'évocation de la lettre de la Fédération jurassienne des caisses maladie
envoyée aux promoteurs d'une clinique anglaise à Porrentruy suscite des
réactions très vives à Porrentruy. Ainsi, l'Association pour le développement
économique de Porrentruy (ADEP), qui groupe les 36 communes d'Ajoie,
dans une lettre envoyée aux médecins et hommes d'affaires londoniens,
s'insurge contre la prise de position intempestive des caisses maladie. Elle se
tient à disposition pour aider les promoteurs anglais à réaliser leur projet.

Du côté du chargé de mission du
bureau du délégué au développement
économique, M. Edmond Farine souligne
qu'il est en contact avec les promoteurs
londoniens et que le projet n'est pas au
point mort, comme un journal bruntru-
tain l'a écrit imprudemment lundi. »

DES PARTENAIRES JURASSIENS
II est d'ailleurs temps de préciser que

désigner ce projet sous l'appellation de
«clinique anglaise» n'est guère appro-
prié. On sait que le dossier comprend
quatre volets: une clinique internatio-
nale qui serait conduite par des médecins

anglais, mais qui soignerait des patients
internationaux et un laboratoire de
recherches comprenant des scientifiques
de plusieurs nationalités. Les autres
volets seraient constitués par une usine
de fabrication de neurostimulateurs,
ainsi que des prothèses orthopédiques
fabriquées sous licence. Or, on sait à pré-
sent que des industriels jurassiens
seraient désireux d'investir dans cette

usine et d'en assurer la conduite techni-
que, ce en quoi ils apportent aux promo-
teurs londoniens un appui bienvenu et
que ceux-ci étudient de près. Enfin, le
quatrième volet est constitué par un
complexe hôtelier de haut niveau, de 100
lits environ. Ici aussi, des exploitants
jurassiens sont intéressés par la direction
de cet hôtel et prêts à mettre leur savoir-
faire professionnel à disposition.

De la sorte, on est bien en présence
d'un projet anglo-jurassien d'un com-
plexe médico-industriel qui, rappelons-
le, pourrait offrir près de 300 emplois.

Il n'est donc pas étonnant que la prise
de position des caisses maladie suscite de
vives réactions, d'autant qu'elle foule
aux pieds des éléments d'accord en dis-
cussion. Elle contient en outre des affir-
mations inexactes comme le fait que le
projet serait en contradiction avec la loi
sur les hôpitaux, pas plus que le fait que
ce projet n'ouvre aucune perspective rai-
sonnable.

En tout état de cause, le district de
Porrentruy ne peut se désintéresser d'un
tel projet, au moment où son tissu indus-
triel et aux prises avec d'importantes
diffficultés auxquelles les caisses maladie
sont bien en peine d'apporter un remède.
Signalons encore que le centre jurassien
de réadaptation cardio-vasculaire du
Noirmont est cosignataire de la lettre
des caisses maladie, même si son méde-
cin-chef n'est pas du tout opposé à
l'étude de la réalisation de ce complexe
médico-industriel...

L'affaire on le voit n'est pas au point
mort, mais mérite d'être suivie de près.
Elle connaîtra sans doute de nouveaux
développements dans les semaines à
venir. V. G.

Saignelégier

Par un timide soleil et en dépit
d'une température proche de zéro
degré, la foire de novembre a connu
une belle animation. Celle-ci était
due, notament, au marché d'élimina-
tion, qui s'est déroulé à la halle-can-
tine. 220 têtes de bétail y ont été pré-
sentées. Quant aux fora ins, ils
étaient une quinzaine à avoir dressé
leur banc place de la Réunification.

Foire animée

cela va
se passer

Novembre culturel:
Lydia et Markus.Wespi
racontent le Nicaragua

Lydia et Markus Wespi ont
séjourné au Nicaragua de mars 1983
à mars 1986 dans le cadre de la Coo-
pération au développement (DDA).
Markus a travaillé dans un projet
rural intégré situé à la frontière du
Honduras. Là-bas, Lydia a travaillé
avec le ministère des Affaires sociales
dans un centre de prévention pour les
jeunes. Ils parleront demain soir au
Café du Soleil de l'aide concrète de la
Suisse au Nicaragua, une aide
aujourd'hui remise en question par
certains milieux politiques. Des dia-
positives illustreront les divers
aspects du projet. Ils aborderont éga-
lement quelques sujets fondamen-
taux de la nouvelle, politique auJNica-
ragua: réforme agraire, politique
sociale, élections et guerre de la Con-
tra. Un échange suivra l'exposé.

Mercredi 5 novembre au Café
du Soleil à Saignelégier. (comm)

Le Conseil de ville de Porren-
truy examinera dans sa séance de
jeudi le budget de 1987 qui, avec
des dépenses en augmentation de
4,23% à 20,66 millions bouclé avec
un excédent de charges de 207.800
francs, alors que les recettes sont
en augmentation de 5,3%.

Pour le conseiller municipal Michel
Fliickiger, il s'agit d'un budget d'aus-
térité, car Porrentruy doit faire face
à des charges importantes qui exigent
un réel esprit d'économie. Ce sont
surtout les charges affectées qui met-
tent en péril l'équilibre budgétaire,
comme les redevances hospitalières.
En outre, les rabais fiscaux provo-
quent un déséquilibre de près de
500.000 francs, soit un dixième de la
quotité. Comme les autorités tien-
nent fermement à ne pas augmenter
celle-ci, elles doivent gérer avec
rigueur. C'est ainsi qu'un premier
budget bouclait avec un excédent de
charges de près d'un million. U a fallu
finalement baser le budget sur les
comptes de 1985 et consentir encore
des diminutions de dépenses.

A plus long terme, la situation
n'est pas enviable non plus. Les
investissements prévus au plan qua-
driennal dépassent les 22 millions et

provoqueront une rupture d'équilibre
importante, en tant que charges
d'intérêts et d'amortissements. Por-
rentruy ne peut rien espérer non plus
du nouveau décret sur l'administra-
tion financière des communes. Il y a
peu d'espoir aussi qu 'une modifica-
tion de la répartition des charges
entre les communes-centre et les
autres modifie rapidement la situa-
tion de Porrentruy.

Pourtant, les autorités de Porren-
truy ont fait preuve de beaucoup
d'optimisme, en ne prévoyant par
exemple pas de renchérissement des
charges de personnel en 1987, alors
que rien ne permet de tenir cette sta-
bilité des salaires comme acquise.
Optimisme aussi en prévoyant des
rentrées fiscales de 210.000 francs au
titre de l'impôt sur les frontaliers,
alors que l'accord intercantonal con-
clu à ce sujet n'entrera pas en vigueur
tant qu'il n'aura pas été ratifié par le
canton du Valais. Porrentruy doit
aussi compter avec l'annulation pos-
sible de créances fiscales devenues
irrécouvrables. De sorte que le seul
espoir réel est placé dans un maintien
de l'amélioration de la conjoncture
économique, et par conséquent des
rentrées fiscales globales.

V.G.

Budget d'austérité à Porrentruy

LES BREULEUX

// existe aux Breuleux, une foule de
petits bricoleurs pratiquant leur «hobby»
pour le seul plaisir de créer de jolies cho-
ses ou plus simplement, de passer des
loisirs agréables. C'est ainsi qu'on peut
trouver des tourneurs sur bois, des ama-
teurs d'antiquités, d'autres artistes
encore qui sont spécialisés dans la pein-
ture sur porcelaine ou la gravure sur
verre. '

Si, certaines de ces personnes sont
connues, une bonne partie travaillent
dans l'ombre d'un modeste atelier ou
d'un petit local situé dans les combles ou
au sous-sol de leur maison.

C'est à ces personnes là que ce mes-
sage est adressé. Dans le but d'organiser
une exposition des nombreux ouvrages
créés avec beaucoup de goût par ces bri-
coleurs, une ou deux personnes ont
décidé de planifier une petite manifesta-
tion où serait présentés au public, les
objets sortis des mains habiles de leur
constructeur.

Cette présentation pourrait avoir lieu
à l'Aula de l'école primaire dans les pre-
miers jours du mois de décembre. Afin
de faire en sorte que cette exposition soit
un succès, les personnes habitant les
Breuleux, qui désirent participer à cette
présentation voudront bien s'adresser
soit à M. Marcel Paratte, route de
La Chaux 20, (0 54 13 60, soit à M. An-
dré Froidevaux, rue des Cardamines,
0 54 17 42. (ac)

Art et artisanat...

LES POMMERATS. - Pris d'un
malaise, M. Germain Farine est décédé su-
bitement à l'âge de 83 ans. Né à Saignelé-

. gier, le défunt a passé toute sa jeunesse aux
Pommerats où il reprit un domaine agri-
cole. En 1928, il avait épousé Mlle Berthe
Monnat qui lui donna une belle famille de
cinq enfants. Veuf depuis 1956 déjà, M.
Farine continua l'exploitation de sa ferme
avec l'aide de ses enfants et notamment de
son fils André qui assuma bientôt sa succes-
sion. Intéressé par tout ce qui touche à la
vie publique, M. Farine assuma de nom-
breuses responsabilités sur le plan local.
C'est ainsi qu'il siégea au Conseil com-
munal puis fonctionna comme maire des
Pommerats durant cinq ans. Il fut égale-
ment durant plusieurs années préposé à
l'Office communal de compensation. Mem-
bre fondateur de la Société de laiterie, il
fonctionna longtemps comme caissier. Avec
M. Farine disparait une figure caractéristi-
que, unanimement appréciée et respectée.

(y)

SAIGNELÉGIER - On apprend le
décès survenu à l'Hôpital de Delémont où
elle avait été transportée il y a une dizaine
de jours, de Mme Madeleine Cattin née
Aubry. Atteinte dans sa santé depuis quel-
ques temps déjà, son état s'était aggravé
subitement. Madeleine Cattin était née à
Muriaux en 1919 au sein de la famille de M.
Aurèle Aubry. C'est dans cette localité
qu'elle passa son enfance et sa jeunesse,
entourée de ses deux frères. A sa sortie
d'école, la défunte travailla comme horlo-
gère à domicile tout en aidant sa mère alors
buraliste postale. Dès son mariage en 1948
avec M. Georges Cattin, menuisier aux
Breuleux, elle habita cette localité où le
couple avait eu le bonheur d'élever une
fille. La santé du père étant devenue défi-
ciente, toute la famille avait déménagé à
Saignelégier en 1980. Depuis la mort de son
époux survenue en 1983, Mme Cattin vivait
avec sa fille, s'occupant du ménage. Avec
Madeleine Cattin disparaît une personne
d'une parfaite honnêteté et d'une grande
discrétion, (ac)

Carnet de deuil

Stadtmission
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 5 novembre 1 986
de 9 heures à 21 heures

BAZAR-VENTE

^T Fabrique d'aiguilles de montres ^H
m Rue du Coteau 10 »
¦ 2502 Bienne

cherche pour entrée à convenir

mécanicien
aide-mécanicien

Nous offrons un travail intéressant
et varié dans une fabrique moderne
et bien équipée, une place stable,
des prestations sociales excellentes
et un bon salaire.

¦ Vous pouvez prendre rendez-vous pour un entre-
¦ tien ou pour obtenir de plus amples renseigne- I
¦ ments en téléphonant durant les heures de m

? m bureau au 032/41 24 16 ou le soir au U
^L % 032/41 

52 39. Discrétion assurée. Ë

Votre journal:
^̂ ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/42 12 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016CORTAILLOD/SUI5SE

Entreprise à la pointe de la technolo-
gie dans le domaine des télécommu-
nications par fibres optiques cherche
pour renforcer son département
production un

ingénieur ETS
en électronique. Le candidat devra
se sentir à Taise dans des domaines
très variés, électronique digitale,
micro processeur, électronique ana-
logique, électricité, mécanique,
pneumatique, etc., et avoir de bon-
nes connaissances d'anglais écrit.

Notre futur collaborateur se verra confier les
tâches suivantes:

— Mise en place d'un service de
dépannage et de maintenance
préventive des machines
de production

— Connaissances approfondies de
ces machines et du procédé de
fabricatrion

Nous offrons:
— un travail varié et à responsabilité
— une intégration dans une équipe

dynamique
— des prestations sociales» d'une

grande entreprise.

Date d'entrée: tout de suite

Les candidats voudront bien faire leur offre écrite à
CABLOPTIC SA,
Service du personnel,
CH-2016 Cortaillod

podi te
cherche pour son service technique

un ingénieur ETS
en électronique

Faire offres détaillées
avec curriculum vitae à CODITEL,
2301 La Chaux-de-Fonds, référence 21.

TECHNOS SA
Mécanique et décolletages
en tous genres
2612 Cormoret
cherche à engager au plus vite

décolleteur
pour travaux variés sur machines méca-
niques et numériques (si nécessaire,
instruction sur machine CNC)

mécaniciens
de précision

pour fabrication d'outillages spéciaux et
mise en train des machines (y compris
CNC) du département de reprises.

Mécaniciens autos, désireux de changer de sec-
teur, pourraient être instruits sur machines à com-
mande numérique.

Pour renseignements: Cp 039/44 15 15, M. Rytz.

¦¦ 1 OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦ ¦

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



NOUVEAU AU LOCLE
Gymnastique douce pour les aînés

Cours, tous les mercredis de 14 à 15 heures
dès le 5 novembre 1 986. Première séance d'essai gratuite.
Visite et informations sur place.

Christian Matthey - H.-Grandjean 1
2400 Le Locle - p 039/31 75 08

LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de

MONSIEUR MAURICE BENOIT
très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La famille de

MONSIEUR ALFRED MESSERLI
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-
nes qui l'ont entourée.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LES PONTS-DE-MARTEL Béni soit l'Eternel
parce qu'il a rendu admirable
sa bonté envers moi.

Ps31 . v. 22.

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Fritz Schwab,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Amélie SCHWAB
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, '
survenu paisiblement à l'âge de 92 ans le 2 novembre 1986.

Christ est ma vie
et la mort m'est un gain. I

Phil. 1, v. 21.
LES PONTS-DE-MARTEL, le 2 novembre 1986.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

; Les personnes qui veulent honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser au Home Le Martagon aux Ponts-de-Martel, cep 23- 808-7 ou au
Service d'infirmières, commune Les Ponts-de-Martel, cep 23-165-5.

Domicile de la famille: M. Arnold Blanc,
Industrie 3,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SAGNE Mon âme bénis l 'Eternel
et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.

Les familles parentes et amies ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Catherine BURGENER
née LEHMANN

survenu subitement après une longue maladie dans sa 81e année.

Selon la volonté de la défunte, son corps a été remis à l'Institut
d'anatomie de l'Université de Lausanne.

Les personnes désirant honorer sa mémoire penseront au Home
Le Foyer, 2314 La Sagne, cep 23-36-9.

LA SAGNE, le 3 novembre 1986.
Les familles affligées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère tante.

Mademoiselle Annette Beretta,

les familles Fournier, parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Louise BERETTA
enlevée à leur tendre affection, dans sa 91e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 octobre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Bois-Noir 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BB AVIS MORTUAIRES ¦¦
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MIKRON HAESLER SA à Boudry (NE) fait
partie du groupe MIKRON HOLDING, qui
possède six fabriques en Europe et aux
USA.

MIKRON HAESLER SA, fabrique de renom-
mée mondiale, pour les machines transferts
d'usinage, ainsi que d'assemblage automati-
que, vend dans le monde entier dans les
secteurs: véhicules, appareillage, robinette-
rie. Serrurerie, équipements électriques, arti-
cles ménagers et de sports, vidéo, ordina-
teurs, etc., cherche un

INFORMATICIEN
CFC commerce (Gestion), 22-25 ans, alle-
mand et anglais souhaités, connaissances du
COBOL et de PC seraient un avantage. Expé-
rience d'au moins 3 ans, dans l'organisation
du travail par l'informatique.

Nous souhaitons compléter notre équipe du
département «Organisation - Information» ,
qui dispose d'équipements et de programes
d'avant-garde.

Nous prions les candidats intéressés de nous
adresser leurs offres manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels, en mention-
nant la référence du poste.

MIKRON HAESLER SA,
fabrique de machines,
route du Vignoble 17, 2017 Boudry,
Cp 038/44 21 41.

i ffj Département
\j f  de l'Intérieur
En raison du développement de ses
activités, nous cherchons un(e)

CHIMISTE
chef de section
pour le Laboratoire cantonal,
à Neuchâtel.
Domaine d'activité:
— chimie analytique générale,
— absorption atomique et polarogra-

phique.
Conditions requises:
— diplôme de chimiste (Université

et EPF),
— expérience en chimie analytique,
— aptitude à diriger une équipe

de laborants.
— capacité d'organisation, esprit

d'initiative et facilité d'adaptation ;
— intérêt pour les travaux de labora-

toire et la chimie alimentaire
Nous offrons un travail très varié dans
un service disposant d'instruments
analytiques modernes.
Obligations et traitement: légaux.

| Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de services manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'état, rue
du Musée 1, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 7 novembre 1986

Je crée vos propres bijoux
f7*ï Borel Michel

# # j  Rue du Locle 14, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
V, J Cp 039/26 80 96 - création de bijoux

Vente aux particuliers au prix fa-
F.ances, de fantastiques al- brj cant . Réparation dans /es 3
I iances vous attendent - Brace- jours (devj s gratuj t) . création se-
lets d identité pour enfants - lon croquis . Demandez nos pen.
Bagues, coll.ers, etc. dentifs découpés ,main» dans de
Perçage des ore.lles véritables pièces de monnaie.

Travail très soigné - Rachat de vieil or

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS H

Nous cherchons

personnel masculin
pour travaux dans la région
0 065/53 10 03

¦ \ I Compagnie d'Assurances
¦ \ N| Nationale Suisse à Bâle

 ̂

N. 
j  Direction pour la 

Suisse romande à Genève

Suite au départ de notre Agent général de Neuchâtel, qui désire
se consacrer à d'autres activités, nous recherchons pour notre
Agence générale de Neuchâtel un

agent général
Les candidats qui satisfont aux conditions suivantes:
— âge idéal: 35 - 45 ans
— formation commerciale complète
— expérience dans le domaine de l'acquisition et de

l'administ ration d'une agence générale
— relations étendues dans les milieux d'affaires du

bas du canton
— aptitudes à diriger et à animer une équipe

d'inspecteurs
— entregent, dynamisme et personnalité
— sens prononcé des responsabilités

sont invités à soumettre leurs offres manuscrites, accompa-
gnées des pièces nécessaires (curriculum vitae, certificats, justi-
ficatifs, photo)
à M. Henri Gillard, directeur pour la Suisse romande de la
Nationale suisse Assurances, case postale 450,
1211 Genève 6

Pizzaiolo
ou personne

à former est cherché pour
date à convenir.
Emploi à plein temps ou
partiel (le soir) selon
entente.

i Ecrire sous chiffre ZG 26690 au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'Impartial

Urgent
Polissage de boîtes

cherche

ouvrier qualifié
Téléphonez au

0 039/26 47 52

BUHHI
MIKRON HAESLER SA à Boudry (NE) fait
partie du groupe MIKRON HOLDING, qui
possède six fabriques en Europe et aux
USA.

MIKRON HAESLER SA, fabrique de
renommée mondiale, pour les machines-
transferts d'usinage, ainsi que d'assem-
blage automatique, vend dans le monde
entier dans les secteurs: véhicules, appa-
reillage, robinetterie, serrurerie, équipe-
ments électriques, articles ménagers et de
sport, vidéo, ordinateurs, etc., cherche un

CHEF
DE PROJETS
capable de trouver des solutions pour nos
machines d'assemblage, ainsi que de sui-
vre l'avancement du travail, connaissances
techniques du français et d'allemand ou
d'anglais. Expérience professionnelle d'au
moins 3 ans.

Nous prions les candidats intéressés de
nous adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées des documents usuels, en
mentionnant la référence du poste.

MIKRON HAESLER SA,
Fabrique de machines,
route du Vignoble 17, 2017 Boudry,
$9 038/44 21 41.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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Logements : «Pas un jour de perdu»
Conseil général de Neuchâtel

«Ce serait jouer avec la démocratie, nous n'avons pas perdu un jour dans
l'avancement du dossier des logements sociaux», a expliqué hier soir M.
Claude Frey, conseiller communal, qui a dû faire face aux attaques du groupe
socialiste. Les dix points à l'ordre du jour du Conseil général de Neuchâtel
ont tous été abordés, et des crédits pour un montant total de 1.220.000 francs

ont été acceptés.
L'échange de deux terrains viticoles

qui devait permettre et à la ville et à un
privé de rationnaliser leurs cultures a été
rati fi é par tous les groupes sans opposi-
tion.

Un immeuble rue du Vieux-Châtel
pourra être acquis grâce à un crédit de
100.000 francs accepté sans opposition.
Lorsque les serres de la ville - pas avant
quelques années - seront déplacées à
Marin, cet achat permettra à la ville de
bénéficier d'un lot, qui sera affecté à des
logements, a répondu M. Frey.

L'électricité sera groupée dans les
locaux des Services Industriels de

Champ-Bougin. Grâce à un crédit de
800.000 francs, le bâtiment va être
réhaussé. Le mouvement des divers ser-
vices permettra une rationnalisation, et
des économies.

RETARD INÉVITABLE
Si le point 4 n'a pas suscité d'opposi-

tion quant à la forme, il a permis au
groupe socialiste de poser diverses ques-
tions. En effet, les socialistes estiment
que les logements sociaux réclamés par le
peuple - suite à la votation due au pop -
prennent du retard. Ils ont avancé diver-
ses objections, estimant par exemple que
les investisseurs n'avaient pas été assez

associés aux démarches, puisqu'un arrêté
devait être modifié hier. En outre, ils se
sont étonnés que les plans de détail
n'aient pas été effectués plus tôt...

M. Claude Frey, conseiller communal,
a affirmé que pas un jour n'avait été
perdu concernant ce dossier. Le retard
ne pouvait être évité: il a fallu attendre
la votation puis l'entrée en vigueur (en
septembre) de la loi cantonale d'aide au
logement. Et puis les investisseurs ne
voulaient pas du droit de superficie, et il
a été nécessaire de procéder à certains
aménagements pour la préserver. M.
Frey a affirmé que le premier coup de
pioche aurait lieu ce printemps, et que
les logements seraient terminés 18 à 24
mois plus tard. Si les plans de détail
n'ont pas été exécutés, c'est qu'il appar-
tient aux investisseurs de décider de ces
détails.

M. Jacques Meyrat, absent, s'étant
excusé, son interpellation sur un jardin
de circulation pour les enfants a été
reportée à la prochaine séance.

M. André Hofer, socialiste, évoquant
l'humiliation qu'il a ressentie eh tant
qu'adolescent à aller demander la gra-
tuité de ses livres scolaires, souhaite que
les personnes en droit de bénéficier de
prestations complémentaires AVS, de
bourse, etc. en soient informés. La dis-
cussion aura lieu à la prochaine séance.

Les missions de la police ne peuvent
être modifiées, a expliqué M. Biaise
Duport, conseiller communal, en réponse
à une question libérale. On attend sur-
tout les conclusions de l'étude sur le
fonctionnement de ce département.

Les «TN» ne souhaitent pas que les
contrevenants reçoivent un billet des
transports publics avec leur contredanse.
ET si la ville devait assumer seule les
frais de ces billets et de leur impression,
la campagne anti-mauvais-parcage serait
assez onéreuse. Tant pis, M. de Pourta-
lès.

LUMIÈRE
SUR LA PIPI-STORY

A l'époque, le passage au bas de la rue
des Fausses-Brayes avait été aménagé
avec des recoins pour recevoir les vases
du fleuriste. B n'y est plus et ça ne sent
plus la rose, depuis que l'on confond
cabine, téléphonique et WC publics.
Comme une solution radicale coûterait
cher, on commencera par intensifier la
lumière pour dissuader le public de se
soulager en ces lieux.

Neuchâtel dispose de 25 places de jeux
pour les enfants, il n'y en a que 15 à La
Chaux-de-Fonds. Ainsi, au groupe socia-
liste qui les trouve rares, M. Claude Frey
a démontré que la ville était bien lotie.

A. O.

Elections municipales à Moutier

LISTE No 1
Mouvement de jeunes «Le Raura-

que» (RAU): Dominique Charmillot,
Dominique Cattin, Mario Badini, Domi-
nique Baillif, Nicole Rohrbach, Monique
Sautebin-Andres, Denis Mûller, Laurent
Coste, Olivier Zuber, Michel Siegentha-
ler, Michel Theurillat, Christine Rebe-
tez, Patrick Perret, Natacha Studer,
Dominique Berthold, Bernard Chételat,
Claude Girardin, Vincent Ostorero,
Dominique Rosse, Jean-Claude Joray,
Denis Wattenfer, Dominique Crelier,
Steve Hostettler, Nicole Bandelier,
Jean-Luc Gaudin, Thierry Monney,
Josiane Dobler, Pascal Christe, Michel
Vuille, Christian Gyger, Martine Meusy-
Zuber, Philippe Eichenberger, Fabien
Charmillot, Etienne Aubry, Philippe
Keller, Eric Heiniger, Chantai Lopinat,
Christiane Parrat, Patrick Abbatiello,
Eric Chappuis.

LISTE No 2
Ralliement des Prévôtois juras-

siens (RPJ): Chantai Mérillat, Rosina
Gualco, Philippe Degoumois, Daniel Fri-
delance, Pierre-Alain Droz, Marguerite
Fluri, Philippe Garraux, Pietro Gentilini,
Gérald Gygax, Robert Hagmann, Ger-
main Heiniger, Walter Keller, Jean-
Marie Mauron, Claude Monnerat, Pierre
Montavon, Serge Roos, Serge Rubin,
Armando Sassi, Daniel Schaller, Eric
Siegenthaler, Alice Messerli.

LISTE No 3
Parti démocrate chrétien (PDC):

Marie-José Roth, Max Winistoerfer ,
Philippe Zuber, Serge Zuber, François
Boillat, Marie-Claude Chételat, Marie-
Jeanne Christe, Gérard Crelier, Hubert
Frainier, Theresa Hagmann, Vérène
Hurlimann, Georges Mayoraz, Georges
Monnerat, Emile Pasquier, Roland
Piquerez, Marco Roth, Marie-José Soli-
gnac, Eric Tattini, Eisa VoiroL Joseph
Zahno, Michel Zanetta.

LISTE No 4
Parti socialiste autonome et sym-

pathisants (PSA): Alain Coullery,
Michèle Crevoisier, Claude Gigandet ,
Paul Affolter, Yvette Crevoisier, Andrée
Aubry-Voirol, Otto Ruchti, Nicole Zim-

mermann, Rémi Bassi Stéphane Stru-
chen, Marielle Kloetzli, Liliane Fal-
briard, Francis Greppin, Daniel Schutz,
Paul Boegli, Tommy Charpie, Marie-
Christine Coullery-Guenat, Gérard Seu-
ret, Claude Gaudin, Andrée Lechenne-
Villemin, . Marie-Françoise Seuret,
Emmanuel Ziehli, Valérie Rohrbach,
Nicole Ruchti-AUemann, Claude-Alain
Bassi, Elisabeth Gigandet, Jean Droxler,
Vincent Juillerat, Georges Sautebin,
André Christe, Catherine Fischer,
Andrée Studer, Lisette Martial, Renée
Berberat, Yvette Charmillot, Daniel
Heizmann, Jean-Guy Berberat, Pascal
Brahier, Patrizio Robbiani, Jean-Pierre
Crevoisier, Michel Jeker.

LISTE No 5
Parti radical (PR): Jean Aider, Nico-

las Dumont, Jean-Pierre Mercier, André
Schaub, Robert Spinosi, Azzeddine El
Akremi, Blandine Gonzalès, Simone
Gorgé, Roland Jeanrenaud, Pierre Von
Kaenel, Elisabeth Klein, Pierre Lanz,
Denis Leuenberger, Thony Musterj
Alfred Obérer, Marcelle Roth, Yves
Schaub, Heinz Tellenbach, Jacqueline
Troyon, Pierre-Alain Troyon, Franz
Meixenbeger.

LISTE No 6
Union démocratique du centre

(UDC): Charles Gafner, Paul Girod,
Ronald Lerch, Walter Schmied, Suzanne
Mosimann, Théodore Allemann, Jean-
Bernard Blaser, Emest Buchser, Ernest
Gerber, Peter Gerber, Kurth Lanz, Gil-
bert Mosimann, Serge Nicolet, Gérard
Odiet, Olivier Odiet, Daniel Schmied,
Ernest Sprunger, Jean-Rodolphe Stucki,
Rodolphe Studer, Hansruedi Tobler,
Ernest Troesch.

LISTE No 7
Parti socialiste du Jura bernois

(PSJB): André Farine, Uberto Meng-
helli, Roger Voutat, Francis Althaus,
André Jaquet, Mary-Josée Althaus,
Ellen Tellenbach, Josette Schnegg, Iris
Schindler, Walter Aebi, André Broquet,
Alain Giauque, Jean-Daniel Giauque,
Lucien Graf, Patrick Gygax, Georges
Maeder, Marcel Mohny, Olivier Sauvain,
Georges Rérat, Ulrich Vigna.

Listes déposées pour le Conseil de ville

LISTE No 4
Parti socialiste autonome et sym-

pathisants (PSA): Alain Coullery,
1947, lie. se. économiques; Elisabeth

Gigandet, 1959, infirmière; Tommy
Charpie, 1946, mécanicien; Patrizio Rob-
biani, 1959, empl. CFF; Nicole Ruchti-
Allemann, 1946, journaliste; Yvette Cre-
voisier, 1937, enseignante; Michèle Cre-
voisier, 1938, documentaliste; Paul
Affolter, 1923, ouv. d'usine.

LISTE No 5
Parti radical (PR): Elisabeth Klein,

1929, psychologue; Nicolas Dumont,
1961, empl. banque; Jean-Pierre Mercier,
1930, commerçant; Thony Muster, 1962,
fonct. de douane.

LISTE No 6
Union démocratique du centre

(UDC): Ronald Lerch, 1950, président
tribunal; Daniel Schmied, 1919, retraité;
Emest Sprunger, 1921, mécanicien;
Jean-Rodolphe Stucki, 1954, instituteur.

LISTE No 7
Francis Althaus, 1936, empl. com-

merce; André Jaquet, 1920, retraité;
André Farine, 1939, empl. d'usine;
Uberto Meneghelli, 1939, empl. d'Etat.

Candidats au Conseil municipal (suite)
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SAINT-IMIER, octobre 1986.

MADAME GERMAINE ADATTE
• ET FAMILLES.

IN MEMORIAM

Antoine
ABBET

dit Zouzou

1976 - 4 novembre -1986

Déjà dix ans.

Ta famille
Tes amis.

Des enfants et des oiseaux
25 ans du WWF-Suisse fêtés à Neuchâtel

Du conte à l'action: on pouvait construire des nichoirs. (Photo Impar - AO)
Sous la Bulle à Neuchâtel, le WWF

section Neuchâtel a fêté le quart de
siècle de l'association suisse qui
œuvre pour défendre la faune. Si une
des deux excursions prévues n'a pas
eu lieu étant donné le mauvais temps
dimanche matin, le public a été nom-
breux durant ces trois jours sous la
Bulle.

Samedi, les personnes qui sont venues
assister à la projection de nombreux
petits films sur divers animaux sont res-
tées tout l'après-midi. Les contes anima-
liers qui composaient de petits intermè-

des ont été très appréciés. Le débat du
soir a été mouvementé mais chaleureux,
surtout à la fin. La gageure de réunir 12
orateurs a été tenue... avec succès.

Les activités jeunesse ont aussi attiré
les gosses sous la Bulle: les oiseaux
auront des nichoirs et seront protégés
cet hiver, pour le plus grand" plaisir de
ces apprentis-artisans.

Les organisateurs de ces journées se
sont dits très satisfaits de la fréquenta-
tion des trois jours, et ont déjà prévu de
reconduire l'expérience.

AO
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6.05 Biscottes et café d'actualité
n<)ir 12.45 Jeu de midi puis

6.30 Les titres suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte- • „ fS?^ . ., . . ... 14.30 2000 et une après-lois et sportif ^yj7.30 Journal national 17.02 Vidéo-flashet international 18.00 Les titres
8.00 Bulletin 18 05 Vidéo-flash
8.45 Naissances 18.30 Sport musique
9.00 Changement d'air 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19J5 Magazine sportif
11.30 Déjeuner-show 20.00 Sport musique
12.00 Midi-infos 21.00 Intermezzo
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne.

Ce soir du hockey en direct
Ce soir dès 20 h, RTN 2001 vous proposera, en duplex, les

reporta ges des matchs de hockey sur glace Zurich - La Chaux-
de-Fonds (LNB) et Neuchâtel Young-Sprinters - Monthey
(Ire Ligue).

<*^£F 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.45 Ly-
rique à la une. 15.30 Parcours
santé. 16.05 Version originale.
17.05 Première édition avec
E. Badinter. 17.35 Les gens d'ici.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Passerelle des
ondes. 22.40 Relax. 0.05 Cou-
leur 3.

Rm 1
I Jlf France musique

I 7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert : œuvres de
Duparc, Poulenc, Debussy. 14.02
Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00
Thème et variations. 18.30 Les
mardis de la musique de chambre .
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Les temps retrouvés. 22.30 Réci-
tal. 24.00 Les soirées de France
musique.

^S«y Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Les visages de la musique.
21.45 Démarge: la révolte de Bu-
dapest. 0.05 Notturno.

/y^g^\Fréquencc Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal .
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.05 D'une
heure à l'autre. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 Radio ça
mord . 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Magazines. 19.30
Formule 1. 20.00 Info RSR 1.
20.05 C3 ou reportages sportifs.
22.30 Info RSR 1.

j à s sz  '¦ 1
VS^> Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Nos-
talgie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Anderswo klingt es so.
23.00 Tonspur. 24.00 Club de
nuit.

slgUa  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.00 Musique aux 4 vents.
16.30 Rêve de jour. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 Journal et
sports. 18.30 Nos vieux tubes.
19.00 Flash light. 20.30 Heavy
métal fusion (hard rock).
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TRAMELAN. - On apprenait lundi
matin le décès M. Willy Baumgartner qui
s'en est allé dans sa 87e année. Domicilié à
la rue du Pont 2, le défunt avait eu la dou-
leur de perdre, en novembre 1983, son
épouse avec laquelle il partageait une
retraite bien méritée. M. Baumgartner
avait travaillé en qualité de mécanicien
durant de très nombreuses années auprès
de la fabrique d'ébauches «Unitas». Après
le décès de son épouse il fut tout particuliè-
rement entouré par ses enfants notamment
par sa fille Gilberte. Il n'était pas rare de le
voir s'occuper de différents travaux de jar-
dinage. Son départ sera unaniment
regretté, (vu)

MOUTIER. - On apprend avec peine le
décès de M. André Cattin, 69 ans, après
deux semaines d'hospitalisation à La
Chaux-de-Fonds; M. Cattin, né dans cette
ville et originaire des Bois, avait passé une
grande partie de sa vie à Genève.

Carnet de deuil



L/être humain peut-il disposer de ses jours ?
D A VOIR

L'être humain peut-il disposer de ses
jours et y mettre fin lorsqu'ils lui parais-
sent trop durs à vivre ? Qui peut prendre
la décision finale ? A-t-on le droit de
s'élever contre la loi, la religion et la
déontologie médicale ? Ce sera le thème
du débat des «Dossiers de l'écran» où
témoigneront diverses personnalités du
corps médical, des défenseurs du droit de
mourir dans la dignité et surtout Mme
Simone M., âgée de 58 ans, tétraplégi-
que, totalement dépendante d'autrui et
d'une assistance mécanique.

Pour illustrer et servir de base au
débat, l'équipe des «Dossiers de l'écran»
a choisi de diffuser un film américain de

John Badham réalisé en 1981, «C'est ma
vie après tout».

Kenneth Harrison, âgé de 32 ans, était
un jeune sculpteur au talent prometteur.
Etait, car il vient d'être victime d'un
accident d'automobile. Après trente heu-
res de coma, il retrouve toute sa lucidité
pour apprendre qu'il restera sans doute
quadriplégique jusqu'à la fin de ses
jours... Kenneth endure son calvaire jus-
qu'à ce qu'il perde totalement espoir. Il
prend alors conscience qu 'il est devenu
ce qu'on appelle un «légume» mais un
légume qui pense, qui réfléchit, qui aime,
qui souffre comme «avant».

Kenneth demande alors à sa' fiancée

de refaire^a vie. Puis il refuse de prendre
les médicaments que le docteur veut lui
injecter pour diminuer sa souffrance.
Enfin, il réclame que l'on cesse de lui
administrer des soins car il estime avoir
droit à la mort-

Ce sujet très grave est ici remarqua-
blement traité et interprété. Richard
Dreyfuss (l'inoubliable interprète des
«Dents de la mer» ou du «Clochard de
Beverly Hills») réussit encore une com-
position de génie et John Cassavetes (le
médecin) est tout aussi bouleversant. Il
est évident que personne ne pourra res-
ter insensible à cette histoire dure mais
aussi émouvante qui ne sombre à aucun
moment dans le mélo. (A2,20 h 35 - ap)

Ils é taient venus...
D A PROPOS d

... et ils étaient tous là, durant
plus de trois heures, pour partici-
per dimanche après-midi, sur TFl ,
au lancement de la campagne des
«Restaurants du cœur», deuxième
édition, destinée à o f f r i r  des repas
gratuits aux Français nécessiteux,
du 21 décembre prochain au 21
mars 1987.

A l'initiative de Coluche, et avec
sa participation de tous les ins-
tants, les premiers «restos du
cœur» ont connu l'hiver dernier un
succès retentissant. Même violem-
ment critiqué quand il avait lancé
son idée, ce pitre, adulé ou haï à
outrance, comme jamais ne l'aura
été un homme public, avait plus que
réussi dans son entreprise, pous-
sant même la démesure jusqu 'à
offrir le reliquat actif de son entre-
prise (1,5 million de f f )  à l'abbé
Pierre, auquel d'ailleurs on n'a pas
manqué de reprocher d'avoir
assisté aux obsèques de la vedette.

Alors, dimanche, ils étaient tous
là, les enfoirés de la politique, de la
presse écrite et télévisuelle, les
sportifs, les comiques, les gens du
cinéma, les chanteurs, tout un beau
monde qui abandonnait son cachet
de présence, sortait son chéquier,
faisait des propositions et même
des promesses pour que se renou-
velle et s'intensifie cette action.

La télévision flattait l'image,
mais toutes les radios de France

participaient à l'action, récoltant
auprès des auditeurs des promesses
d'achats de bons de repas à 5 f f .
L 'objectif f ixé était de 1 million de
repas atteint dimanche. A la clô-
ture, on en était à plus de 950.000.
L 'ampleur de cette entreprise a
même touché notre «Téléjournal»,
qui a annoncé la somme récoltée de
p lus de 2 millions de f r s .  Et la
récolte continue, facilitée par la
participation de toutes les succur-
sales françaises d'une banque qui
met en vente les bons de repas à ses
guichets.

Ah si Coluche avait pu se faire
entendre, juste une minute. Il
aurait peut-être versé une larme
avant de remercier, d abord, ses
enfoirés de potes de la toute pre-
mière heure, et qui l'étaient encore
à la dernière, et sans lesquels son
action n'aurait pas connu de suite.
Il n'aurait sans doute pas oublié
d'envoyer quelques «dards» à ceux
qui, pour l'occasion, se faisaient
leur petite pub.

Cet hiver encore, les Français
défavorisés auront moins faim et la
famille Colucci aura p lus chaud,
puisqu'elle produit un disque iné-
dit: les enregistrements des sket-
ches qu'il préparait pour son pas-
sage prévu à Bercy. Un viol, en
quelque sorte, mais comme on
l'annonce déjà saignant...

Yolande Borel

Tickets de premières
Shakespeare, Molière, Tchékhov.

Autant d'auteurs classiques qui
figurent régulièrement au répertoire
de nos théâtres, apprêtés à des sau-
ces les plus diverses. Des auteurs
que l'on aime bien, certes. Mais on
se demandera, parfois, où sont pas-
sés les créateurs contemporains. Se
sont-ils complètement désintéressés
de la scène ? Non pas. Mais c'est que
pour les monter, il faut prendre des
risques. Comme dans toute chose,
dans le domaine du théâtre aussi, le
public accepte difficilement la nou-
veauté. «Ce qui est contemporain
est difficile: voilà un préjugé à

démolir», s'insurge pourtant Mar-
tine Paschoud, la directrice du Nou-
veau Théâtre de Poche qui fait,
cette saison, un pari difficile. Sur les
six spectacles programmés, cinq
sont des créations... Un défi qui a
intrigué le journaliste Jo Excoffier.

Les auteurs d'aujourd'hui racon-
tent des histoires simples qui nous
concernent, affirme M. Paschoud.
Et elle se fait fort de le prouver en
débutant son année avec une sorte
de trilogie: trois pièces d'auteurs
contemporains: Bernard Chartreux,
Heiner Mûller et Yves Laplace. Une
expérience d'autant plus intéres-

sante que ces pièces seront mises en
scène par le même metteur en scène
— Hervé Loichemol — jouées par les
mêmes acteurs et représentées dans
le même décor, celui de Roland
Deville. L'idée étant de créer ainsi
une certaine cohérence grâce à un
travail en commun qui s'étend sur
une durée inhabituelle.

Dans ce reportage de «Tickets de
premières», M. Paschoud et Hervé
Loichemol expliquent m leur choix.
Leurs propos sont complétés par les
interviews de Roland Deville,
d'Yves Laplace et de Corinne Code-
rey qui interprète, notamment,
Médée. (TRS, 21 h 10 - sp)

^SJ& Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

47e épisode.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma

L'actualité cinématogra-
phi que.
Avec S. Marceau , F. Gi-
rod , C. Brasseur , etc.

15.35 Petites annonces
15.40 Aquarelle

Groupe canadien , au Festi-
val de Montreux en 1978.

16.00 Christophe Colomb
Film de D. McDonald
(1949).
Biographie romancée du
célèbre explorateur.

17.35 Victor
Cours d'allemand.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Sports d'hiver.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20 H 10
Test
Votre sexualité : masculine ou
féminine?
Avec Bibie et Willy Pasini ,
sexologue.
Emission de variétés et de jeux
enregistrée en public.
Photo: Bibie et Willy Pasini.
(tsr)

21.10 Tickets de premières
Nouveau Théâtre de poche
- Twyla Tharp - Expres-
sions verre - Une vie pour
la danse - Metathéâtre.

22.10 Regards
La rose et le réséda : même
combat !
Présence protestante.

22.40 Téléjournal
22.55 Cinébref-animation

Taking a Une for a walk -
Tony de Peltrie - Les
singes.

23.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

fa  ̂ France I

10.45 Antiope 1
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-vacances
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Dallas

Mystère à Laredo.
Après l'épreuve qu 'elle
vient de subir , Jenna se
remet difficilement.

14.35 Croque-vacances
Variétés - La ronde des
livres animés - Superted -
L'invité - Mon petit poney -
Vidéo-surprise - Infos-ma-
gazine - Le vagabond.

16.15 Show-bises
17.25 A vous déjouer, Milord

La fantasti que disparition.
18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Avec l'aide d'Augusta ,
Lionel parvient à faire éva-
der Peter.

19.35 Emission
d'expression directe

20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

A20 h35
Le «veto»
La remplaçante.
Avec Sady Rebbot , Marie-
Christine Descouard.
Invité en week-end par une
amie , Gabriel ne peut s'y ren-
dre car il est de garde. 11
demande à Babette de le rem-
placer , mais celle-ci refuse.
Photo : Sady Rebbot. (fr3)

21.25 Contre-enquête
Le soldat méconnu - Un
homme « libre » - Claire
obscure - La mort au poing
- Ex-voto.

22.40 Coupe America
23.00 Journal
23.15 C'est à lire

Avec H. Coulonges et
C. Gallois.

23 £D France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.30 Les rendez-vous
d'Antenne 2

A10 h 35

Le temps
des cathédrales
Le tournant du XIVe siècle.
A l'orée du XIVe siècle, l'Italie
exerce une influence prépon-
dérante dans le domaine artis-
tique et culturel.
Photo : les voûtes de la cathé-
drale de Toulouse. (a2)
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11.30 Les carnets de l'aventure
La chute d'Atlas.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A vif , avec J. Quartz .
15.00 Le juge et le pilote
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 La guerre des femmes
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.35 C'est ma vie après tout

Film de J. Badham (1981).
Aux Etats-Unis , de nos
jours. Tétraplégique depuis
un accident d'automobile ,
un jeune homme hospita-
lisé revendique le droit de
mourir.

21.35 Débat
Disposer de sa vie ?

23.15 Journal
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12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppets show
13.50 Jazz off
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
14.30 Erreurs judiciaires
15.00 Prélude bis
16.00 Les grands fleuves,

reflets de l'Histoire
16.55 Mister Magoo
17.00 Les après-midi

du Disney Channel
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 La dernière séance

Soirée Robert Ryan.
20.45 Le traître du Texas

Film de B. Boetticher
(1952), avec R. Ryan ,
J. Adams, R. Hudson.
La guerre de Sécession
vient de se terminer. Deux
frères, après avoir combat-
tu avec les sudistes, retour-
nent au Texas.
Durée: 80 minutes.
Réclames de l'époque -
Dessins animés.

22.30 Journal

A 22 h 55

Berlin Express
Film de Jacques Tourneur
(v.o. 1948), avec Merle Obe-
ron , Robert Ryan , Paul
Lukas.
En 1946. Un homme d'Etat
allemand , enlevé à bord du
train Paris-Berlin , est re-
cherché par ses compagnons .
Durée : 85 minutes.
Photo : Robert Ryan et Merle
Oberon. (fr3)

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Mystère , aventure

et boules de gomme

^ Ŝj-P 
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9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Die Tintenfische

aus dem zweiten Stock
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Fahnder
21.00 Rundschau
22.05 Tips
22.15 Téléjournal
22.30 Ziischti gs-Club

((j^Pjl ) Allemagne I

16.00 Liebe, Schmerz und Tod
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Une place pour les bêtes
21.00 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

3̂^̂ Allemagne 2

16.05 Computer corner
16.20 Sous le signe

de l'arc-en-ciel
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-tëlé
17.45 La pomme ne tombe pas

loin de l'arbre
18.20 Der Untermieter
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Istja irre, nur nicht

den Kopf verlieren , film.
21.45 Journal du soir
22.05 Victor Wunderbar

Téléfilm.
23.30 Babeck

H I¦J Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Zoos du monde
19.00 Journal du soir
19.30 Vis-à-vis
20.15 Le photographe

Robert Hausser
21.00 Actualités
21.15 Kopf oder Zahl

Film de R. Enrico .
22.55 Le droit des locataires

^̂ i Suisse italienne I

14.00 Télévision scolaire
15.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Nautilus

Crac
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Goya

Série de J.R. Larraz.
21.30 Face à la mort
22.25 Téléjournal
22.35 Estival Jazz Lugano 85
23.25 Téléjournal

RAI ***'
9.30 Televideo

10.30 Corne un uragano
11.30 Taxi , série.
12.00 f G 1-Flash
12.05 Pronto...chi gioca?
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1
14.00 Pronto.-.chi gioca ?
14.15 Rémi, dessin animé.
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede - Ingegneria
16.00 Guardie e ladri
17.00 TG 1-Flash
17.55 Dizionario
18.10 Spazio libero
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Ottantasei:

Spéciale Fantastico
22.15 Telegiornale
22.25 1966: memoria di un diluvo
24.00 TG 1-Notte

Oggi al Parlamento
0.05 Ruote du fuoeo
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.10 Skyways, série. %
14.00 City lights
14.25 New animal world
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 Get smart
20.00 The Paul Hogan show
20.30 A country practice

Série dramatique.
21.20 Chuck Connors
22.25 American football 1986
23.30 Sky trax


