
Photo de groupe
sans femme

(D

Regardez la photo de groupe
des candidats au Conseil f édéral.
Il ne vous manque rien ?

Ah bon. C'est donc que vous ne
f aites pas partie des 72,5% de
Suisses . qui estiment qu'une
seconde f emme au gouverne-
ment serait souhaitable, . aux
côtés d'Elisabeth Kopp. Curieu-
sement, notre conseillère f édé-
rale a beau être f élicitée pour son
travail par près des deux tiers de
nos concitoyens, elle continue à
f aire f igure d'alibi aux yeux des
dirigeants de partis.

Débarrassés de l'urgence de
désigner au moins une f emme au
gouvernement f édéra l, les voilà
qui peuvent sans autre retomber
dans le petit jeu des calculs poli-
ticiens. Symptomatique: le parti
démocrate-chrétien, qui multi-
plie les thèses sur la f emme, la
f amille et leur avenir, ne peut
présenter aucune candidate à
cette double élection.

D'abord, aucune f emme démo-
crate-chrétienne n'est aux aff ai-
res dans les gouvernements can-
tonaux. Ensuite, il ne s'en trouve
que cinq à siéger aux Chambres
f édérales. L'une d'elles Elisabeth
Blunschy, pionnière, songe à
quitter la politique, après 16 ans
de combat au Conseil national.
Trop f raîche arrivée au Conseil
national, la Turgovienne Margrit
Camenzind n'a pas eu le temps
de se f a i r e  connaître.

Restent trois f emmes, intelli-
gentes, grandes travailleuses, au
sens politique très développé.
Eva Segmûller, la Saint-Galloise,
une des grosses têtes du p d c
Manque d'ambition, excès de
générosité et d'humilité ? Elle
s'est bien vite eff acée au prof i t
de son collègue masculin Arnold
Koller, un politicien qui n'a
jamais caché son impatience
d'accéder au pouvoir.

Josi Meier, la conseillère aux
Etats de Lucerne, est ces jours
bien discrète, alors que Judith
Stamm, conseillère nationale, de
Lucerne elle aussi, ne cache pas
son envie de descendre dans
l'arène. Mais, au vu de ses chan-
ces minimes ou alors de ses
options délibérément écologistes
et progressistes, le parti lucer-
nois hésite à la lancer.

En f a i t, ces f emmes, si elles
devaient tout de même se pré-
senter, viennent tard, trop tard
pour remonter le handicap qui
les sépare d'un Koller ou d'un
Cotti. La f aute à qui? Au parti
qui a délibérément sélectionné
les candidats masculins? Peut-
être.

Mais, même si Judith Stamm
peste p a rf o i s  contre la direction
de son parti, elle porte elle aussi,
comme ses consœurs, la respon-
sabilité d'une absence f éminine.
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L'œuvre du Mossad israélien?
Attentat manqué contre un Boeing d'El Al à Londres

Les dirigeants ouest-allemands ont-ils confié à M. Chirac que l'attentat manqué
contre le Boeing d'El Al était l'œuvre des services de renseignement israéliens?
Oui affirme M. Arnaud de Borchgrave qui a recueilli une interview du premier

ministre. Non, répondent les autorités françaises et ouest-allemandes.
L'affaire est d'importance car la diffu-

sion de cette information survient avnt
la réunion du 10 novembre au cours de
laquelle les ministres de la communauté
doivent arrêter les sanctions contre la
Syrie, accusée par la Grande-Bretagne
d'être impliquée dans l'attentat manqué
contre un Boeing d'El Al le 17 avril der-
nier. Au cours de la réunion de Luxem-
bourg, les autorités britanniques avaient
soumis aux membres de la communauté
des documents, notamment des enregis-
trements de convesations téléphoniques
qui incriminaient la Syrie.

De leur côté, les autorités syriennes
ont constamment soutenu la thèse que
toute l'opération d'EL Al avait été mon-
tée par les services secrets israéliens pour
discréditer la Syrie.

L'article publié par le «Washington
Times» affirme que le chancelier Helmut

Kohi et le ministre des Affaires étrangè-
res Hans-Dietrich Genscher ont déclaré
à M. Chirac qu'ils croyaient que l'inci-
dent du 17 avril à l'aéroport de Hea-
throw avait été organisé conjointement
par le Mossad et des éléments syriens
hostiles au président Hafez el Assad. Le
journal précise que l'interview de 90
minutes a été enregistrée sur bande
magnétique le 4 novembre dernier et
qu'il est prêt à diffuser la bande bien que
MM. Chirac et de Borchgrave fussent
convenus que les propos ne seraient pas
cités directement.

Arnaud de Borchgrave précise que M.
Chirac avait rejeté «avec un haussement
d'épaules» les preuves produites par les
services secrets britanniques et affirme
que tous les services secrets occidentaux
ne valent rien car ils sont infiltrés par
des taupes.

«Le premier ministre français, écrit
notamment «Washington Times», ne
doute pas que la Syrie ait organisé un
certain nombre d'action terroristes, que
ce soit directement ou indirectement
mais la France n'a de preuve d'aucune
sorte sur l'implication de la Syrie dans
des événements terroristes s'étant pro-
duit sur le sol français». Dès que l'infor-
mation a été publiée l'Hôtel Matignon a
fait savoir que l'interprétation donnée
par le quotidien était «dénuée de tout
fondement». Le ministre des Affaires
étrangères, M. Jean Bernard Raimond,
devait récuser lui aussi devant la presse
anglo-américaine l'interprétation des
propos du premier ministre et il a fait
preuve d'un grand scepticisme sur le con-
tenu de la bande magnétique. Mais, dans
les milieux bien informés, on n'excluait
pas que M. Chirac ait pu évoquer l'impli-
cation du Mossad sur un ton caustique
que n'aurait pas saisi le journaliste amé-
ricain.

(ap)

Nord des Alpes: il y aura du brouillard
sur le Plateau. Le sommet de la couche sera
situé vers 800 mètres. Ce brouillard se dissi-
pera en fin de matinée. Limite du degré
zéro vers 3000 mètres.

Sud des Alpes: temps en partie ensoleillé.
Evolution probable: dans l'ouest et au

sud, dimanche encore ensoleillé puis par
moments très nuageux et, surtout au sud,
quelques précipitations possibles.

Samedi 8 novembre 1986
45e semaine, 312e jour
Fêtes à souhaiter: Geoffroy, Claire

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h 25 7 h 27
Coucher du soleil 17 h 06 17 h 05
Lever de la lune 14 h 09 14 h 34
Coucher de la lune 23 h 10 —
PQ 22 h 11

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750 m 66 750 m 56
Lac de Neuchâtel 429 m 07 429 m 05

météo

La Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) «s'appro-
che d'un seuil critique tant en matière d'équilibre que de crédibilité». Prenant
la parole hier à la réunion de Vienne sur les suites de la CSCE, le conseiller
fédéral Pierre Aubert n'a pas caché que la délégation suisse s'est rendue en
Autriche sans «trop d'illusions et non sans certaines appréhension», car
«onze années de CSCE ont trop souvent souligné la profonde méfiance entre
les partenaires au lieu de développer la confiance entre eux». Ce scepticisme
n'a pas empêché le chef du Département fédéral des affaires étrangères de
proposer la création d'un système de vérification et d'échange d'informations
dans le domaine des droits de l'homme. En marge de la conférence, Pierre
Aubert a d'autre part rencontré le ministre allemand des Affaires étrangères

Hans-Dietrich Genscher.

La Suisse regrette que les espoirs sus-
cités il y a onze ans aient été «dans une
large mesure déçus et continuent à
l'être», a expliqué le Neuchâtelois. Le
non-respect dés principes de la CSCE, en
particulier dans le domaine des droits
individuels, continue d'hypothéquer les
relations Est-Ouest. «Ainsi le droit des
peuples à l'autodétermination, corollaire
inséparable de la non-ingérence dans les
affaires intérieures d'un Etat, demeure
un vœu pieux». L'Afghanistan constitue
un exemple particulièrement tragique, a
déclaré Pierre Aubert. Aucun autre des
35 ministres des Affaires étrangères pré-
sent à Vienne n'a évoque ce conflit.

Pour le conseiller fédéral, il s'agira à
Vienne d'éviter le risque de voir «la
CSCE dénaturée par un glissement pro-
gressif du processus vers les questions de
sécurité militaire au détriment des droits
de l'homme et du domaine humani-

Pierre Aubert: «Onze années de CSCE ont trop souvent souligné la profonde
méfiance entre les partenaires au lieu de développer la confiance entre eux».

(Bélino AP)

taire». La Suisse reste néanmoins per-
suadée de «l'utilité du processus en tant
que l'un des éléments stabilisateurs des
relations Est-Ouest».

Pierre Aubert considère que le Forum
de Budapest, auquel de nombreuses per-
sonnalités culturelles ont participé en
1985, représente une forme originale de
rencontre Est-Ouest. Il souhaite appli-
quer cette formule à d'autres sujets, tels
l'information et les médias.

Le conseiller fédéral a enfin demandé
que les responsables réunis à Vienne
abordent les problèmes du terrorisme, de
la protection de l'environnement et
d'une meilleure coordination des Etats
lors d'accidents industriels.

Au terme de son discours que les
observateurs ont trouvé fort critique,
Pierre Aubert a rencontré son collègue
allemand Hans-Dietrich Genscher. . Ds
ont surtout évoqué le désarmement et le
processus de la CSCE. (ap)

Demi-retraite pour
l'ex-brigadier Jeanmaire(ëmmi Page 4
Colloque à Neuchâtel
L'entrepreneurship
sous la loupe
SdDSSKDMîa Page 11
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La place Rouge était blanche ou
presque, vendredi. Une neige
légère sur Moscou pour l'anniver-
saire de la révolution auquel n'a
pas assisté Sergueï Sokolov, le
ministre de la Défense figé de 75
ans et qui serait malade.

Le premier vice-ministre de la
Défense, le général Piotr Lou-
chev, ancien commandant des
divisions défendant Moscou et
des forces soviétiques en Allema-
gne, l'a remplacé: droit comme un
i, à l'arrière d'une grosse limou-
sine ZIL, il a répondu au salut des
milliers de soldats qui ont parti-
cipé au tradionnel défilé mosco-

Quelques minutes auparavant, Mik-
haïl Gorbatchev était apparu à la tête du
Politburo sur la tribune situé sur le mau-
solée de Lénine. Le général Louchev l'a
rejoint pour prononcer le non moins tra-
ditionnel discours d'une dizaine de minu-
tes qui incombe au chef de la parade
militaire. Flanqué de Mikhaïl Gorbat-
chev et du premier-ministre Nikolai Ryj-
kov, le représentant dès forces armées a
loué l'attitude du secrétaire général du
parti communiste au sommet de Reykja-
vik.

«C'est uniquement le fait que le gou-
vernement américain n'ait pas été prêt à
faire lui aussi des concessions qui a
empêché la mise en route d'un véritable
processus menant à l'arrêt de la course
aux armements nucléaires et à la dimi-
nution de la menace d'une guerre
nucléaire», a déclaré Piotr Louchev.

Sur les banderoles, de nombreux slo-
gans déponçaient l'initiative de défense
stratégique (IDS ou Guerre des étoiles)
américaine.

Le premier vice-ministre de la Défense
a aussi prodigué des éloges sur ce qu'il a
appelé les grands pas en avant de l'éco-
nomie soviétique, un thème dominant
sur les grands placards de propagande
ornant les chars décorés qui ont défilé
sur la place Rouge dans la parade des
travailleurs qui suit traditionnellement
le défilé militaire, (ap)

L instant solennel du passage des missiles sol-air durant le défilé. (Bélino AP)
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Divergences au sein du
gouvernement Reagan

Livraisons d'armes américaines à l'Iran

Les informations sur des livraisons secrètes de matériel militaire
américain à l'Iran en vue d'obtenir la libération d'otages détenus au Liban
semblaient provoquer certaines divergences au sein du gouvernement
Reagan, constatait-on vendredi.

Selon des sources informées citées par les médias américains, le secrétaire
d'Etat George Shultz a protesté auprès du président Ronald Reagan. M.
Shultz, ajoutait-on , a souligné que de telles fournitures à Téhéran étaient
contraires à la politique officielle américaine de ne pas négocier avec les
terroristes.

Le porte-parole de la Maison Blanche,
M. Larry Speakes, s'est à nouveau refusé
vendredi à tout commentaire sur cette
affaire, indiquant que cela serait «préju-
diciable» au processus de libération des
otages et aux intérêts américains. Inter-
rogé sur les propos prêtés à M. Shultz,
M. Speakes a réondu: «je ne vais pas
entrer dans ce jeu. Posez-lui la ques-
tion».

Avec la Libye, la Syrie, Cuba et le
Sud-Yémen, l'Iran fait partie des états
qui, selon les Etats-Unis, soutiennent le
terrorisme. Washington a d'autre part
imposé en 1979 un embargo sur les armes
à l'encontre de l'Iran et abjure régulière-
ment ses alliés à ne pas lui en livrer.

Selon des sources informées citées ven-
dredi par la presse américaine, les livrai-
sons secrètes américaines ont commencé
début 1985, après qu'il fut devenu évi-

dent que les otages américains détenus
par des groupes pro-iraniens au Liban ne
seraient pas libérés sans une interven-
tion de Téhéran.

Simultanément, ont précisé ces sour-
ces, le gouvernement américain rassurait
l'Irak , engagé depuis maintenant six ans
dans un conflit meurtrier avec l'Iran. En
échange de quoi, l'Irak aurait cessé de
soutenir des groupes terroristes et placé
en résidences surveillée Aboul Abbas,
condamné par contumace par une cour
italienne pour complicité dans le détour-
nement du paquebot Achille Lauro.

Le secrétaire à la Défense Caspar
Weinberger a pour sa part déclaré que
les Etats-Unis n'avaient pas modifié leur
politique d'embargo à l'égard de l'Iran.
«Nous n'avons pas intérêt à aider l'Iran
à gagner la guerre» avec l'Irak, a-t-il dit,
ajoutant que «cela serait très déstabili-
sant pour toute la région».

Ces propos, ainsi que 1 apparente
désapprobation de M. Shultz, reflètent
le mécontentement de certains responsa-
bles gouvernementaux à l'égard de trac-
tations menées sous la supervision du
Conseil National de Sécurité (NSC) à la
Maison Blanche et de son responsable,
l'amiral John Poindexter, notait-on ven-
dredi à Washington.

Selon le «Los Angeles Times», les four-
nitures américaines auraient consisté
notamment en des missiles, des radars et
des pièces détachées pour des chasseurs-
bombardiers F-4 Phantom et des avions
de transport C-130 Hercules, livrés par
les Etats-Unis lorsque le Chah était
encore au pouvoir.

L'«affaire» commence à faire grand
bruit aux Etat-Unis, où la presse lui con-
sacre de nombreux articles et souligne
l'embarras de la Maison Blanche. Le
«Christian Science Monitor» estimait
vendredi que ces livraisons, si elles sont
confirmées, ne risquent sans doute pas
de modifier l'équilibre des forces entre
l'Iran et l'Irak, mais que la crédibilité
des Etats-Unis dans la région en sera
affectée.

(ats, afp)

Horrible
trahison

B

Vice-président du parti conser-
vateur britannique, M. Archer a
dû démissionner parce qu'il avait
versé quelque 5500 f rancs A une
prostituée pour laquelle il avait
témoigné de trop d'enthousiasme
et qu'il désirait éloigner de Lon-
dres.

Nous ne louerons pas la con-
duite de M. Archer. Il était marié.
U avait certainement une bonne
épouse. Il n'avait aucune raison
de la tromper ou même d'essayer
de le f a i r e .  Chacun sait que la
f idélité conjugale sans f aille est la
règle d'or aujourd'hui et que les
couples qui, quasi en public, arpè-
gent toutes les joies de l'amour
dans les jardins publics londo-
niens sont unis par les liens de
Yhyménée.

M. Archer est donc un très
vilain monsieur. Et comme son
nom rappelle celui du plua célè-
bre archer d'Angleterre, Robin
des Bois, on aurait même dû
l'accuser de crime de lèse-majesté
ou de trahison. Qu'on ne l'ait pas
f ait, c'est très «shocking».

Devant l'acte monstrueux de M.
Archer, il y  a pourtant un petit
rien qui nous dérange: la f açon
dont s'y  sont pris nos conf rères
du «News of the World» pour le
vouer aux gémonies.

Nous avons lu qu'on avait enre-
gistré ses conversations télépho-
niques pour y  parvenir et qu'on
avait publié les photos du verse-
ment de l'argent à la péripatéti-
cienne sur la p r e m i è r e  page de
l'immense journal.

Il est d'usage de clouer au pilori
les argousins quand ils emploient
de telles méthodes. Face à
l'ampleur du crime commis p a r  M.
Archer, on peut, sans doute, excu-
ser les j o u r n a l i s t e s  anglais. Inté-
rêt public exige t

Quand il s'agit de terrorisme, de
banditisme et d'autres broutilles,
il est évident qu'il f aut condam-
ner sans l'ombre d'une hésitation
la mise sur écoutes. Il convient de
diff érencier les criminels d'occa-
sion, qui ne tuent que quelques
innocents, de ceux qui mettent en
péril l'institution même de notre
société démocratique et libérale.

Ce qui nous chicane, c'est que
«News of the World» n'ait pas
demandé la peine de mort et n'ait
pas prié tous les pays membres
du Marché commun de se j o i n d r e
à sa campagne.

Les médias occidentaux ne ces-
sent pas d'élever des critiques à
l'égard de l'inf ormation telle
qu'est conçue dans le tiers et le
quart-monde. L'occasion était
merveilleuse d'illustrer de
manière f rappante la technique et
l'éthique qui sont celles, haute-
ment réconf ortantes, des grands
médias d'aujourd'hui.

WUly BRANDT

Coup dur pour la résistance angolaise
Le chef d'état-major général de l'armée de l'Union nationale pour l'indé-

pendance totale de l'Angola (UNITA, opposition armée au régime de Luanda),
le général de brigade Alberto Joaquim Chenbavava, a péri dans un accident
de la circulation, le 10 octobre dernier, à Mavinga, dans la province de
Kuando-Kubango (sud-est de l'Angola), a annoncé vendredi à Lisbonne un
communiqué de l'UNITA.

Le communiqué, signé par le président du mouvement rebelle angolais, M.
Jonas Savimbi, précise que Chenbavava a été-remplacé dans ses fonctions
par le général de brigade Demosteme Amos Chilingutila, qui exerçait jusqu'à
présent les fonctions de commandant des opérations spéciales de l'UNITA.

Les circonstances de l'accident, qui a coûté la vie à l'ancien «numéro un»
de l'armée rebelle angolaise, ne sont pas précisées. ",. j,

Mavinga, dernier bastion de l'UNITA, avant son quartier-général de
Jamba, près de la frontière avec l'Afrique du Sud, est une. des cilbes préférées
de l'armée régulière angolaise lors de ses attaques contre des positions des
rebelles, (ats, afp)

Drogue: réseau démantelé
Dans la région parisienne

Un réseau international de trafic de
drogue opérant dans la région parisienne
a été démantelé par les policiers qui ont
interpellé 19 personnes et ont découvert
- pour la première fois en France — un
laboratoire de transformation de cocaïne
près de Nantes, a-t-on appris vendredi
soir de source policière.

11,5 kg de pâte de cocaïne ont été sai-
sis, mais les policiers des Hauts-de-Seine,
qui ont mené l'enquête de cette «affaire
à tiroirs», se félicitent surtout d'avoir
réussi à remonter toute la filière de ce
trafic étendu. Des revendeurs, des
«importateurs» et des chimistes ont en
effet été interpellés à partir de l'arresta-
tion de simples consommateurs.

Le pivot de ce trafic est un Colombien
de 24 ans Rafaël Ospina Losada. Ses
complices sont pour la plupart originai-
res d'Amérique du Sud, Colombie ou
Argentine notamment.

Depuis plusieurs mois semble-t-il, les
trafiquants réceptionnaient de la pâte de
cocaïne en provenance de Colombie -
généralement cachée dans des bouteilles
de Champagne - qui était ensuite trans-
formée en poudre dans un laboratoire de
Pornichet, près de Nantes (Loire-Atlan-

tique). La poudre était écoulée à Paris et
dans la région parisienne par les reven-
deurs.

A la connaissance des policiers, c'est la
première fois qu'un laboratoire de trans-
formation de cocaïne est découvert en
France, (ap)

Prochaine rencontre nationale palestinienne
Un dirigeant de l'Organisation de libération de la

Palestine, M. Nayef Hawatmeh, a annoncé vendredi à son
arrivée à Alger que des préparatifs sont en cours pour
tenir une «rencontre nationale palestinienne» regrou-
pant toutes les formations de l'OLP, les organisations de
masse qui lui sont liées ainsi que «les personnalités
représentatives du peuple palestinien», rapporte l'agence
algérienne APS. •

Il n'a pas précisé où se tiendrait cette rencontre. Elle
semble être en substitut au «Conseil national palesti-
nien» (parlement en exil) qui ne peut siéger sans l'accord
des organisations «dures» basées en Syrie et hostiles à la
ligne modérée de M. Yasser Arafat.

M. Nayef Hawatmeh, secrétaire général du Front
démocratique de libération de la Palestine (FDLP) et l'un
des partisans de la tenue du CNP, a déclaré à l'APS que
la «rencontre nationale» aura pour objectifs de confirmer
l'abrogation de l'accord jordanû-palestinien d'Amman,
de «condamner toutes les rencontres isolées qui portent
atteinte à la représentativité de l'OLP» et d'affirmer les
relations avec la Jordanie dans le cadre défini par le
sommet arabe de Rabat en 1974, qui confiait aux seuls
palestiniens le droit de négocier avec Israël.

L'accord d'Amman, conclu en février 1985 en entre M.
Arafat et le roi Hussein de Jordanie, amorçait au con-
traire une démarche conjointe jordano-palestinienne,
incluant des personnalités non membres de l'OLP. Cette
tentative n'a pas abouti et l'accord d'Amman a été annulé
en septembre dernier à Prague à l'issue d'une réunion
entre le FDLP, le Parti communiste palestinien et le
Fatah, la principale composante de l'OLP.

De son côté, le roi du Maroc a pris l'initiative, très cri-
tiquée par la Syrie, l'Algérie et d'autres pays arabes, de
rencontrer en juillet dans sa résidence d'Ifrane le pre-
mier ministre israélien Shimon Pères.

Malgré le retour de l'OLP à une ligne plus «dure» et la
médiation de l'Algérie et de l'Union soviétique, les frac-
tions pro-syriennes sont toujours opposées à une récon-
ciliation avec M. Arafat.

M. Hawatmeh a indiqué à l'APS que, «en dépit de
l'abrogation de l'accord d'Amman, ces formations refu-
sent toujours le dialogue».

Il a expliqué ce refus par «les conflits qui sévissent
dans la région et la crise que connaissent ces formations»
qui sont «autant de facteurs de division et de déchire-
ments».(ap)
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Les f emmes donnent trop sou-
vent l'impression de condamner,
ou tout au moins de mépriser, les
ambitions masculines pour que,
le moment venu, cela ne se
retourne pas contre elles. Si l'on
croit à une cause, comme à la

juste représentation des f emmes
au gouvernement, on s'en donne
les moyens.

Or ces politiciennes nous ont
tellement redit que leurs ambi-
tions, à elles, étaient ailleurs,
qu'elles se sont d'emblée placées
sur une autre trajectoire.

Ref us des règles du jeu mascu-
lines? Argument f éministe soi-
xante-huitard qui condamne les
f emmes au tricot ou aux manif es-
tations de rues. Depuis Elisabeth
Kopp, on sait comment se pré-
pare une élection au Conseil
f édéral: avec les caciques ¦ du
parti, de longue date et avec un
brin de conviction.

Yves PETIGNAT

Garantie de l'UBS
Banque arabe en Cisjordanie

L'Union de Banques Suisses a
accepté de garantir la première
banque arabe autorisée à opérer
en Cisjordanie depuis 1967, a-t-on
appris de source bancaire à
Amman (Jordanie). Il s'agit de la
succursale de Naplouse de la
Cairo-Amman Bank, qui avait été
fermée par les autorités isaélien-
nes d'occupation après la guerre
des six jours, en même temps que
trente autres succursales de ban-
ques arabes de Cisjordanie et à
Jérusalem-Est. Elle vient de rou»
vrir ses portes, le 1er novembre.

Cette garantie s'élève à 4,350
millions de dollars (7,4 millions de
francs suisses) a-t-on indiqué de
même source. Plusieurs banques
américaines et françaises avaient
été approchées avant l'UBS, mais
s'étaient dérobées. Ce qui a
retardé i l'ouverture de la succur-
sale de la Cairo-Amman Bank de
près d'un mois.

Plusieurs tentatives avaient été
faites depuis 1967 pour obtenir la

réouverture des banques arabes
dans les territoires occupés par
Israël, mais sans succès. D a fallu
la médiation des Etats-Unis, très
favorables à une telle mesure,
pour aboutir cette fois-ci à un
accord entre les autorités jorda-
niennes et israéliennes.

Selon cet accord, la succursale
de la Cairo-Amman Bank, opé-
rera sous le contrôle de la Banque
centrale jordanienne et selon les
lois en vigueur en Jordanie, mais
également sous la surveillance de
la Banque centrale israélienne.

Les autorités israéliennes ont
en outre accepté de restituer à la
Cairo-Amman Bank les avoirs
qu'elles lui avaient confisqués en
1967, soit 630.000 dinars jorda-
niens (environ 3 millions de
francs) selon des sources bancai-
res à Amman. En revanche, elles
demeurent radicalement oppo-
sées à la réouverture d'institu-
tions financières arabes à Jérusa-
lem-Est.

(ats)

Droits de l'homme

Plusieurs dizaines de milliers de personnes manifestaient dans le
calme vendredi en fin de matinée à Port-au-Prince en faveur des Droits
de l'homme et contre le retour sur la scène politique d'un parti duvalié-
riste.

Cette manifestation , la plus importante à Port-au-Prince depuis la
chute de Jean-Claude Duvalier, avait été convoquée par la majorité de
la classe politique et syndicale haïtienne dans le cadre d'une «journée
de solidarité nationale et internationale» organisée par la mission
Alpha, organisme d'alphabétisation de l'Eglise catholique, pour la dis-
parition d'un des siens, M. Chariot Jacquelin, arrêté le 19 septembre
dernier. ¦

Dans une déclaration à l'AFP, M. Jean-Claude Bajeux, directeur du
centre œcuménique des Droits de l'homme en Haïti, a estimé que
«l'ampleur de cette manifestaiton montre bien l'unanimité du peuple
haïtien pour réclamer le respect de la vie et des droits humains».

Jeudi, un mouvement de grève avait complètement paralysé les
transports routiers haïtiens. Les chauffeurs entendaient protester con-
tre la mort d'un des leurs, Jules Louis, abattu par un sous-ôfficier le 27
octobre dans une caserne à Fonds-Verette (sud-est de la capitale).

(ats, afp)

Manifestation à Haïti

Dans le Rhin

Une «petite quantité de liquide
contenant du mercure», entre
1000 et 2000 litres, s'est échappée
d'un bassin de rétention du com-
plexe chimique Sandoz de Sch-
weizerhalle près de Bâle et s'est
déversée dans le Rhin, a-t-on
appris vendredi soir auprès du
groupe chimique bâlois.

La fuite, a ajouté un porte-
parole, a été découverte vendredi
matin et a été colmatée peu après.
La concentration de mercure est
inférieure à 2 milligrammes par
litre. Toujours selon le porte-
parole de Sandoz, le «liquide
échappé était teinté de rouge et a
coloré le Rhin». La fuite s'est pro-
duite au niveau d'une canalisa-
tion qui reliait le bassin de réten-
tion au fleuve.

Cette canalisation avait été blo-
quée par un verrou à la suite de
l'incendie de samedi dernier qui
avait ravagé un entrepôt de la
firme chimique, libérant 10 à 30
tonnes de produit toxiques dans
les eaux du Rhin.

Le verrou installé présentait un
défaut et n'était pas étanche â
100%. «Un trou» a permis le pas-
sage du liquide toxique vers le
Rhin, a ajouté le porte-parole.

(ats, afp)

Fuite de mercure

Invasion de l'Afghanistan

Pour la septième année consécu-
tive, J l'URSS a subi une nouvelle
défaite diplomatique devant
l'Assemblée générale de l'ONU, qui a
réclamé le départ immédiat de toutes
les troupes soviétiques d'Afghanis-
tan après un débat de deux jours sur
le conflit afghan.

La résolution soumise à l'Assem-
blée par le Pakistan avec l'appui de
45 autres pays et qui réclamait «le
retrait de toutes les forces étrangè-
res d'Afghanistan» a été adoptée par
122 voix contre 20 et 11 abstentions.

Par rapport à l'an dernier, le nom-
bre des pays en faveur de la résolu-
tion est resté le même, (ats, afp)

L'URSS condamnée

• PARIS -̂ L attentat contre un
grand magasin du centre de Paris, le 17
septembre, a fait une septième victime:
l'un des blessés est décédé jeudi après-
midi.



Pour le début 3 987 ou date à convenir, nous cherchons un J

boulanger-pâtissier
S'adresser à: Boulangerie-Pâtisserie Pierre Lauber, j

V 2, rue de Fer, 2800 Delémont, 066/22 16 95. J

^W Fabrique d'aiguilles de montres ^H
W Rue du Coteau 10 V

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- I
¦ tien ou pour obtenir de plus amples renseigne- I
¦ ments en téléphonant durant les heures de Ë

A m bureau au 032/41 24 16 ou le soir au Ë
^L % 032/41 52 39. Discrétion assurée. M

A 
Schmalz SA
engagerait pour entrée
immédiate ou à convenir

un chef
de dépôt

Nous cherchons une personne
dynamique ayant
— un sens marqué pour l'organi-

sation et le rangement
— ayant si possible occupé un

poste dans la construction
— des notions de la langue

allemande

Lieu de travail: Le Landeron

Nous offrons une situation stable
et bien rémunérée ainsi que les
avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres écrites ou prendre contact au
j Cp 038/24 06 22 heures bureau

Schmalz SA, Fbg du Lac 31,
2001 Neuchâtel

(hjtMÏS* Fabrique
ŷ de pendules

Nous sommes une entreprise de fabrica-
tion et commerce de pendules d'an. Nos
clients nous confiant toujours plus
d'anciens modèles en restauration nous
cherchons pour une date à convenir:

un horloger-pendulier
Nous offrons: K

— un atelier complet à disposition
— une infrastructure administrative
— un contrat de collaboration à long

terme

Nous demandons:
— de l'expérience
— la connaissance de l'allemand parlé
— la capacité de prendre des initiatives

Veuillez adresser vos offres écrites, avec document
usuels à:

Pendules Azura - Gaine 13 - 2025 Chez-le-Bart j
<fi 038/55 25 65 La confidentialité est garantie j

Bar «chez Léo»
Serre 2. cherche

sommelière
pour le 3 er décembre.
Congé le dimanche.

(fi 039/28 23 98 ou
(fi 039/28 60 68 pour prendre
rendez-vous

Bureau d'architecture à La Chaux-de-
Fonds engage pour janvier prochain

secrétaire
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, références et prétentions de
salaire sous chiffre GZ 273 05 au
bureau de L'Impartial , rue Neuve 14
à La Chaux-de-Fonds.

Atelier de mécanique-
de précision cherche

un mécanicien
de précision

pour réglage
sur machines CNC

un mécanicien
contrôleur

responsable du contrôle
de qualité.

Les personnes intéressées sont
priées de- faire parvenir leurs
offres à:

NCI SA chemin du Martinet 28,
1007 Lausanne

SMM VILLE
«H DE
8̂? NEUCHÂTEL

Pour repourvoir une place devenue
vacante, la direction des Services Indus-
triels met au concours pour son garage
un poste de

mécanicien
poids lourds
Le candidat doit être en mesure de tra-
vailler de manière indépendante.

Exigences:
— certificat fédéral de capacité;
— quelques années de pratique.

Les prestations sociales correspondent à
l'échelle des classes et fonctions du per-
sonnel communal.

Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.

Les offres de services sont à adresser,
jusqu'au 17 novembre 1986, à la
direction des Services Industriels, Hôtel
communal, 2003 Neuchâtel; tous ren- '
seignements peuvent être obtenus au
038/23 33 3 3 . interne 520.
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La nouvelle RENAULT 21 NEVADA.
Imaginez-vous la nouvelle Renault possédant un couple exemplaire à bas. (US 83). Diesel 2068 cm3, de 67 ch/49 kW

21 encore plus grande, encore plus spa- régime pour une conduite décontractée ou 88 ch/65 kW (Turbo Diesel) . Coffre
cieuse, encore plus accueillante. Difficile, et bien d'autres détails... variable de 674 à 1710 litres (5 places) .
n'est-ce-pas? Et pourtant! La nouvelle Passez chez l'agent Renault le plus 6 modèles. Des Fr. 19 950.-. Garantie
Renault21Nevadavaencoreplus loin:un proche pour vivre et tester un plaisir 5 ans antiperforatiç>n.
habitacle immense - 5 à 7 places et une automobile grand format. Avec la nou- "i-
banquette arrière rabattable 1/3 :2/3, velle Renault 21 Nevada, voyez grand! finûncement et ù^B '̂M"sXoni29033 "
selon vos besoins et le modèle choisi. Un
espace de chargement tellement grand Renault 21 Nevada: 5 ou 7 places, trac-
et facile d'accès qu'on ne peut plus parler tion AV et train AR à 4 barres pour une Mfa. RENAULTde Combi ou de Break, mais seulement tenue de route parfaite. Moteurs inj ection W ^S. HEC \ /rMTl IDCC 
de Nevada. 1721cm3 (95 ch/70 kW) ou 2165 cm3 %Jw X \  

VUIIUKt=  ̂
Des moteurs sobres et puissants, (110ch/81 kW) avec catalyseur 3 voies W A VIVRE 

Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - (0 039/28 44 44
Garage Erard S.A., Saignelégier - 22, rue des Rangiers - @ 039/51 1141
Les Bois: Garage Denis Cattin, (fi 61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, Cp 93 93 3 3 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais. 0 33 3 2 30 - Les Ponts-de-Mar-
tel: Garage Montandon, ̂ r 37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, (fi 41 21 25
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Fondation Pierre Gianadda
Martigny

PROLONGATION
jusqu'au 23 novembre 1986
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Plus de 120 000 visiteurs
Tous les jours de 30 à 39 heures

Demi-retraite pour l'ex-brigadier Jeanmaire
Décision du Tribunal fédéral

L'ex-bragadier Jean-Louis Jeanmaire, condamné en 1977 à 18 ans de réclu-
sion pour trahison, aura droit au remboursement, sans intérêts, des cotisa-
tions qu'il avait versées pendant 38 ans à la Caisse fédérale d'assurance. Pour
des motifs d'équité, la Ile Cour de droit public du Tribunal fédéral lui a par-
tiellement donné gain de cause, vendredi, dans le procès qu'il avait intenté à
la Confédération, après la suppression pour faute grave de sa rente de fonc-
tionnaire retraité et le refus de lui verser une indemnité de sortie. Jeanmaire

devrait toucher une somme d'environ 80.000 francs.

La Cour a souligné qu'elle n 'avait pas
à revenir sur les actes pour lesquels
l'ancien chef des troupes de protection
aérienne a été condamné par la justice
militaire en 1977, soit la transmission
pendant des années à l'Union soviétique
d'informations militaires secrètes. Sa
demande de révision a été rejetée en
mars 1985 par le Tribunal militaire de
cassation. Ces actes constituaient une
faute suffisamment grave, aux yeux de la
Cour, pour que la Caisse fédérale d'assu- .
rance applique une disposition de ses
statuts qui permet en pareil cas la réduc-
tion ou la suppression de la rente.

Après avoir voulu opérer une compen-
sation avec ses propres prétentions, la

Confédération a renoncé en cours de pro-
cédure à chiffrer son dommage, estimant
que cela contribuerait à l'accroître
encore. La preuve d'un dommage maté-
riel n'est pas nécessaire, a jugé la Cour,
car il y eu atteinte portée au renom de la
Confédération, ce qui justifie la suppres-
sion définitive de la rente décidée en
octobre 1982.

Jeanmaire faisait encore valoir que
. l'article liti gieux n 'était plus compatible

avec les dispositions sur le 2e pilier, obli-
gatoire depuis 1985. Une révision géné-
rale des statuts est en chantier pour les
adapter à cette nouvelle situation.
L'intéressé ayant pris sa retraite en 1976

déjà , la récente loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle ne lui est plus applicable, a
constaté la Cour.

Enfi n , comme retraité, Jenmaire ne
peut prétendre à l'indemnité de sortie
prévue pour le fonctionnaire, même fau-
tif , qui quitte le service de la Confédéra-
tion. Les statuts de la caisse ne prescri-
vant rien pour cette situation. Un vide
juridique que les juges fédéraux ont
décidé de combler en faveur de l'ex-bri-
gadier, sans poser de règle générale, mais
pour des motifs d'équité. Il serait en
effet choquant qu 'un ancien fonction-
naire soit ainsi privé des sommes versées
pendant des années à titre d'épargne.
Jeanmaire a donc droit au rembourse-
ment sans intérêts de l'ensemble de tous
ses versements à la caisse de pension.

Les calculs actuariels et le chiffres
demandés à la caisse donnant des résul-
tats douteux, voire contradictoires, la*
Cour a renoncé à fixer définitivement le
montant des sommes qui devront être
restituées. Elle a en revanche décidé que
les rentes encaissées par Jeanmaire au
début de sa retraite, en 1976, seront
déduites de ce qui lui revient. Le mon-
tant net ainsi obtenu portera intérêt

depuis décembre 1984, date du décès de
Mme Jeanmaire, car son époux n 'aurait
pu retirer ses versements avant.

A l'issue de l'audience, la représen-
tante du Département fédéral des finan-
ces et l'avocat de Jeanmaire, Me Phi-
lippe Chaulmontet, estimaient à quelque
120.000 fr les cotisations versées par l'ex-
brigadier au cours de sa carrière. La
Confédération devrait donc lui rembour-
ser en définitive, en plus des 46.600 fr de
rentes encaissées avant l'affaire, un mon-
tant de l'ordre de 80.000 fr avec les inté-
rêts.

La représentante de la Confédération
a admis que les calculs fournis par la
caisse étaient erronés, sauf pour l'indem-
nité de sortie qui se serait élevée à quel-
que 160.000 francs. Pour le défenseur de
Jeanmaire, l'issue du procès ne repré-
sente qu'une courte victoire, car la dispo-
sition litigieuse des statuts n 'a pas été
critiquée. Quant à l'intéressé, qui avait
entrepris ce combat judiciaire avec l'aide
d'un codétenu juriste, il s'est étonné que
des cotisations versées pendant de lon-
gues années ne produisent aucun intérêt,
mais il ne s'est pas déclaré insatisfait
pour autant, (ats)

Un «parrain» vaudois sanctionné par PEtat
Le gouvernement cantonal vaudois a annoncé ven-

dredi dans un communiqué qu'il suspendait Gérard Fors-
ter, président de l'Union syndicale vaudoise et secrétaire
de la section lausannoise de la FOBB, de sa fonction de
membre de la commission cantonale de recours en
matière de police des étrangers. U s'agit là d'une con-
séquence de l'engagement public du syndicaliste contre
le refoulement de requérants d'asile et de sa participa-
tion au mouvement de «parrainage» lancé par SOS-Asile
en août dernier.

Gérard Forster a déclaré à ÀP qu'il allait faire recours
contre cette décision «absurde» d'un exécutif «réaction-
naire».

Dans son communiqué, le Conseil d'Etat vaudois pré-
cise que la suspension de Gérard Forster sera effective
jusqu'à ce qu'il s'engage «à respecter les décisions prises
en vertu de la loi qu'il est chargé d'appliquer».

A la suite . de l'opération de parrainage de SOS-Asile
concernant neuf requérants menacés de rapatriement, le

gouvernement vaudois avait ouvert des enquêtes admi-
nistratives contre quatre fonctionnaires - dont le conseil-
ler national Victor Ruf fy - qui avaient rejoint le mouve-
ment. Le Conseil d'Etat leur reprochait une infraction à
leur devoir de réserve. Ces enquêtes n'ont pas encore
abouti.

L'exécutif cantonal avait aussi demandé des explica-
tions aux membres de commissions cantonales, soit
Gérard Forster et Jean-Daniel Cruchaud, municipal
socialiste de Lausanne. Les précisions de ce dernier
paraissent avoir satisfait le gouvernement alors que cel-
les du syndicaliste ont débouché sur sa suspension.

Gérard Forster persiste à considérer que, si le refoule-
ment d'un requérant représente un risque grave pour lui,
il est de son devoir de s'y opposer «par tous les moyens».

Le mouvement de parrainage de SOS-Asile se pour-
suit et plus d'une centaine de personnes se sont depuis
l'été jointes aux premiers signataires d'engagement de
soutien, (ap) ¦ . ' . ,#

Croisade militaire contre l'érosion
Grande-Cariçaie

Pour contribuer à la protection de la Grande-Cariçaie, vaste réserve natu-
relle sur la rive sud du lac de Neuchâtel, quatre sections de l'école de recrues
des troupes de protection aérienne de Genève et un détachement de ponton-
niers du génie ont été engagés du 13 au 24 octobre dernier dans d'importants

travaux contre l'érosion dans la réserve de Cheyres (FR).

La fondation Pro Natura Helvetica a
indiqué, hier, que trente hommes travail-
lant dans des conditions difficiles
avaient construit, parallèlement à la
côte, deux ouvrages destinés à stopper
l'érosion du rivage; celui-ci recule
annuellement de plusieurs mètres, d'où
la perte d'un demi-hectare par an de
marais et de forêts riveraines. Ce phéno-
mène est grave, car il détruit un biotope
irremplaçable pour de nombreux ani-
maux et plantes devenus rares dans
notre pays.

L'armée, en collaboration avec Pro
Natura Helvetica et le Service des forêts
du canton de Fribourg, a ainsi sauve-
gardé deux secteurs de rive de 150
mètres chacun. La technique utilisée est
celle, ancienne, des clayonnages: entre
deux rangées de pieux plantés sur le

rivage, on dispose un arrangement de
fagots de veines et de saules fraîchement
coupés. Ce procédé permet la repousse
de buissons par rejet de souche. Cette
digue vivante fait écran aux vagues, con-
solide le rivage et s'intègre harmonieuse-
ment au paysage naturel de la dune boi-
sée.

En 1982, les cantons de Vaud et de
Fribourg avaient confié pour cinq ans à
la Ligue suisse pour la protection de la

nature (LSPN) la gestion de 550 hecta-
res de marais et de 300 hectares de forêts
humides sur la rive sud du lac de Neu-
châtel. Un groupe d'étude et de gestion,
établi à Champ-Pittet, près d'Yverdon, a
assuré la mise en place et l'exécution
d'un entretien efficace des milieux natu-
rels, grâce aux fonds récoltés par la
LSPN et le WWF suisse.
t A un an du terme de la présente con-

vention, une nouvelle est à l'étude. Elle
devrait amener les cantons de Vaud et
de Fribourg et la Confédération à pren-
dre une part prépondérante au finance-
ment des mesures de conservation de
l'un des plus beaux paysages lacustres de
Suisse, (ats)

Explosion à l'aéroport de Kloten
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Une explosion s'est produite vendredi dans un atelier de réparation
de voitures de l'aéroport zurichois de Kloten. La cause de l'explosion
n'est pas encore connue, selon les indications données par les respon-
sables de l'aéroport. Un jeune ouvrier a été légèrement blessé et les
dégâts sont importants.

APPEL EN FAVEUR
DES KURDES

Un appel a été lancé, hier à Berne,
pour que soit suspendu le refoule-
ment de Suisse des requérants d'asile
du Kurdistan turc. L'Association
Suisse-Kurdistan a adressé dans ce
but une lettre à Mme Elisabeth
Kopp, chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP).

En l'absence de chiffres officiels,
l'Association Suisse-Kurdistan
estime à «quelques milliers» en Suisse
les demandeurs d'asile kurdes de
Turquie, qui sont «presque systéma-
tiquement refoulés».

Les rapports et récits de Kurdes
renvoyés en Turquie sont alarmants,
selon l'Association, qui demande que
le principe fondamental du non-
refoulement (art. 3 de la Loi sur
l'asile) soit pleinement respecté.

EFFRETIKON:
SUICIDE D'UN MEURTRIER

Le retraité qui avait assassiné
son amie de 43 ans, mercredi à

Effretikon, s'est donné la mort
dans la nuit de mercredi à jeudi.

Selon les déclarations du Par-
quet de Pfâffikon et du Départe-
ment de justice de Zurich,
l'homme s'est pendu dans sa cel-
lule de la prison de Winterthour.

L'homme âgé de 73 ans s'était
rendu à la police mercredi matin
après le meurtre de son amie.

Des problèmes psychiques et la
jalousie expliqueraient son geste.

INCENDIE CRIMINEL
À FEUERTHALEN (ZH)

Une main criminelle a bouté le feu,
jeudi soir, dans une discothèque de
Feuerthalen, installée dans les sous-
sols d'une salle de sports.

Bien que les pompiers équipés de
masques à gaz soient parvenus assez
rapidement à maîtriser le feu, les
dégâts sont assez élevés, au mobilier
et au bâtiment, se montant à près de
100.000 francs, a précisé hier la police
cantonale zurichoise, (ats)

Révisionnistes français à Genève

Le Département de justice et
police genevois a ouvert une
enquête sur le déroulement d'une
conférence de presse donnée
jeudi soir à Genève par deux révi-
sionnistes français, Henri Roques
et Pierre Guillaume, qui remet-
tent en cause l'existence des
chambres à gaz nazies. Peu avant
la conférence, le Département de
justice et police avait notifié aux
orateurs qu'une telle réunion
devait être soumise au préalable à
autorisation, en vertu de l'arrêt
fédéral de 1948 sur les discours
politiques d'étrangers.

Malgré cela, les deux orateurs
se sont exprimé dans un café,
après avoir été renvoyés de la
salle louée à l'Union chrétienne
des jeunes où était initialement
prévue la réunion. Au terme de
son enquête, le département de
justice et police, en accord avec

les autorités fédérales, pourrait
interdire l'entrée du territoire
suisse aux deux orateurs, qui s'y
sont exprimés illégalement.

Henri Roques et Pierre Guil-
laume étaient déjà venus le 6
octobre dernier en Suisse et
avaient pris part à un débat à
Nyon, ce qui avait suscité un cer-
tain tollé. L'opinion publique en
Suisse romande avait en effet été
sensibilisée aux propos de ces
«historiens» par l'«affaire»
Mariette Paschoud, cette ensei-
gnante vaudoise du gymnase de
la Cité qui avait soutenu publi-
quement les thèses d'Henri
Roques et de Pierre Guillaume.

Au cours de son enquête, la
police devra également détermi-
ner qui sont les organisateurs de
la conférence tenue à Genève. Ils
pourraient aussi faire l'objet de
sanctions, si l'enquête prouve
qu'il y a eu infraction, (ats)

Conférence de presse «illégale»

L'ex-brigadier Jeanmaire vou-
lait le rétablissement de ses ren-
tes de retraite, subsidiairement le
remboursement de ses propres
prestations à la Caisse fédérale. Il
n'aura obtenu que le subsidiaire.
Retraite partielle de la Confédé-
ration qui refusait les deux propo-
sitions. Retraite partielle aussi,
dans l'autre sens du terme, pour
le demandeur. Dans une perspec-
tive sonnante et trébuchante, la
différence est de poids. La somme
réclamée était estimée à un demi-
million. Il touchera quelque 80.000
francs.

Les juges ont retenu l'applica-
tion de l'article 25 des statuts de
la Caisse fédérale d'assurance,
prévoyant la réduction ou la sup-
pression de la rente lorsque le
fonctionnaire s'est rendu coupa-
ble d'actes suffisamment graves
pour le justifier. Ils ont écarté
l'argumentation de la défense,
orchestrée par M. André Perret,

tendant à démontrer que cette
disposition est sans base légale.

M. Perret avait indiqué avant le
procès: «Si nous gagnons, c'est
tout l'édifice de l'accusation qui
se fissure». Dans cette perspec-
tive morale, devant conduire sur
la voie de la réhabilitation, Jean-
maire n'a rien obtenu, le tribunal
refusant d'entrer en matière sur
les actes pour lesquels il a été
condamné.

L'affaire n'en restera pas là. M.
Perret avait affirmé son intention
de la porter devant la Cour euro-
péenne de Strasbourg s'il n'obte-
nait pas satisfaction à cent pour
cent. De plus, après l'échec de la
première tentative, la deuxième
demande de révision du procès a
été déposée devant le Tribunal
militaire de cassation, accompa-
gnée d'une plainte pénale contre
l'expert entendu par la justice
militaire.

PF

• Le Conseil de direction a
approuvé le budget de la Croix-
Rouge suisse pour l'exercice 1987. Le
montant des dépenses ordinaires a été
fixé à 27,06 millions de francs (contre
29,12 millions en 1986), tandis que celui
des recettes devrait s'élever à 26,59 mil-
lions de francs (contre 28,54 millions en
1986).

• Six jours après l'incendie d'un
entrepôt de Sandoz à Muttenz (BL)
près de Bâle, le conseiller fédéral et
président de la Confédération
Alphons Egli, chef du Département
de l'intérieur, a tenu à s'adresser direc-
tement aux ministres de l'environnement
des pays touchés par la pollution du
Rhin.

• D'ici la fin de l'année, l'armée
aura acquis l'équipement commandé
en 1985 pour 30 laboratoires AC (ato-
miques-chimiques), engagés dans le
cadre de la défense générale, a
annoncé le Département militaire fédé-
ral (DMF). Dès 1987, les cantons pour-
ront obtenir tout ou partie de l'équipe-
ment, avec le personnel fédéral ad hoc.
Les bâtiments, par contre, ou du maté-
riel encore plus sophistiqué, seront à leur
charge.

• La Confédération et l'Associa-
tion suisse pour l'énergie atomique
(ASEA) veulent améliorer l'informa-
tion lors d'incidents dans des centra-
les nucléaires. Une rencontre entre
autorités fédérales et sociétés exploitan-
tes des centrales est prévue le 12 décem-
bre.

• A peine moins de trois Suisses
ou Suissesses sur quatre souhaitent
qu'une seconde femme fasse son
entrée au Conseil fédéral. C'est ce que
révèle un sondage d'opinion

EN QUELQUES LIGNES

Loterie romande

Tirage du vendredi 7 novembre
1986:

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

01 -17 - 20 - 27 - 31
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 8 no-

vembre 1986. (comm)

Télécash

Accord fiscal
concernant les frontaliers

Le conseiller national Valentin Oehen
a déposé vendredi une plainte pénale
auprès du ministère public de la Con-
fédération contre deux hauts fonction-
naires des contributions fédérales et con-
tre le conseiller d'Etat vaudois Pierre
Duvoisin. Dans sa plainte publiée ven-
dredi également, il reproche aux trois
hommes une «trahison diplomatique au
moins par négligence» lors de négocia-
tions avec la France sur un accord fiscal
concernant les frontaliers.

Le conseiller fédéral Otto Stich avait
déjà en juin 1985 rejeté fermement les
mêmes accusations portées par M.
Oehen, accusations qualifiées de calom-
nieuses. Les trois hommes visés sont
MM. Jacques Béguelin , directeur de
l'Office fédéral des contributions, Gérard
Menetrey, un adjoint scientifique de ce
même office et le directeur des Finances
vaudoises Pierre Duvoisin. M. Béguelin
conduisait la délégation suisse, dont les
deux autres hommes étaient membres.

Selon les accusations de M. Oehen, ils
auraient essayé, lors des négociations
avec la France sur un nouvel accord fis-
cal pour les frontaliers, de transférer à
l'Etat français la souveraineté fiscale de
divers cantons, (ats)

Plainte de M. Oehen
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Image fixe et ralenti sans zones perturbées lise. Pour une meilleure qualité de l'image vE mode for Switzerfond
(Super). Visionnement des images en avant et du son, utilisez les vidéocassettes origi-
ou en arrière à vitesse quintuplée. Forte nales Panasonic.



Concours No 85: La rose rouge
Elle porte un nom de fleur, cette

femme-là. Pourtant l'énigme de ce con-
cours n'a point de la rose le diaphane
et le souci de la joliesse. Elle est une
battante, une carrure rare sur la scène
de la politique mondiale de la fin du
XIXe et du début de notre siècle. .

Née près de Lublin, en Pologne, en
1870, Rosa est issue d'une famille de
commerçants juifs. Au lycée déjà, elle
se signale à l'attention de ses contem-
porains par un militantisme socialiste
virulent; tellement qu'elle doit quitter
son pays et se réfugier à Zurich, j .

Elle participe (à l'âge de 23 ans) à la
fondation du parti social-démocrate
polonais, qu'elle représente à la lie
Internationale, tenue à Londres.

En Allemagne, elle épouse «en
blanc» un médecin allemand. Elle va
dès lors parcourir son pays d'adoption
d'un bout à l'autre, courant d'un mee-
ting révolutionnaire à un autre, por-
tant ses efforts en faveur d'une nation
qui, elle le sent bien, est appelée à jouer
les premiers rôles dans ce XXe siècle
naissant. Rosa n'aime pas la guerre;
elle n'aime pas non plus que ce soit la
masse des ouvriers qui aille au combat
pour servir les desseins de la classe diri-
geante allemande de l'époque. Cela lui
vaudra d'être emprisonnée à réitérées
reprises pour «appel à l'insubordina-
tion et incitation à des actes crimi-
nels».

Martyre de la cause qu'elle défendait
âprement, Rosa est morte d'atroce
manière: sous les coups de crosse des
fusils des corps francs berlinois. On
retrouva son corps dans un canal.

On va bientôt reparler d'elle, ou en
parler un peu plus, puisqu'un film sort
ces jours à Paris qui retrace par le
menu les petites et grandes heures de
Rosa la rouge, dont ' le patronyme
s'associe si paradoxalement avec le vert
des arbres d'un jardin parisien...

Indiquez le nom de cette person-
nalité sur le coupon-réponse ci-
contre

;»'- .JM:; ^>/ . .-

Rosa, Vénigme de ce jour, en plein discours

Concours No 85
Réponse: 

Nom: 

Prénom: i 

Adresse: 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
11 novembre à minuit.

Huit erreurs
1. Jambe ditoite de l'homme. - 2. Un
rapiècement du maillot plus petit. -
3. Cigare plus long. - 4. Base de l'aile
arrière de la voiture. - 5. Un rondin en
moins derrière le tonneau. • 6. Un tuteur
en plus sur le mât. - 7. Profil de l'étoffe
du signal. • 8. Colline d'extrême droite
plus longue.

Les voyelles égarées
De gauche à droite et de haut en bas
Russin - Thônex - Genève - Meyrin ¦

Avully - Pregny - Chancy - Bernex

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Bao-

bab; Eta. 2. Ontario; Hi. 3. Stationner. 4.
Tir; Alger. 5. Odin; Olten. 6. Noé; Age;
Se. 7. Prières. 8. Ménage. 9. Ino; Peau.
10. Sil; Taunus.

VERTICALEMENT. - 1. Boston;
Mas. 2. Antidote. 3. Otarie; Nil. 4. Bat;
Pan. 5. Aria; Argoti 6. Biologie. 7.
Onglée; Pu. 8. Net; Rien. 9. Thérèse; Au.
10. Air; Nessus.

Casse-tête
mathématique

1768 + 27 = 1795
- X +

1757 + 12 = 1769
11 X 324 = 3564

Concours No 84:
l'escalier

Les lettres «grisées» lues de haut en bas
donnaient le mot BUTINER

Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mme Flo-
rence Grûring, Sorbiers 23, 2400 Le
Locle

Solution des jeux de samedi passé

(Cosmopress)

Julot a été envoyé en mission chez
l'ennemi et doit maintenant retourner à sa
base, en traversant un champ de mines.
Aidez-le à trouver le chemin de sa tente sans
sauter sur une mine.

Superlabyrinthe

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs,..

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois iM jeu concours différent. .
UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES,
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de décembre 1986 toutes les cartes reçues dans ;
les4élais paitàciiperont à ̂  - ¦ *.P* w,.<K- < t .4P ivii>

Jeux concours
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RÉPONSES AUX JEUX,
SOLUTION DU JEU

CONCOURS ET NOM
DU GAGNANT:

SAMEDI PROCHAIN

Un jeu de réflexion...
Règle du jeu:
En éliminant deux voyelles dans
chaque case vous trouverez huit
noms de six lettres.
Ces noms sont tirés du thème:
RÉCIPIENTS.
Les accents ne sont pas pris en
considération

(pécé)

Deux lettres de trop

Les Blancs jouent

¦m-

Mat en deux coups HORIZONTALEMENT. - 1. Crê-
pes anglaises. 2. Aiguisé; Fait des rava-
ges à l'hôtel. 3. Parfois suivi de pas;
Perdre du poids. 4. Arbuste à fleurs
blanches; S'ouvre pour rire. 5. Partie
de patriarche; Franc. 6. Jument poéti-
que. 7. Rivière étrangère;. Opposition.
8. Equipe un navire à nouveau; Oncle
d'outre-Atlantique. 9. Pierre précieuse
quelconque; En Haute-Saône. 10. En
Hollande; D'un auxiliaire.

VERTICALEMENT. -1. Ancienne
lyre. 2. Sert de point de repère aux
navires. 3. Nappe d'eau africaine; tra-
vail à l'aiguille. 4. Espèces sonnantes. 5.
Rumine dans des régions froides; Non
loin de Lille. 6. Tranquille; Troublé. 7.
Suit docteur. 8. Vagabondes. 9. Autour
de l'Intelligence; Baigne deux pays
européens. 10. Grosse mouche.

(Copyright by Cosmopress 5276)



Discothèque

Le Grand Duc
N'oubliez pas

la loterie !
Tirage du magnétos-
cope à la fin du mois.

Renan
à louer

dans maison
familiale

un

2V2
pièces

Fr. 320.-
0 039/63 15 33

Chats
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des animaux

Hôtel-de-Ville 50b
(fi 039/43 38 33
et 039/28 64 24
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Pour notre département du personnel et admi-
nistration, nous cherchons une

employée de commerce
expérimentée, bonne correspondancière, de
langue maternelle française et maîtrisant bien
l'allemand. Des connaissances d'italien
seraient souhaitées mais pas indispensables.
Age idéal: 30 ans.
Etes-vous à la recherche d'une place stable ?
Remettez alors votre offre écrite à notre bureau
du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
Haute-Route 82, 2502 Bienne.

^Kjôôjï 
La 

Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour
notre centre Coop des Forges,
à La Chaux-de-Fonds

un j eune
magasinier

Travail à temps complet.
Date d'entrée: mi-novembre
ou à convenir.W M̂ PETITES MM

— ANNONCES WBB

1 MACHINE À LAVER le linge, neuve,
garantie d'usine et grand rabais.
(fi 039/51 14 44.

CUISINIÈRE électrique quatre plaques,
four, broche, minuterie, Fr. 150.—.
(fi 039/23 46 48.

MANTEAU fourrure vison, très beau.
(fi 039/28 81 71 ou 23 02 84.

MACHINE À LAVER Bauknecht, Fr.
400. Buffet de service, Fr. 1 600.-.
Divan-lit, Fr. 400.—. Chambre d'enfant,
Fr. 300.—. Divers petits buffets à bas
prix. Vélo de course Saronni neuf, Fr.
500.—. Ainsi que skis, autos-radios, etc.
Cause départ, (fi 039/41 44 23,
13 h 30 à 21 heures.

LAVE-VAISSELLE Bauknecht,
année 1986. valeur Fr. 1 490.-, cédé
Fr. 900.—, cause double emploi.
(fi 039/31 83 49.

SALON avec entourage, prix à discuter.
(fi 039/31 56 32.

ORGUE électronique, 1 clavier Korg
CX3 avec coffre alu. 1 String Elka Rap-
sody 610 transformé, commandes fron-
tales, avec coffre. 1 Hohner Clavinet D6
avec transformateur, coffre. Le tout en
bon état. Cause double emploi. Prix inté-
ressant à discuter, (fi 039/23 78 63.

REMORQUE à fond plat 400 kg. bon
état. Fr. 850.-. (fi 039/26 66 54,
repas.

4 PNEUS NEIGE sur jantes, excellent
état, pour Saab 900 ou 99, Fr. 300.-.
0 039/41 23 33.

4 PNEUS CLOUS, 155X14, montés
sur jantes Skoda, Fr. 150.—.
0 039/28 74 40.

CHAMBRE À COUCHER, sommier et
matelas français, palissandre.
0 039/26 60 63.

5 JANTES pour Opel Sénator, BMW
série 5 ou Ford, 5ViXl4, 5 trous,
Fr. 250.-. Un lit, 160X190, sans mate-
las, sans sommier, Fr. 50.—.
(fi 039/23 70 85, heures des repas.

TV COULEUR, table ronde, vélo.
0 039/26 77 10.

IMPORTANTES COLLECTIONS
DE TIMBRES-POSTE, au comptant.
Discrétion assurée. <fi 038/25 15 04

CHAMBRE en ville est recherchée pour
tout de suite par apprenti.
0 039/41 21 45. ,

ÉGARÉ CHIEN Chow-Chow, couleur
fauve, à La Chaux-de-Fonds.
0 039/26 78 14.

LAPIN d'appartement.
0 039/23 53 40, midi et soir.

PETITE CHATTE, 2Vi mois, propre.
0 039/28 65 06.

JOLIS CHATONS, affectueux, vaccinés,
contre très bons soins.
0 039/31 54 76 (repas).

BERGER ALLEMAND, magnifique , trois
mois. Antivivisection romande.
0 039/23 17 40 ou 039/23 46 21.

¦ 

Tarif réduit ¦
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) H9

annonces commerciales ^B
exclues ... ¦

Maintenant également pour les Genevois, Neuchâtelois, Bâlois et Zurichois.

I Si, comme contribuable des cantons GE, NE, BS ou ZH, vous I
j n'avez bas pu, l'an dernier, profiter des avantages de la
I police cïé prévoyance de La Bâloise, ou omis de le faire, I
I vous pouvez encore vous rattraper. En effet, les primes I

versées cette année jusqu'au 31 décembre au titre de la
police de prévoyance peuvent être déduites du revenu
imposable. Outre de fortes réductions d'impôts, vous
bénéficiez d'un taux d'épargne élevé en répondant «oui»
à notre police de prévoyance.

La prévoyance va beaucoup plus loin que l'épargne
proprement dite. Compte tenu de vos désirs et de. vos
possibilités, la police de prévoyance de La Bâloise assure
non seulement le versement d'un capital, mais aussi un
salaire de remplacement en cas d'incapacité de gain et, au
besoin, des prestations en faveur de-la famille. Vous êtes
donc vraiment couvert à 100%.

Les possibilités de disposer de la police de prévoyance
liée sont restreintes. Si ceci ne vous convient pas, vous avez
toujours la ressource de souscrire une assurance-vie libre
assortie des mêmes avantages fiscaux que par le passé.

Vous avez donc tout intérêt à consulter l'expert en
assurances de La Bâloise. II se tient à votre disposition pour
vous expliquer clairement en quoi la prévoyance liée se
différencie de la prévoyance libre et quels en sont les
avantages respectifs compte tenu de vos besoins.

I " ¦- ' 1
i D Téléphonez-moi pour convenir d'un rendez-vous; j'aimerais, pour informa- i
! tion, avoir un entretien avec un expert en assurances de La Bâloise.
I D Veuillez m'adresser une documentation sur la police de prévoyance de I
j La Bâloise.

¦ Nom: _^___ ¦

| Rue: |

' NPA/Localité: TëL '
| IMP |
¦ Adresser à: La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, «Service à la clientèle», i
• Case postale, 4002 Bâle. " '

ĴLa Bâloise
^̂ r Compagnie d'Assurances 

sur 
la Vîe

p •

OFFRES D'EMPLOIS I
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Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 65

Anne Forgeois

Roman

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

Quand La Panse eut terminé le dépeçage
des viandes entamées, il les servit dans un
ragoût tiède et peu appétissant.

Harwood se fit une place dans le cercle de
ses compagnons et commença à pignocher
dans le chaudron. L'appétit ne le tourmentait
pas. Il rempocha sa cuiller.

— Faut pas m'en vouloir, c'était un coup
d'humeur noire.

Les autres ne répondirent pas. Ils étaient en
train de vider le chaudron. Plus tard, La
Panse et Anne le rincèrent à la vague. Et sou-
dain Anne s'écria:
- Attendez notre prochaine prise ! C'en

sera une belle, et riche ! Et je vous parie qu'on
oubliera cette chienne de journée.

65 A la nuit noire, Harwood suivit Bonn des
yeux comme elle descendait dans la cabine
rejoindre le capitaine.

'•̂  
La chandelle brûlait encore dans la cabine

quand Mary en poussa pour la deuxième fois
[J^ ^^ 

la porte. 
Sur 

la couche défaite, Rackam et
Anne enlacés se perdaient dans de silencieux
ébats. De ce fait, Mary hésita à se retirer,

resse Paris raa^s non 
' e^e avait assez attendu, qu'elle

sache... Elle devait causer à Rackam.
dépeçage Soudain le capitaine s'aperçut de sa pré-
dans un s6™*- n l'aPPela.

- Viend3rais-tu prendre ta part, Mary ?...
cercle de sourit-il hardiment.
ngnocher L'allusion déplut à Mary. Elle s'approcha
xmentait de mauvaise grâce.

- Pour cela je n'attends pas après toi. Mais
un coup tu m'as pris la mienne.

Enfouie sous la courtepointe, Anne Bonny
taient en soupira drôlement, comme si on venait de se
tard, La soucier d'elle,
s. Et sou- - Non, ce n'est pas ce que je veux dire, se

reprit Mary exaspérée. Je veux parler
se! C'en d'Howell.
rie qu'on La présence d'Anne la dérangeait. Mais

God ! Mary avait attendu le jour durant un

65 A la nuit noire, Harwood suivit Bonn des aparté avec le capitaine. Dans sa précipitation
yeux comme elle descendait dans la cabine si légitime, Mary avait dû parler un peu haut.
rejoindre le capitaine. Le timonier de quart pourrait fort bien tendre

_, l'oreille, et Rackam ébouriffé tendit son bras
' «̂  La chandelle brûlait encore dans la cabine nu vers Mary pour l'attirer sur la couchette.

quand Mary en poussa pour la deuxième fois En y appuyant le bord des fesses, Mary
[J*J^^ 

la porte. 
Sur 

la couche défaite, Rackam et était décidée à régler l'histoire au plus tôt.
Anne enlacés se perdaient dans de silencieux Même si, apparemment, la situation n'était
ébats. De ce fait, Mary hésita à se retirer, pas favorable à son dessein.

resse Paris raa^s non 
' e^e avait assez attendu, qu'elle - C'est toi, Rackam, qui lui as fait son

sache... Elle devait causer à Rackam. affaire ?
dépeçage Soudain le capitaine s'aperçut de sa pré- L'accent de Mary était grave. Dessous la
dans un s61106 - D l'appela. courtepointe, Anne n'y résista pas:

- Viendrais-tu prendre ta part, Mary ?... - Comme tu traites des choses de l'amour !
cercle de sourit-il hardiment. Un peu de retenue, Mary ! gloussa-t-elle.
ngnocher L'allusion déplut à Mary. Elle s'approcha Ulcérée, Mary frappa de la main la forme
jmentait de mauvaise grâce. enveloppée qui se riait méchamment d'elle.

— Pour cela je n'attends pas après toi. Mais Anne montra alors ses boucles emmêlées et
un coup tu m>as P"s la mienne. son visage radieux. Son rire s'éteignit.

Enfouie sous la courtepointe, Anne Bonny - Ne pense plus à Howell !
taient en soupira drôlement, comme si on venait de se Ainsi celle-ci était dans la confidence. Tan-
tard, La soucier d'elle. dis qu'à Mary, Rackam n'avait rien dit de ce
s. Et sou- - Non, ce n'est pas ce que je veux dire, se geste.

reprit Mary exaspérée. Je veux parler - Howell est mort, et les morts ne parlent
se ! C'en d'Howell. plus. Vas-tu le regretter ? fit encore Anne,
rie qu'on La présence d'Anne la dérangeait. Mais Le Capitaine passa la main autour de la

God ! Mary avait attendu le jour durant un taille de Mary, cramoisie de rage.

65 A la nuit noire, Harwood suivit Bonn des aparté avec le capitaine. Dans sa précipitation - Tu disais, Mary, que ton secret t'impor-
yeux comme elle descendait dans la cabine si légitime, Mary avait dû parler un peu haut, tait autant que la vie...
rejoindre le capitaine. Le timonier de quart pourrait fort bien tendre Mary tentait de se dégager de l'emprise de

l'oreille, et Rackam ébouriffé tendit son bras Rackam. Non, fichtre ! La mort d'Howell ne

'•J La chandelle brûlait encore dans la cabine nu vers Mary pour l'attirer sur la couchette. lui faisait pas verser une larme !
quand Mary en poussa pour la deuxième fois En y appuyant le bord des fesses, Mary - Mais pourquoi 1 as-tu fait à ma place ? Je

| H £* la porte. Sur la couche défaite, Rackam et était décidée à régler l'histoire au plus tôt. vo™??.lm faure avaler sa gaffe à ce sourd, le
l**̂ -' r > o- tj L__ -_ refroidir proprement. C est un plaisir que deAnne enlacés se perdaient dans de silencieux Même si, apparemment, la situation n était M venger soi-même. Tu me l'as volé, Rackam !ébats. De ce fait, Mary hésita à se retirer, pas favorable a son dessein. 

 ̂ne m» 
^̂  la nuit ,̂ ^6 que p^

resse Paris n1318 non ' e^e avait assez attendu, qu'elle - C'est toi, Rackam, qui lui as fait son m'en empêcher.
sache.» Elle devait causer à Rackam. affaire ? , un coude sur la couche, Anne inclinait ses

dépeçage Soudain le capitaine s'aperçut de sa pré- L'accent de Mary était grave. Dessous la boucles ardentes. L'évocation d'une vengeance
dans un sence. Il l'appela. courtepointe, Anne n'y résista pas: perdue la touchait au vif. L'île aux mousti-

- Viendrais-tu prendre ta part, Mary ?... - Comme tu traites des choses de l'amour ! ques était pour elle un mauvais souvenir,
cercle de sourit-il hardiment. Un peu de retenue, Mary ! gloussa-t-elle. Anne approuvait les reproches que Mary fai-
rignocher L'allusion déplut à Mary. Elle s'approcha Ulcérée, Mary frappa de la main la forme sait à Rackam, elle partageait ses vues. Et elle
jmentait de mauvaise grâce. enveloppée qui se riait méchamment d'elle. P088 la tête sur les genoux de son amie.

- Pour cela je n'attends pas après toi. Mais Anne montra alors ses boucles emmêlées et ~ Beau cœwĉ a est heureusement d'autres

un coup tu m'as pris la mienne. son visage radieux. Son rire s'éteignit. jj^
8' murmura-t-eUe dans les braies de

Enfouie sous la courtepointe, Anne Bonny - Ne pense plus à Howell ! r» i _*«* i_ - •*. ... .. .,,,, r . .. , J A . . „ . ,. .. , , , ,., ,r, Rackam réfléchissait, risquant à la dérobée
taient en soupira drôlement, comme si on venait de se Ainsi celle-a était dans la confidence. Tan- m œil  ̂cette ^ bira défendue-
tard, La soucier d'elle. dis qu'à Mary, Rackam n'avait rien dit de ce _ Sûrement  ̂raurais tuéj ^3 quaind 9
s. Et sou- - Non, ce n'est pas ce que je veux dire, se geste. Maiy fré,̂  m0{ns pour j^ agaceries et les

reprit Mary exaspérée. Je veux parler - Howell est mort, et les morts ne parlent caresses qu'Anne dispensait sur sa personne,
se! C'en d'Howell. plus. Vas-tu le regretter ? fit encore Anne. qu'à cause de ce qu'elle venait de comprendre,
rie qu'on La présence d'Anne la dérangeait. Mais Le Capitaine passa la main autour de la Rackam avait douté de sa détermination.

God ! Mary avait attendu le jour durant un taille de Mary, cramoisie de rage. (à suivre)
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de la Fortune
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OFINSTRAi:
I ISOLE. ROBUSTE. ESTHETIQUE ¦
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1 gj menuiserie F̂  l
I JpffP vitrerie ll JJi î
l \d J. Heiniger JjKJjïf %

J cherche pour tout de suite »
I ou à convenir ';

i menuisier :
I pour la pose et l'établi.
1 Téléphoner ou se présenter:
J Rue de la Cure 6, La Chaux-de-Fonds .
I 0 039/28 36 14 »

L- — J

Littoral neuchâtelois
Pour notre atelier de décolletage
nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

plusieurs mécaniciens de précision
outilleurs
ainsi que des

décolleteurs
(expérimentés ou débutants

Pour fixer un rendez-vous, téléphonez s.v.p.
au 038/42 11 61 ou envoyez votre curricu-
lum vitae à DELTIK SA, case postale 45,
2016 Cortaillod (NE)

GALERIE PIERRE-YVES GABUS SA
Exceptionnelle vente aux enchères de livres précieux
Hôtel Métropole Genève, les 22, 23 et 24 novembre 1986,
34, quai du Général-Guisan.
Exposition: 20 novembre dès 17 heures et 23 novembre dès 3 3 heures. Vente: 22
novembre dès 20 h 3 5; dimanche 23 novembre dès 30 heures, reprises à 34 h 30
et 20 h 3 5: 24 novembre dès 9 h 30. reprises à 34 heures et 20 heures.

Incunables, livres de voyages (Egypte. Etats-Unis. etc.). livres illustrés anciens et
modernes (Chagall, Picasso, De Vlaminck . Derain, etc.), Helvetica, gravures ancien-
nes et modernes (Durer, Rembrandt. Picasso, Braque, etc.).
Succession Saint-Exupéry (manuscrits, aquarelles).
Catalogue sur demande.
Huissier judiciaire: Me Charles-H. Piguet, Genève.

GALERIE PIERRE-YVES GABUS SA - 2022 Bevaix • (fi 038/46 16 09
Hôtel des Bergues Genève, du 25 au 30 novembre 1986, 33, quai des Bergues.
Exposition: 20. 21 et 22 novembre dès 17 heures; 23 et 24 novembre dès 3 3 heu-
res. Vente: 25, 28 et 29 novembre dès 9 h 30. reprises à 3 4 heures et 20 heures;
30 novembre dès 30 h 3 5, reprises 34 heures et 20 heures.
Importantes ventes aux enchères
(Tableaux de maîtres, argenterie, etc.). 4000 numéros.

" 'Catalogué sur demande. >n ,,
'" ' " ¦ ¦ ' 

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

OFFRES SPÉCIALES
VOITURES DE SERVICE SANS CATALYSEUR

PEUGEOT 205 GTI, septembre 3 986 8 000 km
PEUGEOT 205 GTI. septembre 3 986 4 000 km
PEUGEOT 309 GT. septembre 1986 3 500 km
PEUGEOT 505, Turbo Injection, avril 3 986 20 000 km

Ouvert le samedi toute la journée.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - (fi 039/26 42 42
Le Locie - (f i 039/31 37 37

%as=|||| PEUGEOT TALBOT Tr fi f ,  T I'I niif i n i *

Venez directement du travail avec vos affaires de gym assister à
notre v

démonstration gratuite
Mardi 11 novembre 1986 à 18 heures à la salle du rez, du
Restaurant de L'Ancien Stand (rue Alexis-Marie-Piaget 82)

t

Nos cours se donneront tous les mardis et jeudis d e 1 8 h à 1 9 h
Prix: Fr. 7.50 la séance d'une heure
Renseignement: Cp 038/25 63 90

L'Ecole de soins infirmiers
de Subriez à Vevey
met au concours le poste d'

infirmière enseignante
— diplôme de l'ESEl ou titre

équivalent souhaité
— entrée en fonctions:

à déterminer

Faire offres par écrit à:

Mme D. Humberset, directrice
Avenue de L'Ile-Heureuse 23,
1800 Vevey

Magasin de décoration intérieure et ameu-
blement à La Chaux-de-Fonds, cherche
pour janvier 1987:

personne polyvalente
dans l'agencement de meubles, décoration
intérieure et vente au magasin.

Nous demandons:
— personne de bonne présentation ayant

du goût et un contact facile avec la
clientèle, capable de travailler seule,
avec sens des responsabilités.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les prestations

demandées
— place sûre et attractive

Les candidats intéressés sont priés de faire
leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo, sous chiffre MN 27053 au
bureau de L'Impartial.

i
Discrétion et réponse assurées. ; • > y

i •ii "
" ' 1' ' ' ¦ • ' ' 1

Centre professionnel
Tornos - Moutier
Nous cherchons un

ingénieur ETS
pour occuper le poste de

maître d'électronique
dont le rôle essentiel sera la forma-
tion pratique et théorique des
apprentis électroniciens et mécani-
ciens de machines.

Date d'entrée en fonctions: 3er
février 87 ou date à convenir.

1 Les offres manuscrites avec copies
de certificats, curriculum vitae et
photo doivent être adressées à la
Direction du Centre professionnel
Tornos, rue Industrielle 98,
2740 Moutier.

t*E^&<^^\ Automatisation
L *"5^> V*r Helvétie 83
i 5srn #̂T£l 2300
tg m̂ MM%L*\m€M 

La 
Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

technicien ET en mécanique
pour la construction de machines automatiques
d'assemblage.

agent d'ordonnancement
pour la gestion et le lancement de l'ensemble des dossiers
de fabrication.

mécaniciens-électroniciens
pour travaux de montage et câblage de nos machines et de
coffrets de commandes

mécanicien
pour travaux de mécanique générale ou travaux sur élé-
ments de distribution par vibreurs.

mécanicien de précision %
pour le montage et la mise au point de prototypes de
machines automatiques d'assemblage. *

Quelques années d'expérience souhaitées. 1

dessinateur(trice)
pour la copie de plans électroniques et mécaniques ainsi
que de travaux administratifs.

employée de bureau technique
pour tirages et classement de dessins ainsi que divers tra-
vaux administratifs.

Connaissances techniques souhaitées.

employé
pour notre service*«Achats/Stock ».
de formation «mécanicien-électronicien» ou équivalente,
pour le traitement de listes de fournitures et la préparation
de commandes.
Ce travail de bureau conviendrait à une personne méthodi-
que ayant le sens de l'organisation.
Connaissances techniques souhaitées.

ilOloire llDlB. irî  l i im i . T -¦!>'«. jftHfr af . _ >ui * ,_j*_j
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire off re manuscrites avec curriculum- vitae. ;>-.*¦ Publicité intensive,

publicité par annonces -\

BH OFFRES D'EMPLOIS M

SB OFFRES D'EMPLOIS WM



Nous cherchons une

employée de commerce
possédant le CFC ou une formation
équivalente pour notre Service de
vente. Le poste demande le travail
avec l'ordinateur , l'établissement de
statistiques, la correspondance avec
nos Maisons de vente, l'usage du
télex et les travaux de bureau cou-
rants

II s'agit d'un travail à temps complet

La connaissance ou des notions d'une
langue étrangère sont souhaitées, de
préférence l'allemand

Les intéressées voudront bien faire
une offre manuscrite avec les docu-
ments d'usage en indiquant les pré-
tentions de salaire

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez prendre contact,
par écrit ou par téléphone, sans enga-
gement, avec notre Service du Per-
sonnel

EDOUARD DUBIED & CIE SA
2108 COUVET/Neuchâtel
Cfi 038/64 11 11

A -̂ WW mmm ^^^wSvïmmm wïSisŒSmmY ^mmWL

Nous souhaitons engager I
pour notre équipe de nuit, un SfflsiWS&MÈl

mécanicien-électricien WÊÊHÊ
chargé de l'installation, de l'entretien, du réglage HraP̂ Srai
et du dépannage de nos machines automatisées. TBlPiL̂ rj

Profil: fl
— CFC en mécanique ou formation SSH^&Mtt

équivalente; ¦BJ^KSSI
— connaissances en électricité, SflfilHre|§£

hydraulique, pneumatique et MKiïŒmŒÊÊEÊ.
mécanique; fapf'lilis&i

— quelques années d'expérience. H

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer &ÊÊ_mWS3m\T
j leur offre de services avec prétentions de salaire au utW/̂ r̂

chef du personnel, XIDEX MAGNETICS SA, W9_W
rue Girardet 29, 2400 Le Locle. Î T

Cherchons
pour le laboratoire

un boucher
un manœuvre
dames auxiliaires
(cuisine)

Places stables
Congé le samedi

Faire offres:
Boucheries Chevalines
Schneider - Collège 25
2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 40 44

r Depuis long:emps vous aimeriez entre r en contact avec les
R gens de par votre métier. Vous n'êtes pas casanier mais de

nature sociable et vous aimez le contact . Alors pourquoi ne
i pas coordonner votre talent avec votre métier. En ce mo-

ment, nous avons des régions de vente libres dans lesquelles
I i vous pourriez exercer le métier de

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

! après une instruction approfondie. Votre métier jusqu'à
I présent ne joue aucun rôle. L'Important est que vous soyez âgé

it de 25 à 40 ans, que vous soyez consciencieux et persévérant
pour atteindre votre but chaque jour. Vous visitez les familles

i et les restaurants. Vous êtes très bien reçu dans tous les ména-
ges et la plupart vous attendent avec impatience car vous ven-
dez une grande palette de produits alimentaires de première
qualité. Directement du fabricant au consommateur.
Si vous êtes attiré par ce métier, alors remplissez le coupon ci-
joint et postez-le aujourd'hui même. Nous vous contacterons
dans les prochains jours. Vous verrez: cela en vaut la peine,
cette chance ne se présentera pas tous les jours.

Nom: Prénom: -

Rue: 

S No postal: Lieu: 

Téléphone: 

OSWALD SA, produits alimentaires, 6312 Steinhausen,
à l'attention de M. Bossert. .téléphone 022/41 12 22.

I/45j l*—PSgggg—^——¦J

CBS VILLE DE
¦ygï LA CHAUX-DE-FONDS
La Ville de La Chaux-de-Fonds engagera en août 1987
plusieurs

APPRENTIS
dans les professions suivantes:

employé(e) de commerce
monteur-électricien
électricien de réseau
installateur sanitaire

Les intéressés sont priés d'adresser leur candidature en
précisant là profession choisie à l'Office du personnel,
rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
21 novembre 1986.

Les postulants voudront bien indiquer dans leur offre les ¦
¦ écoles suivies et y joindre leur dernier bulletin scolaire 

Office du personnel

Les entreprises Prébit, Trabat
et Sablisol SA cherchent pour janvier pro-
chain, ou date à convenir une:

employé(e)
de commerce

capable d'assurer leurs services administratifs
respectifs.
Préférence sera donnée à personne disponi-
ble, indépendante, consciencieuse, discrète, I
sachant faire preuve d'initiative et justifiant
d'une solide expérience.

Faire offre à la Directrion de Prébit,
Avenue de Longueville 2, 2013 Colombier

AUBRY
t uf C^ S w e i ïx e t o/ e z n ef

cherche un

responsable du service
exportation

pour la gestion des dossiers, éta-
blissement des offres, expéditions.
Notre collaborateur ou collabora-
trice devrait posséder une bonne
formation commerciale.
Connaissance de l'anglais et/ou de
l'allemand souhaitable.

Faire offre à: AUBRY frères SA

2725 Le Noirmont ou téléphoner,

au (fi 039/53 13 61 interne 246

Le compte de prévoyance BCC:
économies d'impôts avec le 3e pilier.

Et, en plus, 5% d'intérêt.
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.'#¦'¦'"' "' "Mhi - ŜmW}mmmm »̂yH H .:mmt Hj
*5 aU mmm yy Vtmm, Hn..
' fl H ' PJfl HP

4 ,. >¦ .,,.- j r ^̂
L̂ ŝ il''̂ SIËËt!̂ amRB Ŝ ^̂ 7JlX' ,
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BCC. La banque, qui vous offre davantage.
, j f

- f V

BCCôÔGZB ¦
m..
. Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2303 Lo Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert; 2800 Delémont, l, rue de l'Avenir; 2400 Le Locle, 11, rue du Temple;
2003 Neuchâtel, rue St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts; 2610 St-lmier, p.a. SERFICO, 13, rue du Midi.

X
Veuillez me donner des informations sur le compte de prévoyance BCC:

Nom et prénom ¦ , ,,.. .„,,_—,— _̂ ._ ¦:...— ... .

Rue = 

NPA et localité — 

Prière d'envoyer ce coupon à l'office bancaire BCC le plus proche. jj»

Interlangues
Pour l'ouverture de notre
école de langues à
La Chaux-de-Fonds
en janvier 1987
nous cherchons des

professeurs
de langue maternelle
anglaise, française,
allemande, italienne,
espagnole et suisse-alle-
mande.
Conditions:
— permis de travail

valable
— disponibilité
— bonne culture

générale
Candidatures à envoyer à:
Interlangues • case postale
2001 Neuchâtel

l—¦¦¦¦ - i. i-.ni ¦— ¦ 

Le FC Floria
cherche

entraîneurs
pour' juniors C

Adresser vos offres à: _
FC Floria,
case postale 586
2301 La Chaux-de-Fonds

Boulangerie Butty
cherche

nettoyeuses .
de 8 à 11 heures -
du lundi au samedi
Entrée tout de suite

Cp 039/28 71 14

¦ ¦>

Publicité intensive
publicité par annonces
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1̂ DIMANCHE 9 NOVEMBRE de 9 h à 20 heures
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 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŵ f̂c^W. _̂ m̂WtC m̂m\\wm K̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mm\\\\\m\mm^  ̂ _*r __W

Version A tt ' l-illll̂  Silencieuse, économique, avec une carrosserie
Catalyseur US 83 mm V̂Sr entièrement galvanisée

Si vous êtes intéressés par
des technologies de
pointe dans le domaine
des circuits intégres et
hybrides

Favag SA recherche pour son atelier de
production de circuits intégrés et hybrides
un

apte à s'occuper de manière indépen-
dante de machines telles que bonding,
report de composants, Laser, etc. et capa- j
ble d'assurer une production au sein
d'une équipe de nuit (jusqu'à 21 h 00).

Ce poste conviendrait à un micro-
mécanicien, mécanicien-électricien, hor-
loger avec quelques années de pratique.
Des connaissances de l'anglais ou de l'al-
lemand seraient un avantage. Formation
assurée par nos soins. \

Les offres écrites, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser à
Favag SA, 2022 Bevaix. v
Tél. (038) 461722 int 16

# Favag
Favag SA
Division Micro-électronique

MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES SAMEDI 8 NOVEMBRE, à 20 heures fi T̂y^

Im)) LA CHAUX-DE-FONDS ¦ RAPPERSWIL UUÎi
_\_mÊmJtwJ Liste des points de vente des billets HC: ïï_^̂ &^m ban**°~ s5>n2?rrt

SPORT + CHAUSSURES Kiosque Pod 2000, L.-Robert 18 - Bar Le Rallye, L-Robert 80 Le No 140 gagne un billet d'entrée pour un sYPÇ?JÏrf
r

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire match aux Mélèze». jlU_HCC___

CHERCHONS .

UNE PERSONNE
i (pas veilleuse)

pouvant passer la nuit chez mon-
sieur partiellement handicapé.
Eventuellement, aussi, heures de
ménage.

Téléphoner à:
Temps Présent,
(fi 039/28 42 28,
de 9 à 3 3 heures et de 3 4 à 3 7
heures, demander M. Stern.

Importante entreprise de services en organisa-
tion et en informatique de la place
de Lausanne cherche

un chef de projet
Notre offre s'adresse à un organisateur expé-
rimenté ayant des connaissances approfondies
de la branche informatique ou
à un informaticien désireux de s'orienter vers
le domaine organisation.
Si vous êtes âgés de 25 à 35 ans, de langue
maternelle française ou allemande, avec de
bonnes connaissances de la 2e langue, n'hési-
tez pas à nous écrire.

"V
Nous vous offrons un poste d'avenir, un
salaire en rapport avec vos connaissances et
une formation de plusieurs mois.

Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo sous chiffre
3 D 22- 537750 à Publicitas, 1002 Lausanne j

COOPÉRATIVE DE MENUISERIE
engage ouvriers avec CFC

4 menuisiers d'établi
1 machiniste
4 menuisiers-poseurs
avec permis de conduire.

.Ouvriers sans permis de travail exclus.
Faire offre à la

Coopérative de Menuiserie,
Tunnels 45, Neuchfltel,
0 038/24 67 64.

La commune de Corcelles-Cormondrè-
> che met au concours le poste de

chef cantonnier
Les. candidats devront être au bénéfice
d'un CFC i ....
Ils devront être à même d'organiser le tra-
vail du Service de la voirie et de diriger du
personnel.
Entrée en fonction: 1er janvier 1987 ou
date à convenir.
Salaire: traitement légal selon barème
des fonctionnaires communaux.
Tous renseignements pourront être obte-
nus auprès de l'administrateur communal
((fil 038/31 13 65)

Les postulations seront adressées au Conseil Com-
munal jusqu'au lundi 17 novembre 1986
Corcelles, le 31 ocotobre 1986.

Conseil communal

I

^^ 
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Menschen
Mf0 M die gerne arbeiten

Ein moderner Spezial-Produktionsbetrieb der
metallverarbeitenden Industrie im Raume Biel
hat uns beauftragt — zur Erganzung des Teams
— einen qualifizierten> erfahrenen

Prager
zu suchen, Ihre langjâhrige Erfahrung erlaubt
Ihnen einen Teil des Produktion auf Friktions-,
Kniehebelpressen sowie Stanzautomaten selb-
stândig zu betreuen und zu ubernehmen.

Sind Sie gelernter Prager oder haben Sie im
metallverarbeitenden Sektor besondere Pràgeer-
fahrung ? Ruf en Sie uns an, damit wir Ihnen
mehr Angaben machen kônnen I Diskretion zu-
gesichert.

Personal Sigma Bern AG
Filiale Lyss KS
Hirschenplatz 5, 3250 Lyss, Telefon 032-84 7141/42 îsSI
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Publicité intensive, publicité par annonces
L'annonce, reflet vivant du marché



Colloque à Neuchâtel: l'entrepreneurship sous la loupe
«Lentrepreneurship, ce concept peu français qui n a pas son équivalent exact

dans notre langue, s'apparente à l'esprit d'entreprise mais dans un sens plus
large, puisque cet esprit d'innovation, de volonté de développement et de créati-
vité, s'applique non seulement à l'entrepreneur individuel, mais à toute la popula-
tion d'une région. Tout le corps social d'une région doit faire preuve d'initiative
pour réaliser les conditions d'émergence propres à son développement», ainsi a
défini, le professeur Denis Maillât, directeur de l'Institut de recherches économi-
ques et régionales (IRER), le sujet du colloque qui a réuni hier plus de 150 partici-
pants sur les bancs de l'aula de l'Université de Neuchâtel.

Une initiative intéressante et heureuse de l'IRER, illustrant parfaitement sa
volonté de contribution au développement régional, notamment par ses travaux
de recherches dans les domaines de la démographie, de la micro- économie, des
finances et autres programmes régionaux nécessitant des études de structures
approfondies.

Les nouvelles entreprises, la compétitivité, les conditions d'implantation et de
succès, la nécessité d'une politique coordonnée entre secteurs privé et public, ont
été les thèmes abordés par les six intervenants, spécialistes reconnus de ces ques-
tions, qui ont en fait lancé la table ronde menée par M. Maillât, avant que le
recteur de l'université, M. Jean Guinand, ne clôture ce colloque.

M. F. Ginet, directeur coordinateur des
trois Ecoles de commerce de Genève a
ouvert les feux , par une intervention extrê-
mement détaillée sur l'esprit d'entreprise
comme centre de la stratégie de la compéti-
tivité. Fait intéressant, l'orateur a large-
ment mis en évidence que la création de
nouvelles entreprises, à succès n 'était sur-
tout pas le fait de domaine de «high-tech»,
mais de produits élémentaires correspon-
dait à un besoin immédiat bien identifié.

- par Jacques HOURIET
et Mario SESSA-

«Il convient dès lors d'intégrer la notion
d'esprit d'entreprise à la culture des organi-
sations ainsi qu 'à celle que véhiculent les
institutions d'enseignement. C'est la seule
manière de mobiliser les intelligences des
individus pour que les sociétés avancées

gardent leur compétitivité et relèvent, avec
succès, le défi de notre temps.»

L'innovation est donc un processus qui
signifie une analyse fine des opportunités
de production , le but ultime restant l'app li-
cation prati que de l'invention. Aussi les
Japonais ont à cet égard une formule choc:
«Il est ridicule d'acheter un brevet que l'on
peut copier et de développer quelque chose
qui a déjà été étudié ailleurs!» L'éthique
dans les entreprises performantes n 'est
donc pas un soucis majeur, seule l'efficacité
restant l'objectif à atteindre.

POLITIQUE RÉGIONALE
Des propos confirmés par M. S. Arzeni,

administrateur principal à l'OCDE qui sou-

ligne que l'entrepreneurship est le résultat
de trois types d'innovation: technologique,
de management et financière et qu'il doit
forcément être décentralisé et micro-écono-
mi que, ce que prône justement l'IRER de
par son expérience en matière d'études
régionales. Le phénomène de la création
d'entreprise, dans son aspect le plus vital,
est un phénomène local qui n 'est pas uni-
forme dans toutes les régions. La promo-
tion régionale par les pouvoirs publics ou
les consultants, basée sur une bonne con-
naissance et une analyse des potentiels
existants sur place, est une forme efficace
de développement, car cette politique est à
même de redynamiser le tissu économique
local. (A suivre)

C'est fait .  Les Japonais se sont fina-
lement décidés à abaisser leur taux
d'escompte, permettant ainsi au dollar
de respirer quelque peu. Bien que ces
derniers aient acheté des obligations
d'Etat servant au refinancement à long
terme du Trésor américain, beaucoup
d'institutionnels américains sont restés
en marge, dans l'attente des statistiques
sur l'emploi.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Dès lors que nous devrions assister à
un bon quatrième trimestre sur le plan
économique, les taux d'intérêt devraient
rester stables, voire même un peu plus
ferme. Aussi, le dollar devrait s'orienter
plutôt vers le haut en atteignant, peut-
être, un niveau de 1 f r '85 dans les deux
derniers mois de l'année. Toujours
tenaillé par ses incertitudes quant à
l'amélioration de la croissance du PNB,
le marché boursier américain né par-
vient pas à vaincre la résistance des
1900 points et à perdurer. La baisse de
l'indicé de la production industrielle en
Allemagne, pour septembre 86, ne va
pas dévier la politique monétaire de la
Bundesbank (Banque Centrale alle-
mande) de sa fermeté actuelle, selon les
propos de son président K.-O. Poehl.
Aussi longtemps qùé 'la bràissàrice de la
masse monétaire se situe aux alentours
de 7% (supérieur à un objectif de 3.5% à
5%), il n'y aura vraisemblablement pas
de réduction du taux d'escompte alle-
mand. Comme les taux d'intérêt à court
terme poursuivent leur détente (respec-
tivement 3.875% et 4.625% pour le franc
suisse et le DM sur l'euromarché moné-
taire à 3 mois), la f in  de l'année

s annonce sous de bonnes auspices,
pour les bourses allemandes et suisses,
d'autant plus que le niveau de liquidités
des investisseurs institutionnels reste
élevé et devrait peu à peu, faute d'alter-
native, se tourner vers le marché des
actions.

Sur le marché suisse, les volumes
d'échanges d'actions nominatives
l'attestent du reste ces jours-ci. Nous
recommandons encore l'achat de NES-
TLÉ Nom. et de SANDOZ nom, (cours
respectifs du 7 crt 4720.- et 4420.-),
ainsi que des valeurs de consommation
intérieures telles que GLOBUS et JEL-
MOLI, qui devraient tirer profit des
fêtes de f in  d'année, des hausses sala-
riales et de revenus disponibles plue
grands.

Un mot au sujet d'AIR LIQUIDE ,
dont nous avons parlé la semaine pas-
sée pour l'augmentation de capital en
cours. Celle-ci sert effectivement à
financer l'achat de Big Three, société
productrice de gaz industrielle aux
Etats-Unis, et permettra au leader
français d'asseoir sa place de numéro
un mondial dans cette branche. Autre
hôte de marque, à Zurich, cette
semaine: l'entreprise de construction
BOUYGUES, candidat avoué au
rachat de TFl , et qui va procéder égale-
ment à une augmentation de capital. A
une période qui n'est, au demeurant,
pas la plus favorable, puisque l'offre de
titres de sociétés privatisables est
lourde et risque de peser sur la cotation
d'autres valeurs. Si bien que, hormis les
situations spéciales (Opa et Ope), le
marché français  existant devrait se
révéler plus vulnérable et ce, au profi t
de sociétés telles que Paribas, AGF
(Assurances générales de France) et
Saint-Gohain.

.„ ù la corbeille

HORS BOURSE

A B
Rocheb/jce 114500.—116750.—
Roche 1/10 11450.— 15500.—
SMH p.(ASUAG) 120.— 125.—
SMH n.(ASUAC) 450.— 454.—
Crossair p. 1650>— 1610.—
Kuoni 25800.— 25750.—
SGS 8025.— 8190.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 850.— 850.—
Cr. Fonc Neuch. p. 850.— 860.—
B. Centr. Coop. 1055.— 1055.—
Swissair p. 1280.— 1270.—
Swissair n. 3095.— 3095.—
Bank Leu p. 3800.— 3800.—
UBS p. 5875.— 5920.—
UBSn. 1110.— 1125.—
UBS b.p. 229.— 230.—
SBS p. 532.— 533.—
SBSn. 425.— 428.—
SBSb.p. 465.— 465.—
CS.p. 3710.— 3705.—
C.S.n. 693.— 695.—
BPS 2635.— 2635.—
BPS b.p. 259.— 559.—
Adia Int. 8575.— 8475.—
Elektrowatt 3350.— 3390.—
Forbo p. 3375.— 3350.—
Galenica b.p. 740.— 735.—
Holder p. 4300.— 4260.—
Jac Suchard 8325.— 8350.—
Landis B 1860.— 1850.—
Motor col. 1780.— 1800.—
Moeven p. 6500,— 6450.—
Buerhle p. 1665.— 1630.—
Bue'rhlen. 358.— , 356.—
Buehrle b.p. 560.— 560.—
Schindler p. 3100.— 3150.—
Sibra p. 620.— 620.—
Sibra n. 440.— " 435.—
U Neuchâteloise 885.— 885.—
Rueckv p. 18600.— 38650.—
Rueckv n. 6660.— 6885.—

W'thur p. 7050.— 7100.—
W'thur n. 3395.— 3400.—
Zurich p. 8100.— 8125.—
Zurich h. 3450.— 3480.—
BBCI-A- 1640.— 1665.—
Ciba-gy p. a525.— 3475.—
Ciba-gy n. 1810.— 1775.—
Ciba-gy b.p. 2660.— 2&50.—
Jelmoli 4125.— 4275.—
Nestlé p. 8800.— 8750.—
Nestlé n. 4620.— 4725.—
Nestlé b.p. 1570.— 1555.—
Sandoz p. 11475.— 10850.—
Sandoz n. 4610.— 4450.—
Sandoz b.p. 3810.— 1740.—
Alusuisse p. 590.— 595.—
Cortaillod n. 2275.— 2250.—
Sulzer n. 2820.— 2850.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 76.75 76.25
Aetna LF cas 96.75 94.75
Alcan alu 53.— 53.25
Amax 22.— 23.75
Am Gyanamid 138.50 138.—
ATT 43.75 43.—
Amoco corp 115.50 114.50
ATL Richf 100.— 98.—
Baker Intl.C 17.— 16.75
Baxter 31.50 31.—
Boeing 86.50 90.—
Burroughs 134.— 135.50
Caterpillar 67.75 67.75
Citicorp 86.50 87.75
Coca Cola 63.25 63.75
Control Data 45.25 44.50
Du Pont 150.50 151.—
Eastm Kodak 109.50 107.—
Exxon 119.— 118.—
Gen. elec 135.50 133.50
Gen. Motors 127.— 127.50
Gulf West 113.— 111.50
Halliburton 38.25 38.—
Homestake 45.25 45.25

Honeywell 128.— 127.50
Inco Ltd 21.50 22.75
IBM 232.50 208.—
Utton 339.50 140.50
MMM 188.— 187.50
Mobil corp 66.50 65.75
NCR 81.50 81.50
Pepsico Inc 48.— 49.50
Pfizer 105.— 105.—
Phil Morris 123.— 122.50
Phillips pet 17.75 17.25
Proct Gamb 132.— 131.50
Rockwell 72.— 70.25
Schlumberger 58.75 58.75
Seare Roeb 75.— 73.25
Smithkline . 151.— 149.—
Squibb corp 188.— 186.—
Sun co inc 96.— 95.25
Texaco 62.— 60.50
Warner Lamb. 98.50 99.50
Woolworth 75.— 73.50
Xerox , 99.50 98.50
Zenith 37.— 37.—
Anglo-am 23.75 24.50
Amgold 122.50 125.—
De Beers p. 32.25 32.50
Cons.Goldf I 17.— 17.—
Aegon NV 67.25 68.75
Akzo 115.— 117.50
Algem Bank ABN 405.— 409.—
Amro Ban k 72.— 73.—
Phillips 33.50 33.50
Robeco 68.— 68.25
Rolinco 61.75 61.75
Royal Dutch 153.— 152.50
Unilever NV 367.— 371.—
Basf AG 233.— 232.—
Bayr AG 255.50 258.—
BMW .479.— 479.—
Commerzbank 260.— 260.—
Daimler Benz 1060.— 1075.—
Degussa 400.— 400.—
Deutsche Bank 653.— 656.—
Dresdner BK 341.— 339.—
Hoechst 220.— 220.—
Mannesmann 157.— 157.50
Mercedes 955.— 975.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.68 1.76
1$ canadien 3.19 1.29
1 £ sterling 2.33 2.58
300 fr. français 24.50 26.50
300 lires 0.1135 0.1285
100 DM 82.50 84.50
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 0.90 1.20

DEVISES
I $ US 1.7075 1.7375
1$ canadien 1.2250 1.2550
I I sterling 2.43 2.48
100 fr. français 25.20 25.90
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 83.— 83.80
100 yens 1.0480 1.06
100 fl. hollandais 73.40 74.20
100 fr. belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling autr. 11.80 11.92
300 escudos LU2 1.16

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 406.50 409.50
Lingot 22.600.— 22.850.—
Vreneli 143,— 153.—
Napoléon 132.— 341.—
Souverain 163.— 172.—

Argent
$ Once 5.60 5.80
Lingot 313.— 322.—

Platine
Kilo Frs 31.055 31.313

CONVENTION OR 
10.33.86
Plage or 22.900.-
Achat 22.550.-
Ba.se argent 360.-

Schering 523.— 523.—
Siemens 586.— 588.—
Thvssen AG 124.— 122.—
VW 385.— 385.—
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 13.— 12.75
Nec corp 19.75 20.—
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Sharp corp 10.— 10.—
Sonv 35.50 35.25
Norèk Hyd n. 33.25 33.25
Aquitaine 79.50 79.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 55rt 55.W
Alcan 31 'A 30'i
Alcoa 36% 36.-
Amax 13.- 12%
Asarco 163/4 16.—
Att 25'A 25%
Amoco 663/4 67 W
Atl Richfld 58'/i 58.-
Bakerlntl 10.- 9%
Boeing Co 52.- 52%
Burroughs 10.- 78.-
Canpac 11% 11(4
Caterpillar 39W 39K
Citicorp 51 ¦/& 51 !4
Coca Cola 37.- 36V4
Crown Zeller - -
Dow chem. 56% 57%
Du Pont 88% 88.-
Eastm. Kodak 62'-4 62%
Exxon 68% 69.-
Fluorcorp 12% . 12%
Gen.dynamics 73'/4 72%
Gen. elec. 77% 78.-
Gen. Motors 74% 72'/4
Halliburton 22% , 22%
Homestake 26 '/4 ' 26.-
Honeywell 73% 72%
Inco ltd 12% 12%
IBM 121% 121%
IJT 54 </t 53%

Litton 81% 81'/4
MMM 109W 109%
Mobi corp 38% 38%
NCR 47% 47%
Pac gas 24% 24 'A
Pepsico 28% 28'̂
Pfizer inc 61 V> 62%
Ph. Morris 71 <A 70%
Phillips pet 10 W 10%
Proct. & Gamb. 76% 76.-
Rockwellint 41 % 4l 'A
Seare Roeb 42% 43V4
Smithkline 86% 86%
Squibb corp 108W *08!4
Sun corp 55% 55%
Texaco inc 35% 36W
Union Carb. 23% 23W
US Gypsum 39% 39.-
US Steel 25.- 23%
UTD Technol 45% 45%
Wamr Lamb. 58.- 57.-
Woolwoth 43.- 44'A
Xerox 57% 57%
Zenith 21% 21%
Amerada Hess 24 fc 24%
Avon Prod 33% 31 %
Chevron corp 44.- 44%
Motorola inc 37'A 37%
Polaroid 70'/4 69%
Raytheon 64% 64%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak • 23- 41%
Texas instr. 116% 116% ,
Unocal corp 24.- 24%
Westingh el 58% 58.-

(L.F. Rothschild,
Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1670.— 1700.—
Canon 1050.— 1050.—
Daiwa House 1670.— 1710.—
Eisai 1600.— 1650.—

Fuji Bank 1670.— 1670.—
Fuji photo 3070.— 3080.—
Fujisawa pha 1230.— 1230.—
Fujitsu 1010.— 1010.—
Hitachi 953.— 951.—
Honda Motor 1230.— 1230.—
Kanegafuchi 515.— 530.̂
Kansai el PW 3430.— 3360.—
Komatsu 486.— 495.—
Makita elct. 1150.— 1120.—
Marui 2550.— 2600.—
Matsush ell 1760.— 1770.—
Matsush el W 1550.— 1680.—
Mitsub. ch. Ma 307.— 298.—
Mitsub. el 410.— 412.—
Mitsub. Heavy 412.— 448.—
Mitsui co 540.— 537.—
Nippon Oil 1100.— 1090.—
Nissan Motr 543.— 541.—
Nomura sec. 2830.— 2930.—
Olympus opt 1090.— 1070.—
Rico 925.— 915.—
Sankyo 1180.— 1230.—
Sanyo élect. 380.— 387.—
Shiseido 1880.— 1930.—
Sony 3420.— 3360.—
Takedachem. 2040.— 2090.—
Tokyo Marine 1470.— 1520.—
Toshiba 596.— 599.—
Toyota Motor 1830.— 1800.—
Yamanouchi 3160.— 3260.—

CANADA 

• A B
Bell Can 37.625 37.375
Cominco 13.25 13.50
Genstar — —
Gulf cda Ltd 14.— 14.—
Imp. Oil A 46.875 47.375
Norando min 21.25 . 21.—
Nthn Telecom 44.375 44.25

' Royal Bk cda 33.875 33.75
Seagram co 87.125 87.— ,
Shell cda a 24.125 24.375
Texaco cda I 29.50 29.375
TRS Pipe 16.75 16.75

Achat 10O DM Devise
83.—

Achat lOO FF Devise
25.20

Achat 1 $ US Devise
1.7075

LINGOT D'OR
22.600 - 22.850

INVEST DIAMANT
Novembre 1986: 218

L 
(A = cours du 6.11.86) Lea cours de clôture des bourses suisses sont • ' _,_, •• .̂ ..-i'; -,_:, i#> _ ,  , .  -««- «o -««« --(B =* cours du 7.11.86) communiqués par le groupement local des banques \ IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1897.92 - Nouveau: 1886.53

WMMÏ

Cours 7.11.86 demande offre
America val 453.— 456.—
Bernfonds 136.50 135.50
Foncipars 1 2765.—
F*oncipars 2 .' 1370.—
Intervalor 79.— 80.—
Japan portf 1358.— 1373.—
Swissval ns 417.50 420.50
Universal fd 115.75 117.75
Universal bd 77.75 78.75
Canac 92.50 93.—
Dollar inv. dol 112.— 112.75
Francit 187.75 190.—
Germac 211.75 213.25
Itac 275.— 280.—
Japan inv 1192.50 1202.50
Rometac....„ 493.50 498.50
Yen invest...._ 899.— 909.—
Canasec 576.— 586.—
Cs bonds .... 77.25 78.25
Cs internat 120.50 122.50
Energie val. 142.50 144.50
Europa valor 190.50 192.50
Ussec 726.— 746.—
Asiac 1365.— 1384.—
Automation 114.— 115.—
Eurac 412.— 413.—
Intermobilfd 121.— 122.—
Pharmafonds „ 311.— 312.—
Siat 63 1405.— 1415.—
Swissac 1948.— 1968.—
Swiss Franc Bond „..„. 1074.— 1078.—
Bondwert ~~~...... 140.75 14175
Ifca 3520.— 3540.—
Uniwert .̂... .̂7.... * 170.50 171.50
Valca 110.— m —
Amca ...„ :..... ïti..::.Z.ù..: • ¦¦3*.—; 34.25
Bond-Invest 64:50 64.75
Eurit 270.— 272.50
Fonsa 199.50 200.—
Globinvest 106.50 107.50
Immovit 1520.— 1540.—
Sima 224.— 224.50
Swissimm. 61 1325.— 1330.—
Holland-Invest 200.— 202.—
Gulden-lnvest... 275.— 277-—

FONDS DE PLACEMENT

PUBLICITÉ =
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«Bien entendu, après la retraite, /e tiens à maintenir mon niveau de vie
actuel. B je pense qu 'il faut dès maintenant prendre des mesures de pré"
voyance.» Madame R. Dubach, secrétaire de direction. La police de pré-
voyance est un nouveau service de votre assureur sur la vie. Elle vous offre de
nouveaux avantages fiscaux, car désormais la prévoyance individuelle est
davantage favorisée. En outre, ce type de police de prévoyance est idéal
pour votre troisième pilier. Car elle allie formation de capital pour la retraite,
protection des survivants et sécurité en cas de perte de gain. Même le paie-
ment des primes est couvert. Parlez-en à votre agent d'assurance.
L'assurance sur la vie: la prévoyance adaptée aux besoins.
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FOOTBALLEURS...
Votre équipement complet
AUX MEILLEURS PRIX
chez le spécialiste de la place:

Place du Marché
0039/31 85 33. Le Locie

! ' flirSBWk Jsy~£* a ̂

Fournisseur
officiel du

FC Le Locle

La marque du
sportif en vente

chez
VAUCHER

^§gs=-^^̂ . IH f̂y-.̂ S3r
LE LOCLE

Rue du Temple, £3039/31 13 31

1 1  . |

MEUBLÉS - TAPIS - RIDEAUX

10 à 30%
moins cher

Tél. 039/26 55 26
2322 Le Crêt-du-Locle

$à A. Société
®m> de

T Banque
Suisse

Une idée d'avance !
2400 Le Locle. ÇJ 039/31 22 43
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

agence générale J
de La Chaux-de-Fonds j

Gilbert Sauser I
Collaborateurs: I
Bernard Corti I

0039/3 1 24 40 I
Claude Vidali I

0039/23 15 92 I

ASSURANCEOK
L-Robert SB, 0 039/23 09 23

2300 la Chaux-de-Fonds

ICTIT CT| -JA
~^^

r%+~p
yi^

Le Locle La Chaux-de-Fonds

Déménagements dans toute
la Suisse et à l'étranger

c.

Eugenio Beffa

0§G
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 - (fi 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 - (fi 038/24 36 52

»̂'|E ~- i M̂

BEKéSB
Le Locle (face à la poste)
<P 039/31 3 9 07
Plus de 50 bières à choix

La bonne adresse

Eric ROBECT
TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0039/31 15 14

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, <fi 039/32 10 30
Pour vos broches:
- rôti de porc à la provençale
• poulet frais monseigneur
- merguez «maison»

Votre service

Vidéo cassettes
Vidéo - TV - hi-fi

Votre agence
au LOCLE///////////////////////// / z

;SUBARU ;; 4x 4  ;
i i i i i i i i i i i im ii n in i i i i i

Garage - Carrosserie

WBurkhoUer
Jaluse 2 - Le Locle

Tél. 039/33 82 80 - 33 30 50

Plâtrerie-peinture

^̂ g?ipl£ î Francesco
1l̂ fe 2̂̂  Roberto

Pour tous vos travaux d'in-
térieur et d'extérieur.

Le Corbusier 23, Le Locle,
qj 039/31 87 24

Michel Berger
Electricité
Le Locle, <fi 039/31 30 66

- installations électriques
• électroménager
- lustrerie
- agencement de cuisine

Les ballons du match sont offerts par: CAFÉ-RESTAURANT DU JURA, Le LOClG
mMMÊSÊÊy :7y :777y :yy :.7y .77yy 7777:y.yy yyy y - .: : :. ' .: . . :y 7. mm
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Championnat suisse de première ligue

Dimanche 9 novembre 1986 à 15 h au Stade des Jeanneret

Après dix rencontres de championnat et deux matchs de coupe de
suisse, sans compter (es rencontres amicales, la formation locloise
n'a pas encore trouvé son assise. La formation-type n'a pas encore vu
le jour. Ce n'est ni la faute de l'entraîneur m-des joueurs. Un contin-

| gent réduit au départ, de nombreux blessés et une qualification tar-
dive sont à l'origine de cet état de fart
Dimanche dernier, pour son déplacement à Bâle l'entraîneur llario
Mantoan espérait pouvoir aligner Gianni Murinni, qui relevait de
blessure et José Pieres enfin qualifié. Hélas i le premier nommé avait
la joie de compter un membre de plus dans sa petite famille avec l' ar-
rivée d'une petite Laura. Nos félicitations. Quant à José Pieres il est
actuellement en léger conflit avec ses dirigeants.
Souhaitons, pour le bteri de chacun que ce différend se règle rapide-

. ment.
Ainsi l'entraîneur loclois devait une nouvelle fois composer. Son plan
de bataille fut modifié. Malgré ces corrtre-fômps l'équipe locloise
pouvait prétendre à mieux sur le sol bâlois. Avec un peu plus de
détermination et de cran dans ta première période un résultat positif

: était possible;
Il s'agira maintenant de se reprendre sérieusement. Car tricontestar
blement les Loclois ont les moyens de faire mieux, la visite de Kôniz,
demain dimanche au Stade des Jeanneret est une bonne occasion
pour les Loclois de se racheter. Us bernois totalisent actuellement 8
points, tout comme les Loclois, mais avec un match en moins. H fout
donc absolument que les pensionnaires des Jeanneret s'imposent.
Pour cette rencontre l'entraîneur pourra compter sur la présence de
Gianni Murinni et de Miguel Père* tous les doux rétablis. Il est égale-
ment prêt à reprendre du serivce suivant les circonstances.
On approche de la fin de ce premier tour et les Loclois se doivent ab-
solument de se mettre è l'abri avant l'hiver.

: ¦ ' y y yyy - y y y  y  : . ¦ ¦ yy .y .y

_* .*.* **Xw * J.;': y ..,:... :.y„.y>y...

7 f ar té s  connaissance avec...
y Nom^lstofdét;-

Prénom: Christophe ¦:
Data de naissance: 30.3 3.. 3 959

y IHofe»»niatymntictecljf»ctten ¦ J
Eta» «Vil; marié
Au F( ui'i: 1984
Oubs Le Locte, Boudry,

Colombier
But (te la saison: milieu de classement

en s& faisant plaisir
Hobby/Loisirs: famille, football, lecture
fc-j npe D'S*é ''éè' Sion. France
Jc^çu- préfère -
Chair NE-Xarnax

j Particuiarité f .- ynsur

LE LOCLE ,KÔNIZ



Pour le gardien de Katowice

Miroslaw Dreszer, le gardien du
GS Katowice, a dû subir l'ablation
de la rate, à l'hôpital de Sion, à la
suite .de la blessure subie mer-
credi, à la 56e minute du match-
retour de Coupe des Coupes qui
opposait le FC Sion à l'équipe
polonaise. Le choc avait en effet
provoqué un éclatement de la
rate, suivi d'une hémorragie
interne. Dreszer, opéré jeudi,
devra demeurer au moins dix
jours à l'hôpital. Aucun pronostic
ne peut encore être formulé quant
à la suite de sa carrière, (si)

Ablation de la rate

PREMIÈRE LIGUE
Demain

. Colombier - Moutier 35.00
Laufon - Delémont 34.30
Le Locle - Kôniz 35.00

DEUXIÈME LIGUE
Aujourd'hui
Etoile - Corcelles 14.30
Demain
Tramelan - Bûmpliz 14.45
Porrentruy - Courtemaîche . .  . 16.30
Herzogenbuchsee - Bassecourt 14.30
Huttwil - Saignelégier 15.00
Les Gen.-s/Coffrane - Boudry . 14.30
Serrières - Bôle 14.30
Saint-lmier - Saint-Biaise . . . .  15.00

Hauterive - Marin 14.30
Fontainemelon - Audax 15.00

TROISIÈME LIGUE
Aujourd'hui
Etoile II - Fleurier 16.45
Saint-lmier II - Les Bois 15.00
Marin II - Le Parc 15.30
Coffrane - Superga 15.00
Demain
Centre Espagnol - Béroche 10.00
Bôle II - Le Locle II 14.45
Noiraigue - Cortaillod 15.00
Gen.-s/Coffrane - Châtelard . .  9.45
Les Ponts-de-Martel - Ticino . .  14.15
C. Portugais - Hauterive II . . .  10.00
Cornaux - Comète 14.30
Le Landeron - Floria 15.15
Châtelard - Ticino 15.00

Au programme du week-end

Andy Egli (à gauche) ne sera pas du voyage en Italie ! (Bélino AP)

Andy Egli ne sera pas convoqué pour le match Italie - Suisse du samedi 15
novembre à Milan. Cette décision a été prise d'un commun accord à la suite
d'une entrevue à Nyon entre le joueur et Daniel Jeandupeux, avant le début
du mini stage de la sélection.

On sait que le défenseur des Grasshoppers avait pris publiquement des
positions critiques, mettant en question la conduite de l'équipe nationale et
les choix tactiques du sélectionneur. Egli s'est retrouvé ainsi au centre d'une
polémique. Afin de ramener la sérénité parmi les internationaux helvétiques,
le coach national préfère se passer momentanément des services du trublion.

Le joueur Andy Egli, à la suite de
la polémique déclenchée dans la
presse, ne sera pas convoqué pour
Italie - Suisse.

Ce communiqué laconique est venu
ponctuer une heure et vingt d'une dis-
cussion fournie entre Andy Egli, arrière
central de l'équipe nationale, et Daniel
Jeandupeux, coach de l'équipe de Suisse.

A la sortie de la salle des Alpes de
l'hôtel Beaurivage à Nyon, le duo Jean-
dupeux-Egli a insisté sur le fait que cette,
décision a été prise «d'un commun
accord» .

Le coach national et son arrière enten-
daient se retrancher derrière ces bribes
de phrase. Sous le feu roulant des ques-
tions, l'entraîneur national lâcha bien
l'expression imagée de: Ou bien, c'est
moi qui porte les culottes, ou alors...
Quant au joueur des Grasshoppers, il
utilisa les termes de: Sanctions qu'il
me faut bien accepter.

Andy Egli ajoutait encore: Le match
suivant de l'équipe de Suisse se
déroulera au printemps prochain. La
situation a le temps d'évoluer d'ici là.

Le joueur de GC, nommé au poste de
capitaine par Jeandupeux lui-même lors
de son arrivée à la tête de l'équipe natio-
nale, laisse planer le doute quant à la
suite de sa carrière d'international (56
sélections).

Alors qu'il réfutait toute responsabi-

lité dans 1 ebruitement de la lettre qu il
avait adressée à Daniel Jeandupeux, il
reconnaissait, cependant, un autre tort:
Après que la presse a eu vent de la
lettre, j'aurais dû prendre contact
avec Jeandupeux.

Jeandupeux soutient que la nature des
critiques, quelles qu'elles soient, formu-
lées par Egli à son égard, ne sont pour
rien dans la décision de «non-convoca-
tion d'Egli». Les deux antagonistes affir-
maient, .d'ailleurs, que leurs 80 Minutes
de palabres nyonnais, n'avaient pas non
plus effleuré ce sujet !

MANQUE DE COMMUNICATION
Je discuterais de toute critique

avec n'importe lequel de mes
joueurs, expliqua Jeandupeux, encore
que mon cahier des charges ne m'y
oblige pas. Ce qui fut déterminant,
c'est uniquement le manque de com-
munication. Egli devait impérative-
ment prendre contact avec moi, une
fois la polémique lancée.

Que contenait donc cette fameuse let-
tre? Egli: Aucune accusation précise.
Elle faisait état du fait que je me
montrais mécontent de la situation
actuelle et que j'entendais en discu-
ter absolument avec le coach natio-
nal.

Dans toute l'histoire, il ne m'in-
combe pas la moindre faute, affirme
Jeandupeux, dans notre discussion,
nous avons essayé de limiter les
dégâts, dégâts non provoqués par
moi.

Dans l'antichambre, Charly In-Albon,
meilleur ami d'Andy Egli, avec qui il
avait fait le voyage depuis Zurich, atten-
dait son tour d'aborder le coach natio-
nal. Si Egli part, je pars avec lui. Si

Egli ne quitte pas l'équipe nationale,
je reste à condition que Jeandupeux
me laisse clairement savoir que je
suis le numéro 1 des stoppers. Car si
c'est Martin Weber, ma place, à 29
ans et 38 sélections, n'est pas sur le
banc.

LE BOOMERANG EST PARTI
Daniel Jeandupeux est sans doute

conscient qu'il est plus exposé que
jamais dans sa fonction de coach natio-
nal: Cette histoire peut, effective-
ment, avoir un effet boomerang. Le
boomerang est parti. On sait qui l'an
lancé (réd: Egli est visé), mais on ne
sait pas sur qui, il va retomber, (si)

LN- SSR

La Ligue nationale de l'ASF et
la SSR semblent décidées à apla-
nir aussi rapidement que possible
le différend né des émissions de
télévision «Kassensturz» et
«Temps présent». ' .

Léo Schûrmann, directeur gé-
néral de la SSR, et Frédy Rumo,
président de la LN, qui se sont
rencontrés pour une 'conversation
informelle, sont en effet con-
venus, dans l'intérêt des specta-
teurs et du football, de parvenir
dans les délais les plus brefs à un
modus vivendi, sans toutefois
donner davantage de précisions.

En tous lea cas, l'interdiction
faite par la Ligue nationale à ses
membres et aux joueurs de répon-
dre à des interviews a été levée
avec effet immédiat. Par ailleurs,
un débat avec dés représentants
de la LN devrait être organisé
tant à la 8RG qu'à la TV romande,
dans le cadre respectivement de
«Medienkritik», le 19 novembre,
et de «Table ouverte» , le* 23
novembre.

Par la suite, des représentants
de la LN et les. responsables des
services sportifs de la télévision
se réuniront afin de discuter de la
«couverture» du football en géné-
ral, ainsi que des problèmes de
définition du contrat SSR - Ligue
nationale, (si)

Vers
F apaisement

Revenu fiévreux du déplacement des
Grasshoppers à l'île de Malte, le jeune
international Alain Sutter ne participera
pas ce samedi, à Lucerne contre la Nor-
vège, au premier match de la sélection
helvétique dans les éliminatoires du
tournoi olympique.

Le coach Rolf Blàttler a annoncé
l'équipe suivante: Bôckli; Osterwalder;
Landolt, Thévenaz; Kundert, Hegi,
Bamert, R. Mùller, M. Mùller; Halter,
Zuffi. - Remplaçants: Mellacina (gar-
dien), Pellegrini, Mottiez, Rietmann,
Schônenberger. (si)

• Le tirage au sort de l'ordre des
quarts de finale de la Coupe de Suisse
sera effectué le 12 novembre, à 11 heures,
à la Maison des Sports, à Berne. Les
dates de ces quarts de finale seront fixées
ultérieurement, (si)

Forfait d'Alain Sutter

• RÉSULTATS DES ÉQUIPES
JUNIORS DU FC LA CHAUX-DE-
FONDS. - A inter 1: Young-Boys -
FCC 6-1; B inter 2: Subingen - FCC 4-2;
D talent: FCC - Etoile-Carouge 1-5; E
.talent a: FCC - Etoile-Carouge 1-5; E
talent b: FCC - Etoile-Carouge 2-9; C
cantonaux: Boudry - FCC 0-3; D can-
tonaux: Dombresson - FCC 2-8; E can-
tonaux: Le Parc - FCC 3-2; F canto-
naux: FCC - Colombier 3-1

Pour Sion - Xamax

Le huitième de finale de la
Coupe entre Sion et Neuchâtel
Xamax de mardi prochain, 11
novembre, ne. fera pas l'objet
d'une retransmission télévisée
différée. Lea deux clubs ont en
effet refusé l'offre de compensa-
tion financière de la télévision,
qu'ils Ont jugée «ridicule», (si)' "

Pas de TV
L'entraîneur du Danemark Sepp Pion-

tek a retenu dix-neuf joueurs en prévi-
sion du match que son équipe doit dispu-
ter le 12 novembre prochain, à Bratis-
lava, contre la Tchécoslovaquie, pour le
compte des éliminatoires du champion-
nat d'Europe des nations. Trois joueurs
évoluant dans le championnat suisse
figurent dans cette sélection: Jens Joern
Bertelsen (Aarau), Pierre Larsen (Grass-
hoppers) et John Eriksen (Servette). (si)

Sélection danoise

HUITIÈMES DE FINALE
Dundee United - Hajduk Split
La Gantoise - IFK Goeteborg
FC Groningue - Vitoria Guimaraes
Dukla Prague - Internazionale Milan
Spartak Moscou - FC Tyrol
Bayer Uerdingen - FC Barcelone
AC Torino - Beveren Waas
Glasgow Rangers - Borussia Mônchengladbach
Matchs aller le 26 novembre, matchs retour le 10 décembre.

Le tirage au sort &
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Tirage au soit de la Coupe de l'IJEFA de football

Les huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA dont le tirage au sort s'est
déroulé à Zurich, ne donneront lieu à aucun duel au sommet. Les deux matchs
qui retiennent l'attention seront ceux qui opposeront les deux clubs ouest-
allemands encore en lice, Borussia Mônchengladbach et Bayer Uerdingen,

respectivement aux Glasgow Rangers et au FC Barcelone.

Pas de surprise hier à Zurich lors du tirage au sort. (B + N)

Borussia Mônchengladbach,
euphorique au tour précédent face à
Feyenoord Rotterdam (5-1 et 2-0), à
l'image d'Uwe Rahn, sera favori face
aux Rangers, surtout avec l'avantage
de disputer la seconde manche à
domicile. Quant aux Catalans, après
avoir frôlé la catastrophe en seiziè-
mes de finale face au Sporting Lis-
bonne (1-0, 1-2), ils devront se méfier
du Bayer Uerdingen, commandé par
l'international Herget. Une équipe
imprévisible, capable du meilleur
comme du pire.

L'Inter de Milan, qui affrontera le
Dukla Prague, devrait poursuivre sa
route avec le retour au Stade Giu-
seppe-Meazza. En revanche, l'autre
représentant italien, l'AC Torino
(aller au Stadio Comunale), aura une
tâche difficile face au SK Beveren,
qui a éliminé l'Athletic Bilbao en sei-
zièmes de finale. Hajduk Split, vieux
routier de l'Europe, et les «Anges»
d'IFK Goeteborg, demi-finalistes de
la Coupé des Champions 1985-1986 et
vainqueurs de la Coupe de l'UEFA
1982, devraient logiquement se quali-
fier pour les quarts de finale, respec-
tivement face à Dundee United et La
Gantoise.

Les Portugais de Vitoria Guima-
raes, «tombeurs» au tour précédent
de l'Atletico Madrid, finaliste de la
Coupe des coupes la saison dernière,
seront favoris face au FC Groningue,
le «tombeur» de Neuchâtel Xamax,
tandis que le Spartak Moscou devra
faire très attention au 'petit club
autrichien du FC Tyrol, qui s'est per-
mis le luxe d'éliminer successive-
ment Sredets Sofia et le Standard de
Liège... (si)

Aucun duel au sommet

Michel Platini

Après l'élimination de la Juventus en
Coupe d'Europe des clubs champions
par le Real Madrid, Michel Platini,
pressé de questions sur son intention de
demeurer ou non une saison supplémen-
taire au sein de l'équipe turinoise, a
répondu qu'il avait déjà informé le
président Giampierro Boniperti de
sa décision.

Le Français a toutefois refusé de la
révéler: La saison vient à peine de se
commencer et je n'ai pas l'intention
de dévoiler maintenant ce que j'ai dit
au président de la Juve. Pour sa part,
Giampierro Boniperti s'est refusé à tout
commentaire.

La déclaration du meneur de jeu de
l'équipe de France laisse donc la porte
ouverte à toutes les éventualités. Pour la
«Gazzetta dello Sport», «il semble que
Platini est assuré de quitter la Juve (...)
mais on ne peut exclure un changement
de situation», (si)

Le mystère • FRANCE. 16e soirée. Matchs
avancés: Auxerre • Rennes 3-1, Nantes -
Brest 0-0.

A l'étranger
Premier buteur en Italie

L'attaquant néerlandais du Torino
Wim Kieft, blessé à Gyôr (Hongrie)
au cours du match de Coupe de
l'UEFA Raba Eto - Torino (1-1), a été
opéré vendredi dans une clinique
turinoise, pour une déchirure des
ligaments internes du genou gauche.

L'intervention a parfaitement
réussi et le buteur batave, dont la
jambe a été plâtrée, devrait être
indisponible environ deux mois.

L'absence de Kieft, auteur d'un
excellent début de saison, et qui
occupait la première place du classe-
ment des buteurs du championnat
avec 5 buts, constituera sans nul
doute un lourd handicap pour le
Torino, notamment lors du troisième
tour de la Coupe de l'UEFA face aux
Belges de Beveren. (si)

Kieft opéré

|Sj  Squash 

Championnats du monde

Le Britannique Danny Lee (24 ans) a
créé, à Toulouse, la première grosse sur-
prise du championnat du monde, en éli-
minant au premier tour le Pakistanais
Qamar Zaman, ancien numéro 2 mondial
et actuellement classé sixième, en trois
jeux, 9-7 9-1 9-5. Lee, 42e mondial, a pris
de vitesse le Pakistanais (35 ans), quatre
fois finaliste malheureux du champion-
nat du monde (la dernière fois en 1984),
dont les coups de patte n'ont pas suffi.
Le «vieux lion» a succombé en moins de
quarante minutes, non sans avoir sauvé
quatre balles de match, (si)

Grosse surprise



j f*fr \ \  
^̂ ^̂  

/ / Championnat suisse de 2e ligue fa

lll •?"• ĵ^̂  
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pour assister et conseiller une importante clientèle privée 1
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Conditions requises:
— bonne formation commerciale

ou générale;
— sens de l'initiative;
— dynamisme et entregent;
— âge: de 23 à 30 ans.

Nous offrons:
— une formation de 4 mois

(début: janvier ou mars 1987);
— un salaire fixe, plus frais;

j — des prestations sociales très étendues.

1 Si cette offre vous intéresse, téléphonez ou écrivez à:
I Winterthur-Assurances
\ Agence générale de La Chaux-de-Fonds
B Marcel Bugnon
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Nous utilisons seulement 10% de
notre potentiel mental. ,
Albert Einstein

INVITATION
à une conférence
et soirée d'information sur la

D IAN ETIQUE®
M. Thomas Tillberg qui pratique les pro-
cédés dianétiques depuis des années,
vous expliquera commment ces procé-
dés vous aideront à réaliser les 90%
encore non utilisés de votre potentiel
mental.
Vous apprendrez comment vous serez
en mesure d'employer le précieux savoir
que la DIANÉTIQUE. la science moderne
du mental, offre à vous et vos amis.
La conférence aura lieu: mardi,
11 novembre 1986 à la Brasserie
Terminus, avenue Léopold-Robert 61,
La Chaux-de-Fonds à 20 heures.
Entrée gratuite.

Copyright © 1986 SCIENT0L0G? Klrche Born.
Der Vortrag wird durchgef imrt von dar Un-
terabtellung fur Elnfatirungadlenetleiatun-
gen dor SCIENTOLOGY Klrche Born. D1AHETIK
und SCIENTOLOCY «Ind zelchon 11» Beaitz dea
Rellgioua Technolog y center und werden mit
dessen Erlaubnie benutzt.
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Coupe de FAmerica à la voile

Statu quo en tête du classement des
éliminatoires des challengers de la Coupe
de l'America, à Fremantle, à l'issue de la
6e journée de course de la seconde phase:
«New Zealand» et «America II» conser-
vent en effet conjointement la première
place devant «Stars and Stripes» et
«USA».

Les «Kiwis» de Chris Dixon ont infligé
à l'Anglais Harold Cudmore («White
Crusader») sa troisième défaite consécu-
tive, pour 1* 28", alors qu'«America II»
(John Kolius) a prix le meilleur, pour 1'
32", sur «Italia» .

De son côté, Dennis Cooner («Stars
and Stripes») n'a laissé aucune chance à
son compatriote Ron Davis («Eagle»),
battu de... 6' 29". «USA» (Tom Blackal-
ler), enfin, a triomphé de «Canada II» .

Derrière le quatuor des leaders, la
situation s'est en revanche modifiée en
faveur de Marc Pajot et «French Kiss»,
qui ont mis à profit les défaites de
«White Crusader» et «Italia» pour les

dépasser et remonter au 5e rang, en
s'imposant face à «Heart of America»
(Buddy Melges).

Résultats de la 6e journée: «USA»
(ToYn Blackaller) bat «Canada II» (Niel -
sen) de 4' 06". «Azzura» (Mauro Pelas-
chier) bat «Challenge France» (Yves
Pajot) de 2' 13". «Stars and Stripes»
(Dennis Conner) bat «Eagle» (Ron
Davis) de 6" 29". «New Zealand» (Chris
Dixon) bat «White Crusader» (Harold
Dudmore) de V 28". «French Kiss»
(Marc Pajot) bat «Heart of America»
(Buddy Melges) de V 50". «America II»
(John Kolius) bat «Italia» (Carlo
Chieffi) de 1' 32".

Classement général: 1. «New Zea-
land» et «America II» 41. 3. «Stars an
Stripes» 31. 4. «USA» 28. 5. «French
Kiss» 25. 6. «White Crusader» 23. 7.
«Italia» 22. 8. «Eagle» 19. 9. «Canada II»
11. 10. «Heart of America» 8. 11
«Azzura» 6. 12. «Challenge France» 2.

(si)

Statu quo en têteLa fièvre gagne le Plateau
Jeux olympiques d'été de l'an 2000 en Suisse

Un comité de cinq personnes, qui
avait lancé l'année dernière l'idée
d'organiser des Jeux olympiques
d'été dans la région du Plateau
suisse, est revenu à la charge, son-
dage à l'appui. Selon les résultats
d'une enquête commandée à Publi-
test SA et présentée hier à la presse
à Olten, plus de la moitié des person-
nes interrogées se sont déclarées
favorables à des JO d'été en Suisse,
«à condition que l'environnement
soit respecté».

Plus de 800 personnes, hommes et

femmes de 15 à 74 ans, en Suisse
romande et alémanique, ont été
interrogées, ont indiqué les membres
du comité «Olympia 2000». Ils esti-
ment, qu'après la décision d'attri-
buer à Albertville l'organisation des
JO d'hiver 1992, Lausanne et l'Ober-
land bernois ont essuyé un «coup
dur» avec leur candidature pour
1994. La décision du Comité interna-
tional olympique laisse ainsi de
grandes chances à des JO d'été en
Suisse.

Les Jeux olympiques d'été seraient
organisés selon une conception
décentralisée dans plusieurs villes
du Plateau suisse, comme Zurich,
Berne, Bâle, Olten et Aarau, où les
installations sportives existant déjà
pourrait être utilisées. Le finance-
ment de l'opération pourrait même
se faire sans l'intervention des pou-
voirs publics.

Pour le président du comité
«Olympia 2000», M. Karl Buser, le
projet se base sur une nouvelle con-
ception des JO, se distançant du
gigantisme qui a marqué les derniers
Jeux. La Suisse se prête bien à une
telle expérience, a souligné M. Buser.
Nous n'en sommes toutefois qu'à la
phase des idées, a-t-il précisé.

La majorité de la population suisse
est favorable à l'organisation des
Jeux olympiques d'été sur le Plateau
helvétique si l'on respecte suffisam-
ment l'environnement. Mais les trois
cinquièmes des Alémaniques et les
trois quarts des Romands n'ont
jamais entendu parler dVOlympia
2000», selon le sondage.

L'idée dVOlympia 2000» a été lan-
cée il y a un an. Un projet concret

devrait être prêt dans deux ans: Il
contiendra la proposition d'organi-
ser des JO décentralisés. Des villes
riches en installations sportives,
comme Zurich, Bâle, Olten et Aarau,
se partageraient les compétitions.
Les initiateurs aimeraient financer
ces Jeux avec des fonds privés.

Le projet «Olympia 2000» accorde
une grande importance à la protec-
tion de l'environnement. Le village
olympique, démontable sera cons-
truit sur des espèces d'échasses. Il
pourrait ensuite être donné à un
pays en voie de développement.

Parmi les 847 personnes interro-
gées par Publitest, 56% sont favora-
bles à l'organisation de JO d'été sur
le Plateau, alors que 39% disent non.

La mascotte d'nOlympia 2000» est
une vache joyeuse effectuant une
pirouette. Les initiateurs organise-
ront un concours pour lui trouver un
nom. (ap)

Nombreux Neuchâtelois au départ
Dernier regard sur la course pédestre Morat-Fribourg

Le dernier Morat. - Fribourg disputé
par un temps chaud et sec a vu plus de
13.000 coureurs s'élancer sur les 17 km
150 du parcours. Course étalon pour les
coureurs entraînés et bien préparés,
Morat - Fribourg est un calvaire enduré
par ceux qui, s'inscrivant pour épater
famille et amis le font sans ou avec trop
peu de préparation.

La vision de ces centaines, voire mil-
liers de personnes à la limite de leur
capacité, jette une ombre sur cette cour-
se qui bien que «populaire» n'en est pas
moins dure et exigeante.

C'est dès cet automne que Morat - Fri-
bourg 1987 se prépare, afin de pouvoir
faire face aux problèmes de cette course.

Plus de 200 hommes et femmes du
Haut du canton y participèrent avec
plus ou moins de réussite.

A noter l'excellent comportement
d'ensemble des membres :du Cross-Club
La Chaux-de-Fond§',*Teprésehté par cinq
équipes hommes et une équipe dames,
classées respectivement: 24e Bernard
Lamielle 1 h 05'50", Philippe Streiff 1 h.
06*34", Daniel Holzer 1 h 06'43", Pius
Truffer 1 h 08'44", Patrick Coutaz 1 h
10'37, Paul Gautschi 1 h 11'40" (44e, 49e,
64e et 77 )e sur 78 équipes hommes, neu-
vième sur 10 chez les dames, ainsi que
USPTT La Chaux-de-Fonds 70e.

Les meilleurs résultats individuels ont
été obtenus par: Pierre-Alain Perrin (Les
Ponts-de-Martel) 1 h £2*21; Vincent
Feuz (Le Locle) 1 h 04*18; Bernard
Lamielle (CC La Chaux-de-Fonds) 1 h
05*50; Philippe Streiff (CC La Chaux-
de-Fonds) 1 h 06'34 ; Daniel Holzer (CC
La Chaux-de-Fonds) 1 h 06*43; John
Smith (La Chaux-de-Fonds) 1 h 07'24;
Gilles Lambert (CC La Chaux-de-Fonds)
1 h 08'23; Pius Truffer (CC La Chaux-
de-Fonds) 1 h 08*40; Marc Morier (CC
La Chaux-de-Fonds) 1 h 10*37 ; Patrick
Erard (CC La Chaux-de-Fonds 1 h 10'38
Thierry Christen (CC La Chaux-de-
Fonds) 1 h 10*38 ; Pierre Hirschi (CC La
Chaux-de-Fonds) 1 h 10*48 ; Claude Sais-
selin (Le Crêt-du-Locle) 1 h 10'58.

Dames: Marianne Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 17'23; Anouk Brin-
golf (CC La Chaux-de-Fonds) 1 h 20*52;
Francine Fleury (CC La Chaux-de-
Fonds) 1 h 26*32; Catherine Bringolf
(CC La Chaux-de-Fonds) 1 h 28'43.

Et la suite par ordre alphabétique
(moins de 1 h 30): Mohamed Affane (CC
La Chaux-de-Fonds) 1 h 20*15; Massimi-
liano Argilli (La Chaux-de-Fonds) 1 h
11*17; Pascal Arnoux (La Brévine) 1 h
27*30; Vincent Astori (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 29*18; Michel Bachmann (La
Brévine) 1 h 15*20; Gianfranco Baggio
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 27'56; Robert
Barfuss (Le Locle) 1 h 16*48; Edouard
Benoit (Les Ponts-de-Martel) 1 h 24*36;
Aldo Bergàmin (CC La Chaux-de-Fonds)
1 h 28*31 ; Christian Blanc (Le Locle) 1 h
28*51 ; Andres Boillat (CC La Chaux-de-
Fonds) 1 h 22*38; William Boillat (CC
La Chaux-de-Fonds) 1 h 27*50; Antoine
Bonnet (Les Planchettes) 1 h 19*29;
Lucien Bringolf (CC La Chaux-de-
Fonds) 1 h 27'01 ; WUly Calame (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 21'28; Fanco Cam-
ciglia (La Chaux-de-Fonds) 1 h 24*53;
Jean-Daniel Cavin (CC La Chaux-de-
Fonds) 1 h 15*45; Bernard Chabloz (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 17*22 ; Marc Cham-
martin (CC La Chaux-de-Fonds) 1 h
2)*26 ; Gérard Chapatte (Les Ponts-de-
Martel) 1 h 25*21 ; Christian Courvoisier
(Le Locle) 1 h 22*10; Maurice Cuenaz
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 29*47 ; Jean-
Claude Cuenot (La Brévine) 1 h 25*51 ;
Michel Cuenot (Le Cerneux-Péquignot)
1 h 19*06 ; Jean-Claude Danwalder (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 24*01; Antoine De

Torrente (La Chaux-de-Fonds) 1 h
24*43; Jean-Jacques Delémont (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 28*57 ; Georges
Dubois (La Chaux-de-Fonds) 1 h 29*07 ;
Georges-Alain Etter (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 16*06; Bruno Fant (Le Locle)
1 h 28*50; Frédéric Fatton (Les Bayards)

. 1 h 17'26; Jean-Marie Fillistorf (CC La
Chaux-de-Fonds) 1 h 14'30; Francine
Fleury (CC La Chaux-de-Fonds) 1 h
26*33; Fabio Fontana (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 16*11; Christophe Froidevaux
(Le Locle) 1 h 20*48; Paul Gautschi (CC
La Chaux-de-Fonds) 1 h 11*40; Pascal
Gilliand (La Chaux-de-Fonds) 1 h 29*29 ;
Alain Gilliéron (La Chaux-de-Fonds) 1 h
24*45; Paul Gosparini (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 19*37 ; Joël Guldimann (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 19*16; Gilbert
Hirschi (Les Planchettes) 1 h 18'31 ; Ale-
xandre Houlmann (La Chaux-de-Fonds)
l , h  22*54 ; Jean-Claude Huggler (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 27*51 ; Frédy
Huguenin (La Chaux-de-Fonds) 1 h
16*43; François Iseli (La Chaux-de-Fods)
1 h 20*35; Pierre Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 21*46; Bernard Kerner (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 22*53 ; J.-Michel
Kottler (La Chaux-de-Fonds) 1 h 27*14;
Pascal Kottler (La Chaux-de-Fonds) 1 h
29*21; Alain Kopp (La Chaux-de-Fonds)
1 h 14*02 ; Satumino Liera (CC La
Chaux-de-Fonds) 1 b 23*59; Philippe
Loeffel (La Chaux-de-Fods) 1 h 24*47;
Jacques Maire (La Sagne) 1 h 23*42 ;
Didier Marot (Le Locle) 1 h 16*20 ;
Edmond Mathys (CC La Chaux-de-
Fonds) 1 h 27*40; Markus Mettler (CC
Le Locle) 1 h 14*50; Vincent Montandon
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 28*28; Fabio
Mussi (Le Locle) 1 h 13*05; Joaquim Oro
(CC La Chaux-de-Fonds) 1 h 18*33;
Boris Pecchiari (La Chaux-de-Fonds) 1 h
35*24; Daniel Pellaton (CC La Chaux-
de-Fonds) 1 h 18*55; Maurice Pellaton
(CC La Chaux-de-Fonds) 1 h 24*13;
Thierry Perregaux (CC La Chaux-de-
Fonds) 1 h 13*02; Georges Perrin (Le
Locle) 1 h 22*}3; Olivier Piazzoni (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 29*30; Marco
Poretti (Le Locle) 1 h 23*27 ; Silvio Prati
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 18*31; John
Prior (CC La Chaux-de-Fonds) 1 h
24*26; Domenico Raia (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 20'42; Philippe Rey (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 13*22 ; Claude-Oli-
vier Robert (La Chaux-de-Fonds) 1 h
21*44; Claude-Alain Roy (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 25*02; Hans Ruch (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 27'41; Raymond
Rufenacht (La Chaux-de-Fonds) 1 h
14*39; Alberto Sanchini (CC La Chaux-
de-Fonds) 1 h 12*41 ; Didier Santschi (Le
Locle) 1 h 23*00 ; Willy Santschi (Le
Locle 1 h 23'00; Jean Schenk (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 29*16; J.-Daniel Schlaeppi
(Les Hauts-Geneveys) 1 h 20*14; Charles
Schlunegger (CC La Chaux-de-Fonds) 1
h 18*40 ; Walter Schmid (Petit-Martel) 1
h 27*54 ; Christian Schutz (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 28'11; Heinz Schwab (CC La
Chaux-de-Fonds) 1 h 14*32; Laurent
Singelé (La Locle) 1 h 15*22; André
Spori (La Chaux-de-Fonds) 1 h 22*32;
Fernand Steiner (Les Hauts-Geneveys) 1
h 28*08; J.-B. Stettler (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 29*26; Daniel Storni (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 29*53 ; Jacques
Sudan (Le Locle) 1 h 20*13; Marcel Tail-
lard (La Chaux-de-Fonds) 1 h 28*26;
Michel Voirol (CC La Chaux-de-Fonds)
1 h 17'58; Jean-Pierre von Kaenel (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 29*02; Laurent
Vuille (Le Locle) 1 h 15*10; J.-Pierre
Vuillemez (Le Locle) 1 h 15*06; J.-P.
Vuilleumier (Le Locle) 1 h 13*01 ; Claude
Waelti (La Chaux-de-Fonds) 1 h 26*24 ;
Raphaël Wicht (Le Locle) 1 h 24*30;
Etienne Wuillemin (La Chaux-de-Fonds)

1 h 15*28 ; Fabrice Wuillemin (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 27*26.

* * *
Classement intermédiaire des

courses hors-stade après 22 man-
ches. - HOMMES: 1. Serge Furrer
(CEP Cortaillod) 573 points; 2. Bernard
Lamielle (La Chaux-de-Fonds) 511; 3.
Pierre-Alain Perrin (CADL Le Locle)
411; 4. Jean-Luc Virgilio (Villiers) 403 ;
5. Jean-Biaise Montandon (CEP Cortail-
lod) 394; 6. Pierre-Alain Pipoz (Fontai-
nemelon) 371; 7. Willi Bettex (Marin)
364; 8. Paul Gautschi (La Chaux-de-
Fonds) 325 ; 9. Patrick Vauthier (CADL
Le Locle) 321 ; 10. Denis Fornallaz (Cres-
sier) 316; 11. Philippe Streiff (La Chaux-
de-Fonds) 315; 12. Claude-Alain Soguel
(Fontainemelon) 292; 13. Bernard
Huguenin (Le Locle) 291; 14. Pascal
Gauthier °(Peséiixj 287; 15. Francs
Bandi (CADL Le Locle) 279. „_>

DAMES: 1. Eliane Gertsch (Saint-
Sulpice) 631 points; 2. Carmen Rutz
(Fleurier) 516; 3. Elisabeth Vitaliani
(Cornaux) 488 ; 4. Colette Lamielle (GEL
La Chaux-de-Fonds) 355; 5. Joëlle Fro-
chaux (Neuchâtel) 335 ; 6. Fabienne
Wattenhofer (Neuchâtel) 325 ; 7. Nicole
Dufossé (Le Landeron) 297 ; 8. Jeanne-
Marie Pipoz (Couvet) 295; 9. Daniela
Monnet (Neuchâtel) 245 ; 10. Francine
Fleury (La Chaux-de-Fonds) 243 ; 11.
Christine Gammeter (Noiraigue) 215;
12. Betsy Domon (Peseux) 199; 13. Joce-
lyne Reymond (Le Locle) 183 ; 14. Chan-
tai Pieren (La Chaux-de-Fonds) 158; 15.
Dora Jakob (Serrières) 158.

Hlasek éliminé en double
Grand Prix de tennis de Stockholm

Associe à l EspagnoI Sergio Casai, le
Suisse Jakob Hlasek a été éliminé en
quarts de finale du double du tournoi du
Grand Prix de Stockholm (435.000 dol-
lars). Casal-Hlasek ont en effet été bat-
tus par la paire Slobodan Zivojinovic-
Pat Cash, vainqueurs 6-4 6-4. Aupara-
vant, Hlasek-Casal avaient pris le meil-
leur sur Hank Pfister-Jonas Svensson
(EU-Su) en trois manches.

RÉSULTATS
Simple messieurs, huitièmes de

finale: Tim Mayotte (EU) bat Ben Tes-
terman (EU) 7-5 7-6. Guy Forget (Fr)
bat Scott Davis (EU) 6-1 6-4. Gary Don-
nely (EU) bat Kevin Curren (EU) 7-6
6-3 7-6. Mats Wilander (Su) bat Jan
Gunnarsson (Su) 7-5 7-5. Stefan Edberg
(Su) bat Pat Cash (Aus) 7-6 6-4.

Ordre des quarts de finale: Edberg-
Richard Matuszewiski (EU), Henri
Leconte (Fr)- Mayotte, Kent Carlsson
(Su)-Forget, Donnelly-Wilander.

Double messieurs, deuxième tour:
Sergio Casal-Jakob Hlasek (Esp-S) bat-
tent Hank Pfister-Jonas Svensson (EU-
Su) 4-6 7-6 6-2.

Quart de finale: Slobodan Zivojino-
vic-Pat Cash (You-Aus) battent Casal-
Hlasek 6-4 6-4.

I f l  Motocross
I I ml

Le Tribunal national de la Fédéra-
tion motocycliste suisse (FMS), arbi-
trant en dernière instance, a con-
firmé la décision de la Commission
du motocross, qui avait jugée irrece-
vable la réclamation d'André Théve-
naz. Ce dernier avait déposé recours
contre la décision du juge à l'arrivée
de la dernière manche du champion-
nat suisse des 500 inter.

Le Tribunal national de la FMS a
estimé que, comme en football, où
l'arbitre est seul compétent pour
juger si la balle a passé la ligne ou
non, en motocross, le juge à l'arrivée,
voire le chronométreur officiel, est
l'instance compétente pour détermi-
ner le vainqueur d'une course. De ce
fait, aucune réclamation n'est possi-
ble contre la décision du chronomé-
treur.

Le titre de champion suisse des 500
inter est' ainsi définitivement attri-
bué à Friz Graf (Grânichen), sur
Yamaha, (si)

André Thévenaz
définitivement débouté

Malgré l'attribution de l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver 1992 à
Albertville, Lausanne et Interlaken-
Oberland bernois maintiennent leur can-
didature pour les Jeux de 1994. t > -

Les deux villes ont fait connaître leur
position par écrit au Comité olympique
suisse (COS), dont le Conseil exécutif a
décidé de présenter au CIO une candida-
ture helvétique aux Jeux d'hiver de 1994.

Le COS a par ailleurs fixé au 22 jan-
vier 1987 une assemblée générale extra-
ordinaire, lors de laquelle sera effectué le
choix entre Lausanne et Interlaken-
Oberland bernois.

Les candidatures doivent être présen-
tées au CIO d'ici au 31 décembre 1987.
La désignation de l'organisateur des
Jeux de 1994 devrait être opérée lors de
la session du CIO de Séoul en 1988. (si)

Candidature suisse
pour 1994 maintenue

|M1 Gymnastique 

Pour 1987

Les championnats du monde des deux
spécialités de gymnastique (artistique et
rythmique) constitueront le point
d'orgue d'une saison particulièrement
riche en événements de premier plan.

Voici les principales dates:
18 au 25 mai: championnats d'Europe

(artistique) à Moscou.
9 au 12 juillet: championnats d'Euro-

pe (rythmique) à Athènes.
17 au 20 septembre: championnats

du monde (rythmique) à Varna.
18 au 25 octobre: championnats du

monde (artistique) à Rotterdam, (si)

Les grandes dates

plj Hippisme 

Cinq épreuves ont été mises au pro-
gramme du troisième concours hippique
amical en halle du Manège de Rouge:
Champs, aujourd'hui et demain.

Le jeune Club équestre a mis tout en
œuvre afin de recevoir dignement tous
ses amis cavaliers de la région; l'écurie
Guerdat sera de la partie, en compagnie
de plusieurs cavaliers du canton du Jura:
les Bourquard, Bonvallat, Lâchât et
Staehli ; la Vallée de Tavannes sera bien
représentée avec, entre autres, François
Vorpe, Willy Fleury, Heinz Jufer; les
cavaliers du Club équestre, à eux seuls,
prendront 30 départs sur les quelque 200
annoncés.

Les retardataires auront encore l'occa-
sion de s'inscrire sur place.

Les organisateurs ont ouvert le con-
cours aux nombreux débutants, dans
trois épreuves de catégorie libre.

Les deux épreuves RII et LII du
dimanche compteront comme manches
qualificatives du «Grand Prix des manè-
ges», des Rouge-Champs (Moutier), du
Grand-Bois (Chevenez) et de la Com-
munance (Delémont). (sp)

Un rendez-vous
à Moutier

HIPPISME,- Doublé suisse pour
l'ouverture du CSI de Paderborn (RFA),
avec Thomas Fuchs, montant «D 2» , et
le junior Thierry Gauchat, sur
«Adjams», qui devance l'Irlandais Harry
Marshall, dans la première épreuve, (si)

IKi Pêle-mêle 

A Tokyo

Au terme d'un remarquable parcours
dans le cadre de la Coupe du monde des
jeunes (moins de 16 ans), dont le tour
final se déroule à Tokyo, l'équipe de
Suisse féminine s'est inclinée en demi-
finale (1-2) face à la Belgique. La Tessi-
noise Emanuela Zardo avait certes éga-
lisé à 1-1 après la défaite de la Genevoise
Sandrine Jaquet dans le premier simple,
mais la paire Zardo-Plocher a dû s'incli-
ner en double.

Jeunes filles. Dernier quart de
finale: Japon - France 2-1. - Demi-fina-
les: Tchécoslovaquie - Japon 2-1.
Belgique -Suisse 2-1 Santa Wasserman
bat Sandrine Jaquet 6-3 6-1. Emanuela
Zardo bat Ann Devries 6-4 6-4. Wasser-
mann-Deyries battent Zardo- Mareke
Piocher 7-6 (13-11) 6-3).

Jeunes gens. Dernier quart de
finale: Brésil - RFA 2-1. Demi-finales:
Etats-Unis - Suède 3-0. Australie - Brésil
3-0. (si)

Suissesses out

• ANVERS. Tournoi sur invita-
tions (920.000 dollars), 2e tour: Yan-
nick Noah (Fr) bat Wojteck Fibak (Pol)
6-3 7-5. John McEnroe (EU) bat Jimmy
Brown (EU) 7-5 6-2. Jimmy Arias (EU)
bat Aaron Krickstein (EU) 6-1 3-6 6-3.
Yannick Noah (Fra/2) bat Horacio de la
Pena (Arg) 7-6 6-4. (si)

• WORCHESTER (EU). Tournoi
du circuit féminin (250.000 dollars),
2e tour: Alycia Molton (EU) bat Laura
Gildemeister (Pér) 6-0 6-2. Helena
Sukova (Tch) bat Ros Fairbank (AS) 7-5
4-6 6-3. Pam Shriver (EU) bat Katerina
Maleeva (Bul) 6-1 7-5. (si)

Pour remplacer le Tchécoslovaque
Ivan Lendl (blessé), les organisateurs du
tournoi en salle de Wembley, qui aura
lieu la semaine prochaine, ont attribué
une «wild-card » à l'Américain John
McEnroe, qui a finalement décidé de
jouer à Londres. Deux autres «wild-
cards» vont au Français Yannick Noah
et à l'Australien PatfCash. (si)

McEnroe et Noah
à Wembley
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Championnat de première ligue à Belleroche

• FLEURIER - MONTHEY 4-9 (0-4 3-2 1-3)
C'est le manque de métier qui fit la différence hier soir à Belleroche car

c'est toujours ce petit rien qui manque qui a empêché Fleurier de faire vérita-
blement jeu égal avec son adversaire. On serait tenté de dire, magnifique
défaite des Vallonniers, tant ils ont mis du cœur à l'ouvrage. Jamais ils n'ont
joué la défense à outrance. Au contraire ils ont souvent fait le jeu. Il fallut
d'ailleurs deux pénalités inopportunes dont la seconde inutile pour briser
l'élan des Fleurisans qui sont vraiment passés tout près de l'exploit.

Etre mené 4 à 0 à la fin de la première
période a été très sévère pour Fleurier,
qui a fait jeu égal avec ses hôtes d'un
soir.

Jouant très collectif en défense, les
Fleurisans ont encaissé des buts surprise,
le deuxième étant marqué du genou, le
quatrième alors que Luthi était masqué
par deux joueurs.

Si Monthey a affiché un opportunisme
certain, il connut une réussite maximum
durant la première période.

Bien regroupé en défense, Fleurier
allait connaître des moments euphori-
ques entre la 32e et la 35e où ils revin-
rent à une longueur des Valaisans, avec
des buts superbes. Mais la réaction des
Montheysans ne se fit pas attendre. Et
alors que tout laissait prévoir l'égalisa-
tion, une double pénalité allait permet-
tre aux visiteurs de reprendre leur dis-
tance.

Fleurier, qui a fait vibrer son public au
début de l'ultime période, s'est créé des
occasions de buts. Malheureusement le
manque de métier des jeunes joueurs
surtout à fait la différence.

La domination flagrante des Vallon-
niers est restée stérile, et c'est au con-
traire Monthey qui prit le large. C'est à
une partie très limpide, rapide et très
correcte que l'on a assisté et Fleurier n 'a
pas à rougir du résultat, car il ne reflète
pas vraiment la physionomie de la par-
tie.

L'on disait les poulins de l'entraîneur
Real Vincent en forme ascendante. C'est
vraiment le cas. Et ils peuvent voir l'ave-
nir plus sereinement, car à moins d'un
faux pas, ils vont incontestablement au-
devant de très beaux jours.

Fleurier: Luthi; Vincent, Jeanneret;
Cuche, Becerra; Kissling; Gaillard,
Rota, Lussu, Spagnol, Pluquet, Jeannin;
Floret, H. Liechti, Hummel; Bergamo.

Monthey: Schopfer; Rouiller (55e);
Specchier, R. Debons; Zuchuat, Leuen-
berger; J.-B. Debons, Giamboninj, But-
tet; Michel, Mayor, Schôpf; Mosimann,
Krattinger, Buser; Soffredi; Giroud;
Donnet-Monay; Rossi.

Buts: 6* Buser (Krattinger) 0-1; 12'
Mayor (Michel) 0-2; 13' R. Debons 0-3;
17' Spéchier (Krattinger) 0-4; 32' Lussu
(Gaillard) 1-4; 33' Jeannin (Spagnol) 2-4;
35' Becerra 3-4; 38' Zuchuat (Giambo-
nini) 3-5; 39' Mayor (Debons) 3-6; 50'
Giambonini (Debons) 3-7; 51' Buttet
(Debons) 3-8; 55' Lussu 4-8; 55' Mayor
4-9.

Pénalités: 5 x 2 *  contre chaque
équipe.

Arbitres: MM. Berner, Ghiggia,
Fahrny.

Notes: patinoire de Belleroche, 578

spectateurs. Pour Monthey, manque
Stahli (blessé); pour Fleurier, Weiss-
brodt et Messerli (blessés).

JYP

Une défaite bien trop sévère

Ajoie - Hérisau
avec la TV

Après son couac de Grindel-
wald samedi dernier, Ajoie met-
tra un point d'honneur à effacer
une défaite qui n'était pas pro-
grammée. L'occasion est d'autant
plus belle, avec un adversaire qui
se nomme Hérisau, la seule
équipe qui, jusqu'à samedi der-
nier, avait fait plier l'échiné aux
Ajoulots.

Ceux-ci pourront compter sur
tous les titulaires, puisque aucun
blessé n'est à déplorer. Pour la
circonstance, l'entraîneur Ri-
chard Beaulieu a modifié sa tacti-
que. Mais chut! On devine cepen-
dant que tout sera mis en oeuvre
pour «boucler proprement la ter-
reur actuelle de ligue nationale B,
le. Québécois Fernand Leblanc, et
son compère Nater». La réponse
au plan de l'entraîneur jurassien,
tombera ce soir sur le coup de 22
h 30.

Du grand spectacle en vérité,
entre le deuxième et troisième du
groupe au point que la Télévision
romande sera présente pour fil-
mer les phases principales du
match. Retransmission dimanche
soir dans les actualités sportives.

D'autre part, s'agissant du pro-
têt déposé par le HC Ajoie, les
dirigeants l'ont retiré.

Les médias avaient annoncé
également une suspension de l'ar-
rière Forster. Contrairement à ce
qu'ils avaient prématurément
écrit, aucune sanction n'a été pro-
noncée contre lui. De sorte
qu'Ajoie évoluera ce soir au
grand complet. B. V.

Ligue nationale A
Olten - Lugano 17.30
Sierre - Davos 17.45
Berne - Bienne 20.00
Coire - Fribourg 20.00
Ambri-Piotta - Kloten 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 9 7 3 1 49-23 15
2. Lugano 9 6 1 2  47-32 13
3. Davos 9 5 1 3  35-30 11
4. Bienne 9 5 1 3  31-40 11
5. Berne 9 4 1 4  43-41 9
6. Ambri-P. 9 3 2 4 41-40 8
7. Coire 9 3 1 5  33-39 7
8. Sierre 9 3 0 6 38-43 6
9. FR Gottéron 9 2 1 6  43-54 5

10. Olten 9 2 1 6  24-40 5

Ligue nationale B
Bâle - Dubendorf 17.15
Ajoie - Hérisau 20.00
La Chaux-de-Fonds • Rapperswil 20.00
Zurich - Langnau 20.00
Grindelwal - Zoug 20.15

Blessé il y  a une semaine, le Chaux-de-
Fonnier Martin Baragano devrait faire
sa rentrée ce soir face à Rapperswil.

(Photo Schneider)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 9 7 1 1  39-21 15
2. Hérisau 9 7 0 2 47-34 14
3. Zoug 9 5 1 3  51-31 11
4. Ajoie 9 4 3 2 34-26 11
5. CP Zurich 9 5 1 3  30-26 11
6. Rapperswil 9 4 0 5 38-36 8
7. Dubendorf 9 3 1 5  34-53 7
8. Grindelwald 9 3 0 6 29-42 6
9. Bâle 9 2 1 6  42-53 5

10. Chx-de-Fds 9 1 0  8 27-49 2

Première ligue
Saint-lmier - Sion 17.30
Viège - Forward Morges 20.00
Champéry - Neuchâtel 20.15
Lausanne - Martigny 20.00

Deuxième ligue
Le Locle - Bassecourt 17.30
Serrières - Star Fribourg 20.15
Moutier - Tramelan 20.15
Noiraigue - Tavannes 20.15

(à Fleurier)

Troisième ligue
GROUPE 9
Moutier II - Franches-Montagnes 17.15
Corgémont - Courrendlin 20.15

(à Saint-lmier)
Demain
Laufon - Cortébert 19.00

(à Porrentruy)
Le Landeron - Court 20.15

(à Neuchâtel)

GROUPE 10
Corcelles - Unterstadt 17.15

(à Neuchâtel)
Demain
Les Brenets - La Brévine 20.00

(au Locle)
Savagnier - Plateau de Diesse . . . .  20.45

(à Saint-lmier)
Lundi
Le Verger - Les Ponts-de-Martel.. 20.00

ProgrammeCe soir, les équipes de LNA et de LNB abordent le deuxième des quatre
tours de championnat. A cette occasion, le HC La Chaux-de-Fonds accueil-
lera à 20 heures le SC Rapperswil. Jusqu'ici, les protégés de Jan Soukup
n'ont pu récolter que deux points face à Zoug. Le bilan est décevant. C'est
vrai. On s'attendait à mieux. Mais la situation est loin d'être désespérée.
Bien au contraire. L'équipe neuchâteloise, et elle l'a prouvé à bon nombre
de reprises, vaut nettement mieux que son classement actuel. Aussi, il faut
se montrer optimiste pour la suite et surtout ne pas baisser les bras. Il est
clair toutefois que l'on attend ce soir une réaction des Chaux-de-Fonniers.
Nous n'irons pas jusqu'à dire que la défaite est interdite mais deux points

feraient incontestablement le plus grand bien.

Mike McParland: deux raisons ce soir de bien faire. (Photâ'archives Schneider)

A Zurich mardi, les pensionnaires des
Mélèzes ont démontré de réels progrès.
Durant 53 minutes, ils ont tenu la dragée
haute à une formation qui, sur la dis-
tance, se qualifiera pour les plays off.
Nous en prenons le pari. Reste mainte-
nant aux coéquipiers de Thierry Gobât
de confirmer et d'améliorer les bonnes
dispositions affichées mardi au
Hallenstadion.

Mon équipe a fourni une prestation
bien meilleure que lors des derniers
matchs reconnaît Jan Soukup. Mais ce

n'est pas encore parfait. Nous jouons
encore trop la peur au ventre. Cha-
que joueur a la hantise de mal faire,
de manquer une passe. Ceci est
notamment flagrant lorsque nous
évoluons en supériorité numérique.

Il faut donc retrouver la confiance, le
calme et la sérennité que nous avons
connu au début de la compétition.
L'équipe a besoin de se stabiliser, de
se tranquiliser, d'acquérir la lucidité
nécessaire. Cela va encore demander

un peu de temps. Mais je reste opti-
miste. Ce soir, j'aimerais que mon
équipe évolue en toute sérennité.
C'est pourquoi, je ne considère pas la
défaite comme interdite. Si nous
gagnons tant mieux, si nous perdons,
il ne faudra pas en faire une maladie
mais continuer à travailler et surtout
garder le moral.

- par Michel DERUNS -

Si Jan Soukup ne formule aucun pro-
nostic, il n'en vas pas de même de cer-
tains joueurs. Mike McParland est caté-
gorique: Ce soir, nous gagnerons. Il
est vrai que cette rencontre constitue un
événement important pour le Canadien
du HCC. Non seulement il va se mesurer
à ses anciens coéquipiers mais encore il
fête aujourd'hui son 28e anniversaire.
Deux raisons pour lui de se «défoncer»
d'autant plus qu'il va retrouver à ses
côtés Laurent Stehlin, un duo qui en
début de championnat à marquer passa-
blement de buts.

Je veux pouvoir compter sur une
ligne d'attaque efficace, capable de
faire trembler les filets adverses et
ce dans le but de redonner la con-
fiance et le moral à l'ensemble de
l'équipe explique encore Jan Soukup qui
pourra compter ce soir sur tout son con-
tingent. Martin Baragano est remis de sa
blessure. Quant à Jean-Daniel Vuille,
Christophe Guerry et Sylvain Lenga-
cher, ils seront de la partie. Ils terminent
aujourd'hui leur école de recrues. Dès
lundi, le HCC pourra donc enfin se pré-
parer dans des conditions normales. Le
fait de se retrouver presque chaque
soir une quinzaine seulement à
l'entraînement et d'être obligé de
faire appel à des juniors élites a pesé
aussi lourdement sur le moral de
l'équipe. J'espère que maintenant
tout va rentrer dans l'ordre et que
rapidement nous réaliserons de bons
résultats.

Hier soir, dans les vestiaires chaux-de-
fonniers, l'ambiance était excellente.
Depuis quelques jours nous nous
sentons moins fatigués. Nous avons
récupéré de nos fatigues nous confiait
Philippe Mouche... et d'autres!

Bref, il y a des signes qui ne trompent
pas. Certes, nous ne voulons pas vendre
la peau de l'ours... Mais l'ensemble de
l'équipe semble décider à bien faire. Le
fait d'avoir échoué de peu au match aller
(6-5), d'avoir perdu finalement sur une
faute d'arbitrage, devraient constituer
un encouragement supplémentaire pour
la troupe de Jan Soukup dans cette ren-
contre qui s'annonce donc sous le signe
de la revanche!

JUNIORS B
Tramelan - Delémont 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 2 2 0 0 54- 0 4
2. Tl*amelan 1 1 0  0 4 - 2  2
3. Delémont 2 0  0 '2 2- 24" 0
4. Serrières 1 0  0 1 0- 34 0

NOVICES A
Ajoie - Saint-lmier 18-5
Le Locle - Moutier 5-25
Fleurier - Neuchâtel 5-8
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 5-5
Fleurier - Saint-lmier 16-4
CLASSEMENT

J G N P Buts n
1. Chx-de-Fds 6 5 1 0  79- 25 11
2. Moutier 8 5 1 2  123- 53 11
3. Ajoie 5 4 1 0 68- 18 9
4. Fleurier 6 4 0 2 70- 42 8
5. Neuchâtel 8 2 2 4 45- 74 6
6. Saint-lmier 7 0 1 6 23- 93 1
7. Le Locie 6 0 0 6 22-125 0

MINIS A
Chx-de-Fds A - Ajoie B 5-1
Chx-de-Fds B - Ajoie A 0-12
Neuchâtel - Fr.-Montagnes 22-0
Moutier - Ajoie B 4-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Ajoie A 6 6 0 0 83- 5 12
2. Chx-de-Fds A 4 3 0 1 19-13 6
3. Neuchâtel 4 2 1 3 30- 8 5
4. Moutier 5 2 3 2 22-32 5
5. Fleurier 3 2 0 1 41-10 4
6. Chx-de-Fds B 4 2 0 2 12-23 4
7. Ajoie B 6 1 0  5 28-47 2
8. Saint-lmier 3 0 0 3 3-27 0
9. Fr.-Mont. 3 0 0 3 1-74 0

Chez les juniors

tt/j  Cyclocross 

Omnium neuchâtelois

C'est demain dimanche, grâce au
Vélo-Club Edelweiss, que se dérou-
lera la première des deux manches
de l'Omnium neuchâtelois de cyclo-
cross. Elle aura lieu au Communal
du Locle et regroupera toutes les
catégories.

Le départ des catégories A, B et
cyclosportifs aura lieu à 14hl5, à pro-
ximité de la piscine. Les concurrents
se mesureront pendant 1 heure, plus
un tour de circuit, un circuit qui
s'annonce très sélectif et spectacu-
laire. Quant aux cadets, qui seront en
piste pendant une demi-heure, ils
s'élanceront à 14M8.

La deuxième manche de cet
omnium aura lieu le dimanche 16
novembre au Chanet sur Neuchâtel.

(Imp)

Première manctie
au Locle

GE Servette - Yverdon 13-2
AUTRE RÉSULTAT

*P&£
PATRONAG E JSJBÉlfc.

d'une région

Le Unihockey-Club de La Chaux-
de-Fonds et le Unihockey-Club de La
Vue-des-Alpes y organise en effet
conjointement la première manche
du championnat suisse.

Cette compétition réunira 10 équi-
pes qui disputeront chacune trois
rencontres de deux fois vingt minu-
tes à savoir: Tramelan, Guin, Morat,
Fribourg-Gambach, Flamatt, Laupen
II, Vertex Bienne, Taf ers II, La Vue-
des-Alpes et La Chaux-de-Fonds.

Bref, un rendez-vous à ne pas man-
quer avec un sport en salle appelé à
connaître un développement certain.

(Imp)

HJJ Divers

Unihockey

Le unihockey vous connaissez ?
Ceux qui désirent faire plus ample

connaissance avec tette nouvelle
discipline venue du Canada, sont
invités à se rendre demain à partir
de 10 heures à la halle Numa-Droz à
La Chaux-de-Fonds.

Une première à
La Chaux-de-Fonds



a _
Le «vieux» projet de cons-

truction de balles de gymnasti-
que qui courait au Locle depuis
une quinzaine d'années va donc
se concrétiser à la suite de la
décision prise en début de
semaine par le Conseil général
du Locle.

Cette prochaine réalisation
comblera le déf icit des balles de
sport dont souff raient les écoles,
de la ville ainsi que les sociétés
sportives. Bon nombre d'entre
elles voient enf in se concrétiser
leurs souhaits.

Reste en f a i t  essentiellement
sur le carreau le Hockey-Club et
Le Locle-Natation puisqu'on ne
voit guère pour le moment s'il
sera raisonnablement possible
d'envisager un jour la mise à dis-
position d'une patinoire couverte
et d'un bassin de natation cou-
vert lui aussi.

Car pour mener à terme de tels
projets un élément est toujours
déterminant: l 'argent! Or les
f inances de la ville ne sont pas
au mieux de leur f orme. C'est
d'ailleurs la crainte d'un endette-
ment supplémentaire qui a con-
duit quelques représentants libé-
raux-ppn a s'opposer au p rojet

D'où un cruel dilemme. En
eff et , si la plupart des sociétés
sportives peuvent être mainte-
nant satisf aites, les autres asso-
ciations à vocation culturelles
pleurent encore misère. Elles
aussi réclament un véritable lieu
de spectacle, de concert, de théâ-
tre, de cinéma. Car ne nous leur-
rons pas, la «polyvalence» de la
salle triple ne satisf era pas à
leurs besoins.

Mais, de manière quasiment
obsessionnelle, surgit à nouveau
le problème des disponibilités
f inancières de la commune.

Pourtant le problème d'une
véritable salle de spectacle devra
bien être résolu un jour ou
l'autre. Et le plus tôt sera le
mieux. Car la cohabitation du
sport et de la culture dans une
halle polyvalente est contenue
dans des limites assez étroites.

Ici devra intervenir le courage
politique des autorités aussi bien
executives que législatives. Un
courage doublé d'imagination.
Car les questions en suspens
sont encore nombreuses à régler.
Songeons à la recréation d'un
vérita.de centre-ville aéré, à la
construction de locaux pour les
services du f eu  et de la police, à
la présence d'un hôtel moderne,
à la réalisation d'une salle de
spectacle».

Jusqu'ici les millions ont valsé
en f aveur de l'implantation de
nouvelles entreprises, de l'intro-
duction du gaz naturel mais il est
évident que la présence d'inf ras-
turcturés sportives, culturelles
socio-culturelles sont indispen-
sables à l'environnement d'un
développement industriel réussi.

Ce sont autant d'atouts à ins-
crire sur la carte de visite d'une
ville lorsqu'on veut lui permettre
de quitter ses noires allures de
f a i r e -par t

Jean-Claude PERRIN

Une carte de
visite plutôt
qu'un faire-part

Duo cfu ly sine

Il y  a des couacs
qui se perdent...

' Guetter la gaffe , le lapsus, la petite
erreur amusante. Essayer de la rédi-
ger pour qu'elle garde son esprit,
avec une pointe de moquerie, un clin
d'œiL

L 'exercice n'est pas évident. Pas
toujours réussi certainement: le
couac le plus amusant est certaine-
ment celui que l'on vit «à chaud» plus
que celui qu'on essaie de transmet-
tre...

Seulement voilà., il y  a des
«couacs» qui se perdent. Quand
Francis Houriet, président du Con-
seil général de Neuchâtel, fait  l 'éloge
de Mme Francine Fellrath, conseil-
lère générale qui démissionne, en
l'appelant Mme Francis Fellrath,
dans un lapsus homonymique, le
«couac» n'a plus aucun sens si une
personne zélée corrige le lapsus...
C'est comme en math»: en addition-
nant deux «couacs», ils s'annulent!

(ao)

couac
on en dise

quidam
(û

Walter Lerch, ancien agriculteur à
Moron, commune de Châtelat, est né
le 13 octobre 1905 à Moron où il a
passé toute sa vie. Pendant quarante
ans, il fut préposé AVS et conseiller
communal. Il exerçait aussi le beau
métier d'agriculteur et il aimait son
métier. Son état de santé ne lui per-
met plus aujourd'hui de faire le pay-
san. Il coule une paisible vieillesse en
compagnie de son épouse.

Cette année 1986 est importante
pour lui: il fête ses 60 ans de mariage.
Il n'a pas eu la chance d'avoir
d'enfant; atteint dans sa santé,
notamment aux yeux, il est très
entouré par sa femme et toute sa
famille. Très, dévoué pour, Ja çpjlecti-
vité, Walter Lerch jouit maintenant
d'Un repos bien mérité.

(Texte et photo kr)
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La Vue-des-Alpes
Premier acte

d'un vaste
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(Photo Schneider)

Les jeunes du Val-de-Ruz, ceux des
localités de Chézard et Dombresson |
plus particulièrement, en ont assez
de voir leurs camarades se faire tuer
ou grièvement blessés par des auto-
mobilistes inconscients, traversant
les localités situées le long de la
route cantonale menant des Hauts-
Geneveys à Villiers, à une vitesse
excessive.

Cet axe routier a été le théâtre de
trois accidents mortels en 1984, et
malgré les importantes mesures de
sécurité prises depuis par les auto-
rités communales, le grave accident
survenu vendredi dernier à une
jeune cyclomotoriste , démontre à
l'évidence que la création de trot-
toirs, l'installation d'une signalisa-
tion restrictive, l'existence d'une
ligne continue et l'amélioration de
l'éclairage public, ne suffisent pas à
protéger piétons et enfants.

A l'initiative de trois jeunes, la
population concernée a été invitée
hier soir à manifester son méconten-
tement par une réunion silencieuse
en bordure de route de Chézard.
Manifestation qui a réuni plus de 350
personnes. A cette occasion, une
pétition demandant l'installation de
radars automatiques à l'intérieur des
localités, et pas seulement au Val-de-
Ruz, a circulé dans la foule. Les ini-
tiants espèrent recevoir l'appui de
10.000 personnes à cette proposition

qui sera ensuite envoyée au Conseil
d'Etat

R est vrai que l'émotion est vive au
Val-de-Ruz et que seules des mesu-
res de police plus sévères peuvent
aujourd'hui tenter de dissuader les
chauffards en puissance qui traver-
sent ces villages. Une volonté claire-
ment exprimée qui sera pourtant
accueillie avec réserve, les effectifs
actuels de la gendarmerie ne permet-
tant pas une présence plus soutenue.
Mais la question reste entière. M. S.

Deux tunnels pour sauvegarder le site
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Projet ^aménagement dès gorges eu Seyon

Le nouveau tracé en bleu de la traversée des gorges du Seyon. La courbe en pointillé à la hauteur de Neuchâtel indique la
jonction avec le nouveau pont de Vauseyon. (Imp)

Chose promise chose due! Si le tunnel
sous La Vue-des-Alpes améliorera nota-
blement les liaisons entre le Haut et le
Bas du canton, le goulet d'étranglement
des Gorges du Seyon subsiste. Mais plus
pour très longtemps. Du moins, le Ser-
vice des ponts et chaussées espèrent pou-
voir corriger cette route sinueuse et dan-

gereuse avant l'an , 2000. La solution
d'aménagement est loin d'être simple car
le site des Gorges du Seyon est particu-
lièrement intéressant. Après avoir étudié
une quinzaine de variantes, le Service
des ponts et chaussées a finalement opté
pour le percement de tunnels compor-
tant deux voies pour le trafic descendant

et la correction légère de la route
actuelle pour le trafic montant. Le tron-
çon comportera donc quatre voies sépa-
rées mais ouvertes au trafic motorisé et
non motorisé. (Voir notre schéma).

P.Ve
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CENTRE DES CERNETS-
VERRIÈRES. -Pas question
de reculer.

PAGE 24
SAINT-IMIER. - Hôtel

en faillite. pAGE 25

sommaire



Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h

30, 20 h 30, Le clochard de Beverly
Hills; di 37 h, American Warrior.

Fleurier, patinoire: sa 20 h 15, Noiraigue -
Tavannes.

La Côte-aux-Fées: sa 17 h, bar des artistes,
vern. de l'expo de «L'Académie des
quatre».

Les Verrières, salle des spectacles: sa 20 h,
soirée des accordéonistes; part, du
Jodler-Club de St-Croix; 22 h 15, bal
avec «The Roxy's».

Môtiers, temple: sa 20 h 15, concert en
commun des chorales du Val-de-Tra-
vers.

Môtiers, Château: sa 17 h , vern. expo G.
Constantin, peintre et sculpteur; di
10- 22 h.

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23.
Police (cas urgents): Cfi 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

(f i 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences,

0 61 1081.
Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i 038 25 19 39.
Médecin de service: de sa 32 h à di

22 h , Dr Borel , Couvet, (f i 63 36 26.
Pharmacie de service: de sa 36 h , à lu 8

h, Bourquin, Couvet, (f i 63 33 33.
Ouverte di 33-32 h. Su par tous... et partout !

entraide

Amnesty international a été fon-
dée il y a 25 ans à Londres. Cette
organisation s'oppose avec acharne-
ment, indépendamment de toute con-
sidération politique, à l'oppression et
à la persécution pour raisons de race,
de religion ou d'opinion, ainsi qu'à
l'utilisation de la torture et 63e la
peine de mort. «Contraindre les gou-
vernements à l'humanité» tel est le
but que le fondateur d'Amnesty
international, Peter Benenson, a
donné à ce mouvement formé essen-
tiellement de bénévoles.

Les bénéfices de la vente du calen-
drier 1987 aideront Amnesty interna-
tional à atteindre ses objectifs. Les
dessins qui l'illustrent ont été réalisés
en prison par Juan Carlos Rodrigez,
un prisonnier d'opinion argentin,
pour son fils Patricio. (comm)

• Le calendrier 1987 d'Amnesty
international peut être obtenu, au
prix de 15 f r a n c s, auprès de la Sec-
tion suisse d'Amnesty international,
case postale 1050, 3001 Berne.

Calendrier 1987
d'Amnesty international

au marché

Les actions de la semaine: les
choux de Bruxelles, dont le prix est
réduit de 35 centimes par kilo, et les
carottes, qui sont vendues jusqu'à 50
centimes meilleur marché qu 'il y a un
an. Les pains de sucre sont avanta-
geux, alors que le prix des laitues
pommées est à la hausse.
r Le passage très brutal de l'été à des
conditions hivernales a mis un terme
à la saison des légumes sensibles au
froid récoltés en pleine terre. Aujour-
d'hui , la plupart des récoltes provien-
nent de cultures sous abris, ce qui
entraîne une certaine hausse des prix.
Mais les qualités des produits reste
toujours excellente.

Les carottes sont des légumes de
saison typiques. Le prix par kilo se
situe entre 40 et 50 centimes en-des-
sous de celui pratiqué il y a une
année. Spécialiste de la recherche sur
le cancer, le professeur Peter Cerutti,
chef de la Section de carcinogénèse à
l'Institut pour la recherche expéri-
mentale sur le cancer, à Epalinges
près de Lausanne, a conseillé la
semaine passée, de consommer des
carottes en raison de l'action efficace
de la carotène (provitamine A)
comme antioxydant. La demande de
carottes peut être satisfaite. Les
entrepôts sont combles.

La récolte de choux de Bruxelles
bat son plein. Ils proviennent surtout
du Seeland, ainsi que des cantons de
Vaud et de Thurgovie.

Légume de saison, le pain de sucre
gagne en importance. Ce légume sup-
porte mieux les gels que la scarole. Il
a été planté durant les mois de juillet
et d'août. Son arôme rappelle la noix.
Le pain de sucre est surtout apprécié
par les amateurs de salades croquan-
tes.

POUR UNE BONNE
DIGESTION:
UN PAIN DE SUCRE

Extérieurement, le pain de sucre a
quelques ressemblances avec la lai-
tue. Ses feuilles de couverture sont de
couleur vert clair à blanchâtre. Ses
feuilles intérieures sont surtout blan-
ches. Le pain de sucre doit son nom à
sa forme oblongue, se terminant en
pointe. Son arôme est plutôt amer,
caractéristique des plantes de la
famille des chicorées. On prétend que
ces éléments amers auraient des
effets sur la digestion et le système
circulatoire. Le pain de sucre est sur-
tout consommé sous forme de salade.
Mais on peut très bien le préparer
comme légume cuit, en le traitant
comme la laitue. C'est un légume
avantageux, disponible de novembre
à février, soit à un moment où l'offre
de salades indigènes est plutôt limi-
tée. Le pain de sucre se conserve pen-
dant quelques jours au frigo. Variez
quelque peu vos sauces à salade, en y
ajoutant les ingrédients suivants:
noix hachées, morceaux de pommes
non pelées et finement coupés, tran-
ches d'orange ou croûtons de pain.

(comm-UMS)

L'automne des
légumes

osas» MWE
Polyexpo: sa 20 h 30, super disco light Pla-

tinium.
Collège de Bellevue: expo cunicole, avicole,

colombophile, sa 30-22 h, di 10-17 h.
Centre ASI: sa portes ouvertes.
Patinoire des Mélèzes: sa 20 h, La Chaux-

de-Fonds - Rapperswil.
Salle de la Croix-Bleue: sa 20 h, concert

salutiste.
Salle de Musique: sa 20 h 15, concert La

Cécilienne, La Chanson du Pays de
Neuchâtel.

Chapelle catholique chrétienne: sa 17 h 15,
concert Georges-Henri, Louis et Chris-
tophe Pantillon, Nahum Erlich.

Halle aux enchères: expo «Protégons nos
cavernes» du Spéléo-Club des Monta-
gnes neuchâteloises, vern. sa 17 h et
20-22 h; di 10-12 h, 14-18 h.

Théâtre: di 20 h 30, Jean le Poulain dans
l'Ecole des femmes.

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

Vivarium: sa et di 10-12 h, 14-37 h.
Musée paysan: sa et di 34-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et di

10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa et di 10-12 h, 14-

17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa 14-17 h, di

10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: sa et di 30-

12 h, 14-17 h.
Home médic. La Sombaille: expo concours

artisanat 3e âge.
Galerie du Manoir: expo huiles et estampes

de Léon Zack; sa 15-19 h, di 10-12 h.
Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres

suisses et français, sa 14-17 h.
Galerie Louis Ducommun: sa 17 h 30-21 h.
Bibliothèque de la ville, discothèque et

département audio-visuel: sa 9-12 h,
13 h 45-16 h. Expo couleurs d'Algérie,
Thierry, Christian et Frédérique Zesi-
ger.

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

Patinoire des Mélèzes: sa 34-36 h 30, 20 h
30-22 h, di 9-31 h 45, 15-17 h.

Piscine des Arêtes: sa 10-20 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: sa 14-22 h, di 14-20 h.
Info allaitement: Cfi 039/23 34 15 ou

038/33 53 95.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h 30.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in: Industrie 22, 16-19 h, <& 28 52 42.
Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.

Groupe familial Al-Anon (aide aux familles
d'alcooli ques): (f i 43 43 49 et 23 07 56.

La Main-Tendue: Cfi 143. 20" d'attente.
Hôpital: Cfi 21 11 91.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert

39, sa jusqu 'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20
h. En dehors de ces heures, Cfi 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).

Société protectrice des animaux:
Cf i 28 64 24.

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

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h 30, 20 h 30, L'âme soeur(Hôhen-

feuer).
Corso: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, Pirates.
Eden: 14 h 45, 20 h 45, Aliens - le retour; 17

h 30, Hanna K; sa 23 h 45, Secrétaire
intime.

Plaza: 14 h 30, Bambi; 16 h 30, 20 h 45, Les
frères Pétard ; 18 h 30, Jean de Flo-
rette.

Scala: 15 h, 20 h 45, Cobra.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h, pre-

mier dimanche de chaque mois.

Les Planchettes
Temple: sa 20 h 15, concert d'orgue par

François Altermath.

La C lia ux-de- Fon ds

SOCIÉTÉS LOCALES

Le week-end passé, le SEC à l'occasion de
son 30e anniversaire organisait le 39e Cham-
pionnat suisse de défense. Quatre conducteurs
de la société concouraient en classe A, DI et
DII. Voici le classement de nos quatre cynolo-
gues.

Classe A, maximum 200 pts: 30. Rover
Jacques avec Orphée, 383 pts, ment. EX.

Classe DI, maximum 300 pts: 7. Pellissier
Danielle avec Roxane, 287% pts, ment. EX; 33.
Barrale Anne-Laure avec Yacky, 272% pts,
ment. EX.

Classe DU, maximum 500 pis:
1. Murrmann Anne-Marie avec Asta (cham-
pionne suisse) 484 pts, ment. EX.

C'est par un temps épouvantable, pluie,
neige, froid et brouillard que ce sont disputées
les différentes épreuves. Un grand bravo à ces
valeureux conducteurs, (rp)

Société d'éducation
cynologique (SEC)

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

La Main-tendue: (f i 143.

Saint-lmier i
Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30,

Pirates; sa 17 h 30, di 20 h 30, Le cui-
rassé Potemkine.

Salle des Rameaux: concert «Die Winter-
reise» de Franz Schubert.

Services techniques: électricité, (f i 4143 45;
eaux et gaz, (f i 41 43 46.

Service du feu: (f i 118.
Police citfitonide: (f i 41 25 66.
Police municipiile: (f i 41 20 47.
Phiirm-icie de service: sa 13 h 30-16 h,

19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30,
Liechti, ^J 41 21 94. En dehors de ces
heures, (f i 111.

Médecin de service: (f i 111.
Hôpitid et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

43 46 43 ou 41 22 14.

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

tures sur porcelaine de Danila Brandt,
sa-di 15-18 h.

Service du feu: (f i 118.
Police cimtonide: (f i 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i 039/44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, di 17 h, Top

gun; di 20 h 30, FX, effet de choc.
Patinoire des Lovières: sa 14-17 h 30, di 9 h

45-11 h 45, 14-17 h 30, 18-19 h 30, hoc-
key-public.

Services techniques et permanences eau-
électricité: (f i 97 41 30.

Feu : (f i 118.
Police cimtonide: (f i 97 40 69.
Police municipide: (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,
0 032/97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
Cf i 97 68 78, sa-di 12 h 30-13 h 30.

Tavannes
Vivarium Ophidia: Sa, di , 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h

30, Karaté Kid II.

Jura bernois

Temple de La Coudre: sa 17 h, concert
André Luy, organiste et Jan Dobrze-
lewski, violoniste.

Cité Universitaire: sa 20 h 30, le Théâtre
Boulimie présente «22 97 00».

Temple du Bas: di 16 h 30, concert de
l'Ensemble instrumental neuchâtelois.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa 9-12 h. Lecture publique, sa
9-17 h. Salle de lecture, sa 8-17 h.

Plateau libre: sa 23 h 15, Spécial guest,
funk.

Musée d'Ethnographie: sa-di 10-17 H. Expo
«Le mal et la douleur».

Musée d'Art et d'Histoire: sa-di 10-12 h, 14-
17 h. Expo «La soie, art et tradition du
façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: sa-di 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa-di 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo photos

d'Ernest Schneider, 14-18 h 30.
Galerie de l'Evole: expo peintures et aqua-

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

Wehinger.
Galerie du Faubourg: expo Charles Meys-

tre, sa-di 15-18 h.
Galerie Ditesheim: expo pastels de Pierre

Skira; sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di

ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, des Beaux-
Arts, av. du ler-Mars. Ensuite
Cf i 25 10 17.

SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19
Alcooliques Anonymes: (f i 038/55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS futures mères: (f i 038/66 16 66.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi

23 h, Mission; 15 h, 18 h, 20 h 30, sa
aussi 23 h 15, Pirates; 15 h, 18 h, 20 h
45, sa aussi 23 h, Le lieu du crime.

Arcades: 14 h, 16 h, 18 h 45, 20 h 45, sa
aussi 23 h, Les frères Pétard ; di 10 h,
Les noces de Figaro.

Bio: 14 h 30, Fantasia; 36 h 30, 21 h , Thé-
rèse; 18 h 30, Huit et demi.

Palace: 14 h , 16 h, 18 h 45, 20 h 45, sa aussi
23 h , Cobra.

Rex: 15 h, 38 h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h ,
i Descente aux enfers.

Studio: 35 h, 23 h, Aliens, le retour; 18 h 15,
La couleur pourpre.

Boudry
Salle spectacles: expo dessins et peintures

de Humbert Martinet et poèmes
t d'Ariette Chapuis; sa-di 14 h 30-18 h.

Bevaix
1 Galerie Tri-Na-Niole: expo Manon Leng-

genhager, sa 15-19 h.

Colombier
Centre cantonal de formation profession-

nelle des métiers du bâtiment: portes
ouvertes sa 9-12 h , 13 h 30-16 h 30.

Cortaillod
Temple: di 17 h, concert Nahum Erlich ,

Georges-Henri, Louis et Christophe
Pantillon.

! Petit-Cortaillod
> Galerie Jonas: expo Vasarely et estampes

japonaises, sa-di 14 h 30-18 h 30.

¦ Saint-Aubin
La Tarentule: sa 20 h 30, Théâtre, L'esca-

lade.

Neuchâtel

Valangin, salle de spectacles: sa 15 h, 20 h
15, Les Cashinahuas par le Théâtre de
la Poudrière.

Château de Valangin: sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h,

Dr Mounier, (f i 57 16 36.
Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-

nemelon. En dehors des heures
d'ouverture, en cas d'urgence, gendar-
merie (f i 53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
Cf i 53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.

Val-de-Ru? |

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, Cf i 066/66 34 34.

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

SOS futures mères: Cp 066/22 26 26.
La Main Tendue: Cp 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa-di 15 h, Taram et le chaudron

magique; sa 20 h 45, di 20 h 30, Drôles
d'espions.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa 16 h, Ragtime, 20 h 30, Vol

au-dessus d'un nid de coucou, 0 h 30,
Hair; di 16 h, Hair, 20 h 30, Amadeus.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo photos Nicaragua;

ma-di 9-22 h. '
Café du Soleil: di 18 h, concert avec le Trio

Daunik Lazro.
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, sauna, solarium, sa-di 10-
•18 h. Fitness, sa 9-14 h. Patinoire, sa
9-11 h 45, 13 h 30-37 h, di 13 h 30-17 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements (f i 51 21 51.

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

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
Cf i 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. Sa ouverte jusqu'à 16
h, di 10-12 h.

Montfaucon
Salle de gymnastique: 15 h, Pierre et le

loup, spectacle pour enfants.

Delémont
Cinéma Lido: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30,

Poltergeist II.
La Grange: sa 19 h 30, 21 h 30, di 16 h , 20 h

30, Le diable au corps.
Musée jurassien: expo idéaux livres, di 14-

17- ' ,"; '-.* Ï' *'\S- ,
. Bibliothèque ville: Wicka II, sa 10-12 h.
Ludothèque: Fer 4, sa 9-11 h.
Centre culturel régional: rue dé 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: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
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: Cattin-Gare,

(f i 22 10 06. Sa ouverte jusqu 'à 17 h, di
10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: (f i "22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di 10-12 h, 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30,

Runaway train, sa 23 h, film x. .
Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 15 h, 20 h 30,

Jean de Florette.
Galerie Paul Bovée: expo peintures et

lithos de Michel Gentil, sa-di 16-19 h.
Musée: Hôtel-Dieu, dernier di du mois, 15-

18 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 66 3 0 18.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

(f i 66 25 64. Sa ouverte jusqu'à 20 h, di
11-12 h, 18-19 h.

Canton du Jura

Cellier de Marianne: concert Jacky Lagger,
sa 20 h 30; org. MAT.

La Grange: sa 23 h, di 18 h , «Rencontre de
deux types», Didier Odieu et Sylvain
Sluys.

Cinéma Casino: sa-di , 20 h 30, Le bonheur a
encore frappé. Di 15 h 30, Cendrillon.

Salle Dixi: vente-kermesse de la paroisse
catholique; sa dès 14 h, soirée concert,
les 9 de Cœur, les Groupements parois-
siaux, Les Décibels; di dès 11 h , con-
cert La Militaire, les Groupements
paroissiaux, Les Décibels.

Patinoire: sa 9-17 h, di 9 h 30-17 h.
Musée des beaux-arts: expo aquarelles et

gravures de Suzanne Pellaton, sa-di,
14-38 h.

Musée d'Horlogerie: di 34-17 h.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: du Casino, sa jusqu 'à

19 h, di 30-32 h , 18-19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

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

Perfnanence dentaire: (f i 117 rens.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Crèche pouponnière: Cf i 31 18 52, garderie,

tous les jours.
SPA: (f i 31 13 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa-di 19-20 h, Poste

de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: Cfi 37 38 62.

La Chaux-du-Milieu
Temple: sa 20 h 15, concert de l'Orchestre

de chambre de La Chaux-de-Fonds;
œuvres de Bach,- Mozart et Milhaud;
Patrick Lehmann, trompette, Samuel
Terraz, violon. ,

Le Locle

Cartes de visite :
Imprimerie

Courvoisier S.A.

? 1HE
Halle de gymnastique
Les Hauts-Geneveys

Ce soir à 20 heures

LOTO
Système fribourgeois

Org. ASI - Section Val-de-Ruz



D'Ali Baba aux gouffres-poubelles
L'exposition du Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises est ouverte

Spéléo en action. Du sport et des efforts , alliés à la technique. Comme récompense, des découvertes qui se font  rares. Comme
celles-ci: un crâne d'ours et un crâne humain, celui d'un homme de Cro-Magnon datant du 10e millénaire avant Jésus-Christ. Il

reposait dans la grotte du Bichon, à La Chaux-de-Fonds. (Photos Impar-Fischer) •

L'exposition du Spéléo-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises s'ouvre au public
aujourd'hui, dès 20 heures. Photos,
plans, maquettes, mannequins, objets de
toutes sortes présentent la spéléo et les
spéléos. Dans le premier secteur, des
photos illustrent le milieu souterrain.

PATRONAGE 3&&^^HMMÏÏÛ» KS*̂
d'une région

D'une beauté soulignée par ces couleurs
particulières qu'on ne trouve que sous
terre, ces images invitent le spectateur à

entrer dans un monde irréel et fascinant
parce que resté secret. Un second secteur
montre le spéléo en action, son matériel
ses techniques, d'hier et d'aujourd'hui.
Plus loin des textes et des photos expli-
quent le pourquoi de la formation des
grottes et cavernes. Sur deux écrans, des
films vidéo sont projetés en continu.

Mais ce monde souterrain est menacé.
On passe la frontière entre l'irréelle
beauté et la réalité des gouffres devenus
poubelles, charniers dépotoirs. La transi-
tion est violente, entre le milieu souter-
rain intact et le même pollué par les
hommes et l'industrie. Les photo l'expli-
quent sans ménagement.

Pourtant, il existe des remèdes. Les

actions de nettoyage et de protection des
grottes se succèdent, des explications en
témoignent. Enfin l'exposition présen-
tera une série de dessins réalisés par les
enfants des écoles de la ville.

Ch. O.
J .

• Exposition ouverte, samedi 8 de 20 à
22 heures. Le matin, les dimanches 9 et
16 et samedi 15 de 10 à 12 heures. Les
après-midi de 14 à 16 h 30, mardi et
jeudi de 14 à 18 heures, les deux diman-
ches, mercredi vendredi et samedi 15. En
soirée, de 20 à 22 heures, lundi, mardi,
mercredi et jeudi et les samedis. La soi-
rée de vendredi 14 est consacrée à la
projection de films.

Pour la déf ense des chômeurs
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Invité à l'inauguration des nouveaux
locaux de la permanence de l'Associa-
tion pour la défense des chômeurs j'ai
appris, avec regrets, que les autorités
communales avient décidé de ne plus
payer la location de cet appartement dès
ce mois de novembre.

Quelles peuvent être les raisons qui
ont conduit à cette décision? Ce ne sau-
rait être l'inutilité d'une telle associa-
tion. La foule de vendredi à la fê te  inau-
gurale le dément et si le chômage est en
régression, on sait bien évidemment que
cette tendance est très fragile et qu'à
l'avenir, un «volet» de travailleuses et de
travailleurs seront, de manière cons-
tante, privés d'emplois. Donc ce pro-
blème ne disparaît p a s  et cette perma-
nence (tenue bénévolement) est fréquen-
tée régulièrement.

L'existence de cette association ne doit
pas non p lus  être ressentie comme une
dénégation des très gros efforts accom-
plis par les autorités et son président en
matière économique. C'est, au contraire,
un complément, qui se situe sur un autre

plan. En effet , dans cette situtzon diffi-
cile de chômage (et nous sommes nom-
breux à l'avoir expérimenté) U est très
important qu'il existe un lieu de rencon-
tre, hors des circuits officiels , où les gens
puissent se retrouver, échanger des idées
ou simplement parler d'un moment vécu
difficilement Mais comme cette associa-
tion est d'abord composée de personnes
dans une situation financière précaire, il
est important de reconnaître son utilité
et de la soutenir concrètement.

Je pense qu'une somme de 3600 f r
accordée à cette organisation ne ferait
p a s  bondir d'indignation les citoyens de
notre ville.

Ainsi donc, après avoir rompu cette
petite lance en faveur de cette Associa-
tion, j'espère que nos autorités reverront
leur position et continueront d'accorder
une subvention pour payer des locaux
destinés à mettre en pratique une solida-
rité dont nous oublions souvent de faire
preuve.

Hugues Wulser
Bel-Air 8

L'élément humain, centre des préoccupations
Portes ouvertes à la Fondation ASI

Un effectif de 224 personnes,
réparti en 156 invalides et 68 valides.
Parmi les invalides 57 logent actuel-
lement au home et bénéficient d'un
service éducatif qui les prend en
charge en dehors des heures de tra-
vail

13 ateliers de travaux différents,
dirigés par 12 moniteurs dont 3 maî-
tres socio-professionnels. La maison
fonctionne sur le même principe
qu'une usine, c'est-à-dire: prix, délai,
qualité. L'imagination, l'intelligence
des moniteurs tient compte des pos-
sibilités, ou limites de chacun. La
prise en considération du handicapé
est prioritaire, l'élément humain
reste au centre des préoccupations.

Le meilleur moyen de se rendre
compte du travail effectué dans un
centre ASI est de le visiter. Du matin
jusqu'au soir les portes de la rue des
Terreaux 48 sont grandes ouvertes
aujourd'hui samedi.

La fondation neuchâteloise des Cen-
tres ASI, résulte de la fusion du centre
de La Chaux-de-Fonds et de l'Associa-
tion suisse des invalides, section neuchâ-

teloise. L'institution chaux-de-fonnière
est dirigée par M. Georges Wasser,
assisté de trois chefs de service.

M. Denis Guillet est responsable de
technique et production. Les ateliers
s'occupent de travaux de sous-traitance
en usinage et montage de pièces mécani-
ques, câblage et montages électriques,
conditionnement de tous genres, tôlerie,
serrurerie, soudage, peinture plastifiée.
La maison a sa propre fabrication en
menuiserie, tables, établis, chaises, mobi-
lier pour jardins d'enfants, métiers à tis-
ser, jeux et jouets éducatifs en bois, cais-
serie, montge d'appareils, fabrication
d'instruments de mesure, imprimerie
typo et offset, reliure, objets de cuir,
armoires pour extincteurs, dévidoirs,
humidificateurs...

Le home, dirigé par M. Jean-Philippe
Cattin, offre différentes .possibilités
d'accompagnement éducatif, un régime
d'internat conventionnel, c'est-à-dire
prise en charge dans tous les domaines,
hygiène corporelle et psychique, gestion
financière; un département post cure, où
les pensionnaires, aptes à retrouver une
autonomie des actes de la vie quoti-

dienne, peuvent le faire dans ce secteur.
Pour encadrer le responsable, une infir-
mière soignante qui s'occupe de tous les
soins journaliers, médications, 6 éduca-
teurs à plein temps et 2 à mi-temps.
L'objectif est de permettre à chaque per-
sonne handicapée physiquement ou souf-
frant de troubles comportementaux, de
trouver ses propres solutions à ses pro-
blèmes.

M. André Junod est responsable des
finances qui tournent sur un budget
annuel de dépenses de 7 millions, (5 mil-
lions pour les ateliers, 2 pour le home),
que la maison couvre par ses propres
moyens à raison de 55%. Le déficit est
pris en charge par l'OFAS pour 60% et
par les cantons. Ce service s'occupe éga-
lement de la promotion des ventes en
Suisse et à l'étranger. Toujours l'élément
humain reste au centre des préoccupa-
tions, les animateurs le démontrent en
occupant, dans ce secteur commercial
également, quelques handicapés.

D. de C.

JLe dilemme des TC
Suite à une tribune libre parue dans

«L'Impartial» du 8 octobre 1986, concer-
nant un accident au cours duquel une
dame a glissé de son siège et s'est mal-
heureusement blessée, nous avons mené
une enquête à ce sujet; elle a abouti aux
résultats suivants:

-l 'examen 'du tachygraphe ne montre
pas de vitesse excessive;

-le comportement du véhicule con-
cerné est tout à fait normal en ce qui
concerne la suspension, la direction, eta.
Par contre, les courses d'essai ont
démontré dans certains virages et sur
certaines pentes, qu'un voyageur installé
sur un siège monoplace peut glisser légè-
rement, même sans vitesse excessive. Des
améliorations techniques sont déjà en
cours;
- le chauffeur, encore jeune, qui ne

donne toutefois lieu à aucune plainte,
n'a dans ce cas pas agi conformément
aux instructions. Il aurait dû réagir
immédiatement après l'accident, car le
bien-être des passagers compte par-des-
sus tout

Permettez-nous maintenant de répon-
dre à certains de vos arguments et de vos
réflexions de portée générale.

L'activité des chauffeurs est soumise à
des contrôles. Mais, même si le passager
est roi, nos collaborateurs ont droit à un
traitement humain. Nos contrôles se font
par sondages, tout comme pour les pas-
sagers; le reste est une question de con-
fiance. Nous ne pouvons donc pas tout
voir. Mais les fautes découvertes don-
nent lieu à des sanctions. Les chauffeurs
ne sont pas des robots mais des hommes,
avec leurs petits et leurs grands soucis,
leurs bons et leurs mauvais jours.

Vous critiquez également les prix des
TC. Une comparaison récente avec
d'autres compagnies de transports a
montré que nos prix sont parmi les plus
bas. Prenons p a r  exemple un abonne-
ment mensuel adulte à 38 francs. Une
personne qui l'utilise quotidiennement
pour se rendre à son travail, et parfois le
week-end, va réaliser près de 100 cour-
ses, ce qui ramène le prix de la course à
38 centimes; avec cette somme, on ne
peut même plus affranchir une lettre.

Les TC se trouvent ici devant un
dilemme. Nous roulerions volontiers plus
lentement, en particulier pour permettre
à tous les passagers du 3e âge de se ren-

dre à leur place préférée. Mais cela
signifierait: davantage de véhicules pour
le même horaire, d'où augmentation des
charges.

Mais nous transportons aussi des
employés, des ouvriers et des élèves pour
lesquels chaque minute compte. Ils trou-
vent, eux, que nous roulons déjà trop
lentement.

Comment faire pour donner satisfac-
tion à ces différentes catégories d'usa-
gers ?

Soyez certain que devant ce dilemme
nous ne restons pas les bras ballants.
Nous étudions des solutions permettant
d'optimaliser horaire, prix, confort,
sécurité, etc.

En 1985, les usagers des TC ont effec-
tué 5.769.758 trajets. Or, le nombre de
personnes blessées (en général légère-
ment) à l'intérieur des véhicules a été de
neuf. On peut donc dire sans exagérer
que les TC assurent une très grande
sécurité, comparativement au trafic
motorisé individuel (district de La
Chaux-de-Fonds en 1985. 521 accidents,
171 blessés et 5 tués).

Nous ne voudrions pas terminer cette
lettre sans vous dire encore une fois com-
bien nous regrettons cet accident.

Compagnie des transports en
commun de La Chaux-de-Fonds
Le directeur J.-M. von Kaenel

Au Tribunal de police
Lors de son audience du 31 octobre, le

Tribunal de police, présidé par Mlle
Laurence Hanni, assistée de Mme Fran-
cine Flury, greffière , a rendu les juge-
ments suivants:

M. N., jugé par défaut pour infraction
LTM, a été condamné à neuf jours
d'arrêts. Il paie 250 francs de frais.

F. O., pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR, fera 15 jours d'empri-
sonnement et paiera 250 francs de frais.

J. G., prévenue de vol, est condamnée
à trois jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans. Elle paie 70
francs de frais.

D. K., pour infraction LTM, RPH
(infraction à la police des habitants),
fera 10 jours d'arrêts. Il paie 500 francs
d'amende et 40 francs de frais.

R. B., prévenu d'infraction LCR,
paiera 450 francs d'amende, 40 francs de
frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

J.-M. R., pour infraction LTM, écope
de 7 jours d'arrêts. Il paie 40 francs de
frais.

D. B. et J.-F. H., les deux pour infrac-
tion OF sur les liquidations et opérations
analogues, paient, le premier 30 francs
d'amende et 30 francs de frais. Le
second, 40 francs d'amende et 30 francs
de frais.

Une opposition a été retirée, le dossier

classé. Deux affaires ont été renvoyées.
Une plainte retirée, le dossier classé. La
lecture de deux jugements sera donnée
lors d'une audience ultérieure.

Lecture a été donnée de jugements
concernant des affaires figurant au rôle
de l'audience du 3 octobre et du 17.

L. S., pour détournement d'objets mis
sous main de justice, paie 300 francs
d'amende et 150 francs de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai de deux ans. L'indemnité
due à l'avocat d'office est fixée à 350
francs.

E. B. L., pour infraction LCR, paie
200 francs d'amende et 300 francs de
frais.

Un prévenu, dans cette même affaire,
est libéré au bénéfice du doute, les frais
mis à la charge de l'Etat.

F. R., pour la même infraction, paie
150 francs d'amende et 60 francs de frais.

Un coprévenu est libéré, les frais mis à
la charge de l'Etat.

P. T., pour abus de confiance, détour-
nement d'objets mis sous main de jus-
tice, infraction LAVS, fraudes dans la
saisie, écope de 8 jours d'emprisonne-
ment. Il paie 150 francs de frais. (Imp)

Nouvelle présidence à la Fondation Pro-Médico

La Fondation Pro-Médico, pro-
priétaire du tiers environ du ter-
rain sur lequel est bâtie la clini-
que Montbrillant, a changé de
présidence. M. Pierre Jeanneret
succède à M. Jean-Marcel Piffa-
retti, qui avait démissionné, ainsi
que deux autres membres, en
décembre 1985. Intervenue peu
après, la nomination des nou-
veaux responsables par l'assem-
blée a été publiée hier seulement
dans la Feuille officielle du can-
ton !

Le nouveau président rappelle qu'à
l'origine, la fondation devait permet-
tre la constitution d'un fonds de
secours pour les médecins en diffi-
culté. Une aide à laquelle il n'a été
fait appel que très rarement. «Le
fonds est alimenté par une cotisation
annuelle de 50 francs», révèle M.
Jeanneret.

Le but de la fondation est aujour-
d'hui inscrit dans ses statuts. Il s'agit

de permettre à la clinique de rester
ouverte à tous les médecins de la
ville. Dans cette perspective, elle s'est
engagée à plusieur reprises, jadis en
facilitant par exemple l'acquisition
du scanner, aujourd'hui en appuyant
la solution Sanroma. Un pacte
d'emption a été signé à la fois avec la
fondation et avec la clinique. Le pre-
mier a pu être inscrit au registre fon-
cier, n'ayant pas été impliqué dans le
sursis concoradaitre. «La fondation

. n'a pas passé dans la masse en fail-
« lite», déclare M. Jeanneret.

Le président précise ses intentions:
«Nous voulons défendre l'esprit de
cette institution en permettant aux
médecins de la ville d'agir, le cas
échéant, sur le choix d'un éventuel
acquéreur pour que la clinique leur
reste ouverte». Créancière de Mont-
brillant et propriétaire d'une partie
du terrain.elle pèse d'un poids cer-
tain. PF

Préserver l'esprit de la clinique Montbrillant

Suite des informations
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Expo-photos au Centre de rencontre

Dans les camps installés dans les ter-
ritoires libérés, le peuple sarahoui lance
un défi quotidien. Une vie difficile illus-
trée par 60 photos exposées ce week-end
au Centre de rencontre. On y voit des
femmes, des enfants à l'école; on y
découvre l'eau soutirée des tréfonds, et
des cultures arrachées au désert.

Des faits de la vie de tous les jours qui
sont un perp étuel défi,  (ib)
• Samedi et dimanche 8 et 9 novem-

bre de 10 à 20 heures.

Le défi du peuple sarahoui

PUBLICITÉ =

SALLE DE
LA CROIX-BLEUE

Progrès 48 - La Chaux-de-Fonds

Samedi 8 novembre 1986
à 20 heures

CONCERT
par les

SALUTISTES
DE GENÈVE I

Fanfare et chorale

Invitation cordiale



«La bonne tache au bon endroit»
Une exposition pour les 100 ans de la Société d'aviculture,
cuniculture et colombophilie

Six cents animaux en tout s'ébat-
tent dans les couloirs du collège de
Bellevue. Sagement, derrière les
treillis de leurs clapiers, de leurs
pigeonniers ou dans leurs cages, ils
contemplent le public nombreux
venu les admirer, après le passage
des juges, qui a eu lieu vendredi
matin. Les notes de ceux-ci sont affi-
chées auprès de chaque petite bête.

La Société d'aviculture, cuniculture et
colombophilie, pour son centenaire s'of-
fre une exposition. Sont présentés au
public 345 lapins qui représentent 26
races différentes (il y a en 34 en Suisse),
115 poules (15 variétés), 60 palmipèdes
(12) et 80 pigeons (7).

(Photos Schneider)
La société compte 65 membres, a

expliqué M. C. Sester, président du co-
mité d'organisation. Le hobby de ces
membres est justement l'élevage de l'une
ou l'autre espèce. La société dispose de
trois colonies, aux Eplatures, à La Char-
rière et au Bois du Couvent, sur lesquel-
les sont construits clapiers, pigeonniers,
bassecours.

Alain Bringolf , conseiller communal,
l'a dit hier soir: il se sentait bien lors dé
l'inauguration de l'exposition au collège
de Bellevue. Il se sentait bien «comme en
général quand il y a des gens qui sont
intéressés par quelque chose. Et cet inté-
rêt des citadins pour les animaux me

parait, dans le monde stressé où l'on vit,
très positif et... calmant». Il a rappelé
l'intérêt que la commune porte à cette
société «intérêt qui a permis la sauve-
garde de la colonie du Marais» près de
La Charrière. Il a relevé encore la
patience des, éleveurs qui sélectionnent
leurs bêtes en fonction d'infimes détails
comme «la bonne tache de couleur au
bon endroit».

Michel Romanet, président des socié-
tés locales a dit quelques mots, de même
que Michel Bovet, président cantonal de
la société. Parmi les invités, Heidi
Deneys, conseillère nationale, membre
du comité d'honneur.

Ch. O.

• L'exposition est ouverte aujourd'hui
de 10 à 22 heures et dimanche de 10 à 17
heures. Buvette, animation par les
accordéonistes de La Ruche.

Raz de marée pour le skipper
Pierre Fehlmann au Club 44

Raz de marée sur le Club 44 pour voir
Pierre Fehlmann et la projection du f i lm
retraçant sa course autour du monde à
la voile victorieuse.

Le navigateur était invité par l'Union
de Banques Suisses, qui a sponsorisé

Pierre Fehlmann. (Photo Schneider)

/ aventure. 50.000 km au fi l  des océans,
117 jours de courses avant de fran chir la
ligne d'arrivée en tête, à Porthmouth, le
9 mai 1986 à 10 h 41.

Près de 400 personnes se tassaient
hier soir pour voir vivre l'équipage
d'«UBS Switzerland» sur pellicule. Des
émotions diverses sur bateau tantôt
planté là où les airs se neutralisent ou
lancés à plus de 50 km/h sur des vagues
hautes comme des maisons de deux éta-
ges.

Voilà pour la mer. Les escales ne sont
pas forcément plus calmes... (pf)

Commémoration des
anciens combattants

Commémoration des soldats
décédés pendant lès deux guerres
mondiales sous l'égide de l'Associa-
tion nationale des anciens combat-
tants français et italiens et du Comi-
té du 1er Août dimanche 9 novem-
bre. Dès 9 h 30 avec le rassemble-
ment au parc des Musées et le
dépôt d'une couronne au monument
au morts suisses. Cérémonies iden-
tiques devant le monuments aux
morts italiens à 11 heures et fran-
çais à 11 h 15. Apéritif à 11 h 30 au
Cercle français. (Imp)

Le retour des thés dansants
La formule des thés dansants inau-

gurée l'an dernier a fait un tel tabac
que l'expérience est reconduite cette
année. Tous les dimanches du mois
de novembre, du 9 au 30, petits et
grands, jeunes et moins jeunes pour-
ront aller valser à l'Ancien-Stand, au
rythme de l'accordéon de Gilbert
Schwab, de 15 à 18 heures. En
décembre, il y aura une petite pause
et les thés dansants recommenceront
en janvier et en février, selon la
demande. (Imp)

cela va
se passeï

La Chaux-de-Fonds sur
les petits écrans yougoslaves

une équipe ae la Télévision
yougoslave est venue filmer la
région, il y a quelques jours. La
Chaux-de-Fonds et les environs
passeront sur les petits écrans du
pays de Tito. Une série d'émis-
sions a été tournée, en six ou sept
volets de dix minutes environ.

Montres, chocolat, fromage et
vins étaient les thèmes qu'avaient
choisis les journalistes yougo-
slaves. Pour les montres, ils ont
visité la Fabrique Longines à
Saint-lmier; pour le chocolat, la
Chocolaterie Moreau; pour les
fromages, ils se sont rendus à la
Fromagerie des Ponts-de-Martel.
Enfin ils ont fait une halte au
Caveau de Boudry, où ils ont pu
récolter les dernières anecdotes
sur les vendanges qui venaient
d'arriver à leur terme, raconte
Fernand Berger de l'Office du
tourisme.

Deux aspect les ont particuliè-
rement surpris et intéressés: la
production haut de gamme, des
chocolats surtout. Le deuxième
aspect, c'est la diversité de la pro-
duction chaux-de-fonnière , de la
palette offerte, qui va de la torré-
faction de café à la robotique.

La visite a été organisée sous
l'égide de l'Office national suisse
du tourisme. (Imp)

Montres, chocolat
et fromage

bravo à
Mme Marguerite
et M. Robert Chapatte...

... qui célèbrent leurs noces de dia-
mant ce samedi 8 novembre chez eux,
rue du Soleil. «Soixante ans de
mariage, soixante ans d'amour, maùi
que le temps a vite passé», s'étonne
Mme Chapatte. Pourtant tout n'a
pas été rose pour ce couple originaire
du Jura bernois. Le manque de tra-
vail les a obligés à venir s'installer
ici en 1926.

Horloger de profession, M. Cha-
patte a travaillé pendant les 30 ans
précédent sa retraite dans une fabri-
que de la place. Madame fu t  aussi
horlogère. Après l'Ecole d'horlogerie
à Saint-lmier, elle a trouvé un emploi
à La chauX-de-Fonds.

«Il fallait se débrouiller et on s'est
débrouillé», disent-ils. Le chômage,
pendant la crise économique, et
ensuite la santé ont été les pires pro-
blèmes. Mme Chapatte a passé plu-
sieurs mois à l'hôpital alors que son
mari a subi en 1982 une opération
délicate.

M. Chapatte est particulièrement
heureux d'avoir à son actif 70 ans de
sociétariat à la FTMH. Il se réjouit
de pouvoir participer le 21 novembre
prochain à la fê te  des jubilaires de la
FTMH.

Les invités de la fête, aujourd'hui
seront leurs amis de noces qui vien-
nent de célébrer leurs 60 ans de
mariage aussi, et, les deux fil les du
couple qui habitent en ville ainsi que
leurs quatre arrière-petits-enfants,

(re - Photo Impar-Gerber)

Mme Anne-Marie Murrmann...
... qui a remporté le titre de cham-

pionne suisse de dressage de chiens
de défense DU. C'est lors du cham-
pionnat suisse qui s'est déroulé au
Gros-Crêt, que sa chienne Asta, ber-
ger allemand de cinq ans a supplanté
tous ses adversaires. Elle a com-
mencé à travailler avec cette chienne
il y a quatre ans.

Mme Murrmann fait partie de la
Société d'éducation cynologique de
La Chaux-de-Fonds, dont elle est
secrétaire. (Imp)

Le Parlement des gymnastes
neuchâtelois aux Planchettes

C'est aux Planchettes que se tien-
dra cet après-midi l'assemblée des
délégués de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique, prési-
dée par le Loclois Roland Dubois.

Ils seront quelque 230 délégués re-
présentant les 53 sections du canton
de Neuchâtel. «Une belle et grande
famille où il y en a pour tout le mon-
de, de 7 à 77 ans», dit le président
cantonal.

Outre l'approbation des rapports
traditionnels, du protocole de
l'assemblée des délégués de 1985 à
Cernier, les délégués, devront adopter
le budget pour 1987. Ils devront attri-
buer le Championnat cantonal de
gymnastique de sections 1987 et 1988,

de même que l'organisation de la
Fête cantonale des jeunes gymnastes
1987 et 1988. On parlera également
de l'assemblée romande et fédérale.

Du côté des dirigeants, il s'agira de
nommer un nouveau membre au co-
mité administratif ; et de renforcer le
comité technique qui a enregistré la
démission de M. Jean-Marie Boillat.
Enfin, un point qui, chaque année,
revêt une importance capitale, est
celui de la nomination de membres
vétérans, d'honneur et honoraires.

Une assemblée annuelle des délé-
gués qui ne manquera certainement
pas de donner aux gymnastes neu-
châtelois un nouveau départ pour
1987. (rd)

¦ Le comité exécutif de la Société de
Banque Suisse a nommé à partir du 1er
janvier 1987 au siège de La Chaux-de-
Fonds, en qualité de mandataire com-
mercial, M. Pierre-Alain Boichat à la
clientèle particulière et M. Francis Boos
au contrôle du siège, (comm)

Nominations à la banque

Lors de sa séance du 5 novembre 1986,
le Conseil d'Etat a nommé:

Mlle Mireille Bellenot, à La Chaux-de-
Fonds, en qualité de professeur de piano
au Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle;

M. Claude Berset, à La Chaux-de-
Fonds, en qualité de professeur de piano
au Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle (comm)

Nominations dans les
conservatoires de musique

FIN D'ANNÉE AU SOLEIL t JE J
26 décembre au 4 janvier - 10 jours: séjour à l W£$ * '* ' '"'
Benidorm - Costa Blanca Fr. 680.—. en hôtel A «F" i
" " * , pension complète, Saint-Sylvestre. K y 

wÊrnSÊÂ'"̂
26 décembre au 4 janvier - 3 0 jours: séjour à |K \% ÀtgCM P "l
Rosas - Costa Brava Fr. 640.— en hôtel * " , pen- Â lOÉÉiL'V a
sion complète, Saint-Sylvestre. 'A il ' -I 1
29 décembre au 2 janvier - 5 jours: Cannes - Côte S§\"ï*"V|,. 'pJPW*?*Vj :

d'Azur Fr. 580.-en hôtel * * * , 6 repas. Saint- gH ÎBL ¦ ,.| 7
Sylvestre, excursions. "̂ TB ' '
30 décembre au 2 janvier - 4 jours: Tyrol - Inns- y_mÊ _̂k \*
bruck Fr. 520 — en hôtel ' " ' ', pension Éî Sa *-. %¦¦
complète, Saint-Sylvestre. im : WÊÊÊk m - 

'.xMmiafa
31 décembre au 1er janvier - 2 jours: Saint-Sylvestre en Alsace Fr. 185.—
avec Réveillon, 1 nuit d'hôtel, repas du 1er janvier.
Jeudi 1 er janvier: course surprise du jour de l'An Fr. 108.—/ 104.— AVS

1 avec repas de midi gastronomique, repas du soir, orchestre Edmond MONTA-
VON. '

Inscriptions - Programmes:
AUTOCARS

5D hcitzei/en
Avenue de la Gare 50 -0  066/22 95 22 - 2800 Delémont

V J

A remettre,
pour raison de santé,

magasin
bien placé,
à La Chatix-de-Fonds et
spécialisé en articles sportifs et
publicitaires.
Importante clientèle à disposition.

Ecrire sous chiffre
ID 27520 au bureau de
L'Impartial, Rue Neuve 14
à la Chaux-de-Fonds

Café-Restaurant
des Tunnels

Hôtel-de-Ville 3 09, . j
La Chaux-de-Fonds

Filets de carpes Fr. 18.—
Friture de carpes Fr. 16.—
Jambon à l 'os Fr. 1 J.—

Ce soir

Coq au vin
Fr. 30.-

0 039/28 43 45

Garage de l'Avenir
Progrès 90 - 039/23 10 77
concessionnaire Mazda
La Chaux-de-Fonds
engage pour date à convenir

mécanicien
en automobiles
qualifié.

Prière de téléphoner ou se présenter.

S Lunettes T̂ P53PPPi \
/ Lentilles M L*"I|K ^" \
i de contact / V Av«nu« I
I Maître opticien/ \ WopoW-Robert 23 I
V Diplômé 7 \™-039/235044 I
V f̂éciéraî / \__ ' - . :y js

économiser.
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
3sJJ^ ' semé

Je cherche

commissionnaire
à mi-temps

0 039/23 60 89
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Le docteur

Jean-Jacques BRUGGER
chirurgien FMH

Chirurgien-chef à l'hôpital de la Providence
a le plaisir d'annoncer l'ouverture

le 10 novembre 1986 |j

de son Cabinet médical
Faubourg de l'Hôpital 85 - 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 24 49 24
Consultations l'après-midi sur rendez-vous

[ Formation:
- service de chirurgie, hôpital de zone, Aigle (D' R. Gertsch) 5
- service de chirurgie, hôpital cantonal de Coire (D' F. Enderlin)
- service de neurochirurgie, hôpital cantonal de Coire (prof . S. Oh)
- service de médecine, hôpital des Cadolles, Neuchâtel (prof. B. Ruedi)
- service de chirurgie viscérale, cardiovasculaire et thoracique, hôpital cantonal universitai-

re de Zurich (prof. A. Senning) P
- service de traumatologie, hôpital cantonal universitaire de Zurich (prof. H. U. Buff)
- service d'urologie, hôpital cantonal universitaire de Zurich (prof. G. Mayor)
- service b"anesthésie, hôpital cantonal universitaire de Zurich (prof. G. Hossli)
- service de chirurgie infantile. Kinderspital Zurich (prof. U. Stauffer)

| - service de chirurgie (générale et orthopédie) hôpital communal de La Chaux-de-Fonds N
(PD D' S. Schneider et D' M. Pellaton) B

îMP̂ IM, la voix d'une région
En collaboration avec

jPm^̂ ^p e, Emotions acoustiques

Voyages Giger - Autocars
(fi 039/23 75 24 organise un voyage à l'occasion du spectacle

CATHERINE LARA

Du dimanche 7 décembre 1986 à 19 h au Palais des Congrès de Bienne
Prix exceptionnel Fr. 44.—

Comprenant: le déplacement en autocar et l'entrée au spectacle
Départ du Locle (Place du Marché) 16 h 45
Départ de La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare) 17 heures

r 'À ntf ivf , ' " ' " " '¦' "" ' , U1 "- w' oi
Inscriptions et paiements:
Bureau de L'Impartial , La Chaux-de-Fonds - Bureau de L'Impartial, Le Locle
Autocars Giger, av. Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds
Nombre de places limité Délai d'inscription: vendredi 28 novembre 1986

Lundi 10 novembre 1986 dès 17 heures

Réouverture
du Café du Lion d'Or à Saint-lmier

Apéritif offert de 1 7 à 19 heures.

La tenancière: S. Meyer

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Comment obtenir
de l'argent le plus

i simplement du monde?

En découpant ce talon.
r 

_ 

i Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC g I
Montant 32 mois 24 mois 36 mois 48 mois

' 30000.- 680.70 462.20 322.70 253.- "

J 20 000 - 1761.50 924.50 645.50 . 506.- '

J 30000.- 2642.20 138670 968.20 759.- J
i Demande de prêt
I pour Fr. Mensualités à Fr. |

I Nom/ Prénom: ___, |
I Date de naissance: Nationalité: I

J Profession: Permis de séjour: AD BD CO "

¦ Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: ¦

I Rue: , 1

j NPA/Lieu: Tél.: j

I Même adr. depuis: Même emploi depuis: I

' Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. *

. Date: Signature: .

La banque qui vous offre davantage.

BCCCOGZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

I 2301 La Chaux-de-Fonds, 30 av. Léopold-Robert
¦ i

Votre concessionnaire

Numéro 1 dans le canton ! \
Oui, c'est officiel !

Elle est arrivée...

la
KAWA GPX
750R1987

Venez l'admirer

^̂Le docteur

Gilbert GUELPA
Médecine interne FMH

médecin-chef du service de médecine
, de l'hôpital de la Providence

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
le 10 novembre 1986

de son Cabinet médical
_;. 85. fbg de l'Hôpital - 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 24 49 24
Reçoit l'après-midi sur rendez-vous

Formation :
- Ancien assistant du Département de pathologie, du Département d'anesthe-

siologie, de la Clinique médicale thérapeutique de l'hôpital cantonal universi-
taire de Genève.

- Ancien assistant étranger du Service de néphrologie et d'hypertension
artérielle de l'hôpital Foch â Paris.

- Ancien chef de clinique du centre de réanimation polyvalente de l'hôpital
Foch et de la clinique médicale thérapeutique de l'hôpital cantonal universi-
taire de Genève.
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Discothèque

Le Grand Duc
N'oubliez pas

la loterie !
Tirage du magnétos-
cope à la fin du mois.

Importante fabrique horlogère suisse, de re-
nommée mondiale, étendant ses activités dans
les pays latins, cherche un

chef de marché
expérimenté dans la branche hor-
logère, dynamique, créatif, s'expri-
mant parfaitement en français, ita-
lien et/ou espagnol.

Ce collaborateur bénéficiera d'une
collection riche et variée contenant
de nombreuses exclusivités.

Nous offrons une excellente rémunération en
rapport avec les capacités du nouveau collabo-
rateur et des prestations sdciales modernes.

Prière d'envoyer votre offre avec les documents
usuels à: ;

Fiduciaire SAFICAM
Rue de la Serre 4
2001 Neuchâtel

\ Discrétion absolument assurée. J

O 
Ouvriers
de production
Vous êtes disponibles immédiatement?

Vous souhaitez un bon salaire ? UfOS:
N'hésitez pas, nous avons des emplois «i#eC d®* \LmeS
bien rétribués à votis proposer. mtéril16* ¦+ W Ê̂f

Appelez Mlle Liliane Casaburi g Mât m m% 1 f W
Adia Intérim SA - 0 039/23 91 33 / f li_f il "J ' "ffnffTf
Av. Léopold-Robert 84 / ///# _m L̂ t̂SîŒSSw**
2300 La Chaux-de-Fonds / /l*

m 
£j Hl ll lM 1 "

0k Mécanicien
WJr de précision

Nous cherchons d'urgence un mécanicien qualifié pour la ^̂ jj ;
conception et la mise en route d'une machine. Q̂ d©s 

i*BBÏ
Très bon salaire. térimeZ ¦+ fÊ Ê̂Ê
Appelez Mme Huguette Gosteli m_ t  ̂

t% 1 F * Ê̂
Adia Intérim SA - p 039/23 93 33 / IIM il f J f ***JLm
Avenue Léopold-Robert 84 / ///# * 3 _-̂ tS2E3EÛ*'
2300 La Chaux-de-Fonds / //#" JrggSS****̂

Splendide
Citroën CX

2000 Athena
septembre 3 983 , gris

foncé métallisé,
80 000 km, experti-
sée, garantie totale.

Seulement Fr. 3 54. —
par mois sans

acompte. Reprise
éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que

d'autres marques aux
mêmes conditions, ou

au comptant.
M. Garau

Rua des Artisans 4
2503 Bienne

£J 032/51 63 60

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis(3 8-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

J'achète
collections de tim-
bres-poste et lots
importants. Paie-
ment comptant

Ç3 038/31 60 28
ou

0 038/33 81 81

En toute saison
ÎFISMMmM,
votre source

d'informations

¦H OFFRES D'EMPLOIS ¦¦



Un p'tit chagrin pas malheureux du tout...
Jacky Lagger au Cellier de Marianne

Un «chouette» moment musical,
c'est ce que proposait Jacky Lagger

au début de son spectacle hier soir
au Cellier de Marianne. Ce chanteur
valaisan n'a pas manqué de tenir ses
promesses en tenant accrochés à ses
lèvres et à tout son corps les specta-
teurs malheureusement trop peu
nombreux. Comment ne pas être pris
au piège de l'univers de cet artiste
qui en des moments parfois tendres,
parfois humoristiques, parvient par
des phrases, des images poétiques à
éveiller une foule de souvenirs, des
instants vécus de la vie de tous les
jours.

Jacky Lagger est un homme «com-
plet». A lui tout seul, il anime la scène et
celui qui, le temps d'une chanson, ferme
les yeux, a l'impression qu'il a devant lui
tout un orchestre. Eh bien non! Un seul
personnage, par l'utilisation de tous les
moyens qu'il a à sa disposition - ses
mains, ses pieds, son corps, son visage -,
fait tout à la fois. La guitare à la main,
des instruments de percussion accrochés
à ses jambes, le «bidulophone» (assem-
blage de trucs et de machins) dans lequel
il souffle avec le nez ou la bouche, et le
tour est joué.

MONDE DES ENFANTS
Des mélodies rythmées sur des airs de

jazz, rock ou folk sortent de ces instru-
ment bizarroïdes pour le plaisir des oreil-
les. Un élément que Jacky Lagger adore
entre tous revient tout au long de son
spectacle, c'est le monde des enfants.
Tout part de là, tout est construit sur
cet édifice qui a pour objectif principal
d'éloigner tous les soucis. Même le cha-
grin est évoqué, mais un chagrin tout
particulier, celui des gens pas malheu-
reux.

Des chansons d'amour aussi, emprein-
tes d'une tendresse qui ne peuvent lais-
ser insensible quiconque. Tout s'alterne
en programme varié qui ne cède aucun
répit à l'ennui.' Le contact s'établit
d'emblée, si bien que le chanteur a le
pouvoir de faire rire ou pleurer au
moment où il le désire. N'est-ce pas un
signe de talent?

C'est sur l'heureuse, initiative du MAT
«Musique, animation, théâtre», un
groupe dynamique, que ce spectacle a été
organisé. Lors de la Fête des promotions,

Jacky Lagger avait déjà été 1 hôte de la
Mère-Commune. Aujourd'hui, il revient
en ami et grâce à ses gags étincelants il
habille de verve et de musique le déri-
soire quotidien; un cri de vérité où se
mêle fraternité, paix et affection, (paf)
• Ce soir à 20 h 30 au Cellier de

Marianne - Crêt-Vaillant 29 -, Jacky
Lagger présentera à nouveau son spec-
tacle qui séduira à nouveau plus d'un
spectateur.

Jacky Lagger, le chanteur qui communique un message de paix grâce à ses airs qui
expriment une prof onde vérité. (Photo Impar-Favre)

mmmm ummmm
Eglise réformée évangélique.

GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte M. Lebet.
Ve 15 h 45, groupes d'enfants. Ve 15 h 45,
précatéchisme.. Ve 18 h, culte de jeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse. 9 h 45,
culte - M. Guinand; sainte cène; garderie
d'enfants; 9 h 45, culte de l'enfance au Pres-
bytère. Me 19 h 30, office au Presbytère. Ve
15 h 30, culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte - Mme Jakubec;
saint .cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h; culte sainte cène.
Me 19 h 45, prière. Ve 17 h, rencontre des
enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - M Moser;
sainte cène. Ve 17 h 15, culte de l'enfance.
Ve 17 h 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h, culte. 10 h,
culte de l'enfance et culte de jeunesse à la
cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Rosat;
chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: Sa 20 h 15, con-
cert. Di 9 h 45, culte M. Lienhard.

LES JOUX-DERRIERE (Collège):
11 h, culte des familles - M. lienhard;
chœur.

LA SAGNE: 9 h 30, culte - M. Bauer. 9
h 30, école du dimanche au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70): 9.45 Uhr, Morgen-
gottesdienst mit Abendmahl. Mittwoeh ,
Bibelabend.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe.
Di, messes, 9 h 30, 13 h, 38 h.

MISSION ITALIENNE: Sa 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Di, 8 h, messe; 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
meese en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: 19 h, messe.
LES PONTS DE MARTEL: Di 11 h,

messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di 15 h, service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique • réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique • étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di 10 h, culte de la Réformation.
Présentation d'enfant.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, veillée mis-
sionnaire avec M. Moyle, la Mission Chré-
tienne Européenne, diapos.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di 9 h 25, prière; 9 h 45, culte et présenta-
tion d'enfant. Garderie d'enfants et école
du dimanche. 16 h, Moto-club chrétien.
Ma 15 h 30, catéchisme. 20 h, réunion de
prière. Je 20 h, étude biblique et répétition
de la chorale supprimées. Séminaire sur la
prière, avec Yan Newberry: ve 20 h, sa 10 h,
36 h, 20 h, dimanche 9 h 45 dans le cadre du
culte.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque Ve à 39 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le 2e et le 4e
Di à 17 h 45. Message d'espérance par tél.
et renseignements sur le programme de la
semaine: (f? 23 9161. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa 20 h, groupe de jeunes. Di 9 h 30,
culte avec sainte cène. Garderie et école du
dimanche. Me 20 h, réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di 9 h
30, culte au Locle (Envers 25), M. S. Grand-
jean. Me 14 h, Club «Toujours joyeux»
(pour les enfants); 20 h, Nouvelles mission-
naires et prières. Ve 19 h, groupe des ado-
lescents (JAB); 19 h 30, étude: le Vrai
Chrétien.

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h, réunion.

' Armée du Salut (Numa-Droz 102). — Sa
20 h, concert, salle de la Croix Bleue par la
fanfare et chorale de Genève I. Di, 9 h 15,
prière, 9 h 45, culte et école du dimanche,
19 h 15, gare, 20 h, réunion spéciale. Les
rencontres de ce dimanche seront présidées

par les colonels Bimwala du Zaïre. Ma 9 h,
prière. Me 18 h 15, Club des jeunes. Je, 20
h, partage biblique. Ve 16 h 15, club pour
enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di
9 h, prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h, école du dimanche; 10 h 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa 20 h, partage. Di 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma 20 h, prière. Je 20 h, étude
biblique, sujet: l'oecuménisme face à la
Bible, deuxième partie. Texte de la
semaine: Car il s'élèvera de faux christs et
de faux prophètes; ils feront de grands pro-
diges et des miracles, au point de séduire,
s'il était possible, même les élus. Matth.
XXIV:24.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst & Sonntagschule. Di.,
14.30 . Uhr, Bibelnachmittag. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe Stami-Treff. Do., 20.15
Uhr, Bibelabend & Gebet. Sa., Abfahrt zur
Missionstagung nach Hallau! (Anmeldung
Stadtmission j? 23 13 40). Hinweis: So.,
16.11 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Herm E.
Bach! (Beginn der Gemeindewoche).

La Chaux-de-Fonds

Propos du samedi
Brins de sagesse

Quelques citations de Freddy
Klopfenstein (Humanitude, 1980),
librement commentées.

«Un homme sur deux, en Occident,
met la question de Dieu dans les
"affaires en suspens".*
- Et l'autre ? Pense-t-il que Dieu

est suspendu au ciel, comme un lustre
qu'on allume seulement quand il
commence à faire sombre ? Ou bien
a-t-il découvert que Dieu est proche,
jour et nuit; que sans Lui il n'y a ni
vie ni espérance, ni toi, ni moi, ni
nous; ni personne en marche vers la
Vie ?

«Le matin, on fait l'autopsie de ses
rêves.»
- La preuve que la foi n'est pas un

rêve, c'est qu'elle ne meurt pas. On
peut l'oublier, mais elle ne meurt pas;
car Dieu, sa source, est vivant éter-
nellement.

«Un enfant qui s'élance et qui
tombe pleure quelquefois, même s'il

ne s'est pas fait mal; il pleure sa joie
qui s'est cassée.»

- Même si je suis riche, la misère
d'autrui doit me faire pleurer. Même
si je n'ai pas faim, la faim d'autrui
doit me faire mal au ventre; car sa
faim, c'est ma joie ébréehée.

«Je m'en vais vers la mort, me dis-
je; mais déjà je n'étais plus là pour
entendre.»

- Le chrétien devrait pouvoir
regarder la mort en face; car le
Christ, dont il porte le nom, est res-
suscité.

«La gloire n'est qu'un bref sursis
dans l'oubli monstrueux de l'uni-
vers.»
- Parole athée ? Pas du tout ! Car

Dieu n'est pas l'univers; Il en est le
créateur et le maître. Il l'habite de
son amour et de sa mémoire infailli-
ble des êtres.

R. T.

cela va
se passer

Girardot expose à Morteau
Daniel Girardot exposera ses

œuvres (peintures, aquarelles et pas-
tels) à Morteau, au Château Pertu-
sier, samedi 9, dimanche 10 et
lundi 11 novembre. Les heures
d'ouverture, de 10 h à 12 h et de 14
h à 19 h permettront aux visiteurs de
découvrir le talent de , ce peintre
franc-comtois, (p)

Venise, Florence, Rome
et quelques autres trésors
de l'Italie

C'est l'inoubliable voyage que vous
pouvez faire en -compagnie de Guy
Tomas, lundi 10 novembre 1986, à
2Q heures, à la Salle des Musées,
au Locle, dans le cadre des activités
de «Connaissance du Monde», avec la
collaboration des Services culturels
Migros.

Venise, ses arts et merveilles au fil
des canaux, Sienne et Orvieto, les
trésors de la Renaissance, à Flo-
rence, la douceur des paysages de la
Toscane, la Rome d'aujourd'hui, la

Ville éternelle, la place Saint-Pierre,
ses fastes et fêtes saintes, mais aussi
la face cachée du Vatican.

Puis la Sicile secrète, après Naples
et ses truculences, avec la vie pitto-
resque de ses quartiers populaires.

C'est la promesse, lundi soir, de
deux heures d'une belle et enrichis-
sante évasion, (m)

Vente des invalides
Aujourd'hui samedi 8 novembre

le groupement de l'Association suisse
des invalides organise une vente sur
la place du Marché.

Celle-ci a lieu de 8 h à midi et la
population est invitée à se rendre
auprès du banc dressé à cette occa-
sion, notamment pour acquérir de
belles bougies. L'argent récolté per-
mettra de venir en aide aux handica-
pés du.district. .. .... . .. . - ., . . . . ....

(P)

Plusieurs membres
du Club du berger allemand...

...qui se sont distingués lors du der-
nier Championnat cantonal neuchâ-
telois qui s'est déroulé récemment sur
les terrains du Val-de-Ruz, de la val-
lée de la Sagne et du Chanet. Orga-
nisé par le Boxer-Club de Neuchâtel,
la Société du berger allemand du
Locle a décroché trois médailles d'or
et cinq challenges.

Les médailles d'or ont été décer-
nées à Guy Pettelot, classe A; Fran-
çoise Santschy, classe I et Daniel
Klein, classe II , tous trois avec un
challenge. Par ailleurs, Jean-Pierre
Muller avec son chien Dessimoz a
reçu le challenge de la classe III.
Enfin, le challenge pour la meilleure
section a été remporté par le Club du
berger allemand de la Mère-Com-
mune.

Une coupe a été remise à Mme Tis-
sot pour le plus jeune chien du cham-
pionnat. Relevons que celui-ci ainsi
que les premiers de chaque classe
proviennent de l'élevage du président
du groupement Georges Etter. (paf)

Thierry, Eric Lotit et
Christophe Peer...

...qui tous trois viennent d'obtenir
brillamment des titres de haut
niveau.

Thierry Loth du Locle vient d'obte-
nir une licence es sciences économi-
ques gestion d'entreprise à l'Univer-
sité de Neuchâtel, avec mention bien.
Dans la même volée, Christophe Peer
a également obtenu le même titre.
Quant à Eric Loth, le f rè re  du pre-
mier, il a obtenu son certificat en
métallurgie structurale avec la men-
tion très bien, (jcp)

bravo à

LE LOCLE
Mariage

Curato Daniele Renato et Pilloud
Viviane Josée.
Décès

Schumacher Werner, née en 1913, époux
de Betty Alice, née Dumont.- Favre-Bulle
née Huguenin, Jeanne Lydie, née en 1899,
veuve de Favre-Bulle Charles Emile.
LES PONT-DE-MARTEL (octobre)
Mariage

Poirier Christian et Dey Josette Maria.
Décès

Maire Charles Auguste, né en 1905,
' époux de Georgette Hélène, née Jeanneret.

— Benoit Charles Maurice, né en 1927,
époux de Nelly Alice, née Bachmann.

ÉTAT CIVIL 
_^^

Après un accident

Samedi 20 septembre 1986 à 17 h, un
automobiliste circulait au volant d'une
voiture bleue, sur la rue du Midi au
Locle, en direction de la ville. A la hau-
teur de l'immeuble No 14, il a renversé
Mme Alice Kong, née en 1902, qui tra-
versait la chaussée d'ouest en est.
S'inquiétant de l'état de santé de cette
dame, l'automobiliste concerné lui a
rendu visite à plusieurs reprises. Mme
Kong n'est cependant plus en mesure de
l'identifier.

Le conducteur en cause de cet acci-
dent ainsi que les témoins sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie du Locte,
tél. 31 54 54. (comm.)

Recherche de témoins

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE*. Di, 8 h 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h 45, culte, M. J. Mva; 9 h 45,
culte à l'hôpital par MM. E. Perrenoud et
P. Favre.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte, M. R. Grimm.

SERVICES DE JEUNESSE: 9 h 45,
club du dimanche (tout petits) à la cure.

AUX MONTS: Di, 9 h 30, culte de
l'enfance.

A LA MAISON DE PAROISSE: Ve, 36
h, culte de l'enfance de 6 à 12 ans, culte de
jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h 30, école du dimanche; 14 h 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,
culte, Fr.-P. Tuller; 10 h 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,
culte. Cultes de l'enfance et de jeunesse à

11 h. Dès 13 h 30, vente pour les Missions à
la maison de paroisse. Je, 19 h 30, recueille-
ment à l'église.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M. -A.-Calame 2): Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine Le Locle —
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Di, 11 h, messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prère ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15, et
20 h, réunion de service. Sa, 17 h 45, étude
de la Tour de Garde; 18 h 45, conférence
publique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di, 9 h 30,
(français et italien).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Boumot). - Di, 8 h 45, prière, 9 h 30,
culte. Ecole du dimanche. Lu, 20 h, Groupe
Contact. Ma, 20 h, répétition de la chorale.
Je, 20 h, étude biblique - Les Romains - et
prière. Ve, 20 h et sa dès 10 h, Séminaire
sur la prière, en l'église de La Chaux-de-
Fonds, Parc 39.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière, 9 h 45, culte, école du dimanche;
20 h, A l'écoute de l'évangile. Lu, 9 h 15,
prière. Ve, 16 h, Club d'enfants).

Action Biblique (Envers 25). - Aujour-
, d'hui, 14 h 30 et 19 h 30, Instruction des
moniteurs Toujours Joyeux par M. Samuel
Grandjean (conseiller Kinbusème). Di, 9 h
30, culte présidé par M. Samuel Grandjean
avec le thème: Ce qui caractérise l'enfant
d'aujourd'hui. Me, 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h, groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h, réunion
de prières.

Le Locle
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Du vendredi 7 novembre au dimanche 9 novembre 1986, jusqu'à 16 h
/_-*_  ̂̂  ̂« V̂ A l'occasion de l'agrandissement de nos locaux:
f CTfj P] A! w i  w i I y\ Présentation des nouveaux modèles BuEfu
^invitation J ^s\ dont certains sont encore disponibles
X. S I sans catalyseur.

I twK Notre choix de pneus neige à des prix
I ' m surprenants

I JS. Un apéritif ainsi qu'un concours sympathique
I /2?\ vous attendent

I ¦ Bienvenue au Garage Eyra
I ê̂ _̂ m̂ Liechti et ses collaborateurs se réjouissent
i ^_\v% 

de vous rencontrer
g ^̂  ̂ Rue Girardet 20' Le Loc,e' P 039/31 70 67
11 ¦ Ce soir ouvert jusqu'à 21 heures

! «

Ultra Grip 3.
La griffe du pneu chenille.

Nos prix vous intéresseront
¦ l A  T E C H N O L O G I E  Q U I  V A  P i u S L O I MI

Michel Berger
Electricité
Le Locie, 0 039/31 30 66

CD PIONEER
Le futur du son et de l'image.

Stéréo
pour

automobile

Pierre Notari & Cie
Tertre 5, Le Locle. <p 039/31 14 48

Bâtiments
Travaux publics

i Transformation

n̂ SpSTJ Plâtrerie-Peinture
f f""/n Plafonds suspendus
>̂ 0| I Papiers peints

Çjy Isolation de façades

Claude Jeanneret
Envers 39, Le Locle. <g3 039/31 37 63

Wasm

SBS. Une idée
d'avance.
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Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser • Collaborateurs:
Bernard Corti - <p 039/33 24 40
Claude Vidali - ™(p 039/23 3 5 92 SCHWEiZ

, . . ASSURANCE!?.'.!!Un vrai service

L-Robert 58, <p 039/23 09 23.
2300 La Chaux-de-Fonds¦. -- ¦ ¦ - ¦ ¦ 
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé
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Entreprise de La Chaux-de-Fonds
engagerait

employée
j de bureau
i à temps complet, bonne dactylographe,

stable, ayant de l'initiative.
Date d'entrée janvier 1987 ou à convenir.

| Faire offres sous chiffre JH 27527 avec curriculum
I vitae et références au bureau de L'Impartial

*
CARUAG - Frédy Haag
Ruche 20 — La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir:

manutentionnaire
pour son département de luminaires.
Se présenter svp. i

A vendre
au Cerneux-Péquignot

forêt
de 11 hectares

Une visite commune
aura lieu le samedi
8 novembre Rendez-
vous à 9 heures au
Restaurant Bonnet

Pour tous renseignements,
s'adresser à Jean Rota,
2112 Môtiers,
0 038/61 26 31 '

Publicité intensive
publicité par annonces

- '"1SBŜ 1_ _̂___)_%. „_«*«*v Génératrice
¦2J MS*?!> BOSCH G 6000
_£ËSfâ_Wfâ&̂^ _\ monophasée et triphasée^̂ *<njmL' Fr. 3 990.— net

JT S3r DUBMSv^fl ^  ̂ BBBHnBDI
^5$ 1Q-~̂ _ ~̂ ^̂  ̂ Temple 5 - Le Locle

«Ê -""̂  
£7 039/33 40 3 5

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter
'jf sàns avoir
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J ~ *̂~-*"—*̂ -—~

*" '̂ ^̂  " ^ _̂_»__ Omm\ M Ĥl
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12 vues suisses en couleur
est en vente

, au prix exceptionnel de
S adresser au bureau de L Impartial ou en versant
ce montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition p M i\

à l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325-4 Hl* (U, ¦ DIGCÔ

(Pas d'envoi, contre remboursement) (y compris fourre d'expédition)

SUBARU 1600 Break 1980 90 000 km Fr. 6 200.-
SUBARU 1600 Break 1980 59 000 km Fr. 8 300.-
SUBARU 1800 Break 3 981 83 000 km Fr. 8 100.-
SUBARU 1800 Break 1982 66 000 km Fr. 9 400.-
SUBARU 3 800 Turismo 3 982 50 000 km Fr. 7 300.-
SUBARU 3 800 SUPER STATION 1985 23 000 km Fr. 17 000.-
FIAT REGATA 3 600 Break 3 986 8 000 km Fr. 3 6 500.-

Voitures vendues révisées et expertisées avec garantie.

PROFITEZ
encore quelques SUBARU neuves sans catalyseur

GARAGE CARROSSERIE

W Burkhalter
VOTRE AGENCE SUBARU

Jaluse 2 - 2400 Le Locle - p 039/31 82 80 et 31 70 71

Cherchons à acheter
au Locle

un appartement
de 4 ou 5 pièces

£T 039/31 62 00

Crêperie Bretonne
Chez Denis

M.-A.-Calame 4, Le Locle.
<P 039/33 46 27

MMHHLE LOCLEH^̂ MI



Deux tunnels pour sauver un site
Projet d'aménagement des gorges du Seyon

Gorges du Seyon: le projet d'aménagement arrive à maturité. Le Service
des ponts et chaussées du canton a été en mesure de nous présenter la
variante «probable» qui sera retenue. Un projet fort important car il
reliera le Tunnel sous La Vue-des-Alpes à la route nationale 5 qui tra-
verse Neuchâtel. Devisé à quelque 80 millions de francs, cette liaison

devrait être réalisée avant l'an 2000.

Le point noir actuel traversant le Seyon sera supprimé et remplacé par un grand
ouvrage d'art d'où divergeront les trafics montant et descendant, (pve)

Un aménagement particulièrement
difficile. Les Gorges du Seyon sont étroi-
tes et constituent un site particulière-
ment intéressant. Aussi, pas moins de 15
variantes ont été étudiées pour cette
route qui enregistre un trafic de 8800
véhicules par jour (moyenne annuelle
des deux dernières années). On a d'abord
étudié l'aménagement du tronçon en
portant la chaussée actuelle à tois voies,
dont une pour le trafic descendant.
Option abandonnée car il s'agissait d'une
demi-mesure entraînant un abattage très
important des arbres et l'excavage des
falaises des rochers. L'atteinte au site
aurait été insupportable.

Finalement, on a retenu la variante
conservant la route actuelle légèrement
modifiée dans sa géométrie aux endroits
les plus critiques pour le trafic montant
et la construction de deui* tunnels sous
la mdhtàghè' jj ôtrt le trafic descendant à
droite du Seyon et de la route actuelle.

LE CHOIX DE LA VARIANTE
Le percement de tunnels pour le trafic

descendant offre l'avantage de faciliter
l'aération des galeries. Un élément
important si l'on sait que cette nouvelle
route sera ouverte au trafic mixte, moto-
risé ou non. Ce qui n'est pas le cas du
projet Vue-des-Alpes. La raison en est
simple: on n'imagine pas obliger les.
cyclistes à franchir le «col» de Pierre-
à-Bot via les Cadolles pour se rendre à
Neuchâtel. Pourquoi deux tunnels et non
un seul: pour éviter une ventilation coû-
teuse en énergie et faciliter la souplesse
d'exploitation du tronçon. L'aménage-
ment du tronçon a une longueur de 1700
mètres environ.

A la sortie du pont de Valangin,
l'automobiliste venant de La Chaux-de-
Fonds roulera en parallèle de l'auto-
mobiliste arrivant de Neuchâtel jusqu'à
la hauteur du Pont noir qui franchit per-
pendiculairement le Seyon.

Quelques dizaines de mètres en amont,
la nouvelle route à quatre voies séparée
par une berne centrale franchira le
Seyon sur un nouveau pont oblique, un
ouvrage d'art de grande dimension. A sa
sortie, l'automobiliste se dirigeant en
direction de Neuchâtel entrera dans un
tunnel en courbe, alors que le trafic ,
empruntera l'ancienne route améliorée.

L'automdbiliste descendant ressortira
à l'air libre 850 mètres plus bas, histoire

A la hauteur du panneau «Neuchâtel», le trafic montant et descendant se rejoindront
pour emprunter le nouveau pont de Vauseyon. (pve)

de souffler. Le portail sud du deuxième
tunnel long de 820 mètres est situé à
environ cent mètres du portail du pre-
mier tunnel, approximativement au
milieu de la voie descendante actuelle. A
cet endroit, il sera-nécessaire d'excaver le
rocher pour faire passer les deux routes
en parallèle.

Les deux routes se rejoindront à la
hauteur du panneau de signalisation
indiquant Neuchâtel. De là, l'automobi-
liste continuera sa route en ligne droite
pour emprunter le pont de Vauseyon
dont 'la culée nord est actuellement en
construction, via la N5.

La nouvelle route comportera donc
deux fois deux voies à trafic mixte élar-
gies (deux fois 8 m 75) de manière à per-
mettre le dépassement des véhicules
lents sans difficulté.

LÉS OBJECTIFS
L'objectif premier de cet aménage-

ment vise à améliorer la sécurité d'un

tronçon qui enregistre fréquemment des
accidents, dont certains graves. Deuxiè-
mement, le projet s'inscrit en continuité
au tunnel sous La Vue-des-Alpes, facili-
tant l'accès aux Montagnes neuchâteloi-
ses et au Val-de-Ruz. Il améliorera le
confort de l'automobiliste qui ne devra
plus essuyer les ralentissements actuels,
doublés de goulets d'étranglement,
source de stress et donc d'accidents. Sa
réalisation devrait soulager la route de
Pierre-à-Bot qui enregistre actuellement
un flux de véhicules important et qui
perturbe sérieusement le quartier des
Cadolles. Ce sera la liaison la plus courte
pour se rendre au centre de Neuchâtel
ou sur les bords du lac, pour rejoindre la
N5. Coût du projet: quelque 80 millions
de francs, dont 16 à 20 millions à charge
du canton. Le taux de subventionnement
devrait en effet être le même que celui
du tunnel sous La Vue-des-Alpes, soit de
78 à 80%. Mais bien entendu, de l'étude
faisabilité (stade actuel du projet) au
projet définitif , la route est encore lon-
gue. Le canton doit préparer l'ensemble
du dossier qui sera ensuite soumis à la
Confédération pour approbation. Le pro-
jet général sera mis à l'enquête publique
et c'est sur cette base que le peuple devra
se prononcer. Le projet sera complété
par une étude d'impact sur l'environne-
ment (site, faune, flore, agriculture,
bruit, etc.) qui sera menée par des spé-
cialistes, en collaboration avec le Service
de la protection de l'environnement.
Ensuite, le canton passera au projet de
détail qui sera également complété
d'études d'impact ponctuelles.

Selon le chef du Service cantonal des
ponts et chaussées, le peuple sera appelé
à se prononcer au plus tôt au début des
années nonante. L'ouverture au trafic ne
pourra toutefois pas intervenir en même
temps que le tunnel sous La Vue-des-
Alpes, prévue pour 1994. A cette époque,
on peut espérer que les travaux de réali-
sation proprement dit auront déjà com-
mencé.

Ils ne seront pas faciles à mener puis-
que l'on ne pourra ' pas interrompre la
circulation durant , toute la durée du
chantier, sauf pendant quelques jours
seulement. ¦'. £ sànus y..- , '
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« Pas question de revenir en arrière »
Centre sportif pour réfugiés aux Cernets-Verrières

«Il n'est pas question de revenir en arrière». Le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi était formel hier pendant la conférence de presse donnée au
Château. Cinq minutes après, il déclarait, devant les caméras de la TV
romande, qu'il pourrait changer d'avis si on lui propose une solution de rem-
placement... en attendant, le Centre sportif des Cernets-Verrières deviendra
centre d'hébergement pour réfugiés à partir du 10 novembre. Sous le flux des

demandeurs d'asile, le canton ne peut plus remplir hôtels et pensions.

Le chef du Département de 1 inteneur
doit régler rapidement le problème des
réfugiés. Le fiasco du centre verrisan ne
le concerne pas, même si la possibilité de
mettre des locaux à disposition pour les
manifestations sportives va être étudiée.
Pour dégager des responsabilités, il faut
s'adresser à la Fondation du centre et au
Département de l'instruction publique
en particulier à son Service des sports,
dont le responsable pourrait aussi chan-
ger... d'affectation d'ici la fin de l'année.

PAS RENTABLE
D'une capacité d'accueil de 33.000 nui-

tées, le centre n'a tourné, dès le départ,
qu'avec 7000 à 8000 nuitées l'an. Il en
aurait fallu au moins deux fois plus pour
l'engager sur les rails de la rentabilité.
L'Etat, qui avait versé 1,2 million dans
la Fondation, y est allé de 500.000 francs
en 1982 pour soulager la dette hypothé-
caire.

Un juin , le conseil de fondation avait,
unanimement, pris la décision de vendre
la maison. «De confier une étude à une
fiduciaire», corrige-t-on du côté des
autorités des Verrières dont le délégué
avait voté oui à cette mesure.'

En juillet , les démarches sont inter-
rompues. L'État, qui doit faire un effort
dans l'accueil des requérants d'asile lor-
gne avidement du côté des Cernets.

NEUCHÂTELOIS EN RETARD
Les Neuchâtelois sont à la traîne en ce

qui concerne l'accueil de réfugiés. On
compte cinq centres d'hébergement dans
le canton de Vaud, six dans le Jura, trois
en Valais, autant à Fribourg et à Genève.
En 1980, 3080 requérants s'étaient pré-
sentés à la frontière suisse. L'an dernier,
ils étaient 9703. Fin octobre 1986, la
Confédération en a déjà enregistré 6615.

Dans le canton, ï'affluence suit la
même voie: 1980: 33 réfugiés; 1983: 130;
1985: 127; octobre 1986: 203.

Actuellement, entre lac et Doubs, 447

demandeurs d'asile attendent une
réponse. Quelque 148 d'entre eux logent
à l'hôtel, dans des pensions, des foyers;
les autres ont trouvé du travail et vivent
en appartement.

Aujourd'hui, les capacités d'héberge-
ment traditionnelles ne suffisent plus. Il
y a saturation avec un effectif composé
de Kurdes et Turcs (57,5%); de Zaïrois
(12,2%); d'Angolais (9,3%); de Polonais
(8,5 % ); de Pakistanais 4 % ).

UN CENTRE, POUR COMMENCER
A partir du 1er juillet 1987, avec la

nouvelle loi sur l'asile, la Confédération ,

à moins que le référendum lancé soit
accepté par le peuple, aura la com-
pétence d'imposer des requérants d'asile
aux cantons. Elle prend en charge
l'hébergement des réfugiés. Les salaires
des équipes d'encadrement sont rem-
boursés pour autant qu'elles œuvrent
dans des centres d'accueil.

Au pied du mur, pressé par la Con-
fédération et les autres cantons, l'Etat
n'a qu'une porte de sortie: ouvrir un pre-
mier centre.

Celui des Cemets recevra les gens arri-
vés depuis le 1er novembre. Ils resteront
dans les pâturages le temps d'examiner
leur dossier (de 6 à 8 mois). Quand la
maison sera pleine; il faudra trouver
d'autres points de chute. L'Etat à cinq
projets dans ses tiroirs. Lesquels? Bou-
che cousue.

JJC

Centre touristique et sportif à La Vue-des-Alpes

En juillet dernier, nous avions annoncé les vastes projets qui allaient
se réaliser sur le site de La Vue-des-Alpes, suite au rachat de la Société
immobilière Vue-des-Alpes S.A., par un Genevois très attaché à cette
région, M. Luc Dupraz, dans le but de créer une véritable
infrastructure touristique et sportive , accessible aussi bien l'été que
l'hiver. La première réalisation concrète vient de voir le jour puisque
des ouvriers installent, depuis lundi déjà, les conduites électriques
destinées à l'illumination de la piste de fond de La Baume, longue de

cinq kilomètres.

Décriés et même contestés, les pro-
jets de M. Dupraz et de la toute nou-
velle Association de développement
de la Vue-des-Alpes, que préside M.
Christian Moser, sont pourtant bel et
bien en train de voir le jour. La pre-
mière difficulté à vaincre, dans le but
de créer une nouvelle infrastructure
d'accueil à La Vue, était de disposer
d'une alimentation en eau garantie et
d'installations d'évacuation des eaux
usées. Ces questions sont désormais
résolues grâce aux excellents contacts
qui ont été établis par les nouveaux
propriétaires des lieux et les services
de l'Etat concernés.

COLLECTEUR ET EAU
En effet , un collecteur d'égout sera

prochainement construit par le can-
ton, entre Fontainemelon à La Vue
en passant par les Loges, une infras-
tructure qui pourrait être également
le premier jalon de l'équipement des
parcelles de la Montagne de Cernier,
par exemple. De plus, la Société
immobilière va redimensionner la
conduite d'eau en provenance des
Convers, ce qui lui garantira un
approvisionnement suffisant, en
attendant la possibilité de se bran-
cher sur le futur réservoir des Con-
vers relié au futur tube passant dans
le Tunnel sous La Vue.

PISTE DE FOND
Si la piste de fond éclairée est le

premier acte visible du développe-
ment de la zone, une piste que l'on
veut entretenir quotidiennement cet
hiver grâce à l'achat d'une dammeuse
de pistes de fonds, dès décembre un
local provisoire sera aménagé à côté
des garages del'Etat. Il s'agira d'une
cantine, .disposant entre autres de
locaux dé services publics, qui servira

aussi de lieu d'exposition des projets
envisagés sur place.

Une fois les plans sanctionnés, un
grand bâtiment abritant un self-ser-
vice ainsi qu'une vingtaine de cham-
bres et des dortoirs, sera construit en
face de l'hôtel actuel qui, lui , devrait
être dans un second temps, entière-
ment réaménagé. On projette d'y ins-
taller une quarantaine de chambres.
Rappelons une fois encore que les
actuels locataires de l'hôtel ont un
bail valable jusqu'à fin 1989.

SPORTS A GOGO
Chef technique de l'ADVA, M.

Maurice Villemin, précise encore que
La Vue-des-Alpes doit devenir un
centre touristique et sportif ouvert
toute l'année. Ski de randonnée, avec
des accompagnateurs, piste éclairée
et boucle moins éprouvante pour le
troisième âge, seront en service cet
hiver. Dès le printemps on s'atta-
quera au réseau des chemins pédes-
tres, puis à la création de chemine-
ments équestres. Le cyclo-tourisme
ne sera pas oublié non plus et
l'ADVA sera partie prenante dans
l'organisation de manifestations
importantes comme, vraisemblable-
ment, les championnats du monde
des instructeurs de ski nordique, en
1991 et la Fête de lutte alpestre. Un
nouveau Ski-Club devrait bientôt
voir le jour ainsi qu'un club de cyclo-
tourisme.

L'ADVA voit grand, certes, mais le
développement touristique de ce site
se réalisera par étapes successives et
coordonnées avec les travaux de la
Société immobilière. Une initiative
privée courageuse qui donnera sans
doute un «plus» à l'équipement spor-
tif et d'accueil du canton.

M. S.

Premier acte d'un vaste développement

Le projet de tunnel sous La
Vue-des-Alpes prévoit une fenê-
tre aux Convers pour relier, par
Renan le Vallon de Saint-lmier à
cette nouvelle route.- Au Service
des ponts et chaussées du Jura
bernois, à Sonceboz, M. Dùrler
nous a confirmé l'intérêt du can-
ton de Berne pour cette liaison
longue de six kilomètres. Les étu-
des de tracé et d'impact n'ont pas
encore commencé. Elles devraient
être lancées au début 1987. Selon
M. Dûrler, plusieurs variantes,
devront être étudiées et le choix
de la meilleure sera déterminé
par les études d'impact. Le coût
des travaux en dépend directe-
ment mais peut être évalué â plus
de six millions de francs. L'idée
est de suivre le plus près possible
l'axe ferroviaire Renan - La
Chaux-de-Fonds afin de ménager
le plus possible de terres agrico-
les. Sa mise en service correspon-
dra avec l'ouverture au trafic des
tunnels sous La Vue-des-Alpes.

(pve)

Et les Convers ?

Plainte, pé tition et Cïe
Rebondissement dans l'affaire du

Centre sportif: la commune des Verriè-
res a porté plainte hier contre le Dépar-
tement de justice et police qui aurait dû
surveiller le conseil de fondation du Cen-
tre dans la stricte application des sta-
tuts.

Elle motive sa plainte en s'appuyant
sur l'article No 2 qui stipule que le Cen-
tre des Cernets est destiné aux sportifs.
Si, comme l'a décidé unilatéralement le
conseil de fondation, il n'est plus ouvert
qu'aux réfugiés, cela passe par une
modification des statuts.

Dans ce cas, le Conseil général des
Verrières doit se pron oncer. Personne ne
lui a demandé son avis. Il y a vice de
forme. D'où la plainte contre le Départe-
ment de justice et police chargé de sur-
veiller la fondation...

J.-C. Jaggi ne connaissait pas ce
fameux article deux, il l'a avoué fran-
chement pendant la conférence de
presse.

En outre, une pétition demandant que
le Centre sportif des Verrières ne change
pas d'affectation circule depuis hier
dans tout le canton. La collecte de signa-
tures a commencé.

Enfin, une lettre sera adressée person-
nellement à chaque député avant la pro-
chaine session du Grand Conseil qui
débutera le 17 novembre, (jjc)

Le contrôle officiel de la vendange
effectué par le Laboratoire cantonal, a
donné les résultats suivants:

Chasselas, quantité 4.146.000 kg, degré
moyen 70° Oechslé; Pinot Noir,
1.213.000 kg, 89° Oechslé; Pinot Gris,
61.000 kg, 92° Oechslé; Chardonnay,
29.000 kg, 96° Oechslé; Riesling Sylva-
ner, 64.000 kg, 75° Oechslé.

Récolte totale 5.520.000 kg.
La quantité récoltée est pratiquement

identique à celle de la vendange 1985. La
qualité est supérieure de 3 degrés
Oechslé pour le Chasselas et le Pinot
Noir, (comm)
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Un projet culturel ambitieux
qui a besoin d"« amis»

Fondation de la Reine Berthe à Saint-lmier

La Fondation de la Reine Berthe,
fondée à Saint-lmier en juin 1985, se
cherche des «amis» d'accord de sou-
tenir financièrement l'ambitieux
projet culturel dont les travaux vont
démarrer d'ici l'automne 1987. Ce
projet verra réunis le Centre de cul-
ture et de loisirs, la Bibliothèque
municipale, la Bibliothèque des jeu-
nes, la ludothèque, un musée et diffé-
rents ateliers d'artisans à la Reine
Berthe ainsi que dans le bâtiment
annexe. y*

A 1 origine de la Fondation de la Reine
Berthe, il y a les graves problèmes finan-
ciers du Centre de culture et de loisirs
(CCL) en 1984. M. Francis Loetscher,
alors maire de Saint-lmier, avait été
informé de ces problèmes, dus principa-
lement aux frais d'entretien et aux char-
ges hypothécaires de la maison. Les
liquidités faisant défaut, il a donc fallu
trouver comment libérer le CCL de ces
charges. Contact a alors été pris avec le
canton. La commune s'est ensuite vue
gratifier de 100.000 francs par la SEVA,
afin de pouvoir racheter la Reine Berthe.
Entre-temps, le maire avait été informé
de l'intention d'Hebron de vendre les
immeubles Boegli, reçus en donation .

Reine Berthe et immeubles Boegli for-
mant un tout historique, il a alors été
décidé de créer la fondation pour préser-
ver l'ancien Saint-lmier. Sont fonda-
teurs: MM. Francis Loetscher, Francis
Béguelin, Jean-Louis Maggioli et Corne-
lio Fontana. Dans ses statuts, la fonda-
tion se donnait pour but «l'acquisition et
la gestion de bâtiments utilisés à des fins
culturelles en vue de maintenir et de
favoriser la culture à Saint-lmier et dans
le vallon. La fondation soutient en outre
toutes les recherches historiques et cul-
turelles intéressant Saint-lmier et
Ï'Erguël. Elle entend enrichir le patri-
mone de la région».

TRAVAUX D'ARCHÉOLOGIE
DANS LES SOUSTSOLS

Les travaux de réalisation du projet
d'ensemble vont débuter d'ici un an.
Mais auparavant, la Reine Berthe

accueillera, d'ici quelques jours déjà , les
archéologues mandatés par le canton de
Berne qui se sont intéressés aux sous-sols
de la Reine Berthe. Ils tenteront, quatre
mois durant, de retrouver des traces de
la basilique dont la tour Saint-Martin
faisait partie. Des travaux préparatoires
sont actuellement en cours pour leur
venue. En raison des fouilles, le Centre
du culture, la Bibliothèque des jeunes et
l'Office du tourisme se voient donc dans
l'obligation de déménager dans des
locaux provisoires. Quant aux locataires
de la Reine Berthe, ils devront eux quit-
ter leur appartement avant l'automne
prochain.

Les travaux de réalisation du projet
pourront alors démarrer à leur tour, en
collaboration avec le conservateur des
monuments historiques, M. Hermann
von Fischer et son suppléant M. Schwei-
zer. Selon les plans de rénovation réali-
sés par Mme Gisèle Berger, du bureau
d'architecture MSBR SA, les façades de
la Reine Berthe ne subiront un aménage-
ment que du côté dû bâtiment. A l'inté-
rieur, une grande salle pouvant accueillir
environ 80 personnes, avec loge, espace
technique, dépôt, scène pouvant aller
j usqu'à 40 mètres carrés, sanitaires,
bureau pour le CCL, salle d'exposition
ou de bricolage composent le rez-de-
chaussée. A l'étage, les deux bibliothè-
ques et la ludothèque seront réunies,
alors qu'au deuxième étage et dans les
combles on installera le musée.

MISE EN VALEUR
DE LA TOUR SAINT-MARTIN

L'entrée du CCL se trouvera à
l'opposé de l'entrée actuelle, donc à pro-
ximité immédiate de la Tour Saint-Mar-
tin. La paroisse protestante, propriétaire
de la tour, est toute disposée à la mettre
en valeur grâce à la suppression d'un
mur qui bouche le portique la reliant à la
Reine Berthe. Ainsi, un superbe coup
d'œil sur son intérieur sera possible aux
visiteurs. Si les archéologues font des
découvertes, ces dernières pourraient
bien entendu être susceptibles de modi-

fier les plans du projet. Enfin , les bâti -
ments autour de la Reine Berthe seront
eux simplement entretenus. Ils abritent
déjà deux artisans, un souffleur de verre
et un forgeron. La fondation souhaite
voir d'autres artisans s'installer dans ces
locaux.

Pour ceux qui voudraient en savoir
plus, la Fondation de la Reine Berthe
tiendra un stand à l'entrée du Conseil
général lors de l'exposition de Noël. Les
plans pourront être regardés et ceux qui
le désirent pourront souscrire aux amis
de la fondation en payant vingt francs
ou cinquante francs pour les sociétés.

CD.

Un retrait au municipal, sept au général
Candidats socialistes aux élections municipales de Saint-lmier

Le Parti socialiste de Saint-lmier vient de déposer sa liste de candidats pour
les élections municipales de décembre prochain. Vingt candidats sont sur les
rangs pour le Conseil général, dont huit femmes. Ils sont tous cumulés. Pour
le Conseil municipal, les socialistes présentent trois candidats, commes les
radicaux. On remarquera le retrait du conseiller municipal Charles Mojon,

responsable des œuvres sociales, après une législature.

La section imérienne du Parti socia-
liste s'est réunie jeudi soir pour désigner
ses candidats au Conseil municipal et au
Conseil général. Vingt candidats, tous
cumulés, sont réunis pour le Conseil
général, dont dix anciens et dix nou-
veaux. Sept conseillers généraux sortants
ne se représentent plus: MM. Rémy Ael-
lig, Walter Haller, Walter Jaussi, Emile
Moor, Gérald Robert et Celestino
Storni. Le septième est M. René Lau-
tenschlager qui ne se présente cette fois
qu'au municipal, avec Mme Lucienne

Jeanneret-Gianoli et M. André Lugin-
buehl , sortants les deux.

Il y a quatre ans, le parti socialiste
avait présenté une liste de 33 noms, dont
huit femmes aussi. Cette année, il a eu
plus de difficultés à trouver des candi-
dats. Deux candidates nouvelles pour le
Conseil général, Mmes Mariangela
Oppliger et Thérèse Rossini, ont déjà
siégé huit ans au législatif imérien il y a
quelques années. Enfin , pour ce qui est
de la mairie, les socialistes avaient
renoncé au printemps dernier déjà à pré-
senter un candidat et ils ne sont pas
revenus sur leur décision depuis. Pour le
moment, le radical John Buchs n'est

donc pas combattu. Mais le dépôt des
listes est fixé à lundi soir et des surprises
sont encore possibles, même si peu pro-
bables.

Les citoyens et citoyennes de Saint-
lmier qui désireraient faire plus ample
connaissance avec les candidats socialis-
tes pourront le faire le 29 novembre pro-
chain , à deux bancs ouverts sur les places
du Marché et du 16-mars. En attendant,
voici les noms des candidates et candi-
dats:

Jeannette Fiechter, Iris Guy-Brandt,
Renée Tanner, Francis Daetwiler, Silvip
Galli , Ernest Geiser, Pierre-Alain Holzer,
Pierre-Yves Loetscher, Giancarlo Mutti,
Gilbert Zwahlen, Lucie Binggeli, Bluette
Buret, Madeleine Cantoni, Mariangela
Oppliger, Thérèse Rossini, Luigi Car-
bone, Gérard Dessaules, Jacques Donzé,
John Moor et Michel Tharin.

Ces candidats ont entre 24 et 59 ans.
CD.

Grosse escroquerie
de plusieurs millions

Co-administrateur d'une fiduciaire
biennoise sous les verrous

Le caissier du Football-Club
Aurore de Bienne est sous les ver-
rous. Co-administrateur d'une
fiduciaire biennnoise, on lui
reproche d'être l'auteur d'une
escroquerie de plusieurs millions
de francs. Plusieurs plaintes
pénales ont été portées contre lui
et M.-A. J., d'Orvin, père de
famille, est donc placé en préven-
tive depuis une semaine. Il est
entendu par le juge d'instruction.
Me Daniele Wuetrich-Meyer.

Après le scandale des fameux
époux Comi, la ville de Bienne vit
de nouveau une sombre affaire de
détournement de fonds qui sem-
ble porter sur des centaines de
milliers de francs.

Les malversations ont été
découvertes par la direction de la
fabrique de machines LNS, à
Orvin, où habite justement M. M.-
A. J. avec sa femme et ses trois
enfants. Cette entreprise a immé-
diatement porté plainte contre le
co-administrateur de la fiduciaire

biennoise qui tenait depuis plu-
sieurs années sa comptabilité
ainsi que celle de quatre sociétés
affiliées.

M. M.-A J. est â la disposition
de la justice depuis le 29 octobre
dernier. Pour le FC Aurore, qui
tenait son assemblée extraordi-
naire des comptes le lendemain,
le coup est dur. Le caissier du
club avait en effet largement con-
tribué â redresser la situation
financière de l'Aurore, depuis sa
nomination en juin 1984. Il semble
cependant que les comptes, bien
qu'ils n'aient pu être approuvés
en l'absence du caissier, n'aient
pas été maquillés.

A Orvin, la nouvelle de l'arres-
tation de cet homme jugé intègre
a fait beaucoup de bruit. Ne par-
lait-on pas de lui comme éventuel
successeur du maire actuel ? On
s'est déclaré surpris, la famille
n'ayant pas du tout l'air de vivre
au-dessus de ses moyens.

CD

Revenus des médecins-chefs des hôpitaux bernois

Afin de se former une idée claire des revenus perçus par les
médecins-chefs en activité dans les hôpitaux bernois, l'Office cantonal
d'information (OID) a publié hier une liste constituant un échantillon-
nage représentatif des salaires versés en 1985. Ces données, fournies en
relation avec la procédure de consultation sur le décret sur les tarifs et
les directives sur les honoraires des médecins, montrent qu'il est
nécessaire de réglementer complètement tarifs et honoraires, a précisé
l'OID.

Cette publication devrait également permettre, selon l'OID, d'apprécier
l'effet des mesures prises dans ce domaine et de créer des bases de décision en
vue de mesures supplémentaires concernant les honoraires et les tarifs
pratiqués dans les hôpitaux publics.

Classés en quatre catégories, les sommes mentionnées proviennent du
service de révision de la Direction cantonale de l'hygiène publique et des
oeuvres sociales. Elles se composent du salaire fixe, des honoraires provenant
des services semi-privés ou privés et des honoraires versés par les personnes en
traitement ambulatoire. En revanche, ces montants ne font pas état des
revenus obtenus à la suite de soins reçus par des patients privés.

Tableau des revenus pour 1985
Moyenne Minimum I Maximum

Hôpitaux universitaires 350.000 139.000 à 859.000
(sans la psychiatrie)
Hôpitaux régionaux 345.000 ' 127.000 à 771.000
Hôpitaux de district 245.000 134.000 à 430.000
Cliniques psychiatriques J 196.000 139.000 à 369.000

(ats)

Moins que les footballeurs

Hôtel des 13 Cantons à Saint-lmier

L'Hôtel des 13 Cantons à Saint-lmier, racheté par 'une société ano-
nyme en décembre 1984 pour 800.000 francs, risque bien d'être définiti-
vement rayé de l'histoire gastronomique de Saint-lmier: le 14 octobre
dernier, la faillite, sur demande des créanciers, a en effet été pronon-
cée. Cet hôtel, qui avait fait les heures de gloire gastronomiques des
Saint-lmier avait été tenu durant trente ans par la même famille. Après
son rachat par une société anonyme à laquelle appartenait le tenancier
d'un autre établissement de la place, le Restaurant du Nord, l'Hôtel des
13 Cantons a tout de suite commencé à péricliter. Les portes se sont fer-
mées très vite. On espérait les rouvrir tout aussi vite. On a espéré long-
temps. En vain. En juin, le Tribunal du district de Courtelary octroyait
le sursis concordataire et une fiduciaire biennoise était désignée com-
missaire au sursis. Le 12 septembre, le sursis était révoqué. Depuis le 14
octobre, la société anonyme des treize cantons, par son administrateur
unique M. Pascal L'Héritier, était mise en faillite. Aujourd'hui, l'Office
des poursuites et des faillites du district de Courtelary procède à
l'inventaire. L'hôtel va sans doute être mis aux enchères, ou vendu si
un acquéreur se présente enfin. Quant au Restaurant du Nord, il a lui
aussi été remis et il est donc toujours ouvert, (cd)

La faillite a été prononcée

La section Erguel de l'Université
Populaire organise un cours d'allemand
pour débutants qui vient de débuter à
Saint-lmier. Ce cours est programmé
pour une année et chacun peut s'inscrire
en téléphonant au 039/41 44 30 ou en
s'adressant au Centre de Culture et de
Loisirs (CCL) de Saint-lmier. (cd)

Cours d'allemand de l'UP

La Fédération suisse de ski avait
offert la possibilité aux enfants nés en
J972 et 1973 et n'ayant pas encore parti -
cipé à un camp de s'inscrire pour être
parmi les 600 veinards qui se rendront à
La Lenk du 2 au 9 janvier 1987, et ceci
gratuitement.

Ce camp de ski de la jeunesse suisse de
la FSS est toujours apprécié des partici -
pants si bien que l'on doit toujours avoir
recours au tirage au sort, pour désigner
ceux qui y participeront.

Ce tirage a eu lieu dernièrement à Ein-
siedeln et les enfants suivants du Jura
bernois ont été désignés par le sort à y
participer:

Bévilard: Ara Birnisan, Julien
Orieat; ¦ Court: Alexandra Charrière,
Raymond Roy; Crémines: Philippe
Tuscher; La Heutte: Vincent Hiltbrand,
Valérie Grossenbacher, André Koehli;
Les Reussilles: Philippe Bigler; Malle-
ray: Laurence Feuz, Katia Maillât ,
Yann Mazzon; Moutier: Roland Gaf-
ner; Pontenet: Patrick Hostettler; Son-
ceboz: Didier Hirschy; Tramelan:
Michael Burki, Christel Gunziger,
Nathalie Peltier, Isabelle Strahm, Denis
Taillard , Corinne Voirol.

(comm-vu)

Jura bernois:
une vingtaine
de veinards...

Suite des informations
du Jura bernois ^^ 29

VILLERET

Comme chaque année a été organisée à
Villeret la collecte à destination de l'éta-
blissement Mon Repos à La Neuveville.
Cette collecte a donné un résultat record
cette année. En effet, au total 1210 fr ont
été récoltés. Un très beau résultat. Un
grand merci aux généreux donateurs et
aux diverses personnes qui se sont char-
gées de l'organisation de la collecte.

(mw)

Plus de 1200 francs
pour Mon Repos

Depuis le début de la semaine, la com-
pagnie fus 2/63 stationne à Villeret.

Placée sous le commandement du
capitaine Buri cette unité' est composée
de quelque 120 hommes.

Comme à l'accoutumée, ces derniers
sont logés dans les locaux de la protec-
tion civile.

Cette compagnie restera à Villeret jus-
qu'au 17 novembre prochain, (mw)

L'armée est arrivée

PUBLI-REPORTAGE ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ S

Inauguration de nouveaux locaux à Saint-lmier
le magasin Rochat s'agrandit et se modernise
ÉMi-vr* l 'j i t Wf f îyy^è*' !̂ Bi®llSBïlil*ïi\'R,̂  fc*^S§â*£ï>l!llllfll8Élâ '¦"
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Mercredi, le nouveau magasin de meubles Rochat. à Saint-lmier, a été inauguré en présence
de plusieurs personnalités du village. L'entreprise familiale Rochat a été créée il y a presque
cent ans, soit en 3 888, par Louis Rochat. Le magasin se trouvait alors à l'actuel emplacement
de la Rotonde, avant d'être transféré sept ans plus tard dans l'ancienne boulangerie Zeller.
D'autres déménagements eurent encore lieu, à l'ancienne Ménagère, à l'ancienne «Bierhalle»
puis enfin à la rue Francillon 3 3, où se trouve encore aujourd'hui l'ancien magasin, qui com-
munique avec le nouveau. M. Pierre-André Rochat a repris la succession de M. Léon Rochat ,
son père, en 1970. qui lui aussi avait succédé à son père. M. P.-A. Rochat est épaulé par son
épouse Mariata et sa mère Marguerite. L'entreprise compte aujourd'hui six personnes.
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- Restaurant/ 7

chez Sandro
M. et Mme S. Bertozzini

Rue de la Gare 4,
2400 Le Locle,
# 039/31 40 87

| Confiserie - Tea-Room

Edouard Jacot
Grande-Rue 42 - Le Locle

j # 039/31 45 69

Depuis 1909

Le choix et la qualité
dans un cadre agréable I

Café-Restaurant-Terrasse

Le Casino
Le Locle- 0039/33 38 38

- menu du jour
- filets de perches
- truites du vivier

Menuiserie - Agencement - Vitrerie

Louis
Cupillard

Concorde 55
Le Locle
# 039/31 10 38

Un fléau: les rats!
Un seul remède instantané: la poudre
Topex et les appâts déjà prêts chez votre
droguiste!
Appât déjà prêt â Fr. 6.30+10.80.
Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts),
à Fr. 6.70.

j Cl de toxicité 3 + 4 voir mise en garde s/emballage

Droguerie parfumerie du Marais
P. Jeanneret - 5, rue du Marais • Le Locle
0039/33 59 57

Michel Berger
Electricité
Le Locle, <p 039/33 30 66

— installations
électriques

— électroménager
— lustrerie
— agencement

de cuisine

Salle Dixi, Le Locle les 8 et 9 novembre 1986
P ''p

Grande
vente-kermesse
Samedi dès 14 heures Ambiance musicale

Les 9 de Cœur
Les Décibels

Dimanche dès 11 heures Apéritif au bar à Fernand
Fanfare la Militaire
Les Décibels

s

Durant les deux jours, restauration chaude et
froide, bar, pâtisseries jeux, etc...

Pour les réservations de repas,
s'adresser à M. Jean-Pierre Chapuis, (j$ 039/31 57 91

i

Paroisse Catholique Le Locle

Favorisez nos annonceurs

HHalHH^HDHi

Pour vos réfections de meubles, pose de
; tapis, rideaux, tentures murales, une

seule adresse...

\WJSÏÏMGi
Jean-Pascal Vermot
Tapissier-décorateur
Maîtrise fédérale ;
Côte 38 - Le Locle - 0 039/33 75 74 j

Faites confiance au spécialiste de
l'accordéon

D.-JeanRichard 35 (entrée aussi rue
Bournot) 2400 Le Locle

Disques et cassettes des meilleurs
accordéonistes et orchestres po-
pulaires.

Vente d'accordéons - Leçons

Votre service

Epicerie

L.-G.
Simon-Vermot

Le Locle,
Crêt-Vaillant 3,
qj 039/31 19 65

.'PP
• Service à domicile

c*w J aime
Le Locle - 0 039/31 31 41

Dernier délai !
|nnK-3Mll

Commerçants - Indépendants
Administrateurs

- Avez-vous renvoyé votre contrat pour la prochaine édition ?
- Désirez-vous y paraître en caractère gras ? i

Alors, contactez-nous au O I TQ O m

ÉDITEUR : I L IMPRIMERIE GASSER SA
^̂ _W 2400 LE LOCLE

A vendre Le Loc,e
a La Chaux-de-Fonds à vendre

bel appartement de

41/ r^" r^f^t^rt. magnifique appartement de

132 m2 / 3 pièces
centre ville situation privilégiée

Fonds propres: Fr. 25 000.— Fonds propres: Fr. 10 000.—

Mensualité: Fr. 1012.- Mensualité: Fr. 444.-
(toutes charges comprises) (toutes charges comprises)

. ^̂^ . Consultez-nous: Cp 
039/23 

83 68

mmmmmm
S$S ... TOUJOURS MOINS CHER $X
§$ CHEZ SK

| DISCOUNT !
I MEUBLES |
ttS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX SS
NS Le Crêt-du-Locle -£039/26 55 26 SX

WMWMmm

*

J REIVILO
prestidigitateur

animation de soirées,
mariages, fêtes, etc.

Cp 039/26 55 75
heures des repas

ÂÊÊÊÊL\\\\\\\\\\\\\\\ -\\A\A\-m\\\\\\m\WWkmWW.

Achat aux prix les plus élevés

peintres neuchâtelois
\ du XIXe siècle

Gravures neuchâteloises
Livres anciens.

Galerie de l'Evole, Neuchâtel

0 038/24 62 12

Argent sans intérêt
pour achat de meubles

0 039/23 95 64
de 14 à 18 heures

Le Club des Amis de la Peinture
vous informe que son

27e salon flottant
a lieu du 8 au 16 novembre à bord du Ville
de Neuchâtel.
Ouvert tous les jours de 14 à 22 heures, les
samedis et dimanches dès 10 heures.

Fermeture: dimanche 16 novembre à 18 heures.

f|§j WW Canton de Neuchâtel
l "* ! Aménagement du territoire

V EXPOSITION
PLAN DIRECTEUR CANTONAL
Cernier, Centre scolaire du Val-de-Ruz

(FONTENELLE)

Ouverture: vendredi 7 novembre, 3 7 h à 20 h
samedi 8 novembre, 3 4 h à 3 7 h
dimanche 9 novembre, 3 4 h à 3 7 h

Entrée libre v

Renault
14 TL

3 980, expertisée,
Fr. 2 900.-
ou crédit.

0037/62 11 41

À VENDRE

atelier
de polissage

équipé pour métaux précieux.

Ecrire sous chiffre UZ 27460 au
bureau de L'Impartial.



Entre le marteau et l'enclume
Assemblée générale de l'Association jurassienne d'accueil
des demandeurs d'asile

L'Association jurassienne d'accueil des demandeurs d'asiles (AJADA) a
tenu hier soir son assemblée générale à Glovelier. Après un an d'activité, elle
dresse un premier bilan: des tâches multiples et difficiles, une marge de
manoeuvre limitée et une certaine amertume.

A relever que seuls 5% des demandes d'asiles requises ont été accordées
dans le canton.

En juin 1984 s'était constituée une
association destinée à créer et gérer des
centres d'accueil pour les requérants
d'asile dont l'afflux inquiétait les auto-
rités.

Progressivement, les autorités can-
tonales ont élargi le cahier dès charges
de l'AJADA qui s'occupe aujourd'hui du
problème global des réfugiés et requé-
rants d'asile, d'où une modification par-
tielle des statuts. Le canton, par l'inter-
médiaire de l'AJADA a actuellement la
responsabilité de 384 personnes dont 9
résidents hors du canton. En outre, 29
requérants résident dans le centre de
Belfond sous la responsabilité du canton
de Neuchâtel selon un système de péré-
quation intercantonale récemment
admis.

LES MOYENS
L'AJADA assume la coordination

d'activités multiples comme la gestion

des différents centres d'accueil, le canton
dispose de huit centres répartis sur tout
le territoire. Sept centres offrent une cer-
taine autonomie aux requérants qui
gèrent leur budget, cuisinent eux-mêmes
et ont la possibilité de se chercher du
travail. Le Centre de Belfond dans le
Clos du Doubs a lui, un statut particu-
lier puisqu'il accueille les réfugiés à leur
arrivée dans le canton. La vie y est com-
munautaire, les requérants disposent de
100 francs d'argent de poche et ont
l'obligation de séjourner dans ce centre
dit fermé de trois ou quatre mois. Depuis
la création du Centre de Belfond, con-
sidéré par certains comme centre
d'accueil de «dissuasion», le canton du
Jura a vu la demande d'asile diminuer
fortement. De 300 demandes enregis-
trées l'an passé à la même époque, on en
est aujourd'hui à 69. 23 requérant d'asile
ont été remis sous la responsabilité neu-
châteloise depuis le début de l'année

selon un accord qui prévoit le «trans-
fuge» de 60 demandeurs d'asile. A rele-
ver que sur les 375 demandeurs d'asile,
182 personnes travaillent. Les postes de
travail trouvé par les requérants sont
pour la plupart des postes de manœuvres
ou de manutentionnaires refusés par nos
concitoyens.

Interrogé, le délégué jurassien aux
réfugiés souhaiterait davantage de com-
préhension et d'accueil de la part de la
population. Pour les travailleurs de
l'AJADA qui se trouvent coincés entre le
marteau et l'enclume, il n 'est pas tou-
jours facile d'être considéré par les uns
comme des bourreaux de réfugiés et par
les autres comme de bons samaritains
sans discernement. gybi Le Centre de Belfond, un lieu d'accueil isolé dans la verdure (Photo lmpar-gybi)

Caritas étend ses activités
Aux Franches-Montagnes

Depuis quelques années, la population
du Haut-Plateau connaît bien le ves-
tiaire de Caritas-Jura installé dans la
belle ferme franc-montagnarde à côté de
l'hôpital de Saignelégier. Ce vestiaire est
très fréquenté et apprécié par de nom-
breuses familles.

Un groupe de bénévoles du district
assure les permanences hebdomadaires

pour la vente de vêtements à des prix
modiques ainsi que pour le tri des sacs
reçus tout au long de l'année.

En ce début novembre, Caritas étend
ses activités. Durant une quinzaine de
jours, une équipe de chômeurs occupés
généralement à l'atelier de réparation de
meubles de Delémont, a procédé à la
rénovation du local du vestiaire dans le

but d'ouvrir un magasin de meubles
d'occasions.

Par le biais de cette nouvelle activité,
Caritas entend notamment lutter effica-
cement contre le gaspillage, créer des
emplois temporaires, par la mise sur pied
d'ateliers d'occupation adaptés aux dif-
férentes catégories de chômeurs, écouler
le fruit de ce travail. Une dizaine de
sans-emploi sont occupés dans les ate-
liers du Pont-de-la-Maltière, à Delé-
mont.

En plus des vêtements et des chaussu-
res, le magasin de Saignelégier offre des
meubles d'occasion, des appareils ména-
gers, des bibelots, le tout en fonction de
ce qui est récupéré au fil des jours.
Attention ! les meubles vendus ne sont
pas livrés à domicile.

Ouvert le mardi et le mercredi de 14 à
16 h 45 et le vendredi de 14 à 18 heures,
le nouveau magasin de Caritas-Jura a
fière allure avec ses quatre vitrines don-
nant sur la route principale.

(Texte et photo y)

Premier anniversaire fêté
Centre jurassien de réadaptation cardio-vasculaire du Noirmont

Ouvert à ses patients le 28 octobre
1985, le CJRC vient de fêter son premier
anniversaire.

Lors d'une petite cérémonie de cir-
constance organisée dans les locaux du
CJRC, M. Roger Meury, président du
conseil d'administration, se plut à rele-
ver l'énorme travail accompli par
l'ensemble du personnel. Il adressa ses
plus vifs remerciements à tous, à M.
Michel Beuret, directeur administratif
et au Dr Jean-Pierre Mader, médecin-
chef , en particulier.

Il salua également la présence de MM.
Jean-Marie Bouduban, directeur de
l'Hôpital régional de Delémont et
Michel Joray, président de la Fédération
des caisses-maladie dé la République et
canton du Jura.

Après un rapide tour d'horizon orienté
vers l'avenir, il termina son allocution en

formulant les meilleurs vœux pour la
prospérité du CJRC, souhaitant par ail-
leurs pouvoir compter, à l'avenir aussi,
sur la précieuse collaboration des colla-
borateurs et collaboratrices ici présents.

Pour faire face à une demande tou-
jours plus croissante, il s'est avéré très
tôt indispensable d'élargir les indications

Conseil d'administration: M. Ro-
ger Meury, Plagne, président; M.
Pierre Boillat, Delémont, vice-prési-
dent; PD Dr méd. Jean-Pierre Gi-
gon, Delémont; M. Roger Guenat,
Les Breuleux; M. Michel Ketterer,
Le Noirmont; Me Jean-Louis
Wernli , Delémont; M. Jean-Paul
Grunenwald, Delémont

Directeur administratif: M. Michel
Beuret, Le Noirmont.

Médecin-chef du CJRC: Dr méd. ,
Jean-Pierre Maeder, cardiologue
FMH , Les Rouges-Terres.

de cure. Bien que la réadaptation cardio-
vasculaire représente l'essentiel des indi-
cations de cure, un élargissement des
diagnostics permet d'une part d'offrir
plusieurs prestations supplémentaires et
d'autre part, de maintenir un taux
d'occupation important. Il s'agit plus
particulièrement de prestations admises
par les caisses-maladie et qui entrent
dans le cadre des dispositions conven-
tionnelles.

La chirurgie cardiaque, coronarienne
ou valvulaire et les infarctus représen-
tent l'essentiel, (comm)

FRANCE FRONTIÈRE

A Montbéliard

Un employé de l'usine Peugeot-
Sochaux est mort asphyxié dans la
nuit de mercredi à jeudi dans le petit
appartement qu'il occupait à Mont-
béliard (Doubs).

Norbert Massonneau, 40 ans, qui
vivait seul, s'est endormi fatigué en
fumant une cigarette. Son matelas
.s'est consumé lentement. Intoxiqués,
quatre autres locataires de l'immeu-
ble ont été hospitalisés mais leurs
jours ne sont pas en danger.

Par chance,, vers 6 h du matin, une
locataire a senti l'odeur de la fumée

Mort asphyxie

Les présidents à Saignelégier
Amicale jurassienne des sociétés philatéliques

Les présidents de l'Amicale des socié-
tés philatéliques du Jura et du Jura ber-
nois se sont réunis en assemblée à Sai-
gnelégier.

Fondée en 1974 cette associa-
tion regroupe onze sociétés à savoir
Courrendlin, Delémont, Franches-Mon-
tagnes, Porrentruy, Moutier, Malleray-
Bévilard, Tavannes, Tramelan, Saint-
lmier, La Neuveville et Laufon. Deux
sociétés amies étaient également présen-
tes à cette 12e journée, La Chaux-de-
Fonds et Saint-Biaise. Deux présidents
sont à la tête de l'Amicale, Francis Bélat
de Delémont et Jean-Pierre Zampieron
de Reconvilier pour le Sud.

L'activité écoulée a été marquée par le
succès du centenaire du Club philatéli-
que de Saint-lmier, par le 20e anniver-
saire de celui de Courrendlin, ainsi que
par les bourses de Tramelan et Courren-
dlin.

M. François Chopard de Saint-lmier a
présenté un rapport sur le Congrès de
l'Union des Sociétés philatéliques suisses
à Luganb qui réuni 148 sociétés regrou-
pant 125.000 membres. Enfin, l'assem-
blée a établi le calendrier des bourses-

expositions pour l'année prochaine. Il se
présente comme suit: 31 janvier, Cour-
phil à Courrendlin; 28 février, 15 mars et
15 novembre, Tavannes; 26 avril, 31 mai,
27 septembre, 25 octobre, 13 décembre,
Delémont; 19 septembre, Tramphil à
Tramelan; mi-février et 15 octobre,
Saint-lmier; 6 décembre, Porrentruy; 17
octobre, 13e Journée de l'Amicale; en
novembre, 75e anniversaire du Club de
Delémont. (y)

Situation du marché du travail
Le Service des arts et métiers et du

travail a recensé à fin octobre 1986,
582 chômeurs (232 hommes et 350
femmes). Cela représente une aug-
mentation de 21 personnes (—8 hom-
mes, + 29 femmes) par rapport à fin
septembre 1986.

Les variations par branches écono-
miques:

horlogerie + 13 personnes ( + 2 h.,
+ 11 f.); bureau + 7 personnes ( + 7
f.); vente + 7 personnes ( + 2 h.; +5
f.); industrie alimentaire —6 person-

nes ( — 6  h.); sans qualification -6
personnes ( — 6 h.).

VARIATIONS PAR DISTRICT
Par district Sep. 86 Oct. 86 Ecart
Delémont 239 243 + 4
Porrentruy 279 293 +14
Fr.-Montagnes 43 46 +3

Totaux 561 582 +21
Le taux de chômage est de 1,9 %.
33 personnes cherchent du travai l

à domicile, (rpju)

Théâtre à Montfaucon
Dans le cadre du Novembre cul-

turel de la Fédération des asso-
ciations culturelles des Franches-
Montagnes, la Société des amis du
théâtre s'adresse tout particulière-
ment aux enfants par le biais de sco-
laires, propose dimanche 9 novem-
bre un après-midi récréatif dès 15
h à la halle de gymnastique de
Montfaucon, avec Klaus Fishbach
dans le rôle de Pierre et le Loup.

Klaus, danseur de formation, joue
à être tous les personnages de ce
conte musical de Sergeij Prokofieff.
«Il est à la fois l'oiseau, le canard, le
chat, le grand-père et le chasseur, ...
Comment est-ce possible?

I En recourant à des artifices sim-
ples! Au moyen d'une paire de pal-
mes, je deviens canard. Recouvert
d'un masque, je me métamorphose en
chat qui se glisse furtivement dans
l'herbe... Le spectateur, grâce à ces
transformations successives, vit plei-
nement le spectacle», (comm) !

cela va
se passer

(comparaison entre les chiffres présentés le 5 novembre 1984 et ceux
d'aujourd'hui)

Situation au Situation au

Nombre total des demandes
d'asile présentées dans le canton
du Jura
Sont restés en Suisse:
- Asile accordé
- Internements
- Mariage (deux enfants

profitent du mariage de leur mè
- Décès

Total
Ont quitté la Suisse
(départs volontaires, départs
suite à, refus d'asile, disparitions,
refoulements)
Total des réfugiés dont s'occupe
l'AJADA

*) La police cantonale jurassienne n'est intervenue qu'à trois reprises lors de
refoulement.

**) A ce chiffre doivent être ajoutés les 7 personnes internées (soit) 384.

5 novembre 1984 7 novembre 1986

248 677

7 32
7

re) 4 10
1

11 50

57 ' '250 *"¦-

180 377 **

Demandes d'asile présentées dans le canton

LE NOIRMONT

Lundi, à l'occasion de la foire de
novembre, les élèves de 5e - 6e propose-
ront des confitures et gelées de mûres,
framboises, prunes et groseilles ainsi que
du sirop de mûres.

Ces délices de nos forêts sont destinés
à financer en partie l'échange de classe
qui aura lieu en janvier et mai entre
cette classe et une autre de la région
parisienne, (comm)

Ecoliers à la tâche

Suite des informations
jurassiennes ? 29



If Location cassettes I
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i les dernières nouveautés S

I La Forêt d'Emeraude I
ï j de John Boormann S

L'Effrontée g
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f la force de l'univers p
a Conan Le Destructeur ||j
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Sandoz tapis SARL
informe sa clientèle qu'un seul magasin existe
sous ce nom, avenue Charles-Naine 45,
à 50 mètres du JUMBO - (p 039/26 85 15
Entrée libre, La Chaux-de-Fonds.
Fermeture le lundi toute la journée.

Dans ses locaux:
35 rouleaux de tapis en 200 cm, 400 cm et 500

cm dès Fr. F t. 7.90 le m2

15 rouleaux de Novilon Viva et Nova

30% de rabais
15 rouleaux de PVC à Ff. 8.—

et Ff. 1S.— le m2
Dès le début de l'année 87, 1 machine ou 2 vien-
dront compléter l'assortiment soit près de 20 rou-
leaux supplémentaires.

En stock également, tapis de milieux laine et synthé-
tiques, tours de lit, foyers, passages, descentes et
un superbe choix de tapis d'Orient.

Le tout à prix Discount

Nous désirons engager un 3§SSRM|EW«

responsable de la gestion ^̂ Hdes stocks et du magasin ^̂ Bqui aura pour tâche principale de gérer l'entreposage et de I
tenir un inventaire permanent de nos produits en dirigeant
une petite équipe de magasiniers. ¦̂̂ BBH^H
Le candidat choisi devra pouvoir justifier d'une solide expé-
rience de la gestion des stocks de grand volume et de
vitesse de rotation rapide. Des connaissances sur le traite-
ment informatique seraient un atout. 

IHB̂^Ĥ B

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur curri-
culum vitae et leurs prétentions de salaire au. H ^r
Service du personnel de ^r
XIDEX Magnétics S.A. M _ V
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle _ W\v

Le 7 décembre...
est tout proche, ce sera le jour de la
votation populaire:

«Pour la protection des locataires»
pour vous en parler, nous avons invité

IVE. Jean Queloz
président de la Fédération suisse des locataires

Assemblée publique,
Mardi 11 novembre
1986 à 20 h 30,
Maison du Peuple,
La Chaux-de-Fonds
1 er étage — entrée libre

Ligue des Locataires Sig.: M. Gobetti

" JSkSr 
~~~~ "" " ~ ' 1

IMSSmf La Neuchâteloise
/ / / / / / / /- \ m m \ymmW/////// /"\SSU T9 flCGS fondée en 1869

Nous cherchons, pour entrée
à convenir, une

secrétaire expérimentée
pour notre secrétariat de direction.
Ce poste" nécessite discrétion,
esprit d'équipe, rapidité et effica-
cité. II s'adresse à une collabora-
trice qualifiée, maîtrisant toutes les

i techniques du secrétariat: dactylo,
sténo, traitement de texte, notam-
ment. Le français et l'allemand
sont les deux langues d'usage
courant.
Nombreux avantages sociaux et
rémunération selon capacités.
Renseignements et offres:
C. Wagnières, Service
du personnel, Monruz 2,
2002 Neuchâtel, ,
p 038/21 11 71

Près de vous
Près de chez vous

JfmmW La Neuchâteloise
\WM/ Assurances 

_^k%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Pour cause de démission honorable du titulaire,
les Maisons F.-A. Landry & Co, Vins,
Martin & Co SA, Vins, 23 26 Les Verrières,
cherchent pour la vente de,leur vin, aux épice- ;
ries et restaurants, canton de Neuchâtel princi-
palement + région de la Broyé, un

REPRÉSENTANT
Travail indépendant, contact avec la clientèle,
intérêt au chiffre d'affaires.

Préférence sera donnée à une personne ayant
déjà quelques années d'expérience.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec références,
jusqu'au 20 novembre.

La Ferrière
Restaurant de là Puce

Ce soir

bouchoyade
Ambiance avec

'< l'Echo de l'Erguel
Se recommande: Famille Moehl

*l IIIIMI llllllllMU M II II IWir

// A CONSULTATION GRATUITE 
'

(n i  // DE VOS OREILLES (audition»
1 I* Ur Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA
I \ l -̂ Of Mercredi 12 novembre,

\ \ta.niF de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

V ^nrAiL? Optique VON GUNTEN
V 23, avenue L.-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

L \V_.y 0 039/23 50 44 A

W Surdité DARDY SA 43 bis. avenue de la Gare. 1001 LAUSANNE 
^^L Tél. (021) 231245 à 

50 
m 

de la gara CFF et arrêt T_~_ ^_W

Dimanche 9 novembre 1986, dès 15 heures
à l'Hôtel de la Balance, Les Breuleux

Super match au loto
i organisé par le Ski-Club Les Breuleux

j Riche pavillon: porcs fumés, lapins, filets gar-
i nis, etc...

Invitation cordiale à tous et bonne chance !
i Se recommandent: La société - Le tenancier.

^5ïw Restaurant 3La Cijatjme
2063 Vilars , 0 038/36 3223 .
Fermé le jeudi.

A 30 minutes de La Chaux-de-Fonds, dans un cadre agréable
et tranquille, pour vos repas d'affaires, vos sorties de famille
ou en toute intimité.

Le nouveau menu
dégustation

Foie gras truffé du Périgord i
1 Confit de pommes
an vinaigre de framboise

Petite soupe de tortue aux huîtres ,~w~

Petite caille rôtie
sauce Sauternes

Mignons de bœuf aux noix
pommes mille feuilles aux truffes

Fromage ou Crème de Kiwi
Cuisine jusqu'à 22 heures.

Salle des spectacles — Couvet
Dimanche 9 novembre 1986 dès 15 heures
Nous allons rompre la glace... que toi !
où ça ?

au loto du 50e anniversaire
du Club des patineurs
Quines splendides: lots de marchandise, corbeilles garnies,
jambons, plateaux de fromage, lots de viande, réveillons,
appareils ménagers, choucroutes, lapins, etc...

Pour Fr. 7 000.— de marchandise.
35 tours ( 2 x 3  quines) + 3 gratuit
Abonnement général Fr. 3 8.— 3 pour 2.
Abonnement partiel Fr. 7.— pour 12 tickets.
Hors abonnement: 3 tour royal (au carton)
à Fr. 3.— la carte, 2 cartes Fr. 6.—, 3 pour 2.

1 ligne: 3 fromage à raclette Fr. 40.—
2 lignes: 3 mini-four Moulinex Fr. 3 06.—
Le carton: 1 voyage à Venise pour 2 person-
nes, valeur Fr. 700.—

Le Club des patineurs de Couvet vous remercie d'avance
de votre soutien.

La fondue,
c'est la bonne humeur!

fe f̂flrH*!̂ yirv '̂f''f^T ^RIra ;

Matchs au loto
de

«La Chanson des Franches-Montagnes»
organisés dans la salle de l'Hôtel- de-
Ville à Saignelégier.
Samedi 8 novembre dès 20 heures.
Dimanche 9 novembre dès 15 heures.
Un magnifique pavillon vous attend !

Première passe gratuite à chaque séance
' avec un jambon comme premier quine.

L'annonce, reflet vivant du marché¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

AH OFFRES D'EMPLOIS Bi

i aP*̂ ^^ * e ^ * _~_ _̂_ë/^^^^ _̂M

V^ -M. C * .̂mmÊ̂LmW ^^ • «# «H
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Congrès de pathologues à Neuchâtel
L'Institut neuchâtelois d'anatomie pathologique a 20 ans

L'assemblée annuelle de la Société
suisse de pathologie - science au rôle
important pour combattre le cancer
- a lieu à Neuchâtel. A l'occasion des
20 ans de l'Institut neuchâtelois
d'anatomie pathologique.

Une centaine de spécialistes se sont
réunis hier à l'aula de la nouvelle Uni-
versité pour prendre connaissance de
résultats scientifiques. La journée
d'aujourd'hui est consacrée dans sa pre-
mière partie à la séance administrative,
mais est aussi suivie d'exposés scientifi-
ques.

La pathologie, spécialité FMH (Fédé-
ration des médecins helvétiques) consiste
en l'analyse des altérations de la struc-
ture des tissus, des organes... provoquées
par des maladies dans l'organisme
humain ou animal. On distingue la
pathologie clinique, appliquée à la
recherche des maladies, et la pathologie
expérimentale, qui implique la reproduc-
tion des processus pathologiques sur des
animaux, notamment dans le domaine
de toxicologie (essais des médicaments).

La Suisse compte quelque 200 patho-
logues, et une vingtaine d'instituts de

pathologie, dont cinq universitaires. La
plupart appartiennent au domaine
public.

La pathologie s'applique par trois
voies: l'autopsie, qui sert à vérifier l'évo-
lution de la maladie et les effets du trai-
tement appliqué, absolument indispena-
sable, permettant une auto-critique. La
biopsie (étude d'organes) est aussi très
importante et de plus en plus utilisée
afin d'établir des diagnostics pour les
confrères médecins ou- chirurgiens. Avec
une activité particulière dans le domaine
des cancers. La cytologie (étude des cel-
lules) va aussi dans le sens du dépistage
des cancers précoces, surtout chez la
femme. La pathologie est une discipline
fondamentale dans l'enseignement de la
médecine.

En marge du congrès, quelque cin-
quante accompagnantes participaient à
des activités telles que la visite du Musée
international de l'horlogerie hier, du
Musée des Beaux-Arts à Neuchâtel
aujourd'hui .

Si Neuchâtel a été choisi pour recevoir
ce congrès, c'est que l'Institut neuchâte-
lois de pathologie, dirigé par M. R. P.
Baumann, fête cette année ses 20 ans.
On en a parlé l'an passé, puisque cet ins-
titut utilise intensément l'informatique
dans ses activités.

En marge du congrès, de nombreux
spécialistes de matériel technique médi-
cal exposaient leurs produits dans le hall
d'entrée de l'aula de l'université des Jeu-
nes Rives. A O

Jeux en bois pour bambins des Bois

Aux Bois, la classe enfantine est amé-
nagée au rez-de-chaussée d'une maison
familiale. Alentour, il n'existait pour
s'ébattre qu'une installation de balançoi-
res solidement plantées dans un sol
bétonné. Jugées trop dangereuses, elles
avaient été cadenacées pour empêcher
leur utilisation.

Désormais, la cour a retrouvé un
aspect accueillant pour les petits. Les
forestiers locaux viennent d'y installer
des jeux de plein air en bois. Initiale-
ment inscrit au programme des travaux
pour chômeurs, ce nouvel aménagement
est dû à l'initiative du Conseil com-
munal, et plus particulièrement à M.

Hubleur, responsable des écoles. Il s'agit
d'une première étape, subventionnée par
l'Office cantonal jeunesse et sport.
D'autres installations du même type
sont prévues pour l'an prochain.

(Texte et photo bt)

# Voir autres avis mortuaires en page 30 #

Flûte bambou
au Creux-des-Biches

Novembre culturel encore, Art-
Isannat Gare propose samedi 8
novembre à 21 h, à la Gare du
Creux-des-Biches, un concert avec
Bill Douglass et Heinz Lieb.

Bill Douglass est né à Berkeley en
Californie. Il s'est fait connaître par
ses tournées en Europe avec Art
Lande et Marc Eshan. Il est un des
rares musiciens des pays de l'est qui
joue de la flûte bambou. Heinz Lieb a
rencontré Bill Douglass en jouant
avec Art Lande, (comm)

Daunik Lazro trio
à Saignelégier

Toujours dans le cadre du Novem-
bre culturel aux Franches-Monta-
gnes, l'association Musiques aux
Franches-Montagnes propose un con-
cert du trio Daunik Lazro, diman-
che 9 novembre à 18 h, au Café du
Soleil de Saignelégier.

«Une musique contemporaine
vraie, difficile peut-être mais exi-
geante, originale, émulante, qui ne
fait aucune concession au show-busi-
ness et qui, pour toutes ces qualités,
n'est presque jamais représentée dans
les programmes radio et télé, un con-
cert de musique improvisée avec le
saxophoniste Daunik Lazro, le violo-
niste Carlos Zingaro et le contrebas-
siste Jean Bolcato», précisent les
organisateurs.

cela va
se passeï

Exposition canine à Neuchâtel
Demain dimanche aura lieu à

Panespo, une exposition canine
organisée par le Club du lévrier
FNW. L'exposition s'ouvrira à 10
heures, pour clore ses portes à 16
heures, (comm)

cela va
se passer

Pétition de médecins neuchâtelois

Après la forêt, les hommes souffrent du taux trop élevé de substances
toxiques dans l'air. Les trois-quarts des émissions d'oxydes toxiques
sont dus à la circulation. 3500 médecins de toute la Suisse lancent un
appel, estimant que la situation est celle d'un état d'urgence. Avis
partagé par 68 médecins neuchâtelois qui ont signé une pétition

envoyée hier au ConseU d'Etat.

Médicalement, la situation est
grave. De nombreux enfants souf-
frent de bronchite à cause de la pollu-
tion de l'air. Le catalyseur ne sera
efficace qu'à long terme et, étant

.̂ donné le rythme de croissance du ,
^.nombre de véhicules automobiles, ne '

permettra pas de revenir au taux de
pollution des années soixante. Dès
lors, les médecins qui ont lancé
l'appel demandent des mesures de
dissuasion pour supprimer la «sur-
consommation insensée du carbu-
rant».

Ils souhaitent une intervention
rapide du canton auprès de la Con-
fédération pour que puisse être appli-
quée l'ordonnance sur la protection
de l'air. L'application est liée à la
réduction du trafic motorisé. Il faut

établir une stratégie pour réduire ce
trafic (mesures pour endiguer le tra-
fic pendulaire, par exemple). Les
transports publics, particulièrement
sur les courtes distances, doivent être
favorisés. On doit renoncer à la cons-
truction de nouvelles routes et de "
places de parc, et se prononcer "en
faveur de l'introduction d'une limita-
tion de vitesse à 30 km/h dans les
zones résidentielles (ce qui permet
aussi d'éviter de nombreux accidents
ou de diminuer leur gravité).

Dans leurs commentaires, les
médecins précisent que la Confédéra-
tion doit pouvoir prendre des mesu-
res d'urgence efficaces pour réduire la
circulation: il en va de l'intérêt de
toute la population de la Suisse.

AO

Le catalyseur ne suffit pas

cela va
se passer

Education sexuelle à Bienne
Aujourd'hui samedi 8 novem-

bre, de 9 à 12 h à la salle de
paroisse de la ville de Bienne, rue
de la Source 1, un moyen pédagogi-
que original utilisable en éducation
sexuelle comme dans d'autres domai-
nes sera présenté par Mmes Chantai
Barblan et Erika Louis, du Service de
la santé de la jeunesse du canton de
Genève, section «éducation à la
santé». Cette rencontre est ouverte à
tout ceux qui s'intéressent à une édu-
cation sexuelle à l'école. C'est l'Asso-
ciation pour l'éducation sexuelle dans
les écoles du Jura bernois et de
Bienne romande (APESE) qui a
organisé cette manifestation, (cd)

Lieder de Schubert
Dimanche 9 novembre à 17 h

aux Rameaux â Saint-lmier, un
concert sera donné par Jean-Pierre
Gerber, basse, et Thomas Kuster,
piano. Au programme, le «Winter-
reise», de Schubert. Ce «voyage en
hiver» est construit sur le thème de
l'amour malheureux qui pousse au
voyage hivernal et il se compose de
24 lieder. Les réservations peuvent se
faire au 039 4144 30. (comm)

Quatuor à Tramelan
Demain dimanche, à 16 h 30 en

l'église de Sornetan aura lieu un
concert donné par le Quatuor Modi-

gliani et le flûtiste Marc Borel,
Mozart, Schubert et Rossini seront
au rendez-vous, (comm)

Grande soirée folklorique
à Tramelan

Samedi 8 novembre à la halle de
gymnastique de Tramelan-Dessus
dès 20 h 30, grande soirée folklorique
organisée par le Jodler-Club mixte
«Anémones».

L'on pourra goûter aux interpréta-
tions du club local placé sous la direc-
tion de M. Ueli Fahrni ainsi que de
celles du Jodleur-Club «Echo de la
Doux» de Cormoret. Une note musi-
cale encore apportée par le quintett
«Muul + Schwyzerôrgeli» de Wyni-
gen qui animera également la soirée
familière.

Et puis comme il est de tradition,
quelques membres de la société chan-
teurs dans leurs loisirs se transforme-
ront en acteurs pour interpréter une
pièce gaie en un acte de Joseph Brun:
«Huerote Verbote». Pièce de théâtre
qui connaît toujours un magnifique
succès. Une soirée à ne pas manquer
pour les amateurs de folklore.

(comm-vu)
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J'ai quitté ceux que j'aime
Pour retrouver ceux que j'ai aimés.

Madame Mariette Erard, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants:
Silvio et Josine Butscher-Meylan, Aurélie et Chloé, à Chézard,
Claude et Anne-Lise Butscher-Cattin, au Locle;

Monsieur et Madame Jean-Michel Erard-Marti et leurs fils
Jacques et Patrick, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Marguerite Piquerez-Domon, à Bassecourt, et famille;
Madame Victor Domon-Christe, à Bassecourt, et famille;
Monsieur et Madame Robert Erard-Chevalier, à Bassecourt, et famille;
Madame Marcelle Nia-Erard, à Bassecourt, et famille.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Aristide ERARD

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
aujourd'hui dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1986.
i

Numa-Droz 139,
Tête-de-Ran 23.

L'enterrement aura lieu à Bassecourt, mardi 11 novembre, à
14 heures.

Domicile mortuaire: Funérarium,
Delémont.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Avec la Chorale de la police
Chanteurs du Val-de-Travers à Môtiers

Les 275 choristes du Val-de-Tra-
vers qui se réuniront au temple de
Môtiers pour leur traditionnel con-
cert en commun seront en sécurité.
La Chorale de la police cantonale
participera à cette soirée.

Dix chorales offriront ce concert à
l'église de Môtiers. Dès 20 h 15, elles
défileront dans l'ordre suivant: Chœur
mixte de Môtiers-Boveresse (direction
Pierre Aeschlimann); Chœur d'hommes
L'Espérance, de Travers (Francis Per-
ret); Chœur mixte L'Avenir, Noiraigue
(Georges Perrenoud); Maennerchor Cou-
vet-Fleurier (Olivier Pianaro) ; Chœur

mixte Les Verrières - Les Bayards (Jean-
François Guye); Chœur d'hommes
l'Union chorale, Couvet (Pierre Aeschli-
mann); Chœur de l'Amitié, Fleurier
(Fredy Juvet); Chorale de la police can-
tonale (Francis Perret) ; Chœur mixte
protestant, Travers (Marie-Louise Mun-
ger) ; Chœur d'hommes La Concorde,
Fleurier (Fredy Juvet).

Les auditeurs auront aussi le plaisir
d'entendre le chœur d'ensemble des
chœurs mixtes, ainsi que le chœur
d'ensemble des chœurs d'hommes.

Dans la belle église de Môtiers, à
l'acoustique remarquable, l'art choral
sera à la fête, (jjc)

COLOMBIER

Hier, Jk 13 h 30, un accident de la
circulation est survenu entre un
cyclomoteur et une moto au carre-
four des allées du Port et des Bour-
bakkis dans des circonstances que
l'enquête établira. De ce lieu, la
cyclomotoriste, Mlle Isabelle Burri,
de Bôle, a été transportée par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles, souf-
frant d'une commotion, ainsi que la
motoriste, Mlle Anne Gacond, de
Neuchâtel, souffrant de douleurs au
dos et à une jambe, (comm)

Deux blessés
Un vol par effraction a été perpé-

tré au préjudice du magasin et ate-
lier d'horlogerie Hanowa ft Bienne,
rue Dufour 17, au troisième étage,
jeudi 6 novembre 1986, entre 12 h 10
et 12 h 45.

Un nombre important de montres
hommes et femmes, toutes de mar-
que Hanowa ainsi que des bijoux de
tous genres a été emporté.

Toute personne susceptible de
fournir des renseignements quant
aux allées et venues de personnes
suspectes ft la rue Dufour 17 durant
le temps critique, également concer-
nant l'écoulement futur du butin, est
priée de s'annoncer au poste de la
police cantonale de Bienne, sûreté,
rue Neuve 8, tel, 221621. Discrétion
absolue assurée, (comm)

Bienne: magasin
d'horlogerie cambriolé

TRAMELAN

(J est au cours d une sympatmque
agape que le Service de défense de Tra-
melan prenait congé de trois jubilaires.
Arrivés au terme de 25 ans de collabora-
tion, MM. Daniel Geiser, Denis Glauser
et Gilbert Wehrli étaient remerciés et
récompensés pour les services rendus.
Les autorités municipales et bien sûr les
membres de la Commission du feu parti-
cipaient à cette simple cérémonie de
reconnaissance, (comm-vu)

Pompiers remerciés

Fabricants de tableaux
électriques

L'Union suisse des fabricants de
tableaux électriques (USFT) a inauguré
officiellement hier à Bienne son centre
de formation. Celui-ci comprend notam-
ment un atelier doté de seize places de
travail, un laboratoire électrotechnique,
deux salles de théorie et huit chambres
pour les participants aux cours. L'USFT
a été fondée en 1974. Elle compte 162
membres représentant 2500 employés.
En moyenne, ce sont septante à nonante
contrats d'apprentissage qui sont annon-
nés par année pour l'ensemble de la
Suisse, indique VUSFT. (ats) 

Centre de formation
à Bienne

TRAVERS
Philippe Hediger, 2 ans.

LE COTY
Mme Suzanne Cuche, 1924.

Décès

TRAMELAN. - C'est avec tristesse que
l'on apprenait hier matin le décès de M.
Roger Feuz qui s'en est allé dans sa 69e
année après une longue maladie. Né en
1918, le défunt avait accompli son appren-
tissage de mécanicien auprès de l'atelier de
mécanique aux Reusilles «Armand Feuz
Châtelain» soit chez son père. Cette entre-
prise fut ensuite transférée à la me du Midi
à Tramelan où quelques années plus tard
M. Roger Feuz reprenait avec ses frères la
direction de cet établissement. Il se con-
sacra entièrement à son entreprise ainsi
qu'à sa famille. Puis l'entreprise fut vendue
à Sulzer alors que M. Roger Feuz avec son
frère Raoul en assumaient la direction de
l'usine de Tramelan. Atteint dans sa santé
M. Roger Feuz se retira pour jouir d'une
retraite bien mérité mais qui ne lui aura pas
donnée de longues années à en profiter, (vu)

Carnet de deuil ^ "* **
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TRAMELAN Repose-toi en silence sur l'Eternel
et mets en Lui ton espoir.

Psaume 37, v. 7.
Madame Evelyne Feuz-Béguelin:

Violette et Jean-Philippe Beynon-Feuz et leurs enfants
Laurent et Catherine, Le Landeron.

Jeanine et Paul-Henri Baume-Feuz et leurs enfants Joël et Aline,
Les Breuleux,

Madeleine et Jean-Pierre Winkel-Feuz et leurs enfants
Yann et Jocelyne, L'Auberson ,

André Feuz, Paudex;

Les familles de feu Armand Feuz-Châtelain;

Les familles de feu Paul Béguelin-Béguelin, fe

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami

Monsieur

Roger FEUZ-BÉGUELIN
industriel retraité

qui s'est endormi aujourd'hui dans la paix du Sauveur, dans sa 69e année.

TRAMELAN, le 7 novembre 3 986.
Rue du 26-Mars 9.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu lundi 3 0 novembre
à 3 3 heures devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

Un culte suivra au Temple de Tramelan.

En sa mémoire, pensez à l'Oeuvre des Petites Familles, Les Reussilles,
cep 25-8096-9, ou au Home pour handicapés «La Pimpinière» , Tavannes,
cep 25-3 5733-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

LE LOCLE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de notre cher époux, papa et grand-
papa, nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à notre douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou envois de fleurs.

MADAME ANDRÉE CHÂTELAIN-CREUX
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient un jour avec moi.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur André Ischer-Sandoz, leurs enfants
et petits-enfants;

Les descendants de feu Arthur Evard-Maillardet;

Les descendants de feu Emile Sandoz-Jaquet ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Rose SANDOZ

enlevée à leur tendre affection paisiblement vendredi, dans sa
84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 10 novembre
à 10 heures.

i Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Ischer,
Croix-Fédérale 38.

r Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

1 IN MEMORIAM

Hélène
HENZI

1985 - 8 novembre - 1986

Dans le silence de la séparation, tu
es toujours vivante dans le cœur

de ceux qui t 'ont aimée.

Ta tante Juliette
et Victor. ,

S IN MEMORIAM

Simone
CLÉMENCE

p 1983 - 8 novembre - 1986
A ma très chère Maman

y Trois longues années se sont

£ écoulées tu m'as quitté sans pou-
voir me dire un dernier adieu, tu

â me laisses seule continuer ce long
.chemin, mais une seule consola-
tion demeure en moi, chaque jour

qui passe me rapproche de toi.

Ta fille Anita
qui ne t'oubliera jamais.

IN MEMORIAM
' Monsieur |

André SANDOZ
1983 - 8 novembre - 1986

Déjà 3 ans que tu nous as quittés,
ton souvenir reste
dans nos cœurs.

Ton épouse
Tes neveux et nièces
Tes amis.

LE LOCLE

La famille de |

MADAME
MARIE-MADELEINE BUCHER-MATTHEY

NÉE COMBA
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur message, .leur
don ou leur envoi de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa
gratitude émue.
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6.00 L'heure de traire 12.45 Jeu de midi
7.00 Youpie c'est 13.30 Dédicaces

samedi 14.30 2000 et une après-
8.00 Journal ""̂
8.45 Naissance et suite

. „ , 17.02 Hit-paradede Youpie, c'est .-«„ ^, ,.. „17.30 Football
samedi ig Q0 Journal du soir

10.00 Gros câlins 19.15 Sunset Grill
12.00 Midi-infos 20.00 Hockey sur glace
12.30 Humorale 23.00 English Top

Le sport à RTN 2001
Le deuxième tour du championnat de hockey sur glace LNB

débute ce soir avec aux Mélèzes, une rencontre très importante
pour le HC La Chaux-de-Fonds, puisqu 'il affronte Rapperswil.
RTN retransmettra en direct cette partie dès 20 h.

¦̂ *s——~~1
*̂ S _y P La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.10 Les
coups du sort. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Midi première .
13.00 Samedi quelque chose.
14.05 La courte échelle: chez les
compagnons. 15.05 Superparade.
16. 15 Quatre à quatre . 17.05 Aux
ordres du chef. 18.05 Soir pre-
mière. 18.20 Revue de presse à
quatre. 18.30 et 22.40 Samedi
soir. 0.05 Couleur 3.

Ct« 1
I J11 France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait. 15.00 Le temps du jazz. 16.00
Opéra : Fra Diavolo, d'E. Scribe
et C. Delavigne. 19.05 Les cinglés
du music-hall. 20.04 Avant-con-
cert. 20.30 Concert de l'Orchestre
de l'Opéra de Lyon : œuvres de
Berlioz , Bizet. 23.00 Les soirées
de France musique.

!»Jy Espace 1

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.45 Qui ou quoi ?
12.00 Le dessus du panier. 12.25
Jeu du prix hebdo. 13.30 Pro-
vinces. 15.00 Promenade. 15.45
Autour d'une chorale romande.
16.30 Les grandes figures oubliées
de l'Histoire de la Suisse ro-
mande. 17.05 JazzZ. 18.20 Micro
espace. 20.05 Tenue de soirée.
22.40 En direct du Festival de jazz
de Zurich. 1.00 Notturno.

/y ĝ ŷ^
Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

\jg mr 
^N̂ # Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 So tônt 's im Solothurnische.
16.00 Ma musique. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme;
musique populaire . 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Des invités au Studio 7,
avec le DRS-Band. 22.00 Sport :
hockey sur glace. 23.00 Bernhard-
Apero. 24.00 Club de nuit.

p̂|̂ ) Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur! 9.30 Joie
de vivre avec Paul Neuenschwan-
der et Anne-Lise Rima. 10.00 Les
dédicaces. 11.45 Mémento sportif
avec Loetch. 12. 15 Activités villa-
geoises. 12.30 Radio Suisse Ro-
mande 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Cocktail po-
pulaire . 14.15 Gag à gogo. 15.15
Rêve de jour. 16.15 Radio Suisse
Romande 1. 24.00 Couleur 3 jus-
qu 'à lundi matin.
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8.00 Concert classique 17.00 Bulletin
9.00 Jazz 17.02 Rock and roll

11.00 L'odyssée du rire 18.00 Les titres
12.00 Midi-infos 18.05 Loup-garou
12.30 Dimanche accor- 19.00 Journal du soir

déon avec résultats
13.30 Musicalement sportifs

vôtre 19.15 Musical Paradise
14.30 Sport à la 2001 24.00 Surprise nocturne.

Magazine neuchâtelois
Quoi de plus naturel qu'un «Magazine neuchâtelois»

sur les ondes cantonales neuchâteloises ? Chaque
dimanche, dès 19 h 15, ce sont 45 minutes sur ce can-
ton aux 62 communes.

JŜ ~ 1
Ŝ_yr La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 8.30
Monsieur Jardinier. 9.10 Messe.
10.05 Culte protestant. 11.05 Pour
Elise. 12.30 Midi première . 13.00
Belles demeures , demeures de
belles. 14.15 Scooter. 17.05 Salut
pompiste. 18.30 Soir première.
18.45 Votre disque préféré . 20.05
Du côté de la vie.' 23.15 Jazz me
blues. 1.00 Couleur 3.

iïïlll France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Programme non com-
muniqué. 13.00 28" Concours in-
ternational de guitare . 14.02 Re-
pères contemporains. 15.00
Thème et variations. 18.02 Avis
aux amateurs. 19.10 Premières
loges. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Renseignements s"Ur Apol-
lon. 24.00 Les soirées de France
musiaue.

^N/  ̂ Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 11.30
Concert du dimanche. 12.55 Pour
sortir ce soir. 13.30 Pousse-café.
14.30 Le dimanche littéraire .
15.15 Festivals et concours sous
leur bon jour. 17.05 L'heure musi-
cale. 18.30 Mais encore, Serge
Baudo ? 20.05 Espaces imagi-
naires. 21.40 Espace musical .
22.40 Espaces imaginaires. 23.00
Espaces rêves. 0.05 Musique de
petite nuit. 1.00 Notturno.

/y ĝ Ŷ^Fréqucnce J"1"3

6.00 Radio Suisse Romande 1.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15, Journal des sports. 20.00
Informations Radio Suisse Ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

Ŝ^P Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena.
15.05 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Songs, Lieder ,
chansons. 23.00 Lieder de Kon-
stantin Wecker. 24.00 Club de
nuit.

sLjjJg?  ̂Radio Jura bernois

Espace rêves, à 23 h. Des rêves,
des cauchemars , des musiques,
des textes dits par Nicolas Ri-
nuy... Le rêve des uns, le rêve des
autres ! Celui des écrivains est-il le
même que celui de tout un cha-
cun? Leurs cauchemars attei-
gnent-ils une plus grande force ?
Claudine Berthet a collecté quel-
ques délires nocturnes dans la lit-
térature , tentant d'établir un équi-
libre avec les rêves du public.

Les programmes radio de dimanche
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La valse dans l'ombre a fait verser des larmes
D A VOIR

Tourné un an après le très mythique
«Autant en emporte le vent», «La valse
dans l'ombre», de Mervyn Le Roy, fait
partie des films qui ont fait verser des
torrents de larmes au public du monde
entier.

Il faut avouer que l'on sera aujour-
d'hui encore très sensible à cette belle
histoire d'amour contrariée par une ter-
rible fatalité. La preuve: lors d'une ras-
sortie en salle il y a quatre ans, le film
avait fait un tabac...

Le succès de «La valse dans l'ombre»
peut s'expliquer de bien des façons. Le
contexte historique d'abord (la guerre de
40 qui venait d'éclater donnait un regain

d'actualité à cette aventure qui se
déroule durant la Première Guerre Mon-
diale). Le talent du réalisateur ensuite,
un fameux «touche à tout» à qui l'on
doit des œuvres aussi différentes que
«Little Caesar», «Je suis un évadé» ou le
fameux «Quo Vadis» que nous pourrons
voir mardi.

Mais il semble que ce succès soit dû
avant tout à la prestation extraordinaire
de Vivien Leigh, l'inoubliable Scarlett
d'« Autant en empotre le vent» qui, d'un
signe de tête ou même d'un simple
regard, est capable de nous transporter
au paradis ou de nous plonger dans les
abîmes de désespoir.

Vivien Leigh souhaitait tourner le film
en compagnie de son futur mari, le célè-
bre acteur Laurence Olivier. Mais,
«Autant en emporte le vent» n'étant pas
encore sorti, elia restait une jeune actrice
presque inconnue aux Etats-Unis et per-
sonne ne tenait compte de ses exigen-
ces» Ce qui explique que c'est Robert
Taylor (que nous retrouverons dans
«Quo Vadis») qui tient le rôle du colonel
Roy Cronin.

Enfin, pour toute une génération, «La
valse dans l'ombre» est lié à la musique
de Stothart qui fut jouée dans le monde
entier les soirs de bals. Et l'on peut
parier que ce soir encore, elle donnera à
plus d'un l'âme d'un grand romantique.

(FR3,22h35 - ap)

D'Étoiles et toiles à Acteurs studio
U NOTES BRÈVES I 

L émission de Frédéric Mitter-
rand, «Étoiles et toiles», n'a pas
résisté au changement de gouver-
nement. Elle est devenue «Acteurs
studio» à notre grand plaisir, qui
n'a rien à voir avec son animateur,
mais bien avec la formule choisie
qui, de l'extravagance et la poésie,
a passé au style le plus traditionnel
des chaînes françaises, soit un pré-
sentateur de qualité, un public, un
enjeu (des comédiens-amateurs se
produisent et le meilleur est récom-
pensé) et surtout un invité de luxe.

Frédéric Mitterrand reste dans
le cinéma, c'est vrai, par exemple
avec un thème spécial (TFl I hindi
3 novembre: «La sainteté») mais
avec trop peu de temps à sa dispo-
sition pour pouvoir s'exprimer avec
sa dérision et sa tendresse habi-
tuelles. Ses commentaires si savou-
reux sont désormais laissés pour
compte. Le côté magique d'«Étoiles
et toiles» disparaît au profit d'un
blablabla plutôt insipide.

La plan ète bleue et
ses climats

Catherine Noyer sait donner à
son «Télescope» un réel dyna-
misme et fait  bien comprendre le
sujet choisi. Récemment (mercredi
29 octobre I TSR), elle abordait
notre bonne vieille planète et ses

climats, en compagnie d un homme
charmant et parfaitement à l'aise,
le géophysicien Jacques Labeyrie,
qui sut fournir des explications
précises et pas trop complexes.
Ainsi les climats ne sont plus des
mystères pour le téléspectateur qui
sait comment se forment les nua-
ges puis une tempête, connaît les
ères glaciaires et interglacières, le
rythme des saisons.

Le chapitre consacré à l'oxigène
fut peut-être le plus frappant de
l'ensemble. Il y  a quatre milliards
six cents millions d'années, la pla-
nète n'était composée que de gaz
carbonique, d'azbte et de vapeurs
d 'eau. L 'oxygène n'apparaît qu'un
milliard d'années plus tard. Mais
avec la lente disparition des maré-
cages et des tourbières, la présence
d'oxygène risque de diminuer. Il
pourrait se faire - mais c'est pres-
que utopique — que nous en man-
quions un jour.

Le géophysicien a aussi évoqué
un sujet qui devient brûlant,
remarqué au Brésil ces dix derniè-
res années, le défrichement trop
rapide des forêts qui entraîne une
modification de climat et cause
certaines grandes catastrophes
naturelles, des glissements de ter-
rain par exemple. Hier, l 'homme
subissait les climats, aujourd 'hui, il
peut les modifier, hélas parfois
dans un sens néfaste. (cat. gr)

Héritage : la civilisation et les Juifs
Le voyage initiatique à travers l'His-

toire à la découverte de l'influence réci-
proque du peuple juif et de la civilisation
occidentale se poursuit: après l'Anti-
quité, le quatrième épisode de la série
«Héritage» nous précipite dans les tur-
bulences du Moyen Age.

L'islam, le christianisme, le judaïsme:
ces trois grandes cultures sous-tendues
par une foi religieuse vont se rencontrer
et se combattre en Europe. Les Juifs
vont apporter leur contribution à la
transformation du vieux continent euro-
péen et seront eux-mêmes transformés.

Cet épisode, riche en rebondissements,
prend sa source dans le monde islamique

qui s'étend alors de l'Inde à la péninsule
ibérique. Aux Xe et Xle siècles, Juifs et
musulmans vivent côte à côte en harmo-
nie, respectant leurs différences et com-
muniant dans le culte du beau et de la
science: la mosquée de Cordoue et
l'Alhambra de Grenade en sont, aujour-
d'hui encore, les témoins.

Ces siècles de «lumière» prennent bru-
talement fin avec l'invasion des Berbè-
res, puis la conquête de l'Espagne mau-
resque par les croisés. Les Juifs émigrent
vers le nord de l'Europe: en France, en
Angleterre, en Allemagne, des enclaves
surgissent. Ces petites communautés,
aux droits civiques restreints, seront les

«Ashkenazim», d'après le nom donné
dans la Bible à une lointaine contrée du
nord...

L'Eglise chrétienne durcit sa position.
L'Inquisition fera des ravages. En 1215 -
déjà - les Juifs doivent porter l'étoile
jaune et des chapeaux pointus: funeste
présage... Accusés de tous les maux qui
sévissent en Europe, la misère et la peste
noire, les Juifs endossent le rôle du bouc-
émissaire qui leur collera à la peau pour
les cinq cents ans à venir...

Vers la fin du XVe siècle, le mouve-
ment anti-juif aura gagné l'Espagne
entière. Les Juifs vont se replier vers
l'Europe de l'Est pour prendre un nouvel
essor. (TSR, 21 h 35-sp)

dimanche îf[EÎLÎEWÏlSïî(ÛS5I
Ŝ4f Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
Winnie l'ourson - Ty et
Uan - M1™ Pepperpot - Les
Gummi.

A10 h
Coup de cœur
Avec Olivier Messiaen.
Un portait d'un grand compo-
siteur de notre temps qui nous
parle de sa vie et des thèmes
qui inspirent son œuvre.
Photo : Olivier Messiaen. (tsr)

11.00 Tell Quel
L'autoroute dans votre
salon.

11.30 Table ouverte
Le vin est tiré.

12.45 Jeu du tribolo
13.00 Téléjoumal
13.05 Les routes du paradis

Hôtel des rêves.
13.50 Papa Bonheur

Bonjour Sondra.
14.15 Jeu du tribolo
14.20 Assaulted nuts
14.50 Sauce cartoon
15.05 Jeu du tribolo
15.15 Drôles de daines

Sammy Davis en voit de
drôles.

16.00 Jeu du tribolo
16.05 Télérallye 86

Château-d'Œx - Gruyères.
16.35 L'aventure des plantes

* Le troisième règne.
17.00 Disney Channel
18.15 Empreintes

Les fous de la paix : Martin
Luther King.

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Dernières nouvelles

de notre passé
1860-1874 : le troisième
souffle.

20.50 Eden
La révélation.

21.35 Héritage: la civilisation et
les Juifs
Le creuset de l'Europe.

22.30 Téléjournal
22.45 Table ouverte
24.00 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

j _ _^  ^_^_—i

'"'gilIgSi France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

Célébrée à la paroisse
Saint-Etienne d'Issy-les-
Moulineaux.

12.00 Télé-foot 1
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch

Ultimatum.
Starsky et Hutch échangent
des coups de feu avec un
voleur de bijoux et son
jeune frère, mais une balle
perdue touche une étu-
diante en art...

14.20 A la folie, pas du tout
Avec S. Vartan.

14.22 Sport dimanche
Spécial B. Hinault.

15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sport dimanche

Cyclocross, billard.
16.30 A la folie, pas du tout
17.30 Les animaux du monde

L'arche de Noé.
18.05 Pour l'amour du risque

' Jusqu'à la lie.
Raymond Dumont et sa
femme Céleste gèrent la
distribution des vins Hart-
Cabri...

19.00 7 sur 7
Avec G. Bedos.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

A80h30
La Scoumoune
Film de José Giovanni (1972),
avec Jean-Paul Belmondo,
Claudia Cardinale, Michel
Constantin, etc.
Marseille 1934. Xavier Saratov
est en prison pour un meurtre
que Villa Nova, de la pègre
locale, lui a mis sur le dos. Sa
sœur Georgia tente de prouver
son innocence.
Durée : 105 minutes.
Photo : Jean-Paul Belmondo,
(tsr)

22.15 Sport dimanche soir
23.15 Journal
23.30 C'est à lire

I
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9.30 Informations - Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
Mafalda - Cosmocats - Dra-
matique de Récré A2 - Ça
c'est du cinéma.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes.

13.00 Journal
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Magnum

Une naissance orageuse.
Avec T. Selleck.

15.30 L'école des fans
Invité: P. Meyer.

16.25 Le kiosque à musique
17.00 Disney Channel
18.25 Stade 2

Basket, rugby, billard , cy-
clisme, voile, football ,
danse sportive.

19.30 Maguy
Un ami qui vous veut du
bien.
Georges et Pierre se re-
trouvent enfermés durant
une semaine dans une ca-
bane isolée.

20.00 Journal
20.35 Maigret

AvecJ. Richard.
De nos jours, à Paris et à la
campagne. Un meurtre au
cœur de Montmartre. Cette
fois, l'affaire concerne Mai-
gret de très près, puisque
son propre neveu est soup-
çonné du crime.

A81h55
Musiques au cceur
Deux sujets à ce numéro: Mi-
chel Plasson et l'Orchestre na-
tional du Capitole de Tou-
louse, à l'occasion du Requiem
de Verdi, que Michel Plasson
a dirigé à Bercy, les S et 6 no-
vembre.
Photo : Michel Plasson. (a2)

23.05 Journal
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9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson - Croqu'
soleil - Inspecteur Gadget •
En route pour Zanzibar -
Victor et Maria.

10.00 Mosaïque
12.00 Magazine agricole
12.30 Thalassa

Spécial Route du rhum :
départ en direct de Saint-
Malo.

14.30 Sport • Loisirs
Dragsters, char à voile, pe-
lote basque.

17.00 Amuse 3
Bouba - Les Entrechats -
Speedy Gonzalès.

18.00 Splendeur sauvage
L'Australie.

18.30 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Cat's eyes - Muppets ba-
bies.

19.45 Cherchez la France
20.05 Benny Hill
20.35 Les géants de la musique

Cycle A. Rubinstein.
21.35 Espace francophone
22.05 Journal

A 22 h 35
La valse
dans l'ombre
Film de Mervyn Le Roy
(1940), avec Vivien Leigh, Ro-
bert Taylor.
Le déjà grisonnant colonel
Roy Cronin se penche sur son
passé. Pendant la guerre de
1914; il a fait la connaissance
de Maria. Leur rencontre fut
un coup de foudre.
Durée : 105 minutes.

• Photo: Robert Taylor et Vi-
vien Leigh. (fr3)

0.20 Prélude à h nuit
Mmianico era et no lloreis,
ojuelos, de Granados, in-
terprété par B. Schihiro et
M. Dibbern.

Lundi à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 Dédicace
14.35 Tickets de premières
15.35 Commando suicide

Ŝ_W Suisse alémanique

9.00 Télé-cours
10.00 Ergânzungen zur Zeit
11.15 La matinée
12.45 Pays, voyages, peuples
13.15 Telesguard
13.35 Au fait
15.00 Dimanche-magazine
18.00 Magazine littéraire
18.45 Sport
19.50 Das heilige Experiment
21.25 Histoire suisse
22.25 Kamera liiuft
22.55 Sport en bref
23.05 Franz Liszt

(( Î̂P|]} Allemagne I
10.00 Le rêve du papillon
10.45 Janoschs Traumstunde
11.15 Wild am Sonntag
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjoumal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 DerFeind
14.15 Récital Murray Perahia
14.45 Das Einmaleins der Liebe
16.15 Miroir du monde
16.50 Loan
17.25 Lindenstrasse
18.00 Elections et sport
18.30 TJ, sport , élections
20.00 Téléjournal
20.30 Fellipis Schiff derTrâume
22.50 Die stolze Mette

^Sjjj  ̂
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9.15 Messe
10.15 Bellman-Tag
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Points chauds

de la politique mondiale
13.45 Nur auf Probe
14.15 Dimanche après-midi
15.55 La route de la soie
17.00 Informations - Sport
19.15 Elections et sport
20.30 Seul contre la mafi a . . .
21.30 Infos, élections, sport', '., ,
21.50 Àbschied, téléfilm.
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11.30 Magazine pour les sourds
15.00 Fleuves du monde
1$00 Consultation pour animaux
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.15 Das grosse G

vom kleinen Gluck -
19.00 Rendez-vous
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.15 Motel
21.00 L'Ecole Max-Reinhard
21.45 Actualités - Sport
22.35 Es ist angerichtet
23.05 Full house

^N^> Suisse italienne

9.45 Svizra romontscha
10.30 Festival Liszt
11.45 Un'ora per voi
12.45 Télé-opinions
14.05 Schiavo d'amore

Film de J. Cromwell.
15.25 Documentaire
16.00 Ciao domenica !
18.00 Nature amie
18.30 Dessin animé
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 La Suisse du XIXe
21.20 Plaisirs de la musique
22.00 Téléjournal
22.10 Sport nuit
23.00 Télé-opinions

RAI "¦»"
10.00 Al di la délie colline
10.45 Favole europee

Dessin animé.
11.00 Santa messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 Telegiomale
13.40 TG l'Una
13.55 Toto-TV Radiocorriere
14.00 Domenica in...
14.20, 15.20 et 16.20 Notizie

sportive
17.50 Calcio
18.20 90.mo minuto
20.00 Telegiomale
20.30 Molly O.

Film de B. Cortini.
21.50 La domenica sportiva
23.40 TG 1-Notte
23.45 Musicanotte:Respighi

sky i
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8.00 Fun factory
12.05 The Pat Sharp show
12.35 Heartline
13.35 Ttfe#èa't Video race N*

,14:30 NFL American "" ~* *
football 1986

15.35 McDonald's international
junior tennis challenge

16.35 Fashion TV-ETV
17.00 Hollywood close-up
17.30 The Coca-Cola

Eurochart top 50
18.30 Time tunnel

Série de science-fiction.
19.25 Grizzly Adams

Série dramatique.
20.20 Miles to go before I sleep

Film.
21.50 Hollywood close-up
22.20 Nashua tennis
23.20 The Coca-Cola

Eurochart top 50
0.20 Sky trax



Champs-Elysées : spécial Joe Dassin
D A VOIR

Il aurait eu quarante-huit ans le 5
novembre. Mais Joe Dassin nous a quittés
depuis six ans, terrassé par une crise cardia-
que alors qu'il avait atteint les sommets de
la gloire mais aussi, peut- être, ceux du
désespoir: son divorce d'avec Christine Del-
vaux, sa seconde femme, et les pénibles
démarches qu'il avait entreprises pour
obtenir la garde de ses deux fils, l'avaient
épuisé.

Ce soir, Michel Drucker lui rend un-
hommage exceptionnel. A ses côtés: Béa-
trice Dassin, sa mère, Julie Dassin, sa sœur,
des amis intimes comme Carlos, Claude
Lemesle et Pierre Delanoë, ainsi que de

grandes vedettes du show-business (Dave,
Francis Cabrel, Jeane Manson, Patrick
Bruel...) qui interpréteront ses chansons.

Joe naît à New York en 3938. Fils du
metteur en scène Jules Dassin, il partage
son enfance entre la Suisse, la France et
l'Amérique, balloté d'une école à l'autre et
menant une vie de bohème. Il passe son bac
à Grenoble avant de retourner, sans un sou
en poche, aux Etats-Unis. Là, il exerce les
métiers les plus pittoresques tout en étu-
diant et il obtient l'équivalent d'un docto-
rat en ethnologie.

Puis il repart pour l'Europe et s'installe
à Paris. On lui présente un directeur artisti-

que de CBS qui le fait enregistrer. Dans un
premier temps, il chante surtout en anglais,
adaptant des classiques du folk-song, un
genre alors très en vogue. Mais ses composi-
tions originales, d'abord minoritaires, sont
de mieux en mieux accueillies par le public
(«Guan tanamera», «Comme la lune»,
«L'Amérique», «les Dallons»).

En 1967, il fait ses débuts sur scène et
impose son style: physique séduisant, tenue
impeccable mais décontraction toute amé-
ricain. Possédant un timbre de voix très
agréable et d'évidents talents de mélodiste,
Joe Dassin ne pouvait que conquérir le
monde... (A2, 20 h 35 - ap)

Lenteur vaudoise
U A PROPOS [

Il y  a 22 ans, Lausanne accueil-
lait l 'Exposition nationale. Cette
manifestation avait,incité le can-
ton de Vaud et la Confédération à
multiplier les grands travaux., On
venait de percer le Grand Saint-
Bernard et on inaugurait la pre-
mière autoroute helvétique entre
Lausanne et Genève. C'était
l'euphorie, la fol le  époque de la
surchauffe pour reprendre le pro-
pos de Roger Bonvin alors grand
argentier de la Confédération.

Cependant, à l 'heure des flon-
f lons  et des discours, on oublia le
sort des six mille Morgiens dont
la ville est partagée en deux par
cette artère. De quelques milliers
de véhicules par jour en 1964, le
trafic a passé à 40.000 aujour-
d'hui. Depuis 22 ans, les habi-
tants de la petite cité vivent dans
l'enfer du bruit et depuis 22 ans,
ils réclament des parois protectri-
ces. Le chantier est en cours. Tell
Quel a saisi cette occasion pour
enquêter sur les agressions sono-
res aux abords de l'autoroute.

Les trépidations du trafic vont
jusqu'à faire osciller les tableaux
accrochés au mur des maisons
voisines. Bonjour les dégâts: trou-
bles du sommeil, irritabilité
accrue, dépressions nerveuses.

Pourquoi a-t-on choisi ce tracé
plutôt que l 'évitement par le nord

comme ce fut  le cas à Rolle ou à
Nyon ? L 'automobiliste n'a pas à
s'en culpabiliser.

En 1954, l 'Etat de Vaud pro-
posa un tracé contournant la ville
par le nord. Mais la municipalité
de Morges s'y  opposa parce
qu'elle ne voulait pas que ses
vignes soient détruites par l 'auto-
route.

Un conseiller d 'Etat domicilié à
Morges usa aussi de son pouvoir.
L 'autoroute aurait passé à 100 m
de sa villa et touché ses vignes. Le
Gouvernement vaudois opta alors
pour le passage en pleine ville et
après quatre ans de lutte intense,
il l 'imposa à la population restant
sourd aux arguments des oppo-
sants accusés dépeindre le diable
sur la muraille.

Aujourd 'hui, sur le modèle de
plusieurs réalisations qui protè -
gent les riverains en Suisse alé-
manique, on investit 15 millions
de francs dans la construction des
murs antibruit.

La ville restera coupée en deux
mais les tympans seront moins
sollicités. Il aura fallu 20 ans
pour en arriver là !

Les Vaudois ont chassé les bail-
lis mais la lenteur bernoise fait
toujours partie de leur patrimoine
génétique.

Pierre-Alain Bassin

Piccoli en père jaloux de sa fille
La jalousie équivoque qu'un père peut

parfois éprouver pour sa fille: tel est l'un
des thèmes majeurs de «Docteur Teyran»,
la série de Jean Chapot dont Michel Piccoli
est le personnage principal.

La famille Teyran est une de ces familles
«où l'on se dit tout». Le père est un chirur-
gien, la mère écrivain, et les deux grands
enfants effectuent des études universitaires.

Rien ne calme ce bonheur tranquille jus-
qu'au jour où Sylvie, la fille, tombe amou-
reuse d'un truand, Boris Valberg.

«J'ai beaucoup aimé interpréter ce per-
sonnage du docteur Teyran pour plusieurs
raisons, confie Michel Piccoli. Tout
d'abord, j'ai une passion pour la vie des
médecins et des chirurgiens. Ce qui me plaît
en eux, c'est leur grande connaissance du .
fonctionnement mécanique du corps
humain, leur grande peur de se tromper. Ils
font comme s'ils étaient Dieu le Père mais
ils jouent la comédie.

«D'autre part, j'ai apprécié l'ambiguité
du rôle. Je n'aime pas le manichéisme: le
noir ou blanc, le bon ou méchant. J'aime les
gens doublés, triplés ou quadruplés. Une
fille, c'est troublant pour un père et il se
refuse difficilement à l'abandonner.

•Les rapports père-fille constituent un
sujet assez souvent traité de nos jours,
ajoute le comédien. J'ai le sentiment que
cela est dû à l'éclatement de la famille
auquel, on assite depuis une quinzaine
d'années. Les enfants ont besoin d'un rap-
prochement avec leurs parents. Tout cela
ressemble à une quête d'amour fou, absolu,
impossible dont on ne parle plus dans la vie
du couple».

Psychologue et auteur de «Comprendre
ses parents», Clothaire-Gilbert Rapaille va
encore plus loin:

«Tous les pères sont amoureux de leur
fille assure-t-il. Ils retrouvent en elle non

seulement leur femme lorsqu'elle était
jeune mais encore eux-mêmes.

»Dans notre culture, l'amour n'aboutit
pas. On n'imagine pas Roméo devant la
télévision et Juliette en bigoudis. Un amour
idéal n'a pas de réalisation possible».

Aussi, Rapaille serait-il assez partisan
(comme cela est le cas dans certaines tribus
indiennes) de l'initiation sexuelle de
l'enfant par le parent du sexe opposé.

«Sur le plan psychanalytique, dit-il, ce
serait l'idéal. J'ai rencontré souvent des
pères qui troublés par leur fille, sont en
proie à des fantasmes. Ils sont jaloux de
l'amant de leur fille et quand celle-ci est
amoureuse, brusquement, ils ne se sentent
plus pères. Traditionnellement, les filles
passent de la domination du père à celle du
mari, d'où une lutte de pouvoir».

(TFl , 20 h 35 - ap)
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10.20 Svizra rumantscha
11.05 Victor

Cours d'anglais.
11.20 Télévision éducative
11.50 Victor

Cours d'allemand.
12.05 La vie des autres
12.15 Juste pour rire
12.30 Téléjournal
12.35 L'homme de fer

A13 h 25

La mort n'était pas
au rendez-vous
Film de Curtis Bemhardt
(1945), avec Humphrey Bo-
gart , Rose Hobart , etc.
Richard et Kathryn sont ma-
riés depuis cinq ans. Mais leurs
relations ne sont pas au beau
fixe.
Photo : Rose Hobart , Sydney
Greenstreet et Humphrey Bo-
gart . (tsr)

14.50 Temps présent
520 morts : enquête sur une
catastrophe.
Chaîne alémanique :

14.55 Football
Match de qualification
pour la sélection olympique
1988: Suisse-Norvège, en
direct de Lucerne.

15.50 Dans le sillage
du capitaine Cook

16.45 Sauce cartoon
17.00 Juke-box heroes "
18.40 Franc-parlcr
18.45 Télécash
18.50 Dancin'Days ,
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.00 Maguy

Connu comme le Loulou
blanc.

20.40 Le trou noir
Film de G. Nelson (1979).

22.15 Téléjoumal
22.35 Sport
23.35 L'étrangleur de Boston

Film de R. Fleischer.
Onze crimes en vingt-neuf
mois: au début des années
soixante , onze femmes
avaient trouvé la mort dans
leur appartement.

1.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S, France I

7.45 Régie française des espaces
8.00 Bonjour la France !
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La croisière s'amuse

Le célèbre triang le.
15.15 Astro le petit robot

SOS Titan.
15.45 Tiercé à Enghien
16.00 Temps X
16.55 Minimag
17.25 Agence tous risques

Racket.
A la suite de brutalités su-
bies par l'un des leurs, un
goupe de commerçants de
Manhattan demande à
l'équipe Agence tous ris-
ques de les débarrasser des
racketteurs.

18.20 Trente millions d'amis
Junior: être star en va-
cances, quel boulot ! -
L'inoubliable amour
d'Y. Navarre .

18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Auto-moto
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal .»¦
20.30 Tirage du loto

A20 H 35

Docteur Teyran
Le meurtre.
Série de Roger Sullivan , avec
Michel Piccoli , Nadine Alari,
Jean-Marc Thibault , etc.
Une enquête policière est me-
née à la suite d'un assassinat.
Tous les soupçons se portent
sur un innocent. Le meurtrier ,
un honorable chirurgien ,
pourra-t-il laisser condamner
un homme à sa place ?
Photo : Michel Piccoli. (tsr) 1

22.10 Droit de réponse
Aux Pieds-Noirs.

24.00 Journal
0.15 Ouvert la nuit

Le prisonnier: échec et
mat.
Un beau matin , le prison-
nier est convié à une cu-
rieuse partie d'échecs.

C*)flE*  ̂
France 2

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1967.

12.00 Midi informations
Météo

12.07 A nous deux
13.00 Journal
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
Superduel.
C'est un coureur automo-
bile , Barney, qui a été choi-
si pour devenir le deuxième
homme bioni que. Mais
Steve se montre réticent : il
doute du bon équilibre
mental de Barney.

14.25 Jeunesse
14.55 Les jeux du stade

Rubgy : France - Nouvelle-
Zélande.

17.00 Les carnets de l'aventure
La mer et ses princes.

18.00 Loterie
Denver.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal

A20 H 35

Champs-Elysées
Spécial Joe Dassin.
Avec des extraits d'émissions
auxquelles Joe Dassin (disparu
en août 1980) a participé et qui
interprétera les titres suivants :
L 'été indien, Aux Champs-
Elysées, C'est la vie Billy, Le
chemin de papa, Siffler sur la
colline.
Photo : Joe Dassin. (a2)

22.00 Le voyageur
L'homme de ses rêves.
A la recherche de son idéal
masculin , une femme ren-
contre un homme qui la
séduit.

22.30 Les enfants du rock
Les cli ps de la semaine -
Rock report - Flash back :
chansons des années 60 -
Glasgow.
Concert Simple Minds.

0.05 Journal

OlgX France 3

12.15 Espace 3
14.15 Thalassa

Spécial Route du rhum , en
direct de Saint-Malo.

15.10 Henry IV
Pièce de W. Shakespeare
(v.o. sous-titrée). -
!" partie.
Le sujet de la première par-
tie est la révolte des Percy,
secourus par Mortimer et
Glandower , contre le roi
Henry IV, et la défaite que
leur infli gent le roi et le
prince de Galles à Shrews-
bury(1403).

17.30 Génies en herbe
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.04 Télévision régionale
19.53 La panthère rose
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson - DTV -
Dessins animés : Les ours
et les abeilles , Papa Pluto -
Zorro : La tireuse de cartes -
Vendredi 13-DTV-Dis-
ney souvenirs - DTV.

21.55 Journal
22.25 Mission casse-cou

Le préjudice.
Dempsey et Makepeace
sont chargés, ainsi que
d'autres détectives du SI
10, de surveiller un repaire
de terroristes.

23.15 Prélude à la nuit
Carnaval romain,
d'H. Berlioz , interprété
par l'Orchestre philharmo-
nique de Monte-Carlo.

A23H25 '

Série rose
La gageure des trois com-
mères.
D'après Jean de La Fontaine,
avec Diane Niederman, Chris-
tian Bouillette , Valérie Rojan ,
etc.
Les stratagèmes inventés par

' trois jeunes femmes pour ren-
contrer librement leur amant
sans encourir les foudres ou
simplement les soupçons de
leur mari .
Photo : D. Pain , P. Pellegrin
et P. Demarle. (fr3)
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10.00 Norma Rae , film.
14.00 Magazine des sourds
14.30 Oeisi Musig
14.55 Football
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
18.00 Intro
18.55 Bodestândi gi Choscht
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Auftakt
20.15 Parions que...
22.10 Téléjournal
22.25 Panorama sportif
23.25 Der Alte
0.30 Jazz-in: K. Doldinger

(&AR[Mj Allemagne I

13.45 Kindertrànen , film.
14.30 Rue Sésame
15.00 Musique populaire
16.30 Die schwarzen Brùder
18.00 Téléjoumal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 Wem Gott ein Amt gibt
22.05 Téléjoumal
22.20 Am Rande der Nacht , film.
23.50 Des filles

pour Saint-Tropez

^Sjj B̂  Allemagne 2

11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Erkundungen in

Ost-Berlin : Grundjahre
15.00 La star qui vient de l'eau
15.35 Désirs du téléspectateur
16.15 Das Traumschiff
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Weissblaue Geschichten
20.15 Parions que...
22.00 Informations - Sport
23.20 Babeck

KT~ ITJJ Allemagne 3

16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Chimie
18.00 Biedermeier/Kaléidoscope
18.30 Les Eglises en Ukraine
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 L'art du Tchèque P. Weigl
20.30 Debussy -
21.55 Clef des notes
22.40 Die Nacht aus Blei , film.

/«S ~~ I
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13.15 Yoga
13.45 Tous comptes faits
13.55 Musicmag
14.30 Cagney & Lacey
14.55 Football

(chaîne alémani que).
15.15 Personnages célèbres
15.40 TSI jeunesse
16.00 Téléjoumal
16.05 Rue Carnot
16.30 Centra
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjoumal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Local hero, film.
22.15 Téléjoumal
22.25 Samedi sport

RAI m±
9.55 Notizie dello zoo

10.00 La casa degli Usher
12.00 TG 1-Flash
12.05 Muppets show
12.30 Concerto délia banda

dell' Ecorcita
13.30 Telegiomale
13.55 TG l-Tre minuti di...
14.00 Prisma
14.30 Una rosa per tutti , film.
16.05 Estrazione del lotto
16.10 Prossimamente
16.30 Spéciale Parlamento
17.05 II sabato dello Zecchino
17.55 Concerto

Messe en la majeur.
pour cor et orchestre.

18.20 Prossimamente
19.25 Le ragioni délia speranza
20.00 Telegiomale
20.30 Fantastico
22.15 Telegiomale
23.10 Con Ottorino Respighi

Stf I
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8.00 Fun factory
12.10 Sky trax
14.45 NHL ice hockey 1986/87
15.40 Shell international

motor sports 1986
16.50 Transformers

Série de science-fiction
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants
19.10 Born free
20.05 Police woman
21.00 Superstars of wrestling
21.50 The deadly

Emest Horror show
23.40 Sky trax
0.41 The world tomorrow


