
La cérémonie de passation des pouvoirs: à gauche, M. Pères, et à droite, M.
Shamir. (Bélino AP)

Certains observateurs nauraient
pas parié un shekel sur la réussite de
l'accord de rotation signé en 1984
entre les travaillistes et le Likoud
israéliens. Pourtant aujourd'hui,
c'est chose faite. Le président israé-
lien, M. Haim Herzog, a nommé ven-
dredi M. Shamir au poste de premier
ministre en remplacement de M.
Pères.

Cette «rotatzia» au sommet du gou-
vernement intervient au moment où
l'armée israélienne s'efforce de récupérer
un de ses aviateurs abattus jeudi lors
d'un raid lancé au Sud-Liban en repré-
sailles de l'attentat de mercredi perpétré
par des Palestiniens à Jérusalem. Ven-
dredi, les recherches se sont intensifiées.
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En Espagne

Le chef d'état-major de la Garde
civile espagnole, le général
Andres Cassinello, a été destitué
hier de ses fonctions par le gou-
vernement, à la suite d'un article
incendiaire publié jeudi dans un
quotidien conservateur dans
lequel il insultait notamment les
députés espagnols.

«Vous êtes des couillons, allez
vous faire foutre, et encore je
reste poli!» avait écrit jeudi dans
le quodidien ABC le général Cas-
sinello, qui s'en prenait aux parle-
mentaires, à la magistrature, aux
journalistes et aux communistes.
Ce qui en dit long sur le «haut
niveau» intellectuel de certains
dignitaires de la Garde civile. Qui
ont du mal à cacher leur passé...

«Ils disent que je ne suis pas
démocrate (...) ils ont peut-être
raison: il n'est pas nécessaire
d'avoir un démocrate à la tête de
la Garde civile, car de tous temps
les gouvernants ont demandé à la
Garde civile la discipline et non le
consensus», affirmait encore le
général, (ats, afp)

Limogeage

Manieurs de pioches

_ (D

Vendredi matin: les amoureux du
vieux Berne cherchent en vain dans
l'hebdomadaire de combat «Le Jura
libre» un signe, même discret, de
désapprobation après la f ureur ico-
noclnstique dont f ut  victime la f on-
taine de la Justice.

Pas une ligne. Au contraire, une
revendication ambiguë du groupe
Bélier, sur trois colonnes.

Il f aut reparler de cet acte de
démence. Non pour le condamner
une nouvelle f o i s .  D'autres, dont les
représentants des partis politiques
du Jura, l'ont f ai t  avec toute la
vigueur voulue: un acte imbécile
qui qualif ie ses auteurs.

Mais, dans une perspective de
pluralisme culturel, de f édéralisme
dirions-nous, il convient de s'inter-
roger sur le mépris ainsi aff iché par
une poignée d'exaltés envers le
patrimoine d'autrui.

Pour certains, de plus en plus
nombreux même dans le Jura, le
silence du patron du Rassemble-
ment jurassien est une reconnais-
sance de f iliation des brandisseurs
de pioches. Lui qui se pique d'intel-
lectualisme.

Il est vrai que depuis quelques
années, toutes les actions du groupe
Bélier ref lètent les leçons mal digé-
rées, l'inintelligence des discours,
l'ûnonncment de quelques idées
générales sur la déf ense des ethnies,
la f rancophonie. Mais là où le maî-
tre brille d'éloquence, les élèves
bégaient Inculture politique.

On peut se demander, ¦ tout de
même, si l'enlèvement de la p i e r r e
d'Unspunnen ne relève pas d'un
mépris prof ond pour tout ce qui tou-
che à la culture alpine. Mais on ne
voit pas en quoi, ces dernières
années surtout l'expression cul-
turelle jurassienne ou romande,
serait plus riche, plus sincère et
plus vivante que le f o l k l o r e  de pâtu-
rages. Au moins ce dernier est-il
compris et suivi chaque année par
des milliers de gens simples!

De toute évidence, la destruction,
dans la nuit de dimanche à lundi, de
la statue de la Justice, p r o c è d e  du
même dédain de la culture germani-
que. Mais quels Béotiens en matière
historique et esthétique.

Il existe, sur le pluralisme cul-
turel suisse, sur le problème du lan-
gage, un texte très f ort de Friedrich
Diirrenmatt II avait déjà senti
juste: «Au Tribunal f édéral, les
séparatistes se moquent d'un pay-
san dont ils ont incendié la f erme
pour prouver leur supériorité cul-
turelle, p a r c e  qu'en tant que bernois
il parle mal le f rançais. Ils se
moqueraient également de moi~.»

Encore f aut-il savoir lire.
Il y  a, de toute évidence, et uon

seulement dans le Jura, une sorte de
morgue de tout ce qui est f rançais
par rapport aux dialectes, à la cul-
ture germanique. Parce que le f ran-
çais aurait une dimension univer-
selle. Cest oublier que nous sommes
d'abord des paysans comme à Burg-
dorf . Et ceux qui regardent au-des-
sus de leur village participent d'une
culture européenne, sans souci de
l'origine linguistique des idées. On
ne se «cultive» que par la «culture»
des autres.

Quant aux agitateurs, leurs idées
f i x e s  leur suff isent , aurait conclu
l'écrivain bernois.

Yves PETIGNAT

La nouvelle génération

J \̂. GARAGE «t CARROSSERIE

V AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/28.66.77

De nombreux spécialistes militaires occidentaux estiment qu'en cas de
conflit militaire en Europe, les Soviétiques préféreraient utiliser des armes
chimiques plutôt que des missiles nucléaires. Les mêmes spécialistes jugent
que les soldats de l'OTAN sont mal préparés pour contrer une «offensive chi-
mique» soviétique.

Une attaque chimique «classique» - avec utilisation du terrible gaz mou-
tarde - peut tuer des centaines de soldats en quelques minutes. Pour se défen-
dre contre ce type d'agression, les soldats doivent revêtir, en un temps éclair,
des combinaisons à même de les protéger.

Les 180.000 soldats américains basés en RFA ainsi que les autres troupes
de l'OTAN, effectuent ce type d'exercice à peu près une fois par an, ce qui
parait insuffisant.

Dans la garnison américaine de Bad
Kreuznach, une petite ville du centre de
la RFA les soldats reçoivent un entraî-
nement spécial au terme duquel ils doi-
vent savoir comment survivre et sauver
des vies sur un champ de bataille envahi
par les gaz toxiques.

Les bataillons qui parviennent à pas-
ser brillamment l'examen, d'une durée
d'une semaine, reçoivent une presti-
gieuse médaille à accrocher à l'uniforme.
La première semaine, le taux de réussite
n'est que de 30%.

«Nos vêtements protecteurs gênent
notre mobilité, notre dextérité, mais
nous r 'avons pas d'alternative. On le fait
bien et on survit, on le fait mal, on
meurt», explique le capitaine Philipp
Sanders, qui surveille les manœuvres.

Les soldats doivent d'abord apprendre
à revêtir le plus rapidement possible
l'uniforme de protection, qui pèse envi-
ron neuf kilos et peut protéger des éma-
nations chimiques durant six heures.

En guise de gaz chimiques, on envoie
sur les soldats des bombes fumigènes qui
dégagent une acre fumée (l'utilisation
d'armes chimiques véritables est inter-
dite par le Congrès américain depuis
1969). Des hommes sont chargés de récu-
pérer les «blessés» qui gisent sur le

champ de bataille, en franchissant des
obstacles comme du fil de fer barbelé.

Les manœuvres comportent d'autres
exercices: une marche de 20 kilomètres
en combinaison «antichimique», ou
encore un match de volleyball dans la
même tenue.

Les responsables militaires américains
affirment disposer d'au moins deux com-
binaisons de protection par soldat. De
plus, les véhicules sont équipés de sys-
tème de détection et de décontamination
de produits chimiques, ainsi que de
mécanismes permettant de protéger
l'équipage d'un camion pris au milieu
d'un nuage toxique.

Malgré tout, de nombreux experts
estiment que ces entraînements et cet
équipement sont pour l'instant insuffi-
sants. Les exercices par exemple
devraient être «plus réalistes» affirme le
comité militaire du Sénat américain, qui
ajoute: «Tout indique que de nombreu-
ses personnes parmi le personnel mili-
taire ne réagiraient pas automatique-
ment (en cas d'attaque chimique) parce
qu'elles ne sont pas accoutumées aux
effets d'un environnement contaminé
chimiquement».

Selon des experts militaires, les forces
du Pacte de Varsovie disposent de

150.000 à 750.000 tonnes de produits chi-
miques destinés à des opérations militai-
res, contre 40.000 tonnes pour les Améri-
cains. De plus, on estime que les troupes
du Pacte s'entraînent avec de véritables
armes chimiques. «L'URSS, ajoute-t-on
dans les milieux militaires américains, «à
une vue très claire sur l'utilisation des
armes chimiques. Us l'ont démontré dans
les combats en Afghanistan», (ap)

iJeux crijtti^iqiïes de 1992

Délire joyeux à Barcelone. (Bélino AP)
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Barcelone et Albertville
— 

Valable pour tout le pays: le temps reste
en général ensoleillé, malgré quelques passa-
ges de nuages élevés. En plaine on notera
une brume qui s'élèvera jusque vers 1200 m.
La limite de 0° reste située vers 3200 m.

Evolution probable jusqu'à mercredi: au
nord, augmentation de la nébulosité diman-
che à partir de l'ouest. Lundi quelques pré-
cipitations, fort vent d'ouest. A partir de
mardi, amélioration et nébulosité chan-
geante. Au sud, assez ensoleillé.

Samedi 18 octobre 1986
42e semaine, 291e jour
Fêtes à souhaiter: Luc, Lucas, Gwen

Samedi Dimanche
Leverdu soleil 6 h 54 6 h 55
Coucher du soleil 17 h 41 17 h 39
Lever de la lune 17 h 51 18 h 11
Coucher de la lune 7 h 31 8 h 42

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 747 m 49 747 m 28
Lac de Neuchâtel 429 m 09 429 m 08
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Appel socialiste à un nouveau dialogue
Désarmement et détente Est-Ouest

L'Internationale socialiste (IS) a lancé un appel à «un nouveau dialogue» en
vue du désarmement et de la détente Est-Ouest, appelant à «la mise en œuvre
des accords qui étaient à portée de la main à Reykjavik», dans une résolution

adoptée vendredi à l'issue de la réunion du conseil de l'IS à Bonn.

Le thème du désarmement a quasi-
ment éclipsé ceux de l'écologie et des
droits de l'homme initialement prévus
dans les débats du conseil de l'IS, réuni
pendant trois jours sous la présidence de
l'ancien chancelier ouest-allemand Willy
Brandt. La réunion s'est conclue avec
l'adoption de trois résolutions: sur le
désarmement, sur le Chili et sur l'Afri-
que du Sud.

Dans sa résolution sur le désarme-
ment, l'IS se prononce fermement contre
«toute course aux armements qui affec-
terait l'espace», visant ainsi l'initiative
de défense stratégique (IDS) américaine,
«point de désaccord qui a fait échouer le
sommet». Elle demande aux deux parties
de réduire leurs arsenaux nucléaires stra-
tégiques tout d'abord de 50%, et de
maintenir en vigueur les traités ABM
(sur la limitation des systèmes anti-mis-
siles) et Salt-II (limitant les armements
stratégiques).

Concernant les armements nucléaires
à portée intermédiaire, l'IS demande à
l'URSS et aux Etats-Unis de conclure un
accord sur la base de l'option zéro en
Europe. Elle estime nécessaire de
démanteler les systèmes à courte portée
et les forces conventionnelles en Europe
centrale. Enfin, l'IS appelle les deux par-
ties à signer «immédiatement» un traité
global sur le bannissement des essais
nucléaires.

Jeudi, l'IS s'était prononcée pour une
participation des Européens à toutes les
négociations où l'Europe est en jeu. «y
compris celles des puissances nucléaires
concernant leurs arsenaux en Europe».
Elle avait également proposé une con-
férence des Etats non-nucléaires euro-
péens pour qu'ils puissent «faire valoir
leurs préoccupations».

Dans sa résolution sur le Chili, L'IS
appelle à une «transition pacifique» vers
la démocratie. Elle condamne sévère-
ment le régime de Pinochet, demande la
levée de l'état de siège, le rétablissement
des libertés fondamentales, notamment
celle de la presse, et le respect des droits
de l'homme. Elle réclame le retour à la
démocratie grâce à des élections libres et
estime que la Banque mondiale et le
Fonds monétaire international (FMI)
doivent suspendre leur aide au Chili.

La résolution sur l'Afrique du Sud se
félicite des sanctions internationales pri-
ses contre Pretoria. Elle demande l'aboli-
tion de l'apartheid, la levée de l'état
d'urgence, la reconnaissance par Pretoria
et la liberté de mouvement pour le Con-
grès national africain (ANC), les syndi-

cats et le Front démocratique uni
(UDF), ainsi que la libération de Nelson
Mandela et de tous les prisonniers politi-
ques. L'IS invite à un soutien accru des
pays de la ligne de Front et des mouve-
ments de libération dans la région, face
aux mesures de rétorsion de Pretoria.

(ats, afp)
Un petit 10 %

j
Quelle importance doit avoir

une minorité pour s'assurer la
mainmise sur un pays et se main-
tenir au pouvoir ?

Si elle est bien organisée, si elle
est impitoyable cette minorité
peut être beaucoup plus petite
qu'on l'estime généralement dans
les démocraties.

La Syrie en est un excellent
exemple.

Sans porter de jugement sur
Haf ez el-Assad, l'homme f ort  qui
tient le gouvernail, mais en
remarquant simplement qu'il est
intelligent, machiavélique et
implacable, ou constate qu'il
règne depuis une vingtaine
d'années.

Dans un pays qui avait connu
sept coups d'Etat, de 1949 à 1963,
sur qui a-t-il pu compter pour
conserver le pouvoir et quelle
méthode a-t-il employée, alors
que, si l'on en croit l'opposition en
exil, il a «transf ormé en f orce pas-
sive opposée à ses propres objec-
tif s» , une nation qui était «le creu-
set arabe du nationalisme ardent»
et qui possédait une «aptitude
démocratique».

Si l'on ajoute f o i  au rapport pré-
senté par «L'Alliance nationale
pour la libération de la Syrie», le
processus a été relativement sim-
ple.

Haf ez el-Assad a suivi dans
l'armée «une politique discrimi-
natoire conf essionnelle qui con-
siste à choisir parmi une seule
communauté religieuse '— la
sienne, c'est-à-dire l'alaouite - les
responsables de tous les comman-
dements importants... Le système
consista à prendre «les quatre
cinquièmes des off iciers» dans
ladite communauté, «dont la pro-
portion ne dépasse pas 10% de
l'ensemble de la population.» •

Parallèlement à l'armée, Assad
a créé d'autres f orces non ratta-
chées au commandement de
l'armée régulière, les Brigades de
déf ense et les Brigades de lutte.
Ces deux brigades sont dotées «de
privilèges et de p ouvoir spé-
ciaux». Elles servent à la répres-
sion interne.

D'autre part, Assad «a conf ié
systématiquement les postes
importants dans l'administration,
l'économie, l'instruction publique
à des personnes de sa propre
communauté prof essionnelle». D
a créé «au sein du peuple un sen-
timent de privation chez les uns
et de f rayeur chez les autres».

Enf in, il existe plusieurs orga-
nes de renseignements internes et
le nombre d'inf ormateurs de
l'Etat serait de 100.000. Et le pou-
voir pratiquerait des massacres
gratuits «dans la détermination
de semer la terreur...»

Telle est l'analyse de l'opposi-
tion syrienne. D'aucuns contes-
tent Mais un f ait établi: le groupe
minoritaire qui détient le pouvoir
n'est que. de dix pour cent de la
population.

Un si petit nombre a permis
d'établir un règne durable dans
une nation réputée instable et
très diverses...

Pensons à ce chiff re quand
nous parlons de l'Af rique du Sud,
du Chili, des Etats sud-américains
et même de certaines démocraties
populaires.

Willy BRANDT

Un point final royal et autoritaire
Crise linguistique en Belgique

La Belgique a résolu hier à 1 aube la crise politique qui a menacé, pendant
deux jours et une nuit, le gouvernement de centre-droit de M. Wilfried Mar-
tens et sa politique d'austérité mise en œuvre depuis un an pour éviter une

faillite économique nationale.

Le roi Baudoin 1er, apparaissant
comme seul rempart de l'unité nationale,
a mis un point final dans la nuit à la
tragi-comédie linguistique qui opposait,
tous partis politiques confondus, Wal-
lons francophones et Flamands néerlan-
dophones, à propos de l'administration
d'une commune minuscule, les Fourons,
à majorité francophone mais située en
Flandre, au nord-est du pays.

Le premier ministre qui avait offert
mardi sa démission au roi en avouant
son impuissance à résoudre la querelle,
pourra finalement poursuivre son man-
dat. M. Martens, 50 ans, est l'âme de la
coalition sociale-chrétienne/libérale qui
dirige le pays depuis la fin des années
1970.

Confirmée par les élections générales

d'octobre 1985, la coalition mène une
politique d'austérité pour essayer de
diminuer les déficits publics et l'un des
endettements de l'Etat les plus élevés
d'Europe occidentale (5000 milliards de
FB, soit quelque 112 milliards de dollars, *
l'équivalent de l'ensemble des richesses
produites pendant toute une année dans
le pays).

La majorité a porté le fer dans la plaie
en désignant un nouveau bourgmestre
(maire) des Fourons, M. Roger Wynants,
une personnalité modérée, de langue
maternelle française mais parlant néan-
moins parfaitement le néerlandais.

La destitution le 30 septembre par le
Conseil d'Etat, la plus haute instance
juridique du pays, de l'ancien bourgmes-
tre élu en 1982, M. José Happait, mili-

tant francophone acharné et bête noire
des hommes politiques flamands, avait
ouvert la crise et provoqué la démission
de M. Martens.

M. Happait, qui est également député
socialiste au Parlement européen, avait
été révoqué pour son refus catégorique
de parler le néerlandais, la langue de
quarante pour-cent de ses administrés,

. alors que sa commune est située, depuis
1963, dans fa région flamande.

La dispute à propos de ce gros bourg
rural de 4200 habitants avait pris en
quelques jours une dimension nationale,
révélant la persistance de profonds cliva-
ges linguistiques occultés depuis quel-
ques années par les difficultés économi-
ques.

La Belgique compte 9,9 millions
d'habitants dont 55 pour-cent de néer-
landophones, 44% de francophones et 1%
de germanophones.

Le gouvernement de M. Martens va
pouvoir, sauf nouvel accident, s'atteler à
la préparation du budget 1987, l'objectif
étant de ramener son déficit à 8% du
produit national brut, contre 12% en
1985 et encore plus de 10% en 1986.

Conditions
En dernière heure, la crise politi-

que, qui paraissait résolue hier
matin risquait d'être relancée par les
conditions draconiennes que le
bourgmestre désigné de la commune
francophones des Fourons, M. Roger
Wynants, a posées pour accepter
d'assumer ses fonctions.

Dans un communiqué, M. Wynants
exige en échange de son acceptation
que le Parlement modifie le statut
des Fourons, en précisant qu'il ne
prendra ses fonctions que le jour où
une loi en ce sens sera votée. Les ter-
mes de cette modification devront
être, selon M. Wynants, «déterminés
en concertation avec lui-même, le
ministre de l'Intérieur et le groupe
Retour à Liège», (ats, afp)
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• ROME. - Yolande de Savoie, fille
aînée du roi d'Italie Victor Emmanuel
III, est morte à Rome à l'âge de 85 ans.
• TRIPOLI. - M. Goukouni Wed-

deye, président du gouvernement
d'Union nationale de transition du
Tchad (GUNT-opposition armée à M.
Habré), s'est estimé «assigné à rési-
dence» par les Libyens et a déclaré ne
poser «aucune condition» à une rencon-
tre avec le président tchadien.
• ANKARA. - Le premier ministre

turc, M. Ozal a présenté la composition
du nouveau gouvernement turc, qui com-
porte peu de changement par rapport au
cabinet sortant.
• PÉKIN. - Le gouvernement chinois

a confirmé que des incidents armés ont
eu lieu à la frontière sino-vietnamienne.
• DACCA. - Le général d'Ershad a

remporté avec 83 pour cent des suffrages
les élections présidentielles organisées au
Bangladesh.

Shamir premier ministre
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Des hélicoptères de combat ont survolé
la région où le Phantom israélien s'était
écrasé la veille, et des vedettes de la
marine ont croisé toute la journée au
large des côtes libanaises.

«Israël s'efforcera sans relâche de tout
faire en son pouvoir pour garantir la
sécurité de son personnel militaire en
tous lieux et en toutes circonstances», a
déclaré M. Uri Lubrani, le coordinateur
israélien des affaires libanaises.

La tâche des Israéliens s'annonce en
tout cas difficile car il semble que leur
soldat, que l'on avait cru mort jeudi , soit
vivant mais aux mains de la milice chiite
Amal. Ce pilote, a affirmé un porte-
parole de Nabih Berri, ministre libanais
de la justice et chef d'Amal, a été décou-
vert quelques minutes après la chute de
son appareil par un jeune milicien dans
une vallée au sud-est de Saïda, la princi-
pale ville du Sud-Liban.

L'Israélien a un bras cassé, mais il est

en bonne santé, a précisé ce porte-parole.
Amal n'a pas révélé le lieu où est détenu
le pilote mais il semblerait, selon des
informations circulant à Saïda, qu'il ait
été emmené en ambulance à Beyrouth.

Les efforts consentis par l'armée israé-
lienne pour récupérer deux de ses pilotes
- l'un des deux aviateurs à bord du
Phantom abattu a été retrouvé sain et
sauf jeudi - ont-ils contribué à renforcer
la solidarité nationale quelque peu mise
à mal au lendemain de la démission pla-
nifiée du Premier ministre Shimon
Pères? C'et possible. Israël, tous bords
politiques confondus, a toujours fait
montre de la plus grande détermination
à ne pas laisser ses sodats aux mains de
l'ennemi, fût-ce parfois au prix d'opéra-
tions de troc controversées. Ainsi en
1985, trois soldats israéliens avaient été
échangés contre 1150 combattants du
Sud-Liban.

L'échange de postes ministériels avait
été retardé de quatre jours en raison de
divergences de dernière minute sur
l'attribution de certains portefeuilles
entre travaillistes et membres du
Likoud. Vendredi, les deux parties sont
parvenues à un accord qui prévoit la
réintégration de l'ancien ministre des
finances, M. Itzhak Modai (Likoud)
dans le gouvernement M. Modai, qui
avait dû quitter le gouvernement après
avoir critiqué les capacités de M. Pères,
sera ministre sans portefeuille.

Les travaillistes ont obtenu en
échange que le choix du prochain ambas-
sadeur d'Israël aux Etats-Unis, un poste-
clé, revienne à M. Pères. «Je suis désolé
que nous ayons perdu autant de temps,

mais il valait mieux quue toutes nos
divergences soient réglées», a déclaré M.
Pères. Quant à M. Shamir, il estime que
«dans un tel gouvernement, vous ne pou-
vez parler de cicatrices durables». «Il y a
des difficultés, vous les résolvez. Lors-
qu'une crise survient, nous trouvons la
force nécessaire pour la surmonter. Nous
avons une certaine expérience des cri-
ses», a ajouté M. Shamir.

Ce dernier, qui se fera remplacer au
poste de ministre des Affaires étrangères
par M. Pères au terme de l'accord de
rotation, doit former son gouvernement
avant de le présenter à la Knesset (parle-
ment) vraisemblablement lundi. Le neu-
vième premier ministre de l'histoire
d'Israël ne devrait pas éprouver de diffi-
cultés à y obtenir une large majorité.

(ap)

Attention : la couche d'ozone
est en train de se déchirer !

La couche d'ozone qui entoure à haute
altitude la Terre et la protège des radia-
tions néfastes du soleil est en train de se
déchirer au-dessus de l'Hémisphère
Nord, a averti vendredi Sherwood Row-
land , un chercheur américain qui fait
autorité en la matière.

Le chercheur, qui enseigne dans l'Uni-
versité de Californie à Irvine, explique
que la couche d'ozone, déjà trouée au-
dessus de l'Antartique, est attaquée par
des dérivés fluorocarbonés (tels le fréon,
le gaz propulseur contenu dans les bom-
bes aérosols).

Des travaux suisses démontrent cette
hypothèse, a-t-il dit. La couche d'ozone
diminue chaque année depuis 1978 au-
dessus de l'Antartique, a-t-on découvert
cette année. Le déficit atteint à présent
40% .

D'autres hypothèses ont été avancées
pour expliquer le phénomène, comme le
cycle des éruptions solaires, ou
l'influence des volcans.

L'ozone est située entre 24 et 38 kilo-
mètres d'altitude et filtre les rayons
ultraviolets émis par le soleil. Sans la
couche d'ozone, toute végétation ou être
humain serait brûlé par ces rayons.

Les dérivés fluorocarbonés, non toxi-
ques et ininflammables peuvent mettre
25 ans à atteindre la couche d'ozone, où
ils libèrent des substances chlorées qui
attaquent l'ozone.

Une plus grande quantité de rayons
ultraviolets risque de provoquer des can-
cers de la peau, des troubles oculaires
chez certains bovins et peut réduire la
flore sous-marine, selon les scientifiques.

(ap)

Prison ferme pour un communiste
Fraude électorale à Bourges
-amr *<¦. m a l fa

Le Tribunal correctionnel de Bourges
a prononcé vendredi des peines de prison
ferme et de privation de droit civique à
rencontre d'un adjoint au maire com-
muniste de cette ville et d'un employé
municipal, poursuivis pour fraude électo-
rale.

M. Alain Gauvin a été condamné à 18
mois de prison dont trois mois fermes et
à 10 ans de privation de droit civique et
M. Claude Lasnier, employé municipal à
huit mois de prison dont un ferme et
cinq ans de privation de droit civique.
Leur défenseur a fait appel.

Les faits qui leur sont reprochés
remontent à l'élection cantonale du 17

mars 1985 et se sont déroulés dans un
bureau de vote dont le président était M.
Gauvin. L'élection avait été remportée
avec 109 voix d'avance par le candidat
UDF (droite) sur le communiste.

A l'instruction, il est apparu qu'il y
avait 93 voix en trop par rapport à la
liste d'émargement et que 20 voix desti-
nées au candidat UDF avaient été comp-
tabilisées au communiste. Il s'est avéré
que les noms d'électeurs décédés depuis
trois mois ou même trois ans ou des per-
sonnes résidant en Guyane ou en Marti-
nique, avaient été cochés comme s'ils
avaient voté à ce bureau le jour du scru-
tin, (ats, af p)

A la fin de l'année

Le SIDA continue de s'étendre
aux Etats-Unis et devrait toucher
30.000 personnes à la fin de
l'année mais il a aussi modifié les
habitudes sexuelles et devrait
atteindre son taux maximum d'ici
cinq ans, estiment les spécialistes.

«Nous commençons à voir que
le SIDA a un impact important
dans toutes les spécialités de la
médecine et dans tous les domai-
nes de la vie américaine», déclare
le Dr Alan Tice, qui a écrit plu-
sieurs articles sur la question
dans le «Journal of the American
Médical Association». Le Dr Tice
est professeur adjoint à l'Univer-
sité de Seattle, spécialiste des
maladies infectieuses.

Entre 500.000 et 1 million 700.000
personnes aux Etats-Unis ont été
exposées au virus du SIDA et il
devrait y avoir 30.000 cas de mala-
die d'ici la fin de l'année, déclare
le Dr William Foege. On a déjà
enregistré cette année 26.170 cas
dont 14.721 mortels.

De nombreux spécialistes esti-
ment que le nombre de cas attein-
dra un plafond d'ici cinq ans.
Mais entre-temps, la maladie va
s'étendre et même si l'on décou-
vre un vaccin, cela n'aura pas
beaucoup d'effet, (ap)

30.000 cas de
SIDA aux USA

Dans un avion soviétique

Deux personnes au moins sont mortes
et plusieurs autres ont été blessées lors-
qu'un avion de ligne soviétique transpor-
tant 76 passagers vers Moscou a fait un
atterrissage forcé en forêt après un
incendie dans la soute à bagage, a rap-
porté vendredi l'hebdomadaire soviéti-
que «Nedelya».

Le journal ne précise pas la date de
l'accident, qui s'est produit lors d'un vol
Vorkuta (Arctique) - Moscou.

Le biréacteur Tupolev-134 venait
juste de quitter Siktikvar, une ville
située à 1300 kilomètres au nord-est de
Moscou quand un passager a remarqué
de la fumée.

Le feu, dont on ignore l'origine n'a pu
être maîtrisé en raison d'émanations
toxiques et les pilotes ont décidé d'effec-
tuer un atterrissage d'urgence, (ap)

Le feu à bord

• STRASBOURG. - Le Conseil de
l'Europe a rendu un hommage excep-
tionnel à l'Argentine en remettant à son
président , Raul Alfonsin , le Prix euro-
péen des droits de l'homme, qui avai t
jusqu'à présent toujours été décerné à
une institution.



Etre en avance sur le temps:
c'est le défi que nous devons sans cesse relever pour rester à la tête de la technologie horlogère et microélectronique mondiale.

Qui dit stratégie offensive, dit perspectives d'avenir dynamiques pour des ingénieurs qui] «en veulent».
Raison pour laquelle nous leur offrons une activité dans le développement des produits horlogers du futur.

Profil du poste Profil du candidat
IIMvaClMlcUH CPP Développement de circuits intégrés CMOS. Connaissances dans le domaine de la microélectronique
en électronique et des microprocesseurs.

INGENIEUR CPF Développement de récepteurs miniatures. Connaissances dans le domaine des télécommunications
en électronique , et des antennes.

INGcNItUR EPP Développement de micro-moteurs électromagnétiques. Connaissances dans le domaine de l'électromagnetisme
en microtechnique et des moteurs électriques.

Si l'un de ces postes vous intéresse, si vous désirez aller toujours plus loin, si vous aimez travailler de façon indépendante dans un laboratoire de déve-
loppement, et si vous êtes convaincu que l'industrie horlogère suisse ne parviendra à saisir ses chances d'avenir qu'avec des produits de haute fiabilité,

vous pourriez être le collaborateur que nous cherchons.

N'hésitez pas à nous contacter! Envoyez votre offre écrite à Monsieur B. Aebi, de notre Service du personnel, qui se tient volontiers à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, tél. 065/512111

ETA - une société de SE3S

Le concept actuel de vos loisirs
(Un nouveau light show)

fZ Le Grand Duc
r! Morteau
'.[__ Comment gagner une entrée gratuite

à la discothèque ? C'est facile I
En prenant un repas pour 40 FF
au King's, (situé au sous-sol). ï?
Cela avant 22 heures.

5 Les tubes d'aujourd'hui sont passés par le Grand Duc, ceux
de demain y sont déjà !

Au nouveau
Garage Volvo

à vendre

Ford
1600
RST

1983, 42 000 km,
état impeccable,

Fr. 15 600.-
Charrière 24

Cp 039/28 60 55

Superbe

Renault 20 TS
5 vitesses, 1982,
beige métallisé,

74 000 km, radio-
cassettes, + 4 pneus
neige. Fr. 180.— par
mois sans acompte.
Expertisée, garantie
totale. Reprise éven-

tuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

ditions, ou au comp-
tant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
& 032/51 63 60

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis(18-75 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.

«

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans plu-
sieurs secteurs industriels. Nos machines à décalquer et à séri-
graphier de haute précision sont utilisées dans les domaines
de l'horlogerie, de l'électronique, de la céramique, de la lunet-
terie, des objets publicitaires etc.
Afin de compléter nos effectifs, les postes suivants sont à
pourvoir:
Pour notre département études d'applications

des mécaniciens de précision
(ou personnes de formation équivalente)

si vous êtes dynamique, à la recherche d'une place à responsa-
bilités, que vous appréciez les voyages et que vous parlez plu-
sieurs langues, vous êtes le candidat que nous recherchons
pour le service technique auprès de notre clientèle
Pour notre département mécanique

des mécaniciens-électriciens
pour l'usinage, le montage et l'assemblage final de nos machi-
nes
Pour notre bureau de construction

1 ingénieur ETS/constructeur
possédant quelques années de pratique pour élaborer et suivre
des projets entiers de constructions sophistiquées, automatisa-
tions etc.
Pour notre atelier de photogravure

dessinatrices ou dessinateurs
pour la réalisation de documents prêts à la reproduction.
Pour notre secrétariat

1 employée de bureau
bilingue français/allemand avec de bonnes notions d'anglais.
Faites-nous parvenir vos offres avec curriculum vitae.

Schmid machines SA \Tv
_2? 039/44 10 60 • 2612 Cormoret.

Etude d'Avocats et Notaires
cherche

une secrétaire
sténodactylo, capable de travailler de façon
indépendante avec éventuellement con-
naissances de comptabilité et d'alle-
mand.

Faire offres sous chiffres 87-160 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

Cherche

mécaniciens
Nous demandons:

CFC, expérience pratique de plusieurs
années, sachant travailler
avec méthodes.

Nous offrons:
Un cadre de travail agréable dans une
petite équipe jeune et dynamique,
salaire en rapport avec les capacités.

APIMEC SA, Zone industrielle
Allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Etes-vous ingénieur ETS en microtechni-
que ou en micromécanique?

Pourriez-vous converser avec nos clients qui
parlent français, allemand et anglais?

Etes-vous âgé de 30-40 ans?

Etes-vous intéressé pour d'autres domaines
que la seule microtechnique? La photogra-
phie ? La chimie?

Si oui, vous serez notre

chef des
nouveaux projets
Nous sommes un des leaders mondiaux de la fabrication
de circuits imprimés pour la micro-électronique; vous serez
donc confronté aux problèmes posés par nos clients qui
sont parmi les plus prestigieux; vous chercherez et trouve-
rez les solutions à leurs problèmes de fabrication. Vous tra-
vaillerez dans l'un ou l'autre de nos trois centres de pro-
duction: à Lausanne, à Crissier ou à La Chaux-de-Fonds.

Nous attendons votre candidature accompa-
gnée des documents usuels.

Ecrivez au chef du personnel

CICOREL SA
23, chemin de Mongevon
1023 Crissier

j K Pour une entreprise de pointe dans le Val-de- £S|
WÊ Ruz, nous cherchons W$

I une téléphoniste- I
i réceptionniste I
Hs* (+ divers travaux de bureau) ff»
'Wiïfâ capable de travailler de manière indépendante et fpR
|gg habitant la région précitée. Er£j
I Ce poste conviendrait aussi bien à une personne Snâ

88 désireuse de reprendre son activité. Mu|
SM Nous proposons également une place à Saint- ïï|
«S Imier pour Sf|

1 une secrétaire i
I français- anglais I
SB pour le marketing-vente. &A

||B Ambiance de travail jeune et dynamique, excel- pp
ua| lentes conditions sociales et salariales. WjÈ
E* Veuillez faire vos offres de servicesavec curricu- Ré
Wm lum vitae et documents usuels à JOLIAT CON- ¦»
SM SULTING. |||

L'annonce, reflet vivant du marché

HBHH OFFRES D'EMPLOIS ¦BHHB



Le Fribourgeois Paul Zbinden renonce
Election au Conseil fédéral

L'un des principaux prétendants, l'avocat fribourgeois Paul Zbinden, 48
ans, renonce à briguer la succession d'Alphons Egli au Conseil fédéral.
«J'ai la conviction que je ne suis pas fait pour cela. Il vaut mieux renoncer
si l'on n'a* pas le feu sacré», dit modestement le président du groupe pdc
aux Chambres fédérales. Du coup, la candidature du Tessinois Flavio Cotti

prend de la vitesse.

Paul Zbinden. (Bélino AP)

Paul Zbinden, président du groupe
démocrate-chrétien aux Chambres, con-
seiller national depuis 1975, parfait bilin-
gue, a annoncé hier au pdc fribourgeois,
aux conseillers d'Etat et parlementaires
de son parti, au cours d'un repas, qu'il
renonçait à une candidature au Conseil
fédéral.

Dès l'annonce de la démission
d'Alphons Egli, le parlementaire fribour-
geois avait pourtant été désigné unani-
mement comme l'un des deux principaux
prétendants au siège. Tout le monde
s'accorde à dire qu'il en a les capacités
intellectuelles et politiques. Ses presta-
tions comme président de groupe et pré-
sident de la Commission des finances
l'avaient largement démontré.

PAS LE FEU SACRÉ
«Ce n'est pas une question de santé,

bien que j'aie eu quelques problèmes de
ce côté. J'ai simplement la conviction
que je ne suis pas fait pour cela. Je n'ai
pas cette volonté ferme d'exercer ce
mandat, sans laquelle un tel engagement
est indispensable», a-t-il confié à
«L'Impartial.»

En clair, Paul Zbinden, bien que tenté
par le Conseil fédéral, avoue qu'il n'a pas
le feu sacré. Même si le retrait d'Alphons
Egli, manifestement peu enthousiasmé

par sa fonction , ne l'a pas influencé, de
son propre aveu. Paul Zbinden ju ge
indispensable d'avoir «l'enthousiasme de
la chose. Or je ne l'ai pas. Et un conseil-

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

1er fédéral doit trop s'engager pour que
je me permette de négliger une telle
absence de motivation». A l'opposé,
explique-t-il , sa profession d'avocat et
son mandat de parlementaire lui procu-
rent un plus vif plaisir que la perspective
d'un des sept sièges fédéraux. «Pourquoi
abandonner une chose qui nous fait plai-
sir pour quelque chose d'incertain?»,
demande-t-il.

DÉCEPTION EMBOURGEOISE
«Je n'ai subi aucune pression, d'ail-

leurs cela n'aurait modifié en rien ma
décision», avoue Paul Zbinden. Toute-
fois, il admet que sa renonciation provo-
quera une déception dans le canton de
Fribourg et plus particulièrement dans le
district germanophone de la Singine.
«Mais on ne va pas au Conseil fédéral
uniquement pour ne pas décevoir ses
amis».

Par contre, Paul Zbinden déclare qu 'il
n 'a pas renoncé devant la charge de tra-
vail qui s'annonçait. Physiquement et
intellectuellement, il pensait être à la
hauteur.

Sa famille, il a trois enfants, n 'était
pas non plus très chaude pour le voir
partir à Berne.

FLAVIO COTTI A LA COTE
Du coup, le président du pdc suisse, le

Tessinois Flavio Cotti voit sa cote faire
un bond sur l'échelle des prétendants.
Même si beaucoup lui reprochent de
n 'être venu à Berne que pour siéger au
Conseil fédéra l, il fait toujours figure de
favori . Moins enthousiastes, quelques
radicaux et démocrates-chrétiens souhai-
teraient lui glisser dans les jambes la
candidature d'un des trois directeurs
généraux de la Banque Nationale, Mar-
kus Lusser. Un homme que le Parlement
connaît mal.

Y. P.

Un avion suisse disparaît
Parti de l'aéroport d'Ascona

Un avion de tourisme bimoteur
suisse de type PN68 qui a décollé
jeudi en début d'après-midi de l'aéro-
port d'Ascona avec, à bord, six Tessi-
nois habitant dans la région de
Locarno, a disparu alors qu'il se diri-
geait sur Gerona en Espagne. Dans
un communiqué diffusé vendredi la
police cantonale précise que la der-
nière communication radio a eu lieu
jeudi à 15 h 30 entre le pilote, le
Locarnais Luca Regazzi et la tour de
contrôle d'Albenga en Italie. Le
pilote aurait dû normalement pren-
dre contact avec la tour de contrôle
de Marseille, ce qu'il n'a pas fait.

Selon l'agence de presse Ansa, l'appa-
reil porte le numéro d'immatriculation
HB-LGL. Les recherches, rendues diffi-

ciles en raison du brouillard, sont actuel-
lement menées conjointement par les
autorités italiennes et françaises, entre
Vado Ligure et Saint-Tropez. Des
signaux ont été aperçus en provenance
de Saint-Tropez.

L'avion a une autonomie de vol de six
heures et aurait dû atteindre Gerona en
trois heures au maximum. Le pilote
aurait dû suivre la ligne de la côte, là où
les conditions météorologiques étaient
annoncées bonnes, avec de la brume.
Après avoir quitté la «région d'informa-
tions de vol» du ressort italien, le pilote
aurait dû rappeler Albenga et se mettre
en contact avec Marseille.

Les responsables des recherches espè-
rent que le pilote du bimoteur a pu effec-
tuer un atterrissage de fortune. Les six
occupants de l'avion de tourisme disparu
sont tous des hommes, des personnalités
connues à Locarno, où l'inquiétude est
grande, (ats)

Uri : chantage à la bombe
FAITS DIVERS

Victime d'un chantage, le propriétaire d'un magasin d'Altdorf a
remis 50.000 francs au maître-chanteur, a communiqué hier la police
cantonale. Jeudi matin un individu, que la police recherche activement,
a menacé le propriétaire du magasin de faire sauter une bombe qu'il
prétendait avoir placée dans la grande surface. Le bandit a expliqué
qu'il possédait une télécommande pour faire sauter l'engin à distance.

Sans avertir la police, le propriétaire est allé à la banque chercher la
somme exigée et s'est rendu à Flûelen pour remettre l'argent au maî-
tre-chanteur. Ce n'est qu'après la remise de la somme que la police été
avertie. Aucune bombe ne se trouvait dans le magasin.

OBERBUREN: PROCEDURE
CONTRE UN DIRECTEUR

Un foyer de jeunes gens à Ober-
bùren (SG) devra fermer ses portes à
la fin du mois de novembre. Ses res-
ponsables ont indiqué que cette fer-
meture est la conséquence d'une pro-
cédure pénale engagée contre le
directeur de l'établissement.

Le juge d'instruction du district de
Wil a ouvert une procédure pénale
contre le directeur du foyer, soup-
çonné d'avoir commis un «délit grave
au préjudice d'un employé de l'éta-
blissement». Dès lors la collaboration
entre le directeur et ses employés
n'est plus possible dans un climat
serein et il n'a pas été possible, dans
un laps de temps si court, de trouver
un remplaçant.

LUCERNE:
SATYRE CONDAMNÉ

Le Tribunal correctionnel1 de
Lucerne a condamné hier un pay-
san lucernois de 47 ans à deux ans
et demi de prison pour attentats à
la pudeur répétés sur sept
enfants. Entre 1974 et 1984, il a

commis quelque 160 attentats à la
pudeur sur cinq garçons et de
deux jeunes filles qui avaient
entre six et 16 ans à l'époque.

Les juges ont reconnu la res-
ponsabilité restreinte du con-
damné. La défense, qui avait
demandé le sursis pour cet
homme au casier judiciaire
vierge, a fait recours contre le
jugement.

Selon l'expertise psychiatrique,
le condamné a une personnalité
infantile et ses capacités intellec-
tuelles restreintes ne lui permet-
tent pas d'entretenir des rapports
sociaux normaux. Il ne possédait
pas pleinement la faculté d'appré-
cier le caractère illicite de ses
actes.

Les juges ont tout de même
retenu contre lui le fait qu'il n'ait
pas discerné devant le tribunal le
caractère illicite et immoral de
ses actes. Pour se justifier, le pay-
san a argué qu'il n'avait pas de
femme. Il exploitait depuis 1966
un petit domaine en région de
montagne et gagnait au plus 1500
fr par mois, (ats, ap)

Le conseiller Pierre Aubert
reprendra le travail lundi. Le chef
du Département des Affaires
étrangères s'est remis de sa
grippe de trois semaines, selon un
porte-parole, et il est en bonne
forme.

En raison de la maladie de
Pierre Aubert, plusieurs sujets de
politique étrangère ont dû être
écartés de l'ordre du jour de la
dernière session des Chambres et
son voyage en Chine et au Japon
a dû être repoussé. Ce voyage
aura probablement lieu en
novembre. L'année prochaine —
en raison de sa nomination à la
présidence du Conseil fédéral — le
chef du DFAE ne pourra pas
entreprendre de voyage de longue
durée k l'étranger, comme le veut
la tradition, (ap)

Pierre Aubert
rétabli

Rixe mortelle de Châtel-Saint-Denis

L'enquête sur la rixe mortelle
qui s'est déroulée dimanche soir
devant un café de Châtel-Saint-
Denis, a permis d'identifier le
principal coupable. Il s'agit d'un
ressortissant du Cap-Vert âgé de
25 ans, Ambrosio Mendes Marca-
rena. Cette homme, qui séjourne
en Suisse depuis mai dernier, tra-
vaillait illégalement en qualité
d'ouvrier agricole à Ecoteaux
(VD).

Trois autres ressortissants du
Cap-Vert et un ressortissant fran-
çais de la Réunion ont également
été incarcérés. Ils sont tous impli-
qués dans la rixe à des degrés
divers. C'est ce qu'a indiqué ven-
dredi au cours d'une conférence
de presse le juge d'instruction de
la Veveyse, Jean-Marc Schroeter.

Un jeune Fribourgeois de 24
ans, Bernard Ducrest, qui avait

voulu s'interposer avait été mor-
tellement blessé d'un coup de cou-
teau à la gorge. Son amie, âgée de
20 ans, avait été grièvement bles-
sée au ventre et au bras gauche.
Le principal protagoniste, un
Lausannois de 24 ans avait été
mordu à l'oreille par le frère du
meurtrier.

C'est à la suite d'échanges ver-
baux assez vifs, à l'intérieur de
l'établissement public, entre un
groupe de Cap-Verdiens et jeunes
gens de la région, que le jeune
Lausannois et un des Cap-Ver-
diens ont voulu aller «s'expli-
quer» dans la rue. Mais le duo a
rapidement été rejoint par quel-
ques consommateurs qui tentè-
rent de les séparer. C'est précisé-
ment à ce moment que le jeune
Fribourgeois fut mortellement
blessé, (ap)

Le principal coupable identifié

Le Consortium d'études de Lucens
(CEL), les grandes entreprises suis-
ses d'électricité et les exploitants des
centrales nucléaires, vu le bilan
négatif des études sur les plans
administratif et politique, désirent
renoncer à leur projet de construc-
tion d'un dépôt intermédiaire de
déchets radioactifs à Lucens. C'est ce
qui ressort d'un rapport présenté par
le CEL au Conseil d'Etat vaudois,
daté du 26 mars dernier et remis ven-

dredi à la presse par l'Association de
communes vaudoises et fribourgeoi-
ses contre ce projet.

Fondé en 1979, le CEL a étudié les
possibilités de réutiliser les cavernes
désaffectées de la centrale nucléaire
expérimentale de Lucens, centrale mise
hors service et démontée au début des
années 70 après l'accident du réacteur en
1969. Une première étude a montré que
la réutilisation des cavernes ne donnerait

pas satisfaction sur les plans technique
et économique. Une nouvelle étude a
porté sur les possibilités d'un dépôt de
déchets à l'extérieur des cavernes. Si la
réalisation d'un tel projet a été démon-
trée sur le plan technique, le CEL a con-
staté que les aspects politique et admi-
nistratif constituaient des obstacles trop
impoortants.

Au terme de son analyse, le CEL écrit
que «les difficultés d'ordre administratif
et politique que rencontre le projet en
rendent la réalisation quasiment impos-
sible, compte tenu des délais impératifs
de mise en service». Il envisage aujour-
d'hui de renoncer à poursuivre ses études
sur l'aménagement d'un dépôt à Lucens
et d'orienter ses recherches en faveur
d'une solution sur un site industriel dans
une autre région de Suisse.

Un dépôt intermédiaire de déchets
hautement, moyennement et faiblement
radioactifs, ainsi que d'éléments de com-
bustible usagés issus des centrales
nucléaires, est techniquement rélisable,
dit le CEL. Cependant, la solution choi-
sie n'est plus liée au site de Lucens et la
construction d'un dépôt centralisé est
prévue ailleurs en Suisse.

Le financement de l'aménagement ne
présente pas de difficultés particulières
pour les grandes sociétés suisses d'élec-
tricité et les exploitants de centrales
nucléaires. Ils parlent d'un investisse-
ment d'environ 130 millions de francs et
de charges d'exploitation annuelles de
7,5 millions.

Quant à l'association des communes
opposantes, elle se félicite de l'abandon
du projet de Lucens. «L'efficacité d'une
opposition politique résolue et constante
est reconnue», conclut-elle, (ats)

Dépôt nucléaire à Lucens: projet abandonné

• Le Conseil fédéral a publié son
message explicatif concernant les
votations du 7 décembre prochain. Il
invite les citoyens et citoyennes à accep-
ter ce jour-là un nouvel' article constitu-
tionnel sur la protection des locataires,
et à rejeter l'initiative de l'Association
suisse des transports «pour une juste
imposition du trafic des poids lourds».
• Le Grand Conseil valaisan n'a

pas outrepassé les compétences
attribuées aux cantons par la Lex
Freidrich en décrétant que l'octroi
d'autorisations de vente aux étran-
gers est exclu pour les logements de
vacances situés hors des zones à
bâtir. C'est ce qu'a jugé le Tribunal
fédéral en rejetant le recours des pro-
priétaires d'un complexe immobilier près
d'Evolène.
• Mgr Lefèbvre et ses disciples,

tant en Suisse qu'à l'étranger, ont
déclenché cette fin de semaine une
vaste opération contre le grand ras-
semblement oecuménique qui aura
lieu le 27 octobre à Assise en pré-
sence du pape Jean ,Paul IL Le chef
des traditionnalistes à Ecône entend lan-
cer une véritable mise en garde à Jean
Paul II et à l'Eglise catholique, fusti-
geant l'œcuménisme notamment.

EN QUELQUES LIGNES

PUBLICITÉ ==== = ———

Réfugiés: Le bras de fer
du Parti Socialiste
La deuxième révision de la loi sur l'asile vient à peine d'être acceptée au
Parlement que déjà deux référendums sont lancés. On en appelle aux
bons sentiments pour récolter des signatures. Et cependant, les deux
Chambres ont pris le temps d'étudier chaque point litigieux d'une loi
d'asile périmée et faisant office de passoire. Elles ont également tenu
compte du facteur humain. Aux yeux des durs et des xénophobes, cette
loi n'est pas encore assez contraignante, alors que le PS, allié aux organi-
sations d'entraide et chrétiennes la trouve inhumaine. Cette révision est
un ensemble de moyens mis à disposition permettant de résoudre le pro-
blème crucial d'afflux de faux réfugiés eh Suisse.

Manque de confiance dans les Le bateau n'est pas plein, loin de
autorités! là.
Les diverses organisations carita- La Suisse a une longue tradition
tives et d'entraide, ainsi qu'une humanitaire qu 'elle respecte et
parlementaire socialiste sem- respectera à l'égard des vrais réfu-
taient, comme elles le disent, «ne giés. Depuis deux ans, quatre
pas faire confiance aux autori- mille boatpeople ont trouvé
tés». Cherchent-elles à se substi- refuge chez nous, de même que
tuer aux autorités élues et plus d'un millier de Tibétains y
responsables? La canalisation sont regroupés, sans bruit et à
des réfugiés aux postes frontières côté de tous les autres réfugiés,
officiels , la possibilité pour le Mais ouvrons la porte aux réfu-
Conseil fédéral d'agir en cas d'af- giés économiques et nous met-
flux extraordinaire de réfugiés, trons rapidement l'équilibre inté-

• les centres qyi permettent un rieur du pays en péril. Le réa-
regroupement et une adaptation lisme politique a ses exigences, la
en attendant une décision ne cor- démocratie de même. A jouer au
respondent pas - assurent-elles - bras de fer, on est en train de faire
«à une politique d'asile ouverte», couler le bateau!
Avec de telles idées irréfléchies,
si éloignées de la population et
des réalités quotidiennes, on lï^'̂ K^Sl
ouvre toutes grandes les portes à 

^^^^^^^^ïïfla xénophobie. Lntre les deux il y gl^H^^JMlï
a une juste mesure que le Parle- |McI£Ĵ £j§8lW ^ment a heureusement comprise. __— TTZT ^ \ %

r—ioMB * -̂—-* "
Association pour une libre information . Rédactrice responsable: Geneviève Aubry, 9,
rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes , CP 12-4709-6

Loterie romande
Télécash

Tirage du vendredi 17 octobre
1986:

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

13- 21 - 25 - 26 - 35
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 18

octobre 1986. (comm)



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
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ji i \̂  " ^^ â\\\\\\^^SaV£^Ê^ÊÊÊ^''
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Le Docteur
Jurg Riederer
Neurologue
Maladies du système nerveux
Formation FMH
(demande en cours)
Médecin adjoint, Chef du Service
d'électro-encéphalographie de
l'Hôpital Psychatrique Cantonal
annonce I'

ouverture
de son cabinet médical
le 20 octobre 1986
Formation postgraduée en neurolo-
gie, neurochirurgie, médecine

j interne, neuropsychologie, psychia-
trie, psychogériatrie, électrophysio-

| logie (EEG, EMG, Potentiels Evo-
qués) et investigations vasculaires
(Doppler artériel, cervico-crânien et
transcrânien).

Consultations sur rendez-vous
Faubourg de l'Hôpital 18
2000 Neuchâtel
<p 038/24 01 10

Coiffure
Gino

Salon pour Messieurs
Cp 039/23 48 42

Numa-Droz 47 La Chaux-de-Fonds

m \ ,v JH
Tous les mercredis tarif spécial
pour les bénéficiaires de l'A VS

^
Ji SECOURS

%fe SUISSE
mm* D'HIVER

Aimer%on prochain, c'est
l'aider au besoin. Merci !

FÀVRE Excursions
Rochefort-Cernier

Course spéciale
sans démonstration
Le Pas-de-Morgins

Saint-Gingolf
jeudi 23 octobre

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

La Chaux-de-Fonds,
place de la Gare, 8 heures. (
Fr. 37.50, repas de midi.

Renseignements et inscriptions:
p 038/4511 61

Cernier: 038/53 17 07

Argent sans intérêt
pour achat de meubles

(p 039/23 95 64
de 14 à 18 heures

"**. r̂  
am

aj mmj Êkm Le 
spéciafcte 

de votre ménage
§j f*<|tf TiPlb avec garantie des prix les plus bas

1 9ÊÊÊ On achète les machines à café g
1 *8K i de toutes les marques g
I Pu "

II MI de qualité chez nous s
I r̂ ^̂ ^̂ "âux prix Fust les plus bas s
;g! i s Wê *-es derniers modèles de Turmix, g
J" '̂ SS&K?*. Electrolux , Eldom, Jura , Moulinex , +
g j  &J Rotel, Siemens et Solis en stock g
g <aw t̂Jjjjj a0»iU- Machine à café QA I
| - v ~~ _^-̂ -— Eldom 818 dès Wr 2

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25.
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin ai centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 ;

Abonnez-vous à â l̂ MOML

HÔTEL

RÉSIDENCE
BELMOIMT

Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières jour et nuit. Régimes, sauna,
coiffeur, etc. Idéal pour courts séjours,
convalsecences, vacances et résidents à
demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 90.- à Fr. 130.-
(+ forfait pour soins si nécessaire).

31, avenue de Belmont
tél. (021) 63 52 31 

Ouvrière spécialisée
régleuse, habituée aux travaux de pré-
cision, petits montages etc. Ouverte
à tous travaux cherche emploi.
Temps partiel accepté.

@ 039/26 01 44, heures de bureau

Mercedes
Break

81, expertisé,
Fr. 1 7 900.-

ou crédit
<p 037/62 11 41



Nouveau départ de la Swatch au Japon
Après un lancement désastreux, la montre Swatch commence à renaître

de ses cendres au Japon. La nouvelle direction de Swatch (Japan), une filiale
du groupe suisse SMH, présente, cette semaine, sa collection automne-hiver
1986-87 dans une galerie du quartier chic de Roppongi au cœur de Tokyo.

Une direction entièrement japonaise qui doit corriger les erreurs com-
mises au départ par les responsables de Swatch en Suisse et son président
américain au Japon, entre-temps remercié. Des erreurs qui auraient coûté,
selon certaines sources japonaises à Tokyo, la bagatelle de 6 millions de fr.

«La présentation de notre collection
automne-hiver se déroule dans une très
bonne atmosphère. Nous avons invité
300 personnes représentant 120 magasins
de Tokyo et Osaka mais aussi de
Fukuoka au sud et de Sendai au nord du
Japon», dit M. Yasui, le directeur de
Swatch (Japan).

En août, Swatch (Japan) ne dénom-
brait encore que 11 points de vente à
Tokyo, près d'une année après son lance-
ment dans l'empire de Seiko et Citizen.
Depuis le changement de direction, la
Swatch est vendue dans 42 magasins de
Tokyo et de la région du Kanto mais
aussi à Sendai et à Sapporo. D'ici la fin
de 1987, M. Yasui espère commercialiser

la montre suisse dans 200 points de
vente de l'archipel. .

La priorité sera accordée à Osaka. En
février prochain, Swatch (Japan ) y
ouvrira un bureau de vente employant
cinq personnes. Il sera chargé de pro-
mouvoir la montre suisse de Nagoya à
Kyushu, l'île méridionale du Japon.

Swatch (Japan) ne vend pas que la
montre mais aussi les accessoires (tee-
shirts, sacs, etc.). La direction japonaise
a même développé sa propre gamme
d'accessoires en utilisant les services de
«designers» japonais . Elle a aussi créé ses
propres emballages-cadeaux dans un
pays passé maître dans l'art d'emballer
la marchandise. A terme, elle ne déses-

père pas d exporter certains de ses déve-
loppements en Suisse.

M. Yasui n'est pas autorisé par les res-
ponsables de Swatch en Suisse à dévoiler
le volume actuel et futur de ses ventes.
Mais il affiche un optimisme mesuré. La
Swatch, assure-t-il, a sa place au Japon.

(ats)

Assurance contre le crime de lèse-sécurité
Criminalité informatique

Organisé par la société d'assu-
rances luganaise Consulenza SA,
un séminaire sur la criminalité
informatique (actions frauduleu-
ses perpétrées au moyen de l'ordi-
nateur) a réuni vendredi à
Lugano des spécialistes suisses et
étrangers des secteurs de la ban-
que et de l'assurance. Ainsi que
l'a expliqué à l'ATS un porte-
parole de Consulenza SA, il a été
notamment question des possibi-
lités de contracter une assurance
pour se protéger contre ce nou-
veau genre de délit.

Parmi les orateurs de renom-
mée internationale, l'ex-procu-
reur général du Sottoceneri (sud
du Tessin) Paolo Bernasconi a
évoqué ce genre de criminalité
sous son aspect juridico-pénal. En
effet, pour les banques concer-
nées par la criminalité informati-
que, il s'agit avant tout d'éviter
que dans une procédure pénale le
nom de la banque soit révélé, et
qu'il lui soit fait ainsi une publi-
cité fâcheuse. Selon Paolo Ber-
nasconi une telle publicité peut

être évitée par le procès à huis
clos. L'ancien procureur a cepen-
dant précisé que «la banque est
dans l'obligation de dénoncer de
tels délits à l'autorité pénale».

Pour lutter contre la crimina-
lité informatique - qui a fait son
apparition il y a une dizaine
d'années - les banques mais éga-
lement les compagnies aériennes
et les agences de voyage, ont
recours à des mesures de sécurité
et des contrôles. Par ailleurs, il
est désormais possible de con-
tracter des assurances et en
Suisse, seule la compagnie
Llyod's est habilitée à signer des
contrats dans ce sens. A Lugano,
Consulenza SA a été chargée par
Llyod's d'élaborer de telles cou-
vertures. «B existe deux types
d'assurance» précise le porte-
parole de Consulenza SA, « l'une
couvrant les fraudes - plus fré-
quentes mais moins graves - des
employés de la banque, l'autre
protégeant contre des crimes,
moins fréquents mais plus graves,
commis par des tiers.» (ats)

... ù ht corbe ille
Quel est ce grand pays  européen

dont la bourse salue la bonne tenue
de sa monnaie un jour (ce qui laissait
supposer qu 'il n'y aurait pas une
seconde hausse des taux de base ban-
caires à 12%) et qui anticipe le lende-
main un resserrement de la politique
de crédit dans un contexte de taux
d'intérêt orientés vers le haut, lors
même que les autres places financiè-
res assistent à des mouvements
inverses ? L'Angleterre. Une réaction
technique due également à un accord
de production qui semble se dégager
de la réunion, des pays de l'OPEP,
ainsi qu'aux rumeurs de reprise de
sociétés, mais qui ne devrait pas tirer
l'indice Financial Times de sa phase
de consolidation actuelle. Une réac-
tion somme toute logique puisqu'elle
correspond à une situation médiocre
de l'économie britannique, et ce ne
sont ni les déclarations de Nigel
Lawson sur la décision prise de ne
pas hausser le taux d'escompte
accordé par la Banque d'Angleterre,
ni la publication du taux de chômage
au mois de septembre (une baisse de
0.1% à 11.6%) qui nous inciteront à
investir sur ce marché. La livre ster-
ling n'a jamais été aussi faible avec
des taux d'intérêt réels (corrigés
d'une inflation de 3%) de 8%.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Dans la constitution et le chevau-
chement d'holdings financiers qui se
produisent actuellement sur l'avant-
scène des privatisations françaises et
sur le terrain des OPA (offres publi-
ques d'achat), PARGESA, holding
du puissant groupe belge Bruxelles
Lambert, animé par Albert Frère et
Gérard Eskenazy, tient incontesta-
blement le haut du pavé aux côtés
d'autres agents tels que le groupe
d'assurances Axa, les Assurances
Générales de France, Bouygues, le
groupe Schneider, Pallas, la société
de Pierre Moussa, ancien PDG de

Paribas, etc. Plus discrètement mais
aussi sûrement que d'autres, Pargesa
Holding nous parait indiscutable-
ment une valeur fondamentale de 1er
ordre et va continuer de récolter les
fruits d'une stratégie financière de
conquérant sans tomber dans les tra-
vers d'une boulimie mal maîtrisée.
Nous recommandons donc d'acheter
l'action au porteur, aussi bien
l'ancienne que celle résultant de
l'émission 86. Eu égard à un «price
range» ou fourchette de variation de
cours situé entre 1900.- et 2300.-, il
faut compléter au prix actuel ou
acheter à un cours inférieur à 2150.-;
de même qu'il faut vendre partielle -
ment en phase de hausse, c'est-à-dire
à un niveau supérieur à 2200.-.

Après LEM SA. et Kudelski, c'est
au tour de VALTRONIC HOLDING
SA., un des nouveaux fleurons
«High-lech» qui est présent dans des
créneaux aussi divers que porteurs:
construction automobile, techniques
médicales, instrumentation, horloge-
rie, techniques de communications et
micro-informatique, de s'ouvrir au
public sous la forme d'émission de
15.000 bons de participation de
valeur nominale 100.- au prix de
1250.-.

Notons que ce groupe possède
Demhosa SA. à La Chaux-de-Fonds,
entreprise spécialisée dans le décolle-
toge, instruments de mesure et l'élec-
tronique. Le prix d'émission procure
un rapport cours-cash-flow de 20, sur
la base du cash-flow de 1986 et de 13,
en tenant compte du cash-flow estimé
de 1987. Pour une société spécialisée
dans l'assemblage des composants
micro-électroniques, cette émission
semble avantageuse et devrait, selon
la Banque Cantonale Vaudoise, inté-
resser des investisseurs orientés vers
le long terme, à la recherche de pla-
cement complémentaires. Nous
recommandons vivement de sous-
crire. Au fait , à quand l'introduction
en bourse d'une entreprise neuchâte-
loise symbole du renouveau indus
triel?

• Pour la première fois dans notre
pays, le diplôme d'«ingénieur ETS en
emballage et en logistique» a été
décerné, par l'Ecole suisse d'ingénieurs
des industries graphiques (ESIG), à Lau-
sanne. Cette branche industrielle impor-
tante - la production d'emballages en
Suisse représente 2% ou 3% du produit
national brut - assure ainsi la relève de
ses cadres.

• La Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accident (CNA)
a annoncé qu'elle abaissera au 1er
janvier 1987 son taux d'intérêt des
hypothèques en premier rang de 5Vs%
à 5'4% , compte tenu de l'évolution enre-
gistrée sur le marché financier.
• Le gouvernement mexicain et le

comité consultatif des banques pour
le Mexique sont tombés d'accord sur

le dispositif des banques privées des-
tiné à financer l'économie mexicaine
pour 1986-87.

• Le seul fabricant suisse de
pneus, la Société Maloya SA, Gelter-
kinden (BL), a fêté ses 50 ans. Cette
entreprise familiale qui regarde l'avenir
avec confiance a réalisé en 1985 un chif-
fre d'affaires de 48 millions de francs.

Cours 17.10.86 demande offre
America val 412.75 417.75
Bernfonds 136.50 137.50
Foncipars 1 2760.— —Foncipars 2 1370.— —Intervalor 75.25 76.25
Japan portf. 1350.25 1370.25
Swissval ns. . 408.25 411.25
Universal fd.™.. 111.75 113.75
Universal bd „ r 76.— 77.—
Canac.._ „ 86.50 87.—
Dollar inv. dol 111.— 111.75
Francit 182.25 184—
Germac 203.75 205.—
Itac 277.— 279.—
Japan inv 1160.50 1170.50
Rometac 482.50 487.50
Yen invest.... 891.50 901.50
Canasec 540.— 550.—
Cs bonds 76.25 77.25
Cs internat „ 115.— 117—
Energie val 138.25 140.25
Europa valor 183.50 185.50
Ussec 670.— 690—
Asiac 1352.— 1371—
Automation.. 113.— 114.—
Eurac 410.50 411.50
Intermobilfd 118.— 119—
Pharmafonds 304.50 305.50
Siat 63 1355.— 1365—
Swissac 1916.— 1936.—
Swiss Franc Bond 1072.— 1076—
Bondwert 137.25 138.25
Ifca _™™_™__™_,1520.— 1540—
Uniwert 163.50 164.50
Valca. „. 107.— 108 —
Amca 31.25 31.50
Bond-Invest „ 63.25 63.50
Eurit „.. 260.— 263—
Fonsa .' 196.— 197.50
Globinvest 104.— 105.50
Immovit 1525.— 1540.—
Sima 220.50 221.50
Swissimm. 61 1325.— 1335.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DE PLACEMENT

wmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 116375—116500—
Roche 1/10 11675.— 11600—
SMH p.(ASUAG) 125.— 125—
SMH n.(ASUAG) 495.— 490—
Crossair p. 1675.— 1650.—
Kuoni 27500.— 27000—
SGS 7775.— 7875—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch.n. 850.— 850—
Cr. Fonc. Neuch. p. 850.— 850—
B. Centr. Coop. 1060.— 1060—
Swissair p. 1315.— 1315—
Swissairn. 1140.— 1110.—
Bank Leu p. 3790.— 3800—
UBS p. 5920.— 5915—
UBS n. 1085.— 1085—
UBS b.p. 227.— 226.50
SBS p. 540.— 537—
SBS n. 427.— 423—
SBS b.p. 461.— 459—
CS.p. 3725.— 3720—
CS. n. 678.— 680—
BPS 2640.— 2640—
BPS b.p. 258.— 259—
Adia Int. 7575.— 7550—
Elekirowatt 3475.— 3475—
Fort» p. 3250.— 3260—
Galenica b.p. 745.— 740—
Holder p. 4200.— 4075—
Jac Suchard 8025.— 8050—
Larfdis B 1840.— 1825—
Motor col. 1890.— 1880—
Moeven p. 6575.— 6575.—
Buerhlep. 1510.— 1530—
Buerhlen. 330.— 330—
Buehrleb.p. 529.— 545—
Schindler p. 2950.— 3000—
Sibra p. 620.— 620—
Sibra n. 428.— 425—
U Neuchâteloise 890.— 880.—
Rueckv p. 17600.— 17450—
Rueckv n. 6525.— 6500—

W'thur p. 6900.— 6900—
Wthur n. 3360.— 3360—
Zurich p. 7975.— 7975—
Zurich n. 3300.— 3225—
BBCI -A- 1560.— 1550—
Ciba-gy p. 3670.— 3610—
Ciba-gy n. 1720.— 1725—
Ciba-gy b.p. 2675.— 2660—
Jelmoli 3890.— 3850—
Nestlé p. 8725.— 8710—
Nestlé n. 4265.— 4275—
Nestlé b.p. 1540.— 1525—
Sandoz p. 11825.— 11850—
Sandoz n. 4320.— 4325—
Sandoz b.p. 1840.— 1840—
Alusuisse p. 616.— 615.—
Cortaillod n. 2550.— 2500—
Sùlzer n. 2625.— 2650—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 69.75 72.50
Aetna LF cas 93.75 93.50
Alcan alu 50.75 51.50
Amax 22.50 21.75
Am Cyanamid 123.50 125.50
ATT 40.— 39.25
Amococorp 107.50 108.50
ATL Richf 91.— 92—
Baker IntL C 16.50 16.25
Baxter 29.50 28.75
Boeing 90.— 88—
Burroughs 113.— 112—
Caterpillar 60.75 60.50
Citicorp 80.50 79.50
Coca Cola 61.— 62.50
Control Data 40.25 39.75
Du Pont 130.50 132—
Eastm Kodak 92.25 92—
Exxon 108.50 110—
Gen.elec 124.— 124—
Gen. Motors 109.50 108.50
GulfWest 103.— 103.50
Halliburton 35.75 35.—
Homestake 45.— 44.—
Honeywell 110.— 113.50

Inco ltd 21.50 21—
IBM 199.50 196.50
Litton 124.— 123.50
MMM 173.50 173—
Mobil corp 60.— 61.75
NCR 71.— 71.25
Pepsico Inc 44.50 45.75
Pfizer . 95.75 97.25
Phil Morris 115.50 116.50
Phillips pet 17.— 17—
Proct Gamb 117.50 118.50
Rockwell 65.50 66—
Schlumberger 53.50 53—
Sears Roeb 70.— 69.50
Smithkline 136.— 134.50
Sperry corp 115.— 115.—
Squibb corp 165.— 166.50
Sun co inc 87.75 89.—
Texaco 56.50 56—
Wamer Lamb. 88.25 89.25
Woolworth 71.— 70.50
Xerox 90.50 88.25
Zenith 33.25 32—
Anglo-am 23.— 22.25
Amgold 123.— 118—
De Beers p. 12.— 12—
Cons.Goldf I 16.75 16.50
Aegon NV 66.— 67.25
Akzo 106.— 105.50
Algem Bank ABN 393.— 390—
Amro Bank 67.— 66.50
Phillips 34.75 34.75
Robeco 66.— 65.50
Rolinco 59.25 59.75
Royal Dutch 144.— 145.50
Unilever NV 345.— 341—
Basf AG 221.— 219—
Baver AG 239.— 237—
BMW 489.— 481—
Commerzbank 255.— 250.—
Daimler Benz 990.— 980—
Degussa 391.— 398—
Deutsche Bank 650.— 641.—
DresdnerBK . 331.— 322—
Hoechst ' 212.50 211.—
Mannesmann 138.50 136.50
Mercedes 895.— 895—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.55 | | 24.70 I | 1.6050 | | 21.725 - 21.975 | | Octobre 1986: 218

(A = cours du 16.10.86 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont INDUS.: Précédent: 1836.19 - Nouveau: 1837.04(B = cours du 17.10.86) communiqués par le groupement local des banques ' **www •*«-.""-•» ¦ •»•*»#»»

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.58 1.66
1$ canadien 1.12 1.22
1£ sterling 2.19 » 2.44
100 fr. français 24.— 26.—
lOO lires -.1105 -.1255
100 DM 80.75 82.75
100 fl. hollandais 71.25 73.25
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.45 11.75
100 escudos -.95 1.25

DEVISES 

1$US 1.6050 . 1.6350
1$ canadien 1.15 1.18
1 £ sterling 2.2925 2.3425
100 fr. français 24.70 25.40
lOO lires -.117 -.1195
100 DM 81.55 82.35
100 yens 1.0445 1.0565
100 fl. hollandais 72.10 72.90
100 fr. belges 3.89 3.99
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.59 11.71
100 escudos 1.09 1.13

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$Once 418.— 421.—
Lingot 21.725.— 21.975—
Vreneli 142.— 153—
Napoléon 129.50 132.50
Souverain US $ 100.50 103.50

Argent
$ Once 5.54 5.56
Lingot 282.— 297—

Platine
Kilo 28.990.— 29.590.—

CONVENTION OR 

20.10.86
Plage or 22.100.-
Achat 21.700.-
Base argent 330.-

Schering 491.— -
Siemens 568.— 565.—
Thvssen AG 124.— 123—
VW 128.— 384—
Fujitsu ltd 10.50 10—
Honda Motor 13.75 13—
Nec corp 21.75 21.50
Sanyo eletr. 4.25 4.05
Sharp corp 9.55 9.70
Sony 33.— 32.75
Norsk Hydn. 31.50 32—
Aquitaine 78.— 78.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 57 54 57 %
Alcan 31% 31%
Alcoa 35% 35%
Amax 13% 13%
Asarco 15.- 14%
AU 24% 24%
Amoco 67 % 66%
Atl Richfld 56% 55%
Baker Intl 10% 10%
Boeing Co 54% 54 %
Burroughs 69 W 70.-
Canpac 11 Vi 1154
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 48% 48.-
Coca Cola 39.- 38%
Crown Zeller 51'A 50%
Dow chem. 53% 53%
Du Pont 81% 81%
Eastm. Kodak 57.- 56%
Exxon 6814 68%
Fluor corp 13% 13%
Gen. dynamics 73% 73%
Gen. elec. 77.- 76%
Gen. Motors 67% 66%
Genstar - -
Halliburton 22.- 21%
Homestake 27% 26%
Honeywell 69% 69%
Incoltd 13.- 13.-
IBM 121 « 122'A
ITT 52.- 52.-

Litton 76% 75%
MMM 107% 107%
Mobi corp 38.- 37%
NCR 43% 44%
Pac. gas 24.- 23%
Pepsico 27% 27%
Pfizer inc 60'A 60%
Ph. Morris 72% 72%
Phillips pet 10% 10%
Proct.& Gamb. 73 % 73%
Rockwell int 40% 39%
Sears Roeb 43% 42%
Smithkline 83% 83%
Sperry corp - —
Squibb corp 102% 103.-
Sun corp 55% 55%
Texaco inc 35.- 35.—
Union Carb. 20% 20%
US Gypsum 39.- 37%
US Steel 26% 26.-
UTD Technol 42% 42%
Wamr Lamb. 55 M 55%
Woolwoth 43% 43»
Xerox 54% 54%
Zenith 19% 19%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 33% 33%
Chevron corp 44V4 44%
Motorola inc 35.- 35%
Polaroid 69% 69%
RCA corp - -
Raytheon 61% 61%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 38% 37%
Texas instr. 112% 109%
Unocal corp 23% 23%
Westinghel 54% 56%

( LF. Rothschild, Unterberg, Ton'bin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1680.— 1680—
Canon 1090.— 1050—
Daiwa House 1560.— 1520—
Eisai 1590.— 1656—

Fuji Bank 1700.— 1680—
Fuji photo 3180.— 3180—
Fujisawa pha 1170.— 1140—
Fujitsu 1000.— 982—
Hitachi 1050.— 1040—
Honda Motor 1330.— 1260—
Kanegafuchi 525.— 530—
Kansai el PW 3410.— 3380—
Komatsu 471.— 468.—
MakiU elct. 1150.— 1170.—
Marui 2540.— 2490.—
Matsushel l 1660.— 1690.—
Matsush el W 1510.— 1490.—
Mitsub. ch. Ma 275.— 276.—
Mitsub. el 460.— 437.—
Mitsub. Heavy 486.— 472.—
Mitsui co 563— 555.—
Nippon Oil 1170.— 1180.—
Nissan Motr 550.— 545.—
Nomura sec. 2890— 2830.—
Olvmpus opt 1050.— 1020.—
Rico 900— 915—
Sankyo 1190.— 1170—
Sanyo élect. 406.— 399.—
Shiseido 1870.— 1850.—
Sonv 3190.— 3150—
Takeda chem. 1980.— i960—
Tokyo Marine 1540.— 1540.—
Toshiba. 658.— 638—
Toyota Motor 797.— 1920—
Yamanouchi 2910.— 3050—

CANADA 

A B
Bell Can 35.50 36.125
Cominco 13.125 13.25
Genstar 57.75
Gulfcda Ltd 13.875 14—
Imp. Oil A 45.— 45.125
Noranda min 19.50 20.—
Nthn Telecom 40.25 40.50
Royal Bk cda 34.50 34.50
Seagramco 83.875 84.25
Shell cda a 22.50 22.125
Texaco cda 1 28.25 28.375
TRS Pipe 16.875 16.875



¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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Nous 

cherchons un ^̂ B

[ monteur électricien 1
¦ intéressé au montage, câblage et éventuellement au dépannage de I
5 machines et installations de production ¦

p Nous souhaitons rencontrer un candidat possédant: S
$ — CFC de monteur électricien et si possible une première expérience ¦

- - professionnelle. I
jl — le désir d'acquérir et de parfaire ses connaissances ¦

6 Nous vous offrons: fi
la — la possibilité de travailler au sein de petites équipes I

P — des travaux variés B
7: — la possibilité de suivre des cours de perfectionnement S
M — des prestations sociales d'une grande entreprise. j f

¦ Merci de faire acte de candidature au plus vite, auprès du Service du M
BW personnel. ^̂ H

i

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectron ique 

r
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illllit À 1 -Al "T  ̂ ^'̂ a ^' cest 'a Puissance au ser" surdimensionnés (ventilés à l' avant), avec, en prime , ¦. . " -

I

X\xJ.i£l / J vice de la sécurité: une philosophie la sécurité d'une tenue de route sans défauts, optimisée " - -*
nouvelle pour la plus sportive des par le -Transaxle- combiné à l'essieu arrière De Dion. , ^-\\"

berlines. L'Alfa 75 fait renaître le plaisir de piloter, en Cette fougue sportive et cette sécurité signées Alfa t»  ̂^
sécurité et sans efforts. Romeo, vous les retrouvez sur toutes les 75, ^^t
Le meilleur exemple? L'Alfa 751,8 Ibrbo avec son corn- ces berlines qui créent le plaisir de .̂ ^=^presseur Garrett de la troisième génération , ultra-per- piloter. / ^aVaa%law£(*a\\\ VÊM
formant: 155 chevaux , 0 à.100 km/h en 7,6 secondes, Alfa 75 1,8, 120 ch, Fr. 20400. -/ É w M  ^^Ç» ~"."\
plus de 210 km/h en pointe! L'assurance de dominer les Alfa 75 2 ,0, 128 ch , Fr. 22300.-/ |CTLM| [ " Jw] 1É|||
situations critiques d'un coup de gaz déchaînant la puis- Alfa 75 2,5 Quadrifog lio Verde, \M\ j | r— JJÊJ ̂§J|
sance au bon moment, ou d'un freinage qui vous im- 156 ch, Fr. 27 100.- / Alfa 75 ^|̂ B w^amWw ̂ WÊÈ
mobilisera en quelques mètres grâce à quatre disques 1,8 TUrbo, 155 ch, Fr. 27 500.- ̂ ^Êjj /f il^r

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77.
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Renan: Garage S. Kocher, 039/63 1174;
St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/ 58 46 76.

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS.

En fonction de l'extension des départements suivants:
- Photomask
- Waferiab
- Testing

i . - - a

nous cherchons encore quelques

OPERATEURS DE NUIT
(22h-6h)

auxquels nous confierons des travaux de fabrication et
de contrôle de microcircuits.

Si vous aimez le travail précis, sérieux et propre et que
vous êtes avide d'apprendre, n'hésitez pas à appeler no-
tre service du personnel qui se réjouit de vous donner en-

¦MM© core de plus amples informations. Tél. 038/352121

jjjg EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 2121

EM, une société de KËMISI

\\m OFFRES D'EMPLOIS BHl
' ¦ '¦ *—-1******¦fiffU—If—— I ¦ É I ¦î f— —̂p— f̂—¦̂ ¦̂ ¦¦» i

UtW WÊ centre Le Centre de Culture et de Loisirs
^BjWde culture à Saint-Imier met au concours un
^̂ H et de loisirs poste d'

2610 Saint-Imier
<p 039/41 44 30

animateur culturel
à temps partiel

Profil désiré: — formation et expérience dans le domaine
culturel '

— facilité de contacts
— grande disponibilité
— permis et voiture.

Discrétion assurée. Entrée en fonction le 1er décembre
1986. Prière d'adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae jusqu'au 24 octobre 1986 au Centre de
Culture et de Loisirs, Rue du Marché 6, 2610 Saint-Imier

Au nouveau
Garage Volvo

à
vendre

Mitsubischi
Coït Turbo

1984, 24 000 km,
très soignée,
Fr. 13 800.-
Charrière 24

£7 039/28 60 55

©Husqvgrna
La technique d'avant-garde
et la perfection achevée!

sous forme de vêtements de loisir ou de travail
à l'achat de chaque tronçonneuse Husqvarna.
Demandez notre catalogue forestier détaillé!
SCHMID + CO
Garage agricole
2125 La Brévine, <p 039/35 13 35
WÂLTI WERNER
machine agricoles
rue du Locle 69
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 72 50



les voyelles égarées
De gauche à droite et de haut en bas
Armand - Basile - Michel - Siméon -

Marcel - Arsène - Julien - Estève

Mat en deux coups
1. Dg4-g3, Tc7 X c8; 2. Cf3-d2
1. Dg4-g3, Rb3x c4; 2.Dg3-g7
1. Dg4-g3, Tc7 x h7; 2. Cf3-d4

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Boisse-

lier. 2. Ardoisière. 3. Réordonnés. 4.
Bambin; Iso. 5. Idée; As. 6. Lentes; Spa.
7. Serein. 8. Omettrai. 9. Nô; Fi; Mé. 10.
Stout; Skis.

VERTICALEMENT. - 1. Barbillons.
2. Oréade; Mot. 3. Idoménée. 4. Sorbet;
Tau. 5. Sidi; Est. 6. Eson; Serf. 7. Lin;
Rais. 8. Ienisseï. 9. Eres; Pi; Mi. 10.
Résonances.

Huit erreurs
1. Paupière gauche de l'homme. - 2. Son
coude gauche plus long. - 3. Bout d'atta-
che du cordage plus long. - 4. Cordage
déplacé en haut à droite. - 5. Fixation
supérieure de la bouée. - 6. Un barreau

s en moins dans le dos de l'homme. -
7. Support d'extrême gauche du bastin-
gage. - 8. Bouche à air de gauche plus
haute.

Solution des jeux de samedi passé
Concours No 82: les mots puzzle !

La grille ci-contre est un
puzzle dans lequel il manque
douze mots de quatre lettres et
douze mots de deux lettres pour
former douze mots horizontaux.

Mettez à leur place les mor-
ceaux manquants de ce puzzle
que vous trouverez ci dessous.
Un mot de douze lettres appa-
raîtra alors dans une des diago-
nales. C'est ce mot qui constitue
la réponse à notre jeu.

LES MORCEAUX DU
PUZZLE
TANT - OURS - COUR
DIME - OUST - ROND
CENT - CURA - ELAN
SCIE - AVEC - RALE

RA - SA - NI - MI - FI - IF
IL - TE - LA - EN - NE - LI

Inscrivez le mot appa-
raissant en diagonale
dans la grille sur le cou-
pon-réponse ci-contre.

Concours No 82
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

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
21 octobre à minuit.La partie de scrabble

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-
ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu

AEEFSST
BEEINRT FETASSE
ADILNOQ BISERENT
DILNO + IN QAT
DIN+MOTU FILON
DT+AERS? MINOU
EEFIMOR TORSADE
EI + CDLPS FORME
DI + AEGHW CLOPES
DEGIW+NV HA
GIW+AIRU VEND
AGIIR + PT WU
EEKLMOR PIEGERAIT
EELMR + DN KILO
L + BJRSUU MERDENT
BLRSUU+A JE
BLRU + VYZ PUAS
-AEEILTU AZUR
E + ILLSV? LAITUE
ELLSV+CY £IZ
CELY+EIX VELOS
CEEILY+G XI
EIL+BHTU CYGNE
BEILT +AE HUE
BIT+AEOO ELEVA
BEOOT+N TORSADERAIT
NOT RÔBER

x TOI

Réf. Points Cumul

H4 78
9F 63 141
6F 26 167
4H 16 183
31 27 210
11E 89 299
12A 28 327
B10 32 359
A14 26 385
9A 20 405
2M 33 438
K7 62 500
J2 33 533
15E 27 560
F14 25 585
13B 22 607
13K 26 633
08 35 668
LU 33 701
5G 31 732
ION 31 763
C6 31 794
17 21 815
A6 29 844
11E 21 865
Gll 19 884
141 11 895

UN + DEUX
+ NEUF

= DOUZE

Des lettres
et des chiffres

Cette addition est sans aucun doute
juste. Si vous remplacez les lettres
par des chiffres appropriés, vous ver-
rez qu'elle reste juste.
L'addition des 3 nombres de gauche
donne la somme de 5 chiffres de
droite.
Il est bien entendu qu'une même let-
tre est toujours à remplacer par un
même chiffre et qu'à chaque lettre
différente correspond un chiffre dif-
férent.
Il y a 2 solutions possibles.

Cosmopress

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI ! .
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUE APRES TLRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A LTMPARTIAL:
A la fin du mois de décembre 1986 toutes les cartes reçues dans
les délais participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

Jeux concours

Cette plante était le tabac

Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine,
Mme Lydia Mattern,
rue Oscar-Huguenin 6,
Boudry.

Concours No 81:
une sacrée plante:

HORIZONTALEMENT. - 1. Se
trouve près de la porte d'entrée. 2. Ont
des compliments à revendre. 3. Bon-
heur; Désobéissance d'un cheval
devant un obstacle. 4. Pénétré; Som-
mes d'accord. 5. A beaucoup de ciel
bleu; D'un subjonctif gai. 6. Départe-
ment; Mis en gorge; Fils de Jacob. 7.
Léger; Sucer en deux lettres. 8. Aller
sans but; Soumis. 9. Après sexte. 10.
Examiner minutieusement; Crevé.

VERTICALEMENT. - 1. Plante de
jardin; Plante pour Esaii. 2. Amène
bien du désordre. 3. Partie de bouteille;
Lieux abrités. 4. Campagnard; Appel.
5. Conjonction; Boîte à cartouches. 6.
Sujet de panique; Richesse. 7. Anéan-
tie; Agent double. 8. Ville d'Angle-
terre; Aussi beau. 9. Chrétien qui
admet le pape. 10. Eprouvées.

(Copyright by Cosmopress 2441)

En éliminant deux voyelles dans cha-
que case vous trouverez huit noms de
six lettres. Thème: OISEAUX.

(pécé)

Deux lettres de trop

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

Huit erreurs...



More gags to relax.

; Jfl IB Puissance musicale 100 Watts.

P C  \U Prix au comptant de cette chaîne: . ,
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Lecteur CD programmable.
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Café du Patinage
cherche pour tout de suite, une

sommelière
Congé le week-end.
Sans permis s'abstenir.

Se présenter Collège 55
ou Cp 039/28 25 76

Fabrique de la branche horlogère,
soignée, cherche:

un opérateur
eh électroplastie

(formation assurée par nos soins)

; Suisse ou permis valable.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire et
photo sous chiffre D 18-566102 Publicitas, 1211 Genève 3.

aaaaiimm i—  ̂m a»,,»,»», «Z TFI FY CClMPI ITFR A LEADING US MANUFACTURER OF COMPUTER EQUIPMENT WITH
M ËaaaaaZ M Ê*^^^f 

CZ-CA 
SUIVIT U I C fi EXTENSIVE OPERATIONS TH ROUG HOUT EU ROPE HAS MOVED ITS

g La Ê-amm mlaâàaàm.a^̂ .® PRDDI irTQ ÇA EUROPEAN HEADQUARTERS TO THE CITY OF NEUCHÂTEL AND RE-
l . " , - i ' rnUUUUlO OM, GUIPES IMMEDIATE FILLING OFTHEFOLLOWING POSITIONS:

Marketing Secretary Sales Secretary/
- Working directly for the Director of Marketing, /\CltTIItlÏStrBtOT

this person would provide ail administrative
functions for smali- European Marketing Group. " Stron9 self-motivated person needed to provi-

des secretanal and administrative support to
- At least three yars expérience required, préféra- two-man European Distributor Sales Team.

bly in a similar position. . Wou|d provide interfaœ with customers during
- Excellent French and English required. absence of sales Directors.

- At least three years expérience required in a se-

A r r ni inf inn Clark cretarial or administrative role
rtlrUUUI IIII ly UICI l\ 

 ̂ . Excellent French and English required.

- Working in small financial team with responsa- fll'fioi' Ptltfl/ Aff lllSflÎQtl'Zltftf'
bility for gênerai accounting duties including V,UCI wm f nuM OUCUUI
accounts payable and accounts receivable. . Person with strong administrative skills required

for order entry group with responsibility for pro-
- Previous expérience in an accouting position is cessing orders from ail over Europe.

essential and expérience working for an Ameri- _ Previous expérience working with a computer
can company désirable. system is désirable.

- Good French and English required. - Good spoken English required.

Thèse positions offer an exciting opportunity in a dynamic environnement. If you believe that you can
contribute to the success and rapid growt h of this company, please send your complète Curriculum Vitae
to:
Apinnova SA, Mr. Werner Vogt, Consultant, réf. 10, av. Léopold-Robert 68, 2300 La Chaux-de-Fonds.

LiiJ-vibro- îietei? sa
Notre maison est spécialisée dans le domaine de la technique de mesure et sur-
veillance électronique de grandeurs physiques.

Nos produits servent de nos jours dans le monde entier à assurer le fonctionne-
ment fiable et économique des machines appartenant aux secteurs de l'aviation,
de la technique des réacteurs nucléaires, de la production d'énergie et de l'ins-

! trumentation pour l'industrie.

Afin de compléter le team de nos départements de contrôle, nous désirons
engager des

mécaniciens-électroniciens
Nous offrons: — travail intéressant et varié,

— introduction soignée dans la nouvelle activité,
— horaire mobile,
— place stable,
— bonnes prestations sociales.

Entrée en fonction: à convenir. k

Nous prions les intéressés de nous envoyer leur offre de services, accompagnée
des documents usuels (référence: QC).

VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1701 Fribourg.

Grande entreprise du commerce de détail de la ville engage un

électricien-
mécanicien

ou un

mécanicien
avec de bonnes connaissances en électricité pour mainte-
nance des installations techniques et l'entretien du parc des
machines. *
Date d'entrée: à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites sous chiffre GH 25407 au bureau de
L'Impartial.

^
^

walther
Brosserie Walther SA, Kôllikerstrasse 32
5036 Oberentfelden, <p 064/45 11 77

Notre entreprise, de moyenne importance, dont le siège se trouve dans le can-
ton d'Argovie, cherche pour compléter son équipe de représentants en Suisse
romande un

jeune collaborateur
Celui-ci devrait avoir le profil suivant:
— langue maternelle française (connaissance orale de la langue allemande

serait un avantage);
— éventuellement quelques années de pratique dans la vente;
— mais surtout de caractère dynamique et de contact facile;
— sens de la négociation et cherchant le dialogue;
— sens de l'efficacité et le goût du travail indépendant et des responsabilités.

Nous offrons:
— activité indépendante et travail varié;
— visite de nos clients-revendeurs (magasins) d'une partie du secteur

Vaud/Genève; • xmSjSK'
— possibilité d'étendre cette activité à l'avenir;
— assortiment de marques varié, adapté à la mode;
— mise au courant approfondie et graduelle;
— salaire de base, provision adaptée aux résultats, système de frais généreux;
— entrée en fonction à convenir. >#

Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner à M. Curchod (int. 235).
Mais si vous pensez pouvoir remplir les conditions requises et si cet emploi
peut vous convenir à long terme, vous voudrez bien nous soumettre vos off res
avec les documents usuels.

V /

R. Calame, successeur

Léopold-Robert 84 La Chaux-de-Fonds
l <p 039/23 37 93

cherche

vendeuse auxiliaire
à temps partiel pour novembre
et décembre

On cherche

dessinateurs
et

chefs de chantiers
pour nos bureaux de Fribourg
et Domdidier.

Faire offres:
*Bureau Verdon et Pachoud,

1564 Domdidier,
<p 037/75 17 15.

)̂/$j T BEKA ST-AUBIN S.A.
fA. 'f Fabriqua d'appareils " '

{ ^yf 2024 Saint-Aubin

Nous engageons

mécanicien
de précision
ayant quelques années d'expérience
pour travaux d'Outillage et d'usi-
nage de petites séries. «
Entrée immédiate ou à convenir. !

Nous offrons:
— un emploi stable
— des prestations sociales d'une

entreprise moderne
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à:
BEKA Saint-Aubin SA,
2024 Saint-Aubin/NE
ou de téléphoner
au cp 038/55 18 51

o /

Voulez-vous jouer efficacement à la

loterie à numéros ?
Envoyez simplement votre adresse sur une
enveloppe affranchie dans laquelle vous
parviendra une documentation gratuite à:
BP 132, 1211 Genève 24.

Abonnez-vous à L'Impartial

WÊ âammmÊÊauÊim OFFRES û'EMPLOISHH^̂^ BHBB

Oécor^

^/ TADECOK ï
l 1VDECO *
# "S
Achat ~
d'un matelas! *
Reprise de votre ancien —
jusqu'à Fr. 200.— et nous J;
vous offrons l'indispensable
protège-matelas. —•

Votre spécialiste en literie, car 3
nous la fabriquons aussi: :

J.-M. Leibundgut
Temple-Allemand 101
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 96 31.
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Par suite de la prochaine mise à la
retraite du titulaire, un poste de

technicien-chef
est à repourvoir au Service cantonal des
mensurations cadastrales, à Neuchâtel.

Exigences:
— certificat fédéral de dessinateur- géo-

mètre, branches 1 et 2.

Activité:
— collaboration à la direction, à l'organi-

sation, à l'exécution, à la vérification
de la mise à jour de la mensuration
parcellaire et du plan d'ensemble.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er avril 1 987.

Renseignements complémentaires:
Géomètre cantonal, case postale 502,
2001 Neuchâtel, p 038/22 32 17.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 29
octobre 1986.

' SECURITAS 1
engage

pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires
pour service de surveillance

et manifestations
en fin de semaine.

Nationalité suisse ou permis C.

II&flramHssBHn
Securitas SA .*°'{9V*
Succursale da Neuchital . —MUM •
Place Pury 9, Case postale 105 •„ „?*", 2000 Neuchâtel 4. ""* ,

k Tél. 038 24 45 25 A

Nous cherchons pour notre atelier de
tôlerie-serrurerie et département de,
machines en acier inoxydable

un serrurier-constructeur
ou serrurier-soudeur
pouvant travailler de manière indépen-
dante, pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Nous offrons:
— place stable;
— équipement moderne;
— travail varié;
— locaux clairs et propres;
— bon salaire;
— avantage d'une entreprise en pleine

expansion.

Nous attendons vos offres écrites avec
prétentions de salaire.

Chaque offre recevra sa réponse person-
nelle.

PATRIC SA, 16, avenue de la Gare,
2013 Colombier.

Pour répondre à l'évolution de notre entreprise, nous cher-
chons:

un chef de produit
pour notre secteur mouvements et montres.
Profil souhaité :
— ingénieur ETS en.microtechnique ou équivalent
— bonne expérience horlogère et excellente connaissance

des moyens modernes de fabrication et de contrôle
— solide personnalité capable d'assurer la mise en fabrica-

tion de nouveaux modèles et leur suivi
— aptitude à motiver et à gérer du personnel
— âge : 35-45 ans.
Nous offrons :
— un rôle clef dans la réalisation d'un produit de haut de

gamme
— collaboration technique avec nos différents départements

et fournisseurs
— un environnement motivant et du personnel qualifié.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
manuscrites, accompagnées d'une photo récente. Ces docu-
ments seront traités confidentiellement et sont à envoyer à la

• • direction du personnel
MONTRES ROLEX S.A., case postale 430 - 1211 Genève 24.

$ j —-^^^̂ Ĵ TJrriïiSS * ti 'i T*

un chef d'atelier
capable de maîtriser les problèmes de gestion d'un atelier
chargé de la réalisation d'un produit de haut de gamme ;

un sous-chef d'atelier
ayant acquis une excellente expérience horlogère.
Ces deux postes requièrent :
— une grande facilité d'adaptation
— un esprit jeune et dynamique
— du goût pour les problèmes de motivation et de gestion de

personnel
— de l'intérêt pour les méthodes modernes de fabrication
— âge 35-45 ans.
Nous offrons :
— une agréable ambiance de travail en équipe.
— un salaire adapté aux compétences
— des prestations sociales d'avant-garde
— des conditions de travail optimales.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
manuscrites, accompagnées d'une photo récente. Ces docu-
ments seront traités confidentiellement et sont à envoyer à la
direction du personnel
MONTRES ROLEX S.A., case postale 430 - 1211 Genève 24.

Hôtel-Restaurant Beauregard
2208 Les Hauts-Geneveys

cherche tout de suite ou pour
date à convenir

sommeliers/ères
chef de rang

Pour tous renseignements,
téléphonez au Cp 038/53 39 44

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

~Etg-
Psychiatre
Effectuer de manière indépendante les exa-
mens psychiatriques auxquels sont soumis
les candidats à l'instruction aéronautique pré-
paratoire et les aspirants pilotes militaires, et
juger de leur aptitude au vol. Contrôles ulté-
rieurs. Evaluer et juger les résultats de tests
psychologiques. Psychiatre FMH ou forma-
tion équivalente. Citoyen suisse, si possible
officier sanitaire. Langues: le français, l'alle-
mand ou l'italien, bonnes connaissances des
autres langues.
Institut médical de l'aviation, Bettlistr. 16,
8600 Dubendorf
Fonctionnaire spécialiste
pour la technique des ordinateurs et des ana-
lyses des systèmes auprès de la division tech-
nique de la conduite et des l'engagement du
commandement des troupes d'aviation et de
défense contre avions. Informaticien ou ma-
thématicien ou physicien EPF. Langues: l'alle-
mand ou le français, bonnes connaissances
des autres langues officielles et de l'anglais.
Lieu de service: Dubendorf.
Commandement des troupes d'aviation et de
défense contre avions, division technique de
la conduite et de l'engagement ,
8600 Dubendorf

Statisticien
pour diriger la section statistiques AVS/AI/
APG. Utilisation du langage de programma-
tion PL/1 et de logiciels spécifiques dans un
environnement grands systèmes IBM. Ce
poste pourrait aussi convenir à un informati-
cien expérimenté et familier du domaine sta-
tistique. Formation supérieure en mathémati-
ques, sciences actuarielles ou HEC. Maîtrise
de l'allemand parlé et écrit.
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, tél. 022/97 21 21

Ingénieur électricien ETS
Suppléant du chef de la section de l'instruc-
tion et chef du ressort planification de l'ins-
truction. Détermination du besoin en instruc-
tion, élaboration des concepts d'instruction et
réalisation des règlements et aides d'ensei-
gnement nécessaires pour le matériel de
transmission nouveau ou modifié. Contrôle
du résultat par des visites auprès de la
troupe. Ingénieur électricien ETS ou autre for-
mation correspondante et expérience. Bon
rédacteur, si possible officier des troupes de
transmission ou des services de transmission.
Langues: l'allemand ou le français avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue
officielle. Connaissances de l'anglais souhai-
tées.
Office fédéral des troupes de transmission,
service du personnel, 3003 Berne

Spécialiste (système DEC/VAX)
Mise en exploitation d'un système DEC/VAX-
8300 dans le cadre du projet STATINF. Main-
tenance du système d'exploitation VMS et de
la passerelle SNA entre ledit système et le
système IBM 3084-QX64. Conditions re-
quises: Connaissance de la programmation
de systèmes ou de la programmation d'appli-
cations; connaissance du système DEC/VAX
ou formation supérieure complète (ETS ou
école d'informatique). Esprit d'initiative et es-
prit d'équipe; intérêt pour les travaux variés
et la formation continue. De bonnes connais-
sances d'une deuxième langue nationale et
d'anglais seraient utiles.
Centre de calcul électronique de
l'administration fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

~l$im~
Traducteur
Collaborateur du commandement des
troupes d'aviation et de défense contre
avions, ainsi que de l'Office fédéral de l'avia-
tion militaire et de la défense contre avions.
Le titulaire devra traduire, de l'allemand en
français, des textes militaires et technique
difficiles dans le domaine de l'aviation mili-
taire et de la défense contre avions, ainsi que '
des documents d'une administration impor-
tante. Bonne culture générale, habile rédac-
teur. Si possible, expérience de traducteur. A
capacités égales, la préférence sera donnée à
officier ou sous-officier. Langue: le français;
très bonnes connaissance de l'allemand.
Lieu de service: Berne.
Entrée en fonction: 1er avril 1987.
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions, service du personnel,
3003 Berne

Chef de bureau
La Division Principale pour la sécurité des ins-
tallations nucléaires cherche un administra-
teur chargé des tâches suivantes: gestion et
organisation dans les domaines de l'adminis-
tration générale, du personnel et des finances
de la division. Organiser l'enregistrement, no-
tamment dans les archives et la documenta-
tion, ainsi que la bibliothèque, le traitement
de textes, le secrétariat , l'inventaire; assurer
le service financier: budget, contrôle des dé-
penses, comptes. Collaborer aux affaires de
personnel. Rédiger des lettres et procès-ver-
baux de son ressort. Maintenir le contact
avec le siège de l'office à Berne. Formation
commerciale ou équivalente, avec plusieurs
années de pratique dans les secteurs men-
tionnés. Goût pour les activités administra-
tives. Sens de l'organisation et de la collabo-
ration. Langues: le français ou l'allemand,
bonne connaissance de l'autre langue, no-
tions d'anglais.
Office fédéral de l'énergie, division principale
de la sécurité des installations nucléaires,
5303 Wùrenlingen AG

Chef d'équipe
du centre informatique de la Direction géné-
rale des CFF. Surveillance et exécution de la
production en cours, responsable d'une qua-
lité de traitement sans failles et d'une dispo-
nibilité élevée tant du système dans son en-
semble que de ses composants. Analyse in-
dépendante des causes de dérangements et
mise en œuvre des mesures adéquates. Af-
fectation à court terme des ressources en
matériel et en personnel. Formation de base
commerciale achevée (apprentissage ou
école supérieure) ou technique (ETS). ou ma-
turité. Langues: l'allemand ou bonnes
connaissances de cette langue. Des connais-
sances des langues française et anglaise sont
désirées. Très bonnes connaissances en in-
formatique et pratique de plusieurs années,
de préférence dans une fonction analogue.
Milieu: IBM (IBM 30xx, MVS, JES3). Sens du
travail en groupe, indépendance, disposition
au travail par équipes.
Direction générale CFF, Division de
l'informatique, service du personnel,
3030 Berne

Secrétaire
Collaborateur de la section du service sani-
taire coordonné. Conseiller des cantons pour
la réalisation du service sanitaire coordonné.
Elaboration de bases de travail et de discus-
sion. Participation à des travaux de groupe.
Administration des cours du service sanitaire
coordonné. Participation aux exercices com-
binés de la défense générale. Rang d'officier
souhaité. Certificat d'apprentissage de com-
merce ou formation similaire. Expérience pro-
fessionnelle. Langues: le français , avec très
bonnes connaissances d'allemand:
Office fédéral des affaires sanitaires de
l'armée, service du personnel I, 3000 Berne 22

Collaborateur «Achats»
de la direction des exploitations des arse-
naux. S'occuper , de façon indépendante,
d'achats d'engins de transport, d'installations
de stockage et de machines à travailler le
bois. S'assurer du bien-fondé des besoins,
choisir les fournisseurs, mener des pourpar-
lers, élaborer des commandes, surveiller la
marche des affaires. Formation profession-
nelle complète dans la branche commerciale
ou technique. Expérience souhaitable du ser-
vice des achats. Langues: l'allemand et le
français.
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel, 3000 Berne 25

Employée à mi-temps
au secrétariat de direction. Travaux généraux
de secrétariat. Dactylographie de correspon-
dance, parfois de textes juridiques difficiles
et de conventions bilatérales, ardues, en fran-
çais. Remplaçante de la secrétaire de direc-
tion. Expérience du traitement de texte sou-
haitée mais non pas exigée. Apprentissage de
commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: le français et bonnes connaissances de
l'allemand.
Office fédéral de la propriété intellectuelle,
service du personnel, 3003 Berne

Secrétaire à mi-temps
au sein d'un groupe de secrétaires (de préfé-
rence l'après-midi, èv. occasionnellement le
matin). Dactylographier (traitement de textes
- connaissances du système pas nécessaire -
ou machines conventionnelles) la correspon-
dance, des rapports et des décisions juridi-
ques, à partir de manuscrits ou du dicta-
phone, en langues française, plus rarement
en langues italienne et allemande. S'occuper
des travaux usuels d'un secrétariat. Appren-
tissage complet d'employée de commerce ou
formation équivalente. Intérêt au travail dans
une petite équipe. Personne consciencieuse
faisant preuve d'initiative. Langues: le fran-
çais , bonnes connaissances de l'allemand.
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, secrétariat
général, service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Un poste à mi-temps (après-midi) offrant une
activité indépendante et variée vous intè-
resse-t-il? Nous cherchons une collaboratrice
digne de confiance, chargée principalement
des travaux de notre secrétariat et d'autres
affaires courantes. Apprentissage complet
d'employée de commerce ou d'administra-
tion ou formation équivalente. Langues: le
français; connaissances de la langue alle-
mande.
Commandement de la division mécanisée 1,
Pontaise, 1018 Lausanne 18, tél. 021/36 12 31

Aspirants au service de la conduite des
locomotives
Apprentissage professionnel complet de
4 ans dans l'une des branches de la mécani-
que, des métaux ou de l'électricité. Les candi-
dats doivent être âgés de 30 ans au plus.
Avoir une ouïe et une vue suffisantes et un
sens normal des couleurs. S'adresser par let-
tre autographe à l'une des divisions de la
traction des Chemins de fer fédéraux suisse à
1001 Lausanne, 6002 Lucerne ou 8021 Zurich.

Téléphoniste
Poste à mi-temps. Central téléphonique de la
Direction I des CFF à Lausanne. Formation de
téléphoniste souhaitée. Langue: le français ,
bonnes connaissances de l'allemand.
Direction du Ier arrondissement CFF, Division
administrative , Avenue de la Gare 43,
1003 Lausanne

Assistant-bibliothécaire
Poste à 75%.
Pour la section Documentation/Information
du CESDOC, nous cherchons un bibliothé-
caire diplômé. Diplôme EBG ou ABS. Si pos-
sible avec pratique. Langues: le français ou
l'allemand, bonnes connaissances de l'autre
langue. Connaissance des rég ies de catalo-
gage ISBD. Intérêt pour les problèmes de
l'enseignement. Disposition à participer acti-
vement aux travaux d'une petite équipe.
Posto a 75%.
Centre suisse de documentation en matière •
d'enseignement et d'éducation - CESDOC,
15, Rte des Morillons,
1218 Le Grand-Saconnex GE

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

Iran OFFRES D'EMPLOIS UHH1
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iwraï Société active depuis plusieurs dizaines d'années 
 ̂Jp

J£»̂ j dans les équipements industriels pour le 
dosage , EBBBS

§B?Jj posage et la manutention des matériaux en vrac, '0 m
H désirant renforcer son équipe offre un poste de res- ¦ ***

3_wP§ ponsable

H technico-adminis tra tif
gpfjlfl auquel est confié le planning et le lancement de nos fabrications.
¦Bis Evolution vers des responsabilités plus étendues prévue pour une
I I personne possédant les capacités requises.
œ|p| Exigence du poste: formation de base de mécanicien-électricien +
|j|îi*| pratique et/ou formation complémentaire. Rigueur et méthode
j pjj frj  alliées à une volonté de coopération sont les clés du succès dans
BjK§ ce poste.
j j fëjBjl Langues: français/allemand.

B Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:
WÈk HASLER FRÈRES SA
mm 2013 COLOMBIER
Hil l <p 038/41 37 37

RESTAURANT
LE CORSAIRE
Neuchâtel
cherche une

sommelière
Horaire 18h0O-02h00.
Congé dimanches et lundis.

Faire offres:
ruelle du Port,
Neuchâtel,
<p 038/25 94 02
(dès 1 9 heures).
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Où Vas-tu trouvé
ce nouveau
bijou Carita ?

! Mais... à la
aaaâaaaa. Institut de beauté

m ^y^TT f̂c B°uticlue
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m  ̂ Avenue
M MaWmmm^m\ Léopold-Robert 53

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

C'est une exclusivité
Bijoux Carita, Paris

Ĵ 322àZ53E3G35I
25 Jahre dynamische Entwicklung in Prâzision und Qualitât !
Wir sind ein expandierendes mittelstandisches Unternehmen mit weltweiten Export auf dem Gebiet der Mikroe-
lektronik, fûhrend im Gebiet von Prazisions-Potentiometern und Hybridschaltungen.

Wir suchen zum nachstmôglichen Termin

Konstrukteur Entwicklungs-lngenieur Technischer Zeichner(in)
im Bereich Betriebsmittelbau/Au- A)s |ngenieur HTL Feinwerktech- Sie haben eine abgeschlossene
tomation nik oder Elektronik ûbernehmen Berufslehre als Technischer Zeich-

Sie sind gelernter Werkzeugma- Sie mit weitern Mitarbeitern einen ner(in) oder gleichwertige Ausbil-

cher/Mechaniker mit Aus- bzw. weitgefassten Aufgaben-bereich in d.
un9 u

u
nd S'e b

D
nn9en Gefu

,
hl m't

Weiterbildung zum Konstrukteur. der Entwicklung von elektronis- fur techmsche Prazisionsteile und
„i,„„ ?.,...„n„„ ...:« Drs-.̂ ^^o D« wollen sien in der Konstruktion

Sie haben Erfahrung im Betriebs- cnen Bauteilen wie Praz.sions-Po- 
weiterentwicke|n

mittelbau und Automation und tent.ometern und Tnmmern von 
Aufaabenbereich

'

<?inri an kreatives Arbeiten ne- der Ideenfindung bis zur Fabrika- . ..  . . .sina an Kreatives aroeuen ge- 
tionsreife - Ausarbeiten von technischen

wonnt- Unterlagen und Zeichnungen;
Ihr Aufgabengebiet liegt im Be- Voraussetzung dafùr ist, dass Sie — Bearbeiten von Detailkonstruk-
reich bereits ûber Entwicklungserfah- tionen;

j  r̂  .,.., runq verfùgen und etwas von ratio- — Erstellen von Stûcklisten mit-
— Entwurf und Durchfuhrung von ., r _J" . . . . cr..,,- _ Z -i neller Fertigung verstehen. telsEDV

Konstruktionen fur Fabrika- a

tions- uns Prùfmittel fur die fle-
xible Montage; Vir freuen uns aus Ihre schriftliche Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen !

— Lôsung von akuten Fertigungs- r*f\ MIT CI C^^ C /V
problemen. Lr L/ IM I t L C O On, Portstrasse 38, 2503 Biel

Fabrique de fours industriels
2034 Peseux

Pour compléter notre équipe de constructeurs de fours,
nous cherchons plusieurs collaborateurs en qualité d'

ingénieur ETS
répondant au profil suivant:

— bilingue français-allemand
— doté d'un esprit créatif et s'intéressant aux problèmes

de recherches et de développements
— capable de travailler de manière indépendante et apte à

assumer des responsabilités après une période de for-
mation

— désirant travailler dans des domaines aussi divers que:
la construction métallique et mécanique, la thermique, les
régulations de température et d'atmosphères de traite-
ments thermiques

Nous offrons:
— un poste dans une équipe jeune au sein d'une moyenne

entreprise
— d'excellentes conditions de travail et d'engagement
— des prestations sociales modernes
— un horaire mobile

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae a
Borel SA, Av. de la Gare 4, 2034 Peseux,
(p 038/31 27 83

I ̂ SVW BEKA S1"̂ 08™ S-A-
| ^  ̂̂  ̂

Fabrique d'appareils
|«X r̂ 2024 Saint-Aubin

Vu l'essor de notre nouveau département produits
d'aménagement ferroviaire et routier, nous cherchons:

adjoint technico-commercial
pour le suivi des affaires, le développement de marchés
et les contacts avec la clientèle.

Ce poste conviendrait à:
— possesseur CFC, dessinateur, mécanicien ou forma-

tion équivalente
— langues souhaitées: allemand et

bonnes connaissances en français
— bonnes aptitudes aux problèmes commerciaux
— indépendance et esprit d'initiative

Nous offrons:
— conditions sociales d'une entreprise moderne
— activité indépendante dans le cadre d'un petit

groupe.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres accompagnées des doucuments usuels au
service du personnel, BEKA Saint-Aubin SA,
2024 Saint-Aubin
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B—j  2301 La 
Chaux-de-Fonds. S1 M4 jW

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

Couple avec 2 enfants cherche

maison
à louer ou à acheter à La Chaux-de-
Fonds, (date à convenir).
Ecrire sous chiffre 200-3169 à ASSA.
Annonces Suisses SA, 1211 Genève 26.

A vendre de première main

Jetta GLi
Modèle 1980, 43 700 km. + 4 jantes
et pneus neige.
Belle occasion. Prix à discuter
0 039/41 44 02

A vendre
au Caravaneige des «Savagnières»

1 caravane
marque Dethleffs
Type Béduin 520 R - 1979 avec Auvent
d'hiver. Peu roulé - belle occasion.
Prix à discuter <p 039/41 44 02

NOUVEAUTÉ
Libre-passage pour votre chat

Fourniture et pose de plusieurs modèles
adaptables à vos portes. Renseignements
et devis sans engagement auprès de

l'Ebénisterie-Menuiserie S. Gerace
Bellevue 22, La Chaux-de-Fonds

<P (039) 28 56 20 |
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Tout est consommé ! Après une dernière ligne droite, au Palais de Beaulieu à
Lausanne, les villes à qui incombera la tâche d'organiser les Jeux olympiques
de 1992 ont été désignées hier, au terme de la 91e session du Comité
international olympique (CIO). Ce choix a été annoncé par S.E. Juan-Antonio
Samaranch, président du CIO; il s'est porté sur Barcelone, pour ce qui

concerne les Jeux d'été, et sur Albertville pour les Jeux d'hiver.

Ainsi , les 85 délégués qui ont participe
à ce vote ont-ils finalement fait des choix
attendus.

Pour les Jeux d'été, Barcelone se trou-
vait bien en concurrence avec Paris et
Amsterdam, notamment. Mais indénia-
blement, les Catalans - qui avaient été
les premiers à annoncer leur candida-
ture, en 1981 déjà - avaient le dossier le
plus solide.

De plus, les Espagnols se voient ainsi
récompensés de leur obstination: à trois
reprises déjà, dans le passé, ils avaient
échoué... Malgré une intense campagne
d'auto-persuasion, ces derniers jours,
Paris n'a donc pas été retenu.

Mais la France aura tout de même
reçu sa , part du gâteau olympique.
Albertville a été choisie, aux dépens sur-
tout de Falun, qui faisait figure de candi-
dat redoutable.

BARCELONE: LA COURSE
ENTÊTE

La malchance aura peut-être repré-
senté un atout pour Barcelone. En soi-
xante ans, la capitale de la Catalogne
avait échoué â trois reprises: 1924, 1936
et .1972. De plus, l'Espagne n'avait
jamais organisé jusqu'ici de Jeux olympi-
ques. Son tour devait bien venir.
D'autant que le CIO est présidé par un
Espagnol, S.E. Juan-Antonio Sama-
ranch.

Barcelone a puisé dans son triple
échec une expérience certaine, une
volonté décuplée et a bénéficié du sou-
tien très puissant de toute la population
et de toutes les autorités de l'Etat.

Partie en première position en 1981,
Barcelone depuis a fait la course en tête,
grâce à tout ce-qui précède, certes* <mais
aussi parce que son dossier technique
était très bien constitué.

SUR 37 SITES
Sur le plan des infrastructures, Barce-

lone et sa région sont très bien équipées.
Les Jeux s'y disputeront sur 37 sites
pour les compétitions et 76 pour les
entraînements, dont 80% sont déjà dis-
ponibles. Le projet olympique tournera
autour de deux grands centres: la zone
Montfuich , avec le grand stade construit
en 1929 et qui sera rénové, la piscine, le
centre de presse, deux palais des sports
et un stade d'athlétisme; et la zone de
Pedralbes-Diogonal, autour du fameux
stade de football de Nou-Camp (120.000
places), avec deux palais des sports,
manège équestre, club de tennis, stade
d'athlétisme.

Le vélodrome, dans la ?one du Val
d'Hebron , a été inauguré en 1984.
L'essentiel de l'équipement lourd à réali-
ser est le Village olympique (15.000 per-
sonnes) dans la zone à rénover de Poble
Nou, non loin du vieux port. L'accord

d'achat des terrains est intervenu en
début d'année entre la municipalité et
les propriétaires. Pour les sportifs, ce
sera en quelque sorte un village «pieds
dans l'eau », avec stade, piscine et palais
des sports.

L'unité de lieu sera respectée. Toute
les installations seront groupées dans un
cercle de cinq kilomètres de rayon ayant
son centre au cœur de Barcelone, sauf la
voile à Palma de Majorque et l'aviron au
lac Banyoles, à 120 kilomètres au nord.

Le budget, selon l'évaluation publique,
devrait s'élever à 107.000 millions de
pesetas (environ 760 millions de dollars)
et les droits de télévision à 295 millions
de dollars. Le financement prévoit un
déficit d'environ 9000 millions de pesetas
(environ 60 millions de dollars) à la
charge de l'Etat.

Des Jeux intégrés au milieu monta-
gnard, sans dépenses somptuaires et
financés par les Jeux eux-mêmes: tels
sont les choix qui ont guidé Albertville et
la Savoie. Mûrie durant plusieurs
années, annoncée officiellement le 20
novembre 1984, cette candidature, moti-
vée à l'origine par la relance de l'activité
économique dans la région par le biais
des Jeux, s'inscrivait également dans la
perspective du centenaire de l'appel
lancé en 1892 par le baron Pierre de Cou-
bertin pour la rénovation des Jeux olym-
piques.

Dans l'esprit des deux hommes qui
sont à la base de cette organisation,
Michel Barnier, président du Conseil
général de la Savoie, et Jean-Claude
Killy, triple champion olympique en
1968, le choix d'Albertville marque le
retour des Jeux d'hiver dans le cadre
montagnard, après les cadres urbains de
grandes villes comme Calgary, Sarajevo
et même, sur le plan français, Chamonix
et Grenoble, sièges des Jeux d'hiver en
1924 et 1968.

Albertville (30.000 habitants) étant
situé aux portes de l'un des plus beaux
domaines de sports d'hiver, le choix des
sites n'a posé aucun problème et n'en-
traînera pas de dépenses excessives. Le
Village olympique sera implanté dans la
station thermale de Brides-les-Bains et
aucun lieu de compétition ne sera situé à
plus de 45 minutes de trajet.

Le ski alpin bénéficiera de pistes tra-
cées dans des stations prestigieuses
comme Val d'Isère ou Courchevel. On
utilisera au maximum les installations
existantes. Seront à construire: une piste
pur le bob et la luge à Macot-la-Plagne,
deux stades de glace, deux tremplins de
saut, dont l'un démontable. Le centre de
presse sera situé à Moûtiers et doté de
tous les perfectionnements techniques
nécessaires.

Le financement, qui a été garanti par
l'Etat, prévoit un budget équilibré, et

Le maire de Barcelone (à gauche), M. Pasquale Maragall et Jean-Claude Killy,
membre de la délégation d'Albertville avaient le sourire hier sur le coup de 14 heures.

bien moins lourd qu'à Grenoble (1968),
moins de 3 milliards de francs de dépen-
ses et autant de recettes.

Le gros handicap actuel de la Savoie
au niveau des accès routiers notamment,
devrait être surmonté en 1992. Un
accord signé le 31 janvier 1986 avec le

gouvernement lui permettra de disposer
d'un réseau moderne de communications
pour la voie ferrée en 1988 et pour les
routes en 1991. Enfin, avec une capacité
de 250.000 lits, la région disposera d'un
potentiel d'accueil largement à la mesure
des besoins, (si)
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Trois et cinq tours de scrutin
M. Mohamed Mzali, l'ex-premier

ministre tunisien en fuite, membre
du CIO, a finalement pris part au
vote de Lausanne. Jusqu'au dernier
moment, sa participation avait été
tenue secrète et c'est peu après 7 h 30
du matin que M. Mzali est arrivé
dans un Palais de Beaulieu désert, à
bord d'une Mercedes grise, pour
gagner rapidement la salle des délibé-
rations. M. Samaranch s'étant abs-
tenu, comme il l'avait annoncé depuis
longtemps déjà, ce sont donc 85 délé-
gués qui ont participé au vote.

Pour désigner Barcelone comme
organisateur des Jeux d'été, trois
tours de scrutin auront suffi. Il aura
fallu par contre cinq tours - plus un
tour supplémentaire pour éliminer
Lillestroem - avant que ne soit choi-
sie la candidature d'Albertville. Le
détail du vote (majorité absolue à 43
voix):

JEUX D'ÉTÉ
1er tour: Barcelone 29 voix, Paris

19, Belgrade 13, Brisbane 11, Bir-

mingham 8, Amsterdam 5 (éliminé).
2e tour: Barcelone 37, Paris 20,

Belgrade 11, Brisbane 9, Birmingham
8 (éliminé).

3e tour: Barcelone 47 (majorité
absolue), Paris 23, Brisbane 10, Bel-
grade 5.

JEUX D'HIVER
1er tour: Sofia 25, Albertville 19,

Falun 10, Lillestroem 10, Anchorage
7, Cortina 7, Berchtesgaden 6 (éli-
miné).

2e tour: Albertville 26, Sofia 25,
Falun 11, Lillestroem 11, Cortina 6,
Anchorage 5 (éliminé).

3e tour: Albertville 29, Sofia 28,
Falun 11, Lillestroem 9, Cortina 7
(éliminé).

4e tour: Albertville 42, Sofia 24,
Falun 9, Lillestroem 9. - Tour sup-
plémentaire: Falun 41, Lillestroem 40
(éliminé).

5e tour:AlbertviIle 51 (majorité
absolue), Sofia 25, Falun 9.

Tour de Lombaardie cycliste

C'est avec le 80e Tour de Lom-
bardie disputé aujourd'hui entre
Côme et Milan (262 km) que se
terminera la saison des classiques
internationales. Comme l'an
passé, l'organisateur a préféré an
parcours Milan - Côme, avec son
fabuleux final empruntant le
Passo d'Intelvi et la côte de San
Fermo délia Bataglia, l'itinéraire
inverse où les difficultés se trou-
vent concentrées dans les 190 pre-
miers kilomètres et où le final est
lui, dépourvu d'intérêt stratégi-
que.

La formule du long retour vers
Milan qui, en 1985, avait permis à
l'Irlandais Sean Kelly de rejoin-
dre les hommes de tête puis de
l'emporter au sprint sur la piste
du Vigorelli, a donc été recon-
duite. Toutefois, pour éviter qu'un
regroupement quasi général du
peloton ne s'opère, M. Vincente
Torriani a considérablement
durci le cœur de son épreuve.

C'est ainsi qu'après avoir fran-
chi la Madona del Ghisallo pour
se mettre en jambes, les concur-
rents auront, entre le 100e et le
200e kilomètre, à escalader le
Valico di Esino Lario (1182 m), le
Colle de Basilio (723 m), le Valico

di Valcava (1356 m) qui s'élève de
plus de 1000 mètres en 15 kilomè-
tres et enfin le Colle du Valpiana
(989 m). Cette dernière difficulté
est malheureusement située à
près de 70 km de l'arrivée jugée
place du Dôme à Milan.

Il s'agit d'un parcours pour
hommes forts que l'escalade ne
rebute pas. Du coup de purs
sprinters comme Bontempi, Van-
deraerden, Planckaert ont d'eux-
mêmes pris le parti de renoncer,
rejoignant dans l'abstention ceux
dont l'état de santé laisse aujour-
d'hui à désirer: Moser, Saronni,
Visentini, Argentin. Du coup, les
Italiens s'en remettent au jeune
Gianni Bugno, vainqueur jeudi du
Tour du Piémont, pour faire échec
aux étrangers.

C'est-à-dire à l'Irlandais Sean
Kelly, capable de remporter
l'épreuve pour la troisième fois,
l'Australien Phil Anderson, les
Suisses Urs Zimmermann et Niki
Ruttimann, le Hollandais Adri
Van der Poel, le Belge Claude Cri-
quiélion, l'Espagnol Miguel Indu-
rain, et les Français Jean-Fran-
çois Bernard, Charles Mottet,
Laurent Fignon et Gilbert Duclos-
Lassalle. (si)

Kelly pour le doublé

Rallye automobile
de San Remo

Le Finnois Markku Alen, au
volant d'une Lancia Martini Delta
S4, a remporté le 28e Rallye de San
Remo, comptant pour le champion-
nat du monde de la spécialité.
Markku Alen, en 5 h 17'26", a
devancé deux autres Lancia, celles
des Italiens ̂ Dario Cerrato, deu-
xième à 19', et Massimo Biasion,
troisième à 24".

Dès jeudi soir, le tiercé Lancia
était devenu quasi certain, avec la
disqualification des Peugeot 205
Turbo 16. Premier «héritier» de ces
disqualifications, l'Italien Massimo
Biasion, meilleur pilote de Lancia
sur goudron, n'est pas resté leader
longtemps.

Le Transalpin, en raison des évé-
nements, n'auraient d'ailleurs pas
vraiment goûté aux joies de ce suc-
cès. Aussi, l'ordre du chef d'écurie,
Cesare Fiorio, de laisser passer son
coéquipier Markku Alen, ne l'a-t-il
pas vraiment contrarié. Le Finlan-
dais avait un impérieux besoin des
20 points attribués au vainqueur,
qui lui permettent de revenir à deux
points du leader du championnat
du monde, Juha Kankkunen. Cet
autre Finnois s'était trouvé au deu-
xième rang de l'épreuve, lorsque la
disqualification des Peugeot fut
prononcée.

Biasion était amené à faire un
autre, sacrifice, celui de laisser pas-
ser son autre coéquipier, Dario Cer-
rato, qui devait, lui, assurer la
seconde place pour remporter le
championnat d'Italie.

Classement final: 1. Markku
Alen - Ilkka Kivimaeki (Fin), Lan-
cia Martini Delta S4, 5 h 17'26"; 2.
Dario Cerrato - Giuseppe Gerri (It),
Lancia Martini Delta S4j à l'18"; 3.
Massimo Biasion T Tiziano Siviero
(It), Lancia Martini Delta S4, à
l'42"; 4. Malcolm Wilson - Nigel
Harris (GB), Austin Rover Métro
6R4, à 7'02; 5. (1er du groupe A)
Kenneth Eriksson-Peter Diekmann
(Su-RFA), VW Golf GTI, à 35'53".

Championnat du monde des
marques: 1. Peugeot 131 points; 2.
Lancia 125; 3. VW 79; 4. Audi 29; 5.
Toyota 20; 6. Ford et Renault 14.

Championnat du monde des
pilotes: 1. Juha Kankkunen (Fin)
91 points; 2. Markku Alen (Fin) 89;
3. Massimo Biasion (It) 59; 4. Timo
Salonen (Fin) 43; 5. Bjoern Walde-
gaard (Su) 40. (si)

Un triplé
pour Lancia

|P1 Badminton

En LNB

Ce soir à 18 heures au collège de
Bellevue, le BC La Chaux-de-
Fonds écrira la deuxième page de
son championnat de ligue natio-
nale B. Le récit en sera incontes-
tablement rehaussé par la venue
de la championne d'exception
qu'est Liselotte Blumer.

L'ancienne championne d'Eu-
rope viendra avec la ferme inten-
tion de maintenir Uni Bâle à la
tête du classement.

La rencontre dominicale con-
traindra La Chaux-de-Fonds à se
rendre dans le Centre de badmin-
ton à Malley pour y renconter Uni
Lausanne.

Ce double rendez-vous permet-
tra à David Cossa (suite au départ
de Nicolas de Torrenté) d'effec-
tuer ses premiers pas dans
l'équipe chaux-de-fonnière.

Signalons encore que des mem-
bres du club donneront toutes les
informations nécessaires aux
spectateurs quant au déroule-
ment du match d'aujourd'hui, (ge)

TENNIS. - Le Tchécoslovaque
Ivan Lendl (No 1) et l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker (No 2) se sont
qualifiés pour les demi-finales du tour-
noi de Sydney, comptant pour le
Grand Prix et doté de 350.000 dollars,
en compagnie de l'Américain Glenn
Layendecker et de l'Australien Pat
Cash.

Une championne
à Bellevue

PUBLICITÉ ==^̂ = =^===
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«P/us fard, je ne voudrais pas devoir me serrer fa ceinture. Cest pourquoi,
je prends dès aujourd'hui mes dispositions pour vivre agréablement demain.»
Monsieur P. Bottarini, administrateur. La police de prévoyance 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 paiement 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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Le HC Bâle hôte des Mélèzes ce soir en LNB

Une semaine après avoir battu
Zoug, le HC La Chaux-de-Fonds va
retrouver son fidèle public ce soir
aux Mélèzes. Les protégés de Jan
Soukup y accueilleront en effet le HC
Bâle à l'occasion de la cinquième
ronde de championnat. Le rendez-
vous est d'importance pour les jeu-
nes Neuchâtelois. Après leur contre-
performance de mardi à Dubendorf ,
ils se doivent à tout prix de gagner
afin de ne pas perdre le contact avec
les équipes de tête ou de milieu de
classement.

Au vu du programme de la soirée,
deux points supplémentaires permet-
traient aux Chaux-de-Fonniers de se
retrouver dans une situation favorable et
de s'éloigner quelque peu de la zone dan-
gereuse. On pourrait même assister à un
resserrement des positions. En effet,

- par Michel DERUNS -
Herisau entreprendra un déplacement
difficile à Zurich. Du côté du Hallensta-
dion on pourrait bien enregistrer la pre-
mière défaite des Appenzellois. Langnau
de son côté accueillera Zoug. Les Bernois
partiront favoris. En cas de succès, ils
pourraient bien se retrouver seuls en
tête. Quant à Grindelwald, il recevra
Dubendorf. Une belle occasion pour Gos-
selin et Cie d'engranger leurs premiers
points. Enfin Ajoie, devant son public,
affrontera Rapperswil (voir ci-dessous),
une rencontre où les St-Gallois vendront
certainement très chèrement leur peau.
Leur neuvième place au classement
oblige!

Le HC La Chaux-de-Fonds, dans ce
contexte, se doit donc de l'emporter.
Hier soir, aux Mélèzes, l'optimisme était
de rigueur. Après le couac de mardi à
Dubendorf, je suis persuadé que mon
équipe va réagir nous confiait Jan Sou-
kup. Et de revenir sur cette mauvaise
prestation: Dans la banlieue zuri-
choise, nous avons laissé échapper
une très belle occasion d'augmenter
notre nombre de points. Dubendorf
est pour l'heure l'équipe la plus fai-
ble que nous ayons rencontrée. Mais
voilà nous avons péché par excès de
confiance. Mes joueurs n'étaient pas
suffisamment concentrés. Nous
avons mal forechecké, commis trop
d'erreurs dans notre zone de défense.
Ce ne sont pas uniquement les arriè-
res qui ont perdu le match, mais
l'ensemble de l'équipe. Quant à Jac-
ques Nissille, il n'a commis qu'une
erreur, sur le cinquième but.

Ce soir, .je pense que nous avons
les moyens de réaliser une bonne
performance d'autant plus que mes
joueurs m'ont donné l'impression de
vouloir se racheter de leur mauvaise
prestation de mardi. Mais attention,
pas d'excès de confiance. Le HC Bâle
ne se déplacera pas en victime expia-
toire. Lui aussi a besoin de deux
points pour compenser la défaite de
mardi à domicile contre Ajoie. Nous
sommes avertis.

Le mentor chaux-de-fonnier a sans
doute raison de mettre en garde son
équipe. Bâle est certes une formation
moyenne (3 points récoltés à ce jour ).
Mais elle paraît relativement homogène.
Elle dispose de deux bonnes lignes
d'attaque, l'une emmenée par le Cana-
dien Cranston et l'autre par le vétéran
Bruno Wittwer.

PAS DE CHANGEMENT
Contre les Rhénans, Jan Soukup

n'apportera pas de changement à sa for-
mation. C'est dire qu'il va une fois de
plus miser sur l'efficacité de la ligne for-
mée de Mike McParland, Laurent Steh-
lin et Gabriel Rohrbach, une ligne qui a
marqué à ce jour le 90% des buts chaux-
de-fonniers. Il est vrai que le fait que
seul ce bloc marque des buts me
préoccupe. Laurent Stehlin devrait
être en mesure de pouvoir tirer à lui
seul une autre, triplette. Mais pour
l'heure, je ne vais rien changer. Je
veux attendre que certains revien-
nent en forme et que d'autres en
aient fini avec l'Ecole de recrues
avant de procéder à des essais.

Gabriel Rohrbach constitue la révélation chaux-de-fonnière de ce début de saison.
(Photo Schneider)

Un rendez-vous à ne pas manquer

Les Vallonniers ont bien résisté
En championnat de première ligue

• LAUSANNE - FLEURIR 9-4
(3-1 2-0 4-3)
Fleurier a bien résisté aux Lausannois.

Pour ce premier match de championnat,
Fleurier avait fait appel au coach Michel
Wehrli, qui avait été un des protagonis-
tes du maintien du club fleurisah la sai-
son passée.

Fleurier a mis longtemps avant de se
mettre dans le coup. Assiégé les trois
premières minutes de la partie, c'est
Favrod qui eut la première occasion
d'ouvrir le score à la troisième minute
déjà, mais il ne put reprendre une passe
de Lussier. Ce n'était que partie remise,
car une poignée de secondes plus tard, la
ligne de parade des Lausannois pouvait
compter pour la première fois, récidivant
trois minutes plus tard alors que Vincent
purgeait une pénalité.

Fleurier connut de très grosses diffi-
cultés à sortir de sa zone et il fallut
attendre la 10e minute pour qu'il puisse
développer une première action digne de
ce nom.

Meuwly étant inquiété par un tir de
Vincent à la 12e minute seulement. En
fin de tiers, les Vallonniers tentèrent
plus hardiment leur chance. Avec succès
puisqu'ils réduisirent l'écart.

Fleurier a bien résisté aux assauts des
Vaudois, mais leur a facilité la tâche en
leur donnant trop de pucks sur la canne
souvent par trop de précipitation alors
qu'à d'autres moment, ils se sont fait
subtiliser le palet en tardant à tirer.

Incontestablement, le portier Luthi a
sauvé son équipe d'un résultat plus
élevé. Il manque sans aucun doute du
métier chez les Neuchâtelois, mais sur-
tout un manque de confiance en leur
valeur.

Il y a eu beaucoup de pénalités aussi
bêtes qu'inutiles dans l'ultime période
sans que le score n'en soit influencé. En
fin de compte, les Fleurisans ont bien
résisté.

Le résultat peut être considéré comme
encourageant pour la suite du champion-
nat. Quant à Lausanne, il n'est pas aussi
fringant qu'il ne le paraît. L'introduction
des jeunes éléments y est sans doute
pour quelque chose, (jp)

Lausanne: Meuwly: Gilomen, Sch-
warz; Bobilier, Golay; Duby, Trallero;
Courvoisier, Bonito, Lussier; Favrod,
Joliquin, Maillard; Monnier, Ecoeur,
Pousaz.

Fleurier: Luthi; Vincent, Messerli;
Cuche, Becerra; Jeanneret, Kissling;

Lussu, Rota, Gaillard; Jeannin, Pluquet,
Spagnol; P. Liechti, H. Liechti, Ber-
gamo; Fïoret.

Buts: • 4' Bonito (Lussier) 1-0, 7'
Ecoeur (Lussier) 2-0, 15' Gilomen (Cour-
voisier) 3-0, 17' Rota (Jeanneret) 3-1, 38'
Maillard (Favrod) 4-1, 40' Bonito (Lus-
sier) 5-1,43' Bobilier 6-1,44' Courvoisier
7-1, 47' Courvoisier 8-1, 52' Gaillard 8-2,
54' Messerli 8-3, 57' Gaillard (Bergamo)
8-4,58' Courvoisier (Lussier) 9-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Lausanne, 4
X 2* plus 1 X 5' à Becerra et 1 X 10' à
Rota pour avoir frappé avec la palette
(involontairement) contre Fleurier.

Arbitres: MM. Keller, Schmid,
Kunzi.
AUTRES RÉSULTATS
GE-Servette - Martigny 6-6
Monthey - Sion 16-0
Yverdon - F.-Morges 6-2
Ce soir
Viège - Neuchâtel 20.00
Champéry - Saint-Imier ". 20.15

Terrible passage à vide puis...
Noah peine aux Swiss Indoors de tennis

Les deux premiers quarts de finale des Swiss Indoors de Bâle (GP 210.000
dollars) ont débouché sur des résultats conformes à la logique. Dans un
match entre joueurs non-classés, le Tchécoslovaque Tomas Smid s'est
défait aisément du Sud-Africain Danie Visser (6-3 6-2), alors que le Suédois
Stefan Edberg, tête de série No 1 et détenteur du titre, a battu son

compatriote Stefan Eriksson en trois manches, 6-3 3-6 6-3.

Face à Smid (30 ans, No 67 ATP),
Visser, de cinq ans son cadet et 124e
joueur mondial, n'a jamais pu faire illu-
sion. Combinant sens tactique et préci-
sion des coups, le Tchécoslovaque a cons-
tamment attendu le bon moment pour
«ajuster» son adversaire.

Le jour de ses 23 ans, Stefan Eriksson
a connu une élimination qui met fin à un
excellent parcours dans l'épreuve
bâloise. Même loin de son meilleur ren-
dement, le No 1 du tournoi était toute-
fois hors de portée du 137e joueur mon-
dial. Contrairement aux tours précé-
dents, Edberg a néanmoins été contraint
à serrer le jeu pour faire la décision dans
la troisième manche.

Yannick Noah s'est qualifié pour les

demi-finales après un match «pénible»
contre Aaron Krickstein. Ce succès
acquis sur le score de 6-4 0-6 et 6-4 a une
histoire bien particulière.

A un certain moment de la rencontre,
tout sauvetage paraissait exclu pour le
Français. Après avoir remporté le pre-
mier set par 6-4, le numéro 1 du tournoi
bâlois allait concéder neuf jeux d'affilée
(!) à Aaraon Krickstein. L'Américain
remportait le deuxième set 6-0 et menait
3-0 dans le troisième, avec, même, une
balle de 4-0 dans la raquette.

Mais Noah allait renverser le cours
des événements en l'espace de seulement
dix minutes. Vainqueur par 6-4 dans cet
ultime set, Yannick Noah s'interrogera

longtemps encore sur les incroyables
erreurs qu'il a pu commettre, avant de
retrouver, presque miraculeusement, son
tennis. , .,

(si)

Résultats
SIMPLE

Huitièmes de finale: Krickstein
(EU, No 8) bat Everden (NZ) 7-6 6-2.

Quarts de finale: Smid (Tch) bat
Visser (AfS) 6-3 6-2; Edberg (Sue)
bat Eriksson (Sue) 6-3 3-6 6-3; Noah
(Fr, 2) bat Krickstein (EU, 8) 6-4 0-6
6-4.

DOUBLE
Quarts de finale: Gunnarsson -

Smid (Suè-Tch, 3) battent Bahrami -
Ferez (Iran-Uru) 4-6 7-6 6-2; Hlasek -
Slozil (S-Tch, 4) battent Birner -
Mezzardi (Tch-It) 7-6 (7-4) 6-0. (si)

Pour le Club de billard de La Chaux-de-Fonds

Vo Van Liem: deux ans de pratique et déjà une médaille d or
(Photo Schneider)

Le Club amateur de billard de La
Chaux-de-Fonds compte un nouveau
champion de Suisse. Vo Van Liem a
en effet remporté dernièrement à
Berne la finale du championnnat
national individuel, libre, cinquième
catégorie. Une magnifique perfor-
mance pour ce Chaux-de-Fonnier
d'adoption qui pratique ce sport
depuis deux ans seulement.

Vo Van Liem est Vietnamien d'ori-
gine. Entraîné par M.Armando Flo-
rian, il constitue l'un des grands
espoirs du CAB La Chaux-de-Fonds.

Dans cette finale suisse, Vo Van

Liem, sur les cinq parties disputées,
en a gagné quatre. Il a battu successi-
vement Anderes de Monthey, Martin
de Prilly, Roomberg d'Aarau et Eggli
de Lausanne. Il s'est par contre
incliné face à Baur d'Aarau. Il a réa-
lisé une moyenne générale de 2,16.

Cette médaille d'or lui permet
d'être promu en catégorie libre 4. A
relever qu'avant le rendez-vous de
Berne, Vo Van Liem avait terminé
premier de l'éliminatoire et de la
demi-finale qui s'étaient déroulés res-
pectivement à Lausanne et La
Chaux-de-Fonds. (md)

Un nouveau titre national

Un <<crack»
à Fribourg

Après avoir pris contact avec
une dizaine de gardiens, outre-
Atlantique, comme à l'Est et en
Suisse même, le HC Fribourg-
Gottéron en a gardé trois dont il a
examiné de plus près les états de
service. Finalement, les diri-
greants du club de LNA ont réussi
à conclure - par téléphone! - le
transfert d'un «crack» véritable
de la National Hockey League.

C'est, en effet, Daniel Bouchard,
qui gardera la cage fribourgeoise
dans une semaine, dès samedi 25
octobre. Daniel Bouchard, qui va
sur ses 36 ans, a disputé 655
matchs officiels en NHL, où ses
clubs furent les Atlanta Fiâmes,
les Calgary Fiâmes, les Québec
Nordiques et les Winnipeg Jets.

(si)

Pour Le Locle
Déplacement
difficile à Thoune

Le voyage sur les bords du lac de
Thoune sera tout sauf une partie de
plaisir pour les Loclois, demain
dimanche.

Sur le stade du Lachen, les Neu-
châtelois affronteront l'équipe de
Diirrenast. Cette formation connaît
un excellent début de championnat.
Elle totalise 10 points actuellement
et possède la seconde meilleure atta-
que du groupe.

Elle connaît toutefois quelques
problèmes en défense de temps en
temps. Elle est d'autre part invaincue
sur son terrain. Si les Loclois enten-
dent obtenir un résultat favorable, ils
devront faire preuve de cran, volonté
et discipline.

A la veille de cette rencontre,
l'entraîneur Mantoan analyse la
situation: Finalement, dimanche
dernier, nous avons obtenu un
point appréciable. Certes nous
aurions pu faire la différence en
première mi-temps. Par la suite,
nous avons un peu baissé de
régime. Demain dimanche, notre
tâche sera difficile. Cette équipe
de Diirrenast est à prendre très
au sérieux. Nous allons peut-être
profiter d'un excès de confiance
de sa part pour obtenir au moins
un point. Cependant, une nou-
velle fois, je devrai revoir mon
dispositif , suite à l'absence de
Ferez, blessé, et qui sera indispo-
nible pour quelque temps. Le
moral est toujours excellent et
nous espérons avoir cette fois-ci
un peu de chance avec nous afin
de rétablir la situation.

Souhaitons en effet que la mal-
chance qui poursuit les Loclois
depuis le début de la saison demeure
aux vestiaires. Mas.

|U Football 

Face à Rapperswil

Les Jurassiens ont fourni l'une de
leurs meilleures prestations face à Bâle.
Ce dernier s'en est tiré véritablement à
très bon compte. Néanmoins, selon
Beaulieu, il n'y a pas d'équipe faible et
chaque match est important.

Rapperswil ne fait pas exception; de
plus, c'est une équipe qui n'a pas telle-
ment convenu aux Ajoulots. Les résul-
tats le prouvent.

Le mentor ajoulot en est parfaitement
conscient: Pour moi, un match
demeure un match et nous le prépa-
rons en conséquence. Mon équipe
m'a donné entière satisfaction ce
dernier mardi. Elle a du plaisir à
jouer, ce qui lui donne une motiva-
tion supplémentaire. Pour ma part,
je pense que nous sommes dans une
forme ascendante, si toutefois nous
observons consignes et discipline.
Rapperswil n'est pas une équipe plus
facile que les autres, Chaque match
compte et est uiifltttietisement pré-
paré. ' .,. ..: - ¦ ïWJè». à-Ât

Comme on le voit, Beaulieu a envie de
points, surtout en début de champion-
nat. Et comme les progrès de son team
sont évidents, cela promet. On peut sup-
poser qu'en cas de victoire ce soir, Ajoie
pourrait se trouver sur orbite, (bv)

Ajoie sur orbite ?

Demain à Colombier
Clôture de saison

Pour les amateurs de boule ferrée,
la saison touche à sa fin. Sur la lancée
du succès remporté la saison passée,
les responsables de l'Association can-
tonale neuchâteloise de pétanque ont
remis ça.

PATRONAGE â̂SK*.a?ia[Mifiraaa îflSf 1̂
d'une région

En effet, dimanche dès 9 heures, ils
seront 150 à rivaliser d'adresse sur les
terrains mis à disposition par la
société La Bricole à Colombier. Dis-
putée selon la formule triplette-miti-
gée, cette compétition permettra à
chaque équipe de disputer quatre
parties, au terme desquelles un clas-
sement final sera établi selon la for-
mule des points-average.

De la lutte et de l'enthousiasme en
perspective donc sous le pont de
l'autoroute... (Imp)

HjJ Pétanque 



Plainte contre la télévision auprès de la commission des plaintes de la
SSR, demande d'un droit de réponse rapide, débat en direct dans les meil-
leurs délais et renégociation dans les délais d'un mois du contrat Ligue natio-
nale • SSR, tels ont été les mesures décidées, vendredi en fin d'après-midi à
Berne, par l'assemblée extraordinaire des présidents de la Ligue nationale de
football. Le couperet est donc tombé avec une violence certaine. Les diri-
geants du football helvétique, avec à leur tête Me Freddy Rumo, ont démon-
tré leur ferme volonté de défendre les intérêts du sport en général, du foot-
ball d'élite en particulier.

Malheureusement le carton jaune infligé à la SSR pénalisera avant tout le
téléspectateur. Ce dernier, dès ce jour, devra se contenter des seules images
de matchs. Les entraîneurs et joueurs des clubs de LNA et LNB, voire même
des équipes nationales (il reste à obtenir l'accord de l'Association Suisse de
Football) ne pourront plus s'exprimer à l'écran un mois durant au moins. Les
magazines et autres reportages disparaîtront eux aussi.

Il n a pas fallu attendre longtemps
pour s'apercevoir de la fermeté et
l'intransigeance des dirigeants du foot-
ball suisse. Président de la LN, Me
Freddy Rumo a refusé l'accès de la salle
aux preneurs d'image de la télévision au
moment où la presse s'est vue autoriser à
suivre les débats.

UNE SOMME DÉRISOIRE
Après le visionnement des émissions

«Kassenstûrz» et «Temps présent», Me
Freddy Rumo a effectué un historique
des relatioris entre la Ligue Nationale et
la TV. Pour situer le problème, le bouil-
lant président s'est référé à des chiffres.

- par Laurent GUYOT -

Soixante pour cent des gens regar-
dant la TV s'intéressent au football
mais vingt pour cent seulement fré-
quentent les stades— Nous produi-
sons donc un spectacle dont les con-
sommateurs sont de plus en plus les
téléspectateurs.

(...) En 1984, nous avons signé un
contrat de six ans avec la SSR pour
90 minutes de transmission par
semaine pour un prix que nous quali-
fierons de dérisoire (réd. 900*000
francs par an soit une somme appro-
ximative de 30*000 francs par club).
Dans le contrat, en guise de préam-
bule, il est spécifié que la TV défend
les intérêts du football d'élite. En Ita-
lie, la RAI, en raison du phénomène
de la concurrence, a dû passer d'un
montant de 7 milliards de lire à... 52
milliards de lire par an.

DESSOUS TROUBLANTS
Dans son long préambule, le président

de la Ligue. Nationale a insisté sur le
phénomène d'augmentation des specta-
teurs dans les stades de LN (30 % de
hausse) avant de proposer plusieurs
mesures.

A nos yeux, il y a une double viola-
tion du contrat mais aussi de la con-
cession. Cette dernière à l'article 13
précise que la télévision se doit de
développer . et défendre les valeurs
culturelles. Aujourd'hui, on aura
bien de la peine à le prouver de
même l'objectivité des émissions.

Nous allons donc déposer une
plainte contre la télévision à la com-
mission des plaintes, demander la
saisie de tout le matériel ayant servi
pour ces émissions. Nous demande-
rons aussi un droit de réponse. Si
celui-ci n'est pas accordé, nous en
saisirons le juge. Nous réclamerons
aussi l'organisation d'une émission
en direct.

Parlant _du contrat liant la SSR à la
LN, Me Freddy Rumo a parlé de la gra-
vité d'un problème ne pouvant être
résolu qu'avec la diffusion d'images et
d'émissions dynamiques et de qualité.

Doit-on maintenir ou non le con-
trat avec la SSR? Contrairement à ce
que M. Torracinta a affirmé, les chif-

fres divulgués ne sont pas vérifiés.
Selon le fisc neuchâtelois, Heinz Her-
mann a été taxé pour un salaire
annuel de 231'000 francs. Celui de
Robert Prytz s'est aussi trouvé dou-
blé. Enfin M. Schorer n'a pas traité
les cas Hermann et Brégy.

Les personnes concernées et les prési-
dents sont également intervenus. Mem-
bre de la Chambre de la Ligue, M. Scho-
rer a vu son passage à l'écran modifié
dans sa forme après l'avoir visionné. M.
André Luisier, président du FC Sion,
s'est, personnellement, déjà chargé de
déposer une plainte demandant la saisie
de toutes les bobines tournées à Sion et
les fiches de travail des journalistes con-
cernés. Quant aux présidents des FC Ser-
vette et Vevey, respectivement MM.
Lavizarri et Andreotti, ils se sont dits
écoeuré et scandalisé.

Au terme du débat, les présidents des
clubs, à l'unanimité, se sont prononcés
en faveur d'un mandat (voir notre enca-
dré) invitant le comité de la LN à négo-
cier un nouveau contrat avec la SSR
dans les délais d'un mois en suspendant
dès à présent tous les avantages accordés
à la TV. Si les négociations sont infruc-
tueuses, le comité sera libre de résilier le
contrat actuel valable jusqu'en 1990.

Président de la Ligue nationale, Me Freddy Rumo (à droite) sera intransigeant Si
les journalistes TV Willy Kim (tout à gauche) et Pierre Tripod (au centre) pourront

assister aux débats, les caméras, en revanche, seront interdites de saÙe.
(Bélino B +N)

Le communiqué de la Ligue nationale
Les présidents des clubs de Ligue

nationale, à l'unanimité, constatent
que la SSR a violé gravement les
obligations résultant du contrat
qu'elle a signé avec la LN, notam-
ment par la diffusion des émissions
«Kassenstûrz» et «Temps Présent»,
constatant que depuis la signature de
ce contrat, le comité de la LN s'est
trouvé dans l'impossibilité d'obtenir
de la télévision l'attitude qu'il est en
droit d'attendre en ce qui concerne le
football d'élite suisse.

Les présidents invitent le comité à
négocier dans les délais d'un mois de
nouvelles conditions contractuelles
avec la SSR, qui soient plus confor-

mes aux intérêts de la Ligue Natio-
nale. En attendant, et compte tenu du
refus exprimé par la TV de défendre
les intérêts du football d'élite, ils pro-
posent de suspendre, avec effet immé-
diat, tous les avantages accordés jus-
qu'ici à la TV, non expressément pré-
vus dans le contrat (interviews de
joueurs, d'entraîneurs, reportages,
etc...). Pendant cette période de négo-
ciation, la TV ne pourra que retrans-
mettre les images de matchs dans les
limites des contrats.

Si les négociations sont infructueu-
ses, le comité sera libre de résilier le
contrat.

(comm)
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Seizièmes cte finale de la C<su$e de Suisse

L'espace d'une semaine, le championnat de football de ligue nationale
s'effacera pour permettre à la Coupe de Suisse d'occuper le devant de la
scène. A l'occasion de ces seizièmes de finale, le sort ne s'est pas montré
conciliant avec les formation de LNA, puisque ce ne sont pas moins de six
adversaires de l'élite qui se verront confrontés directement.

Ainsi, Servette - Lausanne, Bellinzone - Young Boys et Locarno - Saint-
Gall retiendront particulièrement l'attention de l'amateur d'émotions fortes,
leur issue laissant entrevoir toutes les possibilités.

Face à une formation qui rêve d'épingler
à son tableau de chasse l'un des pension-
naires du gratin du football, les protégés

- par Pierre ARLETTAZ -
de Bernard Challandes tenteront de con-
firmer le redressement amorcé face à
Bulle en Coupe, Aarau et Bâle pour le
compte du championnat.

MÉFIANCE DE MISE
Endossant tout naturellement le rôle

de favoris, ils devront néanmoins se
méfier d'un FC Colombier, qui n'aura
bien évidemment rien à perdre dans la
bataille, et dont le degré de motivation
ne saurait faire défaut. Pour passer le
cap, La Chaux-de-Fonds n'a guère le
choix: il faudra se livrer totalement, évo-
luer avec abnégation et laisser les soucis
du championnat aux vestiaires. La quali-
fication devrait dès lors s'ensuivre le plus
logiquement du monde, deux ligues de
différence ne se gommant pas d'un sim-
ple coup de baguette magique. Quoi-
qu'en Coupe...

A l'abord de cette rencontre, l'état de
santé des troupes de Challandes ne bai-
gne en tout cas pas dans l'huile, bien au
contraire. Si l'on assistera avec satisfac-
tion au retour de l'international cana-
dien Bridge en défense, la liste déjà pas-
sablement exhaustive des blessés s'est en
revanche encore accrue durant la
semaine.

INFIRMERIE COMBLE
Au total , ce ne sont ni plus ni moins de

six joueurs qui garnissent les bancs de
l'infirmerie, dont cinq, Payot, Rappo,
Renzi, Baur et Fracasso n'entrent pas en
ligne de compte pour ce soir. Victime
d'un choc à l'entraînement, Rappo s'est
fissuré le nez. Quant à Hohl, sa partici-
pation demeure incertaine, une blessure
à la hanche contractée face à Bâle le fai-
sant souffrir.

Challandes se verra ainsi une fois de
plus dans l'obligation d'innover, voire

même d'«inventer», pour aligner un sem-
blant d'équipe. Evoluer sur la corde
raide est devenu l'apanage des «jaune et
bleu». Une tare dont ils se passeraient
volontiers, mais qui, paradoxalement
pourraient bien faire le bonheur d'un
jeune joueur des espoirs, lancé dans le
bain par la force des choses.

Côté neuchâtelois, trois clubs demeu-
rent encore en lice. Tandis que La
Chaux-de-Fonds et Colombier en décou-
dront sur le coup de 17 h 30 à La Char-
rière dans un derby cantonal qui
s'annonce d'ores et déjà passionnant,
Neuchâtel Xamax ira donner la réplique
à un FC Monthey qu 'il avait déjà bouté
hors de la compétition la saison passée
sur le score sec et sonnant de 11 à 1.

A première vue, la tâche des Chaux-
de-Fonniers apparaît la plus délicate.

Un derby semé d'emfoûçlaes

Neuchâtel Xamax

Quant à Neuchâtel Xamax, son dépla-
cement en terre valaisanne ne devrait a
priori pas poser trop de problèmes. Deu-
xième ex aequo du groupe 1 de première
ligue, Monthey ne dispose pas des quali-
tés nécessaires à ébranler la sérénité du
leader du championnat de LNA. Avec la
maîtrise collective caractérisant actuel-
lement ce dernier, les mésaventures de
Delémont et Locarno n'ont guère de
chance de se renouveler.

A quatre jours de la rencontre de
Coupe de l'UEFA à Groningue, Gilbert
Gress aborde le match de Monthey avec
confiance. Outre Sutter indisponible, le
mentor neuchâtelois laissera peut-être
au repos son libero Givens, pour le pré-
server la moindre et lui permettre de se
remettre complètement de sa blessure.

AVEC SERIEUX
Cela ne signifiera toutefois pas que

l'on sous-estimera l'adversaire du jour,
les leçons du passé ayant porté leurs
fruits, Gress en convient d'ailleurs.
Ce n'est pas dans nos habitudes de
prendre une rencontre à la légère,
nous afficherons le sérieux voulu et
j'alignerai la meilleure équipe possi-
ble. Au cas où Givens ne devait pas
jouer, je reculerais Stielike au poste
de libero. Quant au remplacement de
Sutter, je dispose de Zaugg et de
Fluri pour le poste. Un point encore,
je souhaite que nous parvenions à
faire la décision le plus tôt possible;
deux ou trois buts d'écart à la mi-
temps ne seraient pas pour me
déplaire !

Des propos qui démontrent clairement
que l'on songe pouvoir se consacrer aussi
vite que possible au rendez-vous euro-
péen de mercredi. Quatre jours de prépa-
ration intensive, ce n 'est pas de trop
pour se présenter dans les meilleures
conditions.

Sérénité

Football sans
frontières
France
13e JQURNÉE
Marseille - Bordeaux 1-1
Paris-SG - Le Havre 1-1
Toulouse - Metz 0-0
Lens - Nantes 2-2
Auxerre - Toulon 2-0
Monaco - Rennes 1-0
Nancy - Sochaux 0-1
Brest - Nice 1-3
Saint-Etienne - RC Paris .' 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bordeaux 13 8 4 1 18- 6 20
2. Marseille 13 6 6 1 18- 9 18
3. Paris-SG 13 6 4 3 12- 9 16
4. Toulouse 13 5 5 3 18- 8 15
5. Auxerre 13 4 7 2 14-10 15
6. Nantes 13 6 3 4 16-13 15
7. Monaco 13 5 4 4 14-12 14
8. Sochaux 13 5 4 4 15-16 14
9. Nice 13 5 4 4 11-12 14

10. Lille- 12 4 5 3 16-12 13
11. Metz 13 3 7 3 14- 8 13
12. Le Havre 13 4 5 4 15-14 13
13. Lens 13 4 5 4 16-17 13
14. Saint-Etienne 13 2 7 4 10-12 11
15. Brest 13 3 5 5 12-17 11
16. Laval 12 1 8 3 5-11 10
17. Rennes 13 3 3 7 8-16 9
18. RC Pari s 13 3 3 7 10-21 9
19. Nanrv 13 2 4 7 9-17 8
20. Toulon 13 1 5 7 10-21 7

(si)

A la halle des Jeanneret
Plateau de choix

Dynamique comme à l'accoutumée
le Club de tennis de table du Locle,
organise son traditionnel tournoi
annuel.

PATRONAGE ^ÉÉ̂ fc.jï'jMMifcmj, fl7Ll
d'une région

Demain dès 8 heures à la halle de
gymnastique des Jeanneret, plus de
100 concurrents et concurrentes de
l'Association Neuchâtel-Jura alter-
neront attaque à outrance et défen-
sive, revers et coups droits, smashes,
pour tenter de décrocher l'un des
nombreux challenges mis en jeu.

WMM Tennis de table

g
Coupe
Seizièmes de finale
Samedi
Servette - Lausanne 20.00
Bellinzone - Young Boys 17.30
Aarau - Baden 17.30
Bâle - Fribourg 15.00
Monthey - NE Xamax 15.00
La Chx-de-Fds - Colombier 17.30
Sion - Meyrin 20.00
Malley - Old Boys 15.00
Winterthour - Mûri 17.30
Dimanche
Locarno - Saint-Gall 15.00
Wettingen - Bienne 14.30
Sursee - Lucerne 14.30
Kreuzlingen - Grasshopper 14.30
Echallens - Martigny 15.00
FC Zoug - Granges 15.00
Mendrisio - Kriens 14.30

Le retour du «grand blond» (réd.: Ian
Bridge) suffira - t- U à fa i re  courber

l'échiné au «petit» ?
(Photo archives Schneider)

Championnat
des espoirs
Dimanche
La Chx-de-Fds - Aarau 14.30
Wettingen - NE Xamax 17.15

Première ligue
Dimanche
Delémont - Breitenbach 15.00
Diirrenast - Le Locle 14.30

Deuxième ligue
Jura, dimanche
Saignelégier - Porrentruy 15.00
Aile - Tramelan 16.15
Neuchâtel, samedi
Etoile - Bôle 15.30
Neuchâtel, dimanche
Boudry - Corcelles 15.00
Audax - Marin 15.00
Fontainemelon - Saint-Biaise . . . .  15.00
Hauterive Les Gen.-s/Coffrane . . .  14.30
Saint-Imier - Serrières 15.00

Troisième ligue
Samedi
Fleurier - Châtelard 16.30
Ticino - Cortaillod 16.30
Noiraigue - Etoile II 15.00
Bôle II - Centre Espagnol 15.00
Floria - Hauterive II 15.30
Cornaux - Le Parc 15.30
Coffrane - Marin II 15.30
Dimanche
Les Pts-de-Martel - Le Locle II ... 15.45
Les Gen.-s/Coffrane II - Béroche . 9.45
Les Bois - Comète 14.15
Le Landeron - Superga 15.00
C. Portugais-Saint-Imier II 10.00

programme
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Discussions détendues au creux dun sofa . (Photo Impar-Au)

«La santé n'est pas l'affaire des
autres». Un message que le Centre
femmes et santé essaie de faire pas-
ser, tout en organisant cours et dis-
cussions qui incitent à une prise de
conscience du corps, en douceur.
Hier, le centre a inauguré officielle-
ment ses nouveaux locaux, rue
Haute 21, à Colombier. Et si ses
moyens ne lui permettent pas de
s'installer à Neuchâtel, le centre sera
tout de même mieux placé qu'à sa
précédente adresse, à Boudry.

Après quelques années passées à Bou-
dry, le Centre femmes et santé a loué un
superbe appartement au cœur de Colom-
bier. 5 pièces réparties en «salon», «cabi-
net», «salle d'expression corporelle»,
bureau, salon pour petits groupes. Une
dizaine de femmes forment le noyau du
centre. Animatrices, elles assurent aussi
l'administration. A la base, elles souhai-
tent créer un lieu d'échange, où les fem-
mes pourraient parler de leurs problè-
mes, les confronter à l'expérience
d'autres femmes. D'ailleurs, le centre est
toujours très ouvert aux opinions exté-
rieures, et organise volontiers des cours
ou rencontres sur un thème proposé.

LA SANTÉ VOUS CONCERNE
Le centre souhaite aussi transmettre

un message: la santé n'est pas que
l'affaire des autres. Chacun devrait

apprendre à connaître son corps, agir sur
son alimentation, pratiquer des exercices
physiques, pour prévenir la maladie. La
médecine «douce» est une préoccupation
du centre. Les cours qui sont organisés
reflètent d'ailleurs ces idées: «initiation
à la connaissance des plantes», «méta-
morphose», «réflexologie», «do in,
shiatsu», «chi cong», «liang gong»
(méthodes chinoises de santé, exercices
liés à la circulation de l'énergie), «tai
chi», «gymnastique douce et dorsale»,
«notre corps, un outil â ne pas négliger»,
«rencontre avec sa voix et celle des
autres», «s'exprimer librement avec de la
couleur, des pinceaux, du papier...»,
«astrologie et corps humain», «alimenta-
tion équilibrée», «soirée Billings»
(méthode d'observation de la glaire vagi-
nale en vue de la contraception douce).

Titres que 1 on trouve sur le programme
d'automne 1986, qui peut être obtenu
directement au Centre femmes et santé.

HOMMES BIENVENUS
«Nous avons hésité à changer de nom,

mais on nous connaît sous celui-ci, nous
y avons renoncé». Parce que le Centre
«femmes» et santé s'adresse aussi aux
hommes. Même si dans toute démarche
de connaissance personnelle de son
corps, les hommes sont plus rares que les
femmes. Les cours leur sont ouverts, les
hommes sont les bienvenus au centre.

Sur demande, le centre - pour autant
qu'il puisse réunir 4 à 5 personnes inté-
ressées.- organise volontiers des groupes
de discussions sur des sujets tels que
fibromes, ménopause, auto-examen, con-
traception douce, grossesse, allaitement,
maladies d'enfant, etc.

Suite au week-end «haptonomie»
organisé au Louverain, le Centre femmes
et santé a obtenu l'exclusivité de la for-
mation dans ce domaine. Un groupe de
travail - qui réunit des spécialistes de
l'accouchement - infirmières, sages-fem-
mes, gynécologues, etc.) - se réunira
pour la première fois les 25 et 26 octobre.
Il s'agit de «guidance prénatale». Une
méthode basée sur le toucher, la façon de
toucher, que son précurseur qualifie de
«science de l'affectivité».

Hier, de nombreuses personnes ont pu
découvrir les nouveaux locaux du centre.
Il tient toujours à disposition du public
sa bibliothèque et assure une perma-
nence, les mardis après-midi de 14 h 30 à
17 h.

• Pour tous ceux qui souhaitent
adhérer au centre ou obtenir plus de
renseignements: Centre femmes et
santé, rue Haute 21, 2013 Colombier.
No de tél.: 038/41.25.56

A. O.

Nouveaux locaux, nouvel essor

B _
Morne
campagne

Aujourd'hui et demain, les
Jurassiens voteront, éliront, choi-
siront, pour autant que la tiédeur
de la campagne électorale les
incitent à se déplacer et â croire à
l'importance de leur geste.

Les groupements politiques ont
rangé leurs cahiers d'écolier, ils
ont f a i t  leurs devoirs sans génie
ni trouvailles, posément comme
des élèves qui se contentent
d'avoir la moyenne. Si ce n'était
l'obstination du pop qui ref use
systématiquement le tait accom-
pli d'une élection tacite et la sou-
daine f lambée d'une liste indé-
pendante qui propose l'historique
Jean-Marie Joset, l'élection au
gouvernement se serait passée
sans coup f é r i r .

Au bout du compte, le résultat
sera probablement le même hor-
mis le test de popularité auquel
doivent se soumettre les hommes
du Gouvernement ce week-end.
Les quatre ministres en place se
sont montrés très souriants et
sereins, leur tête n'est pas mise à
prix. Quant aux trois candidats
qui se poussent au porti l lon du
siège laissé vacant par Roger Jar-
din. Gaston Brahier et Bernard
Burkhard ont f ait preuve de rou-
tine tandis que la candidature de
Jean-Marie Joset n'a pas apporté
le piquant espéré. A croire que les
insatisf aits ne croient pas â leur
p r o p r e  mécontentement

En ce qui concerne le Parle-
ment, il est diff icile de f a i r e  des
pronostics d'avance et de recul de
la députât ion, tout dépendra de la
f erveur des citoyens à se rendre
aux urnes pour conf irmer leur
opinion. Il f aut savoir que rien
n'est jamais vraiment acquis et
les p a r t i s  de gauche savent
l'importance pour eux d'un siège
perdu ou gagné f ace à la solide
coalition de centre droite qui
montre le bout de son oreille mal-
gré lès vertueuses dénégations
entendues de-ci, de-là.

Le probable deuxième tour
pour les élections au Gouverne-
ment permettra peut-être aux
candidats d'aff ûter leurs argu-
ments et de mettre en relief leurs
diff érences.

Enf in, nous n'attendons pas de
révolution de cette prochaine
législature, d'importants dossiers
sont en cours: la réf orme des
structures de l'école, la création
de services sociaux régionaux,
l'abaissement de la quotité
d'impôts, l'amélioration du loge-
ment et de l'habitat, etc. Seule la
manière d'appréhender ces dos-
siers diff érera en f onction de la
dynamique parlementaire.

Le 5 novembre prochain la
f amille pol i t ique jurassienne
montrera enf in son vrai visage
lorsqu'elle aura ouvert la porte à
l'enf ant prodigue libéral radical
de retour au f oyer suite à une
absence f orcée de huit années
pour cause d'inf idélité à la Raura-
Cie' Gladys BIGLER

Jeudi vers minuit, une voiture
conduite par M. Bussi, 1963, de Neu-
châtel, circulait sur le quai Godet
en direction de Saint-Biaise. A
l'intersection avec la ruelle Mayor,
probablement suite à une inatten-
tion, il remarqua tardivement la
déviation du quai Godet sur la
ruelle Mayor. Aussi, en effectuant
cette manœuvre, il a perdu la maî-
trise de son automobile qui, après
être montée sur l'îlot central,
heurta violemment le pilier soute-
nant la signalisation lumineuse.
Blessé, M. Bussi ainsi que sa passa-
gère, Mlle Catherine Buret, 1964, de
Saint-Biaise ont été conduits en

ambulance à l'Hôpital des Cadolles.
Tôt hier matin, Mlle Buret est décé-
dée des suites de ses blessures.

IB

Communauté Lignum
Neuchâtel

La création d'une «Communauté
Lignum» neuchâteloise est plus avan-
cée que ne le laissait paraître notre
article sur l'inauguration de l'abri du
Pré-de- Vert, à Chambretien.

En effet , afin de promouvoir l'utilisa-
tion du bois dans notre canton, l 'Asso-
ciation forestière neuchâteloise sou-
haite la création d'une telle corn-
munauté.

Un comité provisoire a été constitué
pour la création de la Communauté
Lignum Neuchâtel II réunit plusieurs
corps de métiers, des propriétaires, des
représentants de l'Etat. Ainsi le bois
aura des défenseurs actifs et des pro-
moteurs «officiels» dans notre canton
aussi.

AO

bonne
nouvelle

(û
Contremaître maçon dans l'entreprise

Annoni de Bévilard, M. Hermann Chris-
ten est un personnage particulier. Sa
passion, c'est l'astrologie. Son épouse
Danielle a aussi une passion, la carto-
mancie. On ne s'ennuie donc pas chez les
Christen, qui ont aussi deux enfants,
dans leur logement de la rue Fin Lom-
bard 3.

Il y a dans leur accueillant logement
un grand nombre d'oiseaux en liberté
qui peuvent sortir à leur guise sur le bal-
con transformé en volière.

M. Christen qui a autrefois beaucoup
voyagé en Afrique, a commencé à établir
il y a quelques années des thèmes
astraux pour des amis, ceci en un temps
variant entre une demi-heure et une
heure. Il a tout de suite eu une certaine
réussite, avec un taux qu'il estime à 80%.
D'après l'éphéméride de la NASA et sui-
vant la date, le lieu et l'heure de nais-
sance de quelqu'un, il arrive à définir
quatre points principaux, soit les traits
généraux du caractère, les relations sen-
timentales, la profession et la santé.
Toutefois, selon le résultat, il fait
preuve de psychologie et de discrétion
lorsqu'il fait connaître le résultat de son
étude. (Texte et photo kr)

quidam
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cantonal neuchâtelois

Avec les idées
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Un bijou d'aéroport régional.
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w®<m ssawasa
Numa-Droz 102: sa dès 11 h, thé-vente

Armée du Salut; dès 20 h, soirée fami-
lière.

Cure des Eplatures: expo photos 100e anni-
versaire de la Cure, sa 17-19, di 11-15
h.

Salle de Musique: sa 20 h 30, concert de
l'Union chorale, Chœur d'hommes de
Dombresson, Villiers et Les Pont-de-
Martel; Musique La Démocrate de
Charquemont; Robert Costarini; clari-
nette.

Parc des Sports: sa 17 h 30, Colombier - La
Chaux-de-Fonds.

Patinoire: sa 20 h, La Chaux-de-Fonds -
Bâle.

Stade Charrière: di 14 h 30, La Chaux-de-
Fonds - Aarau (Espoirs).

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

Vivarium: sa et di 10-12 h, 14-17 h.
Musée paysan: sa et di 14-17 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 10-

12 h, 14-17 h.
Galerie du Manoir: sa 17 h 30, vem. expo

huiles et estampes de Léon Zack; di,
10-12 h.

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

Galerie Louis Ducommun: expo peintures
d'Heidi Giroud, peintures et sculptu-
res de L. Ducommun, sa 17-20 h 30, di
10-12 h, 15-20 h 30.

Bibliothèque de la ville, discothèque et
département audio-visuel : sa 9-12 h,
13 h 45-16 h.

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

Patinoire des Mélèzes: sa 14-16 h 30, 20 h
30-22 h, di 9-11 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: 0 039/28 70 38 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, 0 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in: Industrie 22, 16-19 h, jï 28 52 42.
Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 41 41 49 et 23 07 56.
La Main-Tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.

Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68,
sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures, 0 23 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez

. qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Société protectrice des animaux:
0 28 64 24.

Contrôle champignons: PI. du Marché,
bâtiment kiosque, sa 10 h 30-11 h 30,
di, 18-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h 30, Frances; 20 h 30, Tangos.
Corso: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, Top Gun.
Eden: 15 h, 20 h 45, Le débutant; 17 h 30,

Salvador; sa 23 h 30, Plaisir d'amour
au Paradis.

Plaza: 14 h 30, Bambi; 16 h 15, 20 h 15, 22 h
Thérèse; 18 h 15, Jean de Florette.

Scala: 15 h, 20 h 45, FX Effet de choc.

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

mier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de- Fonds
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Cirque Monti: sa 15 h, 20 h 15, di 15 h, Jeu-
nes Rives.

Temple du Bas: sa 20 h 15, concert par
l'Orchestre symphonique suisse des
jeunes; Régula Schneider, clarinette,
Ingo Ingensand, dir; œuvres de Bee-
thoven, von Weber, Bruckner.

Musée d'art et d'histoire: di 17 h 15, con-
cert par Emmy Henz-Diemand, piano
et Martin Derungs, clavecin: œuvres
de Bach et J. Cage.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa 9-12 h. Lecture publique, sa
9-17 h. Salle de lecture, sa 8-l17 h. Expo
poètes et artistes neuchâtelois, sa 8-17 h.

Plateau libre: sa 21 h 15, Laloratorium,
jazz-rock.

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 Ditesheim: sa 16-19 h, vern. expo

pastels de Pierre Skira; di 15-18 h.
Galerie de l'Orangerie: expo sérigraphies et

peintures de Peter FreudenthaL sa 14-
18 h 30.

Galerie du Faubourg: expo peintures de
Peter Bâcsay, sa 15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo assembla-
ges de Rudolf Haas, sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di
ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Bornand, rue
St-Maurice. Ensuite 0 25 1017.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 45, sa aussi 23 h

45, Aliens - Le retour.
Bio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 21 h, Thérèse.
Palace: 14 h 30, Bambi; 16 h 30, 21 h, Top

gun; 18 h 45, Jean de Florette.
Rex: 15 h, 21 h, Fantasia; 18 h 30, L'affaire

Chelsea Deardon.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La couleur

pourpre.

Peseux
Auditoire des Coteaux:' 4e Biennale des

artistes et artisans de1 Peseux-Corcel-
les-Cormondrèche, sa 15-21 h, di 15-18
h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Pierre-A

Junod; sa-di 14 h 30-18 h 30.

Saint-Aubin
La Tarentule: sa 20 h 30, «Le fou gris», one

man show de Gérard William Muller.

Neuchâtel

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, 0 066/66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: £7 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Opéra

Malandro.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, Link.

Saignelégier
Patinoire des Franches Montagnes: sa-di 13

h 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: <jp 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
49 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes ,
0 039/51 12 03. Sa ouverte jusqu'à 16
h, di 10-12 h.

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

Absolute beginners.
La Grange: sa 19 h 30, 21 h 30, di 16 h, 20 h

30, Le cow-boy.
Halle expo: 20e Comptoir; ouv, expos sa 14-

22 h 30, di 11-21 h; sa 22 h 30, di 20 h
30, danse; di 11 h 15, 14 h, concert fan-
fare; di 17 h, musique légère.

Musée jurassien: expo Beaux livres, sa-di
14-17.

Bibliothèque ville: Wicka II , sa 10-12 h.
Ludothèque: Fer 4, sa 9-11 h.
Centre culturel régional: rue de Fer 11,

0 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 h.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat, Ville,

0 22 11 12. Sa ouverte jusqu'à 17 h, di
10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: 0 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,

Police Academy 3; sa 23 h, film x.
Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 15 h, 20 h 30,

Aigle de fer.
Galerie Paul Bovée: expo peintures et

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

IS h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, sa

10-12 h.
Jardin botanique: sa 8-17 h, di 10-17 h; col-

lection serre: sa 9-12 h, 15-17 h, di 10-
12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, 0 66 11 91. Sa

ouverte jusqu'à 20 h, di 11-12 h, 18-19 h.

Canton du Jura
Off. du tourisme du Jura bernois, av. Poste

26, Moutier, 0 032/93 51 66.
La Main-tendue: 0 143.

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

20 h 30, Tess.
Galerie Espace Noir: expo «Portrait d'un

métier de femmes, modiste», sa-di 10-
22 h.

CCL: expo photos de Catherine Meyer, sa
14-16 h.

Services techniques: électricité, 0 41 43 45;
eaux et gaz, 0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h,

19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voi-
rol, 0 41 20 72. En dehors de ces heu-
res, 0 111.

Médecin de service: p 111.
Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A~A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et

039/23 24 06.-

Courtelary
Préfecture: expo aquarelles d'Etienne Bar-

det; sa-di 15-18 h.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, The Hitcher;

di 20 h 30, Le justicier de New York.
Patinoire des Lovières: sa 14-17 h 30; di

9-11 h 45, hockey public; di 14-17 h,
20- 21 h 30.

Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

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

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78, 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, After hours.

Moutier »
Cinéma Rex: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30, Le

contrat.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71 ou Liengme, 0 93 15 34 ou
93 17 70. Ouverte di 10-12 h, et 18 h
30-19 h.

Courrendlin
Restaurant Bel-Air: expo-bourse 20e anni-

versaire Club philatélique, di 10-12 h,
14-17 h.

Jura bernois

Cernier, halle gym: sa dès 9 h 30, kermesse
paroisse catholique; animation musi-
cale.

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

Cabinet de Fontainemelon,
0 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon. En dehors des heures
d'ouverture, en cas d'urgence, gendar-
merie 0 53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: 0117.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 17 h,
20 h 30, Jean de Florette; di 14 h 30,
Bambi.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences,

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h, Dr Rothen, Les Verrières,
0 66 12 57.

Pharmacie de service: de sa 16 h, à lu 8
h, Les Verrières, 0 66 16 46.
Ouverte di 11-12 h.
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Val-de-Travers

Abondance de
choux-fleurs

Cette semaine, les principaux favo-
ris du marché des légumes sont les
choux chinois, les côtes de bettes, les
laitues romaines et les épinards. Une
place importante est occupée par le
large assortiment de diverses salades
et par les radis. Ajoutons à cela de
gros arrivages de choux-fleurs.

Rarement, le choix offert sur le
marché des légumes n'aura été aussi
vaste. On y trouve les derniers con-
combres, les dernières aubergines et
tomates. Ces légumes mûrissent
encore grâce aux températures esti-
vales qui régnent en cette saison. Les
conditions atmosphériques sont
extrêmement favorables à la crois-
sance.

Quantitativement , les arrivages de
légumes d'automne, tels que les
fenouils, les choux chinois, les épi-
nards et les poireaux, sont beaucoup
plus importants que ceux des légumes
d'été, dont la saison touche à sa fin.
En ce qui concerne les prix, les pro-
ducteurs font d'importantes conces-
sions en espérant que les amateurs de
légumes sauront honorer cet effort en
achetant des produits de saison indi-
gènes, dont la qualité est irréprocha-
ble.

En ce qui concerne les salades,
l'offre est également très complète.

Les plus récentes récoltes de
choux-fleurs se chiffrent à 450 ton-
nes. Elle inonderont le marché ces
prochains jours. La moitié provient
du Valais, le reste se répartit équita-
blement entre les autres régions. Le
prix payé au producteur a déjà chuté
de près de la moitié par rapport à la
semaine précédente ce qui représente
entre 70 et 80 centimes par kilo.

Salade dé chou-fleur à la pay-
sanne: Préparer un chou-fleur, le
partager en morceaux, le laver et le
mettre à cuire pendant une quinzaine
de minutes dans de l'eau salée addi-
tionnée d'un peu de jus de citron,
puis égoutter les morceaux. Hacher
finement deux tranches de jambon,
un œuf cuit dur, un demi-oignon et
un bouquet de persil. Mélanger le
tout avec une pointe de couteau de
sel, du poivre, une cuillère à café de
moutarde, deux cuillères à soupe de
vinaigre et trois cuillères à soupe
d'huile. Verser ce mélange sur le
chou-fleur encore tiède, bien mélan-
ger et servir.

Congeler: Le chou-fleur frais se
prête bien à la congélation. Il peut
être congelé entier ou par bractées
séparées. Mettre le chou-fleur pré-
paré pendant environ 15 minutes
dans de l'eau salée. Les bractées doi-
vent être blanchies pendant quatre
minutes, le chou-fleur entier pendant
huit minutes. Ajouter un peu de
citron. Une fois égoutté et refroidi, le
chou-fleur peut être disposé dans des
sachets ou des boîtes. Se conserve
pendant huit mois, (comm, UMS)

au marché

Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 14 h 30, (par
mauvais temps), 20 h 30, Pale Rider.

Cellier de Marianne: expo 25e anniversaire
Le Locle natation, sa 9 h 30-21 h, di
14-17 h.

Halle de gym Jeanneret: di, tournoi de ten-
nis de table.

Patinoire: sa 9-17 h, di 9 h 30-17 h.
Musée des beaux-arts: sa 16 h 30, vern.

expo aquarelles et gravures de
Suzanne Pellaton, sa 14-18 h.

Musée d'Horlogerie: sa-di 10-12 h, 14-17 h. .
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa jus-

qu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: 0 117 rens.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons:.sa-di 19-20 h, Poste

de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 18 62.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo photos de Etter, Graber et Schneider,

sa-di 14 h 30-17 h 30.

Les Brenets
Halle gym: sa dès 14 h, Kermesse en faveur

chapelle paroisse catholique.
La Brévine
Hôtel de Ville: dès 19 h, souper de la

paroisse.

Le Locle
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Du nouveau au Pro Shop du Grand-Pont

Afin da toujours mieux servir le* fan '» de la glisse, le Pro Shop s'est agrandi tant en surface
que par la gamme des possibilités de glisse. C'est ainsi qu'il a acquis une machine ultra-
moderne à tombée de carre négatif , indispensable pour les services à effectuer à vos skis. De
plus vous pourrez acquérir toutes les grandes marques que ce soit pour le ski de piste ou de
fond avec une mode hiver super dingue. Il faut rappeler que le Pro Shop est un spécialiste
du surf et du monoski. Un apéritif d'inauguration aura lieu samedi 1 8 octobre en compagnie
d'un farteur de l'équipe suisse de ski de fond qui fera une démonstration d'un farte révolu-
tionnaire. Seront aussi présents une équipe d'instructeurs de l'équipe suisse de ski. Rue du
Commerce 79. 0 (039) 26 52 61.
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SÉBASTIEN

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur '

FLORIANE
le 17 octobre 1986

Maternité de l'Hôpital

Patricia et Frédy
WYSSM U LLER-D ALL'OMO

Sempach 1 5
La Chaux-de-Fonds

my
ANTHONY

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

GARY
le 16 octobre 1986

Clinique des Forges

Anne-Marie et Amédéo
CROSILLA-GLUCK

Jardinière 117

Un bijou d'aéroport régional
Aux Eplatures, les travaux avancent bon train

Un des Pilants PC7 qui ont fait un «touch and go» sur la piste toute neuve de l'aéroport des Eplatures. Atterrissage, puis
décollage quelques mètres plus loin. Comme une caresse furtive des roues sur le bitume. (Photo Impar-Gerber)

Quand tous les travaux seront terminés, dans on an environ, les Eplatures
auront un «bijou d'aéroport régional» selon les termes d'un responsable de
l'aviation civile, Pour le moment, les travaux vont bon train, ainsi qu'ont pu
le constater quelques élèves de l'Ecole de pilotes militaires, qui ont fait un
«touch and go» sur la piste toute fraîche, hier matin. En effet, 6 Pilatus PC7,
dans le cadre de leurs exercices durant lesquels ils font le tour des aérodro-
mes civils de Suisse, se sont posés sur la piste, ont roulé quelques mètres pour
redécoller aussitôt. C'était la première fois hier que des PC7 atterrissaient
aux Eplatures. L'occasion a été saisie au vol, de faire le point des travaux en

cours.

Les travaux ont commencé le 18 août.
L'aéroport est resté fermé jusqu'au 3
septembre. «Nous sommes maintenant
dans un régime intermédiaire, dit M.
Simon Loichat , chef de la place. Le trafic
reste limité, il faut faire des demandes
préalables pour atterrir.» Pour la réfec-
tion de la piste et des parcs, aujourd'hui
terminée, il a fallu 4300 tonnes de
bitume. Le système électrique pour le
balisage lumineux à haute intensité est
mis en place ces jours: 5 kilomètres de
câble seront utilisés. 3 tonnes de pein-
ture ont été nécessaires pour le mar-
quage de la piste. Celle-ci a été réparée

Cyclomotoriste renversé
Hier à 18 h 15 un cyclomoteur con-

duit par le jeune C. L. de La Chaux-
de-Fonds circulait rue du Stand en
direction sud. A l'intersection avec la
rue Numa-Droz, il entra en collision
avec une voiture conduite par M. A.
B. de La Chaux-de-Fonds qui circu-
lait normalement rue Numa-Droz en
direction est. Légèrement blessé, le
jeune C. L. a été transporté par
l'ambulance à l'hôpital. Il a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu
des soins.

et reprofilée, les bosses effacées. Des pla-
ces d'évitement ont été construites au
début des pistes. Les parcs sont agran-
dis, une bretelle de roulage a été aména-
gée, qui permet de gagner du temps lors
des manœuvres au sol.

La tour de contôle est en cours de con-
struction. Il reste trois à quatre mètres à
bâtir, avant d-atteindre les 13 mètres de
sa hauteur finale. Actuellement, on est
en train d'installer les supports dé bali-
sage lumineux. L'aéroport des Eplatures
sera le seul aéroport régional en Europe
à posséder ce système de balisage, où les
lampes sont intégrées dans le revêtement
de la piste. Rien de dépasse, les chasse-
neige peuvent passer et déblayer la piste
sans rien endommager.

Les PAPI (indicateurs de pente
d'approche) vont être installés sous peu.
Quant au vol aux instruments, on est
maintenant dans une phase d'études et
de définition des équipements à acquérir.
Ceux-ci seront mis en place en automne
1987.

Pour le moment, le nouveau système
dé balisage va être testé. L'aéroport va
être relié par ligne téléphonique au réé-
metteur du Grand Sommartel, l'antenne
des Eplatures n'étant pas assez perfor-
mante.

iBSaW:.:

La tour de contrôle sera mise en ser-
vice au début du mois de décembre.

Trois employés de l'aéroport suivent
acuellement un cours de contrôleur de la
circulation aérienne, donné par Radio
Suisse, sous mandat de l'Office fédéral
de l'aviation civile. £n Q

L'intérêt public en sort renforcé
Le nouveau règlement du personnel communal soumis au législatif

Le sort des fonctionnaires sera entre les mains des conseillers généraux.
C'est le gros morceau à l'ordre du jour de la prochaine séance du législatif,
mercredi 29 octobre, avec la refonte du règlement pour le personnel de
l'administration et un nouveau barème des salaires.

A grands traits, le Conseil communal propose un règlement lui permettant
de mieux faire valoir l'intérêt public face aux intérêts particulier, la possibi-
lité d'être nommé à temps partiel, une échelle de traitements relevée de 4% et
l'introduction ultérieure des 41 heures. Ce dernier point étant à soumettre
plus tard au législatif.

Au programme également la demande d'un crédit de 370.000 francs pour
l'achat de compteurs de chaleur, ceci comme premier train de mesures desti-
nées à assainir le réseau du chauffage à distance. Ainsi qu'un lot de motions
et interpellations , déjà publiées dans ces pages.

Le nouveau règlement pour le person-
nel de l'administration doit remplacer le
texte actuel datant de 1961. La refonte
s'impose notamment parce que «la com-
mune a parfois eu de la peine à faire pré-
valoir un intérêt public manifeste sur des
intérêts privés discutables», indique le
rapport soumis au législatif.

Le professeur de droit Philippe Bois et
le Syndicat suisse des services publics
(SSP) ont été associés à la rédaction
d'une nouvelle mouture. Un règlement
dont la marge de manœuvre se limite
aux principes de légalité, d'égalité et de
proportionnalité de l'activité adminis-
trative, et de certaines dispositions du
droit fédéral et cantonal.

Le projet réduit le personnel adminis-
tratif à 4 catégories: salariés durant la
période d'essais, fonctionaires nommés,
salariés avec un contrat de droit public
et de droit privé. La différence: la nomi-
nation est un acte administratif unilaté-
ral impliquant que les conditions
d'emploi ne sont pas négociées. C'est le
règlement qui s'applique. Le contrat, par
contre, est bilatéral, supposant le libre
consentement des parties sur un contenu
négocié. Ce type d'engagement s'impose
dans des cas particuliers, lorsque le
règlement est difficilement applicable
dans son ensemble.

« POUR DE JUSTES MOTIFS.- »
La lecture des 73 articles qui com-

posent le projet n'étant pas susceptible
de passionner les foules, en voici les prin-
cipaux enseignements. Etant donné que
«la sécurité de l'emploi ne doit pas faire
obstacle à une gestion efficace», l'art. 18

prévoit qu'«il peut être mis fin à l'enga-
gement pour de justes motifs avec délai
de préavis de 4 mois».

L'exécutif admet qu'il s'agit d'«une
des dispositions les plus importantes du
projet ainsi qu'une des plus délicates à
interpréter». On parle de justes motifs
«lorsque l'intérêt public à la cessation de
l'activité l'emporte sur l'intérêt privé au
maintien de l'emploi». Exemples:
«l'incapacité professionnelle, l'inapti-
tude à observer les devoirs de fonction,
la disparition d'une condition dont
dépendait la nomination».

NOMME A TEMPS PARTIEL
Concernant la durée hebdomadaire de

travail, elle est maintenue à 42 heures.
Le Conseil communal entend l'abaisser à
41 heures au 1er juillet 1987, comme
c'est déjà la pratique dans l'horlogerie
(depuis le 1er octobre 85) et la métallur-
gie (depuis le 1er janvier 86). Il a pris
l'engagement envers les représentants du
SSP de saisir le Conseil général pour
qu'il lui «donne la possibilité d'abaisser
le temps de travail de manière progres-
sive».

Nouveau, la possibilité d'être nommé
fonctionnaire à temps partiel, réservée
jusqu'ici aux emplois à plein temps.

Les autres points portent l'accent sur
les qualités de diligence et de fidélité,
l'esprit du service public, l'obligation
d'élire domicile sur territoire communal,
l'interdiction d'accepter escomptes, com-
missions, parts de bénéfice et autres
avantages de la part de fournisseurs ou
de particuliers - on appelle cela de la
corruption -, le secret de fonction, etc.

négociation actuelle, le SSP demandait
l'horaire des 40 heures et une revalorisa-
tion des salaires de 6%. Le Conseil com-
munal descend à 41 heures et monte à
4%.

Incitatifs sont la revalorisation
linéaire des salaires pratiqués par l'Etat
et par les communes qui appliquent la
même échelle. Deux tiers du personnel
de l'administration ' chaux-de-fonnière
ressortissent aux dispositions communa-
les pour une masse salariale de 64 mil-
lions. Le tiers restant relève de la loi can-
tonale sur les traitements (enseignants,
etc.) représentants des salaires pour 30
millions.

N'ayant de compétence que pour
l'adaptation des traitements au renché-
rissement, le Conseil communal
demande qu'elle soit étendue - comme
c'est la pratique pour le Conseil d'Etat -
à la possibilité d'intervenir par une aug-
mentation réelle lorsqu'elle est justifiée
par l'évolution de l'indice suisse des
salaires.

P. F.

RTN 2001 : un tabac
Emissions en direct depuis un grand magasin

La radio cantonale RTN 2001 diffu-
sait ses émissions en direct depuis un
grand magasin chaux-de-fonnier, durant
quelques jours. Dès le matin à 10 heures,

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  30

jusqu'en fin de journée, les animateurs et
journalistes de RTN travaillaient
devant le public, dans leur petite cage de
verre. Les Chaux-de-Fonniers se sont
montrés enthousiastes. Ils ont été nom-
breux à participer aux jeux divers et
radiophoniques. Un véritable tabac,
comme le prouve notre photo Impar-
Gerber, prise hier, lors du dernier jour
d'émission. (Ch. O.)

Un petit 4% qui pèse 3 millions
Hausse des salaires des fonctionnaires

Le chapitre salaires fait 1 objet d un
rapport distinct. Le Conseil communal
admet que la rémunération du personnel
de l'administration accuse un retard
supérieur à 10% par rapport à celle de
l'ensemble des travailleurs. Etant donné
les contraintes financières, les perspecti-
ves de rentrées fiscales freinées (déduc-
tion de la prévoyance professionnelle et
nouvelle imposition des couples mariés)

et la prochaine réduction de 1 horaire de
travail à 41 heures, il s'estime en mesure
de n'offrir qu'une augmentation de 4%.

Dans les caisses communales, cela
pèsera près de 3 millions, inscrits au bud-
get 87.

Les augmentations précédentes
étaient intervenues en 1980 (moyenne
pondérée de 4,95%) et en 1971 (relève-
ment modulé de 4,4 à 7,1%). Dans la

Le Conseil exécutif du canton de
Berne honore un Chaux-de-Fonnier

Le Conseil exécutif du canton de Berne vient de nommer le profes-
seur Emile de Ceuninck membre de la Commission* cantonale de la
musique.

Créée il y a sept ans, composée de huit membres émanant de divers
milieux, la Commission s'occupe de soutenir, récompenser, aider les
artistes. Elle dispose d'un budget annuel de 60 à 100 mille francs.

Chaque année la Commission décerne un prix de dix mille francs à
un musicien qui s'est distingué par une activité extraordinaire, remet
des prix de reconnaissance d'un montant de trois mille francs, com-
mande des œuvres qui enrichiront le répertoire suisse.

Les membres recherchent les talents en puissance, proposent, discu-
tent en assemblée les dossiers soumis. Les prix sont remis lors d'une
manifestation publique, par le département de l'Instruction publique.

D'autres commissions s'occupent des lettres, françaises et alleman-
des, des beaux-arts, de cinéma.

M. Emile de Ceuninck succède à ce poste à M. Charles Haller, démis-
sionnaire pour raison d'âge. (Imp)

Fête des Tours de l'Est

Hier ont été récompensés les gagnants
du lâcher de ballons organisé dans le
cadre de la fête du 1er Août des Tours de
l'Est. Le plus voyageur de ces ballons a
couvert la distance de 295 km pour
atterrir en Allemagne, un pays qui a été
la destination des cinq premiers. Voici
les résultats des dix meilleurs:

1. Alexandre Dibrov, Berwang (D),
295 km; 2. Léonard Sandoz, B. Wôrisho-
fen (D), 293 km; 3. Christelle Wirth,
Obergunzburg (D), 276 km; 4. Patrice
Schafroth, Erkheim (D), 270 km; 5. Jen-
nifer Smith, Bad Wurzach (D), 243 km;
6. Cédric Chevalier, Hemishofen, 160,5
km; 7. Florian Humberet-Droz, Sihl-
brugg, 132 km; 8. Sylvie Scholl, Allen-
winden, 130,5 km; 9. Julien Humbert-

Droz, Auw, 115,5 km; 10. Sylvain Joccal-
laz, Alpnach-Dorf, 111 km.

Un concours de dessin avait aussi été
mis sur pied sur le thème: «Comment je
vois la fête des Tours de l'Est 87». Ce
sera l'année de la 5e édition de cette ani-
mation de quartier. Voici les noms des
premiers, tous déclarés ex aequo:

Solange Brissat, Annika Studer,
Johnny Buhler, Christine Mathys,
Xavier Voirol, Lionel Voirol.

Les organisateurs de la fête recher-
chent le gagnant du jeu-programme. La
personne dont le programme porte le No
179 est priée de s'annoncer. Elle a droit à
une montre. Le No 444 équivaut à un
prix de consolation. (Imp)

On cherche gagnant, désespérément
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«Je te prêterai mes jouets cassés!»

a dit Frédéric à

VINCENT-
LIONEL

son petit frère
né le 1 5 octobre 1 986

Maternité du Locle

Gisèle et Renato
VERNETTI

Rue des Envers 1 7
Le Locle

Détruit par une extraordinaire explosion
Le bâtiment rue de l'Avenir 10 n'est plus...

Sous la force des 24 kilos d'explosifs, l'immeuble s'est effondré en quelques secondes et a dégagé une fort e poussière très vite
atténuée grâce à l'intervention (par arrosage) des jeunes recrues. (Photos Impar-Favre)

Le bâtiment de la rue de l'Avenir
numéro 10 a rendu hier en début
d'après-midi son dernier soupir dans
un boum fracassant. Ce qui a. été
autrefois une jolie bâtisse construite
en plusieurs mois n'est plus aujour-
d'hui qu'un amas de décombres de
pierres, de tuiles et de bois. Il a fallu
moins de dix secondes pour que ses
murs s'effondrent sous l'effet d'une
formidable charge explosive.

A la suite d'une série de malheurs -
tels que dégâts d'eau, gel... - survenus à
cet immeuble, la commune qui en est
propriétaire a décidé de le faire démolir.
Ce travail a été confié à l'armée et plus
particulièrement à la compagnie de pro-
tection aérienne de l'Ecole de recrues
IV/227 stationnée à Wangen an der
Aare.

24 KILOS D'EXPLOSIFS
Commandée par le lieutenant Bùttler,

il a fallu à la troupe trois jours de prépa-
ration pour poser tout autour du bâti-
ment 211 charges explosives, soit au
total 24 kilos de plastic. Cette opération
pour le moins délicate a été contrôlée par
l'artificier Gisler selon une technique
spéciale étudiée avec le plus grand soin.

En théorie, la dynamite est placée de
telle façon que les parois doivent tomber
à l'intérieur de la maison. Cependant, la
pratique peut échapper à cette règle:

c est pourquoi d importantes mesures de
sécurité ont été prises: la circulation a
été interrompue et réglée grâce à la col-
laboration de la police locale; des recom-
mandations ont été adressées aux habi-
tants du quartier dans un périmètre
d'une bonne centaine de mètres.

Il faut relever que tous se sont confor-
més à ces prescriptions d'usage. A 14
heures très précises, après un avertisse-
ment formulé par plusieurs longs
signaux sonores, l'immeuble s'est littéra-
lement effondré sous l'effet de l'explo-
sion. Les charges sont commandées élec-
triquement et réagissent successivement
à quelques fractions de seconde.

Le travail a été extrêmement bien fait,
puisqu'aucun objet solide n'a été éjecté
lors de l'intervention. En contre-partie,
il s'est dégagé une poussière très épaisse

qui a très vite envahi tout le quartier.
Cependant, un arrosage rapide et systé-
matique des décombres avec de l'eau de
récupération a atténué ce véritable
nuage en peu de temps.

AMÉNAGEMENT DTJNE PLACE
Après quatorze semaines de cours, les

quarante recrues qui ont pris part à cet
exercice de haute qualité assistaient
pour la première fois à une explosion de
ce type: une opération pleinement réus-
sie pour un baptême quelque peu...
explosif.

Aujourd'hui, à l'occasion de la journée
des parents de cette compagnie, le feu
sera bouté aux décombres puis ensuite
éteint par les hommes. Un exercice qui
promet d'être spectaculaire. Dès que
l'endroit sera débarrassé de ces gravats,
la commune envisage d'y aménager une
place avec un cachet particulier.

PAF

Un avenir problématique pour les nageurs loclois
Les 25 ans du LLN au Cellier de Marianne

Des invites parmi les pann eaux, les coupes, les fanions et coupures de journaux
retraçant les 25 ans d'activité du Locle Natation. (Photo Impar ¦ Perrin)

Jours d'anniversaire pour Le Locle
Natation (LLN) qui célèbre ce week-
end son 25e anniversaire. Dans
l'existance d'une société, un quart de
siècle se fête dignement. Ce premier
bail de longue durée est l'occasion de
jeter un oeil sur le passé, mais aussi
d'envisager l'avenir.

Grâce à une exposition ouverte
hier soir - et pour deux jours encore
- au Cellier de Marianne (Crêt-Vail-
lant 28), les Loclois peuvent se souve-
nir du passé.

De l'avenir, le président du club,
Eric Schmid en a parlé. En termes
plutôt amers et inquiets.

Devant les invités au nombre desquels
figuraient Jean-Pierre Tritten, président
de la ville accompagné de son épouse, de
MM. Rolf Graber et Jean-Maurice Mail-
lard , conseillers communaux , Eric Sch-
mid a expliqué que le handicap essentiel
du LLN réside dans l'absence d'un bas-
sin de natation couvert.

«Il n'est plus possible, a-t-il dit, dans
nos conditions actuelles d'entraînement,
d'espérer rivaliser valablement sur le
plan national et même au niveau
romand».

Les exi gences toujours plus élevées ne
permettent en effet plus aux nageurs
loclois, qui pourtant dans une période

faste il y a quelques années dominaient
la natation neuchâteloise, de se battre à
armes égales avec les compétiteurs des
autres clubs.

Pour le président du LLN, ce sont uni-
quement les conditions d'entraînement
qui sont en cause. Au Locle l'entraîne-
ment en plein air ne peut se faire que
durant trois mois et demi, alors qu'un
compétiteur devrait pouvoir nager cha-
que jour, durant onze mois.

Malgré les déplacements hebdomadai-
res à Pontarlier ou à la piscine des Arê-
tes de La Chaux-de-Fonds (auparavant
Lausanne, Berne ou Bienne), il n 'est pas
possible d'amener à maturité des j eunes
talents loclois qui n 'ont a priori pas
moins de qualités que leurs camarades
d'autres clubs.

2000 ONT APPRIS À NAGER
Sur un ton plus souriant, Eric Schmid

a dressé le bilan des activités «positives»
des 25 années d'existence de ce club.
Révélant que ses responsables ont per-
mis à plus de 2000 personnes d'ap-
prendre à nager, que le LLN créa en 1969
déjà la première Ecole de natation du
canton qui a délivré plus de 650 brevets

Suite' des informations
locloises »?" 29

de sauvetage. Lors de déplacements pour
des entraînements ou des compétitions,
les véhicules du club ont déjà parcouru
trois fois le tour du globe. Ambassadeur
de la ville dans différents pays, le LLN a
connu une période faste, en 1972 notam-
ment, lorsqu'il détenait la totalité des
records neuchâtelois dans toutes les dis-
ciplines. Et ceci aussi bien chez les filles
que chez les garçons.

Il décrocha aussi un record romand et
un record helvétique en catégorie Jeu-
nesse avec Mario Zanetti. Autre point
encourageant, la réussite annuellement
répétée des «24 Heures nautiques», uni-
que compétition de ce genre en Suisse,
qui permet au LLN de s'affirmer sur le
plan national.

N'empêche, qu'à part ce passé glo-
rieux, des nuages s'amoncellent sur la
tête des dirigeants qu'il n'est d'ailleurs
toujours pas facile de dénicher. L'enca-
drement est un problème, celui des effec-
tifs en est un autre.

Malgré tout, M. Schmid, avec optimis-
me lance un «Avant toute!»

C'est de tout ce passé que les visiteurs
pourront prendre connaissance au Cel-
lier de Marianne, grâce à des coupures de
journaux, des photographies, des fanions
remportés lors d'épreuves diverses, des
challenges et du matériel de sauvetage.

(jcp)
• L'exposition rétrospective est ou-

verte aujourd'hui de 9 h 30 jusqu'à 21
heures, et dimadche de 14 à 17 heures.

Eau en suffisance mais...
Les Brenets

Depuis quelques semaines la
commune des Brenets utilise l'eau
de son deuxième puits. Une eau
potable mais ferrugineuse et
manquant un peu d'oxygène. La
solution d'arroser le terrain situé
au-dessus du captage des Goude-
bas permet d'avoir une eau de
qualité par filtrage naturel dans
le terrain. L'eau existe donc en
suffisance aux Brenets, toutefois
un problème se pose au niveau
des pompes de remplissage du
réservoir des Goudebas sans
doute parce que l'arrosage ne per-
met pas une alimentation assez
importante des sources. M. André
Huguenin , conseiller communal,

chef du Service des eaux, étudie
la possibilité de remédier à cette
situation.

En attendant il a fallu remplir
le réservoir de l'Adeu au moyen
de camions citernes et admettre
de pomper l'eau de la nappe fer-
rugineuse avec pour seul intermé-
diaire l'oxygénation en bacs. De
ce fait l'eau a un goût peu agréa-
ble bien qu'étant parfaitement
consommable.

Les Brenassiers qui désirent
toutefois boire une eau à la meil-
leure saveur pourront s'approvi-
sionner à la citerne qui sera à dis-
position sur la place du village
dès aujourd'hui, (dn)

Ce qu'il fallait
répondre

Concours de ll̂ SMFÏML ël86
Quelque 2000 visiteurs du

Comptoir loclois ont pris part au
concours organisé par «L'Impar-
tial». Il s'agissait, rappelons-le
d'identifier des détails de fontai-
nes à l'aide d'une ou de deux pho-
tographies qui étaient accrochées
dans plusieurs stands de cette
exposition-vente.

Pour l'instant, nous livrons les
réponses exactes de ce concours
puisque le tirage au sort des vain-
queurs, après un fastidieux tri des
réponses correctes et des fausses,
se déroulera mercredi dans les
bureaux de la rédaction locloise
de «L'Impartial» en présence de
Jean-Louis Perret, premier secré-
taire de la préfecture.

Reprenons donc ces questions dans
l'ordre.

La sculpture du bassin du Marais,
créée par Fritz Jeanneret et datant
de 1957 représentait une sirène.
Nous avons admis femme-poisson,
puisqu'effectivement cette sirène
porte au bout de son bras droit un
poisson.

La fontaine de la Fleur-de-Lys, en
face des immeubles Grande-Rue 1 et
3 porte la date de 1848 puisque c'est
de là qu'est partie, au Locle, la Révo-
lution neuchâteloise.

Chouette, un hibou! C est avec
humour qu'un concurrent nous a
répondu à cette question relative au
bassin des Rondes. L'une ou l'autre
de ses solutions sont admises comme
parfaitement correctes.

Le jardin au bon goût, et les fins
becs ne seront pas surpris, est le jar-
din Klaus qui doit son nom au fait
que l'ancienne usine était installée à
proximité et que l'entreprise avait
fait don de ce terrain à la commune.

L'oiseau gravé à la Grande-Joux
est un aigle avec en poitrail les che-
vrons qui ne sont autres que les

armoiries de la ville de Neuchâtel
propriétaire de ce beau domaine.

Les armoiries de cette commune
prises dans le temple de cette localité
étaient celles de La Brévine puisque
l'origine de son nom provient d'un
idiome de patois neuchâtelois, Bre-
vena, qui pouvait signifier petit ruis-
seau ou abreuvoir. Raison pour
laquelle un bassin ome les armoiries
de la Sibérie helvétique.

L'animal - du reste stylisé - domi-
nant la fontaine de la gare des Bre-
nets a donné passablement de fil à
retordre aux participants. Il s'agis-
sait d'un poisson. Toutefois, compte
tenu de cette difficulté supplémen-
taire, nous avons admis les réponses
comme otarie, phoque ou animaux
d'eau semblables.

Enfin, les animaux formant ce cou-
ple d'amoureux chanté par Juliette
Greco étaient un oiseau et un pois-
son. Beaucoup de participants y ont
vu (sans doute avec raison) un mar-
tin-pêcheur et une truite. Dans l'un
comme l'autre des cas, la réponse
était correcte puisque nous ne
demandions pas de préciser l'espèce.

PROCHAINS TIRAGES
AU SORT

D'ici quelques jours, les gagnants
seront connus et avertis personnelle-
ment, outre le fait que leur nom figu-
rera dans nos colonnes. Mais que
ceux dont les bulletins de participa-
tion étaient incorrects se rassurent.
De toute manière, ils prendront part
à un premier tirage au sort, dit de
participation, lors duquel trois prix
(des baptêmes de l'air depuis les
Eplatures) seront attribués. -

Les bulletins exacts seront alors
pris en considération pour l'attribu-
tiion d'un des nombreux bon achat,
de 800 à 50 francs, à faire valoir
auprès d'un des exposants du Comp-
toir loclois 1986. (jcp)

LE LOCLE
Mariage

Perrenoud Pierre Aimé et Aeschlimann
Jeanne Marie.
Décès

Vuilleumier née Zbinden Madeleine
Emma , née en 1897, veuve de Vuilleumier
Marcel Edwin.

ÉTAT CIVIL [

Hier à 16 h 45 une voiture conduite
par M. C. V. du Locle circulait sur la RP
149 des Calame en direction du tunnel
du Col-des-Roches. A l'intersection avec
la rue de France, il entra en collision
avec une voiture conduite par M. L. B.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait sur
la RP 20 en direction du Locle. Dégâts
matériels.

Dégâts matériels

SNCF en grève
Le personnel des Chemins de

fer français SNCF a annoncé une
grève pour mardi 21 octobre.
Comme le signalaient hier les
ÇFF, on ne sait pas encore pour
l'heure dans quelle mesure cette
grève affectera le trafic interna-
tional. Des précisions ne pourront
être données que lundi prochain.

(ats)

FRANCE FRONTIÈRE

PUBLICITÉ =

AUJOURD'HUI
à 15 h 00 et 20 h 00

MATCHS
AU LOTO

du HC Le Locle
SALLE DE LA FTMH

Le Locle
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Trois nouvelles figures augmentaient donc
l'équipage. A présent, ils étaient douze à bord
avec le capitaine.

Il était probable que Davis et Savate,
anciens soumis de Providence, n'auraient pas
cherché à reprendre coûte que coûte le métier.
Ils apposèrent néanmoins sans réserve leurs
croix au bas du parchemin de la chasse-partie
de la Revanche. Ils étaient trop soulagés de
quitter l'île aux moustiques où l'homme de
main du gouverneur, qui montrait aussi une
autorité de fer, les avait occupés jusqu'à la
veille du départ à couper du bois.

La perspective d'un lointain voyage enthou-
siasma véritablement les matelots de Richard

Turnley. Eux qui depuis longtemps n'envisa-
geaient plus l'avenir en mer qu'à travers les
heures de quart où ils devaient veiller et tri-
mer, et les corvées de pluches qui inexorable-
ment leur revenaient, se délièrent la langue,
posèrent mille questions; et causèrent bientôt
des courants de Guinée et de l'immensité des
Indes Orientales avec une familiarité qui
n'était pas pour déplaire aux plus anciens
compagnons de Rackam.

Le démon nous attend ailleurs!... répéta
plusieurs fois Savate épanoui. Et quand vers
le milieu de l'après-midi une bonne brise
d'ouest creusa la mer et poussa le cotre au
large, Davis, frémissant, avoua qu'il se sentait
tout heureux de voguer en eau claire.

Sur la route du sud-est, la Revanche laissait
loin sur tribord les îles de la Grande-Exuma, à
huit à dix jours de route maintenant de l'île
de Providence.

Le lendemain matin, la flouette indiqua
encore une brise d'ouest à la pomme du mât.
Quelques heures plus tard, le vent adonna.
L'équipage alors établit la voilure au vent de
travers. Et la Revanche continua de tailler sa
route en marcheuse qu'elle était, tenant seule
son flanc bien assis dans la mer étincelant au

soleil. Rackam, qui gouvernait depuis l'aube,
abandonna son poste et John Howell prit le
timon.

— Les gentilshommes de fortune ont aussi
besoin de repos, déclara le vaillant capitaine à
sa troupe.

Et il descendit en bâillant dans la grande
cabine.

Quelques autres suivirent son exemple. Si
bien qu'il ne resta plus sur le pont que La
Panse et John Davis pour s'occuper de deux
poulettes qui n'avaient pas rôti sur la cha-
loupe de Turnley et constitueraient le pro-
chain repas.

Mark Read et Andie les observaient du nid-
de-pie, quand Anne Bonny risqua le nez
dehors. Un nez qui avait presque repris ses
proportions habituelles.

Il y avait déjà trois jours qu'Anne n'avait
point retenu Mark Read à l'entraînement au
sabre. L'envie la reprit. Elle appela son zélé
maître d'armes à l'œuvre.

Une toile claire tendue au-dessus de la
voûte arrière les protégerait de la lumière crue
du soleil. Toutefois, sous le léger taud, le bois
du plancher était déjà chaud. Anne remplit
une seille d'eau jetée par-dessus la lisse tri-

bord et la ramena au bout de son filin. Mark
l'aida à la déposer sur le pont.

— La Vénus du capitaine saute de sa couche
pour lui préférer l'exercice de Mars..., fit-il
plaisamment remarquer en observant Anne
s'emparer du sabre.
- De Mark ! rectifia Anne.
Les paupières encore boursouflées et les

joues piquées et griffées de Bonn firent sourire
Mark sous cape. Et à son tour, il tira son
sabre pour entamer une leçon d'escrime
comme il ne devait pas s'en donner beaucoup
de par toutes les salles d'armes du monde.
L'adversaire de Mark portait en effet ce
matin un fin corsage découvrant des appâts
négligemment capelés d'un ruban rose lâche-
ment noué, et ses fesses rondes emplissaient
généreusement d'amples braies de calicot
brun empruntées au capitaine.

Prêt à l'engagement, Mark allait demander
à Anne de se mettre en garde, quand celle-ci,
pointant l'estoc sur son côté droit, l'attaqua
vivement.

La riposte était venue contrer Anne avec un
léger retard. L'ayant perçu, la rouquine y
gagna de l'assurance au cours du bref engage-
ment qui s'ensuivit.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune

— OFFRES D'EMPLOIS 1
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w 'm*wm*m 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons:

SECRÉTAIRES TECHNIQUES
ayant le sens de l'organisation et sachant travailler de manière
indépendante, pour travaux de saisie de données sur terminal
informatique et divers travaux de secrétariat.

UN MÉCANICIEN
OU AIDE-MÉCANICIEN
ayant de bonnes connaissances du dessin technique pour
divers travaux de réception et d'expédition relatifs à la sous-
traitance mécanique.
La connaissance des traitements thermiques et de surface est
un avantage.

UN EMPLOYÉ
pour notre service «Achats/Stock» .
Le candidat se verra confier le traitement de listes de fournitu-
res et la préparation des commandes.
Ce travail de bureau conviendrait à une personne méthodique
ayant le sens de l'organisation.
Connaissances techniques souhaitées.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire variable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

Saint-Hippolyte (Doubs France)
Ce soir

grand gala
avec le ROI de l'accordéon
André Verchuren

Hôtel-Restaurant du Lac
Les Brenets
£7 039/32 12 66

Nous vous proposons dès maintenant

La Chasse
Selle de chevreuil pour 2 personnes
Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil
Civet de sanglier

Et toujours notre spécialité

La Fondue chinoise
Fr. 34.— pour 2 personnes

Se recommande: Jean Habegger

—̂—B*̂*-****************** *̂̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂
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LES MEILLEURS DANS LE FILM
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PORTENT

r** I SUNGLASSES
byBAUSCH&LOMB

VOULEZ-VOUS FAIRE PARTIE DES MEILLEURS ?
Sx f.

BON D'UNE VALEUR DE Fr. 20.-

A l'achat d'une RAY-BAN classique solaire chez:

Y^FTOfl SSMT"
Votre nom: j
Votre adresse: 
(valable jusqu 'au 31.12. 1986)

1 f

^MÎMMML lu par tous... et partout !

MM LE LOCLEMi

A vendre

bois sec
pour cheminée

Bouleaux Fr. 90.— le stère
Kerbes des marais coupées
Fr. 120. - le stère.

S'adresser à: Nordwestag SA
Marais-Rouge Les Ponts-de-Martel
0 039/37 18 31

¦LE LOCLEI
A louer au Locle

pignon
2 pièces, cuisine, douche
Fr. 180.— + charges
Libre tout de suite
<p 039/31 66 27 (repas)

- Action d'automne
Embellissez votre jardin

bouleaux blancs
3 pièces de 50cm
à 55 cm Fr. 30-

; 3 pièces de 90 cm
à 100 cm Fr. 50.-

Pour tous renseignement s'adresser à:

Nordwestag SA
Marais-Rouge Les Ponts-de-Martel
Cp 039/37 18 31

Casino du Locle
Mercredi 22 octobre à 20 h 30

UNIQUE GALA DE THÉÂTRE
DU BALLET DE VIENNE

GALA DE BALLET
DE TCHAÏKOVSKI

Les plus beaux extraits:

? Lac des Cygnes <
? Casse-Noisette <

? Belle au Bois dormant <
avec les étoiles du Ballet de Vienne, Paris,
Londres, Monte Carlo et le Corps de ballet

Location: Simone Favre, Tabac,
<p 039/31 32 66

Caisse du soir à partir de 19 h 30

^
Un événement extraordinaire ! y

Le Locle Natation
25e anniversaire

Exposition rétrospective au

Cellier de Marianne

Vendredi 17 h 30 - 21 h

Samedi 9 h 30-18 h

Dimanche 14 h - 17 h

Films, photos, matériel,

équipement etc..

»fffj VILLE DU LOCLE

îÛV Vaccination préventive
des chats contre la rage

'J. Rendue obligatoire par arrêté du vétérinaire can- £
tonal, du 12.9.1977, la vaccination des chats
contre la rage doit être répétée cette année.
Une campagne publique est mise sur pied à
l'intention des propriétaires concernés,
mercredi 22 octobre 1986, de 17 à 19 h.,
au domicile des vétérinaires suivants:

. Mlle Anne-Françoise Henchoz, Envers 41,
M. Alain Rutti, Foule 24
Coût: Fr. 15.— par animal.
* , Etant donné la recrudescence des cas de rage
enregistrés dans notre région cette année.
Nous rappelons aux propriétaires de chats qu'ils
ont l'obligation de faire vacciner leurs animaux.
Dans les deux mois qui suivent cette date, il sera *
procédé à l'élimination de chats errants ou semi-
sauvages. Les personnes laissant sortir leurs
chats voudront bien veiller à ce qu'ils portent le
collier jaune prescrit, permettant le contrôle.

CONSEIL COMMUNAL

i A vendre

' bois de feu
bois de cheminée
briquettes

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

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de l'Ecole-
club de La Chaux-de-Fonds, nous cherchons des

professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdomadaires dans les disciplines
suivantes:

français
(préparation à l'Alliance française)

Hochdeutsch
(langue maternelle exigée)

English
langue maternelle exigée)

sténographie
dactylographie
correspondance commerciale
bureautique
graphologie
cuisine végétarienne
cuisine chinoise
Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la Direction des Ecoles-Club
Migros, rue du Musée 3, '
2001 Neuchâtel

école-cl ub
migros

P A l f n P  EXCURSIONS
("Zil/Klr1 ROCHEFORT

;., M r\ V Illa et CERNIER

Jeudi 23 octobre 1986

COURSE SPÉCIALE
À PRIX RÉDUIT

sans démonstration, avec repas.
Le Pas de Morgins - Evian

Départ Le Locle Place du Marché 7 h 45
Départ La Chaux-de-Fonds, Gare 8 h

Prix repas compris Fr. 37.50
(carte d'identité)

Renseignements et inscriptions:
Rochefort:

0 038/45 11 61
Cernier: 0 038/53 17 07

"l ,¦ ¦ », S

— PETITES R9HHB ANNONCES WEm

PATINS FILLETTE, pointure 31,
(p 039/31 80 03 (le soir)

1 MACHINE À COUDRE ELNA zigzag.
1 duvet à 1 place. 1 lampadaire,
1 chaise longue de camping et matelas,
2 chaises de camping et table. Le tout
en bon état. Prix avantageux.
<p 039/26 02 25

PIANO ANCIEN, palissandre, cadre
métallique, cordes croisées.
Magnifique occasion.
<P 039/26 08 70, heures des repas

BEAU PIANO, brun, parfait état, belle
sonorité. Ecrire sous chiffre CD 25 1 98
au bureau de L'Impartial.

QUATRE PNEUS NEIGE, sur jantes
pour VW Golf, Polo ou Audi 80,
Fr.120. - les quatre, 0 039/2601 71

IMPORTANTES COLLECTIONS
DE TIMBRES-POSTE, au comptant.
Discrétion assurée. 0 038/25 15 04

TROUVÉ JEUNE CHAT, noir avec une
tache blanche et collier jaune. Paix 85,
0 039/23 03 59 de 12 h à 13 heures

¦ 

Tarif réduit WÊk
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) «pj

annonces commerciales 3Ë3Ji
exclues sE*ï:

L'annonce, reflet vivant du marché



Eglise réformée évangélique. GRAND-
TEMPLE: 9 h 45, culte - M. Lebet; sainte
cène. Ve, 15 h 45, groupes d'enfants. Ve, 15 h
45, précatéchisme. Ve, 18 h, culte de jeu-
nesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,
culte - M. Vanderlinden; garderie d'enfants;
9 h 45, culte de l'enfance au Presbytère. Me,
19 h 30, office au Presbytère. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte - Mme Jakubec;
sainte 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 aux Eplatu-
res (service d'autos: départ des Forges à 9 h
40). Me, 19 h 45, prière. Ve, 17 h, rencontre
des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - M. Grimm;
sainte cène. Ve, 17 h 15, culte de l'enfance.
Ve, 17 h 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h, culte de fête à
l'occasion du Centenaire de la Cure des
Eplatures - Chœur mixte.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte - M.

Lienhard.
LES BULLES: Sa 18, de 14 h à 18 h, thé-

vente. Di 19, à 20 h 15, culte - M. Lienhard;
sainte cène.

LA SAGNE: 9 h 30, culte des familles à
l'occasion de l'ouverture du catéchisme, du
précatéchisme et du culte de jeunesse - M.
A. Miaz. Je, 17 h 30, culte de jeunesse au
Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70): Sonn. 19.45 Uhr
(Achtung ! fruhere Anfangszeit) Abendpre-
digt. Mittwoch, 20.15 Uhr Bibelabend in Le
Locle.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe.
Di, messes à 9 h 30, 11 h et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe (chorale). Di, 8 h, messe;
9 h, messe en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: pas de 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 9 h et 20 h, servi-
ces divins.

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 Bulles).
- Di, 10 h, culte avec le Groupe déjeunes.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h 15, réunion de
louanges. Je, 20 h 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). - Di,
9 h 25 prière; 9 h 45, culte et garderie
d'enfants. Ecole du dimanche en vacances.
16 h, Moto-club chrétien. Ma 15 h 30, caté-
chisme. Je 20 h, étude biblique et répétition
de la chorale. Ve 19 h 30, groupe de jeunes:
Amour et sexualité, par J.-D. Rochat.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 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: <p 23 91 61. 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, partage biblique et
prière. Sa 25 à 20 h: Concert du groupe
«Harmony» de Genève à la Maison du Peu-
ple. Entrée libre.

Action biblique (Jardinière 90). - Di 9 h
45, culte. Me" 14 h, Club «Toujours joyeux»
(pour les enfants); 20 h, Nouvelles mission-
naires et prières. Ve 19 h, groupe des adoles-
cents (JAB); 20 h, Erika Leuenberger, mis-
sionnaire au Bénin.

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h, réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa
dès 11 h, Thé-Vente, 20 h, Soirée familière.
Di 9 h 45, culte; 20 h, à l'écoute de l'Evan-
gile. Ma 9 h, prière. Me 18 h 15, Club des jeu-
nes. Je 14 h, Ligue du Foyer. 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 avec
sujet: Tenez-vous prêt, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure. Texte de la semaine: Heu-
reux celui à qui la transgression est remise, à
qui le péché est pardonné. Ps. 32:1.

Stadtmission (Musées 37). - Mi., 20.15
Uhr, Filmabend «Haezel's Leute». Sa., gan-
zer Tag: Welschland-Frauentag in Lausanne
- Abfahrt um 7.13 h SBB !

La Chaux-de-Fonds

Le chant des maquisards
Propos du samedi

Horrible parmi les horribles
faits divers - mais justement il
n'appartient pas aux faits divers,
cet acte d'une barbarie telle que le
monde entier devrait en être
secoué, même s'il en existe quan-
tité de semblables: à Palerme, un
garçon de onze ans, jouant sur un
trottoir, a été froidement assas-
siné d'une balle dans la tête par
un homme à moto. Pas de loin,
pas en passant: l'homme a parlé à
l'enfant pour le faire approcher,
puis l'a abattu.

On se demande parfois si le dia-
ble existe... Il existe. Il a visage
humain, voix et mains humaines.

Dieu, tout-puissant, n'est-il pas
le maître ? Le diable est-il aussi
fort ou plus fort que Lui ?

Pourquoi Dieu n'a-t-il pas voulu
empêcher cette monstruosité ? Ou
bien ne l'a-t-il pas pu ?

Je sais bien que de telles questions
frisent le blasphème. Je sais aussi
qu'il est possible d'y répondre en gar-
dant la foi.

Mais je n'ai pas le courage ni
l'envie de construire moi-même une
réponse. Je veux seulement proposer
à votre méditation - elle peut être
douloureuse - des extraits d'une con-
fession de foi nouvelle élaborée par le
Synode protestant suisse. Comme le
chant des maquisards juste avant la
victoire: le «jour V» n'est pas encore
arrivé; le pays est encore occupé par
l'ennemi. L'occupant s'accroche avec
rage, mais il est déjà battu !

Nous croyons en Dieu, le Créateur.
C'est à lui que nous devons toute vie.
Personne, en dehors de lui, ne peut instaurer la vie
ou rappeler à l'existence une vie détruite.
(...)
Dieu, qui a créé la terre et qui la maintient,
ne retire pas sa main de la Création.
Il reste son maître,
malgré les puissances de destruction.
C'est là notre espérance.
Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique.
En lui, Dieu s'est mis à nos côtés.
Il a pris, dans sa mort, le parti des sans-pouvoir;
il a vaincu le pouvoir de ce monde par sa résurrection.
(...)
C'est là notre assurance.
Nous croyons en l'Esprit Saint.
Dieu crée en lui une vie nouvelle;
il édifie son Règne parmi nous,
jusqu'à ce qu'il l'achève à la fin des temps,
quand il jugera chacun d'entre les hommes
et rendra manifeste ce qui est encore caché.
(...)
Lui, l'Esprit Saint,
est plus grand que nos cœurs
et que notre raison.
Au plus fort de nos détresses,
il nous fait découvrir la fidélité de Dieu.
(...)
Il prodigue une étemelle vie
(...)
En lui Dieu renouvelle son peuple jusqu'au jour
où se lèvera son Règne de paix et de justice.
C'est là notre vie. Amen.

(rt)

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte, M. H. Rosat.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud.
SERVICES DE JEUNESSE: 9 h 45, club

du dimanche (tout petits) à la cure.
À LA MAISON DE PAROISSE: Ve, 16

h, culte de l'enfance de 6 à 12 ans, culte de
jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, sainte cène,

Fr.-P. Tuller.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,

culte, sainte-cène, Fr.-P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,

culte à l'église. Cultes de l'enfance et de jeu-
nesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): 9.45 Uhr, Morgen-
gottesdienst; Mittwoch, 20.45 Uhr Bibela-
bend.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Saj-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, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (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 Girar-
det 2 a). - Services divins, di, 9 h (français et
italien) et 20 h (français).

Eglise évangélique libre (angle Banque-
Boumot). Di, 19 h 30, l'Ouganda à l'honneur
- M. et Mme Eric Phyldius nous parleront -
dias à l'appui - du voyage qu'ils y ont fait.
Di, 8 h 45, prière, 9 h 30, culte avec sainte-
cène, reprise de l'école du dimanche. Lu, 20
h, réunion des moniteurs et monitrices - Mi-
Côte 5. Ma, 20 h, étude en commun en rap-
port avec Pévangélisation. Je,
20 h, répétition de la chorale - en lieu et
place de mardi.

Armée du Salut (Marais 36). - Sa, 20 h,
Salle du Musée Fête de la Reconnaissance.
Comédie musicale présentée par les enfants.
Di, 9 h 15, prière, 9 h 45, culte,
20 h, «A l'écoute de l'évangile». Lu, 9 h 15,
prière. Ma, 20 h, étude biblique. Ve, 16 h,
heure de joie (pour les enfants).

Action Biblique (Envers 25). - Di, 9 h 30,
culte. Me, 13 h 30, reprise du Club Toujours
Joyeux pour les enfants;, dès 17 h, groupe
JAB pour les adolescents'. Sa après-midi
répétition du choeur JAB éi sport. Ve, 20 h,
réunion de prières.

Le Locle

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique 

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS et dans l'optique de notre future expansion
nous offrons à de jeunes

ELECTRONICIENS
des postes intéressants en qualité d'

Assistant de design
dans les circuits intégrés
Après une spécialisation assurée par nos soins, nos fu-
turs collaborateurs seront chargés d'assister nos ingé-
nieurs dans les tâches principales suivantes:

I - réalisation de schémas logiques et de plans de
I masques (layout) à l'aide de systèmes assistés par

ordinateur (CAD)
- contrôle et simulation des circuits intégrés
- travaux de mesure avec les ingénieurs de tests

De bonnes connaissances des langues anglais et alle-
mande sont souhaitées.

Les personnes intéressées à travailler au sein d'une équi-
pe jeune et dynamique avec des moyens de haute tech-
nologie, sont invitées à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec Monsieur J. Peter pour

—n—¦© de plus amples informations, tél. 038/352121

§j§ EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de ÈStiïËSI

Superbes occasions
(réserve du patron)

NISSAN Patrol diesel Turbo 1984 20 700.-
NISSAN Silvia 1.8 Turbo 1986 20 300.-
NISSAN Sunny 1.3 1984 7 900-
DAIHATSU ROCKY diesel 4X4 1986 24 800-
ALFA ROMEO GTV 6 2.5 I. 1982 15 200.-
MAZDA 323 1.5 GT 1985 12 500.-
FORD Granada 2.0 I. aut. 1 984 9 900.-
SAAB 900 Turbo combi 2.0 I. 1979 9 200.-
MINI Innocent! 120 SL 1979 4 200 -

Quelques voitures neuves en stock sans catalyseur,
profitez !

Garage
Carrosserie de l'Est

Pierre Visinand
Est 29-31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Véhicules expertisés et garantis

Achat - Reprise - Echange - Crédit immédiat

Agent officiel Nissan et JEEP

a\\\\\\\ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
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Pour un nouveau développement ,
*^* Ê Irt f%^ 

nous cherchons d'urgence

jMjjuj ™pcaniciens
SOCIÉTÉ ANONYME poste de travail à responsabilité

aides-mécaniciens
fabrication et montage d'éléments

t agent de méthode
Emplois stables.
Dates d'entrées à convenir.

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

Abonnez-vous à IFaMPïMlML

vient de paraître
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Gérard Dubois:
Cent ans de syndicalisme horloger dans les Franches-
Montagnes 1886-1986
Un ouvrage de 80 pages avec de nombreuses reproduc-

' tions, photos, documents, gravures, en noir-blanc.
Prix de souscription: 15.— (plus frais d'envoi)

18.— dès le 1er novembre 1986
Commandez sans tarder cet ouvrage. Seuls 500 exem-
plaires sont mis en vente ! 

Je commande exemplaires de l'ouvrage de Gérard Dubois:
Cent ans de syndicalisme horloger dans les Franches-Montagnes
au prix de Fr. 15.—(Fr. 18.—dès le 1er novembre 1986)

Nom: Prénom:

Adresse: Localité: 

Signature: 

Envoyer à: Librairie La Vouivre, 2726 Saignelégier ou
Librairie La Plume, rue de la Balance 3. 2300 La Chaux-de-Fonds



Les moniteurs au vert pour
le grand nettoyage

Pistes de ski et installations mécaniques du canton

Les moniteurs J + S astreints de sui-
vre un cours de perfectionnement durant
cet hiver, avant de chausser les skis
durant deux jours, consacrent actuelle-
ment une journée pour effectuer la
remise en état de diverses installations
dans le canton.

L'année dernière, à pareille époque,
Jeunesse et Sport Neuchâtel avait orga-
nisé deux journées de remise en état des
pistes de ski à La Vue-des-Alpes et à
Tête-de-Ran.

Cette idée ayant été très bien accueil-
lie par les moniteurs, l'expérience sera
renouvelée cet automne.

D'autres installations mécaniques du
Jura neuchâtelois ayant également
manifesté leur intérêt, aujourd'hui 60
moniteurs et monitrices se répartiront
entre Buttes - La Robella et La Corba-
tière - La Roche-aux-Crocs. Samedi 1er
novembre, une centaine de moniteurs se
répartiront entre le Crêt-du-Puy, La
Serment, Buttes - La Robella et La
Jaluse au Locle. Trente experts J + S
(instructeurs suisses de ski) participe-
ront également à ces journées.

Le travail consiste à déboiser, enlever
les cailloux, à repeindre si besoin certains
éléments des installations, (pve)

La genèse d'un haut lieu culturel
Concours d'architecture pour un nouveau Musée d'archéologie

Le concours de projets d'architecture pour un nouveau musée d'archéologie
et centre de recherches en archéologie préhistorique à Hauterive-Champré-
veyeres est lancé. Un projet qui permettra de mettre en valeur les fabuleuses
collections de l'archéologie neuchâteloise et, qui place Neuchâtel au coeur de
l'Europe; ce nouveau musée étant promu à un rayonnement international.

Le concours est ouvert aux architectes
établis ou domiciliés dans le cantons,
ainsi qu'aux architectes originaires du
canton de Neuchâtel et domiciliés en
Suisse.

Ses promoteurs ont eu la très bonne
idée d'inviter des architectes de renom-
mée mondiale à participer également à
ce concours. Huit bureaux d'architecture
ont répondu avec enthousiasme à ce con-
cours. Il s'agit de V. Gregotti, de Milan,
H. Hollein, de Vienne; J. Stirling, de
Londres; Atelier Cube, Lausanne; M.
Botta, de Lugano; J.-G. Giorla, de
Sierre; Grobéty-Andrey & Sottaz, de
Fribourg; Herzog & de Meuron, de Bâle.

L'idée d'un nouveau musée d'archéolo-
gie s'est imposée il y a déjà plusieurs
années mais s'est finalement concrétisée,
suite au dépôt, en 1979, d'une motion des
députés Rémy Scheurer et Pierre Duc-
kert, motion acceptée à une très large
majorité par tous les groupes politiques.
Un groupe d'étude pour un musée
d'archéologie (GEPMUA) s'est constitué
pour en définir le concept et la philoso-
phie.

Une nouvelle étape importante vient
d'être franchie: la remise des projets est
fixée au 10 avril 1987. Les architectes ont
donc six mois pour y travailler, délai
tout à fait raisonnable.

FABULEUSES COLLECTIONS
Le programme qui leur a été soumis

tient en 37 pages. Données essentielles:
les surfaces de ce musée seront de 4000
m2, dont 222 m2 pour l'entrée et
l'accueil, 166 m2 pour l'administration,
260 m2 pour les locaux de l'Institut de
recherche en archéologie préhistorique,
390 m2 pour les laboratoires et ateliers,
1900 m2 pour les expositions durables et
temporaires, 600 m2 pour les dépôts, le
solde pour les locaux techniques et
J'appartement du concierge.

Des surfaces suffisantes pour mettre
en valeur les fabuleuses collections du
musée d'archéologie qui sont à l'étroit
dans l'Hôtel DuPeyrou à Neuchâtel. Le
musée actuel ne dispose d'aucun grenier
ou caves, une lacune à combler si l'on
sait que les collections ont été décuplées
ces dernières années.

L'archéologie neuchâteloise s'est en
effet enrichie des collections des fouilles
de la deuxième correction des eaux du
Jura, des fouilles de la route nationale 5
(Auvernier, Pont de Thielle, Champré-
veyeres, Saint-Biaise) des fouilles de
Cortaillod.

Le musée, selon l'archéologue cantonal
Michel Egloff , ne devra pas seulement
être un bâtiment mais devenir un haut
lieu de l'archéologie neuchâteloise sur un
site qui suscite l'émotion. En effet,
Champréveyeres a livré les vestiges d'un
village de chasseurs de rennes d'il y a
12.500 avant J.-C, d'un village entier
occupé en 3814 et 3793 avant J.-C, le
plus ancien village du bord du lac de

Suite des informations
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Neuchâtel, premier témoignage de l'ère
agricole et de la sédentarité, sans oublier
un village de l'âge du bronze final occupé
par des agriculteurs et des métallurgistes
qui a livré une moisson impressionnante
d'objets en bronze. Un site qui a donc
une longue histoire. La proximité du lac
plaide également pour ce site car l'épo-
que lacustre est très riche à Neuchâtel.

Bien entendu, l'archéologie neuchâte-
loise ne s'arrête pas au bord du lac puis-
que d'autres sites intéressants sont
situés dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Raison pour laquelle, un itinéraire
partira du musée en direction de tous les
lieux qui ont conservé les traces de la for-
midable aventure humaine.

L'originalité du programme soumis
aux architectes tient aussi à l'organisa-
tion des différents locaux: les salles
d'expositions seront en relation avec une
salle pour l'accueil de classes et de visi-
teurs qui pourront toucher des objets,
essayer d'anciennes techniques. Une par-
tie des dépôts devrait également être
accessible par le visiteur. ,

La navigation aura une place de choix,
au centre de l'exposition, un bateau
romain de 19 mètres de long, les pirogues
lacustres y seront exposés alors
qu'actuellement le visiteur doit se con-
tenter de maquettes. Outre l'animation
du musée, la présence de l'Institut de
recherches en archéologie préhistorique,
de la bibliothèque créera un univers
prompt à l'étude et à la réflexion. La
parcelle à aménager est de 12.800 m2.
Une surface qui devrait comprendre une
maison préhistorique reconstituée, un
aménagement lacustre (emplacement de
pilotis mis en valeur). Le parking sera
situé à trois minutes de l'entrée du
musée qui devra tenir compte de la pré-
sence du lac et d'une forêt naturelle très
riche, d'une activité portuaire toute pro-
che. Un faisceau d'éléments qui
devraient concourir à une création archi-
tecturale originale et, espérons-le, de
haute valeur. Car il n'y a pas que l'his-
toire de Neuchâtel qui y plongera ses
racines mais l'Europe toute entière (la
région a donné son nom à plusieurs civi-
lisations humaines).
12 MILLIONS DE FRANCS

Le jury, qui vient de se constituer et
qui comprend des personnalités neuchâ-
teloises et suisses, a tenu compte de tous
ces éléments. Il n'a pas fait de recom-

mandations particulières sur les maté-
riaux pouvant être utilisés, ni sur l'orga-
nisation des volumes. Seule contrainte:
le musée devra être surveillé automati-
quement par caméra. L'enveloppe finan-
cière ne devra pas dépasser 12 millions
de francs.

Les premiers travaux pourraient com-
mencer en 1989 et les locaux s'ouvrir pro-
gressivement au public. On en saura
davantage au mois de mai, date à
laquelle le jury présidé par l'architecte
cantonal, Philippe Donner, annoncera le
nom des lauréats. Mais en attendant:
que les meilleurs gagnent! P. Ve

Fifres et tambours au soleil
Les «Armourins» au Centre sportif des Verrières

Lyre, flûtes et tambours dans les pâturages, «Les Armourins» en répétition pendant
une semaine (Impar-Charrère)

Le groupe musical «Les Armou-
rins», de Neuchâtel, a passé une
semaine au Centre sportif des Cer-
nets-Verrières. Lé temps de préparer
au soleil de l'été indien le prochain
concert et de mettre au point le pro-
gramme du show que les petits tam-
bours, joueurs de flûte et de lyre,
présentent aux quatre coins du pays
et même à l'étranger . Ce matin,
samedi, à 10 heures, une aubade sera
offerte devant le bâtiment des Cer-
nets.

Une vieille histoire, «Les Armourins».
C'était du temps de la bataille de Morat,
des porteurs d'armes habillés d'un cos-
tume rouge et vert. Us devinrent ensuite
lansquenets (gendarmes) de la ville de

Neuchâtel. Us étaient assermentés tradi-
tionnellement le deuxième mardi de
novembe dans la cour du Château.

Aujourd'hui, et depuis 1902, «Les
Armourins» sont des musiciens. Ce,
groupé musical, 'comprenant, ail' départ,
uniquement des fifres et des tambours, a
enrichi sa sonorité avec des flûtes traver-
sières et des lyres. Il compte près d'une
cinquantaine de musiciens ainsi que 25
élèves et juniors.

Alain Petitpierre, l'un des deux vice-
présidents d'une société de musique qui
n'a pas de président, s'occupe de l'ensei-
gnement des percussions et de la choré-
graphie du «show» Teddy Courvoisier,
un vieux de la vieille, qui fut petit
armourin en 37, puis directeur musical
en 1961, est aujourd'hui vice-président et
arrangeur musical. Il explique:
- Pour que «Les Armourins»

durent, il faut assurer la relève.
Notre tambour-major Marco Posi-
tano a organisé lui-même le camp.
Philippe Crevoisier était son adjoint.
Responsable de l'enseignement de la
flûte, Anouk Petitpierre forme aussi
un adjoint. Notre effectif de musi-
ciens est jeune. Après l'apprentis-
sage ou les études, beaucoup nous
quittent. Nous devons donc former
perpétuellement la relève. Lui
apprendre le solfège car personne ne
joue d'oreille chez nous.

«Les Armourins» vivent des cotisa-
tions de leurs membres (3 francs par
mois...) des cachets touchés pour chaque
prestation et des dons des sympathi-
sants. De quoi offrir une formation musi-
cale et acheter les instruments qui sont
prêtés. Une flûte traversière vaut 1500
francs. Les tambours, tritoms, grosse
caisse, cymbales, et autres maracasses
coûtent cher également. Sans parler des
costumes.

La semaine passée au Centre sportif
des Cernets fut extraordinaire à tous
points de vue: soleil resplendissant,
excellente ambiance, délicieux repas, soi-
rée disco:
- Nous sommes venus aux Verriè-

res en train puis à pied depuis la
gare. Le travail fut agréable dans le
calme et la tranquillité du site.

Pendant une semaine, la formation
musicale et l'apprentissage de la choré-
graphie des parades ont beaucoup
avancé. De quoi présenter un spectacle
total où la qualité de la musique et les
chassé-croisés des musiciens jouant sans
partition font le charme des «Armou-
rins». Une fanfare d'un genre bien parti-
culier mais dont la «gestion» et l'état
d'esprit pourraient.setyir., d'exemple à
bien des corps de musique villageois sur
le déclin. JJC

Bancs d 'églises...
...bancs d'écoles

Vous pensez que c'est un canular ! Peut-
on vraiment trouver un parallèle entre
deux bancs si différents ? Tout le monde
sait que le banc d'école s'est depuis
longtemps raccourci à la dimension
d'une chaise...

Une réelle affinité !
Pourquoi les opposer ? Ils ont certaines
affinités. D'autant plus que cet attache-
ment réciproque ne va pas de soi: dans
le canton de Neuchâtel, l'Eglise est

indépendante de l'Etat; un jour peut-être,
si la Constitution cantonale est modifiée,
les «bancs» d'école n'admettront plus I;
présence de l'Eglise. On s'en tiendra reli-
gieusement aux «branches-qui-comp-
tent». Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui

il n'y a qu'un souffle ! Et pourtant,
combien d'écrivains, de peintres, de

a sculpteurs ou de cinéastes ne se sont-ils
• pas, plus ou moins consciemment, ins-
' pires de son message, inspirés de la ri-
i. chesse narrative exceptionnelle contenue

150 heures d'enseignement religieux
sont données chaque semaine dans les

écoles du canton.
Par sa présence à l'école, l'Eglise per-
met aux enfants—de 8 à 13 ans — d'ex-
primer leurs questions «sur Dieu», «sur
la vie», d'entendre et de comprendre le
message d'amour et d'espérance
contenu dans ce Livre auquel se ratta-
che, de plus, une part importante de
notre culture.

La Bible pour mieux
comprendre

Ce Livre, c'est bien sûr la Bible: le livre
le plus vendu au monde... et le plus
chargé de poussière ! De là, à consi-
dérer la Bible comme un nid de pous-
sière à côté du look pimpant de la calcu-
latrice et du «Wir sprechen deutsch».

dans ce livre étonnant ? Sans que
l'on y prenne garde, la poussière qui
s'accumule aujourd'hui sur la Bible
pourrait aussi se glisser entre d'in-
nombrables œuvres d'art et
l'homme du XXIe siècle.
C'est aussi pour éviter cette perte
irréparable que l'Eglise s'efforce,
grâce à l'école et dans la mesure des
moyens qui lui sont donnés, de gar-
der vivante la mémoire des grands
récits bibliques.

MÔTIERS

Didier Kunzi, architecte à Colombier,
Pascal Stirnemann, ingénieur civil à
Môtiers et Marie-Danièle Bruttin, du
Lignon, ont créé une société baptisée «IP
Immobilière de promotion et de cons-
truction SA.

Constituée le 2 septembre dernier sous
cette raison sociale, la société a pour but
la promotion, l'étude, la réalisation et la
commercialisation d'ouvrages dans le
domaine de la construction et de l'urba-
nisme, la gérance et la valorisation
d'immeubles, ainsi que toutes trans-
actions immobilières. Le capital, de
50.000 francs, est entièrement libéré. Ces
dernières années, trois autres sociétés du
même genre ont été fondées au Val-de-
Travers. Preuve qu'investir dans l'immo-
bilier devient rentable. Signe évident de
la reprise économique, (jjc)

Construction
et urbanisme

A Môtiers, l'atelier de mécanique
Charles Jeanrenaud a changé sa raison
sociale. Il s'appelle désormais AMEP
S.A. La nouvelle société anonyme va
continuer d'oeuvrer dans le secteur de la
mécanique de précision.

Elle fabriquera aussi des supports
pour l'électronique, des fournitures pour
la galvanoplastie, des coffrets électri-
ques, des régulateurs de température.

Le capital social, de 50.000 trancs, est
entièrement libéré. Il a été fait apport à
la société de machines et d'un véhicule
pour 50.000 francs, dont 47.000 imputés
sur le capital.

Charles Jeanrenaud, de Môtiers, est le
président de la nouvelle société adminis-
trée par un comité de 5 membres. Il com-
prend encore Joël Racine, de Môtiers,
Giovanni Romeda, de Crissier, et Nor-
bert Rose, de Ballaigue. (jjc)

Môtiers: mécanique de précision



Prochaine séance du Conseil général de Cernier

Lundi soir prochain, la séance du législatif du chef-lieu du Val-de-Ruz
revêtira une importance particulière, puisque l'essentiel de son menu
consistera à décider d'options concernant le paysage urbanistique de la
commune pour les prochaines décennies. Nous l'avons déjà publié dans une
précédente édition, deux gros projets de construction sont en passe de voir le
jour à Cernier, projets faisant l'objet de plans de quartier et de dérogations à

l'actuel règlement d'urbanisme datant de 1973.

Pour le quartier de la rue Henri- Calame,
seul le taux d'occpation au sol est supé-
rieur de 5% au taux admis auparavant.

A souligner que les diverses construc-
tions du premier projet seraient réalisées
par étapes s'échelonnant sur une vingtai-
ne d'années environ, les aménagements
routiers comme l'élargissement de la rue
du Stand, de celle du Bois-Noir et la
construction de la route de l'Orée surve-
nant aussi en plusieurs étapes. La part
des travaux à charge de la commune
reviendrait à 377.291 francs sur un total
prévisible de 1.244.981 francs

REPRISE
Toujours au chapitre des transactions

immobilières, les conseillers généraux
devront se prononcer sur la reprise d'une
parcelle de terrain vendue en 1984 à une
entreprise de Cernier qui comptait y
implanter une nouvelle usine.

L'acheteur ayant fait savoir qu'il ne
construirait finalement pas sur cette
parcelle, la commune a donc fait valoir
son droit de réméré en rachetant le ter-
rain au prix de 35 francs le mètre carré.
Entretemps, M. Eric Challandes, plâ-
trier-peintre, s'est proposé d'acquérir
cette parcelle au prix de 38 fr 50 le mètre
carré pour y construire un atelier. Si la

transaction se fait , la commune fera un
bénéfice de 5700 francs qu'elle versera en

Les 192 logements du quartier «Entre-
les-Monts», au nord du village, et les 50
autres prévus au quartier «rue Henri-
Calame» ne verront le jour, selon les pro-
jets présentés par leurs promoteurs, que
si le législatif approuve les deux plans de
quartier et les règlements qui leur sont
joints. Le Conseil général avait du reste,
dans sa séance du 26 avril 1985, accordé
un crédit de 15.000 francs pour l'étude
du plan de la rue Henri-Calame, alors
qu 'en date du 9 décembre 1985 il en fai-
sait de même pour le quartier «Entre-
Deux-Monts», en allongeant un crédit de
28.500 francs.

DÉROGATIONS
Les plans de quartier sont avant tout

destinés à utiliser rationnellement et
parcimonieusement le sol, tout en
recherchant une bonne intégration
architecturale basée sur la qualité de
l'habitat, une conception qui peut provo-
quer des aménagements différents de ce
qui avait été prévu dans le règlement
d'urbanisme de la commune.

Aux «Entre-Deux-Monts», cela s'est
traduit par une plus forte densité, la
hauteur moyenne des habitations dépas-

sant d'un étage celle habituellement
admise. Construire plus haut signifiant
en l'espèce construire moins large et
offrir plus d'espaces verts aux habitants,
amortissement de l'emprunt contracté
lors de l'achat de la zone industrielle.

HANGARS DES «VR»
Les Transports du Val-de-Ruz (VR)

viennent d'inaugurer leur nouveau ate-
lier-dépôt dans la zone industrielle de la
Taille, et désirent désormais se séparer
des anciens locaux de la rue des Esserts,
locaux construits sur le domaine public.
Or, les VR seraient acquéreurs d'une
partie de cette parcelle, 1475 mètres car-
rés environ, au prix de 38 fr 50 le mètre
carré, cette parcelle comprenant un
immeuble locatif , un garage mitoyen et
un garage préfabriqué.

Quant à la seconde partie de la sur-
face, soit 2450 mètres carrés, où se
trouve l'ancien dépôt justement, M.
Claude Matile, installateur sanitaire,
désirerait acquérir cette surface pour y
mettre ses bureaux et entrepôts, cela au
prix de 38 fr 50 du mètre carré égale-
ment. Sous réserve de l'acceptation du
Département des travaux publics et de
l'Office fédéral des transports, les auto-
rités seraient prêtes à vendre ces deux
surfaces, ce que le législatif devra confir-
mer.

ECHANGE
Le législatif se prononcera encore sur

un échange de terrain entre la commune
et l'ENSA, cette dernière disposant
d'une surface de 75 mètres carrés à la rue
Henri-Calame, où se trouvait ancienne-
ment un transformateur. L'ENSA vou-
drait construire un nouveau transforma-
teur à la rue des Esserts et aurait besoin
d'un terrain faisant environ 40 mètres
carrés. Le solde de l'échange serait à
faire valoir dans un autre secteur du vil-
lage en cas de besoin.

Au cours de cette séance très immobi-
lière, le législatif élira son nouveau
bureau ainsi qu'un nouveau conseiller
communal, en remplacement du socia-
liste Bernard Soguel, démissionnaire
pour raisons professionnelles.

M. S.

Avenir urbanistique sous la loupe

Décès
SAINT-SULPICE

M. Olivier Bugnard, 78 ans.
SAINT-BLAISE

Mlle Jeanne Payot, 1901.
NEUCHÂTEL

Mme Ursula Pagnamenta, 1894.
SAINT-AUBIN

M. Charles Burkhardt, 66 ans.

Montmollin: f umets de «soupe»
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L 'Association des nuisances de Mont-
mollin, qui représen te les trois-quarts
des électeurs de cette localité, communi-
que sa position après les déclarations de
M. le conseiller d'Etat J .-Cl. Jaggi à
l'interpellation de M. Ch. Veuve au
Grand Conseil neuchâtelois:

ail nous semble en effet , que les nui-
sances occasionnées pa r Propig SA sont
complètement sous-estimées au niveau
des autorités cantonales. Une période
d'essais de trois mois a eu lieu du 16
avril au 18 juillet 1986. Celle-ci s'est
révélée aussi négative que celle de
l'année 1985. Quant au fameux fi l tre au
charbon actif, essayé durant les derniers
15 jours de la période considérée, aucune
amélioration positive n 'en est résultée.

De toute façon, la quantité de mar-
chandise traitée, n 'a jamais pu être con-
trôlée.

Dès lors, l'association contre les nui-
sances de Montmollin conteste vigoureu-

sement la légèreté de certaines af f irma-
tions, qui vont à l'encontre des intérêts
de toute une population.

En conséquence, l'association des nui-
sances s 'opposera par tous les moyens à
la réouverture d'une installation haute-
ment polluante et néfaste au bien-être
des citoyens de Montmollin.»

Le Comité de l'association
J. Dalclier, Montmollin

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionheront l'adresse complète de
l'auteur.

Promotion de l'école d'officiers d'infanterie 4 au Temple du Bas

«Vous êtes officiers pour la vie». (Photo Impar-CRy)

Plus de 120 aspirants lieutenants
assistaient hier à leur promotion au
rang d'officier. Devant leurs supé-
rieurs, les cadres de l'école d'offi-
ciers d'infanterie 4 de Chamblon, ils
ont fêté cette nouvelle étape de leur
carrière militaire en grande solen-
nité. Leur commandant, le colonel
EMG Liaudat, ayant remercié la ville
de Neuchâtel pour son accueil,
saluait la présence de Jean Cavadini,
conseiller d'Etat, parmi l'assistance
du Temple du Bas.

Jean Cavadini, avant de procéder à la
promotion des troupes cantonales, a
d'abord chaudement félicité les aspi-
rants. La nation, a-t-il expliqué puise sa
cohésion dans l'attachement de ses
citoyens. En période trouble, les person-
nalités se révèlent et les jeunes officiers
font partie de ceux qui répondent «pré-
sent» dans les moments cruciaux. Le
conseiller d'Etat les a encouragé à pour-

suivre la vocation de l'armée: défendre la
démocratie, qui vit sur le respect de cer-
taines différences.

Le chef du département militaire du
canton de Neuchâtel a ensuite distribué
les poignards, emblèmes du statut d'offi -
cier.

Le commandant Liaudat prenait la
relève avec la promotion des aspirants
officiers des troupes fédérales. Il s'est
ensuite exprimé sur ce qui faisait la
valeur de l'armée, valeur qui repose
avant tout sur la détermination de ses
hommes. La force de persuasion d'une
armée, a-t-il ajouté tient au caractère, à
la compétence et au désintérêt de ceux
qui la servent. «Vous êtes désormais offi -
ciers pour la vie, chefs, instructeurs, édu-
cateurs» a-t-il conclu.

La cérémonie s'est clôturée avec
l'Hymne national exécuté par la fanfare
ER inf mont 210 (VS) et la remise du
drapeau. Jeunes lieutenants, instruc-
teurs, parents et amis très nombreux, se
sont dirigé vers l'Hôtel DuPeyrou pour
un apéritif.

C. Ry

120 lieutenants répondent «présent»

Hier est intervenue l'ambulance à
la place Pury où le tram a renversé
M. Angelo Maccabiani, 1899, domici-
lié à Neuchâtel. Souffrant de la tête
et de la jambe gauche, il a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles.

Tram contre piéton
NEUCHÂTEL
Naissances

Storrer Loïc, fils de Robert Ernest,
Peseux, et de Elsbeth, née Stucki. - Catté
Damien Jean-Pierre Georges, fils de Jean-
Pierre Ernest, Noiraigue, et de Denise, née
Siboni. - Bacci Stéphane, fils, de Bruno
Joseph, Colombier, et de Salud, née Novo. -
Ston Julien, fils de Jiri, Neuchâtel, et de
Rosa Angela, née Magliano. - Marchand
Antoine, fils de André Robert , Neuchâtel,
et de Julia, née Lauber. - Riggenbach
Mélanie, fille de Bjbrn, Boudry, et de
Chantai Corinne, née de Montmollin. -
Gumy Nacha Brigitte, fille de Pierra-Alain,
Neuchâtel, et de Mary France, née Berts-
chy. - Golino Mario, fils de José Nicomède,
Neuchâtel, et de Francesca Rita, née Aloi-
sio. - Métille Stéphanie Virginie, fille de
Jean Philippe Edmond, Cornaux, et de
Michèle Nicole, née Stàheli.
Promesses de mariage

Hasani Zahir, Neuchâtel, et Bolaid
Danielle Lucie Josiane Marie, Besançon. -
Locher Ulrich, Neuchâtel, et Kees Anette,
Altusried (Allemagne). - Tripet Gérald
Eric, Neuchâtel, et Mooneyen Goindamah,
Pailles (Ile Maurice). - Kirchhofer Herbert
Hermann et Reachy Monica , les deux à
Schenkon.
Mariages

Domon Alain Willy et Rime Pascale
Janine, les deux à La Neuveville. - Yang
Shanzhong et Trinh Le Quan , les deux à
Neuchâtel. - Pedretti Marc et Cattin Syl-
vie Marcelle Marie, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 15 h 05 une voiture conduite
par M. W. M. de Fontaines descendait le
passage du Nid-du-Crô avec l'intention
d'emprunter la rue Pierre-à-Mazel en
direction est. A l'intersection, il entra en
collision avec une moto conduite par M.
O. E. du Landeron qui circulait rue de
Pierre-à-Mazel. Blessé M. O. E. a été
transporté par une ambulance à l'Hôpi-
tal Pourtalès. Après avoir reçu des soins
il a pu regagner son domicile.

Motocycliste renversé

Hier à 15 h 10, un accident de circula-
tion est survenu sur la rue de Pierre-
à-Mazel entre un scooter et une voiture,
ceci dans des circonstances que l'enquête
établira. De ce lieu, l'ambulance de la
ville a transporté à l'Hôpital Pourtalès le
scootériste M. Olivier Eschmann, né en
1968, domicilié au Landeron, pour un
contrôle.

Scooter contre voiture

L'élevage en nette progression
Expertise cantonale ovine aux Hauts-Geneveys

Les deux syndicats ovins neuchâ-
telois avaient organisé samedi der*
nier, sur la place des Gollières aux
Hauts-Geneveys, leur concours
annuel où une trentaine de béliers de
la race Blanc-des-Alpes et une ving-
taine de . celles des Bruns-du-Pays
ont été soumis aux experts. Pour la
première fois, 22 brebis nées dans
l'année, ont été présentées au jury.

Le jury de quatre membres a été cette
fois unanime à souligner la nette pro-
gression de la qualité de l'élevage dans le
canton, malgré les problèmes lainiers
causés sans doute par une trop grande
humidité dans les étables, selon l'expert
de la Centrale suisse de la laine indigène,
M. Jost.

Si la qualité a augmenté de quelques
points, la quantité aussi et ce ne sont pas
les présidents des deux syndicats, M.
Jean-Pierre Pieren et André Meyster qui
s'en plaindront, cette forme d'élevage
suscitant de plus en plus d'intérêt de la
part du grand public.

Cette année, le challenge Eugène Graf

a été remporté par M. Francis Auberson
avec son bélier Elan qui a obtenu une
valeur d'élevage de 37,5 points.

Voici le classement de cet expertise:
Syndicat Blanc-des-Alpes. - Caté-

gorie 1: 1. Francis Wenger avec John
(6,4 et 6 points); 2. Alfred Mueller (6,5 et
4 points), Catégorie 2: 1. André Tho-
mann avec Elio (6,4 et 6 points); 2. Fran-
cis Auberson (5,5 et 5 points). Catégorie
3: 1. Max Steiger avec Césard (5,4 et 5
points); 2. Hans Muehlebach (5,4 et 3
points), Catégorie 4: 1. Martin Schmid
(5,4 et 4 points); 2. Hans Muehlebach
(4,4 et 4 points). Catégorie 5: 1. Frédy
Leuba 4,4 et 3 points); 2. Edmond Bar-
bezat (3,3 et 3 points). Catégorie 6: 1.
René Schafter (3,3 et 3 points); 2. René
Schafter (3,3 et 2 points). Catégorie
agnelles: 1. Alfred Mueller (4,4 et 3
points); 2. Hans Muehlebach 4,3 et 3
points).

Syndicat Bruns-du-Pays. - Catégo-
rie des plus de trois ans: 1. Otto
Waelti (6,5 et 3 points); 2. Denis Junod
(5,5 et 5 pointe). Catégorie des 2 à 3
ans: 1. Léo Stauffer (4,4 et 2 points); 2.
Coopérative Longo Mai (3,4 et 3 points).
Catégorie 19 à 24 mois: 1. Francis
Leuba (5,5 et 3 points); 2. Willy Geiser
(4,4 et 4 points). Catégorie 13 à IS
mois: 1. Anne Florence Cachet (5,5 et 3
points); 2. Donato * Libero (4,4 et 5
points). Catégorie 9 à 12 mois: 1.
Ulrich Wittwer (5,4 et 5 points); 2.
Hubert Droz (5,4 et 3 points). Catégorie
5 à 8 mois: 1. Ulrich Wittwer (3,3 et 3
points); 2. Jean-Claude Baumberger (2,2
et 2 points). Catégorie agnelles: 1.
Francis Leuba (3,3 et 3 points), (ms)
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Inauguration à Lignières
La «piste» de Lignières, soit le

circuit du Centre de pilotage, a été
munie d'un nouveau revêtement et
d'une couche d'usure. Le tracé du cir-
cuit a subi quelques petites modifica-
tions destinées à améliorer la sécu-
rité. L'inauguration officielle aura
lieu dimanche, jumelée avec le
mémorial Jo Siffert, ami des débuts,
grande figure des sports motorisés de
Suisse.

De 9 à 11 heures, concentration
des véhicules, mise en place sur le cir-
cuit pour exposition (motos ou voitu-
res, récents ou anciens, bolides de
sport, de compétition, de tourisme,
etc.) 11-13 heures, réception des invi-
tés d'honneur, apéro. 14-17 heures,
visite du circuit, présentation, tour
d'honneur, animations diverses, (ao)

cela va
se passer



Raconte encore !...
Espace Noir reçoit Pierre Schwaar

Il y avait une fois un homme qui
avait bourlingué de par le monde à
travers des visages, des sourires, des
chagrins. Des bonheurs, sans que la
terre ne s'attache jamais à ses semel-
les. Un jour, il eut envie de retrouver
ses racines, de poser sa besace et de
raconter, pour le plaisir de dire, de
rencontrer et de sentir suspendu à
ses lèvres l'amitié et la liberté.

La voix douce comme un tumulte qui
s'apaise, Pierre Schwaar a fait jeudi soir

son entrée dans le monde du spectacle
sur la scène du petit théâtre d'Espace
Noir bourré d'amis, d'auditeurs nostalgi-
ques et d'amoureux du verbe. Le conteur
a conté encore et encore des histoires
issues des quatre coins du monde, dans
lesquelles il est question de sorcières qui
pétrifient, de puissants qui régnent, de
sages qui regardent, du roi des menteurs
qui échappe à toutes les foudres et du
grand vizir qui aime tellement les lou-
koums. Des histoires pour les grands qui
gardent dans un coin de leur regard la
pureté de l'enfance.

Pierre Schwaar qui est un véritable
conteur quand il oublie de «dire» et qu'il
sort de ses tripes les histoires qui l'habi-
tent, pourrait faire revivre dans nos val-
lées l'art du conte et de la veillée. Une
remarque pourtant, le spectacle était
trop long et l'attention s'est parfois un
peu perdue dans le palais des fées.

Ceci dit, nous suivrons volontiers le
conteur au Pays des sept mers sur quel-
ques notes de musique africaine, pour
«tordre les oreilles au destin, pour le
réveiller» et là nous pencherons notre
oreille pour écouter ce que dit la bouche.

(Texte et photo GyBi)

Les cavaliers jurassiens à La Puce-sur-Renan

C'est dans un cadre superbe et par une
journée d'automne sans défaut, que s'est
déroulée la journée de l'Association des
sociétés de cavalerie du Jura, organisée
pour cette année par la société de Saint-
Imier.

A la Puce, au Droit de Renan, cava-
liers, cavalières et chevaux s'en sont
donné à cœur joie dans un décor de
pâturages, forêts et champs.

Des quatre disciplines possibles: atte-
lages, dressage, cross et concours de saut,
on avait choisi les deux dernières. Cross
le matin, 22 obstacles naturels et fixes,
dans un temps idéal, ni trop long ni
trop... court. Près de cent départs au
programme, toutes les deux minutes,
avec parfois, de très jeunes concurrents
et concurrentes.

Le parcours avait été tracé par M.

Robert Winkler, président de la société
de Saint-Imier et par là-même, président
du comité d'organisation.

Il ne fait pas de doute qu 'un travail
intense et efficace de la société organisa-
trice, a permis la réalisation d'une jour-
née équestre dans des conditions extrê-
mement favorables.

L'après-midi était réservé au concours
de saut et, là aussi, plus de 90 départs.
Dans les deux disciplines, une coupe
récompensait le gagnant et une coupe
également était offerte à la société clas-
sée au premier rang.

Ce classement s'établissait par les qua-
tre meilleurs résultats obtenus dans les
deux disciplines. Tous les autres concur-
rents se voyaient remettre une plaque et
un flot. Le jury était assuré par le comité
de l'ASCJ. Nous vous présentons les
principaux résultats individuels et le
classement des sept sociétés participan-
tes.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Tramelan, 92 points; 2. Saint-Imier,

également 92; 3. Ex-aequo, Moutier et
Delémont, 99; 5. Franches-Montagnes et
Ajoie, 166; 7. Bassecourt, 210.

CROSS INDIVIDUEL
1. «Wencke», Philippe Giittly, Mou-

tier; 2. «Eclair», Sabine Oppermann,
Moutier; 2. «Jacinthe», J.-Cl. Grossenba-
cher, Franches-Montagnes; 4. «Ivanoé»,
Edy Combremont, Franches-Montagnes;
5. «Santé», Robert Winkler, Saint-Imier.

SAUT
1. «Alef», Marcel-Alain Rais, Delé-

mont; 2 «Nevada», François Vorpe, Tra-
melan; 3. «Krac de Sibeville», Valérie
Giittly, Moutier; 4. «Arastella», Dehlie
Œuvray, Ajoie; 5. «Plucky-Boy», Priska
Kohli, Tramelan. (Texte et photo hh)

Concert à Sornetan
Dimanche 19 octobre, à 16 h 30,

à l'église de Sornetan, aura lieu
un concert donné par Pierrette
Péquegnat, soprano, et Simone
Monot-Geneux, organiste.

Dans le cadre des «Concerts
d'automne de Sornetan», le Centre et
la paroisse de Sornetan vous invitent
dimanche après-midi à un concert
donné par deux artistes bien connues
de notre région. L'entrée est libre
(collecte à la sortie pour aider à cou-
vrir les frais) et chacun y est cordiale-
ment invité, (comm)

cela va
se passer

A l'occasion de son «Dies academi-
cus», l'Université de Lausanne remet
pour la cinquième fois, aujourd'hui, le
Prix de l'Etat de Berne, institué il y a
vingt-deux ans par un don de ce canton
en souvenir de la journée bernoise à
l'Exposition nationale de Lausanne. Ce
Prix de 8000 francs a été attribué par un
jury universitaire vaudois au journaliste
Marcel Schwander, Bernois établi à Lau-
sanne, «qui par ses traductions et ses
chroniques révèle la vie romande au
public de langue allemande».

Agé de 57 ans, Marcel Schwander est
depuis 1968 correspondant romand du
«Tages-Anzeiger» de Zurich. Il est en
outre l'auteur de deux études sur le pro-
blème jurassien, d'ouvrages sur l'histoire
et l'histoire culturelle de la Suisse, de
notices sur la Suisse romande et de criti-
ques dans des journaux alémaniques et
autrichiens, (ats)

Prix de l'Etat
de Berne
à Marcel Schwander

LA PERRIÈRE (septembre)
Mariage

Perucchini Mauro et Hohermuth Joce-
lyne.

ÉTAT CIVIL

Banaue du Canton de Berne

M. Paul Risch, directeur général de la
Banque du Canton de Berne, se retire
pour des «motifs personnels». Il quittera
la banque cantonale à fin janvier 1987, a
indiqué celle-ci hier. Comme successeur,
le conseil de banque propose au Conseil
d'Etat M. Rudolf Kammer, directeur de
la filiale biennoise de la banque. M.
Risch était membre de la direction géné-
rale depuis 15 ans. (ats)

Retrait du
directeur général

Le 75e anniversaire
Office du patronage bernois

L'engagement du premier assis-
tant social pour l'Office du patro-
nage du canton de Berne a eu lieu
voici 75 ans.

Lors d'une conférence de presse
destinée à retracer l'historique de cet
instrument mis à disposition des per-
sonnes ayant des démêlés avec la
justice, il a été relevé que la princi-
pale évolution de ces dernières
années était l'âge toujours plus bas
des personnes prises en charge et
leur immaturité.

Le but du patronage est de rendre la
personne prise en charge capable de
mener sa vie en liberté sans commettre
de nouveaux délits. Il consiste à apporter
une aide durant le temps de liberté sur-
veillée. C'est avant tout une aide à carac-

tère social dont les moyens sont multi-
ples.

La majorité des cas traités sont des
hommes de 25 à 35 ans. Ils sont souvent
chômeurs, sans domicile fixe et difficiles
à placer sur le marché du travail. La plu-
part sont fortement endettés et environ
40 à 50% sont toxicomanes ou en danger
de le devenir. Les assistants sociaux de
l'office doivent par conséquent répondre
à de hautes exigences.

En 1912, soit une année après sa créa-
tion, l'Office de patronage s'occupait de
62 cas. L'an dernier, 1328 délinquants
ont été placés sous patronage par les
juges ou par les autorités responsables
de l'exécution des peines. Le taux de
rechute, c'est-à-dire des délinquants qui
retournent devant un juge est de 10%.

(ats)

• Danse
m Soirées gratuites
~ Dès lundi 20 octobre ou mardi 21 octobre
™ ou mercredi 22 octobre

0 de 20 h 15 à 22 h 30

9 Choisissez le soir qui vous convient le mieux j
A Vous pouvez venir seul(e) ou en couple
™ Toutes les danses — Pour tous les âges

! CLUB 108
g*. Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés
• 108. av. Léopold-Robert, <& 23 45 83/ 23 72 13

•0 La Chaux-de-Fonds

t-k Ouvert tous les jours dès 14 heures ?

|1974 f Si votre table ne vous donne pas satisfaction, j |l986|

tablez-vous chez l'ébéniste j
Nous vous proposons:

tables artisanales, très stables, entièrement massives et démontables,
chevillées, tétonnées et mortaisées, de tous styles, de forme rectangu-
laire, ronde, ovale, etc.

A vous de choisir:
le bois, les dimensions, la teinte et la finition (patine antiquaire possible).
Tables traitées résistance à l'eau et aux alcools, garanties à vie.

Reprise de votre ancienne table, facilités de paiement.
Propositions et devis sans engagement.

—« CHEZ L'ÉBÉNISTE, une classe à part ! |—'
, I i Salvatore GERACE. Bellevue 22, La Chaux-de-Fonds. ¦ I ¦

1121 i & 039/28 56 20 I jansl

I Dans plus de 170 succursales CS, des conseil- ?
5 Prêt perSOnnfil CS 'ers expérimentés en prêt personnel sont à **
* De l'argent liquide - vite, votre disposition pour un entretien individuel. I
I sûrement et en toute discrétion. Appelez donc dès maintenant votre spécialiste ?

J ¦¦ ¦?¦¦¦¦ en prêt personnel CS, pour parler argent
I I ElHfl liquide. |

l î n 
C0 039/23 07 23 

!
I PsjPssSBBSwS ôfeji' M. Michel Grimaitre _ I
| Crédit Suisse Av, Léopold-Robert 58, |
| 2300 La Chaux-de-Fonds g

Exposition
spéciale

d'appareils électroménagers
dans le hall d'entrée du

du6.IO.au l8.IO.
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

machines à café fours micro-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition au prix Fust Super

PUSt SMBO
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

^¦̂ VOYAGE PUBLICITAIRE AUTOMNAL DE CLOTUREMMf

||r, LOCARNO-ASCONA )
IBUé̂  

LE LAC MAJEUR I
B M rP*f?lfff^"iî[fo^i8 *** LOCARNO jouit d'un climat quasi méditerranéen, avec l'insolation la plus longue I
B ^B̂^ Î 8B5 ^̂ 8BS58 IMB 

en Su'sse-Des rues 
pittoresques descendent 

vers La Piazza Grande, où se déroule S
H ^***to**tt& à̂mî*****&&*'B™*K^m^m*m** le célèbre FESTIVAL DU FILM chaque année. Rien de plus captivant qu'une flânerie M
ff i. ;̂ dans les ruelles de la vieille ville imprégnée de son passé lombard, ou une visite ¦
m ¦̂Ht-»' au CASTELLO moyenâgeux des VISCONTI. H
¦L NSL̂ , 4fDw Un funiculaire conduit au SANCTUAIRE de la MADCNNA DEL SASSQ, cet emblème ¦
jfl 4*3sLi. J«̂ W ^  ̂ de Locarno

' riche en ouvrages d'art. Locarno point de départ vers les fameuse vallées H

B W I MAGCIA, VERZASCA, ONSERNCME, CENTOVALLI. Et puis ASCONA, célèbre centre ¦
H Bktf- I touristique, ainsi que les îles de BRISSAGO.Visite d'une fabrique de pâtes alimentaires fl
M rffr ^U lB^̂ ^a&^f'Vi?î:tfk»ii

'
'i> avec possibilité d'achat à prix réduits. B

B t̂SBÈtl&ÉÈÉM.- *aa\aamtiM 
A CHAQUE PARTICIPANT UNE MONTRE QUARTZ SUISSE DE LA VALEUR DE M

1 BP̂ .MM¥  ̂jours au prix publicitaire de Fr. 155.- ¦
3( Jjf^ ĝf -̂TplJjBrW I ***~***\\ | 'V compris: voyage en car , DEMI-PENSION, montre.visite des Pâtes Tnnca; excursion H
M iSBj^̂ ^JSflBË^MBl '̂ ¦̂ W Madonna del 

Sasso , excursion Ascona) suppl. sing le à régler à l'hôtel. D

I Départs: 31.10.86 - 5.11.86 - 7.11.86 13.11186-15.11.86 
038/33 49 32 I

S Lieu: 6 h 00 Le Locle. Place du Marché - 6 h 15 La Chaux-de-Fonds. Place de la heures de bureau ¦
M Gare - 7 h Neuchâtel. port. 7 h 15 La Gare exclusivement lundi au 1
B RÉSERVATION: Voyages Robert FISCHER. 2074 Marin vendredi ¦

1 A I
fl | ^PRESENTATION 

DE 
NOUVEAU I ES 

Dt LA SOC M.K VERSAND 
SA CH 

BALS. ORGANISATR 'C! 
OU 

VOYAGE fg*** Wm****a\m\ma\^̂^ maWMm**Mm»*m̂ m*̂ »*»mm 
/ P A 5  D OBLIGATION D ACHAT/PAS D ACOMPTES/DELAI DE REFLEXION 7 JOURS



mmamm^ Chocmidor
HîfTWmjppffnlft Jj^Ml̂^^ "\|< Vous pouvez à pré-
¦MMKamBBpfl^̂  :M m y§ 

sent savourer les
ËîfÎÉilahrMHp̂  « ^SSJpBwfe^^  ̂ deux à la fois: la
g| ̂ | i| mU| ^HIB  ̂ Hffru _ <tâÊÊÊ®^  ̂ noisettine, délicat
''i&BÇatXmÊËtfà 

L ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ a fil l̂ **  ̂ .-"V- <***t%«WF biscuit au beurre et
fAHAMMÉÉiÉiyi B #ff{ll̂ %s  ̂ s -^ ^y '̂ àÊÊF a la noisette, et le

 ̂
fl 

^/fi] il !>~ xf ' ;•" #™ chocolat au lait mi-
>#fr 1W g p%  ̂ tâ*V'P^̂ f/  ̂

amer. Le 
tout 

à base

^̂  ̂
* O60

\ • fP̂  (100 g = 2.08}

Cette carte vaut un plein d'énergie.

rrfT "3 1 
 ̂j
&jffiwM A^a/s la carte eurochèque garantit

voiture. Vous pouvez faire le plein KHI '̂ f^rJWWWJWIffl̂y «wllllriri ^̂ vv'vl̂ ^̂ WS^î ^̂ ^Yrm 
Permettant de retirer des espèces auprès

d'essence, jo ur et nuit et sans argent wgsg «ffivtWl̂ W^S^̂ rÂj  ̂ f̂fiSaji ™̂ ^̂ |̂ ^̂ ^̂ |̂ |̂ ^̂ |̂ w '̂ ^̂ vMïTï^aiTO^TOmœS ^e nombreuses banques en Suisse et à
liquide, padout où vous verrez le sigle ^s^^̂ ^o^̂ ^^̂ ^  ̂ ^^wœsiSiKtiiWa- im iHmUUkttMM^sSf̂  é̂M:Mj a**W^̂»}̂ ^

xj  l'étranger ou de régler votre facture

Secrétaire
•Plusieurs années de prati-
que souhaitées, bons con-
tacts, bonne présentation,
domiciliée à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle s'inté-
ressant au secteur immo-
bilier, trouverait place sta-
ble pour date à convenir.

Faire offre sous chiffre
UZ 25157 au bureau de
L'Impartial.

Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds

une jeune employée
de commerce

au bénéfice d'un diplôme d'école de commerce ou
d'un CFC, pour une activité variée dans son service
des Titres.

Faire offres écrites accompagnées des documents habituels
au Service du personnel Banque Cantonale Neuchâteloise
2000 Neuchâtel

i Entreprise située à Porrentruy,
cherche pour son département
commercial, un(e)

empioyé(e)
de commerce
capable et consciencieux(se) ayant si
possible de bonnes notions d'informati-
que.

Age souhaité: de 25 à 40 ans.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae-  ̂!et prétentions de salaire sous chiffre ,. . _
14-970296 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

La Caisse de compensation CICICAM engagerait
une

employée
de bureau
à plein temps

(éventuellement un employé)
avec CFC ou formation équivalente, aimant
les chiffres et sachant travailler avec la
rigueur et la précision qu'exige l'informati-
que.

Adresser les offres de services accompagnées d'un
curriculum vitae et des documents habituels à CICI-
CAM, case postale 480, 2001 Neuchâtel.

I ,ntnc PP 9Afi P

Nous sommes une entreprise spécialisée
dans le domaine de la déposition
des métaux précieux.

Pour compléter notre team
nous cherchons un

électroplaste
ayant l'habitude de travailler
soigneusement.
Veuillez vous adresser à

sŒx
EHLVDR S.H.
Chemin des Romains 2,
2557 Studen/Bienne
<$ 032/53 21 60

Entreprise de transport du vallon de Saint-Imier
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

un chauffeur de poids lourds
pour camion basculant.

Faire offres sous chiffre 93-31557 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, rue du Collège 3, 2610 Saint-Imier.

Nous cherchons un

mécanicien
pouvant être formé sur
machines programmables.
(p 039/26 97 60

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

—" 'f ftEMEg D'ËMPLnifiB——



Barrage du Châtelot

M. Schlup et les responsables français de la protection civile sur le pont de Goumois
durant le fonctionnement des sirènes. (Photo Pr. A.)

Le barrage du Châtelot, situé à
30 kilomètres en amont de Gou-
mois, se rompt sous l'effet d'un
attentat, d'un séisme ou d'une
défaillance interne, libérant bruta-
lement 16 millions de mètres cubes
d'eau. Si l'éventualité d'un tel ris-
que majeur est infime, elle est
néanmoins prise au sérieux par les
services suisses et français de la
protection civile, ainsi que par la
société d'exploitation du barrage.

Ils ont testé jeudi dernier la fiabilité
du système d'alerte composé de dix
sirènes implantées entre le Châtelot et
Goumois. A 11 h 30 précises, elles ont
donc fonctionné, créant un certain
émoi parmi la population riveraine,
heureusement inacoutumée à ce genre
de manifestation sonore.

Les sirènes avertissent du danger
durant six minutes les 350 habitants
directement menacés par l'onde de
submersion. A Goumois, la sirène est
placée dans le bureau des douanes. En
cas de rupture soudaine du barrage, il
faudrait cinquante-deux minutes aux
16 millions de mètres cubes pour effec-
tuer les 30 kilomètres qui séparent le
Châtelot de Goumois.

MARGE HORAIRE SUFFISANTE
Dans ce dernier village, le Doubs

monterait alors de 16 mètres en sub-
mergeant plusieurs maisons situées en
bordure de rivière. De l'avis des res-
ponsables présents, MM. Pelet, res-
ponsable du barrage, et Schlup de la
société d'exploitation, ainsi que deux
représentants français de la protection
civile, la marge horaire de sécurité est
suffisamment grande pour permettre
aux habitants de Goumois d'évacuer
leurs domiciles.

Cela dit, la habilité du barrage est
régulièrement appréciée par des mesu-
res mensuelles, trimestrielles et
annuelles de pression, de débits de
fuite et de stabilité. Si des anomalies
ou des symptômes de déficience sont
décelés lors de ces auscultations, un
observateur est alors dépêché en per-
manence sur place pour suivre l'évolu-
tion de l'ouvrage.

(Pr. A.)

Dix sirènes en cas de rupture

De 14 h à minuit sur Fréquence Jura
Résultats des élections cantonales jurassiennes

Demain dimanche, Fréquence Jura
consacrera une journée spéciale aux
résultats des élections cantonales
jurassiennes. En effet, de 14 heures à
minuit au moins, toute la rédaction
de Fréquence Jura sera sur pied
pour vous faire vivre, heure par
heure, minute par minute, ce grand
rendez-vous politique jurassien.

En outre, de 18 heures à 18 h 30,

Fréquence Jura collaborera avec la
Première de la Radio romande, à la
diffusion d'une émission spéciale.

N'oubliez pas: demain dimanche,
de 14 heures à minuit, tous les résul-
tats, réactions et commentaires à
propos des élections cantonales
jurassiennes sur Fréquence Jura.

(comm)

SOS Asile: un soutien croissant
VIE POLITIQUE

SOS Asile Jura communique:
Pour les demandeurs d'asile le mois

d'été ont été marqués par une recrudes-
cence de décisions de renvoi. Cette situa-
tion interpellait directement SOS Asile
(Coordination jurassienne pour la
défense du droit d'asile).

Il s'agissait en effet d'accompagner
des personnes résidant au Jura depuis
trois, quatre, voire même cinq ans, il
s'agissait de défendre leur droit à l'asile.

Deux actions furent entreprises,
notamment la demande de permis
humanitaires et la récolte de signatures
à trois pétitions dans le canton du Jura.
Deux de ces pétitions concernaient des
cas individuels et la troisième demandait
que le canton accorde des permis de
séjour humanitaires à tous les deman-
deurs d'asile habitant dans le canton
depuis plus de deux ans.

Plus de 2200 signatures furent récol-
tées en l'espace de quatre semaines. Ceci

montre que la population jurassienne est
sensible aux drames humains que repré-
sente le renvoi de personnes intégrées
socialement, professionnellement, voire
culturellement chez nous.

Ceci dénote également l'appui de la
population à la Coordination pour la
défense du droit d'asile et pour l'applica-
tion humaine des lois sur l'asile.

Enfin, les résultats de la récolte de
signatures, récolte faite dans les circons-
tances peu favorables des vacances,
signifient d'une manière frappante que
la politique de dissuasion des autorités
ne fait de loin pas l'unanimité dans la
population jurassienne.

SOS Asile Jura tient à remercier tou-
tes les personnes qui lui ont apporté leur
appui,

Nous sommes déterminés à continuer
la lutte contre les renvois avec le soutien
croissant de notre population, (comm)

Apprendre l'anglais, ou autre
chose à l'Université populaire

Depuis 15 ans, ce sont près de £000
personnes qui ont suivi quelque 550
cours de langues organisés par l'Univer-
sité populaire. LTJP est la seule institu-
tion dans la région à proposer des cours
d'anglais, d'allemand, de français selon
un programme suivi. Celui qui s'engage
comme débutant pourra continuer régu-
lièrement son apprentisssage pendant
trois ans au moins; s'il le désire, il pourra
se présenter aux examens menant au cer-
tificat UP international.

Les cours sont donnés selon des
méthodes modernes, partiellement en
laboratoire de langues, partiellement
avec le magnétophone. Les méthodes ont
été choisies à l'intention des adultes
après un minutieux examen. On travail-
lera dès cet automne avec une toute nou-
velle méthode d'allemand; une nouvelle

méthode d'anglais a été introduite
récemment.

Les enseignants sont choisis pour leurs
compétences linguistiques et pédagogi-
ques; ils se rencontrent régulièrement
pour leur perfectionnement.

Les cours se déroulent sur toute une
année, à l'exception des vacances scolai-
res, à raison de deux heures par semaine;
ils ont lieu le soir, en général dès 19 heu-
res.

Pour tous renseignements, s'adresser
au secrétariat central de l'HP, tél. (066)
66.47.55. (comm)

Les contribuables et les recettes de l'Etat

Un important parti politique non
gouvernemental, dans sa propa-
gande pour les élections cantonales
de cette fin de semaine, par un docu-
ment largement diffusé, affirme que
les contribuables jurassiens paient
l'essentiel des 253,7 millions de
francs que l'Etat utilise pour faire
face à ses dépenses. Afin de tenter
d'accréditer cette affirmation, il use
d'un bulletin de versement fictif por-
tant cette somme à l'adresse du ser-
vice des contributions du canton.

S'il est exact que ce montant de 253,7
millions de francs correspond à l'ensem-
ble des recettes de l'Etat pour l'année
1985, il est en revanche faux d'affirmer
que les contribuables en assument la
totalité de la charge par l'impôt direct.

L'impôt versé à l'Etat par les contri-
buables sur le revenu et la fortune, pour
l'année en cause, ne s'est élevé qu'à 83
millions de francs, ce qui équivaut à
moins du tiers des recettes. Le surplus
provient d'autres sources, en particulier
des subventions de la Confédération et
de la part du canton à ses recettes.

Les finances publiques sont gérées
avec esprit d'économie dans le canton, ce
qui a permis à l'exécutif cantonal de pro-
poser au Parlement, pour 1987, une nou-
velle diminution de la fiscalité de l'ordre
de 8 millions de francs.

Le délégué à l'information et aux rela-
tions publiques, porte-parole du Gouver-
nement, conscient de ses devoirs d'infor-
mation à l'égard de là population, se voit
dans l'obligation de publier cette mise au
point par voie de presse, (comm)

Mise au point
SAIGNELÉGIER

M. Narcisse Froidevaux, ancien chauf-
feur au «Régional Saignelégier - La
Chaux-de-Fonds», vient de fêter ses no-
nante ans.

Pour l'occasion, le vaillant nonagé-
naire a eu la visite d'une délégation du
Conseil communal, venue lui remettre le
traditionnel cadeau. M. Pierre Beuret,
maire, félicita M. Froidevaux encore en
pleine forme, et le remercia pour ses ser-
vices dévoués en sa qualité de concierge
de l'école primaire. Et ce fut l'occasion¦ pour l'ancien cheminot et ardent syndi-
caliste, d'évoquer de vieux souvenirs
d'une époque maintenant révolue, (ax)

Un vaillant nonagénaire
Exposition aux Breuleux

Les responsables des ouvrages
missionnaires, Mmes Georgine
Brauen et Antoinette Boillat, annon-
cent l'ouverture d'une exposition
qui se tiendra à la salle parois-
siale dès dimanche 19 octobre à 10
heures pour se terminer lundi 20
octobre à 19 heures. Précisons que
cette exposition se tient chaque
année à pareille époque. Elle mérite
d'autant plus la visite des habitants
que l'œuvre en question fête cette
année son 50e anniversaire, (ca)

cela va
se passer

Elections cantonales

De très nombreux membres du Rassemblement jurassien domiciliés dans
le district de Delémont ont reçu ces jours une lettre adressée par le président
du mouvement autonomiste, M. Bernard Mertenat les appelant à voter deux
fois pour le secrétaire général, le député Roland Béguelin, dont les mérites
sont relevés et qui est désigné comme un des «père de la Patrie».

Au sein des états-majors des partis politiques, cette recommandation sus-
cite quelques remous. Elle peut en effet avoir pour résultat d'apporter une
certain nombre de suffrages supplémentaires à la liste socialiste, au détriment
des autres partis dont plusieurs candidats se sont eux aussi acquis 'de nom-
breux mérites dans la lutte d'indépendance cantonale, alors que ces partis
mêmes se sont aussi investis dans ce combat, tout autant sinon davantage
que le parti socialiste. Aussi certain trouvent-ils la démarche du président du
Rassemblement jurassien un brin intempestive... V. G.

Recommandation intempestive

PUBLICITÉ '

le vrai havane
de tous les jours.

A vendre
Moto Honda

VT250F2
blanche,

1985,
10 000 km.

Prix Fr. 4 000. -
(p 039/26 98 28

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter
/jf sans avoir
J^ Ûsemé

Café-restaurant
des Tunnels

; Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds

Filets de carpes Fr. 18.—
Friture de carpes Fr. 1 6.—

Ce soir:

Civet de chevreuil
Fr. 16.-

Menu du dimanche à midi:

Langue de bœuf, sauce câpres
Fr. 12.-

Prière de réserver: <p 039/28 43 45

¦~~W S| Parents, saisissez l'occasion de
*• W m m i m M M  , venir directement débattre des pro-

..¦¦ SNL blêmes scolaires que vous rencon-
C Ĵ - I ^r-àrn-v? trez .avec vos enfants en échangeant

votre point de vue avec le directeur et des enseignants
de l'école primaire.
Assistez à notre

table ouverte
Lundi 20 octobre 1986 à 20 h 15
Grande aula des Forges
Entrée Fr. 4.- Couple Fr. 6.-

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Cherche
; à louer

garage
ou

place de
parc

environs rue des
Parcs à Neuchâtel.
rp 038/24 57 81

(le soir)

A vendre

Bus VW
pour bricoleur,
état de marche.

Vccat-Sgobba
plusieurs

fenêtres
doubles vitrages.

état de neuf.
Dim. 160x60 et

160X120.
<p 039/28 55 26,
heures des repas.

A vendre

Subaru
Turismo

4X4
80 000 km, 1982,

bleu, expertisée.
Prix à discuter.

59 039/28 28 18

A vendre

Citroën
Visa

Super
blanche. 1981.

40 000 km, experti-
sée, garantie totale,

sans acompte,
Fr. 148.— par mois.
Garage de la Ronde
Fritz-Courvoisier 55
cp 039/28 33 33

.,' «̂  ^ j Ŝ ^L ' • 3aam /~~~ -' £ * J«*: WL -- t^^ t^*i ..w ¦ * m wrm âm I 11 I I *am *èrm\a*
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12 vues su isses 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 m \

à l'Imprimerie Courvoisier , CCP 23-325 -4 FT gL ¦ 111606

(Pas d'envoi contre remboursement) (y compris fourre d'expédition)

À VENDRE jolie

Mini
1000

expertisée,
60 000 km.

Prix Fr. 1 900.-,
à discuter.

<P 038/42 44 02

Je cherche
à

La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces
en location.

<P 039/ 23 49 72
après 18 heures.

A vendre

Alfa Romeo
GTV 6 - 2,5

Immatriculation
juin 1984,
34 000 km,

gris métallisé.
Etat de neuf,

prix à discuter.
<P 039/23 58 02
heures des repas

Chats
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres,

Société Protectrice
des animaux

Hôtel-de-Ville 50b
<P 039/41 38 33
et 039/28 64 24
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Du canapé au lit en 18 secondes
^&Ŝ ^̂

immftaama*mM II est arrivé - le nouveau canapé-lit America 2.
a***WÊ^^^^^\Ŵ , Conçu pour une utilisation quotidienne, son
r̂ Jt V t Y \ l *fM fonctionnement est garanti 5 ans.
l̂ ^̂ ^B̂ *** ĵ 

Couchage 

155 x 195 cm, sommier à lattes, mate-
P**̂ jîês !_ las déhoussable - et ceci n'est qu'un aperçu.
^—¦" Venez donc le découvrir: America 2 vous attend.

m a r c e 1
ruo neuve 1, —"—"— — — — am 1 maa aaa aaa
la chaux-de-fonds, ftd iï—û S?! '& :»Ej
039/28 25 51 Çï *§_ jpjj| 3 ¦

château 4, neuchâtel, M H ¦¦ Bl U038/25 76 25 M ¦ M ¦ B
formes nouvelles s. a.

le meublier de l'habitat
d'aujourd'hui... et demain

¦M OFFRES D'EMPLOIS 1
(CI Opératrice de saisie

'""*" Cherchez-vous un travail intéressant?

Nous avons une mission exigeante à vous proposer sur un PC
IBM (logiciel LOTUS 1-2-3).
Appelez-nous sans tarder. _ DrOs'

Appelez Mme Huguette Gosteli aâl fl A | F i ^FAdia Intérim SA, 0 039/23 91 33/ / / /f  ,1 P J f *¦» *—
Avenue Léopold-Robert 84 / I/ÈÊ * j i*rf»!f&2*
2300 La Chaux-de-Fonds / jI " ĝgl ii ii*"

JBH T5^̂  ^̂ r̂ uMmH ^^
d̂ ^̂ am̂ ^̂ t^̂ ma T ^ a a a a \ \^̂  ̂TV**̂  fl [B

^

qui souhaitez assurer votre avenir
professionnel et acquérir une solide,
formation, choisissez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE
Mqwx MAS o$w :

• LA SÉCURITÉ
d'une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE

• UNE PROMOTION
possible déjà dès la fin de votre apprentissage

SûuUùiteK-vm * t*t SAUOU davantage?
Envoyez simplement le talon ci-dessous
nous vous contacterons rapidement

%<: 

à envoyer à: Société coopérative MIGROS Neuchâtel- Fribourg
2074 MARIN

Je m'intéresse à la profession de :

D vendeur/vendeuse en Q alimentation
? boucherie-charcuterie
D textiles
D fleurs
O radio-TV

1

Nom : - Prénom : 

Rue et N»: _ _ _ 

NPA : „ _ „ Localité : „._ 

Téléphone: „. _ „ - 

li'iltci shkl

^pr Menuisier

Çp Peintre

(  ̂ Monteur chauffage
Immédiatement disponibles ?
Nous avons besoin de vous pour différents emplois
temporaires. Bon salaire garanti:

. eZ avec dJsP
^Appelez Mme Huguette Gosteli ||lt® -m --, ] W i ^m

Adia Intérim SA, <p 039/239133 , l llÊ \ W J F  ̂
?-

Avenue Léopold-Robert 84 / I liM * 1 ¦ i TiT "2300 La Chaux-de-Fonds / 11/0 gS 1 1 TTjlt ffl*  ̂
-—-

Je crée vos propres bijoux
f^ Borel Michel

# # Rue du Locle 14, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
V J C0 039/26 80 96 - création de bijoux

Vente aux particuliers au prix fa-
Fiances, de fantastiques al- bricant . Réparation dans les 3
.ances vous attendent - Brace- ¦ 

(devjs gratu!t) . Création se_
lets d identité pour enfants - lon croquis . Demandez nos pen.
Bagues, colhers. etc. dentifs découpés „maina dans de .
Perçage des oreilles véritables pièces de monnaie.

Travail très soigné - Rachat de vieil or

cm Ville
j  ̂de La Chaux-de-Fonds

APPEL
La Direction des Services
Industriels communique
En raison de l'influence des conditions météorologiques sur le
régime des sources et des puits assurant l'approvisionnement
en eau potable, nous invitons la population à prendre toute les
dispositions utiles afin d' économiser l'eau.

Nous la prions notamment d'éviter les usages non indispensa-
bles et de limiter sa consommation courante.
Nous comptons sur une diminution sensible de la consomma-
tion, ce qui devrait éviter la mise en vigueur ultérieure de
mesures d'interdiction si la sécheresse devait persister.

Nous remercions nos abonnés de leur compréhension.

La Direction des Services Industriels

Cf, 
PhiH pS TV couleur I

SiNSMOMCl À
Nouveau TV couleur Philips 24 CE 2370 Pal ^S
avec télécommande, 40 programmes, puissance son amaWj &Êm
6 Watts , entièrement électronique j f AQ/i — j 4 f f̂ ^ ^
Prix vente minimum lil * J&àJmËà»*aa\
Reprise exceptionnelle ancien TVC -̂afUlt •~:—

^ ^WQ *T f l
Prix extra pour un tvc extra ( 449Q^ L̂wBÈSÈLJ ^mmtm\
Garantie 1 an - Service après-vente ~~iaamaaaam â^^^ â\\^^ B̂Sa âm
Facilités de paiement m« i***àm^m»XttlÊmaP^^^^^^^^^^^^a\lTTtm̂m^ÊTI

Publicité intensive
publicité par annonces

A
vendre

Fiat
Ritmo
85 S

année 1985
(p 039/23 98 96
aux heures des repas

Extraordinaire:
duvet nordique

160 X 210 cm avec
1 900 g de plumettes
duveteuses neuves de

canard blanc à
Fr. 11 8.- ou 200 X
210 cm, même qua-
lité, à Fr. 158.—ou
duvet 4 saisons à
Fr. 399 —, jusqu'à

épuisement du stock,
par poste-rembourse-

ment auprès de:
Duvet Shop Plumex SA,
8 avenue de Frontenex

1207 Genève,
(r? 022/86 36 66

W 

République
et Canton
de Neuchâtel

Département
des Travaux Publics

concours de projets
d'architecture

Nouveau musée cantonal d'archéo-
logie et centre de recherches en
archéologie préhistorique à Hauteri-
ve/Champréveyres- Neuchâtel

La République et Canton de Neuchâtel
ouvre un concours de projets (selon
art. 6 du règlement SIA 1 52) pour la
construction d'un nouveau musée can-
tonal d'archéologie et un centre de
recherches en archéologie préhistori-
que à Hauterive-Champréveyres.

Ce concours public est ouvert aux
architectes établis ou domiciliés dans
le canton de Neuchâtel, inscrits depuis
le 1er janvier 1986 au Registre neu-
châtelois des Architectes ainsi qu'aux
architectes originaires du canton de
Neuchâtel et domiciliés en Suisse, ins-
crits depuis le 1er janvier 1986 au
REG A ou B des architectes.

Les architectes suivants sont invités à
' participer au concours (selon art. 9.3

du règlement SIA 152) et ont con-
firmé leur participation:
V. GREGOTTI - Milan; H. HOLLEIN,
Vienne; J. Stirling - Londres; ATE-
LIER CUBE, Lausanne; M. BOTTA,
Lugano; J.-G. GIORLA, Sierre;
GROBETY- ANDREY & SOTTAZ, Fri-
bourg; HERZOG & DE MEURON,
Bâle.
Le jury se compose de: i

Ph. DONNER, architecte cantonal
(président), Neuchâtel; C. FINGE-
RHUTH, architecte cantonal, Bâle;
B. HUET, architecte, Paris; P. VON
MEISS, architecte, professeur à
l'EPFL, Lausanne; A. TSCHUMI,
architecte et professeur à l'EPFL -
Bienne; M. EGLOFF, archéologue
cantonal, professeur à l'Université

i Neuchâtel; J.-P. JELMINI, conserva-
teur du musée d'Histoire, ancien prési-
dent de l'association des musées suis-
ses, Neuchâtel.

Suppléants: H.-G. BANDI, professeur
émérite de préhistoire à l'Université de
Berne; CH. HAESLER, ingénieur civil, i
président de la Commune d'Hauterive.

L'inscription et la remise des docu-
ments se font auprès du secrétariat de
l'Intendance des bâtiments de l'Etat - i
Château - 2001 Neuchâtel, dès le 20
octobre 1986 jusqu'au 31 janvier
1987, contre versement d'un dépôt de

; Fr. 300.-

Le secrétariat est ouvert de 7 h 1 5 à
11 h 45 et de 1 3 h 45 à 1 7 h 30, du
lundi au vendredi.

La remise des projets est fixée au 10
avril 1987.

Les questions et demandes de rensei-
gnements peuvent être transmises

\ pour les concurrents inscrits jusqu'au
1er décembre 1986.

L'organisateur: Ph. Donner

Architecte cantonal

FkÉDÉRIcPlGUttTSA
Nous fabriquons des ébauches et
des mouvements de haut de
gamme et cherchons pour notre
département assurance qualité

un horloger
avec si possible CFC et quel-
ques années d'expérience..

; Faire offres à Frédéric Piguet S.A.,
rue Le Rocher 12, 1348 Le Bras-
sus, (p 021/85 40 44 M. Wid-
mer.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

employé
de commerce

connaissant si possible la branche auto-
mobile.

Faire offre sous chiffre 06-940226 à Publicitas, case
postale 255, 2610 Saint-Imier.

: M A N D  A T E C
vous offre une place de travail intéres-
sante:

- mécanicien A-Z
- tourneur CNC
- fraiseur (SV53)
- centres

d'usinage CNC
MANDATEC SA,
Service du personnel
Rue des Prés 149. 2500 Bienne 7
Téléphone 032/42 96 32

Une société de Miïi:/

Entreprise industrielle située dans les
montagnes neuchâteloises cherche un

ingénieur ETS
en mécanique
pour la construction de machines spé-
cialisées.
Il s'agit d'un poste à responsabilités,
dont le titulaire sera appelé à diriger
une petite équipe de collaborateurs et à
faire preuve d'initiative et d'ingéniosité.

Il esc en outre requis du candidat:
- de bonnes connaissances en électroni-

que
- des connaissances et si possible de
l'expérience dans le domaine de
l'assistance technique par ordinateur

- bilingue français-allemand
- connaissance de l'anglais souhaitée
Age idéal: 28-35 ans.
Entrée: à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaires sous
chiffre 91-285 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

¦H OFFRES D'EMPLOIS BBi



Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

LA DIRECTION
DE MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG

ET LE PERSONNEL
! DU RESTAURANT DU MM LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoirjde faire part du décès de

Monsieur
Roland METTRAUX

A la famille affligée, nous exprimons nos sincères condoléances.

tm L'ÉTAT-MAJOR DU BATAILLON
>M** DES SAPEURS-POMPIERS
JO^̂ Ç a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roland METTRAUX

LIEUTENANT À LA COMPAGNIE 2

Il gardera de cet excellent officier, un souvenir ému.

,1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Magasin diététique
LA HUCHE

Léopold-Robert 76

sera fermé lundi 20 octobre
pour cause de deuil.

L'AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL
DE LA PATRIA,

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE D'ASSURANCES
SUR LA VIE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Ariste VAUTHIER

agent général retraité.

Il n'y a pas d'autre marque
l de supériorité que la bonté.

Beethoven.
Madame Esther Kohli-Bianco:

Dominique Kohli et Pierre-Yves Huguenin, leur fils J.ulian,

Véronique Kohli;

Monsieur Albert Kohli, Le Locle,

ainsi que les familles Bianco, Kernen, Ducommun, parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice KOHLI

enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 56e année, après une
longue maladie.

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Bouleaux 9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE PATRIA
SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE D'ASSURANCES

SUR LA VIE À BÂLE
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Ariste VAUTHIERr

ancien agent général à Neuchâtel.

+ 

Repose en paix
cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Girardin, leurs enfants
Olivier et Laurent, à Peseux;

Madame et Monsieur Roger Baeriswyl-Girardin, leurs enfants
Pascal, Nicolas et Thierry, à Bonnefontaine; '

Madame et Monsieur Michel Schlafli-Girardin et leur fille Emilie,
à Veyras; ',

Mademoiselle Monique Girardin;

Les descendants de feu Eloi Girardin;
Les descendants de feu Robert Schorderet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard GIRARDIN

dit Dindin
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 68e année, après une
longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 20 octobre,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mademoiselle Monique Girardin,
8, rue du Parc.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

50 bougies pour l'organisation de jeunesse
Dans le cadre du Club Aloin Suisse

Les anciens de l'OJ locloise en présence du fondateur, M. Maurice Perrenoud
(deuxième depuis la droite) et du président de la section Sommartel du CAS,

Jean-Maurice Casser (accroupi, à droite de la photo Impar-Favre)

II y avait beaucoup d'animation,
samedi dernier, sur les hauteurs de
Sommartel,où l'Organisation de jeu-
nesse (OJ) de la section Sommartel
du CAS célébrait le cinquantième
anniversaire de sa fondation.

C'est en 1936, en effet, dans un
monde tourmenté, que M. Maurice
Perrenoud, alors professeur dans les
Ecoles supérieures du Locle, prenait
l'initiative de réunir un peu moins
d'une quinzaine de jeunes gens pour
les initier à l'excursion et à la
varappe en haute montagne.

De telles associations existaient
déjà un peu partout en Suisse, au
sein d'autres sections du CAS et M.
Perrenoud, il y a cinquante ans, a
voulu que la jeunesse locloise soit
aussi en mesure de goûter aux joies
et aux spectacles grandioses de la
montagne.

L'événement, un demi-siècle plus
tard, valait la peine d'être rappelé et
sous la présidence de M. Ernest
Schulze - qui en fut un des protago-
nistes — un comité s'est mis au travail
pour tenter de retrouver les adresses
des quelque deux cents clubistes qui
se sont succédé dans les rangs de
l'OJ durant cette période.

La tâche, on l'imagine, ne fut pas
aisée, mais ce sont néanmoins 173 d'ente
eux qui ont été retrouvés un peu partout
en Suisse et à l'étranger, dont une cin-
quantaine se sont rassemblés à Sommar-
tel.

C'est l'OJ actuelle qui les'recevait,
sous la présidence de M. Pierre Montan-
don, et qui avait préparé une torrée
autour de laquelle l'ambiance fut parti-
culièrement joyeuse, avec le rappel des
innombrables souvenirs qui ont émaillé
les premiers pas de l'association.

Après l'apéritif offert par l'OJ, M.
Jean-Maurice Casser a souhaité la bien-
venue à ceux qui , au cours de ce demi-
siècle, ont assuré la pérennité de la sec-
tion Sommartel du CAS qu'il préside.

UN PEU D'HISTOIRE
Avec l'esprit qui lui est coutumier, M.

Claude Baillod a narré ce que fut le
début de l'OJ locloise, les conditions
dans lesquelles les excursions se dérou-
laient , évoquant au passage la tumul-
tueuse histoire de l'Europe qui devait
entraîner, quatre ans plus tard, l'appel
sous les drapeaux - et durant plus de
1000 jours - de dix-huit des vingt mem-
bres de la jeune association.

Comparant les moyens techniques
alpins, M. Baillod a rappelé ce que
furent ceux de sa jeunesse - lourde corde
de chanvre et tricounis - puis les progrès
réalisés, sans oublier que les déplace-
ments, jadis, se faisaient à bicyclette.
Mais que de souvenirs amassés, d'anec-
dotes au cours de cette longue et belle
histoire de l'OJ à laquelle plusieurs géné-
rations de jeunes gens ont apporté leur
enthousiasme pour que se perpétue
l'esprit alpin, dans la plus franche cama-
raderie.

MESSAGE DU FONDATEUR
A son tour, le père de l'OJ locloise, M.

Maurice Perrenoud , qui avait fait l'ami-
tié de rejoindre à Sommartel ceux qui
répondirent à son appel il y a cinquante

ans, a rappelé que le groupe Sommartel
du CAS, en 1936, faisait preuve de cou-
rage et d'optimisme en créant un groupe
OJ alors qu'Hitler renforçait son régime
et faisait peser une lourde menace sur
tous ses voisins. Et c'est à la cabane
Panossière, en descendant du col du Mei-
tin, que la toute jeune OJ locloise appre-
nait de touristes venant de la plaine,
qu'une guerre civile avait éclaté en Espa-
gne, s'agissant en réalité d'un premier
affrontement des puissances européen-
nes.

Néanmoins et nonobstant ces tragi-
ques événements et tous ceux qui
devaient leur succéder, l'OJ, faite de jeu-
nes gens sympathiques, solides et disci-
plinés, a pris un bon départ. Les Aiguil-
les de Baulmes et Le Suchet furent les
buts des premières excursions, puis les
Préalpes, les Alpes enfin, se souvenant
notamment que les Ojiens ne pouvaient
se consoler d'avoir raté de six misérables
petits mètres leur premier «4000», en
escaladant l'Ebnefluh qui ne mesurait...
que 3994 mètres!

M. Perrenoud a également rappelé ce
que furent jadis les équipements som-
maires des alpinistes, pittoresques sou-
vent, hétéroclites parfois, mais toujours
suffisants pour donner à l'ensemble une
impression de vigueur, de santé et de
l'amour de l'effort.

Les années de guerre furent celles des
difficultés, des transports plus rares, du
rationnement des denrées alimentaires,
des aînés sous les drapeaux, mais tou-
jours l'esprit d'équipe a été maintenu,
puis s'est renforcé au cours des décennies
pour permettre à l'OJ, aujourd'hui, de
célébrer son premier cinquantenaire en
présence de la plupart de ses fondateurs,
M. Perrenoud évoquant enfin le souvenir
des disparus qui furent ses premiers
compagnons de route.

La fête s'est poursuivie par une torrée
géante, puis par le café offert à «Roche-
Claire» par la sous-section féminine de la
section Sommartel, enfin par un dernier
repas servi au Restaurant du Grand-
Sommartel et qui s'est terminé tard dans
la soirée dans cette chaleureuse
ambiance qui est celle, traditionnelle, de
la section locloise du CAS, elle-même
bientôt centenaire, (m)

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

H AVIS MORTUAIRES ¦¦

¦fl REMERCIEMENT IM
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MONSIEUR ET MADAME
FRÉDY GAGNEBIN-DROZ,

ET TOUTE LA FAM I LLE |

remercient vivement tous les amis pro-

à sa dernière demeure.

.. Merci aussi à ceux qui par leurs prie-Mes pensée ne sont pas vos , . .. . . .
pensées, et vos chemins ne reS' leurs visites' leur don. Ieur COUr-

;:: sont pas mes chemins dit le rier, leur envoi de fleurs, leur ten-
Seigneur. - - „  55. g dresse ou simplement par un regard

ont témoigné de leur présence et du
Si je ne m'en vais pas. le Con- désir de soutenir notre famille dure-solateur ne viendra point a ___* *_„., _ ,jtJ
vous; mais si je  m 'en vais, je ment eProuvee-

| vouslenverrai- Jean ,6: 7. TRAMELAN, le 17 octobre 1986.

# Voir autres avis mortuaires en page 30 •



IN MEMORIAM

1985 - 19 ottobre - 1986

CORRA
Sei sempre nei nostri cuori.

Le due Piccole

LE SYNDICAT
DU LIVRE ET DU PAPIER

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Henri

SPART
dont il gardera

le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.
Le Comité.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER -

JOURNAL «L'IMPARTIAL» S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri SPART
retraité

ancien collaborateur de notre département «Imprimerie»
et dont nous conserverons un très bon souvenir.

Que ton repos soit doux, chère maman,
grand-maman et sœur.
Dieu est amour.

Madame Sylvia Sandoz et ses enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Charles-André Walter, leurs enfants

et petits-enfants, à Etoy;
Madame Adrienne Châtelain, son fils et petit-fils;
Madame Madeleine Liengme, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de -
faire part du décès de

Madame
Renée CHÂTELAIN

enlevée subitement à leur tendre affection vendredi, dans sa
69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 octobre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 21 octobre,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Adrienne Châtelain,
avenue Léopold-Robert 13.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE _L

Madame Rose Gauthier-Mollier:
Madame et Monsieur Michel Moiillet-Gauthier:

Marie-Claude et son ami Francis,
Jean-Philippe et son amie Sylviane,

Monsieur André Gauthier et son amie Madame Marie-Jo Finger:
Dominique et son amie Catherine,
Laeticia et son ami Olivier,

Monsieur Michel Gauthier,
Monsieur Pierre-Alain Gauthier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jules Gauthier - Simon-Vermot;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Georges Mollier-Balanche,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Auguste GAUTHIER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
80e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 17 octobre 1986.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mardi 21 octobre, à 9 h 15 en l'église
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Moullet-Gauthier ,
Le Corbusier 23,
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

iW
Hugues Gall:
les dessous de la scène

Hugues Hall sera lundi soir à 20
h 30 au Club 44. Collaborateur
direct de Rolf Liebermann pendant
longtemps, Hugues Gall est depuis
quelques années directeur du Grand
Théâtre de Genève. U parlera durant
cette soirée qui se veut discussion à
bâtons rompus, des dessous de la
scène, de son métier, mal connu, de
directeur d'opéra. (comm-Imp)

cela va
se passer

# Voir autres avis mortuaires en page 29 •

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

I AVIS MORTUAIRES 1

Hier à 14 h, une voiture conduite par
M. L. L. de La Chaux-de-Fonds circulait
sur la rue des Crêtets en direction est. A
la hauteur de la rue de la Ruche, une col-
lision se produisit avec une voiture con-
duite par Mme M. T. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait normalement sur la
rue de la Ruche en direction sud. On ne
déplore que des dégâts matériels.

Collision

Jeudi à 21 h 25, une voiture con-
duite par M. G. T. domicilié au Crêt-
du-Locle circulait sur la voie cen-
trale de l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert en direction Le
Locle. A la hauteur de la place Sans
Nom, il s'est trouvé en présence d'un
piéton, M. Daniel Charmillot, 1958, de
La Chaux-de-Fonds qui s'était élancé
de droite à gauche sur la chaussée
gagnant la benne centrale. Blessé, M.
Charmillot a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital.

Piéton blessé

2?H?M™
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6.00 L'heure de traire 13.30 Dédicaces
7.00 Youpie c'est 14.30 2000 et une après-

samedi midi
8.00 Journal 17.00 Bulletin
8.45 Naissance et suite 17.02 Hit-parade

de Youpie, c'est 17.30 Football
samedi 19.00 Journal du soir

10.00 Gros câlins 19.15 Sunset Grill
12.00 Midi-infos 20.00 Football et hockey
12.30 Humorale sur glace
12.45 Jeu de midi 23.00 English Top

Les « Gros Câlins »
Chaque samedi dès 10 h, laissez-vous amadouer par les

«Gros Câlins» de Claire et Claude-Alain. Quatre heures de
musique, de jeux et de dédicaces.

<^̂ r 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 : vidéo
jeunesse. 15.05 Superparade.
16.15 Quatre à quatre. 17.05 Pro-
pos de table. 18.05 Soir première.
18.20 Revue de presse à quatre.
18.30 et 22.40 Samedi soir. 0.05
Couleur 3.

Ij  jï 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 : Le chant de Roxane, de
K. Szymanovski. 19.05 Les cin-
glés du music-hall. 20.04 Avant-
concert. 20.30 Concert de l'Or-
chestre national de France et de
l'Ensemble vocal Audite Nova :
La création, de Haydn. 23.00 Les
soirées de France musique.

^̂  ~ 7<^̂ f Espace 2

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 11.45 Qui ou
quoi ? 12.00 Le dessus du panier.
13.30 Provinces. 15.00 Prome-
nade. 15.45 Autour d'une chorale
romande. 16.30 Les grandes fi-
gures oubliées de l'Histoire de la
Suisse romande. 17.05 JazzZ.
18.20 Micro espace. 20.05 Tenue
de soirée. 22.40 L'opéra en li-
berté. 0.05 Notturno.

/V^S>,VV 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.

m̂ *& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 So tônt's im Sargan-
serland. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme ; musique populaire.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte ; discothèque. 21.00
Sport: football et hockey sur
glace. 23.00 Pour une heure tar-
dive. 24.00 Club de nuit.

<^WQ}*> Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur ! 9.30 Joie
de vivre avec P. Neuenschwander
et A.-L. Rima. 10.00 Les dédi-
caces. 11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Nicole et
Jacky. 13.45 Fanfaronnade. 14.15
Gag à gogo. 15.15 Rêve de jour.
16.15 Radio Suisse Romande 1.
0.00 Couleur 3 jusqu' à lundi
matin.

Les programmes radio de samedi
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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 19J5 Musical Paradise
14.30 Sport à la 2001 24.00 Surprise nocturne.

Le Loup-Garou du dimanche
Tous les dimanches, entre 18 h et 19 h, promenez-vous sur

RTN 2001, même si le loup y est! Loup y es-tu, qu'y fais-tu?
Eh bien le «Loup-Garou» vous propose une heure de musique
avec tous les tubes du moment au coin des bois... Mon dieu,
comme tu as de grandes oreilles! C'est pour mieux écouter
Domi, sur RTN 2001...

*̂ S+p 
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00). 8.30 Monsieur Jardinier.
9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Pour Elise. 12.30 Midi
première. 13.00 Belles demeures,
demeures de belles. 14.15 Scoo-
ter. 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. 0.05 Cou-
leur 3.

Em —- 1̂
2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Touche
pas à mon héros : génie et méta-
morphoses de F. Liszt . 12.05 La
leçon de musique. 14.04 Top la-
ser. 17.00 Comment l'entendez-
vous? 19.05 Jazz vivant. 20.04
Avant-concert. 20.30 Concert :
œuvres de Mahler et Mozart .
23.00 Les soirées de France mu-
sique.

JF& 
*̂ S  ̂ Espace!

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 : les solistes de l'OSR. 18.30
Mais encore, Paul-Emile Delber?
20.10 Espaces imaginaires. 21.15
Petite planète. 22.40 Espace musi-
cal. 23.00 Passion de joueurs. 0.05
Notturno.

/ <̂5 t̂AFréquence Jura

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. 0.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

^^—z—I<%X^*> 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 Musique pour
connaisseurs. 23.00 Gala avec
Marie-Paule Belle. 24.00 Club de
nuit.

t̂=jUQJ=> Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 05.
Marie Coquelicot de Pascal Rebe-
tez. Marie Coquelicot est née en
1948 dans une ferme du Jura.
Mère fantasque et nymphomane,
père violent et taciturne. Elle
vient des pauvres et s'enorgueillit :
c'est son excuse et son blason.
Elle parle à qui veut l'entendre.
Ses souvenirs c'est sa fortune.
P. Rebetez a connu les lieux et les
gens parmi lesquels vécut Marie.

Les programmes radio de dimanche f



Un chef-d'œuvre d'Hitchcock sur l'espionnage
? A VOIR

Eblouissant! Tourné voici plus de
cinquante ans, «les trente-neuf mar-
ches» réalisé par Alfred Hitchcock
durant sa période londonienne reste
un des chefs d'oeuvre du maître du
suspense cinématographique.

L'action se situe dans les années
trente. Un je une et beau Canadien,
Richard Hannay, vient tout juste de
débarquer dans la capitale britanni-
que. Il passe sa première soirée au
«Palladium», célèbre music-hall, où
un homme à la mémoire colossale
éblouit chaque jour les spectateurs.

Un coup de feu éclate soudain
dans la salle, déclenchant la panique
du public. Notre Richard se retrouve
alors sur le trottoir lorsqu'une jeune
femme se précipite dans ses bras.
«Emmenez-moi chez vous» lui dit-
elle. Croyant à une bonne fortune le
galant s'exécute. Mais il lui faut vite
déchanter: prétendant s'appeler
AnnabellaSmith alors que son nom
est en réalité Pamela Lindford, la
jeune femme lui avoue qu'elle est un
agent secret.

«C'est moi qui ai tiré au «Palla-
dium», dit-elle. Deux hommes sont à
ma poursiàte. Ils veulent me tuer».

Or, deux hommes sont là dans la
rue qui épient le domicile de Richard,
Il ne reste plus qu'à fuir d'autant
p lus que les espions vont bientôt
déposer chez le jeune homme le cada-
vre d'une femme assassinée.

Un meeting politique, un train rou-
lant vers Edimbourg, une lande écos-
saise et un curieux manoir sont le

théâtre de ces aventures echevelées.
Pamela-Annabella croit même que
c'est Richard qui a tué la femme
découverte dans son appartement.

Ce n'est que lorsqu'elle sera
enchaînée à lui par une paire de
menottes qu'elle comprendra son
erreur. Réussiront-ils alors à échap-
per aux tueurs de l'organisation des
«Trente-neuf marches» et à son chef
diabolique, le professeur Jordan?
Oui, bien sûr, car si l'on fémit beau-
coup on sourit peut-être encore
davantage dans ce f i lm que la criti-
que considère souvent comme le meil-
leur du cinéaste.

Lorsqu'il le tourna en 1935, le réa-
lisateur avait trente-six ans et il maî-
trisait parfaitement son art car il
avait déjà vingt autres films à son
actif.

Ce f i ls  d'un volailleur londonien
avait tout d'abord envisagé de faire
une carrière d'ingénieur. Cependant,
fasciné par le cinéma, il s'était très
vite engagé dans cette voie: à vingt
ans, il rédigeait des sous-titres pour
les films étrangers présentés en ver-
sion originale.

Après avoir été l'assistant des
meilleurs cinéastes de son temps, le
jeune Alfred voit la chance lui sou-
rire et à vingt-six ans, il tourna son
premier f i lm «The p leasure garden»
(le jardin du plaisir). Dès lors, il ne
cessera p lus de tourner jusqu'en
1975, avant de mourir cinq années
plus tard.

(TFl ,20 h 35-ap)

Héritage : la civilisation et les Juifs
n A VOIR

«Fascinant du point de vue his-
torique, avec des passages remar-
quables d'intelligence et de brio»
(«Washington Post»). «Une fres-
que monumentale de l'humanité»
(«Associated Press»). «Un régal de
science, de langage et d'images»
(«New York Times»). C'est avec
des grands coups de chapeau que
la presse d'outre-Atlantiqùe a
salué ce que l'ori peut appeler un
véritable événement médiatique,
une série télévisée exceptionnelle.

«Héritage» est sans aucun doute
un des projets les plus ambitieux
jamais entrepris par une chaîne
publique de télévision. Plus de cinq
ans de production pour mettre en
images plus de trois mille ans
d'histoire juive; dix-neuf pays et
quatre continents pour réunir les
clés de cette histoire.

Des sommets du Sinaï aux ber-
ges de la mer Morte, d'un amphi-
théâtre grec à Delphes au Forum
de la Rome impériale, des camps
de concentration nazis aux villes
et villages reconstruits d'Israël:
«Héritage» donne vie à la longue
et complexe histoire des Juifs
séculairement liée à notre civilisa-
tion occidentale.

Les auteurs ont utilisé,

décrypté, découvert, dépoussière
des archives fabuleuses pour saisir
dans son intégrité l'histoire de ce
petit peuple dont les racines
remontent à l'aube de notre his-
toire. «Héritage» se garde bien de
retracer l'histoire des Juifs d'un
point de vue ethnocentrique.
L'accent n'est pas mis sur les
Juifs, mais sur le lien entre les
Juifs et l'esprit, l'âme, le caractère
des peuples avec lesquels ils ont
vécu. «Héritage» est un voyage
initiatique à travers l'Histoire, à
la découverte de l'influence que le
peuple juif a exercé et de
l'influence qu'il a à son tour subie
pas sa présence, au fil des siècles,
au sein d'autres peuples. «Héri-
tage» tente aussi de répondre à
une question que se posent proba-
blement plus de non-juifs que de
Juifs: pourquoi ce petit segment
de la race humaine, a-t-il eu une si
grande résonance dans l'Histoire ?
Comment cette diaspora, pendant
des siècles, a-t-elle pu garder son
identité par la croyance en un
Dieu unique et une série de lois
dont les fondements éthiques sont
acceptés par toutes les grandes
religions occidentales ?

Avec Abba Eban, nous allons

remonter le temps et découvrir la
Mésopotamie, berceau de la civili-
sation occidentale. Sur les sites
des anciens empires: la Perse, la
Grèce, Rome, nous verrons
l'affrontement politique des Juifs
et du monde classique, les traces
de la chrétienté et la dispersion
des Juifs en exil de leur terre
natale. Le fil de l'Histoire se
déroule tout au long du turbulent
Moyen Age à la Renaissance ita-
lienne et à la Réforme protes-
tante. La «société moderne» surgit
de la Révolution française et de la
révolution industrielle. Cette
société donnera le jour, entre
autres, aux Rothschild, Mendels-
sohn, Heine, Freud, Kafka, Eins-
tein... Nous traverserons l'Atlanti-
que pour l'Amérique dorée, refuge
des milliers de Juifs réchappes de
l'oppression européenne. Nous
plongerons dans les «années noi-
res» de l'Allemagne nazie et de la
Seconde Guerre mondiale, dans le
cauchemar de la destruction vir-
tuelle de toute vie et culture juive
en Europe.

Enfin , «Héritage» nous ramè-
nera à la terre où tout a com-
mencé...

(TSR, 21 h 40 - sp)
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8.4S Chocolat chaud
10.00 Messe
11.00 Tell Quel
11.30 Table ouverte

Nucléaire : le doute.
12.45 Jeu du tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du paradis
13.50 Papa Bonheur
14.15 Jeu du tribolo
14.20 Assaulted nuts

Chaîne alémanique :
14.35 Tennis

Swiss indoors, en direct de
Bâle.

14.50 Sauce cartoon
15.05 Jeu du tribolo
15.15 Drôles de dames
16.00 Jeu du tribolo
16.05 Télérallye
16.35 L'aventure des plantes
17.00 Disney Channel
18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Dernières nouvelles

de notre passé
1848-1852 : gouvernement
centralisé et chemins de fer
privés.

20.55 Eden
Des unions.

A 21 h 40
Héritage
La civilisation et les Juifs.
Série en neuf épisodes présen-
tée par Abba Eban.
Naissance d'un peuple.
Les origines du peuple juif ,
son drame et les mystères de
sa survivance et son histoire.
Photo : Abba Eban, ancien mi-
nistre des Affaires étrangères.
(tsr) 

22.35 Téléjournal
22.50 Table ouverte
0.05 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

' ijgg -rfls» France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.30 Télé-foot 1
13.00 Lejournal de la Une
13.25 Starsky et Hutch

Le piège.
John Bagley, un repris de
justice déséquilibré ,
cherche à venger son frère
tué il y a plusieurs années
au cours d'un affrontement
avec Hutch.

14.20 A la folie, pas du tout
15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sport dimanche

Trampoline : championnat
' du monde à Bercy.

- 16.30 A la folie, pas du tout
17.35 Animaux du monde
18.05 Pour l'amour du risque

Jennifer mannequin.
Evelyn Carney, une mil-
liardaire, accepte de poser
pour la campagne publici-
taire d'une nouvelle four-
rure synthétique de luxe,
Whitefury.

19.00 7 sur 7
Avec P. Dauzier, PDG de
l'agence Havas.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Lejournalde la Une

A20 H 30

Les 39 marches
Film d'Alfred Hitchcock
(1935), avec Robert Donat,
Madeleine Carroll , Lucie
Mannheim, etc.
Vers 1935. Lors d'un séjour en
Grande-Bretagne, un jeune
Canadien se trouve mêlé mal-
gré lui à une affaire d'espion-
nage.
Durée : 85 minutes.
Photo: Robert Donat et Ma-
deleine Carroll. (tfl )

22.00 Sport dimanche soir
23.00 Une dernière
23.15 Cest à lire

ffi**\%& France 2

9.30 Informations - Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
Le chat Léopold - Cosmo-
cats - Dramatique de Récré
A2 - Ça c'est du cinéma.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes - An-
tenne 2 midi - Tout le
monde le sait - Félicien
Grevêche - L'école des
fans, invitée : C. Goya - Le
kiosque à musique.

A17h
Prête-moi ta vie
Téléfilm d'après le best-seller
de Judith Michaël, avec Sté-
phanie Powers, Barry Bost-
wick, Jeremy Brett, etc.
Premier épisode.
Deux sœurs jumelles lasses de
leur existence décident d'é-
changer pour quelques jours
leur identité et leur vie.
Photo: Stéphanie Powers et
Barry Bostwick. (a2)

18.35 Stade 2
1930 Maguy

Echecs aux maths.
Les problèmes de vases
communicants sont la plu-

"T ',. " part du temps déjà insolu- "
blés à l'école. Mais, alors, à
la maison, il y a vraiment
de quoi se noyer.

20.00 Le journal
20.35 Les enquêtes

dn commissaire Maigret
Signé Picpus.
De nos jours, à Saint-Malo.
Le capitaine d'un bâtiment
de pêche est assassiné. Le
commissaire Maigret mène
une enquête difficile, se
heurtant à la méfiance et au
mutisme des marins bre-
tons.

22.05 Projection privée
M. Guy ou l'agréable mis-
sion.

23.15 Edition de la nuit
t

^^ /̂ France 3

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson - Croqu'
soleil - Inspecteur Gadget -
Contes de Grimm.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Dialectales
1430 Espace S
15.00 Sports-loisirs

Formule 3 auto - Tir à
l'arc - Sumo à Paris.

17.00 Amuse 3
Bouba - Les Entrechats -
Speedy Gonzales - Splen-
deur sauvage.

18.30 RFO hebdo
19.00 Amuse 3

Cat's eyes - L'oiseau bleu.
19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill
20.35 Les géants de la musique

Cycle Mabler-Bernstein.
21.40 Aspects du court métrage

français
2135 Soir 3

A22h30

Le voile
des illusions
Film de Richard Boleslawski
(v.o. 1934), avec Greta Gar-
bo, Herbert Marshall.
En Chine, dans les années
trente. Une jeune femme, dé-
laissée par son mari médecin,
se laisse tenter par une liaison
avec un attaché d'ambassade.
Durée : 80 minutes.

 ̂
3Wioto : Greta Garbô et Her-
bert Marshall. (fr3)

23.55 Prélude à la nuit
Les contes de ma mère
l'Oye : Pavane de la Belle
au bois dormant et Le petit
Poucet, de M. Ravel, inter-
prétés par K. Redelet
N. Lee.

LundiàlaTVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 Dédicace
14.30 Etre comédien en Suisse

romande, film.
15.30 Elément D
16.45 Octo-giciel

mŜ t^ Suisse alémanique

8.35 LesFraggles ,
10.00 Messe
îl.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
14.35 Tennis : Swiss indoors
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Zeirgeist
18.45 Sport
19.50 Au nom de tous les miens
21.25 Histoire suisse
22.30 Téléjournal - Sport
22.50 Vom Klang der Bilder

(&ARDWJ Allemagne I

10.00 La vie en Chine
10.45 Janoschs Traum s t unde
11.15 Britishrock
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Der Feind
14.15 Vos mélodies
15.15 Tennis
16.45 Globus
17.20 Le conseiller de l'ARD
18.10 Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Lenz oder die Freiheit
10. OS Villp maoinne r Manans

^§Jl2  ̂ Allemagne 2

9.15 Messe
10.15 La 8e merveille du monde
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Die kleine Filmkunde
13.45 Wie finde ich dich wieder
14.15 Dimanche après-midi
16.35 La route de la soie
17.20 Informations - Sport
18.25 Les animaux du soleil
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Terra-X
20.15 Kein Alibi fur eine Leiche
22.05 Dynasty
23.10 Informations - Sport

KT II «a Allemagne 3

11.00 Magazine pour les sourds
11.30 Cours de français
14.30 Tout sur le hérisson
15.00 Parc national Store Mosse
16.00 Sport
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.15 Calendrier du cinéma
19.00 Rendez-vous
19.30 Hierzuland
20.00 So zârtlich war Suleyken
20.15 Motel
21.00 Mode d'été 1987 à Florence
21.50 Sport
£2.35 Im Unterhaus Mainz

*t /̂p Suisse italienne

10.00 Messe
10.50 Concert dominical
11.45 Un'ora per voi
12.45 Télé-opinions
14.00 Téléjournal
14.05 Nini Tirabuscio, la donna

che invento la mossa
Film de M. Fondato,
avec M. Vitti .

16.00 Ciao domenica
18.10 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 La Suisse du XIXe

6e partie.
21.25 Plaisirs de la musique
22.10 Téléjournal
22.20 Sport nuit
23.25 Téléjournal

RAI ltalie '10.00 Replay
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde

Téléfilm.
13.00 TG l'Una
13.30 TGl-Notizie
13.55 Tot TV-Radiocorriere
17.50 Campionato italiano

di calcio
Sintesi di un tempo di
una partita di série B.

18.20 90° minuto
18.40 Domenica... in
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 II eugino americano

(3e partie).
22.30 La domenica sportiva
23.30 TGl-Notizie

Che tempo fa
23.40 Musicanotte

sa . '. ,, iC H A N N E  1 I '

8.00 Fun factory
12.00 Sky trax
14.35 US collège

football 1986
16.00 Castaway
16.30 Fashion TV
17.00 Hollywood close up

Divertissement.
17.30 The Eurochart

top 50 show
18.30 The time tunnel
19.30 Grizzly Adams
20.25 Runaways

Film avec J. Albee. ,
21.45 Hollywood close up

Divertissement.
22.15 Davis Cup tennis by Nec
23.15 Sky trax



La pêche au vif pour harponner les caïds
D A VOIR

Le juge Julien Fontanes qui, tous les
samedis, démêle pour nous les fils
embrouillés d'une affaire judiciaire, se
fait dans «La pêche à vif», chiper la
vedette par un autre juge, le juge d'ins-
truction Louis Guiseniers.

C'est Louis Velle qui incarne ce nou-
veau juge et qui en fait une composition
remarquable.

L'originalité de la série de Jean Cos-
mos c'est que chaque script est fondé sur
d'authentiques thèmes judiciaires et «La
pêche au vif» s'inspire de l'affaire du
juge Michel.

Le juge Guiseniers voue une haine
tenace aux trafiquants de drogue qui
s'enrichissent en pourrissant la jeunesse.
Il est sur les traces d'un gros bonnet et
espère bien remonter la filière jusqu'à
lui. Pour arriver à ses fins il emploie sou-
vent des méthodes peu orthodoxes.
Julien Fontanes, son ami de longue date,
est chargé de lui faire comprendre que
ses méthodes «musclées» sont déran-
geantes.™

Louis Velle, dans ce rôle inhabituel de
magistrat intransigeant dans son métier,
sait donner au personnage une chaleur
humaine, une sensibilité qui démontrent
que seule sa révolte contre des corrup-
teurs lui inspire une certaine brutalité
qu'il juge utile pourvu qu'elle puisse les
mettre hors d'état de nuire.

Louis Velle est une figure familière du
petit écran et c'est surtout avec «La
demoiselle d'Avignon», en 1972, qu 'il
devient inoubliable. Il séduisait Marthe
Keller, la demoiselle d'Avignon, mais
aussi tous les téléspectateurs. On l'a vu
récemment dans une rediffusion d'une

autre sene, «L étrange M. Duvalher», on
le reverra la semaine prochaine dans son
rôle de juge dans la série «Julien Fonta-
nes» car Jean Cosmos, séduit par son
interprétation, à écrit une suite qui
s'intitule «Retour de bâton».

Un autre comédien se fait remarquer
dans cet épisode, André Falcon, célèbre

sociétaire de la Comédie française où il
resta 22 ans, jouant les grands rôles du
répertoire, notamment «le Cid» et aussi
de pièces modernes de Montherlant et
Audiberti entre autres. Il est ce soir le
Cardonnois, le supérieur de Julien Fon-
tanes.

(TF1, 20 h 35 - ap)

JYIy stérÎGux tueurs
a A PROPOS

«Temps présent» traite les faits
suisses significatifs, ou alors les
grands événements mondiaux.
Exceptionnellement, ses produc-
teurs ont acheté le reportage d'un
journaliste français, Paul Seban,
qui a enquêté en Belgique sur la
triste af fa ire  des «mystérieux
tueurs fous du Brabant wallon».
De septembre 1982 à novembre
1985: 12 attaques de grandes sur-
faces (dont la plus part appar-
tiennent à la chaîne multinatio-
nale américano-belge Delhaize),
28 morts, 200 blessés.

Un tel bilan, mais surtout le
fait qu'aucun criminel n'ait été
arrêté par une gendarmerie
nationale de 18.000 membres, font
que des Suisses peuvent s'intéres-
ser à cette incroyable situation.
Premièrement parce que la Belgi-
que est un pays ami, comparable
au nôtre par sa grandeur fM de la
Suisse) et par sa population de 10
millions d'habitants. Seconde-
ment, siège de l'OTAN et de com-
munautés européennes, la Belgi-
que n'a rien de commun avec une
instable république sud-améri-
caine ou africaine.

Dès lors, l'auteur et avec lui les
téléspectateurs suisse-romands,
se posent une foule de questions:
puisque les tueurs semblent ne

pas rechercher l argent, pourquoi
tuent-ils des gens ne leur oppo-
sant nulle résistance, même des
enfa nts ? Ils sont techniquement
et tactiquement bien plus forts
que les policiers! Une fois ou
l'autre ils se sont emparé d'armes
et de gilets parre-balles, mais
nulle opération systématique.
Alors surgissent les interroga-
tions: des tueurs par sadisme?
Des racketteurs contre Delhaize?
Des trafiquants à la solde des
phalangistes libanais ? Des pro-
fessionnels extrémistes, issus de
la police même ? Ou de l'armée?
Des politiques voulant déstabili-
ser l'association franco-alle-
mande ? Ou au contraire visant à
la raffermir par la peur d'une
catastrophe nationale ?

Seban n'est pas arrivé à des
conclusions. Avec l'aide d'un con-
f r è re  belge, au verbe captivant, il
a fait  le tour des hypothèses. Mal-
gré 400.000 francs de récompense
offerts, les indicateurs n'ont rien
fourni.

Alors, cet automne, les Belges
craignent de nouvelles tueries,
une partie d'entre eux doutent de
l'efficacité de leur police, voire de
leurs" autorités politiques. La
vérité attendue nous intéressera
aussi.

A.R
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11.05 Victor
Cours d'anglais.

11.20 Regards
11.50 Victor

Cours d'allemand.
12.05 Le secret des Valincourt
12.15 Juste pour rire

Avec S. Joly, France.
12.30 Téléjournal
12.35 L'homme de fer

Chaîne alémanique :
13.00 Tennis

Swiss indoors, en direct de
Bâle.

13.25 Carnaval au Texas
Film de C. Walters(1951).

14.40 Le commandant Cousteau
sur le Mississippi

15.25 Cyclisme
Tour de Lombardie , en di-
rect de Côme.

16.45 Sauce cartoon
17.00 Juke-box heroes
18.40 Franc-parler

Avec M.-J. Lâchât.
18.45 Télécash
18.50 Dancin'days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

Maguy lave plus blanc.

mj mÊmmmmÊKm ^mm
A20 H40

Les Robinson
des mers du Sud
Film de Ken Annakin (1960),
avec John Mills , Dorothy
McGuire, Sessue Hayakawa.
Après que le navire qui les
emportait vers la Nouvelle-
Guinée ait sombré, les nau-
fragés s'organisent pour sur-
vivre.
Photo : une scène du film, (tsr)

22.50 Téléjournal
23.10 Sport
0.10 Rosemary's baby

Film de R. Polanski
(1968).

2.20 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

St France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La croisière s'amuse

Coup de roulis.
15.15 Astro le petit robot

Deux par deux.
15.45 Tiercé à Auteuil
16.00 Temps X

Emission proposée par Igor
et Grichka Bogdanov.

La quatrième
dimension
Etape dans une petite ville.
Bob et Millie Frazier se réveil-
lent un matin et découvrent
avec stupéfaction que tout leur
environnement est changé et
remplacé par des éléments ar-
tificiels , des décors en papier
mâché.
Photo : les frères Bogdanov.
(tfl)

Dossier : Allô l'univers, ici
la terre.

16.55 Minimag
17.25 Agence tous risques

Agitateurs.
18.20 Trente millions d'amis

Les bulles de Richard Boh-
ringer - Le cerf amoureux.

18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Auto-moto
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal de la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Julien Fontanes, magistrat

La pêche au vif.
Louis Guiseniers, premier
juge d'instruction , a con-
servé de sa jeunesse exaltée
une intransigeance de com-
portement qui lui vaut des
observations.

22.15 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Le prisonnier: le général.

Ç**%* W% France 2

10.20 Régie française des espaces
Encore une question.

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1964.

12.00 Midi informations
Météo

12.07 A nous deux
13.00 Antenne 2 midi
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
Le robot .
Le docteur Chester Dolenz
a mis au point un robot
perfectionné...

14.25 Bug'sBunny
14.50 Les jeux du stade
17.00 Les carnets de l'aventure

Jusqu'au bout de la Terre.
18.00 Loterie

Chicago.
Série avec M. Coït.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
1915 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
20.35 Champs Elysées

Avec Renaud, A. Cham-
fort , J. Piétri , J.-L. Au-
bert , F. Feldman, E. John ,
Sting - Ph. Noiret , C. Cla-
vier , B. Blier , M. Vlady,
A. Soral au sujet du film
Twist again à Moscou.

A21h55

Le voyageur
Un si beau visage.
Téléfilm de Phillip Noyce,
avec Michaël O'Keefe , Jenni-
fer Cooke, Joël Polis, etc.
Une femme a recours à la
chirurgie esthétique. Le chi-
rurgien chargé de lui refaire le
visage rate l'opération.
Photo : Robert Vaughn. (a2)

22.25 Les enfants du rock
23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

Concert Madonna.

1̂1̂ / France 3

12.15 Espace 3
12.30 Sports - loisirs

Rallye de San Remo.
13.15 Connexions
1330 Espace 3
15.30 La mégère apprivoisée

Comédie en 5 actes d'après
W. Shakespeare .
Gremio et Hortensio font
la cour à Bianca , fille ca-
dette de Baptista. Mais ce-
lui-ci a décidé que sa plus
jeune fille ne se marierait
que lorsqu'il aurait casé
l'aînée, Catherine , jeune
femme capricieuse et têtue
comme une bourrique.

17.30 Génies en herbe
17.55 Croqu' soleil
18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.04 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.53 La panthère rose

A20h04

Disney Channel
Winnie l'ourson - DTV: Ican't
help myself, Four Tops - Bon
week-end Mickey : Pluto pos-
tier , Morris le petit élan - Zor-
ro: les regrets du capitaine -
Donald Duck présente - DTV :
Neighbor tend to your busi-
ness, J. Hugues - Disney sou-
venirs - DTV: Love is like a
itching in my heart, The Su-
prêmes.
Photo : Walt Disney en com-
pagnie de Donald. (fr3) ¦

22.05 Soir 3
2230 Mission casse-cou

Le boxeur aux mains nues.
Dempsey et Makepeace re-
viennent d'une soirée lors-
qu 'ils découvrent un
homme blessé et incons-
cient en travers de la route.

23.25 Musiclub
Quintette R 406 en do mi-
neur, de W. A. Mozart , in-
terprété par le Quintet à
cordes Mozarteum.

i

^N #̂ Suisse alémanique

9.45 Jessica , film.
11.30 TV scolaire
12.00 Télé-cours
13.00 Tennis : Swiss indoors
16.25 Magazine des sourds
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Kafi Stift
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Liebe, Brot

und 1000 Kûsse, film.
21.50 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 DerAlte
0.10 Jazz-in - Peter Giger

(^rcPM Allemagne I

13.00 Tennis
15.00 Màrchen-Symphonie
15.45 Madrid , Madrid , Madrid
16.30 Die schwarzen Briider
17.20 Chefs-d'œuvre

de la littérature
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Im Geheimdienst

Ihrer Majestàt , film.
22.30 Téléjournal
22.45 Die zierpflanze

f̂fl nj  ̂ Allemagne 2

11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Histoires d'à côté
15.00 Vos airs préférés
15.45 Tracy trifft

den lieben Gott , film.
1730 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Na, sowas !
20.15 Superhit-parade

de la musique populaire
21.45 Informations - Sport
23.05 Dynasty

IAllemagne 3

14.00 et 17.00 Telekolleg
15.00 Tennis
18.00 Le droit pénal
18.30 Pris au mot
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 et 22.05 Im bestern Aller
22.50 Clef des notes
23.30 Brian Ferneyhough

^  ̂ ~ 1
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13.00 Tele-revista
13.15 Yoga
13.45 Tous comptes faits
13.55 Tre cuori in affito

Téléfilm.
14.20 TSI jeunesse

La boutique de M1-' Pierre .
14.45 Programme

non communiqué
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
1630 Centra
1730 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal .
20.30 II delitto perfetto

Film d'A. Hitchcock.
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi sport
23.55 Téléjournal

RAI "*"' 1
9.00 Televideo

10.00 I grandi fiumi
1030 Definire
12.00 TG 1-Flash
12.05 Definire
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 La frustata

Fillm deJ. Sturges.
15.30 Spéciale Parlamento
15.45 Definire
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Definire
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 I gummi
19.00 Full steam :

andare al massimo
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.00 Telegiornale
23.10 Soldati
23.35 TG 1-Notte

se/ nC H A N N E I 

8.00 Fun factory
Avec B. Reef.

12.10 Sky trax
14.35 Sport
16.45 Transformers
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants
19.10 Born free
20.05 Police woman

Série policière.
21.00 Wrestling
21.50 The deadly

Ernest Horror show
23.25 Sky trax

Rosemary's Baby
L appellation de chef-d'œuvre est,

en règle générale, non contrôlée. Pour-
tant, il est bien difficile de résister à la
tentation d'employer ce terme lors-
qu'on évoque «Rosemary's Baby»,
tourné par Polanski en 1968. Dans le
domaine du cinéma fantastique en
tout cas, on n'a jamais été aussi loin
avec aussi peu d'effets grandiloquents.
Même le grand Hitchcock, dans un
film pourtant «sobre» comme «Psy-
cho», n'est pas arrivé à un tel pouvoir
de suggestion: il lui a fallu une ou
deux scènes de meurtres et une horri-
ble momie emperruquée pour empor-
ter le morceau. Ici ? Rien ou presque.
Des bruits. Des éclairages. Des com-
portements insolites. Au milieu de
tout cela, une jeune femme enceinte,
merveilleusement incarnée par Mia
Farrow. Et l'idée, insidieuse, inélucta-
ble, que le Diable en personne rôde
dans les environs. Et que le bébé,
peut-être...

Dans une vieille demeure de New
York ont emménagé Rosemary et

Guy, son mari, qui tient de petits rôles
dans les pubs de télévision. La maison
a mauvaise réputation, mais comment
trouver des voisins plus charmants
que Roman (! ) et Minnie Casteret, un
adorable vieux couple qui, très vite,
«adopte» Rosemary et Guy ?

Comme par «miracle», la situation
financière des deux jeunes mariés
s'améliore de façon spectaculaire et
Guy accepte de faire un enfant à
Rosemary. Les Casteret sont fous de
joie et Minnie apporte à Rosemary
une pâtisserie qu'elle a confectionnée
tout exprès. Une pâtisserie qui n'a pas
très bon goût... Cette nuit-là, après
avoir pas mal bu, Rosemary fait un
étrange rêve. Est-ce son mari qui lui
fait l'amour ? Ou quelqu'un ? Ou quel-
que chose ? Au réveil, Guy admet
avoir lui aussi forcé sur les Martini.
Mais le corps de sa femme est couvert
de curieuses griffures... Rosemary est
enceinte; au fur et à mesure qu 'évolue
la grossesse, la présence des Casteret
devient plus envahissante...

(TSR, Oh 10-sp)


